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gieuscs. L'aveu de M. Macdonell est explicite : aAt the same time it soon 
becanie clear lhat cerlnin aspects of religious activity inseparably 'con- 
iiected with ihe social and political life of the age, would have to be 
aùmitted, such as the functions of the main priests aud some festivals 
or ritual pi-acticesn (vn-vnr). L'orivrage sera nécessaire h quiconque dé- 
sire s'informer sur la religion védique, et c'est son mérite; mais il dés- 
appointera constamment le chercheur par l'absence d'articles qui s'im- 
posaient : c'est lh son défaut. 

Quelques exemples montreront quelle sorle de renseignements l'on 
doit demander à ces deux y,ulumas. On y t r o p e  A p z n r a ~ a ,  nom #un 
Iirince ; mais ntillement nçvarkdh~, nom d'un sacrifice ; de mbme, Vn- 
r u f . w h i t a ,  mais poid.  %ru!za. Byhaspati n'y figure qu'eu tant quc 
Thibaut a voulu I'identi@ei.% la planèie Jupiter, mais nullement comme 
le' nom d'une diviniié. Kau@aln' n'est pas commenté comme désignant 
un Brahmaqa el une U p a n i ~ ~ d  de ce nom, mais simplement comme 
nppellation patronymique d'une s'érie de sages. Jusqu'ici , les auteurs 
demeurent fiddles à leur principe. Mais il apparatt moins justifiable 
$iL aient négligé delrédiger, en dehors de deux lignes sur Rgveda, ' 

un article sur yc, alors surtout qu'ils ont traité sous de&rubriques spk- 
' ciales de'yajus, de chandns, de @th&. - Le renvoi d'un article à un 

autre, quand le terme étudik dans le premier se troiive précisé dans le 
' 

second), Mt& accasoirement, n'est pas indiqué d'une façon cahstante, 
soitidans les rubriques spécisles; soit à l'index sanskrit final. Pourtant le 
lecteur qui voudrait comprendre le sens de uidya se reporterait avec 
profit aux termes asuravidyi, Brnhmavidyü, Bhüfauidyü; le rhot yla 
serait précisé dans sa signification si Von était renvoyé h kü2a; celui 
d'âlchyüna, si i'on vous indiquait la disciission sur itihdsa. Ne nous ren- 
voié-t-on pas, très à propos. dans flndex, au sujet de purüna, à la ru- 
brique itihüea, où il est trait4 incidemment du mot en question? L'index 
final sanskiit devrait, en outre, nous faire profiter, quand il y a lieu, 
de' laqiiste des Corrige& : par exemple, nous rappeler que la cor- 
rection de müja en müyà a ktd signalde dans cette liste. Ce ne sbiit f , 
sans doute, que péchés véniels, encore que dans un dictionnaire ils 
prennent de l'importance. L'imperfection la plus sérieuse réside dahs le 
choix arbitraire des termes dhidids : comment expliquer l'absence du 
mot Icanna~a ? Serait-il d'essence plus religieuse que celui de dharma, qui 
a été admis dans l'ouvrage, quoiqii'il signifie autant L loi religieuse qiie 
la loi juridique? 

Ces réserves faites, rendons hommage au soin avec lequel, pour, les 
expressions rares, la liste complète des rkfbrences aux textes a été 

den&; et lesi priricipaux travaux relatifs h tous les mob étiidiéà o i t  
étB mentibnnks. Facilitant l'accès aux sources et aussi ak tentati~es '46 

Incritique l'ouvrage sera un précieux instrument d'ktude; M; Macdotiell 
revendique dans sa Prdface i'entibre responsabilitd de seainterpr&itions .i 
il. a mieux :aimé donner 'dés solutions, quoiqli'elles fussent provia&es, 
que aé.'placer simplement le lecteur ea face d'hypolhèses diverses en& 
lesquelles il aui.a,it ie. choix. C'diait s'exposer A de possibles objectlonti : 
aussi tous les articles un peu développés, tels que varjm, br&hmdi!icj 
t ) d e t . p a t n i ,  seoient susceptibies de soulever des discussiois. Mais libre 
h.chicun'de~rechei.cher, pgr l'examen des sources, par la confro~ltitiofi 
du pour et du conl~e, si !es soluli~ns proposdes mkritent d'&tre adopi&, 
.Alors iïndex contribuern pour sa pari, cale à cdte avec le' Clnssic'nl 
-Diclionnrj de J. Dowson et la magistrale Corzcordarzce de Bloomfield, 
b 'promouvoir, notre connaissance cle In culture vhlique. piiSe ail : aiils 
Jargge,c'est-à-dire, selon 6~ dates supposées dans l'ouvrage, hê la soci~th 

. , iiidienhe entre i'aoo et 500 avant iiotrc ère. . . . : .  . 

. . ..:.,. , 2 .  . ,  . o.;r.,;i. ,t: n. LAUPER. EP~OIIAPHISCME D B N X M ~ L . .  A c i i j ~ , ;  p~yiir,+ 
. . ,  ' 

i'oidé.dic la Hombuqischc wissentïchanlirhe Sliflung. I'rornihrc pnrtic : La- 
: : , 

niai.itische ' ~héler~lnschrifien aya Peking, Jeho1 und Si-ngan. - -Berlin, 
Uietdch.'Heimer; 1914, detix pàrtefcuilies irand in-rollo oblong, 7 p o p  

, , .  . non. nutn6rot6cd et  81 plenclics.. - .  S .  

. , 
: i  ' .  , .  , , ., . . ,  , , 

L'epigrapliie chjooiie; s i b n  excepte deux ou :trois inscriptions de 
Ts'in Che-2iouqng-ti qui datent du ri!' siècle, avant Jéstis-Christ, ne corn- 
mence gubre qu'au ddbul de Père chrétienne; mais elle acquiert lros 
vite une imporhnce considérable; Fiinéraire:dons sori piincipe;:lk sthle, 
Ie .@ pi, sert bientdt commérnoier' tous les ëvénenieiits iinporhiiis ; 
oficiels. ou privés, des milliers dé moniinienls anl6rikurs ' a u  x* sibde 
nous transmettent encore le t~ rno i~nage  du posai. 'parmi eux, cjuclqiies- 
uns se rapportent à l'exp'angon chinoise en ~ s i e  ,centrale ;.mais d'aiiti;cs, 
qui leur étaient analogues, ont dispnfu : c'es1 'ainsi qu'on ii'a pis rc- 
trouvé trace jusqu'ici des inscriptions que les T'ang avaient fail ériger 
aux confins les plus occidentaux l e  leur ernpi&, daiis l'Ili on do& 
Tokharcstan. Rien ne nous mtoiise toulefois it affirmer aue. soi.: .ers' 

1 , '  

nionumeuts aiusi dlev6s au milieu des populations nori chin6ibes,&le * 
. 

