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de Longjumeau faisait partie de la mission d'Ascelin (pp. 2 et 15); 

de meme il n'aurait pas interprete le iascot des mss. de Rubrouck 

comme altere de "ak-som" (!), alors qu'il faut lire iastoc = turc yastuq. 

Sur Plan Carpin comme sur Rubrouck, j'ai redige, en partant de 

l'edition du P. van den Wyngaert, des notes assez copieuses que 

seul le manque de place m'a empeche de publier dans le T'oung 

Pao; elles paraltront a part, et j'y utiliserai et critiquerai a 1'occasion 

certaines des solutions de M. R.; dans plusieurs cas, il a devance 

les conclusions memes auxquelles j'avais abouti. Mais comment M. 

R. peut-il encore repeter que le Codex Comanicus de circa 1300 

est ,das zweitalteste Sprachdenkmal tiirkischer Sprache" (pp. 72 et 

163)? C'est oublier toute l'6pigraphie turque de l'Orkhon, toute la 

litterature ouigoure de la region de Turfan et de Touen-houang, 

1'ceuvre capitale de Kas'ar1, etc. P. Pelliot 
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Henri BERNARD, S. J., Le Frere Bento de Goes. Chez les Musul- 

mans de la Haute Asie (1603-1607), Tientsin, iautes Etudes, 1934, 

in-8, [2] + 166 + [1] pages. 

Travail tres serieux et documente, bien au courant. Quelques 

remarques: P. 3: Je n'ai jaamais dit que l'ancienne route commer- 

ciale des steppes, par la Mongolie exterieure, aboutit 'a la region 

de Harbine". P. 18: Le voyageur faussement designe en 1568 par 

le P. "Navarchus" (le P. Jacques Schipman) sous le nom de Guil- 

launie de Tripoli est en realite Guillaume de Rubrouck; il semble 

bien que "Navarchus" soit le premier auteur de cette erreur qui, 

repetee par Mercator en 1580, a laisse des traces presque jusqu'a 

nos jours (cf. d'Avezac, dans Recueil, IV, 553; Rockhill, Rubruck, 

XXXIX); je reviendrai ailleurs sur cette question qui importe 'a 

l'histoire de la relation de Rubrouck. P. 44, n. 2: Je crains qu'il 

y ait Ia une confusion entre Kasbar au Turkestan chinois et Kaskar 
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en Me'sopotamie. P. 110, n. 18: Je ne crois pas 'a la presence de 

caracteres chinois sur la croix rapportee de Khotan par M. Grenard. 

P. 123: L'hypothese de "Angil" = Kanjur est sans valeur; c'est 

simplement le nom arabo-persan de l'Evangile. P. 128, n. 29: "Ciacor" 

ne peut-etre Sah-yar, ni phonetiquement, ni geographiquement. 

P. 136: Sur quoi repose 1'identification d'"Aramuth" a Qarakhoja? 

P. 164: Khubilai est petit-fils de Gengis-khan. P. Pelliot 
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E. BACKHOUSE et J.-O-P. BLAND, Les empereurs mandehous, 

Mdmoires de la Cour de Pdkin, trad. par Mlle L. M. MITCHELL, 

preface de Henri MASPERO, Paris, Payot, 1934, in-8, 329 pages. 

Traduction du livre tres vivant, mais assez peu sur, Memoirs of 

the Court of Peking; la preface de M. H. Maspero (pp. 7-24) est 

une contribution de veritable historien a l'6tude de la chute des 

Ming. MM. B. et Bl. font etat (p. 276) des notes de P'an Tsou-yin 

qui auraient paru, posthumes, vers 1912; je ne connais pas cet 

ouvrage, ce qui n'a rien de surprenant, mais dois faire remarquer 

que les traducteurs chinois de MM. B. et Bl., dans leur M s * t 

Ts'ing-che u'ai-ki, 159, declarent ne pas en avoir trouve trace non 

plus. La traduction frangaise, en general fidele, achoppe parfois sur 

les norns propres ("Kin Kouei", p. 199, au lieu de "Ts'in Kouei"; 

"Chinese Gordon", p. 226, n'est pas "le Gordon chinois", mais 

"Gordon le Chinois"; etc.). En anglais, sable ne signifie pas "sable" 

(pp. 40, 246), mais "zibeline"; le pencil chinois n'est pas un "crayon" 

(pp. 56, 177, 201, 220), mais un "pinceau"; asouria" (p. 285) 

est genant. P. Pelliot 
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