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sa rare connaissance d e l'archéologie classique : particulièrement intéressantes sont les
longues boucles d'oreille (pl. xxviri, i et 2) récemment acquises d'un honnéte rec15leur de
Ilawal-Pindi, et qoi sont venues s'ajouter au * trésor s de Tacher, avec lequel elles présentent
plus d'un point de resseniblance ; si des Eros y chevauchent des lions marins, il semble bien
que IYexlréniit6 inférieure de la pendeloque, au-dessus des granules caract8ristiques, soit
une miniature du sfiipa au méme titre que le medaillon n o 3. C'est bien, comme l'intitule
M. M., de la u joaillerie bouddhique D.
L'ouvrage comporte enfin une troisiéme partie, consacrée A I'épigraphie. Est-elle bien à sa
place :' Nous np voyons, pour notre part, aucune raison d'instituer cette concurrence à l'ltpigrclphici indien, à moins que le but ne soit d'achever l'ktranglemenl d e cette respectable
publication au profit de sa jeune rivale. Kous deions d'ailleurs cet éloge aux articles que nous
donne je rapport qu'ils auraient fait honneur :? la revue. dussi bien I'un d'eux (au sujet d'une
nouvelle charte sur cuivre de ilhruvasena !L de ValabIli) est-il de la main méme d e i'éditeur
de cette dernii!re. I,e Dr E. HULTZSCH fait ainsi ses adieux, après dix-sept ans, au poste, qui
ne doit pas survivre A sa retraite, d' cc épigraphiste du gouvernemenl a . M. MARSHALLen
prend texte, dans une troisihm~ préface. pour rendre hornniage au travail considerable que
r~prtkentenl les trois volunies des Sorrlh-iridiari iizscripfions et retracer comment, en
dbbrouillant la confuse mPIée des rois Pallavas, Colas, Calukyas et Pi3ndg.a~.ils ont permis
de r~constituerla éographie et l'histoire de I'lnde méridionale. Les autres inscriptions publiées
sont gravées sur des socles de statue de bronze ou des plaques d e cufvre et proviennent du
petit Blat himalayen de Charnbi pour lequel M. VOGEL est en bonne voie de s'acquitter de
la meme tache que M. STEINa si lieureusement accomplie dans la vallée voisine de KaçmTr :
c'est assez dire l'intérbt de son entreprise.
Le volume se termine par une liste, mise i jour, des (( rapports archéologiques revétus d'un
raractére officiel O, qui aidera le spécialiste à s'orienter au mrlieu de cette djangle inextricable
de plus de zoo Reports, publiés partout et par tous, sans ordre ni mbthode, et dont beaucoup
ne voient le jour que pour Gtre aussitât enterres dans des archives locales : nous avons fait
l'expérience que la hibliothéque mPme de I'I~tdiaOffice ne les possède pas toujours. Les
temps sont heureusement changés. Le Ilapport annuel, tel que le conçoit son distingué
Directeur, est avant tout destiné à mettre réguliérement e t sans retard, au fur et à mesure
des dbcouvertes, sous les yeux des saiants et des amateurs, les mathiaux recueillis dans l'année
et dont chacun sera invité B faire son profit. On ne saurait trop féliciter M. MARSHALL de sa
r nouvelle politique u: il n'en est pas de plus généreuse ; il n'en est pas non plus, il le sait, de
plus adroite pour atlirer sur son service l'intérêt du public. Elle suffirait seule à expliquer les
acclamations de joie et les vœux de lang succès par lesquels tous les indianistes ne pourront
manquev de saluer i'apparition de ce magnifique volume.

A. F.

Stephen W. BUSHELL.- Chinese Art [Board of Education, South Kensington,
Victoria and Albert Museum], vol. 1. Londres, Wyman and Sons, 1904,.
in-80, 156 pp.
Le seul ouvrage d'ensemble sur l'art chinois etait jusqu'à présent le manuel publié sous le
titre de l'Art chinois par M. PALÉOLOGUE dans la Bibliofhdque de ['enseignement des
beaux-arts. Ce travail intéressant, mais forcément sommaire, méritait #être repris avec de
plus grands développements ; on ne pouvait trouver pour ce faire un homme .plus compétent

