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IV. Le temps des Ming

4. Symboles – Architecture privée

大明



• L'Immortel, serait l'image du cruel roi Min du royaume de Qi, qui, ayant 
nulle part où aller après sa mort terrestre, errait sous un soleil 
étouffant.

• Le dragon et le phénix, symboles de l'empereur et de l'Impératrice, 
représentent le dignité suprême

• Le lion, roi de tous les animaux, sauvegarde les collines et les montagnes 
de l'Empire

• La licorne et l'hippocampe symbolisent l'influence de l'autorité 
impériale qui est exercée à la fois vers le haut dans le ciel et vers le bas 
dans la mer

• Douniu et Yayu sont des animaux marins mythiques capables de 
recueillir l'eau des nuages et de produire la pluie pour empêcher les 
incendies

• Suanni, animal légendaire féroce capable de dévorer tigres et léopards, 
signifie que toutes les montagnes alentours et tous les animaux sont 
placés sous la domination impériale,

• Xiezhi, chimère capable de départager le vrai du faux, prouve que la 
cour impériale est "ouverte et loyale", "juste et honnête"

• Xingshi, le singe, est un animal destiné à empêcher la destruction du 
bâtiment par la foudre.



• Ces figurines servent à protéger la maison impériale et les 
souverains des incendies et des esprits malins.

• Leur nombre est toujours impair, excepté pour le Palais de 
l'Harmonie Suprême (10) et la diminution se fait toujours de haut 
en bas.

• Leur nombre indique les différents rangs et positions des 
habitants de la Cité Interdite :  

• le Palais de l'Harmonie Suprême avec ses dix chimères se place en tête 
des bâtiments.

• Le Palais de la Pureté Céleste, où l'Empereur traite les affaires courantes 
de l'Etat : neuf chimères

• Le Palais de la Tranquillité Terrestre, résidences des impératrices : sept
chimères

• Cinq chimères sont présentes sur les six palais orientaux et occidentaux 
qui servent de résidence pour les époux impériaux.

• Une seule pour les bâtiments les moins importants.



Kuilongzi : sur le bord des toits des temples ou palais. 
Derrière l’immortel Min chevauchant une poule, le dragon indique le rang du palais (impérial)



Tuiles faîtières : protection du 
bâtiment. (depuis les Royaumes 
Combattants) contre les incendies.

Exemple : la forme « queue de 
hibou » (Chiwei ) remplacée par les 
Qing par un Dragon (plus noble)

Le traîté d’architecture des Song en 
mentionne 9 types .



• Tuiles en terre peu cuite, de couleur vert-gris

• Vernissées uniquement pour bâtiments                 

importants

• Jaune : terre ; centre ; impérial

• Bleu : ciel ; impérial

• Noir : eau. Protection contre les incendies

• Vert : Princes impériaux, officiels de la 

Cour, monastères, administrations, ..

• Gris : classes inférieures

Capuchon en tuile de poutre cornière (terre 
cuite glacée), 1736 à 1796 apr. J.-C.



Symboles et structure

• Fengshui et disposition par rapport à la carte du ciel

• Alternance Yin/Yang dans le plan, la hauteur, les chiffres, les 
usages des bâtiments

• Notion des « 5 éléments » : 
• Eau (Nord, Yin, Impératrice, Repos, Fermeture ), 

• Feu (Sud, Yang, Empereur, Action, Ouverture)

• Métal (Ouest, arts militaires)

• Bois ( Est, Culture)

• Terre  (Centre; couleur jaune)

« la terre est labourée par le bois de la charrue, le bois coupé 
par le métal de la hache, le métal fondu par le feu, le feu éteint 
par l'eau et l'eau endiguée par la terre »

eau → feu → métal → bois → terre



9999 pièces ;

9 dragons dans la majorité des motifs (murs écrans, …) ;

9 animaux protecteurs sur les toitures ;

9x9 clous sur les portes de bois ;

tours : : 9 faisceaux de toit, 18 piliers et 72 poutres de faîtage.(le total de ces 

nombres, 9+12+72 = 99.) ;

99 plats sont servis à la cour pour fêter le Nouvel An ;

Rituel : les fonctionnaires devant l’empereur frappent 3 x le sol de leur front ,  3 x de 

suite

…





les lions (chiens-lions) , à l’origine symbole de force et de protection des 
sanctuaires bouddhistes, sont en outre censés chasser les démons, apporter la 
santé et la prospérité aux familles, aux villages.

