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Datong 大同 

Les grottes de Yungang云冈石窟 

 

 

 

Les grottes de Yungang, à Datong, province du Shanxi, avec leurs 252 grottes et 
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leurs 51 000 statues, représentent une réussite exceptionnelle de l'art rupestre bouddhique 

en Chine au V
e
 et au VI

e
 siècle.  

La tradition bouddhique de l'art sacré rupestre a connu sa première expression 

majeure à Yungang, où il développa sa propre individualité et démontra tout son potentiel 

artistique. L'art rupestre de Yungang représente une fusion réussie de l'art symbolique 

religieux bouddhique du Sud et du centre de l'Asie avec les traditions culturelles 

chinoises, qui débuta au V
e
  siècle apr. J.-C. sous la protection de l'empereur. Il illustre 

aussi brillamment la solidité et la permanence des croyances bouddhistes en Chine. 

Datong, autrefois connu sous le nom de Pingcheng, devint la capitale de la dynastie 

des Wei du Nord entre 398 et 494, puis le centre politique, économique et culturel de leur 

royaume. La ville conserva son importance jusqu'en 523, année où elle fut abandonnée à 

la suite d'une révolte. Les statues des grottes de Yungang ont été réalisées entre 460 et 

525, période qui marque l'apogée du développement de l'art rupestre bouddhique de la 

dynastie des Wei du Nord. Lorsque le premier empereur monta sur le trône, le 

bouddhisme s'épanouit et le moine Tan Yao commença, en 460, à sculpter les Cinq 

Grottes, qui sont ensuite devenues un point de référence majeur pour l'art bouddhique du 

Nord de la Chine. 

En 525, le projet initial, appuyé par la Cour, était presque entièrement terminé, mais 

des officiers de rang inférieur et des moines continuèrent à creuser des grottes et à y 

sculpter des statues. Au cours de la dynastie des Liao, des cabanes de bois furent 

construites face aux grottes, les transformant ainsi en temples, comme les célèbres Dix 

Temples. En 1122, une guerre détruisit ces temples. 

Les grottes de Yungang, connues autrefois sous le nom de grottes de Wuzhoushan, 

se trouvent au pied des montagnes de Wuzhou, au nord, dans la vallée de la Shi Li, à 

16 km à l'ouest de la ville de Datong. Ces 252 grottes de différentes tailles abritent plus 

de 51 000 statues ; le site, orienté est/ouest, couvre une extension de l'ordre de un 

kilomètre. Son aménagement a été réalisé au cours de trois principales périodes : période 

ancienne (460-465), période moyenne (vers 471-494) et période récente (494-525). En 

dehors des grottes, l'aire centrale classée inclut les vestiges d'un château, un mur défensif 
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et une tour de la dynastie des Ming dans la plaine située au-dessus des grottes. Les grottes 

de la période ancienne (460-465) comportent cinq cavités principales ; ces salles 

magnifiques, dans leur simplicité, ont été creusées sous la direction du moine Tan Yao 

dont elles ont conservé le nom. D'énormes cavités y ont été creusées pour abriter des 

statues géantes, hautes de 13 à 15 m. Elle présente un plan en U et un plafond voûté qui 

imite les toits de chaume de l'Inde ancienne. Chaque grotte est dotée d'une porte et d'une 

fenêtre. Les figures les plus monumentales occupent la partie centrale des grottes, tandis 

que les parois externes sont creusées de milliers de statues bouddhiques, ce qui est rare 

dans l'histoire de la tradition chinoise de la sculpture rupestre. 

Ces cavités forment le groupe le plus important des grottes de Yungang qui 

comportent aussi quatre groupes de grottes jumelles et un groupe de grottes triples. Cette 

période a été marquée par un développement rapide du style han, avec l'introduction de 

beaucoup de nouveaux thèmes et de combinaisons différentes de statues ; l'attention se 

déplaça alors vers la création d'images renforçant le sens de la loi, en inaugurant aussi de 

nouveaux types de décorations. Ces grottes sont de plan carré, et présentent d'ordinaire 

des salles aussi bien sur le devant que vers l'arrière ; les sculptures des murs sont divisées 

en bandeaux supérieur et inférieur et en sections droite et gauche ; la plupart d'entre elles 

présentent des plafonds à caissons. Les murs externes, de part et d'autre, présentent des 

structures sur deux niveaux, tandis que de hauts monuments occupent la partie centrale de 

la cour. Les édifices en bois reposent sur des piliers octogonaux dont chacun est sculpté 

de dizaines de figures de Bouddha. À l'intérieur des grottes, les murs sont couverts de 

longs panneaux peints divisés en différents niveaux et colonnes. La conception 

d'ensemble de ces grottes reflète le plan et l'aménagement traditionnel des résidences qui 

étaient à la mode en Chine au cours de la dynastie des Han. 

