
Le mandat du Ciel

3. Du Premier Empereur aux Hans



La dynastie des 
Han (220 aC –

221 pC)

• Contemporains de notre 
monde romain

• Grande culture, 
développement politique, 
culturel et économique 
importants

• Ouverture des Routes de 
la Soie

• Introduction du 
bouddhisme

• « Han » nom repris pour 
les Chinois « de souche »

• Nombreux vestiges 
archéologiques éclairant 
sur la vie quotidienne des 
Han



Arrivée au pouvoir

• Liu Bang, général des armées, dirige la rébellion contre 
le Qin, puis conquêtes des royaumes voisins.
• 206-202 ac : rébellions et rivalités entre chefs rebelles
• 202 ac : victoire de Liu Bang qui devient Gaodi (Gaozu)

• Une nouvelle dynastie : les Han. 28 empereurs.
• Capitale : Chang’an (Xian) puis Luoyang

• Continuité du système des Qin, et modèle pour les 
dynasties suivantes.
• Reprise du système administratif
• Beaucoup plus d’humanité







Chronologie succincte

• Han de l’Ouest : capitale Chang’an (Xian)
• Gaozu (202- 195 aC Liu Bang, fondateur)
• Wudi (141 – 87 ac)
• Expansion vers l’Ouest. Routes de la SOie

• L’intermède de la dyanstie Xin
• Wang Mang (9-23pC)

• Han de l’Est : capitale Luyoang
• Liu Xiu (25 – 57 pc)
• Adoption du confucianisme comme religion d’Etat
• Arrivée du bouddhisme
• Fin des Han, apparition du Mouvement Qingyi : lettrés intègres



Sima Qian (146-87aC), historien des Han

« Mémoires historiques » 《史记》Shiji



Les Han de l’Ouest (206 – 9 pc)
GaoZu

• Paysan d’origine, devenu chef de police

• Rébellion lors d’un épisode de garde ratée de prisonniers.

• Profite 

• de la faiblesse des Qin, période troublée par les conflits de succession

• Du mécontentement des populations écrasées de taxes et de châtiments très lourds

• Assouplit le régime établi par les Qin

• Réduction des taxes (sauf pour les marchands)

• Libère les esclaves forcés (pour des raisons alimentaires parfois)

• Assouplissement des châtiments (travaux forcés remplacent les châtiments corporels)

• Replace les nobles (les grandes familles nobles, les généraux, sa propre famille) sur des fiefs, 
mais retire tout pouvoir à ses 24 fils (pour éviter les guerres de succession)

• ! Retour au confucianisme, plus « doux » que le légisme

• Mépris des lettrés, mais recours à eux pour la gestion de l’empire :

• Recrute des fonctionnaires selon leurs mérites

• Mise en place des examens impériaux pour les ministres



Han Jingdi (157-141 aC) et Han Wudi (141-87 ac) : âge d’or de 
la dynastie de l’Ouest

Tombeau de Jingdi



Economie, politique, administration

• Période de paix ; réformes économiques et sociale sont prioritaires sur 
la guerre et la conquête

• Abondance économique (90% de la population sont des paysans)
• Beaucoup de céréales retrouvées dans les tombeaux; grands troupeaux de 

porcs, chiens
• Stocks constitués

• Administration : réformes
• accès aux concours ouvert à tous
• Paix avec les minorités aux frontières (mariages)
• Diminution des impôts
• Justice contrôlée
• Lutte contre la corruption

• Empire solide et stable légué à l’empereur Wudi



« J’ai conquis l’Empire à cheval ! Que me font vos 
Odes et vos Annales »

« Un pays se conquiert à cheval mais ne se gouverne 
pas à cheval »



Gouvernance des Han

• Mandat du ciel conféré à l’empereur
• Pouvoir absolu

• Entouré de 3 conseillers 
• guerre, administration, censeur 

• de 9 ministres 
• Rites,  justice, transports travaux, approvisionnement, relations 

extérieures, gestion des grains, garde personnelle impériale, 
affaires impériales

• 124 aC : fondation d’une Académie impériale
• Spécialistes des écrits confucéens
• À la base du système de recrutement par concours
• Sous les Han de l’Est : fixe le « Canon officiel » des six Classiques 

confucéens gravés sur stèles de pierre et sur lamelles de bambous.