I'Afghanislaii et di1 Turkestaii, on ait fait alors iisnge, A c8t6 di1 i.hirîniki 

IV. 1 s  
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des langues indighes('). Ce d'est qu'A partir du-xi' aihcles'ahc Poccu4 
pation de la. Chine du Nord par les dynastics dtradghîcs des Leio; d a  
Kin, des Ydan, ou des Si-hia au Kan-sou , que les inecriptidns bilingues 
se multiplient 1'). La réaotion chinoise, lors de i'avbnemen t des Ming; 
marque un temps tl'arrdt; de 1368 Q l'apparition ded Mandohous; le6 
écritures dtranghres ne jouent pour ainsi dire aucun rble dans l'épigra, 
phiel tout au plus pourrait-on signaler alors quelques inscriptions 
lamaïques en tibdtain et des formules dans une brihmt de plue (en plus 
dvolude. L'idam fait seul exception; sou dpigraphie rdiiieuse, en arabe 
et en perean, prend enfin sous lv Ming quelque importance historicjue. 
Mais les Mandchoue sont eux.au8si des &rangers, et qui trhs vile se 
pique~it de littdrature. On voit alors se dresser d'imposants monolithes 
où dee textes parallbles en chinois, en mandchou, en mongol, en tibé- 
tain, en kalmouk et en turc, attestent aux peuples de toutes 
langues ét de toutes races rioumis B l'hégBmoni8 mandchoue la pidté que 
les empereurs tdmoignent aux divers cultes et lm sricchs remportde par 
ieurs armes. 

Les sources chinoises relatives à l'histoire de la dynastie mandchoue 
sout si abondautes et les travailleurs son1 si peu nombreux pour les 
exploiter qu'on n'a guhre recouru, jusqu'ici, aux témoignages de cette 
dpigraphie polyglotte. Les monuments les plus nombreux se trouvenl 
soit h Pékin, soit autour de la rdsidence d'dtk de Jehol. M. Laufer, 9 qui 
nul aspect des civilisations extrhme-orientaies ne demeure indifférent , fit 
estamper systimatiquement l'ensemble de ces sthles, et en collaboration 
avec M. Franke, auteur lui-m&me de la m~illeure description de la region 
(le Jehol qui existe encore dans une langue européenne('), il publie 
riujourd'hui les faesimilds de celles de ces inscriptions polyglottes qui se 
rattachent au iamaïsme. Les deux portefeuilles dont la @nBrossitB de la 

(11 Mais rien ne noue autorise non plus Q nier cet emploi dventuel ; l'exemple 
des stRles sino-tiMhin6e des Tang Q Lhaea et l'épigraphie bilingue et parfois 
trilingue du bassin de Wrkhon rendent mdme assez vraisetnblable i'exietence 
d'une ancienne Bpigraphie sino-gogdienne ou sino-peMvie sous les T'an~. 

(1) J'ai dresse un dtat des inscription8 en Qcriluree non chinoises antérieures 
h l'an i 600 qui nous sont connues directement ou dont les indications cles 
texte8 chinois noua nttestent encore l'eiistence A une dpoque récente ; j'esphre 
publier assez prochainement ce travail qui pourra mettre les missionnaires et 
les voyageurs eur la piste de documente intdressants. 

(" 0. F ~ A N K B  , Beschreibung des Jehol-Gebbtes in der h u i n z  Chihli , Leipzig, 
aieterich'eche Verla@buchhandlung, i 909 ,  in-do, xr + i + 103 pages, avec 

\ illiietrations et cartes. 

i ' 
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'COMPTES' RENDUS: (4% 

Hmb$r@Bubwi&8anschaMiche Stiftung ii permis l'édition sont mkt& 
;riellernéntd'dhéexilcuiio~~ ekccllente"), ,et fodt un dignie Dendn)i t aiix~ilocrr- 
-mérifu de Z%pc)que mongole Bditfs en 1895 par S. A. 1. 1c prince Bbiiaparte. 
r Ue ir'eat 1%' que ;la premihre pariie du travail, puisqu'aprhs* avoir re- 
produit les inswiptions, il reste$ les traduike et Q, le? cornpenter. 
:MMif IPiS$ce:et, Laufeii Comptent mener Q bien ulMrieurement cette se- 
.iad&mt3tie %-le& leche, et il faut souhaiter que les df$culL& très 
c~Mb1ddi'@pépr$ie -$g les (irrbtent pas trop longfemp~. II es\ J a i ~  eii 
8tait.@8::Lî'$xtQFkt 6o~liginphique mis B pàrt, ces * dociiments :.pe :,pred- 
dnmtr&utoitikirr. d ld i id  que par uiie glose ,Q Id foi8 hieto~*iqueet.lipguis- 
&itfh& Ab pdrhiie Nue hisloriqiie, Ce n'mt qu'une .fois situ& dane des 
i i a ~ i l s . t d ~ ~ i c ~ m u s p ~ ~ n  eourila apprdcior ce qu'ib ajoùlent aux arilrcs 
~ m c e d i  Wu rwèrsions'ohinoises de ia plupart des inscriptidna uont ddjh 
-iQid& dms;des dxmèils. 'chinois 1 piiitbt que de nous rdvddr des faib 
-wuvea~~iii~eernb~e,donc~que~ce~te dpigrapliie doive surtout nous dorisii!r . 
$i~cttidgdphli ~dcitallle de noms BErangers que la .transcription chinoisc 

rpiir1oib dionnaisriables. Cc que le présent recueil apporte en 
cffet da précieux, ce qu'en gCn6ral on n'avait pas, ce sont les versions 
mandchoom et surtout mongoles et tibdtaines, Il y a 19 des .matériaux 
avi importent 4 ia lexicographie de ces diverses langues. -En m&mc 
:tempgb'la cornparniaon dee diverses versians servira de pierre de touche 
-pour apprécier la fidêiitB des ti.oducteiirs qu'employaient les empereurs 
mandahotm a u  a m a  sibcb. ' b  . 

De ces tradncleiirs, la Chine cn a P U  de toul tcmps, et ils consli- 
IiiaImt des bureaux spdciaiix d'interprhteg. C'eat 9 l'liisloire des bureaux 
d'interprhtes et des vocabulaires cl siippliqiies qui en émanent quc 
MM. Franke et Laufer conaacilent une moitié de leur inkbduc~ion. Les 
rem6gnements qu'ils ont rdunis h ce sujet sont en géndral puisds A 
bonce source; mais je voudrais les p14ciser sur quelques points. 
, Says,letiT'ang et les Soog, lea interprhtes relevaient du a @ $j 
Hong-laii-sseu. Nos confrhi-es ajoutent que ni les Kin ni les Yuan n'ont 
eir de Hong-lou-sseu, mais que Khubilai crda en 1976  le fl B @ 
Houei-t'ong-kouan qui s'acquittait des mbmes foiictions. En r6alit6, 11c 
'Houei-t'ong-kouan existait ddjh ttous les Kin, d K'ai-fong-Fou conime h 
Pékin('). Quant A la création de Khubilai, elle s'est effectuée pour la pre- 

(1) Il y n deux fautes d'impression dans dcs noms propres Q la.,premidre 
page de 1'Introduction : il faut fi re nPai t'a sdn au lieu de nPin t'a e&n et, A 
la nute 1 ,  # auiieuile 8 a *. . , 

(4) Cf. Toutig Pao,  ~ g o l i ,  p. 177, 186. 
. I 

I I .  



mière fois non en 'i 1176, mais par  i i i ï éd i t  'de 1'9 99 ('1: Sous.les Ming;' il 
y eut  le rn # Sscu-yi-koixan. Comme le rappellent MM.'Franke et  
Laufer, la. dynastie mandchoue imita d'abord les M i n g , b u t .  en ortho- 
grnphiant l e  nom pi Sseu-yi-kouan, cuis,, cn 1768,  on .adopta 
.le n o 4  d e l e  JFJ 8 :~~Houei-tiorig-sseu-yi-k~uan.~ : 1 . ,: .:. ' ,  . , 

