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Plan

• La géographie de la chine
• Les premières civilisations en chine  -Xia
• L age de bronze – Shang 
• Les printemps et les automnes -Zhou
• La naissance de la nation chinoise Qin – Han
• Morcellement et réunification Jin, Sui, Tang
• L age d or Song
• La chine puissance mondiale : Yuan et Ming
• L occident découvre la Chine – Qing
• La fin du système féodal



Geographie de la chine (1)

• Les fleuves / Rivières
– Le fleuve jaune (黃

河, Huáng hé)
– Le YangTzé (扬子), Cháng

Jiāng (长江) 
– Le fleuve Amour (黑龙江, 

Hēilóngjiāng )
– La rivière des perles (珠江 ; 

zhū jiāng )
– Le mékong (Lancang 澜沧

江 )
– Le brahmapoutre

(Bùlāmǎpǔtèlā Hé 布拉马普
特拉河 ), yarlung tsangpo



Geographie de la chine (2)

• Les montagnes:

– Tian Shan (天山 )

– Kunlun Shan (昆仑

山 )

– Altay Shan (阿尔泰

山脉 )

– Parmir (帕米爾 ) 

– Himalaya (喜马拉雅山

脉 )
– Qilian Shan (祁连山 )



Geographie de la chine (3)

• Un espace délimité: steppes, 
montagnes, océan

• Le plateau du Loess (dunes 
pétrifiées)

• Le plateau tibétain et les 
grands fleuves

• Contraintes et opportunités
– Peuplement
– Agriculture
– Mode de vie



La vallée du fleuve jaune : le 
berceau de la civilisation

• Huang He : les crues et les dépôts de limons, issus de l 
érosion du Loess,  agriculture et émergence de la 
civilisation

• DaYu ZhiShui : l empereur mythique contrôle les crues

Huang Di et Yang Di transmettent les conaissances a l homme
(le mythe fondateur)



Les crues du fleuve jaune
• Une crue légendaire ~-2000 serait à l origine de la 

première dynastie, Les Xia
• Les crues de 1334 et 1887 ont causé des millions de 

morts 
– déplacement du lit du fleuve sur >100km

Gorges de Jishi, au QingHai



Le Neolithique
• Région du Huang He

– Agriculture [-7500] : le millet
– Élevage : porc / chien

• Region du Yang Tse : 
– culture du riz vers [-5000]

Bampo (ShaanXi) : les premiers village, fours de poterie, maisons carre, cimetières



La dynastie Xia [2400-2000]
• Les rois légendaires issus d un 

système de clans
• Yu le grand ,maîtrise les crues
• Les premiers cités
• Evolution des techniques

– Sculpture du jade
– poterie

• comptabilité / développement de l 
écriture

Origine de l écriture , les 
JiaGuWen :divination sur les os 
et carapaces

夏朝夏朝夏朝夏朝



La dynastie Shang [1600-1000]
• L age du bronze chinois
• Dynastie Shang, (16e -11e siecles), 

Monarchie Patriarcale
• Le roi s adresse aux esprits, rends le 

culte aux ancêtres
• Différentes capitales recherche de 

cuivre (Zhengzhou, Erlitou, Anyang)

Mur d enceinte en terre damée 
(Zhengzhou)

Socs de charrue en bronzetripode rituel
(Ding)

Cloche
(bian zhong)

商商商商



La dynastie Zhou [1121-256]
• Le développement de l agriculture 

(millet) vers l’est : des nouvelles 
communautés gagnent leur 
indépendance et renversent le 
dernier roi Shang

• L’état centralise, s’appuie sur les 
fiefs, code des lois, rationalisation de 
la fiscalité

• [771] le roi Zhou est vaincu par les 
nomades éclatement du 
royaume



Les printemps et les automnes
• Etat centralise des Zhou

Indépendance des fiefs [771]
• royaumes combattants 

(Zhangguo)Période de conflits mais :
– Progrès techniques (age du fer , 

agriculture) croissance de la 
population

– Développement du légisme
– Les philosophes : Lao Zi, Kong Zi, 

Sun Zi
– Émergence du royaume de Qin

(春秋 Chūn Qiū, 722-481) 



Les Qin : l unification [221-207]
• Les royaumes combattants 
• Le royaume Qin, puissance militaire :

– ZhaoXiang (le grand pere)
– Yinreng (l otage des Zhao)
– Lu Buwei (le ministre)
– Bataille de ChangPing 260BC : Le Zhao battu par 

le Qin
• Etat centralise fort:

