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

5. L’Empire Qin 



Chine

• Vers 750 aC : Age du Fer (Zhou 
Orientaux)

• 476-221 : Royaumes Combattants

• 221- 210 aC : Premier empereur

• 209-206 aC : Qin Er Huang

• 206 aC- 221pC : dynastie des Han 

• Invasions du Nord (Wei) : 
bouddhisme 

Europe

• Vers 800 aC : Age du fer (Halstatt, 
La Tène) /Celtes

• 576 aC République romaine

• 332 : Alexandre fait la conquête 
de la Grèce

• 197 : Rome fait la conquête du 
bassin méditerranéen

• 146 : La Grèce et la Macédoine 
sous la domination de Rome

• 27 aC- 476 pC : Empire romain

• Invasions du Nord : Barbares 
chrétienté





La supériorité du Qin :

• situation géographique (protégé par 
des montagnes au sud et le Fleuve 
Jaune à l'est), 

• richesse des terres agricoles réunies et 
mises en valeur par des travaux 
d'irrigation dans le bassin de la rivière 
Wei et dans le Sichuan, 

• technique et organisation militaires, 
stabilité dynastique, 

• appareil administratif extrêmement 
efficace dû aux réformes agraires et 
fiscales entreprises à la suite de celles 
de Shang Yang (IVème aC, légisme).



Gestion interne : Le légisme, le ministre Shang Yang

• Shang Yang (390-338 aC) : réformateur de la période des 
Royaumes Combattants

• Prône un régime autoritaire, géré par des lois imposées à tous (fin 
du statut privilégié des aristocrates)

• Réformes administratives et foncières : 
• les terres peuvent être achetées ; 
• le territoire est divisé en cantons administratifs (plus en fiefs familiaux)
• Tout rentier (« oisif ») est condamné à l’esclavage !

• Système judiciaire très dur. 
• Délation encouragée
• Punitions exemplaires
• Le clan paie pour le crime d’un seul de ses membres



« Le souverain doit veiller à rendre les gens bornés. 
S’ils sont simples, ils labourent, et il est alors facile de 
stimuler leur zèle.(…) Le peule aimera faire la guerre 
et se livrera aux travaux agricoles tant qu’il 
constatera que le souverain distingue soldats et 
paysans et méprise les sophistes et les itinérants »

Shang Yang



Qin Shihuangdi et l’unification chinoise

« Le roi de Qin a le nez en lame de couteau, des yeux de guêpes, la poitrine 
d’un oiseau de proie, la voix d’un chacal et le coeur d’un tigre » (Sima Qian, 
Shiji)



Le Qin a absorbé tous les 
Etats voisins « comme les vers 
à soie mâchent les feuilles de 
mûrier » (Sima Qian)



Succès et pouvoir du Premier empereur

• Le Qin : six générations de rois qui ont affermi leur 
autorité dans et au-dehors de leur royaume
• Lutte contre les barbares du Nord et de l’Ouest
• Puissance de l’armée et de la cavalerie

• Qin Shihuangdi : aucune chance au départ d’arriver au 
pouvoir, dans l’ordre de succession

• Porté par l’appétit de fortune d’un marchand : Lü Buwei

• Fils illégitime de Zhao Xi, la concubine de Lü Buwei
(donc serait un batard de Lü Buwei) ?



Qin Shi Huangdi (259 – 210)

• Héritier par la grâce des intrigues du marchand Lü Buwei

• 13 ans à la mort de son père Yiren. La régence est assurée par 
Lü Buwei et la reine mère Zhao Qi

• Liquidation de tous les éléments dangereux autour du 
pouvoir.

• 221 : proclamé Empereur (le titre subsiste jusqu’en 1911 pC !)

• Assisté de son premier ministre Li Si
• Légiste
• Unification de l’écriture, de la monnaie, des poids et mesures, 

essieux, …
• Ordonne la destruction des livres (des Classiques confucéens) en 

213 aC
• A la mort de l’empereur, il change l’ordre de succession (ordre du 

premier fils de se suicider, et accès au pouvoir du deuxième fils, 
faible et soumis à l’influence des eunuques)

• Meurt sous les tortures des eunuques. 

