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Abstract
An Analysis of the imperial successions during

the Southern Dynasties (317-589)
In any monarchic system, the question of succession is a fundamental issue. The 
laws of devolution often come out from cumulative precedents. In China, the fun-
damental rule, which appears in the Gongyang zhuan (Gongyang commentary on 
the Spring and Autumns annals), stipulate that the eldest son born by the principal 
wife succeeds his father. What is to be done, however, when the principal wife 
has no son, or when the eldest son is unable to reign or unworthy of the throne? 
The article examines all the successions that took place during the five dynasties 
established in Nanking between 317 and 589 A.D. and discusses the special cases 
should the need arise. It appears that, contrary to what we could expect from a pe-
riod reputed to be chaotic as far as politics were concerned, there were relatively 
less succession problems than under the Han dynasty. The period examined here 
marked probably a progress in the setting of the rules of devolution.

馬如丹

南朝的王位繼承

在所有的君主專制體制裡，繼承都是最基本的問題。效忠的法規經常是前
人所留下的。在中國，如《公羊傳》所記載的，傳統上規定嫡長子才有繼
承權。如果元配沒有兒子，或者兒子沒能力治理國家或配不上登上王位寶
座呢？本文作者通過考察公元317至589年之間定都南京的南朝五國的王位
繼承史，有必要時也會提出特殊案例加以討論，最後提出的結論是，不同

於一般對政治混亂時期的想法，在王位繼承方面，南朝比漢代問題還
少。作者認為本文所探討的時期很可能在王位繼承法上往前進了一
步。

∗ François Martin est directeur d’études à l’EPHE, IVe section.
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Dans tout système monarchique, la naissance d’un héritier légitime est 
le premier en importance de tous les évènements politiques. La question 
de succession rythme, de génération en génération, l’histoire de l’empire 
du Milieu, et les accidents de parcours scellent souvent le destin des dy-
nasties. Le droit successoral n’est somme toute, comme les spécialistes 
l’ont fait récemment remarquer à propos de la naissance de deux jumeaux 
dans la maison de France, qu’un droit coutumier, qui s’édifie au cours des 
générations, à mesure que les cas se présentent et parfois sous la pression 
d’évènements indépendants de la seule filiation biologique.

Les pages qui suivent n’ont pas d’autre ambition que d’examiner, 
de génération en génération 1, ce qu’il en fut de la succession impériale 
dans les cinq dynasties qui régnèrent à Jiankang 建康 (Nankin) de 317 à 
589, époque caractérisée par une richesse culturelle rarement égalée, mais 
réputée chaotique sur le plan politique 2. Avant d’entreprendre cet examen, 
il convient de rappeler les grands principes du « droit successoral » tel 
qu’il se présente à l’orée de la période envisagée et tel qu’il se confirmera 
– ou se précisera – au long de celle-ci. 

L’originalité de la Chine en la matière est évidemment l’existence 
d’un système polygamique institutionnalisé, en ce sens qu’il n’y avait pas 
de maîtresses royales ni de « bâtards du roi » et que n’importe quelle fem-
me du palais pouvait donner à l’empereur un fils susceptible de régner. Le 
gynécée impérial était certes régi par des règles strictes, et l’épouse en titre 
de l’empereur jouissait en théorie d’une priorité absolue sur ses concu-
bines 3, qui étaient classées selon une hiérarchie stricte et complexe. Ce-
pendant, même la plus humble des femmes du palais pouvait devenir, les 
circonstances s’y prêtant, la mère d’un souverain. Dans un tel contexte, la 
question de succession eût été inextricable sans une règle fondamentale. 

Dans sa Chine antique, Henri Maspero l’énonce avec clarté : « La 
dignité royale était héréditaire de père en fils ; le fils aîné de la femme 

1 Chaque partie est suivie d’un diagramme généalogique synthétique. 
2 Les États du Nord n’ont pas été envisagés ici, les usages et coutumes que les 
peuples nomades y ont apporté nécessitant un traitement particulier.
3 Le terme de concubine est assez impropre, mais on l’utilisera dans ces pages 
par souci de légèreté, pour ne pas avoir à parler sans cesse d’épouse principale et 
d’épouses secondaires.
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principale était le successeur légitime. » 4 Ceci revient à dire que la suc-
cession se faisait en droite ligne à partir de l’épouse en titre (di 嫡) : c’est 
ce que l’on nomme la filiation par l’épouse (dixi 嫡系). La conséquence 
en est que le premier né de l’épouse (dizi 嫡子) devenait, dès qu’il était 
proclamé prince héritier ou « premier fils » (taizi 太子), dépositaire de la 
légitimité, sur laquelle son propre père, sauf à le destituer, n’avait plus 
prise : au cas où le fils aîné d’un souverain venait à mourir avant son père, 
c’est son propre fils, et non un de ses frères, qui devenait alors le prince 
héritier, que l’on nomme dans ce cas « premier petit-fils », taisun 太孫 5. 

Henri Maspero parlait certes d’un âge antérieur à celui qui nous oc-
cupe ici, mais l’Empire ne bouleversa nullement le principe qu’il a défini. 
Cependant, si c’est celui-ci qui se dessine comme primordial dès les Zhou 
周, il serait naïf de croire qu’il ne fut pas souvent violé : les Printemps et 
automnes (Chunqiu 春秋), et surtout leurs commentaires, nous en donnent 
maint exemple. Sous les Han encore, il ne fut pas respecté aussi souvent 
que l’on pourrait s’y attendre et souvent les ministres durent rappeler la 
règle à un souverain hésitant. Leur principal texte de référence est le déve-
loppement auquel se livre le Commentaire de Gongyang (Gongyang zhuan 
公羊傳) à partir de la toute première phrase des Printemps et automnes, 
à la première année du duc Yin de Lu 魯隱公 (722 av. J.-C.) : « Première 
année, printemps, premier mois du calendrier royal (Wang Zhengyue 王
正月) 6. » 

La question d’où part le commentaire est celle-ci : pourquoi, dans la 
chronique de la principauté de Lu, parler du calendrier royal ? C’est pour 
mettre en lumière l’illégitimité du duc Yin. Voici, résumé d’après Sima 
Qian 司馬遷, le récit de son règne : le duc Hui 惠公 n’avait qu’un fils, Xi 
息, né d’une concubine. Il fit venir une fille du pays de Song pour la lui 
donner en mariage, mais il la trouva à son goût et la prit pour lui. Quand 
elle lui eût donné un fils, Yun 允, il prit la fille pour épouse et fit de l’enfant 
son héritier. Quand le duc mourut, Yun était encore fort jeune et les grands 

4 Henri Maspero, La Chine antique, Paris : Presses universitaires de France, 1965, 
p. 128.
5 Le terme de taizi reste cependant parfois utilisé.
6 Gongyang zhuan, éd. Chunqiu jingzhuan yinde 春秋經傳引得, Shanghai : 
Shanghai guji chubanshe, 1983, p. 1.
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du pays demandèrent à Xi de gouverner. Ce fut le duc Yin. Onze ans plus 
tard, Gongzi Hui 公子揮, un autre fils du duc Hui, proposa à Xi de tuer Yun 
pour asseoir définitivement son pouvoir. Mais Xi lui dit qu’il n’avait gou-
verné que pour attendre que Yun fût en âge de le faire et qu’il s’apprêtait à 
lui rendre le trône 7. Craignant que Yun apprît l’affaire, Gongzi Hui tua Xi.

Le duc Yin n’est pas un usurpateur. Il a agi pour le mieux. Cependant, 
même s’il pensait bien faire en assumant pour un temps le pouvoir d’un duc 
(titre qu’il refuse d’ailleurs, bien qu’on le lui donne dans la chronique), il a 
contrarié la règle et amené ainsi de graves désordres et sa propre perte.

Il est suggestif quant à l’importance de la question dans son program-
me que le Gongyang zhuan ait choisi de traiter dès son tout début de la 
question de la légitimité. Voici en quels termes il le fait :

Le duc [Yin] pensait, quand il aurait assuré la paix dans le pays, le rendre à 
Huan (Yun). Pourquoi le rendre à Huan ? Huan était jeune mais noble. Yin 
était adulte mais humble. Or cette différence n’était pas facilement discer-
nable et les gens du pays l’ignorèrent. Yin étant adulte et sage (xian 賢), 
les grands officiers l’établirent. Alors il refusa d’être établi. Il ne savait pas 
que Huan serait forcément établi un jour, mais il craignait que, si Huan était 
établi [dès maintenant], les grands officiers ne consentissent point à être ses 
ministres. Aussi l’établissement de Yin se fit-il au profit de Huan. Yin étant 
adulte et sage, pourquoi ne convenait-il pas qu’il fût établi ? On établit le 
fils de l’épouse en raison de l’âge et non de la sagesse (li di yi zhang, bu yi 
xian 立嫡以長不以賢). On établit un fils pour sa noblesse et non pour son 
âge (li zi yi gui bu yi zhang 立子以貴不以長). De quoi Huan tirait-il sa no-
blesse ? De sa mère. Quand la mère est noble, pourquoi le fils est-il noble ? 
Le fils est noble par sa mère (zi yi mu gui 子以母貴). La mère est noble par 
son fils (mu yi zi gui 母以子貴). 8

Les quatre phrases en italiques reviennent fréquemment, au fil des 
textes, dans la bouche de ministres soucieux de veiller au respect de la suc-
cession légitime (zhengtong 正統). « Le fils est noble par sa mère » revient à 
dire que c’est le rang de l’épouse qui fait la noblesse du fils, lequel doit être 
établi « pour sa noblesse et non pour son âge » : un fils jeune par l’épouse 
principale l’emporte sur un fils plus âgé par une épouse secondaire. Mais 

7 Il n’y a, dans la Chine ancienne, ni trône, ni couronne. Ces termes, ainsi que 
leurs dérivés sont utilisés métaphoriquement.
8 Gongyang zhuan, loc. cit.

François Martin
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entre des fils de même rang, c’est l’âge qui prime. En aucun cas la sagesse 
(c’est-à-dire la supériorité intellectuelle ou la valeur morale) n’est un critère 
déterminant. Quant à la dernière phrase, qui pourrait sembler ambiguë, elle 
s’applique en fait au cas où, quand le fils d’une concubine est appelé à ré-
gner en l’absence d’un fils de l’épouse principale. Il convient alors de don-
ner à sa mère un titre supérieur, soit, de son vivant, en la promouvant dans 
la hiérarchie des épouses secondaires ou au rang d’impératrice si celui-ci est 
vacant, soit encore, à titre posthume, par l’octroi d’un titre impérial. C’est 
alors par son fils que la mère est ennoblie.

Les Zhou attribuaient aux Shang 商 la pratique de la succession en-
tre frères (voir plus loin). Eux l’avaient rejetée, et les dynasties impériales 
les suivirent. La succession entre frères ne fut plus reconnue comme légi-
time que quand l’absence de fils du souverain la rendait inévitable. Mais 
s’il avait un fils, lui préférer un frère était préjudiciable, et ce pour deux 
raisons. D’une part, parce que la pratique cultuelle fondamentale des Zhou 
était le culte des ancêtres, qui impliquait une répartition des ancêtres en 
générations successives. D’autre part, parce qu’elle aboutissait nécessaire-
ment, aux yeux de l’orthodoxie, aux mêmes désordres que la succession de 
père à fils cadet. C’est également dès les premières pages du Gongyang que 
l’on trouve le précédent le plus souvent invoqué par les ministres pour en 
dissuader le souverain :

Le duc Xuan de Song 宋宣公 dit au [futur] duc Mu 穆公 (son frère) : « Si 
j’aime [mon fils] Yuyi 與夷, ce n’est pas autant que toi. Pour ce qui est de 
présider les sacrifices des grands autels et du temple ancestral (c’est-à-dire 
gouverner), Yuyi ne te vaut pas. » Xuan mourut. Le duc Mu chassa ses pro-
pres fils, Zhuanggong Feng 莊公馮 et Zuoshi Bo 左師勃 en leur disant : 
« Vivant, ne cherchez pas à me revoir. Mort, ne me pleurez pas ! » Yuyi lui 
dit : « Si le défunt prince ne m’a pas laissé le pays, mais l’a laissé à vous, 
c’est qu’il vous a jugé capable de présider aux sacrifices. Or voici que vous 
chassez vos deux fils, pour plus tard me laisser le pays. Ce n’était pas son 
intention. S’il avait pensé que l’on pût chasser ses propres fils, il m’aurait 
chassé moi-même. » Le duc Mu lui répondit : « Au fait qu’il ne vous a pas 
chassé, on comprend qu’il ne m’a établi que pour gouverner [en attendant 
que vous puissiez le faire à votre tour.] » Pour finir, Mu laissa le pays à Yuyi. 
Alors Zhuanggong Feng tua Yuyi. Voilà pourquoi le gentilhomme s’en tient 
à la règle. Le malheur de Song fut le fait du duc Xuan.  9

9 Gongyang zhuan, p. 9, Yin 3.
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Que le duc Xuan et son frère n’aient agi que dans de bonnes in-
tentions n’illustre que mieux, tout comme l’histoire du duc Yin de Lu, 
les conséquences fatales d’une erreur. Écarter l’héritier légitime ne peut 
qu’attirer le malheur. Il est toujours susceptible de revenir pour affirmer 
ses droits. Et même s’il est trop jeune pour le faire lui-même, il est tou-
jours à craindre qu’un parti légitimiste se cristallise autour de lui, avec 
des intentions plus ou moins pures. L’erreur du duc Xuan sera souvent 
montrée comme l’exemple à ne pas suivre. Ainsi sous les Han, lorsque 
l’empereur Jing de Han 漢景帝 (r. 156-141 av. J.-C.) 10 destitua le prince 
héritier, Rong 榮, parce qu’il craignait que sa mère ne commît des crimes 
comparables à ceux de l’impératrice Lü 呂太后, l’épouse du fondateur 
Gaozu 高祖 (r. 202-295 av. J.-C.), il fut bien près de le remplacer, non par 
son fils puîné, mais par son frère Wu 武, prince de Liang 梁. Voici l’af-
faire, telle que la raconte Chu Shaosun 褚少孫, un savant du Ier siècle av. 
J.-C. qui a apporté par endroits des compléments au Shiji 史記 :