La règle d’évitement (Huibi,回避 )

• Les hauts fonctionnaires responsables des provinces sont payés par 
l’empereur et envoyés loin de leur lieu d’origine (éviter les avantages 
intra-claniques)

• Les subalternes par contre sont recrutés localement (connaissance du 
terrain): éviter que les hauts fonctionnaires ne s’installent avec leur clan 
à qui ils distribueraient des postes clés dans l’administration

• Parfois, la langue entre les hauts fonctionnaires et les locaux n’est pas 
commune !

• N’est remise en cause que sous les Ming (recentralisation complète de 
l’administration sur base des compétences (examens impériaux et mise 
à distance de la gentry locale), mais réformes sans suites.









Tombeau de l’empereur Han Yan Ling (Xi’an)









Costume de jade des Han orientaux, aux 
pièces fixées par des fils d'argent.
Henan museum

Jade burial suit at the National 
Museum of China in Beijing.





Costume funéraire de jade. Musée de la tombe du roi des Yue du Sud (Hans occidentaux), Canton



Linceul de jade, tombe du prince Liu Xiu, jade, or et bronze, 182 cm, Han occidentaux, 
musée de la province du Hebei





tombe du Prince Liu Sheng, frère de l’empereur Han Wudi (157-87 av. JC) et de son 
épouse Dou Wan





Exorciste/gardien de tombe
Epoque des Han de l’Est (25 – 220)
Terre cuite
H : 21 cm l : 11.5 cm
(Cernuschi)



Grand archer en position de tir d'époque Han, 70 cm



Env. IIe siècle. Epoque des Han de l’Ouest (206 av. J.-C. - 9 ap. J.-C.)
Chine septentrionale, province du Shaanxi ( ?).
Terre cuite, H : 45 cm L : 18 cm P : 9.5 cm
(Cernuschi)











Bannière de soie de la marquise 
de  Dai
Mawangdui, 168 aC

L’âme « hun » monte vers le Ciel
L’âme « po » réside ici-bas  (et 
reçoit les offrandes)



Gentilhomme chevauchant un 
dragon. Encre sur soie. Sichuan. IIIe 
siècle aC., 37,5 x 28 cm. 
Musée provincial du Huna

Peinture sur soie : IIIème aC



Qufu, temple de Confucius. Fondé sous les Han et souvent reconstruit.  XVI-XVIIIeme s.



Ainsi, les rites servaient à guider la volonté (de l’homme) ; la musique servait à harmoniser les sons qu’il 
émet ; les lois servaient à unifier ses actions ; les châtiments servaient à prévenir sa perversité. Les rites et la 
musique, les châtiments et les lois ont un seul et même but ; c’est par eux que les cœurs du peuple sont unis 
et c’est d’eux que sort la méthode du bon gouvernement. Toute note musicale naît du cœur de l’homme. Le 
sentiment étant excité à l’intérieur, il se manifeste (à l’extérieur) sous la forme de son ; quand les sons sont 
devenus beaux, c’est ce qu’on appelle les notes musicales . Ainsi donc, les notes d’une époque bien gouvernée 
sont paisibles et joyeuses et le gouvernement est harmonieux ; les notes d’une époque troublée sont 
haineuses et irritées et le gouvernement est contraire à la raison ; les notes d’un royaume qui tombe en 
ruines sont tristes et soucieuses et le peuple est affligé. Les sons et les notes sont en conformité avec le 
gouvernement.

(La note) kong représente le prince ; (la note) chang représente les ministres ; (la note) kio représente le 
peuple ; (la note) tche représente les affaires ; (la note) yu représente les objets. Si ces cinq (notes) ne sont 
pas troublées, il n’y aura pas de notes musicales mauvaises et discordantes . Lorsque (la note) kong est 
troublée, alors (le son) est désordonné ; c’est que le prince est arrogant. Lorsque la (note) chang est troublée, 
alors (le son) est lourd ; c’est que les ministres se sont pervertis. Lorsque (la note) kio est troublée, alors (le 
son) est inquiet ; c’est que le peuple est chagrin. Lorsque (la note) tche est troublée, alors (le son) est 
douloureux ; c’est que les affaires sont pénibles. Lorsque (la note) yu est troublée, alors (le son) est anxieux ; 
c’est que les fortunes sont épuisées. Lorsque les cinq (notes) sont toutes troublées, les rangs empiètent les 
uns sur les autres et c’est ce qu’on appelle l’insolence ; quand il en est ainsi, la perte du royaume arrivera en 
moins d’un jour. Les notes musicales de Tcheng et de Wei sont les notes d’une époque troublée; c’est déjà 
presque l’insolence. Les notes (qu’on a entendues) parmi les mûriers sur le bord de (la rivière) Pou sont les 
notes d’un royaume tombé en ruines. Le gouvernement est alors relâché ; le peuple est sans règle ; il parle 
mal de ses supérieurs ; il agit avec égoïsme, et on ne peut mettre fin à cela.

