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Introduction 

La civilisation chinoise est la civilisation actuelle dont les origines directes sont les plus anciennes. 

Depuis plus de 4000 ans, des dynasties successives ont développé un système bureaucratique 

élaboré, donnant aux paysans chinois un avantage important par rapport aux nomades et aux 

montagnards voisins. La civilisation chinoise a pu exister en tant que telle par le développement 

d'une idéologie nationale commune basée suivant les époques sur les rites ancestraux et 

chamaniques, le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme et par une langue écrite commune qui 

permet de créer un lien entre les différents dialectes qui, s'ils se prononcent différemment, 

s'écrivent de la même manière. Lorsque la Chine fut conquise par les tribus nomades du Nord, 

comme les Mongols au xiiie siècle, les envahisseurs adoptèrent tôt ou tard les coutumes de la 

civilisation chinoise et réutilisèrent le système administratif Han pour gouverner l'empire. La culture 

chinoise a ainsi pu se développer de façon progressive et durable. 
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*Analyse approfondie 

Introduction au Territoire chinois 

Les dynasties Shang et particulièrement Zhou, premières entités géopolitiques à l'origine du futur 

empire chinois fondé par Qin Shi Huangdi, étaient situées dans la région du fleuve Jaune. Depuis, le 

territoire s'est étendu dans toutes les directions, avec des périodes de rétrécissement ou de 

divisions, atteignant son apogée durant la dynastie Han, puis la dynastie Tang — qui œuvra 

grandement pour l'expansion vers l'ouest de la Chine, avec le développement de la route de la soie 

— et avec la dynastie Qing. La Chine des Qing incluait des territoires situés actuellement en Extrême-

Orient russe, en Asie centrale et en Mongolie. 

En 822, le traité de paix sino-tibétain fut signé entre l’empereur du Tibet, Tri Ralpachen et 

l’empereur chinois Muzong (820-824) de la dynastie Tang. Le traité permit de stabiliser les relations 

politiques, militaires et commerciales entre le Tibet et la Chine. Ainsi le traité délimita la frontière 

entre les deux empires.  

L'empereur de Chine se considérait en général comme le suzerain des régions environnantes. 

Beaucoup d'ethnies dites « barbares » étaient soumises au tribut. Les ambassades et cadeaux 

envoyés par les souverains étrangers étaient parfois également interprétés comme des signes 

d'allégeance (=obligation d'obéissance et de fidélité à un souverain). 

Historiquement, l'Empereur de Chine s'est vu comme le centre de l'entièreté du monde civilisé, et 

les relations diplomatiques dans l'Asie de l'Est ont été basées sur la théorie que tous les dirigeants 

du monde ont obtenu leur autorité de l'Empereur 

 

Divisions politiques historiques 

Le découpage administratif de la Chine a varié au gré des changements d'administrations. Le premier 

niveau de division était les provinces, puis les préfectures, sous-préfectures, départements, 

commanderies, districts et enfin cantons. Les divisions les plus récentes ont ajouté le statut de ville-

préfecture, ville-canton, villes et zones urbaines. 

Historiquement, la plupart des dynasties chinoises ont pris leur essor dans le cœur de la Chine, à 

partir d'un des deux fleuves principaux, le fleuve Jaune et le Yangzi Jiang. Plusieurs dynasties ont eu 

des volontés expansionnistes, s'engageant dans des régions telles que la Mongolie-Intérieure, la 

Mandchourie, le Xinjiang, et le Tibet. La dynastie mandchoue des Qing et ses successeurs, la 

République de Chine et la République populaire de Chine, ont cimenté les incorporations de ces 

territoires.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Géographie de la Chine 
La géographie de la Chine est à la fois marquée par des contraintes naturelles, une histoire ancienne, 

un système politique particulier et une récente ouverture sur le monde. La Chine est le troisième 

pays le plus vaste du monde. Avec plus de 5 000 km d’une frontière à l’autre, la Chine présente des 

paysages très variés. La moitié orientale du pays est composée de plaines fertiles, de montagnes, de 

déserts et de steppes. La moitié occidentale est occupée par des dépressions, des plateaux vallonnés 

et des massifs, dont une partie du plus haut plateau du monde. 

Relief 

Le relief de la Chine est d’une grande diversité. Mais il est avant tout marqué par la montagne : 40 % 

du territoire chinois se trouve au-dessus de 2 000 mètres d'altitude. Les géographes distinguent en 

général trois grands ensembles, disposés en espalier, avec un gradient d'altitude décroissant de 

l'ouest vers l'est. Un escarpement continental, qui court du Grand Khingan au plateau Yunnan-

Guizhou en passant par les monts Taihang, sépare les plateaux arides du nord et de l’ouest des 

plaines fertiles de l’est, où se concentre la grande majorité de la population et de l’agriculture 

intensive. 

La Chine occidentale : montagnes, hauts plateaux et bassins 

Les montagnes chinoises sont parmi les plus hautes d’Asie et du monde. Les principaux fleuves du 

pays y prennent leur source. L'Himalaya sépare le monde chinois (au nord) du monde indien (au 

sud). Derrière l'Himalaya, en allant vers le nord, on trouve le plateau tibétain. Ces derniers se 

séparent en plusieurs branches au fur et à mesure que l’on part vers l’est depuis le Pamir. Les 

branches septentrionales, l’Altyn-Tagh et le Qilian Shan, forment le bord du plateau tibétain et 

contournent le bassin du Qaidam, une région sablonneuse et marécageuse contenant plusieurs lacs 

salés. La branche sud des monts Kunlun sépare les bassins collecteurs du Huang He et celui du Yangzi 

Jiang. Le nord-ouest de la Chine est occupé par deux bassins désertiques séparés par la chaîne du 

Tian Shan : au sud, le bassin du Tarim, le plus grand du pays, riche en charbon, pétrole et minerai et 

la Dzoungarie au nord. Enfin, la frontière avec la Mongolie est marquée par la chaîne de l’Altaï et le 

désert de Gobi, qui s'étend au nord des monts Qinling. Le corridor du Gansu, à l’ouest du coude du 

Huang He, fut une voie de communication importante avec l’Asie centrale. 



 

 

 

 
 

La diversité du centre 

Le centre de la Chine est en moyenne moins élevé que les régions occidentales du pays. Le relief se 

compose de moyennes montagnes, de plateaux, de collines et de bassins. Mais on peut distinguer 

plusieurs sous-ensembles souvent compartimentés. 

Au nord de la Grande Muraille se trouve le plateau de Mongolie à une altitude moyenne de 1 000 

mètres ; il est traversé d’est en ouest par les monts Yin à 1 400 mètres d'altitude environ. Au sud se 

trouve le plus grand plateau de lœss au monde, couvrant une surface de 600 000 km² à cheval sur 

les provinces de Shaanxi, Gansu et Shanxi, ainsi qu’une partie de la région autonome de Ningxia. 

Au sud du Qinling se trouvent les régions densément peuplées et fortement industrialisées des 

plaines du Yangzi Jiang ainsi que, en amont, le bassin du Sichuan. 

Secondaire au Qinling en tant que frontière intérieure, la chaîne du Nanling est la plus méridionale 

des chaînes traversant le pays d’est en ouest. Au sud du Nanling, le climat tropical permet deux 

récoltes de riz annuelles. Au sud se trouve le bassin de la rivière des Perles. À l’ouest, le plateau 

Yunnan-Guizhou s’élève en deux étapes, atteignant respectivement 1 200 et 1 800 mètres d’altitude, 

en direction des montagnes escarpées marquant la limite orientale du plateau tibétain. 

Le sud de cet ensemble est davantage marqué par l'altitude : le Yunnan se distingue par son relief 

karstique et ses vallées encaissées. 

 

L'est des faibles altitudes 

Mis à part les moyennes montagnes du sud-est (Fujian), les régions littorales sont constituées de 

plaines et de collines de faible altitude propices à l'agriculture et aux fortes densités humaines. C'est 

dans cette région que les trois grands fleuves chinois se jettent dans la mer, en formant des deltas. 

La côte méridionale est davantage découpée que celle du nord. 

 

Hydrographie 

Le territoire chinois se divise en deux zones. À l’Ouest une zone endoréique qui englobe 1/3 du 

territoire chinois, c’est une hydrographie qui ne parvient pas à la mer, et une zone exoréique à l’Est, 

les 2/3 du territoire. On compte en chine près de 50 000 cours d’eaux avec un bassin supérieur à 100 

km2 et plus de 2 800 lacs supérieur à 1 km2. 

Dans la zone endoréique on trouve trois bassins principaux. Le bassin du haut Tibet avec 1 000 000 

km2 qui écoule 0,1 % du total chinois. Le bassin du Xinjiang 2 000 000 km2 et 0,3 % de l’écoulement 

de la Chine. Enfin le domaine mongol occidental avec 400 000 km2, c’est le désert de Gobi il n’y a 

pas d’écoulement permanent. 



 

 

 

 
 

La zone exoréique comporte plusieurs bassins principaux. On trouve le bassin du Heilong Jiang qui 

couvre un bassin de 1 000 000 km2 et écoule 7 % du total chinois, il a 3 affluents principaux. La chine 

du Nord 650 000 km2. Il y a une faible alimentation générale mais des crues extrêmement brutales 

dues aux pluies concentrées essentiellement sur 2 mois. Record du monde de turbidité. Le réseau du 

Sud Est 200 000 km2. La course des fleuves est forte mais courte. Très forte alimentation (mousson, 

typhons). Le réseau du Sud Ouest se compose de fleuves nés au Tibet et qui s’écoulent ensuite en 

Inde et dans la péninsule indochinoise. Les fleuves sont encaissés et alimentés par la mousson du 

Bengale et la fonte des neiges. 

 

Fleuves 

Le Yangzi Jiang est le plus long fleuve de Chine, troisième fleuve du monde après le Nil et l’Amazone. 

Il est navigable sur une grande partie de sa longueur et porte le site du barrage des Trois-Gorges. Il 

prend sa source au Tibet puis traverse 6 300 km au cœur de la Chine, drainant un bassin 

hydrographique de 1,8 million de km² avant de se jeter dans la mer de Chine orientale. Le bassin du 

Sichuan bénéficie d’un climat doux et humide et d’une longue saison de croissance, ce qui le rend 

propice à de nombreuses cultures. La province est une grande productrice de soie ainsi qu’une 

importante région industrielle et minière. 

Le Fleuve Jaune (Huang He) prend sa source dans les hauts plateaux tibétains, ensuite il coule à 

travers la plaine de la Chine du Nord, centre 

historique de l’expansion de la culture chinoise. Ses 

riches sols alluviaux sont cultivés depuis la 

préhistoire. La plaine elle-même est une 

continuation de la plaine de Mandchourie vers le 

sud-ouest, bien qu’elle en soit séparée par la mer 

de Bohai. 

Le Hai He, comme la rivière des Perles et les autres 

grands fleuves, coule d’ouest en est. Sa course en 

amont est composée de cinq rivières confluentes 

au niveau de Tianjin. Il parcourt ensuite 70 km 

avant de se jeter dans la mer de Bohai. La rivière 

Huai naît quant à elle dans la province de Henan et 

alimente plusieurs lacs avant de se jeter dans le Yangzi Jiang près de Yangzhou. 

 

Climat 

Le climat de la Chine est très varié, de subtropical (appelé d'ailleurs parfois « climat chinois ») au sud 

(de l'île de Hainan à Shanghai) à subarctique au nord (province de Heilongjiang), et marqué par la 



 

 

 

 
 

mousson résultant de la différence de capacité du continent et de l’océan à absorber la chaleur. 

C’est en effet la mousson qui est responsable pour une large part de la quantité de précipitations 

que reçoivent les différentes régions du pays. La répartition de la population chinoise est à mettre 

en rapport avec les contraintes climatiques 

Si la différence de températures entre le nord et le sud est très grande en hiver, elle est bien plus 

faible en été. La côte sud-est est exposée au risque cyclonique de juillet à septembre. Ces tempêtes 

tropicales provoquent chaque année d'importants dégâts provoqués par des vents violents et des 

inondations. 

Les variations régionales des précipitations sont encore plus importantes que celle des 

températures. Au sud des monts Qinling, les précipitations sont abondantes, surtout pendant la 

mousson d’été. Le nord-est est en revanche beaucoup plus sec à cause de la présence d'un 

anticyclone en hiver. Au centre-nord, le désert de Gobi est considéré comme un désert froid et 

soumis à des tempêtes de sable. Au nord-ouest, le désert du Taklamakan est un désert d'abri où 

l'agriculture n'est possible que dans les oasis. Au sud-ouest, les hauts plateaux du Tibet sont aussi 

secs, à cause de la barrière de l'Himalaya qui bloque l'air humide venant du sud. 

 

 

 

Histoire de la Chine 
 

La Chine a été habitée il y a plus d'un million d'années par l'Homo erectus. Les fouilles de Lantian et 

Yuanmou révèlent des habitations précoces. Les hommes modernes ont probablement atteint la 

Chine il y a 75 000 ans, et vers 7500 av. J.-C. ont développé une économie agricole basée sur le 

millet, le porc et le poulet (il existe quelques incertitudes sur les dates : les preuves archéologiques 

sont rares). 

Au Shandong, la culture de Longshan succède à celle de Dawenkou durant la première moitié du IIIe 

millénaire av. J.‑C. Elle est caractérisée par une poterie noire très fine, une hiérarchisation sociale 

poussée et des villages souvent protégés par des enceintes en terre damée. Des principautés 

dirigées par une élite commencent à se former. L'élevage du mouton et du bœuf fait son apparition, 

ainsi que la culture du blé et de l'orge. Cette culture s'étend sur la plaine centrale et correspond sans 

doute à la période des « dix mille royaumes » (wanguo) dont parlent les textes chinois. La civilisation 

chinoise de l'âge du bronze, au IIe millénaire av. J.‑C. est fille de la culture de Longshan 

 



 

 

 

 
 

Les premières dynasties 

Les historiens chinois ont traditionnellement commencé leurs récits de l'histoire chinoise avec 

l'empereur Jaune ( 黄帝; pinyin: HuángDì), souverain civilisateur mythique, puis la fondation de la 

dynastie Xia ( 夏朝; pinyin: XiàCháo) par Yu le Grand ( 大禹; pinyin: Da Yu), au xxie siècle av. J.-C. 

Cette dynastie est considérée comme mythique, même si certains historiens chinois se basent sur la 

découverte d'un site archéologique à Erlitou( 二里頭; pinyin: Er Litou; daté de 1900-1350 av. J.-C.) 

pour soutenir son caractère historique. C'est de cette période que date le début de la métallurgie 

donc le début de l'âge de bronze chinois. C'est aussi de cette période que remontent les plus 

anciennes écailles de tortues marquées de signes et des poteries décorées. 

Elle est suivie de la dynastie Shang ( 商朝; pinyin: Shang Cháo) (environ xvie siècle av. J.-C. – 1045 av. 

J.-C.), qui occupait la moyenne vallée du fleuve Jaune ( 黃河; pinyin: Huáng Hé). Les découvertes 

archéologiques prouvent au moins l'existence de la dynastie Shang. La Chine des Shang possédait 

une culture avancée, quelque peu différente de la civilisation chinoise postérieure, avec des cités-

palais, une écriture, des pratiques divinatoires, la métallurgie du bronze (notamment dans la 

fabrication de vaisselle de sacrifice) et l'utilisation des chars. Les fouilles archéologiques et les 

inscriptions sur les objets en bronze donnent une idée de la société Shang. Une famille royale 

occupe le sommet d'une hiérarchie sociale clanique, avec des chefs de lignée qui perpétuent le culte 

familial. 

Au centre de la ville shang se trouvent les palais et les temples consacrés à la famille royale, avec 

une orientation nord-sud et est-ouest, dont subsistent les fondations en terre damée. Cet espace est 

protégé par une enceinte. 

Les Shang pratiquaient la divination à l'aide d'os d'animaux brûlés ou scapulomancie (le plus souvent 

des carapaces de tortue), dont on interprétait les craquelures, et qui portent des inscriptions 

divinatoires. Cette écriture archaïque témoigne d'une extraordinaire continuité jusqu'aux caractères 

chinois actuels. 

Il est maintenant établi que les Shangs étaient en contact avec un peuple indo-européen, les 

Tokhariens, que les Chinois appelaient les Quanrong (soit rong-chiens). De caractère guerrier, ces 

derniers effectuaient de fréquentes incursions en Chine. Ce sont eux qui auraient introduit le char en 

Chine. La mythologie chinoise, telle qu'elle est racontée dans les textes de la dynastie Han, aurait été 

influencée par la mythologie tokharienne. 

À la fin du IIe millénaire av. J.‑C., une seconde culture commence àémerger dans la vallée de la 

rivière Wei ( 渭河; pinyin: Wei Hé), celle des Zhou ( 周朝; pinyin: ZhōuCháo). Au cours du xiie siècle 

av. J.-C.1, les Zhou renversent les Shang-Yin. Leur dynastie est la première pour laquelle il existe une 

tradition historique fiable. Elle semble avoir commencé à gouverner par un système de bureaucratie 

centralisée. Les rois portent le nom de tianzi (« fils du Ciel »), qui légitime leur pouvoir par un 

mandat céleste. Cette conception perdurera jusqu'à la fin de l'Empire chinois au début du xxe siècle. 

Les souverains zhou confient l'administration de certains territoires à des familles liées à la maison 



 

 

 

 
 

royale. Ces principautés portent le nom de guo, qu'on traduit par « fief ». Quelques historiens ont 

qualifié ce système de féodal, tandis que d'autres s'opposent à cette dénomination qui étend trop le 

sens de féodal et qui implique avec le système féodal européen des similitudes qui n'existent pas. 

L'époque des Zhou est traditionnellement divisée en deux périodes : celle des Zhou occidentaux 

(1045-770 av. J.-C.) et celle des Zhou orientaux (770-256 av. J.-C.), selon l'emplacement de leur 

capitale. 

Au xe siècle a J.C, les Zhou occidentaux instaurent un système de garnisons chapeautées par des 

membres de la famille royale afin de contrôler l'intérieur du pays. L'allégeance de ces seigneurs est 

sans cesse réaffirmée par des présents et des visites calquées sur le modèle imposé par la hiérarchie 

familiale. Mais les siècles passant les relations avec le pouvoir central se font de plus en plus 

distantes, les traditions locales prenant le pas sur les traditions familiales, rendant l'influence du chef 

de famille symbolique, le Roi des Zhou, de plus en plus fantoche (=qui est le jouet d'une puissance 

plus grande, qui n'est pas représentatif). 

Des attaques barbares du Nord et de l'Ouest, qui vont jusqu'à piller la capitale occidentale des Zhou, 

obligent la famille royale à se replier en 771 av. J.-C. à Luoyang, la capitale orientale (période des 

Zhou orientaux). 

Cette dernière période, caractérisée par le déclin du pouvoir royal, correspond plus ou moins avec 

deux périodes qu'on appelle « Printemps et Automnes » ( 春秋时代; pinyin: chūnqīushídaì) et « 

Royaumes combattants » ( 戰國 / 战国; pinyin: zhànguó). 

 

 

 

L’époque des Printemps et Automnes 

Le pouvoir se fragmente au cours de la période des Zhou orientaux, époque que les annales 

compilées par Confucius nomment période des Printemps et Automnes. On considère généralement 

qu'elle s'étend de 770 à 453 av. J.-C. À cette époque le souverain ne dispose guère plus que d'une 

autorité morale. Les principautés deviennent héréditaires et des conflits militaires font émerger de 

grands États qui absorbent les plus petits. On peut distinguer les principautés du centre (par 

exemple le Jin ou le Qi) des principautés périphériques (le Qin ou le Chu). Dans un premier temps, 

les principautés du centre jouent un rôle de chef de confédération, face à la menace de tribus 

barbares. À partir du vie siècle av. J.-C. les royaumes périphériques, tels que le Chu dans la vallée du 

Yangzi Jiang, prennent l'ascendant. 



 

 

 

 
 

 

Les Royaumes combattants 

C'est à cette époque que fleurissent les « cent écoles » (ce nombre est symbolique). Dans un monde 

en bouleversement, éclot une série de mouvements philosophiques tels que le confucianisme, le 

taoïsme, le légisme, le moïsme, qui cherchent à donner des solutions à la crise politique et 

économique. 

Comme la consolidation politique continue, il ne reste que sept États principaux. La période durant 

laquelle ces quelques États se combattent les uns les autres est connue sous le nom de période des 

Royaumes combattants, dont on considère généralement qu'elle s'étend de 453 à 221 av. J.-C. C'est 

effectivement une période d'affrontements, tant à l'intérieur des États entre le pouvoir central et les 

grandes familles, qu'à l'extérieur, entre États. 

Les conflits opposent des armées de fantassins (=militaires devant combattre à pied), tandis que le 

rôle des chars diminue. Une nouvelle arme apparaît (l'arbalète) et les Chinois adoptent la cavalerie 

des nomades du Nord. Surtout les Qin qui profitent de cette avancée technique pour maîtriser les 

autres royaumes. 

Le système économique est également profondément modifié. La mise en culture de nouvelles 

terres procure au gouvernement central des revenus qui lui permettent de se dégager de l'influence 

des grandes familles. Les progrès techniques sont aussi remarquables : par exemple la fonte 

remplace progressivement le bronze. 



 

 

 

 
 

Bien qu'il y ait un roi Zhou jusqu'en 256 av. J.-C., il ne dispose plus d'aucun pouvoir. Cependant dans 

les textes qui nous sont parvenus l'idée de préserver les valeurs de la maison des Zhou apparaît très 

souvent : les Zhou conservent une autorité morale mais sans l'autorité politique et militaire qui 

devrait l'appuyer.

 

Paradoxalement cette période de guerre quasi ininterrompue va donner naissance aux plus grands 

courant philosophiques de la Chine. 

C'est désolé de la perte du sens moral de ses contemporains qu'un certain Kongfuzi (plus connu sous 

son nom latin Confucius) répand son enseignement pour résister activement au délitement des 

valeurs morales et rituelles dans la société, mais son action n' enrayera pas l' émergence des 

royaumes combattants. 

