Communiqué de Presse

Saint-Germain-en-Laye, le 1er décembre 2015

L’Objet du Mois – Décembre 2015
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye présente chaque
mois un objet remarquable des collections. Il est mis en valeur dans la chapelle et présenté au public.
Ce rendez-vous mensuel est organisé en partenariat avec Archéologia et Le Courrier des Yvelines.

Poignard en bronze, Djönü (Azerbaïdjan)
Ce poignard appartient à la collection archéologique rapportée par Jacques de
Morgan* lors de son voyage d’exploration dans le sud du Caucase entre 1887
et 1889.
Il fut trouvé dans l’un des dolmens d’une nécropole à 1800 m d’altitude.
D’après les observations de l’archéologue, le monument était resté aux deux
tiers intact et abritait sept squelettes accompagnés de dix-huit vases en terre
cuite, cinq pointes de lance en bronze, deux bracelets, un couteau, de
nombreuses pointes de flèche ainsi que de nombreuses perles et des fusaïoles.
L’élément le plus spectaculaire de ce poignard est le large pommeau constitué
d’une épaisse lame en arc de cercle.
Les spécialistes rattachent ce type de poignard à la famille des productions
métallurgiques identifiées en Mésopotamie dès la première moitié du IIIe
millénaire avant notre ère et en Turquie à la fin du IIIe millénaire avant notre
ère.
En raison des objets associés et par comparaison avec d’autres fabrications
analogues du nord et du nord-ouest de l’Iran à la fin du IIe millénaire avant
notre ère, cet exemplaire est daté de la période du Bronze récent III, vers 13501200 avant notre ère. Il ne fait guère de doute qu’en raison de la taille
inhabituelle de son pommeau, cette arme n’ait eu qu’un usage cérémoniel et
symbolique.
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*Jacques de Morgan est ingénieur des mines, archéologue et explorateur qui voyagea et effectua des fouilles aussi bien en Egypte et Malaisie que dans l’actuel
Azerbaïdjan et qui fit don de sa collection archéologique comportant de nombreuses œuvres au musée.

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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