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MELANGES. 

L'ambassade de Manoel de Saldanha 'a Pekin. 

Dans le T'oung Pao de 1928/1929, p. 195, apr?es avoir dit que 

H. Cordier (Hist. ge'n. de la Chine, III, 270) faisait arriver Manoel 

de Saldanha a Pekin "a la fin de 1667", je faisais remarquer que 

le texte meme de du Halde (I, 542) auquel il renvoyait supposait 

l'arrivee a Pekin en 1668 et le depart de cette ville au 3e mois 

de 1669. J'ajoutais que, meme apres ces corrections, on ne voyait 

pas comment concilier de telles dates avec le fait que l'accueil fait 

par K'ang-hi a l'ambassadeur portugais ne fut connu 'a Macao, par 

des lettres de Pbkin, qu'en novembre 1670 ou tres peu auparavant. 

Le P. de Lapparent, qui dirige le Bureau sinologique de Zi-ka-wei, 

a eu recemment l'amabilite de m'envoyer quelques renseignements 

nouveaux; j'en profite pour revenir sur une question que je n'avais 

abordee que tres incidemment, ?a propos des Lettres de Frangois de 

Rougemont publiees par le P. H. Bosmans. 

Aux tenants de la date de 1667, j'aurais diu ajouter de Mailla 

(XI, 60): "Sur la fin de 1667, iH arriva a la cour un ambassadeur 

portugais . Cet ambassadeur partit fort satisfait de la cour 'a la 

troisieme lune de l'annee suivante, septieme de Kang-hi." La 

7e annee de K'ang-hi est 1668, et devant ce texte en apparence 

si precis, on comprend que la date de 1667 pour l'arrivee a Pekin 

ait pris une sorte d'autorite. C'est la "fin de l'annee 1667" qui est 

egalement indiquee en 1859 par G. Pauthier (Hist. des relat. polit. 
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de la Chine, p. 42). I1 est cependant certain que cette date est 

fausse. 

Pauthier aurait dui s'en douter, car lui-meme signale que le 

recueil officiel bien connu Ta-Ts'ing houei-tien met cette ambassade 

en 1670. S'il ne s'est pas arrete a cette derniere indication, c'est 

vraisemblablement qu'il accordait au recit de de Mailla une auto- 

rite qu'il n'a pas pour cette periode, et aussi, ceci ressort de son 

texte meme, parce qu'il n'admettait pas qu'une ambassade d'A-fong- 

sou, c'est-a-dire d'Alphonse VI de Portugal, fit arrivee a Pekin 

"trois ans apres la deposition de ce prince". 

Toutefois, c'est bien 1670, comme le P. de Lapparent veut bien 

me le rappeier, qui est indique pour cette ambassade dans une note 

des Notices biogr. et bibliogr. du P. Pfister (p. 655)1), reproduite 
dans Havret, Stele chre'tienne, II, 225; et il en de meme dans 

1'Histoire de la mission du Kiang-nan du P. Colombel 2). Les sour- 

ces du P. Colombel sont le Tong-houa lou et l'histoire manuscrite 

du P. Dunyn-Szpot S). 

Le Tong-houa lou (10, 5) est formel: "La 9e annee K'ang-hi 

qui etait keng-siu ...... le 6e mois, au jour kia-yin (14 aout 1670), 

1 ~ H A-fong-sou (Alphonse), roi du royaume de l'Ocean 

occidental (Si-yang, = Portugal), envoya l'ambassadeur 3Ei! ( 

~ ~ fi Ma-no-sa 4)-eul-ta-nie (Manoel de Saldanha) et autres 

offrir le tribut et un edit fut obtenu ordonnant que, le royaume 

1) 11 s'agit d'une note a la notice no 233 (notice de D. Parrenin). On sait que les 
notices du P. Pfister, autolithographiees, gardent encore le caractere d'un document prive'; 
mais le P. de Lapparent me confirme que, corrigees, elles sont en cours de publication 
veritable. 

2) L'ouvrage du P. Colombel a ete, lui aussi, autolithographie; je l'ai vu autrefois 
a Zikawei, mais ne l'ai pas a ma disposition. 

3) Sur cette histoire mss., cf. Havret, Stele chretienne, II, 71. 

4) Le texte qui m'est transmis a j tch'o, que je considere comme fautif pour 
« sa; la confusion entre ces deux caracteres est frequente. 
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de l' Ocean occidental etant extremement lointain et offrant le tribut 

pour la premiere fois, il lui fuit octroye des dons genereux." 

Quant au P. Dunyn-Szpot, il parle longuement de I'ambassade 

sous l'annee 1670, et voici le resume quie me transmet a ce sujet 

le P. de Lapparent. Apres avoir attendu a Canton pendant plus 

d'un an, Saldanha et son chapelain, le P. Pimentel, en partent 

dans les premiers jours de janvier 1670. Le 30 juin 1670, ils sont 

a trois lieues de Pkin, a M )f T'ong-tcheou. Mais l'Empereur 
est en Tartarie; I'ambassade ne peut 6tre revue que le 31 juillet 

('le jour de la fete de saint Ignace, 15 de la 6e lune"). L'ambas- 

sadeur fut traite plus honorablement que ses predecesseurs 1). 

