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Cet ouvrage transpose à l’écrit la matière et le fil 
conducteur d’un cycle de conférences qui permit à ses 
participants d’apprendre la trame de l’histoire de Chine, 
selon une approche chronologique, et en respectant un 
format réaliste pour un public en activité 
professionnelle. 
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PRÉAMBULE 

Pour beaucoup, la Chine reste un ailleurs, une 
alternative stimulante qui demeure toutefois méconnue, 
même après des siècles d’échanges et d’emprunts 
culturelles réciproques. C’est pourquoi nous proposons 
ce livre d’histoire qui replace la culture, les traditions, 
et l’identité chinoises au sein d’un cadre chronologique, 
avec sa succession d’époques dynastiques et de 
périodes de morcellement territorial. 

Bien sûr, aujourd’hui au début du XXIe siècle, notre 
perception de l’histoire est imprégnée des 
méthodologies et contributions de la bicentenaire école 
des chartes qui épluche les archives écrites, de 
l’archéologie décryptant le passé à partir de traces 
matérielles qui ne se limitent pas à l’écrit, et des cultural 
studies qui décortiquent la vie matérielle, ou des 
domaines de la pensée et des sentiments. L’histoire 
évènementielle passe parfois à l’arrière-plan. Pourtant, 
la linéarité temporelle crée un fil narratif qui soutient la 
mémoire, il ne faut donc pas s’en priver. L’approche 
chronologique enrichit l’accès thématique, les études de 
textes, les observations d’artefacts et les visites de sites. 

Le présent ouvrage se divise en six chapitres 
formant un découpage en tranches d’histoires qui ne 
possèdent pas des durées égales. Le premier chapitre 
parcourt près de 2800 ans partant de la protohistoire 
jusqu’à l’unification par le Premier empereur Qin. Les 
trois suivants couvrent chacun environ cinq à sept 
siècles. Les deux derniers traitent respectivement des 
périodes 1820-1908 et 1908-2022. 
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Il existe maints livres en français sur l’histoire de 
Chine, notamment quelques synthèses globales, celles 
attendues par un lectorat non spécialiste. Nous les 
listons dans la rubrique « sources et références ». 

Notre contribution fait la part belle aux échanges 
culturels. Ils sont des hommages à l’inventivité 
humaine. Nous présentons aussi des faits saillants qui 
résonnent dans la culture populaire. L’ensemble 
compose un fonds de références qui aide à s’approprier 
des clés de compréhension. C’est la base pour 
construire une réflexion interculturelle permettant de 
dépasser les poncifs sur le « flou » chinois, ou sur une 
« altérité » à tout jamais distante. 
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CHAPITRE 1 : 
DE –3000 À –221, D’UNE CIVILISATION 

MULTIPOLAIRE À L’UNITÉ ZHOU, 
PUIS À LA CENTRALISATION QIN 

LA GÉOGRAPHIE CHINOISE. 

LES ORIGINES MULTIPOLAIRES D’UNE 
CIVILISATION COMMUNE. 

L’ÉCRITURE CHINOISE. 

L’UNITÉ SOUS LA DYNASTIE ZHOU. 

LA PÉRIODE « PRINTEMPS ET AUTOMNES », 
LES « ROYAUMES COMBATTANTS », 

ET LA FLORAISON DES ÉCOLES DE PENSÉE. 

L’UNIFICATION PAR LE QIN. 

RÉSUMÉ DU PREMIER CHAPITRE 
� Vers –3000 : les époques tardives des cultures de Daxi et 

de Yangshao, et hautes des cultures de Hongshan, de 
Longshan et de Liangzhu. 

� Avant le -XVIIe siècle : le temps de l’hypothétique dynastie 
Xia fondée sur un despotisme hydraulique. 

� –XVIIe siècle à –1046 : les Shang (dernière capitale à Yin, 
près de l’actuelle Anyang au Henan). Cette royauté laissa 
les plus anciens écrits chinois connus, ils datent des XIVe et 
XIIIe siècles avant J.-C. 

� Vers –1046 : Wu de Zhou défit Di Xin (le roi Zhou de 
Shang) à la bataille de Muye. 

� –1045 à –771 : domination des Zhou occidentaux (capitale 
à Fenghao près de l’actuelle Xi’an au Shaanxi), le 
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monarque démiurge était considéré comme Fils du Ciel, sa 
légitimité reposait sur un Mandat céleste. 

� –771 à –256 : les Zhou orientaux (capitale près de 
l’actuelle Luoyang au Henan), les souverains conservaient 
leur rôle de suzerains et de performateurs des rites, mais la 
puissance de leurs vassaux s’accroissait. 

� –771 à –476 : l’époque dite Printemps et Automnes (les 
trois premiers siècles des Zhou orientaux), Zhou assurait 
une paix fragile entre ses puissants vassaux. 

� –475 à –221 : l’époque des Royaumes combattants 
couvrait la fin des Zhou orientaux et la dépasse, les anciens 
vassaux guerroyèrent jusqu’à la victoire du Royaume Qin. 

CHRONOLOGIE D’AVANT L’UNITÉ, DU FÉODALISME 
ZHOU ET DES ROYAUMES COMBATTANTS 

 
Voir aussi la frise agrandie dans l’annexe 1. 

LA GÉOGRAPHIE ET LA DIVERSITÉ DES MODES DE VIE 
Cet ouvrage traite de l’histoire d’une civilisation 

évoluant sur un territoire. Commençons donc par 
présenter sa géographie. 

La Chine se situe à l’extrémité orientale de 
l’Eurasie. Son étendue actuelle va, d’ouest en est du 75e 
méridien (Tashkurgan, Xinjiang) au 135e (Fuyuan, 
Heilongjiang), et du nord au sud du 53e parallèle (Mohe, 
Heilongjiang) au 18e (Sanya, Hainan). Les climats 
varient du continental au subtropical. 

La Chine traverse 5 fuseaux horaires dont il fut 
tenu compte de 1912 à 1949 : TU+8,5 au Heilongjiang 
et au Jilin, TU+8h à Shenyang, Pékin, Shanghaï et 
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Canton, TU+7 à Xi’an, Chengdu et Chongqing, TU+6 
à Urumqi et Lhassa, TU+6,5 à Kashgar et Tashkurgan. 
Le sigle TU désigne le Temps Universel du méridien de 
Greenwich passant entre Londres et Paris. 

À quelques usages régionaux près, l’heure 
officielle pour toute la Chine depuis 1949 est TU+8h 
(celle du 120e méridien est). 

 
Les provinces chinoises après 1997. Le toponyme français 

Canton désigne aussi bien le Guangdong (Guǎngdōng ) que 
sa capitale Guangzhou (Guǎngzhōu ). 

La carte ci-dessus et celles qui suivrons montrent 
les frontières actuelles qui n’existèrent pas toujours, et 
les contours marins d’aujourd’hui qui évoluèrent au fil 
des dépôts alluviaux des fleuves et des variations du 
niveau des océans. 

La Chine d’aujourd’hui compte environ 20 % de 
la population mondiale, mais seulement 12 % des 
terres arables et 8 % des ressources en eau. 
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La superficie de la Chine fait dix-sept fois celle de 
la France. En revanche, ses terres arables ne 
représentent que cinq fois celles de l’hexagone. En effet, 
au nord-est, le Bassin du Tarim est cultivable en 
périphérie, alors que son centre est couvert par le désert 
du Taklamakan. Au nord, le désert du Gobi, entre les 
Mongolies intérieure et extérieure, est incultivable, 
comme sa bordure composée de pâturages en revanche 
compatibles avec un élevage extensif. De même, le sol 
du haut plateau du Tibet central ne permet pas de grande 
culture. En revanche, le bassin du Sichuan, encerclé de 
hautes montagnes, est fertile. 

La Chine connaît aujourd’hui une inquiétante perte 
de surface arable en raison de l’artificialisation des sols 
autour des grandes villes en extension, c’est un 
problème chronique à l’échelle planétaire. De plus, la 
qualité des sols diminue à cause d’un emploi excessif 
des engrais et du manque de rotation des cultures. 

Les montagnes sont nombreuses : Himalaya au 
sud-est, Changbaishan au nord-est (frontière avec la 
Corée du nord), et aussi dans le Centre et dans le Fujian. 
Certaines, d’altitudes moyennes, sont cultivées avec des 
champs en terrasses. 

Deux cours d’eau importants, le Fleuve Jaune 
(Huánghé ) au nord, et le Yangtsé (ou Grand 
Fleuve : Chángjiāng ) au centre, descendent des 
contreforts himalayens, traversent toute la Chine 
orientale, et se déversent dans le Pacifique. Leurs 
bassins définissent la Chine agricole qui comportent les 
régions les plus densément peuplées. 

Le Fleuve Jaune charrie des alluvions dont le 
dépôt continu élève son lit petit à petit, ce qui finit par 
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provoquer des divagations centenaires, qui sont des 
fluctuations soudaines du cours moyen et bas, inondant 
des superficies immenses, et pouvant entrainer des 
déplacements de son embouchure de Tianjin jusqu’au 
nord la péninsule du Shandong, ou de part et d’autre de 
cette péninsule, voire la présence simultanée de 
plusieurs embouchures, sans pour autant jamais évoluer 
en delta. 

L’hydrographie, la qualité des sols et la variété des 
climats engendrèrent une diversité des modes de vie 
traditionnels : sédentaires villageois ou urbains, semi-
sédentaires, nomades, cueilleurs, chasseurs 
(opportunistes, ou organisés pour la battue), pêcheurs, 
éleveurs, pisciculteurs, cultivateurs, artisans, 
commerçants en boutiques, ambulants, au long-cours, 
etc., et toutes les combinaisons saisonnières de ces 
catégories. 

ANCIENNETÉ ET MULTIPOLARITÉ DE LA CIVILISATION 
CHINOISE 

« La Chine a 5.000 ans d’histoire » est un poncif 
asséné telle une fière provocation, où à l’égal d’une 
évidence. Cette assertion provient du père jésuite 
Martino Martini (nom chinois Wèi Kuāngguó , 
1614-1661, mort à Hangzhou) qui publia ses Sinicae 
historicae decas primas en 1658. Il voulait légitimer 
l’importance de l’entreprise missionnaire qu’il assumait 
en soulignant la profondeur historique de la civilisation 
chinoise. À cette fin, il fit remonter sa chronologie aux 
figures mythiques des fondateurs, sans se préoccuper 
d’apporter des éléments tangibles. 

Que penser aujourd’hui de ces « 5.000 ans 
d’histoire » ? 
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Au XIXe siècle, en raison des définitions alors en 
vigueur, les époques n’ayant laissé aucune trace écrite 
se voyaient reléguées à la préhistoire. Désormais, les 
critères autorisant à parler de l’histoire d’une 
civilisation sont la complexité et la durée d’une 
concentration de population, voire l’existence d’un 
espace urbain, la continuité des styles et des techniques, 
et leur diffusion à partir d’un centre1. Dans ce nouveau 
cadre, une ancienneté de l’ordre de 5.000 ans fut 
confirmée, de manière approximative, par l’archéologie 
à Liangzhu (Liángzhǔ ) sur la commune de 
Hangzhou au Zhejiang. 

Des premières fouilles pendant les années 1936-
1937 révélèrent des artefacts d’une grande finesse 
d’exécution. Des fouilles ultérieures accompagnées 
d’un travail de datation, réalisés entre les années 1980 
et 2007, établirent qu’il s’agissait d’une cité lacustre 
florissante entre -3500 et -2200, soit environ deux 
millénaires avant les plus anciens écrits chinois (datant 
du XIVe siècle avant J.-C.). 

D’autres sites contemporains ou plus tardifs, au 
Zhejiang, Jiangsu et Jiangxi, furent rattachés à la culture 
de Liangzhu parce qu’y furent trouvé des artefacts de 
même facture. 

Maintenant, pourquoi affirmer que la culture de 
Liangzhu appartenait à la civilisation chinoise plutôt 
qu’à une autre civilisation éteinte ? Ce sont les objets 
eux-mêmes qui nous y incitent, car ils mettent en 
évidence une unité culturelle avec des époques 

 
1 Lehoërff, Anne (2019). 
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postérieures et d’autres sites géographiquement 
éloignés. 

Par exemple, les archéologues découvrirent à 
Liangzhu des anneaux bi (bì ), ainsi que des pots cong 
(cóng ) avec une coupe extérieure carrée, un intérieur 
circulaire, et des décorations avec des yeux en spirales. 

 
Pot cong en jade (intérieur rond, extérieur carré) 

de la culture de Liangzhu. 

Or des artefacts similaires fabriqués localement se 
trouvaient sur d’autres sites de l’antiquité chinoise 
datant d’époques plus récentes. Ainsi, dans le bassin du 
Sichuan, à 2.000 km de Liangzhu, des pots cong et des 
anneaux bi furent exhumés sur les sites de Jinsha 
(Jīnshā , près du centre-ville de Chengdu), et de 
Sanxingdui (Sānxīngduī , sur la commune de 
Guanghan, à 60 km de Chengdu), fouillés 
respectivement en 2001, et en 1982. Ceci suggérait 
l’existence d’échanges de modèles et de techniques sur 
de grandes distances et pendant des longues durées. 
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Extensions géographiques approximatives 

des cultures de Daxi et de Yangshao à leurs époques tardives, 
et des cultures de Liangzhu, de Hongshan et de Longshan 

à leurs époques hautes.2 

En -3000 (le jalon temporel le plus ancien auquel 
nous remontons), le sud-est de la Chine voyait l’époque 
haute de la culture de Liangzhu. Simultanément, les 
cultures de Yangshao (Yǎngsháo ) et de Daxi 
(Dàxī ), respectivement à l’intérieur du bassin du 
Fleuve Jaune et au sud-ouest de la Chine, connaissaient 
leurs époques tardives. Elles laissèrent des poteries 
décorées de motifs peints ou gravés. 

  

Poterie Daxi. Poterie Yangshao. 

 
2 D’après Liu & Chen (2017, pp.182, 226). 
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Au nord-est, la culture de Hongshan (Hóngshān 
) florissait. Elle se caractérisait avec des « dragons-

cochons » (zhūlóng ) en jade, représentation d’un 
animal chimérique massif avec une tête de cochon, et 
un corps de serpent. Par ailleurs, les artisans de cette 
culture produisaient aussi de fins dragons en forme de 
C, du même modèle que des objets trouvés à Liangzhu. 

  

Dragon en forme de C de 
Hongshan (Musée national de 

Chine, Pékin). 

Dragon-cochon de 
Hongshan (Musée de 
Chaoyang, Liaoning). 

Ainsi, les découvertes archéologiques et leur 
datation fournirent de nouvelles pièces d’un puzzle du 
passé, révélant de pays que ne mentionnait par 
l’historiographie chinoise traditionnelle. 

Ce puzzle même incomplet suffisait à prouver les 
origines multipolaires de la civilisation chinoise, et à 
battre en brèche le mythe d’un berceau unique dans le 
bassin du Fleuve Jaune. Aujourd’hui, la protohistoire 
chinoise (l’histoire avant l’écriture) donne l’image 
d’une mosaïque de cultures interconnectées par leur 
relative proximité géographique, et par leurs échanges. 

L’HISTORIOGRAPHIE CHINOISE TRADITIONNELLE 
Le récit de l’histoire chinoise précédant le Ier siècle 

avant J.-C. s’appuie sur plusieurs ouvrages transmis de 
génération en génération. Nous disposons également 
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d’un nombre croissant d’ouvrages exhumés par 
l’archéologie moderne. Ils sont généralement 
thématiques (lois et décrets, médecine, mathématiques, 
histoire, etc). Certains sont des versions anciennes des 
textes transmis, d’autres sont inédits3. 

Listons ici les plus connus des livres d’histoire 
(transmis ou excavés). Ils furent l’objet de traductions 
et de commentaires en langues européennes depuis le 
XVIIe siècle. 

� Le Classique des documents (Shàng shū ) 
dont le récit s’arrêtait au VIIe siècle avant J.-C. 

� Les Annales des Printemps et Automnes (Chūnqiū 
) : chroniques allant de -722 à -481 et dont la 

compilation fut attribuée à Confucius. Le titre 
français traduit littéralement chūn qiū  qui 
désignait par métonymie la succession des années. 

� Le Commentaire de Zuo (Zuǒ zhuàn ), 
attribué à Zuo Qiuming (Zuǒ Qiūmíng ), 
commentait le texte précédent. 

� Les Dits des Royaumes (Guó yǔ ), un recueil 
de discours et de débats de -947 à -453 compilé par 
Zuo Qiuming. 

� Les Annales des Printemps et des Automnes de Lü 
Buwei (Lǚ shì Chūnqiū ) : un ouvrage 
encyclopédique rédigé sous la direction de Lü 
Buwei (Lǚ Bùwéi , -251 à -235) ministre de 
l’État Qin, une partie traitait d’histoire. 

 
3 Anicotte, Rémi (2019, 2020). 
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� Les Stratagèmes des Royaumes combattants 
(Zhànguó cè ) compilés par Liu Xiang (Liú 
Xiàng , -77 à -6). 

� Les Annales de bambou (Zhú shū jì nián 
) allant jusqu’au IVe siècle avant J.-C., elles 

furent découvertes par des pilleurs de tombes au IIIe 
siècle après J.-C. 

� Le Livre des alliances des Royaumes combattants 
(Zhànguó zònghéng jiā shū ) 
exhumé à Mawangdui en 1973. 

� Les Mémoires historiques de Sima Qian qui vécut 
de -145 à -86, et qui écrivit sous le règne du 
l’empereur Wu des Han. 

Ces textes écrits au temps des Royaumes 
combattants et de la dynastie Han construisirent un récit 
en se concentrant sur une succession d’États dominants. 

Mais les méthodologies visant à établir la 
chronologie des dynasties Xia, Shang et Zhou 
s’affinèrent au XXe siècle 4  et nous conduisirent à 
accepter une part d’inconnu avec des données 
forcément incomplètes. L’archéologie montra par 
ailleurs que la linéarité étatique fut inventée a posteriori, 
avec une vocation de simplification et de justification 
de la légitimité des dominants du moment de l’écriture. 

La volonté de simplification peut tomber dans la 
caricature quand les visiteurs d’expositions lisent les 
noms dynastiques Xia, Shang et Zhou accolés à des 
artefacts même s’ils ne proviennent pas de l’État 
gouverné par la dynastie mentionnée. Par exemple, 

 
4 Lee, Yun Kuen (2002). 
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inscrire « dynastie Shang » sur la notice d’artefacts de 
la période tardive de Sanxingdui. Il s’agit alors de 
marqueurs temporels indiquant de quelle époque – de 
l’historiographie traditionnelle – était contemporaine la 
culture dont proviennent les artefacts montrés. 

LES CRÉATEURS DE LA CIVILISATION ET DE L’ÉTAT 

Les Trois Augustes et les Cinq Souverains 
Sima Qian ouvrait ses Mémoires historiques avec 

une présentation des mythiques Trois Augustes et Cinq 
Souverains (Sān Huáng Wǔ Dì ). 

Les Trois Augustes étaient Fuxi (Fúxī ) qui 
prenait l’apparence d’un homme ou d’un serpent, sa 
sœur Nüwa (Nǚwā ) qui répara le ciel menaçant de 
s’effondrer, et Shennong (Shénnóng ), aussi 
appelé Xiannong (Xiānnóng ), qui inventa 
l’agriculture et sélectionna les plantes comestibles et 
médicinales. La question des origines du monde et de la 
civilisation était réglée. 

Puis venait le récit de la création de l’État par les 
Cinq Souverains. Le premier d’entre eux était 
l’Empereur Jaune (Huáng Dì ). Son épouse Lei 
Zu (Léi Zǔ ) patronnait les éleveurs de vers à soie. 
À l’Empereur Jaune succédèrent, par ordre 
chronologique, Zhuanxu (Zhuānxū ), Di Ku (Dì 
Kù ), Yao (Yáo ) et Shun (Shùn ) qui furent 
élus gouvernants par leurs pairs.  

Yu le Grand dompta les eaux et fonda la dynastie Xia 
Après les Trois Augustes et les Cinq Souverains, 

Sima Qian enchaînait avec l’épopée « Yu le Grand 

15 

dompta les eaux » (Dà Yǔ zhì shuǐ ) 5 
introduisant un nouveau développement dans la 
construction de l’État. 

Le souverain Yao confia à Gun (Gǔn ), le père 
de Yu, la mission d’assurer l’irrigation tout en 
contrôlant les inondations. Gun construisit des barrages 
qui s’écroulèrent sous la pression de l’eau en crue. 

Shun, successeur de Yao, attribua la même 
mission à Yu qui prit garde de ne pas bloquer le flux 
avec des barrages qui se rompraient en cas de surcharge. 
Dans ce but, il conçut des drainages et des digues 
régulant l’écoulement de l’eau sans l’empêcher. 

Fort de ce succès, il devint Yu le Grand (Dà Yǔ 
) et il fut désigné souverain, à la fin du règne de Shun. 

Puis son fils lui succéda, instaurant un principe de 
transmission héréditaire, et marquant le début de la 
dynastie Xia (Xià ). 

Le récit de Yu le Grand faisait intervenir le 
paradigme de despotisme hydraulique ou despotisme 
oriental lié à un monopole étatique sur une ressource 
indispensable. Dans le cas de Yu le Grand, il s’agissait 
des infrastructures d’irrigation, et celles d’endiguement 
et de drainage. Karl August Wittfogel introduisit ce 
concept en 1957, et l’appliqua d’abord à l’Égypte 
ancienne et à la Mésopotamie. Le monopole justifiait 
l’existence de l’État, et légitimait les prélèvements sous 
forme de corvées et d’impôts afin d’assurer la 
construction et l’entretien des infrastructures. 

 
5 Mémoires historiques, chapitre I « La chronique des Trois Souverains », et aussi 
chapitre XXIX « Traité sur les cours d’eau et les canaux ». 
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L’exploit de Yu le Grand s’éclaire s’il est rattaché 
au contexte géographique des divagations 
centenaires du Fleuve Jaune : seul un aménagement 
adéquat des terres fertiles de son bassin autorisa la 
sédentarisation à long terme et le développement un 
agricole pérenne. 

La dynastie Xia supposément fondée par Yu le 
Gand ne laissa aucun indice permettant d’établir la 
succession de ses monarques. Même la localisation de 
leur pays reste incertaine. Certains commentateurs font 
fi de l’incomplétude des informations disponibles et 
voudraient identifier le territoire des Xia à celui des 
cultures d’Erlitou (environ -1900 à -1500) et d’Erligang 
(environ -1600 à -1400) qui s’étendaient de l’ouest du 
Henan au sud du Shanxi actuels. Pourtant, ces deux 
cultures pourraient aussi bien se rattacher aux Shang, 
dont le fondateur défia le 17e et dernier souverain des 
Xia, le tyran Di Jie (Dì Jié ). 

DU -XVIIE SIÈCLE À VERS -1046 : LA DYNASTIE SHANG 

Événements et personnages documentés 
Tang (Tāng ), aussi appelé Cheng Tang (Chéng 

Tāng ), devint le premier monarque de la dynastie 
Shang (Shāng ) après avoir vaincu le tyran Jie en 
bataille. Sa dynastie fut attestée par l’archéologie. Elle 
ne présentait pas de rupture matérielle ou 
civilisationnelle avec les Xia. Quelques générations 
après Cheng Tang, elle produisit les plus anciens écrits 
chinois connus de nos jours. 

Les rois Shang occupaient la moyenne vallée du 
Fleuve Jaune comme les Xia. Ils possédaient une 
culture matérielle avancée qui laissa des vestiges de 
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cités et de palais, des tombeaux renfermant des chars 
tirés par des attelages équestres, et des artefacts témoins 
du travail du jade et de la métallurgie du bronze. Les 
bronzes des Shang qui nous parvinrent montrent 
l’apogée d’un art. De fait, les moins achevés, ou ceux 
qui ne plaisaient plus, étaient refondus. 

 
Extensions géographiques des aires culturelles d’Erligang, 

d’Erlitou et de Yin, et celle de Sanxingdui, et de Jinsha 
au début de l’époque dynastique Shang.6 

Nous ne possédons que des bribes d’informations 
sur Tang et ses successeurs7, jusqu’au roi Wu Ding 
(Wǔ Dīng ). Il régna −1250 à −1192. Sa capitale 
Yin (Yīn ) était située sur l’actuelle commune 
d’Anyang au Henan. Pan Geng (Pán Gēng ), un de 
ses prédécesseurs, s’y était établi vers -1400. 

La société Shang de Yin nous apparaît hiérarchisée 
avec une famille royale patriarcale au sommet. 
Cependant, les inscriptions généalogiques montraient 

 
6 D’après Liu & Chen (2017, pp.226, 268). 
7 Mémoires historiques de Sima Qian, chapitre III « La chronique de Yin ». 
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que le patriarcat était assorti de caractéristiques 
matrilinéaires, peu documentées, et disparues aux 
époques ultérieures. Nous ne connaissons que la classe 
dominante, pas la vie des gens du peuple. 

Des fouilles du XXe siècle révélèrent l’identité de 
deux des femmes du roi Wu Ding : dame Hao (Fù Hǎo 

), prêtresse et générale d’armée, et dame Jing (Fù 
Jìng ) apparemment chargée de l’agriculture 
puisque, sur des textes divinatoires, son nom était 
associé à cette activité. Les chroniques anciennes ne 
disaient rien d’elles. 

 
Le chaudron de dame Jing (hòumǔ Wù dǐng ), 

XIIIe-XIIe siècles avant J.-C.8 

En 1939, sur le site de Yin, des paysans déterrèrent 
un bronze rectangulaire de 833 kg faisant 1,33 m de 
hauteur. Quatre pieds trapus soutenaient un réceptacle 
rectangulaire dont les parois avaient 6 cm d’épaisseur. 
À l’intérieur se lisait une inscription en caractères 
archaïques stipulant qu’il s’agissait du chaudron de la 
reine Wu, le nom posthume de dame Jing. Son volume 

 
8 Photographie en haute définition sur le site du Musée national de Chine à Pékin, 
<www.chnmuseum.cn/zp/zpml/kgdjp/202008/t20200824_247255.shtml>. 
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et son poids ne permettaient pas de l’éloigner de la 
convoitise des envahisseurs japonais, il fut donc remis 
en terre. Il fut de nouveau exhumé en 1946, et emmené 
à Pékin. 

 
La cigale de dame Hao, 

XIIIe-XIIe siècles avant J.-C. 

En 1976, toujours sur le site de Yin, les 
archéologues trouvèrent une cigale en jade à l’intérieur 
du tombeau de dame Hao. Sa sépulture renfermait plus 
de 400 bronzes et près de 755 jades de toute beauté, et 
la cigale n’était ni la plus jolie, ni la mieux conservée 
des pièces exhumées. Pourtant, elle retint l’attention car, 
malgré les difficultés de datation du jade, elle semblait 
provenir de la culture de Liangzhu florissante mille ans 
auparavant. La générale était sans nul doute une 
collectionneuse avisée, consciente de la valeur 
historique de l’objet, comme de toutes les articles que 
renfermait sa tombe. 

L’écriture Shang à l’origine de l’écriture chinoise 
L’ancienne Yin fut explorée en 1899 par Wang 

Yirong (Wáng Yìróng , 1845-1900) dans un 
secteur d’Anyang où déjà les collectionneurs de la 
dynastie Song du Nord (du Xe au XIIe siècle) déterraient 
des récipients en bronze. 
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La région était aussi réputée en raison de 
mystérieux os de dragons qui s’y ramassaient 
occasionnellement et qui, réduits en poudre, entraient 
dans la pharmacopée traditionnelle. Wang Yirong 
remarqua qu’en fait de dragons il s’agissait plutôt 
d’ossements de bétail, et plus souvent encore de 
plastrons de carapaces de tortues portant des signes 
étranges. Il estima que ces inscriptions constituaient une 
forme archaïque de l’écriture chinoise. D’autres y 
avaient pensé aussi, ou hésitaient entre l’hypothèse 
d’une forme à première vue illisible des caractères, ou 
celle de codages magiques. Wang Yirong fut le premier 
à s’atteler sérieusement au déchiffrement. Il fit des 
émules, à commencer par les philologues Liu E (Liú È 

, 1857-1909) et Luo Zhenyu (Luó Zhènyù , 
1892-1975). 

Ils comparèrent les graphies archaïques avec 
celles sur les bronzes moins anciens que l’on lisait 
plus aisément, élaborant une méthodologie 
sensiblement différente de celles s’appliquant aux 
écritures d’Égypte et de Mésopotamie. Pour ces 
dernières, les savants se basaient sur des textes 
bilingues avec une langue connue et l’autre à déchiffrer. 
Rien de tel dans le cas du chinois archaïque, où les 
épigraphistes ne disposaient que de textes monolingues. 
Ils identifièrent les textes comme des oracles 
concernant des événements guerriers, ou des 
sacrifices propitiatoires. En chinois, ces écrits furent 
appelés jiǎ gǔ wén  (mot-à-mot : carapace-os-
écriture). En français, nous utilisons le calque écriture 
os-écaille. L’anglais dit oracle bone script, mettant 
l’accent sur la fonction oraculaire des corpus trouvés. 
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Plus tard, ces écrits et leurs supports furent datés du XIVe 
au XIe siècle avant J.-C. 

Typiquement, une devineresse ou un devin gravait 
une question exprimée sous la forme « Tel jour, une 
pyromancie est opérée pour demander si tel événement 
est placé sous de bons auspices. ». Ensuite, l’officiant 
poinçonnait la surface gravée avec un stylet brûlant, 
afin de provoquer des craquelures qu’il ou elle 
interprétait. Puis le résultat de la divination était gravé 
aussi. Après coup, l’officiant ajoutait parfois la 
vérification de l’oracle attestée par les événements réels. 
De par ce processus, les décisions et les actes du 
monarque se paraient d’une légitimité surnaturelle. 

 
Transcription des logogrammes (signes représentant des mots) 

du « corpus 14002 », gravé sur un plastron de tortue, 
et datant du règne de Wu Ding (de −1250 à −1192).9 

Par exemple, le texte du « corpus 10042 » 
interrogeait sur le sexe d’un enfant à naître de dame Hao. 
Puis indiquait précautionneusement que les auspices 

 
9 D’après Chen, Guangyu et al. (2017, p.365). 
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étaient bons que ce soit un fils ou une fille, et il stipulait 
prudemment une fenêtre de six jours pour la date de 
naissance. Finalement, le texte précisait que dame Hao 
enfanta une fille.10 

D’autres textes notaient la météorologie ou le 
calendrier, des rites et des cérémonies, des parties de 
chasses, des campagnes d’inspection, des récoltes, des 
raids et la capture d’adversaires. Les captifs étaient des 
Qiang (Qiāng ), un peuple vivant à l’ouest du terroir 
Shang. Ils finissaient décapités lors de sacrifices 
collectifs. Ou ils servaient d’esclaves ; les souverains 
Shang ayant besoin de main d’œuvre pour l’entretien 
des digues, la construction des palais et des tombeaux 
royaux, et l’extraction des minerais de cuivre, d’étain, 
et de plomb, nécessaires à la production des grands 
bronzes d’apparat. 

On trouva aussi quelques inscriptions courtes, 
dans la même graphie, sur des bronzes contemporains 
aux écrits oraculaires, à l’instar de celles sur les 
chaudrons des dames Hao et Jing épouses du roi Wu 
Ding. Elles indiquaient le nom du propriétaire, voire 
l’occasion à laquelle l’objet avait été offert. 

Aujourd’hui, environ 4500 caractères furent 
recensés, dont environ 1000 purent être déchiffrés, cette 
écriture n’est donc pas entièrement transparente. 

Les échantillons de l’écriture Shang disponible 
aujourd’hui attestent d’une étape évolutive au-delà des 
principes de la pictographie. En effet, l’ensemble des 
caractères ne comprenait que quelques dizaines de 
pictogrammes (dessins représentant des objets) et 

 
10 Chen, Guangyu et al. (2017, pp.365-368). 
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d’idéogrammes (tracés évoquant des concepts), contre 
une écrasantes majorité de caractères composés 
d’éléments graphiques similaires à ceux de l’écriture 
chinoise moderne ; ce qui d’ailleurs permit le 
déchiffrement. 

 
De rares pictogrammes en jia gu wen : 

oiseau,   poisson,   cochon,    cerf, 
rat,       buffle,       tigre,       lapin, 
dragon,  serpent,  éléphant,  bouc. 

Les documents trouvés ne nous renseignent ni sur 
la phase d’émergence de cette écriture, ni sur les 
chemins que suivirent son évolution. 

 
Les rares idéogrammes du jia gu wen : 

haut,         bas,      intérieur, 
un,       deux,      trois. 

La légende attribuait l’invention des caractères 
chinois à Cang Jie (Cāng Jié ). Il aurait créé des 
graphies en observant des craquelures, des 
entremêlements de brins d’herbes, des empreintes de 
pattes d’oiseaux sur le sol. Ainsi, il ne cherchait pas à 
dessiner, sous forme de pictogrammes, les objets qu’il 
voyait. Ce point suggérait des débuts très différents de 
ceux de l’écriture égyptienne, contrairement à ce que la 
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présence d’une poignée de pictogrammes pourrait 
laisser croire. 

Cang Jie était représenté avec des yeux ordinaires 
regardant le monde, et des yeux supplémentaires qui 
discernaient les combinaisons de traits élémentaires 
sous-jacentes aux images qu’il voyait, des formes 
graphiques permettant d’écrire des signes abstraits 
servant à transcrire les mots. 

 
Portrait de Cang Jie. 

Sur les artefacts des cultures de Yangshao, de 
Liangzhu, et d’Erlitou, antérieures aux inscriptions des 
Shang, s’observent quelques dizaines de motifs qui 
ressemblent à des écritures : des traits l simples, des 
traits parallèles ll, lll, = ou ≡, des coins Λ ou V, des L et 
des Γ, des T, des croix X, d’autres intersections ╫, ╪, 
des triangles Δ, des empreintes de pattes d’oiseaux Ψ, 
k, ou Ꝩ. Ce sont justement les motifs de base identifiés 
par le neurologue Mark Changizi et qui correspondent 
aux schémas élémentaires de notre perception des 
formes11. Seule compte la configuration générale avec 

 
11 Changizi, Mark (2009). 
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le nombre d’intersections et de boucles, pas la courbure 
ni l’épaisseur des traits. Les études cognitives semblent 
faire écho au mythe de Cang Jie ! 

Ces formes élémentaires se retrouvent dans toutes 
les proto-écritures du monde : les alphabets, les 
syllabaires, le hiératique égyptien (l’écriture cursive), et 
les éléments des caractères chinois. Donc, en l’absence 
de preuve de continuité historique, il ne fait pas sens de 
conjecturer que l’écriture des Shang découvertes à Yin 
dériverait des motifs de Yangshao, Liangzhu ou 
d’Erlitou. Rien ne prouve même que ces motifs 
appartiendraient à des systèmes d’écriture, car ils ne se 
trouvent qu’isolés, jamais dans des séquences assez 
longues pour présenter les régularités caractéristiques 
de la transcription d’un message linguistique. 
Clairement, la ressemblance des motifs décoratifs avec 
des signes d’écriture n’implique nullement qu’il 
s’agirait des prémices d’une écriture donnée. 

Datée du -XIVe siècle, l’écriture chinoise n’est pas 
la plus ancienne connue. L’écriture cunéiforme de 
Mésopotamie et les hiéroglyphes égyptiens la 
précédèrent d’au moins 17 siècles ; et vécurent au 
moins 34 siècles avant de tomber en désuétude. Les 
caractères chinois sont quant à eux toujours aussi 
vivaces, après aussi 34 siècles d’usage continu. 

Remarquons que, dans le cadre étroit et dépassé, 
d’une définition de l’histoire qui exigerait la présence 
d’archives écrites, l’histoire de la Chine possèderait 
aujourd’hui une profondeur d’environ 3.300 ans. 

L’écriture chinoise semble être une des plus 
anciennes écritures vivantes aujourd’hui, sensiblement 
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contemporaine du principe alphabétique proto-
cananéen et phénicien. 

Le fonctionnement non alphabétique, avec une 
dose syllabique, de l’écriture chinoise persista, alors 
que la plupart des langues du monde optèrent en faveur 
de systèmes alphabétiques. 

Les sinogrammes furent même adoptés par les 
Tangoutes, les Khitans, les Jurchens, les Coréens, les 
Japonais, et les Vietnamiens, du VIIIe au IXe siècle, à 
l’époque de la dynastie chinoise Tang. Ces nations, et 
la Chine également, connaissaient pourtant l’efficacité 
des systèmes alphabétiques. Simplement, ils 
saisissaient également l’efficience des signes de 
l’écriture chinoise dont la reconnaissance repose sur la 
mémoire des visages : 

� L’apprentissage de la lecture peut débuter à un âge 
plus précoce qu’avec les alphabets qui supposent 
une capacité d’analyse et de déchiffrement. 

� L’apprentissage du tracé des éléments graphiques 
de l’écriture est différé à l’âge où la maturité 
motrice devient suffisante, et il se trouve 
partiellement déconnecté de l’apprentissage de la 
lecture. 

Par ailleurs, la compréhension des textes anciens 
en sinogrammes n’est certes pas immédiate, mais elle 
n’implique pas autant de difficultés que l’apprentissage 
du français médiéval et du latin pour un francophone. 
Ou plutôt pas les mêmes types de difficultés, 
notamment pour l’apprentissage du vocabulaire. 

En chinois, la graphie d’une grande partie du 
vocabulaire resta figée grâce aux caractères, 
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indépendamment des glissements phonétiques et 
phonologiques. Seuls les savants consultaient 
d’antiques dictionnaires de rimes quand ils souhaitaient 
retrouver la saveur originelle d’un poème. La plupart 
des locuteurs utilisaient la prononciation de l’époque à 
laquelle ils vivaient pour lire les corpus des générations 
précédentes, à condition toutefois qu’ils soient 
retranscrits dans un style graphique lisible par tous, et 
pas uniquement par une poignée d’épigraphistes. En 
outre, les notes transmises avec l’œuvre originale 
suffisaient, généralement, pour saisir les archaïsmes 
lexicaux, et les idiosyncrasies syntaxiques. 

Le site de Sanxingdui-Jinsha et la multiplicité des 
zones culturelles à l’époque Shang 

Les anciennes chroniques chinoises attribuèrent 
une légitimité particulière aux souverains Shang. Elles 
contribuèrent à créer le mythe du Fleuve Jaune berceau 
de la civilisation chinoise. 

Pourtant, l’archéologie révéla la coexistence 
d’autres aires culturelles, tout aussi prospères. 

  

Masques de Sanxingdui. 

Parmi elles, la culture Sanxingdui-Jinsha laissa des 
vestiges spectaculaires. Elle fut active durant toute l’ère 
dynastique Shang, et même à l’époque Zhou. Ses 
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productions matérielles se caractérisaient par des 
masques en bronze et en or, datés d’environ −1200 à 
−650. 

Signalons aussi des arbres sacrés en bronze, ainsi 
que l’anneau d’or représentant un soleil entouré de 
quatre oiseaux (tàiyáng shén niǎo ), 
découvert en 2001 à Jinsha, et qui devint l’emblème 
officiel du patrimoine culturel chinois. 

 
Soleil d’or entouré de quatre oiseaux, Jinsha. 

Des masques et têtes en bronze antérieurs à −1000 
furent également exhumés à Xingan et à Chenggu. Ils 
présentaient des styles sensiblement différents. 

  

Masque de Chenggu 
(Chénggù ) au Shaanxi, 

exhumé en 1979. 

Tête à deux faces de Xingan 
(Xīn’gàn ) au Jiangxi 

(exhumée en 1989). 
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En revanche les décors sur les bronzes étaient 
partout similaires à ceux des Shang. De même, les jades 
incluaient des pots cong et des anneaux bi déjà présents 
à Liangzhu depuis le IVe millénaire avant J.-C. 

Les fouilles archéologiques révélèrent d’autres 
sites dispersés sur tout le territoire chinois. Les mêmes 
modèles de bronzes étaient généralement présents, mais 
avec des décorations très variées d’un lieu à un autre. 

 
Récipient carré zun à quatre béliers (sì yáng fāng zūn ) 

exhumé en 1938 au Hunan.12 

La culture de Sanxingdui-Jinsha ne possédait pas 
d’écriture. Elle ne put donc pas dicter un fil 
historiographique, contrairement à Shang, puis à Zhou 
qui s’appropria l’écriture Shang, et se posa de la sorte 
en continuateur légitime. Elle transmit d’autres 
éléments culturels. Par exemple, les arbres sacrés en 
bronze du Sichuan se retrouvèrent quelques siècles plus 
tard au Chu (actuel Hubei), et le Qin hérita du travail de 
l’or d’après les artefacts trouvés à Dabaozi (Dàbǎozǐ 

) au Gansu. 

 
12 Photographie en haute définition sur le site du Musée national de Chine, à Pékin 
<http://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/kgdjp/202108/t20210806_250991.shtml>. 
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La principauté Zhou et la bataille de Muye 
La principauté Zhou, située dans l’actuelle 

province du Shaanxi, contesta l’hégémonie Shang. 

D’abord, le roi Wen de Zhou (Zhōu Wén Wáng 
) renforça son pays. Puis un de ses fils lui succéda, 

devenant le roi Wu de Zhou (Zhōu Wǔ Wáng , 
le roi guerrier de Zhou). Aux alentours de -1046, il 
lança ses troupes dans la Bataille de Muye (Mùyě zhī 
zhàn , au sud-ouest de Yin), contre Di Xin (Dì 
Xīn ), aussi appelé le roi Zhou de Shang (Shāng 
Zhòu Wáng ). 

Ce dernier était un despote sanguinaire, comme 
l’avait été le dernier souverain de la dynastie Xia. Ses 
soldats firent défection et laissèrent passer l’adversaire. 
Le tyran vaincu se retira en sa forteresse, se para de jade, 
puis s’immola.13 

DE -1045 À -771 : LES ZHOU OCCIDENTAUX 
Le roi Wu de Zhou concéda à Wugeng (Wǔgēng 
), un fils du défunt monarque Shang, le droit de 

rester sur ses terres autour de Yin (un fief toutefois 
relocalisé plus loin vers le sud en -1114, après une 
tentative de restauration). Les Shang, pourtant encore 
puissants, durent reconnaître la suzeraineté de Zhou 
dont la capitale Fenghao (Fēnghào ) se situait plus 
à l’ouest, dans la région de l’actuelle Xi’an. 

Le régime Zhou fonctionnait grâce à une 
délégation de pouvoir par l’attribution de fiefs à des 
membres de la famille du roi Wu, sauf celui donné à 
Wugeng. Ainsi la classe dominante partageait une 

 
13 Mémoires historiques de Sima Qian, chapitre III « La chronique de Yin ». 
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même langue, une même écriture (celle des Shang) et 
une même culture administrative. 

Zhou instaura de la sorte un féodalisme dont le 
suzerain se voyait de surcroît légitimé grâce à la notion 
de Mandat céleste (tiānmìng ), faisant de lui un 
Fils du Ciel (Tiānzǐ ). Son pouvoir découlait de sa 
vertu naturelle, et de son respect des rites. D’ailleurs, il 
jouissait de prérogatives rituelles. En effet, lui seul était 
habilité à sacrifier au Ciel. Ses offrandes aux mânes du 
sol et des grains se faisaient sur un autel situé au 
sommet de trois marches, alors que ses vassaux 
effectuaient ce rite sur des autels régionaux plus bas. 

 
Le territoire de la dynastie Zhou à ses débuts, 

et la culture de Sanxingdui-Jinsha. 

Les fiefs au début de la dynastie Zhou (du moins 
ce que nous en savons), ne couvraient pas encore la 
totalité des aires culturelles de la fin du néolithique 
documentées par l’archéologie, mais les trouvailles 
archéologiques témoignèrent en revanche de 
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similitudes de la culture matérielle sur l’ensemble des 
territoires, notamment les bronzes d’apparats qui 
restaient des symboles de pouvoir comme sous les 
Shang. 

La force du féodalisme Zhou résidait dans 
l’invention d’un équilibre entre des régions au 
développement largement autonome et un pouvoir 
central fédérateur mais non conquérant, et qui de 
surcroît protégeait chacun des penchants hégémoniques 
de ses pairs. 

La présence de populations périphériques (vivant 
hors de l’ordonnancement féodal) fut documentée 
sporadiquement à l’occasion des descriptions de 
guerres ou d’alliances. Nous ignorons s’il s’agissait de 
peuples allogènes, ou de gens de même origine que les 
Zhou, mais n’ayant pas adopté les nouveaux modes de 
vie des citadins et des cultivateurs. 

Le roi Mu (Zhōu Mù Wáng ) le 5e roi Zhou 
qui régna 55 ans au Xe siècle avant J.-C. alla justement 
jusqu’aux monts Kunlun à l’occident des terres 
inféodées aux Zhou. Il y rencontra la Reine Mère de 
l’Ouest (Xī wáng mǔ ). Elle lui aurait fait goûter 
des pêches d’immortalité. Dans la longue succession 
des rois Zhou14, la culture populaire retint le roi Mu car 
sa vie fit l’objet d’un récit intitulé Chronique du Fils du 
Ciel Mu (Mù Tiānzǐ zhuàn 15) écrit pendant la 
période des Royaumes combattants, et redécouvert en 
l’an 281 après J.-C. dans la même tombe que les 
Annales de bambou. 

 
14 Leurs noms et les dates (parfois approximatives) de leurs règnes furent renseignés 
par les Mémoires historiques de Sima Qian, et par les Annales de bambou. 
15 Gao, Yongwang (2019). 
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Le dernier roi des Zhou occidentaux fut You (Zhōu 
Yōu Wáng ), fils du roi Xuan (Zhōu Xuān Wáng 

). Il fut intronisé en -781 à Fenghao. Sa reine 
consort Shen (Shēn Wánghòu ) lui avait donné 
un fils qui était l’héritier présomptif. Mais le roi s’éprit 
d’une certaine Bao Si (Bāo Sì ) qui lui donna un 
autre fils nommé Bo Fu (Bó Fú ). Afin de la flatter, 
You rétrograda la reine, ainsi que le prince héritier. 

Le Marquis de Shen méditait la revanche de son 
clan pour laver l’affront fait à sa fille et à son petit-fils, 
et pour récupérer les prérogatives perdues. 

Inconscient des dangers qui s’amoncelaient, le roi 
You voulut divertir Bao Si, une femme peu riante. Alors, 
un jour, il alluma les bûchers d’alarme sur le Mont Li 
(Líshān ), laissant croire à une invasion. Tous les 
nobles et seigneurs accoururent en armes. Ils 
découvrirent avec stupeur qu’il s’agissait d’un canular. 
Leurs mines déconfites amusèrent Bao Si qui rit enfin. 

Le roi renouvela ses frasques, mobilisant toujours 
moins de défenseurs. Jusqu’à ce qu’aucun ne vînt à sa 
rescousse quand, en -771, le marquis de Shen, s’allia 
avec des barbares vivants à l’ouest du territoire Zhou et 
lança une attaque réelle au cours de laquelle You fut 
trucidé, et Baosi capturée puis emmenée hors des 
frontières comme prise de guerre. En fait, nous devons 
nous méfier de ce terme « barbare » désignant une 
altérité, en la rabaissant sans expliciter s’il s’agissait 
d’un peuple allogène, ou de gens du même peuple, mais 
dont le mode de vie était jugé plus rustique. 

Une anecdote au cœur de l’anecdote : Sima Qian, 
dans ses Mémoires historiques précisait que l’idylle de 
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You et de Bao Si se trouvait placée sous de mauvais 
auspices, car la belle serait née d’une servante touchée 
par un lézard lui-même issu de bave de dragon16. Nous 
constatons que Sima Qian ne rechignait pas à une 
incartade fantastique quand il souhaitait attiser l’intérêt 
de ses lecteurs, et ici pour dénigrer ses deux 
protagonistes. 

Mais, peut-être que l’essentiel n’était pas là. Cette 
rébellion du Marquis de Shen et de ses alliés signifiait 
surtout la capacité des principautés occidentales à 
s’émanciper de la tutelle d’un suzerain qu’ils 
n’éliminèrent toutefois pas, se contentant de le 
relocaliser loin de chez eux. 

-771 À -256 : LES ZHOU ORIENTAUX 
Le petit-fils du marquis devint le roi Ping (Zhōu 

Píng Wáng ). 

Il avait retrouvé son rang, mais perdu le contrôle 
d’une partie de l’Ouest du fait de son grand-père 
maternel. Il dut déplacer sa capitale vers le bassin 
moyen du Fleuve Jaune, à l’est, près de l’actuelle 
Luoyang, faisant de lui le premier roi des Zhou 
orientaux. Il régna 51 ans, jusqu’en -720. Son règne vit 
la montée des pouvoirs régionaux face à un pouvoir 
central dépourvu de force militaire. 

Cette situation perdura cinq siècles. René Grousset 
(1942) parla de rois fainéants pour décrire les rois Zhou 
orientaux qui régnaient mais ne gouvernaient pas. 
Pourtant ils surent conserver une aura magique et un 
rôle rituel garant de leur légitimité, et d’un statut quo 
évitant la guerre entre les puissants vassaux. 

 
16 Mémoires historiques, chapitre IV « La chronique des Zhou ». 
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-771 À -476 : PRINTEMPS ET AUTOMNES 
Le début des Zhou orientaux marqua aussi le début 

de l’époque dite « Printemps et Automnes » (chūn qiū 
), une périodisation historique introduite par 

Confucius pour désigner les trois premiers siècles des 
Zhou orientaux, et le temps de conflits récurrents dont 
il était témoin au -Ve siècle. La période tire son nom des 
Annales des Printemps et Automnes qui quant à elles 
courent de -722 à -481. 

-475 À -221 : LES ROYAUMES COMBATTANTS 
Royaumes combattants est la traduction usuelle 

d’une périodisation introduite par Sima Qian. En 
chinois, il est question des pays combattants (zhàn guó 

), et non des royaumes (wángguó ), puisqu’il 
fallut attendre le -IIIe siècle pour que certains dirigeants 
se proclamassent rois. 

La période couvrait les deux derniers siècles des 
Zhou orientaux au cours desquels chaque pan de 
territoire se trouvait aux mains de princes qui 
guerroyaient pour survivre et s’étendre. Des 
principautés finissaient anéanties, de nouvelles 
émergeaient de la dislocation d’anciens pays. 

Les années -476 et -475 correspondaient à la 
transition entre les rois Jing (Zhōu Jìng Wáng ) 
et Yuan (Zhōu Yuán Wáng ), deux souverains 
qui ne purent que valider l’annexion du Wu (Wú , 
capitale Suzhou) par le Yue (Yuè , capitale Shaoxing), 
autrement dit l’anéantissement d’un vassal de Zhou par 
un autre vassal sans égard vis-à-vis du suzerain nominal, 
dont le rôle symbolique se maintint, bon an mal an, 
jusqu’à -256. 
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La légende racontait que la belle Xishi (Xīshī ) 
fut offerte par le souverain du Yue à celui du Wu, 
en -490. Elle usa de ses talents de courtisane pour 
alanguir son nouveau maître, au point d’amollir ses 
armées. Ceci permit la victoire finale du Yue, le pays 
natal de la femme fatale qui était finalement fort patriote. 

La guerre entre le Wu et le Yue s’inscrivait dans 
une longue série, et il semblait arbitraire d’en faire un 
pivot chronologique du processus d’affaiblissement de 
Zhou. C’est pourquoi la périodisation de Sima Qian fut 
débattue avec des propositions d’ajustement à quelques 
dizaines d’années près, tout en conservant l’idée du 
basculement, partant d’un statu quo féodal, et 
aboutissant à une guerre ouverte entre les anciens 
vassaux qui cherchaient à imposer leur hégémonie. 

L’époque des Royaumes combattants marqua les 
esprits par ses stratégies militaires, ses coalitions 
mouvantes, et ses retournements d’alliances. Ces 
alliances impliquaient des échanges de membres des 
familles régnantes servant d’otages (rénzhì ), 
garants d’une paix volatile fréquemment interrompue 
par des guerres et des massacres. 

LA PENSÉE DU TEMPS DES ROYAUMES COMBATTANTS 
Hormis le foisonnant récit de l’érosion du pouvoir 

féodal des Zhou, et des conflits entre les États 
composant la Chine, nous parvint aussi l’héritage 
intellectuel d’une floraison de courants de pensée (zhū 
zǐ bǎi jiā ). 

Certains penseurs proposaient des modèles de 
gouvernances censés régler les défis de leur temps. 
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D’autres spéculaient sur la nature humaine, et sa 
relation au monde. 

Ils partageaient le même vocabulaire, conduisant à 
la polysémie de certains termes : 

� Dào , traduit voie ou non traduit, désignait tour à 
tour le mode de gouvernance, ou l’élan spontané du 
monde (indépendamment d’une intentionnalité). 

� Fǎ  pouvait, selon les contextes, signifier une loi 
d’un système légal, ou une pratique magique. 

� Shù  désignait les techniques qui étaient les 
moyens et procédures de la gouvernance. 

� Wúwéi , traduit par laisser-faire ou non traduit, 
désignait l’art d’intervenir de façon minimaliste, 
mais à bon escient, afin d’obtenir un résultat 
maximal, à l’instar des souverains Zhou 
occidentaux qui régnaient sans gouverner et 
assurèrent ainsi une paix permettant un essor 
civilisationnel. Sous les Han, il s’agissait de libérer 
les échanges commerciaux du carcan des 
monopoles d’État afin de laisser une marge 
d’autonomie aux acteurs qui ainsi résolvaient eux-
mêmes les problèmes. 

� Le yīn  et le yáng  étaient les modalités duales 
construisant toutes les choses et tous les êtres. Les 
deux caractères yīn  et yáng  dénotaient 
respectivement l’ubac et l’adret d’une montagne. 
Ils pouvaient aussi, par glissement sémantique, 
désigner une zone ombragée et une zone éclairée, 
le féminin et le masculin, la Lune et le Soleil, un 
résultat négatif ou positif à un test biologique, etc. 
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Examinons plus en détails cinq des courants les 
plus connus. 

Confucius et la glorification de la paix des Zhou 
occidentaux 

Confucius est la forme latinisée par les jésuites de 
Kǒng zǐ , ou plutôt de Kǒng fū zǐ , les deux 
signifiant Maître Kong. Il vécut entre les VIe et Ve siècles 
avant J.-C. (il était donc contemporain de Socrate). Il 
fut le précurseur de l’École confucéenne (rú jiā ). 

Il idéalisa l’époque de paix des Zhou occidentaux, 
et il prôna un retour à leur gouvernance protocolaire 
censée encadrer la tyrannie du pouvoir central, et 
protéger tout le monde du tropisme hégémonique des 
principautés. Les Entretiens (Lún yǔ ) de 
Confucius avec ses disciples énoncèrent cette idée : 

Le Maître dit : « La Voie règne sur le monde lorsque le Fils 
du Ciel conduit les cérémonies, la musique rituelle et les 
expéditions militaires. Mais elle n’y règne plus lorsque les 
vassaux s’en chargent. »17 (Extrait des Entretiens, XVI-2.) 

Les seuls rites qui l’intéressaient étaient civils ou 
sociaux. Il n’envisageait aucune soumission aux 
divinités ou aux prêtres. Bien au contraire, d’après 
l’injonction suivante préconisant la circonspection 
concernant la religion qui ne devait pas s’immiscer au 
sein des affaires publiques : 

Le Maître dit : « Quand on est au service du public, il 
convient certes de respecter les dieux et les esprits, mais il 

 
17 Texte original : Kǒng zǐ yuē :“Tiānxià yǒu dào, zé lǐ lè zhēngfá zì tiānzǐ chū; 
Tiānxià wú dào, zé lǐ lè zhēngfá zì zhūhóu chū.” “

” 
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faut garder ses distances vis-à-vis d’eux […]. »18 (Extrait des 
Entretiens, VI-22.) 

À ses yeux, le respect scrupuleux des relations 
hiérarchiques au sein de l’État et de la famille reflétait 
une disposition d’esprit adéquate, une posture efficiente 
et génératrice d’harmonie sociale : 

« Que le souverain agisse en souverain, le ministre en 
ministre, le père en père, et le fils en fils. »19 (Extrait des 
Entretiens, XII-11.) 

Il encourageait l’introspection comme moyen de 
perfectionnement personnel : 

Le Maître dit : « Quand tu rencontres une personne estimable, 
fais tiennes ses qualités. Mais si tu tombes sur une personne 
médiocre, alors cherche en toi les défauts que tu vois chez 
autrui. »20 (Extrait des Entretiens, IV-17.) 
Le Maître dit : « Dès que trois personnes marchent ensemble, 
chacune peut trouver un maître en l’autre. On adoptera pour 
soi ses qualités, et on corrigera en soi ses défauts. »21 (Extrait 
des Entretiens, VII-22.) 

Confucius fut écouté poliment comme un sage 
respectable. Cependant, il n’eut aucun impact de son 
vivant, puisque finalement il n’énonçait aucune mesure 
concrètement applicable. 

Les continuateurs les plus marquants de Confucius, 
à l’époque des Royaumes combattants, furent Mencius 

 
18 Zǐ yuē:“Wù mín zhī yì, jìng guǐ shén ér yuǎn zhī [...].” “

[...] ” 
19 Les répétitions de la version originale « Jūn jūn, chén chén, fù fù, zǐ zǐ 

 » divertirent des générations d’étudiants du chinois classique. 
20 Zǐ yuē:“Jiàn xián sī qí yān, jiàn bú xián ér nèi zì xǐng yě.” “

” 
21 Zǐ yuē:“Sān rén xíng, bì yǒu wǒ shī yān. Zé qí shàn zhě ér cóng zhī, qí bú shàn 
zhě ér gǎi zhī.” “

” 
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(forme latinisée de Mèng zǐ , environ -380 à -289), 
et Xunzi (Xún zǐ , environ -298 à -238). 

Le premier soutenait que l’humain serait bon par 
nature (rén xìng běn shàn ) grâce à l’empathie 
mettant en phase avec autrui. L’idée intéressait sur le 
plan spéculatif. Elle n’eut pourtant pas d’incidence sur 
les modes de gouvernance. 

Le second estimait au contraire que la nature 
humaine serait mauvaise (rén xìng běn è ) à 
cause de l’envie et de la paresse, que par conséquent les 
rites et les lois seraient des outils de gouvernance 
nécessaires, sans qu’il fût besoin de les justifier à l’aide 
d’une glorification du passé. Les légistes se réclamèrent 
de cette conception. 

 
Texte écrit verticalement de haut en bas et de droite à gauche sur 

des colonnes formées par des lamelles de bambou reliées avec 
deux cordes. Reproduction fabriquée par Huang Youzhi, artisan à 

Jingzhou au Hubei. (Photographie Rémi Anicotte, 2016.) 

La gouvernance selon les légistes 
Les idées de Shang Yang (Shāng Yāng , 

environ -390 à -338) se transmirent dans le Livre du 
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prince Shang (Shāng jūn shū ) qui soutenait que 
la mentalité ritualiste devrait céder le pas à un système 
légal dont les lois s’adapteraient à leur temps : 

« Il s’avère impossible de trouver un modèle légal unifié 
dans l’antiquité puisque les préceptes des générations 
passées ne cessèrent de varier. Fuxi et Shennong éduquaient 
et ne recourraient pas aux supplices. L’Empereur Jaune, Yao, 
et Shun exécutaient les seuls fautifs sans punir leurs proches. 
Wen et Wu de Zhou instaurèrent chacun leurs propres lois, 
et promulguèrent des rites évoluant au gré des circonstances. 
Les rites et les lois changent en fonction de l’époque, les 
règlements et les décrets s’adaptent à leur applicabilité, de la 
même façon que les armes, les armures, et les engins de 
guerre servent un usage donné. 
Donc je vous le dis : Il n’y a pas une voie unique pour 
gouverner, et se fier aux lois du passé n’assure pas la 
prospérité d’un pays. Tang et Wu ne fondèrent pas leurs 
dynasties Shang et Zhou en imitant le passé, mais elles 
s’éteignirent parce que leurs successeurs ne surent pas 
réformer leurs rites. »22 (Extrait du Livre du prince Shang, I.) 

Cette pensée politique s’appela l’École légiste (fǎ 
jiā ). Sa méthodologie de gouvernance se 
positionnait aux antipodes du traditionalisme idéalisé 
de Confucius. 

Shang Yang mit ses vues en pratique au Qin qui 
entama alors sa montée en puissance. Cependant, son 
intransigeance concernant l’application des lois à tous, 
quels que fussent leurs rangs, lui valut l’animosité des 

 
22 Qián shì bú tóng jiāo, hé gǔ zhī fǎ? Dìwáng bú xiāng fù, hé lǐ zhī xún? Fúxī
Shénnóng, jiāo ér bú zhū; Huáng Dì Yáo Shùn, zhū ér bú nù; jí zhì Wén Wǔ, 
gè dāng shí ér lì fǎ, yīn shì ér zhì lǐ. Lǐ fǎ yǐ shí ér dìng; zhì lìng gè shùn qí yí; 
bīng jiǎ qì bèi, gè biàn qí yòng. Chén gù yuē: zhì shì bú yī dào, biàn guó bú bì fǎ 
gǔ. Tāng Wǔ zhī wáng yě, bú yǒu gǔ ér xìng; Yīn Xià zhī miè yě, bú yì lǐ ér wáng. 
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nobles. Ils le firent exécuter après la mort de son 
protecteur le duc Xiao. Pourtant, personne ne remit en 
cause ses réformes qui renforçaient le Qin. 

Un siècle plus tard Yang, Han Feizi (Hán Fēi zǐ 
, environ -280 à -233) se mit également au 

service du Qin : 
« Quant aux lois, les instances officielles rédigent les édits, 
et le peuple est prévenu des châtiments. Des récompenses 
attendent ceux respectant la loi, et des châtiments 
s’appliquent à ceux qui enfreignent les décrets. »23 (Extrait 
du Han Feizi, XLIII.) 

Puis, Li Si (Lǐ Sī , mort en -208) prit la relève 
de Han Feizi, après l’avoir poussé au suicide. 

Les morts violentes de Shang Yang et de Han Feizi 
démontraient la tension entre d’une part leur démarche 
poussant la logique étatique à son paroxysme, et d’autre 
part la brutalité sans fard des mœurs féodales où les 
clans craignaient un essor de l’État à leurs dépens. 

Les stratèges Sunzi et Sun Bin 
Les arts militaires et le renseignement eurent leurs 

spécialistes, sinon leur école. 

Le plus connu fut Sunzi (Sūn zǐ , environ -544 
à -496), l’auteur de l’Art de la Guerre de Sunzi (Sūn zǐ 
bīngfǎ ). En Occident, cet ouvrage pénétra la 
vulgate de la stratégie militaire, de l’espionnage et des 
affaires depuis la première traduction (partielle) par le 
père jésuite Joseph-Marie Amiot en 1772. 

 
23 Fǎ zhě, xiàn lìng zhù yú guānfǔ, xíng fá bì yú mín xīn, shǎng cún hū shèn fǎ, ér fá 
jiā hū jiān lìng zhě yě. 
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Il y eut aussi Sun Bin (Sūn Bìn , mort en -316) 
et son Art de la Guerre de Sun Bin (Sūn Bìn bīng fǎ 

), mentionné dans les Mémoires historiques de 
Sima Qian mais perdu. Finalement, 16 chapitres écrits 
sur 222 lamelles de bambou, furent retrouvés en 1972 à 
Linyi au Shandong24. 

L’école taoïste, son refus du progrès, sa réflexion sur 
la connaissance 

Les deux figures majeures de l’École taoïste (dào 
jiā ) étaient Laozi (Lǎo zǐ ) et Zhuangzi 
(Zhuāng zǐ ). 

 
Le voyage vers l’ouest de Laozi à dos de buffle. 

Représentation par Zhang Lu (1464-1538) 
conservée au Musée du Vieux Palais à Taïpei. 

La personne de Laozi est possiblement légendaire. 
Ou peut-être aurait-il vécu aux VIe et Ve siècles avant 
J.-C., ce qui en ferait un contemporain de Confucius. 

Laozi, lassé des tumultes de son temps, aurait 
quitté la Chine et dicté le Livre de la Voie et sa vertu 
(Dào dé jīng ) au général Yin Xi en poste à la 
frontière.25 

 
24 Wu, Jiulong & Bi Baoqi (1974). 
25 Mémoires historiques de Sima Qian, chapitre LXIII. 
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Les aphorismes de cet ouvrage envisageaient le 
monde et la nature avec une forme de lyrisme, voire de 
mysticisme, donnant à la pensée de cette école une 
dimension que se refusait Confucius : 

« La Voie engendre le Un, le Un engendre le Deux, le Deux 
engendre le Trois, le Trois engendre toutes les choses. Elles 
portent le Yin et tiennent le Yang, provoquant un souffle 
source d’harmonie. »26 (Extrait de La Voie et sa vertu, XLII.) 

Ces écrits exprimaient une défiance vis-à-vis du 
savoir et du conformisme qu’engendrait la vie en 
société. Chacun devait y résister en communiant avec la 
Nature : 

« Abandonne l’étude, et par là les soucis. 
Me préoccuper de la différence entre une acceptation et un 
refus ? Ou de celle entre le beau et le laid ? M’inquiéter de 
ce qui effraie les autres ? Quelle absurdité sans fond ! 
Tout le monde s’agite comme lors des grands sacrifices, ou 
des cérémonies du printemps. Moi seul reste calme et 
imperturbable, tel un enfant ne sachant pas encore rire. […] 
Je suis si singulier car je me nourris à la source. »27 (Extrait 
de La Voie et sa vertu, XX.) 

Défiance aussi vis-à-vis du progrès technique et du 
commerce, face à quoi Laozi invitait à cultiver 
l’autosuffisance et le retour aux usages du passé : 

« Réduisez la taille du pays, et diminuez sa population. 
Auriez-vous des engins de toutes sortes que vous ne vous en 
serviriez pas. 

 
26 Dào shēng yī, yī shēng èr, èr shēng sān, sān shēng wàn wù. Wàn wù fù yīn ér bào 
yáng, chōng qì yǐ wéi hé. 

 
27 Jué xué wú yōu. Wéi zhī yǔ ē, xiāng qù jǐ hé? Měi zhī yǔ è, xiāng qù ruò hé? Rén 
zhī suǒ wèi, bú kě bú wèi. Huāng xī, qí wèi yāng zāi! Zhòng rén xī xī, rú xiǎng tài 
láo, rú chūn dēng tái. Wǒ dú bó xī qí wèi zhào, rú yīng ér zhī wèi hāi. [...] Wǒ dú yì 
yú rén, ér guì shí mǔ. 

[...]  

45 

Que vos gens craignent la mort, et refusent de s’éloigner. 
Disposeraient-ils de navires et de chars qu’ils ne monteraient 
pas dessus. Possèderaient-ils des armes et des cuirasses 
qu’ils n’auraient nul champ de bataille. 
Revenez au maniement des cordelettes à nœuds28. 
Quand cette gouvernance atteindra sa plénitude, vos gens 
savoureront leurs plats, apprécieront leurs habits, seront à 
l’aise dans leurs demeures, tireront plaisirs de leurs habitudes. 
D’un pays à son voisin, s’entendront le chant du coq et les 
aboiements des chiens. Cependant, chacun mourra de 
vieillesse avant de se rencontrer. »29 (La Voie et sa vertu, 
LXXX.) 

Laozi séduisait par ses louanges de la vie 
villageoise et par ses paradoxes brisant les fausses 
évidences. Notamment, son appel à l’ignorance et au 
refus du progrès visait à mettre un terme aux 
surenchères belliqueuses de son temps. 

L’autre figure taoïste des Royaumes combattants 
était Zhuangzi (nom personnel Zhuāng Zhōu , 
environ -369 à -288), dont nous connaissons l’ouvrage 
nommé Zhuangzi (donc « Zhuangzi » est tour à tour le 
titre de l’ouvrage et le nom du maître). 

Sa réflexion portait sur le caractère relatif de la 
connaissance, ce qu’illustrait l’allégorie de la grenouille 
satisfaite de son sort au fond de son puits, jusqu’à ce 

 
28 Les cordes à nœuds étaient un archaïque moyen de décompte à quoi, à l’époque 
des Royaumes combattants, se substituèrent les bâtonnets de calcul ; voir Anicotte, 
Rémi (2019, chapitre « La vie matérielle au début de la dynastie Han »). 
29 Xiǎo guó guǎ mín. Shǐ yǒu shí bó zhī qì ér bú yòng; shǐ mín zhòng sǐ ér bú yuǎn 
xǐ; suī yǒu zhōu yú, wú suǒ chéng zhī; suī yǒu jiǎ bīng, wú suǒ chén zhī. Shǐ rén fù 
jié shéng ér yòng zhī. Zhì zhì zhī jí. Gān měi shí, měi qí fú, ān qí jū, lè qí sú, lín guó 
xiāng wàng, jī quǎn zhī shēng xiāng wén, mín zhì lǎo sǐ bú xiāng wǎng lái. 
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que la tortue de la Mer orientale, passant sur la margelle 
du puits, ne lui parlât du vaste monde30. 

Zhuangzi nous offrit également l’onirique 
parabole du papillon affirmant la relativité du savoir, 
tout en soulignant qu’il ne fallait pas en prendre prétexte 
pour s’enferrer dans un déni de dichotomie : 

« Moi, Zhuang Zhou, j’ai rêvé que j’étais un papillon, vif, 
heureux, ne sachant plus qu’il était Zhuang Zhou. 
Tout à coup, je me réveillai. J’étais un Zhuang Zhou debout 
sur ses pieds, se demandant s’il avait rêvé être un papillon, 
ou s’il était le papillon rêvant être Zhuang Zhou. 
Pourtant il y a bien une différence entre moi et ce 
papillon ! »31 (Extrait de Zhuangzi, II.) 

Le fameux dialogue sur la joie des poissons 
montrait encore Zhuangzi refuser, d’une pirouette, de se 
laisser piéger par une argutie rhétorique où se perdrait 
le raisonnement : 

« Zhuangzi et Huizi arrivèrent sur une jetée surplombant la 
rivière Hao. 

 Vois ces goujons qui nagent vite et librement ! Comme 
ils doivent être heureux ! s’exclama Zhuangzi. 

 Comment sais-tu que les poissons sont heureux alors que 
tu n’en es pas un ? répliqua Huizi. 

 Tu n’es pas moi, alors comment saurais-tu que je ne 
connaîtrais pas la joie des poissons ? 

 Je ne suis pas toi, donc je ne sais pas ce que tu sais. Et 
puisque tu n’es pas un poisson, alors tu ne sais pas si le 
poisson est heureux. 

 Revenons au début ! Tu me demandais comment sais-tu 
que les poissons sont heureux parce que tu savais que je 

 
30 Zhuangzi, XVII. 
31 Xī zhě Zhuāng Zhōu mèng wéi húdié, xǔxǔrán húdié yě, zì yù shì zhì yǔ, bú zhī 
Zhōu yě. Érán jué, zé qúqúrán Zhōu yě. Bú zhī Zhōu zhī mèng wéi húdié yǔ, húdié 
zhī mèng wéi Zhōu yǔ? Zhōu yǔ húdié, zé bì yǒu fèn yǐ. 
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savais qu’ils étaient heureux. Et je le sais parce que je suis 
sur la rivière. »32 (Extrait de Zhuangzi, XVII.) 

L’École des noms (Huizi et Gongsun Long) 
Huizi (Huì zǐ , environ -380 à -305) et 

Gongsun Long (Gōngsūn Lóng , environ -320 
à -250), furent deux amateurs de dialectique, voire de 
logique classés dans l’École des noms. 

La pensée de Huizi arriva jusqu’à nous grâce à 
Zhuangzi qui semblait voir en lui son contradicteur 
favori et transmit quelques sophismes et paradoxes 
illustrant les aspirations et les limites des arguties 
rhétoriques, comme avec le texte plus haut sur ce qu’un 
humain pourrait connaître du ressenti des poissons. 

Quelques théories de Gongsun Long se 
transmirent grâce à l’ouvrage Gongsun Longzi, dont le 
lancinant paradoxe « cheval blanc n’est pas cheval » 
(bái mǎ fēi mǎ ) qui fit couler des ruisseaux 
d’encre de toutes les couleurs depuis plus de 2000 ans. 
Par exemple, narquois, Han Feizi écrivit : 

« [Gongsun Long] soutient que cheval blanc n’est pas cheval 
[…] Alors, lorsqu’il franchit un poste de douane à dos d’un 
cheval blanc, il s’acquitte d’une taxe sur les chevaux 
blancs. »33 (Han Feizi, XXXII) 

 
32 Zhuāngzǐ yǔ Huìzǐ yóu yú Háo liáng zhī shàng. Zhuāngzǐ yuē: “Tiáoyú chū yóu 
cóng róng, shì yú zhī lè yě.” Huìzǐ yuē: “Zǐ fēi yú, ān zhī yú zhī lè?” Zhuāngzǐ yuē: 
“Zǐ fēi wǒ, ān zhī wǒ bú zhī yú zhī lè?” Huìzǐ yuē: “Wǒ fēi zǐ, gù bú zhī zǐ yǐ; zǐ gù 
fēi yú yě, zǐ zhī bú zhī yú zhī lè, quán yǐ!” Zhuāngzǐ yuē: “Qǐng xún qí běn. Zǐ yuē 
‘rǔ ān zhī yú lè’ yún zhě, jì yǐ zhī wú zhī zhī ér wèn wǒ. Wǒ zhī zhī Háo shàng yě.” 

“ ”
“ ” “ ”
“ ”
“ ’ ’ ” 
33 Chí “bái mǎ fēi mǎ yě” [...] Chéng bái mǎ ér guò guān, zé gù bái mǎ zhī fù. 
“ ”[...]  
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L’AVÈNEMENT DU ROYAUME QIN 

La configuration des sept pays au -IIIe siècle 

 
Les territoires des sept hégémons 

avant l’annexion du domaine des Zhou par Qin34. 

Au -IIIe siècle, peu avant l’annexion du domaine 
des souverains Zhou orientaux par Qin, il ne restait que 
sept pays : 

� Le Qin (Qín ) : une partie des actuelles provinces 
du Shaanxi, du Gansu, et du Sichuan (intégrant 
l’aire culturelle de Sanxingdui-Jinsha). 

� Le Zhao (Zhào ) : une partie du Shanxi, du 
Hebei, et de la Mongolie intérieure. 

� Le Yan (Yàn ) : nord du Hebei, Pékin, Liaoning, 
Jilin. 

� Le Wei (Wèi ) : sud du Shanxi, et du Henan. 

 
34 D’après Cambridge History of China, vol.1, p.39, et de Bruyn, Pierre-Henry (Les 
dossiers du Grand Ricci, 2003, p.56). 
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� Le Qi (Qí ) : sud du Shanxi, sud du Hebei, 
Shandong. 

� Le Han (Hán ) : sud du Shanxi, sud du Henan. 

� Le Chu (Chǔ ) : couvrait le Hubei, le Hunan, 
l’Anhui, le Jiangsu, et le Zhejiang. 

La montée en puissance du Qin sous la férule légiste 
À partir du -IVe siècle, le Qin avait prospéré grâce 

aux réformes entreprises par Shang Yang, un ministre 
du duc Xiao du Qin (Qín Xiào Gōng , -381 
à -338). En fait, tous les États en présence menaient les 
mêmes politiques visant à : 

� Encourager la natalité en baissant l’impôt sur le 
nombre de personnes par foyer. 

� Attirer l’immigration en offrant des terres aux 
transfuges d’autres pays. 

� Accroître la production agricole en développant de 
nouvelles terres arables. 

Ces trois volets de mesures étaient interconnectés 
et aboutissaient à un accroissement de l’assiette fiscale 
des impôts, sans augmentation de la pression sur les 
individus. 

Par ailleurs, le Qin possédait une périphérie 
extérieure extensible offrant une possibilité de 
développement agricole, à condition de déchiffrer et 
d’irriguer. Le Chu, le Zhao et le Yan disposaient du 
même avantage, contrairement aux pays centraux 
(zhōng guó ). 

Notons l’étymologie du mot Zhōngguó qui est un 
des noms actuels de la Chine : il dénotait l’ensemble des 
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pays centraux au cœur desquels se trouvait le domaine 
du Fils du Ciel. 

Au IIIe siècle avant J.-C., le Qin put attaquer le Chu 
sans encore l’annexer, alors que pendant longtemps, les 
armées des deux pays semblaient de forces égales. 

En -278 : le roi Zhaoxiang du Qin (Qín 
Zhāoxiāng wáng , -325 à -251) conquit Ying 
(Yǐng ), une capitale du Chu située près de l’actuelle 
Jingzhou au Hubei. Qu Yuan (Qū Yuán ), un 
aristocrate de Chu, et un ancien ministre, se jeta à l’eau 
par dépit, léguant à la postérité une œuvre poétique 
majeure. 

En -260 : le Qin battit l’armée du Zhao lors de la 
Bataille de Changping (Chángpíng zhī zhàn ) 
mettant en péril les membres de la famille royale Qin 
placés en otage au Zhao. 

Simultanément à ses campagnes militaires, le Qin 
continuait à engager des actions de développement plus 
radicales que ses voisins, notamment de grands travaux 
d’infrastructures hydrauliques : 

� Système hydraulique de Dujiangyan 
(Dūjiāngyàn , en -256, près de Chengdu). 

� Canal de Zheng Guo (Zhèng Guó qú , 
en -246, près de Xi’an)35. Ici, Zheng Guo était le 
nom de la personne en charge des travaux, pas un 
toponyme. 

En -256 : le roi Zhaoxiang eut l’audace 
d’annexer le domaine royal des Zhou, et de 

 
35 Mémoires historiques, XXIX « Liste chronologique des élévations aux rang de 
marquis du règne de l’empereur Han Hui Di à celui de l’empereur Han Jing Di ». 
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demander au Fils du Ciel de se prosterner devant 
lui ; sonnant la fin d’une époque. 

Le dernier souverain Zhou fut le roi Nan (Zhōu 
Nǎn Wáng ). Il s’éteignit en -256, à la fin de 
59 ans d’un règne marqué par des stratagèmes 
diplomatiques visant à jouer le Chu contre le Qin. Sa 
mort mit un terme aux huit siècles de la dynastie Zhou. 

-251 à -238 : Le Qin sous la poigne de Lü Buwei  
En -251 : mort du roi Zhaoxiang après 55 ans de 

règne. Son deuxième fils devint le roi Xiaowen (Qín 
Xiàowén wáng , -303 à -251). Mais il décéda 
avant d’avoir le temps de régner. Son fils le prince Ying 
Yiren (Yíng Yìrén , -281 à -247) devint le roi 
Zhuangxiang (Qín Zhuāngxiāng wáng ). 

L’influent homme d’affaire Lü Buwei (Lǚ Búwéi 
) était soupçonné d’avoir empoisonné Xiaowen 

afin d’accélérer l’avènement du prince Ying Yiren, un 
fils de Xiaowen. Lü Buwei avait rencontré le prince du 
temps où ce dernier était placé comme otage au Zhao, 
lui avait permis d’y subsister après la Bataille de 
Changping. Il lui avait de surcroit offert dame Zhao 
(Zhào Jī ). Cette dernière, initialement la maîtresse 
de Lü Buwei, donna un fils au nouveau roi : Ying 
Zheng (Yíng Zhèng , -259 à -210), le futur Premier 
empereur.36 

En -247 : mort de Zhuangxiang. Son fils Ying 
Zheng devint roi du Qin à l’âge de 13 ans en -246. La 
régence fut assurée par sa mère dame Zhao et par Lü 
Buwei. 

 
36 Mémoires historiques, VI « La chronique de Qin Shihuang ». 
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Les deux anciens amants s’étaient rapprochés. 
Mais Lü Buwei, plus tout jeune, voulait préserver ses 
forces pour la conduite de l’État, et la rédaction de ses 
Annales des Printemps et des Automnes de Lü Buwei. 
Surtout, il s’inquiétait d’éventuelles complications 
après la majorité du roi. Alors, il trouva un remplaçant 
en la personne de Lao Ai (Láo Ǎi ) : 

« Le futur Premier empereur s’approchait de l’âge adulte. 
Mais la luxure de la Reine Mère ne connaissait pas de frein, 
faisant craindre à Lü Buwei d’être éclaboussé par un 
scandale. 
Alors il prit sur lui d’introduire, à la cour, Lao Ai, un homme 
fortement membré, l’enjoignant à s’exhiber régulièrement 
dans des parties fines où il tournait une roue de chariot à 
l’aide de sa verge insérée dans le moyeu. L’objectif était 
d’aguicher la Reine Mère. Elle finit par ouïr des talents du 
bellâtre, et souhaita l’attacher à son service. 
Lü Buwei manigança pour faire entrer Lao Ai au gynécée 
prétextant qu’il avait été condamné à la castration en 
punition de quelque crime. Il prévint la reine mère en ces 
termes : 
— Vous pourrez disposer de lui à condition de le faire passer 
pour un eunuque. 
Sur quoi la Reine Mère soudoya le castreur qui feignit la 
mutilation, se contentant de raser les favoris sur les joues de 
Lao Ai à la façon des eunuques. Puis le faux castré fut affecté 
au service de la noble veuve. Les deux coquins forniquèrent 
en cachette, à la plus grande satisfaction de la dame. »37 

 
37 Shǐ Huángdì yì zhuàng, Tàihòu yín bú zhǐ. Lǚ Bùwéi kǒng jué huò jí jǐ, nǎi sī qiú 
dà yīn rén Láo Ǎi yǐ wéi shě rén, shí zòng Chànglè, shǐ Ǎi yǐ qí yīn guān tóng lún ér 
xíng, lìng Tàihòu wén zhī, yǐ dàn tài hòu. Tàihòu wén, guǒ yù sī dé zhī. Lǚ Bùwéi 
nǎi jìn Láo Ǎi, zhà lìng rén yǐ fǔ zuì gào zhī. Bùwéi yòu yīn wèi tàihòu yuē: “Kě shì 
zhà fǔ, zé dé jǐ shì zhōng.” Tàihòu nǎi yīn hòu cì zhǔ fǔ zhě lì, zhà lùn zhī, bá qí xū 
méi wéi huàn zhě, suí dé shì tàihòu. Tàihòu sī yǔ tōng, jué ài zhī. 
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(Extrait des Mémoires historiques, LXXXV « La biographie 
de Lü Buwei ».) 

Dame Zhao conçut deux fils avec son amant. Elle 
dissimula ses amours et sa nouvelle progéniture en 
logeant dans un palais peu fréquenté. Elle organisait au 
mieux sa vie privée en respectant les apparences, évitant 
de déranger les activités politiques de son fils aîné. Le 
dérapage grivois de Sima Qian visait surtout à jeter le 
doute sur le père de Ying Zheng en dénigrant sa mère. 

Quant à Lao Ai, il se vanta étourdiment, et se 
compromit lors d’une velléité de coup d’État. Il fut 
écartelé en place publique avec ses comparses, et sa 
progéniture fut éliminée. 38  Il demeura, durant toute 
l’histoire impériale, l’archétype du faux eunuque 
capable de combler les veuves esseulées, recluses au 
fond des gynécées. 

-238 à -221 : L’unification par le Qin 
En -238 : Ying Zheng à 21 ans assuma pleinement 

le pouvoir après avoir écarté Lü Buwei et sa mère. Il 
était désormais conseillé par le penseur légiste Li Si qui 
avait éliminé Han Feizi cinq ans plus tôt, et par le 
fonctionnaire eunuque Zhao Gao (Zhào Gāo ). 

Il lança une série de campagnes militaires pour 
soumettre un à un ses six voisins. 

En -230 : annexion du Han. 

En -228 : annexion du Zhao. 

En -227 : Jing Ke (Jīng Kē ) mandé par le 
prince héritier du Yan arriva devant Ying Zheng à force 
de stratagèmes et de culot, il déroula une carte 

 
38 Mémoires historiques, VI « La chronique de Qin Shihuang ». 
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dissimulant une lame, et il tenta de poignarder Ying 
Zeng qui en réchappa de peu.39 

En -225 : annexion du Wei. 

En -223 : annexion du Chu. 

En -222 : annexion du Yan. 

En -221 : annexion du Qi achevant l’annihilation 
des Six Pays (Qín miè liù guó ) et 
l’unification des sept pays de la fin des Royaumes 
combattants. Le roi du Qin se proclama Premier 
empereur du Qin (Qín Shǐ Huángdì ) à l’âge 
de 39 ans. 

 

 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Digressions autour du premier chapitre 
et pistes pour aller plus loin : 

ÉCHOS DANS LES ARTS ET LA CULTURE 
� Aujourd’hui en Chine, les époques Xia, Shang, Zhou, ainsi 

que les ères Printemps et Automnes et des Royaumes 
combattants, sont abordées lors des cours d’histoire du 
primaire et du secondaire. 

� Des poèmes du Livres des Odes (Shī jīng ) et des 
Élégies de Chu (Chǔ Cí ), ainsi que des extraits des 
penseurs des Royaumes combattants sont appris en cours 
de chinois. Ils établissent un fonds de références littéraires 
et servent de support à l’étude du chinois classique. 

� La langue des œuvres des penseurs des Royaume 
Combattants furent considérées comme la norme du 

 
39 Mémoires historiques, LXXXVI « Les biographies des assassins ». 
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chinois classique et elle servit de premier modèle au 
style littéraire écrit (wényán ). Chaque époque 
ajouta sa touche au style écrit, au rythme de 
l’apparition et de l’acceptation des grands auteurs. 

� Les ouvrages littéraires, philosophiques et historiques 
des Royaumes combattants étaient transmis sans 
retouche mais accompagnés d’un appareil de notes 
explicatives ajoutées par des érudits de l’époque Han, 
et parfois sur-commentés à des époques ultérieures. 
Ils sont transmis et étudiés avec cet appareil de notes. 
Les textes scientifique, techniques, ou peu 
prestigieux non annotés sous les Han, le furent 
quelques siècles plus tard, souvent après avoir été 
remaniés. 

� Les œuvres antérieures aux Royaumes combattants 
sont dites archaïques. Elles sont d’un accès difficile. 

� Le roman fantastique L’Investiture des dieux (Fēng shén 
yǎnyì  ou Fēng shén bǎng ), écrit aux XVe 
ou XVIe siècles du temps de la dynastie Ming, donna une 
cohérence aux panthéons populaire et taoïste et y intégra 
les rois Zhou de Shang et Wen de Zhou, de même que 
Jiang Ziya (Jiāng Zǐyá ) qui pêchait avec un 
hameçon sans appât et prédit à Wen que la dynastie Zhou 
durerait 800 ans. Les personnages hauts en couleur et les 
intrigues fantastiques de ce roman constituent une 
inépuisable source d’inspiration pour les mangas, jeux 
vidéo, et dessins animés en Chine et au Japon. 

� L’auguste Fuyi, le roi Zhou de Shang, et le roi Wen de 
Zhou apparaissent conjointement au sein d’un univers 
virtuel dans Le problème à trois corps (Sān tǐ ) de Liu 
Cixin (Liú Cíxīn ) qui obtint le prix Hugo du 
meilleur roman de science-fiction en 2015. 

� Les 108 chapitres du roman Chronique de la division des 
Zhou orientaux (Dōng Zhōu liè guó zhì ), de 
Cai Yuanfang (Cài Yuánfàng ) rédigé à partir d’une 
version attribuée à Feng Menglong (Féng Mènglóng 

, 1674-1746) retracèrent la partition progressive des 
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domaines féodaux à partir du roi Xuan de Zhou (Zhōu 
Xuān Wáng ) père du roi You (Zhōu Yōu Wáng 

), jusqu’à la réunification de la Chine par le Royaume 
Qin et la fondation de l’Empire. Ce roman fit l’objet 
d’adaptations télévisuelles et radiophoniques. Il existe une 
traduction française partielle : Royaumes en proie à la 
perdition. Chroniques de la Chine ancienne par Jacques 
Pimpaneau (1992), Flammarion. 

� Le poète Qu Yuan (Qū Yuán , IIIe siècle avant J.-C.) : 

� Le nom de la mission chinoise d’exploration 
martienne Tianwen-1 (Tiān wèn yī hào ) 
réalisée en 2020-2021 fait référence aux 
Interrogations célestes (Tiān wèn ) de Qu Yuan. 

� La Fête du 5e jour du 5e mois (Duān wǔ jiē ), 
qui tombe en mai ou en juin dans le calendrier 
grégorien, est associée au suicide de Qu Yuan en -278. 
Il se dit que :  

� Des personnes voulant sauver le poète de la 
noyade seraient parties à sa recherche en 
bateaux. Voici l’origine légendaire des courses 
de bateaux-dragons se pratiquant en Chine 
méridionale, et en Asie du Sud-Est, et qui donna 
son nom à la fête en langues occidentales. 

� D’autres auraient jeté des bouchées de riz gluant 
(nuòmǐ ) à l’eau afin de détourner 
l’attention des poissons risquant de dévorer 
l’illustre personnage. Voilà la justification de la 
consommation lors de cette fête de zòngzi , 
des boulettes de riz gluant farcies et enroulées 
dans des feuilles de bambous. 

� L’assassin Jing Ke : il tenta de poignarder le roi Ying 
Zheng (futur Premier empereur Qin Shi Huangdi), et il 
apparaît dans les films L’empereur et l’assassin (Chen 
Kaige, 1998), Highlander : Endgame (Douglas 
Aarniokoski, 2000), Hero (Zhang Yimou, 2002), etc. 
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� Le toponyme français Chine semble provenir de Qin, le 
nom du pays qui fonda l’Empire. En chinois le pays 
connaît plusieurs noms : 

� Zhōngguó : le Pays central, parfois surtraduit en 
Empire du milieu. Ce nom provient de l’antique 
expression zhōng guó  qui désignait les pays 
centraux entourant le Domaine royal des Zhou, par 
opposition aux pays limitrophes comme l’étaient le 
Yan, le Zhao, le Qin et le Chu à la fin de l’époque des 
Royaumes combattants. 

� Huáxià  : d’étymologie débattue, le deuxième 
caractère est le nom de la légendaire dynastie Xia. Le 
mot Huárén  désignent les Chinois de culture 
quelle que soit leur nationalité. Le terme Huáqiáo 

 désignent les Chinois d’outre-mer. 

� Zhōnghuá  : un composé des deux précédents 
utilisé dans Zhōnghuá mínguó  
(République de Chine) et Zhōnghuá rénmín 
gònghéguó  (République populaire 
de Chine). 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Musées à Paris 
� Le Musée Cernuschi notamment pour ses artefacts de 

Majiayao (culture de Yangshao), de Liangzhu, et ses 
bronzes antiques <www.cernuschi.paris.fr>. 

� Le Musée Guimet <www.guimet.fr> pour ces cong de 
Liangzhu et ses dragons-cochons zhulong de Hongshan. 

Sites et musées en Chine 
Le Musée national de Chine à Pékin 

<www.chnmuseum.cn>, ainsi que tous les musées des 
capitales provinciales et des grandes villes présentent 
des artefacts des cultures et des époques mentionnées 
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dans le présent chapitre. Les amateurs peuvent aussi 
visiter les musées et sites suivants : 
� Culture de Liangzhu : Musée de Liangzhu à Hangzhou 

<www.lzmuseum.cn>. 

� Culture de Daxi : Musée de Chongqing 
<www.3gmuseum.cn>. 

� Culture de Yangshao : Musée du site de Banpo à Xi’an 
<www.bpmuseum.com>. 

� Culture de Hongshan : Musée de la Culture de Hongshan, 
Chifeng, District de Hongshan, Mongolie intérieure. 

� Culture de Longshan : Musée de la culture de Longshan, 
Site archéologique de Chengziya, Longshan Zhen, District 
de Zhangqiu, Jinan, Shandong. 

� Culture du fief de Yan (Pékin) sous les Zhou occidentaux : 
Museum of Xizhou Yandu Site ( ) 
à Liulihe, district Fangshan, Pékin (

). 

� Musée des bronzes de Baoji <www.bjqtm.com> au 
Shaanxi. 

� Le site de Qufu (Qǔfù ) au Shandong où se trouve le 
mausolée de Confucius. 

� Les arts du Chu : Musée du Hubei à Wuhan où sont 
conservées les artefacts exhumés du tombeau du Marquis 
Yi de Zeng (Zeng Hou Yi), et Musée de Jingzhou. 

� Le système hydraulique du Qin à Dujiangyan, au Sichuan, 
construit vers -256. 

� Les tombes Qin du Mont Dabaozi (Dàbǎozǐ shān 
) au Gansu, dont les artefacts conservés au Musée du 

Gansu (à Lanzhou), notamment les aigles en or (jīn zhì 
niǎo ) restitués par la France en 2020. 
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Textes anciens 

� Initiation à la lecture des inscriptions sur os et carapaces de 
la dynastie Shāng : traduction de Chen, Guangyu et al. (2017) 
par Chrystelle Maréchal (l’Asiathèque, 2021). 

� Le Livre des odes (Shī jīng ) : 305 poèmes de la 
dynastie Zhou, évoquant semailles et épousailles. 
Traductions par Séraphin Couvreur (1897) et Louis Laloy 
(1909) en libre accès sur le site Chine ancienne de Pierre 
Palpant <www.chineancienne.fr/king>. 

� Les Annales de bambou (Zhú shū jì nián ) : 
« Tchou-Chou-Ki-Nien, Tablettes chronologiques du 
Livre écrit sur bambou », traduites et annotées par Édouard 
Biot, in Journal asiatique, Tome XII (1841) pp.537-578, et 
Tome XIII (1842) pp.203-207 et pp.381-431 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348774p/date> ou 
<www.chineancienne.fr>. 

� Les Mémoires historiques de Sima Qian (IIe et Ier siècles 
avant J.-C.) : traduction partielle par Édouard Chavannes : 
Les Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien (les 50 premiers 
chapitres sur un total de 130, 6 tomes, 1895-1905). Paris : 
Éditions Ernest Leroux. Réédition Adrien-Maisonneuve 
(1967) <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54255409>, 
et édition électronique réalisée par Pierre Palpant sur 
<www.chineancienne.fr> et <http://classiques.uqac.ca>. 

� Entretiens de Confucius : Traduction d’Anne Cheng 
(1981), Éditions du Seuil. 

� Le Livre du prince Shang de Shang Yang : traduction de 
Jean Levi (1981), Éditions Flammarion. 

� Han-Fei-tse ou le Tao du Prince : traduction de Jean Levi 
(1999), Éditions Seuil. 

� L’art de la guerre de Sun Tzu : traduction de Jean Levi 
(2000), Éditions Hachette. Cet ouvrage ne doit pas être 
confondu avec Les 36 stratagèmes, un recueil apocryphe 
du début du XXe siècle, compilant des astuces justifiées par 
des anecdotes historiques. Également traduit par Jean Levi 
(2007), Éditions Rivages. 
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� Les Œuvres de Maître Tchouang : traduction de Jean Levi 
(réédition 2010), Éditions de l’Encyclopédie des nuisances. 

� Le Laozi : Houang, François & Pierre Leyris (traducteurs, 
1979), La Voie et sa vertu. Éditions du Seuil. 

� Le Livre des mutations ou Yi King (Yì jīng  ou Zhōu 
yì ) est un ouvrage de divination reposant sur une 
technique de numérologie, un procédé qui se trouve au 
cœur de l’activité des devins en Chine depuis au moins 
trois mille ans, et qui sut gagner un marché de crédulité 
hors de ses frontières. 

� Trois lignes parallèles continues ou brisées forment 
huit trigrammes (���������������	��
���) qui sont 
appelés des dānguà . Alignés sur un diagramme 
octogonal, ils composent une figure dite bagua (bā 
guà tú ). Elle est souvent reprise comme le 
symbole d’un pouvoir magique dans les jeux vidéo et 
les films fantastiques. 

� Noms des trigrammes : � qián , � duì , � lí , 
� zhèn , � xùn , 	 kǎn , 
 gèn , � kūn 

. 

� Les huit trigrammes superposés deux à deux forment 
8×8=64 hexagrammes possédant chacun une valeur 
numérique. 

� Les lignes � et  sont appelées yáo . Les brisées 
� relèvent du yīn , et les continues � sont 
considérées yáng , ce qui justifie, aux yeux des 
apologues du Livre des mutations, d’affirmer que tout 
est formé à partir du yin et du yang. 

Lectures générales 
� Billeter, Jean-François (2006), Leçons sur Tchouang-

Tseu. Éditions Allia. 

� Cheng, Anne (1997), Histoire de la pensée chinoise. 
Éditions du Seuil. 
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� Anicotte, Rémi (2020) Fragments choisis de manuscrits 
chinois exhumés : recueil de textes du IIIe siècle avant J.-C. 
au IIIe siècle après J.-C. dont deux lettres de soldats de 
l’armée Qin. 

� Liu, Li & Xingcan Chen (2012), The Archaeology of 
China: From the Late Paleolithic to the Early Bronze 
Age. Cambridge University Press. (Édition chinoise :  
&  (2017), : 

, ). 

� Loewe, Michael & Edward L. Shaughnessy (éds., 1999), 
From the Origins of Civilization to 221 BC. Cambridge 
University Press. 

� von Falkenhausen, Lothar (2006), Chinese society in the 
age of Confucius (1000-250 BC) – the archeological 
evidence. Los Angeles : University of California. 
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CHAPITRE 2 : 
DE –221 À 589, L’EMPIRE QIN-HAN, LA 
PARTITION DES TROIS ROYAUMES, LES 

DYNASTIES DU NORD ET DU SUD 

LA DYNASTIE QIN, ET LA CONSTRUCTION 
D’UN ÉTAT CENTRALISÉ. 

LA DYNASTIE HAN, ET L’INVENTION 
D’UNE IDÉOLOGIE CONFUCÉENNE. 

