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L'empereur K'ien-long (1736-1796) a eu sa galerie des batailles, dans la tradition chinoise. Le fait qu'il ail
voulu faire graver sur cuivre ces peintures officielles recueillies aux armées, et qu'il ait, pour les esquisses, fait
appel aux artistes-missionnaires qui travaillaient à sa cour, nous permet de posséder sur ces batailles des documents
d'époque particulièrement intéressants. De plus, la commande de ces gravures en France est l'exemple d'un des
points de rencontre qui s'établirent entre la Chine et l'Europe des' Lumières.
En effet, si la Chine connut cinq siècles avant l'Europe la gravure sur bois, la gravure sur cuivre n'y fut
introduite qu'au début du xvme siècle par les missionnaires occidentaux. Encore ne connut-elle pas un essor
immédiat, puisqu'en 1765 l'empereur K'ien-long décidait d'envoyer en Europe pour y être gravés les seize dessins
illustrant ses conquêtes de 1755-1760. Ces dessins avaient été exécutés par les peintres européens de sa cour.
Les exemplaires de ces seize estampes conservés actuellement en Europe sont relativement peu nombreux.
On en connaît un exemplaire complet à la Bibliothèque Mazarine, un autre à la Bibliothèque Nationale, un troisième
au Musée Guimet (don Wannieck, 1925), un autre encore donné par Louis XVI à Necker orne les murs du
château de Coppet en Suisse. Enfin un jeu comptant quinzr estampes sur seize se trouve au Musée de Fontainebleau
(legs Faucigny-Lucinge, 1964). D'autres exemplaires souvent incomplets sont dispersés dans diverses collections
occidentales.
Cette série, dessinée à Pékin par des artistes de formation européenne, mais rompus aux techniques picturales chinoises, gravée à Paris par les meilleurs artistes officiels du xvme siècle, constitue un exemple remarquable
de fusion des esthétiques européenne et asiatique.
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CARTE SCHÉMATIQUE DE LA CAMPAGNE CHINOISE DE 1755-1759 EN HAUTE-ASIE
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HISTORIQUE DES CONQUETES

Au xv~r"iècle,

DE K'IEN-LONG EN HAUTE-ASIE

les Mongols orientaux, sauf les Khalkha, avaient fait leur soumission aux Mandchous,

lorsque les Kalmouks (ou Eleuths), sous la conduite de princes énergiques, constituèrent un Etat puissant dans la
Mongolie occidentale et dans le nord du Turkestan oriental, disputant aux Mandchous l'empire de la Haute-Asie,
1

Les Kalmouks avaient formé quatre groupes :
les Tchoros (Tarbagataï, Irtych noir, Ouroungou, Imil, lli3,
les Doerbet ( + une tribu vassale : les Khoït), même localisation que les Tchoros, capitales : Kobdo et Kouldja,
les Torghout (basse Volga, en Russie méridionale),
les Kochot (Koukou-nor, Tsaïdam).
Ces quatre confédérés furent connus sous le nom de Djoungars.
En 1680, à la suite de troubles, la Kachgarie devint un protectorat de l'empire djoungar. Le chef djoungar,
Galdan (1676-1697), s'empara ensuite de Tourfan, de Ha-mi, puis se tourna vers la Mongolie (victoire d'ologoi,
1688). Il attaqua les princes Khalkha qui demandèrent la protection de l'empereur chinois K'ang-hi. Galdan dut
évacuer le pays Khalkha (fin 1690). K'ang-hi enleva aux Djoungars l'oasis de Ha-mi qui était la tête des routes
vers le Turkestan oriental.
Sous le successeur de Galdan, Tsèwang-Rabdan (1697-1727), les Kirghiz-Qazaq, nomades turcs musulmans
qui dominaient du Balkhach à l'Oural, reconnaissmt la suzeraineté djoungare. Les hostilités reprennent avec la Chine

et lis Khalkha (1731). Après plusieurs années de lutte, 1: pays Khalkha resta à la Chine, la Mongolir occidentalt
aux Djoungars (accord de 1740).
Des troubles de succession s'élevèrent en 1745 dans l'cmpire Djoungar. ~ a w a d j i(1753-1755) prit le pouvoir.
et se retourna contre le prince Khoït Amoursana qui ne voulait pas reconnaître son autorité. Amoursana se réfugia
en territoire chinois où il fit acte de vassalité à l'empereiir K'ien-long (1754). Ce dernier, après l'avoir reçu en son
palais de Jehol, le renvoya en Djoungarie au début de 1755 accompagné par une armée chinoise sous le commandement du maréchal Pan-ti. Dawadji fut vaincu, Pan-ti voulut réorganiser la Djoungarie mais se heurta à la résistance d'Amoursana qui, prenant la fuite, marcha sur Kouldja et souleva la population. Pan-ti se suicida (fin 1755).
Cependant un maréchal mandchou, Tchao Houei I L t. (1708-1 764) ayant reçu des renforts pénétra jusqu'à i'Imil
en 1757, tandis que d'autres troupes occupaient Kouldja. Amoursana vaincu s'enfuit en Sibérie. La Djoungarie
était soumise et, dans la lutte, une partie de la population djoungare fut exterminée. La Kachgarie restée longtemps vassale des Djoungars fut annexée en 1759 et nommée a Sin-kiang , ( a nouvelle marche

2).

La Haute-Asie était passée tout entière sous l'autorité chinoise. La conquête définitive fut suivie, en avril
1760, d'une cérémonie grandiose au cours de laquelle les généraux Tchao Houei et Fou Te qui avaient pris part
à cette campagne, furent l'objet d'honneurs inusités de la part de l'empereur K'ien-long.

