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~IO:\UMEi\TS CHOISIS 

MUSEE DE BOULAQ 

1'. [. 

Calcaire, hauteur- 1m 20. 

Le prince Ra-liotep ct la <<llai·cute 1·ayafr» 

Xe(t!r/. Le fait quc ces dcux: pcrsonnagc;. 
·lui·aicnt YCcu sous le rCgncdcSn,,frou,dcrnicr 
roi de lu 1Ue drnastic, donncrait :i. !curs statues 
unc antiquitC supCricurc ii. cc!lc du roi ChCfren 
ct it la construction des grandcs pyramides. 

L'cxCt'ution ct l'ctat de eonsenai.ion de ces 
sculptures sont surprenanls ct leur impor
tance est grandc au point de vuc cthnogra
phiquc. 

L:t diffCt·cncc de 1·acc des dn1astics suivantes 
1l'avcc cellc dont lcs dcux st~tues nous offrcnt 
le lypc, csi facile ii saisit·. 
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Le<, sbhh'.'> on! i·t0 froun'.!cs ('ll JS";":?, dan~ 
un l<lmlwau di..: la 11t\·ropo!0 situ('<' nu nord <l1· 
la pyramid(' de ) lt'i"doulll, Ii 83 kilom. <lu Caire. 

x. 2. 
Bois, hauteur 1.m 1.5, larg. Qa 40. 

Panncaux en boi,;, pro,·enant du tonibcau 
d'un Jll.'rsonn:ig\~ de l'Aneicn Empire. nomrni· 
110:--1. Ccs p:rnnca11x. dont !'execution est d'mw 
tincssc remarqu.1hlc, sont probabll•mcnt anti·
ricut·s it la ]\"e dynastic. c'cst-:'l-dirc a la cons
truction (lcs grandcs pyramidcs. 

fa,s tnits du pcrsonn:11-;c cl !C's hi(•rog:lyph<':-
,\ifT('rcnt d'ailleurs (k ("l'UX quc nous rcn<·o11-
1rons dans Jes autrcs monuments de l'An<-iC'n 
Empire. Ccs panncaux ont 8<'r,·i dc fond pom 
quatrc fau;;scs portcs qui i-taicnL placC.::s dan:-
l' intt'ricur du monument funt:r:tirc. 

x. 3. 

Diorite, hauteur 1.m 68. 

L\• Rm C:11J'.:l,1u::,. . fonrlatcur de la cl,•uxi<:'nw 
pyramide de Gizeh. Cctte statue a Ci(' trou\'(•t' 
,•n J~&J. nu fond d'un puits qu i ~'xi:;:e d:rn~ 
Ju <:onslrndiou en g1·anit, situCc \·er,; le cbU• 
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sud-t·st du g-!'and ,;phinx: ct connue sous !t
!\Ulll de Tn1t•1.E nt: S!'l!L\"X. Cc ehd d'wuvrc, 
t'X(·('utC ii y a l'nYit·on si'I. millc ans. tient 
(·crtaincmcnt Jc premier rang pm·mi !cs seulp
tui·es (le ec genre, 

Lad i·g_rptien y attcint une hauteur (;{ une 

puif's:.tnee quc Jes artistes d('S C'poques po,;tC'
rieur·es n'ont pu /iurpasscr. 

:-iu1· ks c<Jt('s du sif'gc sont figurCcs Jes deux: 
J1lantcs qui la h:tulc cl la bassi: 
Egypt(• ct le signe symbolc J.c la rCunion. 

DerriCrc la tetc du i·oi on apcrr;oit l'i.·pcrvii:r. 
symbok du dicu Ra qui ou\Tc scs ailcs 
signe de protection. 

X. 4.. 
Calcaire, hauteur ir.1 73. 

Statue de H..\-Xonrn, pr0[rc du temple di' 
Ptah et de Sokar, ;i ~kmphis. 

Le pei·sonrnge csl dchout dans /'attitude 
hiCratique ou eonsa<·i·t:'e. Sa tete est cou\·erk 
d'unc YOlumincusc pci-ruque; ii est v&tu de 
la scla:n1i ct tient .i la main le 1·ouleau d(• 
papyrus, signc de s.'.l foneiion. 

Scs titres donncnt {t eroire qu'i! ,ivait sous 
la Ye dynastic. 
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Comme c:.:Ccution cette statue est 1·cmarqua

blc et. Jes dMails en sont rend us a vee unc 
YCritC suq>rcnante. 

