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fnch Errata. [= Bibliotheca Hispana Missionum, t. V.]
Le present volume se rattache a la mise en oeuvre des archives
de Pastrana, poursuivie si activement depuis vingt ans par le P.
Lorenzo Perez, en particulier dans son Archivo Ibero-Ameiicano.
Le P. Buenaventura Ibaniez, ne a Elche le 24 f6vrier 1610,
parti pour la Chine en 1649, mort aux portes de Canton le 11
octobre 1691, est un des principaux missionnaires que les Franciscains aient comptes en Extreme-Orient; mais on s'etait assez peu
occupe de lui jusqu'ici. Les deux series des Cartas de China publiees en 1917 par le P. 0. Maas ne contiennent aucune de ses
lettres. Ce n'est que dans le 3e volume de ses Sinica-Firanciscana
que le P. van den Wyngaert fera connaltre les documents emanant
de lui et qu'il a decouverts aux archives de la Propagande. La
publication du P. Alcobendas reproduit 45 lettres et relations du
P. lbaniez allant de 1650 'a 1690, plus quelques documents se rapportant au meme missionnaire et (pp. 265-319)

une Historia y

relacion breue de la entrada en el Reyno de China portant sur
1672-1688

et ecrite en 1689 par le P. Jayme Tarin.
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De ces documents,il resulte d'abordqu'il faut rectifierla date
de naissancede 1607 indiqueegeneralementpour le P. Ibanezt
et qu'on trouse non seulementchez Cordier(Bib{. Sin.2)
1193;
L'imfrizeeriesino-euro?eenne,
p. 29), maisjusque dans Streit (Bib/.
Missionum,V, pp. 856 et 971) et chez le P. van den Wyngaert
(Sinica Franciscana,II, 412); la date du 24 fevrier 1610 est
fournie par une autobiographie
autographedu P. Ibanez(p. 206;
et cf. p. XXXTII).
On peut egalementprecisersur un pointles indicationsbibliographiquesfournies par le P. A. sur les ecrits du P. Ibanez.
D'apresle P. A., le P. Ibanezavait imprimea Cantonen 168l,
en caractereschinois,un Catecismo ordinariopara el uso de los
misioneros";il avait egalementimprimea Canton,en 1681, un
ouvrageDe necessariadoctrinaDei, qui est dit en chinoisp. XL,
mais en latin p. XLI 1). Le P. A. dit n'avoirpas reussi a trouver
trace de ces ceuvresimprimees.Il me semblecependantque nous
possedonsau moins l'une d'entreelles. La formechinoiseadoptee
au XVIIe siecle pour le nom de saintBonaventure
est t g Ig
Wen-tou-la(cf. Cordier,L'imprimerie
sino-e?srofeenne,
n° 259). Le
Catatoguede Courant(n°S6992-6997 et 7379 [VIII]) decrit plusieurs exemplairesd'un ouvrageecrit en 1674 par le F5ranciscain
Agustinode San Pascual,et qui portelXautorisation
du Franciscain
t
g X Wen Tou-la,tseu tW
Tao-tsi; M. Couranta deja
supposeque c'etait la le nom chinoisdu P. Ibanez,et je ne doute
pas qu'il ait raison2). Or il y a a la BibliothequeNationale
1) Cordier,L'imprimerie
sino-evropeenne,
n° 132, indiquaitseulementle Catecisano,
sans l'avoirvu, et en le datantpar inadvertancede 1601.
2) Nous savonspar Rev.de /'Eztr.-Orient,
II, 60, que le nomchinoisduP. Ibanez
(faussementecrit "Errbanes")
e'taitWen. Le n° 6992 porte en outre l'indicationqu'il a
ete revu par plusieurs Franciscains: 1° T
t
t
Ting Jo-wang,tsev X ,
Yen-sseu; c'est la le 1'. Juan Marti (sur son "nom de famille" Ting, cf. Rev.de
'E.rtr.^Or.,
II, 60). 2° ffi ffi t
Ye To-mei,tse?ct
R
Wen-fou;je ne suis

2

hypothetique

a

Mgr.

