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Les études comparées sont indispensables pour intégrer chaque champ de 
recherche dans le contexte intellectuel plus large d’une discipline et pour 
articuler entre elles les différentes disciplines. Pourtant, en histoire des 
sciences, comme parfois ailleurs dans les études chinoises, la comparaison 
avec le monde occidental s’impose plus souvent qu’elle n’est choisie. Il y a 
là une profonde asymétrie : pour un spécialiste de l’Europe, établir une 
comparaison avec la Chine ou une autre civilisation peut sembler curieux 
ou original, mais jamais nécessaire à une interprétation pertinente de ses 
sources 1. Les discussions avec nos collègues « occidentalistes » commen-
cent souvent par une question formulée par eux en termes de : « Est-ce que 
les Chinois avaient… ? » au sujet d’une caractéristique qui leur paraît fon-
damentale, voire universelle, dans la discipline que nous partageons avec 
eux. L’histoire des sciences se prête particulièrement à de telles questions, 
sans doute parce que l’universalité des vérités scientifiques est souvent 
perçue comme un axiome plutôt que comme un phénomène historique. La 
vision classique est normative : nous connaîtrions aujourd’hui « la vérité » 
sur une question, et chercherions à savoir si, au cours de l’histoire, les Chi-

 
 
* Catherine Jami est Chargée de recherches au CNRS, REHSEIS-UMR 7596, Paris. 
1 À cet égard, Geoffrey Lloyd reste une exception qui confirme la règle ; voir ses ou-
vrages depuis 1990, et notamment Lloyd & Sivin (2002).  
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nois s’en sont approchés autant que les Européens, sans trop nous deman-
der si les uns ou les autres cherchaient en fait à s’approcher de notre « véri-
té ». Plus qu’une comparaison, c’est une compétition qui sous-tend de tel-
les questions. 

Le fameux « problème de Needham », qui est à la source de son œu-
vre et fait encore couler beaucoup d’encre parmi les historiens chinois, en 
est un exemple frappant. Partant du constat de l’absence du développement 
endogène de « la science moderne » en Chine, il a formulé la question sui-
vante : pourquoi la Révolution Scientifique ne s’est-elle produite qu’en Eu-
rope ? Si cette question s’est révélée féconde, c’est parce que, pour Need-
ham, elle était indissociable d’une autre question : pourquoi, jusque vers 
1500, la civilisation chinoise a-t-elle été si créative et efficace (plus que 
l’Europe) en matière de sciences et de techniques 2 ? C’est en partant de 
cette dernière question qu’il a étudié de multiples aspects des sciences et 
des techniques et qu’il a montré que la Chine est à l’origine de découvertes 
et d’inventions considérées comme essentielles au développement de la 
science moderne 3. Cet exemple bien connu illustre une tension méthodo-
logique générale, parfois inconfortable à assumer, mais enrichissante : les 
recherches que nous poursuivons doivent à la fois partir de questions qui 
s’appliquent avec pertinence à la Chine et rester en prise sur la discipline 
dont relèvent nos travaux. Il faut noter que si Needham a voulu illustrer à 
partir du cas de la Chine sa conviction que toutes les civilisations humaines 
ont apporté une contribution à la science moderne, conçue comme un pa-
trimoine commun à l’humanité, son œuvre a été et est encore l’objet d’une 
lecture en termes d’une compétition qui oppose européocentrisme et natio-
nalisme chinois 4.  

L’objet du présent article est de proposer une réflexion sur la compa-
raison en histoire des sciences, à partir d’un cas particulier : l’intérêt pour 
les sciences de l’empereur Kangxi (r. 1662-1722) et sa politique scientifi-

 
 
2 Voir e.g. Needham (1973), p. 10-11. 
3 Needham (1954-). 
4 Le tableau chronologique donné à l’intérieur de la couverture de l’ouvrage de Robert 
Temple (1987) illustre et résume parfaitement cette compétition. 
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que. Ce sujet touche à la fois à l’histoire des sciences et à l’histoire des re-
lations entre la Chine et l’Europe. Je me propose de mettre en lumière les 
représentations qui sous-tendent les sources européennes de son époque, 
mais aussi l’historiographie du XXe siècle 5, puis de montrer que les sour-
ces chinoises et mandchoues fournissent les éléments d’une interprétation 
prenant en compte le contexte politique et culturel. C’est à partir de cette 
interprétation et non à la place de celle-ci qu’une étude comparative peut 
être envisagée. 
 
 
Sources d’une comparaison implicite 
 
De tous les empereurs de Chine, Kangxi est sans doute celui qui a suscité 
la plus grande curiosité en Europe, et ce dès son époque. On en trouve des 
traces jusque dans les dictionnaires d’aujourd’hui. Ainsi l’édition 2005 du 
Petit Larousse lui consacre l’article suivant : 

 
KANGXI :  Pékin 1654 - id. 1722, empereur de Chine (1662-1722) de la dynas-
tie Qing. Homme de lettres tolérant, il accepta des jésuites à sa cour. 

 
Cette unique phrase, censée résumer l’essentiel, ne dit rien de l’œu-

vre de conquête, de conciliation et de reconstruction des institutions qui fut 
celle de Kangxi ; c’est pourtant ce qui permit à la dynastie mandchoue 
d’asseoir de manière durable son pouvoir. Notons au passage que cette en-
trée n’apprend rien au lecteur sur l’histoire de la Chine 6. Dans une pers-
pective historiographique, cette phrase résume parfaitement la lecture faite 
à l’époque des Lumières des nombreuses informations fournies par les 
missionnaires jésuites, notamment ceux qui furent envoyés en 1685 par 

 
 
5 La réflexion proposée ici est centrée sur l’histoire des sciences ; d’autres domaines 
de l’histoire des relations entre la Chine et l’Europe semblent plus affranchis de la vi-
sion normative et compétitive décrite ici, comme le montrent des ouvrages tels que 
ceux de Gernet (1982) et de Standaert (2001). 
6 Cela révèle notamment la faible diffusion des résultats des travaux des sinologues, 
point névralgique des études chinoises. 
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Louis XIV 7. L’entrée du Petit Larousse montre que les quelques Euro-
péens présents à la cour d’un empereur qui régnait sur environ cent cin-
quante millions de sujets continuent d’occuper le devant de la scène au 
XXIe siècle ; ils semblent former un écran devant la réalité de la Chine du 
début des Qing plutôt que nous en rapprocher. C’est encore et toujours sur 
l’Europe que cette entrée nous informe, sur le fait qu’à l’époque il y avait 
des Européens en Chine. Curieusement, elle fait aussi écho à Voltaire : on 
sait que celui-ci s’est beaucoup intéressé à la Chine. Dans ses Dialogues et 
entretiens philosophiques, il a résumé ironiquement l’aventure des jésuites 
à la cour de Kangxi en ces termes : 
 

L’empereur Kang-hi avait accueilli avec une bonté singulière les bonzes Jésui-
tes, ceux-ci, à la faveur de quelques sphères armillaires, des baromètres, des 
thermomètres, des lunettes qu’ils avaient apportées d’Europe, obtinrent de 
Kang-hi la tolérance publique de la religion chrétienne. 8