Elle a Ctl! t rou vCe a Saqqarah en 1S60. 

~- 5. 
Calcaire, hauteur 2r:i 

ST.-\n:1-: DE T,. fonctionnairc · important qui 
\i\'ait sous run des rC'gnes de la Ye dynastic. 
d qui a donnC soi\ nom a l'un des plus grands 
,!t des plus cCICbrcs tomhcau:.: de la nCcropolc 
d<' )lemphis. 

T, ('St debout; ii a la tCte couvcrte d'une 
pcrruque ct le corps vCtu d'unc ehcmis<" r:mlt.:
n(•c par d e\·ant en fil<;on de tablicr. En mars 
1800. on trou\'a une Yingtaine de statues du 
mCmc personnagc dans le Stii·dab de son •.om
beau (chambre scci-Cte deslinCe ,1ux effigies dtt 
rlCfunt), nn.is cet cxcmplaire ctait le scut 
intact. 

N. G. 
Bois, hauteur 1 m 10. 

Statue d'un fonclionuaire import:ull, con
tr-mporai n de l,l YI~ <lyiustic; le bvis dont 
die est faitc i:l:tii aneicnncmcnt en luit d'un 
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stuc IC!-':er peinl en blant, don!, 011 a1.,.:1·~oit 
e ncore Jes restcs. L('s _vcux, cxi:<.'utl's /1 part, 
sont unc imitation habih• <ll' la natur(', 

La statu{' est eonnuc sous Jc noni de Slteil,h
•'l-flclr,d, que !cs Arabes Jui <lonn<'i·ent lcjour 
de sa dCcouv..:rte, en junvicr lSt:iO, pour sa 

rcssemb!a ncc frapp:u1h· avee kur shcikh-el
tw!cd ou eh d de villagv. 

N. 7. 

Tete rle lit statue de bois dite k Shcikh-d
Beled. me de frois-quarts. La vCrit(' cxprcssi n.: 
(le ('cttc S('u!pture ne laissc aucunc doutl' que 
l'ariistc ;-gypti,._•n n'uit ,·oulu .._•.-.C<·ute1· un 1,or
tra it du pcnmnnage. 

);, 1-i. 

Calcaire, hauteur Om 40. 

Person1wgc repi·Csent(, <lans J'adio11 de pe
tl' i r du pain , LC' monument pi·ovicnt ti' un 
tomhcau de Saqqarah au kmps <le la T'\'t ou 
Ve dynastic . On rcma1·qucn /,t v(•rit6 ubtcnue 
daus Jr, rnou\·erncnt de la ~tatue, 
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N. 9. 

LE r1n:-.t:E R,\-llon:I' du gi·oupe de ,\lci

doum. ·1\:tc YUC de trois-quarts. Les ycux. 
exC<'uil·s ;;('p:u·(•mcnt sc composcnt de globes 

dC' <1uartz blanc opaqu(', au centre dC'squels sont 
l'Jwhass(•cs (!cs prunclles en crista! ti(' ror·he. 

N. 10. 

L.\ n.\~m :\F"FHT, du groupc de l\lel(\oum. 
Tete ,·uc (le trois-q uarts. l\lCmr-s obscnations 
que pour le numCi·o pr&cCdcnt; maiH dans la 
eoiffun·, on di,;tingucra Jes chcvcux natur('[s 

qui "ounent le front, des ('hcvcux postirhcs 
qui, disposi-s en tines tresses, compos<'nl 111w 

rnlumincuse JH'tTuquc. 

N. ti. 

Calcairc, hauteur Om 68, larg. Om 46. 

Sn-:1.1,:. Au premier rcgistrc, Prosc~·n{'lll<· 
(a(·tc d'adoration) :'1 Osi1·is de l'Aml'11ti en fa

n•ut· de « Entcf. " 
.\u registi·(• suiv,1nt, Hnu'{ ct scs dcux fem

mes re~oivent des ofirandcs de deux fils, d<· 

(kux !illC's et d'tm autrc personnaµ:c. 
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.-\u lroisii'mC' 1·1~gistrc des enfants apportent 

des dons funt,raire:- , ainsi qu'au quatri(,mc oll 

Jes porkurs d'olTrandcs sont scs cscla,·cs et SC$ 

i-cn·itcurs . 