– Code civil
– Administration
– Travaux publics
– Poids et mesures
– écriture

秦秦秦秦



Qing Shi huang Di [246-210]

• Fin de la période des royaumes combattants, la chine est 
unifiée sous l impulsion de Ying Zheng

• La démesure, la recherche de l immortalité et la chute

L armée de terre cuite Bing (兵) Ma (马) Yong (俑)



La Dynastie Han [-207+221]
• Fin des Qin : révoltes et incursions 

barbares
• Liu Bang

– Limite le pouvoir des fiefs  les 
fonctionnaires remplacent les 
princes

– Système des examens
– Redistribue les terres
– Confucianisme

• Wu Di [140-87]:
– Diplomatie: Zhang Qian et l 

alliance avec les YueZhi [月氏月氏月氏月氏 ] 
contre les Xiong Nu [匈奴匈奴匈奴匈奴]

– Exploration: la route de la soie
– Conquête du nord de la Corée et 

du Vietnam
• L usurpation de Wang Mang et les 

sourcils rouges
• Le recensement [+200] : 57Mo d 

habitants



La route de la soie

• La culture de la soie (IX_Vie siecle)
• Les Xiong Nu repoussés : Ouverture 

de la route
• Extension de la muraille de chine
• Le lien avec l empire romain : les 

chinois connus sous le nom de seres
(du latin serica, pays de la soie)

La muraille et un fort près de  
Dunhuang



Les 3 royaumes 三國

• Affaiblissement et fin des Han : 
– divisions a la cour
– révolte des turbans jaunes
– invasions Qiang

• [220-280] La romance et l histoire : 
– Cao Cao, 
– Liu Bei, 
– Sun Quan, 
– Zhuge Liang



Les 16 royaumes et 5 barbares
• La chine divisée 220-583 : la dynastie 

Jin cohabite avec les royaumes 
barbares du nord

• Émergence des Sui
• le grand canal (YangTse huang He)



La dynastie Tang (1)
• Consolidation puis conquêtes : 

extension maximale a l ouest, 
(Tarim, Sogdiane, Fergana, la 
rivière Talas 751) a l est (koguryo)

• Pouvoir centralise fort : le système 
des examens

Degrés 1 a 4 parmi les 9 degrés de fonctionnaires civils



L age d or des Tang

• Tang Taizong : 
– soumets les Turcs et les 

Tibétains, reprend le contrôle 
des Oasis

• WuZetian (武则天武则天武则天武则天 ) 624-705, 
– la première impératrice

• Développement des sciences 
, techniques et la philosophie, 
diffusion du Bouddhisme

• XuanZhong, le pélerinage
• Yan Gui Fei et la révolte d An 

Lu Shan
• Les relations avec la 

Sogdiane



La diffusion du Bouddhisme

• Des la dynastie Sui, et sous les Tang le 
bouddhisme diffuse en Chine (recherche
des écrits, voyage de XuanZang)

• Les Grottes de Longmen
• MaiJiShan ShiKu



Rayonnement en Asie et chute

• Influence culturelle :
– Corée, Japon (diffusion du bouddhisme et 

des caractères chinois), Vietnam
• Liens commerciaux :

– L ancienne route du thé (茶马古道茶马古道茶马古道茶马古道 )
• Développement commercial : les villes s 

enrichissent et les provinces prennent leur 
indépendance

• La dynastie s effondre lors des soulèvements 
paysans



Les Song [960-1279]

• Le coup d etatCapitale Kaifeng
• Dynastie Jin au nord (nomades)
• période croissance : innovations 

technologiques, croissance 
démographique

• Le JianZi Jian frontière naturelle, 
gardée par une marine 
performante (bateaux a aubes, 
poudre noire)

Song Taizu



Les innovations technologiques
• Imprimerie, billets de banque, poudre 

noire, métallurgie
• Boussole, Bateaux a compartiments
• Ecluses



La fin des Song et Les Mongols
• L alliance avec Les Jurchets, (Jin)
• Temujin fédère les tribus
• Jinghis et Kubilai a la conquête du monde
• L assimilation : L élite chinoise remplacée par les mongols



Marco Polo

• Les échanges existent déjà
depuis les Han

• Kubilai demande un émissaire 
du pape : le royaume du prêtre 
Jean ?

