
Le mandat du Ciel

2. Les Zhou : la théorie du Mandat



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.)



Les Zhou de l’Ouest : 1045-771



Wen des Zhou

Le Duc de Zhou

- Agrandit son 
territoire de Zhou

- Commandant des 
troupes du roi 
Shang. 

- Son fils est Wu 
Wang, qui défait les 
Shang, et meurt 
deux ans plus tard

- Titre posthume : roi



Le roi  Cheng de Zhou

- A la mort de son 
père Wu en 1043, 
régence assurée par 
son oncle le duc de 
Zhou

- Défaite définitive 
des Shang. 

Zhou Chengwang



Duc de Zhou, frère du roi Wu 
de Zhou. (? – 1032 aC)

(Sancai Tuhui compendium 
des Trois Talents –Ciel-Terre-
Homme- , 1607)

- Lettré et philosophe, écrivain

- Régent pendant l’enfance de son neveu le roi 
Cheng de Zhou (fils de Wu le fondateur)

- Chef de guerre et philosophe

- Théorisation du concept de Mandat du ciel et 
titre de « Fils du ciel » (justifier la prise de 
pouvoir sur les Shang) : principe de vertu

- Rituels mis en place (Livre des Rites) qui 
Inspire en profondeur la pensée confucianiste

- Précurseur des idées confucianistes



Une ascendance céleste

• Descendance du « Seigneur Millet », divinité chinoise, ancêtre de 
la dynastie Shang, ministre de l’agriculture de l’empereur 
fondateur Yao (selon le Livre des Odes)

• Avec la perte d’autorité progressive des Zhou de l’Ouest : 
• mise en avant d’une ascendance prestigieuse (// empereurs romains !!)
• Les premiers rois Zhou Wen et Wu sont divinisés 

• Wen : pouvoir civil

• Wu : force militaire

• Avec l’instauration du « Mandat du ciel » (Tianming)
• Le Ciel = entité supra-divine (non plus un « divinité personne » comme 

sous les Shang)
• Culte des ancêtres dynastiques remplacé par le culte au Ciel (pas de 

lignée familiale)



Le mandat du ciel

• Concept rencontré dans les chroniques des ducs de Zhou 

• Repris par Mencius

• Justifie le renversement de la dynastie précédente (les Shang)

• Aspect « mérite » dans l’accès au pouvoir

• N’est donc pas lié à la classe aristocratique, mais aux qualités 
(vertu) du roi mandaté

• Prérogatives acquises : 
• Pouvoir suprême

• Sacrifice au Ciel

• Direction des opérations militaires

• Leurs successeurs héritent du mandat

• Ne concerne pas les femmes !



« Dans l'Antiquité, le Roi Wen régnait. Dieu le gratifia de vertus qui 
lui permirent de posséder une multitude de pays entre le Ciel et la 
Terre. Le puissant Roi Wu mena des campagnes dans les quatre 
directions, soumit le peuple Shang, et réprima les troubles causés 
par les peuples Di et Yi. Le sage et avisé Roi Cheng fut aidé par de 
forts assistants et consolida les Zhou. Le vertueux Roi Kang fut celui 
qui divisa le territoire (en attribuant des fiefs). Le généreux Roi 
Zhao fit campagne vers le Sud dans les régions de Chu-Jing. Le 
brillant Roi Mu développa un modèle pour éduquer l'actuel Fils du 
Ciel (le Roi Gong) suivant les voies des anciens rois Zhou, Wen et 
Wu. Un Fils du Ciel qui jouit d'une longue vie et d'une bonne santé, 
qui servit les dieux, qui glorifia les rois précédents et les ancêtres 
royaux, qui apporta des récoltes fastueuses et fit que les gens de 
partout venaient rendre hommage, tel fut le modèle. »

L'histoire idéalisée de la dynastie Zhou, d'après l'inscription du 
vase pan de Shi Qiang, v. 946-935 av. J.-C.



Structure sociale des Zhou occidentaux

• Société foncière et agraire
• Adoption d’un système féodal

• Structure pyramidale avec liens de vassalité (les seigneurs 
sont des familiers du roi, ou généraux remarqués)

• Terres en apanage (pas de propriété en soi)
• Titres et objets rituels reçus du roi ; fonction guerrière et 

rituelle garantissant le prestige des aristocrates locaux

• Le roi est « fils du ciel » et maintient l’harmonie « en-
bas »
• Sacrifices au Ciel (plaire au Ciel, éviter les catastrophes)
• Sacrifices à la terre (agriculture donc économie florissante, 

donc éviter le chaos)
• Grande importance des rituels, garants de l’harmonie



Carré magique ou LoShu
L'architecture et l'urbanisme sous contrôle : orientation, montagnes, eau, formes, usage

Plan de Chengzhou, basé sur les règles du carré magique, 1036 aC

S



Plan de Wancheng « Cité du souverain », la cité idéale, Rituel des Zhou.