 
Voltaire a par ailleurs exprimé son admiration et sa sympathie pour 

Kangxi, dont il a souligné la tolérance. Cette idée de tolérance, dont on 
connaît l’importance dans l’œuvre et l’engagement du philosophe, n’appa-
raît guère en tant que telle dans les sources chinoises de son époque 9 : 
c’est un exemple de l’usage fait de la Chine dans les débats et controverses 
de l’Europe des Lumières. Les jésuites envoyés à Pékin par Louis XIV 
avaient quitté la France en 1685, année de la révocation de l’Édit de Nan-
tes. Membres d’un ordre religieux fondé pour être le fer de lance de la 
Contre-Réforme, ils bénéficièrent en Chine du droit de pratiquer et dans 
une certaine mesure de prêcher leur religion, différente de celle du monar-
que, grâce notamment à un édit publié en 1692 par ce dernier. Ce n’est pas 
un hasard si cet édit, dont le sens et la portée restent controversés, est 
connu en Europe sous le nom d’ « Édit de tolérance » 10. Faire l’éloge de 

 
 
7 Sur ces derniers, voir notamment Landry-Deron (2001). 
8 Voltaire (1867-1870), vol. 6, p. 100. 
9 Voltaire n’a sans doute jamais entendu parler de l’affaire Dai Mingshi !"# ; voir 
Durand (1992). 
10 Le Gobien (1698) ; Standaert (2001), p. 516-517. 

 16



L’empereur Kangxi et les sciences 
 
 

                                             

Kangxi à ce sujet était une manière de critiquer implicitement le roi de 
France et la Compagnie de Jésus. Deux siècles et demi après Voltaire, on 
trouve ainsi dans le Petit Larousse un lointain écho de l’anti-jésuitisme des 
Lumières, dont l’anti-cléricalisme de la République a pris le relais au XXe 
siècle.  

Cependant, parler de Kangxi pour mieux parler de Louis XIV ne ser-
vait pas uniquement à formuler des critiques. Les jésuites de Chine sont 
eux-mêmes à l’origine du rapprochement entre les deux monarques, qui se 
comprend mieux à la lumière des circonstances dans lesquelles a été éta-
blie la mission française de Chine ; rappelons-les brièvement 11. Les mis-
sions catholiques d’Asie étaient sous le patronage du Portugal, qui contrô-
lait les mers dans cette partie du monde au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, 
alors que la puissance maritime portugaise déclinait, la France, parmi 
d’autres nations, cherchait à étendre son influence en Asie et à y dévelop-
per son commerce. L’une des missions de l’Académie royale des sciences, 
fondée par Colbert en 1666, était de collecter des informations à une 
échelle planétaire, ce qui n’était pas sans rapport avec ce projet 
d’expansion 12. De leur côté, certains jésuites de Chine tentaient d’obtenir 
le patronage d’autres cours que celle du Portugal, tout en insistant sur la 
nécessité d’envoyer des missionnaires versés dans les sciences pour garder 
la faveur de l’empereur. On sait le rôle important joué par les connaissan-
ces scientifiques et techniques dans les liens tissés entre les missionnaires 
et les élites lettrées depuis les débuts de la mission jésuite de Chine 13. 
L’idée que l’avancement des sciences en Europe était une preuve de la su-
périorité du christianisme était largement répandue en Europe au XVIIe 
siècle, et pas seulement parmi les catholiques. Une lettre de Leibniz à Col-
bert en témoigne : 
 

Les decouvertes reelles dont vous estes le promoteur sont de tous les lieux et de 
tous les temps. Un Roy de Perse se recriera sur l’effect de la lunette, et un Man-

 
 
11 Landry-Deron (2001). 
12 Hahn (1971) ; Stroup (1990). 
13 Standaert (2001), p. 689-710. 
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darin de la Chine sera ravi d’estonnement, quand il aura compris l’infaillibilité 
d’un Missionnaire Geometre. Que diront ces peuples, quand ils verront cette 
Machine merveilleuse que vous avés fait faire, et qui represente veritablement 
l’estat du ciel en tout temps donné ? Je croy qu’ils reconnoistront que l’esprit de 
l’homme tient de la divinité, et que cette divinité se communique plus particu-
lierement aux Chrestiens. Le secret des cieux, la grandeur de la terre, et la me-
sure du temps sont de cette nature. 14

 
Pour Leibniz la vérité des sciences, indissociable de celle de la reli-

gion, est donc rendue manifeste tant par la géométrie que par les instru-
ments astronomiques fabriqués sous les auspices de l’Académie royale des 
sciences. Cette lettre a probablement été écrite vers 1680. C’est vers cette 
époque que, après l’appel lancé à toutes les cours catholiques d’Europe par 
Ferdinand Verbiest (1623-1688), alors Administrateur du calendrier (zhili 
lifa $%&') au Bureau impérial d’astronomie (Qintianjian ()*) de 
Pékin 15 , Colbert forma le projet d’envoyer une expédition scientifique 
composée de jésuites ; celle-ci partit finalement en 1685, richement dotée 
en livres et instruments. L’importance donnée aux dimensions scientifique 
et diplomatique de cette mission dans les sources françaises de l’époque ne 
doit pas faire oublier que l’envoi en Chine de missionnaires jésuites par le 
roi de France était une atteinte au monopole portugais des missions en 
Asie 16.  

Le patronage royal de la mission française se traduit dans la corres-
pondance de ses membres et dans leurs publications par une mise en paral-
lèle directe entre les deux pays et leurs deux souverains. Celui-ci tournait 
bien sûr à l’avantage de Louis XIV, comme dans le célèbre Portrait histo-
rique de l’empereur de la Chine présenté au Roy par Joachim Bouvet 
(1656-1730), l’un des cinq premiers jésuites de la mission française de 
Chine : 
 

 
 
14 Klopp (1864), p. 212-213. 
15 Golvers (1993-1994). 
16 Brockey (2002), p. 163-169. 

 18



L’empereur Kangxi et les sciences 
 
 

                                             

Les Jesuites que Vôtre Majesté luy envoya, il y a quelques années, ont été éton-
nez de trouver, aux extremitez de la terre, ce qu’on n’avoit point vû jusques-là 
hors de la France, c’est à dire un Prince, qui comme Vous, SIRE, joint à un ge-
nie aussi sublime que solide, un cœur encore plus digne de l’Empire ; qui est 
maître de luy-même comme de ses sujets, également adoré de ses peuples, & 
respecté de ses voisins ; qui tout glorieux qu’il est dans ses entreprises, a plus 
encore de valeur que de bonheur : Un Prince en un mot, qui réünissant dans sa 
personne la plupart des grandes qualitez, qui forment le Heros, seroit le plus ac-
compli Monarque, qui depuis longtemps ait regné sur la terre, si son regne ne 
concouroit point avec celui de Vôtre Majesté. 

Engagé qu’il est encore dans l’état malheureux de Paganisme, s’il se 
trouve depourvû de ces éminentes prérogatives, sans quoy toutes les autres qua-
litez Royales n’ont rien de vray & de solide ; on peut dire qu’il se les rend pro-
pres en quelque maniere, par la haute estime qu’il en fait, par le plaisir qu’il 
prend de nous les voir mettre dans tout leur jour, & par l’esperance que sa 
conduite déja presqu’à demi chrétienne, nous donne que le Ciel daignera aussi 
l’en favoriser. 

