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On semble ignorer, en France deux faits ayant une certaine importance, concernant 
les relations franco-chinoises pendant la première guerre mondiale : 
 
1/ Tout d’abord, la création d’une mission militaire chinoise auprès de l’Etat Major 
français2. 
Il avait été question, de former une armée de quarante mille soldats chinois pour 
combler les lourdes pertes sur le front. Il fallait donc les recruter, les équiper, les 
entraîner et les expédier en Europe. 
 
L’instabilité du gouvernement chinois et ses faibles moyens financiers étaient un 
premier obstacle. L’hostilité japonaise à toute formation militaire chinoise compte 
tenu des visées nipponnes sur la Chine en fut un autre, politiquement 
incontournable. L’affaire fut enterrée. 
On décida alors d’envoyer des pionniers chinois pour les employer à toutes sortes 
de travaux nécessaires immédiatement derrière le front. Ce fut fait.  
La mission militaire chinoise dirigée par un général assisté d’un colonel et de 
quelques sous officiers était chargée d’encadrer tous ces pionniers3. 
 
 
2/ La Chine espérait récupérer les anciennes colonies allemandes du Shandong, 
mais le traité de Versailles les alloua au Japon4. Le gouvernement chinois refusa 
alors d’envoyer un représentant participer à la Fête de la Victoire à Paris le 14 juillet 
1919.  
Ainsi, la mission militaire chinoise n’occupa pas la place qui lui était réservée dans 
le cortège. 
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 Monsieur Antony TAO est l’auteur de deux ouvrages clairs et pertinents pour qui s’intéresse à la culture chinoise ; 

publiés chez L’Harmattan : « Chamanisme et Civilisation chinoise antique » (2003) et « Dieu et le Tao (l’Occident et 
la Chine) » (2007) 
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 « Les relations franco-chinoises au XXème siècle » Artois Presse Université (2002) 9 rue du Temple, BP 65, 63030 

Arras Cedex. 
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 Le général Tang Tsaï LI commandait la mission militaire chinoise ; le commandant en second était le Colonel Shu Mou 

TAO (Samuel Tao), père de Monsieur Antony TAO.  
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 « Les artisans de la Paix » Margaret Mac Millan J.C. Lattes (2006) 

 


