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L’année 2014 marque le cinquantième anniversaire des relations ofcielles entre la République
populaire de Chine et la République française, instaurées le 27 janvier 1964 par un communiqué
publié simultanément à Paris et Pékin.

Depuis cete date, les échanges entre la Chine et la France – notamment Lyon et la région
Rhône-Alpes – se sont intensifés. Cependant, un lien constant, bien antérieur aux années 1960,
unit notre ville et notre région à la Chine. Les chapitres successifs de ce rapprochement se lisent
dans les collections de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL).

Dès la première partie du  xviiie siècle, Dominique Parrenin (1665-1741), jésuite et géographe,
envoya de Chine à la bibliothèque du collège de la Trinité une sélection d’ouvrages en chinois.
Textes  religieux,  textes  scientifques,  ou  textes  confucéens,  ces  documents  sont  le  refet  de  la
diversité de l’activité missionnaire jésuite dans l’Empire du milieu. Ils sont aujourd’hui conservés
dans le Fonds ancien de la BmL, de même que les nombreuses publications qui, dès le xviie siècle,
ont  cherché  à  satisfaire  la  curiosité  croissante  des  Occidentaux  pour  ce  monde  mystérieux,
longtemps  inaccessible.  Cete  litérature  est  également  présente  dans  la  Collection  jésuite  des
Fontaines, déposée à la BmL en 1999, où elle côtoie quantité d’ouvrages d’étude de la langue et de
la civilisation chinoise.

Le Fonds Bonafous, donné en 1859 au Palais des Arts, et le Fonds Fournier, entré dans nos
collections en 2006, témoignent quant à eux de l’intérêt porté à la sériciculture chinoise par les
soyeux et scientifques lyonnais. L’atrait exercé par le textile, les costumes et les motifs chinois se
retrouve dans la bibliothèque de l’École de tissage. Les collections de la Documentation régionale
sont  riches  d’ouvrages  témoignant  de  la  volonté  de  développer,  dans  bien  d’autres  domaines
industriels  et  commerciaux,  les  relations  économiques  entre  la  cité  rhodanienne  et  l’Extrême-
Orient.

De par son nom, le Fonds chinois de la BmL incarne la continuité des relations intellectuelles et
culturelles entre Lyon et la Chine.

Ce fonds est né du dépôt en 1974 de la bibliothèque et des archives de l’Institut franco-chinois
de Lyon (IFCL). Manifestation d’une volonté de coopération universitaire, l’IFCL a accueilli, entre
1921  et  1946,  473  étudiants  chinois,  venus  se  former  en  France ;  ils  contribuèrent  au  dévelop -
pement  et  au  renouveau  de  la  société  chinoise  de  cete  époque.  Le  Fonds  chinois  compte
aujourd’hui  plus  de  600000  documents  et  continue  de  s’enrichir,  notamment  par  les  dons  de
sinologues renommés, comme Jacques Guillermaz, Michelle Loi ou Michel Soymié.

Parcours à travers les collections patrimoniales de la BmL, ces vitrines convient à découvrir
quelques  aspects  de  la  rencontre  entre  la  Chine  et  l’Occident,  et  illustrent  la  fécondité  des
échanges scientifques, commerciaux, techniques et litéraires qui l’ont suivie.
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Découvrir & comprendre

Le négoce antique des soieries, épices et autres produits précieux a favorisé la rencontre entre
l’Europe et la Chine. Au Moyen Âge, les échanges commerciaux permetent des échanges continus
comme en témoignent la Description du Monde (1298) de Marco Polo ou encore l’installation d’une
mission franciscaine de 1250 à 1350. Pour autant, au début du xvie siècle, les civilisations chinoise
et européenne s’ignorent. À la faveur de la découverte de la route des Indes par Vasco de Gama,
des missions d’exploration portugaises rétablissent ces liens, parfois houleux : méfant quant aux
intentions de ces étrangers, l’empire chinois les soupçonne de nourrir des projets d’invasion. Il
autorise pourtant, moyennant tribut, les Portugais à s’installer durablement à Macao à partir de
1557.

Les  « nouveaux  mondes »  découverts  au  xvie siècle  étaient  aussi,  pour  les  chrétiens
occidentaux,  des  territoires  à  évangéliser.  S’il  n’est  ni  le  seul  ni  le  premier,  c’est  l’ordre
missionnaire par excellence de la Contre Réforme – la Compagnie de Jésus, toute nouvellement
créée en 1537 – qui contribuera le plus, dans ce cadre, à la rencontre des civilisations chinoise et
occidentale.

Les jésuites sont très vite fascinés par la civilisation sophistiquée qu’ils découvrent. Cete Pax
sinica qui ordonne le fonctionnement de la société autour de l’empereur leur laisse espérer qu’une
conversion de type constantinien serait possible : obtenir l’adhésion spirituelle du pays par celle
de l’empereur –  sur le modèle de la christianisation de l’empire romain à la suite de Constantin.
Ils s’atachent dès lors à comprendre ce pays, à étudier sa civilisation, à maîtriser sa langue et à
découvrir ses savoirs scientifques et techniques.

La stratégie jésuite est la quête d’un vecteur de pénétration du christianisme dans le corpus
intellectuel chinois. Mateo Ricci, en particulier, tente de traduire les concepts chrétiens dans une
langue  où  ils  ne  préexistaient  pas,  et  d’articuler  les  rites  catholiques  avec  la  spiritualité
confucéenne. Symbole de cete volonté, certains missionnaires adoptent la tenue et le mode de vie
des letrés.

De même qu’ils jouent de toutes les ressources de leurs savoirs scientifques pour convertir le
pays par ses élites, les jésuites se soucient constamment de faire connaître cete civilisation qu’ils
découvrent. Ils satisfont aussi, parfois, les désirs d’information sur des procédés techniques ciblés
– porcelaine, teinture… – qui intéressent fortement l’Occident. Ils tentent enfn, en exposant leur
intelligence de la civilisation chinoise, de justifer leur choix d’y adapter l’évangélisation du pays
–  qui  déclenche  dans  le  monde  catholique,  à  partir  de  1633,  la  « Qerelle  des  rites ».  Cete
controverse se poursuit durant les deux premiers tiers du xviiie siècle pour des raisons touchant
moins  à  la  Chine  qu’aux  débats  philosophiques,  politiques  et  religieux  propres  à  l’Europe  qui
conduiront notamment à la suppression de l’ordre en 1773. 

En  Chine  même,  la  présence  jésuite  s’inscrit  dans  un  contexte  de  rivalités  politiques,
diplomatiques  et  commerciales  entre  pays  européens,  voire  entre  ordres  missionnaires.  Les
Chinois  restent  méfants,  par  période  très  hostiles,  à  l’égard  des  visées  évangélisatrices  et
craignent  aussi,  à  juste  titre,  des  velléités  politiques  et  militaires  des  puissances  occidentales.
L’implantation  des  Occidentaux  en  Chine,  en  dehors  de  Macao,  reste  donc  précaire ;  l’édit  de
tolérance  en  faveur  des  chrétiens  signé  par  l’empereur  Kangxi  ne  survivra  pas  à  sa  mort, qui
ouvre, en 1722, une période de persécution.

Dès  le  xviiie siècle,  de  nouveaux  acteurs,  laïcs,  concurrencent  les  jésuites  et  contribuent  à
renouveler une sinologie qui demeure toutefois redevable des récits, analyses et publications des
missionnaires – les articles de l’Encyclopédie sur la Chine s’inspirent de très près de celles-ci.

