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INTRODUCTION 



De nombreuses etudes ont ete menees sur 1'influence de la 

decouverte de la pensee, de la morale, des religions et des coutumes 

chinoises au XVIIIeme siecle. Comme le resume Michel de Certeau1  :  

".. .  la decouverte d'humanites inconnues ouvre, a 

travers l 'apologie du 'bon sauvage' ou du 'sage chinois' ,  

une mise en cause des valeurs traditionnelles et 

deteriore le credit accorde a l 'enseignement intellectuel 

et religieux regu du passe." 

La decouverte des "Indes", terme qui englobait tous les pays 

lointains et fabuleux de l 'Amerique jusqu'au Siam, a favorise l 'essor 

de 1'Europe moderne et capitaliste. Les perspectives d'echanges 

commerciaux ont ete un facteur decisif dans l 'envoi des Frangais en 

Asie pour un homme comme Colbert. Celui-ci desirait concurrencer 

rapidement l 'avance prise par les Portugais et les Hollandais en 

Extreme-Orient. Cependant, il  ne faut pas negliger l ' influence que ces 

decouvertes ont eu sur l 'art,  dans les chinoiseries du XVIIIeme siecle 

ou dans le style "rocaille" sous le regne de Louis XV, ainsi que sur 

l 'evolution de la pensee politique et religieuse. 

' M. de CERTEAU.La faiblesse de croire. Paris, Le Seuil, 1987, page 33. 
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Plus encore qu'a d'autres religions ou a d'autres systdmes 

sociaux, les missionnaires et les voyageurs ont fini par se heurter a 

d'autres hommes. II est amusant de constater, dans le cas des Chinois, 

comme les premieres descriptions de ces sujets de 1'Empereur 

omettent les caracteres physiques qui les differencient des 

occidentaux. 

L'approche de 1'Empire chinois par les Frangais s 'est situee 

longtemps a un niveau intellectuel et religieux. Des le milieu du 

XVIIeme siecle la France a entretenu des rapports d'ordre plutdt 

spirituel avec la Chine. L'exemple le plus celebre en est l ' interminable 

"Querelle des Rites". 

La venue de livres chinois n'est pas etrangere a cette 

transformation de la pensee et au bouleversement de certaines 

valeurs. Louis XIV qui desirait posseder la plus riche bibliotheque du 

monde a encourage 1'accumulation d'ouvrages imprimes et 

manuscrits venant des quatre coins du globe. 

Les Jesuites, missionnaires du roi, n'ont pas failli a cette tache. 

Hs ont constitue une grande partie des fonds chinois de l 'actuelle 

Bibliotheque nationale. Ces collections ont formees longtemps une 

des curiosites de la Bibliotheque royale. Avec 1'arrivee de l 'abbe 

Bignon a la tete de cet etablissement en 1719, le traitement des livres 

et les acquisitions prennent une nouvelle ampleur. 
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Plus largement, I 'arrivee et I 'etude des livres ont ouvert la 

naissance de nouvelles sciences. Ainsi, dans une premiere partie de ce 

travail, nous retracerons a grands traits l 'histoire de ces fonds chinois 

a la Bibliotheque royale au XVIIeme et XVIIIeme siecles. Nous verrons 

quelles ont pu etre les grandes directives en faveur de la collection 

chinoise jusqu'a la parution du catalogue d'Etienne Fourmont en 

1742, soit un an apres le depart de Bignon. 

Dans un second chapitre, nous etudierons quelles ont pu etre 

les connaissances de Jean-Paul Bignon en matiere de livres chinois ou 

qui concernaient le monde chinois. Grace a son interet pour cet 

empire meconnu on assiste, au XVIIIeme siecle, aux debuts de la 

sinologie. 

Enfin, dans une troisieme et derniere partie, nous analyserons 

les circonstances dans lesquelles le dernier fonds chinois important 

de cette epoque a pu etre constitue par Joseph de Premare S.J. pour 

l 'abbe Bignon. II nous a semble interessant parallelement de decrire 

les particularites du fonds destine au college de la Trinite a Lyon, 

collecte a la meme epoque par le pere Dominique Parrenin S.J. .  

Ces deux missionnaires differaient dans leurs domaines de 

recherches. Le Pdre Parrenin se specialisa dans les sciences 

astronomiques et medicales. Le Pere de Premare s'enferma dans des 
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etudes linguistiques qui 1'amenerent a une grande connaissance de la 

langue chinoise. II se laissa malheureusement influencer par des 

theories extravagantes, ce qui lui fit du tort a son epoque. 

L'ideal aurait ete de pouvoir comparer point par point les etapes 

d'acquisitions, de traitement et de conservation du fonds du College 

de la Trinite de Lyon avec celles du fonds de la Bibliotheque royale. 

Cependant les archives jesuites de Lyon venant a manquer, l 'accent 

sera mis sur le fonds "donne a l 'abbe Bignon" entre 1728 et 1732 

pour la "Bibliotheque du Roy". 

Les deux fonds ont fait l 'objet d'un catalogue qui se veut aussi 

precis que possible. II est evident qu'aucun catalogage satisfaisant aux 

normes actuelles n'existait pour ces deux collections d'ouvrages. 

Celui de la Bibliotheque municipale de Lyon est incomplet, les 

auteurs, les dates ne sont pas precisees, parfois meme les titres sont 

inexacts2 .  On ne trouve aucune mention des mesures telles qu'elles 

apparaissent dans le travail presente. Ceci est valable pour le 

catalogue de Maurice Courant3  .  Comme le signale justement Jean-

Pierre Drege4  :  

2 MOLINIER,DESVERNAY.Catalogue gen6ral des manuscrits des hihliotheques de 
France. Departements. Tome XXX Lvon. 1900. 

3 M. COURANT, Cataloeue des livres chinois. coreens. iaponais. Paris 1900-1912. 
4 J.-P.DREGE, "Comptes rendus [de lecture] du catalogue de 1'exposition 

Impression de Chine a la Bibliothdque nationale par M.Cohen et N.Monnet", Etudes 
chinoises. vol. XII, Paris, Afec, 1993, p.170. 
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"(•••) les occasions sont trop rares de pouvoir examiner 

les richesses en editions chinoises anciennes de nos 

bibliotheques (.. .).  Ces editions sont souvent mal 

connues, plus mal parfois que celle des bibliotheques 

chinoises ou japonaises, en raison de catalogues 

vieillis, incomplets ou depasses, comme ceux de 

Courant ou de Douglas. Ajoutons que 1'histoire du livre 

chinois n'a pas atteint non plus la reconnaissance et le 

succes de 1'histoire du livre occidental." 

L'interet d'un tel travail consistait a rendre compte des fonds de 

maniere normative et accessible au non sinologue. II est certain que 

ces catalogues ne constituent pas le but du memoire de DEA, mais le 

materiau de base. J 'espere toutefois qu'ils pourront servir un jour a 

d'eventuels lecteurs...  

5 



I - LES FONDS CHINOIS 

LA BIBLIOTHEQUE ROYALE 



A) HISTORIQUE DES FONDS AVANT 1720 

II est difficile de connaitre precisement les debuts de la 

collection royale d'ouvrages en langue chinoise. Traditionnellement, 

les dons de Mazarin resterent les seules possessions en cette langue 

jusqu'en 1680. A cette date, le Pere Philippe Couplet S.J. et d'autres 

missionnaires de la Compagnie constitu&rent, a leur retour, un fonds 

comprenant une majorite de Classiques (20 titres), dont Couplet fut 

le promoteur en France, ainsi que des livres de medecine, de 

pharmacopee, des recueils de formules et des traites de medecine 

specialisee (13 titres). 

Henri Omont1  precise que les premi&res directives d'achats 

datent du voyage officiel au Siam. Le chevalier de Chaumont (1640-?), 

l 'abbe de Choisy (1644-1724), accompagnes des six premiers 

"Mathematiciens du Roi" les Peres jesuites Tachard, Visdelou, Bouvet, 

de Fontaney, Gerbillon et Le Comte embarquerent sur un vaisseau et 

une fregate a Brest en 1685. Les jesuites avaient pour destination 

finale Macao, ville portugaise, et 1'empire des Qing (1644-1911). 

Les projets de Colbert et 1'ambition de Louis XIV etaient a 

1'origine de ces voyages. L'un desirait moderer les appetits 

' H. OMONT, Missions archeologiques franyaises en Orient au XVHfeme siecle et. 
au XVIIIeme siftrle.. 1902, pp. 807-828. 
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commerciaux des Portugais et des Hollandais en Asie, en obtenant des 

comptoirs fran§ais, afin d'accroitre les activites de la Compagnie des 

Indes, creee en 1664. Le "Roi tres Chretien" en s'appuyant sur les 

Jesuites, formait une mission qui travaillait pour la France et 

echappait ainsi au controle direct du Saint-Siege. 

Les "Mathematiciens du Roi" avaient ete choisis pour leur 

erudition, afin de pouvoir penetrer la cour imperiale. Pour Louis XIV, 

le commerce et les sciences etaient des pretextes pour amener le roi 

du Siam, puis 1'empereur mandchou a la conversion. Ce voyage devait 

aussi etre l 'occasion de : 

"faire des recherches des plus curieux livres chinois et 

pour faire des observations astronomiques, comme 

aussi des longitudes et latitudes, et des declinaisons de 

l 'aimant2". 

Joachim Bouvet (1656-1730) rapporta en 1697, des volumes "present 

de l 'empereur de Chine a Louis XIV" qui resterent celebres pour cette 

raison dans l 'histoire du fonds chinois. 

La liste de cette entree dans les collections royales par Nicolas 

Clement dans son Registre des livres acquis pour la Bibliotheque du 

2 H. OMONT, Missions archeologiques. op.  ci t .  Citation d'une lettre de Louis XIV 
en 1684. 
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Roy3  decrit 41 volumes entres en mai et 4 en juin. 

Cependant, une recherche bibliographique recente de Monique 

Cohen, Conservateur general du departement des Manuscrits 

orientaux de la Bibliotheque Nationale, revele que ces "22 titres en 45 

boites et 312 fascicules" proviennent d'editeurs differents de la 

region du cours inferieur du Grand fleuve (Nankin, Suzhou...)4 .  Ce fut, 

a la fin de la dynastie Ming (1368-1644) un centre important 

d'editeurs et d'imprimeurs. L'examen attentif des couvertures jaunes 

et bleues des fascicules montrent une meme origine. 

En aucun cas ces ouvrages ne peuvent provenir des ateliers 

imperiaux. A l ' image du roi de France, 1'empereur de Chine ne pouvait 

offrir des impressions ordinaires. Or, ces editions de bonne qualite 

ont ete achetes pour Joachim Bouvet (qui ne connaissait pas cette 

region), puis, reliees a nouveau aux couleurs imperiales et royales. 

Cette supercherie, dont il ignora tout, enchanta Louis XIV qui, k 

son tour, offrit a l 'empereur Kangxi un ouvrage d'estampes 

richement relie. II tira une grande fierte de la collection chinoise 

dont il etait l ' instigateur. Bouvet et la Compagnie de Jesus mettaient 

ainsi de nombreux arguments de leur cote pour defendre la necessite 

des missions en Chine. 

3 N. CLEMENT, Registre des livres acquis pour la Bibliotheaue du Rov depuis 
l'annee 1684 "jusqu'a la fin de 1708". B.N. Manuscrits : Archives A.R. 18 

4  M. COHEN ,"A point of History : the Chinese Books presented to the National 
Library in Paris by Joachim Bouvet, S.J., in 1697, " Chinese Cultnre. 1990, pp. 39-
48 
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En 1700, le Pere Jean de Fontaney S.J. (1643-1710) remit aussi 

d'apres le Registre des livres acquis pour la Bibliotheque du Rov5  de 

Nicolas Clement :  

"douze grands cartons contenant soixante douze cayers 

de livres imprimez en chinois et en tartare, lesquels 

avaient ete portes a Sa Majeste par le R.P. de Fontaney 

revenu nouvellement de la Chine." 

Henri Omont dans les Missions archeologiques6  cite un extrait 

des Memoires historiques de 1'Abbe Jourdain rapportant qu'il 

s 'agissait d'un dictionnaire mandchou en douze volumes. 

En 1708, plusieurs ouvrages deposes dans le garde-meuble du 

Roi ainsi qu'une caisse oubliee dans les bureaux de douanes furent 

remis a l 'abbe de Louvois (1675-1718), alors Bibliothecaire du roi. 

Les livres de l 'abbe Bignon, suivis en 1720 de 153 titres 

provenant du Seminaire des Missions etrangeres enrichissaient encore 

la collection. Ces derniers ouvrages avaient ete choisis par les vicaires 

apostoliques du Saint-Siege, regroupes vers 1660 en organisation 

missionnaire au service de la Propagande. 

Les collections prenaient de 1'ampleur, grace a ces achats et ces 

5 N.CLEMENT,o/>. ci t .  
6 H. OMONT, op.ci t .  
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dons successifs. Toutefois, le catalogage incomplet de Nicolas 

Clement, et les indications souvent succintes des missionnaires ne 

permettaient pas de pouvoir identifier et classer les ouvrages. A cette 

epoque certains titres se trouvaient deja en double exemplaire. 

Ce n'est qu'avec 1'arrivee de l 'abbe Bignon a la tete de la 

bibliotheque que les directives d'acquisitions se preciserent. 
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B) L'ABBE BIGNON ET LE FONDS CHINOIS 

DE LA BIBLIOTHEQUE ROYALE 

a) Arcadio Huang et les debuts de la sinologie en France 

En 1713, Bignon profita de la venue a Paris d'un jeune chinois 

converti pour commencer a developper le travail sur les collections 

chinoises dont le contenu etait presque ignore. 

Arcadio Huang (16797-1716) eut un destin fort particulier. 

Natif de la province maritime du Fujian, il fut abandonne par sa mere, 

veuve et pauvre, a l 'orphelinat d'une mission catholique. Artus de 

Lionne, eveque de Rosalie, arriva a Paris avec lui en 1702. Ils 

partirent ensuite pour Rome ou des discussions s'engageaient sur la 

"Querelle des Rites" .  Le chinois revint vite a Paris, puis, petit a petit,  

abandonna l ' idee de devenir pretre pour se marier en 1713 avec une 

demoiselle Regnier. Son protecteur se detourna de lui, Bignon lui 

procura alors une place au sein de l 'Academie des Inscriptions ou il 

fit  la connaissance de Nicolas Freret (1688-1749) et d'Etienne 

Fourmont (1683-1745). 

Depuis longtemps, Bignon songeait a organiser les curiosites 

chinoises et a les faire connaitre a un public plus large, il  vit alors en 

Arcadio Huang 1'occasion de faire avancer les recherches dans ce 

domaine. II chargea Huang et Etienne Fourmont, dit Fourmont l 'aine, 
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de mettre au point un catalogue des fonds royaux, et surtout faire 

paraitre la premiere grammaire de chinois en langue occidentale. 

Cependant, la mort emporta le jeune chinois, le premier octobre 

1716, quelques mois apres sa femme, morte en couches. 

Etienne Fourmont et Nicolas Freret se retrouvaient seuls pour 

mener cette tache a bout. Ce dernier se brouilla avec Fourmont l 'aine 

qu'il accusait d'appropriation malhonnete de ses travaux ainsi que 

ceux de Huang pendant son embastillement7 .  Cet erudit parisien avait 

commence par etudier le Droit. Eleve brillant il  devint membre de 

l 'Academie des Inscriptions en 1716. La, il voua sa vie aux etudes et 

s 'orienta vers les recherches philosophiques tout en abordant des 

domaines comme l 'astronomie ou la vulcanologie. D'une sante fragile, 

il  ne put voyager et dut renoncer a des fonctions trop fatigantes. 

Ses multiples occupations intellectuelles et de nombreuses 

polemiques dans les milieux savants de l 'epoque le detournerent 

egalement de l 'elaboration du catalogue. II continua neanmoins ses 

recherches en sinologie et le resultat de ses etudes le font considerer 

actuellement comme un des tous premiers sinologues en France. 

Attache a la Bibliotheque en qualite d'interprete pour le chinois, 

Fourmont l 'aine allait entreprendre la redaction du catalogue. 

7 Nicolas Fr6ret fut embastilld de d6cembre 1714 h juin 1715 pour des raisons 
mineures. II est vrai que la franchise et la tenacitd de Fr6ret lui valurent quelques 
ennuis. cf D. ELISSEEFF-POISLE, Nicolas Freret (1688-1749>. reflexions d'un 
humaniste du XVIIIeme sifecle sur la Chine. M6moires de 1'institut des hautes etudes 
chinoises, s.d. 
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b) Etienne Fourmont 

La formation initiale d'Etienne Fourmont etait le grec, le latin, 

1'hebreu et le syriaque. II fut professeur d'arabe au College de France 

en 1715 apres avoir suivi les cours de Galland (1646-1715). Distingue 

par l 'abbe Bignon, il integra 1'equipe de la Bibliotheque pour se 

consacrer au chinois qui le passionnait certainement, mais dont il  

n'avait pas une bonne connaissance. 

II aida son frere Michel a faire des etudes d'hebreu et de 

syriaque, plus tard, celui-ci se specialisa en langues chaldeenne et 

ethiopienne. En 1722, les deux freres furent associes dans les travaux 

qui precederent l ' impression des ouvrages en caracteres chinois. 

L'abbe Fourmont quitta rapidement cette fonction puis partit avec 

Frangois Sevin au Moyen-Orient a la recherche de livres en 1729. 

Fourmont eut tres tdt 1'ambition de faire graver en France les 

caracteres chinois necessaires aux futures publications. Le travail fut 

long et couteux; il s 'agissait de "86 000 caracteres de buis8  de corps 

40" qui ne purent servir que pour sa grammaire et son catalogue en 

17429 .  

Au contraire de Freret, Fourmont et ses travaux ont ete 

8 D. ELISSEEFF-POISLE , "L'orientalisme en France et les debuts du Cabinet des 
poingons", Revue francaise d'histoire du livre N°43. 1984, pp.385. 

9 E. FOURMONT, Lineuae sinarum mandarinae(...^). item Sinicorum reeiaa 
bibliothecs librorum catalogus. Paris, Guerin & Rollin & Bullot, Typographie 
Bullot, 1742 
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largement critiques depuis le debut du XlXeme siecle10  .  II faut 

reconnaitre que le catalogue dont il est 1'auteur11  se borne a 

reproduire les informations laissees par Arcadio Huang ou celles 

fournies dans une correspondance suivie avec Joseph de Premare, 

missionnaire en Chine depuis 1698. 

Le catalogue reste donc tres insuffisant, mais il a eu le merite 

d'etre le seul des ouvrages d'Extreme-Orient jusqu'au XlXeme. Sa 

grammaire, est une copie remaniee de celles de Premare12  et du 

dominicain d'origine espagnole Fransisco Varo13 .  Fourmont osa 

comparer la Notitia de Premare avec ses travaux et se querella a ce 

sujet avec le Duc d'Antin qui exigeait un arbitrage devant le 

mecontentement de peres jesuites revenus de Chine. Cette grammaire 

du Pere Premare arriva en 1729 en France, elle etait dediee a l 'abbe 

Bignon et adressee aux membres de 1'Academie des Inscriptions. 

