
Le Mandat du Ciel

4. Réunification Sui et âge d’or des Tang





Les Sui 
(589 – 618) 
et la 
réunification 
chinoise

• SUI : 2 empereurs. 37 ans de pouvoir

• 618 : Le Mandat du ciel revient à l’assassin, Li 
Jiwang, neveu de l’impératrice douairière et 
général

• Prend le nom de TANG (« force »)

• Chine brillante et glorieuse, ouverte au monde.

• Fin de la dynastie (décadence, révoltes populaires, 
défaites militaires, faillite financière dûe aux 
grands travaux, rigueur du régime trop lourde 
pour la population)

• Arrivée des Tang en 618





Arrivée au pouvoir

SUI : 581-618, une des plus brèves dynasties chinoises.

• Wendi, empereur SUI réunifie l’empire, reconstruit les temples ouvre 
une période glorieuse

• Général semi barbare du Nord qui réunifie la Chine après 4 siècles de divisions
• Mise en place du Grand Canal
• Construction du temple de Confucius (Qufu)
• Ouverture et installation du bouddhisme

• Expansion militaire couteuse vers la Corée entrainant des révoltes paysannes 
(conscrits) 

• Finances se réduisent avec les campagnes militaires et les grands travaux (Canal, 
Muraille, …)

• Yangdi, son fils, homme cruel et sans scrupules (il a empoisonné son 
père!) , sera lui-même assassiné

TANG : 618 – 907

• Héritent des succès des Sui









Fin du mandat des Sui

• Yangdi, le second empereur de la dynastie, plus enclin à la 
dépense

• La Corée refuse de prêter allégeance, entrainant la guerre avec 
les Sui
• Trois campagnes (612-613-614) avec lourdes pertes côté chinois
• Rébellions des paysans conscrits et de certains généraux

• Attaques des Göktürk (Mongolie) dans le Nord

• Nombreuses rébellions, avec un chef à la tête de chacune, visant 
le trône impérial.
• Li Yuan, cousin de l’empereur, proclame « l’ empereur retiré », et 

devient régent de l’héritier SUI avec le titre de  « Prince de Tang »

• L’empereur Yangdi est assassiné (complots des généraux chefs de 
ligues). Li Yuan se proclame empereur sous le nom Tang Gaozu.

• Guerre civile entre clans et royaumes voisins

• Tang Gaozu s’est attribué le titre impérial mais c’est sont fils Li 
Shimin (nom d’empereur Tang Taizong), qui parviendra à réunifier 
la Chine. 



Les Tang 
(618-907)

Nouvel âge 
d’or chinois

• fondée par la famille Li

• Démarre par un coup d’état d’un général de 
l’armée des Sui

• Age d’or, avec de nombreuses transformations 
sociales

• Le plus grand empire de son temps (conquêtes et 
expansion territoriale maximale)

• Grand développement des relations 
internationales (Routes de la Soie)

• Grand développement des arts, du luxe, de la 
musique et de la poésie

• Bouddhisme 

• Sombre en 907 dans le désordre général qui ouvre 
à une période de division des Cinq Dynasties.



Quelques empereurs 
mémorables  

• Taizong (626-649)

• Gaozong (649-683)

• 2 fils :  Zhongzong et Ruizong

• Wu Zetian (690-705)

• Zhongzong (705-710)

• Xuanzong (712-756)

• An Lushan : 755

• Suzong (756-762)

• Daizong (762 — 779)

• Dezong (779 — 805)

• …

• Tang Aidi (904-907)





https://www.wikiwand.com/fr/Tang_Taizong#/Vision_et_caract%C3%A8re_personnel



Li Shimin, empereur Taizong

• Un des plus glorieux empereurs chinois

• Génie militaire et gestionnaire irréprochable

• Issue de l’aristocratie du clan Li (Datong), et origine turque par sa 
mère

• Son père : Li Yuan, duc de Tang, était un général de l’empereur Sui 
Yangdi, proclamé empereur à la chute des Sui.

• 626 : Guerre de succession entre ses trois fils. Li Shiming
assassine ses deux frères et devient empereur.

• Fin des guerres et des conflits de pouvoir : Li Shimin devient 
empereur sous le nom de Taizong.

• Fait remonter son ascendance à Laozi (Li Er) !



