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CERTIFICAT 
 
 
TOUR DE GUET CHINE ANCIENNE 
DYNASTIE HAN (218 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Conçue à partir de quatre éléments moulés et assemblés de 
façon libre, cette maquette d’architecture a été exécutée en terre cuite et recouverte d’une 
glaçure plombifère colorée à l’oxyde de cuivre. Son séjour funéraire à contribué à dégrader 
superficiellement l’épiderme vernissé, provoquant des iridescences argentées. La base est 
composée d’un bassin circulaire à lèvres plates. Sur cet édicule des superstructures sont 
empilées verticalement. On y note l’importance des toits, associant des tuiles plates et des 
tuiles en demi canal.  
Excellent état de conservation, quelques probables restaurations d’usage anciennes. 
ORIGINE : Chine ancienne. Ces tours étaient des organes de défense installés dans des 
lieux stratégiques, le dernier étage étant un poste d’observation. La plate forme du dessous 
avec son encorbellement jouait un rôle défensif. On notera les arquebusiers postés dans les 
angles. A la base figure un bestiaire symbolique composé de canards et de tortues. Ces tours 
revêtent sous les Han une forte charge symbolique qui donnera naissance plus tard aux 
pagodes. 
MESURES : Haut.  77 cm. - Diam. : 40,7 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le Laboratoire 
Ralf Kotallan°05K080705 qui confirme la datation de 2000 ans. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français, n°121375. 
MUSÉOGRAPHIE : Un objet similaire est présent au Musée Guimet sous la référence 
Collection Jacques Polain, MA 6085. 
Un autre au Metropolitan Museum sous la référence Dr. And Mrs John C. Weber gift, 
1984.397ab. 
Un autre exposé à la Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, États-Unis, 
sous  le numéro F1907.68 a-d.  
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 48 et 49. 
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