Toute note musicale prend naissance dans le cœur de l’homme ; la musique est en rapport avec les classes et 
les attributions. Ainsi, ceux qui connaissent les sons, mais ne connaissent pas les notes, ce sont les animaux ; 
ceux qui connaissent les notes, mais ne connaissent pas p.242 la musique, ce sont les hommes ordinaires ; 
mais il n’y a que le sage  qui puisse connaître la musique. Ainsi, on étudie les sons pour connaître les notes ; 
on étudie les notes pour connaître la musique ; on étudie la musique pour connaître le gouvernement, et 
c’est alors que la méthode pour bien diriger est acquise. 



Wudi (147 – 87), un « Louis XIV » chinois

• Pouvoir absolu, conquêtes, administration efficace et 
centralisée, faste de la cour

• Afin d’assoir son pouvoir :
• Victoires territoriales et enrichissement de la cour (mais frais de 

guerres aux frontières)
• Contrôle de la noblesse :

• Les héritages sont partagés entre tous les fils (et non plus à l’aîné)
• Marquisats de plus en plus réduits en taille, affaiblis.

• Emergence de révoltes paysannes car 
• Coût des campagnes militaires
• Propriétaires fonciers puissants et servage croissant
• Luxe de la cour, donc taxes de plus en plus importantes



Expansion territoriale sous Wudi (141 – 87 aC)

• Hérite d’un Etat prospère et structuré

• Période de paix instaurée de longue date

• A partir de 130 aC : politique d’ouverture et de 
conquête
• Vers le Nord : risque de conflit avec les tribus Xiongnu ; 

conquête de la Corée

• Vers l’Ouest : recherche d’alliés/de chevaux/de produits 
étrangers

• Vers le Sud : conquiert le domaine de Yue (N.Viet-Nam)

• S-Est : Fujian et Zhejiang conquis

















Gouvernance sous Wudi

• Renforcement du pouvoir
• Centralisation
• Prestige militaire
• Bonne gestion économique et sociale
• Réduction du pouvoir de la noblesse

• « Huanglao » = un politique inspirée 
• Du légisme et du culte de « Huangdi », l’empereur jaune
• Du taoïsme (« Lao » de Lao Zi)

• Confucianisme comme religion d’Etat
• Les lettrés confucianistes participent officiellement de la  politique
• Fondation d’une école confucianiste pour former les fonctionnaires



Mingtang : édifice rituel des Han.
Edifice servant à l’instruction 
de l’empereur



Wang Mang : 9 – 23 pC

• Intrigues au sein de la cour et affaiblissement du pouvoir des Han.

• Prise de pouvoir des ministres et enrichissement des familles aristocrates, 
entrainant le mécontentement populaire

• Issu d’une famille aristocratique, proche du pouvoir par son oncle ministre 
auprès de l’empereur

• Admiration pour les Zhou, et les idées d’ordre et de morale du premier âge d’or

• Confucianiste convaincu et zélé (dans sa philosophie et sa pratique de vie 
vertueuse)

• Devient conseiller de l’empereur, puis régent (an 1 pC), puis par le mariage de sa 
fille, beau-père de l’empereur Pingdi

• Pingdi meurt, et son fils lui succède à l’âge de deux ans. Wang Mang gère l’Etat 

• Adulé des fonctionnaires confucianistes, qui lui transmettent les présages du Ciel 
en sa faveur…

• En 9 pc, il renverse le pouvoir de la famille impériale Liu (Han de l’Ouest) et prend 
le pouvoir avec le nom dynastique de Xin (« nouveau ») pour 14 années.



Nombreuses réformes

• Redistribution des terres aux paysans, système du carré avec 
un puits central commun (= impôt)

• Nationalisation des terres (prêt aux paysans) ; prêts sans 
intérêt pour les familles

• Nombreux monopoles d’Etat (fer, sel, pêche, bois,…)

• Interdiction de l’esclavage

• Réorganisation de la bureaucratie ; système d’études des 
classiques fixés définitivement.