que Y. B ~ $ H E I Ldont
,
on connalt les belles Btudes sui. la poi-celaine chinoise. Le premier voluin~
est consacré à la sculpture, l'architecture, le travail du bronze, du bois, de l'ivoire, du jade,
et iila laque ; le second volume comprendra la céramique, le verre, les émaux, les tissus et
la peinture.
On ne connait guére jusqu'ici comme anciens monuments de la sculpture chinoise sur pierrc!
que les bas-reliefs du Chan-tong étudiés par M. CHAVANNES ('). M . B. en parle avec assez de
détails; nous n'avons A relever ici que ce qu'il apporte de nouveau à leur étude iS). D'abord
il areproduit d'aprh sa propre collection ifig. 13 et 14) les deux planches du soleil et de la
lune qui manquaient dans la série rapportée par M. CIIAVAYNESet étaient restées par suite
inédites. Puis il propose (p. 39) une explication qui parait juste, mais qu'il devrait prkciser, pour la
premiére scéne de la planche X X I V de M . CHAVANNES,
Enfin, sur la planche x de M. CHAVANNES,
M. B. (p. 41) croit reconnaître la visite du prince Mou des Tcheou ii la Si-wang-mou; c'est
possible, et il faudrait alors donner la meme interprétation anx tableaux similaires des planches
v et xx; si toutefois on doit bien, comme l'admettent MM. CHAVANNES (p. 64) et RUSHELI,
(p. 4a), voir dans la planche xxx de M. CHAVANNESle Tong-wang-kong, Bpoux de la Si-wangmou, et la Si-wang-mou elle-rn&me, il faut avouer que le caractère mythique y apparatt
beaucoup plus clairement que sur les panneaux précédents.
L'histoire des bas-reliefs du Chan-tong et de leur découverte a Bté racontée par M. CHAVANNES
dans les pp. i v - x x ~de son Introduction. On y voit que plusieurs des pierres ont été étudiées
'
par les archéologues chinois des le x i i e siècle, avant que 3
HOUANC YI ne les retrouvât
ipeu près toutes à la fin du X V I I I ~ .On se demande dès lors en vertu de quelle autorité
M. B. écrit (p. 12) que ces bas-reliefs des Han ont été exhum6s au XVIP siécle 13). U faut bien
dire d'ailleurs que les Chinois eux-mêmes ne paraissent pas avoir étudié les pierres dn pseudoWOULEANG et du Hiao-t'q-chan avec toute l'attention qu'elles mbritent. Mais on doit ajouter
d'autre par1 que les Europbens n'ont pas &puiséà ce sujet toutes les sources indigénes d'information. Ainsi la plupart des bas-reliefs ont été retrouvés par HOUANCYI en ~ ~ $ or6 il; ne
semble pas qu'aucun savant européen se soit jamais reporté aux travaux de cet archéologne ('1.

