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Les Chinois de 1urgot nous sont déjà connus, par les quelques
pages suggestives qu'Henri Cordier leur a consacrées jadis (1). C'étaient
deux jeunes chrétiens du Nord de la Chine, venus en France pour y
bénéficier d'une éducation cléricale; à cette occasion, ils provoquèrent
l'attention de l'économiste déjà célèbre, Turgot, qul écrivit pour eux son
chef d'œuvre, paru en novembre 1766 sous le titre Réflexions sur la
formation et la distribution des · richesses, et renfermant, dit un bon
juge (2),
csur les capitaux, la monnai~ et la _concurrence,. les-vérités les plus
précieuse~ et les plus nouvelles pour 1'époqu~ .. ,", Ce livre "èlevait être
et il a été nécessairement et incessamment présent à l'esprit d'Adam
Smith quand l'auteur de la Théorie des sentiments moraux écrivait neuf
_ ans plus tard sa Richesse des '!ations».
'
Parmi les Physiocrates français, ou les économistes apparentée à cette
école, Turgot ne fut pas le seul à s'intéresser aux Chinois. Ils trouvèrent
dans Henri Bertin, ·le "petit ministre" de Louis XV, un véritable rn.é'éène,
ainsi qu'en témoigne ~bondamment la Correspondance, conservée surtout
à la Bibliothèque de l'Institut en quinze gros in-folios (3): de ce fond
important d'Archives, Henri Cordier a composé sa courte Notice, ainsi
que deux autres mémoires beaucoup plus considérables (4), mais il s'en
faur de beaucoup que tout ait été méthodiquement exploité pour retracer
en détail le stage d'enquête et d'information passé par les Chinois en
France. Le bref rédt rédigé par eux pour leur bienfaiteur et imprimé
à vingt exemplaires seulement (5), est, l~i aussi, insuffisant pour expliquer
les origines d'une des entreprises de librairie les- plus remarquables du
XVIIIème siècle européen, les Mémoires ... concernant les Chinois.
,. . H .
~- d-' fA-v. ~'Aw. .'i~· o(. "- ~e4-e4. tku-.
c..f.u.,;,
-<etMo. ~' lf.tt.f.~ ....,
' $ [ T!i'l.Sj 'H 4/' tJ
.
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Henri Bertin, un grand sinophile
Beaucoup d'Européens du XVIIIème siècle furent sinophiles
déclarés: Voltaire, par exemple, poussa l'admiration dè la Chine jusqu'au
(1) Publiées d'abord dans Je Florilegium Melchior de Vogué, 1909, p. 151-158,
puis dans les Mélanges d'Histoire et géographie orientales d'Henri Cordier, tome II
(1920) p • .31-39.
.
(2) Léon Say, Turgot, 1887, p, 45.
_
(3) Conservés principalement à la Bibliothèque de l'Institut et décrits dans Je T'aung
Pao, t. 21 [1922] p. 394-398: d. Bibliotheca Sinica, 2de éd., col. 1041-1045.
(4) Les correspondants de Bertin. T'aung Pao 14 (1913) 227-257. 465-472, 497536: 15 (1914) 307-338: 16 (1915) 27-60, 229-235; !8 (1917) 295-379. La suppression
de la Compagnie de Jésus et la miçsion jrdnç.aise de Péking: T'ouug Pao 17 (1916)
271-347, 561-62 qui reprend sous une forme différente Je Bère de Rochemonteix, Joseph Amiot
et les derniers survi-vants de ta Mission française à Pékin 1915, Les mêmes dossiers
;
~nt été aussi exploités par le P. Carrez dans des manuscrits conservés à Enghien (Belgiquer.
1
•• · ~ "-"~·~ .·. (5) Le seul exempl~ire que nous en connaissions se trouve à la Bibliothèque de
.;;.IJA~'-> l'Institut MS 1520 f" 50-55 et encore n'est-il qu'un jeu d'épreuves incomplet (12 pages): nous
t+- c.f......,
en extrayons plusieurs rensei&'nements importants.
·
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dithyrambe (6), mais Bertin se distingua entre tous par sa conviction et son
application. ·
Ce fut au point qu'il s'attira..les brocards de plusieurs des publicistes
contemporains, ainsi de Grimm en 1785, à propos de la publication du
dixième Tome des Mémoires concernant les Chinois (7).
«Louis XV qui, comme disait M. Schomberg, était le plus grand
philosophe de son royaume, sentait quelquefois parfaitement que tout
n'allait pas en France le mieux du monde. S'entretenant un jour avec
M. Bertin de la nécessité de réformer tant 'd'abus, il finit par lui dire
qu'il n'y réussirait jamais sans refondre entièrement l'esprit de la nation,
et pria de spnger de quelle manière on pourrait y parvenir plus sarement.
M. Bertin promit d'y rêver, et, au bout de quelques jours, il fut trouverle Roi et lui dit avoir trouvé enfin le secret de satisfaire aux voeux
paternels de Sa Majesté. "Et quel est-il?-Sire, c'est d'inoculer aux Français
l'esprit chinois." Le Roi trouva cette idée si lumineuse qu'il approuva
tout ce que son ministre crut devoir lui suggérer pour ~l'exécuter. On
fit venir à grands frais de jeunes lettrés de la Chine ; on les instruisit •
avec beaucoup de soin dans notre langue et dans nos sciences; on les
renvoya ensuite à Pékin, et c'est des mémoires de ces nouveaux missionnaires qu'on a formé le recueil dont nous avons l'honneur de vous
annoncer ici le dixième volume. L'esprit ·de la nation ne paraît pas, à
la vérité, se ressentir infiniment de l'heureuse révolution que devait
produire l'idée ingénieuse de M. Bertin; mais on se souvient encore qu'il
y eut un moment où toutes nos cheminées furent couvertes de magots
de .la Chine, _et la plupart de nos meubles dans le go at chinois.»- ·
Sous une forme plus ramassée, Chamfort nous- a conté la même
anecdote (8):
«Louis XV pensait qu'il fallait changer l'esprit de la Nation, et causait
sur les moyens d'opérer ce grand effef avec M. Bertin (le petit Ministre),
lequel demanda gravement du temps pour y rêver. Le résultat de son
rêve, c'est-à~dire, de ses réflexions, fut qu'il serait à souhaiter que la
Nation fat animée de l'esprit qui règne à la Chine. Et c'est cette belle
idée qui a valu au public la collection intitulée: Histoire de la Chine,
ou Annales des Chinois.»
Henri Bertin n'en vint pas du premier coup à l'enthousiaste admiration de l'empire chinois (9). Appartenant à une famille de robe, qui
avait été récemment anoblie, il était né à Périgueux en 1720 et; bien
qu'étant le cadet de seize enfants, il avait été très tôt préféré à son alné
(6) Cf. Virgile Pinot, La Chine et la formation de l'esprit philosophique en
France, 1932. Cet ou vrage, solidement documenté, mais d'esprit tendancieux, devait servir
d'Introduction à un autre sur Voltaire et la Chine.
(7) Correspondance littéraire de Grimm et Diderot, t. 12 (1880) p. 491.
(8) Caractères et anecdotes, n• CLXXXIX (éd. Paris. Crès, 1924, p. ~6).
(9) Le secrétariat . d'Etat de Bertin (1763-1780) a été résumé par M. Michel
Antoine _comme Position de thèses à l'Ecole nationale des Chartes, en 1948. Dans le Bulletin de la société historique et archéolo(?ique du Périgord, 1905-1909. a paru une longue
série d'articles d'A, Bussière st1r /ferm Bertin et sa famille.
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pour veiller aux intérêts familiaux. Sa carrière avait été rapide et
brillante: maître des Requêtes en 17 45, intendant de Roussillon en 1750,
puis de Lyon en 1754, il était devenu, en 1757, lieutenant général de
police à Paris, et en novembre 1754, Contrôleur général des finances. Le
14 décembre 1763, il fut nommé par Louis XV Secrétaire d'Etat, chargé
de toutes sortes d•administratiqns: les manufactures de porcelaine, les
haras et les écoles vétérinaires, l'agriculture et les Sociétés d'agricülture,
les mines, les canaux et la navigation intérieure, les carrosses publics,
fiacres et messageries, le roulage, les petites postes, les dépôts de chartes,
les loteries, l'échange de la principauté de Dombes, la Compagnie des
Indes, les manufactures de toiles peintes et de coton ....Tant d'attributions
variées n'étaient pas sans procurer à Bertin bien des désagréments avec
les autres ministères royaux. Surtout, il dut s'en remettre trop souvent
à la .bonne foi de ses _employés. D'aucuns en abuseront; plus que tous,
Melchior-François Parent, ancien directeur de la Chambre de commerce
de Lyon et, depuis 1759, devenu premier commis des Finances: les
malver~ations de Parent à la Manufacture de porcelaine de Sèvres
• provoqueront en 1780 la démission d'Henri Bertin, qui voudra seulement
garder la Correspondance littéraire avec la Chine, commencée presque
aussitôt après sa nomination' au Secrétariat d'Etat par ses relations avec
les deux Chinois.
Les antécédents des deux jeunes Chinois

tc.~ q;

' l_ls s'appelaient, l'un "Aloys" Ko (exactement "Kao" ;Jj •li .~) (10),
Y\~ cr "f l'autrè _~ f.t ~ Etienne Yang (11), et ils étaient presque contemporains.
Si on les croyait, ils seraient issus de familles de lettrés, mais en réalité,
i~ le premier était né en 1731 de deux anciens chrétiens de condition
modeste à Pékin, Joseph Kao et Cécile Tchao; le second venait de la
campagne environnante, il y était né le 8 février 1733 d'André Yang et
de Catherine Li. Une lettre de leur ancien maître, le Père Benoist (12),
nous les montre,· encore tout enfant~, reçus à l'Eglise des Jésuites français
du .Pét'ang, ''ni en âge, ni à portée de savoir ce qui se passe dans le
p:Ionde ... Ils furent quatre ans sous ma direction, ajoute Benoist, (13) pour
apprendre les éléments de notre sainte religion .. .la langue latine et ... la
'..f~~itt~rature chinoise ...Tout le temps qu'ils ont été chez nous, je veillais à
~"f'd· ce qu'ils n'eussent communication avec qui que ce soit, sinon avec le
<,rt.tt-Lmattre chinois qu'on leur avait .donné". Doués d'ailleurs d'heureuses
~
dispositions, ils ne tardèrent pas à "solliciter de coopérer aux travaux
de l'apostolat•' des missionnaires et c'est pour ce motif qu'à l'âge de 18
•

( 10) Pfister, Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de
l'ancienne M,ission de Chine. Shanghai, 1934, n• 428, p. 923-926.
·
(11) Pfister, Notices ... , n• 427, p. 920-923. Appelé "Laforest" à l'Index, p. 1106, et

p. 921 n.
·
·
·
(12) Pfister, Notices ... , n• · 377, !'· 813-826. Il arriva en Chine le 12 juillet 1744. "Dès
les premières années que j'ai été ici, ecrit-il (le 16 novembre 1767: Lettres édifiantes ... ,
t. éd. Mérigot XXill, p. 545), on m'avait confié le soin d'instruire de jeunes Chinois pour
les disposer à nous aider dans nos fonctions de missionnaires."
(13) Dans sa l!lttre du 12 octobre 1766 à Bertin (T'ounz Pao 18 [1917] 296).
.

1
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ou 19 ans ils furent envoyés en France (14) afin d'y recevoir le formation M./.À.a · l~
des membres de la Compagnie de Jésus. Ils devàient y retrouver quelques"t~~~
devanciers. Un vieux missionnaire, le Père Jean Baborier (15), âgé de
72 ans et plus, s'offrit à les conduire en Europe. Ils emmenaient avec
eux un troisième compagnon, nommé Louis Tcheng, dont personne ne
connaissait les parents parce qu'ils habitaient à trente-cinq ou· _quarante
lieues de Pékin: Tcheng ne devait point d'ailleurs aboutir au sacerdoce, il
rentrera seul en Chine cinq ou six ans plus tard (16). Ces trois postulants
quittèrent Pékin le 7 juillet 1751; ils arrivèrent à Canton vers la fin de
septembre. Leur premier soin fut de changer .d'habillement pour se
déguiser, "à cause d'une coutume d.u pays qui, par la suite des temps,
est passée en loi contre toute sortie de sujets chinois hors de l'Empire."
Ce fut seulement au début de janvier 1752, après plus de trois mois
d'attente à Macao, qu'ils purent s'embarquer; comme le fait remarquer
justement le Père Benoist, ''ils n'avaient guère d'autre connaissance de
la Chine que celles que les enfants, tels qu'ils étaient alors, avaient" pu
acquérir dans leur voyage de Péking à Macao" (17).
Le voyage en mer de plus de six mois se passa sans incident notable
pour eux, mais le Père Baborier y mourut du scorbut (18). Comme
ils ne savaient pas lt.•J.tançais, on les servait à part, et on les traitait
avec; des attention~!' Une série d'escales leur allégea l'épreuve: Ile de
France, Ile Bourbon, Grande Ascension, île Sainte Hélène, avant d'arriver
"au" Port-Louis le 26 juillet. Le correspondant habituel des Jésuites, le
Sieu~ 9~- Péron, prévint aussitôt de leur venue les Pères de Vannes
pour ~t4'êêondui~au Collège royal de La Flèche (19) où trois de leurs
compatriotes achevaient leur formation (20). Les_nouveaux venus pas-

t,..J;7j

(14) Le P. de Rochemonteix, Joseph Amiot ... p. 61-66, expose les tâtonnements par
lesquels les Missionnaires jésuites français de Chine étaient passés avant d'adopter cette
solution pour l'éducation cléricale de leurs collaborateurs chinois.
.1
· (15) Pfister, Notices ... n° 290. p. 628-6~0: la date donnée ici · pour sa mort, 11 ~:ut" 2~
décembre 1752, est certainement inexacte v. note 18.
(16) Le P. de Neuvialle, supérieur de la mission, en écrivait de Macao le 20 décembre
1751 au Général de la Compagnie (cité par de Rochemonteix, Joseph Amiot ... p. 65 note):
"Hoc anno, mitto tres sinenses, quorum duo per tres annos et probati sunt in nostrâ domo
pekinensi, et pietatis et ingenii maxima specimina praebuerunt. Tertius non tarn diu
probatus est, sed de eo bene sperare licet. Rectà ituri sunt in collegium flexiense [le Collège
de La Flèche], ubi tres alii jam in Societatem admissi philosophiae et theologiae dant
operam. P.J. Baborier seipsum mihi obtulit _ut tres alumnos in Galliam duceret."
tAl./ Nd.
(17) Lettre du 12 octobre 1766 à Bertin: T'oung Pao 18 (1917) p. 296.
(. • .
· .,. ,
(18) Pfister, Notices ... , p. 628 affirme donc à tort qu'il mourut "à Macao le 1 ~
décembre" ' 1752. Le commandant du navire, de Fremerie, mourut aussi durant la traversée. {, 1 (~0_ 9- tt)
Il est pourtant assez singulier de voir que le P.C. de Rochemonteix, Un CoOège de Jésuites~
-..Gt4à;;
aux XVIIe et XVIIIe siècles: Le Collège Henri IV, de La Flèche, 4 vol., Le Mans, ""-'. •
1889 signale au tome 1, p. 26~ 'Ju'un certain François Baborier, Jésuite, est mort (ou enterré?) 1)1...~ tl<.
au Collège de la Flèche, préc1sement en: ce 11 décembre 1752.
dvJt.i-4. c/..
(19) Cf. C. de Rochemonteix, Le Collège Henri IV de la Flèche. Nos voyageurs auront ~-4{
pour recteurs en ce Collège le P. Joseph ~llanic, nommé,provincial de :,aris en 175_5, et le
P. Pierre Levavasseur, recteur de 1756 a 1760. Le reglement ou ordre du JOur des
pensionnaires" est cité dans l'ouvrage du P. de Rochemonteix sur la Flèche, t. II, p. 188:
lever à cinq heures ...
(20) Lan (Pfister, Notices ... , n° 408, p. 877-878), Tao (ib., n° 409 p. 878-879),
Ts'ao (ib. no 411, p. 880-881) qui devaient quitter Lorient l'année suivante le 30 décembre
1753, aved Je P. Roy (ib., p. 872), après avoir été ordonnés prêtres•

. I<.At'i
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seront là six années environ, toujours habillés en laïques. Les trois
premières, pour apprendre le français et perfectionner 1e latin ; en
quatrième année, ils s'appliqueront à la Logique; durant la cinqlJième
et la sixième, ils commenceront leur théologie.
Le moment sera venu alors pour eux de prendre une décision.
Instruit par l'èxpérience fâcheuse de leurs trois prédécesseurs, le Père
du Gad, nouveau supérieur de la Mission française de Chine, ne voudra pas qu'ils achèvent leur formation cléricale en France; il préfèrera
qu'après y avoir accompli leurs deux années de noviciat seulement, ils
reviennent en Chine pour y passer un ou deux ans d'ex périment en
compagnie d'un ancien missionnaire, et qu'ensuite ils continùent _leurs
études préparatoires à la prêtrise (21). Aloys Kao et Etienne Yang
demandent donc· d'être admis dans la Compagnie, avec cette condition
qu'ils ne seront point appliqués à l'enseignement et qu'ils rentreront
après deux ans en Chine: c'est sans doute vers ce moment que. le
troisième, Louis Tcheng, renonce à cette vocation. Les deux qui persévèrent sont admis à prendre l'habit religieux au noviciat de la rue du
Pot-de-Fer à Paris le 10 mars 1759 (22). Tous leurs plans ne tardent pas à
être bouleversés. En premier lieu, au lieu des deux années· réglementaires,
ils sont contraints d'y vivre trois ans et dem_i par suite de la guerre avec
l'Angleterre qui interrompt les communications maritimes. En outre, les
temps sont devenus sombres pour la Compagnie de Jésus, et les lettres
des Missionnaires de Chine déconseillent de les admettre à prononcer
leurs voeux. Dès le 31mars 1762, ils sont admis au Séminaire Saint
Firmin des Lazaristes (23). Cependant, c'est au titre de clerc~de la

.,...._ t.n-.vW:

(21) Cette lettre est datée de Macao 21 décembre 1757; un extrait en est reproduit par
de Rochemonteix, Joseph Amiot ... , p. 65 note: "De sententiâ omnium ferè Patrum nostrœ
missionis, concilium cepi tres discipulos sinenses, qui operam dant litteris Flexiœ, antequam
sacerdotio initientur, et pertracto solum noviciatOs biennio, ad me evocandi. Visum nobis
-'
enim est opportunius ad ipsorum adolescentium rectam institutionem as nostrre mlssionis
majus emolumentum, .divinam utique gloriam spectando, si postquam ex Gallia hùc redierint,
illi ·adolescentes, 'adhuc inferiorut,n ordinum clerici, mittantui' statim ad unum antiqumn
missionarium, cujbs catechistae per unum alterumve annum futuri sunt; quo expleto tempore,
si per solidas virtutes et prreludentia belle ad opus apostolicum ministeria se satis probaverint,
tune ad sacros ordines promoveri tutius possunt; sin, quod Deu~ avertat, neque à virtute
neque à facultate ad ministerium evangelicum necessariâ commodè parati essent, tune facilius
esset cum minore Societatis et christianitatum incommodo de illis statuere. Cur autem ità
sentiamus, facit magnam partem experimentum quod capimus nunc illorum qui tribus abhinc
annis ex Galliâ ad nos redierunt, et tarn ferè oneri sunt quam subsidio."
(22) Le registre des novices jésuites de Paris (Bib. Nat. Paris MS Lat. 10988) ne
mentionne pas leurs noms (la dernière "entrée" est du 24 décembre 1761; depuis le 18 juillet
1760, le Recteur est le P. Toseph Fiérard). CiniF riovices chinois y sont indiqués: un entré
le 31 octobre 174-7, Jaui-Jean-François Régis Lieod (Pfister, Notices .. . p. 862-863 n° 394),
né le 10 octobre 1717 dans le diocèse de Pékin, faisant ses voeux simples au noviciat de
Paris le 1er novembre 1749; quatre autres entrés, après avoir étudié la rhétorique, le 29
octobre 1748: Thomas-Jean-Baptiste Lieou (Pfister, ... p. 834, n° 387), né le 30 décembre
1726, de Pékin; Philippe-Stanislas Kang (Pfister ... , p. 861-862 nQ 393, né le 30 mai 1727;
François-Xavier Ignace Lan (Pfister ... , p. 877-878, n° 408:), né le 23 aoOt 1727, de Pékin;
Maur . Tsao (Pfister p. 880-881, n° 411), né le 18 octobre 1728, de Canton. (Le P. "Tao",
signalé par Pfister, p. 878-879, n° 409, existe par suite d'une faute d'impression dans les
Lettres du P. Roy; une copie manuscrite de ces Lettres, datant de 1780 et conservée aux
"Etudes" de Paris, ne parle que de "Tsao").
(23) Bulletin de la ligue missionnaire des étudiants de France, Mc. 193 (, p. A"'.J.· JvJ:J'iw;
11-14, d'après le Livre des pensionnaires du Séminaire (:qui se dressait à l'angle actuel de 1111~1 4."] 1; l'' .iD6
la rue des Ecoles et de la rue du Cardinal-Lemoine). Dans ce document, ils sont appelés ,. . t-1
"Cogin" et "Laforest".
- 1J
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1 ....._-~ ~ '-'l..~ e.. t_'2~ f{l'k~-ü.
Compagme de Jésus qu'ils sont tonsurés à Conflans (23 mai) et reçoivent "'1 r· ..t.

