
Chine : Histoire de l’art
I. Préhistoire et antiquité

2. Les civilisations du néolithique



Chine

• Néolithique : vers 8000 aC

• Vers 2000 aC Age du bronze  
(Shang, Zhou)

• Vers 1700 : écriture

• Vers 750 aC : Age du Fer (Zhou 
Orientaux)

• 226 aC : Premier empereur

• 206 aC- 221pC : dynastie des Han 

• Invasions du Nord (Wei) : 
bouddhisme 

Europe

• Néolithique : vers 12000 aC. 
Expansion vers 6000 (Croissant 
Fertile ; mégalithes)

• Vers 3300 ac : Bronze en Anatolie ; 
écriture

• vers 2000 : Civilisations pré-
helléniques : Cyclades, Cnossos,…

• Vers 800 aC : Age du fer (Halstatt, 
La Tène) /Celtes

• 576 aC République romaine

• 27 aC- 476 pC : Empire romain

• Invasions du Nord : Barbares 
chrétienté



Vers 28000 aC : Homo sapiens s’est répandu sur tout l’espace habité 
Vers 12000aC au Moyen Orient : développement de la sédentarisation. 
Vers 10000  : l’agriculture se développe provoquant une augmentation de la population
Vers 6000 : début de l’irrigation ; villages, embryons de villes ; socialisation
Vers 3300 : écriture





Néolithique : révolution // en Occident : 

• Agriculture - sédentarisation

• Urbanisation progressive

• Hiérarchie sociale

• Pierre polie

• Poterie

• Artefacts (décors figuratifs ou abstraits) : céramique peinte, jades 
sculptés

• Soie attestée dès 3000 ac

En Chine : période des grands mythes fondateurs

Le néolithique en Chine : 8000aC-1900aC





Cultures néolithiques en Chine (8000 – 1900 aC)



Plaine du Nord et Shandong

• Culture de Xinglongwa (Mongolie intérieure 6200-5200aC)

• Culture de Hongshan (Mongolie intérieure, 4700-2900 aC)

• Culture de Longshan (Shandong, 2900-1900 aC)

Fleuve Jaune : 

• Culture de Yangshao (Shaanxi 5000-2500; sites de Banpo et Anyang, 4500-3000, 
Miaodigou 3900-3000, Dahecun 3400-3070)

• Culture de Majiayao (3300-1800 aC)

Yangzi :

• Culture de Hemudu (Zhejiang, 5500-3300 aC) : culture du riz attestée

• Culture de Daxi (Hubei, 5000-3000)

• Culture de Liangzhu (Shanghai, 4300-2400)

Côtes Sud -Est

• Culture de Dapenkeng (Fujian,4000-2500)



La mythologie chinoise

• Iconographie récurrente dans l’art

• Basée sur les mythes fondateurs + dieux, héros ajoutés au cours des 
siècles.

• Selon les dynasties, certains cultes sont plus ou moins développés

• ! Les dieux sont en fait des héros, rois, personnages vivants ou semi-
légendaires divinisés.

• Ils n’ont pas le caractère divin parfait, mais gardent les défauts humains

• Ils sont bons ou mauvais, selon les circonstances



« Pangu fut le premier à naitre. À sa mort il se 
transforma : son souffle devint le vent, sa voix le 
tonnerre, son œil gauche le soleil et le droit la lune, ses 
quatre membres les extrémités de l’univers, ses coudes, 
ses genoux et sa tête devinrent les cinq monts sacrés ; 
son sang forma les rivières, ses tendons le relief, sa 
chair les terres arables, ses cheveux les astres, les poils 
de son corps la végétation, ses dents les métaux et les 
roches, sa moelle les pierres précieuses et le jade, sa 
sueur la pluie, et la vermine sur son corps disséminée 
par le vent devint les hommes. »

Shuyi jing (Histoires étranges)



Nǚwā tenant le compas et son mari Fúxī l’équerre

– fouilles archéologiques au Xinjiang Unearthed at the Astana Graves



La céramique néolithique

• Artefact le plus caractéristique de la période néolithique (lié à 
la sédentarisation : stocks et cuissons)

