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PETITE FILLE ENDORMIE SUR CHAMEAU 
CHINE, DYNASTIE TANG (618-907 ap. J.-C.) 
 
 

 MATIÈRE ET TECHNIQUE : rare petite fille endormie entre les bosses d'un   
chameau en terre cuite à engobe blanc. Pièce moulée. Coiffée de deux couettes 
latérales, le visage caché reposant sur le bras droit appuyé sur la bosse supérieure. 
Jambe gauche repliée derrière le mollet droit, bras gauche reposant sur la bosse 
inférieure. Elle est vêtue à la mode barbare, avec un pantalon bouffant et une 
tunique à manches très longues. Chameau en posture très droite et fière, tête haute 
et gueule entrouverte, la crinière sur le haut du crâne peignée. Bon état de 
conservation, petite restauration à la chamelière. 
ORIGINE : Province du Shaanxi. Les échanges entre la Chine et l’Ouest par la 
route de la soie se sont développés grâce à  la conquête de l’Asie Centrale par les 
armées de l’empereur chinois Han Wudi. Le long de cette route, des garnisons et 
des forts ont été installés, offrant une circulation sûre des marchandises, telle la 
porcelaine, la soie, partant de Chine vers la Bactriane, la Perse, et jusqu’à Rome. 
La représentation du chameau se multiplie depuis la dynastie des Wei du Nord et 
atteint son apogée sous la dynastie Tang. Le chameau des déserts froids est 
originaire de Bactriane et était souvent soigné par des chameliers étrangers venus 
de turquie et de Sogdiane. Il permettait le transport d’un grand nombre de produits 
exotiques par la route de la soie et était en cela un symbole de prospérité que les 
grands dynastes se plaisaient à placer dans leur tombeau. 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le Laboratoire Ralf 
Kotalla qui en confirme la dernière cuisson il y a 1250 ans environ 
MESURES : Hauteur 33 cm - Largeur 35 cm - Epaisseur: 11cm 
MUSÉOGRAPHIE : une pièce similaire est exposée dans le catalogue virtuel du 
Metropolitan Museum: « China, dawn of a Golden Age, 200-750 AD ». La pièce 
fut découverte à Hansenzhai, Xi’an, dans la province de Shaanxi en 1988 et 
appartient au Xi’an City Institute of Cultural Properties Protection and 
Archaeology. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, 
n°140825. 
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