On dit que, le prince de Liang étant venu à la Cour, à Chang’an, il alla voir 
l’impératrice douairière Dou 竇太后. Celle-ci le convia à un banquet, au 
cours duquel, l’empereur Jing était également présent. Tous trois discu-
tèrent des affaires de la famille. L’impératrice dit à l’empereur : « On dit 
que les Yin 殷 avaient pour habitude de voir en leurs frères leurs parents 
les plus proches (qin qin 親親), alors que les Zhou eurent celui de vénérer 
leurs ancêtres (zun zun 尊尊 ). En réalité, c’est la même chose. Quand 
je serai partie pour le grand voyage, je te confierai le prince de Liang. » 
L’empereur s’agenouilla sur sa natte, puis se redressa et dit : « Qu’il en soit 
ainsi. » Après le banquet, il fit venir Yuan Ang 袁盎 et les autres ministres 
versés dans l’interprétation des textes et leur demanda ce qu’elle avait 
voulu dire par là. Yuan Yang et les autres répondirent : « Elle souhaite 
que le prince de Liang soit désigné pour vous succéder. “Les Yin consi-
déraient leurs frères comme leurs parents les plus proches” signifie qu’ils 
désignaient leur frère pour leur succéder. “Les Zhou vénéraient leurs an-
cêtres” veut dire qu’ils désignaient leur fils (…). Sous les Zhou, quand le 
prince héritier mourait, on établissait son fils. Sous les Yin, on établissait le 
frère. » L’empereur demanda : « Et vous, qu’en pensez-vous ? » Yuan Ang 
répondit : « La maison de Han prend pour modèle celle de Zhou. Les Zhou 
n’établissaient pas leur frère, mais leur fils. C’est pourquoi les Printemps 
et automnes critiquent le duc Xuan. Quand il mourut, il établit son frère, 

10 Les abréviations utilisées sont : n. pour la date de naissance, r. pour les dates de 
règne, et m. pour la date de décès, si celle-ci diffère de la date de fin de règne.
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et non son fils. Puis le frère, quand il mourut, rendit le pays à son neveu 
(le fils de Xuan). Mais alors le fils [du duc Mu], jugeant que le pays devait 
lui revenir, le lui disputa et le tua. Alors le pays tomba dans le chaos et 
ses malheurs ne cessèrent pas. C’est pourquoi les Printemps et automnes 
disent : « Le gentilhomme s’en tient scrupuleusement à la règle. C’est le 
duc Xuan qui a fait le malheur de Song. » 11

Cependant, s’il renonça à se donner pour successeur son frère, l’em-
pereur Jing n’en dérogea pas moins à la règle, pour finir, puisqu’il porta 
son choix sur son dixième fils, Che 徹, et non sur le frère puîné de Rong, 
comme il l’eût dû. Il ne fut pas trop mal inspiré, puisque Che devint l’em-
pereur Wu 武, le plus grand souverain de toute la dynastie 12.

Il n’est pas toujours facile de se convaincre de la supériorité des 
grands principes. On peut même argumenter contre, en partant d’un point 
de vue pragmatique. S’il peut être tentant de faire passer un fils plus mûr 
ou mieux doué avant l’héritier légitime, il peut l’être aussi, en certaines 
circonstances, de donner le pas au frère du défunt sur son fils. Le Com-
mentaire de Zuo nous en donne un exemple dès l’année 620 av. J.-C. Le 
duc Xiang de Jin 晉襄公 meurt. Il a un fils, le futur duc Ling 靈公, qui 
est encore bien jeune. Deux avis s’affrontent. Le puissant ministre Zhao 
Meng 趙孟 insiste pour qu’on préfère à l’enfant son oncle, Yong 雍. Ce-
lui-ci est capable et adulte. Il était chéri de son père, le fameux Chonger 
重耳 (duc Wen 文公). Enfin, il occupe une charge à Qin 秦, pays puissant 
et, à cette époque, allié de Jin. En conclusion : « Établir un prince capable 
est nous affermir ; établir un prince adulte est conforme à l’ordre naturel 
(shun 順) ; établir un fils aimé de son père est un acte de piété ; se lier 
avec un pays ami est une assurance de tranquillité. » D’autres ministres 
soutiennent un autre fils du duc Wen, réfugié à Chen, un homme que Zhao 
Meng juge médiocre et qu’il rejette aussi – et peut-être surtout – que parce 

11 Shiji 史記, Beijing : Zhonghua shuju, 1972, juan 58, p. 2091.
12 Le présent article fait appel à trop d’évènements historiques pour qu’on en 
donne systématiquement les références. Sauf autre précision, on renvoie le lec-
teur aux annales des différentes histoires dynastiques et aux chapitres qu’elles 
consacrent aux fils des souverains, ainsi qu’au Zizhi tongjian 資治通鑑 de Sima 
Guang 司馬光 (1019-1086) des Song, ouvrage tardif mais dont la matière est 
presque exclusivement tirée des histoires dynastiques, qu’il réorganise commo-
dément sous forme chronologique.
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qu’il ne peut apporter que le soutien d’une toute petite principauté, à une 
époque où le pays a besoin d’alliés puissants. Chaque parti envoie cher-
cher son candidat. Zhao Meng fait tuer celui de ses opposants dès qu’il 
met le pied sur le territoire de Jin… Mais l’affaire tournera mal pour Yong, 
et c’est le duc Ling qui régnera 13. 

On voit ici les grands principes du Commentaire de Gongyang (qui, 
il ne faut pas l’oublié, sera rédigé bien plus tard !) 14 battus en brèche 
au nom d’autres principes. On verra d’ailleurs souvent, sous les Han, et 
nonobstant les efforts des ministres, les premiers mis en doute, voire en 
échec. En effet, l’empereur reste le maître absolu et, en définitive, c’est à 
lui que reste la décision. Bien des empereurs, à commencer par le fonda-
teur, Gaozu, eurent la tentation de préférer un autre fils à leur dizi et n’en 
furent dissuadés que par l’insistance de leurs ministres. D’autres n’hésitè-
rent pas à faire voler en éclats les principes fondateurs, avec des résultats 
inégaux. Si l’empereur Jing renonça, comme on l’a vu, à se donner son 
frère pour successeur, il finit par choisir son dixième fils, l’empereur Wu. 
Celui-ci, à son tour, fit passer avant tous ses aînés son dernier né (l’em-
pereur Zhao 昭帝, r. 87-74 av. J.-C.), fils d’une épouse secondaire et âgé 
seulement de huit ans, avec des conséquences catastrophiques à terme. 
Car le respect de la règle n’est pas nécessairement meilleur que son viol. 
On verra souvent l’application stricte des principes de succession tourner 
au plus mal, en mettant sur le trône des incapables, des irresponsables, des 
débiles mentaux ou des monstres.

Un cas illustre, et très légèrement antérieur à la période étudiée, 
est celui de Sima Yan 司馬炎, l’empereur Wu 武 des Jin de l’ouest 西
晉 (n. 234, r. 265-290), qui, contre le sentiment général, laissa le trône 
à son fils aîné Sima Zhong 衷, un incapable notoire, peut-être même un 
déficient mental, au lieu de le laisser à son propre frère You 攸, un homme 

13 Cf. Zuozhuan, édition Chunqiu jingzhuan yinde, p. 153, Wen 6, et Shiji, juan 
39, p. 1671-1672.
14 Il est admis que le Gongyang zhuan, que l’on a longtemps considéré comme 
un ouvrage du iiie siècle av. J.-C., existait déjà sous forme écrite vers la fin des 
Royaumes combattants, c’est-à-dire au ive siècle, cf. la notice d’Anne Cheng, in 
Michel Loewe (ed.), Early Chinese Texts A Bibliographical Guide, Berkeley: The 
Society for the Study of Early China: The Institute of East Asian Studies, Univer-
sity of California, 1993, p. 68.
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paré de toutes les vertus, avec des conséquences catastrophiques pour le 
pays, puisqu’on rend le premier responsable de la Guerre des huit princes 
(Ba wang zhi luan 八王之亂), qui créa les conditions favorables à l’éclate-
ment de l’Empire. Des siècles plus tard, l’affaire inspira à Taizong des Tang 
(r. 626-649), qui lui-même eut à affronter une crise de succession très grave 
– il fut contraint de destituer son premier taizi, un incapable, désigna pour 
lui succéder son neuvième fils, Gaozong (r. 649-683), et exila son quatrième 
fils, Li Tai 李泰, qui s’opposait à sa décision – les lignes suivantes, par les-
quelles il se justifiait de son choix :

L’empereur Hui pouvait être destitué et ne l’a pas été. Cela a finalement pro-
voqué l’écroulement de la Grande Œuvre (c’est-à-dire la fondation des Jin). 
(…) Renier un fils est une mince souffrance ; assurer la sécurité du pays est 
la grande piété filiale. (…) Craindre d’endurer si peu et passer outre la gran-
de piété, comment cela pourrait-il être la voie des saints et des sages ? 15

Enfin, le respect strict de la règle, en amenant souvent au pouvoir un 
enfant, peut-être fort utile aux dictateurs ou aux usurpateurs en puissance… 
Les usurpations, sous les dynasties du Sud, sont de deux types. Le premier 
est caractéristique de la Chine et de la période mais nous concerne peu ici. 
Il s’agit de l’usurpation inter-dynastique, processus par lequel une famille 
arrache le pouvoir à une autre de manière que l’on pourrait dire, mutatis 
mutandis, légale, en contraignant le dernier souverain de la dynastie déchue 
à une abdication formelle, à l’issue d’une série d’évènements et de pratiques 
quasiment ritualisés 16. Le second, qui est universel, retiendra, lui, notre at-
tention, puisqu’il se présente en général comme une perversion de toutes 
les règles successorales. Il s’agit de l’usurpation « intra-dynastique », dans 
laquelle un parent du fondateur détourne à son profit le cours normal de la 
succession, le trône passant alors d’une branche de la famille à une autre.

15 Jinshu 晉書, Beijing : Zhonghua shuju, 1974, juan 3, p. 82. Trad. Damien 
Chaussende, Des Trois Royaumes aux Jin. Légitimation du pouvoir impérial en 
Chine au iiie siècle, Paris : Les Belles Lettres, 2010, p. 84-85.
16 Cf. François Martin, « Des faux qui ne trompent personne - Les textes d’ab-
dication sous les Six Dynasties », Extrême-Orient, Extrême-Occident, 2010-32, 
p. 13-39 et, pour la transition des Wei aux Jin, Damien Chaussende, opus cit.
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Les Jin orientaux 東晉 (317-420)
La seconde phase de la Guerre des huit princes, qui dura de 300 à 307, et la 
prise successive, par les Xiongnu 匈奴 du Shanxi et leurs alliés, des deux 
capitales impériales, Luoyang 洛陽 en 311 et Chang’an 長安 en 316, avec 
les massacres qui les accompagnèrent, eussent pu signifier la disparition 
de la maison de Jin si un des rares survivants de ces épisodes dramatiques, 
Sima Rui 司馬睿, ne s’était alors trouvé à l’abri à Jianye 建業 (Nankin), 
où il résidait en qualité de gouverneur du Yangzhou 揚州. Bien qu’il ne 
fût pas un parent très proche du dernier souverain des Jin dits occidentaux, 
Sima Ye 業 (empereur Min 閔, n. 300, r. 313-316, m. 318) 17; c’est à lui 
néanmoins qu’il revint de restaurer la dynastie, à laquelle les historiens 
donnent à partir de lui le nom de Jin orientaux 東晉. Dès 317, le retour 
de Sima Ye, emmené en captivité l’année précédente à Pingyang 平陽 
(actuelle Linfen 臨汾), apparaissant hautement improbable, les officiers 
de Rui l’engagèrent à prendre le titre impérial. Il refusa, se contentant du 
titre de prince de Jin, mais la construction dès cette année d’un temple des 
ancêtres à Jianye montrait bien que le stade ultime de la restauration ne 
pouvait tarder. C’est au début de 318 que la nouvelle de la mort de Sima 
Ye parvint à Jianye. Sima Rui changea alors le nom de la ville en Jiankang 
建康, le caractère Ye étant devenu tabou, et monta sur le trône impérial. 
Ce fut l’empereur Yuan 元 (n. 276, r. 317-322).

C’est cependant dès 317 que Sima Rui avait dû, en tant que prince 
de Jin, régler la question de sa succession. Il avait alors quatre fils (il de-
vait lui en naître deux autres), âgés respectivement de dix-huit, dix-sept, 
six et un ans. Tous étaient fils de concubines et les deux aînés étaient 
frères utérins. Selon la règle, l’aîné devait être désigné. Or, quand ses mi-
nistres prièrent Rui de désigner son successeur, il manifesta sa préférence 
pour son fils puîné, Pou 裒, au détriment de son aîné, Shao 紹 (empereur 
Ming 明, n. 299, r. 322-325), qu’il trouvait moins mûr, déclarant à cette 
occasion à son ministre Wang Dao 王導, en remaniant selon ses vues le 
texte du Gongyang zhuan : « C’est en fonction de sa vertu (de 德) que 
l’on doit choisir le prince héritier, non en fonction de son âge. » Wang 
Dao lui rétorqua : « Votre fils aîné et le duc de Xuancheng 宣城 (Pou) 
ont une égale intelligence dans le regard. Il convient donc de se baser sur 
17 Sima Rui était un petit-fils de Sima Zhou 伷, qui était l’un des frères de Sima 
Shi 師, oncle du fondateur de la dynastie, Sima Yan 炎 (n. 234, r. 265-290).
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l’âge.» 18 Wang Dao avait sur Rui une grande ascendance ; Rui céda et 
Shao fut fait shizi 世子 (héritier présomptif d’un prince), avant de devenir 
taizi l’année suivante, à l’avènement de son père comme empereur. C’est 
donc à l’insistance de Wang Dao, impeccable serviteur de la maison de 
Jin, que notre étude ne débute pas sur un cas notoire de violation de règle 
successorale 19.

