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LES NEUF RANGS DE LA HIÉRARCHIE
Le système des neuf rangs de la hiérarchie administrative chinoise a débuté à la fin de la dynastie Han. Au début, ces rangs étaient spécifiés selon le schéma suivant :
- 1. Supérieur-supérieur (上上 shang shang)
- 2. Supérieur-moyen (上中 shang zhong)
- 3. Supérieur-inférieur (上下 shang xia)
- 4. Moyen-supérieur (中上 zhong shang)
- 5. Moyen-moyen (中中 zhong zhong)
- 6. Moyen-inférieur ( 中下 zhong xia)
- 7. Inférieur-supérieur (下上 xia shang)
- 8. Inférieur-moyen (下中 xia zhong)
- 9. Inférieur-inférieur (下下 xia xia)
Par la suite on ajouta des sous-divisions de toutes sortes, jusqu’à former trente-six catégories. Mais le schéma
standard comportait neuf rangs ( 品 pin) de « 1 » à « 9 », chacun étant divisé en deux niveaux, classes ou degrés
( 等 deng), à savoir le supérieur ( 正 zheng) et l’inférieur ( 從 cong). Dans la plupart des écrits sinologiques, les
positions hiérarchiques correspondant à ce système de classification sont indiquées par un chiffre désignant le
rang et par une lettre minuscule pour le degré. Ainsi « 3a » correspond à un rang 3 de classe supérieure ( 正三
品 zheng san pin) tandis que « 5b » à un rang 5 de classe inférieure ( 從五品 cong wu pin). Parfois des niveaux
de gradation supplémentaires sont utilisés et indiqués sous la forme par exemple de « 6a1 » et « 6a2 ».
Sont présentés ci-dessous les tableaux de l’administration aux différentes époques historiques.
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QIN 秦
ADM. MÉTROPOLITAINE :
EMPEREUR

皇帝 huangdi
le Chancellier

丞相 chengxiang

Les Trois Ducs

三公 san gong

le Commandant en chef
des Armées

太尉 taiwei

le Président de la cour
des Censeurs

御史大夫 yushi dafu

Généraux

將軍 jiangjun

Vice-Président

御史中丞
yushi zhongcheng

Censeur impérial

御史 yushi

les Présidents
des Neuf Cours

九卿 jiu qing

l’Administration
du Palais

宮官 gongguan

ADM. LOCALE :
Préfet de commanderie

郡守 junshou
COMMANDERIE

Commandant militaire

bureaux

郡 jun

尉 wei

曹 cao

Censeur inspecteur

檢御史 jianyushi

Districts

Magistrat

bureaux

縣 xian

縣令 xianling

曹 cao

Canton

鄉 xiang
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HAN 漢
ADM. MÉTROPOLITAINE :
EMPEREUR

皇帝 huangdi

Les Trois Ducs

三公 san gong

le Chancellier

Bureaux

丞相 chengxiang

曹 cao

le Commandant en chef
des Armées

太尉 taiwei
le Président de la cour
des Censeurs

御史大夫 yushi dafu

la Chancellerie

les Six Bureaux

尚書臺 shangshutai

曹 cao

Directeur

令 ling
Vice-directeur

Directeur

尚書 shangshu

les Neuf Cours

九寺 jiu si

l’Administration
du Palais

宮官 gongkuan

ADM. LOCALE :
Commanderie

Districts

郡 jun

縣 xian

Gouverneur

provinces
部 bu ou 州 zhou

太守 taishou
Commandant militaire

尉 wei, 都尉 duwei

inspecteur

刺史 cishi
(ensuite appelé
州牧 zhoumu)