Les grottes de la période récente (494-525) se trouvent plus à l'ouest, dans la vallée 

du temple du Roi Dragon. Au total, plus de 200 grottes et niches ont été creusées au cours 

de cette période. Les grottes sont de taille moyenne ou petite, de formes irrégulières et 

compliquées. Des décors ont également été sculptés sur la falaise autour des portes des 

différentes cavités. Cette phase témoigne d'une tendance à simplifier le message délivré 
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par les statues et à les styliser, mais en leur apportant une nouvelle touche de délicatesse 

et de grâce. 

Inscrites au patrimoine mondial de l’UNESSCO, l’ensemble des statues et des 

grottes constitue l’un des plus célèbres sites anciens de sculpture. Un chef d’œuvre de 

l’art rupestre combinant à la fois les formes de l’art traditionnel chinois et des influences 

étrangères, notamment grecque et indienne. Les Cinq Grottes, réalisées par Tan Yao avec 

une stricte unité du plan et de la conception, sont un chef d'œuvre classique de la 

première apogée de l'art rupestre bouddhique en Chine. 

 

Mur aux Neuf Dragons 九龙壁 

 

Le mur aux neuf dragons se situe dans la rue Dongjie de la ville de Datong au sein 

de la province du Shanxi. Le mur aux neuf- dragons est le plus ancien, le plus grand et le 

plus enchanteur des 3 murs les plus prestigieux représentant des dragons (les deux autres 

se trouvant dans le parc Beihai à Pékin et en face de la Porte Taiji de la Cité interdite à 

Pékin), l’animal sacré en Chine. 

C’était un mur de paravent décoré de neuf dragons à l'entrée du jardin d'un prince 

des Ming. Construit sous la Dynastie des Ming (1271-1368), ce magnifique mur mesure 
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45,5 mètres de long, 8 mètres de haut et 22 mètres d’épaisseur. Neuf dragons, chacun 

jouant avec une perle, le soleil ou la lune, ont été sculptés d’une façon très réaliste. Les 

couleurs jaune, bleu, violet et blanc appliquées à ces sculptures rendent les dragons 

ondulants et donnent au mur un aspect enchanteur. Parmi les neuf dragons, l’un à l'avant 

d’apparence imposante, est tenue en respect par les autres dragons. L'espace libre est 

rempli avec des motifs de montagnes, de rivières et d’arbres qui servent de contraste afin 

que les dragons puissent ressortir. Le mur entier a été construit sur un trône « Sumeru » 

(须弥座), de 2,09 mètres d’épaisseur sur lequel sont sculptées 41 paires de dragons 

jouant avec une perle. Au- dessous, sur le socle du trône Sumeru, 75 carreaux de 

céramique forment en relief, des variétés d'animaux en mouvement comme des bovins, 

des chevaux, des moutons, des chiens, des cerfs et des lapins. Le mur reflète le superbe 

talent de la sculpture de la Chine ancienne. 

 

Temple de la Bonté salvatrice 善化寺 

 

Le Temple de la Bonté salvatrice ou Monastère de Shanhua situant dans le 

cenre-ville de Datong, à l’origine appelé monastère Kaiyuan, a été fondé au 8ème siècle, 

durant le règne Kaiyuan sous la dynastie Tang. 

Le temple tout entier couvre une superficie d'environ 20.000 mètres carrés. Au fil 

des siècles, e monastère a subi de nombreuses destructions et restaurations au cours des 

siècles qui ont suivi. 
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En effet, au 10 ème siècle, après la chute de la dynastie Tang durant la période des 

cinq dynasties, le monastère a en parti été détruit puisque seulement 3 bâtiments sur les 

10 que comptait le temple ont échappé à sa destruction. Il a églament été rebaptisé le 

temple de Dapu’en. 

Depuis la prise du pouvoir par la dynastie Liao en 960, le temple a gardé sa 

configuration actuelle. Par la suite, le temple a été gravement endommagé lors de la prise 

de pouvoir par la dynastie Jin en 1120. Des travaux de reconstruction ont alors été 

engagés en 1128 pour une durée de 15 ans. Puis en 1421, le moine Dayong y a entreprit à 

nouveau d’autres travaux et a reçu en échange une présentation de sustras, en 1445 dans 

lesquels le temple a été mentionné, pour la première fois, par son nom actuel, temple de 

Shanhua. 

