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La lionne bleue de Perse
L

a gueule grande ouverte laisse apparaître deux
rangées de dents bien alignées. Les muscles
du mufle, gonflés par l’intensité de l’action, sont
représentés par des bourrelets parallèles qui encadrent
la truffe sur les joues et le museau. Les oreilles, dont
il ne subsiste que l’attache, semblent tombantes à
la manière de celles de la lionne blessée du palais
de Ninive sous Ashurbanipal(cf reproduction page
suivante). Une collerette de demi-oves marque
le départ de la crinière, détail que l’on retrouve
également sur les lions-démons « Ugallu » représentés
sur les bas-reliefs du palais de Ninive, vers 645 av. J.-C.
Les yeux largement ouverts ont des bords de paupières
très anguleux, assez caractéristiques du style néo
assyrien et visibles notamment sur les génies taureaux
androcéphales ailés de Khorsabad. Les sourcils en
gouttes curves et les yeux en amande étaient jadis
incrustés d’une autre matière.

L’art assyrien est assez rare. Les têtes de lion les plus
proches de l’exemplaire de la collection Von der Aue
sont visibles sur des statues monumentales de lions
gardiens de portes de palais, à Arslan-Tash en Syrie
et à Ninive. Etonnamment, à la période assyrienne, la
ronde bosse n’est pas très pratiquée, contrairement
au bas-relief. Les statues de taille moyenne ou de
grande taille sont donc assez rares. Compte tenu
de la rareté du matériau - utilisé avec parcimonie et de la forme de l’objet, on est en droit de penser
que cette tête provient d’une statue composite.
A la période assyrienne, nous en connaissons des
exemplaires colossaux au palais de Sennacherib à
Ninive, datant d’environ 700 av. J. -C., mais également
des exemplaires liés au mobilier. En effet, des tabourets
à tête de lion rugissant transportés par des échansons
royaux faisaient partie du mobilier de luxe. Cette tête
pourrait peut-être aussi intégrer ce type de mobilier
prestigieux.
Le lapis a été en Orient le symbole de beauté, luxe
et perfection. Extraite exclusivement en Afghanistan
et au Baluchistan, ce fut la pierre la plus convoitée
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Lions-démons « Ugallu » représentés sur les bas-reliefs du palais de Ninive,
vers 645 av. J.-C.

Lions gardiens de portes de palais, à Arslan-Tash en Syrie et à Ninive

LA LIONNE BLEUE DE PERSE

et la première exportée à longue distance, et ce dès
le IVe millénaire. Elle est le symbole des échanges
commerciaux continus d’Est en Ouest et a fait l’objet
d’une convoitise extrême qui a poussé aux pillages.
C’est de plus le support idéal des dédicaces royales sur
les objets votifs, reflétant le mieux l’importance de son
possesseur. La plupart du temps, la taille des objets en
lapis lazuli se limite à de petits morceaux transformés
en
bijoux - perles, sceaux-cylindres et amulettes et
quelque fois en des
éléments

