CONFERENCE
Vendredi 22 mars
à 19 h 45
Salle Saint-Martin
1 rue B. Cathelin - Montélimar

www.up-sael-montelimar.fr

Tarif : 3 € adhérents
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Animé par Alain THOTE

LE PREMIER EMPEREUR DE CHINE ET SON
ARMÉE SECRÈTE : De la quête de l’immortalité à la
construction d’une tombe pour l’éternité 755
Alain THOTE, Directeur d’études, École pratique des
Hautes Études - section art et archéologie de la Chine Pré
impériale.
Il a effectué de longs séjours en Chine où il a participé à de
nombreuses fouilles archéologiques. Depuis 2000, il est
responsable d’un programme de fouilles archéologiques dans
la province du Henan.
Après une présentation du site et de l’actualité des recherches archéologiques,
le conférencier s’attachera à montrer l’apport de ces découvertes à la
connaissance de l’antiquité chinoise.
Une mise en perspective de la découverte permettra de comprendre le « réalisme » de l’armée en
terre cuite dans une évolution de l’art chinois ancien où tout s’oppose à ce réalisme.
Et d’apporter quelques réponses aux nombreuses questions soulevées par le site.
− Pourquoi avoir constitué une armée, qui plus est, en ordre de bataille ?
− Des fouilles sont-elles en cours pour découvrir le tombeau de l’empereur ? Si non pourquoi ?
− Quels sont les problèmes posés par la conservation d’un tel site et notamment celle des couleurs
des statues ?
− …
Le site : Situé au pied du versant
nord du mont Lishan, à
35 kilomètres au nord-est de
Xi'an, province du Shaanxi, le
mausolée de Qin Shi Huang est le
tombeau de l'empereur fondateur
du premier empire unifié de
l'histoire chinoise au cours du IIIe
siècle avant J.-C. qui exerça au IIIe siècle avant J.-C. un
pouvoir politique, militaire et économique sans
précédent.

C’est un ensemble architectural unique évoquant par ses dispositions le schéma urbain de la capitale,
Xianyang, avec le palais impérial délimité par les murs de la ville entourée à son tour de murailles.
Les vestiges totalisent plus de 600 sites dans la zone du bien qui couvre 56,25 kilomètres carrés.
Des ouvriers venus de toutes les provinces de l'Empire travaillèrent sans relâche jusqu'à la mort de
l'empereur en 210, pour édifier une ville souterraine à l'intérieur d'un gigantesque tumulus.

L'armée de soldats en terre cuite de l'empereur QIN
Près de 200 puits contenant des
milliers de guerriers et de chevaux
en terre cuite grandeur nature, de
chars et d’armes en bronze avec
des sépultures et des vestiges
architecturaux.
Cette armée de statues apporte un
témoignage
unique
sur
l'organisation militaire de la Chine
pendant cette période.
L’ensemble de sculptures hyperréalistes où ne sont négligés ni les uniformes des guerriers, ni leurs
armes, ni le harnachement des chevaux nous renseigne sur les techniques artisanales de l’époque
(potiers, bronziers…)

