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JAOUIK (Moulay-Badreddine), « Anquetil-Duperron ou comment détruire les
“fantômes”. Des récits de voyage destinés à préparer l'impérialisme occidental
sur l'Orient »

RÉSUMÉ – Abraham-Hyacinthe Anquetil-Duperron, membre de l’Académie
royale des inscriptions et belles lettres, publie en 1778, un ouvrage Législation
orientale. Très cultivé, il réhabilite la civilisation musulmane et dénonce le
caractère partial de nombreuses relations écrites par des voyageurs européens.

MOTS-CLÉS – Inde, empire anglais et français, despotisme oriental, tolérance
islamique, cupidité occidentale



ANQUETIL-DUPERRON  
OU  COMMENT DÉTRUIRE  

LES « FANTÔMES » 

Des récits de voyage destinés à préparer  
 l’impérialisme occidental sur  l’Orient

L’intérêt et  l’ambition, voilà le mobile 
de toutes les  conquêtes : ensuite viennent 
les manifestes. On fait coupable celui 
 qu’on veut dépouiller : et de quel droit1 ?

Abraham-Hyacinthe Anquetil-Duperron naquit à Paris en 1731 
et mourut en 1805. Si son père le destinait à  l’état ecclésiastique, il 
préféra étudier  l’hébreu,  l’arabe ainsi que le persan. Cela le  conduisit à 
devenir membre de  l’Académie royale des inscriptions et belles lettres, 
interprète du Roi pour les langues orientales et attaché à la Bibliothèque 
du roi pour la collection des manuscrits orientaux. Sa passion pour la 
religion mazdéenne le pousse à enquêter sur ses textes fondateurs. Son 
but est de  s’initier à  l’avestique, langue du Zend-Avesta, livre sacré des 
Parsis dont une partie majeure est attribuée à  l’Iranien Zarathoustra 
 qu’il fera  connaître à  l’Europe  cultivée. Pour gagner  l’Inde, il  s’engage 
en 1754  comme soldat de la Compagnie française des Indes orientales. 
Lors de son arrivée à Pondichéry le 10 août 1755, Duperron rencontre la 
petite colonie française  d’administrateurs, de militaires, de négociants 
et de missionnaires. Esprit indépendant, il refusa toute société avec ces 
derniers et partit pour rejoindre la ville de Chandernagor alors sur le 
pied de guerre, Français et Anglais se disputant  l’emprise du Bengale. 

1 A-H. Anquetil-Duperron, Législation orientale, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1778, 
p. 178.
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Il  s’échappa de nouveau à la veille de la prise du  comptoir français par 
les Anglais. En 1758, après un périple à  l’intérieur des terres indiennes, 
il avait assisté aux premières étapes de la prise de la ville de Surate par 
les Anglais, principal centre de  commerce de  l’Océan indien. En 1760, 
il était toujours en Inde lors de la prise de Pondichéry par les mêmes 
Anglais qui allaient bientôt  contrôler économiquement et politiquement 
le sous- continent indien vers 1769. Anquetil-Duperron publia en 1778, 
à Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, sous la forme  d’un in-4o un 
ouvrage dont le titre intégral est Législation orientale, ouvrage dans lequel, 
en montrant quels sont en Turquie, en Perse et dans  l’Indoustan les principes 
fondamentaux du gouvernement, on prouve, I. que la manière dont  jusqu’ici 
on a représenté le despotisme, qui passe pour être absolu dans ces trois États, ne 
peut  qu’en donner une idée absolument fausse. II.  Qu’en Turquie, en Perse et 
dans  l’Indoustan, il y a un code de lois écrites, qui oblige le prince ainsi que les 
sujets. III. Que dans ces trois États, les particuliers ont des propriétés en biens 
meubles et immeubles, dont ils jouissent librement.

Le travail présent dans ce livre ressemble par certains aspects au 
Commentaire sur  L’Esprit des Lois de Montesquieu de Voltaire, paru en 
1777, mais en ce qui  concerne  l’Orient et notamment  l’Inde, Anquetil-
Duperron bénéficie de  compétences supérieures reconnues dans toute 
 l’Europe  cultivée. Le libraire assure ainsi que  l’objet de  l’ouvrage porte 
sur le « développement des principes fondamentaux sur lesquels repose 
 l’administration de la portion la plus  considérable de  l’Asie », indiquant 
que ces éléments sont traités  d’une manière « absolument neuve2 ». On y 
relève une farouche opposition à certains auteurs de relations de voyage 
qui auraient façonné de toutes pièces la thèse du despotisme oriental à 
des fins de  conquêtes impérialistes, thèse sous-tendue par la question 
religieuse, principalement celle de  l’islam, accusée  d’être la principale 
source de ce mal. Là encore,  l’auteur précise que  l’islam tout  comme 
 l’hindouisme sont réglementés par des coutumes et des codes de règles 
écrites qui régentent la vie sociale et politique orientale. Enfin,  l’auteur 
saisit  l’occasion pour  comparer le  comportement des Chrétiens avec 
celui des Musulmans dans une terre où la présence  d’aucun des deux 
 n’était a priori légitime, pour appuyer le fait que les premiers furent plus 
respectueux des peuples et de leurs coutumes que les seconds, faisant 
valoir la primauté de la tolérance islamique.  L’approche de Duperron, 

2 Avis au libraire, ibid., non paginé.
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non  conformiste, est donc à situer dans le  contexte plus large de prise 
de positions hétérodoxes relatives à la place de  l’altérité islamique qui 
eut cours aux xviie et xviiie siècles3.