. Deux ouvrages chinois on t  été consacrésb.l'histoii~e du.Sscu+yi-kouan : 
l e  .m. @ .$$ Sscu gi buan lc'ao d e  3 fB& Wing : Tsong-tsai , 
d o n t  la prdfsce est datée 'de i 580, et le @ @ $ Sseuyt kounn k'ao 
de  E: @:Kiang Fan, achevé ,el1 I 695. C'œuvrëide Wang. T s ~ n g - t é a i ,  
cbpiée pour:Jlevéria sut le mandscrit .que  possédait .ia miadioa:ruase: d e  
rP&kin,. a 6t6 iitilisee i a r D e v é r ' ï i  lui-même da& son Hktoim ad. Coll&e . 
:dd: Int8rprdtes dd'Péking!').  QU^ a u  iivre de .KiangFan.,  &ibt 4 a i a i t  
.cohnii et ciid au'xvrri'' sièicle, mais ou l'a. vainement cherché :B>Béki:n;vera 
k % 1 1  d u  .siécle dernier; a u s s i  MM. Franke et,Laufer le eiipposeht-ifs'd6- 
finitivement perdu. Ii ' n'en est r i en  cependant, c i r  u n  exkmplaira ,im- 
ptim.6 se tr'ouve a u  Mimée asiatique de Saint-Pétersbourg; fohds:chin&, 
:no 50 ; c'ost celui q u e  j 7 a i  e x h i n é  K i a n g  Fan, :  alo1.8 clief.!du'&dceau 

. . 
., .. . 

. . , . : A .  . . . .,.?'ri , a f i  .l:':??t 
. .  . 

' ,  : r 

' ' !;) Cf. 'Yuan ~ h e ,  chap. i,, foi. 8 r". . 
. ' . . . . ;, .. . ,: :]!l:;$:! 

. . 
" (9) On connait itirtout le, fragment $une ~i6toir.i d i  B u r e a u d h  Ïil&pi;dt$s 

de Pkking qu'e DevBria avait donne dans les Mdlangeu Charles de Harlet;:maii 
j'avais signai6 ( B. E. Ji. E.-O., lx,  1 7 0 ) ~  et MM. Finnke et Laufer le rap- 
pcllont, que DevBria avait fait composer entidrement l'ouvrage dont ie8 M& 
langer ne contennionl qu'un fragment ; qirelqucs exemplaires seulement avaient 
dt6 tir&. Je parlais alors de idmoire,  h Hanoi, sur i souvenir de l'exemplaire 
qucj'avais Lu par Iiasard Q la Soci6tB asiniiqiio de ,Paris. Je puis p&& 
iiujourd,hui. L'ouvrage a 6té compose et les planclics ex6cutires. Le texte corn'- 
prend 167 pagca in-8', sans titro iii table; mais par le Jragmcnt m h e  que 
DcvBria avait pubf 6, nous savons que le litre aurait 614 Hisloiredu CoilJge. dc8. 

. 

Iriteq.m4ten de Pkking. Trois exemplaires seulement doivcnt"exister : I'tiri c d  . 
bclui do 'la SociBtB asiatique, u n  autre RC trouve dans la. bibfolhéque. du 
'Dr LIorrison B. ~ i k i n ,  et j'ai nequis pcrsoimellement le troisidme. L'exemplaire 
.du Dr'Morris&n est le -seul 'qui contienne des Bpieuves des plahches'; j'ajopte 
quc cee'pladches, que j'ai vueis, sont intBresenntes; mais ne reproduisent 
aucun document qu'on pitisse vraiment comid6rer comnie de premidre impor- 
.taiicc. L'impreusion a 6th Bvidemment arrdi6e parce que DevLria n'dtaii pos 
cntihement satisfait de son travail ; il est cerlain que le livre, le1 que nous 
l'avons, contient beaucoup de renaeipcments, mais aussi pas mal de donnhes 

. . _  . inexactes.. 
(Q L'ouviage ne paratt pas avoir rittir6 l'attention. m8me e n  Russie, car 

11. A. Pozdnkcv disait en 1895 (3an. B:Oha. P:N..Apx:~06ui;,:i8g5,p.g9) 
quo la division A'enyi-tien du T'ou c l m  tsi tch'eng contenait, dans le* seutions 

dés Interprètes, décrit cn d i x  chapitres assez courts,  n e  foriqanl ensemhh 
qu'un peh, les diverses sections de son bureau. Voici la  &rie des c h w  
pitres : 

i "  @ Houei-houei-kouan (Bureau des Musulmans), qui con: 
serve 17 feuilleis d e  requêies, e l  g i  1i mots divers"). De ce bureau d 6  
pendent Tourfan, l'Arabie, Samarkand,  le Champa,  le Japon,  le Cam- 
bodge, Java, Malacca; Tous ces pays sont rattachés h ce bureau,  ajoute 
le texte, parce q u e  tous pratiquenl la religion musulmane;  pour  le 
Japon,  c'est IB u n e  allinnation inattendue. La languc d c  ce abureaun 
était en réalité le persan : 

9"..jEi ,+ s i - f a n - k h a n  ( ~ i b b t a i n s )  ; 

. . 3" .$g 8's Sien-Io-kouan (Sinm ) ; , . 

des M o n ~ o L  et dc Tourfan, des nextraits d'un ouvrago j!$ @ $$ S ~ L  
yi kouan lIao inconnu jusqu'ici, é cc qu'il semblen ; une autre citation, provd- 
nant hgolement du Tou chou 1st' tch'ertg, a 6t6 traduit0 par Dcvfria (Histoir-e, 
p. 87). Le Sseu yi kouan k'ao de Kiang Fan est l'objet d'une notice au Cala- 
logue impkrial (section tr'ouen-mou, chap. 8 3 ,  fol. 39 rP et va); DevBria l'n 
traduile dans lcs Mdlanger Charles de Harlez, p. l o i .  Au debut dc cettc 
notice, les biiliographes impériaux s'abstienncnt de donner des indicatioiis bio- 
graphiques sur Kiang Fan, renvoyant A ce sujet, suivant leur rdgle constnnte , 
A la notice anlfrieure qui concerne son' $$ Tscou yi ou pius exoclemcnl 

&! Tseou yi kao. Ccllc autre notice se trouve en effet dans le Catalopo 
impérial (chap. 5 6 ,  fol. 39  va-ho r"), elle aussi dans la section ~s'ouen-mou. 
Le Tseou yi kao, non divisé en chapilres, conlicnt le tcxlc de seiee rapports au 
trdnc adressés pnr Kiang Fan ou coum ou Q Io aiiitc de diIT'6rcntea inspections; 
Ic pliin ancien datc de 1686,  quand Kiane Fan venait do quitter le poste dc 
sous-prffek de @ % Ling-fiao. Mnis, au lieu de donner ici lcs renscignc- 
monts biographiques altendiis, les commissaires impfrinux renvoient pnr 
crreur, comme à une notico antérieure, h leur notice sur le Sseu yi lcouaa k'no. 
J'ajoute que le Catalopo impérial contient encoro, et toujours dans la section 
ts'ouen-mou (chap. 8 3 ,  fol. 39 va), une notice sur un dcrnier ouvrnne de Kianu 
Fan, le $e T a i  tch'ang ki yao, nchev6 en 170a. C'est une suitc 
aux ouvrages concernant la Cour des Sacrificcs qui e'urreiaicnt h la fin des 
Ming; Kiang Fan dBcrit les rhglemcnts et  usages adoplhs sous les Mandchous; 
quand il rédigea son fvrc ,  il Qtait prhsident de 10 Cour dcs Sacrificcs (?ai- 
lch'ang-k'ing). Il se trouve - le cas est asscz rerc - que ce prfsident d'unc 
des cours mBtropolitaines n'es1 ïobjet d'aucune. nolice dans le Kouo tch'ao Ici 
hien lei tcheng tch'ou pien. , i <  

('1 Sur ce chiffre de g i b  , qui est aussi celui des mots oui~ours  dans lc mo- 
nuscrit envoyB Q Paris par le l'. Amiot, cf. Denison Ross, dans T'oun~ Pm, 
1908, p. 691. . . 



