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Introduction
Rien, ni dans la biographie personnelle, ni dans les intérêts intel¬
lectuels ou privés d'Henri Bosmans, ne laissait présager qu'il
entrerait en contact avec la Chine. Et pourtant, dans les deux pre¬
mières décennies du xxe siècle, une partie de son œuvre scienti¬
fique concerne directement l'histoire de la Chine, notamment
l'étude de la transmission des connaissances astronomiques et
mathématiques occidentales depuis l'Europe du xviie siècle vers la
Chine, par l'intermédiaire des jésuites «belges», flamands et wal¬
lons. Cette recherche découlait logiquement de son étude anté¬
rieure des mathématiciens belges et de leur contribution à l'his¬
toire des mathématiques du xvie au xvine siècles. Son premier
article sur le sujet remonte à 1897.
Tout d'abord en arrière-plan de ses recherches et travaux, il se
documente principalement sur le rôle de mathématiciens euro¬
péens en Chine plus ou moins professionnels, tels Ferdinand Ver¬
biest (1623-1688) et Antoine Thomas, S.J. (1644-1709)3, figures
centrales de la mission jésuite en Chine au xvne et au début du
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xviiie siècle. Cette récolte d'informations donnera lieu p
d'importantes et substantielles publications (voir ann
premier article à caractère « chinois », consacré à F. Verbi
tronomie européenne en Chine, paraît en 19034. A parti
gestions contenues d'emblée dans cet article, H. Bosma
rapidement son champ de recherche aux œuvres d'autr
belges en Chine et en Extrême-Orient et dont l'œuvre n'a
pas ou peu de rapports avec les mathématiques. Ainsi, il
articles en 1907 et 1908 sur Jean de Haynin (1633-1682
sur Jean-Baptiste Maldonado (1634-1699), en 1913 sur Fr
Rougemont (1624-1676), et rassemble de la document
Ignatius Hartoghvelt (1629-1658) et Philippe Couplet (16
Dans son article sur Maldonado, il décrit très clairement
rêt qui était manifestement lié au contexte contempor

moment où la Belgique prend si vivement à cœur les pro
religion dans sa nouvelle colonie, il m'a semblé faire œuv
contribuant à rappeller les travaux de ses missionnaires
trême-Orient, au xviie siècle»5. Il ne s'agissait donc pas

de la réputation de son propre Ordre religieux, mais éga
celle des « Belges à l'étranger, et plus particulièrement, d
sion du catholicisme».

Bien que H. Bosmans n'ait eu aucune formation pr
sinologie, il a réussi, en une vingtaine d'années, à pro
série de contributions qui lui ont attiré, à la fin de sa v
tion et les louanges des plus importants sinologues de so
pour preuve, l'éloge funèbre que Paul Pelliot (1878-19
dans la très sérieuse revue T'oung Pao, en 1929.
Son domaine de recherche sur l'influence des mathé

occidentaux (astronomie) dans la Chine des premie

(Qing) était à peu près sans précédent. En tant que sino
professionnel, H. Bosmans a abordé cet aspect d'un po
tout neuf, à savoir une recherche personnelle et or
l'étude des archives, sources contemporaines occidenta
introduites dans le discours sur la Chine et l'histoire ch

Dans l'aperçu qui suit et qui se propose de décrire
moins connu de ses nombreux mérites, nous verrons qu
les sources et collections qu'il a utilisées et celles qu
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H. Bosmans, Sur une particularité de l'astronomie chinoise au
[1903].
H. Bosmans, Correspondance de Jean-Baptiste Maldonado de Mö
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échappé, et quelles sont les contributions personnelles qu'il a pro¬
duites.

I. Les sources et collections consultées par H. Bosmans
Comme nous l'avons mentionné, H. Bosmans a travaillé unique¬
ment à partir de sources originales, à savoir les archives jésuites
conservées soit par la Compagnie de Jésus, soit en-dehors. Cette
méthode est peu courante au tournant des xixe et xxe siècles.
1 . Pays-Bas : Exaten et Valkenburg
Parmi les archives jésuites conservées dans la Compagnie de Jésus,
H. Bosmans a utilisé volontiers les Archives de la Compagnie de
Jésus. En témoignent les nombreuses références générales : « (Auto¬
graphe), en possession de la Compagnie de Jésus» (passim dans ses
articles). D'après une remarque de H. Bosmans lui-même6, il s'agit
de pièces originaires des anciennes archives centrales de la Compa¬
gnie de Jésus, YArchivum Generale, qui furent conservées dans la
Curia Generalizia à Rome jusqu'en 1873, année de la confiscation
de tous les biens ecclésiastiques par l'État italien «laïque». Nous ne
nous étendrons pas ici sur les péripéties ultérieures de ces archives
lors et suite à leur fermeture en 18737. Ce qu'il est important de
savoir pour notre propos, c'est que ces archives, après leur fer¬
meture, ont transité par le Palazzo Torlonia et le Collegium Germanicum à Rome, et qu'entre environ 1890 et 1893, elles sont discrè¬
tement transportées dans le Limbourg néerlandais. Entre 1893 et
1927, elles sont hébergées dans l'établissement des jésuites alle¬
mands en exil à Exaten (Baexem) et ensuite, de 1927 à 1939, dans
celui de Valkenburg8. A Exaten et à Valkenburg, les anciennes
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L'espropriazione délia casa del Gesù in Roma nel 1873, pp. 1-11. Pour l'histoire
ultérieure, voir e.a. J. Teschitel, Das Generalarchiv der Gesellschaft Jesu in
Rom, pp. 247s.
Exaten était un établissement des jésuites allemands en exil. Fondé en 1872, il
fut noviciat (1872-1885), un philosophât et une maison d'écrivains pour la
revue Stimmen aus Maria Laach (1886-1894), juniorat (1894-1910). Il fut aussi
résidence du provincial (1885-1919). L'établissement ferma en 1927. Valken¬
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archives ont été progressivement restaurées et reclassées
nagement important a surtout été l'œuvre du Père Joann
Van Meurs S.J. (1828-1908). C'est principalement lui qu
la présence du matériel à H. Bosmans. Celui-ci a com
photos qui ont été réalisées par le Père Ludwig Schmitt
1917) avant 1910. D'autres documents lui ont manifes