it-~t!ifl c·~ ~ .t-'Uj'\0.<. ~.,'~~

les quatre ordres mineurs dans la chapelle supérieure de l'Archevêché
·
(5 juin) (24). Ils p9ursuivent, comme ils le peuvent, leurs études au
Collège Louis-le-Grand qui est fermé le ler avril par arrêt du Parlement.
C'est le prélude de l'expulsion des Jésuites de France, bientôt décrétée
le 6 aoüt; le jour même, ils sont incardin'és par Mgr de Beaumont, leur
Archevêque consécrateur, au Diocèse de Paris (25) et à ce titre, ils reçoivent
bientôt le sous-diaconat (18 septembre) puis le diaconat (18 décembre).
Ceux qui les connaissent bien s'emploient à les secourir dans leur
abandon. Comme un prêtre de la Congrégation de la Mission ou ~J"t ~ .:....,
Lazariste, Monsieur de Broquevielle, leur avait avancé de l'argent (0 -k ~ ......
pour les habiller, ils demandent au Père de la Tour, jésuite, procureur
de la Mission, de le lui rembourser et de lui payer 275 livres pour trois ~"" ~'L<..d..
mois. d:entretien (26): S~r · les démarches · du ~ère . La Croix, ancien ~ a... R.·
Provmctal de la Çompagme, secondé par -Monseigneur de Beaumont, d.t&;.( ~~
auprès du comte . de Saint Florentin, le Roi leur accorde une pensionA..:{'if;?1
de 750 livres. Le 28 ·mai 1763 enfin, ils sont ordonnés prêtres par
l'archevêque de Paris (27) et p~uvent commencer à songer définitivement
··
au retour en Chine.

a.-:::;;:;

· Quand le Roi paie
"Au commencement de .. 1764, racontent les deux jeunes Chinois
(28), voulant profiter dès vaisseaux que la Compagnie des Indes envoya
à la Chine, nous fumes heureusement obligés d'aller faire notre cour à
Mgr Bertin; Ministre et Secrétaire d'Etat, . qui était alors chargé des
affaires de la ~ompagnie des Indes, et q\li seul pouvait nous accorder
le passage sur le Vaisseau."
1
"Mgr Bertin, Ministre et Secrétaire d'Etat, prévenu en notre faveurr
a voulu nous rendre utiles à la France et en même temps à la Cqine:
en conséquence nous avons été èngagés à différer notre voyage à un ari." A.. ,
f!... ID,<.K)Io. •
•
. . i~
t; c.t\.4au mots
ae Janvter,
car leurs compt es d u Sé
, mmatre
C ect.. d ut se passer ~
de Saint Firmin portent qu'ils dépensèrent alors dix écus pour un voyage r,;t~"~
à Versailles (29): ils y furent, sans doute, introduits par Bertin en présence (1) ~
da Louis XV. Plus 4!rd, le 9 juin, d'autres comptes de dépense mentionneront "un voyage pour la Reine" (30). Ce double patronjlage leur
vaudra du Trésor royal 2000 livres· jusqu'au 3 avril et, jusqu'à leur
embarquement à Lorient, près de 21.000 livres 1
(24) Combaluzier. Deux clercs de Pékin incorporés dans le Diocèse de Pékin
·
au XV/lime siècle, dans le Bulletin catholique de Pékin 27 (1940) pp. 310-314.
;,4. !J'":ft> f4vt~ ~
(25) Ibid, p. 312: le certificat d'ordination est contresigné Delatouche.
(26) D'après le Bulletin ... cité note 23, outre 300 livres pour la pension.'le P. de la

Tour a pay é le 31 mars 413 !iv. 3 sols pour leurs ~remiers habits, du linge et des livres,
et le 27 juillet 63 livres pour deux soutanes. "Dorenavant ce sera le Roi qui. paiera: 16
février 1763, 705 li v re.~p,ou~ ~Ï?} mois de pension; 10 janvier 1764, 750 pour six autres mois ...
(27) Bulletin tîrirôtlqüF'de Pékin 27 (1940) p. 313.
·
(28) Institut MS 15 20, f 0 54b.
(29) Bulletin de la Ligue Missionnaire, déc, 1931, p. 12.
(3Q) Institut MS 1526 f 0 118.
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Ce qui leur a mérité tant de faveur, c'est leur qualité d'étrangers dont
on pouvait espérer plus tard des informations intéressantes pour le progrès
des sciences. Ils surent, en outre, faire valoir habilement leurs qualités
natives' d'intelligence et d'entregent comme le montre l'exorde insinuant
de l'écrit qu'ils rédigeront pour l'impression, juste avant leur départ (31).
"Les deux Ecclésiastiques Chinois, sur le point de quitter l'Aimable
France (32), pour rendre témoignage à la Providence, ont cru devoir
laissèr l'Ecrit qui suit. "
"Le sieur Louis Kô (en marge: Son nom distinctif en Çhinois est
Gin [1:=-] qui signifie Générosité) a eu pour père Joseph Kô versé dans
les Sciences et les Lettres; et pour mère Cécile-Tchao, fille d'un hommedistingué par les Lettres. Le sieur Etienne Yang (en marge: Son nom
distinctif en Chinois est Tche Te, dont la première syllabe signifie Tendre,
et la deuxième Vertu.) est né de M. André Yang, respectable par les
Sciences, et de Madame Catherine Ly, fille d'un homme en place. (En
note: Nos Voyageurs ont omis de dire que Pékin .est leur patrie, où
leurs Parents tenaient un rang distingué dans rordre des Lettrés.)"
tDès l'enfance, les sieurs Kô et Yang, suivant l'état et l'inclination
de leurs parents, se sont appliqués aux Sciences du pays.... »
Nous savons à quoi nous en tenir au juste sur ces qualifications,
parmi leurs auditeurs crédules, qui donc aurait été en mesure d'en vérifier
sur place l'exactitude? Du reste, il faut avouer qu'ils savent admirablement jouer leur personnage, quitte à se dérober quand ils sont un peu
trop pressés de communiqu~r des informations sur un pays qu'ils ont
quitté sans presque le connaître.
Bertin, de son côté, prenait l'affaire des plus au sérieux, ainsi qu'en
témoigne le ton un peu grandiloquent de l'Instruction rédigée par lui le
16 janvier 1765 "pour Messieurs Ko et Yang" (33). ·
·
"Persuadée que tous les peuples de l'univers ayant la même origine
doivent se regarder comme les enfants dispersés d'une même famille à
qui l'éloignement des iieux et l'espace immense des mers qui les séparent
ne sauraient faire oublier qu'ils se doivent comme hommes et comme
frères des secours mutuels, Sa Majesté a souhaité qùe les deux sujets
de l'Empereur de la Chine pussent acquérir pendant leur séjour en
France des notions assez justes de tous les arts qu'on y exerce, afin que
de retour à la Chine ils puissent en faire la comparaison avec les arts
de la mêm~ espèce, et qu'ils soient en état de les perfectionner s'il y a
lieu: et par une juste réciprocité de faire connaître à la France les pratiques
usitées à la Chine dans les mêmes arts afin de mettre les ouvriers français
à portée de rendre leurs ouvrages plus parf~its ... "
"En conséquence, de ces sublimes considérations, convenant si bien
à celui qu'on appelait le Bienaimé, le Roi ayant été informé que deux
\

(31) Institut MS 1520 f 0 50, Introduction de l'imprimé . .
(32) lb. f 0 50b, p. 2 de l'imprimé: ·souligné par eux.
·
(33) Institut MS 1521 f 0 61-61b, puis 60-60b.
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sujets de l'Empereur de la Chine ... étaient venus depuis quelques années
en France pour y apprendre les lettres et pour s'instruire dans les
principes de religion et de vertu qU:on enseigne dans ce royaume, et
qu'ils se trouvaient inopinément dans un besoin urgent de secours, soit
pour terminer leurs étud~s commencées, soit pour se procurer les moyens ..de retourner à la Chine: déterminée par le sentiment d'humanité et de
bonté qui la, caractérisent et par la considération des égards que les souverains se doivent entre eux pour leurs sujets respectifs puisqu'ils en
sont les pères et les défenseurs, Sa Majesté a ordonné -qu'il füt pourvu
à la continuation des études et de l'entretien des dits Sieurs Kô et Yang,
jusqu'au temps où il leur serait convenable de retourner à la Chine par
un des vaisseaux qui sont expédiés chaque année aux ports de cet
Empire vers la Chine. "
Tout cela est bien solennellement dit, mais les . effets ne tardèrent
pas à suivre. Ils furent magnifiques. Dès le début de mars, un des
agents de Bertin, Monsieur de Montigny, s'en entretint avec un autre
(Monsieur Baudoin, semble-t-il) (34):
U~ A Paris le 9 mars 1764
"Monsieur Bertin me dit hier._Monsieur,_ en partant pour Versailles
qu'il se déterminilt à donner un maître de des~n aux deux jeunes
Chinois qui sont ic~ _et ~ lesquels il a des vuës pour l'avancement
du commerce. En .l(;onséquence il m'a chargé de. vous écrire pour vous
prier de chercher parmi les dessinateurs d'ornements que vous pouvéf
.conneître relativement aux fabriques de Lyon quelqu'un qui soit en état
de donner de bonnes leçons de des8tn à ces jeunes gens, et de les
. ' Paris. Je ser.ais
•. bien aise Il" L"tt.t.lJ
avancer pendant le séjour- qu'ils ont à faire,...à
de conférer quelque jour avec vous sur les mesures à prendre pour que
ces Messieurs nous soient utiles dans leur pays, et sur les connaissances
qu'il est à propos de leur donner dans celui (-ci)f..Vous m'aiderez à
remplir les intentions de Mr Bertin ... "
Le résultat de ces conférences fut qu'on engagea un certain Pariset
dont les services se prolongèrent durant trois mois au moins (35). Une
dizaine des dessins ou gravures des deux Chinois nous ont été conservés: (36) des plantes, un moulin, des maisons au bord de l'eau; parfois
des scènes de Chine~, évidemment in_spirées de gravures, comme la mise
en culture d'une rizière, deux enfants et un vieillard près d'une maisonnette et d'une rivière. Ce ne sont point des chefs-d'oeuvre, tant s'en
faut, mais le dessin est habituellement correct, avec la perspective.
Quelques-uns sont signés: ceux de Yang paraissent les meilleurs, bien
que plus tard il ne paraîtra guère en désirer l'expédition en Chine (37).
( 34) Institut MS 1525 f" 12.
(35) Le 12 septembre, Ko certifie le nombre de leÇons reçues et parle des "quatre
planches sur lesquelles il [M. Cadet] se. vante d'avoir passé huit jours" (Institut MS 1520
f"16). Il reçut 60 livres en juin; 72, 7 le 14 aoOt et 111 le 12 septembre (Institut 1526
f 0 118).
•
.

t.

·

(36) Institut _M~ 1520 f"S-13. :~~~M L
(37) De Cad1x. a M. Parent le 21 fevner 1765 (fnstltut MS 1520 f 0 132)

-
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Les séances de dessin étaient entrecoupées de visites instructives à
divers étabHssements, comme la manufacture des Gobelins (38), celle
des tapis de la Savonnerie (39), celle de porcelaine de Sèvres (40) ou
l'Imprimerie R.oyale (41). Une autre lettre de Monsieur de Montigny
nous montre comment s'effectuaient ces visites; elle est datée du mercredi
16 mai 1764, mais sans indication de destinatai.r.e ( 4~) :
.
.

(to } ;~~~ tl> ~ifH

"J'ai appris, Monsieur, avec bien du plaisir par un bil~t des Abbés
chinois que vos affaires ·vo_ps permettent d'être demain (jeudi 17 mai)
de notre promenade à Sèvr~ et à la Savonperie. Ils doivent me prendre
demain immédiatement après leur dîner, c'est-à-dire à une heure. Nous
irons tout de suite vous prendre et nous commencerons par Sèvr~e/.
Mr Bertin me dit hier qu'il serait à prop_os que vous en prévinssiez
Boileau (43), en lu}fécrivant aujourd'hut afin qu'il s'y trouve demain; je
le pense auss~ pourvu qu'il ne soit pag question de dtner à Sèvre; . Les _
dfners en pareil cas font perdre beaucoup de tem)tS. Il vaut mieux
manger un morceau chacun chez s~ de bonne heure afin d'avoir une
aprè$-midi bien longue et bien comp,_· . Je g~nai hier avec Mr. Soufflot.
Il m'a prq_mis qu'il écrirait à la Savonp erie.ry..insi nous aurons de quoi
remplir notre temps sur des objets bien dignes d'attentiotl: .•"

J!Ar

La double visite eut lieu, et peut-être à cette occasion fut passée à
la manufacture de porcelaine de Sèvres une commande qui sera livrée
au mois de s~ptembre. Ce qui intéressa le plus Bertin et ses collaborateurs, ce fdfies remarques écrites ensuite par nos deux Chinois, vraiment
curieuses "parce qu'ils comparent les procédés de nos -arts avec ceux de
la Chine, et les avantages relatifs à notre commerce avec les Chinois"
(44). Même de nos jours, ,ce Mémoire nous · renseigne sur certains
détails de technique oubliés (45).

/

(38) Sur les Gobelins, on peut consulter l'article de Georges Fontaine, dans La Tapisserie, Collection André Lejard, aux éditions du Chêne, 1942, p. 59-74, avec la Bibliographie.
Le grand Catalogue de Fenaille ne contient aucune tapisserie des Gobelins, proprement' dite,
qui ait été envoyée en Chine. Le mot "Gobelins" était souvent · employé pour toute
grande tapisserie, même provenant de Beauvais.
(39) Sur la Savonnerie, on peut consulter l'article de Juliette Niclausse dans la même
collection La Tapisserie, p. 85-97.
(40) Sur la porcelaine française en général, une bonne mise au point se trouve chez
Jean Torlais, Réaumur... ; 1936, p. 93-105. avec Bibliographie p. 405-406 ou, plus bref avec
illustrations, La médecine dans l'art de la porcelaine (Revue Ciba, n°25, Bâle, janvier
1943) et Kostüme in der Porzellan plastik (Ciba-Rundschau, n<~79, Bâle, juin 1948).
(41) Le directeur de l'Imprimerie royale de 1760 à 1789 était Louis-Laurent A.nisson,
de la célèbre dynastie d'imprimeurs.
( 42) Institut, MS 1525 f 0 10-11. .)'
(43) Inspecteur (1748-1752), puis Dirècteur (1753-1772) de la Manufacture de Sèvres,
il aura pour successeur Monsieur Parent (Intendant de 1772 à 1778) (Georges LechevallierChevignaud, La Manufacture de Porcelaine de Sèvres, 1908, Tome II, p. 123).
(44) Bibl. Nat. de Paris, Fond Bréquigny I ·p. 6-7.
(45) Institut MS 1520 f 0 40-47.
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(Institwt DM 167 -M. S. 1520-p. 40-47.)

1764 ·

- Ko et Yang à Mr Bertin-

2. _"REMARQUES SUR DIFFÉRENTES MANUFACTURÈS " .
Tapisserie de Gobelin

JI.

Ct On travaille à cette tapisserie en deux manières: à la haute lisse
et à la basse lisse.. On nomme _tapisserie de haute lisse, celle qui se fait
sur un métier où la chaîne s'élève debout vers le plancher de l'ouvroir, et
dont les lisses ou les cordons qui font croiser les fils de la chaîne, tour
à tour, sont au-dessus de la main de l'ouvrier. La tapisserie de la basse
lisse est celle dont la chaîne est étendue horizontalem-ent sur un métier
fort bas et dont les lisses montent et descendent comme à un métier
pour faire de la toile. Il sufft d'indiquer la fabrique de la haute-lisse,
qui ne diffère pas de beaucoup de la basse.
Il y a deux gros cylindres ou rouleaux de bois bien unis, dont l'un
est supérieur et porte la chaine; l'autre inférieur porte la tapisserie qu'on
y roule à mesure qu'elle avance. Ces rouleaux sont soutenus par de
gros madriers appelée coterets. A un bout de chaque .rouleau, il y
a un tentoir destiné pour le tourner quand il en est besoin, soit pour
tendre et tenir en respect la chaîne selon la juste proportion, soit pom
rouler la tapisserie.
La chaine étant montée, le dessinateur y trace les principaux contours
des figures du tableau à imiter, avec un crayon noir devant et derrière
la chaine. Cela fait, l'ouvrier se pourvoit d'une quantité de broches
pleines soit de soie, soit de laine de toutes sortes de couleurs, et d'urt gros
peigne d'ivoire fait exprès, -puis se met à l'ouvrage en travaillant par
l'envers. Il tient un fil détaché des autres par le moyen d'une lisse et
y fait passer une broche de telle trame et couleur- qu'il faut, puis il laisse
pendre cette broche qu'il empêche de se couler par un las-coulant.
Après avoir pris en avant un ou deux fils de la chaine, il amène par
une autre lisse les fils de la partie opposée. Il les fait toujours croiser
par cette alternative pour saisir et arrêter la trame. Il a derrière lui le
tableau, sur lequel il jette de temps en temps les yeux, pour consulter les
couleurs et les nuancer.
Réflexions
On fait en Chint;, une espèce de tapisserie avec le -poil de chameau.
Elle ne mérite guères le nom de tapisserie. Ce ne sont que mille
bigarrures sans beaucoup de goot ni de liaison, aussi les Chinois ne s'en
servent-ils que comme d'une espèce de tapis de pieds. Deux ou trois tentures des tapisseries de ce pays-ci dans le palais de l'Empereur lui feraient
peut-être plus de plaisir qu~ tous les trônes magnifiques dont il orne sa
cour. Il serait surpris de l'éclat des couleurs et de la beauté du dessin.
Les personnages et les fleurs sont préférables à toute autre représentation, mais il faut que les personnages ~oient décents, parce que les Chinois
sont sur cela extrêmement délicats.

