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Révolutions ?

« culturelle » : 1966 ?

Politique : 1911, 1949 ?

Economique : 1820 ? 1957 ? 1978 ?

Religieuse : 1851 ?

Artistique : 1978 ?

…



14 septembre 1793 : échec de l'ambassade Macartney

29 août 1842 : guerre de l'opium

20 février 1846 : édit de tolérance

19 mars 1853 : les Taiping s'emparent de Nankin

8 octobre 1856 : incident de l'Arrow

24 octobre 1860 : convention de Pékin

17 avril 1895 : traité de Shimonoseki avec le Japon

20 septembre 1898 : Guangxu et l'échec des réformes

7 septembre 1901 : révolte des Boxeurs

10 octobre 1911 : insurrection républicaine

13 février 1912 : fin de l'empire mandchou

4 mai 1919 : Mouvement du 4-mai

19 octobre 1935 : fin de la Longue Marche

13 décembre 1937 : massacres de Nankin

1er octobre 1949 : avènement de la République populaire

1957 : Grand Bond en avant

1966 – 1976 : révolution culturelle

1978 : Deng Xiaoping

1989 : Tian an men

2013 : OBOR



1793

2015



La culture chinoise ?

• Tradition et transmission

• Culture intellectuelle et spirituelle >< production d’artefacts

• Le centre du monde : le Mandat du Ciel

• Confucianisme, taoïsme, bouddhisme

• Révolutions ? 

• Monde fondé sur le maintien de l’ordre, équilibre du monde

• Anti-chaos = anti révolutions ?

• Fins des dynasties : chaos mais maintien de la culture précédente
• Yuan, Qing

• Une classe lettrée fidèle à la dynastie déchue maintient une culture « rebelle »

• Epoque moderne : intégration de la culture internationale ET retour aux 
valeurs fondamentales chinoises (nationalisme)



• Culture de la permanence, de la transmission, de la 
stabilité

• Révolutions paysannes

• Révolutions de palais

• Révolutions suite aux invasions

• Révolutions culturelles

La notion de Révolution, en Chine ?



Dans le temps, les relations culturelles avec l’Occident

• Routes de la Soie

• Le monde arabe

• Marco Polo

• Franciscains et Dominicains

• Jésuites

• Portugais

• Commerce des Anglais ; missions françaises

• Déclin au XIXème
• Culture ?

• Relations avec l’Occident ?   



De l’origine des Mandchous

• Jürchen, Jin, Mandchous

• Le monde des steppes ? 

• La sinisation

• Le recul face aux Mongols

• Les relations avec la Chine des Ming

• Le retour en puissance au XVIIème siècle
• En 1635, le nom de « Mandchous » remplace officiellement celui de 

Jürchen ; l'année suivante, le terme de Da Qing ou « Grands Qing » désigne 
la nouvelle dynastie.

• La dynastie des Qing
• Traditions et sinisation

Manju



Les Mandchous au pouvoir

Nurhachi (1616-1625)

Huang-Taiji (1625-1643)

Shunzhi (1643-1661)

Kangxi (1661-1722)

Yongzheng (1722-1735)

Qianlong (1735-1796)

Jiaqing (1796-1820)

Daoguang (1820-1850)

Xianfeng (1850-1861)

Tongzhi (1861-1875)

Guangxu (1875-1908)

Puyi (1908-1912)

Tribu toungouses : Jürchens

Sédentarisation au XVIème 
siècle, capitale Gehol (Jehol)

