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CERTIFICAT 
 
COLLIER AVEC DES AMULETTES EN FAÏENCE DONT UNE D’HORUS 
ÉGYPTE ANCIENNE  (1550-664 avant J.-C.) 
 
MATÉRIEL ET TECHNIQUE : Collier comportant neuf amulettes dont huit sont en 
faïence et une est en stéatite. Le motif central de taille plus importante représente le faucon 
Horus, comme les autres qui sont de taille plus petite. Ces amulettes sont entourées de 60 
perles de fritte bleue. 
Bon état de conservation, petits accrocs et un manque à la base du grand Horus 
DIMENSION : Longueur: 41 cm   
PROVENANCE : Ce collier a été la propriété de Mme et Mr. Goddard Dubois, 
antiquaires. Leur collection égyptienne a été constituée au cours de leurs nombreux 
voyages en Égypte au début du 20 è siècle. 
Cette collection a été prêtée au Metropolitan Museum of Art de New-York afin d’y créer la 
« salle de joaillerie » en 1919. Ce collier y a été exposée de 1920 jusqu'en 1935. Il a ensuite 
été prêté au Boston Museum of Art ou il a été exposé de 1945 à 1965. La collection entière 
a été également exposée au Musée de l'Homme à San Diego (CA-USA) en 1968.  
MUSÉOGRAPHIE : Ce collier a été exposé aux : 
• Musée des Beaux-Arts de Boston (MA) en Juin 1945 
• Musée de San Diego de l'homme (CA) en Novembre 1968 
• Metropolitan Museum of Art (NY) en mai 2011 
REPORTS SUR INVENTAIRES ET FICHES : 
• Metropolitan Museum of Art (NY) en mai 1920 
• Musée de San Diego de l'homme (CA) en mai 1968 
REVUE DE PRESSE : 
• San Diego Union, le 14 Juillet 1968 
• Metropolitan Museum of Art en 1920  
PHOTO : 
• Boston Museum of Art en 1945 
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