-.
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Les tapis qui se font à la manufacture royale de la · Savonnerie se
fabriquent à peu près comme la haute lisse de Gobelin, mais voici en
quoi les tapis diffèrent des tapisseries.
1° La chaîne est partagée ·devant el derrière en dizaine de fils, neuf
blancs et un bleuâtre ou jaunâtre.
2° L'ouvrier travaille par devànt et voit ce qu'il fait, conséquemment
il est beaucoup plus aisé de faire des tapis q~e des tapisseries.
3° Le modèle qu'on doit imiter est divisé en autant de petits carreaux,
qui correspondent à autant de fils de la chaine.
4° On se sert d'une verge de fer ou d'acier, qui a une courbure vers
la droite de l'ouvrier. Cette verge est terminée du côté gauche de
l'ouvrier en forme de rasoir. L'ouvrier arrête sa virgule de fer
horizontalement sur la chaîne par de doubles noeuds qu'il fait avec
de la laine de couleur convenable. Ces noeuds se forment en
passant d'abord une broche de laine derrière un fil antérieur de la
chaîne, puis repassant la même broche derrière un fil postérieur et
en même temps faisant passer la broche entre la chaine et la virgule,
puis pour recommencer un autre noeud, il faut que la broche fasse
le tour de la virgule par dessous. Quand la virgule de fer est
suffisamment garnie de ces doubles noeuds; l'ouvrier la tire du côté
droit et comme la virgule est tranchante au côté gauche, il ne peut
la tirer sans couper toutes les boucles formées sur la virgule.
L'ouvrier couche alors de forts ciseaux le long de la ligne achevée
et ·en abattant tout le superflu, il fait une filée de houppes en forme
de brosse qui se joignant aux autrès filées déjà faites, fait paraître
une espèce de velours en laine de très bon effet.
\

Réflexions
Nous ne croyons pas que les Chinois aient aucune connaissance
des tapis veloutés comme ceux qui se font à la manufacture royale de
la Savonnerie, quoiqu'ils aient pris naissance en Asie même. Les Chinois
seraient plus du goot et plus en état d'acheter ces tapis veloutés que
les tapisseries de Gobelin. C'est pourquoi il serait à souhaiter que
l'Empereur de la Chine eut quelques-unes des pièces qui représentent
les animaux, les fleurs et les paysages. La vue de ces représentations
vives et animées pourrait exciter l'envie des seigneurs de sa Cour d'en
avoir de semblables.
La Porcel;~ine
On commence par faire avec du plâtre apprêté les modèles des
moules. Celui qui fait les modèles a devant lui le dessin suivant lequel
il donne à son modèle différentes · formes par le moyen de différentes
pièces de fer tranchant, arrêtées par une presse, partie en cuivre, partie
en fer. Les modèles étant faits, on les porte à ceux qui font -les moules.
Ces moules se font avec le simple plâtre précisément de la même
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manière dont on fait les moules des statues 1 de plâtre. Après ces deux
opérations, on met la matière de la porcelaine bien pétrie dans les moules
qu'on place sur une presse à vis. D'ordinaire pour former une pièce
de · porcelaine, il faut deux moules: par exemple, pour faire une assiette,
il faut un moule supérieur qui représente le dédans de l'assiette, et un
autre inférieur qui en marque le dehors. Lorsque la porcelaine a eu sa
forme convenable, on la met au four. Au sortir de là, la porcelaine a
encore besoin qu'on lui ôte tout ce qu'elle a de rude. On se sert pour
cela d'un moulin de pierre dure. Quand la porcelaine est bien ·polie,
on l'émaille, puis on la remet au four. C'est après cette seconde cuisson
qu'on peint la porcelaine, excepté quand elle a un fond bleu, alors on
met la couleur avant l'émail. Quand elle est peinte, on la""'remet au
four pour la troisième et dernière fois, pour que l'émail en se refondant
puisse ~'incorporer pour ainsi dire la couleur et donner en même temps
son lustre et son éclat à la peinture. Après cette troisième cuisson la
porcelaine est finie.
Réflexions
Il serait à souhaiter :
1° que les ouvriers chinois eussent le goût et la diversité des modèles
tels qu'on en voit à la manufacture de Sèvres, surtout ceux qui
représentent des figures humaines, car les Chinois n'ont presque
que des figures unies et simples. Quant aux figures qu'ils font,
elles sont presque toutes grotesques.
2° que les Chinois sussent la manière de faire les modèles des moules.
Elle est simple et facile, de façon qu'un ouvrier peut en faire
plusieurs dans la journée. Il est à présumer que les Chinois
ignorent cette méthode de faire des modèles.
3° qùe les Chinois donnassent à leur porcelaine des dessins plus
· supportables pour le goût, que ceux qu'on voit ordinairement sur
leurs ouvrages.
4° qu'ils fissent leur porcelaine un peu plus solide, je veux dire un
peu plus épaisse, surtout quand c'est pour être portée en Europe.
Car chaque pays a son gOût, quoique la porcelaine, pour être estimée
en· Chine doive être la plus légère et la plus fine qu'on puisse
souhaiter, elle ne plairait pas · en Europe, si ~Ile ne joignait à la
finesse de sa matière la solidité.
5° la matière dont les Chinois se servent pour faire leur porcelaine
est beaucoup meilleure que celle qu'on emploie en France. C'est
dommage qu'à la finesse de leur matière et au brillant de leurs
couleurs ils ne savent pas joindre le bon goût comme en Fran'ce.
Car la porcelaine de la France, si elle était dépouillée du goût
admirable et de l'émail superbe dont on la décore, qu'aurait-elle
de plus attrayant et de plus charmant que la simple faïence fine ,?
mais avec tous les avantages que la porcelaine de France tient ras. semblés dans elle, il n'est pas douteux qu'elle soit meilleure que celle
de la Chine. Il serait même à souhaiter que le~ Chinois puissent l'imiter.
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L' 1mprimerie

Sur l'imprimeriè, il y a quatre choses à
1o La manière de fondre les caractères ;
2° La manière de les ranger ;
3° La manière de les ·mettre en planches;
4~ enfin de les imprimer.

"

considére~:

1° J?our faire les caractères, on prépare d'abord un moule d'acier dans
lequel on place le caractère buriné sur un morceau de cuivre carré
oblong. Cela fait, on verse dans le moule •une matière fondue,
composée de 2/3 de plomb sur un tiers de cuivre. Cette composition de métal, par un mouvement de main que fait le fondeur,
tombant au fond sur la lettre burinée en prend tous les trait~. Pour
ôter tout ce qu'il y a de superflu sur le caractère, et tous les coins
qui entourent le caractère et qui pourraient faire des barbes dans
l'impression, on se sert d'un rabot fait exprès pour couper· d'un
seul coup tous les coins d'un côté de deux cents caractères soutenus
entre deux pièces de bois et mis à une presse semblable à celle
qui sert à couper du papier.
2° Ces caractères étant formés, on les distribue dans différentes cases.
Lorsqu'on veut former un mot, on les prend chacun dans sa case.
Pour composer les lignes on range les caractères sur une règle de
fer arrêtée par un rebord par en haut et par en bas, on met une
. barre de fer à vis dans te)- trou qu'exige la longueur des lignes
convenables à l'ouvrage qu'on veut imprimer. Quand on arrive au
bout d'une ligne qui laisse un vide peu suffisant pour contenir un
autre mot, on met entre chaque mot une fiche de la même matière
et grosseur que les caractères, mais dont les têtes sont plus basses.
On place les lignes à la suite les unes des autres. Quand la page
est formée, on la met en planche.
·
3° On serre la page dans un carré de fer, et on l'y arrête avec des
coins de bois qu'on fait entrer de force tout à l'entour, et puis on
porte la planche toute faite à ceux qui ne font qu'imprimer.
4° D'ordinaire il y a deux hommes à cette opération, l'un imprime,
l'autre met de l'encre sur la · planche qui est arrêtée sur une presse.
Cette presse est · amovible par le moyen de deux cordons placés
par dessous, qu'une manivelle fait agir; à un bout de la presse est
attaché un cadre de bois dont le milieu est garni d'un carton fort
et épais. Sur ce carton il y a un morceau d'étoffe de laine couvert
de deux feuilles de papier. C'est sur ces papiers qu'on pose le
papier à imprimer. Quand le papier est posé, on met par dessus
un autre carton évidé en autant d'endroits qu'il y a de pages sur
la planche pour empêcher qu'en imprimant on n'endommage les
marges. Tout cela disposé, on baisse le cadre de bois, on approche
la presse pa~ le moyen de la manivelle susdite qui en tournant fait"
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agir les deux cordons placés au-dessous. Quand la pressé est
perpendiculairement sur la planche, l'imprimeur tire vers lui une
autre manivelle à vis, qui en s'approchant du côté de l'imprimeur
serre le papier contre la planche et fait l'effet de l'impression. Quoi-.
que de la manière dont je m'explique sur cèt article, cette opération
puisse paraître longue, rien n'est c~pendant plus simple et. plus
,. commode.
Réflexions
__
Cette façon d'imprimer présente à l'oeil un caractère plus_ régulier
plus clair et mieux nourri que ne sahrait faire l'imprimerie de la Chine.
Elle donne la commodité de multiplier promptement les copies, et laisse
aux ouvriers l'avantage de se servir des mêmes lettres pour d'autres
ouvràges tout différents. Les Chinois pourraient simplifier leur imprimerie
suivant la méthode de toute l'Europe, mais l'attachement qu'ils ont pour
leurs usages forme un obstacle presqu'invincible à ce changement, car
ils ont bien des caractères mobiles sculptés sur bois, qui servent à
imprimer la Gazette de l'Empire, mais d'ordinaire cette impression est
Il. .
~-:~
~ c.if-.t p,,·q_~ /~.:
fort maussade."
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Bertin ne se contentait pas de faire donner aux deux Chinois les
_ ·leçons de dessin e~çl.eJeur faire visiter les manufactures d'art à Paris.
~n"'1~Comme il le dirl'1"e~ juin 1764 (46) ~~ thak.. 1 ~ c.A-~t,_:...,c.,;,.
"Le Roi ayant jugé à propos de prolonger le séjour en France des .
deux ecclésiastiques chinois qui étaient prêts à retourner dans leut:,p~y~ ,~
et de leur faire donner une connaissance plus particulière de nos~rrs;" -~
afin que par la comparaison qu'ils pourront en faire avec ceux qu'on
cultive à la Chine, ils soient en état de nous donner des lumières sur
plusieurs parties dans lesquelles les Chinois paraissent exceller, j'ai pensé
qu'entre autres choses il serait utile de faire connatre à ces jeunes gens,
l'électricité sous Mr l'abbé Nollet (47), mais je viens d'apprendre qu'il
·
l'a -fini."
En conséquence, il s'adressa par--Monsieur de.-M-emtigny à un autre
Académicien, Mathurin-Jacques Brisson, professeur au Collège de !'{avarre
(48). Les motifs de ce choix de la matière seront détaillés un peu plus
tard; ils sont au moins surprenants (49).
·
-

r;:;..

V
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(46) Institut MS 1521 f"26: de Compiègne le 30 juin 1764 .••.' 1~ q ....: &.~ t...tf( d-"1.....J.J
(47) Jean-Antoine Nollet (1700-1770): entré à l'Acadé mie des Sciences à 39 ans~
maitre de physique et d'histoire naturelle des Enfants de France. Comme physicien, on lui
doit la découverte de l'endosmose. Surtout il a étudié de nombreux phénomènes électriques:
en 1747 il invente l'électromètre (deux fils de lin a vec balles de sureau : puis, en 1750, feuilles
d'or) . En 1750 il perfectionne la bouteille de Leyde en remplaçant l'eau par des feuilles
métal~iques d'étai!l ou de cuivre. Son ouvrage le plus connu a pour titre "Leçons de
phystque expértmentale", Paris 17 43, 6 volumes, ouvrage souvent réimprimé. Mais il a
publié à part un certain nombre dé tudes sur l'électricité, que nos deux Chinois ont pu
connaître: "Recherches sur les causes· particulières des phénomènes électriques "
(1749, 1754): "Lettres sur l'électricité" (17S3, 1760) en 3 vol.: "Comparaison raisonnée
des plus célèbres phénomènes de l'électricité" (1753): "Sur les effets du tonnerre
comparés à ceux de L'électricité" (1764) etc.
(48) 1723-1806: ib., 72-73 .
'(49) 25 novembre 1764: Institut MS 15~1 t• 27-28 S2 •
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Ces deux Chinois sont fils de lettrés ( l) protégés par la Reine, et
prêts de s'en retourner chez eux après avoir pris en France l'éducat~n
}lîië d~sirait leur famille. ( 1), le Roi a souh?ité qu'avant de s'en retour~_er
~ ils pnssent quelque temture sur nos sctences et nos arts, ce qu tls
n'avaient pu faire dans les collèges dont ils sortaient. Mr de Montigny
et plusieurs autres académiciens ou amateurs ont bien voulu, à ma prière,
se donner des soins à ce sujet, et m'aider à remplir les intentions du
Roi. Comme je parlai à Mr de Montigny sur l'utilité qu'il y aurait de
leur donner des connaissances sur l'électricité, objet peut-être le seul
inconnu ou peu connu à la Chine ( !.) et que je le consultai à ce sujet,
il me dit qu'il ne croyait pas que je pusse mieux m'adresser qu'à vous
qui, comme homme de lettres et citoyen zélé, vous feriez sürement un
plaisir de donner vos soins à un objet qui pouvait plaire au Roi et être
utile à la littérature par les relations que nous espérons établir avec ces
jeunes gens lorsqu'ils seront de retour à Pékin; il se chargea de vous
en prier de ma part."
Nous avons la réponse de Brisson à ces propositions ; elle est
enthousiaste (50).
"Paris, 2 juillet 1764"
Je reçus hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire:
je seconderai vos vues de tout mon pouvoir, en donnant tous .mes soins
à l'instruction des deux jeunes gens que vous voulez bien me confier ...
Je me ·propose non seulement de leur expliquer et de leur faire voir par
expérience dans le détail le plus circonstancié tout ce qui est connu
touchant l'électricité, ... de leur faire connaîtrè les différents systèmes
qu'on s'est formés sur cette partie de la physique, mais encore de les
faire opérer eux-mêmes ... J'espère qu'en d_eux mois et demi de temps,
ils seront aussi instruits sur l'électricité que je le suis moi-même ( 1). Je
m'en vais faire travailler à l'assortiment de machines que vous désirez
qu'ils emportent ... "
11

Heureux temps où l'on pouvait apprendre "dans le détail le plus
circonstancié" le tout de l'électricité 1 Nous savons que le programme
entier fut réalisé en vingt-et-une leçons et douze expériences (51), et le
7 septembre, Brisson annonçait triomphalement à Bertin que la machine
électrique était achevée "avec tout son assortiment, ainsi que toutes les
pièces nécessaires pour faire les expériences d'électricité." Il ajoutait
•'Ci-jointe ... la note de ce que le tout m'a conté, ainsi que mes honoraires
pour les leçons ... " (52). Il insistait, un mois plus tard, sur le paiement
auprès de Mr Parent (53); puis, comme ce~ui-ci trouvait la note trop
élevée (54) le 17 octobre, auprès de Bertin lui-même (55). Le 14

$
'

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
{55)

.:tot'

2 juillet 1764 Institut MS 1520. f 0 21: destinataire inconnu.
De Ko à Pa~nt 12 septembre 1764: Institut MS 1520 f 0 15-lb.
lb .• f 0 17-18.
lb., f 0 20: 10 octobre 1764.
lb .• f 0 i9.
lb., f"22
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~~.

~~

l" .... de... f.u cG.!>'ff,.,..,~

A l'école des physiocrates français

•
167

novembre, Brisson renouvellera ses instançës chez .l\1r Parent (56), ce qui
lui attirera une manifestation d'un vif étonnement de Bertin (57): "Ce
n'est que par votre lettre que j'ai entendu pour la p'remière fois _qu'il ait
été question avec vous d'aucun prix ni d'honoraire." Bertin croyait que
c'était fait gratuitement, et il ne pensait donner qu'une légère gràtification
pour quelques faux frais et pour marquer sa· satisfaction. · Finalement. ·
l'on transigea en rabattant la somme de 1692 livres, demandée par
Brisson, à 1212 livres (58).
3. LE VOYAGE D'ETUDES A LYON, DANS LE FORE~
ET LE VIVARAIS.
Les "divers voyages" que les deux Chinois avaient faits jusque-là
(59) ne les avaient guère éloignés de Paris. Le Roi, sur la recommandation de Bertin, résolut de leur faire visiter une région particulièrement intéressante au point de vue économique. Mr Parent (60) fut donc
chargé de dresser un Mémoire sur ce qu'ils devaient voir à Lyon et
dans les provinces voisines (61). Kô et Yang, après avoir iei;u· le 20
septembre la .somme nécessaire (62), quittent Paris le lendemain vendredi
(63) par la diligence et quatre ,jours plus tard ils débarquent j'à ·Lyon
sans encombre. Chemin faisant, ils ont eu le temps de méditer h~ MéPJ,oire
qui leur a été remis et que nous reproduisons ici, parce qu'il est des plus
instructifs. A Lyon, ils furent accueillis par le propre frère de Monsieur
Parent (64) et surtout par le "philosophe" Pierre Poivre (65) auxquels
ils avaient été recommandés de Paris: une lettre de Poivre datée du 27
septembre nous a été conservée (66) ainsi qu'une a\ltte, de la -- même
' date, adressée par Ko à Mr Parent.
(Instihtt DM 167-M.S. 1520-p. 23-33)
· 1764
-de Mr Bertin-

"MÉMOIRE"
sur ce que les Chinois doivent voir en <France avant de retourner à la Chine
(56} lb., f 0 19: à Parent?
(57} 27 novembre 1764: Institut MS 1521 f 0 27.
(58} Institut MS 1526 f 0 118:à la date du 20 septembre.
,
(59) /~., pour 11 H;res 60, le 31 aoO.t;4~ ~11J•"":"'
(60) B1bl. Nat. Pans, Fonds Bréquigny I f 0 6.
·
..
.
(61) Institut MS 1520 f 0 23-33: "ils partiront incessamment", La lettre de Ko, datée
du 12 septembre parait être la réponse: ib., f01S-16,
'
{62) N-livresfbOO: Institut MS 1526 f"ll8.
{63) Buitêti!z de la Ligue missionnaire ... , dé~. 1931, p. 113.
(64} Ils lui furent recommandés: Institut MS 1520 fQf6. ·
(65) Pierre Poivre a fait l'objet de nombreux travaux. · Dans Charles Per~at Un Lyonnais à la veille de la Révolution, Pie;re Poivre, ancien Intendant des Iles de Franc-e et de
Bourbon (extrait de l'Annuaire Bulletin de la Société dè l'Histoire (te France, 1938,
20 pages} on trouvera une Bibliographie sur ce personnage si caractéristique du XVIIIème
siècle philosophique français.
·
·
(66) Institut MS 1518, reproduit dans le T'aung Pao 15 (1914) p. 307"309,
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Voyage de Lyon et Provinces ~oisines.
4' Les Srs Ko et Yang partiront incessamme~t pour se rendre à Lyon,
et ils seront adressés à des personnès -au fait d~s manufactures p~ur leur
montrer:

1° la manière dont on tire la soie du cocon, à 4, 6, 8 et 10 cocons,
pour former un seul [il de soie.
2° les moulins sur lesquels on la dévide et sur lesquels on la double
pour faire de la trame,
-sur lesquels on la tord pour en faire ce qu'on appelle des poils,
-sur lesquels on double deux fils de s9ie tordus et qu'on ies tord
ensemble pour .en faire une espèce de corde qu'on appelle
organsins, à un, à deux, à 3, et quelques fois à 4 bouts, tels
qu'on en fait pour employer en satin, velours, etc.
.
w.
/ 3° . la teinture qui commence par le décr~ement de la soie qu'on fait
bouillir dans du savon, en leur faisant observer:
1/ - la quantité de savon qu'on met par quintal de soie pour la
décrasser,
2/ - ce que la soie perd dans le décrassage, qui réduit 15 onces
de soie à 11 onces,
la teinture dés soies dans les cinq couleurs primitives:
- le blanc, car en soie, c'est une couleur que l'on parvient à donner
à la soie jaune,
- le noir, et tous les ingrédients corrosifs qui y entrent,
- le ~ouge fin, avec de la cochenille,
faux, avec le Brézil, le safranon, etc.
- le bleu fin, avec l'indigo, manière. de poser la cuve, difficultés
infinies de ·cette préparation, couleur pâle qu'on en tire; et comment on l'avive avec des couleurs de faux teint,
le bleu faux, avec du bois d'inde et dü vert-de-gris.
- le jaune fin, avec la gaude,
faux, avec les bois etc.
toutes les autres couleurs possibles ne sortt dans toutes leurs nuancés
que des cQmbinaisons de ces cinq couleurs, etc.
4° la fabrication :
1o des gazes de toutes espèces, jaunes, blanches, crèpes, crépons,
etc. La manufacture du Sr Jantet la plus curieuse qui soit dans
ce genre mérite d'être vue, surtout pour ses moulins à soie,
carrés, longs, les mêmes que M. Vaucanson a fait exécuter dans
les suites, en y. joignant la èhaîne admirable_de sa composition.
2° les étoffes unies, ·en commençant par le demi taffetas, le taffetas
la serge, le satin, le velours.
3° les étoffes façonnées en commençant par le petit sergé à fleurs,
le' gros de Tours, le drogu~t. la lustrine, le damas,
·

'
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4° les étoffes ·rochées en soie et en dorure, en commençant par des
étoffes de 8H. l'aune, où il y a des petites fleurs d'or jusqu'au
fond d'or de 200H. l'aune.
Dans la fabric~tion, on comprend le dévidage et l'ourdissage par
où elle commence jusqu'à l'apprêt, pour les marchandises qui en exigent,
et c'est par où elle finit.