• Céramique en général de couleur jaune ou rouge

• Couleur varie selon la culture (Yangshao : rouge orangé ; Majiayao : 
jaune orangé ; Longshan : noir lustré; …)

• Motifs peints, animaliers ou abstraits en rouge, ocre, noir

• Vers 7000 aC : Les premiers récipients sont à fond plat : plats, 
chaudrons,…

• Cuites à +/- 800°C

• Montées à la barbotine (colombin). Décor cordé, imprimé, 
incisé, coloré, parfois percé, ou poli



Certaines de ces zones d’habitat des débuts du 
Néolithique étaient entourées de fossés à 
l’intérieur desquels les maisons étaient disposées 
de façon ordonnée. 
Certaines constructions aient été utilisées à des 
fins rituelles : on y a découvert de nombreux 
squelettes animaux (porcs et des cerfs) disposés 
en groupes sur le sol.

Culture de Xinlongwua : 6 200 à 5 200 aC

(fouilles 1983) 





5500-4500 Pré-Yangshao : cultures de Cishan-Peiligang





Plusieurs flûtes découvertes depuis1984 dans 
les tombes néolithiques du Henan, 6000 aC
Dim. : 20 cm x 1,1cm



La culture de Yangshao 7000 -3000 aC



Gunnar Andersson (1874-1960)

• La naissance de l’archéologie en Chine

• Géologue, appelé par le gouvernement chinois 
comme expert minier

• Première campagne de fouilles autorisées en 1921

• Découvre la civilisation de Yangshao ; « l ’homme de 
Pékin »

• A sa suite, des Chinois sont formés au système de 
fouilles scientifiques

– 1936 : découverte du site d’Anyang (écriture sur carapaces 
et attestation de la dynastie des Shang)

• En 1926, il fonde le Musée des antiquités de 
l'extrême orient (Östasiatiska museet) à Stockholm, 
qu'il dirigera jusqu'en 1939.



Principe du chaudron-marmite 
accompagné de son trépied, que l’on 
retrouvera à l’époque des bronzes 
Shang





Bassin de type pen. Terre cuite beige clair à décor peint en forme de poissons. H. 
17 cm. Culture de Banpo. Site de Banpo, Shaanxi. Musée national de Chine





Urne funéraire : cigogne, 
poisson et hache de pierre. 
Miaodigou (v. 3900-3000) 
Yangshao moyen, site de 
Yancun, Henan. 

H: 47 cm. Musée national de 
Chine





Majiayao  (3300-2000aC) 





Neolithic, Yangshao Culture, Majiayao phase, 18 in., 
45.7 cm. Estimate 15,000 — 20,000 USD. Lot sold
18,000 USD. © Sotheby’s. 2005



Majiayao, 2600-2300aC

// Yangshao- Miaodigou, vers 4000aC: couleur rougeâtre



Couteau de bronze. Site de Linjia, 2900-2700, Xian autonome Dongxiang, Gansu, en 1978. 
NMOC



Longshan et Dawenku : le néolithique final (2900-1900)



Dawenku (4300-2400) et Longshan (2400-2000) : 

• Néolithique final : quelques traces de bronze, apparaissent

• Objets prestigieux : les jades

• Objets usuels et rituels (?) : les vases peints ou lustrés

• Usage du tour de potier, cuisson à 1000°C 

• À Dawenkou, les artistes façonnent des poteries à motifs décoratifs 
imprimés dans la pâte crue avant cuisson

• A Longshan : céramique « coquille d’œuf » très particulière, dont les 
formes annoncent les pièces en bronze futures

• L’art annonce les périodes suivantes, notamment ce qui se fera sous la 
dynastie des Shang



Longshan (2500-1700 aC) : poteries aux parois extrêmement fines (de moins de 1 
millimètre), 
Céramiques noires, grâce à une argile riche en oxyde de fer.







