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Ce titre provocateur, sans doute trop audacieux, servira d’abord à attirer 
l’attention sur un livre important, dont le compte rendu, beaucoup trop 
long, bénéficie du privilège de figurer dans le dossier thématique de la 
présente livraison d’Études chinoises.

Conformément au plan de la collection, cette livraison de la Cam-
bridge History of China (CHC) présente en près de onze cent pages – dont 
quelque cent trente de chronologies, de bibliographie et de glossaire-in-
dex – l’histoire politique et militaire de l’empire durant les trois siècles et 
demi qui vont des Cinq Dynasties et Dix Royaumes (907-960) à la fin de 
la dynastie des Song (960-1279). Parfois évoquées, les autres dimensions 
de cette histoire, institutionnelle, sociale ou intellectuelle, seront abordées 
systématiquement dans un second volume, à paraître sous la direction 
scientifique de John Chaffee, auquel sera encore associé le nom de l’ini-
tiateur de l’entreprise, Denis Twitchett (1925-2006). La présentation très 
soignée du volume, avec sa trentaine de cartes particulièrement éclairantes 
sur les campagnes militaires ou les découpages territoriaux, mérite d’être 
encore une fois saluée, même si quelques caractères chinois sont curieuse-
ment absents ou difficiles à retrouver dans le glossaire.

De l’aveu même de l’éditeur scientifique, ce livre était attendu de-
puis fort longtemps. La longue gestation de l’ouvrage a manifestement 
contribué à la maturation des problématiques présentées ici par un des 
noyaux d’historiens les plus actifs de l’école américaine sur les Song, 
bâtie dès les années 1950 par les pionniers que furent Edward Kracke 
(1908-1976), James T.C. Liu (1919-1993) et Robert Hartwell (1932-
1996). Publication après publication, cette école américaine, qui s’appuie 
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sur les réunions annuelles de l’AAS et les échanges internationaux de ses 
universités, a su très tôt associer à son travail des collègues taiwanais ou 
anglais dont on retrouve certains noms parmi les dix auteurs du volume. 
L’ambition affichée n’est rien moins que de prendre quelque distance avec 
l’approche encore dominante dans l’autre grande sphère des études Song. 
Chacune à leur manière, les historiographies chinoise et japonaise res-
tent en effet attachées au paradigme de la « transition Tang-Song ». Les 
historiens chinois demeurent traditionnellement attentifs au principe de 
légitimité dynastique entre les deux périodes, encore qu’une entreprise 
récente s’efforce de traiter les Song du Sud comme une période distincte 1, 
tandis que les collègues japonais voient toujours dans les Song la mue 
bureaucratique du pouvoir aristocratique, et l’expression d’une modernité 
asiatique dont l’autonomie fut pour la première fois mise en avant par les 
deux figures tutélaires de l’école de Kyoto, Naitō Konan (1866-1934) et 
son élève Miyazaki Ichisada (1901-1995).

Sans ignorer cet héritage, Paul Smith, auquel on sait gré d’avoir su 
fédérer les intelligences en donnant à l’entreprise une impulsion décisive 
et une unité de ton, choisit de placer les mutations du tournant du premier 
millénaire dans une perspective plus large : celle des rapports de la Chine 
centrale avec la steppe, que Tao Jinsheng, l’un des auteurs du présent vo-
lume, avait privilégiée dès les années 1970 dans ses études sur les relations 
entre les Song et les empires Liao et Jin 2. Par son récit détaillé, le livre 
reprend et consolide ainsi l’approche qui avait permis à Frederick Mote de 
mettre en évidence l’impact des populations des steppes sur les évolutions 
de l’ensemble du second millénaire impérial 3. Fort de la conviction déjà 
défendue dans un autre grand livre collectif consacré à la transition Song-

1 Il s’agit de la grande collection thématique Nan-Song shi yanjiu congshu 南宋史
研究叢書, publiée par plusieurs maisons d’édition depuis 2008, sous la direction 
du très officiel Comité de pilotage pour le programme de recherche sur la culture 
du Zhejiang : une quinzaine de volumes parmi la cinquantaine annoncés sont déjà 
parus.
2 Tao Jinsheng, The Jürchen in twelth-century China, Seattle: University of Wash-
ington press, 1976; Two sons of heaven: Studies in Sung-Liao relations, Tucson: 
University of Arizona Press, 1988.
3 Frederick Mote, Imperial China (900-1800), Cambridge (Mass.): Harvard Uni-
versity Press, 1999.
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Yuan-Ming 4, Smith introduit le travail en insistant sur les deux processus 
interdépendants qui, selon lui, expliquent la décomposition du xe siècle et 
la reconstruction géopolitique des trois siècles suivants. Le premier mou-
vement est lié à l’essor d’organisations dynastiques capables de structurer 
en royaumes indépendants les peuples de la steppe, ce qui, deuxième élé-
ment moteur, aurait conduit à de nouvelles définitions de la domination 
impériale. Si l’inventivité institutionnelle des Song, qui sera analysée dans 
le second volume, en fut l’expression la plus mémorable, cette fécondité 
fut largement partagée.