de

Silva

est
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Pien
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(Courant,n°s 7410-7412) trois exemplaires
d'unrecueil
Cheng-kiao
yao-hiun,UInstructions
essentiellesde la sainte
religion",que Cordier(L'irnpim.sino-europ.,
372) donnaitencore
commel'oeuvred'un Franciscainanonyme,mais qui est en realite
due au FranciscainWen-tou-la,c'est-a.-dire
a Buenaventura
Ibanez;
l'edition est de la missionde Tchou-kiang". Ce recueil n'a pas
l'allure d'un catechismeproprementdit, et s'il y a bien eu deux
aeuvreschinoisesdu P. Ibanez,j'inclineraisa retrouverici celle
qui n'etait connueque par son titre latin de De necessaria
doctriszcc
Dei 1).
Les lettres et relationsdu P. Ibanezinteressentsurtoutl'histoire des missionsproprement
dites, et je ne veux pas en faireici
un examendetaille,qui entralneraittres loin. n est cependantun
point sur lequelje voudraisattirerl'attention,c'est celui des rapports des Espagnolset des Portugaisavec 5
"t TchengTchelong (Nicolas Iquon")et son fils ,
TchengTch'eng-kong
(Coxinga").J'ai signalea diversesreprises , en dernierlieu dans
%
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T'oung Pao, 1931, 157, et 1932, 250-251,

-

que les notions cou-

rantes, resumees dans les notices nos 264 et 267 du Biogr. Dict. de
Giles, etaient gravement erronees. Le P. A. (p. 95) n'en repete pas
moins une fois de plus que Tcheng Tche-long est mort en 1647,
alors que, emmene a Pekin au lendemain de sa soumission de 1646,
il n'y fut mis a mort que vers la fin de 1661. Pour l'appellation
de "Iquon", "I kuon", "Iquam", "Iquan", le P. A. la considere
(pp. 3, 16, 95) comme une transcription moins correcte de "It-coan",
et on retrouve "Itkuen" dans les notes de van den Wyngaert,
Sinica Franciscana, II, 366; mais j'avoue ne pas voir jusqu'ici a
quoi ces transcriptions repondent en chinois. D'autre part, Tcheng
Tche-long

avait marie a Macao une de ses filles au Portugais

Antonio Rodriguez, fils de Manuel Bello,

et avait ensuite fait

venir au Foukien son gendre et le pere de son gendre (cf. en
particulier van den Wyngaert, Sinica Franciscana, II, 363, 367) 1).
Jusqu'ici, je crois que la lettre d'lbaniiezdu 3 f6vrier 1650 est seule
a nous faire connaltre (ed. du P. A., p. 3) que Manuel Bello
accompagna Tcheng Tche-long a Pekin (en 1646), y resta deux
ans, puis revint a "Hanay", oiu il mourut le 30 novembre 1649.
Par la suite, Tcheng Tch'eng-kong (= Coxinga) eut sa residence
principale a Amoy, et c'est bien ce que dit de "Kuesim" (=

CM

Kouo-sing, Coxinga) Antonio de Santa Maria dans sa lettre du 12
janvier 1660 (Maas, Cartas de China, 2e serie, 119-120).

Par suite,

quand Ibaniez, en octobre 1660, parle (p. 16) du pirate "Maroto"
qui vit a Amoy, cette appellation doit bien, comme le suppose le
l) Les Franciscains portugais appellent "Hanay" le lieu oiu re'siderent alors au
Foukien Tcheng Tehe-long et Tcheng Tch'eng-kong, et les lettres d'Ibaniezde 1650 et
1651 sont ecrites de "Hanay"; le P. van den Wyngaert, quand il parle en son propre
nomn,orthographie "Anhai", et dit (II, 364) que c'est la "une ville et un port de la
province du Foukien". I1 s'agit de *
Ts'iuan-tcheou.

