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CERTIFICAT  
 
MIROIR EN BRONZE À MOTIF DE BICHES 
DYNASTIE HAN  
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Miroir en bronze moulé présentant un intéressant dessin en 
relief composé de motifs géométriques dit de Leiwen, de quatre motifs en T et de quatre 
biches. Le décor est parfaitement symétrique. Anse de préemption centrale servant à 
accrocher le miroir au mur. Ce n’est qu’à partir de la période des royaumes combattants que 
l’on commença à faire des miroirs en bronze. Avant ils pouvaient être en fer ou en jade. 

        Excellent état de conservation. 
ORIGINE : Dans la Chine ancienne l’usage du miroir remonte à une tradition ancestrale, il 
n’est pas seulement destiné à la toilette car il pouvait aussi avoir une fonction rituelle, 
médicale ou de talisman. Leur fabrication atteindra son apogée sous la dynastie Han où ils 
étaient généralement petits et fins, alors qu’ils tendront à devenir plus épais au cours des 
siècles. Dans le décor de ce miroir les références à la cosmologie sont nombreuses : la forme 
circulaire est liée à la symbolique Lune-Soleil et à celle du ciel. Le motif carré central 
renvoie à l’image de la Terre, symbole associé au chiffre quatre, emblème de matérialité, de 
stabilité et d’accomplissement. Le motif en forme de T tisse des liens subtils avec l’astrolabe 
utilisé pour la divination et le jeu de liubo, tous deux gravés aussi de motifs en forme de 
T.L.V. donnant ainsi au miroir la fonction de conjurer le mauvais sort. La présence de quatre 
animaux fantastiques représente les gardiens des quatre orients célestes. 
MESURE : Diamètre : 16,5 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n°161063. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 170 et 171. 
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