Shao mourut après seulement trois ans de règne, en 325. Il ne lais-
sait que deux fils, très jeunes, et tous deux fils de l’impératrice Yu 庾, sœur 
du puissant Yu Liang 庾亮. L’ainé, Yan 衍 (empereur Cheng 成, n. 321, 
r. 325-342), qui n’avait que quatre ans, succéda normalement à son père.

À la différence de celui-ci, Yan eut un long règne de dix-sept ans, 
mais il mourut encore plus jeune, à vingt-deux ans, en 342, en ne laissant 
lui aussi que deux fils dont l’aîné, Pi 丕 (empereur Ai 哀, n. 340, r. 361-
365), avait seulement deux ans. Le clan Yu, maintenant dirigé par Yu Bing 
庾冰, qui avait la charge de Premier ministre (zaixiang 宰相), était au 
faîte de sa puissance et son influence sur les fils de sa sœur était grande. 
Craignant que des rivaux ne profitassent d’un changement de génération 
pour venir contester la position de son clan, il avait résolu d’obtenir de 
l’empereur qu’il désignât pour lui succéder non son fils, mais son frère 
Yue 岳 (empereur Kang 康, n. 322, r. 342-344), alors âgé de vingt ans. Le 
grand maréchal (da sima 大司馬) He Chong 何充 était bien décidé à les 
empêcher de parvenir à leurs fins. Quand l’empereur se trouva au plus mal 
(il devait mourir moins d’un mois plus tard), un jour que Yu Bing, bien 
décidé à obtenir de lui la décision qu’il attendait, se présenta au palais, il 
eut la surprise de s’en voir interdire l’entrée par un ordre émanant du se-
crétariat impérial (shangshu 尚書). C’était un faux, concocté à l’évidence 
par les partisans de He Chong. Quand le fait fut établi et qu’on laissa enfin 
entrer Yu Bing, il renouvela sa demande, en arguant de la nécessité, dans 
un contexte international menaçant, de mettre sur le trône un souverain 
adulte 20 : on retrouve là les arguments de Zhao Meng, mille ans plus tôt. 
He Chong se fit alors l’avocat de Pi, en rappelant à l’empereur le précé-

18 Jinshu, juan 64, p. 1724.
19 On peut d’ailleurs le soupçonner d’avoir pris des mesures plus radicales, la mort 
inexpliquée de Pou, très peu de temps après, ne laissant pas d’être suspecte.
20 Jinshu, juan 77, p. 2029.
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dent du prince de Liang, dont, on s’en souvient, l’empereur Jing de Han, 
son frère, avait voulu faire son successeur :

La succession de père à fils était la règle des anciens rois [de Zhou]. Il ne 
faut point la changer inconsidérément. Ce ne serait pas une bonne politi-
que pour l’avenir. Jadis, si le roi Wu 武 ne transmit pas le pouvoir à son 
pourtant sage frère, c’est en raison de ce principe. Quand l’empereur Jing 
景 de Han 漢 voulut transmettre la responsabilité des sacrifices au prince 
de Liang 梁, les ministres furent unanimes à y voir la ruine des institutions 
et se tinrent fermement à leur refus de le suivre. Si le prince de Langye 琅
邪 (Yue) monte sur le trône, qu’adviendra-t-il du petit enfant (Pi) ? Quant 
aux autels du sol et des moissons, ils seront, ainsi que le temple des ancê-
tres, en grand danger ! 21

Devant les insistances de Yu Bing, l’empereur céda. Sous couvert 
de pragmatisme politique, les intérêts de son clan avaient donc prévalu 
contre la sacro-sainte règle de primogéniture, et on mit sur le trône Yue 
岳 (empereur Kang 康, n. 322, r. 342-344), second fils de Shao et frère 
utérin de Yan. Or, le règne de l’empereur Kang fut de très courte durée. 
Il tomba gravement malade en 344, après un règne de vingt huit mois, à 
l’âge de vingt deux ans. La situation était encore pire qu’à son avènement, 
puisqu’il n’avait qu’un seul fils, Dan 聃 (empereur Mu 穆, n. 343, r. 344-
361), qui avait tout juste un an. Les mêmes adversaires que précédemment 
se retrouvèrent face à face. Fidèles à leur politique, les Yu souhaitaient 
voir régner un empereur adulte et proposèrent de revenir à la génération 
des fils de Sima Rui, dont le sixième et plus jeune fils, Sima Yu 昱, était 
un homme fort capable. Ils firent connaître à l’empereur leur désir. Quant 
à He Chong, il s’en tint à l’attitude d’un vrai légitimiste. Au lieu de se faire 
l’avocat de celui qu’il avait défendu deux ans plus tôt, il resta fidèle à son 
principe : c’est le fils de l’empereur défunt qui doit lui succéder. Au lieu de 
réclamer le retour à la lignée de Sima Yan, il défendit cette fois le fils de 
Dan. Peut-être n’avait-il en fait d’autre préoccupation (mais c’était aussi 
une façon de se conduire en ministre loyal) que de faire pièce au clan Yu. 
Juste avant de mourir, l’empereur, qui ne pouvait que se satisfaire de voir 
son fils lui succéder, décida de suivre l’avis de He Chong. Yu Bing mourut 
peu après ; la puissance de son clan ne lui survécut pas.

Dan parut donc à sa première audience dans les bras de sa mère, 

21 Jinshu, juan 77, p. 2029.
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qui se tenait derrière un voile de gaze blanche 22. Il mourut, comme son 
grand oncle Yan (l’empereur Cheng), après un long règne de dix sept ans, 
donc à seulement dix huit ans, et… sans enfant ! L’impératrice décréta 
alors que le trône ferait retour à la lignée de son oncle, ce qui était tout à 
fait normal vu les circonstances, puisque son cousin Pi était son parent le 
plus proche. C’est ainsi que Pi (empereur Ai 哀, n. 340, r. 361-365), qui 
avait été écarté du trône dix-sept ans plus tôt en raison de son jeune âge, 
put enfin s’y asseoir. Or cet adepte de la philosophie de Huang-Lao 黃老 
« s’abstenait de céréales et absorbait des drogues de longue vie. » Il en 
fut gravement intoxiqué, devint incapable de gouverner et l’impératrice 
douairière dut assumer le pouvoir 23. Pi mourut au début de l’année sui-
vante (361). Que son régime particulier en ait été ou non la cause, il ne 
laissait aucun enfant.

Mais, comme on l’a vu, il avait un frère, Yi 奕 , que les historiens 
désignent en général comme l’« empereur déposé » 24 (feidi 廢帝) de Jin 
(n. 341, r. 365-371), qui, là encore en toute régularité, lui succéda. C’est 
alors que, devant l’affaiblissement de la maison de Jin, l’ambitieux Huan 
Wen 桓溫, qui avait formé depuis longtemps le projet de la renverser et 
avait dans ce but entrepris plusieurs campagnes militaires pour accumuler 
les hauts faits destinés à servir ses prétentions, résolut de passer à l’action. 
Il lança une accusation très grave : l’empereur, qu’il disait impuissant, 
aurait laissé le libre accès aux appartements de ses femmes à trois de ses 
intimes, qui étaient les vrais pères de ses trois fils, nés de deux de ses 
concubines. Le crime était gravissime, puisqu’il aurait eu comme effet 
d’amener un bâtard à célébrer le culte des ancêtres de la maison impé-
riale. Huan Wen contraignit l’impératrice douairière à prononcer sa des-
titution 25.

Yi fut donc rabaissé au rang de prince, et plus tard de duc, et exilé à 
Wu 武 (Suzhou) où il réussit à terminer sa vie en paix en s’adonnant à la 
boisson (une technique éprouvée pour montrer que l’on est sans ambition) 

22 Ibidem.
23 Jinshu, juan 8, p. 191. 
24 Jinshu, juan 8, p. 208-209. 
25 On l’appelle aussi duc de Haixi 海西公, titre qui lui fut donné après sa 
déposition.
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et, surtout, en ne laissant pas vivre les enfants que lui donnaient ses fem-
mes, car les révéler au monde eût été s’innocenter de l’accusation d’im-
puissance proférée par Huan Wen, ainsi que de celles qui en découlaient, 
ce qui n’eût pu que lui être fatal. Mais Huan Wen, selon les usages déjà 
bien établis de l’abdication, ne pouvait se permettre d’occuper le trône 
tout de suite : il lui fallait d’abord jouer au ministre fidèle en y mettant un 
souverain dont il pourrait disposer facilement.

Or, un coup d’œil à la figure 1 le montrera tout de suite, il ne restait 
d’autre issue que de remonter deux générations plus haut, pour retrouver 
celle des fils de Sima Rui. Deux vivaient encore : le quatrième, Sima Xi 
晞 (316-381) et le sixième et dernier, Sima Yu 昱 (empereur Jianwen 簡
文, n. 320, r. 371-372), dont on a vu que le clan Yu avait déjà pensé à lui 
en 344. Tous deux étant fils de concubines, le principe d’aînesse jouait en 
faveur du premier, mais c’était un homme sans culture et porté aux choses 
de la guerre (il avait occupé de hautes fonctions militaires) et Huan Wen 
le craignait (sans doute est-ce pour la même raison que les Yu ne l’avaient 
pas envisagé). En revanche, Sima Yu était un homme cultivé et intelligent, 
et il avait déjà été à plusieurs reprises Premier ministre ou régent. Huan 
Wen usa de son pouvoir pour le mettre sur le trône, se payant ainsi le luxe 
de sembler œuvrer au bien du pays. Dès que Yu régna, il tenta d’obtenir de 
lui l’exécution de Xi, qu’il accusa de menées séditieuses, mais se heurta 
à un refus, ainsi formulé : « Si les sacrifices des Jin sont destinés à durer, 
vous devez exécuter mes ordres. Mais si le destin [de la dynastie] est ac-
compli (c’est-à-dire : si vous êtes résolu à usurper le trône), renoncez, je 
vous en prie, aux voies des sages. » 26 En d’autres termes : trêve d’hypocri-
sies ! Huan Wen ne put obtenir en fin de compte que le bannissement de 
Xi, qui mourut en 381 sans être revenu de son exil. Quand à Sima Yu, il ne 
régna que huit mois avant de mourir, au septième mois de 372 27. Il laissait 
deux fils ; l’aîné, Sima Yao 曜 (empereur Xiaowu 孝武, n. 362, r. 372-
396), lui succéda. Son jeune âge aurait pu faire de lui une proie facile pour 
Huan Wen, si celui-ci n’avait pas alors touché au terme de sa vie. Il mourut 
au septième mois de 373, sans avoir pu mener ses projets à bien 28.

26 Jinshu, juan 8, p. 214.
27 Jinshu, juan 9, p. 221.
28 On utilise ici une méthode de datation mixte, combinant les années du calendrier 
occidental et les mois du calendrier chinois.
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Sima Yao régna vingt-quatre ans. Son règne fut le plus long des Jin 
et vit le plus grand succès militaire de la dynastie, avec la victoire de la 
rivière Fei, Feishui 肥水, sur les armées de Fu Jian 符堅, souverain du Qin 
dit antérieur, Hou Qin 後秦, en 383. Mais sur la fin de sa vie, il s’adonna à 
la boisson et tomba sous la coupe de son frère Daozi, qui lui-même abruti 
par l’alcool, laissa bientôt son propre fils, Yuanxian 元顯, assumer le pou-
voir. La fin de l’empereur est évoquée par le Livre des Jin de manière à 
susciter bien des soupçons :

Ses jours de lucidité étaient devenus rares et comme il ne se trouvait point 
à ses côtés de serviteur loyal il ne sut pas se corriger. À cette époque, 
la guiren Zhang 張貴人, qui était sa favorite, approchait de la trentaine 
et l’empereur la plaisanta en lui disant qu’il allait bientôt la répudier en 
raison de son âge. Elle en fut indignée. Vers le soir, l’empereur s’enivra. 
Il mourut subitement. Comme à l’époque Daozi était dans une hébétude 
permanente et que Yuanxian détenait tout le pouvoir, on ne chercha pas à 
connaître le coupable.  29

Selon Sima Guang 司馬光, dont j’ignore d’où il le tient, la dame 
Zhang aurait éloigné les gardes et fait étouffer l’empereur dans ses cou-
vertures par ses suivantes 30. Mais était-elle seule impliquée dans l’affai-
re et d’autres mobiles que sa seule jalousie ne jouèrent-ils pas ? En fait, 
la situation à la mort de Sima Yao posait un réel problème. Il laissait deux 
fils : Dezong 德宗 (empereur An 安, n. 382, r. 396-418) et Dewen 德文 
(empereur Gong 恭, n. 385, r.418-420), tous deux nés d’une concubine. 
Or, l’aîné, Dezong, était un déficient mental, alors que le cadet était un 
homme d’une grande bonté, qui ne cessa de s’occuper de son frère, inca-
pable de s’habiller et de se nourrir par lui-même. Pourtant, cela n’avait pas 
empêché Sima Yao de désigner le premier comme taizi dès 387, en stricte 
application de la règle. Or, dans les heures qui suivirent la mort de l’em-
pereur, des évènements étranges et dramatiques se déroulèrent. Au cours 
de la nuit, un gentilhomme de la Cour, Wang Guobao 王國寶, se présenta 
à la porte du palais en se disant porteur du testament de l’empereur. Le 
gentilhomme de service (shizhong 侍中) l’empêcha d’entrer en lui jetant 
ces mots : « L’empereur est mort et le prince héritier n’est pas encore 
arrivé. La tête coupée à qui osera entrer ! » Dès le lendemain, le prince 

29 Jinshu, juan 76, p. 2011.
30 Jinshu, juan 9, p. 242.
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héritier était intronisé 31. Qu’en déduire ? Qu’on tenta d’empêcher Dezong 
de monter sur le trône ? Au profit de qui ? Sans doute Daozi, le frère de 
l’empereur, le véritable instigateur étant probablement son fils, Yuanxian, 
qui eût alors été le souverain suivant, à brève échéance 32. 

