
Le mandat du Ciel

3. Du Premier Empereur aux Hans



Qin Shihuangdi et l’unification chinoise

« Le roi de Qin a le nez en lame de couteau, des yeux de guêpes, la poitrine d’un oiseau 
de proie, la voix d’un chacal et le coeur d’un tigre » (Sima Qian, Shiji)







• situation géographique (protégé par des montagnes au sud et le Fleuve 
Jaune à l'est), 

• richesse des terres agricoles réunies et mises en valeur par des travaux 
d'irrigation dans le bassin de la rivière Wei et dans le Sichuan, 

• technique et organisation militaires, stabilité dynastique et, surtout, 

• appareil administratif extrêmement efficace dû aux réformes 
entreprises à la suite de celles de Shang Yang (légisme).

La supériorité du Qin 



Qin a absorbé tous les Etats 
voisins « comme les vers à 
soie mâchent les feuilles de 
mûrier » (Sima Qian)



Succès et pouvoir du Premier empereur

• Le Qin : six générations de rois qui ont affermi leur 
autorité dans et au-dehors de leur royaume
• Lutte contre les barbares du Nord et de l’Ouest
• Puissance de l’armée et de la cavalerie

• Qin Shihuangdi : aucune chance au départ d’arriver au 
pouvoir, dans l’ordre de succession

• Porté par l’appétit de fortune d’un marchand : Lü Buwei

• Fils illégitime de Zhao Xi, la concubine de Lü Buwei
(donc serait un batard de Lü Buwei) ?



Empereur illégitime ? (Sima Qian)

• Ying Ji (nom de roi  
Zhaoxiang) + en 251 
aC

• Anguo (nom de roi 
Xiaowen) règne 1 an
• Epouse Xia
• Concubine Huayang

• Yiren otage au Zhao, 
repéré par le 
marchand Lü Buwei. 
Père de Qin 
Shihuangdi. Adopté 
par la concubine 
favorite, il est choisi 
comme successeur. 
Règne très court. 

• Régence de Lü Buwei
et de l’Eunuque Lao 
Bai



Lü Buwei (291 – 235)

• Riche marchand du 
Wei

• Calcule son profit en 
investissant sur le 
Prince Yiren

• Devient premier 
ministre lors de 
l’accession de Yiren et 
de la minorité de Qin 
Shihuangdi

• Richesse 
extraordinaire, grande 
influence parmi les 
notables

• Rédige une 
encyclopédie : Les 
Chroniques des 
Printemps et 
Automnes de Lü

• Pris dans les 
manigances de coup 
d’Etat 



Qin Shi Huangdi (259 – 210)

• Héritier par la grâce des intrigues du marchand Lü Buwei

• 13 ans à la mort de son père Yiren. La régence est assurée par Lü Buwei et la 
reine mère Zhao Qi

• Intrigues de palais (Lü Buwei et « l’eunuque » Lao Ai, favori de la reine, qui lui 
donne deux fils)

• Liquidation de tous les éléments dangereux autour du pouvoir.

• 221 : proclamé Empereur (le titre subsiste jusqu’en 1911 pC !)

• Assisté de son premier ministre Li Si
• Légiste
• Unification de l’écriture, de la monnaie, des poids et mesures, essieux, …
• Ordonne la destruction des livres (des Classiques confucéens) en 213 aC
• A la mort de l’empereur, il change l’ordre de succession (ordre du premier fils de se 

suicider, et accès au pouvoir du deuxième fils, faible et soumis à l’influence des eunuques)
• Meurt sous les tortures des eunuques. 