LA DIFFUSION DU BOUDDHISME. 

LA FORMATION DE LA RELIGION TAOÏSTE. 

LES TROIS ROYAUMES. 

LES DYNASTIES DU NORD ET DU SUD 
ET LEUR ESSOR CULTUREL 

RÉSUMÉ DU DEUXIÈME CHAPITRE 
� –221 à –206 : dynastie Qin et invention de l’Empire par le 

Premier empereur Qin Shi Huangdi. 

� –206 à 220 : la dynastie Han, quatre siècles d’unité en trois 
époques : 

� –206 à 9 : Han occidentaux (capitale Chang’an). 

� 9 à 23 : Interlude de la dynastie Xi fondée par Wang 
Mang (capitale Chang’an). 

� 25 à 220 : Han orientaux (capitale Luoyang). 

� 220 à 280 : l’épisode des Trois Royaumes avec le Wei, le 
Shu, le Wu, capitales respectives Luoyang, Chengdu, et 
Nankin. 

� 280 à 316 : l’unité des Jin occidentaux, capitale à Luoyang, 
puis à Chang’an. 
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� 317 à 589 : les Dynasties du Nord et du Sud, un essor 
culturel hors de la continuité dynastique, notamment au 
Wei du Nord (386-534) fondé par le clan Tuoba de l’ethnie 
Xianbei. 

CHRONOLOGIE DES DYNASTIES QIN ET HAN, ET DE 
L’ÈRE DE MORCELLEMENT APRÈS LA CHUTE DES HAN 

 
Voir aussi la frise agrandie dans l’annexe 1. 

-221 À -206 : LA DYNASTIE QIN 

Création de l’Empire par le Premier empereur 
En -221 : après avoir réunifié la Chine, Ying 

Zheng se proclama Premier empereur du Qin. Les 
lignages aristocratiques issus des Zhou furent contraints 
d’abandonner les fiefs qu’ils occupaient pour certains 
depuis huit siècles : 

« Lors de la 26e année de son règne [-221] 40 , 120.000 
familles aisées de l’empire furent transférées à Xianyang [la 
capitale, près de l’actuelle Xi’an]. »41 (Extrait des Mémoires 
historiques, VI « La chronique de Qin Shihuang ».) 

 
40 La 26e année à compter de son accession au trône du Qin en -246 à l’âge de 13 ans. 
41 Èr shí liù nián [...] Xǐ tiānxià háo fù yú Xiányáng shíèrwàn hù. [...]
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Les domaines féodaux de la défunte dynastie Zhou 
furent transformés en préfectures dirigées de manière 
centralisée : ainsi l’Empire écarta le féodalisme, ce fut 
une innovation majeure. 

Sous la férule du ministre Li Si, les principes de la 
gouvernance légiste, ayant permis la montée en 
puissance du Qin, s’appliquèrent désormais à tous. 

Le nouvel État standardisa les poids et mesures, la 
monnaie, et l’écriture en imposant à tous l’usage de la 
norme sigillaire (zhuànshū ) du Qin. 

De grands travaux furent lancés, impliquant de 
longues corvées et des déportations : 

� Production en série des soldats de terre cuite (bīng 
mǎ yǒng ) devant accompagner le Premier 
empereur dans sa tombe. 

 
L’armée de soldats de terre cuite 

dans le tombeau du Premier empereur. 

� Jonction et renforcement des fortifications 
septentrionales des anciens Qin, Zhao et Yan, 
aboutissant à l’élaboration de la Grande Muraille 
(Chángchéng ), qui sur un relief montagneux 
complexe, ne formait pas une ligne continue, mais 
traçait une accumulation de sections qui suivaient 
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des lignes de crête parallèles ou sécantes en partant 
du Gansu à l’ouest pour arriver à la passe de 
Shanhaiguan (Shānhǎiguān ) à l’est. 

� Creusement des 30 km du canal Lingqu (Líng qú 
) reliant les rivières Xiang et Li au Guangxi. 

� Construction du tombeau du Premier empereur : 
« Dès qu’il accéda au trône du Qin [en -246], Qin Shi 
Huangdi fit creuser et arranger la montagne Li. 
Puis, [en -212]42  il envoya plus de 700.000 personnes y 
excaver une chambre funéraire, descendre un sarcophage en 
bronze, remplir le tombeau de serviteurs [soldats en terre 
cuites], d’appareils étranges et de merveilleux joyaux. 
Des artisans reçurent l’ordre de fabriquer des arbalètes et des 
flèches qui se déclencheraient en cas d’intrusion et 
mitrailleraient les pillards. 
Toutes les rivières, le Yangtsé, le Fleuve Jaune, et l’Océan 
furent réalisés avec du mercure qu’un dispositif faisait 
circuler. Au plafond se trouvait une carte céleste, faisant le 
pendant de la représentation géographique au sol. 
La réserve de graisse était assez abondante pour que les 
torches ne s’éteignissent pas de sitôt. » 43  (Extrait des 
Mémoires historiques, VI « La chronique de Qin Shihuang ».) 

 
42 En effet, un autre passage notait « Lors de sa 35e de règne [en -212] [...] plus de 
700.000 captifs furent émasculés et affectés à la construction du palais Epang, et à 
celle du tombeau de la Montagne Li. Sānshíwǔ nián [...] yǐn gōng tú xíng zhě qīshí 
yú wàn rén, nǎi fēn zuò Ēpáng gōng, huò zuò Lì shān. [...]

 » (Mémoires historiques, VI « La 
chronique de Qin Shihuang ».) 
43 Shǐ huáng chū jí wèi, chuān zhì Líshān, jí bìng Tiānxià, Tiānxià tú sòng yì qīshí 
yú wàn rén, chuān sān quán, xià tóng ér zhì guǒ, gōng guān bǎi guān qí qì zhēn 
guài xǐ zāng mǎn zhī. Lìng jiàng zuò jī nǔ shǐ, yǒu suǒ chuān jìn zhě zhé shè zhī. Yǐ 
shuǐyín wéi bǎi chuān Jiāng Hé dàhǎi, jī xiāng guàn shū, shàng jù tiān wén, xià jù 
dì lǐ. Yǐ rényúgāo wéi zhú, dù bú miè zhě jiǔ zhī. 
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Le Premier empereur seul contre tous 
L’État Qin héritait de la pratique des légistes dont 

les politiques de développement agricole étaient 
acceptées. En revanche, le volet antiféodal attisa 
l’opposition virulente de l’aristocratie. 

Ce mécontentement s’exprima par une 
dénonciation de l’application jugée cruelle des peines 
légales. Les grands travaux furent déclarés démesurés 
et la mobilisation des travailleurs inhumaine. 

La littérature populaire transmit l’histoire des 
« pleurs de la Belle Jiang à la Grande Muraille » (Mèng 
Jiāng nǚ kū Chángchéng 

) : 

Peu après ses noces, le mari de la Belle Jiang fut affecté au 
chantier de la Grande Muraille à la passe de Shanhaiguan. La 
jeune épouse décida de lui apporter des vêtements d’hiver. 
Quand elle arriva, elle fut informée que son mari était mort 
de dysenterie, et que la fosse commune où il reposait se 
trouvait désormais sous la Grande Muraille. La Belle Jiang 
s’agenouilla devant la construction et pleura tant qu’on 
l’entendit à des lieux à la ronde, au point que même 
l’Empereur s’en émut, et l’accueillit dans son harem. 
(Résumé de diverses versions.) 

Finalement, le souverain Qin déplut à tout le 
monde, en commençant par l’ancienne noblesse. Elle 
n’acceptait pas un régime les dépossédant de leurs fiefs. 
Il fut aussi vilipendé par maints anciens scribes et 
lettrés-bureaucrates. Ceux-ci peinaient à se recaser au 
sein de la nouvelle administration. 

L’empereur, peut-être inquiet du temps qui lui 
manquait pour enraciner son centralisme antiféodal, 
était obsédé par la recherche d’un élixir d’immortalité. 
Les alchimistes prétendaient l’obtenir à base de mercure. 
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En -219 : Qin Shi Huang manda le sorcier Xu Fu 
(Xú Fú ), vers le mythique Mont Penglai (Pénglái 

), au-delà de la Mer orientale, avec une offrande de 
3000 garçons et filles, ainsi que des centaines d’artisans 
pour y chercher un remède prolongeant la vie.44 Xu Fu 
ne revint jamais. Un millénaire plus tard, le moine 
Yichu, dans ses Six écrits de Yichu (Yìchǔ liù tiē 

), prétendit que le mont Penglai n’était autre que le 
mont Fuji, et que Xu Fu s’en était allé fonder une 
colonie au Japon afin de fuir la tyrannie du Premier 
empereur. 

Les années -213 et -212 virent successivement 
l’autodafé des livres (fén shū ), puis 
l’enterrement des lettrés (kēng rú ) où 460 
érudits soupçonnés d’avoir critiqué sa cruauté et sa 
démesure furent mis à mort, comme pour prouver qu’ils 
avaient raison, mais que cela ne leur servait à rien. 

Apparemment, seuls les textes politiques ne 
relevant pas de la pensée légiste étaient visés par 
l’autodafé. Les ouvrages techniques retranscris selon la 
graphie officielle étaient épargnés et beaucoup de 
particuliers réussirent à cacher leurs livres. Une 
collection importante fut découverte en -154 durant le 
règne de Han Jing Di dans les murs d’une bâtisse à Qufu 
au Shandong. 

La chute de la dynastie Qin 
En -210 : mort du Premier empereur lors de sa 

dernière tournée d’inspection que lui avait conseillée 
Zhao Gao. Mort d’épuisement ou empoisonné par le 

 
44  Mémoires historiques : le chap.VI « La chronique de Qin Shihuang » datait 
l’évènement, le chap.CXVIII « Les biographies des monarques de Huainan et de 
Hengshan » reprochait au despote la perte de population induite par cette offrande. 
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mercure contenu dans les pilules de longue vie. Il était 
âgé de 50 ans, et son règne en tant qu’empereur avait 
duré 11 ans. 

Les ministres Li Si et Zhao Gao gardèrent la main 
sur la conduites de l’État : d’abord ils poussèrent 
l’héritier présomptif Fusu (Fúsū ) au suicide en lui 
présentant de faux ordres de son défunt père, puis ils 
intronisèrent le plus jeune fils Huhai (Húhài ). 

Ce dernier organisa les funérailles paternelles : 
« Le Deuxième empereur Qin déclara que celles des épouses 
de son père qui n’avait pas de fils ne sauraient être libérées. 
Il ordonna qu’elles suivissent le défunt, condamnant maintes 
femmes au trépas. 
Quand le cercueil et les trésors furent descendus, il déclara 
que les ouvriers et les artisans connaissaient les pièges qu’ils 
avaient fabriqués, qu’ils révèleraient les trésors déposés dans 
la tombe. Après la cérémonie et le dépôt, la porte d’accès de 
la rampe funéraire furent scellées, les enfermant tous à 
jamais. 
Le tombeau fut recouvert de végétation pour lui donner 
l’allure d’une montagne. »45 
(Extrait des Mémoires historiques, VI « La chronique de Qin 
Shihuang ».) 

Le Premier empereur avait décidé que des statues 
en terre cuite, et non des vivants, l’accompagneraient 
dans la tombe. Mais son fils céda aux usages anciens et 
sacrifia des femmes des serviteurs. 

 
45 Èrshì yuē: “Xiān Dì hòugōng fēi yǒu zǐ zhě, chū yān bú yí.” Jiē lìng cóng sǐ, sǐ 
zhě shèn zhòng. Zàng jì yǐ xià, huò yán gōng jiàng wéi jī, zàng jiē zhī zhī, zàng 
zhòng jí xiè. Dà shì bì, yǐ cáng, bì zhōng xiàn, xià wài xiàn mén, jìn bì gōng jiàng 
cáng zhě, wú fù chū zhě. Shù cǎo mù yǐ xiàng shān. “

”
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La guerre civile éclata dès –210. Deux grands 
chefs guerroyèrent contre les troupes impériales : 

� Xiang Yu (Xiàng Yǔ ), un aristocrate 
originaire du Chu, pays annexé par le Qin en -223. 

� Liu Bang (Liú Bāng ), un roturier originaire 
de la région de la rivière Han. 

Sur Liu Bang courrait une légende, soigneusement 
entretenue, prétendant qu’un soir, seul et ivre, il aurait 
occis un serpent blanc symbolisant la tyrannie46. 

Il avait commencé une carrière militaire en tant 
que chef de patrouille et s’acquit le soutien du magistrat 
Lü Shuping (Lǚ Shūpíng ) qui lui accorda sa fille 
Lü Zhi (Lǚ Zhì ) en mariage. À coup sûr une 
mésalliance pour elle qui par la suite eut à cœur de 
soutenir l’ascension sociale de son époux. Cette famille 
Lü portait le même patronyme que l’illustre Lü Buwei, 
mais ils n’appartenaient pas au même clan. 

En -208 : exécution de Li Si. 

En -207 : condamnation de Huhai, le Second 
Empereur Qin au suicide par son ministre Zhao Gao. Zi 
Ying, un neveu de Huhai, fut nommé roi du Qin. Roi et 
plus empereur, pour rassurer l’aristocratie. Mais il fut 
défait au bout de trois mois par Liu Bang qui mit ainsi 
fin à la dynastie Qin. 

En -206 : eut lieu le festin de la porte Hong 
(Hóngmén Yàn ) où Xiang Yu força Liu Bang à 
lui céder le pouvoir. Cet événement devint l’archétype 

 
46 Mémoires historiques, VIII « La chronique de Liu Bang ». 
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d’une situation d’apparence festive, camouflant 
néanmoins un piège et une trahison. 

Xiang Yu se proclama roi et non empereur, 
mais il échoua à réfréner les querelles des grandes 
familles, ces lignages des dirigeants des Royaumes 
combattants qui intriguaient afin de rétablir leurs 
privilèges et de recouvrir leur influence. 

La guerre reprit, s’appelant désormais le conflit 
Chu-Han d’après les pays d’origine des deux 
belligérants Xiang Yu et Liu Bang. 

En -202 : Liu Bang remporta la victoire finale. 
L’aristocrate Xiang Yu mourut sur un champ de bataille 
dont la tradition retint la scène des adieux du roi Xiang 
Yu à sa concubine Yu qui se suicida avec l’épée de son 
amant. Le roturier Liu Bang se proclama alors 
empereur, avec l’aval d’une partie de la noblesse. 

-206 À 9 : LES HAN OCCIDENTAUX 

-206 à -195 : Retour au féodalisme et menace militaire 
au nord 

Liu Bang fonda la dynastie Han et se proclama 
empereur en -202, après avoir défait son rival Xiang Yu. 
Mais il fit symboliquement commencer son règne 
en -206, date de sa victoire contre l’Empire Qin. 

Il installa sa capitale à Chang’an (Cháng’ān ), 
près de Xianyang (l’ancienne capitale du Qin). Les deux 
sites se trouvaient sur l’actuelle commune de Xi’an. 

Liu Bang contenta l’aristocratie en dénonçant la 
pensée des légistes ; pourtant, le système légal et la 
bureaucratie en découlant furent maintenus47. Il accorda 

 
47 Bielenstein, Hans (1980, 1986). Hulsewé, Anthony François Paulus (1985, 1986). 
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de plus aux puissantes grandes familles le retour partiel 
au féodalisme qui était la condition de leur soutien. Pour 
cette raison, la Chine impériale postérieure à la dynastie 
Qin fut qualifiée de « féodale » par les historiens 
chinois marxistes, même si, en Chine, le centralisme 
était plus marqué que dans l’Europe féodale sur quoi 
reposait la typologie marxiste originelle. 

Finalement, aussi bien les nobles que les lettrés-
bureaucrates soutinrent le nouveau régime et ses 
compromis susceptibles d’instaurer un nouvel équilibre. 
Mais au bout de quelques années d’équilibre, Liu Bang 
usa de divers prétextes pour se débarrasser des clans 
féodaux les plus puissants et les remplacer localement 
par des fidèles de son clan Liu. 

Hormis les aléas politiques à l’intérieur des 
frontières, Liu Bang dut affronter la relation de 
l’Empire avec les Xiongnu (Xiōngnú ) peuplant les 
steppes au nord de la Chine. Il s’agissait d’une 
confédération d’éleveurs-nomades, possiblement alliés 
à des groupes sédentaires. Eux aussi venaient de 
s’unifier. Les Chinois avaient un empereur, les Xiongnu 
avaient un chanyu (chányú ). 

Les informations disponibles aujourd’hui ne 
permettent pas d’établir les liens entre les Xiongnu et 
les Mongols qui leur succédèrent dans les mêmes 
régions. Tout au plus observe-t-on une communauté de 
mode de vie. Nous ne savons pas non plus si les 
Xiongnu étaient apparentés aux Huns qui envahirent 
l’Europe aux IVe et Ve siècles après J.-C.48 

 
48 Rouche, Michel (2009, pp.33-59) sur l’ethnogenèse des Huns et des autres. 
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L’Empire Han, tout comme le Qin, le Zhao et le 
Yan avant lui, mobilisait des ressources humaines et 
matérielles considérables afin d’empêcher les 
incursions sporadiques de la cavalerie xiongnu au sud 
de la Grande Muraille. Dans ce domaine aussi, Liu 
Bang sut faire quelques accommodements. 

En -198 : Liu Bang négocia avec le chanyu Modu 
(Mòdú , règne de -209 à -174) une entente incarnée 
en mariages d’alliance (hé qīn ). Le discours et les 
procédures de l’accord permettaient de traiter 
l’empereur et le chanyu en égaux (sans relation de 
vassalité). 

Dans le cadre de l’accord, jusqu’en -33, les 
empereurs offrirent un total de 15 princesses issues du 
clan Liu ou autres femmes de la cour (jamais des filles 
de l’empereur) aux successifs souverains des steppes. 
Les dons annuels que versait l’Empire se paraient ainsi 
du statut de dots et d’allocation de subsistance des 
mariées, et non de tributs. 

-195 à -180 : La régence de Lü Zhi 
En -195 : mort de Liu Bang. Son fils Liu Ying 

(Liú Yíng ) lui succéda, et devint l’empereur Hui 
de Han (Hàn Huì Dì ) à l’âge de 15 ans. 

L’aristocrate Lü Zhi, veuve de Liu Bang, et mère 
de Liu Ying, prit en charge les affaires de l’État. Elle 
assuma successivement les régence des empereurs Hui 
(règne de -195 à -188), Qianshao (Qiánshào , 
règne de -188 à -184), et Houshao (Hòushào , 
règne de -184 à -180). Les deux derniers étaient des fils 
de l’empereur Hui. Elle s’était rodée à l’art du 
gouvernement pendant les 15 ans durant lesquels elle 
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aida Liu Bang, d’abord à conquérir le pouvoir, puis à 
l’exercer. Dans les premiers mois de sa régence, elle mit 
fin aux intrigues de cour en éliminant deux personnes : 

� Liu Ruoyi (Liú Rúyì , -205 à -194), dit 
prince de Zhao, un demi-frère du jeune empereur 
Hui, et l’ancien favori pour succession de Liu Bang. 

� La concubine Qi (Qī fūrén ), mère de Liu 
Ruoyi. 

Lü Zhi empoisonna le jeune Liu Ruoyi, puis elle 
s’en prit à la concubine Qi en théâtralisa sa férocité afin 
de calmer les ardeurs de la concurrence : 

« L’impératrice douairière coupa les mains et les pieds de la 
concubine Qi, lui arracha les yeux, lui brûla les tympans, lui 
fit boire une drogue la rendant muette, et l’installa à 
l’intérieur des latrines. Elle l’appela le porc humain (rén zhì 

). 
Quelques jours plus tard, elle manda le jeune empereur Hui 
pour qu’il contemplât la scène. Quand il comprit qu’il 
s’agissait de la Concubine Qi, il s’effondra en sanglots, 
tomba malade, et ne put se lever pendant plus d’un an. 
Il fit dire à sa mère l’impératrice douairière : 
— Votre action est indigne d’un être humain, et me 
disqualifie comme souverain puisque je suis votre fils. 
Dès lors, il s’adonna à la boisson et à la débauche, et négligea 
les affaires publiques. » 49  (Extrait des Mémoires 
historiques, IX « La chronique de l’impératrice Lü ».) 

 
49 Tàihòu suí duàn Qī fūrén shǒu zú, qù yǎn, huí ěr, yǐn yīn yào, shǐ jū cè zhōng, 
mìng yuē “rénzhì”. Jū shù rì, nǎi zhào Xiào Huì Dì guān rénzhì. Xiào Huì jiàn, wèn, 
nǎi zhī qí Qī fūrén, nǎi dà kū, yīn bìng, suì yú bú néng qǐ. Shǐ rén qǐng Tàihòu yuē: 
“Cǐ fēi rén suǒ wéi. Chén wéi tài hòu zǐ, zhōng bú néng zhì Tiānxià.” Xiào Huì yǐ 
cǐ rì yǐn wéi yín lè, bú tīng zhèng, gù yǒu bìng yě. 

“ ”
“

”
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Sa maison en ordre, Lü Zhi continua à gérer la 
relation entre Chang’an et les féodaux, ainsi que la 
guerre larvée avec les Xiongnu. 

En -192 : le chanyu Modu eut l’outrecuidance (du 
point de vue chinois) de la demander en mariage. 

De la part de Modu, il s’agissait peut-être d’une 
courtoisie puisque Liu Bang les avait déclarés égaux et 
que la culture xiongnu imposait au chef de clan 
d’intégrer dans son harem les veuves de ses ascendants 
et frères (obligation d’assistance). Lü Zhi refusa 
furieuse car n’envisageait pas de se soumettre à 
quiconque et surtout pas à un Xiongnu. Pourtant, elle 
dut ronger son frein, et poursuivre la politique 
d’apaisement initiée par Liu Bang.50 

En -188 : décès de l’empereur Hui. Les 
impératrices douairières Lü Zhi (grand-mère du nouvel 
empereur) et Zhao Yan (impératrice consort du défunt 
empereur Hui, et mère adoptive du prince héritier) 
intronisèrent Qianshao. 

En -184 : Qianshao, le 3e empereur Han, découvrit 
que sa mère biologique avait été tuée par Lü Zhi, et il 
promit publiquement de la venger. Lü Zhi le fit interner, 
le démit de ses fonctions, et le remplaça par son frère 
cadet qui devint l’empereur Houshao. 

En -180 : décès de Lü Zhi clôturant 15 ans aux 
côtés de Liu Bang et 15 ans de régence. Liu Heng (Liú 
Héng ), fils de Liu Bang et de la favorite Bo fut 
rappelé de Dai (le fief que son père lui avait octroyé) et 
il devint l’empereur Wen à la place de Houshao. 

 
50 Mémoires historiques, chapitre CX « Xiongnu ». Livre des Han, chapitre XCIV 
« Xiongnu », première partie. 
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-179 à -141 : Les règnes des empereurs Wen et Jing 
De -179 à -157 : règne de l’empereur Wen (Hàn 

Wén Dì , -202 à -157), son impératrice consort 
était Dou Yifang (Dòu Yīfáng ). 

De -156 à -141 : règne de l’empereur Jing (Hàn 
Jǐng Dì , -188 à -141), le fils aîné du précédent 
et de Dou Yifang. 

Pendant un total de 38 ans, ces deux empereurs 
pratiquèrent le wuwei préconisé par les anciens. 
Concrètement, ils repoussèrent le risque de guerre en 
perpétuant l’accord avec les Xiongnu. Ils baissèrent les 
impôts, et favorisèrent l’économie. Ce fut un âge de 
prospérité, malgré le coût de la paix au nord. 

 
La lampe du palais Changxin (IIe siècle avant J.-C., 

Musée du Hebei, à Shijiazhuang). 

En 1968, près de Baoding au Hebei, un luminaire 
de 48 cm de haut fut découvert dans la tombe de dame 
Dou Wan (Dòu Wǎn ). Elle était l’épouse de Liu 
Sheng, le prince de Zhongshan, et une parente de 
l’impératrice Dou Yifang qui traversa le premier âge 
d’or de la dynastie Han, celui des règnes de son époux 
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l’empereur Wen, de son fils l’empereur Jing, et de son 
petit-fils l’empereur Wu. 

L’objet présentait la forme d’une servante 
agenouillée vêtue d’une robe à manches longues et 
amples. Sa main gauche tenait le socle d’un cylindre 
ouvert latéralement, et sur lequel se plaçait au choix une 
bougie ou une lampe à huile. Le tronc du cylindre 
pouvait pivoter, permettant d’ajuster la direction de 
l’éclairage. La main droite était posée au-dessus du 
cylindre et le bras servait de conduit où s’engouffrait la 
fumée de combustion jusqu’au corps du luminaire 
rempli d’eau. 

Sur l’artefact, furent gravés les noms des 
propriétaires successifs jusqu’à Dou Wan, et une 
référence d’inventaire du Palais de la confiance durable 
(Cháng xìn gōng ), la résidence des impératrices 
consorts et douairières dans la capitale Chang’an. 

-141 à -87 : Les guerres de l’empereur Wu 
Wu de Han (Hàn Wǔ Dì , -156 à -87) : 

encore un empereur dont le nom de règne était « le 
guerrier », à l’instar de Wu de Zhou (Zhōu Wǔ Wáng 

), neuf siècles plus tôt. 

Il régna 54 ans, et fort de l’enrichissement 
économique généré par son père Han Jing Di et son 
grand-père Han Wen Di, il lança, de -133 à -89, une 
série d’offensives afin d’étendre l’influence de 
l’Empire vers l’ouest, encerclant les Xiongnu qu’il 
repoussa loin au nord de la Grande Muraille, et dont 
l’unité finit par s’étioler. 

Il annexa aussi le Yunnan (-109), et le nord de la 
péninsule coréenne (-108). 



78 

Route de la soie continentale ouverte par Zhang Qian 
L’aventure occidentale de l’empereur Wu 

s’identifia aux trois voyages de son émissaire Zhang 
Qian (Zhāng Qiān , -164 à -114). Ce furent tout à 
la fois des missions diplomatiques et de reconnaissance, 
ainsi que des expéditions militaires et commerciales : 

� Premier voyage de -139 à -126, il vécut 13 ans chez 
les Xiongnu. 

� Deuxième voyage de -124 à -121. 

� Dernier voyage de -119 à -115. 

 
Territoires des préfectures de l’Empire Han, 

et couloirs marchands et militaires occidentaux, 
vers -100, au temps de Han Wu Di.51 

L’empire Han créa des préfectures, des 
commanderies militaires, et des protectorats sur une 
ceinture territoriale de près de 4000 km qui, partant de 

 
51 Carte réalisée d’après celle de Cambridge History of China, vol.1, p.195. 
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la capitale Chang’an reliait la Bactrie (ou Bactriane) en 
passant au sud du désert du Taklamakan, et allait 
jusqu’à la Sogdiane et la vallée de Ferghana, dans 
l’actuel Ouzbékistan, en passant au nord du 
Taklamakan. 

En observant les cartes reconstituant l’extension 
des anciens États comme celle ci-dessous, nous devons 
concevoir des frontières plus fluides qu’aujourd’hui, 
avec une densité de population bien moindre à l’époque. 
Les zones de cécité administrative au sein des 
préfectures, commanderies, et autres protectorats 
officiels ne devaient pas manquer. Alors que les zones 
d’influence culturelle, d’implantation commerciale et 
de colonisation hors des frontières étaient peut-être plus 
nombreuses que ce qu’en savait l’État. 

L’activité de Zhang Qian, et la ligne de comptoirs 
Han, ouvrirent la Route de la soie, une voie 
commerciale continentale reliant Chang’an à la Rome 
impériale. L’appellation « Route de la soie » fut 
proposée par le géographe allemand Ferdinand von 
Richthofen (1833-1905), et fut traduite Sīchóu zhī lù 

 en chinois. 

Les chroniques anciennes ne mentionnaient aucun 
voyageur ayant parcouru l’entièreté du chemin entre 
l’Empire romain et la Chine car le commerce 
continental se réalisait par le truchement d’une chaîne 
d’intermédiaires multiples : Chinois, Parthes, 
Sogdiens, Grecs bactriens, Perses, Byzantins, 
Romains. Les déplacements de chacun se limitaient à 
des sections de la route. 

D’Asie centrale, arrivèrent en Chine les 
chameaux de Bactriane, et les chevaux de Ferghana 
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que les Chinois appelèrent chevaux célestes (tiān mǎ 
). Ils étaient plus hauts que les chevaux chinois de 

l’époque. De l’Europe vers la Chine, venaient la 
verroterie, l’ambre, les épices, etc. De la Chine vers 
l’Europe s’exportaient la soie, la porcelaine, le jade, 
les objets laqués, etc, et plus tard le papier. Les idées, 
les savoirs, les religions se transmettaient aussi. 

Les Mémoires historiques de Sima Qian 
Sima Qian (Sīmǎ Qiān , -145 à -86) vécut 

sous le règne de l’empereur Han Wu Di. Son père, Sima 
Tan, était annaliste à la cour, responsable des 
observations astronomiques, du calendrier, et des 
archives. 

Sima Qian voyagea à travers la Chine pour se 
préparer à sa future tache. Puis il hérita des charges de 
son défunt père, et il entreprit d’écrire les Mémoires 
historiques (Shǐ jì ) composées de 130 chapitres : 

� 12 chapitres d’histoire générale partant des Trois 
Augustes et Cinq Souverains, Yu le Grand, 
dynasties Xia, Shang, Zhou, Qin, et Han jusqu’au 
règne de Han Wu Di. 

� 10 chronologies de divers royaumes et dirigeants. 

� 8 livrets sur les protocoles, les rites, la musique 
cérémonielle, le calendrier et l’astronomie, les lois, 
le contrôle économique, les infrastructures 
hydraulique. 

� 30 chroniques de grandes familles ou personnages 
importants des Royaumes combattants. 

� 70 monographies sur d’autres illustres personnages, 
des penseurs, les Xiongnu, etc. 
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En -99 : Sima Qian provoqua la colère impériale 
en plaidant la cause de Li Ling, un officier accusé de 
lâcheté parce qu’il était rentré à la capitale annoncer son 
fiasco lors d’une bataille catastrophique contre les 
Xiongnu, au lieu de se sacrifier avec tous ses soldats sur 
le terrain. 

Sima Qian paya cher sa franchise. Il se vit offrir le 
choix entre la mort ou la déchéance assortie d’une 
castration. Il choisit de survivre afin d’achever son 
œuvre. L’empereur l’amnistia en -96, et en fit son 
secrétaire particulier, un rôle réservé à un eunuque. 

Les Mémoires historiques s’imposèrent comme 
modèle à chaque fois qu’un empereur ordonnait 
l’écriture de l’histoire de ses prédécesseurs. Et toujours, 
les auteurs introduisaient un biais visant à conforter la 
légitimité du pouvoir en place. 

-87 à -74 : Le règne de l’empereur Zhao 
Le plus jeune fils de Wu devint l’empereur Zhao 

(Hàn Zhāo Dì , -94 à -74) à 7 ans, et il mourut à 
20 ans, ayant juste le temps de réduire les dépenses 
militaires (jugées dispendieuses en période de paix), et 
de relancer l’économie (et les rentrées fiscales). 

Il mourut sans héritier. Le trône revint d’abord à 
Liu He (Liú Hè , -92 à -59) un petit-fils de 
l’empereur Wu. Il fut cependant démis de ses fonctions 
au bout de 27 jours après une trouble cabale. Il fut 
remplacé par son neveu Liu Xun (Liú Xún , -91 
à -48), un arrière-petit-fils de l’empereur Wu. 

-74 à -48 : Le règne de l’empereur Xuan et la fiscalité 
Liu Xun devint l’empereur Xuan (Hàn Xuān Dì 

) en -74 à la place de son cousin. Son règne fut 
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marqué par la Dispute sur le sel et le fer (Yán tiě lùn 
)52, un débat opposant d’au côté les tenants d’un 

retour au wuwei des empereurs Wen et Jing, et de l’autre 
les partisans de l’interventionnisme de l’empereur Wu. 
Un nouvel équilibre fut trouvé en réduisant le train de 
vie de l’État, et en baissant les taux d’imposition 
s’appliquant à une assiette fiscale qui augmentait grâce 
à la reprise économique. 

En -63 : Han Xuan Di, voulant restaurer 
l’harmonie au sein de la famille régnante, octroya un 
fief de consolation loin de la capitale à son cousin Liu 
He déchu en -74. Ce dernier resta à sa place et fut 
oublié pendant deux millénaires. Puis il se réinvita sur 
la scène historico-médiatique de façon fracassante au 
début du XXIe siècle à la suite de la découverte de sa 
tombe à Nanchang. Les fouilles débutées en 2011 
provoquèrent un étonnement croissant au fur et à 
mesure des trouvailles : environ 115 kg d’or, 10 tonnes 
de pièces de bronze, ainsi qu’une foultitude d’écrits et 
d’objets luxueux. L’identité du défunt fut finalement 
annoncée en 2016 après la pointilleuse évaluation de ses 
chroniques exhumées. 

En -33 : Han Xuan Di conclut un dernier mariage 
d’alliance avec un souverain xiongnu en lui livrant la 
belle Wang Zhaojun (Wáng Zhāojūn ). Elle 
appartenait à son gynécée impérial, mais il ne la vit 
jamais car elle n’avait pas les moyens de soudoyer le 
peintre qui présentait ses multiples femmes au 
souverain. Après la mort de son époux potentat des 
steppes, elle fut intégrée au harem de son héritier. 

 
52 Levi, Jean (2010). 
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-48 à 9 : L’ascension du clan de Wang Zhengjun 
Entrée au palais à 18 ans, Wang Zhengjun (Wáng 

Zhèngjūn , -71 à -13) devint l’impératrice 
consort de l’empereur Yuan (Hàn Yuán Dì , 
régne de -48 à -33) fils de Xuan. 

À la mort de son époux, elle devint l’impératrice 
douairière Wang, mère du nouvel empereur, Cheng 
(Hàn Chéng Dì ) qui avait alors 18 ans, et 
semblait satisfait de confier les rênes de d’État à Wang 
Feng (Wáng Fèng ) l’un de ses oncles maternels. 
Finalement, pendant les 26 ans de règne de Cheng, 
jusqu’à sa mort en -7, le gouvernement fut assuré 
successivement par trois frères et un cousin de la 
douairière. 

Puis, en l’an -8, cette génération confia le pouvoir 
à Wang Mang (Wáng Mǎng , -45 à 23), un neveu 
de l’impératrice douairière, et un assistant de longue 
date de ses oncles. Wang Mang fut cependant écarté du 
pouvoir de -7 à -1, durant le règne de l’empereur Ai 
(Hàn Āi Dì ) intronisé à l’âge adulte ; Ai Di était 
un neveu du défunt empereur Cheng. 

En -1 : Wang Mang revint aux affaires, après la 
mort d’Ai Di, afin d’assurer la régence d’un autre neveu 
de Cheng. 

Le nouvel empereur enfant était Ping (Hàn Píng 
Dì ), né en -9, et en titre de -1 à 6). 

L’empire était prospère, en partie grâce au 
développement agricole des fertiles régions 
alluvionnaires du bassin du Fleuve Jaune. Le 
recensement de l’an 2, compta 57,7 millions d’habitants. 
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Recensement de l’an 2 : un point pour 25.000 personnes.53 

Cependant, une divagation catastrophique du 
Fleuve Jaune changea la donne entre l’an 3 et l’an 5 
sous le règne de Ping. Les eaux du fleuve inondèrent les 
régions que traversaient son lit débouchant aux 
alentours de l’actuelle ville de Tianjin. Une nouvelle 
branche du fleuve se forma qui se déversa dans le fleuve 
Huai. Le désastre était de mauvais augure pour la 
dynastie qui semblait avoir perdu le Mandat céleste. 

À la mort de Ping en l’an 6, le plus jeune parmi la 
cinquantaine de petits-fils vivants de l’empereur Xuan 
fut intronisé. Il s’appelait Ruzi (Rúzǐ ) et il était né 
quelques mois plus tôt. Ainsi Wang Mang conserva la 
régence. 

9-23 : WANG MANG ET LA DYNASTIE XIN 
En l’an 9, Wang Mang (il avait 54 ans), fort de son 

expérience à la tête de l’État, et du soutien de 
l’impératrice douairière Wang Zhengjun (elle avait 

 
53 D’après Cambridge History of China, vol.1, p.241 et Bielenstein, Hans (1947). 
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80 ans), abolit le règne de la dynastie Han, et proclama 
la dynastie Xin (Xīn , Renouveau). 

L’empereur Ruzi (il avait 3 ans) fut mis à l’écart. 

En l’an 11 : une nouvelle divagation du Fleuve 
Jaune survint. L’embouchure de la branche nord se 
déporta de Tianjin jusqu’au nord de la péninsule du 
Shandong. 

Le Mandat céleste ne semblait pas acquis à Wang 
Mang non plus. Et au-delà de l’inquiétude symbolique, 
l’État fut débordé par les disettes et les vagues de 
réfugiés. Dans le Shandong, des survivants devinrent 
des hordes de pillards, dont certaines s’organisèrent en 
une armée de miséreux. Ils parvinrent à écraser l’armée 
impériale envoyée les mater en l’an 22. 

En 23 : Wang Mang fut tué. 

La confusion et la guerre civile persistèrent 
pendant deux ans, jusqu’à la reprise en main par Liu 
Xiu (Liú Xiù ), un descendant de Liu Bang. Il 
rétablit la dynastie Han, et devint l’empereur 
Guangwu. Son cousin l’ex-empereur Ruzi, toujours 
vivant, resta écarté des affaires de l’État. 

LE PRINCIPE DE TRANSITION DYNASTIQUE 
La légitimité d’une dynastie s’exprimait en termes 

de Mandat céleste, un concept de légitimité mis en 
œuvre sous la dynastie Zhou. Un monarque s’écartant 
des principes du bon gouvernement se voyait retirer ce 
mandat. Les catastrophes naturelles étaient interprétées 
comme une défaillance de l’empereur censé assurer 
l’harmonie entre le Ciel et le monde humain. De fait, les 
inondations et les disettes reflétaient, bien souvent, un 
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défaut d’entretien des digues, lui-même causé par un 
délitement des institutions ou de la gouvernance. 

S’enclenchait alors un engrenage conduisant à un 
changement dynastique, sans remise en cause de l’État. 

25-220 : LES HAN ORIENTAUX 

25-88 : Les règnes de Guangwu, Ming, et Zhang 
L’empereur Guangwu (Guāngwǔ , règne de 

25 à 57) installa sa capitale à Luoyang, dans l’actuelle 
province du Henan, d’où l’appellation de Han 
« orientaux », c’est-à-dire à l’est de Chang’an, la 
capitale précédente. 

 
L’empereur Guangwu portant une coiffe avec 24 cordelettes à 12 
perles du Fils du Ciel. Extrait des Treize portraits de monarques 
des dynasties passées (Lìdài dìwáng tú , Musée de 
Boston) par Yan Liben (Yán Lìběn , actif au VIIe siècle). 

Lui, son fils Ming (Hàn Míng Dì règne de 
57 à 75), et son petit-fils Zhang (Hàn Zhāng Dì 
règne de 75 à 88), initièrent une renaissance de l’Empire 
Han, en instaurant un nouvel équilibre entre les féodaux 
liés par le sang à l’empereur, et l’État central 
gouvernant par l’entremise des lettrés. Notamment, tous 
les fils des empereurs – excepté l’héritier du trône – 
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recevaient le titre de marquis (hóu ) et une pension 
selon ce grade, mais l’administration de leur fief était 
confiée à la bureaucratie centrale.54 

En 70 : les grands travaux parviennent enfin à 
supprimer le bras sud du Fleuve Jaune (celui se 
déversant dans la Huai depuis la divagation de 3-5).55 

La diffusion du bouddhisme 
Le bouddhisme se diffusa progressivement en 

Chine, par la route de la soie, à partir du Ier siècle. Des 
communautés monacales s’établirent, indépendamment 
de toute planification étatique.56 

88-125 : Règnes des empereurs He, Shang, et An 
Sous les empereurs He (Hàn Hé Dì , règne 

de 88 à 105), Shang (Hàn Shāng Dì , né et 
désigné empereur en 105, mort en 106), An (Hàn Ān Dì 

, règne de 106 à 125), le fonctionnement 
institutionnel fut perturbé par l’interférence des 
eunuques qui se positionnaient comme intermédiaires 
obligés entre l’empereur et l’administration impériale. 

La vie intellectuelle n’en continuait pas moins. 
Retenons la publication du Livre des Han en 111, et 
celle du dictionnaire Shuo wen jie zi en 121. 

Le Livre des Han (111) 
Le Livre des Han (Hàn shū ) fut commandité 

par l’empereur Guangwu. Il couvrait la période -206 à 
25, alors que les Mémoires historiques de Sima Qian 
s’achevaient au règne de l’empereur Wu de Han. 

 
54 Loewe, Michael (1986). Bielenstein, Hans (1986). 
55 Cambridge History of China, vol.1, p.243.  
56 Demiéville, Paul (posthume, 1986). 
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La rédaction du Livre des Han fut entamée par Ban 
Biao (Bān Biāo , 3-54). 

Après sa mort en 54, son fils Ban Gu (Bān Gù 
, 32-92) et sa fille Ban Zhao (Bān Zhāo , 49-

120) achèvent les cent chapitres de l’ouvrage qui fut 
finalement attribué à Ban Gu, le dernier récipiendaire 
de la commande impériale. 

Parallèlement à cette production historiographique, 
Ban Chao (Bān Chāo , 32-102), un autre fils de 
Ban Biao, mena une mission de trente ans en Asie 
centrale. Lui furent attribuées des cartes d’Eurasie 
montrant la partie orientale de l’Empire romain. 

Notons au passage que les charges étaient toujours 
héréditaires, comme à l’époque de Sima Qian qui reprit 
le flambeau de son père Sima Tan. 

Le dictionnaire Shuowen jiezi (121) 
En 121 : Xu Shen (Xǔ Shèn , environ 58-147) 

présenta à l’empereur An la compilation du Shuō wén 
jiě zì  [Explication des graphies et analyses 
de la prononciation des sinogrammes57]. 

Ce dictionnaire référençait 10.516 caractères (dont 
1.163 variantes), et il possédait des dimensions 
normative, théorique, et étymologique. 

Il indiquait la correspondance entre les caractères 
anciens et les modernes (ces derniers étant, à peu de 
choses près, ceux encore utilisés de nos jours). 

Les sinogrammes étaient désormais presque 
systématiquement catégorisés selon leur signification à 

 
57 Traduction d’après Bottéro, Françoise (2002). 
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l’aide d’éléments graphiques appelés les clés (bùshǒu 
). Par exemple, les caractères du champs lexical de 

la parole tels huà  et yǔ  étaient affublés de 
l’élément yán  dénotant justement la parole. Cette 
orthographe réinventait l’équilibre entre les éléments 
phonétiques et les déterminations sémantiques de 
l’écriture chinoise héritée des Shang, alors que l’usage 
précédent était souple. De plus, elle se doublait d’un 
passage du style graphique sigillaire (zhuànshū ) 
imposé par Qin, au style régulier (kǎishū ) des Han 
orientaux.58 

 
Édition tardive sur papier du Shuo wen jie zi : deux colonnes 
d’explications en style régulier kaishu (celui encore utilisé 

aujourd’hui) sous chaque caractère ancien en sigillaire zhuanshu. 

Xu Shen distingua six catégories de sinogrammes : 

� Les caractères phono-sémantiques (xíngshēng zì 
) formaient la majorité des caractères 

chinois en combinant une « clé » déterminant le 
champ sémantique auquel se rapportait le caractère, 
et un graphème indiquant approximativement la 

 
58 Bottéro, Françoise (2006, 2016). 



90 

prononciation. Cet indice phonétique pouvait 
accélérer la lecture et l’acquisition de vocabulaire 
nouveau par un locuteur sachant déjà lire. 
Cependant, il ne fut jamais assez systématique pour 
servir dans l’apprentissage et l’enseignement. Ou 
plutôt, il fut utilisé en négatif afin d’avertir contre 
les pièges des faux-amis quand un lecteur se 
risquait à lire directement le graphème (dú 
piānpáng ) supposé renseigner la 
prononciation. 

� Les emprunts (jiǎjiè zì ) étaient des 
caractères courants utilisés occasionnellement pour 
leur valeur phonétiques. Leur usage se voyait réduit 
de manière drastique, interdisant un éventuel 
effondrement du système vers un syllabaire. 

� Les pictogrammes (xiàngxíng zì ) 
dessinaient ce qu’ils représentaient (peu nombreux). 

� Les idéogrammes simples (zhǐshì zì ) 
représentaient un concept tels les chiffres ou les 
directions (rares aussi). 

� Les idéogrammes composés (huìyì zì ) 
combinaient plusieurs graphèmes sans indication 
de la prononciation. 

� Les caractères interchangeables (zhuǎnzhù zì 
) étaient des variantes graphiques autorisées. 

L’invention d’une idéologie confucianiste 
Sous les Han orientaux, une classe de 

fonctionnaires-lettrés émergea, en symbiose avec le 
pouvoir impérial. Les deux coinventèrent un discours 
justificatif à partir des concepts consensuels de la 
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pensée confucéenne : obéissance due à l’État et aux 
aînés, ritualisation des règles sociales avec une 
précision des gestes incarnant la justesse des intentions. 

S’établit ainsi une idéologie officielle prescrivant 
les normes sociales et de gouvernance, mais se refusant 
toute dimension spirituelle, malgré les capacités 
magiques attribuées à l’empereur Fils du Ciel. 

Les ouvrages de références étaient : 

� Le Traité des rites (Lǐ jīng ). 

� Les Étiquette et rites (Yí lǐ ). 

� Le Livre des mutations (Zhōu yì  ou Yì jīng 
) consacré à la divination qui était ritualisée avec 

des méthodes gommant tout décorum religieux. 

� les Rites des Zhou (Zhōu lǐ ) dont les chapitres 
XXXIII et XLIII exposaient l’arrangement spatial des 
villes et palais avec des références aux capitales des 
Xia, des Shang et des Zhou. Ces spécifications 
marquèrent l’urbanisme et l’aménagement des sites 
protocolaires de la Chine impériale. 

Le confucianisme des Han orientaux ne se 
préoccupait pas de distinguer le politique du sacré. Des 
rituels religieux ou magiques comme les offrandes au 
dieu du sol ou au ciel furent récupérés comme rites 
civils exécutés par l’Empereur. Le but était de 
réglementer l’organisation de l’État et de ses 
protocoles, tout en créant un consensus. Il n’était pas 
question de croire en une religion, mais d’exalter une 
adhésion des fonctionnaires participants aux rites.59 

 
59 Thoraval, Joël (1998). 
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Dès lors, les conceptions confucianistes firent 
office de théorie politique et sociétale, avec des 
lignages familiaux considérés comme des 
microcosmes de l’Empire, et inversement l’Empire 
expliqué comme une supra-famille. Elles régissaient 
la bureaucratie qui était garante du respect des rites et 
des cérémonies, et qui en retirait une rassurante 
confirmation de sa légitimité. Elles servaient de cadre 
discursif pour parler des relations sociales, avec 
notamment les trois vocables suivants : 

� rén  : la bénévolence envers autrui. 

� xiào  : la piété filiale qui impliquait de servir et 
d’obéir à ses ascendants, chacun bénéficiant à son 
tour de ces attentions dans son vieil âge, à condition 
d’avoir des enfants ou des disciples. 

� lǐ  : les rites et protocoles auxquels il convenait 
de se conformer pour fluidifier les rapports sociaux 
et le fonctionnement institutionnel afin d’éviter la 
violence. 

Ces mots désignaient des valeurs et des 
comportements consensuels d’une vie en société 
apaisée. Les membres de la bonne société, ainsi que 
ceux qui prétendaient y accéder, devaient s’y conformer, 
tout écart attirait l’opprobre, voire les foudres du 
système légal. 

126-220 : Les règnes du dernier siècle des Han 
Du règne de Shun (Hàn Shùn Dì , 126-144), 

retenons deux événements : 

En 132 : les candidats à des fonctions publiques, 
proposés par les préfectures, commencèrent à être 
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soumis à un examen écrit, une partie des charges cessa 
d’être héréditaires.60 

En 140 : un recensement montra une 
diminution d’environ 10 % de la population par 
rapport à l’an 2. Cela donnait une idée de la perte de 
population qu’avaient causées les divagations du 
Fleuve Jaune, les famines, les conflits armées, et les 
migrations non planifiées loin vers le sud, hors de la 
portée censitaire et fiscale des préfecture impériales, 
malgré le retour de la prospérité depuis Guangwu. 

La succession de Shun par deux empereurs enfants 
(Liú Bǐng  de 144 à 145, puis Liú Zuǎn  de 
145 à 146) mit à nu les tensions au sein de la famille 
régnante et à la cour. 

Les difficultés politiques s’aggravèrent pendant 
les règnes des empereurs Huan (Hàn Huán Dì , 
146-168), Ling (Hàn Líng Dì , 168-189), et Xian 
(Hàn Xiàn Dì , 189-220). 

Les eunuques étaient censés gérer l’intendance du 
Palais. Pourtant, leur pouvoir réel dépassait ces 
prérogatives, en partie parce que certains nobles, et 
l’empereur lui-même, les associèrent à des querelles de 
palais, voire à des tentatives de coup d’État sous les 
règnes de Huan et de Ling. 

Le laisser-aller sous le règne de Ling laissa des 
souvenirs cuisants. Il toléra qu’une clique d’eunuques 
vendît des charges officielles aux plus offrants, tandis 
qu’il se vautrait dans le Gîte des déambulations 
dénudées (Luǒ yóu zhī guǎn ) où il folâtrait 

 
60 Cambridge History of China, vol.1, p.516. 
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dans le plus simple appareil, entouré de filles aussi peu 
couvertes que leur monarque. 

La structuration d’une religion taoïste 
Une religion taoïste se cristallisa, vers 170, autour 

de deux familles Zhang : 

� Le clan de Zhang Daoling (Zhāng Dàolíng ) 
et de son petit-fils Zhang Lu (Zhāng Lǔ ) à 
Hanzhong (Hànzhōng  au Shaanxi), menait les 
Cinq boisseaux de riz (Wǔ dòu mǐ dào ), 
dont le nom se référait à la cotisation versée à la 
fraternité. 

� Les frères Zhang Jue (Zhāng Jué ), Zhang Bao 
(Zhāng Bǎo ) et Zhang Liang (Zhāng Liáng 

) au Shandong menaient des fidèles portant des 
Turbans jaunes, la couleur associée à l’élément 
terre. 

Les deux mouvements semblaient avoir fédéré 
plusieurs centaines de millier d’adeptes de toutes 
classes sociales61. Ils croyaient en la Voie de la Paix 
Suprême (Tàipíng dào ). Ils voyaient en Laozi 
une figure messianique. Leurs rites relevaient de 
pratiques magiques s’appuyant sur les croyances 
populaires traditionnelles. 

184 : Révoltes et partition en trois Royaumes 
En 184 : deux révoltes utopistes et messianistes 

éclatèrent simultanément : 

� la Révolte des Cinq boisseaux de riz établit un 
pouvoir local sécessioniste à Hanzhong, 

 
61 Cambridge History of China, vol.1, p.801. 

95 

� la Révolte des Turbans jaunes (Huáng jīn zhī luàn 
) partie du Shandong, elle dura jusqu’en 

205. 

Ces révoltes d’inspiration taoïste menaçaient 
l’Empire. Elles furent réprimées pendant deux 
décennies, un long combat au cours duquel les pouvoirs 
militaires régionaux surpassèrent les armées impériales. 
Finalement, trois potentats locaux se partagèrent de 
facto le territoire Han : 

� Cao Cao (Cáo Cāo , 155-220) au nord, suivi 
de son fils Cao Pi (Cáo Pī , 187-226), 

� Liu Bei (Liú Bèi , 161-123) au sud-ouest, 

� Sun Quan (Sūn Quán , 182-252) au sud-est. 

En 220 : destitution de l’empereur Xian, sonnant 
la fin de la dynastie Han, et la dislocation de l’Empire. 

220-280 : LES TROIS ROYAUMES 
Il s’agissait d’une période historique de soixante 

ans commençant formellement à l’abdication de 
l’empereur Xian, et s’achevant avec la réunification 
opérée par les Jin orientaux. 

Les trois royaumes se choisirent d’anciens noms 
d’États prestigieux datant de l’époque des Royaumes 
combattants : 

� Le Wei (Wèi ) de Cao Cao puis de Cao Pi, dans 
le Nord et le long du Fleuve Jaune. Sa capitale était 
Luoyang. 

� Le Shu (Shǔ ) ou Shu-Han (Shǔ-Hàn ) de 
Liu Bei dans le Sud-Ouest et le bassin du Sichuan. 
Sa capitale était Chengdu. 
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� Le Wu (Wú ) de Sun Quan dans le Sud-Est. Sa 
capitale était Jianye (Jiànyè , l’actuelle 
Nankin). 

 
Carte des Trois Royaumes en 262.62 

Cette tranche d’histoire nous parvint grâce à la 
Chronique des Trois Royaumes (Sān guó zhì ) 
de Chen Shou dont la narration débutait avec les guerres 
civiles taraudant l’Empire Han dès 190. Ces chroniques 
furent romancées par Luo Guangzhong au XIVe siècle, 
l’auteur du Roman des trois royaumes (Sān guó yǎn yì 

) dont voici les premières lignes : 

« L’histoire de la Chine peut se résumer en ces termes : 
L’unité survient après une période de division, et la division 
revient après un temps d’unité. 
Ainsi, les Sept Pays rivalisant à la fin de la dynastie Zhou 
furent unifiés par le Qin, dont la chute fut suivie d’une lutte 
entre le Chu et le Han jusqu’à la victoire de ce dernier. 

 
62 D’après de Bruyn, Pierre-Henry (Les dossiers du Grand Ricci, 2003, p.60). 
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Liu Bang fonda sa dynastie Han après avoir tué le serpent 
blanc. Puis l’empereur Guangwu assura une prospérité qui 
dura jusqu’à l’empereur Xian, dont le règne conduisit à la 
scission en trois royaumes. »63 

Ainsi, le principe de transition d’une dynastie 
déchue cédant la place à une nouvelle dynastie, se 
doublait de l’idée que les périodes de démembrement 
de l’Empire appartenaient à l’ordre des choses, et ne 
duraient pas indéfiniment non plus. 

Du roman, ou des chroniques, retenons les 
protagonistes suivants qui sont autant de personnages 
historiques : 

� Cao Cao : au Wei, il fut le dernier premier ministre 
de l’empereur Xian, il mourut en 220 après la 
bataille de la Falaise rouge (Chìbì zhī zhàn 

), puis son fils Cao Pi (187-226) lui succéda. Cao 
Cao fut enterré à Anyang (Henan). 

� Liu Bei : au Shu, il fut conseillé par Zhuge Liang, 
et il fut accompagné du fidèle général Guan Yu, et 
de Zhang Fei (Zhāng Fēi , 167-221) le frère 
d’armes de Guan Yu. 

� L’astucieux Zhuge Liang (Zhūgě Liàng , 
181-234) était également connu sous le nom 
Kongming (Kǒngmíng ). Il était l’idéal du 
ministre capable de penser hors des cadres. Par 
exemple, son nom fut associé au stratagème de 
guerre psychologique dit piège de la ville vide 

 
63 Huà shuō Tiānxià dà shì, fēn jiǔ bì hé, hé jiǔ bì fēn. Zhōu mòqī guó fēnzhēng, 
bìngrù yú Qín. Jí Qín miè zhī hòu, Chǔ Hàn fēnzhēng, yòu bìngrù yú Hàn. Hàn 
cháo zì Gāozǔ zhǎn bái shé ér qǐyì, yītǒng Tiānxià, hòulái Guāngwǔ zhōngxìng, 
chuán zhì Xiàn Dì, suí fēn wéi Sān Guó. 
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(kōng chéng jì ), un bluff qu’il utilisa afin 
de semer le doute chez les attaquants d’une ville 
dépourvue de défense : il fit ouvrir les portes des 
fortifications, laissant voir des enfants insouciants 
batifoler en pleine rue, et il s’assit à la vue de tous 
sur les remparts où il joua du luth. Cette feinte 
assurance déstabilisa l’ennemi qui renonça à porter 
l’assaut. La tradition lui attribua également 
l’invention des lanternes célestes (Kǒngmíng dēng 

) fonctionnant sur le principe des 
montgolfières, avec un brûleur à cire dont la 
flamme chauffait l’air à l’intérieur du ballon en 
papier attaché au-dessus. Cependant, ces ballons à 
air chaud existaient en Chine probablement bien 
avant le temps de Zhuge Liang. 

 
Représentation tardive du Seigneur Guan, hallebarde à la main. 

Le déhanché, hérité de la statuaire gupta du Gandhara, est 
caractéristique des statues de gardiens de temples. 

� Guan Yu (Guān Yǔ , 160-220) fut un des 
vaillants compagnons de Liu Bei. Il demeura un 
parangon de bravoure, d’honnêteté, et de fidélité. Il 
fut utilisé au VIIe siècle, sous le règne de Wu Zetian, 
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comme gardien symbolique de la Salle de la clarté 
(le Mingtang). Il se vit ensuite progressivement 
confier un rôle de protecteur à l’intérieur des 
temples bouddhistes et taoïstes, puis en tant que 
patron des militaires (en raison de sa bravoure) et 
des commerçants (pour se réclamer de son 
honnêteté). Il était dès lors appelé Seigneur Guan 
(Guān Gōng ), voire Empereur Guan (Guān 
Dì ). La tête de Guan Yu fut enterrée à 
Luoyang (Henan), son corps à Dangyang (Hubei), 
et un mausolée lui fut consacré à Chengdu 
(Sichuan). 

280-317 : L’UNITÉ DES JIN OCCIDENTAUX 

Réunification par le clan Sima 
En 263 : annexion du Shu par le Wei. 

En 265 : conquête du Wei par Sima Yan (Sīmǎ Yán 
, 236-290), un aristocrate du Henan. Il fonda la 

dynastie des Jin occidentaux (Xī Jìn ). Il se fit 
appeler Wu de Jin (Jìn Wǔ Dì , l’empereur 
Guerrier de Jin). Sa première capitale fut Luoyang. 

En 280 : Sima Yan annexa le Wu et réunifia le 
territoire de l’Empire Han. 

Il commanda à Chen Shou (Chén Shòu , 233-
297) de rédiger la Chronique des Trois Royaumes (Sān 
guó zhì )64. 

En 290 : mort de Jin Wu Di. 

Les premiers céladons (qīng cí ) furent 
confectionnés sous les Jin occidentaux. Le terme 

 
64 Seule la version remaniée par Pei Songzhi (dynastie Song du Nord) subsista. 
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français céladon désigne une porcelaine (récipient ou 
figurine) cuite à très haute température, et aussi son 
coloris vert tendre, sa transparence et son aspect luisant. 

La poussée des peuples des steppes 
De 291 à 306 : la Guerre des Huit Princes (Bā 

wáng zhī luàn ) pour s’accaparer la régence 
du successeur de Wu. 

De 306 à 316 : le Désordre des cinq barbares du 
Nord (Wǔ hú luàn Huá ). 

Des populations des steppes septentrionales, 
éleveurs nomades ou sédentaires et cultivateurs 
disposant de trop peu de terres arables, lançaient des 
incursions en Chine, dont ils convoitaient les richesses. 

Les cinq populations mentionnées étaient : 

� les Xianbei (Xiānbēi ), 

� les Di (Dǐ ), 

� les Jie (Jié ), 

� les Xiongnu (Xiōngnú ) déjà présents du 
temps de la dynastie Han, 

� les Qiang (Qiāng ) dont l’ethnonyme était connu 
depuis les Shang. 

En 313 : la capitale du Jin se déporta de Luoyang 
à Chang’an, plus proche du terrain d’action militaire. 

Début de l’exil des Hakkas 
La poussée migratoire de peuples non chinois à 

destination de la Chine du nord déclencha une vague 
d’exil de Chinois du nord en direction du sud. Les plus 
irréductibles, ayant pris refuge au cœur de régions 
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montagneuses reculées, maintinrent une identité qui 
survécut jusqu’à nos jours, avec des registres 
généalogiques racontant l’histoire de leurs lignages. 

Aujourd’hui, ils s’appellent les Hakkas (Kèjiā 
 en mandarin). Par la suite, certains d’entre eux 

prirent derechef part à des migrations sous cette identité 
hakka qui essaima ainsi, plus loin vers le sud de la Chine, 
à Taïwan et en l’Asie du Sud-Est. 

L’exil de la cour vers Jiankang 
En 317 : les Jin occidentaux ayant perdu le Nord 

déplacèrent leur capitale vers le sud-est jusqu’à 
Jiankang (Jiànkāng , l’actuelle Nankin). Ils furent 
alors renommés Jin orientaux (Dōng Jìn ) par les 
historiens. 

L’exil des Hakkas était celui de clans en rupture de 
ban avec l’État. Là, tout l’appareil d’État se déporta au 
sud, pour y assurer la continuité des affaires. 

317-420 : LES JIN ORIENTAUX 

La partition Nord-Sud 
La dynastie des Jin orientaux étendit sa 

domination du bassin du Yangtsé jusqu’au Sichuan et à 
Canton, en s’appuyant sur la puissance des grandes 
familles locales. Elles se fédérèrent autour des 
dirigeants réfugiés qui garantissaient l’unité nécessaire 
à la défense contre les attaques venues du nord. 

En 383 : la Bataille de la rivière Fei (Féishŭi zhī 
zhàn ) vit la victoire des armées sudistes sur 
celles des envahisseurs nordistes, gelant la partition 
territoriale pendant les deux siècles suivants. 
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Au nord, le clan Tuoba (Tuòbá ) de l’ethnie 
Xianbei fonda le Wei du Nord (Běi Wèi , 386-534), 
eut diverses capitales dans le bassin du Fleuve Jaune, 
notamment Datong et Luoyang. Leur capitale Luoyang 
fut modelée en respectant certains principes énoncés 
dans les Rites des Zhou, créant un emboitement de trois 
enceintes rectangulaires. Cette disposition fut 
ultérieurement réappropriée par les Mongols dans leurs 
capitales Dadu (Pékin) et Zhongdu aux XIIIe et XIVe 
siècles, puis par l’empereur Ming Yongle pour sa 
reconstruction de Pékin au XVe siècle. 

Dans le sud de la Chine, la vie intellectuelle et la 
création artistique continuait leur cours. Citons les 
Soins d’urgence à porter en bandoulière (Zhǒu hòu bèi 
jí fāng ), un manuel de médecine et de 
pharmacopée de Ge Hong (Gé Hóng , 283-363) 
que la lauréate du prix Nobel de physiologie ou 
médecine Tu Youyou65 mentionna comme une source 
d’inspiration. Parlons aussi de l’influent calligraphe 
Wang Xizhi et de la généralisation de l’usage du papier. 

La calligraphie de Wang Xizhi 
L’histoire de l’art fit grand cas de la Préface du 

pavillon des orchidées (Lán tíng xù ), écrite de 
la main de Wang Xizhi (Wáng Xīzhī , 303-361). 

Le texte servait d’introduction à un recueil de 
poèmes. Il évoquait une rencontre de personnages de la 
cour des Jin orientaux, sous un kiosque situé à Shaoxing 
au Zhejiang, au printemps 353. 

 
65 Tu Youyou (Tú Yōuyōu , née en 1930), récipiendaire du Prix Nobel de 
physiologie ou médecine 2015 pour ses travaux sur l’artémisine, un antipaludique. 
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Au-delà du contenu textuel, le calligraphe offrait à 
l’observateur une trace graphique où se succédaient des 
traits légers ou appuyés, des arrondis et des crochets. 
Ceux ne sachant ni lire ni écrire voyaient un jeu 
pictural abstrait, ou un art de la composition. 

En revanche, tous ceux capables d’écrire 
éprouvaient en miroir le geste de l’artiste, c’est-à-dire 
l’action coordonnée des yeux, du torse, du bras, du 
poignet et des doigts du calligraphe tenant le pinceau. 
Pour eux, il s’agissait d’un art cinétique possédant des 
affinités avec la danse et les arts martiaux. 

 
Quelques colonnes de caractères d’une copie de la 

Préface du pavillon des orchidée. 

De cette œuvre de Wang Xizhi, ne nous parvinrent 
que des copies. L’original serait inhumé à l’intérieur du 
mausolée Zhaoling de l’empereur Tang Taizong à Xi’an. 



104 

Papier en Chine versus parchemin en Europe 
Le papier devint le support d’écriture le plus 

commun en Chine vers le IIIe siècle. 

Selon la tradition chinoise, Cai Lun (Cài Lún , 
début du IIe siècle après J.-C.) améliora radicalement le 
procédé de fabrication du papier, permettant une 
stabilisation de sa qualité, et une baisse de son coût de 
production. Avant Cai Lun, les Chinois produisaient 
déjà des papiers, en recyclant des tissus et des cordes de 
jute. Mais, après lui, le coût du papier s’abaissa au 
niveau des lamelles de bois ou de bambou dont la 
matière première se trouvait en abondance, et qui 
constituaient les principaux supports d’écriture depuis 
des siècles66. La baisse de coût alliée à l’adoption d’un 
support plus léger et moins encombrant, facilita encore 
la diffusion de l’écrit, qui était déjà à un niveau élevé. 

À l’ouest de l’Eurasie en revanche, l’Empire 
romain se disloqua vers le Ve siècle, et l’Europe fut 
privée de son approvisionnement en papyrus, un 
matériau végétal bon marché venu d’Égypte. S’imposa 
alors la copie d’ouvrages écrits sur parchemin, une peau 
traitée dont la fabrication était onéreuse. Le livre devint 
un objet de luxe. Le volume de production écrite et le 
niveau d’alphabétisation s’effondrèrent par rapport à 
l’époque romaine. 

Le développement intellectuel aux extrêmes de 
l’Eurasie se découpla : la Chine continua sur sa lancée, 
tandis que l’Europe entra dans le Moyen-Âge, un goulot 
d’étranglement limitant la transmission de la culture 
antique, et l’accumulation d’un savoir nouveau. 

 
66 Anicotte, Rémi (2020). 
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LES DYNASTIES DU SUD ET DU NORD (420-589) 

Des légitimités parallèles au nord et au sud 
Au temps des Dynasties du Sud et du Nord (Nán 

Běi Cháo ), coexistèrent : 

� Le Nord dominé par le Wei du Nord qui finit par 
se désintégrer à cause d’une querelle de succession, 
et à qui succéda le Zhou du Nord (557-581). 

� Le Sud successivement dirigé par les dynasties 
Song, Qi, Liang, et Chen : 

� Song (Sòng , du clan Liú ) de 420 à 479. 

� Qi (Qí , du clan Xiāo ) de 479 à 502. 

� Liang (Liáng , d’une autre branche du clan Xiao) 
de 502 à 557, qui instaura une gouvernance selon des 
principes bouddhistes. 

� Chen (Chén , du clan éponyme) de 557 à 589. 

Métissage au nord 
Dans le Nord, les populations allogènes venant de 

Sogdiane, de Bactrie, et de Perse s’implantèrent en terre 
chinoise. La vieille aristocratie issue de la dynastie Han 
devait choisir le déclassement, l’exil, ou des alliances 
avec les nouveaux dominants. 

Les Xianbei avaient fondé le Wei du Nord. Ils 
s’acculturèrent imperceptiblement, en adoptant la 
langue chinoise, et en s’appropriant les méthodes de 
l’administration impériale. 

En 496 : un siècle après avoir fondé le Wei du 
Nord, le clan Tuoba prit le nom chinois Yuan (Yuán ). 

Avec eux, des territoires au nord de la Grande 
Muraille entraient dans la sphère de la culture 
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administrative chinoise. Le Wei du Nord et les 
gouvernements qui lui succédèrent en Chine 
septentrionale jusqu’en 589 se sinisèrent par une 
mutation endogène et s’inventèrent une sinité 
indifférente à celle du Sud. 

L’histoire de Hua Mulan et les différences culturelles 
Les contradictions de la légende de Hua Mulan 

(Huā Mùlán ) révélaient que les générations 
suivantes, même au nord, ne comprenaient plus le 
processus de métissage culturel de leurs prédécesseurs, 
et qu’elles réduisaient le passé à leur propre réalité. 

Le texte de la Ballade de Mulan (Mùlán Shī 
) qui nous parvint fut composé au Xe siècle (dynastie 

Song du Nord). Il ne mentionnait pas le nom de famille 
Hua (Huā ) qui n’apparut pas avant les versions du 
XVIe siècle. 

La matière narrative provenait de la Chine du nord 
à l’ère des Dynasties du Nord et du Sud. Il était question 
d’une jeune fille des steppes se travestissant en garçon 
afin de remplacer son vieux père à la guerre. 

Or une femme de ces contrées et en ces temps 
n’aurait pas eu besoin de se déguiser pour guerroyer. 
L’archéologie découvrit, en ces latitudes, et pour cette 
époque, des dépouilles féminines portant armes et 
armure. Donc le texte reflétait la seule situation 
sociétale que concevaient ses compilateurs : celle de 
leur temps, pas celle déjà oubliée à laquelle Mulan était 
censée appartenir. 

Le sud et les « six dynasties » de Nankin 
Dans la moitié méridionale de la Chine, 

l’installation durable d’une capitale à Nankin dans le 
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bassin inférieur du Yangtsé contribua à l’enracinement 
dans ces contrées des méthodes de gouvernance héritées 
de l’Empire Han. 

  

Figurines des Dynasties du Sud excavées à Nankin 
(Musée des Six Dynasties, Nankin). 

Dans le Sud, la capitale restait Jiankang (sauf 
pendant quelques années, sous le régime Liang, où elle 
fut déplacée à Jiangling au Hubei). Ceci conduisit les 
historiographes Tang (618-907) à introduire la 
périodisation dite des « Six dynasties » (Liù cháo , 
220-589) en recollant le Wu des Trois Royaumes et les 
Jin orientaux à la succession Song, Qi, Liang, Chen, et 
en décrétant seules légitimes les six dynasties qui se 
succédèrent à Jiankang (Jiànkāng , l’actuelle 
Nankin). De la sorte, les dynasties du nord étaient 
évacuées, et les Trois Royaumes se voyaient réanalysés 
en un Wu légitime harcelé par deux renégats. La 
discontinuité se réduisait finalement aux Jin 
occidentaux (280-317) décrétés illégitimes. Cette 
astuce narrative permettait de gommer une rupture de 
369 ans de l’exercice d’un Mandat céleste unique, 
débutant à la chute de la dynastie Han en 220, et 
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s’achevant avec la réunification par la dynastie Sui en 
589. 

Au-delà du jeu historiographique, les Six dynasties 
correspondaient à une réelle continuité civilisationnelle 
en Chine méridionale, avec Nankin comme pôle 
culturel. 

L’immense Sud était multiethnique également, 
avec une mosaïque de peuples non-Han, notamment les 
Miao (Miáo ) et les Yao (Yáo ), aussi 
respectivement connus comme Hmong et Mien. Ceux 
restant dans les vallées fertiles s’assimilèrent à la 
culture Han. D’autres se déplacèrent plus haut dans les 
montagnes, créant une distribution géographique 
fractionnée de cultures se juxtaposant sans se mélanger. 
Certains groupes migrèrent vers l’Asie du Sud-Est. 

Ce fut le temps de l’émergence, et de la 
reconnaissance identitaire, de « la Chine du sud » que 
les Chinois appelaient le Jiāngnán  (c’est-à-dire au 
sud du Yangtsé) caractérisé par le goût d’une nature 
tropicale luxuriante (contrastant avec les grands espaces 
ouverts du Nord), et par une mentalité d’exilés qui 
rejetaient le métissage culturel et ethnique du Nord, et 
qui se persuadaient d’avoir préservé la culture antique 
(en méconnaissant leurs propres évolutions). 

L’irrévérence des enfers bouddhistes et taoïstes 
La frontière entre les régions septentrionales et 

méridionales étaient poreuses, du moins en matière de 
transmission des idées. 

Le bouddhisme continuait à s’implanter partout. Il 
se sinisait par des traductions incitant à une réflexion 
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sur les concepts. Le taoïsme se théorisa aussi, parfois en 
échos aux spéculations bouddhistes. 

Les gouvernants pouvaient tour à tour récupérer 
ces religions comme une force de cohésion, ou les 
écraser afin de réduire d’éventuelles remise en cause de 
la légitimité de l’État. 

En effet, les deux religions proposaient la 
possibilité d’un salut individuel, indépendant des 
appartenances nationales, claniques ou ethniques. 
Elles s’inventaient une panoplie d’enfers bigarrés 
faisant peu de cas des hiérarchies du monde réel. Dans 
ces au-delàs, les méchants étaient torturés par tout un 
bestiaire de diables, jusqu’à les purifier de leurs démons 
intérieurs, avant de les envoyer derechef vers le monde 
des vivants. 

La notion de métempsychose annonçait celle de 
mobilité sociale : un mauvais dignitaire de l’Empire 
pouvait se voir rétrogradé en animal de labour lors de 
sa réincarnation suivante, alors qu’un brave cultivateur 
pouvait renaître chez une famille riche et puissante 
après une vie de besogne. L’idée du Mandat céleste 
comportait certes déjà une justification des révolutions. 
Elles restaient néanmoins réservées à des occasions 
extraordinaires, et surement pas données à tout un 
chacun dans chaque existence. 

La statuaire bouddhique venue du Gandhara 
La statuaire bouddhique se développa dans le Wei 

du Nord où la religion constituait un ciment unifiant des 
peuples de traditions variées.67 Les sommets techniques 
et esthétiques atteints à cette époque s’offrent aux 

 
67 Cambridge History of China, vol.3, pp.49-57. 
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regards dans les grottes de Longmen (à Luoyang), de 
Yungang (à Datong) et de Mogao (à Dunhuang). 

Les premiers modèles venaient de Gandhara, une 
contrée située dans le nord de l’actuel Pakistan. Ils 
montraient des habits drapés et de grands yeux ouverts. 
Ils évoluèrent vers des visages, des coiffes, et des 
vêtements chinois. Les yeux se fermèrent, signalant une 
posture de méditation. Cependant, l’évolution 
stylistique en Chine ne fut pas linéaire. Elle suivit des 
courants variés, et connut des cycles. Ce fut d’ailleurs 
la même chose à Gandhara. Les drapés précédemment 
tombés en désuétude réapparurent au temps de la 
dynastie indienne Gupta entre les IIIe et Ve siècles après 
J.-C. 

Pour cette période finale du Gandhara, les Chinois 
décrivirent un art bouddhique de style gupta. Alors que 
les Européens du XIXe siècle parlèrent d’une statuaire 
gréco-bouddhique pour toutes les époques du 
Gandhara en s’attachant à la façon grecque de 
représenter le corps et le visage du prince Siddhartha 
Gautama : l’élément le plus saillant était le déhanché 
des personnages en pied, faisant porter le poids du 
corps sur une jambe et dessinant une oblique 
dynamique à l’opposé de la solennité rigide des 
silhouettes au torse et au bassin droits. Pourtant, les 
styles successifs du Gandhara n’était pas seulement 
grec, car, depuis la venue d’Alexandre le Grand au IVe 
siècle avant J.-C., les artisans de la région puisaient leur 
vitalité dans la fusion des techniques et des 
iconographies hellènes, romaines, iraniennes et 
indiennes. 
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Révélations de Maoshan et cristallisation du taoïsme 
L’époque des Dynastie du Nord et du Sud vit 

l’essor d’un courant taoïste spéculatif dit Xuanxue 
(xuánxué ). Il réinterprétait le Livre de la voie et de 
la vertu de Laozi, le Zhuangzi, et le Livre des 
mutations, en y ajoutant une couche de mysticisme. Le 
taoïsme se démarquait à la fois de l’idéologie 
confucianiste officielle, et de la spiritualité bouddhiste 
venue de l’extérieur de la sphère culturelle chinoise.68 

Le nouveau courant de pensée s’appropria 
l’alchimie, une science explorant les secrets de la 
matière à l’instar de la chimie, et visant également à 
transformer des matériaux ordinaires en élixir ou pilules 
d’immortalité. Cette discipline fut renommée alchimie 
externe ou cinabre externe (wài dān ). Elle servit 
de modèle – ou de métaphore – à l’alchimie interne ou 
cinabre interne (nèi dān ). « Interne » car il 
s’agissait d’une forme de méditation incluant des 
exercices respiratoires et une visualisation des 
viscères visant à coordonner l’essence (jīng ), le 
souffle (qì ) et l’esprit (shén ), afin d’unir le yin et 
le yang, et ainsi acquérir la longévité, voire 
l’immortalité. Ainsi le taoïsme réinvestissait des mots 
de la médecine officielle, qui quant à elle ne fut pas 
contaminée par ces nouvelles conceptions. 

La tradition taoïste fit remonter ces innovations à 
l’époque des Han orientaux, les attribuant à Zhang 
Daoling, le grand-père de Zhang Lu. Ce dernier avait 
créé une théocratie taoïste à Hanzhong à la fin de la 
dynastie Han. Zhang Daoling fut déclaré fondateur de 

 
68 Thoraval, Joël (1998). 
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l’école Zhengyi (Zhèng yī pài , l’unité 
orthodoxe). L’empereur Shun lui aurait accordé la 
qualité de Maître céleste Zhang (Zhāng Tiānshī 

) en 142. Ce titre devint ensuite héréditaire. En 2009, 
Zhang Yijiang, fut désigné 65e Zhang Tianshi à Taïwan. 
Les clercs de ce courant mènent une vie séculière et 
fondent famille. 

   

Talismans protecteurs (XXIe siècle). 

En parallèle de leurs activités spéculatives et 
méditatives, les maîtres taoïstes (dàoshì ) 
proposaient des rites funéraires, des exorcismes, des 
talismans (rectangles de papier portant des figures 
enjolivée et comportant généralement des caractères) et 
des invocations, ainsi que de la divination (basée sur 
le Livre des mutations). Ces pratiques se plaçaient dans 
la continuité de celles du taoïsme populaire des Cinq 
boisseaux de riz et des Turbans Jaunes. 

Une autre forme de taoïsme, la pureté suprême 
(shàngqīng pài ), apparut dans les strates 
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supérieures de la société au IVe siècle avec Yang Xi 
(Yáng Xī , 330-386). Il commença à rédiger le 
corpus taoïste après avoir reçu une série de révélations 
d’immortels venus le visiter dans son ermitage du mont 
Maoshan (Máoshān ) 69  près de Changzhou au 
Jiangsu. Le panthéon de cette obédience se déclinait 
autour des Trois Vénérables Célestes (Tīanzūn ), 
aussi appelés les Trois Purs ou Trois Puretés (Sānqīng 

). Alors que le panthéon populaire plaçait à son 
sommet l’Empereur de Jade (Yùhuáng Dàdì 

 ou Yùdì ) et son impératrice consort la Reine 
Mère (Wángmǔ Niángniáng ). 

Le taoïsme était désormais une religion touchant 
toutes les couches sociales, et capables d’attirer des 
publics variés. Il possédait un corpus organisé70, et une 
palette de pratiques comprenant méditation, exercices 
physiques, recherches alchimiques de l’élixir 
d’immortalité, spéculations ésotériques, magie et 
sorcellerie. 

Les intellectuels se concentraient sur le cinabre 
interne. Ceux voulant échapper à la mort rêvaient des 
pilules d’immortalité du cinabre externe. Les amateurs 
de magie commandaient des cérémonies colorées. Les 
esprits superstitieux achetaient des talismans et se 
faisaient prédire l’avenir. Les contradicteurs des 
taoïstes leur reprochaient ce mélange des genres. Mais 
les officiants misaient, pour enraciner leur influence, 
sur un renforcement mutuel des spéculations des initiés 
et des pratiques magiques. 

 
69 <www.britannica.com/topic/Daoism/The-Maoshan-Revelations>. 
70 « Shangqing Jing » de Kristofer Schipper in Encyclopædia Universalis. Schipper, 
Kristofer & Franciscus Verellen (éds, 2004). 



114 

Zhen Luan : construire l’infini et moquer les taoïstes 
Zhen Luan (Zhēn Luán , 543–578) fut 

mathématicien et responsable du calendrier à la cour 
du Zhou du Nord sous le règne de l’empereur Guerrier 
(Běi Zhōu Wǔ Dì , 543-578). 

Zhen Luan ne connut pas la célébrité de Liu Hui et 
de Zu Chongzhi, deux de ses illustres devanciers. 

Liu Hui (Liú Huī ) vécut au IIIe siècle, au Wei 
de l’époque des Trois Royaumes. Il commenta Les neuf 
chapitres sur les procédures mathématiques (Jiǔ zhāng 
suàn shù ) 71, un compendium de méthodes et 
algorithmes qui devint un classique des mathématiques 
en Chine. 

Zu Chongzhi (Zǔ Chōngzhī ) vivait à 
Nankin au Ve siècle et laissa une approximation de π à 
la 7e décimale. 

Zhen Luan se distingua par sa façon d’exprimer 
les grands nombres à l’aide d’une approche 
contrastant avec celle des mathématiques indiennes 
diffusées en Chine à travers les textes religieux. Il le 
fit dans son commentaire du Mémoire d’arithmétique 
(Shù shù jì yí ) attribué au mathématicien Xu 
Yue (Xú Yuè ) des Han orientaux. Un passage 
exposait en quelques mots trois manières d’exprimer 
les rangs décimaux en langue chinoise par des 
procédés itératifs simples : puissances de 10, 
puissances de 104, carrés de 104. Il montrait ainsi que 
l’infini numérique pouvait se construire pas à pas à 
partir du fini avec un procédé non exhaustif, que le 

 
71 Chemla, Karine & Guo Shuchun (2004). 
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moyen de le faire n’était ni unique, ni compliqué, 
contrairement à la liste longue mais finie de 122 (ou 123 
selon certaines versions) rangs décimaux du canon 
bouddhiste Huáyánjīng  (Avataṃsaka Sūtra).72 

En 570 : Wu Di chercha une religion susceptible 
de servir d’idéologie renforçant la puissance de l’État. 
Zhen Luan adressa au souverain Le ridicule des taoïstes 
(Xiào dào Lùn ), un mémoire qui vilipendait leur 
gymnastique sexuelle de préservation du souffle qu’il 
avait lui-même expérimentée, et qui les accusait de 
plagier les textes bouddhistes. 

De l’accusation de plagiat, l’empereur conclut que 
les taoïstes étaient capables de réaliser une synthèse 
scripturale exploitable à des fins politiques. Il décida 
donc de s’attaquer aux bouddhistes. 

574 : La mise au pas des monastères par l’État 
En 574 : Wu Di, l’empereur guerrier du Zhou du 

Nord lança une campagne contre les monastères 
bouddhistes et taoïstes. 

Il leur était reproché de concurrencer l’idéologie 
confucianiste et d’échapper à l’impôt. Beaucoup de 
monastères furent détruits dans le Nord, et leurs moines 
retournèrent à la vie laïque. 73  Les maîtres taoïstes 
séculiers ne furent pas inquiétés. 

 

 

 
72 Brenier, Joël (1994). Volkov, Alexeï (1994). 
73 Cambridge History of China, vol.3, pp.73-78. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Digressions autour du deuxième chapitre 

et pistes pour aller plus loin : 

ÉCHOS DANS LES ARTS ET LA CULTURE 

� Le terme Hàn  était le nom d’une rivière, et aussi celui 
du pays d’origine de Liu Bang. Il le choisit comme nom 
dynastique. Le mot devint ultérieurement un ethnonyme 
désignant les Chinois. 

� Les échecs chinois (xiàngqí ) sont un jeu de plateau 
dont le tableau est partagé par une « rivière » marquée par 
les caractères Chǔ hé  (rivière Chu) et Hàn jiè  
(frontière du Han) évoquant la guerre Chu-Han de -206 
à -202 entre Xiang Yu et Liu Bang. 

� La péripétie des Adieux du Roi hégémon à sa concubine 
(Bà wáng bié jī ) : au moment où Xiang Yu, le 
roi hégémon de l’état de Chu, encerclé par les forces de Liu 
Bang, fut sur le point d’être battu, la concubine Yu, 
demanda à mourir aux côtés de son maître. Il refusa, mais 
elle se suicida avec l’épée de son bienaimé. L’anecdote fut 
mentionnée dans : 

� Les Mémoires historiques (chap. VII « La chronique 
de Xiang Yu »). 

� Des opéras traditionnels. 

� Le film Adieu ma concubine de Chen Kaige (1993). 

� Le jeu vidéo japonais Dynastie Warriors : mit en scène des 
personnages des Trois Royaume, les membres de la clique 
des dix eunuques de l’empereur Ling (168-189), et la 
révolte des Turbans jaunes. 

� Le film Les Trois Royaumes (anglais : Red Cliff, chinois : 
Chìbì ) de John Woo (2008) : racontait la bataille de 
la Falaise rouge (Chìbì ) perdue par Cao Cao. 

� Le poète Tao Yuanming (Táo Yuānmíng , vers 
365-427) écrivit La Source aux fleurs de pêcher (Táohuā 
yuán ) en 421, juste après la fin de la dynastie Jin 
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orientaux qu’il avait servi, et aux débuts du régime Song 
du Sud qu’il assista. Le texte narrait la découverte fortuite 
d’un village paradisiaque par un pêcheur, loin des guerres, 
et de la vulgarité du monde. Le lieu était peuplé d’habitants 
vêtus étrangement. Ils avaient coupé les ponts avec le reste 
de la Chine, comme des exilés ou des réfugiés. 

� Les dessins animés Mulan des studios Disney : 

� Le premier volet (1998) s’inspirait de Mulan, une 
jeune fille fictive située au IVe ou Ve siècle. Elle se 
serait déguisée en garçon dans le but de remplacer son 
vieux père à la guerre. 

� Le deuxième volet (2004) reprit le même personnage 
féminin. Elle accompagnait des princesses offertes en 
mariage à un seigneur des steppes, comme le fut la 
belle Wang Zhaojun au Ie siècle avant J.-C. 

� Selon une vision naïve des croyances et coutumes 
chinoises, les esprits des ancêtres de Mulan 
protégeaient personnellement les membres vivants de 
sa parentèle patrilinéaire. 

LE PANTHÉON CHINOIS POPULAIRE 
Le panthéon populaire fut organisé en calquant la 

hiérarchie de l’Empire, avec au sommet l’Empereur de 
Jade (Yùhuáng Dàdì  ou Yùdì ) et son 
impératrice consort la Reine Mère (Wángmǔ 
Niángniáng ). 

Ils avaient sept filles, dont la Tisserande (Zhīnǚ 
) qui tomba amoureuse du Bouvier (Niúláng ), 

un beau mortel. Les deux amants furent punis par 
l’Empereur de Jade et la Reine mère : 
� La Tisserande devint l’étoile Véga (α Lyrae), le Bouvier 

devint Altaïr (α Aquilae), désormais séparés par la Voie 
lactée, sauf le 7e jour du 7e mois, quand une volée de pies 
formaient un pont les autorisant à se rencontrer brièvement. 
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� Le Bouvier Niúláng charrie, dans des contextes explicites, 
une image de gigolo depuis que son nom fut utilisé dans le 
titre chinois du film Midnight Cowboy (1969). En revanche, 
cette acception vulgaire est neutralisée dans la formule 
Zhīnǚ Niúláng  qui dénote sans la moindre 
équivoque l’histoire de la Tisserande et du Bouvier. 

Sur un autre plan de réalité se trouvaient les 
divinités créatrices comme Pangu (Pángǔ ) et 
Nüwa (Nǚwā ). Le premier avait séparé le ciel et 
la terre et formé le monde, la seconde avait réparer le 
ciel et modelé les humains avec de la glaise. 
� Pangu sépara le ciel et la terre, puis il mourut et son corps 

forma le monde : son souffle devint le vent et les nuages, 
sa voix le tonnerre, son œil gauche le soleil, le droit la lune, 
ses membres les quatre directions, ses organes les cinq 
monts sacrés, son sang les cours d’eau, ses veines et ses 
tendons l’intérieur de la terre, sa chair le sol, ses cheveux 
les étoiles, sa peau la végétation, la moelle de ses os le jade, 
sa sueur la pluie. (Résumé à partir de diverses versions.) 

Les figures de fondateurs trouvèrent aussi leur 
place : 

� L’Empereur Jaune (Huáng Dì ), le créateur de la 
société chinoise. 

� Shennong (Shénnóng ) qui inventa l’agriculture et 
sélectionna les végétaux comestibles et médicinaux. 

� Le Roi des Enfers (Yán Wáng ). 

� Le Souverain du Mont Tai (Dōngyuè Dàdì ) 
commandant la vie et la mort. 

� Etc. 

Des divinités ou héros populaires s’agrégeaient à 
cette mythologie, telle la belle Chang’e (Cháng’é ) 
esseulée sur la Lune, seulement accompagnée d’un 
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Lapin de jade (Yùtù ), et d’un crapaud gobant la 
Lune périodiquement occasionnant des éclipses. 
� Chang’e est célébrée lors de la Fête de la mi-automne 

(zhōng qiū jiē , le 15e jours du 8e mois du calendrier 
chinois). 

� Son nom fut donné en 1976 au cratère lunaire de 
coordonnées 12,69° S 2,16° O. 

� Les vaisseaux spatiaux de la mission chinoise 
d’exploration lunaire (premier vol en 2007) furent nommés 
Chang’e. Le véhicule lunaire était Yutu (le Lapin de jade). 

PRATIQUES RELIGIEUSES LIBRES D’ALLÉGEANCES 
Joël Thoraval dans son article « Pourquoi les 

religions chinoises ne peuvent-elles apparaître dans les 
statistiques occidentales ? » (1992) expliqua qu’une 
grande majorité de Chinois ne se sentaient pas obligés 
à une allégeance exclusive envers une institution ou une 
communauté religieuse. 

Un laïc peut faire appel à un maître taoïste pour un 
rite, à un moine bouddhiste pour un autre, brûler un 
cierge dans une église, allumer lui-même trois bâtons 
d’encens chez lui devant le portrait d’un de ses défunts 
ou l’abstraction non anthropomorphique d’une simple 
tablette portant son nom. 

Les religieux professionnels sont des prestataires 
de services rituels. Chacun leur accorde le respect. 
Cependant, chacun conserve sa liberté, et le recourt à un 
religieux n’implique généralement aucun devoir 
d’adhésion à la communauté liturgique de ce 
professionnel. Par conséquent, d’anciennes enquêtes 
statistiques visant à départager les répondants entre 
diverses croyances étaient vouées à l’échec. Joël 
Thoraval prouva ce point à l’aide des recensements 
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menés à Hongkong en 1881 et 1911 par l’administration 
coloniale britannique. 

En 1881, 38,6 % de ceux qui s’entendaient 
demander leur appartenance religieuse ne comprirent 
pas la question et répondirent qu’ils étaient laïcs (sújiā 

) c’est-à-dire pas des religieux professionnels, 
18,7 % ne répondirent pas, 41 % répondent qu’ils 
étaient confucéens (rújiā ) en référence à leurs 
valeurs familiales et à leurs rites lignagers domestiques 
ne faisant pas appel à des prêtres, restait tout juste 1,7 % 
de taoïstes, bouddhistes, musulmans, catholiques et 
protestants. Ces résultats semblaient aberrants. 

Le recensement de 1911 refusa la réponse « laïc » 
et ajouta la catégorie « animiste ». Finalement 67,9 % 
des répondants se dirent confucéens, 29,4 % animistes 
(nous ne savons pas le terme chinois employé au cours 
de l’enquête), et il restait 2,7 % de taoïstes, bouddhistes, 
musulmans, et chrétiens. Ces résultats semblaient tout 
aussi absurdes que ceux de 1881. Ce type d’enquête fut 
abandonné car il devenait évident qu’il ne faisait pas 
sens de plaquer le modèle occidental des appartenances 
religieuses étanches pour rendre compte du sentiment 
religieux dans la société chinoise. 

De même, il faut se garder d’inventer et d’imposer 
à tous les Chinois une identité taoïste, ou bouddhiste, ou 
confucéenne, ou « croyances populaires » (mínjiān 
xìnyǎng ), voire un syncrétisme d’iceux. Ce 
serait réducteur, peu pertinent, et parfois offensant. Par 
ailleurs, l’empathie et la décence incitent à la réserve 
quant aux rites lignagers enracinés à la frontière de 
l’intime et de l’identité sociale. 
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Finalement, mieux vaut adopter le paradigme de 
Joël Thoraval, et raisonner avec les distinctions entre 
d’une part les laïcs et les religieux professionnels, et 
d’autre part entre les rites domestiques et les rites 
faisant appel à des religieux professionnels. 

Remarquons que cette approche fournit en retour 
un cadre pour comprendre certains comportements en 
Occident. Par exemple, des chrétiens ou des juifs qui 
pratiquent la méditation bouddhiste peuvent accepter 
des rites marquant le respect à un maître, ou la prise de 
refuge dans un enseignement, sans avoir de démarche 
de conversion religieuse, ni le sentiment de trahir leurs 
racines. Cette tournure d’esprit est similaire à celle de 
la vie religieuse chinoise. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Sites et musées 
� Xi’an : 

� Le Musée du Shaanxi <www.sxhm.com>. 

� Le tombeau du Premier empereur : l’armée de 
terre cuite était le résultat d’un prodige industriel, et 
un progrès social puisque les accompagnants du 
monarque défunt étaient des représentations de 
soldats, et non plus des vivants sacrifiés. 

� Onze tombeaux d’empereurs Han. 

� Luoyang : douze tombeaux d’empereurs Han. 

� Canton : le Musée du Palais royal Nanyue (Han 
occidentaux). 

� Pékin : 

� Le temple taoïste Dongyue (Dōngyuè miào ) 
relève de l’obédience Zhengyi (Zhèng yī pài , 
l’unité orthodoxe). Il est consacré au Mont de l’Est 
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(Dōngyuè ), qui est l’appellation symbolique du 
Mont Tai (Tàishān ). Ce sommet, situé au 
Shandong, abrite le Souverain du Mont Tai (Dōngyuè 
Dàdì ), maître de la vie et de la mort. 

� Le temple taoïste du Nuage blanc (Bái yún guàn 
) relève de l’obédience Quanzhen (Quán zhēn 

pài , l’authenticité totale). 

� Nankin : 

� Le Musée des Six dynasties (liù cháo bówùguǎn 
) <http://liuchao.njmuseumadmin.com>. 

� La Salle d’exposition des dix dynasties de Nankin 
(Nánjīng shí cháo lìshǐ wénhuà chénliè guǎn 

). 

� Nanchang (Jiangxi) : Musée de la tombe de Liu He, 
Marquis de Haihun (Nanchang relic museum for Haihun 
Principality of Han Dynasty 

) <http://en.hhhmuseum.cn>. 

� Changsha : 

� Site archéologique de Mawangdui (Han occidentaux). 

� Musée du Hunan (artefact de Mawangdui et momie 
de dame Xinzhui exhumée à Mawangdui). 

� Musée Jianbo (manuscrits sur bambou et sur soie). 

� Jingzhou (Hubei) : le Musée de Jingzhou qui expose des 
artefacts trouvés dans des tombes des Han occidentaux. 

� Les sculptures bouddhiques de l’ère des Wei du Nord sur 
les sites de Yungang (Datong au Shanxi), Longmen 
(Luoyang au Henan) et Mogao (Dunhuang au Gansu), ces 
sites poursuivirent leurs activités artistiques et religieuses 
au-delà de cette époque. 

� Fujian : les forteresses tǔ lóu  des Hakkas. 
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Témoignages anciens 
� Dispute sur le sel et le fer : traduction par Jean Levi (2010), 

Les Belles Lettres. 

� Fragments choisis de manuscrits chinois exhumés : 
recueil de textes du IIIe siècle avant J.-C. au IIIe siècle après 
J.-C. traduits par Rémi Anicotte (2020) dont des 
témoignages de la vie sur la route de la soie du temps de la 
dynastie Han. 

� La relation des royaumes bouddhiques (Fó guó jì ) 
par le moine Faxian (Fǎxiǎn , 347-422). Il partit de 
Chang’an en 399, alla en Inde par la route continentale, 
revint en Chine par voie maritime en 412, et s’établit à 
Nankin. Traduction d’Abel Rémusat (édition posthume de 
1836) : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6124536k>. 

Lectures générales 
� Levi, Jean (1985), Le grand empereur et ses automates. 

Albin Michel. (Roman historique mettant en scène le 
Premier empereur Qin Shihuangdi et son ministre Li Si.) 

� Pirazzoli-t’Serstevens, Michèle & Marianne Bujard (2017), 
Les Dynasties Qin et Han. Paris : Les Belles Lettres. 

� Le roman Les Trois Royaumes (Sān guó yǎn yì 
) : écrit au XVIe siècle (dynastie Ming), il est basé sur la 

Chronique des Trois Royaumes (Sān guó zhì ) qui 
est l’histoire officielle écrite sous les Jin occidentaux, mais 
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CHAPITRE 3 : 
DE 589 À 1368, 

L’EMPIRE DES DYNASTIES SUI, TANG 
ET SONG, JUSQU’À LA CONQUÊTE 
MONGOLE ET LA DYNASTIE YUAN 

LA RÉUNIFICATION PAR LES DYNASTIES SUI ET TANG. 

L’ENTRÉE EN SCÈNE DE L’ISLAM. 

LA DYNASTIE SONG, 
LES KHITANS LIAO, ET LES JURCHENS JIN. 

LES CONQUÊTES MONGOLES ET LA DYNASTIE YUAN. 

RÉSUMÉ DU TROISIÈME CHAPITRE 
� 589 à 618 : l’empire unifié Sui, capitales à Chang’an et 

Luoyang. 

� 618 à 907 : la dynastie Tang, 289 ans d’unité, mêmes 
capitales que Sui. 