Doit-on voir dans tout cela un exces d'amour-propre, un 

arrivisme demesure ou un manque d'honn6tete comme 1'ecrit Henri 

10 ABEL-REMUSAT, M6moire sur les livres chinois de la Bibliothfeque du roi 
avgc des notes critiaues sur le catalogue puhlie par E. Fourmont en 1742. 1818. 

" Une premiere version se trouve dans le Catalogus codicum manuscriptorum 
BibliQthgcgg Rggis,Tpmus primus :Catalogi Bibliothecae Regis Pars prima 
cpmplectens codices manuscriptos orientales. Paris, Imprimerie Royale, 1739.., une 
seconde h la fin d'un ouvrage de grammaire Lingus sinarum item sinicorum 
regiae bibl iothecae l ibrorum catalogus.  1742,  op.  c i t . .  

12 J- de PREMARE S.J., Notitia Linguag sinicas. B.N. Manuscrits orientaux : 
Chinois 9259. Cet ouvrage arriva en France en septembre 1729. 

13 H. CORDIER, La grammaire chinoise du Pere Fransisco Varo. 1887. 
Fragments d'une histoire des 6tudes chinoises au XVIIIeme 

siecle. 1895. 
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Cordier14  ? Fourmont l 'aine eut la qualite d'etre travailleur et devoue 

au chinois. II faut reconnaitre en revanche son manque total de 

scrupules envers ceux qui l 'ont aide, voire initie, comme ce fut le cas 

de Joseph de Premare. 

1< Fraements d'une histoire des gtudes chinoises.... op.ci t .  
16 



c) La politique d'acquisition 

Des sa prise de fonction, Bignon priait Fourmont 1'aine de 

rediger un memoire pour diriger les missionnaires de Chine. Ce 

Memoire. meme en copie n'a pas ete retrouve dans les papiers de 

Fourmont. On trouve seulement dans les correspondances des 

indications de la date de depart de cet ecrit ainsi que deux notes 

datees d'avril 1719 de Jean Buvat, ecrivain du roi, employe a la 

Bibliotheque et auteur du Journal de la Regence 15  .  

Ces instructions parvinrent au Consul de France a Nankin, La 

Breteche-Lestout, qui fit acheter un grand nombre d'ouvrages, encore 

augmente par les efforts du Pere jesuite Jean-Frangois Foucquet 

(1663-1740). II est fort probable que ce dernier, dans son zele, acquit 

des titres que la bibliotheque possedait deja. 

Les caisses contenant ces ouvrages arriverent en 1723 a Paris, 

mais elles ne furent ouvertes qu'en 1727 par Fourmont qui rapporta 

en avoir sorti 1764 volumes (85 titres dans le catalogue). 

Ce fonds a ete etudie et seuls 50 a 60% des livres listes a 

l 'epoque ont ete identifies16 .  II est a noter que la collection chinoise 

fut pratiquement abandonnee a la mort de Fourmont, en 1745, et 

qu'auparavant elle ne fut presque pas consultee. II est tres probable 

15 J. BUVAT. Journal. B.N. Manuscrit : N.A.F. 6661 
16 J. W. WITEK., "Jean-Frangois Foucquet et les livres chinois de la bibliotheque 

royale", Les rapports entre la Chine et 1'Europe au temps des lumidres Actes du 
Ileme colloque internatinal de sinologie. 1980, pp. 145- 172. 
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que des parties de collections ont disparu avant et apres 1789. 

L'abondance des livres arrives dans cette premiere moitie du 

XVIIIeme siecle ne correspond peut-etre pas aux connaissances du 

livre des Jesuites en Chine. II s 'agissait de convaincre 1'Europe du 

caractere important que revetait la conversion de la Chine au 

catholicisme. II etait necessaire de faire etudier les terrains propices 

aux missions en Chine. Les Jesuites le comprirent rapidement et ne 

finirent par proposer que les memes ouvrages. On peut se demander 

s 'ils connaissaient, par exemple, les traites d'alchimie taoiste ou les 

principes du bouddhisme Chan (Zen, en japonais)? Ou s'ils ne 

cherchaient qu'a faire decouvrir les aspects les plus "presentables" de 

la culture chinoise. 

Dans l 'episode de la "Querelle des Rites" on a reproche aux 

Jesuites de denaturer les manifestations liturgiques chretiennes (et 

au-dela le pouvoir qu'ils etaient en train de prendre) en s'adaptant 

aux mentalites chinoises. L'ordination des pretres posait beaucoup de 

problemes car le simple voeu de pauvrete etait considere en Chine 

comme une absurdite plus qu'un sacerdoce. De meme il paraissait 

inconcevable pour un Chinois de devoir renoncer au ceremonial 

d'offrande et de devotion attache au culte de ses ancetres. 

Mais les Jesuites s 'en arrangerent, arguant que les chinois 

etaient plutot athees et qu'ils ne pratiquaient que des rites civils. 
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Pretendaient-ils cela par ignorance? Probablement pas. Cependant, 

leur niveau de connaissance de la Chine "interieure" est difficilement 

appreciable. Dans quelle mesure le choix des livres qui sont parvenus 

jusqu'a nous peut-il etre un critere de jugement? 

La correspondance entretenue entre Fourmont, Bignon et 

Premare, apporte quelques indications a ce sujet. L'echange de lettres 

semble avoir commence des I 'envoi, en 1727, du second Memoire 

(plus precis que le premier), exposant les ordres d'acquisition de 

livres chinois pour la Bibliotheque. Le texte du Memoire adresse aux 

missionnaires d'Inde17 ,  redige a la meme epoque, expose une partie 

des exigences de l 'abbe Bignon. Les missionnaires etaient charges de 

collecter tous les manuscrits qui concernaient l 'histoire, les mceurs et 

coutumes, la chronologie, les rois et les gouvernements ainsi que la 

geographie generale, l 'histoire naturelle, la medecine, la chirurgie et 

les drogues. A 1'exception des "anciens livres mahometans", les livres 

de religion etaient fort apprecies surtout ceux qui parlaient ou 

traduisaient 1'Evangile. Les recommandations au sujet de la qualite des 

ouvrages etaient precises, il  etait demande de belles ecritures et de 

bonnes reliures, qu'il fallait restaurer ou renouveler avant les envois. 

Dans le Memoire adresse aux missionnaires de Chine Fourmont 

semblait avoir acquis quelques connaissances des fonds et de la 

culture chinoise, le 16 octobre 1728, le Pere de Premare ecrivait a 

17 H. OMONT, Missions archeologiques. op.  c i t .  
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Fourmont18  :  

"Quand je jettai les yeux sur le catalogue de livres 

que vous nVavez envoye, je fus ravi de voir qu'un 

des plus habiles academiciens de france pour le 

plaisir d'apprendre le chinois se donnoit des peines 

que bien des missionnaires ne prennent pas..." 

Premare 1'encourageait a perseverer et joignait ses propres 

commentaires19  sur "les livres chinois" qui sont une legon 

d'erudition : 

"Ou avez vous pu dresser le nom de tous les livres 

que vous me citez ? (. . .) Ne souhaitons point 

l ' impossible, bornons nous a connoitre les meilleurs 

et tachons d'avoir les plus necessaires je vais vous 

les partager en differentes classes et vous donner 

aussi un catalogue de ma fagon..." 

Les precisions avec lesquelles Joseph de Premare decrivait les 

livres et les circonstances dans lesquelles avaient paru les editions, 

servirent certainement a Fourmont pour 1'elaboration du Catalogue de 

1739. 

18 J. de PREMARE, Lettres du Pfere de Premare k Etienne Fourmont sur l'Y-King et 
les livres chinois. le 16 octobre 1728., B.N. Manuscrits : N.A.F. 4754 

19 J. de PREMARE, op.  c i t .  
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Les livres parvenus a la Bibliotheque entre 1728 et 1732, grace 

au Pere de Premare, constituent donc le dernier fonds chinois 

important du XVIIIeme siecle. Ils etaient destines a l 'abbe Bignon en 

tant que Bibliothecaire du roi, qui les a cedes aux collections royales 

au fur et a mesure de leur arrivee en France. Son etude fera l 'objet de 

la troisieme partie de ce travail. 
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d) Le catalogue de 1739 

La partie reservee a la collection chinoise dans le Catalogue de 

la Bibliotheque du roi^ elaboree par Fourmont contient 389 notices 

classees en six grands chapitres, correspondant aux grands 

mouvements d'entrees dans les collections royales. En revanche, dans 

le catalogue de 174221  ces notices seront reprises et augmentees de 

caracteres chinois, elles seront classees par genre (classement 

souvent fantaisiste) :  Grammatici, Geographia., Historia, Libri sacri, 

De jure et officiis, Theologia, Philosophia, Medici et Artes. Ces "fonds 

Fourmont", adjoint plus tardivement des "Nouveaux fonds", resterent 

les references en usage jusqu'a la parution du Catalogue22  de Maurice 

Courant, au debut du XXeme siecle. 

Dans le catalogue de 1739 , en latin, les titres, souvent 

approximatifs, des livres sont donnes dans une transcription 

coherente. Un manque de precision rend parfois la tache 

d'identification de l 'ouvrage un peu difficile. 

Sous le chapitre denomme Libri Sinici, quos primitus habuit 

Bibliotheca Regia a Cupletio...  avec 68 titres se trouvent tous les livres 

arrives avant 1719. II semble que ce soit plus un resume qu'une reelle 

description, car les livres des Peres Fontaney, Couplet et Bouvet 

2°Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Regiae. op.  c i t .  
21 E. FOURMONT, Lineuae sinarum C...') item sinicorum regis bibluiothecae 

l ibrorum cataloeus.  op.ci t .  
22 M. COURANT, Catalogue des livres chinois. cor6ens. japonais etc.... 1900. 
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devaient former une collection plus importante. II est certain que des 

ouvrages ont ete negliges par Fourmont, d'autres ont ete oublies ou 

disperses. II est aussi tres difficile de connaitre le traitement des 

livres entre les dernieres annees de 1'Ancien Regime et les premieres 

annees du XlXeme siecle. Des ouvrages sont tres certainement arrives 

de Chine a cette epoque sans que l 'on puisse savoir dans quelles 

circonstances. 

Abel-Remusat ecrit en 18 1 723  :  

Son Excellence le Ministre de l ' interieur averti qu'il 

existoit a la Bibliotheque du Roi un assez grand nombre 

de livres chinois sur le contenu desquels on ne 

possedoit aucun renseignement imprime ou manuscrit,  

jugea a propos d'arreter qu'il seroit fait un catalogue 

de ces ouvrages jusqu'alors ignores du public (.. .) 

independamment des trois cent quatre-vingt-neuf 

articles du catalogue de Fourmont, la Bibliotheque 

possedoit encore cent soixante-quinze articles 

principaux, formant environ deux mille volumes..." 

Dans cet article, Abel-Remusat critiquait aussi plusieurs notices 

de Fourmont dans lesquelles les noms des auteurs etaient melanges 

avec les titres, ou regnait une confusion des genres, et plus 

23 ABEL-REMUSAT.Memoire sur les livres chinnis. op.ci t .  
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generalement ou aucune date d'impression ou de preface n'etaient 

donnee. 

Les livres cedes par le Seminaire des Missions Etrangeres en 

1720 Libri Sinici ex Missionariorum Extranorum Bibliotheca in 

Regiam Bibliothecam illati anno 1720 sont separes en deux parties; 

une avec 139 titres chinois, l 'autre 14 du "Tonkin". II existe ainsi que 

dans le catalogue de 1742, des divisions pour le mandchou Libri 

tartarici (7 titres) qui fut la langue de la dynastie imperiale regnante 

jusqu'en 1911, ainsi que des inventaires des ouvrages du "Tonkin" 

Libri tunquinenses (14 titres) et en japonais Libri japonenses (3 

titres)24 .  

Des 1700, le Pere de Fontaney avait rapporte des volumes en 

langue mandchoue. Plus tard, Premare signalait dans une lettre de 

1728 a Fourmont que Jean Domenge S.J. (1666-1735) envoyait un " 

Dictionnaire tartare fait par les ordres de l 'empereur Kang-hi"25 .  II 

semble que Fourmont avait travaille sur les quelques ouvrages 

mandchous que possedait alors la bibliotheque et qu'il souhaitait 

recevoir des titres supplementaires. Peut-etre cette demande figurait-

elle dans le Memoire des acquisitions de 1727. Premare avait charge 

les missionnaires jesuites de Pekin Parrenin et Domenge, qui 

24 Stanislas Julien fut le premier & s6parer distinctement les deux langues dans 
son Catalogue des livres chinois et mandchous de la Bibliothdque rovale. ouvrage 
par ailleurs insuffisant et qui n'est pas utilisd. 

25 J. de PREMARE, Lettres a Fourmont du 4 ddcembre 1728. B.N. Manuscrits : 
Ms. Fr. 15195. 
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etudiaient cette langue, de trouver une grammaire. 

On trouve un inventaire des livres et notes laisses par Arcadio 

Huang a la suite des fonds rapportes par Foucquet Domino la 

Bretesche li-tu apud cantones consule, in urbe Nankin, Regis nomine 

empti, et in galliam missi anno 1723 et ceux envoyes par le Pere 

jesuite Joseph de Premare entre 1728 et 1732 R.P. Premaro ad 

illustrissimum Abbatem Bignon dono missi. 

L'ensemble du travail n'est pas satisfaisant et ne correspond pas 

exactement aux mouvements d'arrivee des volumes. On denombre 

aussi pour plusieurs ouvrages des erreurs d'attributions dans tel ou 

tel fonds. Toutefois, le travail de Fourmont presente l ' immense 

avantage de donner un apergu de la collection chinoise a la moitie du 

XVIIIeme siecle. 
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L'ABBE BIGNON OU UNE CONNAISSANCE 

DE LA CHINE AU XVIIIeme SIECLE. 



A) JEAN-PAUL BIGNON (1662-1743) 

L'actuelle Bibliotheque nationale doit 1'accroissement et 

1 agencement de ses fonds a 1'abbe Bignon1 ,  Bibliothecaire du Roi de 

1719 a 1741. II est maintenant reconnu que Jean-Paul Bignon sauva 

de 1'engorgement ou de 1'oubli les collections royales, grace a sa 

connaissance des Lettres mais aussi a sa volonte d'organisation des 

savoirs de son epoque2  .  

Sa premiere vocation fut de prendre la robe. En 1691, pousse 

par son oncle Louis Phelypeaux de Pontchartrain (1643-1727), alors 

Ministre et secretaire a la maison du roi, il  assistait aux seances des 

Academies. En 1699, puis en 1701 il proposait meme des reglements 

P°ur 1'Academie royale des Sciences et l 'Academie des Inscriptions. 

Parallelement, il  soulageait son oncle des obligations du Chancelier 

(fonction a laquelle il fut nomme en 1699) dans le controle des 

productions litteraires, dont il acquit une bonne connaissance en 

langant une grande enquete en 1701. 

Etendant encore plus son contrdle bienveillant sur les Sciences, 

l 'abbe Bignon devint directeur du Journal des Savants en 1701. La 

F. BLECHET, L abbe Bignon, Bibliothecaire du Roi, et les milieux savants en 
France au d6but du XVIIIdme siecle", Buch und Sammler.1Q7Q pp. 53-66. 

2 F. BLECHET, "Jean-Paul Bignon, despote 6clair6 de la RePublique des lettres", 
Histpirg des biblioth^ques francaises. 2 Les hibliotheoues sous 1'Ancien Rggime.. 
pp. 214-221. 
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demission de son oncle en 1714 I 'obligea a laisser ces occupations 

nombreuses pour se retrouver a la tete de la Bibliotheque royale en 

1719, place qu'avaient occupee ses pere et grands-pere avant lui. 

De la, Jean-Paul Bignon allait etendre son pouvoir sur toutes les 

collections royales d'ouvrages manuscrits et imprimes, de medailles, 

estampes et autres objets precieux. Son premier soin fut d'organiser 

un gigantesque travail de recolement. En 1720, les collections 

commencerent a etre reunies "en cinq departements specialises qui 

sont, a peu de difference pres, ceux que nous connaissons 

aujourd'hui :  Manuscrits, Imprimes, Estampes et planches gravees, 

Titres et Genealogies, Medailles et antiques."3  assortis d'un reglement 

administratif. Quelque vingt ans plus tard paraissait le catalogue de 

cet inventaire. 

En 1721, un immense demenagement centralisait 1'ensemble des 

departements dans 1'ancien hdtel particulier de Mazarin, contigu aux 

batiments occupes par la nouvelle Compagnie des Indes nee de la 

fusion de l 'ancienne avec la Compagnie d'Occident fondee par Law. 

C'est cet endroit qui devint rapidement la bibliotheque la plus 

prestigieuse et la mieux geree de son siecle. Jean-Paul Bignon avait 

veille aussi bien aux travaux d'architecture4  qu'au recrutement de 

son personnel et aux directives d'acquisitions. Ses connaissances du 

3 F. BLECHET, "L'abbe Bignon...", Buch und Sammler. op. cit. 
4 En collaboration avec Robert de Cotte, architecte du roi (1656-1735) auquel on 

doit la chapelle de Versailles et la place Bellecour i Lyon. 
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monde savant lui permirent de nommer un personnel competent 

comme Etienne Fourmont (1683-1745) et son frere Michel (1690-

1746), ou encore Jean Boivin (1663-1726). 

Pendant les annees qui suivirent 1'installation de la Bibliotheque 

royale, l 'abb6 Bignon tenta de tenir le Colldge royal sous sa 

dependance, et dans un autre domaine reprit ses travaux pour le 

Journal des Savants. 

Sous son impulsion constante les Academies representees 

officiellement par ce Journal se tournerent vers la recherche, le 

progres, aidees par les nouvelles conditions d'ouverture et de pret 

des fonds de la bibliotheque. Les publications diverses etaient 

assurees par l 'Imprimerie royale. La bibliotheque prit,  petit a petit,  la 

forme fortement administrative que nous lui connaissons aujourd'hui. 

Completees par les envois de 1'etranger, les acquisitions se 

firent, des lors, selon une volonte et une competence sans egales pour 

I 'epoque. En 1743, a la mort de I 'abbe, les collections etaient 

doublees5 .  

L'importance que connut la collection chinoise au sein de la 

bibliotheque pendant le XVIIIeme siecle est un bon exemple des 

5F. BLECHET, "L'abbd Bignon...", Buch und Sammler. op.  c i t .  "A son arrivee, 
Bignon avait trouve quelque 18 000 manuscrits et environ 70 000 ouvrages 
imprimds; & sa mort, les collections ont presque double et atteignent 30 000 
manuscrits et plus de 135 000 imprimes." 
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ambitions et des relations de Fabbe Bignon. 

