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CERTIFICAT  
 
EXCELLENT VASE EN BRONZE DORÉ HU 

       CHINE - ROYAUMES COMBATTANTS (475-222 av. J.-C) 
 

MATIÈRE ET TECHNIQUE : très rare ensemble composé d’un vase et de son couvercle. 
L’objet est en bronze recouvert de cuivre doré. Le corps est décoré de scènes de combats et 
d’allégories montrant de nombreux personnages, des chars des carioles et des chevaux 
galopants disposés en deux registres. Le vase repose sur trois pieds représentant des ours 
joliment décorés de petits cabochons de turquoise et de cornaline. Deux anses formées d’un 
anneau libre, sont reprises par un motif de taotié. La base est décorée d’un important motif 
en creux représentant une série de motifs quadrilobes et de coeurs. 

        Excellente patine montrant des signes de cuprite et de malachite bleue. L’objet a été nettoyé à                
Londres. 
ORIGINE : Les vases appélés Hu servaient à mesurer des quantités et ils apparurent sous la 
dynastie des royaumes combattants jusqu’aux Han. En Chine septentrionale on voit 
apparaitre des panneaux historiés cmme en attestent les vases de la collection impériale.  La 
période des Royaumes combattants est celle d’une fragmentation politique et d’une grande 
crise morale en Chine.  Durant cette période Confucius élabora sa philosophie qui conseillait 
de créer un état d’ordre et de paix afin de retourner aux valeurs traditionnelles. A cette 
époque le bronze était employé surtout pour les objets guerriers et rituels tandis que le fer 
apparaissait letement dans la vie quotidienne. 
MESURES : Haut. : 24 cm couvercle compris 
CERTIFICAT : Art Loss regsiter  reference S00117822 
MUSÉOGRAPHIE : un objet similaire est présenté au Palace Museum a Beijing, Chine. 
Comme étant daté de la dynastie Han(25-220 apr. J.-C.) 

N° de Répertoire de police  : 1884 
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