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CERTIFICAT  
 
EXCELLENT JOUEUR DE POLO DES STEPPES 
CHINE - DYNASTIE TANG (618 - 907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Statue d’un cheval et son cavalier en train de jouer au polo. 
Terre cuite fine de couleur grise  recouverte d’un engobe blanc pour le cheval et d’une belle 
polychromie pour le cavalier. On notera l’attitude vive et le mouvement équilibré du cheval et 
de son cavalier qui regardent ensemble vers l’arrière. Le cheval élégant et racé est en position de 
prancing avec la jambe droite levée. Il a la queue nouée et la crinière peignée, signe qu’il 
appartient à un aristocrate. Intéressants détails de la selle qui est par ailleurs amovible. Il s’agit 
d’un excellent exemplaire de joueur de polo Tang, d’autant que les représentations préfèrent les 
femmes au détriment des hommes  qui sont rares.  
Bon état de conservation. Probables restaurations anciennes d’usage. 
ORIGINE : Le joueur de polo porte la coiffe turco mongole et il est vêtu à la mode des 
barbares de l’Ouest. Le polo serait né au début de notre ère en Asie Centrale. Il faisait partie des 
divertissements de la cour Sassanide et était également pratiqué sur les frontières de l’Inde. 
C’est vers 630 que les Tang commencent leur grande expansion vers l’ouest, faisant de 
Chang’an, (Xian) sur   “La Route de la Soie”, une capitale cosmopolite. De cette époque date 
l’introduction en Chine du jeu de polo. 
Sous la dynastie Tang, le polo était un sport largement pratiqué par l’aristocratie et notamment 
par les femmes, malgré sa rudesse.  
MESURES : Hauteur : 48 cm - Longueur : 38,5 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° 25G221014  effectué par le laboratoire Ralf 
Kotalla qui en confirme la datation. 
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