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

4. Les Zhou 



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, Mycènes, 
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

Confucius, Lao zi, Bouddha     - Socrate, Platon, Aristote



Dynastie des Zhou  1045-771 et 771-256



• Les Zhou vont étendre leur pouvoir et vaincre les Shang.

• Ils se soumettent au Qin (Premier Empereur) en 221 aC

• Leurs domination est divisée en deux périodes :
• Zhou de l’Ouest 1027-771. Capitale Xian

• Zhou de l’Est 771-221. Capitale Luoyang

» Printemps et Automnes 771-481

» Royaumes combattants 475-221

• Système féodal très structuré

• Philosophies taoïste et confucianiste

• Age du fer



Les Zhou de l’Ouest : 1045-771



Structure sociale des Zhou occidentaux

• Société foncière et agraire
• Adoption d’un système féodal

• Structure pyramidale avec liens de vassalité (les seigneurs 
sont des familiers du roi, ou généraux remarqués)

• Terres en apanage (pas de propriété en soi)
• Titres et objets rituels reçus du roi ; fonction guerrière et 

rituelle garantissant le prestige des aristocrates locaux

• Le roi est « fils du ciel » et maintient l’harmonie « en-
bas »
• Sacrifices au Ciel (plaire au Ciel, éviter les catastrophes)
• Sacrifices à la terre (agriculture donc économie florissante, 

donc éviter le chaos)
• Grande importance des rituels, garants de l’harmonie



Les Zhou de l’Est : 770 - 256

• Transfert de la capitale de Xian vers Luoyang à l’Est (pression des 
Wei à l’Ouest)

• Deux périodes :

• Printemps et Automnes : 770 – 471

• Royaumes combattants : 471 – 256

• Emergence des courants de pensée propres à la Chine (mise par 
écrits des théories)

• Le roi perd en puissance, face aux vassaux qui s’imposent en
maitres sur leurs terres (“hégémons”), et sont en conflit
permanent (Royaumes combattants)

• Le roi de Qin l’emporte sur le dernier roi de Zhou en 221 aC.





Eclatement des Zhou

• Autonomie grandissante des fiefs, Organisation du territoire : districts 
confiés à des gouverneurs

• Pouvoir administratif, juridique, pénal remis à des ministres (et non pas 
des proches parents)

• Nouvelle classe sociale : les « shi », préfigurant le lettré
• Ne sont pas issus de l’aristocratie
• Sont instruits (classe supérieure aux paysans, ouvriers, marchands)
• Ferments possibles de contestation
• Fonction de conseillers auprès des rois ou princes 
• Ex : Confucius
• Premières lois pénales rédigées, centralisées, renforçant le pouvoir central sur 

celui des provinces.

• « Age d’or » des Zhou s’estompe. (« Royaumes Combattants » 456 ac).
• Des réflexions émergent parmi les lettrés (les « Shi » ou les « Ru » : gens 

instruits et liés à l’administration des royaumes), témoin du bouleversement 
social en cours 

• = « Les Cent Ecoles »



Les grands courants de pensée

• Lao Zi (VIè – Vè aC) et Le taoïsme  
Le Tao (dao) est le souffle fondamental qui coule en toutes choses dans la nature. C’est l’essence-même de la 
réalité, et par là indescriptible. Il est représenté par le taijitsu : équilibre impermanent des principes Yin et Yang 
(unité au-delà du dualisme).

• Confucius (551 – 479) et Le Confucianisme 
Confucius (571-479) élabore une doctrine politique et sociale qui deviendra religion d’Etat des Han au XXème 
siècle.
vertu morale; importance des rites ; cultes des ancêtres
Humanisme : l’homme est bon en soi
Système : féodalité familiale

• Mo Zi  (479 – 390 ac)
Adepte du Confucianisme, avant de remettre celui-ci en question. Nie l’utilité des rites (couteux) 
et rejette l’obéissance à l’autorité. Partisan de l’équité généralisée (fin de l’hérédité des fonctions)

• Mencius (370 – 289 aC)
• L’étude comme développement du bien, doit être encouragée par le souverain.
• Fondements du néo confucianisme à l’époque des Song