Au cours des siècles qui ont suivi, le temple a encore subi d’autres restaurations 

mais à la fin du 18 ème siècle, l’état de ce temple était complètement délabré, ceci en 

parti lié au fait que certains bâtiments ont été détournés de leur fonction de lieu de culte 

comme l’utilisation de l’un d’eux en tant qu’écurie de chameaux, ce qui a causé 

l’effondrement d’un mur. 

Du point de vue architectural, le temple de Shanhua est, aujourd’hui, constitué de 3 

salles (ou bâtiments) principales construites sous la dynastie Liao et situées sur un axe 

Nord-Sud. Il y a notamment la salle Daxiongbao qui, à l’intérieur, abrite quatre grandes 

statues de Bouddha représentant les quatre points cardinaux ainsi qu’une statue au centre 

de la salle, représentant Sakyamuni. Les murs des salles sont ornés de peintures datant de 

1708 à 1716. Parmi les 3 salles principales, il y a également la salle Sansheng, construite 

sous la dyanstie Jin, qui renferme les statues de 3 sages du Sutra Avatamsaka 

accompagné de 2 statues de Manjusri et Samantabhadra. Ainsi que la Porte d’entrée 

Principale, aussi construite durant la dynastie des Jin au 12ème siècle et qui contient des 

statues des quatre rois célestes, se trouvant sur le coté Est et Ouest de la porte. Shanhua 

possède également deux pavillons sur un axe Est-Ouest au niveau de la salle Sansheng : 

le pavillon Puxian, construit sous la dynastie Liao, qui a été fortement endommagé puis 

détruit lors de la seconde guerre mondiale pour finalement être reconstruit en 1953. De 
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l’extérieur ce pavillon parait avoir seulement que deux étages mais il en possède en 

réalité trois, le deuxième étage étant caché à la vue extérieure. Et enfin le pavillon 

Wenshu détruit lors d’un incendie au début du 20e siècle après avoir été converti en une 

tannerie, il a été reconstruit en 2008 par le gouvernement local. 

 

Mont de Wutai 五台山  

 

Avec ses cinq plateaux, le Mont Wutai est une montagne sacrée bouddhiste. Ce 

paysage culturel compte 41 monastères, dont la grande salle orientale du temple de 

Foguang, l’un des derniers édifices en bois de la dynastie Tang existant, orné de 

sculptures d’argile grandeur nature. Il abrite également le temple Shuxiang de la dynastie 

Ming, vaste ensemble de 500 statues représentant les légendes bouddhistes tissées dans 

des décors de montagnes et d’eau en trois dimensions. Globalement, les bâtiments de ce 

site illustrent la façon dont l’architecture bouddhiste a contribué au développement et 

influencé la construction de palaces en Chine pendant plus d’un millénaire. Le Mont 

Wutai, littéralement « la montagne aux cinq terrasses », est le plus haut du nord de la 

Chine. Il est particulièrement remarquable de par sa typologie, faite de pentes 
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vertigineuses et de cinq sommets dénudés. Les temples ont été construits sur ce site à 

partir du 1er siècle ap. J.C. et ce jusqu’au début du 20è siècle. 

Selon les Archives du mont Qingliang, rédigées par le maître bouddhiste Zhencheng 

de la dynastie Ming, le premier temple du mont Wutai fut bâti sur ordre de l'empereur 

Han en 68 apr. J.-C., à l'époque où les maîtres bouddhistes indiens se rendirent en Chine 

pour promouvoir le bouddhisme. Ils jugèrent le mont Wutai identique, en termes de 

topographie, au pic des Vautours (Rajgir, en Inde), où Sakyamuni enseignait le sutra du 

Lotus. Sous les dynasties du Nord et du Sud, grâce à la protection des empereurs qui 

initièrent la tradition de pèlerinage vers les cinq pics, le mont Wutai prospéra, comptant 

plus de 200 temples et monastères. 

Un lien s'instaura rapidement entre le mont Wutai et le culte de Manjusri, un 

bodhisattva associé à la sagesse. Un sutra de l'an 418 apr. J.-C., la Résidence de 

Bodhisattva, rouleau 45, identifie le mont Qingliang comme la résidence de Manjusri, et 

on pense généralement que ce mont est le mont Wutai. 

Sous les dynasties Sui et Tang, le mont Wutai connut l'apogée de sa prospérité. Tous 

les empereurs Tang publièrent des édits impériaux sur des questions telles que la 

construction, l'exonération d'impôts, la cartographie ou le placement des moines et des 

nonnes de toute la nation sous le contrôle des monastères de Wutai, en faisant ainsi le 

coeur du bouddhisme Han. Le nombre de temples s'éleva à 360, attirant des moines venus 

d'Inde, du Népal, du Sri Lanka, de Birmanie, du Vietnam, de Corée et du Japon, qui 

répandirent ensuite la foi Manjusri dans toute l'Asie du Sud-Est. 