!*! .Io  $$ @ f# Kao-tch'ang-kouan (6uigb.r~). Y sont Sointa Qoiniil, 
2 g Ngm-ting , : 38 A-louan , @ R Hu-den , 9 * ,Han-tmg , 
8% g\ Lou-ich'en ( ~ ü k ~ i i ; ) ,  3 3E Yi-li-ba-li (Ili-balïq), a 
Hei4eou. Jd ne v61ix entrer ici dans la discussion de'c& divers ndms, 
pour lesquels on pourra se reporter aux travaux de Bretschneider, tant 
dans'le tome V de lo China Review que dans ses Mediaeval Reseawb~., 
J'adrai quelque joif  Yodcasion d'indiquer en détail pour quelles raisons 
je cotieidke que A-touan et K'iu-sien sont essntiellement Khotail e t  
Koiltcha ; 

5' @ p Pai-yi-kouan (Pa-yi). Y sont joints f @ M & ~ - & ~ ,  
f 2 Mong-iing, @ Nen-tien, & Kan-yni, )Il. Long- 
ich'ouan, @ & Wei-yuan, . il) @ Wan-tien , @ 'g Tcheh-L'ang , 
JC @ Ta-heou, $ Mang-che, 8 $@ @ Tcho-lo-tien. Une note 
ajoute qu'autrefois, relevaient encore du m&me bureau ;% King-tong 
et a Hao-k'ing, qui en sont ddtach6s aujourd'hui parce qu'ils sont 
entrds depuis longtemps dans les terihoires réellement incorpords B 
l'empire ; 

Go'& @ @ Mim-tien-kouan (Birmanie); 
7* j!ij &$ Si-t'ien-kouan (Inde, les notes données se rapportent en 

rédit4 ah Bengale) ; 
8" 11 f# Pa-pai-kouan (Xieng-mai). Y sont joints @ Lao- 

ichoua (Laos), l$I Tch'o-li, s Mong-ken ; 
go et i o O  Ces detix chapitres sont occupés par des pothies cornposées: 

par ~ i a n g  Fan au moyen dès mots ( #  q tra-tgeu) qui figurent dana les 
divèrs vocabulaires conscrvds au Bureau des Inierprktes. Cliaque languc 
cst l'objet de quelques poésies, et h cbtd de chaque mot chinois est 
donnd pDUr la langue visde le mot indighe qui lui correspond dans les 
glossaires. Exception est faite pour l'Inde, dont on n'avait pas d'aiueura 
(le vocabulaire véritable ; on s'est born6, d a ~ s  les poésies qui la con- 
ceriient, A transcrire phonbtiquement en b+ühmi Ir& déformée chaque 
mot du texte chinois. . 

Mais le Bureau des interpr&ks n'es1 pas seulement conhu par les 
ouvrages de Wang Tsong-tsai et de Kiang Fan; il l'est aussi, et B plus 
juste titre, h raison des vocabulaires étraugers qui en proviennent, 
e n c b  qu'ils aient été étudies jusqu'ici d'une façon fort incomplkte. 
M. Aiirousseau, qui a acquis rdcemment en Chine une précieuse sdrio 
de ces vouibulaires, nous doil de publier l ' M e  ddtailide dont il ne', 
nous a encore trcrcd que le cadre. D'aprbs M: Aurousseas; il y eut trois 
séries de vocabuhires intitulés $ S Eg Houa yi yi yu : 

1" Le Houa yi yi yu de R a Hoiio Yuan-kie, achevti en 3389,  
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dditd en I 3 89. Il est uniquement sino-mongol , et bien qu'il ne soi t pas , 
paraftril, trks utilisable, il sera bon de l'étudier d'assez prks, car son 
histoire est mklde b celle du Yrran ich'ao pi che ; 

sa Le Houa yi yi yu 9 dix vocabulaires, signai6 au University Collego 
de Londres par M. Denison Ross ; 

e 

3" Le Houa yi yi yu A treize vocabulaires, acquis de M. Yang Cheou- 
king par M. Aui*ouaseau pour la bibliothbque de ~ 8 c o l e  franqaise #Ex- 
trkme-Orient. 

Cette classification me paratt, A bien des dgards, toute provisoire1 
EUe laisse de côtB le vocabulaire du @ @ A Min-ngo-chan-jed, 
dont j'ai signait! naguhe la prdsonce dans la bibliothkque du palais 
A Takya, mais qui n'est pas absolument inconnu non plus en Chine, 
puisque Li Wen-t'ien, dans la soconde moitib du t~x' sikcle, le cite 
au cours de ses notes eur le premier chapitre du Yuan tch'ao p i  olte('). 
De p h ,  le classement de M. Aurousseau ne rend pas compte de. la 
diff4rence entre les sdries de huit vocabulaires remontant aux Ming 
(comprenant le mongol, le juEen, le sanscrit, le persan, le ouigour, le 
birman, ie chan de Xieng-mai et le pa-yi)('), et celles A huit vombulaires 
qui datent du &but de la dynastie actuelle, sans la mongol ni le j u h n ,  
mais avec le tibdlain et le siamois. Il semble @e la serie de M. Hii-th se 
raltache A l'état de la fin des Ming, au lieu que les vocabulaires du 
P. Amiot sont ceux du xwiia siMe ; un dlat intermddiaiw se rencontrera 
peut-être, celui de 1688-1658, où le tibdtain et le siamois figureront 
ddjh, sans que le mongol el le juEen soient encore exclus. En outre, 
M. Aurousseau ne parle qiie de manuscrits, et  il y a au British Mueeum 
un exemphire imprime d'une série qui paraît ktre celle du xvrri' sihcle. 
Mais ces vocabulaires ont eu plusieurs dditions. Edkins avait commu- 
ni@ B Devdria six vocabulaires imprimée apparlenant h une mkme 
édition (birman en gh feuiilete , persan en i og , ouigour en i 09, tibé- 
tain en I oh ,  pa-yi en I 03 ,  pa-pai en I 07)  , ct cette Bdition , oh lo mot 

(1) M. Pozdnkev a acquis Q Pdkin, en 1893, et reproduit dans ses Jemiu  
no u y o p i u  m o l u o ~ a c ~ o d  Aurneparnypu, t. 1x1, Vhdivoetok , i 908, in-8", p. 8-31), 
un vocabulaire manuscrit sino-mongol qu'il considdre comme celui mhme do 
Houo Yuan-kie. Je ne vois pas quo rien impose cette conclusion, et ii faudrait . 

pouvoir comparer le texte de M. Pozdnéev Q celui de Houo Yuan-kie que 
M. Auroueseau a vu Q Pdkin, Q celui du Min-ngo chan-jen de Tokya, enfln au 
'vocabulaire mongol de Hanoi. 

