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CERTIFICAT  
 
TÊTE EN ALBÂTRE DE TYPE BÉTYLE 
ARABIE DU SUD (I er siècle avant /après J.-C.) 
ANCIENNE COLLECTION PRINCE HOMAYOUN MIRZA MASSOUD 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : tête masculine en albâtre blanc doré, sculpté en ronde bosse, 
le dos non travaillé. Visage caractéristique de la période et de la région, le visage allongé et 
parfaitement symétrique, le nez long et droit, les yeux et la bouche marqués par de simples 
incisions. Les sourcils sont insérés dans une protubérance horizontale qui traverse tout le haut 
du visage. L’albâtre est une pierre qui laisse pénétrer la lumière avec intensité. Elle se forme 
dans les grottes véhiculant l’eau par un processus géologique simple : celui des stalagmites. 
Pièce rare à la très ancienne patine. Présence d’une très intéressante ligne formant une croix de 
couleur ambrée dans la pierre. 
Ébréchures et petits manques dus à l’ancienneté. Excellent état de conservation 
ORIGINE : L’Arabie du Sud (Yémen actuel) considérée dans l’Antiquité comme mystérieuse 
et fabuleuse, fut appelée l’Arabie Heureuse pour ses richesses et ses parfums comme la 
myrrhe et l’encens. La tradition de la pierre dressée (bétyle) y est très ancienne. Elle représente 
d’abord le dieu (en langue sémitique, beth’el signifie « maison de Dieu ») puis devient la 
figuration du fidèle comme la matérialisation d’une prière continuelle, pour devenir également 
l’image du défunt qui continue de vivre. Au cours de cette évolution symbolique, le bétyle 
souvent présenté dans une niche prend alors l’allure d’un visage d’abord stylisé puis de plus 
en plus évolué. 
MESURES : Hauteur sans le socle : 19 cm - Larg. : 10,5 cm -  Hauteur avec socle : 26 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 189820. 
PROVENANCE : achetée à La Mecque dans les années 1930 par le Prince Mirza Massoud et 
importée en Grande Bretagne en 1979.  
Le prince Homayoun Mirza Massoud, né en 1886 à Ispahan est le petit fils de Naser Al Din 
Shah Qajar qui gouverna l’Iran de 1849 à 1896. Chasseur émérite, il aimait collectionner l’art 
de la région. Il eu sept filles que les diplomates britanniques appelaient «  les sept péchés 
capitaux » à cause de leur vie sociale plutôt extravagante. 
BIBLIOGRAPHIE : pour une pièce similaire voir « Collecting Masterpieces , Part One » de 
Beryl Cavallini pages 44/45. 
 
                                                                                                       Répertoire de police N° : 1777 
 
 
 
 
 
 
 

Place de la Grande Fontaine - 06570 Saint-Paul de Vence - France 
Tel : +33/ (0)4 93 32 51 73 - info@galeriegolconda.com - www.galeriegolconda.com 


