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 CERTIFICAT 

 
 

VASE A VIN DE FORME ZHIA EN BRONZE 
DYNASTIE DES ZHOU DE L’OUEST (1046-700av. J.-C.) 
 
MATIERE ET TECHNIQUE : Bronze rituel de célébration du culte des 
ancêtres à patine verte, tripode à pieds de section triangulaire à double 
verseur et lèvres évasées, serti de deux arrêts en forme de champignon 
servant de motif de préhension. Motif à registre typique de l’époque à 
décorations géométriques, finement ciselé de motifs de Leiwens, obtenu 
après travail sur la fusion à la cire perdue. La forme de ces vases dérive des 
vases de Longshan vers 2000/1600 avt. J.-C.) et de Erlitou ( vers 1700 /1550 
avt. J.-C.) 
ORIGINE :  Chine, Dynastie Zhou. 
Troisième dynastie chinoise à l’origine composée de nomades barbares qui 
se sont sédentarisés au XI ème s. avt J.-C. et qui avait sa capitale à Xian. 
Cette période voit l’apparition d’un style géométrique foisonnant et pouvant 
aller jusqu’à l’abstraction. Les Zhou se démarquèrent de leurs prédécesseurs 
par la profusion d’ustensiles cultuels qu’ils ont produit. Ce type de vase dont 
la forme était parfaitement codifiée était destiné à réchauffer le vin, en 
réalité un alcool de graine épicé. 
DATATION : entre 1046 et 700 avt J.-C. appellée aussi période des Zhou 
occidentaux. 
MESURES :. Hauteur : 21 cm 
ETAT DE CONSERVATION : Parfait, très plaisante patine verte due à la 
présence importante de cuivre dans l’alliage. 
MUSEOGRAPHIE : Un objet très ressemblant est présenté au Musée de 
Washington, Wine Wessel (Zuyi Jiao) gift of Arthur M.Sackler –S1987.294 
Shang dynasty. High 21 cm. 
Le Musée Cernuschi à Paris expose aussi de très beaux exemplaires. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français, 
n°123975. 
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