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CERTIFICAT 
 
PAIRE DE VASES HUMPING 
DYNASTIE SONG DU SUD (1131-1279 apr.  J.-C. ) 
  
MATIÈRE ET TECHNIQUE : paire de vases rituels en grès clair à couverte transparente 
vert pâle ferreuse (typique du céladon) légèrement craquelé appelée Qingbai. Le corps de 
forme cylindrique est élancé et devient  ovoïde dans sa partie basse reposant sur un 
piédouche. La partie médiane est décorée de sujets humains et animaux appliqués en relief, 
les couvercles  étant surmontés de grues. Sur le corps des vases on note la présence de 
chiens, tortues, oiseaux et de 12 sages taoïstes. 
ORIGINE : cette paire  importante de vases est un type traditionnel d’urne funéraire qui 
étaient généralement placées en paire à l’entrée de la tombe, alignées sur un méridien 
Est/Ouest. Le dragon chinois est une créature fantastique avec un corps de serpent, les 
écailles et la queue d’un poisson, la face d’un qilin (créature mythique), des serres d’aigle et 
les yeux d’un démon. Représenté ici jouant avec une perle de feu, il est entouré d’animaux  et 
symbolise le mythe de l’immortalité  
MESURES : 17 cm de large chacune -79 cm et 82 cm de hauteur. 
C’est une mesure exceptionnelle pour ce type d’urne qui lui confère une grande élégance. 
TESTS DE THERMOLUMINESCENCE sur le vase A, n° QED1408/FC-0611  effectué 
par le laboratoire Qed qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n°166725. 
MUSÉOGRAPHIE : Un objet de même origine est présent au Metropolitan Museum de 
New York sous la référence 15.62a,b- gift of Samuel T. Peters, 1915 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans  le livre de Beryl Cavallini, « Collecting Masterpieces » 
Part one  aux pages 38 et 39.       
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