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IV. Le temps des Ming

1. Introduction
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des Ming 

(1378-1644)



Gravure allemande datant du XVIIIe siècle représentant la Cité interdite de Pékin.• 
Crédits : DEA / ICAS94 / Contributeur - Getty









Confucianisme et  élite lettrée



Volumes du Livre des Han xylographiés à l'époque Ming, 
la plus ancienne bibliothèque encore existante en Chine, 
fondée en 1561.

Double page de l'Encyclopédie de Yongle, réédition 
partielle de 1962.

Dès 1490 on utilise des caractères mobiles de bronze (plutôt que céramique ou bois) pour 
imprimer des livres. En 1574, les 1 000 volumes de l'encyclopédie massive Taiping Yulan
sont imprimés par ce même moyen.



Les Quatre livres extraordinaires de la littérature chinoise sont quatre grandes références de 
romans de fiction de la Chine impériale. 
Ils font partie des romans les plus longs et les plus anciens, considérés comme l'apogée des 
romans classiques de la Chine (sauf Jing Ping Mei remplacé par Le Rêve dans le Pavillon 
Rouge au XVIIIème)

XIVème XIVème XVIème 1596



Chronologie comparée
1400-1650

• La Chine des Ming (1368-1644)
– Entre les Mongols et les Mandchous : retour à la civilisation 

chinoise
– XVème s. : reprise et âge d’or avec Yongle (+1424)
– XVI-XVIIème : régression progressive, surtout après Wanli

(+1620)

• L’Europe moderne (Renaissance et Baroque)
– XV-XVIème : France, Bourgogne, Italie, Flandres, Portugal et 

Espagne
– XVIIème : France : « Grand siècle »; Pays-Bas (VOC) ; Angleterre 

(Indian companies)





Le XVème siècle

• 1368-1398 : Hongwu
– Grande Peste
– Rupture des Routes (présence arabe)
– Reprise en main politique

• 1402-1424 : Yongle
– Grands chantiers
– Grandes expéditions de Zheng He

• 1425-1435 : Xuande
– Dernière grande expédition
– Suite de catastrophes naturelles (ère 

glaciaire ; famines; épidémies,…)

• 1435-1464 : Zhengtong
– Main-mise des eunuques
– Défaite contre les Mongols : discrédit

• 1464-1487 : Hongzhi
– Contrôle des eunuques et surtout de sa 

concubine Wan

• Déclin du Moyen Age :
– Grande peste
– Guerre de Cent Ans
– Grand Schisme religieux
– Climat froid ou trop humide : Famines 

• Renaissance : 
– 1453 : prise de Constantinople
– Reconquista espagnole
– 1492 : Amérique;  1498 : Vasco de 

Gama
– 1452 : Imprimerie; Esprit scientifique
– Art florissant (mécénats des ducs de 

Bourgogne, princes des villes 
italiennes,…)

– Début des grandes expéditions 
portugaises

1400-1600 : « Petite ère glaciaire »





XVIème-XVIIème

• Zhengde (1505-1521)
– Montée en puissance des eunuques

• Jiajing (1521-1566 )
– Arrivée des Portugais 
– Crise interne ; pouvoir aux eunuques

• Wanli (1572-1620)
– Déclin progressif
– Importance grandissante des eunuques
– Crise économique (manque d’argent)

• Tianqi (1620-1627)
– Contrôle des eunuques sur le Cour

• Chongzen (1627-1644)

• 1644 : Fin des Ming

Charles-Quint ; François Ier ; Henri VIII,…

• Diverses guerres politiques et 
religieuses

• Contre-réforme : création de l’ordre 
des Jésuites en 1534

• Matteo Ricci en Chine de 1583à 1610

• Arrivée des Compagnies des Indes

• 1643 : mort de Louis XIII



La gouvernance des Ming

• Reprise en main par une dynastie d’origine chinoise

• Héritage du pouvoir de père en fils (Les Mongols devaient encore 
prouver leur droit à la succession par la force (« tanistrie »)

• 17 empereurs ; règnes mitigés
• Hongwu (1379-1398)

• Capitale : Nankin
• Durcissement afin de remettre le pays sur pied. Régime dictatorial.

