
Chine : Histoire de l’art

III. Des Song aux Yuan
1. Introduction



Fin des Tang

• Les Tang se remettent difficilement de l’intermède « An Lushan »

• La cour est soumise aux intrigues des eunuques

• Les généraux des provinces éloignées (Nord) prennent un pouvoir 
distant de la cour centrale
• Les troupes nomment leurs propres généraux
• Mise en place d’un système de parrainage indépendant (en concurrence avec 

les envoyés officiels)
• Des réseaux de brigandage se mettent en place. « Seigneurs de la guerre »

• L’empire des Tang se morcèle et le pouvoir central perd en autorité

• Aidi, dernier empereur fantoche, à 13 ans, avant la division de la Chine : 
Les Cinq dynasties (907-960),  jusqu’à la reprise par les Song



Dynastie 
des Song 

(960-1271)

Song du Nord (capitale Kaifeng) : 960 – 1127

• 960 : Réunification de la Chine après la période des 
Cinq dynasties (N) et des Dix Royaumes (S) par le 
général des armées des Zhou postérieurs

• Période de reconstruction et de stabilité, grande 
reprise agraire, économique, politique, culturelle.

Song du Sud (capitale Lin’an-Hangzhou) : 1127  -1271

• Invasion du Nord par la dynastie Jin (Jürchens)

• Retrait vers le Sud, et développement d’une 
culture riche, prospère. 

• Grand développement technologique, commercial 
et artistique

1271 : Invasion des Mongols de Gengis Khan et 
Kubilai Khan qui fonde la dynastie Yuan.



Du Xème au XIIIème siècle 

• Fin des carolingiens (843)

• Attaques vikings et hongroises

• 1000… : Fondation des grands 
monastères (Cluny,…). Centre de 
production des manuscrits.

• XI-XII : 
• calme et prospérité
• Naissance des villes
• Croisades
• Art gothique ; universités

• Fin des Tang (907)

• Éclatement du territoire
• Liao, Song, Jin, Tangut se 

partagent le territoire

• Néoconfucianisme ; académies 
officielles, concours nationaux. 
Développement de l’’imprimerie 
et importance du livre

• 1127 : fin des Song du Nord et 
repli vers le Sud
• Épanouissement du commerce, 

des techniques et des arts



Les Song : origines 

• Éclatement de l’Empire à la fin des Tang, et Cinq Dynasties en place

• 960 : réunification du pays par un général Zhou Guanyin, qui prend le 
nom impérial de Taizu

• Deux périodes : 
• Song du Nord (960–1126)
• Song du Sud  (1127–1279)

• Période de stabilité politique, économique. 

• Développement culturel et artistique intense

• Développement scientifique et technique



Dix royaumes  Cinq dynasties : 907-960



1127960
Jürchen

Les Jürchen : originaire du Nord de la Manchourie. Se révoltent contre les Liao et prennent 
leur territoire. Fondent la dynastie des Jin. Ils entrent en guerre contre les Song en 1125. Se 
sinisent après leur victoire. Seront défaits par Gengis Khan en 1234



Prise du pouvoir par Zhao Kuangzu

Taizu (960-976)

• Général des armées de Zhou qui refoule les 
nomades du Nord. Porté au pouvoir suprême par 
ses soldats.

• Économie florissante, politique stricte et centralisée

• Reprise des examens impériaux ; mise en place d’un 
système d’études complètes (« université »)

Taizong (976-997 )

• frère de Taizu (choix qui évite la prise de pouvoir 
d’un régent ou des eunuques en cas de minorité du 
fils de l’empereur)

• Empereur lettré ; développement culturel intense

• Nouvelle « classe sociale » des marchands dans le 
Sud



Ordre et harmonie

• Le néoconfucianisme : Zhu Xi, son principal promoteur
• basé sur le confucianisme, il émerge sous les Song 
• Version officielle du confucianisme jusqu’à aujourd’hui
• S’érige en vérité par rapport aux autres courants de pensée (taoïsme et 

bouddhisme)
• prééminence des vertus confucéennes (humanité ren, droiture yi, correction li, 

sagesse zhi, fidélité xin, sincérité cheng), et la conformité de l’ordre social
• « Les trois enseignements sont un », tant que les bonnes choses du 

bouddhisme et du taoïsme sont également présentes dans le confucianisme

• Contrôle de la société fortement hiérarchisé par une administration 
pyramidale. 

