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CERTIFICAT 
 
ÉPINGLE À CHEVEUX AU DRAGON PHÉNIX EN JADE 
CHINE - DYNASTIES ARCHAÏQUES (Autour de 1200 /III è siècle av. J.-C.) 

 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Épingle à cheveux au dragon en jade néphrite .de couleur 
jaune vert clair. La pointe de l’aiguille est manquante. Le corps du dragon est incisé de lignes 
reproduisant un motif d’entrelacs archaïques.. Trou imparfait irrégulier et conique à l’intérieur. 
Irrégularités, bords arrondis et imperfections typiques du travail manuel. L’objet est 
partiellement  translucide à la lumière. 
Traces de calcaire, érosion  et dépôt de fouille. Excellent état de conservation. 
Le nom chinois du phénix est Fenghuang. L'élément mâle du phénix s'appelle Feng. L'élément 
femelle s'appelle Huang. Ensemble ils représentent le bonheur conjugal. 
ORIGINE : En chine le dragon est le symbole du ciel. 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 
frottements, 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 : Longueur : 12 cm 
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