signalés par le Père Alfred Poncelet S.J. (1864-1934),
copiés sur place à son intention9. H. Bosmans a lui-

quelques séjours sur place afin de réaliser un certain
projets plus modestes : c'est ainsi que, durant les vacanc
1910 et celles de Pâques 191 1, il y prépare sa «notice»
biest10. A cette époque, le processus de restauration des
archives est toujours en cours et la plupart des pièces
encore reçu un (nouveau) numéro d'inventaire. Dès lor
rences de H. Bosmans à ces documents sont fort vagues
Retrouver ces pièces dans YArchivum Romanum Soci
(ARSI11) n'est donc pas une sinécure. C'est en mêm

preuve que YArchivum est effectivement l'héritier histor
des pièces d'Exaten et de Valkenburg. Dans les édi
rieures, et certainement dans les éditions posthumes d
mans, entre autres dans la correspondance de F. V
«nouvelle» numérotation a été introduite.

2. Belgique

En outre, pour sa recherche sur la mission jésuite belge
H. Bosmans se sert également des fonds jésuites de s
savoir les restes volumineux mais dispersés des ancienn
des maisons des provinces jésuites Flandro-et GalloBe
depuis la suppression de la Compagnie de Jésus aux P
1773, la fin de l'Ancien Régime et les activités du Co
tique, ont abouti dans les collections «officielles». Ces p
chives se trouvaient essentiellement aux Archives Gé

Royaume de Belgique à Bruxelles, principalement le
9

H. Bosmans, Correspondance de Jean-Baptiste Maldonado de M
p. 59, n°l ; p. 62, n°l, etc.
10 Cf. e.a. ABML: Fonds Bosmans: Cahier 211 (précédemment: II
respondance A. Thomas II» et Illa / 94 («Extraits des archives
pour l'article lui-même, voir H. Bosmans, Ferdinand Verbiest, dire
servatoire de Peking ( 1623-1688) [1912],
11 Depuis 1939, YArchivum est ouvert en annexe à la Curia Gener al
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jésuitiques, Prov. Flandro-Belgique (sic), à savoir les Fonds
Jésuites, Flandro-Belgica et Gallo-Belgica, dont le premier vient
d'être transféré récemment à 1' Algemeen Rijksarchief à Anvers 12 .
D'autres lettres de Chine étaient conservées à la Bibliothèque
royale de Belgique à Bruxelles. C'est entre autres avec l'aide de
son confrère jésuite Joseph Marie Martin Van den Gheyn (18541913), conservateur de la section des Manuscrits, que H. Bosmans
a sans nul doute bénéficié d'informations internes de première
main, ainsi que de facilités, notamment pour pouvoir emprunter
le matériel original.
Enfin, dans les notes de H. Bosmans, nous trouvons également
l'indication «Archives de la Province belge de la Compagnie».
À l'époque, elles étaient conservées au sein de l'ancien collège
Saint-Michel, situé à la Rue des Ursulines à Bruxelles13.

*

*

*

Outre les archives, il a également visité diverses bibliothèques. Un
certain nombre d'entre elles n'existent plus aujourd'hui, du moins
dans leur état originel.
Ainsi mentionne-t-il divers «factices Jésuites» conservés à
l'Université catholique de Louvain, parmi lesquels de nombreux
documents se rapportant aux jésuites en Chine ou aux missions
jésuites chinoises14. Ils ont été irrémédiablement perdus lors de
l'incendie d'août 1914. Parmi ceux-ci, signalons entre autres un
exemplaire exceptionnel de la poésie de jeunesse de F. Verbiest,
publié en 1640 à Courtrai par la veuve de Johannes Van Ghemmert. H. Bosmans a vu cette pièce rare et curieuse lors d'une visite

12 Voir le catalogue récent de ces pièces, qui sont maintenant à Anvers (Algemeen
Rijksarchief), réalisé par H. Callewœr, Inventaris van het archief van de
Nederduitse Provincie der Jezuiëten (Provincia Belgica, vervolgens Provincia
Flandro-Belgica) en van het archief van het Professenhuis te Antwerpen ( 1388)
1564-1773.
13 Voir ci-après pour les lettres de Chine en provenance des archives du Musée
Plantin-Moretus à Anvers.
14 Par exemple, un exemplaire de la très rare lettre de quatre pages intitulée Epistola R.P. Ferdinandi Verbiest Flandro-Belgae...ad Serenissimum Lusitaniae
Regem Alphonsum VI (localisé alors sous «factice côté Jans[enica] 176»); un
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à la Bibliothèque universitaire15, quelques mois avan
historique du 25 août 1914 16. Il a transcrit méticule

document, en respectant les indications typographique
en page de l'original. Après la disparition de cet exemp
déré comme le dernier de l'édition originale, la trans
H. Bosmans était l'ultime témoin17. Cela m'a permis d
tuer l'édition originale et de récupérer intégralement
L'histoire de cette pièce a eu récemment une suite
lorsque Marcus de Schepper, dans un ensemble de
tout juste catalogués en possession de la Bibliothèqu