Sous les dynasties Song et Yuan, le nombre de temples déclina jusqu'à 70 environ, 

mais de nouvelles salles furent construites, notamment la salle Manjusri du temple de 

Foguang. Le bouddhisme tibétain se diffusa jusqu'au mont Wutai, où il coexista 

harmonieusement avec le bouddhisme Han. 

Le bouddhisme connut un nouvel essor sous les dynasties Ming et de nombreux 

temples furent reconstruits, notamment la grande pagode blanche et un monastère public 

de Sukhavati. Le nombre de temples augmenta de nouveau jusqu'à 104. Les empereurs 

Qing entreprirent maints pèlerinages au mont Wutai, dans le cadre d'une politique de 
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manifestation de solidarité ethnique avec les Mongols voisins, pour renforcer les 

frontières et favoriser la stabilité sociale. À cette époque, il y avait 25 lamaseries 

tibétaines et 97 communautés bouddhistes Han oeuvrant côte à côte. 

De la fin de la dynastie Qing aux premières années de la République de Chine, le 

mont Wutai déclina, dans un contexte d'instabilité sociale. Depuis 1949 et la fondation de 

la République populaire de Chine, des efforts ont été faits pour redonner vie aux édifices 

et les protéger. Il y a maintenant 68 temples dans la montagne ; 21 à l'extérieur et 47 à 

l'intérieur du cercle des cinq terrasses ; 7 lamaseries tibétaines et 40 monastères 

bouddhiques Han ; 5 couvents et 1 monastère public. 

Le mont Wutai a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco le 26 juin 

2009. 

 

Le temple de Suspendu 悬空寺 
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Le monastère suspendu Xuan kong (Temple de Suspendu) est situé à 65 km au 

sud-est de Datong.Il a été construit au viie siècle. Il est placé en hauteur pour se protéger 

de la montée des eaux de la rivière située à 50 mètres en contrebas. 

La structure semble reposer sur de fins piliers de bois rouge dressés à la verticale. En 

réalité, le monastère repose sur des poutres enfoncées à l’horizontale dans la roche. Les 

piliers ne sont qu’un choix esthétique renforçant la perception d’un site « posé » à flanc 

de montagne.Ce temple construit en 1400 dans la banlieue de Datong, au nord du Shanxi, 

est un temple particulier qui fédère le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Le 

Temple Xuankong s’appelait auparavant le « Pavillon vide et mystérieux ». L’adjectif 

« mystérieux » provient de la doctrine du taoïsme, une religion traditionnelle chinoise, 

tandis que le terme « vide » vient du bouddhisme. Le changement de nom de « Pavillon 

vide et mystérieux » en « Temple Xuankong » est dû au fait que l`ensemble de la 

construction semble être suspendu à la falaise.  

Dans de nombreuses constructions chinoises, le Temple Xuankong est un élément 

très étrange et magique. Il est situé dans le petit bassin d’une vallée profonde, encaissée 

entre des falaises d’une centaine de mètres de haut. Le Temple Xuankong semble être 

collé sur une falaise et être suspendu à 50 m de haut au-dessus du sol. Les salles 

superposées du temple sont soutenues par une dizaine de longs étais de bois tandis 

qu’au-dessus, elles sont protégées par de grands rochers saillants. Cela impressionne 

beaucoup les visiteurs. Le « Temple suspendu » comporte des salles, des kiosques et des 

pavillons, soit au total 40 pieces reliées par des passerelles de bois sur lesquelles les 

visiteurs marchent avec précaution, de peur que des pas trops lourds ébranlent le temple. 

Or, malgré les bruits inquiétants des passerelles, le temple collé aux rochers reste 

inébranlable. 

La première particularité architecturale du Temple Xuankong, est son étrangeté. Le 

Temple Xuankong est comme suspendu à flanc de falaise. Les roches saillantes du haut 

de la falaise forment comme un parapluie qui permet au temple antique d’éviter l’érosion 

pluviale. Lors des crues, les eaux de la rivière coulant en contrebas n’atteignent pas le 

temple, tandis que la hauteur des sommets autour du temple le protège des chaleurs et du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Datong
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
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soleil de plomb. En été, le temple n’est en effet ensoleillé que pendant trois heures dans la 

journée. C`est pourquoi le « Temple suspendu » est si bien conservé depuis plus de 1000 

ans bien qu’il soit entièrement construit en bois. 