• Conflits de succession, qui mettent un terme à la dynastie des 
Qin

• Rébellion des Han et nouvelle dynastie en 206 aC



Muraille de Qi, Shandong, VIIè aC

Seuls les murs des États du Nord (Yan, Zhao et 
Qin)  ont été reliés entre eux par Qin Shi Huang 
quand il a uni les États chinois en 221 av. J.-C



« Après que la dynastie Qin eut unifié l'Empire, le général Meng Tian fut envoyé au nord avec 300 000 hommes 
pour repousser les tribus barbares. Il conquit le Henan et construisit une Grande Muraille en se servant des 
avantages topographiques. Il construisit des forteresses aux défilés. La muraille partait de Lintao pour arriver à 
Liaodong sur plus de dix-mille li. Elle traversait le Fleuve Jaune pour arriver à Yangshan. »

— Sima Qian, Shiji, Chapitre LXXXVIII : Meng Tian



« ... les terres étaient saumâtres et arides, les cultures ne pouvaient pas y 
pousser... À l'époque, les jeunes hommes qui y étaient envoyés ont été 
contraints de haler des bateaux et des barges chargés de fournitures 
jusqu'en amont pour assurer un approvisionnement constant en nourriture 
et fourrage au front... À partir du point de départ, un homme et son animal 
pouvaient transporter trente zhong (environ 176 kg) de nourriture, pour, au 
moment où ils arrivent à destination, n'en livrer qu'un dan (environ 29 kg)... 
Quand la population est devenue lasse et fatiguée, ils (les colons) ont 
commencé à se disperser et à s'enfuir. Les orphelins, les faibles, les veufs et 
les personnes âgées essayaient désespérément d'échapper à cet état 
effroyable d'abandon et sont morts sur le bord de la route alors qu'ils 
s'éloignaient de chez eux. Les gens ont commencé à se révolter. »

Zhufu Yan, homme d'État de la dynastie Han

"Commençant à Lintao et atteignant le Liaodong, j'ai construit des murs et 
creusé des douves sur plus de dix mille li, n’était-il pas inévitable que je brise 
les veines de la terre? Telle était mon offense »

Meng Tian, général en charge de la construction de la muraille de Qin



L’architecture palatiale : emblème du pouvoir

• Xianyang, à quelques kilomètres de Xi’an et du mausolée de Qin shi
Huangdi, fut la capitale de la dynastie Qin

• Reconstitution de Linzi (? 350.000 habitants ), capitale du Qi : 
organisation de la ville de façon hiérarchique

• Murailles la séparant de la ville commerçante et artisanale

• Hauteur (plateformes en pierres) 



Pégase : palais 
impérial

Voie lactée : 
rivière Wei

Cassiopée : 
pont sur la 
rivière  Wei

Etoile polaire : 
temple polaire 
(culte impérial)

Xianyang, capitale de 
l’empire



L’architecture funéraire : le 
pouvoir éternel



Tombeau du duc Jing de 
Qin, 537 aC





Dynastie de Qin 







« Dès le début de son règne, Che-houang avait fait creuser et arranger la montagne Li. Puis, quand 
il eut réuni dans ses mains tout l’Empire, les travailleurs qui y furent envoyés furent au nombre de 
plus de sept cent mille ; on creusa le sol jusqu’à l’eau; on y coula du bronze et on y amena le 
sarcophage; des palais, des (bâtiments pour) toutes les administrations, des ustensiles 
merveilleux, des joyaux et des objets d’art y furent transportés et enfouis et remplirent (la 
sépulture). Des artisans reçurent l’ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches automatiques; si 
quelqu’un avait voulu faire un trou et s’introduire (dans la tombe), elles lui auraient soudain tiré 
dessus. On fit avec du mercure les cent cours d’eau, le Kiang, le Ho et la vaste mer ; des machines 
le faisaient couler et se le transmettaient de l’une à l’autre. En haut étaient tous les signes du ciel, 
en bas toute la disposition géographique. On fabriqua avec de la graisse de phoque des torches 
qu’on avait calculées ne pouvoir s’éteindre de longtemps.
Eul-che [son héritier] dit: « Il ne faut pas que celles des femmes de l’Empereur décédé qui n’ont pas 
eu de fils soient mises en liberté. » Il ordonna que toutes le suivissent dans la mort; ceux qui furent 
mis à mort furent très nombreux. Quand le cercueil eut été descendu, quelqu’un dit que les 
ouvriers et les artisans qui avaient fabriqué les machines et caché les trésors savaient tout ce qui 
en était, et que la grande valeur de ce qui était enfoui serait donc divulguée ; quand les funérailles 
furent terminées et qu’on eut dissimulé et bouché la voie centrale qui menait à la sépulture, on fit 
tomber la porte à l’entrée extérieure de cette voie, et on enferma tous ceux qui avaient été 
employés comme ouvriers ou artisans à cacher (les trésors) ; ils ne purent pas ressortir. On planta 
des herbes et des plantes pour que (la tombe) eût l’aspect d’une montagne. »

(Sima Qian dans « Mémoires Historiques »)



Géomancie du tombeau



Fosse nr 1 :  

armée principale de 6000 guerriers en terre cuite et deux 
modèles réduits de chars en bronze (doré, peint, laqué). 

