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Diplomatie occidentale vs système tributaire

Pendant longtemps, les ambassades en Orient ont seulement été 
envoyées par des pouvoirs affaiblis sollicitant la protection d’un puissant 
voisin ou des privilèges commerciaux, ou encore apportant des cadeaux 
à un souverain dans le cadre d’une relation tributaire. Les ambassadeurs 
ne recevaient alors jamais les honneurs qu’on leur accorde dans les états 
occidentaux, où ils sont considérés comme représentant la personne de 
leurs souverains. C’est bien ce que dit le diplomate français, Simon de 
La Loubère (1642–1729), envoyé extraordinaire de Louis XIV auprès 
du roi du Siam : « Un Ambassadeur par tout l’Orient n’est autre qu’un 
messager de Roy : il ne représente point son Maistre. On l’honore peu à 
comparaison des respects, qu’on porte à la lettre de créance, dont il est 
porteur » (La Loubère 327–28).1 Une opinion que partageait Napoléon 
Bonaparte, pour qui les ambassadeurs ne pouvaient être considérés 
comme égaux à leurs souverains. Selon lui, cette manière de les considérer 
résultait d’un préjugé hérité de la période féodale, lorsqu’un grand vassal 
rendant ses hommages était considéré comme un ambassadeur recevant 
les mêmes hommages que son maître (O’Meara 112).

Cette différence de point de vue a toujours été, dans l’histoire des 
relations internationales entre l’Orient et l’Occident, une source de 
malentendus en ce qui concerne les obligations à respecter et les honneurs 
qu’on s’attendait à recevoir. Ce fut le cas également en ce qui concerne les 

 1 Sur les ambassades françaises dans ce pays, voir Dirk Van der Cruysse.
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missions envoyées à la cour de Chine par les pays européens – Portugal, 
Provinces-Unies, Russie, Angleterre  – nombreuses depuis l’Antiquité 
jusqu’à la fin de la période impériale. Pendant toute cette période, en effet, 
les nations occidentales engagées dans le processus d’expansion ouvert 
par les grandes découvertes des XVe–XVIe siècles cherchèrent à obtenir 
de l’Empire du Milieu, par le truchement de missions mi-diplomatiques, 
mi-commerciales, des avantages qui leur furent d’ailleurs la plupart du 
temps refusés.2 De part et d’autre, l’incompréhension était totale  :  les 
Européens comprenaient difficilement les subtilités de l’organisation 
bureaucratique encadrant les relations de la Chine impériale avec les 
nations étrangères ; et les Chinois n’avaient pas toujours une perception 
claire des origines géographiques de leurs hôtes. C’est ainsi, par exemple, 
que l’Histoire officielle des Ming, le Mingshi (明史)  – compilée sous le 
règne de l’empereur Shunzhi 順治帝  (r. 1643–1661), mais achevée 
tardivement sous les Qing en 1739  – confond un des participants de 
l’ambassade malaise venue à Pékin pour faire valoir les droits du sultan 
déchu de Malacca (prise par les Portugais en 1511) avec l’ambassadeur 
portugais lui-même, Tomé Pires (1468–1524), arrivé en Chine en 1520.3 
En outre, les Portugais étaient qualifiés par les autorités chinoises de fol-
angji (佛郎機) ou falanji (de l’arabe ifrangi ou encore faranji), un terme 
désignant à l’origine les Francs, mais qui avait fini par devenir, aux yeux 
des fonctionnaires impériaux chargés de l’administration des ports, le 
nom d’un canon ;4 ce qui en dit long sur les méthodes d’approche des 
envoyés lisboètes (Gruzinski 189) !

C’est que la conception de l’ordre mondial selon la Cour impériale 
ainsi que la vision des relations internationales qui en découle, ne 
reposaient pas, comme en Occident, sur un système d’équilibre des 
forces, mais sur une représentation globale du «  monde sous le ciel  » 
(天下tianxia), dont le centre n’est autre que la Chine elle-même, le « pays 
du Milieu » (中国zhongguo), seul et unique détenteur de la culture et de 
la civilisation. De là un système complexe de relations avec les peuples 

 2 Liste de ces ambassades dans Guillaume Pauthier ; à compléter par Louis Pfister. Pour 
l’histoire des ambassades européennes vers la Chine impériale : Woodville Rockhill, 
Diplomatic Audiences; Hevia, Cherishing; Keevak.

 3 Voir : Paul Pelliot (2–5) ; Girard et Viegas (62) ; Fujitani (87–102).
 4 Il semble que les Chinois aient été intéressés par les armes portugaises, qui 

représentaient un grand progrès par rapport aux leurs (autrefois importées par 
l’Occident), entre autres un canon léger nommé berche  – barço (Girard et Viegas 
50–51).
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limitrophes, supposés demandeurs et bénéficiaires de la « civilisation en 
soi », dans le cadre d’une organisation ritualisée des échanges, impossible 
à concevoir en fonction des catégories mentales occidentales, parce 
qu’étroitement dépendante d’un certain nombre de concepts religieux 
(le «  mandat du ciel  » confié à l’Empereur) ou éthico-philosophiques 
confucéens (la hiérarchie, la subordination).

Ainsi, sous les Qing en particulier (1644–1912), les relations avec les 
autres nations ne dépendent pas d’un « ministère des affaires étrangères », 
mais sont gérées par un Bureau des rites (礼部lipu). Il s’agit en fait d’un 
système de réciprocité, qu’on peut voir comme une transposition du lien 
féodal né de la très ancienne confrontation de la Chine avec les peuples 
nomades de la steppe, au nord ; aborigènes au sud, qui, poussés par une 
sorte de loi de gravitation, aspirent à jouir des bienfaits de la civilisation 
(Hok-lam Chan 411–18). Certains documents chinois sont, sur ce point, 
révélateurs  : une ordonnance de l’époque Ming, datant de 1530, parle 
de la vertu impériale qui « chérit les hommes du lointain »  ; un cliché 
entraînant pour réponse l’humble soumission des étrangers (Fairbank 
Trade and Diplomacy 27). En d’autres termes, la Chine était incapable de 
concevoir la relation avec les autres états autrement qu’à travers le prisme 
« civilisation-barbarie » : elle n’a donc jamais traité d’égal à égal avec les 
pays étrangers, dont les souverains ne pouvaient être que des vassaux ou 
des ennemis. Les notions de réciprocité, de mutualité, ont toujours été 
absentes de la vision impériale chinoise qui se pensait elle-même comme 
parfaite et auto-suffisante.

C’est ce qu’on appelle conventionnellement le système tributaire,5 dont 
l’armature rituelle organise les relations avec les pays étrangers sur un 
mode codifié, au terme duquel une série de royaumes tributaires proches 
ou contigus (la Corée, l’Annam), ou plus lointains (le Siam, la Birmanie, 
le Laos, le Bhoutan) accomplissent à date fixée (l’Annam une fois tous les 
deux ans ; la Birmanie et le Laos une fois tous les dix ans) le voyage de 
Pékin en vue d’apporter le tribut, et repartent ensuite dans leur pays munis 
de présents, dont la valeur excède souvent celle des cadeaux apportés. 
En effet, la procédure consiste en un échange de biens symboliques, 
en principe indifférent à la signification proprement commerciale de 
l’échange, qui n’est destiné qu’à matérialiser la prééminence impériale, 

 5 Sur l’organisation du système tributaire, voir : Fairbank et Ta-tuan Ch’en ; Fairbank 
et S. T. Têng.
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ce qu’exprime admirablement la formule condescendante contenue dans 
le poème de l’empereur Qianlong (乾隆r.  1735–1796) accompagnant 
la lettre au roi d’Angleterre remise à l’ambassadeur George Macartney 
(1737–1806) en 1793 :