Ainsi que l’avaient mis en évidence les chapitres du volume de la 
CHC consacré aux populations allogènes des frontières, les peuples des 
steppes ont durablement consolidé leur force militaire en organisant leurs 
propres traditions de commandement et de sociabilité politique dans des 
empires et des royaumes dynastiques 5. Ce premier volume sur les Song 
confirme la cohérence de cette vision. Dès 916, la réunification de l’empi-
re disloqué était conditionnée par la puissance militaire de l’empire kitan 
des Liao, capable d’imposer son propre jeu d’alliances aux Cinq Dynas-
ties du Nord 6, un jeu que les Song réussirent à simplifier avant qu’il ne 
se modifie au milieu du xie siècle, lorsque les Toungouses créèrent un État 
royal sur le flanc nord-ouest de leur empire. L’empire jurchen des Jin, qui 
devait installer sa domination sur l’ensemble de la Chine du Nord après 
avoir conquis l’empire Liao au début du xiie siècle, ne fit que pérenniser 
ces rapports de force entre États royaux. L’intérêt manifeste d’aborder la 
reconstruction de l’empire à partir de la dynamique qui met en branle ces 
peuples des steppes est de montrer que c’est à partir de ce face-à-face 
obligé, tantôt pacifié tantôt violent, qu’émerge lentement une conception 
ethnique de la souveraineté. Malgré le formalisme d’une diplomatie assi-

4 Paul Smith et Richard von Glahn (ed.), The Song-Yuan-Ming Transition in Chi-
nese History, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2003.
5 Herbert Franke et Denis Twitchett (ed.), The Cambridge History of China, vol-
ume 6, Alien Regimes and Border States, 907-1368, Cambridge: Cambridge Uni-
versity press, 1994.
6 Naomi Standen, qui signe le premier chapitre du présent volume, voit dans 
la fondation de l’empire Liao une tentative aboutie de la restauration de l’idée 
impériale : cf. Unbounded Loyalty: Frontier Crossings in Liao China, Honolulu: 
University of Hawai’i Press, 2007.
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milée à des relations de parenté entre monarques, quand elle n’est pas fon-
dée sur des rapports de suzeraineté et de vassalité, la distinction identitaire 
d’une culture sédentaire vis-à-vis de celle des populations de la steppe, les 
redécoupages territoriaux négociés à la suite de conflits ou d’ambassades 
deviennent, pour les hommes des Song comme pour leurs adversaires, des 
enjeux constitutifs de la légitimité politique.

La nouvelle situation géopolitique a ainsi nourri intensément, pas-
sionnément la réflexion sur le paradoxe d’une culture impériale universa-
liste confrontée à une multiplicité de gouvernements, régnant sur des ter-
ritoires séparés durablement par des frontières et des intérêts d’État. Dans 
cette perspective, on est en droit de penser que la réunification mongole a 
pu paraître d’autant plus violente aux contemporains qu’elle rompait les 
équilibres entre souverainetés en ajoutant aux atrocités d’une guerre de 
conquête la stigmatisation ethnique des vaincus. La classification en qua-
tre populations imposée par les Yuan fut, on le sait, un des ferments des 
révoltes qui mobilisèrent les « populations du Sud » (nanren 南人) confi-
nées au bas de l’échelle des statuts et aboutirent à l’avènement des Ming. 
Ce renversement contribua à sanctionner l’illégitimité des populations des 
steppes à dominer l’Empire. L’histoire impériale ne cessa plus dès lors 
d’obéir à ce mouvement pendulaire, d’abord en 1644, avec la conquête de 
la Chine centrale par des Mandchous revendiquant explicitement l’héri-
tage des Jin, puis en 1911, dans la fièvre résolument antimandchoue d’une 
révolution qui entendait affirmer la vocation des seuls Han à conduire les 
destinées de la nation chinoise émergente.