• Yongle (1402-1424) : l’âge d’or
• Prince dont le fief est au Nord (Pékin). Lutte contre les Mongols
• Usurpateur de son propre neveu
• Capitale Pékin
• Grandes expéditions maritimes

• … 
• Wanli
• Zhengde
• Jiajing
• Chongzeng



Le mandat ? La révolution de 1368

• Crises nombreuses à la fin de la dynastie mongole

• Sentiment anti-mongol exacerbé

• Révoltes paysannes, surtout dans le Sud (plus « chinois » que le Nord)

• Zhu Yuanzhang devient Hongwu des Ming. Capitale : Nankin.

« Un aventurier qui avait été valet dans un couvent de bonzes, s’étant mis 
à la tête de quelques brigands se fit déclarer chef de ceux que la Cour 

appelait les révoltés » 

Voltaire



Hongwu (1328-1398) : la renaissance nationale

• Renforcement militaire ; reprise du système des tribus avec les populations 
voisines

• Reprise de l’agriculture aux détriments du commerce (les marchands 
musulmans avaient prospéré sous les Yuan) : travaux importants pour la 
reforestation, l’entretien des canaux et réservoirs. Grâce aux surplus agricoles, 
développement de marchés bourgeonnant le long des axes de communication. 

• Organisation de la société rurale, avec contrôle administratif étroit (classes 
héréditaires de paysans/artisans/soldats ; cartes de résidence ; endoctrinement 
par les écoles et « les Anciens »)

• Remise en avant du système confucéen et contrôle des monastères bouddhistes 
(exemptés d’impôts donc à limiter)

• multiplication des grands ateliers employant des milliers de travailleurs. 

• ET ! pleins pouvoirs (suppression du Premier ministre et du Grand secrétaire) : 
pouvoir de plus en plus tyrannique avec système de sanctions sous forme de 
sévices corporels divers et durs ; services secrets avec pleins pouvoirs locaux ; 
système de délation ; mise à l’écart des eunuques (qui sont illettrés et mis à 
distance de la politique) ; purges à tous les niveaux



Yongle (1403-1424)     Zhengde (1505-1521)       Jiajing (1521-1567 )      Wanli (1572-1620)

Ere prospère
Grands travaux
Grandes expéditions

Montée de la classe 
marchande
Arrivée des 
Portugais à Macao

Arrivée des 
Compagnies des 
Indes
Jésuites et 
dominicains

Larges dépenses
Prise de pouvoir des 
eunuques
Crise politique pour 
la succession



Le mandat universel de Yongle (1360-1424)

• 4ème fils de Hongwu, prince de Yan, fief à Pékin. Renverse son neveu avec 
l’aide des eunuques de la cour de Nankin.

• Action militaire aux frontières ; récupération des états vassaux (Mongolie, 
Annam, Corée)

• Réintroduit les eunuques dans la gestion de l’empire (services secrets, 
armée notamment)

• Tolérance religieuse (« Les trois enseignements ») ; reprise de la culture 
chinoise en rejet des éléments mongols

• Scène internationale : 60 navires explorent les mers du globe en 7 voyages 
(2 ans chacun)
• Experts à bord : traducteurs, interprètes, fonctionnaires en charge du protocole, 

médecins, astrologues, diplomates,…



Zheng He –Ma He- (1371-1435)

• D’origine du centre du Yunnan, d’une famille musulmane

• Ses père et grand-père avaient effectué le pèlerinage à La Mecque : récits 
de voyages sans doute courants.

• Recruté comme eunuque à l’âge de dix ans, il entre au service du prince de 
Yan, futur Yongle (1401-1424)

• Devient le proche de l’empereur, et nommé aux plus hautes charges : 
grand amiral de la flotte (titre de « Grand eunuque aux trois joyaux »)

• Il sert 3 empereurs : Yongle, Hongxi, et Xuande



Les bateaux-trésors  (baochuan) du chantier de Longjiang

• 1405 : la plus grande flotte jamais mise en mer (projet de 
construction de la flotte depuis 1403 ; aussi ambitieux que la 
grande muraille!)

