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Chapitre V 

Voyage en Tartarie - Jehol 
Chasse à Mulan. 
Attiret refuse le mandarinat. 

L a raison pourquoi I'empereur 

voulut avoir le Frère Attiret en 

Tartarie et le récompenser 

ensuite e n  le fesant (sic) mandarin d'un 

des tribunaux de s a  maison, demande 

quelques éclaircissements. » écrit le Père 

Amiot, missionnaire de la Chine, au  Père 

de la Tour, de la même Compagnie, le 

1 7 octobre 1 754. 

Cette lettre va nous être d'un grand 

secours, et nous nous permettrons d'en 

citer de nombreux passages. 

Au xv' siècle, la lointaine Dzoungarie et le 

nirkqstan oriental, quelquefois appelés 
.i:!P:. 

Kachgarie. protectorat de l'empire dzoun- 

gar (écrit Tchon-kar par le Père jésuite), 

formaient un État puissant, qui, cepen- 

dant, avait fait soumission à I'empereur 

Kangxi. Postérieurement, des troubles de 

succession survinrent e n  1754 et I'empe- 

reur Qianlong dut envoyer des troupes 

commandées par Zhao Hui ( 1 708- 1 764). 

maréchal mandchou, contre Dawatsi, 

puis Amoursana, un des chefs rebelles 

qui fut vaincu et s'enfuit e n  Sibérie (voir 

chapitre VI). 

Finalement cette région fut annexée en  

1759 et prit le nom de Xinjiang (Nouvelle 

Marche), nom qu'elle porte toujours. 

En 1754, les Kachgars, les plus éclairés, 

disent les Jésuites, les plus opportunistes 

dirons-nous, se rallièrent à I'empereur et 

acceptèrent son invitation terriblement 

lointaine de se rendre à Jehol, au nord-est 

de Pékin, pour être reçus par I'empereur 

« accompagné de toute la Cour, des 



régulos, des comtes et de tous les 

grands )) .( 1 ) 

Le Frère Attiret, ne  faisant pas  partie de 

ce voyage, voulut profiter de cette liberté 

(( pour se renouveler dans s a  ferveur et 

reprendre tous les exercices religieux )) 

un peu délaissés du fait de son travail. (( Il 

se mit en  retraite le soir du sixième jour 

de la cinquième lune, fort éloigné de 

penser à ce qui devait arriver. » 

Le lendemain. le comte De, grand échan- 

son de l'empereur, arriva à quatre heures 

du matin, en poste » à Haitian - petite 

ville près du Yuanmingyuan - où se trou- 

vait la demeure des Jésuites, avec ordre 

de Sa Majesté d'emmener le Frère Attiret 

en Tartarie.. . 

Celui-ci, qui s'était flatté d'avoir huit jours 

à passer religieusement avec son  Dieu. 

dut s'arracher à s a  solitude et partir sur- 

le-champ pour connaître les intentions 

de  I'empereur : (( I I  fallait que  dans trois 

jours au plus tard. i l  soit à Jehol ... D. Il  

était probable que  Sa Majesté voulût 

l'occuper à faire le portrait de quelques- 

uns des principaux étrangers qu'il allait 

(( recevoir en  cérémonie au monde de 

ses sujets », lui dit-on. Attiret refusa le 

cheval qu'on lui proposait, en  disant que  

s a  mule qu'il montait chaque jour pour 

aller au palais pouvait lui servir égale- 

ment pour le voyage, mais il accepta 

des habits appropriés à des contrées 

plus froides. 

Le vingt-huitième du même mois (juin), 

nos voyageurs passèrent Nan ting men, 

qui est la première (( bouche » des 

montagnes, et à midi traversèrent la 

Grande Muraille. (( Ce titre est trop simple », 

écrivait le Frère Attiret (( pour une si 

belle chose ! je suis étonné que tant 

d'européens qui l'ont vue, nous aient 

laissés ignorer l'ouvrage immense qui la 

compose,  c'est un des plus beaux 

ouvrages qu'il y ait au monde. en égard 

du temps où elle a été faite et à la Nation 

qui l'a imaginée et exécutée. J e  suis bien 

résolu d'en faire le dessin à mon retour ». 

Malheureusement ce document n'est 

pa s  parvenu jusqu'à nous ; e n  revanche 

nous pouvons vous présenter ci-contre 

une aquarelle de la Grande Muraille, 

œuvre  de Parish, peintre anglais de 

la suite de Macartney, exécutée quel- 

q u e s  a n n é e s  plus  tard e n  1794. À 

mi-chemin, Attiret fut reçu par le comte 

ministre (( avec toutes les démonstra- 

tions de politesse et de bienveillance, 
- 

et celui-ci lui f i t  dresser une tente au 

voisinage de la sienne D. À peine Attiret 

fut-il logé que  le temps, qui était déjà 

couvert, (( se déchargea par un déluge 

d'eau qui inonda tout le quartier ... La 

pluie grossissait d'un moment à l'autre, 

et bientôt la tente chancela ». En fin de 

compte le cher Frère e n  fut quitte pour 

la peur ! 

Arrivé à Jehol (en parlant ne  prononcez 

pas  le e) - Rehe en pinyin. qui signifie 

étymologiquement en chinois mandarin 

rivière chaude - est une ville de troisième 

ordre qui n'a probablement de beau que 





Ic palais dc I'empcrcur, mais dans uiic 

région supcrbc. Si l'on en croii Svcri 

Hediii qiii Ccrii ccs q~iclqucs ligrics dans 

Tl](' 1 1crrl~il)ook of . l (~l io / ,  Qiaiiloiig ainiail 

~xirticiilii-.rc~~ic~n~ la r6gioii dc Jehol niisc à 

la rriode, ic 1)c i i s  dircx. Imr soli giarid- 

1,i're.. . « 1-CS Iiciuics moritagrieç. Ics 

précipices ei les escarpements, les eaux 

et la forêi, la cigogix ci Ic ctievreiiil. le 

vol de l'aigle ou Ic jcu clcs ~)oissoris. les 

bâtiments tic Jel-ml clans I'ornbrc dcs 

racines, scs  pavilloris à côii' dcs 

ruisseaiix. son herbe luxuriante, el ses 

arbres ceiiicriaires oflrerit cm spectacle 

ci'uric~ ielle beariig qu'on oublie ioiis les 

soe~cis del nionde )) 

,\iiirci S u i  logé clans I t .  propre hôiel dei 

niiiiisirc, oii on l i l i  doriria « un al)parie- 

niciit clcs pliis horiorables. Dc surcroît, on 

lui promii de I i i i  fairc: servir des mets 

niaigrcs ceriairis jours de la senmine. N. 

Le miiiistre ajouta q u e  l'empereur voulait 

probalr>lenieiit : « faire le dessiii de la fête 

qui allait se  passcr » ; Ce serai1 le Da yan 



yari. la céri:nionie dir grarid festin que  Sa 

Majesté devaii donner eri I'tionrieur du  

régulo (prince) de Tariarie. qu'ori atiericlaii 

iricessamnierit. « l x  4 juillet on vint à 

onze heures du soir i r i t i r ' r i ~ r  au  Frère 

Aitiret un ordre d e  I'enipereur d e  se 

rendre le lericiernain ail palais aiïri qu'il 

peignît. ou  du nioins dessinât tout ce qu'il 

se passai1 dans  la cérémonie. » 

Aitiret obéit ; s I i r  place « i l  ri'y awii  que  

conlusion dans  ses idees et clu'cmbarras 

par le choix qu'il devait faire. II voyaii tout 

et rie voyait rien. I I  tailla yliisieurs 

crayons. e n  homme qui chercliait à 

gagricr di] i c n ~ p s .  ct rieri rie lui vcnriii 

eric'ore N.. . u Mon iriiaginaiion à la glace 

rie n ~ c  re[,ri:scniaii les objcis que  j'awis 

vils ... que cians unc confiisiori el i ~ r i  

ctiaos ail je ric pouvais rien débrouiller 

Enliri aiguillonri6 par la iiécessit6. je saisis 

le iiiorric3rit de I'ai'riv6c de I'cnil)erciir daris 

Ic 1ic:ci du Da yaii ya11. tWnl Ilatieur poLir 

ce yriricc qu'ori y voit du  premier coup 

ci'cxiil dans  tout l'appareil de  s a  grariticur 

I I  crayonrit: rapidenieni iout c e  qui 

s'olfrc. ct c~iiclc~ues ccniairies de ligures. 

saris co1npit.r Ics assortiments.. . N .  I I  fallait 

livrer son ouvragc avant la riuit ... 11 se 



rendit lui-même au palais pour connaître 

la réponse d e  Sa Majesté. Elle fut des plus 

flatteuses.. . Tout était hen hao, c'est-à-dire 

très bien. 