� 907 à 960 : la période des Cinq Dynasties et Dix Royaumes. 

� 960-1279 : la dynastie Song, 319 ans de règne avec deux 
périodes : 

� 960-1127 : les Song du Nord, capitale à Bianjing 
(Kaifeng) au Henan. Plus au nord, dominait la 
dynastie Liao (907-1125) du peuple Khitan. 

� 1127-1279 : les Song du Sud, capitale à Lin’an 
(Hangzhou) au Zhejiang. Le Nord était tenu par la 
dynastie Jin du peuple Jurchen, capitale à Pékin. 

� 1279-1368 : la dynastie Yuan (fondée par Koubilaï Khan) 
régna 89 ans sur toute la Chine, capitale principale à Pékin. 
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CHRONOLOGIE DE L’EMPIRE DES DYNASTIES SUI, 
TANG, SONG, ET YUAN 

 
Voir aussi la frise agrandie dans l’annexe 1. 

589-618 : RÉUNIFICATION SUI, GRAND CANAL 
RELIANT LE NORD ET LE SUD 

Yang Jian (Yáng Jiān , 541-604) s’était 
emparé du pouvoir en 581 au Zhou du Nord dont il était 
un ministre. Dès lors il contrôlait le nord de la Chine. 

En 589 : il prit Nankin, y anéantit la dynastie Chen, 
et fonda la dynastie Sui (Suí ) réunifiant la partie 
orientale du territoire Han, mais pas le bassin du Tarim. 

Le nouvel empereur Wen de Sui (Suí Wén Dì 
) installa deux capitales, à Chang’an et à Luoyang. 

Lorsqu’il appartenait encore à l’administration de 
l’empereur Guerrier du Zhou du Nord, Yang Jian avait 
été témoin du mouvement de 574 contre les monastères. 
Il souhaita parvenir à un nouvel équilibre. Alors, il mit 
un terme à la récupération politique de la religion taoïste, 
et il imposa le retour à l’idéologie confucianiste Han. 

En 584 : l’empereur Wen lança des chantiers de 
renforcement de diverses sections de la Grande 
Muraille, et d’autres destinés à aménager un canal entre 
Luoyang et l’actuelle Pékin en reliant des sections 
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existantes depuis les Royaumes combattants et en en 
creusant de nouvelle. Il fallut de plus construire des 
écluses puisque le trajet comportait des dénivelés de 
plusieurs dizaines de mètres. 

 
Le Grand Canal sous la dynastie Sui.75 

En 604 : Yang Guang (Yáng Guǎng , 569-
618), deuxième fils de Yang Jian, succéda à son père. 

Yang Guang adopta plusieurs noms de règne, donc 
soit il est désigné par son nom personnel, soit il est 
appelé le deuxième empereur Sui. 

 
75 D’après Cambridge History of China, vol.3, p.136. 
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Il poursuivit les travaux fluviaux créant finalement 
le Grand Canal (dà yùnhé ) qui permettait le 
transport de marchandises et de passagers, sans 
interruption de Hangzhou vers Luoyang, puis jusqu’à 
Pékin. 

Lui-même voyageait avec sa cour entre le Nord et 
le Sud, contribuant à un brassage entre les deux aires 
culturelles. 

En 605 : il lança la reconstruction de Luoyang, tout 
en maintenant le principe des deux capitales Luoyang et 
Chang’an. 

Ses guerres contre la Corée en 612, 613 et 614, 
pesèrent sur le trésor public et causèrent une perte de 
population estimée à deux millions d’individus (morts, 
ou ayant fui hors des zones recensées), occasionnant 
une instabilité du régime. S’en suivit un manque 
d’entretien des digues du Fleuve Jaune, qui inonda son 
bassin, bloquant le transport du grain du sud vers le nord 
par le Grand Canal. Yang Guang perdu alors sa 
légitimité au sein de l’appareil d’État. 

Ce sur quoi, Li Yuan, un général de l’armée Sui en 
charge du Shanxi, pu accaparer le pouvoir. Il était issu 
de l’aristocratie métisse du Zhou du Nord. 

Yang Guang fut exécuté à Nankin par des troupes 
rebelles. 

Les chroniques officielles accordèrent à Yang You 
(Yáng Yòu , 605-619), un petit-fils de Yang Guang, 
d’être considéré comme l’empereur Gong de Sui (Suí 
Gōng Dì ), le troisième et dernier de la dynastie. 
Il n’eut cependant pas l’occasion de régner, puisque Li 
Yuan fonda la dynastie Tang. 

129 

618-907 : LA DYNASTIE TANG 

618-648 : Gaozu et Taizong 
En 618 : Li Yuan (Lǐ Yuān , 566–635) se 

proclama empereur et fonda la dynastie Tang (Táng ). 
Il fut ultérieurement généralement désigné par son nom 
de temple Tang Gaozu (Táng Gāozǔ ). 

 
L’empereur Gaozu de la dynastie Tang. 

En 626 : Li Shimin (Lǐ Shìmín , 598-649), 
le deuxième fils de Gaozu, devint empereur, à l’âge de 
27 ans, après avoir éliminé ses deux frères et leurs fils, 
épousé la veuve de son cadet, et poussé son père de 
60 ans à abdiquer en sa faveur. Il fut généralement 
désigné par son nom de temple Tang Taizong (Táng 
Tàizōng ). 

Le mariage avec sa belle-sœur fit scandale, 
davantage que les fratricides et népoticides, ou la mise 
à l’écart du père. Cette union chatouillait la sensibilité 
des lettrés venus du Sud. Alors que, dans le Nord, cette 
pratique correspondait à une obligation d’assistance. 
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En 628 : Taizong limita la mobilité sortante de sa 
population par la Route de la soie. Notamment, la loi 
stipula qu’un étranger épousant une femme chinoise 
était contraint de rester en Chine.  

En 629 : le moine Xuanzang (602-664) partit 
malgré tout de Chang’an où il avait étudié le sanskrit 
pendant trois ans, et il alla en l’Inde chercher les soutras 
authentiques afin d’établir de nouvelles traductions. 
Son départ était clandestin en raison de la 
réglementation de Taizong. 

En 630-632 : une délégation de l’empereur 
japonais Jomei (Shūmíng  en chinois) fut reçue à 
la cour Tang. C’était la première de dix-neuf missions 
destinées à étudier la gouvernance, les arts, ainsi que les 
sciences et techniques de la Chine. 

En 636 : la juvénile Wu Zetian (Wǔ Zétiān 
, 624-705), entra au gynécée de l’empereur Taizong. 

Il avait 38 ans. Elle n’en avait que 12, et déjà le sang-
froid nécessaire à la survie dans les eaux troubles du 
milieu courtisan. 

En 640 : prise de Tourfan, une cité au nord du 
désert du Taklamakan. Ce site commandait la partie 
orientale du bassin du Tarim. 

En 641 : Taizong donna la princesse Wencheng 
(Wénchéng Gōngzhǔ ) en mariage à Songtsen 
Gampo, le souverain du Tibet central. 

Songtsen Gampo, couronné en 629, avait envahi le 
Népal et épousé la princesse népalaise Bhrikuti en 
632. Ensuite, il menaça la Chine de la dynastie Tang. 
L’empereur scella la paix en lui donnant la main de 
Wencheng, une de ses parentes. Les deux épouses 
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bouddhistes du guerrier l’orientèrent vers la religion. 
Son ministre Thönmi Sambhota créa la forme actuelle 
de l’alphasyllabaire tibétain à partir de l’écriture gupta. 
Le roi l’imposa afin de traduire le canon bouddhique 
dans sa langue, et pour administrer son royaume. Mais 
il n’oubliait pas comment il avait gagné ces savoirs 
inédits et cette nouvelle sophistication, donc il préserva 
ses armées. 

En 641 aussi : Taizong reçut une ambassade 
venue d’une contrée d’Inde du nord. 

En 645 : Xuanzang revint à Chang’an avec des 
centaines de textes et reliques bouddhiques. Taizong ne 
lui tint pas rigueur de sa désobéissance, et lui permit de 
superviser une équipe de traducteurs. Depuis le départ 
de Xuanzang en 629, les relations diplomatiques avec 
l’Inde, le Népal et le Tibet semblaient au beau fixe. 

En 646 : Taizong tomba malade. Son fils Li Zhi 
commença à fréquenter Wu Zetian. Le jeune homme 
avait 19 ans, elle en a 23. 

En 647 ou 648 : Taizong envoya Wang Xuance 
(Wáng Xuáncè ) comme émissaire en Inde. 

En 648 : reprise du contrôle du bassin du Tarim par 
l’Empire Tang comme du temps de la dynastie Han. Les 
Perses de la dynastie Sassanide voulaient la paix sur 
leur flanc est pour concentrer leurs forces sur leur flanc 
ouest harcelé par les Arabes. 

Chang’an, une mégapole cosmopolite 
La capitale Chang’an fut, avec Constantinople et 

Bagdad, une des plus grandes villes du monde de son 
temps. 
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Il s’agissait d’une cité cosmopolite avec peut-être 
10 % de non-Han : des Perses, Ouïghours, Turcs, 
Sogdiens, Tokhariens, des moines bouddhistes, des 
musulmans, des chrétiens nestoriens, des juifs. Leur 
présence était liée aux prospères échanges sur la Route 
de la soie. Les étrangers venant du nord-ouest étaient 
appelés huren (húrén ). Certains accédaient à des 
fonctions officielles. 

1 

2 

3 

Représentations de huren de la dynastie Tang. 
1 et 2 : Musée de Luoyang. 3 : Musée du Shaanxi à Xi’an. 

Le bouddhisme chan (zen) 
Le bouddhisme prédomina à la cour Tang, sans 

occulter les rites civils d’inspiration confucianiste. 

La philosophie bouddhiste chinoise s’étoffa. 
D’une part, le moine Xuanzang (Xuánzàng , 602-
664) initia de nouvelles traductions des textes indiens 
originaux. D’autre part, Huineng (Huìnéng , 638-
713) approfondit ses spéculations sur les méthodes de 
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méditation, et sur les modalités de l’éveil progressif ou 
de l’illumination soudaine. Ce courant bouddhiste 
s’appela chán  ou chánzōng  en chinois. En 
français nous utilisons la lecture japonaise zen du 
caractère . 

L’entrée en scène de l’islam 
L’an 622 marqua l’hégire qui désignait le départ 

du prophète Mahomet de la Mecque vers Médine. Il 
voulait imposer une rupture avec le modèle clanique de 
la société arabe de son temps. Pour ce faire, il promut le 
concept d’une communauté des croyants (l’oumma) qui, 
idéalement, transcenderait les parentèles. 

Dès l’hégire, les navigateurs perses et arabes des 
mers méridionales comptaient des musulmans dans 
leurs rangs. Ainsi, l’islam arriva à Canton, et 
remonta la côte jusqu’au Fujian. Quelques mosquées 
actuelles des villes littorales datent de ce temps-là. 
Notamment, à Canton, la Mosquée Huaisheng 
(Huáishèng ) fut fondée en 627, et la Mosquée 
Xianxian (Xiānxián ) en 629. Au Fujian, la 
Mosquée de Fuzhou fut fondée en 628, puis entièrement 
remodelées au XVIe siècle suite à un incendie. 

L’islam entra aussi en Chine avec les populations 
converties qui suivaient la Route de la soie continentale. 
En témoigne, toujours aujourd’hui, la Grande Mosquée 
de Xi’an, fondée en 742. 

L’Empire Tang eut des cadres de confession 
musulmane. Ils devaient s’accommoder des rites civils 
confucianistes, voire même des rites locaux et 
corporatistes. Cependant, leurs interdits alimentaires les 
mettaient en porte-à-faux par rapport à la commensalité 
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qu’impliquaient ces cérémonies, les incitant à une 
relative séparation géographique (en villages ou 
quartiers), offrant peu d’occasions de prosélytisme hors 
des communautés. Elles devinrent héréditaires avec une 
conscience de lignage en harmonie avec la société 
chinoise.76 Par conséquent, l’influence de l’islam sur la 
société et la culture chinoise fut marginale en 
comparaison du bouddhisme. 

Aujourd’hui, les musulmans de Chine seraient 
environ 20 millions, soit 1,5 % de la population totale. 
Les musulmans sinophones sont les descendants 
d’anciennes migrations perses et arabes qui incluaient 
de plus en plus de musulmans à partir du VIIe siècle. 
Leurs langues d’origine se transmirent jusqu’au XVIe 
siècle quand leurs érudits, reconnaissant une perte de 
compétences d’expression en arabe et en persan, 
résolurent de rédiger leurs écrits apologétiques en 
chinois.77  Quant aux populations non sinophones du 
Xinjiang, leur islamisation débuta au Xe siècle, avec des 
guerres antibouddhistes aux XIe et XIIe siècles. 

« Les musulmans de Chine sont sunnites, de rite hanéfite, 
à l’exception de ceux de la minorité tadjik ismaélienne au 
Xinjiang. […] Un islam traditionnel (Laojiao, [Vieil 
enseignement], ou Gedimu de l’arabe qadim, [ancien]) 
majoritaire, les courants soufis de la Qadiriyya, 
Naqshbandiyya, et Kubrawiyya, avec une multitude de 
branches dérivées, arrivés dès le XVIe, un islam réformiste 
fondamentaliste (Xinjiao, Nouvel enseignement) ou 
Yihewani (de l’arabe, Ikhwan, [frères]) implanté à partir de 
la fin du XIXe, composent le monde musulman chinois. » 
(Allès, Élisabeth et al., 2001, §6) 

 
76 Thoraval, Joël (1991). 
77 Allès, Élisabeth et al. (2001). 
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En République populaire de Chine, plusieurs 
minzu (nationalités) comptent une majorité de 
musulmans, par exemples les Ouïghours. Certaines 
minzu comportent une minorité de musulmans, par 
exemples les Tibétains kache. Seule la minzu « hui » 
(huí ) est définie par la croyance religieuse, et non par 
des ancêtres communs, ou une langue spécifique, 
puisque la langue maternelle de l’immense majorité des 
Hui est le chinois ; une rare exception à Hainan fut 
décrite par Thoraval, Joël (1991). À Taïwan, les 
musulmans sinophones sont considérés comme des Han 
de confession musulmane, et ne sont pas catégorisés en 
tant que minzu. 

Les communautés Hui présentent une grande 
diversité de coutumes. Par exemple, les femmes 
étudient et pratiquent la religion sous la direction d’une 
femme imame (nǚ āhōng ) au Henan, mais 
d’une enseignante (shīmǔ ) sous la responsabilité 
de l’imam (āhōng ) masculin au Yunnan.78 

Les Hui et les minzu non-sinophones à majorité 
musulmane entretiennent des relations distantes voire 
conflictuelles.79 Par exemple, au Xinjiang, les Hui et les 
Ouïghours fréquentent des mosquées différentes, et 
gardent le souvenir de combats qui les opposèrent, 
notamment sous la dynastie Qing lorsque les soldats hui 
de l’Armée du Gansu matèrent la révolte musulmane de 
1895-1896, puis à l’époque des Seigneurs de la guerre 
avec la domination de Ma Bufang (rallié à Chiang Kaï-
shek en 1930). 

 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
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Le christianisme nestorien 
La Chine compte aujourd’hui environ 70 millions 

de chrétiens (60 millions de protestants, 10 millions de 
catholiques) soit près de 5 % de la population totale. Les 
missionnaires catholiques vinrent au XIIIe siècle par la 
route continentale, puis au XVIe siècle par la route 
maritime. Le développement du protestantisme débuta 
au XIXe siècle. 

Avant eux, les nestoriens – aussi appelés chrétiens 
syriaques – furent les premiers chrétiens en Chine, 
venant du Moyen-Orient et de Perse par la Route de la 
soie continentale, possiblement au VIe siècle. En chinois, 
leur religion s’appelait jǐngjiào . 

Les nestoriens s’étaient constitués en conséquence 
d’un schisme associé à Nestor, vivant environ entre 381 
et 451. Il fut patriarche de Constantinople de 428 à 431. 
Dans le cadre d’un débat lexical au sein de l’Église, 
Nestor refusa le principe de communicatio idiomatum 
(échange lexical) attribuant à la nature divine ou 
humaine du Christ une propriété qui relèverait de l’autre 
nature. Spécifiquement, les nestoriens refusaient que la 
Vierge Marie fût appelée Théotokos (Mère de Dieu) 
parce qu’elle était à leurs yeux la mère de l’homme 
Jésus, mais pas de sa nature divine. Certains suggéraient 
de la voir nommée Anthropotokos (Mère de l’homme). 
Nestor proposait Christotokos (Mère du Christ). Les 
nestoriens refusaient également que l’on affirmât que 
« Dieu a souffert et a été crucifié » parce que seule la 
nature humaine de Jésus subit ces épreuves et ressentit 
la douleur, même si elle les connut unie à sa divinité. 

Le 22 juin 431 : le concile d’Éphèse, convoqué en 
430 par l’empereur romain de Constantinople 
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Théodose II, condamna le nestorianisme comme hérésie, 
et jeta l’anathème sur Nestor. 

Ceci n’arrêta pas ce courant du christianisme. Il se 
répandit au Moyen-Orient, puis vers l’Asie centrale et 
le nord de la Chine, sans oublier le sous-continent 
indien. Cependant, l’impact religieux du nestorianisme 
en Chine fut marginal, sans commune mesure avec celui 
du bouddhisme, et plus faible que celui de l’islam parce 
que les effectifs concernés étaient moindres. 

En revanche, l’alphabet syriaque des nestoriens 
laissa des traces en donnant naissance à l’alphabet 
« vieil ouïghour » (huíhúwén ) qui fut une des 
premières écritures de la langue ouïgoure. 

En 1625, des missionnaires jésuites découvrirent à 
Xi’an, une stèle érigée en 781, sous le règne de Tang 
Dezong. Ses inscriptions bilingues en chinois et en 
syriaque racontaient l’histoire des nestoriens en Chine 
depuis 635, sous le règne de Tang Taizong. 

  

Estampages du fronton (à gauche) et d’une portion du texte en 
chinois et en syriaque (à droite) de la stèle nestorienne de Xi’an. 

Le syriaque du Moyen-Orient s’écrivait 
horizontalement et de droite à gauche, à l’instar de 



138 

l’arabe et l’hébreu. Mais en Chine, il opéra une rotation 
de 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, 
pour finir écrit verticalement pareillement au chinois, 
mais avec des colonnes disposées de gauche à droite, 
contrairement au chinois. 

En 1994, le pape Jean-Paul II et le patriarche 
Dinkha IV mirent fin à une querelle millénaire en 
signant une déclaration commune : 

« [...] l’Église assyrienne de l’Orient prie la Vierge Marie en 
tant que ‘Mère du Christ notre Dieu et Sauveur’ [...] la 
tradition catholique s’adresse à la Vierge Marie comme 
‘Mère de Dieu’ et également comme ‘Mère du Christ’. Les 
uns et les autres nous reconnaissons la légitimité et 
l’exactitude de ces expressions de la même foi et nous 
respectons la préférence de chaque Église dans sa vie 
liturgique et sa piété. » 

Leur rencontre permit à Dinkka IV d’offrir un 
moulage de la stèle nestorienne de Xi’an à Jean-Paul II. 

La présence juive 
Dans la Chine ancienne, la présence juive fut le fait 

de groupes qui laissèrent des traces ténues suggérant 
une histoire originale80. Ils furent aussi signalés par des 
observateurs extérieurs. Par exemple, les sources arabes 
mentionnèrent les juifs de Canton au IXe siècle, à 
l’époque Tang.81 Les juifs de Kaifeng furent quant à 
eux dépeints par les jésuites des XVIIe et XVIIIe siècles82 : 
Matteo Ricci s’entretint en 1603 avec un certain Ai Tian, 
Jean Domenge fit en 1721 le plan de la synagogue et 
décrivit les écritures liturgiques utilisées, Antoine 
Gaubil en 1723 parla de l’isolement de la communauté 

 
80 Thoraval, Joël (1992). 
81 Cambridge History of China, vol.3, p.740. 
82 Leslie, D. D. (1972). Leslie, D. D. et al. (1984). 
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et d’inscriptions datées de 1462 et de 1512 indiquant 
une arrivée à Kaifeng en provenance de Perse au XIIe 
siècle quand la ville était la capitale des Song du Nord. 
Les inscriptions évoquaient aussi d’autres 
communautés florissantes à Ningbo, à Yangzhou et au 
Ningxia. Les jésuites notèrent la pratique du shabbat et 
des fêtes juives, des célébrations à la synagogue avec 
un rabbin connaissant l’hébreu, de l’acceptation des 
rituels chinois lignagers (culte domestique des ancêtres) 
et civils confucéens, une limitation des intermariages, 
et l’interdiction de consommer du porc (sans plus 
d’information sur leur pratique de la cacherout). 

Puis aux XIXe et XXe siècles, certains des européens 
dans les concessions étaient juifs et formaient 
communautés, notamment ceux de la vague de réfugiés 
des années 1930-1940 à Shanghaï, Tianjin et Harbin. Ils 
en repartirent après la deuxième guerre mondiale. 

649-705 : Gaozong et Wu Zetian 
En 649 : mort de Taizong à 52 ans. Son fils Li Zhi 

(Lǐ Zhì , 628-683) devint l’empereur Gaozong 
(Táng Gāozōng ) à l’âge de 31 ans.  

En 651 : les veuves sans enfant de l’empereur 
défunt sortirent du deuil de trois ans passés entre les 
murs d’un monastère. Parmi elles se trouvait Wu Zetian. 
Elle reprit sa liaison avec Li Zhi-Gaozong qui l’éleva 
au rang de favorite. 

L’entrée d’une concubine du père au sein du 
gynécée du fils enfreignait un tabou culturel de la Chine 
méridionale, alors que dans le Nord, il s’apparentait à la 
coutume des populations des steppes où l’obligation 
alimentaire, d’un fils envers les femmes de son père, se 
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réalisant par l’inclusion des veuves au sein du harem de 
l’héritier. 

En 652 : construction de la Grande pagode de 
l’oie (Dà yàn tǎ ) à Chang’an permettant 
d’entreposer les livres et reliques rapportés d’Inde par 
le moine Xuanzang en 645. 

En 654 : Wu Zetian enfanta une fille qu’elle tua car 
garder l’enfant l’aurait isolée pendant de longs mois 
dans un harem venimeux. 

En 655 : L’impératrice consort Wang (Wáng 
Huánghòu ) et la favorite Xiao Shu (Xiāo Shū 

) furent accusées de sorcellerie contre Gaozong, 
déchues de leurs privilèges, et emprisonnées à 
l’intérieur du palais. Leurs clans respectifs perdirent 
leurs prérogatives, permettant à l’empereur de 
concentrer davantage de pouvoir. 

Gaozong désigna Wu Zetian comme 
impératrice consort. Mais quelques jours plus tard, 
Wu Zetian apprit que l’empereur avait rendu visite aux 
deux prisonnières et s’était enquis de leur bien-être. Wu 
Zetian le confronta en soutenant que cet étalage de 
sensiblerie mettait en danger l’autorité impériale. Elle 
le poussa à ordonner l’élimination des deux femmes. 
Les bourreaux les bastonnèrent copieusement, leur 
coupèrent les pieds et les mains, puis placèrent ces 
dames à l’intérieur d’une cuve à vin afin qu’elles 
s’enivrassent jusqu’à l’os (gǔ zuì )83, ainsi qu’elles 
s’étaient grisées de l’espoir d’amadouer l’empereur. 

 
83 D’après Sima Guang [ ] (1084), Miroir intégral des gouvernances passée 
[Zìzhì tōngjiàn ], vol.200/294 qui est le vol.16 de la partie Chronique de 
Tang [Táng jì ]. 
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Les contemporains ne manquèrent pas d’évoquer 
le supplice du porc-humain infligé 850 ans avant par Lü 
Zhi à une rivale potentielle. 

En 662 : Gaozong, à 62 ans, s’affaiblit et perdit ses 
capacités, Wu Zetian continua à l’assister. 

En 664 : les ministres de Gaozong suggérèrent que 
Wu Zetian fût répudiée. Elle se fit plus discrète, laissant 
Gaozong énoncer leurs décisions prises en commun, 
afin de ne pas heurter de front l’appareil d’État. 

En 666 : les cérémonies rituelles au Mont Tai 
furent menées de pair par Gaozu, il sacrifia au Ciel en 
tant que Fils du Ciel, et par Wu Zetian qui sacrifia à la 
Terre. 

Aucune catastrophe naturelle ne suivit les rites que 
Wu Zetian avait effectués. Sa réinterprétation du rôle 
impérial de démiurge et son ascension se trouvaient 
validés. 

 
Bouddha Vairocana (ou Locana) assis de Longmen, 

hauteur totale 17 m, tête de 4 m de haut. 
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En 672 : opposition des ministres à la nomination 
de Wu Zetian comme régente alors que Gaozong était 
toujours malade et diminué. Wu Zetian fit sculpter à son 
effigie la tête du grand Bouddha assis des Grottes de 
Longmen, à Luoyang en un lieu ouvert par les 
sculpteurs des Wei du Nord trois siècles plus tôt. 

En 674 : Wu Zetian s’attribua le titre 
d’Impératrice céleste (Tiānhòu ) faisant le 
pendant de l’appellation Fils du Ciel (Tiānzǐ ) 
réservé à l’empereur. Elle remporta ainsi une victoire 
symbolique plus éclatante qu’un simple titre de régente. 

En 675 : Li Hong (Lǐ Hóng , 653-675), le fils 
aîné de Wu Zetian et le 5e fils de Gaozong, était 
l’héritier désigné. Souffreteux, il succomba à l’âge de 
23 ans. Son frère Li Xian (Lǐ Xián , 655-684) fut 
alors désigné prince héritier, il était le deuxième fils de 
Wu Zetian, et portait le titre de prince Zhanghuai 
(Zhānghuái ). 

En 680 : il fut assigné à résidence car soupçonné 
d’une tentative d’insurrection visant à accélérer son 
accès au trône. Son frère Li Xian (Lǐ Xiǎn , 656-
710), le 3e fils de Wu Zetian et le 7e fils de Gaozong, 
devint le nouvel héritier désigné. 

En 683 : mort de l’empereur Gaozong. Li Xian (Lǐ 
Xiǎn ) lui succéda en tant qu’empereur Zhongzong 
(Táng Zhōngzōng ). Mais sa mère Wu Zetian 
l’écarta des affaires au bout de 54 jours, car elle lui 
reprochait d’accorder trop de pouvoir à son beau-père 
Wei Xuanzhen (Wéi Xuánzhēn ) et à sa femme 
l’impératrice consort Wei (Wéi Huánghòu ). Or 
cette situation créait un risque de réalignement des 

143 

allégeances, et présageait un changement dynastique à 
la génération suivante. 

En 684 : Li Dan (Lǐ Dàn , 662-716), le 4e fils 
de Wu Zetian fut nommé empereur Ruizong (Táng 
Ruìzōng ) en remplacement de Zhongzong. Le 
prince Zhanghuai eut le bon goût de trépasser, 
simplifiant la succession. Wu Zetian se fit nommer 
régente plénipotentiaire, car Ruizong ne lui semblait 
pas plus fiable que Zhongzong. 

 
La partie de polo : fresque découverte en 1971, dans la tombe du 

prince Zhanghuai (655-684), le 2e fils de Wu Zetian. 

En 688 : le moine bouddhiste Xue Huaiyi (Xuē 
Huáiyì , 636-694), un amant de Wu Zetian 
succédant à une série de gracieux taoïstes, supervisa la 
construction de la Salle de la clarté (Míngtáng ), 
une tour de 21 m de hauteur, en l’honneur de celle qu’il 
adulait comme une réincarnation de Bouddha. Le 
Seigneur Guan Yu (un héros des Trois Royaumes) 
devint le gardien symbolique du Mingtang. 
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En 690 : la régente Wu Zetian, à 66 ans, destitua 
son fils l’empereur Ruizong. Elle se désigna elle-même 
empereur (huángdì , un mot non genré). Elle 
fonda une dynastie Zhou, et elle déplaça la cour à 
Luoyang, malgré les oppositions des fidèles de Ruizong 
au sein de l’appareil d’État et de l’armée. 

Renommer la dynastie était inévitable puisqu’elle 
n’appartenait pas au lignage du fondateur de Tang. Le 
choix du nom Zhou (Zhōu ) fut justifié en soutenant 
que la lignée Wu à laquelle appartenait Wu Zetian avait 
été fondée par Ji Wu (Jī Wǔ ), un fils du roi Ping 
de la dynastie Zhou (Zhōu Píng Wáng ). 

En 694 : incendie de la Salle de la clarté par Xue 
Huaiyi saisi d’un accès de jalousie en constatant que 
Wu Zetian s’était entichée d’un nouveau mignon, le 
médecin impérial Shen Nanliao (Shěn Nánqiú ). 

En 696 : fin de la reconstruction de la Salle de la 
clarté à Luoyang. 

 
Reconstitution de la Salle de la clarté du VIIe siècle à Luoyang. 

En 704 : Wu Zetian tomba malade et abdiqua. 
Son fils Li Xian Tang Zhongzong fut rappelé après 
21 ans d’attente. Son épouse, l’impératrice consort Wei 
reprit la main sur le gouvernement. 
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En 705 : Wu Zetian s’éteignit à 81 ans, elle fut 
inhumée au Mausolée Qianling à Xi’an avec Gaozong. 
Zhongzong rétablit formellement la dynastie Tang. 

Durant l’histoire de l’Empire chinois, seule Wu 
Zetian s’arrogea le titre d’impératrice régnante. En son 
temps, les femmes du nord de la Chine n’étaient 
nullement réduites à des rôles subalternes, même si les 
successions étaient patrilinéaires. D’ailleurs, le palais 
comptait des cadres féminins conformément à la 
réglementation héritée de la dynastie Sui, il ne s’agissait 
pas d’une innovation de Wu Zetian. La plus célèbre fut 
Shangguan Wan’er (Shàngguān Wǎn’ér , 
664-710), une assistante de l’impératrice, et une 
poétesse reconnue84. 

Wu Zetian s’imposa en première ligne, d’abord 
parce qu’elle en avait l’audace et les capacités. Et aussi 
car il lui semblait vital de retarder le moment où ses fils 
exerceraient le pouvoir, puisqu’ils n’avaient pas la 
trempe de leur mère et risquait de perdre la main au 
profit d’un autre clan. Sur sa fin, elle résolut de 
préserver la lignée dynastique instaurée par Taizong et 
Gaozong en redonnant le trône à son fils Li Xian (Tang 
Zhongzong). Elle n’envisagea pas de le transmettre à sa 
fille la princesse Taiping (Tàipíng gōngzhǔ , 
665-713), une éventualité qui aurait bouleversé les 
règles de succession et sapé la légitimité impériale. 

Sa continuité aux affaires, pendant 50 ans, assura 
une longue période de paix et permit d’affermir le 
pouvoir central face aux féodaux, tel le clan de 
l’impératrice consort Wei. Par ailleurs, elle renforça le 

 
84 La Compilation exhaustive des poèmes Tang (1705) conserva 32 poèmes de 
Shangguan Wan’er. 
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système de recrutement par des examens écrits 
qu’avaient instauré les empereurs Sui. 

705-712 : Les seconds règnes de Zhongzong et de 
Ruizong, et les intrigues de la consort Wei 

L’impératrice consort Wei soutenait sa fille la 
princesse Anle (Ānlè ) qui voulait être nommée 
héritière du trône à la place de son demi-frère Li 
Chongrun (Lǐ Chóngrùn ). Elles voulaient 
s’affranchir de la règle de succession patrilinéaire, ce 
qui aurait impliqué une nouvelle rupture dynastique, ou 
une mutation des règles de succession risquant de faire 
imploser l’État comme cela avait failli arriver en 690. 

En 707 : meurtre du prince héritier tué par ses 
propres soldats lors d’un coup d’État au palais. 

En 710 : mort de l’empereur Zhongzong 
empoisonné par son impératrice consort Wei et sa fille 
Anle. Cette dernière fut empêchée de monter sur le 
trône du fait de l’intervention de la princesse Taiping et 
de Shanguan Wan’er (respectivement fille et ancienne 
assistante de Wu Zetian). Elle dut céder sa place à son 
frère Li Zhongmao (Lǐ Zhòngmào , 695-714). 
Mais voyant la succession en danger, le prince Li 
Longji (Lǐ Lóngjī , 685-762) fils de Ruizong et 
sa tante la princesse Taiping ne s’arrêtèrent pas là. Ils 
firent exécuter la douairière Wei et la princesse Anle, et 
redonnèrent le trône à Ruizong. 

Il tint les rênes du pouvoir pendant trois ans. Mais 
ce second règne fut marqué par l’ambiguïté de la 
configuration concernant sa succession. Sa sœur la 
princesse Taiping et son fils le prince héritier Li Longji 
paraissaient posséder des chances égales d’accéder au 
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pouvoir, provoquant un jeu pernicieux d’intrigues 
parmi ceux qui cherchaient à se placer dans le bon camp. 

En 712 : mort de Ruizong à 54 ans. 

712-745 : Les années glorieuses de Xuanzong 
En 712 : intronisation de Li Longji qui devint 

l’empereur Xuanzong (Táng Xuánzōng ). 

En 713 : il fit exécuter sa tante Taiping, mettant un 
terme aux inextricables conflits d’allégeance entre les 
deux partis. 

Au cours des 33 premières années de son règne, sa 
politique le plaça en continuité avec celles de ses aïeux 
Gaozong et Wu Zetian. Le pays était prospère. Mais le 
pouvoir central achoppait sur son manque de contrôle 
des troupes attachées aux commandants régionaux. 

En 742 : Xuanzong nomma An Lushan (Ān 
Lùshān , 703-757) à la tête de garnisons au 
nord du Fleuve Jaune. C’était un militaire compétent, 
fils d’un officier sogdien. 

745-756 : Xuanzong et sa noble favorite Yang Guifei 
En 745 : Xuanzong avait 60 ans. Il s’enticha de la 

plantureuse Yang Yuhuan (Yáng Yùhuán , 719-
756) qu’il nomma noble favorite (guìfēi ). La belle 
s’appelait désormais Yang Guifei (Yáng guìfēi ). 
Elle avait 26 ans et elle était une ex-épouse de Li Mao 
(Lǐ Mào ), le 18e fils de Xuanzong. 

En 747 : An Lushan était devenu le chef de toutes 
les forces armées du nord. 

Cette inquiétante concentration de pouvoir put 
advenir car An Lushan était soutenu par le ministre Li 
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Linfu (Lǐ Línfǔ ), et par Yang Guifei. Ces deux-
là sous-estimaient la dangerosité de la situation. 

En 750-751 : les garnisons Tang en Asie centrale 
subirent des revers, en raison de l’avancée des forces 
arabes abbassides soutenues par des troupes du 
souverain tibétain Tridé Tsuktsen. 

De ce conflit, les historiens retinrent la bataille de 
la rivière Talas (en 751), moins en raison de ses 
conséquences que parce qu’elle fut documentée par les 
Chinois et les Arabes, offrant l’occasion de comparer 
deux points de vue85. 

En 753 : adoption d’An Lushan au sein de la lignée 
de Yang Guifei. Elle lui conféra ainsi un prestige dont 
elle espérait gagner une protection future. Elle jugeait 
ce geste indispensable puisqu’elle n’avait pas d’enfant, 
et perdrait son statut privilégié après la fin de Xuanzong. 

En 754 : Xuanzong, espérant renforcer les position 
Tang au Xinjiang, et en Asie centrale, confia les haras 
du Gansu à An Lushan, qui tenait dès lors entre ses 
mains toutes les forces armées du nord et du nord-ouest. 

À la base, l’Empire Tang souffrait d’un manque 
chronique de centralisation du contrôle des forces 
militaires, et voici qu’un enchaînement d’erreurs de 
jugement venait d’octroyer le commandement des 
armées à An Lushan. 

755-763 : La Révolte d’An Lushan et Shi Siming 
En 755 : An Lushan s’estima capable de prendre 

le pouvoir. Il conduisit une attaque en direction de 
Chang’an avec son fidèle compagnon Shi Siming 

 
85 Cambridge History of China, vol.3, pp.36-37, 443-444. 
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(Shǐ Sīmíng ), cet événement marqua le début de 
la Révolte d’An Lushan et de Shi Siming (Ān Shǐ zhī luàn 

). 

En 756 : An Lushan, à Luoyang, se déclara 
empereur d’une dynastie Yan (Yàn ). 

L’empereur Xuanzong, battu et ridiculisé, fuit vers 
le Sichuan. À Mawei, sur le chemin les menant à 
Chengdu, la garde impériale poussa Xuanzong à 
éliminer Yang Guifei tenue responsable de la situation. 
La belle, contrainte au suicide, se pendit. 

Le prince héritier Li Heng (Lǐ Hēng , 711-762) 
menait les forces restées au nord. Ses troupes furent 
vaincues, mais son père, décrédibilisé, dû malgré tout 
lui céder le trône. Li Heng devint l’empereur Suzong 
(Táng Sùzōng ). 

En 757, le 29 janvier : An Lushan, devenu obèse 
et presque aveugle à 54 ans, fut tué à l’épée par son 
eunuque Li Zhu’er (Lǐ Zhū’ér ), en son palais à 
Luoyang, avec la complicité du prince héritier An 
Qingxu (Ān Qìngxù ). 

Ce dernier se proclama deuxième empereur de la 
dynastie Yan. Cependant, les fidélités personnelles des 
chefs militaires étaient attachées à la personne d’An 
Lushan, et elles ne se transférèrent pas au fils. 

En 757, en octobre : l’armée loyale aux Tang 
récupéra Chang’an avec le soutien des Ouïghours, puis 
Luoyang malgré une querelle avec leurs alliés qui 
refusaient de s’engager plus loin. 

L’empereur Suzong, privé de la cavalerie 
ouïghoure ne put reconquérir le reste du nord. An 
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Qingxu se réfugia à Anyang, à environ 300 km au nord-
est de Luoyang. 

En 759 : Shi Siming abattit An Qingxu, puis 
stationna ses troupes à Fanyang (localisation 
indéterminée sur les actuelles communes de Pékin et de 
Baoding). 

En 760 : Shi Siming reprit Luoyang. 

En 761 : Shi Siming sortit vaincu de sa tentative de 
conquête du Sud. Puis il tomba, trucidé par son fils Shi 
Chaoyi (Shǐ Cháoyì ). 

En 762 : Li Yu (Lǐ Yù , 726-779) fils aîné de 
Suzong, succéda à son père (mort de maladie à l’âge de 
52 ans). Il fut connu comme empereur Daizong (Táng 
Dàizōng ). Son grand-père Xuanzong s’était 
éteint, âgé de 78 ans, 13 jours avant. 

En 763, le 17 février : Daizong et ses alliés 
ouïghours prirent Luoyang. La ville fut occupée et 
pillée pendant trois mois. Shi Chaoyi s’était suicidé, 
s’épargnant la captivité. 

Les troupes initialement fidèles à An Lushan et Shi 
Siming se rallièrent à Daizong. La révolte était finie. 
Pourtant, la situation restait tendue à l’ouest, où les 
Ouïghours et les Tibétains étaient témoins de la 
déchéance de l’Empire Tang. 

En 763, le 18 novembre : la troupe forte de 
200.000 hommes du roi tibétain Trisong Detsen (fils 
de Tridé Tsuktsen, et 5e successeur de Songtsen Gampo) 
mit Chang’an à sac pendant une quinzaine de jours. 
L’événement se situait 122 ans après la paix suivant 
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l’union de Songtsen Gampo et de la princesse 
Wencheng, du temps de l’empereur Tang Taizong. 

Cette nouvelle occupation de Chang’an démontrait 
à quel point les défenses de l’Empire étaient affaiblies. 
Finalement, seul l’immensité de la Chine intimidait 
encore ses adversaires, semblant leur interdire une 
occupation sur le long terme. 

Pour l’État Tang, qui ne voulait pas déchoir, il 
devenait urgent de rattraper les années sans remontée 
fiscale vers le centre. 

764-844 : Réformes fiscales, pouvoir des eunuques 
En 765 : ouverture de nouvelles institutions 

fiscales siégeant à Yangzhou (pour le Sud) et à 
Chang’an (pour le Nord). Elles visaient 
l’augmentation des recettes de l’État. 

En 770 : massacre à Yangzhou de milliers de 
marchands perses et arabes, sur fond de querelle 
fiscale. 

En 779 : décès de Daizong. Son fils Li Kuo (Lǐ 
Kuò , 742-805) lui succéda comme empereur 
Dezong (Táng Dézōng ). 

Le nouvel régime cessa ses subventions aux 
monastères, et il exigea des préfectures justifiassent 
leurs remontées fiscales en les accompagnant d’un 
recensement des foyers fiscaux, c’est-à-dire qu’il 
récusait les contributions fiscales sous forme de tributs 
globalisés. 

De 781 à 786 : guerres ouvertes entre l’État 
central et les gouvernements locaux du nord sur la 
question fiscale. 
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En 805 : mort de Dezong âgé de 63 ans. Son fils 
aîné Li Song (Lǐ Sòng , 761-806) devint l’empereur 
Shunzong (Táng Shùnzōng ), alors qu’il venait 
d’être victime d’un accident cérébral et avait perdu 
l’usage de la parole. Il abdiqua quelques mois plus tard 
en faveur de son fils aîné Li Chun (Lǐ Chún , 778-
820) connu comme empereur Xianzong (Táng 
Xiànzōng ). 

En 820 : Xianzong s’éteignit à 43 ans, assassiné 
par l’eunuque Chen Hongzhi (Chén Hóngzhì ). 
Son 3e fils Li Heng (Lǐ Héng , 795-824) lui succéda 
à son corps défendant comme empereur Muzong (Táng 
Mùzōng ). Il se consacra à la chasse et aux sports. 

En 822 : nouveau traité de paix avec le Tibet. 

En 824 : mort de Muzong à 29 ans, après 4 ans de 
règne, blessé par un cheval lors d’un tournoi de polo. 
Son fils aîné Li Zhan (Lǐ Zhàn , 809-826) devint 
l’empereur Jingzong (Táng Jìngzōng ). 

En 826 : mort de Jingzong assassiné par ses 
eunuques à l’issue de près de 3 ans de débauches. Son 
frère Li Ang (Lǐ Áng , 809-840, le 2e fils de 
Muzong, fut désigné empereur Wenzong (Táng 
Wénzōng ). 

Une clique d’eunuques tenait les finances du palais, 
occupait tous les canaux de transmission des ordres, et 
finalement exerçait la réalité du pouvoir. 

En 835, le 14 décembre : Wenzong tenta de les 
éliminer lors de l’Incident de la rosée douce (Gānlù zhī 
biàn ). Mais la garde se soumit aux ordres de 
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ceux qui tenaient les cordons de la bourse, et un millier 
de fonctionnaires fidèles à Wenzong furent massacrés. 

En 840 : Wenzong, déprimé après 14 ans d’un 
règne qu’il ne parvenait plus à assumer, s’éteignit à 
l’âge de 32 ans. Son demi-frère Li Yan (Lǐ Yán , 
814-846), le 5e fils de Muzong, lui succéda avec le titre 
d’empereur Wuzong (Táng Wǔzōng ). 

845 : Main basse sur les monastères bouddhistes 
En 845 : l’empereur Wuzong décréta la fermeture 

(voire la destruction) de 4.600 monastères et 40.000 
lieux de culte secondaires, forçant 260.000 moines et 
nonnes bouddhistes de moins de 50 ans à retourner à la 
vie séculaire, devenant ainsi imposables, de même 
qu’environ 150.000 dépendants travaillant pour le 
compte des religieux. Les ordres taoïstes séculiers 
furent épargnés. 

Cette politique rappelait celle de l’empereur Wu 
du Zhou du Nord en 574. 

846-873 : Des empereurs rouages de l’appareil d’État 
En 846 : mort de Wuzong âgé de 33 ans. Il 

succomba d’un empoisonnement au mercure lié à sa 
consommation de pilules d’immortalité prescrites par 
ses alchimistes taoïstes. Son oncle Li Chen (Lǐ Chén 

, 810-859), 13e fils de Xianzong, demi-frère de 
Muzong, lui succéda en tant qu’empereur Xuanzong 
(Táng Xuānzōng  , règne de 846 à 859). 

En 847 : défaite des troupes du Khanat Ouïghour 
battues par l’armée Tang. C’était une victoire de 
l’appareil d’État, pas du pouvoir impérial s’affaiblissant 
à chaque succession. 



154 

En 859 : mort de Xuanzong à 50 ans, d’un 
empoisonnement au mercure comme Wuzong. Son fils 
aîné Li Cui (Lǐ Cuī , 833-873) lui succéda en tant 
qu’empereur Yizong (Táng Yìzōng ). 

En 873 : Yizong mourut de maladie à 41 ans. Il 
n’avait pas abusé des pilules d’immortalité à base de 
mercure des taoïstes, il penchait plutôt en faveur du 
bouddhisme. Son 6e fils Li Xuan (Lǐ Xuān , 862-
888) lui succéda à l’âge de 12 ans avec le titre 
d’empereur Xizong (Táng Xīzōng ). 

874-907 : Révoltes de Huang Chao et de Zhu Wen 
En 874 : début de la révolte de Huang Chao 

(Huáng Cháo , 835-884) déclenchée par la 
défiance contre le gouvernement central incapable de 
fournir l’assistance attendue après une sécheresse. 

Dans ce contexte de crise, la loyauté des garnisons 
se révéla volatile. En dernier ressort, elle s’attachait à 
ceux capable d’assurer le gîte et la pitance. 

 
Huang Chao portant chignon, cape et épée sur la couverture 

 de la bande-dessinée Révolte de Huang Chao 
par Jiang Hesen & Xu Youwu, 1984. 
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Huang Chao était un cœur vaillant, qui, porté par 
l’élan d’une course folle, chevaucha 8.000 km avec ses 
troupes à travers 12 provinces, sans réel projet, et 
occasionnant un immense coût en vies humaines. Il était 
issu d’une famille de contrebandiers de sel du Shandong. 
Il reçut une éducation classique et laissa quelques vers 
toujours appréciés aujourd’hui, notamment un 
retentissant poème dédié aux chrysanthèmes jaunes (la 
couleur que désigne son nom de famille Huáng ) : 

« J’attends l’automne, jusqu’au dernier jour. 
Mes fleurs s’ouvrent, anéantissant les autres. 
Leur fragrance envahit Chang’an. 
La Cité s’emplit d’armures dorées. »86 

Il conserve aujourd’hui une aura sulfureuse de 
héro égalitariste, malgré la sauvagerie des batailles qu’il 
livra et des tueries qu’il perpétra. 

En 879 : Huang Chao prit Canton. Il se braqua 
contre les commerçants arabes et perses, de confessions 
musulmane, juive, nestorienne, et zoroastrienne, et 
contre leur commerce de la soie. Il abattit les mûriers 
(dont les feuilles constituaient l’unique aliment des vers 
à soie), et il massacra environ 120.000 étrangers sur 
une communauté estimée à 200.000 membres.87 Puis 
il repartit vers le nord, car ses troupes souffraient du 
climat et des maladies tropicales. Derrière lui, il laissa 
une confusion horrifique. 

En 881 : Xizong et la cour se réfugièrent au 
Sichuan (comme au temps de la Révolte d’An Lushan 

 
86 Bù dì hòu fù jú, dài dào qiū lái jiǔ yuè bā, wǒ huā kāi hòu bǎi huā shā. Chōng 
tiān xiāng zhèn tòu Cháng’ān, mǎn chéng jǐn dài huáng jīn jiǎ. 

C’était 
l’un des trois poèmes de Huang Chao retenus dans la Compilation exhaustive des 
poèmes Tang (1705). 
87 Broomhall, Marshall (1910), p.50. Cambridge History of China, vol.3, p.740. 
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et Shi Siming, plus d’un siècle plus tôt), alors que 
Huang Chao entrait dans les murs de Chang’an. 

En 882 : Zhu Wen (Zhū Wēn , 852-912), un 
subordonné de Huang Chao, fit défection avec sa 
garnison. Il s’installa à Kaifeng, et rentra dans le giron 
des armées impériales. 

En 884 : Li Keyong (Lǐ Kèyòng , 856-908), 
un militaire des troupes régulières Tang, vainquit 
Huang Chao qui disparut de la circulation, tué, ou retiré 
dans un monastère, après 10 ans de bruit et de fureur. 

L’empire offrit un fief à Li Keyong en récompense 
de ses services, et aussi le nom de famille impérial Lǐ

, son nom de famille de naissance était Zhūxié . 

En 886 : retour de Xizong à Chang’an, après 
5 années d’exil. 

En 888 : mort de Xizong âgé de 26 ans. Il laissa un 
pouvoir impérial toujours plus affaibli. Son demi-frère 
Li Ye (Lǐ Yè , 867-904), le 7e fils de Yizong, lui 
succéda comme empereur Zhaozong (Táng Zhāozōng 

). 

En 901 : le gouverneur militaire Zhu Wen sauva 
Zhaozong d’une intrigue fomentée par les eunuques. 

En 904 : assassinat de Zhaozong en son palais par 
le même Zhu Wen qui l’avait sauvé trois ans avant. Ce 
dernier choisit Li Zhu (Lǐ Zhù , 892-908) 9e fils de 
Zhaozong comme empereur Aidi (Táng Āidì ). 

Zhu Wen pensait tenir les rênes du pouvoir, mais 
ne contrôlait pas des troupes postées en régions. 
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En 907 : Zhu Wen décréta la fin de la dynastie 
Tang, et se proclama empereur de la dynastie des Liang 
tardifs. Cependant, il n’obtint pas l’allégeance des chefs 
militaires. Notamment, Li Keyong se déclara loyal au 
régime Tang, il tenait la cité de Taiyuan et tout le Shanxi. 

907-960 : LES CINQ DYNASTIES ET DIX ROYAUMES 
Le territoire Tang fut démembré entre les chefs 

militaires régionaux. 

Le sud du pays était morcelé en au moins une 
dizaine de royaumes indépendants. Retenons l’État 
Tang du Sud (Nán Táng , 937-976, capitale 
Nankin), car sa politique de développement de 
l’agriculture et de la sériculture fut reprise par la 
dynastie Song après la réunification. 

Les Khitans et les Tangoutes s’étaient 
respectivement rendus maîtres des marges nord et du 
nord-est du territoire impérial. 

Dans le nord de la Chine, se succédèrent cinq 
dynasties qui s’affirmaient héritières de la légitimité 
Tang : 

� Liang tardifs (Hòu Liáng , 907-923) fondée 
par Zhu Wen le fossoyeur des Tang. Zhu Wen 
installa sa capitale à Luoyang, et il ne contrôlait que 
le Henan et le Hubei. En 912, il fut assassiné par 
son fils. L’année suivante, la capitale fut déplacée 
à Kaifeng (à 180 km à l’est de Luoyang). 

� Tang tardifs (Hòu Táng , 923-936) fondée 
par Li Cunxu (Lǐ Cúnxù , 885-926), un fils 
de Li Keyong. Ce clan avait su faire fructifier le 
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territoire octroyé par Xizong en récompense de la 
victoire de Li Keyong contre le rebelle Huang Chao. 

� Jin tardifs (Hòu Jìn , 936-947), capitale 
successivement à Luoyang, puis à Kaifeng. 

� Han tardifs (Hòu Hàn , 947-950) défaite par 
Guo Wei. 

� Zhou tardifs (Hòu Zhōu , 951-960) fondés 
par Guo Wei (Guō Wēi , 904-954). Il installa 
sa capitale à Kaifeng (Henan). Zhao Kuangyin 
(Zhào Kuāngyìn , 927-976) devint le 
commandant en chef des armées. 

� En 954 : Zhao Kuangyin assura son prestige en 
gagnant une bataille décisive au Shanxi lors de 
la première année du règne de Chairong 
(Cháiróng , 921-959) fils adoptif de Guo 
Wei. 

� En 959 : Chairong décéda et son fils de 7 ans 
lui succéda fragilisant le régime. Zhao 
Kuanyin entama toutefois la conquête du Sud. 

960-1127 : LES SONG DU NORD 

960-979 : La refondation de l’Empire 
En 960 : les commandants militaires 

acclamèrent Zhao Kuangyin qui semblait le seul 
capable de maintenir les acquis territoriaux des Zhou 
tardifs. Ils l’incitèrent à écarter l’empereur enfant, et à 
fonder la dynastie Song (Sòng , l’ancien nom du 
domaine royal des suzerains à l’époque des Zhou 
orientaux). 
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Zhao Kuangying devint l’empereur Taizu (Sòng 
Tàizǔ ). Sa capitale resta Kaifeng, renommée 
Bianjing (Biànjīng ). 

La reconquête du territoire Tang continua. Taizu 
brillait par : 

� Une logistique optimisée : ponts flottants pour le 
ravitaillement à travers le Yangtsé, bateaux à aubes 
à roues extérieures d’une capacité de 300 soldats. 

� L’amélioration de la poudre à canon et des lanceurs 
(trébuchets, catapultes) d’explosifs et de fumigènes. 

� La systématisation des tactiques héritées des Tang : 

� Arbalétriers d’élite embusqués. 

� Flèches enflammées. 

� Moineaux avec des explosifs attachés aux 
pattes ou sur les plumes de la queue. Les 
assiégeants capturaient les oiseaux de jour 
quand ils sortaient de la ville pour s’alimenter. 
Les volatiles piégés ramenaient les matériaux 
inflammables jusqu’à leur zone de nidification 
intramuros dès le soir venu, contribuant à 
propager les départs de feu provoqués par un 
tir de flèches enflammées. 

Ces techniques nous furent transmises grâce aux 
Éléments des livres militaires (Wǔ jīng zǒng yào 

, 1044), une synthèse des livres militaires, rédigée 
à la demande de Song Renzong (règne de 1022 à 1063). 
La version transmise jusqu’à nous date du XIIIe siècle. 
Elle expliquait l’organisation de l’armée et la 
disposition des troupes selon la configuration du terrain, 
compilait des compositions d’explosifs, décrivait des 
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armes et des armures, des lanceurs, chars, bateaux, 
bouées et canots en peau, précisait l’usage de tous ces 
équipements. 

 
Lanceur de flèche des Éléments des livres militaires 

(Wǔ jīng zǒng yào , 1044). 

En 961 : Taizu récompensa les généraux qui lui 
avaient permis de devenir empereur en leur accordant 
ses filles et sœurs en mariage, et en leur offrant des 
terres dont l’administration fut confiée à des cadres 
civils. 

S’ensuivit un équilibre efficace autorisant la 
poursuite de la reconquête militaire durant une 
quinzaine d’années. 

La dynastie Song fondée par Zhao Kuangyin offrit 
319 ans de développements en tous les domaines : 
littérature, philosophie, peinture, archéologie, sciences 
et techniques. 
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En 976 : mort de Taizu. Son frère Zhao Jiong 
(Zhào Jiǒng , 939-997) prit la relève comme 
empereur Taizong (Sòng Tàizōng ) et continua 
l’unification territoriale. 

 
Song Taizu portant une coiffe avec une longue tige parallèle aux 

épaules. Portrait assis conservé au Musée du Vieux Palais à 
Taïpei. L’original fut attribué à Wang Ai (Wáng Ǎi ), un 

contemporain de l’empereur. 

En 979 : Les troupes Song subirent une défaite 
cuisante lors de leur attaque de la capitale sud des 
Khitans (l’actuelle Pékin). 

Les capacités de l’armée Song restaient toujours 
d’un haut niveau, mais les forces militaires des Khitans 
avaient progressé en émulant les méthodes et les 
armements de leur adversaire. 

979-1067 : Le coût de la paix avec les Khitans 
Après la défaite militaire de 979, la configuration 

territoriale s’était figée : 

� Le pays Song : sa capitale Bianjing (Kaifeng) 
était située dans le prospère bassin du Fleuve Jaune. 
Elle contrôlait les riches Centre et Sud-Est de la 
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Chine. Son administration se recrutait grâce à des 
examens mandarinaux organisés par l’État. Le rôle 
de l’Empereur devint plus symbolique qu’aux 
époques Han et Tang. Il ne s’agissait nullement 
d’un retour au féodalisme Zhou. Simplement, les 
décisions du sommet se pondéraient afin de 
satisfaire aux attentes de l’appareil d’État. Les 
lettrés-fonctionnaires formaient une élite 
intellectuelle aisée, une classe – ou un « État 
profond » – gérant l’Empire, et tenant en main son 
économie. 

� Le Tibet central étendait son contrôle jusqu’à 
l’ouest du Sichuan. 

� Le Yunnan autonome depuis la fin des Tang avait 
vu le clan Duan (Duàn ) fonder le Royaume de 
Dali en 937. Il versait un tribut aux Song qui 
reconnaissaient son indépendance. Les deux pays 
entretenaient des relations commerciales cordiales. 

� Les Khitans (Qìdān ) tenaient le Nord. Leur 
ethnonyme donna le nom de toute la Chine en 
mongol et en russe ; même en Europe occidentale 
il était question de la lointaine Cathay. Le clan 
Yelü (Yēlǜ ) des Khitans avait fondé la 
dynastie Liao (Liáo , 907-1125) qui avaient 
instauré cinq capitales. La principale se situait à 
200 km au nord de l’actuelle ville de Chifeng en 
Mongolie intérieure. Elle se nommait Shangjing 
(Shàngjīng ), et coordonnait les populations 
des steppes. La capitale sud était Pékin, nommée 
Nanjing (Nánjīng ) ou Yanjing (Yànjīng ). 
Elle était un pôle économique de 300.000 habitants 
situé aux alentours des Guang’anmen et Niujie du 
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Pékin actuel. Elle gérait des territoires de 
population chinoise. Les Khitans parlaient une 
langue altaïque qu’ils écrivaient à l’aide de 
caractères construits avec les éléments graphiques 
des sinogrammes. Par ailleurs, la langue chinoise 
était utilisée par l’administration du sud de 
l’Empire Liao, où les Chinois étaient majoritaires. 
Dans cette zone, les examens de recrutement de 
fonctionnaires étaient maintenus, comme du temps 
de l’Empire Tang. Ainsi, la classe dominante 
khitan adopta une politique différenciée lui 
permettant d’administrer et soumettre à l’impôt les 
espaces conquis. 

Malgré la pression militaire à la frontière nord, 
l’Empire Song était prospère, mais pas son peuple 
appauvri par les prélèvements fiscaux. 

En 981 : impression en xylographie des 5.084 
volumes du canon bouddhiste chinois (Dà zàng jīng 

, ou tripitaka chinois). 

En 997 : ascension de Zhenzong (Sòng Zhēnzōng 
, 968-1022) fils de Taizong. 

En 1004 : traité de paix avec l’État Liao 
obligeant l’Empire Song à verser annuellement un lourd 
tribut en argent et en soie. Cet arrangement garantit la 
paix pendant une génération, et revenait à donner aux 
Khitans ce qu’ils auraient pris en cas de guerre. 
N’empêche que la charge fiscale induite pesa 
lourdement sur les finances publiques. 

En 1011 : premières plantations du riz du 
Champa (Zhānchéng dào ) provenant du 
Royaume Champa (au sud du Vietnam). Il s’agissait 
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d’une variété précoce autorisant deux récoltes par an ce 
qui produisit d’importants surplus alimentaires venant à 
point après quelques années de disettes occasionnées 
par des sécheresses et le début des versements de tribut 
aux Khitans88. 

Finalement, la population put continuer à 
augmenter : doublée depuis 742, multipliée par 40 
depuis l’an 2, elle s’élevait à environ 83 millions en 
1080, et 110 millions en 1110. Sa distribution 
géographique évolua en raison de migrations vers le sud 
et par une croissance plus rapide au sud : au VIIIe siècle 
le Sud représentait 20 % de la population chinoise, 
mais 65 % au XIe siècle.89 

En 1022 : ascension de Renzong (Sòng Rénzōng 
, 1010-1063), fils de Zhenzong. 

 
Billet jiaozi (jiāozǐ ) des Song du Nord, 

réalisé par xylogravure. 

Sous son règne, commença l’émission de billets 
de banque garantis par des réserves de pièces de bronze 

 
88 Cambridge History of China, vol.5, part 2, pp.363-364. 
89 Ibidem, pp.326-341. 
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et de lingots d’argent et d’or, les trois composantes de 
l’étalon tri-métallique de la Chine ancienne. 

Sous son règne aussi, Bi Sheng (Bì Shēng ) 
inventa l’imprimerie à caractères mobiles en terre cuite. 
Cependant, la xylogravure continua à s’utiliser 
préférentiellement. 

Quatre siècles plus tard, en 1439, Johannes 
Gutenberg, un natif de Mayence établi à Strasbourg, 
réinventa, possiblement de façon indépendante, 
l’impression à caractères mobiles, cette fois en plomb. 
En Europe, cette invention associée à la production de 
papier relança l’édition de masse. 

En 1038 : Li Yuanhao (Lǐ Yuánhào , 
1003-1048) fonda le Xia oriental (Xī Xià ) dont la 
capitale Xingqing (Xīngqìng ) se situait près de 
l’actuelle Yinchuan au Ningxia. Il appartenait à un 
peuple tangoute (Qiāng  en chinois) bouddhiste. 
Cette population parlait une langue tibéto-birmane 
écrite avec des caractères inventés sur le modèle des 
sinogrammes, mais avec des éléments graphiques 
sensiblement différents. L’État était organisé sur le 
modèle chinois. 

Li Yuanhao récusa le versement d’un tribut aux 
Song qui en représailles bloquèrent le commerce entre 
les deux États. 

En 1039 : Li Yuanhao attaqua l’empire Song au 
Shaanxi. Il y perdit la moitié de son armée sans gain 
territorial. Les Song envoyèrent renfort sur renfort, 
maintenant leur blocus au prix fort. 
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En 1042 : les Khitans déclinèrent l’offre d’alliance 
de Li Yuanhao contre les Song. L’empire avait acheté 
la neutralité Liao en doublant le montant du tribut 
consenti en 1004. 

En 1063 : mort de Renzong sans descendance. 
Intronisation de Yingzong (Sòng Yīngzōng , 
1032-1067), un arrière-petit-fils de Taizong. 

1067-1100 : Réformistes et conservateurs 
En 1067 : ascension de Shenzong (Sòng Shénzōng 

, 1048-1085) fils de Yingzong. 

Les lettrés étaient assez nombreux et pugnaces 
pour qu’enfin fussent séparées l’administration de 
l’Empire, tenue par ces lettrés, et les fonctions de 
services du Palais, aux mains des eunuques. Le régime 
Song évita ainsi la grangère observée du temps des 
dynasties Han et Tang, quand des serviteurs du Palais 
profitaient de leur proximité aux côtés de l’Empereur 
pour s’imposer en intermédiaires incontournables entre 
le Fils du Ciel et les services de l’État. 

Cependant, l’administration était une entité 
complexe à la fois garante de résilience, et cause 
d’inertie. Elle donnait souvent l’image d’une machine 
bien huilée, mais dépourvue de conscience, et 
indifférente à la paupérisation du peuple. 

Certains lettrés dénonçaient la priorité accordée au 
maintien du statu quo. Ils y voyaient une torpeur 
consensuelle aveuglant tous les agents de l’État, et 
étouffant dans l’œuf les tentatives d’ajustements des 
rôles des cultivateurs, des propriétaires terriens, des 
marchands, des usuriers. De surcroit, cette atmosphère 
malsaine empêchait d’inventer des réponses novatrices 
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à l’appétence des Khitans et des Tangoutes qui 
lorgnaient sur les richesses de l’Empire Song. 

Quelques réformateurs avaient une personnalité 
bien trempée, et ils marquèrent leur temps. Ce fut le cas 
de Wang Anshi (Wáng Ānshí , 1019-1086). 

En 1069 : l’empereur accorda sa confiance à 
Wang Anshi qui réforma l’imposition en 
répartissant les prélèvements, évitant le 
surendettement des plus pauvres, une cause 
potentielle de révolte. Par là même, il stimula 
l’économie et augmenta les revenus de l’État. Ces 
réformes techniques rassurèrent ceux voulant prévenir 
les soulèvements intérieurs, et aussi ceux désirant 
étoffer le trésor public afin de préparer les guerres à 
venir au nord. Un parti d’opposition fit malgré tout 
repencher la balance vers l’inertie précédente 
préservant les acquis et le mode de vie de l’élite. 

En 1085 : mort de Shenzong. Son fils de 8 ans 
devint l’empereur Zhezong (Sòng Zhézōng ). Sa 
grand-mère l’impératrice douairière Gao exerça le 
pouvoir et supprima toutes les réformes de Wang Anshi. 

En 1100 : Zhezong mourut de tristesse à 25 ans 
après le décès de son premier fils. Un de ses demi-frères 
âgé de 18 ans devint l’empereur Huizong (Sòng 
Huīzōng , 1082-1135). 

1100-1127 : L’alliance de Huizong avec les Jurchens 
L’empereur Huizong, en sa capitale Bianjing, 

menait une vie d’artiste. Il s’adonnait à sa collecte de 
pierres ornementales soigneusement sélectionnées qui 
étaient autant de microcosmes miroirs des paysages de 
l’Empire, des objets censés abolir la frontière entre l’art 
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et la nature. Il encourageait les fouilles, notamment 
dans la région de l’ancienne capitale Yin de la 
dynastie Shang, à quelques 200 km au nord de 
Bianjing. Là se trouvaient des bronzes antiques des 
époques Shang et Zhou dont les collectionneurs 
raffolaient et compilaient des nomenclatures illustrées. 

L’Empire Song – ne se réduisant pas à la personne 
de l’empereur – continuait sa lutte contre les Xia 
occidentaux et porta aussi son attention sur les 
Jurchens (Nǚzhēn  en chinois), un peuple de 
langue toungouse vivant dans le nord-est du territoire 
Liao et unifié par le clan Wanyan (Wányán ). 

 
Territoires Song du Nord, Liao, 

Xia occidentaux, et Dali, vers 1111.90 

En 1115 : Aguda (Āgǔdǎ , 1068-1123) 
du clan Wanyan fonda la dynastie Jin (Jīn , or, doré 
en chinois) après avoir gagné une première bataille 
contre les Khitans. 

 
90 D’après de Bruyn, Pierre-Henry (Les dossiers du Grand Ricci, 2003, p.70). 
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L’État Song envoya des négociateurs par la voie 
maritime, contournant les défenses Liao, afin de 
coordonner leurs attaques contre l’armée des Khitans. 

Les Jin s’appropriaient l’organisation étatique et 
militaire Liao et Song. Notamment, ils s’inventèrent 
une écriture sur le modèle des caractères chinois et 
khitans91. 

En 1122 : les Jin jurchens prirent les cinq 
capitales Liao et renversèrent l’État Liao à la plus 
grande satisfaction de Huizong. 

En 1125 : portées par leur élan, l’armée Jin 
attaqua le pays Song. Huizong décrédibilisé abdiqua 
en faveur de son fils qui devint l’empereur Qinzong 
(Sòng Qīnzōng ). 

Huizong et son administration, trop sûrs d’eux, 
avaient sous-estimé l’ambition et les nouvelles 
capacités militaires du jeune État Jin. Ils avaient en 
revanche surestimé les finances publiques Song, et la 
résilience des armées épuisées par les batailles contre 
les Xia occidentaux. 

En 1126, janvier : les Jin assiégèrent Bianjing 
pendant 33 jours, ils demandèrent la cession officielle 
des territoires Liao conquis, et le versement d’un tribut, 
plus lourd que celui précédemment accordé aux Liao. 
Les colombes et les faucons se disputèrent à la cour 
Song. Les partisans d’un compromis l’emportèrent 
après une série d’échecs militaires révélant l’infériorité 
des fantassins Song par rapport aux cavaliers Jin. 

 
91 Sun, Bojun (2016, p.1). 
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Mais, l’État Song renia l’accord après le repli des 
assiégeants. 

En 1126, en décembre : les Jin attaquèrent de 
nouveau Bianjing. 

En 1127, janvier : Bianjing tomba. L’empereur 
émérite Huizong et l’empereur en titre Qinzong furent 
capturés et emmenés prisonniers à Wuguocheng, une 
ville située à 300 km au nord-est d’Harbin. Ils y 
décédèrent, respectivement en 1136 et 1161. La cour, 
réfugiée à Shangqiu, non loin de Kaifeng, nomma Zhao 
Gou (Zhào Gòu , 1107-1187) un autre fils de 
Huizong comme empereur Gaozong (Sòng Gāozōng 

). 

 
Coucou posé sur une tige de bambou, par Li Anzhong 

(Lǐ Ānzhōng ), peintre au temps des règnes de Huizong 
des Song du Nord, et de Gaozong des Song du Sud. 

1127-1279 : LES SONG DU SUD 

Relocalisation dans le Sud 
En 1127, fin d’année : fuite de la cour Song vers le 

sud, et installation à Yangzhou, au Jiangsu. La guerre 
continua. 
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En 1129 : la cour se déporta à Hangzhou, encore 
plus loin au sud. Les troupes Jin s’en approchèrent, et 
Gaozong resta en mouvement sur la côte de la province 
du Zhejiang. Le général Yue Fei (Yuè Fēi , 1103-
1142) et d’autres généraux de l’armée Song lancèrent 
une série de controffensives qui s’avérèrent efficaces. 

 
Bande-dessinée La mère de Yue Fei tatoue son fils 

par Xu Guangyu & Wang Yushan, 1958. 

En 1133 : la cour Song retourna à Hangzhou. La 
ville fut renommée Lin’an (Lín’ān ). 

En 1142 : les troupes de Yue Fei s’approchèrent de 
Kaifeng, compromettant les négociations de paix 
menées par Gaozong et son ministre Qin Hui (Qín Huì 

, 1090-1155). Yue Fei fut rappelé à Hangzhou, 
emprisonné et empoisonné. Les Song et les Jin 
signèrent le Traité de Shaoxing mettant fin à la guerre. 

Yue Fei est aujourd’hui célébré comme un héros 
patriotique qui se fit tatouer dans le dos les quatre 
caractères jìn zhōng bào guó  (totale loyauté 
au service du pays, selon l’Histoire Song), ou jīng 
zhōng bào guó  (excellence et loyauté au 
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service du pays, selon d’autres sources), exprimant le 
serment de sacrifier sa vie pour la patrie. 

La dynastie Song avait perdu le bassin du Fleuve 
Jaune, mais elle conservait les terres les plus fertiles, et 
le contrôle de 65 % de la population chinoise. 

 
Territoires Song du Sud, Jin, 

Xia occidentaux, et Dali, vers 1142.92 

Song Gaozong agrandit Lin’an (Hangzhou) qui 
devint une des plus grandes villes du monde, à 
l’instar de ce qu’avait été Chang’an à l’époque Tang. La 
capitale des Song du Sud se situait sur la rive orientale 
du Lac de l’Ouest (pas sur le territoire de l’actuel 
district Lin’an). Elle s’étendait sur environ huit 
kilomètres du nord au sud et deux kilomètres d’est en 
ouest. Le sud-est de la ville offrait un accès au fleuve 
Qiantangjiang conduisant à la Baie de Hangzhou. 

Le territoire chinois se trouvait divisé entre les 
gouvernements des dynasties Song au sud, Jin au nord, 
et Xia à l’ouest. Le Royaume de Dali reconnaissait 
toujours la suzeraineté Song. 

 
92 D’après de Bruyn, Pierre-Henry (Les dossiers du Grand Ricci, 2003, p.72). 
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Aux yeux des populations au nord de la Grande 
Muraille, l’Empire Song, même réduit, restait une terre 
de cocagne, le pays le plus prospère d’Eurasie. Ses 
richesses, et son aisance apparente à acheter la paix en 
payant des tributs, attisaient leur convoitise. Cependant, 
ses défenses militaires freinaient les ardeurs, malgré les 
succès des Jurchens. 

Dans l’imaginaire des populations côtières de 
l’époque Song, l’outre-mer s’imposait toujours 
davantage comme le nouvel espace à explorer, alors que 
le Nord était considéré perdu et ensauvagé. 

L’intelligentsia du Sud était assez nombreuse et 
vivace pour ne pas se scléroser, même si elle semblait 
bunkérisée et isolationniste comme la vieille noblesse 
méridionale, hermétique aux valeurs des cultures 
méridionales montagnardes et maritimes. 

En 1153 : les Jin installèrent leur capitale à 
Pékin, récupérant l’emplacement de la capitale sud de 
l’Empire Liao. 

En 1162 : Gaozong abdiqua en faveur de son fils 
adoptif Zhao Shen (1127-1194) qui devint l’empereur 
Xiaozong (règne 27 ans). 

En 1164 : Traité de Longxing inversant le 
rapport de vassalité entre les pays Song et Jin, en 
reléguant l’empereur Song au rang de neveu de 
l’empereur Jin. 

En 1178 : le lettré Zhu Xi (Zhū Xī , 1130-
1200) fonda l’Académie de la grotte du cerf blanc (Bái 
lù dòng shūyuàn ), dans l’actuelle 
commune de Lushan, province du Jiangxi. 
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Zhu Xi participait à l’énergique vie intellectuelle 
des Song du Sud, garante d’un élan renouvelé malgré 
les difficultés de l’Empire. Il étoffa et synthétisa les 
discussions philosophiques de son temps, produisant 
une nouvelle interprétation des classiques. Sa 
contribution appartenait au courant de pensée nommé 
étude du principe (lǐxué ), dont l’approche 
accordait au confucianisme le rôle de cadre théorique, 
en y intégrant de façon cohérente la recherche de 
l’harmonie sociale, la cosmogonie taoïste, et la 
méditation bouddhiste conduisant à l’éveil. L’étude du 
principe de Zhu Xi forma un syncrétisme qui restait non 
religieux. Elle renouvela et étoffa l’idéologie 
confucianiste de l’État sans remise en cause des 
pratiques.93 

En occident, cette pensée fut longtemps appelée le 
néoconfucianisme des Song. Mais cette expression 
devint ambigüe dans les années 1970 quand elle 
commença à désigner la récupération du confucianisme 
par la mouvance des valeurs asiatiques de Lee Kuan 
Yew, sans lien direct avec l’œuvre de Zhu Xi. 

En 1189 : Xiaozong céda le trône à son fils Zhao 
Dun (Zhào Dūn 1147-1200) qui devint l’empereur 
Guangzong (Sòng Guāngzōng ). 

En 1194 : mort de l’empereur émérite Xiaozong. 
Destitution de Guangzong, souffreteux. Un de ses fils, 
Zhao Kuang (Zhào Kuò , 1168-1224), devint 
l’empereur Ningzong (Sòng Níngzōng ). 

 
93 Cheng, Anne (1997, Ve partie, chap. 17 à 20). 
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Conquêtes des Jin et des Xia par les Mongols 
En 1206 : Gengis Khan (Chéngjísī Hàn  

en chinois), un chef du clan Bordjiguine, acheva 
l’unification des tribus mongoles. 

Il avait doté sa langue d’une écriture adaptée du 
« vieil ouïghour » (huíhúwén ), un alphabet qui 
servit d’écriture à plusieurs langues, et qui fut lui-même 
créé à partir de l’écriture syriaque introduite par les 
nestoriens. Le mongol conserva cette écriture jusqu’à 
nos jours, mais l’ouïghour la troqua pour l’alphabet 
arabo-persan. 

En 1214 : prise de Pékin par la cavalerie 
mongole, les Jin transférèrent leur capitale à Kaifeng. 

 
Armure lamellaire des cavaliers mongols 
(Musée de Mongolie Intérieure, Hohhot). 

Les troupes mongoles utilisaient des armements de 
tradition chinoise, notamment la poudre à canon, 
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l’artillerie, les engins de siège, et les armures 
lamellaires. Elles avaient été décrites dans les Éléments 
des livres militaires. Elles se composaient de centaines 
de plaquettes de fer (ou de cuir durci) reliées avec du fil 
de fer, et partiellement superposées sans interstices. 
Portées au-dessus d’épais vêtements de soie, elles 
protégeaient des tirs de flèches. Les armures Song et Jin 
étaient similaires, parfois alourdies de lourdes plaques 
couvrant le ventre, la poitrine, et les épaules. 

En 1224 : mort de Ningzong des Song. Son fils 
adoptif Zhao Yun (Zhào Yún , 1205-1264) prit la 
relève comme empereur Lizong (Sòng Lǐzōng , 
règne 40 ans). 

En 1226 : Gengis Khan attaqua les Xia 
occidentaux. Et il poussa jusqu’à Ganzhou et Suzhou 
sans abattre les forces Song qui semblaient invincibles. 

En 1227 : les Xia occidentaux se rendirent aux 
Mongols. Gengis Khan décéda au cours de 
l’expédition. 

En 1233 : prise de Kaifeng, capitale des Jin, après 
dix mois de siège, par Ögedeï Khan (Wōkuòtái Hàn 

), fils et successeur de Gengis Khan. 

L’empereur Jin sollicita le soutien de son 
« vassal » Song qui préféra sceller une alliance avec 
Ögedeï Khan afin d’abattre son « suzerain » Jin. 

En 1234 : reddition des Jin face aux troupes 
mongoles assistées de l’armée chinoise. 

1235-1279 : Conquête des Song par les Mongols 
En 1235 : les Mongols se retournèrent contre les 

Song et dominèrent désormais tout le nord de la 

177 

Chine. Ainsi se répétait l’erreur commise avec les Jin 
Jurchen en 1222-1225. Le manque d’anticipation de la 
part du gouvernement Song reflétait le manque de 
vision à long terme de certains partis à la cour. 

En 1245 : le pape Innocent IV, comptant sur la 
présence de chrétiens dans les rangs des Mongols, 
manda des pères franciscains et dominicains auprès 
d’Ögedeï Khan afin de solliciter (en vain) l’arrêt des 
hostilités en Europe, voire une alliance contre les 
sarrasins. 

 
Épitaphe nestorienne sur une stèle funéraire en céramique du XIIIe 
siècle (Musée de Mongolie intérieure, Hohhot) : croix et fleur de 

lotus, texte syriaque en haut (en alphabet syriaqueverticalisé), 
texte turc en bas (en vieil alphabet ouïghour).94 

Au sein de cette mission diplomatique, se trouvait 
le franciscain italien Jean de Plan Carpin qui composa 
l’Historia Mongolorum quos nos Tartaros appellamus 

 
94 Hamilton, James & Niu Ruji (1994). Niu, Ruji (2017). 
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(L’Histoire des Mongols que nous appelons Tartares) 
dès son retour en 1247. 

Puis en 1253 et 1254, ce fut le franciscain flamand 
Guillaume de Rubrouck qui se rendit à Karakorum 
(capitale mongole à 300 km à l’ouest de l’actuelle 
Oulan Bator) toujours pour rencontrer Ögedeï. 

Les voyages des missionnaires montraient que la 
traversée continentale était désormais possible, alors 
qu’avant les conquêtes mongoles seules les 
marchandises passaient, entre les mains d’une chaîne 
d’intermédiaires, tandis que personne n’accomplissait 
le trajet aller-retour complet. 

En 1253 : prise du Royaume de Dali par les 
Mongols. Les rois de Dali continuèrent à gouverner 
chez eux, désormais en tant que vassaux des Mongols. 

En 1264 : mort de Lizong, son neveu Zhao Qi 
(Zhào Qí , 1240-1274) le remplaça comme 
empereur Duzong (Sòng Dùzōng , régna 10 ans). 

En 1271 : proclamation de la dynastie Yuan par 
Kubilaï Khan (Hūbìliè , 1215-1294), un neveu 
de Ögedeï Khan, et un petit-fils de Gengis Khan. Sa 
capitale était Shangdu (Shàngdū , Shandu en 
mongol), située sur le territoire de l’actuelle Ligue de 
Xilin Gol, en Mongolie intérieure. 

Shangdu fut aussi connue sous le nom Xanadu 
inventé par le poète anglais Samuel Coleridge (1772-
1834) pour son œuvre Kubla Khan. La consonne 
initiale du toponyme Shangdu était parfois 
orthographiée X dans les textes européens, donnant 
Xandu. Coleridge ajouta une voyelle a entre le n et le d 
car il avait besoin d’un mot trisyllabique. 
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En 1272 : Koubilaï Khan déclara Pékin capitale 
principale, Shangdu restant la capitale estivale. 

La nouvelle ville fortifiée, renommée Dadu (Dàdū 
) en chinois, et Khanbalic en ouïghour et en 

mongol, vit ses remparts et le palais se construire dès 
1267, à quelques centaines de mètres au nord-est de 
l’ancienne capitale des Jin jurchens. La disposition 
suivait les spécifications des Rites des Zhou ; c’était 
déjà le cas de Shangdu. Les concepteurs conçurent 
l’urbanisation à partir d’un axe central nord-sud 
(zhōngzhóuxiàn ) toujours présent aujourd’hui, 
et ils rénovèrent le système hydraulique hérité des Jin. 

En 1274 à Hangzhou : Duzong malade s’éteignit à 
35 ans. Son fils cadet Zhao Xian (Zhào Xiǎn , 
1271-1323) fut nommé empereur Gongdi (Sòng Gōngdì 

). Les affaires étaient gérées par les services de 
l’État et la douairière Xie (Xiè Dàoqīng , 1210-
1283) veuve de Lizong. 

En 1275 à Pékin : arrivée du Vénitien Marco Polo 
(1254-1324). Il entra au service de Koubilaï qui le 
chargea de missions d’inspection à travers le pays. Il fut 
de retour en Italie en 1291 après avoir séjourné 16 ans 
en Chine. Sept ans plus tard, il dicta son Devisement 
[description] du monde à un codétenu lors d’une 
période de loisir forcé, entre les murs d’une cellule de 
prison génoise. 

En 1276 : prise de Lin’an (Hangzhou) par les 
conquérants mongols menés par Koubilaï. 

Sur la route de Pékin jusqu’à la capitale des Song 
du Sud, l’équipement descendit en bateaux sur le Grand 
Canal, alors que la cavalerie en longea les rives. Les 
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Mongols massacrèrent la population des villes refusant 
de se rendre, or aucune ne se rendit, sauf la dernière, 
Hangzhou. En effet, la douairière Xie, n’écoutant que la 
faction défaitiste parmi ses conseillers, fit ouvrir les 
portes de la ville aux assiégeants. 

Koubilaï démontra sa mansuétude en épargnant la 
vie de Gongdi et de la douairière Xie qui furent 
expédiés à Dadu (Pékin), puis à Shangdu. Gongdi dut 
renoncer à son titre. 

La douairière Xie avait préalablement exfiltré 
deux autres fils de Duzong. Ils devinrent 
successivement les empereurs en fuite Duanzong (Sòng 
Duānzōng ) et Modi (Sòng Mòdì ), 
préservant un soupçon de légitimité aux yeux des exilés 
qui les soutenaient encore. 

En 1279 : les ultimes défenseurs Song furent 
annihilés, et les empereurs enfants tués, l’un après 
l’autre, au Fujian, puis au Guangdong. 

Les Song et les Mongols furent souvent dépeints 
en opposant la sophistication des premiers à la rusticité 
des seconds. Pourtant, l’organisation militaire et 
l’armement mongols relevaient de la culture chinoise, 
et la sophistication civilisationnelle des Song n’enleva 
rien à leur vaillance au combat. D’ailleurs, ils avaient 
tenu leur adversaire en échec pendant des décennies. La 
conquête de la Chine par les Mongols s’étala sur 49 ans, 
en comptant de la reddition des Xia occidentaux, 
jusqu’à la capitulation de Hangzhou. Hangzhou tomba 
38 ans après la prise de Moscou (1238) et 36 ans après 
celle de Kiev (1240) par les Mongols que les Russes 
appelaient la Horde d’or (le mot horde venant du 
mongol ordo désignant un camp militaire). La 
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résilience Song prouvait une supériorité militaire par 
rapport aux pays d’Asie centrale et d’Europe, mais le 
colosse était finalement tombé. 

1279-1368 : LA CHINE SOUS LA DYNASTIE YUAN 
Les massacres perpétrés par les troupes mongoles 

durant la phase de conquête des Jin par Ögedeï, puis des 
Song du Sud par Koubilaï aboutirent à une réduction 
massive des effectifs de la classe lettrée. L’image des 
Mongols en Chine – surtout en Chine du sud – resta 
entachée en raison de ces carnages. Cependant, les 
données manquent pour quantifier ces pertes humaines. 
D’autant que les sources chinoises employaient le mot 
ɡuó rén  parfois dans ses anciennes acceptions 
d’habitants de la préfecture ou de membres de la classe 
dominante (lettrés et nobles), et parfois au sens de 
population nationale. 

Les survivants furent en nombre suffisant pour 
assurer une certaine continuité des institutions sous 
la domination Yuan. De fait, de nombreux Chinois, 
anciennement cadres des Jin ou des Song, servirent le 
régime Yuan, évitant l’effondrement de l’État chinois 
qui finalement se perpétua en maintenant ses 
procédures et ses rites civils. Cependant, les examens 
impériaux donnant accès aux responsabilités 
administratives étaient suspendus, tarissant le flux de 
nouvelles recrues. 

Des cadres khitans et jurchens se rallièrent aussi 
aux nouveaux maîtres du pays. Ils jouèrent un rôle de 
médiateurs culturels. Ils le pouvaient car ils venaient de 
sociétés où se côtoyaient des modes de vie variés 
(citadins, cultivateurs sédentaires, éleveurs nomades, 
chasseurs-cueilleurs, commerçants au long cours, etc.), 
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leur permettant d’être efficaces au sein de la complexité 
chinoise, tandis que les Mongols appartenaient à une 
société plus uniforme composée de nomades éleveurs, 
occasionnellement chasseurs-cueilleurs. La plasticité et 
la force de la population mongole résidaient dans 
l’aptitude à fonctionner à l’instar d’une armée de 
réserve, capable, à l’occasion, d’être mobilisée dans sa 
presque totalité. 

L’entretien des écluses du Grand Canal était assuré. 
Il y eut même une extension du réseau dans la région de 
Hangzhou qui était peut-être la plus grande ville du 
monde de l’époque. Pourtant, la maintenance du 
maillage des canaux mineurs, et des digues du Fleuve 
Jaune, finit par laisser à désirer. 

À Pékin, un Bureau impérial d’astronomie 
musulmane doubla l’antique Bureau d’astronomie 
tenu par des Chinois Han. L’objectif était de mettre 
les deux parties en concurrence pour l’élaboration du 
calendrier. En effet, la précision du calendrier était 
cruciale pour déterminer les dates des rites impériaux. 

Le calendrier traditionnel chinois était luni-solaire. 
Solaire car les équinoxes et les solstices correspondant 
à des positions de la Terre dans sa rotation autour du 
Soleil étaient des points fixes du calendrier. Lunaire car 
les 15 du mois tombaient à la pleine lune. C’était 
possible grâce à un astucieux couplage des cycles 
lunaire et solaire (le premier cumulant environ 13 jours 
de moins que le second sur une année). Deux moyens à 
combiner : ajuster le nombre de jours des mois (29 ou 
30), et ajouter « 7 mois par période de 19 ans », 
autrement dit un ou deux mois intercalaires de durées 
adéquates tous les trois ans environ. Les savants 
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musulmans connaissaient cette problématique puisque 
le calendrier persan était solaire, alors que l’arabe était 
lunaire. Ils utilisaient l’antique modèle géométrique de 
Ptolémée, alors que leurs confrères Han se reposaient 
sur leurs traditionnelles congruences arithmétiques qui 
trouvaient leurs limites dans le fait que les ratios des 
durées des cycles astronomiques ne sont pas des 
nombres entiers. 

En 1280 : complétion du traité calendaire 
Assignation des saisons (Shòu shí lì ) par Guo 
Shoujing (Guō Shǒu Jìng , 1231-1316) et ses 
associés qui y exposèrent leurs méthodes de 
productions des almanachs annuels.95 

 
Représentation d’un semuren exhumée en 2009 

à Xi’an d’une tombe fermée en 1302 à l’époque Yuan.96 

 
95 Sivin, Nathan (2009) en donne une présentation et une traduction anglaise. 
96 Ge, Chengyong (2014). 
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Le régime Yuan imposa une politique 
multiethnique qui reconnaissait la variété des cultures 
coexistant au sein de l’Empire, et la gérait par une 
législation ségrégationniste. Les Mongols étaient 
placés en haut de l’échelle. 

La population chinoise hors de l’appareil d’État 
était soumise à des couvre-feu et à l’interdiction de 
porter des armes. Ceux du Sud, dépendant 
précédemment du gouvernement Song, disposaient de 
droits encore plus restreints que ceux du nord 
antérieurement sous le joug des Jin. 

Les anciens alliés d’Asie centrale, et autres 
étrangers, étaient les gens aux yeux colorés (sèmùrén 

). Ils étaient considérés fiables, car sans attache 
avec les régimes précédents. En plus certains 
disposaient de l’entregent et de l’expérience facilitant le 
commerce sur la route continentale trans-eurasienne. 

Ce contexte avait permis à Marco Polo, venu de 
Venise, d’entrer au service du pouvoir Yuan et de 
parcourir la Chine lors de missions officielles, même 
avant la prise de Hangzhou. 

Le lama tibétain Phagspa (Bāsībā  en 
chinois, 1235-1280) fut appelé à la cour de Kubilaï en 
1253, avant la prise de Hangzhou aussi. Il conçut pour 
les Mongols l’écriture dite phagspa basée sur les 
principes et les graphies de l’alphasyllabaire tibétain, 
mais disposée en colonnes de droite à gauche comme le 
chinois. L’usage de cette écriture fut limité aux sphères 
officielle Yuan avant de tomber en désuétude. Elle ne 
remplaça pas l’écriture traditionnelle mongole qui se 
perpétua jusqu’à nos jours. En revanche, son 
fonctionnement inspira la création du hangul coréen qui 
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remplaça cependant les lettres de Phagspa par des 
signes originaux. 

Le Népalais Araniko (Ānígē  en chinois, 
1245-1306) résida également à la cour Yuan. Il 
participa à la conception du Temple de la pagode 
blanche (Bái tǎ sì ) à Pékin. 

 
Portrait posthume de Koubilaï attribué à Araniko. 

Conservé au Musée du Vieux Palais à Taïpei. 

En 1288 : Zhao Xian, l’ex-empereur Song Gongdi, 
atteignit ses 18 ans. Koubilaï le fit entrer dans un 
monastère en Amdo (l’actuel Qinghai). Une façon de 
s’en débarrasser sans rompre l’engagement de lui 
laisser la vie sauve. 

En 1294 : mort de Koubilaï. 

De 1294 à 1307 : règne de Temür Khan (Tiěmùěr 
Hàn , 1226-1307), un petit-fils de Koubilaï. 
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De 1307 à 1311 : règne de Külüg Khan (Qǔlǜ 
Hàn ), un arrière-petit fils de Koubilaï. 

Külüg Khan fonda une capitale intermédiaire 
(Zhōngdū ) entre Pékin et Shangdu sur le plateau 
Bashang (Bàshàng ) à environ 1000 m d’altitude. 
Cette nouvelle ville était située à 75 km au nord de 
l’actuelle Zhangjiakou au Hebei. Sa construction 
suivait le plan du palais des Yuan à Pékin, et mobilisa 
des ressources considérables. Une partie des steppes du 
plateau Bashang pouvait dès lors se peupler, et mêler 
des populations aux modes de vie différents, au lieu de 
servir de zone tampon vide. 

De 1311 : prise de pouvoir de Buyantu Khan 
(Pǔyándǔ Hàn ). Il venait d’empoisonner son 
frère germain Külüg. Il abandonna la capitale 
intermédiaire Zhongdu qui tomba vite en décrépitude. 

En 1313 : Buyantu Khan rétablit les examens 
d’accès à la fonction publique, entamant l’exclusivité 
mongole sur certaines fonctions, et revitalisant la classe 
lettrée chinoise. 

En 1320 : mort de Buyantu Khan. 

La paix mongole sur toute l’Eurasie avait facilité 
les échanges et les voyages pendant les XIIe et XIIIe 
siècles (début due aux conquêtes mongoles, fin causée 
par les conquêtes de Tamerlan). Mais les successeurs de 
Buyantu furent les témoins impuissants d’une difficulté 
accrue de circulation sur la route eurasienne, et du 
transfert du commerce continental vers la route 
maritime. Pourtant, les Yuan n’avaient aucun projet 
concernant la route maritime dont le développement se 
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trouvait abandonné aux étrangers, et à des Chinois 
d’Asie du Sud-Est. 

Le frère franciscain Odoric de Pordenone, puis le 
voyageur marocain Ibn Battuta, vinrent en Chine et en 
repartirent par la mer. Les deux firent d’ailleurs grand 
cas des splendeurs de Hangzhou, et se rendirent à Pékin 
par le Grand Canal. 

En 1323 : Zhao Xian, désormais moine au Tibet, 
fut exécuté, âgé de 53 ans, sur ordre du successeur de 
Buyantu qui voyait en lui une ombre sur la légitimité 
Yuan. 

En 1350 : le pouvoir Yuan en difficulté financière 
lança des billets de banque non garantis ni échangeables 
contre du bronze, de l’argent ou de l’or, ce qui attisa la 
défiance des particuliers. 

1351 : une divagation du Fleuve Jaune, mal gérée, 
enclencha la Révolte des Turbans rouges (Hóng jīn 
zhī luàn ), à laquelle participa un certain Zhu 
Yuanzhang. 

L’État en proie à des dissensions internes fut 
incapable d’aider les sinistrés et de lutter contre les 
révoltés, quant à eux bien organisés. 

En 1368 : Toghon Temür (Tuǒhuān Tiēmùěr 
) abandonna Pékin sonnant la fin de la 

dynastie Yuan. Il mourut en Mongolie deux ans plus 
tard. 
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~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Digressions autour du troisième chapitre 

et pistes pour aller plus loin : 

ÉCHOS DANS LES ARTS ET LA CULTURE 
� Dans les provinces de Canton et du Fujian, beaucoup de 

familles, registres généalogiques (jiā pǔ ) à l’appui, 
font remonter leur lignage à un ancêtre venu du nord ou du 
centre du temps de la dynastie Tang, et s’appellent eux-
mêmes Tangren (Táng rén ) : les gens de Tang où le 
nom dynastique désigne la Chine. Cette identité a suivi les 
migrations vers Asie du Sud-Est, et même jusqu’aux États-
Unis, où les quartiers chinois, fondés au XIXe siècle par des 
Cantonnais, s’appellaient China Town en anglais et 
Tangrenjie (Táng rén jiē , quartier des gens de 
Tang) en chinois. 

� Le roman La pérégrination vers l’ouest (Xī yóu jì ) 
publié au XVIe siècle (dynastie Ming) narre les aventures 
du moine Xuanzang accompagné de ses acolytes lors de 
sa quête des textes bouddhiques authentiques. Le plus 
célèbre de ses compagnons de route était Sun Wukong 
(Sūn Wùkōng ), le Roi des singes (Měi Hóu Wáng 

). Il avait tous les culots et osait défier à toute 
autorité, comme lors de l’épisode « Le Roi des singes 
bouleverse le Palais céleste » (Sūn Wùkōng dà nào 
tiāngōng ) où Sun Wukong vexé d’avoir 
était floué par les puissants, sema la pagaille au banquet de 
la Reine Mère et provoqua la fureur de l’Empereur de Jade. 

� Le juge Di Renjie (Dí Rénjié ) était un chancelier 
de Wu Zetian. Il devint le personnage principal des films 
Détective Dee de Tsui Hark. Il est aussi le juge Ti d’une 
série de romans de Robert Van Gulik. 

� Le poème Le chant des regrets éternels (Cháng hèn gē 
) de Bai Juyi (Bái Jūyì , 772-846) mit en vers 

la peine de l’Empereur Xuanzong obligé de faire exécuter 
la noble favorite Yang Guifei. 
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� Le film Cité interdite (Zhang Yimou, 2006) : son titre 
original chinois est Mǎn chéng huáng jīn jiǎ  
(La Cité s’emplit d’armures dorées), un célèbre vers du 
rebelle Huang Chao. Le titre anglais est Curse of the 
Golden Flower. 

� En Chine, le 15e jour du 1er mois, se célèbre la Fête des 
lanternes. À cette occasion, des lanternes rouges sont 
accrochées à l’extérieur des habitations. Une des légendes 
explicatives prétend que les troupes de Huang Chao, quand 
elles envahissaient une ville, épargnaient les maisons 
arborant une lanterne rouge en signe de ralliement aux 
rebelles. 

� Les poèmes Tang (Táng shī ) sont un florilège 
littéraire façonné par une myriade d’auteurs, dont plusieurs 
furent traduits en français : Bai Juyi, Du Fu, Li Bai, 
Wang Wei, etc. Fut transmise la sélection de plus de 
48.900 poèmes, par plus de 2.200 auteurs, formant la 
Compilation exhaustive des poèmes Tang (Quán Táng shī 

) publié en 1705 sous le règne de l’Empereur 
Kangxi de la dynastie Qing ; en ligne sur le site Chinese 
Text Projet <https://ctext.org/quantangshi>. 

� Les poèmes Song (Sòng cí ) explorèrent des formes 
plus variées et plus longue ; il existe des traductions 
françaises, notamment des œuvre de Su Shi (Sū shì , 
1037-1101) aussi appelé Su Dongpo (Sū Dōngpō ). 

� La dynastie mongole Yuan laissa les poèmes chantés 
Yuan (Yuán qǔ ), et connut un essor du théâtre, ou 
plutôt de l’opéra. 

� Le juge Bao (Bāo Zhěng , 999-1062, Song du Nord) 
fut un parangon d’intégrité, son rôle dans l’opéra de Pékin 
était signalé par un maquillage noir. Il fut le protagoniste 
de nombreuses histoires policières traduites en français au 
XIXe siècle, et de moult séries et films hongkongais. 