Menzi (plus connu sous son nom latinisé Mencius), dit-on élève de Confucius, critique la société 

aristocratique, qu'il tient pour responsable des gâchis occasionnés par ces guerres et des 

nombreuses inégalités sociales. 

Le philosophe Zhuangzi, considéré ultérieurement comme taoïste, écrit aussi à cette période que 

l'homme doit vivre en adéquation avec la nature et la Voie, le Tao. 

On peut retenir de cette période la naissance d'une pensée quasi-positiviste qui discute la conduite 

de l'Homme sans distinction. L'émergence d'une nouvelle classe, les shi, que les princes prennent à 

leur service pour leur capacités (littéraires, artistiques, martiales etc.) et non plus pour leur 

naissance, est peut-être un premier pas vers le système plus méritocratique qu'instaurent les 

examens impériaux sous les Han et non plus le népotisme chinois antérieur même aux Shang. 



 

 

 

 
 

Pendant la période antique, le chinois archaïque était très différent des langues chinoises modernes. 

L'Empire chinois, les Qin 

De par son emplacement la principauté des Qin est très souvent exposée aux invasions des « 

barbares » du Nord-Ouest et la fréquence de ces incursions harasse les vertus guerrières des Qin. 

Cependant le territoire est naturellement fortifié par les montagnes et il est assez peu attaqué par 

les autres princes feudataires. La longévité des princes de Qin, l'utilisation précoce de techniques 

d'irrigation et le respect des rites confucéens qui unifie le peuple de la principauté leur permet de se 

livrer à une guerre totale. En 361 avant J.C., Shag Yang, régent de Qin, entreprend de grandes 

réformes pour la principauté de Qin qui annexe les territoires du Nord-Ouest, peuplés de tribus 

nomades, et se renforce jusqu'à pouvoir conquérir l'ensemble des principautés et du royaume des 

Zhou orientaux. 

 

Vers 220 av. J.-C., le prince Yin Zheng de la principauté Qin parvient à conquérir les autres États et se 

proclame lui-même premier empereur de la dynastie Qin, avec le titre de Qin Shi Huangdi, en 

référence aux Trois Augustes. Bien que son règne ne dure qu'onze ans, il réussit à soumettre de 

grandes parties de ce qui constitue le territoire actuel des Han et à l'unifier sous un gouvernement 

étroitement centralisé basé à Xianyang (près de Xi'an). Il débute également la construction de ce que 

l'on appelle aujourd'hui la Grande Muraille.  

Les fonctionnaires sont recrutés au niveau central et une grille des salaires est établie pour créer un 

système qui perdure encore de nos jours. Les Qin entreprennent l'unification de la monnaie, des 

poids et mesures ainsi que de l'écriture : Qin ShiHuandi parvient ainsi à imposer une culture 



 

 

 

 
 

commune à l'empire malgré une évolution différente de l'écriture ossécaille dans les différentes 

principautés. 

Durant la période Qin , une avancé technique se produit, facilitant la croissance démographique 

En -214, Qin Shi Huang ou Qin Shihuangdi,  le premier Empereur de la dynastie Qin (221-206 avant 

notre ère), ordonna la construction d'un canal entre les rivières Xiang et Lijiang. C'est l'un des trois 

projets de canal historique que possèdent la Chine, et le plus vieux canal du monde 

 Les 3 canaux historiques de Chine sont : 

le canal Lingqu 

le système d'irrigation de Dujiangyan 

le canal Zhengguo. 

Le système d'irrigation de Dujiangyan est le plus connu. Il fut conçu pour éviter les inondations 

provoquées par la rivière Min, et irriguer la plaine de Chengdu. 

Grâce à une série de barrages mobiles, une partie des eaux de la rivière Min est dérivée vers un 

canal qui les conduit vers la plaine de Chengdu. La construction de ce canal a nécessité le percement 

de la montagne, performance remarquable compte tenu de la faiblesse des moyens disponibles à 

l'époque.  Cette avancé a permis d’accroitre la démographie grâce à la hausse de la production 

agricole.  

Avec une hausse de la population et un état tyrannique, il fut possible de contrôler de grande masse 

de population pour des fins militaires ainsi que pour la réalisation de grands travaux, telle que la 

grande muraille, le sépulcre de Qin Shi Huangdi. Ce dernier est le plus grand sépulcre au monde et 

mondialement connu par ses guerriers de Terracotta. Des esclaves, des ennemis déchus, ainsi que 

des individus endettés envers l’empereur (qui payaient leur dette avec leur main d’œuvre) on 

nourrit les excentricités de l’empereur à l’encontre de leur vie.  

Chute de la dynastie 

Durant son règne, Qin Shihuangdi est victime de trois tentatives d'assassinat, ce qui le rend 

paranoïaque, tandis que son sentiment d'être devenu un être surhumain le rend obsédé par la quête 

de l'immortalité. Il meurt en 210, au cours d'un voyage dans les contrées orientales de l'empire 

ayant pour objectif de rapporter un élixir. Le chef des eunuques et le premier ministre Li Si 

dissimulent son décès pendant le voyage de retour jusqu'à ce qu'ils fassent accéder au trône le fils le 

plus docile de l'empereur, Huhai, qui prend le nom de Qin Er Shi (« Second Empereur Qin »). Ils 

pensent le manipuler et prendre le contrôle effectif du pouvoir. Le nouveau souverain fait exécuter 

plusieurs ministres et princes impériaux, multiplie les projets architecturaux (l'un des plus 

extravagants étant le laquage des murs de la ville), envisage d'agrandir son armée, augmente les 

impôts et emprisonne les messagers qui lui apportent de mauvaises nouvelles. Excédées par ces 



 

 

 

 
 

réformes qui rendent la domination Qin insupportable, plusieurs régions de Chine se révoltent. Y 

émergent alors des chefs de guerre qui parviennent à disloquer l'empire en quelques mois et se 

proclament rois des territoires 

qu'ils contrôlent, cherchant à 

restaurer les royaumes 

annexés par Qin quelques 

années auparavant. 

La révolte la plus importante, 

celle du pays de Chu, peut 

compter sur deux chefs de 

guerre redoutables qui 

achèvent la première dynastie 

impériale : Liu Bang, qui 

s'empare de Xianyang, la 

capitale et Xiang Yu.Dans un 

premier temps, Xiang Yu 

semble être le grand 

vainqueur, mais il ne parvient pas à pacifier le pays. Liu Bang réussi à éliminer et  s'en débarrasse en 

202 après plusieurs années de conflit et devient alors le seul maître. Il fonde la dynastie Han dont il 

devient le premier empereur, sous le nom de Gaozu. 

Les causes de la chute de la dynastie Qin si peu de temps après son avènement font depuis 

longtemps l'objet de nombreuses discussions. Suivant la vision confucianiste traditionnelle, elle 

serait due à l'immoralité et la brutalité des empereurs et ministres Qin — en premier lieu Qin 

Shihuangdi — qui n'auraient pas respecté les anciennes traditions.  

Les historiens contemporains considèrent plutôt que les responsables de l’État Qin, organisé tout 

entier en vue de la conquête militaire de la Chine, n'ont pas été capables de changer de politique et 

de réformer les institutions afin de stabiliser les conquêtes et de pacifier et faire prospérer  le pays. 

En particulière ne pas assimilant les traditions et cultures régionales propres aux royaumes conquis. 

L’immense cout humain et économique des grands travaux  à pousser le collapse  des Qins, menant 

à une nouvelle période de chaos.                  
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L’empire Han (202 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) 

C'est la première dynastie à adopter le confucianisme, qui devient le soutien idéologique de toutes 

les dynasties jusqu'à la fin de la Chine impériale. Car cette idéologie donne importance à l’individu 

comme une pièce du système et non pas sous l’angle individualiste de l’Occident. La société 

comprend donc sa part dans la machinerie et comprend l’importance d’une entité supérieure 

(administrative). Sous la dynastie Han, l'histoire et les arts s'épanouissent, de nouvelles inventions 

améliorent la vie et des empereurs comme Wudi renforcent et étendent l'Empire chinois en 

repoussant les Xiongnu (quelquefois assimilés avec les Huns), en soumettant des territoires à l'ouest, 

dans le bassin du Tarim, et au sud, au Viêt Nam. Avec l'établissement de la route de la soie, on 

observe pour la première fois l'apparition d'un commerce entre la Chine et l'Occident. 

Mais au ier siècle av. J.-C., le pouvoir des souverains Han diminue et en l'an 9 de l'ère chrétienne, 

l'usurpateur Wang Mang fonde l'éphémère dynastie Xin. En 25, la dynastie Han est rétablie et dure 

jusqu'au début du iiie siècle. 

 

 

 

 

Bien que 202 av. J.-C. soit l’année de sa proclamation officielle par Han Gaozu, les historiens la font 

généralement débuter en 206 av. J.-C., lorsque celui-ci entre à Xianyang, ancienne capitale des Qin. 



 

 

 

 
 

L'Empire Han était divisé entre les commanderies, territoires sous administration directe du pouvoir 

central, et un certain nombre de royaumes semi-indépendants, mais qui furent dépouillés 

progressivement de leur autonomie, notamment après la Rébellion des sept États. Les Xiongnu, une 

confédération de tribus nomades d'Asie centrale qui dominaient l'Est de la grande steppe 

eurasienne, vainquirent à plusieurs reprises les Han aux alentours de l'an 200 av. J.-C., ce qui 

entraîna la négociation d'une alliance scellée par des mariages politiques, dans laquelle les Han 

étaient de facto considérés comme partenaires inférieurs. Les Xiongnu poursuivirent leurs raids sur 

la frontière des Han malgré les traités, ce qui déclencha les campagnes de l'empereur Wudi, à l'issue 

desquelles les Xiongnu furent contraints d'accepter le statut de vassaux et de tributaires de l'empire 

Han. Les Xiongnu se divisèrent bientôt en deux royaumes ennemis, au nord et au sud, les Xiongnu 

septentrionaux hostiles aux Han se voyant forcés de se replier au-delà de l'Ili, mais les territoires au 

nord du domaine des Han furent bientôt conquis par une autre confédération nomade, les Xianbei. 

Ces campagnes virent l'expansion des Han vers le bassin du Tarim en Asie centrale, et les missions 

d'exploration de Zhang Qian permirent la mise en place du vaste réseau de routes commerciales qui 

sera connu comme la Route de la soie, reliant la Chine au monde Méditerranéen. Affirmant son 

autorité, ne serait-ce que pour une courte période, sur l’Annam, l’île de Hainan, la Mongolie, le sud 

de la Mandchourie et la Corée, Han Wudi définit à peu de choses près l’étendue des prétentions 

territoriales des futurs gouvernements chinois. 

Pendant les périodes de paix intérieure, au début des Han occidentaux et des Han orientaux, le pays 

prospère ; la population de l’empire est estimée à 50 millions d’habitants à son maximum. On assiste 

également au développement de l'économie monétaire, apparue lors de la Dynastie Zhou (1050-256 

AV. J.-C.). La monnaie frappée par l'autorité impériale à partir de 119 av. J.-C. restera en usage en 

Chine jusqu'à la Dynastie Tang (618-907). Pour financer ses campagnes militaires et la colonisation 

des territoires conquis aux frontières, le gouvernement nationalise la production de sel et de fer en 

117 AV. J.-C. Les Han orientaux révoquent plus tard ces monopoles d'État, compensant les revenus 

ainsi perdus par une taxation plus élevée des entrepreneurs privés. 

L’empereur Wudi donne la primauté au confucianisme comme système politique, instaurant une 

longue tradition reprise par la majorité des dynasties chinoises, et impose des épreuves d’accès à la 

fonction publique préfigurant les examens impériaux qui, mélangés aux idées cosmologiques de 

lettrés postérieurs tel Dong Zhongshu, auront cours du vie siècle jusqu’en 1905. Dans ce système, 

l'empereur est à la tête de la société. Il préside les ministres, mais partage le pouvoir avec une classe 

de noblesse. 

Cette longue dynastie fut féconde pour le développement de la pensée, de la littérature, des arts et 

des techniques, avec en particulier l’invention du papier par Cai Lun, du gouvernail, le début de 

l'utilisation des nombres négatifs en mathématiques, la sphère armillaire utilisée pour l'astronomie 

ou encore le premier sismographe de Zhang Heng, basé sur le principe du pendule inversé. C’est 

sous les Han orientaux que le bouddhisme pénétra en Chine. 



 

 

 

 
 

Sous Han Mingdi et Han Zhangdi, le général Ban Chao étend l’influence chinoise dans le bassin du 

Tarim et poursuit l’ouverture de l’extrémité orientale de la route de la soie entamée par Zhang Qian. 

Mais à partir de la fin du ier siècle, les eunuques du palais s'impliquent de plus en plus dans la 

politique de la cour, se mêlant aux violentes luttes de pouvoir entre les divers clans liés aux 

impératrices et aux impératrices douairières, menant à la ruine de la dynastie. L'autorité impériale 

est aussi remise en cause par des sociétés religieuses taoïstes qui sont à l'origine de la rébellion des 

Turbans jaunes et du soulèvement de l'École des cinq boisseaux de riz. À la mort de l'empereur Ling 

en 189, les eunuques du palais sont tous massacrés par des officiers militaires, ouvrant la voie au 

partage de l'empire par des seigneurs de guerre. Lorsque Cao Pi, roi de Wei, usurpe le trône de 

l'empereur Xian, la dynastie Han prend officiellement fin. 

 

Progrès des sciences et des techniques pendant les Han 

La période dynastie Han (206 av. J.-C. - 220) est une période charnière dans l'histoire prémoderne 

des sciences et des technologies en Chine, puisqu'elle a été témoin d'avancées majeures dans ces 

domaines. En matière de métallurgie, les innovations de la période de la dynastie Zhou sont 

améliorées et la période Han connait l'essor de l'usage de l'acier et du fer forgé grâce à l'usage de 

l'acier naturel et du puddlage. 

Autres avancés 

 Agriculture : sous les Han occidentaux, les socs d’araire en fonte, apparus sous les royaumes 

combattants, devinrent largement disponibles. La traction animale se développe. Les 

systèmes d’irrigation sont étendus dès le règne de Gaozu, et le système de rotation des 

cultures amélioré. 

 Améliorant les techniques élaborées sous les Han occidentaux, Cai Lun détermine en 105 le 

processus de fabrication d’un papier performant, le premier au monde. 

 Zhang Heng invente le sismographe (132) et l’odomètre et conçoit le premier globe céleste 

rotatif chinois. 

 En -104, est promulgué le calendrier Taichu (太初), premier véritable calendrier chinois. 

 Encyclopédies : sous les Han occidentaux, le Livre des monts et des mers (shanhǎijing 山海

經), débuté à l’époque des Royaumes combattants, est achevé et édité.  

 Ouvrages historiques : sous les Han occidentaux, rédaction des Mémoires historiques de 

Sima Qian, chronique détaillée depuis les temps légendaires des empereurs Xia jusqu’au 

règne de Wudi, contemporain de l’historien. 

 Linguistique : Xu Shen (許慎) compose entre 100 et 121 le Shuowen jiezi (說文解字), 

premier dictionnaire partiellement étymologique utilisant le système des clés. 

 



 

 

 

 
 

L’empereur Han , sa politique  et son rôle 

Gaozu, premier empereur Han, conscient des souffrances de la population sous les Qin et durant la 

guerre Chu-Han, mit en place un régime favorable à la classe paysanne, destiné à reconstituer les 

forces du pays (與民休息). Les impôts furent réduits, et les lois légistes très dures pour le peuple 

partiellement révisées. Il imposa par contre lourdement les marchands dont il chercha à limiter les 

activités, probablement en réaction contre le rôle qu’ils avaient joué dans la dynastie précédente. 

On peut interpréter la politique de cet homme d’action ayant "roulé sa bosse" comme pragmatique 

et réaliste plus que comme un signe d’adhésion délibérée à une quelconque idéologie. Ses 

successeurs immédiats poursuivront sa ligne. Wendi et Jingdi sont connus comme des partisans du 

Huanglao, mélange de taoïsme et de légisme qui préconise pour le souverain le wuwei, non-

intervention, attitude en accord avec la politique d’allègement des impôts et des peines légales.  

Leur règne (文景之治), pendant lequel le pays connaît une certaine prospérité et une paix relative, 

est vanté par l’histoire comme une période bénéfique à la population. Leur successeur Wudi adopte 

le confucianisme comme idéologie politique, mais dans la réalité, des dispositions légistes resteront 

en place pour le contrôle de la population et le huanglao continuera d’exercer une certaine 

influence.Finalement, la figure idéale de l'empereur chinois telle qu'elle est posée sous les Han 

antérieurs  ne fonde pas son autorité sur la victoire militaire. Le principe dynastique suffit à lui 

garantir l'essentiel de sa légitimité. L'idéal de « Mandat céleste », issu de la théorie politique de la 

dynastie Zhou, est repris par les Han, notamment suite aux réflexions de Dong Zhongshu et Ban Biao 

: la dynastie règne parce que ses souverains ont été choisis par le Ciel en raison de leur vertu (de).  

 

Période des Trois Royaumes 

La période des « Trois Royaumes » (三國 ; pinyin : Sānguó), dans l’histoire chinoise, commence en 

220 après la chute de la dynastie Han (漢) et s'achève avec la réunification de la Chine par la 

dynastie des Jin occidentaux en 280. Les trois royaumes sont ceux de Wei (魏) au Nord le long du 

fleuve Jaune, de Wu (吳) dans le Sud-Est, et de Shu (蜀) dans le bassin du Sichuan. 



 

 

 

 
 

La période des Trois Royaumes fut précédée par une quarantaine d'années durant lesquelles 

l'empire Han se désagrégea progressivement, divisé entre plusieurs seigneurs de guerre rivaux. 

Incapables de se départager sur le terrain militaire, après notamment la décisive bataille de la 

Falaise Rouge (208), les potentats restant, Cao Cao et son fils Cao Pi (royaume de Wei), Liu Bei 

(royaume de Shu) et Sun Quan (royaume de Wu), mirent en place les Trois Royaumes après 

l'abdication du dernier empereur Han, dont ils se disputèrent la succession. Ces potentats de Wei, 

Shu et Wu se proclamèrent chacun à leur tour empereur dans les années 220. Leurs successeurs 

s'affrontèrent pour la domination de la Chine, avant d'être supplantés l'un après l'autre entre 265 et 

280 par le clan Sima qui fonda la dynastie Jin (晉). 

Cette brève période inaugure cette époque où l'ancien empire Han étant fragmenté, s'ensuivent 

plus de trois siècles de séparation entre la Chine du Nord et la Chine du Sud, durant un « Haut 

Moyen Âge » chinois. Au cours de cette époque mouvementée la période des Trois Royaumes (220-

280) est suivie de la dynastie des Jin occidentaux ou Jin antérieurs qui réunifient l'Empire de 265 à 

316, puis de la dynastie des Jin orientaux en Chine du Sud (317-420) tandis qu'à peu près au même 

moment en Chine du Nord la période des « Seize Royaumes » voit s'affronter ces seize royaumes de 

304 à 439. Cette longue période de fragmentation se poursuit durant l'époque des « dynasties du 

Nord et du Sud » (420-589). Elle s'achève avec la réunification entreprise sous les Sui et achevée 

sous les Tang. 

La période des Trois Royaumes voit la mise en place de plusieurs des traits caractéristiques de cette 

longue ère de division : fondation de royaumes par des seigneurs de guerre se partageant la Chine, 

qui devaient composer avec 

l'existence de puissantes 

familles aristocratiques 

disposant d'un fort ancrage 

local, essor des régions 

méridionales du bassin du 

Yangzi qui développent une 

culture spécifique, 

renouveau d'écoles de 

pensée diverses en rupture 

avec le confucianisme officiel 

des Han, affirmation des 

religions taoïste et 

bouddhiste, etc. 

En dépit de sa postérité, la 

période des Trois Royaumes 

jouit d'une grande popularité 

en raison de l'importance 

que la tradition chinoise a 



 

 

 

 
 

accordé à plusieurs de ses grandes figures (Cao Cao, Liu Bei, ZhugeLiang, les Sept Sages de la forêt de 

bambous, etc.), passées du côté de la légende pour devenir de véritables figures archétypes. Cette 

popularité est essentiellement due au Roman des Trois royaumes, rédigé au xive siècle par 

LuoGuanzhong, l'un des ouvrages romancés les plus importants du patrimoine de la Chine, et très 

influent dans les pays voisins. 

 

L’empire unifié des Jin (280-316), puis période du Nord et du Sud (316-
581) 

 

Bien que ces trois royaumes aient été réunis temporairement en 280 par l'empereur de la dynastie 

Jin, les barbares Wuhu ravagent le pays, provoquant un vaste exode des Chinois au sud du Yangzi 

Jiang. Avec les immigrants et les habitants du Sud, l'empereur Yuandi de la dynastie Jin met en place 

la première des cinq dynasties du Nord et du Sud qui résident à Jiangkang (près de l'actuel Nankin). 

Les barbares du nord sont unis une première fois par Fu Jian du Qin antérieur en 376 puis encore par 

Taiwudi, troisième empereur de la dynastie Wei du Nord en 439. La dernière unification signifie le 

début d'un groupe de dynasties (dynasties du Nord et du Sud).  

 

L’empire unifié des Sui (589-618) 

La dynastie Jin (晉1, 265–420), divisée en Jin occidentaux (265-316) et Jin orientaux (316-420), 

succéda au Royaume de Wei (période des Trois royaumes de Chine) et compta en tout 15 

empereurs. Ses capitales furent 

Luoyang (265-311) puis Jiankang (316-

420), avec un bref intermède à 

Chang'an (311-316). Les Seize 

Royaumes occupaient le Nord de la 

Chine durant les Jin orientaux, qui 

furent évincés en 420 par la dynastie 

Liu-Song, inaugurant la période des 

dynasties du Nord et du Sud. 