Depuis la moitie du XVIIeme siecle la langue et 1'empire chinois 

fascinaient les Europeens. On ne connaissait la Chine que par les 

recits des missionnaires ou des voyageurs. Quelques erudits 

possedaient des livres en chinois, dont l 'abbe Bignon. La Chine restait 

un peu mysterieuse et enflammait parfois les imaginations. Cet 

empire prenait parfois des allures mythiques qui servaient a etayer les 

theses les plus diverses, ainsi les conseils de Vauban qui suggerait a 

Louis XIV de s'inspirer du systeme de controle de la population 

pratique en Chine pour 1'appliquer au royaume de France6  .  

Des 1700, la "Querelle des Rites" s'envenimait et revelait un 

malaise plus profond. Le peu que l 'on connaissait ou que l 'on voulait 

faire connaitre de la Chine enthousiasmait les Libertins7  et attaquait 

le fondement de la chretiente :  l 'origine des hommes. 

Jean-Paul Bignon, au centre de la vie culturelle et litteraire de ce 

siecle, ne pouvait ignorer ces querelles et le tour qu'elles prenaient. II 

est difficile de dire quelles etaient ses opinions personnelles sur ces 

sujets, neanmoins il est certain qu'il possedait une bibliotheque 

chinoise digne d'interet. 

6 G- ATKINSON, Les relations de vovaees du XVIIeme siecle et revolution des 
idees. 

7 On trouve des 1655 les thdses d'Isaac de La Peyrere (1594-1676) qui avec ses 
"Preadamites" nie 1'universalite du d61uge et insinue l'id6e de 1'eternite du monde. 
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B) SA BIBLIOTHEQUE PRIVEE 

L abbe Bignon avait herite de la bibliotheque familiale qu'il 

vendit a Jean Law de Lauriston (1671-1729) en 1721 apres avoir 

offert les volumes chinois, indiens et tartares a la bibliotheque 

royale, lors de sa prise de fonction. Elle contenait alors 60 000 

volumes. 

Au moment de sa faillite, Law la ceda au Cardinal Dubois (1656-

1723). A la mort de ce dernier elle fut vendue publiquement en 1725 

a la Haye et fit l 'objet d'un catalogue8 .  

Dans ce dernier, a 1'article Rerum asiaticum, africanarum, 

americanarum, et variarum peregrinationem historia des in-folio, in-

4°et in-8° on denombre respectivement 48, 66 et 143 titres de 

relations de voyages soit au total 257. Seuls 34 concernent la Chine. 

II est possible d'ajouter a cette "collection chinoise" les 

ouvrages decrits au chapitre Missiones qui contient 72 titres 

concernant les rapports et lettres des missions etrangeres des 

Ameriques, du Moyen-Orient, et d'Asie. Un volume pouvant 

regrouper plusieurs lieux de missions, il  est donc difficile de definir 

exactement combien concernent seulement la Chine; une trentaine 

provient du Japon, de la Chine, de la Cochinchine et des Indes. 

PibliQthgca Dyfroisiana ou Catalogue de la bibliotheaue de feu son dminencf i  Ip;  
Cardinal Pubois recueillie ci-devant nar l'abb6 Bignon. 1725. 
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a) Les relations de voyages9  

Ces ouvrages connurent un grand succes au XVIIeme siecle, 

certains editeurs comme Sebastien Cramoisy en presentaient 

plusieurs volumes par an. On trouve dans cette litterature exotique 

deux sortes de livres. Ceux qui sont ecrits par des fonctionnaires, des 

marins, des soldats, et ceux qui le sont par des missionnaires ou des 

voyageurs. Les premiers tentent une description objective du monde 

qui les entoure, les seconds , plus litteraires, sont enclins a 

1'interpretation, mais il ne semble pas qu'a l 'epoque la distinction se 

faisait nettement. Apres de telles lectures on se faisait 

une idee de ce que pouvait etre "1'ailleurs", le lointain. Les relations 

de voyages ne concernaient pas seulement la Chine, empire de sujets 

moraux et sages s 'il  en est, mais aussi d'autres pays, alors peuples 

d'indigenes heureux voire innocents. Le roman n'etait pas loin :  il 

parut en 1719 avec Robinson Crusoe. 

Tous ces peuples paiens, suscitaient plus ou moins de respect et 

la Chine plus estimable, quoique idolatre, ne laissait pas indifferent. 

Bientot, devant 1'affluence de temoignages, de recits, de propagande 

qui alimentaient une certaine demande litteraire, l ' idee que l 'on s'en 

faisait influenga certains penseurs de l 'epoque comme Voltaire ou 

Rousseau. La Chine apparaissait alors comme le parangon de la 

9 G. ATKINSON, op.  c i t .  
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"morale" et de la "civilite" voire de la "liberte". 

Dans cette production nombreuse quelques titres plus 

importants eurent phis de succes et surtout plus d'influences que 

d autres .  Ils figurent aussi dans le catalogue de vente des collections 

de Bignon. 

En procedant par ordre chronologique l 'Histoire dn pranH 

royaume de la Chine du Pere augustin Juan Gonzales de Mendoza fut 

Ia premiere traduction importante11 .  Cet ouvrage se presente comme 

un divertissement exotique presentant toutefois des aspects serieux, 

Danielle Elisseeff-Poisle souligne qu'il se trouvait dans la bibliotheque 

de Montaigne12  .  

Un peu plus tard, paraissait en 1616 un livre important pour ses 

descriptions des spiritualites chinoises et notamment le 

confucianisme. Dans ce livre enthousiaste du Pere jesuite Nicolas 

Trigault figurait pour la premiere fois le nom de Confucius. Cette 

Histoire de l 'expedition chrestienne au rovaume de la Chine. 

qui ,S,uivent SOnt cit6s Par : D- ELISSEEFF-POISLE, Nicolas Frerp.t 
(I600-I749), rgflexipns d un humaniste du XVIITfeme siecle sur la Chinp.. s.d. 

G. ATKINSON op.  c i t .  
V. PINOT, La Ching et la formation de 1'esnrit philosophiaue en France 1640-

1740.1932. 

R.P. Juan Gonzales de MENDOCE , Histoire du granri rovaume de la Chine. sitne. 
avx Indes Qnentples  ,  divisee en deux narties .  Contenant  en la nre.miftrtv  la  
Sityatipn, antiqinfig, fgrtilite, rgligipn, cdrgmonies. sacrifices. rois. magistrats. 
mggyr?;, ys, Ipix & aufres ghosps mftnorahles dudit rovanme (. V Mise en frangois 
par Luc de la Porte Parisien Docteur es-droits, Paris, Jeremie Perier, 1588, in-8° 

1 2  D.ELISSEEFF-POISLE, op.  c i t .  
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"entreprin.se" par les PP de la Cie de 13  fu t  en realite une 

maniere pour les Jesuites d'editer les travaux du pere Matteo Ricei 

(1552-1610), fondateur de la mission jesuite en Chine, afin de 

montrer la necessite d'une oeuvre missionnaire toujours plus 

importante en ExtrSme-Orient 14 .  

En revanche, 1'ouvrage du pere jesuite Martin Martini paru en 

1654 '  1>His to i r e  de la guerre des Tartares. contre la Chinp15  ,  Se 

presentait comme une fresque historique de la chute de la Dynastie 

Mmg (1368-1644) sans arriere-pensee politique ou religieuse. PIus 

tard, en 1656, il fit  paraitre une Chronologie. dans laquelle il 

reconnaissait que la Chine etait peuplee bien avant la date du Deluge. 

Ensuite, en 1670, une version frangaise du China mnnumentis16 

du Pere jesuite Athanase Kircher (1602-1680) connut beaucoup de 

succ&s avec son abondante illustration au meme titre que 

13 NlC°la® ™GAULT SJ- (Trad.), Histoire de rexneriition chrestienne a„ 
rovaymp df. Ch.ne entreprinsg nar les PP de la C.ie. d. T^„s. Comnrin^ .n ,inq 

gSt f°rt exactgmgnt Pt fid^lgment des roainrs. loix et roustnmes 
dy pays ct dfs pommenrement? trds difficilcs de 1'F.Hi.e n.i..ante ftn rfWaiim. 

l, Lyon, Horace Cardon, 1616, in-12. 

II existe encore h Taiwan 1'Institut j<5suite Ricci, institut de recherches 
sinologiques et dditeur d'un dictionnaire dont nous parlerons plus loin. 

Martin MARTINI S.J., Histoire de la guerre des Tartares contre la Chine 
!Q" nam r^vol^inn« «-stranygs qni sont arriv^-s dans ce grand rnv„m, h. 
DUiS quarante an.«;(IM), Pans, J. Herrault, in-8°. 

'• Athanase KIRCHER, Athanasii Kircheri e Sor Jesu China monnmenti. n„a 

i™l18 q"apr a»e7S (- >'l1nstratai auspiciis Leopoldi Primj, Amsterdam, Jean 
Jansson et Elizee Weyerstraet, 1667, in-fol. 

Bignon ne possedait que la version en latin. 
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L'ambassade de la Compapnie Orientale de Jean Nieuhof17  dont on 

retrouve les planches dans les tentures des manufactures royales de 

Beauvais du XVIIIeme siecle. Athanase Kircher s 'etait deja illustre dans 

un  ouvrage paru en 1652 CEdipus ^pvptianns dans lequel il tentait 

d a f f i rmer un parallele entre les hieroglyphes egyptiens et 1'ecriture 

chinoise, these qui fit des emules jusqu'a la moitie du siecle suivant. 

Une des oeuvres capitales pour la connaissance de la Chine en 

France fut une traduction en latin des livres Classiques chinois. Ce 

hvre fut edite en 1687 a l ' instigation de Louis XIV, qui soutenait les 

peres jesuites ,  ceuvrant pour la diffusion de la " Foi tres Chretienne". 

Le role de Melchisedech Thevenot (1620-1692) garde de la 

Bibliotheque du roi ne doit pas etre ignore, il usa de son titre pour 

favoriser la parution de ce Confucius sinarum philosophns18 qUi 

s adressait a un public d'erudits et de theologiens par le sujet et par la 

langue19  .  Thevenot fit paraitre sous son nom un recueil de ce genre, 

l e s  Re la t 'ons de divers vovages cnrip.ny 2 0  en 1686. 

Le confucianisme est presente comme une morale politique, 

,J,epan NIEUHQp' L'amfrassadc Compagnie Orientale des province.s IJnies 
vers 1 Empereur de la Chine ou grand Cam de TartW mise en frangois Jean le 
Carpentier, Leyde, 1665, in-fol.. 

,8 Philippe COUPLET S.J., Cpnfticips Sinarum nhilosophus. sive scientia sinpnsic 
p (...) Jyggy L\jdovici Magni (,,,)e Bihliotheca regia  in lnrem prodit  
Paris, Damel Horthemels, 1687, in-foL — 

, . est class® Parmi les relations de voyages dans le catalogue de vente 
de la bibliothdque de l'abb6 Bignon, op.  c i t .  

20 Melchisddech THEVENOT, Relations de divers vnyages  curieux. aui n'ont  pnint  
A  , K P l  • S..gt Qripinaux des vovagenrs ( ^Tnm, ttt 
Ambass^d^s des HpHandois k la Chin?, Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1686, in-fol. 
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ceci a f in  d'eviter toute discussion sur l 'atheisme ou 1'idolStrie des 

Chinois, le bouddhisme et le taoisme y sont decrits a grands traits. Le 

Pere jesuite Philippe Couplet (1622-1693) apparait comme l 'auteur 

d une  p re f ace  su r  I e s  Chinois. II est 1'instigateur de l 'edition de ce 

texte du a deux autres membres de la Societe de Jesus. 

Enf in '  La Nouvelle relation de. u rhin»*' avec des caracteres 

chinois imprimes, du pere jesuite Magaillans presenta de fa?on 

remaniee les particularites de la civilisation chinoise. 

On trouve pour le siecle suivant sept titres courts 

d'ouvrages dont un manuscrit qui n'ont pas de references d'auteurs 

ou d'editions et qui concernent tous "les affaires de la Chine", 

autrement dit les cultes ou les rites. 

II est lmpossible de ne pas remarquer que les ouvrages qui 

eurent le plus d'influence sont presque tous composes par des 

auteurs jesuites ainsi que la majorite des livres classes sous la 

mention . . .peregrinationem historia du catalogue datee du XVIIeme 

siecle22 .  

L'importance qu'a eue la mission jesuite en Chine a cette epoque 

est representee par I 'abondance de ses publications. 

Gabnei de MAGAILLANS S.J., La Nouvelle relation de 1a Chine. rnnt.n.n, 
qgSCription deg partirulffrit^s lcs nliis consid^rahl^ de ce grand Emnir^ < \ 
in-4° tUg31S en Fran?ois Par le Sr B. [ernon], Paris, Claude Barbin, 1690,' 

22 Bibliotheca Pnhoisiana np.  c i t .  
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b) Les ceuvres jesuites23  

Les premiers missionnaires comprirent rapidement que 

1 impression xylographique en Chine, d'usage courant des le Xeme 

siecle, etait un moyen pratique pour diffuser les enseignements 

chretiens. C est ainsi que des 1582, la mission jesuite commenga a 

editer des traductions en chinois, d'ouvrages d'instruction religieuse, 

de catechismes et de vies des saints. Un grand nombre de titres de 

livres scientifiques (astronomie, mathematiques, medecine, 

geographie...) parurent egalement afin de plaire a 1'empereur et aux 

lettres, mais aussi pour representer la pensee occidentale. 

Toutefois, d autres ordres religieux ont imprime des ouvrages, 

on  t r°uve ainsi sous le numero XXXIX (Cote Fourmont 192) un titre 

paru a Canton en 1700 et du a un franciscain Augustin de San Pascal,.  

Les Jesuites se distinguerent surtout par leur production abondante et 

reguliere. Leurs efforts, en partie incompris, de penetrer la mentalite 

chmoise afin de "moissonner plus d'ames" n'etaient pas etrangers a 

cette profusion de livres24 .  

Les missionnaires utiliserent la xylographie jusqu'au XlXeme 

siecle. Ce fut de loin le moyen le plus employe en Chine jusqu'a cette 

epoque. On trouvait beaucoup d'artisans fort habiles qui travaillaient 

23 H. CORDIER. L'imnrimeriff sinn-euron(S.enne en Chinr 1901. 
C0HEN- N. MONNET. Imprcssions de Chin,> Catalogue de 1'exposition, 

Bibliotheque nationale, 1992. 
2< H. CORDIER, op.  c i t .  
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dans de nombreux ateliers. Des regions, des familles maintinrent leur 

reputation dans ce domaine pendant plusieurs decennies voire 

plusieurs siecles. Les missions passaient des commandes a ces ateliers 

independants si elles n'etaient pas en mesure de pouvoir assurer 

elles-memes les travaux de gravure et d'impression. 

L'impression a l 'aide de planches gravees presentait plusieurs 

avantages. Moins couteuse que l ' impression a l 'aide de caracteres 

mobiles, la xylographie presentait les avantages de pouvoir editer des 

editions bilingues ainsi que de produire des planches illustrees. En 

effet, il  etait possible de presenter des caracteres chinois assortis de 

leur traduction en latin traces et enrichis d'i!lustration sur le meme 

corps de bois. Les planches gravees pouvaient etre conservees et 

utilisees suivant les progres et les besoins de la mission25 .  

Ainsi, dans ce qui fut la collection Bignon du Catalogue de la 

Bibliotheaue du roi. 21 titres d'ouvrages religieux (N° XXIV a XXXVIII ,  

XL a XLVI) Somme de Saint-Thomas. Catechisme. Vie de la Sainte 

Vierge, Comparaison entre le bouddhisme et le christianisme. Le 

decalogue, De l 'ame, Reeles du Sacrement de la Penitence... .  sont de 

peres jesuites. Un titre classe sous la mention "mathematici " (cote 

Fourmont 338) est une traduction d'un traite d'astronomie d'apres le 

systeme de Ptolemee par le Pere Diaz S.J. (1574-1659). 

On trouve sous le N° XLIV (cote Fourmont 278) un ouvrage 

25 M. COHEN, N. MONNET, op.  c i t .  
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prefac6 par ce meme Pere Diaz S.J.,  il  s 'agit de la reproduction de la 

stele nestorienne du Shanxi datant de 781 P.C. ,  epoque de la dynastie 

Tang (618-907). II est dit qu'en 631, un certain Aloben, persan, fut 

guide jusqu'a la capitale d'alors, Chang'an26  ,  et qu'il demanda a batir 

un site chretien. Ce temoignage epigraphique, en chinois et en 

syriaque, enthousiasma les missionnaires qui en firent de nombreux 

estampages des sa decouverte, au debut du XVIIeme siecle. Certains y 

virent un espoir de conquete chretienne de la Chine, d'autres la 

preuve d'un echec. Voltaire en nia l 'authenticite :  

"II est evident, par l ' inscription meme, que c'est une de 

ces fraudes pieuses qu'on s'est toujours trop aisement 

permises. (. . .) Ceux qui s 'efforcent de la soutenir ne 

font pas reflexion que les pretres dont on trouve les 

noms dans ce pretendu monument etaient des 

nestoriens, et qu'ainsi ils ne combattent que pour des 

heretiques."27  

Le nombre important d'ceuvres des Jesuites en Chine n'eveille 

pas la meme curiosite que les ouvrages chinois, cependant ils 

permettent de se faire une idee de l 'erudition jesuite dans de 

nombreux domaines, tels les sciences mais aussi la langue chinoise. 

26 Le nom actuel de cette ville est Xi'an dans 1'actuelle province du Shanxi. 
27 VOLTAIRE, "La religion de la Chine" in "Essai sur les mceurs et 1'esprit des 

nations(...), 1740, (Euvres completes. vol. V, p. 180. 
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C'est certainement pour cette raison que 1'abbe Bignon en 

possedait autant. II entretint tres tot une correspondance avec les 

jesuites missionnaires de Chine, d'Inde et du Moyen-Orient28  qui 

pouvaient lui faire parvenir des livres imprimes en Chine. Ses ancetres 

en place a la Bibliotheque ont pu s'en procurer par le meme biais. 

II est important de souligner que dans le Catalogue de 1a 

Bibliotheque du rni. Etienne Fourmont attribue 46 titres a la 

collection Bignon29 .  Un travail sur Ies differents inventaires est 

necessaire afin d'etablir la correspondance entre les cotes des 

catalogues du XVIIIeme siecle et celles en usage actuellement. 

Cependant, dans l 'etat actuel du fonds chinois donne par Bignon et 

conserve a la Bibliotheque nationale quatre titres sont manquants. 

Un titre (cote Fourmont 32) porte une mention manuscrite 

indiquant qu'il a appartenu au Seminaire des Missions Etrangeres de 

Paris dont la collection chinoise fut rachetee par la Bibliotheque en 

172030 .  II n'existe aucun double de ce numero avec lequel il aurait pu 

etre echange. II est alors possible qu'il ait appartenu un temps a 

l 'abbe Bignon, il est aussi probable que Fourmont se soit trompe. 

