
 
LE GROUPE DE TAHARQA  
ET LE FAUCON HÉMEN

LES HIÉROGLYPHES EN QUESTION 
 

MERCREDI 18 JANVIER 2023, À 12H30 

saison 2022-2023
a u d i t o r i u m
miCHEL LaCLottE



3

LE GROUPE DE TAHARQA ET LE FAUCON HÉMEN : 
LES HIÉROGLYPHES EN QUESTION 

Par Florence Gombert-Meurice, musée du Louvre, et Benoît Mille, Centre de recherche 
et de restauration des musées de France

Taharqa à genoux offrant les vases nou au dieu-faucon Hémen
Provenance inconnue
Troisième Période intermédiaire, 25e dynastie, règne de Taharqa
Bronze (roi) ; chloritite plaquée d’or (faucon) ; bois plaqué d’argent (socle)
h. 19,7 ; l. 26 ; l. 10,3 cm
Achat, 1952, n° d'inventaire E 25276
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes

L’année du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion s’achève 
au Louvre avec la présentation du groupe statuaire du pharaon Taharqa (690-664 av. J.-C.) agenouillé 
devant le dieu faucon Hémen, le dieu maitre de la ville de Héfat en Haute Egypte. Le public est convié 
à suivre les raisonnements et les observations qui guident aujourd’hui l’étude de cette œuvre iconique 
du règne du dernier pharaon de la 25e dynastie.

Un chef d’œUvre historiqUe

La statue compose une scène complète d’offrande royale à un dieu qui est sans équivalent dans la petite statuaire 
égyptienne. La figuration du roi en bronze y est en outre d’une finesse hors du commun et les matériaux 
constitutifs mis en œuvre de manière unique : une tôle d’argent couvre l’intégralité du socle en bois et le placage 
en or sur le faucon de pierre est particulièrement bien travaillé. Enfin, le groupe entre en résonnance historique 
avec un miracle survenu en l’an 6 du règne de Taharqa. Tel que relaté par des stèles mises au jour à Kawa en 
Nubie et en Égypte, une pluie exceptionnelle aurait provoqué une crue bienfaitrice dont le pharaon remercia 
justement le dieu Hémen. Parmi les dons accordés au temple d’Amon de Kawa par Taharqa figure en outre 
celle d’« un faucon en or avec une statue du roi devant lui » qui fait un écho heureux à l’ensemble du Louvre. 

DE NOMbREUSES INTERROGATIONS

La statue du Louvre semble d’autant plus reliée à l’évènement dit « du miracle de la pluie » que l’identification 
du dieu faucon à Hémen est confirmée par l’inscription gravée sur le socle en argent et que la scène n’est ni 
banale ni même connue par ailleurs, le dieu étant très peu mentionné dans les textes égyptiens et pour ainsi  
dire jamais représenté. La statue du Louvre est d’ailleurs sa seule occurrence en trois dimensions. 
Toutes les singularités de l’objet expliquent que Jaques Vandier, le conservateur qui en fit l’achat pour le musée 
en 1952 auprès d’un marchant américain, ait décidé de le faire démonter afin d’en vérifier chaque partie avant 
de l’acquérir. C’est ainsi qu’à l’arrière du socle en pierre du faucon il découvrit une inscription semblable, à 
quelques détails près, à celle gravée sur l’argent. Ces détails ne manquèrent pas d’interroger l’égyptologue 
car ni l’une ni l’autre inscription n’est parfaitement limpide. Chacune montre les défis que constituent toujours, 
deux-cent ans après le déchiffrement des hiéroglyphes, la compréhension et l’interprétation des textes égyptiens 
qui sont loin d’être aussi normés que ce à quoi la logique des langues alphabétiques modernes nous a habitué. 
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DE NOUVELLES ANALYSES

Les questions relatives à l’œuvre se devaient d’être 
reposées cette année alors qu’elle a fait l’affiche de 
l’exposition au Louvre « Pharaon des Deux Terres. 
L'épopée africaine des rois de Napata ». 
Le groupe a donc été soumis aux méthodes d’examens 
et d’analyses du laboratoire du Centre de recherche et 
de restauration des musées de France(C2rmf). 
C’est ainsi qu’au fil des analyses les questions relatives 
à l‘objet et ses inscriptions se sont peu à peu posées en 
de nouveaux termes. Le public est invité à les 
découvrir, pas à pas et devant l’œuvre.

