
Pékin aux XVème et XVIème siècles.

• Compétences :

- sélectionner des informations à partir de

documents de nature différente ;

- regrouper des thèmes d’un ensemble

documentaire pour organiser la réponse à un sujet.

• Sources des documents :

- Jérôme Kerlouegan, articles sur la Chine dans

Histoire du monde au XVème siècle, dir. P. Boucheron,

Fayard, 2009.

- Vincent Cronin, Matteo Ricci le sage venu

d’Occident, Albin Michel, 2010 (1ère édition 1957).

Biographie romancée du jésuite Matteo Ricci.

- G. Béguin et D. Morel, La Cité Interdite des Fils

du Ciel, Découvertes Gallimard, 1996.

- Manuel Seconde, Nathan, coll. Sébastien Cote.

- ww.arte.tv/fr/archive

- Wikipedia : carte de Ptolémée.

Le trône de l’empereur dans la salle de 
l’Harmonie suprême.

http://www.arte.tv/fr/archive
http://www.arte.tv/fr/archive
http://www.arte.tv/fr/archive
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Le monde, l’Europe, la Chine.

Localisez la Chine sur la carte de Ptolémée : quelle est sa situation dans cette représentation du monde ?

A l’inverse, où se situe la Chine pour les Chinois eux-mêmes, comment voient-ils les contrées lointaines ?    

• « Au XVe siècle, près de cent cinquante ans après
l’arrivée sans lendemain de Marco Polo et de
plusieurs missionnaires de la chrétienté, la Chine
n’est plus (ou pas encore) en relation directe ni
même indirecte avec l’Europe. Pour les Chinois de
l’époque, « les territoires de l’Ouest » désignent un
vaste ensemble plutôt flou… . »

Histoire du monde au XVème siècle, p. 619.

• « Les Chinois, c’est bien connu, se considéraient
au centre de « tout ce qui est sous le Ciel ». Le
monde tel qu’ils se le représentaient était
composé de cercles concentriques, étanches,
peuplés de barbares de plus en plus sauvages à
mesure qu’on s’éloignait du centre. »

Histoire du monde au XVème siècle, p. 619.

• « Un mandarin envoya un de ses serviteurs
chercher un atlas, et lorsqu’il déroula le
parchemin, ce fut au tour des missionnaires d’être
surpris. La légende ne laissait planer aucun doute :
« Représentation de tout ce qui se trouve sous la
calotte du ciel », mais la carte était presque
entièrement occupée par les quinze provinces. La
Chine, tel le coucou, avait projeté les autres pays
hors du nid. »

Le sage venu d’Occident, p. 97.

Reproduction d’une carte de Ptolémée 
imprimée au XVème siècle.



Pékin (re)devient la capitale de l’empire.

Pourquoi l’empereur Yongle fait-il établir la capitale à Pékin ?

Pourquoi peut-on dire que Pékin devient le « centre » de la Chine ?

« La volonté de contrôler la frontière

septentrionale fut à l’origine du déplacement de la capitale

de Nankin à Pékin. Yongle, qui avait grandi dans son fief de

Pékin, ne se sentait pas à l’aise à Nankin, (…) En 1421, un

décret fit officiellement de Pékin la nouvelle capitale. (…)

Yongle reconstruit la nouvelle capitale. (…) La

réalisation la plus spectaculaire fut l’édification de la Cité

interdite, qui occupa 200 000 ouvriers dont certains

étaient des condamnés de droit commun. (…)

Il fallut aussi peupler la nouvelle capitale et sa

région : Yongle y fit donc transférer massivement, dès

1404, des populations des provinces du Nord, (…) Deux

millions de personnes migrèrent vers Pékin et sa région. On

estime que la ville et ses faubourgs comptaient environ

700 000 habitants au moment où elle fut déclarée capitale.

Progressivement, Pékin devint une capitale politique,

économique et religieuse où, outre les fonctionnaires de

l’administration centrale, les eunuques du Palais et les

soldats des régiments métropolitains et des garnisons,

s’établirent peu à peu marchands, artisans et religieux

(…). »

Histoire du monde au XVème siècle, p.199-200.Carte manuel Seconde Nathan, p.179.



Le gouvernement d’un vaste empire.

Qui gouverne la Chine en théorie ? Et au quotidien ?

Les membres du gouvernement central sont-ils nombreux pour gérer un aussi vaste empire ?

A votre avis, pour quelles raisons les mandarins portent-ils une coiffure particulière et des ongles démesurés ?

