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(chinois ancien gravé à l’Heirloom Sceau d’Empire) 

 

受命于天，既寿永昌 

Le mandat du Ciel est reçu, il a longévité et prospérité 

The Mandate is awarded by the Heaven, He has Longevity and endows Prosperity to the 

Empire 

mottagit mandatet av Himlen får långt liv och evig blomstring 

 

 



 

Nomenclature 

Le Céleste Empire:  La Chine Ancienne 

Neuf Etats:  La Chine Ancienne 

Le Fils du Ciel:  L’Empereur de Chine des diverses dynasties  

 

Histoire de la Chine 
Les Trois Augustes et les Cinq Empereurs 

-2205 Dynastie Xia 

-1570 Dynastie Shang 

-1046 Dynastie Zhou 

-722 Printemps et Automnes 

-453 Royaumes combattants 

-221 Dynastie Qin 

-206 Dynastie Han occidentaux 

9 Dynastie Xin 

25 Dynastie Han orientaux 

220 Trois Royaumes 

265 Dynastie Jin 

304 Seize Royaumes 

Dynasties du Nord et du Sud 

581 Dynastie Sui 

618 Dynastie Tang 

690 Dynastie Zhou 

907 Les Cinq Dynasties et les Dix Royaumes 

960 Dynastie Song 

907 Dynastie Liao 

1032 Dynastie Xixia 

1115 Deuxième dynastie Jin 

1234 Dynastie Yuan 

1368 Dynastie Ming 

1644 Dynastie Qing 

1912 République de Chine 

1949 République Populaire de Chine 

 Taiwan 

 



 

1. Le Heirloom Sceau d’Empire et sa puissance 

Le Heirloom Sceau d’Empire, 13.33cm×13.33cm×12.00cm, fabriqué par 

le Premer Empereur Qin Shi Huangdi(秦始皇) qui unifia la Chine en 221 

av J.-C. (Cf. Fig.1), était le sceau spécial de l’Empereur, le Fils du Ciel, et 

remplaçait sa signature. Il était le symbole des plus hautes puissances. Il a 

été désigné du Jade de He（何氏璧）(le plus célèbre jade de l’ histoire 

chinoise(Cf. Chapitre 2)) par un sculpteur le plus connu: Sun Shou: Cinq 

dragons s’entrelaçaient dessus, la calligraphie du Premer Ministre Li Si: 

‘Le mandat du Ciel est reçu, il a longévité et prospérité’ (Cf. Fig.2)  

 

Fig.1 Carte du territoire de la dynastie Qin (av J.-C 221-av J.-C 206) 

Un Empereur sans Heirloom Sceau d’Empire était illégal sans 

reconnaissance publique, même s’il était au pouvoir. Avec Le Heirloom 

Sceau d’Empire, toutes les troupes (plus d’un million) et le public, étaient 

préparés tous les jours aux ordres du possesseur, tous les fonctionnaires 

étaient à sa disposition car il les nommait. Le Heirloom Sceau d’Empire 



était valide dans toutes les régions ou le chinois était utilisé et les pays 

subordonnés: Corée, Viet Nam, Tibet, Mongol, Xinjiang, Îles Ryukyu etc. 

 

Fig.2 La calligraphie gravée à l’Heirloom Sceau d’Empire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Le Prédécesseur du Heirloom Sceau d’Empire: Jade de He 

En la dynastie des Printemps et Automnes(722 av J.-C – 453 av J.-C.), 

Bian He（汴和） du Chu trouva une pièce de jade spéciale au-dessous 

d’une roche ou se reposait un phénix qui, disait-on, était sensé se percher 

seulement près des trésors. Il l’offrit au Roi Li de la principauté Chu, 

mais l’artisan le plus connu l’évalua comme étant une pierre normale, et 

après, on coupa le pied gauche de Bian He pour avoir trompé le Roi. 

Apres la montée sur le trône du Roi Wu, il le lui présenta avec respect 

pour la deuxième fois, mais la même tragédie eut lieu, le pied droit de He 

fut tranché. En 650 av J.-C., Le Roi Wen monta sur le trône de Chu, Bian 

He embrassa la pièce de Jade et pleura douloureusement aux pieds de 

Monte Ji. Le Roi Wen envoya un homme lui se renseigner sur la raison de 

sa douleur, il lui répondit,“Je ne pleure pas pour la perte de mes pieds, 

mais parce que mon trésor n’a pas été authentifié”Le Roi Wen commanda 

de l’analyser et découvrit une pierre précieuse. Elle fut nommée Jade de 

He d’après le nom de Bian He.   

Le Jade de He était vert pur sur le flanc et blanc pur sur le dessus；il 

rayonnait à l’ombre；il donnait de la chaleur en hiver et était froid en été；

les insectes n’osaient pas l’approcher et les fantômes l’évitaient. 