Car les heureuses dispositions, que Dieu luy a mises dans le cœur, par le 
moyen des Sciences & des beaux Arts, & que ce Prince fait paroître à l’égard 
de la Religion, nous donnent lieu d’augurer qu’il sera peut-être un jour le des-
tructeur de l’Idôlatrie dans la Chine, pour ressembler de plus prés à Vôtre Ma-
jesté, qui a mis sa principale gloire à abattre l’heresie dans ses Etats, & à éten-
dre la Religion par tout le monde. 17

 
La supériorité de Louis XIV sur Kangxi procédait donc du fait d’être 

chrétien. L’espoir de voir ce dernier devenir un protecteur de la religion 
catholique – sinon se convertir – grâce aux sciences était déjà exprimé 
quelques années plus tôt par Bouvet dans une lettre adressée à un autre jé-
suite de la mission française de Chine. L’optimisme affiché auprès du roi 
de France était donc sincère. Dans cette lettre, Bouvet évoque 
l’enseignement qu’il dispense à l’empereur, notamment en physique 18 : 

 
 
17 Bouvet (1697).  
18 Au sens qu’avait ce terme au XVIIe siècle, dans la filiation de la tradition aristotéli-
cienne : à l’opposé des sciences mathématiques qui traitaient de la nature de manière 
quantitative, la physique en traitait de manière qualitative. Elle faisait partie de la phi-

 19



Catherine Jami 
 
 

                                                                                                                                            

 
Nous commençons cette partie de la philosophie par la science du corps hu-
main, dans laquelle outre un abrégé d'anatomie avec toutes les figures et leurs 
explications, et ce que les auteurs tant anciens que modernes ont fait de belles 
découvertes dans cette matière, nous ferons entrer dieu aidant toutes les obser-
vations curieuses que nous avons ici dans la 1ère partie des memoires de MMrs 
de l'Académie des Sciences sur les animaux et celle que nous pourrons avoir 
dans la suite de ces MMrs sur la mesme matiere : de mesme que celles des au-
tres matieres entreront ensuite dans le corps de l’ouvrage chacune selon sa 
place : de sorte que nous aurons, comme vous voyez, belle occasion de faire 
connaistre le merite d’un chacun de ces messieurs au plus grand prince qu’ait 
jamais veu le plus brillant empire de tout l’Orient, et a mesme temps de rendre 
leur memoire recommandable d’un bout a l’autre de ce grand continant dans 
toute la posterite. gloire qui tombera tout entiere sur la personne de nostre grand 
Roy, a la sagesse consommée duquel nostre siecle est redevable de ce haut 
point de perfection ou sont arrives tous les arts et les sciences sous son regne, 
par l’heureuse conduite des sages ministres auxquels il en a confie le soin. ce 
que nous ne manquerons pas de faire connaistre bien a l’Empereur dans les oc-
casions qui se presenteront de lui faire le recit des grandes actions et des augus-
tes qualites de Louis le grand ; […] nous sommes […] persuades que si ces 
deux grands monarques estoient reciproquement connus l’un de l’autre comme 
il serait a souhaiter il seroit difficile que l’estime mutuelle qu’ils auroient pour 
leurs vertus Royales ne leur fisse naistre bientost l’envie de lier ensemble une 
etroite amitié et de s’en donner des marques reciproques ne fust-ce que par un 
commerce de sciences et de literature et en faisant une espece d’echange entre 
les deux couronnes de tout ce qui s’est inventé jusqu’ici de curieux et de rare en 
fait d’arts et de sciences, dans les deux empires les plus florissants de l’univers. 
De quoi si le ciel nous faisoit une fois la grace de pouvoir venir au bout, nous 
croirions n’avoir pas peu fait pour le bien de la Religion, la quelle sous les aus-
pices et la protection de ces deux puissans Princes ne tarderait gueres a faire des 
progrès considerables dans cet empire. 19

 
Ces deux textes de Bouvet montrent que le premier « projet 

d’échanges scientifiques et techniques » entre la France et la Chine était – 

 
 
losophie naturelle et comprenait notamment la médecine et ce qu’on appelle au-
jourd’hui les sciences de la vie. 
19 Bouvet, ARSI, Jap Sin 165, f. 101. 
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déjà – sous-tendu par l’idée que la première était détentrice de quelque 
chose qui faisait défaut à la seconde. Cependant, contrairement à Leibniz, 
le missionnaire n’établit pas de lien direct entre vérité des sciences et vérité 
de la religion. D’autre part, il ne fait pas seulement appel aux sciences ma-
thématiques mais à toutes les disciplines dans lesquelles les académiciens 
de Paris se sont illustrés par leurs découvertes. Ces découvertes, au même 
titre que les « grandes actions et augustes vertus » du roi de France, doi-
vent convaincre Kangxi de la puissance de celui-ci. Cette puissance, à son 
tour témoin de la supériorité du christianisme, doit inciter l’empereur à 
« lier amitié » avec Louis XIV et peut-être finalement  – « Dieu aidant » – 
à l’imiter. Un tel projet présuppose entre les deux monarques des relations 
sur un pied d’égalité, sur le modèle européen ; les échanges scientifiques et 
techniques doivent être à la base de l’alliance. Il faut noter également que 
dans le récit que Bouvet veut faire à Kangxi de la gloire et des vertus de 
Louis XIV, la perfection des sciences est due non à l’action du roi en per-
sonne, mais aux « sages ministres auxquels il en a confié le soin » : le Roi 
Soleil ne se mêlait pas de science en personne.  
 
 
Comparaison implicite et « jugement historique » 
 
Cette représentation de Kangxi comme possible alter ego de Louis XIV, 
auquel est offerte une alliance avantageuse, trouve un écho au XXe siècle 
dans l’historiographie de l’occasion manquée. Celle-ci va de pair avec 
l’idée de l’immobilité de la Chine au XVIIIe siècle, illustrée notamment 
par Alain Peyrefitte. Pour ce dernier, l’Europe avait à offrir à la Chine non 
seulement « la bonne religion », mais plus largement le « bon modèle » de 
société, de culture et de développement historique 20. Cette idée trouve de 
moins en moins de crédit chez les historiens, mais elle a encore cours par-
mi les historiens des sciences. Ainsi, dans un article paru en 2000 dans la 
plus prestigieuse revue chinoise d’histoire des sciences, Xi Zezong +,-, 

 
 
20 Peyrefitte (1989).  
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éminent historien de l’astronomie et membre (yuanshi ./) de l’Acadé-
mie des sciences de Chine, résume ce qu’il appelle les « erreurs de la poli-
tique scientifique de Kangxi » : 

