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Quand la Chine dominait l’Océan Indien -  
ZHENG HE (Cheng Ho) 

Par G.N.C.D. JJR 65  
 
 
Il existe à Dubai deux maquettes de bateaux exposées côte à côte dans le centre commercial Ibn Battuta : l’une 
représente une caravelle de Christophe Colomb (fin du 15è siècle), l’autre un vaisseau chinois ayant sillonné 
l’Océan Indien (début du 15è siècle) . Le contraste est frappant : le navire européen fait dans la réalité moins de 35 
m de long, le bateau chinois fait, lui, plus de 100 m de long avec un tonnage représentant 8 à 10 fois celui de son 
homologue d’Europe, et ce, plus d’un demi-siècle avant.  Vision étonnante de ce qu’a été pendant 3 décennies un 
élément de la grande flotte chinoise sillonnant l’Océan Indien de 1405 à 1433 dans un but essentiellement 
diplomatique et commercial mais accessoirement militaire. 
 
Cette flotte est l’œuvre d’un amiral désormais vénéré en Chine : Zheng He. Ce dernier a dirigé 7 expéditions 
faisant le tour Nord de l’Océan Indien sur ordre de l’empereur Yong Le, ancien prince Zhu Di autoproclamé 
empereur de Chine en 1402, après la défaite des forces impériales chinoises à Nanjing (Nankin) contre lesquelles 
il se battait.                                                                                                            Ci-dessous : portrait de Zheng He 
 
La flotte chinoise de 1405                                                                        
 
Ce qui pourrait stupéfier tout un chacun, c’est l’itinéraire suivi 
par cette flotte fois 7 fois en 3 décennies : il incluait entre 
autres contrées le Champa (centre – Vietnam actuel) Brunéi, 
Java, la Thailande, le détroit de Malacca, l’Inde, Ceylan, la 
péninsule arabique, le sultanat de Moscate, Aden , la Corne 
de l’Afrique, les Maldives, et la côte Est africaine. Et ce qui est 
plus surprenant encore, c’est que cette flotte gigantesque (la 
1ère expédition de 1405  a réuni selon les sources plus de 200 
bateaux dont une soixantaine de vaisseaux de plus de 127m 
de long et 50m de large, servis par 28 000 marins et militaires, 
sans parler des dizaines d’ouvriers, de techniciens, de 
médecins) n’a servi à conquérir aucun pays. Les ordres reçus 
par Zheng He étaient en effet simples : chercher surtout à faire 
du troc ou du commerce, impressionner les pays visités, et, de 
manière diplomatique, inciter doucement les pays les plus 
faibles à accepter de payer un tribut régulier à la Chine afin de 
reconnaître sa suzeraineté, but atteint dans certains cas par la 
seule apparition à l’horizon de ces innombrables bateaux 
gigantesques pour l’époque. Imaginons simplement l’effroi des équipages des boutres de 15 m du Golfe Arabique 
rencontrant pour la première fois des vaisseaux de plus de 1500 tonnes à des dizaines d’exemplaires 
simultanément ! 
 
Dessin « écorché » d’un vaisseau de Zheng He 

De ces 7 expéditions sont issus des marchandises (soieries, 
métaux précieux, graines, épices, plantes, animaux exotiques 
mais également annotations scientifiques et techniques) et 
des traités commerciaux échangés avec les lieux visités. De 
même, nombre de dirigeants locaux, simplement très 
impressionnés sinon effrayés, ont accepté de payer tribut à la 
Chine pendant des décennies.  
 
Et de même, des vestiges physiques de ces expéditions sont 
restés jusqu’à nos jours. Mais comment cette flotte 
inimaginable est-elle venue au monde , et qui est ce Zheng 
He? 
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Zheng He et ses expéditions 
 
Zheng He (1371 – 1433) était initialement un Chinois musulman, descendant de Persans . Capturé lors de la chute 
de KunMing (province du Yunnan) par l’armée alliée aux Ming à l’âge de 10 ans, il fut castré en 1385 (donc à 14 
ans) et envoyé comme eunuque au service du prince de Yan,  Zhu Di, futur empereur chinois Yong Le. Au fil des 
années, il gagna d’abord la sympathie de Zhu Di, puis sa confiance. Il put dès lors entamer une carrière militaire.  
 
