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LA CHINE A L’EPOQUE DES HAN 

 
Dossier documentaire 

à l’attention des enseignants et des scolaires 
 
 
 

Bienvenue sur le site du Musée Cernuschi, musée des Arts de l’Asie de la Ville de Paris.  
 
 

Afin de préparer votre visite, nous vous proposons de télécharger ce dossier documentaire 
qui inclut au programme d’histoire de 6ème, LA CHINE A L’EPOQUE DES HAN.  
 

Nous vous offrons quelques repères historiques relatifs à cette période importante de 
l’histoire de la Chine, accompagnés d’une présentation de quelques œuvres 
emblématiques du musée pour la période étudiée, ainsi qu’une bibliographie.  
 

Vous pouvez venir avec votre classe, en visite libre, à condition de réserver la date et l’heure 
de votre venue, en appelant le service des publics (01 53 96 21 72).  

Cette visite peut aussi se dérouler sous la conduite d’une conférencière du musée, et 
prendre la forme d’un atelier, d’une promenade….. 
Une fois votre réservation effectuée, vous recevrez de notre part, une lettre de 
confirmation.  
 
Les ateliers, conférences ou visites–promenades se règlent sur place au moment de la visite, 
par chèque à l’ordre du Trésor public.  
 

Le nombre maximum de participants par groupe scolaire est de 20 personnes, 
accompagnateurs compris. 
 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, nous restons à votre disposition. 
 
 

Le service des publics et de la communication 
Tél : 01 53 96 21 72 /73 
www.cernuschi.paris.fr 
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LA CHINE DES HAN : UN EMPIRE PUISSANT 

(206 avant J. C – 220 après J. C) 

 

 

La conquête de la Chine par Qin Shihuangdi1 (r. 221-210 av. J.C), premier empereur des Qin, marque, 

en 221 av. J.C, l’avènement de la Chine impériale. La réforme et l’unification de l’écriture, des poids 

et mesures, de la monnaie donnent des bases solides à une unification culturelle, au développement 

économique et à une gestion efficace d’un empire aux particularismes régionaux encore marqués. La 

destruction de la littérature anti-légiste2 en 213, le massacre des intellectuels (programme résumé 

dans la formule « brûler les livres et enterrer les lettrés ») et une politique autocratique scellent 

cependant la chute du régime en 206 av. J.C.                                                                                                                                             

 

La Chine des Han prend naissance dans un climat d’anarchie et d’insurrection générale et se 

caractérise par un renforcement de la centralisation administrative et par une montée de l’influence 

des lettrés se réclamant de la tradition confucéenne. La valorisation de la pensée confucéenne à 

cette époque vise à faire accepter la structure légiste de l’empire, qui perdure malgré tout. Une 

politique d’expansion territoriale de grande ampleur caractérise aussi cette période.  

 

1) Entre rupture et continuité   

 

L’effondrement des Qin (221-206 av. J.C) plonge l’Empire dans un profond chaos. C’est Liu Bang, 

paysan devenu officier, qui parvient à éliminer ses rivaux et à instaurer un pouvoir fort, donnant 

naissance à la Chine des Han à partir de 206 av. J.C.  

 

La dynastie des Han est la plus longue dynastie de l’histoire de Chine. Elle s’étend sur environ quatre 

siècles et voit se succéder 28 empereurs.  L’usurpation du pouvoir par Wang Mang (r. 9-23) qui fonde 

l’éphémère dynastie des Xin, sépare une dynastie des Han de l’Ouest et une dynastie des Han de 

l’Est, ainsi dénommés en raison de l’emplacement de leur capitale respective dans l’espace chinois. 

 

                                                 
1
 Qin Shinhuangdi  signifie Premier Auguste Empereur. Le suffixe –DI signifie « empereur ».  

2
 Légisme : doctrine fondée à l’époque des Royaumes combattants et qui, dans l’exercice du pouvoir, met 

l’accent sur l’efficacité au détriment de toute considération morale. 



 6 

 La dynastie des Han de l’Ouest (206 av. J.C – 9 apr. JC) dont la capitale est établie à 

Chang’an, l’actuelle Xi’an, restera une époque de référence dans l’histoire de Chine. Elle s’inscrit 

dans la continuité de l’époque des Qin. L’organisation mise en place par Liu Bang ne se distingue 

que très peu de celle des Qin. C’est par exemple le même découpage des territoires en 

commanderies (jun) et préfectures (xian) qui prévaut. C’est aussi la même tripartition des fonctions 

à la capitale et dans les provinces : affaires civiles, affaires militaires, inspection et contrôle de 

l’administration. Les Han pratiqueront par ailleurs une politique de grands travaux, à l’instar des 

Qin (ex. construction du mur d’enceinte de Chang’an, travaux d’irrigation, construction de grandes 

routes, etc.). S’appuyant ainsi sur les réformes mises en place sous les Qin, les Han développent un 

empire puissant et centralisé qui étend ses frontières vers l’Asie centrale et obtient, par le biais 

d’ambassades et l’ouverture des voies vers l’Asie centrale, notamment de la vallée de l’Ili et du 

Ferghana, les fameux chevaux « capables de courir mille lieues en un jour ». Si les Han sont les 

continuateurs des Qin, ils vont progressivement s’en distinguer. On remarque par exemple un 

adoucissement des lois pénales par rapport au premier Empire (ex. la détention des livres proscrits 

par le Premier empereur est de nouveau autorisée, les mutilations pénales sont abrogées du Code 

etc.). Cette époque se distingue aussi par une intense activité de recherche, de compilation et 

d’interprétation des textes légués par l’antiquité. Ceux-ci deviennent les classiques fondateurs et 

normatifs de la civilisation chinoise. Les Han de l’ouest tombent cependant sous le coup d’un clan 

bien organisé qui fonde la dynastie des Xin (9-25).  

 

 La dynastie des Han de l’Est (25-220) fait suite à l’intermède du règne de Wang Mang (dynastie 

des Xin : 9-25) et au déplacement de la capitale à Luoyang. Le bouddhisme, attesté dès le premier 

siècle de notre ère, fait son entrée à la cour impériale. En dépit d’une civilisation raffinée, la 

dynastie des Han de l’Est ne retrouvera pas le rayonnement de ses prédécesseurs. Elle sera 

marquée par la faiblesse de ses empereurs et l’influence grandissante des eunuques. Ces derniers 

participent à la généralisation de la corruption dans le royaume en achetant leur maintien en poste 

aux hauts fonctionnaires qu’ils menacent d’être critiqués auprès de l’empereur s’ils n’obtempèrent 

pas et donc, de risquer la déchéance ou l’exécution capitale. La mauvaise gestion économique et 

politique du pays mais aussi les calamités naturelles entraînent les paysans dans une longue et 

sanglante révolte, conduisant la dynastie vers une lente agonie. Malgré ce contexte sombre, les 

efforts de compilation et de normalisation de la culture chinoise continuent, notamment en ce qui 

concerne le taoïsme. 

 

Guan Yu (162-219) 
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Guan Yu rentre dans la littérature et l’histoire chinoise lorsqu’il rencontre  et devient frère 

juré avec Liu Bei (162-223), lointain descendant tombé dans la pauvreté d’un empereur des 

Han de l’Ouest, qui tente de recruter des hommes pour faire face aux révoltes qui sèment 

le trouble dans l’empire. Il devient l’un des bras droits et des plus fervents soutiens de Liu 

Bei. Il participe alors aux batailles de pacification et aux luttes de pouvoir entre les 

généraux de l’empire qui, sentant la chute de la dynastie proche, se déchirent. Les alliances 

et renversements d’alliances se succèdent à un rythme effréné. Guan Yu participe ainsi en 

198 à un siège aux côtés de Cao Cao (155-220), grand poète et stratège qui fondera le 

royaume de Wei. Deux ans plus tard, il est capturé par le même Cao Cao lorsque Liu Bei 

s’allie à son adversaire Yuan Shao. Guan Yu sert Cao Cao, le temps de lui rendre les 

bienfaits qu’il lui doit, avant de rejoindre Liu Bei au service duquel il reste jusqu’à la fin. En 

219, il est victime d’un renversement d’alliances et attaqué sur ses arrières pendant une 

campagne. N’arrivant plus à contenir les ennemis, il est capturé et exécuté. 

 

Guan Yu était célèbre pour sa force et sa loyauté. Les histoires racontant ses exploits furent 

très prisées des Chinois et il est l’un des personnages principaux du Roman des trois 

royaumes, synthèse romancée des faits historiques et des récits oraux contant les luttes de 

pouvoir à la fin des Han. Sa popularité fut telle qu’il fut divinisé dès le VII
e 

siècle. Il devint 

alors le dieu des soldats, mais d’autres attributions lui furent très vite octroyées. Les lettrés 

qui appréciaient sa droiture en firent ainsi également le dieu de la littérature. 
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2) Les principaux empereurs de la dynastie des Han 

 

Nous vous proposons dans cette rubrique, un récapitulatif des faits marquant des règnes des 

principaux empereurs qui ont jalonné la longue dynastie des Han.  

 

 Empereur Liu Bang, dit Gaozu (r. 206 – 195 av. J.C) :  

Liu Bang est le fondateur et le premier empereur de la dynastie des Han. D’origine paysanne, il 

commence sa carrière comme officier de police sous la dynastie des Qin. Après la mort de l’empereur 

Qin Shihuangdi, il prend le parti des rebelles et reçoit, à leur victoire, le gouvernement du royaume 

de Han, à l’ouest de la Chine, qu’il prend comme nom de dynastie lorsqu’il devient empereur après 

avoir éliminé ses rivaux et réunifié l’empire. Il essaie de mettre en place une politique d’apaisement 

caractérisée par un allègement des impôts et des peines légales. Il demeure toutefois un empereur 

fruste, nourrissant un profond dédain envers la culture et les lettrés. Son règne se place sous le signe 

du pragmatisme et de la rigidité. Il est intraitable avec ceux qui, à l’intérieur de son empire, 

menacent son règne. Liu Bang est généralement connu sous le nom de Gaozu (« grand ancêtre des 

Han »), son titre posthume. Ses descendants poursuivront la consolidation et l’expansion de l’Empire.  

 

 Empereur Wen (r. 180-157 av. J.C)  

Le règne de l’empereur Wen  est placé sous le signe de la culture et des lettres. Il est le souverain 

sage de la dynastie Han. Il n’aime pas l’opulence de la cour et sa simplicité devient un modèle pour 

l’empire. C’est sous son règne que les confucéens gagnent en influence. Il consolide les bases 

institutionnelles de la dynastie et aménage le code pénal (abrogation des lois les plus sévères 

édictées sous les Qin) Le pays connaît à cette période une certaine prospérité  et une paix relative. 

 

 Empereur Wu  (r. 141-87 av. J.C)  

Durant le long règne de l’Empereur Wu, qui dure 54 ans, la Chine connaît son apogée. Il marque son 

temps par une politique extérieure agressive et devient, par opposition à l’empereur Wen, 

l’empereur guerrier des Han. Il entreprend d’innombrables guerres contre les barbares, élargissant 

l’empire vers la Mongolie, la Corée, l’Asie centrale, la Chine du Sud et le Vietnam et ouvrant la route 

de la soie. Il règne en monarque autoritaire et promulgue un nouveau code de lois imprégné de 

rigueur, rendant presque difficile le fait d’échapper à une peine d’emprisonnement. Il contribue aussi 

à la mise en place d’institutions d’inspiration confucéenne et à la consolidation de la centralisation 

administrative. Il crée le système des « régions » (Zhou) supervisées par des gouverneurs 



 9 

permanents.  C’est aussi sous son règne qu’est instauré le recrutement sur concours des 

fonctionnaires. Cette dynamique a cependant son revers. S’il parvient à instaurer la pax sinica, sa 

politique de conquête à laquelle s’ajoutent les dépenses somptuaires de la cour, ruinent le royaume 

durablement. Les difficultés économiques s’aggravent après son règne alors que le pouvoir central 

s’affaiblit, ce qui contribue à l’éclatement de révoltes. C’est dans la période de relative instabilité qui 

marque la fin des Han de l’Ouest que l’Empereur Wang Mang usurpe le trône et fonde une éphémère 

dynastie : la dynastie des Xin (9-25).  

