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CERTIFICAT  
 
GUERRIER DEBOUT AVEC SON BOUCLIER 
CHINE - DYNASTIE WEI (386-557 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Statuette en terre cuite grise avec d’importantes traces de 
polychromie orange sur un engobe blanc. Le guerrier casqué est debout, la main gauche 
reposant sur un grand bouclier oblong.  Le casque arrondi  est de type doumou qui protège aussi 
les oreilles. Le visage est sévère avec une grimace et des sourcils froncés visant à faire peur à 
l’ennemi. Le buste est protégé par une cuirasse mingguangkai munie d’un large ceinturon. Les 
braies bouffantes sur les genoux, fuku, entrent dans de hautes bottes de feutre bouilli. Il porte un 
foulard noué au poignet droit. Il s’agit du costume d’officiers supérieurs. 
Objet bien conservé montrant des croûtes de fouille. Beaux restes de peinture. Possibles restau-   
rations anciennes 
ORIGINE : La dynastie Wei fondée par un peuple d’origine Turco-mongole, les Tabgatch 
aussi appelé Toba, est en rupture avec le peuple Han principale souche de peuplement de la 
Chine. Elle symbolise l'ordre nouveau d'un pays qui, en proie aux envahisseurs, trouvera son 
unité dans le nord grâce à la dynastie des Wei. Dans les tombes du milieu du VI è siècle on a 
retrouvé des protections identiques (casques, cuirasses, braies et boucliers). Ces officiers avaient 
dans la tombe le rôle de gardien, ce qui explique leurs mimiques. 
MESURE : Hauteur : 33 cm  
TEST DE THERMOLUMINESCENCE du laboratoire QED qui en confirme la datation. Test 
n° QED1546/FC-0108. 
MUSÉOGRAPHIE : Une pièce très approchante est exposée au Musée Guimet (Paris), inv. 
MA 4671. 
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