(') Un excmphire on est indique dane le @J k& a .$t Tata cheng 
fang tr'ang chou mou de la fin des Ming, Bd. du Chao hiw rien tchwrg yi.chuu, 
chap. 3, foi, 8 1 vo. 



3% Lhnn n'csl pas tahold, ne perit daler de par son papier, solon 
Devéria, que des Ming. Edkins posskdait en outre un egemploire imprimé 
du vocabulaire siamois et un autre du vocabulnire libétain, ceux-ci appar- 
Lendtit d. une édition plos rdcente que la sdrie précédente, L'édition la 
plus ancienne porte idiprimk sur la tranche le nom du bureau auquel se 
rattache le ~ocabulairc de chaque volume, au lieu que la plus rdcente 
donne an mdme endmit les diverses classes entre lesquelles .sont rkpar- 
lies les expressions('). Enfin IË skiie acquise de M. Hirth par la biblio- 
tliépue de Berlin n'est pas l a d r i e  B treize vocabulaires ; mais elle con- 
tient, elle aussi, le juEen. DBs lws un premier travail s'impose. Le 
vocabulaire juEen de Berlin a kt6 publik et oommentd par M. Grube['), 
Or le manuscrit de Berlin est assurkment incorrect en plus d'un endroit, 
Ce ne'peut ktre que par une faute qiie les no' r 45 et 178 dé M.  Grube 
sont identiq~es dans k transcription chinaise, alors que l'kcriture juEen 
emploie des caractkns diffgrents et que l'un de ces mois s'applique i 
1'011rs et l'autre B un phoque. Une forme $j 3 ki-po-ki pour rosn 
en face d u  mandchou girongai. laisse supposer une faute graphique 
@ PO pour a luv. C'est par quelque fan- encore qu'aux nos 6 4 1  

et 659 leci mots pour nsixn et pour rfioixanten sont transcrits par les 
mkmes mots chinois, alors que les signes juEen sont diifdrents. Sur ces 
points èt sur bien d'autres, il faut que M. Aurousseau coiiipare Bon 
texte B celui de M. Grube et nous dioe leu rdsultats de son examen. 11 y n 
d cette.collalion un double intkrkt, puisqu'il est important de rdkblir 
avec le plus d'exactitude possible l'ancienne langue j u b n  et @e d'autrc 
part cette corhparaison. permettra de fixer les rapports Bventuels'du ma- 
nuscrit de Berlin et de celui de Hanoi. 
- Un dernier problème, relatif aux séries de dix vocabuLires, me par& 
mdhiler de retenir Patlention. M. Denison Ross nous a dit ,que deiix des 
~ocabulaires~de celte série, daus i'exemplaire du Universjtv Colle~e. sc " .  terminaient par un colophon de i Slig ;-il est regrettable qu'il r\e ù i ~ u s  
n i t  pas donne le texte tout au long. Mais je trouve, B la 6n d'un exem- 
plain du 3 Bi1.B El Houei Po chou mou('), comme ndeuxihme ad- 
dition.n, La descripiion d u n e  autre série de dii voc.&daires, + 
% Che kou0 Y; yu, qui comprenait hg9 feuifleta. Et Id, sauf nour Je 

(') Cf. DsvSnia , Hiatoirh , p. 1 oh-I 06. 
@) W. G ~ U B E ;  Die S'vache und Schrift der Jucsn. Laipzig; 1896, in-8'. 
($1 Cbat l'exemplaim do la Bibliothdque nationale; noiiv. fonds chinois; 

n" 1 488-ilgo (cf. COORANT, Catnlope. no' 1380-1389). Ce pasmge ne w 
,trouve pas dans les autres exemplaire, du Houei Ko chou m u  que j'ai eus 
cntrc Ics mains. 
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vocral~ulaire ouigour qui demeure anonyme, d i s  noms d'auteurs sont in- 
diqués pour les divers vocabulaires : % ljl Mao Yin pour le corden , 
le malais et le cham; $ Li K o ~ a n ~ - ~ u a n  pciiir le tihdiain; 
@ ,@ Yang Jekeng pour le siamois; X @ Wou Tche-jen pouc 
le ioulcliouan; @ Yaug Tchen pour le japonais; 9 & Ig Li Yut 
yang pour le mongol; #$ $ #$ Ye Hong-louen pour le pa-yi, Tous 
ces individus devaient vivre sous les Ming, mais je ne ies connois pns 
antrement; il ne me semble pas qu'on doive identifier notre Yang Tclien 
AU pemonnage de ce nom qui est 1'6bjet d'iiue notice dans le Mirtg ch0 
(chap. 97 n , fol. i va), Aven1 d'entreprendre de uowelles recherches , il 
fierait bon de savoir si le manuscrit du Universily College confirme en 
quelque m n i é r e  ces indicati~ns. 

Mais ce n'est que dans leur introduction que MM. Franke et Lnufer 
ont eu h étudier celte qiiesliou de la connaissance des langues CirangBres 
en Chine avant ie développement rCcent des relations eiiropkennes. II 
noiis reste !I parler des inscriptions elles-mêmes dont on nous donne ati- 
jourd'hiii les fac-similks. Comme de juste, je n'entreprendrai pas ici iinn 
étude de détail qui mènerait benucoup trop loin et ù certains égards 
ferait double emploi avec la secoride partie que les auteurs ont en prkpa- 
ration. Je me contenterai donc d'ettirer l'attention sur quelques points. 

Le titre adopte par MM. Franke et Lauîer ne vise que des inscripLioiis 
lamaïques; en fail, nos confrkres ne se sont pas tenus trop striclemenl 
dane les limites mbmes qu'ils nous ont ainsi indiquées. C'est ainsi qiic 
le6 deux seiiles st&s sur lesquelles apparaissent l'kcriture orabc cl la 
lungue turque n'ont rien de Jamaïque, ni même de bouddhique en gd- 
nkral"). Ln premikre reproduit la simpfe formule : nFonclionuaires cl 
gens du peuple, arrives ici descendez de chevaln. Ida deuxikme est plus 
curieuse, puisqu'elle commémore en chinois, en nioiigol , en maiidchoii 
et en turc, i'drectioi du rc Temple du dieu de la muraille et des fossdsn 
(# 84 Tch'eng-hounng-miao) B lebol en 1 ~ ~ 3 .  On ~ i i  que cc 

C&e du dieu de la n'est pos u n  vieux  CU^ chinois. La 
des cultes ancestraux , soi1 dynastiques. soit familiaux 3 el 

dès divinif,& du  sol et  de^ moissons. sans doute, parini les huit @'ands 
sacrifie@ ( A % paic /a) ,  le septikme s'adressait au 7h @if cho~~$n# I 

et on y veut retrouver un prototype du fulur culie du dieu de la ciil. 

