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CERTIFICAT 
 
LOT DE 5 BRACELETS EN VERRE 
ÉPOQUE PTOLÉMAÏQUE ROMAINE  
Ancienne collection Jean David Weill 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Ravissant lot de cinq bracelets de fouille en verre. Un noir 
moulé décoré de stries. Trois rubanés polychromes orange, jaune et blanc pour lesquels de 
longs rubans de verres multicolores ont été soudés entre eux. Un bracelet vert et orange 
incrusté d’yeux prophylactiques (protecteurs) en mosaïque.  
Deux  bracelets ont été recollés 
ORIGINE : Ces bracelets d’origines diverses ont été ouvragés selon plusieurs procédés 
techniques plus ou moins spécifiques et datables. La technique du verre mosaïqué fut inventée 
au II è millénaire et resta en usage en Orient jusqu’au II è s. apr. J.-C. La technique du verre 
rubané fut en usage entre le II è av. et le Ier s. apr. J.-C. La technique du verre moulé est issue 
de la technique sur noyau inventée au Ier millénaire, adaptant la technique de la fonte à la cire 
perdue utilisée par les bronziers. Celle-ci sera largement perfectionnée durant la période 
hellénistique.  
PROVENANCE : Jean David-Weill fut un éminent épigraphiste spécialiste de l’Islam. Il fut 
attaché libre puis pensionnaire de l’Institut Français d’Archéologie Orientale au Caire de 1927 
à 1936. Il fut titulaire de la chaire d’art musulman de l’École du Louvre et devint conservateur 
au département des antiquités orientales du Musée du Louvre à partir de 1945. 
MESURES : Diamètres allant de 8,7 à 6,2 cm 
MUSÉOGRAPHIE : Des bracelets similaires ont été publiés dans le livre de Florence Slitine, 
Histoire du verre. L’Antiquité, p. 122. 
 

       N° de répertoire de police : 1642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


