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Chronologie

• 618 : fondation de la dynastie

• 626 : Taizong empereur

• 630 : soumission des Turcs orientaux

• 641 : protectorat sur le Tibet

• 648 : conquête du bassin du Tarim

• 690 : WuZeTian fonde sa dynastie

• 742 : XuanZang

• 755 : révolte d’An Lu Shan

• 907 : chute de l empire



618-907 ailleurs dans le monde

• Rayonnement des Califats au moyen orient
– 632 : la mort du prophète et la conquête Islamique

• L’europe sort des ages sombres
– 623 : Dagobert 1er roi des mérovingiens

– 732 : Charles Martel bat les arabes a Poitiers

– 751 : Pépin le Bref roi des Francs

– 850-1050 : Les raids Vikings en Europe, colonisation des îles 
britanniques et la découverte du Vinland

– 768-814 : Charlemagne (查理曼) fait l Europe

– Byzance : L’empire contre attaque

• Période des Toltèques en Amérique

• Royaume du Ghana et royaume d’Axoum en Afrique



Les 16 royaumes et 5 barbares

• La chine divisée 220-583 : la dynastie Jin, contrôle 

une partie de la chine mais cohabite avec les 

royaumes barbares du nord



L’ephemere dynastie Sui
• l'empereur Wendi (581-604)

– Le grand canal

– La chine est a nouveau réunifiée mais 

instable

– Soumission des Chen au Sud

– Chute des Jin au Nord

– la guerre contre le Koguryo

• ChangAn plus grande ville du monde 

(600000h), et la ville jumelle 

LuoYang (350000h)



Li Yuan et LiShiMin
• LiYuan (GaoZu)

– le gouverneur militaire de 

TaiYuan (Shanxi)

– Fidèle à YangTi

• LiShiMin

– L’éducation militaire

– 621 la conquête de Chang An

– 621 bataille de Hulao

– 626 l’incident de XuanWu Men 

Tang Taizong



La guerre du Koguryo

• 3 royaumes en Corée

• Le royaume du Silla appelle a l’aide les 

Tang



L’expansion vers l’ouest

• extension a l ouest :

– Les oasis (绿洲) du Tarim, 

– Sogdiane, Fergana, 



Le protectorat sur le Tibet

• Wencheng et Songtsen Gampo

• Soumission en apparence mais expansion 

du Tibet, allié au NanChao



Les changements de la societe
• Reforme agraire et fiscale

• Centralisation de la monnaie

• Code de la justice des Tang

• Reforme de l université

• Les enseignements confucéens

• le système des examens

Degrés 1 a 4 parmi les 9 degrés de fonctionnaires civils

唐三彩

http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=%E5%94%90
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=%E4%B8%89
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=%E5%BD%A9


L’arrivée du Bouddhisme

• Sous la dynastie Han, le Boudhhisme 
commence à diffuser par la route de la soie 
ouverte avecla mission diplomatique de  
Zhang Qian (-138 et -126)

• Il concerne surtout dans un premier temps les 
élites, par ex l’empereur MingDi (58-75)

• Le premier écrit Bouddhiste (Sūtra en 
quarante-deux articles) est rapporté en Chine 
par une délégation envoyée au Kuchan

• Le premier temple, temple du cheval blanc 
(Louyang, 68AD, fondé par MingDi) 

• Alternant adoption et rejet par les élites, il diffuse en 
chine

– Opposition avec le Confucianise

– Syncrétisme avec le Taoisme

BaiMaSi (白马寺 ) 68AD, LuoYang

https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%99%BD%E9%A9%AC
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%BA


La diffusion du Bouddhisme
• III et V e siècle se forment les écoles chinoises

• Sous la dynastie Sui, et sous les Tang :

– recherche des écrits boudhhistes, voyages de 

XuanZang et de YiJing)

– Bouddhisme de l’école Mahayana diffuse vers ale 

Japon, la Corée et le VietNam

• Rejet et régression a la fin des Tang et sous les 

Song

• Retour par le Bouddhisme Tibétain à partir de la 

dynastie Yuan et surtout sous les Qing (1735, 

YongZheng impression Dazangjing)

Longmen (龙门石窟 ), 493AD, LuoYang

WuTaiShan (五台山 ) 682AD, ShanXi

Mogao (莫高窟 ), 366AD, DunHuang- Gansu 



Xuan Zang

• Chen Yi, né en 602 a Kaifeng, devenu 
moine a 20 ans à ChengDu

• De retour a ChangAn, il exprime son 
désir de voyager en Inde , mais doit 
défier l interdit impérial pour partir : 
– Des débats ont alors lieu sur les 

interprétations des écrits bouddhistes 
traduits

– XuanZang désire aller chercher les écrits 
originaux et résoudre les contradictions

– Il rapporte les textes authentiques du 
courant de la « Conscience seule » 
(yogācāra), afin de les traduire en chinois. 



