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

6. Les Han



La Chine des Han  (206 aC – 221 pC)



• Contemporains de notre monde romain

• Grande culture, développement politique, culturel et 
économique importants

• Ouverture des Routes de la Soie

• Introduction du bouddhisme

• « Han » : nom repris pour les Chinois « de souche »

• Nombreux vestiges archéologiques éclairant sur la vie 
quotidienne des Han



Chronologie succincte

• Han de l’Ouest : capitale Chang’an (Xian)
– Gaozu (202- 195 aC Liu Bang, fondateur)
– Wudi (141 – 87 ac)
– Expansion vers l’Ouest. Routes de la SOie

• L’intermède de la dyanstie Xin
– Wang Mang (9-23pC)

• Han de l’Est : capitale Luoyang
– Liu Xiu (25 – 57 pc)
– Adoption du confucianisme comme religion d’Etat
– Arrivée du bouddhisme
– Fin des Han, apparition du Mouvement Qingyi : lettrés intègres



Les Han de 
l’Ouest (202 ac –

9 pc)
Renversement 

de Qin 

• Liu Bang, général des armées, dirige 
la rébellion contre le Qin, puis 
conquêtes des royaumes voisins.
– 206-202 ac : rébellions et rivalités 

entre chefs rebelles

– 202 ac : victoire de Liu Bang

• Une nouvelle dynastie : les Han. 
• 28 empereurs du clan Liu

• Liu Bang devient Gaozu

• Capitale : Chang’an (Xian)

• Continuité du système des Qin, et 
modèle pour les dynasties 
suivantes.
– Reprise du système administratif

– Beaucoup plus d’humanité



Gouvernance des Han

• Mandat du ciel conféré à l’empereur
– Pouvoir absolu

• Entouré de 3 conseillers 
– guerre, administration, censeur 

• de 9 ministres 
– Rites,  justice, transports travaux, approvisionnement, relations 

extérieures, gestion des grains, garde personnelle impériale, 
affaires impériales

• 124 aC : fondation d’une Académie impériale
– Spécialistes des écrits confucéens
– À la base du système de recrutement par concours
– Sous les Han de l’Est : fixe le « Canon officiel » des six Classiques 

confucéens gravés sur stèles de pierre et sur lamelles de bambous.



écriture unifiée sous Qin 
Shihuangdi : petit 
sigillaire

Ecriture dite « lishu », 
de la chancellerie sous 
les Han



Grand sceau LettrésPetit sceau

Régulière Semi-cursif Cursif

Introduction du Dao Te king (Livre de la Voie et de la vertu), Lao Tzeu, vers 600 ac



Wudi (141 – 87), un « Louis XIV » chinois

• Pouvoir absolu, cultes impériaux, conquêtes, administration efficace et centralisée, 
faste de la cour

• Afin d’assoir son pouvoir :
• Victoires territoriales et enrichissement de la cour (mais frais de guerres aux 

frontières)
• Contrôle de la noblesse :

⁻ Les héritages sont partagés entre tous les fils (et non plus à l’aîné)
⁻ Marquisats de plus en plus réduits en taille, affaiblis.

• Confucianisme comme religion d’Etat
• Les lettrés confucianistes participent officiellement de la  politique
• Fondation d’une école confucianiste pour former les fonctionnaires

• Emergence de révoltes paysannes car 
• Coût des campagnes militaires
• Propriétaires fonciers puissants et servage croissant
• Luxe de la cour, donc taxes de plus en plus importantes



« J’ai conquis l’Empire à cheval ! Que me font vos 
Odes et vos Annales »

« Un pays se conquiert à cheval mais ne se 
gouverne pas à cheval »



Sima Qian (146-87aC), historien des Han

« Mémoires historiques » 《史记》Shiji



Expansion territoriale sous Wudi (141 – 87 aC)

• Hérite d’un Etat prospère et structuré

• Période de paix instaurée de longue date

• A partir de 130 aC : politique d’ouverture et de conquête : 
• Vers le Nord : risque de conflit avec les tribus Xiongnu ; conquête de la Corée
• Vers l’Ouest : recherche d’alliés/de chevaux/de produits étrangers
• Vers le Sud : conquiert le domaine de Yue (N.Viet-Nam)
• S-Est : Fujian et Zhejiang conquis

• Lors des conquêtes : les généraux et les responsables de l’armée, pour 
encourager l’effort de guerre, reçoivent des fiefs (marquisats)

