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CERTIFICAT 
 
CHASSEUR À CHEVAL AVEC CHIEN ET LYNX 
CHINE, DYNASTIE TANG (618-907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Chasseur à cheval avec un lynx et un chien en terre cuite beige 
orangée avec restes d’engobe et traces de polychromie orange. Le chasseur est campé sur la 
selle, la tête légèrement tournée vers la droite. Il porte une tunique longue sur un pantalon. A la 
taille un épais pan de tissu est noué, renfermant des vivres. Il est coiffé d’un chignon ramassé 
dans un filet à la mode ouïghour. Le lynx positionné sur le dos du cheval, regarde vers l’arrière 
avec un air menaçant. Le  chien qui vient d’être tué est attaché pendant sur le flanc gauche de la 
monture. Le cheval est bien campé sur ses quatre jambes fixées à une terrasse. 
ORIGINE : La chasse est un divertissement honorable parmi les hautes classes de la société 
Tang. En Chine, l’usage de félins pour la chasse remonte à la dynastie Han et fut très en vogue 
sous les Tang. Les dresseurs pour la chasse se fournissaient en félins en Perse et en Inde où elle 
était également pratiquée. Des scènes peintes de chasse dans les tombes des princes Li Xian et Li 
Zhongrun représentent des félins, dont des lynx, fixés à la selle de leur maître. Le chien très 
apprécié pour sa chair délicate était utilisé dans les mets les plus raffinés de la noblesse chinoise. 
MESURES : Hauteur :  34,5 cm - Longueur :  34,5 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° TL205141 réalisé par le Laboratoire ASA Paris qui 
en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL n° 179264 délivré par le Ministère Français de la Culture. 
MUSÉOGRAPHIE : Des exemples de mingki avec chasse au lynx ont été retrouvés dans la 
tombe de Yu Yin et de la princesse Jinxiang, à Xi’an (province de Shaanxi) et sont conservés au 
Musée de Xian. 
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