Les Calons
On y emploie de la soie et de l'argent doré ou non doré.
On aura assez vu les préparations de la soie, celles de l'argent seront
l'objet ·de deux jours d'occupation pour les bien voir.
1° aux ;lffinages, voir mettre les piastres et matières d'argent dans la
· grande coupelle qui contient 2000 marcs d'arge~t, observer la
quantité de plomb qu'on y met pour raffiner l'argent, le plomb ayant
la propriéte èl'attirer le -cuivre et toutes les impuretés qui le rendent
moins fin, observer comment le plomb pénètre la coupe, comment
il laisse l'argent pur et brillant au milieu de la coupelle, à quels
signes on connaît quand il est suffisamment affiné, enfin comment
on le coule en lingot pour le délivrer aux tireurs d'or.
2° la forge: le lingot tel qu'il sort de l'affinage est carré, gros, court,
difficile à manier pour les opérations subséquentes, et d'ailleurs la
fonte produit des soufflures qui empêcheraient de le travailler. On
le met au fourneau et on le forge comme du fer en l'a1longeànt
et l'arrondissant, etc. C'est au sortir de la forge que le tireur d'or
fait l'opération de le dorer .en y appliquant tin nombre de feuilles
plus ou moins considérabfe, suivant la beauté à laquelle il doit porter
son ouvrage. ·
3° largue: est le lieu où est la filière par laquelle on fait passe_r' le
lingot, qui de la grosseur d'un pouce de diamètre est porté à un
degré de finesse si grand, qu'il égale la finesse des plus minces
cheveux. Dans cet état, le fil d'argent ou d'argent doré, est ce qu'on
appelle trait. Mais il est rond et ne pourrait se filer sur de la soie,
il faut donc l'applatir, ce qui se fait entre deux meules d'acier sur
champ: (ND;, ces meules qui n'ont pas plus de 7 à 8 pouces de
diamètre, content jusqu'à 2400H. _la paire, on les tire de Neufchâtel
en Suisse, il ne s'en fait point en France.)
Quand la lame est applatie, il faut la voir mouliner sur un brin de soie
·qu'elle doit recouvrir entièrement.
On verra çlans les mêmes ouvroirs la manière dont on fait les. paillettes d'or et d'argent, les traits en lames unies et frisées, etc. etc.
L'argent ainsi travajllé sort des mains du tireur d'or et du guimprier
(ces deux professions sont réunies), et on le livre aux ouvriers de
galons et d'étoffes qui l'emploient suivant leur art dont il faut s~ivre
la mécanique avec soin po~r la bien comprendre; et c'e,st pour en
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faciliter l'intelligence qu'on a conseH!é de commencer par les métiers les
J>lus_sit?ples, parce que l'oeil se familiarise avec toutes les parties qui
composent les métiers d'étoffes unies, on comprood ensuite plus aisément
.les métiers simplement façonnés, et l'on voit en quoi consiste leur
différence pour fabriquer une .étoffe façonnée, et enfin on vient aux
'métiers lest p1us compliqués que l'on prend avec moins de peine. Celui
qui demandera le plus d'application est celui des velours en ~plusieurs
couleurs.
La Passementerie
où l'art de faire des rubans appartient aux faiseurs de galons. n s'en
.fait également d'unis, de façonnés, de brochés, en dorés et même en
velours; il ne fau~ pas oublier de voir faire les galons de livrée.
On parlera encore de la passementerie dans les articles de .St Chamond
.et de St Etienne.
Monnaie
Dans le même hôtel où se fait l'affinage, on verra t9ute l'opération
des monnaies. Elle se fait à Lyon dans des ateliers plus commodes et
peut-être ,avec plus de précision et de promptitude qu'à Paris.
- . · On a oubié de parler, à l'article de l'affinage, de la manière dont
on retire l'or de l'argent, lorsqu'on l'a employé à dorer, et qu'il en reste
de vieux morceaux de galons ou d'étoffes. Cette opération s'appelle
départ, et elle mérite d'autant mieux d'être examinée, qu'aux Indes on
fait le ,départ de l'or au sec, au moyen d'une poudre qu'on jette dans
la fonte .du métal mixte qu:on veut départir, donc l'or se précipite surle-champ, laissant l'argent au-dessus.

Epingle rie
II 'se fait à Lyon des épingles communes et même d'assez fines dont
. on fait un .grand commerce en Espagne et en Italie. Tout est curieux
dans cette manufacture, jusqu'à la manière de plier, de percer, et d'enfiler
les éplngles dans les papiers, ce qui se fait avec une promptitude et une
célérité incroyables.
Après avoir ~u à Lyon. les fabriques, les hôpitaux, quelques vestiges
. d'antiquités romaines sur la montagne de St Just appelée le mont des
martyrs, (entre autres la conserve · d'eau chez les vaselines), il faudra
aller. à St Etienne en Fôrez.
Voyage à St Etienne
II faut faire ce voyage en deux jours pour s'arrêter à St Chamond,
distant d'une demi-journée' de Lyon et de St Etienne.
On trouve à St Chamond trois choses intéressantes à examiner :
· 1o le moulinage des soies, qui se fait par le moyen de l'eau. L'un des
plus habiles mouliniers, ,est Mathieu Châtel, qui a perfectionné son
art singulièrement.
2° · le moGlin qu} fait mouvoir 24 métiers à faire 10 pièces de rubans
à -la · fois. Cette machine ingénieuse est imitée de celles de . Zurich
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où il ne se fait pas une pièce (le ruban que de cette façon. Celle
·de Sr Ghamond appartient au Sr Dugas; on ignore entre les mains
~e qui elle a passé à sa mort, mais on le saura à Lyon où il faudra
se munk de lettre.s. de recommandation pour St Chamond et ·p our
St Etienne.! ·
·
3° Il faut encorè .voir près de St Chamond, les moulins à scie qui
débitent, -en planches de toutes épaisseurs, les pins de la montagne
de -Pila, voisine de St Chamond.
- St Etienne est -un bourg composé de 40 mille âmes, et où il règne
une activité singulière pour le travail.
'Il faut voir à ·st Etiêntte:
'

N~

On pôurra 'commencer à exa.rùiner

à St

Chamond, où il y a quelques clouteries.

1o la manufacture des cloÙs et de toutes · espèces de gros f~r. Pour cet
~effet, il 'fa'ùt commencer par examiner Ie ·fer · en barre, la manière
dof!.t.
le rèduit, ef tous les appareils qu'il supporte en différentes
mains jusqu'à ce "qu'li .soit fàbiiqué en clous et autres ouvrages, tant
.
en grosse -qu'en mênuè taillanderie.
· Il faut' se· fairè 'rendre compte de · toutes les espèces de fer, rond,
plat; carré, battu, en ·plaque, en tôle, en fonte, etc.
2" la quincaillerie d'ader et de cuivre. On y comprend la coutéllerie,
depuis _les couteau~ d'un sol jusqu'à ceux de 6. Il ne faut pas
oublier de voir la machine où i'on fait les manches de couteau, ronds.
à pans, à façettes, etc. On en fait un grand nombre à la fois, par
la pre~sjon . d'une vis sur deux meules de fonte en creux, et chauffées
de manière . que le bois y change de forme, de couleur et de nature,
car il y devient si compact et si serré, qu'on le prendrait pour de
l'ébène.
·
· ·
.
·
Il y a dans la quincaillerie plusieurs autres machines curieuses qui
.
.
font 'd'un sèul coup plusieurs pièces 'à la fois.
3° La manufacture des armes. Cet objet contient 3 parties: la platine,
le canon, la monture. . .
.
.
, Là platine doit être examinée avec beaucoup de soin: chaque ouvrier
fait une partie de la platine et ne fait pas l'autre. L'entrepreneur
de platine rassemble et monte toutes ses pièces.
La purt:té de l'arme est le canon. Il faut en voir de plusieurs
espèces et en suivre la fabrication depuis le fusil ordinaire de
rn nition ou de soldat jusqu'au fusil de chasse à un et à deux coups.
Les meilleurs canons de fusil sont ceux qui sont fabriqués avec des
lames de faux tordues et corroyées. Il ne faut rien négliger à St
Etienne, tout y est intéressant parce que tout le monde y est occupé.
On n'y braie que du charbon de terre dans tous les ateliers. Il faut
examiner avec soin ce fossile et demander à voir les mines d'où on le
tire.
·
.
La Passementerie est un objet 'très considérable à St Etienne. Les
rubans unis s'y fo~t beaucoup mieux et à bien meilleur marché qu'à
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Lyon. Le Sr Vincent et le Sr Alléou ont les manufactures de ce genre
les plus considérables. On ne peut demeurer moins de trois jours à St
Etienne\ si l'on veut tout voir et recueillir ce que l'on aura vu.
De ?t Etienne à Annonay, il y a une forte journée. Il ne faut pas
négliger ce voyage pour y voir 4 des plus grande.~ et des plus belles
papeteries qu'il y ait en France. Elles sont à la porte de la ville, et on
se fait un plaisir de les montrer aux étrangers. Il faut suivre ~outes les ·
opérations depuis l'arrivée des chiffons, leur triage en gris, gris-blanc et
blanc. Les pourrissoires, trampoirs, moulins, piles à foulons, etc. La
formation de la pâte dans les chaudières, les châssis, la manière de
prendre la pâte sur le châssis et de former la feuille, le séchage,_collage,
battage, en un mot, tous les apprêts, jusqu'à ce que formés en paquets
qu'on appelle rames, on en fait les .expéditions.
Cet objet est d'autant -plus important à observer, qu'à la Chine, on
fait des feuilles de papier de 10 pieds en carré, ce qui est inconcevable
dans la pratique usitée de nos papeteries. Il faudrait une machine seule
pour soulever nos châssis qui sont en fils de fer. Ceux de la Chine
sont en roseaux de bambou; et ainsi du· reste. Article très important! _
D'Annonay, il faut descendre vers le Rhône par le petit bourg de
Serrières, où l'on verra' encore des tirages de soie bien montés et curieux.
Ceux du Sr Clozel. . On passera le Rhône à Serrières pour venir au lieu
appelé le Péage de Roussillon. Il s'y recueille beaucoup de soie. On
recommande de voir en ce lieu le Sr Goüat de Grand-Pré, que le
ministère a gratifié du secret de tirer la soie à la manière des soies de
Nankin. Comme Mr. Poivre en passant à Lyon aura montré la manière
dont il opère, on sera à portée de voir si Goüat de Grand-Pré opère
bien et de lui donner quelques conseils s'il .opère mal où qu'il ait mal
· opéré.
Du Péage de Roussillon à Vienne, il y a une demi journée. Il faut
voir dans cette ville 3 choses :
1° la manufacture de ratines, étoffes de laine frisée. Tout se trouve
réuni dans un petit endroit~ et il y a, de plus, environ 40 métiers de
petite étoffe de soie travaillée par des filles : ce qui est une grânde
économie.
2° un moulin à poudre, s'il existe encore.
· 3° un peu au-dessus de Vienne, la mine de plomb du Sr de Blumestier.
Les moulins à broyer, la mine, le grillage, la fonte, tout est curieux
et intéressant à voir dans cette partie.
Revenus à Lyon, on n'aura rien de plus pressé que de prendre une
• chaise pour revenir à Paris par la route du Bourbonnais afin d'examiner
cette partie de la France qui ressemble à un royaume différent de la
Bourgogne par la quelle on a passé ,en allant.
·
Il faut examiner en voyageant, les différentes manières de cultiver
la terre, observer les charrues et autres outils, la manière dont on fume
les terres, les troupeaux, les abeilles, partout o·ù il y en aura, etc.
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De Moulins, il faut aller à Cosne pour voir les grandes exploitations
de fer du Sr Babaud de la Chaussade. Il faut voir tirer la mJne, la voir
passer dans les fourneaux, les gueuses, les fonderies etc. Enfin, la belle
manufacture d'ancres convoyées, forgées, etc. Il y a à Cosne, une belle
et nombre'use manufacture de coutellerie.
De Cosne, on vient à Nevers où il faut voir la manufacture anglaise
de quincaillerie . de Alkok. Suivre autant qu'il sera possible tous ses
travaux et s'il se peut le procédé ingénieux dont il se sert pour séparer
l'or des rognures de cuivre doré qu'il ne veut point employer, à quoi
il a été · autorisé par arrêt du conseil au mois de février 1763, contradictoirement avec les tireurs-d'or de Lyon qui prétendaient en avoir le privilège.
Il se faisait autrefois à Nevers des ouvrages d'émail de la plus
grande réputation, mais le goüt de Paris a fait tomber tout ce· qui se
faisait à Nevers. Il s'y fabrique encore des verroteries assez agréables,
des perles fausses, et des ouvrages à la lampe assez curieux. Il y avait
tout près de Nevers, une verrerie fameuse qu'il faudra voir si elle
subsiste encore.
Canal de Briare
Il est très important d'examiner les écluses du Canal de Briare, la
manière dont les bateaux les passent tant en montant qu'en descendant.
La Chine est coupée des plus magnifiques canaux, mais dès qu'il se
rencontre une hauteur, on ignore l'art' de la racheter par des écluses, et
le P. Duhalde raconte qu'on porte les bateaux sur des charriots pendant
l'espace de terrain où il n'y a pas de canal, ensemble les marchandises,
· jusqu'à l'endroit où un autre canal est ouvert.
La science des canaux à écluses et à points de partage, cette matière
est bien intéressante à étudier pour des Chinois.
, De retour à Paris, il ne restera plus à voir d'intéressant que les
ouvrages en fonte et de cuivre chez M. Calfieri. On y verra le cuivre
et le bronze travaillés avec autant de délicatesse que l'or et l'argent, le
goüt des formes et des scùlptures. Il faut surtout connaître l'emploi que
l'on fait en Europe du borax pour la fonte- et la soudure des - métaux,
afin de connaître réciproquement les usages auxquels on emploie ce sel
neutre et singulier à la Chine.
Il faut voir les manufactures de faïences ordinaires, même les tuileries.
Enfin, on terminera les voyages par celui de Rouen et d'Elbeuf, pour
y voir la préparation de la laine, cardage, filature, tissage, foulons, et
apprêts ultérieurs du drap.
Il ne faut pas oublier de voir la chapellerie de Madame Chatelain
à Paris, et celle du Sr · Prévot, pour les chapeaux de soie.
Tout le temps quL restera aux Chinois à passer en France, devra
être employé à l'étude de la chimie pratique. Ce qu'ils acquerront dans
ce genre sera inappréciable à la Chine pour eux et pour nous, s'ils en
font un usage tel qu'on a lieu de se le prom~ttre,
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Il ne faudra pas oublier de leur remettre des drogues pour les
teintures, telles que nous les employons, et tous les détails de la manière
dont on les emploie, afin de la comparer avec celles de la Chine, qui
donnent les mêmes couleurs.
Pierre Poivre à?
[T'oung Pao 15 (1914) 307-308]
uLyon, ce 27 7bre 1764"
"Vous avés fait, mütJ. cher Monsieur [Parent], une très bonne affaire
en nous envoyant vos deux élèv~s chinois. Ils sont arrivés ici en très
bonne santé.
Dès que j'ai sçu leur arrivée, j'ai tout abandonné à ma campagne
[de La' Freta] où la besogne ne manque pas dans ce tems de sel)lailles et
de vendap.ges, je me suis rendu auprès de Mr. PARENT que j'ai trouvé
chés Mrs. les Chinois. J'ai lu votre lettre et votre mémoire qui est
excellent. Sans perdre de tems, nous avons commencé nos courses par
les moulins de Mr. JENTET que nos Chinois ont très .(308) bien _vus,
·1ongtems et en détail. Mr. Parerit et moi nous leur avqns donné · tous
les éclaircissemens qu'ils nous ont demandés, et le plus petit [Kao] surtout ·
nous a fait beaucoup de questions et m'a ·paru avoir bien ~aisi toute la
mécanique de cet artifice qui est une belle chose, surtout le quarré long
qui tient moins d'espace et fait beaucoup plus d'ouvrage que les artifices
ronds.
'
Notre matinée d'hier [26 septembre] se passa chez Mr. JENTET;
après-midi nous parcourfimes les ateliers de nos teinturiers; ·nous vtmes
donner toutes les couleurs: mais nous nous attachâmes comme de .raison
et s\.tivant votre avis à voir surtout le décreusement, la teinture blanche,
la bleue, nous vtmes préparer le brev~t pour l'indigo, nous le vtmes
broyer et faire la cuve, nous observâmés avec la mesme attention
spéciale, la teinture jaune et la noire. Nos étrangers ont des échantillons
de toutes nos matières colorantes et des sels que nos teinturiers employent. Si avant de nous les envoyer, vous leur aviés fait prendre ~une
vingtaine. de leçons seulement chés Mr. MACQUER. (67) ou chés Mr.
ROUELLE (68) ils saisiroient mieux ce qu'ils voyent. J'ai de la peine '
à leur' faire comprendre ce que c'est qu'un astringent, un alcali, un acidè,
etc. et l'action des uns sur les autres. Ils le comprendront mieux lorsqu'à
leur retour à Paris vous leur ferés apprendre les principes de la Chimie."
"Nous vimes egalement hier les fabriques de nos étoffes dl! . toute
espèce ét des velours. La vue de ces. deux articles est pour leur curiosité
et ne sçauroit nous être utile.
Je vais les mener ce matin d'abord à la Bibliothèque .des Jésuites
où je veux qu'ils voyent la grande et belle histoire de la Chine en . 32
(67) Pierre-Joseph Macquer (1718-1784): Annuaire de l'Académie des Sciences.
Index 1939 p. 297. La Bibliothèque du Pé-t'ang poss · de les "Elémens de chymie•théorique"
· 1756, v. plus loin, note 98.
·
··
(68) Guillaume-François Rouelle (1703-1770) Annuaire: ib., ,P· 397 • .
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volumes chinois avec la traduction manuscrite du Père de Mailla (69}
puis nous les mènerons chez Mr. Pitra qui dore, de là à largue, etc.
(309} Tous nos tirages sont finis depuis plus d'un mois dans ce
pays-ci. Pour moi il y a longtems que je n'ai plus ni fileuse ni cocon,
ce qui me fâche bien. Mais je compte les avoir dimanche [30 septembre]
à la Freta (70), je leur ferai voir mon rouët et tous mes ustensiles et je
tâcherai de leur explitquer de mon mieux l'art du filage. Au reste j'espère
qu'ils trouveront encore à Serrières · et au Péage [de Roussillon], des
bassines en train. Je suis bien content de leur voyage chez nos teintu·
riers: c'est l'objet essentiel qu'ils avoient à voir dans cette ville.
J'ai été bien sensible à ce j'ai appris de votre maladie, je vous
souhaite bien sincèrement la retour de la santé, je vous embrasse de
tout mon coeur. J'écrivis dernièrement à
( ? ) ; sans doute qu'il
vous aura été voir."
"Institut MS 1520 fil 118-119 Ko à Parent (Lyon) 27. IX. 1764"