Bien que leurs tributs soient ordinaires, mon cœur les accepte,
L’étrangeté et l’ingéniosité si vantée de leurs inventions,
Je ne les apprécie pas.
Bien que ce qu’ils aient apporté soit sans conséquence,
Dans ma bonté envers les hommes de l’extérieur,
J’ai généreusement donné en retour.6

Système tributaire vs système de Canton

On se trouve donc en présence d’une antinomie apparemment 
absolue, qui oppose deux mondes, deux espaces, deux régimes culturels 
incompatibles. D’une part se développe un impérialisme lusitanien 
agressif, soutenu par des visées à la fois commerciales et idéologiques (la 
conversion des « infidèles » reste un objectif avoué), qui a semblé, dans 
ses débuts, désireux de reproduire en Asie les méthodes violentes adoptées 
auparavant aux Amériques. D’autre part, se donne à voir une structure 
fermée, isolationniste, sino-centrée, hostile au commerce lointain et aux 
lois du marché, en concordance avec les valeurs morales confucéennes 
de l’élite mandarinale connectée à l’appareil d’État centralisé et 
bureaucratique. On ne saurait ignorer que, dans la Chine ancienne, 
l’empereur était supposé assumer l’héritage du «  laboureur divin  » 
Shennong (神农), à qui l’on prête l’invention de la houe, de l’araire et 
du champ, ainsi que de la culture des cinq aliments de base. Investi de la 
mission sacrée de relier la terre au ciel, le souverain chinois était chargé de 
lui adresser suppliques et prières, de lui faire des offrandes en vue d’obtenir 
sa sollicitude ; et, dans la religion traditionnelle où son culte avait pris 
son essor sous les Song, il était aussi le patron des cultivateurs. C’est le 
cœur même de la tradition chinoise, qui affirme avec force la primauté de 
l’agriculture sur toutes les autres activités humaines : William Theodore 
de Bary mentionne par exemple un mémoire de 178 av. J. C. relatif à 
l’encouragement de l’agriculture, figurant déjà dans le Han shu (汉书), 

 6 Cité par R. Servolse (551). Version anglaise dans Hevia, Cherishing (188).
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le Livre des Han antérieurs (24A : 9b–13a) (de Bary 230–32). Le texte 
commence par dire que si le peuple n’a pas souffert de la famine sous le 
règne de rois sages (par exemple les inondations sous les règnes de Yao et 
Yu ; la sécheresse sous le grand empereur Tang), c’est parce que l’on avait 
pris soin de mettre en réserve des provisions. Il signale que la pauvreté 
vient du fait que la production agricole n’est pas suffisante, alors que des 
ressources n’ont pas été assez exploitées. Or, celui qui ne travaille pas la 
terre n’est pas attaché à elle, et donc est susceptible d’abandonner son 
village, pour vivre comme les bêtes. Les gens qui ont faim ou qui ont froid 
n’auront pas confiance dans leur souverain. Donc, un souverain éclairé 
devra encourager son peuple à pratiquer l’agriculture et la sériciculture, 
veiller à prévoir des réserves en cas d’inondation ou de sécheresse. Les 
bijoux, l’or, l’argent, ne préservent pas de la faim et du froid, mais leur 
possession encourage à quitter les villages et constitue en plus un attrait 
pour les voleurs. Au contraire, les graines et les fibres sont le produit des 
terroirs, ils sont nés des saisons, ils n’ont pas été obtenus facilement en 
un jour ; ils n’attisent pas la cupidité, et c’est pourquoi ces productions 
doivent être préférées à toutes les autres.

Pourtant, de la tradition chinoise à la nouvelle donne de la « première 
mondialisation », en cours depuis l’entrée en jeu des puissances européennes 
dans les mers du Sud, la distance s’était progressivement creusée. En 
effet, si la Chine ancienne n’a jamais vraiment accédé aux demandes 
formulées par les ambassades occidentales qu’elle considérait comme 
intégrées dans le système tributaire, elle n’en a pas moins accepté des 
compromis de circonstance correspondant à ses intérêts, principalement 
dans le cadre de ce que l’historiographie coloniale a appelé le « système 
de Canton  », seul lieu habilité à entretenir des relations commerciales 
avec les puissances européennes. En dépit de son splendide isolement, 
le « monde chinois  » n’a en réalité jamais été totalement imperméable 
au monde extérieur, avec qui il nouait, sur la périphérie, des relations 
sporadiques se déroulant « à la marge », dans des zones intermédiaires – 
ports francs, zones côtières – où se déroulaient toutes sortes d’activités, 
parfois clandestines (piraterie, contrebande) ; où officiaient également des 
agents impériaux peu surveillés par le pouvoir central, donc corruptibles ; 
et des marchands dits hanistes, intéressés au commerce avec les étrangers.7 
Quant aux missionnaires étrangers, ils ont certes été admis à la cour de 

 7 Pour une description détaillée du système de Canton, voir l’incontournable thèse de 
Louis Dermigny.
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Pékin – et ont été exempts des formalités tributaires en raison de leur 
statut d’ecclésiastiques – mais ils n’ont jamais été que tolérés, tandis qu’ils 
étaient constamment susceptibles de se voir refoulés vers leur base de 
départ, à Macao.

Macartney et le puppet show impérial

L’ambassade Macartney,8 la première mission britannique organisée 
en 1793 par Sir Henry Dundas (1742–1811), secrétaire d’État au Home 
Office en 1791, conseiller de William Pitt et président du Bureau de l’East 
India Company, avait pour but d’obtenir un certain nombre de privilèges 
susceptibles d’équilibrer la balance commerciale britannique, mais elle ne 
fut pas un succès, malgré l’ampleur des moyens déployés : trois navires, un 
personnel pléthorique, une grande abondance de présents, notamment 
des instruments scientifiques et des objets manufacturés représentatifs 
de l’industrial enlightenment britannique (Mokyr 9–15). Les envoyés 
durent se contenter, dans certains cas, de logements sommaires, qu’ils 
jugèrent incompatibles avec leur dignité d’émissaires royaux. Ils durent 
subir l’humiliation de voir leur cortège précédé d’une bannière portant 
en caractères chinois la mention : « Ambassadeurs du pays d’Angleterre 
apportant le tribut à l’Empereur » ; ils se sentirent espionnés en permanence 
par les mandarins les accompagnant sur le long trajet les conduisant à 
Pékin par le Grand Canal. L’audience impériale elle-même, qui ne se tint 
pas dans la capitale, mais à Jehol dans la résidence d’été de l’empereur, 
leur fit l’effet d’une cérémonie pompeuse, d’un formalisme figé et sans 
incidence sur le contenu de leur entretien, les échanges de cadeaux 
remplaçant en fait la concertation. Dans la relation de l’événement que 
nous a laissée l’ambassadeur, apparaît une formule éloquente : a puppet 
show (Macartney 131). Un incident marqua fortement les esprits  :  lors 
de l’audience impériale Macartney refusa d’accomplir une des formalités 
rituelles prévues – la plus importante – c’est-à-dire le kou tou (叩头), la 
triple prostration rituelle, front contre terre, devant l’empereur.9 Enfin, 

 8 Sur l’organisation et le déroulement de l’ambassade, voir Cranmer-Byng ; Hevia, « A 
Multitude of Lords » ; Peyrefitte, « Introduction » ; Aubrey Singer ; Hevia, Cherishing ; 
Pritchard, The Crucial Years.

 9 Sur les péripéties qui ont accompagné l’exécution de ce rite par les tributaires 
occidentaux, voir Rockhill, « Diplomatic Missions » ; Pritchard, « The Kowtow » ; 
Cameron.