Les connaissances venues de Chine se sont intégrées au débat intellectuel et aux mentalités des
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Lumières. L’antériorité, en Chine, de la variolisation est un argument convoqué dans les débats
sur  « l’innoculation ».  En  se  révélant  incompatible  avec  une  chronologie  fondée  sur  la  lecture
litérale de la Bible, la découverte des annales chinoises fait évoluer les études bibliques.

Le  xviiie siècle peut, avec Voltaire aduler la Chine, tout comme il peut se méfer d’un régime
dont, comme Montesquieu ou Rousseau, il craint les possibles dérives despotiques. 

Mais  les  Lumières  ne  seront  jamais  indiférentes  à  cete  contrée  pourtant  quasi  inconnue
150 ans  auparavant,  et  de laquelle  bien  peu  d’Occidentaux  auront  une  connaissance  autre  que
livresque.  La  Chine  et  l’Europe,  qui  se  vivaient  auparavant  comme  des  civilisations  uniques,
auront  dû,  dans  ce  laps  de  temps,  commencer  à  redéfnir  « leur  vision  de  l’universel  et  du
particulier » (B. Vermander).

Documents exposés :

1 Les Noces chinoises
Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de Chine et de
la Tartarie chinoise [d’après les mémoires des pères Martin Martini, Ferdinand du Verbiest, Philippe
Couplet...  etc]  enrichie  de  cartes  générales  et  particulières  [dressées  par  le  sieur  Jean  Baptiste
Bourguignon d’Auville géographe du roi...] et ornée d’un grand nombre de fgures et de vignetes
Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743)
Paris : chez G. Le Mercier, 1735 

Dans ce magnifque ouvrage, Jean-Baptiste du Halde, qui a succédé à Le Gobien comme éditeur
des  Letres curieuses,  synthétise la documentation  produite  par  les  jésuites de  Chine. Il répond
ainsi au succès rencontré par les Letres traitant de l’Empire du milieu. 

Tous les aspects de ce pays  sont  abordés : l’ancienneté de la  monarchie chinoise, la  langue,
l’artisanat et les techniques, la pensée et la religion – en évitant soigneusement de donner prise à
la critique « des Rites » – les relations et les cérémonies familiales... La citation de letres et de
journaux  de  voyage,  l’insertion  de  cartes,  la  très  belle  iconographie,  en  font  un  ouvrage  de
référence – auquel les encyclopédistes recourront largement.

Contrairement à la traduction anglaise des  Letres,  demeurée partielle, celle de l’ouvrage est
intégrale  dès  1738,  dans  une  version  qui  suscite  un  véritable  engouement  outre-Manche.
L’exemplaire exposé a appartenu au bibliophile lyonnais Adamoli.

Bibliothèque municipale de Lyon, 300737

2 Le plan du palais des faux-bourgs donnés à la Compagnie de Jésus à Péquin par le Roy de la Chine
Histoire de l’expédition chrestienne au royaume de la Chine entreprinse par les P.P. de la compagnie
de Jésus, comprinse en cinq livres, esquels est traicté fort exactement et fdèlement des mœurs, loyx et
coustumes  du  pays  et  des  commencements  de  l’église  naissante  en  ce  royaume.  Tirées  des
commentaires  du  P.  Mathieu  Riccius  par  le  P.  Nicolas  Trigault  de  la  mesme  compagnie  et
nouvellement traduicte en françois par le sr D. F. de Riquebourg-Trigault
Mateo Ricci (1552-1610), Nicolas Trigault (1577-1628)
Lyon : pour Horace Cardon, 1616

Mateo Ricci est né à Macerata, en Italie centrale. Après un noviciat à Rome, et quelques années
dans la mission des Indes, il arrive à Macao en 1582 et y rejoint Michele Ruggieri (1543-1607), avec
lequel il se plonge dans l’étude de la langue chinoise. 

Appuyé  par  Alessandro  Valignano  (1539-1606),  Ricci  construit  une  méthode  d’apostolat
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intellectuel, utilisant notamment ses connaissances mathématiques et astronomiques, et s’insérant
dans  un  réseau  de  letrés  chinois.  Après  avoir  résidé  dans  les  provinces  du  Guangzhou,  du
Guangdong et du Jiangxi, puis à Nankin, il obtient pour son ordre l’autorisation de l’empereur
d’acheter une maison et un terrain à Pékin, et d’y construire une église. À sa mort, l’empereur
Wanli permet son inhumation en terre chinoise, fait alors exceptionnel pour un étranger.

Nicolas Trigault, compagnon de Ricci, publie en 1615 la traduction latine du récit rédigé par
celui-ci  en  italien  de  cete  première  mission  chrétienne  –  et  en  modife  un  peu  les  points
contraires aux bonnes mœurs. Dès 1616, le neveu de Trigault, David-Floris Riquebourg, traduit le
texte en français. 

Bibliothèque municipale de Lyon, 3230567

3 Carte du Huguang, septième province de l’Empire de Chine (Huquang imperri Sinarum provincia 
septima).
Novus Atlas Sinensis, a Martino Martinio societatis Jesu descriptus et serenissimo archiduci Leopoldo
Guilielmo Austriaco dedicatus
Martino Martini (1614-1661)
Amstelrodami: apud Joan Blaeu, 1655

Martino  Martini, jésuite,  avait  d’abord  mené  des  travaux  d’histoire  et  de  chronologie,  à  un
moment où l’antériorité de la civilisation chinoise sur la civilisation chrétienne perturbe beaucoup
par  ses  impacts  potentiels  sur  l’interprétation  biblique.  Il  a  par  ailleurs  écrit  un  récit  de  la
conquête mandchoue dans le Zhejiang, traduit en huit langues. 

En  1655,  à  l’occasion  d’un  séjour  en  Europe,  il  fait  éditer  chez  le  grand  imprimeur  de
cartographie Blaeu cet atlas général de la Chine, le premier réalisé par un Occidental, à partir de
sources chinoises. Très précis, cet ouvrage fera référence jusqu’en 1737.

Dans ces 17 cartes, il représente le relief et indique l’emplacement des villes, qu’il catégorise en
fonction  de  leur  statut  administratif  (metropolis:::: capitale),  et  de  leur  taille  (urbs::::  grand  centre
urbain, civitas major et civitas minor - grande ville ou petite ville). 

En  outre,  sont  mentionnées  les  places  fortes  (fortalitia) –  les  garnisons  apparaissent  dans
d’autres cartes, et les richesses du sous-sol : gisement d’argent pour le Huguang, vaste province
qui sera plus tard séparée entre Hubei et Hunan.

Selon  les  plans,  le  titre  et  l’échelle  sont  regroupés  dans  un  seul  cartouche,  comme  ici,  ou
séparés  dans  deux  cartouches  distincts.  Les  ornementations  des  cartouches  symbolisent  les
caractéristiques principales de la province cartographiée : le lecteur repèrera immédiatement que
le Huguang est une province « si fertile, qu’on l’appelle le grenier de la Chine» - selon les termes
qu’utiliseront plus tard les auteurs de l’article Huguang dans l’Encyclopédie.