Anquetil-Duperron  commence par dénoncer le caractère partial de 
nombreuses relations écrites par certains voyageurs  d’Europe :

 Jusqu’ici les princes de  l’Orient  n’ont guère été  connus que par des qualités 
en quelque sorte destructives de  l’humanité. Faste démesuré, despotisme 
absolu, cruauté,  conquêtes arbitraires, régime sanguinaire ; il semble, à  s’en 
rapporter au plus grand nombre des écrivains de  l’Europe, que  l’histoire de 
ces vastes  contrées, soit celle de plusieurs grands brigands, qui se plaisent à 
détruire tour à tour, ce que la nature, dans  l’intervalle des dévastations, se 
hâte vainement de produire. Dans des volumes nombreux on ne présente que 
perfidies, supplantations, massacres, à peine le lecteur trouve-t-il quelques 
pages sur les lois de ces peuples. Si  l’on fait en passant mention  d’une ins-
titution raisonnable, utile,  c’est en quelque sorte un hors  d’œuvre, un trait 
disparate dans le tableau4.

Il reproche à ces derniers  d’avoir généralisé à outrance des  conclusions 
à partir de faits insuffisamment vérifiés : « Sur le rapport de ces voya-
geurs, de  l’abus de  l’autorité devenue pour un temps arbitraire, on a fait 
une espèce particulière de gouvernement existant sous le nom de despo-
tique : point de lois fixes, point de propriétés dans ce gouvernement5. » 
Anquetil-Duperron présente dans  l’Avant-propos le plan qui lui permettra 
de réfuter des thèses avancées autour de la fin du xviie siècle et tout au 
long du xviiie siècle en réaction à une approche bienveillante et non 
moins savante à  l’égard des croyances religieuses autres que chrétienne. 
Il  s’attaque notamment à Montesquieu, figure de renom, qui a offert, 
surtout dans  l’Esprit des Lois (1748) une assise théorique aux remarques 
relatives au despotisme oriental et à  l’absence de propriété chez les 
orientaux présentés  comme les esclaves des despotes qui posséderaient 
tout ce qui se trouve sur leurs territoires. Anquetil-Duperron entend 
au  contraire démontrer  qu’il existe des lois positives écrites fondant la 
propriété qui obligent aussi bien le peuple que le souverain.  L’auteur 

3  L’approche que nous proposons  s’inscrit dans le prolongement de notre thèse de docto-
rat intitulée «  L’Islam et les Lumières françaises 1624-1789 » soutenue publiquement à 
 l’université de Rouen en 2011, en cours de publication.

4 Anquetil-Duperron, op. cit., « Avant-propos », p. 1.
5 Ibid.
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 s’en prend également à  d’autres auteurs  comme  l’Anglais Alexander 
Dow6 qui estimait que le Coran était la cause principale du despotisme 
oriental, faisant remarquer  qu’il  n’en est rien :

On verra plus bas, que les Tartares attachés aux lois de Genghiskan, directement 
 contraires à ce despotisme, ont trouvé dans  l’Alkoran un code, qui bien loin de 
favoriser le gouvernement arbitraire, règle à peu près  d’une manière fixe tous 
les points qui intéressent  l’homme en société ; que le Mahométisme ne donne 
pas à chaque homme dans sa famille un pouvoir illimité ;  qu’il est faux  qu’on 
ne puisse pas appeler à la justice publique de ce qui se passe dans le Haram7.

Mais si Montesquieu a proposé ces thèses, ce  n’est pas par mauvaise 
foi. Anquetil-Duperron, tout  comme Voltaire, estime que  c’est uni-
quement parce  qu’il a attaché trop de crédit à ce qui avait été rapporté 
par les voyageurs de son temps : « Les réflexions de ce grand politique 
sont appuyées sur des faits  qu’il croyait vrais. Les voyageurs sont ses 
garants. Ce sont ces faits  qu’il est à propos de discuter : et pour rendre 
la discussion plus intéressante, je produirais plusieurs pièces originales 
qui me paraissent propres à détruire le phantôme [sic] de despotisme 
 qu’on a cru  jusqu’ici être celui de  l’Orient8. »  S’agissant de la personne 
des sultans et de leur entourage,  l’auteur signale le caractère profond 
de la politique de certains de leurs ministres et rapporte en maints 
endroits que le sultan est obligé par exemple, de se nourrir du travail de 
ses mains,  contrairement à ce que laissait entendre Montesquieu : « En 
Turquie le mufti représente au Sultan Mahomet IV  qu’il est beaucoup 
plus honnête et plus selon Dieu, de vivre du travail de ses mains, que 
de la sueur des peuples et de  l’argent des impôts, ce que la loi défend, 
et que la dépense de bouche de ses ancêtres, et pour leur personne seule, 
ne provenait que de leur travail9. » Quant aux Orientaux, ils  n’ont rien 

6 A. Dow (1730-1779), auteur  d’ouvrages sur  l’Inde, il a notamment traduit à partir du 
perse en anglais The History of Hindostan de Ferichta Mohamed Qacim.  L’ouvrage parut 
pour la première fois à Londres chez T. Becket et P. A. de Hondt en 1768. Il  connut 
plusieurs rééditions. La dissertation mise à la tête de  l’ouvrage sera traduite par Claude-
François Bergier sous le titre Dissertation sur les mœurs, les usages, le langage, la religion et la 
philosophie des Hindous, suivie  d’une exposition générale et succincte du gouvernement et de  l’état 
actuel de  l’Hindostan, Pissot, Paris, 1769.

7 A-H. Anquetil-Duperron, op. cit., p. 11-12. Le substantif arabe « Haram » désigne le 
harem.  L’adjectif haram signifie interdit en arabe.

