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XI’AN 

 

L’Armée en terre cuite au Mausolée de l'Empereur Qin 

 

Le mausolée de l'empereur Qin , qui s'étend sur environ 56 km², est un mausolée dédié à l'empereur Qin Shi 

Huangdi (iiie siècle av. J.-C.). L'ensemble archéologique, qui se trouve à proximité de la ville de Xi'an, comprend 

d'une part le tombeau proprement dit, et d'autre part les fosses où l'on a trouvé, depuis 1974, l'armée enterrée 

formée par des milliers de soldats de terre cuite. Cette dernière est appelée armée en terre cuite . 

La tombe proprement dite est recouverte par un tumulus haut de 115 mètres, mais n'a pas été explorée. On en 

connait le contenu légendaire au travers du récit de Sima Qian. 

À environ 1 500 mètres se trouvent les fosses contenant quelque huit mille statues de soldats datant de 210 av. J-C, 

statues qui ont quasiment toutes un visage différencié, et de chevaux en terre cuite. C'est « l'armée enterrée », 

destinée à garder l'empereur défunt. Ces statues furent cuites dans des fours à une chaleur d’environ 900 °C. Des 

couleurs minérales étaient appliquées après cuisson sur les statues, ce qui, tout en les individualisant davantage, 

permettait de distinguer par la couleur dominante les différentes unités de cette armée1. 
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En 1914, à l'occasion d'une expédition archéologique, Victor Segalen avait livré une description détaillée de l'aspect 

extérieur du tombeau.Le site a été ouvert au public à l'occasion de la fête nationale chinoise en 1979. 

L'édification de la nécropole a nécessité trente-six ans d'ouvrage, avec une main-d'œuvre de quelque 700 000 

personnes. D'après Les Mémoires historiques de l'historien Sima Qian, les ouvriers ayant préparé le tombeau et 

assisté à l'enterrement ont été emmurés vivants dans le mausolée à la fin de la cérémonie afin que les secrets de sa 

construction ne soient pas divulgués. Les sacrifices humains à la mort d'un personnage « important » paraissent 

avoir été fréquents dans la Chine de la dynastie des Zhou. Certaines fosses contiennent d'ailleurs de nombreuses 

dépouilles. Cependant cette pratique était déjà devenue rare au début de l'époque des Royaumes Combattants, la 

tombe du marquis Yi de Zheng, mort vers 433 avant notre ère, avec ses restes de 21 jeunes femmes était une 

exception pour des personnages autres que les plus hauts dignitaires, dans l'aire culturelle de la dynastie des Zhou. 

La présence de « substituts » en terre cuite ou de bois s’était généralisée, elle allait être de règle sous la dynastie des 

Han, et donner là l’occasion d’une création d’une très grande richesse dans le domaine de la sculpture chinoise. 

Les premiers fragments de guerriers furent découverts par des cultivateurs qui creusaient un puits en mars 1974. 

C'est la fosse n° 1, elle n'est qu'une fosse parmi la dizaine d'autres mises au jour. Certaines ont été retrouvées à 

plusieurs kilomètres du tumulus de la tombe. Les fouilles commencèrent rapidement et de larges bâtiments furent 

édifiés pour les protéger. Le premier fut terminé en 1979. Six cents fosses d'accompagnement du défunt étaient 

repérées en 2008 . 

La fosse n° 1, qui fait 230 m de long sur 62 m de large, renferme l'armée principale avec plus de 6 000 guerriers de 

terre cuite (taille légèrement plus grande que nature et fonction de leurs grades), et deux modèles réduits (à 

l'échelle 1/2) de chars en bronze doré, peint et laqué. On y a trouvé aussi une fosse contenant du foin, pour les 

chevaux et des animaux rares (certains inhumés dans des cercueils de terre cuite) et six cents à sept cents chevaux 

des écuries impériales, sacrifiés, sous l'œil de leurs palefreniers de terre cuite. La fosse n° 1 comporte 11 couloirs, qui 

ont en majorité plus de 3 m de largeur et sont pavés de petites briques et couverts d'un plafond de bois porté par 

des piliers et des poutres. Les plafonds en bois étaient couverts de claies de roseau et de couches d'argile pour 

l'étanchéité puis chargés d'une couche de terre de façon à ce qu'ils dépassent de 2 ou 3 m le niveau du sol. Selon des 

estimations officielles, à la date de 2012, il resterait encore 6000 statues de guerriers et de chevaux à déterrer dans 

la seule fosse n° 1. 

La fosse n° 2 renferme 1 400 sujets : cavaliers à côté de leurs chevaux, et fantassins : « l’armée de gauche ». 

La fosse n° 3 contient 68 soldats, un char et quatre chevaux : le poste de commandement avec ses officiers de haut 

rang. 