A mon avis, ces textes du Tonq-houa lou et du P. Dunyn-Szpot 

doivent faire foi, et ils sont encore corrobores, comme l'indique le 

P. de Lapparent, par des lettres de Verbiest 2); du Halde et de 

Mailla, qui sont d'ailleurs en desaccord, se sont trompes tous deux. 

D'apr?es le P. Dunyn-Szpot, Saldanha aurait ete requ en audience 

le 31 juillet 1670, au lieu que le Tong-houa lou dit le 14 ao'ut. 

Le P. de Lapparent se demande s'il y aura eu deux audiences. 

C'est possible; mais j'incline presque 'a penser que le 31 juillet est 

la date de l'audience, et le 14 ao'ut celle de l'edit accordant des 

recompenses et des cadeaux 'a l'ambassade. Je crois d'ailleurs qu'on 

trouverait sans grande peine d'autres textes chinois relatifs a l'am- 

bassade de Saldanha. 

L'argument qui avait empeche Pauthier d'accepter la date de 

1670 est sans valeur; avec le temps que mettaient les nouvelles 

a parvenir de Lisbonne 'a Macao, et si on tient compte en outre 

que l'ambassade fut retenue a Canton plus d'un an, il n'est pas 

1) J'entends "que ses predecesseurs russes et hollandais". 

2) Dans H. Bosmans, Ferdinand Verbiest, Directeur de 1' Observatoire de Peking, 

Louvain, 1912, in-8 (extr. de la Rev. des quest. scientif. de 19]2), pp. 63, 69, 70, 73. 

76, 77. 
28 
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surprenant que Saldanha ait apporte 'a Pekin, au milieu de 1670, 

des lettres d'un souverain depose des 1667. Quant au sort ulterieur 

de I'ambassade, il ne devrait pas etre difficile de le connaltre avec 

quelque precision. Saldanha, deja malade 'a Pekin '), partit de cette 

ville 'a une date encore indeterminee 2); mais il mourut en revenant 

h Macao, a la fin de 1670 ou dans le courant de 1671 5). 

L'ambassade est desormais remise a sa date, mais son histoire 

reste tout enti'ere a ecrire. 

Paul Pelliot. 

424 MEJLANGES. 

surprenant que Saldanha ait apporte 'a Pekin, au milieu de 1670, 

des lettres d'un souverain depose des 1667. Quant au sort ulterieur 

de I'ambassade, il ne devrait pas etre difficile de le connaltre avec 

quelque precision. Saldanha, deja malade 'a Pekin '), partit de cette 

ville 'a une date encore indeterminee 2); mais il mourut en revenant 

h Macao, a la fin de 1670 ou dans le courant de 1671 5). 

L'ambassade est desormais remise a sa date, mais son histoire 

reste tout enti'ere a ecrire. 

Paul Pelliot. 

1) Ibid., 69-70, lettre de Verbiest, ecrite de Pe'kin, 20 aout 1670: Saldanha fait 

alors ses preparatifs de depart, "Car, quelques jours auparavant, le roi avait voulu le 

retenir ici a cause de sa mauvaise sante; mais le leget avait btate de partir, et nous 

avions dit au roi qu'il fallait lui permettre de profiter des vents favorables, qui ne 

soufflent qu'une fois l'an, vers janvier". 

2) Du Halde et de Mailla disent que l'ambassade resta jusqunau 3e mois de l'annee 

suivante; mais cela est peu probable a en juger par le texte cite a la note precedente; 

et puisque du Halde et de Mailla se soot trompes de deux et de trois ans sur la date 

de l'audience, il serait imprudent de leur accorder credit sur le moment du d6part. 

3) Legatus Manoel de Saldanha optime ab imperatore exceptus, obiit in suo JMacaum 

redita; verum non obtinuit commercinm (lettre du P. Maldonado ecrite de Macao, 10 dec. 

1671, dans H. Bosmans, Correspondance de Jean-Baptiste Kaldonado, 1910, 44 [Extr. des 

Analecles pour servir a' 'his8. eccl. de la Belgique, t. 36]). 
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"Tchin-mao" ou Tch'en Ngang? 

L'un des episodes marquants de 1'histoire de la predication 

chr6tienne en Chine dans les temps modernes est I'attaque lancee 

en 1717 contre certains aspects du commerce europeen et contre 

les missionnaires par un fonctionnaire militaire du Kouang-tong 

que les relations des Jesuites appellent "Tchin-mao". La requete 

au trone de ce personnage, les deliberations qu'elle provoqua a la 

Cour, l'edit imperial qui en resulta et que les Jesuites tenterent 

vainement de faire modifier, enfin la traduction du memoire apolo- 

getique en chinois que les Jesuites redigerent alors comme ils 

l'avaient fait dej"a au temps de Yang Kouang-sien, font l'objet 
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