
Chine : Histoire de l’art
II. Sui et Tang

3. L’art des Tang



Le mécénat des empereurs



• Grand mécénat des empereurs Tang

• Urbanisme structuré et développement des capitales

• Constructions de pagodes et de temples

• Monuments funéraire : tombeaux des Tang, site de Qianling
• Les tombeaux reprennent l’architecture palatiale (abandonnée à la fin 

des Han) : plusieurs pièces, et décors peints élaborés

• Architecture en pierre et briques (pas uniquement pour les 
tombeaux)

• « Code des Tang », conservé en partie : manuel d’architecture 
mentionnant les 34850 employés au service de la construction 
(Agence des Monuments du Palais)

• Développement de l’architecture en bois, avec le système des 
encorbellements de poutres





mausolée de Qianling











Tombe de Li Xian (654-684) , prince impérial Zhanghuai



Qianling





Tombe de Li Xian, 706,  Qianling, Shaanxi









Tombe de la princesse Li Yongtai, morte en 701













Tombe de Li Zhongrun, Prince Yide, 706













The Giant Wild Goose Pagoda, built in 652 AD, 
located in the southeast sector of Chang'an. Xian
(Chang’an), pagode 654

Statue de Xuanzang, située à l'intérieur de la Grande 
pagode



La petite pagode de l’Oie 
sauvage, 707-709

• Reste du vaste monastère 
construit en 684 qui a reçu les 
textes bouddhiques en 645

• Premier type de l’architecture 
en pierre de pagode

• 13 de ses 15 étages initiaux 
(Tremblement de terre de 
1556, 2 étages effondrés)





Bouddhisme 
et pouvoir

Le temple de Famen : édifié au IIè s. pC, (Shaanxi, 130 km à l’Ouest 
de Xian)

• Reçoit sous les Tang une relique du Bouddha, avec des cérémonies 
ostentatoires

• Reconstruction d’un monastère de 200 moines, 24 cours !
• Les autres temples qui avaient reçu des reliques ont été détruits lors de 

la grande persécution de 843-46
• Trésor conservé dans une crypte, découvert en 1970
• 120 pièces d’orfèvrerie, verre, jade
• Influence très grande des relations avec le monde extérieur







Trésor du Famensi :

• Dernière fermeture de la crypte en 874

• 121 pièces d’orfèvrerie (récipients, encensoirs, 
ustensiles pour le thé, statuettes, reliquaires, lampes, 
bijoux, vases, sceptres ruyi, bols à aumônes,…

• Fabriqués sur ordre impérial

• Soiereies : brocarts d’or et d’argent, mousselines, 
broderies
• Offertes par Wu Zetian, Yizong et Xizong

• 20 pièces de verrerie produites en Chine ou importées 
offerts en 874 par l’empereur Xizong































Rhyton (corne à boire) en agate sculptée, provenant du trésor du village de Hejia







Peinture murale du Xe siècle ornant la grotte 61 de Mogao (Dunhuang), et montrant les monastères 

Tang bouddhistes du mont Wutai, au Shanxi.



Temple du Mont Wutai (Montagne des Cinq Terrasses), Shanxi, 857, pavillon de l’Est du monastère 
Foguangsi

Architecture similaire à l’architecture impériale des Tang. Exemple de l’architecture modulaire.
(Caifen)



Temple de Nanchan (Wutai), 782



Monastère de Tiantai’an, Shanxi (district de Pingshun)



Monastère de Zhenguosi, Shanxi. « Dix mille Bouddhas », Xeme s



Grottes de Longmen



Maitreya au visage attribué à Wu Zetian. Grottes de Longmen