• Sélection élitiste (savoir, et non origines sociales)

• Prestige du mandarin–lettré et recul du fonctionnaire militaire (issu 
souvent de la population moins cultivée, et mercenaires depuis la fin de 
la conscription obligatoire sous les Tang)

• Conséquence : Développement culturel et scientifique énorme

• Mais corruption (les fonctionnaires ne sont pas toujours bien rémunérés 
et moins riches donc que la classe marchande)



• Dernier empereur des Song du 
Nord

• Non préparé au trône (dans 
l’ordre de succession, ses frères 
et neveux passent avant lui)
• Plus porté vers les arts 
• Enrichit Kaifeng 

• Adepte du taoïsme, il fait ériger 
de nombreux temples (coûteux!)

• Corruption grandissante (travaux 
sous la supervision d’eunuques et 
de fonctionnaires corrompus) Empereur Huizong, 1068-1086)





1227 : Les Mongols de Gengis Khan envahissent les Jin, puis les Song et fondent la 
dynastie des Yuan
1243 : siège devant Vienne



La chute des Song : 1276

• Conflits internes au sein de la dynastie Song

• Trahison du général Song défendant la forteresse de 
Hechuan

• Usage côté mongol, de toutes les techniques 
d’artillerie de l’époque : trébuchets à contrepoids 
(Moyen Orient) et catapultes avec projectiles 
enflammés ou explosifs (poudre à canon chinoise !)

• Le successeur de Mongke est Kubilai, qui prend la 
forteresse. 
• L’empereur Song est exilé au Tibet.
• Résistance des Song avec une guerre navale à Yamen

(mais perdue en 1279)
• Kubilai Khan qui a fondé la dynastie Yuan (« origine ») dès 

1276, est proclamé empereur en 1279

Yamen

.

Hechuan



Dynastie 
des Yuan 

(1278-1376)



• Grand développement de 
l’Europe
• Population en forte 

croissance
• Développement des villes et 

du commerce (Italie, 
Flandres)

• Cathédrales, et domination 
artistique française

• Schisme religieux; guerre 
de Cent ans;

• Grande peste

• Avancée des Jin puis des 
Mongols

• Pax mongolica : 
développement des arts

• Grande peste, décadence 
des Yuan, 

• Révolte Ming

XIIIème et XIVème siècles



Dynastie Yuan  1279-1368



La société mongole

• Gengis Khan voulait dominer le monde façon mongole (guerres, 
vie nomade, clans)

• Kubilai fonde une dynastie faite de métissages culturels
• Grande admiration pour la culture chinoise
• Tolérance religieuse (bouddhisme, nestorianisme, taoïsme, islam) ; 

maintient le confucianisme comme fondement de l’Etat ; introduit le 
bouddhisme tibétain à la cour

• Emploi de conseillers chinois confucianistes ; Marco Polo
MAIS !
• Interdiction des mariages mixtes
• Hiérarchie sociale fondée sur l’origine ethnique (Mongols/Asie 

centrale/Chinois du Nord-Jin/Chinois du Sud-Song)
• Charges militaires et administratives importantes non accessibles aux 

Chinois
• Commerce international aux mains des musulmans d’Asie centrale

• Dadu (Pékin) capitale, centre politique et commercial de la Chine

• Grand essor du commerce (pax mongolica) ; voies de 
communication et postes



La Pax mongolica : XIII-XVème

• La fin des conquêtes annonce une période d’ouverture commerciale 
et culturelle
• Les Mongols sont tolérants envers les diverses religions de la route de la 

soie, avant de se convertir à l’Islam
• Les hordes adoptent les coutumes des pays conquis
• Une autorité unique règne sur les vastes réseaux d’échanges