La stC'lc. troun·:c /1 Abydos. est un des beclll.\. 

~p('('iml'ns du temps d'Ousortascn hr de h 

XII~ dynastie . 

N. 12. 

Or, longueur Om 41.. 

llarquc ('n or a Ye<· son l'quipagc , month• sur 

u11 l'hariot ;'1 quall'e 1·oucs de bronze ct de bois: 

au centrt•, le personnagc tenant un b,iton ct 
une haehcttc semblc re1H·l•scntcr le dcfunt qui 

ra tra,·c1·scr lcs llcuYcs ct ]cs dilTC'rentcs sta

tions <'£,Jestes, jusqu'au moment oU son iimc cn

trcra dam; la .z()n1' drs j11s1rs. 

D,•rri('!"e le timoniC't· C'St un pditc hoitc sur 

1" p:1roi de laquellc est gni.vC un lion podant 

h~ nom du l'Oi « ll.cw1i·s . » 

L:t h:1rque a HC trouvC'c it Drah abou'I ;\egg-ah 

;'1 ' l'h(-hC's 183D, avcc b momic de la rcine 

AA11-Hon:l'. m(,rc du roi .'l..mosi.~, premier roi 

de h :XY !ll~ dynastic. 



Or, longueur Om 37. 

Collier en or :i.ppc[C « Ousckh" ct fait pour 
Ctrc place sur !a, poitrinc de b momic. 11 csi 
<·omposC de ra11gs supcl'posC's de Ilg-urines <k 
lions, d ':i.nlilopcs. de cha<'als , de ,·autour,;. dt· 
serpents ailCs ct de petites Heul's il quatrC' 
fcuillcs en formc de croix. Les dcux agrafcs 
qui sc pla~aicnt aux Cpaulcs ont la formc de 
tCles d'C'pen·icrs. 

Cc collier prodcnt de la momie de la rcine 
.-\All-ilOTF:P. 

N. 1-!. 

Calcaire compact, hauteur Om 70. 

Cctt~ tClc est tout cc (iui rcste <l'unc statUL· 
colossale rcprCscn'ant unc rcinc l•gyplicnuc. 

Elle a etC trouvCc cu 1841, dans une des 
chambrcs du granrl temple de Karnak; nous 
a,·ons ici probab!emcnt Jc portrait de h reinc 
Tai(,, femme <l'.AmCnophis 111, roi de la 
XV1Jic dynastic. Tai";\ n'etait p:1s d'origim· 
('gypt icnnc cl J'inllucnec <1u'ctlc a su cxt:t·1·('r 

sur son Iii,; .ArnCnophis lY a laissC des tr:tt,•,-, 
mCmorahlcs d;u1s J'h1stoi1·c du J'Egypt,,:,. 
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X. 15. 

Granit noir, hauteur Om 77. 

T~tc royalc <l'unc execution rcmal'quahlc. 
Le Pha1·aon est coiffo de la double couronne 

lk !a hautc ct de la bassc Egyptc; ii tcnait 
dans s:t main un baton dont le bout est ter

mini: pa1· unc tctc <le bClicr, symbolc du <lieu 

,, Chnouphis,>. 
Unc resscmblance a\"CC un autrc monument 

de cc genre donnc fl Cl'oirc quc cc!ui-ci rcprC'
:-;cntc le roi Mdncphiah, tils de RamsCs 11. 
c'cst-i1-dirc le Phai-aon de l'Exodc. 

L:t grtlce et la souplessc de cettc physionomil' 
royalc '-'Crnoigncnt de l'habiletC avcc laquclk 

Jes artistes Cgypticns savaicnt domptcr lcs 
mati&rcs ]cs plus rcbcllcs au travail du ciscau. 

N . J G. 

Granit noir, hauteur Om 12. 

l\lonumcnt rntif, rcpt·Cscntant un dHunt . 

nommC R\ couchC sut· le lit funt'.'b1·c. 

PrCs de s.t momic on apcr~oit son :imc figu
rCc pai· l'C'penicr ,\ tCte humaine ct. vcillant 
$Ur le corp,;. 
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P,i.r le style des hil·t·oglyphcs. It• moirnmcnt 

scmble appartcnit· au temps de fa XX.Um~ (ly-
1ustie. 

x. 17. 