� Le roman Au bord de l’eau (Shuǐ hǔ zhuàn ) fut 
attribué à Shi Nai’an (Shī Nài’ān , XIVe siècle). Il 
relatait les aventures épiques de 108 bandits, d’abord 
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révoltés contre la corruption du gouvernement de la 
dynastie Song, puis prêtant allégeance à l’empereur 
Huizong afin de l’assister contre les Liao. 

ESSAIMAGE DE L’ÉCRITURE CHINOISE EN ASIE 
À l’époque de la dynastie Tang, aux VIIIe et IXe 

siècles, les sinogrammes (Hàn zì ) furent adoptés, 
ou adaptés, par les Coréens, les Japonais, les 
Vietnamiens, les Tangoutes, les Khitans, et les Jurchens. 
� Les Coréens adoptèrent les caractères chinois qu’ils 

appelèrent hanja, puis s’inventèrent l’alphabet hangul en 
1443 sous le règne de Sejong le Grand. 

� Les Japonais introduisirent les sinogrammes, qu’ils 
nommèrent kanji, et auxquels ils ajoutèrent les syllabaires 
hiragana et katakana dès le VIIIe siècle. Les trois systèmes 
se complètent dans un texte japonais : les racines lexicales 
sont écrites avec les kanjis sauf pour les emprunts écrits 
en katakana, les termes grammaticaux sont notés en 
hiragana. 

� Les Vietnamiens utilisèrent les caractères chinois, et en 
créèrent eux-mêmes (les chữ nôm ), jusqu’au XXe 
siècle quand ils adoptèrent l’alphabet latin. 

� Les Tangoutes, les Khitan, et les Jurchens créèrent leurs 
propres systèmes de caractères (en usage entre le Xe et le 
XIIIe siècle) sur le modèle des caractères chinois. 

Ces emprunts culturels générèrent la « sphère de 
la sinographie » (Hàn zì wénhuà quān ). 
Elle englobe aujourd’hui les nations qui ont en commun 
l’usage des sinogrammes (la Chine, Singapour, le Japon, 
la Corée, et peut-être encore le Vietnam), mais pas 
forcément l’usage de la langue chinoise (assez peu 
pratiquée au Japon, en Corée, et au Vietnam). Cette 
communauté ne s’est pas institutionalisée, comme 
d’ailleurs personne n’a créé d’union des pays utilisant 
l’alphabet latin ou l’alphabet cyrillique. En revanche, 
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les usages s’harmonisent sans concertation. Par 
exemple, en 2005, la municipalité de Séoul introduisit 

 (lu Shǒuěr en mandarin) comme nom en 
caractères chinois de la capitale de la Corée du Sud. Ce 
nouveau toponyme fut immédiatement adopté sur les 
affichages des aéroports internationaux en Chine, sans 
passer par une validation officielle. 

Le vocabulaire écrit en sinogrammes s’échange 
de façon fluide entre la Chine, le Japon et la Corée. 
Nous l’avons vu avec les toponymes que tout le monde 
reconnaît visuellement, et lit dans sa propre langue. Ce 
fut le cas aussi, de la Chine vers ses voisins, à partir de 
l’époque Tang, dans des domaines variés : musique, 
arts graphiques, bronzes cérémoniels, mathématiques, 
sciences et techniques. Les nomenclatures spécialisées 
en sinogrammes étaient assimilées en même temps que 
les savoirs et les savoir-faire. Par ailleurs, l’héritage 
culturel partagé par les pays de la sphère de la 
sinographie s’étendait aussi à la pensée confucianiste, 
et au bouddhisme dit « zen » (lecture japonaise du 
chinois chán ). 

Puis, à partir de l’ère Meiji au XIXe siècle, les mots 
dénotant des catégories de la modernité occidentale 
furent créés au Japon en sinogrammes, et 
immédiatement adoptés par ses voisins au travers des 
écrits des intellectuels chinois et coréens de passage au 
Japon. Par exemple, philosophie s’écrivit  
prononcé tetsugaku en japonais et zhéxué en mandarin, 
religion fut noté  lu shūkyō et zōngjiào.97 

 
97 Lackner, Michael et al. (2001). 
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Le Tibet, le Xinjiang, et la Mongolie demeurèrent 
hors de à la sphère de la sinographie. À une nuance près 
pour la Mongolie où les sceaux impériaux (mais pas les 
tamga portant des emblèmes claniques) étaient parfois 
bilingues avec du chinois en plus du mongol. 

DIPLOMATIE ENTRE MONGOLS ET EUROPÉENS 
En 1245, le pape Innocent IV manda des pères 

franciscains et dominicains auprès d’Ögedeï Khan, fils 
et successeur de Gengis Khan pour solliciter en vain la 
fin des attaques mongoles en terres chrétiennes. 

Puis, en 1287, l’Ouïghour nestorien Rabban Bar 
Sauma rencontra Philippe IV dit le Bel (1268-1314) à 
Paris pour proposer une alliance visant à contrer les 
Mamelouks. Rabban Bar Sauma était né à Pékin vers 
1225, il mourut à Bagdad en 1294 sans jamais retourner 
en Chine. Il représentait Abaqa Khan (un neveu de 
Koubilaï) qui régnait sur la Perse. Ensuite, le Génois 
Buscarello de Ghisolfi fut l’émissaire d’Arghun Khan 
(fils et successeur d’Abaqa) auprès des Occidentaux. 

Les missives (1289, 1305) d’Arghoun et 
d’Oldjaïtou (deux frères consanguins fils d’Arghoun) à 
Philippe le Bel étaient rédigées en écriture mongole 
traditionnelle (pas en phagspa), sur du papier chinois et 
elles portaient un sceau avec une inscription en 
sinogrammes (comme beaucoup de seaux mongols). 

Ainsi des Européens et des Mongols connurent des 
échanges protocolaires sporadiques à la fin du XIIIe 
siècle et au début du XIVe siècle. Mais les dirigeants 
mongols concernés étaient en Perse, pas en Chine. Le 
Royaume de France et l’Empire Yuan n’entretinrent 
aucune relation diplomatique. 
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Ghazan (1271-1304) et Oldjaïtou (1280-1316) 
naquirent chrétiens. Mais le premier se convertit à 
l’islam sunnite qu’il imposa notamment au Gandhara. 
Son frère opéra un parcours politico-spirituel vers le 
bouddhisme et le sunnisme avant d’opter pour le 
chiisme qui devint la foi officielle de l’Iran. Ces 
retournements sonnaient la fin des velléités d’alliance 
avec les chrétiens d’Occident contre les sultans 
mamelouks. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Sites et musées 
� Xi’an : 

� Les dix-huit tombeaux des empereurs Tang, dont 
Qianling où Tang Gaozong et Wu Zetian furent 
réunis, et Zhaoling le mausolée de Taizong où serait 
inhumé l’original de la Préface du pavillon des 
orchidées du calligraphe Wang Xizhi. 

� La stèle nestorienne au Musée de la forêt des stèles. 

� La Grande pagode de l’oie, originellement 
construite en 652 pour stocker les livres et reliques 
bouddhiques amenés d’Inde par le moine Xuanzang. 

� Luoyang : la reconstitution du Mingtang (la Salle de la 
clarté) de l’impératrice régnante Wu Zetian. 

� Les sculptures bouddhiques de Yungang (Shanxi), 
Longmen (Henan), Mogao (Gansu) : les œuvres les plus 
anciennes datent des Wei du Nord, mais ces sites 
poursuivirent leurs activités religieuses et artistiques au-
delà de cette époque. 

� Yichuan (Ningxia) : nécropole des rois Xia occidentaux. 

� Hangzhou (Zhejiang) : Mausolée de Yue Fei. 

� Sites Liao-Jin-Yuan à Pékin : 
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� Pagode hexagonale arborant une représentation de 
treize niveaux célestes au sein du Temple Tianning 
(Tiānníng sì ). Elle fut construite sous la 
dynastie Liao au début du XIIe siècle peu avant la prise 
de Pékin par les Jin jurchens. 

� Pagodes de Yinshan (Yínshān tǎ lín , 
district de Changping). 

� Vestige des remparts Liao-Jin (Liáo-Jīn chéngyuán 
bówùguǎn ). 

� Vestiges des remparts Yuan dans le parc des dits 
vestiges (Yuán tǔ chéng yízhǐ gōngyuán 

) vers l’est et vers le sud à partir de la station 
Xitucheng de la ligne 10 du métro. 

� Le Temple de la Pagode Blanche (Bái tǎ sì ). 
S’y trouve une évocation d’Araniko (Ānígē  
en chinois, 1245-1306), un Népalais qui résida à la 
cour Yuan. 

� Le bain turc au fond de la cour du Pavillon de la 
bravoure militaire (Wǔyīng diàn ) au sein de 
la Cité interdite (reconvertie en salle d’humidification 
pour la reliure des livres). 

� Certaines sculptures du Musée de la sculpture sur 
pierre (shíkè yìshù bówùguǎn ). 

� Vestiges de la capitale Yuan intermédiaire Zhongdu 
(Yuán Zhōngdū yízhǐ ) et Musée de Zhongdu 
(Yuán Zhōngdū bówùguǎn ), situés dans le 
district Zhangbei de Zhangjiakou, au Hebei (Héběi shěng 
Zhāngjiākǒu shì Zhāngběi xiàn ). 

� Vestiges de la capitale Yuan supérieure Shangdu (Yuán 
Shàngdū yízhǐ ) et Musée de Yuan Shangdu 
(Yuán Shàngdū bó wù guǎn ), situés sur le 
territoire de la Bannière Bleue unie de la Ligue de Xilin 
Gol, Mongolie intérieure (Xīlínguōlè méng zhènglán qí 
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). Shangdu était la « Xanadu » du poème 
Kubla Khan de Samuel Coleridge (1772-1834). 

Lectures générales et textes anciens 
� « Cambridge History of Ancient China », volumes 3-6. 

� Gernet, Jacques (1959), La vie quotidienne en Chine à la 
veille de l’invasion Mongole 1250-1276. Paris : Hachette. 

� Lamouroux, Christian (2022), La dynastie des Song. Paris : 
Les Belles Lettres. 

� Histoire secrète des Mongols [Mongghol-un ni’uca 
tobciyan] (chronique mongole du XIIIe siècle) : 

� Traduction complète par Marie-Dominique Even et 
Rodica Pop : Gallimard, 1994. 

� <http://classiques.uqac.ca/classiques/pelliot_paul/pel
iot_paul.html> Transcription du texte mongol et 
traduction partielle par Paul Pelliot (1878-1945) 
publiées à titre posthume : Maisonneuve, 1949. 

� Granting the seasons (traduction du traité calendaire de 
Guo Shoujing et al., 1280) : Sivin, Nathan (2009). 

Islam en Chine 
� Allès, Élisabeth, Leïla Chérif-Chebbi & Constance-Hélène 

Halfon, 2001, « L’islam chinois, unité et fragmentation » 
<https://doi.org/10.4000/assr.18153>, in Archives de 
sciences sociales des religions, n°115, 15-47. 

� Broomhall, Marshall (1910), Islam in China, a neglected 
problem. Londres : Morgan & Scott. (The China Inland 
Mission.) 
<https://archive.org/details/bub_gb_ObcNAAAAIAAJ> 

� Lincot, Emmanuel (2021), Chine et terres d’Islam : un 
millénaire de géopolitique. Paris : Éditions PUF. 

� Thoraval, Joël (1991), « Religion ethnique, religion 
lignagère. Sur la tentative d’islamisation d’un lignage Han 
de Hainan », in Études chinoises, vol.10, n°1-2, pp.9-75. 
[Repris dans Thoraval, Joël (posthume, 2021) chap.3.] 
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Juifs de la Chine ancienne 
� « L’ancienne communauté juive de Chine » (1950), in Le 

Monde Juif, vol.34-35, pp.15-17 <www.cairn.info/revue-
le-monde-juif-1950-8-page-15.htm>. 

� Leslie, Donald Daniel (1972), The survival of the Chinese 
Jews, The Jewish community of Kaifeng. Leiden : Brill. 

� Leslie, Donald Daniel & Père Joseph Dehergne (1980, 
deuxième édition 1984), Juifs de Chine à travers la 
correspondante inédite des Jésuites du dix-huitième siècle. 
Paris : Les Belles Lettres. 

� Shapiro, Sidney (1984), Jews in Old China, Studies by 
Chinese scholars. New York : Hippocrene books. 

� Thoraval, Joël (1992), « Les Chinois et le “Paradoxe 
juif” », in Perspectives chinoises, n°8-9, pp.62-71 
<https://doi.org/10.3406/perch.1992.1571>. 

La description du monde de Marco Polo 
Eusebi, Mario & Eugenio Burgio (2018), Marco Polo – Le 
Devisement dou monde. Collation du « manuscrit français 
1116 » (version franco-vénitienne du XIVe siècle) de la BNF. 
Venise : Éditions de l’Université Ca’ Foscari. 
<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-
6969-224-6/978-88-6969-224-6_69TdyXc.pdf>. 

Témoignage du franciscain Odoric de Pordenone 
Cordier, Henri (1891), Les Voyages en Asie au XIVe siècle, 
du bienheureux frère Odoric de Pordenone, religieux de 
Saint-François, publié avec une introduction et des notes par 
Henri Cordier. Paris : Ernest Leroux. [Collation par Henri 
Cordier (1849-1925) de la version de Jean le Long (XIVe 
siècle) en ancien français du récit du frère Odoric de 
Pordenone.] 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6536397f>. 
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CHAPITRE 4 : 
DE 1368 À 1820, L’EMPIRE MING ET 

LES DÉBUTS GLORIEUX DE LA 
DYNASTIE QING 

L’AVÈNEMENT DE LA DYNASTIE MING ET 
LES VOYAGES DE ZHENG HE. 

L’ÉMERGENCE DU COMMERCE TRANSPACIFIQUE. 

LA STRATÉGIE DES MISSIONNAIRES 
JÉSUITES À LA COUR MING. 

LA DÉCLIN DE LA DYNASTIE MING, ET LA MONTÉE EN 
PUISSANCE DES MANDCHOUS. 

LES JÉSUITES À LA COUR QING, DONT LES 
MATHÉMATICIENS DU ROI LOUIS XIV. 

LA QUERELLE DES RITES. 

LES ACCROCS DIPLOMATIQUES AVEC L’ANGLETERRE, 
LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE BRITANNIQUE, 

ET LES PRÉMISSES DU CONFLIT SINO-BRITANNIQUE. 

RÉSUMÉ DU QUATRIÈME CHAPITRE 
� 1368-1644 : la dynastie Ming régna 276 ans : 

� Elle anéantit la dynastie Yuan. 

� Elle conçut le cœur du Pékin d’aujourd’hui. 

� Elle profita de l’émergence du commerce 
transpacifique. 

� Elle accepta la présence des jésuites à Macao, puis les 
accueillit à Pékin. 
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� 1616-1644 : émergence des Mandchous puis de la dynastie 
Qing : 

� 1616 : Nurhachi fonda la dynastie Jin tardive, capitale 
Shenyang. 

� 1636 : Huang Taiji, fils de Nurhachi, fonda la 
dynastie Qing toujours à Shenyang. 

� 1644 : fin de la dynastie Ming et installation de la dynastie 
Qing à Pékin où elle régna 268 ans. Elle renforça l’Empire, 
tout en se confrontant au séparatisme du Khanat Dzoungar, 
à l’expansionnisme russe, au mercantilisme d’abord bénin 
des nations européennes, vite troqué contre une agressive 
politique de libre-échange. 

CHRONOLOGIE DES DYNASTIES 1368-1820 

 
Voir aussi la frise agrandie dans l’annexe 1. 

1368-1424 : HONGWU ET YONGLE, LES FONDATEURS 
DE LA DYNASTIE MING 

La conquête du pouvoir, et la renaissance de l’Empire 
En 1368 : Zhu Yuanzhang (Zhū Yuánzhāng 

, 1328-1398), l’un des chefs militaire de la Révolte 
des Turbans rouges, se proclama empereur Hongwu 
(Hóngwǔ ), et fonda la dynastie Ming (Míng , 
éclatant). Il installa sa capitale à Nankin, où il lança la 
construction de son palais et de son mausolée. 
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L’empereur Hongwu était d’extraction roturière, 
comme Liu Bang, le fondateur de la dynastie Han. 
Durant ses jeunes années, il s’était fait moine afin 
d’échapper aux famines, mais il finit par rejoindre les 
rebelles. 

Il attribua le commandement des préfectures en 
apanage à 24 de ses fils et à l’un de ses petits-fils dont 
le père était décédé. Il promulgua un droit d’aînesse 
régissant la succession au trône, croyant ainsi étouffer 
d’avance toute dispute. 

Hongwu, et ses successeurs, affrontèrent des 
incursions mongoles sporadiques au nord de Pékin et 
au Shanxi. Les Mongols, désunis depuis la chute de la 
dynastie Yuan, demeuraient capables de mobiliser à 
volonté tous les hommes valides en cavaliers d’assaut. 

Par ailleurs, des pirates japonais (péjorativement 
appelés wōkòu ) livraient des raids opportunistes 
contre toutes les provinces côtières du Shandong 
jusqu’au Zhejiang. De fait, le volume des marchandises 
transportées connaissait une forte augmentation que ne 
pouvait plus supporter seul le Grand Canal. Par 
conséquent, le flux marchand s’était en partie déporté 
vers la côte maritime où le cabotage offraient des proies 
alléchantes. 

L’Empire Ming à ses débuts manquait de lettrés 
capables d’en assurer l’administration. Alors, en 
attendant d’étoffer leurs effectifs par de nouveaux 
cycles de formation et de sélection, Hongwu délégua 
certains pouvoir aux eunuques du Palais. Puis ses 
successeurs gardèrent le pli, pareillement aux temps des 
dynasties Han et Tang, et avec les mêmes conséquences 
facheuses. 
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La politique monétaire ne semblait pas plus 
éclairée que sous la dynastie Yuan. La production de 
pièces de bronze était 1/10 de ce celle des Song du 
Nord98. La valeur de l’argent – intermédiaire entre le 
bronze et l’or – ne cessa d’augmenter. Et le nouveau 
régime émit, comme son prédécesseur Yuan, des billets 
de banque non échangeables contre des pièces et lingots 
de l’étalon tri-métallique. 

En 1398 : mort de Hongwu âgé de 70 ans. Son 
fils aîné Zhu Biao (Zhū Biāo ) étant mort, alors en 
application de la règle de succession, Zhu Yunwen (Zhū 
Yǔnwén , 1377-1402), le fils aîné de Zhu Biao, 
devint l’empereur Jianwen (Jiànwén ) à 22 ans. 

Jianwen voulut restreindre le pouvoir et les 
prérogatives de ses oncles et cousins dirigeant les 
préfectures. Son oncle Zhu Di (Zhū Dì , 1360-
1424), le quatrième fils de Hongwu, s’opposa au 
déclassement annoncé. 

En 1399 : Zhu Di se souleva contre son neveu. 
Partant de son fief de Pékin, il attaqua Nankin. 

En 1402 : le palais de Nankin brûla, Jianwen 
disparut . Zhu Di prit le pouvoir et se nomma 
empereur Yongle (Yǒnglè ). Il décida de 
transférer, à terme, sa capitale à Pékin, qui était son 
fief, et la base de son pouvoir militaire. 

L’Encyclopédie de Yongle 
De 1403 à 1408 : compilation de « l’Encyclopédie 

de Yongle » (Yǒnglè dà diǎn ) rassemblant 
22.937 chapitres manuscrits (index compris), réunis en 

 
98 Cambridge History of China, vol.8, p.385. 
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11.095 volumes. La compilation incluait des extraits ou 
œuvres complètes de tout le canon confucianiste, et des 
textes complets ou des extraits d’œuvres sur la pensée, 
l’histoire, les arts, les sciences et les techniques.99 Il 
s’agissait davantage d’une bibliothèque patrimoniale 
que d’une « encyclopédie », puisque le projet ne 
produisait pas de nouveaux textes. 

Cette entreprise participa à la formation d’une 
nouvelle génération de lettrés. 

Deux copies auraient été réalisées en sus de 
l’original. Cependant, moins de 400 volumes auraient 
survécu jusqu’à nos jours. Les autres disparurent au 
cours d’incendies, et lors de la dispersion de la 
collection, après la compilation de la « Bibliothèque en 
quatre dépôts » au XVIIIe siècle, sous la dynastie Qing. 

Les voyages de Zheng He 
En 1405 : lancement à Nankin de la première 

expédition maritime de l’amiral Zheng He. 

Zheng He (Zhèng Hé , 1371-1433), aussi 
nommé Ma Sanbao (Mǎ Sānbǎo ), appartenait 
au clan du gouverneur musulman du Yunnan nommé 
par les conquérants mongols. Capturé et émasculé 
durant la reconquête Ming, il finit par entrer au service 
de Yongle. 

Le commerce le long des côtes des mers du sud 
florissait depuis des siècles, avec notamment des 
négociants étrangers à Canton et au Fujian depuis au 
moins l’époque Tang, et des Chinois installés en Asie 
du Sud-Est. Ils s’appelaient les gens de Tang (Tángrén 

 
99 Kuiper, Kathleen (2006). 
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), d’après la monographie Khmers (Zhēnlà zhuàn 
) de l’Histoire Ming (Míng Shǐ ) compilée, 

sous la dynastie Qing, à partir des archives Ming. 

Yongle voulait que l’État perçût des impôts sur 
ce négoce en intégrant les échanges commerciaux 
dans le cadre des relations tributaires entre la Chine 
et ses voisins, permettant de percevoir une taxe 
forfaitaire sous la forme d’un tribut. Ce système 
reposait sur une hiérarchie féodale entre les nations 
participantes : la Chine se posait en suzerain, tout en 
reconnaissant la souveraineté des États vassaux. Elle 
promettait de ne pas les envahir, et même de les 
défendre en cas d’attaque par un tiers. Les États vassaux 
obtenaient le droit de commercer avec la Chine. 

Mais beaucoup d’acteurs en place rechignèrent à 
payer une taxe pour continuer à exercer un commerce 
séculaire. Par conséquent, lors de ses premiers voyages, 
Zheng He livra batailles contre des Chinois qu’il 
considérait comme des pirates, au large de Java, de 
Sumatra, et du détroit de Malacca. Près de 5.000 
périrent, et leur chef Chen Zuyi (Chén Zǔyì ) fut 
exécuté en 1407. Zheng He poussa même les combats 
jusqu’à Ayutthaya, la capitale du royaume de Siam. 

Cela n’empêchera pas Zheng He de devenir, 
ultérieurement, une figure emblématique des 
communautés chinoises d’Asie du Sud-Est. 

Entre 1405 et 1433, Zheng He mena sept voyages 
vers l’Asie du Sud-Est, l’Inde, le Yemen, Mogadiscio 
en Somalie et Malinda au Kenya. Chaque expédition 
durait environ deux ans. La route maritime vers 
l’Arabie était celle du pèlerinage à la Mecque. Elle était 
donc déjà bien balisée pour les Chinois musulmans. 
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Peinture d’une girafe offerte à Yongle (dynastie Ming). 

Datation et auteur incertains. Nombreuses copies anciennes, dont 
deux au Musée du Vieux Palais à Taïpei, et deux aux États-Unis. 

Les plus grands navires de l’armada chinoise 
étaient des bateaux-trésor (bǎo chuán , i.e. bateaux 
pour le transport de trésors) équipés de canons. Les 
spécialistes des sources de l’histoire Ming et ceux de la 
construction navale discutèrent de la taille de ces 
navires : il semblerait qu’ils étaient deux fois plus 
grands que les caravelles de Christophe Colomb et de 
Vasco de Gama qui explorèrent les mers du globe 
quelques décennies après Zheng He.100 

 
100 Church, Sally (2005). 
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1406-1420 : L’aménagement de Pékin par Yongle 
En 1406 : Yongle lança la construction à Pékin 

de son mausolée, de la Cité interdite, des remparts 
et du Temple du Ciel. 

 
Portrait assis de l’empereur Ming Yongle, 

Musée du Vieux Palais, Taïpei. 

Afin de pouvoir acheminer les matériaux à 
destination, le transport fluvial fut amélioré grâce à la 
modernisation, à partir de 1411, du système d’écluses 
à Nanwang (Nánwàng  au Shandong), le point de 
plus haute altitude sur le tracé du Grand Canal. Il fallut 
de surcroit construire le barrage de Daicun (Dàicūn Bà 

) à proximité pour disposer d’une réserve d’eau 
abondante, permettant le fonctionnement de la 
succession d’écluses à une fréquence élevée. 
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À Pékin même, les stèles rappelant l’histoire des 
Khitans (Liao), des Jurchens (Jin), et des Mongols 
(Yuan) furent détruites ou ensevelies. L’axe central 
nord-sud de la capitale Yuan, ainsi que le système 
hydraulique (dont les douves) furent conservés, et aussi 
le principe d’enchâssement de trois enceintes 
rectangulaires autour de la Cité interdite. 

Les remparts furent rénovés, désormais construits 
avec des briques et des remblais assurant la résistance 
aux tremblements de terre. Seuls les remparts et les 
douves nord furent déplacés environ 3 km plus au sud : 
position initiale au niveau de l’actuelle station 
Beitucheng de la ligne 10 du métro, nouvel 
emplacement le long de l’actuel 2e périphérique nord. 

Les socles des palais de la Cité interdite furent 
conçus pour fournir un chauffage au sol selon la 
technique du kang ou dikang (dìkàng ) traditionnel 
de l’Asie du Nord-Est. 

Parmi les ingénieurs, se trouvait Nguyễn An (Ruǎn 
Ān , 1381-1453) un Vietnamien qui supervisa la 
construction de certains bâtiments de la nouvelle Cité 
interdite, et aussi de canaux dans la ville intramuros. Sa 
présence témoignait des liens avec les pays vassaux. 

Cette première phase du projet dura une dizaine 
d’années. Puis les quatre années suivantes furent 
dévolues au montage des armatures en bois des édifices. 
La toiture, les poutres et les piliers étaient joints avec 
des dougong (dǒugǒng ), un antique système 
d’emboitements procurant une forte résistance 
antisismique. Les piliers posés sur les socles étaient les 
seuls éléments porteurs. Il restait encore à dresser les 
murs en briques, et à exécuter les luxueuses décorations. 
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Emboitement dougong au sommet d’un pilier, 

sous une avancée de toit. 

Les poutres et les piliers des édifices étaient 
coupés dans des troncs de bois du sud (nánmù ) : 
Phoebe Zhennan (S. K. Lee & F. N. Wei), un arbre à 
fleurs et à feuillage persistant de la famille des lauracées 
comprenant l’avocatier, le camphrier, le cannelier, le 
laurier-sauce, etc. Il était endémique dans des 
écosystèmes de basses montagnes au sud-ouest de la 
Chine (Sichuan, nord du Guizhou, ouest du Hubei). Les 
spécimens de plus de 500 ans au cœur des forêts 
primaires pouvaient atteindre 30 m de haut. 
L’exploitation des stocks disponibles provoqua des 
heurts avec les populations de montagnes, peut-être 
parce qu’elles s’estimaient spoliées de ressources non 
renouvelables (sauf sur le très long terme), ou parce que 
leur mode de vie se voyait compromis par la 
déforestation et la destruction de leur milieu naturel 
préalables à la coupe et au transport des troncs. 
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En 1420 à Pékin, étaient achevés : 

� Les murs de la Ville intérieure (nèi chéng ). 
Ils formaient un rectangle de 7 km d’est en ouest, 
5 km du nord au sud, longé de douves, et doté de 
9 portes. 

� Les murs de la Cité impériale (huáng chéng ). 

� La Cité interdite (zǐ jìn chéng ), ses 
remparts et ses douves. 

� À l’extérieur de l’enceinte de la Cité interdite, 
respectivement au sud-est, et au sud-ouest : 

� le Temple des ancêtres (Tài miào ), 

� l’Autel du sol et des grains (Shèjì tán ) 
avec trois marches, et un parterre de cinq 
couleurs (wǔ sè tǔ ) suivant les 
associations symboliques : jaune-terre-centre, 
vert-bois-orient, blanc-métal-occident, rouge-
feu-midi, noir-eau-septentrion. 

� Hors des murs de la Ville intérieure : un Temple 
du Ciel, avec une base carrée et un toit supérieur 
rond ; il fut démoli en 1538. 

Le transfert effectif de la capitale de Nankin vers 
Pékin eut lieu en 1420. Il donna lieu à de spectaculaires 
cérémonies mobilisant des dizaines de milliers de 
participants. 

En 1422 : achèvement de l’Autel de Xiannong, à 
l’ouest du Temple du Ciel. Ce site s’appela 
généralement Temple de l’agriculture en langues 
occidentales, car Xiannong, aussi appelé Shennong, 
était le fondateur légendaire de cette activité, et aussi 
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celui qui sélectionna les plantes comestibles et 
médicinales. 

 
Pékin en 1422 : aménagement de l’empereur Yongle. 

Les archives encore disponibles documentèrent 
des incendies touchant les structures en bois. Ils 
confrontèrent derechef l’Empire à l’énormité de la 
logistique et de la mobilisation de main d’œuvre 
nécessaires au chantier de la Cité interdite : 

� En 1420, les trois bâtiments centraux de la zone 
protocolaire furent détruits par le feu quelques mois 
après l’installation de la cour à Pékin. La 
reconstruction ne put être achevée qu’en 1441.101 

 
101 Er, Si (1980). 
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� En 1557, la même zone fut la proie des flammes, et 
l’incendie dévora tout jusqu’à la porte du Midi ; la 
reconstruction fut terminée en 1562.102 

� En 1597, la partie centrale de la zone résidentielle 
brûla, et la fin de la reconstruction dut attendre 
1626.103 

� En 1644, Li Zicheng mit le feu à la Cité interdite 
qu’il ne voulait pas laisser tomber dans les mains 
des Mandchous. La reconstruction de l’aire 
protocolaire s’acheva en 1657, le reste fut terminé 
en 1696.104 

� En 1888, destruction de la Porte de l’harmonie 
suprême (Tài hé mén ) et des constructions 
avoisinantes. Les rénovateurs renoncèrent à 
rechercher des troncs de nanmu de taille suffisante 
et optèrent pour des essences moins rares.105 

� En 1923, destruction de la cour englobant le 
Pavillon du printemps prolongé (Yán chūn gé 

) et le Jardin du palais de l’édification du 
bonheur (Jiàn fú gōng huā yuán )106. 
Le dernier empereur Puyi ne put rénover et 
transforma le jardin en cours de tennis. L’ensemble 
fut reconstruit en 2004-2005 comme lieu de 
réceptions privées. 

 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
104 Sun, Dazhang (2009). 
105 Li, Pengnian (1983). 
106 Ibidem. 
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1424 À 1521 : LES PREMIERS HÉRITIERS DE YONGLE 
En 1424 : mort de Yongle à 64 ans. Il fut inhumé 

dans son mausolée Changling au nord de Pékin. 

Lui succéda son fils aîné. Il régna un an comme 
empereur Renzong (Míng Rénzōng ). Puis son 
fils aîné accéda au pouvoir à 27 ans, et régna dix ans 
comme empereur Xuande (Xuāndé ). 

En 1433 : fin des expéditions maritimes officielles 
après la mort de Zheng He. Ce projet de Yongle avait 
atteint ses objectifs en établissant un nouvel équilibre 
commercial et diplomatique. 

En 1435 : mort de Xuande, son fils aîné lui succéda 
comme empereur Yingzong. 

En 1449 : campagne militaire de Yingzong (Míng 
Yīngzōng ) contre les Mongols Oïrats. Il fut 
capturé au Fort Tumu (Tǔmù Bǎo ) au nord de 
Pékin. Son demi-frère se proclama empereur Jingtai 
(Jǐngtài ), sauvant la dynastie de justesse. 

En 1450 : Yingzong fut relâché par ses ravisseurs 
mongols. Jingtai le retint en résidence surveillée dans 
un palais à l’est de la Cité interdite. 

En 1457 : un coup d’État restitua le pouvoir à 
Yingzong, à la faveur d’une maladie de Jingtai, qui 
après s’être rétabli fut étouffé sur ordre de Yingzong107. 
Il n’eut pas droit à sa place sur le site des tombeaux 
impériaux Ming choisi par Yongle au nord de Pékin. 

Yingzong instaura alors une nouvelle ère de règne. 
C’est pourquoi nous l’appelons par son « nom de 

 
107 Wang, Tianyou (1982). 
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temple » (miàohào ) Yingzong, contrairement aux 
autres monarques Ming généralement désignés par leur 
« nom de règne » (niánhào ) puisqu’ils n’en 
possédaient qu’un seul. Il faut prendre garde au fait que 
la dynastie Song avait déjà utilisé le nom de temple 
Yingzong pour l’un de ses empereurs. 

En 1464 : Ming Yingzong mourut à 37 ans, lui 
succéda l’empereur Chenghua (Chénghuà ). 

Chenghua était manipulé par Wan Zhen’er (Wàn 
Zhēn’ér ), une fille de la cour initialement 
chargée de s’occuper de lui lorsqu’il était enfant. À 
34 ans, elle devint la concubine de l’empereur de 17 ans 
qui l’aimait et lui donna un fils. Mais l’enfant ne 
survécut pas, et elle n’arrivait plus à concevoir. Jalouse 
de sa position, elle s’efforçait d’interrompre les 
grossesses des autres compagnes de l’empereur. En 
1470, une servante de Wan refusa d’avorter l’une 
d’elles et l’isola dans une dépendance hors de la Cité 
interdite. Un garçon naquit.108 

En 1475 : Chenghua apprit qu’il avait un fils de 
5 ans et en fit son héritier. 

En 1487 : mort de Chenghua à qui succéda 
Hongzhi (Hóngzhì ), son fils aîné qui avait 
désormais 17 ans. 

1492 : DÉBUT DE L’EXPANSION TERRITORIALE DES 
NATIONS EUROPÉENNES 

En 1492 : Christophe Colomb partit d’Andalousie 
et navigua vers l’ouest en espérant rejoindre les Indes. 
Il arriva aux Caraïbes. 

 
108 Er, Si (1981). 
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En 1497 : Vasco de Gama partit de Lisbonne, il 
vogua vers le sud, et rallia l’Inde en contournant 
l’Afrique. 

Les deux nations ibériques manquaient d’espace 
d’expansion économique en Europe et en Méditerranée. 
Alors elles tentèrent leur chance plus loin. 

L’Amérique s’offrit telle une aubaine inattendue. 
Les populations natives furent décimées par les 
maladies du « vieux monde » contre lesquelles elles ne 
possédaient aucune immunité. Les Espagnols 
s’implantèrent inconscients qu’ils étaient la cause de 
l’étrange vide démographique. 

L’Asie orientale présentait en revanche une 
juxtaposition d’États puissants déjà accoutumés au 
commerce ultramarin assuré par les Chinois d’Asie du 
Sud-Est, et par les Arabes et les Perses qui avaient leurs 
entrées dans les ports de Canton, du Fujian, et du 
Zhejiang. Les nouveaux venus européens s’installèrent 
en périphérie : les Portugais à Macao, les Espagnols à 
Manille, les Hollandais plus tard à Taïwan, les Anglais 
encore plus tard à Hongkong. Leur situation ressemblait 
à celle des Phéniciens et des Grecs qui, au temps de 
l’antiquité méditerranéenne, fondaient des comptoirs 
côtiers sans continuité territoriale ; ce que firent aussi, 
quelques siècles après Venise, Gênes, et Barcelone. 

Du XVIe au XIXe siècle, d’autres nations 
européennes, à l’instar des Espagnols en Amérique, 
fondèrent de vastes colonies dont l’existence sautait aux 
yeux sur une carte, car elles étaient physiquement 
détachées de leur métropole. Les Chinois, comme les 
Perses, les Arabes, les Turcs et les Russes connurent 
eux aussi des phases d’expansion territoriale, mais 
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essentiellement en repoussant leurs frontières sur les 
marges de leur terroir initial. Le grignotage passait ainsi 
presque inaperçu, et son déroulé historique semblait 
plus facile à faire oublier d’une génération à la suivante. 

L’expansionnisme territorial de l’Empire chinois 
semblait davantage défensif que proactif, ce qui n’ôtait 
rien à la violence des batailles, ni à la brutalité des 
politiques de remplacement de populations. Les 
poussées de la RPC en Mer du Sud depuis les années 
1970 furent quant à elles bien proactives, mais 
s’opérèrent sans opposition autre que verbales. 

1505 À 1521 : ZHENGDE, LE DERNIER DESCENDANT EN 
LIGNE DIRECTE DE YONGLE 

En 1505 : mort de Hongzhi. Lui succéda son 
unique fils Zhengde (Zhèngdé ) âgé de 14 ans. 

Il vécut avec ses maîtresses et ses amants à 
l’extérieur de la Cité interdite, laissant le gouvernement 
aux eunuques et aux mandarins. 

En 1521 : Zhengde mourut sans héritier, ce qui 
ébranla le protocole de succession. 

1521-1566 : LE RÈGNE DE JIAJING DES MING 

La crise de légitimité, et la réforme des rites 
Le nouvel empereur Jiajing (Jiājìng ) était un 

cousin de Zhengde. La légitimité du nouvel empereur 
se trouvait entachée par cette situation inédite et en 
contradiction avec le principe mis en place par le 
fondateur de la dynastie. Les grands lettrés prévoyaient 
une adoption posthume de Jiajing comme fils de 
Hongzhi. Mais Jiajing exigea que son propre père fût 
déclaré empereur à titre posthume, ce qu’il ne parvint à 
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imposer qu’en 1524, une durée révélatrice du poids de 
l’administration dans le processus de prise de décision. 

En 1530 : Jiajing inversa le questionnement 
concernant sa légitimité, finalement pas encore résolue, 
en affirmant que ses prédécesseurs avaient été 
désinvoltes sur les questions rituelles. 

Il se fit un malin plaisir d’instaurer un système 
plus complexe de cérémonies sur des autels 
construits aux quatre orients de Pékin : 

� L’Autel du Ciel (Tiāntán ) au sud pour le 
solstice d’hiver. 

� L’Autel de la Terre (Dìtán ) au nord pour le 
solstice d’été. 

� L’Autel du Soleil (Rìtán ) à l’est pour 
l’équinoxe de printemps. 

� L’Autel de la Lune (Yuètán ) à l’ouest pour 
l’équinoxe d’automne. 

L’Autel du Ciel 
(Yuánqiū tán ). 

Le Hall des Récoltes 
(Qí nián diàn ). 

  

Aménagements par Jiajing au 
Temple du Ciel (Tiántán ) à Pékin. 
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En 1538, Jiajing fit démolir le Temple du Ciel à 
base carré à deux toits ronds de Yongle. Le bâtiment fut 
remplacé en 1545 par l’actuel Hall des Récoltes 
circulaire à trois toits (rénové en 1896, suite à sa 
destruction par la foudre en 1889). 

Un siècle plus tard, Qing Shunzhi, le premier 
empereur mandchou à Pékin, fit placer une réplique 
miniature du Temple du Ciel de Yongle du côté est de 
l’entrée du Palais Qianqinggong (Qián qīng gōng 

), au cœur de la Cité interdite. Une façon d’étaler sa 
connaissance des problématiques de la dynastie Ming. 

 
Plan de Pékin en 1564 : aménagement de Ming Jiajing. 

En 1542 : des jeunes femmes tentèrent d’étrangler 
Jiajing dans son sommeil. Elles n’avaient rien à perdre 
car il se préparait à les saigner pour confectionner un 
élixir d’immortalité. Après cet incident, Jiajing opta 
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pour des filles plus jeunes et plus dociles. De plus, il 
quitta la Cité interdite et s’installa dans les Jardins de 
l’ouest (Xīyuàn , l’actuel complexe présidentiel 
Zhōng nán hǎi , et le parc Běi hǎi ) où il 
continua ses pratiques ignobles.109 

En 1553, Jiajing lança l’édification des murs de 
la Ville extérieure (wài chéng , un rectangle de 
8 km sur 3 km). Ce chantier fut achevé en 1564, il 
semblait nécessaire à cause d’incursions mongoles 
épisodiques au nord de Pékin et au Shanxi. 

La Grande Muraille Sud contre les Miaos 
Certaines populations miaos de la partie 

occidentale du Hunan s’opposaient à l’État central. 

Jiajing conçut de contenir les récalcitrants en 
érigeant, à partir de 1554, la Grande Muraille Sud 
(Nánfāng Cháng Chéng , ou Miáo jiāng biān 
qiáng ). 

Cette défense militaire fut étendue par ses 
successeurs jusqu’à s’allonger sur près de 190 km à la 
fin du XVIIIe siècle). Elle fut démantelée à partir de 1936. 

La pacification du commerce maritime 
Parallèlement à l’agitation sur la question des rites 

impériaux, et à la fièvre des chantiers à Pékin et en 
terres miaos, le règne de Jiajing vit une multiplication 
des raids perpétrés par les pirates. Ils étaient toujours 
appelés wokou, mais étaient désormais majoritairement 
chinois. Ils incluaient aussi une collection mal 
documentée de Japonais, de Philippins, d’Espagnol, de 

 
109 Shang, Hongkui (1980). Wan, Yi (1980). 
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Portugais, voire de toutes les nationalités lointaines 
amenées par les vaisseaux européens et arabes. 

L’épineux problème fut résolu par une laborieuse 
action militaire, assortie de la légalisation du commerce 
maritime au Zhejiang et au Fujian. Cette mesure offrait 
une porte de sortie aux forbans, tout en émoussant 
progressivement leur violence, après l’avoir d’abord 
retournée contre leurs anciens confrères qui n’étaient 
pas entrés dans le rang. 

En 1530, les Portugais se virent allouer un accès 
privilégié près de Canton, sur une île qu’ils nommèrent 
Macao, et pour laquelle ils payèrent un bail à partir de 
1557, le territoire restant placé sous la souveraineté 
Ming. 

Le commerce transpacifique sino-espagnol 
Simultanément à la pacification de la piraterie 

wokou, la fin de règne de Jiajing vit la massification du 
commerce transpacifique entre l’Amérique espagnole 
et la Chine. 

La traversée transpacifique était plus périlleuse 
que le trajet longeant l’Inde et l’Afrique. Mais, depuis 
la signature du Traité de Tordesillas, en 1494, la route 
passant par le Cap de Bonne-Espérance était interdite 
aux Espagnols, alors que les Portugais l’empruntaient 
librement, comme les autres nations européennes. Les 
Espagnols commerçant en Asie se voyaient donc 
obligés de traverser l’Atlantique, puis les terres 
mexicaines, repartir en bateau de la côte Pacifique 
jusqu’aux Îles Philippines. 

Les navires espagnols allaient facilement du 
Mexique au Philippines. Cependant, la dangerosité du 
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trajet inverse limitait le tonnage total transporté. 
Finalement, un nouvel itinéraire fut exploré. Il 
bouleversa le commerce mondial, et fit de Mexico une 
mégapole florissante et cosmopolite. 

En 1565 : l’Espagnol Andrés de Urdaneta repéra 
la route, dite tornaviaje, du « voyage de retour », c’est-
à-dire le trajet des Philippines jusqu’à Acapulco, sur la 
côte occidentale du Mexique. 

 
L’itinéraire des galions espagnols. 

Andrés de Urdaneta comprit que les courants 
marins du Pacifique nord tournaient dans le sens des 
aiguilles d’une montre, et que par conséquent un voyage 
en ligne droite de Manille vers Acapulco se faisait à 
contre-courant. Il décida qu’il valait mieux aller 
d’abord jusqu’au 38e parallèle nord (alors que les 
latitudes de Manille et d’Acapulco étaient 
respectivement 14,5°N et 16,8°N) avant de viser l’est, 
puis le sud. 

Entre 1565 et 1815 sur « la route du retour », 110 
galions prirent la mer à Manille afin de relier Acapulco, 
une fois par an, et en quatre mois. De là, les 
marchandises chinoises traversaient les terres jusqu’au 
port de Veracruz, sur la côte du golfe du Mexique, où 
elles étaient chargées sur des nefs en partance vers les 
ports de Séville et de Cadix en Espagne. 
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De la Chine vers l’Amérique espagnole – puis 
l’Europe – passaient la porcelaine, la soie, et le thé. De 
la Nouvelle Espagne (le Mexique) vers la Chine 
arrivaient les plantes de culture américaines (maïs, 
piment, patate douce, pomme-de-terre, arachide, tomate, 
tabac, etc.) 110 , des armes à feu, et des quantités 
faramineuses de pièces et de lingots d’argent, refondus 
après leur réception. 

L’argent était extrait en abondance des filons 
argentifères des vice-royautés du Pérou et de Nouvelle 
Espagne. Les sites les plus productifs aux XVe et XVIe 
siècles se trouvaient à Potosí, une localité appartenant 
aujourd’hui à la Bolivie, mais qui à l’époque Ming 
relevait de la vice-royauté du Pérou couvrant toute 
l’Amérique du Sud espagnole. 

Le développement du commerce transpacifique 
coïncidait avec une situation monétaire chinoise 
renchérissant la valeur du métal argent dans l’empire 
Ming par rapport à sa valeur ailleurs dans le Monde. Par 
conséquent, les productions manufacturières chinoise 
de haute qualité arrivaient à bon prix sur le marché de 
la Nouvelle Espagne, au point que les producteurs 
espagnols luttèrent pour se protéger de la concurrence, 
et obtinrent de restreindre les échanges avec la Chine à 
un à seul galion par an. 

Les Espagnols d’Asie n’avaient pas d’accès direct 
au territoire Ming. Ils compensèrent ce handicap en 
attribuant des terrains situés à Manille à des négociants 
venus de Canton et du Fujian. Le quartier des parcelles 

 
110 En 1972, Alfred W. Crosby proposa l’expression « échange colombien » pour 
parler de la diffusion intercontinentale d’espèces agricoles, et de pathogènes, 
survenue suite à la « découverte » du « nouveau monde » par Christophe Collomb. 



220 

louées aux Chinois s’appelait le Parián, d’abord localisé 
dans les murs de la ville fortifiée espagnole, puis sur des 
friches à l’extérieur à partir de 1583. 

En 1586 : le Parián comptait 10.000 habitants, 
contre une colonie espagnole de 2.000 personnes.111 

La communauté chinoise continua à croître. La 
cohabitation n’était pas toujours heureuse. Des tensions 
survenaient à cause d’ingérences des autorités Ming qui 
voulaient garder la main sur ses contribuables. 

En 1603 : l’atmosphère délétère dégénèra en un 
carnage où 20.000 Chinois perdirent la vie. 

L’immigration et les affaires reprirent dès l’année 
suivante. 

1566-1572 : LE RÈGNE DE LONGQING 
En 1566 : mort de Jiajing âgé de 60 ans. L’aîné de 

ses fils vivants devint l’empereur Longqing (Lóngqìng 
, 1537-1572). 

En 1572 : mort de Longqing. 

1572-1620 : LE RÈGNE DE WANLI À PÉKIN, ET LA 
RENAISSANCE DES JURCHENS EN MANDCHOURIE 

1572-1582 à Pékin : La réforme fiscale de Zhang 
Juzheng et la bouderie de Wanli 

En 1572 : intronisation de l’empereur Wanli 
(Wànlì ) né en 1563. 

Le grand secrétaire Zhang Juzheng (Zhāng 
Jūzhèng ) assura le fonctionnement du 
gouvernement. 

 
111 Reed, Robert R. (1978). Cambridge History of China, vol.8, pp.333-375. 
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En 1578 : Wanli se maria et commença 
officiellement son règne personnel. 

En 1580 : Zhang Juzheng lança la réforme du coup 
de fouet unique (yī tiáo biānfǎ ) instaurant le 
versement d’une partie de l’impôt en métal argent 
plutôt qu’en nature (grains, soie, etc.).112 

En 1582, le 9 juillet : mort de Zhang Juzheng. Le 
jeune Wanli dut gouverner sans son mentor. 

En 1882, le 28 août : une servante fréquentée par 
Wanli enfanta le premier fils de l’empereur. 

L’impératrice douairière Li (1546-1614) mère de 
Wanli exigea que la jeune femme fût élevée au rang de 
favorite. 

Wanli se buta et voulut nier la paternité, mais il dut 
s’incliner quand sa mère et l’administration impériale 
lui montrèrent le registre de ses faits et gestes113. La 
mère du fils aîné de Wanli devint l’honorable favorite 
Wang (Wáng gōng fēi , 1565-1611). 

Wanli lui préférait la noble favorite Zheng (Zhèng 
guì fēi , 1567-1630). Il envisagea de désigner le 
fils de cette dernière né en 1586 comme héritier au 
détriment de l’aîné. Cette tentative de remise en cause 
de la primogéniture fut écrasée par l’impératrice 
douairière et l’appareil d’État. 

Ne supportant pas de se voir privé d’intimité et de 
marge de décision, Wanli se renferma et délaissa ses 
obligations. 

 
112 Cambridge History of China, vol.8, pp.376-416. 
113 Xu, Qixian (1982). 
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1582-1599 en Mandchourie : La montée de Nurhachi 
Nurhachi (Nǔěrhāchì  en chinois, 1559-

1626) était un chef héréditaire du clan Gioro (Juéluó 
 en chinois) vivant dans l’extrémité nord-est de 

l’Empire Ming. Il parlait le mandchou, une langue 
toungouse comme celle du peuple à l’origine de la 
dynastie Jin jurchen, établie en 1115. La haute société 
pratiquait aussi le chinois et le mongol. 

Nurhachi passa une partie de sa jeunesse au service 
de l’armée Ming, à Fushun, près de l’actuelle Shenyang. 
En effet, les fondateurs des Ming avaient organisé les 
clans jurchens et autres de cette région pour contenir les 
loyalistes Yuan. 

D’après les descriptions chinoises et coréennes, 
chez les Jurchens coexistaient des pêcheurs, des 
chasseurs et des cueilleurs, des éleveurs de chevaux et 
des éleveurs de rennes, tous ceux-là étaient nomades ou 
semi-sédentaires. Il y avait aussi des cultivateurs 
sédentaires, ainsi que des commerçants citadins, ou au 
long cours, trafiquant notamment les perles et le 
ginseng. Ces citadins se mêlaient à des populations 
coréennes et chinoises, et se vêtaient selon la coutume 
chinoise. Cette pluralité des modes de vie caractérisait 
déjà les Jurchens fondateurs de la dynastie Jin. 

Les Jurchens pratiquaient le chamanisme, une 
religion dont les officiants, appelés šaman (shamans), 
étaient capables d’entrer en transe (un état de 
conscience modifiée), ou de voyager dans des rêves 
lucides. Notons que l’anthropologie moderne adopta le 
mot mandchou shaman, ou chaman, comme appellation 
générique désignant les médiums des religions 
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chamanistes, même hors de l’aire culturelle mandchoue, 
mongole ou sibérienne. 

En 1582 : Nurhachi, à 23 ans, prit la tête de son 
clan après la mort de son grand-père et de son père, tués 
au combat par un chef rival. 

Il entreprit alors d’unifier les clans jurchens, par 
les armes, et par des alliances matrimoniales. 

En 1599 : Nurhachi, déplorant que son 
administration écrive en langue mongole, sollicita ses 
conseillers Erdeni et Gagai en ces termes : 

Nurhachi déclara « Je souhaite que nous adaptions l’écriture 
mongole afin d’écrire en mandchou. » 
Ce à quoi le savant Erdeni et le juge Gagai répliquèrent 
« Nous avons appris le mongol dont nous avons fait notre 
langue littéraire. Pourquoi nous écarter aujourd’hui de cette 
tradition ? » 
Nurhachi renchérit « Quand les Chinois lisent à haute voix, 
tous comprennent, qu’ils soient lettrés ou illettrés. Quand les 
Mongols lisent à voix haute, même les analphabètes 
comprennent. En revanche, ceux des nôtres qui ne 
connaissent pas le mongol ne comprennent rien quand ils 
nous écoutent lire nos écrits. En quoi rédiger avec notre 
langue nationale serait-il plus ardu qu’en mongol ? » 
Le juge Gagai et le savant Erdeni répondirent « Écrire en 
notre langue serait certes bon. En fait, nous renâclons parce 
que nous nous sentons incapables de réformer l’écriture. » 
Nurhachi expliqua « Si l’on note la lettre a suivie de ma, cela 
ne donne-t-il pas ama (père) ? Si l’on écrit la lettre e à quoi 
on accole me, cela ne fait-il pas eme (mère) ? Notre décision 
est arrêtée. Essayez ! C’est faisable ! » (Traduit des versions 
chinoise et mandchoue des Documents Qing véridiques114.) 

 
114 Documents Qing véridiques – Documents Mandchous véridiques [Qīng shí lù – 
Mǎnzhōu shí lù ] (édition fac-similée), Zhonghua Book 
Company [Zhōnghuá shūjú ], 1986, vol.1, pp.110-111. 
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1600 à Pékin : La « grève » de Wanli 
Depuis 1686, Wanli gérait de loin en loin quelques 

affaires courantes, mais ne présidait plus aux rites et 
refusait de valider les démissions et les nominations. 
Certains le disaient déprimé, paresseux, débauché ou 
opiomane. D’autres croyaient qu’il espérait rabattre les 
prétentions de sa mère et des grands commis. 

Les rouages de l’État faisaient preuve de résilience, 
et continuait à tourner comme une machine bien huilée. 
Finalement, personne n’avait besoin que le Fils du Ciel 
se mêlât de tout. Qu’il existât suffisait. Wanli était 
devenu une figure symbolique pratiquant un wuwei 
(l’antique principe de laisser-faire) un peu extrême. 

Cependant, l’Empire manquait de l’élan nécessaire 
pour s’adapter aux mutations des relations avec les pays 
tributaires au nord et au sud, ainsi qu’avec les nouveaux 
venus portugais, espagnols, et hollandais115. 

1601 en Manchourie : L’armée des Bannières 
En 1601 : Nurhachi, appliquant à tous 

l’organisation traditionnelle des parties de chasse, 
incorpora sa population militaire et civile (d’origine 
jurchen ou autre) en compagnies de 300 foyers. Cinq 
compagnies faisaient un bataillon, et dix bataillons 
formaient une bannière.116 Il y avait quatre bannières – 
la jaune, la blanche, la rouge, et la bleue – chacune 
désignée par la couleur de son drapeau. 

En 1612 : Nurhachi, à 53 ans, rebaptisa son clan 
Gioro en Aisin Gioro (Àixīn Juéluó  en 

 
115 Cambridge History of China, vol.7, pp.514-584. 
116 Ces compagnies, bataillons, et bannières se disaient respectivement niru, jala et 
gūsa en mandchou, zuǒlǐng , cānlǐng  et qí  en chinois. 
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chinois). Le mot ajouté Aisin désignait l’or en langue 
mandchoue, c’était le nom de la dynastie jurchen Jin 
(Jīn , or, doré en chinois), un héritage que Nurhachi 
voulait manifestement s’approprier. 

En 1615 : Nurhachi disposait désormais d’environ 
400 compagnies réparties en quatre bannières. Il doubla 
le nombre de bannières de manière à ce que chacune ne 
comptât plus que 50 compagnies. Il instaura ainsi le 
système des Huit bannières (bāqí ) : 

� Bannières jaune unie (zhèng huáng qí ), et 
jaune bordée (xiāng huáng qí ). 

� Bannières blanche unie (zhèng bái qí ), et 
blanche bordée (xiāng bái qí ). 

� Bannières rouge unie (zhèng hóng qí ), et 
rouge bordée (xiāng hóng qí ). 

� Bannières bleue unie (zhèng lán qí ), et 
bleue bordée (xiāng lán qí ). 

 
Drapeaux des bannières blanche unie (à gauche) et blanche 
bordée (à droite) à l’époque Qing avec le dragon impérial. 

La bordure de la bannière rouge bordée était 
blanche, les autres étaient rouges. 

1601 à Pékin : L’arrivée des jésuites 
Le père jésuite italien Matteo Ricci (nom chinois : 

Lì Mǎdòu , 1552-1610) débarqua à Macao le 
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7 août 1580. Puis il alla à Nankin en 1600. Il y rencontra 
le mandarin shanghaïen Xu Guangqi (Xú Guāngqǐ 

, 1562-1633) qui se convertit au catholicisme. 

 
Les pères jésuites Matteo Ricci (à gauche), et 

Xu Guangqi (à droite) en habits de lettrés chinois.117 

En 1601 : Matteo Ricci fut accueilli à la cour de 
l’empereur Wanli, sans toutefois être reçu en audience, 
puisque Wanli n’en accordait aucune. 

En 1605 : construction d’une cathédrale près de la 
porte Xuanwumen, il s’agissait du premier lieu de culte 
catholique à Pékin. 

 
117 Illustration extraite de Toonneel van China (1668), traduction néerlandaise de 
China monumentis illustrata (1667) d’Athanasius Kircher. 
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En 1607 : publication d’une traduction, par Matteo 
Ricci et Xu Guangqi, des six premiers chapitres des 
Éléments d’Euclide (Jǐhé yuánběn  en 
chinois) à partir de la version latine Euclidis 
Elementorum de Clavius (1574).118 

D’autres ordres missionnaires catholiques 
menaient des actions caritatives et évangéliques plus 
classiques, auprès des petites gens.119 Mais la stratégie 
d’évangélisation de la mission jésuite en Chine au 
temps de Matteo Ricci visait le ralliement de l’élite 
lettrée grâce à la divulgation d’avancées 
intellectuelles qui étaient présentées comme preuves 
de la supériorité de la doctrine chrétienne. 

Or justement, l’efficacité des méthodes de calculs 
astronomiques des jésuites (basés sur le modèle 
géocentrique de Tycho Brahe) retint l’attention des 
autorités chinoises, d’où leur décision d’accueillir les 
missionnaires à Pékin. En effet, la précision du 
calendrier était cruciale pour déterminer les dates des 
rites impériaux. 

Le fonctionnement du Bureau d’astronomie 
mettant les experts en concurrence offrait par ailleurs 
aux jésuites la possibilité de prouver l’exactitude de 
leurs calculs120. Par ailleurs, les jésuites, comme leurs 
concurrents musulmans (restés à l’antique modèle de 
Ptolémée) et han, connaissaient bien la problématique 
du couplage des cycles lunaire et solaire du calendrier 
luni-solaire chinois, puisque le calendrier hébraïque, 

 
118 Concernant cette traduction et sa réception, voir Engelfriet, Peter M. (1998) et 
Bréard, Andrea (2017). Sur les traductions d’autres textes scientifiques voir Jami, 
Catherine (1998 b, 2018) et Anicotte, Rémi (2014). 
119 Vermander, Benoît (2012), pp.19-30. 
120 Chu, Pingyi (2007). 
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comme les anciens calendriers helléniques étaient du 
même type, alors que le romain était purement solaire.  

1616-1619 en Mandchourie : La fondation des Jin 
tardifs, et leur victoire à Sarhu 

En 1616 : Nurhachi se proclama Khan des Jin 
tardifs (Hòu Jīn , 1616-1636), une référence 
explicite à l’ancienne dynastie Jin fondée en 1115 par 
d’autres Jurchens. 

En 1618 : Nurhachi récusa la suzeraineté Ming, et 
décréta qu’il ne verserait plus de tribut à Pékin. 

 
La cavalerie des Jin tardifs (à gauche) enfonce la formation de 

l’artillerie Ming (à droite) aux camps Kangying et Qianying, lors 
de la bataille de Sarhu en 1619. À gauche, de haut en bas, se 

voient les légendes en mandchou, en chinois, et en mongol.121 

En 1619 : lors de la Bataille de Sarhu (Sàěrhǔ zhī 
zhàn ), à l’est de Shenyang, les troupes Jin 

 
121 Illustration extraite des Documents Qing véridiques – Documents Mandchous 
véridiques [Qīng shí lù – Mǎnzhōu shí lù ] (édition fac-similée), 
Zhonghua Book Company [Zhōnghuá shūjú ], 1986, vol.1, p.242. 
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battirent l’armée Ming de l’empereur Wanli et de ses 
alliés coréens. 

Après cette cuisante défaite, Xu Guangqi fut 
chargé de dynamiser l’entraînement des troupes 
Ming. Il le fit avec les méthodes des anciens stratèges. 
Il écrivit plusieurs mémoires sur la question, ainsi que 
sur l’indispensable modernisation des armements. 

1620-1626 : LA SUCCESSION CONFUSE DE WANLI, ET 
LA FIN TRIOMPHALE DE NURHACHI 

En 1620 : mort de Wanli à 58 ans après 48 ans de 
règne. 

En 1620 : intronisation de l’empereur Taichang 
(Tàichāng , 1582-1620), fils aîné de Wanli. Il 
succomba après trente jours de règne, empoisonné lors 
de la sombre affaire des pilules rouges (hóng wán àn 

). Lui succéda son fils aîné qui devint l’empereur 
Tianqi (Tiānqǐ , 1605-1627). Il s’adonna à la 
menuiserie, et à ses amants. 

En 1621 : l’empire manda la générale d’armée 
Qin Liangyu (Qín Liángyù , 1574-1648) pour 
défendre Shenyang contre les troupes de Nurhachi. 

Elle était originaire de la région de Chongqing, où 
se côtoyaient les cultures han, miao et tujia. Elle put 
ralentir les troupes des Jin tardifs pendant de longs mois, 
forçant le respect de ses adversaires, avant de devoir 
céder le terrain. 

En parallèle, à Pékin, Xu Guangqi était inquiet de 
l’impuissance militaire de l’Empire, malgré la vaillance 
des soldats. Il proposa de systématiser l’utilisation 
des canons modernes de type occidental. Ses 
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démarches buttèrent sur l’hostilité de ceux qui se 
méfiaient de ses accointances catholiques. Au final, 
l’État temporisa jusqu’à ce que la proposition fût 
reformulée par d’autres. 

Le régime Ming s’affaiblissait. L’administration 
s’était accommodée de la grève de Wanli, de la 
succession confuse, et de l’indifférence de Tianqi vis-à-
vis des affaires de l’État, mais l’économie du pays et les 
finances publiques souffraient du marasme monétaire 
provoqué par une baisse des importations d’argent 
d’Amérique espagnole. 122  En effet, les mines de 
Potosí se tarissaient, encourageant l’exploitation des 
gisements mexicains. Mais leur développement fut 
ralenti en raison du manque de mercure pour extraire 
l’argent du minerai.123 

En 1622 : Nurhachi installa sa capitale à Liaoyang, 
dans le sud de la Mandchourie. Il connaissait cette 
région pour y avoir servi dans l’armée Ming durant sa 
jeunesse. 

En 1624 : Nurhachi effectua un rapprochement 
avec le clan Bordjiguine des Mongols Khorchin 
(auquel appartenait Gengis Khan quatre siècles plus tôt). 

En 1625 : Nurhachi transféra sa capitale à 
Mukden (le nom mandchou de Shenyang), à 80 km au 
nord de Liaoyang. 

Son palais prit la forme d’un campement militaire, 
avec un Pavillon octogonal (dà zhèng diàn ) où 
trônait Nurhachi, au nord d’une cour dans laquelle 
s’alignaient les Pavillons des dix rois (shí wáng tíng 

 
122 Cambridge History of China, vol.8, pp.407-416. 
123 Cambridge History of China, vol.8, pp.407-408. 
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), rois dont huit étaient les commandants des Huit 
bannières. 

  

L’aile orientale du Vieux Palais de Shenyang (en août 2022) : 
le Pavillon octogonal de Nurhachi au nord de la cour des 

Pavillons des dix rois. 

En 1626 : Nurhachi fut blessé lors d’une bataille et 
mourut en son palais. 

1626 : L’AVÈNEMENT DE HUANG TAIJI À SHENYANG 
Huang Taiji (Huáng Tàijí , 1592–1643) 

était le 8e fils de Nurhachi. Il lui succéda, et il 
poursuivit son œuvre de renforcement. 

Huang Taiji était la forme chinoise de son nom 
mandchou Hong Taiji, ce n’était ni un titre, ni son nom 
posthume 124 . Le choix des trois caractères chinois 
semble en revanche tardif. Il fut parfois appelé Abahai 
en langues européennes. Ce nom pourrait être une 
déformation du premier mot de l’appellation 
mandchoue abkai sure de son ère de règne Tiancong 
(Tiāncōng , 1626-1636), ou pourrait provenir du 
mongol abagai (prince), ou être simplement une erreur. 
Par ailleurs, Abahai était le nom d’une des épouses de 
Nurhachi (la mère de Dorgon, pas de Huang Taiji). 

 
124 Pang, Tatiana A. & Giovanni Stary (1998, pp.11-13). 
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Il changea d’ère régalienne (niánhào ) lors de 
la fondation de la dynastie Qing en 1636, par 
conséquent l’usage le désigne par son nom personnel, 
et non par l’appellation d’une ère. 

Ses femmes les plus connues étaient issues du clan 
Bordjiguine des Mongols Khorchin. L’histoire retint 
trois d’entre elles : 

� Xiaoduan (Xiàoduān , 1599-1649, nom 
personnel Jerjer), mariée à Huang Taiji en 1614. 
Elle devint l’impératrice consort selon la tradition 
chinoise à partir de 1636. Avant cette date, les 
appellations impératrice consort, favorite, ou 
concubine manquent de pertinence, puisque le 
régime matrimonial du clan Aisin Gioro relevait 
alors des traditions mongoles et mandchoues. 

� Xiaozhuang (Xiàozhuāng , 1613-1688, nom 
personnel Bumbutai), une nièce de Xiaoduan, 
mariée à Huang Taiji en 1625. Elle fut la mère de 
l’héritier Shunzhi, la grand-mère de l’empereur 
Kangxi, et l’une des personnes les plus influentes 
de la cour Qing à Pékin de 1644 à 1688. 

� Hailanzhu (Hǎilánzhū , 1609-1641, nom 
personnel Harjol) : une sœur cadette de 
Xiaozhuang, mariée à Huang Taiji en 1635, à l’âge 
de 26 ans, et vite devenue l’épouse préférée. 

1627 : BASCULEMENT APRÈS LA BATAILLE DE 
NINGYUAN ET JINZHOU, AVÈNEMENT DE CHONGZHEN 

Les forces de Tianqi attaquèrent l’armée de Huang 
Taiji lors de la Bataille de Ningyuan et Jinzhou (Níng 
Jǐn zhī zhàn ), et firent un carnage avec leurs 
canons modernes. 
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Mais, à court de munitions, l’armée Ming ne 
poussa pas sa victoire sur les troupes Jin qui en 
profitèrent pour se regrouper, et finirent par envahir le 
Royaume coréen de Joseon. 

Les Coréens reconnurent Huang Taiji comme 
leur nouveau suzerain. Concrètement, le tribut étaient 
désormais dû aux Jin jurchens, et plus aux Ming. 

1627-1634 : PREMIÈRES ANNÉES DU RÈGNE DE 
CHONGZHEN 

En 1627, à Pékin : l’empereur Tianqi, gravement 
malade, céda le trône à l’un de ses demi-frères puis il 
décéda, à 23 ans, apparemment victime d’un 
empoisonnement médicamenteux. L’empereur 
Chongzhen (Chóngzhēn , 1611-1644), le 5e fils de 
Taichang, accéda ainsi au pouvoir. 

Le trésor public implosait car les rentrées fiscales 
se tarissaient : les Jurchens ne payaient plus l’impôt, les 
Coréens ne versaient plus tribut, le Shanxi et le Shaanxi 
entraient en rébellion, et surtout l’argent circulait en 
quantité insuffisante, à cause d’un creux du volume 
extrait en Amérique espagnole125. Les Ming comme les 
Jin manquaient des moyens nécessaires au 
renouvellement de leurs armes et munitions, à cause 
de la crise monétaire mondiale. 

En 1629 à Pékin : le Bureau d’astronomie manqua 
la prévision d’une éclipse de soleil, une faute qui 
provoqua un séisme administratif. 

En 1630 : le père jésuite allemand Johann Adam 
Schall von Bell (nom chinois Tāng Ruòwàng , 

 
125 Cambridge History of China, vol.8, pp.407-416. 
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1591-1666), soutenu par Xu Guangqi, fut nommé au 
Bureau d’astronomie. 

Il participa à une rénovation des méthodes 
calendaires publiée en 1634 comme Traités calendaires 
de Chongzhen (Chóngzhēn lìshū ). 
L’ensemble fut attribué à Xu Guangqi (décédé en 1633) 
et à Li Tianjing (Lǐ Tiānjīng , 1579-1659).126 

Les traités de la collection originale et de ses 
copies furent dispersés et intégrés à d’autres collections, 
sous leur forme initiale ou remaniés ; la collection de 
1634 ne se transmit donc pas telle quelle.127 Les parties 
connues aujourd’hui étaient des traductions en chinois 
de mémoires écrits par les jésuites européens 
exposant notamment le calcul trigonométrique, et des 
méthodes des calculs astronomiques prédictifs basées 
sur le modèle géocentrique de Tycho Brahe. 

En 1633 : les Hollandais de la Compagnie 
hollandaise des Indes (fondée en 1601), crûment 
surnommés diables roux (hóng máo guǐ ) 
vainquirent la flotte de Zheng Zhilong (Zhèng Zhīlóng 

, 1604-1661), et ils renforcèrent leurs positions 
à Taïwan où ils avaient établi Fort Zeelandia en 1624. 
Ils avaient développé la région en profitant de 
l’immigration de main d’œuvre du Fujian qui avait 
débuté avant leur arrivée. 

Zheng était leur ancien protecteur dont ils 
voulaient s’affranchir. Il était un influent armateur du 
Fujian, également appelé Iquen ou Iquan (Yīguān 

) par les Occidentaux. Avec sa trentaine de navires 

 
126 Chu, Pingyi (2007). Li, Liang (2021, p.1) 
127 Chu, Pingyi (2007). Li, Liang (2021, p.1-21) 
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étaient équipés de canons européens, et manœuvrés par 
des matelots chinois, japonais et africains, il ressemblait 
davantage à un chef de flotte pirate qu’à un « armateur ». 

1635-1643 À SHENYANG : LES MANDCHOUS ET LA 
DYNASTIE QING DE HUANG TAIJI 

En 1635, le 22 novembre : Huang Taiji assigna 
l’ethnonyme Mandchou à sa nation, écartant 
l’appellation Jurchen : 

Ce jour-là, le Khan dit : « Jusqu’à présent, les nôtres 
s’affirmaient Mandchous, Hadas, Wulas, Yehes, Hoifas, 
voire d’autres noms. À ceux qui n’en savaient pas autant, 
nous nous disions Jurchens. Pourtant, les Jurchens 
descendent de Coo Mergen des Sibes, ce qui n’est pas notre 
cas. Dorénavant, nous nous dirons tous Mandchous. Il est 
interdit de se dire Jurchen. »128 

De la sorte, il promut une nouvelle identité 
nationale, coïncidant avec le nom de la langue 
officielle, et détachée des racines claniques. 

Les Huit bannières furent remaniées, établissant 
les Huit bannières mandchoues (Bā qí Mǎnzhōu 

), et les Huit bannières mongoles (Bā qí Měnggǔ 
). Le système comportait dès lors 

16 bannières, sans changer de nom. Le commandement 
de chaque Bannière coïncidait initialement à des chefs 
de clans fidèles à Nurhachi, mais la situation changea 
avec Huang Taiji qui s’arrogea le droit de choisir ses 
commandants indépendamment des anciennes identités 
claniques qu’il venait d’interdire. 

 
128 « musei gurun i gebu daci manju, hada, ula, yehe, hoifa kai. tere be ulhirakū 
niyalma jušen sembi. jušen serengge Sibe-i Coo Mergen i hūncihin kai. tere muse 
de ai dalji. ereci julesi yaya niyalma muse gurun i da manju sere gebu be hūla. 
jušen seme hūlaha de weile. » in Anciennes archives mandchoues [Jiù mǎnwén yuán 
dàng ], Éditions du Musée du Vieux Palais, Taïwan, 1969. 
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La population mongole hors du cadre des Huit 
bannières fut divisées en bannières (qí ) regroupées 
en ligues (méng ). Les « Huit bannières mongoles » 
étaient des corps d’armée. Les « bannières » et les 
« ligues » étaient des divisions territoriales et 
administratives dont les délimitations géographiques 
survécurent en Mongolie intérieure jusqu’à aujourd’hui 
avec 49 bannières et 3 bannières autonomes dont le 
statut administratif est celui d’un district (xiàn ), et 
3 ligues qui ont un niveau préfectoral. 

En 1636 : Huang Taiji rebaptisa sa dynastie qui 
s’appela désormais Qing (Qīng , pure). Il se déclara 
Empereur et non plus Khan. Il honora son père 
Nurhachi, de manière posthume, du titre de premier 
empereur Qing. Il adopta les protocoles Ming, se 
préparant à la gouvernance de tout l’Empire, à la place 
du régime affaibli à Pékin. 

De 1637 à 1642 : les Huit bannières incorporèrent 
« Huit bannières chinoises » (Bā qí Hàn Jūn 

) nouvellement créées. 

Le système était dès lors constitué de 
24 bannières, mais garda le même nom. Tout le monde 
devait y pratiquer la langue mandchoue. Le chinois et le 
mongol restaient toutefois incontournables. 

En 1643 : mort de Huang Taiji. Son 9e fils devint 
l’empereur Shunzhi (Shùnzhì , 1638-1661) à 
l’âge de 6 ans. 

La régence fut assurée par son oncle Dorgon 
(1612–1650, Duōěrgǔn  en chinois), élevé à la 
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dignité de Prince Rui (Ruì Qīnwáng ). Il était le 
14e fils de Nurhachi, et un demi-frère de Huang Taiji. 

Xiaozhuang, mère de l’empereur Shunzhi, veuve 
de Huang Taiji, devint une douairière selon les 
protocoles impériaux chinois. Elle ne pouvait donc pas 
se remarier, s’évitant de tomber sous la coupe de son 
beau-frère Dorgon. 

1644 À PÉKIN : LA CHUTE DES MING ET L’ARRIVÉE 
DES MANDCHOUS 

Li Zicheng, le fossoyeur des Ming 
En 1644 : Li Zicheng (Lǐ Zìchéng , 1606-

1645) était à la tête de la rébellion au Shaanxi et au 
Shanxi. Il s’appuyait sur une population souffrant de 
famine, et il fédéra des militaires Ming ne touchant 
plus leur solde, puisque l’État était ruiné. 

Le 8 février : il se proclama empereur à Xi’an et 
fonda la dynastie Shun (Shùn ), défiant le pouvoir 
Ming, et voulant prendre de court les ambitions Qing. 

Le 24 avril : son armée entra à Pékin. 

Le 25 avril : l’empereur Chongzhen fut acculé. Il 
expédia ses trois fils hors de Pékin, ordonna la mort de 
ses épouses, et se pendit sur un arbre en haut de la 
Colline du Charbon située au nord de la Cité interdite. 

Chongzhen fut le dernier empereur Ming 
reconnu comme tel par l’historiographie chinoise. Nul 
ne savait ce qu’il advint de ses trois fils129. 

La prise de Pékin par les Huit bannières 
Le 29 avril : Li Zicheng s’intronisa à Pékin. 

 
129 Cambridge History of China, vol.7, p.641. 
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Le 30 avril : il lança l’offensive contre l’armée 
mandchoue arrivant du nord-est. 

Mais le général Wu Sangui (Wú Sānguì ) 
de l’armée Ming ouvrit les portes de la Grande 
Muraille aux Mandchous dès qu’il apprit le suicide de 
Chongzhen. 

Li Zicheng avait pris la famille du général en otage 
tel un bandit de grand chemin. Alors le général le 
combattit plutôt que de céder au chantage. Et il choisit 
d’aider Dorgon qui se présentait comme un libérateur. 

Le 27 mai : Li Zicheng perdit la bataille à la passe 
de Shanhaiguan. 

Le 3 juin : il mit le feu à la Cité interdite pour 
qu’elle ne tombât pas intacte aux mains de ses 
adversaires. 

Le 6 juin : les forces Qing menées par Dorgon 
entrèrent à Pékin, revendiquèrent le Mandat céleste en 
remplacement de la dynastie Ming. 

Dorgon ne reconnut aucune légitimité à la dynastie 
Shun fondée par Li Zicheng. Ce dernier était le 
fossoyeur des Ming, et les Mandchous pouvaient se 
parer de la dignité des sauveurs de l’ordre. 

Li Zicheng conserva l’image ambiguë d’un rebelle 
qui aurait pu devenir empereur comme Liu Bang 
(fondateur des Han) ou Hongwu (fondateur des Ming). 
Mais beaucoup lui reprochaient d’avoir finalement 
permit aux Mandchous de gagner la Chine. 
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1644-1651 : LA RÉGENCE DE DORGON 

1644 : L’appropriation de Pékin par les Mandchous 
Le 8 juin : Dorgon organisa les funérailles du 

défunt empereur Chongzhen, montrant que les 
nouveaux venus respectaissent les usages, et qu’ils 
étaient beaux joueurs. 

Dorgon s’installa dans la Cité interdite dont il 
entama la rénovation afin de réparer les dommages 
causés par Li Zicheng. 

Il aménagea un refuge contre la variole à 
Nanyuan (Nányuàn ) au cœur des chasses 
impériales au sud de Pékin. La variole, ou petite vérole 
(tiānhuā  en chinois) était endémique dans les 
zones à haute densité de population, où une immunité 
s’acquérait souvent pendant l’enfance. Ce n’était pas le 
cas dans les régions peu peuplées où vivaient les 
Mandchous, les Mongols, et les Tibétains. 

Dorgon ordonna le remplacement des habitants 
de la Ville intérieure de Pékin par des membres des 
Huit Bannières. Les missionnaires catholiques 
présents à Pékin commencèrent à qualifier la Ville 
intérieure (l’enceinte nord) de « Ville tartare », et la 
Ville extérieure de « Ville chinoise », affublant les 
Mandchous de l’ethnonyme Tartares précédemment 
réservés aux Mongols, et ne percevant pas que les Huit 
Bannières incluaient des Mandchous, des Mongols, et 
des Han. 

Les proportions des diverses origines ethniques 
des membres des Huit Bannières qui prirent possession 
de la Ville intérieure de Pékin en 1644 ne sont pas 
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connues. Nous savons en revanche que les Mandchous 
se réservaient l’essentiel du commandement supérieur. 

Les hommes chinois se virent contraints 
d’abandonner le chignon traditionnel. Ils durent 
porter une queue de cheval et se raser le reste du 
crâne pareillement aux membres des Huit Bannières : 
il s’agissait de la coupe de l’ancienne cavalerie jurchen, 
fort pratique lorsqu’il fallait se tourner pour décocher 
une flèche vers l’arrière. 

La coutume prescrivait aux femmes manchoues de 
garder les cheveux longs. Elles ne pouvaient les couper 
qu’à certains moments régis par les usages. Elles se 
coiffaient généralement avec deux chignons formant 
une ligne parallèle aux épaules. 

Les femmes mandchoues et mongoles 
n’adoptèrent pas la coutume des pieds bandés qui, sous 
la dynastie Ming, étaient un marqueur social des 
Chinoises appartenant aux classes aisées. 

Mandchous : natte des hommes, 
coiffure à deux chignons des femmes. 

Les forces loyales à la dynastie Ming s’étaient 
rassemblées à Nankin. Le premier dans l’ordre de 
succession était Zhu Yousong (Zhū Yóusōng , 
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1607-1646), un petit-fils de Wanli. Son père était un 
demi-frère de l’empereur Taichang, le père des 
empereurs Tianqi et Chongzhen. 

En 1644, le 19 juin à Nankin : Zhu Yousong, le 
prétendant de la dynastie Ming, s’intronisa empereur 
Hongguang (Hóngguāng ) avec Nankin comme 
capitale. 

Le 19 octobre à Pékin : Dorgon accueillit son 
neveu l’empereur Shunzhi. 

Le 30 octobre : Shunzhi revendiqua le Mandat 
céleste sur l’Autel du Ciel dans l’actuel Parc du Temple 
du Ciel. 

Le 8 novembre : intronisation de Shunzhi. 

 
Le père jésuite Adam Schall von Bell, habillé en robe de 

mandarin civil du premier ordre (écusson arborant un phénix, 
chapeau circulaire avec une pointe surmontée d’une perle).130 

Johann Adam Schall von Bell avait vécu la 
transition dynastique. Il fut confirmé à son poste au 

 
130 Illustration extraite de Toonneel van China (1668). 



242 

Bureau de l’astronomie. Il s’y trouvait toujours en 
concurrence avec d’autres, mais son équipe avait la 
charge du calendrier officiel. Il publia une nouvelle 
collection de traités calendaires à partir du travail publié 
en 1634 sous Chongzhen par Xu Guangqi (décédé en 
1633) et Li Tianqi (parti de Pékin en 1638).131 

1645 : La prise de Nankin, et l’errance des Ming 
En 1645, le 15 juin à Nankin : capture de Zhu 

Yousong par les troupes Qing. 

Ainsi, l’armée Qing prit Nankin un an après la 
chute de Pékin. Les derniers prétendants Ming 
commencèrent alors une longue errance dans le Sud 
avec les troupes qu’il leur restait. 

Zhu Yousong fut exécuté à Pékin le 23 mai 1646. 

1646 : La dyarchie et l’administration bilingue 
En 1646 : Dorgon rétablit les examens impériaux. 

Les plus hautes charges restaient réservées aux 
Mandchous. De plus, les hauts cadres Han se voyaient 
doublés par un responsable mandchou. Cette 
configuration en « dyarchie » permettait un contrôle de 
toutes les opérations par les fidèles du nouveau régime. 

L’administration était bilingue. Les cadres Han 
furent priés d’apprendre le mandchou. Les textes 
originellement rédigés en chinois ou en mandchou 
furent, par la suite, presque systématiquement traduits 
en l’autre langue. 

Usant d’un jeu d’affichage multilingues, les Qing 
mirent en scène, dans l’espace public, la multiculturalité 
objective de l’Empire. Se faisant, ils créèrent une image 

 
131 Chu, Pingyi (2007). Li, Liang (2021, p.1) 
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benoite d’égalitarisme, abrasant la conscience de la 
ségrégation de la majorité han par la minorité 
mandchoue, elle-même présentée, avec une 
confondante fausse modestie, comme une ethnie parmi 
d’autres. L’empire Ming avait également été 
multiculturel, mais n’avait pas ressenti le besoin d’une 
mise en scène. 

 
Les deux faces d’une stèle des cavaliers rénovée devant le 

Temple des souverains passés à Pékin. 

Sur les « stèles des cavaliers » à Pékin, le texte 
« Les officiels et leurs suites démontent ici » était gravé 
verticalement en six langues : le chinois et cinq langues 
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des marges nord et ouest de l’Empire. En revanche, 
n’étaient pas représentées les langues du Yunnan, du 
Guangxi, et du Guizhou dont le poids politique était 
moindre, ou qui utilisaient le chinois comme langue 
littéraire. De gauche à droite se voyaient : 

� Le chinois. 

� Le mandchou écrit avec son alphabet issu du 
mongol. 

� Le mongol écrit avec son alphabet issu du « vieil 
ouïghour » (huíhúwén ) lui-même issu de 
l’alphabet syriaque. 

� Le tibétain : la langue nationale du Tibet, et aussi 
la langue liturgique du lamaïsme pratiqué par les 
Tibétains, les Bouriates, les Mongols, et les 
Mandchous. Elle était présente à Pékin et ailleurs 
dans le nord de la Chine, en Mongolie et en 
Bouriatie depuis les dynasties Yuan et Ming parmi 
les fidèles du lamaïsme. 

� L’oïrate (dialecte mongol occidental) écrit avec une 
variante de l’alphabet mongol appelée tuōtèwén 

 en chinois. 

� Le tchaghataï écrit en alphabet arabo-persan : une 
langue ancienne sans locuteur natif aujourd’hui. 
Proche des actuels ouïghour et ouzbek. Cette 
langue utilisa longtemps l’alphabet dit « vieil 
ouïghour », puis l’alphabet arabo-persan s’imposa. 

La prise en compte de la multiculturalité de 
l’Empire Qing semblait très éloignée de la ségrégation 
sociale en quatre classes ethniques opérée par les 
Mongols du régime Yuan aux XIIIe et XIVe siècles. 
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Cependant, les politiques multiculturelles des dynasties 
fondées par des ethnies minoritaires, et régnant sur toute 
ou partie de la Chine (Liao, Jin, Yuan, et Qing), 
partageaient une commune finalité : conforter leur 
domination sur la majorité han, tout en préservant 
l’identité qui justifiait, à leurs yeux, cette domination. 

1646-1647 : La prise du Fujian et de Canton 
En 1646, le 6 octobre : Zhu Yujian (Zhū Yùjiàn 
, 1602-1646), un jeune cousin de Wanli, se 

proclama empereur Longwu (Lóngwǔ ) des Ming, 
dans la ville de Fuzhou au Fujian. Il y fut soutenu par le 
puissant armateur Zheng Zhilong, celui qui avait 
échoué à bouter les Hollandais hors de Taïwan en 1633. 

En 1646, le 6 octobre : Zhu Yujian fut capturé et 
exécuté sur le champ. Zheng Zhilong se rendit aux 
forces Qing. 

Son fils Zheng Chenggong s’éclipsa avec la 
flotte paternelle, prétextant rester loyal à la dynastie 
Ming. Zheng Zhilong fut emprisonné. Sa femme 
Tagawa Matsu (Tiánchuān Sōng  en chinois, 
1601-1647), mère de Zheng Chenggong, subit les 
derniers outrages et se suicida. 

En 1646, le 11 décembre : Zhu Yuyue (Zhū Yùyuè 
, 1605-1647), un frère de Zhu Yujian, se 

proclama empereur Shaowu (Shàowǔ ) à Canton. 

En 1646, le 24 décembre : Zhu Youlang (Zhū 
Yóuláng , 1623-1662), un petit-fils de Wanli, ne 
reconnaissant pas l’autorité de Zhu Yuyue, se 
proclama empereur Yongli (Yǒnglì ). 
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En 1647, le 20 janvier : prise de Guangzhou par les 
forces Qing. Zhu Yuyue se suicida après 40 jours de 
règne. Ming Yongli et ses troupes restèrent en 
mouvement dans le Sud-Ouest de la Chine. 

1650 : La mort de Dorgon et la situation des armées 
En 1650, le 31 décembre : Dorgon âgé de 39 ans 

décéda quelques jours après un accident de chasse près 
de la Grande Muraille au nord de Pékin. 

La version officielle affirmait qu’il succombait de 
ses blessures. Cependant, tout le monde soupçonnait 
une purge ourdie par sa belle-sœur Xuanzhuang, la 
mère du jeune empereur Shunzhi. Les anciens soutiens 
de Dorgon furent aussi éliminés, ainsi que ses fils dont 
les noms furent rayés des registres. L’un d’eux aurait 
peut-être survécu, réfugié à Canton, loin de Pékin. 

Dorgon laissa à l’Empire l’organisation des forces 
militaires Qing se composant dorénavant du systèmes 
des Huit Bannières commandées par des Mandchous, 
et aussi de l’Armée de l’étendard vert (lǜyíng ) 
commandée par des officiers han. 

L’appartenance à une Bannière était héréditaire 
mais le nombre de charges par famille était limité 
instaurant une émulation entre frères et une dose de 
méritocratie. Les rémunérations étaient octroyées par le 
pouvoir central, assurant un haut degré de loyauté. En 
1648, les Han représentaient 75 % de l’effectif des Huit 
Bannières, la proportion des Mandchous n’atteignait 
que 16 %, ils restaient cependant majoritaires au sein du 
commandement supérieur. Les Mongols étaient 8 %.132 

 
132 Fairbank, John K. & Merle Goldman (2006, p.146). 
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L’Armée de l’étendard vert se constitua avec des 
membres de l’armée Ming ralliés aux Qing. Elle servit 
de force d’appoint et de maintien de l’ordre. Elle était 
très morcelée avec des petits bataillons de quelques 
dizaines à quelques centaines d’hommes rémunérés par 
les autorités locales. Cependant, en cas de besoin, 
l’Armée de l’étendard vert fournissait davantage de 
soldats que les Huit Bannières. 

En fait, le régent Dorgon n’avait pu que déléguer 
le pouvoir militaire régional à trois anciens gouverneurs 
régionaux des Ming pour administrer le Sud : 

� Wu Sangui, le tombeur de Li Zicheng, nommé, dès 
1644, Roi de l’Occident paisible (Píng xī wáng 

). Il gouverna le Yunnan, le Guizhou, et une 
partie du Sichuan et du Hunan. Il était également 
chargé des relations avec le Dalaï Lama et le Tibet, 
alors tenu militairement par Güshi Khan du clan 
mongol Qoshot-Oïrat. 

� Shang Kexi (Shàng Kěxǐ ) nommé, en 1649, 
Roi du Sud paisible (Píng nán wáng ) en 
charge de la province de Canton et d’une partie du 
Guangxi. 

� Geng Zhongming (Gěng Zhòngmíng ) 
nommé, également en 1649, Roi du Sud pacifié 
(Jìng nán wáng ) chargé du Fujian. 

1651-1661 : LE RÈGNE PERSONNEL DE SHUNZHI 

1651 : La majorité de Shunzhi 
En 1651 : Shunzhi fut déclaré majeur à 13 ans. Il 

put assumer le pouvoir personnellement. Son régent 
était mort. Shunzhi préféra s’affranchir également de 
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l’influence de sa mère, la redoutable impératrice 
douairière Xiaozhuang. 

1653 : La visite du 5e dalaï-lama à Pékin 
En 1653 : Shunzhi reçut à Pékin Lobsang Gyatso, 

le 5e dalaï-Lama venu de Lhassa, située à plus de 
3.500 km de Pékin. 

Shunzhi fit construire la pagode blanche sur l’île 
du lac Beihai au nord-ouest de la Cité interdite en 
l’honneur du dignitaire religieux. Les Mandchous, 
comme les Mongols, pratiquaient le bouddhisme 
tibétain en parallèle de leur chamanisme ancestral. 

Mais les deux parties devaient surtout traiter 
d’enjeux géopolitiques. 

Depuis 1640, durant les règnes de Chongzhen à 
Pékin et de Huang Taiji à Mukden, le 5e dalaï-lama 
concentrait les pouvoirs temporel et spirituel au Tibet 
central grâce à l’appui du khan mongol Güshi dont les 
troupes l’avaient aidé à se débarrasser de la royauté et à 
rabattre l’influence des autres ordres religieux, pour 
finalement fonder une théocratie. En 1642, il avait 
lancé la construction du Potala sur une éminence de 
Lhassa, et y avait établi le siège de son gouvernement. 
Le 5e dalaï-lama était le 3e à porter ce titre de son vivant, 
les deux premiers en avait été affublés de façon 
posthume.  

Shunzhi l’assura que les Mandchous reprendraient 
à leur compte le protectorat de Güshi, que les Tibétains 
pouvaient se concentrer sur la religion, sans entretenir 
d’armée. Le Tibet verserait un tribut, l’Empire 
fournirait une assistance militaire. 
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Le Tibet était considéré comme un vassal par 
l’Empire. Mais Le dalaï-lama jouissait d’une dignité 
particulière de maître spirituel. L’empereur se voyait 
suzerain. Le dalaï-lama le qualifiait de bienfaiteur, 
mettant l’accent sur la subordination spirituelle, 
occultant la vassalité, voire l’inversant symboliquement. 
Les deux parties s’arrangeaient poliment de ces 
décalages qui préservaient l’aura de la théocratie auprès 
de ses fidèles et sujets, et qui pérennisaient la 
démilitarisation du plateau himalayen. 

1656 : L’ambassade de Jan Nieuhoff à Pékin 
En 1656 : réception à Pékin d’une délégation 

hollandaise menée par Jan Nieuhoff (1618-1672). 

C’était « l’ambassade de Jan Nieuhoff » qui 
voulait solliciter davantage d’ouverture commerciale. 

Le mot ambassade désignait ici la mission d’un 
ambassadeur auprès d’une puissance étrangère, et aussi 
le groupe de personnes que menait cet envoyé. Dans ce 
contexte, il ne s’agissait nullement d’un lieu de 
résidence d’une mission diplomatique établie de façon 
permanente dans un pays étranger. 

Les Hollandais arrivèrent par le port maritime de 
Ningbo près de Hangzhou. Puis ils remontèrent le 
Grand Canal de Hangzhou jusqu’à Nankin, Tianjin, et 
finalement Pékin. 

La cour était curieuse de s’entretenir directement 
avec des représentants d’une nation vilipendée par les 
Portugais, et par les armateurs du Fujian. 

Les Hollandais apprirent qu’un envoyé russe 
s’était vu refuser une audience car il n’avait pas accepté 
de faire le koutou (kòutóu ) devant un sceau 
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impérial. Ce protocole impliquait de s’agenouiller à 
trois reprises, et à chaque fois toucher le sol trois fois 
avec le front. Les Hollandais acceptèrent de s’y 
soumettre en préalable à leur entrevue avec Shunzhi le 
2 octobre.133 

La rencontre ne changea pas la conception 
chinoise du commerce international. Elle était très 
proche des doctrines du mercantilisme 134  et du 
colbertisme 135  prévalant à l’époque au sein des 
nations d’Europe, et dans le Nouveau Monde : le 
commerce se trouvait entre les mains d’une classe de 
marchands, et l’État imposait un équilibre entre 
mesures protectionnistes et d’incitation. 

1658 : Le rétablissement de l’Académie Hanlin 
En 1658 : Shunzhi rétablit l’Académie Hanlin 

(Hànlín yuàn ), une institution Ming chargée de 
la communication avec les États et peuples limitrophes. 

Les Mandchous eurent à cœur d’éliminer les 
ethnonymes péjoratifs dont raffolaient les Ming : à 
l’Académie, l’appellation bǎi yí  (peuplades 
barbares), désignant les peuples hors des frontières, fut 
changée en l’expression quasi-homophone bǎi yì  
(les traductions). 

1659 : La fuite en Birmanie de Ming Yongli 
Yongli, le dernier prétendant Ming s’étaient 

installés à Kunming au Yunnan en 1656. 

En 1659 : entrée de Yongli et ses troupes en 
Birmanie pour fuir l’avancée de l’armée Qing menée 

 
133 Nieuhoff, Jan (1665, pp.207-209). 
134 <www.universalis.fr/encyclopedie/mercantilisme>. 
135 <www.universalis.fr/encyclopedie/colbertisme>. 
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par Wu Sangui. Yongli visait la ville de Sagaing (à 
20 km au sud-ouest de Mandalay) que le roi Pindale 
(Mǎngdá  en chinois) finit par lui octroyer. 

1661 : La mystérieuse échappée de Shunzhi 
Shunzhi prit refuge dans le bouddhisme chinois 

chan dès 1657. Aux yeux des hauts dignitaires, il 
consacrait trop de temps à l’étude de la religion. 

En 1661, le 5 février : annonce de la mort de 
Shunzhi victime de la variole à 22 ans. Mais la rumeur 
insinuait qu’il s’était retiré dans un monastère. 

1661-1722 : LE RÈGNE DE KANGXI 

1661 : Le choix de l’héritier et des régents 
En 1661 : avant son départ, Shunzhi désigna 

comme successeur son 4e fils Xuanye (Xuányè , 
1654-1722) qui avait survécu à la variole. Le droit 
d’aînesse de la dynastie précédente n’avait pas de prise 
au sein de la société mandchoue où la désignation de 
l’héritier était une prérogative du chef de clan, ici de 
l’empereur. 

L’enfant de 7 ans devint l’empereur Kangxi 
(Kāngxī ). Quatre régents lui furent affectés : 

� Sonin (Suǒní  en chinois, 1601-1667), 

� Ebilun (Èbìlóng  en chinois, ? -1673), 

� Suksaha (Sūkèsàhā en chinois, ? -1667), 

� Oboi (Áobài  en chinois, ? -1669). 

1661-1662 : La fin du dernier prétendant Ming 
En 1661, le 3 juin : Pye Min (Mǎngbái  en 

chinois), le meneur de la résistance birmane contre les 
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troupes Ming, prit le pouvoir à la place de son frère 
Pindale. 

En décembre 1661 : entrée des troupes de Wu 
Sangui en Birmanie. Le général chinois demanda la 
reddition de Yongli. 

En 1662, le 22 janvier : Pye Min livra Yongli et sa 
famille à Wu Sangui. 

Les prisonniers furent rapatriés à Kunming. Les 
soldats Ming qui ne s’étaient pas rendus à Wu Sangui 
furent anéantis par l’armée birmane après le départ des 
militaires Qing. 

En juin 1662 : Yongli provoqua Wu Sangui en 
questionnant le revirement de sa loyauté. Le général 
l’exécuta en l’étranglant avec la corde de son arc, 
mettant un point final aux revendications d’une 
légitimité Ming, huit ans après la prise de Pékin. 

1661-1662 : La prise de Taïwan par Koxinga 
Depuis 1646, Zheng Chenggong (Zhèng 

Chénggōng , 1624-1662), dit Koxinga, était à la 
tête de la flotte qu’il avait arrachée à son père Zheng 
Zhilong, dit Yiquan, un armateur de lignée Hakka. 

Ce dernier était prisonnier de l’Empire justement 
parce que ses navires avaient suivi son fils au lieu de se 
soumettre à l’armée Qing. 

En 1661, le 30 avril : Koxinga débarqua à Taïwan 
et entreprit le siège de Fort Zeelandia, un comptoir 
néerlandais établi en 1624 par d’anciens associés du 
père de Koxinga. 

Koxinga était une transcription occidentale de la 
prononciation régionale de Guóxìngyé ( ), une 
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appellation honorifique de Zheng Chenggong. Il naquit 
à Hirado au Japon, où il fut élevé jusqu’à ses sept ans 
par sa mère, âge auquel son père le rapatria au Fujian. 

En 1661, le 24 novembre : Zheng Zhilong, père de 
Koxinga, fut exécuté à Pékin à l’âge de 57 ans. 

En 1662, le 1er février : reddition des Hollandais. 