Bibliothèque municipale de Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ GF 20
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4 Letre du père Dentrecolles, missionnaire de la Compagnie de Jésus, à Pékin, le 4 novembre 1734
Letres  édifantes  et  curieuses,  écrites  des  Missions  étrangères,  par  quelques  missionnaires  de  la
Compagnie de Jésus, tome XXII
Paris : chez Nicolas Le Clerc, 1736

L’habitude d’envoyer des rapports longs et détaillés, à la fois sur des questions internes, mais
aussi  sur  la  géographie,  et  les  mœurs  et  coutumes  des  pays  lointains  dans  lesquels  ils
accomplissaient leur mission se met en place très tôt dans l’histoire de la Compagnie de Jésus :
Ignace de Loyola les exige. La documentation ainsi réunie permet de publier des synthèses sur les
pays concernés – ainsi de la Chine illustrée d’Athanasius Kircher en 1667.

Certaines de ces letres sont rapidement portées à la connaissance du public. En 1702, Charles
Le Gobien (1652-1708), procureur des Missions de la Chine à Paris, publie des Letres de quelques
missionnaires de la Compagnie de Jésus écrites de la Chine et des Indes orientales . Le succès qu’elles
rencontrent l’incite à récidiver. Les Letres édifantes et curieuses écrites des missions étrangères par
quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus deviennent une collection, qui comptera 34 tomes
de 1702 à 1776.

Édifantes, ces letres rendent compte des eforts et des progrès de l’évangélisation. Curieuses,
au sens de « suscitant la curiosité », elles répondent au goût grandissant pour les récits sur des
mondes lointains – Chine, Levant, Amérique du Sud. La vivacité de leur style, qui ne néglige pas
l’humour,  en  fait  un  très  grand  succès. L’exemplaire  exposé  traduit  la  large  circulation  de  ces
volumes : relié aux armes de Maria Leczinska, reine de France, il comprend un ex libris, sans doute
postérieur, du monastère de la Visitation de Lyon. 

Le  passage  présenté  appartient  à  une  letre  de  François-Xavier  Dentrecolles,  qui  évoque
notamment la fabrication des perles, du mobilier chinois, les parfums, et, p. 447, la manière, telle
qu’il l’a trouvée dans un « livre Chinois », de « colorer les vases de cuivre en un beau verd ».

François-Xavier Dentrecolles – de son nom chinois Yin Hongxu Jizong – est arrivé en Chine en
1698 ; supérieur de la Mission française de Chine de 1707 à 1719, il meurt à Pékin en 1741. Grand
observateur des techniques chinoises, il est plus connu pour deux autres letres, datées de 1712 et
de 1722, dans lesquelles il décrit le procédé de fabrication de la porcelaine. Étudiés de très près, à
la lueur de l’analyse par Réaumur des échantillons qu’il avait également envoyés en France, ces
documents furent pour beaucoup dans les débuts de la porcelaine en France, et dans la mise en
place de la manufacture de Sèvres. 

Bibliothèque municipale de Lyon, 3470932
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Échanges scientifques

Les  échanges importants et ofciels entre la Chine et l’Europe commencent avec la première
mission des jésuites, voulue par François-Xavier (1506-1552) – et véritablement lancée par Mateo
Ricci (1552-1610).

Arrivé à Macao – alors territoire portugais – en 1582, Ricci entre en Chine l’année suivante et
s’installe près de Canton. Invité à Pékin, en 1601, l’un de ses premiers mérites est d’identifer cete
ville avec la Cambaluc de Marco Polo et, par conséquent, la Chine avec Cathay. On imaginait alors
qu’il s’agissait de deux pays diférents.

Ricci maîtrise très rapidement la langue chinoise et commence à traduire en latin des ouvrages
de philosophie, en particulier les Qatre livres, ouvrages de base du confucianisme, et en chinois,
des textes occidentaux religieux et scientifques. Il traduit notamment, d’après le texte latin établi
et commenté par son maître Christophorus Clavius (1538-1612), et avec l’aide de son ami chinois
converti  au  catholicisme  Paul  Xu  Guangqi  (1562-1633),  les  six  premiers  livres  des  Éléments
d’Euclide.

Ricci  établit  la  mappemonde  la  plus  précise  de  l’époque  et  l’ofre  à  l’empereur,  après  avoir
beaucoup hésité : l’Empire du milieu n’y est plus tout à fait le centre du monde.

Toujours avec Paul Xu Guangqi, il travaille à une révision du calendrier chinois. Après la mort
de Ricci, la justesse de leurs travaux est vérifée à l’occasion d’une éclipse et convainc l’empereur
Chongzhen (1611-1644) de confer à Xu et aux jésuites, dont l’Allemand Adam Schall (1592-1666),
la tâche ofcielle d’amender le calendrier. Ainsi pourra-t-on identifer avec sûreté les jours fastes
et néfastes rythmant l’exercice du pouvoir.

La  chute  de  la  dynastie  Ming  (1368-1644)  et  l’avènement  de  celle  des  Qing  (1644-1911)
correspond  à  l’achèvement  des  travaux  de  Schall  sur  le  Calendrier  Chongzhen. Le  nouvel
empereur, Shunzhi (1638-1661), apprécie son travail, adopte le calendrier, lui donne son propre
nom  et  prend  Schall  comme  conseiller  personnel.  Grâce  à  cete  position,  ce  dernier  obtient
l’autorisation pour les jésuites de construire des églises et de prêcher à travers le pays.

En  1685, Louis  XIV  (1643-1715)  dépêche  cinq jésuites  à  l’empereur  Kangxi  (1654-1722). Ces
« mathématiciens du Roi » arrivent à Pékin en 1688. Joachim Bouvet (1656-1730) est parmi eux, qui
entretient  une  correspondance  avec  Leibniz  (1646-1716)  et  discutera  avec  lui  du  Yijing,  le
Classique des mutations, et de son rapport avec le calcul binaire.

Les  pères  continuent  l’œuvre  de  Ricci  et  transmetent  surtout  des  connaissances  en
mathématiques appliquées à la géographie et à l’astronomie. Kangxi prend quelques leçons avec
eux et leur demande de cartographier son empire. Il confe aussi à Antoine Tomas (1644-1709) la
mission de donner une référence stable au système de mesure en défnissant le li par rapport à un
degré de méridien terrestre, près de 90 ans avant l’établissement du système métrique français.

À partir de 1704, l’interdiction pontifcale pour les convertis chinois de pratiquer le culte des
ancêtres et les rites à Confucius, liée à la « Qerelle des rites », suscite, envers les chrétiens, une
vive  hostilité  qui,  associée  au  ralentissement  de  l’investissement  royal,  limite  le  succès  de  la
collaboration  scientifque.  Enfn,  en  1773,  le  pape  Clément  XIV  (1705-1774)  prononce  la
suppression de la Compagnie de Jésus.

Certaines notions apportées par les jésuites, comme celles de la géométrie sphérique, avaient
déjà  été  découvertes  par  des  scientifques  chinois,  mais  avaient  été  oubliées  ou  n’étaient  plus
comprises dans les dernières années de la dynastie Ming. 

L’enseignement  jésuite  a  été  l’occasion,  pour  quelques  letrés,  de  retrouver  ce  patrimoine
scientifque et de se replonger dans les œuvres de géniaux précurseurs comme Shen Guo (1031-
1095) ou Guo Shoujing (1231–1316).
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Pendant la Révolution, la Chine sort des préoccupations françaises, mais dès le milieu du xixe
siècle,  la  compétition  coloniale  entre  les  puissances  européennes  l’y  replace.  Les  nouveautés
technologiques  –  gaz,  électricité,  etc.  –  sont  introduites  dans  les  concessions.  Les  techniques
modernes d’imprimerie sont utilisées par les missionnaires, puis adoptées et améliorées par des
entrepreneurs chinois, en particulier à Shanghai.