Statuettes funeraires, 
hauteur moyenne Om 22. 

Celle du milieu d:ttc Lie la X\"llie dynastic; 
t•lle est en e:ile:tirc !in ct por tc !' inscription: 
" foite pour la lou:mg-e du roi par Jc g,tnlie11 
,, dt'S iroupc:1ux A ;;icn J<(·n le justili(' aupi·(·s 
u du grand dieu ». 

f...::t i'itatuctte :i gau(·hf' ('St du type lif' la 
XIX.e c\rnaslie au nom de « Tmtnari " · 

Celle ·a droite cs• de l't·poquc sai'tique ('t au 
nom de « Aalt1,1i•s,, . 

x. 18. 
Alb.3.tre, hauteur 1 m 67. 

L.\ 1:EJ'.'\F, « A:.11'.:'.'s!IUT!S " · fillc du roi clh io
picn « haschta » ct sccu1· du roi "Sah.1eon "· 

Elle epousa le roi usu1·patcur « Piankhi " · 
l'h:ts,;C plus lard par Psammctid1us. Cc <lcrnicr 
(•pous:t la princcssc ~c-hap-en-.1p. lillc d' .. \m&n i
rili,:;. Sur le soc!(' ct sm· le dos de la st:\tuc. /('s 
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noms <lu pCrc d du frl•rc sont martt'll·s ct il 
!I(' rcstc quc ccux de fr re inc qui, ctant la bclle
mfrc de Psammctichus, fut rcspcdCc p:ir Jui. 

LC' monument date de la XX.Ye dynastic. 
Bien quc !'artiste ait un pcu nCgligO l'cxC

cution de son ceu,Tc au point de YUC de~ 
1n·opo1·tions, cllc ne laissc pas quc ck charmer 
par sa gri1cc et par le fini de tra\·ail. Tl'om·Ce 
;\ I\arnak en jui!lct 1S3S. 

x. 10. 

Serpentine, hauteur Om 97. 

L\ DEE,;SE IL\1'UOR sous Sa forrnc df' Yache 
rcpr(-scn'..:rn~ Jans cc rOlc, la dl-cssc (I(' «J'A
,,u·1ui ,,, Dcvant cllc et sous sa tete sc troun~ 
un personnage de la XXYJ,, dynastic, nomrni
Psamn11'.•tichus, haut fondionnaire de la cour 
,\gyptiennC', 1Ialhor, protccfricc du dcfunt, k 

rcc;oit pour le conduirc dcYant Osiris, jugc de:. 
marts. 

Cc monumC'nt, <lont J'cxC('ution est. rl'une 
finesse rem;1rquahlc, est un des plus he:1m: 
spCcimens de l'art saltique; ii provicnt ch• 
Saqq:.trah. 
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N. 20. 
Basalte, hauteur Om 90. 

Li,: orni; Osrn,s assir-, tenant le fouct ct le 
('roehcL. symbolcs <lu gou\'crnement. Le mo
nument provicnt du mCmc tombcau qu c le 
numCro prCcedent ct, quoiqu'il ne montre pas 
la mCme perfection arlistique, la tCtc du <lieu 
n'cn possC<le pas moins unc g-r:icc ('harm:tntf' 
<1ui atti re !'attention. 

N. 21. 

Serpertine, hauteur Om 89. 

i\Ionumcnl trouvl!, avcc le prCcCdeni. i1 Saq
qarah. c' rcprCscntant la dCC'ssc h.1s. :\ICnws 
obscn·a'ions i1 faire . 

K. 22. 
Calcaire, hauteur Om 42. 

Chapelle en fonne de stCle. 
Au fond le dieu Osfris en relief; dans le 

<·intrc de b fa~:uJc dcux eynoc(•phalcs adorant 
Jc Rolcil au centre duqucl on upcrt:;oit. un S<"a
rahCc, symbulc <le la rt:surrcetion. Adroit(' ct 
;"1 ~;1uehc prii::rc it Osiris. 
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K. 23. 

Serpentine, hauteur Om 97. 

D<'e~sc ,\ corps d'hippopotame s'appuyant 
su1· un symbolc en formc de nccud. Elle reprC
sente prolxi.blenH'nt le prin("ipe de vie qui, 
(!ans Jes ("!'Oyan("CS <'gypticnnes, de,·ait ranimcr 
le <lCfunt quand son .:irnc wnait rejoindrc le 
(•orps, pour la rCsurrection. 