• Projet utopique qui ne résiste pas au temps 
• Mécontentement de l’aristocratie Han qui se trouve lésée

• Mécontentement général car les Réformes sont trop rapides et 
irréalistes 

• Fin du mandat ? 
• Entre 2 – 11 pC : Crues du Fleuve Jaune, qui déplace son cours à 

plusieurs centaines de km plus au Sud : nombreuses récoltes perdues

• Tremblements de terre

• Invasion des Xiongnu en 17 pC

• La noblesse Han, avec le soutien des paysans affamés et de 
rebelles (« Sourcils Rouges ») revient au pouvoir en 22pC



Les Han de l’Est (25 – 221 pc)
Liu Xiu devient Han Guang Wudi

• 23 pC : Défaite de Wang Mang en 23 qui est assassiné dans son palais

• Guerre civile de deux ans entre rebelles et l’aristocratie Liu. Amnistie générale et retour 
du clan Liu au pouvoir avec Liu Xiu, sous le nom d’empereur Han Guang Wudi.

• Nouvelle capitale plus à l’Est : Luoyang

• Arrivée du bouddhisme , qui marque profondément la culture chinoise

• Fin de la dynastie : 

• Invasions des nomades au Nord, et fuite des aristocrates Han vers le sud (terres 
plus fertiles)

• Instauration de plusieurs dynasties voisines

• les Tuoba , nomades du nord,  se sinisent et fondent la dynastie des Wei 



Mingdi (58 – 75 pC)

• Restauration de l’ordre et 
de l’autorité impériale

• Restauration de l’équilibre 
avec les Xiongnu

• Soutien du confucianisme 
pour les fonctions 
administratives

• Introduction du 
bouddhisme



Le 
bouddhisme 
en Chine

• Luoyang, le Temple du cheval blanc, 68 pC



Tombe peinte. Han Orientaux. Luoyang. Henan

Les tombeaux des Han de L’Est



Brique peinte avec un soldat en armes chevauchant un dragon. ier siècle av. J.-C.Han Occidentaux. Luoyang,Henan. 

R. Ontario Museum.

Les briques peintes dans les tombeaux :

- Art du trait, couleurs en aplats
- thématique liée aux récits héroïques

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henan


Réception des invités
Peinture sur brique, encre et pigments sur 
préparation blanche
Découverte dans la tombe Balitai des Han sur 
le site de Luoyang au Henan.
1er s. aC



Un homme. Figurine en terre cuite 
peinte. Han de l'Est. Musée de 
Shanghai



Six figures de tombes : Cuisinier, danseuse, joueur de qin, paysan. 
Epoque des Han de l’Est (25 – 220), Sichuan
Terre cuite, +/- 16 cm
(Cernuschi)







Cheval céleste, Han, bronze avec traces de polychromie



Cheval volant. Han orientaux. bronze, h 34,5 
cm. Gansu provincial Museum, Chine.



Portland Art Museum - Portland, 
Oregon, USA.

BOSHANLU
Hebei 
province, 
China, 
Western 
Han 
dynasty, 
late 2nd to 
early 1st 
century BC, 
cast bronze 

Bronze with gold inlay. ca 125 B.C. 
From the tomb of Liu Sheng, 
Mancheng, Hebei Province.



Lampe à huile, 2ème aC
Tombe de la princesse 
Dou Wan

Sous les Han, usage du 
fer pour les armes et les 
outils.

Le bronze est réservé 
aux usages quotidiens



Lampe à huile 
sous forme de 
tripode, 1er s; 
aC
(Freer and 
Sackler
Galleries, 
Washington 
D.C)



Lampe en bronze en forme de Phénix. Provenant du Guangxi, non intégré à l'Empire 
à l'époque des Han occidentaux. Musée national de Chine, Pékin.







Fin du mandat

• Inondations provoquant famines et épidémies

• luttes de clan

• Révoltes paysannes

• 184 pC : Révolte de la Secte des Turbans Jaunes 
(taoïste)

• Prise du pouvoir : les Trois Royaumes
• Wei (ethnie étrangère) au Nord
• Shu  au centre
• Wu  au Sud (Nankin)

• « le Moyen Age chinois »



// monde occidental

• Fin de l’empire romain et monde divisé en royaumes 
indépendants

• Introduction du christianisme : Unité religieuse plutôt 
qu’unité politique

• Monastères indépendants, 
• propriétaires fonciers, relativement indépendants du pouvoir
• Recherche de manuscrits: rôle des copistes
• Pèlerinages avec ouverture sur le monde

• Perte des références classiques
• Vers 650 : unification en germe (Pépin de Herstal et ses 

successeurs jusqu’à Charlemagne) et retour d’un âge 
d’or