« Le maître artisan construit la capitale de l’Etat. Il établit un 
carré de neuf li de côté.  Chaque côté est doté de trois 
portes.  Dans la capitale se trouvent neuf rues orientées 
nord-sud et neuf rues orientées est-ouest.  Les rues nord-
sud ont une largeur de neuf essieux de char. »

Selon les fouilles actuelles, une ville des Zhou répond à ce 
plan : Qufu, capitale de Lu (XI-III aC)



Plan de Qufu

Mur d’enceinte 
restauré sous les 
Ming







Vase you de Yu, exhumé à 
Pékin, mentionnant la visite 
d'un représentant de l'État de 
Yan à la cour royale, Musée de 
la capitale de Pékin





Les racines de la formation mandarinale

• le Livre des documents (Shujing) ou Classique des 
documents (Shangshu) discours ou décisions des rois ou de 
l’administration des Zhou de l'Ouest, 

• le Livre des Odes (Shijing) : 305 poèmes dont certains sont 
attribués à la cour des Zhou de l'Ouest 

• le Livre des mutations (Yijing) ou Mutations de Zhou (Zhou 
Yi), manuel de divination par les branches d’achillée, 
attribué au roi Wen et au duc de Zhou, fut peut-être 
compilé une première fois vers la fin des Zhou de l'Ouest et 
les débuts des Zhou de l’Est (remanié jusqu'à l'époque des 
Royaumes combattants et celle des Han)

• Le Classique des rites : descriptions de rituels des Zhou de 
l'Ouest, les Rites et cérémonies (Yili), Rites de Zhou (Zhouli) 
et Livre des rites (Lijing), rédigé à la fin de la période des 
Royaumes combattants et au début de l'époque impériale 



Le Zhouli : Le livre des Rites

• Ecrit sous les Han
• Illustre de façon assez utopique les institutions « parfaites » 

de l’âge d’or des Zhou

• En fait ne concerne pas les rites, mais l’administration 
des Zhou
• Un premier ministre (Bureau du Ciel)
• Un ministère de l’Education (Bureau de la Terre)
• Rites, protocole et cérémonies (Bureau du Printemps)
• Ministère de la Défense (Bureau de l’Été)
• Ministère de la Justice (Bureau de l’Automne)
• Travaux publics (Bureau de l’Hiver)



Les insignes royaux

• Bronzes : traces des pratiques rituelles de l’aristocratie

• Connus sous la dynastie des Xia (XXI – XVIIème aC)

• Production croissante sous les Shang (XVII – XIème aC)
• Décor plus riche et plus varié

• Sous les Zhou occidentaux (XI – VIIIème)
• Augmentation de la production
• Diversification du décor et des formes
• Liés au statut social ; inscriptions honorifiques nombreuses
• Nombre et association des vases dépendant du statut social 

sont institués



Les rituels : le culte des Ancêtres



Série de 4 ding pour la cuisson ou les offrandes de viandes, Royaume des Qin, 
Chine du Nord, Dynastie des Zhou Orientaux, VIIème siècle avant notre ère.

Sous les Zhou : La codification des rites



Ensemble à offrande, Shang - Zhou occidentaux, fin 11ème s..  
Tombeau d’un aristocrate du Shaanxi



Le roi You fait 
sonner l'alarme 
pour faire rire 
Bao Si 
(illustration du 
xviie siècle).







Les Zhou de l’Est : 770 - 256

• Transfert de la capitale de Xian vers Luoyang à l’Est (pression des 
Wei à l’Ouest)

• Deux périodes :

• Printemps et Automnes : 770 – 471

• Royaumes combattants : 471 – 256

• Emergence des courants de pensée propres à la Chine (mise par 
écrits des théories)

• Le roi perd en puissance, face aux vassaux qui s’imposent en
maitres sur leurs terres (“hégémons”), et sont en conflit
permanent (Royaumes combattants)

• Le roi de Qin l’emporte sur le dernier roi de Zhou en 221 aC.





Eclatement des Zhou

• Autonomie grandissante des fiefs, Organisation du territoire : districts 
confiés à des gouverneurs

• Pouvoir administratif, juridique, pénal remis à des ministres (et non pas 
des proches parents)
• Nouvelle classe sociale : les « shi », préfigurant le lettré
• Ne sont pas issus de l’aristocratie
• Sont instruits (classe supérieure aux paysans, ouvriers, marchands)
• Ferments possible de contestation
• Fonction de conseillers auprès des rois ou princes 
• Ex : Confucius
• Premières lois pénales rédigées, centralisées, renforçant le pouvoir central sur 

celui des provinces.