De Guignes et Barrow face à la Chine impériale 125

comble d’humiliation, les envoyés britanniques durent se soumettre 
au décret impérial les enjoignant de quitter Pékin en catastrophe, sans 
même avoir eu le temps de rassembler toutes leurs affaires, ce qui fit dire 
à l’un des chroniqueurs de l’ambassade, Aeneas Anderson  :  «  In short, 
we entered Peking like paupers; we remained in it like prisoners; and we 
quitted it like vagrants » (Anderson 181).10

Finalement, l’échec des pourparlers fut à l’origine d’un renversement 
majeur dans la perception d’une certaine image de la Chine. Image 
largement fantasmatisée, transmise par les missionnaires dans les Lettres 
édifiantes et curieuses, répandues dans toute Europe entre 1702 et 1776. 
Dans le dialogue de l’Europe avec l’Asie, la démarche de leurs auteurs, 
les jésuites résidant à Pékin auprès de la cour impériale, était surtout 
intellectuelle, mais aussi stratégique : il s’agissait de proposer un tableau 
exaltant la splendeur, l’excellence politique et la bonne organisation 
économique de l’ancien empire chinois, afin de justifier la présence 
des pères dans une contrée aussi éloignée … et, surtout, de légitimer 
leurs demandes de financement (Shenwen Li)  ! Transférées en Europe, 
ces données socio-culturelles avaient été paradoxalement exploitées par 
les philosophes français des Lumières dans un sens correspondant à 
leurs aspirations réformistes. Mais les déboires encourus par Macartney 
produisirent en Angleterre un tout autre effet : la Chine des « philosophes », 
la Chine vertueuse présentée par Voltaire comme un modèle de société 
laïque fondée sur des principes moraux, sur la méritocratie (via le système 
des examens impériaux) et non sur les privilèges,11 la Chine adorée des 
physiocrates en raison de l’excellence supposée de son système agraire 
(Marx, « La Chine des physiocrates »), la « Chine de l’enchantement » 
enfin, inspiratrice de tout un imaginaire de la rêverie dans les arts 
(Alayrac-Fielding Rêver la Chine), est désormais vilipendée, identifiée 
avec un empire stagnant et rétrograde – l’Empire immobile dont parlait 
Alain Peyrefitte (Peyrefitte L’Empire).12 L’Angleterre, en particulier, se mit 
à abhorrer une nation jugée despotique et arriérée, réfractaire au progrès, 
incapable de s’ouvrir aux échanges, peuplée de gens « […] vain, licentious, 

 10 Anderson était le valet de chambre de Macartney ; sa relation fut publiée sans l’accord de 
l’ambassadeur et présentait de graves lacunes, son auteur n’ayant pas eu accès aux pièces 
officielles de la mission.

 11 Voir : Basil Guy ; Roland Mortier ; Shun-Ching Song ; Hua Meng.
 12 Sur ce changement de perspective décisif pour l’avenir des relations Europe–Chine, 

voir Étiemble.
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uncivilized, and rude, when compared with the inhabitants of Europe », 
si l’on en croit le jugement d’un certain Samuel Holmes, un sergent-
major qui participait à l’expédition anglaise, auteur d’une relation qui 
connut un franc succès populaire (Holmes The Journal 187).13

Reste que les raisons de l’échec n’étaient pas très clairement comprises. 
Si l’on estimait possible de traiter avec «  le peuple peut-être le plus 
singulier au monde » (a people, perhaps the most singular upon the Globe) 
(Morse 232), mais dont on admettait qu’il jouissait de la civilisation et 
cultivait les arts de façon ininterrompue depuis de nombreux siècles, on 
suspectait la duplicité des mandarins et des fonctionnaires de Canton. 
Avant même le départ de l’ambassade anglaise, Dundas n’avait-il pas mis 
en garde l’ambassadeur au sujet des intrigues menées par les marchands 
hanistes : « It is supposed that former endeavours made by the English, 
or other European Companies, to represent their grievances at the Court 
of Pekin, and obtain defined privileges for their Trade, have failed from 
the intrigues of the Mandarines and Merchants of Canton…? » (234). 
Se trouvaient donc déjà présentes, à la fin du XVIIIe  siècle, les germes 
néfastes d’un topos qui allait imprégner la représentation stéréotypée de la 
Chine après la guerre des Boxers : celui d’une nation sophistiquée, mais 
dont l’«  inquiétante étrangeté  » dissimulait un fond de sournoiserie et 
d’hypocrisie. Ici, Confucius, le « Socrate chinois  » opérant la synthèse 
du philosophe et du législateur ; et là, dans le film du réalisateur Lloyd 
Corrigan, d’après le roman de Sax Rohmer, le Mysterious Dr. Fu Manchu 
(1929), meneur de jeu d’un théâtre de la cruauté. En arrière-plan, 
l’horizon métaphorique du «  péril jaune  »,14 dont les attestations sont 
nombreuses, du Jardin des supplices (1899) de Gustave Mirbeau aux 
photographies insoutenables illustrant le reportage de Louis Carpeaux, 
Pékin qui s’en va (1913).15

Et puis, il y avait l’épineuse question du cérémonial : la question de 
savoir si Lord Macartney accomplit ou non la triple prosternation devant 
l’empereur a longtemps été un objet de controverse : alors que la relation 
anglaise officielle de l’ambassade rédigée par son secrétaire Sir George 
Leonard Staunton (1737–1801) confirmait que l’envoyé de George III 
n’avait pas accompli les formalités demandées, mais s’était contenté 

 13 Sur le désenchantement anglais, voir Alayrac-Fielding, La Chine dans l’imaginaire 
anglais (IIIe partie, « La sinophobie anglaise et ses avatars », 353–598).

 14 Voir Decornoy ; Moura.
 15 Voir Dominguez Leiva et Détrie (éds) ; Henriot et Wen-hsin Yeh (85).
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de ployer un genou comme il l’aurait fait devant son propre souverain 
(Staunton 38),16 d’autres commentateurs de l’événement, s’appuyant 
parfois sur des sources chinoises difficiles à interpréter, assurèrent que 
l’ambassadeur anglais s’était plié au rituel. En réalité, l’importance 
démesurée accordée à cette séquence de l’audience impériale révèle toute 
l’étendue des questions protocolaires mettant en jeu l’orgueil national 
britannique, profondément choqué par le traitement réservé à un 
aristocrate de haut vol, familier du roi d’Angleterre.17

Dans le sillage hollandais

C’est en tout cas ce que laisse apparaître le récit du majordome de 
l’ambassadeur, John Barrow (1764–1868), qui fera plus tard une belle 
carrière comme deuxième secrétaire de l’Amirauté. Barrow était un des 
fondateurs de la Royal Society ; il favorisera les expéditions en Arctique 
(il a donné son nom à un des passages du nord-ouest), ce qui lui a 
valu l’érection d’un monument imposant, au sommet de Hoad Hill, à 
Ulverston, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Ses Travels in China, con-
taining descriptions, observations, and comparisons, made and collected in 
the course of a short residence at the imperial palace of Yuen-Min-Yuen, and 
on a subsequent journey through the country from Pekin to Canton sont 
un pavé indigeste, qui sacrifie à la mode d’un certain encyclopédisme 
exotisant, très présent dans la tradition littéraire du voyage à la Chine, 
mais aussi un monument de mauvaise foi, d’incompréhension culturelle, 
et de sinophobie.

L’ouvrage n’en connut pas moins un grand succès, et fut traduit en 
français et en allemand. En fait, il est révélateur d’une ligne de fracture qui 
parcourt toute l’histoire moderne de la relation Chine-Europe depuis la fin 
du XVIIIe siècle, dont le tracé semble encore en partie lisible aujourd’hui, 
et qui a mis en concurrence, dans le monde globalisé parcouru par leurs 
grandes expéditions maritimes, la France et l’Angleterre, deux partenaires 
diplomatiques appelés à devenir bientôt des compétiteurs inconciliables.