 
[…] En tant que gouvernant [Kangxi] n’a pris aucune mesure importante pour 
le développement des sciences, mais a commis au contraire une série d’erreurs 
de politique scientifique : (1) Ne croyant que les jésuites, il n’a pas utilisé des 
savants Han compétents tels que Wang Xichan 012 et Xue Fengzuo 345. 
(2) Il n’a pas fait fabriquer de télescope ou de microscope. (3) Il n’a fait former 
personne aux langues étrangères et n’a envoyé personne étudier à l’étranger. (4) 
Il n’a pas établi d’institution scientifique et ni même d’école pour que les en-
fants mandchous étudient les sciences. (5) Il a tenu à ce que des ouvrages scien-
tifiques comme le Xinfa lishu 6'&7 (Traités sur le calendrier suivant la 
nouvelle méthode) ou le Lixiang kaocheng &89: (Investigation minutieuse 
de l’astronomie calendaire) soient rédigés sous la direction de l’empereur. (6) Il 
a défendu la thèse de « l’origine chinoise des sciences européennes » (xixue 
zhongyuan ;<=>). Tout cela a fait que les savants chinois ont orienté leurs 
recherches vers les anciens et se sont enterrés dans des ouvrages dépassés au 
lieu d’étudier la nature. La défaite de la Guerre de l’Opium a fait prendre cons-
cience aux intellectuels chinois qu’ils avaient fait fausse route. 21 

 
Dans cette critique, on peut lire en filigrane un plaidoyer pour que 

l’État chinois, aujourd’hui, s’appuie sur les scientifiques, leur permette 
d’être indépendants dans leurs recherches et de se former à l’étranger ; ceci 
concerne le XXIe siècle. Il n’en reste pas moins que la politique scientifi-
que de Kangxi est caractérisée exclusivement de manière négative. Il lui 
est reproché tout d’abord de s’être appuyé sur des étrangers plutôt que sur 
des Han. Outre le sentiment nationaliste et anti-mandchou qui transparaît 
ici, il faut remarquer que les deux astronomes cités, Wang Xichan (1628-
1682) et Xue Fengzuo (1600-1680) sont tous deux morts avant que Kang-
xi, une fois la Rébellion des Trois Feudataires réprimée, n’ait le loisir de 
chercher activement à recruter des savants chinois versés dans les sciences 
mathématiques. Les trois critiques suivantes donneraient à penser que 

 
 
21 Xi Zezong (2000). 
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Kangxi porte la responsabilité de la défaite de la Chine dans les guerres de 
l’Opium : il lui est reproché de ne pas avoir mis en place la politique qui 
allait être appliquée un siècle et demi plus tard, après cette défaite. Il lui 
est ensuite reproché d’avoir contrôlé de trop près les textes sur lesquels 
s’appuyait la réforme du calendrier ; il faut noter que le premier ouvrage 
mentionné ici, le Xinfa lishu, a été compilé à la fin des Ming sous le nom 
de Chongzhen lishu !"#$ (Traités sur le calendrier de l’ère Chong-
zhen) et adopté par les Mandchous comme base de leur système calendaire 
dès 1644, soit dix ans avant la naissance de Kangxi. Il faut également rap-
peler que l’objet principal de l’astronomie impériale n’était pas le « pro-
grès des sciences », mais la publication chaque année d’un calendrier, et la 
prédiction de phénomènes célestes comme les éclipses. La sixième et der-
nière critique formulée par Xi Zezong vise la fameuse thèse de « l’origine 
chinoise des sciences occidentales » (xixue zhongyuan ;<=>) ; loin 
d’être défendue uniquement par l’empereur, celle-ci était universellement 
admise parmi les savants chinois au XVIIIe siècle 22. 

L’auteur surestime non seulement le pouvoir de l’empereur et la por-
tée de ses décisions, jugées hors de tout contexte, mais aussi le rôle des 
sciences dans l’histoire, comme si celles-ci en étaient le moteur plus que le 
produit. L’autre idée qui sous-tend la critique de Xi Zezong est que sous 
les Qing comme aujourd’hui il y aurait une bonne voie à suivre, voie dé-
terminée par le développement historique de l’Occident. Cette critique peut 
paraître caricaturale ; outre que le nom de son auteur lui confère une 
grande autorité, les idées sur lesquelles elle repose restent largement ré-
pandues. Bien que s’appuyant sur des sources en chinois, l’article de Xi 
Zezong perpétue l’idée que le modèle européen doit servir de référence 
pour étudier la Chine. L’auteur adhère ici à « la vérité scientifique » 
comme le missionnaire adhérait en son temps à « la vérité religieuse » – ou 
le politicien à « la ligne ». L’histoire des sciences sera peut-être le dernier 

 
 
22 Cette idée a fait l’objet de nombreux travaux, dont les plus récents se démarquent de 
la « critique d’une thèse erronée » ; parmi ceux-ci, citons Jiang (1988), Wang (1997), 
Chu (2005).  
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bastion de cette historiographie, dans laquelle une vérité supposée atempo-
relle prend le pas sur l’analyse historique.  

Xi Zezong juge la politique scientifique de Kangxi à partir de com-
paraisons implicites avec ce qui se faisait en Europe à son époque et avec 
ce qui se ferait en Chine cent cinquante ans plus tard, quand les puissances 
européennes se sont imposées à la fois comme menace et comme modèle. 
La réfutation de sa critique ne nous amène cependant pas à nier la légitimi-
té et l’intérêt des études comparées. L’attitude de Kangxi vis-à-vis des 
sciences, originale et peut-être unique dans l’histoire, n’en est pas pour au-
tant « incomparable ». Il s’agit au contraire de définir un cadre dans lequel 
la comparaison peut prendre sens ; cela présuppose une analyse des multi-
ples aspects de cette attitude, en des termes qui permettent d’en rendre 
compte dans son contexte intellectuel, politique et culturel. Pour cela, tour-
nons-nous vers les sources produites du côté de l’empire Qing : les repré-
sentations qui les sous-tendent jettent un éclairage bien différent sur 
l’attitude de Kangxi vis-à-vis des sciences. 
 
 
La comparaison des sources 
 
Abordons ces sources avec une question : quel statut y est donné aux mis-
sionnaires ? On a vu que des tâches multiples furent imparties aux pre-
miers jésuites envoyés par Louis XIV : évangélisation, certes, mais aussi 
observation astronomique et collecte de données ; sans avoir le statut 
d’ambassadeurs, ils devaient aussi jouer le rôle d’envoyés du roi auprès de 
l’empereur. On a vu que ce dernier statut, comme le projet optimiste que 
Bouvet expose à son confrère dans la lettre citée plus haut, suppose que les 
deux souverains soient sur un pied d’égalité. Or, à Pékin, un prince étran-
ger envoyant des cadeaux à l’empereur était avant tout perçu comme un 
tributaire faisant allégeance à la puissance suzeraine de la Chine ; la chose 
allait de soi 23. Les missionnaires étaient par ailleurs perçus comme les pré-

 
 
23 On retrouve cette tension lors de la fameuse ambassade Macartney à la cour de 
Qianlong (1793). 
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dicateurs d’une secte (jiao ? ) parmi d’autres 24 . Comme savants, ils 
avaient aussi un statut précis : avant l’arrivée des Français, il y avait déjà 
un jésuite Administrateur du Calendrier au Bureau d’astronomie ; la place 
resta ensuite réservée à un membre de la mission portugaise 25. La pré-
sence d’un jésuite dans la fonction publique depuis le début de la dynastie 
assurait une certaine protection aux missionnaires travaillant dans les pro-
vinces 26. Mais les jésuites de Pékin étaient aussi au service de l’empereur 
dans le cadre du Bureau des Affaires du Palais (Neiwufu @AB), où leurs 
compétences particulières en sciences et techniques, médecine et beaux-
arts, étaient utilisées ; les Français y travaillaient aux côtés des jésuites de 
la mission portugaise. Tous faisaient partie des « spécialistes », d’origines 
diverses que les empereurs mandchous employaient à leur cour, dont 
l’exemple le plus connu est certainement celui des lamas tibétains.  