Quoi qu’il en soit, l’application de la règle de succession se montra 
ici catastrophique. Le règne de Sima Dezong fut long mais désastreux 
et ponctué d’affrontements entre gouverneurs et généraux. Il fut même 
renversé en 403 par le fils de Huan Wen, Huan Xuan 桓玄, quoique vite 
remis sur le trône par Liu Yu 劉裕, qui, tout en se posant en ministre 
fidèle, préparait sa prise du pouvoir. Après son dernier grand succès mili-
taire, la reprise (d’ailleurs sans lendemain) de Chang’an en 417, Liu Yu se 
jugea prêt. Mais comme il lui avait été prédit que deux empereurs de Jin 
règneraient encore avant qu’il pût régner 33, il fit empoisonner Dezong en 
418 et mit sur le trône son frère Dewen 德文 (empereur Gong 恭, n. 385, 
r. 418-420), qu’il fit abdiquer en sa faveur et assassiner peu après. Il fonda 
alors sa propre dynastie, les Song 宋 dits de Liu.

On voit que le problème majeur des Jin orientaux fut une sorte de 
pauvreté du sang, qui se traduisit, presque à chaque génération, par une 
descendance trop peu nombreuse, voire inexistante. Ce devait être tout 
différent sous les dynasties suivantes, qui connurent plutôt le phénomène 
inverse : une pléthore de descendants, avec d’autres problèmes. Quand 
aux successions, elles offrent un taux de régularité très élevé, puisque, sur 
dix, deux seulement sont irrégulières : celle de Sima Yue à son frère Yan 
et, à un moindre degré, celle de Sima Yu à Sima Yi, en passant par-dessus 
Sima Xi.

31 Zizhi tongjian 資治通鑑, Beijing : Zhonghua shuju, 1971, juan 30, p. 3432.
32 Ibidem.
33 Ces soupçons sont renforcés par le fait que la fille de Yuanxian avait été promise 
à Wang Guobao (Jinshu, juan 75, p. 1970).
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Les Song (Liu-Song 劉宋, 420-479)
Quand son premier-né, Liu Yifu 劉義符 (empereur Shao 少, n. 406, r. 422-
424), naquit, nous dit le Livre des Song (Songshu 宋書), son père Liu Yu 
劉裕 (empereur Wu 武, n. 363, r. 420-422), le fondateur de la dynastie, 
en éprouva une très grande joie, car, à quarante-trois ans, il n’était plus 
jeune 34. De ce fait, s’il laissa à sa mort sept fils – tous nés d’épouses se-
condaires – aucun n’était véritablement un adulte, Yifu n’ayant encore que 
seize ans. Il était majeur, certes, mais l’empereur jugea sage de donner à 
quatre de ses vieux compagnons « l’ordre de regard » (guming 故命, une 
sorte de régence morale) 35. C’est que sa joie initiale avait eu le temps de 
tiédir, la médiocrité de son fils lui étant peu à peu apparue. Il avait même 
envisagé de désigner comme taizi son fils puîné Yizhen 義真 (497-424). 
Celui-ci semble d’ailleurs avoir compté sur la préférence paternelle, car il 
alla jusqu’à promettre à ses favoris, les poètes Xie Lingyun 謝靈運 et Yan 
Yanzhi 顏延之, ainsi que le moine Huilin 慧琳 que, une fois « réalisé ses 
ambitions » (dezhi 得志), tous recevraient des postes ministériels 36. Mais 
son père s’étant informé de ses habitudes et fréquentations, il lui était ap-
paru comme pire encore que son aîné. Quant à son troisième fils, Yilong 

34 Songshu 宋書, Beijing : Zhonghua shuju, 1974, juan 4, p. 63.
35 La majorité était à quinze sui, c'est-à-dire quatorze ans.
36 Songshu, juan 61, p. 1636.
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義隆 (empereur Wen 文, n. 407, r. 424-453), né d’une épouse qu’il avait fait 
tuer en 409, il ne l’aimait guère, et il était évidemment difficile de descen-
dre plus bas dans l’ordre de la succession. Ce fut donc, conformément à la 
règle, Yifu qui, comme aîné des shuzi 庶子 37, fut fait prince héritier de la 
principauté de Song en 419, puis à l’avènement de son père, en 420, héritier 
de l’Empire. Il monta sur le trône deux ans plus tard.

Les inquiétudes de Liu Yu se vérifièrent très vite. Les ministres ré-
gents décidèrent donc de déposer Yifu et, en 424, obtinrent de l’impératrice 
douairière un édit en ce sens. Il fut rabaissé au rang de prince de Yingyang 
營陽. Peu après, désireux d’éviter qu’un parti se formât autour de lui au nom 
de la légitimité, les ministres le firent assassiner. C’est alors Yizhen qui eût 
dû régner, mais les ministres, qui ne le voulaient à aucun prix, l’avaient fait 
bannir, puis tuer, avant même de déposer son aîné, ce qui leur permit d’en-
voyer chercher Yilong, alors en poste dans l’ouest. Yilong hésita d’abord 
à se rendre à la capitale, car il craignait de subir le sort de ses frères. Ses 
soupçons étaient infondés, les ministres de son père étant en fin de compte 
des serviteurs loyaux, qui avaient seulement voulu assurer la survie de la 
dynastie. Il monta donc sur le trône. Quelque temps plus tard, il élimina 
successivement ceux à qui il devait le pouvoir, car il ne leur pardonnait pas 
la mort de ses deux frères, et donna à Yifu un titre impérial posthume. Ce 
détail a son importance, car il explique que ce dernier soit passé à la posté-
rité comme empereur Shao et non comme « empereur déposé » (feidi 廢帝) 
ou prince de Yingyang.

Le règne de Liu Yilong fut très long, mais se termina tragiquement. 
En 453, ses deux fils aînés, Shao 邵 (425-453), fils de l’impératrice Yuan 
袁, et le demi-frère de celui-ci, Junb 濬 (437-453) furent impliqués dans 
une sordide affaire de sorcellerie. Sur le point d’être destitué par son père, 
Shao prit les devants et le fit assassiner. La tentative de Liu Shao pour faire 
endosser le crime à ceux qui n’avaient été que ses instruments ne trompa 
personne. Après quelques mois de règne, il fut vaincu et tué par Liu Juna 劉
駿 (empereur Xiaowu 孝武, n. 430, r. 453-464), troisième fils de Yilong, 
descendu de l’ouest, où il tenait garnison. Le parricide ne reçut aucun ti-
tre posthume et, juste prix de son crime, passa à l’Histoire sous le nom de 
Grand malfaisant (Yuanxiong 元凶), son frère et lui étant regroupés sous 

37 Le terme shuzi (litt. « fils ordinaire ») désigne, à l’exception du taizi, tous les fils 
de l’empereur, qu’ils soient nés de l’impératrice ou d’une concubine.
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l’appellation des « Deux malfaisants » (Erxiong 二凶). Les nomenclatures 
modernes elles-mêmes ne le traitent pas comme souverain. Mais l’historien, 
dont les positions ne sont pas celles du moraliste, ne peut que le compter au 
nombre des empereurs de Song, puisqu’il régna dans les faits, même si ce 
fut pour peu de temps.

Liu Juna monta donc sur le trône. Sa légitimité était double, à la fois 
comme vainqueur du parricide, et comme premier dans l’ordre de la succes-
sion. Il mourut au cinquième mois de 464, après onze ans de règne. Il n’avait 
que trente-quatre ans mais avait réussi le tour de force de laisser vingt-huit 
fils (par quatorze femmes il est vrai). L’aîné, Ziye 子業 (« premier empe-
reur déposé », qian feidi 前廢帝, n. 449, r. 464-465), fils de l’impératrice 
Wang, n’avait que quinze ans. De plus, depuis son accession au rang de 
taizi, en 458, il avait commis de nombreuses fautes et son père avait bien 
pensé le destituer au profit de son huitième fils, Ziluan 子鸞 (456-465), un 
choix assez étonnant et dont les raisons exactes nous échappent. Pour finir, 
son conseiller favori, qui pensait bien en tirer avantage, lui ayant vanté, très 
mensongèrement, la vertu de Ziye, Juna ne changea rien à son choix initial 
et Ziye monta sur le trône. Or c’était un fou criminel. L’un de ses premiers 
méfaits fut d’obliger son petit frère Ziluan, en qui il voyait toujours un rival 
possible en raison de la préférence affichée par son père, à boire le poison. 
Ses crimes se succédant, ses favoris eux-mêmes se lassèrent vite de lui et, 
dès le neuvième mois de 465, un complot aboutit à sa mort.

Son cadet Zishang 子尚 (450-465) était le successeur normal. Pour-
tant, le trône échut à un de leurs oncles, Liu Yua 劉彧 (empereur Ming 明, 
n. 439, r. 472-477), onzième fils de Yilong, qui n’avait survécu que par 
chance aux folies criminelles de son neveu. Il dut son accession au trône à 
un concours de circonstances. D’une part, l’âme du complot qui avait abouti 
à la mort de Ziye était l’un de ses officiers, et lui-même pouvait donc passer 
comme l’instigateur du tyrannicide, bien que rien n’indique qu’il le fut. Sur-
tout, il était chéri de la grande impératrice douairière (tai huangtaihou 太皇
太后) Lu Huinan 路惠男, une ancienne concubine de l’empereur Wen, qui 
l’avait élevé comme un fils après la mort de sa mère, et pour qui il avait une 
grande affection. Elle prit immédiatement un décret par lequel elle le mettait 
sur le trône 38. Ce n’était rien moins qu’un coup d’État.

38 Voir aussi Songshu, juan 41, p. 1288.
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On ne s’étonnera donc pas que le premier acte politique de Yua fut, 
sur l’ordre il est vrai de l’impératrice Lu, de condamner Zishang à boire 
le poison. Mais Yua avait un autre rival : son demi-frère Zixun, 子勛 (456-
466), le troisième fils de Juna. Déjà, Ziye, se souvenant que par deux fois 
depuis le début de la dynastie un troisième fils avait fini par l’emporter sur 
ses frères, et mu par une crainte superstitieuse, avait envoyé des émissaires 
porter à Jiangzhou 江州, dont Zixun était le gouverneur, le poison fatal. 
Les officiers de ce dernier l’avaient alors reconnu pour empereur légitime 
et étaient entrés en rébellion. L’accession de Yua au trône ne les satisfit 
pas. Ils refusèrent de se soumettre et bientôt la plupart des provinces, dont 
beaucoup avaient à leur tête un des frères de Zixun (tous des enfants), 
rejoignirent la rébellion. Bientôt Yua ne tint plus que la capitale. C’est 
alors que les insurgés commirent une erreur impardonnable. Pensant que 
la capitale tomberait d’elle-même, ils tardèrent à attaquer et laissèrent aux 
généraux de l’usurpateur le temps de se ressaisir, contre-attaquer et vain-
cre. Au cinquième mois de 466, Zixun, jugé comme rebelle malgré ses dix 
ans, fut exécuté. L’année suivante, désireux d’empêcher toute reconstitu-
tion d’un parti légitimiste, Yua élimina tous les fils survivants de Xiaowu, 
soit comme complices de Zixun, soit sous d’autres prétextes. Tous durent 
boire le poison : le plus jeune avait deux ans ! Dès lors, seuls les deux 
frères aînés survivants de Yua eussent pu lui contester la légitimité : Hui 
褘, huitième fils de Yilong – mais c’était un imbécile inoffensif, que son 
frère ne prit même pas la peine d’éliminer – et Chang 昶, son neuvième, 
qui s’était enfui au Wei pour ne pas être tué par Ziye 39. 

