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CERTIFICAT 
 
CIGALE EN JADE 
CHINE - DYNASTIES ARCHAÏQUES (Autour de 1200 - III è siècle BC) 
OU PÉRIODE DES HAN (206 Av.  J.-C. à 220 Apr.  J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Belle cigale en jade néphrite vert jaune clair.  La cigale se 
présente les ailes repliées, les yeux globuleux proéminents. Traces d’incision irrégulières et 
rousseurs dues à oxydation Traces de calcaire et restes de fouille. Deux orifices aux contours 
irréguliers. Légère transparence du jade sous la lumière. 
Irrégularités, griffures. Excellent état de conservation. 
ORIGINE : Il était d’usage de placer dans la bouche des défunts une cigale en jade, symbole de 
la vie éternelle et de la résurrection dans l'au-delà. Les neuf orifices du corps bouchés par de l'or 
et de la pierre de jade étaient aussi censés les protéger de la putréfaction.  
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 : Largeur : 8 cm 

N° de répertoire de police : 1711 
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