Enfn, au début du xxe siècle, des étudiants s’expatrient en Europe. Un certain nombre d’entre
eux y étudient les sciences et les techniques : chimie, agronomie, hydraulique, médecine, physique,
etc. 

Par exemple Gu Wenxia (1915-….) et Zheng Dazhang (1904-1941), inscrits à l’Institut franco-
chinois de Lyon. La première obtient un doctorat en pharmacie traitant des drogues chinoises ; le
second poursuit des recherches sur la radioactivité sous la direction des époux Curie et publie sa
thèse en 1933. À son retour en Chine, il est l’un des fondateurs de l’Institut du radium, au sein de
l’Académie nationale de Peiping (devenue en 1949 l’Académie chinoise des Sciences).

Aujourd’hui, entre  la  France  et  la  Chine,  la  coopération  technico-scientifque  continue  et  il
existe des programmes de recherche communs, comme le Laboratoire franco-chinois de recherche
en informatique, automatique et mathématiques appliquées (LIAMA), fondé en 1997.

Documents exposés :

5 Table 12, fgures 30 et 31
Scientia eclipsium ex imperio et commercio Sinarum illustrata, complectens integras constructiones
astronomicas P. Jacobi. Philippi Simonelli, Observationes sinicas, etc. P. Ignatii Kegler, investigationes
ordinis eclipsium P. Melchioris a Briga
Jacques-Philippe  Simonelli  (1680-1755),  Ignace  Kögler  (1680-1746),  Melchior  dalla  Briga  (1686-
1749)
Rome : typis Anton de Rubeis ; Lucae : apud S. et J. D. Marescandolum, 1747

Cet ouvrage traitant des éclipses comporte trois parties, chacune d’un auteur diférent. Elles
ont été réunies et publiées en deux volumes, à Rome, en 1747.

La table ici présentée se rapporte  à la  première partie  (p.130), datée de  1744  et rédigée par
Jacques-Philippe  Simonelli.  Son  nom  chinois  徐  (Xu)  est  indiqué  sur  la  planche,  avec  sa
prononciation : Scju.

Arrivé à Macao en 1719, ses compétences de mathématicien poussent Kangxi à le convier à se
rendre à Pékin. Il est ensuite envoyé au Shandong, qu’il quite pour Canton en 1725 à cause des
persécutions. Il séjourne au Jiangnan puis au Jiangxi plusieurs années avant de regagner Macao
en 1741.

Comme Kögler, il envoyait les relevés de ses observations d’éclipses aux jésuites européens afn
de les comparer et d’afner les calculs astronomiques.

Ces deux planches illustrent le calcul des points des éclipses particulières.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds ancien, A 4920575
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6 Tables des réfractions
S.l. : s.n., n.d.

Voici  un  exemple  d’ouvrage  pratique  publié  en  Chine.  Il  s’agit  de  tables  de  calcul  des
réfractions.  Lointain  ancêtre  de  la  calculete,  il  permet  de  trouver  leur  valeur  en  fonction  de
l’angle, ou d’autres paramètres.

Les tableaux sont imprimés sur une bande de papier de près d’un mètre de long (67 feuillets
collés), imprimée recto-verso.

Cet  ouvrage  fait  partie,  de  ceux  envoyés  de  Chine  au  collège  de  la  Trinité,  à  Lyon,  par
Dominique Parrenin (1665-1741). Il était arrivé à Pékin en 1698 et Kangxi avait apprécié sa grande
culture,  ainsi  que  sa  maîtrise  du  chinois  et  du  mandchou.  Il  lui  commanda  de  nombreuses
traductions et le ft participer à la cartographie exacte de son empire.

Un ouvrage en partie semblable est conservé à la Bibliothèque nationale de France.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds ancien, Ms 99

7 Calculs sur les triangles rectangles
御製數理精蘊，下編，卷十二 / Yu zhi shu li jing yun, xia bian, juan 12
Édition impériale des principes de base en mathématiques, seconde partie, tome 12.
Pékin (?) : s.n., n.d.

Cet  ouvrage  est  une  commande  de  l’empereur  Kangxi  (1654-1722)  qui  établit  en  1713
l’Académie de mathématiques, composée de letrés chinois et mandchous, et lui confe la tâche de
rédiger une somme des connaissances mathématiques reconnues à cete époque, organisées de
manière  logique,  sans  distinguer  leur  origine  chinoise  ou  occidentale.  L’empereur  supervisa
personnellement la compilation et ne voulut pas, par exemple, y intégrer l’algèbre symbolique que
Jean-François Foucquet (1665–1741) lui avait enseigné. Aucun jésuite ne fut convié à participer à
cete œuvre, achevée en 1723, même lorsque leurs travaux y étaient incorporés : l’interdiction faite
aux chrétiens convertis de pratiquer les rites chinois prononcée par le pape en 1704, et répétée par
ses envoyés en 1705 et 1709, n’est sans doute pas étrangère à cete mise à l’écart.

La première partie (non conservée à la Bibliothèque municipale de Lyon) présente les notions
fondamentales. Elle intègre les Éléments d’Euclide, non dans la traduction de Mateo Ricci (1552-
1610) et Paul Xu Guangqi (1562-1633), mais d’après la version remaniée – réputée d’accès plus
facile – d’Ignace Pardies (1636-1673).

La  seconde  partie,  plus  longue,  aborde  des  problèmes  pratiques  de  complexité  croissante
(extraction de racines carrées, cubiques, etc.). Ici, dans le tome 12, des calculs sur les triangles
rectangles.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds ancien, MS 44-73
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Échanges commerciaux

Le nom de Lyon est lié à la mythique Route de la soie ; c’est toutefois à partir du milieu du xixe
siècle  que  le  commerce  de  la  ville  avec  la  Chine  connaît  un  grand  essor.  Plusieurs  facteurs
expliquent ce développement : l’ouverture du Céleste Empire après la première guerre de l’Opium
(1839-1842),  l’inauguration  du  canal  de Suez  en  1869  qui  conforte  l’importance  de  l’axe Lyon-
Marseille,  l’installation  des  Français  en  Indochine,  mais  aussi  la  nécessité  pour  la  Fabrique
lyonnaise de soierie de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. Or, la Chine produit le
précieux textile en quantité et en qualité.

Jusqu’alors, c’est l’Angleterre qui détient le monopole de la distribution des soies chinoises, en
particulier grâce à sa marine marchande. Les milieux d’afaires lyonnais en lien avec la Chambre
de commerce vont faire preuve d’une intense activité pour changer cet état de fait et instaurer des
relations directes avec la Chine.

Des  personnalités  comme  Natalis  Rondot,  Ulysse  Pila,  Édouard  Aynard  s’impliquent  parti-
culièrement.  Des  Lyonnais  tentent  de  s’installer  à  Shanghai.  Mais  la  manifestation  la  plus
spectaculaire de ces eforts reste le lancement d’une série de missions commerciales destinées à
mieux connaître l’Empire du milieu, les meilleurs moyens d’y accéder, les possibilités d’échange.
Elles sont facilitées par les nombreux contacts pris par les missionnaires. Les deux expéditions les
plus marquantes sont la mission Lagrenée qui se déroule de 1843 à 1846 et la grande Mission
d’exploration  commerciale de 1895-1897 dans le sud  de la Chine, soutenue par la  Chambre  de
commerce  de  Lyon.  Ces  longs  voyages,  véritables  études  de  marchés,  apportent  une  moisson
d’informations et d’échantillons mis à la disposition des soyeux lyonnais en particulier.