Yua régna sept ans et mourut en 472, laissant treize fils, dont la ru-
meur – qui a toutes chances de n’avoir pas été autre chose qu’une rumeur 
– disait qu’il n’était pas le père : impuissant, il aurait fait main basse sur les 
fils de ses frères. Quant à son aîné, Liu Yub 昱 (connu comme le « second 
empereur déposé » 40, hou feidi 後廢帝, n. 463, r. 472-477), il aurait été le 
fils d’une de ses concubines et d’un de ses officiers, à qui il l’avait donnée, 
avant de la reprendre quand elle se trouva enceinte. Ce garçon, parfaite-
ment déséquilibré, se donnait d’ailleurs à lui-même le nom de général Li 

39 La cour de Wei lui donna le titre de prince de Song, par lequel elle reconnaissait 
ses droits, comptant bien sûr tirer les marrons du feu.
40 On le connaît aussi sous le nom de prince de Cangwu 蒼梧, titre qu’il reçut 
après sa mort.
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李將軍, du nom de celui que la rumeur désignait comme son vrai père. 
Individu profondément dépravé et d’une cruauté insensée, il finit, comme 
Ziye, assassiné par ses propres compagnons. On peut cependant voir dans 
sa disparition la main du général Xiao Daocheng 蕭道成, le futur fonda-
teur des Qi. On remarque d’ailleurs que ce dernier attendit bien longtemps 
avant d’agir contre un tyran au renversement duquel tout le monde eût 
applaudi. Tout se passe comme s’il avait en fait « joué le pourrissement » 
et œuvré à la ruine finale de la maison de Song. C’est ainsi que, quand 
le cousin de l’empereur, Liu Jingsu 劉景素, un homme de haute qualité 
morale et que tous eurent aimé voir régner, fut contraint à une action pré-
maturée par ceux qui eussent pâti de son succès, il n’avait rien fait pour le 
défendre. Bien au contraire, car sa perte le servait trop bien. Le frère puîné 
de Liu Yub étant mort en bas âge, c’est son deuxième frère, Liu Zhun 劉
準 (empereur Shun 順, n. 467, r. 477-479) qui fut, très normalement, mis 
sur le trône. Ainsi, pour la troisième fois, c’était un troisième fils qui l’em-
portait ! Mais l’histoire s’arrête ici, puisqu’en 479, Xiao Daocheng 蕭道
成 recueillait l’abdication de Zhun et fondait sa propre dynastie, les Qi 齊 
(dits méridionaux). 41

En conclusion, et nonobstant les évènements dramatiques qui jalon-
nèrent la dynastie des Song, une succession seulement se fit au mépris des 
règles : celle de Liu Yua à son neveu Ziye.

41 Sur l’abdication de Liu Zhun en faveur de Xiao Daocheng, cf. François Martin, 
« Des faux qui ne trompent personne – Les textes d’abdication sous les Six 
Dynasties », opus cit.
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Les Qi méridionaux 南齊 (479-502)
Xiao Daocheng (empereur Gao 高, n. 427, r. 479-482) mourut en 482, 
après trois ans de règne. Il laissait quinze fils. Son aîné, Ze 賾 (empereur 
Wu 武, n. 440, r. 482-493), étant fils de l’impératrice 42 et étant déjà, à qua-
rante-deux ans, un homme fait, la succession ne posait aucun problème. 
Son règne, qui correspond à la fameuse ère Yongming 永明, fut l’un des 
sommets de la période médiévale. Mais tout le reste de sa brève dynastie 
fut catastrophique. Son premier né, Xiao Zhangmao 長懋 (prince héritier 
Wenhui 文惠太子, 458-493), fils de l’impératrice Mu 穆 (Pei Huizhao 裴
惠昭) 43 et bien connu comme l’un des plus grands patrons du bouddhisme 
à l’époque médiévale, fut fait taizi dès le début du règne de son père, mais 
il mourut peu de temps avant lui, au début de 493. La règle qui voulait 
qu’en une telle circonstance ce fût le fils du prince héritier, et non son 
frère, qui assurât la succession dynastique, fut appliquée : le fils aîné de 
Zhangmao, Zhaolie 昭業 (prince de Yulin 羽林王, n. 473, r. 493-494), fut 
fait prince héritier et, quelque mois plus tard, à la mort de son grand père, 
devint empereur. 

Il s’en était fallu de peu qu’il en allât autrement : quand l’empereur 
Wu fut à l’article de la mort, Wang Rong 王融 (467-493), un esprit indé-
pendant et fantasque, connu surtout comme poète, tenta, par un coup de 
force, d’imposer son ami Xiao Ziliang 蕭子良 (460-494), frère puîné de 
Zhangmao et grand protecteur du bouddhisme et de la littérature, et sans 
doute beaucoup plus digne de régner que son neveu. Le coup échoua la-
mentablement ; Wang Rong fut exécuté et Ziliang, qui n’avait sans doute 
pas eu part au complot, eut tellement peur pour sa vie qu’il mourut d’an-
xiété peu après. 

L’homme qui avait été la cause de l’échec de Wang Rong et des 
angoisses de Ziliang était Xiao Luan 蕭鸞 (empereur Ming 明, n. 452, 
r. 494-498), fils du frère aîné du fondateur de la dynastie. S’il avait été 
aimé de l’empereur Wu, il était clair pour les esprits lucides – Zhangmao 
en avait été un – qu’il avait formé le projet de s’emparer du trône. Il n’est 
pas surprenant qu’il ait voulu empêcher Ziliang de régner : le respect de 

42 Celle-ci, Liu Zhirong 劉智容 (423-472), étant morte avant la fondation de la 
dynastie, ne fut impératrice qu’à titre posthume.
43 Morte en 480, elle ne fut impératrice qu’à titre posthume.
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la règle de succession le servait beaucoup mieux. Il savait que le nouvel 
empereur était un fort mauvais sujet et qu’il ne serait pas difficile de s’en 
débarrasser. Ce fut lui-même qui en donna l’occasion à son oncle, en ten-
tant de s’en débarrasser. Il y échoua et fut tué (septième mois de 494), puis 
rabaissé posthumément au rang de prince de Yulin 羽林.

Xiao Luan, désormais libre de ses mouvements, joua cependant en-
core une fois le jeu de la légitimité en mettant sur le trône Zhaowen 昭
文 (prince de Hailing 海陵王, n. 480, r. 494), frère de Zhaoye, alors âgé 
de quatorze ans, lui-même assurant la régence (fuzheng 輔政). Moins de 
trois mois après son couronnement, l’impératrice douairière Wang Bao-
ming 王寶明 (455-512), évidemment manœuvrée par Luan, déclara que 
l’intelligence médiocre et la santé fragile de Zhaowen le rendaient inca-
pable de régner et que le trône devait aller à Luan. Zhaoxiu 昭秀, frère 
de Zhaowen, pourtant héritier légitime, fut écarté et Zhaowen lui-même 
rabaissé au rang de prince de Hailing. Très peu de temps après, Luan lui 
envoya un médecin de la cour qui mit fin à ses jours.

Peut-être Xiao Luan pensait-il tirer une certaine légitimité du fait 
qu’il descendait d’un frère aîné du fondateur. Il n’en était pas moins un 
usurpateur, et il le savait. Aussi avait-il entrepris d’éliminer les membres 
de la lignée légitime dès qu’il s’était trouvé au pouvoir sous Zhaowen. 
Xiao Luan avait eu onze fils. Quand il mourut en 498, neuf vivaient en-
core. L’aîné, Baoyi 寶義 (m. 509), était que le fils d’une concubine, alors 
que le puîné, Baojuan 寶卷 (marquis de Donghun 東昏侯, n. 483, r. 498-
501), était fils de l’épouse en titre de son père. Ce fut donc ce dernier qui 
fut fait taizi à l’avènement de son père en 494. C’était un adolescent qui, 
à une nature violente et cruelle, joignait un goût immodéré pour les jeux 
et les plaisirs. Bientôt, plusieurs des ministres à qui son père avait confié 
l’ordre de regard s’entendirent pour le faire déposer et remplacer par son 
frère utérin Baoxuan, premier dans l’ordre de la succession, mais une dis-
sension entre les conjurés ruina leurs projets et l’affaire se solda par de 
nombreuses exécutions, dont celle de Baoxuan (500). L’empire connut 
alors des évènements très graves, dont l’un fut l’exécution d’un général 
pourtant loyal, un parent de l’empereur à un degré inconnu, Xiao Yi 懿. 
Cet acte profondément injuste motiva la rébellion du frère de Yi, Yan 衍, 
gouverneur du Yongzhou 雍州. Celui-ci quitta la région, descendit avec 
sa flotte la Han et le Yangzi, et, à la fin de l’année 501, s’empara de la ca-
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pitale et tua Baojuan, qui fut rabaissé posthumément au rang de marquis 
par l’impératrice douairière Xuande 宣德太后 (Wang Baoming, épouse 
de Xiao Zhangmao et mère de Zhaoye) et remplacé par son frère Baorong 
寶融 (empereur He 和, n. 488, r. 501-502).

Baorong n’était que le sixième des fils de Xiao Luan. Il dut de mon-
ter sur le trône, alors qu’il n’était nullement l’héritier légitime (il était frère 
utérin de Baojuan, mais son aîné Baoyin 寶夤, cinquième fils de Luan, 
l’était aussi), à un hasard géographique. Quand Xiao Yan avait entrepris sa 
campagne, Baorong était gouverneur du Jingzhou 荊州, ce qui le mettait 
à la portée de Yan. Dès 501, Yan, qui avait déjà résolu de fonder sa dynas-
tie mais avait besoin de quelqu’un à mettre sur le trône, l’avait proclamé 
empereur. En fait, il ne revit même pas la capitale et dut « écrire » son 
acte d’abdication à Gushu 姑孰, où il fut tué presque aussitôt. La dynastie 
des Qi fut donc marquée, sur le plan successoral, par l’usurpation de Xiao 
Luan. Toutes les autres successions furent régulières.

Les Liang 梁 (502-557)
Au quatrième mois de 502, Xiao Yan 衍 (empereur Wu 武, n. 464, r. 502-
549), qui s’était fait donner successivement, au premier et deuxième mois 
de la même année, les titres de duc, puis de prince de Liang, recueillit l’ab-
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dication de Xiao Baorong et fonda l’État de Liang. Ceci pose d’ailleurs 
une question qui est en rapport étroit avec notre propos. Puisque Xiao 
Yan était, tout comme Xiao Daocheng, un Xiao de Nan-Lanling 南蘭陵, 
pourquoi ne se posa-t-il pas en continuateur de la maison de Qi et adopta-
t-il pour son État un nouveau nom ? Un élément de réponse se trouve sans 
doute dans un discours assez éclairant qu’il tint, au lendemain de sa prise 
du pouvoir, à Xiao Zike 子恪 (478-529) et ses frères, petits-fils de Xiao 
Daocheng 44, qui avaient par miracle échappé aux tueries de Xiao Yu et 
Xiao Baojuan. On y relève ces phrases : 

Quand j’ai pris Jiankang, tous me poussaient à vous tuer, afin d’unir les 
cœurs (c’est-à-dire de décourager les sympathisants des Qi), et si alors 
j’avais agi ainsi, nul ne m’en eût fait le reproche. On en a toujours fait ainsi 
lors des changements dynastiques (…). Par ailleurs, si, à propos des Qi et 
des Liang, on peut bien parler de changement de mandat, il n’en va pas 
de même qu’aux époques précédentes. Même si vous et moi ne sommes 
pas de la plus proche parenté, nous ne sommes pas non plus des parents 
éloignés, et notre famille a partagé les heurs et malheurs des Qi à leur 
début. Nous sommes bien d’une même famille et je ne saurais vous traiter 
comme des gens croisés en chemin. Si vous aviez reçu le mandat céleste, 
je ne vous aurais pas tué. Je ne saurais le faire alors que vous ne l’avez pas 
reçu, et ceci montre bien ma grandeur d’âme. Quand Jianwu 建武 (Xiao 
Luan, désigné ici par la première de ses ères) a couvert de boue et de cen-
dres votre famille (lui a ravi le pouvoir), j’ai brandi les armes de la justice, 
non seulement pour laver la honte de ma famille, mais aussi pour venger la 
vôtre. Si vous aviez pu vous-même, pendant les ères Jianwu et Yongyuan 
永元 (les deux ères du règne de Xiao Luan), chasser le rebelle et rétablir la 
justice, il m’aurait été impossible de ne pas lâcher ma hallebarde pour me 
soumettre à vous. C’est à la famille de l’empereur que j’ai pris l’empire, 
non à la vôtre. 45

La transition de Qi à Liang est donc, si l’on peut dire, un change-
ment de mandat sans toutefois l’être au plein sens du terme : Yan a anéanti 
la lignée de Luan, qui a trahi la famille, non celle de Daocheng, qui l’avait 
mise au pouvoir 46, Toutefois, si Xiao Yan avait reconnu pour pleinement 
44 Ils étaient fils de Xiao Yi 嶷, frère puîné de Xiao Ze, l’empereur Wu de Qi.
45 Liangshu 梁書, Beijing : Zhonghua shuju, 1973, juan 35, p. 508-509.
46 Cette reconnaissance de la légitimité de la dynastie de Qi semble confirmée 
par le fait que Xiao Yan confia à Baoyi, le fils aîné infirme de Luan, le soin de 



124125 125

François Martin

légitime la lignée de Daocheng, il lui aurait fallu mettre sur le trône Xiao 
Zike, l’aîné des petits-fils survivants de ce dernier, et non y monter lui-
même! Mais en ne tuant pas lui-même le tyran, Zike a perdu son droit à 
régner. En même temps, puisque Xiao Yan ne le tue pas, ce qui est tout à 
son honneur (comme il n’oublie pas de le remarquer lui-même), il est bien 
forcé d’adopter un nouveau nom dynastique, car il ne pourrait être souve-
rain de Qi quand vivrait encore un descendant direct du fondateur.

L’entourage de Xiao Yan vit dans cette clémence à l’égard d’une 
partie de la maison de Qi une maladresse et une imprudence politique. 
Elle l’était sans doute, dans le contexte de l’époque, mais Xiao Yan n’eut 
pas à la regretter, car Xiao Zike et ses frères le servirent fidèlement ; c’est 
l’un de ces derniers, Xiao Zixian 蕭子顯 (489-537) qui rédigea le Livre 
des Qi méridionaux (Nan Qishu 南齊書), ouvrage historique dont un des 
buts était évidemment de justifier la prise du pouvoir par le fondateur des 
Liang. Malgré cela, on dirait que cette « maladresse » plaça la dynastie 
de Liang sous une mauvaise étoile. Car si le très long règne de Xiao Yan 
fut à plus d’un égard une des périodes d’apogée du haut Moyen Âge, la 
question de succession fut son plus grand échec. C’est peu dire que, sur ce 
point, il accumula les erreurs.