Lors d e  ces fêtes, l'empereur décora 

du titre de régulos, comtes et grands 

seigneurs, onze des principaux trans- 

fuges (c'est dans le texte du Père Amiot) et 

c'est pour ces seigneurs qu'on avait 

mandé Attiret, afin que celui-ci leur « tirât 

le portrait ». 

Pour comble de malheur, le pauvre cher 

Frère fut attaqué « d'un rhume de poitrine, 

accompagné d'un cours de ventre N (dy- 

senterie) et d'une fièvre assez violente qui 

dura quelques jours. L'empereur envoya 

son médecin personnel et après un jour 

de repos, Attiret « dut aller chaque jour au 

palais, y travailler du matin au soir dans la 

salle où les courtisans s'assemblaient.. . 

ils étaient tous les jours sur mes épaules, 

à me faire mille interrogations, toutes dis- 

ponibles et auxquelles il fallait répondre. 

et faire mon ouvrage en même temps.. . » 

écrit Attiret. 

« Ces Tartares, peu accoutumés à se voir 

reproduire ainsi, étaient émerveillés de se 

reconnaître sur une toile et de se retrouver 

avec tous leurs agréments.. . Ils riaient les 

uns des  autres lorsque après quelques 

coups de pinceau, ils apercevaient un peu 

de ressemblance. mais quand elle était 

entière, ils étaient comme extasiés ! » 

Cependant, dès qu'un portrait était termi- 

né, on le montrait à l'empereur qui l'exa- 

minait à loisir, puis exprimait son opinion.. . 

opinion bien souvent flatteuse, et hono  

rable pour le peintre ... Ce qui augmentait 

encore leur admiration pour Attiret qu'ils 

considéraient comme une sorte d e  magi- 

cien, c'est que chaque jour un mandarin. 

en  habit de cérémonie, lui apportait des 

mets de la table de Sa Majesté. 

Après que les onze portraits eussent été 

achevés et approuvés, le Frère Attiret 

reçut l'ordre de « mettre en  grand » le des- 

sin d e  la cérémonie que nous évoquions 

au début de ce chapitre. « II avait à peine 

commencé que  l'empereur entra lui- 

même et d'un air plein de bonté lui 

demanda s'il était bien remis de s a  mala- 

die, lui fi t  quelques questions obligeantes, 

dit qu'il n'était pas bien là, et qu'il fallait le 

placer sur-le-champ dans le Da yan c'est- 
à-dire dans la salle du trône. 11 fallut obéir. 

Quelques jours plus tard. après avoir fait 

rapporter un certain papier d e  Corée (2). 

et des couleurs de Haitian, Attiret fit le por- 
- 

trait de i'empereur. 

« Le peintre se surpassa. 11 n)l eut aucun 

coup de pinceau qui ne  portât et la pre- 

mière ébauche en fut à peine commencée 

que l'empereur s'écria en  se levant : (( Cela 

est très bien. II  y a deux heures que je 

suis ici, c'en est assez pour aujourd'hui. 

Ce que le prince trouva de plus flatteur 

pour lui, c'est d e  s)l voir avec une grosse 

tête et avec l'apparence d'une taille au- 

dessus de l'ordinaire. )) Tout un chacun, si 

grand soit-il. a des faiblesses : Louis XIV 

se faisait portraiturer avec des talons très 

hauts, car il était de petite taille. 



Cependant, les subtils Jésuites n e  parais- 

sent pas,  dans leurs écrits. avoir cornpris 

que  cetie série de chefs chinois et princes 

élecithes, cixéccitéci incoritestablenient un 

peu rayiclemmt. devait servir d'éléments 

pour une suite d e  grandes peintures repro- 

duisait les principaux personnages qui 

s'étciierit distingu& lors des campagnes 

aux corifiris cie la Chine. C'est vers 1755 

que cetle grande idée, médiatique dirons- 

nous, lernienta dans l'esprit de l'empereur. 

Eri effet. dans  la biographie ci'Atlirei par le 

Père Arniot. or1 peut lire q u e  : « ciès que  

les troupes d e  l'Empire eurenl remportées 

quelques victoires, un ordre immédiat fut 

cloririé cie brosser les portraits cies vain- 

clueurs. )) En quelclue sorte nos ci6voués 

missionnaires cieveriaient « d e s  deçsiria- 

teurs-reporters aux armees n. Cette idée 

cie galerie de portraits d e  persoririages 

officiels rnéritariis s'inscrivait d'ailleurs 

daris l'histoire ariisiiqiie cliinoiscr:. puis- 

clir'ori voii vingl-huit portraits comiiiandés 

par uri empereur des Man et. sous  les 

Tarig. vingt-quatre portrails peints par 

Yan Liben. 



Noils rq)rodiiisons ci-coiitrc. gi-Sc-c fi il c:xisicraii eiicwc. aiijoiirci'liui. clans Ics 

I'ania1)iliic': cii l  c-onst.i-vtiic~ir ciil Miiscxim arc-liiws (ic,s ateliers du palais de Pckiri. des 

fiir Viilkerkiiricic Kiir is l  c k '  13c'rliri. clc.cix pciiis poriraiis pî-iriis fi  Ihililc clut: Ibn aitri- 

~)oriraiis ci(: priric-es niorigols rails à cciie biic: à Castiglioriv. i\ttiret. oii Sic.lielLr>artli. si 

Clx~liic', cior 11 i ioiis ni<-oritvroiis la vie I'oii c r i i  c w i i  le siiiologue K a  BO -rsarN, 

;ivciiiiireiisc air proc-tiniri chapitre. autcilr d'iai ariicle lori bien doc-iirixmtc: (3). 



Toiil ceci va se c-oiic.r6iisc'r vcis la lin dc Ics peirilics ~c'suitcs si I'ori cii croit I V  

1759 c-i le di-hi1 tic' 1760. Lcs Ilorirails t lallersleiii (4). Poiirq~roi cclW tiA"il ? Salis 

&an1 f i i i i ~ .  il n'y mmit pliis qiG1 donner la cioiric parce qir'ils Ciaiml tlesliriCs à onicr 

pose lotis ccs [xrsorinagcs dais iinc Ics murs di1 palais tic. Zigiinrig. qiii cl~~\~aii 

siiitc C ~ C  scizc graritls iablcairx. doni Itxs scrvir dc cadrc airs c-6rériioriic.s cxl (-c'.le- 
dessins Iitrcnt posi6riciiren1~111 repris par I~ralioiis dcs vic-ioirvs riiiliinirc~, 



Nous rq)rotlirisoris au chapiire VI un de 

(-es grands ialnleaux. crcivrc d'Aiiiret el 

riori de ~asiiglioiic, scloii Ic grarid specia- 

liste M. Yang Boda. Pour faire facc à ce 

dklai ires coiiri. i l  f i i l  crM sur  Ics ordres 

dc I'eniperecir trois groiil)c~s clui  s'n1icli'- 

rcrii à cciic iSctie. 

1Iri 1)rt.riiicr groupe compreriaii un oii 

tivirs peiiitres rriissioririaircs. Casiiglionc. 

