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CERTIFICAT 
 
GRENIER MINIATURE EN CÉRAMIQUE VERTE 
CHINE - DYNASTIE HAN DE L’EST (entre début 1er et début III è s. apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Grenier tripode dont les pieds représentent selon la 
tradition de l’époque des oursons. Forme caractéristique, cylindrique, avec partie haute 
constituée d’un col évasé sur sa partie inférieure et plat sur sa partie supérieure. Plusieurs 
lignes parallèles incises sur le corps de l’objet. Le col se termine par un rebord formant un 
petit rouleau.  
Diverses irrégularités visibles sur le corps de l’objet. 
Le vase recouvert d’une épaisse glaçure plombifère était à l’origine vert foncé et ce sont les 
traces de calcaire qui lui donnent cette exceptionnelle couleur vert jade argentée. Parfait 
état de conservation. Exceptionnelle patine calcifiée. 
ORIGINE : Le peuple Han composé à l’époque de 52 millions d’habitants, occupait une 
large région agricole très prospère. Celle-ci cultivait le riz au contraire des peuples situés 
au nord du fleuve jaune qui récoltaient le millet. A partir de 140 av. J.-C. l’empereur Han 
Wu-di cherchant à lutter contre la montée des aristocraties locales lance le recrutement des 
fonctionnaires sur concours et entreprend des grands travaux (muraille de Chine).  
Il met au point un système de greniers d’Etat destinés à prévenir les famines. Ces petits 
greniers avaient fonction de silos et il n’était pas rare qu’un paysan en dispose plusieurs 
autour de sa ferme. Cet objet appartient à la tradition des mingki, modèles réduits 
d’édifices, de personnages ou d’animaux, déposés dans les tombes des nobles et des grands 
propriétaires terriens afin de les entourer de leur vie familière jusque dans l’au-delà.  
MESURE : Hauteur 24 cm  
PASSEPORT CULTUREL délivré par le ministère français de la Culture, n°167825. 
MUSÉOGRAPHIE : une pièce similaire est exposée à la Sackler Gallery, Smithsonian 
Institution, Purchase, S1992.81 
                                              N° de répertoire de Police : 688
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