• Mythe et réalités : 
– l administration, l économie, 

la société
– la muraille de chine ? les 

baguettes… ?
• La chine vue par les européens



L heritage Mongol
• L essaimage : le khanat de crimée et la horde d or, les perses 

Ilkhanides, Tamerlan et Baber (dynastie Moghole d inde)
• Les échecs : Cambodge, Syrie, Japon (sauvé par les 

« Kamikaze »)
• Le paradoxe mongol : conquête militaire et ouverture aux autres 

cultures ( rencontre avec les 3 religions monothéistes, émissaires 
du pape)



La Dynastie Ming (1)

• La fin de la dynastie Yuan est provoquée 
par les révoltes paysannes

• Zhu YuanZhang, issu d une famille de 
paysans, fonde la nouvelle dynastie

• Il s’impose a bataille du lac Po Yang
• Les grands travaux (Construction de la 

cite interdite…)



La Dynastie Ming (2)

• Développement de l économie, de 
l agriculture (introduction de la 
patate douce, du mais, pomme de 
terre) et de la population (50 a 
100 Mo en 200ans)

• Extension du grand canal
• Intervention contre les pirates 

Wuko, contre les nomades et 
contre l’invasion Japonaise de la 
Corée



La Dynastie Ming (3)
• La chine puissance mondiale 

– Qi Ji Guang (戚继光戚继光戚继光戚继光) : la lutte contre les 
pirates Wokou et la rénovation de la 
grande muraille

– La révolte au Ningxia et l intervention en 
Corée (Li Rusong) Jixiao Xinshu (纪效新书 )

Badaling

JiaYuGuan



La Dynastie Ming (4)
• L’ouverture : 1429 La chine explore le monde, 

Zheng He (郑和郑和郑和郑和 1371-1433)
• Puis la fermeture (l empereur capturé par les 

mongols)



La Dynastie Ming (5)

• La fin de la dynastie Ming 
– Corruptions, mauvaises récoltes, rebellions
– Les mandchous contre l’usurpateur Li ZiCheng
– La colline du charbon
– ChenChenGong (Koxinga) résiste aux Ming et prend Taiwan aux 

Hollandais (Fort Zeelandia)



La dynastie Qing (1)
• Les Mandchous, peuple nomade, fondent la dernière dynastie
• Organisation militaire des 8 bannières (Ba Qi)

Shenyang GuGong

Les 8 Bannières

Nu Ar Ci, le fondateur



La dynastie Qing (2)
• L’empire chinois a son 

extension maximale : 
Zichang et XinJiang

• L’administration et les 
bannières : 8 mandchoues, 
8 chinoises et 8 mongoles



Le despotisme éclairé

• KangXi accueille les européens : Matteo
Rici, Adam Schaal, Giuseppe Castiglione, 
JD Attiretéchanges scientifiques et 
culturels et querelles philosophiques

• YongZhen, Qianlong, la construction du 
YuanMingYuan



La crise du XIX siecle
• Les limites de l efficacité de l administration  soulèvements 

(Taiping)
• La confrontation avec les puissances européennes
• La dévaluation de la monnaie (arrivée de l’argent du nouveau monde)
• la crise économique (importations thé / opium)



Taiping Tian Guo

• Périodes de révoltes populaires, remise en question de la monarchie
• Le royaume du ciel : utopie égalitaire et despotisme dans la région de 

Nanjing
• Un conflit méconnu en occident : la chine dévastée (~30 Millions de 

victimes) et la reconstruction



Les guerres de l opium

• Les guerres commerciales et les traites 
inégaux
– Établissement de zones franches en 

faveurs des nations occidentales
concurrence commerciale et pertes 
fiscales

• Les conservateurs et les progressistes
– Négociations ou guerre
– Tentatives de modernisation de l 

armée et de l industrie
• Le sac du yuan ming yuan



La fin de l empire

• La Modernisation (chemins de fer, industrie) 
freinée par le conservatisme
– Yuan Shi Kai
– Ci Xi et les Boxers

• Pu Yi et la république 1912

Flotte du beiyang Zhenyuan (鎮遠) 



Les poids, mesures et monnaies

38g argenttaelLiang 两monnaies

poids

Mesures

1/1000 taelsapèqueQian 钱

37.3gonceLiang 两

596glivreJin 斤

3.45cmpouceCun 寸

34.5cmpiedChi 尺

3.45mtoiseZhang丈

600mlieueLi 里



La mythologie

• PanGu separe le ciel et la terre
• NuWa cree les hommes avec de l argile
• Huang di et les 4 empereurs
• L archer Yi abat les neufs soleils
• Gun endigue les crues du fleuve jaune



Les familles de langues:

• Sino-Tibétain :
– Chinois, Tibétain, Birman

• Altaïque :
– Turc, Mongol, Coréen, Japonais, Toungouse, 

Manchu
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