Taharqa à genoux offrant des vases de vin  
ou lait au dieu-faucon Hémen,  

Troisième Période intermédiaire,  
25e dynastie, règne de Taharqa,  
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FLorEnCE GombErt-mEuriCE 

Florence Gombert-Meurice est conservateur en chef au musée du Louvre, en charge des bronzes et du mobilier 
votif du premier millénaire avant notre ère et des salles Charles X au premier étage de l’aile Sully depuis 2008. 
Après des études d’égyptologie à la Sorbonne et à l’École du Louvre où elle a aussi enseigné, elle a été 
conservatrice au Palais de Beaux-Arts de Lille de 2002 à 2008. Elle y a notamment orchestré le dépôt de 2500 
pièces soudanaises de l’Université de Lille, assurée le commissariat d’une exposition sur le Maître au Feuillage 
Brodé (2005) et conçue de nouvelles salles consacrées au Moyen Âge et à la Renaissance (2007). En 2011, 
notamment chargée des collections de l’Égypte ptolémaïque et romaine du Louvre (2008-2017), elle a élaboré 
et ouvert le parcours de la section égyptienne de l’Orient méditerranéen dans l’Empire romain. Commissaire 
de l’exposition « Servir les dieux d’Égypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d'Amon à Thèbes » au 
musée de Grenoble en 2018, elle a aussi contribué à la création du musée Champollion à Vif en 2020. Membre 
de deux missions de fouilles de l‘Institut Français d’archéologie orientale du Caire (ifao), au Temple d’Ayn 
Manawîr (Oasis de Kharga) ainsi qu’aux chapelles Osiriennes du temple de Karnak (Thèbes), elle se consacre en 
outre à l’étude des bronzes du Sérapéum de Memphis mis au jour par Auguste Mariette au milieu du 19e siècle.

bEnoît miLLE 

Benoît Mille est ingénieur de recherche au Centre de Recherches des musées de France (C2RMF), il est 
responsable du groupe Objets au département Recherche, une équipe comprenant 18 personnes (10 permanents, 
8 doctorants et post-doctorants), en charge de l’étude des collections des musées de France pour tous les 
matériaux des arts du feu (céramique, verre, métal), ainsi que les roches et les gemmes. Après des études de 
chimie (université de Picardie) et d’archéologie (université de Paris 1), il entre au C2RMF en 1993 où on lui 
confie l’étude des objets métalliques. Il est titulaire d’un doctorat de préhistoire de l’université de Paris-Nanterre, 
et de géosciences de l’université de Fribourg. Sa thèse, intitulée « D’une amulette en cuivre aux grandes statues 
de bronze, évolution des techniques de fonte à la cire perdue » a obtenu le prix de thèse 2018 de la MSH Mondes. 
Ses recherches portent sur l’archéométallurgie du cuivre et, plus particulièrement, sur les conditions d’émergence 
de la métallurgie, sur le processus des innovations techniques en métallurgie et sur l’impact du métal et de la 
métallurgie sur les sociétés anciennes. Sa méthodologie combine l’étude des techniques de mise en forme et 
l’analyse des compositions élémentaire et isotopique du métal. Les domaines d’application de ses recherches 
concernent la grande statuaire antique métallique, le phénomène des dépôts protohistoriques de métal, et les 
premières métallurgies (France, Pakistan, Ouest de l’Afrique, Chili). Auteur de plus de 150 publications 
scientifiques, dont 5 directions d’ouvrage, il a également été commissaire scientifique de plusieurs expositions, 
dont « Nouveaux regards sur le Trésor des bronzes de Bavay » au musée du forum antique de Bavay, ou 
actuellement « Oxydes, couleurs et métaux », au musée national de Préhistoire.
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