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CERTIFICAT 
 
RARE GOURDE DE PÈLERIN EN GRÉS  « XING » SOUS COUVERTE BLANCHE 
DYNASTIE LIAO (907 – 1125) /SONG DU NORD 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Grande et belle gourde en grès sous couverte à glaçure épaisse 
de couleur blanche appelée « ting ». Forme ovoïde typique de la gourde en cuir, dont un profil 
en relief rappelle de façon réaliste la couture. Anse de préhension sur le haut reliée au bec 
verseur étroit pour pouvoir accueillir un bouchon de liège ou de bois.  
Bon état de conservation. Anciennes restaurations. Fêles de cuisson 
ORIGINE : La dynastie Liao, placée entre celle des Tang et des Song est en réalité celle des 
Grands Khitans, un peuple non Han composé de 8 tribus nomades qui occupaient le nord-est de 
la Chine, englobait la région de Pékin dont ils firent leur capitale et l’actuelle Mongolie. 
Possédant leur propre langue et écriture, convertis au bouddhisme, ils adoptèrent ce nom de 
Liao alors qu’ils se présentaient aux chinois dont l’élite parlait la langue. La céramique de cette 
époque reste inégalée par la pureté des formes, la beauté des coloris de glaçure généralement 
monochrome et le réalisme lié à des restes de tradition nomade. 
MESURES : Hauteur : 35 cm – largeur 28 : cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE du laboratoire QED qui en confirme la datation. Test 
n° QED1546/FC-0104 
PASSEPORT CULTUREL constituant certificat pour l’exportation n°147918. 
MUSÉOGRAPHIE : Un objet ressemblant se trouve au Minneapolis Institute of Arts, 
Minneapolis, sous le nom de « Pilgrim Bottle » et sous la référence 76.72.32 dated 960/1127 
-Un objet identique s’est vendu chez Sotheby’s New York le 23 mars 2011 pour 98,500 USD 
contre une estimation de 80,000/120,000 USD 
BIBLIOGRAPHIE : « Bright as silver, White as snow, White wares from North and South 
China », Hong Kong 1998 pp 15-24 ou l’auteur Regina Krahl explique le pourquoi et le 
comment de cette qualité de vases. 
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