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CERTIFICAT 
 
BEAU CHEVAL SANCAÏ  
CHINE DYNASTIE TANG (618-907 apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE: Cheval moulé probablement bivalve, en terre cuite rosée 
claire, ensuite engobé dans une glaçure de trois couleurs de type sancaï. Le cheval est à 
l’arrêt, en appui rassemblé, un style de monte affectionné par les Tang et que les potiers 
excellent à représenter conférant une majesté au cheval. Au-delà du statisme apparent on 
perçoit un vrai traitement naturaliste des volumes, supposant une bonne connaissance des 
pur-sang. Les jambes reposent sur une terrasse. Le corps de l’animal est creux. 
Les parties brunes et jaunes ont été obtenues par mélange d’oxyde de fer, tandis que 
celles en vert sont imprégnées d’oxyde de cuivre.  
Bon état de conservation. Possibles restauration ancienne non visibles. 
ORIGINE : La technique de la glaçure, originaire des provinces chinoises du nord 
comme le Shaanxi ou le Henan, est héritée des Han. Le peuple Han savait comment 
obtenir de magnifiques artefacts glacurés, particulièrement pour ses objets funéraires. Le 
sancaï a été inventé pendant la période Tang et voyagea le long de la Route de la Soie 
jusqu’à la Syrie, Chypre, puis l’Italie du XIII è au XV è siècle. La céramique sancaï 
devint aussi populaire au Japon et dans les autres pays d’Asie du sud-est, après avoir 
largement influencé la céramique islamique.  
MESURES : Hauteur : 48 cm – Largeur : 49 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° 80207 effectué par le Laboratoire Ralf 
Kotalla, qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture Français  num. 
116958. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one de Beryl 
Cavallini, pages 56 et 57. 
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