• Xunzi (milieu IIIè aC) et le légisme : source de l’absolutisme
Se développe sous les Zhou de l’Est (après 770aC) jusqu’en 221 aC.
Justice céleste, et sanctions terrestres
Le souverain a tout pouvoir tant dans les lois promulguées que dans les sanctions pénales ou 
récompenses octroyées;
Légisme : l’homme est mû par son intérêt personnel et contrôlé par la crainte. (difficilement perfectible)



Le Daode Jing, Le Livre de la Voie et de la Vertu

• Aurait été dicté par Laozi avant de quitter le territoire 
des Zhou

• Plus vraisemblablement écrit au IIIème s. ac (Contre la 
rigueur du confucianisme et la lourdeur des Rites)

• Courts poèmes énigmatiques ; 

• « La voie » = l’harmonie suprême, fondement de 
l’univers

• Règle du « non agir » pour gouverner avec sagesse. 
(Contre la guerre, la violence, la tyrannie, les 
intrigues…)

• Aucune notion hiérarchique !!

• Avec le temps s’élabore une pratique rituelle, des 
temples s’organisent, et beaucoup de superstitions 
émergent…

• Entretien de l’énergie primordiale (arts martiaux, 
pratiques respiratoires et alimentaires, médecine,…)



Sun Zi, l’Art de la guerre

13 chapitres de stratégie militaire. 
« Nul intérêt de détruire les ressources 
convoitées ou de tuer ceux qui seront demain 
nos sujets »



Le « li » et le « yue » : rites et musique

Concept fondamental sous les Zhou.

• Le respect des rites, et l’usage de la 
musique permettent de conserver 
l’harmonie

• L’apprentissage de la musique pour 
les enfants princiers, et pour la 
formation du futur roi.

(// Grèce antique !)



L’émergence d’une classe aisée non noble : marchands et 
fonctionnaires lettrés (« shi »)



Plan de Wancheng « Cité du souverain », la cité idéale, Rituel des Zhou.

« Le maître artisan construit la capitale de l’Etat. Il établit un 
carré de neuf li de côté.  Chaque côté est doté de trois 
portes.  Dans la capitale se trouvent neuf rues orientées 
nord-sud et neuf rues orientées est-ouest.  Les rues nord-
sud ont une largeur de neuf essieux de char. »

Selon les fouilles actuelles, une ville des Zhou répond à ce 
plan : Qufu, capitale de Lu (XI-III aC)



Shandong : 136 tombes des Zhou de 
l’Est
- entourés de fossés pour les 

protéger contre les raids des 
peuples des steppes

- A l’intérieur des remparts 
(précaution)

- Pierre et bois (plus tard : briques)
- Chars et chevaux : statut social



Les arts des Zhou

• Développement des villes et multiplication des tombeaux prestigieux

• Bronzes : évolution parallèle à celle de la société (aristocratie et 
marchands cherchant à manifester leur rang social)

• Jades : technique de plus en plus fine. Prestige social en plus des pièces 
rituelles

• Laques : prennent le pas sur les bronzes dans les tombeaux

• Tissus, soie : motifs issus des décors des bronzes

• Céramique : premiers modèles avec glaçure

• Importance grandissante de l’écrit (sur les vases, et sur les tablettes de 
bambous)

• Importance de la musique



Ensemble à offrande, Shang - Zhou occidentaux, fin 11ème s..  
Tombeau d’un aristocrate du Shaanxi ; MeT



Shang Zhou



Série de 4 ding pour la cuisson ou les offrandes de viandes, Royaume des Qin, 
Chine du Nord, Dynastie des Zhou Orientaux, VIIème siècle avant notre ère.

Sous les Zhou : La codification des rites



Cuillère rituelle en bronze dou, début de la dynastie des 
Zhou Occidentaux (circa 11ème -
10ème siècles avant J.C.). Longueur : 22,6 cm - Collection 
Meiyintang n° 34.



Le musée de Baoji, 2010
(180 km à l’ouest de Xian)

Découverte de 56 tombes 
début des Zhou.