Vase à 
couvercle, 
pièce tournée, 
à lustrage noir, 
culture de 
Longshan, 
2500- 1800 aC



La culture de Qijia (2200- 1600 aC)



La culture de Qijia (2200-1600 aC) : 

• Transition vers l’Age du bronze (suite de la culture de Majiayao)

• Découverte en 1923 par Andersson

• Plus à l’Ouest dans la région du Gansu. 

• Contacts avec l’Ouest (Sibérie et Eurasie ; Andronovo)

• Economie de sédentaires, fondée sur l'agriculture : le millet, le blé et l'orge 
(originaires d'Asie Centrale) et un élevage très développé de porcs,  moutons, bœufs,  
chevaux (origine occidentale) et chiens. On chasse également le cerf. 

• Le bétail et quelques chevaux sont utilisés aussi comme offrandes déposées dans les 
tombes.

• Les céramiques sont soit sans aucun décor ou bien décorées, souvent par des 
impressions de cordes ou de vannerie, mais certaines se distinguent par leur décor 
peint de figures géométriques épurées

Note : La diversité des céréales, le grand nombre de chevaux ainsi que des couteaux et 
des haches de bronze témoignent de relations avec les cultures de Sibérie et d'Eurasie







Tube cong de jade. Qijia. Musée Provincial du Gansu, Lanzhou



Petite jarre de terre cuite incrustée de turquoise. 
Siba (1900-1500 aC), Gansu. Musée national de Chine, Pékin



Jades

• Matière chargée de symbolisme 

• Objets funéraires depuis le néolithique (grande production vers 
3000 aC)

• Utilitaires : céramique, bois, pierre

• Rituels : jade et bronze

• Difficulté de le travailler (dureté), mais objets très fins et d’une 
taille très précise

• Usage du sable jaune, sable rouge, sable noir comme abrasif

• À partir des Song (vers l’an 1000 pC) : usage du diamant et du rubis

• XIXème : carbonarium des USA (et finesse extrême du travail)

• Modèles ancestraux repris par les dynasties successives (disque Bi, 
cong)





Hongshan (bassin de la Liao, 4500-3000)
Longshan ( bassin du Fleuve jaune, (2900-
1900)  
Liangzhu ( delta du Yangzi, 3300-2000)  



Jue en jade, vers 4000-3000aC



Jade, période de Dawenkou (4500-200aC)

Jarre à motifs spiralés, culture de Majiayao, 
province du Gansu, vers 2800-2500 aC





Amulette: dragon (dragon-
cochon) ou larve d'insecte 
lovée. 

Liaoning. Jade H. 15 cm.

Culture de Hongshan

(Musée Guimet)



Hongshan Culture



Oiseaux de la culture Hongshan



Statuette. Culture Longshan (Shangai Museum)



Culture néolithique de 
Longshan (2500-2000aC)





©CMOC Treasures of Ancient China exhibit - jade disk
Diam. 18 cm (British museum)

璧 : bi = monarque +  jade (yu =roi avec un sceptre)



Petit cong, Liangzhu (3000-2000 aC)
Largeur 12,7 cm (British museum)

琮 : roi (wang) + ancêtre (zong)



Shimao, Shaanxi

• Découverte en 2018

• Ville néolithique sur 400ha, structure pyramidale 
du terrain. Palais en terrasse et remparts fortifiés.

• Jade intégré dans les murs

• Trace de sacrifices humains

• Art : sculptures de visages humains; jades; 
peintures murales géométriques













Conclusion : transmission dans la culture chinoise

• Les formes des vases se fixent pour donner les grands bronzes, 
puis l’art élaboré de la céramique future

• Les motifs figuratifs ou abstraits forment un registre qui 
deviendra classique 

• Les rituels funéraires se mettent en place (avec des objets à 
usage strictement rituel comme les jades et les bronzes)

• Un commerce est en place pour les matériaux (étain, cuivre, 
jade). Une organisation spécialisée dans le travail est 
nécessaire

• La société se dessine, avec une hiérarchie sociale définie, 
observée dans le type d’offrandes déposées dans les tombes.

• L’écriture est en germe 