Lorsque l’empereur Hong Wu (le fondateur de la dynastie des Ming) mourut,  Jianwen – un neveu de Zhu Di - 
monta sur le trône en 1398, et entama progressivement une politique de réduction de la puissance des grands 
princes, dont Zhu Di.  Ce dernier se rebella et entama une révolte armée contre son neveu empereur, dont il sortit 
victorieux après la chute de Nanjing (Nankin) en 1402. Jianwen ne fut jamais capturé ni retrouvé. Zhu Di s’auto-
proclama alors empereur car à l’origine, c’était lui – et non pas Jianwen – qui était l’héritier officiel de Hong Wu.   
 
Durant la campagne militaire de 1399 à 1402, Zheng He pour sa part avait réussi à contenir les troupes de 
Jianwen à Beiping, protégeant les réservoirs de la ville, attirant ainsi l’intérêt de Zhu Di. 
 

 Zhu Di devenant empereur Yong Le 
fit de Zheng He (un eunuque, 
rappelons-le)  son Directeur des 
Servants de la Maison Impériale, 
autrement dit Grand Eunuque, un de 
ses hommes de confiance car la 
fonction englobeait le service du 
gynécée.. Etrange coincidence : ce 
fut exactement de cette manière que 
l’eunuque Lê Van Duyêt débuta sa 
carrière auprès du prince vietnamien 
Nguyên  Anh , futur empereur Gia 
Long, à la fin du 18è siècle, fonction 
suivie d’une carrière militaire. Mais 
revenons au sujet. 
 Copie d’un vaisseau de 63m « de 
Zheng He » construite en 2006 en Chine  
 
Une fois sur le trône, Zhu Di – 
appelons-le définitivement Yong Le – 
se mit en tête de faire sentir la 

présence chinoise : il fit envahir le Đại Việt (Viet Nam actuel)  en 1407…pour en être chassé par Lê Lợi en 1428.  
 
Mais et également, il voulut imprimer la présence chinoise d’une manière tangible dans l’Océan Indien. Il ordonna 
donc la mise en chantier d’une flotte fabuleuse au bord du Yang Tsé Kiang, à Nankin, dont la construction dura 
plus de 2 ans et dévasta toutes les forêts de Chine du Sud. Zheng He en fut nommé amiral, avec le titre d’Envoyé 
Spécial de l’empereur . La première expédition appareilla en 1405. 
  
Copie en 1620 de l’une des cartes utilisées par 
Zheng He dans les années 1400    
 
Quelques détails sur la flotte 
 
Une partie (c'est-à-dire une soixantaine de 
bateaux) de la flotte initiale était compo-sée 
de vaisseaux gigantesques de plus de 120 m 
sans équivalent dans le monde à l’époque (les 
vaisseaux européens ne devaient atteindre 
cette taille que 4 siècles et demie après !) .  
 
Ces vaisseaux étaient accompagnés d’une 
multitude de bateaux (plus de 150 selon les 
sources) moins gros (une soixantaine de 
mètres de long quand même, comparée à la 
Santa Maria de Christophe Colomb faisant 35 
m dans les années 1490) transportant les 
troupes, les chevaux pour la cavalerie, les pièces détachées pour les réparations de la flotte, les vivres, les 
marchandises pour le commerce ou le troc etc.  
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Zheng Le évita en partie le scorbut en emportant des tonnes de « pickles » (légumes en saumure) et de riz tout en 
se ravitaillant en denrées fraîches à chaque escale. Certains bateaux servaient de « tankers d’eau », le liquide 
étant bouilli avant la boisson ou la cuisine. La discipline était rigoureuse à bord. 
 