28 F.BLECHET.L'abbe Bignon. Bibliothecaire du Rnv. .. op.  ci t .  
Catalpgps—codicpm manuscriptorum Bibliothecs Regiap,.Tomus primus 

;Catalogi Bibliotheca Regiae Pars prima complectens codices manu.scrint.os 
orientales. Paris, Imprimerie Royale, 1739. 

30 Cf Chapitre I. 
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c) Les ouvrages chinois 

Au XVIIeme siecle, rares etaient ceux qui possedaient une reelle 

collection d'ouvrages d'Extreme-Orient en chinois, japonais ou hindi. 

Les livres imprimes en caracteres, alors appeles "hieroglyphes 

chinois , faisaient partie des curiosites. Certains lettres possedaient 

des livres chinois au XVIIeme siecle, Mazarin (1602-1661) en aurait 

offert quatre de sa collection a la Bibliotheque royale avant 1647, les 

autres au nombre de 1631  les rejoignirent a la mort du cardinal. 

Melchisedech Thevenot en possedait egalement cinq32 ,  dans le 

Registre des livres pretes de la bibliotheque du Rov33  tenu par Nicolas 

Clement, on peut noter qu'il en emprunta encore quatre le 12 et 13 

mars 1692 .  

En outre, les techniques d'impression etant maitrisees depuis le 

Xeme siecle en Chine et au Japon, les productions etaient 

nombreuses, et les editions de qualite diverse. Souvent peu fortune, il  

fallait a l 'acheteur quelques connaissances de la langue, de la culture 

et de la bibliophilie chinoises. Ceux qui fournissaient les Europeens 

devaient honorer la confiance qu'on leur temoignait dans le bon 

31 H- OMONT Anciens inventaires et_c.atalogues de la Bibliothenue natinnale .  
1908. 

32A- VERNAY-NOURI, Les manuscrits et imnrimes arabes dans la Franre Hfvs 
XVIIeme et XVIIIeme siecles 1630 1740.. 1992. 

33 N- CLEMENT, Registre des livres Pr6tes de la hibliotheqiie du Rnv denuis le ler 
Juin 1684. B.N. Manuscrits : Archives A.R. 17 

41 



choix des titres. Ils devaient egalement veiller a faire parvenir dans les 

meilleures conditions des oeuvres representatives de la Chine dans 

tous les domaines. 

L enjeu etait d'etudier et de faire etudier une civilisation 

inconnue, que 1 on savait avancee dans les progres scientifiques, dans 

1 organisation etatique et administrative, mais que 1'Occident ne 

pouvait considerer comme egale parce que paienne. En cela, les 

recherches sur la "chronologie" depassa les limites que s'etaient 

fixees les missionnaires et leurs correspondants en Europe. La Chine 

ne presentait pas seulement des spiritualites differentes que l 'on 

tentait de corriger mais elle bouleversait les certitudes admises 

depuis le debut de notre ere chretienne. En effet, l 'etude des "Annales 

historiques", (livres relatant les grands moments d'une dynastie et 

qui, encore maintenant servent de biographies et de bibliographie 

generale pour ce qui concerne 1'histoire de la Chine ancienne) fait 

remonter les origines de notre civilisation avant celles etablies par la 

Bible. 

Dans l 'ensemble, le contenu des collections chinoises temoigne 

d acquisitions "raisonnables"; Classiques confuceens, recueils 

historiques, releves geographiques et cartes, ouvrages de medecine, 

romans, theatre, ouvrages encyclopediques (savoirs techniques). En 

revanche, peu d'exposes des religions bouddhiques et taoistes furent 
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rapportes. 

La collection de Bignon est un bon exemple d'une collection 

eclectique bien qu'incomplete. Des livres presentent des themes 

differents, neanmoins des aspects de la culture chinoise ne sont pas 

representes. 

Parmi les 23 titres d'ouvrages chinois, sous la cote Fourmont 38 

figure une Geographie generale des Ming. dynastie vaincue en 1644, 

puis, apparaissent deux volumes de 1' Histoire generale de la Chine 

sous les cotes Fourmont 61 et 52. La bibliotheque jesuite du College 

de la Trinite de Lyon en possedait egalement un exemplaire mais suivi 

d'une traduction en frangais, etablie par le Pere Moyriac de Mailla 

(Joseph Anne Marie 1669-1748). Le Pere de Mailla ecrivit que cette 

"Histoire" semblait "digne de l ' imprimerie Royale". C'est pour cette 

raison que l 'abbe Grosier (1735-1793) acheta le manuscrit en 1775 

aux magistrats charges de 1'administration du college de la Trinite 

afin de le faire publier en 177734  ,  a Paris. Ces ouvrages ne furent pas 

restitues a la ville de Lyon. Ils se trouvent actuellement a la 

Bibliotheque nationale. 

Sous les cotes Fourmont 318 et 326 on decouvre un ouvrage de 

medecine et un ouvrage (aujourd'hui porte manquant) de 

pharmacopee, le 359 est un recueil des techniques et machines 

34 Joseph-Anne-Marie de MOYRIAC DE MAILLA, Histoire generale de la Chine ou 
annales de set emoire tradnites rtu T'ong kien kang mu. Ph.-D. Pierres, Clousier, 
Paris, 1777, in-fol. 
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utilisees en Chine. Ce sont les trois seuls livres a caractere 

scientifique. 

Hormis les classiques chinois au nombre de sept, la collection 

comprend egalement trois romans et un recueil de petites histoires et 

de devinettes (Fourmont 28, 29, 31 et 32). II est a noter que les 

descriptions de Fourmont sont particulierement fantaisistes en ce qui 

concerne ces ouvrages classes sous la rubrique Romanses. Abel-

Remusat dans son Memoire11  critique la traduction incorrecte des 

titres qui montre le manque de rigueur dans la redaction des notices 

du catalogue. 

Les livres classiques ou canoniques formaient la base du savoir 

du lettre chinois qui les connaissaient par cceur. Selon les principes 

des bibliophiles chinois, ces treize ouvrages, augmentes selon 

1 orthodoxie neo-confuceenne de deux enseignements confuceens, 

s°nt les premiers a pouvoir prendre place dans une bibliotheque. Les 

differents fonds chinois de la Bibliotheque royale comptaient au 

moins un titre de Classiques chinois. 

Quatre titres attribues a sa collection n'apparaissent plus dans 

les catalogues actuels, ou bien, n'ont pu etre identifies comme 

provenant de la Bibliotheque de Bignon. 

35 ABEL-REMUSAT, Memoire sur les livres rhinnis de la hihlinthfrq.ip du rni ( \ 
ayeg dej? notgg gritiques sur le catalngue Puhli6 par E. Fnnrmont en 174?.. 1818. 
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L'interet que portait l 'abbe Bignon a la Chine ne doit cependant 

pas etre surevalue, on sait que l 'Orient ou encore la Russie et le nord 

de l 'Europe furent aussi des domaines de recherches encourages par 

Jean-Paul Bignon. 

A cette epoque la connaissance de l 'Extreme-Orient etait 

necessaire pour repandre la foi chretienne et pour faire rayonner 

dans le monde la grandeur de la France. L'abbe Bignon, esprit lucide, 

a ouvert la voie de la recherche en sinologie, par 1'acquisition de 

livres et une bonne utilisation des ressources humaines. 
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III- LES LIVRES COLLECTES 

PAR LES PERES JESUITES. 



a) les mathematiciens du roi 

Le relatif echec de l 'ambassade du Siam avait quelque peu 

desinteresse Louis XIV des affaires d'Extreme-Orient en cette fin du 

XVIIeme siecle. Cependant ses principes gallicans devaient s 'affirmer 

devant les attaques des Jansenistes d'une part, et les inquietudes de 

Rome a propos de l ' independance des missions jesuites d'autre part. 

Le principe meme des missions n'etait pas remis en cause, ni par les 

Jesuites, ni par les Protestants, ni par les Jansenistes. Seuls les moyens 

mis en oeuvre pour obtenir des conversions etaient critiques. 

Les Dominicains et les Franciscains s'opposaient a ce que les 

Chinois convertis continuent a pratiquer les rites aux ancetres. Les 

Jesuites au contraire s 'y adaptaient. Ce debat fit l 'objet de deux 

Bulles, en 1715 et 1742 mais ne prit fin qu'avec la suppression de la 

Compagnie de Jesus en 1773. Ce n'est qu'en 1939 que Pie XI retablit 

1'autorisation pour les nouveaux chretiens de pratiquer des rites. 

En 1693, Joachim Bouvet S.J.,  avait regu l 'ordre de l 'empereur 

mandchou Kangxi (1662-1723) de ramener de nouveaux savants 

europeens a la cour de Pekin. Apres etre revenu en France charge de 

"cadeaux", Bouvet se trouvait en position de force pour demander 
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l 'envoi de nouveaux missionnaires en Chine. Apres des negociations, il  

obtint 1'autorisation de depart pour l 'empire des Qing, sous sa 

conduite, de huit nouveaux "Mathematiciens du Roi". Ceux-ci 

embarquerent sur 1'Amphitrite en mars 1698. Les peres jesuites 

Badorier, de Broissia, Dolze, Domenge, Geneix, Pernon, etaient 

accompagnes des peres Parrenin et de Premare .  

A l ' image des premiers missionnaires royaux, les nouveaux 

envoyes avaient ete choisis pour leur erudition et leur foi 

inebranlable dans la tache qui leur etait confiee. Ces 

"mathematiciens" oeuvraient pour la propagation de la Foi mais aussi 

pour rendre compte a la France de ce qu'etait la civilisation chinoise. 
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a) Joseph de Premare S.J. 

Joseph de Premare naquit au Havre-de-Grace ou a Cherbourg le 

17 juillet 1666. II entama son noviciat en 1683 et fut ordonne pretre 

en 1696. Ses humanites terminees, il  fut professeur de grammaire & 

Rennes, puis postula pour les missions. 

Debarque a Canton en novembre 1698, il s 'etablit des 1699 

dans la province du Jiangxi, region du Sud de la Chine, pour laquelle il 

etait destine. II travailla dans plusieurs villes de cette region. En 1714, 

il  fut mande a Pekin a la cour de l 'empereur Kangxi. En 1721, il etait 

dans la ville de Jiujiang au passage du legat Mezzabarba. Ce dernier 

etait envoye de Rome en Chine pour veiller a 1'application de la Bulle 

du pape Clement XI, "Ex illa die" contre les cultes et pour 

1 'observation des regles prescrites par l ' inquisition. Cette 

constitution, qui representait une adhesion de Rome a la doctrine 

rigoriste des adversaires des jesuites, fut presque annulee de fait par 

les permissions que le legat accorda aux missionnaires de la 

Compagnie. 

Lors du "renouvellement du mandat celeste", soit 1'avenement 

du nouvel empereur Yongzheng (1723-1736) en 1723, les 

missionnaires en faveur a la cour furent expulses, la religion 

chretienne interdite. Fuyant les persecutions, Premare se refugia a 

Canton. Cette ville portuaire, plus ouverte, accueillait des navires 
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etrangers de plus en plus nombreux. 

II etait encore a Canton en 1725. En 1733, il se trouvait a 

Macao, ville portugaise, ou il mourut en 1736. Etait-il retourne dans 

la province du Jiangxi entre ces deux dates? Les donnees ne le 

precisent pas ou bien se contredisent. 

Premare s'est distingue par ses travaux linguistiques et sa 

connaissance de la culture chinoise. II a ete d'apres Abel-Remusat1  :  

"comme grammairien et philologue un des 

missionnaires les plus serieusement instruits dans la 

Chine, et plus que Parrenin, Noel et Couplet." 

II semble avoir ete un travailleur infatigable, ainsi dans une 

lettre de l 'annee 17312  il  se plaint "d'attaques facheuses" qui seraient 

dues aux efforts immenses qu'il deployait dans l 'etude de la langue 

chinoise. Missionnaire zele, il  chercha a convaincre la France de la 

necessite d'une mission de Soeurs en Chine, et, dans un proselytisme 

exacerbe adopta les theories "figuristes". 

Ce fut Nicolas Freret qui utilisa ce terme pour la premiere fois. II 

designait un groupe de missionnaires jesuites comprenant notamment 

Bouvet et Foucquet, qui avec Premare, furent de grands pourvoyeurs 

' ABEL-REMUSAT, Nouveaux melanees asiatiques ou choix de morceaux critiques 
f-..) tome II. 1826. 

2 J. de PREMARE, Lettre £ Fourmont dat6e du 4 decembre 1731 B.N. Manucrits : 
Ms. Fr. 15195, celle-ci est reproduite & la fin du catalogue adjoint h la Grammaire 
de Fourmont op.ci t .  
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de livres chinois pour la France. Ces derniers refusaient de 

reconnaitre l 'histoire antique de la Chine qui faisait remonter les 

origines des premieres civilisations humaines bien avant ce qu'avait 

pu envisager l 'histoire chretienne. 

Parallelement, ils se langerent dans l 'etude du Yi Jing (transcrit a 

1'epoque par Y King). Cet ouvrage canonique est compose de 64 

figures, generalement appelees hexagrammes, elles-memes formees 

par des rythmes de 6 lignes interrompues. Ces 64 hexagrammes, qui 

representent toutes les situations possibles des etres au cours des 

mutations de 1'univers, sont traduits par un caractere d'ecriture 

chinoise. Ce livre de divination etait utilise par les empereurs ainsi 

que par les lettres. 

Leur dessein fut de prouver que les "figures" du Yi Jing 

contenaient une revelation chretienne dont les Chinois avaient perdu 

conscience. Ils pensaient generalement que l 'ecriture chinoise, ces 

"hieroglyphes chinois" dont les origines figuratives ne trouvaient 

aucune analogie avec un systeme alphabetique, dissimulait une 

presence symbolique de Dieu dans 1'origine de la civilisation chinoise. 

Dans les livres canoniques, les "figuristes" voyaient la revelation 

symbolique de l 'origine de l 'humanite. Pour les Chinois, ces Classiques 

au nombre de treize, representaient une tradition ecrite, base de 

l 'enseignement des lettres. Dans les ecoles, on memorisait ces ecrits 
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que l 'on recitait ensuite. Les interpretations multiples qui leur etaient 

attribuees, detournaient ces recueils des traditions de la Chine 

antique. Ils servaient une orthodoxie immuable imposee par le neo-

confucianisme, sous les dynasties Ming et Qing notamment. 

Foucquet, 1'un des plus grands adversaires du systeme 

chronologique chinois fut appele a Rome3  en 1723 pour arbitrer la 

"Querelle des Rites". Dans ses correspondances adressees a des 

personnages divers, dont l 'abbe Bignon, il soutenait vigoureusement 

que 1'histoire chinoise etait une autre version de la Bible et que les 

premiers empereurs chinois n'etaient autres que Noe ou Enoch. 

Des 1686, a la suite des incessantes attaques jansenistes de 

Pascal et d'"Arnauld", les Jesuites de Chine avaient deja du accepter la 

version de la Bible dite des Septante et delaisser celle de Saint Jerome 

adoptee par le concile de Trente, la Vulgate. Ainsi, il  leur avait ete 

possible de faire correspondre les deux chronologies, de pouvoir 

admettre l 'existence des premiers empereurs chinois et de presenter 

la Bible comme veridique4  .  

Le debat sur la "chronologie" occupa les milieux savants 

dans la premiere moitie du XVIIIeme siecle. Freret, a l 'aide de calculs 

3 H. CORDDER, Fraements d'une histoire des 6tudes chinoises au XVII&me siecle. 
op. cit. prdtend qu'il quitta la Compagnie de Jesus avant d'etre nommd Eveque 
d'EleutWropolis, J. W. WITEK, "Jean-Frangois Foucquet et les livres chinois de la 
Bibliothdque royale", op. cit. sp6cialiste de Jean-Frangois Foucquet conteste cette 
version. 

4 Cette question de Ia chronologie est longuement ddveloppee dans l'ouvrage de 
V.  PINOT La Chine et  la  formation de 1'esprit  phi losophique en France.  op.  c i t .  
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astronomiques, rectifia la chronologie chinoise de 150 ans, mais la 

maintint comme anterieure de 2200 annees a la venue du Christ. Dans 

un echange de lettres5  avec Premare il reproche a celui-ci ainsi qu'a 

Bouvet et Couplet de "se laisser aller au figurisme". 

Influence par les ecrits d'Athanase Kircher6  qui pretendait 

retrouver l 'origine des caracteres chinois en Egypte, Premare envoyait 

en France des exposes de ses propres travaux. On trouve ainsi une 

Dissertation sur les lettres et les livres de Chine7  .  Cependant ses 

veritables preoccupations residerent dans l 'etude de la grammaire 

chinoise dont il fournit tres tot un exemplaire mais aussi dans le 

dechiffrage des sens caches dans les Classiques et plus 

particulierement le Yi Jing. On trouve parmi les envois adresses a la 

Bibliotheque du roi les Notes critiques pour entrer dans l ' intelligence 

de i '  y King. les Lettres a Etienne Fourmont sur l 'Y King ou encore le 

Vestisia Christianas religionis dogmatum& .  

Tous ces titres sont restes manuscrits. L'examen de ceux-ci 

5 V.PINOT, Documents inedits relatifs £ la connaissance de la Chinc en France de 
1685 k 1740. 1932, pp. 42, 50 et 104. 

6 Cf. Chapitre II. 
7 J. de PREMARE S.J.Dissertation sur les lettres et les livres de Chine. tiree d'une 

lettre au R.P. de Brgga. interprfete de la hande d'Isis. n.d., B.N. Manuscrits : N.A.F. 

Vestieia Christianae religioni 
1725. B.N. Manuscrits orientaux: Chinois 9248. 
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montre qu'ils etaient probablement composes pour la publication. La 

presentation est claire, le texte figure soigneusement ecrit au recto 

alors que le verso est souvent reserve aux notes complementaires. On 

peut remarquer les reclames rigoureusement respectees tout au long 

du texte. Sur l 'Analogia characterum fLiushu shivi. annexe B Chinois 

907) compose en chinois, Premare ecrit en 1729 :  

".. .un traite chinois sur le lo xu [ancienne transcription 

de Liushul pour montrer aux autres que je ne craignais 

ni leur critique, ni celle des chinois meme. Je n'ai pu le 

faire imprimer faute de Reviseur, car nos gens font ici, 

par rapport a ces matieres-la, ce que font vos 

imprimeurs par rapport a 1'Hebreu et a FArabe"9  

Depuis 1702 paraissait sous la direction du Pere Jean-Baptiste 

du Halde, S.J. (1674-1743) les Lettres edifiantes et curieuses de Chine 

par des missionnaires Jesuites dans lesquelles les decouvertes et les 

recherches etaient longuement exposees. Virgile Pinot dans sa these 

sur l ' influence de la Chine sur la pensee en France a demontre que ces 

Lettres avaient ete soigneusement selectionnees, corrigees et parfois 

amputees des passages les plus importuns afin de defendre les 

missions jesuites en Chine10 .  On y trouve des textes de Premare et 

9 J. de PREMARE, Lettre & Fourmont. B.N. Manuscrits : Ms. Fr. 15195. 
10 V. PINOT, La Chine en France et la formation de 1'esprit philosophique (1640-

1740) op.  c i t .  Chapitre I, 2eme partie. 
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celui-ci esperait peut-etre que ses theses s 'y trouveraient exposees. 

