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CERTIFICAT  
 
DRAGON « XI » EN JADE  
CHINE - ZHOU DE L’EST - III è siècle avant J.-C. 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Dragon « Xi » à motif « grains qui germent » symboles de la 
renaissance en jade néphrite de couleur vert claire. On trouve le jade néphrite en Chine  sous 
forme de galets dans les rivières, et il est depuis toujours sous le strict contrôle des officiels. La 
plupart du jade de Chine arrive des régions du bas Yangzi pour les jades du Néolithique mais 
aussi un peu plus tard du Turkestan, du Khotan et du Yardland.  Depuis 7000 ans et 
particulièrement à partir du Néolithique les chinois travaillent le jade, avec une emphase 
particulière à partir de la dynastie Shang.  
On voit bien la forme du dragon, sa tête avec l’oeil gravé, sa queue mouvementée et ce qui 
semble être deux nageoires ou deux pattes. Au milieu un trou permettait de le porter. Celui-ci 
est irrégulier plus large et donc légèrement conique. Epaissuer irrégulière de la tranchequi ets 
plus rugueuse et belle finesse du travail.Traces de calcaire ancien. 
ORIGINE : 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. Le jade est y est déjà associé à un usage cérémoniel et rituel, qui ajoute du 
prestige au défunt  qu’on enseveli littéralement sous les petits objets et talismans en jade. 
Considéré comme un matériau éternel, il doit protéger le corps le temps nécessaire à la 
migration vers le monde des ancêtres ou mieux parmi les immortels. L’élite en s’appropriant 
cette matière composite très dure et difficile à travailler, qui oblige à de longs frottements, 
abrasions et polissages manuels, cherchera ainsi à en faire sa marque distinctive associant la 
dureté à la pureté. La symbolique chinoise liera assez naturellement le jade à l’empereur, 
symbole du pouvoir absolu. Durant toute la vie, les bijoux et amulettes de jade étaient portées à 
même le corps, confirmant son statut de pierre précieuse et son effet magique réputé aussi 
curatif  et protecteur des reins et du coeur. 
MESURES : Long. : 12 cm – Larg. : 5,3 cm  
MUSÉOGRAPHIE : Un objet de style très similaire est présenté à la Freer- Sackler gallery, n° 
F1917.372 comme provenant de la province du Hunan en Chine. 
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