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MELANGES.
UN RECUEIL DE PIECES IMPRIMEES CONCERNANT LA rQUESTION DES RITES".
On formerait une bibliotheque avec les publicatioins que la
querelle des rites a suscitees au XVIIe et au XVIIIe si'ecle.
A en juger par les prix que ces opuscules atteignent aujourd'hui
en librairie, il semble qu'un certain nombre de curieux ou d'erudits
s'interessent 'a eux. Du moins eu't-on cru volontiers qu'apries les
57 colonnes que leur consacre la Bibliotheca, Si)fica2 (col. 869 'a 926)
et les 21 colonnes qu'ils occupent dans le SpplInie,Mnt(col. 3580-3601),
la bibliographie du sujet etait sensiblement epuisee. I1 n'en est rien;
m mee a laisser de cote de trLesnombreux documents manuscrits,
bien des imprimes manquent au grand repertoire dresse par M. Cordier.
tTn recueil forme au XVIIIe siecle et relie en un volume in-quarto,
mis en vente en 1923 par le libraire Le Bodo de Tours et que
j'ai vu recemment chez le libraire Chadenat, en fournit un exemple
assez caracteristiq-uepour que je donne ici la description de ce volume,
passe aujourd'hui chez un collectionneur dont j'ignore le nom.
Ce volume in-40, relie en plein veau, a au dos le titre suivant:
Recueei 11divercespieces 11sur les tff. 11de la Chine 11. Le premier plat
porte un sceau dont l'exergue est: Sigil.
Angelorvrn. cvstodern. Pai,ist

iottrii. Fviiensinn. S.St

Sur l'autre plat est un autre sceau,

sans armes, avec l'inscription DoinI1 Pierrie. de IIY Basile I1.Maigrot jj
Feilillent 11. A l'interieur du premier plat, ex-libris moderne de la
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bibliothequeA. G. du Plessis. A l'interieur du deuxieme plat,
signaturemanuscrite:D Maigrot18tt. La collectiona certainement
ete formeedans la premieremoitie du XVIIIe siecle. On seraita
prioritente de chercheren Pierre Maigrot,feuillantetappartenant
sans douteau couventdes SaintsAngesGardiens,unprocheparent
de CharlesMaigrot,eveque de Conon(1652 1730), qui joua un
role si importantdans la questiondes rites. Mais aucun Pierre
Maigrotn'apparalta une date acceptableici dans 1'Histoiregenerale de {c maisonMaigrotde Crisseyparuea Parisen 1911 (Bibl.
Nat., f° L3m3110) et qui contientsur CharlesMaigrotet sa famille
les renseignements
les plus circonstancies.
Voici maintenantle contenudu recteil:
1° Memoire
11 sur 11 l'etat present11 des11qnissions
1i des11eveques
franSois,11vicairesolpostoliq?les
11dans11la Chiqxe,
11et dans11lesautses
woyausnes
11de l'Orient.
11 In-4°, s. l. n. d., pp. 16 + 1 f. n. ch. d'Avis.
Je ne trouse aucunementionde cet ouvragedans la Bibl.Sinica.
2° I,ettre11de 11lVessievrs
11desMissioobs
11etranye}
es 11ax Pa?e, 11
svr lesidolatries11et 11lessuperstitions
chinoises,
11s. 1. n.d., in-4,pp.137.
C'est la l'ouvragedecritBibl. sSin.2, 885 887 et 3586. M.Cordier
indiquedeux editionsin-4, l'une de 99,1'autredel37pages;elles
paraissentse confondre,et l'exemplaireen 99 pagesn'estsansdoute
pas complet.En tout cas la lettre,dateedu 20 avril 1700, s'arrete
bien ici a la page 99. Les pages 101-104 sont occupeespar la
Revocation
de l'approbotiora
donneeesb1687.par M. l'abbedeBrisacies;
les pp. 105 114 par 1'E,5stat
de lctQuestion
qvise trclitepsesentement
a Rome,sus {eshonnemrs
qae les Cltinoisresdenta Confucius& ctuz
AncetresMorts;les pp. 115-122 par 1'Ordonnance
deM. Maiyrot;
les pp.123 131parla suitede 1'Etatdela Qwstion;les pp.131-133
par le Decsetde lcl SacreeCongregation
etc.; les pp. 133 137 par
la fin de 1'Etatde la Q?estios^.
Unautreexemplairede cetteedition
in-4 en 137 pages se trouveaux MissionsEtrangeres)A I) 3.
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30 Les pages 137-172