La deuxième particularité architecturale du Temple Xuankong, c’est son caractère 

suspendu. Ce temple est soutenu sous sa base par une dizaine d’étais de bois. Pourtant, 

certains de ces étais ne soutiennent pas du tout la construction. Ce qui tient reellement le 

temple, ce sont les poutres insérées profondément dans le rocher. Ces poutres sont 

fabriqués en bois tsugas de Chine. Trempées dans l’huile de bois de Chine, ces poutres 

résistent aux termites et à la corrosion. Le socle des pavillons y repose. En outre, des 

piliers de bois verticaux placés sous le temple jouent aussi un rôle important pour la 

suspension de l’ensemble du temple. Les points de soutien de ces piliers de bois ont été 

bien calculés: certains piliers soutiennent le poids, d’autres sont destinés à l`équilibre 

entre les differents pavillons, certains enfin ne jouent leur rôle de support qu’en certaines 

occasions. 

La troisième particularité architecturale du Temple Xuankong, c’est l’ingéniosité de 

sa conception. Le temple a été construit en fonction de la configuration naturelle des 

rochers escarpés et des caractéristiques des différentes parties du temple. La conception 

est très ingénieuse, comme le montre le Palais des trois Mandarins, une des deux plus 

grandes salles du temple. Durant la construction de ce palais, on a cherché à gagner de 

l’espace dans la paroi rocheuse. La partie antérieure du palais est en bois tandis que sa 

partie postérieure est formée de nombreuses grottes creusées dans la paroi rocheuse... 

grâce à quoi le palais affiche de très grandes dimensions. Les autres palais du temple sont 

plutôt petits et raffinés. Les statues dans ces palais sont aussi relativement petites. La 

disposition des différentes salles est aussi très intéressante: les salles ont été construites 

en suivant la forme des montagnes et il y a des variations dans leur symétrie. Des 

touristes se promènent dans des couloirs et des passerelles comme dans un labyrinthe. 

Pourquoi l’homme a-t-il construit un tel temple sur une falaise? Parce qu’en 

contrebas, il existait à l`époque une importante voie de communication. La construction 

du temple sur la falaise pouvait faciliter les prières des croyants qui circulaient. En outre, 
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le cours d’eau au pied de la montagne et du temple débordait après les pluies torrentielles. 

On croyait même que c’était le « dragon doré » qui exerçait ainsi son pouvoir maléfique 

et on a voulu construire une pagode pour le punir. C’est pourquoi on a construit à flanc de 

falaise ce « temple suspendu ». 

Sur la paroi rocheuse de la passerelle menant au Temple Xuankong, quatre grands 

caractères chinois ont été sculptés : « Ingéniosité céleste de Lu Ban (Gong Shu) » qui fait 

l’éloge des techniques de construction du Temple Xuankong. Notons que « Lu Ban » 

était Gong Shuban, le constructeur d’il y a plus de 2000 ans. Il était un maitre reconnu 

par tous les constructeurs chinois de l’époque. Ces quatre caractères chinois signifient 

que le Temple Xuankong ne pouvait être construit que par des constructeurs géniaux 

comme Lu Ban. 

 

Temple de Foguang 佛光寺 

 

Avec ses cinq plateaux, le Mont Wutai est une montagne sacrée bouddhiste. Ce 

paysage culturel compte 41 monastères, dont la grande salle orientale du temple de 

Foguang, l’un des derniers édifices en bois de la dynastie Tang existant, orné de 
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sculptures d’argile grandeur nature. Il s’inscrit au patrimoine mondial de l’UNESSCO en 

2009. 

Selon l'UNESCO, le temple est particulièrement intéressant pour ses peintures 

murales, ses sculptures et son architecture. La salle orientale, à la structure en bois, a été 

construite au IXe siècle et n'a pas été modifiée depuis. Il existe également à l'intérieur du 

temple une pagode de style indien construite à l’époque des Wei du Nord, il y a 1 400 ans, 

mais il conserve aussi des sculptures typiques de l’architecture des époques allant de 386 

à 1279, ainsi que des fresques et des calligraphies des Tang (618-907). 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Pingyao 平遥 

La vieille ville de Pingyao 平遥古城 

 

Pingyao est un exemple exceptionnellement bien préservé de cité chinoise Han 

traditionnelle fondée au XIVe siècle. Son tissu urbain est l'exemple même de l'évolution 

des styles architecturaux et de l'urbanisme en Chine impériale durant cinq siècles. Les 

imposants édifices liés à l'activité bancaire sont particulièrement intéressants et rappellent 

que Pingyao fut le plus grand centre bancaire de toute la Chine au XIXe siècle et au début 

du XXe siècle. La vieille ville de Pingyao est classée au patrimoine mondial de l'Unesco 

depuis 1997. 