Aiiii-ci ou Sict icl1)arili. et qiiclques appreri- 

lis c-tiiriois clii'ils dirigcaiciii lacs rriissiori- 

iiairçs 6laicnl rcs~)orisal~lcs cks iraiis tiii 

visage' qu'ils ~a\~aieni  rcricirç réalisles 

grâce aux tecliiiiqcies occiclentales 

corrinic les couches de couleur, la gracia- 

lion des icwiies, 1çs effets d'oriibrc ri clc 

lumière, le toiit avec discrc3ioi-i alin clc se  

iriai'ier avec la tccti~iiqiic ctiinoisc. 

Les dccixi+rrie el iroisienic ,@OilpcS 

étaierii composés de yeiriirt-s cliinois qiii 

iiiilisaicrii Ics Icctiniqiies liiic'aircs iradi: 

iionriclles de I'ari chiriois. Les pliis lial~ilcs 

dessiriaieni les ai-nics avec irric graridc 

~)ri.c.isiori 

1 IClas, bien qiie Qianloiig dCsirâi nrtlcni- 

nierit tous ces portraits 1)oiir la fCtc de la 



Victoire, c e  projet s'avéra trop lourd pour 

être mené à bien dans le délai voulu. Le 
banquet eut lieu le troisième jour du troi- 

sième mois de 1760, mais l'ensemble des 

peintures « correctement corrigé 1) ne fut 

exposé que  l'année suivante, après le 
ravalement du Ziguang ge. 

Des  peintures des grands personnages, 
héros de ce s  campagnes lointaines, il fut 

exécuté trois versions. La première fut 

exposée au Ziguang ge. Auciessus de 

chaque portrait se trouvait une inscription 
en  chinois et e n  mandchou, qui indiquait 

le nom du soldat ou du fonctionnaire, son 

rang son titre. souvent aussi la date du 
règne de Qianlong. Une seconde version 

fut exécutée en  1760 à la demande de 

l'empereur, et une troisième version pos- 

térieurement. De  temps en  temps appa- 

raissent sur le marché des arts quelques- 

uns de ces  tableaux, dont un certain 

nombre, que  nous vous présentons au 
prochain chapitre, se trouve dans les 

musées de Berlin et d'Amérique du Nord. 

Chasse de Mulan. 

Cependant il ne  faut pas  oublier l'activité 

principale de l'empereur Qianlong, dans 

cette région au nordauest de Pékin, que  
les Chinois appellent maintenant non pas  

Jehol ou Rehe, mais du nom de la provin- 

ce.  soit Chemde. La cour de Pékin se 
transportait e n  effet chaque année,  

comme nous l'avons vu, aux confins de.la 
Mongolie, à Jehol et y passait plusieurs 

mois, où la principale activité était la chas- 

se, et quelle chasse ! 

Si l'on en  croit Lucie Rault-Leyrat (6) 

« chaque année au  solstice d'automne, 

après la fête de Bailu, accompagné des 

aristocrates mandchous et mongols, 
I'empereur Qianlong redevenait chef des 

hordes tartares », déployant dans ses 

battues de chasse une stratégie toute 

militaire, dont la forme la plus spectacu- 

laire était la battue dite d'encerclement : 

le xingwei (en France le nom est moins 

poétique. on parle de chaudron). où les 

soldats des Huit Bannières. poussant des 

« youyou », imitant le cri du cerf, encer- 
claient des centaines de kilomètres car- 

rés du territoire dit (( chasse de Mulan )) 

e n  se rapprochant du centre où se trou- 
vait la yourte de I'empereur. 

Grâce à Castiglione (Lang Shining) et à de 

nombreux peintres chinois, Jin Kun, Ding 

Guanheng, Wu Gui, Shi Shihong. nous sui- 

vrons les actions de chasse à Mulan en 

déroulant les quatre rouleaux du musée 

Guimet, qui ont une longueur de soixante 

mètres. 
Le rouleau no 1 montre l'arrivée à cheval 

de I'empereur. accompagné de nombreux 

seigneurs, au campement. Le rouleau n02 

représente l'empereur assis à la tartare. 

contemplant un combat de lutteurs au 
milieu de t r è s  nombreuses tentes (voir 

reproduction). 
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corriger quelque chose dans  l'attitude du 

Tartare qui tire la flèche. Le soir, il m'a 

envoyé son  tableau pour l'achever. II n e  

restait à faire que  le carquois, la queue de 

cheval, et la botte du cavalier.. . » 

À l'aube, quelques jours plus tard (( à cinq 

heures du matin un mandarin en  m e  

voyant prononça le mot da xi (mes  

compliments). J e  lui demandai sur quoi. II 

m e  répondit que  I'empereur m'avait fait 

mandarin.. . J e  le priai instamment de dire 

à l'empereur q u e  je ne  pouvais p a s  

recevoir le mandarinat, parce que,  e n  m e  

faisant religieux, j'avais renoncé aux 

honneurs de ce monde. II m e  répondit 

que ce n'était pas  son affaire ». 

Le même soir, Attiret reçut la visite d'un 

autre ministre qui l'informa que  I'empereur, 

ayant été parfaitement content de son 

portrait, le faisait mandarin du quatrième 

ordre. c( J e  m e  suis jeté à ses pieds et 

lui dit les raisons que  le bon Dieu m'a 

suggérées. Mais hélas tout ça  en  vain. » 

Le lendemain, c( m'étant rendu au  palais, 

I'empereur m'a envoyé chercher pour que  

je le visse tirer l'arc ... M'ayant aperçu, i l  

m e  dit d'un air fort gracieux : cc Viens, 

viens, approche-toi : regarde-moi tirer de 

la flèche et reste ici pour tout voir.. . ». 

Après avoir lancé quelques flèches, il 

m'a regardé plus attentivement et s'est 

aperçu que  je n'avais pas  mis sur mon 

bonnet la marque à laquelle on distingue 

les mandarins, il a demandé au  ministre 

s'il ne  m'avait pas  intimé ses ordres. Le 

ministre lui dit alors qu'il l'avait fait et les 

réponses que  je lui avais données ... » La 

cérémonie finie, j'ai attendu I'empereur à 

la Cour, à deux genoux, pour le remercier 

selon la coutume, pour le bienfait dont il 

voulait m e  gratifier : cc ni ne  veux pas  être 

mandarin, m'a dit I'empereur, pourquoi 

cela ? - Votre majesté e n  sait la raison, lui 

ai-je répondu. je suis religieux et comme tel 

je n e  puis jouir de ces sortes d'honneur qui 

ne  s'accordent pas à mon état - Mais le 

Frère Castiglione est bien mandarin. il est 

cependant religieux comme toi ... et le 

Père Hallerstein qui est au tribunal de 

mathématique.. . » 

Attiret , fort embarrassé. balbutie quelques 

mauvais arguments et termine : cc J e  ne 

sais pas  parler, ni n'entends assez bien le 

chinois. )) L'empereur parut satisfait de ces 

réponses et parla d'autres choses. Ainsi 

conclut Jean-Denis : (( Grâce à Dieu, à la 

Sainte Vierge et à notre saint protecteur 

saint Ignace, l'affaire est finie. J e  ne  dirai 

pas  ce que j'ai souffert pendant le temps 

de cette négociation. )) Mais peut-on enco- 

re parler de négociation dans un dialogue 

de sourds ? Quelle fut la réaction intime de 

I'empereur. Au premier chef, on peut pen- 

ser  qu'il ne  comprit pas  t rès  bien les rai- 
sons  profondes de ce refus, mais ensuite 

celuici ressentit certainement une admira- 

tion profonde pour le cher Frère. 

Le refus d'Attiret d'être fait mandarin de 

quatrième classe. et son désir de protéger 

la religion )) lui valut les félicitations de la 

Propagande de Rome, office très attaché 

aux grands principes (5). 





Chapitre VI 

Castiglione, Attiret, Sichelbarth 
et Damascène. 
Dessinateurs des gravures des 
Conquêtes de l'empereur Qianlong . 

'EMPEREUR QIANLONG. - Apparem- 

ment, . c'est dans votre pays 

que  se trouvent les plus habiles 

graveurs ? 

