
Le mandat du Ciel

1. L’origine du concept



L’empereur de Chine

« Il s’appelle le Fils du ciel, on lui souhaite dix mille années, on lui 
rend des honneurs divins. Personne ne peut passer devant la porte 
extérieure de son palais, ni en voiture ni à cheval.  Son trône, aussi 
vide fût-il, est respecté comme il le serait lui-même. On reçoit ses 
dépêches à genoux, en brûlant de l’encens. Il commande à près de 
400 millions d’hommes. Sa demeure est une véritable cité (…)

Au milieu de tous les attributs de la souveraine puissance, ce 
monarque redouté ne peut faire comme il l’entend. Ses 
habillements, ses actes, ses postures et les paroles qu’il prononce 
sont réglées par un cérémonial minutieux. L’ordre de ses repas, la 
nature et la quantité des aliments qu’on lui sert en chaque saison, 
en chaque circonstance, sont également déterminés… 

En un mot, sa vie entière est l’ accomplissement d’un rite. »

Hervey de Saint-Denys, La Chine devant l’Europe, 1859, p.18 (cité 
par B.Brizay, p.30)



Introduction

• Origines historiques ou légendaires ?
• Les textes et l’’archéologie 
• Quelques notions :

• L’Empereur
• L’empire du Milieu
• Le Fils du ciel : la représentation 

philosophique du monde
• Le souverain universel
• Le mandat céleste
• La perte du mandat
• Le confucianisme : mandat et 

vertu
• L’accomplissement des rituels
• Le rythme de l’histoire
• La justification du pouvoir
• Les révoltes et cataclysmes



Le Shanhaijing山海經, Livre des monts et des mers ou Classique des montagnes et des 
mers 





« Pangu fut le premier à naitre. À sa mort il se 
transforma : son souffle devint le vent, sa voix le 
tonnerre, son œil gauche le soleil et le droit la lune, ses 
quatre membres les extrémités de l’univers, ses coudes, 
ses genoux et sa tête devinrent les cinq monts sacrés ; 
son sang forma les rivières, ses tendons le relief, sa 
chair les terres arables, ses cheveux les astres, les poils 
de son corps la végétation, ses dents les métaux et les 
roches, sa moelle les pierres précieuses et le jade, sa 
sueur la pluie, et la vermine sur son corps disséminée 
par le vent devint les hommes. »

Shuyi jing (Histoires étranges)



La tradition Ciel-Terre

• Le mythe de Pangu
• Sorti d’un œuf primordial : la blanc devient le Ciel; le 

jaune devient la terre. 
• En grandissant, il sépare ceux-ci (18000 km!)
• Sa mort entraîne la création des éléments et des vivants

• La légende de Fuxi et Nüwa, couple primordial
• Éléments Yang et Yin
• Engendrent l’humanité (au départ de l’argile modelée 

par Nüwa)
• Attributs : Equerre et compas. Cercle et carré, ciel et 

terre.



Antécédents

Légendes et 
archéologie







Cultures néolithiques en Chine 



Les rois mythiques

• Huangdi, l’empereur jaune, empereur du milieu

• Yao, assisté de 
• Hou Ji pour l’agriculture, ancêtre des Zhou
• Qie pour l’armée, ancêtre des Shang
• Kui, qui invente la musique basée sur les sons des cascades

• Shun, le vertueux
• Fait appel à Yu pour régler les inondations (déluge)

• Yu
• Avait résolu le déluge en creusant le lit des rivières, aidé du dragon cornu 

Yinglong et de l’hirondelle Boyi

• Qi, fils de Yu
• Fonde la dynastie des Xia



L’empereur jaune (2697 à 2597 aC)

• Biographie dans le Shiji et le Livre des 
Han

• Unifie le Nord par sa victoire contre 
Chiyou (voir carte)

• Fondateur de la civilisation chinoise 
• Noms de famille, rites, écriture, médecine, 

soie (Leizu), armes, arts martiaux

• Ancêtre commun des Han

• Empereur « du milieu », couleur jaune 
(la terre, le milieu)

• Culte officiel depuis les Han

• Divinisé, Immortel taoïste

• Récupéré par les nationalistes anti-
mandchous, puis par Taiwan (associé au 
culte des ancêtres communs)













Mausolée de L’Empereur Jaune, 1995. Yan’an, Shaanxi



Yu le Grand (2297 – 2197 aC)

• Sauve la Chine des inondations

• Organise le monde, en élabore une 
carte avec 9 provinces

• Fait fondre 9 chaudrons de bronze, 
qui seront le symbole de la légitimité 
impériale.(chaque vase comporte une 
partie de la carte)

• Choisit les cinq Monts sacrés

• Introduit la transmission héréditaire 
du titre de roi (avant, le successeur 
d’un roi est choisi pour sa vertu)

• Préfigure le héros confucéen : valeur 
morale et sens du devoir collectif.

