
Chine : Histoire de l’art

III. La dynastie Song
2. L’architecture



Le développement artistique

• Age d’or

• Parmi les objets les plus chers, car les plus rares 
aujourd’hui

• Peinture : académie

• Sculpture : raffinement des pièces bouddhiques

• Porcelaine : âge d’or

• Musique et littérature ? 

• L’architecture 



Les descriptions

Les grandes compilations

Sous les Song, l'empereur Taizong (976-997) commande de vastes encyclopédies :

- Encyclopédie de Taiping en 1000 volumes
- Collections de Taiping en 500 volumes
- Florilège du jardin littéraire en 1000 volumes
- Ce Fu Yuan Gui en 1000 volumes

Ces encyclopédies = « Quatre encyclopédies des Song », base de tous les travaux 
de compilation futurs.

• Qing ming festival : peinture descriptive datée du début du XIème siècle

• Marco Polo (marchand italien): Description de la Chine à l’époque 
mongole

• Odoric de Poderone (moine franciscain italien) : en Chine vers 1330. 
Descriptions du pays juste après la chute des Song







Les inventions

• Poudre à canon

• Imprimerie à caractères mobiles

• Papier monnaie

• Géographie (cartes), astronomie, mathématiques

• Ingénierie (écluses,…), navigation



Urbanisme

• Kaifeng
• Carrefour commercial important grâce au Grand Canal
• Peu subsiste de l’époque Song. 
• la Pagode de Fer, en réalité en briques : 1049

• Hangzhou
• Décrite par Marco Polo : « ressemble à Venise »
• Or population > 1 million d’habitants (certaines sources mentionnent 

2,5 millions !). Venise à cette époque compte 50.000 habitants environ. 

• Urbanisme traditionnel avec une grande avenue N-S et des 
quartiers indépendants

• Voies de circulation : canaux, routes



Zhang Zeduan (?), La fête de Qingming, XIIème siècle

• 528,7 cm x 24,5 cm

• Vie quotidienne sous les Song dans la capitale de Kaifeng

• Description de toutes les activités de toutes les classes sociales lors de 
la préparation de la fête des morts : 

814 personnes, une soixantaine d’animaux, 28 bateaux, 20 véhicules, plus de 170 
arbres et une trentaine de bâtiments

• Recopiée et réinterprétée par des artistes postérieurs

• Emportée par Puyi lors de sa fuite en Manchourie, puis achetée par 
l‘Etat en 1945. 

• Exposée (occasionnellement)  au musée du Palais de Pékin



















L’architecture sous les Song

• Hérite du développement des dynasties antérieures (Tang, 
Liao)

• pagodes bouddhistes, grands ponts en pierre et en bois, 
tombeaux, palais, maisons privées de marchands

• traités architecturaux plus structurés que ceux de leurs 
prédécesseurs, décrivant les dimensions et les matériaux, 
avec illustrations.

• écoles gouvernementales pour la construction et 
l'ingénierie (traditionnellement les techniques étaient 
transmises oralement)



Kaifeng, capitale du Nord

• = Dongjing, ou Bianjing, ancienne capitale des Zhou 
postérieurs. 

• 1,5 à 1,8 millions d’habitants, le plus grande du 
monde en son temps

• Plan issu des grandes villes impériales précédentes
– Enceintes de la ville, de la cité impériale, du 

palais
– Grandes et larges avenues N-S et E-O (! 200m 

de large!!)
– Passage par des portes aux quatre directions 

(porte centrale pour l’empereur)

• Quatre rivières qui se déversent dans les douves. 
– Utiles pour les jardins impériaux et les 

canaux
– Utiles pour le commerce intérieur et 

extérieur

• Nombreux commerces et boutiques d’artisans dans 
la partie Sud. (le Nord est le quartier résidentiel)

• Détruite lors d’une inondation de 1642





Hangzhou (Lin’an), capitale du Sud

• 1138-1279: capitale impériale des Song du Sud

• Ville sur le même schéma que Dongjing

• « La plus belle ville de Chine »

• Voies d’eau reliées au Grand Canal (comme Pingjiangtu, future 
Suzhou)

• Nombreux commerces et lieux de loisirs ; quartiers de marchands 
et d’artisans, manufactures impériales de porcelaines et 
céramiques, ateliers de tissage de la soie, librairies et imprimeries



Les palais ?

