
明   （⼤明）     1368-1644 

清朝（⼤清)       1644-1911 

中華⺠國  République de Chine 1912-1949 [1949-> Formosa/Taiwan] 

中华⼈⺠共和国 République populaire de Chine1949->

1642-1651 English 
Civil War

1643-1645  
Molière 

l’Illustre Théâtre

la révolution industrielle 
 1760-1830

1839-1842 1ère guerre de l’opium 清/Royaume-Uni 
  
1856-1860 2ème guerre de l’opium 清/Royaume-Uni & France

1789  
Révolution française



⼠         shi        lettrés 
農/农    nong     paysans 
⼯         gong    artisans 
商         shang  marchands

structure sociale 
四⺠







Entre 1368 et 1644, durant les 276 années que dura la dynastie Ming, la 
population de la Chine doubla, passant approximativement de 80 à 160 
millions d’habitants. Les guerres civiles intestines furent largement évitées au 
cours de cette période. Reflétant le grand raffinement culturel de la gentry 
society, de grandes choses furent accomplies dans les domaines de l’éducation, 
de la philosophie, de l’art et de la littérature. Pourtant, la transition de la 
dynastie Yuan à la dynastie Ming n’avait pas été des plus faciles. Le régime 
des Ming fut d’abord un régime très militarisé. En effet, il s’était constitué 
dans l’idée d’expulser et de tenir à l’écart les Mongols, et de maintenir la 
stabilité à l’intérieur des frontières tout en rejetant l’influence étrangère.
John King Fairbank 
Histoire de la Chine
Chapitre VI 
Le gouvernement sous la dynastie Ming

https://www.cairn.info/publications-de-John%20King-Fairbank--140117.htm
https://www.cairn.info/histoire-de-la-chine--9791021001107.htm


Inventions :  
imprimerie 
brosse à dents 
gouvernail (Zheng He 鄭和/郑和 navigue jusqu'en Afrique 1405-1433) 

Travaux publics :  
renforcement/expansion de la Grande Muraille 
restauration du Grand Canal 

Économie : 
textiles, mines 
vers la fin des Ming système de production capitaliste développe 

Arts : peinture 
“roman” 

⼤明     1368-1644 



Voyages de Zheng He 鄭和 (1371–1433)  



明四家 
4 maîtres des Ming

沈周 Shen Zhou  
1427-1509

⽂征明 Wen Zhengming  
1470 -1559

仇英 Qiu Ying 1498-1552

唐寅 Tang Yin 1470-1524 
élève de Shen Zhou



唐寅 Tang Yin 1470-1524



⽂征明 Wen Zhengming  
1470 -1559



仇英 Qiu Ying 1498-1552



堂畫／堂画 
tanghua 

仇英 Qiu Ying 
⾦⾕园 

⾕ gǔ vallée  



Au bord de l'eau Shuihuzhuan ⽔滸傅 Shi Nai’an 施耐庵1296－1372 
The Water Margin ; All Men Are Brothers 

Les Trois Royaumes Sānguóyǎnyì 三国演义 Luo Guanzhong 羅貫中1330 -1400 
The Romance of the Three Kingdoms 

La Pérégrination vers l’Ouest Xīyóujì ⻄遊記 Wu Cheng’en 吴承恩 1501－1582 
The Journey to the West ; The Story of the Stone ; Le Singe pèlerin 

Jīn Píng Méi ⾦瓶梅** Anon. c. 1610   
Fleur en fiole d’or ou Le Lotus d’or

Quatre livres extraordinaires 四⼤奇书*

*奇qí extraordinaire 
**Jinlian 潘⾦蓮 Lotus d’or; Li Ping'er 李瓶兒 Petite vase; et Pang Chunmei 龐春梅 Prunier de 
printemps 



四⼤名著 Sì dà míngzhù 
Au bord de l'eau Shuihuzhuan ⽔滸傅 
Les Trois Royaumes Sānguóyǎnyì 三国演义 
Le Singe pèlerin/La Pérégrination vers l’Ouest Xīyóujì ⻄遊記 

四⼤⼩说名著* 
Les quatre romans

 Le Rêve dans le pavillon rouge Hongloumeng 紅樓夢 Cai Xueqin 曹雪芹 1723-1763

*名著 chef d’oeuvre