HISTORIQUE DES SEIZE ESTAMPES RELATANT LES CONQUÊTES DE L'EMPEREUR K'IEN-LONG
GRAVÉES A PARIS DE 1767 A 1774 SOUS LA DIRECTION DE COCHIN

L'empereur K'ien-long voulant immortaliser ses victoires en Haute-Asie (1755-1759) avait fait exécuter dans
un des bâtiments du palais de Pékin des portraits d'officiers méritants et des scènes de batailles. Il conçut le projet
de faire graver sur cuivre ces peintures en voyant des gravure: de batailles exécutées d'après des originaux du
peintre allemand Rugendas (1666-1742).
Il demanda aux artistes-missionnaires qui travaillaient à Pékin (G. Castiglione, J.D. Attiret, J. Damascène et
J. Sickelpart) de préparer des dessins d'après lesquels seraient gravées les planches. Quatre sur seize des dessins
furent expédiés en Europe dès 1765, et arrivèrent en France à l'automne de 1766.
La décision d'envoyer les dessins en France plutôt qu'en tout autre pays d'Europe fut prise à Canton. Le
P. Louis-Joseph Le Febvre, supérieur de la mission jésuite française de Chine, alors à Canton, fit représenter au
vice-roi que les arts étaient plus cultivés en France que dans aucun autre Etat de l'Europe.
Ce sont les marchands hannistes de Canton qui traitèrent cette affaire avec les représentants de la Compagnie
(française) des Indes à Canton. Le texte chinois du traité signé par les dix marchands hannistes se trouve à la
Bibliothèque Nationale (département des manuscrits orientaux, fonds chinois no 9199).
La traduction de ce traité, donnée par Paul Pelliot dans son article s Les conquêtes de l'empereur de la
Chine w , T'oung Pao vol. XX, Leide 1921, pp. 197-199, mérite d'être reproduite ici.
P'an T'ong-wen et autres, marchands hannistes au Kouang-tong, en s'engageant publiquement font une corn-.
mande à °T gu3Z Kan-tche-li et à & =lin *qi Wou-kia-lang, chefs commerciaux pour le royaume de France.
a

Nous avons reçu de LL. EE. le vice-roi et le surintendant des douanes communication d'un ordre impérial
prescrivant de transmettre, pour les faire graver sur cuivre, quatre dessins représentant les Victoires obtenues dans
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les pays des Dzoungars et des tribus musulmanes. Avec bordereau ont été envoyés un feuillet, dessin original de
Lang Che-ning, ayant pour sujet aLe camp [enlevé] par ruse par Ngai-yu-che B ; un feuillet, dessin ori,ginal de 55 3k'& Wang Tche-tch'eng, ayant pour sujet a [le combat d']
A-eul-tch'ou-eu1 B ; un feuillet,
dessin original de X hk r.t Ngai K'i-mong. avant pour suiet a Les habitants de l'Ili font leur soumission D : un
10 # Ngan To-yi, ayant pour sujet a [le combat de] & %3;9 Kou-eul-man D. En
feuillet, dessin original de
même temps ont été envoyés deux feuillets en caractères barbares du royaume d'Italie et deux feuillets en caractères barbares ayant cours dans tous les pays d'occident. Ces diverses pièces sont parvenues à notre comptoir,
avec l'ordre transmis par les autorités de traiter [cette affaire].
Maintenant nous remettons aux chefs Kan-tche-li et Wou-kia-lang l'ensemble des quatre dessins
originaux et des quatre papiers en caractères barbares, pour que le tout soit porté par le vaisseau blp
Po-ye en votre pays et qu'on prenne la peine de le remettre à la Compagnie ( -ixr$.k kong-pan-yi).
Celle-ci confiera les pièces aux Ministres d'Etat de votre pays et les chargera de faire graver quatre planches
d e cuivre avec une exactitude respectueuse, en se conformant aux règles et aux instructions contenues dans les
documents en caractères barbares. La gravure étant achevée, pour chaque planche on tirera 200 exemplaires sur
bon papier résistant, soit en tout 800 feuilles, qui avec les planches de cuivre, seront divisées [en deux lots] et
.chargées sur deux vaisseaux pour être rapportées : chaque vaisseau devra porter 2 planches de cuivre et 100 exemplaires de chaque gravure, soit en tout, 400 feuilles. Les quatre dessins originaux envoyés d'ici et les quatre documents en caractères barbares seront joints, et le tout exactement devra arriver au Kouang-tong environ dans la 339
année (1768) pour être remis aux autorités.
Maintenant on verse à l'avance 5.000 taëls d'argent %& hua-pien à titre d'arrhes. Si pour le prix du tra.vail ce n'est pas suffisant, on complétera intégralement l e prix lors de l'arrivée des planches de cuivre. S'il y a
quelque accident de mer, le prix du travail et le fret seront portés au compte de notre comptoir.
Ce billet d'obligation est dressé en deux exemplaires semblables, l'un remis au chef Kan-tche-li pour qu'il l'emporte dans son pays et s'y conforme ; l'autre est remis au chef Wou-kia-lang résidant à Canton pour qu'il le
conserve comme preuve. Des deux parts, il n'y aura pas de négligence.

Ceci est une affaire importante transmise par les autorités pour être traitée ; il faut que la gravure soit très
fine et conforme au modèle. Aussitôt [le travail] fait, qu'on renvoie le tout dans les délais ; le plus tôt sera le
mieux.
Ce billet d'obligation est remis à MM. les chefs Kan-tche-li et Wou-kia-lang.
La 30Qmée de K'ien-long (1765)'

...

mois,

...

jour.

