
Archéologie chinoiseCIN’ARCHEO

CIN’ARCHEO vous convie à sa prochaine séance le vendredi 4 décembre (20 h 30) à la DRAC
(Salle Robida, 61 rue Saint-Fuscien), au cours de laquelle seront diffusés deux documentaires (2 x
52’) de Serge Tignières réalisés en 2013  (Gédéon / NHK  / France télévisions).

Grandeur et décadence des Shang. La
Chine actuelle compte neuf langages différents
mais une seule écriture. Toutes les tentatives
pour instaurer une écriture phonétique ont
échoué. De 1500 à 700 avant J-C, deux dynas-
ties, les Shang et les Zhou, vont forger successi-
vement l'identité culturelle de la nation chinoi-
se, une identité bâtie par la guerre, le bronze et
l'écriture. Retour sur cette aventure humaine
étonnante, dont l'exemple a inspiré ses voisins
et, d'une façon ou d'une autre, de près ou de
loin, a durablement marqué l'histoire des
hommes, de l'Asie à l'Occident, en passant par
le Moyen-Orient. Experts et images d'archives
exposent cette odyssée.

Le Premier Empereur. En 221 avant J-C,
l'unification de l'empire de Chine s'achève. Le
roi Qin Shi Huang, qui hérita 15 ans plus tôt de
l'un des royaumes qui divisaient alors la Chine
en sept parties, a défait ses adversaires les uns
après les autres et conquis toutes les autres
provinces. Devenu influent, le roi de Qin, fon-
dateur de la dynastie du même nom, prend
alors le titre de Shi Huangdi, autrement dit
«Premier souverain empereur». L'empire chi-
nois est né ; il durera plus de 2000 ans, jus-
qu'en 1911. Empereur peu populaire, Qin Shi
Huangdi réalisa, au-delà de l'unification terri-
toriale, un travail inédit d'unification politique

et sociale, sonnant le glas du système féodal.
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