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CERTIFICAT 
 
MIROIR À DÉCOR D’OISEAUX EN BRONZE ARGENTÉ 
CHINE DYNASTIE TANG (618-907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Miroir en forme de disque en bronze argenté. Autour d’un 
bouton de préhension central symbolisant l’étoile polaire, deux frises circulaires: une frise 
extérieure composée de motifs de nuages stylisés représentant le ciel et une frise intérieure où 
alternent quatre oiseaux différents et quatre fleurs. La qualité argentée est due à un apport 
sensible d’étain dans la composition de l’alliage. Le bronze témoigne par endroits d’une 
oxydation de fouille  qui confirme sa datation. C’est un objet rare de très bonne facture. 
Excellent état de conservation.  
ORIGINE : l’usage du miroir remonte à une tradition ancestrale où il pouvait avoir une 
fonction rituelle, médicale ou de talisman. Sous les Tang, le miroir a essentiellement une 
fonction esthétique. Les femmes de cour font preuve d’une grande coquetterie et bien que le 
maquillage n’ait pas été inventé sous les Tang, il s’est considérablement développé. Il 
commençait sur une base de poudre, puis du fard rouge sur les joues, et un saupoudrage jaune 
pâle. Les sourcils étaient minutieusement dessinés d’un noir bleuté selon des codes très précis. 
Enfin du rouge à lèvre était appliqué, des fossettes dessinées et un dessin ornemental était peint 
ou collé sur le front. Un trou central dans le bouton permettait de le fixer au mur à l’aide d’un 
épais cordon de soie colorée. 
MESURE : Diamètre : 12 cm 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n°161419. 
MUSÉOGRAPHIE : - Un objet à la décoration similaire est présent au Smithsonian Museum, 
don de Charles Lang Freer, F 1911.113. Washington. 
- Un autre objet similaire est exposé à la Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 
Washington, États-Unis, sous  le numéro F1944.4.  
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 170 et 171. 
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