D

[Suivent les signatures des dix marchands hannistes, P a n T'ong-wen et autres.]
Le ministre Bertin de qui dépendait la Compagnie des Indes avisa le Directeur général des Bâtiments du R
et Directeur de l'Académie royale de peinture, le marquis de Marigny.
Comme le remarque Paul Pelliot, l'importance qu'on accorda en 1766-1767 à la a commande B de l'empereur
de Chine ne tenait en rien à la valeur des dessins. On pensait plutôt que de belles gravures françaises exciteraient
l'admiration de K'ien-long et vaudraient à la France un crédit qui la distinguerait des Hollandais, des Portugais
et surtout des Anglais, et dont elle tirerait des avantages précieux au point de vue du commerce et de la religion.
Pour atteindre ce but, il faliait s'adresser à des artistes d'un talent reconnu ; Cochin fut chargé de les choisir.
Le 22 avril 1767, Le Bas, Saint-Aubin, Prévot et Aiiamet s'engagèrent chacun pour l'exécution d'une planche
qu'ils devaient livrer en octobre-novembre 1768. Les douze autres dessins amvèrent en juillet 1767.
Deux planches seulement étaient complètement achevées le 17 décembre 1769. Un premier lot de sept planches
parvint à Pékin au début de décembre 1772. Le dernier lot, expédié de Paris en décembre 1774, ne parvint pas en
Chine avant le milieu de 1775.
Les marchands hamistes de Canton, qui payaient pour le compte de l'empereur de Chine, versèrent pour ces.
gravures 204.000 livres à la Compagnie française des Indes.
Dans l'édit de juillet 1765, l'empereur demandait cent exemplaires de chaque estampe et les planches de
cuivre. 11 fut, en fait, envoyé deux cents exemplaires de chacune des estampes. Un très petit nombre d'exemplaires

fut tiré pour le Roi, les ministres et quelques personnes de la cour. On prit les plus grandes précautions pour
qu'il ne restât entre les mains des artistes ni exemplaires, ni épreuves, ni vestiges de cette suite de gravures
dont l'exclusivité devait être préservée pour l'empereur de Chine.
La version française de l'édit impérial du 13 juillet 1765 prescrivant l'envoi en Europe des dessins des
Conquêtes est conservée aux Archives Nationales à Paris (pièce no 1 de la liasse 0' 1924 (2). Voici ce texte, d'après
Paul Pelliot, c Les Conquêtes de l'empereur de la Chine », T'oung Pao vol. XX, Leide 1921, pp. 184-1 85 :
« Décret publié par ordre du Grand Empereur de la Chine Kieslung. Le 26e de la 5e lune l'an trentième de

son Empire c'est-à-dire le 13 juillet 1765.
Je veux que les Seize Estampes des Victoires que j'ay remportées dans la conquête du Royaume de Chumgar
et des Païs mahométans voisins que j'ay fait peindre par Lamxinim (françois joseph Castiglione Italien de la
Société de Jesus) et par les autres Peintres Européens qui sont à mon service dans la Ville de Pékin-Soient
envoyées en europe ou l'on choisira Les meilleurs artistes en Cuivre afin qu'ils puissent rendre parfaitement ct
dans toutes leurs parties chacune de ces Estampes, sur des Lames de Cuivre. je donne ordre que le Prix de cet
ouvrage soit payé sans aucun retardement. je veux que l'on profite des premiers vaisseaux qui partiront pour l'Europe pour y envoyer seulement quatre de ces estampes sçavoir 1"' celle appelée Nyaizuxi chayen peinte par Lamxinim ou frere joseph Castiglione Italicn S.J. 2" Celle apellée Alchor peinte par Vanchichim ou frere Denis attiret
françois de la Compagnie de Jesus. 3" Celle appellée Ysligin min Theu hiam par Nyaikimum ou Pere Ignatien
Sichelbarte allemand de la Compagnie de J. 4" Enfin celle appellée Curman peinte par Nyantey ou le Pere jean
Damascene Italien augustin déchaussé de la Congrégation de la Propagande.
Je désire que cet ouvrage soit exécuté avec la plus grande célérité possible, et qu'après avoir tiré cent exemplaires de ces estampes sur la planche de cuivre, ces cent exemplaires et les Planches me soient renvoyés.
Quant aux douzes autres Estampes, j'ordonne qu'on les envoye en Europe par trois voyes différentes dont
quatre par chaque voie. Ce Décret sera exactement observé. D

ARTISTES AYANT

COLLABORE AUX GRAVURES DES CONQUETES D E K'IEN-LONG

EN CHINE

EN FRANCE

Le Fr. GIUSEPPE CASTIGLIONE (1688-1 766) (v. p. 14)
(gravures nos 2, 3, 7, 9, 10, 16).
L: Fr. JEAN-DENIS ATTIRET (1702-1768) (v. p. 15)
(gravures no" 4, 1 1, 14).

CHARLES-NICOLAS COCHIN (1 7 15-1790), secrétaire
historiographe de l'Académie de Peinture, chargé par
Marigny de l'inspection et de la direction générale de
l'ouvrage, fit appel, pour la gravure, à des artistes renommés :
J. PH. LE BAS (1707-1783) (gravures nus 2, 3, 4, 7,
16).
AUGUSTIN DE SAINT-AUBIN (1 736-1 807) (gravures
noY8, 9).
10).
B.L. PREVOT (gravures no",