Mais, en 1726 Premare fut rappele par la Propagande sous le pretexte 

qu'il :  

"detruit la veneration pour 1'Ancien Testament en 

exaltant le livre chinois Y King"11 .  

II fait part des ennuis et de la censure dont il etait victime dans 

sa relation avec Fourmont, lequel en profita certainement pour 

s'approprier certaines etudes de son correspondant. Cette relation 

finit d'ailleurs par une brouille au sujet d'un different litteraire. 

Ainsi 1'ceuvre majeure de Premare Tchao-chi-cou-eulh ou 

rOrphelin de la Chine connnt un destin curieux12 .  

Le manuscrit partit de Chine en 1731 sur un bateau de la 

Compagnie des Indes. II avait ete confie a Velaer, un des directeurs de 

cette Compagnie pour etre remis a Fourmont. Cependant, ce fut le 

Pere du Halde qui le regut et l ' insera dans l 'edition des Lettres 

edifiantes et curieuses avant de le rendre a Fourmont. Celui-ci, 

furieux, lui ecrivit quelques reproches dans sa grammaire datee de 

174213 .  

Cet ouvrage etait une traduction d'une piece de theatre dont 

"J. DEHERGNES.S.J., Rdpertoire des J6suites de Chine de 1552 £ 1800.1973. 
'2 J. de PREMARE, S.J., Tchao-chi-cou-eulh ou 1'Orphelin de la Chine (•..lavec des 

eclaircissements sur le theatre des Chinois et sur l'histoire veritable de Tch ao. par 
M. Sorel Desflottes, P6kin,1755. 

13 E.FOURMONT.Linguag sinarum mandarinaef...'). op.  c i t .  
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Premare envoya 1'original, extraite d'un recueil de pieces composees 

sous la dynastie Yuan (Annexe B, Chinois 4331-4338). Le theme avait 

deja fait l 'objet d'un chapitre du Shi ji.  (Memoires historiques) de 

Sima Qian, une histoire generale de la Chine depuis les origines 

jusque vers 90 avant Jesus-Christ. 

Dans l 'edition chinoise de ce recueil de Cent pieces de theatre 

des Yuan. on remarque la ponctuation et les annotations de Premare 

tracees pour aider Fourmont dans ses lectures et traductions ainsi 

qu'il est precise dans une lettre datee du 4 decembre 1731 reproduite 

dans l 'edition de Tchao-chi-cou-eulh ou 1'Orphelin de la Chine de 

175514 .  

Le 20 aout 1755, L'Orphelin de la Chine. piece de Voltaire, etait 

jouee a Paris. Dans sa dedicace a Richelieu, il  avouait avoir eu l ' idee 

de cette "Tragedie" a la lecture des Lettres edifiantes et curieuses et 

ajoutait :  

"L'Orphelin de tchao est un monument precieux qui 

sert plus a faire connaitre l 'esprit de la Chine que 

toutes les relations qu'on a faites et qu'on fera jamais 

de ce vaste empire. (. . .) Ces chinois, chez qui nous 

avons voyage a travers tant de perils, ces peuples de 

qui nous avons obtenu avec tant de peine la 

permission de leur apporter l 'argent de 1'Europe, et de 

J. dc PREMARE, S.J., op.  c i t .  
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venir les instruire, ne savent pas encore a quel point 

nous leur sommes superieurs; ils ne sont pas assez 

avances pour oser seulement vouloir nous imiter. Nous 

avons puise dans leur histoire des sujets de tragedie, et 

ils ignorent si nous avons une histoire (,. .)15 .  

Des 1752, le celebre librettiste Pietro Trapassi, dit Metastasio 

(1698-1782) travaillait a un sujet inspire de cet ouvrage chinois FEroe 

cinese. Ce livret fut mis en musique et porte sur scene douze fois par 

douze compositeurs differents dont Antonio Sachini (1730-1786) qui 

crea son oeuvre a Munich en 1770 et Domenico Cimarosa (1749-

1801) a Naples en 178216 .  D'autres ecrivains de theatre s 'emparerent 

de ce theme au cours de la deuxieme moitie du XVIIIeme siecle. 

Le Pere de Premare ne pouvait pas se douter du succes que 

connaitrait cet Orphelin qu'il avait offert a Fourmont et qui parut en 

1834 dans une derniere version augmentee des parties chantees que 

Premare avait volontairement omises. 

Deux autres textes qui exposaient ses recherches semblent avoir 

ete publiees et a partir des annees 1730. Les reproches et les rappels 

a l 'ordre se succederent mais Premare tint aux theories qu'il avait 

15 VOLTAIRE, "L'Orphelin de la Chine", 1755, (Euvres completes. vol. XI, pp. 291-
299. 

16 Bruno BRUNELLI, Tutte le opere di Pietro Metastasio. Arnoldo Mondadori 
editore, s.l., 1953. 
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defendues jusque la et resta en Chine. En 1733, lorsqu'il arriva a 

Macao, il avait envoye ses livres en France. Certains provenaient de sa 

propre bibliotheque, d'autres avaient ete achetes pour l 'abbe Bignon. 

Mais avant d'etudier le contenu de cette collection, il  est 

important de presenter un autre "mathematicien du roi". 
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b) Dominique Parrenin S.J. 

Dominique Parrenin est ne en Franche-Comte en 1665, il 

mourut en Chine en 1741. II fit  ses etudes a Pontarlier et au college 

jesuite de la Trinite a Lyon. En 1692, apres son noviciat en Avignon, il 

enseigna la rhetorique a Embrun et a Pignerol. II fut ordonne pretre en 

1695, puis fut autorise a rejoindre la mission chinoise en 1698. 

Ce Pere fut l 'un des plus celebres missionnaires de son epoque 

car il reussit a convertir des princes de la maison imperiale et devint 

un proche de 1'empereur Kangxi. II maitrisait plusieurs autres langues 

que le frangais; le latin, l ' i talien et le portugais. II etudia avec succes 

le chinois et le mandchou. Ses capacites de linguiste lui permirent de 

servir d'intermediaire dans le reglement d'un conflit entre les Russes 

et les Mandchous en 1727, ou bien d'etre interprete entre l 'empereur 

Yongzheng et l 'ambassadeur du Portugal Alexandre Metello Souza e 

Menezes en 1728 (?). Jusqu'a la fin de sa vie il resta a la cour ou il 

beneficiait d'un regime particulier. 

II eut ainsi le meme statut que les Peres jesuites Jean Adam 

Schall von Bell (1591-1666) et Ferdinand Verbiest (1623-1688) avant 

lui. Schall, savant astronome, devint un des conseillers favoris de 

1'empereur Shunzhi (1644-1662) et fut charge par celui-ci d'etablir le 

calendrier du regne. 
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A la mort de 1'empereur, les astronomes musulmans rivaux le 

firent condamner et emprisonner. Verbiest en faveur aupres de 

Kangxi obtint sa rehabilitation et occupa a son tour le role 

d'astronome imperial. On retrouve ces deux personnages dans le 

dessin d'une tenture a la chinoise du debut du XVIIIeme des 

manufactures royales de Beauvais17 .  

Dans la collection chinoise envoyee par le Pere Parrenin au 

college jesuite de Lyon on trouve cinq ouvrages se rapportant au Pere 

Adam Schall (Annexe a, Ms 37 et Ms 38). 

Parrenin etudia diverses sciences et communiqua regulierement 

Ie fruit de ses recherches a des savants comme Nicolas Freret ou 

encore Jean-Jacques Dortous de Mairan (1618-1771). Un de ses plus 

grands travaux est un ouvrage sur I 'anatomie humaine commentee 

par Bouvet en huit volumes qui fut elabore en cinq ans avec I 'aide de 

calligraphes et de medecins nommes par I 'empereur18 .  Parrenin 

developpa les principes de la circulation du sang mais etudia aussi 

l 'origine et le traitement de la syphillis connue en Chine avant le 

XVeme siecle. 

17 M. JARRY. Chinoiseries. 1981. 
18 Y. GROVER, La correspondance scientifique du P. Dominiaue Parrenin (1665-

1741). 1980. 
60 



L'empereur et son entourage reconnaissaient les capacites de 

Parrenin mais celui-ci n'obtint pas les autorisations pour faire 

paraitre ses travaux. Les notions etrangeres ne correspondaient pas 

avec les traditions confuceennes. 

II s ' interessa aux drogues et aux plantes. On trouve a ce sujet 

une lettre de Nicolas Freret datee de 1735 adressee a Parrenin dans 

laquelle il lui demande des graines de plantes et des fleurs inconnues 

en France qu'il tenterait de faire pousser :  

Cet article paroistra sans doute peu important mais 

c  e st  toujours un moyen de faire parler des 

Missionnaires de Chine et de les faire connoistre a tel 

qui ne pense pas a eux si l 'on y pensoit bien on 

trouveroit que ce sont souvent les plus petites choses 

qui ont fourni les premiers moyens pour parvenir aux 

plus considerables"19 .  

Compagnon du Pere Antoine Gaubil S.J. (1689-1759), 

interprete, geographe et astronome qui, dans un ouvrage paru en 

1732 authentifia 1'histoire chinoise comme plus ancienne de plus de 

deux mille annees avant Jesus-Christ, le pere Parrenin s'opposait au 

developpement des theories figuristes. II travaillait aussi sur les 

19 vpINOT, Dogpmcnts incdits relatifs a la rnnnaissancR rie .  1a C.hinp pn Franr,» 
op. cit. p. 94. Dominique Parrenin lui envoya effectivement des graines. 
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Classiques et les conclusions de ses recherches philologiques 

differaient de celles du Pere de Premare. 

II faut comprendre que ces debats divisaient les Jesuites entre 

eux. Actuellement encore, dans le dictionnaire chinois-frangais edite 

par l 'Institut Ricci, deux chapitres sont consacres, l 'un a la 

chronologie de l 'histoire chinoise, 1'autre a 1'explication des regles 

divinatoires du Yi Jing avec l ' index des caracteres chinois s 'y 

rapportant20 .  

Dominique Parrenin excella dans de nombreux domaines de 

recherche, il  etait aussi le garant d'une presence chretienne a la cour 

de I empereur. II admit que 1 'histoire de la Chine etait plus ancienne 

que celle de l 'occident. II reconnut qu'il ne pouvait y avoir de lien 

entre la fondation de la civilisation chretienne et celle des chinois et 

que la langue chinoise n'etait pas originaire de I 'Egypte. Voltaire dit 

de lui :  

".. .  le P. Parrenin 1'homme le plus savant et le plus sage 

de tous ceux que la folie envoya a la Chine, et qui, 

ayant demeure trente ans a Pekin, etait plus en etat que 

personne de refuter les nouvelles fables de notre 

Europe21 ." 

20 Institut Ricci, Dictionnaire franyais de la langne chinoise. Kuangchi Press, 
Taipei, 1976. 

2' VOLTAIRE, "Le siecle de Louis XIV", 1773, (Euvres complefes. vol. XXIX, p. 107. 
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L'attitude de Parrenin pourrait paraitre plus sage. Scientifique 

rigoureux et fin observateur de la Chine, il  envoya regulierement 

lettres, rapports et ouvrages imprimes en France. II participa en cela 

au developpement de la toute nouvelle sinologie. 

Cependant, en admettant que l 'histoire d'un peuple ne pouvait 

appartenir a 1'histoire chretienne par son antiquite, les Jesuites ont 

travaille malgre eux pour la pensee rationaliste qui naissait en Europe. 
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b) les ouvrages arrives en france entre 1728 et 1733 

Les missionnaires ne disposaient pas d'enormes ressources et 

avaient de grandes difficultes pour faire acheminer les ouvrages en 

France. Premare, vivant dans le sud de la Chine, pres des villes 

portuaires ouvertes aux etrangers, avait des relations avec les 

marchands de la Compagnie des Indes. Celle-ci fut sollicitee plusieurs 

fois pour transporter des caisses de livres. 

Le voyage etait long et les conditions difficiles. II etait fortement 

recommande dans les Memoires et autres directives de veiller au bon 

conditionnement des envois. 

On sait,  d'apres certaines lettres adressees a l 'abbe Bignon qu'a 

1'arrivee dans les ports frangais la douane posait quelques difficultes 

au debarquement des livres, craignant d'etre directement 

concurrencee par ces caisses dont on ne pouvait estimer le contenu22 .  

Dominique Parrenin profita du voyage de retour de 

1'ambassadeur Portugais en 1728 ou 1730 qu'il avait servi lors de son 

sejour a la cour imperiale pour faire parvenir au college de la Trinite 

un nombre d'ouvrages comprenant rHistoire generale de la Chine23  

traduite en frangais. II est fort probable qu'il utilisa les bateaux de la 

Compagnie pour expedier d'autres ouvrages. 

22 H. Omont. Missions archeologiques. np.  c i t .  pp. 810-815. 
23 Cf. Chapitre II. 
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On trouve a la bibliotheque municipale de Lyon sous la cote Ms 

95-98 (Annexe A) une partie d'un Traite de mathematiques dont 

l 'autre moitie se trouve a la Bibliotheque Nationale. II est possible que 

des caisses arrivees dans les bureaux de la Compagnie des Indes, a 

Paris (situes dans le meme ensemble de maison que la Bibliotheque 

royale) aient ete ouvertes et que le contenu ait ete disperse dans la 

plus grande confusion. 

II est probable aussi que des colis n'arriverent jamais et que 

plusieurs livres disparurent en France. 

On connait les dates d'envoi des livres de 1'actuelle Bibliotheque 

Nationale identifies dans le catalogue (Annexe B) grace a la 

correspondance entre Premare et Fourmont. Une dizaine partit en 

1728 contenant la grammaire de Joseph de Premare, ses exposes sur 

les caracteres chinois et le Yi Jing. ses commentaires sur les Liushu et 

la traduction d'une vie de Saint Joseph. En 1731, une nouvelle dizaine 

d'ouvrages comprenant les Cent pieces de theatre des Yuan partirent 

pour la France. Enfin, certainement avant de partir pour Macao, 

Premare envoyait une derniere fois 217 volumes chinois qui devaient 

comprendre des ouvrages de sa propre bibliotheque24 .  

24 E. FOURMONT, op.  c i t .  
65 



a) Les ouvrages envoyes de Chine par le pere de Premare 

S.J.(Annexe B) 

Les Catalogues de Fourmont comptent 34 titres dans le fonds 

Premare. Deux ouvrages semblent provenir du fonds des missions 

etrangeres. Une reproduction epigraphique de la Stele nestorienne est 

manquante. Enfin, les tables de concordance des cotes designe un 

ouvrage manuscrit dont le papier de facture occidentale porte une 

marque en filigrane datee de 1785 et qui ne peut, pour cette raison, 

appartenir a ce fonds. 

Joseph de Premare envoya des livres de genres differents, il  fut 

le premier a faire parvenir en France du theatre chinois dont il fut 

presque incidemment le promoteur en Europe. Le recueil de theatre 

des Yuan etait accompagne de deux pieces celebres, 1'Histoire du 

Pavillon de FOuest et rHistoire du Luth. Dans le domaine litteraire il 

proposait un choix d'ouvrages et d'auteurs fameux dans des editions 

des XVIIeme et XVIIIeme siecles. 

On peut remarquer la qualite des illustrations de ces deux livres 

de theatre (Chinois 4329 et 4331-4338) ainsi que celles de la 

Biographie des femmes vertueuses (Chinois 952) qui ont ete exposees 

en  1992 a l 'occasion de l 'exposition "Impressions de Chine" a la 

Bibliotheque nationale25 .  

25 M. COHEN, N. MONNET, Impressions de Chine. op.  c i t .  
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Dans les lettres qu'il envoyait a Fourmont, Premare insistait sur 

la necessite de posseder des dictionnaires pour l 'etude des caracteres 

chinois a laquelle il attachait une grande importance. II envoya deux 

titres (Annexe B Chinois 4515-4516, 4522-4528). 

A l ' image des preoccupations intellectuelles de Premare, 

on retrouve les Treize Classiques dans une reedition du pavillon Jigu 

qui lui couterent :  

"douze taels, un tael c'est une once d'argent qui fait 

environ cent sols26 ." 

Ces editions provenaient de l 'atelier d'un bibliophile nomme 

Mao Jin, connu a la fin de la dynastie des Ming (1368-1644) pour ses 

impressions des Histoires dvnastiques et ses Treize Classiques d'apres 

des ouvrages des dynasties Song (960-1127) et Yuan (1277-1367). Ce 

sont de bonnes editions appreciees par les bibliophiles et qui font 

1'objet encore aujourd'hui d'impressions fac-similes. 

On remarque que les couvertures des fascicules ont ete 

certainement changees par des ateliers chinois. Les couvertures 

souvent de papier fort ont ete remplacees par un papier jaune sable 

or. 

26 J. de PREMARE, Lettres k Fourmont C...') le 16 octobre 1728. B.N. Manuscrits : 
N.A.F. 4754 
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Le jaune, rapellons-le, etait en Chine la couleur de 1'empereur. 

De nombreux ouvrages ont ete ainsi broches de nouveau afin de 

paraitre plus luxueux. C'est ainsi que proceda le Pere Bouvet! 

Les livres chinois se composent de fascicules independants, 

broches et reunis dans des cartonnages recouverts de tissu. Les 

editions ordinaires des XVII et XVIIIeme siecles sont recouvertes de 

toile epaisse, le plus souvent de couleur bleue. Les etuis de couverture 

des ouvrages de la Bibliotheque Nationale ayant ete changes au 

XlXeme siecle pour des reliures a l 'occidentale, il  est impossible de 

savoir quelle etait leur presentation. En revanche celles de la 

bibliotheque municipale de Lyon ont ete gardees. 
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b) Les ouvrages envoyes de Chine par le Pere Parrenin S.J. 

(Annexe A) 

La majorite des ouvrages du fonds chinois ancien27  actuellement 

disponible a la bibliotheque municipale de Lyon est constituee 

d'ceuvres jesuites. 

On compte onze titres d'ouvrages de propagande religieuse 

dont La Vie de Stanislas Kotska (Annexe A Ms 38) composee par 

Dominique Parrenin. Joseph de Premare envoya aussi la traduction 

dont il etait l 'auteur, la Biographie de Saint Joseph (Annexe B Chinois 

6744). On retrouve trois de ces titres ( Annexe A Ms 108-109, Ms 

119 et Ms 103 ) dans le fonds chinois donne a la Bibliotheque royale 

par 1'Abbe Bignon. 

On denombre vingt-deux titres de traductions d'ouvrages de 

mathematiques, arithmetique et astronomie. Aucun ouvrage chinois 

scientifique ou medical n'est disponible. En revanche le Pere de 

Premare avait envoye un livre de medecine imperiale (Annexe B 

Chinois 5080). 