La dynastie Jin appartient à la période 

dite des « Six Dynasties » (220-589) : 

la période des Trois Royaumes (220-

260: 40 ans), la dynastie des Jin 

occidentaux ou Jin antérieurs (265-

316: 51 ans), la dynastie des Jin 

orientaux Chine du Sud (317-420: 103 

ans), les Seize Royaumes, en Chine du 



 

 

 

 
 

Nord (304-439: 135 ans), les dynasties du Nord et du Sud (420-589: 169 ans). 

La dynastie Jin fut fondée juste après la conquête de Shu par Wudi, issu du clan Sima fournissant 

généraux et stratèges aux Wei. 

Elle connut rapidement son apogée militaire avec la conquête des Wu en 280 qui reconstitua 

l’empire, mais dut constamment lutter contre les seigneurs de guerre et souverains des ethnies non 

Han qui finirent par occuper le Nord. La faiblesse des institutions étatiques permettait aux grandes 

familles et aux généraux de disputer le pouvoir aux empereurs, entraînant une instabilité politique 

chronique qui empêcha les Jin de consolider leur position sur l’ensemble du pays. 

Le déplacement de la cour et de l’aristocratie dans la région de l’actuelle Nankin à la fin des Jin 

occidentaux contribua à la poursuite de l’intégration du Sud dans l’empire. En dépit de - ou parfois 

grâce à l’instabilité politique, la période fut féconde sur le plan de la philosophie et de la religion : 

Xuanxue et Qingtan, 

apogée des Maîtres 

célestes et naissance de 

nouveaux courants 

taoïstes, développement 

de l’alchimie et du 

bouddhisme du Sud avec 

des personnalités comme 

Ge Hong et Huiyuan. Des 

progrès techniques eurent 

lieu, en particulier dans les 

domaines du tissage, des 

couleurs de papier, de la 

médecine et de la 

métallurgie. Dans le 

domaine des arts, on peut 

citer le calligraphe Wang 

Xizhi (303-361) ainsi que le poète Tao Yuanming. 

Le code judiciaire et administratif des Sui fera également une avancée et inspirera celui des Tang. 



 

 

 

 
 

Le Grand Canal, des Sui, leur grand héritage                                                       
Le projet d'une voie d'eau à travers la Chine fut initié à la fin de la période des Printemps et des 

Automnes (722 – 481 av. J.-C.), lorsque Fu Chai (夫差), le souverain de l'État de Wu (dont la capitale 

était l'actuelle Suzhou), effectua des voyages de conquête vers les royaumes du Nord. Il ordonna la 

construction d'un canal, appelé « Han gou » (邗沟, hán gōu), pour les transports militaires. Le canal 

fut creusé à partir de Yangzhou, au Jiangsu, détournant des eaux du Yangzi Jiang (Yang Tse Kiang) 

vers le Nord. Le canal fut allongé sous la dynastie Sui (581 – 618) et plus tard sous la dynastie Yuan 

(1206 – 1368), pour devenir connu sous le nom de « Grand Canal ». En l'année 604, l'empereur Sui 

Yangdi de la dynastie Sui quitta la ville de Dacheng (actuelle Xi'an), la capitale, et s'installa à Luoyang. 

En 605, l'empereur donna des ordres pour deux projets de construction : transférer la capitale de 

Chang'an à Luoyang et réaliser la liaison entre Pékin et Hangzhou par un Grand Canal. Cinq à six 

années furent nécessaires pour réaliser ces liaisons avec le Grand Canal, connectant les cinq rivières 

suivantes : le Hai He, le Huang He, le Huai He, le Qiantang Jiang et le Yangzi Jiang. Le Grand Canal 

débute au nord par Pékin et se termine au sud à Hangzhou au Zhejiang, avec une longueur totale de 

1 794 km. Il passe notamment dans les villes de Pékin, Tianjin, et traverse les provinces du Hebei, du 

Shandong, du Jiangsu et du Zhejiang.  Durant les dynasties Yuan, Ming (1368 – 1644) et Qing (1644 – 

1911), le Grand Canal fut l'artère principale entre le nord et le sud de la Chine, et était essentiel pour 

l'approvisionnement de Pékin en céréales. Bien que le Grand Canal fût essentiellement dévolu à ce 

type de transport, il était utilisé pour d'autres usages. Les différentes zones drainées par le canal 

bénéficiaient de son importance économique. Les archives mentionnent que chaque année plus de 

huit mille navires transportaient quatre à six millions de dans (deux cent mille à trois cent mille 

tonnes) de céréales vers Pékin. Le canal permettait également aux dirigeants de la Chine de 

parcourir régulièrement leur empire vers le Sud. Sous la dynastie Qing, les empereurs Kangxi et 

Qianlong firent douze voyages 

vers le Sud, généralement 

jusqu'au terme de Hangzhou.  

Le Grand Canal permit aussi 

des échanges culturels entre 

le nord et le sud de la Chine. 

Le canal fit forte impression 

aux premiers visiteurs de 

l'empire. L'explorateur italien 

Marco Polo, qui voyagea en 

Chine sous la dynastie Yuan 

mentionna les ponts avec 

arches du Grand Canal, ainsi 

que ses importants entrepôts 

et le commerce qu'engendrait 

le canal au xiiie siècle. Le 

missionnaire catholique 

romain Matteo Ricci voyagea 

de Nankin à Pékin par le canal 

à la fin du xvie siècle. 



 

 

 

 
 

 

L’empire unifié des Tang (618-907) 

En 618, la dynastie Tang prend le pouvoir et une nouvelle ère de prospérité commence. Le 

bouddhisme qui s'est lentement introduit en Chine au ier siècle, devient la religion prédominante et 

est largement adopté par la famille royale. Chang'an (l'actuelle Xi'an), la capitale de l'époque, est 

supposée être la plus grande ville du monde. Cependant, les Tang finissent aussi par décliner et une 

autre période de chaos politique suit, la période des cinq dynasties et des dix royaumes.  

 

La dynastie Tang (chinois : 唐朝 ; Wade : T'ang ; EFEO : T'ang, Ten quelquefois) (18 juin 618 - 1er juin 

907) est une dynastie chinoise précédée par la dynastie Sui (581-618) et suivie par la période des 

Cinq Dynasties et des Dix Royaumes. Elle a été fondée par la famille Li, qui prit le pouvoir durant le 

déclin et la chute de l'empire Sui. La dynastie est brièvement interrompue par la seconde dynastie 

Zhou (8 octobre 690 - 3 mars 705) quand l'impératrice Wu Zetian monte sur le trône, devenant 

l'unique impératrice régnante en Chine. 

La capitale de la dynastie Tang est Chang'an (actuelle ville de Xi'an), qui est à cette époque la ville la 

plus peuplée du monde. Cette dynastie est généralement considérée comme le point culminant de 

la civilisation chinoise, un âge d'or de la culture cosmopolite, égalant ou surpassant ainsi la dynastie 

Han. Son territoire conquis au travers de campagnes militaires par les premiers dirigeants, rivalise 

avec celui de la dynastie Han. Au cours de deux recensements aux viie et viiie siècles, les archives 

Tang estiment la population à partir du nombre de foyers à environ 50 millions de personnes. 

Ensuite, même si le pouvoir central a été ébranlé et incapable de compiler un recensement fiable de 



 

 

 

 
 

la population au ixe siècle, on estime qu'à cette époque la population a grimpé jusqu'à environ 80 

millions. Avec cette importante population, la dynastie est capable de monter une armée 

professionnelle de centaines de milliers de soldats pour combattre les peuples nomades de l'Asie 

centrale et de sécuriser les lucratives routes commerciales le long de la route de la soie. Plusieurs 

royaumes et états paient des tributs à la cour Tang, lorsque les Tang ont conquis plusieurs régions 

qui ne sont pas directement contrôlées par un système de protectorat. Derrière cette hégémonie 

politique, les Tang exercent également une importante influence culturelle sur leurs voisins tels que 

la Corée, le Japon et le Viêt Nam. 

La dynastie Tang est en grande partie une période de progrès et de stabilité, excepté durant la 

révolte d'An Lushan et le déclin du pouvoir central à la fin de la seconde moitié de la dynastie. 

Comme la précédente dynastie Sui, celle des Tang maintient un système de service public en 

recrutant les bureaucrates par des examens impériaux et des recommandations. Cet ordre civil est 

cependant miné par la montée des gouverneurs militaires régionaux durant le ixe siècle. 

La culture chinoise est florissante et très mature durant la période Tang. Cette période est 

considérée comme étant le plus grand âge pour la poésie chinoise. Deux des poètes chinois les plus 

réputés, Li Bai et Du Fu, ont vécu à cette époque, comme beaucoup de peintres reconnus tels que 

Han Gan, Zhang Xuan et Zhou Fang. Il existe également une importante littérature historique 

compilée par des érudits, mais également des ouvrages encyclopédiques ou géographiques. 

Plusieurs innovations importantes sont apparues durant la dynastie Tang, dont le développement 

des caractères d'imprimerie en bois. Le bouddhisme devient une influence majeure dans la culture 

chinoise, avec la montée de sectes bouddhistes chinoises. Toutefois, le bouddhisme sera par la suite 

persécuté et son influence déclinera. Bien que la dynastie et le pouvoir central soient sur le déclin au 

ixe siècle, l'art et la culture continuent leur développement. Le pouvoir central affaibli se retire de la 

gestion économique de l'empire, mais les affaires mercantiles restent intactes et le commerce 

continue son développement important. 

Premières réformes des Tang 

Taizong planifie de résoudre les problèmes internes avec le gouvernement, qui ont constamment 

rongé les dynasties passées. Se fondant sur le code juridique des Sui, il fait paraître le Code Tang, sur 

lequel les dynasties suivantes, mais également les voisins au Viêt Nam, en Corée et au Japon vont se 

baser. Le code juridique le plus ancien à survivre est celui établi en 653. Il est divisé en 500 articles 

spécifiant les différents crimes et peines qui peuvent être dix coups avec un bâton léger, cents coups 

avec une lourde tige, l'exil, la servitude pénale ou l'exécution. Le code juridique distingue clairement 

différents niveaux de sévérité dans les peines infligées lorsque des membres de la hiérarchie sociale 

ou politique commettent le même crime. Le Code Tang est en grande partie conservé par les codes 

juridiques suivants tels que le code de 1397 de la dynastie Ming (1368-1644), même si plusieurs 

révisions sont apportées par la suite, comme l'amélioration du droit des femmes durant la dynastie 

Song (960-1279). 



 

 

 

 
 

Les Tang possèdent trois départements (省, shěng), qui doivent respectivement rédiger, revoir et 

accomplir les politiques de l'empire. Il existe également six ministères (部, bù) dans l'administration 

qui accomplissent la politique, chacun d'entre eux étant assigné à une tâche différente. Ces bureaux 

administratifs contiennent du personnel pour les travaux administratifs, financiers, rituels, militaires, 

judiciaires et publiques, le tout dans une organisation administrative qui perdurera jusqu'à la chute 

de la dynastie Qing (1644-1912). Bien que les fondateurs de la dynastie Tang soient liés à la 

prestigieuse dynastie Han, la base de la plupart de leur organisation administrative est similaire aux 

précédentes dynasties du Nord et du Sud. La milice instaurée par les Zhou du Nord (557-581) 

perdure au cours de la dynastie Tang, ainsi que les fermiers-soldats qui servent dans la capitale ou 

près des frontières afin de recevoir des terres agricoles appropriées. Le système de répartition des 

sols des Wei du Nord (386-534) est également conservé, même s'il connaît quelques modifications. 

Bien que les gouvernements locaux et centraux conservent d'énormes archives sur la propriété 

foncière afin de récolter des taxes, une pratique courante sous les Tang pour les personnes 

alphabétisées et aisées consiste à créer ses propres documents et contrats signés. Ceux-ci 

contiennent leur propre signature et celle d'un témoin et sont écrits pour prouver si nécessaire à la 

cour qu'ils réclament à juste titre leur propriété. Le prototype de cette pratique remonte à la 

dynastie Han, alors que le langage contractuel est devenu plus commun et a été intégré à la culture 

littéraire chinoise dans les dynasties suivantes. 

Le centre du pouvoir politique des Tang est la capitale Chang'an (actuellement Xi'an, où l'empereur 

entretient ses importants palaces et divertit les émissaires politiques avec musique, sports, cascades 

acrobatiques, poésie, peinture et pièces de théâtre). La capitale est également remplie d'un nombre 

incroyable de riches et de ressources à revendre. Alors que les fonctionnaires du gouvernement 

préfectoral voyagent dans la capitale en 643 pour donner leur rapport annuel sur les activités de leur 

district, l'empereur Taizong découvre que beaucoup n'ont pas de quartiers pour se reposer et louent 

des chambres auprès de marchands. Par conséquent, l'empereur ordonne aux agences 

gouvernementales chargées de la construction municipale de construire pour chaque fonctionnaire 

un manoir dans la capitale. 

Examens impériaux 

Suivant l'exemple de la dynastie Sui, les Tang abandonnent le système à neuf rangs en faveur d'un 

vaste système de fonction publique. Les étudiants des études confucéennes sont des candidats 

potentiels aux examens impériaux, le diplôme qui permet d'accéder aux gouvernements local, 

provincial et central. Il existe deux types d'examens, le mingjing et le jinshi. Le mingjing se fonde sur 

les classiques confucéens et teste les connaissances des étudiants sur une grande variété de textes. 

Le jinshi teste les capacités littéraires des étudiants en proposant l'écriture d'essais en réponses à 

des questions sur la gouvernance et la politique, mais également les compétences à écrire de la 

poésie. Les candidats sont également jugés sur leur comportement, leur apparence, leur aisance 

orale et le niveau de compétence en calligraphie, des critères suffisamment subjectifs pour 

permettre de ne choisir que les candidats des familles aisées au détriment des plus modestes, qui 

n'ont pas les moyens d'être éduqués aux compétences de la rhétorique et de l'art de l'écriture. Il 



 

 

 

 
 

existe un important déséquilibre entre les fonctionnaires provenant de l'aristocratie et ceux venant 

de familles non aristocratiques. Les examens sont ouverts à tout homme dont le père n'est ni artisan 

ni marchand, bien que l'appartenance à un statut riche ou noble n'est pas un prérequis pour recevoir 

une recommandation. Afin de promouvoir largement l'éducation confucéenne, le gouvernement 

Tang établit des écoles d'État et diffuse des versions standard des Cinq Classiques avec des 

commentaires sélectionnés. 

Cette procédure compétitive permet d'intégrer les meilleurs talents au gouvernement. Les dirigeants 

Tang, conscients que la dépendance impériale envers les familles aristocratiques et les seigneurs de 

guerre peut avoir des conséquences déstabilisantes, créent un corps de carrière de fonctionnaires 

n'ayant aucun pouvoir territorial autonome. Le code Tang assure la division égale des propriétés 

héritées entre les héritiers légitimes, permettant un peu de mobilité sociale et évitant l'accumulation 

de pouvoir de familles via la primogéniture. Il s'avère que les fonctionnaires acquièrent un statut 

local en plus de partager les valeurs qui les connectent à la cour impériale. Depuis les Tang jusqu'à la 

fin de la dynastie Qing en 1912, les fonctionnaires bureaucrates servent souvent d'intermédiaires 

entre les classes de bas niveau et le gouvernement. Le potentiel d'un système d'examens impériaux 

largement répandu n'est pas réellement réalisé avant la dynastie Song, lorsque les fonctionnaires 

évoluant au mérite ébranlent en grande partie les habitudes aristocratiques et définissent leur statut 

social via les examens impériaux. L'historienne Patricia Ebrey explique à propos des fonctionnaires 

de la période Song : 

« Le système d'examens, utilisé uniquement à petite échelle dans les périodes Sui et Tang, jouait un 

rôle central dans le façonnage de son élite. Les premiers empereurs Song, soucieux avant tout 

d'éviter la domination du gouvernement par les militaires, ont grandement étendu le système 

d'examens de la fonction publique et le système d'écoles gouvernementales. » 

Toutefois, les dynasties Sui et Tang institutionnalisent et installent les fondements du système de 

fonction publique et sa nouvelle classe d'élite constituée de fonctionnaires érudits. 

Religion et politique des Tang 

Depuis ces débuts, la religion joue un rôle dans la politique Tang. Dans sa prise de pouvoir, Li Yuan a 

attiré un public à lui en prétendant descendre du sage taoïste Lao Tseu. Les personnes candidates à 

un poste demandent à des moines bouddhistes de prier en public pour elle,  en échange de 

donations ou de cadeaux si la personne est choisie. Avant la persécution du bouddhisme au ixe 

siècle, bouddhisme et taoïsme sont acceptés côte à côte. Ainsi, l'empereur Tang Xuanzong (r. 712-

756) invite les moines et religieux des deux religions à sa cour. 

Taxes et recensement 

Le gouvernement de la dynastie Tang tente de créer un recensement efficace de la taille de la 

population de l'empire, principalement pour une taxation plus efficace et pour définir les 

circonscriptions militaires de chaque région. Les premiers gouvernements Tang mettent en place à la 

fois la taxe sur le grain et sur les vêtements à un taux relativement faible pour chaque foyer de 



 

 

 

 
 

l'empire. Celles-ci ont pour but d'encourager les foyers à s'enregistrer pour la taxe et de ne pas 

éviter les autorités, ainsi que de fournir au gouvernement une estimation la plus précise possible. 

Lors du recensement de 609, la population est comptée grâce aux efforts du gouvernement et 

atteint 9 millions de foyers, soit environ 50 millions d'habitants. Le recensement de 742 estime 

également approximativement la taille de la population chinoise à environ 50 millions de personnes. 

Patricia Ebrey écrit que même si un nombre assez significatif de personnes ont évité le processus 

d'enregistrement du recensement, la taille de la population sous la dynastie Tang n'a pas 

significativement augmenté depuis la dynastie Han (le recensement de la seconde année estimait la 

population chinoise à 58 millions d'individus). Bien qu'il existe d'importantes cités durant la période 

Tang, les zones rurales et agraires constituent la majorité de la population de la Chine dans une 

proportion allant de 80 à 90%. Il existe également un dramatique flux migratoire du Nord vers le Sud 

de la Chine, puisque le Nord représente 75% de la population au commencement de la dynastie mais 

seulement 50% à son terme. 

La population chinoise va encore fortement augmenter jusqu'à la période de la dynastie Song. Elle 

double pour atteindre 100 millions d'individus grâce à la culture intensive du riz en Chine centrale et 

du Sud mais également aux meilleurs rendements en nourriture que les fermiers peuvent fournir au 

marché grandissant 

Protectorats et tributaires 

Le viie siècle et la première moitié du viiie siècle sont généralement considérés comme le zénith de 

la dynastie Tang. L'empereur Tang Xuanzong mène l'Empire céleste à son âge d'or alors que la route 

de la soie prospère, avec une influence en Indochine dans le sud, la main mise sur le massif du Pamir 

et le protectorat du Cachemire à la frontière perse à l'ouest. 

Certains royaumes paient des tributs à la dynastie Tang dont le Cachemire, le Népal, Hotan, Kucha, 

Kashgar, le Japon, la Corée, Champa et les royaumes localisés dans les vallées d'Amou-Daria et Syr-

Daria. Les nomades turques considèrent l'empereur Tang de Chine comme leur Tian Kehan. Après la 

répression de l'importante révolte des Köktürks du Khan Shabolüe à Yssyk Koul en 657 par Su 

Dingfang, l'empereur Gaozong établit plusieurs protectorats gouvernés par un Général de 

Protectorat ou un Grand Général de Protectorat. Ceux-ci étendent la sphère d'influence des Chinois 

jusqu'à Hérat en Afghanistan occidental. Les Généraux de Protectorat possèdent une grande 

autonomie pour résoudre les crises locales sans attendre l'approbation du gouvernement central. 

Après le règne de Xuanzong, les gouverneurs militaires (jiedushi) possèdent un énorme pouvoir, 

dont la capacité à maintenir leur propre armée, collecter les taxes et transmettre des titres de façon 

héréditaire. Cette situation est communément reconnue comme le début de la chute du 

gouvernement central Tang. 

Régions turques et mongoles 

Les Sui et les Tang effectuent des campagnes militaires victorieuses contre les nomades des steppes. 

La politique étrangère des Chinois au nord et à l'ouest doit faire face aux nomades turques, qui 

deviennent le groupe ethnique dominant en Asie centrale. Pour manipuler les Turques et éviter les 



 

 

 

 
 

trahisons, le gouvernement Sui répare ses fortifications et reçoivent des missions de commerce et 

de tribut. Il envoie des princesses royales pour se marier avec les dirigeants de clan turcs en 597, 

599, 614 et 617. Dès la dynastie des Sui, les Turcs deviennent une force militaire importante utilisée 

par les Chinois. Lorsque les Khitans commencent leurs raids au nord-est de la Chine en 695, un 

général chinois mène 20 000 Turcs contre les envahisseurs, puis distribue le bétail et les femmes 

khitanes en récompense aux Turcs. À deux occasions entre 635 et 636, des princesses royales Tang 

sont mariées à des mercenaires et généraux turcs. Tout au long de la dynastie Tang jusqu'à la fin de 

l'année 755, environ dix généraux turcs servent sous les ordres Tang. Alors que la plupart de l'armée 

Tang est composée de Chinois enrôlés, la majorité des troupes menées par les généraux Turcs n'ont 

pas d'origine chinoise. Ces troupes officient essentiellement aux frontières occidentales où les 

troupes chinoises sont peu nombreuses. Certaines troupes turques sont composées de Chinois Han 

nomadisés, un peuple désinisé. 

La guerre civile en Chine est presque à son terme en 626, avec la défaite en 628 du seigneur de 

guerre chinois d'Ordos, Liang Shidu. Après ces conflits internes, les Tang commencent une offensive 

contre les Turcs. En 630, les armées Tang capturent le désert d'Ordos, dans la province actuelle de 

Mongolie-Intérieure, et le sud de la Mongolie aux Turcs. Après sa victoire militaire, l'empereur 

Taizong remporte le titre de Grand Khan auprès des nombreux Turcs de la région qui lui prêtent 

allégeance ainsi qu'à l'empire chinois, qui se traduit par le déplacement de plusieurs centaines de 

Turcs vers la ville chinoise de Chang'an.  