8 Ibid., « Avant-propos », p. 12.
9 Ibid., p. 26.
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du caractère que leur attribuait Montesquieu qui  n’avait pas hésité à 
les réduire à  l’état de brutes.  L’auteur reproche le zèle du baron de La 
Brède qui, non  content  d’un jugement dépréciatif joignait à celui-ci le 
mépris le plus grand :

Il est difficile de rabaisser davantage  l’espèce humaine ; il ne reste plus  qu’à 
la réduire à la  condition des brutes ; et  c’est ce que fait M. de M : « – quand 
vous instruisez une bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire chan-
ger de maître, de leçon,  d’allure… ». Tel est chez lui le sujet du despote. 
Heureusement il suffit  d’exposer les faits, de produire les monuments des 
nations, pour démontrer la fausseté de ce  qu’avance le publiciste français10.

Par un  contraste frappant, Anquetil-Duperron réhabilite les Orientaux. 
Fidèle à certaines descriptions, il explique que loin de croupir dans une 
indolence à cause du despotisme supposé, ces derniers se distinguent au 
 contraire par les entreprises les plus dignes de  l’intérêt public :

 C’est ici lieu de parler des édifices publics  construits à grands frais par le 
souverain, par les grands, par de simples particuliers, pour la  commodité 
des voyageurs, pour le soulagement des malades de toute nation, de toute 
religion, et où  l’on a pourvu à tout,  jusqu’à même divertir les malades par la 
musique ; des étangs en pierre, dans les endroits où  l’eau de source manque. 
Si  c’est  l’amour de  l’humanité qui porte à ces dépenses  considérables, les 
chefs, les particuliers, sous le despotisme oriental, ne sont donc pas tels que 
les représente M. de M   [ Montesquieu ] . Si  c’est le désir de se faire un nom, 
 comment trouve-t-on ce sentiment chez des peuples qui ne sont pas attachés 
à la gloire, à la grandeur de  l’État par honneur, chez des peuples timides, 
ignorants, abattus11 ?

Réfutant  l’idée de  l’état de désolation des États despotiques, alimen-
tée par de nombreux  contemporains12, Anquetil-Duperron développe 
plusieurs pages sur  l’état florissant de  l’agriculture et du  commerce 

10 Ibid., p. 34.
11 Ibid., p. 28.
12 Les positions  d’Anquetil-Duperron non  conformistes, ont pu être jugées  comme rele-

vant de  l’hétérodoxie, dans la droite ligne des positions de philosophes et  d’historiens 
 considérés  comme des panégyristes de  l’islam. Ces derniers sont attaqués par les jésuites 
dont F-C. Nonnotte, Dictionnaire philosophique de la religion, en réponse aux objets des incrédules 
sur tous les points  qu’ils attaquent, Avignon, 1772 et F-X de. Feller, Catéchisme philosophique, 
ou recueil  d’observations propres à défendre la religion chrétienne  contre ses ennemis, Liège, 1773. 
Plus tard ces thèses seront reprises dans de plus larges développements et avec plus de 
véhémence par N. Bergier, Traité historique et dogmatique de la vraie religion, avec la réfutation 
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dans les grandes villes. Il saisit  l’occasion pour railler la cupidité des 
Européens, rappelant en cela le ton employé par Pierre Bayle au sujet 
de la supériorité de leur maîtrise militaire13 :

Il semble à entendre M. de M.  qu’en fait de négociant, il ne puisse y avoir 
dans les États despotiques que de petits détailleurs.  J’avoue  d’abord que les 
Indiens négligent certains moyens de  s’enrichir que  l’intérêt pourrait leur 
indiquer. Par exemple, ils  n’ont pas encore tenté  d’ériger en  commerce réglé 
ces ventes de chair humaine  qu’on appelle en Europe la Traite de Nègres. En 
cela ils sont moins avancés que nous.

Pour ce qui est du  commerce,  l’auteur use du même procédé : « Mais 
pour  m’en tenir ici à des généralités, si le  commerce  n’avait pas été 
 considérable dans  l’Indoustan, si on  n’y avait pas vu des capitalistes à 
millions, les Européens auraient-ils franchi les mers ? Auraient-ils exposé 
des milliers  d’hommes pour quelques laks de roupies14 ? » Aux situations 
décrites par les voyageurs qui pourraient être  considérées  comme résultant 
 d’un despotisme institué, Anquetil-Duperron propose  d’autres explica-
tions. Sans totalement remettre en cause leur bonne foi, il se  contente 
de préciser que leurs  conclusions ont été hâtives parce  qu’ils  n’ont pas su 
suffisamment prendre en  compte la  complexité de certaines situations :

i. Je  conviens  d’abord que le despotisme peut être cause, mais par abus,  d’une 
partie des maux dont on se plaint. ii. Dans un État de plus de 400 lieues, les 
gouverneurs, les chefs particuliers deviennent souvent de petits tyrans. iii. 
Les guerres que mille intérêts particuliers rendent en quelque sorte naturelles 
dans ces  contrées, causent des ravages et donnent naissance aux maux que  l’on 
croit venir de la nature du gouvernement. iv. Le caractère propre des peuples 
et la différence des religions doivent encore être la source de bien des abus. 
Malgré cela je soutiens que le peuple est à-peu-près  conduit dans le courant, 
 comme si  l’État était monarchique15.

Il arrive que  l’appartenance sociale et  l’origine des voyageurs soient 
la source des erreurs dans leurs analyses :

des erreurs qui lui ont été opposées dans les différents siècles, Paris, 1780, ou encore F. Volney, 
Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785, Paris, 1787.