Le 23 juin : mort de Koxinga victime du paludisme 
à l’âge de 37 ans. 

Lors d’une crise délirante juste avant sa fin, il 
aurait voulu exécuter son fils Zheng Jing (Zhèng Jīng 

) car ce dernier aurait eu un enfant avec sa nourrice. 

Zheng Jing survécut et succéda à son père à la tête 
du royaume de Tungning (Dōngníng Wángguó 

) formé sur une section de la côte ouest de l’île. 

De nos jours, Koxinga reste honoré à Taïwan 
comme héros national, et en tant que premier Chinois 
triomphateur d’une nation européenne. 

Il est parfois encensé en raison de sa supposée 
loyauté aux Ming. Pourtant, il agissait pour son compte, 
sans vraiment se préoccuper de la politique du continent, 
ni du sort de ses parents. 

1664-1668 : La cabale contre Johann Adam Schall 
von Bell et la prise en main du pouvoir par Kangxi 

En 1664 : le régent Oboi s’impliqua dans une 
cabale d’astronomes-fonctionnaires han et 
musulmans contre Johann Adam Schall von Bell, 
jetant en prison le jésuite alors âgé de 72 ans, et son 
confrère belge Ferdinand Verbiest qui le secondait 
depuis dix ans. 
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Oboi avait servi Huang Taiji et Dorgon. Il tentait 
d’imposer ses volontés à la cour mais il dut compter 
avec la résistance des autres régents et de Xiaozhuang, 
la grand-mère paternelle du jeune Kangxi. 

En 1665 : libération de Schall et de Verbiest sur 
ordre de la douairière Xiaozhuang. 

En 1667 : début officiel du règne personnel de 
Kangxi. Il devait composer avec la domination d’Oboi 
dont les proches noyautaient le gouvernement. 
Kangxi recruta une garde dont il supervisait 
personnellement l’entraînement. Oboi n’y voyait 
qu’une gaminerie d’un jeune épris de sports, et il s’en 
trouvait rasséréné. 

En 1668 : nomination de Ferdinand Verbiest 
comme directeur du Bureau de l’Astronomie en 
remplacement de Schall von Bell décédé deux ans avant. 

En 1669 : Kangxi envoya les proches d’Oboi hors 
de Pékin pour des missions apparemment importantes 
et de confiance. Oboi, toujours sûr de lui mais fort 
dépourvu, fut arrêté dans la Cité interdite par la fidèle 
garde de Kangxi et jeté au cachot. 

1669 : Début effectif du règne personnel de Kangxi 
En 1669 : mort d’Oboi en prison et élimination 

de ses soutiens. Kangxi avait pris le pouvoir en son 
palais. 

En 1671 : Kangxi, né à Pékin, effectua son premier 
voyage en Mandchourie afin de rendre hommage à ses 
ancêtres, les fondateurs de sa dynastie. 

De Pékin, l’équipée impériale chevaucha droit 
vers l’est jusqu’à la passe Shanhaiguan, puis obliqua 
direction nord-est, jusqu’à Shenyang (Mukden), suivant 
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le chemin inverse de celui des troupes de Dorgon en 
1644. 

Kangxi répéta ce trajet en 1682 et en 1698, et il 
poussa alors jusqu’à Jilin et aux monts Changbaishan à 
la frontière coréenne. Le voyage de 1682 fut l’occasion 
d’aménager des routes jusqu’au Heilongjiang, 
améliorant la logistique militaire. 

En 1673 : Kangxi commanda à Ferdinand 
Verbiest de superviser la production de six 
nouveaux instruments astronomiques destinés à 
l’Observatoire de Pékin : un globe céleste servant de 
carte du ciel, deux sphères armillaires (l’une équatoriale, 
l’autre écliptique) matérialisant le modèle géocentrique 
de Tycho Brahe, deux instruments de mesures des 
angles entre deux points du ciel (un sextant, un 
quadrant), et un théodolite azimutal permettant de 
mesurer l’azimut (angle horizontal par rapport au nord). 

 
« Les Six machines de l’Observatoire de Pékin installées par le 
père Ferdinand Verbiest », illustration extraite des Nouveaux 
Mémoires sur l’État Présent de la Chine par Louis le Comte, 

Paris, Jean Anisson, 1696-1697. 
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Cette commande permettait de vulgariser les 
avancées en matière d’astronomie calendaire. Et 
l’exposition des instruments sur la plateforme de 
l’Observatoire accroissait le prestige du Bureau 
d’astronomie, des jésuites, et de l’empereur. 

1673-1681 : La Rébellion des trois feudataires 
De 1673 à 1681 : Kangxi affronta la Rébellion des 

trois feudataires (Sānfān zhī luàn ) fomentée 
par les gouverneurs militaires du Sud. 

Ils avaient été nommés par Dorgon qui de son 
temps n’avait pas vraiment d’alternative. Ils 
accaparaient désormais la moitié des revenus potentiels 
de l’Empire. 

Il fallut près de huit ans aux Huit Bannières et à 
l’Armée de l’étendard vert, pour (re)conquérir le sud de 
la Chine. 

Les Huit Bannières firent piètre figure à côté des 
bataillons de l’Armée de l’étendard vert ; une situation 
inquiétante à laquelle Kangxi voulut remédier. 

1683 : La base d’entrainement Mulan Weichang 
En 1683 : Kangxi explora les steppes à 300 km au 

nord de Pékin, accompagné de sa grand-mère 
Xiaozhuang. 

Il y établit les chasses impériales de Mulan 
(Mùlán Wéichǎng ), situées à 100 km au nord 
de l’actuelle Chengde (une ville qui n’existait pas 
encore). 

Mulan Weichang, ou simplement Weichang 
aujourd’hui, devint le lieu obligé des chasses 
automnales des empereurs Qing, et aussi une zone 
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d’entrainement militaire des Huit Bannières, et 
d’élevage des chevaux de cavalerie. L’ensemble 
couvrait une superficie de 14.000 km2. 

1683 : La prise de Taïwan 
En 1683 : prise de Taïwan par la flotte de l’amiral 

Shi Lang (Shī Láng , 1621-1696) partie du Fujian. 

Shi Lang avait travaillé avec Zheng Zhilong, puis 
s’était rallié aux Qing en 1644. Il défit Zheng Keshuang 
(Zhèng Kèshuǎng, ), fils de Zheng Jing, et petit-
fils de Koxinga (Zheng Chenggong) qui avait exécuté 
les proches de Shi Lang après leur reddition aux Qing. 

Taïwan fut placée sous l’administration de la 
province du Fujian. 

L’Empereur Qing prouva ainsi à l’administration 
chinoise que les Mandchous étaient capables 
d’accroitre le territoire hérité des Ming. 

1684-1685 : La réouverture du commerce maritime 
En 1684 : Kangxi ouvrit officiellement la 

navigation et le commerce maritime privés que la 
dynastie Ming avait formellement prohibés. 

En fait, les interdits de l’État n’avaient jamais 
vraiment arrêté les populations côtières. Ils avaient 
surtout favorisé l’apparition de flottes pirates comme 
celle de Zheng Zhilong, ainsi que l’émigration hors de 
la vue de l’État Ming-Qing. 

La même année, Kangxi effectua une tournée 
d’inspection méridionale (nán xún ) allant 
jusqu’à Suzhou. En tout, il fit six tournées en direction 
du sud (en 1684, 1689, 1699, 1703, 1705, 1707), et 
poussa jusqu’à Hangzhou en 1707. 
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En 1685 : installation de douanes maritimes à 
Canton, au Fujian, à Ningbo (au Zhejiang), et dans 
la région de l’actuel Lianyungang (au Jiangsu). Elles 
assuraient un lien entre les marchands étrangers et 
l’administration chinoise. 

Le Fujian drainait le commerce transpacifique de 
Manille. 

Canton, à plus de 1.000 km de l’extrémité sud du 
Grand Canal, et à près de 3.000 km de Pékin par voie 
maritime et fluviale, concentrait le trafic maritime en 
provenance de l’ouest. 

Des intermédiaires appelés cohong (gōngháng 
 en mandarin), servaient d’interface entre les douanes 

et les marchands étrangers appelés yanghang 
(yángháng , c’est-à-dire marchands ultramarins). 

À Canton, le commerce s’intensifia avec comme 
marchandises principales toujours le thé et la porcelaine 
de Chine, et aussi désormais les cotonnades indiennes 
et l’opium britannique. La Chine, acceptant seulement 
les paiements en métal argent, bénéficiait d’un excédent 
commercial. 

1688 : La fin de la génération des fondateurs Qing 
En 1688, le 27 janvier : Xiaozhuang s’éteignit à 

75 ans. Son petit-fils Kangxi avait 34 ans. 

Elle avait été une épouse de Huang Taiji, la mère 
de Shunzhi, la grand-mère de Kangxi, la triomphatrice 
du régent Dorgon, et la garante de l’alliance avec les 
Mongols Khorchins. 

Sa génération avait œuvré pour accomplir 
l’ascendance des Jin tardifs puis des Qing en 
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Mandchourie, avait vécu la prise de Pékin et la fin de la 
dynastie Ming, avait été témoin de la conquête du Sud 
et de Taïwan, et de la nouvelle régulation du commerce 
maritime avec les Européens et les autres nations. 

1688 : Kangxi et les mathématiciens du roi Louis XIV 
En 1688, le 21 mars : Kangxi reçut les 

« mathématiciens du Roi Louis XIV », cinq pères 
jésuites français enseignants du Collège de Louis-le-
Grand à Paris. Ils étaient partis de Brest le 3 mars 1685, 
et ils étaient arrivés à Ningbo puis à Pékin sans passer 
par Macao (grâce au soutien de Ferdinand Verbiest)136 : 

� Jean de Fontaney (1643–1710). 

� Joachim Bouvet (nom chinois Bái Jìn , 1656-
1730, mort à Pékin). 

� Jean-François Gerbillon (Zhāng Chéng , 
1654-1707, mort à Pékin). 

� Louis Le Comte (1655–1728). 

� Claude de Visdelou (1656–1737). 

Cette expédition était scientifique, et non 
missionnaire, respectant la lettre des privilèges du 
Padroado (le patronage des missions catholiques) 
accordés au Portugal par la papauté en vertu du Traité 
de Tordesillas, signé en 1494. Son envoi dévoilait 
toutefois la concurrence entre les nations européennes. 
Et elle reprenait, pour le compte de la France, la 
stratégie missionnaire jésuite, en inventant une 
diplomatie d’influence s’appuyant sur les sciences. Ce 

 
136 Jami, Catherine (1998 a). 
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qui tombait au mieux avec Kangxi amateur de 
mathématiques. 

Les membres de cette mission et des suivantes 
envoyèrent à Paris quantités de courriers et 
monographies, marquant les débuts de la sinologie 
européenne moderne. 

Sièges d’Albazine et Traité de Nertchinsk (1689) 
L’armée Qing remporta deux victoire en 1685 et 

1686 Qing lors des sièges d’Albazine, une localité 
fortifiée fondée par les Russes sur le fleuve Amour 
(Hēilóngjiāng  en chinois), au nord de la 
Mandchourie. 

En 1689, le 6 septembre : rencontre à Nertchinsk, 
situé à 750 km à l’ouest d’Albazine, d’un envoyé de la 
régente Sophie de Russie et de Songutu (Suǒ’étú 

, 1636-1703, un fils du régent Sonin). Ils signèrent 
le Traité de Nertchinsk (Níbùchǔ tiáoyuē ) 
rédigé en latin, et ultérieurement traduit en mandchou 
et en russe. 

Les jésuites français Jean-François Gerbillon et 
portugais Thomas Pereira accompagnaient la 
délégation chinoise en tant que conseillers et 
interprètes ; les Russes avaient amené un latiniste 
polonais. L’absence d’officiels han permit d’aménager 
les protocoles de la rencontre, et de signer un traité ne 
stipulant pas qui était suzerain ou vassal de qui. 

La Russie renonça à ses prétentions sur Albazine 
où le fort fut détruit, et reconnut la souveraineté 
chinoise sur le nord de la Mandchourie et la côte de la 
Sibérie (qui devint l’Extrême-Orient russe deux siècles 
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plus tard). La Chine concéda le droit aux marchands 
russes de commercer à Pékin une fois par an. 

En 1708 : Kangxi fonda le Collège russe (Éluósī 
Wénguǎn ) chargé des affaires en langue 
russe et des relations avec la Russie. Il fut établi au sein 
du Bureau des affaires frontalières (Lǐ fān yuàn ) 
dépendant du Ministère des Rites (Lǐ Bù ). Le 
Bureau s’occupait à l’origine des questions mongoles, 
musulmanes, et tibétaines. Le Collège était ainsi 
déconnecté de l’Académie Hanlin (Hànlín yuàn ) 
qui travaillait en une quinzaine de langues asiatiques, 
toutes de pays non agressifs. 

1696-1697 : Victoire contre le Khanat Dzoungar 
La paix entre la Chine et la Russie permit aux deux 

pays de préserver leurs forces afin de combattre le 
Khanat (royaume) Dzoungar formé par les Oïrats 
(aussi appelés Mongols occidentaux) et dirigé par leur 
souverain Galdan. 

En 1696-1697 : Kangxi à la tête d’un corps 
expéditionnaire de 70.000 soldats, battit les troupes de 
Galdan. 

Cette victoire donna à Kangxi l’occasion de visiter 
le Ningxia, l’ancienne terre des Xia occidentaux défaits 
par les Mongols en 1227. 

1703 : La Résidence de Montagne près de Weichang 
En 1703 au Jehol, 100 km au sud des chasses 

impériales et de la zone d’exercices militaires de 
Weichang : Kangxi lança l’aménagement de la ville de 
Chengde (Chéngdé ) et de la Résidence de 
Montagne (Bì shǔ shān zhuāng ). 
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Le toponyme Jehol était la forme mandchoue de 
Rèhé , le nom d’une province finalement 
démantelée en 1955. Sa capitale était Chengde qui 
s’appelait Erdemu be aliha hoton en mandchou. 

 
Fronton de la Porte de la Beauté et de la Rectitude (Lì zhèng mén 

), à la Résidence de Montagne de Chengde : de gauche à 
droite, se voient le nom de la porte en mongol, tchaghataï, 

chinois, tibétain, et mandchou. 

Cette résidence, située à environ 250 km de Pékin, 
devint le séjour estival de la cour Qing et le point de 
départ des chasses automnales. 

1707 : Constructions de palais à Pékin 
En 1707 : Kangxi fit construire une résidence à 

l’intérieur du Jardin Yuanmingyuan (Yuánmíngyuán 
), situé à une dizaine de kilomètres hors des murs 

de Pékin, en direction du nord-ouest, et au nord du 
Changchunyuan (Chàngchūnyuán ) construit 
hors des murs en 1687. 

Dès lors, et jusqu’à 1860, la cour partagea ses 
séjours pékinois (la période hivernale), entre le Vieux 
Palais (Gùgōng , i.e. la Cité interdite), et ce nouvel 
ensemble que, bizarrement, les Occidentaux 
nommèrent Palais d’été au XIXe siècle, alors que la cour 
n’y résidait pas en été. 
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Les jésuites estimés à Pékin et Paris, critiqués à Rome 
En 1692 : le père jésuite belge Antoine Thomas 

(nom chinois Ān Duō , 1644-1709, mort à Pékin) 
obtint de l’empereur Kangxi un Édit de tolérance (róng 
jiāo zhàolìng ) reconnaissant les mérites des 
catholiques à la cour, et autorisant les conversions. 

Ce geste de Kangxi facilita la vie des jésuites en 
Chine, et fut montré en Europe comme un succès de leur 
stratégie. 

En 1693 : lors d’une campagne militaire en 
Mongolie, les pères jésuites Gerbillon et Pereira 
accompagnèrent l’empereur comme quatre ans plus tôt 
à Nertchinsk. Ils soignèrent Kangxi souffrant du 
paludisme grâce à de la quinine (un médicament 
préparé à partir de l’écorce d’un arbre de la Cordillère 
des Andes). 

 
L’empereur Kangxi de la dynastie Qing (écusson avec un 

dragon), peinture sur soie anonyme, Musée du Vieux Palais. 
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Kangxi renvoya Joachim Bouvet en France avec 
mission d’offrir au roi Louis XIV une collection de 
livres chinois (ils constituèrent le premier lot du Fonds 
chinois de la Bibliothèque Royale), et de ramener à 
Pékin davantage de scientifiques et d’artistes. 

En 1699 : Bouvet revint à Pékin chargé de cadeaux 
de Louis XIV, et accompagné de nouvelles recrues. 

En 1707 : à Nankin, le légat pontifical Charles-
Thomas Maillard de Tournon condamna les rites 
chinois, préconisés par les jésuites depuis le temps de 
Matteo Ricci. 

Ces accommodements autorisaient les convertis 
chinois à vénérer leurs ancêtres chez eux et en famille, 
et à participer aux cérémonies confucianistes liées à 
leurs fonctions, en considérant que les premiers rites 
relevaient du domaine social, et que les deuxièmes 
étaient de nature civile. Cependant, les autres ordres 
missionnaires ne partageaient pas l’opinion des jésuites, 
qu’ils accusaient de compromission. 

Les catholiques célébraient bien des messes 
anniversaires pour leurs défunts, et le mélange des 
genres entre les domaines politiques et civils s’affichait 
avec exubérance lors des couronnements et autres 
mariages royaux européens. Mais les offrandes 
pratiquées dans les rituels chinois familiaux et civils 
paraissaient trop colorées aux yeux du clergé romain. 

De plus, la polémique sur les rites se doublait 
d’une controverse sur le « figurisme » des jésuites en 
Chine, et notamment de Joaquim Bouvet. 

Le figurisme était un ancien jeu formel consistant 
à reconnaître les concepts de l’Église catholique sous 
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les images de l’Ancien Testament, et à inventer une 
téléologie de l’histoire chrétienne. Les figuristes de la 
mission jésuite en Chine appliquaient désormais cette 
approche aux classiques chinois. Leurs ennemis les 
accusaient d’autolégitimation. Ils ne s’inquiétaient pas 
tant du biais téléologique de leurs spéculations, que de 
l’ascendant gagné à la cour de Kangxi. Un gain 
d’ailleurs dû aux sciences, et ne devant rien au fatras 
d’extrapolations figuristes. 

En 1711 : arrivée du père jésuite français Jean-
François Foucquet à la cour de Kangxi, après plusieurs 
années dans le sud de la Chine. 

Il partageait les vues figuristes de Bouvet, mais ses 
supérieurs lui imposèrent de garder pour lui ses 
opinions sur les relations qu’il percevait entre le Livre 
des mutations (Yi jing) et la pensée chrétienne.137 Alors, 
il eut l’occasion de présenter à l’empereur le modèle 
héliocentrique de Copernic enfin banalisé en Europe. Il 
y remplaçait désormais le modèle géocentrique, un 
siècle et demi après la publication de De revolutionibus 
orbium coelestium (1543).138 

En 1715 : le pape Clément XI confirma 
l’interdiction des rites chinois, mettant un point final 
administratif à la « querelle des rites chinois », une 
affaire interne à l’église catholique opposant les jésuites 
à leurs contradicteurs romains depuis un siècle. 

En 1717 : Kangxi, en réponse à la décision papale, 
révoqua l’Édit de tolérance de 1692, et interdit les 
conversions au catholicisme. 

 
137 Himelfarb, Hélène & Bruno Neveu (1979). 
138 Martzloff, Jean-Claude (1989). 
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En 1721 : Carlo Ambrogio Mezzabarba, un 
deuxième envoyé papal, expliqua que les divergences 
de vue entre l’État chinois et la papauté ne relevaient 
pas d’un malentendu, mais bel et bien de deux visions 
irréconciliables aux yeux de la hiérarchie catholique. 
Les missionnaires chrétiens furent alors bannis par 
l’Empire. 

Cependant, l’expulsion toucha les missions 
d’évangélisation des jésuites et de leurs opposants. En 
revanche, elle exonéra les artistes et les savants qui 
restèrent, comme peintres et astronomes au service de 
la cour. Nul n’imaginait se débarrasser d’eux, même 
s’ils avaient déjà formé des apprentis chinois. 

Notamment, les dessins en perspective à points de 
fuites et les trompe-l’œil des artistes européens 
plaisaient, ainsi que leur art du portrait, et leur façon de 
saturer la toile sans laisser d’espace vide. Cela donnait 
un style de peinture de cour supplémentaire, existant en 
sus des approches traditionnelles, où restaient de 
rigueur la perspective cavalière qui n’écrasait pas 
l’arrière-plan, et la mise en évidence d’un sujet en 
ménageant des vides (liú bái ) tout autour. 

Début de la Révolution industrielle britannique 
En 1721 : le Parlement de Londres vota le Calico 

Act interdisant l’importation de cotonnades (provenant 
essentiellement des Indes britanniques), en affichant la 
volonté de préserver l’emploi au Royaume Uni. 

Cette mesure protectionniste était l’aboutissement 
d’une vingtaine d’années de discussions houleuses. Elle 
constituait un événement précurseur de la Révolution 
industrielle en reléguant l’Inde dans un rôle de 
fournisseur de coton brut, tout en donnant à la Grande 
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Bretagne l’occasion de développer une production 
massive, ce qui, en retour, l’obligea à chercher de 
nouveaux marchés où écouler ses textiles. 

En effet, la Révolution industrielle ne saurait se 
réduire à un simple basculement vers de nouvelles 
techniques de production. Elle commença avec la 
création, par des acteurs privés et étatiques, d’une 
chaîne économique redéfinissant les fonctions des 
investisseurs, des fournisseurs de matières premières, 
des producteurs (manufactures et ouvriers, et non plus 
ateliers et artisans), et des consommateurs. Cette 
nouvelle donne permettait une concentration de la 
valeur ajoutée au bénéfice des investisseurs. 

1722 : La mort de Kangxi 
En 1722 : mort de Kangxi âgé de 69 ans, après un 

règne de 61 ans. 

1723-1735 : LE RÈGNE DE YONGZHENG 

Nouvelle procédure de désignation de l’héritier 
En 1723 : Yinzhen (Yìnzhēn , 1678-1735) âgé 

de 43 ans devint l’empereur Yongzheng (Yōngzhèng 
). 

Yinzhen participait de longue date au 
gouvernement de son père Kangxi. Il était lui-même le 
père de Hongli, le petit-fils préféré de Kangxi. 

La succession fut toutefois entachée de rumeurs 
concernant l’authenticité des dernières volontés de 
Kangxi. Par conséquent, une nouvelle procédure fut 
établie : l’édit rédigé par l’empereur pour désigner son 
successeur resterait secret comme avant, mais serait 
désormais scellé dans un coffret lui-même muré 
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derrière le panneau portant les caractères zhèng dà 
guāng míng ), à l’intérieur du Palais de la 
pureté céleste (Qiánqīnggōng ) situé au sein de 
la Cité interdite. 

La manne argentifère méxicaine 
En 1730 : la richesse des gisements d’argent de 

Guanajuato, Zacatecas et Real del Monte conduisit 
l’Hôtel de la monnaie de Mexico à surpasser tous ses 
rivaux et frapper la majeure partie des pesos de plata 
(ou real de a ocho, piastres d’argent en français, ou 
dollar mexicain) mis en circulation dans le Monde. Un 
tiers de ces pièces terminaient en Chine. 139  Elles y 
furent souvent appelées yínqián  ou dàyáng , 
et n’étaient plus forcément refondues. 

Début d’une « sino-mania » en Europe 
En 1735 : Jean-Baptiste du Halde (1674-1743) 

publia sa Description géographique, historique, 
chronologique, politique et physique de l’Empire de la 
Chine et de la Tartarie chinoise 140 , un ouvrage en 
quatre tomes d’ambition encyclopédique compilant la 
masse d’informations envoyée par ses confrères jésuites 
en Chine. 

La Chine se posait en objet à étudier selon la 
méthode scientifique de l’époque. Elle s’invitait aussi 
en altérité non concurrente, une autre modalité 
d’humanité, qui donnait l’occasion de mieux se 
comprendre soi-même et d’avancer, via un salutaire 
décalage selon l’esprit des Lettres persanes de 
Montesquieu (1721). 

 
139 Marichal, Carlos (2007). 
140 <www.chineancienne.fr/17e-18e-s/du-halde-description-de-la-chine>. 
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Les historiens parlèrent par la suite d’une sino-
mania de l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècle141. C’était 
effectivement une période de curiosité induite par la 
stratégie jésuite de dialogue avec l’élite lettrée. 

La présentation – simplifiée, voire idéalisée – des 
institutions chinoises et des concours mandarinaux 
montrait aux Européens un exemple réussi et pérenne 
de gouvernance par une classe lettrée assistant un 
monarque éclairé, en l’absence de féodaux. À force 
d’en parler, les concours mandarinaux et la méritocratie 
devinrent une évidence empreinte de pragmatisme. Les 
intellectuels, notamment Voltaire 142 , se plaisaient à 
rendre hommage à la Chine pour cette invention, 
comme pour le papier et la poudre à canon. Il s’agissait 
à la fois d’un cas de réinterprétation culturelle, et d’une 
récupération rehaussant ses propres objectifs. Louis XIV 
y voyait une justification de son centralisme. Les 
philosophes méditaient sur le Mandat céleste, une idée 
révolutionnaire de légitimité révocable par le peuple en 
cas d’échec patent des dirigeants. 

Le bilan faiblard des jésuites en matière de 
conversion religieuse ne chagrinait ni le roi, ni les 
philosophes. Au contraire, ils trouvaient fort 
rafraichissante la découverte d’un État qui n’était pas 
obligé de composer avec une puissance ecclésiastique 
qui en plus saborda elle-même son influence avec la 
« querelle des rites ». 

Un empereur bouddhiste 
Yongzheng aimait le bouddhisme au point de 

laisser certains moines assister aux audiences et le 

 
141 Étiemble, René (1988, 1989). 
142 Ichikawa, Shin-lchi (1979). Terrón Barbosa, Lourdes (2010). 
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conseiller, ce qui incommodait ses cadres civils et 
militaires.143 

En 1729 : tentative de limiter l’importation 
d’opium à Canton et sa consommation. 

En 1735, en octobre : Yongzheng s’éteignit 
soudainement à 56 ans en sa résidence à Yuanmingyuan, 
après 13 ans de règne. Son fils Hongli devint 
l’empereur Qianlong. 

1735-1795 : LE RÈGNE DE QIANLONG 

1735 : Accession au trône 
Hongli (Hónglì , 1711-1799) avait 11 ans 

quand mourut son aïeul Kangxi. Il avait 24 ans quand il 
devint l’empereur Qianlong (Qiánlóng ) après le 
décès de son père Yongzheng. 

 
Représentation populaire de trois générations d’empereurs (de 

droite à gauche) : Kangxi, Yongzheng et Qianlong. 

La mère de Qianlong, veuve à 43 ans, devint alors 
l’impératrice douairière Chongqing (Chóngqìng , 

 
143 Feng, Erkang (1982). 
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1693-1777). Elle appartenait au clan mandchou 
Niohuru (Niǔhùlù  en chinois). 

L’aménagement des Palais et des Jardins 
Durant les 60 ans de règne de Qianlong, de 

nouveaux aménagements de grande envergure furent 
opérés à Pékin, Chengde et Shenyang, dans le goût du 
jour, notamment caractérisé par la pose de tuiles bleues 
sur les toits de maints édifices. 

Des jésuites participèrent à la conception de 
certains projets notamment l’Italien Giuseppe 
Castiglione (Láng Shìníng , 1688-1766), les 
Français Michel Benoist (Jiǎng Yǒurén , 1715-
1774) et Jean-Denis Attiret (Wáng Zhìchéng , 
1702-1768), ainsi que l’Allemand Ignatius Sichelbart 
(Ài Qǐměng , 1708-1780), tous morts et enterrés 
à Pékin. Giuseppe Castiglione y vécut 46 ans et traversa 
les règnes de Kangxi, Yongzheng, et Qianlong. 

En 1747 : Qianlong entreprit l’aménagement de 
nouveaux sites paysagers et bâtiments à l’intérieur du 
complexe Yuanmingyuan, et y ajouta quelques 
constructions de style européen, par exemple une 
fontaine avec les sculptures des douze animaux du 
zodiaque chinois, devant un bâtiment d’allure 
versaillaise appelé Haiyantang (Hǎiyàntáng ). 

Nous pouvons parler d’une mode occidentaliste à 
la cour de Qianlong, similaire à l’orientalisme en 
vogue dans l’Europe du XVIIIe siècle où la haute 
société se plaisait à construire des chinoiseries, d’un 
niveau esthétique, il faut le reconnaître, ne valant pas 
les folies occidentales de Qianlong. 
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En 1751 : première tournée d’inspection 
méridionale de Qianlong et de sa cour. 

D’autres tournées méridionales eurent lieu en 1757, 
1762, 1765, 1780, et 1784. 

L’impératrice douairière Chongqing, mère de 
l’empereur, participait à ces voyages. Elle appréciait 
particulièrement les canaux bordés de boutiques à 
Suzhou, et le paysage du Lac de l’Ouest à Hangzhou. 

En 1753 : à l’occasion du 60e anniversaire de sa 
mère, Qianlong lui dédia le jardin Qingyiyuan 
(Qīngyīyuán , travaux d’aménagement effectués 
de 1750 à 1764) situé à l’ouest des résidences de 
Yuanmingyuan. La conception de certaines zones 
paysagères s’inspirait des canaux de Suzhou, et du Lac 
de l’Ouest de Hangzhou, qu’elle affectionnait tant. 
Après sa restauration à la fin du XIXe siècle, ce jardin fut 
renommé Yiheyuan (Yíhéyuán ) et appelé 
Nouveau Palais d’été par les Occidentaux. 

 
Banquet au Jardin arboré (Wàn shù yuán cì yàn tú 

), peinture conservée à la Cité interdite. 

Les nouveaux sites pékinois venaient en 
complément de ceux du Jehol où se mettaient en scène 
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d’autres thématiques : par exemple, les traditions 
nomades au Jardin arboré (Wàn shù yuán ) de 
la Résidence de Montagne de Chengde. 

La peinture Banquet au Jardin arboré, attribuée à 
Giuseppe Castiglione, Jean-Denis Attiret, et leurs 
équipes représentait une réception donnée en 1754 par 
Qianlong en l’honneur de chefs mongols. 

1755-1758 : Nouvelle guerre contre les Dzoungars 
En 1755-1758 : ultime guerre de l’Empire Qing 

contre les Oïrats du Khanat Dzoungar soldant un conflit 
centenaire. 

Après la victoire à Ili, Qianlong demanda à 
Giuseppe Castiglione et son équipe de produire 
16 planches en couleurs montrant le déroulé des 
batailles et de la reddition des Dzoungars, puis de les 
envoyer à Paris pour produire des gravures en noir et 
blanc de style occidental. 

 
La reddition des Dzoungar devant la porte du Midi de la Cité 

interdite : gravure commandée à Paris par l’empereur Qianlong, 
conservée aux Premières archives historiques de Chine 
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1757-1759 : Le Système de Canton et l’affaire Flint 
James Flint (Hóng Rènhuī , né vers 1720), 

obtint un emploi de traducteur auprès de la Compagnie 
britannique des Indes orientales à Canton en 1741. 

Il aurait grandi en Chine, parlait mandarin, et 
connaissait les usages du pays. À partir de 1755, il 
commença à opérer des cargos à Ningbo, l’un des ports 
maritimes pourvus d’une douane. 

Mais, en 1757 : l’empereur Qianlong, après sa 
deuxième tournée vers le sud, décida la fermeture des 
douanes du Jiangsu, du Zhejiang, et du Fujian. 

Le commerce ultramarin était dès lors concentré à 
Canton, créant la configuration appelée « Système de 
Canton » (yī kŏu tōngshāng ). 

Survint alors « l’affaire James Flint » (Hóng 
Rènhuī shìjiàn ). 

En 1759, en mai : James Flint tenta une nouvelle 
opération à Ningbo. Il en fut empêché à Dinghai 
(Dìnghǎi ) par la marine Qing. Il fit alors voile vers 
le nord, au lieu de renoncer. 

En juin : Flint arriva à proximité de Tianjin où il 
s’annonça comme un officiel britannique de haut rang. 
Il profita de la millénaire institution de « remontrance 
à l’empereur » (jiàn )144 pour dénoncer l’impéritie et 
la corruption des douanes de Canton. 

En décembre : plusieurs fonctionnaires dont la 
culpabilité était avérée furent exécutés à Canton. Les 
Chinois qui avaient aidé Flint à rédiger la remontrance 

 
144 Vandermeersch, Léon (1994). 
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selon le format autorisé furent également éliminés. Et 
Flint resta emprisonné à Macao jusqu’en 1762. 

Après cette affaire, le monopole de Canton décidé 
en 1757 fut aggravé par la Réglementation de 
protection contre les barbares étrangers (Fángfàn 
wàiyí guītiáo ) imposant Cinq mesures 
contre les barbares (Fáng yí wŭ shì ), dont 
l’obligation de traiter avec les cohong, l’interdiction 
d’opérer en hiver, et l’injonction faite aux étrangers de 
résider, sans femme ni enfant, dans le secteur des Treize 
Hong (Guǎngzhōu shísān háng , Thirteen 
Factories en anglais). Cet arrangement dura jusqu’en 
1842. 

L’expression barbare étranger (wàiyí ) 
marquait la résurgence du vocabulaire dépréciatif que 
les Mandchous s’étaient évertués à écarter après leur 
entrée à Pékin 113 ans plus tôt. 

1765 : Coup de folie d’une favorite à Hangzhou 
La première impératrice consort de Qianlong était 

décédée en 1748. Lui succéda une favorite, issue du 
clan Ulanara (1718-1766) dont le fils aîné semblait le 
meilleur candidat à la succession impériale. En 1755, 
l’impératrice consort Ulanara atteignait ses 38 ans et 
Qianlong lui préférait la noble favorite Wei (1727-1775) 
qui avait 29 ans. Elle lui donna quatre fils. 

En 1765 à Hangzhou : Qianlong, lors de sa 4e 
tournée méridionale, annonça la promotion de la 
favorite Wei au grade de noble favorite impériale. La 
dame Ulanara ressentit cette décision comme une 
insupportable menace contre sa position et celle de ses 
deux fils. Elle se coupa les cheveux d’un geste de dépit 
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qui offensa l’empereur et sa mère puisque cet acte ne se 
concevait qu’en cas de deuil et sonnait comme une 
malédiction. La dame Ulanara fut réexpédiée en 
urgence à Pékin, et démise de ses titres et privilèges. De 
surcroit, ses deux fils perdirent toute chance de succéder 
à leur père.145 Ce fut Yongyan, l’aîné de la favorite 
impériale Wei qui fut désigné prince héritier en 1773. 

1773 : L’ascension de Heshen, neveu de l’empereur 
En 1773 : à l’âge de 23 ans, Heshen (Héshēn , 

1750-1799) gagna la faveur de son oncle Qianlong, âgé 
de 62 ans, en raison de son franc-parler. 

Il entra vite au Grand Conseil, et son ascension 
était révélatrice du fonctionnement de la cour de 
Qianlong. 

Le jeune homme appartenait au même clan 
Niohuru que la mère de Qianlong. Il pratiquait le 
chinois, le mandchou et le mongol, pareillement à tous 
les aristocrates de son temps, et aussi le tchaghataï et le 
tibétain, un talent moins banal. Sa présence évitait les 
navettes des textes à traduire quand le Grand Conseil 
s’adressait aux cadres des marges de l’Empire, car il 
rédigeait directement les versions nécessaires. Qianlong 
put même l’envoyer sur le terrain, par exemple durant 
les années 1780, lors d’un soulèvement au Gansu et au 
Qinghai. Heshen disait qu’il s’était appliqué dans ses 
études parce que le peu de fortune de sa famille l’incitait 
à l’effort. 

Il fut impliqué dans plusieurs affaires de 
corruption et de détournement de fonds. Pourtant, à 

 
145 Li, Yin (2010). 
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chaque fois, l’Empereur empêcha que les sanctions ne 
fussent trop lourdes. 

Cette clémence s’expliquait parce que le 
gouvernement avait besoin de l’intelligence de Heshen. 
Et aussi parce que l’argent détourné circulait 
discrètement entre les caisses de Heshen et celles que 
l’empereur consacrait à ses luxueux palais et jardins. 
Grâce à Heshen, Qianlong disposait d’une marge de 
manœuvre financière lui permettant de mettre en œuvre 
ses projets, sans entacher son image de souverain frugal 
qu’il entretenait auprès des services de l’État. 

1776 : Contrecoups de la révolution industrielle 
En 1776 : déclaration d’indépendance des États-

Unis. 

Ce bouleversement survint dans un contexte de 
divergences commerciales avec la Grande-Bretagne, 
car le gouvernement du roi George III cherchait à 
imposer à ses colonies américaines des mesures 
protectionnistes similaires au Calico Act (qui visait les 
cotonnades indiennes). 

La Révolution industrielle britannique ne pouvait 
plus se contenter de son marché intérieur, ni de celui des 
Indes. Il devenait vital d’ouvrir de nouveaux débouchés 
à l’exportation. 

Les événements en Amérique du Nord impactaient 
seulement le commerce transatlantique. Ils n’eurent pas 
d’incidence directe sur les Chinois commerçant avec la 
Nouvelle Espagne (centrée sur le Mexique), et la Vice-
royauté du Pérou (qui incluait l’essentiel de l’Amérique 
du Sud espagnole). 
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En revanche, les manœuvres britanniques en 
direction du Tibet inquiétaient l’Empire Qing. 

1778 : La réhabilitation de Dorgon 
En 1778 : Qianlong réhabilita Dorgon. La mention 

« mort sans héritier » des archives fut barrée et corrigée 
en « sa descendance fut éliminée ». 

Par ce geste, 128 ans après la mort de Dorgon, 
Qianlong ferma une blessure dans la mémoire du clan 
Aisin Gioro. 

L’Écossais Bogle au Tibet, le panchen-lama à Pékin 
Toujours en 1778 : Qianlong invita le 6e panchen-

lama Lobsang Palden Yeshe (1738-1780) pour 
prendre part aux festivités de son 70e anniversaire en 
1781 à la Résidence de Montagne de Chengde. 

La construction du Temple du bonheur et de la 
longévité du mont Meru (Xūmí fú shòu zhī miào 

) fut lancée à Chengde pour l’héberger. 

À cette date le 8e dalaï-lama Jamphel Gyatso 
(1758–1804) n’avait que 20 ans, et semblait d’un poids 
politique moindre. Surtout, le panchen-lama avait 
rencontré l’émissaire de la Compagnie des Indes 
britanniques George Bogle (1746-1781) à Shigatsé 
quatre ans plus tôt. Il avait accordé une femme de sa 
parentèle en mariage à l’Écossais, et il souhaitait 
désormais plaider, auprès d’un Qianlong réticent, en 
faveur du commerce entre le Tibet et les Indes 
britanniques. 

En 1780, le 2 novembre : le panchen-lama 
succomba de la variole peu après son arrivée à Pékin, 
après avoir passé quelques semaines à Chengde. 
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À Lhassa, le 8e dalaï-lama et ses régents ne 
donnèrent pas suite aux projets de rapprochements 
commerciaux envisagés par le défunt panchen-lama. 

Bogle mourut fauché par le choléra à Calcutta en 
1781. Ses deux filles, issues de son union au Tibet, 
furent recueillies dans leur famille paternelle en Écosse. 

1782 : La Bibliothèque en quatre dépôts 
L’année 1782 vit l’achèvement de la 

« Bibliothèque en quatre dépôts » (Sì kù quán shū 
), un projet initié par Qianlong dix ans plus tôt. 

Les quatre « dépôts » correspondaient à une 
nomenclature traditionnelle des livres : 

� Les classiques chinois (jīng ). 

� Les chroniques historiques (shǐ ). 

� Les ouvrages des maîtres (zǐ ) : les penseurs, la 
divination, les sciences (notamment la traduction 
chinoise des Éléments d’Euclide), les arts, les 
romans, etc. 

� Les anthologies de poésie (jí ). 

Le volume en nombre de caractères de cette 
Bibliothèque était le double de la grande 
« Encyclopédie » de Ming Yongle. 

En 1782 : les complexes palatiaux du nord de la 
Chine reçurent les quatre premières copies, au sein des 
pavillons suivants : 

� Wényuāngé  (à Pékin, dans la Cité interdite). 

� Wényuángé  (à Pékin, dans le complexe du 
Jardin Yuanmingyuan). 
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� Wénjīngé  (dans le parc de la Résidence de 
Montagne à Chengde). 

� Wénsùgé  (dans le Vieux Palais de 
Shenyang). 

En 1787 : trois copies supplémentaires furent 
entreposées au Zhejiang et au Jiangsu, au sein des 
pavillons suivants : 

� Wénlángé  (à Hangzhou), 

� Wénzōnggé  (à Zhenjiang), 

� Wénhuìgé  (à Yangzhou). 

1793 : L’ambassade Macartney reçue à Chengde 
En 1793 : réception à Chengde d’une ambassade 

conduite par George Macartney (Mǎjiāěrní shǐtuán 
) auprès de Qianlong. 

Le déroulé de l’événement fut rédigé par Aeneas 
Anderson qui participa au voyage comme aide de camp 
de lord Macartney (1737-1806). 

La Grande-Bretagne voulait solliciter une 
ouverture accrue du marché chinois aux productions des 
manufactures britanniques. Cette demande n’était pas 
nouvelle. Cependant, elle se faisait plus insistante. En 
effet, la doctrine économique avait évolué en Europe où 
la pensée mercantile traditionnelle cédait le pas à la 
notion de libre-échange. Elle venait déjà de se 
concrétiser par un premier accord entre la France et la 
Grande-Bretagne en 1786, et elle commençait à se doter 
d’un discours qui la paraît d’une valeur « d’évidence » 
aux yeux de ses adeptes. 
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Le 25 juillet : les navires de Macartney arrivèrent 
à l’embouchure du fleuve Haihe (Hǎihé ) 
conduisant à Tianjin. 

 
L’accès fluvial à Pékin, et la route terrestre Pékin-Chengde. 

Les cadeaux destinés à l’empereur furent 
transbordés sur des jonques, et remontèrent directement 
jusqu’aux défenses fortifiées de Dagu (Dàgū ) à 
55 km en aval de la ville fortifiée de Tianjin, puis à 
Tongzhou (Tōngzhōu ) près de Pékin par la section 
nord du Grand Canal, tandis que la délégation attendit à 
Dagu. Parmi les cadeaux se trouvaient des livres et 
gravures désormais conservés dans le fonds Macartney 
des Premières archives historiques de Chine. 

Le 6 août : Liang Kentang (Liáng Kěntáng 
), le gouverneur de la province du Zhili (Zhílì ), 

arrivé de Baoding, accueillit les Britanniques à Dagu. 

Il les informa qu’ils seraient reçus à la Résidence 
de Montagne de Chengde, au Jehol, où la cour prenait 
ses quartiers d’été. 
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Macartney insista sur son statut d’envoyé 
diplomatique (qīnchāi ), alors que Liang Kentang 
soutenait que sa délégation ne pouvait être définie que 
comme une mission tributaire (gòngshǐ ), et qu’il 
devrait se soumettre au protocole du koutou. Macartney 
évoqua la possibilité de consentir à cette pratique, à la 
condition qu’un mandarin de rang égal au sien fisse ce 
même koutou devant un portrait du roi George III. Cette 
proposition fut jugée inepte puisque le koutou n’était 
pas une salutation de respect entre souverains égaux, 
mais signifiait la soumission au Fils du Ciel. La 
question resta en suspens. 

La délégation se rendit ensuite à Pékin, et fut logée 
près de Yuanmingyuan. De vieux jésuites vinrent les 
saluer. 

Le 2 septembre : une délégation réduite, toujours 
menée par Macartney, partit de Pékin à cheval, et prit la 
route de Chengde. 

Le 8 septembre : les Britanniques arrivèrent à 
Chengde. 

Le 13 septembre : ils furent reçus par Heshen qui 
les exempta in extremis du koutou remplacé par une 
génuflexion lors de l’audience avec l’empereur. 

Le 14 septembre : Qianlong reçut des délégations 
étrangères au Jardin arboré (Wàn shù yuán ), 
dont des Mongols, des Birmans, et les Anglais. Tous lui 
offrirent des présents à l’occasion de son anniversaire 
prochain. 

Le 18 septembre : fut consacré aux entrevues 
particulières. Qianlong reçut Macartney. L’empereur 
complimenta le jeune Staunton (le fils d’un des 
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dignitaires anglais) au sujet de son chinois ; le jeune 
homme parlait six langues. Le refus chinois d’amender 
l’organisation du commerce à Canton fut néanmoins 
confirmé. 

Le 21 septembre : les Britanniques reprirent la 
route vers Pékin. 

Le 28 septembre (le 13e jour du 8e mois du 
calendrier chinois) : Qianlong fêta son anniversaire. 

Le 30 septembre (le 15e jour du 8e mois) : 
Qianlong célébra la mi-automne à Chengde, comme de 
coutume. L’événement marquait généralement la fin du 
séjour annuel au Jehol. 

Le 7 octobre : Heshen, de retour à Pékin, remit à 
Macartney des cadeaux et une lettre de Qianlong 
destinés au roi George III. 

Le 8 octobre (en marge des péripéties de 
Macartney) : décès à Pékin du père Joseph-Marie 
Amiot (Qián Démíng , 1718-1793), l’un des 
derniers survivants de la mission jésuite en Chine. 

L’ordre des jésuites avait été supprimé en 1773 par 
le pape Clément XIV (le pape Pie VII finit par rétablir 
l’ordre en 1814), mais Amiot avait obtenu du roi de 
France Louis XV qu’il soutînt ceux restant à Pékin. 

Le 9 octobre : Macartney quitta Pékin, et se dirigea 
vers Hangzhou par le Grand Canal. 

Tout le long du parcours, les Britanniques 
observèrent le déploiement des forces militaires 
chinoises mis en place sur les ordres de Qianlong en 
guise d’avertissement. Assurément l’empereur 
commandait tout son territoire, et la situation n’avait 
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rien à voir avec la dispersion d’autorité dont la Grande 
Bretagne avait su profiter en Inde. 

Le 9 novembre : Macartney arriva à Hangzhou. 

De là, la délégation reprit la mer jusqu’à Canton, 
puis rentra à Londres l’année suivante. Elle y annonça 
ce qui lui semblait être un échec, et en imputa la 
responsabilité aux Chinois. 

La lettre de Qianlong exprimait le refus chinois 
d’accroître les importations de produits manufacturés 
de médiocre qualité. Cela semblait sans contradiction 
avec le fait que la cour de Qianlong achetait quantité de 
marchandises européennes de luxe : pigments bleus, 
horlogerie de précision sur mesure, verres de haute 
qualité, gravures, etc. Mais la missive ne précisait pas 
ce point. Elle fut donc glosée à souhait comme une 
preuve d’arrogance. Afin de renforcer son argument, le 
narratif britannique réduisit la relation entre les 
nations européenne et la Chine aux 37 ans de 
« protectionnisme et fermeture » (bì guān suǒ guó 

) depuis la concentration des importations à 
Canton. L’ampleur des échanges commerciaux et 
intellectuels depuis le XVIe siècle fut niée, ou peut-être 
vraiment oubliée, contribuant au basculement de la 
sino-mania des jésuites et des philosophes des Lumières 
vers une sinophobie 146  justificatrice d’une approche 
plus agressive visant à ouvrir des débouchés aux 
marchandises britanniques. 

Le manque de moyens à la fin du règne de Qianlong 
Les gabegies du régime de Qianlong, même dans 

un contexte de relative abondance, aboutirent à des 
 

146 Étiemble, René (1989). 
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négligences concernant l’entretien des digues du Fleuve 
Jaune, causant des inondations, engendrant à leur tour 
des révoltes de paysans poussés par la famine, et plus 
ou moins organisés par des membres de la secte du 
Lotus blanc. 

En 1795 : Qianlong céda le pouvoir à son 15e fils 
Yongyan après 60 ans de règne. Il déclara ne pas 
vouloir dépasser son aïeul Kangxi qui avait régné 61 ans. 
Peut-être sentait-il le vent tourner ou ses forces décliner. 

1796-1820 : LE RÈGNE DE JIAQING 

La révolte du Lotus blanc 
La secte du Lotus Blanc (báiliánjiào ) était 

une mouvance de sociétés secrètes, fonctionnant sur un 
mode initiatique, et dont la doctrine messianiste 
proposait un syncrétisme de croyances bouddhistes et 
taoïstes. 

Régulièrement entre 1795 et 1805, en diverses 
régions défavorisées du Sichuan, du Hubei, et du 
Shaanxi, des membres du Lotus Blanc, ou des paysans 
s’en réclamant, refusèrent de payer les impôts et 
attaquèrent les autorités impériales. Ils agissaient sans 
commandement central. 

L’Empire Qing réprima la révolte grâce à une 
panoplie de mesures reposant sur : 

� L’extermination des foyers de guérilla par les 
troupes régulières des Huit Bannières et de l’Armée 
de l’étendard vert. 

� L’élimination des pratiques de perception fiscale 
donnant une allure confiscatoire au prélèvement 
d’impôt. 



286 

� La relocalisation de populations villageoises, et la 
clôture des villages (offrant une protection contre 
les attaques, et permettant un contrôle des 
déplacements individuels). 

L’élimination de Heshen 
Yongyan (Yǒngyǎn , 1760-1820) avait 36 ans 

quand il devint l’empereur Jiaqing (Jiāqìng ). 

Qianlong avait choisi de passer la main à son fils, 
assurant une succession fluide, tout en restant présent, 
puisque le père resta empereur émérite pendant trois ans. 

En 1799, le 7 février : Qianlong âgé de 89 ans 
s’éteignit dans la Cité interdite. Heshen avait 49 ans. 

Cinq jours plus tard, Jiaqing promulgua un acte 
d’accusation contre son encombrant cousin, fit saisir 
tous ses biens, et le condamna à mort. Heshen, fut 
toutefois autorisé à se suicider en se pendant, plutôt que 
d’être soumis au supplice. 

La supervision de l’inventaire et la saisie des biens 
de Heshen fut confiée à des hauts dignitaires, ainsi 
qu’au frère germain de Jiaqing et à l’un de leurs demi-
frères. Le montant confisqué finança la lutte contre le 
Lotus blanc et le secours dû à leurs victimes.147 

Jiaqing commanda l’écriture des archives 
impériales concernant Heshen. Ses talents linguistiques 
furent réattribués à Qianlong. Sa contribution lors des 
campagnes militaires au Gansu et au Qinghai fut 
rabaissée. 

Les rumeurs apocryphes allèrent bon train. Une 
légende disait que Heshen avait sur le cou une tache de 

 
147 Zhao, Yinglin (2021). 

287 

naissance identique à celle de la noble favorite Nian 
(Nián guìfēi , décédée en 1725) qu’avait aimée 
Qianlong pendant son adolescence ; des amours 
interdites puisque Nian appartenait au gynécée paternel. 

Partant de là, certains brodèrent une poétique 
histoire de réincarnation de la belle venue assister son 
bien aimé en une relation platonique. D’autres 
persiflèrent, sous-entendant une relation homoérotique 
entre un Qianlong d’âge mûr et un Heshen qui avait 
40 ans de moins que lui. 

Des esprits plus prosaïques signalèrent que le 
sacrifice final de Heshen était inévitable. Il avait été un 
fidèle serviteur de 1773 à 1796, mais son temps était 
révolu car les finances de l’État subissaient davantage 
de contraintes. 

L’émergence du quasi-monopole d’Howqua à Canton 
Le commerce ultra-marin restait encadré par le 

« système de Canton » instauré en 1757 par Qianlong. 

Ce goulot d’étranglement encouragea la 
contrebande et la piraterie dont une figure célèbre 
était Ching Shih (Zhèng Shì  ou Zhèng yī sǎo 

, 1775-1844), une cheffe pirate qui harcela aussi 
bien la marine chinoise que les navires anglais et 
portugais. 

À Canton, la guilde de cohong était dominée par 
Howqua (1769-1843). Howqua était la prononciation 
régionale du titre Hàoguān , son nom personnel 
étant Wǔ Bǐngjiàn . 
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Il dirigeait le Ewo Hong (Yíhé Háng  en 
mandarin). Son quasi-monopole sur le commerce de 
Canton perdura jusqu’en 1842. 

L’actuel conglomérat Jardine Matheson & Co 
avait monté une entreprise étrangère (yáng háng ) 
associée au hong d’Howqua et s’appelait aussi Ewo 
(plus précisément Yíhé Yáng Háng ) qui est 
toujours le nom chinois du groupe. 

En 1815 : déclaration d’indépendance du Mexique. 

Suite à cet événement lointain, le commerce 
transpacifique chinois se détourna de la ligne Acapulco-
Manille, et se réorienta vers le trajet Californie-Canton, 
augmentant les flux parvenant à Canton. 

Les impairs de l’ambassade Amherst (1816) 
En 1816, le 13 août : une mission diplomatique, 

menée par William Pitt Amherst (1773-1857), arriva 
près de Tianjin, puis s’avança jusqu’à Tongzhou, 
suivant le même itinéraire que Macartney en 1793. 

La partie chinoise annonça que l’empereur était à 
Pékin, que le protocole de génuflexions accordé à 
George Macartney en 1793 à Chengde, ne serait pas 
accepté dans la capitale, et qu’il faudrait se soumettre 
au koutou. 

Le 27 août : Jiaqing accorda cependant une 
entrevue hors protocole à Amherst à qui il demanda de 
se présenter deux jours plus tard, dans une résidence 
hors des murs de Pékin. 

Établir un contact primait finalement sur 
l’étiquette. Jiaqing voulait interpréter l’insistance 
britanniques à changer le paradigme du commerce 
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à Canton. Il voulait aussi saisir les visées anglaises au 
Tibet après le voyage qu’y avait effectué un certain 
Thomas Manning en 1811-1812 à partir des Indes. 

Le 29 août : Amherst, à peine arrivé à Pékin après 
un trajet éreintant, sollicita au dernier moment un report 
de l’audience. L’empereur refusa et annula la rencontre. 

Le 30 août : il fut convenu de procéder à l’échange 
de cadeaux et de courriers, mais l’entrevue ne fut pas 
reprogrammée. 

1820 : Mort de Jiaqing 
L’empereur Jiaqing s’éteignit en 1820, à 61 ans, 

victime d’une insolation sur la route entre Pékin et 
Chengde. 

 

 

 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Digressions autour du quatrièrme chapitre 
et pistes pour aller plus loin : 

ÉCHOS DANS LES ARTS ET LA CULTURE 
� Zheng He : 

� Il reste célébré par les communautés chinoises d’Asie 
du Sud-Est. Ces régions abritent des mosquées 
chinoises nommées d’une variante locale d’un de ses 
noms, par exemple Cheng Ho (pour Zheng He) ou 
Sam Po (pour Sanbao). Se trouvent également des 
autels qui lui sont dédiés au sein de temples chinois, 
notamment des temples consacrés à la déesse de la 
mer Mazu (Māzǔ ). 
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� Son nom fut donné à la sonde spatiale chinoise 
chargée de rapporter des échantillons de l’astéroïde 
Kamoʻoalewa (mission 2022-2032). 

� Dans le monde de l’exploration spatiale, il devint, sur 
un malentendu historique, l’archétype des projets de 
prestiges avortés parce qu’ils ne s’accompagnaient 
pas d’un projet durable prévoyant un profit 
économique générant son financement futur. Certains 
suggérèrent que le programme d’exploration lunaire 
Apollo de la NASA était justement tombé dans ce 
piège. Ce projet fut annoncé le 25 mai 1961 par le 
président étatsunien John F. Kennedy qui voulait 
contrebalancer le prestige acquis par les Soviétiques 
qui, cinq semaines plus tôt, avaient réussi l’exploit 
d’envoyer leur cosmonaute Youri Gagarine en orbite 
terrestre et le ramener vivant. Le programme Apollo 
permit, en 1969, de faire atterrir des Terriens sur la 
surface de la Lune, et de les faire revenir sur leur sol 
natal. Le programme Apollo s’arrêta sur ce succès 
ayant mobilisé d’immenses ressources. Autrement dit, 
il prit fin sans solution de continuité.148 En fait, le 
parallèle avec les missions de Zheng He était 
partiellement faux, puisqu’après l’arrêt des voyages 
officiels financés par l’État Ming, des initiatives 
commerciales privées se poursuivirent sans répit. 

� Les débuts de la sinologie à Macao : 

� Le jésuite italien Michele Ruggieri (1543-1608) 
compila à Macao pendant les années 1580 le 
Dicionário Português-Chinês (Pú-Hàn cídiǎn 

), le premier dictionnaire chinois en langue 
occidentale (portugais, et non latin). 

� Le mot français mandarin désigne les fonctionnaires-
lettrés de l’Empire chinois, et aussi leur idiome 
officiel. Étymologie : du nom portugais mandarim, 
lui-même du verbe mandar [commander]. 

 
148 Oleson, Gary (2019). 
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� Ching Shih (1775-1844) : son personnage de cheffe pirate 
apparut dans le film Pirate des Caraïbes : Jusqu’au bout 
du Monde (2007). Ching Shih était une prononciation 
régionale correspondant au mandarin Zhèng Shì  (ici : 
la veuve de Zheng). Elle était aussi appelée Zhèng yī sǎo 

 (l’épouse principale de Zheng). Longtemps, elle 
harcela aussi bien la marine de Qing Jiaqing que les navires 
anglais et portugais. En 1810, elle rendit les armes et fut 
amnistiée : sa flotte fut incorporée à la défense de l’Empire. 
Sous le règne de Qing Daoguang, l’ancienne pirate soutint 
le gouverneur Lin Zexu contre les Anglais. 

LETTRES ET MANUSCRITS DES JÉSUITES FRANÇAIS 
� Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions 

étrangères. Lyon : J. Vernarel : E. Cabin, 1819. 
<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33456868s> Tomes 
IX-XIV Mémoires de la Chine. 

� Extrait d’une lettre datée du 15 février 1703, et écrite par 
le père de Fontaney, au sujet des leçons de 
mathématiques données à l’empereur Kangxi : 

« Ce prince voyant tout son empire dans une profonde paix, 
résolut, ou pour se divertir, ou pour s’occuper, d’apprendre 
les sciences de l’Europe. Il choisit lui-même l’arithmétique, 
les éléments d’Euclide, la géométrie pratique, et la 
philosophie. Le père Antoine Thomas, le père Gerbillon et le 
père Bouvet eurent ordre de composer des traités sur ces 
matières. Le premier eut pour son partage l’arithmétique, et 
les deux autres, les éléments d’Euclide et la géométrie. Ils 
composaient leurs démonstrations en tartare [en mandchou] : 
ceux qu’on leur avait donnés pour maîtres en cette langue les 
revoyaient avec eux ; et si quelque mot leur paraissait obscur 
ou moins propre, ils en substituaient d’autres en la place. Les 
pères présentaient ces démonstrations, et les expliquaient à 
l’Empereur, qui comprenant facilement tout ce qu’on lui 
enseignait, admirait de plus en plus la solidité de nos sciences, 
et s’y appliquait avec une nouvelle ardeur. 
Ils allaient tous les jours au palais, et passaient deux heures 
le matin et deux heures le soir avec l’Empereur. Il les faisait 
ordinairement monter sur son estrade, et les obligeait de 
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s’asseoir à ses côtés pour lui montrer les figures, et pour les 
lui expliquer avec plus de facilité. 
Le plaisir qu’il prit aux premières leçons qu’on lui donna fut 
si grand, que quand même il allait à son palais de Tchan-
tchun-yüen [Changchunyuan] 149  qui est à deux lieues de 
Pékin, il n’interrompait pas son travail. Les pères étaient 
obligés d’y aller tous les jours, quelque temps qu’il fît. Ils 
partaient de Pékin dès quatre heures du matin, et ne 
revenaient qu’au commencement de la nuit. À peine étaient-
ils de retour, qu’il fallait se remettre au travail, et passer 
souvent une partie de la nuit à composer et à préparer les 
leçons du lendemain. La fatigue extrême que ces voyages 
continuels et ces veilles leur causaient, les accablait 
quelquefois ; mais l’envie de contenter l’Empereur, et 
l’espérance de le rendre favorable à notre sainte religion les 
soutenaient, et adoucissaient toutes leurs peines. 
Quand ils étaient retirés, l’Empereur ne demeurait pas oisif ; 
il répétait en son particulier ce qu’on venait de lui expliquer : 
il relisait les démonstrations, il faisait venir quelques-uns des 
princes ses enfants pour les leur expliquer lui-même, et il ne 
se donnait aucun repos qu’il ne sût parfaitement ce qu’il avait 
envie d’apprendre. 
L’Empereur continua cette étude pendant quatre ou cinq ans, 
avec la même assiduité, sans rien diminuer de son 
application aux affaires, et sans manquer un seul jour à 
donner audience aux grands officiers de sa maison, et aux 
cours souveraines. Il ne s’arrêtait pas à la seule spéculation, 
il y joignait la pratique ; ce qui lui rendait l’étude agréable, 
et lui faisait parfaitement comprendre ce qu’on lui enseignait. 
Quand on lui expliquait, par exemple, les proportions des 
corps solides, il prenait une boule, la faisait peser exactement, 
et en mesurait le diamètre. Il calculait ensuite quel poids 
devait avoir une autre boule de même matière, mais d’un plus 
grand ou d’un plus petit diamètre, ou quel diamètre devait 
avoir une boule d’un plus grand ou d’un plus petit poids. Il 
faisait ensuite tourner une boule qui avait ces diamètres ou 
ces poids, et il remarquait si la pratique répondait à la 
spéculation. » (Lettres édifiantes et curieuses, écrites des 

 
149 Le palais Chàngchūnyuán , à ne pas confondre avec le Chángchūnyuán 

, construit en 1743 dans l’enceinte de Yuanmingyuan. 
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missions étrangères. Lyon : J. Vernarel, E. Cabin, 1819. 
Tome 9, pp.434-435. Orthographe modernisée par nous.) 

� Exemples de manuscrits jésuites en mandchou : 

� La BNF conserve un manuscrit, raturé de corrections 
et d’annotations, intitulé Bodoro arga i oyonggonge 
be araha uhebi hešen i bithe. Il est dû à Antoine 
Thomas qui adapta en mandchou des chapitres de son 
ouvrage Synopsis mathematica (Douai, 1685, version 
scannée disponible sur le site de la Bibliothèque de 
Namur). Une restitution du manuscrit est accessible à 
partir de <https://zhuanlan.zhihu.com/p/405090975> 
(2021). 

� Sur la production de traités d’anatomie en manchou, 
et la finalité des traités scientifiques occidentaux dans 
cette langue : voir Han Qi & Catherine Jami (2003) et 
Jami, Catherine (2018). 

� Extraits d’une lettre datée du 1er novembre 1743, écrite par 
le frère Jean-Denis Attiret, peintre au service de 
l’empereur Qianlong : 

« Encore un mot de l’admirable variété qui règne dans ces 
maisons de plaisance ; elle se trouve non seulement dans la 
position, la vue, l’arrangement, la distribution, la grandeur, 
l’élévation, le nombre des corps de logis, en un mot dans le 
total, mais encore dans les parties différentes dont ce tout est 
composé. Il me fallait venir ici pour voir des portes, des 
fenêtres de toute façon et de toute figure : de rondes, d’ovales, 
de carrées et de tous les polygones, en forme d’éventail, de 
fleurs, de vases, d’oiseaux, d’animaux, de poissons, enfin de 
toutes les formes, régulières et irrégulières. 
Je crois que ce n’est qu’ici qu’on peut voir des galeries telles 
que je vais vous les dépeindre. Elles servent à joindre des 
corps de logis assez éloignés les uns des autres. Quelquefois 
du côté intérieur elles sont en pilastres, et au-dehors elles 
sont percées de fenêtres différentes entre elles pour la figure. 
Quelquefois elles sont toutes en pilastres, comme celles qui 
vont d’un palais à un de ces pavillons ouverts de toutes parts, 
qui sont destinés à prendre le frais. Ce qu’il y a de singulier, 
c’est que ces galeries ne voient guère en droite ligne. Elles 
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font cent détours, tantôt derrière un bosquet, tantôt derrière 
un rocher, quelquefois autour d’un petit bassin ; rien n’est si 
agréable. Il y a en tout cela un air champêtre qui enchante et 
qui enlève. 
Vous ne manquerez pas, sur tout ce que je viens de vous dire, 
de conclure, et avec raison, que cette maison de plaisance a 
dû coûter des sommes immenses. Il n’y a en effet qu’un 
prince maître d’un état aussi vaste que celui de la Chine, qui 
puisse faire une semblable dépense, et venir à bout en si peu 
de temps d’une si prodigieuse entreprise : car cette maison 
est l’ouvrage de vingt ans seulement ; ce n’est que le père de 
1’Empereur qui l’a commencée, et celui-ci refait que 
l’augmenter et l’embellir. 
Mais il n’y a rien en cela qui doive vous étonner ni vous 
rendre la chose incroyable. Outre que les bâtiments sont 
presque tous des rez-de-chaussée, on multiplie les ouvriers à 
l’infini. Tout est fait lorsqu’on porte les matériaux sur le lieu. 
Il n’y a qu’à poser, et après quelques mois de travail la moitié 
de l’ouvrage est finie. On dirait que c’est un de ces palais 
fabuleux qui se forment tout d’un coup par enchantement 
dans un beau vallon, ou sur la croupe d’une montagne. Au 
reste, cette maison de plaisance s’appelle Yven-ming-yven 
[Yuánmíngyuán ], c’est-à-dire, le jardin des jardins, 
ou le jardin par excellence. Ce n’est pas la seule qu’ait 
l’Empereur. Il en a trois autres dans le même goût, mais plus 
petites et moins belles. Dans un de ces trois palais, qui est 
celui que bâtit son aïeul Cang-hi [Kangxi], loge l’Impératrice 
mère avec toute sa cour : il s’appelle Tchang-tchau-yven 
[Chángchūnyuán ] c’est-à-dire, le jardin de l’éternel 
printemps. Ceux des princes, des grands seigneurs, sont en 
raccourci ce que ceux de l’Empereur sont en grand. 
[…] De tous les Européens qui sont ici, il n’y a que les 
peintres et les horlogers, qui, nécessairement et par leurs 
emplois, aient accès partout. […] 
Quant à la peinture, hors le portrait du frère de l’Empereur, 
de sa femme, de quelques autres princes et princesses du 
sang, de quelques autres favoris et autres seigneurs, je n’ai 
rien peint dans le goût européen. Il m’a fallu oublier, pour 
ainsi dire, tout ce que j’avois appris, et me faire une nouvelle 
manière pour me conformer au goût de la nation ; de sorte 
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que je n’ai été occupé les trois quarts du temps qu’à peindre, 
ou en huile sur des glaces, ou à l’eau sur la soie, des arbres, 
des fruits, des oiseaux, des poissons, des animaux de toute 
espèce ; rarement de la figure. Les portraits de l’Empereur et 
des Impératrices avoient été peints avant mon arrivée, par un 
de nos frères, nommé Castiglione, peintre italien, et très 
habile, avec qui je suis tous les jours. » (Lettres édifiantes et 
curieuses, écrites des missions étrangères. Lyon : J. Vernarel, 
E. Cabin, 1819. Tome 12, pp.401-406. Orthographe 
modernisée par nous.) 

VISITEURS CHINOIS À LA COUR DE LOUIS XIV 
� Shen Fuzong (Shěn Fúzōng , 1657-1692) né à 

Nankin, parti en Europe en 1681, mort entre le Cap de 
Bonne Espérance et l’Île de Mozambique sur la route du 
retour en Chine. En 1684, il fut reçu à la cour de Louis XIV. 
En 1687, il aida Thomas Hyde à cataloguer le fonds chinois 
de la Bibliothèque Bodley de l’Université d’Oxford. 

� Arcade Huang150 (Huáng Jiālüè , 1679-1716), né 
à Putian au Fujian dans une famille lettrée catholique (son 
père s’était converti), mort à Paris. Envoyé en Europe en 
1702 par les Missions Étrangères (fondées à Paris en 1663) 
pour se former à la prêtrise, il renonça à ce projet et 
s’installa à Paris entre 1704 et 1705. Il se maria et fut 
employé comme « interprète du roi ». En fait il s’occupait 
du fonds chinois de la Bibliothèque Royale et il vulgarisait 
la langue et l’écriture chinoise auprès de Joseph-Nicolas 
Delisle, Nicolas Fréret et Étienne Fourmont. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Sites et musées 
� À Pékin : 

� La toponymie conserve le souvenir de quelques lieux 
de production des matériaux de construction du Pékin 
de l’empereur Yongle au début du XVe siècle : 
l’avenue des Fabriques des socles (Táijī chǎng dàjiē 

 
150 Elisseeff, Danielle (1985). 
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), les rues est et ouest des Fabriques 
des tuiles (Liúlí chǎng dōng jiē  et Liúlí 
chǎng xī jiē ), la rue des Fours à 
briques (Hēiyáo chǎng jiē ). 

� La Cité interdite pourpre (zǐjìnchéng ) aussi 
appelée Vieux Palais de Pékin (Běijīng gùgōng 

) <https://en.dpm.org.cn>. Le nom français 
laisse habituellement tomber la couleur pourpre qui 
est celle des murs de la Cité et qui fait référence à la 
zone du ciel autour de l’étoile polaire dans 
l’astronomie traditionnelle chinoise, et souligne que 
le complexe palatial fut construit sur un axe nord-sud. 

� L’ancien Observatoire astronomique (gǔ 
guānxiàng tái ), avec les instruments de 
Ferdinand Verbiest. 

� Les stèles funéraires des jésuites morts à Pékin 
exposées dans la cour du Musée de la sculpture sur 
pierre (shíkè yìshù bówùguǎn ). 

� Les vestiges des remparts Ming (tour d’angle sud-
est : dōngnán jiǎolóu ). 

� Les douves des remparts, le long de l’actuel 
deuxième périphérique. 

� Les Premières archives historiques de Chine 
(Zhōngguó dìyī lìshǐ dàng’àn guǎn 

) : expositions permanentes sur les archives des 
dynasties Ming et Qing ouvertes au public au n°9 
avenue Qinian Dajie, District de Dongcheng (

9 ). 

� Les Tombeaux Ming (Míng shísān líng ). 
Míng shí sān líng signifie les treize mausolées Ming, 
alors qu’à Pékin, se succédèrent quatorze empereurs 
Ming. Simplement, Jingtai, considéré illégitime, fut 
enterré dans les Collines de l’ouest. Jingtai usurpa le 
titre d’empereur de 1450 à 1457 quand son demi-frère 
l’empereur Zhengtong était d’abord retenu captif en 
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Mongolie, puis placé en résidence surveillée après 
son retour de Mongolie. 

� La statue équestre de Li Zicheng dressée au centre 
du rond-point Xī guān huándǎo  à la sortie 
16 de l’autoroute G6, près des Tombeaux Ming. 

� L’ancienne demeure de Heshen renommée 
Résidence du Prince Gong (Gōng wáng fǔ ). 

� Le parc Yiheyuan appelé « nouveau palais d’été » 
par les Occidentaux depuis la fin du XIXe siècle. 

� Les vestiges des jardins et palais de Yuanmingyuan 
appelé « ancien palais d’été » par les Occidentaux. 

� À Fenghuang, dans l’Ouest du Hunan : vestiges de la 
Grande Muraille Sud (Nánfāng Cháng Chéng , 
ou Miáo jiāng biān qiáng ). 

� À Nankin : 

� Le Mausolée de Hongwu. 

� La reconstitution d’un bateau-trésor de l’amiral 
Zheng He (Bǎochuán chǎng yízhǐ gōngyuán 

), 151 m de long pour 61 m de large. 

� À Shenyang : 

� Le Vieux Palais de Shenyang (Shěnyáng gùgōng 
) de Nurhaci et Huang Taiji, visité et restauré 

par Kangxi, Qianlong, Jiaqing, et Daoguang. 

� Le Mausolée Fuling (Fú líng ) où sont 
inhumées les cendres de Nurhachi, de Monggo Jerjer 
du clan Yere Nara (Mènggǔ , 1575–1603, mère 
de Huang Taiji), et d’Abahai du clan Ula Nara 
(Ābāhài , 1590–1626, mère de Dorgon le 14e 
fils de Nurhachi, et le régent de Shunzhi). 

� Le Mausolée Zhaoling (Zhāo líng ) où sont 
inhumés Huang Taiji et son impératrice consort 
Xiaoduan. 
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� À Chengde : la Résidence de Montagne (Bì shǔ shān 
zhuāng ). 

� Tombeaux Qing de l’est (Qīng dōng líng ), 
commune de Zunhua, Hebei : 

� Mausolée Zhāo xī líng  de Xiaozhuang 
(épouse de Huang Taiji, mère de Shunzhi, grand-
mère de Kangxi) à l’entrée du complexe. 

� Tombes des empereurs Shunzhi, Kangxi, Qianlong, 
Xianfeng, et Tongzhi, ainsi que celui de l’impératrice 
douairière Cixi. 

� Les parois de la chambre funéraire de Qianlong sont 
couvertes de sutras tibétaines (Wang-Toutain, 
Françoise, 2005, 2012), alors que les autres tombeaux 
Ming-Qing ouverts montrent des inscriptions 
sanscrites en lettres siddham (sans la ligne supérieure 
de l’écriture devanagari). 

� Les tombes de Qianlong et de Cixi furent pillées en 
1928 par Sun Dianying (Sūn Diànyīng , 1889-
1947), un militaire du Guomindang, déclenchant la 
fureur du dernier empereur Puyi résidant alors dans la 
concession japonaise de Tianjin. 

� Tombeaux Qing de l’ouest (Qīng xī líng ), district 
de Yixian à Baoding, Hebei :  

� Mausolées des empereurs Yongzheng, Jiaqing, 
Daoguang, et Guangxu (caveau ouvert). 

� Tombe du dernier empereur Puyi. 

Témoignages des ambassades Neuhoff et Macartney 
� Mission diplomatique de Jan Nieuhoff en 1656 : 

L’Ambassade de la Compagnie Orientale des Provinces 
Unies vers l’empereur de la Chine (1665) [Traduction 
adressée à Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) publiée dès 
1665, un an après l’édition néerlandaise Het Gezantschap 
der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den 
Grooten Tartarischen Cham, den legenwoordigen Kzier 
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van China (1664) illustrée de 150 gravures] 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15120824>. 

� Mission diplomatique de Marcartney en 1793 : Relation de 
l’Ambassade du Lord Macartney à la Chine (1796) 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10927369> traduit 
à partir d’Anderson, Aeneas (1795), A Narrative of the 
British Embassy to China in the years 1792, 1793, 1794 
<https://books.google.com/books?id=zeE-AAAAYAAJ>. 
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� Burke, Michael & Graeme Hart (2018), Chine : comment 
le métal blanc a façonné le monde. Matchlight & Arte 
France. (Film documentaire.) 
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CHAPITRE 5 : 
DE 1820 À 1908, L’EMPIRE QING AU 
DÉFI DES GUERRES DE L’OPIUM, DES 

RÉVOLTES TAIPING, NIAN ET 
DOUNGANES, ET DE L’INVASION DES 

HUIT NATIONS 

GUERRES DE L’OPIUM. 

RÉVOLTES TAIPING, NIAN ET DOUNGANES. 

ESSOR DES ARMÉES LOCALES. 

ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE 
DIPLOMATIE CHINOISE. 

RÉVOLTE DES BOXEURS ET 
ATTAQUE DES HUIT NATIONS. 

RÉSUMÉ DU CINQUIÈME CHAPITRE 
� Conflits contre des puissances étrangères : 

� 1839-1942 : Première Guerre de l’Opium contre la 
Grande-Bretagne. 

� 1856-1861 : Seconde Guerre de l’Opium contre la 
Grande-Bretagne et la France. 

� 1883-1885 : Guerre franco-chinoise. 

� 1895 : cession au Japon de Taïwan, en marge de la 
colonisation nippone de la Corée, et prise de contrôle 
de Port-Arthur par la Russie. 

� 1897 : cession de Qingdao à l’Allemagne, 
urbanisation d’Harbin par les Russes. 
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� 1900 : guerre contre l’Alliance des Huit Nations 
venue libérer les étrangers de Tianjin et de Pékin aux 
prises avec les Boxeurs. 

� 1904 : fuite du dalaï-lama en Mongolie après 
l’invasion du Tibet par les Britanniques. 

� Révoltes intérieures : 

� 1851-1864 : Taiping. 

� 1851-1868 : Nian. 

� 1862-1877 : Dounganes. 

� 1899-1900 : Boxeurs. 

� Réformes lancées par l’Empire Qing : 

� 1839 : tentative de réforme du commerce de Canton. 

� 1861 : lancement de la Politique de renforcement (dit 
aussi Mouvement des affaires étrangères) visant à 
moderniser l’armée et à industrialiser le pays, Li 
Hongzhang fut une figure centrale de ces réformes. 

� 1895 : la Nouvelle Armée confiée à Yuan Shikai. 

� 1998 : la Réforme des Cent Jours. 

� 1902 : lancement de la Nouvelle Politique. 

CHRONOLOGIE DE L’EMPIRE QING DE 1820 À 1908 

 
Voir aussi la frise agrandie dans l’annexe 1. 

1820-1850 : LE RÈGNE DE DAOGUANG 

1820 : Intronisation de Daoguang 
L’empereur Jiaqing s’éteignit en 1820. Son fils 

Minning (Mínníng , 1782-1850), alors âgé de 
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38 ans, lui succéda comme empereur Daoguang 
(Dàoguāng ). 

L’expansion russe au nord et les incursions 
britanniques au Tibet portaient en germe ce que les 
Britanniques appelèrent le « Great Game », une rivalité 
géopolitique entre la Russie et le Royaume-Uni en 
Afghanistan, au Xinjiang et au Tibet. Ces mouvements 
géopolitiques étaient source d’inquiétude pour l’empire 
Qing, car ils sonnaient comme une réplique de la guerre 
de Dzoungars de l’époque Kangxi-Yongzheng-
Qianlong, avec un protagoniste de plus : la Grande-
Bretagne. 

Par ailleurs, le commerce cantonnais rapportait 
peu à Pékin, alors qu’il drainait désormais les flux 
transpacifiques, en plus du trafic millénaire provenant 
de l’ouest. 

Le commerce de Canton 
À Canton, le commerce international s’opérait 

toujours dans la zone des Treize Hong. Seuls quelques 
sociétés cohong étaient habilitées à opérer avec les 
étrangers. 

Le rythme saisonnier des campagnes 
commerciales provoquait de longues attentes, pendant 
lesquelles les étrangers étaient bloqués à Canton : voilà 
l’étymologie de l’expression « être cantonné » et du 
verbe « cantonner » ! 

Les exportations chinoises de thé restaient d’un 
volume et d’une valeur très élevés, puisque la Chine 
avait un quasi-monopole de production. Les plantations 
de thé en Inde ne commencèrent que dans les années 
1830-1840. 
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L’opium, importé du Bengale, une colonie des 
Indes britanniques, générait d’immense revenus 
empochés par les négociants du Royaume-Uni. Mais 
cette drogue provoquait des problèmes de santé 
publique avec un nombre croissant de toxicomanes 
dépendants. 

Du fait de l’opium, l’initial déficit commercial des 
Britanniques en faveur des Chinois était devenu un 
excédent. Le cours de l’argent se renchérit vis-à-vis de 
celui du bronze, induisant une inflation et une 
augmentation des impôts. 

Les revenus réalisés par les marchands chinois se 
concentraient entre les mains des dirigeants des cohong, 
et surtout du plus fortuné d’entre eux, Howqua (1769-
1843). Les étrangers disaient qu’il était le marchand le 
plus riche du monde avec un capital en 1824 estimé à 
26 millions de dollars mexicains151. 

Il faisait affaire avec l’agent Baring Brothers de 
Londres, et avec les étasuniens Perkins de Boston 
(représenté par J. P. Cushing à Canton), puis Russell 
& Co après 1829.152 Aux États-Unis, les descendants de 
John Perkins Cushing et John Murray Forbes 
gardent le souvenir de prêts octroyés par le magnat 
chinois. 

La légende disait que lors de l’incendie des Treize 
Hong en 1822, ses coffres-forts auraient fondu, laissant 
couler l’argent sur des centaines de mètres. Cette 
anecdote révélait qu’Howqua, malgré des prêts 
occasionnels, thésaurisait le métal précieux au lieu de 

 
151 Greenberg, Michael (1970, p.67). 
152 Greenberg, Michael (1970, p.59 note 2, p.65 note 5). 
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financer des initiatives entrepreneuriales à la hauteur de 
ses capacités153.  

Émergence de « diasporas » en Asie du Sud-Est 
En marge des préoccupations de l’Empire Qing, 

les habitants des provinces de Canton et du Fujian, 
profitèrent des politiques migratoires promulguées 
par les colonies des puissances européennes en Asie 
du Sud-Est pour tenter leur chance loin de chez eux. 

La majorité des candidats au départ étaient des 
paysans sans terre ou des citadins au chômage. Pour 
garantir le financement du voyage, les processus 
permettant l’émigration furent davantage claniques 
qu’individuels. Cette caractéristique contribua à la 
préservation de liens avec les régions d’origines. 

L’organisation de l’emploi à l’arrivée impliquait 
les communautés chinoises implantées de longue date 
dans les pays d’accueil. Pour elles qui s’étaient 
créolisées, l’afflux de population chinoise enclencha 
une « re-sinisation » car elles recrutaient aussi des 
personnels des professions intermédiaires (comptabilité, 
enseignement, soins médicaux, etc.) favorisant une 
circulation intracommunautaire des revenus et 
occasionnant une réinjection culturelle et linguistique. 

Se créa ainsi progressivement une identité de 
Chinois d’outre-mer (Huáqiáo ), parfois exprimée, 
chez les Occidentaux, en termes de « diasporas 
chinoises ». Cependant, l’émigration fut perçue comme 
une perte de forces vives par l’État chinois qui n’avait 
pourtant rien de mieux à offrir à ses ressortissants. 

 
153 Greenberg, Michael (1970, pp.65-66). 
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Lin Zexu à Canton (1839) 
En 1839, le 18 mars : Lin Zexu (Lín Zéxú , 

1785-1850), envoyé spécial de l’empereur Daoguang à 
Canton, convoqua Howqua et les autres cohong 
commerçant avec les marchands étrangers. Il leur 
annonça l’interdiction impériale du commerce de 
l’opium, et fixa un ultimatum de trois jours pour la 
remise des stocks d’opium par les étrangers contre une 
compensation en thé. 

Courant 1839 (46 ans après l’ambassade 
Macartney auprès de Qianlong, et 23 ans après 
l’ambassade Amherst auprès de Jiaqing) : Lin Zexu 
envoya une remontrance à Victoria154 (1819-1901), 
devenue reine du Royaume-Uni deux ans plus tôt. 

Il lui signifia que la consommation d’opium était 
interdite en Chine, et il lui demanda de faire cesser ce 
trafic nocif. La missive adoptait la forme et le ton acerbe 
des remontrances à l’empereur issues de la tradition 
chinoise155. Il soulignait qu’il était indigne d’imposer à 
la Chine un produit prohibé en Grande-Bretagne ; 
c’était inexact puisqu’à l’époque, le négoce et la 
consommation d’opium n’étaient nullement 
réglementés dans les Îles britanniques. Au passage, Lin 
Zexu qualifiait la Grande Bretagne d’État tributaire. 

Le 24 mars à Canton (trois jours après la date 
butoir fixée par Lin Zexu) : le British Superintendent 
of Trade in China Charles Elliot (1801-1875), 
enjoignit aux navires étrangers de quitter Canton et de 
se réfugier à Hong-Kong. 

 
154 Version anglaise dans The Chinese Repository, vol.VIII, no.10 (February 1940) 
<https://books.google.fr/books?id=0JZCAAAAYAAJ> pp.497-503. 
155 Vandermeersch, Léon (1994). 
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Les étrangers restés à Canton furent bloqués et 
assiégés à l’intérieur des Treize Hong. Charles Elliot les 
poussa à remettre une partie de leurs stocks d’opium 
aux forces de Lin Zexu, leur faisant miroiter une 
compensation de la couronne britannique. 

Le 21 mai : plus de 20.000 caisses d’opium, d’une 
valeur de deux millions de livres sterling, furent 
envoyées à Chuanbi (Chuānbí ), une localité du 
district de Humen (Hǔmén ), sur les côtes du delta 
de la rivière des Perles, entre Canton et Hongkong. 

Le 24 mai : les marchands étrangers furent 
informés qu’ils n’auraient plus accès à Canton. 

Du 3 au 26 juin 1839 : destruction publique des 
caisses de drogue saisies. De plus, Lin Zexu édicta un 
règlement imposant la fouille des bateaux étrangers qui 
pénétraient dans les eaux territoriales chinoises, 
provoquant des accrochages entre les navires 
marchands britanniques et la marine chinoise. 

La Première Guerre de l’Opium (1839-1842) 
En 1839, 1er octobre : William Lamb (1779-1848), 

lord Melbourne et Premier ministre de la reine 
Victoria, envoya un corps expéditionnaire à Canton, 
déclenchant la Première Guerre de l’Opium (dìyī cì 
yāpiàn zhànzhēng ), une guerre 
d’artillerie déclinée en une série d’actions armées 
sporadiques étalées sur plus de deux ans. 

Les Britanniques agissaient au nom de la défense 
du libre-échange, une vision des échanges 
internationaux qui s’imposait depuis la fin du XVIIIe 
siècle. En fait, lord Melbourne cédait au lobbying 
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d’intérêts économiques, notamment ceux de William 
Jardine (1784-1843) et James Matheson (1796-1878). 

En 1840, le 9 avril : l’opposition Tories de la 
Chambre des communes perdit le vote visant à 
empêcher in extremis le début de l’engagement militaire. 

En 1840, en juin : l’amiral George Elliot (un 
cousin du superintendant Charles Elliot) arriva à Canton 
avec 4 canonnières à vapeur, et 40 autres bateaux, 
transportant environ 4.000 hommes. 

Les défenses Qing étaient imposantes avec des 
canons sur les rives de la Rivière des Perles, et des 
jonques militaires. Cependant, elles furent vaincues 
rapidement par les tirs de précision des canonnières 
d’une technologie bien supérieure. À terre, les fusils 
anglais munis de baïonnettes firent un carnage. 

Cette attaque constitua un exemple de 
« diplomatie de la canonnière », consistant à 
démontrer sa force de frappe avant de lancer des 
négociations. 

De juillet à septembre 1840 : la flotte britannique 
se déporta vers Xiamen au Fujian. Puis, elle avança 
jusqu’à Dinghai au large de Ningbo. Une autre partie de 
la flotte opéra simultanément une manœuvre de 
diversion jusqu’aux défenses de Dagu en aval de 
Tianjin. 

Le 27 juillet : la Chambre des communes attribua 
£173.442 à l’effort de guerre, après le début des 
combats. 

Les négociations entre les deux belligérants 
restaient au point mort. Alors, les Britanniques 
renchérirent leurs actions militaires. 
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D’août à octobre 1841 : les navires britanniques 
repartirent à l’assaut de Xiamen, puis de Dinghai. 

L’aristocrate mongol Qishan (Qíshàn , 1786-
1854) fut nommé en remplacement de Lin Zexu comme 
responsable des pourparlers de l’Empire Qing avec les 
Anglais. Mais il fut vite relevé de ses fonctions car 
l’Empereur désapprouvait le compromis qu’il proposait. 

En 1842 : faute d’un compromis, les Britanniques 
reprirent les mêmes opérations navales, en les 
intensifiant. 

La flotte britannique poussa en direction du port 
maritime de Ningbo offrant un accès à l’extrémité sud 
du Grand Canal. Les navires remontèrent vers le nord, 
pénétrèrent l’embouchure du Yangtsé, et avancèrent 
jusqu’à Zhenjiang en aval de Nankin. Il leur devenait 
dès lors possible d’accéder à la partie moyenne du 
Grand Canal, une infrastructure névralgique. C’en était 
trop pour l’Empire qui céda, et accepta des termes plus 
contraignants que ceux envisagés l’année précédente 
par Qishan. 

Les premiers « traités inégaux » 
En 1842 : l’Empire Qing avait perdu la guerre. Il 

se vit contraint de signer une série de traités avec le 
vainqueur britannique, puis avec d’autres nations. 

En 1842 : Traité de Nankin (Nánjīng tiáoyuē 
) signé par l’empereur Daoguang et la reine 

Victoria) accordait : 

� L’ouverture aux Britanniques des ports de Canton, 
Shanghaï, Xiamen (ou Amoy), Ningbo, et Fuzhou. 
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� Le droit, pour les Britanniques, de résider librement 
dans les ports ouverts, et d’y établir des consulats. 

� Le droit d’y commercer avec quiconque (signifiant 
l’abolition du monopole des cohong de Canton). 

� La cession de l’île de Hongkong qui devint un 
territoire britannique. 

� Le versement d’une indemnité de guerre (Howqua 
en paya le tiers sur ses biens personnels). 

Ce traité induit la création de concessions à bail, 
louées à des étrangers, sur le modèle existant à Macao 
concédé aux Portugais, et au Parián de Manille avec des 
parcelles cédées aux commerçants chinois, et bien sûr 
aux Treize fabriques de Canton. Les étrangers 
jouissaient d’un privilège d’extraterritorialité au sein 
de ces enclaves où le pouvoir impérial chinois ne 
s’exerçait plus. Cela marqua le début du temps de ce 
que les historiens chinois nommèrent la « société semi-
coloniale et semi-féodale » (bàn zhímíndì bàn fēngjiàn 
shèhuì ). 

En 1844, le 3 juillet : Traité de Wanghia (Wàngxià 
tiáoyuē ), signé à Macao. Il donnait aux États-
Unis d’Amérique les mêmes avantages que ceux 
accordés aux Britanniques, dans les mêmes ports. 
Cependant, les Américains prohibèrent le commerce de 
l’opium. 

En 1844, le 24 octobre : Traité de Whampoa 
(Huángpǔ tiáoyuē ), signé à Whampoa 
(Huángpǔ  en mandarin) près de Canton. Il étendit 
à la France de Louis-Philippe les mêmes avantages que 
ceux déjà accordés aux Britanniques et aux Américains. 
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En 1846, le 20 janvier : le père lazariste Évariste 
Régis Huc (1813-1860) entra à Lhassa. En marge des 
signatures des traités, les étrangers continuaient à 
explorer l’Empire. 

En 1846, le 20 février : la France, se souvenant 
peut-être des jésuites français en Chine au XVIIe et XVIIIe 
siècles, imposa un nouvel Édit de tolérance en faveur 
du christianisme, et obtint le rôle de protectrice des 
missionnaires catholiques. Ceux-ci devaient être 
remis au consulat français le plus proche en cas de 
mécontentement des autorités chinoises. 

En 1847 : traités avec les Royaumes unis de Suède 
et de Norvège. 

Ces traités furent ultérieurement qualifiés de 
« traités inégaux » (bù píngděng tiáoyuē ) 
par les Chinois, ce qui semblait une lapalissade 
puisqu’ils consacraient une défaite militaire. 
L’inventeur de l’expression n’est pas connu. En 
revanche, nous savons que Sun Yat-sen commença à la 
marteler en 1924 afin d’insuffler l’idée que la 
République de Chine était fondée à récuser ces traités. 
Son argument consistait à assimiler l’inégalité des 
traités entre la Chine et les puissances étrangères à la 
notion de « clause léonine » (comprendre abusive) du 
droit des sociétés qui interdit d’inclure un avantage 
excessif (la part du lion) dans des statuts d’entreprise ou 
des contrats. 

Les concessions à bail, et leur culture 
Les concessions à bail étaient des espaces à l’écart 

des anciens centres-villes. Ils s’urbanisèrent rapidement, 
en suivant le schéma de développement immobilier 
des villes du Nouveau Monde. Les étrangers 



312 

intégrèrent de bonne grâce l’interdiction faite de 
construire selon les codes protocolaires de la Chine 
classique. Des cabinets d’architectes européens 
s’installèrent. Ils introduisirent leur vision de 
l’urbanisme, mettant les nouveaux quartiers en phase 
avec la « modernité » des villes européennes et 
américaines. Ils en banalisèrent les matériaux, les 
concepts et l’esthétique dans la Chine du XIXe siècle. 

L’immense majorité de la population qui 
s’implantait dans les concessions était chinoise. Seules 
certaines concessions japonaises devinrent des colonies 
de peuplement. Au XXe siècle, Harbin, Tianjin, et 
Shanghaï, accueillirent quelques dizaines de milliers de 
réfugiés de la Révolution bolchevique, puis du nazisme. 
Cependant, ces phénomènes étaient trop ponctuels, et 
les effectifs demeuraient trop faibles, pour parler 
d’événements migratoires. 

En revanche, les concessions initièrent un profond 
changement culturel avec l’implantation d’écoles 
tenues par des missionnaires, anglophones 
protestants essentiellement. L’ardeur de leur travail 
marqua les esprits, et provoqua une vague de fond qui 
imposa graduellement (avec des accélérations en 1861, 
1902 et 1919) ce format d’enseignement comme une 
norme. Bien avant l’abolition des concours 
mandarinaux en 1902, une partie de la bourgeoisie 
chinoise des grandes métropoles renonça à donner à ses 
enfants l’éducation traditionnelle y préparant. 
Aujourd’hui encore, la durée des séances de cours, et la 
coutume des discours de motivation et du levé du 
drapeau le lundi matin, sont les mêmes en Chine, à 
Singapour ou en Nouvelle Zélande. 
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Le marasme économique à la fin d règne de Daoguang 
Les traités stimulèrent les importations en Chine, 

accroissant le déficit commercial au bénéfice des 
Britanniques. 

La monnaie en métal argent commença se raréfier 
sur le marché chinois, et le différentiel entre les cours 
de l’argent et du bronze continua à s’élargir, provoquant 
un marasme économique accompagné d’une hausse des 
impôts et des prix. La pauvreté s’étendit. 

En 1850 : Daoguang, sur son lit de mort, désigna 
son 4e fils Yizhu héritier du trône, son 6e fils Yixin 
prince du premier rang Gong (Gōng Qīn Wáng 

), et son 7e fils Yixuan prince de deuxième rang 
Chun (Chún Jùn Wáng ). Puis il s’éteignit à 
69 ans, en l’un de ses palais de Yuanmingyuan, à l’issue 
de 30 ans de règne. 

La succession favorisait l’aîné parmi les fils 
vivants. Pourtant, Yizhu était arrivé derrière Yixin lors 
d’une épreuve de chasse à l’arc et d’un concours 
d’éloquence sur des sujets de gouvernance. Il avait une 
santé fragile. Une chute de cheval l’avait laissé boiteux. 
Il s’intéressait davantage à l’opéra qu’aux affaires de 
l’État. Bref, Yizhu ne semblait pas assez brillant pour 
assumer le rôle d’empereur, contrairement à Yixin, 
son cadet d’un an.156 

1850-1861 : RÈGNE DE L’EMPEREUR XIANFENG 

1850 : L’ascension de Xianfeng et de ses demi-frères 
En 1850 : Yizhu (Yìzhǔ , 1831-1861) devint 

l’empereur Xianfeng (Xiánfēng ) à l’âge de 19 ans. 

 
156 Wang, Jifeng (2005). 
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Il fut secondé par ses demi-frères Yixin (Yìxīn , 
1833-1898) et Yixuan (Yìxuān , 1840-1891), 
respectivement le prince Gong, et le prince Chun. 

Les prénoms des garçons d’une même génération 
du clan Aisin Gioro (frères, demi-frères et cousins) 
commençaient par une même syllabe ; c’était yì  pour 
la génération de Xianfeng. 

1851 : Révoltes des Taiping et des Nian 
Hong Xiuquan (Hóng Xiùquán , 1814-

1864) était un Hakka qui se posa en figure messianique 
après avoir lu des brochures religieuses remises par des 
missionnaires chrétiens. Il se disait frère cadet de Jésus-
Christ. Il accusait les Mandchous de brader la Chine. 

En 1851 : il fomenta un soulèvement populaire de 
grand envergure, ressemblant fort à une résurgence de 
la secte du Lotus blanc. Ce fut le début de la Révolte 
des Taiping (Tàipíng tiānguó zhī luàn ). 

La même année dans le Shandong et le Henan 
commençait la Révolte des Nian (Niǎn luàn  ou 
Niǎn jūn qǐyì ) sans commandement central. 

1853 : La prise de Nankin par les Taiping 
En 1853 : Hong Xiuquan, ses disciples, et ses 

troupes, partis du Guangxi, prirent Nankin dont ils 
firent la capitale de leur Royaume céleste de la Paix 
suprême (Tàipíng tiānguó ), un nom se 
référant à l’idéologie taoïste de la Voie de la Paix 
suprême (Tàipíng dào ) présente depuis 
l’époque des Han orientaux. 

Hong Xiuquan tenta de pousser son avantage vers 
le nord. Il en fut empêché par les armées Qing 
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commandées par le prince Sengge Rinchen (Sēnggé 
Línqìn , 1811-1865) un mongol du clan 
Bordjiguine. Mais cette action ne résolut pas le conflit 
dont l’ampleur dépassait largement la Première guerre 
de l’opium conclue onze ans plus tôt. 

Sur le site du palais des gouverneurs du Jiangnan 
à Nankin, le nouveau régime édifia un palais 
s’appropriant les codes impériaux et conçu selon le 
schéma de l’axe protocolaire central de la Cité interdite. 
Il s’appelait le Palais des Rois célestes (Tiān Wáng Fǔ 

). 

Hong Xiuquan lança une redistribution des 
terres agricoles, et promut une société égalitariste, 
proscrivant notamment la polygamie et la coutume des 
pieds bandés. Ses armées comptaient des combattantes 
dans leurs rangs. 