(1) A propos de l'ancienne 6criture ouigouic, MM. Frcnke et Lauier s''op- 
puient encore aur h dbivation de Ilatnnfihclo, prhniade p r  MM. Radlov 
et Kokovhv; mais la epaissanee de Ncriture sogdienne, ~urtout soue sn 
forme archiiquc, rend aujourd'hui cette hypothhe insoutenable. 



Mnis le sens de c ~ t o i ~ e i - ~ o n ~  n'est rien moins qu'dtabli, el ne recouvre pna 
en tout CRS la notion exacte du futur Tch'eng-housng-chen. Le TcWeng. 
Iionong-chen lui-mdme apparattrait au III' siMe. ou mus les six dynasties, 
on seiilement dans la première moitid dn lxa siècle; les hutlits chinois 
en discuicnt . el l'empereur K'ien-long rappelle, dans son inscription, 
leurs opinio~is divergentes: k monographie européenne que m d d e  te 
sujet n'a pas encore dtd dci-itec". Quoi qu'il en soit, il est bien certain 
que le culte du Tch'eng-houang-chen ne s'est géndraliad q u l  partir de 

, la fln du x' siècle, et que cette divinité nouvelle doit A Ydvhdmdrisme 
locd, dans ies diverses provimis, des identifications trhs vorikes. 
MM. Franke et b u f e r  auront A eous dire comment ils expliquent que; 
pour h quatrieme langue. on ait choisi ici le turc de prffdreriee au t i b 6  
tain. Au point de vue de la lexicographie et de la syniaxe du t u r k ~ ,  le 
document aurait plus d'intdrdt. si par malchance il ne nous &ait par- 
venu en un Btat tl'usure qui b rend en mainîs endroits difficilement 
dkchiffrable. 

Les sthles reproduites ne contiennent que des textes. h i'exception 
d 'me seule, In planche 1.. Celle-ci reproduit bien aussi un poème de , 

K'ien-long. en quatre langues; mais ce poème ne fail qii'nccompagner 
lin dessin impérial reprhmlant un arbre: dessin et poème furent offerts 
cil i 780 par l'empereur au Pan-Ehen lama h i'ocmion de Bon anniver- 
snire de naissance. Par la dessin et par 1: p o h e ,  I'èmpereur souhaite 
ou lama la IongOMtk. Catbre par lequel s'expriment ks souhaite imp6- 
riaux est un arbre sda. On sait que le Biiddha ÇByamuni est hl 
enire deux arbres sda. Mais ce n'est pas 18 le souvenir qu'dvoque K'iea~ 
long. L'empereur se reporte B un dpisod6 plus ancien, en rappelant que 
c'est sous un orbre i i l a  que Viçvabho, le troisième dde. nsept Buddbar, 
obtint la Wi .  L'arbre sàla. Shreo  robusta, n'est pas une essence chi- 
noise; mais 1! diversos reprises , des phlerins , B leur retour de l11nde, en 
ont plant6 dans des monasthres. R r m i  les monuments de 116pigraphie 
des T'ang, un de ceux qui ont Blé apprécids pour leur calligrhphie es1 
la nSMe de iarbre *la de In aous-prffecture de Houai-yin de Tch'ou- 
icheo~n (* W @ ,$f$ $$ [corp. $1 #@ # gI), composde par 

Li-Ying('). C'est un de ce$ vieux arbres silu ainai poussds en 

On pourra M rcpofier, en attendant. B Da HARLEZ, Le liara da. Ebp,rita si 
de8 Gnmorlola, p. 65-7 i ,  et DR G~OOT, Los fkten annuellement cdie'k~dea 
Emoui, t. II ,  p. 580-596. 

('1 On trouvera cette inscription, parfois fautive, dimi le &ap. 859, 
, .-.. fol. r va-5 rO. du Wen yuan yin8 houu. J'ai nppM6 B la Biblioth@e na& 

* \ 

t * ">?< 

Chine qui a a r v i  de modMe au dessin .impdriul. Les gloses chinoises 
interprdtaient s à h  par irvictorimn et par nsoliden: telle eat sann dontc 
ln raiaon qui a prksidé au choix de K'ien-long. 

Presque toutes les autres inscriptions inthessent, directement ou in- 
directemant, l'liietoire de l' Asie cenirale. C'est 18 une rkgion qui a oausd 
q ' d e  souois b K'ong-lii ou h K'ien-long et finalemnnt leur a valu trop 
de gloire pour qu'ils n'aient pas Bprouvd le besoin de parier souvent de 

, l'Ad& cefi~rde, de ses peuples et de ses produits. Les textes chinois 
de ces compo.tions se trouvent d i s p e d s  dans les lnormes colleotions 
des oeuvres impdriales mais sont aussi rdunis dana le Si ~JU tou ichc, ou 
Description, avec caries, des pays d'Occident['). Le Si yu t'ou tche ne ren- 
ferme pas moins de seize compositions en prone et de 395 poème8 imp0- 
riaux relatifs h l'Asie Antrale. Parmi ces textes, on retrouvc beiucoup 
des inscriptions Cditdes aujourd'hui par MM. Franke et T,aufer. Il en est 
mdme qui dès le xviii* nikale &aient parvenuesen Europe. C'est ainsi que 
le P.'Amiot a traduit librement deux inscriptions impkriales, dont il a 
en butre envoya lee estampages en Europe(') : i m e  de ces inarriptions 
&t a n  poème nieur la. =guerre dea Eleuthsn'", daté de 1758 et qui ne 
fisire p s  dans h portefeuilles de MM. Franke et Laubr;  I'aiitn. sur 
le ~ e t b u r  des Torghut en 177 1, correspond h la planche 63 de nos con- 
frhres. Sur ces luttes des Idandchous et des Mongoid, on sait que nous 
o;ons des colleciions de iextes formidables, kditdes par le fnnglio-lcouatt 
ou kburem des opBralions militaires n. Pour la' Mongolie eantrde et 

nale Une petite dissertation sur les  fragments de la stèie do i'arlirc aülan, 
dcrite par l'6pigrapliiste @, ,& Mao Poq-tche (cf. Young Pao, i 9 i 3, 
P. 778'7791 no 1697). 

Quant aux stbtes orijtinalcs, il y en a 'un peu pnrtout, D Si-ngan-fou 
par exemplo, et jusque da& l'lti et le Badakhban. 

(3) Les traductions du P. Amiot se trouvent dans ka M<?'moiws concovnnnt 
l&.binoia, t. 1, p. 399-397 et p. bob-bis. Pour lcs e~tampagc.gca, cf. Cm- 
niin, Curalogue,~ no' i a05 et i ao6. 

.Cs) Je rappelle p1Eleuth.repr6eento le nom d'une tribu moqolc aujourd'hui 
bien déchue, et dont le nom, tel que jc l'ai entendu prononccr, ast olut; il 
ne faut paq confonclro ce .nom avec celui da la confdddration dos ctqiintrc 
oiratn, comme on le fait souvent. Lo nom de Dzungar (on monnol littcirairc 
jigim-yar., irmain gauchèn) s'applique B l'ensemble des o+al. C'cst donc B torl 
que M. Courant (L'Anie centrale aux xvri et x~rrf~aidclea, p. 6, 7) parnit 
distinguer ~Soungarri de rsegon garn. J'ajoute quc, len Mongols s'orientant 
face au Sud ot parfois B i'oriont, la ctmain gauchen d6signo on principo l'Est 
et parfois lo Nord, mais qu'il e ~ t  impossible da lui donner la sipification 
d'Occident Q laquelle M. Courant eemblo s'arrbter. 

