La Renaissance et les Temps modernes

Chronologie :
1400-1650
1650-1800

• La Chine des Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1912)
• L’Europe moderne (Renaissance et Baroque)
–
–
–
–

Portugal et Espagne
Hollande
France
Angleterre

Dernier grand souffle des voies terrestres
• La Chine est sous contrôle mongol (dynastie Yuan 1278-1368)
• Voyages de marchands (les Polo sont les plus connus)
• Premières missions catholiques (Franciscains et Dominicains)
• Informations encore fantasmées de l’Orient (« Il Millione »)
• Les premières épidémies mondiales : la Grande Peste de 1340-48

• Un nouvel atout chinois : la porcelaine (L’Europe produit la soie !)
• Le développement de la marine annonce les Grandes compagnies des Indes

La reprise des relations Europe-Chine

• 2 siècles de latence dans les relations :
–
–
–
–

Grande Peste
Routes coupées par les musulmans
Départ de Colomb vers l’Amérique (qu’il croit être la Chine)
Fermeture de la Chine sous les Ming

• XVème : les expéditions chinoises et les expéditions portugaises en
Inde puis en Chine
– Les voies maritimes
– Vasco de Gama : 1498

• XVIème siècle :
– les Portugais sont acceptés à Malacca (1511) et Canton.
– entreprises jésuites en Chine

Le commerce maritime chinois sous les Song
• Grande production navale ; jonques très grandes et
bien équipées
• Commerce vers le S-E asiatique, l’Océan Indien, les
côtes arabes et africaines, et jusqu’en Espagne !
• Port d’embarcation à Zaitun (Quanzhou, Nord de
Xiamen), «le plus grand port de commerce au monde »
selon Marco Polo
• Produits exportés : soies et porcelaines
• Produits importés : poivre et épices, animaux, encens,
ambre gris
• Récits et annales de voyages nous sont parvenus !

« Les bateaux qui naviguent sur la mer du sud et au sud de celle-ci sont comme
des maisons. Lorsque les voiles sont déployées elles ressemblent à de grands
nuages dans le ciel. Leurs gouvernails mesurent plusieurs dizaines de pieds de
long. Un simple navire transporte plusieurs centaines d'hommes et peut contenir
une année de réserves de grains. Des cochons sont nourris et du vin est produit à
bord. Il n'existe aucune raison de revenir sur la terre ferme une fois que les
personnes sont lancées en mer. Au petit matin, lorsque le gong résonne sur le
bateau, les animaux peuvent boire à satiété et le personnel et les passagers
oublient tous les dangers. […] Le capitaine peut dire « Pour aller vers tel ou tel
pays, avec un vent favorable, en autant de jours, nous devrions voir telle ou telle
montagne, (alors) le navire doit s'orienter dans telle ou telle direction ». Mais
soudainement le vent peut tomber et ne pas être suffisamment fort pour arriver
à destination à temps. Dans ce cas, le cap doit être modifié. D'un autre côté, le
bateau peut aller au-delà des repères prévus et ainsi se perdre. Une tempête
peut surgir, le navire peut être soufflé çà et là, il peut rencontrer des hauts-fonds
ou s'écraser sur des rochers cachés […]. Un grand navire avec la cargaison lourde
n'a rien à craindre de la haute mer, mais plutôt des eaux peu profondes. »
Parmi les ouvrages chinois consacrés totalement ou partiellement aux pays
étrangers : le Lingwai daida de Zhou Qufei (mort après 1178)

Zhao Rukua (1170 – 1231)

"Description des peuples barbares" ou "Annales des peuples étrangers« (copie
de 1773-82)

Wang Dayuan, marchand chinois
• Entre 1328 et 1333
– Asie du Sud-Est et Océan Indien, jusqu’en Inde et Sri Lanka
– Malaisie et « Temasek » : petit village de pêcheurs qui
deviendra Singapour !

• 1334 à 1339 : Aden (Yemen), Afrique du Nord, (de
l’Egypte jusqu’au Maroc) ; Mogadiscio et Kilwa
(Tanzanie)
• Rédige un « Notice sur les Barbares des Iles » (Daoyi
zhilüe jiaoshi 岛夷志略)

« Notice sur les Barbares des Iles » (Daoyi zhilüe jiaoshi
岛夷志略) :
• Intérêt de Wang Dayuan pour
– Les denrées locales des pays accostés
– Les coutumes locales et les pratiques commerciales des
autochtones
– Les difficultés rencontrées au cours des transactions
– Les conditions de navigation et de transport des marchandises

• Description de choses étranges
– Bateaux à deux ponts pour le transport des chevaux depuis le
golfe Persique jusqu’en Inde

Note : il semble qu’il n’ai jamais accosté lors de ses voyages,
mais raconte les choses « vues depuis le pont » !

Musée de Quanzhou, épave d’une bateau Song (repêchée en 1974)

« Les vaisseaux possèdent quatre ponts, dans lesquels sont répartis les
cabines et salons des marchands. Certains possèdent des placards et
d'autres commodités. Ils possèdent des portes qui peuvent être
verrouillées par leurs occupants. (Les marchands) emmènent avec eux
leurs femmes et concubines. Il arrive souvent qu'un homme reste seul
dans sa cabine, sans que les autres membres de l'équipage ne s'en
rendent compte avant l'arrivée dans un port. Les marins sont aussi
accompagnés de leurs enfants dans ces cabines et (dans certaines parties
du navire) ils cultivent des herbes, légumes et gingembre dans des bacs
en bois. Le commandant d'un tel vaisseau est un grand émir. Quand il
met pied à terre, les archers et les Éthiopiens (c'est-à-dire les esclaves
noirs) marchent devant lui, portant des javelots et des épées, battant des
tambours et jouant de la trompette. Lorsqu'il entre dans la maison d'hôte
dans laquelle il réside, ils installent des lances de chaque côté de la porte
et y montent la garde le temps de sa visite. »
Ibn Battûta (1304–1377)

Le Musée de la route maritime de la soie de Guangdong se compose de cinq
bâtiments ovales, dont l’un, en verre, le « Palais de cristal », abrite le « Nanhai n°1. ».
édifié sur l’île de Hailing, non loin de Yangjiang, dans la province de Guangdong.

La Route maritime au XVème siècle
• 1402-35 : les Chinois lancent des expéditions maritimes
juqu’en Afrique
• 1453 : l’Empire ottoman occupe les zones intermédiaires
• Venise et Gênes gardent le monopole du trafic commercial
• Les Portugais ouvrent une nouvelle voie.
• Les Hollandais, les Anglais et les Français se lancent dans le
commerce international

Poissons en haute mer
Grands Voyages, America
pars quarta
Théodore de Bry (15281598), Francfort, 1592.
Gravure
BnF, département des
Cartes et Plans, CPL GE
FF-8185, pl. II
© Bibliothèque nationale
de France

Le projet de Yongle (1360-1424)
• Scène internationale : terres totalement inconnues : Pacifique,
Océan Indien, côte Est de l’Afrique
• 60 navires explorent les mers du globe en 7 voyages (2 ans chacun)
– Experts à bord : traducteurs, interprètes, fonctionnaires en charge du
protocole, médecins, astrologues, diplomates,…

• Mission ?
– Projet visionnaire
– Pas de conquête programmée, mais découverte
– Règlement de tribus en signe d’allégeance à l’empereur (seule bataille
livrée = au Sri Lanka)
– Commerce et échange de connaissance
– Pas de but religieux!
– // = rédaction d’un encyclopédie en 11000 volumes !

