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CERTIFICAT 
 
GRAND VASE CHANDELIER D’AUTEL 
VIETNAM - BAT TRANG  (XVI è siècle) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE: Vase en grès de forme balustre fabriqué en deux parties, 
composé d’argile mélangée à de la silice et à un fondant travaillé avec la technique du tour. 
Fond décoratif composé d’un engobe blanc peint d’un élégant  motif de dragons volant en bleu 
cobalt foncé. La couverte sert à vitrifier l’objet, elle comprend souvent du quartz chargé en 
silice ou des feldspaths riches en alumine.  
Bon état de conservation. Des ébréchures sur la partie haute du col, fêlures de cuisson et parties 
décoratives en relief manquantes. Probable coupelle à huile à disposer sur le haut du col 
manquante. 
ORIGINE : Le caractère sculptural de ce chandelier est typique de la région d’Hanoi et  
particulièrement de Bat Trang, ou ils apparaissent dès le XIV è siècle. 
Le dragon représente l’Est du monde et c’est un des quatre animaux symboliques chargés de se 
manifester aux hommes dans le ciel. Il incarne la monture idéale du défunt pour aller dans l’au 
delà. Ils sont un signe d’énergie et de bon augure. 
MESURES : Haut : 61 cm - Circonférence 90 cm. 
MUSÉOGRAPHIE : Très belle pièce. Un objet pratiquement identique est présent au musée 
Guimet à Paris mentionné comme collection Henri Maspéro daté 1579. La décoration est faite à 
la peinture vert foncé. 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE délivré par le laboratoire de Ralf Kotalla, n° 
29270306 qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n° 121490. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 40 et 41. 
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