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CERTIFICAT 
 
EXCELLENTE BOUTEILLE DE FORME PING – DITE GOUSSE D’AIL 
CHINE - DYNASTIE HAN (206 av. J.-C. / 220 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Bouteille à alcool de forme Ping dite en “gousse d’ail” en 
raison de son long col se terminant par un bouton de lotus. Forme globulaire compressée et 
haut piédouche. Un anneau figure à la moitié du col. 
L’objet à été fabriqué suivant une technique originale : les vases sont coulés la tête en bas 
sur une âme en terre compacte, méthode qui permettait d’avoir des objets utilitaires en 
bronze qui restent légers. Très belle patine sur le bronze de couleur verte et brune à larges 
plages d’oxydule rouge. Une bonne finition du polissage lors de la fabrication d’un bronze 
permet d’obtenir ensuite une belle patine comme celle-ci. 
ORIGINE : La forme « en gousse d’ail » naît dans l’Etat de Ch’in dans le Shensi. A partir 
de l’époque des royaumes combattants un certain nombre de ces vases apparurent alors que 
ceux avec un cou haut et étroit de type « Hu » devenaient moins communs. Il est maintenant 
avéré que la technique la plus ancienne du bronze ne vint pas du Moyen Orient ou de 
l’Europe qui étaient basées sur un travail des métaux à froid qui étaient ensuite battus 
pendant plus de 3500 ans. Les Chinois faisaient des bronzes avec le système dit « de 
l’assemblage des parties composées », une méthode sans équivalent comme finesse. Ce 
n’est qu’après le V è siècle avant notre ère  que l’on commença à utiliser la méthode de la 
cire perdue. Durant la dynastie Han, le bronze était utilisé pour la vaisselle, mais aussi pour 
la sculpture, les lampes, les miroirs, les encensoirs, les poids. 
MESURES : Haut. : 37 cm - Diamètre : 25cm 
PASSEPORT CULTUREL constituant certificat pour l’exportation n°147604. 
MUSÉOGRAPHIE: Un objet similaire est présent dans le très beau National Palace 
Museum de Taipeh sous le nom de “plain vase with garlic-shaped mouth”. Hauteur 28,5 cm. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans  Collecting Masterpieces, Part one, de Beryl Cavallini à 
la page 186. 
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