Comme parmi les objectifs figuraient le commerce et la diplomatie, une troupe de danseuses et de musiciens était 
également embarquée, permettant de distraire et séduire sur place les potentats locaux et les grands négociants. 
De même, et quand la force était nécessaire, Zheng Le ne mégotait pas sur l’usage du feu. Ainsi nettoya-t-il à 
coups de canons la région de Malacca qui était – chose identique de nos jours – infestée de pirates. Ce qui ne 
l’empêcha pas, là où la diplomatie était sans effet, d’utiliser également la force, entre autres à Ceylan. Cependant, 
la seule vision de la flotte impressionnait largement les lieux visités, aussi est-il mentionné dans les sources que 
lors de la 4è expédition de la flotte (1413-1415), Zheng He put ramener sur ses bateaux des envoyés de 30 pays 
visités acceptant de payer tribut à la Chine.  
 
On peut s’étonner de la facilité relative de navigation de cette flotte immense. A cette époque, l’Europe utilisait 
encore des portulans (des plans d’itinéraire de port à port et non pas de pays à pays). C’est oublier qu’à partir du 
13è siècle, les marins chinois avaient commencé à dresser des plans des pays environnant la Chine, et de leurs 
côtes. La civilisation chinoise – comme la civilisation arabe de ce temps -  était en avance sur l’Europe,  à l’époque.  
 
La fin des expéditions de Zheng He 
 

 
A Dubai, exposition côte à côte d’un vaisseau de Zheng He et d’une caravelle de Christophe Colomb 

 
L’empereur Yong Le protecteur de Zheng He mourut en 1424. Entretemps, la Cour grondait contre les dépenses 
de la flotte de Zheng He, d’autant que sous la dynastie Ming, les eunuques étaient généralement tenus à rester à 
des rangs très bas. Bref, il y avait des jaloux contre Zheng He.  
 
Suivit le règne éphémère de Hong Xi, qui interdit de nouvelles expéditions de la flotte. Durant le règne suivant 
(Xuan De, 1426-1435), Zheng He put lancer une dernière expédition, la 7è, durant laquelle il mourut en mer selon 
toute vraisemblance (2) . Ceci explique pourquoi sa tombe en Chine est un cénotaphe (tombe vide mais honorée). 
 
Dans les années qui suivirent, on commença à occulter le récit des expéditions de la flotte de Zheng He. Ce n’était 
qu’un eunuque, et sous les Ming les seuls Lettrés – les mandarins diplômés -  devaient gouverner. Une raison 
éventuelle du masquage du rôle de la flotte de Zheng est assez étonnante : certaines sources suggèrent que la 
première expédition était partiellement une chasse à l’homme déguisée : en accédant au trône en 1402, Yong Le 
n’avait pu capturer son neveu l’empereur Jianwen, dont on n’eut aucune nouvelle ensuite, et qui aurait pu s’enfuir à 
l’étranger. Yong Le aurait alors vécu des années dans l’angoisse d’une révolte suscitée par l’ancien empereur  
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détrôné et réapparaissant subitement un jour. Aucun texte indiscutable n’étaye cette version de l’occultation  
graduelle du rôle de la flotte de Zheng He au fil des années. Et d’ailleurs le coût fantastique de la construction de la 
flotte (mais surtout les 2 ans de sa mise en place) va contre la théorie de la « traque de l’ex-empereur». 
 
De nos jours, des lieux de prière ou de recueillement existent encore en Chine pour néanmoins honorer Zheng He.  
En Chine mais également dans la région de Malacca où existent les vestiges d’un cimetière marin conservant les 
tombes des marins de Zheng He morts de maladie durant les expéditions.  
 
Il y a quelques années, une excellente reconstitution (réalisée en Chine mais commanditée à l’étranger) des 
expéditions de Zheng He a été diffusée par la chaîne de télévision franco-allemande ARTE, juste reconnaissance 
de la vie et de l’œuvre de celui qui aura été possiblement le plus grand marin de l’histoire chinoise, maintenant 
particulièrement honoré en vue de la montée en puissance visible de la marine nationale chinoise actuelle. 
 
 

G.N.C.D. 
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