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droit; droit des obligations; droit commercial; droit de famille; 

droit des biens; droit des successions. Les trois premieres sections 

avaient ete traduites en anglais des 1920 par M. F. T. Cheng 

(Tcheng?) sous le titre de The Chinese Supreme Court decisions 

(cf. Bibi. Sin.2, 3462); une seconde edition de cette traduction 

anglaise a paru en 1923. Mais, outre que l'ouvrage frangais contient 

trois parties que la version anglaise ne donnait pas, il acquiert une 

valeur speciale du fait des notes abondantes que M. Escarra y a 

jointes. 

L'impression qui se degage de toutes ces publications est celle 

d'un grand et serieux effort, auquel nos compatriotes ont eu une 

part tres honorable. On peut seulement se demander dans quelle 

mesure les codes promulgues et les arrets rendus sont effectivement 

appliques et executes des 'a present dans les provinces 1). 

P. Pelliot. 
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1) Les transcriptions sont donnees en principe d'apres le systeme officiel francais. 
Mais il y a quelques formes inexactes. L'une vaut d'8tre corrigee; le nom de regne du 
dernier empereur mandehou doit s'ecrire Siuan-t'ong, et non Hiuan-t'ong. 
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A Thousand Years of the Tartars, by E. H. PARKER, Londres, 

Kegan Paul, Trench, Triibner & Co., 1924, in-8, pp. xiii + 288, 

avec 3 cartes et 2 pl.; 12 sh. 6 d. 

On connalt la belle collection intitulee L'Evolution de I'THmanit(e 

qu'a entreprise en France M1. H. Berr et qui, inauguree par les 

volumes de Perrier, de de Morgan et de M. Vendryes, obtient un 

succes merite. La maison Kegan Paul publie, sous la direction de 

M. C. K. Ogden, une traduction anglaise de la serie frangaise, 

mais en lui adjoignant un nombre a peu pres egal d'aeuvres nou- 

velles; l'ensemble porte le titre de The History of Civilization. 

Parmi les tout premiers volumes ainsi ajoutes figure la presente 

ceuvre de M. E. H. PARKER, reedition assez remaniee du livre de 
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meme titre qui avait paru a Londres en 1895 et qui etait devenu 

a peu pres introuvable. Malgre le lieu et la date indiques, le livre 

avait ete ecrit 'a K'iong-tcheou (Hainan) en 1894 et impriine tel 

quel en Chine par Kelly and Walsh, avant que l'auteur pfut profiter 

du dechiffrement des inscriptions en vieux-turc par M. V. Thomsen 

et des travaux subsequents de Radlov. Une serieuse revision s'im- 

posait done, rendue encore plus necessaire par les travaux qui se 

sont poursuivis depuis trente ans. L'auteur y a procede, mais moins 

radicalement qu'on n'eiut souhaite. 

Il ne peut 8tre question d'instituer ici une discussion detaillee 

de tous les problbmes souleves par un livre oiu passe l'histoire 

entiere des Hiong-nou, des Sien-pi, des Jouan-jouan, des T'ou-kiue 

proprement dits, des T'ou-kiue occidentaux, des Ouigours et des 

K'i-tan. L'etude critique des materiaux est 'a peine entreprise, et 

chacun de nous aurait des remarques multiples a formuler. Je me 

bornerai a exprimer les suivantes, prises un peu au hasard: 

P. VII. - L'inscription de Kara-balgasun est en chinois, en ture 

et en sogdien; il n'y a pas de version syriaque. 

P. 5. - Il n'y a su'rement aucun rapport entre le chinois * WJ3 

Tong-hou et le nom donne aux Tongous. 

P. 8. - Pour l'original du titre hiong-nou de g f chan-yu, 

le njenuye" de la nouvelle edition ne vaut pas mieux que le zeenghi" 

de l'ancienne, malgre la remarque de la p. 126. 

P. 40 et passimn. - La forme turque est Qanili, done dans l'or- 

thographe de M. Parker nKangli", non nKangali". 

P. 99. - On ne peut dire sans reserves que Kaniska regna 

nB.C. 15 to A.D. 45", ni le qualifier purement et simplement de 

nnephthalite". 

P. 123. - "There is some reason to suppose that the Chinese 

form Kao-tch'e' is really the origin of our European words kuitsche, 

coche, and coach". Quelle est cette "raison"? 
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P. 131 132. - Au lieu de nghesefa", lire eldabar ou eldebctl; 
au lieu de soko, lire saqal; au lieu de peni, lire bctgni, etc. 

P. 136. - nI kelieve the Persians generally used the Greek 
alphabet during the interval between the abandonment of the old 
cuneiform writing and the adoption of the arabic". Mais non; ils 
employaient l'ecriture pehlvie, issue de l'ecriture arameenne. 

P. 136. - Les traites bilingues de -circa 800 A.D. a Lhasa 
ne sont pas nin Chinese and a sort of Sanskrit", mais en chinois 
et en tibetain. 

P. 153 et passion. - - nMercho" est une mauvaise restitution- de 
1 Mo-tch'o; les seZules formes possibles sont Bag-cos ou Bcik- 
cor (le second mot peut aussi etre lu cgr). 

P. 173. Je ne crois nullementque g; Fou-linrepresente 
nFereng, or Franks". 

P. l 89. Le mot dar?Xzcbei est un derive mongol de d(zru-, 
,,presser". 

P. 192. - Baikal est faux pour Bayirqu. 
Tel quel, l'ouvrage de-M. Parker comble une lacune; il don- 

nera aux lecteurs de langue anglaise une idee suflisante des grands 
conflits de peuples qui ont remue l'Asie Centrale jusqu'au XIIe siecle, 
en attendant une aeuvre de philologie plus severe dont le moment 
n'est pas encore venu. Un excellentindex termine l'editionnouvelle. 

P. Pelliot. 

Alfred SALMONY, La scglpture au ASiatn. Paris et Bruxelles, 
G. Van Oest, 1925, XII 68 PP., 70 Pl., 1 carte, in-4°. 

Le livre de M. Salmony, conservateur-adjoint du Musee Asiatique 
de Cologne et editeur de la nouvelle rearue nArtibus Asiae", est le 
premier travail d'ensemble sur la sculpture au Siam. A ce titre, 
il merite d'etre accueilli avec sympathie par le public, qui trouvera, 
dans les soixante-dix planches qui illustrent ce volume, des exem- 
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