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CERTIFICAT 
 
EXCELLENT VASE EN BRONZE AVEC DES ANSES DE CHIMÈRES 
CHINE - DYNASTIE ZHOU (475-221 av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Vaisselle en bronze dédiée au culte funéraire. Vase sur haut 
piédouche portant une frise à la base, le corps doublement évasé de façon symétrique, le col 
ample et lui aussi évasé. Sur le corps une première rangée de filets en reliefs est suivie d’un 
registre de motifs symboliques en relief. 
Chaque  poignée habilement dessinée est constituée d’un animal chimérique identique et se 
faisant face, ayant un corps de belette et une tête de chien très rectangulaire et stylisée.  
Belle patine croûteuse sur tout l’objet avec traces de cuprite bleue. Bon état de conservation, un 
petit trou sur le col 
ORIGINE : Cette période est caractérisée par l'apparition de l'art de la métallurgie qui passe par 
une parfaite maîtrise du bronze. Les formes pouvaient être très épurées comme ici ou 
extrêmement complexes. Les bronzes ont été déposés en plus ou moins grandes quantités dans 
les tombes en fonction du statut de la personne inhumée. Ils accompagnaient aussi des 
personnes qu’on tuait ou immolait afin de suivre le défunt dans l’au delà. Ces pratiques cruelles 
seront progressivement abandonnées sous les Zhou, les immolations étant peu à peu remplacées 
par le dépôt de figurines et de modèles de bâtiments en terre cuite peinte ou glaçurée. Le bronze 
matière noble pour la civilisation chinoise puisqu’à l’époque on le considère comme plus 
important que l’or, était porteur d’une grande attention de la part des artistes qui y consacraient 
toute leur ingéniosité et leur talent. 
MESURES : Hauteur : 17 cm - Longueur : 26,5  cm  
                       Diamètre : 16 cm avec une ouverture de 12 cm 
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