– 20000 experts sur le chantiers
– 60 jonques  de bois en 2 ans ; 300 au final ; 30000 hommes à bord !
– Immenses, plus de 120 m/50m ; jusqu’à 9 mâts !! Tonnage de 3000 

tonnes
– Fonds plats avec cloisons étanches (insubmersibilité développée au 

XIXème en Europe!)



• Projet  visionnaire
• Pas de conquête programmée, mais découverte
• Règlement de tribus en signe d’allégeance à l’empereur  (seule bataille livrée = 

au Sri Lanka)
• Commerce et échange de connaissance
• Pas de but religieux!
• // = rédaction d’un encyclopédie en 11000 volumes ! (il en reste 5%)



Source importante  de première main sur la navigation et les expéditions au temps des Ming.

Ma Huan, Etude globale des Rives des océans ou Merveilles des Océans (瀛涯勝覽), 1451.



La fin des expéditions chinoises ?

• Après 1422, fin des grandes expéditions 
– Fin des grands moyens financiers
– Guerres au Nord
– Transfert de la capitale vers Pékin : épargner les frais de 2 résidences.
– Les marins son « recyclés » et deviennent entrepreneurs.

• Sous Xuande (1425-1435) : 
– retour de la cour à Pékin. L’empereur s’occupe des problèmes 

intérieurs
– Dernière expédition en 1430 (car les ambassades se font rares à Pékin)

• Décès de Zheng He en 1434, et de Xuande en 1435
– Désintérêt central pour les projets lointains
– Délabrement de la flotte



« J’ai reçu respectueusement le mandat du Ciel (…) J’ai déjà 
proclamé une amnistie générale dans l’univers.  Tous s’en sont 
sentis revivifiés.  Mais les royaumes barbares situés au loin, 
par-delà les mers, n’en ont encore rien su.  A présent, j’envoie 
expressément les grands eunuques Zheng He, Wang Jinghong
et les autres, pour que, porteurs d’ordres impériaux, ils aillent 
les notifier.  Que chacun suive respectueusement la voie céleste 
et guide ses populations, afin que tous jouissent ensemble du 
bonheur de la grande Paix. »

Cité par Pelliot, 1935

La dernière expédition commanditée par Xuande en 1425 : 





La reprise des relations Europe-Chine

• 2 siècles de latence dans les relations :
– Grande Peste
– Routes coupées par les musulmans
– Départ de Colomb vers l’Amérique (qu’il croit être la Chine)
– Fermeture de la Chine sous les Ming

• XVème : les expéditions chinoises et les expéditions portugaises en 
Inde puis en Chine
– Les voies maritimes
– Vasco de Gama : 1498

• XVIème siècle : 
– les Portugais débarquent à Malacca (1511) et Canton (1516).
– entreprises jésuites en Chine



Avant 1498








	Diapositive 1 Chine : Histoire de l’art IV. Le temps des Ming 1. Introduction
	Diapositive 2 Dynastie des Ming (1378-1644)
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7 Confucianisme et  élite lettrée
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10 Chronologie comparée 1400-1650
	Diapositive 11
	Diapositive 12 Le XVème siècle
	Diapositive 13
	Diapositive 14 XVIème-XVIIème
	Diapositive 15 La gouvernance des Ming
	Diapositive 16 Le mandat ? La révolution de 1368
	Diapositive 17 Hongwu (1328-1398) : la renaissance nationale
	Diapositive 18
	Diapositive 19 Le mandat universel de Yongle (1360-1424)
	Diapositive 20 Zheng He –Ma He- (1371-1435)
	Diapositive 21 Les bateaux-trésors  (baochuan) du chantier de Longjiang
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24 La fin des expéditions chinoises ?
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27 La reprise des relations Europe-Chine
	Diapositive 28 Avant 1498
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31