La première est la plus excusable, car elle se situe à une époque où 
Xiao Yan n’avait probablement pas encore pris la décision de s’emparer 
du pouvoir. À une date inconnue, mais sans doute très peu de temps après 
la mort de son épouse, disparue en 499 après lui avoir donné trois filles, 
mais pas de fils 47, ne pouvant envisager de mourir sans héritier (il avait 
déjà passé la trentaine), il avait adopté Xiao Zhengde 正德, le troisième 
fils de Xiao Hong 宏, son troisième frère. Or, au neuvième mois de 501, 
alors qu’il était encore à guerroyer sur le fleuve, on vint lui apporter de 
Xiangyang 襄陽, où il avait laissé sa maisonnée, la nouvelle que sa concu-
bine Ding Lingguang 丁令光 venait de donner le jour à un enfant mâle. 
Cet enfant, c’était Xiao Tong 蕭統 (501-531), resté illustre dans l’histoire 
littéraire, sous le nom de prince Zhaoming 昭明太子, pour avoir compilé 
ou fait compiler le Wenxuan 文選, la plus fameuse des anthologies de 
toute l’Asie orientale.

perpétuer les sacrifices de Qi (Nan Qishu, juan 51, p. 863).
47 Liangshu, juan 7, p. 157.
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La situation était nouvelle et fort gênante, car il n’était plus douteux 
que Xiao Yan fût destiné à fonder une dynastie, et il était inenvisageable 
que le fils adoptif de l’empereur reçût le titre de prince d’héritier, alors 
que son fils naturel premier né resterait inféodé à ce dernier, prince parmi 
d’autres. Il n’y avait qu’un moyen de se sortir de cette difficulté : Xiao 
Yan rendit Zhengde à son père. Or si Zhengde était peut-être encore trop 
jeune à l’époque pour en éprouver déjà de la rancœur, celle-ci lui vint – ou 
s’accrut – avec l’âge, avec les conséquences que l’on verra.

La deuxième maladresse suivit de peu la première. Elle constitua à 
reconnaître comme son fils – le deuxième – Xiao Zong 綜 (502-530), un 
garçon qui ne pouvait être que le fils du dernier empereur de Qi et d’une de 
ses concubines, puisqu’il était né sept mois après que Xiao Yan eût intro-
duit celle-ci dans son propre palais. Cette maladresse, il est vrai, n’eut pas 
de suites trop graves. Informé par sa mère des véritables circonstances de 
sa naissance, Zong finit, mû par la fidélité à ses vrais ancêtres, par s’enfuir 
au Nord.

La troisième maladresse de l’empereur, si elle ne se produisit que 
bien plus tard, en 531, eut des conséquences bien autres. Xiao Tong, établi 
prince héritier sitôt après l’avènement de son père, mourut en 531, des 
suites d’un accident. Or, depuis quelques années, son père éprouvait à son 
encontre un mécontentement dont il n’était pas revenu, à la suite d’une 
affaire de sorcellerie dans laquelle son fils avait trempé, d’ailleurs sans 
penser à mal : quand sa mère était morte, en 526, un moine taoïste l’avait 
convaincu que le terrain choisi pour l’enterrer lui porterait malheur à lui, 
Xiao Tong, à moins que l’on n’enterrât près d’elle des objets propres à 
conjurer le sort, dont un canard de cire. Xiao Tong fut dénoncé par un de 
ses officiers quelque temps plus tard. Le canard fut découvert et l’empe-
reur ne lui pardonna jamais.

Comme on le sait, l’usage voulait que, quand le prince héritier ve-
nait à mourir avant son père, ce fût le fils aîné du premier qui fût désigné 
pour succéder au second. Il semble bien que Xiao Yan ait d’abord pensé 
s’y conformer. Puis il hésita. Le temps passa et finalement, n’étant pas 
parvenu à digérer le canard de cire, il décida d’éliminer de la succession 
la lignée de Xiao Tong. Pour ménager les sentiments des fils de celui-ci, 
cependant, il leur conféra à tous trois – Huan, Yu 譽 et Cha 詧 – le titre 
de prince, alors qu’ils auraient normalement dû porter seulement celui de 
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duc. On verra que cette faveur exceptionnelle ne fit rien pour diminuer la 
rancœur de ses petits-fils à son égard, ainsi qu’à l’égard de leurs oncles : 
encore une fois, Xiao Yan s’était fait des ennemis mortels. D’ailleurs, 
son attitude ambiguë, puisqu’il n’avait pas officiellement prononcé la dé-
chéance de Xiao Tong, et avait en outre donné à ses fils des titres princiers, 
ne pouvait qu’appeler des difficultés ultérieures. Xiao Zong s’étant, com-
me on l’a vu, enfui à Wei, le titre de prince héritier alla donc au troisième 
fils de Yan, Gang 綱, frère utérin de Tong, pour qui d’ailleurs son père 
avait une tendresse toute particulière. Malgré la solennelle mise en garde 
d’un de ses officiers, Zhou Hongzheng 周弘正, qui lui exposa, exemples 
tirés de l’Antiquité à l’appui, les conséquences potentiellement très graves 
d’une acceptation 48, Xiao Gang se plia à la volonté de son père. Si l’his-
torien a cru devoir transmettre à la postérité ces mises en garde, c’est bien 
sûr parce qu’elles se vérifièrent, quoique bien plus tard.

En 547, seize ans après le couronnement du nouveau prince héritier 
de Liang, Hou Jing 侯景, un général des Qi du nord 北齊 qui, étant en déli-
catesse avec son souverain, était venu faire sa soumission à Xiao Yan, finit 
par entrer en rébellion contre lui. Sachant la vieille vindicte de Zhengde à 
l’égard de son vieil oncle, il lui écrivit une lettre dans laquelle il le recon-
naissait comme l’héritier légitime de Liang et l’assurait du soutien de tout 
l’empire 49. Au reçu de cette lettre, Zhengde, dont l’intelligence ne semble 
pas avoir été le fort, s’écria : « Ainsi donc, les idées de Hou Jing concordent 
avec les miennes. C’est le Ciel qui me vient en aide ! » Et, prouvant une fois 
de plus que la vengeance est un plat qui se mange froid, il apporta à Hou 
Jing une aide décisive en lui fournissant les bateaux avec lesquels il put pas-
ser le Yangzi et entreprendre, au dixième mois de 548, le siège du palais. Au 
onzième mois, poussé par Hou Jing, Zhengde se proclama empereur et fit du 
rebelle son Premier ministre (chengxiang 丞相). Mais au troisième mois de 
l’année suivante, quand le palais fut pris, Hou Jing jugea plus politique de 
reconnaître l’empereur Wu comme son souverain et, ignorant désormais les 
prétentions impériales de Zhengde, le rabaissa au rang de grand maréchal 
(dasima 大司馬). Zhengde s’en offusquant, il le tua 50. Au septième mois 

48 Chenshu 陳書, Beijing : Zhonghua shuju, 1972, juan 24, p. 306.
49 Liangshu, juan 55, p. 828-829.
50 Ibidem, juan 55, p. 829.
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de 549, Xiao Yan, mourait, séquestré dans son palais. Le prince héritier 
Xiao Gang monta sur le trône. Il devait rester pendant tout son règne vir-
tuellement prisonnier du rebelle.

L’empereur était à peine mort que, dans les provinces de l’ouest, 
ses fils et petits-fils avaient entrepris de s’entredéchirer. Au sixième mois 
de 549, sachant qu’il avait tout à craindre des deux fils survivants de Xiao 
Tong, Yu et Cha, Xiao Yi 繹 (empereur Yuan 元, n. 508, r. 552-555), le 
septième fils de Xiao Yan, qui résidait à Jiangling 江陵 en qualité de gou-
verneur du Jingzhou 荊州, envoya son fils aîné Fangdeng 方等 attaquer 
à Changsha 長沙 Xiao Yu, gouverneur du Xiangzhou 湘州. Fangdeng 
échoua et fut tué, mais Yu resta assiégé dans Changsha. Au onzième mois, 
Xiao Cha, alors gouverneur du Yongzhou 雍州, résidant à Xiangyang, en-
voya une armée au secours de son frère. Mais il fut battu et dut se replier 
dans Xiangyang, où l’armée de Xiao Yi vint l’assiéger. Xiao Cha appela 
alors à son secours le Wei (occidental), dont les forces repoussèrent celles 
de Xiao Yi. Xiao Cha était sauvé, mais resterait désormais un vassal de 
Wei.

Au cinquième mois de 550, Changsha tombait et Xiao Yu était tué. 
Plus tard dans l’année, Xiao Lun 綸, le sixième fils de Wudi, qui s’était 
avancé au secours de Xiao Yu, dut reculer pour se garder d’une attaque 
de Xiao Yi et s’enfuir vers le nord. Il fut tué à Runan 汝南 par une armée 
de Wei au début de 551. Les quatrième et cinquième étant morts avant la 
révolte de Hou Jing, ne restaient plus en scène des fils de l’empereur Wu 
que Xiao Yi, Xiao Ji 紀, le huitième et le plus jeune, gouverneur du Yizhou 
益州 résidant à Chengdu 成都, et bien sûr Xiao Gang, toujours prisonnier 
à la capitale. Des fils de Xiao Tong seul demeurait encore en vie Xiao Cha, 
à Xiangyang.

Au huitième mois de 551, Hou Jing déposa Gang, non sans avoir 
pris la précaution de faire tuer auparavant tous ceux de ses vingt fils qui 
étaient à sa portée, et s’apprêta à monter sur le trône. C’est alors que son 
conseiller Wang Wei 王偉 lui rappela qu’il était inconvenant d’agir aussi 
vite. Il lui fallait d’abord mettre sur le trône un dernier membre de la 
maison de Liang. Or, il avait sous la main le meilleur candidat possible : 
Xiao Dong 棟 (m. 552), fils de Huan (le fils aîné de Tong). Il le proclama 
donc aussitôt empereur, faisant ainsi d’une pierre deux coups : d’une part 
il mettait sur le trône un enfant qui ne le gênerait d’aucune manière, et 
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d’autre part il réparait aux yeux du monde l’injustice faite à la lignée de 
Xiao Tong, lequel reçut pour l’occasion un titre impérial posthume. Le 
lendemain même de l’intronisation de Dong, Hou Jing fit tuer Xiao Gang. 
Trois mois plus tard, il reçut l’abdication de Dong et monta sur le trône.

Mais sa fortune l’abandonna bientôt. Au troisième mois de 553, 
vaincu par le général de Xiao Yi Wang Sengbian 王僧辯 (m. 555), il dut 
évacuer la capitale et fut tué peu après. Dans Jiankang libérée, le petit 
empereur abdicataire ne fut tiré de la prison où on l’avait enfermé que 
pour être traîtreusement jeté dans le fleuve, avec ses deux jeunes frères, 
par un autre des généraux de Xiao Yi, Zhu Maichen 朱買臣, qui l’avait 
invité à son bord pour boire une coupe. Ce noir assassinat fut accompli 
sur les ordres de Xiao Yi, qui n’entendait guère s’effacer devant un petit-
fils de Xiao Tong. De façon surprenante, Xiao Yi, qui se trouvait depuis 
la mort de Xiao Gang en première ligne pour la succession, ne s’était pas 
proclamé empereur tout de suite, et Xiao Ji l’avait précédé au quatrième 
mois de 552. Alors seulement Xiao Yi l’imita. Il parvint à éliminer Xiao 
Ji, qui l’attaquait, dans les gorges du fleuve pendant l’été de 553. À la fin 
de 554, le Wei attaqua à Jiangling Xiao Yi, qui avait renoncé à regagner 
Jiankang dévastée. La ville fut prise très vite et Xiao Yi fut exécuté au dé-
but de l’année suivante, non sans avoir dû subir les insultes de son neveu 
Xiao Cha. La légitimité de celui-ci aurait alors été incontestable si des fils 
de Xiao Yi n’avaient pas été encore en vie.

Xiao Yi avait eu au moins onze fils. L’aîné, Fangdeng, comme on 
l’a vu, était mort en combattant Xiao Yu. Le deuxième, Fangzhu, avait été 
capturé, puis tué par Hou Jing à la veille de sa défaite. On ne sait rien du 
troisième, qui dut mourir prématurément. C’est donc le quatrième, Fangju 
方矩, qui fut fait prince héritier en 552, à la suite de l’avènement de son 
père. Il fut tué en même temps que lui en 555. Mais il en restait au moins 
cinq autres. On ne sait rien des quatre premiers : soit ils moururent préma-
turément soit ils furent tués en même temps que leur père, avec son dixiè-
me fils, Fanglüe 方略. Mais le neuvième fils, Fangzhi 方智 (empereur 
Jing 敬, n. 542, r. 555-557), qui n’étant pas à Jiangling, avait échappé au 
massacre des siens, fut reconnu comme souverain, à Jiankang, par Wang 
Sengbian, qui toutefois ne lui donna pas le titre impérial.

