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CERTIFICAT 
 
CHEVAL DE PARADE 
ÉPOQUE WEI – DYNASTIES DU NORD (386-589 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : cheval en terre cuite moulée recouverte d’un engobe clair 
et décorée de détails polychromes orange sur la selle.  Le cheval a la forme typique de 
l’époque, solide sur ses pattes qui sont fixées sur une terrasse, la tête fortement cambrée. Le 
harnachement est scrupuleusement décrit : la selle est décorée. Par dessus sont suspendus 
deux étriers ce qui était une invention  à peine née faite par les Chinois. On note la beauté 
du collier de poitrail richement composé de grelots et une croupière ponctuée de cabochons 
qui à l’époque étaient en passementerie. 
Bon état de conservation.  Restaurations d’usage. 
ORIGINE : le cheval harnaché pour la parade illustre la place prépondérante dont jouit 
l’animal dans la société ancienne. Après les Han, il évolue vers une image sublimée. On 
cherche donc l’élégance de la silhouette, la tête est toujours allongée, étroite et busquée, 
avec des oreilles courtes. L’échine arquée et large est limitée par une arête vive. Les Wei du 
Nord unifièrent le pays de la Mongolie jusqu’aux plaines centrales de la Chine, permettant 
ainsi de rouvrir la route de la soie. Ceci apporta une grande prospérité dans tout le pays et le 
contact avec les cultures perses et byzantines permit l’introduction du cheval arabe jusqu’ici 
inconnu. 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° 11k280205 effectué par le Laboratoire Ralf 
Kotalla, qui en confirme la datation. 
MESURE : Haut. 36,2cm. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français, n° 121374. 
MUSÉOGRAPHIE : un cheval très ressemblant est exposé au Palace Museum à Beijing.  
Haut. 20,9 cm –photo jointe. 
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