Sans présumer ce mouvement national à venir, une perspective ana-
chronique trop souvent reprise depuis un siècle, la chronique vise donc à 
replacer les Song dans l’histoire globale de l’Eurasie médiévale. Le grand 
récit consacré à l’émergence d’un État bureaucratique rationnel sous les 
Song, issu des transformations de l’empire des Tang, appelé à servir de 
matrice à un État plurinational moderne dominé par les Han, s’infléchit ici 
vers un autre grand récit, centré sur les stratégies d’une dynastie confron-
tée à des puissances rivales. En poursuivant ainsi le décentrement opéré 
par le travail sur les peuples des frontières, la présente histoire dynastique 
révèle le paradoxe de longue durée sur lequel les Song furent condamnés 
à définir leur souveraineté. Du fait de la vocation universelle de sa culture 
politique, la dynastie n’eut d’autre choix que de se penser au centre, et 
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donc d’agir pour le meilleur et pour le pire en fonction de ce que chaque 
souverain et ses ministres percevaient comme une incomplétude. Chacun 
des chapitres, bâtis autour d’un ou deux règnes, éclaire ainsi les cliva-
ges qui divisaient les lettrés-fonctionnaires sur la politique à mener pour 
réaffirmer la centralité du pouvoir dynastique. Celle-ci s’est construite 
d’abord dans la confusion violente des Cinq dynasties et à travers les re-
lations tributaires qu’entretenaient avec celles-ci les Royaumes du Sud. 
Il est tentant dès lors de placer sous cet éclairage l’histoire politique des 
Song, en prenant pour fil rouge ce décalage entre le pouvoir réel de sou-
verains, conscients de n’être empereurs qu’en leur royaume, et leur devoir 
impérieux d’assumer une vocation universelle, propre à chasser le spec-
tre longtemps présent d’un régime atrophié, celui, si l’on ose dire, d’une 
Sixième dynastie. L’autre ressort profond de l’inventivité des Song est 
sans doute à rechercher dans cette tension structurelle.

Scandé par le découpage en règnes que les sources privilégient, le 
récit commence là où le volume consacré aux Tang s’achevait 7. Derrière 
le chaos qu’imposent la dislocation de l’Empire et la succession de dynas-
tes éphémères, pris dans des intrigues de cour, s’appuyant sur la puissance 
et la fidélité de leur garde rapprochée, se mettent en place de nouvelles 
logiques susceptibles de garantir la réalité du pouvoir politique : alliances 
militaires et allégeances diplomatiques, mobilisation et concentration des 
ressources et des richesses. Les travaux classiques de Wang Gungwu et 
d’Edmund Worthy H. Jr. restent en fait la référence pour comprendre cette 
première transformation de la nature du pouvoir impérial 8, fondé progres-
sivement sur les liens personnels et le patronage, sur la capacité à intégrer 
les hommes et les richesses au sein d’une organisation susceptible de sta-
biliser population et territoire, voire d’en assurer l’expansion. Ce sont des 

7 Denis Twitchett et John K. Fairbank (ed.), The Cambridge History of China, 
Volume 3 – part 1, Sui and T’ang China, 589-906, Cambridge: Cambridge Uni-
versity press, 1979.
8 Wang Gungwu, The Structure of Power in North China during the Five Dynas-
ties, Kuala Lumpur: University of Malaya press, 1963 et son édition révisée, 
Divided China: Preparing for Reunification 883-947, Singapour: World Scien-
tific Publishing, 2007 ; Edmund Worthy H. Jr., The founding of Sung China, 950-
1000: Integrative changes in military and political institutions, Ph. D. disserta-
tion, Princeton University, 1976.
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modèles et des structures militaires qui, à travers des guerres incessantes, 
servent de matrice à l’État bureaucratique centralisé. Un des mérites du 
volume est d’ailleurs de mettre en évidence la pluralité de ces modèles, 
entre de puissantes Dynasties du Nord, condamnées à des jeux géostra-
tégiques auxquels participent pleinement les Liao, et des Royaumes du 
Sud eux aussi en quête de légitimité impériale, palliant leur morcellement 
et leurs faiblesses par la mise en valeur de leurs ressources et une habile 
politique d’équilibre. Dans tous les cas, on assiste à la régénération des 
élites, largement issues de l’appareil militaire : des généraux, des hom-
mes de cour appointés comme gouverneurs forment une nouvelle classe 
politique, construite dans la guerre et les rapports de force diplomatiques ; 
c’est elle qui dirige la mobilisation des moyens nécessaires à l’exercice 
de la violence ou indispensables pour passer des compromis souvent fort 
coûteux. Le volume réaffirme ainsi la perspective désormais partagée par 
les historiens modernes : la période de division des Cinq dynasties et Dix 
Royaumes est déjà le temps de la reconstruction impériale.