d'un ouvrage in-12 (remonte ici in-4)

occupees par l'Addition 4 la lettre au Pape sur les idolatries et
les superstitions chinoises. Il s'agit evidemment d'une des editions
in-12 de la Lettre de Messieurs des Missions Etrangyees, mais la
pagination ne concorde avec celle d'aucune des editions indiquees
par M. Cordier. Je profite de l'occasion pour ajouter que l'edition
in-12 en "235 pages" de Cologne, 1700, est peut-etre identique a
l'edition s. 1. n. d. en 135 pages (235 serait une faute d'impression),
et qu'il s'est produit une confusion dans Bibi. Sin.2, col. 3586, a
propos de l'ed. in-12 de Cologne en 178 pages; il y a en realite
aussi une edition s. 1. n. d. en 178 pages, et c'est dans cette derniiere
que la p. 178 est marquee par erreur E 78.
40 Reponse I a la lettre I de 11Messieutrs1t des Missions 11etrangeres, 11

au Pape, 11sur les 11ceremonies j chinoises 11s. 1. n. d., in-4, pp. 123 sans
compter la feuille de titre. Indiquee dans Bibi. Sin.2, col. 888.
50 Lettre

IIde 1fM. Louis de Cice', 11nomme'par le S. Sieye j1 a

l'eve`chede Sabula 11et au vicariat apostolique 11de Siam, du Japon,
&c. I aux

11 RR.

PP. Jesuites

I sur 11 les idolatries Ij et sur les super-

stitions 11de la Chine. 11s. 1. n. d., in-4, pp. 31, y compris la feuille de
titre. M. Cordier (col. 888) n'a connu cette edition que par les
PP. de Backer.
60 Ep)istolallPatrum Societatis Jesu in Sinensi Missione degentiumil

etc. C'est l'edition de Liege, D. Moumal, indiquee dans Bibl. Sin.2,
col. 898-899.

Un autre exemplaire est aux Missions Etrangeres,

A D 3.
70 Priere

la Chine 11s. 1. n. d., in-4, pp. 33
11pour 11l'Eglise IIde 11

(f0 de titre non compris). Est indique dans Bibl. Sin.2, col. 900. Autres
exemplaires aux Missions Etrangeres, A D 3; 'ala Bibl. Nat.,
80 Lettre

11 que

02n

423.

Mr' des Missions Etrangeres 11ont propose' au Rme

Pere General 11 etc., s. 1. n. d., in-4, 2 if. C'est l'edition indiquee Bibl.
Sin.2,

col. 912 et 3587. Il y a un ex. a la Bibl. Nat., 02n 422.
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90 Lettre 11de Monseigneur le car(/inal cle Toarnon I1 Patriarche

dl'Antioche, envoys dlans la Chine par N6tre S. P. le Pae,

11avec

le pouvoir dle Legat 4 Latere, ecrite de Liuchin [sic] le sixieme

1

Octobre 1706. 4 ilonseinyeur Mfaigrot Eveque de Conon, Vicaire

1

Apostoliqu.e d'une des Provinces de la Chine, pour le consoler dans jj
lal prison 0o't it etoit par l'ordre de l'Emnpereur4' Pequin chez les 1