En écho à la dernière expédition du  xixe siècle, l’ambassadeur de Chine, Li Hong Chang, en
visite en France en juillet 1896, est venu passer deux jours à Lyon pour étudier son économie.

À la fn du xixe siècle, plus de la moitié des soies grèges exportées de Shanghai et de Canton est
destinée à la France et donc surtout à la cité rhodanienne qui a supplanté Londres dans le contrôle
du marché de la soie naturelle. La création par la France d’un service de navigation à vapeur en
Mer de Chine a par ailleurs facilité l’ouverture de maisons lyonnaises sur le territoire chinois.

Mais les fls de soie qui unissent Lyon au Céleste Empire se distendent quelque peu à la veille
de la Première guerre mondiale, l’économie lyonnaise étant en voie de diversifcation. Cependant,
la  création  en  1930  d’un  comptoir  franco-chinois  à  Lyon  ateste  d’une  certaine  vitalité  des
échanges.

À la fn des années 1950, l’industriel Paul Berliet renoue les fls des relations avec la nouvelle
Chine populaire. Entre 1960 et 1975, l’entreprise Berliet va livrer 110250 véhicules lourds complets
à la Chine. Le 15 mai 1975, le vice-premier ministre Deng Xiaoping efectue une visite à l’usine de
Vénissieux.

Aujourd’hui, notre région fgure parmi les plus dynamiques en terme d’échanges économiques
avec la Chine : une centaine d’entreprises rhônalpines y sont en efet installées alors qu’environ
une  trentaine  de  structures  à  capitaux  chinois  se  développent  en  Rhône-Alpes,  à  la  faveur
notamment du partenariat entretenu avec Shanghai. Les entreprises sont par ailleurs soutenues
dans leurs eforts par l’association ERAI, la Chambre de commerce et la Bank of China implantée
à Lyon depuis 2012.

Lyon s’appuie particulièrement sur son jumelage avec Canton. Pour fêter le 25e anniversaire de
cete coopération, en juillet 2013, le maire de Lyon s’est rendu dans la capitale du Guangdong,
accompagné,  entre  autres,  d’entrepreneurs.  En  retour,  le  maire  de  Canton  est  venu  avec  une
délégation,  entre  Rhône  et  Saône.  En  point  d’orgue  aux  célébrations,  la  Fête  des  lumières  a
accueilli une installation cantonaise au Parc de la Tête d’or.
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Documents exposés :

8 Les relations de Lyon avec la Chine: étude d’histoire et de géographie économiques
Tcheng Tse-Sio (1906-....)
Paris : Librairie L. Rodstein, 1937

Cete thèse s’ouvre sur une présentation de Lyon et de son industrie de la soie. L’ouvrage traite
ensuite des relations économiques entretenues par la ville avec la Chine, principalement à partir
du milieu du xixe siècle. L’auteur insiste notamment sur l’importance à cete époque, des missions
commerciales  en  Chine,  soutenues  par  la  Chambre  de  commerce  de  Lyon.  Il  dresse  enfn  un
tableau des échanges entre Lyon et la Chine dans la première moitié du xxe siècle.

Bibliothèque municipale de Lyon, K 880044

9 Bulletin d’inscription de Tcheng Tse-Sio

Originaire de la province du Hebei, Zheng Zixiu [Tcheng Tse-Sio] (1906-….) a d’abord étudié à
l’Institut Voltaire de l’Université franco-chinoise de Pékin, avant de poursuivre sa formation en
France.  Inscrit  à  l’Institut  franco-chinois  de  Lyon  de  1931  à  1936  sous  le  numéro  304,  Zheng
envisage  dans  un  premier  temps  un  doctorat  sur  Wang  Anshi  (1021-1086)  et  ses  réformes
entreprises face aux problèmes économiques et sociaux de la dynastie Song (960-1279). Son intérêt
se portera ensuite sur la géographie et il soutient une thèse traitant des relations entre Lyon et la
Chine parue en 1937. 

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds chinois, Archives de l’Institut Franco-Chinois de Lyon, s.c.

1 Carte de la mission lyonnaise en Chine
La mission lyonnaise d’exploration commerciale en Chine: 1895-1897
Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
Lyon : A. Rey et Cie, 1898

Cete publication rend compte de la grande expédition lancée par la Chambre de commerce de
Lyon  en  1895,  en  Chine  méridionale  afn  d’étudier  d’une  manière  approfondie,  la  situation
économique de cete région proche du Tonkin, alors colonie française. Les treize membres choisis
parcourent pendant deux ans, plus de 200000 kilomètres, réalisant des relevés, prenant des notes,
nouant des contacts.

Moins  d’une  année  après  le  retour  de  la  mission,  son  directeur,  Henri  Brenier,  proposa
l’essentiel des informations recueillies. Pour cela, il dut compiler plus d’une centaine de rapports. 

L’ouvrage se divise en deux parties : l’une est consacrée aux récits du voyage, l’autre présente
un panorama de l’économie chinoise, à travers l’agriculture, l’industrie, la monnaie, le commerce
et bien sûr, la production de la soie. Une mine de renseignements pour les soyeux lyonnais et tous
ceux désirant instaurer des échanges avec la Chine.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds de l’École de tissage, TL 300094
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1 Ruban tissé représentant la mission Lagrenée en visite dans un atelier de tissage chinois
Description méthodique des  produits  divers recueillis  dans un voyage en Chine et  exposés par la
Chambre de commerce de Saint-Étienne... : exposition des produits de l’industrie sérigène en Chine
Isidore Hedde (1801-1880)
Saint-Étienne : Impr. Téolier aîné, 1848

Ce  catalogue  présente  sous  forme  de  liste  exhaustive  les  dix  mille  objets  rapportés  par  la
mission Lagrenée en Chine (1843-1846) à laquelle a participé Isidore Hedde, rubanier stéphanois.
Cete mission avait pour objectif de développer les relations commerciales entre la France et la
Chine,  en  particulier  d’observer  les  techniques  chinoises  de  tissage,  d’en  rapporter  des
échantillons, mais aussi de développer l’achat de soie brute et la vente de soieries françaises. Ces
objets furent exposés à Paris en 1846, puis à Lyon en 1847 et Saint-Étienne en 1848.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds de l’École des Tissages, TL 300074

1 Teinture en vert de Chine par le procédé de M. Michel
Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois ; suivie d’une étude des propriétés
chimiques et tinctoriales du lo-kao par M. J. Persoz et de recherches sur la matière colorante des
nerpruns indigènes par M. A.-F. Michel
Natalis Rondot (1821-1900)
Paris : Ch. Lahure, 1858

Au xixe siècle, les chimistes et teinturiers lyonnais cherchent de nouvelles couleurs. Aussi sont-
ils intéressés par le vert de Chine réputé pour sa solidité à la lumière. C’est une véritable enquête
que  mène  l’auteur  pour  tenter  de  découvrir  les  secrets  du  lo-kao,  cete  pâte  qui  permet  aux
Chinois  d’obtenir  ce  fameux  vert.  Qelles  plantes  sont  utilisées ?  Où  les  trouver ?  Comment
teindre un tissu avec cete substance ? M. Michel, teinturier lyonnais réputé, fait avec succès des
essais avec le lo-kao qu’il a pu se procurer. Il obtient plusieurs nuances de vert.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds de l’École de tissage, TL 310114
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Échanges séricicoles

La Chine est le berceau de la soie et de la sériciculture depuis près de 4500 ans et, pendant trois
millénaires, a  veillé  jalousement  sur  les  procédés  de  sa  fabrication.  Au  vie siècle, le  secret  est
éventé et l’économie en ce domaine se développe, en particulier le long de la fameuse Route de la
soie. En Europe, au cours du Moyen  Âge, à partir de Constantinople, la culture du ver à soie se
répand, grâce aux Arabes, en Espagne via l’Andalousie, puis en Italie, et enfn en France à partir
des années 1450. En 1540, le roi François Ier accorde le monopole de la production à la ville de
Lyon, et c’est grâce à Olivier de Serres, natif du Vivarais, que se développe la culture du mûrier et
l’élevage du ver à soie dans les Cévennes et la vallée du Rhône.