• « Age d’or » des Zhou s’estompe. (« Royaumes Combattants » 456 ac).
• Des réflexions émergent parmi les lettrés (les « Shi » ou les « Ru » : gens 

instruits et liés à l’administration des royaumes), témoin du bouleversement 
social en cours 

• = « Les Cent Ecoles »



Les grands courants de pensée

• Lao Zi (VIè – Vè aC) et Le taoïsme  
Le Tao (dao) est le souffle fondamental qui coule en toutes choses dans la nature. C’est l’essence-même de la 
réalité, et par là indescriptible. Il est représenté par le taijustsu : équilibre impermanent des principes Yin et 
Yang (unité au-delà du dualisme).

• Confucius (551 – 479) et Le Confucianisme 
Confucius (571-479) élabore une doctrine politique et sociale qui deviendra religion d’Etat des Han au XXème 
siècle.
vertu morale; importance des rites ; cultes des ancêtres
Humanisme : l’homme est bon en soi
Système : féodalité familiale

• Mo Zi  (479 – 390 ac)
Adepte du Confucianisme, avant de remettre celui-ci en question. Nie l’utilité des rites (couteux) 
et rejette l’obéissance à l’autorité. Partisan de l’équité généralisée (fin de l’hérédité des fonctions)

• Mencius (370 – 289 aC)
• L’étude comme développement du bien, doit être encouragée par le souverain.
• Fondements du néo confucianisme à l’époque des Song

• Xunzi (milieu IIIè aC) et le légisme : source de l’absolutisme
Se développe sous les Zhou de l’Est (après 770aC) jusqu’en 221 aC.
Justice céleste, et sanctions terrestres
Le souverain a tout pouvoir tant dans les lois promulguées que dans les sanctions pénales ou 
récompenses octroyées;
Légisme : l’homme est mû par son intérêt personnel et contrôlé par la crainte. (difficilement perfectible)



Lao Zi, VIème s aC

• Historique ou légendaire ?

• Le Livre de la Voie et de la Vertu

• Devient «’l empereur de jade »

• Fondements du taoïsme

• Règle du « wu wei » : non agir

• Disciple : ZhuangZi .  
• contre la discipline de l’enseignement prônée par Confucius. 



Le Daode Jing, Le Livre de la Voie et de la Vertu

• Aurait été dicté par Laozi avant de quitter le territoire 
des Zhou

• Plus vraisemblablement écrit au IIIème s. ac (Contre la 
rigueur du confucianisme et la lourdeur des Rites)

• Courts poèmes énigmatiques ; 

• « La voie » = l’harmonie suprême, fondement de 
l’univers

• Règle du « non agir » pour gouverner avec sagesse. 
(Contre la guerre, la violence, la tyrannie, les 
intrigues…)

• Aucune notion hiérarchique !!

• Avec le temps s’élabore une pratique rituelle, des 
temples s’organisent, et beaucoup de superstitions 
émergent…

• Entretien de l’énergie primordiale (arts martiaux, 
pratiques respiratoires et alimentaires, médecine,…)



Confucius  (? 551 – 479 aC)

• Originaire de la principauté de Lu 
(Shandong)

• Fonctionnaire de rang moyen, préposé 
à la justice.





Son enseignement :

• Ouvre une école « nomade »
• Maitrise des « Six arts » : rites, musique, tir à l’arc, conduite des chars, 

calligraphie, mathématiques

• « Entretiens » : base d’une morale sociale et philosophie politique
• Éviter le chaos (= perte du Mandat céleste)
• Idéal de l’homme de bien, moral et vertueux, modéré dans ses 

jugements
• « L’homme de bien doit viser l’universel »
• Respect des rites pour garantir l’ordre
• Sens de la hiérarchie, respect des parents et des aînés en général
• Si le souverain n’est pas vertueux, son conseil doit le remettre sur la 

voie !
• préconise le retour à la morale en rappelant les devoirs des puissants.



Le confucianisme 
comme 
fondement de la 
culture chinoise

• Simon Leys (a traduit les Analectes en français): 
• « nul écrit n'a exercé une influence plus durable sur une plus 

grande partie de l'humanité » 

• les valeurs confucéennes de base : 
• le rite (禮 / 礼, lǐ), 
• la justice (義 / 义, yì), 
• la loyauté (忠, zhōng)
• la piété filiale (孝, xiào). 
• la moralité, vertu (德 ,de)

Zhong Lian : intégrité



Qufu, temple de Confucius.

Détruit par la foudre, l’ancien temple fut 

entièrement reconstruit en 1499.

