
L’arrivée des Occidentaux en Chine

• Installation en Inde (Calicut, 1498  et Goa, 1510) ; 
Malacca en 1511, Macao en 1557

• Prosélytisme catholique : entrée en scène des Jésuites

• Création des Compagnies des Indes
• Anglaise : 1600

• Néerlandaise : 1602

• Française : 1664-1793



Manuel du Portugal (1495-1521) et l’empereur Zhengde (1505-1521) 
des règnes très inégaux !



Les premiers Portugais ou folangji

• 1511 : installation forcée à Malacca 
(alors sous allégeance chinoise 
!) avec le gouverneur Afonso de 
Albuquerque

• Présence antérieure des Arabes, 
intermédiaires protectionnistes…

• Premier contact manqué : 
ambassade de 1517-1524 avec 
Fernao Pires de Andrade et Tomé 
Pires

• Les Portugais sont en disgrâce pour 
3 décennies…

Alfonso de Albuquerque



Routes du commerce, 1580-1640

Argent, patate douce,  maïs, arachide ↔ Soie et porcelaines
Introduction de l’argent comme monnaie référence en Chine



« Dans le passé, quand les Portugais eurent traversé les étendues 
démesurées de l’océan qui les portèrent jusqu’aux extrémités 
connues de l’Orient, ils s’arrêtèrent finalement au littoral de 
Chine.  Les richesses du pays étaient bien connues et par tous 
les moyens ils essayèrent de faire du commerce ou du troc 
avec la population.  Mais ce ne fut pas là chose aisée, car, bien 
plus que tous les autres peuples, les Chinois se méfient des 
étrangers.(…)  La taille des navires portugais, leurs gréements 
inhabituels et le vacarme de leurs canons ne faisaient 
qu’accentuer la peur naturelle des Chinois , et les mahométans 
qui étaient nombreux dans la province de Canton les 
convainquirent que leurs craintes étaient fondées.»

Ricci et Trigault, China in the sixteenth century. The Journal of Matteo 
Ricci, 1583-1610, p128-129 





Cai Ruxian (commissaire de 
l’administration du 
Guangdong), Récit illustré 
des barbares de l’Est, 
1586

Folangji



Echanges technologiques

Berche portugaise, Goa, XVIème



Gaspar da Cruz - 1569 - Tractado

Premier ouvrage européen 
entièrement consacré à la Chine



« (à propos des foires) Là se voyaient en abondance des pièces de soie, des 
brocarts, des toiles d’or, de lin et de coton, des peaux de martre, 
d’hermine, du musc, de l’aloès, de la porcelaine fine, de la vaisselle d’or 
et d’argent, des perles et semences de perles, de l’or en poudre et en 
lingots, et telles autres choses de prix dons nous demeurâmes tous les 
neuf fort étonnés.  Et s’il fallait parler en particulier de toutes les 
marchandises qui s’y voyaient, comme du fer, du plomb, du cuivre, de 
l’étain, du laiton, du corail,  de la cornaline, du cristal, de la pierre de 
mine, du vif-argent, du vermillon, de l’ivoire, du clou de girofle, de la 
muscade, du macis, du gingembre, du tamaris, de la cannelle, du poivre, 
de la cardamone, du borax, de l’indigo, du miel, de la cire, du santal, du 
sucre, des conserves, du poisson et des légumes ou des herbes ; il y en 
avait une si grande abondance qu’il semble n’y avoir point assez de 
paroles pour l’exprimer »

Mendes Pinto

« Si on envoyait quatre gros galions dans les villes de Nankin, Suzhou, de 
Hangzhou, et dans n’importe quelle autre ville comparable, on pourrait 
les charger de milliers d’objets curieux et de jouets que le monde 
admirerait et on en tirerait un gros bénéfice tout en les vendant à des 
prix raisonnables »

Domenico Navarrete



• Premiers contacts et marché avec l’Asie

• Goût pour les curiosités (émergence des premières 
collections dans les Cabinets de curiosités)

• Premiers arrivages de porcelaines chinoises

– Sans doute utilisées au départ pour lester les navires

– Début XVIIème, Marie de Médicis fait décorer cabinets et 
objets « à la manière chinoise » par Etienne Sage.