 

 Wang Mang (45 av. J.C.-23 de notre ère)  

Le clan Wang, d’où était issue l’impératrice douairière, était parvenu à prendre le contrôle effectif du 

pouvoir dans le dernier tiers du premier siècle avant notre ère. Plusieurs membres du clan 

gouvernèrent alors avec le titre d’intendant.  

 

Wang Mang appartient à la deuxième génération du clan et est le neveu de l’impératrice douairière. 

Il donne en mariage sa fille à l’empereur et se nomme à des hauts postes. Lorsque l’empereur meurt, 

il le fait remplacer par un enfant en bas âge, puis après quelques années pendant lesquelles il élimine 

ses adversaires, il destitue l’empereur et fonde sa dynastie en 9 de notre ère. 

 

Il entreprend une série de réformes fortement inspirées par le confucianisme : il renforce la 

bureaucratie, crée des écoles dans les districts, les commanderies et les villages, confisque les terres 

et les redistribue, procède à une refonte de la monnaie. Ces réformes basées sur des idées 

vertueuses créent une désorganisation désastreuse du pays qui s’accentue quand Wang Mang se 

laisse entraîner dans des intrigues de palais. Lorsque le fleuve Jaune rompt ses digues en l’an 11, 

Wang Mang ne peut faire face à la rébellion des Sourcils rouges parfois dirigés par des anciens 

membres de l’aristocratie Han. Parallèlement, les héritiers de la dynastie Han lèvent des troupes et 

lui portent le coup final en 23, avant de réduire définitivement les Sourcils rouges deux ans plus tard. 

 

 Empereur Liu Xiu (r. 25-57 de notre ère) 

C’est l’empereur Liu Xiu qui succède à l’empereur Wang Mang. Il apparaît comme le seul souverain 

vraiment marquant des Han de l’Est. C’est sous son règne que la capitale de l’empire est transférée à 

Luoyang. Il contribue à la réunification et à la reconstruction de la puissance des Han, en rétablissant 

une administration efficace et en limitant le pouvoir de la cour intérieure. A partir de l’empereur 

Hedi (r. 88-105), se succèdent des empereurs faibles ou en bas âge, ce qui menace la pérennité de 

l’Empire. 
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Les difficultés économiques, les catastrophes naturelles et les révoltes populaires (« Les Turbans 

Jaunes ») concourent à l’affaiblissement de l’Empire Han. Les officiers militaires, chargés de réprimer 

les troubles, vont se partager les dépouilles de l’empire et  laissent place à une période d’instabilité 

dénommée les Trois Royaumes.  
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L’écriture              
 

 

L’écriture chinoise apparut dès le 2e millénaire. Les premiers caractères étaient essentiellement des 

pictogrammes, mais, au fil des siècles, ils se transformèrent en idéogrammes plus abstraits et 

géométriques selon une grande variété de styles.  

 

o Naissance de l’écriture chinoise sous la dynastie des Shang (1550 à 1050 av. J.-C.)  

Les plus anciens exemples d’écriture dont nous disposons sont le résultat de pratiques divinatoires à 

l’aide de plastrons de carapace de tortue, d’omoplates de bovidés ou de cervidés. A la même 

époque, des inscriptions très courtes de 1 à 3 caractères étaient également gravées ou coulées dans 

la masse de bronzes cérémoniels. Cette première écriture fut appelée écriture sigillaire lorsqu’elle 

tomba en désuétude et ne fut plus utilisée que pour la gravure des sceaux.  

 

Sous la dynastie Zhou (1050 à 221 av. J.-C.), des textes plus longs et diversifiés font leur apparition. A 

partir de la période dite des Printemps et Automnes (770 à 476 av. J.-C.), apparurent des livres écrits 

sur des lattes de bambous reliées par des cordelettes. Cette innovation permit un épanouissement 

des textes savants (historiques, philosophiques, littéraires et techniques). La contrepartie de cette 

extension de l’utilisation de l’écriture fut une diversité des règles graphiques selon les royaumes, due 

à l’éclatement politique de la Chine.  

 

o Unification de l’écriture  

C’est pourquoi, sous le règne du Premier Empereur Qin Shihuangdi (r. 221 à 210 à av. J.-C.), la 

question de l’écriture joua un rôle majeur dans la politique autoritaire d’unification du vaste empire 

chinois. La centralisation du nouvel état imposa la transcription de tous les actes administratifs dans 

une graphie commune utilisée au palais impérial et appelée la petite sigillaire. Chaque préfecture 

reçut des modèles de référence gravés sur des stèles de pierre.   

 

 

o L’écriture sous les Han  

Dans de nombreux domaines, les Han poursuivirent les réformes engagées par le Premier Empereur. 

Sous les Han, on utilisait essentiellement « l’écriture des scribes », dite aussi chancellerie, qui aurait 
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été mise au point sous les Qin. Elle créait un langage graphique plus simple et plus rapide d’exécution 

destiné à la pratique administrative. Elle se reconnaît aisément au caractère étiré en largeur des 

caractères. 

 

Parmi les cinq styles principaux d’écriture chinoise encore en usage aujourd’hui, l’écriture régulière 

se développa à la fin de la dynastie Han et remplaça progressivement la chancellerie ; elle la 

perfectionna en la décomposant en 8 traits fondamentaux et les caractères furent inscrits à nouveau 

dans un carré. Elle fut largement adoptée et est aujourd’hui la forme normale de l’écriture chinoise. 

 

Parallèlement à l’essor de la régulière, un autre style, dit écriture courante se développe. Elle se base 

sur l’écriture régulière, mais lie entre eux les caractères et en abrège quelques-uns. Elle tient son 

nom de son utilisation prépondérante dans la vie quotidienne grâce à sa rapidité d’exécution.  

 

L’intérêt pour l’écriture fut à l’origine du premier dictionnaire chinois, le Shuowen jiezi, vers l’an 100 

de notre ère. 
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Vase tripode ding portant une inscription 
 
Bronze 
H. : 52 ; L. : 44 
Zhou de l’Ouest, IXe siècle av. J-C 
MC 610, Legs Henri Cernuschi, 1896 
 
 
Ce tripode monumental s’inscrit dans un groupe de 
nombreux ding de grande taille datant du milieu de 
la dynastie des Zhou de l’Ouest (fin du Xe- début du 
IXe siècle av. J-C) – les ding sont des récipients 
servant à la cuisson d’aliments. Tous possèdent 
une panse au profil légèrement resserré dans sa 
partie supérieure. Certains comme la pièce du 
musée Cernuschi, ont des pieds décorés d’un 
masque de taotie.   
 
Les ding étaient employés dans les rituels du culte 
aux ancêtres, liturgie très fortement liée sous les 
Zhou à des questions de statut social. Plus son 
rang était élevé, plus on pouvait rendre hommage à 
des parents éloignés. Ce rapport entre rituels et 
pouvoir va peser sur l’évolution des bronzes qui 
sous les Zhou deviennent des éléments 
d’ostentation, tendance visible jusque dans les 
inscriptions, plus longues que sous les Shang et qui 
relatent souvent l’octroi de dons ou de charges par 
le roi à un haut dignitaire. 
 
L’inscription de ce bronze permet de constater 
l’évolution que connut l’écriture chinoise depuis 
l’Antiquité. Les inscriptions sur les bronzes Zhou 
sont réalisées en écriture dite « grande sigillaire », 
ainsi appelée car, après sa tombée en désuétude 
sous les Han, elle reste surtout utilisée pour la 
gravure des sceaux avant de redevenir un genre 
calligraphique prisé sous les Qing (1644-1911). 
 
C’est à partir de cette écriture que se formèrent les 
caractères chinois actuels. L’empereur Qin 
Shihuangdi (221 à 207 av. J-C.) unifie les 
différentes graphies par l’utilisation d’une écriture 
appelée « petite sigillaire », elle-même remplacée 
sous les Han par « l’écriture des scribes ».  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/-221
http://fr.wikipedia.org/wiki/-207
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Les trois enseignements (san jiao) 
 
La culture chinoise est  influencée par trois courants principaux de pensée : le confucianisme, le 

taoïsme et le bouddhisme. Ces trois grands courants de pensée ont structuré la société chinoise et 

influencé l'art et la philosophie. 

 

 Le confucianisme  

Il s'agit plus d'un enseignement, d'un mode de vie et de pensée que d'une religion à proprement 

parler. Les grands principes en furent énoncés par Confucius, le nom latinisé de Maître Kong 

(Kongfuzi 551-479 av. J.-C), et diffusés par Mencius (Mengzi 370-290 av. J.-C.), considéré comme son 

suiveur le plus fidèle. Le confucianisme apparaît  comme une réponse à la crise aiguë que traverse le 

modèle politique en place depuis l’époque des Shang (1550 à 1050 av. J-C). Celui-ci reposait sur des 

fondements rituels et religieux, mis à mal par le développement des concurrences entre fiefs et la 

faiblesse du pouvoir central ; il ne sert plus qu’à habiller et légitimer des rapports de force 

préexistants. Dans ce contexte, Confucius, issu d’une famille noble désargentée, apparaît comme un 

conservateur qui souhaite rétablir l’ordre idéal du XIe siècle avant notre ère. Il s’agit d’établir des 

règles permettant l'harmonie et l'équilibre de la société. Les règles de la justice et de la morale 

doivent être strictement respectées, et les rites observés, pour que l'ordre social se maintienne. 

 

Le confucianisme n'est pas véritablement une religion. Il ne rejette pas les croyances en des êtres 

surnaturels tels que esprits et démons, mais juge inutile de s’en préoccuper. Cette tâche est 

abandonnée au profit du développement du concept central du confucianisme : le sens de l’humain. 

Confucius se refuse à donner une définition claire de cette notion. Celle-ci  semble désigner, d’après 

son étymologie, la capacité des hommes à entretenir des relations sociales. La mansuétude devient 

ainsi l’un des maîtres mots du confucianisme et la piété filiale l’un des modèles d’organisation de la 

société : le fils doit obéissance au père comme l'épouse au mari, le cadet à l'aîné, l'élève au maître, le 

sujet à l’empereur.  

 

Les relations humaines étant pour Confucius de nature rituelle, l’accomplissement du rituel et la 

sincérité de l’exécutant sont perçus comme le moyen d’obtenir ce sens de l’humain. Les rites 

deviennent l’expression d’une attitude intériorisée de chacun permettant de surmonter son ego pour 

aller vers la conscience et le respect d’autrui. Le champ d’action des rites se déplace ainsi du 

domaine surnaturel au domaine des relations humaines. 
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Puisque la piété filiale est intrinsèquement  liée à la loyauté envers l’empereur, politique et éthique 

ne peuvent être séparées. Il est du devoir de l’homme de bien de participer  au gouvernement. 

Pourtant, le caractère idéaliste du confucianisme, par opposition au machiavélisme avant la lettre 

qu’est le légisme, le rend peu attractif pour les cours des Royaumes combattants (481-221 av. J-C.). Il 

faut attendre les Han de l’Ouest (206 av. J.C – 9 apr. JC) pour que le confucianisme devienne la 

doctrine officielle de la Cour. Il est toutefois adopté essentiellement, dans un premier temps, pour 

adoucir et habiller des structures politiques d’inspiration légiste. C’est pourquoi les critiques 

modernes purent lui reprocher d’être une doctrine confortant et justifiant l’exercice autoritaire du 

pouvoir. Le confucianisme imprègne cependant petit à petit tout le système administratif chinois et 

les relations sociales. 

 

Sous les Han de l’Ouest, Dong Zhongshu (195-115 av. J.C.) refond la pensée cosmologique issue de 

l’époque des Royaumes combattants et oriente la vision politique confucéenne vers une voie 

nouvelle en estimant que c’est du Ciel que procède l’ordre naturel et moral et que, de même que le 

sujet doit obéissance au souverain, l’empereur doit se conformer à un ordre céleste duquel et devant 

lequel il est responsable.  

 

Le « canon » confucéen repose sur les six grands « classiques » : le Livre des mutations, le Livre des 

Odes, le Livre des documents, le Livre des Rites, le Livre de la Musique - remplacé au XIIe siècle par les 

Rites de Chu - et les Annales des Printemps et Automnes. S'y ajoutent les Entretiens de Confucius 

connus aussi sous le nom d'Analectes. 

