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CERTIFICAT  
 
VASE  GUI À DÉCOR DE TÊTES DE BUFFLES 
CHINE - ÉPOQUE ZHOU DE L’OUEST – (XI è siècle av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Vase en bronze  appelé Gui de par sa forme cylindrique 
comportant quatre poignées décorées de têtes de buffles aux cornes stylisées et  équidistantes.  
Bronze ayant été fabriqué par des moules à sections qui permettent la reproduction multiple et 
régulière du motif en relief de la panse. Cette méthode est une technique de fonte et non de 
façonnage typique de l’époque. Motif géométrique composé de picots en relief séparés par une 
bande composée de traits verticaux. La base a une frise comportant des motifs de Leiwen 
entrelaçant des volutes et des dragons stylisés.  
Rare objet, bon état de conservation et belle patine croûteuse riche en cuprite.  Restes de terre de 
fouille. 
ORIGINE : Les Zhou régnèrent sur la Chine de 1050 à 221 av. J.-C. On a pour habitude de 
diviser en deux cette période : Les  premières dynasties, les Zhou de l’Ouest donnèrent leur 
empreinte de peuples venant d’un territoire qui n’était pas celui de la dynastie Shang 
précédente. Ils restèrent en contact avec les limites des territoires au Nord et au Sud-Ouest de la 
Chine d’alors, ce qui influença aussi le type de décorations de leurs céramiques et de leurs 
bronzes. La production en bronze de la période Zhou est dominée par les vases rituels funéraires 
qui impriment un faste qui correspond au prestige qu’avait le défunt de son vivant. La Chine du 
I er Millénaire av. J.-C. sera la seule civilisation à placer le bronze au premier rang de ses 
richesses devant l’argent et l’or. 
Ces vases servaient généralement  à réchauffer les plats les plus raffinés consommés lors du rite 
funéraire. 
MESURES : Hauteur : 11  cm - Diamètre : 21 cm  
MUSÉOGRAPHIE : Le British Museum présente un vase pratiquement identique dans l’Asia 
Room numéro 33 – Joseph E. Hotung Gallery, n°158633. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n° 158633. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
page 190. 
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