. ,, 



septenirionalc, c'est k $2 2 @ 8 3 8 K'iing ziizg p'hg tiltg 
d a  mo fotg Zli; pour la Dzungarie, le $$ + s if! $$ @j 3 8 ii'ilt t i q  ll'iry: tirtg tchouen ho eu/ fang Zh, an trois sdries. Ces collec- 
Lions chinoises existent. au moins en majeure parlie, h Saint-Pdtersbourg 
et b Paris ; mais il y en a aussi des vcsrnions mandchoues, qui oni fourni 
ù M. Haeniscli la matibre de bons lravaux. MM. Franke et Laufer devront . 
utiliser ces énormes matériaiix pour leur commentaire, et notre connais- 
sciiice du pnssd de l'Asie centrale, au xvrie et au xvirr* sibcle, aura alors 
fai t un grand propds ('). Jusque-lb , il serait prdmalurd de ddduire , dcs 
compositio~is poiyglottes qui nous sont offertes, des conclu6ions forcd- 
ment précaires. 

Mais il est une inscription qui dbs h prdsent me parait mdiiter de re- 
tenir l'altention; c'est celle où l'empereur K'ang-hi, en 1791, retrace les 
forlunes (Ic la céibbre statue connue sous le nom de nBuddha de sanlaln. 
O11 sGit que, de bonne heure, la Chine a passd pour possdder ia stalue 
du Buddha sculplée en bois de sanial p r  le roi Udayana. Parmi les 
imnges cdldbres du bouddhisme, dont des sdries ornent les parois de 
plusieurs grottes au Ts'ien-fo-tong de Touen-hoiiang . la statue de santal 
csl la seule qui soi1 situde dans la Chine proprement dito. Depuis plo- 
aietirs sibcles, one nstatue de santal n conservée au # # + l'chan- 
t'an-sseu ou nTemple du santnln de Pékin, dans la Ville Jaune, au sud 
du Sei-t'mg et de l'autre cBtd de l'avenue de Si-hbua-inen, &ait consi- 
ddrde comme la véritable stalue venue eri Chine par miracle. Des traités 
c11 tibétain, en mongol céldbraient ses verlus; les pblerins ofluaient dc 
loutes les rdgions du lamaïsme. Aussi fut-ce une consternation en Mon- 
golie quand on apprit que, lors des troubies de i goo. la statue avait 
disparu. Mais une image aussi fanieose n'en est pas A un miracle prbs : 
011 assure que depuis lors elle est revenue. Un jour ou l'autre, il' faudra 
Yen que l'un dc nous consacre une monographie nu Buddha de, santal; 
la lexies abondent L son sujet. Mais, en attendant, il ne sera peut-dtrc 
pas sans inlérdt de traduire la notice oh K'ang-hi résume son histoire 
jusqu'aii ddbut du xvib siècle. Voici comment s'exprime l'empereur 
mandcho il : 

nRdcit de la venue d'occident du Buddha de sanial et du culte'qui 
lui ,a dtd rendu successivement par les diverses dynasties, composd par 
l'Empereur. 

(') B va sans diro que je ne mdconnais nullement la delle valeur du rdcent 
livre de M. Courant, car il y est fait réfdrence directo et constante Q une 
source chinoise importante, le Tong houa ilou; mais. c'est un travail fordment 

nJ'ai entendu dire-que la Loi du Buddha altire les bons et punit les 
mdchants, et aide 1 I'inslruction di1 monde; aussi, parmi ce que les B p  
successils ont vdndrd, parmi les objels miraculeux qui se sont transmis, 
celui-ci est-il cdlhbre entre tous. Selon la Notice de l'image du Buddhic en 
[bois de] santal(') dcrite par le han-lin hiue-ch @ @ Tch'eng Xiu-fou 

des Yuaii, q p n d  le Buddlia eut alleint la b o a ; ,  il songea ù recon- 
nnllre le bienfait maternel. Aussi s'deva-1-il chez l p  dieux Trayaslrimqat 
et enseigna-til i Loi à sa mère. Le roi & Ycou-tien (Udayana) dd- 

sirait voir, [le Buddha]; n'ayant aucun moyen [d'y parveuirj, il sculpla 
sa stntue en santal. Qua'nd le Buddha redescendit de chez les Tnyas- 
l r i g a t  parpi  les hommes, i lv i t  la statue qu'on avait sculptde, et lui 
caressant le sommet d e h  We,  il prophdlisn siosi : Mille ans aprPs que 

- j'aurûi disparu, vous irez dans le Tchen-tan (Cfnasthana ,-ine) 

pour y htre d'un grand pro@. aux hommes et aux die&. Depuis ce 
moment-lh, la statue -sta en Oecident plus de 1,980 anddes; b Koulcha , 
68 anndes(')l b rg fli Leeng-tcheou (Kan-sou), i 4 ailnées; a l c a n g -  
ngas (Si-ngan-fou) , i 7 annder ; au fL Kiang-nan , i 7 3 aundes: au 
f!f$ rfl Bouai-nan, 367 anndes ; li nouieau elle arriviaukiang-non [et y 
resvi ] 9 1 anndes ; B Pien-king ( K'ai-fong-foQ) , i 7 6 années ; au Nord, elle 
arriva' h Yen-king (Pdkin) et fut honorde au 3 Q -$i Cheng-nga~sseu 
pendant 11 ans": elle-,arfiva e&re plus .au Nord au # $# $$ 

. . 
fragmentaire pilisque'ntkre d b r e  d a  eu accba, ni aux travaux russes, qui 
sont considdrables , ni aux publications du Fang-lio-kouan, 

(1) @ #ff .f#, @ i E  T&an t'an $0 iiang ki. Je ne croia pas que 1s S~I!~C 

sur laplle fut gravde cette composition de Tch'eng Kiu-fou suhsistc; du moins 
n'en ai-je pw tmuv6 trace dans les recueils dpigtaphiquq modernes; Le mor- 
ceau ne figure pas non CC" écrits paf Tch'eng Kiu-fou ch qiii 
ont 618 incorpor& au ' yuan ma> lei. Resterait bien la collection Pttbrairc dc 
Tch"engKiu-foi, intitu\& 3 S ~ W  bou t i i ,  en Sn cha~itres;'mais on 
dehors d'me édition du XIV' sibcle qui w " 1 h  perduc, cette collection n'a CU 

depuis brs  qu'une ddition, en i b 3 0 ,  et je nji ai p.s accbs. Sur T c l i ~ n ~  Kiu-fou , 
qui fut un des principaux dcrivain. de ln f i n h  x ~ d  sibcle eh du d f h t  du  XI^, 

cf. le ywn ck, chap 171, fol 1 ''-9 d. La suite du texte montro que I'cm- 
pereur rm([-hi emprunte I Tch'eng Kiu-fou toute l'histoire de la statue depuis . J 

. l  . . 
les origines jusqulen i 989. 

(1) Dam tous me calculs, le chinois compte h la fois Tannée du débuh ch 
rsnnde de fin; par exemple, de i 9 17 Q 1975, on aura d ina  le texte 
59 ans; il faut toujoun &duire un0 hn&e des chiffres du te%te CL 

la ira- 

duction pour avoir le total Q l'europdenne. 
(3) Autremat dit, la statue tomba a* pouroir des Kin quand wux-ci eunint 

enlevd K'ai-fong-fou aux Song. 



