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CERTIFICAT  
 
RARE PAIRE DE CHIMÈRES 
DYNASTIE HAN (206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : exceptionnelle paire de chimères en terre cuite gris beige 
recouverte d’un engobe blanc portant des traces de polychromie rouge et bleue. Les statues 
moulées sont creuses en leur centre. Chaque monstre a une tête de dragon et un corps de félin. 
Les volumes sont accentués et stylisés, avec des traitements décoratifs typiques de la période. 
La gueule rugissante présente des proéminences, les yeux sont larges, les oreilles en pointe, les 
pattes de griffons à trois doigts, la croupe large, la queue petite dirigée vers le sol. Le corps est 
décoré de moulures circulaires sur les jambes et linéaires sur le dos. Des décorations hachurées 
sont présentes sur le col et sous les yeux. Le dessin noir accompagnant le volume des yeux est 
conservé. Une ouverture carrée est présente à la base du cou.  
Excellent état de conservation. Griffures et signes d’ancienneté. Possibles anciennes 
restaurations d’usage. 
ORIGINE : Les caractéristiques d’un félin, l’ajout de cornes ou d’ailes font appartenir ces 
animaux au registre des êtres merveilleux représentés en général par paire. Sous les Han 
orientaux, ils servent de  gardiens dans les tombes des hauts fonctionnaires, puis disparaissent 
totalement pendant deux siècles en raison de lois somptuaires édictées sous les Trois Royaumes 
(220-280) et  de la dynastie Jin (265-316). Ce type de chimère renaîtra ensuite au V è siècle, 
sous une forme beaucoup plus monumentale, mais alors réservée à la famille impériale. 
L’apparition de ces statues reste encore aujourd’hui une énigme, mais doit être considérée en 
lien avec des héritages iconographiques et symboliques plus anciens. 
MESURES : Hauteur : 25,5 cm - Longueur : 43,5 cm - Largeur : 23,8 cm 
TESTS DE THERMOLUMINESCENCE du laboratoire QED qui en confirment la datation. 
Tests n° QED1546/FC-0101 et 02. 
MUSÉOGRAPHIE : une pièce similaire est présente  à l’Art Institute of Chicago, n° 1997.337.   
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français n° 200333. 
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