ti) Lu Sculpture sur pierre en Chine au temps des deux dynasties Han, Paris, Leroux,
1893, in-@.
( 9 ) A propos d'un des bas-reliefs, M. B. (p. 40) cite un texte qu'il dit emprunter au Chouei
kîng. En réalité le texte n'est pas dans le Chouei king lui-mEm~,mais dans son commentaire,
le Chouei king tchou de LI TAO-YUAN(cf. CHAVANNES,loc. laud., p. 58).
( 3 , M. DOUGLAS
dit de son côté dans son Supplemenlary Caialogue of Chinese books
aiid manuscripts in the British Museum, p. 154, que la chambre funéraire de WOU-LEANG
fut renverske par un changement du cours du Pleuve Jaune et que les bas-reliefs ne furent
retrouvbs que sous K'IEN-LOSC; (1~36-1795);SOUS cette forme absolue, c'est inexact.
M. Douglas aurait dù à un autre point de vue ne pas donner sans réserves,d'nom de chambre
de WOU-LEANG
D, dont Ji. CHAVANNES (p. XVI) a établi I'impropriét8. Pour les bas-reliefs
similaires de Hiao-t'ang-chan. que M. CHAVANNES
(p. X X I I ) plaçait au dbbut du i i e siBcle de
notre ère, M. B. (p. 35) reprend une opinion plus ancienne qui les fait remonter au Ier siècle
avant J.-C. ; il lui eût fallu dire les motifs de son choix. Ces incertitudes d m des travaux
récents de M. BUSHELL OU de 31, DOUGLASsont d'autant plus surprenantes qu'ils ont été les
premiers en Europe à s'occuper de ces bas-reliefs il y a quelque vingt-cinq ans (cf. CHAVANNES,
10c. laud., p. 1-11).
d i&Song lo fang pei je ki de HOUANC YI, en r k., est incorporé
(4) Un
@
! 32 3Z & Yue ya t'ang ts'oliq chou. ~e iJi& 8 IEJ& 6 %
au 14 tsi du* @
Siao p'eng lai ko kin che wen tseu du même auteur a eu une édition indépendante, que
TCHANGTCHE-TONG
mentionne dans son Chou mou ta weit (sect. des historiens, art. des
épigraphistes) ; un exemplaire en 4 vol. était en vente pour 4 yen à la librairie Bunkyûdô de
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Au reste, ces pierres du Chan-long ne sont pas les seuls monuments qui subsistent de la sculpture
chinoise au tenrps des Han. M . CHAVANNES
n'a donné sur I'extension ancienne de cet art que
de brèves indications (lac. laud.. pp. xxiv-xxlx), mais les listes des recueils archéologiques
cbinois permettraient de les enrichir beaucoup. II est à souhaiter que les voyageurs, par des
photographies ou des estampages, mettent à la disposition des savants ces documents nouveaux.
Des bas-reliefs des Han (lie siècle), M. B. passe au vire siècle, pour reproduire une stèle
des Tang (627-649). Le saut
intéressante où sont figurés des chevaux de I'empereur T'AI-TSONG
est un peu brusque, mais il est vrai que les documents sur l'époque intermédiaire sont jusqu'à
présent très rares. La stèle reproduite par M. B. est d'inspiration toute chinoise, très différente
cependant de celle des bas-reliels du i r e siècle, et elle doit sans doute son caractère strictement
indigène à ce que c'est un monument d'art laïc. Mais partout ailleurs l'influence hindoue, par
cela même qu'elle avait créé en Chine I'art religieux du bouddhisme, avait profondément modifié
l'inspiration et la technique indigènes: c'est ce qui apparaît nettement sur les trois monuments,
tous inédits, qui représentent dans l'ouvrage de M . R. l'art un peu antérieur des Wei septenlrionaux ivre siècle). De ces trois bas-reliefs, I'uii représente Amitàoha debout; il a été gravé
ff HONG-PAO;
sa provenance n'est pas indiquée
en 535 avec une inscription du bhiksu
par M. B. La deuxiéme pierre formait le piédestal d'une statue de Maitreya; deux moines sont
en prières et derrière chacun d'eux apparaît un monstre, sorte de a lion de Fo n à la langue
pendante, à la crinière en flammes. et à queue énorme. Entre les deux moines M. B. croit
reconnaître un bde-parfums c( elaborately mounted s (p. 45); nion interprdtation est différente,
et ilme semble que, d'accord avec les habitudes de l'iconographie bouddhique, il faut y voirun
personnage figuré seulement à mi-corps, vu de face, et supportant de la tête et des bras une
coupe de fruits qu'il offre à la divinité. Ce bas-relief, qui ne mesure pas moins de 6 pieds de
long, remonte à 527, mais M. B. ici encore ne dit pas d'où il provient. Le dernier monument
des Wei, d'ailleurs le plus ancien puisqu'il est daté de 524, a, paraibil, 6th rdcemment découvert
dans le Tche-li ; ce sont trois bas-reliefs et nue inscription gravés sur les quatre faces d'un
piédestal supportant autrefois une statue de Maitreya: les deux lions et la femme à mi-corps qui
tient un plateau d'offrandes (') occupaient évidemment la face antérieure. Le donateur était
gouverneur de Wei-hien dans le Ho-kien-fou actuel, et je crois comme M. B. que c'est lui qui
est représenté en procession dans le second panneau; c'est sans doute sa coupe d'ofiandes,
analdgue à celle qui est figurée sur la face antérieure, qu'il faut voir devant lui. Notons dans
ces bas-reliefs de 524 un cheval de bien meilleure allure que les lourds coursiers de T'AI-TSONG;
ses jambes en fuseau ne sont pas sans rappeler les monuments du iie sibcle. La charrette toutefois
n'est
d u s le char nue nous laisaient connaitre les bas-reliefs du oseudo-Wou LEANGet du
.-.~~
Hiao-t'ang-chan, c'est la charretfe actuelle, avec cette étoffe tendue en avant de la caisse qui
protège en été bêtes et gens contre les ardeurs du soleil; seulement, au lieu de la mule, c'est
un bœuf qui est dans les brancards; il y fait d'ailleurs bonne figure. Ces sculptures des Wei,
particulièrement les panneaux de 524. sont aussi curieuses qu'élégantes; il faut remercier
vivement M. B. de les avoir publiées. Leur facture fait espkrer que, le jour où quelque VOydgeUi
étndiera les sculptures sur roc de Ta-t'ong-fou au Chan-si, il rapportera une moisson de documents du plus haut intérêt. On s'en doutait d'ailleurs déji par l'examen des sculptures un peu