Et pourtant, jusqu’au début du xixe siècle, la Chine demeure l’épicentre de la production. Cete
avance technologique se traduit par un transfert des connaissances de l’Orient vers l’Europe. Le
jésuite  Jean-Baptiste  du  Halde  (1674-1743)  resté  à  Paris,  fait  paraître  en  1735  la  Description
géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de Chine et de la Tartarie
chinoise, composée de traductions de textes chinois et de nombreux rapports inédits. Cete somme
décrit la richesse de cete civilisation et dresse un panorama de ses connaissances scientifques et
techniques. Dans le tome II, l’auteur disserte sur les soieries et les vers à soie en Chine. Ce texte
connaîtra encore le succès en 1879 lors d’une réédition à Montpellier. La distance entre ce pays et
l’Occident  conduit  cependant  les  Européens  et  les  Chinois  à  inventer  des  techniques  presque
similaires pour l’élevage des vers, comme les systèmes de ventilation.

Il faut atendre le  xixe siècle pour que les échanges scientifques se développent vraiment. La
sériciculture en France connaît alors son âge d’or, sous l’impulsion des pouvoirs publics. Dans ce
contexte,  paraît  en  1837  la  traduction  par  Stanislas  Julien,  sinologue  réputé,  du  Résumé  des
principaux traités  chinois  sur  la  culture  des  mûriers  et  l’éducation des  vers  à  soie .  Le  préfacier,
Camille  Beauvais,  rappelle  l’avance  technologique  des  Chinois  dans  ce  domaine  et  souhaite
ardemment  que  les  procédés  exposés  dans  l’ouvrage  puissent  nourrir  le  développement  de  la
flière séricicole française : «le temps et l’expérience feront, je l’espère, apprécier à leur juste valeur
ces  méthodes  naturelles,  ces  atentions  délicates,  ces  précautions  sages  et  multipliées  qui
recommandent les auteurs  chinois.  [...] J’ai  déjà expérimenté deux méthodes chinoises qui m’ont
donné les résultats les plus heureux [...]». L’ouvrage est d’importance car il sera traduit en italien
cete même année par le Lyonnais Mathieu Bonafous.

Le revers de la médaille de l’essor exponentiel de la sériciculture en France est l’apparition de
nouvelles maladies du ver à soie telles que la muscardine, la facherie, ou surtout la pébrine qui
ravage les élevages, de la même manière que le phylloxéra la vigne. Apparue à Cavaillon en 1843,
la pébrine gagne toute la France en 1845, puis envahit les élevages du monde entier. Tandis que,
pour se fournir en graines saines, les Français montent des expéditions vers des contrées de plus
en  plus  en  lointaines  à  mesure  que  la  maladie  se  propage,  les  scientifques  s’atachent  à  en
comprendre les mécanismes pour les combatre. La pébrine est découverte vers 1849 par Félix-
Edouard  Guérin-Méneville  (1799-1874),  puis  étudiée  par  Emilio  Cornalia  (1824-1882).  En  1865,
Pasteur crée un laboratoire et met au point une sélection sanitaire du grainage encore pratiquée
aujourd’hui.

L’importance de l’économie de la soie et les difcultés rencontrées incite les chercheurs à se
rencontrer. Des congrès internationaux séricicoles s’organisent, tenus en 1874 à Montpellier, ou en
1878  à  Paris  lors  de  l’exposition  universelle.  Après  une  éclipse  au  début  du  xxe siècle,  ils
renaissent à Alès et Lyon en 1947 et 1948. Pour partager tous ces travaux, André Schenk propose
la création de la Commission séricicole internationale (CIS). Créée à Alès en 1960, elle déménage
ensuite à Lyon, puis en Inde en 2012. La Chine et l’Inde ont, pendant cete période, repris la tête
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en matière de culture de la soie, comme on le constate à la lecture des articles de la Revue du ver à
soie  –  Journal  of  silkworm  (aujourd’hui  renommée  Sericologia) –  publiée  dès  1949  par  la
Commission séricicole internationale.

Documents exposés :

1 Tavola 3 : 
(fg. 1) Sang-long, ceste intrecciate per traporare le foglie
(fg. 2) Sang-kia, strumento per tagliare le foglie . I due pezzi in forma di V debbono avere due o

tre piedi du altezza. Colla mano manca si avvicinano le fogglie, colla destra si tagliano, abbasando
la lama. Qesto metodo e sommanente speditivo.
Planche 3 : 

(fg.1) Sang-long, paniers en flets pour transporter les feuilles. On s’en sert particulièrement
dans le midi.

(fg. 2) Sang-kia, instrument pour couper les feuilles. Les deux pièces en forme de V doivent
avoir  deux  ou  trois  pieds  de  hauteur.  La  main  gauche  fournit  les  feuilles  et  on  les  coupe  en
abaissant la lame avec la main droite. Cet instrument n’est en usage que dans le nord de la Chine,
où se font les plus grandes éducations de vers à soie ; ce procédé est très expéditif.
Dell’arte di coltivare i gelsi e di governare i bachi da seta secondo il metodo chinese : sunto di libri
Chinesi.  tradoto in Francese da Stanislao Julien (...);  versione italiana con note e sperimenti  del
Cavaliere Mateo Bonafous
Torino : Giuseppe Pomba e C., 1837

Suite à la publication en 1837 du Résumé des principaux traités chinois sur la culture des mûriers
et  l’éducation  des  vers  à  soie  (présenté  également  dans  cete  vitrine),  le  Lyonnais  Mathieu
Bonafous (1799-1873), à l’époque directeur du Jardin royal d’agriculture de Turin, en propose une
traduction italienne la même année. Les planches illustrant cet ouvrage sont identiques à celles
publiées dans l’ouvrage français. On remarquera la parenté entre le dessin du porteur de jarres de
feuilles et celui réalisé à l’époque Qing (xviie siècle) présenté également dans cete vitrine.

Bibliothèque municipale de Lyon, 1620925
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1 Planche 91:::: Kien-long, appareil pour tuer les chrysalides au moyen de la vapeur d’eau chaude. Il y 
a des personnes qui metent dans l’eau chaude deux onces de sel et un once d’huile de navete 
pour que la soie ne se dessèche pas et pour qu’elle soit plus facile à dévider.
Résumé des principaux traités chinois sur la culture des mûriers et l’éducation des vers à soie, traduit
par  Stanislas  Julien,... ;  publié  par  ordre  du  Ministre  des  travaux  publics  de  l’agriculture  et  du
commerce
Paris : Imprimerie royale, 1837

Après la Révolution, le Premier Empire et la Restauration se sont atachés à faire redémarrer
l’industrie séricicole, tant au niveau de l’élevage des vers à soie que du tissage des pièces de soie
prestigieuses. Dans cete efervescence, Stanislas Julien (1797-1873), sinologue réputé, publie en
1837 par ordre du Ministre des travaux publics de l’agriculture et du commerce, une traduction du
Résumé  des  principaux  traités  chinois  sur  la  culture  des  mûriers  et  l’éducation  des  vers  à  soie.
L’introduction nous donne les clés des objectifs poursuivis :

La traduction d’un ouvrage chinois qui traite d’une grande industrie établie depuis longtemps sur
notre sol est une entreprise qui sera diversement appréciée. Qelle que soit l’opinion des éleveurs et
des savants qui liront cete publication, je crois qu’elle restera toujours comme un témoignage de la
supériorité  des  Chinois  dans  tous les  détails  pratiques  qui  embrasse  la  vie  du ver  à soie,  et  des
résultats surprenants auxquels ils sont parvenus. [...]

