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CERTIFICAT 
 
COUPE EN BRONZE AUX DEUX TAOTIE 
CHINE - DYNASTIE DES ZHOU DE L’OUEST (770-256 BC) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Coupe en bronze composée d’un alliage de cuivre et 
d’étain avec une petite quantité de plomb. Ornée de deux masques de Taotié situés à 
l’opposé l’un de l’autre qui retiennent un anneau servant de préhension. Le fond marque une 
division en deux parties typique de la fabrication avec soudure. Double filet en relief à 
hauteur du Taotié.. Du XVII è s. av. J.-C. jusqu’à la période Han le bronze rare et précieux 
est surtout utilisé pour les vases rituels funéraires de la noblesse.  
Excellent état de conservation. Très belle patine verte avec traces de cuprite dans son état 
d’origine. 
ORIGINE : Depuis 4000 ans les arts du bronze de la Chine réunissent toutes les 
caractéristiques animales du monde en une seule créature féroce et zoomorphe le Taotié qui 
en chinois veut dire glouton. Caractérisé par des yeux proéminents, une mâchoire 
carnassière, doté de cornes et d’oreilles, le Taotié parfois stylisé à l’extrême demeure 
d’interprétation énigmatique: s’agit-il d’un symbole religieux, d’un emblème clanique, d’un 
animal intercesseur entre l’homme et le monde des esprits? Les archéologues n’ont pas 
encore de réponse à cette question. 
MESURES : Haut: 12,5 cm - Diam: 22,5 cm  
PASSEPORT CULTUREL constituant certificat pour l’exportation n° 147920. 
MUSÉOGRAPHIE : - Un vase tout à fait identique est exposé au Metropolitan Museum, 
sous la référence 12.37.147, Rogers Fund 1942. Les mesures sont très proches.  
- Une autre pièce similaire est exposée à la Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 
Washington, États-Unis, sous  le numéro F1924.13a-b.  
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