Aux temps du Roi Wei de la principauté Chu, le Jade de He fut attribué 

au Premier Ministre Zhao Yang qui est connu pour avoir exterminé la 



principauté Yue (Cf Fig.3 ). Au cours d’un festin, le Jade de He disparut. 

Zhao Yang suspecta Zhang Yi de l’avoir volé et l’arrêta mais sans résultat. 

Zhang Yi se fâcha et s’enfuit à La Principauté Qin. Il devint le Premier 

Ministre de Qin et envahit la région de Han Central de La Principauté de 

Chu. De plus, Chu s’affaiblit depuis lors et finalement fut unifié par 

Qin.Aux Royaumes combattants, Le Roi Huiwen de La Principauté Zhao 

 



Fig. 3 Carte des Royaumes combattants (453 av J.-C.--211 av J.-C) 

obtint le Jade de He. La Principauté Qin était cependant la principauté la 

plus puissante de toutes les autres subordonnées au Fils du Ciel des Zhou 

mais qui ne possédait pas suffisamment de puissance militaire pour 

contrôler leurs principautés. Etant au courant de cette information, le Roi 

Zhao de Qin écrivit au Roi Huiwen qu’il voulait échanger le Jade de He 

contre 15 villes, mais ceci fut refusé. En 228 av J.-C., le Roi Qin 

extermina La Principauté Zhao replaçant Zhou qui ne disposait plus 

d’aucun pouvoir pendant quelque cents ans et finalement obtint le trésor 

qui coûtait ‘15 villes’. Auparavant, le Fils du Ciel eut Neuf Trépieds(九鼎) 

moulés par Yu le Grand( 大 禹 environ 2070 av J.-C.) lesquels 

représentaient Neuf Etats de Chine et disparurent avec la chute de Zhou 

(Cf Fig.4).  

 

 

Fig.4 Quelques trépieds de Zhou (pas des Neuf Trépieds) 



 

La Principauté Qin unifia toutes les autres grandes principautés de Zhou 

et devint l’empire Qin (Cf. Fig.1). Le Roi Qin obtint le titre Qin Shi 

Huangdi (Premier Empereur de Qin，Cf. Fig.5 et Mausolée de l’empereur 

Qin Cf. Fig.6 ). Mais sans la possession de Neuf Trépieds qui étaient le 

symbole du Fils du Ciel, Qin Shi Huangdi ordonna au Premier Ministre 

Li de sculpter le Jade de He en un autre symbole plus précieux(Cf. 

Chapitre 1).  

 

Fig.5 Qin Shi Huangdi( Ying Zheng, 259 av J.-C – 210 av J.-C.) 



 

 

  



Fig.6 Mausolée du premier empereur Qin (Xi’an, Chine)(Cf. Wikipedia) 

 

3. Les propriétaires du Heirloom Sceau d’Empire 

En 219 av J.-C., Qin Shi Huangdi inspecta le lac Dongting, vent et vagues 

arrivèrent et ne cessèrent pas pour longtemps, Qin Shi Huangdi jeta le 

Heriloom Sceau d’Empire dans le lac Dongting pour les réprimer, 

miraculeusement, le lac Dongting devint calme. Le Heirloom Sceau 

d’Empire disparut pour la première fois. Apres huit ans, quelqu’un le 

présenta avec respect au Fils du Ciel, Qin Shi Huangdi.  

En octobre 206 av. J.-C., Liu Bang（刘邦） dirigea ses troupes vers 

Xianyang(la Capital de Qin). L’Empereur de Qin Ⅲ capitula et lui 

présenta le Heirloom Sceau d’Empire,  et depuis lors, l’Empire Qin 

pérît et l’Empire Han (202 av. J.-C. – 220 av. J.-C. Cf Fig.7) qui expulsa 

le peuple nomade des Huns à l’ouest le remplaça. C’était les Empereurs 

des Han qui possédaient le Heirloom Sceau d’Empire de générations en 

générations. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_de_l%27empereur_Qin


Fig.7 Carte du territoire de la dynastie Han 

 

En 8 av J. – C., Wang Mang était au pouvoir mais c’était la Reine-mère 

Xiaoyuan qui gardait le Heirloom Sceau d’Empire pour le Fils du Ciel qui 

était trop jeune pour disposer des pouvoirs du Céleste Empire. Wang 

Mang  le réclama à la Reine-mère Xiaoyuan, elle était furieuse et jeta le 

Heirloom Sceau sur lui. Il tomba par terre et une tête des Dragons fut 

abîmée. Wang Mang le répara avec une tête d’or, appelé le Sceau de Jade 

incrusté d’or. En octobre 23, 15 ans plus tard, Wang Mang fut tué après sa 

défaite militaire contre la famille impériale, et le Jade Sceau retourna à 

l’empereur Han Gengshidi (Liu Xuan). En 25, les Troupes Chimeng 

tuèrent Han Gengshidi (Liu Xuan) et firent monter Liu Pengzi sur le trône. 

Apres l’échec de Liu Pengzi, le Sceau de Jade était présenté au Han est 

Guangwudi(Liu Xiu). 