 

 Le taoïsme 

Le taoïsme est particulièrement difficile à définir dans la mesure où ce terme désigne deux 

phénomènes différents, même s’ils entretiennent des liens entre eux : d’une part la philosophie 

taoïste, telle qu’on peut la lire dans le Zhuangzi et le Daodejing, et d’autre part des croyances 

populaires qui ne s’appuient que partiellement sur ces livres fondateurs, dissonants par ailleurs sur 

certains points. De plus, le taoïsme ne fut définitivement formalisé qu’aux époques postérieures aux 

Han. 

 

On attribue la fondation du taoïsme à Laozi, qui aurait vécu aux alentours du VIe-Ve siècle avant notre 

ère, et aurait composé le Livre de la Voie et de la Vertu (Daodejing), en fait un ouvrage de la fin du IVe 

siècle rédigé bien après le Zhuangzi.  Le Zhuangzi souligne la relativité du langage et son incapacité à 

décrire la réalité. Il promeut un mode de connaissance pratique, sur le modèle d’un savoir-faire 

devenu inné par habitude. Celui-ci permet de communier avec le monde, le dao (La voie), d’en suivre 
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le cours naturel à l’image du poisson dans l’eau. On retrouve ces thèmes chez Laozi avec toutefois 

une insistance sur les enjeux de pouvoir et la recherche de l’immortalité, moins présents dans le 

texte du Zhuangzi. 

 

Laozi propose de plus une véritable cosmologie : Au départ, existait le Un, le Vide. De ce Vide est né 

le Deux, le yin et le yang, respectivement féminin et masculin, principes symbolisant tous les 

opposés. Le souffle primordial, (qi) est le Trois. Il est présent partout dans l'univers et représente le 

changement, l'instabilité. Circulant entre le yin et le yang, il les fait s'entremêler et permet la création 

des êtres.  

 

La recherche d’immortalité est vraisemblablement le trait du taoïsme qui a le plus contribué à son 

succès. Le taoïste doit réussir à percevoir le qi (le principe vital) et à le contrôler, puis à le nourrir, afin 

d'atteindre l'immortalité ou plus prosaïquement la longue vie. Il existe de nombreux procédés pour 

le nourrir : la méditation, la gymnastique, la diététique (avec l'absorption de simples), des techniques 

respiratoires et sexuelles, l'absorption de drogues, l'alchimie (pratiquée dans le but d'obtenir l'élixir 

d'immortalité), des rituels... 

 

Avec le temps, le taoïsme s'est imprégné de croyances populaires et s'est doté d'un riche panthéon, 

avec notamment la divinisation de Laozi et de l'empereur mythique Huangdi ou Empereur Jaune. Les 

Immortels, quant à eux, vivent sur des îles mythiques dans la mer de l'Est où les palais sont en or, 

leurs balustrades en jade et où des perles poussent dans les arbres. Ces îles sont au nombre de trois 

et sont placées sur les carapaces d'immenses tortues qui plongent en immersion si quelqu'un 

s'approche. Il s'agit des îles Penglai, Yingzhou et Fanghu. Le premier empereur, Qin Shihuangdi, 

envoya une expédition à leur recherche en 217 avant Jésus-Christ. Selon une autre tradition, les 

Immortels vivent dans cinq montagnes sacrées, objets de pèlerinages, dont la plus importante est 

Taishan au Shandong. Les immortels s’abreuvent d'un vin céleste, ils marchent sur l'air, se servent du 

vent comme véhicule.  

 

A l’époque des Han, le taoïsme n’est pas encore tout à fait un ensemble cohérent, mais plutôt un 

rassemblement de croyances et de pratiques héritées de sorciers, magiciens et techniciens pouvant 

accomplir des exorcismes ou disposant de techniques d’immortalité. Cela s’explique par l’absence 

jusque vers la fin des Han d’une véritable organisation taoïste représentée par un clergé. Celle-ci ne 

se constitue que sous l’influence et face à la concurrence du bouddhisme. Les textes de l’époque Han 

qui parlent du taoïsme traitent en fait le plus souvent du courant Huanglao, contraction de Huangdi 

et de Laozi, qui prône la pratique de recettes de longévité et offre au souverain un guide et des 

techniques pour l’exercice du pouvoir. 
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  Le bouddhisme :  

    Le bouddhisme est la philosophie prêchée par Gautama Śākyamuni (env. 560-480 av. J.-C.), « le 

sage du clan des Śākya », prince originaire des contreforts himalayens du Népal ou de l’Inde. Lorsqu’il 

découvre l’existence de la maladie, de la vieillesse et de la mort, il quitte le milieu confortable et 

luxueux où il vivait pour embrasser une carrière de religieux. Après son Eveil des années plus tard à 

Bodhgayā, ce qui lui vaut le nom de Buddha, « l’Eveillé », il passe sa vie à délivrer un enseignement 

dont le cœur est constitué par les Quatre Nobles Vérités : tout est douleur (dukkha : état 

d’insatisfaction, de mal-être permanent), l’origine de la douleur est le désir, la cessation de la 

douleur est la cessation du désir, la cessation du désir est accessible par le Noble Sentier Octuple, 

combinant morale, méditation et sagesse.  

    Ces intuitions radicales ne sont pas indépendantes du milieu où elles naissent et s’appuient sur un 

fond cosmologique et philosophique commun aux diverses croyances indiennes de l’époque. Ainsi 

l’un des buts du bouddhisme est de se délivrer du cycle des réincarnations (samsara), conditionné 

par le karma, sorte de solde des actes positifs et négatifs. Cette libération, connue sous le nom de 

nirvâna, passe notamment par la conscience de l’inexistence de l’ego, simple illusion conférant un 

semblant d’unité à la réunion de cinq agrégats (corps matériel, sentiments, perceptions, formations 

mentales, actes de conscience). 

    A partir de cet enseignement initial vont se développer de multiples écoles. On distingue deux 

grands courants du bouddhisme. Le Theravāda, « opinion des anciens », appelé aussi par dérision 

Hinayāna (« petit véhicule ») par les tenants du Mahāyāna (« grand véhicule »), est le bouddhisme 

originel. Il s’est développé et propagé essentiellement en Inde, où il fut ensuite supplanté par le 

Mahāyāna, à Ceylan et dans l’Asie du Sud-Est, en Birmanie, au Laos et au Cambodge. Le Theravâda 

est une doctrine austère qui rend le salut presque impossible pour qui n’adopte pas le statut de 

religieux. C’est essentiellement en réaction à cette situation que se constituerait le Mahāyāna au Ier 

siècle avant notre ère. Il offre aux laïcs des voies de salut en ce monde et offre à leur vénération les 

bodhisattva (« Etre d’Eveil »), êtres de compassion qui, bien qu’ayant atteint l’Eveil, font le vœu de 

retarder leur entrée dans le nirvâna tant que les hommes ne sont pas tous sauvés. Ils se différencient 

des Buddha, qui portent des habits monastiques, par leurs riches vêtements et parures.  

Le bouddhisme en Chine :  

Si les textes chinois datent l’entrée du bouddhisme en Chine du Ier siècle de notre ère, il se pourrait 

que le bouddhisme soit déjà présent sur le territoire chinois à la fin du Ier siècle avant notre ère. Le 
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bouddhisme, essentiellement de tendance Mahāyāna, pénètre en Chine par le biais des routes de la 

soie, axes commerciaux reliant la Chine à l’Asie mineure en passant par l’Asie centrale. Très vite se 

mettent en place en Chine des ateliers de traduction, sous la tutelle dans un premier temps de 

moines étrangers, tels le Parthe An Shigao et le Scythe Lokaksema arrivés à la capitale Luoyang 

(province du Henan) respectivement vers 148 et en 167. Ces premières traductions s’appuient sur 

des concepts déjà connus des Chinois et reprennent ainsi une terminologie fortement teintée de 

taoïsme. 

    Le bouddhisme se développe et se diffuse petit à petit sous les Han de l’Est (25-220), mais il n’a 

pas encore l’importance qu’il aura aux époques suivantes. Malgré des découvertes de plus en plus 

nombreuses, le bouddhisme a ainsi laissé peu de témoignages artistiques que l’on puisse dater de 

l’époque Han. Ceux-ci se limitent essentiellement à de rares représentations de Buddha assis en 

tailleur sur des céramiques (MC 9470) ou des architectures funéraires (Tombe de Mahao dans la 

province du Sichuan). Encore faut-il remarquer que ces motifs sont bien souvent isolés au milieu d’un 

répertoire iconographique plutôt taoïste. 

Coupe sur pied à couvercle en forme de Montagne 

 

 
Terre cuite à glaçure plombifère colorée en vert par 
l’oxyde de cuivre 
H : 25 cm 
Han de l’Est (25-220 )  
MC 9705, Don de la fondation Antoni Laurent, 1982 
 
 
 
Le couvercle de cette pièce est en forme de montagne, 
motif traditionnellement interprété comme étant la 
représentation d’une des trois îles à l’est de la Chine, 
dont la plus célèbre est l’île Penglai,  où résident les 
immortels. La croyance en l’existence des ces îles était 
telle que le Premier empereur, Qin Shihuangdi, envoya 
en 217 av. J-C. une expédition à leur recherche ; elle 
ne revint jamais. 
 
On trouve d’ordinaire ce motif sur des vases lian et 
surtout sur des brûle-parfums. Le couvercle est alors 
percé, dans ce dernier cas, de multiples trous par 
lesquels s’échappent les fumées odoriférantes qui 
donnent l’impression que les montagnes, peuplées 
d’animaux de toute sorte conformément aux traditions 
textuelles, sont envahies de brumes. En plus de 
contribuer au réalisme de l’œuvre, ce procédé la 
transforme en un véritable microcosme qui associe les 
deux éléments constitutifs étymologiquement du 
paysage en Chine : la montagne et l’eau. 
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Cependant, cette pièce ne présente pas d’orifices, ce qui nous fait penser qu’elle est un substitut funéraire qui n’a 
jamais été conçu dans le but de servir. Cette hypothèse est cohérente avec l’utilisation de la glaçure plombifère 
verte, courante à partir de la fin des Han de l’Ouest (206 av. J-C – 9 apr. J.C.) et qui aurait peut-être pour fonction 
d’imiter la vaisselle de luxe en bronze.  
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Arbre d’immortalité  

 
H. : 0, 93 ; L. : 0,49 ; P. : 0,49 
District de Wuwei ( ?), Province du Gansu 
Epoque des Han de l’Est (25-220) 
MC 10018, Don de Jacques Barrère. SA, 1998 
 
Cette œuvre relève de la production, courante sous 
les Han, des arbres d’immortalité. Il en existe 
différents types. Les plus connus sont les arbres à 
sapèques, appelés ainsi en raison des monnaies 
représentées dans leurs branches (une copie d’un 
fragment d’arbre à sapèques est visible dans l’un 
des tiroirs verticaux de la troisième salle). Ils sont en 
bronze, reposent sur une base en terre cuite et sont 
ornés d’une multiplicité de figures humaines et 
animales, parmi lesquelles figurent en bonne place 
la Reine mère de l’Ouest Xiwangmu (arbre trouvé 
en 1972 à Pengshan et aujourd’hui conservé au 
Musée provincial du Sichuan à Chengdu).  
 
On trouve également d’autres types d’arbres 
d’immortalité en céramique (arbre de la tombe M8 
près de Sijian’gou au musée provincial du Henan à 
Zhengzhou) ainsi que des lampes en terre cuite 
(lampe de Jianxi Xilihe, Bureau des reliques 
culturelles, Luoyang, province du Henan) reprenant 
ce motif, connu depuis les Royaumes combattants 
comme l’a démontré le mobilier des tombes de 
Zhongshan (province du Hebei). L’œuvre présentée 
ici est en bois, comme il est courant sous les Han 
de l’Est dans le district de Wuwei au Gansu. L’arbre 
a conservé des traces de polychromie noire et 
blanche et est totalement démontable. Les diverses 
pièces s’emboîtent grâce à des tenons et des 
mortaises.  
 