"Monsieur"
·· ~
"Persuadé combien vous prenez part à ce qui nous regarde, je n'ay
rien ·de plus ~pressé que de vous donner de nos nouvelles. Nous
sommes arrivés icy, quoique fatigués du voyage, en parfaite santé. Mr
vôtre frère nous a reçus avec bien de 1~ bonté et a toute sorte d'attention
pour nous conduire au but de nôtre voyage. C'est domntage que la
circonstance du tems soit extrêmell}-ent incommode tant pour Mr. vôtre
frère que pour Mr. Poivre, parce qu'on fait dans , ce pays-cy la vandage
(sic.) et vous savez que dans ce canton comme ailleurs les ouvriers ne
travaillent qu'autant qu'on y veille. C'est pourqu<;>y ces Mrs nous
pressent de voir tout ce qu'ordonne vôtre Mémoire dans Lyon. Nous
avons vO. dès aujourdhuy (118b) tout ce qui regarde la soye, c'est-àdire le devuidage, le doublage et le moulinage, nous· n'en pourrons voir
le tirage que dans le Vivarez (sic.); 2° tout ce qui regarde la teinture,
c' est-à-dir.e les cinq couleurs primitives."
"Vous voyez, Mr, que nôtre journée ne peut pas être mieux remplie.
Tout ce qu'il y a c'est le tems · qu'il nous faut pour faire nos Notes sur
chaque chose; car nous n'avons eo. que le tems de dfner, de souper et
de dire nôtre bréviaire. Mais j'espère que comme ces Mmrs ne sont pas
maitres, malgré toute la bonne volonté qu'ils ont pour 1~ bien public,
d'y sacrifier tout le ' tems qu'ils. souhaiteroient, pendant qu'ils seront
occupés d'une ·part nous trouverons du loisir à travailler à nos Notes.
Mr votre frère compte nous faire voir toutes les · manufactures qu'il y a
. à voir dans Lyon et qui peuvent se perfectionner par les connaissances
1 :t •

(69) Cf. Pfister, Notices biographiques ... , p. 60i-602 n°10. Ce manuscrit est
actuellement à la Bibliothèque Nationale de Paris.
(70) Maison de campagne de Poivre, près de Saint Romain au Mont d'or (Le seçrétariat
de l'Académie des sciences possède un dossier sur cette ·propriété).
· .
(71) Institut MS 1520 f 0 118.
(72) lb., fQ34-39: Remarques.
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qui viendront dans la · s~ite de la Chine. J'ay oublié dè vous dire aussi
que nous avons vft travailler au Velour[_sl et . au gros de tours."
"Nous avons aussi à~ vous prier de parler à Mr Bertin (11_,9) d'une
petite baga tille (sic.) que desirerions faire à St Etienne en Forets (sic.), · "' (?.
à Cône et à Moulins si nous y passons, de la quincaillerie de ce payslà. Il y a apparence que nous partirons pour St Etienne avant la fin
de la semaine prochaine. Ainsi vous aurez la bonté de nous avertir
incessamment si nous pouvons faire ce que nous demandons.'~
"E!l arrivant icy nous avons appris avec joie que vous ne souffriez
plus, ~ous souhaitons avec ardeur que vous soyez parfaitement rétabli."
"Je vous fais mille excuses, Monsieur, si cette lettre est écrite saQS
vivre (sic.), ny mesure, parce qu'il fait déjà bien tard, et que demain
je n'auray pas un moment à moy. J'ay l'honneur d'être avec un profond
respect
1'
Monsieur
Vôtre très humble el très obeissant serviteùr
. Ce 27. Sept. 1764
Ko p. i."
"Nous vous prions, Monsieur, de vouloir bi~n vous charger de nos
respects pour Mr le Ministre, et de luy donner de nos nouvelles.
"(119b) A Monsieur Monsieur .Parent Conseiller à la Cour des
Monnayes, Rue Poissonneires, A Paris."
(En surcharge à la première page, . de l'écriture de Bertin); ·"Ils
peuvent faire ce qu'ils voudtont pour la quincaillerie".
· (Institut DM 167-M.S. 152o-/.' 34-39)

1764

-

ko et Yang à Mr Bertin-

~
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4. "REMARQUES SUR DIFFÉRENTES MANUFACTURES"
que nous avo.ns vues dans le voyage de Lyon
Le Moulinage
de la soiè
.
..
"Le plus beau moulinage de srft à Lyon est celui du Sieur Jantet.
Les moulins sont. de différentes formes, les uns sont ronds, les autres
·carrés oblongs. Par les connaissances que nous avons acquises dans
·la suite du voyage, nous avons trouvé meilleur le moulinage du Sieur
Gouat de Grand-Pré, qui tient manufacture royale de soie au Péage de
Roussillon. Le mécanisme de son moulin, qui est carré oblong est
beaucoup moins compliqué. La soie qui sort de son moulin est tord,
nécessairement d'une force égale par le moyen des vis sans fin qu'il a
inventées. Ses organsins
sont beaucoup
plus beaux et plus solides.
'
.
Nous avons été surpris de voir -le génie de ce mécanisme; nous
l'avons examiné à fond ; nous en avons même fait une espèce de desèription qu'il serait trop ·long et hors de propos de rapporter ici. Il
serait à soul;laiter que les ouvriers chinois pussent et voulussent profiter
de _<;ette ingénieuse invention des Français. On épargnerait .beauco':lp de
~
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travaux et par une conséquence nécessaire, la soie deviendrait à beaucoup meilleur marché.
La teinture
Dans les différentes teintures, le blanc de' France a grand besoin
' d'être perfectionné, aussi bien que le bleu, le jaune et le noir. Cette
dernière couleur en France, brule l'étoffe, au lieu qu'à la Chine, elle
n'y porte aucun préjudice, quoiqu'elle soit inaltérable.
Le bleu et le jaune de France ne peuvent être exposés à la pluie
sans être ternis, au lieu que selon les connaisseurs en étoffes, ces mêmes
couleurs qui viennent de la Chine résistent au lavage sans perdre leurs
·
lustres.
Jusqu'ici, en France, on n'a pas endore pu porter la soie à la
blancheur des soies de Nankin: aussi nous sommes-nous appliqués
spécialement à connaître les différents ingrédients qui servent pour les
teinture~ de France. Nous no~s sàmmes munis, comme nous en avons
été chargés, des échantillons de toutes les matières qui y entrent pour
être en état de les comparer avec celles- qui sont en usage ' en Chine,
quand nous y serons de retour. Nous espérons qu'avec le temps nous ·
remplirons aisément la commission dont la ·France veut bien nous
honorer.
Les Calons
Les galons qui se fabriquent à Lyon sont superbes. Les métièrs
sur lesquels on les fait sont à peu près comme ceux des étoffes brochées.
Quoique, qui sait travailler une étoffe brochée,· doit savoir faire les
galons, les Chinois cependant point du tout. C'est sans doute que dans
ce pays-là la coutume ne permet pas autant de luxe dans les habits
qu'en Europe.
·
Tout ce qui P.Ourrait augmenter le commerce des Français à la Chine, ·
ce serait y apporter les fils d'or, ou plutôt d'argent doré, qui peuvent
servir dans ce pays-là pour les étoffes brochées et pàur les différentes
broderies - en or. Les Chinois, à ce qu'on m'a dit, ne font d'autres
broderies en or, qu'avec des filées de papier,s couverts des feuilles d'or,
aussi leurs broderies ne sont-elles guère à l'épreuve de la pluie.

r

Les différentes étoffes
Nous avons considéré attentivement les différentes étoffes lqui se
fabriquent à Lyon. Et d'abord le velours ~mi, de l'aveu des connaisseurs
qui ont demeuré à la Chine, ne parait pas aussi beau , que celui de la
Chine, quo'iqu'il soit plus cher dans ce pays-ci . . En conséquence, on peut
gagner beaucoup à ·rapporter dû velours uni de la Chine. Nous disons
du velours uni, parce que nous croyons pas que les Chinois fassent dl!"
velours façonné comme l'on en fabrique à Lyon.
2° Toutes les étoffes de soie unies et simples ne se fabriquent pas
autrement à la Chine qu'en France, excepté quand l'étoffe unie passe
plusieurs couleurs dans la même pièce, car nous ne pensons pas
que les Chinois aient le gout de · faire des étoffes rayées.
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3° Les étoffes brochées de Lyon sont parfaites. Ceux qui ont été en
Chine et qui y ont fait un séjom assez long pour avoir quelques
connaissances des arts de la Chine, disent que les Chinois sont aussi
experts que les Français dans le mécanisme des métiers à étoffes
brochées, à quelque petite différence près, par exemple, à Lyon, aux
métiers de.s étoffes brochées) il y a des cordes qu'on tire du haut.
en bas pour marquer le dessin, au lieu qu'à la Chine, on tire ces
mêmes cordes de bàs en haut, ce qui est sans doute plus incommode
1
pour la personne chargée de cette opér,ation.
·
La différence essentielle qu'il y a entre les étoffes brochées de France
et celles de la Chine, consiste en ce que les Chinois n'ont J?as le
goflt ·des dessins, que possèdent en perfection les Français, quoiqu'ils
soient d'ailleurs fort adroits à exécuter tous les dessins qu'on leur ·
envoie, jusqu'au moindre trait. Ce qui nous . fait croire que pour
augmenter le commerce de France en étoffes de soie, il faudrait
envoyer beaucoup de dessins qui soient du goüt, soit des Français,
soit des autres natiqns de l'Europe. Pour cela, il faudrait en même
temps, commander aux ouvriers chinois, tant de pièces d'étoffes de
tel et tel dessin, parce que le goüt de ce pays-ci, quoiqu'il soit
généralement parlant le mieux entendu et le plus agréable ~ la vue,
ne plaît pas toujours aux Chinois, dont le- principe fondamental est
-de ne rien changer ni dans les coutumes ni dans les us: e'est
pourquoi il y a tout lieu de croire que les ouvriers ne voudJont
rien entreprendre d'extraordinaire sans être auparavant assurés de
vendre leurs marchandises.
4° Nous ne croyons pas que les Chinois sachent encore moirer leurs
étoffes unies,- non plus que de faire des étoffes chinées, quoique le
nom semble indiquer qu'on en a pris le goüt des Chinois.
5° Nous avons vu travailler à la gaze. Elle ne nous a pas parue belle:
Celle de -la Chine est beaucoup meilleure, tant à cause de son
brillant qu'à cause de sa finesse. Nous sommes .persuadés qu'en
apportant en France la gaze de la Chine, il y aurait beaucoup à
gagner. Nous en avons de différentes espèces. Les uries sont
solides, ou raides, les autres sont moël_leuses. Il y en a de simples
et d'unies, il y en a aussi de façonnées ou quasi brochées, et cellesci sont çertainement supérieures à toutes les gazes que nous av<>ns .
vues en France.
L'Affinage

A l'affinage, nous avons été très satisfaits de voir les différentes
manières dont on procède pour les différentes opérations. Quoique nous
n'ayons aucune connaissance sur le procédé que tiennent ·les Chinois en
cette matière, nous savons cependant qu'il y a chez nous beaucoup
d'orfèvres qui ne pourraient aucunement agir sans avoir des façons
d'opérer, sinon _les mêmes, du moins équivalentes.

'·
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Les Epinglés
Nous n'avons pas négligé de voir faire jusqu;aux épingles. C'est
une chose des plus simples et qui demande cependant beaucoup ~·ha
bitude de faire. Il est étonnant de voir des épingles à 8 sol le mille,
dont aucune ne peut servir sans avoir auparavant passé par 30 mains.
En Chine, on ne sait pas faire les épingles, quoiqu' on y fasse d~s aiguilles '
de toutes grandeurs, beaucoup plus délicates et mieux polies qu'en .
France.
Voyage de St Chamond
Nous avons examiné à St Chamond, premièrement la fondefie. La
machine en est fort ingenieuse et peu compliquée. ·Elle n'est point
connue à la Chine. Secondement nous avons vu la passementerie chez
le' Sieur Dugas. Ses rubans sont superbes en toutes sortes de goots tant
pour la~France que pour les pays étrangers. Le Sieur Dugas fait à pr~sent
une sorte de rubans façonnés fort beaux, au goot des Allemands, qui.
pourraient augmenter considérablement le commercé de Franc~, s:.ll était
permis d'en faire passer. Nous y avons vu aussi les métiers qui servent
à faire 24 pièces de rubans à la fois; mais ils sont abandonnés faute
d'ouv.iiers qui sachent les monter. Le Sieur Dugas nous a dit que si
le ministère voulait y prêter la main, il ferait bien venir des ouvriers de
la Suisse pour y travailler et pour en même temps faire des apprentis.,
Ces rub~ ns, tout beaux qu'ils sont, ne pourraient pas augmenter le
commerce à la Chine, parce que l'habillement du pays ne comporte
pas les ajustements en rubans à la français~.
Voya'e de St Etienne
A St Etienne, nous avons vu d'abord forger des canons à fusil. Les
ouvriers y sont très habiles. Les ouvrages bien travaillés: armes à feu.·
sont plus parfaites qu'à la Chine, où les fusils sont encore à mèches.
Nous ne doutons pas que l'Empereur de la Chine, voyant des fusils de
ce pays-ci, ne conçoive l'envie d'en faire de pareils pour ses troupes.
Nous y avons vu les molières, où l'on polit tous les ouvrages en
fer. On n'y réussit que passablement, parce qu'on n'y sait pas encore
le secret du poli d'Angleterre. Ensuite, on nous conduisit dans les
fabriques des petits couteaux. Il est étonnant que des ·couteaux de O.
E. doivent passer par 36 mains. On y. fait aussi beaucoup de rubans
simples et unis, mais ces rubans ne nous ont pas paru aussi beaux que .
ceux de St Chamond. De tous les ouvrages de St Etienne; il. n'y aurait
qu~ des fusils qu'on pat porter à la Chine.
Voyage, d'Annonay
·Nous y avons vu les meilleures papeteries de France. Nous en
avons suivi toutes les opérations. Les papiers y sont beaucoup plus
grossiers que ceux de Hollande, quoique ceux-ci n~ai.ent pas encore la
finesse des papiers de la Chine. Comme nous avons été chargés expressément d'approfondir cette matière, nous avons pris à ·coeur de riou~ en
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informer le plus exactement qu'il nous a été possible, pour que quand
nous serons de retour chez .nous, nous puissions mander à la France
les différentes matières et les diverses manières qui sont en usage en
Chine pour former les beaux papiers de la Chine, qui sont si renommés
dans tous les pays étrangers.
Nous y avons aussi examiné le mécanisme de la machine à faire
de la peluche. Cette invention est très belle, mais l'étoffe qui en sort
ne peut être d'aucun usage à la Chine, oü il n'y a guère que le. drap
d'Elbeuf qui puisse avoir cours, pour en faire des manteaux et des
surtouts.
Quoique tout le tirage de soie soit fini dans tous ces pays.ci nous
n'avons pas laissé de nous informer au Péage dit Roussillon de la ,
manière dont on le fait et des outils qui y servent. Selon les livres que
nous avons vus, le procédé des Chinois pour le tirage de la soie, vaut
,(c. B~J"t<A~~
pour le moins celui de France.
De Lyon, nous avons passé par Moulins et Cosne. Nous y avons
vu de très belles manufactures de quincaillerie. Les ouvrages en ce
genre pourraient très bien augmenter le commerce de la France en
Chine, si les Anglais ne donnaient pas les leurs à meilleur compte.
A Nevers, on fait beaucoup d'ouvrages en verre et en émail, mais
l'émail de la Chine, qui est pour le moins aussi beau, est beaucoup
moins cher.
En passant par Briare, nous avons considéré avec soin les éclusès
du canal. Nous les avons trouvées peu considérables en comparaison
de celles que nous avions passées dans le canal impérial. Pour sortir
de la Chine; il nous en a fallu passer plus de 30. Elles sont plus
spacieuses et mieux construites".
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· . Les deux Chinois Ko et Yang rentrent à Paris de leu~ tournée le
10 novembre 1764 (73) et le "23 du courant", c'est-à-dire, semble-t-il, du
même moi~, (i4) Ko peu~ envoyer leurs Remarques sur ce voyage à Mr ·
Parent avec cette note: ;(Voic_t!e mémoire que vous m'avez commandé
. .
de faire pour Mr. le Ministre!BertinJ. Je l'a~ fait le · plus courtement qtA.'d "''~
possible suivant l'intention de .Sa Grandeur.... Je suis fâché ... de n'avoir
. pas eu le temps d'en faire un autre exemplaire ... pour. .. nouvelle marque
' de ma reconnaissance. " Le lendemain (24 novembre) la Trésorerie
royale les dédommage de certains frais (75). Les Remarques paraîtront
curieuses "parce qu'ils comparent les procédés de nos arts avec ceux
de la C~ine, et les avantages relatifs à notre commerce avec les Chinois".
Elles encourageront Bertin et ·ses amis à compléter les préparatifs pour
(
le départ qui est mai~tenant proche.
(73) Bulletin de la ligue missionnaire ... , déc. 1931, p. 13.
(74) ,Institut MS 1520 f 11 14.
(75) :toesflOO: Institut MS 1526 t 11 118.
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5. DERNIERS PRÉPARATIFS
€(~:
Il semble qu'on doive rapporter à cette période finale deux billets
·envoyés à M. Parent du séminaire Saint Firmin "ée 21" (76) et "ce 22"
Ko y parle "d'arrêter les prix des chevaux avec le cocher ppur . deux ,W~~IIt....
jours". La seconde lettre nous aide à déterminer le mois:, (77) nous
sommes encore en novembre: "J'ai eu l'honneur ·de présenter mes
respects à Mr le Ministre.. ;.II veut qu'avant notre voyage nous vous
envoyons pour lui remettre deux exemplaires des Remarques de ce que
nous avons vu.... J'ai oublié de demander à Monsieur le Ministre des
billets de recommandation pour voir Choisy et Bellevue." Ce doit être
le voyage projeté à Beauvais que Yang dira plus tard n'avoir pu s'exécuter, faute de recommandations (78).
Beaucoup de leurs amis (79) ont regretté leur ignorance de la chimie
"dont l'objet est d'analyser tous les corps et de connaUre les principes
dont ils· sont composés" (80). Louis-Claude Cadet de Gassicourt est
donc chargé de leur donner des leçons (81). Concurremment, ils continuent à être consultés par les personnalités les plus diverses.
Monsieur de Guignes père (82) et Monsieur Deshauterayes (83) · les
interrogent sur la "ressemblance des -hiéroglyphes égyptiens avec les
caractères chinois": "Vous avez paru quelques jours avant votre départ
peu frappés" par cette théorie, leur fait rem'a rquer Bertin (84), mais ce
n'est pas une simple conjecture, ainsi que l'a montré le Mémoire lu à
l'Académie.
Bertin lui-même tâche de s'instruire- auprès d'eux. Le résultat n'est
pas très satisfaisant. "J'ai senti comme vous, Messieurs, leur écrit-ille 2
1
décembre (85), que nous éhercherions en vain par le moyen des conférences que je vous proposais (quelque fréquentes et quelque longues
que nous puissions nous les procurer) à nous instruire mutuellement de
tout ce que nous désirons apprendre, vous sur la France, et nous sur
'
, .
.
' 1 IJ~(dt~tj
(76) Institut MS 1520 116. ~:A. t$ 1 /(;J c.'ft.-l.e.w{ ~~ &. '--•v\L ~ /""'(77) lb .• 117.
{78) Institut MS 1520 f 0 128.
(79) Spécialement Poivre: cf. plus hatit note 65.
(80) Institut MS 1521 f 0 61.
•
(81) 1731-1799: Académie des sciences Annuaire pour 1939 p. 82. Cadet recevra
960 livres d'honoraires: Institut MS 1526 f 0 118b.
(82) Joseph de Guignes. dit le père (1721-1800). qui était en relation avec le P. Gaubil
à Pékin. Sur les relations des anciens caractères chinois avec les hiéroglyphes égyptiens. cf.
Institut MS 4127 f 0 30.-Parrenin dans ses lettres du 28 sept. 1735 et 20 sept. 1740 à M.
Dortous de Ma iran combattait l'origine égyptienne des caractères (Lettres Edif. éd. Mérigot
t. XXII 151 et 297).-Mémoires de Guignes, lus le 18 avril 1758 et 24 janv. 1775 (Acad. Roy.
des Inscr. et B. Lettres XXIX 1762 et XL 1780 163-186). Deshauterayes niait cela. Ses

