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StuhIkissen"; lire

yi-tien-tseu.
Clef 75:
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L

ts'ien; de meme sous les clefs

112 et 118.
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tse" dans le systeme de M. K., mais surtout est mal lu pour

W

t'ien-f^ou.
Clef 106:
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Zink"; lire

$
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_

102 kuol Kompass"; lo-kouo signifie "bossu";
lo

lbo-p'ctn.
lo-king ou
M. K. a confondu avec
An
p'u2 yuan2 ein rundes Schilfkissen"; lire
Clef 135: 1

3ou-t'oua?i.
P
Clef 167: "M

tung2

yuan2

Griunspan";

lire

fJ

f

t'ong-lu.
I1 y a bien d'autres meprises, et les transcriptions montrent
qu'il ne peut s'agir de fautes d'impression. On veut croire que
des sinologues comme MM. Erkes et Schindler, s'ils ont lu le mss.
de l'ouvrage proprement dit, n'ont pas eu le BauwYrterbuch entre
les mains. Les Jifitteilungen2de la Societe de Tokyo nous ont
habitues a des xeuvres d'une meilleure tenue.
P. Pelliot.

Ed. Horst von TSCHARNER,Der mitteldeutsche Marco Polo nach
der. Admonter Handschrift, Berlin, Weidmannsche Buchhandl., 1935,
in-8,

LII +

102 pp., avec 1 pl. [= Deutsche Texte des Mittelalters

ed. par la Pr. Ak. d. Wiss., vol. XL; RM. 11.-].
Edition tres soignee d'un mss. de Marco Polo de la 2e moitie
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du XIVe siecle, en ostmitteldeutsch, qui appartient a la Stiftsbibliothek d'Admont et etait reste inconnu jusqu'ici. La traduction
elle-meme est de la le moitie ou du milieu du XIVe siecle et a
e*te faite sur un texte latin LA qui, par une version toscane, remonterait a la version venitienne d'oiuderive le texte latin de Pipino. C'est
un texte abrege, apparente a celui utilise dans l'edition princeps
allemande de 1477, mais qui represente une autre traduction.
Naturellement, cet abrege interesse plus le germanisme qu'il ne
sert a e6tablir le texte original de Marco Polo. Comme d'autres
mss. apparentes, et au milieu de maintes formes fautives, il n'en
conserve pas moins certaines bonnes legons, telles celle du martyr
de saint Blaise (que je crois omis 'a tort dans l'edition du Prof.
Benedetto), ou la mention d' "Alau", = Huillgil, dans la liste des
grands Khans (ce qui est certainement une faute due 'a Polo luimeme, et que le Prof. Benedetto n'aurait pas du'corriger en "Oktai").
L'editeur a etudie minutieusement la filiation de son mss. Les
formes retablies dans l'index des noms propres sont celles adoptees
par le Prof. Benedetto; ce n'est pas le lieu de les discuter la oiu elles
peuvent paraltre douteuses ou inexactes. Le glossaire germanique
est du' au Dr. Gerhard Tiele. Les mots n'y sont pas donnes sous
la forme du mss., mais sous celle consideree comme reguliere au
point de vue du germanisme. Mais alors il me semble qu'il n'aurait
pas fallu citer sans autre remarque des formes comme anidanicum
(821) qui ne peut etre qu' *amdaniictm &lt;
andanicum; berty (831),
probablement fautif pour bercy; sagi (943), qui semble etre pour
sacri; zambeloctis, etc. (1022), qui doit etre altere de *camelotis,
*cambelotis.
P. Pelliot.

G. J.

RAMSTEDT,

Kalmickisches W6rterbuch, Helsinki 1935, in-8,

xxx + 560 pages; Fmk 600.-

[= Lexica Soc. Fenno- Ugricae, III].