But des expéditions ?
« Laissons s’établir des échanges mutuels aux frontières afin de
pourvoir aux besoins du pays et d’inciter les peuples lointains à venir »
Yongle, 1402
« Avec ses portes grand ouvertes sur l'extérieur, la Chine va offrir au
reste du monde plus d'opportunités de marché, d'investissement et de
croissance, en faveur de la réalisation du développement partagé.
La civilisation chinoise porte depuis toujours la vision d'un monde où la
grande concorde règne et que les nations vivent en harmonie. À nous
de travailler ensemble pour contribuer sans cesse à la construction
d'une économie mondiale ouverte et d'une communauté de destin pour
l'humanité. »
Xi Jinping, CIIE, 2019

« Assurer l’intégralité de ses frontières contre les
brûlures mongoles au nord ou les piqûres des
pirates au Sud, nourrir plus de 60 millions de
ventres et maintenir la paix sociale, voilà des tâches
suffisantes pour les empereurs et les dirigeants de
l’administration. Annexer des régions « barbares »
ou « vassales », qu’elles soient sinisées ou non, ne
les intéresse guère. »
Dominique Lelièvre, Le Dragon de lumière. Les grandes expéditions des
Ming au début du XVème siècle, France-Empire,1996, p.122

Zheng He –Ma He- (1371-1434)

•

•

•

D’origine du centre du Yunnan (actuellement Nord Viet Nam), d’une
famille musulmane (Ma)
Ses père et grand-père avaient effectué le pèlerinage à La Mecque : récits
de voyages sans doute courants.

•

Recruté comme eunuque à l’âge de dix ans, il entre au service du prince de
Yan, futur Yongle (1401-1424)
Devient le proche de l’empereur, et nommé aux plus hautes charges :
grand amiral de la flotte (titre de « Grand eunuque aux trois joyaux »),
nom donné de « Zheng » par l’empereur

•

Il sert 3 empereurs : Yongle, Hongxi, et Xuande

Ma Yuan, interprète et chroniqueur des
expéditions
•
•
•
•

Origine modeste, de la région de Hangzhou
Musulman ; parle de perse et l’arabe
Lecteur des chroniques précédentes (Wang Dayuan)
« Inventaire général des Rivages océaniques », 1434-36

Préface de 1416 : « (…) J’ai partout et où qu’elle aille accompagné le
flotte (…) Ces régions je les ai vues de mes propres yeux(…)Dorénavant
je sais que les affirmations des Relations des Iles (Wang Dayuan)
n’étaient pas des inventions. (…) Aussi ai-je rassemblé des notes
relatant la laideur(ou la beauté) des habitants de chaque pays(…) Il
permettra au lecteur curieux d’apprendre en un seul regard tous les
faits importants concernant ces diverses régions. Et ce lecteur pourra,
en particulier, constater combien l’influence civilisatrice de l’Empereur
s’est répandue à un degré encre jamais atteint durant les précédentes
dynasties »

Ma Huan, Etude globale des Rives des océans ou Merveilles des Océans (瀛涯勝覽), 1451.

Source importante de première main sur la navigation et les expéditions au temps des Ming.

La troisième année de l’ère Yongle (1405), à la sixième lune (du 27
juin au 25 juillet), ordre fut donné à Zheng He et à ses collègues,
Wang Jinghong et les autres, de se rendre en ambassade dans les
mers de l’Ouest. Ils prirent plus de 27800 officiers et soldats et
emportèrent en abondance des présents en or et des soieries. On
leur fabriqua 62 grandes jonques de haute mer » (Annales des Ming)

Les bateaux-trésors (baochuan) du chantier de Longjiang

• 1405 : la plus grande flotte jamais mise en mer (projet de
construction de la flotte depuis 1403 ; aussi ambitieux que la
grande muraille!)
– 20000 experts sur le chantiers
– 60 jonques de bois en 2 ans ; 300 au final ; 30000 hommes à bord !
– Immenses, plus de 120 m/50m ; jusqu’à 9 mâts !! Tonnage de 3000
tonnes
– Fonds plats avec cloisons étanches (insubmersibilité développée au
XIXème en Europe!)

Le navire de Zheng He, livre imprimé au début
du XVIIème s.

D’après Menziès (2002) :Zheng He Map, 1418, édition de 1763; Collection of Liu Gang

Stèle de l'amiral Zheng He, Musée national,
Colombo; les inscriptions de cette stèle sont
gravées en chinois, en tamoul et en persan. Elles
rendent hommage, côte à côte, à Bouddha, Shiva
et Allah. La stèle fut érigée en 1411 lors du
troisième voyage de l'amiral Zheng He à Ceylan.

La stèle mentionne les dons offerts à Bouddha :
-Or (1000 pièces) et argent (5000 pièces),
-Bannières de soie brodées d’or
-100 rouleaux de soie et taffetas
-Encens
-Vases anciens
-Lampes et bougies
-Et autres présents…

Echanges
• Porcelaine = commerce mondial
• Poivre (recherché en Inde, produit de luxe très prisé au
XVème), épices, bois précieux, plantes médicinales
• Côte des épices en Inde : les Chinois y laissent leur savoir en
matière de pêche (filets en forme de panier)

De l’Asie du Sud Est :

• bois de sappan, diamants de Bornéo, santal
de Java, muscade des Moluques, poivre long
de la Sonde, acier, carapaces de tortues
marines, écailles de tortues, oiseaux divers
perruches, paons, perroquets,…)
• Bananes, noix de coco, cannes à sucre,
grenades, pastèques, mangoustan

De l’Afrique :
– Au Yemen : encens (pour les temples ou en médecine
chinoise-propriétés anti infectieuses-)
– En Somalie : « salive de dragon », encens, ambre
dorée
– Médecine arabe adoptée par les Chinois
– Chevaux (purs-sangs arabes prisés pour la défense
contre les Mongols au Nord)
– Animaux exotiques : girafes, autruches « oiseauxchameaux », antilopes, lions, oiseaux multicolores

Girafe de Somalie, reçue du
sultan du Bengale et
rapportée à Yongle en 1415.

La girafe = girin, en somalien.
Traduit par qilin en chinois
Le kirin est un animal fabuleux,
entre licorne et dragon.
Apparu à la mère de
Confucius pendant sa
grossesse, l’animal est un
bon présage.

La fin des expéditions chinoises ?
• Après 1422, fin des grandes expéditions
–
–
–
–

Fin des grands moyens financiers
Guerres au Nord
Transfert de la capitale vers Nankin : épargner les frais de 2 résidences.
Les marins son « recyclés » et deviennent entrepreneurs.