Dou.tes' sur. la Dissertation de M. de Guignes qui a vour titre Mémoire dans lequel
on prouve que les Chinois sont une Colonie égyptienue, furent publiés_à Paris en 1759.
(83) Michel-Ange André Le Roux Deshauterayes (1724-1795) lui aussi en relations avec
le P. Ga~ bi!. cf. Bulletin de l'Université l'Aurore, 1944 pp: 376-377.
(84) Institut MS 1521 f 0 18-20. Bertin s'occupera souvent de ce probl~me (Cf. aux
. Archives nationales H 1399, n• 184, 448,1 449, 493; H 1400 n• 29, 38, 357 en 1776-1779,
sa correspondance- au sujet de Sonnini de Manoncourt, le correspondant de Buffon au . Caire,
pour en obtenir des copies de hiéroglyphes, (Dossier réuni par M. Michel Antoine pour sa
thèse de 1948 sur Bertin à l'Ecole des Chartes).
(85) lb,, fO 29-46,
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l'Empire de la Chine.... Il vaut mieu.x écrire et d'ailleurs il faut pouvoir
revenir sur ses pas ... ", Nous voyons ici et dans la longue dissertation
qui suit, le germe de cette Correspondance littéraire qui s'épanouira dan.s
la suite. Une seconde lettre du 7 décembre viendra compléter ces
vues (86).
Jean Rodolphe Perronèt est un ingéni~r célèbre de l'époque (87).
Le 29 décembre il adresse un questionnaire (88) à Mr Parent, _ semble·af~ GL..
t-il~ avec cette lettre (89): "J'ai l'honneur, Monsieur, de vous envoyer le zs.xkftit
mémoire concernant les éclaircissements qui sont ..demandé~aux Chinois
L
sur leurs canaux. J'y ai ajouté par occasion quelques demandes sur
_
, les. chemins de cet Empire." (_~ ?.IA..et'"'-~~ c.·~ ... /3~.,..,.~~~./J."n'
(- kX.l!: ~R ~w..:: Turgot, à la même époque, préparait ses Questions sur la Chine
· ~ ,.., adressées à deux Chinois (90), en attendant d'avoir ~chevé pour eux ses
1
· f;;J::;;~Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (91).
.Ko et
l 'ît 6 ,t21
Yang étaient priés par lui de répondre principalement sur les sujets
suivants : richesses, distribution des terres, culture, fabrication du papier,
· histoire naturelle, province du Chensi, art de l'imprimerie. Le mémoire
leur fut remis le 10 janvier (92) et le 13 suivant Turgot écrivait à Mr.
Baudoin la lettre suivante (93):
~ L€. 1~-7.~ 1(1...,"Je reçois, Monsieur, l'état des li~ que vous donné% aux Chinois.
Il s'en faut beaucoup que mon prêsent soit aussi magnifique que le vôtre.
Heureusement, il ne s'y trouve qu'un double emploJ!., qui est l'bfistoire
naturelle de M. de Buffon, mais ce double emplo~ n est pas fort con/.~'..../.NL: ··) sidérable, car vous ne leur en donnez que cirlq volumeW" et je leur
, Î"" ..."~: donne la totalité de ce qui a paru in-12 (94)."
'
"Je ne sais pas pourquoi vous leur donné'2f trois exemplaires de
l'His~?ire des Mathématiques de M. de Montucla (95)
&Jo seul aurait
1
cl..t,_,..._._c."l"""'"
suffi.
"J'ai aussi marquVsur votre état tous les articles qui me parcëssent
devoir être pour eux d'une utilité médiocre et auxquels je désirerois que

.

j

(86) lb., fO 47-56.
(87) Né en 1708 à Suresnes, p.r ès de Paris, d'un oflic.ier 'suisse qui était au service de
la France, il mourut le 27 février 1794. C'était un consiructeur ém érite de ponts, comme
ceux de Neuilly, de Pont Sainte Maxence, de la Concorde à Paris.
(88) Institut MS 1526 f 0 48-51.
(89) lb., fO 47,
' \
(90) Edité dans les Oeuvres de Turgo't, par Schele, t . II (1914) 522-533. Une. copie
manuscrite, anonyme, se trouve à l'Institut MS 1526 fo 28-39. ~;..;.M-Ire. : ''1[66" ·
Mr Lewis A. Maverick a étudié Chinese lnjlu"ences .upon Quèsnajf and Turgot,
,..( \.
Clarernont Oriental Studies No 4(1942) 1-12; son China, a Mode! for Europe, publié à
San Antonio (Texas) en 1946 est la traduction du Despotisme de la Chine, de Quesnay.
(91) Fini en novembre 1766; cf. Schele. Oeuvres de Turgot, t. II (1914) 533-601.
(92) Cette date est indiquée seulement dans le Fonds Bréquigny t. 1 f 0 6,
(93) Institut MS 1525 f 0 13.
(94) Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon 1707-1788 (cf. Annuaire ...Académie des
Sciences p. 79) . Pour ses ouvrages, se reporter à Lanson, Manuel de Bj/Jiiog.raJJ.. ie de
la Littérature française. L.e Catalogue de la Bibliothèque du Pé-t'anglfl"ekin 194 section
~~e signale qu'un exemplaire de I'Hist. Nat. vol. 1-6 3ème éd. 1750, .vo,
3
Ière éd. (1753-1758).
·
(95) Jean-Etienne Montucla (1725-1799) (cf. Annuaire pour 1939. Académie des
·Sciences, 1939, p. 327-328). Son Histoire a été éditée en 1758 à Paris chez Jornbert.
· Torne I, XXXVI-638 pages. Torne II 680 pages. Au Torne I, p. 387-402, résumé de leur
Histoire en Chine avec une Note, p. XXXIII, sur l'arithmétique binaire). Le Catalogue de la
Bibliothèque du Pétang, section française, ne signale ai.Jcun ouvrage de Montucla. ·'
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nous eussions le temps de substituer quelques mor~eaux d;une utilité
ph~s générale. Mais comme ils partent demain (96), je crois que nous
n'avons pas le temps de nous en occuper. Je crains même qu'ils ne
reçoivent trop tard ce que vous leur envoyez. La collection des Cartes
de Danville (97) aurait été, je pense, fort bonne."
"J'aurais bien désiré aussi avoir le te~s de leur chercher quelques
bons Elémen,ts de Mécanique."
"Recevez les assurances de mon respectueux attachement."

r_ ·

'"~(.._''l.
TUR?q
S' - 't: Les deux Chinois emportaient aonc un ertain . nombre de livre.s,

.i (

1
r·"'..o'{ .

dont plusieurs achetés chez le Sieur Vallat (98) et vingt-trois· cahiers des
Arts provenant du libraire Saillant (99); 1mais ce n'était qu'une partie
infime des présents. dont ils avaient été comblés, à commencer par deux
montres en or de chez Balthazar valant chacune 300 livres (100). La
/.> ~.va

Ile.

p~

.

.

(96) Le départ sera reporté au 1 ~ janvier.
.
(97) • Cf. Charles du Bus, Les collections d'Anville à la Bibliothèque nationale,
dans le Bulletin de la Société de Géographie 41 (1926) pp. 93-145.
\
(98} On pourrait légitimement s'étonner que nos voyageurs, qui ont vécu dans les
~ilieux sci~ntifiques de la c~pitale, n'aient pas songé ~,faire passer. à Pékin, à leur retour,
hvres de SCience et de techmque ' les plus recents, pubhes en franÇais avant 1765,
Si l'on consulte le Catalogue dè la Bibliothèque du Pé-t'ang, Pékin 1944, l'on peut
_compter sur les doigts les ouvrages de ce genre qu'ils ont "pu" apporter ( ?) (quelques-uns
portent, en effet, le cachet de Mgr de Gouvea, et sont donc venus plus tard). En physique,
l'on ne voit guère que les deux ouvrages du P. Noêl Regnault, S.J. (1683-1762): "Les
Entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe, ou Physique nouvelle en dialogues Qui renferme
précisément ce qui s'est découvert de plus curieux et de plus utile dans la nature", 4 vol.
et 87 planches, Paris 1732; suivi de "L'origine ancienne de la Physique nouvelle Où l'on
voit dans les El)tretiens par lettres ce que la Physique nouvelle a de commun avec l'aneienne;
Le degré de perfection de la Physique nouvelle sur l'ancienne; Les Moyens qui ont amené
la Physique à ce point de perfi!Ction" (Paris, 1734).
·
La Chimie est un peu m'ieux fournie; car, pour ne pas parler d,~ts "Instituts de Chimie"
de Demachy publiés en 1766, et du "Manuel de chymie" Paris 1765~· de Baumé, qui porte
le cachet de Mgr de Gouvea, on signale (d'Alexandre) OSE (1654-1728), le "Dictionnaire
botanique et pharmaceutique contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux,
·et des Animaux d'usage, avec les préparations de pharmacie internes et externes les plus
usitées en médecine", Paris 1738; les "Elemens de Chymie-théorique, par M. Macquer de
l'Académie royale des Sciences" (1718-1784); nouvelle édition, . Paris 1756; et encore 6 .
volumes ou éditions différentes des ouvrages de Nicolas Lémery (1645-1715) dont les
principaux sont' Je "Dictionnaire universel des Drogues simples contenant leurs noms, origine,
choix, principes, vertus, étymolofties & ce qu'il y a de particulier dans les Animaux, dans
les Végétaux & dans les Mineraux, ouvrage nécessaire à ceux qui ont la Pharmacopée
universelle du même auteur", Paris 1759; puis les "Cours de Chymie" 9ème édition, Paris
1697; nouvelle édition, (refondue), Paris 1756.
.
Pour Je reste, l'absence de l'Encyclopédie de Diderot est assez surprenante. Il y a bien
au Pé-t'ang un recueil, incomplet, de " Planches sur les Sciences; les arts libéraux et les
arts méchaniques avec leurs expliêations", tiré _de l'Encyclopédie, Paris 1762-1769; mais
il parte le cachet de Mgr de Gouvea. Pareille lacune pour la littérature. Voltaire avait
étonné Paris naguère en taisant parler à la scène des Chinois dans "L'Orphelin de la Chine"
(1755); l'affaire Calas, 1762, venait de lui assurer une nouvelle popularité. Or comme
littérature française, nous relevons tout juste, à la Bibliothèque du Pe-t'ang "Les aventures
de T élémaque, fils d'Ulysse; nouvelle édition augmentée de l'Histoire d'Aristonoüs & de
Sophronime. Divi~é en deux tomes. A Bruxelles, 1700", de l'archevêque de Cambrai;
et un livre de (Claude Marie Guyon) (1699-1771} "L'oracle des nouveaux Philosophes;
pour servir de suite et d'éclaircissement aux oeuvres de M. de Voltaire... A Berne 1760.
Mais il serait injuste de juger par ces modestes é paves de l'importance du Pé-t'ang:
la Bibliothèque française, 10.000 volumes environ, fut cachée en terre par son gardien lors
'
d'une persécution en 1838; elle y pourrit. - (D.)
(99) Institut MS 1526, f0118 au 14 janvier.
( 100) lb., fO 118; le ler dtcembre pour Ko (M. Labreuille?), en janvier j>our Yan~.
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liste des objets qu'ils emportaient nous a été conservée (101); elle était
véritablement digne de princes.
Une Tenture des six Tapisseries des Chinois (102).
Deux portraits par Vigée, avec glaces et bordures (103).
Une caisse de douze glaces de 30 sur 24 pouces (104).
Un ensemble de porcelaine de Sèvres (105).
Une imprimerie portative,· "garnie de tous ses ustensiles et de quatre
cases dé caractères français" (106).
La machine d'électricité de Brisson (107).
Une collection de lunettes d'approche.
Un télescope.
Une chambre noire.
./ Un microscope solaire.
Uh microscope à liqueur~ .
Les deux Chinois reçurent e~ outre un habillement, avec ses
compléments tels qu'un sac de voyage (108). Enfin leur avenir fut
assuré p~r une pension annuelle de 1200 livres accordée par le Roi (109).
IC.

(.~~

(101) Au fonds Bréquigny I f06-i, et. dans l'imprimé des deux Chinois (Institut MS
1520 f054).
(102) Il s'agit ici de l'oeuvre de Vernansal, Blin de Fontenay et Du Mons, sous les
frères Filleul 1(711-1722) (Cf. Jules Badin, La Manujaature de Tapisseries de Beauvais~ ..• 1909, p. 15) et non de celle de Boucher. "En 1763 (?}, six panneaux de la
Tenture chinoise, remis à Bertin, partirent à la Chine" (ib., p. 36) "sans canapé, ni sofa"
(lb .. p. 84,n014339}.
(W3) Payés 262 livres à Vigée (Institut MS 1526 fO l18b), sans doute le peintre
Louis Vigée (1715-1767), père de Mme Vigée-Lebrun.
(104) Payées 1526 livres (Ibid.), plus tard confondues par les deux Chinois avec du
verre ordinaire, parce que non étamées. Le Directeur de Saint Gobain était alors Deslandes, lui aussi en relations suivies avec Tùrgot, d'Alembert, Lavoisier, Trudaine (Cf. Elphège
Frémy, Histoire de la Manujaature royale de Franae au XVI!me et au XV/lime
sièale, 1909, p. 180, 181).
(105) Payées 45.80 livres (Ibid.), avec 26 livres 85 au sieur Delorme,":',e mballeur (Ib.,
f0118 b,. Le registre de la Manufacture de Sèvres de 1763 à 1770 (Vy 4 f032b) porte la
mention suivante:
En septembre 1764. Livré par ordre de M. Bertin pour envoyer en Chine
432 ' livres
1 Vase rose et verd Tesnières
2 id. hollandois
id.
360
720
)
2 pots pourris à feuillage B(leu} C (~
600 1200
mignatures
480
960
2. vases blet'is nouveaux
300
1 pot à l'eau et jatte verd
144
288
2 groupes de Boucher
192
2
id
de Lotterie et Curiosités
96
96
1
id
de la Vache
180
60
3 . id
d'Oudry [le célèbre peintre animalier] 20g
96
192
2 Amour et Pendant

...

4560 livres
(106) Institut MS 1521 f0~2b. Payée au Sieur d'Hemery 868 livres: lb. 1526, f 0 118b.
Elle sera retrouvée plus tard, intacte, à Pékin par les Lazaristes venant succéder aux
. Jésuites français.
107) Cf. plus haut note 52.
·
,
f.v.h . , fJ, • tj, " t.:r.~
(108) Institut MS 1526 f0118
~ ~~~ n tJi.d~~~. o e-i..Z.. ~· f'i' l C(- ..
(109) Il sera souvent question de ces 2400 livres dans la correspondance, par exemple
de Poivre [T'oung Pao 15 (1914) 309-321].
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Un de leurs derniers actes fut de constituer Nicolas-Denis Rousselle,
·
caissier de la poste, comme leur procureur à P;uis 2!0).
- Le temps commençait à presser. Le 30 ntve'ilrure, Kao avait adressé
à Bertin une demande pour être convoyé avec tous les bagages jusqu'à
_
Canton (111). La requête, transmise favorablement par Bertin aux e_ S' . .L
Directeurs de la Compagnie des Indes (112) en est accueilli favorable~
ment (113); ils offrent le passage sur le Duc de Choiseul (114). Au
même moment, deux autres missionnaires, bien que recommandés par.ui?I~S:"I
la Reine, se voient refus_er la même faveur par Monsieur de Rabec, le(r'l'1 . ..r r;
Directeur de la Compagnie des Indes (115).
La première quinzaine de janvier est consacrée à de fiévreux préparatifs: dans la ' hâte du départ, les deux Chinois oublient .d'emballer
leurs lampes (116). Lé 11, ils demandent ' l'argent nécessaire pour le
voyage (117), fixé d'abord au 14 janvier, mais le 15, ils sont encore à
Paris, où ils obtiennent leur certificat d'exeat de l'Archevêché (118). Le
16, 'Bertin leur adresse une longue instruction, terminée par le mot du
coeur: "Il ne reste après la rédaction de cette instruction qu'à dire.
pour toujours au Sieur Kô et au Sieur Yang combien on leur désire de
bonheur et combien celui qui signe cette instruction est disposé à Y
.
contribuer en ce qui dépend de lui." (119). Bertin leur donne une lettre::::::.:::..~=
de recommandation très chaude pour le rep-résentant de la Compagnie-'<~_
à Canton (120), tandis que le 17, ils se constituent leur procureur, chez(~ ~
aUre Lhéritier notaire (121). Le soir seulement,
"dahs leur chambre
.\
au séminaire de Saint Firmin, rue Saint Victor, à une heure après
minuit, deux heures avant leur départ de· Paris pour se rendre à Lorient",
ils terminent leur "papier" qui' sera imprimé à vingt exemplaires sous
le titre: " Voyage et séjour en France, par ordre du Roi, de deux
particuliers, les Sieurs Kô et Yang" (122). ··p~ l""""' "U)~i/viv/o. e...t.~·

td(J[/Ç~- c~K., td '!f~ ·-~':J;'"

(110) Institut MS 1520 f 048.: le 17 Janvier 1765.
(111) lb., f. 121.
t~ A ~~ 1-~ ..,.;,
(112) Le 8
Bib.
Paris, Fonds Bréquigny _I 6.7.
(113) Le 11 Janvier,_ Institut M,S _J_52! f058-59. Le pni du pa~e est dé 800 hv'res, 1
""t "1 6
réduit de moitié pour & domestiqu"'i. 'lfn-Paferen tout à la Compagnie des Indes, "pour
' .:A'~
leur passage et la voiture de leurs effets" 3171 livres 10 (Institut MS 1526 f 0 118b}.
·. ~~··
1 -i"ZI
( 114) Et non, le "Beaumont'' comme préf~?linlnf~ indiqué.
Çv. >j
Wl'w &2o
(115) Fonds Bréquigny I f 015-16: les 15 1 -~rfb~~nvle'r. {LJ« ,.·8<A4
(116) "Nous avons oublié, au séminaire, une caisse où sont nos deux lampes [d'étain:
cf. Institut MS 1526 f0118]. Nous vous prions d'envoyer les retirer pour nous les envoyer"
.
l'année prochaine ... (Ko à Parent; Institut MS 1520 f0126). .
(117} Le 11 janvier, à Parent (?), Ko demande "des piastres" (ib., f0120).
(118) Texte dans Bulletin catholique de Pékin 1940 p. 313 •. Le 16 Janvier, on
paie pour eux 2938 livres (Ins'titut MS 1P,,26 fO 118b).
.
(119) Institut MS 1521 f 060-71. Berq.l;' adresse le 1nême jour, une lettre de recom·
mandation au Commandant de Lorient (Fonds Bréquigny I 7).
·
·
(120) Institut MS 1520 f049: "Monsieur le directeur et résidént pour la Compagnie des
·
Indes de France à Canton" (alors Mr. de La Gannerie).
( 121) lb., f048: -~r Nicolas Denis Rousselle. f.hO:'t,.,..,..J"'::-7 b -J
(122) lb., f050;'javec ' cette note de l'Imprimeur à Parent 1?): "Monsieur. Vous aurez
la bonté de voir si cette épreuve est conforme à vos intentions, et si ,je peux imprimer les
vingt exemplaires". Les dernières pages font défaut. i ~"-' &~~
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6. LE VOYAGE DE RETOUR EN CHINE
S'
·
.
.
.
'
L'
ur le retour en Chme, nous sommes amplement rensetgnés par
eux-mêmes, et par les amis ou subordonnés de Bertin.
~~
"Nous sommes . ~urivés à Lorient mercredi dernier le 23 du courant
~ après-midi, écrit Ko à Bertin (123), ... Nous avons couru la P,pste quatre
jours et demi et deux nuits ... (Après Rennes), de Mordelles à Plélan,
notre chaise fut embourbée pendant plus de trois heures... : ... "
"A Vannes, Monsieur l'abbé Duplessis ... nous fit toutes les amitiés
possibles. Monsieur le .Grand Vicaire nous a recommandés pour notre
logement à Lorient à des abbés ses amis [Messieurs de Souzi] (124)."
"En passant par Vannes, confirme Yang (125) ", "Monsieur Du
Plaisir nous a re~u à bras ouverts....... "
~
"Nous fümes en arrivant [à Lorient, le 2~ après-midi], continue .
· ,Ko (126), rendre nos devoirs à Monsieur de la Vigne .j agent de la ,\ ~~s_s,,."'
Compagnie des Indes ]... qui nous apprit qu'il venait de recevoir une lettre
de la Compagnie des Indes qui, pour notre commodité, nous recomf.:..ci.t--t4e-l. mandait de nous embarquer sur le "Duc de Choiseul" ... Notre ca.pitaine
se nomme Monsieur de Marnières.... Nous devons passer par Cadix ...
et l'île de Java ... "
·
· "Nous ne monterons pas le Baumond (sic.) ... , mais sur le "Duc
de Choiseul", précise Ko à Monsieur Parent (127) ... " ... Vous voyez,
Monsieur, qu'il nous est impossible de satisfaire Monsieur Cadet 1 pourl J, Wo>J•""
les cahiers de Chimie (128) ... Monsieur Poivre (de Lyon) a écrit ici pour
npus recommander à ses amis. Mon· confrère trop occupé d'arranger
ses malles et d'acheter son linge (129) ... "Après avoir recommandé de
récupérer les lampes laissées au séminaire Saint Firmin: "Nous vous
prions ... de vouloir bien nous écrire à tout hasard et noQs apprendre en
même temps à qui nous devons nous adresser pour recevoir notre pension
en Chine."
Comme on le voit, les deux Chinois savent admirablement tirer
parti de tout ce que· la libéralité française leur donne. Le 25 janvier,
ils trouvent l'un et l'autre, le temps de faire savoir leur sort à Bertin
et à Parent (130), et, le 28, Monsieur de la Vigne Buisson, commandant
à Lorient, rend compte à Bertin de leurs projets (131).
L'heure du départ approche. Finalement, c'est sur le Duc de C.Jl,Qis
qu'ils s'embarquent. Le 29 janvier, du bord du bateau, ils envoient ce