Belgique, a déniché un exemplaire de l'édition qui,
variantes près, confirme la transcription de H. Bosman
* * *

H. Bosmans a consulté des originaux concernant la
Chine, essentiellement cinq lettres de Jean-Baptiste M
qui provenaient des archives privées de la famille (Plan
tus (Anvers). Elles avaient été transmises par le dern
taire, Jonker Edward Jan Hyacinth Moretus, au Pè
Baesten S.J. (1824-1898), archiviste de la Province bel
les transmit à son successeur, le Père Alphonse Lall
(1847-1917), qui les prêta à H. Bosmans pour ses pub
Ces originaux se trouvent encore actuellement dans le

15 La Bibliothèque universitaire se trouvait à l'époque dans les Ha
taires à Louvain, Rue de Namur.
16 Voir le signalement qu'il en donne dans son texte sur F. Verbiest
Ferdinand Verbiest, directeur de l'Observatoire de Peking (1623
pp. 197-198: localisation: «Arm(oire) VII, Ray. III, 147».
17 ABML : Fonds Bosmans : Cahier 218 (précédemment : Cahier III
sur F. Verbiest, II, p. 97ss. Remarque ajoutée par H. Bosmans u
«L'exemplaire, peut-être unique, sur lequel cette pièce a été tr
dans l'incendie de la Bibliothèque de l'Université de Louvain»
annotation: Bruxelles, 24 mars 1915].
18 N. Golvers, The Latin Youth Poetry of F. Verbiest, S.J. (°16
Rediscovered.
19 Pour d'autres références qui touchent aux exemplaires appart
vieille bibliothèque universitaire, voir H. Bosmans, Correspond
Baptiste Maldonado de Möns... [1910], p. 52, n. 2; Id., Ferdi
directeur de l' Observatoire de Peking (1623-1688) [1912], p. 247.
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mans, avec des copies contemporaines d'autres lettres21. H. Bos¬
mans - qui n'a sans doute jamais visité personnellement le Musée
Plantin-Moretus (voir plus loin) - n'a pas su que ces mêmes
archives Plantin Moretus gardaient encore d'autres matériaux en
relation avec la mission jésuite de Chine.
Par contre, il connaissait d'autres documents qui se trouvaient

à l'époque au collège jésuite Notre-Dame à Anvers22; ces derniers
sont actuellement regroupés - avec d'autres pièces isolées - dans
les Archives de la Province belge septentrionale de la Compagnie
de Jésus (ABSE), situées dans la maison des jésuites d'Heverlee23.
C'est également là que se trouve la version originale de Y Album
Novitiorum de la Prov. Flandro-Belgica, que H. Bosmans signale,
entre autres, dans des introductions biographiques, notamment
celle de F. Verbiest24, et qui était alors conservé dans la Biblio¬
thèque du Noviciat de Tronchiennes (Drongen).
Enfin, Bosmans a fréquenté la nouvelle Bibliothèque des Bollandistes établie d'abord dans l'ancien collège Saint-Michel, situé
à la Rue des Ursulines, puis dans le nouveau collège Saint-Michel,
à l'actuel Boulevard Saint-Michel à Bruxelles25.
3. France: Paris
Outre les archives nationales, il a également consulté des collec¬
tions étrangères - dont certaines ont disparu aujourd'hui -, soit
par correspondance, soit «par personnes interposées», soit lors
de visites personnelles.
Parmi les collections les plus importantes, mentionnons des
manuscrits de la bibliothèque de la revue Les Études (des sciences
religieuses) à Paris qu'H. Bosmans a probablement visitée lors de

21 Voir ABML: Fonds Bosmans: VII-80 <29>, farde 2, a (précédemment :
VI-2).
22 Voir H. Bosmans, Correspondance de Jean-Baptiste Maldonado de Möns...
[1910], p. 55.
23 À propos de ces pièces et autres similaires qui remontent toutes aux anciennes
archives Moretus, voir N. Golvers, The xvnth-Century Jesuit Mission in China
and its « Antwerp Connections». I. The Moretus Family (1660-1700).
24 H. Bosmans, Ferdinand Verbiest, directeur de l'Observatoire de Peking (16231688) [1912], p. 196.
25 H. Bosmans, Correspondance de Jean-Baptiste Maldonado de Möns... [1910],
p. 66; Id., A propos de l'état politique de la Chine au temps du Père Verbiest
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son séjour à Paris de novembre à décembre 191226. Pa
diaire du Père Joseph Brucker, S.J. (1845-1926), Bosm
plusieurs documents sur la Chine en vue de les reprod
ceux-ci, deux manuscrits comprenant 204 documents,
des lettres originales sur la mission de Chine, acquis p
tiel en 1897 par la revue Les Études. Au début de l'a

J. Brucker les lui envoie à Bruxelles et un jésuite portu
AntoniusJulius Gomes, S.J. (1876-1953)27, se charge
graphier le dossier complet à Bruxelles. Manifestement

étaient de piètre qualité. Ces deux volumes origin
offerts, en octobre 1921, au Préposé général des jésu
Études. Une copie photographiée est aujourd'hui con

le Fonds
vince
de France
Bosmans28
à Vanves29.
et une autre aux Archives jésuite

Les pièces d'archives du Fonds Chinois de l'anci

Sainte-Geneviève (rue Lhomond, Paris: entre 1854
sont également parvenues. Elles avaient été transférée
Collège de Cantorbéry, à savoir St. Mary's College à
(entre 1890 et 1923) et, de là, à la Maison St. Louis à J
1940) 30 . Toutes ces pièces - qui lui avaient été sign