• Sous Xuande (1425-1435) :
– retour de la cour à Pékin. L’empereur s’occupe des problèmes
intérieurs
– Dernière expédition en 1430 (car les ambassades se font rares à Pékin)

• Décès de Zheng He en 1434, et de Xuande en 1435
– Désintérêt central pour les projets lointains
– Délabrement de la flotte

Ordre de Hongxi, successeur de Yongle, 1424
« Sont à mobiliser tous les bateaux chargés de ramener
des pierres précieuses dans les régions barbares des
océans de l’Ouest S’il en est quelques-uns prêts à
appareiller, mouillés dans le Fujian ou à Taicang, ils
doivent retourner à Nankin. De même la construction
des navires de mer destinés à ces régions barbares doit
être partout arrêtée. »

La dernière expédition commanditée par Xuande :

« J’ai reçu respectueusement le mandat du Ciel (…) J’ai déjà
proclamé une amnistie générale dans l’univers. Tous s’en sont
sentis revivifiés. Mais les royaumes barbares situés au loin,
par-delà les mers, n’en ont encore rien su. A présent, j’envoie
expressément les grands eunuques Zheng He, Wang Jinghong
et les autres, pour que, porteurs d’ordres impériaux, ils aillent
les notifier. Que chacun suive respectueusement la voie
céleste et guide ses populations, afin que tous jouissent
ensemble du bonheur de la grande Paix. »

Cité par Pelliot, 1935

Représentation de l’Occidental
(Daqin ren) dans l’encyclopédie
Sancai Tuhui des Ming :

“le pays du Daqin est l’endroit où
les marchands occidentaux se
réunissent. Le roi s’emballe la tête
d’un tissu en forme de pyramide.
Ce pays produit du corail, de l’or,
des brocarts à motifs, de la soie
sans motifs, des perles, etc…”

Le déclin chinois
• La fin des Ming annoncée
– L’âge d’or de Yongle, rétabli par son petit-fils Xuande, s’éteint
– Le successeur de Xuande, âgé de huit ans, n’est pas au fait des grandes
expéditions
– La corruption reprend ; mainmise des eunuques dans les décisions ;perte de
prestige de la cour à l’étranger
– Sécheresse ; Grandes famines et épidémies après 1435

• 1436 : interdiction de construire des grandes jonques de mer(la navigation
maritime s’étant arrêtée)
–
–
–
–

Les bateaux sont réduits à 100 membres d’équipage (10 x moins !).
Les matériaux sont de qualité inférieure, la main-d’œuvre se raréfie
Laisser-aller et corruption gagnent les chantiers navals
Dès le début du XVIème s., construire une jonque de plus de 2 mâts est
passible de la peine de mort !

• Accroissement du péril pirate sur les côtes chinoises
– Climat de méfiance envers toute jonque de plus d’un mât (suspecté
d’espionnage)

• Evolution contraire en Europe (progrès de la marine génoise et portugaise)

Une autre puissance sur les routes
• Les expéditions avaient un coût énorme ; le « seul » retour est le
prestige chinois (impérial)
• Il y a eu peu de soutien du peuple ou des attachés à la cour (pas
d’intérêt social)
• Aucun idéal de conquête de de colonisation des terres touchées
• La classe marchande, de même que les eunuques (chefs
d’expédition souvent illettrés!) sont méprisés de la société
confucéenne
• A l’inverse, les Portugais vont trouver leur compte dans leurs
expéditions. Soutien royal et intérêt commercial ou religieux
favoriseront le succès occidental sur les Routes maritimes.
• Politique de colonisation des pays conquis par la force
• Les marchands sont la classe marchande émergente en Europe.

Les voyages occidentaux
Première rencontre : 1511-XVIIIème
• 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

Les épices : un produit recherché

• Pratiques antiques connues (poivre à Rome!)
• Moyen Age
– « un goût de Paradis » : un jardin où poussent « le nard et le
safran, la canne odorante et le cinnamome, avec toutes
sortes d'arbres d'encens ; la myrrhe et l'aloès, avec tous les
plus excellents aromates ». (Cantique des Cantiques)
– Piment : ouvre l’appétit
– Cannelle : facilite la digestion
– Clou de girofle : calme les douleurs digestives
– Pain d’épices !
– table épicée = signe de réussite sociale !

Un nouveau marché, une première
mondialisation ?
• Poivre, safran, girofle, muscade, cannelle, gingembre
• La Soie a ouvert les routes
– Produit luxueux, d’un pays légendaire
– Le secret de fabrication est percé, et on produit en Europe et en Asie centrale

• Les épices : nouvelles routes, maritimes
– Produit de luxe sur les tables et dans la pharmacie
– « Indes » connues
– Il faut aller les chercher, car dépendent du climat (pas de secret à percer)

• Les villes italiennes ont établi dès le XIIème siècle un quasi-monopole
avec des comptoirs au Proche-Orient (récompense de l’assistance aux
Croisades)
– Contact direct avec l’intermédiaire perse
– Commerce avec l’Egypte (Sarrasins !), « le plus grand épicier du monde »

Les intermédiaires sur les voies terrestres

Grand Bazar Istanbul, 1455. 60 rues, 4000 boutiques

La fin du grand monopole vénitien ?

• 1453 : prise de
Constantinople
par les Turcs
• 1499 : le prix du
poivre double
(guerre contre
les Turcs)
• 1503 : le prix du
poivre à
Lisbonne est 5 x
moins cher qu’à
Venise !

Le départ portugais
• 1415 : prise de Ceuta = départ des expéditions vers
l’Afrique (prise de vingt-quatre mille boutiques d’épices, or
et soieries )
• L’Espagne est toujours en proie à la Reconquista (1492)
• 1441-1450 : Sénégal, Cap Vert, Guinée conquis
• …

• 1488 : Cap de Bonne Espérance contourné
• 1499 : Vasco de Gama revient d’Inde avec du poivre dans
ses caravelles !

Le Padrao, ou « pilier de pierre
surmonté d'une croix ou du blason
portugais et comportant une
inscription »

Lopo Homen, Atlas Miller, Portugal, 1512

• « Cher comme poivre »
• « Payer en espèces » (species = denrées
spéciales ; les épices au Moyen Age se
nomment « aromates » )

Portrait d'Afonso de Albuquerque à Goa
(Inde). Technique mixte sur bois (182 x
108 cm). Musée National d’Art Ancien de
Lisbonne, Portugal

Manuel du Portugal et l’empereur Zhengde

La question des étrangers, du protocole et de échanges
• La Chine des Ming est fermée aux étrangers : toute ambassade est
sous contrôle étroit.
– Toute ambassade doit être mandatée officiellement
– Elle est reçue à des dates précises, en nombre imposé
– Le voyage se fait au frais de l’Etat, accompagné par des Mandarins

• Les ambassades sont reçues au frais du « Bureau de réception des
étrangers » créé en 1531.
– Les contrôles sont étroits (peur des espions au service du Japon
notamment)
– Les lettres de créance et cadeaux sont examinés pour s’assurer de leur
authenticité (des imposteurs tentent d’être reçus par l’empereur dans
le but de recevoir la compensation monétaire –toujours supérieure en échange des cadeaux apportés)
– Si tout est en ordre, on procède à la répétition du rituel d’audience
impériale

« Lorsqu’un étranger entre dans le pays, il ne peut
plus en sortir sans l’autorisation du roi. Pour
obtenir cette autorisation, s’il est riche, on lui
prend tout. Toute jonque ou tout navire qui
dépasse les limites qu’on lui fixe et qui jette
l’ancre s’expose à être confisquée, avec tous ses
biens, au profit du roi. Les hommes sont tués
pour cette raison. »
Suma oriental de Tomé Pires, 1515