13 Pierre Bayle écrivait ainsi : « Quel bel avantage  d’entendre mieux que les Mahométans 
 l’art de tuer, de bombarder et  d’exterminer le genre humain ! », P. Bayle, Dictionnaire 
historique et critique, t. second, première partie, Reinier Leers, Amsterdam, 1697, article 
Mahomet, p. 477.

14 A-H. Anquetil Duperron, op. cit., p. 29.
15 Ibid., p. 31.
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Un particulier, marchand, homme  d’État, militaire, homme de lettres même, 
plein des idées  qu’il  s’est formées de  l’excellence des gouvernements européens, 
passe dans  l’Inde, toujours pour faire fortune,  c’est-à-dire pour amasser en 
quatre ans ce que sa patrie ne lui donnerait pas en vingt. Les difficultés  qu’il 
éprouve en arrivant,  l’aigrissent. Le militaire est arrêté dans ses  conquêtes par 
ce  qu’il appelle une troupe de noirs. Quel scandale ! Le dernier de ses soldats 
se croit plus que leur chef.

De même, la rencontre avec  d’autres Européens peut influer sur 
leurs jugements ; il arrive même que les voyageurs soient directement 
à  l’origine des maux dont ils se plaignent :

Le négociant, le politique trouve dans le pays  d’autres Européens en  contestation 
avec les naturels, toujours pour de  l’argent : ceux-ci ont la maladresse de ne 
pas se laisser dépouiller sans rien dire. Notre voyageur  s’adresse à un riche 
saukar ou banian (banquier) : les Comptoirs européens  n’en ont que de tels. 
Au bout  d’un an le banian est emprisonné par ordre du gouverneur, ses biens 
sont saisis. Voilà, dit  l’Européen, une avance. On  n’est pas sûr de son bien 
sous un tel gouvernement. Il ne sait pas que ce riche banian, fier de  l’appui 
des Européens, qui savent bien dans ces  contrées soustraire leurs protégés aux 
poursuites de la justice,  s’est engraissé du sang du peuple ; que la saisie  n’est 
 qu’une  confiscation légitime,  qu’il  n’a manqué à son jugement que  l’appareil 
 d’un tribunal ordinaire ou extraordinaire qui ait fait durer  l’affaire deux ans ; 
que le peuple enfin regarde ce châtiment  comme la vengeance divine.

Enfin, ayant exposé diverses situations desquelles le voyageur pourrait 
tirer un jugement erroné, Anquetil-Duperron  conclut en dénonçant la 
prévention de ces voyageurs incapables de voir dans  l’autre leur semblable :

Ce qui est mal en Asie est toujours une suite du gouvernement. Les sauterelles 
ont dévasté un canton ; la guerre en a dépeuplé un autre ; le manque de pluie 
cause une disette qui oblige le père de vendre son enfant pour vivre ( j’ai vu cela 
en 1755 dans le Bengale) : encore le gouvernement. Le voyageur  compose son 
ouvrage à Paris, à Londres, à Amsterdam, où il est permis de tout dire  contre 
 l’Orient. Les mêmes inconvénients, dans sa patrie, il les attribuerait à la terre, 
au ciel, à la malice des hommes ; parce que  c’est la raison qui y a dicté ses lois. 
Malheureusement ces lois ne sont pas toujours suivies ;  comme dans  l’Orient le 
gouvernement  n’a pas toujours les suites, en bien et en mal,  qu’il pourrait avoir16.

En plus de ses propres observations, Anquetil-Duperron fonde ses 
diverses réfutations sur des passages tirés  d’écrivains du xviie siècle 

16 Ibid., p. 32.
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 comme Thévenot, Chardin, Tavernier17 ou  l’Anglais Rycaut18. Cela 
montre que ces ouvrages  continuent de bénéficier, parfois plus  d’un siècle 
plus tard,  d’une grande estime. Anquetil-Duperron  s’en écarte toutefois 
 lorsqu’il juge certains passages infondés. Ainsi en est-il de ce passage 
de Rycaut : «  D’après le serment qui accompagne une cérémonie aussi 
auguste [celle de  l’intronisation du nouveau sultan], que  l’est celle de 
 l’inauguration, je ne regarde que  comme une basse flatterie ce  qu’on 
lit dans Rycaut : “Quelques-uns, dit ce voyageur, maintiennent que les 
serments du Grand seigneur ne  l’obligent pas, lorsque  l’exécution de ces 
serments est une restriction au pouvoir absolu de  l’empire19” » ; ou de 
cet autre de Chardin : « Ce que Chardin ajoute que le gouvernement est 
despotique et arbitraire, parce  qu’il est militaire,  n’est pas plus fondé en 
raison ; le gouvernement militaire a des lois20. » On pourrait multiplier 
à  l’envie les occurrences dans lesquelles  l’auteur corrige les affirmations 
de ses prédécesseurs. Le despotisme oriental, pure invention occidentale, 
accréditée par les récits peu fidèles de certains voyageurs, sinon la plu-
part, est uniquement destiné à légitimer une hégémonie européenne sur 
 l’Orient.  L’ouvrage prend alors tout son sens en devenant une production 
des Lumières née de  l’expérience personnelle de  l’auteur qui le  conduit 
à réagir  contre la montée des impérialismes auxquels il avait assisté. 
Partisan du droit des gens, et en bon voltairien, Anquetil-Duperron 
dénonce la tentation impérialiste de certains pays européens, projet 
auxquels certains auteurs viennent prêter main forte en rédigeant des 
manifestes. Ainsi en est-il des écrits  d’un Alexander Dow :

M. Dow propose à  l’Angleterre la  conquête de  l’Indoustan. « Mais, diront 
 d’austères moralistes,  comment  concilier une pareille entreprise avec la justice 
et  l’humanité ? » Cette objection  n’est  d’aucun poids, répond ce voyageur. 
 L’Indoustan  aujourd’hui est déchiré par des factions : toutes les lois, divines 
et humaines, y sont foulées aux pieds. Au lieu  d’un tyran,  comme dans le 
temps de  l’Empire, le pays gémit sous mille tyrans, et les cris de la multitude 

17 Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), Relation du Sérail du Grand Seigneur, 1675. Jean 
Chardin (1643-1713), Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de 
 l’Orient, Amsterdam, 1711. Jean de Thévenot (1633-1667), Relation  d’un voyage au Levant, 
1664. Et Suite du voyage au Levant, 1674.