1644, prise de Pékin et nom de 
dynastie Qing

https://chine.in/guide/lempereur-chinois-nurhachi-16161625_1231.html
https://chine.in/guide/huangtaiji-empereur-dynastie-qing_1232.html
https://chine.in/guide/shunzhi-empereur-chinois-dynastie-qing_1233.html
https://chine.in/guide/kangxi-empereur-dynastie-qing_440.html
https://chine.in/guide/yongzheng-empereur-qing_1234.html
https://chine.in/guide/qianlong-empereur-dynastie-qing_439.html
https://chine.in/guide/jiaqing-septieme-empereur-qing_1235.html
https://chine.in/guide/daoguang-huitieme-empereur-dynastie-qing_1236.html
https://chine.in/guide/xianfeng-empereur-chine-sous-dynastie-qing_1237.html
https://chine.in/guide/tongzhi-empereur-chine-dynastie-qing_1238.html
https://chine.in/guide/guangxu-empereur-chine-dynastie-qing_1239.html
https://chine.in/guide/puyi-dernier-empereur-chinois_838.html


Système politique et économique mandchou

• Mandat du Ciel

• Bannières

• Fonctionnariat / Eunuques

• Paysans chargés de nourrir les villes (Cour, armées, 
fonctionnaires, …)

• Commerce interdit aux fonctionnaires 
• Développement du Sud (Shanghai)

• Système des tributs - soumission des “barbares”

• Restructuration complète du système, début XXème 



« Huit Bannières » 



Le XVIIIème siècle, un âge d’or

• Le temps des Manchous
• Qui sont-ils ?

• Différence avec les Hans ?

• Extension territoriale maximale sous les Qing

• Mandat du ciel et système de tribus avec l’extérieur

• Echanges intellectuels : maths, astronomie, commerce du thé, des 
artefacts, puis révolution industrielle

• 1793 : MacCarty et Qianlong







Relations avec L’Occident

• Age d’or de Kangxi, Yongzheng, Qianlong
• Jésuites à Pékin

• Apports techniques et culturels

• Commerce : 
• Système des tributs (« barbares cuits »)

• Échanges avec l’Europe via Canton
• Vente de thé, soieries, porcelaines contre argent 









La culture sous Qianlong 

• Qianlong est le type du « monarque éclairé »

• Langues (5 langues officielles)
• Religions
• Compilations encyclopédiques (« Les quatre trésors » : 36500 

livres en 1785)
• Collections d’art
• Poésie et littérature 

• Grande connaissance des classiques
• 42000 poèmes lui sont attribués ; 1300 textes en prose

• Grand bâtisseur
• Fondement de l’histoire : reportage des grands faits militaires 

ou expéditions dans le Sud (excellent communicateur !)



La culture chinoise dominante ?

• Echanges avec le monde extérieur : Filtrés
• les Jésuites sont acceptés pour leurs connaissances 

scientifiques et mathématiques
• Les marchands sont mal considérés
• Les ambassades restent des «tributaires » ou de simples 

barbares (crus ou cuits , selon qu’ils prêtent allégeance ou 
pas !)

• Grand succès des productions d’art chinoises dans le 
monde

• Chinoiseries en plein essor au XVIIIème siècle
• Grands philosophes (Lumières) vantent les mérites d’une 

Chine « bien gérée »



Age d’or de l’art et des manufactures 

• Soie, porcelaines, émaux, laques

• Littérature

• Peinture

• Architecture impériale et privée

• Collections d’art

• Encyclopédies

• Productions pour l’exportation : grand succès en Europe (chinoiseries)



Ming et Qing



La cité interdite, architecte Kuai Xiang des Ming, 1409





Yuanmingyauan : Jardin de la Clarté parfaite







Shuzhou, Le Jardin du maître des filets, 1506



Jingdezhen

• Manufacture impériale avant la lettre

• Fleuron de l’artisanat chinois

• Reconnaissance internationale

• Expertise dans la technique et le décor

• Succès à l’exportation





Coupe à libation à décor de dragon
Chine, Fujian, Dehua
Dynastie Qing, période Kangxi
(1662-1722)

Porcelaine de Dehua
Monochrome "blanc de Chine" à décor en relief

Coupe à libation à décor floral
Chine, Fujian, Dehua
Dynastie Qing, période Kangxi
(1662-1722)

Porcelaine de Dehua
Monochrome "blanc de Chine" à décor en relief





Pot à pinceaux, bleu et blanc cobalt, époque Kangxi (collection privée)



Porcelaine doucai

Chine - Jingdezhen

Dynastie Qing (1644-1911) - Fin 17ème, début 

18ème siècle

Empereur Kangxi (1662-1722)

Signature : Marque apocryphe Chengua

Taille : Hauteur: 5,3 cm. Diamètre : 9 cm.