Tombe de Li Xian, 706,  Qianling, Shaanxi



Yan Liben, La chaise à porteur impériale, ou  l'empereur Taizong accordant une 
audience à l’ambassadeur duTibet.
Rouleau, encre et couleur sur soie (copie Song ?) 38,5 x 129,6 cm
Musée du Palais, Pékin



Tribute Bearers by Yan Liben and Yan Lide. Palace Museum, Beijing. Song copy of the Tang 
scroll.



Administration centrale

L‘empereur et son Conseil de trois départements : 

• Grand Secrétariat (conçoit les réformes et les décrets)

• Chancellerie (relit et vérifie les réformes)

• Affaires d’Etat (fait appliquer les décrets), formées de six ministères : 
• Fonctionnaires
• Finances
• Rites
• Armée
• Justice
• Travaux publics

A quoi s’ajoutent le Censorat (contrôle des fonctionnaires et 
surveillance del’Empire ), la Haute Cour (justice), le Bureau des 
Examens, et L’Académie de Hanlin (« La Forêt de pinceaux »  : mise 
en forme des textes officiels par des lettrés choisis par l’empereur)





La petite pagode de l’Oie sauvage

• Reste du vaste monastère qui 
a reçu les textes bouddhiques 
en 645

• Premier type de l’architecture 
en pierre de pagode







Le Mandat au féminin

• Taizong meurt en 649. Un de ses fils 
lui succède : Gaozong

• Empereur faible, qui prend pour 
concubine Wu Zetian (524-705)

• Zi Tian = « selon la volonté du ciel »
• Tian hou (//tian zi) : Impératrice céleste

• Wu Zetian se fait  proclamer 
« impératrice sous le ciel » puis 
« empereur » en 690 (abdication 
forcée de son fils Ruizong),  et 
inaugure une nouvelle dynastie de 
Zhou.



Maitreya au visage attribué à Wu Zetian. Grottes de Longmen









Xuanzong (712-756), petit-fils de Wu Zetian

• Mandat remis entre les mains d’un homme ! « L’empereur brillant » 
(Minghuang)

• Grande période (40 ans de règne!) de l’histoire chinoise
• Culturellement
• Militairement
• Économiquement

• Entouré de lettrés, il est lui-même un grand protecteur des arts 
• Apogée de la poésie (Li Bai, Du Fu), des arts (Han Gan, Wang Wei ; porcelaines sancai ; 

mingqi raffinés), de la musique, du théâtre
• Ouverture aux influences étrangères
• Tolérance religieuse

• La fin de son règne (à partir de 741) est en phase de déclin
• Émancipation des armées aux frontières
• Emprise des concubines
• Intrigues des ministres
• Superstition croissante de l’empereur

• 755 : Révolte de An Lushan





Qianling



Painting of Horse Zhao Yebai (paper painting, 
33.5*30.8 cm, by Han Gan, Tang Dynasty)



Zhang Xuan (copie par l’empereur Huizong des Song), 
L’excursion printanière de Dame Guoguo, VIIIème siècle
Roueau, encre et couleur sur soie, 52 x 148 cm



Herding horse (silk painting, 34.1*27.5 cm, by 
Han Gan, Tang Dynasty)



La peinture au cent chevaux.
Peinture sur soie. 26.7cm sur 302.1cm
Peintres et calligraphes célèbres des dynasties Sui et Tang :
Yan Liben, Li Sixun, Li Zhaodao, Wu Daozi, Lu lengjia, Yin Zhongrong, Han Gan, Wang 
Wei, Han HuangZhou Fang



Yang Guifei(719-756),consort of Emperor Xuanzong of Tang 
Dynasty
depicted mounting a horse



Terre cuite, tombe Astana, servantes Tang







An Lushan (703-757)

• Moitié sogdien moitié turc

• Général au service de l’empereur Xuanzong

• Adopté par la favorite Yan Guifei et nommé prince  
par l’empereur

• En charge de haras impériaux

• Retranché dans ses garnisons du Nord, suite à la 
nomination du cousin de Yang Guifei au poste de 
Premier ministre en 755

• Refuse d’obéir à un ordre impérial de retour : la 
rébellion s’enclenche

• Fonde sa propre dynastie de Yan qui s’éteint peu 
après son assassinat en 757 par son fils