18 Paul Ricault (1629-1700), historien, traducteur et diplomate anglais, auteur de  l’Histoire 
présent de  l’empire ottoman, 1670.

19 Anquetil-Duperron, op. cit., p. 47.
20 Ibid., p. 80.
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opprimée perce  jusqu’aux cieux. Ce serait donc servir la cause de la justice et 
de  l’humanité, de précipiter tous ces petits tyrans du haut des trônes qui se 
sont érigés à force de crimes, et de donner à tant de millions  d’hommes un 
gouvernement fondé sur les principes de la vertu et de  l’équité.

En tant que témoin oculaire, force pour lui est de  constater que la 
volonté affichée de libérer des hommes de  l’oppression supposée de leurs 
tyrans  n’est  qu’une  chimère :

Croirait-on, à de pareils discours, entendre parler ici des Européens qui ont 
rempli de sang le Bengale, les deux côtes, le Guzarate ? Que ne  commencent-ils 
à montrer ces principes  d’équité et de vertu, dans les États où ils sont les maîtres ; 
au lieu de faire gémir des peuples qui ne leur doivent rien, qui ne leur ont 
fait aucun mal, sous la plus dure tyrannie ? Où est la mission qui les charge 
de rendre heureux à leur manière des hommes libres qui ne  s’adressent pas à 
eux, qui ne les font pas  confidents de leurs prétendus malheurs ? Rétablir la 
justice et  l’humanité dans des pays  qu’on ne veut pourtant envahir que pour 
acquitter la dette nationale21.

En effet, sous couvert de la bonne volonté affichée, « tout devient 
légitime ». Anquetil-Duperron est fidèle à un certain esprit des 
Lumières. En tant  qu’homme de lettres, au fait de la  culture de son 
époque, il dénonce les suites funestes auxquelles peuvent  conduire 
de simples préjugés érigés en principes de vérité par certains de ses 
 confrères et repris par des auteurs de renom  comme Montesquieu. Bien 
 qu’Anquetil-Duperron ne remette pas en cause la bonne foi de  l’auteur 
des Lettres persanes, simplement trompé par sa trop grande  confiance 
dans les écrits des voyageurs, il insiste néanmoins très largement sur 
les bévues  commises. Et pour cause, il semble que  l’heure soit grave. 
 L’actualité politique du temps indique  qu’Anglais  comme Français ont 
su détourner ces interprétations dans le but de faire main basse sur 
des parties florissantes de  l’Inde.  C’est ce qui rend  l’auteur perplexe 
et ce qui  l’amène aussi à accuser certains voyageurs européens  d’avoir 
volontairement édifié le mythe :

 L’intérêt et  l’ambition, voilà le mobile de toutes les  conquêtes : ensuite 
viennent les manifestes. On fait coupable celui  qu’on veut dépouiller : et de 
quel droit ? Le despotisme est le gouvernement de ces  contrées : Le souverain 
se dit propriétaire de tous les biens de ses sujets. Devenons ce souverain, et 

21 Ibid., p. 175-176.
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nous voilà maîtres de toutes les terres de  l’Indoustan. Ainsi raisonne la passion 
avide. Mais elle se cache sous des dehors  qu’il faut lui arracher22.

Et cela alors que «  l’humanité, le droit naturel porteraient à laisser les 
habitants du Bengale jouir paisiblement des biens  qu’ils possèdent ». Le 
despotisme oriental  n’est donc  qu’un « fantôme », un mythe que  l’auteur 
 s’est obstiné à détruire dans le bien de ceux qui  n’avaient rien demandé 
et qui vivaient heureux avant la venue des  conquérants. Dans ce  contexte, 
Anquetil-Duperron fait figure de précurseur de  l’anticolonialisme et cela 
 d’autant plus  qu’il se fait une haute idée de son siècle : « Ce procédé 
serait juste dans le xviiie siècle ! Toutes les terres  d’un pays  conquis 
appartiennent-elles en propre au  conquérant23 ? »

 L’originalité de  l’auteur est  d’avoir bien su distinguer entre le fait et 
le droit grâce à ses  connaissances de  l’Inde, mais aussi de la Turquie et 
de la Perse.  L’ouvrage est traversé de réflexions sur le récit de voyage et 
même sur  l’art de voyager philosophiquement tel que  l’avait par exemple 
envisagé Fontenelle24. Ce que  l’on voit en terre étrangère est forcément 
tributaire  d’évènements multiples et  complexes  qu’il est nécessaire de 
bien débrouiller avant de trancher. Bien voir suppose au préalable une 
application rigoureuse à  l’étude des lois écrites, des coutumes et autres 
usages de  l’empire sous lequel vivent ceux dont on souhaite faire le récit, 
sans quoi on risque de sombrer dans la caricature. Or le despotisme 
oriental  constitue bien pour  l’auteur une caricature odieuse. Une telle 
thèse vise à réduire les populations  d’une vaste partie du globe à une 
équation sordide aux  conséquences non moins funestes : devenons les 
despotes de ces sujets et récupérons tout ce  qu’ils  n’ont pas, ainsi point 
de violation. En fait, des impressions de despotisme peuvent bien appa-
raître aux yeux de  l’étranger qui observe certaines  contrées orientales ; 