26 III,
ABML:
b / 23).
Fonds
Dans
Bosmans:
une lettreCahier
datée du
226:
22 Lettres
décembre
de Chine
1912, adressé
- IV (p

mans par Joseph Brucker, ce dernier évoque le séjour parisien d
cours duquel celui-ci a été mis en observation pour raison de san
quitté Paris le 6 décembre : ABML : Fonds Bosmans, correspond
27 A.-J. Gomes a résidé au Nouveau collège Saint-Michel à Brux
1920. Il y travaille comme adjoint à l'écrivain de l'histoire de l
Portugal.
28 ABML: Fonds Bosmans: Cahier 226: Lettres de Chine - IV (p
III b / 23) ; Cahier 227 : Lettres de Chine - V (précédemment : II
Lettres de Chine - VI (précédemment : III b / 25) ; voir H. Bosm
de l'état politique de la Chine au temps du Père Verbiest [1924], p.
photos se trouvent maintenant dans les ABML: Fonds Bosm
Boîte 8 : Lettres de Chine : «photographié d'un ms. de la Bibl. d
gieuses à Paris».
29 Vanves : A.F.S.I., A 2551 : Documents Missions Chine, I. A la pr

ce volume, Joseph
manuscrits
et de leur
Brucker
transfert
donne
à Rome.
une note
Nous
explicative
tenons à remercier
sur l'orig

Bonfils, archiviste de la Province de France, et Mlle Jacqueline D
de la Bibliothèque du Centre Sèvres, pour les recherches qu'ils
propos de ces manuscrits.
30 Sur les avatars de ces collèges successifs, voir e. a. P. Delattre,
ments des jésuites en France depuis quatre siècles (passim). Les d
du moins les copies manuscrites de Bosmans - se trouvent dans
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Père Alexandre Vivier, S.J. (1841-1924) depuis le Collège de C
torbéry - se rapportaient principalement à la Querelle des ri
H. Bosmans les a surtout utilisées pour son étude sur Anto
Thomas31.
4. Russee : Saint-Petersbourg

Sous certains aspects, le contenu des archives de l'ancienne Ac
dentia Imperialis Petropolitana à Saint-Pétersbourg et de la Bibl
thèque Publique Impériale de la même ville était encore plus sp
taculaire. Les sources pertinentes de cette collection parvinren
H. Bosmans par l'intermédiaire d'un jésuite français, le Père Fra
çois-Marie Gaillard, S.J. (1852-1927). Celui-ci a séjourné

Russie, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, entre le 24 juin 1907
le 17 septembre 1911 32 et a visité les bibliothèques et les archi
des deux institutions. À cette occasion, il rechercha, consulta

recopia la correspondance scientifique des jésuites à Pékin av
cette même académie. Au total, il s'agit de 72 documents, à sav
15 de la Bibliothèque publique, 34 de l'Académie et 23 des arc
ves correspondantes, comprenant des lettres importantes
jésuites Ignatius Kögler (1680-1746), Antoine Gaubil (1689-175
Dominique Parrenin (1665-1741), Andreas Pereira (1689-174
Karl Slaviçek (1678-1735), etc. Lorsqu'il revint en Europ

numérotation personnelle de Bosmans: 24], p. 348: Inventaire des mss.
Fonds Chinois du Collège S.J de Cantorbéry; sur la même page, une référen
Cordier (Henri), Bibliotheca Sinica, t. 1, Paris, 1904, col. 508 mentionn
provenance historique de ces pièces, remontant aux archives privées de Gab
Brotier, S.J. (1723-1789), le dernier archiviste du Collège Louis-le-Gran
Paris, avant la suppression de l'Ordre et la fermeture du Collège lui-mê
Dans le même recueil, sous le n°21 (dans la numérotation de Bosmans: 23
est également fait référence à un «ms. des archives du Collège SJ de Cant
béry, Chine 24, Rites chinois 8», avec 18 points, et avec la même provenanc
31 Cf. H. Bosmans, L'Œuvre scientifique d'Antoine Thomas de Namur, S.J. (16
1709) [1925], pp. 180, 182, 188, 198-199 etc. Pendant ou après la Deuxiè
Guerre Mondiale, ces documents furent ramenés sur le territoire français,
ils furent hébergés dans la résidence jésuite de Chantilly et de là, dans
archives actuelles des jésuites de la Province de France à Vanves (Paris).
32 Pour son rapport, voir Fr.-M. Gaillard, Ma mission en Russie (Décem
1908 - Septembre 1911), pp. 132-331 (sic); pour ses visites dans les bib
thèques, voir pp. 284-287. Pour le contexte plus général de sa mission, v
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Fr.-M. Gaillard se rendit à Bruxelles en juillet 1912 et i
ces transcriptions à H. Bosnians33.
H. Bosnians n'a probablement pas eu de contacts di
les archives russes. Ce n'est manifestement qu'en 190
publication de J. Arseniev, qu'il eut connaissance d'u
intéressante de F. Verbiest au Tsar de Russie, Alexis
vitch, en septembre 1676, conservée aux Archives prin
Ministère des Affaires Étrangères à Moscou dans une t
russe34.

Le lien avec la mission jésuite en Chine consiste dans
cette lettre, à l'origine, écrite en latin, avait pour but, p
médiaire de son porteur, l'ambassadeur russe Nicolas
Milescu (1636-1708), d'initier des liens diplomatiques en
et Moscou, en se proposant de créer, en faveur de l
chinoise, une relation effective entre les deux villes, en
sant un passage à travers la Sibérie35. Depuis une diza
nées, l'ensemble du dossier connaît un regain d'intérêt,
découverte de la copie de l'original latin de F. Verbiest,
d'autres cadeaux faits au Tsar36.