L’intérêt porté par Kangxi aux sciences et son choix de les étudier 
systématiquement amenèrent certains jésuites travaillant à la cour à jouer 
auprès de lui un rôle comparable à celui des Tuteurs impériaux (rijiang 
guan CDE), qui tout au long de son règne lui enseignèrent les Classi-
ques. Choisis pour la plupart parmi les académiciens du Hanlin FG , 
c’est-à-dire parmi les meilleurs lauréats de l’examen du Palais, ces Tuteurs 
impériaux étaient de proches collaborateurs de l’empereur, dont ils assu-
raient le secrétariat. Les leçons sur les Classiques existaient depuis 1655 ; 
Kangxi en augmenta la fréquence. Elles se déroulaient selon une procédure 
bien précise : les Tuteurs impériaux présentaient des notes qu’ils avaient 
préparées ; celles-ci faisaient l’objet de discussions et de révisions pendant 
les séances de cours. Ces cours ont donné lieu à la publication de volumes 
d’ « Explication du sens [des Cinq Classiques et des Quatre livres] pendant 
les leçons quotidiennes » (Rijiang... jieyi CDHIJ) 27. En d’autres ter-

 
 
24 L’ « Édit de tolérance » les compare notamment à des moines bouddhistes ; Stan-
daert (2001), p. 516. 
25 Jami (1995), Landry-Deron (2001). 
26 Jami (2005). 
27 La publication de ces ouvrages s’échelonne entre 1678 et 1749 : Jami (“Western 
learning and imperial scholarship: the Kangxi emperor’s study”, à paraître dans East 
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mes, l’éducation de l’empereur  – comme son interprétation des textes fon-
dateurs de la civilisation chinoise – devait servir de modèle pour celle de 
tous ses sujets.  

L’étude des sciences par Kangxi se fit de la même manière : les jé-
suites préparaient eux aussi des notes de cours, qui étaient discutées et ré-
visées pendant des séances qui furent quotidiennes à certaines époques. 
Les cours de mathématiques, préparés dans les années 1690, furent revus 
une vingtaine d’années plus tard par une équipe de savants et donnèrent 
lieu à un ouvrage attribué à Kangxi en personne, le Yuzhi shuli jingyun K
LM%NO (Recueil des principes mathématiques essentiels, de composi-
tion impériale, 1723) 28. Cependant, à la différence des Tuteurs impériaux, 
les jésuites ne reçurent pas de titre officiel reflétant leur activité de profes-
seurs de l’empereur ; les cours qu’ils lui donnaient avaient lieu au Yang-
xindian PQR, qui abritait alors les ateliers impériaux. Cela permet de les 
situer à la cour : leur statut reflétait le fait qu’ils étaient détenteurs d’un sa-
voir technique, ne bénéficiant pas du même prestige que la culture classi-
que sanctionnée par les examens. Ainsi, leur enseignement à l’empereur, 
que les jésuites présentaient comme indissociable de la faveur sans précé-
dent dont ils jouissaient auprès de lui, eux et leur religion, leur assignait à 
la cour une place déjà définie et assez subalterne. Du point de vue des ins-
titutions impériales, le caractère inédit de leur situation à la cour résulte 
uniquement dans le choix original fait par Kangxi d’étudier les sciences 
comme il étudiait les classiques. Ce choix, s’il donna aux jésuites 
l’occasion de rencontres quotidiennes avec l’empereur à certaines périodes, 
ne suffisait toutefois pas à conférer au savoir dont ils étaient détenteurs un 
statut comparable à celui de la culture classique. L’empereur restait lui-
même tributaire de la hiérarchie des savoirs dans la culture du pays 
conquis par ses ancêtres. 

 
 
Asian Science, Technology and Medicine) ; les titres sont cités dans le Qingshi gao, 
p. 2483, 4221, 4226, 4236, 4244, 4248. 
28 Voir Jami et Han (2003) pour le cas des mathématiques. Sur les leçons quotidiennes, 
voir Kessler (1976), p. 137-146. 
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En résumé, alors que les jésuites insistent, dans leur correspondance, 
sur la faveur inouïe dont ils jouissent auprès de l’empereur, les sources 
chinoises nous les montrent intégrés dans des institutions qui leur sont an-
térieures. L’empereur aménageait certes ces institutions à sa convenance, 
mais n’eut guère besoin de les changer pour faire une place, assez modeste, 
à ceux qu’il choisit de prendre à son service sans qu’ils fussent fonction-
naires. Dans un tel cadre institutionnel, l’attitude informelle et familière de 
l’empereur à leur égard, qu’ils se plaisaient à souligner, révèle non pas une 
sympathie particulière pour eux ou pour leur religion, mais plutôt le fait 
que leur statut ne nécessitait pas de leur appliquer un rituel strict. Si 
l’usage des sources chinoises s’avère indispensable pour comprendre la 
situation des jésuites à la cour de Kangxi, cela ne diminue en rien la valeur 
des sources que nous tenons d’eux. Elles nous donnent une multitude 
d’informations précieuses, rapportant des faits qui ne sont pas consignés 
dans le Qijuzhu STU (Journal des activités impériales) justement parce 
qu’ils relèvent du quotidien interne à la cour. Mais surtout, il est important 
de mettre en regard les différentes représentations d’une même réalité his-
torique par deux groupes d’acteurs : c’est un moyen de mieux approcher 
celle-ci.  

Ce qui précède montre que ni les jésuites ni les sciences qu’ils ensei-
gnaient à l’empereur n’avaient aux yeux de celui-ci ou de son entourage le 
statut extraordinaire suggéré par les sources européennes. Ce n’est pas une 
surprise : la représentation des sciences comme savoir révélé à laquelle ad-
hérait Leibniz n’a rien d’universel. Il convient d’en tirer toutes les consé-
quences historiographiques en rouvrant des questions qui semblaient clo-
ses. Si le choix de Kangxi d’étudier les sciences avec les jésuites ne résulte 
pas de la révélation d’une vérité supérieure, quelles étaient ses motiva-
tions ? S’il ne prit jamais Louis XIV ou l’Europe pour modèles, où puisait-
il son inspiration ? Quels étaient ses objectifs et dans quelle mesure les a-t-
il atteint ? Nous proposons ci-dessous quelques éléments de réponse. 
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Kangxi et l’étude des sciences : motivations et objectifs 
 
L’attitude de Kangxi vis-à-vis des sciences reflète son style particulier de 
gouvernement : les sources le montrent soucieux de centraliser, voire de 
monopoliser l’information, et d’acquérir les compétences qui lui permet-
tront de juger par lui-même des affaires de l’État, qu’elles soient politi-
ques, militaires, ou culturelles. Dans un récit édifiant, il expose les raisons 
qui l’ont poussé à se mettre à l’étude de l’astronomie dans sa jeunesse : 

