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La mission Macartney

La fin de l’Age d’or



Un empire chinois « momifié dans ses rites et confit dans sa 
vanité » 

(A. Peyrefitte, l’Empire immobile)

• L’Angleterre : 8 millions d’habitants, peuple le plus commerçant de la 
planète

• Révolution industrielle
• Libre-échange
• Ouverture internationale pour le commerce

• La Chine : 330 millions d’habitants (1/3 de la population mondiale)

• Système traditionnel confucéen
• Société gérée par le respect des rites
• Mépris des commerçants
• Méfiance de l’étranger
• « seule civilisation sous le ciel »



1793 ?
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Le lion, au mouillage devant l’archipel des Zoushan, 
en 1793

Mandarin en charge d’accompagner la mission 
jusqu’à Jehol

Dessins de William Alexander, 1793



Buts de la mission de Macartney 

• Ouvrir la Chine au commerce occidental : supprimer le 
pouvoir du « co-hong »

• Octroi de nouveaux ports (en plus de Canton)

• Obtention d’un lieu de stockage des produits d’exportation 
(soies, porcelaines, thé) et où les commerçants britanniques 
puissent séjourner sous couvert de la loi britannique

• Ouvrir de nouveaux marchés jusqu’à Pékin

• Installation d’un ministère permanent à Pékin

• Autoriser la récolte de renseignements…



Le Co-hong, fondé en 1760, ou maisons commerciales chinoises autorisées à exercer le 
commerce extérieur pendant la période Qing (1644-1911).











« En trois mois, voici toute notre histoire : nous 
entrâmes à Pékin comme des mendiants, et en 

repartîmes comme des voleurs »



Premier choc culturel : une question d’étiquette ?

Le kowtow (koutou叩头 = frapper la tête)



Impérialiste versus impérial… 







Le carrosse :

- Curiosité pour les Chinois

- Cadeau « de rattrapage » pour 
l’Empereur

- Idée d’en faire un objet de commerce 
pour les Anglais (perfection de la 
suspension sur ressorts, par rapport aux 
charrettes chinoises) 

« Pensez-vous que le Grand empereur souffrira qu’un homme 
s’assoie au-dessus de lui et lui tourne le dos ? »
(un vieil eunuque)



« L’Envoyé tributaire peut constater qu’il y a aussi à la 
cour Céleste des gens capables de comprendre 

l’astronomie et la géographie, de réparer des horloges et 
de participer u montage des instruments.  Il n’osera plus 

prétendre qu’il est le seul à en posséder le secret, et il 
cessera ses vantardises insupportables. »

(Qianlong)

« Les Anglais doivent être bien fiers de leurs 
connaissances scientifiques pour faire étalage de telles 

machines » 
(un prince qui a fait réparer sa montre anglaise !)



« Les missionnaires remarquèrent que plusieurs 
rouages étaient fort usés et que les inscriptions sur 
les pièces étaient en allemand. Ils allèrent 
communiquer ces détails au Premier ministre qui, 
déjà choqué par bien des points de l’ambassade 
anglaise, en fit un rapport à l’Empereur, ajoutant que 
les Anglais étaient des fourbes et des imposteurs. »



« Leur tribut est d’un pauvre intérêt,
Mais mon cœur les approuve de l’avoir présenté ;

Leurs inventions sont singulières,
Mais je ne les prise guère.

Ce qu’ils apportent est maigre, 
Mais ils viennent de loin

Et je leur offrirai en retour de généreux présents. »

Qianlong

Poème de l’empereur Qianlong accompagnant la lettre au roi d’Angleterre
remise à l’ambassadeur George Macartney (1737-1806) en 1793



Les « erreurs diplomatiques »

• Traiter d’égal à égal avec l’Empereur

• Parler commerce…

• Ne pas se présenter uniquement comme 
subordonné, mais oser demander des opportunités

• Se vanter des cadeaux offerts à l’empereur

• Ne pas respecter le rituel (Kotow)

• Minimiser le pouvoir (l’incompétence) des 
traducteurs 

• Faire « du tourisme » (renseignements)



Ordre impérial : 

« La délégation anglaise se mettra en route le 7 
octobre (soit un an après son départ d’Angleterre) et elle ralliera 
par voie fluviale le Zhejiang où elle rembarquera. Les 
gouverneurs des provinces traversées ne devront pas 
la rencontrer. Ils veilleront qu’elle soit normalement 
approvisionnée, mais pas plus qu’il ne faut.  Si la 
délégation cherche à trainer en route, il faudra la 
forcer à avancer »