 16 « (…) ascending the few steps that led to the throne, and bending on one knee ».
 17 Sur cette polémique, où intervinrent des sinologues de renom comme Abel-Rémusat 

et W. W. Rockhill, voir Pritchard « The Kowtow ». 
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En effet, l’ouvrage de Barrow fut bientôt pris à partie par un sinologue 
averti, Chrétien-Louis Joseph de Guignes (1759–1845). Ce dernier était 
le fils de l’orientaliste Joseph de Guignes (1721–1800), lui aussi membre 
de la Royal Society au titre étranger, auteur d’un stupéfiant Mémoire 
dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne (1760) 
qui avait fait déjà au XVIIIe siècle couler beaucoup d’encre. Chrétien-
Louis avait appris le chinois grâce à son père, qui l’avait fait attacher en 
1783 au consulat français de Canton, où il restera le seul chargé d’affaires 
français en poste après la suppression de la représentation française dans 
ce port, peu fréquenté par les navires français.18 Plus tard, en 1813, sur 
commande de Napoléon Ier, il composa un célèbre Dictionnaire chinois, 
français et latin – un superbe monument typographique qui a marqué 
une étape décisive dans l’histoire de la sinologie française, et qui fait de 
lui un des premiers érudits sinologues non-missionnaires (Cordier « Les 
études chinoises  »). Mais, surtout, lui aussi eut l’occasion de se frotter 
aux us et coutumes de la cour de Pékin, à l’occasion de sa participation 
au titre d’interprète à ce qui allait s’avérer comme la dernière ambassade 
européenne du système tributaire (de Guignes Voyages à Péking).

Il s’agit de la mission hollandaise, organisée à partir de Batavia par 
la Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), en 1794–1795,19 qui se 
situe donc entre la mission de Macartney en 1793 et celle, inaboutie, 
de Lord William Pitt Amherst (1773–1857) en 1816  :20 cette fois, 
l’ambassadeur – qui s’était une fois de plus énergiquement refusé au kou 
tou – ne fut même pas reçu en audience par le successeur de Qianlong, 
Jiaqing (嘉庆r. 1796–1820).

L’ambassade hollandaise, qui venait officiellement présenter ses 
respects à Pékin à l’occasion des soixante années de règne de l’empereur 
Qianlong, était dirigée par un des administrateurs généraux à Batavia, 
Isaac Titsingh (1745–1812), secondé par le subrécargue Andreas 
Everardus van Braam Houckgeest (1739–1801). Le premier, «  citoyen 
du monde  », parfait exemple d’esprit éclairé, marqué par les idéaux 
philosophiques du XVIIIe  siècle, capable de prendre ses distances par 
rapport à une conception étriquée de la supériorité occidentale, fut 
également un acteur essentiel de la médiation culturelle entre l’Europe 

 18 Henri Cordier, « Le Consulat de France »; Knud Lundbæk.
 19 Sur cette ambassade, voir Jan Julius Lodewijk Duyvendak ; J. Marx, « L’ambassade 

Titsingh ».
 20 Relation dans Ellis.
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et le Japon.21 L’expédition chinoise terminée, Titsingh fut ensuite choisi 
comme responsable des activités de la VOC au Bengale, à Chinsura (près 
de Calcutta), où il eut l’occasion de fréquenter William Jones, le fondateur 
de l’Asiatic Society, qui l’appelait « le mandarin de Chinsura », ce qui en 
dit long sur sa personnalité (Boxer 3–27). Il allait ensuite, aux alentours 
de 1800, rejoindre Paris, la Mecque de la sinologie commençante, où il 
rencontra la plupart des érudits français préoccupés par l’analyse de la 
langue chinoise  :  Louis-Mathieu Langlès, conservateur des manuscrits 
orientaux de la Bibliothèque impériale ; Jean-Pierre Abel-Rémusat, déjà 
cité, et Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, fondateur de la Société asiatique 
(Zurndorfer). Titsingh ne quitta plus la France ; il est enterré à Paris, au 
cimetière du Père-Lachaise.

Van Braam Hougkeest, l’auteur du récit d’ambassade qui fut publié 
en français avant la version néerlandaise,22 partagea ses activités entre la 
Chine, les Provinces-Unies et les États-Unis d’Amérique. Il fit donc partie 
du groupe des derniers Occidentaux à pouvoir admirer les splendeurs du 
Yuanming yuan (圆明园) – l’ancien palais d’été, édifié à Pékin, avec la 
collaboration des missionnaires français, dans un style hybride mélangeant 
chinoiserie baroque et tradition orientale  – avant sa destruction par 
les troupes franco-britanniques lors de la seconde guerre de l’opium, 
en 1860. Or, le récit de Van Braam présente la particularité de n’avoir 
été commenté, critiqué ou jugé que par des commentateurs  – anglais 
pour la plupart – qui se sont révélés incapables de considérer l’aventure 
chinoise de Titsingh autrement qu’en relation et par comparaison avec 
l’ambassade Macartney, ce qui implique automatiquement une prise 
de position inspirée des présupposés diplomatiques occidentaux sur la 
« balance des pouvoirs » et « l’équilibre des forces ». Cette vision persistait 
à penser l’Asie dans les termes d’une politique de puissance, et avait pour 
conséquence de confiner le récit de Van Braam dans un cadre univoque, 
européocentriste, privilégiant une logique d’ancrage identitaire et de 
confrontation entre « l’ici » et « l’ailleurs » ; entre le normatif et l’exotique, 
voire l’inintelligible, pour déboucher, à la limite, sur la négation pure et 
simple de « l’Autre » en tant qu’autre.

 21 Frank Lequin, Isaac Titsingh (1745–1812)  ; et, du même, Isaac Titsingh in China 
(1794–1796).

 22 L’ouvrage est dédié à George Washington, sa version néerlandaise parut en 1804.
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Imiter les « Chinois de l’Europe » ?

Comme l’a montré un article récent, dont l’objectif est d’inventorier les 
stéréotypes « nationaux » mis en œuvre par la presse périodique française 
pendant la période révolutionnaire et impériale, après la rupture de la 
paix d’Amiens (1802) qui consacrait la prédominance sur les mers de la 
« Nouvelle Carthage », la situation politique était évidemment favorable 
au développement d’une certaine anglophobie, sensible dans une série de 
textes de propagande anti-britanniques, et notamment dans les journaux 
français qui rendent compte des récits de voyages publiés outre-Manche 
(Haugen 32). Il n’est, au surplus, pas sans pertinence de souligner l’intérêt 
de Napoléon pour la Chine, même si sa politique ne devait déboucher 
sur rien de concret. L’empereur, en effet – qui ne faisait, sur ce point, que 
perpétuer une tradition inaugurée dès le XVIIe siècle par les jésuites de 
la mission de Chine – jugeait que l’ambassade Macartney avait montré 
l’inadaptation du modèle mercantile au ritualisme dogmatique de la cour 
impériale ; il estimait que l’implacable fermeture de l’Empire du Milieu 
ne pouvait être brisée que sur base d’une transaction fondée sur le respect 
des valeurs culturelles, et, c’est d’ailleurs dans cet esprit qu’en 1811 il 
avait demandé au marquis Félix Renouard de Sainte-Croix (1767–1840) 
de diriger une ambassade auprès de la cour de Pékin  ; un projet qui 
tourna court.