Ce type d’œuvres pose des problèmes 
d’interprétation qui ne seront probablement jamais 
résolus en l’absence de mention textuelle. Les 
arbres à sapèques sont considérés en général 
comme des vœux de richesse éternelle. Des 

chercheurs ont tenté de voir dans certaines oeuvres 
des représentations d’arbres mythiques, tels que 
l’arbre Fusang où logeaient les dix soleils avant 
d’être abattus par l’archer Houyi ou l’arbre Daiyu qui 
poussait sur une île à l’Est de l’île Penglai. 
Toutefois, l’interprétation privilégiée et minimale 
pour la plupart de ces pièces est que le vocabulaire 
d’inspiration taoïste que l’on retrouve sur plusieurs 
d’entre elles serait évidemment à relier à l’idée 
d’immortalité du défunt. C’est peut-être le cas ici où 
les oiseaux sur les branches de l’arbre peuvent être 
identifiés à des paons, animal associé dans la 
mythologie chinoise à Xiwangmu, qui dans la 
résidence mythique des Monts Kunlun possède un 
verger de pêchers dont les fruits accordent la 
longévité. A l’époque des Han de l’Est, ce thème, 
comme celui des immortels qui lui est lié, est 
particulièrement répandu. 
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Linteau de Chambre funéraire

 

 

 
Pierre  
H : 53 cm, L : 270 cm 
Fin du IIe - début du IIIe siècle 
MC 6862. Don des Amis du musée Cernuschi, 1925 
 

 
Ce bas-relief est vraisemblablement un linteau situé 
à l’origine au dessus des deux portes jumelles 
séparant l’intérieur d’une tombe en deux pièces. 
  
Son décor est probablement inspiré des récits 
taoïstes de la fin de l’époque des Han.  
 
Sur le linteau, nous pouvons observer une frise 
constituée d’un immortel, représenté comme un 
« homme-oiseau » conformément à l’iconographie 
de l’époque Han, et de divers animaux fantastiques 
ailés.  
 
Parmi eux figurent plusieurs félins, des dragons, un 
phoenix ainsi qu’un ours et un cerf. 
 

Ce sont des animaux réputés psychopompes et qui 
ont pour mission, à l’instar de la figure de l’immortel, 
d’assurer le passage de l’âme du défunt dans l’au-
delà.  
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Coupe sur pied à décor de Buddha 

 
Terre cuite avec des traces de glaçure verte 
H : 15,3 cm 
Epoque des Han de l’Est (25-220) 
MC 9470. Achat, 1970 
 
Si le bouddhisme pénètre en Chine dès les Han de 
l’Ouest, les témoins matériels de sa présence 
relèvent au plus tôt de l’époque des Han de l’Est. 
C’est à la fin de cette dynastie qu’on voit apparaître 
de relativement rares représentations pouvant être 
rattachées au bouddhisme. L’iconographie 
bouddhique semble alors encore embryonnaire en 
Chine et se limite essentiellement à des images du 
Buddha assis en tailleur. Les quatre Buddha qui 
ornent les pétales décorant cette coupe effectuent 
vraisemblablement le geste indiquant qu’ils sont en 
méditation, les deux mains dans le giron, l’une sur 
l’autre, paumes dirigées vers le haut.   
 
Ce type de représentations pose quelques 
problèmes, toujours débattus actuellement, quant à 
ce qu’elles révèlent de la place du bouddhisme 
dans la Chine des Han. Beaucoup de ces figures de 
Buddha sont retrouvées en contexte funéraire, au 
milieu de motifs d’inspiration taoïste et en lieu et 
place parfois de symboles auspicieux, ce qui 
tendrait à prouver que le bouddhisme ne remplace 
pas les autres systèmes religieux et symboliques, 
mais s’y adapte, voire est adopté comme un soutien 
supplémentaire dans la progression du défunt vers 
un bonheur éternel encore très marqué par le 
taoïsme. Cette forme de syncrétisme, par ailleurs 
assez constante dans l’histoire chinoise, a 
probablement été facilitée par la croyance répandue 
alors en l’identité des figures du Buddha et de 
Laozi. 
 
Entre chaque Buddha sont représentés des 
arrangements de fruits et de plantes qui sont parfois 
interprétés comme une allusion à un naga, être 
ophidien d’origine indienne et dont l’un des 

représentants protégea le Buddha pendant une de 
ses méditations. Si l’interprétation du motif prête à 
discussion, son origine étrangère est certaine, ce 
type de décors végétaux n’appartenant pas à la 
tradition chinoise. Comme de nombreux autres 
éléments décoratifs, ils ont circulé le long des 
routes de la soie au gré des échanges 
commerciaux et de la diffusion du bouddhisme, 
diffusant ainsi des éléments d’origines diverses, du 
monde grec à l’Asie centrale, jusqu’au Japon. 
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Les mythes et croyances 

à l’époque des Han 
 

 
Les croyances et religions chinoises forment un écheveau difficile à démêler. Le confucianisme et le 

taoïsme se sont développés à peu près en même temps, partagent un certain nombre de concepts, 

se sont affrontés, mais sont finalement plus complémentaires qu’ils ne s’opposent. L’un traite de 

problèmes sociaux et éthiques, l’autre de questions cosmologiques et métaphysiques. Quant au 

bouddhisme d’origine étrangère, il s’est adapté à la culture chinoise pour s’implanter. Enfin, les 

mythes et croyances hérités de l’Antiquité ont été contaminés par les interprétations que les 

exégètes confucéens ou taoïstes en ont donné, voire reformulés pour appuyer ces doctrines par des 

exemples édifiants. Ils ont ainsi été intégrés plus ou moins imparfaitement par les idéologies 

confucianiste ou taoïste, desquelles ils sont devenus inséparables. 

 

 Le mythe et l’histoire :  

La mythologie en Chine est intrinsèquement liée à l’histoire. Toute une partie de la mythologie 

antique se présente comme une histoire de la Chine à laquelle elle fournit une chronologie et une 

succession de grands modèles idéaux qui vont nourrir la pensée, la morale et la piété chinoise jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

A l’origine, l’univers était un œuf abritant un homme. Lorsque l’œuf se brisa, la partie supérieure de 

la coquille devint la voûte céleste tandis que la partie inférieure forma la terre. L’homme, nommé 

Pangu, grandit, puis finit par mourir. De son corps naquirent les Quatre pics sacrés, la lune et le soleil, 

les rivières et les mers, les forêts et les prairies. Selon une autre légende, la terre est carrée et 

recouverte d’un ciel rond. 

 

D’autres traditions racontent qu’à l’aube des temps on trouve les Trois Augustes, fondateurs et 

ordonnateurs du monde civilisé : Fuxi accompagné de sa sœur et épouse Nügua, Shennong et 

Huangdi. Le couple formé par Fuxi et Nügua est souvent représenté à l’époque Han. On attribue à 

Fuxi la création de l’homme à partir de la terre, l’invention de la chasse, de la pêche et du mariage. 

Shennong, quant à lui, enseigne l’art de cultiver et invente la charrue. Mais c’est Huangdi, l’empereur 

jaune, dont la nature humaine ou divine reste ambiguë, qui parachève ces efforts et fonde 

véritablement la civilisation. Il lègue de nombreuses inventions aux hommes : le char, le bateau, le 
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miroir, la construction des maisons, l’écriture inventée par son ministre Cangjie, le système de calcul 

du calendrier par cycles sexagésimaux. Sa femme, quant à elle, fut à l’origine de l’élevage des vers à 

soie, illustrant ainsi mythiquement l’une des principales divisions du travail en Chine : l’homme est au 

champ pendant que la femme est au métier à tisser. 

 

Après le départ de Huangdi, Yao le remplaça. Il fait figure de véritable idéal moral. Il se croyait 

responsable de toutes les calamités naturelles ainsi que des crimes de ses sujets. Il choisit comme 

successeur Shun, modèle de piété filiale. Yao et Shun eurent comme tâche principale de contrôler les 

cours d’eau qui causaient des inondations dévastatrices. Shun chargea Yu de cette mission qui s’en 

acquitta si bien que Shun le désigna pour lui succéder. Le fils de Yu prit la suite de son père. La mise 

en place de la transmission héréditaire du pouvoir marque le début de la dynastie des Xia, première 

dynastie chinoise connue par des textes, mais dont l’existence réelle est encore discutée par les 

archéologues. 

 

Les dynasties suivantes des Shang et des Zhou sont par contre attestées par l’archéologie qui a 

confirmé ce qu’on savait d’elles par les textes. Force est de constater que s’il ne s’agit plus de 

mythologie à proprement parler, nous ne connaissons néanmoins qu’une histoire fortement 

remaniée et idéologisée où chaque fondateur de dynastie est un souverain vertueux, détenteur d’un 

mandat céleste, et chaque ultime souverain de dynastie un tyran sans foi ni loi qui a perdu ce 

mandat. 

 

 L’évhémérisme :  

Un certain nombre de personnalités dont l’existence historique est certaine furent divinisées. Les 

plus célèbres d’entre elles sont postérieures aux Han. L’une des exceptions est Lu Ban, le dieu des 

menuisiers. Il aurait vécu au début du Ve siècle av. J.C. et aurait créé la plupart des instruments de 

menuiserie. Comme beaucoup de personnes considérées comme les créateurs d’un nouveau métier, 

il fut divinisé sous l’influence du confucianisme et du culte des ancêtres. 

 

 La mort :  

Il est difficile d’avoir une vision claire et précise de ce que pouvaient être les croyances relatives à la 

mort à l’époque des Han. L’énergie vitale du défunt lui survivait vraisemblablement un temps limité 

avant de se dissoudre ; les fantômes existaient, apparaissaient aux hommes, notamment ceux ayant 

subi une injustice et cherchant à se venger, et des médiums étaient spécialisés dans l’invocation des 

morts. Dans un contexte taoïste, il semble qu’en cultivant son énergie vitale, celle-ci pouvait survivre 

indéfiniment à la mort et permettait à l’esprit de se rendre au séjour des immortels. On connaît par 
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ailleurs par les textes, l’existence de lieux où résidaient les morts, tel le monde souterrain des 

sources jaunes, et le mobilier funéraire semble indiquer que les défunts pouvaient continuer à mener 

une existence semblable à celle qui avait été la leur avant le trépas. A partir des Han, le dieu du mont 

Taishan était considéré comme le responsable du registre des vivants et des morts.  

 

 Les monstres et les fantômes :  

Les hommes pouvaient être victimes des ruses et des méfaits des fantômes et des démons, capables 

notamment de changer d’apparence. Toutefois, tous les fantômes n’étaient pas nocifs et certains 

pouvaient apparaître pour remercier quelqu’un d’un bienfait antérieur. Ils pouvaient parfois 

chevaucher des renards et autres animaux qui par la suite furent considérés comme des êtres 

surnaturels à part entière, dotés de pouvoirs et de dons de métamorphose. 
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Brique estampée 

 
Terre cuite 
Fin de l’époque des Han de l’Ouest (206 av. J.C.–9 apr. J.C.) 
MC 6145. a. Achat, 1920  

 
Cette brique, élément de décor architectural d’une 
tombe, est estampée sur les deux faces. L’une des 
faces présente un décor de personnages répartis 
en trois scènes superposées. Les vignettes sont 
bordées et séparées par des bordures losangées. 
Celles-ci sont caractéristiques de la dynastie des 
Han de l’Ouest.  

Les trois saynètes se déroulent dans un cadre 
naturel suggéré par des éruptions onduleuses 
dessinées par des filets successifs. Il n’est pas 
possible d’identifier les thèmes traités mais il 
semble s’agir de deux confrontations et d’une 
poursuite. Certains détails du costume des 
personnages, en particulier les plis du bas des 
vêtements traités en éventail sont proches du 
costume d’un garde représenté sur une petite 
brique de l’époque des Han exhumé à Xichuan au 
Henan.  