• Les échanges sont accélérés
• Informations et désinformation circulent au même rythme…!
• La « poste » est créée : 200.000 chevaux, caravansérails et relais nombreux, 

routes bordées d’arbres 
• Les ordres impériaux peuvent parcourir 400 km/jour : un record !
• Saint Louis et le Pape envoient des missionnaires dominicains et franciscains 

auprès du grand Khan

• La fin des échanges : 
• Fragmentation de l’empire mongol
• Peste noire sur les routes de la soie
• Révolte Ming et repli chinois



Le grand apport culturel des Yuan

• Marco Polo : apport étranger et connaissance du monde 
chinois en Europe

• La Loi Mongole : le Yassa 
• Tolérance religieuse
• Ordre et justice

• Kambalik devient Pékin; La cité interdite

• La peinture : les grands classiques 

• Porcelaine : les bleus et blancs

• L’art du cloisonné (technique arabe importée au XIIIème 
siècle)



La chute de la dynastie mongole

• Luxe effréné de la cour,

• Campagnes militaires sans succès contre le Japon (un typhon 
(« kamikaze – vent divin ») entraîne l’anéantissement de la flotte 
mongole)

• « Ministres scélérats »
• Taxes augmentées pour financer les entreprises militaires
• Sommes énormes engagées pour entretenir le grand Canal
• Tombeaux Song pillés par Sangha, ministre d’origine tibétaine
• Exploitation fiscale par le ministre Shirong, ruinant les paysans

• Propriété foncière des mandarins expropriée par les Mongols

• Retour à la conscription des paysans

• 1294 : mort de Kubilai, amoindri par ses excès de bouche, et par la  mort 
de son fils préféré dont il ne se remet pas.

• Ses fils se déchirent pour le pouvoir. (Neuf empereurs se succèdent en 
40 ans)



Les signes du retrait du « mandat »

• Calamités naturelles
• « petite période glaciaire » (les scènes de neige dans la peinture ; les mentions 

du froid dans les textes, annales ou poésie)
• 1303 : tremblement de terre dans le Shanxi
• 1327-1344 : inondations du Fleuve Jaune qui emportent les digues

• Réveil de Sectes nationalistes (Lotus Blanc, Turbans Rouges…)

• 1325 : premières révoltes dans le Sud  (« Le ciel s’exprime par la voix du 
peuple »!)

• 1340 : la peste !

• 1344 : sécheresse dans la Sud ;invasion de criquets, famines et 
épidémies

• 1368 : Insurrection générale (messages dissimulés dans les gâteaux de 
Lune de la Fête de la mi-automne)

Zhu Yuanzhang, fils de paysan itinérant de l’Anhui, devient Hongwu 
(« vaste combat »), premier empereur des Ming (« clarté »)



Economie, société

• Développement important, avec une population qui atteint les 100 
millions d’habitants sous les Song du Nord, 120 millions fin du XIIème s.

• Agriculture enrichie par la culture du riz dans le Sud
• Irrigation exponentielle des terres arables avec « la Loi et le Décret sur l'irrigation » 

promulguée en 1069 qui soutient l'expansion du système d'irrigation en Chine. (roue 
à aubes utilisée)

• Propriété acquise des terres irriguées par les paysans : enrichissement de grands 
propriétaires ; roues à aube d’irrigation, charrue d’acier, engrais, importation de 
nouvelles souches (pastèques, pois verts, riz jaune de Corée,…)

• Importance du Grand canal et de la navigation pour le commerce.

• Marchands du Sud enrichis, favorisant l’essor général de la dynastie



Les premiers billets sont imprimés à 
l'encre noire, à partir de matrice en 
bois ou en bronze, sur du papier 
coloré (jaune ou rose). 

Divers sceaux à l'encre rouge sont 
apposés sur le document afin de le 
certifier. 
Montants d’assez petite quantité au 
début.