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

« 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

Les récits des Portugais
• Galeote Pereira, soldat et marchand portugais, arrêté et emprisonné en
Chine en 1549.
– Récit traduit en anglais et italien après 1561
– Décrit les mœurs, marchés, villes chinoises

•

Gaspar da Cruz : Dominicain portugais, missionnaire au Cambodge puis
passe par Canton en 1556 ; archevêque de Malacca en 1569
– Livre publié en 1569, très novateur dans l’observation et l’aspect objectif du
texte.
– A lu Pereira
– Parle de l’écriture, de l’imprimerie, de la musique, de la vie quotidienne, des
pieds bandés des femmes, du thé, des baguettes, des poulets remplis de
sable ou d’eau quand ils sont vendus au poids, des querelles féroces entre
Chinois, de la pêche au cormoran, de l’élevage des canards,…

•

Mendes Pinto : aventurier et trafiquant, marchand en Extrême-Orient.
– « les Voyages aventureux de Mendes Pinto », publié en 1614.
– Récit d’un trafiquant qui fut « treize fois esclave, dix-sept fois vendu, aux
Indes, en Arabie heureuse, en Chine, en Tartarie, à Madagascar, en Sumatra
et en plusieurs autres royaumes de cet oriental archipel des confins de
l’Asie »
– Reprend des histoires de Pereira et de da Cruz !

Premier ouvrage européen
entièrement consacré à la Chine

Gaspar da Cruz - 1569 - Tractado

«La Chine et bien plus que ce qu’elle paraît et ce qu’on y
voit fait une impression très différente de ce qu’on
entend dire ou de ce qu’on a lu à son égard ; c’est ce
que moi-même et d’autres avons conclu après avoir
vu comment était la Chine. Il faut la voir et non pas
seulement en entendre parler, car entendre parler de
la Chine ne vaut pas avoir vu la Chine »

Gaspar da Cruz

« Quand quelqu’un se rend dans une famille d’un
certain prestige, la coutume veut qu’on lui offre une
sorte d’eau chaude qu’on appelle cha, qu’on lui sert
dans une tasse de porcelaine apportée sur un beau
plateau. Ce cha qu’ils ont l’habitude de boire est
rougeâtre et très thérapeutique, et c’est un mélange
d’herbes un peu amères. »

Du commerce au XVIème : le pays de Cocagne
• 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
– Début XVIIème, Marie de Médicis fait décorer
cabinets et objets « à la manière chinoise » par
Etienne Sage.

« (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

The Gaigneres drawing of the vase with its medieval mounting
Paris, BNF

Aiguière, Zhengde period (1506–21), ca. 1520
pour le marché portugais
!! Les armes royales du Portugal sont peintes à l’envers !!

Kraak, époque Wanli

Faience de Delft, 2ème quart du XVIIIème
manufacture De Witte Starre (1660-1804)

Kraak, époque Wanli

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

Porcelaine chinoise, début XVème

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

L'adoration des mages de Mantegna - 1495

Conclusion : XIV-XVIèmes
• Moment des grandes découvertes et expéditions de part et d’autre
– Pas de rencontre en direct

• Aucun nom chinois n’est connu en Occident avant le milieu du
XVIIème, à l’exception de Bar Sauma
– Il est cependant possible que des Chinois aient accompagnés des
ambassades mongoles ou des marchands du Moyen Orient
– Interdiction pour tout Chinois de sortir du pays
– La crainte de ne pas être enterré au pays freine les voyages

• Les Chinois restent dans une optique de tributs via leurs
ambassades
• Les Européens se lancent dans la recherche des épices et dans la
mission religieuse
• Des objets chinois arrivent en Europe : nouveauté = porcelaine

XVII et XVIIIème siècles
• Les ressources américaines en Espagne
– Or du Pérou
– Argent du Mexique

• Les routes ouvertes par les Portugais en Asie
• Les grandes compagnies commerciales : première
mondialisation
– Système de monopole dans les zones colonisées (commerce
exclusif des produits coloniaux au profit de la Compagnie)
– Bénéfices énormes (de 100 à 400%)
– Développement d’un commerce interlope (contrebande pour le
thé notamment) et corsaires

• Système bancaire en place
– Système de souscriptions ; actions ;… permettant de soutenir
l’’entreprise navale
– Dépendance (et exploitation) des cours de change (argent/or)

Côté européen : glissement des puissances économiques
• XII-XVème : Venise – La Hanse (Bruges)
– Commerce occidental, Nord-Sud et importance de la
Méditerranée

• XV-XVI : Lisbonne
– Commerce outre- mer, mais secondaire par rapport aux
découvertes, à l’évangélisation

• XVII : Amsterdam – Anvers
– Priorité commerciale. Compagnies navales puissantes

• XVIII-XX : Londres – villes côtières atlantiques (Lisbonne,
Nantes, Bordeau, Le Havre)
– Commerce et impérialisme. Puissance industrielle.

Monde en concurrence, et guerres entre nations

Côté chinois :
• Affaiblissement progressif des Ming (guerres en Corée
1592-8; pouvoir des eunuques; mauvaises récoltes)
• Relations de vassalité avec les pays voisins
• Commerce cependant florissant avec les Portugais, Taiwan
et le Japon
• Frontières :
– au Nord, les Mongols bouddhistes, les Jürchen (toungouses) =
Manchous, et la puissance montante de la Russie
– à l’est, le Tibet bouddhiste,
– au Sud, l’arrivée des occidentaux,
– à l’est, la piraterie japonaise….

Monde unifié, mais qui se ferme aux étrangers

Chine manchoue et Europe baroque
La France des Bourbons

La domination manchoue
des Qing : 1644-1912

• Louis XIV : 1661-1715
• Louis XV : 1723-1774

• Kangxi : 1661-1722
• Jongzhen : 1722-1735
• Qianlong : 1735-1799

• Louis XVI : 1775-1791

Les Compagnies des Indes

• La Route des Epices
• La porcelaine et le thé, puis l’opium…

• 1600 : Compagnie des Indes orientales anglaise
• 1602 : Compagnie des Indes Orientales
néerlandaise (VOC)
• 1719: Compagnie d'Ostende (nom officiel :
Compagnie générale, impériale et royale des Indes)
• 1754 : Compagnie des Indes française

Les îles convoitées

Un comptoir colonial est une structure coloniale à vocation
commerciale permettant au pays qui le contrôle de s'assurer un
approvisionnement en ressources provenant des régions
environnantes.
• Portugal
–
–
–
–

Goa (1509)
Ceylan (1505)
Malacca (1511)
Macao (1557)

• Espagne
– Philippines (1571)

• Provinces-Unies
– Batavia (1619)

• Angleterre et France
– Colonisation de l’intérieur des terres en Asie (XVIIIème)
– Empire anglais en Inde ; Indochine française

« Ce palais grand et ample aucunement, est environné de
murailles et fermé de plusieurs portes ; et n’est permis à aucun
Chinois d’y entrer, si ce n’est par quelque grâce ou faveur
spéciale ; les étrangers n’en peuvent sortir, sinon quand, ayant
parachevé leurs affaires, on les renvoie en leur pays si ce n’est
d’aventure quand ils sont appelés au siège de leur présidial ou
au palais royal, ils ne viennent pas là en équipage
d’ambassadeurs, mais pour l’espoir du gain, afin d’attirer par
leurs présents la récompense du roi, qui selon la dignité d’un si
grand prince, est toujours de plus de prix. Et lors, avec cet
argent, ils achètent des marchandises chinoises, et,
retournant en leur pays, emportent beaucoup de profit, parce
que, dès qu’il mettent le pied dans le royaume de la Chine, on
tire du trésor public de quoi payer leur dépense »
Ricci et Trigault, Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine, 1582-1610, p.
466