Alors que les Turcs sont installés dans la région d'Ordos (ancien territoire des Xiongnu), le 

gouvernement Tang mène une politique militaire pour dominer les steppes centrales. Comme lors 

de la précédente dynastie Han, les Tang (avec les alliés Turcs) conquièrent et assujettissent l'Asie 

centrale durant les années 640 et 650. Durant le seul règne de l'empereur Taizong, d'importantes 

campagnes sont lancées contre les Köktürks, les Tuyuhun, les Tufan, les états de Xiyu et Xueyantuo. 

Empire perse 

Durant la conquête musulmane de la Perse (633-656), le fils du dernier dirigeant de l'Empire 

Sassanid, le prince Peroz, fuit vers la Chine Tang. Selon le livre des Tang, Peroz prend la tête du 

Gouvernorat de Perse dans la ville actuelle de Zaranj, en Afghanistan. Durant sa conquête de la 

Perse, le calife Othmân ibn Affân (r. 644–656) envoie un ambassadeur à la cour des Tang à Chang'an. 

Dans les années 740, les arabes du Grand Khorasan établissent une présence dans le bassin de 

Ferghana et en Sogdiane. 

À la bataille de Talas en 751, les mercenaires Karlouks sous les ordres des Chinois font défection, 

aidant les armées arabes du calife musulman à battre le forces Tang sous le commandement de Go 

Seonji (également connu sous le nom de Gao Xianzhi, descendant d'un général de Goguryeo). Bien 

que la bataille elle-même ne soit pas significative d'un point de vue militaire, il s'agit d'un moment 

pivot dans l'histoire. Elle marque l'expansion de la fabrication de papier par les Chinois dans les 

régions occidentales, lorsque des soldats chinois capturés en révèlent les secrets aux arabes. Ces 

techniques atteignent finalement l'Europe au xiie siècle à travers l'Espagne contrôlée par les arabes. 



 

 

 

 
 

Malgré l'affrontement à Talas, une ambassade abbasside ouvre le 11 juin 758 à Chang'an, en même 

temps que l'envoi de cadeaux de la part des Turcs Ouïghours pour l'empereur Tang. Venant de plus 

loin à l'ouest, une ambassade arrive à la cour de Taizong en 643 en provenance des Patriarches 

d'Antioche. En 788 les Chinois concluent une alliance militaire avec les Turcs Ouïghours qui ont battu 

deux fois les Tibétains en 789, près de la ville de Kuch'eng en Jungharia et en 791 près de Ning-hsia 

sur le fleuve Jaune 

Corée et Japon 

À l'est, les campagnes militaires chinoises sont moins victorieuses qu'ailleurs. Comme les empereurs 

de la dynastie Sui, Taizong lance une campagne militaire en 644 contre le royaume coréen de 

Goguryeo. Entre 668 et 676, l'empire Tang contrôle le nord de la Corée. Toutefois, en 671 les Silla 

commencent à y combattre les forces Tang. En même temps, les Tang font face à des menaces sur 

leurs frontières occidentales lorsqu'une importante armée chinoise est battue par les Tibétains sur le 

fleuve Dafei en 670. En 676, l'armée Tang est chassée de la Corée par les Sila unifiés. À la suite d'une 

révolte des Turcs orientaux en 679, les Tang abandonnent ses campagnes coréennes. 

Bien que les Tang combattent également les Japonais, ils conservent des relations cordiales avec le 

Japon. Il existe plusieurs ambassades impériales chinoises au Japon. Ces missions diplomatiques ne 

sont pas interrompues avant 894 et l'empereur Uda (r. 887-897), convaincu par Sugawara no 

Michizane (845–903). L'empereur Temmu du Japon (r. 672–686) établit même son armée enrôlée 

sur le modèle chinois, ses cérémonies d'état selon le modèle chinois et construit son palais à 

Fujiwara en s'inspirant de l'architecture chinoise. 

Plusieurs moines bouddhistes chinois se rendent au Japon pour y aider à la propagation du 

bouddhisme. Deux moines du viie siècle en particulier, Zhi Yu et Zhi You, visitent la cour de 

l'empereur Tenji (r. 661–672).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Commerce et expansion de la culture 

Avec le commerce terrestre le long de la route de la soie et le commerce maritime, les Tang sont 

capables d'acquérir beaucoup de nouvelles technologies, des coutumes culturelles, des objets de 

luxe et des objets contemporains. Depuis le Moyen-Orient, l'Inde, la Perse et l'Asie centrale, les Tang 

s'inspirent de nouvelles tendances en mode, des nouveaux types de céramiques et améliorent leur 

savoir en forge de l'argent. Les Chinois adoptent également petit à petit le concept étranger des 

tabourets et des chaises pour s'asseoir, alors que jusqu'à présent ils n'utilisaient que des tapis posés 

sur le sol. Depuis le Moyen-Orient , le monde musulman convoite et achète les produits chinois tels 

que la soie, les objets laqués et les porcelaines. Les chansons, danses et instruments de musique en 

provenance de l'étranger deviennent également populaires sous la dynastie Tang. Parmi ces 

instruments, on trouve les hautbois, flûtes et petites percussions de Kucha dans le bassin du Tarim, 

ainsi que des percussions d'Inde tels que les cymbales. À la cour, neuf ensembles musicaux sont 

chargés de représenter la musique à travers toute l'Asie. 

L'Inde constitue un intérêt indéniable pour la Chine, en tant que centre de connaissance bouddhiste. 

Ainsi, de fameux voyageurs tels que Xuanzang ont visité le sous-continent. Après un voyage de dix 

sept ans, celui-ci parvient à ramener de précieux textes sanskrits pour les faire traduire par les 

Chinois. Un dictionnaire Turc-Chinois est également édité pour certains érudits et étudiants, alors 

que les chansons populaires turques inspirent la poésie chinoise. À l'intérieur de la Chine, le 

commerce est facilité par le Grand canal de Chine et la rationalisation du gouvernement Tang du 

plus grand système de canaux, afin de réduire les coûts de transport du grain et autres produits. 

L'état gère également approximativement 32 100 km de routes postales à cheval et en bateau.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan le QR Code avec ton smartphone  et découvre en 12 minutes les bases de la routes de la soie. 



 

 

 

 
 

Route de la soie 

La route de la soie est la plus importante route commerciale de l'Eurasie prémoderne. 

Durant cette période de Pax Sinica, la route de la soie atteint son âge d'or, alors que les 

marchands perses et sogdiens tirent bénéfice du commerce entre Occident et Orient. Dans 

le même temps, l'empire chinois accueille les cultures étrangères rendant ainsi ses centres 

urbains très cosmopolites. 

Bien que la route de la soie entre la Chine et l'Occident soit initialement mise en place 

durant le règne de l'empereur Han Wudi (141-87 avant J.-C.), elle est rouverte sous les 

Tang en 639 lorsque Hou Junji conquiert l'ouest. Elle restera ouverte encore pendant près 

de quarante ans. Elle est de nouveau fermée après sa capture par les Tibétains en 678, 

mais en 699, sous le règne de l'impératrice Wu, la route de la soie rouvre à la suite de la 

capture par les Tang des quatre garnisons d'Anxi, reconnectant ainsi la Chine à l'Occident 

directement par le commerce terrestre. Les Tang conquièrent la route vitale de la vallée de 

Gilgit au Tibet en 722, avant de la perdre au profit des Tibétains en 737 et de la reconquérir 

sous le commandement du général coréen Gao Xianzhi. À la fin de la révolte d'An Lushan 

en 763, l'empire Tang perd une nouvelle fois le contrôle de la route de la soie puisque les 

Tibétains en capturant des territoires occidentaux coupent l'accès direct de la Chine à la 

route. Une rébellion interne en 848 évince les dirigeants tibétains et permet aux Tang de 

reconquérir les préfectures du nord-ouest au Tibet en 851. Ces terres deviennent un atout 

crucial pour les Tang qui peuvent utiliser les importants pâturages pour élever des chevaux 

dont la dynastie a désespérément besoin. 

La route de la soie a également un impact sur l'art Tang. Les chevaux deviennent un 

symbole important de la prospérité et du pouvoir, mais également un outil dans la politique 

militaire et diplomatique. Les chevaux sont également vénérés comme le dragon. 

 

 



 

 

 

 
 

Littérature 

La période Tang constitue un âge d'or de la littérature et de l'art chinois. Plus de 48 900 

poèmes y ont été écrits par environ 2 200 auteurs connus. Perfectionner ses compétence à 

écrire de la poésie devient une étude requise à quiconque souhaite passer les examens 

impériaux, ce qui rend ce domaine très compétitif. Les poèmes Tang restent encore 

aujourd'hui parmi les plus populaires de toutes les périodes historiques chinoises. Cette 

grande émulation pour la poésie Tang commence durant la dynastie Song.  

Il existe également d'autres formes littéraires durant la période Tang. Le Youyang Zazu de 

Duan Chengshi est une collection de divertissement de légendes et rumeurs étrangères. Le 

livre regroupe des phénomènes naturels, des courtes anecdotes, des récits mythiques et 

banals, mais également des notes sur divers sujets.  

Les récits et fictions d'histoires courtes sont également populaires sous les Tang, dont l'un 

des plus célèbres est La Biographie de Yingying par Yuan Zhen (779-831), qui est largement 

diffusé de son temps et sous la dynastie Yuan (1279-1368) est devenu la base pour des 

pièces de l'opéra chinois. D'importantes encyclopédies sont compilées sous les Tang. 

L'encyclopédie Yiwen Leiju est compilée en 624 par l'éditeur en chef Ouyang Xun (557–641) 

mais également avec Linghu Defen (582–666) et Chen Shuda (d. 635). L'encyclopédie Traité 

en astronomie de l'ère Kaiyuan est terminée en 729 par Gautama Siddha, un astronome, 

astrologue et érudit d'origine indienne né dans la capitale Chang'an. 

Les géographes chinois tels que Jia Dan écrivent des descriptions précises de lieux éloignés. 

Dans son travail écrit entre 785 et 805, il décrit la route maritime allant vers la bouche du 

golfe Persique et que les iraniens médiévaux ont érigé des piliers ornementaux dans la mer 

pour les utiliser comme phares lumineux pour être vus des bateaux égarés. Confirmant le 

rapport de Jia sur ce point, les écrivains arabes écrivent un siècle après Jia sur les mêmes 

structures. 

De nombreuses histoires des précédentes dynasties sont compilés entre 638 et 659 par les 

fonctionnaires de la cour durant et peu de temps après le règne de l'empereur Tang 

Taizong. Cela inclut le Livre des Liang, le Livre des Chen, le Livre des Qi du Nord, le Livre de 

Zhou, le Livre des Sui, le Livre des Jin, l' Histoire des dynasties du nord et l'Histoire des 

dynasties du sud. Bien que non inclut dans l'officiel Vingt-Quatre Histoires, le Tongdian et le 

Tang Huiyao sont tout de même des écrits historiques de qualité de la période Tang. Le 

Shiton écrit par Liu Zhiji en 710 est un ouvrage qui couvre l'historiographie chinoise dans les 

siècles passés jusqu'à son temps. Le Rapport du voyage en Occident à l'époque des Grands 

Tang, compilée par Bianji, narre le voyage de Xuanzang, le plus connu des moines 

bouddhistes de la période Tang. 

 



 

 

 

 
 

Révolte d'An Lushan et catastrophes naturelles, déclin des Tang 

L'empire Tang est à son apogée jusqu'au milieu du viiie siècle, lorsque la révolte d'An Lushan (16 

décembre 755 - 17 février 763) détruit la prospérité de l'empire. An Lushan est un commandant 

Tang à moitié sogdien et à moitié turc. Il occupe ce poste depuis 744 et a acquis de l'expérience en 

combattant victorieusement les Khitans en 744, même si la plupart de ses campagnes contre ce 

peuple ont été des échecs. Il se voit donner une grande responsabilité au Hebei, qui lui permet de se 

rebeller avec une armée de 100 000 hommes. Après la prise de Luoyang, il s'auto-déclare empereur 

de l'éphémère état Yan. Malgré les première victoires du général Tang Guo Ziyi (697-781), les 

nouvelles troupes de la capitale ne sont pas en mesure d'affronter les vétérans des frontières menés 

par An Lushan, la cour s'enfuit donc de Chang'an. Alors que l'héritier du trône monte une armée au 

Shanxi et que Xuangzong fuit vers la province du Sichuan, ils demandent une aide aux Turcs 

Ouïghours en 756. Le khan ouïghour Moyanchur est très excité à cette perspective et marie sa 

propre fille à l'ambassadeur chinois dès son arrivée, recevant en retour une princesse chinoise en 

mariage. Les Ouïghours participent à la reprise de la capitale Tang, mais ils refusent de partir tant 

que les Tang ne leur paient pas un lourd tribut en soie. Même les arabes abbassides aident les Tang 

à abattre la rébellion. Les Tibétains profitent de l'opportunité pour prendre le contrôle de terres 

sous contrôle chinois et même après la chute de l'empire tibétain en 842 et des Ouïghours peu 

après, les Tang ne parviennent pas à reconquérir l'Asie centrale après 763. Les pertes sont telles 

qu'un siècle plus tard des candidats aux examens impériaux sont mis à contribution pour écrire un 

essai sur les causes du déclin des Tang. Alors qu'An Lushan est tué par un de ses eunuques en 757, 

cette période de troubles et d'expansion d'insurrection continue jusqu'à ce que le rebelle Shi Siming 

soit tué par son propre fils en 763 

Un des héritages que le gouvernement Tang laisse depuis 710 est la montée graduelle des 

gouverneurs militaires régionaux, les jiedushi, qui petit à petit défient le pouvoir du gouvernement 

central. Après la révolte d'An Lushan, le pouvoir autonome et l'autorité accumulés par les jiedushi au 

Hebei outrepassent le contrôle du gouvernement central. Le gouvernement Tang comptait sur ces 

gouverneurs et leurs armées pour protéger l'empire et supprimer les locaux qui voudraient prendre 

les armes contre le gouvernement. En retour, le gouvernement central reconnaît le droit à ces 

gouverneurs de maintenir une armée, collecter les taxes et même de transmettre leur titre à leurs 

héritiers. Au fur et à mesure, les gouverneurs militaires suppriment graduellement les fonctionnaires 

civils recrutés par les examens impériaux et deviennent de plus en plus autonomes vis à vis de 

l'autorité centrale. La loi de ces puissants gouverneurs militaire dure jusqu'en 960, lorsqu'un nouvel 

ordre civil est établi sous la dynastie Song. De plus, l'abandon du système équitable de partage des 

champs conduit les personnes à acheter et vendre des terres librement. Beaucoup de familles 

pauvres et endettés sont donc forcées de vendre leurs terres aux familles plus aisées ce qui conduit 

à la croissance exponentielle des grandes propriétés. Avec la fin du système d'allocation des terres 

après 755, l'état central chinois interfère à peine dans la gestion agricole et agit simplement en 

collecteur de taxes pendant presqu'un millénaire, comme le montre par exemple l'échec des Song à 

nationaliser les terres durant les guerres contre les Mongols au xiiie siècle. 



 

 

 

 
 

Avec l'effondrement du pouvoir central dans l'autorité de plusieurs régions de l'empire, il est 

rapporté qu'en 845 des bandits et des pirates des rivières par groupes de cent ou plus commencent 

à piller les colonies le long du Yanzi en rencontrant peu de résistance. En 858, d'importantes 

inondations sur le Grand canal de Chine recouvrent d'importantes surfaces de terres dans la plaine 

de la Chine du nord et occasionnent la mort par noyade de dizaines de milliers de personnes. La 

croyance au mandat du Ciel garantie aux Tang en difficulté est remise en question lorsque les 

catastrophes naturelles apparaissent, forçant beaucoup de personnes à croire que le Ciel est 

mécontent et que les Tang ont perdu leur droit de gouverner. En 873, une moisson désastreuse 

ébranle les fondations de l'empire. Dans certaines régions, seulement la moitié du produit agricole 

est recueilli et des dizaines de milliers de personnes font face à la famine. Au début de la période 

Tang, le gouvernement central était capable de gérer les crises de moissons, comme en atteste les 

archives de 714 à 719, lorsque le gouvernement Tang a répondu avec efficacité à des catastrophes 

naturelles en étendant le système de régulation des prix des greniers à tout le pays. Le 

gouvernement était alors capable de construire un important stock de surplus de nourriture pour 

parer aux dangers montants de la famine et d'accroître la productivité agricole avec des terre-pleins. 

Au ixe siècle, toutefois, les Tang sont dans l'incapacité de faire face à n'importe quelle calamité. 

Bien que ces calamités naturelles et ses rébellions entâchent la réputation et entravent l'efficacité 

du gouvernement central, le début du ixe siècle est considéré comme une période de reconstruction 

pour la dynastie Tang. Le retrait du gouvernement de son rôle dans la gestion de l'économie a pour 

effet inattendu de stimuler le commerce, puisque les marchés avec moins de restrictions 

bureaucratiques s'ouvrent un peu plus. En 780, l'ancienne taxe sur le grain et le service de travail mis 

en place au viie siècle sont remplacés par le paiement d'une taxe semi annuelle, ce qui signifie le 

déplacement vers une économie renforcée par la classe marchande. Les villes de la région de 

Jiangnan au sud, comme Yangzhou, Suzhou et Hangzhou prospèrent encore plus économiquement à 

la fin de la période Tang. Malgré son affaiblissement après la révolte d'An Lushan, en 799 le 

monopole sur le sel du gouvernement Tang compte pour la moitié des revenus de l'état, faisant de la 

commission pour le sel une des plus puissantes agences étatiques, dirigée par des ministres capables 

choisis pour leurs compétences en finance. S. A. M. Adshead écrit que la taxe sur le sel représente « 

la première fois qu'une taxe indirecte, encore plus qu'un tribut, des prélèvements sur les gens ou les 

terres, ou que les profits de l'état dans des entreprises telles que les mines, devient la ressource 

principale d'un état majeur. »Même si le pouvoir du gouvernement central est en déclin depuis le 

milieu du viiie siècle, il est encore capable de fonctionner et de donner des ordres impériaux à 

grande échelle.  

Le dernier grand dirigeant ambitieux de la dynastie Tang est l'empereur Tang Xianzong. Son règne 

est marqué par des réformes fiscales dans les années 780, dont le monopole d'état sur l'industrie du 

sel. Il possède également une armée impériale très bien entraînée stationnée à la capitale et dirigée 

par ses eunuques. Cette armée porte le nom d'Armée de la divine stratégie et compte 240 000 

soldats en 798. Entre 806 et 819, l'empereur Xianzong conduit sept campagnes militaires majeures 

pour réprimer les provinces rebelles qui réclament une autonomie vis à vis du pouvoir central, 

parvenant ainsi à toutes les maîtrises à l'exception de deux. Son règne connaît également une fin 



 

 

 

 
 

provisoire des jiedushi héréditaires, puisque Xianzong nomme ses propres officiers militaires et 

affecte aux bureaucraties régionales de nouveaux fonctionnaires civils. Toutefois, les successeurs de 

Xianzong se montrent moins capables et plus intéressés aux loisirs de la chasse, la fête et les sports 

d'extérieur, permettant aux eunuques d'amasser plus de pouvoir et conduisant à des conflits entre 

factions dans la bureaucratie. Le pouvoir des eunuques devient incontesté après l'échec de la 

conspiration de l'empereur Tang Wenzong pour les renverser. Au lieu de cela, les alliés de 

l'empereur Wenzong sont publiquement exécutés sur le marché de l'ouest de Chang'an, sous le 

commandement des eunuques. 

Effondrement 

En plus des calamités naturelles et du contrôle grandissant des jiedushi, la rébellion de Huang Chao 

(874-884) aboutit au saccage de Chang'an et Luoyang et prendra dix ans avant d'être anéantie. Bien 

que la rébellion soit matée par les Tang, ils ne se remettront jamais de ce coup crucial. En plus de 

cela, d'importants groupes de bandits, de la taille de petites armées, ravagent les campagnes dans 

les dernières années de la dynastie Tang. Ils font de la contre-bande de sel, prennent les marchands 

et les convois en embuscades et font même le siège de plusieurs villes fortifiées. 

Zhu Wen, qui est à l'origine un contrebandier de sel qui a servi sous les ordres du rebelle Huang, se 

rend aux forces Tang. En aidant à la défaite de Huang, il obtient rapidement une série de promotions 

militaires. En 907, la dynastie Tang prend fin lorsque Zhu Wen, désormais gouverneur militaire, 

déchoit le dernier empereur Tang Ai et prend lui-même le trône, sous le nom de règne d'empereur 

Taizu des Liang postérieurs. Il établit la dynastie des Liang postérieurs, ce qui inaugure la période des 

Cinq Dynasties et des Dix Royaumes. Un an après avoir quitté le trône, l'empereur Tang Ai est 

empoisonné à mort par Zhu Wen. 

Bien que beaucoup le voient sous un mauvais jour pour avoir usurpé le pouvoir des Tang, Zhu Wen 

s'avère être un administrateur doué. Il est responsable de la construction de grandes digues le long 

de la mer, de nouveaux murs et de nouvelles routes pour la grandissante ville de Hangzhou, qui 

deviendra plus tard la capitale de la dynastie des Song du Sud. 

 

Période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes 

 

La période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes (chinois simplifié : 五代十国 ; chinois 

traditionnel : 五代十國 ; pinyin : WǔdàiShíguó) est une ère de bouleversement politique en Chine 

entre 907 et 979, faisant suite à la chute de la dynastie Tang et précédant la dynastie Song. Durant 

cette période, cinq dynasties se succèdent rapidement dans le nord de la Chine, pendant que plus de 

12 états indépendants sont fondés principalement dans le sud. Traditionnellement, seulement dix 

royaumes sont répertoriés. Certains historiens, comme Bo Yang, comptent 11 royaumes en 

incorporant les états de Yan et Qi, mais en excluant les Han du Nord, considérés comme la 



 

 

 

 
 

continuation des Han postérieurs. Cette époque aboutit également à la fondation de la dynastie Liao 

dans le Nord de la Chine. 