L’autre face est décorée de cinq cartouches 
rectangulaires entourés d’une double bordure 
losangée. On y reconnaît en haut l’oiseau rouge du 
sud, au dessous, le dragon vert de l’est. Tout en 
bas sont réunis le guerrier noir du nord  (la tortue) 
monté par un immortel et le crapaud lunaire. C’est 

en effet au cours de la période des Han de l’Ouest 
que commence à se cristalliser la notion d’animaux 
des quatre  orients. La troisième représentation est 

un duel ou une joute et la quatrième un 
traditionnel thème de chasse.  
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La composition d’une tombe chinoise 
 

La dynastie des Han de l’Ouest (206 av.J.-C.- 9 ap.J.-C.) voit un important renouvellement de la 

conception des tombes et du rituel funéraire. En Chine du Nord, la brique et la pierre remplacent de 

plus en plus souvent le bois. Les parois de brique sont généralement estampées de motifs variés ou 

de phrases de bon augure. Elles peuvent aussi être peintes de scènes de la vie quotidienne, 

d’animaux fantastiques, d’évocations mythologiques.  

 

Les tombes de moyenne importance sont accessibles par une rampe ou un puits vertical et se 

composent généralement de tout un ensemble de chambres annexes, disposées autour d’une 

chambre principale dans laquelle se trouve le cercueil. Les pièces annexes s’ouvrent de part et 

d’autre, servant de resserres  pour des objets évoquant les communs (cuisines, étables). Piliers et 

linteau se trouvent à l’intérieur de la tombe, soit à l’entrée, soit entre deux des pièces intérieures. 

Des cérémonies pouvaient avoir lieu à l’intérieur même de la tombe, non seulement lors des 

funérailles mais aussi lorsqu’un second défunt, le plus souvent le conjoint du premier, était inhumé.  

 

  

Tombe n°61, Luoyang : à gauche, vue est-ouest  vers le fond de la chambre funéraire ; à droite, vue ouest-est en 
direction de la porte d’entrée, époque des han de l’Est (25-220) (d’après Kaogu Xuebao, 1964, n°2).  

 

La tombe est un substitut de la demeure terrestre du défunt qui est traité comme les vivants. Elle 

constitue une source d’information de qualité sur la vie quotidienne des Han à cette époque. Le 

défunt est entouré de son environnement familier : les objets les plus personnels (miroirs, agrafes, 

bijoux) sont déposés entre les cercueils intérieur et extérieur tandis que les substituts funéraires 

(mingqi) sont soigneusement placés à des endroits appropriés.  
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Les sépultures étaient recouvertes d’un tumulus, lui-même entouré d’un terrain réservé, champ 

funéraire, dont la superficie variait avec le rang et les moyens du défunt. A l’entrée du champ 

funéraire, un « chemin de l’âme » (shendao) bordé de statues, de stèles et de piliers guidait l’âme.  

 

 Le monde funéraire, reflet du monde réel : Les mingqi  

Les mingqi sont des petites figurines, le plus souvent en terre cuite, fabriquées spécialement pour 

l’usage funéraire, pouvant prendre la forme d’un personnage, d’une architecture miniature ou de 

toutes sortes d’objets de la vie quotidienne. Ces substituts funéraires témoignent de la croyance des 

Chinois de la Chine antique en l’existence d’une vie dans l’au-delà. Le défunt devait ainsi être paré au 

mieux pour vivre confortablement dans cette seconde vie. Elles constituent d’extraordinaires 

témoignages historiques.  

 

L’usage de ces figurines n’est véritablement attesté que pour la première fois sous la dynastie des 

Zhou de l’Est (770-221 av. J.C.) pour remplacer la coutume qui consistait à sacrifier les véritables 

serviteurs et animaux du défunt. Les mingqi les plus connus sont incontestablement ceux de l’armée 

de terre cuite du premier empereur Qin Shihuang, de la dynastie Qin. Alors que les figurines de cette 

armée étaient de taille humaine, leur taille est moindre sous les Han et leur usage va se démocratiser  

Celles-ci ne vont plus être l’apanage des élites. La qualité des objets et leur nombre traduisent le 

statut social du défunt.  

 

 Le culte des ancêtres  

Le culte des ancêtres a pour vocation de créer un lien entre le monde des vivants et celui des morts. 

Dans la Chine Antique, on croyait que les âmes des défunts continuaient d’exister auprès des vivants 

et qu’elles étaient donc les protecteurs des vivants puisqu’elles pouvaient intervenir auprès du dieu 

du Ciel.  

 

L’organisation du culte des ancêtres est bien connue depuis l’époque des Zhou. Les rites destinés à 

faire passer le défunt au rang d’ancêtre occupent une place importante et sont minutieusement 

codifiés depuis la toilette et l’habillage, jusqu’à la mise en bière qui a lieu le troisième jour suivant la 

mort du sujet. Tout bon confucéen préparera ses funérailles longtemps à l’avance, parfois dès la 

cinquantaine.  

 

Le défunt est placé dans une sépulture provisoire dans une cour de la maison. L’emplacement et la 

date de la sépulture définitive sont déterminés par les géomanciens et les devins. Une mauvaise 
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orientation de la tombe peut avoir des répercussions néfastes voire catastrophiques sur les 

descendants.  

 

Sur le chemin qui mène au tombeau, les officiants jettent de la nourriture et de la monnaie pour 

éloigner les mauvais esprits. Le cortège rassemble les proches et les voisins. Le fils aîné, qui est le 

maître des cérémonies, prend le deuil pendant trois années quand il perd son père. Le deuil dure 

moins longtemps lorsqu’il s’agit de la mort d’un enfant (3 mois à 1 an).  

 

L’autel des ancêtres reçoit régulièrement des offrandes. Le jour de la fête des morts, un banquet se 

déroule sur la tombe.  
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Hibou

 
Terre cuite peinte 
Ier siècle av. J-C  
 Epoque des Han de l’Ouest  
MC. 7372. Achat, 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce vase peint, imitant un véritable vase destiné à 
contenir des boissons fermentées, fait partie du 
mobilier funéraire. Il est en forme de hibou 
(maoxingniao). Déjà à l’époque des Shang (vers 
1550-1500 av.J-C), en Chine du Sud, quelques 
récipients de bronze possédaient les traits d’un 
oiseau, mais ces exemples sont trop anciens pour 
que l’on puisse établir une filiation entre ces 
témoignages archaïques et  l’époque des Han. 
Cependant il faudra citer un récipient en bois laqué, 
de l’époque des Royaumes combattants (481-221 
av. J-C) découvert au Sichuan, à propos duquel et 
en reprenant le hibou du musée Cernuschi, Vadime 
et Danielle Elisseeff évoquent d’antiques rites de 
fertilité durant lesquels on perçait  une outre en 
forme de hibou, remplie de sang.  
 
A l’époque des Han, de tels vases ont pu contenir 
des médicaments. Les vases en forme de hibou 
sont alors nombreux. De façon générale, la tête 
amovible forme un bouchon. Le hibou du musée 
Cernuschi a, de manière inhabituelle, l’ouverture au-
dessus du crâne. La force expressive obtenue par 
de simples jeux de couleurs,  fait de cette  pièce un 
chef d’œuvre de la céramique de la dynastie des 
Han. 
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Pilier de chambre funéraire  

 

 
Terre cuite estampée. 
H : 1,43 ; L : 0,18   
Chine septentrionale  
Epoque des Han de l’Est (25-220)  
MC 2000-6. Don de la Fondation Antoni Laurent, 
2000 
 
 
Ce pilier est présenté dans la salle avec d’autres 
pièces, briques et piliers estampés, qui constituent 
un beau témoignage de l’aménagement des tombes 
dans la Chine des Han. Il supportait un linteau et 
des éléments de fronton en brique creuse. 
 
Les motifs décoratifs de ce pilier sont d’un grand 
dynamisme. On peut trouver dans la partie 
supérieure un masque de taotie. La décoration très 
vivante des quatre côtés est commune à ce type de 
briques. On peut observer des chars, des dragons, 
des félins pourchassés par des cavaliers tirant à 
l’arc, des pavillons, des domestiques, des arbres 
lancéolés.  
 
Ce motif des chars et des cavaliers se retrouve 
aussi sur une brique de l’époque des Han de 
l’Ouest découverte dans le district de Yu, dans la 
province du Henan. Les chars, les serviteurs 
apportant des plats pour un banquet et les arbres 
stylisés figurent sur deux autres briques, datant 
aussi de l’époque des Han de l’Ouest, aujourd’hui 
exposées à l’Art institute de Chicago.  
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Le lettré  
 

« Lettré », « Lettré-fonctionnaire », ces termes apparaissent régulièrement dans les ouvrages 

relatifs à la civilisation chinoise. Mais qu’entendons-nous précisément par ces mots ? Ces hommes 

sont aussi bien des hommes de lettres que des fonctionnaires qui œuvrent pour le gouvernement. 

Nombre d’entre eux étaient des historiens, compilateurs écrivains, poètes, figures incontournables 

de la transmission du savoir. 

 

L’idéal  du lettré trouvait son origine dans des principes hérités de Confucius (551 av. J.C. – 

479 ap. J.C.). Le but avoué était de former une élite éclairée, avisée politiquement et moralement. 

Les lettrés se présentent donc comme des êtres intègres, attachés au bien public et ayant même un 

rôle de censeur vis-à-vis du pouvoir impérial. Dans la pratique, l’exercice de leur charge est soumis à 

de nombreuses contraintes qui limitent l’importance politique réelle d’une bureaucratie encore en 

voie de gestation sous les Han.   

 

Le recrutement des lettrés se faisait au moyen de concours, basés sur les  manuels d’histoire, 

de morale et de politique que constituaient les classiques confucéens. Cette sélection était toutefois 

biaisée  sous les Han par une présélection des candidats à l’examen laissée à la discrétion des 

pouvoirs locaux. Travailler pour l’Etat représentait le débouché naturel et la justification des études. 

Un lettré se devait donc de mettre son savoir au service de la société. Cependant, certaines figures 

apparurent comme originales car refusant toutes charges administratives. 

 

La constitution d’une classe lettrée est le résultat d’une lente évolution qui débute sous les 

Royaumes combattants. Afin de gérer efficacement leur royaume, les dirigeants des Royaumes 

combattants tendent à écarter, et ainsi affaiblir, l’ancienne aristocratie qui les secondait à la guerre 

ou aux affaires. Cela s’effectue au profit d’armées de fantassins et d’un embryon de bureaucratie. 

Cette tendance s’accentue avec la centralisation Qin (221-206 av. J.C.), toutefois, c’est surtout sous 

les Han que commence à se développer une véritable bureaucratie. Wudi (r. 141-87 av. J.C.) 

patronne la tradition confucéenne. En 136 avant notre ère, il établit des chaires officielles de 

docteurs d’état spécialisés dans les classiques confucéens. Peu après, en 124 avant notre ère, est 

fondée l’Académie impériale lorsque leur sont adjoints des élèves destinés à passer les examens, 

institués sous le règne de Wendi (180-157 av. J.C.). 
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Après la désorganisation consécutive à la faiblesse du pouvoir des derniers empereurs des 

Han de l’Ouest et à l’usurpation de Wang Mang (r. 9-23), la bureaucratie et les lettrés retrouvent leur 

assise sous les Han de l’Est. Ils se heurtent toutefois très vite au pouvoir grandissant des eunuques et 

aux luttes de clan. Les hauts fonctionnaires doivent accepter de corrompre les eunuques pour rester 

en place et les petits fonctionnaires sont si mal rémunérés qu’ils abusent presque systématiquement 

de leur position. Les lettrés tentent de s’associer en 166 pour contrer le pouvoir des eunuques, mais 

sont victimes d’une purge sévère entre 169 et 184. Les conditions difficiles d’exercice de leur charge 

découragent certains lettrés qui s’éloignent alors du pouvoir. 

 

Si les lettrés Han n’ont pas encore politiquement le poids qu’ils auront sous les Song (960-

1279), leur rôle est sensible sur le long terme en politique et essentiel dans le domaine culturel. Ils 

sont ceux qui permettent de gauchir petit à petit les institutions légistes dans un sens plus 

confucéen, compilent, mettent en forme les acquis intellectuels de l’époque des Zhou de l’Est (770-

256 av. J.C.) et réalisent de nouvelles synthèses. 
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Sima Qian (vers 145-vers 87 av. J.C.) 