ift

L~

~

~~

~

~

(1) Ici encore, nion interprétation est en désaccord avec celle de M. B., qni voit dans le
plateau et le vase qui le surmonte un brûle-parfums. Dans un petit bas-relief du via siècle qui
provient de Longmen et que M. Philippe RERTHELOT a récemment donné auMusde du Louvre,
on voit ainsi devant la divinité une femme très grossièrement ligurée qui supporte la coupe
d'offrandes ; elle met un genou en terre assez gauchenient, l'autre jambe est allongée de cbté ;
c'est peut-6li.e la dilficulté de rendre cette pose pour un personnage de face qui a amené ne
Ir représenter souvent qu'à mi-corps, et, semble-1-il, disparaissant dans une fleur de lotus.

postérieures d e Long-men qu'a Btudikes naguére M. CHAVANNES;et ce propos on peut regretter
que M. 6. ait compléternent passé sous silence cette publication ( I L
M. B. termine 1'8tude de la sculpture en mentionnant la décoration bien connue de la pork
de Kiu-yong-kouan. Il reproduit en outre l'inscription hexaglotte, ou plutôt hexagraphe, du
8 Mo-kao-Kou. Cette dernicre pierre, il eût été bon de le rappeler, aiait été publiée
en 1902 par M. CHAVANNES
(%), el la date que porte l'estampage de Y . 1j niontre qu'il ne
lui a été envoyk de Pékin qu'ultérieurement.
Le chapitre sur l'architecture ne prêtail pas i de grands développeiiients : M . II. t'eupPdir
assez vite. En passant, et parlant & propos des bàtiments de ce qu'on y conserve, M. R . ii
mentionné (p. 53) ces stéles oh, depuis l'époque des Han, on a à diverses reprrses gravé les
livres canoniques. Rappelant à ce su-jek que de tout temps on prit des estampages de ces p i e r r ~ s
inscrites, il émet !'opinion, selon moi trés juste, que N cette pratique a pu donner la prerriiér~
idée de la xylographie u. Dans ce chapitre (p &), il est question du pont de Poulisanghin
décrit par Marco Polo et a qui es6 encore visible des collines qui fornient l'arrière-plan du
palais d'été D. Ge n'est pas exact dans les termes ; le pont en question, connu sous le nom de
Lou-keou-k'iao, a été entièrement reconstruit depuis YRpoque mongole. Enfin c'est en dehors
du chapitre sur l'architecture, dans l'a introduction historique >i, que M. H. a donné un renseignement architectural qui me paraît trés neuf. On sait que Marco Polo ü vivement admiré le
palais en bambou de Khubilai-Khan Chang-tou (3). Or, selon M. II. (p. 261, ce palais 6 était
en rkalité l'ancienne habitation d'été des empereurs Song à K'ai-fong-fou, dans la province
de Ho-nan, qui avait été abattue et transporlke piéce 5 pidce pour etre reconstruil~dans le
parc de la nouvelle capitale mongole de Chang-tau a. La plus récente édition de Marco Polo
ignore c e précieux renseignement ; il serait désirable de savoir a quelle source çliinoise M. ti.
l'a empruntée.
L'étude des bronzes (4) a permis à M. B. de faire c o ~ a i i r eau public des information^
intéressantes réunies au cours d'une carrière de collectionneur déjà longue. Les sinologues
apprdcieront particuli&rement certaines de ses indications bibliographiques. Pour le déchiffrement des anciennes inscriptions sur bronze, M. B. recommande (pp. 32, 78), à côté du
d i c t i o ~ a i r eChono men qui est heureusement indexé aujourd'hui de toutes les façons, un
$% Wou TA-TCH'ENFSOUS le titre de 8 & f j
.ouvrage essentiel pablié en ,884 par
Chouo wen k m tcheou POU (S). 1 , livre n'est pas rare ; il y en a une édition lilliographique iires bon marché ; raison de plus pour appeler sur lui I'atlenlion. Parmi les
catalogues d e collections de bronzes, RI. B. non seulement noninie les plus connues, coninie le
& Si f ~ ' i l ~kolt
g Aien,
$$ siuan ho po /cou ï o u loir ou le
mais en signale d'autres (p. 75) yue pour ma part je n'ai encore jamais renrontrées : ce sont