Le « vrai » voyage en occident

• Le pelerinage :
– 627, départ de Chang An

– 630, passage a Turufan

– Royaume de Kucha, Aksu (traversée 
de Tian shan) et Tokmak

– Tashkent, Samarkand, Bukhara

– Traversée du Pamir, Baktra et Bamiyan 

– 633 arrivée en Inde par le royaume de 
Lampa: 70 royaumes et 18 sectes

– 637 Kusinagar, les places sacrées

– 5 ans d’études à Nalanda

– 645 le retour en Chine

– Les 657 ouvrages et images pieuses

– Le récit de voyage «Dà Táng Xīyù Jì » 
: mélange de témoignages, et d 
histoires collectées sur la route

Université de Nalanda



La Pérégrination vers l'Ouest
• Le Roman (écrit au XVIe) raconte l’expédition du moine 

qui va rencontrer des monstres prêts à le dévorer pour 
devenir immortels

• Táng Sān Zàng = moines ayant la maîtrise de l'ensemble 
du canon bouddhiste 

• SAkamuni lui envoie GuanYin qui lui enjoint 4 protecteurs 
: Sūn Wù Kōng (孫悟空), Lóngwáng Sānjūn (龍王三君) 
« Troisième Fils du Roi-Dragon », transformé en Bái 
Lóng Mǎ (白龍馬), un cochon ou sanglier, Zhū Bā Jiè (豬
八戒), « Huit Défenses (Interdits Religieux), Shā Hé 
Shàng (沙和尚) « Moine des Sables »



Sun Wukong (孙悟空 )
• SunWuKOng est né d’un rocher frappé par la foudre qui produit 

un œuf de pierre

• Il devient ensuite roi des singes , puis apprends auprès d’un 
moine taoiste les 72 transformations

• Il doit ensuite affronte le roi démon du chaos qui a prit le 
contrôle de son royaume

• Après avoir créé une armée, s’être fait remettre le bâton cerclé 
d’or, un casque une cuirasse et des bottes par les 4 rois-
dragons des mers, ceux-ci ont porté plainte auprès de l 
empereur de Jade.

• Les émissaires de enfers l emmènent au royaume des ombres 
là il arrive à rayer son nom du registre des vivans et des morts 
et devient immortel

• L’empereur lui confie un poste de gardien des écuries au 
royaume du ciel,mais SunWukong le refuse et repart dans son 
royaume 

• Après avoir va&incu les amrées de l empereur il est nommé 
gardien du jardin des pêches célestes qui dévorra car elles 
donnent l immortalité

• Après avoir de novueau afronté les armées de l empereur, et 
ErLang envoyé par GuanYin, SunWuLong perdit un défi contre 
Boudha et fut emprisonné dans une montagne



L’imperatrice Wu Ze Tian

• WuZetian (武则天 ) 624-705, 
seule impératrice en titre

• La favorite devient impératrice

• Les 2 capitales ChangAn et 
Luoyang

• Intrigues de palais et dévotions 
(Mugoku, LongMen)



Rayonnement en Asie

• Influence culturelle :

– Tibet, Corée, Japon (diffusion du 
bouddhisme et des caractères 
chinois), Vietnam

– Voyage des moines Gembo, Kutai, 
Jogyo et Engyo en chine pour 
ramener les écrits boudhistes en 
chinois vers le Japon

– Heian (Kyoto) copie de ChangAn

• Liens commerciaux :

– Rétablissement de la route de la soie

– L ancienne route du thé (茶马古道 )

– Les routes maritimes (guangzhou)

• Développement commercial : les villes s 
enrichissent et les provinces prennent 
leur indépendance



Les innovations technologiques

• L’imprimerie sur blocs de bois

• Le crédit contrat sur papier remplace la monnaie

• La poudre noire (Sun Simiao (581 – 682) )

• Les progrès dans l horlogerie



TangShi

• 48000 poèmes compilés en 

1705 dans le QuanTangShi

• LiBai (701-762) 

• DuFu (712-770) 

• WangWei (701-761) 



XuanZong  (685-762)

• Il prend la suite de son père, 

empoisonné

• Sécurisation des frontières :

– Protectorat sur le Tarim contre les 

arabes

– Expansion(Ferghana et Sogdiane)

– Frontière tibétaine : KaoSinChe en 

Hindou-kouch

• Modère les dépenses de la cour,  

s entoure de lettrés et poètes



751 l’année de tous les dangers

• Plusieurs révoltes en asie centrale : chute 

de du Khaganat Turc en 742, révolte des 

Abbassides contre les Omeyades a Merv 

en 747

• Succès des Tang contre le Tibet mais 

échec contre le NanZhao, au JeHol et 

arrêté a Talas (751) et l’empire est endetté



La révolte d’An Lu Shan
• XuanZong sous le charme de 

YangGuiFei (Yang Yuhuan )

• AnLuShan, turc Kitan, passe aux 
service des Tang et gagne en 
influence

• 755 AnLuShan se révolte

• 756 La garde impériale obtient la 
tête de Yazng GuiFei

• SuZong a la reconquete de l 
empire (755-763), aide des 
Ouigours(Qaghan) 762



An Lu Shan
• Général , fils d’un officier Sogdien et d’une mère 

GökTürk

• Il devient officier grace qu Général Zhang  
Shougui qui l’adopte

• Il échappe à l’execution après avoir désobei aux 
order et est envoyé a Chang An et gagne la 
confiance de XuanZhong

• Il devient le fils adoptif de YangGuiFei et obtien 
un poste militaire dans le nord

• Il va créer sa propore armée et développer des 
rivalités avec d’autre généraux



La chute

• ZhongZong rétabli la dynastie

• La paix avec le Tibet en 822

• L’empire endetté (augmentation des impôts et 
confiscations)

• la révolution 874 au HeBei, HuangChao, 
expansion vers le sud, siège et pillage de 
GuangZhou

• L’aide des TchaTo et l’indépendance des 7 
provinces

• ZhouWen assassine l empereur (904)
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