Dans les deux fonds on retrouve le Yusuan Zhouvi zhezhong. 

c'est l 'edition imperiale du Yi Jing (appele aussi Zhou Yi ). Chaque 

27 La Bibliotheque municipale de Lyon dispose d'un fonds chinois moderne et 
contemporain beaucoup plus important. 
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empereur consultait ce livre divinatoire et pouvait en exiger une 

impression datant de son regne, celui-ci date du regne de Kangxi 

(1662-1723). Les deux exemplaires ont des fascicules recouverts de 

soie brochee et l 'etui de couverture subsistant a Lyon est aussi relie 

en soie. 

Dominique Parrenin envoya un Liuiing tu. (Tableaux et 

illustrations pour les six livres canoniques Chinois 2982) a la 

Bibliotheque du roi et un Wuiing tu. (Tableaux et illustrations pour les 

cinq livres canoniqnes Annexe A Ms 91) au college de la Trinite. Le 

premier est une belle edition de meme dimension que le second, mais 

les couvertures des fascicules sont en papier jaune. Une mention 

manuscrite du 6 novembre 1738 est adressee au Pere Jean-Baptiste 

Du Halde, charge de recueillir les lettres des missionnaires pour les 

publier dans les Lettres edifiantes et curieuses. 

L'etude des ouvrages envoyes au college lyonnais de la Trinite 

est interessante dans la mesure ou elle montre que les collections 

constituees par des Jesuites de la meme mission peuvent etre 

dissemblables. Le Pere de Premare a peut-etre mieux penetre la 

culture chinoise. Paradoxalement, il a tente de trouver des 

correspondances, des reperes avec notre civilisation d'une maniere 

un peu excessive. 
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Le fonds qu'il a laisse offre un court eventail du monde des 

lettres chinois. 

Le Pere Parrenin, laisse un temoignage de ce que furent les 

etudes et les travaux des missions jesuites en Chine grace aux 

ouvrages destines aux Jesuites de Lyon. 
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CONCLUSION 
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Que retient-on de la rencontre avec celui qui est different, 

qui vit ailleurs, celui qui parle et ecrit une autre langue. 

L' "etranger", entite mysterieuse, reste parfois un mythe 

inaccessible. Que veut-on trouver en lui, qu'est-on pret a recevoir 

de lui? 

La Chine est restee longtemps une source de curiosite pour 

1'Europe. Les recits de voyages avaient vehicule le mythe des 

"Indes". Au XVIIIeme siecle encore peu de personnes s'interessaient 

a ce qu'etait vraiment l 'empire chinois bien que la "Querelle des 

Rites" occupat les esprits. 

Petit a petit,  des erudits ont souhaite la venue d'autres livres. 

L'importance des fonds extreme-orientaux (chinois et hindi 

notamment) demontre que la quete des ouvrages a ete une 

occupation importante des le XVIIeme siecle. 

Une partie de ces fonds reste encore aujourd'hui inconnue et 

propose plusieurs perspectives d'etudes pour le chercheur. 

Dans le memoire presente ici, une premiere approche 

consistait a decrire quelques-uns de ces livres. Ce type d'etude, 

necessaire, reste neanmoins superficielle, le livre est mesure, 
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classe et juge dans son ensemble. 

Ensuite, il  s 'est agi de replacer les donnees dans un contexte 

a l 'aide des etudes historiques et des correspondances. II importait 

de retracer le monde du livre et des bibliotheques a travers les 

citations, les allusions, les references. 

Que cherchait-on dans le fait d'amasser des collections de 

livres du monde entier? A posseder simplement des objets rares, 

ou bien a affirmer la superiorite de sa propre culture? Mais le 

livre, bien qu'objet, est vivant et s 'inscrit dans le domaine du 

savoir. Cherchait-on a mieux connaitre cet autre? 

La rencontre ne s'est peut-etre pas vraiment faite car plus 

tard, au XlXeme siecle, la Chine n'a pu etre ouverte aux 

occidentaux que par la force. 

II reste maintenant aux chercheurs les archives oubliees de 

l 'histoire coloniale et ces livres qui ont continue a enrichir nos 

bibliotheques. 
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signification des noms des zones decrites 

Titre : titre en transcription pinyin , suivi du titre en caracteres chinois. 

Traduction : traduction du titre, les traductions du catalogue de Courant ou de 

la bibliographie de Cordier sont signalees lorsque la traduction 

litterale ne convenait pas. 

Auteur : nom de 1'auteur ou de 1'auteur presume. 

Lieu, date : les indications de lieu sont souvent imprecises, plus souvent 

deduites des colophons ou des prefaces, les dates indiquees en preface ne 

sont pas toujours les dates d'impression. 

Bois : surface de la partie imprimee par xylographie par page, a multiplier par deux pour 

avoir la surface totale par feuillet 

Colonne.: nombre de colonnes parpage, peuvent etre tracees ou non. 

Caracteres par colonne : nombre de caracteres par colonnes pleines. 

Couverture : la matiere, la presence d'une colonne de titre ou d'un sceau sont indiquees. 

Reliure : seules les reliures d'origine (avec une exception pour le MS 119 de la B.M de 

Lyon) sont indiquees avec les dimensions, les livres sont parfois sans 

reliure, parfois conserves dans des cartons type "carton a dessin", 

d'autres fois encore dans des imitations d'etui "a la chinoise".Tous les ouvrages 

de la Bibliotheque Nationale ont ete relies a l'occidentale au XEXeme siecle. 

Notes : details particuliers a chaque ouvrage qui peuvent aider a sa description. 
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annexea 

ESSAI DE CATALOGAGE DU FONDS CHINOIS 

DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON 

ENVOYE DE CHINE PAR LE PERE PARRENIN S.J. 
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IMPRESSIONS CHINOISES 

Titre: Wujing tu 

Traduction : Tableaux et illustrations pour les Cinq livres canoniques 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l.n.d. 

Preface datee de 1614 

Bois (44 x 30,2); 15, 16 ou 17 col. par page; 27 a 30 car. par col.; ill. a pleine page, titres en 

bandeaux au-dessus de chaque illustration. 

1 fascicule (51,9 x 34); couverture en papier jaune; etiquette en papier, titre calligraphie; sceau 

appose en rouge; etui d'origine de toile bleue (52 x 35); etiquette en papier, titre calligraphie; 

sceau appos6 en rouge. 

Notes: Tres mauvais etat. Interfoliation. 

Comprend en r^alite les illustrations des Cinq livres canoniques (le Yijing Livre des 

Mutations; le Shijing Livre des Odes; le Shujing Canon des Documents; le Chunqiu 

Chroniques des Printemps et Automnes; le Liji Memoires sur les Rites) et un rituel classique 

(le Zhouli Rituels des Zhou). 

Un exemplaire du Qijingtu (Tableaux et illustrations pour les Sept livres canoniques) avec une 

note manuscrite du Pere Parrenin est disponible a la Bibliotheque Nationale sous la cote 

Chinois 2982. 

Cote B.M. Lyon : Ms 91 

Exposition : La Chine decouverte par les europeens du XVIIeme au XlXeme, Bibliotheques 

de la ville de Lyon, Lyon, Juin-Juillet 1972. 
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Titre : Yusuan zhouyizhezhong; 22 juan 

Traduction : Edition imperiale du Livre des Mutations avec commentaires; en 22 
chapitres 

Auteur: Li Guangdi ed. 

Lieu, date: Edition imperiale, Beijing: Wuyingdian 1715 

Preface imperiale datee de la 54eme annee du regne de Kangxi, suivie des sceaux 
impdriaux apposes en rouge 

Bois (22,4 x 16,4); 16 col.par page non tracees; 21 car.par col.; ponctuation; illustrations 

dans le texte et k pleine page. 

10 fascicules (30,2 x 19,7); couverture en soie bleue; etiquette en soie; titre imprime; etui 

d'origine incomplet (30,2 x 20,7), brocart de soie a motifs floraux bleus et rouges, etiquette en 

soie; titre imprime. 

Notes : Hexagrammes au debut de chaque chapitre. 

Autres exemplaires de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 2684-2685 et 2686-2687. 

Cote B.M. Lyon : Ms 36 
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(EUVRES JESUITES 

I) LIVRES RELIGIEUX 

Titre: Dexingpu ; 4 juan 

Traduction : Vie de Saint Stanislas Kostka ; en 4 chapitres 

Auteur: Parrenin (Dominique S.J.), (1665-1741) 

Co-auteurs : les PP. Joachim Bouvet, S.J., (1656-1730), Frangois-Xavier Dentrecolles, S.J., 
(1664-1741), Ignatius Koegler, S.J., (1680-1746). 

Date, lieu: s.l. n.d. 

Preface datee de 1726 

Bois (20,7 x 15,6); 9 col. traceesparpage; 20car. parcol.; ponctuation. 

1 fascicule (26 x 15); sans couverture ni reliure. 

Notes : Sous 1'autorite du Pere Romain Hinderer, S.J.(1668-1744). 

Autre exemplaire de cette edition : B.N.Mss.Or.: Chinois 6772. 

Cote B.M.Lyon : Ms 38 Cordier : 187 

Titre: Dizui zhenggui 

Traduction : Regles du Sacrement de la Penitence 

Auteur: Aleni (Giulio, S.J.), (1582-1649) 

Co-auteurs : Vagnone Alfonso, S.J., (1568-1640), Dias Manuel, SJ, (1574-1659), Ferreira 
Gaspar.S. J.,(1571-1646). 

Lieu, date : Edition de 1'Eglise Zhongjing de Min [Province du Fujian], n.d. 

Bois (20,2 x 14,7); 9 col. tracdes par page; 19 car. par col.; ponctuation. 

1 fascicule (26,8 x 15,7); couverture en papier, etiquette en papier, titre imprime; note ms latin 

voir catalogue Molinier Desvernay 1900. 

Notes: Incomplet, manque un fascicule d'apres le sommaire. 

Autres exemplaires de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 7259-7264 

Cote B.M. Lyon : Ms 103 Cordier : 14 
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Titre: Qike 

Traduction : Les Sept Victoires (des 7 vertus sur les 7 p6ches capitaux) 

Auteur: Pantoja (Diego de, S.J.), (1571-1618) 

Lieu, date : Beijing, mission Lingbao, n.d. 

Preface datee de 1694 

Bois (20,4 x 14); 9 col. tracees parpage; 21 car. par col.; ponctuation. 

2 fascicules (25,7 x 16,1); couverture de papier; etiquette en papier; titre imprime; note ms. 

latin et frangais voir catalogue Molinier Desvernay 1900. 

Notes: Prefaces (dont les sceaux des auteurs sont reproduits) avant chaque chapitre au 

nombre de sept. 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 7182 

Cote B.M. Lyon : Ms 104-105 Cordier: 180 

Titre: Qike 

Traduction : Les Sept Victoires (des 7 vertus sur les 7 peches capitaux) 

Auteur: Pantoja (Diego de, S.J.), (1571-1618) 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (21,5 x 13,9); 10 col. tracees par page; 22 car. par col.; ponctuation. 

2 fascicules (27,3 x 16,5); couverture de papier sans etiquette; note ms. frangais voir catalogue 

Molinier Desvernay 1900. 

Notes : Ne comprend que le chapitre 2 et le chapitre 6, qui correspondent respectivement au 

6eme chapitre de 1'ouvrage cote Ms 105 et au 3eme chapitre de Vouvrage cote Ms 104. Le 

texte est le meme. 

Cote B.M. Lyon : Ms 106 Cordier: 180 
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Titre: Shengjing guangyi 

Traduction: Evangiles des dimanches et des fetes de 1'annee 

Auteur: Mailla (Joseph Marie Anne Moyriac de, S.J.), (1669-1748) 

Lieu, date: Beijing, imprimerie de la mission Jenai, n.d. 

Bois (20,7 x 13,7); 8 col. tracees parpage; 20car. parcol.; ponctuation. 

2 fascicules (26,1 x 16); couverture en papier, etiquette en papier; titre imprime; note ms. 

frangais voir catalogue Molinier Desvernay 1900; etui d'origine de toile bleue (26 x 17), 

etiquette en papier; titre imprime. 

Notes : Autres exemplaires de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 6804 

Cote B.M. Lyon : Ms 100-101 Cordier: 162 

Titre: Shengnian guangyi; 24 pian 

Traduction: Vie des Saints pour toute 1'annee; 24 parties 

Auteur: Mailla (Joseph Marie Anne Moyriac de, S.J.), (1669-1748) 

Co-auteurs : Antoine Gaubil, S.J., (1689-1759), Ignatius Koegler, S.J., (1680-1746), ainsi que 
d'autres non identifies. 

Lieu, date: Beijing, imprimerie de la mission Jenai, n.d. 

Preface datee de 1738 

Bois (20,7 x 13,8); 8 col. tracees par page; 20 car. parcol.; ponctuation. 

24 fascicules (26,4 x 16); couverture en papier, etiquette en papier, titre imprime; 4 etuis 

d'origine de toile bleue (26 x 17). 

Notes : Les 4 etuis portent les noms des "quatre saisons" en titre de sous-sections. 

Autres exemplaires de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 6786-6791 

Cote B.M. Lyon : Ms 115-118 Cordier: 164 
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Titre: Shengti dayi 

Traduction : Reponses aux doutes sur 1'Eucharistie 

Auteur : Verbiest (Ferdinand, S.J.), (1623-1688) 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (20 x 14,4); 9 col. tracees par page; 20 car. par col.; ponctuation. 

1 fascicule (25,6 x 15,8) de 12 feuillets; couverture en papier incomplete; note ms. latin voir 

catalogue Molinier Desvernay 1900. 

Notes : Manquent au moins un 13eme feuillet et le dos de couverture. 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 7290 

Cote B.M. Lyon : Ms 107 Cordier : 348 

Titre: Tianzhu shengjiao shilu 

Traduction: Veritable aspect de la Sainte Religion de Dieu 

Auteur: Ruggieri (Michele, S.J.), (1543-1607) 

Co-auteurs : Manuel Dias, S.J., (1574-1659), Gaspar Ferreira, S.J., (1571-1646), Joao 
Monteiro, S.J., (1602-1648) ainsi qu'un quatrieme non identifie (le pere Furtado ?). 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Preface datee de 1584 

Bois (20,7 x 14,9); 9 col. tracees par page; 19 car. par coL; ponctuation. 

1 fascicule (23,7 x 14,9); couverture en papier sans etiquette, note ms. latin voir catalogue 

Molinier Desvernay 1900. 

Notes : Edition posterieure a 1584. 

Un monogramme du Christ occcupe la premiere page. 

Autre exemplaire en partie semblable de cette edition (sauf le monogramme) B.N.Mss.Gr: 

Chinois 6815 

Cote B.M. Lyon : Ms 102 Cordier: 251 
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Titre: Tianzhu jiangshengchu xiang 

Traduction: Vie illustree de Notre Seigneur 

Auteur: pas d'indication; le Pere Aleni a ecrit un ouvrage portant ce titre. 

Lieu, date : s.l., n.d. 

Bois (22,7 x 14,1); 56 feuillets d'illustrations grav6es; 1 carte de Jerusalem incomplete 

montrant le calvaire et le chemin de croix. 

Reliure en basane a 1'occidentale. 

Notes : Vie de Jesus de 1'Annonciation a 1'Assomption. Traces d'ancienne reliure sur 1'actuel 

bord exterieur. 

Planches gravees en Chine d'apres un ouvrage sur les Evangiles du Pere Jerome Nadal, S.J., 

(1507-1580). 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or: Chinois 6752-6753 

Cote B.M. Lyon : Ms 119 Cordier: 3 

Exposition : La Chine decouverte par les europeens du XVIIeme au XlXeme, Bibliotheques 

de la ville de Lyon, Lyon, Juin-Juillet 1972. 

Titre : Tianzhu shiyi; 2 juan 

Traduction: La vraie doctrine de Dieu en 2 chapitres 

Auteur: Ricci (Matteo, S.J.), (1552-1610) 

Lieu, date : s.L, n.d 

Preface de la reedition datee de 1607 

Bois (19,5 x 15); lOcol. tracees par page; 20 car. parcol.; ponctuation; 

2 fascicules (25,7 x 16,1); couverture incomplete en papier; etiquette en papier; titre imprim6; 

sceau appos6 en rouge; note ms. frangais voir catalogue Molinier Desvernay 1900. 

Notes : Titres des differentes parties indiquees en petits caracteres au-dessus du cadre 

imprime. 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or: Chinois 6822-6823 

Cote B.M. Lyon : Ms 108-109 Cordier: 225 
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Titre: Xunwei shenbian 

Traduction : Histoire de Tobie 

Auteur: Dentrecolles (Frangois-Xavier, S.J.), (1664-1741) 

Co-auteurs : Joseph Moyriac de Mailla, S.J., (1669-1748), Joachim Bouvet, S.J., (1"656-
1730), Jean-Baptiste Regis, S.J., (1663-1738) 

Lieu, date : s.l., n.d. 

Bois (21 x 15,5); 9 col. tracees par page; 20 car. par col.; ponctuation. 

1 fascicule (28 x 18,5); couverture en papier; etiquette en papier; titre imprime; sceau appose 

en rouge; note ms. frangais voir catalogue Molinier Desvernay 1900. 

Notes : Edite sous 1'autorite du Pere Romain Hinderer, S.J., (1668-1744). 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 6782. 

Cote B.M. Lyon : Ms 114 Cordier: 96 

Titre: Yier zhongyan 

Traduction: Paroles fideles pour frapper les oreilles 

Auteur: Dentrecolles (Frangois-Xavier, S.J.), (1664-1741) 

Co-auteurs : Joseph Moyriac de Mailla, S.J., (1669-1748), Joachim Bouvet, S.J., (1656-1730) 
, Andre Pereira, S.J., (1689-1743). 

Lieu, date: s.L, n.d. 

Bois (21,5 x 16,5); 9 col. tracees par page; 20 car. par col.; ponctuation. 

1 fascicule (28 x 18,5); couverture en papier; etiquette en papier; titre imprime; sceau appose 

en rouge; note ms. frangais voir catalogue Molinier Desvernay 1900. 

Notes : Edite sous 1'autorite du Pere Romain Hinderer, S.J., (1668-1744). 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or: Chinois 7019 

Cote B.M. Lyon : Ms 110-113 Cordier: 96 
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II) LIVRES DE MATHEMATIQUES ET D'ASTRONOMIE 

Titre: Bili guijie 

Traduction: Explications des regles de proportion 

Auteur: Pas d'indication de nom. 
Rho Giacomo S.J., (1590-1638), a ecrit un ouvrage portant ce titre. 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (13,9 x 10,9); 8 col. non tracees par page; 25 car. par col.; ill. dans le texte et a pleine 

page. 

1 fascicule; couverture de papier; titre. 

Cote B.M. Lyon : Ms 74 

Titre: Bilibiao yongfa 
Shubiao yongfa 

Traduction: Mode d'empIoi des regles de proportion 
Mode d'empIoi des tables de Iogarithmes 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date : s.L, n.d. 

Bois (15,8 x 10,6); 10 col. non tracees par page; 24 car. par col.; ponctuation rouge; ill. dans 

le texte. 

