
ART§ §T V$E
\HJ

Xi'all - Nécropole de I'empereur ei
JOUr 6 - vendredi 2S/10/ZArc

Chine llecouverle PfOgfamfne dU jOUf (sous réserve de modifications)MONGOLIE

Pétinp

cHtNE /

@
' Srcnq/:or
+

RÊp- pop
DE CoRÉE

vers 08h10 : arrivée du train à ra gare de Xi'an. prise en charge par re guidelocal puis petit déjeuner à notre hôtel.

vers 10h00 :départ en car pour ra visite de ra pagode de loie sauvage etson parc. Démonstration et exercices de calligraphiË chinoise
Vers 13h00 : arrivée au site de ra Grande Fouiile, déjeuner puis visite du site
Vers 17h00 : départ du site de la Grande Fouille.

Vers 19h00 : diner

Vers 20h00 : arrivée à t,hôtet
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Le proverbe du jour
"Je ne peux rien pour

qui ne se pose pas
de questions "

Confucius

B0nà §avoil§urla ville deXi'anelsa reglon
Xi'an (littéralement:,« paix.de I'ouest »») est lacapitale de la province du shaanxi (à l,ouest du cot)en chine (à nepas confondre avec la province du shanxi - à r,ouest de b màntagne _ située prus aunord)' cette ville, qui a,une histoire de plus de 3 100 ans, a été ta capitale de la chineet se nommait alors chang'an. L'actuàlle Xi'an se classe dans les dix plus grandes ,..:..villes chinoises. Eile compte prus de huit miirions d habitants eÀregistrés. -,- 
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Prononciation.«Xi.an»Seprononceendeuxsyllabes.comme«shi-an».
Autrefois nommé Hao,ou.ZÔngzhôu pendant la âynastie irràr, 

"rr" 
fut la capitale de la _..ichine pour la période des Zhou ôccidentaux. 

-À 
ta suite üe la folie du roi Zhou ,=Youwang, la vilre fut incendiée et piilée par res orrorÀu nonglli'rn est rextrémité estde la route de ra soie considérée'"o*r" ayant été o ouveftË , par re générar cninoù

Zhang Qian au ile siècre av, J.-c. c'était ,une des euatre Grandes capitaresAnciennes car ce fut,la capitale de la Dynastie ein (221 - ito av. J.-c.),;;;*ü;; eo2 av.J.-c. - 220), atorsconnue sous ie nom de chang'an, et des T-ang (618-9bt). sous cette derniére dynastie, c,est l,une des plus grandesvilles du monde' En 763, Ies àavaliers oe TriüÀg D;;; i;; - 797) empereur de lEmpire du Tiber, envahissenrXi'an' L'empereur Daizong de la dynastie Tang s'ètant enfui, res Tibetains norruruni un nouvel empereur.cette ville possède une communauté musurÀ1e uont ra bresence remonte aux commerçants arabes ou persansvenus par la Route de la soie au Moyen Âge. Elle possèoe ,n" étonn"nte mosquée de sÿle chinois très ancienne.Le célèbre rnoine Xuanzang y traduisit oe o4s à sa mort 
"n 

oô+-t". textes sacrés bouddhiques qu,il avait rapporté deson voyage en lnde' commencé en 629 La cité a plus oe aooo ans d'histoire et ellà possède son enceinte fortifiéevisible par satellite.

Suelques repères sur les Pagodes (grante el pelile) {le l',le sauvage

La Grande pagode de |oie sauvage se trouve au sud de iaville de Xi'an. Elle a été construite en 652, sous fu Oynà.tiedes Tang. Eiie avait à I'origine cinq étages, et avec unehauteur de 54 m. puis elle , èté r.""on"truiie en 704, sous làrègne de I'impératrice Wuzetian (la seule impératrice qui adominé réellement le pays dans i,histoire chinoise) qui iri ,fait ajouter cinq nouveaux étages, et sa façade extérieure enbriques a été restaurée sous Ia dynastie 
-des 

Ming. Mais leséisme de 1556 de Shaanxi l,a fortement endommàgée et llaréduite de trois étages à sa hauteur actuelle de
sept étages, avec une hauteur actuelle de 64 m. Une deses nombreuses fonctions était d'abriter res sûtras *i rà"

fioLlrines r{r r Rnr rÀÀho ranna-r^^^ r,r- -r -

Grande pagode

ff4

H . * ;x..." ;'j.'. *iej

§ur le we[
- https ://soldatsterracotlu.qirytti! gang.wordpress.comr - site compret.- http ://whc. u nesco.org ttT tiisa 441 t - tipage officieile de I u NEsco
consacrée à I'armée de terre cuite

Petite pagode



précieux parmi les objets conservés est le sarira du Bouddha (relique bouddhiste).

La petite pagode de I'oie sauvage est située au sud de la ville de Xi'an dans le monastère du Temple de Jianfu, dans la
province du Shaanxi. Elle a été construite entre 707 et 709, pendant la dynastie des Tang, sous l'empereur Zhongzong.
La pagode s'élevait à 45 m jusqu'au séisme de 1556 de Shaanxi. Le tremblement de terre a secoué la pagode et l'a
endommagée, 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. Parce que

plus flne que sa grande sceur, la grande pagode de l'oie sauvage, elle est nommée "petite pagode de l'oie saltvage".

:i

., :\*
, htil*lül:t:,r:-Cih

s

§l§
,r-;r'%,

'* .{.i.i-
'.-,ç*<

.?-. ' :!