Jesuites. 11 s. 1. n. d., in-4, pp. 8. La Bibl. Sin.2, col. 903 et 3593,
ne connait pas d'edition in-4 de cette lettre.
100 Memoires 11pour Rome, 11swr 11l'etat de lai eligion chretienne 1
dans lac Chine. 11s. 1. n. d., in-4, pp. 21, 15, 14, 24, 19, 11 (pour les
six premiers memoires respectivement). Sauf pour la pagination du
premier memoire, serait done conforme a Bibl. Sin.2, col. 3596.
110 Protestation

11

de

Afrs

des Mllissions Etrangeres, 11etc. C'est

1'edition in-4 indiquee Bibl. Sin.2, col. 1912.
120 CJensutra,
11 Sacrae

11 Facultatis 11 Theologiae 11Pa-risiensis, 1

Lata in Prop)ositionesexceip/tas

cIex Libris, quoruonhaec est 1inscriptio.11

Collectio Epistolarum de praesenti statu Si-linarum. 11Historia Imperialis Edicti apud Sinas. 11Epistola de Ritibus Sinensium. 11s. 1. n. d.,
in-4, pp. 8. Ne se confond pas avee l'edition in-4 deerite Bibl. Sin.2,
col. 896 et 3591.
130 Ceensute 11de 11la Sacr'ee11Faculte

cle
I

'heologie11cleParis,

Portee contre les Prop)ositions11ext aites des Livres intitnies I1Nouveaux
Memoires sur l'Etat present de la 11Chine. 11Histoire de 1'Edit de
1'Empereur de la Chine. 11Lettre des Ceremonies de la Chine. 11
s. 1. n. d., in-4, pp. 8. La disposition du titre est diff6rente de celle

de Bibl.

Sin.2,

col. 3591.

140 Acte c/e protestation signifie arx sievrs 11etc., s. 1. n. d., in-4,

pp. 4. C'est l'edition indiquee dans Bibl. Sin.2, col. 3584.
150 Remarques

tion

11des

d'un 11 )octeur enaTheoloyie 1H
sur 11l(t protestaine rseponse 11au nouveau libelle 11de ces

Jesutites.Jjavec 1

s 1. n. d. in-4, pp. 20.
Peres 11contre 11la censurc (le la KSorbonne. S.
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La Bibl. Sin.2, col. 896 et 3589-3590, ne connalt que des

editionsin-8.
16° Ovatio SanctissiwniDD. l1Vostri
11ClesnesztisPctpo6eUndeciR^i,

etc., s. l. n. d., in-4, pp. T. C'est l'editionindiqueedansBib11.Si;{.2,
col. 3597.
17° L'elterreonent1X
cGe
11Cowzfucius,
11etc.s. l. n. d., in-4,2 W.n. ch.
Est indiquedans Bib7l.ASi^$.2,
col. 895.
18° ReNesciosbs
19sus les 1]cttes 15de 1 1;Chine11avec{ 11s e.ponse
11
a

ces 11sefexi(;lSls.
11etc, s. l., MDCCX, in-4, 4 W.pourtitreet preface+

pp. 194 + 1 f. n. ch. pour la table. La prefaceest du 30 juin 1710.
Les pp. 1-27 sont prisesparles Rerexions(enfrangaiset en italien,
sur 2 colonnes);les pp. 29 194, parlesOt)seretionssus xnLibelle
intitale, Reflexions&c. (aussi en 2 languessur 2 col.) EstlXedition
decritedans Bibl. Sin.2, col. 91l et3595. Lesdeuxouvragesitaliens
originaux sont les Rifessios;ziet les Costsiftes
azioni decritesdans
Wib/. Si}b.2, col. 908 et 3594. 51. Cordierfait remarquer
que les
(S,onsicWelaziosei
ne doivent pas etre de Fatinelli;je pense qu'il a
raison,mais que Fatinelli est l'auteurdes RifSessioni.Monesemplaire des Considera2iioni
est en 124 pageset non 128 commecelui
indique de secondemain par lM.Cordier(peut-etrey avait-il une
table qui manqueraita mon exemplaire
?). Quanta l'auteurdes
ConsideJazioni,ce serait, selon un Catal.Dorbonde sept. 1923,
n° dI97, le P. G. M. Tabaglio. T,es Cosasidew
(zzioni furent l'objet
d'une ceEbsw:ere dont la Bibl. Si'}21,.2, col. 908, indiqueune edition
latine et deux editionsitaliennes;je connaisune troisiemeedition
italienne,s. l. n. d., in-8, pp. 88 + 1 planche.
19° Responsolil ad uiltim.as.scrilstioes 1IRR. P^tr?lgnSocietatis
Jesu 11in causa Sinewtsi11oblata sctnctississlo
Dfoino ;Arosts
o 11Cleqwenti
Pawce XI. 11Ab 11IllustrissimoF,fiscopoRosaliensi11Vica-sioAlJostolicae Sedis 1]in PeorincisxSu-chuenaV3vd
Sinas. 15s.