Héritier du pouvoir éphémère des Zhou postérieurs (951-959), le 
fondateur de la dynastie des Song, le général Zhao Kuangyin, s’était lui 
aussi convaincu que toute réunification impériale passait par la fin des mul-
tiples jeux d’alliances et de subordination qu’entretenaient entre eux les 
pouvoirs régionaux et locaux. Porté au pouvoir par son armée, il consolide 
aussitôt son propre appareil militaire, tout en imposant à ses généraux des 
alliances matrimoniales qui changent leurs rapports avec la cour, et à ses 
troupes le contrôle d’une administration civile renforcée par de nouvelles 
institutions fiscales et judiciaires : dans ces deux secteurs clefs il place 
systématiquement ses hommes et dépouille ainsi les gouverneurs de leurs 
prérogatives. Maîtres du Nord, les Song, mobilisés jusqu’en 979 dans des 
guerres de conquête et autant d’entreprises diplomatiques, imposent une 
centralisation étatique à l’ensemble de la Chine du Sud. Les successeurs 
de Song Taizu 宋太祖 (r. 960-976) réorganisent alors progressivement la 
fonction publique. Ils fondent l’action de celle-ci sur les compétences des 
fonctionnaires et de leurs subalternes et s’appuient progressivement sur 
une idéologie que les élites lettrées, organisées désormais dans toutes les 
régions pour réussir les concours, construisent pour légitimer leur engage-
ment politique et social.
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Le récit court ainsi de la réunification imparfaite de l’Empire par la 
guerre, menée par Taizu et Taizong 太宗 (r. 976-997), à une paix durable, 
conclue apparemment au bon moment par Zhenzong 真宗 (r. 997-1022), 
avec les Liao, dès lors le seul grand ennemi extérieur. À la perception 
réaliste et à la mise en place tâtonnante des équilibres entre puissances 
sous Renzong 仁宗 (r. 1022-1063) et Yingzong 英宗 (r. 1063-1067), qui 
voient s’ouvrir plusieurs fronts au nord, du fait de l’émergence de la puis-
sance Xi-Xia dans les années 1040, succèdent les rêves irrédentistes de 
Shenzong 神宗 (r. 1067-1085) et de ses deux fils, Zhezong 哲宗 (r. 1085-
1100) et Huizong 徽宗 (r. 1100-1126), persuadés que seules d’ambitieu-
ses et drastiques réformes seraient à même de soutenir leur politique de 
reconquête. Nées dans les affrontements passionnés entre réformistes et 
traditionalistes à la cour, exacerbées par les passions ambitieuses des trois 
empereurs résolument engagés dans l’action, dirigées par de véritables 
hommes d’État qui contrôlent la haute administration, se posent en chefs 
de parti et en leaders d’opinion, les factions divisent alors l’administration 
pendant quelque quatre-vingts ans. Si la postérité a souvent accusé ces 
divisions d’avoir mis à mal les équilibres géostratégiques et d’avoir ainsi 
fait chanceler la dynastie sous l’effet conjugué de désastres militaires et 
d’alliances aventuristes, tous les acteurs partageaient néanmoins une seule 
et même conviction : la foi inébranlable dans la vocation des Song à or-
donner le monde en lui donnant son sens historique et en lui imposant ses 
valeurs hiérarchiques.

Pour en rester aux Song du Nord, chacun des cinq chapitres qui leur 
sont consacrés retrace dans le détail l’enchaînement des événements et les 
tensions nées des divers choix de la cour de Kaifeng. Dans une démarche 
véritablement encyclopédique, attentive à présenter les faits politiques et 
militaires saillants de chaque règne, les auteurs suivent fidèlement l’expo-
sé des faits à partir des sources, tout en mettant à profit l’énorme travail de 
recherche accompli par la communauté internationale depuis un demi-siè-
cle et le fameux lancement du « projet Song » par Étienne Balazs (1905-
1963), dans lequel les chercheurs japonais n’ont jamais cessé de jouer un 
rôle éminent. Le lecteur peut ainsi se familiariser avec les événements et 
les analyses des meilleurs spécialistes, que les auteurs discutent dans des 
paragraphes éclairants. On retiendra ici la construction remarquable de Paul 
Jakov Smith sur les réformes de Wang Anshi 王安石 (1021-1086) : plutôt 
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que de partir des tensions idéologiques entre réformateurs et conservateurs, 
des catégories fort contestables au demeurant, Smith présente la dynami-
que d’une crise générale, administrative et financière, politique, militaire et 
culturelle, indissociable de la croissance de l’appareil bureaucratique. Face 
à ce défi, Shenzong fait le choix de répondre par un développement de cet 
appareil, qui conduit à privilégier un encadrement et une remilitarisation 
de la société et à placer l’administration des choses au centre du gouverne-
ment. Aucun retour n’est dès lors possible, et le portrait nuancé de Cai Jing 
蔡京 (1047-1126), le Grand conseiller honni du règne de Huizong, auquel 
Ari Daniel Levine sait redonner une épaisseur historique et une véritable 
stature politique, vient le confirmer 9. Les réformateurs, qui ont dominé 
les quatre-vingts années de luttes farouches entre factions, ont réussi à fa-
çonner durablement les liens entre la cour et la bureaucratie : ils ont donné 
aux empereurs les moyens d’assurer leur emprise personnelle en ajoutant 
aux registres classiques du patronage, voire du népotisme, celui de l’action 
administrative : c’est par là aussi que peut s’expliquer l’absolutisme qui 
marque plusieurs règnes des Song du Sud auxquels sont consacrés les six 
derniers chapitres.