 
Pendant les premières années de Notre Règne, beaucoup de gens sont morts à la 
suite des accusations portées par les uns contre les autres pendant le procès du 
calendrier. Au cours la septième année (1668), après la publication du calen-
drier [de l’année suivante] contenant un mois intermédiaire, le Bureau 
d’astronomie a présenté un mémoire demandant qu’un mois intercalaire sup-
plémentaire soit rajouté après le 12e mois. Beaucoup de gens en ont parlé, reje-
tant cette proposition au motif que, depuis les calendriers de l’Antiquité, on 
n’avait jamais entendu parler d’une année ayant deux mois intercalaires. Les 
Princes, les Neuf Ministres et autres ont examiné la question à plusieurs repri-
ses, mais il n’y avait personne qui comprenne le calendrier à la cour. Voyant ce-
la de Nos propres yeux, Nous en avons été fort mécontent. Pendant le peu de 
loisir que Nous laissent les nombreuses affaires [de l’État], Nous Nous sommes 
consacré à l’étude de l’astronomie pendant plus de vingt ans, si bien que Nous 
en avons pris connaissance dans les grandes lignes, et ne serons pas réduit à la 
confusion sur ce sujet. 29

 
Si l’on en croit Kangxi, son intérêt pour les sciences remontait donc 

au fameux « procès du calendrier » (liyu &V). Pendant sa minorité, Jo-
hann Adam Schall von Bell (1592-1666), alors responsable du Bureau 
d’astronomie, avait été condamné à la suite d’accusations portant sur des 
erreurs de calcul aux conséquences néfastes pour la famille impériale et sur 
le caractère subversif de la religion qu’il prêchait ; tous les missionnaires 
avaient alors été expulsés de Chine. En 1668, trois ans après cette condam-
nation, le régent Oboi WX (?-1669) continuait à détenir le pouvoir ; le 

 
 
29 Kangxi, Yuzhi sanjiaoxing tuisuan falun KLYZ[\]'^ (Essai sur les mé-
thodes de calcul des triangles, de composition impériale), SKQS 1299, p. 156. 

 28



L’empereur Kangxi et les sciences 
 
 

                                             

jeune empereur, dans sa lutte pour le conquérir, intervint pour faire réviser 
le procès. La prédiction de la longueur de l’ombre d’un gnomon à midi 
servit à déterminer qui, des jésuites ou de leurs opposants, utilisait les mé-
thodes astronomiques les plus exactes. C’est un critère visuel, d’une 
grande simplicité par rapport aux calculs qui le sous-tendent ; les dignitai-
res de la cour pouvaient donc en juger. L’épreuve tourna à l’avantage des 
jésuites. Ferdinand Verbiest (1623-1688), qui avait été l’assistant de 
Schall, fut donc nommé Administrateur du calendrier, et devint le premier 
professeur de sciences de l’empereur 30. Au cours de la révision du procès, 
Kangxi avait critiqué la commission chargée de la procédure, lui  repro-
chant de ne pas justifier le renversement de verdict qu’elle proposait 31. Cet 
épisode illustre la manière caractéristique de l’empereur : il ne s’agissait 
pas seulement de mettre en place des fonctionnaires qui lui seraient loyaux, 
ni d’un coup d’essai contre Oboi – qui fut arrêté et exécuté l’année sui-
vante. Le contenu technique importait : puisque le calendrier devait être 
aussi exact que possible pour assurer l’efficacité des rites, il fallait choisir 
pour le calculer ceux qui étaient les plus compétents. Mais pour faire ce 
choix en connaissance de cause, Kangxi décida d’étudier lui-même 
l’astronomie ; cela lui permettrait de contrôler à la fois la compétence et la 
loyauté de ses sujets. Il est indéniable qu’il avait un certain goût pour les 
sciences ; cependant leur apprentissage systématique faisait partie d’une 
stratégie d’affirmation de son pouvoir par le contrôle des savoirs et des 
personnes mis à son service.  

Le parallèle entre l’étude des sciences et celle des Classiques trouve 
là ses limites : dans ce dernier cas, il s’agissait de maîtriser les savoirs de la 
civilisation chinoise, pour n’être pas seulement un conquérant étranger – 
barbare –et donner l’image d’un souverain prenant modèle sur les Sages de 
l’Antiquité. Pour gouverner la Chine avec l’appui des élites lettrées, il fal-
lait dialoguer avec eux non seulement dans leur langue, mais aussi selon 
leurs codes culturels. La motivation déclarée de l’empereur pour étudier 

 
 
30 Sur le Procès du calendrier, voir Chu (1997) ; sur Verbiest astronome et professeur 
de Kangxi, voir Golvers (1993). 
31 Kessler (1976), p. 62-63. 
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l’astronomie – son souci de s’assurer qu’il disposait d’un calendrier exact – 
est conforme à ces codes. Cependant sa connaissance des sciences le pla-
çait en position de professeur vis-à-vis des hauts fonctionnaires chinois, 
qui étaient loin de partager pas cette connaissance. Il ne manqua pas une 
occasion de se mettre en scène dans cette position 32. L’enseignement des 
jésuites devait servir aussi à établir cette position : ainsi Minggantu %&' 
( ? - 1665 ?), l’un des plus jeunes parmi les savants qui participèrent, dans 
la dernière décennie du règne, à la compilation du Shuli jingyun sur la base 
de leurs manuels, est réputé avoir « appris les mathématiques de l’empe-
reur Kangxi » 33.  

La compilation d’un traité impérial de mathématiques n’était pas 
sans précédent dans l’histoire de la Chine impériale. Au début de la dynas-
tie Tang, Li Chunfeng _`4, alors directeur de l’Observatoire impérial, 
fut chargé de rassembler un certain nombre d’ouvrages mathématiques et 
d’en rédiger un commentaire ; ainsi fut formée la collection des « Dix clas-
siques mathématiques » (Suanjing shishu ]ab7, 644-648), qui servit 
comme manuel d’enseignement des mathématiques dans les institutions 
impériales. Au début des Qing, une partie de ces ouvrages était perdue ; 
d’autre part, après l’introduction de connaissances mathématiques nouvel-
les par les jésuites, les savants versés en mathématiques s’accordaient sur 
la nécessité d’opérer une synthèse entre ces connaissances et celles qui 
étaient issues de la tradition chinoise 34.  

Pendant la composition du Shuli jingyun, l’empereur fut effective-
ment arbitre de certaines questions concernant le contenu de l’ouvrage. 
Ainsi, c’est faute de son approbation que l’algèbre symbolique qui lui fut 
enseignée vers 1713 n’y trouva pas place 35. Par ailleurs la correspondance 
en mandchou entre Kangxi et son troisième fils, Yinzhi cd (1677-1732), 
réputé pour sa bonne connaissance des sciences et chargé de superviser le 

 
 
32 Jami (2002). 
33 Qingshi gao, p. 13961; voir Jami (1994a), p. 242 . 
34 Jami (à paraître dans The Emperor’s new mathematics: Western learning and the 
construction of imperial science in early Qing China), chapitres 2 et 4. 
35 Jami (1986), p. 37-42.  
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travail, révèle que ce dernier recevait de son père des instructions minu-
tieuses à propos de détails aussi techniques que la mise en page des tables 
trigonométriques 36. Le contrôle impérial était loin d’être symbolique et ne 
se limitait pas à ce qui présentait des enjeux culturels ou politiques évi-
dents. Contrairement à Louis XIV, Kangxi ne s’en remettait pas à des tiers 
pour juger de ce que devaient être les sciences placées sous son patronage. 
 
