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A 2534 Serviteur funéraire de Tchaybanebdjedetenimou

Désignation
Serviteur funéraire de Tchaybanebdjedetenimou
Schneider 5.3.1

Epoque / Date de création
XXXe dynastie : Date estimée

Lieu de création
Egypte

Domaine
Egypte

Département
Antiquités

Numéro d'inventaire
A 2534

Matière et technique
Faïence égyptienne

Dimensions
Hauteur en cm : 14,9 ; Largeur en cm : 4,45 ; Epaisseur en cm : 2,45

Inscriptions / marques
Inscription ; Egyptien ancien ; Hiéroglyphe ; sur la gaine momiforme ; cinq lignes ; Que soit illuminé l'Osiris, "celui qui
sépare les deux dieux", Tchay-ba-neb-djedet-en-imou, né de Meryt-Hor, juste de voix. Il dit : Ô ces ouchebtis, si l'on
dénombre "celui qui sépare les deux dieux" Tchay-ba-neb-djedet-en-imou, né de Meryt-Hor (pour accomplir tous les
travaux) qui se font là, dans le domaine du dieu
Numéro manuscrit sur l'oeuvre ; sur le pilier dorsal ; 137
Numéro manuscrit sur l'oeuvre ; sur le pilier dorsal ; 41 ou 46 ?
Etiquette de l'inventaire A ; sur le pilier dorsal ; 2534

Collection antérieure
Collection particulière ; Artaud François ; 1835 : Date de fin ; Lyon

Statut administratif
Achat ; Artaud François ; 1835
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