Vase pour les offrandes de céréales gui. Décor de boutons en pointes. 
Bronze. H. 19,3 cm. Dynastie des Zhou occidentaux. Milieu du XIe s. av. notre ère.



Fu, début de la période des Printemps-Automnes (circa 8ème - 7ème siècles 
avant J.C.)
Hauteur : 21 cm, longueur : 36,5 cm - Collection Meiyintang n° 109.



Dou, vase à céréales rituel. Zhou de l’Est
Fin VIème



Paire de vases pour les offrandes de nourriture dui. Couvercle pouvant former une coupe. 
Bronze - 31,4 cm. Dynastie des Zhou occidentaux. Période des Royaumes combattants, Ve s. av. 
notre ère.



Vase à vin en bronze de la dynastie des Zhou orientaux, provenant du site de Liyu
(Chine), fin du VIe siècle av. notre ère.

Musée Guimet, Paris.





Vase Hu, pour les boissons fermentées
Fin de l’époque des Printemps et Automnes 
(771 – 481 av. JC), début de l’époque des 
Royaumes combattants (481 – 221 av. JC)
Bronze avec incrustations de cuivre
H : 39.8 cm D : 27.8 cm
(Cernuschi)



Ritual food container (dui), Eastern Zhou dynasty (771–256 B.C.), ca. 4th 
century B.C.

Bronze inlaid with composition of bone black and lacquer; Diam. 8 1/4 in. (21 cm)
MeT



Bouteille ou jarre hu pour 
l'alcool. Henan. « 
Royaumes combattants ». 
Bronze avec incrustation 
de cuivre: batailles 
mythiques. Musée 
Cernuschi 



bronze le plus célèbre de la dynastie Zhou de l'Ouest : le bassin de Guo Ji Zi Bai 
(largeur 137 cm)
Musée national, Pékin.





Tombe de la dynastie des Zhou de l'Ouest (vers le 11e siècle-771 av. JC) de Shigushan, à 
Baoji, dans la Province du Shaanxi.









Agrafe de vêtement en bronze incrusté d'argent. Fin de la période des « Royaumes 
combattants ». 
Los Angeles County Museum of Art



Conclusion : ce que nous disent les vases Zhou 

• La technologie et les motifs s’inspirent de ceux de la dynastie des Shang et 
démontrent :

• Un même système de croyances (ancêtres, sacrifices, hiérarchie sociale)
• Une même capacité technique au niveau des fontes

• A partir de 850aC, on remarque des différences qui attestent d’un changement 
dans la société :

• Typologie des vases : ding (viandes) et gui (céréales) et suppression des vases à alcool
• Changement dans les rituels : fixation des types selon le rang ; introduction des cloches 

attestant de rituels plus complexes

• Le décor s’éloigne des motifs traditionnels Shang ; Les formes en relief d’abord 
très sophistiquées vont ensuite disparaitre pour laisser place aux couleurs et 
matériaux mixtes, aux scènes historiées, à l’arabesque, à l’entrelac. 

• Les inscriptions s’allongent, et sont plus « historiques » (mention du donateur, 
des circonstances du cadeau offert)  que rituelles (noms des ancêtres). 



Les jades Zhou

• Avec le développement d’une société patriarcale hiérarchisée : 
importance des rites et des objets rituels

• Disposition dans les tombes, et sous forme de pendentifs extrêmement 
codifiée

• Six formes répertoriées dans le Rituel officiel des Zhou : bi, cong, gui, 
zhang, huang et hu.

• Pour Confucius (VI-Vè aC) : le jade devient le symbole des vertus 
morales de l’homme 

• Aux périodes plus tardives (Royaumes Combattants) : production de 
jades aux formes variées et raffinées, non rituels (portés en public pour 
afficher son statut)

• Affichent la richesse et la noblesse du propriétaire (portés en colliers ou en ceinture)

• Offerts en cadeaux diplomatiques pour s’assurer du soutien des voisins…

• Couleur la plus noble : le blanc (origine du Khotan) 







Seven set of wearing Jade Huang of West Zhou Dynasty in the vassal King Guoji’s tomb. 



