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CERTIFICAT 
 
GOBELET EN ARGENT AVEC FRISE DE LIONS AILÉS 
PÉRIODE PERSE ACHÉMÉNIDE (VI-IV è siècle AV. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Grand gobelet cintré en argent magnifiquement décoré d’un 
relief incisé constitué principalement de deux frises figuratives. La frise supérieure représente 
trois lions ailés passants et séparés par une rosette. Le détail des plumes, des pattes, de la gueule 
sont finement incisés. La frise inférieure est composée de trois oiseaux intercalés par des 
rosettes. Les deux extrémités sont décorées de frises décoratives d’entrelacs et une frise 
décorative fine sépare les deux scènes figurées. 
ORIGINE : Les Achéménides sont un clan fondateur, qui en se libérant des Mèdes en 550 av. 
J.-C, fonde avec Cyrus II dit le Grand les bases de l’immense Empire perse qui comprenait la 
Babylonie, l’Égypte, la Jordanie, Israël, la Palestine et le Liban et allait au sud en Arabie 
Saoudite et à l’est jusqu’en Afghanistan. La représentation du monstre hybride ailé en tant que 
« lion passant » rappelle les briques émaillées du palais de Darius 1er Le Grand (522-486 av. J.-
C) à Suse exposées au Musée du Louvre. En Babylonie les lions ailés à tête d’homme étaient 
des bons génies protecteurs. Quoiqu’on s’interroge encore sur la signification qui s’attache à cet 
animal imaginaire, on pense qu’il évoque des vieux cultes élamites et à ce titre il pourrait 
représenter une partie de l’Empire perse. 
MESURES : Hauteur : 12,6 cm ; Diamètre : 8,5 cm.  
TEST DE FLUORESENCE RAYONS X : accompagné d’un test d’analyse des métaux positif 
à la fluorescence aux rayons X. Laboratoire Oxfordlabs, numb00561/2015wb. 
ART LOSS REGISTER : accompagné de son certificat ref. 8380(22).AR 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 189819. 
PROVENANCE : ancienne collection de l’industriel et collectionneur perse Habib Sabet qui 
l’acquis dans les  années 70/80. Par descendance. M. Sabet parlait six langues et il était aussi un 
représentant de la religion Bahai qu’il pratiquait. Philanthrope raffiné il avait une remarquable 
collection d’objets Sassanides et Achéménides.  
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