Principauté

marquisat

王國 wangguo

侯國 houguo

3

L ’ ADMINISTRATION CHINOISE

SIX DYNASTIES 六朝
ADM. MÉTROPOLITAINE :
EMPEREUR

皇帝 huangdi

Département
des Affaires d’Etat

Directeur 令 ling

尚書省 shangshusheng

僕射 puye

Secrétariat impérial

中書省 zhongshusheng

Chancellerie

門下省 menxiasheng

Six Bureaux 曹 cao
ou
Ministères 部 bu

Vice-Directeur

Directeurs ou ministres

尚書 shangshu

Directeur 令 ling
Vice-Directeur

侍郎 shilang
Président

侍中 shizhong
Vice-président

Bibliothèque du Palais

秘書省 bishusheng

Administration du Palais

Agence

殿內省 dianneisheng

局 ju

Cour des Censeurs

御史臺 yushitai

Président

御史大夫 yushi dafu
Vice-Président

Bureaux

曹 cao

御史中丞

Neuf Cours

九寺 jiusi

ADM. LOCALE :

COMMANDANT

Provinces

Commanderies

Districts

州 zhou

郡 jun

縣 xian

inspecteur

Préfet

Magistrat

刺史 cishi

太守 taishou

令 ling

RÉGIONAL

總管 ou 總官
zongguan

Principauté

王國 wangguo
Marquisat

侯國 houguo
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SUI 隋
ADM. MÉTROPOLITAINE :
EMPEREUR

皇帝 huangdi

Secrétariat impérial

Directeur 令 ling

中書省
zhongshusheng

Vice-Directeur

侍郎 shilang

Chancellerie

門下省 menxiasheng
Département
des Affaires d’État
Cinq départements

五省 wu sheng

尚書省 shangshusheng

Six Ministères

Bureaux

六部 liu bu

曹 cao ou 司 si

Directeur 令 ling

Ministres

Vice-Dir. 僕射 puye

尚書 shangshu

Bibliothèque du Palais

秘書省 bishusheng
Administration du Palais

殿內省 dianneisheng

Cour des Censeurs

御史臺 yushitai
Trois Agences de
surveillance

三臺 san tai

Cour des Réceptions

謁者臺 yezhetai
Cour des Inspecteurs

司隸臺 silitai

Neuf Cours

Président

九寺 jiu si

卿 qing

Collège impérial

國子監 guozijian
Quatre directorats

四監 si jian

Directorat des
Manufactures

少府監 shaofujian
Directorat
des Voies d’eau

都水監 dushuijian
Directorat des Travaux

匠作監
jiangzuojian
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ADM. LOCALE :

ANNEXE DU DÉPT DES AFFAIRES D’ÉTAT

行臺省 xingtaisheng

Provinces

inspecteur

州 zhou

刺史 cishi

Commanderies

Préfet

郡 jun

太守 taishou

Districts

Magistrat

縣 xian

令 ling
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TANG 唐
ADM. MÉTROPOLITAINE :
Département
des Affaires d’Etat

EMPEREUR

皇帝 huangdi

尚書省 shangshusheng
Directeur 令 ling
Vice-Dir. 僕射 puye

Trois Départements

三省 san sheng

Secrétariat impérial

中書省
zhongshusheng
Directeur 令 ling
Vice-Dir. 侍郎 shilang

Chancellerie

門下省 menxiasheng

Six Ministères

Divisions

六部 liu bu

司 si

Ministres

Directeur

尚書 shangshu

郎中 langzhong

Académie des
hommes de talent

集賢殿書院
jixiandian shuyuan

Institut
d’Historiographie

史館 shiguan
Collège des
Belles-Lettres

弘文館 hongwenguan

宰相 zaixiang

Grands Conseillers

Président

侍中 shizhong
Vice-président
侍郎 shilang

Cour principale

Censeurs impériaux

臺院 taiyuan

侍御史 shiyushi

Cour des Censeurs

Cour du Palais

御史臺 yushitai

殿院 dianyuan

Censeur en chef

御史大夫 yushi dafu
Vice-censeur en chef

Cour des Investigations

察院 chayuan

Censeurs du Palais

殿中侍御史
dianzhong shiyushi
Censeurs métropolitains

檢察御史
jiancha yushi

御史中丞
yushi zhongcheng

– Académiciens 學士 xueshi
– Cinq Directorats 五監 wu jian
– Neuf Cours 九寺 jiu si
– Administration du Palais 內使省 neishisheng