Le procédé s'étend aux autres 
provinces sous la dynastie Yuan qui 
en fait  un usage intensif.

feuille de 15 × 20 cm à 22 × 33 cm



Monnaie Huizi, émise en 1160.

Au cours du XIe siècle et du XIIe siècle, le 
gouvernement impérial des Song du Sud 
supprime le jiaozi et décide d'émettre 
ses propres titres officiels de paiement 
appelés huizi (会子, huìzi), de montants 
plus importants



« L'utilité de la monnaie découle de sa circulation et du système de prêts. Un 
village de dix foyers possède peut être 100 000 pièces. Si l'argent est conservé 
chez un seul individu, même après un siècle, la somme reste de 100 000. Si les 
pièces circulent à travers des transactions commerciales, alors chacun des 
individus des dix foyers peut profiter de l'utilité des 100 000 pièces, et donc son 
utilité va attendre 1 000 000 de pièces. Si la circulation continue sans s'arrêter, 
l'utilité de la monnaie ira bien au-delà. »

Shen Kuo (1031-1095), ministre des Finances, « Discussions de pinceau depuis un 
petit ruisseau de rêve ») de 1088



Le développement du Sud

• L’époque Tang est fondée sur l’aristocratie et la propriété foncière

• Les Song développent le commerce, et une riche bourgeoise 
prend peu à peu sa place dans la société

• Le commerce : voies fluviales, commerce intérieur et 
international

• Développement de la flotte marchande 

• Grand développement d’un artisanat luxueux : soie, porcelaine

• Développement de l’art : premières collections raisonnées, 
académie impériale, peinture classique, fours porcelaine raffinés

• La littérature se développe et se répand parmi les classes lettrées 
grâce à l’imprimerie

• Le néoconfucianisme encourage le développement culturel (élite 
lettrée)





Commerce extérieur

• Avec l’Inde, l’Afrique de l’Est, le Maghreb, l’Asie du Sud-
Est

• Ports de Ningbo, Quanzhou, Fuzhou, Xiamen (côte Est)

• Exportation de porcelaines, de thé

• Importation d’épices (Asie du Sud-Est)

« parmi les habitants de la Chine il y a ceux qui ont 
plusieurs bateaux sur lesquels ils envoient leurs employés 
vers l'étranger. Nulle part dans le monde on ne peut 
trouver plus riche que les Chinois » 

Ibn Battuta, début XIVème s.





Illustration tirée du Wujing Zongyao, (compendium militaire chinois écrit en 1044) 
montrant un navire fluvial militaire avec une catapulte à traction sur son pont supérieur.





Nouveaux produits

• Culture du coton (depuis le Hainan)
• Culture du chanvre
• Introduction d’un riz à meilleur rendement –Champa)
• Pastèque, canne à sucre, pois verts,… (origine Inde)
• Thé !

• Plantations multipliées par 3 depuis les Tang
• Production impériale : Beiyuan (Fujian), avec 40 variétés dont 

on ne récolte que la pointe de la feuille ! Moules à motif de 
dragon pour réaliser les pains

• Valeur de troc , ou de cadeau pour pacifier les tribus 
nomades du Nord (Cet usage perdure jusqu’au XIXème siècle)

• Va introduire la recherche de porcelaines raffinées adaptées à 
la consommation des différentes sortes de thé



Réunion de lettrés sous les 
arbres, autour de 
l'empereur Huizong (1100-
1126), au cours de laquelle 
du thé est servi aux 
convives. Musée national 
du Palais, Taipei.



Bol à thé jian. Grès à couverte 
noire d'encre à effet moucheté. 
1000-1127 Song du Nord. Quyang, 
Hebei. Sir Percival David 
Collection, British Museum.

Bols à thé, dynastie des Song, 
glaçure à l'oxyde de fer « œil de 
perdrix » et « fourrure de lièvre ». 
Freer and Sackler Galleries, 
Washington D.C.





Les maisons de thé