a

(1) Ces bas-reliefs de Long-men auraient pu précisément servir de prélexle A M. B. pour
parler de I'jnfluence hindoue sur la sculpture chinoise. Son livre es1 muet sur ce sujet, auquel
les découvertes des dernieres années en Asie centrale ont cependant donné un nouvel intérd.
(9) CHAVANNES,
Dix inscriptions chinoises dp I'Asie Cenfrale, I'aris. iy?,pli, 96-99.
(3) Cf. YULE,
Travels of Marco Polo. éd. Cordier, i , 21~8-308.
( 4 ) M. B. dit (p. 72) que le mot chinois pour (i bronze s, @l
l ' o i q , es1 un caractére
composé qui parait avoir eu à l'origine le sens de 4 niktel mblé il. .le ne puis iri'eriipPclier d'4tr.e
très sceptique sur ce genre d'interprétation. Lorsque, dans un caraetkre chinois la partie jointe
au radical répond exactement i son r61e de phonétique, et c'est le cas ici, jc ne crois pas qu'on
puisse lui faire jouer simultanément un rôle sémantique.
(9 Sur WOUTA-TCH'ENG,
cf. GILES,
Biographical Dictionary, no 2547. Wou TA-TCH'ESL
a laissé d'autres œuvres d'archéologie, entre autres le 1% &f
& @ Houan hiert ki

kin (ou.