(Voir détails page suivante)
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ADM. MÉTROPOLITAINE (suite) :
EMPEREUR

皇帝 huangdi

– Trois Départements 三省 san sheng
– Cour des Censeurs 御史臺 yushitai

(Voir détails page précédente)

Académiciens

學士 xueshi

Directorat des Manufactures

少府監 shaofujian

Directorat des Travaux

宰相 zaixiang

Grands Conseillers

匠作監 jiangzuojian

Cinq directorats

Directorat des Armements

五監 wu jian

軍器監 junqijian

Directorat des Voies d’eau

都水監 dushuijian

Collège impérial

國子監 guozijian

Neuf Cours

Président

九寺 jiu si

卿 qing

Inspecteur 監 jian
vice-inspecteur

少監 shaojian
Inspecteur 監 jian
vice-inspecteur

少監 shaojian
Inspecteur 監 jian
vice-inspecteur

少監 shaojian
Inspecteur 監 jian
vice-inspecteur

少監 shaojian
Recteur 祭酒 jijiu
Directeur adjoint

司業 siye

Administration du Palais

內使省 neishisheng
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ADM. LOCALE :
Gouverneur général

都督 dudu
Préfectures

Districts

州 zhou

縣 xian

Préfet

Magistrat

刺史 cishi

令 ling

Province

道 dao

Commissaire

觀察使 guanchashi

Préfectures
supérieures

府 fu

Commanderies
frontalières

鎮 zhen

Prince impérial 親王 qinwang
ou Gouverneur 牧 mu

Satrape

節度使 jiedushi
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SONG 宋
ADM. MÉTROPOLITAINE :
Département
des Affaires d’État

EMPEREUR

皇帝 huangdi

Six Ministères

Divisions

六部 liu bu

司 si

三省 san sheng

Trois Départements

尚書省 shangshusheng

Chancellerie

Ministres

門下省 menxiasheng

尚書 shangshu

僕射 puye
Vice-Directeur

侍郎 shilang

Directorat des
Manufactures

Inspecteur 監 jian

少府監 shaofujian

少監 shaojian

vice-inspecteur

Directorat des Travaux

Inspecteur 監 jian

匠作監
jiangzuojian

vice-inspecteur

Directorat
des Armements

Inspecteur 監 jian

軍器監 junqijian

少監 shaojian

監 jian

Directorats

中書省
zhongshusheng

宰相 zaixiang

Vice-directeur

Vice-Dir.

Secrétariat impérial

Grands Conseillers

Directeur

郎中 langzhong

Directorat d’astronomie

司天監 sitianjian

Collège impérial

國子監 guozijian

少監 shaojian

vice-inspecteur

Inspecteur 監 jian
vice-inspecteur

少監 shaojian
Recteur 祭酒 jijiu
Directeur adjoint

司業 siye

Académiciens

學士 xueshi

Neuf Cours

Président

九寺 jiu si

卿 qing

– Trois Commissions financières 三司 sansi
– Cour des Affaires militaires 樞密院 shumiyuan
– Cour des Censeurs 御史臺 yushitai
– Cour des Remontrances 諫院 jianyuan

(Voir détails page suivante)
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ADM. MÉTROPOLITAINE (suite) :
EMPEREUR

皇帝 huangdi
Grands Conseillers

宰相 zaixiang

(Voir détails page précédente)

Commission
du Sel et du Fer

鹽鐵司 yantiesi
Commission
du Budget

度支司 duzhisi
Trois Commissions
financières

Commission
du Recensement

三司 sansi

戶部司 hubusi

Commissaires 使 shi

Commission
des Transports

Vice-Commissaires

副使 fushi

轉運司 zhuanyunsi
Commission
des Prix constants

常平司 changpingsi

Cour
des Affaires militaires

樞密院 shumiyuan

Sections

案 an

Sections

案 an

Sections

案 an

Sections

案 an

使 shi

Cour principale

censeur impérial

臺院 taiyuan

侍御史 shiyushi

Cour du Palais

御史臺 yushitai

殿院 dianyuan

御史中丞
yushi zhongcheng

案 an

Commissaire

Cour des Censeurs

Vice-censeur en chef

Sections

Cour des Investigations

察院 chayuan

Censeurs du Palais

殿中侍御史
dianzhong shiyushi
Censeurs métropolitains

檢察御史
jiancha yushi

Six Sections
d’investigation

六察案 liu cha’an

Cour des Remontrances

諫院 jianyuan
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ADM. LOCALE :
Commission militaire