1853-1855 : Divagation du Fleuve Jaune 
Entre 1853 et 1855 : l’embouchure du Fleuve 

Jaune se déporta du sud au nord de la péninsule du 
Shandong à cause d’une crue exceptionnelle et d’un 
défaut d’entretien des digues. 

Le cours du Fleuve Jaune finit par adopter son 
tracé actuel, provoquant au passage de meurtrières 
inondations couvrant un territoire immense. 

1855 : Le prince Gong à l’assaut de Nankin 
En 1855, après la réduction des inondations du 

bassin du Fleuve Jaune : Yixin, le prince Gong, contint 
l’avancée de la révolte Taiping. 
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1856 : Le prince Sengge Rinchen à l’assaut des Nian 
Les Nian commençaient à s’organiser, en partie 

avec l’aide de conseillers Taiping. 

Sengge Rinchen fut envoyé pour les combattre. Il 
parvint à mater le commandement Nian, mais pas à 
éliminer le mouvement. 

1856-1858 : Début de la Seconde Guerre de l’Opium 
Les Britanniques et les Français voulurent profiter 

des difficultés de l’Empire Qing aux prises avec les 
révoltes des Taiping et des Nian. Ils déclenchèrent la 
Seconde Guerre de l’Opium (dì èr cì yāpiàn 
zhànzhēng ) dont ils sortirent 
victorieux en 1860. Elle s’enclencha pas à pas à partir 
d’une série d’événements survenus en 1856 et 1857. 

1856, le 29 février : exécution par les autorités 
chinoises du père Auguste Chapdelaine, un 
missionnaire français arrêté au Guangxi, hors des zones 
ouvertes aux étrangers, mais dont la personne était 
placée sous la protection française selon le Traité de 
Whampoa. 

Le 8 octobre : arrestation à Canton par la police 
chinoise de l’équipage chinois de l’Arrow, un bateau 
non enregistré par les autorités impériale, c’était 
l’Incident de l’Arrow. 

Ce navire avait été impliqué dans une affaire de 
piraterie, puis racheté par un armateur britannique qui 
omit de mettre à jour la documentation à Canton. Mais 
puisqu’il était enregistré à Hongkong, le consul 
britannique soutint qu’il jouissait de privilèges 
d’extraterritorialité, et que les autorités chinoises 
n’étaient pas habilitées à interpeller quiconque à bord. 
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Le gouverneur Ye Mingchen (Yè Míngchēn 
, 1807-1859) choisit l’apaisement en libérant une 

partie des captifs. Mais les Britanniques décidèrent de 
répliquer militairement. 

Le 23 octobre : les canonnières britanniques 
bombardèrent Canton. 

Le 6 novembre : destruction de 23 jonques 
militaires chinoises. 

En 1857, le 3 mars à Londres : la Chambre des 
Communes établit une commission d’enquête dans le 
but de contrer l’action belliqueuse à Canton cautionnée 
par le premier ministre Palmerston. Ce dernier décida la 
dissolution du parlement, et des élections générales 
furent organisées. 

Le 24 avril : Henry John Temple (1784-1865) dit 
lord Palmerston sortit vainqueur du scrutin. 

En décembre : la Grande Bretagne de la reine 
Victoria et la France de Napoléon III virent le 
triomphe des faucons. Les deux pays prétextèrent 
respectivement de l’arraisonnement de l’Arrow et de 
l’exécution du père Chapdelaine dans le but de mener 
l’opération militaire conjointe que l’histoire appela 
Seconde Guerre de l’Opium. 

Les derniers membres d’équipage du Arrow furent 
libérés. Le commandement franco-britannique lança 
malgré tout une offensive contre Canton, arguant que 
Ye Mingchen n’avait pas présenté ses excuses. 

1857, le 28 décembre : les forces franco-
britanniques attaquèrent Canton. 
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1858, le 1er janvier : les 6.000 soldats des forces 
franco-britanniques prirent Canton, leur 
commandement déplora 15 morts et 113 blessés. 

Les Français et les Britanniques poussèrent leur 
avantage jusqu’à Pékin. 

Les Chinois, devaient lutter simultanément contre 
les Taiping à Nankin, et contre les Franco-Britanniques 
à Canton, et bientôt à Tianjin. De plus, ils devaient aussi 
composer avec la pression de la Russie en Mandchourie. 

1858 : L’expansion russe en Extrême-Orient 
En 1858, le 28 mai : Yishan (Yìshān ), mandé 

par son cousin l’empereur Xianfeng, signa le Traité 
d’Aigun (Àihún Tiáoyuē ). 

Ce nouveau traité revoyait les termes du Traité de 
Nerchinsk (1689). Désormais : 

� Les terres mandchoues au nord du Fleuve Amour 
(Hēilóng Jiāng ) se voyaient cédées à la 
Russie. 

� La partie côtière de l’actuel Extrême-Orient russe 
fut déclarée cogérée par la Chine et la Russie, selon 
le schéma de cogestion russo-étasunienne régissant 
l’Alaska. 

L’accord, qui dura deux ans, évita à l’Empire 
Qing l’ouverture d’un front au nord, alors qu’il 
fallait déjà combattre l’agression franco-britannique, et 
les rebelles Taiping et Nian. 

1858 : Première Bataille de Dagu, et Traité de Tianjin 
Simultanément aux discussions sino-russes, les 

forces maritimes franco-britanniques arrivèrent à 
l’embouchure du Haihe offrant un passage fluvial 
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jusqu’à Tianjin, puis jusqu’à Pékin par la section nord 
du Grand Canal. 

En 1858, le 20 mai : les canonnières françaises et 
britanniques défirent les batteries fortifiées de Dagu 
(Dàgū Pàotái ) situés à 55 km en aval de 
Tianjin. 

Dès lors, Tianjin et le canal menant à Pékin 
devenaient accessibles. C’était la Première Bataille de 
Dagu (dìyīcì Dàgū kǒu zhī zhàn ) 
soldée par une victoire franco-britannique. 

Les 27 et 28 juin : la Chine, la Grande Bretagne, et 
la France signèrent le Traité de Tianjin (Tiānjīn 
Tiáoyuē ). Il prévoyait l’ouverture de ports 
supplémentaires au commerce international, la liberté 
d’action des missions chrétiennes, et la création l’année 
suivante de Légations étrangères à Pékin. 

1859 : Victoire Qing à la deuxième Bataille de Dagu 
Les ambassadeurs du Royaume Uni et de France 

prétendirent entrer à Pékin accompagnés de leurs 
soldats. Alors, l’empereur Xianfeng tenta de retourner 
la situation militaire et diplomatique en envoyant le 
vaillant Sengge Rinchen défendre Dagu et l’accès à 
Pékin. Ce général avait fait ses preuves en 1853, quand 
il stoppa la poussée des Taiping vers le nord. 

En 1859, le 24 juin : les ambassades et les troupes 
française et britannique furent arrêtées à Dagu, où les 
batteries fortifiées coulèrent quatre canonnières 
britanniques, et en endommagèrent deux autres. C’était 
la Deuxième Bataille de Dagu (dìèrcì Dàgū kǒu zhī 
zhàn ), s’achevant cette fois par une 
victoire chinoise. 
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Juin à août 1860 : Alliance au sud, troisième Bataille 
de Dagu au nord 

En 1860, en juin, au sud : les Taiping prirent 
Hangzhou et Suzhou. Puis en août, ils furent battus à 
Shanghaï où les forces Qing obtinrent le soutien des 
Britanniques et des Français, en dépit du conflit les 
opposant à Tianjin. 

Au nord, pendant la nuit du 20 au 21 août : plus 
d’un an après leur déconvenue à Dagu, et après un mois 
de discrets repérages, les troupes franco-britanniques 
percèrent les défenses chinoises en avançant par voie 
terrestre. C’était la Troisième Bataille de Dagu 
(dìsāncì Dàgū kǒu zhī zhàn ), se 
soldant par une défaite chinoise. 

Septembre 1860 : La marche vers Pékin 
Le 2 septembre : les armées britannique et 

française prirent Tianjin, et se préparèrent à marcher 
vers Pékin. 

Le 17 septembre : sur la route entre Tianjin et 
Pékin, le prince Sengge Rinche proposa aux forces 
franco-britanniques d’ajourner leur marche en attendant 
l’avancée des négociations. Les Français envisagèrent 
d’accepter. Les Britanniques refusèrent d’accorder une 
période de grâce risquant de leur faire perdre l’avantage 
durement acquis sur le terrain. Sur quoi Sengge 
Rinchen captura 26 Britanniques et 13 Français, 
donnant raison à la méfiance anglaise. 

Le 21 septembre : à proximité du pont de Baliqiao 
(bā lǐ qiáo ), une quinzaine de kilomètres à l’est 
des murs de Pékin, la cavalerie de Sengge Rinchen 
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chargea face au feu de l’artillerie franco-
britannique. 

Après cinq heures de combats, les pertes chinoises 
s’élevaient à 25.000 morts ou blessés, alors que le 
rapport des troupes alliées déplorait 1.200 tués ou 
blessés. Les Alliés poursuivirent leur marche vers 
Pékin. 

Le 22 septembre : l’empereur Xianfeng, 
accompagné de sa cour, quitta piteusement Pékin pour 
la Résidence de Montagne à Chengde, laissant la 
responsabilité des négociations à son demi-frère Yixin, 
le prince Gong, alors âgé de 27 ans. 

Octobre 1860 : Le sac et l’incendie de Yuanmingyuan 
En 1860, le 5 octobre : les Franco-Britanniques 

campèrent à l’extérieur des remparts nord de Pékin. 

Le 6 octobre : les troupes britanniques et 
françaises pillèrent les résidences et palais des jardins 
au nord-ouest de Pékin. Les œuvres transportables 
furent enlevées. L’évènement fut plus tard appelé le Sac 
du Palais d’été en Occident, alors que la cour Qing 
résidait en ces lieux seulement en saison hivernale. 

Le 8 octobre : les 19 rescapés de la délégation 
capturée furent libérés, les 20 autres étaient décédés. 

Le 13 octobre : les armées britannique et française 
forcèrent la porte Andingmen et entrèrent dans les murs 
Pékin. La capitale tomba pour la première fois depuis 
1644. 

Le 18 octobre : James Bruce conte d’Elgin 
ordonna l’incendie des palais de Yuanmingyuan, en 
représailles des 20 morts de la délégation capturée. Les 
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Français laissèrent faire. C’était l’Incendie du Palais 
d’Été qui dura trois jours et trois nuits. 

Le lord Elgin actif à Pékin était le fils de Thomas 
Bruce qui avait transféré les frontons du Parthénon 
d’Athènes au British Museum de Londres. 

1860 : La Convention de Pékin 
En 1860, le 24 octobre : signature de la 

Convention de Pékin (Běijīng Tiáoyuē ) 
validant le Traité de Tianjin signé deux ans avant. Le 
prince Gong négocia au nom de l’empire Qing, puis se 
rendit à Chengde pour faire émarger l’empereur. 

1860 : Le Traité sino-russe, le peuplement de la 
Manchourie et de la Sibérie 

Le 14 novembre : signature du Traité sino-russe 
de Pékin (Zhōng É Běijīng Tiáoyuē  ou 
Zhōng É Xùzēng Tiáoyuē ). 

Ce nouvel accord permit à la Russie de pousser 
l’avantage obtenu deux ans auparavant avec le Traité 
d’Aigun. La souveraineté du territoire maritime 
précédemment déclaré cogéré, fut finalement octroyée 
à l’Empire russe qui y fonda le poste militaire de 
Vladivostok (Hǎishēnwǎi  en chinois, du 
mandchou Haišenwei). 

Le port de Vladivostok, situé à 6.000 km de 
Moscou et 1.300 km de Pékin, était bloqué par la glace 
de décembre à avril. Il n’en devint pas moins la base 
de la flotte russe du Pacifique en 1872. 

Le gouvernement Qing estima que l’annexion des 
territoire ancestraux des Mandchous avait été possible 
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en raison de la faible densité de la population du nord 
de la Mandchourie. 

Depuis la fin du XVIIIe siècle, l’État central 
encourageait l’implantation de cultivateurs han, mais la 
limitait au sud de la Mandchourie. En 1860, il fut décidé 
d’amplifier le flux de migrants, et de le répartir jusqu’à 
la nouvelle frontière nord. Ce fut le début de la « Ruée 
vers l’est de la Passe » (chuǎng guān dōng ). 
Des millions de paysans pauvres du Zhili et du 
Shandong passèrent à pied, et plus tard en train, la Passe 
de Shanhaiguan. D’autres transitèrent par le ferry entre 
Yantai (dans le Shandong) et Port Arthur (Lüshunkou, 
au Liaoning). 

Ainsi, la dynastie Qing enclencha un mouvement 
migratoire majeur. Il continua même après la chute de 
l’Empire, et il provoqua la sinisation de toute la 
Mandchourie. En parallèle, les tsars Romanov 
russifièrent la Sibérie et le nouvel Extrême-Orient russe, 
une politique ultérieurement poursuivie par les 
dirigeants soviétiques. 

Les territoires cédés en 1858 et 1860 s’appelèrent 
« Nord-Est extérieur » (Wài Dōngběi ) ou 
« Mandchourie extérieure » (Wài Mǎnzhōu ). 
Cependant, ces termes furent écartés de façon cyclique, 
dans les périodes où jouer une note revancharde ne 
semblait pas opportun. 

Les traités sino-russes de 1858 et de 1860 ne 
mentionnaient pas l’île de Sakhaline que les Russes et 
les Japonais se partageaient depuis 1855. L’île était 
connue par les Ming et par les Mandchous, mais elle 
n’avait pas été occupée de façon permanente. 
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1861 : Légations étrangères et nouvelle diplomatie 
En 1861, 11 mars : le prince Gong fonda et dirigea 

le Bureau des affaires étrangères (Zǒnglǐ yámén 
, nom complet : Zǒnglǐ gèguó shìwù yámén

), situé à l’actuel n°49-1 de la rue 
Dongtanzi Hutong ( ), à l’est de l’avenue 
Wangfujing. 

Cette institution fonctionna comme entité 
diplomatique, de 1861 à 1901, sur le modèle occidental 
de diplomatie entre pays égaux, s’écartant du modèle 
féodal avec un suzerain et ses vassaux. 

Sa création était certes dictée par la Convention de 
Pékin, elle prouva néanmoins l’aisance avec laquelle un 
nouveau fonctionnement diplomatique pouvait être 
adopté par le pouvoir Qing qui jonglait déjà avec des 
protocoles variés au sein de son empire multiculturel, et 
à destination de ses divers voisins et visiteurs. 

Toujours en mars : des Légations (gōngshǐ ) 
étrangères s’installèrent au cœur de Pékin, dans des 
palais situés au sud-est de la Ville intérieure. Cette 
localisation intramuros, à quelques centaines de 
mètres au sud du Bureau des affaires étrangères, 
contrastait avec celle des concessions à bail en zones 
périphériques. 

La Légation de France donnait sur la rue 
Dongjiaominxiang (Dōngjiāomínxiàng ), la 
Légation du Royaume Uni était juste au sud de 
l’Académie Hanlin, et à l’est des ministères chinois. 

Précédemment, les pays étrangers avaient déjà des 
consulats dans les concessions, mais aucune 
représentation permanente à Pékin. 
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1861, le 12 avril : début de la Guerre civile aux 
États-Unis d’Amérique. 

Le 21 août, à Chengde : Xianfeng âgé de 30 ans 
crachait du sang et sentit venir sa fin157. Il renonça à 
un cycle de représentations d’opéra pour désigner 
comme successeur son unique fils Zaichun (Zǎichún 

, 1856-1874) alors âgé de 5 ans. Il choisit aussi 
huit grands conseillers comme régents, dont Zaiyuan 
(Zǎiyuán , 1816-1861), Duanhua (Duānhuá , 
1807-1861) et Sushun (Sùshùn , 1816-1861) tous 
trois du clan Aisin Gioro. De plus il confia l’un des 
deux sceaux impériaux banaux à l’impératrice 
consort et l’autre au prince héritier (concrètement à 
la mère d’icelui)158. 

1861-1874 : RÈGNE DE TONGZHI 

1861 : Le coup d’État de l’an xinyou 
En 1861 (une année xīnyǒu du calendrier chinois), 

le 22 août : Xianfeng décéda à l’issue de 11 ans de 
règne. 

Le lendemain : 

� Son fils Zaichun devint empereur, plus tard nommé 
Tongzhi (Tóngzhì ). 

� Son impératrice consort devint l’impératrice 
douairière Ci’an (Cí’ān ). 

� Sa favorite, mère de Zaichun, devint l’impératrice 
douairière Cixi (Cíxǐ ). 

 
157 Rong, Shidi (1981). 
158 Xu, Qixian (1979). 
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Les huit régents avaient officiellement la charge de 
l’Empire, mais chaque acte écrit devait être validé par 
les deux impératrices douairières qui disposaient 
chacune d’un sceau impérial. 

Le 5 septembre : le prince Gong arriva à la 
Résidence de montagne au mépris de l’interdiction des 
régents. Il s’entretint avec Cixi et Ci’an. 

La situation des régents semblait intenable. Cixi 
leur fit suggéra un compromis : ils garderaient le devant 
de la scène et les deux douairières « régneraient derrière 
le rideau » (chuí lián tīng zhèng ). Les régents 
refusèrent et s’attirèrent l’hostilité de Cixi. De plus, ils 
démirent les princes Gong et Sengge Rinchen de leurs 
fonctions, se faisant des ennemis supplémentaires. 

Le 26 octobre : le cortège funéraire partit du Jehol 
et prit la route de Pékin. En chemin, Cixi annonça 
qu’elle rentrerait à Pékin en avance avec son fils et les 
régents Zaiyuan et Duanhua. Les six autres régents, 
commandés par Sushun, avanceraient au rythme du 
convoi transportant le cercueil de Xianfeng. 

À Pékin, Cixi et le prince Gong soutenus par 
Yixuan le prince Chun firent condamner les deux 
régents présents et les six absents en les accablant du 
tort d’avoir empêché Xianfeng de quitter le Jehol avant 
la saison froide et ainsi provoqué sa maladie fatale. 
C’était le coup d’État de l’an xinyou (xīnyǒu 
zhèngbiàn ). 

Le 2 novembre : arrestation de Sushun à Miyun 
avant son entrée à Pékin. 
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Le 8 novembre : mort de Sushun (décapitation en 
place publique), et de Zaiyuan et Duanhua (exécutions 
commuées en suicides par pendaison). 

Le 11 novembre : intronisation de Tongzhi avec 
Cixi, Ci’an et le prince Gong comme régents. Cixi 
pouvait exercer une part du pouvoir sans avoir besoin 
de se cacher derrière un rideau. 

1861-1862 : La politique de renforcement, l’École des 
savoirs combinés, et les nouvelles douanes maritimes 

Les princes Gong et Chun lancèrent le 
Mouvement d’auto-renforcement (zìqiáng yùndòng 

), aussi appelé Mouvement des affaires 
étrangères (yángwù yùndòng ), visant à 
moderniser les institutions et l’armée, et à industrialiser 
le pays. 

  

Yixin, Prince Gong. Yinxuan, Prince Chun. 

Ils voulaient que l’Empire montât en puissance 
afin de pouvoir affronter la menace étrangère, à l’instar 
du Shogunat japonais entré sur cette voie deux ou trois 
ans auparavant, après s’être également frotté aux 
canonnières occidentales. 
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1862, le 24 août : le prince Gong fonda l’École des 
savoirs combinés de Pékin (Jīngshī tóngwénguǎn 

), une école de langues occidentales au sein 
du Bureau des affaires étrangères, et donc hors de la 
passéiste Académie Hanlin. 

C’était la première fois que l’État intégrait 
l’enseignement des langues d’Europe occidentale à un 
cadre administratif chinois, et sélectionnait les étudiants, 
au lieu de déléguer à des écoles de missionnaires dont 
les élèves étaient généralement des convertis. 

Les étudiants de la nouvelle école étaient des 
jeunes gens d’une vingtaine d’années, tous issus des 
Huit Bannières, le cercle intérieur des fidèles du 
régime Qing, et ils étaient « bacheliers » (jǔrén ) 
en études chinoises et mandchoues, une garantie de 
talents linguistiques.159 

La première promotion accueillit dix anglicistes. 
Ils étudièrent avec John Shaw Burdon, un missionnaire 
britannique, puisque finalement les professeurs laïcs 
étaient introuvables. En 1869, le Dr. Willian Alexander 
Parsons Martin, un missionnaire encore, américain cette 
fois, fut nommé directeur des études. 

L’ancien Collège russe fondé par Kangxi en 1708 
fut intégré à cette École. Et furent progressivement 
créés des départements de français, d’allemand, et de 
japonais. 

La jeune institution publia des traductions dans 
divers domaines, notamment scientifiques, et des 
établissements similaires furent ouverts à Shanghaï 
(1863), et à Canton (1864). Elle forma des traducteurs 

 
159 Li, Nanqiu (2016, pp.30-32). 
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qui accompagnaient les missions diplomatiques 
chinoises (la première en 1868-1870 aux États-Unis et 
en Europe). Certains d’entre eux devinrent eux-mêmes 
diplomates de l’Empire à partir de 1901, et gardèrent 
leurs fonctions sous le gouvernement de Beiyang de la 
République de Chine.160 

L’École de Pékin finit par absorber le Bureau 
des traducteurs de l’Académie Hanlin. Cependant, 
l’impact des trois Écoles, à Pékin, Shanghaï, et Canton, 
resta limité aux sphères de la traduction et de la 
diplomatie, tandis que les concours mandarinaux 
étaient maintenus avec les mêmes programmes 
qu’avant. Les activités de l’École de Pékin furent 
interrompues en 1900 par l’Alliance des Huit Nations, 
puis intégrées en 1902 à l’Université impériale de 
Pékin (fondée en 1898). 

Parallèlement à l’effervescence des Écoles des 
savoirs combinés, les douanes chinoises furent 
rénovées, mais avec une méthodologie différente, 
puisqu’il fut fait appel à un étranger. 

En 1863 : nomination du Britannique Robert 
Hart (Luóbótè Hèdé , 1835-1911) 
comme inspecteur-général des douanes chinoises. Il 
était cadre de 3e puis de 2e rang de l’administration 
impériale. 

Il avait pour mission de « moderniser », et de 
superviser les douanes pour prélever des sommes 
destinées au remboursement de l’indemnité de guerre 
infligée à l’Empire Qing par les vainqueurs de la 
Seconde guerre de l’Opium. Ses services rendaient 

 
160 Li, Nanqiu (2016, pp.126-135). 
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donc compte à l’administration chinoise et aux 
représentants des puissances étrangers. 

Le personnel étranger des douanes fournit 
quelques professeurs et répétiteurs laïcs aux Écoles des 
savoirs combinées.161 

1862-1872 : Ascension de Li Hongzhang, fin des 
Taiping et des Nian, début de la Révolte des 
Dounganes 

Li Hongzhang (Lǐ Hóngzhāng , 1823-
1901) fut une figure centrale du volet militaire et 
industriel du Mouvement d’auto-renforcement. 

Sous ses ordres, l’armée impériale Qing comptait 
les Huit Bannières, l’Armée de l’étendard vert, et des 
forces régionales qu’il avait contribué à créer, et qui lui 
accordaient leur loyauté162 : 

� Les Huit Bannières : 250.000 soldats. 

� L’Armée de l’étendard vert : environ 610.000 
soldats. 

� Les milices villageoises : effectif inconnu. 

� L’armée Xiang (Hunan) : 130.000 soldats. 

� L’armée Huai (Anhui) : 70.000 soldats. 

� L’armée Chu : 40.000 soldats. 

� L’Armée toujours victorieuse (Ever Victorious 
Army) : 5.000 soldats, un bataillon de l’armée Qing 
créé en 1860 par l’Américain Frederick 
Townsend Ward (1831-1862) et le Français 
Albert-Édouard Le Brethon de Caligny (1833-

 
161 Li, Nanqiu (2016). 
162 Composition et effectifs en 1866 d’après Heath, Ian (1994). 

331 

1863), puis commandé à partir de 1862 par 
l’inénarrable Britannique Charles Gordon 163 
(1833-1885). 

Les Huit Bannières formaient le seul corps 
d’armée directement rémunéré par l’État central. Ses 
charges étaient héréditaires. Les autres recrutaient de 
façon autonome et vivaient de financements locaux. 

En 1862, en janvier-février : deuxième attaque de 
Shanghaï par les Taiping. Ils furent battus par l’Armée 
toujours victorieuse. 

En parallèle, les Taiping étendirent la zone de 
combats en fomentant des troubles dans le Shaanxi, ce 
qui déclencha des heurts entre Han et Hui dégénérant 
en la Révolte des Dounganes de l’ère Tongzhi 
(Tóngzhì Shǎn Gān Huí luàn , 1862-
1877). Le conflit tourna en une lutte opposant des 
obédiences sunnites entre elles et contre des confréries 
soufies elles-mêmes en désaccord. Les factions 
mettaient tour à tour en avant les questions religieuses 
ou leur posture loyaliste ou anti-Qing. Étaient impliqués 
des groupes sinophones et turcophones ; certains de ces 
derniers soutenus par les empires russe ou britannique. 
Le conflit s’étendit jusqu’à l’Ili. Les 15 ans de combats 
se soldèrent par une victoire Qing et l’intégration en 
1884 des régions de l’ouest dans une nouvelle 
province : nommée Xinjiang (Nouvelle frontière). 

En 1864, le 1er juin : mort du chef Taiping Hong 
Xiuquan lors d’un assaut de l’armée Qing près de 
Nankin. 

 
163 Hake, Alfred Egmont (1884). Faught, C. Brad (2008). Cambridge History of 
China, vol.11, pp.94-96. 
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Le 19 juillet : reprise de Nankin par l’armée 
impériale après une lutte rue par rue et le massacre 
de plus de 100.000 civils fidèles aux Taiping ou 
supposés tels. 

La Révolte Nian repartit de plus belle avec 
l’arrivée de généraux Taiping échappés de Nankin en 
1864. Sengge Rinche fut tué au combat en 1865. Les 
Nian furent anéantis en 1868 par des troupes régulières 
chinoise et l’Armée toujours victorieuse. 

L’armée régulière Qing poursuivit les derniers 
loyalistes Taiping au Zhejiang et au Fujian en 1866, et 
au Guizhou et au Guangxi en 1871. Ils laissèrent le 
souvenir d’une utopie qui se sacrifia vainement face à 
un système impérial laissant le peuple sombrer dans la 
misère et l’insécurité. 

Les évaluations de la baisse de population causée 
par les révoltes Taiping, Nian et Doungane varient dans 
d’une fourchette de 40 à 100 millions. Elles sont 
indirectes et spéculatives puisque l’Empire fut 
incapable d’opérer des recensements lors de ces 
funestes décennies 164 . Les facteurs de pertes 
démographiques incluaient les morts aux combats, les 
victimes des famines et des épidémies induites par la 
guerre, le déficit des naissances. 

En 1867 : début de la construction de l’Arsenal de 
Fuzhou (  ou ) commandé par 
Li Hongzhang et réalisé avec l’aide d’experts mis à 
disposition par la marine impériale française de 
Napoléon III. 

 
164 Cambridge History of China, n°11, pp.1-5. 
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L’impératrice douairière Cixi s’appuyait de plus 
en plus sur les talents de Li Hongzhang appelé à 
résoudre tous types de problèmes. Par ailleurs, elle 
intriguait en vue d’écarter ses beaux-frères les princes 
Gong et Chun, alors que Li Hongzhang, fidèle aux 
institutions et à la dynastie, n’en demandait pas autant. 

En 1868 : au Japon, une restauration impériale 
remplaça le système féodal du Shogunat. Commençait 
l’ère Meiji (Míngzhì  en chinois « gouvernement 
éclairé », 1868-1912), caractérisée par une accélération 
du processus d’industrialisation, et des réformes 
politiques et administratives initiées par le Shogunat. 

En 1870, en juin : nomination de Li Hongzhang 
comme gouverneur du Zhili (capitale Baoding) une 
province couvrant globalement le sud de l’actuel Hebei, 
la grande banlieue de Pékin, et Tianjin. L’empire et les 
étrangers comptaient sur lui pour rattraper la situation 
après le « massacre de Tianjin », le nom par lequel 
furent désignées des émeutes antichrétiennes, où 60 
personnes (convertis chinois, religieux français, et 
autres Européens) furent tuées. 

Le 4 septembre, en France : proclamation de la 
Troisième République prenant la relève du Second 
Empire. 

En 1872 : élévation d’Yixuan à la dignité de prince 
de premier rang Chun (Chún Qīn Wáng ). Il était 
précédemment prince de deuxième rang Chun (Chún 
Jùn Wáng ). 

En 1872 aussi : Septime-Auguste Viguier (Wēijījié 
, 1837-1899) en poste aux douanes de Shanghaï 

publia son code télégraphique attribuant un code à 
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quatre chiffres aux 6800 caractères chinois les plus 
courants (toponymes compris) et à d’autres symboles. 

1973 : Règne de Cixi « derrière le rideau » 
En 1973, le 23 février : la régence prit fin 

officiellement et Tongzhi commença son règne 
personnel à un âge légèrement plus avancé que ses 
prédécesseurs car il n’était pas très brillant. 

Mais sa mère Cixi « régnait derrière le rideau » 
(chuí lián tīng zhèng ). Concrètement elle 
prenait part aux audiences assise derrière une tenture 
semi-transparente placée derrière le trône de Tongzhi. 
Ainsi, elle gouvernait, mais en respectant les 
apparences. 

1875 : Mort précoce de l’empereur Tongzhi 
En 1875, le 12 janvier : Tongzhi décéda à 18 ans, 

officiellement de la variole. 

Le dossier médical de l’empereur archivé à la Cité 
interdite confirmait cette cause du décès165. Pourtant, 
les mauvaises langues racontaient qu’il était mort de la 
vérole contractée avec des prostituées, et que sa mère 
Cixi l’aurait secrètement orienté vers ces fréquentations 
à risques afin qu’il restât éloigné de l’exercice du 
pouvoir. 

Il n’avait pas encore de fils, alors les deux 
impératrices douairières convinrent que son successeur 
serait son cousin germain Zaitian (Zǎitián , 1871-
1908), le deuxième fils du prince Chun. 

 
165 Xu, Yipu (1980). 
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1875-1908 : RÈGNE DE GUANGXU 

1875-1881 : La corégence de Cixi et de Ci’an 
En 1875 : Zaitian fut adopté dans la lignée de son 

oncle Yizhu (l’empereur Xianfeng). Yixuan, le père 
biologique du nouvel empereur, se sentit néanmoins 
obligé par les conventions (et la prudence) de se retirer 
des affaires publiques. Zaitian devint l’empereur 
Guangxu (Guāngxù ), il avait 4 ans, la régence 
était assumée par les impératrices douairières Ci’an et 
Cixi. 

En 1875 aussi : premières nominations 
d’ambassadeurs chinois à l’étranger, ils étaient tous des 
cadres de l’Empire ayant reçu une éducation classique 
à l’Académie Hanlin, et ils étaient accompagnés de 
traducteurs formés à l’École des savoirs combinés : 

� Guo Songtao (Guō Sōngtāo , 1818-1891) : 
premier ambassadeur de Chine au Royaume-Uni 
du 28 août 1875 au 25 août 1878, puis premier 
ambassadeur en France du 22 février 1878 au 25 
août 1878. 

� Chen Lanbin (Chén Lánbīn , 1816-1895) 
représentant de la Chine aux USA à partir de 1875, 
puis premier ambassadeur de Chine aux USA, en 
Espagne, et au Pérou à partir de 1878. 

� Zeng Jize (Zēng Jìzé , 1839-1890) 
deuxième ambassadeur de Chine au Royaume-Uni 
du 25 août 1878 au 27 juillet 1885, et deuxième 
ambassadeur de Chine en France du 25 août 1878 
au 28 avril 1884. 
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1881 : Décès de Ci’an profitant à Cixi 
En 1881 : décès de l’impératrice douairière Ci’an 

à l’âge de 44 ans, apparemment empoisonnée. 

Désormais, sa consœur Cixi exerça la régence sans 
partage. 

1882 : Télégraphe Tianjin-Shanghaï 
L’année 1882 vit la mise en service du télégraphe 

Tianjin-Shanghaï financé en 1880 par Li Hongzhang 
sur son budget militaire. 

1882-1885 : La Guerre franco-chinoise 
Les Russes avaient annexé une immense partie de 

la Mandchourie depuis 1858, occupé l’Ili au nord-ouest 
du Xinjiang de 1880 à 1881, et lorgnaient sur le Tibet. 
Les Britanniques visaient le Tibet aussi, et peut-être 
Tashkurgan et Kashgar. Dans ce contexte, la France de 
la Troisième République convoita le Yunnan, une 
province chinoise frontalière du Vietnam. 

La France s’était déjà imposée au Laos et au 
Cambodge, deux anciennes dépendances de la 
Thaïlande, ainsi qu’en Cochinchine (sud du Vietnam) 
cédée par l’empereur d’Annam, lui-même vassal de 
l’empereur de Chine. 

En 1882 : les troupes françaises prirent Hanoï, 
ville du Tonkin (nord du Vietnam), et cherchèrent à 
gagner le contrôle du Fleuve Rouge ouvrant l’accès au 
Yunnan. 

Des troupes chinoises entrèrent alors au Tonkin 
pour contrer l’avancée française, conformément aux 
traités d’assistance entre la Chine et ses vassaux 
vietnamiens. Les positions françaises s’avérèrent 
fragiles face au harcèlement militaire Qing. Alors le 
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président du conseil Jules Ferry envoya l’amiral 
Amédée Courbet (1827-1885), commandant le 
cuirassé Bayard, vers Hué, la capitale de l’Annam 
(centre du Vietnam). 

En 1883, le 18 août en Annam : les canons du 
Bayard bombardèrent le port d’Hué conduisant à la 
reddition de l’empereur d’Annam. 

En 1883, le 25 août en Annam : les Français 
obtinrent la signature du Traité de Hué de 1883 (Dìyī 
cì Shùnhuà tiáoyuē  en chinois) de 
l’empereur de la dynastie Nguyễn (Ruǎn ) en pleine 
crise interne avec une succession de six souverains de 
1883 à 1885. Le Vietnam devint un protectorat 
français. 

En 1884, le 11 mai, à Tianjin : signature par Li 
Hongzhang et François Ernest Fournier, de l’Accord de 
Tianjin (Zhōng-Fǎ huìyì jiǎnmíng tiáokuǎn

) validant les gains français sans fixer 
d’échéancier pour le retrait des troupes chinoises. 

Le 6 juin, en Annam : signature du Traité de Hué 
de 1884 (Dìèr cì Shùnhuà tiáoyuē  en 
chinois) confirmant le protectorat instauré par le traité 
de 1883. 

Le 23 juin, au Tonkin : l’embuscade de Bac Le : 
l’armée chinoise du Guangxi attaqua des militaires 
français au Tonkin provoquant la reprise des hostilités. 

Le 23 août : extension du conflit à la Chine avec la 
destruction de l’arsenal de Fuzhou sur la côte du 
Fujian par les canons de l’amiral Amédée Courbet. La 
France du Second Empire avait contribué à la 
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construction de cette infrastructure dans le cadre d’une 
stratégie de coopération désormais remplacée par une 
volonté d’expansion coloniale. 

En 1885, le 28 mars au Tonkin : retraite de Lang 
Son des Français qui réduisaient à néant leurs difficiles 
avancées sur le Fleuve rouge. Cette reculade après 
l’aventureuse extension du conflit jusqu’en Chine 
provoqua la chute du cabinet de Jules Ferry. 

Le 29 mars, dans le détroit de Taïwan : l’amiral 
Courbet fit bombarder les défenses des îles Pescadores 
(Pénghú qúndǎo ). 

Le 31 mars : débarquement aux Pescadores. 
L’archipel fut occupé par les Français jusqu’en juillet. 

En 1885, le 9 juin : signature du Traité de Tianjin 
(Zhōng-Fǎ xīn yuē ), aussi appelé Traité de 
Paix, d’amitié et de commerce entre la Chine et la 
France (Zhōng-Fǎ huì dìng Yuènán tiáoyuē shí kuǎn 

), par Li Hongzhang et Jules 
Patenôtre. La Chine renonçait à sa suzeraineté sur les 
provinces vietnamiennes. 

Le 11 juin : mort de l’amiral Courbet victime du 
choléra à bord du Bayard. 

En 1887 : création de l’Indochine française 
réunissant le Laos, le Cambodge, la Cochinchine, 
l’Annam et le Tonkin. 

Le bilan de la guerre sino-française était ambigu. 
La France avait échoué lors de la bataille terrestre au 
Tonkin, mais garda le Vietnam grâce à sa victoire 
navale en Mer de Chine. L’Empire Qing avait perdu son 
arsenal de Fuzhou et sa suzeraineté sur le Vietnam, et il 
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avait encore dû signer un traité soldant sa défaite. Mais 
il avait préservé de façon préventive l’intégrité du 
Yunnan, où les ambitions françaises se firent moins 
tapageuses. 

La France revint à une logique de coopération. Les 
autorités coloniales françaises en Indochine, avec l’aval 
de Paris et de Pékin, construisirent, section par section, 
les Chemins de Fer de l’Indochine et du Yunnan 
(Diānyuè Tiělù ) pour finalement relier Hanoï 
à Kunming en 1910. 

Majorité de Guangxu, et dispendieux aménagements 
des palais et jardins par Cixi 

En 1886 : Cixi fit installer un éclairage électrique 
dans les palais des Jardins de l’ouest (Xīyuàn ) à 
côté de la Cité interdite. Elle y lança aussi la 
construction d’une voie ferrée privée. 

En 1887 : 

� L’empereur Guangxu atteignit sa majorité à 16 ans. 
La régente Cixi, âgée de 51 ans, se retira. Pourtant, 
le Grand Conseil, et l’empereur lui-même, la 
consultaient toujours sur les affaires délicates. 

� Taïwan passa du statut de préfecture de la province 
du Fujian à celui de province, capitale Taïpei. 

� Macao devint officiellement une colonie portugaise, 
l’État Qing renonçant à sa souveraineté sur l’île. 

En 1888 : 

� Achèvement de la voie ferrée du pavillon 
Ziguangge (Zǐguānggé tiělù ), ou voie 
ferrée des Jardins de l’ouest (Xīyuàn tiělù 
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). Elle mesurait 1,51 km de long, partant du 
Pavillon Yíluándiàn  à Zhongnanhai, 
passant au Kiosque Zǐguānggé , et menant 
à la Salle Jìngxīnzhāi  à Beihai. 

� Cixi puisa dans le budget militaire afin de restaurer 
les bâtiments et les sites paysager incendiés en 
1860 autour du lac Kunming à Pékin. L’ensemble 
fut renommé « jardin Yíhéyuán  ». Les 
étrangers l’appelèrent Nouveau Palais d’été. Le 
jardin Yuánmíngyuán  toujours en ruines fut 
requalifié d’Ancien Palais d’été. 

1894-1895 : Première guerre sino-japonaise, et 
colonisation nippone de la Corée et de Taïwan 

En juin 1894 : le roi Kojong de Corée sollicita son 
suzerain chinois pour l’aider à régler une révolte. 
L’armée chinoise intervint conformément aux accords 
d’assistance, mais les Japonais en profitèrent pour faire 
entrer la Corée dans leur sphère d’influence. 

Le 1er septembre : victoire de la marine japonaise 
contre la flotte chinoise à l’embouchure du fleuve Yalu. 

En 1895, le 17 avril : signature du Traité de 
Shimonoseki (Xiàguān Tiáoyuē  ou Mǎguān 
Tiáoyuē  en chinois) par Li Hongzhang : 

� Abandon de la suzeraineté de l’empire Qing sur la 
Corée qui devenait une colonie japonaise. 

� Cession au Japon de la péninsule du Liaodong (non 
réalisée), et aussi de Taïwan et des Pescadores. 

C’était une nouvelle défaite pour la Chine, et une 
preuve éclatante de l’essor japonais, fruit d’une 
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industrialisation qui imposait une croissance 
marchande, et d’une modernisation institutionnelle qui 
structurait l’affirmation de puissance. 

1895 : La Nouvelle Armée confiée à Yuan Shikai 
La première guerre sino-japonaise révéla 

l’insuffisance du volet militaire de la politique chinoise 
d’auto-renforcement, et conduisit à la création en 1895 
d’une Nouvelle Armée (xīnjūn ) confiée au 
commandement de Yuan Shikai (Yuán Shìkǎi , 
1859–1916). Il était la nouvelle étoile montante aux 
yeux de Cixi. 

Li Hongzhang voulut rehausser la position de 
l’Empire Qing auprès des autres nations. Il entreprit une 
série de voyages le menant en Russie, en France, en 
Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et au 
Canada. En Chine, il continuait à développer les 
chemins de fer. 

1895 : Main mise russe sur Port-Arthur 
Le Traité de Shimonoseki cédait au Japon une 

partie de la Mandchourie : la péninsule du Liaodong et 
Port-Arthur (Lǚshùnkǒu ), une installation de 
pointe initialement destiné à la marine chinoise qui en 
avait financé la construction. Mais ce point du traité ne 
fut pas appliqué car d’autres puissances s’en mêlèrent. 

En 1895, le 23 avril : l’Empire russe, la France, 
et l’Empire allemand firent pression sur le Japon qui 
renonça à l’annexion de la péninsule du Liaodong et de 
Port-Arthur. 

Cette démarche fut appelée l’Intervention 
tripartite (sān guó gànshè huán Liáo ). 
Elle attestait de l’imbrication des intérêts entre les 
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protagonistes : le chantier des fortifications de Port-
Arthur confié à la société allemande Krupp, et le 
début de la construction des voies ferrées 
transsibériennes en partie financée par des prêts 
français. 

Finalement, Port-Arthur passa sous contrôle 
russe. C’était un port libre de glace tout l’hiver, 
contrairement à Vladivostok, base de la flotte du 
Pacifique depuis 1872. 

1897 : Urbanisation d’Harbin par les Russes 
Le site d’Harbin, l’actuelle capitale du 

Heilongjiang, fut concédé à la Russie en 1897, et 
urbanisé l’année suivante par des concepteurs russes, 
aussi bien la ville russe (dans l’actuel district Dàolǐ 

) évoquant Moscou et Saint-Pétersbourg, que la ville 
chinoise (actuel Dàowài ) devant accueillir la main 
d’œuvre des voies ferrées.166 Harbin devint : 

� Une étape sur la ligne est-ouest du Transsibérien 
devant relier Moscou à Vladivostok (6000 km). 

� Le point de départ de la ligne ferroviaire nord-sud 
jusqu’à Port-Arthur. 

1897 : Mise en service du train Pékin-Tianjin 
En 1897 : mise en service du train Pékin-Tianjin. 

La voie ferrée partait de la gare de Mǎjiāpǔ 
, située à l’emplacement de l’actuelle Gare Sud de 

Pékin, puis elle passait par Fēngtái , Huángcūn 
, Āndìng , Lángfāng , Luòfá , Yángcūn 

, Běicāng , pour aboutir à Tianjin. Au mois de 

 
166 Breuillard, Sabine (2007). 
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janvier 1900 le trajet durait 3h00 par le rapide et 3h30 
par le train omnibus.167 

1897 : Cession de Qingdao à l’Allemagne 
En 1897, le 11 novembre : l’armée de l’empereur 

allemand Guillaume II occupa la baie de Jiaozhou 
(Jiāozhōu ) et la ville de Qingdao sur les côtes du 
Shandong. Qingdao devint une concession allemande. 

 
Carricature dans Le Petit Journal, 

Supplément illustré du dimanche 16 janvier 1898.168 

 
167 Fauvel, A.-A. (1900). 
168 BNF <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k716261c>. 
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Le partage de parcelles du territoire Qing entre des 
puissances étrangères fut illustré par une carricature 
parue le 16 janvier 1898 dans la presse française. La 
Chine était représentée par une galette prédécoupée. 
Devant le tsar Nicolas II et l’empereur allemand 
Guillaume II étaient respectivement écrits Port-Arthur, 
et Kiao-Tchéou (Jiaozhou). Un mandarin chinois 
s’offusquait. L’empereur Mutsuhito du Japon, la reine 
Victoria et la Marianne française observaient qui leurs 
rivaux, qui la galette. 

1898 : Réforme des Cent Jours, et coup d’État de Cixi 
En 1898 (une année wuxu du calendrier chinois), 

l’empereur Guangxu était âgé de 27 ans. Ses conseillers 
Kang Youwei (Kāng Yǒuwéi , 1858-1927) et 
Liang Qichao (Yáng Qǐchāo , 1873-1929) 
estimaient que les insuffisances de la politique d’auto-
renforcement s’expliquaient par sa focalisation sur 
l’industrie et les techniques, et l’absence de réformes 
concernant la gouvernance contrairement à qu’avait 
réalisé les monarchies constitutionnelles de l’Europe, et 
du Japon de l’ère Meiji. 

Le 29 mai : décès du prince Gong, l’un des 
initiateurs de la politique d’auto-renforcement près de 
quarante ans auparavant. 

Du 11 juin au 21 septembre : Guangxu et ses 
conseillers lancèrent la « Réforme des Cent Jours », 
appelée en Chine Réforme de l’an wuxu (wùxū biànfǎ 

). 

Ils promulguèrent une réforme du système des 
concours mandarinaux. Dans ce domaine, le prince 
Gong n’avait pas réussi à imposer ses idées, malgré ses 
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Écoles des savoirs combinés opérant en parallèle de 
l’Académie Hanlin, sans la remplacer, et sans refondre 
les modalités et programmes des examens officiels. 

Ils encouragèrent l’enseignement primaire en ville, 
sans le limiter aux garçons. Et ils initièrent la création 
d’universités sur le modèle anglo-américain, dont 
l’Université impériale de Pékin (Jīngshī dàxuétáng 

). Ce volet éducatif s’enracina. L’Université 
impériale de Pékin devint l’actuelle Université de Pékin. 

Guangxu souhaita aussi une gestion cadrée par 
un budget, avec une planification des recettes et des 
dépenses. Cette réforme visait Cixi qui avait puisé dans 
les caisses pour rénover le parc Yiheyuan (Nouveau 
palais d’été). Elle ne comptait pas se laisser faire. 

L’empereur Guangxu et ses conseillers apprirent 
que Cixi, alors âgée de 63 ans, fomentait un coup 
d’État et s’était assurée le soutien de Ronglu (Rónglù

, 1836-1903), et du corps d’armée qu’il dirigeait, 
notamment les soldats musulmans de l’Armée du Gansu 
(Gān jūn ) commandés par Dong Fuxiang (Dǒng 
Fúxiáng , 1839-1908). 

Guangxu ordonna à Yuan Shikai, le chef de la 
Nouvelle Armée, de mettre un terme aux agissements 
de Ronglu. Mais Yuan Shikai trahit l’empereur, 
prévint Ronglu, et se rangea du côté de l’impératrice 
douairière. Ainsi, elle réussit, sans combat, son Coup 
d’État de l’année wuxu (wùxū zhèngbiàn ), 
à l’issue duquel elle s’attribua les pleins pouvoirs. 

La Réforme avait duré 103 jours. Kang Youwei 
et Liang Qichao se réfugièrent au Japon. Guangxu fut 
assigné à résidence au Palais Yingtai à Zhongnanhai. 
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Par la suite, l’empereur continua à officier aux 
cérémonies rituelles où la présence du Fils du Ciel était 
requise. Et il assistait à certaines audiences aux côtés de 
Cixi, alors qu’elle occupait la place principale. 

1898 : Appropriation de Zhanjiang (Fort-Bayart) 
En 1898, le 16 novembre : la France obtint un bail 

de 99 ans pour un territoire à Zhanjiang (Zhànjiāng 
) dans la baie de Canton. 

Les Français y installèrent un port qu’ils 
appelèrent Fort-Bayard 169 . Son administration 
dépendait du Tonkin. Le lieu servit de plaque 
tournante au trafic d’opium produit en Indochine. 

Le territoire fut rétrocédé à la Chine par une 
convention établie le 26 août 1945, mais le Japon avait 
déjà dépossédé la France de ce territoire en 1943. 

1899-1900 : Les Boxeurs et le siège des Légations 
Le Mouvement des Boxeurs (yìhé tuán ) 

était une mouvance contestataire composée de paysans 
que les divagations du Fleuve Jaune avaient privé de 
terre, de soldats démobilisés après la guerre sino-
japonaise, de bateliers du Grand Canal réduits au 
chômage par le train. 

Ils commencèrent à faire parler d’eux en novembre 
1897, au Shandong où ils lancèrent leurs premières 
attaques contre des missionnaires étrangers et des 
convertis chinois aux cris de : 

« Soutenons l’Empire Qing ! Abattons les étrangers ! (Fú 
Qīng miè yáng ) ». 

 
169  La base <http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/geo.php> affiche la 
localisation de Fort-Bayard comme résultat d’une recherche de « Kouang Tcheou 
Wan, Territoire (Chine) ». 
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Ils étaient appelés boxeurs (quán mín ) car 
beaucoup pratiquaient la « boxe yihe » (yìhé quán

) auprès de  shīfu (maîtres ou entraîneurs) qui leur 
promettaient que leurs talismans les protégeaient des 
balles ennemies. 

La situation semblait inextricable. Cixi hésitait 
entre soutenir la lutte incertaine des Boxeurs contre les 
étrangers, ou les combattre, bien qu’ils soutinssent la 
dynastie Qing. Cette deuxième option risquait de les 
tourner en opposants potentiellement dangereux s’ils se 
trouvaient un chef, comme Hong Xiuquan l’avait été, à 
la tête des Taiping, 50 ans plus tôt. 

En 1899 : Yuan Shikai fut nommé gouverneur du 
Shandong d’où il chassa les Boxeurs. Ceux-ci passèrent 
plus au nord, et ils entrèrent dans la province du Zhili 
dont Li Hongzhang était toujours vice-roi, bien qu’il eût 
perdu la main sur les armées. 

Ainsi, les bandes de Boxeurs toujours peu 
organisées s’approchèrent de Tianjin et de Pékin. 

En 1900, à Pékin : le commandement de la garde 
impériale (Wǔwèijūn ) était assuré par Dong 
Fuxiang, qui tenait toujours en main l’Armée du Gansu. 

En mai : les Boxeurs étaient entrés à Tianjin et à 
Pékin. 

À Tianjin, ils menèrent des exactions sanglantes à 
l’encontre des Chinois chrétiens ou en commerce avec 
des étrangers, installant un climat insurrectionnel 
rappelant le Nankin des Taiping. 

Les étrangers de Tianjin formèrent une alliance 
informelle pour coordonner la protection des 
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concessions. Ce fut le germe de l’Alliance des huit 
nations (bā guó lián jūn ) associant le 
Royaume-Uni, la République française, l’Empire 
austro-hongrois, l’Empire allemand, le Royaume 
d’Italie, l’Empire du Japon, l’Empire de Russie et 
les États Unis d’Amérique. 

Fin mai : Dong Fuxiang expliqua à Cixi que les 
Anglais étaient engagés contre les Boers en Afrique du 
Sud. Il l’encouragea à profiter de la situation pour 
renverser la table et renforcer la position de l’Empire. 

Le 31 mai : les alliés de Tianjin envoyèrent un 
détachement de 435 soldats à Pékin afin d’y protéger les 
Légations. Leur arrivée attisa le ressentiment anti-
étranger dans l’armée impériale. 

Le 5 juin : interruption de la liaison ferroviaire 
entre Tianjin et Pékin. 

Dans les rues de Pékin, les soldats du Gansu de la 
garde impériale commandée par Dong Fuxiang 
abattirent deux étrangers : 

� Le 11 juin : Sugiyama Akira (Shānshān Bīn 
 en chinois), secrétaire de la Légation du Japon à 

Pékin. 

� Le 20 juin : baron allemand von Ketteler alors 
qu’il se rendait au Bureau des affaires étrangères. 

Ces incidents de magnitude diplomatique 
dégénérèrent en un Siège des Légations (on parle aussi 
des 55 jours de Pékin) : le quartier fut barricadé par les 
soldats des casernes étrangères et tous les volontaires 
présents, tandis que les Boxeurs attaquaient avec 
l’appui de l’armée impériale. 
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Plan la ligne de défense du quartier des 

Légations de Pékin en 1900.170 

1900-1901 : La riposte de l’Alliance des Huit Nations 
En 1900, du 30 juin au 14 juillet : la bataille de 

Tianjin mobilisa environ 45.000 soldats alliés pour 
débarrasser la ville des Boxeurs. 

Le 14 août après-midi, un mois après la libération 
de Tianjin : les troupes alliées libèrent les Légations de 
Pékin. 

Ils arrivèrent si tard car Pékin ne donnait plus de 
nouvelles depuis la coupure du télégraphe, et car ils 
s’étaient persuadés que tous les étrangers y avaient été 
massacrés. 

Parmi les arrivants se trouvait Pierre Loti (1850-
1923), de son vrai nom Louis-Marie-Julien Viaud, 

 
170 Clowes, W. Laird (1903, vol.VII, p.551). 
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officier de marine. Il raconta cette expérience dans Les 
derniers jours de Pékin (1902). 

 
Plan des défenses de Dagu171. Se voit aussi Tianjin, ses remparts 
de l’époque Ming, ses concessions fondées en 1861, ainsi que le 

canal et la voie ferrée menant à Pékin. 

Le quartier des Légations avait souffert maintes 
dégradations. Notamment, l’Académie Hanlin, sa 
bibliothèque, et ses archives, furent ravagées par un 
incendie lors d’une attaque contre la Légation de 
Grande-Bretagne située juste au sud. 

 
171 Leslie’s Illustrated Weekly (New York), vol.91, n°2343 (4 août 1900), p.92. 
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Les travaux de reconstruction furent l’occasion 
d’un basculement de l’administration du quartier vers le 
modèle des concessions, avec un syndic étranger 
renouvelé par rotation nationale tous les six mois. 

Entrée de la Légation de France à Pékin : portail d’un ancien 
palais chinois avec ses deux lions protecteurs. 

Avant le siège de 1900. À l’issue du siège. 

Le 15 août à l’aube : Cixi, l’empereur Guangxu, 
l’impératrice consort Longyu, et une suite réduite 
fuirent en direction de Xi’an. 

 
Longyu, détail d’une photographie prise 

entre 1903 et 1905 par John Yu Shuinling. 

Cixi avait déjà fui en 1860 lors de la Seconde 
guerre de l’opium. C’était une première pour les autres.  
La favorite Zhen (Zhēn Fēi , 1876-1900) ne fut pas 
du voyage. Cixi l’avait faite noyer, juste avant le départ, 
dans un puits des Six Palais orientaux au sein de la Cité 
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interdite. L’empereur Guangxu en conçut une forte 
rancune, d’autant qu’il n’aimait pas Longyu (Lóngyù 

, 1868-1913), une femme au physique peu engageant. 

Li Hongzhang resta à Pékin afin de négocier avec 
les vainqueurs. C’était la deuxième fois que les 
étrangers entraient à Pékin, après l’occupation par les 
troupes franco-britannique en 1860. 

Le 16 août : libération de Beitang (běi táng ), 
la cathédrale nord de Pékin. 

Ensuite commencèrent des pillages à la Cité 
interdite et ailleurs à Pékin. Nombre d’œuvres 
chinoises circulant aujourd’hui sur les marchés d’art et 
d’antiquités hors de Chine sortirent du pays lors de ces 
événements, d’autres provenaient du sac du Palais d’été 
de 1860. 

Des instruments astronomiques de la 
plateforme de l’Observatoire furent enlevés. Les 
Français saisirent le quadrant et la sphère armillaire 
équatoriale conçus par Ferdinand Verbiest en 1673, et 
le théodolite de Kilian Stumpf fabriqué en 1715. Ils les 
installèrent dans la Légation de France, puis les 
restituèrent à la Chine en 1902, face au tollé médiatique 
déclenché par cette spoliation peu glorieuse. Les 
Allemands accaparèrent trois instruments de Verbiest 
(le sextant, le théodolite azimutal et le globe céleste) 
ainsi que la nouvelle sphère armillaire de 1754 (règne 
de Qianlong). Ils expédièrent le tout à Potsdam. 

La voie ferrée privée du Ziguange à l’ouest de la 
Cité interdite fut démantelée. 

C’était une nouvelle défaite de l’Empire Qing face 
à des nations étrangères. Le nombre des victimes civiles 
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s’élevait à environ 200 à 300 missionnaires tués, et au 
moins 30.000 morts parmi les Chinois catholiques, 
protestants ou commerçant avec les étrangers. Du côté 
des combattants, les chiffres et proportions étaient 
similaires. Le coût en vies humaines restait 
relativement faible par rapport à la saignée 
démographie des révoltes Taiping, Nian et 
Doungane. Mais le coût politique était immense. 

1901 : Le Protocole des Boxeurs 
En 1901, le 22 janvier : décès de la reine Victoria, 

Edward VII lui succéda. 

Le 7 septembre : signature du Protocole des 
Boxeurs (ou Traité de l’année xinchou : xīnchǒu 
tiáoyuē ) prévoyant : 

� La destruction des fortifications de Dagu. 

� Des sanctions pour les fonctionnaires qui aidèrent 
les Boxeurs. 

� Des missions au Japon et en Allemagne afin de 
présenter des excuses officielles concernant les 
meurtres du chancelier Sugiyama Akira et du baron 
von Ketteler. 

� La création d’un Ministère des affaires étrangères 
(Wài wù bù ) en remplacement du Bureau 
des affaires étrangères établi en 1861 et incendié 
par les Allemands en 1900. 

� Le paiement sur 39 ans d’une indemnité de 450 
millions de taels d’argent à verser aux huit nations 
impliquées (982.238.150 taels en tout, compte tenu 
des intérêts). 
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Les signataires pour l’Empire Qing sont Yikuang 
(Yìkuāng , 1838-1917, un cousin de Xianfeng, 
Yixin, et Yixuan), et Li Hongzhang. Ils prirent la 
direction du nouveau Ministère des affaires étrangères. 

Du côté étranger, ce furent des représentants des 
huit alliés, auxquels s’adjoignirent les royaumes de 
Belgique, des Pays-Bas, et d’Espagne. 

Le même jour à Potsdam : Zaifeng (Zǎifēng , 
1883-1951), le second prince Chun et le demi-frère de 
Guangxu, présenta les excuses de l’empire Qing à 
Guillaume II pour la mort du baron von Ketteler. 

Le prince, âgé de 18 ans, vit quatre instruments de 
l’Observatoire de Pékin dressés dans l’Orangerie du 
Palais de Sanssouci. 

Le 7 novembre : décès de Li Hongzhang à 78 ans. 

1902 : Les Nouvelles Politiques et l’Armée de Beiyang 
En 1902, le 3 janvier : Cixi, l’empereur Guangxu 

et l’impératrice consort Longyu rentrèrent à Pékin, 
après plus d’un an d’occupation de la capitale par les 
forces étrangères. 

L’administration démontra derechef sa capacité à 
rebondir avec la mise en place de Nouvelles Politiques 
(xīn zhèng ) qui supprimèrent les examens 
impériaux, encouragèrent les études à l’étranger (en 
pratique le Japon était le pays le plus accessible), 
réformèrent le droit et les institutions en envisageant, 
comme déjà lors de la Réforme des cent jours de 1898, 
l’établissement d’une monarchie parlementaire. 
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En 1903 : production de répliques des instruments 
astronomiques de Ferdinand Verbiest emportés à 
Postdam par les Allemands, et toujours pas restitués. 

La Nouvelle Armée, que dirigeait Yuan Shikai 
depuis 1895, fusionna avec d’autres forces armées, 
formant l’Armée de Beiyang (Běiyáng Jūn ). 
Yuan Shikai devenait le militaire le plus puissant de 
la Chine du nord. Il fut de surcroit nommé 
gouverneur de la province du Zhili, en remplacement 
de Li Hongzhang décédé l’année précédente. 

Le 19 juin : nomination de Liang Cheng (Liáng 
Chéng , 1864-1917) comme ambassadeur de 
l’Empire Qing auprès des USA, de l’Espagne et du 
Pérou. Il avait pour mission de renégocier les modalités 
de versement de l’indemnité des Boxeurs. 

1904 : La nouvelle donne au Tibet 
En sus de leurs avancées en Mandchourie, les 

Russes semblaient avoir des visées au Tibet. 

En tout cas, les Britanniques aux Indes s’émurent 
du séjour à Lhassa, en 1900-1901, de l’explorateur 
russe Gombojab Tsybikov assisté par Agvan Dorjiev, 
un Bouriate y résidant déjà. 

Parti du Sikkim le 11 décembre 1903, Francis 
Younghusband (1863-1942) mena un contingent de 
l’Armée des Indes britanniques en direction de Lhassa 
pour s’enquérir des supposés empiètements russes au 
Tibet, et d’accrochages militaires avec les forces 
tibétaines à la frontière du Sikkim. 

En 1904, le 31 mars : l’expédition diplomatique 
tourna à l’agression pure et simple, lorsque les soldats 
britanniques ouvrirent le feu et abattirent des 
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centaines de défenseurs tibétains à Chumik Shenko 
en quelques minutes d’un feu nourri. Le côté 
britannique déplora 12 blessés. 

Le 13e dalaï-lama se réfugia à Urga (l’actuelle 
Oulan Bator, capitale de la Mongolie) après avoir pris 
acte de l’incapacité des forces Qing stationnées au Tibet 
à le défendre de cette menace militaire. Il y rechercha 
l’aide de la Russie, ébranlant le statu quo entre le Tibet 
et l’Empire mandchou. 

En 1904, le 7 septembre 1904 : les représentants 
britanniques et ceux du gouvernement Qing signèrent à 
Lhassa une Convention Between Great Britain and 
Thibet visant à faire du Tibet une arrière-cour du Raj 
britannique des Indes. 

En octobre : le gouvernement Qing démit le 13e 
dalaï-lama, toujours à Urga, de ses fonctions. La région 
tibétaine orientale du Kham fut intégrée aux 
provinces chinoises du Sichuan et du Yunnan. Pékin 
y autorisa les implantations de missions catholiques afin 
de saper l’influence des monastères lamaïstes et de 
distendre les liens de ces zones avec l’administration de 
Lhassa. Les missionnaires français déjà présents au 
Yunnan depuis le XIXe siècle profitèrent de l’aubaine 
pour lancer des missions vers ces nouveaux territoires. 
La période vit des luttes épiques entre curés et lamas, 
avec des églises incendiées, et des procès pour 
spoliations foncières. C’est le cadre du roman Une terre 
de lait et de miel [ ] de Fan Wen [Fàn Wěn 

, 2004], 2013 pour la version française, Éditions 
Picquier. 
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1904-1905 : Guerre russo-japonaise sur le sol chinois 
En 1903 : complétion de la voie ferrée 

transsibérienne reliant Vladivostok à Moscou, en 
passant par Harbin. 

De février 1904 à septembre 1905 : conflit russo-
japonais sur le sol chinois sans implication des armées 
Qing. 

Les batailles touchèrent Port-Arthur, Shenyang, et 
la frontière sino-coréenne. Des négociations se tinrent à 
Portsmouth aux États-Unis, sous la médiation du 
président Theodore Roosevelt (1858-1919). 

Le 5 septembre : signature du Traité de 
Portsmouth : les Russes cédèrent leur concession de 
Port-Arthur aux Japonais, acceptèrent la domination 
nippone sur la Corée et la moitié sud de Sakhaline. Ils 
évacuèrent le sud de la Mandchourie, dont 
l’administration fut rendue à la Chine. 

1905 : Fondation de la Ligue jurée 
En 1905, le 20 août, à Tokyo, en marge des 

réformes entreprises par le régime Qing, et dans le peu 
glorieux contexte de la guerre russo-japonaise : des 
Chinois formèrent une assemblée constituante de 
300 personnes et fondèrent la Ligue jurée 
(Tóngménghuì ). 

Ses membres prônaient l’instauration d’un régime 
républicain, peut-être compatible avec la préservation 
du principe impérial. En revanche, ils adoptèrent une 
posture de défiance antimandchoue, irréconciliable 
avec le maintien de la dynastie Qing. 

Quelques membres entre 1905 et 1912 : 
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� Sun Yat-sen (1866-1925). Sun Yat-sen était forme 
cantonaise de son nom Sūn Yìxiān . En 
Chine, cet homme politique fut généralement 
appelé Sun Zhongshan (Sūn Zhōngshān ), 
le nom qu’il s’était choisi lors de son exil au Japon. 
Il était considéré comme un héros révolutionnaire 
depuis son rocambolesque enlèvement le 11 
octobre 1896, par des barbouses de la Légation de 
l’Empire Qing à Londres, et sa libération in 
extremis après des manifestations devant les portes 
de ladite Légation172. 

� Song Jiashu (Sòng Jiāshù , 1863-1918), dit 
Charles Song, un richissime homme d’affaires 
shanghaïen qui finança la Ligue. 

� Liao Zhongkai (Liào Zhòngkǎi , 1877-
1925), un financier né à San Francisco. 

� Song Jiaoren (Sòng Jiāorén , 1882-1913). 

� Cai Yuanpei (Cài Yuánpéi , 1868-1940) 
qui devint ultérieurement doyen de l’Université de 
Pékin et Ministre de l’Éducation. Il soutint la 
fondation de l’Université franco-chinoise en 1921. 

� Li Shizeng (Lǐ Shízēng , 1881-1973) qui 
participa à la fondation de l’Université franco-
chinoise en 1921, et fut le premier conservateur du 
Musée du Vieux Palais à Pékin. 

 
172 Sun Yat Sen (1897), Kidnapped in London, being the story of my capture by, 
detention at, and release form the Chinese Legation, London. 
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� Wu Zhihui (Wú Zhìhuī , 1865-1953) qui 
s’associa à Li Shizeng lors de la fondation de 
l’Université franco-chinoise. 

� Wang Jingwei (Wāng Jīngwèi , 1883-1944) 
qui finit président du gouvernement installé à 
Shanghaï par les Japonais à partir de 1940. 

1905 : La voie ferrée Pékin-Kalgan 
De septembre 1905 à août 1909 : construction 

d’une voie ferrée reliant Pékin à Zhangjiakou (une 
ville aussi connue sous son nom mongol Kalgan). Le 
responsable des travaux était l’ingénieur Zhan 
Tianyou (Zhān Tiānyòu , 1861-1919) appelé le 
père des chemins de fers chinois car, pour la première 
fois, le projet ferroviaire fut mené sans partenaire 
étranger. 

Le train partait de la gare de Fengtai où passaient 
déjà les voies à destination de Tianjin et Shenyang. De 
là, il longeait Pékin par l’ouest jusqu’à Xizhimen et 
Qinghuayuan, continuait dans les montagnes vers 
Nankou et Badaling, joignait la préfecture de Xuanhua, 
et aboutissait à Zhangjiakou. 

L’actuelle ligne de banlieue S2 emprunte les 
anciennes voies de la section Huangtudian-Badaling. 

1906 : Politique d’influence des États-Unis 
En 1906 : après son succès diplomatique à 

Portsmouth, le président Theodore Roosevelt valida la 
proposition de l’ambassadeur chinois Liang Cheng 
d’attribuer une part des indemnités des Boxeurs perçues 
par les USA au projet d’aide éducative dit Boxer 
Indemnity Scholarship Program (effectivement 
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établi en 1909) dont la doctrine se résume par les propos 
suivants : 

« China is upon the verge of a revolution […] The nation 
which succeeds in educating the young Chinese of the 
present generation will be the nation which for a given 
expenditure of effort will reap the largest possible returns in 
moral, intellectual and commercial influence. » (Edmund J. 
James, président de l’Université de l’Illinois, 1906.) 

Cette vision envisageait l’influence à long terme 
des USA en Chine. 

Le programme permit aux étudiants chinois de 
choisir des formations américaines, et plus seulement 
japonaises. Et des crédits furent alloués en vue de la 
création en 1911 du Collège Tsinghua, à l’intérieur 
d’un des jardins impériaux au nord-ouest de Pékin. 
C’était une école préparatoire aux études aux États-
Unis ; elle devint plus tard la fameuse Université 
Tsinghua. 

1906-1908 : Le Tibet central récupéré par l’Empire 
En 1906, le 16 avril : signature à Pékin, suite à 

l’indignation des médias britanniques concernant la 
tuerie de Chumik Shenko, d’une Convention Between 
Great Britain and China Respecting Tibet maintenant 
les avantages commerciaux de la convention de 1904, 
tout en reconnaissant, par un subtil revirement, la 
souveraineté Qing sur le Tibet, créant une zone tampon 
entre les empires britannique et russe. 

En 1906 : retour du 13e dalaï-lama au Tibet. Il 
résida à Kumbum (Tǎ’ěr Sì  en chinois), près 
de Xining en Amdo (une région désormais intégrée à la 
province chinoise du Qinghai), car il lui était interdit de 
s’approcher de Lhassa. 
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Kumbum, près de Xining, était un haut lieu du 
bouddhisme tibétain. Y séjournèrent aussi les pères 
lazaristes Évariste Huc (1813-1860) et Joseph Gabet 
(1808-1853) pendant trois mois en 1845, puis 
Alexandra David-Néel (1868-1969) de juillet 1918 à 
février 1921. 

En 1908, le 28 septembre : le 13e dalaï-lama fut 
reçu à Pékin par Guangxu. Puis par Cixi le 3 
novembre. C’était la première visite d’un dalaï-lama à 
Pékin depuis celle du 5e en 1653 à la cour de Shunzhi. 

Survint un problème de protocole puisque le dalaï-
lama refusa de se prosterner. Il lui fut accordé de faire 
une génuflexion, comme les Occidentaux. Ces derniers, 
constatèrent sans grand émoi les soubresauts de la 
théocratie tibétaine. 

Le statu quo hérité de 1653 se fondait sur une 
ambiguïté polie concernant la relation entre le dalaï-
lama (considéré vassal par l’empire, et maître spirituel 
du côté tibétain), et l’empereur (pareillement, 
respectivement suzerain, et bienfaiteur). La 
subordination fut réaffirmée par Pékin, le rôle spirituel 
du dalaï-lama étant toutefois toujours respecté.173 

1908 : Décès de Guangxu et de Cixi 
En 1908, le 14 novembre : décès de l’empereur 

Guangxu âgé de 37 ans dans la Cité interdite. 
Officiellement il succomba de sa maladie pulmonaire 
chronique, ce que confirmait les dossiers médicaux de 
la Cité interdite174. Cependant, les résultats d’autopsie 
publiés en 2008 prouvèrent un empoisonnement à 

 
173 Goldstein, Melvyn C. (1989, pp.44-51). 
174 Zhu, Jinfu (1883, 2010). 
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l’arsenic175, ce qui signifiait une erreur de médication, 
ou que quelqu’un souhaitait accélérer sa mort pourtant 
imminente. 

L’impératrice consort Longyu (1868-1913), restée 
sans enfant, devenait une douairière. Guangxu n’ayant 
pas de descendance, Cixi choisit l’héritier du trône : 
son petit-neveu Puyi (1906–1967), fils de Zaifeng et 
neveu germain de feu l’empereur Guangxu. Il fut 
adopté symboliquement en tant que fils de ce dernier. 

Le lendemain, le 15 novembre : l’impératrice 
douairière Cixi décéda à 72 ans d’une bronchite 
aiguë176. La coïncidence des deux décès enflamma les 
rumeurs, en général à la charge de Cixi dont la longue 
gouvernance lassait. Pourtant, personne ne comprenait 
l’avantage qu’elle aurait tiré de l’élimination de 
Guangxu. Elle avait tenu le pouvoir 47 ans de 1861 à 
1908, d’abord avec Ci’an, les princes Gong et Chun, 
l’empereur Guangxu, puis seule. 

 

 

 

 

 

 

 

 
175 Zhong, Liman et al. (2008). 
176 Zhu, Jinfu & Zhou Wenquan (1985). Zhu, Jinfu (2010). 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Digressions autour du cinquième chapitre 

et pistes pour aller plus loin : 

ÉCHOS DANS LES ARTS ET LA CULTURE 
� Yixuan (1840-1891), le premier prince Chun. 

� Il était le 7e fils de l’empereur Daoguang. De son 
vivant, il vit les règnes de son père, son demi-frère 
l’empereur Xianfeng, son neveu l’empereur Tongzhi, 
et son fils l’empereur Guangxu. Il mourut trop tôt 
pour connaître son petit-fils Puyi. 

� Il fut enseveli aux Collines de l’ouest, à Pékin. Un 
certain Zhao Tong pilla sa tombe en 1937 juste 
avant l’entrée des troupes nippones à Pékin ; il 
repartit avec quinze chariots et consacra les bénéfices 
à la résistance antijaponaise. 

� Quentin Tarantino tourna, sur le site du mausolée 
d’Yixuan, les scènes du film Kill Bill 2 où Uma 
Thurman apprend une technique d’art martial 
fulgurante auprès d’un maître chinois. 

� En 1872 : sortie du roman Le Tour du monde en quatre-
vingts jours de Jules Vernes. 

� Ses personnages Phileas Fogg et Jean Passepartout 
partirent de Londres et arrivèrent à Hongkong en 
passant par le Canal de Suez. Ils observèrent le trafic 
d’opium en Asie. De là, ils embarquèrent à bord d’un 
paquebot transpacifique. Ils traversèrent les États-
Unis en train. 

� Le 10 mai 1869 : inauguration du chemin de fer 
intercontinental reliant San Francisco sur la côte 
du Pacifique à Ohama, et de là au réseau ferré de 
l’est des États-Unis. La main d’œuvre de coolies 
(kǔlì , i.e. travailleurs de force) fournie par des 
intermédiaires de Canton joua un rôle crucial dans la 
construction du réseau ferré. Elle contribua à 
l’émergence d’une communauté cantonaise de 
Californie qui cultiva l’enseignement du cantonais 
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dans ses écoles au lieu du mandarin. Son héritage 
charrie des clichés comme les fortune cookies 
(l’appropriation d’une tradition japonaise), et les 
sociétés d’entraide. Elle enfanta quelques figures 
connues comme le financier Liao Zhongkai (1877-
1925) membre de la Ligue jurée, et l’acteur Bruce 
Lee (1940-1973) tous deux nés à San Francisco. 

� Le 17 novembre 1869 : inauguration du Canal de 
Suez. Il offrait un passage direct entre la 
Méditerranée et la Mer Rouge, éliminant l’obligation 
de contourner l’Afrique, et réduisant ainsi de 
6.000 km le trajet entre l’Europe et l’Asie qui restait 
toutefois onéreux. Les négociants huppés et les 
grands personnages d’Asie et d’Europe pouvaient se 
l’offrir régulièrement. Les diplomates et 
missionnaires européens n’y avaient généralement 
droit qu’au début et à la fin de leur contrat pluriannuel. 

VICTOR HUGO ET L’INCENDIE DU « PALAIS D’ÉTÉ » 
Victor Hugo, dans son recueil Actes et Paroles II 

sorti en 1875, publia une dénonciation du sac et de 
l’incendie du « Palais d’été » Yuanmingyuan sous la 
forme d’une lettre à un certain capitaine Butler. 

Le manuscrit de la lettre à la BNF mentionne 
« 1861 – l’expédition de Chine » qui est le titre de la 
section comportant la lettre dans le livre imprimé, alors 
que l’incendie eut lieu en octobre 1860. La lettre 
imprimée fut quant à elle précédée de la date « 25 
novembre 1861 », apparemment fictive. 

Victor Hugo connut un « capitaine Butler », 
William Francis Butler (1838-1910) en poste à 
Guernesey d’octobre 1866 à mars 1867. Mais rien 
n’indique que l’officier britannique reçût une telle 
missive de l’auteur français. 
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Voilà pour les jeux de l’écrivain, l’essentiel étant 
finalement le texte lui-même. Il prenait le parti des 
Chinois civilisés, contre les barbares franco-
britanniques. Les concepteurs du musée des ruines de 
Yuanmingyuan en firent un élément clé de leur 
exposition permanente. En voici quelques extraits : 

« Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l’expédition 
de Chine. […] faite sous le double pavillon de la reine 
Victoria et de l’empereur Napoléon […] 
Puisque vous voulez connaître mon avis, le voici : 
ll y avait, dans un coin du monde, une merveille du monde ; 
cette merveille s’appelait le Palais d’été. […]  
Cette merveille a disparu. 
Un jour, deux bandits sont entrés dans le Palais d’été. L’un a 
pillé, l’autre a incendié. La victoire peut être une voleuse, à 
ce qu’il paraît. Une dévastation en grand du Palais d’été s’est 
faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit 
mêlé à tout cela le nom d’Elgin, qui a la propriété fatale de 
rappeler le Parthénon. Ce qu’on avait fait au Parthénon, on 
l’a fait au Palais d’été, plus complètement et mieux, de 
manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos 
cathédrales réunies n’égaleraient pas ce splendide et 
formidable musée de l’orient. Il n’y avait pas seulement là 
des chefs-d’œuvre d’art, il y avait un entassement 
d’orfèvreries. Grand exploit, bonne aubaine. L’un des deux 
vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l’autre a empli 
ses coffres ; et l’on est revenu en Europe, bras dessus, bras 
dessous, en riant. Telle est l’histoire des deux bandits. 
Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, 
les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a 
fait à la barbarie. 
Devant l’histoire, l’un des deux bandits s’appellera la France, 
l’autre s’appellera l’Angleterre. Mais je proteste, et je vous 
remercie de m’en donner l’occasion les crimes de ceux qui 
mènent ne sont pas la faute de ceux qui sont menés les 
gouvernements sont quelquefois des bandits, les peuples 
jamais. 
L’empire français a empoché la moitié de cette victoire, et il 
étale aujourd’hui, avec une sorte de naïveté de propriétaire, 



366 

le splendide bric-à-brac du Palais d’été. J’espère qu’un jour 
viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin 
à la Chine spoliée. 
En attendant, il y a un vol et deux voleurs, je le constate. 
Telle est, monsieur, la quantité d’approbation que je donne à 
l’expédition de Chine. » 

LOUISA PIERSON ET SES FILLES DER LING ET ROUNG 
LING À LA COUR DE CIXI 

Louisa Pierson était la fille d’une courtisane de 
Canton et d’un blanc inconnu. Elle se disait catholique 
et Française. Elle se maria avec Yu Geng (Yù Gēng 

, 1843-1905) un membre de la Bannière chinoise 
blanche après le décès de la première épouse de ce 
monsieur. Ils eurent quatre enfants scolarisés dans des 
écoles missionnaires américaines en Chine, et qui 
suivirent leur père en poste à l’ambassade de Chine au 
Japon (1895-1899), puis en France (1899-1902). 

Ils pratiquaient le chinois, le japonais, l’anglais et 
le français. Yu Geng et Louisa Pierson parvinrent à faire 
entrer leurs deux filles au service de Cixi de 1903 à 
1905 ; c’étaient loisible puisqu’elles appartenaient aux 
Huit Bannières. 

 
Nomination de Yu Keng à l’Ambassade de Chine à Paris. 

Ministère des Affaires Étrangères (1900), Annuaire diplomatique 
et consulaire de la République Française, Vol.21, p.420. 

Voici quelques renseignements biographiques sur 
ces quatre enfants : 
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� Lizzie Yu Der Ling (Yù Délíng , 1881-
1944) fut traductrice au service de la cour. En 1907, 
elle épousa Thaddeus C. White qu’elle suivit aux 
États-Unis où elle était appelée « princesse Der 
Ling », un statut qu’elle n’avait pas. Elle publia 
notamment Two Years in the Forbidden City 
(1911). 

� Charles Yu Hsingling (Yù Xīnlíng , 1886-
1932), fut second secrétaire à l’ambassade de Chine 
à Paris de 1899 à 1902, où il épousa la pianiste 
Geneviève Deneux avant de rentrer en Chine. 

� Nellie Yu Roung Ling (Yù Rónglíng , 
1882-1973) apprit la danse classique à Paris. Elle 
épousa Tang Baochao (Táng Bǎocháo , 
1887-1958), le premier diplômé chinois de Saint-
Cyr. Saint-John Perse la fréquenta177 entre 1916 et 
1921. 

� John Yu Shuinling (Yù Xūnlíng , 1874-
1943) fut second secrétaire à l’ambassade de Chine 
à Paris de 1899 à 1902. Il y apprit la photographie. 

IMAGES DE CIXI ENTRE 1903 ET 1905 
Katharine Carl (1865-1938), introduite par la 

femme de l’ambassadeur des États-Unis, réalisa des 
portraits peints de Cixi en 1903-1904. 

John Yu Shuinling, introduit par ses sœurs dame 
de cour, prit des clichés de Cixi de 1903 à 1905 ; 
certaines appartiennent maintenant à la Smithsonian 
Institution <https://sova.si.edu/details/FSA.A.13>. 

 
177 Meltz, Renaud (2008, p.200). 
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Des tirages en noir et blanc ou colorisés étaient 
vendus dans des boutiques à Pékin et Shanghai178. Des 
reproductions des clichés achetés étaient parfois 
crédités à l’auteur de la reproduction, du fait que la 
photographie n’était pas à cette époque reconnue 
comme une œuvre d’art associée à un auteur. 

 
Cixi portant l’écusson du qilin d’après un portrait 
réalisé entre 1903 et 1905 par John Yu Shuinling. 

Des travaux originellement dus à Yu Shuinling 
furent ainsi parfois attribués à Firmin Laribe179 (1855-
1942) qui réalisa lui-même des photographies de 
monuments impériaux et des portraits de gens du 
commun quand il était en poste à la Légation de France 
entre 1904 et 1910. En revanche, contrairement à Yu 
Shuinling, Firmin Laribe n’avait pas accès aux grands 
personnages de la cour. 

 
178 Elisseeff, Danielle (2012). Wang, Cheng-hua (2012). 
179 <https://heritage.bnf.fr/france-chine/fr/firmin-laribe-article>. 
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FRANÇAIS EN CHINE À LA FIN DE L’EMPIRE QING 
� Les communautés françaises les plus nombreuses étaient à 

Shanghaï et à Tianjin. Pékin, et d’autres villes et régions 
(Fuzhou, Wuhan, Xiamen, Yunnan, Zhanjiang, etc.) 
abritaient des consulats (une légation à Pékin), des 
garnisons, et des missions. 

� Édouard Chavannes (Shāwǎn , 1865-1918) résida à 
Pékin de 1889 à 1893, il fut le premier à traduire une 
grande partie des Mémoires historiques de Sima Qian dans 
une langue européenne. 

� Paul Pelliot (Bóxīhé , 1878-1945) était un 
philologue polyglotte et un élève d’Édouard Chavannes. 
En 1900, il donna de la baïonnette lors du siège des 
Légations de Pékin. En mars 1908, il acheta une partie des 
manuscrits de Dunhuang des mains du prêtre taoïste Wang 
Yuanlu (Wáng Yuánlù , 1849-1931). À partir de 
1909, il mena une carrière académique posée à Paris. 

� Des missionnaires français au Yunnan, retenons Alfred 
Liétard (Tián Dénéng , 1872-1912) qui publia une 
grammaire et un dictionnaire du dialecte lolo parlé par les 
Hani (Hānízú ). 180  Il fut ordonné missionnaire 
apostolique en 1896, et entra au Yunnan deux ans après. 
En 1904, il fut posté dans le district de Binchuan (Bīnchuān 

) près de Dali.181 Les gens du cru soutiennent qu’il 
aurait planté le premier caféier du Yunnan, au village 
Zhukula (Zhūkǔlācūn ) en 1904. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Sites et musées 
� Nord-Est : infrastructures et bâtiments russes et japonais à 

Harbin, Dalian, Port-Arthur (Lǚshùnkǒu ). 

 
180 Données de la BNF : <https://data.bnf.fr/fr/10362029/alfred_lietard>. 
181 Données de l’IRFA <https://irfa.paris/en/missionnaire/2222-lietard-alfred>, et 
Yang Xuezheng (1999, p.358). 
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� Nankin : la reconstitution du Palais des rois célestes 
(Tiān Wáng Fǔ ) des Taiping, au sein du Palais 
présidentiel (Zǒngtǒng fǔ ) de la République de 
Chine. 

� Pékin : 

� Les ruines du parc Yuanmingyuan (Yuánmíngyuán 
) : le site saccagé par les Britanniques et les 

Français en 1860 devint un jardin public où les ruines 
furent laissées en l’état, témoignant du « siècle de 
l’humiliation », et pouvant servir de preuve à brandir 
dès qu’il était besoin de rappeler les risques courus 
par un pays faible et l’infamie des ennemis. La lettre 
de Victor Hugo au capitaine Butler fut mise en 
exergue, ce qui peut s’interpréter autant comme une 
possibilité de réconciliation puisque le saccage ne 
faisait pas l’unanimité en France, que comme une 
reconnaissance de culpabilité par les Français. 

� Musée des douanes chinoises (Zhōngguó hǎiguān 
bówùguǎn ), sur l’avenue 
Jianguomen (Běijīng shì Dōngchéng qū Jiànguómén 
nèi dà jiē 2 hào 2 ), 
entrée située rue Dayangmao (Dàyángmáo hútóng 

). La section d’histoire moderne traite des 
Guerres de l’opium et de Robert Hart. 

� Le quartier des anciennes Légations. 

� Tianjin : 

� Musée des batteries fortifiées de Dagu (Dàgūkǒu 
pàotái yízhǐ bówùguǎn ), 
district de Binhai. 

� Musée des Postes impériales au n°109 de la rue 
Jiefang Lu ( 109 ). 

� Shanghaï : Musée des postes impériales de Zhujiajiao 
(Zhūji jiǎo yóujú jiùzhǐ ) du district 
Qingpu (Shànghǎi Qīngpǔ qū Zhūjiājiǎo zhèn Cáohé lù 

). 
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Lectures générales 
� Bastid, Marianne, Marie-Claire Bergère & Jean Chesneaux 

(1972), La Chine 2 : de la Guerre Franco-Chinoise à la 
Fondation du Parti Communiste Chinois, 1885-1921. 
Paris : Hatier Université. 

� Chesneaux, Jean & Marianne Bastid (1969), La Chine 1 : 
des Guerres de l’Opium à la Guerre Franco-Chinoise, 
1840-1885. Paris : Hatier Université. 

� Wang, Nora (1993), L’Asie orientale du milieu du XIXe 
siècle à nos jours. Armand Colin. 

� Collection « Cambridge History of Ancient China », 
volumes 9-11. 

Témoignages, filmographie, et iconographie 
� Film 55 days at Peking (1963) : une vision romancée du 

siège des Légations de Pékin en 1900. 

� Récit Les derniers jours de Pékin (Calmann-Lévy, 1902) 
de Pierre Loti, un acteur de la libération des Légations de 
Pékin par l’Alliance des Huit Nations. 

� Récit Mémoires d’un eunuque dans la Cité interdite 
(Éditions Picquier, 1991) de Dan Shi, un eunuque qui 
accompagna la cour de Guangxu et de Cixi en fuite de 
Pékin à Xi’an en 1900. Traduit de  (1989),

, Pékin : . 

� Récit Mémoires d’une dame de cour dans la Cité interdite 
(Éditions Picquier, 1993) de Rong’er qui entra au service 
de l’impératrice douairière Cixi vers 1894 et la suivit 
pendant près de 8 ans. Traduit de  &  (éds., 
1992), , Pékin :  [Éditions de la 
Cité interdite], réédité en 2010 par  [Éditions 
du Vieux Palais]. 

� Roman La longue vue [Dānjiàn wàngyuǎnjìng 
] de Feng Jicai (Féng Jìcái , né en 1942) publié 

en 2018 (traduction française à paraître) : la rencontre 
sensuelle à Tianjin d’un jeune homme de la ville fortifiée, 



372 

et de la fille d’un militaire en poste dans la concession 
française au temps de la révolte des Boxeurs. 

� Roman Une terre de lait et de miel [ ] de Fan 
Wen (Fàn Wěn , né en 1962) publié en 2004 
(traduction française publiée en 2013 aux Éditions 
Philippe Picquier) : les luttes épiques entre les catholiques 
et les lamaïstes dans les villages des contreforts 
himalayens du Yunnan à l’aube du XXe siècle. 

� Déroulé de la mission de Zaifeng en Allemagne, sur le 
site du Deutsches Historisches Museum, Berlin : 
<www.dhm.de/archiv/ausstellungen/tsingtau/katalog/auf1
_16.htm>. 

� Cartes et photographies des Légations à Pékin : Moser, 
Michael J. & Yeone Wei-chih Moser (2e édition 2006), 
Foreigners within the Gates: The Legations at Peking. 
Chicago : Serinda Publications. Édition trilingue anglais-
allemand-chinois par Beijing United Publishing (2018). 

� Iconographie de la Révolte des Boxeurs sur les sites 
« MIT Visualizing Cultures », « Deutsche-
Schutzgebiete », et dans le journal Leslie’s Illustrated 
Weekly (New York) : 

� <https://visualizingcultures.mit.edu/boxer_uprising/i
ndex.html> 

� <https://visualizingcultures.mit.edu/boxer_uprising_
02/index.html> 

� <https://deutsche-
schutzgebiete.de/wordpress/projekte/boxeraufstand> 

� <https://archive.org/details/sim_leslies-
weekly_1900-06-30_90_2338> à partir du 30 juin 
1900. 
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CHAPITRE 6 : 
LA RÉGENCE DE ZAIFENG, 

L’ABANDON DU PRINCIPE IMPÉRIAL, 
LA RÉPUBLIQUE DE CHINE ET LA 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

LA FIN DU RÉGIME IMPÉRIAL. 

LA RÉPUBLIQUE DE CHINE. 

LE TRAITÉ DE VERSAILLES, LES 21 DEMANDES DU JAPON, 
ET LA CRISTALLISATION D’UN RESSENTIMENT. 

LES SEIGNEURS DE LA GUERRE. 

LA LUTTE CONTRE L’ENVAHISSEUR NIPPON. 

LA CONQUÊTE DU POUVOIR PAR MAO ZEDONG. 

LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU PRÉSIDENT MAO. 

LE FROID PRAGMATISME DE DENG XIAOPING. 

NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE GOUVERNANTS, 
ET NOUVELLE STRATIFICATION SOCIALE. 

RÉSUMÉ DU SIXIÈME CHAPITRE 
� 1908-1911 : la régence de Zaifeng, père de Puyi. 

� 1911 : transition de l’Empire à la République en quelques 
semaines et sans heurt majeur. 

� 1912-1928 : gouvernement de Beiyang à Pékin. 

� 1912-1916 : la dictature de Yuan Shikai. 

� 1916-1928 : le temps des Seigneurs de la Guerre. 

� 1928-1949 : gouvernement Guomindang de la République 
de Chine. 
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� 1928-1937 : la décennie de Nankin. 

� 1937-1945 : lutte contre l’envahisseur nippon. 

� 1945-1949 : guerre civile entre les partisans de 
Chiang Kaï-shek et ceux de Mao Zedong. 

� 1949-… : gouvernement du Parti Communiste chinois de 
la République populaire de Chine. 

� 1949-1958 : fin de la conquête du territoire 
continental, redistribution des terres, émancipation 
des femmes visant à doubler la force de production, 
adhésion au mouvement international des non-
alignés. 

� 1958-1976 : désastres humains et économiques du 
« Grand bond en avant » et de la « Révolution 
culturelle ». 

� 1976-2002 : gouvernance « pragmatique » initiant la 
reprise économique. 

� 2002-2012 : gouvernance « scientifique » des 
héritiers du PCC et le retour de la prospérité. 

� 2012-… : tentation autocratique dans un contexte de 
fragile abondance économique. 

CHRONOLOGIE DES XXE ET XXIE SIÈCLES 

 
Voir aussi la frise agrandie dans l’annexe 1. 

1908-1911 : LA RÉGENCE DE ZAIFENG, PÈRE DE PUYI 
En 1908, le 2 décembre : intronisation de Puyi 

(1906-1967) comme empereur Xuantong ( ). La 
régence était confiée à son père Zaifeng âgé de 25 ans. 

Il était le 5e fils de feu Yixuan. Il hérita le titre de 
Prince Chun en 1891, après le décès de son père. Parmi 
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les fils d’Yixuan, le 2e, Zaitian, était devenu l’empereur 
Guangxu, et les autres n’avaient pas atteint l’âge adulte. 

Zaifeng écarta sa femme Youlan (Yòulán , 
1884-1921), la mère biologique de Puyi. Elle ne vit plus 
son fils pendant des années. Son mari lui reprochait 
d’être la fille de Ronglu qui, en 1898, avait trahi 
Guangxu au bénéfice de Cixi, et qui en 1900 laissa 
Dong Fuxiang encourager Cixi à soutenir les Boxeurs. 
Youlan se suicida en 1921 suite à une querelle avec 
l’une des anciennes favorites de Guangxu. 

L’impératrice douairière Longyu, veuve sans 
enfant de Guangxu demeurait à la Cité interdite où elle 
lança la construction d’un Palais de cristal (Shuǐjīng 
gōng ) ou Pavillon en eaux vives (Líng zhǎo 
xuān ) en fer, marbre et verre dans la cour dite 
Yánxǐgōng , mais dont la construction ne fut 
jamais terminé182. 

En janvier 1909 : Yuan Shikai fut relevé de ses 
fonctions par le régent qui lui reprochait, comme à 
Ronglu, sa trahison envers l’empereur Guangxu. 

Le gouvernement de Zaifeng poursuivit les 
Nouvelles Politiques initiées en 1902. Des Assemblées 
provinciales (zī yì jú ) élues au suffrage 
censitaire furent installées. Des désaccords avec le 
gouvernement central surgirent immédiatement 
concernant le financement des réformes. 

La politique tibétaine des années précédentes fut 
maintenue. Le 13e dalaï-lama put retourner à Lhassa 
durant l’été 1909. Il y trouva une scène politique 

 
182  <www.dpm.org.cn/explore/building/236535.html> sur le site du Musée du 
Vieux Palais de Pékin. 
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bouleversée de par l’action des représentants de 
l’Empire. De nouvelles routes avaient été construites, et 
le télégraphe installé. Une école chinoise, ainsi qu’un 
collège militaire avait été ouverts. 

En 1910, le 12 février : arrivée à Lhassa de 
nouvelles troupes Qing. Nouvelle fuite du 13e dalaï-
lama, cette fois à Darjeeling en Inde, où il resta trois 
ans.183 

En 1910, en octobre : l’Assemblée consultative 
nationale se réunit à Pékin et voulut établir le principe 
de la responsabilité du gouvernement devant elle, 
provoquant de nouvelles frictions. 

1911 : LA RÉVOLUTION CHINOISE 
Le 8 mai 1911 : nomination d’un premier cabinet 

ministériel. 

Le premier ministre était Yikuan, un oncle éloigné 
du régent Zaifeng, et l’un des signataires du Protocole 
des Boxeurs. Les autres postes importants étaient 
également occupés par des Mandchous. 

Cette préférence ethnique confortait les doutes des 
membres de l’Assemblée concernant la sincérité des 
réformes institutionnelles en vue de l’établissement 
d’une monarchie parlementaire, et justifiait a posteriori 
la posture antimandchoue de la Ligue jurée fondée par 
Sun Yat-sen et ses acolytes en 1905. 

En septembre : révolte au Sichuan à propos de la 
nationalisation des chemins de fer locaux. Des troupes 
de la Nouvelle Armée furent envoyées mater les 
insurgés. Elles y parvinrent, mais les défenses 

 
183 Goldstein, Melvyn C. (1989, pp.51-53). 
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militaires de l’État se trouvèrent dégarnies en 
d’autres lieux. 

Le 9 octobre, à Wuchang (dans l’actuelle 
commune de Wuhan) : insurrection d’une faction 
révolutionnaire au sein de la Nouvelle Armée. 

Le 10 octobre : fuite du gouverneur de Wuchang. 

Le 11 octobre : les notables de Wuchang 
désignèrent le président de l’Assemblé provinciale 
comme gouverneur civil, et nommèrent un nouveau 
gouverneur militaire. 

Cela signifiait une sécession d’avec le 
gouvernement central de Pékin ! L’événement fut 
plus tard appelé la Révolution de 1911 ou la 
Révolution de xinhai (xīnhài gémìng  car 
1911 était une année xinhai du calendrier chinois). 

La nouvelle se répandit en quelques heures par 
le télégraphe. Déjà en 1900, environ 54.000 km de 
lignes télégraphiques étaient installés 184 . Alors, 
profitant de l’affaiblissement de la présence militaire 
sur le terrain : 

Le 22 octobre : sécession du Hunan et du Shaanxi. 

Le 29 octobre : sécession du Shanxi. 

Le 31 octobre : sécession du Jiangxi et du Yunnan. 

Le 1er novembre : reprise de contrôle de Wuchang 
par les troupes mandées par le régent. 

Zaifeng démit le Premier ministre Yikuang et 
promit de réduire la mainmise mandchoue sur les 
nouvelles institutions. La colère des insurgés s’était 

 
184 Harwit, Eric (2008, p.27). 
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focalisée sur cette question ethnique, et la violence 
s’était dirigée contre des garnisons mandchoues 
dispersées dans tout le pays. Elles furent massacrées, et 
elles formèrent le contingent principal des victimes de 
la Révolution de xinhai. 

Le 7 novembre : Yuan Shikai, le chef de la 
Nouvelle Armée en 1895, puis de l’Armée de Beiyang 
à partir de 1902, fut rappelé aux affaires et nommé 
Premier ministre car il semblait être le seul capable de 
sauver la situation en jouant de la loyauté que lui 
vouaient les forces armées. 

Le 6 décembre : Yuan Shikai, après avoir placé ses 
proches aux postes clés, obtint la démission du régent 
Zaifeng. 

D’autres provinces firent sécession. Yuan Shikai 
contenait le conflit sur le terrain sans le réprimer, se 
positionnant en arbitre compréhensif des griefs contre 
le pouvoir Qing. 

