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CERTIFICAT 
 
EXCEPTIONNELLE TOUR DE GUET  
CHINE - DYNASTIE DES HAN DU NORD POSTÉRIEURS (25 - 220 apr. J.-C) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Exceptionnel modèle d’architecture rituelle construit en terre 
cuite recouverte d’une glaçure plombifère colorée à l’oxyde de cuivre de façon à obtenir cette 
typique couleur verte. Son séjour funéraire dans une cave ou une grotte humide a contribué à 
dégrader superficiellement la couche vernissée, provoquant des iridescences argentées d’origine 
calcaire. La base est constituée d’un bassin circulaire à bord plat, montrant un bestiaire 
aquatique symbolique composé de canards, tortues, crabes et grenouilles. La superstructure est 
composée de trois éléments assemblés librement de façon verticale. Différents personnages sont 
représentés tels que des nobles et des archers. Sur la porte d’entrée on notera deux danseuses. 
Bon état de conservation. Probables restaurations anciennes. 
ORIGINE : Ces tours étaient des organes de défense installés dans des lieux stratégiques 
comme les champs de bataille, le premier étage étant le meilleur poste d’observation. La 
plateforme du dessous a son encorbellement et les arquebusiers sont postés aux quatre angles du 
dernier étage. Ces tours revêtent sous les Han une forte charge symbolique qui donnera 
naissance plus tard aux pagodes 
MESURES : Haut.  90 cm - 33.43’’/ Largeur 38 cm/14,96’’ 
Les grandes dimensions de cette tour de guet sont rares. 
MUSÉOGRAPHIE : A notre connaissance il n’y a dans les musées qu’une seule tour res- 
semblante exposée au Musée Guimet à Paris. 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE : effectué par le Laboratoire Oxford  n° C207J88. 
PASSEPORT CULTUREL : du Ministère Français de la culture n° 147688. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 48 et 49. 
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