Le temple confucéen



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



Mencius

• le Mencius, l'un des Quatre Livres formant, avec les 
Cinq Classiques, le corpus néo-confucianiste (corpus 
sous les Song, repris aussi en Corée et au Japon)

• l'homme est né avec un sens moral inné (良知), les 
circonstances seules l'empêchant de mettre en pratique cette 
bonté naturelle

• 7 livres sous forme de dialogues
• « Tout homme est doté d’un cœur qui ne supporte pas la 

souffrance d’autrui. (…) Ce qui nous fait affirmer que tout 
homme est doué de compassion, c’est que toute personne qui 
apercevrait aujourd’hui un petit enfant sur le point de tomber 
dans un puits, éprouverait en son cœur panique et douleur 
(…) »



Xunzi

• Confucianiste, à l’opposé de Mencius : L’homme est  
fondamentalement mauvais et doit être « formé »

"La nature de l'homme est mauvaise; ce qui est bon en elle est fabriqué »

• Grande importance de l’éducation, qui peut transformer les 
hommes en bien.

• Premier texte construit et argumenté (non plus un dialogue entre 
maitre et disciples)

• Repris comme fondement du confucianisme sous les Han. 

• Sous les Tang, Mencius revient en tête…



La base du légisme : 

« Les hommes ne sont gouvernables que parce qu'ils 
ont des passions. Aussi un prince doit-il porter 
attention aux convoitises de ses peuples. C'est sur 
elles que repose toute l'efficacité du système des 
peines et des récompenses : étant dans la nature des 
hommes de convoiter les récompenses et de redouter 
les châtiments, le prince peut espérer, grâce à eux, 
canaliser les forces de ses sujets. »

Gouverner par les peines et les récompenses, d'après Han Feizi (noble des Han, 
disciple de Xunzi) 



L’âge d’or de la métallurgie du bronze







Les Royaumes combattants 453-226

• Changement du rapport au pouvoir.

• Recul de la noblesse héréditaire

• Fonctionnaires payés et révocables ; l’écriture n’est plus le privilège 
du roi ou du chamane

• Paysans et marchands sous l’autorité administrative (et non plus de la 
noblesse locale) ; allégeance féodale remplacée par l’impôt et la loi.

• Les ducs s’octroient le titre de « rois »

• Développement des villes avec fortifications, population croissante

• Mines, métallurgie (bronze, et fer), commerce se développent

• Système de canaux et d’irrigation

• Développement de la défense 

• Les fantassins recrutés remplacent l’usage des chars (3 hommes)

• Les paysans sont recrutés lors des conflits

• Développement d’un armement « de pointe » : arbalètes, catapultes



• 453 : Division du 
royaume de Jin, 
grand fief de 
l’époque 
précédente, en 
trois petits 
royaumes (Zhao, 
Wei, Han)

• 7 grands 
royaumes 
principaux en 
Chine  (Zhao, Wei, 
Han, Yan, Qin, Qi, 
Chu) en conflit 
ouvert.











Plaque au dragon, fin de l'époque des Royaumes combattants, IIIe siècle avant notre ère. 
Néphrite. L. 18,5 cm ; H. 8,5 cm. don Gieseler 1932. MG 18435. Musée Guimet, Paris. 
© Musée Guimet



Soie « de 
brodée 
(détail) de 
dragons 
entrelacés,
Mashan



La transition dans les croyances et les rituels : la tombe du marquis Yi de Zeng à Leigudun
Vème aC (433 a)



La disposition de la tombe et rites funéraires de l’époque :

• 15404 objets en bronze, jade, laque
• la pièce centrale est consacrée au rituel : es bronzes et instruments de 

musique (124 instruments :  cloches, pierres sonores,  tambours,  luths et 
cithares,  orgues à bouche, flûtes)

• la partie Est :   cercueils du marquis et  de ses huit femmes et de son chien; 
riche mobilier laqué.

• la partie Ouest :  cercueils de treize jeunes femmes (musiciennes ou 
danseuses ?)

• la partie Nord :  arsenal de combat prestigieux  (chars, armes, armures ; 
4500 pièces !)









L’utilisation du carillon 
Dessin d’une partie des 
scènes historiés 
représentées sur un vase Hu 
(vase à vin), début de 
l’époque des Royaumes 
Combattants (Ve siècle avant 
J.C.) Musée de Shanghai © 
E. Joly













La fin des Zhou

• Conquête progressive par le Qin : 
• Le roi Zhou meurt, sans que ses héritiers ne 

revendiquent son titre

• Le domaine est annexé par le Qin en 249 aC

• Zheng, roi du Qin, devient Qin Shi huangdi

• Premier empire chinois en 221 aC


