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CERTIFICAT 
 
DISQUE BI AJOURÉ EN JADE 
CHINE - DYNASTIES ARCHAÏQUES (Autour de 1200 - III è siècle av. J.C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : disque bi en jade néphrite vert foncé. En son centre, un 
dragon tournoyant qui symbolise le renouveau.  
On retrouve sur ses deux faces des motifs de nuages, intercalés par des rectangles gravés 
d’un petit motif à losanges. Signes d’irrégularité dans les incisions, griffures dues à l’âge, 
marques des outils ayant servi au travail. L’objet est  partiellement translucide à la lumière. 
Bon état de conservation, un manque sur le bord externe érodé. Quelques petits manques 
anciens visibles, mais bel objet bien ajouré. 
ORIGINE : En Chine, où il apparaît dès l'époque Néolithique dans le contexte funéraire où 
il connaîtra une longue tradition, le bi est aussi le symbole du rang et du statut du défunt. Le 
cercle est le symbole géométrique le plus important et le plus répandu dont la forme rappelle 
celle du soleil et de la lune mais aussi du ciel. Il incarne l’éternel retour et indique qu’un 
nouveau début coïncide avec une fin, dans une perpétuelle répétition, ou que le terme d’une 
voie et son début sont une seule et même chose d’un point de vue supérieur. On peut parler 
d'un art du jade, tant les formes produites sont subtiles dans les cultures du Néolithique 
depuis l'embouchure du Yangzi (culture de Liangzhu) et jusqu'au Sud-est de la Mongolie. 
Cette pierre très dure est découpée suivant des formes géométriques pures et avec 
éventuellement des motifs semblables harmonieusement répartis, et le tout parfaitement poli. 
Ce travail ne pouvait se faire que par frottement, abrasion et polissage. La matière composite 
du jade, extrêmement dure, a été manifestement choisie en fonction de considérations 
symboliques qui valorisent la pureté associée à la dureté, et un grand nombre de valeurs 
propres à la culture chinoise. On attribua au jade dans les cultures qui suivirent la propriété 
de protéger le corps le temps nécessaire à la migration vers le monde des ancêtres, ou mieux, 
parmi les immortels. 
MESURE : Diamètre : 15 cm 
PROVENANCE : réputé avoir appartenu à un diplomate français en poste à Beijing dans les 
années 80 

 
N° de répertoire de police : 1710 
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