LE PÈRE MICHEL BENOIT . - 11 y a aussi dans 

quelques royaumes de l'Europe des gra- 

veurs très habiles ; mais le gouverneur de 

Canton nous a fait l'honneur de préférer 

ceux de notre royaume, et a confié aux 

commandans  (sic) de nos  vaisseaux 

l'exécution de cet ouvrage. 

L'EMPEREUR QIANLONG : - N'estce pas  vous 

autres qui. d'ici avez indiqué votre 

royaume et avez écrit pour cela ? 

LE PÈRE MICHEL BENO~T. - NOUS qui ne  

sommes que  de simples religieux, et qui 

n'avons dans le monde aucune autorité, 

nous  nous  serions bien gardés de 

prendre sur nous une affaire qui regardait 

Votre Majesté. 11 est vrai que  les 

Européens, qui résident ici, ont fait sur 

son  ordre, des mémoires qui ont été 

envoyés e n  même temps que  les pre- 

miers dessins ; mais dans les mémoires, 

ils ne  faisaient qu'avertir le graveur, quel 

qu'il fût, de la conformité entière que les 

planches devaient avoir avec les dessins, 

conformément au désir de Votre Majesté, 

de la quantité d'estampes que  vous sou- 

haitiez qu'on en tirât, et des autres cir- 

constances que  vous aviez vous-même 

indiquées. 

Ces  mémoires ayant été envoyés au gou- 

vernement de Canton avec les ordres de 

Votre Majesté, il a donné aux chefs des 

Français qui résident dans cette ville, la 





commission de faire exécuter dans notre 

royaume, les ordres de Votre Majesté, 

relativement à ces gravures. 

L'EMPEREUR QIANLONG. - N'y a-t-il pas  plus de 

quatre ou cinq ans  que les dessins de ces 

gravures ont été envoyés ? 

LE PÈRE MICHEL BENO~T. - Il y a à peu près 

ce temps-là. Dès que les premiers des- 

sins furent arrivés e n  France, le ministre 

du roi, qui a le département de ces sortes 

d'ouvrages, voulut que ces gravures fus- 

sent exécutées d'une manière digne du 

grand prince à qui elles étaient destinées. 

et chargea de cette exécution le chef des 

graveurs de notre roi, en  lui recomman- 

dant de n'employer que  les plus habiles. 

Les premières planches, ayant été exécu- 

tées, ce ministre jugea, que tout délicat 

qu'en était le burin, i'espèce de gravure 

qu'on avait adoptée, ne serait peutêtre 

pas  du goût de Votre Majesté. II aima 

donc mieux sacrifier ces premières 

planches, et e n  faire recommencer 

d'autres dans un goût qu'il désigna lui- 

même, persuadé que ce goût plairait 

davantage à Votre Majesté. Cet incident a 

été cause que les planches n'ont pas  été 

exécutées aussi promptement que nous 

l'aurions désiré. » 

Ce dialogue fictif que l'on peut situer vers 

1 770 entre l'empereur Qianlong et le Père 

Michel Benoît, provenant d'un petit in- 

octavo intitulé Curiosités naturelles, histo 

riques et morales de l'Empire de Chine par 

Antoine Caillot, Paris, 1 8 1  9 ( l ) ,  relate en  

termes choisis tous les efforts déployés 

en  Chine par les dessinateurs jésuites des  

fameuses Conquêtes de l'empereur de 

Chine, les Frères Giuseppe Castiglione, 

~ e a n - ~ e n i s  Attiret, les Pères Ignace 

Sichelbarth et Jean Damascène, qui 

devint Mgr Sallusti, évêque de  Pékin en 

1778. Les quatre premiers dessins, dont 

Le Combat d'Arcul par Attiret, arrivèrent 

e n  France le IO août 1766, les douze 

autres dessins en  juillet 1767. 

Nous pouvons vous montrer ici pour la 

première fois les esquisses originales 

retrouvées au Japon, qui sont du même 

format q u e  les dessins envoyés en  

France, et bien entendu des gravures. 

Une esquisse est de la main d'Attiret et 

une de Giuseppe Castiglione. Comme on 

le sait, les dessins originaux envoyés en  

France ont disparu, probablement sous 

la Révolution française. 



I I '  



En Francc, Ic marqiiis cle hllarigiiy (2). frere 

de, blnic tic Ponipidoui'. et dii'ectciir des 

H;iiiiiicnls dii roi. sacliarii I'iniporlaricc 

quc I'ernpercur dc Cliiiie aitachait à la 

rQiissilr dc K I ~ C  suitc de scizc graviircs 

cliii allai1 rC\fc'.lcr « ~ n - b i  et orl)i  la c-oriqiiêic 

t l i i  royaiimc dc. Ctiarigar et des pals 

nitilionic'iaris voisiris ». cri lail. I'ii~ir~cxior~ 

(le la Dzoiingarie cl du nirkesiari oric.iiial, 

pays dc>s ~lciiihes. par les Mantlclious, 

prii I'aflairc r n  niairi cl c-tiargeo Cochin, de 

l'Ac-adCrnie cic pçiriicirc el SC-iilpiurc. dc 

c-lioisii- cics graveurs cle ialeiii : cc seront 

Augiisliri de Saint-Aiibiri, Jeaii-Philippc 

Le Ras, t3.L Prc'vôi ci Jacqiies Alitiriici. 

L)'aulres graveiirs sc joiridroiil I~ieiilôt 

à I'eriireprise : Llciiis N C ~ , .  Loiiis-.loscpli 

ivlascluelier. puis Pliilippe Clioilaid cl 

N.  de LJairria\r. 

Ricii rie f u t  r i :  ori f i l  \wiir 

d;\ii,qlett'rre dc's  lari ri clics de ciii\lrc.. ori l i l  

es6ciiier i i r i  a i r  c i  rioniriic'. 

« Grand Locivois » . adapi6 aiix din ier isioris 

cles gi'aviires. L'irnprirntx 11' clioisi fi i l  I P  

sieiir Heaiivais. rél)iil6 poiir sc:s 1;ilcmis ci 

sa probile. 

Cornnic iioiis Ic \wqroris ~ l m s  I C  cli;ilog~ie 

enire 1't:riiperc:iir c't Miclicl L3crioit. Ics 



soiicis d e  pcrlectior i ct. avouor~s-le rnain- 

tcriant - d'après des reclierches faites par 

nies soiris aux Archives - le nianque d e  

ri.gcrlarité dans le paienieiit des diftérents 

artistes et tocirriisseurs. occasioririèrerit 

de grarids retards (3) : le premier lot de 

sept gra\liiSeS ri'arriva à Pékin qu'eri 

déccrribre 1772 et le dernier e n  1775. À 

cettc date. Castiglione et Attiret étaient 

riiorts depris qiielqiies aririées ! (4) 

L e s  « hannisies » de Canton (5), c'est-3- 

dire les rriarcliands privilé.giés de I'empe- 

reur. chargés d e  négocier les atlaires 

irnportarites avec les « diables étrangers B .  

vers&ent pour ces gravures la somrne 

totale d e  deux cent qciatrc rriille livres à la 

Compagnie française des Indes. 

Suivant les ternies du contrat fort yréiçis. 

toutes les gravures airisi que les cuivres 

turent. par si-curité, renvoyés en Chine 

sur  diff6rerits bateaux en 1774. (Dans le 

contrat il etait prévu deux c-erits gravures 

- ainsi que  dcs cuivres - niais par pr6- 

cautiori, il e n  fut envoyk le double.) 