Le P. IGNACE SICKELPART (ou Sichelbart) (17081780).
Son nom chinois est Ngai K'i mong X a% #
Né à Neudeck en Bohême, il entra au noviciat en 1736.
Dès son arrivée en Chine (1745) il se forma à la peinture
sous la direction du Fr. Castiglione. Il excellait dans la
printure d'animaux et de plantes, et fut l'un des trois
peintres les plus chers à K'ien-long. Il mourut à Pékin le
6 octobre 1780. (gravure no 1)
Le P. JEANDAMASCENE (t 1781).
Son nom chinois est Ngan T'ai ltF&
ou Ngan Jouo-wang % 2 2
Le P. Jean Damascene qui fut sacré évêque de Pékin en
1778 était un Augustin déchaussé, prêtre romain, de son
nom de famille Salusti ou Sallusti, et dont le nom de
religion complet était Jean Damascene de la Conception.
Missionnaire de la Propagande et établi à Pékin depuis
de longues années, il savait mal le chinois. Ancien peintre
sans grand talent de K'ien-long, il devint Mgr Sallusti,
évêque de Pékin en 1778, et mourut à Pékin en 1781.
(gravures noY5, 6, 8, 12, 13, 15)

JACQUES ALIAMET (1728-1788), élève de Le Bas
(gravures nos 5, 11).
On leur adjoignit plus tard, pour l'exécution d'autres
planches :
LOUIS-JOSEPH MASQUELIER (1 741 -1 81 l), élève de
Le Bas (gravure no 14).
DENIS NÉE (1732-1818), élève de Le Bas
no 15).

(gravure

PIERRE-PHILIPPE CHOFFARD (1 730-1 809)
res nos 6, 13).

(gravu-

N. DE LAUNAY (1 739-1 792) (gravure no 12).
Le tirage fut fait sur du papier fabriqué exprès par le
sieur Prudhomme, marchand papetier, papier nommé
Grand Louvois.
L'imprimeur était le sieur Beauvais, choisi, comme Prudhomme, par Cochin.
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GIUSEPPE CASTIGLIONE (1688-1766).
Nom chinois : Lang Che-ning bp tt $
Giuseppe Castiglione, né le 19 juillet 1688 à Milan, devint novice dans la Compagnie de Jésus à Gênes
en 1707 pour être envoyé en Chine. Il quitte Gênes en 1710 pour le Portugal afin de s'y embarquer pour
l'orient. Il est retenu quatre ans au Portugal où il décore à Coïmbra les murs de la chapelle du noviciat. Il
arrive en juillet 1715 à Macao, en aoQt à Canton, où son éducation chinoise commence tout de suite sous la
direction de mandarins locaux. Il est à Pékin à la fin de l'année 1715, prend le nom chinois de Lang Che-ning,
et est présenté à l'empereur K'ang-hi.
En 1721, il devient coadjuteur temporel. Au palais, il exécute les portraits de l'empereur et de plusieurs
impératrices. Quelques années plus tard, il se lie d'amitié avec le Fr. Jean-Denis Attiret arrivé à Pékin en 1739.
Doué d'un remarquable talent, Castiglione avait eu une bonne formation de peintre, et acquit rapidement
la première place parmi les peintres européens qui travaillaient en Chine. La peinture à l'huile, au temps de
Castiglione, était inconnue en Chine. Castiglione étudia la peinture chinoise, se mit aux procédés chinois, créant
un style nouveau qui lui était particulier et où se mêlaient éléments chinois et européens. La majeure partie
des œuvres de Castiglione conservées actuellement sont en couleurs sur soie. La fusion sino-européenne se retrouve
dans les dessins qu'il donna pour les conquêtes de K'ien-long.
Il se disait disciple d'Andrea Pozzo, jésuite fameux pour sa décoration du plafond et de la coupole de Saint-Ignace
à Rome. Castiglione prépara, avec l'ancien vice-roi Nien Si-yao, une traduction-adaptation du traité de Pozzo 8: Perspectiva Pictorum et architectorum v. Cet ouvrage porte en chinois le titre 8: che-hiue v (l'enseignement visuel). Il reproduit les illustrations de Pozzo accompagnées de graphiques pour expliquer les principes de la perspective. Le
a Che-hiue B eut deux éditions, en 1729 et 1735.
En 1732, on trouve pour la première fois une œuvre exécutée par Castiglione avec l'aide de collaborateurs
chinois (Chen Yuan, Tang Tai, Souen Yu, etc.), il s'agit d'un plan avec vues des palais et jardins du palais
de Yuan-ming-yuan.

En 1747 K'ien-long décide de faire construire des palais à l'européenne et nomme Castiglione architecte.
Après avoir participé en 1765 à l'exécution des dessins des conquêtes de K'ien-long en Haute-Asie, le
Fr. Castiglione meurt à Pékin le 16 juillet 1766. Son art influença des peintres chinois comme T'ang Tai, Chen Yan,
Tsiao Ping-tchen, Tseou Yi-kouei et Leng Mei.
Bibliographie : George Robert Loehr : a Giuseppe Castiglione (1688-1766) pittore di corte di Ch'ien-lung imperatore
della Cina B, Roma 1940.

JEAN-DENIS ATTIRET (1702-1768).
Noms chinois : Wang Tche-tch'eng L SJC$& , Pa Teni C&Z
Fils d'un peintre, il naquit à Dole le 31 juillet 1702. Il se rend à Rome pour se perfectionner dans l'art
de peindre, séjourne ensuite en Lombardie et au retour passe par Lyon. Il entre au noviciat d'Avignon le
31 juillet 1735 et devient frère coadjuteur dans la Compagnie de Jésus. Son noviciat dure jusqu'au 31 juillet 1737. Les Jésuites de Pékin réclamant alors un peintre pour aider le frère Castiglione, il s'offre pour
partir comme peintre en Chine, s'embarque vers la fin de 1737 et arrive à Pékin en février-mars 1739. Pour son
tableau d'entrée, il présente à l'Empereur une Adoration des rois. K'ien-long apprécie vivement la peinture d'histoire et de portrait ; en Chine, Attiret dut devenir paysagiste, peintre de batailles, de fleurs, d'animaux, d'architecture et de décoration. Il dut également a b a n d o ~ e rle plus souvent la peinture à l'huile, que K'ien-long n'appréciait pas, pour la peinture à l'eau. Il décora le palais d'été de Yuan-ming-yuan, mais cette partie de son œuvre
disparut dans l'incendie de 1860.
Lors de la reddition d'Amoursana en 1754, Attiret fut chargé par l'empereur de faire les portraits de ce chef
et de ses vassaux qui s'étaient rendus avec lui. Il séjourna il cette occasion près de deux mois il Jehol exécutant
vingt-deux portraits à l'huile, et quatre grands dessins tant de la cérémonie que des autres exercices. A la suite
de ce séjour, il refusa les honneurs du mandarinat que lui offrait l'empereur, et mourut il Pékin le 8 décembre 1768.
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LES SEIZE ESTAMPES