11 couloirs pavés de petites briques, avec un plafond de bois 
soutenu par des poutres et piliers.

Fosse nr 2 : 

1400 sujets dont des cavaliers se tenant près de leurs chevaux, 
ainsi que des fantassins. 

Fosse nr 3 : 

poste de commandement et ses officiers de haut rang :  68 
soldats, 4 chevaux et un char.

Fosse  nr 4 : vide. 

Fosse nr 5 :  sculptures  de pierre calcaire. 

Fosse nr 6 : nombreux personnages de terre cuite, ainsi que des 
os de chevaux immolés, environ une vingtaine.

Fosse nr 7 : personnages de bronze, oiseaux aquatiques grandeur 
nature. 

Fosse nr 8 : personnages de fonctionnaires civils et des chevaux.

8 fosses à 1500 mètres du tombeau. Elles contiennent 8000 statues de soldats dans le 
but de garder l'empereur Qin : 







La fosse numéro 3 renferme le poste de commandement et ses officiers de haut rang. Au total il y a 68 
soldats, 4 chevaux et un char.

















Les archers





Les palefreniers



Officier de Haut rang - Général





43 Casques (3 kg) et 87 armures (18 kg) en pierre 
calcaire

































Ecriture et littérature sous contrôle

• Le ministre de Qin shihuangdi, Li Si, établit une liste de 3 000 
caractères dont il fixe la forme. 

• L’écriture est généralisée sur l’ensemble du territoire

• Le nombre de caractères ne cessera d’augmenter avec les 
dynasties suivantes 
• 8000 sous les Han
• 18000 sous les Sui
• 30000 sous les Song
• 47000 sous les Qing
• 55000 aujourd’hui (3000 d’usage courant)

• 1958 : simplification des caractères (515 d’entre eux!)
• Lutte contre l’illettrisme (80% de la population en 1949, contre 20% en 

1995)



Fouilles de Liye, Hunan, 2002
Archives du comté de Qianling (Hunan)





Autodafé de 213 aC : perte de sources 
historiques

« Le chancelier Li Si dit : Moi, votre serviteur, vous propose que tous les 
récits des historiens autres que ceux de l'État de Qin soient brûlés. À 
l'exception des lettrés dont la charge inclut la possession de livres, si 
quiconque sous le ciel a des copies du Classique des vers, du Classique 
des documents, ou des écrits des cent écoles de pensée, il devra les 
remettre au gouverneur ou au commandant pour être brûlés. 
Quiconque parlant de ces livres sera exécuté en public. Quiconque 
utilisera l'histoire pour critiquer le présent verra sa famille exécutée. 
Tout représentant de l'État ayant connaissance d'une telle violation et 
ne la rapportant pas en est également coupable. Quiconque n'aura pas 
brûlé les livres trente jours après ce décret sera tatoué et envoyé à la 
construction de la Grande Muraille. Seuls sont exceptés les livres de 
médecine, divination, agriculture, et sylviculture. L'étude des lois ne 
sera faite qu'à partir des textes officiels. »

Sima Qian, Shiji (Mémoires historiques), chap 6



En conclusion : la force du Qin

• Force militaire soutenue par un légisme strict

• Unité du pays, unité dans tous les domaines

• Pouvoir fort et centralisé à tous niveaux

Plus précisément : 

• Unité des poids, mesures, écriture, lois identiques pour tous (soumission totale 
– légisme)

• Force militaire et main d’œuvre illimitée
• Organisation militaire avec développement d’une infanterie efficace (recrutée dans toute 

la population sur un large territoire  et non plus dans la classe aristocratique) ; bataillons 
de plus de 100.000 hommes

• Production d’outils en fer (agriculture florissante) et d’armes en fonte (légèreté et 
efficacité)

• Image forte du pouvoir manifeste dans la pensée et l’architecture, imposant le 
respect à l’autorité

• Le Premier se proclame descendant de l’Empereur Jaune



Fin du mandat

• Mort de Qin Shihuangdi à 51 ans, lors d’un voyage à l’Est

• Intrigues à la cour   (ministres et eunuques)

• Deux successeurs, mais périodes très courtes

• Rébellions contre le régime trop dur (fiscalité, châtiments)

• Fin du mandat en 206, et prise du pouvoir par le général Liu 
Bang, qui devient l’empereur Gaozu des Han.