  

Sima Qian fut, des siècles durant, la figure tutélaire des historiens chinois qui lui attribuèrent la paternité de 

cette discipline grâce à la rédaction du Shiji (Mémoires historiques). Le père de Sima Qian, Sima Tan, devint 

grand astrologue de la cour, fonction englobant l’astronomie, la divination, mais aussi la garde des archives 

et la chronique des évènements de la cour. Il conçut le projet d’une synthèse historique universelle fondée 

sur les documents auxquels il avait accès. Lorsqu’il mourut en 110 av. J.C., Sima Qian reprit son poste et son 

projet. Cette tâche lui tenait tellement à cœur que lorsque l’empereur voulut le faire castrer pour avoir pris 

la défense d’un général accusé de trahison en 98 av. J.C., Sima Qian préféra accepter ce supplice infamant 

pour achever son œuvre plutôt que de mourir avec honneur. La colère et l’humiliation ressenties auraient 

toutefois infléchi son projet. S’il n’a pas traité la période qui lui était immédiatement contemporaine, 

nombreux sont les historiens qui voient dans la description du premier empereur en despote une allusion 

peu discrète à son tortionnaire, l’empereur Wudi (141-87 av. J.C.). 

 

Le Shiji se compose d’annales traitant des dynasties successives, de tableaux chronologiques, de traités sur 

des sujets précis et de biographies, la partie la plus célèbre de l’ouvrage. Par sa plénitude, ses qualités 

littéraires ainsi que le caractère rigoureux de la vérification et du recoupement des informations, le Shiji 

devint un modèle insurpassable pour les historiens chinois. 
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La vie quotidienne à l’époque des Han 

 

 L’organisation de la société :  

Au sommet trône l’empereur. Sa position est justifiée par un rôle de régulation cosmique, liée 

notamment à l’accomplissement de rites par lesquels il se conforme à un ordre naturel et le 

maintient. Il est ainsi responsable de tout dérèglement ou catastrophe naturelle et est investi d’un 

Mandat du ciel qu’il peut perdre au profit d’une nouvelle dynastie si sa conduite laisse à désirer. 

 

L’empereur est entouré d’une administration qui l’aide à gérer les affaires ou qui les gère à sa place 

selon la personnalité impériale et les circonstances. Elle se caractérise par une structure tripartite 

dans laquelle le pouvoir est partagé entre les Trois ducs : le Premier ministre qui détient l’essentiel 

du pouvoir, le commandant en chef des Armées qui dirige le Bureau des affaires militaires et le 

Président de la cour des censeurs qui s’occupe du secrétariat de l’empereur et du censorat, 

institution disposant officiellement du droit de critiquer les décisions des fonctionnaires, voire de 

l’empereur lui-même. Sous les Han de l’Est (25-220) est créé le Département des affaires d’Etat qui 

détient le pouvoir effectif au détriment des Trois ducs. 

 

Au niveau local, des fonctionnaires appointés par le gouvernement central cumulent pouvoirs 

administratifs, policiers et judiciaires. Précisons que les candidats pouvant se présenter à l’examen 

pour devenir fonctionnaires étaient choisis par les fonctionnaires locaux déjà en place et les examens 

ne permettaient donc pas vraiment une mobilité sociale.  Les fonctionnaires doivent faire appliquer 

les décisions du gouvernement central, lever l’impôt, faire exécuter les travaux nécessitant une aide 

de l’Etat, administrer les greniers à grains, sorte de réserve de vivres résultant de la levée de l’impôt 

en nature, en prévision de mauvaises récoltes et rendre justice. Il y a trois unités administratives 

principales : la sous-préfecture (xian) dirigée par le sous-préfet, la commanderie (jun) contrôlée par 

le commandeur et les provinces (zhou) avec à leur tête un inspecteur. Cependant, une part 

importante des problèmes est gérée à un échelon encore plus réduit par les anciens du village ou du 

clan. 

La population est divisée en quatre classes d’importance décroissante en termes de prestige social : 

les lettrés, les paysans, les artisans et les marchands. 

 

 La famille :  
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L’organisation familiale repose sur un système patrilinéaire. L’appartenance à une lignée féminine est 

impossible dans les faits, puisqu’une femme qui se marie quitte sa famille et adopte comme ancêtres 

ceux de son mari. En conséquence, l’exogamie est une règle absolue relativement à la lignée 

paternelle, mais ne s’applique pas à certaines unions avec des membres de la branche maternelle. La 

famille patrilinéaire étendue portant le même nom de famille constitue le clan dont le chef est le fils 

aîné de la génération la plus âgée. 

 

La famille, et non pas l’individu, constitue l’unité de base du système social et économique. Les terres 

appartiennent à l’ensemble de la famille et tous les membres de celle-ci vivent dans la même 

demeure. Elle constitue également une unité religieuse puisque tous ses membres partagent le 

même culte des ancêtres. Cette solidarité familiale est telle que toute récompense ou punition 

attribuée à un individu rejaillit sur sa famille, voire son clan. Il n’est pas rare qu’un clan entier soit 

anéanti lorsque l’un de ses membres a fauté. 

 

 Les rites :  

Fêtes religieuses et sacrifices aux ancêtres jalonnent l’année. La fête la plus importante est celle du 

Nouvel an qui se déroule approximativement entre le 16 janvier et le 20 février. Elle débute par un 

exorcisme confié un professionnel qui a pour but de purifier de tout ce qui est vieux et mauvais. Les 

festivités du Nouvel an sont l’occasion de sacrifier aux ancêtres et aux esprits tutélaires de la maison 

(porche, porte intérieure, fourneau,…). D’autres fêtes importantes ont lieu aux équinoxes et aux 

solstices avec, à nouveau, des sacrifices aux ancêtres. 

 

 Le calendrier :  

Deux systèmes sont utilisés concurremment : un calendrier solaire et un calendrier lunaire. Afin 

d’accorder ces deux méthodes, on rajoute épisodiquement un mois intercalaire dans le calendrier 

lunaire. L’année solaire commence invariablement par le solstice d’hiver autour du 22 décembre et 

est divisée en 24 périodes appelées « souffles ». L’année lunaire se compose d’ordinaire de 12 mois 

de 29 ou 30 jours. Le début de l’année lunaire est fixé, depuis 104 avant J.C.,  au 1er jour du 3ème 

mois lunaire, le 1er mois étant celui comprenant le solstice d’hiver. 

 

 L’environnement domestique :  

L’architecture des Han est bien connue par le biais des réductions d’architecture présentes dans les 

tombes et par des représentations sur des dalles gravées ou estampées. Les éléments porteurs ne 

sont pas les murs, mais les piliers, posés sur une base en pierre pour éviter leur pourrissement, qui 
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soutiennent le toit de tuiles. Le toit, le plus souvent à double pente déborde largement en auvent, 

parfois soutenu par des piliers formant une galerie, afin de protéger les murs du ruissellement des 

eaux. Le plan le plus courant combine quatre bâtiments autour d’une cour intérieure et reliés par des 

passages couverts. Celle-ci est souvent précédée d’une avant-cour et les maisons les plus riches 

possèdent parfois leur propre tour de guet. Un potager, une étable ou une bauge à cochons longent 

souvent le mur extérieur de cette cour. L’espace intérieur des pièces était délimité par des tentures 

et des paravents. 

 

A l’époque des Han, les Chinois vivent dans leur maison au niveau du sol sur des nattes en roseaux ou 

en tissu. Les chaises ne sont en effet introduites depuis l’Asie centrale qu’à la fin des Han et le 

mobilier est très bas. Il consiste essentiellement en tables pour servir les aliments et pour écrire et en 

accoudoirs, car rester assis sur les talons comme la politesse l’exigeait pouvait devenir pénible. Les 

lits étaient également très bas et couverts d’un baldaquin permettant de les fermer par un rideau. 

Enfin une petite armoire était destinée à ranger les couvertures et oreillers pendant la journée et des 

malles en bois ou cuir laqué contenaient les vêtements. 

 

Ces derniers comprenaient de longues robes aux manches très larges et aux pans croisés portées 

l’une sur l’autre. Cette manière de s’habiller ne pouvait convenir à tous les corps de métier. Les 

militaires, notamment les cavaliers, portaient ainsi un vêtement à manches courtes qui s’arrêtait au 

niveau des genoux et les gens du peuple nouaient leur pantalon bouffant en dessous des genoux 

pour pouvoir travailler. Chacun de ces vêtements était évidemment adapté au statut de son 

propriétaire. Ceux des hauts dignitaires comportaient des broderies et l’empereur portait des habits 

particuliers pour chaque cérémonie. 

 

Paire de vases carrés fanghu   

 
Terre cuite  
Chine septentrionale 
Epoque des Han de l’Ouest (206 
av. J-C.–9 apr. J-C) 
H. : 0, 435  
MC 9918 a 
H. : 0, 439  
MC 9918 b 
Achat grâce aux Amis du musée 
Cernuschi, aux participations d’un 
amateur anonyme, de M. Patrice 
Vergé et de Mme Gisèle Croes, 
1995  
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Ce type de vases est désigné le plus souvent par le 
terme fanghu, soit « [vase] hu carré ». De 
nombreuses fouilles permettent de situer plus 
précisément le lieu d’utilisation et sans doute de 
fabrication de ces vases. La couleur sombre de leur 
terre indique de plus une provenance septentrionale 
au Henan et au Shaanxi. 
 
La paire de fanghu offerte au musée Cernuschi en 
1995, aux formes ramassées, reste par ses 
proportions proche de modèles métalliques. Comme 
la majorité de la vaisselle céramique de l’époque 
Han, ses formes dérivent de l’art du bronze des 
Zhou (milieu du XIe siècle – 221 avant notre ère). 
On retrouve cette référence aux bronzes antiques 
dans le masque de taotie, masque monstrueux 
dépourvu de mâchoire inférieure, et dans l’anneau 
de préhension en trompe-l’œil qu’il tient dans la 
gueule. 
 
Comme de nombreux fanghu, cette pièce a 
conservé sa polychromie. Les décors peints, plus 
ou moins fins et inventifs, évoquent tout à la fois 
des incrustations de métaux précieux, mais 
également les motifs délicats qui ornent les pièces 
laquées originaires de la Chine méridionale.  
 
La terre cuite peinte, beaucoup plus économique 
que des matériaux de luxe, aurait eu la préférence 
de nombreuses familles désireuses d’honorer leurs 
morts dans la dignité mais sans trop d’excès 
somptuaires. 
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Suivante 

 
Terre cuite et rehauts de couleurs 
H : 45 cm 
Han de l’Ouest (206 av JC- 9 ap. JC.)  
MC 9814, Achat, 1988 
 
Ce type de statuettes, appelées mingqi, est 
souvent qualifié de substitut funéraire. 
L’invention des mingqi sous les Zhou de l’Est 
(770-256 av. JC.) et leur présence croissante 
dans les tombes serait en effet un moyen 
économique de remplacer les sacrifices 
humains qui accompagnaient les défunts de 
marque dans l’au-delà à l’Age du bronze. 
 
Ce mobilier, qui comprend également des 
réductions d’architectures et des animaux, 
reproduit l’environnement dans lequel vivait le 
mort et constitue donc une précieuse source 
d’information sur la vie quotidienne des Han. 
On reconnaît ainsi sur de multiples statuettes 
ces vêtements constitués d’une superposition 
de robes entrecroisées, dont les galons sont 
ici particulièrement visibles grâce aux restes 
de polychromie. 
 
On peut aussi voir dans cette œuvre un 
témoignage de la place des femmes dans la 
société des Han. Elles paraissent souvent 
dans ces mingqi quelque peu effacées, le 
corps contraint dans des vêtements qui ne 
laissent apparaître que la tête, les bras serrés 
contre le corps, les mains cachées dans leurs 
manches. Cette impression est ici accentuée 
par le léger fléchissement des genoux de cette 
femme. Cependant, l’attention portée à la 
réalisation des visages, même s’il ne s’agit en 
aucun cas de portraits, et la sensibilité du 
rendu indiquent, malgré cette position de 
retrait, une attention portée à la manifestation 
d’une intériorité. Cette dernière est parfois 
mise en relation avec la formation d’un 
humanisme Han lié au retour en grâce du 
confucianisme. 
 