II. Les sources qui lui ont échappé

À ma connaissance, H. Bosmans n'a jamais visité les bibl
ou archives de Rome. Les péripéties multiples des archi
siastiques et officielles de Rome à cette époque ont cer
contribué à ce que des documents importants, concernan

tions à la mission chinoise des jésuites belges, aient écha
tention de H. Bosmans. Ce fut par exemple le cas du vie
Gesuitico, qui fut transféré en 1870 ou peu après du
Romano qui venait d'être supprimé, vers le nouvel A
Stato di Roma, qui, à son tour, a ensuite connu des loc

33 ABML: Fonds Bosmans: Cahier 224 [précédemment: III, b, 2
Lettres / II ; voir aussi l'inventaire des éléments particuliers.
34 H. Josson et L. Willaert, Correspondance de Ferdinand Verbiest,
l'Observatoire de Pékin, p. 190, n. 2.
35 Bosmans a étudié en détail la traduction russe - fort probablement
l'ambassadeur N. Spathary Milescu lui-même - et publiée par J.
1900, en raison de ses connotations avec F. Verbiest et de son impo
la mission jésuite en Chine; voir H. Bosmans, Le problème des relat
biest avec la Cour de Russie [1914], pp. 193-223.
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successives. Dans cette vieille collection, se trouvait entre autres la
première lettre connue de F. Verbiest datée du 5 janvier 1645. Il
s'agit de la Litterae Indipetae, la lettre qu'il a écrite pour deman¬
der de partir en mission. Celle-ci a échappé à H. Bosmans lors de
ses recherches pour établir un recueil de lettres de Verbiest, alors
qu'elle avait déjà été signalée par le chercheur néerlandais, Gis¬
bert Brom37. On peut supposer que le titre de la publication avec sa référence trop explicite aux Pays-Bas (Hollande) - a induit
H. Bosmans en erreur. Dans cette même collection, actuellement
dans le Corso Rinascimentale, n°40, j'ai pu retrouver les croquis
que F. Verbiest a faits de quelques détails de ses instruments, et
auxquels il se réfère dans sa lettre à J. Lefaure en 167038. H. Bos¬
mans avoue très sincèrement: «Je n'ai pas retrouvé ce dessin»39.
Par contre,
sance
d'un autre
H. Bosmans
document
(oude
son
cette
successeur
même collection
?) a bien :eu
il connais¬
a été un
peu plus tard conservé au Gesù (à partir de 1909), avant d'être
transmis à la Compagnie (en 1924) et définitivement transféré
dans les ARSI en 194540. Sans doute par manque d'inventaire,
Bosmans n'a eu connaissance, ni du matériau provenant des
archives de la Congregatio Propaganda Fide (CPF), ni de celui du
Fondo Gesuitico de la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio
Emanuele II qui se trouvait encore à l'époque dans les bâtiments
de l'ancien Collegio Romano, et qui a été transféré, depuis 1974,
dans un nouveau bâtiment du Castro Pretorio.
On comprend moins que, dans des archives nationales de Bel¬
gique, Bosmans n'ait pas trouvé un certain nombre de documents.
Le fait que des catalogues imprimés aient tardé à être publiés peut

fournir quelque explication. C'est le cas pour une série de pièces
intéressantes et originales des archives du Museum Plantin-Moretus (MPM) d'Anvers, comprenant entre autres un petit paquet de
lettres originales de jésuites de Chine adressées à Balthasar II et
III Moretus, et quelques lettres de voyages d'Ignatius Harto-

37 G. Brom, Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, III,
p. 635. Le document est actuellement catalogué dans ARSI : Prov. FlandroBelg., Indipetae , 21, 1614-1660 (FG 752 / 21), n°141.
38 H. Josson et L. Willaert, Correspondance de Ferdinand Verbiest, pp. 179-184.
39 La remarque de Bosmans se trouve dans son article sur Ferdinand Verbiest,
directeur de l'Observatoire de Peking (1623-1688) [1912], p. 271, n. 1. Pour une
description actuelle de ces dessins remarquables, voyez N. Golvers, F. Ver¬
biest and the Chinese Heaven, p. 114 sw. et 635.
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gh veldt. On y a également conservé une copie de la seule
F. Verbiest comprenant (une copie de) dessins de trava
matiques (géométriques), dans le cadre de ses relevés gé
et cartographiques de la Tartarie (Mandchourie ; Mong
constituent le tout début des projets cartographiques
des jésuites dans cette région41. Un tel type de docume
d'autant plus intéressé H. Bosmans qu'il s'agit de la
consultation scientifique de Verbiest à l'attention d
Thomas. Ici aussi, la première mention publiée date seul
1927, soit un an avant la mort de H. Bosmans42.

Il en va de même pour la documentation missionnaire
conservée à l'époque dans la bibliothèque du Grand Sém

Gand. Cette collection, qui date du début du xixe siècle,
de Jean-François Van de Velde (1743-1823), ancien bibli

de l'Université catholique de Louvain. Aujourd'hui, elle
à nouveau dans cette dernière institution. Elle compren
palement des lettres autographes adressées depuis la C
divers jésuites à des Bollandistes résidant à Anvers43.

