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La Chine des Han : introduction

La Chine des Han est un Empire dirigé par les Han entre 206 av. J.C.
Et 220 ap. J.C., à l'Est de la Chine actuelle.
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En 220 ap. J.C., l'Empereur Xiandi est forcé à abdiquer devant Cao
Pi. Commence ensuite la période des Trois Royaumes.

Les Han à la tête de l'Empire

Les Han sont une dynastie d'empereurs qui règnent sur la Chine de
206  av.  J.C.  À 220  ap.  J.C.  C'est  une  famille  de  guerriers  qui  a
conquis beaucoup de territoires. Ils ont pour principes la sagesse, la
paix, le respect de la hiérarchie.
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L'art pendant la période Han

On a  retrouvé  beaucoup d'objets  d'art  de  la  période  Han dans  les
tombes des personnages importants. Ces objets étaient fabriqués en
terre cuite, en ivoire, en bronze... On faisait beaucoup de peinture sur
soie pendant la période Han.

On représentait  des  paysages,  avec des  montagnes et  des  rivières,
mais aussi beaucoup d'animaux, sous forme de statues, et de soldats
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Voici un vase Han en bronze, de 34 cm de hauteur, 16 cm de largeur
et 16 cm de longueur.
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Le tumulus de Qin

Le  tumulus  de  Qin  est  un  mausolée  enterré  sous  une  montagne.
L'Empereur  Qin  Shi  Huangdi,  premier  empereur,  mégalomane  et
cruel, avait décidé de se faire enterré avec une armée entière en terre
cuite, près de la capitale Xi'an.

Le  tumulus  fait  115  mètres  de  haut,  elle  renforme  la  tombe  de
l'Empererue, avec des fosses contenant environ 8 000 soldats de terre
cuite, avec des chevaux.
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La route de la Soie

L'ouverture de la route de la soie

La route de la soie a été ouverte à la fin du IIe siècle av. J.C. C'est 
une route commerciale entre la Chine et l'Europe, elle sert à faire 
connaître la fabrication de la soie, inconnue en Occident.
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Les marchandises

Ce sont  des  marchands qui  utilisent  la  route  de la  soie,  avec des
caravanes,  des  centaines  d'animaux.  En  dehors  de  la  soie,  ils
échangent  de  nombreux  autres  produits :  pierre,  laine,  lin,  ambre,
ivoire, laque, épices, verre, corail, métaux, porcelaine et armes. Ces
marchandises sont échangées dans les oasis.

Abandon de la route de la soie

La route de la soie a été abandonnée progressivement au XVe siècle
ap. J.C., car les Européens se sont mis à fabriquer de la soie.
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Les inventions : le papier

L'invention du papier

Le papier est un support pour écrire et imprimer. Le mot vient du
latin « papyrus ». Le papier a été inventé par Caï Lun, ministre de
l'agriculture, en 105 ap. J.C.
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La fabrication et l'utilisation du papier

Le papier était fabriqué à l'aide de lamelles de bambou et de matières
végétales,  de  soie,  ou  encore  de  bois.  Il  n'était  pas  très  épais  et
ressemblait à une feuille. Il servait à écrire et à peindre.

On  commençait  par  humidifier  le  bambou,  ensuite  on  mélangeait
avec de l'eau chaude, le faisant chauffer, puis on broyait, mélangeait,
et on étalait sur des tamis pour faire sécher.

Écriture et calligraphie chinoises

On exerçait la calligraphie chinoise avec un pinceau, sur des lamelles
de bambou, de la soie, puis du papier. Cette écriture est considérée
comme  un  art  car  on  peut  retrouver  des  signes  chinois  sur  des
tableaux. C'est proche du dessin et de la peinture.

L'écriture chinoise est constituée de signes qui veulent dire un mot,
sans alphabet, alors que dans l'écriture latine il y a un alphabet, avec
un assemblage de lettres pour former chaque mot.
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Xi'an (Chang'an), capital Han

Xi'an était la capitale de l'Empire Han de 206 av. J.C. à 195 ap. J.C.,
elle était située au centre de l'Empire, sur la route de la Soie.

La  ville,  une  des  plus  grandes  du  monde, recouvrait  40  km²  de
superficie.  Elle  contenait  de  nombreux  monuments  comme  le
tombeau du premier Empereur Qin.
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Biographie de l'Empereur Wudi

ILLUSTRATION

L'Empereur Wudi (« empereur guerrier ») est né en 156 av. J.C., et
mort en 87 av. J.C. Il règne à partir de 141 av. J.C., pendant 54 ans.

Il succède à Jing Di et succède à Zhao Di.

Il a prolongé la Muraille de Chine, a étendu les territoires de la Chine
des Han au Sud et à l'Est.  Il noue des alliances en Asie centrale qui
permettent l'ouverture de la route de la Soie. 

Il  remet  en  ordre  l'Empire  et  renforce  son  pouvoir  à  partir  de  la
capitale Xi'an. Adepte des principes de Confucius, il est aussi poète.
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Les inventions : le gouvernail et la boussole

Le gouvernail sert à diriger un bateau. La boussole sert à s'orienter.

Le gouvernail a été inventé au Ier siècle ap. J.C. La boussole a été
inventée au IIe siècle ap. J.C.
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L'enseignement de Confucius

La vie de Confucius
Confucius est né en 551 av. J.C. À Zou. Il est mort en 479 av. J.C. À
Cuifu.  Son père  est  mort  quand il  avait  trois  ans.  Confucius  était
précepteur, est devenu éducateur. Après quelques emplois humbles, il
devint le grand ministre de la justice de Lu.
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Ses idées
Confucius  enseigna  sa  connaissance  des  textes  anciens  au  petit
groupe  de  disciples  qui  le  suivait.  Il  défendait  l'idée  que  chacun
devait se soumettre à son supérieur, dans la famille ou dans le travail,
et qu'on ne devait pas faire aux autres ce qu'on ne voulait pas qu'on
nous fasse.
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La Grande Muraille

La Grande Muraille de Chine a été construite pour se défendre des
envahisseurs mongols. Puis elle a été prolongée par la dynastie des
Han. La Grande Muraille est un grand mur qui mesure plus de 2 225
kilomètres, si grande qu'on pouvez y faire circuler des charriots.

Aujourd'hui,  la  Grande  Muraille  sert  de  lieu  touristique,  avec  des
vestiges très visités.
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L'armée de l'Empire Han

L'armée des Han comptait environ 300 000 soldats, avec des lances,
des chevaux...
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L'expansion de l'Empire Han

Les principales villes de l'Empire était  Xi'an (Chang'an), Luoyang.
L'Empire, au début de la dynastie, s'étendait de la Grande Muraille au
Nord,  sur  environ  1 500  kilomètres  vers  le  Sud,  et  de  la  côte
Pacifique à l'Est, sur environ 1 500 kilomètres vers l'Ouest.
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Puis l'Empire s'est étendu, avec les conquêtes, vers le Sud jusqu'au
Fleuve Rouge et jusqu'à l'Océan Pacifique, au Nord avec la région de
la Corée.
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