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CERTIFICAT 

 
POT À ONGUENTS AVEC SA CUILLÈRE 
LURISTAN - ÂGE DU FER (1000/800 av.  J. - C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Ravissant pot à onguents ou à maquillage en bronze. Pot 
globulaire à haut col étroit, lèvre plate évasée. Contient encore la petite cuillère avec sa tête de 
capridé, les cornes bien dessinées en aplat. Bronze ancien patiné vert sur fond d’oxydule. Alliage 
de cuivre et d’étain, les bronzes anciens du Luristan contiennent entre 6 et 10 % d’étain et 
s’obtiennent à une température de fusion de plus de mille degrés. Excellent état de conservation. 
Marque de collectionneur L714 sous le pied du vase. 
ORIGINE : aux confins de la plaine mésopotamienne, dans les montagnes reculées de l’Iran 
occidental s’est développée une culture encore méconnue mais dont la production de 
magnifiques objets en bronze témoigne d’une technicité très évoluée. Depuis 1960, des fouilles 
ont révélé deux cités, Surkh Dum et Baba Jan, plusieurs complexes funéraires, 
vraisemblablement des sanctuaires. En revanche, la difficulté des conditions de fouille entraîne 
encore une trop faible connaissance de cette société et de son fonctionnement. On retrouve 
parfois des codes iconographiques proches de la Mésopotamie et de la Babylonie avec laquelle il 
a du y avoir des échanges. Nommés « bronzes canoniques », les objets les plus originaux sont 
datés entre 1150 et 750 av. J.-C., bien que le travail du métal soit attesté au Luristan dès le 3ème 
millénaire avant J.-C. 
MESURE : Hauteur : 13,7 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le ministère français de la Culture  n° 161422. 
MUSÉOGRAPHIE : exposé au Musée de Montélimar dans « Parfums de Grands Maîtres », 
1er juillet/31décembre 2016 et publié au catalogue en page 9. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 18 et 19. 
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