La 4e, vide, prévue pour l’ « armée du centre », n’aurait pas été terminée. 
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La 5e renfermait des sculptures de pierre calcaire : armures (les plaques d’armure étant retenues par des fils de 

cuivre), casques, un caparaçon et un harnais. Au sud, une fosse de 48 × 12 m contenait dans trois cellules des sabots 

de chevaux en bronze et un énorme vase à trois pieds (zhan). 

La fosse 6 contenait plusieurs personnages de terre cuite et les os d’une vingtaine de chevaux immolés. 

La fosse 7 renfermait des personnages dans des poses diverses et difficilement identifiables, certains semblent 

ramer, d’autres pêcher, ainsi que de splendides bronzes, grandeur nature, d’oiseaux aquatiques. 

Enfin une autre fosse, en forme de caractère zhong, contenait des chevaux et des personnages dont 8 en costumes 

qui pourraient représenter des fonctionnaires civils . 

Certains des personnages retrouvés dans les fosses 1 et 2 présentaient des traces d’incendie. En outre, on y a trouvé 

des solives de plafond brûlées, ce qui, joint à l’absence d’armes, est interprété comme étant le résultat du pillage par 

Xiang Yu et de l’incendie qui s’ensuivit. Celui-ci aurait entraîné l’effondrement des toitures et l’écrasement des 

personnages en terre cuite. Ceux qui sont exposés actuellement sont en fait remontés à partir des morceaux 

retrouvés sur place. 

Détail des chevaux 

Les soldats ont pour la plupart été fabriqués en terre cuite dans des ateliers. Les différentes parties — tête, bras, 

jambes, torses, armes — furent produites séparément puis assemblées. Différents moules ont été utilisés pour le 

visage, avec ajouts d'argile pour individualiser les personnages. Une fois terminés, les soldats ont été disposés en 

ordre militaire dans les fosses, selon le rang et la tâche. On retrouve ainsi des officiers, des fantassins, des 

fonctionnaires, des arbalétriers, des chevaux et même des acrobates. Ils mesurent près de 1,80 m à 2 m. Ils portent 

tous une arme (épée, arcou arbalète) en bronze recouverte d'une fine couche de chrome (raison pour laquelle 

certaines de ces armes sont toujours affûtées); certaines d'entre elles auraient été pillées ou en partie retirées par 

des archéologues pour les analyser ou les exposer dans un musée, mais on peut encore distinguer leur trace dans la 

forme des mains. Les personnages diffèrent les uns des autres par la taille, l'uniforme et la coiffe. À l'origine, les 

soldats étaient armés et peints de couleurs vives qui ont pour la plupart disparu à la suite de l'incendie des fosses par 

les rebelles Han en l'an 206 av. J.-C. et par leur exposition à l'air libre durant les premières fouilles archéologiques, 

de 1970 à 1990. Les restaurateurs sont maintenant en mesure de stabiliser certains pigments, ce qui permet 

d'apprécier le travail des artisans et d’imaginer l'état originel des sculptures peintes. 
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Forêt de Stèles 

 

 

La Forêt de Stèles de Xi’an (Xi’an Beilin) est située près de la Porte Sud des Remparts de Xi’an, sur la rue Sanxue.  

 

La forêt de stèles, fondé en1944, rassemblant des stèles et des sculptures de pierre situé à Xi'an, dans la province 

chinoise du Shaanxi. C’est un Musée de stèle le plus célèbre et  important  de Chine. 

 Le musée est installé sur un site qui fut autrefois un temple confucianiste du xie siècle. En 1992, en raison du grand 

nombre de stèles présentes, il a été officiellement renommé « forêt de stèles ». Il y a au total 3 000 stèles dans le 

musée, réparties en sept salles d'exposition qui présentent principalement des travaux de calligraphie, des peintures 

et des documents historiques 

La forêt de stèles a commencé à exister avec les stèles de Kaicheng Shi Jing  et Shitai Xiao Jing, deux groupes de 

stèles gravées pendant la dynastie Tang et présentées au temple de Confucius de Chang'an. En 904, une armée 

rebelle a saccagé Chang'an et les deux stèles ont été évacuées vers l'intérieur de la ville. En 962, elles ont été 

replacées dans le temple de Confucius alors restauré. Pendant la dynastie Song (1087), une salle spéciale a été 

construite pour abriter et présenter ces deux groupes de stèles. Elle a été endommagée pendant le séisme de 1556 

de Shaanxi, lors de la dynastie Ming. 

Le musée abrite près de 3 000 stèles, ce qui représente la plus grande collection de ce type en Chine. La plupart date 

de la dynastie Tang. Les stèles portent les textes qui formaient le socle de l'enseignement sous la dynastie Han. Il est 

possible d'acheter des copies papier des stèles, réalisées par décalquage à l'encre. 
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Parmi les stèles inhabituelles s'en trouve une du xviiie siècle qui représente un projet de contrôle des inondations 

dues au Yangzi Jiang. Une autre semble représenter un pied de bambou, mais en regardant plus en détail, on 

s'aperçoit que les feuilles et les branches forment un poème. La plus ancienne date de 175 (Dynastie des Han 

orientaux). 