Les Cinq Dynasties sont : 

Liang postérieurs (June 1, 907–923) 

Tang postérieurs (923–936) 

Jin postérieurs (936–947) 

Han postérieurs (947–951 ou 979, si les Han du Nord sont considérés comme faisant partie de la 

dynastie) 

Zhou postérieurs (951–960) 

Les Dix Royaumes sont : Wu (907–937), Wuyue (907–978), Min (909–945), Chu (907–951), Han du 

Sud (917–971), Shu antérieurs (907–925), Shu postérieurs (934–965), Jingnan (924–963), Tang du 

Sud (937–975), Han du Nord (951–979). 

D'autres régimes sont répertoriés : Yan, Qi, Zhao, YiwuJiedushi, DingnanJiedushi, WupingJiedushi, 

QingyuanJiedushi, Yin, Ganzhou, Shazhou, Liangzhou. 

 

L’empire Song (960-1279) et l'empire Jin 

En 960, la dynastie Song prend le pouvoir sur une grande partie de la Chine et établit sa capitale à 

Kaifeng tandis que la dynastie Liao gouverne la Mandchourie actuelle et une partie de la Mongolie. 

En 1115, la deuxième dynastie Jin arrive sur le devant de la scène. Elle annihile la dynastie Liao en dix 

ans et la dynastie Song elle-même perd la 

Chine du Nord et déplace sa capitale à 

Hangzhou. La dynastie Song doit aussi 

s'humilier en reconnaissant la suzeraineté 

de la dynastie Jin. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Carte des territoires de la dynastie Song 



 

 

 

 
 

 

Carte des territoires de la dynastie Song, de la dynastie Jin et du Xia occidental 

Dans les années qui suivent, la Chine est divisée entre la dynastie Song, la dynastie Jin et le Xia 

occidental, gouverné par les Tangoutes. Cette période permet de grandes avancées technologiques 

en Chine du Sud, en partie à cause de la pression militaire au Nord. 

 

Les Mongols (D. Yuan)  et la dynastie chinoise des Ming 

Les Mongols vainquent la dynastie Jin, puis les Song du Sud après une longue guerre sanglante, la 

première où les armes à feu jouent un rôle important. S'ensuit une période de paix dans à peu près 

toute l'Asie, appelée pax mongolica. Des Occidentaux aventureux, comme Marco Polo, peuvent alors 

voyager dans toute la Chine et en rapporter les premiers récits à leurs compatriotes incrédules. En 

Chine, les Mongols se partagent entre ceux qui veulent rester dans les steppes et ceux qui veulent 

adopter les coutumes du peuple conquis. Kubilai Khan appartient au dernier groupe. Il établit la 

dynastie Yuan, la première qui dirige tout le pays, avec Pékin comme capitale (à l'instar de la 

dynastie Jin). 

Le ressentiment de la population se traduit finalement par une révolte qui marque le début de la 

dynastie Ming en 1368. Cette dynastie arrive au pouvoir lors d'une période de renaissance culturelle 

et économique. L'armée régulière compte un million d'hommes. La Chine du Nord produit plus de 



 

 

 

 
 

cent mille tonnes de fer par an. Beaucoup de livres sont imprimés grâce à des caractères mobiles. La 

Chine peut à ce moment prétendre au statut de pays le plus avancé du monde. 

La Chine sous la dynastie des Yuan 

La dynastie Yuan est une dynastie mongole fondée par Kubilai Khan et qui règne sur la Chine de 1279 

à 1368. Elle vient à la suite de la dynastie Song qui avait régné sur la Chine du Sud entre 960 et 1279. 

Sous cette dynastie, la Chine est entièrement sous domination mongole, ce qui lui vaut de nos jours 

encore une mauvaise image auprès du peuple chinois. En effet, c'est la première fois que la Chine 

est gouvernée par une dynastie d'origine non-Han. 

C'est aussi le premier exemple de la force d'assimilation de la culture chinoise. Les Mongols 

commencent à codifier leurs lois au contact de l'empire chinois. En 1268, SakyaPandita et son neveu 

DrogönChögyalPhagpa adaptent l'écriture ouïghoure et tibétaine à la langue mongole qui, jusqu'à ce 

moment, était une langue orale uniquement. 

Les souverains mongols ne réussirent jamais à trouver leurs marques, partagées depuis Kubilaï entre 

le désir d'affirmer leur supériorité de caste dirigeante et celui d'être de vrais empereurs de Chine 

maîtrisant le fonctionnement du pays. Kubilaï mit en place un système qui consistait à utiliser les 

réseaux déjà existants (administration, structures religieuses etc.) tout en gardant au maximum le 

contrôle grâce à une concentration accrue des pouvoirs dans des services administratifs centralisés 

ou entre les mains de personnes de confiance, et en imposant des restrictions à la participation des 

Han à l'administration. 

 

 

 

 

 

Qui étaient 

les 

Mongols ? 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

La population était en effet divisée en quatre castes ethniques bien distinctes. Les Mongols 

constituaient la première, et les autres peuples dits « aux yeux colorés », d'Asie centrale ou même 

d'Europe, la seconde. Les Chinois (Han), Jurchens et Mandchous de l'ancien territoire Jin, dits « du 

Nord », faisaient partie de la troisième caste, les Chinois et ethnies habitant l'ancien territoire des 

Song du Sud constituaient la dernière caste. 

Tous les postes importants étaient réservés aux Mongols. Les mariages entre les Mongols et les 

autres castes étaient interdits, ce qui entretint la séparation ethnique et conserva sa nature 

étrangère à la famille et à la noblesse impériales. Sur la partie du territoire en majorité Han, les Yuan 

choisirent dans la mesure du possible des non-Han comme employés de l'administration, dont des 

étrangers, européens parfois. Les fonctionnaires Han étaient souvent envoyés en poste aux confins 

de l'empire. 

Ce régime fut par la suite partiellement assoupli, par exemple par Renzong qui ré-instaura en 1313 

les examens d'accès à la fonction publique, entamant l'exclusivité mongole sur certaines fonctions. 

Jamais réellement chinois, les empereurs Yuan eurent néanmoins des tuteurs et conseillers chinois 

qui les influencèrent. Chengzong (成宗) et Renzong (仁宗）en particulier, avaient à cœur de 

développer leur nouveau domaine. Ce dernier, éduqué par Li Meng (李孟) un néo-confucianiste, 

était aussi influencé par les taoïstes qui avaient réussi à le persuader que, né le jour anniversaire du 

dieu Zhenwu, il en était l'incarnation. Il fit faire de grand travaux sur le mont Wudang en son 

honneur. Mais de manière générale, les empereurs Yuan furent jugés trop sinisés par les nobles 

mongols et encore trop mongols par les Chinois. 

 

Aménagements et progrès 

Le grand canal fut prolongé jusqu'à Pékin. Routes et ponts furent construits en grand nombre afin de 

permettre une amélioration du commerce. Un système efficace de relais de poste fut organisé avec 

des relais pour les cavaliers à cheval. La réouverture de la route de la soie bénéficia au commerce. 

Pendant la pax mongolica le réseau de communication entre Orient et Occident sera grandement 

amélioré : « résultat imprévu autant qu'heureux pour la civilisation de la terrible conquête 

genghiskanhide » dit René Grousset. On assiste à la libéralisation des marchands et marchandises. 

Les meilleures marchandises étaient d'abord présentées au grand Khan puis le reste envoyé en 

Europe. Ce système enrichit énormément les marchands islamiques qui tinrent véritablement les 

finances de l'état mongol. 

Des greniers furent construits pour y emmagasiner des réserves afin d'être distribuées gratuitement 

aux populations les plus pauvres en cas de disette. 

 



 

 

 

 
 

Dynastie Ming 
 

Hongwu, le fondateur de la dynastie, pose les bases d'un État plus intéressé par les revenus du 

domaine agricole que par le commerce. Peut-être à cause du passé de Hongwu, ancien paysan, le 

système économique des Ming met l'accent sur l'agriculture. Au contraire, la dynastie Song se fiait 

aux marchands et aux négociants pour ses revenus. Le système foncier féodal (la tenure) des Yuan et 

de la fin des Song s'arrête avec l'établissement de la dynastie Ming. De grands territoires sont 

confisqués, fragmentés et loués ; l'esclavage privé est interdit. Par conséquent, après la mort de 

l'empereur Yongle, le petit paysan propriétaire prédomine dans l'agriculture chinoise. On peut 

estimer que ces lois ont pavé la voie de l'harmonie sociale et supprimé le pire de la pauvreté de l'ère 

mongole. Les lois contre les marchands et les restrictions sous lesquelles les artisans travaillent 

restent essentiellement les mêmes que sous les Song, mais dorénavant, les marchands étrangers de 

l'époque mongole tombent aussi sous le coup de ces lois et leur influence diminue rapidement. 

Le rôle de l'empereur devient encore plus autocratique, bien que Hongwu conserve par nécessité 

l'aide de grands secrétaires pour traiter l'immense paperasserie de la bureaucratie. Celle-ci inclut 

des demandes (pétitions et recommandations pour le trône), les édits impériaux en réponse, divers 

rapports et les enregistrements de taxes 

Sous les Mongols, la population a baissé de 40 %, pour atteindre environ soixante millions 

d'individus. Deux siècles plus tard, elle a doublé. L'urbanisation progresse donc, à petite échelle, 

comme la population grandit et que la division du travail devient plus compliquée. De grands centres 

urbains, comme Nankin et Pékin, contribuent aussi à la progression de l'industrie privée. En 

particulier, les petites entreprises se spécialisent souvent dans le papier, la soie, le coton et la 

porcelaine. Dans nombre de régions, cependant, on assiste à la prolifération de petits centres 

urbains avec des marchés, plutôt qu'à la croissance de quelques cités importantes. Les marchés des 

villes vendent principalement de la nourriture avec quelques produits essentiels comme de l'huile ou 

des épingles. 

Cette période correspond à une extension de la zone d'influence des Ming. Sous le règne de 

l'empereur Yongle, des expéditions chinoises explorent des terres et surtout des mers inconnues. 

L'apogée de cette période exploratrice est l'épopée de Zheng He, eunuque chinois qui va jusqu'en 

Afrique. Sa flotte, selon l'auteur britannique Gavin Menzies, aurait entrepris d'explorer la totalité du 

globe, atteignant l'Australie et les Amériques. Les Chinois, en encourageant les ambassadeurs des 

autres pays à leur payer des tributs et en se montrant eux-mêmes extrêmement généreux avec tous 

les États de leur zone d'influence, ne cherchent pas à retirer de bénéfices matériels de ces voyages, 

contrairement aux Européens qui commencent à explorer les côtes ouest de l'Afrique quelques 

décennies plus tard. 

À la fin du xve siècle, la Chine impériale interdit à ses sujets de construire des navires de haute mer 

et de quitter le pays. Les historiens contemporains s'accordent à voir cette mesure comme une 



 

 

 

 
 

réponse à la piraterie. Les restrictions sur l'émigration et la construction de navires sont largement 

levées au milieu du xviie siècle. 

La Mission jésuite en Chine débute en 1582 quand les premiers prêtres de la Compagnie de Jésus 

arrivent dans le pays. 

 

Révolte et rivalité entre rebelles, le début des Ming 

La dynastie Yuan mongole (1271-1368) précéda la fondation de la dynastie Ming. En plus d'une 

discrimination institutionnalisée contre les Han qui encouragea le ressentiment, la chute des Yuan 

fut attribuée à la sur-taxation de régions très touchées par l'inflation et de graves inondations du 

flauve Jaune liées à un abandon des projets d'irrigation. Par conséquent, l'agriculture et l'économie 

étaient en lambeaux et la révolte éclata parmi les centaines de milliers de paysans réquisitionnés 

pour réparer les digues du fleuve Jaune. 

Plusieurs groupes de Han chinois se révoltèrent, dont les Turbans rouges en 1351. Les Turbans 

rouges étaient affiliés au Lotus blanc, une société secrète bouddhiste. Zhu Yuanzhang était un 

paysan sans le sou et un moine bouddhiste qui rejoignit les Turbans rouges en 1352 qui se fit 

rapidement une réputation en épousant la fille adoptive d'un commandant rebelle. En 1356, les 

forces de Zhu capturèrent la ville de Nanjing qui deviendra par la suite la capitale des Ming. 

Avec l'effondrement de la dynastie Yuan, plusieurs groupes rebelles commencèrent à s'affronter 

pour le contrôle du pays et le droit d'établir une nouvelle dynastie. En 1363, Zhu Yuanzhang élimina 

son pire ennemi et chef de la faction rebelle Han Chen Youliang lors de la bataille du lac Poyang, 

possiblement l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Grâce à l'utilisation de brûlots, les 

200 000 marins de Zhu parvinrent à vaincre la flotte rebelle pourtant supérieure en nombre. La 

victoire éliminait la dernière faction rebelle ce qui laissait Zhu Yuanzhang maitre incontesté de la 

riche vallée du Yangzi Jiang et lui permettait de cimenter son pouvoir dans le sud. Après la mort 

suspecte du chef des Turbans rouge alors qu'il était l'invité de Zhu en 1367, il n'y avait plus personne 

pour contester son accession au trône et il fit connaitre ses ambitions impériales en envoyant son 

armée vers la capitale Yuan Dadu (actuel Pékin) en 1368. Le dernier empereur Yuan se réfugia dans 

le nord à Shangdu et Zhu annonça la fondation de la dynastie Ming après avoir rasé les palais Yuan 

de Dadu ; la ville fut renommée Beiping la même année. Zhu Yuanzhang prit le nom de Hongwu 

signifiant 'Terriblement Martial' 

 

La dynastie Ming (明朝1, en pinyin : míngcháo) est une lignée d'empereurs qui a régné sur la Chine 

de 1368 à 1644 après l'effondrement de la dynastie Yuan dominée par les Mongols. La dynastie 

Ming, « l'une des plus grandes périodes de gouvernement efficace et de stabilité sociale de l'histoire 

humaine » fut la dernière dynastie chinoise dominée par les Han. Bien que la capitale Ming, Pékin 

soit tombée en 1644 lors de la rébellion menée par Li Zicheng qui établit la dynastie Shun 



 

 

 

 
 

rapidement supplantée par la dynastie Qing mandchoue, des régimes loyaux au trône Ming 

(collectivement appelés Ming du sud) existèrent jusqu'en 1662. 

Les Ming présidèrent à la construction d'une puissante marine de guerre et d'une armée de métier 

d'un million d'hommes. Bien que des missions commerciales et diplomatiques eurent existé durant 

les dynasties précédentes, la taille de la flotte menée par l'amiral eunuque musulman Zheng He était 

largement supérieure. Il y eut d'énormes projets de construction dont la restauration du Grand 

Canal et de la Grande Muraille ainsi que la fondation de la Cité interdite à Pékin durant le premier 

quart du xve siècle. La population de la fin de la dynastie Ming est estimée entre 160 et 200 millions 

d'individus. 

L'empereur Ming Hongwu (1368-1398) tenta d'établir une société de communautés rurales auto-

suffisantes au sein d'un système rigide et immobile qui n'aurait aucun besoin de s'associer à la vie 

commerciale des centres urbains. Sa reconstruction de la base agricole chinoise et le renforcement 

des voies de communications à travers le système militaire de coursiers eurent pour conséquence 

inattendue la création d'importants surplus agricoles pouvant être vendus dans des marchés 

bourgeonnants le long des routes des coursiers. La culture et le commerce rural devinrent influencés 

par les tendances urbaines. Les catégories supérieures de la société rassemblées au sein de la basse 

noblesse furent également affectées par cette nouvelle culture centrée sur la consommation. 

S'éloignant des traditions, les familles marchandes commencèrent à s'intégrer au sein de 

l'administration et de la bureaucratie et adoptèrent les traits culturels et les pratiques de la 

noblesse. En parallèle à cette évolution de la société et du commerce, il y eut des changements dans 

la pensée philosophique, les institutions gouvernementales et dans les arts et la littérature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir du xvie siècle, l'économie Ming fut stimulée par le commerce avec les Portugais, les 

Espagnols et les Hollandais. La Chine fut impliquée dans l'échange colombien qui vit un important 



 

 

 

 
 

échange de biens, de plantes et d'animaux entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Le commerce avec 

les puissances européennes et le Japon entraina un afflux massif d'argent, qui remplaça le cuivre et 

les billets de banque en tant que moyen d'échange standard en Chine. Dans les dernières décennies 

de la dynastie Ming, le flux d'argent vers la Chine diminua fortement et le ralentissement de 

l'économie fut aggravé par les effets du petit âge glaciaire sur l'agriculture, les catastrophes 

naturelles et les épidémies. L'effondrement de l'administration qui s'ensuivit permit à des chefs 

rebelles comme Li Zicheng de défier l'autorité Ming. 

 

Le Règne de l'empereur Yongle 

L'empereur Hongwu désigna son petit-fils Zhu Yunwen pour être son successeur et il monta sur le 

trône sous le nom de Ming Jianwen (1398-1402) après la mort de Hongwu en 1398. Le plus puissant 

des fils de Hongwu, Zhu Di, alors chef de l'armée était en désaccord avec cette décision et peu après 

une confrontation politique éclata entre lui et son neveu. Après que Jiawen eut fait arrêter de 

nombreux associés de Zhu Di, ce dernier organisa une rébellion qui entraina une guerre civile de 

trois ans. Sous le prétexte de sauver le jeune Jianwen des fonctionnaires corrompus, Zhu Di mena 

personnellement la révolte; le palais de Nanjing fut incendié et l'empereur Jianwen, sa femme, sa 

mère et les courtier périrent dans l'incendie. Zhu Di monta sur le trône sous le nom de Ming Yongle 

(1402-1424) ; son règne est universellement considéré par les spécialistes comme la « seconde 

fondation » de la dynastie Ming car il annula de nombreuses réformes de son père. 

Yongle ramena Nanjing au rang de seconde capitale et en 1403 il annonça que la nouvelle capitale 

de la Chine serait son fief à Pékin. La construction de la nouvelle ville dura de 1407 à 1420 et 

employa des centaines de milliers d'ouvriers. Au centre se trouvait le centre politique de la Cité 

impériale et au centre de celle-ci se trouvait la Cité interdite, le palais de l'empereur et de sa famille. 

En 1553, la ville s'étendit vers le sud ce qui porta sa taille à 47 km. 

Après avoir été négligé durant plusieurs décennies, le Grand Canal fut restauré entre 1411 et 1415. 

La principale raison de cette restauration était la difficulté de transporter les céréales vers le nord 

jusqu'à Pékin. Le transport des 4 000 000 de shi (un shi est égal à 107 litres) était rendu difficile par 

le système inefficace d'acheminement par la mer de Chine orientale et par les nombreux autres 

canaux qui imposaient de nombreux chargements et déchargements. D'autres sources de l'époque 

avancent même 30 millions de shi de céréales collectée par l'administration Ming.  

Yongle recruta 165 000 ouvriers pour draguer le canal dans le Shandong et construire une série de 

quinze écluses. La réouverture permit également à la ville Suzhou, mieux positionnée, de supplanter 

Nanjing comme le principal centre commercial de Chine. 

Yongle recruta 2 000 érudits pour rédiger l'Encyclopédie de Yongle composée de plus de 50 millions 

de sinogrammes et divisée en 22 938 chapitres afin de compiler les connaissances de l'époque. 



 

 

 

 
 

Flotte des Trésors 

En 1405, l'empereur Yongle plaça son eunuque favori, l'amiral Zheng He (1371-1433), à la tête d'une 

gigantesque flotte de navires destinées à des missions diplomatiques. Les Chinois avaient mené des 

missions diplomatiques terrestres vers l'est dès la période Han (202 av-J.C. - 220 av-J.C.) et étaient 

engagés dans le commerce maritime qui s'étendait jusqu'en Afrique de l'est. Cependant la taille de 

cette nouvelle flotte n'avait encore jamais été vue. Il y eut au total sept voyages diplomatiques 

principalement dans l'océan Indien. Entre 1403 et 1419, les chantiers navals de Nanjing 

construisirent 200 navires dont les grands navires aux trésors. La taille exacte de ces vaisseaux est 

inconnue mais leur longueur était certainement supérieure à 60 m et certains spécialistes évoquent 

120 m de long. Dans tous les cas, ils étaient largement plus lourds que tous les navires européens de 

l'époque. Ces voyages diplomatiques s'arrêtèrent à la mort de l'empereur Yongle car la Chine devait 

faire face à la menace des Mongols au nord et n'avait plus les moyens de financer ces ruineuses 

expéditions. Le pays de referma sur lui-même et en 1479, les documents relatifs à ces voyages furent 

détruits et des lois interdirent la construction de grands navires. Cette décision entraina 

l'accroissement de la piraterie le long des côtes chinoises. Les pirates japonais (Wakō) 

commencèrent à mener des raids sur les communautés côtières mais la majorité des attaques était 

le fait de Chinois. 

 

Contact avec les Européens 

Bien que Jorge Álvares ait été le premier à poser le pied sur l'île de Lintin dans le delta de la rivière 

des Perles en mai 1513, ce fut Rafael Perestrello, un cousin de Christophe Colomb, qui devint le 

premier explorateur européen à débarquer sur la cote sud de la Chine et à commercer à Guangzhou 

(Canton) pour le compte du Portugal en 1516. En 1517, les Portugais lancèrent une plus grande 

expédition commerciale à Guangzhou et ils envoyèrent une délégation au nom de Manuel Ier de 

Portugal à la cour de l'empereur Zhengde. Les relations se dégradèrent rapidement à la mort de 

l'empereur lorsque les ambassadeurs de Malacca (dans l'actuelle Malaisie) accusèrent les Portugais 

d'avoir déposé leur roi. En 1521 et en 1522, les forces navales chinoises repoussèrent les navires 

portugais et les premières couleuvrines à chargement par la culasse furent introduites en Chine. 