22 Ibid., p. 178.
23 Ibid., p. 177.
24 Fontenelle écrivait ainsi à propos de Joseph Pitton de Tournefort, voyageur du Levant 

de la fin du xviie siècle : « Avec toutes les qualités  qu’il avait, on peut juger aisément 
 combien il était propre à être un excellent voyageur, car  j’entends ici par ce terme, non 
ceux qui voyagent simplement, mais ceux en qui se trouve et une curiosité fort étendue, 
qui est assez rare, et un certain don de bien voir, plus rare encore. Les philosophes ne 
courent guère le monde, et ceux qui le courent ne sont ordinairement guère philosophes, 
et par là un voyage de philosophe est extrêmement précieux », Fontenelle, Éloge de M. de. 
Tournefort, dans  l’Histoire de  l’Académie royale des sciences, année 1708, par la  compagnie 
des libraires, 1730, p. 143-154, p. 151. J. Pitton de Tournefort, Relation  d’un voyage du 
levant, Éloge de M. de Tournefort, t. 1, Paris, 1717, non paginé.

© 2020. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.



 ANQUETIL-DUPERRON OU  COMMENT DÉTRUIRE LES « FANTÔMES »    109

toutefois une telle interprétation doit être menée avec prudence en 
raison des lourdes suites  qu’elle pourrait susciter. En  l’occurrence, ce 
prétendu despotisme  n’est en réalité que la  conséquence de la violation 
du droit, voire de la mauvaise application de celui-ci, et en aucun cas 
la preuve manifeste de  l’absence de législation. Il y a un précédent 
dans  l’histoire ; et  c’est plein de gravité  qu’Anquetil-Duperron pré-
vient  l’Europe  contre le risque de réitérer celui de la destruction des 
Indiens  d’Amérique. Or  c’est bien cette prétendue brèche  qu’avaient 
malicieusement su exploiter les Européens de la fin du xve siècle. 
De la même manière que  l’Islam, réputée être une fausse religion, 
avait justifié les croisades,  l’absence supposée de droit justifierait au 
xviiie siècle le transfert vers  l’Asie de la civilisation européenne. Or, 
rien ne saurait légitimer une telle entreprise,  puisqu’aucune société 
vivante ne peut être régie sans codes : un tel gouvernement est tout 
simplement « un gouvernement imaginaire qui  n’existe et ne peut 
exister nulle part ; que par  conséquent dans tous les pays les hommes 
sont  conduits par des lois, plus ou moins claires25 ». Ainsi là où vivent 
des hommes, vivent des êtres de  culture et non point de naturels ni de 
sauvages. Ayant démontré que le despotisme est un  concept vide de 
sens, qui plus est dangereux dans la mesure où il a été  concrètement 
utilisé pour servir des ambitions impérialistes,  l’auteur plaide en 
faveur  d’un regain  d’intérêt qui doit largement dépasser le cadre de 
la simple curiosité pour les choses de  l’Asie.

À  l’instar  d’un Voltaire,  l’auteur opère un déplacement :  l’Orient 
devient source potentielle de progrès dans le chemin des droits du genre 
humain que  l’Europe prétend inculquer. Anquetil-Duperron explique 
 qu’il ne faut pas transposer la civilisation occidentale en Orient, mais 
 qu’il faut aller y puiser au  contraire les moyens du perfectionnement de 
 l’Occident : «  L’étude des langues et de  l’histoire de  l’Asie,  n’est pas une 
étude de mots, ou de simple curiosité,  puisqu’elle  contribue à nous faire 
 connaitre des  contrées plus  considérables que  l’Europe,  qu’elle offre un 
tableau propre à perfectionner la  connaissance de  l’homme, et surtout 
à assurer les droits imprescriptibles de  l’humanité26. » En défendant 
 l’Orient, en arrachant avec énergie et non sans érudition la thèse du 
despotisme oriental et ses corollaires sur la situation des hommes et des 

25 A-H. Anquetil-Duperron, op. cit., p. 180.
26 Ibid., p. 181.
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femmes sur lesquels il est prétendument exercé, Anquetil-Duperron 
procède à une inversion du préjugé. À  l’origine, préjugé de  l’Occident 
sur  l’Orient, il se mue, sous sa plume, en prévention  contre  l’Occident 
même.  L’introduction de  l’idée du despotisme oriental manifeste la 
tentation  d’un despotisme politique, économique et  culturel occidental 
en Orient. Peuvent alors  s’y loger toutes les formes de  l’impérialisme, 
entendu  comme la transgression de la justice et de  l’équité dues à tous, 
 combat véritable de certaines Lumières. Tout  n’est certes pas parfait 
en Orient, mais ce qui fonctionne pourrait bien valoir  d’exemplum, 
notamment sur le terrain  d’un humanisme désintéressé, préoccupation 
chère aux Lumières.  L’idée avancée du despotisme oriental devient une 
marque  d’arrogance, elle dénonce un appétit de  conquêtes iniques, 
bref la présence de ténèbres que tout adepte des Lumières véritables 
doit dissiper.