帥司 shuaisi
Commissaire militaire

安撫使 anfushi
Commission fiscale

漕司 caosi

provinces
路 lu

Commissaire fiscal
Quatre commissions

轉運使 zhuanyunshi

四監司 sijiansi
Commission judiciaire

憲司 xiansi
Commissaire judiciaire

Préfectures

Districts

州 zhou

縣 xian

提刑按察使
tixing anchashi
Commission
des Greniers

Préfet

Magistrat

知州 zhizhou

知縣 zhixian

倉司 cangsi
Commissaire
des Greniers

發運使 fayunshi

Inspecteur préfectoral

監州 jianzhou
ou 通判 tongpan
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YUAN 元
ADM. MÉTROPOLITAINE :
EMPEREUR

皇帝 huangdi
Secrétariat impérial

中書省
zhongshusheng

Directeur

Six Ministères

Ministres

令 ling

六部 liu bu

尚書 shangshu

Garde impériale
Cour des
Affaires militaires

樞密院 shumiyuan

Directeur

親軍 qinjun

直院 (?) zhiyuan
Agences militaires
de la capitale

司 si

Cour du Palais
Censeur en chef
Cour des Censeurs

御史臺 yushitai

殿院 dianyuan

御史大夫 yushi dafu

Censeurs du Palais

殿中侍御史
dianzhong shiyushi

Vice-censeur en chef

御史中丞
yushi zhongcheng

Cour des Investigations

察院 chayuan

Censeurs métropolitains

檢察御史
jiancha yushi

Agences spécialisées

ADM. LOCALE :
Annexe du Secrétariat

行中書省
xing zhongshusheng

Commissions
spécialisées

司 si
Préfectures

Annexe de la
Cour des Censeurs

行御史臺
xing yushitai
Annexe des
Affaires militaires

行樞密院
xing shumiyuan

Divisions

道 dao

Commission judiciaire

提刑按察
tixing anchasi

Provinces

路 lu

州 zhou, 府 fu
Districts

縣 xian
Divisions

道 dao

Commission à la
Pacification

宣慰司 xuanweisi

Bataillons

萬戶府 wanhufu
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MING 明
ADM. MÉTROPOLITAINE :
EMPEREUR

Divisions

皇帝 huangdi

清吏司 qinglisi
Six Ministères

六部 liu bu

Six départements
censoraux

六科 liu ke
Cour des Censeurs

都察院 duchayuan
Commandant
des Cinq Régions

內閣 neige

Bureau de transmission
de la correspondance
通政使司 tongzhengshisi
Bureau d’Astronomie

欽天監
qintianjian
Bureau des
Parcs impériaux

大學士
daxueshi

Grands secrétaires

Secrétariat privé

五軍都督府 wujun

Ministres
Vice-ministres

Cour des Sacrifices impériaux 太常寺 taichangsi
Cour des Banquets impériaux 光祿寺 guanglusi
Cour du Cérémonial 鴻臚寺 honglusi

Censeurs ministériels

給侍中 jishizhong
Président

都御史 duyushi
Vice-Président

Divisions

道 dao

檢察御史
jiancha yushi

都督 dudu

Commissaires

使 shi

Directeur

監正 jianzheng

Directeur

Académie impériale
de Médecine

Commissaires

Sections

使 shi

科 ke

Académie Hanlin

Académiciens

翰林院 hanlinyuan

學士 xueshi

Collège impérial

Recteur

國子監 guozijian

祭酒 jijiu

十二監 shier jian

Censeurs métropolitains

Commandant en chef

上林院監

Douze bureaux
des Eunuques

Vice-directeur

尚書 shangshu

監正 jianzheng

太醫院 taiyiyuan

Directeur

郎中 langzhong

Directeur

太監 taijian
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ADM. LOCALE :
commandant suprême
總督 zongdu

