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CERTIFICAT 
 
FAUCON EN BOIS RECOUVERT DE GESSO 
ÉGYPTE ANTIQUE, NOUVEL EMPIRE (1550-1069 av. J.-C.) 
Collection du Second EARL of  BELMORE 

 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : statuette représentant un faucon en bois recouvert de gesso 
peint. Animal campé sur ses pattes simplement suscitées et couvert d’un linceul jaune (couleur 
du soleil)  et rouge (couleur du feu et de la victoire). Le gesso est un enduit blanc de sulfate de 
calcium, permettant d’unifier une surface et de faciliter l’accroche de la peinture. La tête du 
faucon est dessinée à la peinture noire avec, au dos du crâne, l’utilisation d’une peinture verte 
(symbole de la régénération) pour le plumage.  
Excellent état de conservation. Quelques fragments de gesso peint manquants sur le poitrail de 
l’animal. 
ORIGINE : le faucon est un animal royal très important dans la mythologie égyptienne. Il est le 
plus communément rattaché au dieu Horus mais peut symboliser d’autres divinités : il est ici 
une représentation de Sokar, dieu des cimetières de la région de Gizeh et de Memphis, patron 
des artisans du métal.  
MESURES : Hauteur 10,5 cm sans socle. Monté sur un socle fait spécialement et non compris 
dans la mesure. Hauteur avec socle : 12 cm 
PASSEPORT CULTUREL N°148323  délivré par le Ministère français de la Culture. 
PROVENANCE : collection du 2nd Earl of Belmore (1774-1841) ayant voyagé au Proche-
Orient entre 1816 et 1818. Les objets qu’il collecta durant cette période proviennent 
principalement de la région de Deir-el-Medineh, le village des artisans dans l’antiquité. Cette 
provenance confirme la représentation sous forme de faucon du dieu Sokar, protecteur des 
artisans du métal. À sa mort, ses héritiers vendirent la plus grande partie de sa collection au 
British Museum.  
(Acheté chez Charles Ede Ltd, Londres en 1975)  
MUSÉOGRAPHIE : une pièce similaire exposée au Musée du Louvre, inv. N 3941 B, 
bâtiment Sully, rez-de-chaussée, salle 18, « les dieux et la magie », vitrine 1 « petit dictionnaire 
des dieux ». 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 200 et 201. 
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