1

l

Nous donnons ici, pour chacune de ces seize estampes, successivement : son numéro d'inscription à l'inventaire du Musée Guimet (M.G.), son numéro d'ordre à l'intérieur de la série, le numéro que lui attribue Helman,
les mentions (portées au bas de chaque estampe) concernant les auteurs et les graveurs, son titre, traduit par Paul
Pelliot, d'après le feuillet explicatif en chinois qui accompagnait chaque planche, enfin, quelques indications sur
l'épisode représenté.

1

1

l

M.G. 17011. Estampe no 1 (Helman no VIII).
P. Jonatius Sichelbarth Soc. JESU delin. 1765. C.N. Cochin direx. B.L. Prevost Sculpsit 1769.
o ON REÇOIT LA SOUMISSION D E L'IL1 B
Il s'agit de la première soumission de l'Ili en 1755, quand Amoursana était au service de K'ien-long. Les
troupes s'étaient mises en marche au printemps, et, en une promenade militaire d'une centaine de jours, avaient
atteint Kouldja (5e lune, 5"our), ne rencontrant aucune résistance. Cette soumission fut bientôt suivie de la révolte
d9Amoursana.
M.G. 17010. Estampe no 2 (Helman no V).
Joseph. Castilhoni Soc JESU delin 1765. C.N. Cochin direx. J . Ph. Le Bas Scul 1769.
ON FORCE LE CAMP [ÉTABLI] A GADAN-OLA II
Gadan-ola ou mont Gadan, à environ 100 .li au S.O. de Kouldja. Il s'agit d'un raid où le Kalmouk Ayusi,
passé au service chinois, força en 1755 avec quelques hommes le camp de Davaci, établi sur le mont Gadan.
G. Castiglione a peint un rouleau qui illustre l'exploit d'Ayusi.
a
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M.G. 17009. Estampe no 3 (Helman no IX).
C.N. Cochin Filius direx
et sculpture 1770.

l
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l

gravé par J.P. Le Bas, graveur du cabinet du Roi, et de son Académie de peinture
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L E COMBAT D'OROI-JALATU 2
D'après un dessin du Fr. Giuseppe Castiglione.
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La restitution d'Oroï-jalatu. Tchao Houei y surprit de nuit en 1756 DaSi-caran, mais les Djoungars assiégèrent
les Chinois que des troupes de secours vinrent enfin délivrer. Le général chinois Tchao Houei dut alors reculer
jusqu'au Barkol.
M.G. 17008. Estampe no 4 (Helman no XIV).
joan dion Attiret Soc. jes. fecit Pekini Anno 1766. C.N. Cochin Filius. Diréxit. Gravé par J.P. Le Bas, Graveur
du Cabinet du Roi en 1774.
a LA VICTOIRE DE KHORGOS B
Les partisans d'Amoursana y furent défaits au printemps de 1758 par le prince Cabdan-jab à qui ils avaient
tendu une embuscade.
La rupture entre Amoursana et la cour de Pékin éclaira l'aristocratie tribale. Dans l'absence de direction et
d'entente, les intérêts privés des tribus, les vengeances des nobles de tout rang, de tout parti, le désir de piller
et le besoin de se défendre devenaient les seules impulsions ; à cela s'ajoutait la haine de l'envahisseur. Aussi, de
1756 à 1758, ce fut une lutte de tous contre tous, une anarchie générale, une mêlée de batailles entre les clans, d'alliances changeantes, de trahisons, et de révoltes contre l'étranger.
M.G. 17007. Estampe no 5 (Helman no II).
J. Joannes Damascenus à SS.ta Conceptione, Augustinianus excalcatus et Missionarius Apostolicus Sacrae Congregationis delineavit et fecit. C.N. Cochin Filius. Direxit. J . Aliamet Sculp.
a L E COMBAT DE KHURUNGUI *
Le mont Khurungui est au N. du fleuve Ili. Quand les partisans d'Amoursana eurent été défaits à Khorgos, ils voulurent franchir l'Ili, mais l'armée chinoise les pressait ; ils allèrent alors au mont Khurungui où Tchao
Houei et ses lieutenants les attaquèrent de plusieurs côtés pendant la nuit.
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M.G. 17006. Estampe no 6 (Helman no XIII).
I . Joannes Damascenus à SS." Conceptione Augustinus Excalceatus et Missionarius Apostolicus Sacr. Congregationis de Propaganda Fide Delineavit et Fecit. C.N. Cochin Filius Direx. P.P. Choffard Sculpsit Parisii 1774.
a LE CHEF D'US [TURFAN] SE SOUMET AVEC SA VILLE B
Illustre la soumission du beg Houo-tsi-sseu d'US - Turfan en 1758.
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M.G. 17005. Estampe no 7 (Helman no III).
Joseph. Castilhoni Soc JESU delin 1765. C.N. Cochin direxit. 1-P. Le Bas Sculp 1771.
LA LEVÉE DU sTÈGE D E LA RIVIÈRE NOIRE B (KHARA-USU)
Cet épisode illustre la soumission de la Kachgarie dont les deux Khôdja s'étaient déclarés indépendants pendant le confiit entre les Chinois et Amoursana. En 1758 l'un s'enferma dans Yarkand, l'autre dans Kachgar. Kharausu ou Qara-su était le nom de la branche de la rivière de Yarkand qui coule au sud et à l'est de la ville. Au
10e mois de 1758, Tchao Houei, ne réussissant pas à réduire Yarkand, amena par l'est quelques centaines
d'hommes qui franchirent le Qara-su, mais durent le repasser vite et furent assiégés à leur tour par les rebelles.
Quand, en 1759, Tchao Houei apprit que les troupes venant d'Aksou avaient battu les Musulmans à Qurma, il
fit une sortie, brûla les bastions ennemis et se dégagea. Les deux villes se rendirent et les deux frères furent exécutés (cf. estampe no 14).
a