Les dernières années des Han-Est, des eunuques du palais acquirent des 

pouvoirs, Yuan Shao（袁绍） entra au palais et les tua, Duan Gui s’enfuit 

avec sa Majesté, et le Jade Sceau disparut pour la deuxième fois.    

Le Préfet de Changshang Sun Jian conquit Luoyang(la Capitale de Han 

est), au palais, on observait des gloires coloriées frappant le Ciel d’un 

puits, et là, dans le puits, le Sceau de Jade fut trouvé. Sun Jian le cacha à 

son épouse Wu. Mais Yuan Shu l’arrêta et s’empara du Jade Sceau, et 

puis il monta sur trône et fut défait militairement. Le Jade Sceau fut rendu 

à l’Empereur qui était fantoche de Cao Cao(曹操).  



En 220, Han Xiandi céda le trône à Cao Pi, fils du Cao Cao, et depuis lors, 

Han se retira de la politique. 

Apres Han, une dynastie après une autre apparut, un empereur en 

remplaça un autre pendant quelques années. Les propriétaires furent Sima 

Yan(265, Jin), Liu Chong(311, Zhao précédent), Shi Lei(329, Zhao 

antérieur), Ruan Ming (350, Wei), Murong Juan(350, Yan précédent), 

Simas (350, Jin),Song (420-479), Qi(479-502), Liang(502-557), 

Cheng(557-589). 

En 581, Yang Jian réussit à unifier la Chine après environ 300 ans de 

séparation, et le Sceau de Jade roula au Sui. Mais en 618, Sui 

Yangdi(Yang Guang) fut tué, la Reine-mère Xiao enceinte s’enfuit au 

Turc, avec le Heirloom Sceau d’Empire. En mai 618, l’Empire Tang(cf. 

Fig.8) fut fondu replamçant Sui sans le Heirloom Sceau d’Empire, lequel 

cependant fut dans le domaine turc. En 630, le Grand Général Li Jin lança 

une expédition punitive au Turc-est, Jiali Khan fut capturé et Turc-est fut 

unifié au territoire de Empire Tang et ainsi que le Heirloom Sceau 

d’Empire, les Turc disparurent de l’histoire chinoise comme les Huns. 

A la fin des dynasties Tang, le Céleste Empire était en désordre, après 

quelques transferts de propriétaires, le dernier Empire se brûla avec le 

Sceau de Jade en Maison de Xuanwu au moment de l’attaque à Luoyang 

par les troupes Khitan en 936. Le Heirloom Sceau d’Empire disparut pour 

de bon. Par conséquent, les empereurs des Song n’avaient pas le Sceau de 



Jade, mais héritèrent de deux sceaux impériaux fabriqués par L’Empereur  

 

Fig.8 Carte du territoire de la dynastie Tang 

de Zhou-Précédent. 

En 1096, 160 ans plus tard, Liu Yinchun obtint un jade sceau ancien en 

creusant la terre en préparant son bâtiment et le présenta a l’Empereur  

Zhezhong(Zhao Xu). Apres vérifications pendant deux ans par les savants 

les plus réputés, le résultat fut le suivant: Celui-ci était bien le Heirloom 

Sceau d’Empire sculpté 1300 ans auparavant. 

En 1126, les Empereurs Hui et Qing furent capturés par Jin, et aussi le 

Heirloom Sceau d’Empire. Mais il n’y avait aucun renseignement 

concernant l’endroit ou se trouvait le Sceau de Jade.  

En 1294, au moment de la mort de Kūbilaï Khān(Khan de L’Empire 

mongol, petit-fils de Gengis Khan), le Heirloom apparut en Grand 



Yuan(1271-1368) et fut acheté par l’Empereur de Yuan. Apres la défaite 

de Yuan, Huizhong s’enfuit en Mongolie, avec le Heirloom Sceau 

d’Empire. 

Taizhu de Ming(Zhu Yuanzhang) ordonna au Grand General Xu Da 

d’attaquer les restes impériaux de Mongol pour obtenir le Heirloom 

Sceau d’Empire mais sans résultat.   

Cette fois le Heirloom Sceau d’Empire fut perdu pour toujours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. La cachette du Heirloom Sceau d’Empire  

En Ming et Qing, plusieurs Sceaux de Jade apparurent mais tous étaient 

des faux après vérification. 

Il y a quelques années, une enquête réalisée par japonais et mongols 

essaya de le chercher dans les mausolées impériaux avec les techniques 

avancées et modernes, mais sans résultat.   

En 2004, un étudiant chinois en Russie acheta un sceau de jade d’un 

étudiant mongol et prétendit que c’était le Heirloom Sceau d’Empire, 

mais sans reconnaissances nationales et internationales. 

Où est Le Heirloom Sceau d’Empire? Il est certain qu’il est parfait et se 

cache en Chine ou en Mongolie. 



 
Fig.9 Le Sceau de Jade trouvé par un étudiant 