« Le jade est précieux non pas parce qu’il est rare mais parce que la qualité du jade correspond à la 
vertu d’un homme de bien. Il correspond aux vertus de bienveillance, sagesse, droiture, bienséance, 
loyauté et fidélité et aussi aux principes de la terre et des cieux. Le jade est doux et agréable, 
exactement comme la bienveillance d’un homme de bien. Le jade a une texture fine tout en étant 
solide, comme la sagesse d’un homme de bien. Bien que le jade ait des bords et des coins, il n’est pas 
pointu et ne peut blesser les autres rappelant en cela le sens de la justice et la droiture d’un homme 
de bien. Quand on le frappe il dégage un son clair et vif . Bien que le jade soit beau, il a des taches 
évidentes, mais elles ne pourront jamais masquer le fond exactement comme la loyauté d’un 
homme de bien, sans parti pris et sans qu’il soit nécessaire de dissimuler. La couleur du jade peut 
être vue sous tous les angles, comme la fiabilité d’un gentleman dont le comportement est fidèle à 
ses paroles. »

Confucius (551-479 avant JC)



Dragon,
Époque des Zhou de l’Ouest
. (5.72 x 5.08 cm)

Comme pour les bronzes, les objets 
en jade ont au fil du temps une 
ornementation de plus en plus fine, 
avec parfois des rehauts de peinture



Pendants, forme de dragon, Zhou orientaux- royaumes combattants (480-221 aC)



A Chinese jade 
dragon. Zhou 
Dynasty, 5th-4th 
century BCE. 
Height: 9 cm. 
(British Museum, 
London)



Le laque

"Lorsqu'un bon artisan étend la laque 
liquide, si il le fait trop lentement elle 
devient dur et craquelle en séchant, si 
il le fait trop vite elle durcit mal et ne 
devient pas bien lisse. Il convient donc 
de le faire ni trop lentement, ni trop 
vite"

Qi le caractère désignant la laque

(arbre-eau-glace) : « liquide qui sert à

glacer le bois »

figuier de la famille des toxicodendrons, l'arbre 
à laque, le laquier ou Rhus vernicifera



Propriétés : 

• La laque adhère sur de nombreuses surfaces, bambou, bois, feuilles de 
palmier, métal, cuir…

• Imperméabilise, protège des insectes, est solide

• Il est impossible de réparer les cassures. Une réparation, si bien faite soit-
elle, se voit toujours.

Usages : 

• Protection des matériaux périssables

• Objets déposés dans les tombeaux, qui remplacent progressivement les 
bronzes, depuis les Zhou

• Sous les Han, cercueils de bois et nombreux objets 

• Sous les Ming, grand développement du mobilier laqué (de Pékin)



Application : 

• La laque est appliquée en couches très minces qui sont séchées puis polies 
avec un mélange de poudre de brique broyée impalpable, de sang de 
cochon et d'huile végétale, avant application de la couche suivante. Il faut 
20 couches pour 1mm de laquage

• La peinture, apposée en surface, est elle aussi préparée avec de la laque 
dans laquelle est incorporé du camphre pour la rendre plus fluide, et des 
pigments colorés minéraux :

• cinabre pour le rouge, 
• orpiment pour le jaune,
• manganèse pour le violet, 
• Indigo pour le bleu.



Coupe « à oreilles »Epoque des Royaumes Combattants (481 – 221 av. JC)
Chine méridionale, Royaume de Chu (IXe s – 223 av. JC)
Bois laqué
H : 5.6 cm L : 17.8 cm D : 15.7 cm   (Cernuschi)



Cercueil. Bois laqué, L.184 cm. Chu, v. 400, 
Royaumes combattants. 
Entrelacs : serpents-dragons, oiseaux 
mythiques.

