La Chine des Han
Le programme:
LA CHINE DES HAN À SON APOGEE
A son apogée, sous le règne de l’empereur Wu (140 – 87 av. J.-C.), la Chine des Han
connaît une brillante civilisation. La route de la soie permet un commerce régulier entre
Rome et la Chine à partir du IIe siècle av. J.-C.
Étude au choix d’un ou deux aspects de la civilisation chinoise sous ce règne (ouverture
de la route de la soie, prolongement de la grande muraille, recrutement des
fonctionnaires, floraison artistique et technique).
Connaître et utiliser les repères suivants
− La Chine des Han, 206 av. J.-C. – 220
− La Chine des Han à son apogée sur une carte de l’Asie
Décrire un ou deux exemples de la civilisation de la Chine de Han (une oeuvre d’art, une
invention…)

Mise au point réalisée d’après : Corinne Debaine-Francfort, “La redécouverte de la Chine
ancienne” Découverte Gallimard,n°360,2ème éd. novem bre 2008.
L’auteur est archéologue et sinologue, chercheur au CNRS, elle codirige depuis 1995 la
mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang. Sa démarche part donc de
l’archéologie.
Des compléments ont été apportés par des articles d’encyclopédies en ligne, et l’Histoire
n°300: “la Chine 2000 ans d’Empire” juillet-août 20 05.
Pour compléter:
P.Gentelle, “la Chine, peuples et civilisation”, Paris, La Découverte, 2004;
J. Gernet, Le Monde chinois, Paris, Armand, Colin, réed. 2003.

La dynastie Han régna sur la Chine de 206 av JC à 220 ap JC. Elle compte 28 empereurs,
c’est la première dynastie impériale par sa durée.
C’est une période féconde et mouvementée marquée par des expéditions en Asie
centrale, la route de la soie, un milieu de fonctionnaires zélés, des empereurs érudits,
mais aussi par des troubles sociaux.
La population chinoise est estimée à 60 millions d’habitants.

La Chine des Han 206 av JC - 220 ap JC

L’ÉTAT DES HAN
Le gouvernement des Han
L’empire est centralisé (seuls les membres de la famille impériale peuvent recevoir des
fiefs), A la tête de l'Etat se trouve l'empereur, assisté de trois conseillers. Le pouvoir est
encadré par une classe de lettrés fonctionnaires, formés dans des écoles publiques ou
privées et recrutés par voie d'examen. Le confucianisme devient la doctrine politique
officielle. Les examens impériaux ne seront abolis qu'en 1904. Sous le règne de Wen-ti, le
rétablissement définitif de la paix permit la remise en marche de l'économie ainsi que de
grands défrichements. La population augmenta, tandis que se constituait une classe aisée
de commerçants et de propriétaires fonciers.
Les limites de l'Empire et les contacts avec l’occident
L'empereur guerrier Wudi (141-86) (Wu = guerrier, et Di = empereur) étendit les limites de
l’empire. Les deux principales préoccupations du règne furent de maintenir le contact avec
l’Asie centrale, région cruciale pour le développement du commerce sur la route de la
soie, et de contenir les nomades au nord.
Wu repoussa les Huns au nord (les nomades Xiongnu), porta les armées chinoises
jusqu’au Turkestan et conquit la majeure partie de la Corée, tandis que la région de
Canton fit son entrée dans le monde chinois et que la frontière méridionale était
repoussée au Viet-nam. La présence d'établissements étrangers (indiens, iraniens) mit la
Chine en contact avec l'Occident. Ainsi se trouvait délimitée une zone d'influence
(Mongolie, Turkestan, Corée,Viet-Nam) .