La célèbre stèle nestorienne a été transportée vers le musée en 1907, après que les autorités locales ont appris que 

l'aventurier danois Frits Holm était en ville pour « obtenir » le monument et le faire sortir du pays. 

 

 

 

Grande et Petite Pagode de l’Oie Sauvage 

 

La Grande pagode de l'Oie sauvage se situe dans la partie sud de Xi'an . Elle a été construite en 652, pendant 

la dynastie Tang et avait à l'origine cinq étages. Elle a été reconstruite en 704, pendant le règne de l'impératrice Wu 

Zetian et sa façade extérieure en briques a été restaurée pendant la dynastie Ming. Une de ses nombreuses fonction 

fut d'abriter les sûtras et les figurines du Bouddha rapportées d'Inde en Chine par le voyageur et traducteur 

bouddhiste Xuanzang. 

La pagode originale fut construite pendant le règne de l'empereur Gaozong (r. 649-683) de la dynastie Tang et 

s'élevait alors à une hauteur de 54 m. Cependant, cette construction de pisé revêtu de pierre s'est effondrée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yangzi_Jiang
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A8le_nestorienne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Frits_Holm&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xi%27an
http://fr.wikipedia.org/wiki/652
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Tang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wu_Zetian
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wu_Zetian
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Ming
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBtra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Figurine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gautama_Bouddha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xuanzang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur_Gaozong_des_Tang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Tang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pis%C3%A9


                                                                                           http://fr.cits.net/ 

 
quelques décennies plus tard. L'impératrice au pouvoir Wu Zetian a fait reconstruire la pagode et lui a fait ajouter 

cinq nouveaux étages en l'an 704. Mais le violent séisme de 1556 de Shaanxi l'a fortement endommagée et l'a 

réduite de trois étages à sa hauteur actuelle de sept étages. Le bâtiment tout entier penche à présent de manière 

perceptible (plusieurs degrés) vers l'ouest. Sa structure sœur du viiie siècle, la petite pagode de l'oie sauvage, 

également à Xi'an, n'a que peu souffert de ce tremblement de terre (les réparations n'ont toujours pas été faites). La 

Grande pagode de l'Oie sauvage fut intensément réparée pendant la dynastie Ming (1368–1644) et de nouveau en 

1964. Sa hauteur actuelle est de 64 m et, du haut, l'on peut observer la ville actuelle de Xi'an. 

Pendant la dynastie Tang, la pagode était incluse dans un monastère entouré d'un mur formant le secteur le plus 

grand de la ville, qui s'appelait à l'époqueChang'an3,4. Les terres du monastère de l'époque couvraient dix cours 

pour un total de 1 897 baies3,5. À l'époque, les étudiants diplômés des examens impériaux de Chang'an inscrivaient 

leurs noms dans ce monastère3. 

Proche de la pagode se trouve le temple de la Grande grâce maternelle, Da Ci'en. Ce temple fut construit 

initialement en 589 par Li Zhi (le futur empereur Gaozong des Tang) en mémoire de sa mère l'impératrice Wende et 

reconstruit ensuite en 647. 

Une statue du moine Xuanzang a été érigée devant l'entrée du temple. 

La petite pagode de l'oie sauvage est la structure sœur de la Grande Pagode de l’oie sauvage à  Xi'an, autrefois 

capitale des dynasties Han et Tang, sous le nom de Chang'an.  

La petite pagode de l'oie sauvage a été construite entre 707 et 709, pendant la dynastie Tang, sous 

l'empereur Zhongzong (r 705-710). La pagode s'élevait à 45 m jusqu'au séisme de 1556 de Shaanxi. Le tremblement 

de terre a endommagé la pagode, ce qui a ramené sa hauteur à 43 m répartis en 15 niveaux. La pagode est faite 

d'une structure de briques entourant un espace vide ; sa base est carrée et le style recoupe celui d'autres pagodes 

de la même époque. 

Pendant la dynastie Tang, la petite pagode de l'oie sauvage était séparée de son temple père, le temple Dajianfu, par 

une rue. Des pèlerins indiens y ont apporté d'Inde des écritures bouddhistes sacrées, car le temple était alors l'un 

des principaux centres de traduction des textes bouddhiques à Chang'an1. Le temple était plus ancien que la pagode, 

ayant été fondé en 684, soit exactement 100 jours après la mort de l'empereur Gaozong des Tang (r. 649-683). 

L'empereur Zhongzong avait donné sa résidence pour la construction d'un nouveau temple à cet endroit, pour que 

200 moines y vivent, en mémoire de son père Gaozong1. Le temple s'appelait à l'origine le Daxianfusi, ou Grand 

monastère des bénédictions offertes par Zhongzong, jusqu'à ce qu'il soit renommé Dajianfusi par l'impératrice Wu 

Zetian en 690. 
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