Commission
militaire régionale

都指揮使司
duzhihuishisi

Garnisons

Bataillons

Compagnies

衛 wei

千戶所 qianhusuo

百戶所 baihusuo

Commissaire

巡撫 xunfu

Grand Coordinateur

指揮使 zhihuishi

Commission
civile et financière

布政使司
buzhengshisi

Commission
judiciaire

按察使司
anchashisi

Divisions

Districts

道 dao

縣 xian

Préfectures

Magistrats

府 fu

知縣 zhixian

Préfet
Divisions

道 dao

知府 zhifu

Sous-préfecture

州 zhou

Sous-Préfet

知州 zhizhou

Districts

縣 xian
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QING 清
ADM. MÉTROPOLITAINE :
EMPEREUR

Six Ministères

Divisions

皇帝 huangdi

六部 liu bu

清吏司 qinglisi

Ministres

Directeur

尚書 shangshu

郎中 langzhong

Vice-ministres

Vice-directeur

Cour des Tributaires

Divisions

理蕃院 lifanyuan

清吏司 qinglisi
Directeur

Ministres

郎中 langzhong

尚書 shangshu

Vice-directeur

Grand secrétariat

內閣 neige

Bureau de transmission
de la correspondance

通政使司 tongzhengshi-

Commissaires

使 shi

Grands secrétaires

大學士 daxueshi

–Cour suprême de Justice

大理寺 dalisi
–Cour des Sacrifices impériaux

太常寺 taichangsi
Cinq Cours

–Cour du Cérémonial

鴻臚寺 honglusi
–Cour des Banquets impériaux

光祿寺 guanglusi
–Cour des Équipages impériaux

太僕寺 taipusi

Grand Conseil

軍機處 junjichu

Bureau d’Astronomie

欽天監
qintianjian

Grands Conseillers

軍機處大臣
junjichu dachen

Directeur

監正 jiancheng

Collège impérial

Recteur

國子監 guozijian

祭酒 jijiu

Académie Hanlin

翰林院 hanlinyuan

Académiciens

學士 xueshi
– Département de la Maison impériale 內務府 neiwufu
– Cour des Censeurs 都察院 duchayuan
– Bannières de la Capitale 京旗 jingqi

(Voir détails page suivante)
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ADM. MÉTROPOLITAINE (suite) :
EMPEREUR

皇帝 huangdi

Grand Conseil

軍機處 junjichu

(Voir détails page précédente)

Département de la
Maison impériale

內務府 neiwufu

Divisions

道 dao
Cour des Censeurs

都察院 duchayuan
Six départements
censoraux
Président

清吏司 qinglisi

都御史 duyushi

Escorte impériale

親軍營 qinjunying
Bannières internes

內旗 neiqi
Brigades spécialisées

營 ying

Bannières de la Capitale

京旗 jingqi

Bannières externes

Bataillon de cavalerie

外旗 waiqi

驍騎營 xiaojiying
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ADM. LOCALE :
Gouverneur général
總督 zongdu

Gouverneur militaire

Bataillons verts

提督 tidu

綠營 luying

Commission
civile et financière

巡撫 xunfu

Gouverneur provincial

Sous-préfecture

布政使司
buzhengshisi
Commission judiciaire

按察使司
anchashisi

道 dao

道 dao

Districts

府 fu

縣 xian

Préfet

Sous-préfecture

知府 zhifu

廳 ting

Districts

提督學政
tidu xuezheng

將軍 jiangjun

Préfectures

Divisions

Directeur de
l’instruction publique

Général provincial

州 zhou

Divisions

縣 xian

Bannières

旗 qi

vw
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