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CERTIFICAT 
 
TÊTE DE PRÊTRE EN CALCAIRE 
CHYPRE ANCIENNE (480 Av. J.-C.) 
EX BOSTON FINE ART MUSEUM 
EX GENERAL LUIGI PALMA DI CESNOLA COLLECTION 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Tête en calcaire blanc montrant des signes d’érosion  et 
portant une couronne de laurier ou de feuilles d’olivier  placée sur une chevelure montrant de 
belles boucles. La tête a un krobylos (touffe de cheveux), les yeux sont grands en forme 
d’amande  et travaillés en relief avec des sourcils légèrement incurvés tandis que le menton 
est saillant. On retrouve des traces de couleur sur sa pupille gauche et sur ses lèvres, ceci 
attestant que cette statue était autrefois peinte.  Sur les yeux plats il était d’usage qu’on colle 
des parties en céramique à moins qu’on ne les peigne.  
Bon état de conservation général. Des petits manques, griffures et altérations dues au temps. 
ORIGINE :  Cette pièce qui devait être une offrande votive fut trouvée par le général Palma 
di Cesnola, un aristocrate qui fut aussi un soldat aventurier  passionné de fouilles 
archéologiques alors qu’il était  nommé consul des Etats Unis à Larnaca à Chypre. En 
Amérique il vendit d’abord sa collection au Metropolitan Museum de New York avant d’en 
devenir le directeur de 1879 jusqu’à sa mort en 1904. En l’an 2000, le MET a décidé de 
redonner toute sa place à cette collection prestigieuse en inaugurant une nouvelle galerie 
dédiée à ses découvertes. Son nom reste parmi ceux des grands archéologues de son temps, 
et il est un des rares qui devint riche grâce à ses collections. 
MESURE : Hauteur sans le socle : 13,3 cm. Hauteur avec socle : 28 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 190521. 
PROVENANCE : Cette oeuvre fut répertoriée dans l’inventaire du Musée des Beaux-Arts 
de Boston, avec le N° d’inventaire 72.346 et fut trouvée par le Général Luigi Palma di 
Cesnola en 1872.  
BIBLIOGRAPHIE : publiée sur M.B. Comstock-C. C Vermeule, sculptures en pierre : Les 
Grecques, les Romaines et les Etrusques - Collection du Musée des Beaux Arts de Boston 
(Boston, 1976) Illustration n° 437. 
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