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La céramique Han

• Terres cuites à basse température (700°C-800°C), peintes 
ou non : argile impure + potasse de cendres (fondant)
– Briques et tuiles
– Vases peints : recouverts d’un engobe puis peints après cuisson
– Mingqi :  peints ou non

• Apparition de la glaçure plombifère (Pb+silice+calcaire) 
cuite à 600-800°C. Gouttes.  
– Ajout d’oxyde de cuivre = couleur vert-bleu irisée 
– Ajout d’oxyde de fer : couleur ocre, brun

• Poterie à glaçure alcaline  (à base de cendres) : terre 
brune, rose, chamois et glaçure brunâtre ou verdâtre. 

• Protocéladon (Céladon développé sous les Cinq dynasties)

• Sud : argile nécessitant une température plus élevée.



Technique : 

• L’art du feu et de la terre.
• Le contrôle des matériaux : kaolin, petuntse, herbes

• Le contrôle du feu : de 800°à 1350°

• Protection et imperméabilisation : 
• glaçures : silice et plomb + oxydes métalliques (cuivre, fer, 

manganèse,…)

• Couvertes : matière vitreuse à base de feldspath et de cendres 
végétales (potasse) + oxydes métalliques

• Le contrôle des motifs : variantes d’application du décor 
peint, gravé, en relief, émaillé



Matière :

Kaolin (silicate d’aluminium)
Donne la blancheur parfaite

Petuntse (feldspath -
pierre granitique)
Donne la translucidité

Argile naturelle + potasse : 
poteries

• Terre cuite : Argile impure + potasse de centre (fondant)
• Grès : Argile + feldspath mélangé à la potasse  = fondant et vitrification. Cuisson 1200°C
• Porcelaine : kaolin + feldspath+ sable. Cuisson 1350°C



Les fours :

Four dragon : depuis les Shang. Sur pente naturelle de 10-20 degrés; longueur jusqu’à 80 
mètres. Chauffe au bois (!cendres dans l’air modifient la couleur de l’émail. Invention des 
cazettes protectrices) . Hautes températures atteintes
Sous les Ming : fours Anagama vertical et plus petit (chauffe plus rapide et moins de bois 
nécessaire)



Cheval dynastie des Han postérieurs (1er-
IIe siècle après JC)-terre cuite H 104cm -
Musée Guimet

Terre cuite orange Han orientaux



« Prolonger la vie, Se conformer aux principes du Ciel, Lune et Soleil 
brillent d’un même éclat » 
(voeux de longévité et de réussite pour les membres du palais)



« Bonheur éternel illimité »

Décor moulé (les faux sont taillés au couteau)



Jarre Hu avec pigments

Usage funéraire.  Inspiré des produits 
en laque

The Minneapolis Institute of Arts



Céramique peinte, non vitrifiée.  Imitation des bronzes incrustés

Motifs de taotie, dragons et phoenix







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

A la fin de l’époque des Royaumes combattants (475-221) : 
- les premières glaçures se généralisent = la proto-porcelaine.
- glaçure sur le sommet, en tamisant un mélange de cendres de bois et de terre cuite





Lian : boîte à cosmétique de l’époque Han

Terre cuite rosée revêtue d’une glaçure 
à l’oxyde de cuivre (couleur bleu-vert)

Couvercle représentant la montagne 
des Immortels.

The Minneapolis Institute of Arts

Les glaçures au plomb avec coloration à l’oxyde de cuivre



Tripod-legged Covered Jar
DATE:Han dynasty
MEDIUM:Earthenware with 
green glaze
DIMENSIONS:9 3/16 x 10 
1/4 x 8 1/8 in. (23.3 x 26 x 
20.6 cm)

The Minneapolis Institute of Arts





Les arts du métal

• Bronzes rituels souvent remplacés par des céramiques ou 
des laques
– Bronzes dorés, incrustés

• Objets du quotidien : lampes, brûle-parfums, miroirs, 
instruments de musique,...

• Objets de prestige des princes : chars, armes, sceaux
– Ateliers impériaux de la capitale
– Ateliers des cours princières très riches 

• Monnaies : sapèques et lingots d’or en forme de sabot





Bronze Light Chariot
Length 95.5-109 cm, height 22-26 cm, thickness 14.3-13.5 cm
Eastern Han dynasty (25-220CE)
Unearthed at Leitai Tom, Wuwei City, Gansu Province Gansu Provincial Museum



Source : James Cahill, conférence Berkeley  





Cheval volant. Han orientaux. bronze, h 34,5 
cm. Gansu provincial Museum, Chine.



Revers d'un miroir en bronze de l'époque Han à motifs TLV. (15,5 cm diam).



Pot à cauris, Han occidentaux



Poids de natte. Chine, Dynastie Han (206 av. - 220 apr. J.-C.). Bronze, or, argent, agate. 
H. 3,5 cm, L. 5,9 cm. Découvert en 1968, tombe de Dou Wan, site de Mancheng
(province du Hebei). Musée provincial du Hebei. c Art Exhibitions China / Musée 
provincial du Hebei.



Lampe à huile, 2ème aC
Tombe de la princesse 
Dou Wan

Sous les Han, usage du 
fer pour les armes et les 
outils.

Le bronze est réservé 
aux usages quotidiens



Lampe en bronze en forme de canard. Provenant du Guangxi, non intégré à l'Empire 
à l'époque des Han occidentaux. Musée national de Chine, Pékin.



Portland Art Museum - Portland, Oregon, 
USA.