• « Au sommet de l’édifice (politique) se situe

l’empereur (…) au début du XVe siècle émergea le

Grand Secrétariat, sorte de cabinet privé de

l’empereur. Ce sont les grands secrétaires, de concert

avec les six ministres (ministres des fonctionnaires, des

finances, des rites, des armées, de la justice et des

travaux publics), qui gérèrent l’empire au XVe siècle. »

Histoire du monde au XVème siècle, p. 203.

• Mandarin : titre donné aux hauts fonctionnaires

civils et militaires dans l’empire chinois (dictionnaire

Larousse).

• « Restaient deux usages auxquels il (Matteo Ricci)

refusait de se conformer. Il ne passerait pas une demi-

heure, chaque matin à élaborer sa coiffure et ne

laisserait pas pousser ses ongles. Certains mandarins

exhibaient de véritables griffes, de quinze centimètres

de long, qu’ils protégeaient par des étuis d’argent et de

bambou. »

Le sage venu d’Occident, p.151

Lampe surmontée d’un statuette représentant un 
mandarin avec les symboles de son pouvoir (la coiffe 

et un étui pour les pinceaux servant à écrire).



La Cité Pourpre Interdite.
Pourquoi peut-on dire qu’à Pékin, le pouvoir se concentre dans un espace de plus en plus réduit ?

Quel est le symbole qui explique la localisation précise de la Cité Interdite ?

Localisez sur la reconstitution en 3 D la salle de l’Harmonie suprême : où de situe-t-elle par rapport à l’ensemble 

architectural de la Cité Interdite ?

• « Ils arrivèrent, au début de septembre, à
Toungchow, port de Pékin. Un large canal, réservé aux
bateaux à destination du palais impérial, conduisait aux
portes mêmes de la ville. (…) Comme à Nankin, ils
furent frappés par l’imposante enceinte, puissante
muraille de briques flanquées de tours de quatre
étages. (…) Le palais impérial se trouvait à l’intérieur de
la seconde enceinte, à la porte sud et s’étendait sur un
mille de profondeur, sur toute la longueur de la ville,
jusqu’à la muraille nord. (…) Là se trouvait le point de
rencontre du Ciel et de la Terre, symbolisé, sur des
panneaux peints, par des nuées flottant sur les cours
intérieures et d’où émergeaient les palais. (…)

Le sage venu d’Occident, p. 169.

• La salle de l’harmonie suprême.

« C’est dans cette salle hypostyle qu’on célébrait les
événements marquants de l’empire : intronisation d’un
nouveau Fils du Ciel, mariage, (…) cérémonie du Nouvel
An lunaire et du solstice d’hiver, proclamation des
résultats aux examens impériaux, lecture des décrets de
première importance (…).

La Cité Interdite des Fils du Ciel, p. 45.

Cliquer sur l’image pour faire une visite 
virtuelle d’une reconstitution de la cité 

interdite en 3 D.

Animation interactive Cité Interdite :
Idée et concept : Susanna Lotz, ARTE 
France.
Conception, Graphisme, Réalisation : 
Incandescence, Paris.

http://archives.arte.tv/static/c4/cite/cite_interdite_fr.html


Le Fils du Ciel.

Quelles impressions voulues par l’auteur de ce portrait se dégagent du personnage de l’empereur Yongle ?

Quelle est la nature du pouvoir impérial en Chine ?

Quels sont les risques qui guettent un pouvoir aussi éloigné du peuple ?

« Une haute et quadruple enceinte
séparait du reste du monde la personne sacrée du Fils
du Ciel. Seuls les courtisans privilégiés – à l’exclusion
des bonzes et des femmes – avaient accès pendant le
jour à la première enceinte. (…)

Cependant, pour son peuple, il était, sinon
un dieu, du moins un élu, sacro-saint en sa qualité
d’intercesseur auprès du divin. Par l’entremise de
l’empereur, le Ciel gouvernait la terre. Seul l’empereur
avait pouvoir d’offrir des sacrifices religieux ; seul le Fils
du Ciel, portant dans ses mains le destin de cent
quatre vingt dix millions de Chinois était digne de
communiquer avec le Ciel (…) . »

Le sage venu d’Occident, p. 217 et 222.

Portrait de l’empereur Yongle, 3ème empereur
de la Dynastie Ming en 1403 ; il fait édifier la
Cité Pourpre Interdite dans sa nouvelle
capitale : Pékin.
Source : La cité Interdite des Fils du Ciel.



Les traces de la Chine impériale dans l’urbanisme de Pékin : 
une succession de carrés, à partir de la Cité Interdite.

Etape vers la réponse organisée : en vous aidant des documents et des réponses aux questions, 

trouvez, en leur donnant un titre, les trois parties de la réponse organisée au sujet : « L’empereur 

de Chine aux XVème et XVIème siècles : le centre du centre du monde ».


