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Depuis cinquante ans, à la faveur des grands travaux éventreurs de sols, les découvertes 

archéologiques spectaculaires se succèdent en Chine. La mise au jour de vestiges stupéfiants, comme 

les célèbres guerriers du Premier Empereur à Xi’an ou la momie de la marquise de Dai à Changsha 

suscitent depuis plusieurs décennies - dans le pays même, mais aussi à travers le monde – 

d’innombrables livres, expositions, reportages, films.  

Au-delà de la curiosité intellectuelle et esthétique qu’ils font naître, ces témoins d’un passé plus riche 

encore qu’on ne l’imaginait exercent en effet une influence profonde sur la société chinoise 

d’aujourd’hui et sur l’image qu’elle souhaite offrir au reste du monde. 

Le gouvernement actuel n’en fait ainsi pas mystère : renouant avec une tradition qu’il réactualise sans 

cesse, il cherche, en invoquant une pérennité réelle ou imaginaire, à se situer dans le droit fil d’un 

pouvoir plurimillénaire.   

Depuis le IIe siècle avant notre ère, en effet, l’histoire constitue en Chine un outil politique essentiel. 

Elle sert à encadrer les militaires, promouvoir un gouvernement civil, enseigner les vertus du 

consensus et fédérer les peuples divers réunis sous l’autorité d’un même chef dont on assura, pendant 

plus de deux mille ans, qu’il tenait sa fonction du « Ciel ». Aujourd’hui, ce recours à l’histoire, 

l’engouement pour le patrimoine – matériel ou immatériel -  et l’action que mène la Chine au sein de 

l’Unesco aident à reconstruire un peuple que les cataclysmes du XXe siècle ont failli détruire.  

C’est une brève histoire de la constitution, des ruptures et de la renaissance de ce fond patriotique 

puissant qui sera esquissée ici.  

 

 

Exploring some Chinese ways of thinking about time, history, archaeology 

  

Over the last fifty years, fascinating archaeological discoveries in China, such as the famous 

warriors of the First Emperor in Xi'an, or the Marquise of Dai’s mummy in Changsha raise all 

around the world countless books, exhibitions, reports, films. These material witnesses of an 

extraordinary past exert a profound influence on Chinese society today and the image it 

wishes to offer to the world - the current government seeking, citing real or imaginary 

sustainability, to be in line with a very long lasting power. 

Since the second century BC, history in China is indeed a key policy tool. It serves to regulate 

the military power, to promote civilian rule, to teach the virtues of consensus and unite 

different nations under the authority of the emperor who, for more than two thousand years, 

was supposed to assume, his function from the "Heaven". Today, history and heritage - 

tangible or intangible - and the efforts of China in the Unesco -  help rebuild a people that the 

cataclysms of the twentieth century put in great danger. 

We intend to present here a brief history of the constitution, upheavals and rebirth of this 

powerful patriotic background. 

 


