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CERTIFICAT 
 
GRAND CHAMEAU AVEC SES BALLOTS 
CHINE, DYNASTIE TANG (618-907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : chameau haut sur pattes, en terre cuite de couleur beige 
clair en partie moulée et en partie façonnée, avec restes d’engobe blanc et de polychromie. 
L’animal est fier d’allure, il semble prendre la posture pour blatérer : son poitrail recourbé, la 
tête en arrière et la gueule ouverte montrant sa denture. Il est debout sur sa terrasse, portant 
des bâts et une double besace. La laine est bien marquée par un travail en relief intéressant. 
Bon état de conservation. Probables anciennes petites restaurations d’usage. 
ORIGINE : selon Linnaeus (1758) le chameau des déserts de l’Asie Centrale serait 
originaire de Bactriane. Avec ses deux bosses dorsales graisseuses c’était un animal très 
important pour l’économie de la Chine. Il était largement utilisé comme animal de trait, 
comme monture et pour transporter les marchandises sur la route de la soie. On mangeait sa 
viande et buvait son lait (toujours fermenté), on tissait sa laine depuis toujours très appréciée. 
Haut d’environ deux mètres, il était connu en Chine depuis la période Han, époque où les 
empereurs les utilisaient déjà pour leur résistance dans un service postal aux frontières du 
désert. 
En décembre 2014, deux tombes datant de la dynastie Tang ont été découvertes a Huayin, 
dans la province de Shaanxi en Chine centrale. Le propriétaire de la tombe était un magistrat 
d’état sous le reigne de Gaozong (649/683) et il s’appelait Song Su. Sur les photographies on 
voit un chameau en terre cuite non glaçurée très similaire, avec de longues jambes et une 
selle comme celle-ci. 
MESURES : Hauteur : 74 cm - Longueur : 53 cm  
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le Laboratoire Kotalla n° 030-408 
qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture  n° 139190. 
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