 
La comparaison des institutions 
 
Pour la compilation du Shuli jingyun, et celle des traités d’astronomie et 
d’harmonie musicale qui lui furent adjoints pour former le Yuzhi lüli yuan-
yuan KLe&f> (Sources de l’harmonie musicale et de l’astronomie 
calendaire, de composition impériale, 1724 37), une nouvelle institution fut 
créée en 1713 : le Suanxue guan ]<g (parfois appelé Suanfa guan ()
*). Jean-François Foucquet (1665-1741) – le jésuite qui, au cours son en-
seignement de mathématiques et d’astronomie à l’empereur, avait tenté 
sans succès de lui enseigner l’algèbre symbolique – a décrit cette institu-
tion comme « une espèce d’académie » dont les membres furent soigneu-
sement sélectionnés 38. J’ai repris ce terme dans ma première traduction du 
nom de l’institution : « Académie de mathématiques » 39. Foucquet avait 
évidemment à l’esprit le parallèle avec l’Académie royale des sciences ; on 
a affaire dans les deux cas à une institution consacrée aux sciences et pla-
cée sous le patronage d’un souverain. Kangxi connaissait l’existence de 
l’Académie de Paris ; Foucquet y fait allusion dans un traité d’astronomie 
qu’il a rédigé pour Kangxi vers 1717 40, sous le nom de Gewu qiongli yuan 
hij%. 41. Cette traduction nous apprend qu’au début du XVIIIe siè-

 
 
36 Jami (2002), p. 40-41. 
37 Cette date est celle de la préface écrite par l’empereur Yongzheng. 
38 Foucquet, ARSI, Jap Sin II 154, p. 3. 
39 Jami (1994c), p. 204. 
40 Sur les traités d’astronomie de Foucquet, voir Hashimoto et Jami (1997). 
41 Foucquet, Lifa wenda, Richan &'klmCn, p. 52a. 
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cle, l’expression gewu qiongli pouvait être prise comme un équivalent de 
« sciences » par un Européen s’exprimant en chinois ; notons aussi que 
Foucquet traduit ici « académie » par yuan . et non par guan g. Cette 
allusion à l’institution royale française, et d’autres faites oralement, comme 
l’indique Bouvet dans sa lettre citée plus haut, auraient-elles inspiré à 
l’empereur la création du Suanxue guan ? Cette interprétation, proposée 
par Han Qi 42 renvoie directement à la représentation de Kangxi que nous 
avons rencontrée dans la correspondance et les publications des jésuites : 
un grand souverain, qui s’efforcerait d’être plus grand encore en imitant 
Louis XIV. Dans cette logique, la comparaison entre les deux institutions 
amènerait immanquablement à conclure à l’échec du Suanxue guan : on ne 
lui connaît pas d’autre production que le Lüli yuanyuan. L’Académie 
royale des sciences, au contraire, fut un lieu de science au rayonnement 
considérable, notamment à travers ses publications ; elle fut refondée à la 
Révolution Française, et l’actuelle Académie des sciences en est 
l’héritière 43. L’interprétation suggérée par une source jésuite nous ramène, 
sans surprise, à l’historiographie de l’imitation imparfaite et de l’occasion 
manquée.  

Or ici encore les sources chinoises nous apprennent les objectifs du 
Suanxue guan tels qu’ils furent définis à sa fondation : 

 
La 52e année de Kangxi (1713), le Suanxue guan fut établi dans le Mengyang-
zhai oPp (École pour l’éducation des enfants) du Changchunyuan qrs 
(le palais d’été de Kangxi). Parmi les hauts fonctionnaires, on choisit ceux qui 
étaient versés en mathématiques pour l’administrer. Le Troisième Prince en fut 
nommé Directeur. Des jeunes gens des familles de fonctionnaires et des Huit 
Bannières furent choisis pour y étudier les mathématiques. On choisit aussi des 

 
 
42 Han (2003), p. 77-83 ; il s’agit bien d’une interprétation, puisque le seul fait que 
Kangxi avait entendu parler de l’Académie des sciences ne suffit pas à établir qu’il 
s’en est servi comme modèle. 
43 La continuité institutionnelle est encore plus frappante dans le cas de la Royal So-
ciety of London. 
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académiciens du Hanlin FG pour y compiler le Shuli jingyun et des ouvrages 
d’harmonie musicale. 44

 
Le Suanxue guan avait donc un double objectif : c’était un lieu desti-

né à la formation aux sciences mathématiques de jeunes gens issus des 
meilleures familles, à la fois des Bannières 45 et des fonctionnaires Han. Il 
avait aussi pour tâche la compilation d’ouvrages sur les sciences mathéma-
tiques ; à cet égard, il évoque une autre institution, bien plus célèbre, fon-
dée par Kangxi en 1679 : le Mingshi guan tug (Institut d’Histoire des 
Ming). Celui-ci avait pour mission d’écrire l’histoire dynastique des Ming : 
suivant la tradition, la tâche de compiler l’histoire de la dynastie précé-
dente à partir des archives officielles était dévolue à toute nouvelle dynas-
tie. En 1678, un examen exceptionnel avait été organisé pour recruter le 
personnel du Mingshi guan 46. Celui-ci devait mettre soixante-dix ans à 
venir à bout de la tâche. Au Suanxue guan, une fois la tâche de compilation 
achevée (ce qui fut fait en une dizaine d’années), le Shuli jingyun fut utilisé 
comme manuel, notamment pour la formation des fils des Bannières 47. 
Sous les règnes de Yongzheng (1723-1735) et de Qianlong (1736-1796) le 
Suanxue guan est mentionné en lien avec le Collège impérial (Guozijian +
,-) 48. Plus qu’à un lieu de réunion de savants, on a affaire à une institu-
tion d’enseignement : celle-ci a commencé par créer ses propres manuels, 
afin que les jeunes gens, notamment les fils des Bannières, prennent mo-
dèle sur l’empereur dans leur étude des mathématiques – comme dans celle 
des Classiques.  

 
 
44 Extrait d’un mémoire date de la 12e année de Yongzheng (1734-1735). Da Qing 
huidian zeli vwxyz{ ; SKQS 625, p. 130.  
45 Rappelons qu’il s’agit non seulement des Mandchous, mais aussi des Mongols et 
des « militaires Han », populations chinoises ralliés aux Mandchous avant 1644, et qui 
participèrent avec eux à la conquête de la Chine. 
46 Wilhelm (1951). 
47 Qinding Baqi tongzhi (|}~��, juan 98 (SKQS 365, p. 744-747). 
48 Guozijian tongzhi (|��*��, juan 37 et 51 (SKQS 600, p. 445-447, 565). 