D'autre part, en  France. des exeniplaires 
lcirerit rc3servés 2 la lamille royale. et A la 
l->ibliotIièque du roi Ceux-ci furent montés 
sous  glaces, avec bordure d'Sbèrie à filets 

d'or. Les huit premières gravures avaierit 
C i é  remises a S a  ivlajesté le 28 juin 1772 

par MM. de Masay d'Arc)! de Sairite- 
Catlicrine et Lerrioine, directeurs cie la 
Compagnie. présentés par I'abbS Terray 
alors contrôleur général des finances. les 
dernières furent ofleries à Louis XVI en  
présence de nirgot le 24 ji iillet 1 775. De 

plus, Louis XVi offrit à son  minisirc 
Necker, une série cics dites gravcires qui 

se trouve ciicorc aujocircl'hiii au c-liâleau 
de Coppet pres de Genève. (6) 

Bertin. ininistre infatigable. et amateur 
distingiié. ciont la vente publique en  i 7514, 

après son décès. f i t  sensation par soi1 

éclectisme, parmi les rares ~o l l ec t~~nne i i r s  
encore à Paris à cette epocliie. ric rrianqiia 
pas  de se réserver une suitc: coriipl&e 

pour son  cabinet de la rue Neuve des 

Capricines, niais i l  refiisa i i i i ï  sCrie ais 





héritiers d'Attiret à Dole. Cependant, il y 

eut certainement des fuites puisque j'ai 

retrouvé, dans  le compte rendu d'une 

vente de succession Saint-Aubin e n  1808, 

notre série, qui fut adjugée quatre cent 

quatre-vingt-dix-sept francs (7). 

Malgré s a  rareté, il m'est arrivé de vendre 

plusieurs fois à l'Hôtel Drouot, dans  ma  

carrière d'expert, cette suite des 

Conquêtes. Mais la vacation qui m e  laisse 

le plus de regret est celle de 1952. Le 

catalogue comprenait en  première partie 

la collection des objets chinois 

archaïques du  marquis de Ganay, et, 

dans  la deuxième partie. des objets et 

livres appartenant à divers amateurs. 

dont ceux d'un de m e s  vieux amis M. R., 

ancien banquier à Pékin vers 1930 ; celui- 

ci acquit par l'entremise d'un courtier chi- 

nois bien connu, surrlommé « Le Petit 

Lapin 11, d'excellents objets, provenant 

« des coffres aux Cent Trésors », éventrés 

et pillés par les eunuques du  palais, 

quelques années  plus tôt. Parmi ces 
achats, M. R. m'avait confié une série de 

gravures des Conquêtes. certainement 

des retirages chinois, car à la partie supé- 

rieure, il y a des poèmes de la main de 

Qianlong qui authentifient le sujet repré- 

senté. Cette rareté n'échappa pas  aux 

conservateurs de la Bibliothèque nationa- 

le qui s'en rendirent acquéreurs. 

Pourquoi ce regret ? C'est que. outre la série 

des Conquêtes, se trouvait une planche 

en  cuivre gravée par Le Bas, représentant 

la bataille de Khorgos, d'après des 

dessins du Frère Jean-Denis Attiret, qui fut 

adjugée quelques milliers de francs ! 

Mais pour comprendre l'intérêt que  I'em- 

pereur Qianlong portait à ces gravures qui 

immortalisaient ses conquêtes en  Haute- 

Asie, il nous semble indispensable de 

faire un petit historique des événements 

qui s'enchevêtrent, où la mansuétude 

impériale la plus grande alterne avec les 

traitements les plus barbares. 

Au début du xviiie, la Dzoungarie, dirigée 

par Galdan TSeren, est un pays vassal de 

la Chine, avec qui elle entretient de bons 

rapports. mais à partir de 1745, date de la 

mort de celui-ci, les rivalités entre les 

clans se multiplient, chacun voulant s'em- 

parer du pouvoir. Namjar, le second fils 

du défunt, étant trop faible, les partisans 

de son f rè re  illégitime, Lama Darja, le neu- 

tralisèrent et le remplacèrent par Darja en  

1750. À nouveau des troubles éclatèrent : 

les nobles n e  voulaient- p a s  de ce 

bâtard. Dawatsi était parmi ces o p p e  

sants,  ainsi qu'un autre seigneur du nom 

d'Amoursana. 

Ce groupe, bien que  peu nombreux, était 

t r è s  déterminé. II prit le pouvoir à Kuldja et 

Dawatsi devint le chef des Dzoungars en 

1 752. Amoursana fut récompensé avec 

largesse, mais Dawatsi se révéla être d'un 

tempérament tyrannique et Amoursana 

partit e n  dissidence en  i 754 ; ce dernier 

prêta serment d'allégeance à Qianlong, qui 

lui confia e n  retour une armée de cin- 

quante mille à soixante mille hommes, pour 

se débarrasser de Dawatsi, ce qui fut fait 



en 1755. Le tyran, fait prisonnier, enfermé 

dans une cage en fer, arriva ainsi à Pékin. 

La voie est libre pour Amoursana qui, 

bientôt, détourne une partie de l'armée 

des Qing à son profit. 11 se fait reconnaître 

comme le chef suprême des Éleuthes et 

se fixe à Kuldja. Qianlong. irrité à juste 

titre de c e  retournement, organise une 

deuxième expédition punitive, qu'il confie 

au général Zhaohui. Cette fois-ci, il 

s'agissait d'exterminer Amoursana et les 

derniers Éleuthes (8). 

De  son côté, à Pékin, Dawatsi sut se 
ménager les grâces de l'empereur, et 

épousa même une princesse de sang 

impérial ! Avouons qu'il dut peut-être c e  

changement de fortune à la défection 

d'Amoursana. 

Après quelques  combats  indécis, 

Amoursana dut se réfugier en Sibérie et, 

« après avoir traîné de désert en  désert et 

de caverne en caverne, mourut de la 

petite vérole 1). Les  autorités chinoises 

réclamèrent s a  dépouille mais, nous 

raconte le Père Lefèvre, qui était à Pékin 

à cette époque, les Russes se bornèrent 

à répondre : « qu'il n'était point dans 

l'usage de déterrer les morts. 1) 

La répression des Éleuthes fut sévère, les 

Dzoungars, systématiquement éliminés, 

demandèrent bien tardivement leur indé- 

pendance.. . 

Cependant deux frères mahométans. de 

leur vrai nom Burkhan Ardin et Khori 

Khan, vassaux des Dzoungars, nommés 

par les Jésuites « Hotchom », reprirent les 

hostilités en 1758. I l s  se disaient les Iégi- 

times successeurs d'Amoursana : « après 

avoir ramassé tous les débris des troupes 

vaincues et fugitives, après avoir excité 

leur courage et ranimé la valeur d'un petit 

nombre de hordes de Tartares mahomé- 

tans, pour tâcher, avec leur secours. 

d'empêcher la ruine totale d'un État 

ébranlé jusque dans ses fondements 

après avoir livré des batailles, soutenu 

des sièges, battus par le grand nombre, 

chassés douché,  d'My, d'irguen. et de 

Kachgar, (ils furent) contraints de se réfu- 

gier chez le sultan de Badakchan, lequel, 

ne  voulant ni les livrer ni empêcher les 

troupes impériales d'entrer dans s a  ville, 

les laissa se défendre seuls et mourir en  

braves, les armes à la main. 1) 

« Le cadavre du premier des Hotchom, s a  

tête coupée, apportée en  triomphe à 

Pékin et placée avec appareil sur une des 

portes intérieures du palais de l'empereur, 

en  présence de Sa Majesté et de toute la 

Cour », est représenté sur une des 

gravures d'Attiret. « Là, exposée aux yeux 

de toute la terre, elle était bien moins un 

trophée pour les vainqueurs qu'un objet 

de terreur pour les vaincus. 1) 

Une cérémonie grandiose eut lieu en avril 

1760 à six lieues de la capitale, où Zhao 

Hui et d'autres valeureux généraux reçu- 

rent les plus grands honneurs de l'empe- 

reur Qianlong ; nous en  reparlerons à la 

fin de c e  chapitre. 