• Devient un des Trois sages taoïstes

Yu le Grand, par Ma Lin (馬麟). Peinture sur soie, vers 1250



Statuette. Culture Longshan (Shangai Museum)



Dynastie royale des Xia, 2205-1767





Shaoxing, (Zhejiang), tombe de Yu le Grand





Erlitou (Henan), 3500-1250 aC. Palais vers 1900 aC
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Les premiers vases en bronze

• Les outils en bronze 
apparaissent vers 2000 aC

• Les vases rituels 
découverts à Erlitou sont 
les premiers du genre.
• Peu nombreux
• Décor géométrique et points 

en relief
• Vases pour la boisson (jue, 

jia, he) et pour la nourriture 
(ding, li) : reprise de formes 
céramiques néolithiques

• Outils, armes, rares 
instruments de musique



Le bronze en Chine?

• Avec le jade, matériau demandant une main d’œuvre 
spécialisée. 

• Extraction, transport, raffinage, alliage, fonte

• Production principale pendant 15 siècles

• Lié aux rituels (Xia et Shang), puis au prestige royal et 
aristocratique (Zhou)

• Nombreux objets dans les tombeaux

• Support de de l’écriture. Source pour l’histoire politique et 
sociale

• Vers 500 : le fer remplace le bronze pour l’armement

• Fin des Zhou (vers 250) : technique et décor très raffiné, 
mais bientôt remplacé par les laques et les terres cuites. Les 
modèles cependant perdurent.





La fin des XIA

Selon l’historien Sima Qian (145 – 86 aC) :

• Grande débauche à la cour sous Jie Gui (-
1818 à -1767), 17ème roi des Xia.

• Intrigue de la concubine Mo Xi « qui avait 
juré de le perdre par ses charmes »

• Le dérèglement du roi fit « tomber une 
pluie d’étoiles du ciel, la terre trembla, les 
rivières Lo et Hy se desséchèrent, le dieu 
du Feu descendit sur terre. Tel est le 
résultat néfaste de la domination de la 
concubine sur le prince. »



Les civilisations
du bronze 

Shang et Zhou

• Vers 2100 aC : Passage du néolithique à 
l’âge du bronze

• Vers 500 aC : passage à l’âge du fer

• Ecriture rituelle (bronze) puis historique 
(lamelles de bambou)

• Les Zhou ont laissé des textes sur leur 
histoire et sur celle des Shang

• Sociétés patriarcales, hiérarchisées. Roi 
et noblesse avec charges héréditaires 

• Cités-palais, centre des différents 
pouvoirs politique, économique, 
religieux, militaire



Dynastie Shang : 1750 - 1045



Structure sociale des Shang

• 640 années de règnes (31 rois) 
• Phase 1 : Culture de « Erligang »

• Phase 2 : Culture de « Anyang »

• Grand développement culturel

• Villes et palais ; tombeaux royaux

• Écriture

• Bronzes rituels

• Croyance aux esprits des ancêtres ; aux divinités supérieures (« di » ou 
« shangdi ») protectrices des villes et de l’ordre naturel ; mère de l’Ouest 
et mère de l’Est ; seigneurs des quatre directions ; dieux des sources et 
dieux des montagnes

• Existence du chamans dans les rituels 

• Sacrifices humains attestés



上帝 : Shang Di, Shangdi ou Shang Ti 

上 (shang)  :  précédent/ « sur » - supérieur
帝 (di) : suprême.