La vieille ville de Pingyao est un exemple exceptionnellement bien préservé de cité 

chinoise des dynasties Ming et Qing (XIVe -XXe  siècle). Ayant conservé au plus haut 

degré toutes ses caractéristiques, elle offre aujourd'hui un tableau remarquablement 
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complet de l'histoire culturelle, sociale, économique et religieuse de l'une des périodes les 

plus fécondes de l'histoire chinoise. 

La région de Pingyao a été occupée par l'homme dès le néolithique, et l'urbanisation 

du site remonte au moins à la dynastie des Zhou de l'Ouest : la ville a en effet été 

protégée par des remparts en terre sous le règne du roi Xuan (827-782 av. J.-C.). 

Avec l'implantation du système des préfectures et des comtés, en 221 av. J.-C., 

Pingyao devint le centre d'un comté administratif, rôle qu'elle continue à jouer 

aujourd'hui. En 1370, au cours du règne de l'empereur Ming Hong Wu, la ville fut 

considérablement agrandie. Elle reçut alors un nouveau mur d'enceinte massif, et son 

plan interne fut profondément modifié, conformément aux principes de planification très 

stricts des Han. 

Le circuit de la muraille construite à la fin du XIVe  siècle est de 6 km de long, 

c'est-à-dire la longueur précise, selon les prescriptions des Han, pour une ville de cette 

importance. Elle est dotée, sur tout son pourtour, de 6 portes fortifiées et de 72 bastions 

massifs. Depuis cette époque, la ville des Han a connu une évolution importante au cours 

des dynasties Ming et Qing. Devenue l'une des principales villes de commerce du nord de 

la Chine dans le courant du XVIe  siècle, elle est parvenue à conserver cette position 

jusqu'à nos jours. Dans le courant de la seconde moitié du XIXe  siècle, la communauté 

bancaire de Pingyao dominait la vie financière chinoise. 

La ville se trouve à l'extrémité d'une plaine alluviale située au confluent de deux 

rivières, la Hui Ji et la Liu Gen. L'aire ainsi délimitée occupe 2,25 km2 , et comporte six 

grands complexes sacrés, les bâtiments administratifs du comté et de la mairie, d'autres 

constructions publiques, ainsi que des bureaux. Le réseau de rues interne est symétrique 

et rectiligne. Les principales rues, orthogonales, sont longées de boutiques construites 

entre le XVIIe et le XIXe  siècle, qui ont préservé le paysage historique. 

Pingyao renferme de nombreux monuments culturels classés par la nation, par la 

province ou par le comté. La salle des Dix Mille Bouddhas du temple de Zhen Guo, du 

Xe  siècle, constitue un point de référence fondamental pour l'étude des statues peintes 

chinoises anciennes, ainsi que pour son architecture. La salle principale du temple de 
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Confucius, du XIIe  siècle, est un exemple classique de cette forme d'édifice, avec de 

grandes poutres obliques utilisées pour soutenir la principale charpente du toit, au lieu de 

la technique plus traditionnelle consistant à la faire reposer sur des consoles. Le temple 

Shuang Lin, fondé au VIe siècle, est également connu pour sa collection de plus de deux 

mille statues en terre cuite peintes, datées entre le XIIe et le XIXe  siècle. Le temple 

taoïste de Qing Xu, fondé au VIIe  siècle, consiste en dix édifices principaux. Sa salle du 

Dragon est connue pour la technique de construction rare qui y a été mise en œuvre, avec 

un système d'entraits et de colonnes. Un groupe de temples plus récents, comprenant le 

temple du Dieu de la Cité, le temple du Bon Augure et le temple du Général Guan Yu, 

remonte au XIXe siècle. 

Le bâtiment administratif du comté est un complexe qui renferme des éléments 

datables entre le XIVe et le XIXe  siècle. La tour de la Cité, construite en bois, avec ses 

deux étages, est la plus haute construction de la ville historique ; son état actuel remonte à 

sa reconstruction effectuée en 1688. Le pont Hui Ji, construit en pierre et doté de 

balustrades de pierre de part et d'autre, remonte à cette même période. 

La prospérité issue du commerce et plus tard des banques suscita à Pingyao, pendant 

plusieurs siècles, la construction de nombreuses maisons privées soigneusement 

construites, dont une bonne part a survécu. Elles se conforment étroitement à la tradition 

féodale et hiérarchique des Han, avec des traits locaux caractéristiques ; édifiées sur les 

quatre côtés d'une cour ouverte, elles appartiennent à trois groupes principaux. Le 

premier est formé d'édifices conventionnels, à un seul niveau, en bois et en brique, et au 

toit de tuile ; on trouve ensuite des structures souterraines en brique avec des couloirs 

lambrissés et des avant-toits dans leur prolongement ; le troisième groupe est formé de 

constructions à deux niveaux, dont la partie souterraine est surmontée par un étage 

supérieur en bois. 

