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GUANGZHOU 

Musée du Tombeau du roi Zhao Mo 南越王墓 

 

Ce superbe musée occupe, juste en face de l'entée principale du parc Yuexiu, c'est le 

site de la tombe de l’empereur Wen qui est le deuxième monarque du royaume des Yue 

du Sud. 

La puissance de la dynastie des Yue du Sud ne fut établie qu'en 1985 lors de fouilles 

archéologiques dans la région de Canton. La découverte d'un tombeau intact d'un roi fut 

extraordinaire à l'époque. Cela remettait en cause la domination des Han de l'Ouest dans 

la Chine du Sud.  

Le roi Zhao Mo fut le deuxième roi des Yue du sud de 137 à 122 av. J-C. Son 

tombeau a été creusé au coeur d’une colline et est composé de sept chambres. 

Le musée offre la possibilité rare de rentrer à l'intérieur du tombeau et de voir la momie 

du roi de tout près. Les pièces adjacentes regroupent tous les objets qui ont été trouvés 

dans le tombeau : des pièces d'or, d'argent, de jade et divers objets magnifiques. 

    Vous explorerez cinq pièces différentes en plus du tombeau à 20 m sous terre. A 

l'intérieur, les archéologues ont découvert 15 corps : les cuisiniers, les concubines et sept 
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eunuques. Le linceul qui recouvre le roi est composé de 2300 plaquettes de jade cousues 

entre elles avec de la soie.  

    La première salle du musée est centrée autour du roi Zhao Mo : son crâne, ses dents, 

ses restes…qui datent de plus de 2000 ans.  

    La pièce du dessous expose les objets retrouvés dans le tombeau : le dragon et le 

phénix qui sont devenus les emblèmes du musée, des épées, des vases et autres objets 

raffinés et très couteux. 

    La troisième salle est dédiée aux sacrifices humains. Et oui, quand le roi mourrait, 

on enterrait avec lui, les servantes, les cuisiniers, les épouses, enfin tout ceux qui étaient 

proches du souverain pour l'accompagner dans l'au-delà… 

    Les pièces suivantes rassemblent des collections d'objets divers : du quotidien pour 

faire la cuisine ou des instruments de musique ou encore des armes. Original, le musée 

propose également une collection d'oreillers chinois. 

 

Foire de Canton 广州交易会 
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La foire de Canton est une grande manifestation commerciale organisée à Canton, 

en Chine. De nombreux produits, durables, de grande consommation ou d'équipement y 

sont vendus à des professionnels. C'est le plus grand événement commercial de la Chine. 

Tous les principaux producteurs chinois se rencontrent lors de la Foire de Canton sous un 

même toit et offrent des possibilités pour les visiteurs au niveau national et international 

pour développer son activité avec les fabricants chinois. 

Inaugurée au printemps de 1957,la Foire d'import-export de Chine,ayant pour autre 

nom la Foire de Canton, se tient deux fois par an (au printemps et en automne) à 

Canton.Datant de 56 ans, elle est, à l’échelle chinoise, la foire internationale la plus 

expérimentée, la plus importante, la plus active, la plus assortie, la plus fréquentée et 

aussi la plus réussie. 

A la Foire de Canton participent quarante-huit délégations, regroupant plus de vingt 

mille exposants de bonne crédibilité et de haute performance : des sociétés du commerce 

international, des usines, des laboratoires de recherches, des entreprises à investissements 

étrangers, des entreprises à capitaux exclusivement étrangers, des entrepises privées etc. 

En plus de la traditionnelle négociation contre l’échantillon, la Foire de Canton 

organise aussi d’autres activitées de négociation par exemple la foire sur Internet. La 

Foire de Canton est destinée à l’exportation et l’importation. En fait,la Foire accueille des 

coopérations et des échanges économiques et techniques de toutes sortes,mais aussi des 

activités telles que l’inspection des marchandises, l’assurance, les transports, la publicité 

et la consultation. Ainsi Canton devient un rendez-vous des commerçants du monde 

entier, un lieu d'échange privilégié et de communication amicale pour les activités 

économiques et culturelles. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_(Chine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_durables
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_de_grande_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_d%27%C3%A9quipement
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Maisons fortifiées Diaolou de Kaiping 开平雕镂 

 

Les diaolou, maisons fortifiées de village de Kaiping, bâties sur plusieurs étages, 

témoignent d’une fusion complexe et flamboyante des formes structurelles et décoratives 

chinoises et occidentales. Elles sont le reflet du rôle significatif que jouèrent les émigrés 

de Kaiping dans le développement de plusieurs pays en Asie du Sud, en Australasie et en 

Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il y a quatre 

groupes de diaolou dont une vingtaine de bâtiments ont été inscrits sur la Liste. Il existe 

trois types de bâtiments : les tours communautaires construites par plusieurs familles et 

utilisées comme refuges temporaires, les tours résidentielles construites par de riches 

familles à des fins résidentielles et défensives, et les tours de guet. Fabriqués en pierre, en 

pisé, en brique ou en béton, ces édifices symbolisent la fusion complexe et réussie des 

styles architecturaux chinois et occidentaux. Harmonieusement intégrés dans le paysage 

environnant, les diaolou représentent l’épanouissement de traditions locales – nées sous 

la dynastie des Ming – en matière de construction visant à se défendre contre les bandits. 
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À la période Han (255 av. J.-C.-220 apr. J.-C.), les Han des plaines centrales de 

Chine commencèrent à s'installer dans la région et à se mélanger aux Yue, cultivateurs de 

riz et pêcheurs. Des peuplements basés sur des regroupements par clans émergèrent, 

disposés selon les principes du feng-shui, et avec des maisons en adobe ou en brique cuite 

et en bois. 