• Rien n’est conservé, sauf 
documentation peinte ou descriptions 
dans les Annales

• enceinte avec divers bâtiments selon la 
fonction. Préfigure la Cité Interdite 
MAIS pas de symétrie (réutilisation de 
bâtiments précédents)

• A Kaifeng : Enfoui sous 8 m de limon du 
Fleuve Jaune. Le « Pavillon des 
Dragons » reconstruit sous les Qing 
(1734)

• A Hangzhou : sur la colline du Phoenix, 
détruit en 1276



Jin. Fresques du monastère de 
Yanshansi. (Shanxi) 1167

Temples et pagodes



Monastère de Dulesi (de la Joie Solitaire), pavillon Guanyinge, époque Song (984) Hebei

Monastère de type « ge » (édifice à plusieurs étages, époque des Liao)

Deux étages extérieurs + mezzanine intérieure





Le Temple de la Saint-Mère, Jincin Taiyuan, construit en 1032



Kaifeng, pagode de Fer, 1049





pagode du 

temple Fogong

(Shanxi), 1056





La Pagode Liuhe, 
60m.
Hangzhou, 1121



Tombeaux

• Tombes impériales et tombes aristocratiques ; 
tombes plus modestes

• Tombe des Song du Nord : 7 des 9 souverains ds
Song du Nord sont enterrés à Gongxian (Henan)
– Mur d’enceinte de l’ensemble funéraire

– Tombes à chambres funéraires surmontées d’une 
structure en surface

– Espaces réservés pour les visiteurs, cérémonies, 
gardiens,…

– Chemin des âmes  





Fresques et 
dougong dans la 
tombe de Song 
Silang, Song du 
Nord, située à 
Luoyang, musée 
de l’art funéraire



La toiture chinoise

• À l’origine, pas de construction en hauteur car 

• système de supports de bois  (murs non porteurs) 

• aspect symbolique  : ne pas dépasser l’empereur, excepté pour 
bâtiments religieux ou militaires

• Espace large au sol. Toiture importante, mais peu esthétique.

• Toit relevé pour alléger l’aspect visuel (Tang)

• Toit couvrant pour évacuer la pluie, et relevé pour garer un peu de 
lumière.

• Poids des tuiles, nécessitant une structure de bois importante.



Schéma extrait du manuel 
architectural de Li Jie, 
le Yingzao Fashi, imprimé 
en 1103

1103 : publicaton du Yingzao fashi : 

- 34 chapitres sur les divers éléments de construction d’un bâtiment.
- document historique sur l’architecture modulaire.(caifen), tant pour les proportions que 

détails architectoniques et décoration de portes, fenêtres,…
- croquis détaillés d’assemblages de charpenteries, peintures décoratives, motifs de 

sculpture,…
- réimpressions, et usage encore connu sous les Ming





« Il y a un dragon dans la mer de l'Est, avec la queue (wei) semblable à l'épervier (chi), il attise les vagues et est à 
l'origine des pluies, par conséquent, les gens mettent sa représentation sur les toits pour empêcher le feu, mais ils 
l'ont nommé par erreur la queue de l'épervier (wei-chi) »       Yingzao Fashi



Architecture civile et commerciale

• Boutiques et commerces sont florissants.

• Ateliers parfois dans une arrière-cour ; façade en 
largeur selon la richesse du marchand (commerce de 
soie, or ou argent, marchands de remèdes)

• Kaifeng comptait pas moins de 72 restaurants. 

• Édifices à deux étages

• Avec cours et passerelles entre les bâtiments

• Décoration de bois, de tissus, balustres, lanternes



Sous les Song, large développement des commerces. 
Restaurants à plusieurs étages et salons de thé 
nombreux.
Architecture avec boiseries décoratives.
Jardins reconvertis en débits de boisson.

Boutiques des marchands de soie, de remèdes, d’or = les 
plus prestigieuses.

Maison de thé, rouleau de la fête de Qingming



Génie civil

• Architecture civile et religieuse : époque de 
constructions de palais et temples aboutis

• Génie civil et militaire

• Ponts : bambou, bois, pierre. 

• Suspendus (non conservés), ou à poutraison et voûte

• canaux  



Pont de Anping (Anhai, 

Fujian), 1138-1151