Cette sculpture permet également d’évoquer 
certaines tendances artistiques appelées à un 
grand avenir dans la statuaire chinoise 

ultérieure. Ainsi en est-il de ce goût du 
graphisme au détriment du volume, sensible 
ici dans la silhouette de cette femme. Le buste 
et les bras dans leurs manches larges 
surplombent une robe proche du corps, mais 
qui s’évase dans sa partie basse, assurant 
ainsi une meilleure stabilité à l’œuvre. 
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Six personnages  

 
Terre cuite et rehauts de couleur.  
Province du Sichuan 
 Epoque des Han de l’Est.  
MC 9832 à MC 9837. Achat, 1990 

Ces six figurines sont caractéristiques de la 
production de mingqi au Sichuan sous les Han de 
l’Est. On les reconnaît aisément à leur épiderme 
souvent usé et à une forme de gouaille à l’œuvre 
dans la plupart de ces pièces. Celle-ci est 
principalement due aux proportions caricaturales, 
les personnages ayant souvent une tête trop grande 
par rapport à un corps trapu, aux pommettes 
saillantes et au léger sourire qui souligne l’aspect 
cocasse de ces oeuvres. 

Ils constituent un ensemble illustrant des joies 
matérielles et spirituelles. Les unes sont 
représentées par les cuisiniers et le paysan, les 
autres, la musique et la danse, sont ici figurées à 
travers les personnages d’un musicien jouant du 
qin, d’une chanteuse assise la main derrière l’oreille 
afin de positionner sa voix ou encore d’une 
danseuse. Les coiffures de tous ces personnages 
sont assez sophistiquées et chaque visage est 

individualisé, malgré une production semi-
industrialisée au moyen de moules bivalves. 

Personnage assis jouant de la harpe couchée ; 
Qin H. : 35,5 cm  MC 9835  
 
Ce musicien est assis sur les talons, portant un 
instrument à corde, un qin, sur les genoux. Son 
visage souriant fut modelé très soigneusement. Il 
porte une coiffure ronde en calotte, avec un trou au 
sommet. Le qin, instrument à cordes, faisait partie 
de l’orchestre ancien. On le trouve en fouilles 
depuis les Royaumes combattants et les Han, tant 
en instruments réels qu’en miniatures funéraires.  
Ce thème du musicien revient régulièrement dans 
les mingqi  d’époque Han, de même que les 
représentations de danseuses, d’acrobates ou de 
bouffons. Ces sujets constituent évidemment les 
échos des spectacles de l’époque, mais on peut 
percevoir dans les joueurs de qin une dimension 
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spirituelle qui dépasse la simple récréation. Au 
moins depuis les Zhou, et comme en témoigne 
l’amour de Confucius pour elle, la musique tient une 
place très importante dans la société chinoise 
puisqu’elle accompagne les rites, canalise, guide 
les émotions et est donc ainsi vecteur d’harmonie. 
C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’est créé en 110 
avant J.C. un Bureau de la musique, chargé de 
répertorier les hymnes qui accompagnent les 
différents rituels.  
 
Deux cuisiniers ;  H. : 42,5 cm. MC 9836 H. : 38,3 
cm.  MC 9837 
 
Les deux cuisiniers sont assis sur les talons ; on 
peut voir leurs pieds à l’arrière. Ils  ont leurs mains 
droites appuyées sur une sorte de petite table au-
dessus d’une sorte de bassine ronde. Sur la table 
on peut observer la silhouette d’un poisson. Ce 
thème de cuisinier-poissonnier est connu en Chine 
du nord. Les positions sont très dynamiques, 
pleines de mouvement et de vivacité. Le plus grand 
rit ouvertement. On peut encore deviner quelques 
traits de peinture qui marquaient les yeux.  
 
Chanteuse assise ; H. : 41 cm. MC 9834  
 
Assise sur les talons, cette dame pose sa main 
droite sur le genou, tandis qu’elle porte la gauche à 
son oreille. La coiffure présente, sur le bec en avant 
en forme de croissant, deux protubérances 
légèrement asymétrique.  
 
Danseuse debout ; H. : 48 cm. MC 9833  
 
La silhouette danse en se déhanchant légèrement. 
Elle joue de sa manche droite tout en retenant de la 

main gauche l’ampleur de sa jupe festonnée. La 
haute coiffure en trois conques se termine en pointe 
sur le front. Quelques traces de rouge sur les lèvres 
et de noir sur les yeux rehaussent le modelé de son 
visage.   
 
Personnage debout ;  H : 45,5 cm.  MC 9832 
 
Cette figure représente un paysan tenant, dans sa 
main droite, une bêche et, de la gauche, une sorte 
de van utilisé pour le travail agricole. 
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Les progrès scientifiques et techniques 
 

Le monde chinois manifeste sous les Han une vitalité remarquable, comme en témoignent les 

innombrables progrès scientifiques et techniques qui caractérisent cette période.  

 

 La métallurgie :  

Les progrès de la métallurgie du fer se sont poursuivis sous les Han : dès cette époque, les armes 

d’acier se substituent aux armes de bronze. On a d’ailleurs retrouvé en grand nombre des épées, 

hallebardes, et des mécanismes d’arbalète datant de cette époque.  

 

 Le développement de la production de la soie :  

L'invention de la soie remonterait au troisième millénaire avant notre ère (culture de Liangzhu). A 

l’époque de la Chine impériale, on l’utilise pour payer les fonctionnaires et récompenser les citoyens 

méritants. De plus, la soie devient un étalon monétaire en Chine à l’instar de l’or en Occident. La 

richesse qu’apporte alors la soie à la Chine suscite la convoitise des peuples voisins. En échange du 

maintien de la paix, les empereurs chinois successifs vont pendant plus d’un millénaire se servir de la 

soie comme d’un efficace cadeau diplomatique.  

 

La soie est une fibre d'origine animale qui provient de l'élevage du bombyx du mûrier, le ver à soie 

(sériculture). On utilise le cocon de la larve de la chenille du mûrier. Pour trouver l'extrémité de 

chaque fil du cocon (qui peut mesurer jusqu'à 1200 m), on remue avec un petit instrument de 

bambou les cocons trempés dans de l'eau bouillante. On accroche ensemble environ une dizaine de 

fils extrêmement fins, ces derniers se soudent en fait en refroidissant lorsqu'on les sort de l'eau 

bouillante. Le fil ainsi obtenu est enroulé sur un dévidoir, puis en subissant différents types de 

torsion qui donneront différents types de tissus de soie et rendront le fil beaucoup plus résistant, il 

est enroulé sur un écheveau. Ensuite, le fil de soie est tendu sur le tambour du métier à tisser ; ce fil 

constituera le fil de chaîne. Un autre fil sera enroulé sur une navette (sorte de bobine plate) qui sera 

passée perpendiculairement au fil de chaîne et constituera le fil de trame. A chaque passage de la 

navette, une sorte de râteau tasse le fil de trame. On obtient ainsi le tissu. Il faut compter environ 10 

kilos de cocons pour obtenir un kilo de soie. 
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Cette matière était extrêmement recherchée pendant l’Antiquité et donna son nom à la route 

commerciale terrestre qui reliait la Chine à l'empire romain.  

 

 Les progrès des techniques agricoles :  

De nets progrès sont accomplis dans le domaine de la production et des techniques agricoles. Les 

outils en fer sont de meilleure qualité qu’aux IVe et IIIe siècles avant J.C. et l’usage de l’araire tracté 

par les bœufs se généralise. Un très gros effort est fourni sous l’empereur Wu pour accroître la 

superficie des terres irriguées. C’est à  partir de Wang Mang (9-25) qu’apparaît le moulin à eau. Il faut 

aussi mentionner l’invention de la brouette qui apparaît à cette époque.  

 

La Chine des Han dispose par ailleurs d’une grande abondance d’animaux de trait et de portage : 

chevaux, bœufs et ânes. La race des chevaux qui servent au transport des personnes et à la guerre 

est améliorée à partir de la fin du IIe siècle de notre ère par des croisements avec des étalons. Quant 

à l’âne, animal d’origine occidentale introduit en Chine du Nord, il est très apprécié dans toutes les 

classes de la société sous les Han, en raison de sa résistance et de la modicité de son prix.  

 

 Le papier :  

Selon les traditionnelles annales chinoises, en 105 de notre ère, Cai Lun, chef des ateliers impériaux 

sous la dynastie des Han de l’Est (25-220 ap. J.-C.), aurait eu l’idée de fabriquer du papier en 

mélangeant de l’écorce, du chanvre et des vieux filets de pêche. Mais, dès 1957, des fouilles 

archéologiques près de Xi’an, l’ancienne capitale de l’empire chinois (province du Shaanxi), mettent à 

jour plusieurs fragments de papier datés du règne de l’empereur Wu des Han de l’Ouest (140- 87 av. 

J.- C.). En 1986, un fragment de carte géographique sur papier du IIe siècle avant notre ère est trouvé 

dans une tombe à Fangmatan, près du Tianshui (province du Gansu). D’autres découvertes suivirent, 

notamment en 1996, près de Dunhuang. Le procédé de transformation de fibres textiles, dont la soie, 

et végétales était connu dès le IIe siècle av. J.-C.  

 

Finalement Cai Lun ne fut ni l’inventeur du papier, ni celui qui eut l’idée de s’en servir comme 

support de l’écriture. Il joua probablement un rôle dans la diffusion de ce nouveau support des écrits 

en recyclant de nouvelles matières premières et en vantant ce procédé aux autorités impériales. Ce 

matériau souple, léger, peu coûteux, allait augmenter la diffusion des textes par leur reproduction 

plus rapide. La papier implique l’usage d’autres instruments : les pinceaux, l’encre et la pierre à encre 

déjà utilisés sous des formes variées pour les peintures murales et textiles et les livres en bambou. 

Avec le papier, ces outils sont les « trésors du lettré ». 
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L’art de la laque 

La laque est un suc végétal extrait du Rhus verniciflua, l’arbre à laque, se polymérisant au contact de 

l’air. Elle fut utilisée dès le néolithique en Chine méridionale, mais son véritable essor ne commence 

qu’à l’époque des Royaumes combattants. Elle sert alors à recouvrir et décorer sarcophages, 

vaisselle, armement et quantité d’objets de la vie quotidienne. Toutefois, les laques restent une 

production de luxe tant la mise en œuvre de cette matière est coûteuse. Sous les Han, un objet en 

laque coûte ainsi dix fois plus cher qu’un bronze. 

 

Au travers des entailles pratiquées sur le Rhus verniciflua, exsude la laque brute qui doit ensuite être 

épurée et débarrassée de son excédent en eau par un lent processus de brassage et de chauffage. 

Elle peut dans un second temps être teintée et appliquée sur des objets. L’artisan prépare au 

préalable un support. Il s’agit le plus souvent d’un bois sculpté recouvert d’un tissu, mais des 

matériaux moins lourds, tels que la vannerie ou des textiles peuvent également être utilisés. On parle 

dans ce dernier cas de laques secs, objets qui se distinguent par leur très grande légèreté (MC 2004-5 

et MC 10016). Des couches de laque grossières, mélangées à des fibres textiles ou de l’argile, servent 

de couches de préparation. Puis on applique les couches de surface et, enfin, les décors, souvent 

peints au moyen de laque teintée. Chaque passage nécessite d’attendre le séchage complet de la 

couche précédente.  
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Vitrine  
 
Plateau supérieur d’une table basse 
Bois laqué 
H. : 0,024 ; L. : 0,575 ; l.: 0,346 
Epoque des Han de l’Ouest (206 av. J.-C.- 9 
apr. J.-C.) 
MC 2002-4 
Don de M. et Mme Christian et Agnès Deydier 
 
Bouteille hu 
Bois laqué 
H. : 0,294 ; D. : 0,235 
Epoque des Royaumes combattants (481-221 
av. J.-C.) ou des Han de l’Ouest (206 av. J.-C.-
9 apr. J.-C.) 
MC 9919 
Don de M. et Mme Christian et Agnès Deydier 
 
Tripode ding 
Laque sec 
H. : 0,149 ; L. 0,126 ; P. : 0,103 
Epoque des Han (206 av. J-C.-220 apr. J.-C.) 
MC 2004-5 
Don de Mme et M. Nicole et William Lahmani 
 
Coupe à oreilles 
Bois laqué 
H. : 0,069 ; L. : 0,213 ; l.: 0,147 
Epoque des Han de l’Ouest (206 av. J.-C.-9 
apr. J-C.) 
MC 9921 
Don de M. et Mme Christian et Agnès Deydier 
 
Boîte à cosmétiques  lian 
Bois laqué 
H. : 0,12 ; D. : 0,205 
Epoque des Han de l’Ouest (206 av. J.-C.- 9 apr. J.-
C.) 
MC 10015 
Don de M. et Mme Christian et Agnès Deydier 

 
Le musée Cernuschi possède un ensemble de 

laques témoignant du quotidien des familles les plus 

aisées en Chine méridionale à l’époque des Han. 