M.G. 17004. Estampe no 8 (Helman no VII).
P.F. Jmnnes Damascenus, Romanus, Augustinus Excalceatus Missionarius Apostolicus delineavit et fecit, Anno
1765. C.N. Cochin Direxit. Augustinus de S.t Aubin Sculpsit Parisiis Anno 1770.

LA GRANDE VICTOIRE DE QURMAN B
Qurma ou Qurman était entre Yarkand et MaralbaSi, à 130 li au S.O. de BarEuq. Quand Tchao Houei fut
assiégé au Qara-su en 1758, des troupes furent envoyées d'Aksou pour le délivrer. Le 3 février 1759, le général
chinois Fou-te, qui n'avait avec lui que 600 hommes, se battit à Qurma contre plus de 5.000 musulmans et les défit
après un long et dur combat.
B:

M.G. 17012. Estampe no 9 (Helman no IV).
C.N. Cochin Filius, Direxit. Augustinus de S.' Aubin Sculpsit Parisiù, Anno 1773.
u L E COMBAT DE TONGUZLUQ B

D'après un dessin du Fr. Giuseppe Castiglione.
Il semblerait qu'il s'agisse d'un épisode qui se place à la fin de 1758, quand Tchao Houei essaie pour la première fois de réduire Yarkand.
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M.G. 17013. Estampe no 10 (Helman no X).
C.N. Cochin Filius. Direxit.

B.L. Prevost Sculpsit 1774.

LE COMBAT DE QOS-QULAQ B
D'aprks un dessin du Fr. Giuseppe Castiglione.
Les Khoja, après s'être enfuis de Yarkand, furent défaits en 1759 en cet endroit (à 500 li à l'ouest de Kachgar) par Ming Jouei.
a

M.G. 17014. Estampe no 1 1 (Helman no XV).
J.8 Dioa8Attiret Soc. Jesu, del. 1765. C.N. Cochin filius Dirrex. J. Aliamet Sculp.
'

LE COMBAT D'ARCUL B
Les Khoja, après avoir été battus au col de 003-Küfük, se réfugikrent à Arful situé à 300 li plus à l'ouest
et y furent de nouveau battus.
a

M.G. 17015. Estampe no 12 (Helman no XII).
I
1

I

P. J. Joes Damascenus a SS." Conceptione Augustinus excalceatus Sacrae Congregationis Missionarius Apostol."
Delineavit et Fecit. C.N. Cochin Filius Direxit. N De Launay Sculp. 1772.
a LE COMBAT DE YESIL-KOL-NOR B
La localité ainsi désignée se trouvait à 200 li ou S.O. d'Arful, et au N. du BadakhSan.

M.G. 17016. Estampe no 13 (Helman no XI).
1
I

J. Joannes Damascenus a SS." Conceptione Augustinus Excalceatus et Missionarius Apostolicus S u r . Congregationis
de Propaganda Fide Delineavit et Fecit. C.N. Cochin Filius Direx. PP Choffard Sculpsit Parisiis 1772.
a LE KHAN DE BADAKHSAN DEMANDE A SE SOUMETTRE B

\

M.G. 17017. Estampe no 14 (Helman no 1).
Joan. Dionys. Attiret S. JESU. Missionurius Delimavit. C.N. Cochin Filius direxit. L.J. Masquelier Sculpsit.
c ON OFFRE [A L'EMPEREUR] LES PRISONNIERS [FAITS LORS] DE LA PACIFICATION
DES TRIBUS MUSULMANES B
Les prisonniers furent présentés au Wou-men, c'est-à-dire à la porte méridionale du palais de Pékin ; on
offrit aussi à K'ien-long la tête du Khoja Houo-tsi-tchan.
Le P. Amiot dans son u Mémoire sur le Thibet et sur le royaume des Eleuthes, nouvellement subjugué par
l'empereur de la Chine, avec une relation de cette conquête D (1760 ; publié dans les a: Lettres édifiantes B, éd. du
a: Panthéon littéraire 2, Paris 1843, vol. III, p. 528) relate l'événement.
M.G. 17018. Estampe no 15 (Helman no VI).
F. J.nC8 Damascenus a S.- Conceptione AU^."^^ Excalceatus et Missionurius A p o ~ t o . ~Sacrae
" ~ Congre."" delineavit
et fecit. C.N. Cochin filius direxit Fran.cu9ion.u8Née Sculpsit Anno 1772.
c [L'EMPEREUR SE REND] DANS LA BANLIEUE POUR PRENDRE [PERSONNELLEMENT] DES
NOUVELLES DES OFFICIERS ET DES SOLDATS QUI SE SONT DISTINGUES DANS LA CAMPAGNE
CONTRE LES TRIBUS MUSULMANES B
Sur une terrasse ronde on avait planté des étendards pris à I'ennemi.