CeHe dCessc porte le nom de Thovc;·is (la 
Grande) on de Apetou. 

Dans unc inscription pto!C'mai'que, ellc porte 
le f itre de: « la Grande qui a enfant(' !cs <lieux, 
h eompagne du Grand qui r&si<le ,\ Th&bes » . 

Sous ("e titre, clle paraft completer le rOle de 
le dCes5c Jlaut de ThChcs . 

Le monument a et.C trou,·Cdans kscnvirons 
(lu temple de Karnak cu 1S'76. 

K. 2-t. 

Bronzes. - Trois statuettes, 
hauteur moyenne Om 17. 

A d1·oite: Ilorus, enfant d' Jsis ct d'Osiris. 
,;ymhote du 1·cnournl!cment Herne! de la divi
nit('. :\u milieu Osii-is. <lieu suprCmc, rcprC-
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scntant le principc du bicn 1.riompha.nt toujom·s 
du ma!. A gauche .,t;,1;;ion, dicu pdncipalc de 
la 'fhCbai'dc, appc!C aussl ,A,,unon-lla; (•'c:-;' 
le <lieu qui rcprl'scntc la force ea<:hCc de la 
nature qui I,~ poussc it sc rcnournlcr ~·tcrnd
lcmcnt. 

'X. 25. 

Yue tlc l'cntt·Ce du :llusCe de Boulaq. I.1· 
llusCc ct s:1 pork d'cntrL•c sous !curs formcs 
actudles datcnt de l'annCc JSGl. Les dcu.\ 
colosscs ,\ droit(• ct:\ fpm•hc de la por',I' n•pri1-

scnt.rnt le roi H.\~!Shs 11 (SC'sostris) prodcn
ncn1 de S,in (l'anC'icn Tani,<.; ou Zl1:tn dt• la 
Bible\. 
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Tableau des Dynasties Egyptiennos 

I !ly,osties. 

/I" 

lIIr 
JYe 
v, 
"\']<: 

YIIe 
VIIlc 
IXe 
Xe 

I. , XJe 

-i 
'-,,i_ )~l~: 
,-, XVlc 

XVIIe 

I 

CAPlT.\LE~ 

Thinis. 
Thinis. 
;\lcmphis. 
l\Icmphis. 
:\Icmphis. 
E!Cphantinc. 
:\lcmphis. 
~lcmphis. 
HCraclCopolis. 
llCraclCopol is. 

I~~:~;:~ 
ThCbcs. 
:Xo"is. 
(Pastcurs ,) 
(Pasteurs.) 
(Paslcurs.) 

Dut·C..::. J .-C. l.\rn,t 

:25:1 ans. 500,1 
302 4751 
214 414.9 

ZSJ 
:218 
203 

70 j. 

12:35 
3951 
:no:1 

H2 ans. 3500 
J09 3358 
185 - 3249 

J2n ans . :lQGI 

1
15:1 2851 
1S4 :2:ID8 

~511 2211 

i 
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j 11yoaslies. C""""'-"' 

XVJHe ThCbcs. 
X l:Xe Thebes. 
XX" 'fhChes. 
XXJe 'fan is. 
XX11e Bu bast is. 
XXUJ,, TaniR. 
XXIYe Sai's, 
XX.Ve (Ethiopicn!s.) 
XXVI,· Sai's. 
XX.Vile (Pcrsc:-;,) 
XXVJ1Je ~ai':,;. 
XXJXe l\Icn<lCs. 
XXXc SCbcnuytCs. 
XXX1e (Pcrses:) 

AUDI 

DurCc. J.-C. 

:211 ans. JiO:i 
17J l llil 
liS 
130 
E O 
&J 
G 

50 
J:JS 
1ZL 

7 
:21 
38 
8 

1:28~ 
lllU 
i!SU 
SIU 
7:21 
115 
{j(j,) 

3:(i 
JOG 
39f) 
318 
310 

~ ~ XXXIII (Gi·ces.) :2 1:;J - ,3(b 
;; il ~~~lJ",.1(1lacCdonicns .) I=~ ans. I ~j= 
co_~ XXXJ\'" (Romains.) JIJ - :10 

1

.,,,,, 
J.-C. 

Jtdit de Thi:odo:,;c :{SJ 