Peu de temps auparavant, au printemps de 555, Xiao Cha, petit-fils 
de Xiao Tong, avait été proclamé empereur à Jiangling, sous la « protec-
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tion » du Wei occidental. Il y eut alors deux empereurs de Liang. C’est le 
moment que choisit l’État de Qi (septentrional) pour avancer son propre 
pion, dans une tentative de faire du Liang un protectorat. Ce pion était 
Xiao Yuanming 淵明, qui avait été fait prisonnier en 547 lors d’une cam-
pagne au nord et menait depuis à Ye 鄴, capitale de Qi, la vie d’un hôte 
honoré. S’il avait une place privilégiée dans l’arbre généalogique de la 
maison de Liang, puisqu’il était fils de Xiao Yi 懿 51, le frère aîné de Xiao 
Yan, mort avant l’établissement de la dynastie, il ne pouvait cependant 
être considéré comme héritier légitime. La cour de Qi choisit donc l’ar-
gument de l’âge : il avait plus de cinquante ans alors que Fangzhi n’en 
avait que treize. Après avoir été défait militairement par les armées de Qi, 
Wang Sengbian dut accepter les exigences de l’État rival et reconnaître 
Yuanming pour empereur, non sans avoir obtenu, aux termes d’un accord 
assez insolite, que Fangzhi fût désigné comme son taizi. 

À l’automne de 555, un autre général de Liang, Chen Baxian 陳
霸先, mécontent de la situation, attaqua par surprise Jiankang, tua Wang 
Sengbian, força Xiao Yuanming à abdiquer et remit Fangzhi sur le trône, 
cette fois avec le titre impérial. Ce n’était que pour le faire abdiquer à son 
tour en 557 et fonder sa propre dynastie, les Chen.

Mais l’histoire ne s’achève pas là : il y avait encore un prétendant 
au trône de Liang. C’était Xiao Zhuang 莊 (connu sous son titre posthume 
de prince de Yongjia 永嘉王, n. 548, r. 558-560, m. 607) qui, étant le fils 
aîné de Xiao Fangdeng, se trouvait, si l’on fait abstraction de Xiao Cha, 
l’héritier légitime. Il avait été sauvé, lors de la chute de Jiangling, par une 
nonne qui l’avait caché et fait conduire auprès du général Wang Lin 王
琳, lequel avait succédé à Wang Sengbian à la tête des forces légitimistes. 
Wang Lin le proclama empereur à Jiangxia, mais, la ville étant attaquée 
par le Zhou (qui avait entretemps succédé au Wei), il dut s’enfuir au Qi 
(du Nord), où on lui promit de l’aider à recouvrer son trône ; mais le Qi 
affaibli ne put remplir cette promesse.

Cependant, la maison de Liang survivait à Jiangling, en la personne 
de Xiao Cha. Les historiens donnent à son État, au territoire minuscule et 
totalement sous le contrôle du Wei occidental, puis de Zhou et enfin de 
Sui, qui l’annexa en 587, le nom de Liang occidental (Xi-Liang 西梁) ou 
51 C’est son exécution par le marquis de Donghun qui avait motivé le soulèvement 
de Xiao Yan contre les Qi.
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postérieur (Hou-Liang 後梁). Trois souverains s’y succédèrent avec une 
parfaite régularité : à Xiao Cha (empereur Xuan 宣, n. 519, r. 555-562) 
succéda son deuxième fils, Kui 巋 (empereur Ming 明, n. 543, r. 562-586), 
dont le frère aîné était mort avant lui, et à Kui succéda son fils aîné Cong 
琮 (empereur Jing 靖, r. 586, m. 587), qui ne régna que quelques mois, 
jusqu’à l’annexion de son pays par le Sui. Détail ironique : alors que les li-
gnées de tous les frères de Xiao Tong avaient été éradiquées, à l’exception 
de trois fils de Xiao Gang, réfugiés à Jiangling puis emmenés à Chang’an 
par les troupes de Wei, les descendants de Xiao Tong prospérèrent sous 
les Sui et les Tang et fournirent à cette dernière dynastie plusieurs grands 
ministres. Ce fut là une éclatante revanche pour Xiao Tong et sa lignée 52. 
Si l’on excepte les multiples accidents dus à des circonstances politiques 
chaotiques, la question de succession sous les Liang se ramène finalement 
à une querelle inexpiable entre les deux branches d’une même famille.

52 Il y eut par ailleurs, de 617 à 621, une tentative de restauration de l’État de 
Liang par Xiao Xian 蕭銑, un arrière-petit-fils de Xiao Cha (voir Jiu-Tangshu 舊
唐書, Beijing : Zhonghua shuju, 1975, juan 56, p. 2263-2267).
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Les Chen 陳 (557-589)
Quand le fondateur de la dynastie, le général Chen Baxian 陳霸先 (em-
pereur Wu 武, n. 503, r. 557-559), mourut, deux ans après avoir recueilli 
l’abdication du dernier souverain de Liang, seul son sixième fils, Chang 昌, 
vivait encore 53. Mais il avait été fait prisonnier lors de la prise de Jiangling 
江陵 en 557, et vivait en captif honoré à Chang’an 長安. Parvenu sur le 
trône, son père avait demandé sa libération, mais la cour de Zhou 周 (sep-
tentrional), bien qu’ayant accepté sur le papier, tardait à s’exécuter, dans un 
évident désir de susciter des difficultés à la cour du Sud.

De fait, la situation était délicate, puisque Chen Baxian, qui comp-
tait sur le retour de son fils, l’avait désigné pour lui succéder. Les ministres 
de Chen tinrent sa mort secrète et, après avoir vaincu les hésitations de 
l’impératrice Zhang Yaoer 章要兒, envoyèrent chercher Chen Qian 晨蒨 
(empereur Wen 文, n. 522, r. 559-566), qui se trouvait alors en province, 
et qui, étant le fils aîné de son frère aîné, Daotan 道談, tué pendant le siège 
du palais en 548 ou 549, se trouvait être le plus proche parent de l’empe-
reur défunt. Chen Qian fut donc investi de l’autorité impériale. C’est le 
moment que choisirent les Zhou pour rendre sa liberté à Chen Chang, bien 
certains que le retour de celui-ci, en qui beaucoup ne manqueraient pas 
de voir, avec raison, le souverain légitime, provoquerait au sud de graves 
troubles dont ils sauraient profiter. Certain de l’appui que ne manquerait 
pas de lui apporter la cour de Zhou en cas de besoin, Chang prit la route 
du retour.

Or ce retour, qui avait été tant souhaité naguère, ne l’était plus du 
tout. Si l’empereur envisagea un temps de lui céder de la place – ce qui eût 
été un geste inouï – et de se contenter d’un titre princier, ses ministres l’en 
dissuadèrent bientôt. Pour le neutraliser tout en l’amadouant, l’empereur 
nomma son cousin gouverneur de Xiangzhou 湘州 (actuel Hunan 湖南), 
ce qui éviterait son retour à la capitale. Informé de sa nomination, Chen 
Chang, qui se trouvait alors à Anlu 安陸 (sur la rive nord du Yangzi, dans 
l’actuel Hubei 湖北), où il resté momentanément bloqué par la révolte 
de Wang Lin 王琳, s’embarqua sur le fleuve. Était-ce pour rejoindre son 

53 On ne sait rien des cinq premiers. Cela peut sembler curieux, mais il faut se 
rappeler que la famille Chen était d’origine relativement obscure et que les temps 
étaient fort troublés.
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poste, et éventuellement appeler de là les gens de Zhou à son secours, ou 
pour poursuivre sa route vers Jiankang ? On ne le saura jamais, car son ba-
teau coula et il se noya. Cet accident on ne peut plus opportun (pour Sima 
Guang 54, il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’un assassinat) permit à Chen 
Qian de retrouver une légitimité incontestable. Avec la mort de Chang, la 
lignée de Baxian disparaissait. Les quatre autres empereurs de Chen furent 
tous des descendants de Daotan.

Chen Qian mourut au quatrième mois de 566. Il ne laissait pas 
moins de treize fils, mais l’aîné, Bozong 伯宗 (« empereur déposé », fei-
di, n. 552, r. 566-570), n’avait que quatorze ans et ne semblait pas avoir 
l’étoffe d’un souverain, et ce n’est pas sans de grandes réticences que son 
père, in extremis, le désigna pour lui succéder. Il jugeait en effet que la 
situation du pays était bien incertaine et exprima devant ses ministres son 
désir de « renouveler l’acte de Taibo 太伯 » 55 et laisser son trône à un 
adulte, en l’occurrence son frère puîné, Chen Xu 頊, qui avait été lui aussi 
prisonnier à Chang’an, avait été libéré en même temps que Chang, mais 
n’était pas revenu en sa compagnie. Mais l’intéressé, pressenti, refusa en 
pleurant et par surcroît les ministres, arguant qu’il ferait un parfait duc 
de Zhou 周 (c’est-à-dire un parfait régent) 56, déclarèrent sans ambages à 
l’empereur mourant qu’il n’était pas question pour eux d’obéir à ses or-
dres 57. Une fois de plus, le principe de primogéniture l’emportait. Ce fut 
donc l’héritier légitime, Bozong 伯宗, qui monta sur le trône, assisté par 
un conseil de régence à la tête duquel se trouvait Chen Xu. Celui-ci, dont 
il est clair qu’il avait toujours eu le pouvoir en vue, eut beau jeu, quatre 
années plus tard, d’arguer des dernières intentions de son frère pour pren-
dre officiellement un pouvoir qu’il avait patiemment œuvré, entre-temps, 
à rendre effectif, en éliminant ses co-régents. Il obtint de la grande impéra-
54 Zizhi tongjian, juan 168, p. 5204.
55 Taibo était le fils aîné du roi Taiwang de Zhou 周太王 et le frère aîné de Jili 季
歷. Sachant que Taiwang appréciait la sagesse de Chang 昌 (le futur roi Wen 文
王), fils de Jili et souhaitait passer le trône à Jili, pour qu’il échût à Chang, il se 
retira chez les barbares Man et fonda le pays de Wu. Les deux situations ne sont 
pas tout à fait les mêmes, mais « l’acte de Taibo » signifie simplement l’éviction 
de l’héritier légitime au profit d’un plus sage.
56 Chenshu, juan 21, p. 285.
57 Chenshu, juan 28, p. 359.
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trice douairière (taihuang taihou 太皇太后), qu’elle prît un édit par lequel 
le jeune empereur était accusé d’avoir été partie prenante dans un complot 
qui avait visé à éloigner son oncle, et qui s’achevait sur ces mots : 

En prenant conscience de l’incapacité de son fils, l’empereur Wen s’égala 
à l’empereur Yao 帝堯 et, par son intention de transmettre le trône à son 
frère, il imita Taibo 太伯. Il convient aujourd’hui de faire retour aux vo-
lontés de Wen et d’établir un souverain sage. 58

Bozong fut donc rétrogradé au rang de prince. Il mourut en 570, 
dans des circonstances inconnues, mais fort probablement assassiné. En 
même temps que l’impératrice douairière prononçait la destitution de 
Bozong, elle prononçait aussi celle de son autre fils, Bomao 伯茂 (551-
568) 59, qui fut tué dans sa voiture par des « brigands » alors qu’il gagnait 
la résidence qui lui avait été assignée 60. Bozong et Baomao éliminés, les 
onze autres fils de l’empereur Wen, plus jeunes qu’eux et tous nés d’épou-
ses secondaires, n’étaient pas dangereux : ils furent épargnés et plusieurs 
terminèrent leur vie comme officiers des Sui 61. Chen Xu s’était donc mon-
tré d’une grande habileté. En refusant la succession, il s’était mis à l’abri 
de toute accusation possible d’usurpation, puis il s’était en quelque sorte 
légitimé par la « dé-légitimation » de ses neveux. Qu’il les ait fait ensuite 
assassiner est un détail secondaire…

Après treize ans de règne, Chen Xu (empereur Xuan 宣, n. 530, 
r. 569-582) mourut en 582. Son fils aîné, Shubao 叔寶 (553-604), avait 
vingt-neuf ans et était fils de l’impératrice. La succession ne posait donc 
aucun problème et se fit normalement… si l’on excepte que le frère puîné 
de Shubao, Shuling 叔陵, tenta de tuer celui-ci en le frappant de son épée 
alors qu’il se prosternait devant le corps de son père pour les lamentations 
rituelles 62 ! Dès son avènement, Shubao, bien connu dans l’Histoire sous 
le nom de « dernier souverain de Chen » (陳後主, n. 553, r. 582-589, 
m. 604), établit comme prince héritier son fils aîné, Yin 胤 (n. 573, m. apr. 

58 Chenshu, juan 4, p. 71.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Chenshu, juan 36, p. 495.
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589), qu’il avait eu d’une de ses concubines qui était morte en couches. 
Yin, cependant, fut destitué en 588, non par manque de qualités, car c’était 
un jeune homme fort brillant, mais parce qu’il déplut à Shubao de le voir 
rester en relations constantes avec l’impératrice Shen 沈, qui l’avait élevé 
comme son propre fils, mais qui n’était plus en faveur 63. C’est alors Chen 
Shen 深 (d. i.), né de la fameuse guiren 貴人 Zhang Lihua 張麗華, la 
grande favorite de son père, dont il était le quatrième fils, qui reçut le titre 
de taizi. La succession de Chen Shubao avait donc tout pour poser des 
problèmes, mais l’Histoire en décida autrement, puisque Chen fut conquis 
par Sui en 589 et que Shubao fut emmené avec ses fils (dont Yin et Shen) 
à Chang’an où il vécut quinze ans d’une captivité dorée 64.

Conclusion
Revenons maintenant sur l’ensemble de la période. Un tableau récapitulatif 
des quarante et un empereurs ayant régné au sud de 317 à 589, avec un 
rappel du lien de parenté de chacun avec son prédécesseur, contribuera sans 

63 Chenshu, juan 28, p. 376-377.
64 Ibidem, p. 376.
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doute à rendre plus claires nos quelques remarques de conclusion 65.