deus œuvres décrivant des collections du palais et loutes deux manuscrites, le 'i-j
$# #
Si fs'iiiy s i ~ lkien tbn 1 4 vol. in-folio, el le 3 3 &
Ning chcou kou kieiz en 28 vol.
in-folio Parmi les ouvrages qui, laissant de <:blé In forme et la destination des bronzes, nes'attacliaient i p ' i en interpréter les inscriptions anciennes, los deux livres fondamentaux
h i e n t : 1 0 II, @ fi $35% %k $f$ Sie che tchoizg ling k'oami che, par -@ f$j S I E
I;~.isr;-iiosi;, lilhogrctphié dPs l'époque des Song, i.dirnprim.4 sous Wan-li (15$-16i$, mais
qui n'est pixtiquerrient accessible que dans l'édilion de
YUAN YUAK parue en 1797 OU
dans It?s rkiiiiprtssions contemporaines qui !a reprnduisenl ; am je @ #j
@$ @ 4% *$& t%
l'si kou Ichai Ichoiig firiq k'ouun che, wuvre de YUAN YUAK lui-niPrne, paruc en 1804 -4
ces deux wuvres, M. Ii. cn ajoute une troisilirne qu'il est, je crois, le premier Européen à
signaler, le K i m korl tchcri kilt rueri (.? ?f.
& 3 )en 3 k., paru avec approbation
impériale en 1895 el qui est l'œuvre de Wou CHE-FEN (1).
Parnii les bronees anciens dont parle M. R., il en est, comme le
$ Wou-tcli'ouanking, qui son1 trés connus en Chine et sur lesquels il n'est pas besoin d'insister ici. D'autres au
runtraire provieiinent des collections di? Londres. L'un de ces derniers, attribué aux Tcheou,
porte une inscription de plus de 500 caractères ; aussi M. B. le déclare-t-il (p. 34) (( la piéce
In plus importante de la collection chinoise s. II est de fait que, si le morceau est authentique,
il est de tout premier ordre ; seulement il pourrait se faire qu'on fut en présence d'un pseudo;intique, fait hier peul-étre, peut-être aussi il y a quelques siècles ; ou encore le bronze peut
r~moriteraux Tcheou s i l'inscription avoir é1E ajoutée ult8rieurement. M. B. n'émet pas le
rrioindre doute sur I'autlienticilé du vase ; j'liésiterais davantage, pour des raisons qui ne sont
p i s dkcisives, niais qui ont cependant quelque poids. Le bronze a été acquis en 1 8 ~A0 Pékin
et proviani de la collection des princes de Xi, jadis assez connue et au.iourd'hui entièrement
disperstk. Or on sait avec quel soin les inscriptions des vases anciens ont été recueillies,
déchilrrées. coninientées par les arcliéologues chinois. Celle-ci est d'une longueur tout à fait
inusilke et n'en eiit dîi susciter qu'une curiositk plus ardente. Il'autre part, une pièce figurant
dans las collections des princes de YI n'a pu êlre ignorée des antiquaires de Pékin. Aucun
d'eux cependant ne semble avoir fait place dans un recueil archéologique au bronze étudié
pw M. II. II parait bien en rhsulter qu'ils ont tenu soit la pièce entière, soit au moins l'inscription, pour apocryphe, et les sinologues européens, dont aucun ne peut lutter sur ce domaine
avec les savants i:hinois, ne devront pas se prononcer en faveur de l'authenticité avant qu'il
ait étt! procédé iun sérieux examen.
Comme de Juste, M. B. consacre un assez long paragraphe k i'étude des miroirs de bronze.
11 rappelle entre autres (pp.c$-95) la curieuse propriété qu'ont certains miroirs clinois et japonais
de rkfli!ciiir au soleil sur un mur, par leur face polie, et plus ou moins distinctement, les
ornements en relief du revers. Suivant les savants qui s'an sont occupés et dont M. B. indique
les travaux, cette anomalie apparente vient du polissage de la face, qui s'exerce avec une
pression inkgale icause des inégalités m h e s du revers. C'est à propos de certains de ces
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( 0 Je n'ai pas de renseignements sur ce Woc CHE-FEN.M. B dit qu'il apparlient 5 récole
philolugiqut! dont @
@ P'.ANTSOL-YIK(Ut le chef. C'est possible, et P'AN TSOU-YIN,le
coriipilateur du
P'artg hi tçhai ts'ong chou, fut en effet un excellent
#
arrhPcilogue (voir srs crnuvres qui circulent sous le litre de
Pan wen k'in
y i tsi). Toutefois il y a une petite dificulté de date. Si Wou CHE-FENa pris ses grades, comme