Au 16eme siècle, elle se développe pour devenir l'une des premières villes 

commerciales du nord de la Chine et conservera ce statut jusqu'à notre ère. Dans la 

seconde moitié du 19eme siècle, la communauté bancaire de Ping Yao domine la vie 

financière chinoise. 
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Maison du Clan Qiao 乔家大院 

 

La maison de la famille Qiao se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de la 

ville de Pingyao, dans la province du Shaanxi. L’histoire de cette grande maison remonte 

au temps des Qing sous le règne de l’empereur Qianlong. A cette époque, Qiao Guifa 

était un commercant pauvre qui décide d’aller vivre à Baotou, une ville de la Mongolie au 

nord de la Chine, dans l’espoir de s’enrichir. Cette décision a été une réussite puisque la 

famille Qiao a fait parti d’une des familles de commerçants les plus influentes pendant 

près de 200 ans, même au delà de la province du Shanxi et ce, jusqu’à l’arrivée des 

communistes au pouvoir. 

Cette gigantesque demeure de 4175 m², comparable au style des châteaux français, a 

été bâti sur une surface de 10 642 m². Elle est encerclée par un mur de briques grises, 

d’une hauteur de 9 m², constitué de tours de guet, lui donnant ainsi une allure de 

forteresse. Au dessus de la porte principale, sont perchés 2 blasons en bronze où est 

inscrite la devise familiale « Vertu et harmonie mènent à la prospérité ». La résidence 

comprend pas moins de 313 chambres réparties dans 6 grandes cours qui possèdent 
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chacune leur propre style. Ce joyau architectural de la Chine du Nord  a été rendu 

particulièrement célèbre par le réalisateur Zhang Yimou qui a choisi le site pour tourner 

en 1991 son célèbre film  «  Epouses et Concubines » racontant la vie d’une jeune fille 

de 19 ans, du nom de Songlian, qui a accepté de devenir la quatrième épouse de Chen 

Zuoqian et mettant en scène les intrigues que les épouses se livrent entre elles pour attirer 

l’attention du maître. 

Depuis 1986, la résidence de la famille Qiao est transformée en musée qui expose la 

vie trépidante de ce riche homme d’affaire et de sa famille ainsi que l’histoire de la 

fortune accumulée au fil des années. On peut également y découvrir de nombreuses 

pièces telles que les cuisines, les chambres, les salles de toilettes, les salons richement 

décorés, les moulins à farine, les entrepôts et le salon funéraire. 

 

Maison du Clan Wang 王家大院 

 

A 35 km de Pingyao se trouve la Résidence de la famille Wang, moins populaire que 

la Résidence de la famille Qiao, mais nettement plus impressionnante. 
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A la fin de la dynastie des Yuan (1312-1313), un agriculteur de Taiyuan nommé 

Wang Shi s'installe à Jingsheng et se lance dans le commerce. Les affaires prospèrent, et 

le riche marchand entame une prestigieuse carrière administrative : le clan Wang est né et 

se perpétue sur 27 générations et 680 ans. 

La propriété familiale a connu un destin hors du commun : construite sur une 

période allant de l'empereur Kangxi à l'empereur Jiaqing (1662 à 1820), elle a été 

abandonnée par les descendants du clan Wang en 1937, au moment de l'invasion 

japonaise. Les paysans locaux se sont alors approprié les lieux jusqu'au milieu des années 

1990, lorsque la province de Shanxi a décidé de classer le site et de l'exploiter à des fins 

touristiques. Ce ne sont alors pas moins de 212 familles et 600 personnes au total qui ont 

dû être évacuées de la maison Wang. 

Il faut dire qu'avec ses 123 cours encadrées de plus de 1 000 bâtiments, la maison 

Wang ressemble davantage à une petite ville qu'à une demeure familiale. Elle est 

composée de deux parties bien distinctes séparées par un fossé naturel qu'enjambe un 

pont de pierre. La partie occidentale, baptisée « le fort de la porte rouge », s'étend sur 25 

000 m² et comprend 88 cours. Son plan général imite le caractère chinois « Wang », avec 

une allée centrale coupée par trois allées perpendiculaires. La partie orientale, Gaojiaya, 

se compose de 35 cours. Les bâtiments sont caractérisés par un mélange de briques grises 

et de bois, et une architecture généralement typique du nord de la Chine. Les influences 

du sud du pays se font néanmoins sentir dans une petite partie des pavillons de la 

demeure. 