• Thème autorisé pour les résidences des 
fonctionnaires du cinquième rang et plus;

• Rangées de crinières selon le statut 
social du propriétaire : 13 pour 
l’Empereur, 12 pour la haute noblesse, …















Le Temple du Ciel, Pékin, 1420  (Patrimoine mondial en 1998)



• Temples dédiés 
• aux divinités des phénomènes naturels : Ciel, Soleil, Lune, Nuages, Pluie, 

Tonnerre
• aux  divinités terrestres : Terre, Sol, Montagnes, Cours d’eau, Grains, Ver à 

soie…  
• Aux mortels : personnages marquants divinisés,  héros, ancêtres, sages, 

fondateurs locaux

• Temple dédié aux Ancêtres et au Sol perdent de leur importance au 
profit du Temple du Ciel

• 1420
• Situé au Sud (Yang, bleu), dans l’axe N-S de la ville
• temple de la terre au Nord (Yin, jaune), au Soleil (Est, rouge) , à la Lune 

(Ouest, blanc)

• Axe N-S des trois éléments : Autel circulaire, Voute céleste 
impériale, Pavillon du Grand Sacrifice (inspiré du Mingtang)

• Circonférence, marches, nombre de dalles : multiples de 9.



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





La Salle des prières pour la bonne moisson (1420), entourée 
par trois cercles concentriques , escaliers en marbre. 
• Les quatre piliers intérieurs et vingt-quatre piliers 

extérieurs (quatre saisons, douze mois et les douze 
heures). 

• visitée annuellement par l'empereur lors des cérémonies 
consacrées au Ciel pour de bonnes récoltes.

La Demeure du seigneur du Ciel : rotonde sur un tertre de 
marbre ; on y remisait les tablettes lorsqu'elles n'étaient pas 
utilisées.

La Salle de l'abstinence : palais situé dans la partie ouest du 
complexe. (Jeûne de trois jours avant les cérémonies du 
sacrifice au Ciel, au solstice d’hiver))

L'Autel du Ciel : au sud du complexe.

Le Bureau de l'esprit de la musique (Dépôt des instruments 
de musique, aujourd'hui un musée d'instruments de 
musiques anciens.



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



Qufu, temple de Confucius, 1499
Equivallent au Pavillon de l’Harmonie suprême de Pékin : seuls bâtiments à 5 portes.
Montre la vénération pour Confucius, presqu’égale symboliquement à celle de l’Empereur.



Les tombeaux Ming

• A Nankin (Xiaoling) pour les deux premiers empereurs

• Au Mont Tianshou, 50 km au N-O de Pékin, pour les autres empereurs (à partir de Yongle)



Le mont Tianshou : 
« Longévité céleste » 
et les tombeaux Ming

• 13 tombeaux des 
16 empereurs 
Ming

• 2 enterrés à 
Nankin

• Le dernier 
enterré sur la 
Colline du 
Charbon

• Toute une 
infrastructure 
pour l’entretien 
et les sacrifices 
(comme pour un 
temple)



Changling :  tombeau de l'empereur Yongle et de son épouse l'impératrice Xu





Les villes chinoises sous les Ming 

• Pékin : capitale  impériale et administrative. +/- 500.000 hab

• Nankin : capitale secondaire à partir de 1421. +/- 600.000 hab.