Sur le chemin du retour…

« Les Anglais ont pu voir, de leur regard de Barbares, la
rigueur et la solidité des institutions célestes. Il est donc
probable qu’ils ne tenteront aucune violence. Mais puisque Sa
Majesté Sacrée percé à jour leur fourberie, mieux vaut parer
à toute éventualité. Nos défenses maritimes disposent surtout
d’arcs et de flèches, de mousquets et de rares canons. Les
Barbares sur leurs navires ont une profusion d’armement. Il
faudrait que nous trouvions un moyen de nous assurer une
supériorité absolue. Or j’ai appris cet été qu’il existe dans la
préfecture de Ningbo des pêcheurs, les Dan, capables de
plonger à plusieurs brasses de profondeur. Si on pouvait
recruter de tels hommes dans l’armée, on pourrait les faire
plonger pour scier les gouvernails des navires brigands qui
deviendraient ainsi incapables de manœuvrer et seraient
livrés à notre merci. »



William Alexander 1793 : 

« Nous entrâmes à Pékin 
comme des mendiants, nous y 
séjournâmes comme des 
prisonniers, nous en partîmes 
comme des voleurs »



La mission hollandaise de Titzing :1794-5

• Organisée par la VOC (« marchands-ambassadeurs », administrateurs généraux 
à Batavia)

• Dans le cadre des relations « tributaires »

• Isaac Titzing (VOC du Japon et du Bengale) et Everard Van Braam (chef de la 
VOC à Canton)

1794 : Rébublique batave (révolution française) et fuite du Stadhouder de Hollande en 
Angleterre

1796 : faillite de la VOC



« Le voyage des ambassadeurs hollandais se déroula du 22 
novembre 1794 au 9 mai 1795, soit 169 jours, incluant 37 jours 
dans la capitale chinoise ; soit un périple de 7300 km aller et retour, 
par voie fluviale, à cheval ou à pied. Ce fut une équipée 
mouvementée du fait qu’il avait été convenu que le groupe serait à 
Pékin avant le Nouvel an chinois, ce qui imposa un train d’enfer, 
dans des conditions hivernales difficiles. Le périple ressembla à une 
marche forcée, les porteurs étant mal payés et faisant preuve d’une 
évidente mauvaise volonté. Dans la plupart des cas, les 
ambassadeurs se présentaient au gîte d’étape – généralement 
misérable – avant les porteurs, privés de leurs bagages. À Pékin, 
ceux-ci arrivèrent dans un triste état : la moitié des bouteilles de vin 
étaient brisées, et les pièces mécaniques du tribut – les plus 
précieuses – endommagées : deux grandes pendules mécaniques 
se trouvèrent hors d’usage, et il s’avéra extrêmement difficile de les 
réparer, malgré la présence, dans la compagnie, d’un mécanicien et 
pendulier suisse de renom. Par ailleurs, rien n’était prêt lors de 
l’arrivée à Pékin, après la fermeture des portes, ce qui obligea à 
loger les voyageurs dans les faubourgs, où s’installaient d’ordinaire 
les charretiers. »  



L’inutilité de l’ambassade hollandaise rejoint 
l’inefficacité de l’ambassade anglaise pour confirmer 
que « l’immuable » Chine s’enferme dans ses mythes



Mission anglaise de Amherst 1816

• Pleine puissance de l’Angleterre après ses 
victoires sur Napoléon

• Gouverneur des Indes, envoyé à la cour de 
Jiaqing pour obtenir des facilités 
commerciales à Canton.

• Refuse le Kowtow dès son arrivée, et est 
refusé à l’audience de l’empereur

• Passage par Sainte-Hélène (au lendemain 
de 1815 !) et « prophétie » de Napoléon…





Londres 2015





Culture et révolution ?

• Système féodal, avec tout le poids des traditions

• Deux mondes  :
• Lettrés : langue classique, incompréhensible du petit peuple !
• Peuple : peu éduqué (attendre Mao !!)
• « dedans » : monde agraire, traditionnaliste, fermé -

« dehors » : monde industriel, maritime, ouvert

• Le monde extérieur est en plein bouillonnement :
• 1789
• 1773
• Révolution industrielle anglaise
• Marine internationale (vapeur !) : monde ouvert







Des campagnes militaires coûteuses







Problèmes de la Chine vers 1800

• Caisses vidées par :

• Abus de corruption des hauts fonctionnaires (et eunuques) 
• Guerres (10) aux frontières (Birmanie, Vietnam, Tibet, Xinjiang, 

Taiwan) couteuses
• Population s’est accrue plus rapidement que les ressources
• Inspections dans le Sud : couteuses en temps, personnel, luxe 
• Contrebande d’opium par la Compagnie des Indes : moins d’apport 

d’argent dans les caisses

• Besoin de renflouer les caisses : taxes !
• Appauvrissement des provinces (paysans, petits commerçants)
• Augmentation de la corruption locale





Evolution démographique : 



Corruption : un principe culturel ?