*

Ngan-hai, un peu au Sud-Ouest de

1 56
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P. A., s'appliquer a Coxinga, mais ici encore nous nous trouvons
en presence d'un nom dont l'origine nous echappe.
A la p. 262, le "Kiao yao s4e liln" dont le P. Ventallol demande en 1683 des exemplaires au P. Ibaniez, et que le P. A.

n'a pas cherche a identifier, ne peut 'tre que le

m$

Kiao-yao siu-louen de Verbiest, paru en 1670; cf. Courant, n08 6972
a 6977.
On notera aussi l'importance attachee aux "piedras de culebra"
("pierres de serpent") dans des lettres de 1681 et 1682 (pp. 147
et 152). C'est vers le nieme temps que le P. Verbiest publiait sur
ce sujet l'opuscule chinois que j'ai signale dans T'oung Pao, 1916,
280, et 1929, 191 (cf. aussi Bibl. Sin.2, 3910). Le P. A. indique
de son cote, sur le meme sujet, un passage interessant de J. J.
Delgado, Historia

General... de las islas... Filipinas (Bibl. hist.

Filip., I), p. 896. Je possede une notice chinoise sur la "pierre de
serpent", imprimee dans une mission catholique vers 1700, et qui
ne se confond pas avec les editions de Verbiest decrites par Courant.
Voir aussi, sur la pierre de serpent, la relation du P. Tissanier
(1663) dans de M3ontezon,Mission de la Cochinchine et du To7;kin,
Paris, 1858, in-8, 141-142,

et la lettre de Michel Boym au Grand

Duc de Toscane du 20 nov. 1658, citee dans R. Chabrie, Michel
Boym, p. 208.
P. 135: Une 'soma", en frangais somme, n'est pas seulement
une barque chinoise; Portugais et Espagnols ont employe le mot
egalement pour designer des navires indigenes d'Indochine et de
lIJnsulinde; cf. Dalgado, GlossdirioLuso-Asiatico, II, 313-314;

c'est

une des rares omissions importantes du Glossaire nautique de Jal.
L'edition du P. A. est tries soignee et correcte; je releve seulement que le vrai nom du pretendu "Juan Balat" ou "Juan Valaat"
des pp. 83 et 85 est Jean Valat, et que "Yu-nan" (p. 55) n'est pas
une forme alternative possible pour Yun-nan. Enfin, p. v, La
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I)inastiaManchuest Chinadu P. Heras,t. I (seul paru),n'estpas
sans date",mais de 1918, et je doute qu'il y ait du meme pere
un autre t. I, paru au meme endroit,et intitule La Monarqut'c
Manchmen China.
Paul Pelliot.
E. HAENISCH,
Die letztenFeldzugeCinggisHan'sund sein Tod
nabehder ostasiatischen
Ueberlteferung
(Asta Major, IX [1933],
503 551).
Presquetout restea fairepourl'editioncritiquef
et la traduction
annoteedes aeuvresmongoleset chinoisesconcernant
l'epoquemongole. M. H., qui avait dejadonneune restitutionet une traduction
partielles des ch. l et 2 de l'#istoire secretedes Monyols(cf.
T'oungPao, 1931 [XXVIII], 156), publieici I° Le texte mongol
et la traductiondes § 256-268 de l'#istoire seczete;2° La traductionde la partiecorrespondante
dansl'ancienneversionchinoise
abregee;3° La traductiondes paragraphes
du Cheng-wou
ts'in-tcheelg
lotcportantsur les annees1219 1227; 4° La traduction
desportions
du Yuanchese rapportant
aux annees1219 1227et qu;concernent
les campagnesde Gengis-khanen pays musulmanet sa derniere
expeditioncontre le pays Si-Hia; 5° La traductiondun passage
de celle des deux biographiesde Subotaiqui est au ch. 121 du
Yuan che; 6° Le texte (d'apresGEomboev)
et la traductiondu passage de l'Altat tobeise rapportanta la campagnecontrele Si-Hia
et a la mort de GFengis-khan;
7° Le texte mongolet la traduction
du passagecorrespondant
de SanangSecen(d'apresun mss. d'Urga,
qui diSere un peu du texte de Schmidt).
Toutesces contributions
sont les bienvenues,maisles materiaux
nous sont oWertsen quelquesorte a l'etat brut; les noms donnes
en transcription
chinoisene sont pas retablis,encoremoinsdiscutes;
et, pourn'avoirpaspousseune recherchequi n'etaitpasbiendifficile,
notre confrere'est expose a pas mal de meprises.