L’histoire politique et militaire des Song du Sud constitue l’un des 
apports majeurs du volume. Les trois auteurs, Tao Jing-shen, Gong Wei Ai 
et Richard L. Davis, présentent selon les mêmes principes que pour la pé-
riode précédente un récit très informé qui suit cette fois les méandres de la 
politique à la cour de Lin’an 臨安 (Hangzhou), souvent marquée du sceau 
de personnalités autoritaires et controversées qui occupent une place pré-
pondérante dans les textes. Le mérite des auteurs est ici d’avoir, à partir de 
sources moins orientées vers l’histoire institutionnelle, réussi à répondre au 
même cahier des charges : soucieux de nuancer les verdicts sur les hom-
mes, chaque auteur s’efforce de retrouver les enjeux militaires, politiques 
ou personnels, ainsi que les rapports de forces, à la capitale comme dans le 
reste de l’empire, derrière les véritables stéréotypes historiographiques que 
sont devenues les figures de Qin Gui 秦檜 (1090-1155), Zhao Ruyu 趙汝

9 Smith et Levine ont d’ailleurs participé à l’entreprise collective de réévaluation 
du règne de  Huizong, dont les résultats ont été publiés dans Patricia Buckley 
Ebrey and Maggie Bickford (ed.), Emperor Huizong and Late Northern Song 
China: The Politics of Culture and the Culture of Politics, Cambridge (Mass.): 
Harvard University Asia Center, 2006.
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愚 (1140-1196) et Han Tuozhou 韓侂胄 (1152-1207), Shi Miyuan 史彌遠 
(1164-1233) ou Jia Sidao 賈似道 (1213-1275).

Neuvième fils de Huizong, réfugié dans le Sud après la capture de 
son père et de son frère aîné, Gaozong 高宗 (r. 1127-1162) choisit finale-
ment de renoncer aux territoires perdus pour parvenir à un accord durable 
avec les Jin : stigmatisée depuis des siècles, l’exécution du général Yue 
Fei 岳飛 (1103-1142), dont le sang scellerait ce renoncement en liquidant 
l’esprit de reconquête, est le symbole de cette paix ignominieuse voulue 
par l’empereur et son éminence grise, Qin Gui. Face à la virulence toujours 
intacte de l’historiographie chinoise, qui refuse de voir dans la mort de 
Yue un acte refondateur de l’autorité de la cour, le texte de Tao Jing-shen 
tente de nuancer le propos, même si la destruction massive des sources 
impose à jamais une vision partiale. En acceptant la légitimité de l’empire 
du Nord sur l’ensemble de la Grande plaine, Gaozong ne tendait-il pas à 
jeter pour lui-même les bases d’une nouvelle souveraineté, limitée mais 
absolue ? Ses généraux, en revendiquant l’irrédentisme consubstantiel à 
la vocation impériale, n’étaient-ils pas enclins, dans le feu d’une guerre 
« patriotique », à remettre en question l’autorité absolue de la cour, sans 
laquelle la dynastie pouvait craindre de redevenir un pouvoir éphémère, 
comparable à ceux qui s’étaient partagé l’empire au xe siècle ? En somme, 
la question posée par l’auteur est la suivante : alors qu’elle est invariable-
ment envisagée à partir du patriotisme, la réflexion sur la crise ne doit-elle 
pas être abordée à partir de la construction d’un nouveau pouvoir qui, au 
demeurant, confère à la cour plus qu’à l’empereur une autorité absolue ?

Selon Gong Wei Ai, lorsque la dynastie semble véritablement renaî-
tre sous Xiaozong 孝宗 (r. 1162-1189), soucieux de reconstruction insti-
tutionnelle et militaire après l’établissement d’une paix durable en 1165, 
c’est bien le renforcement de cet absolutisme qui met fin aux factions. At-
tentif à donner l’image d’un souverain actif, éclairé et ouvert, l’empereur 
deviendrait chef d’État et administrateur de l’empire. À partir du milieu 
des années 1170, le souverain tend même à renforcer son pouvoir absolu en 
s’appuyant sur sa cour intérieure, dont il patronne plusieurs membres, tout 
en décidant apparemment d’accorder plutôt sa confiance aux fonctionnai-
res militaires. Or, en érigeant en vertu cardinale l’obéissance à l’empereur, 
que le Censorat s’emploie à faire respecter sans faiblesse, l’empereur ne 
cherchait-il pas encore et toujours à masquer le déficit universaliste de son 
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autorité ? On peut d’ailleurs s’interroger sur le rôle de cette vertu dans la 
décision que l’empereur prit lui-même en abdiquant à la suite de la période 
de deuil qu’il avait scrupuleusement respectée après la mort de Gaozong.