1., MDCCIV, in-4,

2 W.n. ch. + pp.94 + 4 ff. d'index.Toute cette partiedes llespowasa
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est en realite occupeepar les Obses
vationes11in quf4esita
11>Sinar?Xgn
imperatori11 a PattibwsSocietatisJesu?oposita, 11 et illius ad ea
responsionemcirca coeli, avorum,et Confuciicultum,sanctissimo
domino nostro Papae Clementi XI. ab e,piscopo
Roso6tiensi
11 in
Reyno23inclrum
VicarioApostolico11 obtatae.11 Cette piece, comme
celles qui vont suisre sous les n°s 20, 21 et 22, se rattachenta
la controversesouleveepar la BrevixR,ela,tio
qui avaitete publiee
par les Jesuites et a laquelleje consacreun article speciala la
suite de celui-ci. Toutesces pieces ont paru en memetemps,mais
je ne connaispas d'autreexemplaireou elles soient reunies. La
Bib{. Sin.2, col. 901 902, decrit un exemplairedes Obse1
vationes
en 94 pages in-4 (peut-etrecelui de Bibl. Nat., 02n420), identique
a celui-ci par consequent,mais sans le titre generaldes Responsa,
ni les feuillets preliminaireset d'index;et il n'est suivi que des
Breves notationesqui sont etre decrites ici sous le n° 22. Les
feuillets preliminairesconstituentune introductiongeneraledatee
du n21 Giugno1704";la collectiona du etre imprimeeen Italie.
20°ssbBctissimo

11I)otnino
Nostro1lDomino1IClementiPapae
XI, 11

pso 11FpiscopoRosaliensi.1l3 W.n. ch. dontl'unportele titresuivant:
Obsessationes
1lReverendissimi
l)omini1ID. CaroliMaigrot1lEpiscopi
Cononensis
1let VicariiApostoliciFokiensis11in LibrumqueenRR.
Patres SocietatisJesu Pekini 1l ciscapraesentesde (,5ultibus
Sinicis
Controversias
1ITypis edidesunt.1{Viennentensuiteles Obsessatioules
en 169 pages + 2 W.d'errata.S. l. n. d., in-4. Se rattachecomme
le precedentaux discussionssur la BrevisRelatioet a ete edite
ici en meme temps. Ces Obser)ationes
de

