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CERTIFICAT 
 
EXCEPTIONNELLES TROIS “DAMES DE PALAIS” EN TERRE CUITE  
CHINE - DYNASTIE TANG (618-907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Bel et rare ensemble de trois courtisanes aux formes 
généreuses en terre cuite polychrome peinte en orange et vert. Visages délicatement 
dessinés au pinceau fin, joues fardées de rose intense selon le goût de l’époque, et chignons 
volumineux et excentriques. Robes amples assorties de gilets à larges manches flottantes, 
(banbi) qui recouvrent les mains. Toutes portent un chausson à corolle au pied droit et un 
chausson arrondi, de type poulaine, au pied gauche.  
Excellent état de conservation avec une belle conservation de la polychromie. Possibles 
restaurations anciennes, mais invisibles,  quelques traces de terre de fouilles. 
ORIGINE : Au début des Tang quatre concubines de premier rang accompagnaient 
l’impératrice : la concubine précieuse, la pure, la vertueuse et la sage. Cette nouvelle 
manière de représenter les dames de cour toute en rondeur voit le jour autour de 730 après     
J.-C. L’amour de l’empereur Xuanzong pour la concubine aux formes épanouies Yang 
Guifei serait à l’origine de cette métamorphose des représentations féminines. Suite à la 
pendaison de la belle par ses gardes mutinés, il abdique en 756, après 44 années de règne, 
léguant le pouvoir à son fils Suzong. 
TESTS DE THERMOLUMINESCENCE n° 14G230210 / 05G050710 et n° 04G050710 
effectués par le Laboratoire Kotalla, qui en confirme la datation. Date dernière cuisson : 
1200 ans. 
MESURES :  
Lady A : H. 47 cm / l. 16,5 cm / Ep. 14,5 cm  
Lady B : H. 45 cm / l. 13,9 cm / Ep. 10 cm 
Lady C : H. 43 cm / l. 15 cm / Ep. 16,5 cm 
MUSÉOGRAPHIE : une très jolie lady de ce type est exposée au musée Guimet,  
Collection Jacques Polain, inv. MA 6106. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n° 139189.  
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl 
Cavallini, pages 26 et 27. 
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