Tous c e s  événements connus. il n'y 

avait semble-t-il qu'à suivre l'ordre 



chrono log ique  pour  c l a s s e r  ces 
estampes, mais comme il est écrit dans le 
Pr(;cis Iiisroriquc3, « les mandarins ctiargés 
par l'empereur d'envoyer (-es dcssins eri 
France, n'ont trarisniis auciirie instrilctiori 
A cet égard ; eri sorte que  les ciiitails qu'on 

1 a pu nous procurer. sont simplcn-ient le 
résultat d e  quelques témoignages quc 

I 
l'on a recueillis avec soin et dorit on a 
formé un précis Iiistorique qui peut bicri 

suffire à donner une contiaissance g6nk- 
rate des événemerits sepréserites clans 
ces graviircs ». L'auteur poiirsiiil : « Ori n'a 
point adopté les explicatioris qui ont été 

faites pour l'exemplaire appartenant ail roi 
parce qu'elles rnariyuent e n  &riCral cie 

détails et qu'il y e n  a niênie qui semblerit 
1Wssi11 (L\11irc1 OU (km ~i~s~igiioiw. T ~ I ~ ) I W I I  (III I ~ ~ I ~ I S  lr~il>Cri;~I. n'avoir aucun rapport avec le si@ !» Gr&-c. ii I'o1)lige;inc-c (ic M. Y a n g  13otiii. PPkiii. 

Ainsi j'esperais que  le Prc;cis Iiistoriq~rc 
retrocivél m e  dorinerait la « clef », puisqcic 
I'auteur se targuait de suiyre les faits chro- 
n ~ l ~ ~ i ~ ~ i e r n e n t ,  niais Iiklas cette dernière 

classification n e  nie satisfait giiere. CI 

je préfère nie rapporter aux sources 
chinoises que  I'c5niinerit siriologile Prtiil 

Pelliot a dépouillées et corrimeiitc3es daris 
un long article du  Toirng b«o. Leide. 192 l 

(Remarquons au  passage que  le titrc (le 
cette savante revue arch6ologiqiie est 
curieiix. car un Toung I~ao  est en  réalité 
une sapèque ci'@oqiie Qianlong !). 
Mme Pirazzoli t'Serste\fens a repris le 

même ordre que  celui de Pelliot dans iin 

petit catalogue d'une exposition des gra- 
vures des Coi-iqu?tcs ail niiisée Giiiniel 

( 1 968- 1 969). 







En expert scrupuleux, avec  notre ami 

Antoine Chen,  je su i s  allé d a n s  les 

réserves de la Bibliothèque nationale, et 

je pus ,  grâce à Mme Jettaz, m'assurer q u e  

l'ordre des gravures suggéré par Pelliot 

correspondait bien à l'exemplaire impé- 

rial, avec  inscription de l'empereur, q u e  

j'avais vendu à Drouot il y a plus de 

quarante a n s  et q u e  j'évoquais d a n s  la 

préface. (Pelliot n e  pouvait le connaître 

puisqu'il était mort à cette époque.)  Nous 

pouvons donc  considérer q u e  cet ordre 

est, d a n s  l'ensemble, satisfaisant. (9) 

Si le Précis historique n e  nous  a guère 

servi afin de définir l'ordre o ù  il fallait 

placer ces gravures, e n  revanche les 

descriptions des batailles et les commen- 

taires des reproductions sont pleins de 

renseignements beaucoup plus détaillés 

q u e  ceux de Pelliot. II nous  fait remarquer 

par exemple que ,  curieusement, les com- 

battants éleuthes se servent de fusils et les 

cavaliers chinois ont une fleur de lys sur  

leurs harnachements (Io), et que ,  sur  

toutes les gravures, o n  n e  voit jamais un 

mort o u  un blessé chinois ! Le Père 

Lefèvre auquel o n  a fait cette observation 

a répondu : K q u e  le peintre se serait 

donné garde de présenter à l'empereur un 

dessin o ù  l'on aurait vu un Chinois étendu 

sur  le champ de bataille ! » 

En 1792, l'empereur Qianlong peut être 

satisfait de ses dix campagnes  victo- 

rieuses. Au cours de s o n  long règne, il a 

conquis la Dzoungarie ( 1 755- 1 757) et une 

partie d u  nirkestan oriental ( 1  758). qui ont 

agrandi la Chine de vingt mille Ji (plusieurs 

fois la grandeur de la France). II a s u  

se faire reconnaître d a n s  les z o n e s  

frontalières par  certains combats  glo- 

rieux, q u e  l'érudit Walter Fuchs qualifie 

de « conquêtes  coloniales 11, Formose 

(Taiwan) ( 1 787-88). Birmanie ( 1 768-70). 

Annam ( 1 788-89). Népal ( 1 7-92) ; ces 

campagnes furent gravées à la fin d u  

xviiie siècle par des élèves des Jésuites, 

mais la qualité de la gravure n e  vaut pas ,  

de très loin, les gravures françaises. 

Certaines de ces fameuses batailles se 

seraient déroulées d a n s  l'imagination de 

généraux paisibles d a n s  leurs camps .  

Peut-être ? M a i s  nous,  Occidentaux, n e  

voyons-nous p a s  les c h o s e s  d'une 

manière trop pragmatique. Comme dit 

François Julien : K En Chine, o n  privilégie 

le biais, l'esquisse. l'indirect. La victoire n e  

d é p e n d  p a s  des combats ,  m a i s .  des 

stratégies développées antérieurement. 

C'est le résultat qui compte ! » 



NOTES 

Préface 

1 -Signalons une réédiiion des Lettres Edifianres et Curieuses de Chine 
par des Missionnaires jésuites 1 702.1 776 -Chronologie. introduction et 
noies par J et J.L. Vissière. Gamier Flammarion. 1979. 
2 - II est impossible de résumer en quelques lignes une question aussi 
épineuse que la querelle des Riies". Celleci comporte trois inter- 
rogations principales. qui à première vue. ne paraissaieni pas 
insolubles : la première. quel terme à utiliser pour Dieu. la deuxième. 
le culte des ancêtres est-il compaiible avec la doctrine chrétienne. 
enfin les fidèles peuvenl-ils assister aux cérémonies du culte de 
Confucius ? 
3 - Le Père Parennin était rn l'homme le plus sage que les Jésuites 
avaient envoyé en Chine n. selon Voltaire. dont on connaît l'inimitié. 
c'est le moins que l'on puisse dire. à l'encontre de la Scciété de Jésus. 
4 - Lire les remarquables livres de J. Needham parus en anglais. mais 
dont certains ont été traduits en français La Science chinoise et 
l'occident. 1973. 
Depuis plus de mille ans. les Chinois connaissent le hamais de poitrail 
des chevaux. la charrue avec socle métallique. le semoir. la métallurgie 
de l'acier à partir de la fonte. le forage. el dautre pan. ils ont inventé 
la boussole. l'imprimerie. le papier monnaie. la poudre .. 

Chapitre 1 

1 - Padroado". Ligne idéale définie par une bulle papale. enlérinée par 
le naité de Tonesillas en 1494. Vu la difficulté de calculer les longi- 
tudes. el pour éviter rour litige. il fui fixé une ligne dépanageant les 
Portugais et les Espagnols. 
Cest ainsi que les Espagnols évangélisèrent Manille. et les Portugais. 
Macao. porte de la Chine et de IExtrêmearienr. 
2 - Castiglione s'embarque pour la Chine le 1 1 avril 17 14. Avant son 
dépan il écrit au général des Jésuites Michel-Ange Tamburini. que 

les travaux de la chapelle de Coimbra sont terminés à la satisfaction 
de tous. D !! 
Que faut-il en déduire. soit que Castiglione faisait allusion à une autre 
chapelle qui fui détruite daprès les instruclions du marquis de Pombal 
en 1722. et dont les tableaux auraient été transplaniés dans cette cha- 
pelle : - pour être franc la description des tableaux ne concordent 
pas. perspeciive. trompe l'ceil. circoncision - soit que rour simple- 
ment le portail de pierre daté aurait été construit quelques années 
après le décor de la dite chapelle ! Ceci me paraîl la seule soluiion 
plausible. car les dits tableaux de cette chapelle de Ihôpital de 
luniversité correspondent bien m au faire de Castiglione. 
3 - Approximativement 45 000 kilomètres ou comme disent les 
chinois : a Neuf fois dix mille lis m. 
4 - Ces renseignements sont nettement plus tardifs. puisque le Ihrre 
rn Voyage à Canton n de C. CharpentierCossigny est de la fin du 
siècle. Mais les descriptions et les mœurs n'ont guère changé. sinon 
que Canton est devenue la seule ville où le commerce est toléré avec 
les étrangers. 
5 - Consulrer le perit Iivre fon bien documenté de Chrisiophe Comental 
Malreo Ripa. peintre graLIeur missionnaire 6 la Cour de Chine. 1987. 
Nous nous sommes permis de lui emprunter la cane qui montre le 
trajet des Jésuites de Canion à Pékin. 
6 - La n trompette n ou u trompe marine n est en réalité un instrument 
à cordes dont on joue avec un archet ! (Renseignements aimablement 
foumis par Alain de Chambure).) 