Après l’épisode dramatique et lamentable de Guangzong 光宗 
(r. 1189-1194), dont les errements psychologiques conduisirent la cour et la 
famille impériale à le démettre au cours d’un simulacre d’abdication, le récit 
couvre les trois-quarts de siècle qui marquent, avec les deux règnes de Ning-
zong 寧宗 (r. 1194-1224) et de Lizong 理宗 (r. 1224-1264), l’apogée des 
Song du Sud. Davis les divisent en deux périodes caractérisées chacune par 
des oppositions radicales au sein d’une cour dont le pouvoir ne se partage 
plus. Familier de ces grands personnages dont certains avaient été au centre 
des propres recherches 10, l’auteur fait montre d’une belle érudition qui lui 
permet d’embrasser l’ensemble des événements : en se gardant de leur don-
ner la force mécanique d’une fin programmée, il est capable d’articuler les 
conflits au sein du Palais et les obsessions de ces grands personnages, sans 
négliger en particulier le rôle de l’idéologie.

C’est en effet au cours de la crise déclenchée par la succession de 
Guangzong que le daoxue 道學 démontre la cohérence et l’impact politi-
que de ses idées, ouvertement en faveur de Zhao Ruyu, autour duquel s’est 
regroupée la bureaucratie régulière opposée au nouvel homme fort, Han 
Tuozhou, issu du Palais 11. L’isolement politique de Han le conduit progres-
sivement à gouverner avec plus de modération et l’incite, pour assurer sa 
survie, à tenter une nouvelle aventure militaire dont l’échec révèle encore 
une fois les faiblesses des Song. Après l’assassinat de Han par la garde im-
périale, la haute administration reprend la main : Shi Miyuan est en position 
d’imposer sa marque sur la vie politique pendant un quart de siècle, entre la 
dernière décennie de Ningzong, l’avènement controversée et les premières 
années du règne de Lizong.

Davis s’intéresse d’abord aux affaires extérieures. L’attentisme col-

10 Court & Family in Sung China 960-1279: Bureaucratic Success and Kinship 
Fortunes for the Shih of Ming-chou, Durham: Duke University Press, 1986.
11 Sur l’histoire intellectuelle du daoxue, deux approches sont proposées par 
Yu Yingshi, Zhu Xi de lishi shijie : songdai shidafu zhengzhi wenhua de yanjiu          
《朱熹的歷史世界：宋代士大夫政治文化的研究, Taipei : Yunchen wenhua 
gongsi/Beijing : Sanlian shuju, 2003, et Peter K. Bol, Neo-Confucianism in His-
tory, Harvard (Mass.): Harvard University Asia Center, 2008.
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lectif domine face à la nouvelle situation que connaît le Nord. Présentes 
en particulier au Shandong, des bandes armées loyalistes contestent la do-
mination des Jin, alors que les forces mongoles sont résolument engagées 
dans des guerres d’anéantissement de leurs voisins Jurchen ou Toungou-
ses. Échaudée par le précédent de l’alliance avec les Jurchen face aux 
Liao, la cour de Lin’an, qui ne voit dans la nouvelle puissance mongole 
qu’un protagoniste secondaire encore incapable de lui porter directement 
des coups dangereux, repousse ses ouvertures de paix et d’alliance avant 
de s’aventurer finalement à passer un accord militaire censé assurer la 
reconquête de territoires au Nord alors que l’empire Jin est à l’agonie. 
Davis conclut cette partie en rappelant que les opérations révèlent surtout 
les limites des capacités des troupes de Lizong aux yeux des Mongols. À 
partir des années 1250, le nouveau Khan Möngke se fixe pour objectif la 
conquête des Song après avoir établi une solide tête de pont au Sichuan.