• Suzhou : ville commerçante prosère du Sud, +/- 1.000.000 hab

• Hangzhou : ancienne capitale des Song. Ville élégante attirant la 
noblesse lettrée

• Shanghai : port important, ouvert sur le commerce maritime (coton 
venu de l’Inde. +/- 1.000.000 hab

• A partir de 1415, avec la remise en état du Grand Canal : 
• petites villes prospères  se développent grâce au commerce

• Linqing : ville-étape au Nord du Grand Canal, pour toutes les denrées en 
partance pour Pékin. 



Les portiques 
(paifang ou 
pailou)

• Division des quartiers des 
villes (selon la superficie du 
quartier, subdivision en 
« fang », « pai », et 
hutongs)

• Érigés en l’honneur de 
personnalités particulières 
(sorte d’arcs de triomphe), 
généraux, lettrés éminents, 
administrateurs vertueux, 
veuves ne s’étant pas 
remariées !

• A l’entrée des tempes et 
des sites funéraires, devant 
la voie sacrée

Xingcheng (province du Liaoning). Paifang érigés par Chongzhen, 
dernier empereur des Ming, en l’honneur des généraux Zu
Dashou et Zu Dale (deux frères), pour leurs exploits militaires lors 
des combats contre les envahisseurs mandchous.



Anhui, province 
« des paifang »

• Portails paifang en 
l’honneur de la famille Bao 
à Tangyue. Avaient obtenu 
sous les Ming, une 
concession sur le 
commerce du sel. Enrichis, 
ils « produisent » 
également de nombreux 
lettrés au sein du clan.

• Portail de la famille Hu à 
Xidi. En l’honneur d’un 
commerçant du clan, arrivé 
premier aux examens 
impériaux sous les Ming.



L’architecture traditionnelle 

• Héritée du passé développée sous les Yuan, Ming et Qing

• Les hutongs de Pékin :
• Époque mongole, et suivantes
• Tradition de l’orientation, du plan, des croyances
• Maisons à cour fermée, grises
• Vie en famille selon a hiérarchie (principe confucéen)
• Usage de la brique

• Le développement des villes commerçantes du Sud
• Le long des canaux
• Parfois un étage 
• Usage principal du bois 

• Autres possibilités : maisons troglodytes (Gansu et nord ouest), maisons sur 
pilotis (montagnes du Sud)



Les arbres du Siheyuan : Jujubiers, grenadiers, plaqueminiers (kakis).
Leurs fruits rouges portent bonheur.





Porte de type « à mur », « où l’aigle 
ne se perche pas » : sans auvent.
Les portes habituellement peintes en 
rouge, apportent la seule note 
colorée dans l’ensemble gris.

Les « aiguilles » au-dessus des portes, 
indiquent le rang du propriétaire







Le Huizhou
Habitat des marchands lettrés



Village de Hongcun (Anhui), maisons Ming

Population dense (essor économique au XIVeme) : étages nécessaires.
Puits de lumière central.
Grand usage du bois à des fins décoratives, à l’intérieur (car interdiction). (opulence dans le 
décor plutôt que dans l’espace)







« Dans chaque cour coule un ruisseau limpide »





Zhong sheng ping jing : tout la vie, le calme et la paix









Xidi, Anhui, maison Qing



Xidi (Anhui) : cour intérieure d’une 
maison Qing







Siheyuan troglodyte au Shanxi



Shuzhou, Le Jardin du maître des filets, 1506

Le jardin de l'humble administrateur à Suzhou a été 
construit en 1509 pendant la dynastie Ming (1368-
1644). C'était initialement le jardin privé d'un ancien 
fonctionnaire du gouvernement nommé Wang 
Xianchen qui avait l'intention de construire 
un jardin après sa retraite pour y faire quelques 
travaux de jardinage comme la plantation d'arbres 
et de légumes, ce qui a été une vie d'homme 
humble selon lui. C'est de là qu'est venu le nom de 
ce jardin.



Séjour (retraite) dans les monts 
Qingbian ou Habitation isolée dans les monts 
Qingbian, Wang Meng, 1366, rouleau vertical, encre 
sur papier, 141 x 42,4cm, Shanghai Museum

Le temps dans la peinture, le temps dans le jardin.
Multiplication des points de vue.
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