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CERTIFICAT  
 
COUPE PAN EN BRONZE 
CHINE - DYNASTIE ZHOU - Ier Millénaire avant notre ère 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Coupe « pan » posée sur piédouche en bronze avec patine 
crouteuse d’origine verte clair montrant des traces de cuprite. Décoration dite de « Leiwen » 
aussi appelée du « caractère tonnerre ». De fait le motif en spirale à angles droits symbolisant la 
foudre sur la partie inférieure du col est séparé par deux lignes parallèles de la partie supérieure 
dépourvue de décoration. Un même jeu de lignes en spirale intégrée dans des cercles inscrits au 
centre de la coupe. Le col est ajouré avec deux grandes fissures. Les vases sont généralement 
coulés la tête en bas autour d'une âme de terre compacte. Des segments de terre cuite sont placés 
autour pour constituer un moule qui porte en creux les thèmes décoratifs. Ces derniers 
apparaissent en saillie sur le vase. Le métal, fondu à une température supérieure à mille degrés, 
prend place dans l'espace laissé libre entre l'âme et le moule, pendant que l'air contenu s'échappe 
par des évents. La pièce refroidie, le moule est démonté et les barbelures marquant les 
interstices entre deux segments sont arasées. 
ORIGINE : Du XVII è s. av. J.-C. jusqu’à la période Han le bronze rare et précieux est surtout 
utilisé pour les vases rituels funéraires de la noblesse. Les récipients de bronzes sont désignés en 
Chine par des noms génériques en fonction de leur usage, certains étant attestés par l'épigraphie. 
Cette classification fut l'œuvre des historiens et esthètes chinois à partir de de l'époque des Song 
vers le X è siècle. 
MESURES : Hauteur : 20,5 cm - Largeur : 25 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère Français de la Culture  n° 171351. 
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