• Ces nominations nombreuses ont créé des entités territoriales riches (mais 
soumises à l’empereur)

• La famille impériale (clan Liu) recevait également fiefs et fortunes (taxes 
perçues)

Trésors archéologiques nombreux (tombeaux richement 
fournis) pour cette période



Création de nombreux marquisats : 

Sima Qian, Mémoires historiques, chapitre 20 : 

« Le duc grand astrologue dit : Les Xiongniu rompirent le traité 
d’amitié et d’apparentage ; ils attaquèrent le rempart qui leur 
barrait le chemin. (Le roi de) Min-yue, de sa propre autorité, ouvrit 
les hostilités ; (le roi de) Tong-ngeou demanda à se soumettre (102). 
Les deux sortes de barbares  envahirent (notre territoire) aux deux 
extrémités opposées. C’était alors l’apogée de la puissance des Han. 
Par là on apprend pour quelle raison les hommes de mérite qui 
reçurent des fiefs furent en aussi grand nombre que sous le règne du 
père défunt et du grand-père (de l’empereur actuel). Dès lors donc 
on fit sortir des troupes pour châtier dans le Nord les Hou puissants, 
pour punir dans le Sud les Yue vaillants ; ceux qui étaient à la tête 
des soldats reçurent des fiefs les uns après les autres.

(…) Dès lors donc on fit sortir des troupes pour châtier dans le Nord 
les Hou puissants, pour punir dans le Sud les Yue vaillants ; ceux qui 
étaient à la tête des soldats reçurent des fiefs les uns après les 
autres. »









Le voyage de Zhang Qian vers l'ouest, grottes de Mogao, 618-712 PC

Zhang Qian prenant congé de l’empereur Wudi, pour son expédition en Asie centrale
de -139 à -126 : 

- infos sur les peuples d’Asie centrale (Parthes, Bactriens, Sogdiens)
- infos sur les produits nouveaux : luzerne, raisin et vin ; chameaux,…
- infos sur les routes vers l’Occident
- ET ! Sur les chevaux du Ferghana (de même que les ânes, les chameaux)



Les chevaux du Ferghana

Outre les chevaux, la mission 
chinoise de Zhang Qian rapporte 
également la vigne et la luzerne.

Les missions se suivent.  La soie 
est le moyen d’échange des 
Chinois.



Wang Mang : 9 – 23 pC

• En 9 pc, il renverse le pouvoir de la famille impériale Liu (Han de l’Ouest) et 
prend le pouvoir avec le nom dynastique de Xin (« nouveau ») pour 14 
années.

• Redistribution des terres aux paysans, système du carré avec un puits 
central commun (= impôt)

• Nationalisation des terres (prêt aux paysans) ; prêts sans intérêt pour les 
familles

• Nombreux monopoles d’Etat (fer, sel, pêche, bois,…)

• Interdiction de l’esclavage

• Réorganisation de la bureaucratie ; système d’études des classiques fixés 
définitivement.

• Projet utopique qui ne résiste pas au temps 
• Mécontentement de l’aristocratie Han qui se trouve lésée
• Mécontentement général car les Réformes sont trop rapides et irréalistes 

• Fin du mandat ? 
• Entre 2 – 11 pC : Crues du Fleuve Jaune, qui déplace son cours à plusieurs centaines de 

km plus au Sud : nombreuses récoltes perdues

• Tremblements de terre
• Invasion des Xiongnu en 17 pC

• La noblesse Han, avec le soutien des paysans affamés et de rebelles 
(« Sourcils Rouges ») revient au pouvoir en 22pC



Les Han de l’Est 
(25 – 221 pc)

Liu Xiu devient 
Han Guang

Wudi

• 23 pC : Défaite de Wang Mang en 23 qui 
est assassiné dans son palais

• Guerre civile de deux ans entre rebelles 
et l’aristocratie Liu. Amnistie générale et 
retour du clan Liu au pouvoir avec Liu 
Xiu, sous le nom d’empereur Han Guang
Wudi.