L’Empire avait survécu aux humiliantes attaques 
des puissances étrangères, ainsi qu’aux meurtrières 
révoltes des Taiping, des Nian et des Dounganes. Il 
venait de prouver son audace en créant des Assemblées 
provinciales. Il s’effondra finalement en raison du rejet 
de la mainmise aristocratique mandchoue sur les 
institutions, et à cause des manœuvres de Yuan Shikai. 

Le 29 décembre : des délégués des Assemblées 
provinciales, réunis à Nankin, désignèrent Sun Yat-sen, 
tout juste rentré en Chine, comme Président du 
gouvernement provisoire. 

Il était un acteur légitime de la mouvance 
révolutionnaire en raison de son statut de fondateur de 

379 

la Ligue jurée. Il ne faisait d’ombre à personne car il 
n’avait pas l’assise régionale en Chine. Il savait 
mobiliser les ressources des Chinois d’outre-mer, et 
même amadouer les étrangers car il était chrétien et 
parlait anglais. 

Moins de trois mois après la révolte d’apparence 
mineure à Wuchang, la Chine n’entrait pas dans une 
phase de transition dynastique traditionnelle, car la 
Ligue jurée s’était muée en catalyseur d’un projet 
républicain devenu suffisamment consensuel pour 
remplacer le régime impérial. La situation avait déjà 
évolué au-delà de la simple acrimonie antimandchoue, 
ou des intrigues de Yuan Shikai. 

1912 : RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT DE BEIYANG 
En 1912, le 1er janvier, à Nankin : Sun Yat-sen 

proclama la République de Chine. 

Les hommes han coupèrent la natte dont le port 
leur avait été imposé par les gouvernants mandchous 
après la prise de Pékin en 1644. 

Le 12 février : proclamation de l’Acte 
d’abdication (Qīngdì tuìwèi zhàoshū ) 
de Puyi, l’empereur Xuantong, par sa tante 
l’impératrice douairière Longyu. Le texte fut signé par 
Longyu, le Premier ministre Yuan Shikai, et dix autres 
ministres. 

L’enfant de 6 ans devint le « dernier empereur de 
Chine » (mòdài huángdì ). Lui, Longyu, et 
quelques proches furent autorisés à occuper la partie 
résidentielle de la Cité interdite. En fait, ils y étaient 
assignés à résidence. Ainsi, l’État conservait la figure 
de l’empereur Fils du Ciel. En revanche, la famille 
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impériale n’avait plus le droit d’accéder à la zone 
protocolaire de la Cité interdite. Dans ce secteur, des 
pancartes monolingues en chinois se substituèrent aux 
anciens écriteaux bilingues mandchous-chinois. 

Une confortable allocation fut octroyée par l’État 
en vue de l’entretien de la cour, tandis que les autres 
aristocrates ne reçurent plus de subsides. Certains furent 
ruinés. Ceux qui possédaient des terres purent s’y 
réfugier. D’autre transférèrent leurs avoirs à l’abri des 
concessions étrangères, notamment à Tianjin, où ils 
profitèrent de l’extraterritorialité. 

Le 15 février : nomination de Yuan Shikai 
comme Président provisoire de la République de 
Chine. Il refusa la relocalisation du gouvernement à 
Nankin comme le voulait Sun Yat-sen. L’Assemblée le 
rejoignit à Pékin, marquant le début du 
Gouvernement de Beiyang, dont le nom se référait à 
l’Armée de Beiyang que contrôlait Yuan Shikai. Il 
préservait ainsi sa base de pouvoir et son réseau de 
loyautés militaires. 

Le nouveau régime fut reconnu comme 
gouvernement légitime de la Chine par la communauté 
internationale. 

Il se dota d’un drapeau à cinq bandes horizontales, 
de haut en bas : 

� Rouge pour les Han. 

� Jaune pour les Mandchous. 

� Bleu pour les Mongols. 

� Blanc pour les musulmans (allophones du Xinjiang 
et sinophones). 
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� Noir pour les Tibétains. 

De la sorte, une continuité avec la dimension 
multiethnique et multi-territoriale de l’Empire Qing 
était affichée, peut-être justement parce qu’elle n’allait 
plus de soi. 

De fait, les garnisons mandchoues avaient été 
décimées lors de l’épisode révolutionnaire. 

Le Xinjiang et la Mongolie passaient 
imperceptiblement sous influence russe, sans parler des 
velléités sécessionistes autochtones dans ces deux 
régions. 

La situation semblait fragile au Tibet où le 
13e dalaï-lama fit sécession début 1913, après s’être 
débarrassé de l’armée chinoise fin 1912. Cette 
indépendance ne fut reconnue par aucun État. Pourtant 
jusqu’à 1951, le Tibet vécut près de quatre décennies 
d’une relative autonomie marquée par la querelle entre 
le 13e dalaï-lama et le 9e panchen-lama tous deux nés en 
1876 : eux et leurs coteries se disputaient au sujet du 
partage du pouvoir et des revenus de l’État, ainsi que 
sur la remilitarisation. Le 9e panchen-lama, refusant 
l’aventurisme militaire du 13e dalaï-lama, vécut en exil 
en Chine, notamment à Pékin et à Shenyang, de 1923 à 
1934, et donc pendant la guerre Qinghai-Tibet de 1930-
1932. Après les décès des 13e dalaï-lama en 1933 et 
9e panchen-lama en 1937, la modernisation se 
poursuivit lors de la période de régence des jeunes 
14e dalaï-lama (né en 1935) et 10e panchen-lama (1938-
1989). Mais la classe dominante restait frileuse sur la 
réforme du régime. 

Même les provinces chinoises fonctionnaient de 
façon autonome, rechignant à financer le gouvernement 
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central dont les moyens diminuaient. L’impôt prélevé 
localement restait au niveau provincial, la 
fragmentation descendait même à l’échelon des districts 
dans les zones montagneuses du Sichuan, du Guizhou 
et du Yunnan. 

Le 25 août : en préparation des élections, la Ligue 
jurée devint le Guomindang (Guómíndǎng , 
souvent traduit par Parti nationaliste). 

En décembre : tenue des élections censitaires avec 
40 millions de votants, soit un quart des hommes 
adultes. 

Le Guomindang gagna la majorité à l’Assemblé 
nationale. Et par ces élections à grande échelle, le 
consensus républicain s’enracina dans l’esprit de la 
bourgeoisie urbaine. Mais la jeune République dut 
compter avec la mentalité réactionnaire d’une frange de 
la classe dominante, dont Yuan Shikai lui-même. 

1913-1916 : LA DICTATURE DE YUAN SHIKAI 
En 1913, le 22 mars : assassinat de Song Jiaoren 

(1882-1913), le favori du Guomindang pour occuper le 
poste de Premier ministre. 

Les contemporains soupçonnaient Yuan Shikai 
d’être le commanditaire du meurtre. 

En 1914 : dissolution du Guomindang et du 
Parlement par Yuan Shikai. Répression des 
rébellions en province contre son autorité. Les 
gouverneurs civils furent remplacés par des 
gouverneurs militaires (dūjūn ). Nouvel exil de 
Sun Yat-sen. 
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Le 6 août : Yuan Shikai, s’alignant sur la position 
des États-Unis, déclara la neutralité de la Chine vis-à-
vis du conflit qui venait d’éclater en Europe. 

Le Japon soudoyait en coulisses certains décideurs 
chinois afin d’acheter cette neutralité. Les Britanniques 
à Pékin avertirent pourtant les Chinois que les Japonais 
jouaient une double-jeu visant à mettre le gouvernement 
de Beiyang en porte-à-faux vis-à-vis des Alliés, et à 
faciliter leur appropriation des territoires chinois 
contrôlés par l’Allemagne. 

Le 10 octobre à Pékin : ouverture au public du 
jardin de l’Autel du sol et des grains (aujourd’hui 
Parc Sun Yat-sen Zhōngshān Gōngyuán ) 
près de la Cité interdite. L’endroit devint le lieu où 
s’affichait la joie de vivre de la jeunesse républicaine 
et de ses dandys. 

Le 7 novembre : les Japonais, s’étant déclarés 
alliés des Britanniques contre l’Allemagne, prirent 
possession de la concession allemande de Qingdao au 
Shandong. Les Alliés ne critiquèrent pas leur nouvelle 
recrue et laissèrent les Chinois se débrouiller de la 
décision japonaise. 

En 1915, le 18 janvier : divulgation des 
« 21 demandes » du Japon à la Chine (Duì Huá 
èrshíyī tiáo yāoqiú ), visant 
notamment à valider les positions nippones au 
Shandong et en Mandchourie, et à s’emparer de 
nouveaux territoires en Mongolie et au Fujian. 

Yuan Shikai concéda des territoires, se couvrant 
d’opprobre. Les Chinois commencèrent à parler du 
« Siècle de l’humiliation » (bǎi nián guó chǐ 
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), une expression désignant la série, commencée en 
1839 à Canton, de défaites et de reculades de l’État 
chinois face aux agressions étrangères. 

Yuan Shikai pensa trouver une solution ou une 
échappatoire en prônant une restauration impériale. 

Le 12 décembre : Yuan Shikai se proclama 
empereur Hongxian (Hóngxiàn ). 

Au solstice d’hiver, poussant sa bravade à son 
comble, il se rendit au Temple du Ciel pour se livrer aux 
millénaires rites impériaux que seul le Fils du Ciel 
pouvait effectuer. 

 
Le président Yuan Shikai : détail d’une photographie de la 

cérémonie sur l’Autel du Ciel au solstice d’hiver 1915. 

Sa forfanterie arrivait après les humiliantes 
libéralités accordées aux Japonais. Elle lui coûta le 
soutien de nombreux militaires. Le Yunnan fit 
sécession. 

Ceux qui en doutaient encore, comprirent que le 
principe républicain était solidement ancré depuis 
l’abdication paisible de la dynastie Qing en janvier 
1912, et les élections de l’hiver 1912-1913. 

En 1915, le 15 octobre, au Japon : Sun Yat-sen 
épousa Song Qingling (Sòng Qìnglíng , 1893-
1981). 
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Elle était une des trois filles de Song Jiashu, le 
financier de la Ligue jurée, qui avait suivi Sun Yat-sen 
en exil. Ce dernier dut préalablement divorcer de sa 
première femme car la famille Song, chrétienne, 
n’acceptait pas la polygamie. 

En 1916, en mai : envoi en France d’un corps de 
travailleurs chinois auprès des armées françaises et 
britanniques, un total d’environ 140.000 personnes 
jusqu’en 1918. Ce mouvement permit à la Chine de se 
positionner auprès des Alliés, sans encore entrer 
officiellement en guerre. 

Le 6 juin : Yuan Shikai succomba d’une crise 
d’urémie, une mort soudaine, mais naturelle. 

Sun Yat-sen revint alors de son exil au Japon. 

1916-1928 : LES SEIGNEURS DE LA GUERRE 

L’atomisation du pouvoir 
De la mort de Yuan Shikai en 1916 jusqu’en 1928, 

le pays resta dépourvu d’une gouvernance centrale 
clairement identifiable. 

L’Armée de Beiyang se divisa entre ses chefs 
locaux, qui se transformèrent en potentats surnommés 
Seigneurs de la guerre (jūnfá ). Tour à tour, ils 
firent s’affronter leurs troupes, ou formèrent des 
alliances mouvantes. Trois d’entre elles prétendaient 
accaparer le pouvoir central : 

� La clique de l’Anhui (Wǎn xì jūnfá ) 
commandée par Duan Qirui (Duàn Qíruì , 
1865-1936). 

� La clique du Zhili (Zhí xì jūnfá) commandée par 
Wu Peifu (Wú Pèifú , 1874-1939). 
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� La clique du Fengtian (Fèngxì jūnfá ), 
commandée par Zhang Zuolin (Zhāng Zuòlín 

, 1875-1828) dont la base de pouvoir était 
Fengtian (Fèngtiān ) l’actuelle Shenyang. 
Zhang Zuolin confia l’économie et les finances à 
Wang Yongjiang (Wáng Yǒngjiāng , 1872-
1927) qui fit du Fengtian une puissance régionale 
moderne, battant une monnaie qui devint une 
valeur refuge dans toute l’Asie, au point de faire de 
l’ombre au yen japonais. 

Les seigneurs de la Guerre, tel Yuan Shikai, se 
rêvaient en antiques héros militaires taillés dans l’étoffe 
d’un Guan Yu (époque des Trois Royaumes), ou d’un 
Yue Fei (dynastie Song). Leurs cliques, ou factions, 
s’appelaient xì , un terme les assimilant à des lignages, 
fondés sur des fidélités personnelles, et des codes 
d’honneur démodés en décalage avec le nouveau 
paradigme politique de l’élite citadine. 

En 1917, en juillet : le général Zhang Xun (Zhāng 
Xūn , 1854-1923), en accord avec Kang Youwei 
(un ancien conseiller de l’empereur Guangxu), replaça 
Puyi (il avait 11 ans) sur le trône. 

Cette nouvelle tentative de restauration 
impériale ne généra pas plus d’enthousiasme que celle 
de Yuan Shikai, deux ans auparavant. Elle fut mise en 
échec par l’intervention des troupes de Duan Qirui, 
commençant par un bombardement de la Cité 
interdite. 

Le 11 juillet : les trois avions Caudron Type D de 
l’aviation de la République de Chine décollèrent de 
l’aéroport de Nanyuan, volèrent sur la Cité interdite, et 
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lâchèrent trois grenades. La force destructive d’icelles 
tua un porteur de palanquin et un canidé, brisa quelques 
tuiles, imposa à l’empereur à peine restauré une 
deuxième abdication dès le lendemain, et incita Zhang 
Xun à se réfugier dans la Légation des Pays-Bas.185 

Le 14 août : à la suite des États-Unis, le 
gouvernement de Beiyang, désormais dirigé par Duan 
Qirui, sortit de sa neutralité et déclara la guerre à 
l’Allemagne, sans toutefois envoyer de combattants. 

Les 7 et 8 novembre : début de la révolution 
bolchévique en Russie. 

En 1918 : fin de la Première guerre mondiale. 

À Pékin, ce fut aussi l’année de l’ouverture au 
public du Parc du Temple du Ciel, créant un nouvel 
espace de loisir à la jeunesse moderne, et banalisant le 
site originellement dédié aux rites impériaux. 

L’effervescence du mouvement du 4 mai 
En 1919, le 18 janvier : Réunion de la Conférence 

de paix de Paris où les vainqueurs de la Première 
Guerre mondiale négociaient des traités concernant les 
vaincus. Les Alliés envisageaient la cession à 
l’empire du Japon des concessions allemandes, 
quand bien même la Chine faisait partie des 
vainqueurs. 

Le 4 mai : des milliers d’étudiants manifestèrent 
devant la porte Tian’anmen à Pékin. Ils scandaient des 
slogans dénonçant les compromissions de certains 
dirigeants chinois et récusant les 21 demandes 

 
185 Puyi (1964, réédition 1981, pp.94-105). 
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japonaises ainsi que le futur Traité de Versailles 
(Fán’ěrsài tiáoyuē ) : 

« Non à l’ingérence étrangère ! À bas les collabos ! »186 
« Annulation des 21 demandes ! »187 
« Ne signons pas le traité de paix ! »188 
« Le territoire de la Chine peut être conquis, mais il ne peut 
être bradé ! Les Chinois peuvent être tués, mais ils ne 
courbent pas l’échine ! Notre pays risque l’anéantissement ! 
Levez-vous compatriotes ! »189. 

La contestation resta connue sous le nom de 
Mouvement du 4 mai 1919 (wǔ sì yùndòng ) 
qui enclencha le Mouvement de la nouvelle culture 
(xīn wénhuà yùndòng ). S’ensuivit un 
boycott des produits japonais et une grève générale à 
Shanghaï. 

Le 28 juin : la République de Chine refusa de 
signer le Traité de Versailles qui la mentionnait parmi 
les parties contractantes. 

Les intellectuels progressistes dénoncèrent aussi 
l’héritage confucéen, et l’oppression des femmes alors 
que les « suffragettes » britanniques avaient obtenu le 
droit de vote l’année précédente. En première ligne se 
trouvaient les professeurs de l’Université de Pékin et 
leur doyen Cai Yuanpei (Cài Yuánpéi , 1868-
1940). 

Ils impulsèrent un aménagement linguistique de 
grande envergure : le style classique (wényán ), 

 
186 Wài zhēng guó quán, nèi chú guó zéi!  
187 Qǔxiāo èrshíyī tiáo!   
188 Jùjué héyuē qiān zì!   
189 Zhōngguó de tǔdì kěyǐ zhēngfú ér bú kěyǐ duàn sòng! Zhōngguó de rénmín kěyǐ 
shālù ér bú kěyǐ dī tóu! Guó wáng le, tóngbāo qǐlái ya! 

 

389 

hérité des auteurs des Royaumes combattants, devait 
céder le pas au style vernaculaire (báihuà ) en tant 
que norme au sein de l’administration et de 
l’enseignement. 

L’usage littéraire du baihua moderne avait ses 
lettres de noblesse depuis les époques Ming et Qing, 
notamment avec des romans comme Les Trois 
royaumes (de Luo Guangzhong), Au bord de l’eau (de 
Shi Nai’an), La pérégrination vers l’ouest (de Wu 
Cheng’en), Le Rêve dans le pavillon rouge (de Cao 
Xueqin). Autant dire que ce « style » était déjà 
prestigieux et sophistiqué. 

L’imposition du baihua comme langue 
d’enseignement fut immédiatement mise en œuvre dans 
les écoles citadines sous l’impulsion de Cai Yuanpei, et 
vite adoptée par les diasporas d’Asie du Sud-Est parmi 
lesquelles la pensée révolutionnaire chinoise se 
répandaient, et d’où elle perfusait vers les élites 
autochtones. 

Le wenyan ne disparut pas, et la diglossie baihua / 
wenyan subsista, la relation entre ses deux passant de 
« style léger / style noble » à « style normalisé / style 
soutenu », le wenyan se maintenant dans les écrits 
journalistiques et administratifs. 

La Chine citadine connaissait un 
épanouissement culturel contrastant avec le 
délitement des institutions centrales, et l’insécurité que 
semaient les forces militaires antagonistes. Les 
concessions étrangères abritèrent une partie de cette 
effervescence intellectuelle et des activités d’édition qui 
profitaient de la sécurité qu’apportait 
l’extraterritorialité. 
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Mao Dun (Máo Dùn , 1896-1981), un 
écrivain, rédacteur de journaux, et traducteur de 
l’anglais, dénonça le complexe d’infériorité des Chinois 
manquant de fierté nationale, voire professant une haine 
de soi. Selon lui, ce phénomène (qu’il appela chóng 
yáng mèi wài ), couvait depuis le mouvement 
des Affaires étrangères de 1861, et prenait la forme 
d’une adulation de tout ce qui venait d’hors des 
frontières. Il estimait que ses compatriotes devaient se 
remettre en question, et non se contenter de tour à tour 
battre leur coulpe ou au contraire accuser les étrangers 
de tous les maux que subissait la Chine. 

Pourtant, bien souvent, cette « adulation de 
l’étranger » était une feinte de Chinois s’adressant à 
leurs compatriotes en enjolivant quelque aspect du 
monde extérieur afin de valoriser un objectif de réforme 
interne. En ceci cette « adulation » ressemblait fort – en 
miroir – à la sinophilie de Voltaire190 qui utilisait sa 
vision de la Chine pour glorifier ses propres idéaux 
politiques et moraux. 

Les jeunes des milieux aisés étudiaient dans les 
nouvelles universités des grands centres urbains, voire 
à l’étranger. 

En 1921 à Pékin : fut officiellement fondée 
l’Université franco-chinoise (Běijīng Zhōng Fǎ Dàxué 

). Elle regroupait des structures 
d’enseignement déjà existantes, et les mit en lien avec 
l’Institut franco-chinois de Lyon. Parmi les 
promoteurs, se trouvait l’homme d’affaire et idéaliste 
anarchiste Li Shizeng (Lǐ Shízēng , 1881-1973). 

 
190 Ichikawa, Shin-lchi (1979). Terrón Barbosa, Lourdes (2010). 
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Le premier recteur fut Cai Yuanpei, le doyen de 
l’Université de Pékin. Des étudiants chinois étudiaient 
le français de façon intensive dans une classe 
préparatoire, puis ils partaient à Lyon.191 

D’autres jeunes, tels Deng Xiaoping (Dèng 
Xiǎopíng , 1904-1997), et Zhou Enlai ( , 
1898-1976), profitèrent du programme Travail-
Études (qín gōng zhù xué )192 permettant de 
partir en France sans forcément y étudier. Ce projet 
avait été lancé par Li Shizeng avant la fondation de 
l’Université franco-chinoise. 

La plupart restèrent en Chine, tel Mao Zedong (
, 1893-1976), d’abord diplômé d’une école 

normale à Changsha, au Hunan, avant de se voir offrir 
un poste de bibliothécaire à l’Université de Pékin. 

Le premier Front Uni du Guomindang et du PCC 
En 1921 : Sun Yat-sen fonda un gouvernement 

militaire à Canton, récusant la légitimité du 
gouvernement de Beiyang de Pékin. Et il avait déjà 
reconstitué le Guomindang dissous par Yuan Shikai. 

En parallèle, à Moscou du 22 juin au 12 juillet, le 
3e Congrès du Comintern valida la stratégie du Front 
Uni (tǒngyī zhànxiàn ) de Vladimir Ilitch 
Lénine (1870-1924). Elle consistait à mobiliser et 
manipuler toutes les forces en présence en vue de 
gagner en influence et finalement conquérir le pouvoir : 

« On ne peut triompher d’un adversaire plus puissant qu’au 
prix d’une extrême tension des forces et à la condition 
expresse d’utiliser de la façon la plus minutieuse, la plus 

 
191 Duanmu, Mei et al. (2020). 
192 Wang, Nora (2002). 
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attentive, la plus circonspecte, la plus intelligente, la moindre 
« fissure » entre les ennemis, les moindres oppositions 
d’intérêts entre les bourgeoisies des différents pays, entre les 
différents groupes ou catégories de la bourgeoisie à 
l’intérieur de chaque pays, aussi bien que la moindre 
possibilité de s’assurer un allié numériquement fort, fût-il un 
allié temporaire, chancelant, conditionnel, peu solide et peu 
sûr. […] D’où la nécessité, la nécessité absolue [...] pour le 
Parti communiste, de louvoyer, de réaliser des ententes, des 
compromis avec les divers groupes [...] de manière à élever, 
et non à abaisser le niveau de conscience général du 
prolétariat, son esprit révolutionnaire, sa capacité de lutter et 
de vaincre. » (Vladimir Ilitch Lénine, La maladie infantile 
du communisme (le « gauchisme »)193, 1920) 

Lénine voulait extirper les militants communistes 
de leur puritanisme gauchiste, et les éduquer à la 
stratégie politique, celle de Machiavel ou de Talleyrand 
formant le pain quotidien des Nations européennes 
depuis des lustres. Certains révolutionnaires furent 
déstabilisés par cet appel à troquer l’idéalisme naïf pour 
l’idée que tous les moyens étaient bons pour peu que la 
fin fût juste. Lénine s’imposa grâce à l’assurance que 
les louvoiements ne concernaient pas les objectifs, et 
que le cynisme des alliances n’obérait pas la loyauté 
partisane. 

En 1921, le 1er juillet, dans la Concession française 
de Shanghaï : fondation du Parti communiste chinois 
(le PCC, Zhōngguó gòngchǎn dǎng ). 

À ses débuts, le PCC n’était qu’un groupuscule 
réunissant une cinquantaine de personnes sans 
influence, mais le Comintern cultiva son potentiel 
révolutionnaire. 

 
193 En chinois : Gòngchǎnzhǔyì yùndòng zhōng de “zuǒ pài” yòuzhì bìng 

. 
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Le 23 juillet, toujours dans la Concession française 
de Shanghaï : lors de la 1ère session du 1er Congrès du 
PCC, Henk Sneevliet alias Maring (1883-1942)194 , 
l’envoyé spécial du Comintern, exposa son expérience 
en Indonésie où les communistes adhéraient à un parti 
déjà établi afin d’agir de l’intérieur selon la doctrine du 
Front Uni, suggérant qu’il s’agissait d’un modèle à 
suivre en Chine. Il proposa de plus une gouvernance du 
PCC par l’Internationale communiste dirigée par les 
instances du Comintern. 

Il ne fut pas convié aux sessions suivantes. Il resta 
cependant un conseiller important, puisqu’il apportait le 
soutien financier du Comintern, et représentait l’accès à 
un réseau international, notamment en Asie du Sud-Est. 

En décembre : rencontre de Maring et de Sun 
Yat-sen. Ils discutèrent du renforcement mutuel du 
PCC et du Guomindang, et négocièrent le soutien de 
la Russie au gouvernement de Canton. 

En 1922 à Pékin : en marge des activités du 
Comintern à Canton et à Shanghaï, la Russie négocia, 
avec le gouvernement Beiyang, un traité reconnaissant 
les intérêts russes en Mongolie et sur le chemin de fer 
de Mandchourie. 

Le 24 février : le maréchal Joffre (1852-1931), en 
tournée en Extrême-Orient, arriva à Shenyang où il fut 
reçu par le maréchal Zhang Zuolin. 

Shenyang était la première étape en Chine du 
militaire français qui s’était illustré dans les conquêtes 
coloniales et pendant la Première guerre mondiale. 
Seulement après, Joffre se rendit à Tianjin, Pékin, puis 

 
194 Tamiatto, Jérémie (2008). 
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Shanghaï. Il faut dire que Zhang Zuolin et sa clique du 
Fengtian semblait à deux doigts de prendre l’ascendant 
sur le gouvernement de Beiyang. 

En avril-mai : l’armée du Fengtian entra à Pékin, 
mais ne s’y maintint que trois jours. Le grand reporter 
français Albert Londres raconta l’avancée et le recul 
des troupes dans son livre La Chine en folie. 

Le 28 décembre : fondation de l’URSS (Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques) qui remplaçait 
la Russie bolchevique, et englobait le territoire de 
l’ancien Empire russe. 

En 1923, le 16 juillet : expulsion des eunuques de 
la Cité interdite (environ 700 personnes) par Puyi. Il 
les soupçonnait d’avoir déclenché l’incendie du Jardin 
Jiàn fú gōng huā yuán  au sein de la Cité 
interdite dans la nuit du 27 au 28 juin afin de camoufler 
les preuves de larcins concurrençant le trafic des trésors 
de la Cité interdite que menait Puyi avec son frère 
germain Pujie (1907-1994). Le jardin fut converti en 
cours de tennis195. 

En septembre 1923 : Sun Yat-sen invita les 
communistes à adhérer individuellement au 
Guomindang. 

Ce fut le début de ce que l’on appela le Premier 
Front Uni entre le Guomindang et le PCC (Dìyīcì 
Guó Gòng Hézuò ). Les communistes 
s’y résolurent car le Comintern avait décidé de 
concentrer son soutien sur la structure déjà 
fonctionnelle du Guomindang. 

 
195 <www.dpm.org.cn/explore/building/236492.html>. 
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Sun Yat-sen envoya en URSS le militaire Chiang 
Kaï-shek (Jiǎng Jièshí  en mandarin, 1887-
1975) pour un stage d’observation de trois mois. Chiang 
Kaï-shek, formé au Japon entre 1906 et 1909, se forgea 
une opinion négative du système soviétique. 

En 1924 : Sun Yat-sen, prenant modèle sur le 
« government of the people, by the people, for the 
people » de l’adresse de Gettysburg d’Abraham 
Lincoln (1863), théorise ses Trois principes du peuple 
(sān mín zhǔyì )196 : 

� Mínzú zhǔyì  : gouvernement du peuple 
ou de la nation, avec une définition de la nation 
chinoise formée des cinq grandes nations que sont 
les Han (l’ethnie « par défaut » du plus grand 
nombre 197 ), les Mandchous, les Mongols, les 
Tibétains, et les Hui. 

� Mínquán zhǔyì  : gouvernement par le 
peuple. 

� Mínshēng zhǔyì  : gouvernement pour le 
peuple avec une régulation du capitalisme. 

Toujours en 1924, le 5 novembre : Feng Yuxiang 
(Féng Yùxiáng , 1882-1948), un Seigneur de la 
Guerre de la Clique du Zhili, occupa Pékin et récusa le 
statut du dernier empereur. Puyi âgé de 18 ans fut 
expulsé de la Cité interdite, et il s’installa quelques 
jours dans le palais de son père Zaifeng, le prince Chun 
au bord du lac Houhai. Puis il fut récupéré par les 

 
196 Nous renvoyons à Thoraval, Joël (1990) pour une explication de la polysémie du 
mot Mínzú  et de l’usage polique de son ambigüité. 
197 Idem. 
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Japonais qui lui octroyèrent leur protection au sein de 
leur Légation. 

En 1925, le 23 février : discrète exfiltration en 
train de Puyi vers la concession japonaise de Tianjin 
où il mena une vie de dandy mondain. 

Le 12 mars : décès de Sun Yat-sen succombant à 
un cancer. 

L’émotion suscitée par la mort de Sun Yat-sen 
l’éleva au statut d’icône du nationalisme et de l’anti-
impérialisme. Il était le dénonciateur des traités inégaux 
et du Siècle de l’humiliation. Chiang Kaï-shek devint 
le nouvel homme fort du Guomindang. 

Le 10 octobre : la Cité interdite devint 
officiellement le Musée du Vieux Palais (Gùgōng 
Bówùyuàn ). Le premier conservateur était 
Li Shizeng, un des fondateurs de l’Université franco-
chinoise. Le premier inventaire recensait 1,17 million 
d’œuvres. Un inventaire des archives impériales Ming-
Qing fut également réalisé. 

1926-1927 : L’Expédition du nord de Chiang Kaï-
shek 

En 1926, en juin : Zhang Zuolin entra de nouveau 
à Pékin, mais il ne renversa pas le gouvernement de 
Beiyang garant d’une forme d’unité. 

En 1926, le 9 juillet : annonce de l’Expédition du 
nord (běi fá ) par Chiang Kaï-shek contre le 
gouvernement de Beiyang. Chiang était à la tête de 
l’Armée nationale révolutionnaire (Guómín Gémìng 
Jūn ), et il bénéficiait du soutien de l’URSS. 
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De juillet 1926 à février 1927 : Chiang Kaï-shek 
battit Wu Peifu et Sun Chuanfang dans le Centre et le 
Sud-Est. 

En 1927, le 20 mars : Chiang Kaï-shek, moins 
soucieux du soutien soviétique après ses premières 
victoires, expulsa les communistes du Guomindang. 
Les exclus, conformément à la stratégie du Front Uni, 
récusèrent cette décision, et se proclamèrent l’aile 
gauche légitime du Guomindang. 

Les 12 et 13 avril, à Shanghaï : massacre des 
ouvriers communistes par les soldats de Chiang, et les 
hommes de main du truand Du Yuesheng (Dù Yuèshēng 

, 1888-1951) de la Bande verte (qīng bāng 
). Ces ouvriers avaient contribué à libérer la ville des 

Seigneurs de la Guerre locaux. Désormais ils 
représentaient une menace pour les financiers de 
Chiang. L’événement inspira André Malraux pour son 
roman La Condition humaine (Gallimard, 1933). 

Le 18 avril : Chiang Kaï-shek installa un 
gouvernement du Guomindang à Nankin, et rompit 
avec ses alliés soviétiques. 

Le 1er août : les communistes, dont Zhou Enlai, 
lancèrent le soulèvement de Nanchang contre le 
Guomindang. 

Le 1er décembre : Chiang Kaï-shek épousa Song 
Meiling (Sòng Měilíng , 1898-2003), fille de 
l’entrepreneur Song Jiashu, et sœur de Song Qingling, 
la veuve de Sun Yat-sen. 

En septembre : Mao Zedong lança un soulèvement 
au Hunan et au Jiangxi. 
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Le 11 décembre : les communistes déclenchèrent 
une insurrection à Canton entérinant la rupture du 
premier Front Uni. 

En 1928, d’avril à juin à Pékin : défaite de Zhang 
Zuolin battu par les forces de Chiang Kaï-shek. 

Le 4 juin à Shenyang : élimination de Zhang 
Zuolin par les Japonais lors de l’attentat à Huanggutun 
(Huánggūtún ) contre le train venant de Pékin. 

Zhang Xueliang (Zhāng Xuéliáng , 1901-
2001) le fils aîné de Zhang Zuolin, succéda à son père à 
la tête de la faction du Fengtian. 

Le 29 décembre : Zhang Xueliang élimina de 
sang-froid deux lieutenants de son père qui prétendaient 
le forcer à accepter la tutelle japonaise. 

Zhang Xueliang annonça son ralliement au 
gouvernement de Nankin. Son adhésion, et celles 
d’autres potentats locaux, sonna la fin de la période des 
Seigneurs de la guerre, même s’ils conservèrent leur 
autonomie, sous couvert d’un renoncement formel à la 
sécession, et d’une allégeance personnelle à Chiang 
Kaï-shek. 

1928-1937 : LA DÉCENNIE DE NANKIN 

Nankin capitale 
Le gouvernement de Beiyang avait vécu. Chiang 

transféra la capitale vers Nankin. Le site de l’ancien 
palais du Royaume du Ciel de Taiping du XIXe siècle fut 
récupéré pour y construire un Palais présidentiel 
(Zǒngtǒng fǔ ) abritant l’Exécutif (Xíngzhèng 
yuàn ). 
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Le complexe comportait des bâtiments art déco à 
étages émulant ce qui se faisait dans les concessions de 
Shanghaï et de Tianjin. Il y avait aussi un axe 
protocolaire relevant de la tradition palatiale chinoise, 
innovant cependant par ses vitres, et ses treillis de bois 
peint en vert. En effet, le gouvernement du 
Guomindang voulait que Nankin fût une ville moderne, 
à l’instar des toutes nouvelles Ankara et New Dehli. 

  

Mobilier de bureaux du Palais présidenciel 
à Nankin (août 2022). 

Pékin (Běijīng ), la Capitale du Nord, fut 
rebaptisée Péping (Běipíng ), la Paix du Nord. 
C’était le nom qu’elle portait sous le règne de Ming 
Hongwu avant que Ming Yongle en fît sa capitale. 

Les institutions venues de Pékin se relocalisèrent 
dans la nouvelle capitale. Notamment, le Bureau des 
éphémérides y amena les instruments astronomiques 
exposés sur la plateforme du vieil Observatoire du 
Pékin. 

Des ambassades étrangères s’implantèrent à 
Nankin, tout en conservant leurs Légations à « Péping ». 
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Cependant, Nankin ne gouvernait directement 
que le Jiangsu, le Zhejiang, et l’Anhui : trois 
provinces situées dans la basse vallée du Yangzi. Et 
l’État central peinait toujours à capter les impôts 
fonciers perçus au niveau local. Près de Nankin, se 
trouvait Shanghaï, la plus florissante des métropoles 
chinoises dont les financiers voyaient les territoires 
de Chiang comme un utile arrière-pays. L’unité et la 
paix permirent une reprise économique marginalement 
affectée par la dépression postérieure au krach boursier 
de 1929. 

Cependant, le gouvernement de Chiang Kaï-shek 
ne lança pas les réformes agraires attendues, et ne mena 
pas les réformes annoncées avec le programme des 
Trois principes du peuple de Sun Yat-sen. Chiang 
instaura un système de parti unique s’identifiant à 
l’État. L’administration ne recrutait que des membres 
du Parti, une structure où chacun s’accrochait, jaloux de 
ses prérogatives, et où le renouvellement des 
générations n’était pas prévu, un organisme sans 
solution de continuité dès ses débuts. 

En 1931 : parallèlement à la République de Chine 
à Nankin où les communistes n’avaient plus leur place, 
Mao Zedong, avec l’aide de Zhou Enlai, et le soutien 
de l’URSS, organisa une République soviétique 
chinoise (Zhōnghuá Sūwéi’āi Gònghéguó 

) au Jiangxi. 

1931-1932 : L’invasion japonaise de la Mandchourie 
En 1931, le 18 septembre à Shenyang : l’Incident 

de Mukden (jiǔ yī bā shìjiàn ) commença 
par la destruction d’un tronçon de la voie ferrée 
japonaise. Les Japonais étaient soupçonnés d’avoir eux-
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mêmes saboté le rail, mais ils en prirent prétexte pour 
arrêter les pilotes de l’aviation de Zhang Xueliang le 
soir même. Ce dernier, à Pékin, ne put réagir. 

19 septembre : les troupes japonaises en 
Mandchourie commencèrent à prendre le contrôle des 
grandes villes des trois provinces du Nord-Est. 

Ils bouclèrent l’affaire en quelques jours sans 
opposition. En effet, les forces militaires de Zhang 
Xueliang restèrent en réserve au sud de la Grande 
Muraille à la demande de Chiang Kaï-shek. 

Le gouvernement de Nankin ordonna la mise en 
caisse des œuvres du Musée du Vieux Palais de Pékin 
pour anticiper l’évacuation des collections. 

De 1930 à 1932 : la Guerre Tibet-Qinghai (Qīng-
Zàng zhànzhēng ) au cours de laquelle la 
nouvelle armée tibétaine du 13e dalaï-lama attaqua le 
Qinghai tenu par l’Armée des familles Ma (Mǎ jiā jūn 

). Le Tibet tentait de récupérer ses territoires 
perdus en Amdo et au Kham. 

L’Armée des familles Ma était dirigée par Ma 
Bufang (Mǎ Bùfāng , 1903-1975), un musulman 
né au Gansu. Il se rallia à Chiang Kaï-shek en 1930, et 
décéda en Arabie Saoudite. 

En 1932, le 8 février : fondation du 
Mandchoukouo (Mǎnzhōuguó ) par les 
Japonais, avec Changchun, rebaptisée Xindu (Xīndū 

) comme capitale. Les Chinois l’appelèrent la 
« Mandchourie fantoche » (Wěi Mǎn ). 

Les Japonais exfiltrèrent Puyi, le dernier empereur 
Qing, de la concession japonaise de Tianjin. Ils 
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l’utilisèrent comme figure de chef d’État du 
Mandchoukouo, sans lui accorder la moindre marge de 
manœuvre. 

En 1933 : les Japonais franchirent la passe de 
Shanhaiguan et s’approchèrent de Pékin. Le 
gouvernement de Nankin ordonna le transfert de près de 
20.000 caisses des collections de la Cité interdite et des 
anciennes archives impériales Ming-Qing vers des 
endroits sûrs. 

En 1934 : nomination de Puyi comme empereur 
du Mandchoukouo, en fait une marionnette aux mains 
de ses maîtres nippons. 

1934-1935 : La « Longue marche » des communistes 
Chiang Kaï-shek estimait que l’élimination des 

communistes était plus urgente que la lutte contre 
l’impérialisme japonais. Il décida donc d’anéantir la 
République soviétique chinoise au Jiangxi. 

Les communistes, harcelés par les armées du 
régime de Nankin, entamèrent une errance épique à 
travers le pays, que leur historiographie appela la 
Longue marche (Chángzhēng ). 

Ils souffrirent des escarmouches, subirent des 
désertions, gagnèrent de nouveaux partisans. Leur 
commandement s’aguerrit et se forgea une légende. 

Leur pérégrination s’acheva en 1935 à Yan’an 
(Yánān ) au Shaanxi. Ils y rodèrent des méthodes 
leur permettant de s’imposer sur le terrain, en gagnant 
des loyautés, et en éliminant leurs opposants. 
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1936 : L’incident de Xi’an et le deuxième front uni 
Zhang Xueliang menait grand train à Shenyang, à 

Tianjin, à Shanghaï et à l’étranger. Personne ne 
l’attendait sur la scène politique. Pourtant il était prêt à 
tout pour convaincre Chiang Kaï-shek que la résistance 
contre les Japonais était la priorité. 

En 1936, le 6 avril : Zhang Xueliang rencontra 
Zhou Enlai afin de définir une action commune avec les 
communistes. 

Le 12 décembre : l’Incident de Xi’an (Xī’ān 
Shìbiàn ) une rencontre au cours de laquelle 
Zhang Xueliang séquestra Chiang Kaï-shek pour 
l’obliger à négocier avec les communistes. 

Le 24 décembre : le Guomindang et le PCC 
actèrent une alliance visant à concentrer leurs forces 
contre les Japonais, avec le soutien de l’URSS. C’était 
le début du Deuxième Front Uni du Guomindang et 
du PCC (Dìèrcì Guó Gòng Hézuò ). 

Le 31 décembre : Zhang Xueliang, qui avait suivi 
Chiang Kaï-shek à Nankin, fut condamné pour 
conspiration, mais le Front Uni fut maintenu. 

Il resta en captivité jusqu’en 1990, suivant Chiang 
de Nankin à Wuhan, Chongqing, puis Taïwan. 

1937-1945 : LUTTE CONTRE L’ENVAHISSEUR NIPPON 

1937 : Début de la guerre de résistance 
En 1937, le 7 juillet : l’Incident du pont Marco 

Polo (Lúgōuqiáo Shìbiàn ), à l’ouest de 
Pékin, vit s’affronter l’Armée révolutionnaire nationale 
et l’Armée impériale japonaise. 
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Cette date marqua le début de la guerre totale entre 
la Chine et l’envahisseur, car Chiang Kaï-shek, 
conseillé par l’Allemand Alexander von 
Falkenhausen (1878-1966)198, s’estima militairement 
prêt. Il engagea la Bataille de Beiping et Tianjin (Píng 
Jīn Zuòzhàn ) où les soldats chinois sans fusil 
chantaient : 

« La guerre de résistance est lancée ! […] Brandissons nos 
longs couteaux pour décapiter les Diables japonais ! » 
(Kàngzhàn de yītiān láidào liǎo! […] Dàdāo xiàng guǐzi-
men de tóu-shàng kǎn qù! […] 

) 

Chiang Kaï-shek avait démontré sa 
détermination à ne rien céder, à l’opposé de Yuan 
Shikai vingt-deux ans plus tôt. Ce coup d’éclat lui offrit 
une victoire politique. 

Le 13 août : début de la Bataille de Shanghaï 
(Sōng Hù Huìzhàn ) où le Guomindang 
engagea ses troupes d’élite. 

Le 22 août : l’Armée rouge chinoise des 
communistes intégra l’Armée nationale révolutionnaire 
chinoise du Guomindang, formant la Huitième armée 
de route (bā lù jūn ) et la Nouvelle Quatrième 
armée (xīn sì jūn ). 

Les troupes de Chiang Kaï-shek étaient en 
première ligne, et finirent décimées, alors que les 
communistes préservaient leurs forces. 

Le 1er novembre : des étudiants et professeurs de 
l’Université de Pékin, de Tsinghua, et de Nankai 

 
198 Farré, Aladin (2013). Le général Alexander von Falkenhausen quitta le service 
de Chiang Kaï-shek en 1937 quand l’Allemagne nazie s’allia au Japon. 
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(Tianjin), réunis par patriotisme en zone libre à 
Kunming, y fondèrent l’Université nationale associée 
du Sud-Ouest (Guólì Xī-Nán liánhé dàxué 

). 

Le 12 novembre : les opérations militaires à 
Shanghaï se conclurent par une victoire japonaise. 

Avant la perte de la ville, une partie de ses usines 
furent démontées et transférées à Wuhan. 

Du 1er au 13 décembre : Bataille de Nankin 
(Nánjīng Bǎowèi Zhàn ). 

En fait, dès le mois d’août, la capitale du 
Guomindang avait subi des bombardements de 
l’aviation japonaise contrée par les défenses 
antiaériennes chinoises. Le gouvernement de Nankin se 
déplaça à Wuhan. 

Le 13 décembre : début du Massacre de Nankin 
(Nánjīng Dàtúshā ). Durant six semaines, 
les Japonais tuèrent 200.000 Chinois selon le 
Tribunal militaire international pour l’Extrême-
Orient créé en 1946, 300.000 selon le tribunal des 
crimes de guerre de Nankin réuni la même année 
par le gouvernement de la République de Chine. 

Le 9 juin 1938 : Chiang Kaï-shek fit sauter les 
digues du Fleuve Jaune à Huayuankou (Huāyúankǒu

) au Henan afin de ralentir l’avance nippone. 
L’embouchure du fleuve se déporta du nord au sud de 
la péninsule du Shandong, faisant des centaines de 
milliers de morts, et provoquant l’exode de millions de 
réfugiés. 
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En octobre 1938 : prise de Wuhan, le 
gouvernement de Chiang Kaï-shek s’installa à 
Chongqing, toujours plus loin à l’intérieur des terres. 

En 1939 : début du conflit en Europe, marquant le 
commencement de la Deuxième Guerre mondiale. 

En 1940, le 12 juillet : le régime de Vichy 
reconnut l’État fantoche du Mandchoukouo créé par 
les Japonais dans le Nord-Est de la Chine. 

1941 : Le conflit en Chine après l’entrée en guerre des 
États-Unis 

En 1941, le 7 décembre : les Japonais conduisirent 
une attaque surprise contre Pearl Harbor à Hawaï car 
ils considéraient que l’embargo commercial infligé par 
l’administration du président Franklin Roosevelt (1882-
1945) signifiait la fin de la neutralité américaine. 

Le 8 décembre : les Japonais occupèrent la 
Concession internationale (américano-britannique) de 
Shanghaï. En revanche, ils n’entrèrent pas encore dans 
la Concession française, puisque le régime de Vichy 
n’était pas en guerre contre le Japon. 

En 1942-1943 : la famine occasionna 1,5 à 2 
millions de morts au Henan. C’était une conséquence 
des inondations et de l’incapacité du Guomindang à 
secourir la province divisée par une ligne de front, ou 
pire, d’un choix délibéré de ne pas acheminer les vivres 
dans le but de submerger les Japonais de réfugiés. 
Ce coup-bas de Chiang Kaï-shek incommoda ses 
alliés US qui craignaient un cataclysme médiatique 
dans un contexte où l’opinion publique américaine 
isolationniste ne soutenait pas l’entrée en guerre. Par 
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ailleurs, les États-Unis aidaient tous les protagonistes de 
la résistance chinoise sans tout miser sur Chiang. 

En 1943, 18 février à Washington : Song Meiling, 
épouse de Chiang Kaï-shek, prononça un discours 
devant le Congrès des États-Unis pour plaider en faveur 
de l’aide US au régime de son mari. 

D’avril à décembre 1944 : l’armée japonaise initia 
son offensive Ichigō, ou « Bataille Henan-Hunan-
Guangxi » (Yù-Guì-Xiāng huì ), contre les 
forces du Guomindang et l’aviation américaine. 

1945 : Bombardement nucléaire sur le Japon et 
intervention de l’URSS 

En 1945, le 6 août : bombardement nucléaire 
américain sur Hiroshima. 

Les autorités nippones ne prirent pas tout de suite 
la mesure de l’événement, qui ressemblait à un 
bombardement parmi d’autres, à un moment où la 
majorité des villes japonaises avaient déjà subi le 
pilonnage de bombes classiques. 

Le 8 août : entrée en guerre de l’URSS contre le 
Japon. Les Japonais s’inquiétèrent du risque de 
partition de l’archipel comme cela s’annonçait en Corée. 
Cette situation venait de s’imposer à Europe avec les 
Américains prenant pied à l’Ouest, alors que les 
Soviétiques mettaient la main sur l’Est. 

Le 9 août : bombardement nucléaire américain 
contre Nagasaki. 

Le 15 août : allocution radiophonique de 
l’empereur Hirohito annonçant la capitulation du Japon. 
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Les troupes nippones en Chine se rendirent aux 
forces du Guomindang, sauf en Mandchourie. En effet, 
le Nord-Est fut libéré par les Soviétiques. Puyi fut arrêté 
et envoyé en Sibérie. Les usines installées par les 
Japonais furent démontées et expédiées en URSS. 
Cependant, les communistes chinois usèrent de toute 
leur force de persuasion afin de conserver la 
souveraineté du territoire, et d’éviter la situation est-
européenne. Les armes saisies leur furent remises. 

Taïwan, colonie japonaise depuis 1895, fut prise 
en main par le Guomindang. Il y installa, non sans heurt, 
une nouvelle administration venue du continent. 

Du 28 août au 10 octobre à Chongqing : rencontre 
de Chiang Kaï-shek et de Mao Zedong sous les bons 
auspices américains. Ces derniers nourrissaient de 
sérieux doutes concernant les capacités de Chiang Kaï-
shek, et ils souhaitaient une négociation entre les 
dirigeants des deux partis politique. 

La scène mondiale vit la fondation de 
l’Organisation des Nations Unies en 1945 ; elle 
remplaçait la défunte Société des Nations. Une de ses 
langues officielles était le mandarin, la langue 
officielle de la République de Chine. Cette dernière fut 
désignée comme l’un des cinq membre permanent du 
Conseil de Sécurité lors de sa création en janvier 1946. 
Manifestement, la communauté internationale voulait 
briser l’entre-soi qui avait corrompu les tractations du 
Traité de Versailles en 1918-1919. D’ailleurs, la 
dislocation de l’Empire britannique avait commencé, 
enclenchant un mouvement de décolonisation qui 
bouleversait la donne géopolitique. 
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1946-1949 : CONQUÊTE DU PAYS PAR MAO ZEDONG 
La disparition de l’ennemi commun avait sonné la 

fin du Deuxième Front Uni du Guomindang et du PCC. 

Les forces militaires fidèles à Chiang affrontèrent 
l’ALP (Armée Populaire de Libération (rénmín jiěfàng 
jūn ) de Mao soutenue par les Soviétiques. 
En Chine continentale, cette guerre civile fut appelée la 
Guerre de Libération (Jiěfàng Zhànzhēng ) 
par ses vainqueurs. 

Partout où l’APL était présente, la pensée Mao 
Zedong fut imposée, par endoctrinement et suppression 
de la dissidence. Elle était une « arme magique » (fǎbǎo 

) servant à endoctriner la paysannerie, et à éveiller 
sa conscience politique afin d’enraciner le marxisme-
léninisme dans le contexte chinois. Mao lança des 
redistributions de terres (tǔ gǎi ) là où les paysans 
le soutenaient. 

En 1949, le 31 janvier : Fu Zuoyi (Fù Zuòyì 
, 1895-1974), le chef de la garnison de Pékin, rendit 

les armes aux communistes commandés par Lin 
Biao (Lín Biāo , 1907-1971). La ville tomba sans 
combat. 

En avril : l’APL bombarda la canonnière 
britannique Amethyst qui naviguait de Shanghaï vers 
Nankin où les ambassades étaient toujours implantées, 
notamment celles de nouvelles nations décolonisées 
comme l’Égypte et l’Inde. Par cet Incident de 
l’Amethyst (Zǐshíyīnghào Shìjiàn ), la 
Chine réaffirma sa souveraineté sur les eaux du fleuve 
Yangtsé internationalisées depuis les traités de la 
Seconde guerre de l’opium. Cela marqua la fin du 
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« Siècle de l’humiliation » imprégnant les discours de 
Sun Yat-sen, du Guomindang et du PCC. 

Le 1er octobre : proclamation de la République 
populaire de Chine (RPC) par Mao Zedong sur la porte 
Tian’anmen à Pékin, avant d’avoir conquis tout le 
territoire. 

Pékin recouvrit son statut de capitale. La 
présidence de la « Chine Nouvelle » (Xīn Zhōngguó 

) s’installa dans les bâtiments des jardins de 
Zhongnanhai à l’ouest de la Cité interdite. 

Nankin conserva quelques capacités : 

� Le Bureau des éphémérides et des références 
astronomiques de l’Observatoire de la Montagne 
Pourpre (Zhōngguó kēxuéyuàn zǐjīnshān 
tiānwéntái lìsuàn hé tiānwén cānkǎoxì yánjiū 
tuánzǔ 

). Mais le service de l’heure légale 
(Guójiā shòu shí zhōngxīn ) fut 
délocalisée à l’Observatoire du mont Lishan 
(Líshān tiānwéntái ) à Xi’an. 

� Les Deuxièmes archives historiques de Chine 
(Zhōngguó dìèr lìshǐ dàng’àn guǎn 

) qui couvraient l’époque de la République 
de Chine. Alors qu’à Pékin se trouvaient les 
Premières archives historiques de Chine 
(Zhōngguó dìyī lìshǐ dàng’àn guǎn 

) pour les documents Ming-Qing, et les 
Archives centrales (Zhōngyāng dàng’àn guǎn 

) de la RPC. 

411 

Tous les petits partis politiques se rangèrent 
derrière le projet lénifiant de la « Nouvelle démocratie » 
(xīn mínzhǔ zhǔyì ) proposé par Mao. Ils 
formèrent ainsi une union nationale – ou un nouveau 
Front Uni – ayant vocation à construire un État fort, à 
leurs yeux le seul moyen de préserver le pays d’une 
nouvelle faillite. Ce fut leur dernière décision libre : non 
seulement le fonctionnement de la RPC imbriqua 
l’État et le PCC, de la même façon que la République 
de la décennie de Nankin ne se distinguait pas du 
Guomindang, mais en plus l’organisation dériva vers 
une autocratie car elle était dominée par un chef 
roublard et persuadé de sa propre infaillibilité. 

En décembre : Chiang Kaï-shek quitta son 
refuge de Chengdu en avion, d’abord vers Canton, 
puis vers Taïwan. 

Ce retrait avait été préparé à l’automne 1948, et 
possiblement anticipé dès 1946. Au total, il concerna 
près de 2 millions de continentaux, dont un quart de 
militaires. Ils emportaient avec eux le reliquat de 
légitimité et de reconnaissance internationale de la 
République de Chine. Ce régime, qui ne tenait plus le 
territoire chinois, conservait le siège de la Chine à 
l’ONU. 

Le transfert, du continent vers l’île, de 14.000 
caisses des collections impériales de la Cité interdite 
s’effectua entre décembre 1948 et janvier 1949. Elles 
finirent à Taïpei, où fut fondé un Musée National du 
Vieux Palais (Guólì Gùgōng Bówùyuàn 

) en 1965. 
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Fin 1949, plusieurs territoires de la fin de l’Empire 
Qing et de la République de Chine échappaient au 
contrôle du gouvernement de Pékin : 

� Taïwan où s’étaient bunkérisés Chiang Kaï-shek et 
le Guomindang. 

� La Mongolie extérieure (reconnue indépendante 
par la RPC en 1950). 

� Le Xinjiang (qui perdit le soutien soviétique et 
rentra dans le giron chinois en 1950). 

� Le Tibet central et une partie du Kham (reconquis 
en 1951). 

� Port-Arthur (rétrocédé par l’URSS en 1955). 

� Macao (souveraineté rendue à la Chine en 1975, 
suite à la Révolution des Œillets au Portugal, 
rétrocédé en 1999). 

� Hongkong (rétrocédé en 1997). 

Les États du bloc communiste reconnurent le 
régime communiste de Pékin dès 1949. Une poignée de 
pays européens de l’ouest et du nord leur emboitèrent le 
pas en 1950 (Danemark, Finlande, Liechtenstein, Suède 
et Suisse), tout comme les nouveaux pays décolonisés 
(Birmanie, Inde, Indonésie, Pakistan). La Grande 
Bretagne et la France envisagèrent de le faire, mais ils 
y renoncèrent pour complaire aux États-Unis qui 
s’opposaient à cette démarche. 

1950-1976 : LA CHINE DU PRÉSIDENT MAO 

1950 : Le Traité sino-soviétique 
Le 14 février 1950, la RPC et l’URSS signèrent un 

Traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle 
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(Zhōng Sū yǒuhǎo tóngméng hùzhù tiáoyuē 
). 

L’URSS s’engagea à restituer la base militaire de 
Port-Arthur (acté en 1955) et le port commercial de 
Dalian, ainsi que le contrôle du chemin de fer de 
Mandchourie. 

L’URSS retira son soutien à la République 
islamique du Turkestan oriental fondée en 1944 par des 
nationalistes ouighours et kazakhs du massif de l’Altaï 
et de la vallée de l’Ili. 

La Chine reconnut l’indépendance de la 
Mongolie extérieure, c’est-à-dire la partie de la 
Mongolie au nord du désert du Gobi, alors qu’au sud se 
trouvait la Mongolie intérieure. Au XXe siècle, cette 
distinction géographique et administrative était déjà 
ancienne. Au nord donc, la Mongolie extérieure passa 
sous influence soviétique, l’alphabet traditionnel fut 
remplacé par l’alphabet cyrillique. Une partie de la 
population devint citadine. 

Au sud, les communistes locaux avaient fondé la 
Région autonome de Mongolie intérieure en 1947 avant 
de fusionner avec le PCC. L’écriture traditionnelle fut 
conservée. La gouvernance rurale s’opérait toujours 
dans cadre du découpage géographique des Bannières 
et des Ligues instaurées au XVIIe siècle pour administrer 
les populations mongoles ; un cadre en revanche 
abandonné en Mongolie extérieure. 

L’URSS consentit un prêt de 300 millions de 
dollars US remboursables en matières premières. Des 
conseillers techniques soviétiques furent affectés en 
Chine. Mais l’idylle ne dura qu’une dizaine d’années, 
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car la dépendance de la Chine et l’ingérence de l’URSS 
portait le germe, du côté chinois, d’une volonté de 
s’affranchir. 

1950 : La redistribution des terres, la mobilisation des 
femmes 

En juin 1950 : de nouvelles lois sur le mariage 
abolirent la polygamie, accordèrent aux femmes le droit 
d’initier un divorce, relevèrent l’âge du mariage à 
18 ans pour les filles, et à 20 ans pour les garçons. 

La formulation de ces mesures progressistes 
remontait au Mouvement du 4 mai 1919. Elles avaient 
même déjà été mises en œuvre du temps des Taiping au 
XIXe siècle. Cependant, le fait de les imposer à la société 
rurale ébranla les fondations de la famille patriarcale 
chinoise. 

Cinq ans plus tard, Mao Zedong persista en 
énonçant le slogan « Les femmes tiennent la moitié du 
ciel » (Fùnǚ néng dǐng bàn biān tiān ) 
consacrant l’égalité de traitement des femmes qui 
pouvaient donc être mobilisées dans les taches de 
production. Hua Mulan, un personnage des Dynasties 
du Nord et du Sud (317-589), fut appelée à la rescousse 
par la propagande comme archétype de femme 
volontariste. 

Toujours en juin 1950 : lancement de la réforme 
agraire (tǔ gǎi ). 

Elle prolongeait celle commencée en 1946 au sein 
des campagnes contrôlées par les communistes. Elle 
redistribua, au bénéfice de paysans pauvres, les terres 
des propriétaires fonciers, ainsi que les terres 
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communautaires appartenant aux clans familiaux, aux 
temples, etc. 

Les deux politiques – mariage et réforme agraire – 
provoquèrent des séismes sociétaux symétriques : 
« s’en sortir », « voir tourner sa chance », se disait « fān 
shēn  », une nouvelle opportunité donnée aux 
messieurs par l’attribution de terres, et aux dames par 
l’obtention de l’autonomie grâce au divorce. 

Ce fut l’occasion d’une ascension sociale pour 
beaucoup de chanceux et d’audacieux. Mais les 
changements s’opérèrent dans et par la violence. 

Beaucoup de femmes osant s’émanciper furent 
assassinées par leurs proches. 

Et la redistribution des terres impliqua 
l’élimination physique des précédents propriétaires 
terriens ; peut-être deux millions furent exécutés. 
Cependant, l’organisation du processus de saisie et de 
partage diluait la responsabilité (un risque en cas de 
revirement politique), et le sentiment de culpabilité 
diffus des bénéficiaires. 

1950 : L’état-civil et la séparation ville-campagne 
En août 1950 : promulgation d’un nouveau code 

d’état civil (hùkǒu ) différenciant la population 
citadine et la paysannerie. 

Ce système restreignit les droits à se déplacer, et 
empêcha les paysans à se relocaliser en ville, contenant 
l’exode rural. 

Les modes de vie citadin et urbain se voyaient 
séparés. Par exemple, une rupture culturelle s’établit 
entre les villes et les campagnes concernant les 
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funérailles. Dans les premières, les défunts étaient 
incinérés, et la prudence politique incitait à éviter de se 
donner en spectacle avec des cérémonies trop voyantes. 
En revanche, dans les secondes, les traditions 
persistèrent, plus ou moins tolérées par le pouvoir.199 

1950-1951 : La reprise en main du Tibet 
En 1950, la moitié du Tibet historique était entrée 

dans le cadre des provinces chinoises. Car, au début du 
XXe siècle, l’Empire avait démembré le Kham et l’avait 
rattaché au Sichuan et au Yunnan. Et, parce qu’entre 
1928 et 1933, malgré la résistance militaire de Lhassa, 
le seigneur de la guerre Ma Bufang intégra l’Amdo au 
Qinghai ; sauf certains districts qui furent absorbés par 
le Gansu, dont le monastère de Labrang (Lābǔléng Sì 

 en chinois) à Xiahe. Quant au Tibet central, 
il avait fait sécession en 1913, de plus la Chine avait 
perdu le contrôle sur une partie du Kham. 

En octobre-novembre 1950 : reconquête militaire 
du Kham et du Tibet central par l’APL.  

Elle fut qualifiée de « Libération pacifique du 
Tibet » (Xīzàng hépíng jiěfàng ) par les 
vainqueurs, et elle s’effectua sans réaction 
internationale. 

En 1951, le 13 mai : les négociations tenues à 
Pékin aboutirent à l’Accord en 17 points (shíqī tiáo 
xiéyì ) soldant la capitulation du 
gouvernement tibétain. L’appellation complète du texte 
était Accord sur les mesures pour la Libération 
pacifique du Tibet entre le gouvernement central 
populaire et le gouvernement local du Tibet 

 
199 Thoraval, Joël (2014). 
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(Zhōngyāng rénmín zhèngfǔ hé Xīzàng dìfāng zhèngfǔ 
guānyú hépíng jiěfàng Xīzàng bànfǎ de xiéyì 

). 

Le Tibet central devint la Région autonome du 
Tibet (Xīzàng zìzhìqū , capitale Lhassa) en 
1965. 

 
Billet de 1 yuan émis en 1953. 

Montant et année d’émission en chiffres arabes (de forme 
européenne), Banque de Chine et montant en chinois (caractères 

traditionnels), tibétain, mongol et ouïghour. 

Le statut de région autonome avait été inventé en 
1947 en Mongolie intérieure. Il fut étendu au Xinjiang 
(Région autonome ouïghoure du Xinjiang) en 1955, 
puis au Guangxi (Région autonome zhuang du Guangxi) 
et au Ningxia (Région autonome hui du Ningxia) en 
1958. Il impliquait une reconnaissance des spécificités 
ethniques et incitait les ethnies non-han à participer à la 
gouvernance locale. Il s’accompagnait aussi d’une 
supervision plus serrée que dans les provinces. 

La tutelle de l’État chinois sur les reliquats de 
l’ancienne théocratie tibétaine bicéphale fut conservée. 
L’Empire Qing s’était arrogé le rôle d’arbitre dans le 
processus de désignation des dalaï-lamas et panchen-
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lamas. La République de Chine prit la relève en validant 
le choix des « réincarnations » du 14e dalaï-lama et du 
10e panchen-lama. Finalement, le régime communiste 
s’appropria cette prérogative symbolique pour la 
nomination du 11e panchen-lama en 1995. 

 
Billet de 1 yuan émis en 2019. Montant et année d’émission en 
chiffres arabes. Banque de Chine en pinyin, mongol, tibétain, 

ouïghour, zhuang (romanisation 1982). 

1950-1952 : La Guerre de Corée 
En 1945, la Corée avait été libérée de décennies 

d’occupation japonaise par les forces soviétiques au 
nord, et américaines au sud, conduisant à une partition 
du pays entérinée internationalement. 

Au nord, les Soviétiques cautionnèrent le régime 
de Kim Il-sung (Jīn Rìchéng , 1912-1994), un 
ancien résistant issu d’une famille protestante établie en 
Mandchourie. 

En 1950, le 25 juin : le dirigeant nord-coréen Kim 
Il-sung lança sans crier gare ses troupes à l’assaut de la 
Corée du Sud. 

Le 27 juin : condamnation par l’ONU de 
l’agression nord-coréenne. 
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En juillet : les États-Unis, sous mandat onusien, 
intervinrent militairement. 

En octobre : les soldats américains franchirent 
le fleuve Yalu (Yālù jiāng ) qui marquait la 
frontière entre la Corée du Nord et la Chine. 
Immédiatement, une Armée de volontaires du peuple 
chinois (Zhōngguó Rénmín Zhìyuàn Jūn 

) fut mobilisée et passa au sud du Yalu. 

Une guerre de position commença. Elle dura 
jusqu’en 1952, et s’acheva par le retour au statu quo 
de la partition précédant l’invasion manigancée par 
Kim Il-sung. 

Au cours des événements, le général Douglas 
MacArthur (1880-1964) suggéra le lancement d’une 
attaque nucléaire contre la Chine. Le président Harry 
S. Truman (1884-1972) refusa de crainte que l’URSS 
n’en tirât profit. 

En tout, près de deux millions de combattants 
chinois furent envoyés sur le front coréen. 
Aujourd’hui les Chinois ressassent leurs sacrifices dont 
ils imputent la faute à Kim Il-sung en raison de son 
aventurisme militaire de juin 1950, et à l’inconséquence 
du commandement américain qui se permit de franchir 
le fleuve Yalu en octobre 1950. 

Suite à ce conflit contre les États-Unis, Pékin vit 
s’éloigner l’espoir de récupérer rapidement le siège de 
la Chine à l’ONU. Il était toujours attribué au régime de 
Chiang Kaï-shek retranché à Taïwan et qui bénéficiait 
désormais d’un clair soutien des Américains. 
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1953-1955 : L’Inde et le Mouvement des non-alignés 
La Chine du président Mao œuvra en vue de 

rompre son isolement, conditionné par la Guerre Froide 
entre les États-Unis et l’OTAN d’un côté, et le bloc du 
Pacte de Varsovie gravitant autour de l’URSS de l’autre. 

Le 31 décembre 1953 : quelques mois après la 
mort de Staline, la RPC (représentée par Zhou Enlai) et 
l’Union indienne signèrent un accord vague sur Cinq 
principes de coexistence pacifique (Hépíng gòngchù 
wǔ xiàng yuánzé ) : 

� Respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale. 

� Non-agression. 

� Non-ingérence. 

� Égalité et bénéfices mutuels. 

� Coexistence pacifique. 

En 1954, le 29 avril, à Pékin : la RPC et l’Union 
indienne de Nehru conclurent un Agreement on Trade 
and Intercourse Between Tibet Region of China and 
India (Guānyú Zhōngguó Xīzàng dìfāng hé Yìndù zhī 
jiān de tōngshāng hé jiāotōng xiédìng 

). 

En parallèle, le Mouvement des non-alignés (bú 
jié méng yùndòng ) offrit d’autres 
opportunités d’alliances. 

Du 18 au 24 avril 1955 : Zhou Enlai représenta la 
RPC à la Conférence de Bandung (Wànlóng huìyì 

) réunissant en Indonésie 29 pays africains et 
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asiatiques décolonisés, dont la Chine de Mao, l’Inde de 
Nerhu, l’Indonésie de Sukarno, et l’Égypte de Nasser. 

La concorde sino-indienne dura jusqu’en 1962 
quand les deux pays s’affrontèrent en raison d’une 
querelle frontalière. L’entente sino-indonésienne 
s’acheva en 1965 avec la prise de pouvoir du président 
anti-communiste Suharto (1921-2008). 

1956 : La « simplification » des sinogrammes 
En 1956 : le gouvernement de Pékin implémenta 

un aménagement linguistique concernant l’écriture 
chinoise : les caractères dits traditionnels ou complexes 
(fán tǐ zì ), furent remplacés par les caractères 
dits simplifiés (jiǎn tǐ zì ). 

La simplification réduisait le nombre de traits des 
composants graphiques des sinogrammes en imposant 
des formes cursives comme nouvelle norme scolaire et 
d’imprimerie. 

Par exemple, le caractère yán  (parole, langage) 
n’était pas modifié par la réforme, mais son écriture 
s’abrégeait de sept à deux traits quand il était un 
composant placé du côté gauche d’un caractère. Ainsi, 
huà  devenait , et yǔ  devenait . Cette 
officialisation de la cursive couvrait 80 % des cas de 
simplification. Elle passait presque inaperçue aux yeux 
d’un lecteur du chinois. Elle était dans les tiroirs depuis 
le temps de la République de Chine à Nankin, et sous 
les pinceaux des calligraphes des styles cursifs depuis 
plus de mille ans. 

D’autres propositions furent plus spectaculaires. 
Par exemple, wàn  (dix-mille) fut remplacé par , 
une variante graphique courante sur les manuscrits de 



422 

Dunhuang. Et guǎng  (vaste) fut réduit à  créant un 
caractère qui détonait par son vide. 

Les promoteurs de la réforme vantaient un 
dépoussiérage attendu depuis des lustres. D’autres 
s’offusquèrent des caractères moches (au sens de la 
grammaire esthétique de la calligraphie chinoise) 
comme le guǎng  cité plus haut, et surtout de la 
rupture de continuité qu’impliquait la réforme, une 
imposition de « modernisation » avec des relents 
d’aliénation culturelle, une forme de haine de soi 
s’incarnant en un rejet du passé (précisément de la 
norme d’écriture instaurée sous les Han orientaux, et 
documentée par Xu Shen). 

Les mauvais esprits remarquèrent que cette soi-
disant simplification était un choix idéologique 
impliquant l’apprentissage de deux normes au lieu 
d’une, puisqu’il fallait continuer à lire des éditions 
anciennes, ou les panneaux des édifices historiques. 

Taïwan, Hongkong et Macao refusèrent la réforme. 
En revanche, les écoles chinoises de Malaisie et de 
Singapour l’adoptèrent en 1976. 

1956 : La mise en place des « unités de travail » 
En 1956 : les entreprises urbaines de production et 

de services s’organisèrent en « unités de travail » 
(dānwèi ). 

Le début de la réforme impliqua la spoliation de 
certains avoirs, entreprises et usine, induisant une phase 
de perturbation de la production et des services. Puis le 
nouveau dispositif, ainsi que le maillage horizontal et 
vertical qu’il induisait, caractérisèrent la vie 
quotidienne et la gouvernance en Chine jusqu’aux 
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années 1990. Même aujourd’hui près de trente ans après 
le démantèlement du système, le terme dānwèi  
reste la désignation générique d’une entreprise ou 
d’un organisme dont dépend un salarié. 

Les unités de travail fonctionnaient de façon 
autonome, elles se devaient d’être autosuffisantes et 
résilientes, car l’État-Parti n’assumait pas de fonction 
de pourvoyeur ni d’assistance mais jouait un rôle de 
méta-coordinateur de l’immense paquebot qu’était la 
Chine, dans le cadre d’une économie planifiée 
composée d’acteurs autogérés. Au sommet se trouvait 
le grand « timonier » (duòshǒu ) Mao Zedong. 

Les unités de travail ouvraient des crèches et des 
cantines, elles fournissaient logements et soins 
médicaux, intégraient l’enseignement professionnel. 
Leur direction était assurée par des cellules du PCC 
dont les cadres provenaient pour partie des unités de 
tutelles, les autres étaient issus de la formation et de la 
promotion interne. Cette possibilité d’avancement au 
mérite générait une rassurante mobilité sociale, et elle 
encourageait l’acceptation de l’éducation politique. 
Ainsi, à l’échelon des unités de travail, le PCC 
accaparait le rôle d’interface entre la société civile et 
l’administration, tout en organisant le renouvellement 
des générations.  

1957 : La Campagne des Cent Fleurs 
Dans le monde rural, la réforme agraire avait 

initialement consisté en une redistribution des terres 
séduisant les bénéficiaires, et réduisant à un silence 
définitif les anciens possédants. En 1955-1956, la 
direction du PCC décida de passer à la collectivisation. 
La production n’augmenta pas car les agriculteurs se 
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sentaient à nouveau dépossédés et n’adhéraient pas à ce 
tournant idéologique qui était finalement davantage 
source de désorganisation que de rationalisation. 

La direction du PCC par Mao conçu l’idée de 
disperser le feu des critiques à l’aide d’une grande 
consultation citoyenne. 

En 1957 : Mao lança la Campagne des Cent 
Fleurs (bǎihuā yùndòng ). 

Ce nom renvoyait de manière bon enfant au 
florilège d’écoles de pensée des Royaumes combattants. 
Les intellectuels étaient invités à proposer des solutions 
pour optimiser la collectivisation et le fonctionnement 
du PCC. 

Mais, en fait de propositions, le pouvoir central 
reçut un bouquet de remontrances acerbes remettant en 
cause la tutelle du PCC sur l’État et la société. La 
confusion atteignait un paroxysme identique à celui des 
insurrections en Hongrie et en Pologne (octobre 
1956), dans le contexte de la « déstalinisation » 
lancée au XXe congrès du Parti communiste de l’Union 
soviétique (février 1956). L’URSS avait mis le holà en 
intervenant militairement en Hongrie (novembre 1956). 

En Chine, Mao, après avoir créé le chaos, se posa 
en sauveur du PCC et de la stabilité. Les Cent Fleurs 
tournèrent alors à un jeu de massacre où des centaines 
de milliers de personnes ayant osé s’exprimer furent 
envoyées en rééducation, ou tout bonnement 
exécutées. La vie religieuse constitua une victime 
collatérale avec une liberté des cultes suspendue 
pendant vingt ans. 
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1958-1962 : Les communes populaires et le Grand 
bond en avant 

La Chine de Mao, bien policée après la Campagne 
des Cent Fleurs, voyait la décolonisation se poursuivre, 
et le bloc communiste mettre en scène son progrès avec 
le lancement des premiers satellites Spoutnik par 
l’URSS à partir de 1957. Mao ne voulait pas être un 
simple suiveur. 

En 1958 : le président de la RPC était Liu Shaoqi 
(Liú Shàoqí , 1898-1969) et le président du PCC 
était Mao Zedong. Ce dernier transforma les 
coopératives paysannes en communes populaires 
(rénmín gōngshè ), et lança le Grand bond 
en avant (dà yuè jìn ). 

Il s’agissait d’une politique d’accélération de la 
collectivisation visant une augmentation rapide de la 
production agricole et industrielle. 

Il semblerait que Mao, avec une assurance 
déconcertante, attribuait l’échec de la collectivisation 
précédente à un manque de conscience politique. Il 
croyait que la répression des Cent Fleurs avait éliminé 
cette carence sans voir qu’elle avait créé d’autres 
travers. Désormais, la crainte de s’attirer les pires 
représailles s’ils déplaisaient incitait les cadres de tous 
les échelons à une surenchère d’exigences envers les 
échelons inférieurs, et aussi à un maquillage 
systématique des résultats rapportés aux échelons 
supérieurs. Un observateur peu regardant ou très 
éloigné voyait une saine émulation, même quand la 
main d’œuvre agricole fut détournée des champs, et 
même lorsque des outils agricoles furent fondus pour 
gonfler les chiffres de la production métallurgique. 
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Se souvenant de la coercition qui avait suivi la 
Campagne des Cent Fleurs, personne n’osa remonter la 
moindre alerte. Pire : tout l’encadrement affichait un 
enthousiasme de façade qui devenait une attitude 
ritualisée. Il s’agissait d’une course en pilote 
automatique. Pour certains c’était une fuite en avant 
volontariste autojustifiée par la croyance en 
l’infaillibilité de l’idéologie. Pour d’autres, l’important 
était de sauver sa peau tant que c’était possible sans se 
préoccuper des conséquences. 

Finalement, au bout de quelques mois de Grand 
bond en avant, et au rythme des saisons agraires, les 
récoltes furent perdues, et survint une famine 
provoquant une hécatombe de 36 millions de morts 
(environ 5 % de la population totale de l’époque).200 

En juillet 1962 : le président de la RPC Liu Shaoqi, 
convoqué par le président du PCC Mao Zedong au bord 
de sa piscine à Zhongnanhai, lui tint à peu près ce 
discours : 

« L’historiographie nous associera à tous ces morts de faim, 
et le cannibalisme aussi sera inscrit dans les livres » (È sǐ 
zhème duō rén, lìshǐ yào xiě shàng nǐ wǒ de, rén xiāng shí 
yào shàng shū de , , 

)201 

Le désastre fut progressivement résorbé, par 
d’autres, qui eurent le courage de se coltiner à la réalité 
du terrain. Courant 1962, Deng Xiaoping énonça sa 
fameuse « Théorie des chats » (māo lùn ) 
reformulant un dicton populaire : 

 
200 Yang, Jisheng (2008, 2012). 
201 Échange rapporté par Wang Guangmei (Wáng Guāngměi , 1921-2006) 
l’épouse de Liu Shaoqi dans Wang, Guang Mei & Liu Yuan (2000, p.90). 
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« Peu importe qu’un chat soit blanc ou noir, c’est un bon chat 
s’il attrape des souris. » (Bù guǎn bái māo hēi māo, zhǐ yào 
zhuōzhù lǎoshǔ jiù shì hǎo māo 

) 

Dans ce contexte, la propagande concocta le 
personnage de Lei Feng (Léi Fēng ), un jeune 
membre du PCC admirateur inconditionnel du président 
Mao, et entièrement dévoué au service de ses 
concitoyens. Il servait de modèle d’abnégation. En lui 
le civisme fusionnait avec la fidélité au Parti et à sa 
direction. 

Plus terre à terre, l’agronome Yuan Longping 
(Yuán Lóngpíng , 1929-2021) entreprit des 
recherches visant à créer des variétés de riz hybrides 
susceptibles d’augmenter la production. 

1966 : Lancement de la Révolution culturelle 
La « Grande révolution culturelle » (wénhuà dà 

gémìng , souvent abrégée en wén gé ), 
fut lancée par Mao Zedong et Zhou Enlai en 1966 afin 
de reconquérir le pouvoir face à l’opposition exprimée 
par Liu Shaoqi. 

Mao incita les jeunes à s’approprier le pouvoir 
dans le but de sauver la révolution. Les forces qu’il 
déchaîna furent d’une violence inouïe. Les jeunes des 
lycées et des universités furent incorporés dans des 
brigades de Gardes rouges (hóng wèi bīng ). Ils 
saccagèrent des monuments appartenant à « l’ancienne 
culture ». Ils humilièrent et tuèrent des professeurs, des 
membres de leurs propres familles ou des passants qui 
leur déplaisaient. 
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Jiang Qing (Jiāng Qīng , 1914- 1991), une 
ancienne actrice, la 4e et dernière épouse de Mao 
Zedong, joua un rôle majeur pour mobiliser et orienter 
les énergies juvéniles en hystérisant les débats. 

Zhou Enlai, pourtant acteur des manigances de 
Mao, protégea le patrimoine de la furie destructrice, en 
installant, par exemple, une caserne à l’intérieur de la 
Cité Interdite, empêchant les Gardes rouges d’y entrer. 

Mao se posait en figure charismatique. Son portrait 
de 8 m sur 4 m fut accroché en haut de la porte 
Tian’anmen. Il était glorifié par un culte de la 
personnalité (gèrén chóngbài ) entretenu par 
un matraquage de louanges et la diffusion des Citations 
du président Mao Tsé-Toung (Máo zhǔxí yǔlù 

, 1965) appelé « le petit livre rouge » en France. 

L’hexagone cultiva une faction de maoïstes 
mondains adulateurs du président Mao et chantres béats 
de sa Révolution culturelle. Pierre Ryckmans (alias 
Simon Leys) les décrivit comme des idiots utiles du 
PCC sur la scène médiatique française. Mais, ils 
appartenaient à l’histoire et à la sociologie politique de 
la France, pas de la Chine, donc ils sortent du cadre de 
notre propos. 

  

Portrait du président Mao sur la porte Tian’anmen. 
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Liu Shaoqi fut finalement écarté, c’était un des 
objectifs de Mao. Puis, une fois encore, Mao se posa en 
sauveur de l’ordre : il utilisa l’armée pour résorber le 
chaos qu’il avait créé.  

À partir de 1968, les 4,6 millions de Gardes 
Rouges furent relocalisés à la campagne afin d’y 
« apprendre auprès du peuple ». Les étudiants suivirent. 
Au total, environ 17 millions de jeunes citadins 
furent déportés loin des villes, bourreaux et victimes 
confondus. Ils disparurent de la scène politique, 
notamment en raison de la séparation ville-campagne 
instaurée par le système du hukou en 1950. 

Ils durent attendre 1976 pour retourner en ville. Et 
les anciens Gardes rouges se fondirent sans remord ni 
remise en cause dans le tout-venant estudiantin. 

Après le retour, beaucoup narrèrent leur 
expérience avec des récits larmoyant qui formèrent la 
littérature des cicatrices (shānghén wénxué ). 
Deux phénomènes littéraires développèrent des 
thématiques évacuant tout apitoiement : 

� Le roman L’âge d’or (Huángjīn shídài , 
1994, édition française 2001) de Wang Xiaobo 
narrait les aventures sexuelles et politiques du 
jeune Wang Er, déporté dans les montagnes du 
Yunnan. 

� Le roman d’apprentissage Le totem du loup (Láng 
túténg , 2004, édition française 2008) de 
Jiang Rong dépeignait un étudiant de l’époque de 
la Révolution culturelle forgeant son courage et 
apprenant à survivre dans une Mongolie intérieure 
idéalisée. 
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La Révolution culturelle avait décimé les 
professeurs du supérieur et du secondaire, et les 
établissements d’enseignement avaient cessé leurs 
activités pendant 10 ans. La charge de reconstruire 
l’éducation et la recherche incomba aux enseignants 
encore valides, et au corps des chercheurs de 
l’Académie des Sciences. 

1971-1972 : L’ONU et les USA comme nouvel horizon 
En 1971, le 13 septembre : mort de Lin Biao, de 

sa femme Ye Qun et de leur fils Lin Liguo. La version 
officielle était que leur avion décollé de l’aéroport de 
Shanhaiguan s’était écrasé en Mongolie intérieure, 
qu’ils fuyaient vers l’URSS après une tentative ratée 
de coup d’État contre Mao Zedong. 

Apparemment, les deux hommes entretenaient 
quelques différents. Lin Biao voulait professionnaliser 
l’armée de métier, alors que Mao Zedong restait attaché 
au principe d’une armée avec une conscience politique 
(comprendre chapeautée par le PCC). Lin Biao refusait 
un rapprochement avec les USA, alors que, près de 
vingt ans après la guerre de Corée, Mao Zedong et 
Richard Nixon (1913-1994, président US de 1969 à 
1974) avaient comme objectif commun de distendre 
toujours plus les liens sino-soviétiques, notamment en 
desserrant l’embargo commercial frappant la Chine 
continentale, avec Hongkong comme seule fenêtre sur 
le Pacifique, et l’URSS comme seul partenaire. 

Le volet diplomatique des tractations passait par le 
transfert à la RPC du siège de la Chine à l’ONU. 

Les deux Allemagnes et les deux Corées se 
positionnaient comme des États indépendants. En 
revanche, les « deux Chines » cultivaient une autre 
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logique : chacune revendiquait la légitimité sur 
l’ensemble du territoire, et récusait l’idée d’une double 
représentation à l’ONU. 

Le 25 octobre : passation de la résolution 2758 de 
la 26e session de l’assemblé générale des Nations Unies 
concernant le « rétablissement des droits légitimes de 
la République populaire de Chine à l’Organisation 
des Nations Unies » 202 . En clair, la République de 
Chine à Taïwan fut contrainte de céder au régime de 
Pékin la représentation chinoise à l’ONU et le siège 
permanent au Conseil de Sécurité. 

À cette date, plusieurs pays d’Europe occidentale 
avaient déjà établi des relations diplomatiques avec la 
RPC, renonçant à celles avec la République de Chine 
réduite à l’insularité et coupée de l’immensité 
continentale : Danemark, Finlande, Liechtenstein, 
Suède et Suisse en 1950, Norvège en 1954, France en 
1964, Italie en 1970, Saint-Marin et Autriche en mai 
1971. Les autres suivirent après la décision onusienne. 

Dans ce contexte, Pierre Ryckmans, un 
pourfendeur de la Révolution culturelle, fut nommé 
attaché culturel de l’ambassade de Belgique. Il obtint 
son visa en 1972 sans encombre puisque la nouvelle 
ligne politique du PCC condamnait également la 
Révolution culturelle, en en rejetait la faute sur la Bande 
des Quatre. L’ambassade belge comptait également 
dans ses rangs le chargé d’affaires Patrick Nothomb. Il 
était le père de la romancière Amélie Nothomb qui 
raconta des souvenirs de son séjour pékinois dans son 
roman Le sabotage amoureux (Albin Michel, 1993). 

 
202 <https://undocs.org/fr/A/RES/2758(XXVI)>. 
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En 1972, du 21 au 28 février : Mao Zedong reçut 
le président étasunien Richard Nixon. 

En septembre : visite à Pékin du Premier ministre 
nippon Kakuei Tanaka (Tiánzhōng Jiǎoróng  
en chinois, 1918-1993) et reconnaissance du régime 
communiste en accord avec les États-Unis. 

En marge des avancées diplomatiques, la Chine 
chercha à redorer son image avec des campagnes de 
fouilles archéologiques qui furent l’occasion de fières 
célébrations d’un passé glorieux, six ans après les 
déprédations de la Révolution culturelle : 

� 1972 : redécouverte de l’ouvrage l’Art de la Guerre 
de Sun Bin (Sūn Bìn bīng fǎ ) dans une 
tombe de la dynastie Han (à Yín què shān ), 
au Shandong. 

� 1972-1974 : exhumation de la momie de dame 
Xinzhui et de livres de la dynastie Han au lieu-dit 
Mawangdui (Mǎ wáng duī ) à Changsha au 
Hunan. 

� 1974 : découverte à Xi’an de l’armée de terre cuite 
du tombeau du Premier empereur Qin Shi Huangdi. 

� 1975 : découverte à Shuihudi au Hubei de livres 
écrits du temps de la dynastie Qin sur des lamelles 
de bambou. 

� 1976 : découverte à Anyang au Henan de la tombe 
de dame Hao (dynastie Shang). 
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1976-2002 : UNE CERTAINE VISION DU PRAGMATISME 

1976 : Décès de Zhou Enlai et de Mao Zedong 
En 1976, le 8 janvier : décès de Zhou Enlai à 

77 ans. 

Zhou avait été le loyal compagnon de route de Mao, 
et l’habile négociateur des rapprochements successifs 
avec l’Inde, les non-alignés, et les USA. Sa vision de 
l’histoire l’avaient conduit à sauver une partie du 
patrimoine pendant la Révolution culturelle : à Pékin, il 
protégea la Cité Interdite, un ancien lieu de pouvoir et 
une source de légitimité, ainsi que la Résidence du 
prince Gong (Gōng wáng fǔ ) associée à Yixin 
du clan Aisin Gioro, le fondateur de la diplomatie 
chinoise moderne en 1861. 

Le 28 juillet : fort séisme à Tangshan 
occasionnant au moins 300.000 morts, et causant des 
destructions jusqu’à Tianjin, et même à Pékin. 

Le 9 septembre : mort de Mao Zedong, invalide 
depuis quelques mois, il avait 82 ans. 

Malgré ses vicissitudes, l’ère Mao léguait un État 
unitaire et souverain, restauré après le « Siècle de 
l’humiliation ». L’illettrisme avait reculé, l’espérance 
de vie était passée de 40 ans en 1953 à 64 ans. Mais 
l’économie stagnait. L’agriculture employait 71 % de la 
main-d’œuvre totale tout en ne créant que 31 % du PIB, 
tandis que l’industrie employait 17 % des actifs, 
générant 49 % du PIB. La richesse produite par les 
industries légères avait été multipliée par 10 entre 1952 
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et 1978. Celle créée par les industries lourdes avait été 
multipliée par 20.203 

1976-1978 : Huo Guofeng et la Bande des quatre  
Hua Guofeng (Huá Guófēng , 1921- 2008) 

accéda au pouvoir suprême comme successeur désigné 
par Mao Zedong. Sa première action fut l’arrestation 
des membres de la « Bande des quatre » (sì rén bāng 

). Il s’agissait de faire porter à Jiang Qing et à sa 
clique la responsabilité des exactions commises 
pendant la Révolution culturelle, et, d’une pirouette, en 
disculper Mao et le PCC, évitant toute « démaoïsation » 
et les embarras qui avaient suivi la « déstalinisation » 
de l’URSS de 1956. 

Cet épineux problème réglé, Hua Guofeng fut peu 
à peu écarté des affaires par Deng Xiaoping et ses 
partisans, tout en étant maintenu au poste de président 
du PCC du 7 octobre 1976 au 28 juin 1981, puis de vice-
président du PCC jusqu’au 12 septembre 1982. 

1978 : Les Réformes et l’ouverture de Deng Xiaoping 
En 1978 : Deng Xiaoping, le nouvel homme fort 

du régime, lança sa politique de « Réformes et 
d’ouverture » (gǎigé kāifàng ). 

Deng avait rejoint le PCC pendant son séjour 
comme ouvrier en France où il s’impliqua dans les 
actions syndicales de diverses usines. Le PCC l’avait 
envoyé étudier en URSS en 1926. Il avait participé à la 
République soviétique chinoise (basée au Jiangxi), et 
à la Longue Marche (achevée à Yan’an). Depuis les 
années 1960, il œuvrait pour stimuler l’économie avec 
des moyens non-idéologiques. Son choix des moyens 

 
203 Roux, Alain & Xiaohong Xiao-Planes (2018). 
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efficaces (exprimé par l’aphorisme sur l’efficience des 
chats) autorisait à l’appeler un « pragmatique » 
(shígànjiā ). 

D’ailleurs, Deng Xiaoping tenait en haute estime 
le « pragmatisme » (shíyòng zhǔyì ) affiché 
par le dirigeant singapourien Lee Kuan Yew (Lǐ 
Guāngyào , 1923-2015). Ils se rencontrèrent en 
1978, 1980, 1985 et 1988. 

Deng, fort de son expérience au sein du PCC, et de 
sa connaissance de la stratégie léniniste, comprenait la 
façon dont Lee instrumentalisait le People’s Action 
Party (Rénmín Xíngdòngdǎng ) afin 
d’assurer sa position et promouvoir ses vues. Ce parti 
avait été fondé en 1954 sur la base d’un Front uni avec 
les communistes malais. Deng appréciait l’art qu’avait 
Lee de concilier l’expansion économique et le maintien 
de l’ordre social, ainsi que sa capacité à attirer les 
capitaux étrangers, tout en préservant la souveraineté 
nationale. Il fut également séduit par la promotion des 
valeurs asiatiques (Yàzhōu jiàzhí guān ) 
d’inspiration confucianiste, face aux prétentions 
libérales et démocratiques matraquées par l’Occident. 

En 1979 : Deng ouvrit des Zones Économiques 
Spéciales (Jīngjì tè qū ) à Zhuhai près de 
Macao, à Shenzhen près de Hongkong, à Shantou et à 
Xiamen (Amoy). 

Ces localisations se situaient dans les provinces de 
Canton et du Fujian qui avaient fourni l’essentiel de 
l’immigration chinoise en Asie du Sud-Est depuis le 
XIXe siècle. Les ZEC émulaient Singapour, et elles 
attirèrent rapidement les investissements des 
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Chinois d’outre-mer et de Taïwan. Ce processus 
reposait sur les réseaux hérités de la période de la 
République de Chine, et il en créait de nouveaux. Le 
succès des entreprises nouvellement implantées révélait 
la résilience des forces vives de la Chine. Les 
investissements japonais et coréens suivirent, puis les 
occidentaux. 

Le mot d’ordre de Deng était de « laisser une 
minorité s’enrichir avant les autres » (ràng yī bùfen 
rén xiān fù-qǐlái ) afin de 
soutenir le développement de tous. C’était une brèche 
dans le discours égalitariste, pourtant la nouvelle 
politique gagna l’approbation d’une grande partie de la 
société car elle procura d’immenses opportunités de 
promotion sociale. Et elle libéra la mobilité géographie, 
contenue depuis les années 1950. Les migrations 
interrégionales impliquèrent environ 300 millions de 
Chinois pendant un quart de siècle. Les travailleurs 
migrants embauchés sur les chantiers étaient appelés les 
ouvriers paysans (nóngmín gōng ) puis 
simplement les mingong (míngōng ). 

Le mélange des populations brassa les us et 
coutumes ainsi que les habitudes alimentaires des divers 
terroirs. Il encouragea l’usage par tous du mandarin au 
détriment des langues régionales. Les langues des 
minorités tombaient en déshérence, en partie du fait des 
locuteurs eux-mêmes qui privilégiaient l’accès aux 
études supérieures et à l’emploi de leurs enfants par 
l’apprentissage du mandarin, et négligeaient la 
transmission de leur langue. 

Deng Xiaoping promut ensuite la politique de 
l’enfant unique. Elle fut mise en œuvre dans la douleur 
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à partir de 1981. Les instances locales eurent 
l’obligation de faire du chiffre, de la même façon que 
lors les réformes des années 1950. La justification était 
que l’accumulation économique des familles ne devait 
plus se disperser entre trop d’enfants. Cette politique 
permit à la Chine d’effectuer sa transition 
démographique relativement vite. Elle empêcha en 
revanche tout lissage du vieillissement de population 
qui s’annonçait dès lors très rapide. 

Un phénomène pervers s’observa parmi les 
familles rurales qui considéraient la perpétuation d’une 
lignée patrilinéaire (chuán zōng jiē dài ) 
comme une valeur centrale de leur identité : l’enfant 
unique devait être mâle. Alors des parents éliminèrent 
une partie des filles par avortement suite à l’annonce du 
sexe de l’enfant à naître, ou par infanticide, avant de 
retenter une nouvelle grossesse. De fait, le ratio naturel 
de 105 naissances masculines pour 100 naissances 
féminines n’expliquait pas à lui seul la disproportion 
observée dans les déclarations de naissances en Chine : 
117 garçons pour 100 filles. 

Ce phénomène provoqua un déficit de femmes204 
dans les années 1990, enclenchant une traite sordide 
avec des enlèvements perpétrés par des réseaux mafieux, 
nationaux et internationaux, dont les victimes se 
retrouvaient séquestrées, et réduites au rôle de 
reproductrices contraintes d’assurer la descendance 
d’un ou plusieurs hommes. L’Inde faisait face au même 
déficit de femmes, alors qu’elle n’avait pas légiféré en 
matière de limitation des naissances, prouvant que ce 
problème sociétal prenait racines dans les mentalités 

 
204 Attané, Isabelle (2006). 
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rurales, et ne s’expliquait pas uniquement par la 
politique de l’enfant unique. 

La politique de l’enfant unique fut abrogée par 
étapes. En 2016, les couples se virent autorisés à avoir 
deux enfants, puis trois depuis 2021, sans provoquer le 
rebond de natalité escompté, ni le retour à la normale du 
ratio de naissance garçon-fille. 

La diminution programmée de la population, 
justifia un bas niveau d’investissement dans 
l’enseignement supérieur, et une reprise de son 
externalisation internationale comme au temps de la 
République. Cela ne provoqua pas de fuite des cerveaux 
car la forte croissance économique chinoise créait des 
opportunités encourageant le retour au pays. 

 
La « théorie des chats » de Deng Xiaoping, 

par Chen Liantao (Chén Liántāo ), 1984. 

Ainsi, le « pragmatisme » de Deng repoussait à 
plus tard la réflexion concernant le développement de la 
recherche scientifique fondamentale, et celle sur le 
vieillissement de la population. 
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Deng ne mit jamais en question le rôle directif 
du PCC. Tout le monde se souvient, par exemple, de 
son opinion concernant le bilan de Mao Zedong : « 30 % 
d’erreurs et 70 % de réussites » (sān fēn cuòwù qī fēn 
chéngjì ). C’était précisément la 
phrase énoncée en 1956 par Mao Zedong, au 8e Congrès 
du PCC, à propos du bilan de Staline. Or, ce bilan, sous 
forme de boutade, interdisait toute réflexion sur les 
raisons systémiques des gâchis du Grand bond en 
avant et de la Révolution culturelle. 

En revanche, Deng imposa en 1982 une limite de 
deux mandats présidentiels pour favoriser une 
direction collégiale et éviter le retour à l’autocratie. 

La décennie 1980 fut celle de l’électro-ménager 
pour tous, avec une génération de retard par rapport 
aux pays développés. 

Ce fut aussi une époque de bouillonnement 
culturel, contrastant avec la chappe de plomb de l’ère 
maoïste. Les nouvelles explorations intellectuelles 
s’accompagnèrent d’une brusque boulimie pour les 
modernités et modes occidentales et asiatiques des 
décennies de l’après-guerre. Elles impliquèrent la 
littérature, les sciences humaines, la musique, le cinéma, 
la peinture. 

La soudaineté de l’ouverture brouilla tous les fils 
chronologiques. Le réalisme magique de Gabriel García 
Márquez, la sobriété anti-kitsch de Milan Kundera et 
l’art épuré de Yasunari Kawabata se télescopaient dans 
les rayons des librairies ou sur les étals des vendeurs de 
copies pirates. Dans des salles underground et les 
lecteurs de cassettes, le rock, le punk et le disco 
arrivèrent simultanément. 
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En octobre 1981, Jean-Michel Jarre (Yǎěr ) 
fit un concert à Pékin205. En 1986, ce fut le tour du ténor 
Luciano Pavarotti (1935-2007). En 1986-1987, 
Bernardo Bertolucci, le réalisateur du Dernier 
Empereur, profita d’autorisations exceptionnelles de 
filmer à l’intérieur de la Cité interdite, et aussi à Dalian 
et à Changchun. 

En 1982 : la réforme constitutionnelle restaura la 
liberté religieuse déjà supposée exister, mais mise en 
sommeil depuis 1958. 

Quantité d’ouvrages apologétiques traitant des 
bouddhismes zen et tibétain, du taoïsme, de l’islam, et 
du christianisme furent publiés. Ces religions étaient 
encadrées depuis les années 1950 par des associations 
contrôlées par l’État. 