 33



Catherine Jami 
 
 

                                             

Il serait plus pertinent et plus fructueux de comparer le Suanxue guan 
aux collèges européens de l’époque, notamment aux collèges jésuites, qu’à 
l’Académie royale des sciences. En effet, certains des jésuites qui devin-
rent les professeurs de mathématiques de Kangxi avaient enseigné les ma-
thématiques dans l’un ou l’autre de ces collèges avant de partir pour la 
Chine ; une bonne partie des ouvrages qu’ils ont utilisés pour rédiger leurs 
notes de cours pour l’empereur avaient été écrits pour l’enseignement dans 
ces collèges 49. Il serait donc intéressant de comparer l’institution où fut 
compilé et utilisé le Shuli jingyun à celles dans lesquelles furent composées 
et utilisées certaines de ses sources européennes 50. Outre le fait – pourtant 
évident – que la pertinence d’une comparaison ne peut se déterminer sans 
un examen préalable minutieux des deux termes, cet exemple montre la 
difficulté de se débarrasser de l’automatisme par lequel, dans une démar-
che comparative entre la Chine et l’Europe, ce sont les sources issues de 
cette dernière qui nous dictent nos questions de recherche.  
 
 
Chine et Europe, science et histoire 
 
La comparaison entre deux termes peut sembler s’imposer du fait de leur 
rencontre, voire de leur confrontation ; une comparaison ainsi « imposée » 
risque pourtant de se substituer à l’analyse de chacun des termes. Dans ce 
qui précède, nous n’avons pas eu affaire à la Chine et à l’Europe « en 
bloc » : nous avons étudié un groupe particulier de missionnaires (quelques 
individus) qui ne représentaient pas l’ensemble de la Compagnie de Jésus, 
ni même l’une de ses provinces, mais les intérêts du roi de France. Ils 
n’étaient pas disséminés dans toute la Chine, mais résidaient à Pékin, plus 
précisément dans la partie de la capitale réservée aux membres des Banniè-
res, et l’on a vu que leurs activités scientifiques étaient conduites dans la 

 
 
49 Jami, The Emperor’s new mathematics... (à paraître), chapitres 8 et 9. 
50 La situation est différente pour le Lixiang kaocheng #./0, partie astronomique 
du Lüli yuanyuan, qui est le fruit d’une tentative de réforme astronomique ; voir Has-
himoto (1970). 
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partie de la Cité Interdite également réservée à ceux-ci. Ajoutons que la 
première langue qu’ils apprirent n’est pas le chinois, mais le mandchou ; 
certaines notes de cours furent d’abord rédigées en mandchou puis – dans 
certains cas seulement – traduites en chinois ; d’autres furent au contraire 
rédigées dans cette dernière langue, puis parfois traduites en mandchou. 
Alors que la langue de rédaction dépendait surtout des capacités linguisti-
ques du ou des jésuites qui assuraient l’enseignement, la traduction relevait 
d’une décision impériale 51. En résumé, pour comprendre la situation des 
sciences en Chine sous le règne de Kangxi, il faut prendre en compte des 
éléments multiples et les tensions qui pouvaient survenir entre ceux-ci. La 
concurrence entre États européens, la distance entre tradition d’enseigne-
ment dans les collèges et innovation dans les académies du côté européen, 
la hiérarchie entre savoirs techniques et savoirs lettrés, la confrontation en-
tre les Han et leurs conquérants mandchous du côté chinois font partie de 
ces éléments. L’éternelle – et anhistorique – dichotomie entre « la Chine » 
et « l’Occident », entre « le même » et  « l’autre », masque la complexité 
de la situation au lieu d’en rendre compte. 

Par ailleurs, nous avons vu que la connaissance des sciences que 
Kangxi avait acquise auprès des jésuites lui permit de définir un champ de 
savoir dans lequel il était le maître et non l’élève de ses fonctionnaires chi-
nois. L’originalité de son rapport aux sciences tient donc au fait qu’il les 
étudia longuement, et qu’il en fit usage dans la construction de sa fonction 
d’empereur et de ses rapports avec ces fonctionnaires. Vue sous cet angle, 
l’assiduité de Kangxi à étudier les sciences apparaît comme liée aux rela-
tions entre Chinois et Mandchous ; elle est l’un des aspects de l’éclectisme 
d’un souverain régnant sur des populations très diverses, et qui emprunte là 
où il le trouve ce qui peut servir à établir son autorité. L’interprétation es-
quissée ici est fondée sur le contexte politique et culturel du règne de 
Kangxi ; à ce titre, elle est plus vraisemblable que l’idée qu’il aurait reçu la 
révélation de la « supériorité des sciences occidentales ». Certes on a vu 
qu’à son époque, la conviction de cette supériorité était déjà bien établie 
parmi les Européens, mais rien n’indique qu’elle ait eu cours dans les 

 
 
51 Jami, The Emperor’s new mathematics... (à paraître), chapitre 7. 
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grandes civilisations de l’Asie. Pour échapper à la logique où l’on part de 
l’Europe comme référence historique pour arriver à caractériser la Chine – 
ou l’Inde, ou l’Islam… – par ses manques, il faut donc remettre la « supé-
riorité de sciences occidentales » à sa place de simple croyance, de phéno-
mène historique, et l’analyser en tant que telle, pour mieux éliminer ce pré-
jugé – au sens littéral du terme – des prémisses implicites dans nos travaux 
historiques. L’histoire comparée des sciences est à construire en aval et 
non en amont de cette démarche critique. 
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Résumé 
 
Catherine JAMI : L’empereur Kangxi et les sciences : réflexion sur l’histoire comparée 
 
La plupart des études comparées continuent de prendre l’Europe comme norme et mo-
dèle, et les sciences telles qu’elles s’y dont développées comme ayant seules une va-
leur universelle. Ainsi l’intérêt pour les sciences et la politique scientifique de Kangxi 
(r. 1662-1722) sont le plus souvent analysés comme une tentative assez malheureuse 
de reproduction du modèle européen, et plus précisément d’imitation de Louis XIV. 
L’article montre que cette interprétation – qui participe des descriptions négatives de 
la Chine en termes de tout ce qui lui manquerait pour être semblable à l’Europe – 
trouve sa source dans les descriptions des jésuites qui enseignaient les sciences à 
l’empereur. Il propose, en amont de la démarche comparative, une interprétation an-
crée dans le contexte que donnent à voir les sources chinoises et mandchoues. C’est à 
partir de là que l’histoire comparée permet de comprendre les sciences comme partie 
intégrante des cultures dans lesquelles elles se développent plutôt que comme norme 
anhistorique.   
 
 

Abstract 
 
Catherine JAMI: The Kangxi emperor and the sciences: reflection on comparative his-
tory 
 
Most comparative studies still take Europe as a norm and model, and the sciences as 
they developed there as having alone a universal value. Thus Kangxi’s (r. 1662-1722) 
interest in the sciences and scientific policy are mostly analysed as a rather unsuccess-
ful attempt to reproduce the European model, and in particular to imitate Louis XIV. 
The article shows that this interpretation – which pertains to negative descriptions of 
China in terms of all the ways that it failed to be similar to Europe – stems from the 
descriptions made by the Jesuits who tutored the emperor in the sciences. It proposes, 
as a prerequisite to any comparative approach, an interpretation rooted in the context 
revealed by Chinese and Manchu sources. On such grounds, comparative history en-
ables us to understand the sciences as an integral part of the cultures in which they de-
velop rather than as an ahistorical norm. 
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