De la contrefaçon : un visionnaire
« Les Chinois savent imiter avec beaucoup d’ingéniosité,
ils ont reproduit à la perfection tout ce qu’ils ont vu
apporté d’Europe. Dans la province de Canton, ils
font des contrefaçons si parfaites qu’ils vont les
vendre dans l’intérieur de la Chine comme
marchandises venant d’Europe »
Domenico Navarrete (repris de Marco Polo et Galeote Pereira)

Echanges culturels : Les Jésuites
• Les Pères François-Xavier, Valignano et Ruggieri : échec des
missions
• Matteo Ricci, premier occidental autorisé à résider en Chine
(de 1583 à 1610)
• Johann von Schall, allemand
• Ferdinand Verbiest, flamand

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

« Votre serviteur venu du grand Occident, s’adresse à vous avec
respect pour vous offrir des objets de son pays. Votre
serviteur est d’un pays fort éloigné, qui n’a jamais échangé de
présents avec la Chine. Malgré la distance, la renommée m’a
fait connaître les remarquables enseignements et les belles
institutions dont la cour impériale a doté tous ses peuples. J’ai
désiré avoir part à ces avantages, et demeurer toute ma vie
au nombre de ses sujets (…) Si l’Empereur ne rejette pas un
homme ignorant et incapable, s’il me permet d’exercer mon
faible talent, mon plus vif désir est de l’employer au service
d ’un si grand prince »

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

Matteo Ricci en costume chinois

L’apport de Matteo Ricci dans les relations Chine-Occident
• Sciences
– Cartographie, astronomie et calendrier, mathématiques

• Philosophie+religion (église de Nantang ; 2500 conversions ; travail
de traduction)
• Linguistique
– Apprentissage du chinois et étude linguistique
•
•
•
•

Comparaison langue écrite-langue orale
Mention des dialectes et de leur diversité
Note l’existence d’une « langue commune » administrative (le mandarin)
Note la communauté d’écriture

– Mentionne l’importance du livre et des bibliothèque sur le territoire
chinois
« De cette commodité – la xylograpahie- provient si grande multitude de
livres chinois et à si bon marché qu’il n’est pas aisé de l’expliquer à qui
ne l’a vu »
– Élabore un premier dictionnaire bilingue et transcription alphabétique
des caractères chinois

Manuscrit portugais-chinois de Ricci, 1583-88

Kunyu Wanguo Quantu, printed by Matteo Ricci, Zhong Wentao and Li Zhizao,
upon request of Wanli Emperor in Beijing, 1602

Copie japonaise de 1604
-La Chine est au centre du monde
- l’Amérique apparait (1ere fois en Chine) avec une brève description de sa découverte
- les toponymes sont transcrits en caractères chinois

1620's Wanguo Quantumap, by Giulio Aleni, whose Chinese name (艾儒略) appears in the
signature in the last column on the left, above the Jesuit IHS

Planisphère de Ferdinand Verbiest, 1674

Les connaissances astronomiques occidentales :
1629 : Devant l'empereur de Chine, Ricci prédit l'heure exacte d'une éclipse solaire...
une heure avant celle annoncée par les astronomes impériaux !
Par ce exploit, l’Empereur confie aux Jésuites la charge du calendrier

Note : au même moment, Galilée est jugé hérétique à Rome

Matteo Ricci's gravestone on the grounds of the Beijing Administrative College (formerly Beijing
Communist Party School), off Chegongzhuang Dajie, Beijing, China

De Christiana expeditione apud Sinas, de Nicolas Trigault et Matteo Ricci, Augsburg, 1615.

Nicolas Trigault en costume chinois: Dessin de Rubens et
peinture de son atelier,
Musée de la Chartreuse de Douai.

Johann Adam Schall von Bell (1591-1666)

Directeur de l’observatoire impérial
La cour chinoise lui confie la révision du
calendrier, et… la construction d’une
fonderie de canons (contre les Mongols )!

En 1644, les Qing le gardent à leur service ;
les canons serviront cette fois …contre les
Russes…

Ferdinand Verbiest (1632-1688)
•

Originaire de Flandre, il arrive en Chine en 1656. Il y
meurt en 1688

•

A Macao en 1659, puis appelé à Pékin en 1660 par Von
Adam Schall, directeur de l’observatoire impérial. Entre
à la cour impériale en qualité d’astronome

•

Travaille à la réforme du calendrier

•

Il obtient la confiance de l’empereur Kangxi

•

Obtient le titre de directeur du Bureau impérial
d’astronomie.

•

Le Jésuite namurois Antoine Thomas le rejoint en 1685

1634 : La Querelle des Rites
• née de la confrontation entre les partisans d'une adaptation de
l'enseignement de la religion aux coutumes et usages locaux et les tenants
de seule la transmission d'un christianisme orthodoxe à vocation
universelle.
• Au cours de leurs activités missionnaires, les jésuites pratiquent le plus
souvent avec succès le principe de l'« accommodation »
• en 1634, une controverse débute qui durera près d'un siècle et divisera les
ordres missionnaires (Jésuites, Franciscains et Dominicains).
– Accepter les rites indigènes semble pouvoir favoriser le retour de certaines
formes de paganisme ou de culte des idoles.
– Le pape Clément XI interdit ces pratiques en 1704
– En 1717, l'empereur interdit la prédication chrétienne en Chine et dès 1723,
les missionnaires sont expulsés et les chrétiens persécutés.
– en 1744, la bulle Omnium Sollicitudinum proscrit définitivement les « rites non
chrétiens ».

• Cependant en 1939, le Pape Pie XII admet l'opportunité d'une adaptation.

Livre (Lettres edifiantes et curieuses, ecrites des missions etrangeres,
par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus : recueil (Tome
X) (Ex. II)).

« Quoiqu'il ne soit point sorti de Paris, et qu'il n'ait point su le chinois, [il] a donné, sur les
Mémoires de ses confrères, la plus ample et la meilleure description de l'empire de la
Chine qu'on ait dans le monde. » Voltaire

Jean-Baptiste Du Halde

'Liste des livres chinois apportés sur le vaisseau nommé Le Prince de conty”

JF Foucquet, inventaire autographe de la bibliothèque chinoise
(vente Christie’s 2006: +/-15000 $)

Missions en Chine : les Missions étrangères de Paris : 1663

Les fondateurs :
Pierre Lambert de La Motte
Premier missionnaire français au Siam puis en Chine

Monseigneur Pallu
un des fondateurs des Missions étrangères de Paris, il a
été nommé évêque de Chine et fut missionnaire
en Asie.
Intervient dans la réception des Ambassadeurs du Siam
à Versailles
Écrit des rapports sur la mission, mais également sur le
commerce avec la Chine au départ du Siam ou de
Cochinchine

La « Compagnie pour les voyages de la Chine, du Tonkin
de la Cochinchine et des îles adjacentes »
• 1658 : fondation encouragée par Mazarin, avec des fonds de
négociants privés (et de la nièce de Richelieu, la comtesse
d’Aiguillon)
but :
• Evangéliser la Chine (envoi de missionnaires)
• Entreprendre le commerce des produits d’Orient et ouvrir le marché
aux produits français