J’ajouterai un dernier fait, pour donner en peu de mots une idée de la supériorité incontestable des
méthodes des Chinois sur celles des Européens, c’est qu’ils perdent à peine un ver à soie sur cent,
tandis que chez nous la mortalité dépasse de beaucoup cinquante pour cent!

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds Alain Yves Aimé Fournier, G 200229

1 Tavola 4: Si raccolgono le foglie del gelso, unico cibo adato a quei voraci inseti
planche 4 : Vous recueillez les feuilles de mûrier, unique nourriture appropriée pour ces insectes 
voraces
La Seta,  antica tradizione  cinese  [d’après  la  Description  géographique,  historique,  chronologique,
politique et physique de l’empire de Chine et de la Tartarie chinoise du jésuite Jean-Baptiste Du
Halde]
Mario Bussagli (1957- )
Milan : FMR, 1980

Mario  Bussagli  s’atache  dans  cet  ouvrage  richement  illustré  à  nous  présenter  l’« antique
tradition  chinoise »  de  la  sériciculture.  Pour  cela,  il  utilise  le  texte  du  jésuite  Jean-Baptiste  du
Halde  (1674-1743)  Description  géographique,  historique,  chronologique,  politique  et  physique  de
l’empire de Chine et de la Tartarie chinoise, en l’illustrant d’estampes de  Jiao Bingzhen (fn  xviie
siècle). Ces estampes racontent les travaux et la vie quotidienne des paysans chinois et illustraient
les poèmes composés et calligraphiés par l’empereur Kangxi (1654-1722).

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds Alain Yves Aimé Fournier, G 200156

1 L’ouvrage original est accompagné d’une quarantaine de planches. On a supprimé toutes les fgures qui étaient 
déjà connues, et l’on a conservé seulement celles qui présentaient un caractère de nouveauté.
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1 Broderies chinoises
Broderies chinoises
Henri d’Ardenne de Tizac (1877-1932)
Paris : H. Ernst, [ca 18..]

Ce recueil de broderies chinoises recèle 95 motifs en couleur, illustrant 36 planches. L’art textile
de  l’Empire  du  milieu  a  longtemps  fait  l’admiration  des  Occidentaux.  Parmi  les  étofes,  on
distingue les velours, les soies brochées, les soies tissées ou K’osseu et les soies brodées.

Les broderies très soignées sont réversibles et exécutées à l’aiguille, des deux côtés de l’étofe ;
les sujets peuvent être interprétés à l’infni par le brodeur. On découvre le dragon ou la chimère, le
soleil,  la  lune,  les  nuages,  la  mer,  les  feurs.  Parmi  les  animaux,  les  papillons,  les  oiseaux
multicolores.  Les  objets  familiers  de  la  maison  font  aussi  partie  du  décor.  Les  divers  motifs
obéissent à un ordre rituel et immuable suivant la destination.

-Pl. 1 : panneaux de broderies provenant d’un jupon
-Pl. 12 : bas de manche K’osseu ; en bas, applications de galon et soie brochée
-Pl. 15 & 16 : deux longues bandes ornées de broderies en soie foche au point lancé
-Pl. 22 : gilet brodé rehaussé de galons

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds de l’École de tissage, TL 000029
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Échanges litéraires

La  traduction  d’ouvrages  chinois  en  langues  occidentales  est  l’initiative  des  missionnaires.
Ainsi les jésuites publient-ils en 1687  Confucius Sinarum Philosophus, première traduction latine
du corpus canonique confucéen. La contribution pionnière de ces religieux se décline également
sous la forme de présentations de la langue chinoise ou d’outils lexicographiques. Ces travaux
sont souvent l’œuvre de missionnaires qui ont fait l’expérience de la Chine.

En  France,  l’étude  de  la  langue  chinoise  se  laïcise  progressivement.  Un  soufe  nouveau  est
insufé par l’arrivée à Paris d’Arcade Huang (1679-1716), un converti chinois qui sera l’interprète
chinois du Roi Soleil. Assisté de Nicolas Fréret (1688-1749), Huang œuvre à un lexique franco-
chinois  et  à  une  grammaire  chinoise.  Alors  qu’au  début  du  xviiie siècle,  l’Académie  des
Inscriptions  et  Belles-Letres  manifeste  un  intérêt  grandissant  pour  l’orientalisme,  ces  travaux
contribuent à repousser plus à l’Est un horizon encore cantonné au Proche-Orient. Le phénomène
de sinophilie qui accompagne ce mouvement se retrouve par ailleurs dans l’esprit des Lumières
qui voit dans la Chine, une incarnation de la nation philosophique par excellence.

Cete volonté de présenter et étudier la Chine, sa langue et sa litérature se confrme au début
du  xixe siècle avec la création en 1814, au Collège royal (ancêtre du Collège de France), de la
première  chaire  de  langue  et  litérature  chinoises  et  tartare-manchoues  d’Europe.  Cete  date
marque la naissance de la sinologie scientifque.

Les  traductions  litéraires  se  font  alors  plus  nombreuses  et  dépassent  le  corpus  des  écrits
confucéens. Bazin l’aîné (1807-1878) publie des pièces de théâtre chinois : Le Pi-pa-ki ou l’Histoire
du luth (1841),  Tchao-meï-hsiang ou les intrigues  d’une soubrete (1835) ;  Téodore  Marie  Pavie
(1811-1896) signe un  Choix de contes et de nouvelles (1839) ; le marquis d’Hervey de Saint-Denys
(1922-1992) fait paraître les Poésies de l’époque des Tang (1862), etc.

À noter, par ailleurs, que les Chinois ont également contribué à la présentation en français de
la litérature classique de leur pays. À titre d’exemple, pour le  xxe siècle, on mentionnera Luo
Dagang  (1909-1998)  et  Xu  Songnian  (1904-1981),  tous  deux  pensionnaire  à  l’Institut
Franco-Chinois de Lyon (IFCL), qui frent réciproquement paraître Cent quatrains des T’ang (1947,
2e édition) et Anthologie de la litérature chinoise (1933).

Si d’anciens étudiants de l’IFCL ont contribué, au xxe siècle, à présenter la litérature française
en Chine – Dai Wangshu (1905-1950) traduira Paul Morand (1888-1976) ; Jing Yinyu (1901-1930),
Romain Rolland (1866-1944) ; Xu Songnian, La Fontaine (1621-1695) –, l’entreprise de difusion de
la litérature étrangère en Chine est antérieure.

La Dame aux Camélias, premier roman français traduit en chinois, paraît en 1895. En fait de
traduction, il s’agit plutôt d’une adaptation réalisée par Lin Shu (1852-1924) : ignorant le français,
il se ft raconter le roman de Dumas (1824-1895) par un interprète et s’en inspira pour réécrire en
langue litéraire cete histoire d’amour à la mode chinoise : la « traduction » rencontra son public à
une  époque  où  les  mariages  arrangés  avaient  cours  en  Chine.  En  dépit  de  son  ignorance  des
langues étrangères, Lin Shu « traduisit » plus d’une centaine d’ouvrages étrangers, certains dus à
Hugo (1802-1885), Balzac (1799-1850) ou Montesquieu (1689-1755).