i\-wi.N.:Â'- Ctil...:.._,_
1

C. torr 'H ~ II.l)

(123) i.e 25 janvier: lb., f0123-124.
(124) lb., f0125,
(125) Le 25 aussi: lb., f0122.
(126) lb .• f0124.
(127) lb., f0125-126.
(128) Leur ancien professeur de Chimie: cf. note· 81.
(129) Le mémoire des dépenses (Institut MS 1526 f 0 ll8b) se clôture par les mentions
suivantes: Payés 12.321 livres 13; Reste
payer 10.120 livre
(130·) Institut MS 1520 f0125-126: (o
{' H i ~""1
(131) Bib. Nat. Paris, Fonds Br~quigny 6-7
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qu'ils croient être ·leurs derniers remerciements. Yang, demand_e en même
temps à Parent de savoir de Bertin "s'il peut garder une certaine somme,
reliquat d'une avance sur le voyage à Beauvais qui n'a pas été exécuté ,
et des économies sur son habillement" (132). Ko est plus désintéress~ :
il écrit à Bertin (133).
"C'est pour donner à Votre Grandeur des preuves de mon souvenir
'éternel que je lui apprends par moi-même que je pars.... "
"Avant qu'il soit midi, continue-t-il avec Parent (134), j'aurai la douleur de perdre de v'ue l'aimable France. Je suis au désespoir de me .
voir dans l'impossibilité d'écrire comme je m'étais proposé des lettres de
remerciements à Monsieur l'abbé Bertin (135), à Monsieur Turgot, à
Monsieur ·· de Trudenne (136) et à Madame du Pré (137). Je ~serai à
Cadix dans quinze jours, si le vent continue à être bon.... J'ai eu
l'honneur d'écrire à Monsieur Baudouin. J'espère de recevoir en Chine
par le Baumond les deux lampes que vous avez eu l'attention de me
renvoyer.... "
·
Les plans sont un J:>eu modifiés, ainsi que nous l'apprend une lettre ~
de Ko à Bertin, datée de Cadix le 12 février (138).
V::!!!..)
"Un moment. après la dernière lettre que j'eus l'honneur d'écrire à
Votre Grandeur;. le vent changea. Nous fümes obligés de ramasser
toutes nos voiles. Plus~eurs jours de suite, nous ne fîmes qu'essuyer
l'inconstance des vents. Enfin, ·le premier février un petit vent souffla
... (139) ... Nous sommes arrivés ici en parfaite santé le 11 février ... "
''Monsieur de Marniè~e (140), notre commandant, a toutes sortes
d'égards pour nous, aussi bien que tout notre état-major, particulièrement
Monsieur Macmahon (141) ..... :une heure avant notre départ de Lorient,
je reçus une lettre que Monsieur Boduoin [sic] me fit l'honneur de
m'écrire. Je compte lui faire réponse à Cadix......."
"Il y a toute apparence que nous descendrons à Macao [et QOn à
Canton] ... Venant maintenant à notre pension ... , nous croyons ... que le
(132) Institut MS 1520 f0127-128: & Lv\a......l~
(133) lb., fQI29.
(1 34) lb .• f0130.
(135} D ne s'agit pas ici de Charles-Jean ~ertin, né à Périgueux en novembre 1712, et
devenu eveque de Vannes le 17 avril 1746, mais 'un antre frère d 'Henri Bertin, LouisAugustin, né le Il septembre 1717, qui reçut en 1758 l'abbaye de Brantôme en commende.
C'ét~it le yéritable intendant d'Henri qui, trop occupé par ses fonctions gouvernementales,
le la1ssa gerer la fortune des Bertin, surveiller les forges du Périgord et suivre les procès
de la famille.
(136) Sic: Sans doute Daniel-Charles Trudaine, l'économiste (1703-1769; Annuaire de
l'Académie des sciences, 1939, p. 445), à moins que ce ne soit son fils Jean Charles-Phili·
bert Trudaine de Montigny (1733-11 77: ibid.).
(!37) Madame du Pré de Saint aur, veuve d'uil économiste de valeur,
(138) Ins~itu;, ~S 1520 fQ133- 134. ·tot.~
i)
·
(139) Le L ' fevner, M. de la Vigne informe Bertin qu'ils sont partis le !er (Bib. Nat.
Paris, Fondi' Bréquigny I 6-7).
(140) François N,[arin de Mariniè re, de Rennes, 1er Lieutenant et Capitaine.
( 141) Morgan Mac Mahon de .Lorient · l er Lieutenant.
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plus sûr sera d'en co.nfier l'envoi aux Messieurs de la Compagnie des
Indes et, en cas de guerre, d'en donner la commission aux Messieur~
des Missions étrangères, rue du Bac•... Nous prions Votre Grandeur de
ne faire passer que des piastres parce que sur chaque écu de 5 livres
nous perdons 10 sols en Chine."
lï 11 .c....,c.;,. ·
Durant leur séjour de deux semaines eiwiron à Cadix, les deux
Chinois adressent en France plusieurs lettres qui complètent ces détails
- trop sommaires.
13 févr!er, de Yang à Bertin (142): "Nous avons lu l'instruction
donnée ... avant le départ de Paris, dont la réponse sera faite en Chine".
//"::\
~5 février, de Ko à. Parent (143): "Je ne puis que vous prévenir
~ ~ que Je vous écrirai en détail par le prochain ordinaire.... "
~
21 février, de Yang à Parent (144): "Je me suis particulièrement
. .
~"'', ,...~~~~..
"arrêté sur l'article de l'agrjculture ... examiné l'article des canaux". Puis,
après quelques réflexions sur les noirs et sur les Espagnols, ainsi que
sur l'opéra à Cadix comparé avec la comédie en Chine, il parle des
gravures faites autrefois par tous deux et demande de ne pas en envoyer.
Par contre, il réclame des crayons et un almanach. " Nos occupations
sur le bateau sont de dessiner et d'apprendre la n~vigation".
22 février, de Ko à Parent (145): "Je vous ai promis de vous
~ envoyer le détail du trajet de Lorient à· Cadix ... Le 1er février vers onze
~ heures et demie du matin, nous appareillâmes.... Au sortir de la rade, le
vent tomba tout à fait: le troisième vaisseau nommé Ladoure (146) fut
obligé de rester ~t ne put partir que le lendemain •... Nous avons mis
dix jours et demi à venir à Cadix•... Dès le lendemain [de l'arrivée], je
m'aperçus que je n'étais plus en France. Ici, les hommes ressemblent
aux moines et les femmes · aux nonnes. Le genre humain est bien ·
défiguré dans ce pays-ci tant du côté du corps que de celui du coeur.
Nous payons à terre une ' piastre par jour; avec cela, nous sommes
plus mal nourris et' plus mal logés que dans le fonds de La Louvesque
[La Louvesc, en Vivarais, durant leur voyage dans le Lyonnais et les
provinces voisines] .... On n'y peut rien porter à terre qu'il ne .soit d'abord
volé .... Nous comptons mettre à la voile demain, s'il fait bon vent.... Nous
avons fait notre possible pour changer nos écus de 6 livres, mais nous
n'avons trouvé personne qui ait voulu nous rendre ce service de façon
que nous sommes forcés de les emporter en Chine•... A la fin de cette
année, quand vous penserez à nous faire passer notre pension, qu'elle
soit réduite en piastres ... rondes, promises par Monsieur Poivre (147)."
)