3 fascicules; couverture papier; titre paillete or; etui reliure toile bleue (27 x 17,8). 

Notes : Texte dans 1'ensemble semblable a 1'ouvrage de meme titre cote Ms 75-80. 

Differences de caracteres. Preface differente 

Cote B.M. Lyon : Ms 82-90 
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Titre: Celiang gaosui (?) yiji yongfa 
Bili guijie 

Traduction : Mode d'emploi des instruments de mesure 
Explications des regles de proportion 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.L, n.d. 

B°is (16 x 10,7); 13 col. non tracees par page; 25 car. par col.; ponctuation rouge; ill. a pleine 

page et dans le texte. 

1 fascicule; couverture papier; titre; etui reliure toile bleue (27 x 17,8). 

Notes : Texte dans 1'ensemble semblable k 1'ouvrage de meme titre cote Ms 75-80. 

Differences de caracteres. 

Cote B.M. Lyon : Ms 82-90 

Titre: Gougu xiangqiu zhi fa 

Traduction: Methode (?) 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.L, n.d. 

B°is (15,9 x 10,6); 9 col. non tracees par page; 23 car. par col.; ill. dans le texte et a pleine 

page. 

1 fascicule; couverture papier; titre paillete or; etui reliure toile bleue (27 x 17,8). 

Cote B.M. Lyon : Ms 82-90 

Titre : Mengqiu mingfa xi cao 

Traduction: Traite d'astronomie 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.L, n.d. 

Bois (15,9 x 10,5); 9 col. non tracees par page; 23 car. par col.; ill. dans le texte, pleine page 

1 fascicule; couverture papier; titre paillete or; etui reliure toile bleue (27 x 17,8). 

Notes : Gravure irreguliere des bois sur le bord superieur de 1,5 cm. environ. 

Cote B.M. Lyon : Ms 82-90 
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Titre: Jie genfang suanfa 

Traduction: Methodes de calcul des racines carrees 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.L, n.d. 

B°is (15,8 x 10,6); 10 col. non tracees parpage; 24 car. par col.; ponctuation rouge. 

1 fascicule; couverture papier; titre paillete or; etui reliure toile bleue (27 x 17,8). 

Notes : Texte dans 1'ensemble semblable & 1'ouvrage de meme titre cote Ms 75-80. 

Differences de caracteres. 

Cote B.M. Lyon : Ms 82-90 

Titre: Suanfa yuanben 

Traduction : Livre de calcul 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date : s.l., n.d. 

Bois (156,1 x 10,7); 9 col. non tracees par page; 23 car. par col.. 

1 fascicule; couverture papier, titre paiHete or; etui reUure toile bleue (27 x 17,8). 

Cote B.M. Lyon : Ms 82-90 

Titre: Suanfa zuanyao zonggang 

Traduction : Aper§u general d'arithmetique 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date : s.L, n.d. 

Bois (15,9 x 10,6); 9 col. non tracees par page; 23 car. par coL; ponctuation rouge; ill. dans le 

texte. 

3 fascicules; couverture papier; titre paillete or; etui reliure toile bleue (27 x 17,8). 

Notes : Texte dans 1'ensemble semblable a 1'ouvrage de meme titre cote Ms75-80. 

Differences de caracteres. 

Cote B.M. Lyon : Ms 82-90 
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Titre: Dushu biao 

Traduction: Tables des degres (sinus et tangentes) 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date : s.l., n.d. 

Bois (20,3 x 14,8); tableaux graves; impression bicolore noir et rouge. 

1 fascicule; couverture soie (?) bleue (28 x 19). 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or: Chinois 4882 

Cote B.M. Lyon : Ms 92-94 

Titre: Shubiao 

Traduction: Tables des logarithmes 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (20,4 x 15); tableaux graves; impression bicolore noir et rouge. 

2 fascicules ;couverture soie (?) bleue (28 x 19). 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or: Chinois 4882 

Cote B.M. Lyon : Ms 92-94 

Titre: Jie genfang suanfa 

Traduction: Methodes de caicul des racines carrees 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (15,3 x 10,2); 9 col. par page; 23 car. par col.; ponctuation rouge. 

5 fascicules; couverture papier; reliure etui soie grise incomplete (19,8 x 13,6). 

Notes : Certains indications de calculs semblent etre manuscrites. Beaucoup d'erreurs 

corrigees. 

Cote B.M. Lyon : Ms 39-43 
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Titre: Celiang yiji yongfa 

Traduction: Mode d'emploi des instruments de mesure 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (15,5 x 10,2); 13 col. non tracees par page; 25 car. par col.; ill. a pleine page et dans le 

texte. 

1 fascicule; couverture papier, titre; etui reliure toile bleue (19,7 x 13). 

Cote B.M. Lyon : Ms 75-80 

Titre: Shubiao yongfa 

Traduction: Mode d'emploi des tableaux de logarithmes 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.L, n.d. 

Bois (15,4 x 10,2); 10 col.non tracees par page; 24 car. par col.; ill. a pleine page et dans le 

texte. 

1 fascicule; couverture papier; titre; etui reliure toile bleue (19,7 x 13). 

Cote B.M. Lyon : Ms 75-80 

Titre: Dipingxian li diqiuyuan mianbiao 

Traduction: Tables des rapports des lignes horizontales aux lignes courbes 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (15,3 x 10,2); tableaux graves. 

1 fascicule; couverture papier, titre; etui reliure toile bleue (19,7 x 13). 

Cote B.M. Lyon : Ms 75-80 
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Titre: Shubiao 

Traduction: Tables des Iogarithmes 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (15,4 x 10,1); tableaux graves; ill. a pleine page et dans Ie texte. 

1 fascicule; couverture papier, titre; etui reliure toile bleue (19,7 x 13). 

Cote B.M. Lyon : Ms 75-80 

Titre: Suanfa zuanyao zonggang 

Traduction: Apergu general d'arithmetique 

Auteur: pas d'indication 

Lieu.date: s.I.,n.d. 

Bois (15,4 x 10,1); 10 col. non tracee par pages; 24 car. par col.; ill. a pleine page et dans le 

texte. 

1 fascicule; couverture papier; titre; etui reliure toile bleue (19,7 x 13). 

Cote B.M. Lyon : Ms 75-80 

Titre: Tuisuan ri ying fa (titre de reliure) 
Suan riying xicao (titre de l'ouvrage) 

Traduction: Methodes des calculs des mesures solaires 
Details des calcuis des mesures solaires 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date : s.L, n.d. 

Bois (15,4 x 10,2); tableaux graves commentes. 

1 fascicule; couverture papier; titre; etui reliure a glissiere toile bleue (19,6 x 12,8). 

Cote B.M. Lyon : Ms 81 
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Titre: Tuisuan ri ying fa (titre de reliure) 
Qing (?) qicha biao, Diping banjingcha biao (titre de 1'ouvrage) 

Traduction: Methodes de calcul des mesures solaires 
Tables des refractions de l'air, tables des refractions des 
rayons horizontaux 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (15,4 x 10,2); tableaux non graves. 

1 fascicule; couverture papier; titre; etui reliure a glissidre toile bleue (19,6 x 12,8). 

Cote B.M. Lyon : Ms 81 

Titre: Tuisuan ri ying fa (titre de reliure) 
Huangchi judu biao (titredel'ouvrage) 

Traduction: Methodes de calcul des mesures solaires 
Tables des differences de I'ecliptique et de l'equateur 

Auteur: pas d indication. Terenz Jean, S.J., (1576-1630) a ecrit un ouvrage portant ce titre. 

Lieu, date: s.L, n.d. 

Bois (15,4 x 10,2).; tableaux non graves; impression bicolore noir etrouge. 

1 fascicule; couverture papier, titre; etui reliure a glissiere toile bleue (19,6 x 12,8). 

Cote B.M. Lyon : Ms 81 

Titre: Sans titre 

Traduction: Tables des refractions (?) 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Bois (10,9 x 6,7); tableaux grav6s; ill. dans le texte. 

1 fascicule; couverture a fermoirs (11x8); etui a glissiere cuir (13 x 8,2). 

Notes : Les tableaux sont imprimes sur une bande de papier de 946 cm. de long (67 feuillets 

coll6s) , imprim6e recto et verso. L'exemplaire cot6 Mss.Or. : Chinois 4884 de la 

Bibliotheque Nationale est en partie semblable. Cote B.M. Lyon : Ms 99 
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Titre: Yuzhi shuli jingyun 

Traduction: Edition imperiale d'un traite de mathematiques 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: Beijing (?), n.d. 

Bois (21,3 x 14,9); 9 col. tracees par page; 20 car. par col; ponctuation rouge; ill. dans le texte. 

40 fascicules; couverture de papier jaune paillete d'or; etui reliure toile bleue; titre (27,9 x 

18,9). 

Notes : L ordre d'impression de 1'empereur de cet ouvrage en 53 volumes date de 1675 

d'apres 1'histoire officielle de la dynastie des Qing. Incomplet. 

Cote B.M. Lyon : Ms 44-73 

Titre: Yuzhi shuli jingyun 

Traduction: Edition imperiale d'un traite de mathematiques 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date: Beijing (?), n.d. 

Bois (21,5 x 15,7); 9 col. par page; 20 car. par col.; tableaux. 

4 fascicules; couverture de papier jaune paillete d'or; etui rcliure toile bleue (28 x 19). 

Notes : L'ordre d'impression de 1'empereur de cet ouvrage en 53 volumes date de 1675 

d apres 1 histoire officielle de la dynastie des Qing. Incomplet. Une partie de cet ouvrage se 

trouve a la Bibliothdque Nationale sous la cote Mss. Or.: Chinois 4877-4878. 

Cote B.M. Lyon : Ms 95-98 
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III) LE PERE JESUITE ADAM SCHALL VON BELL (1592-1666) 

Titre: Beiji 

Traduction: Memoires lapidaires 

Auteur: Bo Hulao (Jutan) 

Lieu, date: s.L, 1650 date du texte 
Bois (20,3 x 14); 9 col. trac6es par page; 20 car. par col.. 

6 feuillets non relies. 

Notes : Eloges au Pere jesuite Adam Schall von BeU (1592-1666) dont le nom chinois tang 

revient plusieurs fois. 

Autre exemplaire de cette edition B.N.Mss.Or: Chinois 1325. 

Cote B.M. Lyon : Ms 37 

Titre: Zengyan 

Traduction: Paroles offertes 

Auteur: (?) 

Lieu, date: s.L, 1650 date de texte 

Bois (20,5 x 14,1); 9 colonnes tracees; 20 car. par col.. 

20 feuillets non relies. 

Notes : Eloges au Pere jesuite Adam Schall von Bell (1592-1666) dont le nom chinois tang 

revient plusieurs fois. Est conserve avec le precedent. Meme edition. 

Autre exemplaire de cette edition B.N. Mss. Or.: Chinois 1325 

Cote B.M. Lyon : Ms 37 
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Titre: Chiyu 

Traduction : Decrets imperiaux (a 1'egard d'un fonctionnaire) 

Auteur: Edits imperiaux de l'ere Shunzhi (1644-1662) 

Lieu, date: Edition imperiale Pekin (?), 1651 date du texte 

Bois (24,4 x 17,4); 4 col. tracees par page; 9 car.par col; 18 feuillets; impression encre rouge; 

couverture en papier jaune. 

Notes : Chaque page lmprimee d'un encadrement de "Dragon crachant la perle", symbole 

des edits officiels imperiaux. Recueil des titres accordes a Adam Schall von Bell (1592-1666) 

et k ses ancetres. 

Autres exemplaires de cette edition B.N.Mss.Or.: Chinois 1324 

Cote B.M. Lyon : Ms 38 

Titre: Chiyu 

Traduction: Edits imperiaux (a l'egard d'un fonctionnaire) 

Auteur: Edits imperiaux de l'ere Shunzhi (1644-1662) 

Lieu, date: Edition imperiale Beijing (?), 1653 date du texte 

Bois (24,7 x 17,6); 4 col. tracees parpage; 9car. parcol.. 

21 feuillets; impression rouge; couverture de papier jaune. 

Notes : Chaque page imprimee d'un encadrement de "Dragon crachant la perle", symbole 

des edits officiels imperiaux. 8 feuillets en langue chinoise suivis de 9 feuillets en langue 

mandchoue. Rangs de mandarinat accordes a Adam Schall von Bell (1592-1666). 

Cote B.M. Lyon : Ms 38 

Exposition : La Chine decouverte par les europeens du XVHeme au XEXeme, Bibliotheques 

de la ville de Lyon, Lyon, Juin-Juillet 1972. 
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Titre: Yuzhi tianzhutang beiji 

Traduction: Texte imperial de la stele de 1'eglise catholique 

Auteur: Texte imperial de 1 'ere Shunzhi (1644-1662) 

Lieu, date: Beijing, date du texte 1657 

Bois (20,7 x 14); 5 col. tracees par page; 14 car. par col.; 8 feuillets. 

1 fascicule (31,3 x 19,6); couveiturc en papier jaune, «quettes en papier, titre fflisible, note ms 
latin voir catalogue Molinier Desvernay 1900. 

Notes : Adam Schall von Beli (1592-1666) est le fondateur de l'6glise du Nan-fang 4 
Beijing de 1650 a 1652, ce texte semble lui etre dedie. 

Cote B.M. Lyon : Ms 38 

PEINTURE SUR SOIE 

Titre : (?) Long bing 

Traduction: Paysage 

Auteur: pas d'indication 

Lieu, date : s.I.,n.d. 

111. (55 x 20,7); soie collee sur papier formant rouleau; couverture exterieure soie rouge; 

reliure etui cylindrique papier bleu. 

Notes : Mauvais etat general. Paysage classique chinois, eau-pierre-bambou, de facture 
moyenne. 

Cote B.M. Lyon : Ms 120 
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IMPRESSIONS CHINOISES 

I) LES CLASSIQUES 

Titre: Yusuan Zhou Yi zhezhong; 22 juan 

Traduction: Edition imperiale du Livre des Mutations en 22 chapitres 

Auteur: Li Guangdi ed. 

Lieu, date: Edition imperiale, Beijing : Wuyingdian 1715 

Preface imperiale datee de la 54eme annee du regne de Kangxi, suivie des sceaux 

imperiaux apposes en rouge 

Bois (22,2 x 16,3); preface 5 col. non tracees; 9 car. par col.; texte 16 col. par page non 

tracees; 21 cararacteres par col.; ponctuation; ill. dans le texte et a pleine page. 

10 fascicules; couverture en soie brochee beige d'origine; etiquette en soie; titre imprime; 

demi-reliure au chiffre de Louis-Philippe, 2 vol. 

Notes : Ce livre canonique contient 64 figures generalement apellees hexagrammes car elles 

sont formees par des rythmes de 6 lignes interrompues. Ces 64 hexagrammes representent 

toutes les situations possibles des etres au cours des mutations de 1'univers. 

Autres exemplaires de cette edition: Cote B.M.Lyon: Ms 36 

Fourmont 104 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2686-2687 

Titre: Zhou Yi 

Traduction: Livre des Mutations 

Prefaces et commentaires : Kong Yingda (574-648) 

Lieu, date : Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1631). 

Preface de Qian Qianyi pour la reedition des Treize Classiques (composes du Zhou Yi et des 

douze ouvrages suivants). 
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Bois (18,2 x 12,7);; preface 4 col. tracees par page; 11 car. par col.; texte 9 col. tracees par 

page; 21 car. parcol.. 

6 fascicules; couverture en papier jaune sable or d'origine; etiquette en papier; titre 

calligraphie; reliure au chiffre de Louis-Philippe, 1 vol. 

Notes : Ce livre canonique contient 64 figures generalement apellees hexagrammes car elles 

sont formees par des rythmes de 6 lignes interrompues. Ces 64 hexagrammes representent 

toutes les situations possibles des etres au cours des mutations de 1'univers. 

Fourmont 136 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 2497 

Titre: Zhou Li 
Traduction: Rituel des Zhou 

Lieu, date: Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1628). 

Preface et commentaires de Jia Gongyan (Vlleme siecle) 

Bois (18 x 12,7); 9 col. tracees par page; 21 car. par col.. 

15 fascicules; couverture en papier d'origine; reliure au chiffre de Louis-Philippe, 3 vol.. 

Notes : Un des trois recueils des Rituels Classiques compose entre le FVeme et le ITIeme 

siecle av.J.C., designes sous le nom de Li. Ce sont en fait les descriptions de traditions tres 

anciennes au sein de radministration des Zhou (1121-256). 

Fourmont 153 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2504-2506 

Titre: Li Ji 

Traduction: Memoire sur les Rites 

Lieu, date : Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1639). 

Preface et commentaires de Kong Yinda 

Bois (18 x 13,6); 9 col. tracees par page; 21 car. par col.; commentaires en col. doubles. 

20 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 3 vol. 
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Notes : Un des trois recueils des Rituels Classiques compose entre le IVeme et le Illeme 

siecle av. J.C., designes sous le nom de Li. 

Fourmont 154 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2504-2506 

Titre: Yi Li 

Traduction: Memoire sur les Bienseances 

Lieu, date: Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition dat6e de 1636). 

Preface et commentaires de Jia Gongyan 

Bois (18,1 x 12,8); 9col. traceesparpage; 21car. parcol.; commentairesencol. doubles. 

12 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 3 vol. 

Notes : Un des recueils des Rituels Classiques compose entre le FVeme et le IHeme siecle 

av.J.C., traite des Rituels des Nobles. C'est un manuel de ceremonial orthodoxe. 

Fourmont 165 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2507-2509 

Titre: Shang Shu 

Traduction: Livre de l'Histoire (ou Canon des Documents) 

Auteur: Kong An (Ueme siecle av. J.-C.) 

Lieu, date: Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1632). 

Preface et commentaires de Kong Yingda (574-648). 

Bois (17,5 x 12,5); 9 col. tracees par page; 21 car. par col.. 

8 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 2 vol.. 

Notes : L'un des trois plus anciens livres canoniques chinois avec le Shijing et le Zhouyi. 

Compose de textes d'archives dont certaines remonteraient a 625 av J.C. et dont une moitie 

est consideree comme authentique. 

Fourmont 150 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2525-2526 
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Titre: Mao Shi 

Traduction: Le Livre des Odes de Mao 

Auteur: Version de Mao Chang (Ileme siecle av. J.-C.) 

Lieu, date : Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1630). 

Preface et commentaires de Kong Yingda (574-648) 

Bois (18 x 12,6); 9 col. tracees par page; 21 car. par col.; commentaires en col. doubles. 

20 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 4 vol.. 

Notes : Cet ouvrage est une version du recueil de 305 pieces de vers, chansons d'amour, 

d'hymnes et de chants religieux composes entre le IXeme et le Vleme siecles avant notre ere 

classes en quatre parties qui aurait ete choisies par Confucius. 

Fourmont 151 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 2527-2530 

Titre: Chunqiu zuochuan 

Traduction. La Chronique des Printemps et Automnes selon ies Traditions de Zuo 

Auteur: Zuo (Veme siecle av. J.-C.) 

Lieu, date : Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1636). 