le dit M. B., 5ous Tho-iinu~si;, il n'est peut-dtre pas très aisé de faire de lui un disciple de
P'AN Tsor -YIN, qui n'est docteur que de 1852.II se peut cependant à la rigueur que le plus
Ag6 ait fortenient subl l'influence du plus jeune. - P'AN TSOU-YIN
a laissé un ouvrage de
m h e genre que celui de WOU CHE-FEN ; c'est le
$@ Fan k0u OU
& @ $$
yi k'i k'ouuii che.
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miroirs au revers orné de grappes de raisins que M. B., à la suite de M. HIRTH,parle
briévement {p. 97) des rapports que la Chine a eus avec le royaume gréco-bactrien ( l ) . Fautil faire remarquer toutefois que n les envoyés d e WOG-TIa au I P siècle avant notre ère n'ont
pas a pénétré jusqu'au golfe Persique )) ? Y. K. semble avoir confondu la rnissiun de TCIAS~;
K'ish au I V si6cle avmt I . 4 . avec celle de KAN Y I M A la fin du Icr siéçle de notre Bre.
(;'est encore A la riiission de I'CHANG K'IES que 111. H. rattache la preniiére connaissancr
que Irs Ctiinois auraient eue du bouddliistne : par deux fois, il dit (pp. m e t 97) que, d'aprés
sa biographie, SI;IIAS~; K'IES, i son ibetour*de l'Asie ccntr'ale, fit connaitre en Chine Ee noni
du 1iuddh;i. Jfais contrairement aus indications de M. IL, je ne vois pas que dans la biograptiie
~ ' I E Nau Ts'ieii han chori il soit rien dit de pareil. Si on laisse de cbté le teiiti!
de TCIIAHG
controversé du Wei lio sur I'aniliassade de z a v . J.-il., I'entrke déliriitive du bouddtiisrne en Cliine
reste fixée à C7 de notre ére (4). M. II. donne quelques renseignements sur les représenlations
cliinoises du Huddha, des bodliisattvas, des arliais ; A propos de Kouan-yin (p. %), il eht été
bon de noter son changement de sese. La grande fortune de I'art bouddliique en Chine i
l'époque des T'mg fut-elle diie pariiellemerit, corrime parait le croirc M. IL (p. f i ) ,i l'&migration de nioinw hindous t( cliassés de leur Iiavs natal » ? C'est douteus, car HIEAN-TSASI;
trouva encore le houddtiisnie hi-issant dans l'Inde marne H cette époque. I k la diffkrence entre
l'ancien art bouddhique chinois i!t I'ari rc lairiaïquc a, ou art hindou de 1i1 seconde époque, qui
pénétre en Chine dés le teriips dcs Yuan, il n'est question dans le livre de hl. El. que t r h
incidemment, h propos des travaux en jarli. ip. 141); j'üurai procliainernent l'occasion de
iwenir ailleurs sur cette question. Wune hçon générale, il me semble que, dans ce très utile
manuel, I'art bouddhique n'occupe pas la place qu'il mériterait. Mais peut-étre aussi devonsnous faire crédit à M. B., qui devra accorder une large part à l'influence hindoue quand, dans
son deuxième volume, il parlera de la peinture chinoise.
Uans un des derniers paragraphes d e son cliapilre sur le bronze, M. B. étudie (p. 104) un
d e ces tambours de bronze qui semble avoir ét4 fabriqués essentiellement dans le Nord de
l'Indochine. L'exemplaire en question, qui se trouve Londres, porte une inscription chinoise
de&&.
11. Ici encore, il y a des chances pour que nous soyons en présence d'un faux : il
est assez peu probable en effet que dans kt région d'oh viennent ces tambours de bronze on
en ait Sail au r i e siécle de notre &re avec des inscriptions chinoises.
Je me borne a signaler le chapitre concernant la sculpture sur bois. sur ivoire, etc.. Un
certain nombre de modèles darcliiteclure en ivoire e l autres matériaux précieux qui se
trouvent dans les collections de Londres Btaient originairement adressés par l'empereur d~
Chine ii la femnie du IJremier Consul, la future impératrice Joséphine : ils Furent saisis avec le
navire qui les portait par les croisières anglaises (p. I 17). Viennent cnsuitt? un chapitre sur
les laques, qui est [rés bon, et un sur les jades, qui est excellent. On trouvera là des renseignemen1.s utiles sur l'emploi en Ctiine des jadeiles et des néphrites. M . R. décrit les procédés