• Nouvelle capitale plus à l’Est : Luoyang

• Arrivée du bouddhisme , qui marque 
profondément la culture chinoise

• Fin de la dynastie : 
• Invasions des nomades au Nord, et 

fuite des aristocrates Han vers le sud 
(terres plus fertiles)

• Instauration de plusieurs dynasties 
voisines

• les Tuoba , nomades du nord,  se 
sinisent et fondent la dynastie des 
Wei 



Mingdi (58 – 75 pC)

• Restauration de l’ordre et de l’autorité 
impériale

• Restauration de l’équilibre avec les Xiongnu

• Soutien du confucianisme pour les fonctions 
administratives

• Introduction du bouddhisme

• (contemporain de Néron)



L’architecture des Han

• Nouvelle vision de l’au-delà :un monde parallèle, où l’on vit 
comme ici-bas
• Influence sur le type de sépulture et sur le mobilier funéraire
• Sacrifices humains disparaissent : mingqi

• Architecture civile ou palatiale : détruite en grande partie 
lors de l’invasion des Wei

• Temples : organisation des cultes avec une architecture 
établie. 
• Temple de Confucius à Qufu
• Temple du Cheval blanc à Luoyang (bouddhisme)









Le Palais Weiyang (empereur Gaozu des 
Han occidentaux) à Chang'An, 200 aC

Le plus grand palais 
jamais construit au 
monde !

4.8 km² (soit 6,7 fois la 
taille de l'actuelle Cité 
interdite, ou 11 fois la 
taille de la Cité du 
Vatican !)



Palais en terre cuite, tombeau Han.





Céramique de l’époque Han : tour fortifiée avec vigile au sommet, et des soldats fermiers 
sur les balcons.  A l’intérieur : réserves de grains.



Mingtang , Palais de Lumière

édifice rituel des Han.



L’Empereur 
apparaissait comme 
le régulateur 
terrestre de l’ordre 
céleste : le Mingtang, 
ou  Palais de la 
Lumière, ou Palais du 
Calendrier



Qufu, temple de Confucius. Fondé sous les Han et souvent reconstruit.  XVI-XVIIIeme s.



Le 
bouddhisme 
en Chine

Luoyang, le Temple du cheval blanc, 68 pC



Nouveau concept des tombeaux :
Han Occidentaux : larges fosses
Han orientaux :  véritables palais 
sous-terrain.

L’architecture funéraire



Les tumuli d’Hanyang, au 
Nord de Xian
Mausolée des Han 
occidentaux. 11 mausolées 
dont 2 fouillés : celui de 
l’empereur Jing (père de 
Wudi) et de l’impératrice 
Wang.











Les tombeaux Han : 

• Sous les Han antérieurs. 
– Les sépultures sous un tumulus entouré d'une vaste enceinte 

quadrangulaire, en terre damée et portes à piliers. 
– Le temple pour les rites funéraires à proximité et nombreux puits 

renfermant des objets. 
– Les accès aux tombes par des allées « voies des esprits » bordées  de 

stèles, d’arbres ou de sculptures d'hommes, d’animaux et d’ êtres 
mythologiques.

• Sous les Han postérieurs. 
– tombes, à plan horizontal, accessibles par une rampe, conduisant à 

des chambres souterraines (disposition axiale),  séparées par des 
portes en pierre. 

– Les tombes plus petites qu’à la période précédente, parfois même 
collectives pour les membres d'une même famille.











Brique peinte avec un soldat en armes chevauchant un dragon. ier siècle av. J.-C.Han Occidentaux. Luoyang,Henan. 

R. Ontario Museum.

Les briques peintes dans les tombeaux :

- Art du trait, couleurs en aplats
- thématique liée aux récits héroïques

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henan














Tombe à motifs gravés. Han Orientaux. Luoyang, musée des tombeaux, Henan





Réception des invités
Peinture sur brique, encre et pigments sur 
préparation blanche
Découverte dans la tombe Balitai des Han sur 
le site de Luoyang au Henan.
1er s. aC























Tour de guet, Han Orientaux (33.02 x 29.21 x 
29.21 cm), 
Puits, The Minneapolis Institute of Arts





Figurine de fourneau. Han de l'Est (25-220). 
Terre cuite, glaçure verte. Site de Guhe. 
Gaotang, province du Shandong



The Minneapolis Institute of Arts















Grand archer en position de tir d'époque Han, 70 cmSoldat, Han de l'Est. Musée de Shanghai



Joueurs de liubo, Han de l’Ouest, bois, h. 28cm
Gansu Provincial Museum, Lanzhou.

Un plateau de liubo retrouvé dans une tombe de la dynastie Han, musée de la 
province du Hunan





Animal pen with figures, Eastern Han dynasty (25–220 A.D.), 1st–early 3rd 
century A.D.
MeT New York


