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CERTIFICAT 
 
RARE PARURE EN OR  
JAVA - ROYAUME DU MATARAM (VIII-X è siècle) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : parure composée d’un bracelet ouvert et d’une bague en 
or présentant un subtil travail de torsades et d’entrelacs typique de Java. Rare pièce de 
collection en excellent état de conservation, aucun signe d’oxydation. Simple et sophistiqué, 
ce magnifique ensemble original peut tout à fait être porté, le bracelet s’adaptant à tout type 
de poignet. Aucun signe d’oxydation de l’or qui a une belle couleur chaude due à l’âge. 
ORIGINE : Au VI è siècle de notre ère, Java était connue dans les écrits bouddhistes, 
comme Suvarnabhumi qui signifie « Terre de l’Or ». Mataram est le nom d’un important 
royaume dont le territoire s’étendait dans le centre de Java du VIII ème au X ème siècle. À 
la fin du X è siècle, Java est une île puissante qui étend son territoire jusqu’en Malaisie, au 
Vietnam et au Cambodge. Le premier roi Khmer n’a ainsi pu établir sa capitale à Angkor 
qu’après s’être libéré de la suzeraineté de Java. À cette époque, l’île est le centre d’une 
culture brillante connue comme une terre de lettrés. Les plus beaux monuments datent de 
cette époque, Borobudur de rite bouddhiste et Prambanam de rite shivaïte, étant aujourd’hui 
tous deux classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Les deux rites semblent coexister à 
cette époque. 
MESURES : poids total de la parure : 47,3g – poids du bracelet : 32,4g – poids de la 
bague : 14,9g – diamètre interne du bracelet : 5,4cm – taille de la bague : Europe 52 / USA 
6.5 
MUSÉOGRAPHIE : modèles similaires présents au Metropolitan Museum of art, n° 
1998.544.20 et n° 1998.544.373 provenant  de la collection d’or indonésien de Samuel 
Eilenberg-Jonathan P. Rosen, legs en 1998. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl 
Cavallini, page 129. 
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