HI. Contributions personnelles et publications

Bien qu'il n'ait pas de formation philologique, H. B
apporté beaucoup de soin à la transcription des lettres

publication. Son attention pour les caractéristiques arch
des lettres est remarquable : il indique toujours clairement

d'un autographe ou d'une copie. Dans l'édition, il sign
ment les variantes - pertinentes - éventuelles, dans le cas

conservé des copies ou des exemplaires multiples. De
reprend les apostilles, les adresses, etc. à cause de leur
informatif important, qui permet de situer avec précision l
du document.

41 Réf.: MPM, Ms. Latin, n°323 (actuellement: M 30), fP 17r. - 19v
ment signalé seulement par le Père H. Hosten, S.J., dans une lettre d
à L. Willaert, qui, pour une quelconque raison n'a pas repris ce t
biest. Pour l'édition, voir maintenant N. Golvers, An Unnotic
F. Verbiest, S.J. on his Geodesic Operations in Tartary (168311684)
42 Voir J. Denuce, Musaeum Plantin Moretus. Catalogue des manus
logus der handschriften , p. 210, n°323.
43 Voir le seul signalement à l'heure actuelle: É. Vandewoude et
Guide des sources de l'histoire d'Afrique du Nord, d'Asie et d'Océani

Henri Bosmans, s.j., et la mission jésuite en Chine
Par ailleurs, ce qui étonne, c'est l'omission répétée de mots, de
phrases et même de paragraphes. En ce qui concerne les lettres
publiées de F. Verbiest, Vargas avait déjà constaté ce fait dans sa
recension de la Correspondance de F. Verbiest44. La comparaison
que nous avons faite avec les originaux a encore révélé de nom¬
breuses autres omissions. Dans certains cas, la raison est d'ordre
matériel, et c'est d'ailleurs en tant que telle qu'elle est indiquée, par
exemple une «déchirure» ou une autre lacune dans la source ren¬
dant entre autres impossible la lecture. À d'autres endroits, il est
cependant question d'omissions intentionnelles, comme l'a éga¬
lement constaté H. Bernard45. Nous avons également pu constater
de telles omissions - intentionnelles ou non - en vérifiant complè¬
tement les transcriptions faites par H. Bosmans de (la première
partie de) la correspondance d'Antoine Thomas (jusqu'en 1690).
*

*

*

Le caractère spécifiquement «chinois» de ces sources, en ce qui
concerne l'arrière-fond et les informations, implique évidemment
que ces lettres contiennent beaucoup de realia sinologiques. Pour
des explications élémentaires à leur propos, H. Bosmans a rapide¬
ment pu compter assez tôt sur l'aide de son confrère jésuite, sino¬
logue professionnel, le Père Alois Van Hee (1 873-195 1)46.
Les nombreuses transcriptions chinoises présentes dans les
mêmes sources constituaient un autre aspect sinologique suppo¬
sant une compétence spécifique : transcriptions de noms de per¬
sonnes et de lieux chinois, termes spécifiques d'institutions, de
fonctions, etc., titres bibliographiques, et même brèves citations.
Dans la mesure où elles trouvent leur origine au xvne et au
début du xviiie siècle, ces transcriptions suivaient les règles «por¬
tugaises» habituelles, avec 5 signes de tons47. Ces règles furent
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manifestement respectées dans les documents publiés du
H. Bosmans. Dans la publication posthume de la corre
de F. Verbiest, par contre48, elles furent systématiquem
placées par le P. Florent De Prêter, CICM, par une tra
«modernisée», en s'appuyant sur la transcription de Z
faisait autorité à l'époque - à tout le moins dans les mi
cophones. Inutile de dire que ce «remplacement» sy
oblitère le caractère scientifique de l'édition. Au cour
propre recherche, nous avons toujours dû revenir à l'or
possible à l'autographe -, afin de rendre possible une
tion précise.
Afin de donner une meilleure idée de la multiplicité d
se rapportant à la mission de Chine dans l'œuvre de H

et dans son développement ultérieur, nous donnons en
dans la mesure du possible - une liste chronologique co
articles et autres contributions. Pour ce faire, nous nou

appuyés sur la bibliographie publiée par le sinologue P
dans son obituaire d'H. Bosmans dans T'oung-Pao49 et
phe Rome (1889-1971) dans Isis50, deux revues spéciali
en sinologie, l'autre en histoire des sciences.
Note additionnelle

Ce texte a été rédigé en 2007. Depuis, certaines publications an
été finalisées et publiées. C'est le cas pour la poésie juvénale de
dont le seul exemplaire original connu est maintenant à la
Royale de Belgique, cote V.H. 25009 B 28 RP. Les manuscrit
annoncés dans la bibliographie (p. 150: «Le problème des rela
maintenant publiés dans : N. Golvers & E. Nicolaidis, Ferdinand
Jesuit Science in 17th Century China. An annotated edition of th
nople manuscript (1676), Athens-Leuven, 2009. Sur les papier
Anvers concernant la Chine (note 23), la deuxième partie est pub
vers, «The XVIIth-Century Jesuit Mission in China and its Antw
tions, 2: the twenty-five China-letters from the original Plan
archives (MPM), 1669-1690», dans : LIAS, Sources and Documen
the Early Modern History of Ideas, 34 (2), 2007, pp. 205-248. Le
sur la mission de Chine, jadis propriété de J.F. Vandervelde, qui
nés à la Bibliothèque de l'Universiteit Leuven, y ont reçu le cote :
/ G / D 125 et 126. Enfin, reste à souligner que tant les documen
Bosmans (jadis à Bruxelles) que le ABSE (voir p. 143 de l'article
tenant déposés au Kadoc (Katholiek Documentatiecentrum),
traat, 39, B-3000 Leuven.