C’est donc dans ce contexte qu’il convient d’inscrire la confrontation 
instaurée entre deux interprètes du monde chinois, que sépare une 
différence de vision fondamentale. En effet, outré par les sarcasmes de 
Barrow, de Guignes lut à l’Institut de France en 1804 – quelques mois 
avant le couronnement de l’empereur des Français  – des Observations 
sur le voyage de M. Barrow à la Chine, qui furent publiées en français à 
Londres. Certes, le déroulement de la polémique révèle un décentrement 
qui rappelle la vision napoléonienne d’un Orient débarrassé du carcan de 
l’East India Company. Mais la rivalité politique, et surtout commerciale, 
entre la France et l’Angleterre ne suffit pas à expliquer un antagonisme 
qu’on ne peut réduire à des péripéties conjoncturelles. Est avant tout 
concerné un débat idéologique inscrit dans l’héritage des Lumières qui, 
d’ailleurs, semble avoir également inspiré les responsables de l’entreprise 
batave, même si, évidemment, les arrière-pensées commerciales ne font, 
dans le cas hollandais, pas de doute : un méchant cliché courait décrivant 
les employés de la VOC comme « les Chinois de l’Europe ! » (Blussé et 
van Luyn 12).
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Les principales critiques de de Guignes à l’égard des Travels in China, 
qu’il semble avoir lus dans l’original anglais de 1804 plutôt que dans 
sa traduction française, concernent la manière méprisante dont Barrow 
considérait l’ambassade hollandaise, coupable à ses yeux de servilité à 
l’égard des usages chinois – une servilité propre à donner une bien piètre 
idée de la civilisation européenne – complaisamment mise en parallèle 
avec la surévaluation de la nation anglaise, cette «  île heureuse  » dans 
laquelle «  une piété éclairée dans le peuple, est le plus ferme soutien 
d’une juste autorité  » (De Guignes Observations 38);23  une tendance 
aussi à dénigrer l’action des missionnaires qui, pourtant, avaient révélé 
Confucius et les classiques chinois aux Européens ; et enfin une incapacité 
foncière à aborder la réalité chinoise dans sa dimension véritable, c’est-à-
dire culturaliste et anthropologique.

Instruite des déboires essuyés par Macartney, l’ambassade hollandaise 
avait décidé de se soumettre à toutes les obligations rituelles qui lui 
furent imposées  ; mais, constatait Barrow, cette attitude conciliante ne 
lui épargna pas les humiliations. Déjà à Canton, les Hollandais furent 
obligés de se prosterner … devant une pièce de soie portant le nom de 
l’empereur, tandis que leur délégation n’était pas jugée suffisamment 
représentative pour mériter la visite du vice-roi (Barrow Travels 9–10). 
De fait, dans la phase de préparation de l’expédition, la lettre adressée au 
vice-roi présentant les émissaires bataves était signée par les commissaires 
généraux de Batavia, ce qui fut à l’origine de rumeurs affirmant que 
«  l’ambassadeur n’était pas envoyé par le chef de la nation hollandaise, 
que ce chef n’était pas un roi, que l’ambassadeur n’était pas un grand 
mandarin ».24 Barrow se gaussait : ce n’étaient donc pas des représentants 
d’un état souverain, mais « […] a company of merchants! » (15).

À Pékin, les humiliations reprirent, en particulier à l’occasion d’un 
épisode haut en couleur : une des audiences se tenait très tôt le matin, 
dans un froid glacial. Au cours de la présentation à l’empereur, et alors 
que Van Braam exécutait sans sourciller le rite de la prosternation, son 
chapeau tomba à terre. L’empereur rit et demanda à l’ambassadeur s’il 

 23 « (…) that happy island […] where an enlightened piety in the people is the firmest 
support of lawful authority » (Barrow Travels 419). Il s’agit en réalité d’une citation 
venue du Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux 
affaires des nations et des souverains du jurisconsulte Emmerich de Vattel (1714–1767) 
(Vattel 122).

 24 Cité par Duyvendak, 32.
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connaissait le chinois. Il répondit poton (« bu dong », « je ne comprends 
pas », 不懂) ; ce qui lui aurait permis de se tailler une belle réputation ! 
Et le chroniqueur hollandais de conclure : « J’ai achevé ensuite mon salut 
d’honneur, et lorsque je me suis levé pour me retirer, l’empereur ayant 
toujours ses regards tournés vers moi, n’a pas manqué de me montrer un 
air affable. J’ai reçu ainsi une marque de la plus haute prédilection, et telle 
qu’on prétend même que nul Européen n’en a jamais obtenu de semblable » 
(Van Braam Hougkeest 179). La scène était hautement pittoresque, mais 
ne contribuait pas à rehausser la dignité du diplomate ; d’où l’ironie de 
Barrow : « At Pekin they were required to humiliate themselves at least 
thirty different times, at each of which they were obliged, on their knees, 
to knock their heads nine times against the ground, which Mr. Van Braam, 
in his journal very cooly call, performing the salute of honour, faire le 
salut d’honneur […] no man will certainly envy this gentleman’s happy 
turn of mind, in receiving so much satisfaction in being laughed at  » 
(Barrow Travels 11). Barrow concluait que l’insolence du gouvernement 
chinois était constitutive, qu’elle s’exerçait dans des formes immuables, 
aussi rigides que les lois des Mèdes et des Perses (21), et que, dans ce 
contexte, il était sûr que l’inflexible assurance des Anglais dut faire sur 
les Chinois une bien meilleure impression que la mollesse hollandaise… 
Pour lui, la fermeté britannique était justifiée : « On the contrary, it may, 
perhaps, be rather laid down as a certain consequence, that a tone of 
submission, and a tame and passive obedience to the degrading demands 
of this haughty court, serve only to feed its pride, and add to the absurd 
notions of its own importance » (24).

Une des doléances hollandaises concernait le logement des 
plénipotentiaires : Van Braam, en effet, déplorait qu’à leur arrivée dans la 
capitale, ils furent installés dans une écurie (Van Braam Hougkeest 134). 
Mais, en réalité, il n’y avait pas malice : il avait été convenu que le groupe 
serait à Pékin avant le Nouvel An chinois, ce qui imposa un train d’enfer, 
dans des conditions hivernales difficiles. Le périple ressembla à une 
marche forcée ; dans la plupart des cas, les ambassadeurs se présentaient 
au gîte d’étape – généralement misérable – avant les porteurs, privés de 
leurs bagages. Rien n’était prêt lors de l’arrivée à Pékin après la fermeture 
des portes, ce qui obligea à les loger dans les faubourgs, où s’installaient 
d’ordinaire les charretiers.

En lisant Barrow, de Guignes se persuadait que l’auteur des Travels ne 
ménageait pas ses efforts pour rabaisser l’ambassade hollandaise. Il notait 
que, de leur propre aveu, les Anglais ne furent pas beaucoup mieux logés, 
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alors que les Chinois eux-mêmes – y compris de hauts fonctionnaires – 
s’accommodaient de ce genre d’hébergement, ce qui pousse de Guignes à 
s’exclamer : « […] que dire à des hommes qui nous traitaient comme eux-
mêmes ! » (De Guignes Observations 7). Barrow, d’ailleurs, avouait : « The 
apartments were somewhat larger, but miserably dirty both within and 
without, and wholly unfurnished; but as our attendant took care to tell 
us they belonged to one of the ministers of state, and that he lodged in 
them when the Emperor was at Yuen-min-yuen, we were precluded from 
further complaint » (Barrow Travels 108). Bref, de Guignes jugeait que 
Barrow se servait des épreuves subies par les Hollandais pour fonder 
un préjugé en faveur de la puissante Angleterre, maître des mers, que 
craignaient apparemment les Chinois, instruits de leur pénétration en 
Inde. De cette espèce de « great game » précurseur de la politique qui sera 
menée plus tard par le Raj, la presse française était consciente : la Décade 
philosophique par exemple dénonçait en mai 1798 les intentions cachées 
de la Grande-Bretagne et mettait en exergue la constatation que les 
Chinois ne s’étaient pas laissé abuser par une nation arrogante, occupée à 
manigancer des usurpations de souveraineté « en Hindoustan » (Haugen 
32). Le journal n’était pas trop mal informé : les Anglais cherchaient à 
nouer des relations commerciales avec le Tibet depuis l’arrivée dans ce pays 
de l’aventurier écossais George Bogle (1746–1781), qui agissait comme 
émissaire de l’East India Company.25 Or, cette dernière était soupçonnée 
par les Chinois de collusion avec les Gurkhas népalais, responsables de 
l’invasion du Tibet en 1791, à laquelle Qianlong avait dû mettre fin en 
envoyant dans l’Himalaya une armée de quinze mille hommes26  :  des 
documents chinois, comme le Da Qing lichao shilu (大清歷朝實Relations 
véritables des Qing), en relation avec l’ambassade Macartney, mentionnent 
les relations des Gurkhas avec les «  barbares étrangers  » (Lo Shu Fu 
324). Barrow, au surplus, s’enorgueillissait de cet impérialisme avant la 
lettre, qui annonce la diplomatie de la cannonière adoptée plus tard, au 
moment des guerres de l’opium : « The very different treatment which 
the English embassy received at the court of Pekin is easily explained. 
The Chinese are well informed of the superiority of the English over all 
other nations by sea; of the great extent of their commerce; of their vast 
possessions in India which they have long regarded with a jealous eye; and 
of the character and independent spirit of the nation. They perceived, in 