Chapitre 2 

1 - Voici la fiche résumée de JeaKlaude-Joseph Froissard. marquis 
de Broissia daprès le Collège héraldique de Frunce : c JeaKlaude- 
Joseph Froissard. chevalier. puis marquis de Broissia. suivant lettres 
patentées du mois doctobre 1691. enregistrées à Besançon et à 
Dole. Chevalier àhonneur au parlement de Besançon et Chevalier de 
SainlGeorges de la promotion du 16 février 1682. Le marquis de 
Broissia mourur à Neublans en 1750. D 

2 - En vérité. nous savons peu de choses sur la jeunesse de Jean- 
Denis Attiret. On peut cependant situer Je voyage et le séjour à Rome 
et en Lombardie entre la fin 1725 et 1729. Retour à Dole vers 1730. 
car le musée de Dole conserve un tableau - en très mauvais étal - 
avec une inscription m Attirer pingebat. Dola 1730 n. Puis séjour à 
Lyon de t 730 à 1733. Retour à Dole. et entrée au noviciat à Avignon 
en juillet 1735. Pour évoquer son voyage en Italie et l'atmosphère 
romaine à cette époque. nous avons eu recours à des documenis 
contemporains. comme le voyage du futur président de Brosses en 
ltalie en 1739. et pour le séjour à l'Académie de France à Rome. le 
livre de M Bernard Hercenben Nicolas Vleughels. ceuvre fon bien 
documentée. 
3 -On pouvait se rendre à Rome de bien des manières plus ou moins 
confonables. Quelques années après Arriret. Fragonard et le receveur 
générai Bergeret voyagèrent luxueusement en berline. avec deux 
cochers. suivis du cabriolet de son fils accompagné dun cuisinier. jus 
qu'à Antibes. où ils prirent un bateau qui les conduisit à Savone. Par 
contre Pnidhon. redoutant un voyage en chaise de poste UAvignon à 
Rome. crut plus pratique et moins onéreux de s'embarquer à Marseille 
sur une felouque qui se rend à Civita Vecchia. le pon de Rome. 
Catastrophe. il mit deux mois pour joindre la ville éternelle ! 
4 - Lors des fameuses venres des biens royaux au château de 
Versailles (août i 793- 1794). N la cave Capet D (Louis Xvi) fut mise aux 
enchères sous les numéros 6881 et suivants. sur le bordereau on 
relève les noms de = Gruaud la Rose. des vins blancs de Çoleme (sic). 
des bouteilles de Condrieu n. 
5 - Mauvais vers imitant ceux de Chapelle de Bachaumont dans 
voyages. Amsterdam. 1708. 
A Avignon. en juin 1739. le futur président de Brosses. consciencieux. 
raconte avoir vu Les Quatres E~~angélisres de la coupole des Jésuites 
u peints de bonne main P. ceuvre de Jean-Denis Attirer. comme nous 
le verrons à la fin de ce chapitre. 
6 - Cité par les frères Goncoun dans L'An du Xvlll. siècle. Cette crise 
psychologique en voyanr des tableaux des grands maîtres italiens 
n'est pas propre à Atriret ou à Fragonard : il en sera de même de 
David cinquante ans plus tard lors de son voyage en Italie : N A peine 
fuçje à Parme que voyant les ouvrages du Corrège. je me suis rrou- 
vé ébranlé. à Bologne. je commençais à faire de tristes réflexions. à 
Rome je fus honteux de mon ignorance D (Biographies. 1808). 
7 - Au milieu du XVlll'siècle. le diner se passe vers 12 heures en pre 
vince. et 14 heures à Paris Le souper se prend tard dans la soirée. 
8 - Voir l'intéressant Iivre de Catherine Sheck Catalogue des Peintres - 
(runçais du .Mu~ée de Dole. i 99s. 
9 - Le cardinal-archevêque Henyaswald de la Tour UAuvergne. 
archevêque de Vienne. abbé de Ciun): brocardé par Voltaire. fut égb 
lemenr portraituré par Hya~nthe Rigaud (16951 743). Son tombeau. 
à Vienne. est un chef-cfœuvre de sculpture. 
10 - Pour la petite histoire. précisons que le nom de Lorient ne vient 
pas du tout du nom dun pon destiné au commerce avec l'Orient : 
mais parce que à cette époque. sur une rivière dénommée m Faquedic 
B. un magnifique vaisseau Le Soleil d'orient était en construction. et 
les curieux du voisinage. allant voir le bateau disaient : a Nous allons 
à I'Orient D 

I I -On parle toujours des bourgeois malheureux qui perdirent des for- 
tunes sous la Régence en spéculant sur les aciions de la Compagnie 
des Indes. mais il y eut des N initiés n tel le prince de Condé. qui 
surent se dégager au bon moment. 
12 - Canton. doni le nom chinois est Guangzhou. resta fermé au 
commerce portugais. malgré de nombreuses tentatives. pendant de 
longues années. Voir sur ce sujet le chapitre II de I'imponant livre de 
Léon Bardon La Compagnie de Jésus et le JapOn. 1 3 7 - 1  570 
Canton ne s'ouvrira au commerce européen qu'à la fin du XVII' siècle. 
el aura un grand développement au XVlllC siècle. que i'on peut corn 
parer à celui de Hongkong au XX' siècle. La restitution de Hongkong 
à la Chine doit avoir lieu en juillet i 997. 

Chapitre 3 

1 - noisième lettre du Père Benoil Lelrres Edifianres et Curieuses. tome 
xxiv. écrites des Missions Etrangères. 



2 - Première lettre du Père Benoit missionnaire à Pékin à Monsieur X 
le 4 novembre 1773. tome XXlV 
3 - Relire les deux \'ieux h res  qui nous restituent l'atmosphère de la 
cour de Chine sous Qianlong - Blackouse et Bland Annaleç et 
Xirnioires of the coun o j  Pekin. Londres 19 14 et des mêmes auteurs 
Les Enpereurs rnanddious. 19 14. 
4 - he  pas manquer de Iire le court chapitre consacré à l'horlogerie 
dans .llmdut du Ciel de JeamPierre Duteil. Argurnrnrs 1994. 
A cette époque la Mission jésuite dispose de deux horlogers de qua- 
lité Gilles Thébault. arrivé en Chine en 1738. et Francois-Louis Stadlin. 
né à zug en Suisse. mon à Pékin en 1740 après trente-rrois ans 
passés en Chine 
Le dernier grand horloger de la Mission fut Jean-Mathieu de Veniavon. 
fils de parlementaire. qui devint machiniste et horloger à la Cour. où il 
resta après la dissolution de la Compagnie de Jésus. 
5 - Heschen. général des Bannières. devenu conseiller privé de lem- 
pereur fut assez habile pour mettre à profit ce pro\'erbe chinois - u On 
n'emploie pas le fer de qualité pour faire des clous. ni les honirnes de 
valeur pour faire des soldats B ! 