I. Jin orientaux (famille Sima)
1. Rui (emp. Yuan) fondateur.
2. Shao (emp. Ming) fils aîné du précédent
3. Yan (emp. Cheng) fils aîné du précédent
4. Yue (emp. Kang) frère du précédent
5. Dan (emp. Mu) fils unique du précédent
6. Pi (emp. Ai) oncle du précédent, fils de Cheng
7. Yi (duc de Haixi) frère utérin du précédent, déposé
8. Yu (emp. Jianwen) grand oncle du précédent, cinquième 

fils du fondateur.
9. Yao (emp. Xiaowu) fils aîné du précédent.
10. Dezong (emp. An) fils aîné du précédent.
11. Dewen (emp. Gong) frère utérin du précédent, abdicataire
II. Song dits de Liu (famille Liu)
1. Yu (emp. Wu) fondateur
2. Yifu (emp. Shao) fils aîné du précédent, déposé
3. Yilong (emp. Wen) frère du précédent
4. Shao (le « grand malfaisant ») fils aîné du précédent, tué
5. Juna (emp. Xiaowu) frère du précédent
6. Ziye (le « premier empereur 
déposé »)

fils aîné du précédent.

7. Yua (emp. Ming) oncle du précédent.
8. Yub (le « second empereur 

déposé »)
fils aîné du précédent, tué

9. Zhun (emp. Shun) frère du précédent, abdicataire.
III. Qi méridionaux (famille Xiao)
1. Daocheng (emp. Gao) fondateur
2. Ze (emp. Wu) fils aîné du précédent.
3. Ziye (prince de Yulin) petit-fils du précédent, tué.
4. Ziwen (prince de Hailing) frère du précédent, déposé.
5. Luan (emp. Ming) neveu du fondateur.
6. Baojuan (marquis de 

Donghun)
fils du précédent

7. Baorong (emp. He) frère du précédent, abdicataire.

65 Je n’ai pas tenu compte du bref règne de Xiao Fangming, imposé à la fin des 
Liang par la cour de Qi.
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IV. A. Liang (famille Xiao), branche principale
1. Yan (emp. Wu) fondateur
2. Gang (emp. Jianwen) troisième fils du précédent.
3. Dong (prince de Yuzhang) petit-neveu du précédent
4. Yi (emp. Yuan) grand-oncle du précédent
5. Fangzhi (emp. Jing) fils du précédent.
6. Zhuang (prince de Yongjia) neveu du précédent, abdicataire.
IV. B. Liang (famille Xiao), branche de Hou-Liang (descendants de Tong)
1. Cha (emp. Ming) fils de Tong (prince héritier Zhaoming) 

et petit-fils de Yan.
2. Ai (emp. Jing) fils aîné du précédent.
3. Cong (emp. Xuan) fils aîné du précédent, capturé et 

emmené au nord.
V. Chen (famille Chen)
1. Baxian (emp. Wu), fondateur.
2. Qian (emp. Wen) neveu du précédent.
3. Bozong (l’ « empereur 

déposé »)
fils aîné du précédent.

4. Xu (emp. Xuan) oncle du précédent.
5. Shubao (le « dernier 

souverain »)
fils aîné du précédent, capturé et 
emmené au nord.

En comptant deux successeurs à Xiao Yan : son troisième fils Gang 
(à partir duquel on parlera de branche cadette) et son arrière-petit-fils Dong 
(que l’on nommera branche aînée, puisqu’elle remonte à son fils aîné), on 
trouve un total de trente six successions intra-dynastiques, réparties comme 
suit :
1. Dix-sept successions de père à fils, sur lesquelles le successeur est dans 
treize cas le fils aîné où le fils unique de son père. La plupart du temps, il est 
aussi le fils d’une impératrice : on ne vit régner de fils de concubine que dans 
le cas où l’impératrice n’avait pas eu d’enfant mâle. Dans quatre cas, l’héri-
tier n’est pas le premier fils de son père. Dans trois cas, c’est parce que son 
(ou ses) aîné(s) ont disparu. Une seule fois, un fils puîné succède à son père 
alors que son frère aîné est vivant : c’est sous les Qi, quand Xiao Baorong, 
fils de l’impératrice, passe devant Baoyi, qui n’est que le fils d’une épouse 
secondaire. Il n’y a donc pas de violation de la règle.
2. Huit successions d’un frère cadet à un frère aîné. Dans sept cas, la succes-
sion résulte de la déposition ou de l’élimination violente du frère aîné (le fils 
d’un empereur déposé ou exécuté ne peut régner), ou du fait qu’il est mort 
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sans descendance mâle. Dans le huitième cas (Jin 3→4), le fils de l’empe-
reur a été écarté, officiellement en raison de son trop jeune âge, en réalité 
pour servir les ambitions d’un clan. On pourrait y ajouter la succession de 
Xiao Gang à Xiao Tong comme taizi, dont on peut considérer qu’elle fut 
le résultat d’une destitution post mortem et de facto, car elle ne fut jamais 
prononcée officiellement.
3. Une succession de grand-père à petit-fils, résultant de la mort du prince 
héritier. On peut y ajouter le cas très particulier de Xiao Dong, petit-fils 
de Xiao Tong (prince héritier Zhaoming), mis sur le trône par Hou Jing 
pour – officiellement – réparer l’injustice faite à son grand père et rétablir 
la branche aînée.
4. Deux successions d’oncle à neveu, résultant de la disparition des fils et 
des frères de l’empereur.
5. Sept successions rétrogrades, c’est-à-dire où l’on remonte à la génération 
du père de l’empereur défunt ou déposé, voire à la génération déposée. C’est 
donc un oncle qui succède à son neveu ou un grand-oncle à son petit-neveu. 
Le premier cas dans l’ordre chronologique (Jin 5→6) est parfaitement jus-
tifié par l’absence de fils et de frère de l’empereur défunt. De même dans 
le cas (Jin 7→8) de Sima Yu (emp. Jianwen) succédant à Sima Yi (duc de 
Haixi), en l’absence de tout survivant de la génération de l’empereur déposé 
et de celle de son père, la seule irrégularité en l’occurrence étant l’éviction 
de Sima Xi, seul survivant des frères aînés de Yu, éviction imputable non à 
lui-même mais au dictateur Huan Wen. Une autre cas (Chen 1→2) fut im-
posé par les circonstances : c’est quand Chen Qian succéda à Chen Baxian 
en l’absence du fils de celui-ci, prisonnier à la cour de Wei. Les quatre autres 
successions d’un oncle à son neveu, ou assimilables (Qi 4→5), consistent en 
la captation du pouvoir par une branche collatérale et sont des usurpations 
caractérisées, toujours accompagnées de violence, car l’usurpateur est pris 
dans une logique de destruction de tout ce qui dans sa parentèle est issu de 
la branche du fondateur : Liu Yu tue tous les fils de Liu Jun ; Xiao Luan tue 
tous ceux de Xiao Zhangmao ; Xiao Yi tue un des deux fils survivants de 
Xiao Tong (s’il ne tue pas Xiao Cha, ce n’est pas faute d’avoir essayé) et les 
trois fils de Xiao Huan ; enfin, Chen Xu tue les deux fils de Chen Qian nés 
de l’impératrice, s’il épargne les autres. Dans deux cas au moins, les Song et 
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les Qi, l’usurpation par un oncle et les tueries qui en furent la conséquence 
eurent pour la dynastie des conséquences fatales.

En définitive, face à vingt-huit successions régulières 66, auxquelles 
on pourrait ajouter les abdications inter-dynastiques, qui furent somme 
toute, et tout jugement moral mis à part, conformes à une pratique éta-
blie, caractéristique de l’époque, on n’a que sept successions irrégulières. 
Elles le sont d’ailleurs à des degrés divers. La succession de Sima Yue 
n’est qu’une irrégularité bénigne et celle de Sima Yu à son petit-neveu ne 
saurait non plus être considérée comme une infraction grave, vu les cir-
constances. C’est tout le contraire pour les autres successions rétrogrades, 
qui sont de véritables usurpations. Où classer maintenant la succession de 
l’empereur Wu de Liang, à laquelle on ne cesse décidément de revenir ? Il 
ne lui manqua pour être pleinement régulière que la destitution officielle 
du premier prince héritier. Imaginons par ailleurs, en se laissant aller un 
peu au jeu de l’uchronie, on constate que, quand bien même Xiao Yan eût 
digéré son canard, c’est Xiao Huan qui aurait succédé à Xiao Tong comme 
prince héritier, puis, lui-même étant mort avant 547, c’est Xiao Dong, un 
tout jeune enfant, que Hou Jing eût trouvé en face de lui. La question lui 
eût été d’autant plus facile à régler, et il est douteux que les fils de Xiao 
Yan se fussent précipités plus volontiers au secours de leur petit-neveu 
qu’à celui de leur frère. La proportion, finalement, est très nettement en 
faveur des successions régulières. Si l’empereur a en théorie le droit de dé-
signer le successeur qu’il veut, on le voit en fait le plus souvent respecter 
la tradition, ses ministres ne manquant pas de lui rappeler au besoin tous 
les dangers qu’il y aurait à ne pas le faire. Hélas, parfois, et même assez 
souvent, le respect de la règle amène à d’autres catastrophes.

Comparons maintenant ces résultats, mais sans entrer dans les dé-
tails, à ce que l’on peut observer pour la période précédente (des premiers 
Han aux Jin occidentaux inclus) 67. Au cours de cette période, sur trente-

66 On considère ici comme régulières toutes les successions conformes aux règles, 
abstraction faite de toutes circonstances particulières. Ainsi, s’il était normal que 
le Grand malfaisant succédât à son père, étant son taizi, il était moins normal qu’il 
le tuât. De même, s’il était normal que Xu succédât à Bozong une fois celui-ci 
destitué, on peut discuter de la manière dont il machina sa destitution. En bref, on 
ne se soucie ici que du mécanisme de la succession, non de la morale.
67 Les données concernant cette période ont été pour l’essentiel tirées du Zizhi 



138139 139

La question des successions impériales sous les dynasties méridionales

six successions, on trouve treize cas de succession du père au fils (dont 
un cas d’adoption), sur lesquelles huit sont des successions de père au fils 
aîné. Quand aux successions de père à fils cadet, elles se firent toutes alors 
qu’un ou plusieurs fils plus âgés du premier étaient encore en vie, c’est-
à-dire en contradiction de la règle. On ne trouve en outre que deux cas de 
succession normale de frère aîné à frère puîné. En revanche, on assiste à 
de nombreuses successions à trois, voire quatre générations de distance. 
En fait, la question de succession au cours de cette période est souvent si 
embrouillée qu’il est dans plusieurs cas bien difficile de trancher si une 
succession peut être considérée comme régulière ou non, mais en tout état 
de cause, on peut avancer sans trop de crainte de se tromper qu’une bonne 
moitié des successions au cours de cette période sont irrégulières, l’écart 
de parenté d’un souverain avec son prédécesseur étant dans bien des cas 
plus grand que dans les cas extrêmes des dynasties du Sud. On peut donc 
conclure, dans l’ensemble, à une plus grande régularité successorale sous 
les dynasties du Sud que pendant la période précédente.

Bien que toute tentative d’explication globale pour un problème 
aussi général soit par définition hasardeuse, d’autant plus que les cas par-
ticuliers sont nombreux, on peut proposer, comme un des éléments d’ex-
plication les plus importants à cette relative régularité successorale une 
stabilité matrimoniale plus grande sous les dynasties du Sud que sous la 
période précédente. Sous les premières, on n’observe que trois cas de re-
mariage. Sous seconde en revanche, sur vingt-six empereurs dans le même 
cas, neuf se remarièrent, dont trois deux fois. Sur ces quatorze cas rema-
riages, trois furent la conséquence du décès naturel de la première épouse, 
deux se firent sous une contrainte extérieure, et neuf, chiffre considérable, 
eurent pour cause la répudiation, l’élimination physique ou, dans deux 
cas, ce qui revient à peu près au même, la mort par dépit d’être délaissée, 
de la première épouse, le corollaire de ces disparitions dramatiques étant 
bien souvent la destitution du prince héritier. À ce phénomène, qui n’est 
encore une fois qu’une cause parmi d’autres, il serait également risqué de 
proposer une explication globale, mais on peut remarquer que, par compa-
raison avec les dynasties du sud, y eut sous les Han un nombre beaucoup 
plus grand d’impératrices douées d’une très forte personnalité et flanquées 
de familles puissantes et intrusives, et bien davantage de conflits entre 

tongjian de Sima Guang.
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épouses. Il s’agit là de faits bien connus.
Une cause plus profonde, enfin, serait le renforcement progressif de 

la pratique orthodoxe sous l’influence de ministres et de moralistes nourris 
des Classiques. Cette pratique, encore à son stade de formation sous les 
Zhou, serait restée encore mal fixée sous les Han, et les dynasties du Sud, 
malgré la réputation exécrable d’instabilité politique qui leur est faite, en 
auraient vu la normalisation croissante. D’une manière générale, il n’est 
pas douteux que l’existence de pratiques successorales assez stables en la 
matière a été, avec le concept unificateur du Tianxia 天下, une des gran-
des caractéristiques de la civilisation chinoise en même temps qu’une des 
raisons de la pérennité de l’État chinois 68 (une comparaison avec l’Em-
pire romain n’est pas sans suggestions à cet égard). Les dynasties du sud 
contribuèrent peut-être à renforcer les principes de la légitimité impériale 
et, nonobstant le fractionnement de l’Empire au long de cette période, 
jouèrent leur rôle dans la consolidation progressive de l’entité étatique 
chinoise.

68 L’absence de tout partage à la mort du souverain, contrairement à ce qui a pu 
se passer chez les Francs ou les Mongols, pour n’en citer que deux exemples, a 
évidemment joué à cet égard un grand rôle.