Sur le plan intérieur, Davis souligne d’abord la fermeté et l’habi-
leté de Shi Miyuan. Celui-ci réussit à conduire une politique d’apaise-
ment, faite de compromis entre le trône et la bureaucratie, entre la cour, le 
Censorat et l’administration. Il est surtout capable de se concilier ce que 
l’auteur n’hésite pas à présenter comme une nouvelle force en ce début 
du xiiie siècle : une opinion publique naissante. Murie dans la préparation 
des examens, cette opinion trouve à se cristalliser dans les mouvements 
d’humeur des bouillants étudiants de l’université impériale. Entrainés par 
leurs professeurs, ces jeunes se nourrissent des idées du daoxue, doctrine 
désormais cohérente, magnifiée par une censure comparable aux proscrip-
tions imposées par le pouvoir à la fin du xie siècle ou sous la dictature de 
Qin Gui, avant de devenir pensée officielle dans la décennie 1230. Cette 
approche suggère qu’il convient de reconsidérer la montée du néoconfu-
cianisme à l’aune d’une double inquiétude politique, prompte à se muer 
en opposition : la dénonciation de l’autocratie, voire de l’arbitraire et de 
l’amoralité d’un pouvoir central prêt à déconsidérer les valeurs lettrées ; 
l’exaspération face à l’impuissance de la cour à modifier les termes d’une 
paix jugée humiliante. Le sens politique de Shi Miyuan se révèle pleine-
ment à travers le souci qu’il eut, avant sa disparition, d’installer progres-
sivement aux affaires une relève de jeunes talents : ces hommes, majo-
ritairement originaires de Mingzhou (Ningbo), assurèrent une continuité 
politique d’un demi-siècle, fondée sur le rapprochement avec les tenants 
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du daoxue. C’est le vide laissé par la disparition de ce groupe, dans les an-
nées 1250, qui permit aux eunuques d’entrer en scène, un stéréotype propre 
aux fins de dynasties dont Davis révèle la réalité historique en soulignant 
le désintérêt croissant de Lizong pour le gouvernement. Les affrontements 
entre le Palais et la bureaucratie conduisent alors l’empereur à appeler aux 
affaires en 1259 le frère d’une de ses favorites, formé dans plusieurs postes 
militaires sans avoir aucune référence académique, Jia Sidao. Jia choisit de 
régler les problèmes financiers ouverts par la crise foncière en intégrant au 
domaine public des terres payées avec un papier monnaie dévalué ou des 
postes dans la fonction publique. Affaiblie par les campagnes mongoles au 
Sichuan, qui ne lui assure plus de revenus à partir de 1234, la cour augmente 
les impôts, dont les prélèvements auraient correspondu à dix fois celui des 
Tang. L’inflation monétaire débouche sur une hausse des prix qui pénalise 
la population urbaine et décourage une bureaucratie appauvrie du fait de 
ses revenus fixes. Au demeurant, souligne finement Davis, l’emphase du 
daoxue sur les responsabilités morales des élites conduit celles-ci à négliger 
les réformes techniques indispensables au redressement administratif.

La suite est connue. Duzong 度宗 (r. 1264-1274), malgré ses qualités 
personnelles, monte sur le trône en confirmant sa confiance vis-à-vis de son 
ancien précepteur, Jia Sidao, qu’il retient sans doute du fait de son expé-
rience militaire. Les Song renforcent les défenses des frontières, alors même 
que Khubilai, qui depuis les années 1260 a assuré son autorité sur l’ensem-
ble de la confédération mongole, adopte une nouvelle stratégie en faisant 
construire une flotte de guerre et en concentrant ses campagnes contre les 
cités bordant la Han, dont le contrôle commande l’accès au Yangzi, et de là 
à Lin’an. Davis, qui passe en revue plusieurs personnalités de la capitale, 
influentes au sein de l’Université impériale, promptes à dénoncer les erreurs 
de la cour et de la bureaucratie, décèle dans la politique de Jia Sidao un man-
que de lucidité et de jugement, ce qui le disqualifie face aux gigantesques 
défis de l’heure. En 1274, les Mongols percent les défenses de la Han et 
arrivent enfin sur les bords du Yangzi quelques mois après la mort soudaine 
de Duzong. Son fils de quatre ans, Zhao Xian 趙顯 (r. 1274-1276), est le 
premier des trois empereurs-enfants qui se succèdent dans le chaos de la 
cour : ils ne sont plus que les acteurs impuissants des derniers épisodes dont 
l’enchaînement conduit à la chute de Lin’an en 1276 et au départ en capti-
vité vers le Nord de la famille impériale. Les deux derniers petits empereurs 
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périssent l’un après l’autre au cours d’une fuite tragique qui conduit la petite 
cour de port en port, accueillie par des troupes loyalistes, jusqu’à Yashan 
崖山, une petite île près de l’actuel Macao, autour de laquelle fut livré le 
célèbre et dernier combat naval.