48 Voir infra.
49 P. Pelliot, Nécrologie : Henri Bosmans.
50 A. Rome, Le R. P. Henri Bosmans, S. J. (1852-1928 ) : notice bi

Henri Bosmans, s.j., et la mission jésuite en Chine
Annexe
Sur une particularité de l'astronomie chinoise au XVIIe siècle [1903].

En lien avec les avantages et inconvénients réciproques de l'échel
européenne de 60 par rapport à la chinoise de 100 pour le calibra
des instruments; à l'occasion d'un passage dans F. Verbiest, Astron
mia Europaea [Dillingen, 1687], pp. 17-18.

Lettre inédite du Père Jean de Haynin, S. J. missionnaire Belge, en Chin
au XVIIe siècle [1907].
La correspondance inédite du P. Jean de Haynin d'Ath, missionnaire de
Compagnie de Jésus, en Chine au XVIIe siècle [1908].
Il s'agit de l'édition d'une série de lettres du même missionnaire.

Lettre inédite d'Antoine Thomas missionnaire belge en Chine, au XVIIe sièc
[1908].

Lettre du P. Antoine Thomas S. J. datée de Péking le 8 septembre 16
[1909].

Correspondance de Jean-Baptiste Maldonado de Möns missionnaire belge a
Siam et en Chine, au XVIIe siècle [1910].

Documents sur Albert Dorvïlle de Bruxelles, missionnaire de la Compagn
de Jésus au XVIIe siècle, et notamment sur les épisodes de son voyage ve
Lisbonne et la Chine [1911].

Documents relatifs à Ferdinand Verbiest: les Lettres annuelles de la vice-pr
vince de la Compagnie de Jésus en Chine. Année 1669 par Adrien Grêl
[1912],

Cette lettre est seulement l'une de celles qui font partie d'un ensemb
de correspondances, écrites en partie en latin, en partie en français
en allemand, relatant, depuis Canton, les événements à Pékin depu
fin 1669 à 1670 - qui furent l'occasion directe de la restauration
la Compagnie en Chine. La version la plus longue est certaineme
la lettre en allemand adressée par Christian Herdtrich à Philip Mill
à Vienne, conservée d'abord à Cologne (. Archiv der Norddeutsch
Provinz S.J., Abt. 0, nr. II 12, 2), et maintenant à Munich (Archivu
Monacense Soc.tis Jesu: même localisation).
Ferdinand Verbiest,
[1912],

directeur de

l'Observatoire de Péking (1623-168

C'est un premier aperçu, provisoire mais encore toujours intéressan
de la vie de Verbiest et de son œuvre, comprenant de nombreus
observations intéressantes sur les textes, les éditions et les publica
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tronomie, en partie en chinois, en Mandchou et en lati
temps transformée fondamentalement, grâce au fait que
beaucoup de matériau nouveau, de la main de Verbiest
de la réception de son œuvre. Voir à ce sujet le dossier
Golvers, Ferdinand Verbiest and the Chinese Heaven.
sition of the Astronomical Corpus, its Diffusion and Re
European Republic of Letters.
Lettres inédites de François de Rougemont Missionnaire belge
gnie de Jésus en Chine, au XVIIe siècle [1913].

Pour une extension du matériau (31 items), voir N. Go
çois de Rougemont, S.J., Missionary in Ch'ang-shu (Ch
Study of the Account Book ( 1674 - 1676) and the Elogiu
Les écrits chinois de Verbiest [1913].

Le problème des relations de Verbiest avec la Cour de Russie [1

Il étudie les relations qui existaient à la fin du xvne s
Chine et la Russie, et le rôle diplomatique joué par Ver
domaine, en fonction des intérêts de la mission. La déco
copie) de l'original latin de la lettre de Verbiest de 1676
qu'une copie complète de ses deux traités latins à prop
nomie européenne en Chine, le tout dans une transcrip
du xviie siècle (1693) réalisée par Chrysanthos Notaras
actuellement à la Bibliothèque Nationale d'Athènes, on
contribué aux progrès enregistrés dans ce dossier. Vo
ment E. Nicolaidis, Les Grecs en Russie et les Russes
XVIIe siècle: le contexte de la copie par Chrysanthos de
nomiques «perdus» de Verbiest. La publication des tex
duction et annotations complètes, est en préparation : c
(Leuven) et E. Nicolaidis (Athènes).

Documents relatifs à la Liturgie chinoise: le mémoire de Fran
gemont à Jean Paul Oliva [1914],

La notice nécrologique de Ferdinand Verbiest par son secré
Thomas de Namur, vice-président effectif et président intérim
servatoire de Péking [1914].

L'œuvre scientifique de Mathieu Ricci, S.J. (1552-1610) [1921]

A propos de l'état politique de la Chine au temps du Père Verb

L'œuvre scientifique d'Antoine Thomas de Namur, S.J. (1644
1926].
Sur les lettres manuscrites des PP.