On y trouve plusieurs objets typiques du mobilier de 

cette époque et que les archéologues rencontrent 

plus fréquemment dans des matériaux moins 

nobles. 

 

Il en est ainsi du vase hu dont de multiples 

exemples en bronze  ou en terre cuite ont été 

exhumés des tombes de l’époque des Royaumes 

combattants ou des Han de l’Ouest. Tout comme 

cette pièce, le tripode ding témoigne de la 

persistance du vocabulaire formel élaboré à l’Age 

du bronze dans l’art Han. De même, le plateau MC 

2002-4, que la présence d’un élément de fixation 

identifie comme appartenant à une table, 

vraisemblablement de faible hauteur comme 

l’indiquent des pièces comparables retrouvées à 

Mawangdui (province du Hunan), n’est pas une 

innovation du mobilier Han, ainsi que l’attestent 

deux pieds de table des Royaumes combattants 

conservés au musée Guimet (MA 1082 a et b).  



 47 

Les coupes à oreilles du type de la coupe 

MC 9921, ainsi dénommées en raison de la forme 

de leurs anses symétriques, sont par contre une 

forme caractéristique de cette époque. Ce sont 

même pratiquement des marqueurs de la culture 

chinoise Han dans la mesure où on en retrouve 

dans la commanderie chinoise de Lelang au nord 

de la Corée et où des céramiques vietnamiennes 

reprenant cette forme témoignent de la progressive 

sinisation du Giao Chi. Comme l’indique 

l’exceptionnel mobilier de laque exhumé à 

Mawangdui, ces coupes pouvaient constituer dans 

les tombes de véritables services de vaisselle 

conservés dans des coffrets, en bois laqué 

également. Les boîtes à cosmétiques lian sont, 

elles aussi, extrêmement répandues sous les Han. 

Elles contenaient d’autres boîtes plus petites du 

type de la boîte à peignes MC 10016. 

 

Les décors sont peints à l’aide de laque 

teintée en rouge. Les motifs restent dans la lignée 

de ce qui se faisait à l’époque des Royaumes 

combattants dans le décor des laques, mais aussi 

dans le domaine textile. Le vocabulaire décoratif est 

en effet basé sur des représentations d’animaux, en 

l’occurrence des phénix, mais plus souvent encore 

des félins, de nuages et de réseaux de lignes 

dénotant souvent des tendances à la 

géométrisation. Celle-ci peut être si poussée sur 

certaines pièces que les motifs en deviennent 

impossibles à identifier.  

 

Boîte à peignes 
 
Laque sec, argent et bois 
H. : 0,047 ; L. : 0,052 ; P. : 0,072 
Epoque des Han de 
l’Est (25-220) 
MC 10016 a à f 
Don de M. et Mme 
Christian et Agnès 
Deydier 
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La route de la soie 
 

La route de la soie était un réseau de voies commerciales entre l'Asie et l'Europe allant par voie 

terrestre de l’antique capitale chinoise Chang’an (aujourd’hui Xi’an) jusqu’à Antioche (ancienne 

capitale de la province de Syrie de l’Empire romain) et reliant par voie maritime la mer Rouge aux 

côtes méridionales de la Chine. Elle doit son nom à l’une des précieuses marchandises qui y 

transitaient : la soie, dont seuls les Chinois connaissaient le secret de fabrication. Cette dénomination 

lui fut donnée seulement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle par un géographe allemand du 

nom de Ferdinand von Richthofen. Les Chinois, quant à eux, l’appelaient la route des chevaux car ils 

se  procuraient les fameux chevaux ouzbeks dans l’ancien royaume de la vallée du Ferghana situé en 

Asie centrale. 

 

La route de la soie avait été « ouverte » par le diplomate chinois Zhang Qian au IIe siècle av. J.-C., 

envoyé vers l’Ouest par l’empereur Wudi (140-87 av. J. C.) de la dynastie des Han (206 av.J.-C.-220 

ap. J.-C.) afin de former des alliances pour combattre les Huns. Il traça ainsi un itinéraire qui devint 

par la suite le début de la route empruntée par les marchands. 

 

Les Romains découvrirent la soie par l’intermédiaire des Parthes (dynastie perse contemporaine de la 

dynastie chinoise des Han) qui en organisèrent alors le commerce. De nombreux autres produits 

voyageaient sur les mêmes routes : pierres et métaux précieux, étoffes de laine ou de lin, ambre, 

ivoire, laque, épices, verre, corail… 

 

Les convois de caravanes partaient de Xi’an, Lanzhou ou Xining et empruntaient le corridor du Gansu 

puis contournaient par le nord ou le sud le désert du Taklamakan, l'un des plus arides et des plus 

dangereux du monde en raison de ses redoutables tempêtes de sable. Ces deux itinéraires principaux 

présentaient différentes variantes, et étaient jalonnés de villes et caravansérails dont les noms et 

l'importance varièrent au fil des temps. Mais toutes ces pistes reliaient entre elles des oasis situées à 

la périphérie du désert et au pied des hautes montagnes des Tianshan ou des Kunlun : 

 

o au nord : Turfan, Ürümqi,Karashahr, Kucha, Aqsu, Kashgar ;  

o au sud : Dunhuang, Miran, Cherchen, Niya, Khotan, Yarkand.  
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À partir de Kashgar et Yarkand, les pistes rejoignaient la Perse ou l'Inde à travers les hautes 

montagnes de l'Asie centrale (Pamir, Hindu-Kush et Karakorum), puis par la Sogdiane (Samarkand, 

Boukhara, Merv), la Bactriane (Balkh) ou le Cachemire (Srinagar). 

 

Les marchandises venues d'Orient ou d'Occident s'échangeaient dans les oasis, devenues 

d'importants comptoirs fréquentés, outre les commerçants, par des pèlerins, des soldats et des 

espions. La route de la soie, qui connut sa plus grande activité sous les Tang (618-907), fut également 

la voie par laquelle plusieurs religions étrangères pénétrèrent en Chine : bouddhisme, christianisme 

nestorien, judaïsme, manichéisme et islam se transportèrent au travers de ces régions jusqu’à Xi’an. 

Elle est la raison du rayonnement et du cosmopolitisme de l’époque Tang pendant laquelle toutes les 

nationalités étaient représentées à la capitale, du monde arabe au Japon. Elle fut progressivement 

abandonnée au XVe siècle, du fait de la difficulté et du coût des transports ainsi que du 

développement de la fabrication de la soie en Europe. 

 

Sous les Han et jusqu’au IVe siècle, la route de la soie privilégiait l’itinéraire sud. Ces sites, 

établissements militaires ou comptoirs commerciaux, furent le vecteur par lequel le bouddhisme fut 

introduit en Chine au premier siècle de notre ère. Ils ont livré quelques-uns des plus anciens 

témoignages matériels de la présence bouddhique sur le territoire actuel de la Chine. Cette dernière 

dans le domaine artistique se caractérise alors encore par une forte prégnance des iconographies et 

styles gandhariens témoignant ainsi des multiples influences transitant par les routes de la soie. 
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Zhang Qian ( ?-103 av. J.C.)  

Zhang Qian était chef des gardes du Palais. Réputé pour sa force physique, Wudi (141-87 av. J.C.) le met vers 

138 avant notre ère à la tête d’une troupe d’une centaine d’hommes pour aller conclure une alliance avec les 

Yuezhi, nom chinois désignant les Kushan, afin de prendre à revers les Xiongnu qui menacent l’empire sur ses 

frontières septentrionales. Zhang Qian est cependant capturé par les Xiongnu avant d’avoir pu réellement 

pénétrer en Asie centrale. Il reste dix ans parmi eux et épouse une Xiongnu qui l’accompagne lorsqu’il parvient 

à s’enfuir au bout de dix ans. Il reprend alors son périple vers l’ouest, traverse le Ferghana et la Sogdiane et 

termine son voyage en Bactriane pour tenter de mener à bien sa mission. Les Yuezhi refusent cependant 

d’attaquer les Xiongnu. Zhang Qian parcourt à nouveau les cinq mille kilomètres le séparant de Chang’an, est 

encore une fois capturé par les Xiongnu, s’échappe et rentre à la capitale en 126 av. J.C. 

 

Le rapport de Zhang Qian décrit les pays traversés, les routes commerciales et les marchandises qui y 

transitent. Il fait notamment l’éloge des chevaux du Ferghana. Ces montures qui « suent le sang » (il s’agissait 

en fait de tumeurs dues à un parasite) rentrent alors durablement dans l’imaginaire chinois.  

 

L’empereur Wudi est particulièrement intéressé par ce rapport et le renvoie en mission quelques années plus 

tard pour essayer de faire alliance avec les Wusun au nord du désert du Taklamakan. C’est un nouvel échec 

diplomatique, mais Zhang Qian revient avec de nombreux chevaux et autres présents. Il meurt comblé 

d’honneurs en 103 avant notre ère. 
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CHRONOLOGIE GENERALE 
 
 
 

 

Période néolithique    VIIIe-Ier millénaire av. J.-C. 

Dynastie des Shang    vers 1550-1050 av. J.-C. 

Dynastie des Zhou de l’Ouest   vers 1050-771 av. J.-C. 

Dynastie des Zhou de l’Est   770-256 av. J.-C. 

Epoque des Printemps et Automnes  770-481 av. J.-C. 

Epoque des Royaumes Combattants  481-221 av. J.-C. 

Dynastie des Qin    221-207 av. J.-C. 

Dynastie des Han    206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C. 

Han de l’Ouest   206 av. J.-C. – 9 apr. J.-C. 

Xin     9-25  

Han de l’Est    25-220  

Epoque des Trois Royaumes   221-265 

Epoque des Jin de l’Ouest   265-316 

Epoque des Six Dynasties   316-589 

Wei du Nord    386-534 

Wei de l’Est    534-550 

Wei de l’Ouest   535-557 

Qi du Nord    550-577 

Zhou du Nord    557-581 

Dynastie des Sui    581-618 

Dynastie des Tang    618-907 

Epoque des Cinq Dynasties   907-960 

Dynastie des Liao   907-1125 

Dynastie des Song    960-1279 

Song du Nord    960-1126 

Song du Sud    1127-1279 

Dynastie des Xixia   1038-1227 

Dynastie des Jin   1115-1234 

Dynastie des Yuan    1279-1368 

Dynastie des Ming    1368-1644 

Dynastie des Qing    1644-1911 

République nationaliste    1911-1949 

République socialiste    1949 -  
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Les dons et legs sont des sources essentielles d’enrichissement des musées. Citer le nom des 

donateurs permet de leur rendre hommage et de mieux appréhender l’histoire des collections 

publiques. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 

Musée Cernuschi 
Entrée gratuite dans les 
collections permanentes 
7, avenue Vélasquez 
75008, Paris 
T : 00 .33. (0)1 53 96 21 50 

F : 00 .33. (0)1 53 96 21 96 
 
 
horaires 
Tous les jours de 10h à 18h 
Sauf lundis et jours fériés 

 
 
accès 
Métro Villiers ou Monceau : 
Lignes 2 et 3 
Bus 30 et 94 
Vélib : 75 rue de Monceau 

 
 
 

 

service des publics et  
de la communication 

 
Maryvonne Deleau  
maryvonne.deleau@paris.fr  
Tél: +33 (0)1 53 96 21 73 
Fax:+33(0)1 53 96 21 71 

 
 
réservations  
Camille Bailly  
camille.bailly@paris.fr  
Tél. : 01 53 96 21 72 
Fax : 01 53 96 21 71 

 

Renseignements et réservation : 01 53 96 21 72 
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