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Fossiles – Bijoux rares et anciens
Cabinet de curiosités des Grandes Civilisations

CERTIFICAT

LA CULTURE NEOLITHIQUE CHINOISE DE YANGSHAO
PERIODE DU MACHIAYAO 3300 - 2050 av. J.-C.

MATIERE ET TECHNIQUE : vase à deux anses en terre cuite,
peint d’une couleur brune à base de pigments de fer. De forme ovoide,
le col au bord relevé. Deux anneaux de fixation latéraux relient le col
au bec. Décoration au pinceau autour de quatre cercles rectangles bien
nets divisés par de grandes bandes verticales qui donnent de
l’élégance au vase. Le col est orné d’une simple frise ondulée.
ORIGINE: la culture néolithique de Machiayao s’est développée au
nord-ouest de la Chine entre 3300 et 2050 av. J.-C. Les hommes de
cette culture, étaient les ancêtres directs des Han (208 av. J.-C. - 220
ap. J.-C). 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. 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 bichromes 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.
DATATION: la culture Machiayao s’étend de 3300 av. J.-C. jusqu’à
2050 av. J.-C
MESURES : Hauteur: 18,5 cm
ETAT DE CONSERVATION: Très bon état de conservation.
TEST DE THERMOLUMINESCENCE effectué par le laboratoire
Kotalla qui confirme la datation.
CERTIFICAT : Passeport culturel délivré par le ministère français de
la Culture, N° 120824.
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