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CERTIFICAT 
 
VASE DE TYPE DING EN  BRONZE AVEC SON COUVERCLE 
CHINE - DYNASTIE HAN (206 av. – 220 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : grand conteneur en bronze recouvert d’une patine de 
fouille destiné au rite funéraire. Fabriqué avec la méthode de la cire perdue. De forme 
ronde et cylindrique, il repose sur quatre petits pieds décorés de taotié. Deux autres 
taotié portant des anneaux, ainsi qu’un autre placé sur le couvercle servaient de 
préhension. Le couvercle est décoré de trois oiseaux fantastiques en relief, chacun ayant 
eux même un trou qui devait servir à passer une chaine ou une corde. Les dessins en 
reliefs sur le pourtour représentent probablement des dragons combattants dans les 
nuages. Les vases de cette forme sont parmi les plus importants dans le rituel chinois, ils 
servaient à présenter la nourriture aux dieux et aux ancêtres. 
L’ensemble est revêtu d’une excellente patine croûteuse montrant de larges traces 
d’oxydation. Excellent état de conservation.  
ORIGINE : Ces vases et pots utilisés durant le rite funéraire des familles nobles et des 
dignitaires bénéficiaient d’une grande attention lors de leur élaboration. Celui ci en est 
un exemple parfait, tant la qualité de ses entrelacs fascine. L’ensemble des motifs 
représente des dragons se battant au milieu des nuages et des symboles.  Les dragons 
représentent l’Est  du monde et ils incarnent la monture idéale des défunts lorsqu’ils 
voyagent dans l’au-delà. Les taotié sont des représentations fantastiques  utilisées 
comme ornement servant à éloigner les mauvais esprits qui apparaissent sous la dynastie 
Zhou. On ne sait toujours pas si c’est un symbole religieux, un symbole clanique ou un 
animal fantastique reliant l’homme au monde des esprits. Cette bête féroce évoquait le 
mystère et la beauté. 
MESURES : Haut. : 14 cm – Diam. : 23,5 cm - Poids : 2,9 kg. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 189815. 
PROVENANCE : ancienne collection particulière anglaise dans les années 80. 
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