Au-delà du gouvernement, surgit évidemment la question reli-
gieuse qui lui est indissociable. En effet,  l’accusation de despotisme 
oriental impliquait en filigrane la responsabilité politique de  l’Islam 
quand elle  n’était pas explicitée.  L’obéissance servile des Musulmans 
à leur sultan violent était à rattacher à  l’obéissance aveugle exigée par 
le Prophète Muhammad, le glaive à la main, de la part des premiers 
prosélytes. Quant à  l’absence de propriété, elle était à associer au fait 
que le Prophète arabe était réputé propriétaire de la totalité de ce qui 
entrait dans le giron de  l’Islam. Tous ces thèmes répétés par les auteurs 
soucieux de défendre la primauté de la civilisation chrétienne sont 
également renversés puisque le Coran devient un code de lois écrites 
en mesure de garantir les droits de la propriété,  d’assurer les rapports 
des hommes entre eux ainsi  qu’avec leurs dirigeants, et surtout de 
former une société digne de ce nom,  comme Anquetil-Duperron le 
résume à la fin de son ouvrage :

 J’ai prouvé  qu’en Turquie, en Perse et dans  l’Inde il y a des lois écrites et des 
coutumes ayant force de lois, selon lesquelles les particuliers sont jugés,  l’État 
administré ; que ces lois obligent même le souverain, qui à son sacre jure de les 
observer, ou du moins  s’y engage par la profession même de la religion  qu’il 
suit ; que ces lois écrites, données  d’abord aux Tartares, et observées exacte-
ment, sous le nom  d’Iasa de Genghiskhan, jusque sous les premiers descendants 
de Tamerlan, remplacées ensuite, ou du moins augmentées  considérablement 
par  l’Alkoran, qui renferme tout ce qui est nécessaire pour le bien de la 
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société, sont, avec les Vedes pour les Indous et les coutumes écrites le code 
de ces  contrées ; code très  connu,  commenté par les jurisconsultes du pays, 
et  continuellement cité par les juges et par les souverains27.

Anquetil-Duperron montre que le sultan  conserve son autorité 
autant  qu’il respecte la  constitution islamique et signale des cas histo-
riques où le non respect lui avait fait perdre toute légitimité auprès de 
ses sujets qui  n’avaient pas hésité à le renverser.  C’est à grand renfort 
 d’érudition que  l’auteur démontre ces assertions. En outre, il pointe du 
doigt  l’attachement à la religion qui est profond :  c’est dans cette sphère 
que les Musulmans, aussi bien Indiens que Turcs et Perses enracinent 
leur  culture. Mais il en va de même des adeptes de la religion hindouiste. 
 C’est aussi pour cette raison que tout impérialisme en Inde est appelé à 
échouer, celui des Musulmans  comme celui des Européens. Cet élément 
 constitue un autre aspect de  l’approche de  l’auteur.

À la fin du Grand Siècle, le  consul Benoît de Maillet établissait un 
 constat similaire à celui  d’Anquetil-Duperron au sujet des missions 
chrétiennes en Égypte rendant  compte de leur échec à  convertir les 
Coptes28. Tout fonctionne  comme si, en cette fin de xviiie siècle, les 
missions « civilisatrices »  s’étaient substituées aux missions chrétiennes. 
Pour Anquetil-Duperron,  l’islam est en mesure  d’assurer sa propre 
vocation civilisatrice dans la mesure où « bien loin de favoriser le 
gouvernement arbitraire », il règle « à peu près  d’une manière fixe tous 
les points qui intéressent  l’homme en société ». Anquetil-Duperron 
saisit aussi  l’occasion pour  comparer le  comportement des Chrétiens 
avec celui des Musulmans dans une terre où la présence  d’aucun des 
protagonistes  n’était a priori légitime.  L’exemple de  l’Inde est à ce titre 
précieux pour un siècle qui a vu la naissance de  l’histoire  comparatiste. 

27 Ibid., p. 180.
28  L’allusion à  l’échec des missions revient à dire  l’incapacité du catholicisme à pénétrer le 

cœur de tous les hommes. Dans la droite ligne du Protestant Johann Lorenz Von Mosheim 
dont  l’Histoire ecclésiastique procède à une évaluation négative du programme missionnaire 
catholique, Maillet pointe  l’index sur  l’entreprise missionnaire pour la propagation de la 
foi chrétienne. Mais ce que souhaite Maillet,  c’est aussi montrer que les Coptes possèdent 
des traditions religieuses anciennes répondant à leurs exigences propres et capables de 
résister à toutes les propagandes. Pour cette raison, il écrit  qu’il «  n’y a pas lieu  d’espérer 
que les missionnaires les plus habiles et les plus zélés,  qu’on envoie dans ce pays, viennent 
jamais à bout de rien gagner sur leur esprit ». J-B. Le Mascrier, Description de  l’Égypte, 
Paris, 1735, p. 67.
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Comme le xviiie siècle est  l’époque de la colonisation des Indes par 
les Européens chrétiens, il devient simple pour le lecteur de  comparer 
le temps passé de la domination musulmane avec celui présent de 
la domination chrétienne. Tel est aussi un des enjeux de  l’ouvrage, 
suggéré habilement par  l’auteur par exemple dans la dédicace aux 
« peuples de  l’Indoustan ».