M gr

Maigrotsur la

Brevis Retatiosont divisees en neuf parties,plus un appendice.
Je ne les ai pas vu mentionnerailleurs; il n'y en a pas trace
dans la Bibl. Sinica, non plus que dansl'artieleconsacrea Maigrot
par le P. A. Launaydans le Memorialde lct Societedes Zissions
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Etranyeres,2e partie,417 423. Un second exemplaireen existe
cependanta la Bibl. Nat., 02n 421.
ud Declaratiotletn
21° Brevis relatis 11 eorum,11 Quaespectanat
& Avosum
11Kam Eti. 11 CircaCoeti,Cvnbtuciit
SinarxmImperatoris
Ptimatum,I)octissitnoaumqe
11Accedunt
cultum.11I)atamantloJflucc:.
11 Opera11 PP.
testimoni(x.
Y)ctditsonis
Viros?m,11 & antiquissimae
11
profayatione11 Zabozantium.
Societ. Jesu Pekini pto E:zangelfi
s. l. n. d., in-4, pp. 37. Au-dessusdu titre est la note suivante:
Sinas a RIR.
Haec Relatio talis htc editu} quaZisaLpucl
MONITIO.
Patribus Soc. 11 Jestbimpressafuit (t vul;gat; non autemqxatis
in locis, & typis
nuperab iisdexlPatribus 11 immutatcest cbliquot
edita. 11 Dans l'article special que je consacrea la
I,7uropaeis
BrevisRelatioet qui fait suite a la descriptiondu presentrecueil,
je reviendraisur certains details de cette edition in-4 que la
Bibl. Stnica n'a pas connue. J'en ai cependantretrouveun autre
exemplairea la BibliothequeNationale, 02n 406. L'editionen
caracteresmobiles parue en Europe et dont parle la ntnowlitio"
doit etre celle qui avait paru, petit in-8, en 1703 (Bib{. 8'i#.2,
col. 893- 894). La presente edition in-4, et par suite toute la
collectiondes Responsaa laquelleelle appartient,sont donc bien
de 1704 commel'indiquela feuille de titre du n° 19. La presente
reeditionin-4, tout comme la reeditionpetit in-8 de 1703, ne
contiennentpas les textes en chinois et en mandchoude la
en C!hine.M. L. Giles
Brevis Relatio editee xylographiquement
me signale au British Museum,860. h. 13, une reeditionde la
Brevis Relatio, en latin et traductionhollandaise,dans Joannes
1711;
des Jesuitexin Chinu,Amsterdam,
MauIitius, Afgoden-diexst
je ne trouvepas de mentionde cet ouvragedans la Bibl. Si}?,.
11Pateuzn
11et summariutn
11ad memowia1fe
22° Breves11notoltio^zes
Societatts.11 s. 1. n. d., in-4, 19 fF.n. ch. Reproduitentre autresdes
lettres de Jean Sicolai de Rivera, Augustinien,a Jean Basset,

354

MELANGES.

dateesdes ler dec. 1693, 12 et 25 mars1694; de Basilede Glemona,
s.d.; du P. J. Tarina l'evequede Rosalie,4 decelnbre1701 (sur
cettedernierelettre, cf. Bib/. Sin.2: col. 890). Les BrevesNotationes
decritdansBil)t. fiSiow.2,
sontjointes a l'exemplairedes Observationes
col. 901- 902 (cf. SU19t'Ct7 n° 19). Le debutmontreque, commeles
elles sont l'oeuvrede MgrMaigrot,qui les presenta
Obsessc-/,tiones,
au Pape. Elles non plus n'ont ete signaleesni par la Bibl. Sisl,.,
ni par M. A. Launayt).
11cubepiscopoRosaliensi11in C/li}^CC ViCCl}'iO aposto23° l[Iemosic41e
11SanctissixnoD. A. Pctleae11Cleenenti,YI.11C.ircfl:^ow:
{ico11Ob1Cattetn
Testi1noozia Pc:trib?s Societatis aflctHcta.ll s. l. n. d., in-4, pp. 4.
Je ne trouvepas de mentionde cette piece dans la Bibl. ASisbic(z,