L’approche  évolue  avec  Wu  Guangjian  (1867-1943),  formé  en  Angleterre,  qui  impulse  une
vague  de  traductions  en  langue  vernaculaire.  Ainsi  permet-il  aux  Chinois  de  lire  Les  Trois
Mousquetaires ou encore Les Misérables dans un idiome qui est celui du quotidien.

Le plus célèbre artisan de la difusion de la litérature française en Chine est assurément Fu Lei
(1908-1966). Formé  en  France  dans les années  1930, il signe  des  traductions  de Voltaire  (1694-
1778), Mérimée (1803-1870), Soupault (1897-1990), Maurois (1885-1967), mais surtout de quatorze
romans de Balzac ou du copieux Jean-Christophe de Romain Rolland.
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Documents exposés :

1 Traduction latine de L’invariable milieu avec texte chinois en regard
Sinarum scientia politico-moralis
Prospero Intorceta (1625-1696)
Goa Iterum Recognitum : ac in lucem editum Die, 1669

Cet ouvrage comporte une traduction de L’invariable milieu, l’un des canons du confucianisme,
ainsi qu’une Vie de Confucius.

Ce volume contient une letre manuscrite datée de 1831 et écrite par Louis de Sinner, adressée
au sinologue français Abel Rémusat qui mentionne l’origine de cet exemplaire. Une note de la
main  de  Jacques-Joseph  Champollion-Figeac,  conservateur  des  manuscrits  à  la  Bibliothèque
nationale, précise que cet ouvrage a été estampillé par erreur « Bibliothèque royale ».

Bibliothèque municipale de Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ ZSI 000875

1 Présentation latine des formes afrmative et négative chinoises
Linguae  Sinarum mandarinicae  hieroglyphicae  grammatica  duplex,  latine  et  cum  characteribus
Sinensium. Item sinicorum regiae bibliothecae librorum catalogus denuo... editus...
Étienne Fourmont (1683-1745)
Lutetiae Parisiorum : chez H. L. Guérin : Rollin fls : J. Bullot, 1742

En 1742, Étienne Fourmont fait publier cete grammaire du chinois achevée en 1728. Rédigée en
latin, elle présente la grammaire chinoise selon les principes linguistiques européens. 

Ce volume comporte également le Catalogue des livres chinois de la Bibliothèque du Roi.
Fourmont ft graver à Paris un jeu de caractères chinois afn de pouvoir éditer ses travaux sur

la  langue  chinoise.  Surnommés  les  Petits  chinois,  ces  caractères  sont  toujours  conservés  à
l’Imprimerie nationale.

Bibliothèque municipale de Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ ZSI 010522

1 Page de titre de la traduction française de L’orphelin de la Chine
Tchao-chi-kou-eul  ou L’orphelin de  la  Chine:  drame en prose  et  en vers,  accompagné  des  pièces
historiques qui en ont fourni le sujet, de nouvelles et de poésies chinoises
Ji Junxiang (12..-12..), Stanislas Julien (1799-1873)
Paris : Moutardier, 1834

Cete pièce de théâtre écrite sous la dynastie mongole des Yuan est une des premières œuvres
litéraires chinoises traduites en français. En 1731, le jésuite Joseph de Prémare en ft paraître une
traduction abrégée sous le titre Le petit orphelin de la famille de Tchao, qui se venge d’une manière
éclatante. Cete version inspira Voltaire pour L’orphelin de la Chine écrit en 1755. Julien signe en
1834 une traduction plus fdèle à l’œuvre originale.

Bibliothèque municipale de Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ ZSI 000813/2
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2 Couverture d’un volume réunissant deux nouvelles d’Anatole France : Jacoste et Le chat maigre
喬加斯突 / Qiaojiasitu
法朗士著；顧維熊，華堂合譯 / Falangshi [France] zhu ; Gu Weixiong, Hua Tang he yi
上海：商務印書館，1930 年 / Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930 nian

L’illustration de la couverture est signée 芑 Qi (non identifé).
Les  autres écrivains français  traduits  en chinois  par Gu  Weixiong et  Hua Tang sont  André

Lichtenberg et Victor Hugo.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds chinois, CH 100659

Couverture de la traduction chinoise de Madame Chrysanthème de Paul Loti
菊子夫人 / Ju zi fu ren
綠諦著；徐霞村譯 / Lüdi zhu [Loti] ; Xu Xiacun yi
上海：商務印書館，1932 年 / Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1932 nian

Le traducteur, Xu Xiacun, a étudié en France de 1927 à 1930. Xu débute aussitôt un travail de
présentation  de  la  litérature  française  en  Chine.  Ainsi  fait-il  paraître  dans  les  colonnes  du
Mensuel du roman, périodique chinois infuent de l’époque, nombre de brèves concernant la scène
litéraire  française :  Commémoration  du centenaire  du romantisme français,  Paul  Valéry  entre  à
l’Académie française, Plaidoyer de Barbusse pour France, etc…

La couverture est illustrée par Liu Jipiao, artiste chinois également formé en France.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds chinois, CH 100590

Couverture d’un recueil rassemblant les traductions chinoises d’Atala et de René, 
de François-René de Chateaubriand.

少女之誓：阿達拉與核耐 / Shao nü zhi shi : Adala yu Henai.
沙多勃易盎著；戴望舒翻譯 / Shaduoboyi’ang [Chateaubriand] zhu ; Dai Wangshu yi
上海：開明書店，1931 年/ Shanghai : Kai ming shu dian, 1931 nian

Le  titre  chinois  de  ce  recueil,  Le  serment  de  la  jeune  flle,  reprend  celui  de  la  traduction
japonaise réalisée par Ikuta Shungetsu depuis l’allemand.

Deux  planches  reproduisent  des  œuvres  du  peintre  Anne-Louis  Girodet :  Portrait  de
Chateaubriand méditant sur les ruines de Rome et Les funérailles d’Atala.

Le traducteur chinois, Dai Wangshu, est un ancien pensionnaire de l’Institut Franco-Chinois de
Lyon où il a été inscrit de 1933 à 1935 sous le numéro 345. Avant même son arrivée en France, Dai
Wangshu avait marqué la scène litéraire chinoise par son engagement moderniste. Lors de son
séjour  en  France,  il  côtoie  André  Malraux,  Jules  Supervielle,  André  Breton  ou  encore
Vaillant-Couturier.

Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds chinois, CH 100655
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Pages de titre en chinois et en français
Élémens de la grammaire chinoise, ou principes généraux du Kou-Wen ou style antique et du Kouan-
Hoa, c’est-à-dire, de la langue commune généralement usitée dans l’Empire chinois
Abel Rémusat (1788-1832)
Paris : Imprimerie royale, 1822

Premier titulaire de la chaire de langues et litératures chinoises et tartares-mandchoues du
Collège  de  France,  Abel  Rémusat  propose  avec  cet  ouvrage  une  présentation  novatrice  de  la
grammaire  chinoise  qui  difère  des  ouvrages  antérieurs  procédant  par  transposition  des
grammaires occidentales.

Ces deux pages de titres donnent, chacune selon l’agencement qui lui est propre, les mêmes
éléments : titre, auteur, éditeur et année.

Bibliothèque municipale de Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ ZSI 001153
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