L’ampleur du travail, la hauteur de vue qui caractérise chaque cha-
pitre font de ce tome le nouvel ouvrage de référence sur le sujet. On termi-
nera simplement en formulant quelques remarques qui soulignent au fond 
les conséquences du choix de suivre au plus près les sources. Même si 
les auteurs s’attardent heureusement sur plusieurs affaires qui ont jalonné 
l’émergence des nouvelles formes de pouvoir, on peut néanmoins remar-
quer que certains des traits qui hantent, voire conditionnent la pratique po-
litique depuis l’épisode des Cinq dynasties n’ont pas retenu leur attention, 
alors que quelques paragraphes de synthèse, annonçant peut-être l’ap-
proche thématique du second volume à paraître, auraient été quelquefois 
bienvenues. On pense d’abord aux stratégies de dévolution du pouvoir. Si 
Huang Kuan-chung et Lau Nap-yin discutent précisément des conditions 
dans lesquelles deux des branches de la famille impériale ont été mobili-
sées pour éviter à la toute jeune dynastie de traverser les incertitudes d’une 
régence, on aurait de même apprécié qu’une discussion comparable évo-
que la situation au xiie siècle, lorsque la cour de Lin’an fit de l’abdication 
le mode régulier de l’accession au trône. Alors que la survie dynastique 
passait par le rétablissement du prestige de l’empereur, cette forme de 
dévolution ne traduirait-elle pas à sa façon le poids de l’autorité de la cour 
sur les mécanismes dynastiques ? Une remarque plus ponctuelle porte sur 
l’affaire des « Écrits célestes » en 1008, épisode durant lequel des messa-
ges tombés du ciel attestaient la légitimité ainsi que la vertu de la famille 
régnante. Ne peut-on y voir autre chose qu’une simple péripétie un peu 
pitoyable – c’est le traitement traditionnel de cet épisode repris ici – alors 
que ces événements complexes placent durablement le pouvoir impérial, 
moins de deux ans après la paix décisive de Chanyuan 澶淵 (1005), sous 
le patronage du taoïsme ? On peut, par exemple, penser que la religion 
contribua largement dans ce cas à sacraliser l’empereur et à construire la 
centralité politique d’une capitale menacée ; elle légitimait sans doute aussi 
les acteurs des centralisations administratives et fiscales dont le Palais fut le 
grand bénéficiaire 12. Plus généralement, pour régner et gouverner, chaque 

12 J’ai moi-même proposé une interprétation allant dans ce sens. Voir Christian 
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empereur, sa Maison, sa cour et ses fonctionnaires devaient trouver les for-
mes concrètes susceptibles de consacrer en permanence leur prestige et leur 
autorité dans une nouvelle situation : on l’aperçoit au hasard des querelles 
de succession, dès lors par exemple que l’adoption d’un prince héritier par 
l’empereur rendait caduc le statut de son père biologique, créant une faille 
dans l’ordre précisément sacré des hiérarchies au sein du premier cercle 
social, celui de la famille. Autrement dit, même si les sources n’en par-
lent pas directement en ces termes, et si le découpage chronologique rend 
l’exercice délicat, une réflexion synthétique sur l’exercice rituel de l’auto-
rité politique, qui constituait la dimension sacrée et essentielle de l’activité 
politique de l’empereur, à la cour et en dehors, aurait été sans doute utile 
dans ce volume. Dans la même veine, si l’on s’interroge à bon droit sur les 
ressorts et l’impact politique du daoxue, les obsessions ritualistes de ses 
promoteurs, inséparables des questions de pouvoir au xiie puis au xiiie siè-
cle comme on l’a déjà évoqué, ne s’expliquent-elles pas aussi comme une 
réaction systématique des élites face à l’emprise sociale des traditions et 
des pratiques religieuses bouddhistes ou taoïstes, dont l’historiographie ne 
cesse de souligner la vitalité ? Ces pratiques ont alimenté des tensions qui 
ont peut-être bien contribué à différencier la Chine du Sud, devenue la base 
très étudiée de la vie économique, politique et culturelle, et celle du Nord, 
moins connue, directement soumise aux influences de ces populations des 
frontières pour lesquelles le bouddhisme ou le taoïsme, comme le révèle le 
patronage du quanzhen 全眞 à la fin des Jin et sous les Mongols, restaient 
les socles puissants de l’organisation sociale et politique 13. Nul ne doute 
que ce grand sujet sera abordé d’une manière ou d’une autre dans le second 
tome, dont la communauté sinologique attend désormais avec impatience 
la parution.

Lamouroux, « Rites, espaces et finances – La recomposition de la souveraineté 
dans la Chine du xie siècle », Annales – His toire, Sciences sociales, 1996-2, 
p. 275-305.
13 Sur l’importance du Bouddhisme dans la fondation du royaume Xi-Xia on lira 
l’étude de Ruth W. Dunnell, The Great State of White and High – Buddhism and 
State Formation in Eleventh-Century Xia, Honolulu: University of Hawai’i Press, 
1996 ; sur le taoïsme quanzhen, on dispose de plusieurs études dont celle de 
Vincent Goossaert, “The Invention of an Order: Collective Identity in Thirteenth-
Century Quanzhen Taoism,” Journal of Chinese Religions, 2001-29, p. 111-138.