BOSHANLU
Hebei 
province, 
China, 
Western Han 
dynasty, late 
2nd to early 
1st century 
BC, cast 
bronze 

Bronze with gold inlay. ca 125 B.C. 
From the tomb of Liu Sheng, 
Mancheng, Hebei Province.

Arrivée par l’Ouest 
d’encens (parthe) : 
invention de l’encensoir 
sous les Han







Boucle de ceinture. Chine, Han occidentaux (206 av. . 9. apr. J.•-C.). Or. Plaque : L. 13,3 cm, 
l. 6 cm ; languette de fixation : L. 3,3 cm, l. 0,5 cm. Découverte en 1995, tombe princière 
de Chu, Shizishan (Xuzhou, province du Jiangsu). Musée de Xuzhou. c Art Exhibitions China 
/ Musée de Xuzhou.



Costume de jade des Han orientaux, aux 
pièces fixées par des fils d'argent.
Henan museum

Jade burial suit at the National 
Museum of China in Beijing.

Le jade : élargissement de son usage
du rituel funéraire à l’usage décoratif



Mancheng Han Tombs Gallery, Hebei Museum, 
Shijiazhuang. Complete indexed photo collection at 
WorldHistoryPics.com.









Han Occidentaux, Mausolée du roi de Nanyue



Musée du Palais, Taipei
Goblet Han
Socle Qing



tombe du Prince Liu Sheng ( mort en 113 aC), frère de l’empereur Han Wudi (157-87 
av. JC) et de son épouse Dou Wan



Tombe de la Dynastie des Han de l'Ouest (206 av. JC-24) de 
Laoguanshan, à Chengdu, dans la Province du Sichuan





Fouilles archéologiques de la première tombe de 
Mawangdui en 1973











Mawangdui (馬王堆)
Han occidentaux (190-168 aC)

Bannière funéraire de la 
marquise de Dai, tombe 1 de 
Mawangdui, Han 
occidentaux, 168-145 avant 
notre ère, encre et couleurs 
sur soie, h : 205 cm, Musée 
de la province du Hunan.

1400 objets dont :

20 couches de tissus sur la 
momie

50 pièces de soie brodée 
déposées à côté du corps

Bannière funéraire peinte : la 
plus ancienne soie peinte 
conservée à ce jour







Tissu de soie retrouvé dans le tombeau qui représente les exercices de base du Qi Gong 
de Mawangdui.



Pièce de soie à motifs de fleurs. Mawangdui tombe 1.
Musée de la province du Hunan











Ecrit taoïste et Carte topographique chinoise 
(le sud étant placé en haut) Mawangdui tombe 
3, 186 aC





Le tombeau du roi de Nanyue à Canton

Sceau en or découvert dans la tombe de 
Zhao Mo, deuxième roi de Nanyue

Le royaume de Nanyue















Liu He (92 – 59 ac) petit-fils de l’empereur Wudi, et empereur déchu ( il règne 
durant 27 jours !)
20.000 objets précieux dans son tombeau royal







Routes de la Soie 

Pièces d’importation : verres (Egypte, Rome), 
coupes en argent (Perse), boucles de ceinture à 
motifs animaliers (art des steppes), agates, 
ambre, cristal de roche…



Le voyage des objets

Soie 

Perles

Epices

Or/argent

Corail

Verre

Gemmes et intailles

Monnaies romaines

céramiques





Objets occidentaux réputés

• Alexandrie, port important en Méditerranée et vers 
l’Orient,  est le centre de production des objets de luxe 
de l’Occident, au début de l’ère chrétienne.

• Grande réputation pour : 
– La poterie polychrome
– La toreutique (travail des métaux) – or et argent-
– La mosaïque
– Le verre, le corail
– Le textile (soie retissée ; byssus)
– La parfumerie
– Le papyrus



Green glass Roman cup unearthed at Eastern 
Han tomb, Guixian, China



Glass bowl 
China, c. 4-5th C.
H 7.5, D (mouth) 10.3 
Collection of Datong Municipal Museum, 
Shanxi Province, China



Silla Glass
Korea, H 7.3, D 10.3 (mouth)
National Museum of Korea, Seoul



Plat avec Dionysos, IIe ou IIIe
siècle, argent doré, trouvé à
Lanzhou. Lanzhou, Musée de
la Province de Gansu
Provenant d’une province
orientale de l’Empire romain,
ce plat acheminé par les
routes commerciales est
décoré de Dionysos entouré
de dieux grecs. Divers motifs
classiques de grappes,
feuillages de vigne, d’oiseaux
encerclent le médaillon
central.



Fin du mandat

• Inondations provoquant famines et épidémies

• luttes de clan

• Révoltes paysannes

• 184 pC : Révolte de la Secte des Turbans Jaunes 
(taoïste)

• Prise du pouvoir : les Trois Royaumes
• Wei (ethnie étrangère) au Nord
• Shu  au centre
• Wu  au Sud (Nankin)

• « le Moyen Age chinois »



// monde occidental

• Fin de l’empire romain et monde divisé en royaumes 
indépendants

• Introduction du christianisme : Unité religieuse plutôt 
qu’unité politique

• Monastères indépendants, 
• propriétaires fonciers, relativement indépendants du pouvoir
• Recherche de manuscrits: rôle des copistes
• Pèlerinages avec ouverture sur le monde

• Perte des références classiques
• Vers 650 : unification en germe (Pépin de Herstal et ses 

successeurs jusqu’à Charlemagne) et retour d’un âge 
d’or


