
Clés de lecture pour examen final, ANT 1213 Hiver 2005

Texte de Anthony Andrews

Définir la culture LONGSHAN (Lung-Shan) sur les plans économique et politique?

Définir la dynastie XIA ?

Quelles sont les principales caractéristiques de l’État SHANG?

Texte de Gordon Willey

Sur quels types de supports matériels s’exprime l’écriture Maya?

Quelles sont les hypothèses présentées par Willey pour expliquer le développement 
de la civilisation Maya de la période classique et en préfère-t-il une en particulier ?

Comment Willey explique-t-il le déclin et l’abandon des principales cités mayas 
des basses terres de la période classique?

Texte de Danièle Lavallée

L’idéologie militaire s’exprime comment à Cerro Sechin?

La culture Chavin est-elle toujours le berceau de la civilisation andine? Et quelle est 
son importance durant le premier millénaire avant notre ère?



Texte de Danièle Lavallée (suite)

Quels sont les indices archéologiques favorisant le développement initial de la 
civilisation andine sur la côte nord du Pérou?

Quels sont les arguments qui appuient l’idée de l’Amazonie comme le berceau des 
processus civilisateurs de la civilisation andine?

Texte de David Wilson

Quelles étaient les fonctions des deux structures monumentales du site Cerro Blanco, 
Huaca del Sol et Huaca de la Luna?

La conquête territoriale par les Moche pour former le premier État expansionniste 
multi-vallées s’est effectuée comment? Et quels sont les indices matériels?

Nommez un site où ont été découvertes des preuves archéologiques de l’existence des 
rites de sacrifice humain illustrés dans l’iconographie?

Quelle est l’importance des tombes royales de Sipan pour comprendre l’idéologie de 
l’État Moche ?

Texte de Jared Diamond

En insistant sur le rythme du déclin et les divers types de facteurs, comment la 
civilisation de l’Île de Pâques a-t-elle disparue ?
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Le milieu physique comprend :

Topographie – Delta dynamique, mal drainé
Vaste plaine centrale peu circonscrite
Steppe au nord, pastoralisme

Pédologie – un sol particulier, le LOESS

Hydrologie – crues printannières, beaucoup d’alluvions

Climat – chaud, bonnes précipitations

Flore – variété de plantes, forêts aujourd’hui disparues

Fleuve Jaune ZONE OPTIMALE ?
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Culture Longshan
- (accélération) -







Un historien chinois :

Sima Qian
(1er siècle av. J.-C.)

Livre : SHIH CHI

Dynastie mythique
inventée par les 

Historiens?



Développement de la
Civilisation 

SHANG



Apogée de
l’État SHANG



Continuité et 
déclin du 

pouvoir central



La Chine 
impériale



La muraille de Chine …

…témoin de la guerre endémique entre nomades et sédentaires



L’armée du
premier 

empereur 
de Chine,

Ch’in
Shih Huan-ti



Responsable de l’unification de la Chine,
Le premier empereur laissa sa marque
et orienta le devenir de la Chine.

Les Chinois lui doivent:

-un nouveau code de loi
-un nouveau système de poids et mesures
-des routes et des canaux
-une révision du système d’écriture
-des taxes équitables en fonction du rang

Règne de 221 à 210 av. J.-C. sur la Chine
Fin de la dynastie Ch’in en 207 av. J.-C.
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Base économique

Agriculture toute l’année

Millet dans le Nord

RIZ dans le Sud

Élevage

Vache, buffle, mouton, chèvre, porc,    
poulet, chien, et cheval (non consommé)

Importance des animaux sauvages

Techniques : charrue – animaux de trait 
–irrigation





Échanges : commerce intérieur et extérieur

Avec : Continent asiatique

Europe ; route de la soie (Samarkand) 

Pour :  cuivre (demande énorme), étain,    

chevaux, jade (jadéite ou néphrite), or 

Monnaie : coquillages marins



La route de la soie



Échanges : commerce intérieur et extérieur

Avec : Continent asiatique

Route de la soie

Pour :  cuivre (demande énorme), étain,    

chevaux, jade (jadéite ou néphrite) 

or (très rare mais connu) 

Monnaie : coquillages marins

ou cauris (cowrie shells)





La cité SHANG
muraille de terre

Dimension : 24 km2

pop. : >10,000



Un palais SHANG





Les fondations 
d’un palais

Visibilité moindre
Absence de

la pierre



Une maison familiale en pisé
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Vaste territoire



l’État SHANG
-un état dynastique héréditaire
-bureaucratie faible
-abus de la coercition
-régionalisation très forte
-classes sociales très nettes
- état territorial?
- étape intermédiaire de Cités-États?
- quel est le type de chefferie qui se 

transformera en un État? Li Liu propose 
trois types de chefferies.
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Omoplate 
de boeuf

Carapace de tortue



Écriture / Scapulomancie
-Système d’oracle, os divinatoires
-Réservé au Roi qui contacte les Ancêtres

Cette écriture complexe servait à l’élite :
-Lors de cérémonies sacrificielles
-Pour comprendre et prédire les vents, les pluies…
-Pour décider de la période des récoltes
-Pour régler des problèmes militaires
-Pour guider le roi dans ses affaires privées
-Pour la protection magique du futur souverain
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Tombe royale

Profondeur; 12 m

400 bronzes et 590 jades dans une tombe

Chambre : 18 x 16 m

Rampes : 31, 14, 15, 14 m



Hache cérémonielle
Sacrifice humain
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Continuité culturelle entre Continuité culturelle entre LongshanLongshan et SHANGet SHANG
On assiste aux développements suivantsOn assiste aux développements suivants::
--diversité de la poteriediversité de la poterie
--emploi du bronze pour outils, armes et vasesemploi du bronze pour outils, armes et vases
--système d’écriture sophistiquésystème d’écriture sophistiqué
--chambres funéraires et sacrifices humainschambres funéraires et sacrifices humains
--utilisation de chariots (importance du cheval)utilisation de chariots (importance du cheval)
--sculpture de la pierre, le jadesculpture de la pierre, le jade

Pourquoi cette accélération dans la productionPourquoi cette accélération dans la production??
Motivation sociale, pas le changement technologique…Motivation sociale, pas le changement technologique…



Autonomie des SHANG…



Développement autonome et distinct de SHANG

- une écriture distincte, 

- un style différent, apogée du Bronze

- une planification urbaine distincte

- le complexe architectural dualiste temple - palais 
est peu développé le long du fleuve Jaune

- un matériau la terre compactée
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Déclin des SHANG :

Conflits internes

Zhou sont des SHANG!

Décentralisation 
du pouvoir

Système féodal jusqu’à
l’unification de la Chine

par les ARMÉES de

Ch’in Shih Huang-ti



La semaine prochaine:

OlmèquesOlmèques

etet
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de la de la 
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