 25 Sur la poussée anglaise vers les contreforts himalayens, voir Petech.
 26 Rockhill « The Dalai Lamas » (57) ; Deshayes (185).
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the manly and open conduct of Lord Macartney, the representative of 
a souvereign in no way inferior to the emperor of China… » (Barrow 
Travels 17). Aurait-on pu en dire autant du Stathouder, qui avait envoyé 
à la cour de Pékin des marchands de Batavia ?

La vérité, pensait de Guignes, c’est que rien, dans les coutumes des 
Chinois – ni même dans leur culture matérielle – ne trouvait grâce aux 
yeux d’un homme imbu de préjugés anglocentristes : ni leur réputation 
d’ingéniosité, que contredit leur faiblesse dans la construction de leurs 
jonques et dans leur art de la navigation27  ; ni leurs insuffisances en 
matière scientifique – Barrow prétendait qu’un des religieux-astronomes 
accrédités à la cour de Pékin, le père Alexandre de Gouvea, un franciscain, 
proposé par la reine du Portugal comme évêque de Pékin, avouait user 
de supercherie pour berner les Chinois dans leurs calculs astronomiques 
(112) –  ; ni leur religion, « […] as obscure and inexplicable as that of 
almost any other of the oriental nations » (423) ; ni leur gouvernement, 
caractérisé par l’oppression, l’injustice et la bastonnade, pratiques 
communes d’une « […] nation, where every petty officer is a tyrant, and 
every man a slave » (419).

Vision réductrice selon notre sinologue français  ; Barrow jugeait les 
Chinois d’après les usages de son pays, « défaut originaire des voyageurs » 
(De Guignes Observations 48) ; il déplorait que leur gouvernement fût 
d’essence despotique, alors qu’en réalité sa forme n’était que la résultante 
de l’étendue de son territoire et de l’importance de sa population. Et de 
Guignes de conclure : « Je n’admire pas les Chinois, mais je suis impartial, 
et nous ne devons pas les juger d’après nos idées. Ils se sont proposés un 
but et l’ont atteint depuis longtemps, c’est en cela qu’il faut les louer ; 
qu’importe que, d’après M. Barrow, ils ne soient pas aussi libres qu’en 
Angleterre  :  ils existent sans cette liberté, et l’introduire à la Chine ce 
serait y mettre le trouble et le désordre » (50).

Le débat rappelle les considérations sur la Chine exposées par 
Montesquieu dans le huitième livre de L’Esprit des lois (chap. 21), qui 
constatait la nature despotique de son gouvernement et déclarait celui-ci 
régi «  par la crainte  ». Mais, comme le montre de Guignes, il faut 
relativiser le constat : ce que faisait voir L’Esprit des lois, c’est qu’il existe 
une singularité chinoise, qui contredit les classifications occidentales. 

 27 Sans que soient évoquées, à aucun moment, les expéditions maritimes de l’amiral 
eunuque Zheng He, 郑和 sous les Ming, au début du XVe siècle. Voir Levathes.
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Tantôt, l’empereur est un tyran, et tantôt il est un souverain modèle  ; 
contradiction qui avait beaucoup troublé Étiemble (Étiemble 50–72) et 
l’éminent sinologue qu’est Jacques Gernet – pour des raisons différentes. 
Le second estimait en effet que l’incapacité de Montesquieu à penser 
la Chine selon des critères autres que ceux qui lui sont propres pouvait 
s’expliquer (Gernet 31–44) : il semble que la confusion entre le pouvoir 
temporel et le pouvoir spirituel, entre les lois et les manières (entendons 
les « rites »), qui forme le sujet du livre XIX du traité de Montesquieu, ait 
été très difficile à accepter pour un penseur préoccupé par la question de 
la religion civile. Comment, en effet, interpréter un système qui donne 
l’impression de faire prévaloir le rite sur la croyance, surtout en France, 
où la philosophie des Lumières se mobilisait contre la superstition ?

Mais, sur un point au moins, de Guignes et Barrow s’accordent : tous 
deux abordaient une réflexion sur le rôle de l’agriculture dans un état qui 
avait fait du fondamentalisme agraire son credo. Mais si le diagnostic est 
identique, les conclusions diffèrent.

Très curieusement, on pourra mettre ici en concordance une observation 
(Barrow Travels 397) de Barrow sur l’excellence de l’agriculture dans le 
management de l’économie politique (« In order to prevent as much as 
possible a scarcity of grain, and in conformity to their opinion, that the 
true source of national wealth and prosperity consists in agriculture; 
the Chinese gouvernment has in all ages bestowed the first honours on 
every improvements in this branch of industry ») avec une citation d’un 
empereur chinois lui-même, Yongzheng (雍 正 帝  r. 1722–1735), qui 
figure dans un édit impérial de 1724 : « Depuis plusieurs décennies que 
notre dynastie dispense les bénéfices de sa sollicitude, la population ne 
cesse de se multiplier, alors même que la quantité de terres [cultivables] 
reste limitée  :  si les paysans de l’empire ne consacrent pas sous notre 
conduite toutes leurs forces aux labours et aux sarclages pour réussir à 
obtenir des récoltes doubles, quand bien même ils voudraient jouir de 
l’abondance et de la paix dans leurs demeures, on peut être sûr qu’ils n’y 
arriveront pas ».28

L’issue, pour Barrow, consistait dans l’ouverture des marchés, dans un 
état hostile aux échanges commerciaux, pour qui les marchands n’étaient 
que des «  vagabonds  ».29 Dans ces conditions, comment s’étonner des 

 28 Cité par Will (867).
 29 « The man who, in China, engages in foreign trade is considered as little better than 

a vagabond » (Barrow Travels 399).
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réflexes de rejet de la bureaucratie impériale en présence des Occidentaux 
lancés loin de chez eux, venus frapper à leur porte après avoir accompli 
un si long périple ? (De Guignes Observations 52). C’est probablement 
en considération de cette situation que, très subtilement, dans le poème 
accompagnant la lettre qu’il adressait au roi d’Angleterre, Qianlong faisait 
allusion aux longues distances parcourues par ces audacieux nomades…

Or, justement, de Guignes repérait dans le discours de Barrow une 
contradiction fondamentale (24) : ce dernier semblait reconnaître le rôle 
joué par ce type d’activités dans la vie des Chinois, mais il évoquait aussi 
une terre en grande partie inculte, des famines (Barrow Travels  567), 
et une population «  immense  », dont le nombre était si important 
qu’il défiait toute crédibilité (564). En effet, sous les Qing, l’appareil 
idéologique d’État se trouvait en complète distorsion par rapport à la 
situation économique réelle du pays : l’absence de moyens techniques, les 
pesanteurs bureaucratiques, et surtout la sujétion des esprits, prisonniers 
de configurations mentales sclérosées héritées du passé, n’avaient jamais 
permis un véritable décollage de la production agricole. Le programme 
gouvernemental en la matière a toujours été plus « paysan » qu’agraire, et 
s’est généralement cantonné dans les schémas traditionnels d’une écono-
mie de subsistance peu soucieuse des lois du marché, ce que, d’ailleurs, 
Barrow avait aperçu, puisque sa description des « travaux et des jours » en 
Chine concerne moins le labourage que le jardinage (564–67) !