751 : défaite à Talas

• (depuis 640, la Chine avait pris le 
contrôle de toutes les montagnes 
de l'Hindū-Kūsh et du Pamir. Les 
musulmans avaient peu à peu 
conquis la Transoxiane jusqu'à 
Tachkent et la vallée du Ferghana)

• Talas : zone qui correspond 
actuellement à la frontière entre le 
Kazakhstan et le Kirghizistan

• Mainmise par les Arabes 
abbassides sur les Oasis des Routes 
de la Soie

• Fin de l’expansion chinoise vers 
l’Ouest



Cartes : https://observatoirenrs.com/2020/03/29/histoire-la-bataille-de-talas-au-prisme-des-nouvelles-routes-de-la-soie





Tang, statuette 
féminine au large 
chignon, VIIIe siècle.



La dame aux échecs. Dynastie des Tang. Tombe Astana



Tombes Astana, peinture sur soie, Tang.







La peinture de paysage sous les Tang

• Les toutes premières peintures de paysage, souvent à effet 
décoratif, apparaissent sous les Tang en tant que genre mineur.  

• Les couleurs sont encore utilisées : verts et bleus relèvent les 
noirs d’encre, parfois rehaussés d’or.

• La soie est le support privilégié

• Deux écoles émergent : Nord et Sud

• Artistes connus : 
• Li Sixun (651-716), école officielle. Paysage bleu-vert
• Wang Wei (699-799), école du Sud plus contemplative; Monochromes
• Zhang Zao (? VIIIème s.) intimisme



Voyage de l'empereur Xuanzong vers Shu,  anonyme, XIe siècle d'après une composition 
du VIIIe siècle. Rouleau vertical (détail), encre et couleurs sur soie. Collections du Musée 
national du Palais.



Li Sixun
Bateaux à voile et demeure au bord de l'eau



Paysages à la manière de Wang Wei

Dong Qichang, Album leaf.1621-24 Nelson-Atkuns Museum.jpg

Wang Shimin: "After Wang 
Wei's 'Snow Over Rivers 
and Mountains'". Qing 
Dynasty.



Frontispice d'une édition xylographique du « Sûtra du Diamant », datée de 868.



Calligraphie de Zhang Xu, cursive folle, viiie siècle.



Plat à 
offrande en 
céramique 
sancai, avec 
six lobes, viiie
siècle. Musée 
Guimet



Plat à offrandes, Sancai, influence perse et 
sassanide pour les motifs
Musée Guimet

Tang, petit plat rond sancai
Guimet.



Cheval, début 8eme s.
52x51 cm, Minneapolis Institute of Arts



Joueuse de polo. Chine du Nord, dynastie Tang, première moitié du 8ème siècle. Terre cuite, englobe blanc et polychromie. 

Musée Guimet, Paris.





Statue d'une créature 
hybride gardienne de 
tombe (type zhenmushou), 
v. 700, céramique glaçurée 
sancai,  Museum of Art 
d’Indianapolis



Bol en fleur de lotus, animaux et décor floral. Argent martelé,
fin viie siècle - début viiie siècle, MET



Tasse en or
épave du Beilitung
Musée de Singapour



Emperor Zhaozong.



Fin du mandat

• Les Tang se remettent difficilement de l’intermède « An 
Lushan »

• La cour est soumise aux intrigues des eunuques

• Les généraux des provinces éloignées (Nord) prennent 
un pouvoir distant de la cour centrale
• Les troupes nomment leurs propres généraux
• Mise en place d’un système de parrainage indépendant (en 

concurrence avec les envoyés officiels)
• Des réseaux de brigandage se mettent en place. « Seingeurs

de la guerre »

• L’empire des Tang se morcèle et le pouvoir central perd 
en autorité



Les divertissements nocturnes de Han Xizai, copie Songd'une peinture de Gu Hongzhong, vers 970, Tang méridionaux 937-975, rouleau portatif: 
partie droite, encre et couleurs sur soie, 28,7 x 335,5 cm ensemble. Beijing, Palace Museum



Les divertissements nocturnes de Han Xizai, copie Songd'une peinture de Gu Hongzhong, vers 970, Tangméridionaux 937-975, rouleau portatif: 
partie gauche, encre et couleurs sur soie, 28,7x335,5cm ensemble. Beijing, Palace Museum. (3000 ans de peinture chinoise, 2003 p110)