Epoque Yongzheng (1723-1735)

Vase « poudre de thé » (oxyde de fer)
Jingdezhen
V&A museum



Porcelain with turquoise glaze
Jiaqing  (1796-1820) mark on base
Jingdezhen kilns, south China

Qing :

nouvelles formes et expérimentation de 
nouveaux pigments

Turquoise = émail au cuivre



Qing : ère Yongzheng
Jindezheng

Couleur « coquille d’œuf de martin-
pêcheur »



Clair de lune ou bleu lavande : émail soufflé au travers d’un gaze, avec une tige de bambou



Vert citron (petit pois), créé durant la période Yongzheng

Pigments : antimoine + cuivre



Vase archaïsant en forme de fu
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Qing, période Qianlong
(1736-1795)
Partie d’un ensemble de 4 pièces, autel de la Terre

Biscuit
Monochrome jaune sur biscuit à décor incisé
Musée Guimet

Vase en forme de ding à décor archaïsant
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Qing, période Qianlong
(1736-1795)

Biscuit
Monochrome jaune sur biscuit à décor en relief
Musée Guimet



Les couleurs dans la vaisselle rituelle des Qing



Petit vase époque Qianlong, Collection privée, France
Email, h.13 cm, provenance : Palais d'été de Pékin



Coupe en forme de jia à décor archaïsant
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Qing, période Qianlong
(1736-1795)

Biscuit
Monochrome noir imitant le bronze à décor en relief



Vase en forme de you à décor archaïsant
Chine, Jiangxi, Jingdezhen
Dynastie Qing
18e siècle

Porcelaine
Or sur fond « poussière de thé » . Guimet.

Vase you, pour les boissons fermentées

Epoque de Anyang (vers 1300-vers 1050 av. J.-C.)
Dynastie des Shang (vers 1550 - vers 1050 av. J.-C.)
Chine
Musée Cernuschi



Boîte à décor floral

Chine, Jiangxi, Jingdezhen

Dynastie Qing, période Qianlong

(1736-1795)

Porcelaine

Famille rose sur fond sgrafitto





Vase mille fleurs, époque, Qianlong , atelier de Jingdezhen. H. 48 cm(Musée Guimet)



Yangcai : peinture « de l’Ouest »
Production de 1741 à 1745



Chou chinois en jade deux couleurs, fin de la 
dynastie Qing
Musée national du Palaisn Taipei



PAIRE DE BOLS EN JADE BLANC DE STYLE MOGHOL 
MARQUE ET ÉPOQUE QIANLONG (1736-1795)

Vente Sothebys2013 :  39900 € (estimation  15000-20000€)



Sceau impérial de 
Qianlong
1793
Vente sotheby’s
Londres 2010
2,708 millions de 
livres



Ming, période Wanli, (1573-1601), boîte en forme de pêche de longévité en laque 
rouge sculptée, 14 x 10,5 cm.

Thèmes : pêche = chauve-souris + vieillard Shou Lao + cerf Lu + enfants = longévité, 
aisance, et descendance



Le trône de l'Empereur Qianlong (1736 1796) : 
laque rouge sculptée



Le Rêve dans le Pavillon rouge (1740)

• Roman de Cao Xueqin (1715-1763)

• Histoire d’une famille aisée, avec tous les détails du 
quotidien, des fêtes, banquets, relations entre les 
membres du clan

• Le quatrième dans la liste des grandes œuvres 
littéraires chinoises
– Les Trois Royaumes (époque Ming)
– Au bord de l’eau (époque Ming)
– La Pérégrination vers l’Ouest (roman fantastique, Ming)



Une révolution littéraire ?

