
BLOC VII : LES MONDES LOINTAINS 

 
Séquence n°1 : la Chine des Han à son apogée 

 
Pb. Qu’est-ce qui caractérise la civilisation des 
Han ? Comment cet empire s’ouvre t’-il aux autres 
civilisations ? 
Chine= petit pays de Quin où est né le premier 
empereur chinois fondateur de la dynastie Qin (-
221 ; -206) / Han (-206 ; 220) 
 
Qu’est-ce qui caractérise la civilisation des Han ? 

 
 
1)un vaste territoire contrôlé par l’Empereur 
 



*206 av.J.C. Liu Bang, un général de l’Empereur Qiu , 
prend le pouvoir et fonde la dynastie (lignée de rois 
ou d’empereurs) des Han qui va durer quatre siècles 

*140 av.J.C Han Wudi ou Wu (140-87 av.J.C.) devient 

empereur  

 

wudi han 

 

*il s’appuie sur des fonctionnaires lettrés (qui 

savaient écrire et qui étaient recrutés par concours), 
et sur l’armée pour faire appliquer ses décisions 

dans les commanderies (territoire administré par 

des fonctionnaires nommés par l’Empereur et 
commandé par les armées ; il existait 52 
commanderies au IIème siècle. 

*l’Empereur est nommé « Fils du Ciel ». Il unifie le 

pays en adoptant une écriture et une monnaie 
uniques 



*la société est très hiérarchisée : lettrés, artisans, 

commerçants et paysans (=les plus nombreux ), 
n’ont pas les mêmes droits. 
 

 
2)au contact d’autres civilisations 
 
*sous la dynastie Han, l’empire s’étend surtout vers 
l’ouest et vers le nord, avec des contacts avec 
l’Occident et des stratégies de défense contre les 
Xiangnu nomades. 

*pour protéger l’empire Wudi prolonge la Grande 

muraille 

*139 av.JC. il envoie Zhang Qian (un des gardes du  
palais) trouver des alliés en Asie centrale : c’est 

l’ouverture de la route de la soie qui relie la Chine à 

l’Inde puis à la fin du Ier siècle au monde romain 
*le commerce se développe par voies maritimes et 
terrestres 
 



 
 
Les marchands indiens, perses, et romains 
échangent chevaux, objets, pierres,  métaux 
précieux contre de la soie 
*les échanges d’idées sont favorisés : comme le 

bouddhisme, né en Inde et diffusé en Chine au Ier 

siècle.  

 
 
3)inventions de nouvelles techniques 



 
*les Han découvrent la boussole ou le globe 

terrestre 

*ils inventent une écriture composée d’idéogrammes 

et un procédé de fabrication du papier 
*Ils sont de grands artistes : ils décorent les 
tombeaux des morts en fabriquant des figurines et 
des objets précieux= offrandes faites aux ancêtres 
comme le recommande le confusianisme 

*confusius philosophe du VIème siècle qui défend la 

sagesse, la paix et le respect des traditions. 

invention du papier 



Confusius 

 