Sous la domination musulmane,  l’Inde  continuait de vivre paisible-
ment, tandis que sous la domination de  l’Europe, la voilà qui  commençait 
à dépérir.  S’établit alors en cette fin de siècle, un nouvel échelon de 
 comparaison, et  l’approche de  l’auteur qui tend à être de plus en plus 
anthropologique ne cesse pas pour autant  d’être idéologique. Anquetil-
Duperron offre la possibilité de  comparer  l’occupation musulmane avec 
la chrétienne et donne dès la première page de son ouvrage les éléments 
de ses propres  conclusions. Au  commencement, étaient des Indiens 
paisibles à  l’image de leurs terres :

Paisibles Indiens, antiques possesseurs  d’un pays fertile, vous recueilliez 
tranquillement les fruits  qu’il fournissait à vos besoins. Contents de peu, le 
ciel seul, en arrêtant la pluie, pouvait vous rendre malheureux. Vos querelles 
intestines, et quel est le peuple qui  n’en a pas ! Vos querelles, terminées, ou du 
moins suspendues, par le changement de mousson, ne laissaient pas dans vos 
campagnes ces marques de dévastation  qu’imprime  l’avidité du  conquérant. Ce 
que peut le caractère dominant  d’un peuple !

Vint alors le temps de la domination musulmane : les Musulmans 
 d’abord guerriers devinrent doux à leur  contact et firent preuve de 
 compréhension :

Les Mahométans  s’emparent  d’une partie de vos côtes, des plus belles provinces 
de  l’Indoustan, et vous laissent vos mœurs, vos usages, le dirai-je ? Vos lois. 
Ce ne sont plus ces fougueux sectateurs du Prophète arabe dont  l’étendard 
annonçait la soumission à  l’Alkoran ou la mort. Vaincus par vôtre douceur 
autant que par le climat, on les voit déposer avec vous cette fierté, cette 
rudesse, qui dans  l’origine était le caractère de leur secte. Ils choisissent leurs 
ministres parmi vos brahmes ; vos banians sont leurs banquiers ; vos rajpoutes, 
leurs meilleurs soldats : et  l’observateur a peine à distinguer par les usages, 
par la religion, le pays qui obéit au raja, de celui qui est soumis au nabab.

Puis arrive la domination des pays chrétiens, mus par les fausses 
valeurs du luxe ; le  contraste est saisissant :
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Fallait-il que le bruit de vos richesses pénétrât dans un climat où les besoins 
factices  n’ont point de bornes ! Bientôt de nouveaux étrangers abordent à 
vos côtes. Hôtes incommodes, tout ce  qu’ils touchent leur appartient. Vos 
querelles soutenues, aigries par des agents puissants et encore plus intéressés, 
deviennent éternelles.  C’est peu  d’avoir envahi votre  commerce,  d’avoir fait 
tripler le prix des denrées, celui des marchandises,  d’en avoir altéré la qualité ; 
les manufactures  presqu’anéanties, les ouvriers fugitifs dans les montagnes, le 
fils mourant qui demande à son père ce  qu’il a fait à ces étrangers qui lui ôtent 
le ris de la bouche : rien ne les touche, ne les attendrit. Votre Or, disait-on 
aux Péruviens, aux Mexicains. Ici le revenu de  l’Indoustan, voilà ce que nous 
demandons, dut-il en coûter des ruisseaux de sang. La voix de  l’équité ne peut 
se faire entendre. Au moins, malheureux indiens, peut-être apprendrez-vous 
 qu’en deux cents ans un Européen qui vous a vus, qui a vécu avec vous, a 
osé réclamer en votre faveur, et présenter au tribunal de  l’univers vos droits 
blessés, ceux de  l’humanité flétris par un vil intérêt29.

Pour  conclure, il sera dès lors aisé de  constater, au fil du texte, la 
tolérance des Musulmans et  l’intolérance des Chrétiens, qui  s’oppose 
au camp des apologistes du catholicisme qui soulignent la cruauté des 
musulmans, la protection des premiers pour les non-musulmans, à 
travers le respect de la religion et de la  culture de  l’altérité indienne et 
 l’indifférence sinon le mépris des seconds. Les premiers apparaissent déci-
dément plus respectueux des droits de  l’humanité quand les seconds les 
instrumentalisent en vue de la poursuite de vils intérêts qui  contrediraient 
le véritable esprit du christianisme. Bref cet ouvrage, par son  contenu, 
 s’inscrit bel et bien, dans la  continuité de certains développements hardis 
figurant dans le Dictionnaire historique et critique de Bayle, dans les travaux 
de  continuateurs, somme toute assez nombreux, ainsi que dans certains 
écrits de Voltaire dont Anquetil-Duperron reprend certaines orientations 
du Commentaire sur  l’esprit des lois de Montesquieu. Le Coran  continue à 
être regardé  comme un code de législation en bonne et due forme et 
Muhammad  comme un législateur avisé fondateur  d’une civilisation 
réglée en Orient, tandis que  l’Europe, sinon la religion chrétienne, est de 
nouveau invitée à une réforme sérieuse, ici et maintenant, celle  qu’appelait 
de ces vœux un Bayle, témoin à son époque de  l’intolérance religieuse à 
 l’égard des protestants. Anquetil-Duperron aura été le témoin oculaire 
de la  conduite inhumaine de certains de ses  contemporains européens 
en terre étrangère ; pour autant le débat idéologique quant au statut 

29 Anquetil-Duperron, Dédicace « Aux peuples de  l’Indoustan », op. cit., non paginé.
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de  l’islam et de ses adeptes, du caractère plus général de la valeur et 
de la validité des croyances étrangères au christianisme, semblait se 
prolonger et le fait que  l’éditeur de cet ouvrage fût Marc-Michel Rey, 
grand diffuseur des Lumières, ne fut sans doute pas anodin. Témoin 
des premières entreprises coloniales, Anquetil-Duperron aura été le 
précurseur de  l’anticolonialisme,  c’est-à-dire le dénonciateur avisé de 
« droits blessés, ceux de  l’humanité flétris par un vil intérêt ».
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