Du commerce au XVIème : le pays de Cocagne 



Aiguière, Zhengde period (1506–21), ca. 1520
pour le marché portugais

!! Les armes royales du Portugal sont peintes à l’envers !!



L'adoration des mages de Mantegna - 1495



Benaglio, Francesco - Madonna and Child -
Renaissance (Early Italian, "Quattrocento")  
Tempera

Porcelaine  chinoise, début XVème





Kraak, époque Wanli
Wilelm Kalf, 1622-1693, Rotterdam – Amsterdam)
Nature morte, XVIIeme



Wanli (1572-1620) : le chant du cygne des Ming .

• Début de règne très positif
• Economie florissante, avec l’apport de nouvelles cultures (patates 

douces, pommes de terre, sorgho, arachides) 
• Commerce avec les Compagnies des Indes. Afflux d’argent espagnol 

(Pérou, Mexique et Bolivie)
• Grandes productions des manufactures
• Retour d’une classe de marchands aisés dans le S-E.

• Avide de produits luxueux. Soies, porcelaines, laques, peintures, objets du 
lettré, livres, mobilier (raffinement de l’ébénisterie des Ming !)

• Positions positives d’un point de vue militaire

• Déclin : retrait de l’empereur des audiences publiques et 
administratives à partir de 1590
• Le pouvoir glisse doucement aux mains des eunuques et des hauts 

fonctionnaires.
• Corruption, intrigues, faillites…
• Dépenses exorbitantes de la Cour (23000 nobles à entretenir !)
• Guerres contre le Japon et la Corée : coût excessif
• Fermeture des routes commerciales ( à part via Macao) ; piraterie
• 1620 : les Jürchen (Mandchous) menacent au Nord…





Des moines itinérants franciscains au mandarin jésuite…

1ère vague : XIIIème
2ème vague : 1630. Rapport négatif au pape sur 
la tolérance des Jésuites XVI-XVIIème



Matteo Ricci (1552-1610)

• 27 ans en Chine (où il est enterré)
• Accepté par la Cour (Wanli)
• Cartographe ; en charge des 

horloges et automates ; 
professeur de clavecin

• Imprégné de culture chinoise ; 
passe pour un lettré

• Homme « d’échange » : 
– Traduit en chinois des ouvrages 

scientifiques et philosophiques 
occidentaux

– Fait connaître Confucius en 
Occident

• Ses écrits et observations sont 
traduits en latin, allemand, 
français, espagnol et anglais au 
XVIIème 



Matteo Ricci en costume chinois

Mission à Pékin en 1601

Cadeaux diplomatiques offerts à 
l’empereur : 

– Un tableau « du Maître du 
Ciel »

– Deux tableaux de la Mère de 
Dieu

– Deux horloges sonnant les 
heures

– Une mappemonde
– Un clavecin européen
– Deux prismes





De la peinture : une incompréhension mutuelle …

« c’est un peuple fort adonné à la peinture (dont ils se servent en 
leurs œuvres d’art), mais ils ne sont nullement comparables 
aux peintres d’Europe et encore moins aux tailleurs d’images 
ou fondeurs.  Ils embellissent des voûtes et arcs magnifiques 
de figures d’hommes et animaux (…) Et certes, si je ne me 
trompe, ce peuple autrement très ingénieux me semble être 
ainsi assez grossier en cet art, d’autant qu’ils n’ont jamais eu 
aucune fréquentation avec les étrangers pour aider leur 
nature par l’art, qui en autre chose ne cède en rien à aucune 
autre nation.  Ils ne savent pas ce que c’est d’embellir les 
peintures d’huile ou d’ombrages et pour cela semblent-elles 
plus mortes que vives »