• Un bateau est commandé aux compagnies hollandaises, qui
fera naufrage…avant le départ !
• Manque de fonds, la Compagnie est dissoute

La Compagnie des Indes
• 1664 : ouvre enfin l’accès pour la France au commerce avec
l’Orient.
• « C’est dans ces pays féconds que le soleil regarde de plus près que
le nôtre, que l’on rapporte ce qu’il y a de plus précieux parmi les
hommes, et ce qui contribue le plus, soit à la douceur de la vie, soit
à l’éclat et à la magnificence. C’est de là que l’on tire l’or et les
pierreries ; c’est de là que viennent les marchandises si renommées
et d’un débit si assuré, la soie, la cannelle, le poivre, le gingembre, la
muscade, les toiles de coton, la ouate, la porcelaine, les bois qui
servant à toutes les teintures, l’ivoire, l ’encens, le bézoar et mille
autres commodités auxquelles les hommes s’estant accoustumés, il
est impossible qu’ils s’en passent »
•

Discours d’un fidèle sujet du roi touchant l’établissement d’une compagnie française pour le commerce avec les Indes
Orientales, adressé à tous les Français, 1664

AMBASSADE FRANÇAISE
À LA COUR DU ROI DE SIAM
(1685)

Audience donnée
par le roi de Siam au
chevalier de
Chaumont, le 18
octobre 1685

L’Ambassade du Siam à Paris, 1686-7

Charles Le Brun, Louis XIV recevant les ambassadeurs de Siam dans la galerie des
Glaces, le 1er septembre 1686

Conséquences des relations diplomatiques avec le Siam :
• Ouverture du commerce français en Orient
– La position française permet d’obtenir les produits à moindre prix en évitant
l’intermédiaire des Portugais de Macao

• Arrivée de milliers d’objets d’art orientaux en France (maisons royales) et
curiosité accrue
– Les cadeaux offerts par le roi de Siam sont choisis dans sa réserve personnelle
par les ambassadeurs français. Porcelaines, soies, objets d’or et d’argent,
laques de Chine et du Japon, …
– Outre les cadeaux offerts aux ambassadeurs et leur suite, il faut ajouter tous
les achats de la délégation qui vont remplir les collections privées…

« On pouvait à peine remuer dans les vaisseaux, encombrés de richesses
d’Orient »
• Certaines modes sont lancées : mobilier de laque et étoffes peintes,
paravents, …
• Réédition de certains récits de voyage en Extrême-Orient (« Orient
imaginaire »)

Gemelli Careri, aventurier et voyageur italien
Fait le tour du monde en 1693
Son récit reprend ses souvenirs, mais semble
aussi s’inspirer des récits des jésuites en
poste à Pékin
Il mentionne avoir été reçu à la Cité Interdite
qu’il a visitée !!

Gemelli Careri prend conscience qu'il peut
financer son voyage en achetant à chaque
étape des marchandises judicieusement
choisies de façon à pouvoir être revendues
plus cher aux étapes suivantes : il affirme
notamment qu'à Bandar Abbas dans le Golfe
Persique, le voyageur devrait acheter « des
dates, du vin, des spiritueux et tous les fruits
de Perse, pour les emmener en Inde séchés
ou marinés dans du vinaigre, et en tirer un
bon profit »

Le contact direct avec la Chine
• 1698-1700 : l’Amphitrite, frégate du roi, est envoyée pour une
mission commerciale sur les côtes chinoises
• Le Père jésuite Bouvet, envoyé par l’empereur Kangxi, facilite
l’ancrage de la frégate : l’accueil est bienveillant côté chinois.

• Un premier comptoir français est négocié à Canton.
• La cargaison de retour est constituée de :
– Cadeaux de l’empereur au roi : porcelaines, riches étoffes, et
« plusieurs pains de thé dont on n’a point encore vu en France »
– Marchandises vendues : étoffes, broderies, peintures, porcelaines
diverses, théières, salières sucriers, garnitures de cheminées, meubles
de laque, lanternes, robes de chambre…

• !! Les fabricants français sont alarmés par cette « invasion de la
Chine » en terme commercial…

La concurrence annoncée et le début du protectionnisme :
« J’ai été informé que les marchands éventalistes, tabletiers,
ébénistes et fayenciers se plaignent du grand nombre
d’ouvrages de leurs métiers que vous vous proposez de
faire venir de Chine. Vous sçavez que ce n’est pas sur cela
que vous devez fonder votre commerce et que vous ne
devez faire venir de ces sortes de choses que le plus beau
et de meilleur goût, afin de satisfaire la curiosité de ceux
qui fond venir ces sortes de choses des pays étrangers et
non pas de qualité qui se peuvent vendre en concurrence
avec ce qui se fait de ces sortes de choses dans le
royaume : faites attention à ce que je vous écris pour
éviter les plaintes que l’on pourrait avoir raison de faire
contre vous à l’avenir »
Phélipeaux de Ponchardin, Chancelier de France (1643-1727)
Aux directeurs de la Compagnie de la Chine, janvier 1701

Les objets de « Lachine » à la cour
• Source : les Inventaires Royaux (Inventaire Général du
Mobilier de la Couronne ; Inventaire du Garde-Meubles ;
Inventaire de Versailles,…)
• Limite de nos connaissances :
– Certains volumes de ces inventaires n’existent plus (tomes manquants)
– Les objets orientaux mentionnés « des Indes » sont parfois des objets
chinois
– Les descriptions « de la Chine », « façon de la Chine » « à la chinoise »
sont peu précises quant à l’origine de l’objet (souvent disparu par
ailleurs)

• Constat : les objets orientaux sont légion dans les châteaux
royaux (Versailles, Marly, Fontainebleau, Saint-Germain-enLaye)

Le marché des objets chinois
• L’art au XVIIème siècle est réglementé par l’Académie.
Le « grand goût » est celui du roi.
– L’esthétique chinoise introduit une toute autre vision, tant
dans les sujets, compositions, motifs,…
– L’art chinois est une curiosité, appliquée non pas dans les
Beaux-arts, mais dans les arts décoratifs (effet de mode)

• Le marché de l’art est peu développé. Les objets d’art
sont produits pour la cour et la haute aristocratie. La
propagation de l’esprit chinois est limitée.