6 - mes intéressant ce vieux Ii\.re paru en 1 9 1 0  à Neufchâtel LU 

montre chinoise relaiion de l'horlogerie suisse avec la Chine par 
A. Chapuis et G. Loup. - 

Chapitre 4 

1 -Sur cette imponarile - Querelle des Rites n. il faudrait Iire le chapitre 
xx iv  (pages 312 à 332) de l'Histoire générale de la Chine par Henri 
Cordier. librairie Geutliner 1920. et L r  .%randor du ciel - Rôle des 
J6suites r r i  Cliine par Jean-Pierre Duteil. Arguments 1994 
2 - Vient de sortir aux Edirions *Aiividis-Astrée' un disque "Pedrini. 
concert baroque à la Cité Interdite' interprété par IEnsemble XVliF - 2 1 

Musique des Lumières. direction Jean Christophe Frisch. 

Chapitre 5 

1 - On peut s'étonner. à juste titre. du très long voyage infligé aux 
princes soumis. car la Dzungarie (acijourdhui Xi Jiang) est à plus de 
3000 kilomètres de Jehol (quand nous sommes allés de Pékin à 
Crumichi capitale de la région. nous avons mis cinq à six heures en 
Tupolev) 
2 - Le papier de Corée était paniculièremeni résistant. fait de bambou 
écrasé pukérisé et reconstitué Les feuilles sont dune taille inusitée 
en Europe à cette époque 
3 - Ka Bo Tsang Ponrairs oJ.lferi1orious OfJicials - Eighr examples Jroni 
flic Firsr s?r Cornmisionrd by the Qianlorig Ernperor. Ans isiatiques. 
1992 
4 - II ne faut pas s'étonner de cette façon de procéder car on la retrou- 
ve en Europe dans le Srrrnenl du JeLi d? Paurn? de David. Celuici 
dans ses dessins préparaioires. représentait les principaux person- 
nages nus. tel Barnave 
5 - La Propagande de Rome est un? congrégation. composée de 
vingt-neuf cardinaux. établie à Rome pour les affaires qui concernent 
la propagation de la foi. Elle fut fondée par Clément VI11 en 1597 et 
organisée par Grégoire XY en I 622 

Chapitre 6 

1 - Eii réalité ce dialogue fictif rele\+ dans Curiosités narur?lles, hisr* 
riqiies et morales de A caillot. I s is  est nettement inspiré. c'est le 
moins que l'on puisse dire. de la seconde lettre du Père Benoist ou 
Benoit. parue dans les Lenreç Edifianies el Curieuses. tome XXlV 
(Toulouse. 18 1 1 1. 
2 cne sincère amitié liait Cochin et le marquis de Marigny depuis le 
classique voyage à Rome que celuici. alors marquis de Vandtères. fit 
a\ ec Cochin. l'abbé Leblanc et Soufflot 
3 - Sous le règne de Louis W .  la situation financière de la France 
ri'était guère brillante Elle ne fit qu'empirer sous Louis Xvi. s Quand 
d'.ingivillier prit l'administration des Bâtiments il ne cacha pas au roi 
dans un rapport de 1775 que ses senices étaient grevés dune dette 
de IO a 1 1 millions de livres " Fociniisseurs ouvriers et anistes 
n'étaieni pas payés depuis de longs niois ! >> 

L r  Cornir d'Angilillirr par Jacques Sylvestre de Sac) 1953. 
4 - Par une lettre du Père Benoit (Leltres Edifiatites el Curieuses. tome 
XXlV) on est certain que l'empereur ayant vu les estampes qui étaient 
anivées en 1772 à Pékin. exprima sa satisfacrion du travail des gra- 
veurs français et ordoiina de tirer de suite de nouvelles épreuves. 
grâce aux sept planches de cuivre arrivées dans le premier lot. Mais 
le Père Benoit craignant de ne pas très bien réussir trouva divers pré- 
textes pour renietire ce travail à plus tard. Effectivement si fon en juge 
par des gravures. ayant à la panie supérieure des poèmes de I'empe- 
reur. le tirage postérieur est trop encré Mon confrère Paul Prouté par- 
tage cet avis. 
5 - Les a Hannistes B. marchands privilégiés. font panie dune gc Guilde n 
ou u hong B. association investie du monopole de commerce avec les 
étrangers depuis 1720. et placée sous le contrôle étroit de la bureau- 
cratie impériale. 
6 - Toute la série des gravures. offenes au roi. fut mise aux enchères 
sous la Révolution. lors des fameuses ventes de Versailles qui durè- 
rent un an (juillet 93 à août 94). pour la sonime importante à l'époque 
de 2 m  livres à un citoyen dénommé Fleron (renseignement aima 
blement foumi par Christian Baulez conservateur en chef du musée 
de Versailles et de mianon). 
7 - Quelques temps après la nion de Jean-Denis Attiret à Pékin en 
octobre 1769. son frère Jean-Baptiste écrit au marquis de Marigny 
pour lui demander les dessins et gravures des Conqu@tes de 
IEniprreur Qiurdong. II lui fut répondu le 10 novembre qu'on pourrait 
lui donner les gravures de son frère. Ne voyant rien venir. il fit une 
seconde démarche mais il lui fut dit que toutes les épreuves étaient 
résenées aux ministres et au roi. 
8 - Remarquons que les historiens chinois daujourdhiii ne parlent 
laniais des s Eleuthes P ni des a Hotchom x ! 

9 - En pensant aux futurs chercheurs. mon fils Jean-Michel. Jacques 
Barrère et moi-même avons fair exécuter trois copies du Préris 
Historique qui se trouvent maintenant aux bibliothèques du musée 
Guimet. du musée Cernuschi. et bien entendu à la Bibliothèque 
Nationale. 
IO - Faut-il voir dans ces fleurs de lys un hommage à la France 7 Je ne 
saurais le cenifier Ce qui est cenain. cesr que a les fleurs de lys sont 
ici connues de tout le monde. elles brillent partout ... Elles se trouvent 
au dehors chez les grands dans la plupart des choses curieuses dont 
ils sont possesseurs. Elles sont chez les princes en si grande quanti- 
té que je crois pouvoir dire sans exagération que les . armes de 
France D se trouvent aussi multipliées dans le palais de l'empereur de 
la Chine. qu'elles peuvent I'éire au Louvre ou à Versailles n (Lettre du 
Père Amiot au Père de la Tour. 17 octobre 1754). 

Chapitre 7 

1 -  Michel Benoit pour se délasser. semble 1-il. avait entreprs une 
traduction en latin du a Chouking D et le fit avec tant dexactitude que le 
Père Goubil. en ayanl lu quelques morceaux. l'engagea à les mettre au 
net et à renvoyer au mécène de MOSCOVI. le Comte ck Razoumovski. 

Chapitre 8 

I - Cette lettre d'Attiret qui mettait en évidence une imitation de la 
nature. par ne disposition as),métrique des sentiers. plantes et 
rochers eut en France. et sunout en Angleterrr. un grand retentis- 
sement. Le iardin . anglais . venait de naître 
2 - Lïniportant volume représentant les Maisoris de Plaisunce de 
Yuunrnirigyuori. œu\Te des peinlres chinois de la Cour. Tang Dai et 
Shen Yuan en 1744 . furent copiées vers 1794 assez naïvement sous 
le nom de s Haidtan n .  maison de x plaisance de l'empereur a .  par un 
perntre jésuite (7) à I'insiigation de van Braan HouckgeeSt. directeur de 
la factorerie néerlandaise de Canton 
Résenes du Cabinet des Estampes de Paris. Bibliothèque Nationale 
3 - Cest dans la panie €sr du Yuanmingyuan. au nord que furent bâtis 
les Palais européens. A la panie supéneure de notre reproduction. 
l'emplacement du s Palais de la Mer calme M est indiqué par le ri" 12 
D'après le Yuanrningyuan par M. Wang Wei. Pékin. 1980. Sur le niéme 
sujet. voir un anicle de Philippe Jonathan et Antoine Durand dans l'élé- 
gante plaquette bien illustrée. parue en 1987 sous la direction de 
Madame Pirazzoli t'çtersievens Le \liuriniirigyuun - J?ux &au et Puluis 
Européens du XL71P siècle à lu Cour de Chine. 
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