Malgré ces débuts difficiles, les Portugais envoyèrent des missions commerciales annuelles sur l'île 

de Sancian et les relations se normalisèrent au début des années 1550. En 1557, les Portugais 

parvinrent à convaincre la cour Ming de signer un accord qui ferait de Macao un comptoir 

commercial sur la cote de mer de Chine méridionale. Les Chinois acceptèrent car la colonie 

portugaise permettait de contrôler les autres puissances européennes et les Portugais repoussèrent 

ainsi plusieurs attaques hollandaises de Macao en 1601, 1607 et 1622. Les Hollandais bloquèrent 

même Zhangzhou en 1623 pour obtenir le droit de commercer. Les relations entre les deux pays 

s'améliorèrent ensuite et en 1639, le Japon arrêta de commercer avec les Portugais à la suite de la 

rébellion de Shimabara et Macao perdit de son importance. 



 

 

 

 
 

Les principales exportations chinoises étaient la soie et la porcelaine. La Compagnie néerlandaise des 

Indes orientales transporta à elle seule plus de six millions d'objets en porcelaine jusqu'en Europe 

entre 1602 et 1682. En échange, la Chine achetait de l'argent, initialement aux Japonais, puis aux 

Portugais et finalement aux Espagnols lorsque ceux-ci s'implantèrent dans les Philippines. On ne 

connait pas la quantité exacte d'argent ayant été transférée en Chine depuis les Philippines mais on 

sait que le principal port d'exportation de l'argent extrait en Amérique, Acapulco, exporta 

annuellement entre 150 et 350 t d'argent de 1597 à 1602. 

Même si le gros des importations chinoises était composé d'argent, les Chinois achetèrent des 

plantes comme la patate douce, le maïs ou l'arachide. Celles-ci pouvaient être cultivées dans des 

zones où les cultures traditionnelles, le riz, le blé ou le millet ne poussaient pas et cela participa à 

l'augmentation de la population chinoise. Sous la dynastie Song (960-1279), le riz était devenue la 

principale céréale des pauvres mais la patate douce devint l'un des aliments de base des classes 

inférieures après son introduction vers 1560. 

 

Société et culture pendant les Ming 

Les arts chinois, que ce soit la peinture, la poésie, la musique, la littérature ou l'opéra, s'épanouirent 

sous la dynastie Ming. Les dessins représentés sur les objets recouverts de laque et sur les 

porcelaines étaient aussi complexes que ceux utilisés en peinture. Ces objets se trouvaient dans les 

maisons des plus aisés aux côtés des broderies en soie et des articles en jade, en ivoire ou en 

cloisonné. 

La demande vers la période fin de la période Ming tournait autour de ces articles raffinés et elle 

fournissait du travail à des marchands d'art et même à des faussaires qui réalisaient des imitations. 

La littérature de la dynastie Ming fut très nombreuse et variée. Le géographe Xu Xiake (1587–1641) 

rédigea un « guide touristique » appelé Carnets de Voyage en 404 000 caractères avec 

d'innombrables informations allant de la géographie à la minéralogie. La première référence à la 

publication d'un journal privé date de 1582 à Pékin ; en 1638, la gazette de Pékin remplaça 

l'impression par xylographie par l'impression par caractères mobiles. Le champ littéraire de l'éthique 

commerciale se développa à la fin de la dynastie Ming à l'attention de la classe commerçante. Si la 

nouvelle de fiction était populaire dès la dynastie Tang (618–907) et les travaux d'auteurs 

contemporains comme Xu Guangqi, Xu Xiake et Song Yingxing étaient souvent techniques et 

encyclopédiques, la période Ming vit le développement du roman. L'élite intellectuelle était 

suffisamment éduquée pour comprendre le chinois classique mais ceux qui avaient une éducation 

plus rudimentaire, comme les femmes des familles aisées, les marchands et les commerçants, 

devinrent un immense lectorat potentiel pour les arts et la littérature utilisant le chinois 

vernaculaire. Le Jin Ping Mei publié en 1610 est considéré par certains comme le cinquième grand 

roman de la Chine pré-moderne en référence aux Quatre livres extraordinaires. Deux de ces romans, 

Au bord de l'eau et Le Voyage en Occident sont des produits de la dynastie Ming. Le théâtre se 



 

 

 

 
 

développa également et l'une des plus pièces les plus célèbres de l'histoire chinoise, Le Pavillon aux 

pivoines, fut écrite par le dramaturge Tang Xianzu (1550–1616) et présentée pour la première fois au 

Pavillon du Prince Teng en 1598. 

Il y eut de nombreux artistes visuels durant la période Ming comme Ni Zan, Shen Zhou, Tang Yin, 

Wen Zhengming, Qiu Ying et Dong Qichang. Ils reprirent les techniques et les styles des dynasties 

Song et Yuan en ajoutant de nouveaux éléments. Des artistes renommés pouvaient vivre de leur art 

du fait de la forte demande en œuvres d'art. Ainsi, le peintre Qiu Ying fut payé 2,8 kg d'argent pour 

peindre un long parchemin à l'occasion du 80e anniversaire de la mère d'un riche mécène. Les 

artistes reconnus rassemblaient souvent un entourage d'adeptes dont certains étaient des amateurs 

qui peignaient tout en poursuivant une carrière de fonctionnaire et d'autres qui étaient des peintres 

à plein-temps. 

En plus des peintres, certains potiers devinrent connus pour leurs œuvres comme He Chaozong au 

début du xviie siècle pour ses porcelaines en « blanc de chine ». Les principaux centres de 

production de porcelaine sous la dynastie Ming étaient Jingdezhen dans le Jiangxi et Dehua dans le 

Fujian. Les usines de porcelaines de Dehua répondirent à la demande européenne en créant des 

articles suivant les gouts des consommateurs en Europe. Dans The Ceramic Trade in Asia, Chuimei 

Ho estime qu'environ 16 % des exportations de céramiques de la fin de la période Ming étaient 

destinées à l'Europe et le reste était divisé entre le Japon et le sud-est asiatique. 

 

Religion durant la période Ming 

Les religions dominantes sous la dynastie Ming étaient les traditionnels syncrétismes du culte des 

ancêtres, du taoïsme et du bouddhisme regroupés au sein des religions traditionnelles chinoises. 

La fin de la dynastie Ming vit l'arrivée des premiers missionnaires jésuites européens comme Matteo 

Ricci et Nicolas Trigault. D'autres ordres chrétiens comme les dominicains et les franciscains 

s'implantèrent également en Chine. 

Ricci travailla avec le mathématicien, astronome et agronome Xu Guangqi pour traduire les travaux 

mathématiques grecs comme les Éléments d'Euclide en chinois en 1607. Les Chinois étaient 

impressionnés par les connaissances européennes en astronomie, en mathématique, en hydraulique 

et en géographie. La plupart des moines européens se présentaient eux-mêmes plus comme des 

élites éduquées que comme des personnages religieux afin de gagner la confiance et l'admiration 

des Chinois. Cependant, la plupart des Chinois étaient méfiants et même critiques vis-à-vis du 

christianisme dont la foi ne coïncidait pas avec les traditions et les croyances chinoises. L'opposition 

atteignit son paroxysme entre 1616 et 1622 lorsque les missionnaires européens et la science 

occidentale furent rejetés en faveur de la croyance selon laquelle les sciences européennes 

dérivaient d'un modèle chinois supérieur ; finalement, cette idée disparut rapidement et 

l'Observatoire impérial fut à nouveau ouvert aux missionnaires européens qui apportèrent leurs 

connaissances en astronomie pour améliorer en particulier les calendriers chinois. 



 

 

 

 
 

En plus du christianisme, les juifs de Kaifeng avaient une longue histoire en Chine qui remontait au 

viie siècle. De même l'islam existait en Chine depuis l'époque de la dynastie Tang au viie siècle. 

D'importants personnages de l'époque étaient musulmans comme l'amiral Zheng He ou les généraux 

Chang Yuqun, Lan Yu, Ding Dexing et Mu Ying. 

 

Population 

Les sinologues continuent de débattre sur les véritables chiffres de la population chinoise sous la 

dynastie Ming. L'historien Timothy Brook note que les informations données par les recensements 

réalisés par le gouvernement sont douteuses car les obligations fiscales poussèrent de nombreuses 

familles à sous-déclarer le nombre de personnes du foyer et de nombreux fonctionnaires ne 

déclaraient pas le nombre exact de foyers dans leur juridiction. Les enfants, et particulièrement les 

filles, étaient souvent non-déclarés comme le montrent les statistiques de population biaisées tout 

au long de la période Ming. Même les chiffres sur la population adulte sont douteux ; par exemple la 

préfecture de Daming dans la province de Zhili (actuel Hebei) rapporta une population de 378 167 

hommes et 226 982 femmes en 1502. Le gouvernement tenta de réviser les chiffres du recensement 

en utilisant des estimations du nombre attendu de personnes dans chaque foyer mais cela ne 

résolvait pas le problème des taxes. Certaines parties du déséquilibre entre les sexes peut être 

attribuée à la pratique de l'infanticide des filles. La pratique est bien documentée en Chine et 

remonte à plus de 2 000 ans ; elle a été décrite comme « endémique » et « pratiquée par presque 

toutes les familles » par les auteurs contemporains. Cependant, le déséquilibre qui excédait les 2 

pour 1 dans certains comtés en 1586 ne peut probablement pas s'expliquer uniquement par 

l'infanticide. 

Le nombre de personnes rapporté dans le recensement de 1381 était de 59 873 305 mais ce nombre 

chuta fortement lorsque le gouvernement découvrit qu'environ 3 millions de personnes manquaient 

dans le recensement pour les taxes de 1391. Même si le fait de rapporter de chiffres sous-déclarés 

devint un crime punissable de la peine de mort en 1381, le besoin de survivre poussa de nombreuses 

personnes à ne pas se faire recenser et à quitter leur région ; cela poussa l'empereur à introduire de 

fortes mesures pour empêcher ces déplacements. Le gouvernement tenta de réviser ses chiffres en 

réalisant une estimation de 60 545 812 habitants en 1393.  

Les historiens s'intéressent aujourd'hui aux gazettes locales de la Chine Ming pour obtenir des 

indices sur l'accroissement de la population. Avec cette méthode, Brook estima que la population 

globale sous l'empereur Chenghua (règne de 1464 à 1487) était d'environ 75 millions de personnes 

même si les recensements de l'époque donnaient des chiffres autour de 62 millions. Alors que les 

préfectures de l'Empire au milieu de la période Ming rapportaient soit une baisse de population soit 

une stagnation, les gazettes locales rapportaient qu'il existait de très nombreux ouvriers itinérants 

sans terres qui cherchaient à s'installer. Les empereurs Hongzhi et Zhengde réduisirent les peines 

contre ceux qui avaient fui leurs régions d'origine et l'empereur Jiajing demanda le recensement des 

immigrants pour accroitre les revenus. 



 

 

 

 
 

Même avec ces réformes pour documenter les ouvriers et les marchands itinérants, les 

recensements gouvernementaux de la fin de la dynastie ne reflétaient toujours pas l'énorme 

augmentation de la population. Les gazettes de l'Empire notèrent cela et firent leurs propres 

estimations qui indiquaient que la population avait doublé, triplé voire quintuplé depuis 1368. 

Cependant, une grande épidémie commença en Chine en 1641 et ravagea les régions densément 

peuplées le long du Grand Canal ; une gazette du nord du Zhejiang nota que plus de la moitié de la 

population était tombée malade cette année et que 90 % des habitants d'une zone étaient morts en 

1642. 

 

Déclin de la dynastie Ming 

Durant les dernières années du règne de Wanli et ceux de ses deux successeurs, le manque soudain 

d'argent, alors la principale monnaie d'échange de l'empire, provoqua une grave crise économique. 

Philippe IV d'Espagne (1621-1665) commença à s'attaquer à la contrebande d'argent entre le 

Mexique et le Pérou à travers le Pacifique vers la Chine en faveur du transport direct de l'argent 

jusqu'en Espagne. En 1639, le nouveau régime Tokugawa au Japon cessa la plus grande partie de son 

commerce avec les puissances européennes, réduisant une autre source d'argent pour la Chine. La 

simultanéité de ces événements causa une hausse importante de la valeur de l'argent et fit que le 

paiement des taxes et des impôts devenait très difficile pour de nombreuses provinces. Les 

habitants commencèrent à amasser l'argent alors de plus en plus rare, ce qui entraina une chute de 

la valeur du cuivre par rapport à celle de l'argent. Dans les années 1630, mille pièces de cuivre 

valaient autant qu'une once d'argent ; en 1640, elles ne valaient plus que la moitié d'une once et un 

moins d'un tiers en 1643. Pour les paysans ce fut un désastre car ils payaient les taxes en argent 

alors que le commerce local et la vente de leurs produits se faisait en cuivre. 

Dans cette première moitié du xviie siècle, les famines devinrent communes dans le nord de la Chine 

du fait d'un temps inhabituellement sec et froid qui réduisit la période de pousse ; ces conditions 

climatiques étaient liées à un événement écologique global appelé petit âge glaciaire. Les famines, la 

hausse des taxes, d'importantes désertions militaires, un système sanitaire déclinant, des 

catastrophes naturelles comme des inondations et l'incapacité du gouvernement à gérer l'irrigation 

et la gestion des crues causèrent d'énormes pertes de population. Le gouvernement central 

manquait de moyens et ne pouvait pas faire grand-chose pour réduire les effets de ces calamités. 

Pour aggraver encore la situation, une épidémie ravagea la Chine du Zhejiang au Henan, tuant un 

nombre inconnu mais certainement important de personnes. Le tremblement de terre le plus 

meurtrier de toute l'histoire, le tremblement de terre de Shaanxi de 1556 qui tua environ 830 000 

personnes eut lieu lors du règne de l'empereur Jiajing. 

 

 



 

 

 

 
 

Ascension des Mandchous 

Un chef tribal de la tribu Jurchen nommé Nurhaci (1616-1626) unifia rapidement toutes les tribus de 

Mandchourie. Durant la Guerre Imjin, il offrit de mener ses tribus en soutien des armées Ming et 

Joseon. Cette offre fut déclinée mais il reçut des titres Ming honorifiques pour ce geste. 

Reconnaissant la faiblesse des Ming au nord de leur frontière, il unit toutes les tribus du nord et 

consolida son pouvoir dans la région comme l'avait fait la dynastie Jin également d'origine Jurchen 

auparavant. En 1610, il brisa ses relations avec la cour Ming ; en 1618 il demanda aux Ming de payer 

un tribut pour réparer les sept griefs qu'il documenta et envoya à la cour Ming. Il s'agissait d'une 

déclaration de guerre car les Ming n’allaient pas offrir un tribut à un ancien vassal. 

Sous le commandement du général Yuan Chonghuan (1584–1630), les Ming furent capables de 

repousser les Jurchens à de nombreuses reprises comme lors de la bataille de Ningyuan en 1628. 

Malgré sa nomination au poste de maréchal de toutes les forces du nord-est en 1628, il fut exécuté 

en 1630 après avoir été accusé, certainement à tort, de trahison. Les généraux suivants furent 

incapables de faire face à la menace jurchen. Pendant ce temps, ces derniers développèrent leur 

artillerie et rassemblèrent des alliés. Ils furent même capables de recruter des fonctionnaires et des 

généraux Ming comme conseillers. En 1632, ils avaient conquis la plus grande partie de la Mongolie-

intérieure, recrutant ainsi un grand nombre de soldats mongols et obtenant une nouvelle route vers 

le cœur des Ming. 

En 1638 les Mandchous envahirent la Corée Joseon traditionnellement alliée de la Chine avec une 

armée de 100 000 hommes. Peu après, les Coréens renoncèrent à leur longue loyauté envers la 

dynastie Ming. 

Rébellion, invasion et effondrement 

Un paysan soldat nommé Li Zicheng (1606-1645) se mutina avec ses compagnons d'armes dans 

l'ouest du Shaanxi au début des années 1630 après que le gouvernement Ming eut échoué à leur 

faire parvenir le ravitaillement dont ils avaient besoin. En 1634 il fut capturé par un général Ming et 

relâché sur sa parole qu'il reprendrait son service. L'accord fut rapidement rompu car le magistrat 

local fit exécuter 36 de ses compagnons ; les troupes de Li se vengèrent en tuant les fonctionnaires 

et en menant une révolte basée à Rongyang dans le centre de la province du Henan en 1635. Dans 

les années 1640, un ancien soldat et un rival de Li, Zhang Xianzhong (1606-1647) avait entamé une 

rébellion à Chengdu dans le Sichuan tandis que celle de Li se trouvait dans le Hubei et débordait 

dans le Shaanxi et le Henan. 

À partir de 1640, de nombreux paysans chinois affamés, incapables de payer leurs impôts et n'ayant 

plus peur des armées Ming fréquemment battues commencèrent à former d'importants groupes 

rebelles. L'appareil militaire chinois coincé entre les raids mandchous au nord et l'instabilité 

grandissante dans les provinces commença à se déliter. Non payée et sans ravitaillement, l'armée 

Ming fut défaite par Li Zicheng. Le 26 mai 1644, Pékin tomba aux mains d'un groupe rebelle après 

que les portes de la ville eurent été ouvertes par traitrise ; dans la tourmente, le dernier empereur 

Ming se pendit à un arbre du jardin impérial à l'extérieur de la Cité interdite. 



 

 

 

 
 

Saisissant l'opportunité, les Mandchous franchirent la Grande Muraille après que le général Ming 

Wu Sangui (1612-1678) eut ouvert les portes à Shanhaiguan. Cela eut lieu peu après qu'il eut appris 

la chute de la capitale et qu'une armée de Li Zicheng marchait sur lui ; pesant ses possibilités 

d'alliances, il choisit de se ranger du côté des Mandchous. L'armée mandchoue menée par le prince 

Dorgon et Wu Sangui approcha de Pékin après que l'armée de Li eut été détruite à Shanhaiguan ; 

l'armée de Li quitta la capitale le 4 juin. Deux jours plus tard, les Mandchous et Wu entrèrent dans la 

ville et le jeune empereur Shunzhi monta sur le trône impérial. Après avoir été chassé de Xi'an par 

les Mandchous, poursuivi le long de la rivière Han jusqu'à Wuchang, Li Zicheng mourut à la frontière 

nord du Jiangxi à l'été 1645. 

Des éléments Ming dispersés survécurent après 1644 comme Koxinga (Zheng Chenggong) à Taiwan 

(Formose). Malgré la perte de Pékin et la mort de l'empereur, le pouvoir Ming n'était pas anéanti. 

Nanjing, le Fujian, le Guangdong, le Shanxi et le Yunnan étaient tous des bastions Ming. Cependant, 

il y avait de nombreux prétendants au trône Ming et leurs forces étaient divisées. Chaque faction fut 

battue individuellement par les Qing jusqu'en 1662 lorsque Zhu Youlang, le dernier prétendant Ming, 

fut exécuté. Malgré cela, des petits groupes loyalistes continuèrent d'exister jusqu'à la proclamation 

de la République de Chine. 

 

La dynastie Qing, mandchoue 

La dernière dynastie fut établie en 1644 quand les nomades mandchous incorporés dans l'armée 

renversèrent la dynastie nationale des Ming, et fondèrent la dynastie Qing, avec Pékin pour capitale. 

Au cours du demi siècle suivant, les Mandchous étendirent leur pouvoir à des régions auparavant 

sous contrôle Ming, telles que le Yunnan et au-delà en s'emparant du Xinjiang (Turkestan chinois), 

du Tibet, de Taïwan et de la Mongolie, au prix de beaucoup d'or et de sang. Les premiers Qing 

durent ces succès à la combinaison des performances militaires des Mandchous et de l'efficacité de 

l'administration chinoise. 

Pour certains historiens, le déclin commencé sous les Ming se poursuivit sous les Qing, alors que 

pour d'autres, les xviie et xviiie siècles Qing furent une période de progrès, le déclin ne venant 

qu'ensuite. L'empereur Kangxi fit rédiger le plus complet des dictionnaires des caractères chinois 

jamais réalisé et sous l'empereur Qianlong, on compila le catalogue de toutes les œuvres 

importantes de la culture chinoise. La période Qing vit aussi se continuer le développement de la 

littérature populaire, avec des œuvres telles que le Rêve dans le pavillon rouge (hónglóumèng红楼

梦), un des plus grands romans chinois, et surtout des progrès agricoles, comme la triple récolte 

annuelle de riz qui permit à la population de passer au cours du xviiie siècle de cent quatre-vingts à 

quatre cents millions. En revanche, elle ne réagit pas à la supériorité technique de plus en plus 

évidente des Européens qui venaient commercer à Canton, notamment dans les domaines des 

armes ou des navires, ni à leur implantation de plus en plus forte dans l'océan Indien. Il est vrai que 

les Européens ne pensaient pas encore pouvoir se mesurer à la Chine. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours du xixe siècle, le pouvoir des Qing s'affaiblit et la prospérité diminua. La Chine subit une 

forte agitation sociale, une stagnation économique, une croissance démographique explosive, et des 

ingérences de plus en plus marquées de la part des puissances occidentales. La volonté britannique 

d'ouvrir le commerce et notamment de poursuivre ses exportations d'opium, que des édits 

impériaux rendaient illégales, aboutit à la première guerre de l'opium, en 1840, et à la défaite 

chinoise. Le Royaume-Uni obtint la cession de Hong Kong au traité de Nankin en 1842, ainsi que 

l'ouverture d'autres ports au commerce européen. Par la suite, le Royaume-Uni et d'autres 

puissances occidentales, y compris les États-Unis et plus tard le Japon, obtinrent des « concessions », 

c'est-à-dire des petits territoires souvent côtiers sous leur contrôle, ainsi qu'une influence dans de 

vastes régions voisines, et des privilèges commerciaux. La révolte des Taiping dans les années 1850 

et 1860, qui ne fut vaincue qu'avec l'appui des Occidentaux, celle des Nian, l'agitation entretenue 

par la Russie dans les provinces frontalières, Xinjiang et Mongolie, achevèrent d'appauvrir la Chine et 

faillirent mettre fin à la dynastie. 

