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CERTIFICAT 
 
SOMMET D’ÉTENDARD EN BRONZE 
PERSE RÉGION DU ELURISTAN (IX-VII è siècle av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : sommet d’étendard double face dit Janus représentant le roi 
divinisé Gilgamesh en maître des animaux. Bronze de patine verte sur fond d’oxydule. Méthode 
employée de la cire perdue. Alliages de cuivre et d’étain, les bronzes anciens de cette région 
contiennent généralement entre 6 et 10% d’étain et sont travaillés autour d’une température de 
fusion de 1000-1100°C.  
Bon état de conservation avec belle patine de fouille croutée. 
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 et 
vraisemblablement des sanctuaires. A cause de la difficulté des conditions de fouille on a 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 qui elle devait avoir 
des liens culturels et des échanges commerciaux. 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. 
Gilgamesh, puissant roi d’Uruk et au deux tiers divin, tyrannisait ses sujets. Il est le héros de 
cinq mythes sumériens éclairant la genèse de son épopée, basée sur le thème récurrent de la 
mort. 
MESURE : Hauteur : 25,5 cm 
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