Fi#ffæ

Quelques repère§ §ur Ia ûranûe f0uille (mau§0lêe ûe l'[mpeleu Qin)
Le musée de la << grande fouille » est un site ouvert au public depuis 1979. C'est
le site incontournable de Xi'an. Les premiers fragments de guerriers et des pointes
de flèches en bronze sont découverts par deux cultivateurs qui creusent un puits

n mars 1974 dans le village de Xiyang. À deux mètres de profondeur, les paysans
trouvent de la terre durcie, ensuite de la terre rouge cuite, des fragments de terre
cuite, des pointes de flèches en bronze puis des briques de terre cuite. Cela n'attire

.r;.pas outre mesure l'attention de Yang Zhifa, lequel jette les fragments de terre cuite
au coin du champ, récupère les pointes de flèches pour les vendre 2 yuans la livre

à une agence commerciale. D'autres villageois récupèrent des briques en terre cuite pour s'en faire des oreillers. En mai

1974, une équipe d'archéologues du Shaanxi se rend sur les lieux pour entreprendre les premières fouilles de ce qui va

devenirla fosse no'l . Des tentes sont dressées, Iesarchéologues commencent les fouilles. En mai 1976, la fosse no2 est

decouverte par sondage et en juillet la fosse no 3. Les fouilles, s'étendant sur une surface de 20 000 m2, livrent environ 7

000 statues de guerriers et de chevaux en terre cuite, une centaine de chars de combat en bois et d'innombrables
armes. Certaines fosses ont été trouvées à plusieurs kilomètres du tumulus du tombeau de I'empereur Shihuangdi des
Qin à l'époque des Han (né en 259 avant natre ère. On le considère comme le premier Empereur de Chine. ll hérita en
247 avant notre ère, de I'un des royaumes qui divisaient alors la Chine en
sepf pa,4ies ll écrasa les prlnces rivaux des sx autres royaumes, unifiant la

Chine pour la première fois en 221 avant notre ère ll fut à lorigine de la
construction de la grande muratlle de Chine Qin Shi Huang détruisit le
sysfème féodal et lutta contre les rntellectuels de son femps qui gardarent
des yaleurs anciennes. L'apogée de cette lutte fut atteinte lors la destruction
de presquelous_ie_s /lvres et plus particulrèrement des æuvres de Confuctus
et de Mencius. ll fitêgalement mettre à mort 500 à 600 lettrés. L'Empereur
Qin §hi Huang n'était pas lrês populaire. ll mourut en XQ avant notre ère et
fut I'avant dernier Empereur de la dynasfle des Qrn.). De larges bâtiments
sont édrfiés pour protéger les fosses. Cette armée en terre cuite a été
qualifiée de huitième merverlle du monde. L'ensemble dégage un réalisme incroyable qui surprend le visiteur, donnani
l'impression de remonter le temps.,. Pour i'instant, seules trois fosses ont été dégagées et ne le sont que partiellement.
Quand l ouverture des fosses fut entreprise, les Chinois furent émerveillés par la splendeur de ces statues toutes
dilférentes et peintes avec finesse. Mais au bout de trois jours les peintures si longtemps enfuies ne réststèrent pas au
contact de I'air. Les chercheurs arrêtèrent les fouilles. C'est pour cela que l'on peut voir de nombreux monticules bâchés
ou sont préservés d'autres soldats notamment dans la première fosse. On estime qu'il a fallu une trentaine d'années de
travail, et plus de 700 000 personnes pour réaliser l'armée d'argile qui devait accompagner l'empereur dans son dernier
voyage au royaume des morts. Les archéologues pensent que les trois fosses découvertes font parties d'un ensemble
encore plus grand, mais les fouilles de la totalité du site prendront des dizaines d'années. Dans la fosse numéro 1 (210
mètres de long, 62 mètres de large et entre 4 mètres 50 et 6 mètres 50 de haut), sont réunis des soldats et des chariots
de terre cuite. Dans la fosse numéro 2 (96 mètres de long, 84 mètres de large et 5 mètres de haut), on peut voir des
arbalétriers, des cavaliers, des fantassins et des chariots. La fosse numéro 3 (21,4 mètres de long, 17,6 mètres de large
et 5.3 mètres de haut), réunit les effigies de l'état-major.

l'anecdole 0u i0ur : aul0ur ü0 la n00r0p0le ûe l'[mpereur Qin,,,

Qin Shi Huangdi (« premier empereur des Qin »), l'empereur qui unifia la Chine ily a2 200 ans de cela, est celui dont on
pense qu'il a donné son nom au pays (Qin se prononce « Tchin » en chinois) mais tout ne fut pas aussi grandiose : les
ouvriers ayant préparé le tombeau et assisté à l'enterrement ont probablement été emmurés vivants dans le mausolée à
la fin de la cérémonie afin que les secrets de sa construction ne soient divulgués. Par contre, l'un des découvreurs du site
en 1974 (un prénommé Yang Zhifa)se vit recevoir une prime de 300 yuans, équivalant à un an de son salaire de paysan.
Depuis que le site est accessible au public, il touche un pourcentage sur les livres vendus (environ 2€). En contreparlie, il

doit être présent six jours sur sept pour les dédicacer. En 1998, Yang Zhifa a même eu le privilège de serrer la main du
président des Etats-Unis Bill Clinton à I'occasion de sa venue sur le mausolée de Qin.