d’incrustations de mobilier ou de statue. Les morceaux
plus importants qui nous sont parvenus sont ainsi
extrêmement rares. Ce sera surtout à la période
achéménide que l’on en retrouvera un peu plus car
les Perses, conquérants d’une partie de l’Afghanistan,
firent exploiter les mines plus intensivement. On
comprend alors pourquoi, au plus fort de l’expansion
néo-assyrienne au IXe - VIIIe siècle avant notre ère lorsque l’Egypte, la Palestine, le Liban, la Turquie, la
Syrie, l’Irak, l’Arménie et une partie de l’Iran sont sous
l’emprise des assyriens-, ce rare matériau de luxe
servait aux peuplades soumises à régler leurs tributs et
leurs taxes, avec la cornaline, l’argent, l’or, le bronze et
les chevaux.
L’iconographie joue, elle-aussi, un rôle
important. La représentation du lion est
assez ambivalente. En effet, c’est d’un
côté un animal négatif, considéré comme
une bête féroce, destructrice et devant
être chassée et exterminée par le
Grand Roi, protecteur de son peuple.
C’est la raison pour laquelle, chez
les Assyriens la chasse au lion et au
taureau est souvent représentée sur les
bas-reliefs afin de servir la propagande
royale. D’un autre côté, la force du lion
et son aspect menaçant sert également
de symbole apotropaïque et prophylactique,
protégeant ainsi son propriétaire.
Des vestiges assyriens, nous conservons l’idée d’un art
raffiné, très coloré et détaillé, se consacrant presque
exclusivement à la propagande du souverain. Nous
sommes ainsi loin des descriptions faites dans les
écrits bibliques (livre des Rois) ou grecs (Hérodote)
qui exècrent ces conquérants et les relèguent au
niveau des pires destructeurs, pilleurs et cruels
esclavagistes qui soient. La tête de lionne de la
collection von der Aue est ainsi un exemple très
représentatif de l’art somptuaire néo-assyrien dit
art palatial international. Le thème choisi, la taille du
morceau de cette matière si convoitée, la qualité du
matériau et la finition font penser que cette pièce était
un apanage royal. Malgré la disparition totale en 609
de l’empire assyrien, on peut tout de même constater
que les grands traits de ce style subsisteront jusqu’à la
fin des Achéménides en 330.
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G

iving the impression of a frightful roar, the lioness
open mouth reveals an impressive jaw with
sharpened teeth. On the head, the ears are turned
back as if the Lioness was showing aggressiveness or
pain (see the hurt Lioness of Assurbanipal Nineveh
palace).
The lioness mane could be compare to those of the
demon-lions “Ugallu” represented on the Nineveh
palace low reliefs circa 645 BC. It is very likely that the
eyes and eyebrows were once inlaid.
Assyrian art is scarce. One could easily make a
comparison between our head and the Liongatekeepers in Arslan-Tash, Syria. This head being
rather smaller would likely have been a fragment of a
royal furniture piece.
At that time, Lapis Lazuli was one of the most coveted
luxury material. It embodied beauty, perfection and
luxury. Coming from Afghanistan and Baluchistan, it

was exported in different areas and regions from the
very early fourth millennium B.C.
Being an expensive material, it was a symbol of royalty
reflecting the greatness of its owner. Usually the lapis
was used on small items such as jewelries, stamps
and amulets, or as an inlay material. Bigger items
fragments are extremely rare. In the Neo-Assyrian
period, lapis lazuli was a mean for tribes to pay their
tribute to the Kings.
Iconography plays an important role here. The
Lion is both a symbol of destruction and power. Its
representation sent a clear message of strength and
threat over the enemy of the sovereign.
The lioness head is a interesting representation of
International palatial Art. Its iconography, its size,
the material and its quality let us think that it was
royal piece. Although the Empire Assyrian completely
disappeared in 609, its sophisticate and elegant style
remains until late Acheammenid period, 330 B.C.

Lionne blessée du palais de Ninive sous Ashurbanipal.
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IMPORTANTE TÊTE DE LIONNE
RUGISSANT.
Moyen Orient, Art néoassyrien, IXe – VIIe siècle .av.
J.-C.
Lapis lazuli, quelques éclats.
Extrémité des canines supérieures
manquantes.
Haut 12 cm, Prof 17,5 cm
Ancienne collection von der Aue.
Exposé au musée Rath à
Genève en 1966 in catalogue de
l’exposition « Trésor de l’Ancien
Iran » n° 667 p. 119 fig..63,
présentée à l’époque comme
achéménide.
* Ce lot est présenté en
importation temporaire
—
Middle-East, Neo-Assyrian Art ;
9th century -7th century BC.
Lapis lazuli, missing parts.
Broken upper canine teeth.
Haut 12 cm, Prof 17,5 cm
Former collection Von der Aue
Trésors de l’ancien Iran :
[exhibition] Musée Rath, Geneva,
8 June -25 December 1966.
PP 119, n°667 fig. 63. Presented as
an achaemenid piece.
* This lot is presented for
temporary importation
120 000/150 000 €

LA LIONNE BLEUE DE PERSE

LA LIONNE BLEUE DE PERSE

www.millon.com