Sur cette question – centrale si l’on songe aux projets mercantilistes 
d’une Angleterre anxieuse de conforter sa suprématie dans la gestion du 
country trade en mer de Chine, et de faire triompher dans cette partie du 
monde les lois du libéralisme économique – il semble que la réflexion de de 
Guignes sur la Chine soit restée très dépendante de l’école physiocratique, 
matrice de l’économie politique française, comme le suggère la place 
occupée dans les Observations sur le Voyage de M. Barrow par les calculs 
statistiques et les supputations relatives aux ressources quantifiées du 
pays par rapport à sa population (De Guignes Observations 41–48). On 
y trouve comme l’écho du «  gouvernement de la nature  » c’est-à-dire 
de ce système global d’économie politique que le fondateur de l’école, 
François Quesnay (1694–1774),30 avait identifié dans Le Despotisme de 
la Chine (1767), comme une forme de « despotisme légal », assez proche 
de l’idéal du despotisme éclairé de l’époque des Lumières. L’idée de base, 

 30 Sur sa vie et son œuvre, voir Hecht et Pinot.
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qui s’avère aux antipodes de la théorie rousseauiste du « contrat social », 
était que l’ordre social s’insère dans un ordre physique universel ; que ce 
sont des causes physiques qui décident de la nature du gouvernement ; 
et que les lois civiles ne sont finalement que les règles de la répartition 
des subsistances. L’action gouvernementale ne peut donc être efficace 
que si elle s’adapte à un ordre naturel et immanent. En d’autres termes, 
la bonne gouvernance de l’empire chinois résultait du fait que celui-ci 
avait toujours maintenu la forme primitive de son gouvernement depuis 
sa fondation par des laboureurs, en des temps lointains où le souvenir 
des lois du Créateur ne s’était pas perdu : depuis Fuxi (伏羲),31 disait le 
naturaliste et philosophe Pierre Poivre, « […] le premier des trois Auguste 
et le fondateur de la nation, tous les empereurs se sont fait gloire d’être les 
premiers laboureurs de leur empire » (Poivre 122).

La France en position missionnaire

Mais là où de Guignes et Barrow s’opposent le plus frontalement, 
c’est sur la question missionnaire. Pour l’auteur des Observations, 
l’expédition Macartney avait eu le grand tort de ne pas tenir compte 
des recommandations des missionnaires en place  – des catholiques 
romains  !  – qu’ils soupçonnaient de menées souterraines, mais qu’il 
leur était impossible de contourner. Ainsi, Barrow accusait l’un d’entre 
eux, le père d’Almeida (1728–1805), de nationalité portugaise, d’avoir 
voulu nuire à Macartney en avertissant l’empereur que les Anglais se 
préparaient à envahir Macao.32 Mais le résultat fut différent que celui 
escompté : l’empereur diligenta une enquête auprès du vice-roi de Canton 
afin de vérifier si, réellement, les Anglais constituaient une menace :  la 
réponse du vice-roi amena Jiaqing à faire comparaître devant lui Almeida, 
qui fut forcé de demander pardon à genoux pour ses crimes, et contraint 
de ne plus jamais s’occuper des affaires d’état de la Chine.33

Pourtant, observe de Guignes, Macartney aurait eu tout avantage à 
écouter les bons conseils des missionnaires en poste à Pékin, ce qui leur 

 31 Il s’agit d’un personnage mythique, héros civilisateur et inventeur des caractères 
chinois, supposé avoir vécu dans les temps néolithiques.

 32 Sur ce personnage, arrivé à Pékin en 1759, nommé président du tribunal des 
mathématiques en 1783, le dernier jésuite à occuper ce poste, voir Pfister.

 33 Sur l’affaire Almeida, voir Maryks and Wright (256).
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aurait évité bien des déboires. On le voyait dans la lettre de l’un d’entre 
eux, le père Jean-Joseph de Grammont (1736–1812),34 qui attribuait le 
fiasco anglais aux piètres performances d’un interprète, à l’inexpérience 
de l’ambassadeur,35 au fait qu’on avait négligé d’apporter aucun présent 
pour les fils de l’empereur et les ministres d’État ; et, de manière générale, 
qu’on n’avait rien prévu pour graisser la patte.

Bref, Grammont suggérait que les Anglais s’étaient dispensés de toute 
véritable prise en considération des réalités de la vieille Chine. Mais c’est 
que le parti-pris anti-missionnaire de Barrow ne tolérait pas beaucoup 
de concessions : dans un endroit des Travels, il note par exemple que les 
pères jésuites encensaient les vertus morales d’un pays qui prisait par-
dessus tout la piété filiale … sans dire un mot de sa détestable habitude 
d’exposer les enfants (Barrow Travels 31) ! Ceci fait bondir de Guignes, 
qui note que les enfants achetés n’étaient nullement traités comme des 
esclaves, mais souvent considérés comme faisant partie de la famille. Pour 
lui, Barrow inventait : il prétendait qu’on exposait des milliers d’enfants, 
qu’on les ramassait pour les conduire hors de la ville et les jeter dans des 
fosses communes sans même se préoccuper de savoir s’ils étaient vivants 
(Barrow Travels 169). Fantasme dicté par l’aveuglement anticlérical, qui 
faisait bon marché de l’existence d’hôpitaux pour enfants trouvés (De 
Guignes Observations 9– 10) !

Finalement, estimait l’auteur des Observations, Barrow ne faisait que 
reprendre – voire même recopier – non les arguments, mais les préventions 
du plus grand ennemi des Chinois au XVIIIe siècle, Cornelius de Pauw 
(1739–1799), auteur de Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les 
Chinois (1773), dirigées contre les délires égyptomaniaques de de Guignes 
père, mais aussi férocement hostiles aux Chinois – parce que c’étaient 
les missionnaires jésuites qui les avaient fait connaître. Il contredisait les 
jésuites sur tout : les mandarins étaient illettrés (et, d’ailleurs, l’écriture 
chinoise rendait impossible toute véritable réflexion philosophique 
structurée… !), les marchands cantonais méritaient le titre de fripons, le 
pays était inculte et inhabité ; les quelques villes connues n’étaient que 
des bourgades, etc (Broc 39–49). Pourtant, c’est en lisant De Pauw que 