• Au XVIIème siècle, les Portugais, Hollandais et Anglais ont le
monopole de l’importation
• Amsterdam et Lisbonne sont des lieux d’approvisionnement. Des
magasins « de curiosités des Indes » y sont ouverts
• Richelieu, entre autres collectionneurs, y envoie ses rabatteurs

« Menez moi chez les Portugais
Nous y verrons à peu de frais
Les marchandises de la Chine,
Nous y verrons de l’ambre gris,
De beaux ouvrages de vernis,
Et de la porcelaine fine
De cette contrée divine,
Ou plutôt de ce paradis. »
Scarron (1610-1660)

Artiste hollandais ?, 1680-1700, magasin de produits chinois d’importation.
Tempera sur bois (à l’origine une décoration d’éventail)
V&A Londres

• Pour la France, le marché est énorme (le plus gros client
européen)
• Un magasin est ouvert à Dieppe en 1644
« Dieppe est pleine d’artisans qui font et vendent toutes sortes de
curiosités d’ivoire et d’écailles. Et tout ce que les Indes
orientales peuvent fournir de cabinets, de porcelaines et
d’autres choses rares et précieuses, se rencontrent là dans la
plus grande abondance »
Evelyn, marchand anglais, 1644

La foire Saint-Germain à Paris, et ses boutiques où les amateurs peuvent
trouver des curiosités de l’Inde et de Chine

« Je n’entre point dans le détail du commerce qui se peut
faire aux Indes Orientales et en Perse, parce que
l’humeur des Français étant si prompte qu’elle veut la
fin de ses désirs, aussitôt qu’elle les a conçus, les
voyages qui sont de longue haleine sont peu propres à
leur nature. Cependant, il vient grande quantité de
soie, de tapis de Perse, beaucoup de curiosités e la
Chine et toutes sortes d’épiceries de divers lieux de
cette partie du monde on en peut tirer beaucoup
d’utilité et ce négoce ne doit pas être négligé. »
Testament politique de Richelieu, édition 1764, II, 126 cité ds H Belevitch-Stankevitch, p. XLIII

Marchand mercier : « faiseurs de rien et
marchands de tout » (Diderot,
l’Encyclopédie)

Les marchands merciers des quartiers chics
du Faubourg Saint-Honoré jouent un rôle
important dans le développement du goût
au XVIIIème siècle.
- commerce des tissus
- objets de luxe
C’est dans ce lieu que se trouvait la boutique
de Daguerre et plus tard celle de Poirier à
l’enseigne de « La couronne d’or »

Gersaint se spécialise dans les produits
d’Extrême-Orient.

« A la Pagode » de Gersaint par Boucher

Le Palais de porcelaine de
Versailles (1670-72), prototype
du pavillon chinois

« Ce palais n’a qu’un seul étage et lorsqu’on a monté sept marches pour entrer
dans le vestibule l’on trouve un salon dont toutes les murailles sont remplies
d’un stuc très blanc et très poli avec des ornements d’azur. La corniche qui règne
autour et le plafond sont aussi ornés de diverses figures d'azur sur un fond
blanc, le tout travaillé à la manière des ouvrages qui viennent de la Chine, à
quoi les pavés et les lambris se rapportent, étant faits de carreaux de
porcelaine. »
Félibien, Description du palais de Versailles, 1671

« le Trianon de Versailles a fait naître à tous les
particuliers le désir d’en avoir ; presque tous les
grands seigneurs, qui ont des maisons de
campagne, en ont fait bâtir dans leurs parcs et, les
particuliers au bout de leur jardin, et les bourgeois
qui se veulent épargner la dépense de ces petits
bâtiments ont fait habiller leurs masures en Trianon
ou du moins quelque cabinet de leur maison ou
quelque guérite »
Mercure Galant, juin 1673

Tour de porcelaine, dans Allain Manesson Mallet, Description de l'Univers, t. 2, Paris, Denys
Thierry, 1683.
La Tour de porcelaine de Nankin, dans une illustration de Fischer von Erlach (1721)

1744, à son retour de Canton, l’amiral Georges Anson fait construire un jardin avec une
pagode et une maison chinoises

Le parc de Shugborough, avec sa pagode (centre droite) érigée au début des années
1750s. Aquarelle de Nicholas Dall, à Shugborough

Kew Gardens (Londres) et sa pagode, à l’origine colorée, avec dragons dorés et clochettes…
1757

Laques de Chine ou « façon de Chine »
• Description de la fabrication dans « La Chine illustrée »
de Kircher.
• 1666-… : le Garde-Meuble mentionne l’arrivée de
nombreuses pièces de mobiliers vernis : grand buffet,
guéridons, tables, tablettes, cabinets, boîtes.
• Les pièces sont décrites avec leurs ornements « à
l’italienne », bronze, bronze doré, argent.

• Le roi du Siam envoie encore des pièces par milliers !
(paravents, cabinets, coffres), dont la majorité sont
décorées de laque japonaises…

?? Un reflet de l’ameublement du Trianon ??
!! À l’origine, verte sur fond gris (vernis Martin)!!

Hebert, marchand mercier spécialiste des laques et Criaerd, maitre ébéniste.

La porcelaine d’exportation
• Bleu et blanc : XV-XVIIIeme
• Formes et décors « exotiques » ou adaptés aux
usages européens

• Famille verte : fin XVIIème
• Règne de Kangxi (1662-1730)
• Émaux sur couverte de tonalité majoritairement
verte, + jaune, bleu, violet, rouge et or.

• Famille rose
• Règne de Yongzheng (1723-1735) et Qianlong
(1736-1796)
• Email rose = pourpre de Cassius (précipité d’or)
• Emaux opaques (blanc)

• Imari
• Production japonaise importée à la fin des
Ming
• Imari chinois : reprise des modèles
appréciés des Occidentaux.
• Couleur bleu, rouge, et or sur fond blanc

• Décors en grisaille et armoiries

Ewer, 16th century (ca. 1585)
Made in China (porcelain); Made in London, England
(silver-gilt)

Pair of mounted vases, ca. 1750
Chinese porcelain with French mounts
Hard-paste porcelain with gilt-bronze mounts

atelier de
Alexandre-François
DESPORTES "
Nature morte aux
fruits, légumes,
gibier, chien et chat

Delft, vase balustre avec scènes
chinoises
Fabrique de Van Eenhorn
Fin XVIIème

Delft, Garniture complète de vase avec motifs chinois, 1707-1725

La manufacture de Saint-Cloud
• Recherches dans les années 1670 pour produire une
porcelaine fine et blanche
• Porcelaine à pâte tendre (pas de kaolin)
• Production :
• pour les objets de table en bleu sur fond blanc, en blanc et relief
• figurines type magots
• Production hors chinoiserie : décor à feuilles d’or ; accessoires divers

• Les modèles sont repris de production orientale, mais aussi de
gravure de François Boucher

Covered vase, ca. 1695–1710
French; Saint-Cloud, Soft-paste porcelain

Saint-Cloud, Pot pourri, vers 1735

Statuette en porcelaine de Meissen représentant un homme debout habillé en
japonais avec une ombrelle Modèle 2677 de Johann J. Kaendler (ca. 1760) Époque
XIXe siècle

Le thé

« Comme le thé commence à devenir en usage parmi
quelques gens, nous attendons quelques vases de thé
chinois aussi bien que japonais par tous les navires »
« J'ai envoyé chercher une tasse de tee (une boisson
chinoise), dont je n'avais jamais bu auparavant. »

- lettre écrite par les dix-sept directeurs de la Compagnie des Indes orientales au
Gouverneur général, en date du 2 janvier, 1637
- PEPYS, Secrétaire de l’Amirauté anglaise, Journal, septembre 1660

• Connu des Portugais dès le XVIème siècle
• Importé par le VOC au XVIIème ; le thé est vendu dans des
apothèques.

