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CERTIFICAT 
 
ENSEMBLE DE CINQ « CONTEURS DE POÉSIE » OUIGHOURS 
CHINE - DYNASTIE TANG (618-907) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Ensemble de cinq « conteurs de poésie » en terre cuite moulée 
beige orangée recouverts d’un engobe blanc et comportant des restes de peinture orangée. Tous 
sont assis en tailleur tandis que les mains sont dans des positions différentes. L’un est en train 
de jouer du tambour. Les visages sont individualisés témoignant de leurs origines différentes. Et 
le fait que l’un d’entre eux porte une moustache confirme qu’ils pourraient représenter des 
Ouighours. Certains semblent chanter ou parler. Quatre d’entre eux sont coiffés d’un chignon 
haut placé sur le crâne typique des marchands de la route de la soie et le cinquième d’une sorte 
de turban. Les tuniques sur pantalon ont des manches larges, les plis dessinés par de petites 
incisions selon la mode barbare de l’époque. Celui jouant du tambour est le seul à porter une 
tunique croisée.  
Bon état de conservation. Possibles restaurations anciennes d’usage. 
ORIGINE : La période Tang dont on sait qu’elle produisit plus de 50 000 poèmes chantés reste 
une des périodes les plus prolifiques de l’histoire de la Chine ancienne. Les poètes pouvaient 
avoir n’importe quel âge et appartenir à tous les milieux sociaux : impérial, officiel, monastique, 
paysan ou pêcheur. Les thèmes abordés pouvaient être des plus variés : la politique, les faits 
militaires, la beauté de la nature, les scènes de rue, les histoires d’amour. Certains poètes sont 
restés célèbres, comme Li Bai, Du Fu, Wang Wei. Il est difficile de déterminer la part des 
poèmes héroïques chinois issus de narrations préliminairement orales, à l’instar des aèdes de la 
Grèce archaïque comme Homère. 
MESURES : Hauteur : entre 12 et 13,5 cm  
                       Largeur : entre 7,3 et 11,5 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE du laboratoire QED qui en confirme la datation. Test 
n° QED1546/FC-0118. 
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