
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

BULLETIN 
DE L’INSTITUT FRANÇAIS
D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne

© Institut français d’archéologie orientale - Le Caire

BIFAO 14 (1918), p. 33-49

GAUTHIER (Henri)

Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

Conditions d’utilisations
L’utilisation du contenu de ce site est limitée à un usage personnel et non commercial. Toute autre utilisation du site et de son
contenu est soumise à une autorisation préalable de l’éditeur (contact AT ifao.egnet.net).
Le copyright est conservé par l’éditeur (Ifao).

Conditions of Use
You may use content in this website only for your personal, noncommercial use. Any further use of this website and its content is
forbidden, unless you have obtained prior permission from the publisher (contact AT ifao.egnet.net).
The copyright is retained by the publisher (Ifao).

Dernières publications

IF 932 Bulletin critique des Annales Islamologiques 20

IF 931 Bulletin de liaison du groupe international d'étude de la céramique égyptienne 22

IF 930 La dépendance rurale dans l'Antiquité égyptienne et proche-orientale Bernadette Menu (éd.)

IF 929 Les architraves du temple d'Esna - Paléographie Dimitri Meeks

IF 928AB Annales Islamologiques 38

IF 927 Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 104



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net



BIFAO 14 (1918), p. 33-49    GAUTHIER (Henri)
Un nouveau monument du dieu Imhotep [avec 1 planche].

© IFAO 2005                                                                     BIFAO en ligne                                                                      http://www.ifao.egnet.net


