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CERTIFICAT  

 
VASE POUR LE KHÔL AU TAPIR 
IRAN – LURISTAN  (Ier Millénaire av J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : ravissant vase en bronze patiné servant probablement à 
contenir la poudre de khôl utilisée pour le maquillage des yeux. Vase de forme conique 
allongée, reprise au niveau du col ensuite évasé, reposant sur un petit animal au museau pointu 
qui pourrait être un tapir.  
Belle patine ancienne de fouille, signes de croutes dues à l’oxydation du bronze. Possible 
restauration ancienne à une jambe du tapir. 

       ORIGINE : aux confins de la plaine mésopotamienne, dans les montagnes reculées de l’Iran 
occidental s’est développée une culture encore mal connue 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 reliant plusieurs complexes funéraires, 
vraisemblablement des sanctuaires. La particularité de cet art est qu’on y  retrouve des codes 
iconographiques proches de la Mésopotamie et de la Babylonie.  

       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 troisième millénaire avant  J.-C. 
MESURE : Hauteur : 18 cm  
PASSEPORT CULTUREL n° 176915 délivré par le ministère français de la culture. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 18 et 19. 
MUSÉOGRAPHIE : exposé au Musée de Montelimar en France pour l’exposition « Parfums 
de Grands Maîtres »,  du 1er juillet/31décembre 2016 et publié au catalogue en page 9. 
            

       N° de répertoire de police : 1557 
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