HubeiProvincial Museum,Wuhan



• La taille des fours augmente ; cuisson jusqu’à 1250°C

• Les marques du propriétaire apparaissent

• Apparition des tuiles de toit et des briques décoratives dans les tombes ; 
mingqi (fragiles ; cuisson à 600°C)

• Parallèle constant avec les modèles de bronze pour la vaisselle rituelle

• Apparition du dessin gravé

• Peinture après cuisson avec pigments naturels

• Couverte feldspathique (gouttes visibles)

Céramique Zhou



Eastern Zhou dynasty
MEDIUM:High-fired stoneware 
with incised designs
DIMENSIONS:12 1/4 x 11 1/4 in. 
(31.1 x 28.58 cm), The 
Minneapolis Institute of Arts

La vaisselle utilitaire



Chinese painted pottery vessel from the Warring 
States Period (403-221 BC) of ancient China.
Musée de Luoyang, Chine

La vaisselle rituelle : copie en céramique faisant office de mingqi



The Minneapolis Institute of Arts / 

Jar with Ribbed Decoration

4th century B.C.

China, probably Zhejiang province, Warring 

States period (475–221 B.C.)

Stoneware with yellowish green glaze

(24.5 x 36.2 cm diameter)

Kimbell Art museum, Texas

Les premières glaçures se généralisent.  La proto-porcelaine.

Jarre réalisée au tour, imitant les modèles de bronze.



Un nouvel objet apparait dans les tombes :  le Mingqi

• Croyance en un monde parallèle

• Sacrifices humains (Shang) progressivement 
remplacés par des représentations («objet 
brillant »), puis très courant à partir des Han.

• Statuettes en bois, puis en terre cuite avec 
membres rapportés en bois et vêtements 
ajoutés.

• Personnages, animaux, objets rituels, 
architectures,…



La peinture sur soie

• Les plus anciennes peintures sur 
soie : Royaumes Combattants

• développement d'un nouvel art 
pictural : le lien avec les 
incrustations sur bronze et sur 
laque est évident. 

• dans une tombe de Mashan dans la 
province de Jiangling (Hubei) 
plusieurs exemplaires d'étoffes en 
soie : couvertures, draps servant à 
envelopper le corps du défunt, 
vêtements.



Dame au phoenix ; Gentilhomme chevauchant un dragon , grue de bon augure.. Il s'agit 
sans doute d'une représentation du voyage de l'âme du défunt vers l'au-delà. 
Encre sur soie, Zidanku (Changsha, Hunan). Musée provincial du Hunan.



La tombe du marquis Yi de Zeng, 433 aC

Le Marquis de Yi fut inhumé en 433 ac, accompagné de 13 victimes sacrifiées pour 
l’accompagner.

Le mobilier extrêmement riche se composait de bronzes, de laques, d'une vaisselle en or, de 
jades, qui avaient tous fait intervenir les techniques les plus avancées de l'époque.



La disposition de la tombe du marquis Yi de Zeng :

• 15404 objets en bronze, jade, laque
• la pièce centrale est consacrée au rituel : bronzes et instruments de 

musique (124 instruments :  cloches, pierres sonores,  tambours,  luths et 
cithares,  orgues à bouche, flûtes)

• la partie Est :   cercueils du marquis, de ses huit femmes et de son chien; 
riche mobilier laqué.

• la partie Ouest :  cercueils de treize jeunes femmes (musiciennes ou 
danseuses ?)

• la partie Nord :  arsenal de combat prestigieux  (chars, armes, armures ) 
4500 pièces !)



Tombe du Marquis de Yi, 433 aC



65 cloches, (2500 kg)

5 octaves. 2 tons par cloche 

Incrustations en or pour indiquer la 
note produite

Orchestre du marquis Yi de Zeng. Bois et 
bronze, poids total 2 500 kg. Début des « 
Royaumes combattants ». Wuhan, Musée de la 
province du Hubei









Rafraichisseur ou chauffe-plat (zun + pan), boissons fermentées , cire perdue
tombe du marquis Yi de Zeng, 433 aC





Incrustation de turquoises
Marquis Yi de Zeng





La fin des Zhou

• Conquête progressive par le Qin : 
• Le roi Zhou meurt, sans que ses héritiers ne 

revendiquent son titre

• Le domaine est annexé par le Qin en 249 aC

• Zheng, roi du Qin, devient Qin Shi huangdi

• Premier empire chinois en 221 aC