Dieu suprême mentionné sous les Shang

Souverain suprême   - Dieu

titre employé par les Zhou pour les derniers souverains des Shang, ou 
les souverains légendaires

Utilisé aussi comme titre pour les dieux taoïstes

Utilisé pour la traduction de la Bible par les Protestants (tandis que les 
catholiques traduisent Dieu par « Seigneur du Ciel (天主 tianzhu) »)

皇帝 (huang di) : héros (roi) suprême = empereur 
Qin shi huangdi l’utilise pour la première fois au IIIème s. aC



Système sociétal fondé sur les liens du sang

• Une classe noble.
• Le roi et sa famille, ou les amis du roi

• Assume toutes les fonctions : politique, religieuse, militaire, 
administrative, économique

• S’occupe de la guerre, de la chasse, de la culture, de la 
gestion foncière et agricole

• Une classe servile 

• Culte des ancêtres royaux attesté
• Sacrifices fastueux

• Production d’artefacts de valeur déposés dans les tombes

• Pouvoir de l’écriture connue par les scribes et chamans



La ville fortifiée sous les Shang

Zhengzhou (Henan) (Ao ?) : XVIe aC
Anyang : XIVe-XIe aC

• Murailles de terre damée (5 à 15 m de large) avec 
portes et tours carrées ou rectangulaires ; axe N-S

• édifices importants posés sur plates-formes en terre

• cloisonnement des quartiers selon les fonctions 
sociales des habitants

• A partir du VIe aC : enclos aristocratique (rois et 
prêtres ; aristocratie) + seconde ville autour pour les 
artisans.  Paysans à l’extérieur des murailles.

Note : enceinte interne = « cheng »
enceinte externe = « guo »

Fouilles à Zhengzhou



Plan de Erlitou (Luoyang), première ville palais.vers 1600 aC (Bronze)

• Un bâtiment principal enclos par des galeries couvertes
• orientation N-S
• murs avec sous-bassememnt de terre damée renforcée par 

piliers de bois et poutres, enduits de boue.
• toits de chaume ?
• façade de huit travées
• édifice entouré d’une galerie de bois couverte d’un toit de 

tuiles (prototype de l’architecture traditionnelle)





L’écriture : divinatoire et rituelle

Inscriptions oraculaires
Chine, XIIe siècle avant J.-C. ?
Fragments de carapace de tortue.
1 et 13, 5,4 x 4,5 cm et 2,2 x 2,7 cm.
Paris, BnF, manuscrits orientaux









Pied d’un vase à offrande 
(ding) en forme de tigre ,  
Shang



Dragons, phénix, et géométrisation progressive 
des motifs animaliers
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Poignard Shang, jade et bronze incrusté de turquoise



Tombe de la dame Fu Hao, vers 1200

La tombe de Dame Fu Hao (vers 1250-1200 aC) , découverte à Anyang lors de fouilles en 1978



La tombe de la dame Fu Hao (vers 1250-1200 aC), découverte en 1976 dans le cimetière de 
Xibeigang, aux alentours de la ville d'Anyang



Découverte du tombeau de Fu Hao (ou Dame 
HAO) XIIIe siècle avant J-C

Tigre en jade tombe de Fu Hao

Coupe en ivoire incrusté de turquoise

Reprise des motifs des bronzes sur les parois.





L’écriture, clé du pouvoir



Le déclin des Shang

• Territoire amoindri au profit des Zhou

• Vaisselle de bronze remplacée par celle de terre cuite
• ? Perte de savoir-faire ?
• ? Perte de l’accès aux minerais ?

• Révolte des Zhou, vassaux des Shang
• Prise de la capitale Yin en 1122 (ou 1045)

• Les Shang renversés par les Zhou vers 1111

• Révolte populaire
• Prise du pouvoir justifiée par le concept de Mandat du ciel
• Retour de la prospérité (culturelle et économique)
• S’affaiblit lors de la période des « Royaumes combattants » puis victoire de Qin 

en 221aC



« Ensuite, parce que le dernier empereur de votre dynastie des 
Shang, tout entier à ses plaisirs, ne consultait, dans 
l’administration de l’État, que sa lubricité et sa paresse, le Ciel 
a retranché sa dynastie. (...) Alors le Ciel chercha dans vos 
nombreuses contrées (un prince digne de gouverner l’empire), 
et répandit l’effroi par ses châtiments, avant de manifester sa 
providence favorable. Mais dans vos nombreuses contrées il 
ne trouva personne qui fût digne de recevoir ses faveurs. Seul 
le chef de notre principauté de Zhou (Wu) traitait avec bonté 
la multitude, savait porter le poids de la pratique de la vertu, 
servir les esprits et le ciel lui-même. Alors le Ciel l’instruisit, le 
combla de ses bienfaits, et le choisit pour remplir son mandat 
à la place des Yin et gouverner vos nombreuses contrées. »

Le changement de Mandat céleste des Shang-Yin aux Zhou, d'après le Livre des 
documents (chapitre « Nombreuses contrées », Duo fang, trad. de S. Couvreur, 
Chou King, Les Annales de la Chine, Taïwan, 1897, p. 316-317.)