0

\V

(142) Institut MS 1520 f0137-138. '\..<..,....._ (/'JjifU'
(143) lb... f 0 136.
(144) lb .• f0131-132.
(145) /b., f0135.
(146) L 'Adour.
(147) .La corréspondance de Poivre éditée. dans T'oung
contient de nombreuses allusions .à ce transfert d'argent.
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L'embarras des det,1x Chinois à Cadix s'expliquti' par le fait que les
dépêches adressées par Bertin à ses correspondants y arrivèrent trop
tard (148). Le 24 février, le "Duc de Choiseul" reprend son voyage; ilff.t4~W.
passe la ligne et le 4 mai, il double le cap de Bonne Espérance sans
s'y arrêter. Une longue relation adressée par Ko à Bertln, de Canton
le 13 novembre, nous a été conservée (149).
_
f!JE.!Jui MS 1520 (145-147)(:·t "'.1 ~· -t..i...~ l4 4<N~} . .
D~!S"\ { N° 1\w'une a~!r~ ma~IU Duplicata. Lettre de M. Ko du 10 [ste: 13]
n[ovJe. 176ode Cantoü)
·
"Monseigneur,
"Exact aux ordres de Vôtre Grandeur, je prends aujourdhuy avec
plaisir la plume pour luy faire un récit court et abbregé de mon voyage.
J'ay déjà mandé à Vôtre Grandeur nôtre arrivée à Cadix et comment
nôtre départ de L'Orient (Lorient] a été inopiné (.150). Je commenceray
donc par dire que 'nous [avons] quitté Cadi.Jf le 24. ·f~rier. Le 6. mars l1f'
nous nous separâmes de deux autres vaiss~x nos compagnons jusqu'alors (151), pour suivre nôtre route particulière. Le 7. au soir nous les !JI..f
perdîmes de vuë. Tout à fait jusqu'ky nous avons toujours efi un temps
superbe, mais à mesure que nous approchions 'de la . ligne, ·le calme
nous gagnoit, et ce ne fut pas sans peine que nous la passlmes le 24. du iJDl~
même mois (152). Depuis nôtre passage de la ligne nous avons été quasi
(148) Ces instructions ~taient datées du 18 février 1765 (MS 1521 f074-81);J,.;. d.. ~ .-.·,4..1.,. ·
.
.
f ~~
(149) MS 1520 f 0 145-147. Nous possédons en outre, aux Arch1ves nationales,
onds d.t:..,.;.~J..;.
de la Marine 4JJ n0107 D 51 et 52 deux "Journal du Vaisseau Le Choiseul de 1765 à
.
~
1766", très détaillés. Le second donne ~l'état complet de l'équipage et des passa-L~"'#7I t
gers. L'on y apprend par exemple qu'il y avait comme "Passagers pour la Chine à la
table": Mr Vauquelin 1er Subercargue et Mr Laurencin, 3me Subercargue. Les deux Chi- .
nois n'y sont pas inscrits, sans doute parce que destinés trop tard à passer par ce vaisseau;
ils sont d'ailleurs mentionnés dans le cours du' second Journal, tenu par le premier pilote.
Joseph Hervé, fils d'Antoine du Port-Louis.·
.
( 150) C'est la lettre du 12 février: cf. plus haut note 138.
/.(;; (151) Le Villevau:l et l'Adour.
( 152) A huit heures du matin: c'était un dimanche.
Tel qu'il est marqué ici, l'itinéraire est assez difficile à identifier, malgré l'abondance
des noms (probablement écorchés). En nous aidant de /"'Atlas van Tropisch Nederland'',
Batavia 1938, notis imaginons le voyage ainsi:
On a lieu de croire que le Java qu'ils rencontrent le 12 juin n'est autre que Java La
Mineure de Marco Polo, notre Sumatra. L'ile de "Cantaye", ne serait-ce pas tout simplement
l'ile Krakatau au sud-ouest du Détroit dé la Sonde? Dans ce cas, "Serigny" serait peut-être
l'ile Sebesi, à quelques milles de là, au nord; puis, san_s quitter le détroit de la Sonde,
tirant cette fois en droiture vers l'est-si.Jd-est ils arrivent à la: ·pointe Anjer on mieux Anjerkidoel ("Aniers"?) à une dizaine de kilomètres de l'extrémité la pl,.s septentrionale de Java,
En remontant ensuite toujours vers le nord, mais sur un trajet ,beaucoup plus long, ils
finissent par rencontrer Lucipara ("Lusepara"), à l'entrée du détroit de Bangka ("Banca)". Le nom de Lucipara s'applique actuellement soit à une ile, soit à une pointe voisine
'
'sur la côte est de Sumatra.
Avant de . sortir du détroit de Bangka, ils débarquent à Monoembing ("Jvlono~in" ), au
pied de la montagne de ce nom, à la pointe occidentale de l'île de Bangka, où ils ont la
surprise de découvrir des ·chinois (il s'en trouvait à Batavia dès avant 1620; cf . . J. Th.
Vermeulen, De Chineezen te Batavia en de Troebelen van 1740, Leiden 1938).
Remontant ensuite toujours vers le nord, ils atteignent "Pulo Taya" et "Pulo l.ingin":
.le premier nous reste inconnu; le second serait sans doute quelqu'Île de l'archipel Lingga, à
mi-chemin entre Bangka et Singapore; à moiÇ!s que ce ne . soient .les îles Tinggi, entre les
Lingga et les iles Anambas, après avoir franchi de nouveau l'Equateur.
~
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toujours contrariés par des vents hors de saison jusqu'au Cap de Bonne
V"-4 L&. l..tJ.t- Esperance. Le 4. May à 9h. du soir nous doubl1mes le Cap, et trouvames du fonds de sable fin mêlé de vase après avoir filé 105 brasses.
Quelle joie, Monseigneur, de voir le plus difficile de nôtre voyage fait.
Notre joie ne fut pas vaine, car de là au détroit de la Sonde nous
fames, on ne pat pas plus heureux, faisant quasi toujours 50. à 60.
_
liei,ies dans l'espace de 24. heures.'li ii M
"'te 12. juin vers midy nous eames connaissance de l'isle de Java.l]H~/
~~~,Nous ne parnes cependant moüiller que le 15. vers midy à . l'isle de
Cantaye, où nous deviôns nous provisionner de l'eau et du bois pour
le reste de nôtre voyage~ Cette petite isle .n'effacera jamais de ma
. mémoire à cause de l'accident imprévÛ qui m'arriva. Déux jours avant
que d'en partir, j'y fus faire une petite promenade: comme le rivage est
couvert de corail à demy rongé par les flots, j'y fis une chute le visage
à plat contre les corails. J'eus le menton, toute hi. joüe gauche et l'Œil
gauche blegsés. Les emplâtres m'obligèrent à faire le borgne pendant
près d'un mois. On craignoit même beaucoup pour mon œil, mais,
grâces a~ Ciel, j'en ay été quitte à beaucoup meilleur marché que je
ne m'y attendois: il n'y a resté qu'une petite tache noire sur les paupières, qui s'est 'beaucoup dissipée depuis.ft ~i·w.t~Le 21. vers 8h. du matin nous levltmes l'ancre pour aller chercher
des vivres qui commençaient à nous manquer. Le lendemain nous
!Ut.~ arrivâmes à Serigny. Mais n'y ayant pÛ trouver· qu'un buffle et une
douzaine de poules, le tout d'un prix exorbitant, nous avanç~mes le 27.
![A,.t.eJy vers Aniers dans l'espérance d'y être plus heureux. ley nous ·achetmnes
une cinquantaine de poulets avec deux buffles. Le lendemain il fut
décidé qu'au lieu de chercher d'avantage de vivres nous continuerions
'
nôtre route directement en Chine."'
_
· -4près avoir moüillé bien des fois depuis que avions quitté Aniers,
I[!L.f ~ous eames enfin connaissance de la terre de Lusepara le pn!mier jour
de juillet vers les 9h du _matin, et après 'midy nous entrâmes dans le
détroit de Banca, ayant toujours va de terre, l'isle de Banca à tribord,
et à basbord celle de Sumatra, tous pays habités par · les Malays.
Quoiqu'il frit dejà décidé qu'on ne chercheroit plus de provisions,
cependant comme dans le vray ils nous étoient couru et que d'ailleurs
le vent et le courrant nous obligeoient à jetter l'ancre en plein midy,
Quant à Poulo-Corttlor (ou· "ile d'Orléans"), à proximité de la Cochinchine,. les Pères
Gaubil et Jacques qui y avaient séjourné 43 ans auparavant en avaient laissé des relations
détaillées {que l'on trouve dans les "Observations Mathématiques ... du P . E. Souciet'',
Paris 1729• p. 107 sq, pour Gaubil; et dans le~ "Lettres Edifiantes". édition Mérigot.
Paris 1781, t. XIX, p. 204 sq pour le P. Jacques).
Ils franchissent aussi Poulo Sapat· ("Pulo Sapatte") ou Grande Catoik, à peu de distance au sud du Polo Cécir de mer, dans la région du Cap St. Jacques. Beaucoup plus
loin, l'ile de Sanoian illustrée par la mort de St. FranÇois Xavier letir ouvre la Chine. Ils
s'e~fo?cent dans la rivière de Canton, dont l'embouchure principale, Hou-men Jt·r1 en
Clnn01s, "porte du Tigre", était traduit par les Portugais Boca Tigre, d'où les noms
modernes" Bocca Tigris", "The Bogue". :*''If Vampu (Whampoa) est le port de Canton. (/. D.)
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nous envoyâmes nôtre chaloupe à Monopin, pour voir si l'on y_1:rouveroit quelque chose. Mais l'_o n a été fort surpris d'y rencontrer une
colonie chinoise naissante. On les a reconnus par leur langage, heur /. (.lt.~J
habillement (il est à remarquer que les Malays sont tous nuds, si ce
n'est qu'un morceau de toile qui les couvre depuis la ceinture jusqu'à
' la moitié de la cuisse,) et leur politesse à recevoir le monde. Nos
Messieurs furent fort contents d'eux, mais l'on n'y püt rien acheter,
palfce qu'outre que ces nouveaux habitants . sont totalement indifférens
pobr l'argent aussi bien que pour toutes sortes de marchandises, le peu
qu'ils ont, ils aimaient mieux le garder, pour multiplier l'espèce que de
le vendre. Ils n'ont pas laissé de demander bien cher, quand on a
voulu acheter leurs poules, leurs cochons etc., de cette façon la chaloupe
fut obligée de revenir à bord sans provision. Il est à présumer que
dans quelques années l'on n'y relâchera pas inutilement. Il y a déjà
des plantations superbes. Tout y est neuf. L'on y voit les terres toutes
nouvellemen~ défrichées, des forêts entières en feu, qu'on vgit du· bord
à 4. lieües de terre brüler jour et nuit. Le terroire paraît très fertile ......
~e 4. juillet nous nous remfmes en route: après midy vers les 3h..l11-· ~ y.....'t'-f,,.
les courants nous obligèrent de mouiller de nouveau. · Le 5. nous - )
appareill~mes vers les 3 h, après minuit. ·Le · jour suivant vers les 9 h.
6 Pc-kT~ ..
du soir nous vtmes Pulo Taya. Le 7. de grand matin nous eifmes Pulo 1- '' l'';ff""
Lingin ·à notre travers, de façon que nous fi'imes délivrés du détroit de
· ~
·
la Sonde sans aucun accident, grâces à Dieu ...,..
"Le 11. un matelot de nôtre bord mourut de scorbut (153). Ce fut
11 u.o..ltwl\1
le seul de toute nôtre traversée."
· "Le 12. à la pointe du jour nous eümes connaissance de Pulo
Condor. Le 13. vers les 7h. du matin nous vimes Pulo Sapatte. Cet
islot; avant de le passer, ressemble à un Beignoire, quand on l'a passé,
il a la forme d'un soulier à la vieille mode."
"Le 20. nous arrivâ"mes à l'isle Sancian. Nous fn"mes obligés de
roder tout à l'entour pendant deux jours entiers par un temps affreux.
Enfin le ·22. vers midy nous moüillrrlles à la vi!ê' de Macao. Au lieu
de descendre icy, comme on nous le proposait à bord~ous et!"'mes avis
qu'il fallait pousser jusqu'à Vampou. C'est que (sic) l islot, aux pieds
. duquel les seuls vaissaux françois ont le privilége de moüiller et sur
lesquels les seuls François peuvent faire faire des bancassaux, c'est ainsi
qu'on nomme icy des maisonnettes de bambou, qu'on fait ajuster à la
hâte pour les malades et une partie des sains pendant six mois que le
vaissfau est obligé d'y séjourner. Suivant cet avis nous restalnes à bord.
Le lendemain (23 juillet] on appareilla sans pourtant faire beaucoup de
chemin. Le 24e nous ne ptf'mes appareiller que sur les 11 h. à cause
de la marée. Le 25. nous nous rendYmes de nuit à fa bouche du Tygre,
[Bocca Tigris] où nous nous arrêta'mes pour attendre la marée. AP,rès
(153) C'était "un matelot galfat nommé Guillaume Annièlle", dit le premier Journal;
"Guillaume Laniel fils d'Allain, de Bignan", précise le second.
t

.

192

Bl!lletin de tUniversité l'Aurore .J949

. midy -nous levâ'fues l'ancre pour passer dans la riviere moyennant la
marée, l'on y prit aussi une trentaine de bateaux chinois pour nous aider
. à doubler la pointe, parce ·que le vent était debouf contre nous, mais
quand nous entrâmes dans la riviere, le vent quoique toujours faible,,
/
nous devint favorable. Nous fümes obligés de moüiller vis-à-vis la Tour
du Lyon. Le lendemain 26. nous levâmes l'ancre vers les 4 h~--du matin,
~
,
et nous nous laissâmes trainer, faute de vent, par les bateaux-qu'on avait
V_!.L. t'V'~engagés la veille, et nous arrivâmes, grâces au ·seigneur, àVampou vers
•
les 9 h. du matin.>C'
· "Depuis l'isle de Sancian, nous nous sommes mis nQus-mêmes aux
arrêts dans la Grand-Chambre, parpe que les pilotes cotiers étaient toujours sur le vaissau. Arrivés à Vampou (154) nous avons rétréci nôtre
prison. De la Grand-Chambre nous n'étions jamais que dans la troisième
, partie, à cause d'une multitude de Chinois qui se trou voient à bord:
encore fallut-il que Monsieur le Capitaine défendit expréssém~t au
santinelle de laisser aucun chinois entrer dans la Grand-Chambre. Enfin
2.~ c~après quatre [jours] de la pJus étroite prison volont~ire, le 29•. au soir
k 1itc1.\ nous vînmes à CantonJavec Mr. le Capitaine. Nous descendîmes dans
L: 0
te Hang français [appelé alors ~ 'AfT] vers les 10 h. 1/2. (155) (Les
Chinois appellent Hang (fT), ce qu'on nomme en France Magazin)."
"ley le prémier des supercargues Mr. La Gannerie, à qui nous
avions eü soin de faire tenir la lettre de recommandation que Vôtre
Grandeur nous remit à nôtre départ, nous reçut avec beaucoup de
p.olitesse et d'amitié. Le lendemain (30 juillet) nous nous disposâmes
sans delay à nous habiller en Chinois. Le soir après mous être mis en
Chinois nous nous retirâmes chez un amy chinois, qui se bouva icy par
hazard."
... Depuis que j'ay recouvré ma liberté, j'ay parcourü quasi to'ut
·l'intérieur et l'extérieur de cette double ville. Je dis Double ville paJce
qu'à la ville chinoise est jointe celle des Tartares. Les tües de 'ces deLx
villes, quoique guères plus larges que celles de Lyon, sont sans comparaisop plus propres et moins fatigantes pour ies nouveaux venus•
Elles sont pavées de grandes pierres ·d'environ deux pieds de lorig sur
.sept à huit pouces de large. L'on n'y voit, généralement parlant, ny
boüe, ny poussière. Les deux cotés des ruës sont partout garnies de
toutes sortes de boutiques enjolivées de · mille manières différentes. En
vérité en parcourant les ruës je n'ay pü m'empê~her de me rappeller le
séjour gratieux que je fis à Lyon et tout l'agrément que vôtre Grandeur

'
(154) Dès le 27 juillet, Mrs Vauquelin et Laurencin descendirent à terre.
( 155) "Au soir sur les sept heures notre capitaine est allé à Canton dans notre yole
avec les deux Chinois prêtres que nous avions pris à Lorient". (Second "Journal" ... , Arch,
· Nat. Marine 4 JJ n0107 D 52, f 0 45b).
On pourra consulter Hosea Ballou Morse, The. Oilds of China, with an account of
the ... Co.-Hong of Canton, Londres 1907. Le même a publié à ·Boston avec H.F. Mac
Nair en 1931 Far Eastern International Relations. De même l'Histoire gén'érale de
Cordier, Paris 1920; encore Fan l(wae at Canton bejore treaty days 1825-1844. By
an old resident, Shanghai 1911.
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nous y fit avoir~ Il est vray que je ne vois icy ny place , de Bellecour
ny le superbe Hotel de ville, ny beaucoup moins cet hopital fameux
qui va s'achever à la gloire de la piété des Lyonnois pour les misérables:
mais ce qui compose e::;sentieVement la ville, c'est à dire le commerce,
se trouve aussi dans Canton 'rangé à peu près dans le même goo.t. Les J.{tt,lf.;
Artistes les Marchands et les'i Manufactures sont distribués par quartiers.
r
Uhe gr~nde partie des Marchandises qui se débitent dans les différentes
provinces de l'Empire, se tire où des fabriques de Canton, où des .
~ations éloignées qui viennent embelir son négoce. C'est assez parler
de cette premiere ville qui se presentée (sic) à mon prémier àbord. Ma
lettre est déjà trop longue pour que j'ose poursuivre d'avantage.
N'ignorant pas combien les moments de Vôtre Grandeur sont' prétieux
à l'Etat, je me ~drois coupable, si je les luy déropois mal à propos.
Je ne puis cependant pas mettre fin à ma lettre sans renouveller à Votre
Grandeur les assurances de respect et de reconnaissance dont la sincérité
demeurera profondément gravée dans mon cœur autant que durera ma
'Vie. J'ose également assurer que l'attachement dont je suis pénétré
pour .la France !le sera pas moins éternel.u-y Je me rend rois indigne des bontés, dont Vôtre Grandeur a bien
voulù me combler, si je prenois la liberté de luy en demander la continuation, persuadé que la bonté de son cœur luy suggerera beaucoup
plus que je n'oserais jamais espérer. Je me contenteray donc seulement
d'avoir l'honneur de prier Vôtre Grandeur de me croire à jamais."
Monseigneur
Son très humble et très obéissant
,
serviteur Aloys (?) Ko p.i. ["prêtre A~~~~~
A Canton ce 13. Nov. 1765
indigne", formule de politesse].
""J'ay oublié d'informer Vôtre Grandeur · qu'un mois après nôtre l[tii VeA.f.
arrivée à Canton, Mr. Le Bon alors Procureur des Missions Etrangères
resident à Macao, auiourd'huy Evêque in Partibus (156) nous a fait tenir
le pacquet que Vôtre Grandeur nous avoit adressé par Cadix 057) mais
no'us n'avons aucune nouvelle du Duplicata, dont il a été fait mention•.A son grand bienfaiteur, Monseigneur Henri Bertin, Aloys Ko ne
veut que dire le bien de sa nouvelle situation; avec Monsieur Parent, il
laisse clairement entendre sa désillusion (158). Après avoir été à l'école
des Physiocrates français, les deux jeun~s Chinois se verront obligés de
passer la main à d'autres pour le grand projet de la Correspondance
littéraire et scientifique auqt,el ils étaient destinés.
'

( 156) Olivier-Simon Le Bon ( 1710-1780), nommé le 22 août 1764 évêque de Metellopolis
et coadjuteur au Siam (Launay, Mémorial de la Société des Missions étrangères de
Paris. II (1916) 373-374).
.,.•1
(157) Par exemple les instructions du 1 février 1765) cf. note 148.
Bertin avait écrit une lettre à MM. Casaubon et Béhic {Bibliothèque Nationale Fonds
Bréqui~ny, 1,7); en mars, Mr. Casaubon lui répondit que tout était arrivé après le départ
des deux Chinois et qu'il le leur faisait suivre par Mr. Le Bon, procureur à Macao (Institut, MS 1525 folio 14).
( 158) Institut, MS 1520 fol. 139-140,

j'fi

.,

r
194

~.
ii· 10

· Bulletin de l'Université l'Aurore 1949

Institut_ MS 1520 (139-140)
(D'une autre main: Lettre de M. Ko du 10 9e 1765) Adresse: à
M. Parent.
A Canton ce 10. Novemb. 1765
"Monsieur,
"J'ay attendu jusqu'à présent pour pouvoir vous instruire de tout
ce qui nous est arrivé depuis notre départ de France."
"Un mois après notre arrivée à Canton Mr. Le Bon, alors Procureur
des Missions étrangères résidant à Maca~ aujourdhuy déclaré Evêque
in partibus ·nous a fait tenir les lettres avec une nouvelle instruction .
dattée du 18, février 1765. N° 1. que M. Bertin nous avoit envoyées
par Cadix mais nous n'avons encore aucune nouvelle des Duplicata
dont il a été fait mention."
"Vous sçavez ·déjà le jour de nôtre dép~;trt de L'Orient, [Ler février]
et celuy de notre arrivée à Cadix [Il février]. Après le jour des Cendres,
nous quittâmes c~ port [24 février] pour continuer notre route directement en Chine. Nous fames extrèmement contrariés pour doubler le
Cap de Bonne Espérance. Mais aussi depuis le Cap jusqu'au détroit de
la Sonde noûs fames on ne put pas plus heureux. Nous séjournâmes
sept à huit jours à la petite lsle Cantaye pour fa!re provision de bois
et d'eau. Nous avançâmes ensuitte vers ~erigny et Aniers pour chercher
des vivres :qui paroissoient n'être pas suffisants pour le reste de nôtre
route. Les vivres de ce pays sont d'un prix exorbitant, encore eamesnous bien de la peine à en trouver. On se détermina enfin à continuer
la route avec le peu que nous avions po acheter et nous nous rendîmes'
à Vampou à la Ste Anne [26 juillet 1765], le même jour que nous
arrivâmes autrefois en France [26 juillet 1752]. 'Nous descendîmes à
Canton le ,29. juillet et sommes icy depuis trois mois. Nous nous
disposons à partir pour Péking dans trois ou quatre jours."
"N'ayant pas beaucoup de moyen, comme vous sçavez, pour reconnaître tous les bons soins dont vous voulotes bien nous honorer, nous
vous prions d'avoir égard plutôt à nôtre bon coeur qu'à la chose même.
Nous vous' envoyons donc dans une caisse commune à l'addresse de
Mr Bertin ce qui suit:
1o une boëtte de fleurs artificielles.
2° trois evantailles d'yvoir travaillées.
3° quatre boëtes de Thé Impérial.
4° trente feuilles de peintufes chinoises." (159) .
"Dans cette caisse .comm.une les boëtes de Thé et celles des fleurs
artificielles sont sans addresses, mais nous envoyons à Mr Bertin une
liste de tout ce qui y est contenu et · à qui chaque chose appartient."
"Nous nous ferions ·bien de l'honneur, si nous étions aussi riches,
comme on nous le croit dans ce pays-cy, car une somme d'argent qu'on
nous confia avant notre départ de France pour remettre dans ce payscy, nous fait passer pour riches comme Cressus.''
(159) Ct
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"Les ambarras et les chagrins que nous sommes obligés d'essuyer
icy ne me permettent guères de me bien porter quinze jours de suite.
Dieu soit béni. Mais rien ne diminuera mon attachement à la France
et à ceux qui ont de la bonne volonté pour moy et si j'ay de l'attachement pour d'autres, vous pouvez croire, sans crainte de vous tromper,
en avoir la meilleure part."
"Il ne me reste plus qu'à vous prier de vouloir bien vous charger
de mes respects pour Madame et de mes compliments pour toute vôtre
chère famille, et d'accorder la continuation de vos bontés à celuy qui a
l'honneur d'être toute sa vie avec la plus vive reconnaissance et le plus
profond respect
Monsieur
V<;>tre très humble et très obeissant serviteur"
Aloys. Ko p.i.
A Monsieur, Monsieur Parent Conseiller à la Cour des Monnaies,
R.uë Poissonnière A Paris (cachet de Lorient).

7. CONCLUSION: LA CR.ISE DE DEUX ÉVOLUÉS
La lettre de Ko n'est malheureusement pas la seule à nous faire .
entendre les "ambarras" et les "chagrins" qu'il essuya dès son retour en
Chine avec son compagnon. Toute la correspondance des missionnaires
et des agents de la Compagnie française des Indes est remplie de
doléances à leur sujet. Le secret de cette mésintelligence n'est pas
difficile à trouver; il a été exprimé limpidement par leur ancien maitre
de Pékin, le Père Benoît, dans une l~ttre importante à Bertin (160).
"Pendant quatorze ans qu'ils ont été en France ou avec les Français,
ils ont pris les manières françaises, et à leur arrivée à Canton, ils ont
vu qu'il leur faudrait bien réformer leurs idées, et que les moeurs et le ·
gouvernement de Chine étaient bien différents des moeurs du gouvernement de France."
"Ils ont été témoins des précautions qu'on prend pour que les
Européens n'aient communication avec quelqu'autre Chinois que ce
(160) Lettre du 12 octobre 1766: T'aung Pao 18 (1917) pp. 296-301.
,
(161) Cf. la note de Poivre au sujet de cet Anglais T'aung Pao 1.5 (1914) pp, 329-332.
Flinck ou Flint, ci-devant interprète de la langue chinoise pour le compte de la Compagnie
d'Angleterre à Canton; envoyé fort jeune, vécut dans une famille chinoise, apprit plusieurs
dialectes de la Chine. D'après l'important article de Susan R. Stifter, The language Students
of the East India Company's Canton Factory, Journ. ojthe N . China Branch Royal As.
Sty, LXIX 1938, 46-83, James Flint arrive à Canton en 1736. En 1755, 1756, 1757 il va
à Ningpo: essais infructueux, par suite de l'opposition des mandarins de Canton pour ouvrir
d'autres ports au commerce: l'édit impérial de 1.757, qui limite le commerce européen à
Canton, leur donne gain de cause. En 1759, Flint essaiera de recommencer à Ningpo, ou
du moins de porter une pétition au trône. Grâce aux pourboires, il parviendra même à
Tientsin; mais là, les mandarins, pris de peur, le font reconduire par voie de terre à Canton.
Après un emprisonnement de deux ans et demi Flint est finalement expulsé et son secrétaire
·chinois exécuté. Parti en 1762 il atteint l'Angleterre en 1763.
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puisse être, sinon avec une compagnie de quelques personnes établies
pour le commerce. Ils ont appris comment on s'était comporté les
années précédentes à l'occasion de Mr Flint (161), Anglais qui 'avait
entrepris de venir par mer jusqu'à un port de la province de Péking,
dans l'intention de fair.e pénétrer jusqu'à la Cour les plaintes qu'il avait
à porter contre les Mandarins de Canton. L'arrivée de l'Anglais au port'
de la province [Tientsin] fut effectivement annoncée à la Cour: mais le
succès fut bien différent de ce qu'il s'était proposé. Il -fut reconduit à
Canton et condamné à trois années de prison pour avoir tenté de
pénétrer dans l'Empire contre la défense qui en est faite à tous les
étrangers. Tous les Chinois qu'on crut lui avoir aidé ou servi dans son
entreprise furent bien plus rigoureusement punis. L'écrivain qui lui avàit
dressé le placet fut condamné à avoir la tête coupée. D'autres ·qui
avaient rendu d'autres services furent battus, exilés, leurs biens confiqués .
... Les PP. Yang et Ko s'aperçurent bientôt que toutes ces circontances
rendaient leur séjour dangereux .... (A Pékin), l'un et l'autre des deux
Pères non seulement ne peut pas demeurer chez ses parents, mais doit
encore ·avec eux prendre beaucoup de précautions. Si ces parents
venaient à soupçonner qu'ils eussent quelque chose en leur disposition,
ils viendraient bientôt en foule les assiéger et ·les menacer de les ~ccuser
s'ils ne les aident. Nous ne voyons que trop ces sortes de menaces
mises en exécution: or si on venait les accuser d'avoir été en Europe
et d'avoir des relations avec les Européens, il irait süreJ;IJ.ent de leur tête
et peut-être de la nôtre qui les avons envoyés ....
"L'intention de Votre Excellence en les comblant de tant de bienfaits
a été sans doute la même que celle du Grand Colbert lorsqu'il disait à
des Missionnaires qui partaient pour la Chine comblés de ses bienfaits.
qu'il souhaiterait que dans les voyages qu'ils sont obligés de faire pour
convertir les infidèles et gagner des· âmes à Jésus-Christ, ils se servissent
de ces occasions, et que dans les temps qu'ils sont un peu moins occupés
à la prédication de l'Evangile, ils fissent toutes les observations qu'ils
pourraient pour la perfection des sciences et des arts.... Pour seconder
les intentions de Votre r;xcellence, il serait bon que les Pères Ko et Yang
entretinssent des liaisons, soit avec des personnes le~trées dont ils pussent
tirer des connaissances sur différentes matières indiquées dans leurs
instructions soit avec des personnes en place à la faveur et sous la
protection desquelles ils pussent faire leurs différen~es recherches, sur les
sci~nces, les manufactures et les arts : et c'est à tâcher de gagner cette ·
protection et cette faveur lorsque quelque circonstance particulière l'exige
que Votre Excellence a destiné les présents qu'elle leur a procurés.
Mais iCi les lettrés ou sont en place, ou aspirent; et suivant les usages
de Chine, il est difficile aux Pères Yang et Ko d'avoir des liaisons avec
des seigneurs ou autres personnes distinguées, et leurs présents ils ne
peuvent pas eux-mêmes en · faire usage et les offrir .... Outre qu'(ils} n'ont
aucun grade ni aucun titre apparent qui puisse leur attirer quelques
égards de la part de leurs compatriotes infidèles qui sont en place,
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comme d'ailleurs on ne les verra pôint exercer aucune profession dont
, ils puissent tirer de quoi subsister, si on les voit à leur aise et même en
état · de faire des libéralités de choses européennes, on ne sera pas longtemps sans soupçonner quelque chose. Les recherches et les examens
succéderont bientôt aux soupçons: or si une fois ils viennent -<à être
recherchés, leur viy est dans un danger évident, ou tout .au · moins ils
seraient mis hors d'état de profiter des bienfaits dont Votre Excellence
les a comblés et de rendre. aucun service ici à notre Royaume de France."
Autrement dit, l'heure était bien trop en avance pour que des
déracinés, ou plutôt des "évolués", comme Ko et Yang, trouvent une
. place ~onvenable dans la cité chinoise telle qu'elle était organisée sous
la dynastie mandchoue. C'est seulement un siècle, et même un siècle
et demi plus tard, .que de tels précurseurs pourront commencer à se
faire comprendre de leurs compatriotes. Vers la fin du XVIIIème siècle,
.la chose était impossible. Le projet de Correspondan'ce littéraire, ébauéhé
à leur occasion en France, dut être donc repris sur nouveaux frais par
les missionnaires irançais de Pékin.

(A suivre)

