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1/11 Pour compléter cette vidéo de @NotaBeneMovies (qui a le mérite d’être intègre concernant les difficultés des

recherches documentaires et le fait qu’on ne sait pas toujours tout), revenons sur le cas des #haniwa,

https://t.co/gAKnOsIc5F

2/11 Ces figurines d’argile, selon le Nihon Shoki (chronique mythico-historique japonaise du VIIIe siècle de notre ère),

auraient été créées à la demande de l’empereur (légendaire) Suinin pour remplacer les sacrifices humains sur les

tombes (les #kofun). https://t.co/JEbmsNcd9T
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3/11 Le Nihon Shoki a été écrit 150 à 200 ans après la disparition des haniwa. Ils disparaissent avant la diffusion de

l’écriture au Japon donc cette histoire est basée sur la tradition orale. On explique que l’empereur ordonne la fabrication

de figurine de forme humaine

4/11 pour remplacer les sacrifices humains sur les tombes. Les archéologues n’ont jamais retrouvé de preuve de de

l’existence de ces sacrifiés donc, c’est une légende. De plus, s’il existe bien des haniwa anthropomorphes (à forme

humaine), ce n’est pas la seule forme de haniwa.

5/11 Les archéologues ont clairement retracé les origines des haniwa jusquà la période précédente, la période Yayoi

(900 av. notre ère – 250 apr.). Les 1ers haniwa n’étaient pas de forme humaine. «Haniwa », veut dire « cercle d’argile ».

Les 1ers haniwa sont de forme cylindrique https://t.co/OQ9xZJkQdA

6/11 Bien que leur partie supérieure ait évolué en différents motifs avec le temps, ils seront toujours fabriqués à partir

d’un cylindre d’argile. Ils trouvent leur origine sur les tombes de la période Yayoi : on y déposait des jarres en terre-cuite

sur des socles en terre-cuite

7/11 pour servir durant les funérailles et probablement après (culte des ancêtres). Ces jarres contenaient de l’eau ou de

l’alcool et servaient dans des rites de purification ou de libation, de banquet funéraire etc. Certaines jarres avaient même

le fond volontairement percé

8/11 pour que le liquide qu’elles contenaient s’écoule sur la tombe. Ces jarres et piédestaux sont, à la fin de la période

Yayoi, la spécialité des tombes de chefs de l’ancienne région de Kibi (= Okayama) au IIIe siècle de notre ère et sont de

plus en plus haut (jusqu’à 1m20).

9/11 Ce sont les ancêtres des haniwa qu’on trouvera sur les premiers kofun, au IVe siècle. Ces premiers haniwa

cylindriques sont désormais en une seule pièce (fusion de la jarre et du piédestal). Vers la 1/2 du IVe siècle, des haniwa

en forme de maisons apparaissent, https://t.co/tmjIHu2swH
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10/11puis également des parasols de cérémonie et des boucliers. A partir du Ve siècle, on ajoute des pièces

d’équipement militaire comme des épées, des carquois remplis de flèches, des armures ou encore des casques. Dans la

seconde moitié du Ve siècle, apparaissent enfin

11/11 les haniwa anthropomorphes (donc à figure humaines) et zoomorphes (en forme d’animaux). Les haniwa n’ont

donc pas été inventés pour remplacer des sacrifiés sur les tombes. Si vous voulez en savoir plus sur les haniwa, c’est

par ici : https://youtu.be/KmjsM-KqG4Y
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