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CERTIFICAT 
 
BOUTEILLE DE SAWANKHALOK CELADON 
XIVe / XVe siècle - PÉRIODE AYUTTHAYA (1350-1767) 
THAÏLANDE 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : vase en grès de forme pansue de forme ovoïde à col étroit 
reposant sur un piédouche. Deux séries de lignes simples délimitent l’épaule d’où 
s’émancipent deux petites anses destinées à l’accrochage probable d’un bouchon qui pouvait 
être en bois. Partie centrale du corps décorée de losanges incisés. Glaçure céladon foncée 
typique de l’époque révélant l’utilisation d’oxydes métalliques introduits dans la glaçure au 
moment de la cuisson en réduction. Cette technique est très appréciée en Asie car elle permet 
d’obtenir la couleur du jade. 
ORIGINE: fondé en 1350, par Utong, un noble d’origine chinoise, le royaume d’Ayutthaya 
devint l’un des plus influents d’Asie du Sud-Est. Le bouddhisme theravada en sera la 
religion officielle avec une importante influence hindouiste. La capitale du royaume est 
ouverte aux commerçants étrangers et la cour du roi Naraï tissa des liens très forts avec 
Louis XIV.  La ville  fut malheureusement pillée en 1569 et détruite par les Birmans en 
1767. De Chine sont également venus de bons potiers qui ont établi des fours célèbres à 
Sawankhalok, près de Sukhothai, dans le nord Est de la Thaïlande. Connues pour leur avant-
garde technique ces céramiques étaient très recherchées dès le XIV è siècle. 
DIMENSION : Hauteur : 21 cm  
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le Laboratoire QED n° 1415/FC-
0213 qui en confirme la datation. 
PROVENANCE : objet ayant appartenu à J.W.N. Van Achterbergh, grand collectionneur 
hollandais de céramique ancienne et contemporaine dont les pièces ont été exposées dans les 
meilleurs musées. 
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