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CERTIFICAT 
 
MAISON EN CÉRAMIQUE VERTE  
DYNASTIE HAN (206 av. – 220 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Cette belle maison miniature est conçue à partir d’un seul 
élément moulé en terre cuite recouvert d’une glaçure verte obtenue grâce à des éléments 
plombifères teintés avec de l’oxyde de cuivre et ajoutés à du feldspath. Elle repose sur 
quatre pieds représentant des oursons, emblème typique de l’époque Han. On note 
l’importance des toits, associant des tuiles plates et des tuiles en demi canal. Les couleurs 
utilisées pour les tuiles vernissées et les décorations obéissent à une règlementation basée 
sur un système traditionnel de rangs et de catégories. Le jaune symbolise la Terre, un des 5 
éléments et la Terre représente le centre de l’univers. L’utilisation de cette couleur pour les 
toitures signifie l’autorité centralisée de l’Empereur. Parfait état de conservation. Aucune 
partie manquante. 
ORIGINE : Selon la pensée traditionnelle chinoise, les personnes de haut rang social 
avaient deux âmes. L’une restait dans la tombe avec le corps, l’autre allait vers l’au-delà. 
Mais cette dernière pouvait revenir et devait pouvoir retrouver son statut social de la vie 
réelle. Au cours des rites funéraires les Han recréaient l’environnement quotidien du défunt. 
Sous les Han toutes ces constructions revêtent une forte charge symbolique qui donnera 
naissance plus tard aux pagodes. 
MESURE : Hauteur 50 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le laboratoire  d’Oxford n° C207j85   
qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL n° 170546 délivré par le Ministère français de la Culture. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one de Beryl Cavallini, 
pages 228 et 229. 
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