Musée des Beaux Arts de Lyon

1969-579 Serviteur funéraire de Ouahibrê

Désignation
Serviteur funéraire de Ouahibrê
Schneider 5.3.1

Epoque / Date de création
XXXe dynastie : Date estimée

Lieu de création
Egypte

Domaine
Egypte

Département
Antiquités

Numéro d'inventaire
1969-579

Autre numéro
Numéro indéterminé (ouchebtis Guimet) : E 2764

Matière et technique
Faïence égyptienne

Dimensions
Hauteur en cm : 18,85 ; Largeur en cm : 5 ; Epaisseur en cm : 3,05

Inscriptions / marques
Inscription ; Egyptien ancien ; Hiéroglyphe ; sur la gaine momiforme ; neuf lignes ; Que soit illuminé l'Osiris, le prophète de
Nekhbet, qui réside à El-Kab, l'officier Ouahibrê, né de Takhouti, juste de voix. Il dit : Ô ces ouchebtis, si l'on décompte
l'Osiris, le prophète, l'officier Ouahibrê, juste de voix, pour accomplir tous les travaux (qui se font là, dans) le domaine du
dieu, alors l'embarras (vous) en sera infligé et vice-versa, (comme) un homme à sa tâche. "Me voici" direz-vous, si l'on
vous dénombre à tous moment (pour) y travailler (là), pour faire croître les champs, pour irriguer les berges, pour
transporter le sable de l'Orient vers l'Occident et vice-versa. "Me voici" direz-vous
Inscription manuscrite ; Lettre ; Numéro ; sur le socle ; E 2764
Etiquette ovale blanche manuscrite à liseré bleu ; Numéro ; mal lisible ; 31 ou 32 ou 12 ?

Collection antérieure
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Musée des Beaux Arts de Lyon
Collections municipales ; Lyon, Musée Guimet-d'Histoire Naturelle ; 1913 : Date de début ; 1969 : Date de transfert

Statut administratif
Affectation ; Lyon, Musée Guimet-d'Histoire Naturelle ; 1969

Situation
Exposé

Bibliographie
Les réserves de pharaon : L'Egypte dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon (sous la dir. de Philippe Durey,
Marc Gabolde et Catherine Grataloup), Lyon, 1988 ; p. 28-29
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