Mattéo Ricci



Le XVIIème 

• Données climatiques : 
• La plus longue période de froid en Chine (« petit âge glaciaire ») 
• longues périodes de sécheresse (sept pour la dernière 1637-1644)
• Redoutables tempêtes de sable de 1618-1619

• Invasions récurrentes de criquets (1615 à 1641)

• Grande activité sismique 

• Épidémie de peste début 1640’

• Grande famine en 1615-1618 et 1639-1641

« Les mères mangent les cadavres de leurs enfants,
Les épouses dépècent les corps de leurs maris morts. »

(Ming shenzong shilu(rapport historique des Ming), cité par Th Brooks p 327)

! Durant les dynasties Yuan et Ming, les périodes dramatiques pour le peuple 
sont récurrentes. Les dernières années sont mises en évidence, et justifient 
pour une dynastie –ou le règne d’un empereur- la fin du mandat précédent.



Le monde des eunuques

L'eunuque Wei Zhongxian (1568-1627), qui  domina la 
cour de l'empereur Tianqi (1620-1627)



Wei Zhongxian ancien voleur et joueur, entré 
comme eunuque au Palais impérial pour 
échapper à ses créanciers  Mis au service de 
Madame Ke (nourrice du futur empereur Ming 
Tianqi) en 1625. Il s’accapare rapidement tous 
les pouvoirs, profitant de la faiblesse de 
caractère de l’empereur. 

Nombreuses purges. 

Il finit condamné par l’empereur Chongzhen à 
la pendaison  en 1627 



La fin des Ming : 1644

– Affaiblissement progressif des Ming depuis Xuande (1424) 
– guerres dispendieuses en Corée  1592-8 et augmentation 

des taxes pour soutenir l’entretien des armées et de la 
Cour. 

– pouvoir des eunuques, corruption 
– mauvaises récoltes

– Frontières : 
• au Nord, les Mongols bouddhistes, les Jürchen (toungouses) = 

Manchous, et la puissance montante de la Russie
• à l’ouest, le Tibet bouddhiste, 
• au Sud, l’arrivée des Occidentaux, 
• à l’est, la piraterie japonaise….



1644 : l’effondrement par traitrise

• Unification des tribus de Manchourie et rupture diplomatique avec 
les Ming (car refusent de payer un tribut de guerre aux Mandchous)

• 1632 : conquête de la partie Nord (Mongolie intérieure) et descente 
vers Pékin.

• 1636 : Les Jin Postérieurs deviennent les « Grands Qing », fils du 
ciel. 

• Mutinerie de l’armée Ming dans le Shaanxi : le ravitaillement des 
troupes n’arrivant pas, le paysan Li Zichen organise la rébellion 
générale et prend Pékin. Les Mandchous, aidés par un général Ming 
passé à l’ennemi, prennent la capitale en 1644.

• Suicide du dernier empereur Ming 
• Survivance de prétendants Ming dans le Sud, matés en 1662
• Réfugié à Formose (Taiwan), l’empereur autoproclamé Koxinga 

(1624-1662) et ses successeurs sont vaincus par l’armée des Qing 
en 1683.



Chongzhen, le dernier Ming

« Faible et de petite vertu, j'ai 
offensé le Ciel. Les rebelles se 
sont emparés de ma capitale 

grâce à la trahison de mes 
ministres. Honteux de me 

présenter devant mes ancêtres, 
je meurs. J'ôte mon bonnet 

impérial, mes cheveux épars 
tombent sur mon visage : que 
les rebelles démembrent mon 
corps. Mais qu'ils ne fassent 

point de mal à mon peuple ! »



Chine manchoue et Europe baroque

La France des Bourbons

• Louis XIV : 1661-1715

• Louis XV : 1723-1774

• Louis XVI : 1775-1791

La domination manchoue 
des Qing : 1644-1912

• Kangxi : 1661-1722

• Jongzhen : 1722-1735

• Qianlong : 1735-1799
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