Les sphères du pouvoir étaient peu désireuses d'admettre le commerce occidental, particulièrement 

celui de l'opium. L'Occident a donc pu se contenter d'y établir des « sphères d'influence ». Au 

contraire par exemple de l'Afrique subsaharienne, il était possible d'accéder au marché chinois sans 

établir un contrôle politique formel. À la suite de la première guerre de l'opium, le commerce 

britannique et plus tard les capitaux investis par d'autres pays industrialisés étaient possibles avec 

moins de contrôle occidental direct qu'en Afrique, en Asie du Sud-Est, ou dans le Pacifique. Par bien 

des aspects, la Chine était une colonie et la destination de très importants investissements 

occidentaux (la première au tournant du siècle). Les puissances occidentales (en y incluant parfois le 

Japon) intervinrent militairement pour maintenir l'ordre, notamment en mettant fin à la révolte des 

Taiping où à celle des boxers. Le général britannique Charles Gordon, plus tard défenseur 



 

 

 

 
 

malheureux de Khartoum, est souvent crédité d'avoir sauvé la dynastie mandchoue de l'insurrection 

des Taiping.  

À partir des années 1860, les Qing, contrôlés par une 

impératrice douairière conservatrice (Cixi, qui assuma le 

pouvoir de 1860 à 1908), l'ayant emporté au cours de la guerre 

civile avec les Taiping grâce à l'appui des milices organisées par 

l'aristocratie, entamèrent la modernisation du pays. Mais les 

nouvelles armées furent défaites par la France (guerre franco-

chinoise pour le contrôle de  

 

l'Indochine, 1883-1885) puis par le Japon (première guerre sino-

japonaise pour le contrôle de la Corée, 1894-1895). Des 

réformes plus profondes s'imposaient. 

Au début du xxe siècle, la dynastie Qing faisait face à un dilemme : poursuivre les réformes et 

mécontenter une aristocratie oisive ou y mettre un terme et conforter les révolutionnaires qui 

prédisaient la fin de ce régime. Elle s'en tint à un moyen terme et s'aliéna tout le monde, en 

soutenant notamment la révolte des Boxers. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Les acteurs locaux, quelques exemples 

 
Le Vietnam , Mille ans de domination chinoise 
En 221 av. J.-C., l'empereur Qin Shi Huang, ayant achevé l'unification de la Chine, se tourne vers le 

pays des Cent Viêt. Mais les tribus Tây Âu mènent une guerre de guérilla contre les soldats Chinois et 

finissent par les repousser. Le général chinois Zhao Tuo (appelé Triệu Đà par les Vietnamiens), appelé 

en renfort, renverse finalement le roi An Duong et s'empare du royaume d'Âu Lạc ; mais la mort de 

l'empereur de Chine et la chute de la dynastie Qin lui donnent des idées d'indépendance. En 206 av. 

J.-C., Zhao Tuo fonde la dynastie des Yue du Sud (appelée par les Vietnamiens dynastie Triệu) en se 

proclamant roi d'un nouvel État, le Nam Việt (Viêt du Sud ; en chinois, Nanyue).  

Ce royaume, large de deux à trois cent kilomètres, longe la mer de Chine, de la Porte d'Annam au 

sud, jusqu'au nord de l'actuelle Canton. Zhao Tuo adopte les mœurs et les coutumes des Viêt et 

organise son royaume en plaçant les provinces sous l'autorité de légats chargés des registres du cens 

et de la levée des impôts, pratiques qui perdurent à travers les siècles. Le Nam Việt existe jusqu'en 

111 av. J.-C., date à laquelle l'empereur de Chine Wudi, de la dynastie Han, profite d'une guerre de 

succession entre les descendants de Zhao Tuo. Des membres de la communauté chinoise du Nam Việt 

sont tués pendant les troubles, ce qui sert de prétexte à l'empereur pour envoyer ses troupes « 

rétablir l'ordre » dans le royaume voisin. Le Nam Viêt passe alors sous la coupe de la Chine, et ce pour 

plus d'un millénaire.  

 

C'est dans le contexte de la lutte pour l'indépendance vis-à-vis de la Chine que se forge une 

conscience nationale Viêt : la nation vietnamienne qui émerge progressivement n'en demeure pas 

moins marquée par des structures étatiques inspirées de celles de la Chine, et par une culture en 

grande partie sinisée. En 939, le pays devient indépendant ; le Đại Việt ménage cependant ses 

rapports avec l'empire chinois en continuant de reconnaître sa suzeraineté et en lui payant tribut. 

Tout en n'étant plus une possession de la Chine, le pays en demeure donc un État vassal. 

 

 

Le Tibet, du protectorat mongol à la suzeraineté chinoise (1246-1720) 

Après la chute des rois de Tubo, le Tibet se constitue en une théocratie féodale, les lignées religieuses 

étant contrôlées ou au moins soutenues chacune par un clan puissant, puis parfois, une puissance 

étrangère (mongole ou chinoise). 

À partir du xiiie siècle, la puissance mongole s’impose au Tibet qui ne possède pas de pouvoir central 

fort. Bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’une occupation car ils pénètrent au total peu dans le 

pays, les Mongols considèrent le pays des Neiges comme faisant partie de leur empire et en 

délèguent le gouvernement à une puissance locale. Le premier contact officiel avec les Mongols 

aurait eu lieu en 1207 : inquiets de voir le Royaume tangoute sur le point de s’écrouler sous les 

attaques mongoles, des monastères du Tibet central envoient Tsangpa Dunkhurwa (Gtsang pa Dung 

khur ba) de la lignée Tsalpa Kagyu, accompagné de six disciples, rencontrer Gengis Khan pour 

manifester leur soumission. 



 

 

 

 
 

La suzeraineté mongole subit les conséquences de l’évolution de l’empire des steppes qui, malgré 

l’existence de grands khans, se divise en branches indépendantes et rivales. Suzerainetés mongole et 

chinoise se trouvent liées par les événements : (Kubilai Khan devient empereur de Chine au milieu du 

xiiie siècle (dynastie Yuan) et les Mandchous prennent le titre de Khan au milieu du xviie siècle, peu 

avant de devenir à leur tour empereurs de Chine (dynastie Qing). 

Le Tibet exerce pour sa part une influence culturelle non négligeable sur les Mongols, qui adoptent 

sporadiquement le bouddhisme tantrique dès le xiiie siècle en complément de leurs propres pratiques 

religieuses, avant de le prendre pour religion officielle au xvie siècle. 

En 1720, les empereurs de la dynastie mandchoue des Qing, qui prennent le pouvoir après 

l'effondrement de la dynastie Han des Ming, exercèrent sur le Tibet une influence politique proche du 

protectorat sans toutefois l'incorporer dans leur empire. 

Cependant, ce protectorat chinois se révèle fluctuant à l’usage. Il est réel en période troublée (guerre 

civile, rébellions, etc.), avec une mainmise sur la politique intérieure ; il s’avère beaucoup plus souple 

en temps calme, marqué 

par un retrait des Chinois 

qui se contentent de 

remplir leur rôle de 

protecteur ; ainsi, ils 

interviennent pour 

stopper les invasions des 

Gurkhas népalais, puis se 

retirent. 

En 1788, les forces 

gurkhas envoyées par le 

roi du Népal, Rana 

Bahadur , envahissent le 

Tibet, occupant un 

nombre de zones frontalières. Le jeune panchen-lama fuit à Lhassa et l'Empereur mandchou 

Qianlong envoie des troupes à Lhassa, les Népalais se retirent et consentent à payer une somme 

annuellement. 

En 1791 les Gurkhas népalais envahissent le Tibet une deuxième fois, saisissant Shigatse, détruisant, 

pillant, et défigurant le grand monastère de Tashilhunpo. Le panchen-lama est forcé de fuir à Lhassa 

à nouveau. L'Empereur Qianlong envoie alors une armée de 17 000 hommes au Tibet. En 1793, avec 

l'assistance de troupes tibétaines, ils expulsent les troupes népalaises jusqu'à peu près 30 km de 

Katmandou avant que les Gurkhas n'admettent la défaite et restituent les trésors qu'ils avaient pillés. 

Après la disparition de Qianlong, et à la suite des invasions occidentales, l’affaiblissement de la Chine 

rend ce protectorat totalement virtuel ; les Chinois n’assurent plus leur rôle de protecteur et laissent 

les Tibétains se débrouiller seuls face aux agressions étrangères. 

 



 

 

 

 
 

Au sujet du Confucianisme 
 

Le confucianisme, Rújiā (儒家) « école des lettrés » puis Rúxué (儒学) « enseignement des lettrés » 

Rúxué, est l'une des plus grandes écoles philosophiques, morales, politiques et dans une moindre 

mesure religieuses de Chine. Elle s'est développée pendant plus de deux millénaires à partir de 

l'œuvre attribuée au philosophe Kongfuzi, « Maître Kong » 孔夫子 (551-479 av. J.-C.), connu en 

Occident sous le nom latinisé de Confucius. Après avoir été confrontée aux écoles de pensée 

concurrentes pendant la Période des Royaumes combattants et violemment combattue sous le 

règne de Qin Shi Huang, fondateur du premier empire, elle fut imposée par l'empereur Han Wudi (-

156 ~-87) en tant que doctrine d'État et l'est restée jusqu'à la fondation de la République de Chine 

(1911). Elle a aussi pénétré au Viêt Nam, en Corée et au Japon où elle a été adaptée aux 

circonstances locales. 

À partir du milieu du ixe siècle se sont dégagés divers courants constituant le néoconfucianisme 

(Lǐxué理学, Dàoxué道学, Xīnxué心学 etc.) qui en est devenu la version officielle au XIIIe siècle. Sous 

la dynastie Qing est apparu le Hànxué (漢学) critique du néo-confucianisme, puis au XXe siècle, le 

nouveau confucianisme 

La Chine est depuis plusieurs milliers d'années régie par un système de pensée complet formé du 

confucianisme, du taoÏsme et du bouddhisme, le confucianisme exerçant la plus grande influence. 

L'influence de Confucius en Asie orientale est telle qu'on peut la comparer à celles de Platon et Jésus 

en Occident. Il n'est pas le fondateur d'une religion, mais a créé avec ses disciples, sur la base de la 

pensée de son époque, dont l'universisme, un système rituel achevé et une doctrine à la fois morale 

et sociale, capable de remédier selon lui à la décadence spirituelle de la Chine de l'époque. 

La morale confucéenne 

Confucius est convaincu que la réforme de la collectivité n'est possible qu'à travers celle de la famille 

et de l'individu. Les hommes de l'Antiquité, dit-il, « qui voulaient organiser l'État, réglaient leur 

cercle familial ; ceux qui voulaient régler leur cercle familial, visaient d'abord à développer leur 

propre personnalité ; ceux qui voulaient développer leur propre personnalité rendaient d'abord leur 

cœur noble ; ceux qui voulaient ennoblir leur cœur rendaient d'abord leur pensée digne de foi ; ceux 

qui voulaient rendre leur pensée digne de foi perfectionnaient d'abord leur savoir ». 

Selon Confucius, la vertu est une richesse intérieure que tout homme peut acquérir, étant donné 

que la nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise ; aussi tout homme a-t-il la possibilité de devenir 

un sage, ou de se comporter comme un sot. L'artiste chinois Fang Lijun (né en 1963) illustre bien 

cette vision du monde lorsqu'il commente ses tableaux qui représentent des hommes hybrides 

surdimensionnés, pour la plupart rasés, ayant perdu leur individualité, dont on ne sait s'ils rient ou 

pleurent : « Ces hommes sont comme des billes qui roulent et changent immédiatement de 

direction lorsqu'elles rencontrent le moindre obstacle ; ou bien ils sont comme des billes immobiles 



 

 

 

 
 

qui commencent à rouler à la moindre inclination. Les hommes ne sont ni cruels ni bons ; leur 

comportement dépend toujours des circonstances dans lesquelles ils agissent ». Confucius, dans la 

société, répartit les hommes en trois groupes. Les hommes parfaits (shèngrén聖人), ou sages, 

représentent le modèle qu'il faut suivre une fois que l'on a atteint le degré de perfection le plus 

élevé, comme ce fut le cas, par exemple, des Empereurs de la Chine ancienne. Puis, viennent les 

nobles, ou les hommes supérieurs (jūnzi君子). Enfin les hommes communs constituent le peuple. La 

finalité de la morale confucéenne est la noblesse spirituelle : ce que l'on attend d'un noble, d'un 

homme supérieur, c'est qu'il trouve le li (禮). 

Ce terme désigne un concept très complexe qui peut se définir comme l'harmonie entre l'homme et 

l'ordre général du monde dans tous les aspects de la vie, depuis l'observation des rites religieux 

gouvernementaux et familiaux jusqu'aux règles de comportement de vie en société. 

Le li, donc, guide l'homme dans ses devoirs aussi bien envers les autres hommes (respect, tolérance, 

pardon, fidélité, dévouement, confiance, contrôle de soi) qu'envers les êtres spirituels supérieurs (le 

culte rendu aux divinités et aux ancêtres). 

En outre, Confucius a accordé un rôle très important à la musique, synonyme d'ordre et d'harmonie, 

et d'expression de sentiments nobles et élevés. La musique classique confucéenne, avec ses 

instruments, existe encore aujourd'hui en Asie, principalement en Corée. 

L'autre thème principal de cette philosophie humaniste, avec la puissance ordonnatrice qu'est le li, 

c'est le ren（仁 l'humanité, la bonté), si l'on veut dire par là "bienveillance qu'un homme doit 

montrer envers ses semblables", mais selon une hiérarchie des liens politiques et familiaux très 

précise. Le ren est la vertu parfaite, mère de toutes les autres. De fait, à la lumière de l'analyse de la 

littérature classique confucéenne (tel 四字小學 par exemple) qui doit être considéré comme le 

support des préceptes confucéens, il apparaît clairement que le confucianisme a servi dans l'histoire 

de l'Asie de l'Est d'outil politique pour les gouvernants permettant la constitution de barrières 

hermétiques entre les divers groupes sociaux, mais a particulièrement institué un ordre hiérarchique 

très marqué au sein même du cercle familial, où l'épouse doit être soumise aux ordres de son mari, à 

qui elle doit témoigner quotidiennement son respect et sa gratitude. Ainsi, selon la morale 

confucéenne, dans cette même dynamique de pacification du corps social, d'ordre et d'harmonie, les 

enfants se doivent d'être obéissants à leurs aînés et faire preuve en toute situation de piété filiale (

父母愛之, "aimer ses parents"). Plus globalement, le confucianisme permet l'émergence d'une 

classification verticale très poussée des couches de la société, érige en tant que dogme l'obéissance 

aux puissants, et contribue à placer au centre l'homme, la femme n'ayant que peu voix au chapitre 

au regard des textes classiques. Même si l'importance des principes moralistes confucéens a 

quelque peu décliné en République populaire de Chine à la suite de la Révolution culturelle, 

l'influence latente que le confucianisme exerce encore de nos jours par exemple sur le modèle social 

de la Corée du Sud mais aussi du Japon (respect des ancêtres, piété filiale, obéissance aux aînés, 

patriarcat, etc ...), est centrale. 

 



 

 

 

 
 

Le confucianisme et la nature 

Confucius enseigne une morale et ne présente pas une métaphysique ou une cosmologie. Il 

recherche l’harmonie dans les relations humaines. La nature n’occupe pas de place dans sa pensée. 

C’est au Xe siècle que le néo-confucianisme créa sa cosmologie. Elle apparaît comme une ébauche 

d’une théorie scientifique de l’Univers voire une explication rationaliste du monde. Elle considère 

que l’interaction des forces de la nature est responsable de tous les phénomènes et mutations. 

Chaque organisme remplit avec précision sa fonction, quelle qu’elle soit, au sein d’un organisme plus 

vaste dont il n’est qu’une partie. 

 

Le développement du confucianisme 

Quand le confucianisme devient doctrine officielle pour le recrutement des fonctionnaires sous les 

Han antérieurs, on peut déjà y distinguer différents courants. Par la suite, deux mille ans 

d'interprétations, d’influences extérieures et de retours aux sources successifs ont continué à 

compliquer le tableau. Néanmoins, selon les philosophes du XXe siècle Xu Fuguan (徐復觀) et Mou 

Zongsan (牟宗三), les différents courants ont toujours gardé comme constante l’importance de la 

dimension sociale et éthique de leur pensée. Ces deux spécialistes estiment qu’un confucianiste 

n’examine pas les choses avec une attitude détachée, mais toujours concernée. 

On peut proposer de distinguer six périodes dans l’histoire du confucianisme : 

Période classique de formation jusqu’à la dynastie Qin (-221) 

Dynastie Han (-206 — 220) : reconstitution des textes perdus et rédaction de commentaires qui 

deviendront eux-mêmes l’objet d’études philosophiques ; apparition d'un confucianisme d'État. 

Du iie au viiie siècle : apparition du xuanxue généralement rattaché au taoïsme, mais dont certains 

auteurs se considèrent comme des confucéens ; développement d’une philosophie bouddhiste 

chinoise qui influencera le confucianisme. 

À partir du ixe siècle et jusqu’à la fin de la dynastie Ming (milieu du xviie siècle) : apparition de 

penseurs et de courants influencés par le taoïsme et le bouddhisme, tout en cherchant à s’en 

démarquer, qui constituent le néoconfucianisme ; ce courant devient la version officielle du 

confucianisme sous les Yuan lorsque ses quatre livres principaux deviennent le programme de 

référence des examens impériaux. Le néo-confucianisme se diffuse en Corée, au Japon et au 

Vietnam où il acquiert une grande importance avec notamment ses temples de la Littérature. 

Dynastie Qing, à partir de la fin du xviie siècle : développement du courant Hanxue（漢学）, « 

études Han », qui reproche aux philosophes des siècles précédents de s’être trop écartés du 

confucianisme originel et préconise le retour aux textes de l’époque Han. 



 

 

 

 
 

À partir du début du xxe siècle : développement du nouveau confucianisme sous l’influence de la 

philosophie occidentale. ( trois générations importantes: 1921-1949, représentants sont XiongShili et 

Ma Yifu; puis 1950-1979, Fang Dongmei et Tang Junyi; enfin 1980-2013, Cheng Zhongying ). 

 

Le Taoïsme 
 

Le terme « taoïsme » recouvre des textes, des auteurs, des croyances et pratiques, et même des 

phénomènes historiques qui ont pu se réclamer les uns des autres, répartis sur 2 500 ans d’histoire ; 

il est difficile d’en offrir un portrait unifié de l’extérieur. 

La catégorie « tao » est née sous la dynastie Han (-206~220), bien après la rédaction des premiers 

textes, du besoin de classer les fonds des bibliothèques princières et 

impériales. Dào jiā 道家 ou dào jiào 道教, « école taoïste », distingue à 

l’époque une des écoles philosophiques de la période des Royaumes 

combattants (-500~-220). École est ici à entendre dans son sens grec, 

voire pythagoricien, d’une communauté de pensée s’adonnant aussi à 

une vie philosophique ; n’y voir qu’un courant intellectuel est un 

anachronisme moderne. Mais cette école ne fut sans doute que 

virtuelle, car ses auteurs, dans la mesure où ils ont vraiment existé, ne 

se connaissaient pas forcément, et certains textes sont attribués à 

différentes écoles selon les catalogues. De plus, les auteurs réunis a posteriori sous la même 

rubrique « Taoïsme » peuvent avoir sur leurs orientations fondamentales des vues tout à fait 

opposées : le Laozi contient les principes d'une recherche de l'immortalité alors que le Zhuangzi la 

critique comme une vanité ; le Laozi est en partie fait de conseils à l'usage du Prince alors que le 

Zhuangzi est très critique à l'égard de l'action politique, etc. Le Taoïsme est donc essentiellement 

pluriel. 

Durant la période des Trois Royaumes (220~265), les termes dào jiā 道家 et dào jiào 道教 divergent, 

le premier désignant la philosophie et le second la religion. Car la catégorie a vite englobé des 

croyances et pratiques religieuses d’origine diverse, comme l’évoque Isabelle Robinet dans Histoire 

du taoïsme : des origines au xive siècle : « ...le taoïsme n’a jamais été une religion unifiée et a 

constamment été une combinaison d’enseignements fondés sur des révélations originelles diverses 

[...] il ne peut être saisi que dans ses manifestations concrètes ». 

Le taoïsme est-il une philosophie ou une religion ? Les deux, peut-on dire. Il a en tous cas toujours eu 

des expressions intellectuelles tout autant que culturelles, mais en diverses proportions selon les 

époques, et surtout, les classes sociales. 

Durant la dynastie Tang (618-907), assez longue période d’unité politique, plusieurs écoles 

profitèrent du soutien de la cour qui adopta leurs rituels et employa leurs maîtres ; en contrepartie 



 

 

 

 
 

elles se virent imposer une certaine mise en coupe administrative. Le patronage public d'écoles 

choisies accompagné d'un encadrement réglementaire se poursuivra jusqu’aux xviie siècle-xviiie 

siècle. 

À partir du xe siècle, la tendance au syncrétisme avec le bouddhisme et le confucianisme, qui existait 

dès les débuts, fut ouvertement revendiquée et encouragée. L’alchimie interne devint un courant 

important, représenté en particulier par l’école Quanzhen, qui ouvrit ses pratiques et ses textes à un 

large public, s’écartant de la tendance ésotérique des courants alchimiques précédents. 

Le contexte politique entraina à partir du xiiie siècle un regroupement de nombreuses écoles sous la 

bannière des courants Quanzhen et Zhengyi. 

À partir du xviiie siècle, même les principales écoles taoïstes perdirent progressivement le soutien 

des autorités, ce qui favorisa la naissance de nombreuses petites sectes syncrétistes, comme celles 

qui se rattachent au Lotus blanc ou aux courants Luojiao et Xiantiandao. 