Verbiest et Thomas anal

Henri Bosmans, s.j., et la mission jésuite en Chine
Les lettres se trouvent à présent dans des collections privées au Japon,
mais sont disponibles dans deux éditions photographiques remarqua¬
bles: (1) The Far Eastern Catholic Missions 1663-1711. The Original
Papers of the Duchess d'Aveiro, 3 vol., Tokyo, 1975; (2) Jesuit Mis¬
sions in Japan. Original Letters and reports 1663-1688 in the Collec¬
tion of the Sonkei Kaku Library, the Maeda Ikutoku Kai Foundation
Tokyo, Japan, Tokyo, 1975.
A titre posthume, la très importante Correspondance de Ferdinand Ver¬
biest de la Compagnie de Jésus (1623-1688), Directeur de l'Observatoire de
Pékin, Bruxelles (Palais des Académies), éditée en 1938 par Henri Josson
(1869-1939) et Léopold Willaert (1878-1963). Cette publication s'appuie sur
une transcription complète trouvée dans l'héritage de H. Bosmans, «dans
ses papiers, soigneusement rangée dans un carton»51. Il s'agit du résultat
d'une longue quête à la recherche de lettres de Verbiest, au niveau national
et international. Les premiers répertoires de lettres de Verbiest - avec la
demande de signaler les compléments éventuels au Père Aloïs Van Hee ont déjà été entrepris par Kramers (J. H.), in T'oung Pao, vol. 27, 1930,
pp. 232-234 («Chronique») et, de manière anonyme, in Revue missionnaire
des jésuites belges, vol. 5, 1931, pp. 275-276 («La correspondance de Ver¬
biest»). Lors la réalisation de la publication de ce document dactylogra¬
phié, un certain nombre de pièces ont été ajoutées ou déplacées, et les trans¬
criptions chinoises ont été systématiquement «substituées» (voir supra).
Pour le commentaire de cette édition, voir aussi la remarque de l'ancien
archiviste des ARSI, Edmond Lamalle (1900-1989), S.J. (1 sept. 1986:
JapSin. 124, p. 3/4: «Hélas, il faudrait revoir l'apparat critique trop hâtif
du P. Willaert»). Également: Vargas (Philippe de), in Yenching Journal of
Social Sciences, vol. 3.1, 1940, pp. 109-112; Smith (Preserved), in English
Historical Review, vol. 54, 1939, pp. 508-510; Jordan (E.), in Revue Histo¬
rique, vol. 185, 1939, pp. 369-370. L'inconvénient de cette édition, devenue
entretemps introuvable, est bien sûr le caractère incomplet du recueil de
lettres. Malgré les efforts de Bosmans, beaucoup d'éléments lui ont échap¬
pés, principalement la quarantaine de documents de la collection portu¬
gaise d'Ajuda (Jesuitas na Asia), signalée pour la première fois dans les
milieux scientifiques par les publications de G. Schurhammer, Die Schätze
der Jesuitenarchive in Makao und Peking, etc. Celle-ci et d'autres nous ont
permis de compléter la collection Bosmans par environ soixante nouveaux
documents qui vont être publiés dans un Supplement on the F. Verbiest
Correspondance (en préparation).
Enfin, signalons des projets jamais réalisés, à divers degrés d'avancement :
1) En relation avec le livre de comptes de François de Rougemont: voir
ABML: Fonds Bosmans, Cahier 207 (précédemment: Notes sur de
Rougemont ), pp. 153-224; «Lettres Inédites de F. de Rougemont»,
p. 27, nt. 3. Voir maintenant N. Golvers, François de Rougemont , S.J.,
Missionary in Ch'ang-shu ( Chianag-nan) . A Study of the Account Book
(1674-1676) and the Elogium. Cet ouvrage fait référence aux transcrip¬
tions sélectives de H. Bosmans aux pages 76 et 77.
51 H. Josson et L. Willaert, Correspondance de Ferdinand Verbiest, p. v.
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2) En relation avec la correspondance de Pierre Thomas V
(1651-1727): préparatifs (transcriptions en caractères
phiques...): voir ABML: Fonds Bosmans, «Bosmans V
lement n° XIII M - 3 <9> ; ci-inclus 4 / 2 ; 4 / 3 (38 photos).

3) En relation avec la correspondance d'Antoine Thomas, voir

ABML: Fonds Bosmans: «Bosmans V»: VII-80 <26> 6/
actuellement en IX-60 : Chronologie de la correspondance e
paux faits de la vie d'Antoine Thomas.

ABML : Fonds Bosmans : « Bosmans V », actuellement n°XI
correspondance de H. Josson en lien avec les lettres de A. Th
Fonds Josson, 14 et 15: transcriptions dactylographiques d
A. Thomas, «en vue d'une édition jamais réalisée (lre partie;

ABML:
lettres de Fonds
A. Thomas.
Bosmans: «Bosmans VI»: XIII M-3 <6>:

La publication de la correspondance d'Antoine Thomas, telle q
aussi partiellement préparée par H. Bosmans - du moins pour
période jusqu'en 1688, c'est-à-dire la mort de F. Verbiest - a
après sa mort, par le Père Henri Josson qui n'a pas pu mener
terme, étant décédé lui-même52. Le projet a été ressuscité, en 19
Van Bomberghen (du Musée du Cinquantenaire), qui a prop
Henri Bernard-Maître, S.J. de reprendre l'édition de quelque
vue de les publier dans les «Mélanges chinois et bouddhiques»
belge des Hautes études chinoises. La correspondance suivie en
Bomberghen et H. Bernard-Maître, du 30 septembre au 28 nov
permet de suivre la naissance et la débâcle de ce projet. En r
correspondance, la date cruciale pour le développement du proj
à première vue bien prometteur, est sans doute la lettre de H
Maître à Mlle Van Bomberghen du 30 octobre. Après avoir reç
de principe de la part du Conseil du même Institut pour la
de la correspondance en 4 volumes dans une série parallèle au
susmentionnés, il a formulé dans sa réponse de cette date quelqu
tions d'ordre financier (§ 3) et éditorial (§ 4). Ceux-ci étaient ap
inacceptables pour le Conseil et, même après quelques conce
part de Bernard-Maître, le Conseil a rompu toute collaboration

