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CERTIFICAT 
 
PICHET À UNE ANSE  APPELÉ HU 
CULTURE NÉOLITHIQUE CHINOISE DE MACHIAYAO (3300 - 2050 av. J.- 
PÉRIODE DU MACHANG 52350-2050 av. J.-C.) 
 
DESCRIPTION : Jarre avec une petite anse et un onglet de préhension au long col et à 
lèvre légèrement évasée. Terre cuite rouge foncé peu fréquente et polychromie brune. Décor 
de traits et frises horizontales et en zig-zag.  
État de conservation exceptionnel. Peinture non retouchée, un recollage sur le col. 
HISTOIRE : La culture néolithique de Machiayao, découverte en 1926,  s’est développée 
au nord-ouest de la Chine entre 3300 et 2050 av. J.-C. Les hommes de cette culture, sont les 
ancêtres directs des Han. Ils habitaient des maisons de terre et de bois, cultivaient le millet, 
élevaient chiens et porcs, pratiquaient la crémation et parlaient une langue à l’origine de la 
langue sino-tibétaine aujourd’hui encore en vigueur dans le sud de la Chine. 
TECHNIQUE : leur poterie, héritière d’une tradition apparue 7000 ans auparavant (les 
premières expérimentations de céramique en Chine datent de 10000 av. J.-C.) atteint alors 
un haut degré de technicité. La terre est montée au colombin et rehaussée de décors bi-
chromes rouge-bruns noir-violacés constitués de motifs spiralés et géométriques mais aussi 
de motifs de filets de poissons et de grenouilles, témoignage du culte voué par cette culture à 
l’eau. 
MESURE : Hauteur : 22,3 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° 03141206 effectué par le laboratoire Ralph 
Kotalla qui en confirme la datation. 
MUSÉOGRAPHIE : un pichet très similaire est exposé au Metropolitan Museum New 
York- Gallery 207 – accession numb. 1992.165.5 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le ministère français de la Culture, N° 126480. 
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