• Décrit la déchéance d’une famille aristocrate, 
depuis l’époque Kangxi
– Introduit quelques critiques du système politique et 

social de son temps

• « encyclopédie du monde féodal à son déclin » 
(définition maoïste)

• Écrit en langue vernaculaire (sera la norme après 
le 4 mai 1919 seulement!)
– Mandarin pékinois







La culture au XVIIIème siècle

• Culture des origines mandchoues
• Organisation sociale en Bannières

• Ordre moral strict ; centralisation extrême du pouvoir
• Confucianisme strict
• Contrôle des académies ; enseignement officiel dans les multiples écoles créées. 
• Examens impériaux incontournables : émulation pour accéder au service du pouvoir

• Littérature : très classique ; hostilité aux romans en langue vulgaire (fin des Ming 
et début des Qing)

• Grandes entreprises encyclopédiques qui engagent de nombreux lettrés au 
service impérial

• Développement extraordinaire du savoir-faire artistique

• Mécénat important des marchands enrichis du Sud (sel, bois, thé,…)

• Introduction de la pensée scientifique occidentale (Jésuites)



L’apport occidental ?

• Depuis le XVIème siècle : apport étranger( par les 
Jésuites : sciences et mathématiques)

• Grande résistance du monde des lettrés, fidèle aux 
valeurs chinoises 

« Il y a plus de dignité à se contenter d’une astronomie 
imparfaite que d’avoir recours à l’astronomie des Barbares » 
(Lettrés sous Kangxi)

« Mieux vaut un train chinois qui arrive en retard qu’un train 
capitaliste qui arrive à l’heure » (Bande des quatre sous Mao)



• En matière religieuse : 

« Sur les arts et la politique, les Chinois sont peut-
être plus éclairés qu’aucun peuple. Ils sont 
imbéciles en fait de religion. Chez nous, un enfant 
de sept ans sentirait le ridicule de leurs 
superstitions. Ils sont si entêtés dans leurs 
préjugés, si pleins de l’estime d’eux-mêmes, qu’il 
n’y en a presque point qui se convertissent »
Père de Grammont, Jésuite, mathématicien et musicien



« Les Chinois, comme les autres Asiatiques, sont demeurés aux 
premiers éléments de la poésie, de l’éloquence, de la physique, 
de l’astronomie, de la peinture, connus par eux si longtemps 
avant nous. Il leur a été donné de commencer en tout plus tôt 
que les autres peuples, pour ne faire ensuite aucun progrès. Ils 
ont ressemblé aux Égyptiens, qui, ayant d’abord enseigné les 
Grecs, finirent par n’être pas capables d’être leurs disciples.
Ces Chinois, chez qui nous avons voyagé à travers tant de 
périls, ces peuples de qui nous avons obtenu avec tant de peine 
la permission de leur apporter l’argent de l’Europe, et de venir 
les instruire, ne savent pas encore à quel point nous leur 
sommes supérieurs ; ils ne sont pas assez avancés pour oser 
seulement vouloir nous imiter. Nous avons puisé dans leur 
histoire des sujets de tragédie, et ils ignorent si nous avons une 
histoire. » 

Voltaire, Introduction à la pièce « L’Orphelin de Chine » (Lettre à Richelieu)



Les raisons du déclin chinois ?

• Crises multiples internes et externes

• Expansion territoriale engageant les finances de l’Etat
• Corruption croissante
• Troupes mandchoues en garnison ont un coût élevé

• Culturellement : politique ancrée dans les traditions

• Confucianisme
• Protocole rigide
• Fermeture à la notion de nouveauté « étrangère »
• Civilisation « coutumière » en face d’une civilisation 

« révolutionnaire » (révolution industrielle notamment)


