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generalement "Sosan", ce que j'ai toujours suppose etre : 

So San, "So le Troisiieme [fils]". Mais alors je ne comprends pas 

le "So ko san" d'Agustin de San Pasqual. 

P. 670: "xe la" ne peut signifier "pierre faite de cire" et 

supposerait "cire minerale"; mais, puisqu'un autre passage montre 

qu'il s'agit d'etain, il n'y a pas a chercher ici de ]a cire, et il 

fallait s'en tenir a l'explication subsidiaire par 4 ig, si-la, 6tain. 

P. 677: Les missionnaires, interroges 'a Kouei-lin (Kouang-si) 

sur la raison qui leur y faisait desirer une maison, repondirent 

que c'etait pour "garder le tombeau du Pere"; en note, le P. v. d. W. 

suppose qu'il s'agit du tombeau d'Andre-Xavier Koffler. Mais 

Koffler dut etre massacre par les Tartares dans le Sud-Ouest dii 

Kouang-si (peut-etre 'a fti T'ien-tcheou), alors que la region 

de Kouei-lin etait perdue depuis plus d'un an pour le pretendant 

Ming, et, si l'eunuque P'ang T'ien-cheou lui fit, comme on le dit 

parfois, elever un tombeau, ce ne put etre 'a Kouei-lin (cf. T'oung 

Pao, 1934, 132-134). Mais j'ignore qui est le pere reellement 

vise dans le present recit. 

Je ne voudrais pas terminer ce compte rendu sans rendre 

hommage 'a 1'enorme travail que suppose ce gros volume, tries 

bien etabli et annote. 

P. Pelliot. 
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d'histoire, 1936, in-4, 40 pages et 32 planches. 

M. C. T. Loo continue de reunir des series d'un assez graild 

interet artistique ou archeologique pour que des savants autorises 

acceptent volontiers de les publier. Sans avoir l'importance des 

bronzes ou des jades, les ceramiques du present volume, auxquelles 

l'editeur a eu l'heureuse idee de joindre plusieurs pieces du iMusee 
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Cernuschi, mettent 'a la disposition de tous les travailleurs, des 

aeuvres caracteristiques de l'6poque Han. Oeuvres d'une inter- 

pretation d'ailleurs malaisee, tant nous connaissons mal encore la 

mythologie ou les traditions qui les ont inspirees. 

Mais peut-etre peut-on dans certains cas aller plus avant que 

ne l'a fait M. Janse6. Sans doute ses descriptions sont precises, 

mais, s'il se fuYt adresse 'a un confrere sinologue, il n'aurait pas 

ete reduit a dire simplement que telle ou telle piece portait des 

caracteres chinois; on les lui ecut transcrits et traduits. Certains 

symbolismes pouvaient egalement etre expliques. Voici quelques 

remarques qui me sont suggerees par une prenliere lecture: 

P. 6 (pl. I, 3): Les "quatre caracteres chinois" sont i t 

ts'ien-ts'ieou wan-che "mille automnes et dix mille generations", 

formule tres usuelle. 

P. 10 (pl. III, 5): Le monstre a-t-il, "en guise de main gauche", 

une tete et un cou d'animal, ou ne tient-il pas plutot une tete 

d'animal dans cette main? 

P. 11 (pl. IV, 1): Je supprimerais le point d'interrogation 

apres "barbe". 

P. 11 (pl. IV, 3): Le masque de t'ao-t'ie avec un anneau doit 

figurer un heurtoir de porte, en chinois j p 'ou-cheou. 

P. 13 (pl. V, 3): Ne s'agit-il pas d'un des douze animaux 

du cycle ? 

P. 18 (pl. X, 4): La description n'est pas tout 'a fait exacte: 

les oiseaux sont poses chacun sur une des tourelles; les dalles 

des chambrettes de pierre nous ont deja fait connaltre ce motif. Quant 

a l'inscription, elle commence par la mention de 4* ; = 

"2e annee yong-p'ing"; cette brique doit donc etre de 59 ap. J.-C. 

P. 23 (pl. XV, 1): Je doute qu'il s'agisse de l'arbre solaire, 

car pourquoi y en aurait-il deux? Quant aux deux quadrupedes 

T'oung Pao, XXXII 25 
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fuyant cote a cote, j'y vois un cerf avec sa biche. Le tout me 

semble etre une scene de chasse. 

P. 30 (pl. XXIII, la, b): Ces piliers coiff6s d'un personnage 

accroupi me paraisent etre d'un grand interet archeologique. Si je 

suis bien informe, on doit leur trouver des paralleles au Sseu- 

tch'ouan et au Tcho-kiang. Je ne serais pas surpris qu'on dfut y 

voir des representations anthropomorphiques liees aux memes 

croyances d'oi sont nees les pierres 2I - 04, i "T'ai-chan 

che kan tang". 

P. 30 (pl. XXIII, 2): I1 me paralt s'agir de 1'"oiseau rouge" 

du Sud, concu ici sous la forme d'un paon stylise. 

P. 32 (pl. XXV, ld, c): Je vois 1a, opposes sur les deux ote's 

du fourneau, le "dragon vert" de l'Est et le "tigre blanc" 

de l'Ouest. 

P. 33 (pl. XXVI): Les quatre animaux des quatre faces doivent 

etre les animaux des quatre points cardinaux, "oiseau rouge", 

"tigre blanc", "tortue noire" et "dragon vert". 

P. 37 (pl. XXVIII, 2b, a): L'inscription pres du taureau est 

f Jj' 4f ts'ien-kin-nieou, "taureau de mille livres". Je lis l'autre 

inscription ) [?= ] m. mie houo, "eteindre(?) le feu" et 

MX g:tong-tsing, "puits de l'Est"; j'hesite a traduire, faute de 

savoir 'a quelle tradition nous avons affaire; "puits de l'Est" est, 

entre autres, un nom d'etoile. 

Paul Pelliot. 
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