non plus que dans l'artiele sur Artus de Lionnedu lkietno. (tex
Mitsiostshtsctslyeres,II, 401 402.
24° Constitattion11 </e N. S. P. Ie PGlpe1{ ClemesbttI. 11 etc.
S. 1.n. d.; pliage in-4, mais de format petit in-8 (ici remonte
en in-4), pp. 32 (titre compris).C'est l'editiondecritedans Bib{.
col. 91T. Elle est faite en frangaisd'apresl'edition latine
s;in.2:
de Rome, 1715, et doit etre elle-memede 1715 ou 1716. C'estla
piece la plus recentedu recueilque je decris;ce n'estdoncqu'en
1715 ou apres cette date que Pierre Maigrota pu faire relier sa
collectionde pieces sur les rites chinois.
Par les descriptionsqui precedent,on a pu juger de l'interet
de cette collection.Les editionsin-4 de ces ouvrages,meme quand
elle etaient deja connues,sont en generalplus raresque celles in-8
ou in-12. En outre, pourl'histoirede la si curieuseBeertisRelat;io,
que nul n'avait
on trouve iGi une reeditionet des commentaires
1) Dans Bibl. Sisz.2, col. 3584, il est questionde B*-eues Notativezes de Maigrot;
mais c'est la un lapsus dont je suis sans doute responsable,et ces Bscvves lXvtlzZioves,
qlli n'ont de communavec celles qui nous occupentici que les deux premiersmots dll
indiqueescommetelles
titre, sont l'ceuvrede Charmot;elles sont d'ailleurscorrectetnent
& {a Soc. cges SIgss, Et-a^2y., IIp 123,
par A. Launay,SIcv'anoricgl
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encore rencontres ou signales. Je ne doute pas qu'en cherchant
bien on decouvrirait encore nombre de recueils analogues non moins
riches en documents nouveaux.

P. Pelliot.

LA BREVIS RELATIO.
L'e'dit de tolerance accorde par 1'empereur K'ang-hi le 22 mars
1692 'a l'instance des Jesuites semblait presager aux missions de
Chine un avenir magnifique. Un an plus tard, le 26 mars 1693,
M"" Maigrot, vicaire apostolique au Fou-kien, langait son fameux
mandemenit qui, condamnant les rites chinois envers le Ciel, Confucius et les ancetres, parut aux Jesuites et 'a leurs partisans
sonner le glas de leurs espoirs. Les controverses s'eleverent, tres
apres. Au plus fort de la lutte, les Jesuites s'aviserent de soumettre
a 1'empereur de Chine lui-meme, considere comme un des premiers
lettres de son empire, un placet o'u ils donnaient leur interpretation
des rites chinois et en sollicitaient une confirmation eventuelle;
K'ang-hi se declara d'accord avec eux; la presentation du placet
et 1'approbation imperiale sont du 30 novembre 1700 1). Les Jesuites tinrent naturellement a faire connaltre I'avis de K'ang-hi en
Europe et particulierement 'a Rome. C'est dans ce but qu'ils firent
inmprimer en Chine, par la xylographie, la Brevis Relcttio, en 61
feuillets broches a la chinoise et numerotes en chinois 2). L'appli1) Dans la table chronologiqne de la Question des Rites dressee par M. Cordier,
Bibl. Sil.2, col. 869-870, ce placet est rapporte a 1699 sur la foi de Mailla, XT,300.
Mais il y a l.i, dans 'Ilistoire de Mailla, une erreur d'indication marginale qui n'est
d'ailleurs pas repetee aux pages suivantes. Aussi bien le texte chinois que la version
latine reproduite dans la Brevis Relatio montrent que le placet fut presente le 30 novembre 1700, qui etait bien, conformement au texte, le 20' jour de la 1oe lune de la
39e annee de 'ang-hi. I1 s'est d'ailleurs glisse d'autres inexactitudes dans cette table
chronologique de la Bibl. Sinica; les principales sont corrigies dans Bib. Sin.2,col.3580;
mais il y aura lieu de reprendre la table entiere en la completant; c'est ainsi que la
conference de Kia-ting en 1628 et ]'edit de toleraice du 22 nmars1692 n'y figurentpas.
2) C'est par inadvertance que dans Cordier, L'impvrimerie seno-enropeenne ent. Cine,
p. 63, et dans Bibl. Sipj.2, col. 892, il est dit que la Brevis Relatio fut impriinee