À partir du XVIe siècle, en réponse à la multiplication des raids des bandits venus 

du Nord en suivant les rivières jusqu'à la région, et à de fréquentes et terribles 

inondations, les villageois commencèrent à construire des tours fortifiées, connues sous le 

nom de diaolou. Citons pour exemple Yinglong Lou, dans le village de Sanmenli. Après 

la création du comté de Kaiping en 1649, la sécurité de la région s'améliora grandement, 

et les diaolou construits sous la dynastie Qing furent rares : Kaiping signifie « Début de la 

paix ». À partir du milieu du XVIe siècle, de nombreux villageois se lancèrent dans le 

commerce depuis la côte toute proche, naviguant à bord de jonques de bois jusqu'à l'Asie 

du Sud-Est. En 1839, un pauvre fermier quitta son village pour partir s'installer en 

Amérique. Ce fut le début d'un important flux migratoire de gens attirés d'une part par le 

travail dans les mines d'or et sur les chemins de fer, et poussés d'autre part par une 

situation de plus en plus difficile chez eux, du fait de la guerre contre les migrants Hakka 

venus du nord et d'un essor démographique qui avait entraîné des disettes. Des milliers de 

villageois de Kaiping quittèrent la zone, pour se rendre à Macao et à Hong Kong, puis de 

là aux États-Unis, au Canada et en Australie. En Amérique du Nord, les immigrants 

durent accepter des postes impliquant un rude travail manuel. Néanmoins, à la fin du 

XIXe siècle, la communauté chinoise avait commencé à amasser des économies, et après 

la Première Guerre mondiale, avec la rapide expansion économique dans de nombreux 

pays, la fortune des Chinois de la diaspora s'accrut régulièrement. Ils ne pensaient pas 

cependant avoir réussi à obtenir la reconnaissance sociale pour leur contribution au 

développement des pays où ils avaient choisi de vivre. Ils en vinrent à rêver de contribuer 

au bien-être des villages de leurs ancêtres, ou de retourner y vivre, et beaucoup le firent 

en construisant d'éminentes maisons-tours. 
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Cet afflux de gens fortunés attira l'attention des bandits du Nord qui se livrèrent à 

des raids, à des vols et des enlèvements. Entre 1912 et 1930, on enregistra 71 incidents de 

cette nature. Les nouvelles maisons devaient être construites comme des tours de défense. 

La diaspora chinoise contribua aussi à la construction des tours communautaires et des 

tours de guet dans la plupart des villages. Sur les 1 833 diaolou de Kaiping, 1 648 furent 

édifiés entre 1900 et 1931, juste un peu moins de 90 % du total. Dans la même période, la 

majorité des villages furent construits ou reconstruits. Dans un bref laps de temps - 30 ans 

- les fonds apportés par la diaspora chinoise transfigurèrent totalement le paysage rural de 

Kaiping. 

La Grande Dépression des années 1930, la guerre contre le Japon et la guerre du 

Pacifique dans les années 1940 mirent un coup de frein au développement. Entre 1943 et 

1947, le contrôle de l'immigration aux États-Unis et au Canada fut aboli, et de nombreux 

Chinois repartirent donc en Amérique du Nord. Après l'établissement de la République 

populaire de Chine en 1949, le brigandage cessa et des mesures de contrôle des 

inondations furent mises en place : les diaolou perdirent leur rôle. Dans les années 1980, 

après que la Chine se fut de nouveau ouverte, de nombreux villageois quittèrent la région. 

Aujourd'hui, beaucoup des diaolou sont vides, entretenus par des gardiens, mais toujours 

considérés par les membres de la diaspora chinoise comme leur demeure spirituelle, où 

ils retournent pour les fêtes de famille ou versent des fonds pour que des prières soient 

dites pour leurs ancêtres. Certains possèdent toujours la totalité de leur mobilier et de 

leurs aménagements d'origine. 

Les villages et les terres agricoles avoisinants s'inscrivent encore aujourd'hui dans 

une économie rurale active. Les maisons de village, les rizières, les bambouseraies et les 

collines de pâtures reflètent des schémas et des pratiques du paysage rural peut-être vieux 

de plus d'un millénaire. 

Les maisons fortifiées de village de Kaiping s’inscrivent au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 2007. 