Les échanges commerciaux se développèrent et d’étape en étape, le long de la route de
la soie, s’établirent indirectement les premiers contacts entre Rome et Chang’an, la
capitale chinoise.
L’expansion a favorisé le développement d’une civilisation urbaine. Les découvertes
archéologiques, notamment les fouilles des tombes de princes ou membres de la famille
impériale nous renseignent sur l’art fastueux de la cour, de même que sur les échanges
commerciaux, des objets provenant des steppes, d’Iran ou d’Asie centrale hellénistique
ont été retrouvés.
La vie de cour avait un rôle de premier plan. Mais il ne reste que des ruines de la
prestigieuse capitale Chang’an, édifiée au IIème siècle av JC

La fin de la dynastie Han
Les conquêtes de Wudi, si elles avaient instauré la pax sinica, avaient aussi ruiné le pays.
Le paupérisme s'installa graduellement, et les intrigues se multiplièrent à la cour.
Séparation des Han occidentaux et des Han orientaux.
Dimension culturelle
Mandarinat et vie intellectuelle
La grande novation des Han fut la constitution de la gentilhommerie des lettrés
fonctionnaires. Cette classe devint une classe créatrice. Les commerçants et les
propriétaires fonciers enrichis pouvaient favoriser le développement des techniques
(papier, encre) et des arts plastiques.
Le développement du genre historique
Le triomphe du confucianisme, qui, sous les Han, vit en la personne de Tong Tchong-chou
(mort en 105 av. J.-C.) un de ses plus brillants philosophes, suscita le développement
considérable du genre historique (les Chinois considéraient l'histoire comme l'outil de base
du politicien). Deux ouvrages considérables, mi-historiques, mi-encyclopédiques, furent
composés sous les Han: le Che-ki (Mémoires de l'historien) de Sseuma Ts'ien (14586 av. J.-C.) et l'Histoire des Han, de Pan Kou (32-92 apr. J.-C.).
Les apports extérieurs
Le confucianisme ne s'arrogeait cependant pas le monopole de la vie intellectuelle. Le
Houainan-tseu, recueil de discussions libres centrées sur le taoïsme, en est la preuve. Les
contacts avec l'Occident contribuèrent, d'autre part, au développement de doctrines
influencées par la magie (alchimie, notamment). Venus d'Asie centrale enfin, des moines
bouddhistes résidaient dans la capitale et préparaient les succès que leur religion allait
bientôt connaître en Chine.
La littérature
Les Han virent la naissance de la littérature en tant qu'art conscient. Un bureau
gouvernemental de la musique assura la préservation des chansons rurales, auxquelles
les poètes de cour puisèrent. Ce fut également la naissance et l'apogée du fou, poème
descriptif en prose, caractérisé par la splendeur de la langue et abondant en descriptions
de palais, de paysages et de chasses royales.

Le confucianisme: Wudi adopte les principes du confucianisme comme philosophie
d’État et fonde une école destinée à enseigner le confucianisme aux futurs
administrateurs de l’empire. Ces réformes vont avoir un effet durable tout au long de
l’existence de la Chine impériale et exerceront une influence considérable sur les
civilisations avoisinantes.
Selon Confucius, la vertu est une richesse intérieure que tout homme peut acquérir, étant
donné que la nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise ; aussi tout homme a-t-il la
possibilité de devenir un sage. Les hommes ne sont ni cruels ni bons ; leur comportement
dépend toujours des circonstances dans lesquelles ils agissent.
Le confucianisme désigne un concept très complexe qui peut se définir comme l'harmonie
entre l'homme et l'ordre général du monde dans tous les aspects de la vie, depuis
l'observation des rites religieux gouvernementaux et familiaux jusqu'aux règles de
comportement de vie en société.
Inventions et techniques de la Chine des Han
Le papier, l’encre, le collier d’attelage des chevaux.
Documents:

Source carte: l’Histoire n°300: “La Chine 2000 ans d’Empire”

Linceul de Jade du prince Liu Sheng (mort en 113 av JC) et son repose tête
Le linceul est une sorte de sarcophage composé de plus de 2000 plaquettes de jade
cousues de fil d’or, censé prévenir la putréfaction du corps et permettre au défunt
d’accéder au paradis des immortels.
source: Corinne Debaine-Francfort,”La redécouverte de la Chine ancienne”, découverte
Gallimard, 2008.