Ce cadrage créait des tensions chez les catholiques 
souhaitant préserver la reconnaissance de leurs évêques 
par le Vatican et les autorités chinoise qui prônaient au 
contraire une tutelle étatique garante d’indépendance 
nationale. Les communautés musulmanes étaient 
traversées par les courants salafistes, wahhabites et 
soufis internationaux depuis le XIXe siècle. L’ouverture 
relançaient les dialogues et les interrogations. 

Il y eut aussi une résurgence de courants religieux 
populaires bricolés autour de pratiques hétérodoxes du 
qigong, de traditions ressuscitées ou inventées, et bien 
souvent de charlatanisme pur et simple. Ce phénomène 
était symptomatique d’une aspiration à la spiritualité 
dans un contexte de manque de culture religieuse. 

 
205 Album Jean-Michel Jarre à Pékin (1982). 
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Le confucianisme, vilipendé par le mouvement du 
4 mai 1919 et honni par les communistes, retrouvait 
également droit de cité. Sa résurgence permettait 
d’ancrer les théories du PCC dans la tradition chinoise, 
dont il avait pourtant voulu s’extraire. En ce domaine, 
la Chine s’inspirait de ce qu’avait accompli Lee Kuan 
Yew à Singapour avec ses valeurs asiatiques qui se 
servaient d’une vision simple du confucianisme pour 
justifier un État fort. 

Confucius se mua en un saint homme brandi 
comme un totem identitaire. Sa pensée fut absorbée au 
cœur d’une morale publique l’agrégeant de façon 
volontairement floue au sens du sacrifice des héros de 
l’édification socialiste. Pour le grand public, elle devint 
ineffable, un objet d’adhésion déconnecté de sa 
profondeur philosophique et historique. 

1989 : Répression des appels à la réforme politique 
En 1989 : la société civile fit entendre un faisceau 

de voies divergentes. 

Les musulmans du Nord-Ouest réclamèrent 
l’interdiction d’un livre jugé blasphématoire. Ils 
surfaient sur la vague de la fatwa jetée par l’ayatollah 
Khomeiny à l’encontre de Salman Rushdie en raison du 
roman les Versets sataniques. 

Les Tibétains réclamaient davantage d’autonomie. 

Puis, après le décès de Hu Yaobang (Hú Yàobāng 
, 1915-1989) survenue le 15 avril, les 

intellectuels revendiquèrent une démocratisation du 
régime, se référant aux élections censitaires des débuts 
de la République de Chine, aux démocraties 
occidentales, et à la fin de la dictature à Taïwan depuis 
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la levée de la loi martiale en 1987, douze ans après la 
mort de Chiang Kaï-shek. 

Hu Yaobang avait été secrétaire général du PCC 
justement jusqu’en 1987, et il était considéré favorable 
à une libéralisation du régime. Cependant la tendance 
qu’il représentait ne faisait pas l’unanimité au sein de la 
sphère dirigeante chinoise. Dominait plutôt le précepte 
léniniste que le PCC et son idéologie étaient un pouvoir 
politique nécessairement placé au-dessus du pouvoir 
exécutif, qu’ils constituaient des « armes magiques » 
(fǎ bǎo ) seules capables de conduire au triomphe. 
Cette vision impliquait le devoir de préserver la 
suprématie du PCC. 

L’ambassadeur Claude Martin écrivit ces lignes 
sur l’atmosphère politique qu’il percevait ces jours-là : 

« l’opinion, en Chine, n’avait aucun poids réel. Elle était 
inconsistante, volatile. [...] Deng Xiaoping ne croyait pas à 
cette légitimité-là. Il croyait au Parti, et à l’armée qui 
garantissait son pouvoir. [...] l’écrasante majorité du Bureau 
politique était maintenant convaincue que [...] c’était 
seulement en faisant tirer sur le peuple que le Parti rétablirait 
son autorité. « Il faut du sang » [...] » 
(Extrait de Claude Martin, La diplomatie n’est pas un dîner 
de gala, Éditions de l’Aube, 2018.) 

Les protestations furent matées région par région 
en commençant par celles où elles semblaient poser un 
risque de séparatisme. Par exemple, à Lhassa, se fut fait 
en mars, par l’armée et sous les ordres de Hu Jintao, le 
secrétaire du PCC de la Région autonome du Tibet. 

Mais la manifestation des étudiants sur la place 
Tian’anmen à Pékin s’éternisait, même après la 
promulgation de l’état d’urgence le 20 mai. 
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Dans la nuit du 3 au 4 juin : les chars et les fusils 
de l’armée dispersèrent les manifestants de la place 
Tian’anmen et des rues adjacentes. 

En Occident, la vision irénique que certains 
entretenaient de la gouvernance de Deng Xiaoping fut 
ébranlée. 

De nombreux décideurs occidentaux estimaient 
que l’essor des relations économiques et commerciales 
internationales entraînerait une « normalisation », voire, 
une « occidentalisation » du régime chinois. Ils 
croyaient, dur comme fer, qu’à force d’ouverture au 
monde et d’intégration économique, le PCC finirait par 
se dissoudre. Les événements leur montrèrent qu’ils 
prenaient leurs désirs pour des réalités, qu’ils 
méconnaissaient la volonté et les capacités d’auto-
préservation du PCC, et qu’ils s’aveuglaient sur son 
assise populaire. Cette dernière était réelle puisque bien 
des Chinois s’étaient accoutumés à l’identification de 
l’État avec le PCC ; ou du moins ils s’y résignaient, tant 
qu’elle permettait d’aller de l’avant en améliorant les 
conditions de vie. 

1989, le 9 novembre : chute du mur de Berlin 
menant à la réunification allemande l’année suivante. 

En Occident, ceux qui s’étaient étonnés de voir 
leurs illusions déçues en juin effacèrent de l’ardoise 
magique de leur mémoire les faits qui prouvaient leurs 
erreurs de perception et d’analyse. Ils ne retinrent que 
le novembre berlinois et réinterprétèrent les événements 
pékinois comme une péripétie insignifiante dans 
l’inévitable chute d’un régime aux abois. 
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1990-2002 : Jiang Zemin, le démantèlement des 
unités de travail, la création de l’Internet chinois 

Après la sévère reprise en main de 1989, à côté de 
Deng Xiaoping toujours respecté mais vieillissant, 
Jiang Zemin (Jiāng Zémín , 1926-2022) était le 
nouvel homme fort du régime. Il fut nommé secrétaire 
général du PCC en 1989, puis président de la RPC en 
1993. Sous sa houlette, la politique de réformes et 
d’ouverture s’intensifia. 

1990 : annonce du projet de développement de 
Pudong à Shanghaï, visant à rétablir cette ville dans le 
rôle de pôle commercial et financier de l’Asie orientale 
qu’elle jouait à la fin de l’Empire et sous la République. 
L’objectif fut atteint en une dizaine d’années. 

Les unités de travail qui avaient encadré la vie des 
citadins depuis 1956 furent progressivement 
démantelées. Les capacités de production se 
convertirent en entreprises dont les directions se 
voyaient remembrées. La propriété des logements fut 
cédée à leurs occupants disposant désormais d’un 
capital immobilier. Les services aux personnes et aux 
familles laissèrent la place à des services sociaux 
publics de meilleure qualité. Ce rebattage des cartes 
provoqua un nouveau séisme social dont certains 
tirèrent profit : les audacieux, et les initiés au sein de 
l’État-Parti. Les premiers furent créatifs ou 
opportunistes. Les seconds étaient bien informés, et ils 
purent anticiper leur repositionnement dans le nouveau 
maillage de propriétés et d’échanges entre les 
entreprises. 

La politique d’ouverture conserva la confiance des 
investisseur étrangers, et l’adhésion des masses à qui 
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elle offrait une substantielle augmentation du niveau de 
vie, et des possibilités concrètes de promotion sociale. 
Une classe moyenne émergeait dans les villes chinoises, 
et les campagnes du sud-est. L’espace urbain était 
remodelé avec des démolitions de quartiers anciens et 
la construction d’immeuble de logement offrant un 
accès à la propriété. Ce fut le début des « trente 
glorieuses chinoises », rappelant la période de forte 
croissante économique de 1945 à 1975, en Occident. La 
période eut ses laissés-pour-compte et ses malchanceux. 
Les manifestions et les émeutes d’ouvriers payés en 
retard ou de relogés mécontents étaient légions, mais le 
pouvoir de Jiang Zemin veillait à étouffer toute 
coordination horizontale des luttes et tout 
développement syndical. 

En 1991 en Europe : dissolution du Pacte de 
Varsovie en juillet après plusieurs années de remise en 
cause de la domination de l’URSS. Dislocation confuse 
de la République fédérative socialiste de Yougoslavie 
où la situation dégénéra en guerre ouverte. Fin officielle 
de l’URSS le 26 décembre, après la création de la 
Communauté d’États Indépendants qui associait la 
Russie à certaines des anciennes républiques 
soviétiques dont celles d’Asie centrale. 

De la chute du mur de Berlin jusqu’à la dislocation 
de l’URSS, les membres de la Communauté 
Économique Européenne et ceux de l’OTAN connurent 
une période de flottement. L’idée d’un sabordage de 
l’OTAN et d’une refondation du projet européen était 
sur la table. Mais le narratif fut repris en main. Le 
démantèlement de l’ancien bloc soviétique fut 
réinterprété comme une victoire méritée de ses 
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adversaires 206 , alors qu’il s’agissait d’une mutation 
endogène, une périlleuse refondation, mais pas un 
démembrement imposé par une puissance étrangère. 

En 1994, au Hubei : lancement des travaux du 
barrage des Trois gorges (Sān xiá dà bà ) 
sur le Yangtsé, un colossal projet hydroélectrique. 
Début de la mise en service en 2003. 

En 1994 encore : décès de Kim Il-sung en Corée 
du Nord. Les Chinois observèrent consternés la prise 
de pouvoir par son fils Kim Jong-un (Jīn Zhèng’ēn 

, né en 1983) signifiant l’avènement d’une 
dynastie communiste. 

En 1996 : Formation du Groupe de Shanghaï 
instaurant un partenariat stratégique entre la Chine, la 
Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. 

 
Jiang Zemin tenant en main le Quotidien du Peuple (1996). 

En 1997, le 19 février : mort de Deng Xiaoping à 
93 ans. Sa fin marqua l’extinction de la génération des 
fondateurs du PCC et de la RPC. 

 
206 Dupont, Olivier (2005). Schmit, Gaëlle (2005). 
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En octobre : le XVe Congrès national du Parti 
communiste chinois (dì shíwǔ Zhōngguó 
gòngchǎndǎng quánguó dàibiǎo dà huì 

, ou simplement shíwǔ dà ) 
lance la formule de « socialisme à caractéristiques 
chinoises » (Zhōngguó tèsè shèhuìzhǔyì 

), et l’objectif de « Renaissance de la nation 
chinoise » (Zhōnghuá mínzú de wěidà fùxīng 

). 

Le 1er juillet : rétrocession de Hong-Kong 
(Xiānggǎng huíguī ) dans un cadre « Un pays, 
deux systèmes » (yī guó liǎng zhì ) négocié 
avec la Grande Bretagne et dont la validité était de 
50 ans. 

En 1998 : la crise financière en Corée du Sud fut 
l’occasion d’évoquer la transition du stade de 
développement économique fondée sur les exportations, 
et donc dépendante des marchés extérieurs, à une 
économie pilotée par la demande du marché 
intérieur (nèi xū ). 

L’Internet mondial venait de voir le jour aux 
États-Unis. Cette apparition s’accompagna 
d’inquiétudes en Europe sur l’indépendance 
technologique et la souveraineté numérique. Cependant, 
les pays européens, et les autres alliés des États-Unis, 
ne trouvèrent pas la capacité ou la volonté d’agir. 

La Chine fit siennes les craintes européennes. Elle 
lutta pour construire son indépendance en limitant 
l’accès au marché chinois de la société américaine 
Google, se privant temporairement d’un outil puissant 
tout en favorisant l’émergence d’entreprises nationales : 
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� Tencent (Téngxùn ) créé en 1998 par Ma 
Huateng (Mǎ Huàténg , né en 1971) basé à 
Shenzhen : WeChat, QQ, etc. 

� Alibaba (Ālǐbābā ) créé en 1999 par Jack 
Ma (Mǎ Yún , né en 1964), basé à Hangzhou : 
Tmall, Alipay, etc. 

� Baidu (Bǎidù ) créé en 2000 par Robin Li (Lǐ 
Yànhóng ) basé à Pékin : moteur de 
recherche, navigation GPS, stockage en cloud, etc. 

En 1999, le 25 avril : manifestation d’environ 
10.000 pratiquants du Falun Gong (fǎlún gōng 

) massés rue Fuyou Jie à l’ouest du siège du 
gouvernement à Zhongnanhai. 

Le Falun Gong fondé en 1992 par Li Hongzhi (Lǐ 
Hóngzhì , né en 1951) appartenait à la 
mouvance du qigong florissante depuis les années 
1980. Après la manifestation, le pouvoir s’aperçut qu’il 
comptait environ 70 millions d’adhérents. Ils 
cherchaient une échappatoire dans la magie, et 
trouvaient une consolation auprès d’un maître. 
S’ensuivit une répression de cette organisation qui 
inquiétait autant le pouvoir que les Turbans rouges, le 
Lotus blanc, les Taiping et les Nian de l’époque 
impériale.207 

En 1999, le 20 décembre : rétrocession de Macao. 

En 2001 : la Chine signa son entrée à l’OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce, shìjiè màoyì 
zǔzhī ). 

 
207 Palmer, David (2001). 
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Des commentateurs occidentaux dénoncèrent le 
comportement « prédateur » d’une Chine ne 
déréglementant pas l’accès à son marché et à sa finance, 
tout en profitant de la nouvelle donne. De fait, la Chine 
ne remplissait pas les critères de l’OMC qui pourtant ne 
lui imposait aucun échéancier pour y parvenir, 
instaurant une période de grâce à durée indéterminée. 

Manifestement, les acteurs principaux, en Chine 
comme ailleurs, partageaient la même volonté 
d’intégrer sans plus attendre l’économie chinoise aux 
zones de libre-échange existantes. 

Les incohérences apparentes entre les actes et les 
paroles révélaient les interactions complexes d’intérêts 
entremêlés et contradictoires. Un jeu qui permit aux 
États-Unis d’étendre l’usage de leurs normes 
technologiques et l’extraterritorialité de leur droit, ainsi 
que d’affermir l’emploi de leur monnaie, quelques mois 
avant la mise en circulation d’une devise européenne 
unifiée (le 1er janvier 2002), et quelques mois après 
l’annonce anticipée de l’Irak (en novembre 2000) de la 
possibilité de facturer ses exportations de pétrole en 
euros. 

En 2001 aussi : fondation de l’OCS (Organisation 
de Coopération de Shanghaï, Shànghǎi hézuò zǔzhī 

) qui aux cinq membre du Groupe de Shanghaï 
fondé en 1996 ajouta l’Ouzbékistan. 

2002-2012 : HU JINTAO, STRATIFICATION SOCIALE ET 
TRANSITION ÉCONOMIQUE 

En 2002 : nomination de Hu Jintao (Hú Jǐntāo 
) comme secrétaire général du PCC. 

En 2003 : sa nomination à la présidence de la RPC. 
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Ses mandats furent renouvelés respectivement en 
2012 et 2013. 

Né en 1942, formé à l’Université Tsinghua, il 
convainquit le PCC de ses capacités de dirigeant lors de 
sa mise au pas du Tibet en 1989. Son arrivée au pouvoir 
marquait l’ascension d’une nouvelle génération, après 
celle des fondateurs (Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng 
Xiaoping, etc.), puis celle de Jiang Zemin. 

Au début du XXIe siècle, la stratification sociale 
chinoise se stabilisait, après les épisodes de grande 
mobilité provoqués par la redistribution des biens dans 
les années 1950, puis par les opportunités 
entrepreneuriales et l’exode rural des débuts de la 
politique de Réformes et d’Ouverture. 

La population urbaine représentait désormais près 
de 50 % de la population totale, et une classe moyenne 
citadine avait émergé208. Son niveau de consommation 
créait un marché intérieur conséquent. Mais l’accès à la 
propriété immobilière devenait plus difficile pour les 
générations montantes. 

Des dizaines de millions de Chinois faisaient du 
tourisme hors de leurs frontières, en groupes organisés, 
ou de plus en plus souvent en individuels. Mais les 
inégalités sociales devenaient criantes. En bas de la 
pyramide, il existait toujours des zones de pauvreté, 
alors qu’au sommet s’exhibaient avec insolence des 
ultra-riches dont les fortunes s’intégraient au sein du 
capital international, par des investissements licites, et 
via des détournements dans des paradis fiscaux, d’abord 
à Hongkong, puis dans le monde entier. 

 
208 Li, Lulu (2008). Liu, Chunling (2008a, 2008b). Zhou, Xiaohong (2008). 
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Les nouvelles grandes familles étaient liées au 
régime communiste, car les cadres fournissaient à leurs 
proches l’information concernant les projets lucratifs, 
ainsi qu’un accès privilégié au crédit bancaire, voire aux 
subventions de l’État. 

Dans ce contexte, bien des Chinois idéalisèrent 
leurs jeunes années pendant la période 
d’égalitarisme du président Mao et dans le cocon 
sécurisant des unités de travail. Ils reconnaissaient 
certes l’amélioration des conditions de vie, mais 
cultivaient une nostalgie concernant la perte d’une 
forme d’innocence et de solidarité. Beaucoup 
exprimaient en privé leur mécontentement vis-à-vis des 
privilèges dont jouissaient quelques-uns, s’inquiétant 
même d’un népotisme risquant de surgir avec les 
premiers héritiers. 

Au sommet, la direction du PCC instaura une 
gouvernance scientifique, mettant à contribution 
l’expertise académique. Par ailleurs, la blogosphère 
chinoise émergeait, et s’appropriait un rôle d’agora 
vouée à une expression confuse mais scrutée. Elle se 
démarquait des rapports lénifiants des échelons 
intermédiaires de la gouvernance et elle offrait à l’État 
la possibilité de concevoir des ajustements à partir de la 
perception que les masses se faisaient de la mise en 
œuvre des directives gouvernementales. Le binôme 
informel des experts et de la blogosphère constitua 
pendant quelques années un espace de démocratie 
consultative informel, à côté duquel l’État se posait en 
donneur d’ordre et en entité d’arbitrage. L’expérience 
évitait les aspérités de la démocratie représentative, et 
faisait l’économie d’un dirigeant providentiel. 
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L’expertise en matière géostratégique conduisit 
Hu Jintao à parler en 2003 et 2004 du « dilemme de 
Malacca » 209  : l’économie chinoise dépendait des 
importations de pétroles passant par le détroit de 
Malacca, entre Singapour et l’Indonésie, or la RPC ne 
disposait d’aucune sécurité dans cette région. Cette 
situation impliquait une vulnérabilité périlleuse pour la 
Chine. La même inquiétude surgit au sujet de l’accès à 
l’Océan Pacifique, au-delà du chapelet d’îles partant de 
Sakhaline et passant par l’archipel nippon, Taïwan, les 
Philippines, Bornéo, et allant jusqu’à l’Indonésie. 

En parallèle de ces inquiétudes géopolitiques, les 
grands travaux d’infrastructure continuaient. 

En 2002, le 10 octobre : lancement des travaux du 
projet de Transfert des eaux du sud vers le nord (Nán 
shuǐ běi diào ). Douze ans plus tard le 
barrage Danjiangkou (Dānjiāngkǒu ) au 
Hubei fournissait environ un tiers de l’eau consommée 
à Pékin. 

En 2002-2003 : épidémie de SRAS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome, fēidiǎn ) causée par le 
coronavirus SARS-CoV apparu en Chine. 

La mise en place de mesures prophylactiques 
révéla une tension entre le sommet et la base, avec en 
haut une gouvernance technique et scientifique, 
nourrie par l’expertise académique, et en bas une 
attitude craintive émaillée de surenchères comme à 
l’époque maoïste. 

 
209 Amelot, Laurent (2010). 
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L’année 2003 vit de plus le premier vol spatial 
habité chinois, avec l’astronaute Yang Liwei (Yáng 
Lìwěi ). 

En mars-avril 2008 : des émeutes survinrent au 
Xinjiang et au Tibet, opposant des musulmans contre 
des moines bouddhistes tibétains, et des Han contre des 
non-Han. 

Les éléments déclencheurs étaient multiples210, se 
résumant à des tensions interethniques dues à une 
insatisfaction concernant l’accès de tous aux 
opportunités de développement économique et culturel. 

S’ensuivirent, en Occident, des manifestations de 
soutien aux émeutiers, à quoi répondirent, en Chine, des 
réactions hostiles à l’Occident pas forcément pilotées 
par le pouvoir en place 211 . Les invectives de la 
blogosphère chinoise furent reformulées par les 
autorités en cinglantes déclarations trempées dans la 
rhétorique des luttes anticoloniales et de la Guerre 
froide. 

En août : les Jeux olympiques d’été se tinrent à 
Pékin, avec peu de spectateurs étrangers car les visas 
étaient difficiles à obtenir en raison des crispations. 

En fin d’année : annonce de la transition du stade 
de croissance dépendant de la demande extérieure 
(celui de la Chine usine du monde), à une économie 
pilotée par la consommation du marché intérieur. 

Un tel basculement représentait une étape normale 
du développement, il était annoncé depuis 1998. Le 
virage s’opéra dans le cadre de la crise financière et 

 
210 Robin, Françoise (2008). 
211 Puel, Caroline (2011, pp.358-371) : section « La grande crise franco-chinoise ». 
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bancaire de 2008. Il coïncidait aussi au moment où le 
renchérissement du coût de la main d’œuvre chinoise 
provoquait un début de baisse de compétitivité des 
produits chinois à l’exportation, mais pas sur le marché 
intérieur. D’ailleurs, les entreprises commençaient à 
relocaliser leurs usines vers des pays entamant à peine 
l’étape précédente de développement. Cela concernait 
des entreprises chinoises investissant ailleurs en Asie, 
et les entreprises étrangères ne conservant en Chine que 
les activités visant le marché intérieur toujours en 
expansion. Finalement, le solde des exportations dans 
le PIB chinois passa à moins de 20 % à partir de 2016 
après avoir atteint un maximum à 36 % en 2006. 

 
Hu Jintao (2012). 

La croissance chinoise ne se restreignait plus aux 
zones économiques spéciales de la côte. Tout le pays 
participait désormais au développement. Un effet 
pernicieux fut un endettement galopant des provinces. 
Et naturellement, le poids relatif de Canton et de 
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Shanghaï diminua : le PIB de ces villes continuait à 
augmenter rapidement, tandis que les parts cumulées 
des autres régions grimpaient encore plus vite. 

De façon similaire, à l’échelle de la région Asie-
Pacifique, l’importance relative de Hongkong comme 
place financière et siège de directions d’entreprises se 
voyait sérieusement concurrencée par Shanghaï et 
Singapour, sans pourtant qu’il y eût de baisse d’activité 
à Hongkong. Les classes moyennes des métropoles 
pourtant prospères ressentaient un déclassement, 
surtout à Hongkong où la situation du parc immobilier 
interdisait à beaucoup l’accès à un logement avec un 
éclairage naturel, et une superficie dépassant celle du 
couchage. 

Les étudiants étaient moins nombreux, puisque 
que désormais la deuxième génération d’enfants 
uniques atteignait l’âge des études universitaires. Le 
développement national de l’enseignement et de la 
recherche restait malgré tout insuffisant pour accueillir 
et former tous les candidats. Le système intégrait donc 
toujours une externalisation partielle hors frontières212. 
De surcroit, les institutions éducatives étrangères 
étaient incitées à implanter des antennes en Chine 
encadrées par des partenariats avec des universités 
locales, et d’y envoyer leurs professeurs, abaissant les 
coûts supportés par les familles chinoises. Ce modèle 
réduisit la durée des séjours d’étude à l’étranger des 
étudiants concernés, limitant les opportunités 
d’acquérir des compétences internationales. 

Les 3/4 des étudiants chinois en mobilité 
sortante s’orientaient vers les pays de l’anglosphère 

 
212 Vergnaud, Jean-François & Alain-James Palisse (2018). 
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malgré des frais de scolarité élevés. L’État soutenait 
pourtant l’enseignement de l’allemand, du français, de 
l’espagnol, du japonais, et du russe dans le secondaire, 
mais les efforts étaient freinés par l’inertie systémique 
du gaokao (gāokǎo ) le concours d’entrée à 
l’université. Il ne permettait pas de présenter deux 
langues étrangères, et poussait les élèves à passer 
l’anglais étudié depuis le collège, voire l’école primaire. 
Les propositions pour faire sortir les langues étrangères 
des épreuves du gaokao heurtaient les habitudes et 
restaient lettres mortes. 

En 2009 : première réunion des chefs d’États des 
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Ces pays 
représentaient les grandes économies émergentes. Ils 
envisageaient l’accroissement proactif des échanges et 
des coopérations qui les liaient indépendamment des 
tractations du G8 (États-Unis, Allemagne, Japon, 
Royaume-Uni, Italie, France, Russie, Canada). Les 
BRIC étaient les héritiers de l’esprit du mouvement des 
non-alignés des années 1950. Ils ne se préoccupaient 
pas de détricoter l’ordre international de l’après-guerre 
conçu selon eux par et pour les Occidentaux, mais ils 
s’efforçaient plutôt de créer d’autres instances et canaux 
en parallèle. 

En 2010 : l’Exposition Universelle de Shanghaï. 

En 2011 : les célébrations du 90e anniversaire de la 
fondation du PCC. 

En 2011 aussi : première réunion des chefs d’États 
des BRICS (BRIC + Afrique du Sud). 
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2012-2022 : XI JINPING ENTRE RESSERREMENT 
IDÉOLOGIQUE ET AUDACE GÉOPOLITIQUE 

2012-2013 : Médiatisation de la lutte anti-corruption 
Début 2012 : Xi Jinping (Xí Jìnpíng , né 

en 1953) était le successeur désigné de Hu Jintao. Il 
occupait les postes de vice-président de la Commission 
militaire centrale du PCC (depuis 2010), de premier 
secrétaire du secrétariat central du PCC (depuis 2007), 
de vice-président de la RPC (depuis 2008). 

Il vécut ses premières années à Zhongnanhai où 
exerçait son père. Il se diplôma à l’Université Tsinghua, 
comme Hu Jintao. Il semblait une figure de compromis 
entre diverses tendances du PCC. Mais il était le fils 
d’un haut cadre de l’ère Mao, ce qui faisait de lui un 
« Prince Rouge » (tàizǐ dǎng ). Alors son 
ascension suscita des suspicions de népotisme, dont il 
lui fallut se démarquer. Justement, deux affaires 
cristallisèrent l’attention et lui donnèrent l’occasion de 
mettre en scène la sincérité du régime et sa volonté de 
combattre la corruption, même celle des plus hauts 
dignitaires de l’appareil du Parti-État. 

L’année commença avec la chute de Bo Xilai (Bó 
Xīlái ), un autre prince rouge né en 1949. Il 
dirigeait Chongqing depuis 2007, et avait été à la tête 
de Dalian de 1992 à 2000. Il fut arrêté après 
l’implication de son épouse Gu Kailai (Gǔ Kāilái 

) dans le meurtre de l’affairiste anglais Neil 
Heywood (1970-2011), sur fond d’enrichissement 
personnel et d’activités mafieuses. 

Pour ne rien arranger, la vie de playboy que menait 
leur fils Bo Guagua (Bó Guāguā ) faisait 
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grincer des dents. Il était question de voitures de luxe 
en Angleterre, de jets privés, de dîners mondains, de 
consommation de viandes d’espèces protégées 
africaines, d’une villa dans le Midi de la France. Était 
mise à nu l’hypocrisie d’une minorité d’ultra-riches 
dont la vie publique démentait une posture de frugalité 
et de probité offerte en pâture aux petites gens censées 
se contenter des miettes. 

Plus tard dans l’année, l’attention médiatique se 
porta sur un accident de la route mortel survenu le 18 
mars, impliquant un jeune conducteur au volant d’une 
Ferrari noire, accompagné de deux passagères dévêtues. 
Après des mois de manigances visant à étouffer l’affaire, 
l’identité du chauffard fuita : il s’agissait de Ling Gu 
(Lìng Gǔ , 1988-2012), le fils de l’ancien chef de 
cabinet de Hu Jintao qui se voyait éclaboussé par le 
scandale. 

Des concurrents politiques de Xi Jinping étaient 
ainsi opportunément tombés. D’autres verraient leur 
carrière brisée les années suivantes par une impitoyable 
lutte anticorruption qui en dix ans punit un million 
de membres du Parti. 

Tout le monde observait les événements avec 
circonspection. Chacun voulait croire en la sincérité 
d’une politique d’assainissement des mœurs politiques 
et économiques, en la volonté d’une redistribution plus 
équitable garante de stabilité et de prospérité, en 
l’éradication des poches de grande pauvreté dans les 
zones arriérées. N’empêche que le pays était témoin 
d’une purge au sommet, une lutte de pouvoir interne 
au PCC, et un retour à l’autocratie après deux 
décennies d’expérimentations frisant la démocratie 
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consultative. Apparemment, le PCC ne trouvait pas 
d’autre façon de se maintenir tout en répondant au 
malaise lié à la corruption et à la stratification sociale. 
La propagande exaltait Xi Jinping comme le garant de 
la pureté idéologique dans une inattendue résurgence 
du culte de la personnalité, une pratique que le Parti 
évitait prudemment depuis la mort de Mao. 

Au moins, les frasques de Bo Guagua et de Ling 
Gu démontraient que la génération suivante de princes 
rouges appartenait à une société internationalisée 
voyageant en avions et yacht privés, et qu’elle ne 
formait pas une clique solidaire. Elle n’avait pas l’assise 
lui permettant de s’arroger des fonctions politiques 
après le départ de leurs aînés, et son mode de vie 
illustrait davantage le résultat de la fuite des capitaux, 
qu’un risque de népotisme et de refondation dynastique. 

La morale publique promue par le PCC opérait 
déjà une fusion du confucianisme et des héros 
socialistes depuis les années 1990. S’y ajouta désormais 
une remise au goût du jour de la pensée du légiste 
Han Feizi et de la lutte de l’école légiste contre les 
privilèges aristocratiques. 

La propagande lança aussi le leitmotiv du « rêve 
chinois » (Zhōngguó mèng ), une référence 
directe au « rêve américain », et un appel à l’effort 
individuel de chacun pour réaliser ses propres objectifs 
quels qu’ils fussent, dans un contexte de pesante 
stratification sociale offrant pourtant peu de marge aux 
individus. 

En novembre 2012 : la nomination de Xi Jinping 
comme secrétaire général du PCC fut validée lors du 
XVIIIe Congrès national du Parti communiste chinois. 
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En mars 2013 : nomination de Xi Jinping comme 
président de la République populaire de Chine. 

2013 : Lancement des Nouvelles routes de la soie 
En 2013 : lancement du projet des « Nouvelles 

routes de la soie » (yī dài yī lù  ou Belt and 
Road Initiative), visant une mise à jour des 
infrastructures logistiques reliant les régions chinoises 
avec le reste du monde. 

Ce projet manifestait la volonté de la Chine 
d’échapper au « dilemme de Malacca » énoncé par Hu 
Jintao en 2003 et de désenclaver ses régions intérieures. 
De nouveaux ports devaient être installés par la Chine. 
De nouvelles voies ferrées permettaient de massifier le 
transport continental en Eurasie et de fournir une 
alternative au transport maritime. 

La manne chinoise avec des prêts à courts termes 
offrit de belles perspectives à beaucoup de pays en 
développement nécessitant des investissements 
d’infrastructures. Mais les espoirs furent vite refroidis 
en raison de l’endettement dont les conséquences furent 
sous-évaluées par des emprunteurs trop empressés, et 
dont la Chine elle-même ne semblait pas avoir prévu 
l’inévitable renégociation. 

En 2015 : Djibouti régla sa dette en accordant à 
la RPC l’implantation d’une base militaire à Deraleh. 
Elle accueillit son premier contingent de l’APL en 2017. 

En 2017 : le port de Hambantota au Sri Lanka 
mis en service en 2010 fut concédé à la China 
Merchants Port Holding pour une durée de 99 ans. 

Djibouti et le Sri Lanka remboursèrent leurs dettes 
avec de spectaculaires cessions de souveraineté. Mais la 
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situation d’autres pays resta sans avantage évident pour 
la Chine qui réduisit drastiquement la voilure à 
partir de 2018. 

2013-2014 : Vague d’attentats islamistes ouïghours 
En 2009, les émeutes interethniques à Urumqi 

avaient occasionné environ 200 morts et près de 2000 
blessés selon les autorités chinoises. 

En 2011, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2011 : une 
attaque au couteau par 2 terroristes à Kachgar 
occasionna 6 morts et 27 blessés. 

Puis, la population chinoise subit une vague 
d’attentats perpétrés par des terroristes ouïghours 
originaires du Xinjiang et opérant désormais sur tout le 
territoire chinois : 

En 2013, le 28 octobre : un spectaculaire attentat à 
la voiture piégée devant le portrait de Mao sur la place 
Tian’anmen fit 5 morts. 

Puis en 2014 : 

� Le 1er mars : attaque aux couteaux par 8 terroristes 
à la gare de Kunming : 31 morts et 143 blessés. 

� Le 30 avril : attaque aux couteaux et explosifs à la 
gare d’Urumqi : 3 morts, 79 blessés. 

� Le 6 mai : attaque à l’arme blanche à la gare de 
Canton : 6 blessés. 

� Le 22 mai : attaque aux explosifs dans une rue 
commerçante d’Urumqi : 40 morts, 90 blessés. 

Pour éradiquer le problème, le gouvernement 
ouvrit des centres de rééducations visant les personnes 
radicalisées au Xinjiang. Au-delà de « l’éducation 
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politique », ces camps offrirent à certains la possibilité 
d’une formation professionnelle, mais ils furent surtout 
l’objet de suspicions de brutales surenchères dans 
l’interprétation des objectifs assignés par Pékin. 

2015 : Annonce du découplage des normes 
En 2015 : annonce du plan Made in China 2025 

(Zhōngguó zhìzào èr líng èr wǔ 2025) 
planifiant les investissements en recherche et 
développement dans l’automatisation et l’intelligence 
artificielle, les énergies et transports décarbonés, la 
médecine et les équipements médicaux, l’exploration 
de l’espace et des océans. 

Les domaines d’investissement retenus, et le 
pilotage plus ou moins direct par l’État étaient les 
mêmes qu’aux États-Unis, au Japon, en Corée, et en 
Allemagne. L’originalité de la Chine résidait dans 
l’annonce tonitruante de la création de nouvelles 
normes de manières à ne plus verser une rente de 
brevets aux États-Unis pour chaque vis et le moindre 
boulon, ni accepter l’extraterritorialité des lois 
américaines. Le Monde entier en parlait depuis des 
lustres sans jamais franchir le Rubicon. Les Chinois 
proclamèrent leur volonté urbi et orbi, sortant du bois 
alors qu’ils étaient loin d’avoir réalisé leur objectif. 
Certes, le PIB de la Chine avait été multiplié par 40 
depuis 1980, soit une croissance annuelle moyenne de 
10 %. Et l’économie chinoise semblait devoir 
rapidement passer devant l’américaine en volume 
global (pas par habitant), mais rien n’était joué d’avance. 

La même année, une affaire pénale douteuse fit la 
une : un « bon samaritain » s’était vu condamné à 
indemniser la personne qu’il avait secouru. La sentence 
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grotesque donna lieu à une critique du pouvoir 
discrétionnaire des juges, voire de leur manque d’équité 
et de sens commun. Des critères objectifs étaient 
réclamés, des barèmes étaient souhaités. Alipay lança 
par provocation une « assurance risque de l’aide aux 
personnes âgé » (fú lǎo rén xiǎn ) d’un coût 
de 3 yuans par an. Elle se vendit très bien. 

En 2015 aussi : extension de l’OCS à l’Inde et au 
Pakistan. 

2016 : Élection de Tsai Ing-Wen à Taïwan 
En 2016 : élection de Tsai Ing-Wen (Cài Yīngwén 

, née en 1956) comme présidente de la 
République de Chine, à Taïwan. 

Les présidents précédents sur l’île appartenaient au 
Guomindang, le frère ennemi du PCC continental. Les 
deux partis s’accordaient sur l’affirmation de 
l’appartenance de Taïwan à la Chine. L’électorat 
taïwanais acceptait cette position pragmatique et cette 
affirmation d’une commune identité chinoise. Mais la 
vie politique ne se résumait pas à ce point, et le 
Guomindang ne répondait plus aux nouvelles 
aspirations de la société. 

La présidente était issue du Parti Démocrate 
Progressiste (Mínzhǔ jìnbù dǎng ), un parti 
cultivant une position indépendantiste qui séduisait une 
frange marginale de l’électorat, et qui inquiétait la 
majorité. Mais Tsai Ing-Wen rassura en adoptant un 
discours moins radical : l’indépendance devait être 
négociée avec Pékin, et ne saurait se faire par une 
déclaration unilatérale de Taïwan. Grâce à cette 
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approche, elle devint le vecteur d’un renouveau de la 
scène politique insulaire. 

2017-2018 : Deuxièmes mandats de Xi Jinping 
En octobre 2017 : Xi Jinping obtint son deuxième 

mandat comme secrétaire général du PCC, lors du XIXe 
Congrès national du Parti communiste chinois. 

En mars 2018 : le Congrès national du peuple 
chinois abolit la limite de deux mandats 
présidentiels instaurée par Deng Xiaoping en 1982 et 
donna à Xi un deuxième mandat de président de la RPC. 
Ainsi le retour à l’autocratie perçu en 2012 se voyait 
confirmé et paré d’un voile de légalité. 
L’instrumentalisation narrative de l’opportune « crise » 
taïwanaise servait de plus à justifier le basculement. 

 
Xi Jinping (2018). 

En 2018, démarrèrent des expérimentations 
locales du système de crédit social (shèhuì xìnyòng tǐxì 

) dont la mise en place progressive avait 
été annoncée en 2014, et s’inspirait des barèmes que les 
banques et les sociétés d’assurance utilisaient pour 
évaluer la solvabilité ou le risque statistique d’un client. 
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Le calcul de la note prenait en compte des infractions et 
condamnations inscrites au casier judiciaire pour 
interdire l’accès à certains lieux et services. 

En Occident, les critiques basées sur des 
spéculations millénaristes et dystopiques allèrent bon 
train. En Chine, il était surtout question de la protection 
et de la fiabilité des données informatiques des 
individus et des organisations, de l’ineptie d’une note 
unique calculée à partir de critères qualitatifs sans 
rapport entre eux. 

2019-2021 : Les gouvernances au défi du Covid-19 
En décembre 2019 à Wuhan : des médecins 

hospitaliers et le consulat français signalèrent de façon 
quasi quotidienne une inquiétante série de cas de 
pneumonies dont la cause restait non identifiée. 

En 2020, le 11 janvier : réélection à Taïwan de 
Tsai Ing-Wen au poste de présidente de la République 
de Chine pour un deuxième mandat jusqu’en 2024 après 
des mois de menaces de Pékin, et en partie par défiance 
face à ces menaces. 

Le harcèlement médiatique sur le continent 
instrumentalisait Taïwan pour justifier a posteriori et en 
interne le retour à l’autocratie. Mais la conséquence 
première fut un ras-le-bol sur l’île, désormais 40 % à 
60 % de l’opinion taïwanaise semblait tentée par une 
identité chinoise ultra-marine, une communauté de 
culture sans allégeance à un même État, similaire à la 
sinité des communautés chinoises de Singapour et 
d’Asie du Sud-Est. Bien sûr 40 % à 60 % des Taïwanais 
restaient opposés à ce projet. 
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À partir de la fin janvier 2020 : mise en place de 
mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de 
Covid-19 détectée à Wuhan en décembre 2019. 

Pékin, Taïpei, Singapour, Tokyo et Séoul, ainsi 
que l’Australie et la Nouvelle Zélande adoptèrent 
une approche visant briser les chaînes de 
contamination tant qu’il n’y aurait pas de vaccin. La 
plupart des autres pays optèrent en revanche pour une 
stratégie d’accompagnement des vagues de 
contamination visant l’immunité collective sans 
saturation des systèmes de santé publique. Dans le feu 
de l’action du premier semestre 2020, il semblait 
difficile de comparer ces politiques divergentes et 
d’évaluer leurs bilans en termes de pertes humaines et 
économiques. D’ailleurs, même le rapport publié le 14 
septembre 2022 par la commission Covid-19 du 
Lancet213 dénonçait les insuffisances de la gestion de la 
crise, mais restait en retrait sur la question des choix de 
stratégie. 

Le ressenti subjectif de la population chinoise était 
une autre affaire. L’émergence de l’épidémie à Wuhan 
était imputée à l’incurie des dirigeants locaux. Le faible 
nombre de décès hors de Wuhan, et la fin des 
confinements en mars-avril 2020 étaient mis au crédit 
de la clairvoyance du gouvernement central. Les 
millions de victimes hors de Chine démontrait 
l’excellence de la gouvernance chinoise (oubliant que 
Pékin ne faisait que suivre la stratégie test-isolement 
initiée par Séoul, Taïpei et Singapour) par rapport à des 
pays étrangers aux abois. Cette autosatisfaction 
n’impliquait ni aveuglement sur la disparition 

 
213 <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01585-9>. 
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d’entreprises et d’emplois, ni retour en la confiance 
dans l’avenir comme le prouvait le taux de natalité en 
berne. 

En 2020, concomitamment à la lutte contre la 
pandémie, survinrent de spectaculaires perturbations 
du transport maritime et aérien planétaire. Elles 
révélaient la fragilité des chaînes d’approvisionnement 
hors de Chine, et singulièrement en Europe. Là aussi, le 
ressenti subjectif en Chine se cristallisa en un constat 
d’une déficience européenne, de ses infrastructures 
comme de ses institutions. Restaient invisibles la 
résilience de la production, les innovations en matière 
de prise de décision, et les nouvelles solidarités. 
Invisibles car cachées par les œillères de l’idéologie 
croyant voir la confirmation de ses désirs. 

Dans ce contexte, le concept de pilotage de la 
croissance chinoise par la demande intérieure fut 
reformulé en termes de circulation duale (shuāng 
xúnhuán ) : circulation principale sur le marché 
intérieur, et diminution de la dépendance à la circulation 
sur le marché mondial en matière d’approvisionnement 
et de gain généré par les exportations. Le nouveau 
paradigme signifiait d’accompagner la perte de 
compétitivité des productions chinoises à 
l’international en augmentant le pouvoir d’achat 
national par le partage du travail et la hausse des 
revenus et des prestations sociales, et non pas de 
rattraper cette compétitivité en baissant les salaires. Ce 
projet sembla viable en 2021, mais il butta sur 
l’approfondissement du marasme économique en 
2022 qui comprima la demande intérieure (sauf pour 
l’industrie du test PCR). 
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En janvier 2021 : fin chaotique du mandat de 
Donald Trump comme président des États-Unis. 
L’évènement fut surinterprété comme un signe d’un 
déclin imminent de la puissance américaine, en 
occultant le fait que le « chaos » retomba en quelques 
jours, et qu’il fut sans conséquence sur les institutions, 
l’économie et la stratégie. 

Les médias chinois s’appropriaient les 
autocritiques occidentales sur les insuffisances 
systémiques et l’insatisfaction publique. L’ensemble 
était présenté comme preuve que la prétention 
occidentale à imposer son cadre de gouvernance était 
une arrogance héritée de l’époque coloniale. Cette 
approche était d’ailleurs la même que dans les média 
russes, indiens, et de biens d’autres pays. 

Mais les milieux académiques et entrepreneuriaux 
chinois s’inquiétaient de cette autosatisfaction qui 
reflétait une ignorance du monde extérieur, un 
isolement graduel et un enfermement psychologique 
porteur d’un risque de dérèglement du discernement des 
décideurs politique comme au temps du maoïsme parce 
que personne n’osait leur dire la vérité. 

2021 : Le centenaire du Parti communiste chinois 
En 2021 : le PCC célébra le centenaire de sa 

création et se réappropria l’historiographie qui devint 
effrontément téléonomique en présentant l’avènement 
de la gouvernance du Parti comme une finalité de 
l’histoire chinoise, voire mondiale. 

Le Parti, fort de ses 97 millions de membres, 
profita aussi de l’occasion pour affirmer sa vitalité, ainsi 
que sa capacité à entretenir et à renouveler sa légitimité. 
Les lieux publics (musées, parcs, établissements 
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d’enseignement, etc.) furent redécorés afin de marteler 
cette idée et suggérer que l’État-Parti pourrait aussi bien 
se débarrasser de l’État. 

2022 : Troisièmes mandats de Xi Jinping 
Au cours de l’exercice de ses deuxièmes mandats, 

Xi ne désigna aucune personnalité plus jeune aux postes 
clés, laissant entendre qu’il ne prévoyait pas de relève, 
et qu’il se préparait à briguer un troisième mandat de 
secrétaire général du PCC lors de son XXe Congrès 
national en octobre 2022, puis de président de la RPC 
en mars 2023. 

Il devait tout de même se soumettre au vote 
d’approbation des représentants (système de « grands 
électeurs »). Se voir relever d’un ou plusieurs mandats 
restait possible, même si peu probable. 

Les circonstances récentes relèvent de l’actualité 
et non de l’histoire. Ne mentionnons que quelques 
événements survenus en Chine et ailleurs sans préjuger 
de leurs conséquences, et au risque que la sélection soit 
davantage révélatrice de la « bulle informationnelle » 
dans laquelle vit l’auteur que d’une pertinence objective. 

� Jeux olympiques d’hiver de Pékin du 4 au 20 
février, et paralympiques du 4 au 13 mars, avec des 
sites dans la zone urbaine de Pékin, dans le district 
de Yanqing et à Zhangjiakou. 

� Début de la guerre russo-ukrainienne le 24 
février, soutien des membres de l’OTAN à 
l’Ukraine contre la Russie Le reste du monde 
observe une prudente neutralité, refuse de payer les 
factures et attend de voir qui va démembrer qui. 
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� Déclaration de Ryad, en mars, indiquant que 
l’Arabie saoudite envisageait d’accepter les 
paiements en yuan chinois pour ses ventes de 
pétrole à la Chine, une pratique envisagée par 
l’Irak avec l’euro en 2000. 

� Participation de l’Iran à la réunion de l’OCS tenue 
à Samarcande en septembre. 

� Réélection de Xi Jinping au secrétariat général du 
PCC en octobre. 

� Fin du montage de la station orbitale habitée 
chinoise Palais céleste (Tiāngōng kōngjiān zhàn 

) en novembre. 

� Réaffirmation irrationnelle de la politique « zéro-
covid » dans un contexte de liberté vaccinale des 
personnes âgées et de crainte d’une surmortalité 
difficile à assumer. La reprise économique amorcée 
en 2021 fut balayée, faisant grimper le taux de 
chômage des jeunes urbains à 20 %. La lassitude 
d’une partie de la population engendra des 
manifestations sporadiques dans près d’une 
vingtaine de villes pour réclamer une optimisation 
des mesures sanitaires. L’Internet signala 
benoitement que c’était du jamais vu depuis 1989 
informant indirectement les moins de 40 ans de ces 
événements dont ils n’avaient jamais entendu 
parler. Finalement, Zhongnanhai révisa 
l’application de sa politique sanitaire dans le but de 
rassurer la population sur son quotidien et sur les 
perspectives économiques. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Digressions autour du sixième chapitre 

et pistes pour aller plus loin : 

ÉCHOS DANS LES ARTS ET LA CULTURE 
� Écrivains chinois au début du XXe siècle : Lu Xun (Lǔ Xùn 

, 1881-1936), Lao She (Lǎo Shě , 1899-1966), 
Mao Dun (Máo Dùn , 1896-1981), Ba Jin (Bā Jīn 

, 1904-2005), etc. 

� Écrivaines chinoises au début du XXe siècle : Xiao Hong 
(Xiāo Hóng , 1911-1942), Zhang Ailing (Zhāng 
Àilíng , 1920-1995), etc. 

� Le Lotus bleu, une bande-dessinée d’Hergé publiée par 
Casterman en 1936 pour l’édition noir et blanc, en 1946 
pour la version couleur : Tintin démantèle un trafic 
d’opium gangrénant la concession internationale de 
Shanghaï des années 1930, Tchang le sauve des griffes des 
Japonais. 

� Biopic Le dernier empereur (Mòdài Huángdì ) 
de Bernardo Bertolucci (1987) sur Puyi, tourné dans la 
Cité interdite, et aussi à Dalian et à Changchun. 

� Récit Twilight in the Forbidden City (1934) de Reginald 
Fleming Johnston (1874-1938) un Écossais nommé 
précepteur de Puyi en 1919. 

� Film Sous la chaleur du soleil (Yángguāng cànlàn de rìzi 
, 1993) de Jiang Wen (Jiāng Wén ) : 

les interactions de quatre adolescents livrés à eux-mêmes, 
à l’intérieur d’un Pékin vidé de sa population lors de la 
Révolution culturelle. Le scénario est tiré du roman 
Dòngwù xiōngměng  [La férocité des bêtes] de 
Wang Shuo (Wáng Shuò ). 

� Film Les Chinois à Paris (1974) de Jean Yanne : une 
parodie du maoïsme français qui montre que les errements 
d’une puissance étrangère ne sont rien en comparaison des 
tares de son propre pays. Le film assimile les sino-béats 
aux collaborateurs sous l’occupation nazie. 
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� L’effervescence de la littérature, du cinéma et de la 
musique de Chine pendant la période 1976-1989. 

� La mondialisation de la littérature, du cinéma, et de la 
musique du continent après le tournant de 1989. 

DES FRANÇAIS À PÉKIN ENTRE 1908 ET 1964 

La présence diplomatique française 
Concernant la présence diplomatique française à 

Pékin et ailleurs en Chine pendant et après la deuxième 
guerre mondiale, notamment de 1949 à 1964 : 

Bensacq-Tixier, Nicole (2014). La France en 
Chine de Sun Yat-sen à Mao Zedong, 1918-1953. PU 
de Rennes. <https://books.openedition.org/pur/65234> 

Victor Segalen (1878-1919) auteur des Stèles 
Poète, médecin de marine, ethnographe et 

archéologue français arriva en Chine 1909. En 1912, il 
publia à Pékin son recueil de poèmes Stèles 214  dont 
voici trois extraits (issus de la réédition aux Éditions 
Georges Crès, Paris) : 

Extrait du poème Hymne au dragon couché : « Le Dragon 
couché : le ciel vide, la terre lourde, les nuées troubles ; soleil 
et lune étouffant leur lumière : le peuple porte le sceau d’un 
hiver qu’on n’explique pas. 
Le Dragon bouge : le brouillard aussitôt crève et le jour croît. 
Une rosée nourrissante remplit la faim. On s’extasie comme 
à l’orée d’un printemps inespérable. 
Le Dragon s’ébroue et prend son vol : à Lui l’horizon rouge, 
sa bannière ; le vent en avant-garde et la pluie drue pour 
escorte. Riez d’espoir sous la crépitation de son fouet 
lancinant : l’éclair. » 
 
Poème Éloge du jade : « Si le Sage, faisant peu de cas de 
l’albâtre, vénère le pur Jade onctueux, ce n’est point que 

 
214 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5628553b>. 
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l’albâtre soit commun et l’autre rare : Sachez plutôt que le 
Jade est bon, 
Parce qu’il est doux au toucher — mais inflexible. Qu’il est 
prudent : ses veines sont fines, compactes et solides. 
Qu’il est juste puisqu’il a des angles et ne blesse pas. Qu’il 
est plein d’urbanité quand, pendu de la ceinture il se penche 
et touche terre. 
Qu’il est musical : sa voix s’élève, prolongée jusqu’à la chute 
brève. Qu’il est sincère, car son éclat n’est pas voilé par ses 
défauts ni ses défauts par son éclat. 
Comme la vertu, dans le Sage, n’a besoin d’aucune parure, 
le Jade seul peut décemment se présenter seul. 
Son éloge est donc l’éloge même de la vertu. » 
 
Poème Cité Violette interdite : « Elle est bâtie à l’image de 
Pei-king, capitale du Nord, sous un climat chaud à l’extrême 
ou plus froid que l’extrême froid. 
À l’entour, les maisons des marchands, l’hôtellerie ouverte à 
tout le monde avec ses lits de passage, ses mangeoires et ses 
fumiers. 
En retrait, l’enceinte hautaine, la Conquérante aux âpres 
remparts, aux redans, aux châteaux d’angles pour mes bons 
défenseurs. 
Au milieu, cette muraille rouge, réservant au petit nombre 
son carré d’amitié parfaite. 
Mais, centrale, souterraine et supérieure, pleine de palais, de 
lotus, d’eaux-mortes, d’eunuques & de porcelaines, —est ma 
Cité Violette interdite. » 

André d’Hormon, enseignant et traducteur 
André d’Hormon (Duó Ěrmèng , 1881-

1965), résida à Pékin de 1904 à 1955. Il enseigna à 
l’Université de Pékin, et dirigea le Centre franco-
chinois d’études sinologiques de Pékin fondé avec Li 
Shizeng et Cai Yuanpei. Il participa à la traduction 
française du Rêve dans le pavillon rouge [Hóng lóu 
mèng ] (1981, Gallimard). 
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Marcel Granet, sinologue 
Marcel Granet (Gě Lányán , 1884-1940), 

sociologue et sinologue, élève d’Émile Durkheim et 
d’Édouard Chavannes, résida à Pékin de 1911 à 1913, 
et de 1918 à 1919. 

Albert Londres, grand reporter 
Voici deux passages de La Chine en Folie (Albin 

Michel, 1925) où le journaliste français Albert 
Londres (1884-1932) racontait la confusion politique 
régnant à Pékin et à Mukden (Shenyang) en 1922 : 

« Tsang-Tso-lin [Zhang Zuolin] et Wou-Pé-Fou [Wu Peifu] 
règnent en Chine du Nord. Ce sont les deux Bouddhas de la 
guerre. Tsang-Tso-lin est au Nord, capitale Moukden. Il a 
300.000 hommes et, près de lui, derrière un paravent, le 
Japon. Wou-Pé-Fou est au centre, 300.000 hommes aussi. À 
son côté, blottie à l’ombre d’un grand dollar, se tient 
l’Amérique. 
Le lundi, Tsang-Tso-lin, perché sur l’extrême pointe de la 
grande muraille, là où solennellement elle s’enfonce dans la 
mer, crie à Pékin, les lèvres au porte-voix : 
— Chassez-moi ce ministère. Le président du Conseil me 
dégoûte. J’ai dit. Rompez.  
Alors, le président du Conseil saute brusquement sur ses 
pieds, attrape un train en marche et se réfugie à Tientsin 
[Tianjin] sur la concession française dont trois jours 
auparavant, au cours d’un magnifique mouvement oratoire, 
il demandait la suppression.  
Le mardi, Wou-Pé-Fou, campé au milieu du grand pont du 
fleuve Jaune, lance tonitruant :  
— Tsang-Tso-lin n’est qu’un âne, le président du Conseil 
restera à Pékin. J’ordonne.  
Et le brillant président du Conseil, à pas de loup, rejoint, de 
nuit, son ministère. » 
 
« — Dites, mon ami, pourriez-vous me donner un 
renseignement ? En Chine, avez-vous un président de 
République ou un empereur ?  
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— Nous avons les deux, répond-il.  
Je prends la porte et me plante contre un arbre. Je vais 
réfléchir un moment. […] je suis perplexe. Au fait, quel est 
le chef d’État chez vous ?  
— Cela dépend comment vous l’entendez.  
— Clairement, fis-je, voilà comme je l’entends !  
— Eh bien ! clairement le chef de l’État est le président de la 
République, mais il y a aussi l’empereur, bien entendu, et, 
pour moi, le maître est Tsang-Tso-lin. » 

Saint-John Perse, prix Nobel de littérature 
Saint-John Perse (1887-1975), le lauréat du prix 

Nobel de littérature 1960, de son vrai nom Alexis 
Léger, occupa les postes de secrétaire de la Légation de 
France de 1916 à 1921, et de syndic du quartier des 
Légations étrangères pendant six mois. 

Il entretint une relation avec Nellie Yu Roung Ling, 
francophone, fille de diplomate, épouse de militaire. 
Leurs conversations aidaient le Français à décrypter ce 
qui se tramait dans les hautes sphères de la République 
de Chine, de quoi contenter sa hiérarchie à la 
Légation215 et justifier son temps libre. 

Il commença à Pékin son poème Anabase (achevé 
et publié à Paris en 1924), et ses Lettres d’Asie 
(réécrites avant d’être incluses dans son œuvre 
complète à la Pléiade). 

Entre les 10 et 22 mai 1920, suivant un convoi du 
général Xu Shuzheng, il effectua une excursion en 
Buick découverte de Pékin à Urga (Oulan Bator) et 
retour, en passant par Kalgan (Zhangjiakou) et en 
traversant le désert de Gobi. Il était en compagnie de 
Gustave-Charles Toussaint et du docteur Bussière216. 

 
215 Meltz, Renaud (2008, p.200). 
216 La Politique de Pékin (23 mai 1920). 
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Jean Jérôme Augustin Bussière, médecin 
Le docteur Jean Jérôme Augustin Bussière (Bèi 

Xīyè , 1872-1958), arriva à Pékin en 1913, à 
l’âge de 41 ans, comme médecin de la Légation de 
France, puis comme directeur de l’Hôpital Saint Michel, 
après une carrière déjà longue au Sénégal, en Inde, et au 
Tonkin. 

Il fut appelé au chevet de Yuan Shikai en 1916, 
mais ne put le sauver d’une fatale crise d’urémie. 

Il participa avec Li Shizeng et Cai Yuanpei à la 
création et au fonctionnement de l’Université franco-
chinoise, en tant que médecin, professeur, et membre 
du bureau. 

Il fut doyen de l’Université Aurore de Shanghaï. 

Il fut le médecin du programme Travail-Étude 
qui permit à Zhou Enlai et à Deng Xiaoping d’aller en 
France hors du cadre de l’Institut franco-chinois de 
Lyon. 

Dans les années 1930-40, il passa armes et 
médicaments aux résistants chinois. 

En 1953, le bon docteur, veuf depuis 1923, 
convola en secondes noces avec Ou Seu Tan (Wú Sìdān 

, 1924-2013). Il cumulait 81 printemps, elle en 
avait 29. 

L’année suivante, sur fond de guerre d’Indochine, 
il fut expulsé de Chine, et construisit une maison à 
Châteauneuf-les-Bains dans le Puy-de-Dôme, pour lui, 
son épouse, et leur fils Jean-Louis. 
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CÉLÉBRITÉS ET FAITS DIVERS 

Les sœurs Song 
Les trois sœurs Song naquirent à Shanghaï, filles 

du pasteur méthodiste Song Jiashu (Sòng Jiāshù 
, 1863-1918), un hakka de Hainan devenu un 

richissime homme d’affaires et un soutien de la Ligue 
jurée de Sun Yat-sen. Leur mère était Ni Guizhen (Ní 
Guìzhēn , 1869-1931) une descendante de Xu 
Guangqi, le mandarin associé à Matteo Ricci et à 
Johann Adam Schall von Bell au XVIIe siècle. Un dicton 
dit : « L’une aimait l’argent, l’autre la Patrie, la 
dernière le pouvoir » (Yìge aì qián, yìge aì gúo, yìge 
aì quán ). 

� L’aînée, Song Ailing (Sòng Ǎilíng , 1889-1973), 
épousa Kong Xiangxi (Kǒng Xiángxī , 1880-1967) 
le banquier le plus riche de Chine et le soutien financier de 
Chiang Kaï-shek. 

� La seconde, Song Qingling (Sòng Qìnglíng , 1893-
1981), épousa Sun Yat-sen, premier président de la 
République de Chine, se rallia au PCC, et finit sa vie 
comme Présidente honoraire de la République 
Populaire de Chine en 1981 (un poste créé exprès pour la 
glorifier, juste deux semaines avant son décès). 

� La benjamine, Song Meiling (Sòng Měilíng , 1898-
2003), épousa Chiang Kaï-shek quand il installa son 
gouvernement à Nankin, et elle le suivit à Chongqing et à 
Taïwan. Elle prononça un discours remarqué devant le 
Congrès US, le 18 février 1943. 

Edda Mussolini-Ciano et Zhang Xueliang 
Edda Mussolini (1910-1995) était la fille de Benito 

Mussolini (1883-1945) le « Duce » du régime fasciste 
italien. Elle suivit son mari le comte Galeazzo Ciano 
nommé consul d’Italie à Shanghaï en 1930. Elle se 
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consola avec Zhang Xueliang (1901-2001) des 
infidélités de son mari qui enchaînait les aventures 
féminines.217 

 
En 1931 au Musée du Vieux Palais de Pékin : Zhang Zuolin, 
Edda Mussolini-Ciano (en blanc à sa droite), son épouse Yu 

Fengzhi (à sa gauche) et son conseiller australien W.H. Donald. 

L’opéra de Pékin de Mei Lanfang à l’âge du jazz 
Dans l’effervescence culturelle des années 1920-

1930, le chanteur Mei Lanfang (Méi Lánfāng , 
1894-1961) sut trouver un nouveau public à l’opéra de 
Pékin qui avait perdu ses protecteurs aristocrates en 
1911. 

Alors que les représentations traditionnelles 
duraient jusqu’à sept heures d’affilée, il savait jouer des 
morceaux courts sur les nouvelles scènes mondaines de 
Pékin, Tianjin, et Shanghaï, dans le goût des 
improvisations du jazz age (justement les années 1920-
1930). 

 
217 Ciano, Edda (posthume 2001) La mia vita (entrevue par Dominico Olivieri), 
Mondadori (Milan), pp.39, 45-46. 
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Pour le plaisir, et pour indirectement conquérir une 
audience en Chine, il fit de brillantes tournées aux 
États-Unis (1930), à Berlin (1935) et à Moscou (1935). 

Aux États-Unis, Mei Lanfang rencontra l’acteur 
anglais Charlie Chaplin (1889-1977) dont les films 
étaient appréciés dans les salles de cinéma chinoises. À 
Berlin, Bertolt Brech (1898-1956) apprécia les 
moments de « distanciation » quand l’acteur principal 
posait face au public, volatilisant le « quatrième mur » 
de la scène. 

Le meurtre de Pamela Werner  
La fatale mésaventure de Pamela Werner (1917-

1937) fut rapportée dans Midnight in Peking (2011) de 
Paul French, un livre passablement éreinté par 
Graeme Sheppard dans A Death in Peking: Who 
Killed Pamela Werner (2018). 

La jeune femme était la fille d’un ancien diplomate 
britannique résidant à Pékin. Elle était scolarisée à la 
Grammar School de Tianjin. Son corps mutilé (cœur 
arraché) fut découvert dans un caniveau au sud de la 
Tour d’angle sud-est des remparts de la Ville intérieure 
de Pékin (dite la Tour des Renards). Elle avait 19 ans, à 
la veille de l’invasion japonaise. 

Paul French soutint qu’elle fut enlevée et tuée par 
des notables occidentaux amateurs de naturisme et de 
chair fraîche. D’autres suspectaient un jeune Chinois de 
la haute société vexé du double affront infligé par la 
fille qui l’aurait éconduit, et par le père qui l’avait giflé. 

Bernard Boursicot et Shi Peipu 
En 1964, l’année de la réinstallation d’une 

représentation diplomatique française à Pékin, l’agent 
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administratif Bernard Boursicot (né en 1944) en poste à 
l’Ambassade, y rencontra Shi Peipu (Shí Pèipú , 
1938-2009) un acteur d’opéra de Pékin spécialisé dans 
l’interprétation de rôles féminins. En 1986, suite à un 
signalement des services américains, les deux hommes 
furent condamnés à Paris pour espionnage au bénéfice 
de la Chine de 1967 à 1972. 

Certains observateurs commentèrent des méthodes 
supposément apprises du KGB, comme si la sûreté 
nationale chinoise eût besoin de maîtres ! Mais la 
plupart se focalisèrent sur l’ambiguïté de genre de Shi 
Peipu, et sur la sexualité des amants, évitant une remise 
en cause du fâcheux manque de vigilance des autorités 
hexagonales. 

Productions inspirées par cette affaire : 
� Pièce de théâtre M. Butterfly de David Henry Hwang 

(1988). 

� Film M. Butterfly de David Cronenberg (1993). 

� Documentaire de France 3 « L’espion de Mao » l’affaire 
Boursicot ou les tribulations d’un breton en Chine (2021) 
par Didier Broussard. 

� Documentaire de France Culture Liaisons dangereuses à 
Pékin (2021) par Lénora Krief & Nathalie Battus. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Sites, musées, iconographies 
� En France : le cimetière chinois de Nolette sur la 

commune de Noyelles-sur-Mer. Le lieu comporte les 
tombes de plus de 800 travailleurs chinois de la Première 
guerre mondiale. 

� Pékin : 
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� L’ancienne résidence de Song Qingling (Sòng 
Qìnglíng tóngzhì gùjū ) dans le 
jardin de l’ancien Palais Chun (Chún qīn wáng fǔ 

) au bord du lac Houhai. Ici vécurent 
également Yixuan et Zaifeng, respectivement grand-
père et père du dernier empereur Puyi. 

� Le lever de drapeau sur la Place Tian’anmen : 
quotidiennement au lever du soleil, avec des 
militaires de l’armée de Terre (uniforme kaki), de 
l’armée de l’air (uniforme bleu), et de la marine 
(uniforme blanc), s’y perçoit la fierté patriotique et le 
sentiment d’appartenance des visiteurs chinois. 

� Le Mausolée de Mao, sur la Place Tian’anmen : s’y 
ressent l’émotion et la nostalgie des visiteurs chinois. 

� Les sites de l’Université franco-chinoise à Pékin : 

� Institut Voltaire, visitable, au n°20 Donghuangcheng 
Bei Jie ( 20 ). 

� Institut Lamarck (Lùmókè táng , non 
visitable) dans l’enceinte du zoo de Pékin. 

� Classe préparatoire aux études en France (non 
visitable) : dans le district de Haidian, à côté de la 
source Jinshan (Jīnshān quán ) située dans le 
parc du Temple Jinshan (Jīnshān sì , noté 
jīnxiān sì  sur les anciennes cartes). 

� La bibliothèque du Lycée Wenquan (Wēnquán 
Zhōngxué ) attaché à l’Université franco-
chinoise, dans le district de Haidian, désormais 
l’auditorium de l’Académie Jingde (Jìngdé Xuéyuàn 

), parfois accessible sur demande, et aussi 
les stèles des promotions diplômées de ce lycée à 
partir de 1926 également dans l’enceinte de 
l’Académie Jingde. 

� Les lieux du docteur Bussière à Pékin : 

� Vestiges de l’Hôpital Saint Michel sur la partie 
ouest de la rue Dongjiaominxiang (non accessible). 
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� Ses villas dans les Collines de l’ouest (visitables), et 
le fortin en pierres taillées imitant les défenses de 
style tibétain construites dans les environs en 1748 
sous le règne de Qianlong, pour entrainer ses armées, 
avant de les envoyer à l’assaut de la région de Ngawa 
sur les contreforts himalayens. 

� Sa cour carrée traditionnelle, à l’ouest de l’actuel 
centre commercial Central Plazza de Wangfujing. 
Les murs furent rasés, et un espace culturel fut 
construit à la place. Là, il tenait salon, recevant des 
sinologues, des grands noms des études mongoles et 
tibétaines, et d’autres célébrités de passage à Pékin : 
Saint-John Perse, Teilhard de Chardin, Alexandra 
David-Néel, Gustave-Charles Toussaint, Swen Hedin, 
l’abbé Henri Breuil, Lévy Bruhl, Paul Langevin, 
Jacques Reclus, Jacques Guillermaz, André 
d’Hormon, Henri & Hélène Hoppenot, Paul-Émile 
Naggiar, etc. 

� Nankin : les traces de la décennie du gouvernement de 
Chiang Kia-shek, et de Song Meiling : 

� Le Palais présidentiel (Zǒngtǒng fǔ ) : les 
bureaux, et les salles de réceptions sont visitables. Ils 
sont aménagés avec du mobilier caractéristique de la 
République de Chine, et qui resta celui des salles de 
réunions et bureaux de la République Populaire. 

� Le Mausolée de Sun Yat-sen (Zhōngshān Líng 
). Sa conception reprend les codes des tombeaux 

des empereurs Ming et Qing. La salle cérémonielle 
contient une statue en marbre italien de Sun Yat-sen ; 
elle est due à Paul Landowski. Le plafond est couvert 
d’une mosaïque représentant le drapeau du 
Guomindang. 

� La résidence présidentielle, dite Palais Meiling 
(Měilíng gōng ) où Song Meiling, l’épouse de 
Chiang Kaï-shek, résidait régulièrement. 

� Les platanes de Nankin : les Français plantaient des 
platanes dans leurs concessions depuis les années 
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1870, notamment à Tianjin et à Shanghaï. Plusieurs 
milliers de platanes de Shanghaï furent transférés à 
Nankin en 1929 lors de l’aménagement de l’accès 
routier du Mausolée de Sun Yat-sen, et du Palais de 
Meiling, ainsi que dans le secteur des ambassades. Le 
nom scientifique chinois des platanes est xuánlíngmù 

, le nom commun étant « sterculier français » 
(Fǎguó wútóng ). La famille des 
Sterculiacées (wútóng ), et celle des Platanacées, 
diffèrent notamment par les caractéristiques de leurs 
graines et de leur écorce, mais la forme en parasol de 
leur couronne est similaire. 

� Vestiges des ambassades auprès de la République de 
Chine : façade de l’ambassade de France au n°19 
rue Beijing Xi Lu ( 19 ), plaque 
commémorative de l’ambassade d’Égypte qui 
fonctionna à Nankin de 1947 jusqu’à 1949 au n°27 de 
la même rue, l’ambassade indienne était au n°44. 

� L’Observatoire de la Montagne Pourpre 
(Zǐjīnshān Tiānwéntái ) qui récupéra 
les capacités du vieil Observatoire de Pékin en 1927. 

� Chongqing : vestiges de la présence du gouvernement de 
la République de Chine de la zone libre (1938-1949). 

� Les anciennes concessions de Tianjin, Dalian, Port-
Arthur, Qingdao, Wuhan, Shanghaï, Xiamen, Canton : 
vestiges des institutions et entreprises étrangères, 
demeures d’écrivains du temps de la République de Chine, 
refuges extraterritoriaux de potentats locaux, de politiciens, 
de truands, etc. 

� Tianjin : « Tianjin au temps des concessions étrangères 
sous l’objectif d’André Bontemps (1931-1935) » 
<https://scalar.usc.edu/works/tianjin_bontemps/index> 
par Fleur Chabaille (2016). 

� Shanghaï : Musée Zhang Chongren (Zhāng Chōngrén 
Jìniànguǎn ) consacré à Zhang Chongren 
(Zhāng Chōngrén , 1907-1998) un ami d’Hergé 
(1907-1983). Ils se rencontrèrent en Belgique. Zhang 
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participa à l’écriture du Lotus Bleu. Il évita à Hergé de 
sombrer dans les clichés coloniaux concernant les Chinois, 
et lui inspira le personnage Tchang du Lotus bleu et de 
Tintin au Tibet. 

� Hangzhou : la résidence de Lin Biao ( ) et ses 
abris souterrains appelés « Projet 704 » (Qī líng sì 
gōngchéng ) car leur réalisation commença en 
avril 1970. En ce lieu se serait fomentée la tentative de 
coup d’État contre Mao Zedong dite « Projet 571 » (Wǔ qī 
yī gōngchéng ). 

� Shenyang : 

� la Résidence des maréchaux Zhang (Zhāng shì 
shuài fǔ ) demeure du seigneur de la guerre 
Zhang Zuolin et de son fils Zhang Xueliang. 

� Musée de la finance (Jīnróng bówùguǎn 
) dans la Frontier Bank (Biānyè yínháng ). 

� Le maréchal Joffre visita cette ville en 1922. Le 
journaliste Albert Londres l’évoqua dans son récit 
La Chine en folie publié en 1925 chez Albin Michel. 

� Harbin : traces architecturales et culinaires de la présence 
russe. 

Lectures historiques 
� Bastid, Marianne, Marie-Claire Bergère & Jean Chesneaux 

(1972), La Chine 2 : de la Guerre Franco-Chinoise à la 
Fondation du Parti Communiste Chinois, 1885-1921. 
Paris : Hatier Université. 

� Bensacq-Tixier, Nicole (2014). La France en Chine de Sun 
Yat-sen à Mao Zedong, 1918-1953. Presses universitaires 
de Rennes. <https://books.openedition.org/pur/65234> 

� Breuillard, Sabine (2007) « Invention de Harbin ». In : Les 
imaginaires de la ville : Entre littérature et arts. Rennes : 
PU de Rennes <https://doi.org/10.4000/books.pur.30182>. 

� Breuillard, Sabine (2010). « Les figures du pouvoir à 
Harbin pendant la “Guerre de quinze ans” (1931-1945) » 
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<https://doi.org/10.4000/cybergeo.23171>, in Cybergeo 
(Paris). 

� Chevrier, Yves, Alain Roux, Xiaohong Xiao-Planes (dir., 
2016). Citadins et citoyens dans la Chine du XXe siècle : 
Essais d’histoire sociale. Paris : Éditions de la MSH. 
<https://books.openedition.org/editionsmsh/4988> 

� Chesneaux, Jean & Françoise Le Barbier (1975), La 
Chine 3 : la marche de la Révolution 1921-1949. Paris : 
Hatier Université. 

� Duanmu, Mei, Zhang Wenda & Xu Suiming (2020), 
L’Université franco-chinoise dans l’histoire (1920-1950), 
Éditions You Feng. 

� Farré, Aladin (2013), Les Conseillers militaires étrangers 
en Chine 1923-1942 <www.fichier-pdf.fr/2015/02/27/les-
conseillers-militaires-etrangers-en-chine-1923-1942> 
(mémoire de master 2 soutenu à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne). 

� Guiheux, Gilles (2018), La République populaire de Chine. 
Paris : Les Belles Lettres. 

� Ma, Li (dir., 2012), Les travailleurs chinois en France 
dans la Première Guerre mondiale. CNRS Éditions. 
<https://books.openedition.org/editionscnrs/16923> 

� Paulès, Xavier (2019). La République de Chine. Paris : Les 
Belles Lettres. 

� Roux, Alain (2016). Chiang kaï-shek : Le grand rival de 
Mao. Paris : Payot. 

� Roux, Alain (2010). La Chine contemporaine. Paris : 
Armand Colin. 

� Roux, Alain & Xiaohong Xiao-Planes (2018). Histoire de 
la République Populaire de Chine : De Mao Zedong à Xi 
Jinping. Paris : Armand Colin. 

� Tamiatto, Jérémie (2008), « Un missionnaire de la 
révolution en Chine : L’action de Maring au sein du 
mouvement communiste chinois, 1921-1923 », in Bulletin 
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de l’Institut Pierre Renouvin, n°27, pp.159-174 
<https://doi.org/10.3917/bipr.027.0159>. 

� Wang, Nora (1993), L’Asie orientale du milieu du XIXe 
siècle à nos jours. Armand Colin. 

� Wang, Nora (2002), Émigration et politique : Les 
étudiants-ouvriers en France 1919-1925. Les Indes 
savantes. 

� Collection « Cambridge History of Ancient China », 
volumes 12-15. 

Lectures sociologiques 
� Li, Lulu (2008), « Transition et stratification sociale dans 

les villes chinoises ». In : Laurence Roulleau-Berger et al. 
(dir.) La nouvelle sociologie chinoise, pp.119-144. 

� Liu, Chunling (2008 a), « Mobilité sociale et classes 
sociales en Chine : étude comparative des modèles de 
mobilité intragénérationnelle avant et après les réformes 
économiques ». In : Roulleau-Berger et al. (dir.) La 
nouvelle sociologie chinoise, pp.145-182. 

� Liu, Chunling (2008 b), « Migrations villes-campagnes et 
mobilité sociale ». In : Jean-Louis Rocca (dir.), La société 
chinoise vue par ses sociologues, pp.47-73. 

� Rocca, Jean-Louis (dir., 2008). La société chinoise vue par 
ses sociologues. Migrations, villes, classe moyenne, 
drogue, sida. Paris : Presse de Science Po. 

� Roulleau-Berger, Laurence, Guo Yuhua, Li Peilin & Liu 
Shiding (dir., 2008). La nouvelle sociologie chinoise. 
CNRS Éditions. 

� Zhou, Xiaohong (2008), « La classe moyenne chinoise : 
réalité ou illusion ? ». In : Jean-Louis Rocca (dir.), La 
société chinoise vue par ses sociologues, pp.141-159. 

Politique et institutions 
� Cabestan, Jean-Pierre (2014), Le Système politique chinois. 

Vers un nouvel équilibre autoritaire. Presses de Sciences 
Po. 
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� Cabestan, Jean-Pierre (2015), La politique internationale 
de la Chine : entre intégration et volonté de puissance. 
Presses de Sciences Po. 

� Cabestan, Jean-Pierre (2018), Demain la Chine : 
démocratie ou dictature ? Éditions Gallimard. 

� Cabestan, Jean-Pierre (2020), Demain la Chine : guerre ou 
paix ? Éditions Gallimard. 

� Lénine, Vladimir Ilitch (1920), La maladie infantile du 
communisme (le « gauchisme »). Moscou : Comité 
exécutif de l’Internationale communiste. 
<www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/gauchis
me.htm> (Marxists Internet Archives) 

Témoignages, biographies, filmographie 
� Bergère, Marie-Claire (1986), L’âge d’or de la 

bourgeoisie chinoise, 1911-1937. Paris : Flammarion. 

� Bergère, Marie-Claire (1994), Sun Yat-sen. Paris : Fayard. 

� Elisseeff, Danielle (2014), Puyi. Paris : Perrin. (Une 
biographie du dernier empereur.) 

� Ged, Françoise (2014), Shanghai. L’ordinaire et 
l’exceptionnel. Éditions Buchet-Chastel. 

� Leys, Simon [Pierre Ryckmans, 1935-2014] (1971). Les 
habits neufs du Président Mao. Paris : Champ libre. 

� Li, Kunwu (Lǐ Kūnwǔ ) & Philippe Ôtié (2009, 
2011). Une vie chinoise : roman graphique en trois albums 
(Éditions Kana) sur la vie pendant la Révolution culturelle. 
Traduit en chinois sous le titre Cóng Xiǎo Lǐ dào Lǎo Lǐ : 
yīge Zhōngguórén de yī shēng 

 (Sanlian , 2013). 

� Londres, Albert (1925). La Chine en folie. Paris : Albin 
Michel. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204575b> 

� Martin, Claude (2018). La diplomatie n’est pas un dîner de 
gala. Éditions de l’Aube. 



488 

� Martinaud, Aurélie (2020), Ta famille est sans histoire ! 
Une révolution culturelle en Chine. Paris : Éditions 
L’Harmattan. [Trois générations de femmes à Tianjin, du 
temps des unités de travail jusqu’à leur démantèlement.] 

� Meyer, Éric & Aude Massot (2021). Robinson à Pékin - 
Journal d’un reporter en Chine : bande-dessinée publiée 
par Urban Comics, 2021. 

� Nothomb, Amélie (1993). Le sabotage amoureux. Paris : 
Albin Michel. [Roman.] 

� Pasqualini, Jean (1978). Prisonnier de Mao. Paris : 
Gallimard. 

� Puel, Caroline (2011). Les trente années qui ont fait la 
Chine 1980-2010. Buchet Chastel. 

� Puyi, J’étais empereur de Chine (J’ai lu, 1999). 
Autobiographie adapté des mémoires et confessions de 
Puyi dans Wǒde qián bàn shēng  [La première 
moitié de ma vie] (Éditions des masses Qúnzhòng 
chūbǎnshè , 1964). 

� Sauvage, André & Léon Poirier (1934), La croisière jaune. 
Film documentaire de 90 min retraçant l’expédition 
Citroën de 1931-1932 entre Beyrouth et Pékin. 
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POSTFACE 

La conception de ce livre débuta à Pékin en 2021, 
l’année du centenaire de la fondation du PCC. 
L’événement fut l’occasion de marteler un récit national 
faisant de cette fondation, le point focal vers quoi 
convergerait nécessairement des milliers d’années 
d’histoire. Et d’où émergerait naturellement le présent, 
lui-même annonciateur d’un futur qui confirmera 
forcément cette narration, presque de façon 
messianique. 

Or une mise en perspective chronologique met en 
relief des moments charnières où tout pouvait basculer 
vers l’imprévu, discréditant l’idée que le présent serait 
une conséquence inévitable de quelque événement isolé 
du passé. Ainsi, ce livre fournira du grain à moudre aux 
lecteurs que les discours téléonomiques horripilent. 

Il ne déplaira pas non plus à ceux qui ne s’en 
émeuvent pas, n’y voyant finalement qu’un jeu propre 
à tous les récits nationaux, et n’ayant rien de 
spécifiquement chinois ou communiste. 

La manipulation narrative appliquée au passé peut 
servir à créer une cohésion permettant d’aller de l’avant, 
dès lors que les gens décident d’y croire, au prix d’un 
oubli sélectif, comme l’exposa Ernest Renan dans sa 
conférence en Sorbonne Qu’est-ce qu’une nation ? 
(1882). Mais, quand ce biais s’applique au futur, alors 
il risque fort de faire obstacle à la compréhension du 
réel. Nous avons observé ce défaut chez les figuristes 
jésuites, les libre-échangistes anglais, et les ultra-
libéraux membres de l’OMC. 



490 

Mais l’approche chronologique suffit-elle à éviter 
un biais téléologique ? Non, pour deux raisons. 

D’abord, parce qu’un fil conducteur narratif 
résulte d’un choix dont l’auteur et les lecteurs doivent 
être conscients. Pour nous dans cet ouvrage, c’était la 
volonté de mettre en avant les échanges culturels, ainsi 
que les apports respectifs des périodes d’unité ou sans 
État central. 

Ensuite, parce que la cognition cherche 
spontanément les précurseurs d’une configuration 
donnée (ce penchant ne pose pas de problème en-soi), 
puis tend à les élever au rang de causes (ce qui serait un 
dangereux raccourci). Pour éviter ce piège, il importe 
de rester vigilant et de ne pas tordre les événements 
pour les forcer dans un cadre prédéterminé. Il faut au 
contraire s’appliquer à respecter les faits, et ne pas 
prétendre non plus que la succession temporelle 
signifierait forcément une causalité. 

Ce qui était n’est plus. Et même si des traces 
subsistent, elles n’évoqueront rien sans notre action. De 
plus, nos choix de narration peuvent, tour à tour, 
conserver le souvenir d’un monde disparu, ou le 
gommer toujours plus radicalement. 
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ANNEXE 1 : FRISES CHRONOLOGIQUES 

Cinq mille ans d’histoire 
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Cultures d’avant l’unité politique, l’unité féodale des 
Zhou, et les Royaumes combattants 
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La Chine impériale 
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L’Empire des dynastie Qin et Han, et l’ère de 
morcellement à partir des Trois Royaumes 
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L’Empire des dynasties Sui, Tang, Song, Yuan 
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L’Empire Ming et les débuts glorieux des Qing  
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L’Empire Qing de 1820 à 1908 
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La Chine des XXe et XXIe siècles 

 
Les frises chronologiques de cet ouvrage ont été réalisées avec 

l’outil en ligne sur <www.frisechronos.fr>. 
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ANNEXE 2 : LES TRANSCRIPTIONS 
PINYIN ET EFEO 

Comparaison des transcriptions pinyin et EFEO 
Dans ce livre, nous utilisons la transcription Hànyǔ 

pīnyīn  (épellation du chinois), publiée en 
1956, et validée en 1958. Elle sert dans l’enseignement 
et dans l’édition pour indiquer la prononciation 
standardisée du mandarin. Elle n’est pas adaptée aux 
habitudes graphophonologiques d’un francophone 
contrairement à la transcription de l’École française 
d’Extrême-Orient conçue en 1902. 

d = t 

t = t’ 

l’apostrophe 
note une 

aspiration 

z = ts 

c = ts’ 

zh = tch 

ch = tch’ 

shi = che 

si = sseu 

ran = jan 

ri = je 

g = k 

k = k’ 

xi = si ~ hi 

xu = xiu 

ji = tsi 
~ ki 

qi = ts’i 
~ k’i 

-ian = -
ien 

-iu = -
iou 

lü = lu 

lu = lou 

lou = leou 

ge = ko 

gui = kouei 

guo = kouo 

Correspondances partielles entre le pinyin à gauche 
et la romanisation de l’EFEO à droite. 

Les consonnes initiales du pinyin 
Les consonnes et groupes de consonnes en 

position initiale possèdent à peu près les mêmes valeurs 
qu’en français, sauf c, h, j, q, r, x, z, ch, sh et zh. 

La lettre c se prononce comme un ts’ assez 
fortement expiré et fait le pendant à z qui se prononce ts 
sans expiration. 
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La séquence ch se prononce tch’ fortement expiré, 
alors que zh se lit tch sans expiration. Ces consonnes ch 
et zh s’articulent avec la pointe de la langue courbée 
vers le palais, ce qui les place dans la catégorie des 
consonnes rétroflexes. 

En revanche x, j et q ont une articulation dite 
palatale, ce qui signifie que le dos de la langue est 
relevé vers le palais, tandis que la pointe de la langue se 
place contre les incisives du bas ; x est proche du ich-
laut allemand, q est un tch’ palatal fortement expiré, 
j est un tch palatal non expiré. 

Le h est plus emphatique que le h aspiré anglais. Il 
se prononce sensiblement comme la jota espagnole ou 
le ach-laut allemand. 

Le r est proche du j français dans jeu et du r 
rétroflexe de l’anglais américain. 

Les voyelles, les consonnes finales et les tons du pinyin 
Les voyelles i et o sont proches de leurs valeurs 

respectives en français. 

Le ü se prononce comme le u français dans lutte. 

Le u se prononce généralement comme le ou 
français dans bambou, mais se prononce u dans yu (une 
syllabe qui se prononce simplement u), et aussi dans la 
séquence −ue, ainsi qu’après j, q et x (la transcription 
peut ici faire l’économie du tréma de ü parce que ces 
trois consonnes ne sont jamais suivies du son ou). 

Le e peut généralement être approximé par le e 
français dans l’article le, mais c’est le ê de même 
dans −ue et c’est le é de changé dans la diphtongue −ei. 
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La voyelle a peut généralement être approximée 
par le a français, mais, dans –ian, elle se prononce 
comme le ê de même. 

Les seules consonnes finales sont −n et −ng qui 
s’articulent comme en anglais ; le −ng nasalisant la 
voyelle qui le précède. 

Il existe les diphtongues −ai, −ei, −ao, −ue et −ou 
dans lesquelles les deux voyelles se prononcent 
clairement. La suite de lettres −un cache une 
diphtongue −uen ; −ui et −iu se disent −uei et −iou. 

Les marques tonales sont des accents placés sur 
certaines voyelles, par exemple ā, á, ă et à pour 
indiquer le ton de toute la syllabe correspondante, le 
mandarin distinguant quatre tons. 
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ANNEXE 3 : NOMS DES DYNASTIES ET 
DES SOUVERAINS 

Ce que désignent les noms des dynasties 
Les noms dynastiques chinois désignaient aussi 

l’État sur lequel régnait la dynastie, ainsi que le 
territoire de cet État. 

En revanche ils ne coïncidaient presque jamais 
avec le patronyme des monarques. Pourtant, en français, 
nous nous autorisons souvent à les employer comme 
noms de famille, c’est abusif, mais pratique. 

Les noms de familles des souverains chinois 
� Dynastie Zhou (Zhōu ) : Ji (Jī ). 

� Dynastie Qin (Qín ) : Ying (Yíng ). 

� Dynastie Han (Hàn ) : Liu (Liú ). 

� Dynastie Sui (Suí ) : Yang (Yáng ). 

� Dynastie Tang (Táng ) : Li (Lǐ ). 

� Dynastie Song (Sòng ) : Zhao (Zhào ). 

� Dynastie Yuan (Yuán ) : Bo’erzhijin (Bóérzhījīn 
) en chinois, Bordjiguine en mongol. 

� Dynastie Ming (Míng ) : Zhu (Zhū ). 

� Dynastie Qing (Qīng ) : Aixin Jueluo 
(Àixīnjuéluó ) en chinois, Aisin Gioro en 
mandchou. 
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Les noms des monarques, et les noms des règnes 
Certains fondateurs de dynasties se virent appelés 

Taizu (tàizǔ , « suprême ancêtre »), c’était un nom 
posthume (shìhào ) ou un nom de temple (miàohào 

) selon les cas : 

� Zhao Kuangyin, fondateur de la dynastie Song. 

� Zhu Yuanzhang, fondateur de la dynastie Ming. 

Alternativement, il leur fut attribué le nom 
posthume, ou de temple, « haut ancêtre » Gaozu (ɡāozǔ 

) : 

� Liu Bang, fondateur de la dynastie Han. 

� Li Yuan, fondateur de la dynastie Tang. 

Parfois, un ascendant du fondateur devenait Taizu : 

� Gengis Khan, le grand-père de Koubilaï Khan 
fondateur de la dynastie Yuan. 

� Nurhachi, le père de Huang Taiji fondateur de la 
dynastie Qing. 

L’usage désigne les empereurs Han, Tang et Song 
par leur nom posthume ou leur nom de temple, ou une 
appellation plus courante dérivée d’un de ces noms. 
Une exception notable est Liu Bang ordinairement 
désigné par son nom personnel. 

Les empereur Yuan sont en français 
habituellement appelés par leurs noms mongols suivi du 
titre Khan. En Chine, ils sont plus souvent désignés par 
leurs noms de temple précédés du nom de la dynastie. 
Par exemple, Külüg et son assassin Buyantu sont 
respectivement appelés Yuan Wuzong et Yuan 
Renzong. 
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L’ajout du nom dynastique est quasiment 
indispensable avec les noms de temple puisque les 
mêmes avaient tendance à se répéter de dynastie en 
dynastie. Par exemple, Han, Tang et Yuan eurent leurs 
Wuzong, comme Tang, Song et Yuan eurent leurs 
Renzong. 

Les empereurs Ming et Qing sont communément 
désignés par le nom de leur règne (niánhào ), car 
leurs règnes ne comportaient généralement qu’une 
seule ère, contrairement aux dynasties précédentes. 

Par exemple, les noms personnels des 
« empereurs » (en fait des noms d’ères) Hongwu, 
Yongle, Jiajing, Wanli, Kangxi, Qianlong, Jiaqing 
étaient respectivement Zhu Yuanzhang, Zhu Di, Zhu 
Houcong, Zhu Yijun, Xuanye, Hongli, Yongyan. 

Un empereur Ming et trois souverains Qing firent 
exception : 

� Ming Yingzong fut désigné par son nom de temple 
car il eut deux noms de règne. 

� Nurhachi (père du fondateur de Qing), Huang Taiji 
(fondateur de Qing) et Puyi (dernier empereur de 
Chine) furent habituellement désignés par leur nom 
personnel (le nom de règne de Puyi était Xuantong). 

Le marquage des rangs générationnels 
Selon une coutume chinoise, les enfants d’une 

famille qui entretenait une identité lignagère portaient 
généralement un prénom de deux syllabes, et les 
prénoms commençaient ou terminaient par la même 
syllabe pour une même génération de garçons, de filles, 
ou des deux sexes indifféremment. 
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Par exemple, l’empereur Xianfeng se prénommait 
Yizhu (Yìzhǔ ), et ses frères consanguins (même 
père, mères différentes) le prince Gong, et le prince 
Chun, s’appelaient respectivement Yixin (Yìxīn ), 
et Yixuan (Yìxuān ). 

Leurs fils et neveux utilisaient la première syllabe 
zai (zǎi ) ; cette génération donna les empereur 
Tongzhi et Guangxu. 

Puis, ce fut pu (pǔ ) à la génération suivante, 
celle du dernier empereur Xuantong, qui se prénommait 
Puyi (Pǔyí ) et dont le frère germain (même père, 
même mère) s’appelait Pujie (Pǔjié ). Les prénoms 
de filles de cette famille commençaient par une autre 
syllabe. 

Un autre exemple : les prénoms des deux fils et des 
deux filles de Yu Geng et de Louisa Pierson se 
terminaient tous les quatre par líng , comme 
d’ailleurs les prénoms des trois sœurs Song. 
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SOURCES ET RÉFÉRENCES 

LIVRES D’HISTOIRE DE CHINE 
Il existe nombre de livres en français sur l’histoire 

de Chine, notamment quelques synthèses globales : 

� Histoire de Chine (1942, Fayard, 446 pages pour 
l’édition posthume augmentée) de René Grousset 
(1885-1952) qui fait la part belle à l’histoire de la 
littérature. 

� Le monde chinois (1972, Armand Colin, 704 pages) 
par le sinologue Jacques Gernet, et sa version 
anglaise revue et augmentée (1996, Cambridge 
University Press, 801 pages) qui fut traduite en 
chinois. 

� Histoire de la Chine (1997, Éditions du Rocher, 
293 pages) de Danielle Elisseeff, qui sait mettre en 
chair les acteurs historiques. 

� Petite histoire de la Chine (2007, Éditions Eyrolles, 
201 pages) par Xavier Walter, aussi claire que 
synthétique. 

Mentionnons aussi les 16 volumes, de 600 à 1000 
pages chacun, sortis à partir de 1979, de la collection 
« Cambridge History of China ». Chaque tome est une 
collection d’articles de spécialistes ; il ne faut donc pas 
s’attendre à une narration lissée. Les lecteurs peuvent 
s’y plonger longuement, ou picorer au gré de leurs 
interrogations. Les divers auteurs discutent la fiabilité 
des sources textuelles et archéologiques, précisent les 
plages temporelles où trop peu de d’informations sont 
disponibles pour retracer la trame des événements. La 
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collection fut traduite en chinois, ce qui constitue une 
réussite éditoriale. 

La société d’édition Les Belles Lettres (Paris) 
propose une collection « Histoire générale de Chine » 
plus récente, et avec une rédaction unifiée pour chaque 
volume. Quatre sont déjà sortis : Les dynasties Qin et 
Han, La dynastie des Song, La République de Chine, La 
République populaire de Chine. 

Certains lecteurs préfèrent accéder à un propos 
historique au prisme de l’anthropologie. Nous leur 
signalons les ouvrages de Marcel Granet (1884-1940), 
réédités par Albin Michel, concernant la Chine 
ancienne. Nous préconisons cependant de commencer 
par l’époque contemporaine avec les travaux de Joël 
Thoraval (1950-2016), notamment au sujet des identités 
ethniques et religieuses, et ceux de Jean-Louis Rocca et 
de Laurence Roulleau-Berger concernant la société 
moderne. 

Finalement, l’Histoire de la pensée chinoise (1997, 
Seuil) et La pensée en Chine aujourd’hui (2007, 
Gallimard) d’Anne Cheng combleront ceux qui 
envisagent l’histoire politique et sociale comme un 
contexte de l’élaboration des systèmes de pensée. 

CAMBRIDGE HISTORY OF CHINA 
La collection « Cambridge History of China » est 

publiée par Cambridge University Press. 

Loewe, Michael & Edward L. Shaughnessy (éds., 1999), The 
Cambridge History of Ancient China: From the Origins of 
Civilization to 221 BC. 

Volume 1: Twitchett, Denis & John K. Fairbank (éds., 1986), The 
Ch’in and Han Empires, 221 BC-AD 220. 
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Volume 2 : Dien, Albert E. & Keith N. Knapp (éds., 2019), The Six 
Dynasties, 220–589. 

Volume 3 : Twitchett, Denis & John K. Fairbank (éds., 1979), Sui 
and T’ang China, 589-906, Part 1. 

Volume 5, Part 1: Twitchett, Denis & Paul Jakov Smith (éds., 
2009), The Sung Dynasty and its Precursors, 907–1279. 

Volume 5, Part 2 : Chaffee, John W. & Denis Twitchett (éds., 
2015), Sung China, 960–1279. 

Volume 6 : Franke, Herbert & Denis C. Twitchett (éds, 1994), 
Alien Regimes and Border States, 907–1368. 

Volume 7 : Mote, Frederick W. & Denis Twitchett (éds., 1998), 
The Ming Dynasty, 1368—1644, Part 1. 

Volume 8 : Twitchett, Denis & Frederick W. Mote (éds., 1998), 
The Ming Dynasty, 1368—1644, Part 2. 

Volume 9, Part 1 : Peterson, Willard J. (éd., 2002), The Ch’ing 
Dynasty to 1800. 

Volume 9, Part 2 : Peterson, Willard J. (éd., 2016), The Ch’ing 
Dynasty to 1800. 

Volume 10 : Fairbank, John K. (éd., 1978), Late Ch’ing 1800–
1911, Part 1. 

Volume 11 : Fairbank, John K. & Kwang-Ching Liu (éds., 1980), 
Late Ch’ing, 1800–1911, Part 2. 

Volume 12 : Fairbank, John K. (éd., 1983), Republican China, 
1912–1949, Part 1. 

Volume 13 : Fairbank, John K. & Albert Feuerwerker (éds., 1986), 
Republican China, 1912–1949, Part 2. 
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Volume 14 : MacFarquhar, Roderick & John K. Fairbank (éds., 
1987), The People’s Republic, Part 1, The Emergence of 
Revolutionary China, 1949–1965. 

Volume 15 : MacFarquhar, Roderick & John K. Fairbank (éds., 
1991), The People’s Republic, Part 2, Revolutions within the 
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