Les trois architectures connues de la Maison du Clan Wang : Gaojiaya, fort de porte 

rouge et Chongningbao sont situées sur la haute terre jaune (pente élevée), qui sont 

étroitement liés les uns aux autres par des ponts. Ils apparaissent Grand et harmonieux 

avec l’environnement naturel et conviennent à la terrasse à la fois la forme et du sens. A 

l'intérieur les maisons de caverne et les maisons de tuile relient artificiellement. 

Les deux cours principales de Gaojiaya ont une cour de cuisine séparée et une cour 

d'école à la maison avec tuteur privé ainsi que l'Académie d'apprentissage classique, une 

cour de fleurs, une basse-cour d’ouvriers à longue durée et un clos (dans la cour de 
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serviteur), de plus la salle ancestrale sacrificielle à haut-lieu et des bâtiments de broderie 

dans les deux côtés. 

Le Musée de Wang du fort de la porte rouge est non seulement la salle d’étude, la 

salle d’exposition, la sale de collection et le centre de développement de la culture de 

Wang et mais aussi la destination historique de Wang. Il est le seul musée de la culture de 

la famille de Wang à la maison et à bord, La disposition générale architecturale est 

semblable à celle du fort de la porte rouge. 

 

Temple de Double Forets 双林寺 

 

Le temple Shuanglin (Temple de Double Forêts) se situe à 7 kilomètres au 

Sud–ouest de Pingyao. Il est un temple bouddhiste. Il a été fondé au sixième siècle de la 

dynastie des Wei du Nord, bien que le batiments actuelle se réfère à la dynastie des Ming 

et Qing 

Autrefois, ce temple était nommé temple « Zhongdu » mais a ensuite pris le nom de 

« Shuanglin » sous la dynastie des Song. En chinois, shuang signifie deux ou double, et 
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lin veut dire forêt. Shuanglin doit son nom à une histoire bouddhiste qui raconte que 

selon le Bouddhiste Sutra, Sakyamuni, fondateur du bouddhisme, aurait atteint le nirvana 

sous deux arbres. 

 Ce vieux temple renferme plus de 2000 statues bouddhiques et figurines d’argile 

peint aux expressions de visages très réalistes, exposées dans 10 salles qui entourent 3 

cours. Ces objets sont l’œuvre d’artistes des dynasties Song, Yuan, Qing et Ming (du 

XIIe au XIXe siècle). Les chinois l’appellent "Trésor des Sculptures peintes en Orient" de 

par l’incroyable conservation de ses statues, dont la fameuse Déesse de la miséricorde 

Guanyin aux 26 bras ! 

 

Taiyuan 太原 

Temple de Jinci  晋辞 

 



                         http://fr.cits.net/ 

Le temple de Jinci se situe dans la banlieue sud ouest de la ville de Taiyuan dans la 

province du Shanxi, au pied de la montagne Xuanweng. Le Temple Jinci doit son nom à 

la rivière Jinshui qui y prend sa source. Des constructions antiques, des eaux de source 

pures comme du jade et des statues d'argile extraordinaires attirent les touristes depuis 

des siècles. Il a été construit pour honorer la mémoire du prince Shuyu, le frère du second 

roi de la dynastie des Zhou de l'Ouest.  

En 1064 av JC, l’empereur de la dynastie des Zhou de l’Ouest est décédé 

précocément. Un jeune héritier lui a alors succédé, sous le nom de règne de Chengwang 

mais étant donné son jeune âge, c’est le ministre Zhougong qui a assuré l’entre deux et 

qui a pris particulièrement soin du petit empereur. Un jour,  l’enfant empereur s’amusant 

avec son frère appelé Shuyu, a dit à ce dernier en lui tendant une feuille de platane « je te 

nomme feudataire ». Le ministre Zhougong ayant été mis au courant de cette parole, a 

demandé à Chengwang de tenir la promesse énoncée quelques jours plus tôt. Cependant 

l’empereur ne l’a pas pris au sérieux puisque c’était un jeu. Mais Zhougong lui a dit que 

tous ce que l’empereur dit est restranscrit dans les livres d’histoire donc Changwang a 

finalement pris sa parole très au sérieux et a confié le fief Tang à son frère Shangyu. Ce 

fief, situé dans le district de Yicheng dans la province du Shanxi, a vu, sous la direction 

de Shangyu, son agriculture rapidement se développer et les habitants y ont mené une vie 

prospère. Fier de Shuyu, ses descendants ont donc construit ce temple en sa mémoire, à la 

source de la rivière Jinshui d’où le nom du temple. 

Le temple est constitué de nombreux édifices. Tous sont d’âge, de couleurs et de 

conceptions, ils comprennent des pavillons, des ponts ainsi que des kiosques disséminés 

dans un parc impérial très agréable où sont cultivés des cyprès de la dynastie Zhou. 