• En France, il est mentionné dès 1648.
• Les Jésuites le recommandent comme remède (migraine, goutte,
arthrite).
• Mazarin en buvait dit-on pour soigner sa goutte…

• Des traités et thèses lui sont consacrés

• Au XVIIIème, il est définitivement adopté en Europe
• 1706 : établissement d’un magasin de thé par Twinings

Chinoiseries : évolution au XVIIIème
• Copies des estampes et gravures envoyées par les Jésuites ; reprise
des motifs des porcelaines ou des laques de collections.
• Influence très grande des ornemanistes (Bérain, Audran, Huet,
Pillement )
• Art du décor et mode passagère (des pièces sont décorées dans le
style chinois, à titre de curiosité dans les résidences), lié aux motifs
de grotesques et de singeries, d’allégories
– Peinture directement sur les boiseries.
– Selon le changement de mode, elles seront recouvertes ou démontées.

• « le » grand chinoisant : François Boucher
– Sort des limites de la décoration pour introduire des scènes complètes
« chinoisantes », non liées à un décor particulier.

Esquisses pour des cartons de tapisseries de
Beauvais, 1742
Huile sur toile
Musée de Besançon
L’Audience de l’Empereur de Chine,
Le Divertissement chinois,
La Curiosité chinoise,
Le Mariage chinois,
Le Festin de l’Empereur de Chine,
La Pêche chinoise,
La Chasse chinoise,
La Danse chinoise,
La Foire chinoise,

Le Jardin chinois

François Boucher, le jardin chinois, salon de 1742 (détail) Musée des Beaux-Arts de Besançon

François Boucher. L’audience de l’empereur de Chine. Salon de 1742. Musée des BeauxArts, Besançon, France

Des Chinois en Occident
Shen Fuzong, emmené par le père Couplet en 1681-82
A le cour de Louis XIV en 1684, il était «en ses habits
indiens, ayant une riche veste de brocart d’or sur fond
bleu, avec des figures de dragons et un visage affreux sur
le haut de chaque manche. Il avoit pardessus une espèce
de tunique de soye verte. Sa Majesté après lui avoir
entendu ses prières en langue chinoise, luy fit servir une
assiette sur la table pour voir la propreté et l’adresse des
Chinois à manger avec deux baguettes d’yvoire à quatre
pans et d’un pied de long qu’ils tiennent dans la main
droite entre deux doigts »
Cité ds Lelièvre, p. 324

Michael Alphonsius Shen Fu Zong
Un tour d’Europe prestigieux, avec le
père Couplet (originaire de Malines) :
Rome, Oxford Londres, Paris, Versailles.

« Sa majesté après avoir entendu ses
prières en langue chinoise, luy fit servir
une assiette sur la table pour voir la
propreté et l’adresse des Chinois à
manger avec deux petites baguettes
d’yvoire à quatre pans et d’un pied de
long, qu’ils tiennent dans la main droite
entre deux doigts. »
Il meurt au large du Mozambique sur le
chemin du retour

The Chinese Convert
1687 ,Oil on canvas, 212,1 x 132 Royal
Collection, Kensington Palace, Windsor

Philippe Couplet, 1687

Arcade Huang (1679-1716)

-Abandonne la carrière ecclésiastique pour se
concentrer sur la culture (langue) et sur la vie
parisienne….
- reçoit Montesquieu : « Quelques remarques
sur la Chine que j’ay tirées des conversations
que j’ay eues avec Mr Ouanges », 1713
-Est ambassadeur à Paris, bibliothécaire,
interprète, traducteur….

Fan Shouyi – Louis Fan • En Europe entre 1708 et 1720
• Converti par le père Provana en 1682, il accompagne la
mission des jésuites envoyée par Kangxi auprès du pape
Clément XI
• Durant son séjour, il admiré les jardins et les monuments
des villes de Turin, Rome, Florence, Sienne, Gênes, Naples,
Pise, Parme et Milan sont il laisse une description ; les
collections, galeries d’art, bibliothèques. (« Shenjian lu »)
• A son retour, il fait un rapport détaillé à Kangxi (qui n’existe
plus)

Jean Hou
•
•
•

Parmi les voyageurs chinois se trouvent aussi des esclaves ou serviteurs
Jean Hou est portier du Père Peroni (mission de Canton)
Engagé en 1722 par le Père Fouquet pour faire rentrer en France des
milliers de livres chinois, et recopier les passages utiles à l’étude:

« En vérité, il se sentit de la répugnance à le prendre parce qu’il le trouva
fort mal en ordre, fort sale et d’une laideur extraordinaire. Malgré ces
défauts, assuré par le Père Peroni que ce néophyte paraissait tranquille,
et ne s’était point mal comporté depuis environ trois mois qu’il était dans
son église, il se résolut à l’accepter. Il n’y avait pas de temps à perdre . Il
fallait ou partir sans Chinois ou se contenter de celui-là »
•

Arrivés en France, le comportement de Jean Hou dégénère de scandales
en scandales, jusqu’à son internement à Charenton

•

Renvoyé en Chine en 1726, via Ostende, il raconte son aventure, entre
maltraitance et salaires jamais versés…
Cité ds Lelièvre, p. 333

Conclusion
• La fin d’un premier rendez-vous : dans le
courant du XVIIIème siècle, un changement se
fait sentir dans l’opinion occidentale…
• Le deuxième rendez-vous fixé à 1840, lors des
guerres de l’Opium, sera aussi un rendez-vous
manqué.

« Mais quand j’en vins à comparer les misérables peuples de ces contrées
aux peuples de nos contrées, leurs édifices, leurs mœurs, leur
gouvernement, leur religion, leurs richesses et leur splendeur – come
disent quelques-uns -, j’avoue que tout cela me semble ne pas valoir la
peine d’être nommé, ne pas valoir le temps que je passerais à le décrire
et que perdraient à le lire ceux qui viendront après moi (…).
Que sont leurs édifices auprès des palais et des châteaux royaux d’Europe ?
Qu’est-ce que leur commerce auprès du commerce universel de
l’Angleterre, de la Hollande, de la France et de l’Espagne ? Que sont
leurs villes au pris des nôtres pour l’opulence, la force, le faste des
habits, le luxe des ameublements, la variété infinie ? Que sont leurs
ports parsemés de quelques jonques et de quelques barques, comparés
à notre navigation, à nos flottes marchandes, à notre puissante et
formidable marine ? »
Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719 (trad. Petrus Borel), paris,
Gallimard, « La Pléiade», 1959, . 528-9

« Les Chinois, comme les autres Asiatiques, sont demeurés aux
premiers éléments de la poésie, de l’éloquence, de la physique,
de l’astronomie, de la peinture, connus par eux si longtemps
avant nous. Il leur a été donné de commencer en tout plus tôt
que les autres peuples, pour ne faire ensuite aucun progrès. Ils
ont ressemblé aux Égyptiens, qui, ayant d’abord enseigné les
Grecs, finirent par n’être pas capables d’être leurs disciples.
Ces Chinois, chez qui nous avons voyagé à travers tant de
périls, ces peuples de qui nous avons obtenu avec tant de peine
la permission de leur apporter l’argent de l’Europe, et de venir
les instruire, ne savent pas encore à quel point nous leur
sommes supérieurs ; ils ne sont pas assez avancés pour oser
seulement vouloir nous imiter. Nous avons puisé dans leur
histoire des sujets de tragédie, et ils ignorent si nous avons une
histoire. »
Voltaire, Introduction à la pièce « L’Orphelin de Chine » (Lettre à Richelieu)

La fin de l’attrait chinois :
Voyage autour du monde
dans les années 1740 41,
42, 43, et 44 , 1748
Le commodore Georges Anson
(1697-1762)

