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CERTIFICAT 
 
CHEVAL DE PARADE AVEC ORNEMENTS ET GRELOTS 
DYNASTIE WEI (386 - 589 ap. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : cheval en terre cuite fine moulée, recouverte d’un engobe 
blanc décoré de détails polychromes orangés. Dans une attitude caractéristique de l’époque, il 
est solide sur ses pattes pourtant fines, la tête inclinée, le harnachement superbement détaillé, 
la selle richement décorée avec deux ailettes formant garde boue sur les côtés. On notera la 
beauté de la tête ornée d’une houppe et la présence d’une croupière surmontée de cabochons 
qui à l’époque était  composée en passementerie. 
Probables restaurations dues à l’ancienneté. 
ORIGINE : le cheval de parade ou de défilé richement harnaché, illustre la place 
prépondérante dont jouit l’animal dans la société chinoise ancienne. Après les Han, il évolue 
vers une image sublimée. On cherche donc l’élégance de la silhouette, la tête est allongée, 
étroite et busquée, avec des oreilles courtes. L’échine très arquée est limitée par une arête vive. 
La queue et les sabots sont finement dessinés. 
Les Wei du Nord unifièrent le pays de la Mongolie aux plaines centrales de la Chine et ils 
rouvrirent la route de la soie. Celle-ci permit l’arrivée d’une grande prospérité, le contact avec 
les cultures byzantines et perses consentant l’arrivée du cheval arabe jusqu’alors inconnu. 
MESURE : hauteur : 40,2 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le laboratoire Ralf Kotalla n° 140612 
qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère français de la Culture, n°166719. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces - part one » de Beryl Cavallini, 
aux pages 211/212 
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