Maison de Wei (Weishi 魏氏)
La maison de Wei, qui succéda directement à celle de Dai 代* (le restaurateur de Dai
Tuoba Gui* 拓跋珪 étant aussi le fondateur de Wei), régna sur le nord de la Chine de 386 à 534,
date à laquelle elle se scinda en deux lignées : les Wei de l’Ouest (535-556), et les Wei de l’Est
(534-550) (v. Wei, empire de).
À Tuoba Gui (np Daowu 導武帝, nt Taizu 太祖, n.371, r.386-409), succède son fils aîné,
Tuoba Si* 嗣 (np Mingyuandi 明元帝, nt Taizong 太宗, n.392, r.409-423), puis à celui-ci son
propre fils aîné Tuoba Dao* 燾 (np Taiwudi 太武帝, nt Shizong 世宗, n. 408, r. 423-452) dont le
fils aîné, Tuoba Huang 晃* (prince héritier Jingmu 景穆太子, 428-451), meurt avant lui. En 452,
l’eunuque Zong Ai* 宗愛 assassine Tuoba Dao et met sur le trône le sixième fils de Dao, Tuoba
Yu* 余. Quelques mois plus tard, Yu est tué et le fils aîné de Huang, Tuoba Jun*濬 (np
Wenchengdi 文成帝, nt Gaozong 高宗, n.440, r.452-465), l’héritier légitime, monte sur le trône.
Lui succède son fils aîné Tuoba Hong1 弘* (np Xiaowendi 孝文帝, nt Xianzu 顯祖, n.454,
r.465-471, m.476), auquel succède son propre fils aîné Tuoba Hong2* 宏 (np Xiaowendi 孝文帝,
nt Gaozu 高祖, n.467, r.471-499), qui en 496 change le nom de la famille régnante en Yuan 元. À
Yuan Hong2 succède, non pas son fils aîné, Yuan Xun* 恂, condamné à mort en 497 pour
trahison, mais son puîné Yuan Ke* 恪 (np Xuanwudi 宣武帝, nt Shizong 世宗, n.483, r.499515), et à Yuan Ke son fils aîné Yuan Xu*詡 (np Xiaomingdi 孝明帝, nt Suzong 肅宗, n.510,
r.515-528).
On voit ainsi se succéder à Wei de père à fils aîné, si l’on fait abstraction du bref règne de
Tuoba Yu et en comptant Tuoba Huang, qui mourut avant d’avoir régné, sept générations, et
même neuf avec Tuoba Shiyijian 什翼犍 et Tuoba Shi 寔 de Dai, grand-père et père de Tuoba
Gui. Cette succession d’une régularité et d’une durée exceptionnelles est inégalée dans l’histoire
chinoise. Interrompue par la mort de Yuan Xun, elle reprend avec Yuan Xun.
Elle s’interrompt définitivement en 528, Yuan Xu étant mort sans enfant mâle. Dès lors,
la maison de Wei est entre les mains de chefs de guerre qui mettent les souverains sur le trône à
leur convenance. « Régnent » ainsi successivement un enfant de deux ans, Yuan Zhao 元釗 (le
« jeune maître », youzhu 幼主, 526-528), un petit neveu de Yuan Ke, remplacé presque aussitôt par
Yuan Ziyou* 子攸 (np Xiaozhuang 孝莊, n.507, r.528-531), neveu de Yuan Hong2, tous deux
établis par Erzhu Rong* 爾朱榮, puis un cousin de Ziyou, Yuan Gong* 恭 (np Jiemin 節閔,
n.498, r.531), un descendant de Tuoba Dao, établi par Erzhu Shilong* 世龍, et enfin Yuan Lang*
朗 (« empereur déposé », feidi 廢帝, n.513, r.531-532), un neveu de Yuan Ke, et Yuan Xiu* 修
(np Xiaowudi 孝武帝, n.510, r.532-535), tous deux établis par Gao Huan* 高歡.
En 534/535, la dynastie de Wei se scinde en deux lignées : les Wei de l’Est, sous la
domination de la famille Gao*, et les Wei de l’Ouest, sous celle des Yuwen* 宇文. « Les » Wei de
l’Est sont en fait représentés par le seul Yuan Shanjian 善見* (np Xiaojingdi 孝靜帝, n.510,
r.534-550), tandis qu’à l’ouest se succèdent Yuan Baoju* 寶矩 (np Wendi 文帝, n.507, r.535-551)
et deux de ses fils, Yuan Qin* 欽 (« empereur déposé », feidi 廢帝, n. ?, r.551-554) et Yuan Kuo*
廓 (np Gongdi 恭帝, n.537, r.554-556). Gao et Yuwen contraignent respectivement Shanjian et
Kuo à abdiquer et fondent leurs propres dynasties, les Qi du Nord et les Zhou du Nord.
L’histoire de la maison de Wei se décompose donc en deux parties : de 386 à 528 se
succèdent neuf empereurs véritables (si ce n’est que le dernier, Yuan Xu, écrasé par la régente,
l’impératrice Hu*, ne régna jamais réellement), tandis que les dix-sept empereurs (en comptant les
Wei de l’Est et ceux de l’Ouest), qui régnèrent de 528 à 556, ne furent que des empereurs
fantoches. On peut opposer à titre d’illustration la durée moyenne des règnes de la première
partie : dix-huit ans, et celle de la deuxième partie : moins de deux ans !
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