Preface et commentaires de Kong Yingda 

Bois (17,8 x 12,7); 9 col. tracees par page; 21car. par col.; commentaires en col. doubles. 

20 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 4 vol. 

Notes : II existe trois editions de ces annales du Royaume de Lu situe dans la province 

moderne du Shandong, elles portent traditionnellement ce nom en raison des mentions des 

saisons qui figurent en tete de paragraphe. Les parties qui subsistent portent sur les annees 

722-481 av. J.C.. Cette version a ete composee vers le Veme-IVeme siecles av. J.-C. 

Fourmont 128 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2517-2517 
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Titre: Chunqiu Guliangchuan 
Traduction : La Chronique des Printemps et Automnes commentee par Gu Liang 

Auteur: Gu Liang (Illeme siecle av. J.-C.) 

Lieu, date : Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1635). 

Bois (18,2 x 12,6); 9 col. tracees par page; 21 car. par col.; commentaires en col. doubles. 

6 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 1 vol. 

Notes : H existe trois editions de ces annales du Royaume de Lu situe dans la province 

moderne du Shandong, elles portent traditionnellement ce nom en raison des mentions des 

saisons qui figurent en tete de paragraphe. Les parties qui subsistent portent sur les annees 

722-481 av. J.-C.. Ces commentaires dus a des personnages peu connus datent des IVeme-

Illdme siecles av. J.-C. 

Fourmont 129 Cote B.N. Mss. Gr. : Chinois 2520 

Titre: Chunqiu Gongyangchuan 

Traduction : La Chronique des Printemps et Automnes commentee par Gongyang 

Auteur: Gong Yang (Ileme siecle P.C.) 

Lieu, date: Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1634). 

Preface et notes de He Lin (129-183) de la dynastie des Han (200 av. J.-C.-8 ap. J.-C.) 

Bois (18,2 x 12,5); 9 col. tracees parpage; 21 car. par col; commentaires en col. doubles. 

10 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 2 vol. 

Notes : II existe trois editions de ces annales du Royaume de Lu situedans la province 

moderne du Shandong, elles portent traditionnellement ce nom en raison des mentions des 

saisons qui figurent en tete de paragraphe. 

Les parties qui subsistent portent sur les annees 722-481 av. J.G.Ces commentaires dus a 

des personnages peu connus datent des FVeme-IIIeme siecles av. J.C. 

Fourmont 130 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2518-2519 
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Titre: Er Ya 

Traduction: Encyclopedie assortie de gloses 

Lieu, date : Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1633). 

Preface et commentaires de Xing Ping (932-1010) de la dynastie des Song (960-1127) 

Bois (18,3 x 12,7); 9 col. tracees par page; 21car. par col.; commentaires en colones doubles. 

3 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis-

Philippe, 1 vol. 

Notes: Ouvrage a caractere encyclopedique commente. 

Fourmont 129 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2523 

Titre: Mengzi 

Traduction: CEuvre de Mencius 

Auteur: Meng Zi (372-289) epoque des Royaumes Combattants 

Lieu, date : Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1631). 

Preface et commentaires de Sun de la dynastie des Song (960-1127) 

Bois (17,9 x 12,7); 9 col. tracees par page; 21 car. par col.; commentaires en col. doubles. 

3 fascicules ; couverture en papier jaune epais d'origine; reliure au chiffre de Louis-Philippe, 

1 vol. 

Notes: Ouvrage qui relate les entretiens du maitre (disciple du petit-fils de Confucius). 

Fourmont 131 Cote B.N. Mss. Or : Chinois 2552-2553 

Titre: Lun Yu 

Traduction: Entretiens de Confucius 

Lieu, date : Jiangsu, reddition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1637). 

Preface et commentaires de Xing Ping de la dynastie des Song (960-1127). 

Bois (18 x 12,6); 9 col. tracees par page; 21 car. par col; commentaires en col. doubles. 

2 fascicules ; couverture en papier jaune sable or d'origine; reliure au chiffre de Louis 

Philippe, 1 vol. 
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Notes : Ces entretiens recueillis par les disciples de Confucius (551-479) ont ete etabUs apres 

sa mort. 

Fourmont 131 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2552-2553 

Titre: Xiao Jing 

Traduction : Le Classique de la Piete filiale 

Lieu, date: Jiangsu, reedition du pavillon Jigu 1639-1642 ? (premiere edition datee de 1629). 

Preface et commentaires de Xing Ping (932-1010) 

Bois (17,6 x 12,6); 9 col. tracees par pages; 21 car. par col.; commentaires en col. doubles. 

1 fascicule; couverture en papier d'origine; reliure au chiffre de Louis-Philippe, 1 vol. 

Notes: Les enseignements sur les rapports sociaux et familiaux de l'ecole confuceenne. 

Fourmont 131 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 2552-2553 

II) DICTIONNAIRES ET NOMENCLATURES 

Titre: Yuzhi baijiaxing 

Traduction: Liste des noms de famille, sur ordre imperial 

Lieu, date: s.L, n.d. 

Preface non signee datee de 1692 

Bois (17,9x 12,3);4,6 col.nontraceesparpage; 16car.parcol.. 

1 fascicule (22,7 x 14 ); sans couverture ni reliure; cartonnage du XVIIIeme, 1 vol.. 

Notes : Page de titre a encadrement de "dragons crachant la perle", papier jaune. 

Impression moyenne. 

Liste des noms de familles chinoises, dont le nombre est limite et sujet a autorisation, assorti 

pour chacun de son lieu d'origine et de sa prononciation. 

Fourmont 58 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 921 
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Titre: Zhuan zihui 

Traduction : Dictionnaire des caracteres sigillaires 

Lieu, date: impressioa du pavillon Duoshan, datee de 1700 

Preface de Liang Peilan datee de 1691 

Bois (20,5 x 13,6); preface 5 col. tracees par page; texte 8 col. par page; 12 car. par col; col. 

doubles; 11 car. parcol.. 

12 fascicules; couverture en papier d'origine; note manuscrite; reliure cartonnage, 2 vol. 

Notes : Bonne impression. Page de titre marquee de deux sceaux rouges. 

Dictionnaire des caracteres sous leur ancienne forme (utilises pour les sceaux). 

Fourmont 14 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 4515-4516 

Titre: Yuzhi Kangxi zidian shi er ji 

Traduction : Dictionnaire compose sur l'ordre de Kangxi en 12 parties 

Auteur: Responsables des travaux de redaction Zhang Yushu et Chen Ting 

Lieu, date : s.L, n. d. 

Preface imperiale rapportee par Chen Pangyan, datee de 1716 

Bois ( 19 x 13,8); preface 4 col. non tracees par page; texte 8 col. tracees et non tracees par 

page; 16 car. par col.; col. doubles; 8 car. par col.. 

Couverture en papier d'origine; demi-reliure, 7 vol 

Notes : Page de titre gravee du "dragon crachant la perle", symbole des oeuvres imperiales. 

Bonne impression. 

Celebre dictionnaire traitant des sens et emplois de plus de 40 000 caracteres, classes suivant 

le systeme des 214 clefs de reference. 

Fourmont 12 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 4522-4528 
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III) PHILOSOPHIE ET MORALE 

Titre: Liuchen zhuwen xuan 60 juan 

Traduction: Anthologie des commentaires des six ministres en 60 chapitres 

Auteur: Zhao Ming de la dynastie des Liang (501-531) 

Lieu, date: 

Preface de ? datees de 1574 et 1578 

Bois (20,4 x 15,2); preface 8 col. tracees par page; 15 car. par col.; texte 9 col. tracees par 

page; 18car. par col.; commentaires en col.doubles. 

20 fascicules; couverture en papier jaune d'origine; etiquette papier; titre imprime; reliure au 

chiffre de Charles X, 5 vol.. 

Notes: Impression moyenne. 

Anthologie de 6 ministres. 

Fourmont 95 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 3563-3567 

Titre: Xingli daquan huitong 70 juan 

Traduction: Systeme general des connaissances philosophiques en 70 chapitres 

Auteur : Hu Guang (1370 -1418) de la dynastie des Ming (1368-1644) a compile cette ceuvre 

sur ordre imperial 

Lieu, date: edition revisee par Zhong Renjie, s.L, s.d. 

Preface imperiale de Yongle datee de 1415 

B°is (19,3 x 14,5); preface 5 col. tracees par page; texte 10 col. tracees par page; 19 car. par 

col.; ill. dans le texte. 

20 fascicules; couverture en papierjaune d'origine; reliure au chiffre de Louis-Philippe. 

Notes: Bonne impression. 

Recueil des pensees de 120 philosophes de la dynastie des Song (960-1127). 

Fourmont 300 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 3351-3355 
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Titre: Xingli huitong xu 42 juan 

Traduction : Suite au systeme general des connaissances philosophiques en 42 chapitres 

Auteur: Zhong Renjie 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Preface imperiale de Yongle datee de 1415 

Bois (20,1 x 14,5); texte 10 col. tracees par page; 20 car. par col.; ill. dans le texte et a pleine 

page. 

4 fascicules; couverture en papier jaune d'origine; reliure au chiffre de Louis-Philippe. 

Notes: Bonne impression. 

Commentaire et illustration de 1'ouvrage precedent. 

Fourmont 302 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 3356 

IV) LITTERATURE ET POESIE 

Titre: Liu Xiang gulie nuzhuan 8 juan 

Traduction: Biographies des femmes vertueuses en 8 chapitres 

Auteur: Liu Xiang (79 av. J.C.- 6 ap. J.C.), dynastie des Han (200 av. J.-C.-8 ap. J.-C.) 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Prdface non signee datee de 1606 

Bois (20,1 x 14,2); prefaces 6,7,8 col. non tracees par page; 14, 15, 17, car. par col.; texte 10 

col. tracees par page; 20 car. par col.; ill. a pleine page. 

4 fascicules; couverture en papier d'origine; etiquette en papier; titre calligraphie; reliure au 

chiffre de Charles X, 1 vol.. 

Notes : Bonne impression. ill. gravees toutes les deux a trois pages. 

Biographies edifiantes et morales. 

Fourmont 93 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 952 

Exposition: Impression de Chine, Bibliotheque Nationale, Paris, septembre-decembre 1992. 
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Titre : Luling Ouyang wenchonggong quanji 

Traduction: (Euvres completes de Ouyang de Luling 

Auteur: Ouyang Xiu (1007-1072), dynastie des Song (960-1127) 

Lieu, date: grave au pavillon Yanwen en 1672 

Preface de 1'auteur datee de 1043 et 1061 

Bois (19,9 x 13,2); prefaces 6,7,10 col. tracees par page; 14, 15, 17; texte 10 col. tracees par 

page; 20 car. par col.; ill. a pleine page. 

4 fascicules; couverture en papier d'origine; etiquette en papier, titre calligraphie; reliure au 

chiffre de Louis-Philippe, 4 vol.. 

Notes : Impression moyenne. Erreur de reliure au chapitre 85. 

Ouyang Xiu est un historien celebre pour ses qualites d'ecrivain. II est 1'auteur notamment de 

la Nouvelle Histoire de la dynastie des Tang (618-907) et la Nouvelle Histoire des Cinq 

dynasties. 

Fourmont 96 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 3711-3714 

Titre : Zhongkan wujiazhu dushiwen quanji 

Traduction: Nouvelle edition des ceuvres poetiques de Du Fu avec commentaires 

Auteur: Du Fu (712 -770) de la dynastie des Tang (618-907) 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Prefaces des editions precedentes (annees 1032,1052, 1090,1204 et 1581) 

Bois (19,8 x 14,4); 11 col. non traceesparpage; 22 car. parcol.; ponctuation noire etrouge. 

6 fascicules; couverture en papierjaune d'origine; reliure au chiffre de Charles X. 

Notes: Tableau recapitulatif de la dynastie des Tang (618-907). 

Texte de 1'epitaphe de Du Fu. Ce poete celebre en Chine, figure parmi ceux les plus connus et 

les plus traduits a 1'etranger. 

Page de titre avec deux sceaux rouges. 

Fourmont 152 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 3701 

34 



Titre: Chuci pinglin 8 juan 

Traduction: Commentaires sur les elegies de Chu en 8 chapitres 

Auteur: Shen Yunxiang de la dynastie des Ming 

Lieu, date: pavillon Bayong, n.d. 

Preface de 1'auteur datee de 1637 

Bois (21,1 x 12,2); preface 5 col. tracees par page; 11 car. par col.; texte 9 col. non tracees par 

page; 25 car. parcol.; ponctuation noire. 

3 fascicules; couverture en papier d'origine; reliure au chiffre de Louis-Philippe. 

Notes : Commentaires de 84 auteurs divers sur les 25 pieces poetiques composees vers la fin 

de 1'dpoque des Royaumes Combattants (403 - 222) au pays de Chu par notamment Qu Yuan 

(343 - 290) Song Yu et Jin Cha. Ce style poetique est a 1'origine du genre litteraire des fu. 

Fourmont 282 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 3359 

Titre : Shanhai Jing 18 juan 

Traduction: Le Livres des Monts et des Mers en 18 chapitres 

Auteur: compilation due a Guo Pu (276 - 324) de la dynastie des Jin (265-316) 

Lieu, date : d'apres une edition Song (960-1127), s.L, n.d. 

Prefaces de Liu Xiu (4 av. J.C. - 57 ap. J.C.), de 1'auteur et de Yang Shen (1488-1559) 

Bois (18,1 x 13,8); 11 col. tracees par page; 21car. par col.; commentaires en col. doubles. 

4 fascicules; couverture en papier d'origine; reliure au chiffre de Charles X. 

Notes : Cet ouvrage est une composition litteraire constituee de textes datant de 1'epoque des 

Royaumes Combattants (403-222) qui decrivent des paysages mythiques peuples de 

monstres extraordinaires. 

Fourmont 27 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 1835 
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V) MEDECINE 

Titre: Xinkan huangdi neijing lingshujing; 24 juan 

Traduction : Nouvelle edition du traite de medecine generale imperiale 

Lieu, date: s.l.n.d. 

Bois (20,7 x 14,6); 11 col. tracees par page; 24 car. par col.. 

1 fascicule incomplet ; couverture en papier d'origine; reliure cartonnage; titre latin 

"Imperatoris hoamti liber medicus" 

Notes : En Chine, on distingue nettement la medecine generale ou pathologie interne, de la 

chirurgie ou medecine externe ainsi que de la pharmacopee. Ce sont des disciplines 

differentes et autonomes recourant a des methodes de diagnostic et de soins particuliers. 

Fourmont 315 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 5080 

VI) THEATRE 

Titre: Xixiang ji 

Traduction : I'Histoire du Pavillon de I'Ouest 

Titre: Pipa ji 

Traduction : l'Histoire du luth 

Auteur: Gao Ming (Gao Zecheng) 

Lieu, date: edition du pavillon Anya du XVIIeme siecle 

Preface de Shuo Cuixiang datee de 1640 

Bois (20,5 x 14,5); texte 9 col. tracees par page; 20 car. par col.; ill. pleine page et double 

page; preface 5 col. tracees par page; 12 car. par col.; ponctuation noire. 

Bois (20,5 x 13,5); texte 10 col. tracees par page; 22 car. par col.; ill. double page; col. 

doubles; ponctuation noire. 

5 fascicules; couverture en papier jaune d'origine; reliure au chiffre de Charles X; 1 vol. 

Notes : Pieces de theatre les plus celebres de la dynastie Yuan (1277-1367). 

Fourmont 131 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 4329 

Exposition: Impression de Chine, Bibliotheque Nationale, Paris, Septembre-decembre 1992. 
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Titre: Yuanren zaju baizhong 

Traduction: Cent pieces de theatre des Yuan 

Lieu, date: edition de Zang Mouxun, Pavillon Bogu, 1616 

Preface non signee de 1615 

Bois (20,5 x 13,9); preface 8 col. tracees par page; 10 car. par col; texte 9 col. tracees par 

page; 20 car. par col.; ill. pleine page. 

40 fascicules; couverture en papier d'origine; demi-reliure, 8 vol. 

Notes : C'est de ce recueil de pieces de theatre que le pere de Premare tirera sa traduction de 

"1'Orphelin de la maison de Tchao" qui correspond a la 85eme piece. Les notes de la main 

de Premare sont nombreuses. On remarque qu'il a omis les passages chantes qui font partie 

integrale de toute piece de theatre chinois. 

Fourmont 34 Cote B.N.: 4331-4338 

VII) EDITIMPERIAL 

Titre : Shanglun shiliutiao 

Traduction: Edit imprerial en seize articles 

Auteur: Empereur Kangxi, regnede 1662 a 1723 

Lieu, date: s.l., n.d. 

Preface imperiale datee de 1670, assortie d'une autorisation de publication datee de 1685. 

Bois (22,5 x 15); 8 col. tracees par page; 20 car. par col.; ponctuation noire. 

1 fascicule ; couverture en soie bleue foncee d'origine; etiquette en soie sans titre; reliure 

cartonnage. 

Notes : Seize articles d'autorisation du Saint Edit (autorisation des missionnaires a circuler et 

precher dans Vempire?) 

Avertissement du gouverneur du Jiangsu Tang. Edition du Jiangsu (?). 

Fourmont 289 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 3425 
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CEUVRES JESUITES 

Titre: Shengruose xingshi 

Traduction : Panegeryque de Saint Joseph 

Auteur: Diaz Emmenuel, S.J. 

Titre: Shengmujing pei Ruose zhuan 

Traduction: Biographie de Saint Joseph epoux de la Vierge Marie 

Auteur: Premare Joseph de, SJ. 

Lieu, date: ouvrage jesuite, imprime a 1'Eglise de Pekin en 1727? 

Preface de Premare Joseph de, S.J. 

Bois (20,6 x 16); 9 col. tracees par page; 20 car. par col.; ponctuation noire; commentaires 

col. doubles. 

1 fascicule; couverture en papier d'origine; etiquette papier imprimee; note manuscrite; reliure 

au chiffre de. 

Notes: Bonne impression. 

Fourmont 276 Cote B.N. Mss. Or. : Chinois 6744 

Cordier 98 

Titre: Liushu shiyi 

Traduction: Essai sur la Verite au sujet des Six Livres 

Auteur: Premare Joseph de, S.J. 

Lieu, date: 1721(?), Jiangxi (?) 

Preface de 1720 de Joseph de Premare, S.J. 

Manuscrit; preface et postface 6 col. non tracees par page; 12 car. par col.; texte 12 col. non 

tracees par page; 23 car. par col.; ponctuation noire 
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1 fascicule; couverture en papier d'origine; note manuscrite; reliure cartonnage; titre latin. 

Notes : Postface datee de 1'annee 1721. 

La note manuscrite sur la couverture "Dialogue chinois sur 1'artifice des lettres", peut etre 

attribue a Premare. Le titre latin est "Analogia characterum". 

Cet ouvrage est une demonstration en chinois du pere de Premare des analogies possibles 

entre les caracteres chinois et les episodes bibliques de la creation du monde. C'est une 

defense des theories "figuristes". 

Fourmont 20 Cote B.N. Mss. Or.: Chinois 907 
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