M.G. 17019. Estampe no 16 (Helman no XVI).
Cochin Filius Direxit. Gravé par J.P. Le Bas, Graveur du Cabinet du Roi 1770.
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c [L'EMPEREUR] OFFRE UN BANQUET DE VICTOIRE AUX OFFICIERS ET SOLDATS QUI SE
SONT DISTINGUÉS 2
D'aprks-un dessin du Fr. Giuseppe Castiglione.
Ce banquet fut donné au Tseu-kouang-ko, bâtiment situé dans la partie occidentale des jardins du palais
impérial de Pékin ; c'est là que se donnaient les audiences des princes tributaires. L'estampe représente le bâtiment vu par le sud, avec, en arrière, à droite, le Pont de marbre que domine dans le lointain le Pai-t'a (la
pagode blanche).
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Estampe no 1.
(0,899 X 0,521.

ON

REÇOIT LA SOUMISSION
17011)

- M.G.

DE L'ILI D

Estampe no 2. u ON FORCE LE CAMP
(0,899 X 0,522. - M.G. 17010)

[ÉTABLI] A GADAN-OLA B

Estampe no 4. c LA VICTOIRE DE
(0,889 X 0,517.- M.G. 17008)

KHORGOS D
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Estampe no 5 . e LE COMBAT DE KHURUNCUI B
(0,892 X 0,519.
M.G. 17007)

-
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Estampe no 7 . c LA LEVÉE DU SIÈGE
(0,896 X 0,520. - M.G. 17005)

DE L.A RIVIÈRE NOIRE s (KHARA-USU)

Estampr no 8. c LA GRANDE VICTOIRE
(0,897 X 0.520. - M.G. 17004)

DE QURMAN

»

i
I

I

1

Estampe no 9. e LE COMBAT DE TONGUZLUQ B
(0.899 X 0,522. - M.G. 17012)

Estampe no 10. a LE COMBAT DE
(0,896 X 0,521. - M.G. 17013)
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QOS-QULAQ B

Estampe no 11. u LE COMBAT D'ARCUL.
(0,917 X 0,520.
M.G. 17014)

-

Estarnp: n o 12. a LE COMBAT DE
(0,882 X 0,508. - M.G. 17015)

YESIL-KOL-NOR B

Estampe no 13. u LE KHAN DE BADAKHSAN DEMANDE
(0,905 X 0,519. - M G . 17016)

A SE SOUMETTRE B
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Estampe no

1 5 . ct [L'EMPEREUR SE REND] DANS LA BANLIEUE POUR PRENDRE [PERSONNELLEMENT]
DES NOUVELLES DES OFFICIERS ET DES SOLDATS QUI SE SONT DISTINGUÉS DANS LA CAMPAGNE
CONTRE LES TRIBUS MUSULMANES >
(0,896X 0,525. - M.G. 1 7 0 1 8 )
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Estampe ne 16.
SE SONT

c [L'EMPEREUR] OFFRE UN BANQUET DE VICTOIRE AUX OFFICIERS ET SOLDATS QUI
DISTINGUÉS
2

(0,890X 0.514.

- M.G.

17019)

Album de Helman, Pl. XX.

o: MARCHE ORDINAIRE DE L'EMPEREUR DE LA CHINE LORSQU'TL PASSE

DANS LA VILLE DE PEKING 3

(0,415

x

0,253.

- Bibl.

M.G. 1392-97)

Lors de l'envoi en Chine des planches originales gravées sous la direction de Cochin, il n'en était resté en
France qu'un très petit nombre d'épreuves. Aussi, pour satisfaire à la curiosité du public entiché des choses de
Chine, un élève de Le Bas, Helman, en exécuta-t-il une réduction qui parut en 1785. D'autre part, Helman joignit
bientôt aux seize estampes réduites des a Conquêtes > quatre autres estampes gravées par lui en 1786 et représentant
l'une la a Cérémonie du labourage faite par l'Empereur de la Chine 3, les trois autres, qui se font suite, la a Marche
ordinaire de l'Empereur de la Chine lorsqu'il passe dans la ville de Péking

B.

En 1788, Helman ajouta quatre nouvelles estampes (dont un banquet au palais, auquel assistent plusieurs missionnaires), portant ainsi le nombre total à vingt-quatre.
Les gravures de Helman sont très inférieures à la série originale. Elles comportent des légendes explicatives,
alors que les gravures de la série originale, destinées à l'empereur de Chine, ne comportaient que des signatures
d'auteurs et de graveurs. Ces légendes de Helman remontent, au moins en partie et plus ou moins directement, à
des renseignements du P. Amiot, elles ne tiennent aucun compte des titres que l'édit de 1765 et le contrat des
hannistes donnaient aux quatre premiers dessins envoyés en France, et sont en grande partie arbitraires.
Paul Pelliot dans son article sur a Les Conquêtes de l'empereur de la Chine
les légendes de Helman. Ii a aussi restitué l'ordre véritable de cette série.

B

(T'oung Pao, 1921) a comgé

La Bibliothèque du Musée Guimet possède deux exemplaires de l'ouvrage de Helman (cotes : 33534-97 et
1392-97). L'exemplaire no 1392-97 (format in-folio oblong, 0,580 X 0,427) porte le titre suivant :

BATAILLES ET

CONQUÊTES DE L'EMPEREUR DE LA CHINE GRAVÉES PAR DIVERS ARTISTES FRANÇAIS SOUS LA DIRECTION DE C.N.
PAR LE

sr HELMAN,
GRAVEUR

DE

Mgr.

LE DUC DE CHARTRES ET ÉLÈVE DE

Mr.

COCHIN,

LE BAS.