 

 

Bouddhisme en Chine 
Introduit en Chine au milieu du ier siècle, le bouddhisme y est devenu à partir de la fin du iiie siècle 

l’un des trois principaux courants idéologiques et spirituels (les Trois écoles, sānjiào 三教) avec le 

confucianisme et le taoïsme, tout en y poursuivant son évolution. À l'exception de certaines 

influences vajrayana (bouddhisme tibétain) ou hinayana, les principaux courants actuels des 

bouddhismes japonais, coréen et vietnamien proviennent d'écoles mahayana qui sont nées ou ont 

pris leur essor en Chine. 

La mission diplomatique menée par Zhang Qian, en ouvrant la route de la soie entre -138 et -126, 

devient sans doute l’événement décisif qui déclencha l’introduction du bouddhisme en Chine en 

favorisant les échanges avec l’Asie centrale. C’est en effet plus souvent de ces régions, et non 

directement de l’Inde, que parviendront en Chine moines et 

soutras. Une légende probablement sans fondement fait de 

l’empereur Wu des Han (Wudi) un des premiers à adorer le 

Bouddha. 

Le premier témoignage historique de sa présence en Chine 

provient du Livre des Han postérieurs.    La même source 

mentionne l’intérêt de l'empereur Mingdi (58-75) pour le 

bouddhisme. Il aurait rêvé d’un homme doré à la tête auréolée. 

Un conseiller lui ayant dit que c’était là la description d’un dieu 

occidental nommé Bouddha, Mingdi expédia des envoyés vers 



 

 

 

 
 

Tiānzhú 天竺 (Nord-Ouest de l’Inde) pour en rapporter des effigies. 

Le conseiller sera désigné comme Zhong Hu, et la délégation, composée de 18 personnes, aurait été 

menée par Cai Yin, Qin Jing et Wang Zun. le Sūtra en quarante-deux sections 《四十二章經》, sera 

le  premier texte bouddhique parvenu en Chine selon la tradition, il est considéré comme apocryphe 

par quelques spécialistes. 

En 68, l’empereur Mingdi patronna la fondation du Temple du Cheval blanc (Báimǎsì 白馬寺), 

premier temple bouddhiste en Chine, que Yang Xuanzhi (vie siècle) situe au sud de l’avenue 

impériale de Luoyang, à trois lis de la porte de Xiyang. La légende prétend que les soutras étaient 

portés par un cheval blanc, et que l’emplacement du temple fut choisi par l’animal qui s’arrêta net 

peu avant la capitale, refusant d’aller plus loin. 

Le bouddhisme commença à se propager au nord de la rivière Huai, et fit des adeptes parmi la 

noblesse, comme le prince Liu Ying, frère de Mingdi, premier bouddhiste chinois éminent, qui 

incidemment fut banni pour ses prétendues ambitions politiques. Vers la fin du iie siècle existait une 

importante communauté bouddhiste à Péngchéng 彭城, actuelle Xuzhou, Jiangsu. La première 

statue chinoise connue de bouddha, dans laquelle on reconnaît l’influence du style du Gandhara, 

provient d’une tombe Han (iie siècle) au Sichuan. Les autres représentations conservées sont en 

général des pendentifs accrochés aux « arbres d’argent », objet décoratif. 

 

Nouveau venu face au confucianisme et au taoïsme 

Cette nouvelle religion présentait des caractéristiques en désaccord avec l’idéal moral et social 

façonné par le confucianisme. Ainsi, le célibat monastique adopté en vue du perfectionnement 

spirituel individuel contrevenait au devoir de contribuer de façon productive à la famille et à 

l’empire, au détriment de l'accomplissement personnel si nécessaire. Il répondit en mettant en 

avant des sources indiennes, à l’origine mineures, présentant son utilité sociale et promouvant la 

piété filiale. On vanta l’efficacité des prières des moines pour délivrer, le cas échéant, ses parents de 

l’enfer, notion que le bouddhisme dota d’éléments indiens et d’une riche iconographie. Dès lors, 

dans l’ensemble syncrétique de la religion chinoise, les rites mortuaires feront souvent appel à lui. 

Avec le taoïsme il offrait des similitudes extérieures. Au début, il en fut parfois considéré comme une 

forme, et le vocabulaire taoïste servit à traduire celui des soutras. Certaines notions se confondirent 

au point qu’il est parfois impossible de démêler précisément les deux influences. Une tradition 

ancienne prétendant que Lao Zi partit vers l’ouest à la fin de sa vie donna naissance à la légende 

taoïste qui affirme qu’il est en fait le Bouddha ; elle sera utilisée comme propagande quand les deux 

courants deviendront concurrents. Le taoïsme développa son monachisme pour imiter les grands 

monastères bouddhistes. Néanmoins, les contacts et échanges entre les deux religions ne cessèrent 

jamais ; on les trouve réunis dans la religion populaire, certaines formes du Chan, les courants 

syncrétistes nés sous les Song et les nouveaux courants religieux apparus au xixe siècle. 



 

 

 

 
 

Les Caractères chinois  

D'après la légende, les caractères chinois ont été inventés par Cang Jie (倉頡 Cāngjié) au temps 

mythiques de l'empereur jaune, il y a près de cinq mille ans. Après avoir vu comment un chasseur 

peut identifier à son empreinte l'animal qu'il poursuit, il aurait formé son premier système d'écriture 

en désignant chaque chose par une marque immédiatement reconnaissable. 

De fait, l'écriture chinoise, initialement, est formée à partir de pictogrammes, c'est-à-dire de dessins 

où le graphique primitif est une représentation directe de quelque chose. 

L'origine des caractères chinois peut être retracée jusqu'à d'anciens signes archaïques, tandis que 

l’écriture elle-même semble reliée à l’invention du fil de soie. 

Le chinois emploie actuellement les caractères Hàn (漢字/汉字 

pinyin hànzì), qui sont dénommés d'après la culture Hàn à 

laquelle ils sont essentiellement attribués. De nombreux 

caractères chinois apparaissent avoir été inspirés d'objets réels. 

Les premiers exemples de caractères chinois identifiés 

proviennent d'os d'oracles datant de la dynastie Shāng, qui sont 

des os d'animaux utilisés en osteomancie (divination par les os). 

Les os utilisés furent à part de rares exceptions, des scapulas de 

bœuf (dont dérive le terme scapulimancie), et des plastrons de 

tortues (écailles inférieures, donnant le terme plastromancie). 

De ces écailles et os dérive le terme chinois moderne pour 

désigner ces premières écritures chinoise : 甲骨文 jiǎgǔwén 

(littéralement "écailles-os-script", voir écriture d'os d'oracle). 

Au cours des dynasties Zhōu et Hàn, les caractères devinrent de 

plus en plus stylisés. Des symboles abstraits, tels ceux indiquant 

le haut et le bas, combinant des caractères avec des éléments phonétiques, ont été développés très 

tôt ; on en retrouve dès les premières écritures sur os ou écailles. Par exemple, 人 rén, signifiant 

"personne", tiré d'un pictogramme (en chinois 象形字, xiàngxíngzì, littéralement "comme-forme-

mots") d'un homme; le concept de "confiance" est représenté par 信, une combinaison de "homme" 

et "parole/mot"; et 九, le pictogramme d'une main et d'un bras plié au niveau du coude, 

représentant dès lors zhǒuou / "coude", a été utilisé pour jiǔ / "neuf", qui avait une prononciation 

proche. De même, des composants supplémentaires ont été ajoutés, ce pourquoi nombre de 

caractères comprend un élément qui donne une indication de base sur la prononciation, ou au 

moins sur la prononciation passée, (l'élément "phonétique"), et un autre élément (l'élément 

"sémantique") donnant une indication concernant le sens général du caractère.  

De très nombreux styles de calligraphie chinoise furent développés au cours des siècles, tels 

l'écriture des sceaux (en) (篆書, sceau-écriture), l'écriture cursive (草書), l'écriture cléricale (隸書) et 

l'écriture régulière (楷書, soit kǎishū ou écriture standard). 



 

 

 

 
 

Au Japon et en Corée, les caractères Hàn furent adoptés et intégrés à la langue nationale, où ils sont 

connus respectivement connus sous le nom de Kanji et de Hanja, qui sont les lectures 

respectivement sino-japonaise et sino-coréenne de 漢字 "hàn zì"). Le Japon utilise toujours les Kanji 

en tant que composante de son système d'écriture, alors que la Corée a considérablement diminué 

son utilisation des Hanja ; ils furent abolis en Corée du Nord dans les années 1950, mais furent 

"ressuscités" dans les années 1960, les caractères se révélant indispensables à une continuité 

culturelle. La Corée du Sud a interdit les Hanja dans les documents courants ; ils sont néanmoins 

employés, en principe entre parenthèses après l'écriture en alphabet coréen, dans les ouvrages 

universitaires, dans les sphères médicales et dans certains lexiques spécialisés. 

Pour ce qui relève de l'informatisation et de l'internationalisation, CJK est un terme utilisé pour 

désigner les caractères chinois utilisés en chinois, en japonais, et en coréen, et le plus rare CJKV 

désigne en plus les caractères chinois utilisé en vietnamien, tous étant des langages codés sur un 

double-octet, leur "alphabet" comprenant plus de 256 caractères. Encoder des caractères chinois 

requiert des techniques spécifiques tant pour l'encodage dans l'interface informatique que pour la 

formation des caractères eux-mêmes, les claviers standards 100+ ne permettant pas d'encoder ces 

caractères par une seule touche. 

Le système d'écriture chinois est essentiellement logographique, par exemple, chaque caractère 

exprime une partie monosyllabique d'un mot, également nommée morphème. Le fait que 90 % des 

mots chinois soient monosyllabiques est une facilité. La plupart des mots modernes sont cependant 

pluri-syllabiques et pluri-graphiques. Chaque mot pluri-syllabique a un sinogramme pour chaque 

syllabe. La plupart des caractères Han ont une forme basée sur leur prononciation (parfois passée) et 

leur signification combinées, plus que leur prononciation ou leur signification seule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 La Céramique et porcelaine chinoise 
 

La céramique chinoise est principalement connue pour la porcelaine, qu'elle a inventée ; mais elle 

est riche aussi d'une longue tradition d'innovations techniques et stylistiques. 

De fait, la poterie est en Chine un art d'une extrême ancienneté : vers 17000 - 16000 avant notre ère 

en Chine comme au Japon les premières poteries au monde apparaissent dans un contexte 

dechasseurs-collecteurs du Paléolithique final. La culture néolithique Yangshao, vers 4 000 ans avant 

notre ère, a longtemps été considérée comme la première à fournir en grand nombre des poteries 

de qualité, mais depuis les dernières années du XXe siècle de nombreux sites sont de céramique sont 

apparus partout en Chine, en particulier avec les cultures Cishan (au Hebei) et Peiligang (au Henan). 

À l'époque néolithique, après la culture Yanshao, puis la culture Majiayao, les productions de 

Longshan témoignent de l'utilisation d'un tour rapide, indispensable, du fait de la finesse et de la 

hauteur de certaines pièces de prestige de type « coquille d'œuf ». 

La céramique se développa encore, tant sur le plan des formes et des décors que sur le plan 

technique, sous les dynasties des Shang et des Zhou. Beaucoup de pièces notables proviennent du 

mobilier funéraire (mingqi) : armée enterrée de Qin Shi Huangdi ; représentations de bâtiments, de 

fermes et figurines humaines des Han ; danseuses et musiciennes, représentations humaines ou 

animales « trois couleurs » des Tang, parfois de grande taille. 

La céramique, pour de très nombreuses cultures, sert à indiquer l’emprise évolutive des hommes sur 

les matériaux naturels, depuis son apparition puis avec la sophistication de ses techniques, de ses 

formes et de ses décors. La Chine possède en abondance deux matériaux aux qualités 

exceptionnelles : la terre de lœss, matière première de sa céramique utilitaire commune depuis le 

néolithique. C’est aussi la matière des briques réfractaires qui permettront ensuite de réaliser des 

fours cuisant à haute température. La Chine possède aussi en abondance le kaolin, matière première 

de la porcelaine. 

Céramiques Han 

Les Han régnèrent sur la Chine de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Exploitant la 

découverte de la glaçure plombifère qui se faisait lors de la période des Royaumes Combattants, ils 

réussirent à produire des vases de grès Hu, recouverts d'une glaçure, et qui sont considérés comme 

des « proto-céladons ». Après de longs débats scientifiques, les experts chinois considèrent 

actuellement que c'est sous la dynastie des Han de l'Est, que sont apparues les toutes premières 

porcelaines véritables ; pour en juger, ils ont mis au point une batterie de critères, qui prennent en 

compte la température de cuisson (1 260° à 1 300 °C), la proportion de kaolin (30 % à 60 %), le taux 

d'oxyde de fer (moins de 1,7 %), le taux de porosité (0,6 %), le taux d'absorption (0,3 %), la 

translucidité (jusqu'à 5 à 8 mm), ou encore la résonance aux chocs. 



 

 

 

 
 

Mais la grande majorité des céramiques Han que l'on a trouvées sont des terres cuites, telles que 

des vases lian destinés à contenir des cosmétiques, des tuiles décorées, ou, plus fréquemment, des 

céramiques provenant de tombes. 

En effet, les tombes Han regorgeaient d'objets funéraires (mingqi), dans le Hebei, ou dans le Gansu : 

on y a retrouvé des chariots, des objets précieux en bronze, en or, en laque ou en jade, et bien sûr 

des figurines de terre cuite représentant les aspects du quotidien : personnages, parfois très 

réalistes, tour de guet à étages, pouvant atteindre un mètre de haut, ou modèle de palais en terre 

cuite, chars à bœufs et autres figurines de poules, canard, chiens, etc. 

 

Céramiques Tang 

La dynastie Tang (618 - 907) fut un « âge d'or » dont le dynamisme ouvrit largement le monde 

chinois sur l'extérieur, en développant considérablement la route de la soie, ainsi que les relations 

avec l'Asie centrale et la Perse. L'art de la céramique Tang commença à s'exporter largement, et 

parfois fort loin, jusqu'en Égypte et même au Kenya. Cette période a vu apparaître les céramiques 

bien différentes d'aspect que sont les xing et les sancai, mais de grand intérêt dans les deux cas. La 

porcelaine fine se développa et fut de plus en plus appréciée. L'une des premières mentions de 

porcelaines par un étranger fut faite par un voyageur arabe dans la Chine des Tang, qui écrivait: 

« Ils ont en Chine une argile très fine dont ils font des vases qui sont transparents comme le verre; 

on peut apercevoir l'eau au travers de leurs parois. Ces vases sont faits d'argile. » 

Les Arabes connaissaient fort bien le verre et sa fabrication, et ce voyageur était certain qu'il ne 

s'agissait pas de ce qu'il connaissait sous le nom de verre. 

Grâce à l'utilisation d'oxyde de cobalt, les Tang expérimentèrent aussi un tout nouveau style de 

céramique qui connaîtra un grand succès sous les dynasties Yuan, Ming et Qing, les céramiques « 

bleu et blanc » : en 1977, puis en 1983, on en a en effet identifié des restes dans un port Tang à 

Yangzhou30. Enfin, les premiers céladons (qing) apparurent, et furent appréciés tout 

particulièrement pour la dégustation du thé. 

 

Céramiques Song 

Les porcelaines de la dynastie des Song (960 - 1279) furent renommées dans le monde entier pour 

leur beauté « classique » : formes simples et élégantes, glaçure unie, sur le modèle des céladons. À 

la différence du monde coloré et cosmopolite des Tang, les Song prisaient fort les classiques de la 

pensée confucéenne, et les nobles principes ; sur le plan artistique, ils privilégiaient une esthétique 

sobre et raffinée. Les céramiques d'époque Song sont d'ailleurs très souvent monochromes, et les 

motifs décoratifs, lorsqu'ils sont présents, restent très discrets. 



 

 

 

 
 

L'empereur Huizong, qui régna vers la fin de la dynastie des Song du nord, fut un grand connaisseur, 

à qui on doit la création des ateliers du palais, et les progrès réalisés alors par la céramique chinoise. 

Les innovations techniques furent nombreuses pendant la dynastie des Song : les grands fours du 

nord commencèrent à utiliser le charbon à la place du bois ; à Jingdezhen on développa des fours 

plus élaborés, qui pouvaient atteindre une température de 1 300°C ; on commença à utiliser le 

huozhao, épreuve de cuisson, qui faisait appel à un échantillon dont on pouvait surveiller la cuisson 

de l'extérieur. 

 

Céramiques Yuan 

La dynastie mongole des Yuan, héritière de Gengis Khan, régna sur la Chine de 1271 à 1368. Malgré 

le sort extrêmement dur qu'elle réserva aux populations chinoises, elle sut encourager un certain 

épanouissement artistique, et promouvoir les échanges économiques et les échanges d'idées, parmi 

une cour cosmopolite. C'est d'ailleurs à cette époque que Marco Polo passa de nombreuses années 

à la cour de Kubilai Khan. 

 

Céramiques Ming 

Sous les Ming (1368 - 1644), les céramiques « blanc de Chine », la poterie de terre naturellement 

rougeâtre de Yixing au Jiangsu, volontairement non vernie, et les pièces peintes de couleurs 

brillantes de Fahua au Shanxi sont connues. Les pièces en « bleu et blanc » des ères Yongle, Xuande 

et Chenghua de la dynastie Ming sont particulièrement renommées. 

On considère généralement que la dynastie des Ming a été l'âge d'or de 

la porcelaine « bleu et blanc ». 

Jusqu'à la dynastie des Ming, et depuis les Tang, la couleur bleue des 

céramiques provenait du cobalt exclusivement importé du Moyen-

Orient. Mais, au début de la dynastie des Ming, on découvrit du cobalt 

en Chine; il était un peu différent du cobalt persan, car le cobalt chinois 

contient un peu de manganèse, et donne en conséquence un bleu un 

peu moins pur. Aussi les potiers chinois mélangeaient-ils le cobalt 

chinois avec du cobalt importé. La proportion exacte de cobalt d'origine 

chinoise a permis de dater de façon assez précise les pièces d'époque 

Ming. Les plus belles pièces datent du règne des empereurs Yongle 

(1403 - 1424), Xuande (1426 - 1435), Chenghua (1465 - 1487), et Zhengde (1506 - 1521). L'empereur 

Xuande, en particulier, s'intéressa personnellement à la céramique, et, à Jingdezhen, une soixantaine 

de fours étaient en action pour la Cour. 



 

 

 

 
 

Vers la fin de la dynastie, la production de porcelaine « bleu et blanc » s'intensifia, à la suite de 

l'essor de l'exportation: on retrouve des porcelaines Ming « bleu et blanc » en Iran, à Istanbul, en 

Indonésie, au Japon, et en Europe. 

Céramiques Qing 

Sous la dynastie des Qing, d'origine mandchoue, et qui régna sur la Chine de 1644 à 1911, les 

techniques et les décors se firent de plus en plus élaborés, encouragés par les grands empereurs que 

furent Kangxi, Yongzheng et Qianlong. Ce dernier était sans doute le plus exigeant, n'hésitant pas à 

définir les motifs qu'il souhaitait, ou à réprimander toute baisse de qualité. La production augmenta 

considérablement, puisqu'elle atteignit le nombre de 10 000 pièces produites chaque année pour la 

Cour impériale. La variété des différents styles de céramiques devint considérable : doucai (« 

couleurs liées »), susancai (« trois couleurs unies »), wucai (« cinq couleurs », que nous connaissons 

comme étant la « famille verte »), ruancai (couleurs douces), comprenant le falangcai (couleurs 

émaillées), le fencai (« couleurs poudreuses »), le yangcai (« couleurs occidentales », que nous 

connaissons sous le nom de « famille rose »), et aussi les glaçures monochromes : « sang de bœuf », 

jaune impérial, « rouge occidental » (yanghong)… De plus, on continua à fabriquer certaines 

productions des époques antérieures, en particulier Song et Ming : guan, ge, « bleu et blanc ». 

La dynastie Qing vit aussi l'exportation en direction de l'Europe se développer considérablement. Ce 

fut d'abord l'empereur Kangxi qui lança la pratique des cadeaux d'objets de porcelaine offerts aux 

souverains étrangers. Puis l'exportation se développa, entraînant l'apparition de formes et de motifs 

destinés à répondre à la demande étrangère, comme la porcelaine de Canton (à partir du xviie 

siècle), faite de pièces aux couleurs variées peintes dans le port du Sud de la Chine sur des 

porcelaines fabriquées à Jingdezhen. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Chronologie de la civilisation Chinoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Questions d’examen  (Oral avec le Pr. Servais, 2012) 

- L'évolution de l'espace chinois au fil des dynasties. 
- L'écriture en général 
- Les apports de l'antiquité 
- Les pays voisins de la Chine, leur relation entre eux et avec l’Empire 
- L'espace naturel de l'Asie orientale et les effets que va a eu sur les civilisations 
- Histoire et géographie de la Chine (évolution du territoire en fonction des différentes dynasties en 
disant celles qui ont le plus influence cette évolution territoriale) 
- L'évolution de la calligraphie en relation avec l'écriture 
- La symbolique de l'espace et du temps dans la civilisation chinoise 
- Faire la comparaison entre deux dynasties 
- Les facteurs d'unification de l'Asie orientale, les obstacles et les conséquences sur la région 
- Qui est Qin Shi Huangdi et quel est son héritage? 
- La chronologie de la Chine selon les chinois et les occidentaux  
- Dynastie des Han et la Dynastie des Tang, quelles sont les points communs et les points de 
différences de ces empires? 
-Dynastie des Song et des Ming, quelles sont les points communs et les points de différences de ces 
empires? 
Dynastie des  Yuan et des Qing, quelles sont les points communs et les points de différences de ces 
empires? 
Parlez des facteurs d'unification de l'Asie orientale, obstacles, et des conséquences sur la région 

 
 
 

 

 