Ta-tch'ou-k'ing-aseu de tl: 9apii.de supkrieure (1 a Cbangkinp) [et 
y resta] 10 ans; elle revint m9pd dans la palais intéReuil de Yen-king 
.(Pdkin) [et y resta] 56 ans. L'am&-+tch'enr des Yuad ( 1  if 7) .  au 
3' mois, le palais de Yen ( P a i n )  brdla, d d l e  isvint au Cheng-ngrn- 
sseu [où elle resta] 59 ans. La i g e  ann6e * t ,  [annde] yi-hdi 
( i q 5 ) ,  on alla h chercher pour l'honorer dans le C Q k H , J e n ~ t c h e  
tien du van-cheou-chan ; k 96' annde [ tchu-~~&;-aunq 
Id-tth'eor ( i  .89), elle fut t&msFdrde dans le biîtïment d ' a ~ b  Ihed~b 

h) du @ 8 flB 2 O Ta4heng-&eou7wan-ngadi~seu;..De pkq 
aalon fe nRdcit des conditions de la venue de la stathe fnusten('),-.tofiw 
posd en Wan-li des Ming ( 1  673-1690) par le bonze $@ $@ Cbab-pién., 
au ddbilt des Ming. on tramfera ,[la statue] du Wan-agan+csm au .& 
# * K'ing-cbeou-meu. La 17' annde '~ia-bing (1  538) 14 ample 
hnlla, et on transfdra [[h statua] au %'fi$ $ ~sieo~-foo8;'gsm;'[d 
elle resta] i i 8  ans. La h' ann& de K'ang-hi .(i665), OQ' fonda le 
FjL .tf $ Hong-jen-aseu, et on alla chekher [la ptatutj] i u  Tsieowfo~#- 
afieu pour Fhonore~ [au Hong-jen-sleu]. ~ u s ~ u ' a u j d a r d i ,  h i t  i~ 
uotivdau 57 and. Si on compte depuis l'ann6e où le roi U d ~ ~ ~  p faif 
In statue, et qui correspood II l a  i 9' andde du mi B Mm d i s  T e h m  
l[Itmp6e de8 sigiies] i ihm( ' ) ,  jusqu'à !a 60. aPdde ddR'erijjhi (rhar- 
qu& d& & e ~ ]  ~ l w h ' m  (179 î), ce1~ fait en tout p h  de ...) < d- am. 
Glorieuse est I'iniage fauste l Ddbutant dans leu pays d'Occident, elle a 
gagné la teim di1 Miliea. Son dclat est briilmt et pur: dms  le passe et 
dans le prdsent. il o totljonni durd. Exatninsnt les ve$tiged passds des 
divers Qges. cdldbrant la vaste rt@e de la fondati'on huvelle, j'ai [fait] 
paver [ce texte] sur un marbre solide p6ar mmPmorer  cea faits 
magnifiques, les transmettre 21 jamais d fa le  que le souvenir n'en 
périsse pas. 

~[Ecr i t ]  h 60. ann6e de p a n p h i  (179 r) ,  do 3' mois, un matin 
heureux. h 

Tel eat le texle irnpliial L'annuter a>diplètement rerieOdrait h Bcrire 
"ne monogkaphie cmhddarible. Maie provisoirement , cette inscription de 
179 1 nbtlfi tvtrtié~ éti htî ad& bon racc'bdrd ies vicissitlidea dili &&ha 
de santal. JJqmis 'quelqosa wîdes,  nous avons npprts ti conlis!t~e les 

('1 f@ f @ Jouei aiang lai ÿi ki. 
('1 C'csMdiro 990 aiis avant 1.4. Maie c'est 121 une date bute tradition- 

nelle pour lee anndea de r6pe du roi Mai, et il eit i~ peine besoin de r ap  , 
$I@f ~II 'U ~ d n t  de vue du houddhieme, olle reposa sur une dironologio 
purement fantaisiste. 

irois plus fameux sanctuaires bouddhiques de la Chine, ceux de MhÏ~juqrï, 
d' Avaiokifeçvara et de Samantablubra. H n'diait pas iiiiitile d'av6r nussi 
quelques indications sur l'image bouddhique la plus cdlbhre que 1'Bm- 
pire du Milieu ait jamais possédde. 

Les pages qui prdchdent indiquent quelques-ilos seulement des pin- 
blèmes que soulhvent les textes piiblids par MM. Franke et Laufer. Maia 
on voit toY ce que la mise en œuvre de c? riche matCriel épigripliique 
exi&era de temps et de soin. Il n'y faudra rien moins que le zBle et i'in- 
formation dtcndue dont nos deux confrhres ont déji donnd tant dc 
preuves. Eixore s'odressentils, pour abouiir plus vile, B iaiites lis 
bonnes voloiit8s, et il faut esperer que ces concours Bvenluals ne leur 
seront pas ménagés. 

Paul Pnti.io~.. 

Antoine C~nnro~. BRBVE ET V ~ ~ I D I Q U E  RELATION DRS ~ V ~ N R M R N T S  DU C.IMI)OIIOR, 
pu* Gabriel Qukopz de San Antonio, L l'ordre de Saint-Dominiquo< noiivell(- 
Bdition du texte espagnol, avec une traduction et des nota [fait dw 
Documents historiques et gko8raphiqum relatfs & lPlidochins , pulili6s sous In 
direclion de MM. H. Cordier et L. Finot]. - Paris, Leroux, i g i h ; in-8". 
xxvii + a6 i pagee. 

M. Cabaton enceigne aujourd'hui le malais b ~ b c o i e  dos langues ohm-  
tales; mais il a dtd un des premiers membres de l'$oie fraiiyise d'Ex- 
tr&nie-Orient et a contracté par Ih comme nous tous, vis-h-via dc l'lntlo- 
chine frinpisel une dette qii'il n'oublie pas. Aussi, depuis plii~ici~ir 
annBes, consacre-1-il le temps que lui laime son enseignement b uiic 
grande enquete sur les sourees espagnoles, portugaises, italiennes, hol- 
lnndaises, anglaises qui peuvent dclairer l'histoire confuse et lroublde dc 
la pBninsde mir xvf, XVII* et xvrira sihdes. Des articles ont ddjb espai6sL: 
quelques-uns des r8sultais obtenus ('1 et qu'une seconde mission en 
Italie va lui permettre de prdci6er. Aujourd'hui, il donne une dditioii 
nouvelle, avec traduction et notes, d'un ouvrage rada~ime, la BYOVO'~ 
vcrdndgia relacion de los auccoms del Beyno de Gantboxa, parue R Valls- 
dolid en 1601i. 

Cf. A. Cnen~on,  Qualquea documenlr eapapols u t  porkgais  su^ I'Inrlo- 
chine aux xvr" el zvrr* sidcles, dans J.A., sept.-oct. 1908, p. a55-ags; Norm 
w ba imrcei e a q d a n m  de l'histoire da l'lndochine, dnnn Bull. de la CO~IW. 
ovchlol. de lplndochine, 1 9 II, p. 56-84 ; auai LpBapagne n Indo-Chine & h 
&n ùu IV,* &la, dans Ia RN. b lphiat. des Colr&s françaisas. jnnv. 10 13, 
p. 73-116. 
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