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CERTIFICAT   
 
RARE VASE EN BRONZE ARGENTÉ À L’ÉTAIN 
DYNASTIE SHANG (1600 - 1040 av J.-C.) 
MILIEU DE LA PERIODE ANYANG 
 
 MATIÈRE ET TECHNIQUE : rare vase en bronze argenté de grande qualité présentant une 
patine verte due à la présence de cuprite. Les reflets argentés sont dus à la pose d’une poudre 
d’étain qui servait aussi à protéger le bronze de l’oxydation. Pièce assemblée avec la méthode 
des sections. Vase  posé sur un haut piédouche incisé, le corps plat  figurant  deux registres 
avec des motifs dit de Leiwen très finement ouvragés. Sur l’épaule une autre frise toujours avec 
les motifs dit de Leiwen. Les registres sont divisés en trois éléments se répétant autour d’un 
Taotié central et sont divisés par un motif d’ailettes dentées. Très large ouverture du col. 

     Excellent état de conservation. 
ORIGINE : La production en bronze de la période Shang est dominée par les vases rituels 
servant lors des sacrifices. Ces vases rituels de l'Âge du Bronze Ancien sont les descendants de 
céramiques antérieures dont ils reprennent souvent les formes. En revanche, ils se singularisent 
par leurs décors complexes obtenus grâce à l'incision des moules. L'apparition de moules à 
sections permet la réalisation de décors compartimentés. Le décor devient alors une 
composante essentielle du vase, notamment avec le développement des motifs animaliers sur 
les reliefs, le Taotié, incarnant un animal symbolique et mythique de la Chine ancienne. Le 
modèle de Taotié ici présent est à rapprocher de celui de la troisième période de Anyang.  Le 
masque est sans mâchoire inférieure avec deux boules symbolisant les yeux. Il s’agit d’un 
personnage de bon augure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MESURES : Hauteur : 15 cm - Diam. au plus large : 19 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n°158632.  
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 188 et 188. 
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