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CERTIFICAT  
 
RARE PAIRE DE COUPES EN BASALTE BLEU 
CIVILISATION SUMÉRIENNE  
(Chalcolithique 4500/3500 av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Il s’agit de deux coupes coniques à parois lisses de forme 
évasée en basalte d’une intense couleur bleutée. Les surfaces ont été polies après dégrossissage 
puis piquetage puisqu’à l’époque les instruments de métal existaient déjà. Ce sont les premiers 
objets de l’homme “moderne”. Le basalte est une pierre volcanique issue d’un magma refroidi 
rapidement au contact de l’eau ou de l’air, à texture microlithique.  
Exceptionnel état de conservation. 
ORIGINE : Des coupes similaires ont été retrouvées sur le gisement archéologique d’Abou-
Matar près de Beersheba (voir revue Syria, XXXIV de 1957). Sumer marque la fin de la 
préhistoire au Moyen-Orient, sa base de développement en étant le développement de la langue 
sumérienne et l’invention de l’écriture cunéiforme vers 3100 av. J.-C. C’est aussi la première 
civilisation urbaine qui invente l’architecture. État polythéiste, monarchique et sacerdotal à deux 
assemblées, on lui doit le travail du cuivre, l’invention de la brique, le développement de la 
statuaire, la glyptique, la numération sur la base d’un système sexagésimal, les premiers esclaves, 
le commerce et la notion d’argent. Cette civilisation a probablement disparu à cause de la 
stérilisation saline des terres agricoles, et du déplacement géographique du lit des fleuves. 
MESURES  N°329 : Haut. : 10,3cm - Diam. : 21,7 cm 
              N°330 : Haut. :  7,8 cm - Diam. : 17,8 cm  
PASSEPORT CULTUREL n° 156619 délivré par le Ministère français de la Culture. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » - Part one de Beryl Cavallini,  aux 
pages 102 et 103. 

N° de répertoire de police : 329/330 
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