 34 Voir Pfister et les lettres éditées par Cordier «  Les Correspondants de Bertin  » 
(465–72).

 35 Il paraissait pourtant, aux yeux de Henry Dundas comme le diplomate le plus qualifié 
pour cette mission, du fait qu’il avait été envoyé extraordinaire en Russie, auprès de 
Catherine II – souveraine autocratique – en 1765.
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Voltaire conçut l’idée des Lettres chinoises, indiennes et tartares (1776) qui, 
s’inspirant d’un poème de Qianlong, rectifiaient le tir en transformant 
les lettrés confucéens en honnêtes déistes (Trousson 669).36 En fait, 
De Pauw – « the sagacious philosopher of Berlin » (Barrow Travels 27) 
qui avait fait ses études chez les jésuites, mais appartenait au cercle de 
Frédéric II de Prusse – était un esprit paradoxal, enclin aux supputations 
philosophiques les plus provocatrices, un érudit en chambre, qui n’avait 
jamais voyagé dans le monde, mais jugeait les peuples avec une espèce 
de bonne conscience européocentriste née peut-être de son incapacité 
à concevoir l’intégration rationnelle des «  sauvages  » dans la sphère de 
l’Aufklärung. Adversaire déclaré des missionnaires, qu’il accusait de fraudes 
pieuses et de mensonges destinés à berner les gens crédules, il avait publié 
des Recherches philosophiques sur les Américains, ou mémoires intéressants 
pour servir à l’histoire de l’espèce humaine (1768) qui lui avaient donné 
une piètre opinion des sociétés indigènes. Pour lui, ces dernières étaient 
la détestable sentine de populations «  abruties  », où les mères lèchent 
leurs petits comme des animaux (!), le réceptacle d’usages mortifères 
(comme les mutilations sexuelles), de dégénérations, d’humeurs délétères 
et de vices de complexion propices au développement des maladies – les 
plus connues étant les maladies vénériennes, etc… Aussi déconseillait-il 
fermement à son royal mentor prussien de tenter toute aventure coloniale, 
qui n’aurait pour conséquence que la néfaste « créolisation » de ses sujets.37 
En réalité – la conclusion est paradoxale – ce que donne à lire une telle 
interprétation, c’est la dénonciation de l’universalisme des Lumières, 
de sa prétention à propager des standards universels : tout ce que révèle 
l’existence d’un peuple prisonnier de son altérité, engoncé dans d’infinies 
minuties et des routines stériles, comme la pratique des caractères, ou les 
examens impériaux confondus avec des épreuves de conformité vérifiant 
les lieux communs d’un système culturel sclérosé.

Variations impérialistes

Finalement, la confrontation entre de Guignes et John Barrow est 
révélatrice de l’affrontement entre deux types d’impérialismes : l’un, 
culturaliste et « lettré » ; l’autre, d’un mercantilisme agressif et activiste, celui 

 36 Voir aussi Mervaud.
 37 Voir à son sujet : Zantop ; Mercier ; van Berkel.
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des capitaines de clippers et des agents de l’East India, totalement étranger 
à la tradition d’auto-suffisance d’un peuple rebelle à la commercialisation, 
condamnée par l’appareil idéologique de l’État confucéen comme une source 
de corruption.

De cet antagonisme témoigne une remarque intéressante de Balzac, 
qui note :

Hélas  ! la France en est réduite à l’influence acquise à force de supplices 
par nos Missions étrangères. Notre Compagnie des Indes est rue du Bac 
(Balzac 17).38

En 1842, au moment où Balzac écrivait son compte rendu, la Chine 
avait été contrainte, à l’issue de la première guerre de l’opium (1839–
1842), de donner suite à la demande anglaise d’ouvrir ses ports, et de 
signer le traité de Nankin, qui permettait désormais à l’Angleterre de 
disposer d’appuis côtiers. Quant à la France, qui n’avait pas participé à la 
guerre, elle avait organisé, sous la direction du ministre plénipotentiaire 
Théodore de Lagrené (1800–1862), une nouvelle ambassade  – la 
première officielle depuis Louis XIV en 1685 – chargée des négociations 
avec le gouvernement chinois ; et elle avait signé, le 24 octobre 1844, le 
traité de Huangpu (Whampoa) qui lui accordait les mêmes avantages 
commerciaux qu’au Royaume-Uni, et lui permettait de s’installer dans 
cinq ports de la côte de Chine (Canton, Shanghai, Fuzhou, Xiamen et 
Ningbo).39 L’ambassade Lagrené réunissait une série de délégués chargés 
d’enquêter sur de nombreux aspects des techniques chinoises dans les 
domaines agronomique, scientifique et artisanal, mais se solda par un 
échec, sauf sur un point qu’a mis en évidence Pierre-Étienne Will (Mau 
et Will 34), et qui deviendra l’axe principal de la diplomatie française 
en Chine  :  la protection des missionnaires et de la religion catholique. 
Cette conclusion, qui découle nettement de l’article 22 du traité de 
Huangpu, rejoint les réactions de la presse française de l’époque, qui 
note  :  «  L’Angleterre et l’Amérique n’ont obtenu que des avantages 
commerciaux  ; nous les avons obtenus comme eux. Mais à nous seuls 

 38 L’écrivain avait consacré son article au compte rendu de l’album La Chine et les 
Chinois de son ami, le peintre Auguste Borget (1808–1877), publié dans le même 
périodique. Sur l’intérêt de Balzac pour Borget et la Chine, voir Bui. Sur les relations 
entre l’écrivain et le peintre, voir James. La rue du Bac est le lieu d’implantation de 
l’association diocésaine des Missions étrangères de Paris, qui envoyèrent en Chine de 
nombreux missionnaires.

 39 Sur cette ambassade, voir Mau et Will.
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appartiendrait l’honneur d’avoir représenté en Chine le christianisme et la 
civilisation, en faisant abolir des édits d’intolérance et de persécution ».40

Dans la première moitié du XIXe siècle, la France continuera en effet 
à privilégier l’action missionnaire plutôt que la conquête des marchés. 
Elle fut une des premières nations occidentales à obtenir l’autorisation 
de restaurer la mission chrétienne en Chine. Le rétablissement de la 
Compagnie de Jésus par Pie  VII en 1814 fut le point de départ d’un 
important renouveau missionnaire41 : trois religieux s’embarquèrent pour 
la Chine en 1841 : ils se voulaient les continuateurs et les restaurateurs de 
l’ancienne mission de Chine, dont ils souhaitaient reprendre la méthode 
d’apostolat indirect, fondé sur l’activité scientifique et l’enseignement.42 
Ils n’évitèrent pourtant pas la persécution, comme le note Balzac, qui 
évoque le martyre du missionnaire lazariste Jean-Gabriel Perboyre (1802–
1840), exécuté par strangulation en 1840, canonisé en 1996.

C’est que la confusion entre activités missionnaires et pratiques 
commerciales était totale : après tout, les missionnaires et les marchands 
arrivaient par les mêmes bateaux, les scrambling dragons. Les premiers 
faisaient littéralement figure de «  revenants  », puisqu’ils émergeaient 
eux-mêmes de la proscription révolutionnaire, certains revenus de 
leur exil en Russie, conservateurs de la «  tradition  », cramponnés aux 
valeurs d’un passé antérieur à la Révolution et à l’Empire, ce qui ne les 
empêchera pas de vivre plus tard en bonne intelligence avec les autorités 
républicaines. Contrairement aux jésuites de l’ancienne mission, qui 
vivaient à la cour impériale, déconnectés de la réalité européenne  – 
parfois même coupés du Vatican, ceux-ci restaient en contact avec les 
autorités diplomatiques de leur pays  ; ce qu’exprime assez bien le titre 
d’un livre récent de Corinne de Ménonville, Les Aventuriers de Dieu 
et de la République. Consuls et missionnaires en Chine, 1844–1937 (Les 
Indes savantes, 2007)  :  la République française, laïque et anticléricale, 
a toujours pratiqué en contexte colonial une autre politique religieuse 
qu’en métropole. C’est que la France persistait à se percevoir elle-même 
dans le rôle de « Lumière des nations », à l’avant-poste de la civilisation … 
un fantasme politique entretenu par tous les régimes qui se sont succédés 
jusqu’à l’époque contemporaine – et qui n’a pas totalement disparu de 

 40 Cité par Wei tsing-sing (343).
 41 Voir : Baumont ; Marin.
 42 Voir : Wiest ; Truchet.
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la politique étrangère du pays de la Déclaration des droits de l’Homme et 
du Citoyen – mêlant l’ancienne théorie de l’élection divine de la France 
(Rémond 4321–51), et l’exaltation jacobine de la Grande Nation.
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