• Eunuques (Heshen !)

• Mandarins

• Pouvoirs locaux

• Le Cohong à Canton

• Système hiérarchisé 
• (on se sert à tous les étages!)
• « Plaire au sommet, déplaire à la base » (taxes et racket)
• Rentrées financières des fonctionnaires exclus du commerce 

lucratif
• Népotisme 





• Corruption inégalée avec 
l’eunuque Heshen

• Argent détourné (en 
milliards d’euros 
d’aujourd’hui !!)

• Conséquences à long 
terme des détournements 
d’argent: 
• Système politique dégradé
• Révoltes paysannes (taxes) 

et rébellion de la secte du 
Lotus Blanc

• Digues non entretenues : 
inondations du Fleuve 
jaune, tournant à la 
catastrophe (1855 et 1938 
!!)



Les Sectes secrètes, triades.

• 1796-1804 : Le Lotus 
blanc 

• 1813 : Secte de Lin 
Qing

• Danger de rébellion 
et de troubles

• Loi de contrôle sous 
Jiajing

• Au XIX ème : 
dimension 
économique 
(entraide, syndicats)



• Sectes nombreuses en Chine, depuis au moins le XIVème siècle
• Turbans Rouges (origine des Ming avec Zhu Yuanzhang)

• Origine : école bouddhiste du XIIème siècle

• Divers sous-groupes se forment à partir du XIVème siècle, 
discréditant l’école bouddhiste 

• Succès parmi la population ; origine de soulèvements populaires 
(80 sous les Ming!)

• Sous Qianlong et Jiajing : développement incontrôlé des sectes 
partout en Chine.

• Interdites sous Mao

Sectes et rébellions



Le Lotus blanc



1793- 1804 : Guerres contre les rebelles du Lotus blanc

• Coût humain et financier énorme

• Casse l’image d’une armée manchoue puissante

• 1813 : Secte de l’Ordre Céleste (Nord)  s’attaque à Pékin 
(matée, mais 70000 morts !)



Conclusion : la Chine à l ’aube du XIXème 

A l’international : 

• Grande puissance impériale, à qui les Barbares doivent allégeance

• Situation économique et culturelle stable
• Autarcie (échanges en argent, balance commerciale très positive)
• Rayonnement culturel ; savoir-faire abouti
• Consciente de sa supériorité

• Un monde à deux faces 
• Idéalisée par les intellectuels occidentaux : celle du politique (« du 

sommet »)
• Enfermée dans des coutumes ancestrales, superstitions, système 

féodal, pauvreté des masses

• Très peu informée du monde extérieur 

• Réputation des Anglais : « méchants et marchands » !!  



Edinburgh Review écrit en janvier 1805 : 

les Chinois vivent « sous la plus abjecte des tyrannies, dans la terreur 

des coups de bambou. Ils enferment et mutilent leurs femmes. Ils 

pratiquent l'infanticide et autres vices contre nature. Ils sont inaptes à 

aborder sciences exactes et philosophie naturelle. Ils ignorent les arts 

et les techniques les plus indispensables. Leurs rapports sociaux sont 
fondés sur un formalisme stupide. Ils sont lâches, sales, cruels ».



A l’intérieur : « Le ver est dans le fruit »

• Population augmente rapidement : x 2 en 1800 (abondance des 
récoltes avec un riz à croissance rapide ; nouvelles cultures de 
maïs, patates douces, cacahuètes)

• Enrichissement des commerçants dans le Sud (guildes du sel; 
marchands liés au commerce extérieur), accompagné d’une 
corruption galopante ; crise monétaire (cuivre contre argent)

• Système rigide, axé sur la tradition, peu enclin au changement

• Révoltes paysannes dans le Sud ; reprise de la piraterie sur les 
côtes ; révoltes dans le Xinjiang, le Guizhou

• Qianlong, « le plus grand potentat qui soit dans l’univers » 
(Voltaire),  en perte de prestige : sénilité et scandale de l’eunuque 
He shen



« Six souverains médiocres ou trop jeunes devaient 
encore succéder à Qianlong, mais eussent-ils égalé 
leur ancêtre en intelligence, en fermeté, en activité, 
qu’au rude heurt de l’Occident, la Chine ne s’en fût 
pas moins engagée dans une ère révolutionnaire 

dans tous les sens du terme » 

Jacques Guillermaz


