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CERTIFICAT 
 
 
CHEVAL AU CAVALIER À LA COIFFE “ FAISAN VÉNÉRÉ ” 
DYNASTIE TANG (618 – 907 ap. J.-C.) 
 
MATIERE ET TECHNIQUE : Iconographie très rare, présentant un 
magnifique cavalier de parade campé sur un cheval en terre cuite grise à 
engobe blanc. Cheval caractéristique de l’époque, jambes hautes, croupe 
généreuse et tonique, gueule ouverte, petites oreilles dressées, yeux 
délicatement dessinés, queue courte en virgule. Cavalier somptueusement vêtu 
d’un pantalon et d’une tunique à encolure croisée, rehaussés de décors marron, 
vert et orange. Coiffé d’une couronne dorée et d’un faisan au plumage vert 
dont la queue retombe sur les épaules du cavalier. Un petit loriot est perché sur 
la main droite.  

      Bon état de conservation. Petites restaurations d’usage. 
ORIGINE : cette scène est liée à une parade musicale ou à un opéra. L’opéra 
chinois est en fait une forme de théâtre traditionnel chanté. La musique et la 
danse sont très présentes en Chine depuis les temps les plus anciens. Mais la 
première forme organisée d’ « opéra » est attribuée à l’empereur Xuanzong 
(712-755), protecteur des arts et fondateur de la première troupe nommée 
Liyuan « le jardin des Poires ». Le faisan est en Chine le symbole impérial de 
l’autorité. Il est aussi par sa danse et son chant le symbole de l’harmonie 
cosmique. 
DATATION : Dynastie Tang (618-907 ap. J.-C.) . 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le Laboratoire Ralf 
Kotalla qui en confirme la datation. 
MESURES : Hauteur  49 cm / Longueur : 37 cm 
DIMENSIONS : height : 49cm/19,291 in – length :37cm/ 14,566 in – width : 
17cm/ 6,692 in 
MUSEOGRAPHIE : statuette similaire au Xi’an Municipal Institute of 
Archaeology and Preservation of Cultural Relics dans la province de Shaanxi 
et publiée dans le catalogue d’exposition « The Golden Age of Chinese 
Archaeology celebrated discoveries from the People’s Republic of China », ed. 
National Gallery of Art, Washington and the Nelson-Atkins Museum of Art, 
Kansas City, 1999, lot n°171 p. 494/495. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le ministère français de la Culture, 
n°126089. 
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