• Conflits de succession, qui mettent un terme à la dynastie des Qin

• Rébellion des Han et nouvelle dynastie en 206 aC



Pégase : palais 
impérial

Voie lactée : 
rivière Wei

Cassiopée : 
pont sur la 
rivière  Wei

Etoile polaire : 
temple polaire 
(culte impérial)

Xianyang, capitale de 
l’empire





« Après que la dynastie Qin eut unifié l'Empire, le général Meng Tian 
fut envoyé au nord avec 300 000 hommes pour repousser les tribus 
barbares. Il conquit le Henan et construisit une Grande Muraille en 
se servant des avantages topographiques. Il construisit des 
forteresses aux défilés. La muraille partait de Lintao pour arriver à 
Liaodong sur plus de dix-mille li. Elle traversait le Fleuve Jaune pour 
arriver à Yangshan. »

— Sima Qian, Shiji, Chapitre LXXXVIII : Meng Tian



Gestion interne : Le légisme, le ministre Shang Yang

• Shang Yang (390-338 aC) : réformateur de la période des 
Royaumes Combattants

• Prône un régime autoritaire, géré par des lois imposées à tous (fin 
du statut privilégié des aristocrates)

• Réformes administratives et foncières : 
• les terres peuvent être achetées ; 
• le territoire est divisé en cantons administratifs (plus en fiefs familiaux)
• Tout rentier (« oisif ») est condamné à l’esclavage !

• Système judiciaire très dur. 
• Délation encouragée
• Punitions exemplaires
• Le clan paie pour le crime d’un seul de ses membres



« Le souverain doit veiller à rendre les gens bornés. 
S’ils sont simples, ils labourent, et il est alors facile de 
stimuler leur zèle.(…) Le peule aimera faire la guerre 
et se livrera aux travaux agricoles tant qu’il 
constatera que le souverain distingue soldats et 
paysans et méprise les sophistes et les itinérants »

Shang Yang



Retour à l’Ordre et à l’harmonie ?

• Rejet du confucianisme pour adopter le légisme

• Loi obligatoire pour tous, au besoin par la contrainte (= éviter le chaos 
et préserver l’harmonie)

• Tend à réunifier les Royaumes Combattants

• Force morale et légale du Premier Empereur Qin

• Pyramide fortement hiérarchisée (chacun à sa place, à chacun son rôle; 
force du groupe ; responsabilité du chef de clan)

• Survit à toutes les dynasties chinoises

• Système dictatorial ?



Ecriture et littérature sous contrôle

• Le ministre de Qin shihuangdi, Li Si, établit une liste de 
3 000 caractères dont il fixe la forme. 

• L’écriture est généralisée sur l’ensemble du territoire
• Le nombre de caractères ne cessera d’augmenter avec 

les dynasties suivantes 
• 8000 sous les Han
• 18000 sous les Sui
• 30000 sous les Song
• 47000 sous les Qing
• 55000 aujourd’hui (3000 d’usage courant)

• 1958 : simplification des caractères (515 d’entre eux!)
• Lutte contre l’illettrisme (80% de la population en 1949, 

contre 20% en 1995)



« Le chancelier Li Si dit : Moi, votre serviteur, vous 
propose que tous les récits des historiens autres que ceux 
de l’État de Qin soient brûlés. À l’exception des lettrés 
dont la charge inclut la possession de livres, si quiconque 
sous le ciel a des copies […] des écrits des cent écoles de 
pensée, il devra les remettre au gouverneur ou au 
commandant pour être brûlés. Quiconque parlant de ces 
livres sera exécuté en public. Quiconque utilisera l’histoire 
pour critiquer le présent verra sa famille exécutée. […]»

Extrait du Shiji史记, par Sima Qian司马迁, historien officiel de la dynastie 
Han汉朝 (206 av. – 220 de notre ère).

https://tokonomamagazine.wordpress.com/2018/01/22/musee-dennery-chinoiseries-paris-avenue-hoche/


Fin du mandat

• Mort de Qin Shihuangdi à 51 ans, lors d’un voyage 
à l’Est

• Intrigues à la cour   (ministres et eunuques)

• Deux successeurs, mais périodes très courtes

• Rébellions contre le régime trop dur (fiscalité, 
châtiments)

• Fin du mandat en 206, et prise du pouvoir par le 
général Liu Bang, qui devient l’empereur Gaozu des 
Han.



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