(1) En dehors de ces miroirs u aux raisins n, l'étude des anriens bronzes chinois me parait
fournir un autre exemple, et beaucoup plus frappant, d'influence occidentale en Chine au temps
des Han : tous les recueils d'anciens bronzes, et entre autres le Siuan ho po kou t'ou lou,
indiquent pour cette époque des sortes de cornes terminées en téles d'animaux qui reproduisent
absolument les rliytons du monde grec.
( 9 ) Cette date, qui es1 celle du retour de I'aiihassade de MIXG-TI, rst bien donnée par 81. Il.
p. G 3; mais à la p. 97 il revient à la date de 61, qui est trop cornniunénient indiquée, à tort,
comme celle de l'entrée officielle du bouddliisme en Chine. A en croire M. B. (p. 2 3 ) , I'ambasçade de MING-TI aurait rapporté des n livres pâlis D ; il n'y a aucune chance pour cela ; les
livres saints apportés au ter siècle en Chine devaient &ire en sanskrit. ou plutAt peut-6tre dans
un des prâkrits dont le bouddhisme a du Eord D s'est servi.

chinois de travailler ces pierres dures, renvoyant pour plus de details et pour des planches au
grand ouvrage sur le jade de B. Heber BISHOP, qui doit paraitre prochainement à Kew-York.
On sait qu'à Pékin, dans l'enceinte qu'on appelle le l# @ Yuan-tcb'eng, et qui, sous IP
inoiri de « la llotonde u, servait de s l'lace D au corps d'occupalion français en igoo, il si:
trouve une rrande rüsque en jade, d'assez vilain grain d'ailleurs, mais dont les dimensions
Vont une pii.ec raiissinie. Ik trrvail ancien, elle fut retrouvée dans un teniplr de Pékin et
r;irlielle pour Ir palais sous K ' i e x - ~ o a c .DI. H. rappelle à ce propos que dans le &
K o i i yu l'oit p ' o i i de
A 1.onü TA-ic.$s.<:uiiipilé en ,176 il est question rl'utii~
,;isipdde jade Iiaule de 4 pieds i / 1 . Est-ce 1ü piGce üçtuellenient connue! M . R. n'tnirl I:IS
d'opinion à ce sujet. rnais il adniet que 1;i vasqui: relrouvée au .i\.iiic siècle est la mi:rii<~
iqu'Odoric de Poiueaoxi: ü r s i l rue au sivg>.ornie (I'ur e l de perles, e l si précieuse qu'elle
valait plus que quatre grandes cités.
(:unime un le voit, le iiianuel de AI. B. ii'est lias seulenient un Iion yuide pour I c grand
pthlii:, niais l'in~tnicusr cutiusitb de I';iultiur lui a perniis de donner à rirainles reprises drç
iiibinialionx nuuvcllea d'un grand inllri:i. O n :~ttrntlr;i avec inipaliencit le second volurw,
cuiisarré ~iriut.une I~uniierrioilii; sans diiiili! Ii Ici ckaniiqoe ; c'est IA riilri. lotis un sujet oii
N. 1). w l p s s i maitve ( 1 ) .
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Le noni du prince Oüiiiiromseii est bien connu de tous ceux qui, au point de vue politique
ou seienlilique, s'intéressent aux eliosrs d'Exblnie-Orient. Ancien conipdgnon du tsarévitcli en
Extrénie-Orienl il y a i & ans, le prince OUKIITOMXKII
a publié le récit du voyage dans ce
luxueux iVa Voslok, doiil il a été fait des traductions fmnçüise et alleniande. C'est lui qui lit
crier à la lin de i & ~ 5la Banqiie iusso-japonaise, dont il fut noninié président. Pour répandrr
ses idées, il fondü u n journal quotidien, les S.-Pelerbourgskign I'edornosty. et il dirige
aujourd'liui le Ku:suiel. Passionné pour i'étude de l'Asie, il a réuni une collection inroniparable d'art religieux lainaïque t4:. Ses brochures sur les évènements de ~ g o o(9 Rrent nagubre

( ' 1 Voici quelques obserrations sur des points de d6lail. P
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riest pas revenu

de Si-ngan-bu
Ptkiii en i p , mais dans l'liivcr d r 1 9 0 - r g o z .
P. a z ; M. R. parle. de
r signes d'un tralie par terre avec i'lnde, par la \.oie de la Rirmaiiie et de l'Assam » aux vc el

ive siècles av. J. C. et peut-clre mbiiie anlérieurenieut. Mais les preniiers renseignements B ce
sujet ne remontent qu'à l'ambassade de TCHANGK'IEN au i l s siècle avant notre ère. - P. z j :
Les équivalences de (;altigara = Cochinchine ancienne,, de Kaboulistdii = Ki-pin des Chinois
ne sont pas absolument exactes. - P. 24 : M. B. a-1-il des textes établissant que des Arabes se
soiit établis au Yunnan aux vite et v i w si&cles? - P. 55 : 11 n'y a plus d'éléphants à Pékin. 1'. 66 : X'est-il pas exagéré de dire que le lamaïsme est en quelque sorte c l'église d'Ela1 de
la prksente dynastie nianchoue u ? - 1'. 97 : 11 n'es1 pas heureux de qualifier l'écriture phag'spa de c néu-sanskih u ; le sanskrit n'a jamais été une écriture.
P . rog : E n parlant de
l'un(-hiung) ronime contraçld de candonn. il ne faut naturellement pas oubliw que le moi
I'uri existait en Chine avant l'introduction du bouddliisrne.
('1 Crie partic seulement de celle colleclion. e l uniquenient d'ap&s des pliotogrüpliier, tiit
iiise B profit pir M. i h t i N \ i s o s L dans sa M y l h o l o y i e dri B o ~ i d d h i s m e ;mais le nidnie saraiil
pripare aujourd'hui, en russe, u n catalogue détaillé de toiite la collection ; ce cahloptir
lp;8raiira dans II
B i b l i o l h e c n biiddhicn.
(3) K sobyliyain u Rilaye, igoci, 30 hop. ; Ir K i l ~ r ï s k i k h
yisem, ~ y u 2~0 .k o p
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