Il n'est pas daté. Il s'agit de l'édition de 1786 comprenant les seize estampes réduites des u Conquêtes P et
les quatre ajoutées en 1786.
Album de Helman, Pl. XVII : a Cérémonie du labourage faite par l'Empereur de la Chine B. Une des quatre
estampes ajoutées par Helman aux seize planches de la série des Conquêtes, dans l'édition de 1786.
Album de Helman, Pl. XVIII (partie gauche d'une composition comprenant aussi la Pl. XIX et la Pl. XX):
a

Marche ordinaire de l'Empereur de la Chine lorsqu'il passe dans la viile de Péking B . Estampe ajoutée par Hel-

man dans l'édition de 1786.
Album dz Hrlman, Pl. XIX (partie centrale d'une composition comprenant aussi la Pl. XVIII et la Pl. XX) :
u Marche ordinaire de l'Empereur de la Chine lorsqu'il passe dans la ville de Péking B . Estampe ajoutée par Hel-

man dans l'édition de 1786.
Album de Hrlman, Pl. XX (partie droite d'une composition comprenant aussi la Pl. XVIII et la Pl. XIX) :
u Marche ordinaire de l'Empereur de la Chine lorsqu'il passe dans la ville de Péking

dans l'édition de 1786.

B.

Estampe ajoutée par Helman

Album de Helman, Pl. XVII. e CÉRÉMONIE DU
x 0 , 2 5 3 . - Bibl. M.G. 1392-97)

LABOURAGE FAITE PAR L'EMPEREUR DE LA CHINE.

(0,422

3Y

Album de Helman, Pl. X y I I .

a: MARCHE ORDINAIRE DE L'EMPEREUR

PASSE DANS LA VILLE DE PEKING >

(0,415

x 0,253. - Bibl. M.G.

1392-97)

DE LA CHME LoRsQU'IL

DANS LA VILLE DE PÉKING B

(0,415

x

0,253. - Bibl. M.G. 1392-97)
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HISTORIQUE DES SÉRIES CHINOISES DE GRAVURES DES CONQUETES DE K'IEN-LONG

I

l

1

I

l

Les campagnes du Turkestan chinois ne furent pas les dernières du règne de K'ien-long, et puisque les
luttes contre les Djoungars et les Musulmans avaient été si bien illustrées par la gravure sur cuivre européenne,
l'empereur ordonna de commémorer par le même procédé ses succès militaires dans d'autres régions. D'assez
nombreuses séries de a victoires B en résultèrent, exécutées par des graveurs chinois. Elles célèbrent les conquêtes
de la dynastie mandchoue dans les deux Kin-tch'ouan (aux confins du Tibet), à Formose, au Népal, en Annam, au
Yunnan, au Hounan, et une deuxième fois chez les Musulmans du Turkestan chinois.
Les gravures relatant la campagne de Formose (1786-1788) sont au nombre de douze. Les poèmes qui les
accompagnent datent de 1789, l'ensemble parut en 1789-1790. Deux artistes de la cour, Kia Ts'iuan $& et
Li Ming %Y4 ont dessiné les esquisses pour cette série.
La série dite du Yunnan comprend quatre gravures et illustre des combats contre les minorités du Koueitcheou
en 1795. Les gravures parurent entre 1798 et 1803.
La série du Hounan ( :M%RQ ) en seize feuilles relate la soumission des populations Miao du Hounan et
du Koueitcheou en 1795. Les poèmes accompagnant les gravures datent de 1798, l'ensemble parut entre 1798
et 1803. Les esquisses pour ces gravures semblent être l'œuvre de Feng Ning 4 %, peintre de cour, spécialisé
dans la peinture de personnages et d'architectures à la fin de la période K'ien-long et au début de la période
Kia-k'ing.
Ces planches, d'exécution grossière, présentent cependant un intérêt documentaire. Les tirages sont malheureusement dispersés, et peu d'études leur ont été consacrées.
Cf. Walter Fuchs, a Die Schlachtenbilder aus Turkestan von 1765 als Historische Quelle nebst Bemerkungen
zu einigenspateren Serien B. Monumenta Serica vol. IV, 1939-40 Peiping.
Le Musée Guimet possède de ces séries les gravures suivantes :
1) Formose : gravure no 1 (M.G. 17029), no 2 (M.G. 17020), no 3 (M.G. 17021).
2) Yunnan : gravure no 2 (M.G. 17028), no 3 (M.G. 17026), no 4 (M.G. 17022).
3) Hounan : gravure no 2 (M.G. 17023), no 3 (M.G. 17031), no 6 (M.G. l7O27), no 8 (M.G. 17030), no 13
(M.G. 17024), no 14 (M.G. 17025).
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Série de Formose, estampe no 1 (0,865 >< 0,507.

- M.G.

17029)

Série de Formose. estampe no 2 (0,866 x 0,505. - M.G. 17020)

Série de Formose, estampe no 3 (0,867
46

x

0,507.

- M.G.

17021)

1

Série du Yunnan, estampe no 2 (0,868

x

0,500. - M.G. 17028)
47

Série du Yunnan, estampz n o 3 (0,870
48

x

0,505. - M.G. 17026)

Série du Yunnan, estampe no 4 (0,870

x

0,504.

- M.G.

17022)
49

Série d u Hounan, estampc n o 2 (0,869
50

x

0,502.

- M.G.

17023)

Série du Hounan, estampe no 3 (0,869 x 0,502.

- M.G. 17031)
51

Série du Hounan, estampe no 6 (0,869 x 0,501. - M.G. 17027)
52

l

Série du Hounan, estampe no 8 (0,868

x

0,502.

- M.G.

17030)

Série du Hounan, estampe no 13 (0,869

x

0,502.

- M.G.

17024)

,

Série du Hounan. estampe n" 14 (0,867

x

0,502.

-

M.G. 17025)

