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CERTIFICAT 

 
TÊTE EN ALBÂTRE 
ARABIE DU SUD (III è siècle av. J.-C. au  Ier siècle apr. J.-C.) 

 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Tête féminine en albâtre aux grands yeux incrustés de lapis-
lazuli. Visage parfaitement symétrique, à front bas, fin nez droit  et volumes du visage utilisant 
les contrastes et les pentes. Sourcils creusés  pour recevoir du bitume. Chevelure stylisée laissée 
brute de taille (traces d’outils) pour créer des jeux de matière. 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 exceptionnelle a la très ancienne patine. Les incrustations de bitume sont manquantes.  
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 : 19,7cm - Largeur : 11,6 cm. (hors socle). 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le ministère français de la Culture n° 160684. 
MUSÉOGRAPHIE : Une tête de même facture est exposée au Louvre, Salle Antiquités 
orientales, acquisition 1911- n° AO 4745. 
Une autre pièce similaire est exposée à la Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 
Washington, États-Unis, sous  le numéro $2013.2.139.  
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 44 et 45. 
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