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merveille qu'il ait pu produirece qu'il a produitdans les conditions
de eante precairesoiu il se trouvait depuis pres de dix ans.
P. PELLIOT.

Arthur Waley, An Index oj Chinese artists represented in
the Sub-Department of Oriental prints and drawings
in the BritishL Museum. -

Londres, British Museum,

1922, in-80, xii + 112 pages.
M. A. WALEY,A qui nous devons de tres bonnes traductions
de poemes chinois et qui s'est aussi occupe des no japonais, est un
critique d'art averti. Depuis deux ans, il publie dans le Burlington
Magazine des traductionsde morceauxdus aux theoriciensde l'esthetique chinoise; en particulier, sa version des "six canons" de
Sie Ho est jusqu'ici la seule qui me paraisse repondreau sens de
l'original. Les fonctions qu'il occupe au British Museuml'ont amene
a nous donner le present ouvrage qui debordebeaucouple cadre
annonce par le titre, et est en r6alite un index complet des peintres chinois dont des ceuvres sont reproduitesdans les collections
enumereesaux pages ix-x;

ces collectionscomprennententreautres

la Kokka, les grandes publicationsdu Shimbi-shoin,le Chen tcheou
kozuokouang tsi, et un certain nombre de cataloguesou de travaux

parus en langues europeennes'). I1 n'est pas dans nos etudes de
tache plus urgente que de constituer de tels repertoires.L'immense
litterature chinoise n'est pas indexee; il en resulte d'enormespertes
de temps pour la moindrerecherche,et un grand nombre de m6prises ou d'omissionsdans nos travaux. En attendant que les Chinois eux-memes inventorient et classent systematiquementle legs
formidable de leur long passe, notre gratitude doit etre acquise 'a
1) Le titre chinois des reproductionsclassees sous le nl 14 (p. xi) parait 8tre altere
par une faute d5impression,mais j'ignore quelle est la forme a retablir.

esempleaus fascicules hors serie qui 'ajoutent au Xil|l

g
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ceus qui, dans quelquebrancheque ce soit, se livrenta des depouillementsen apparenceingrats,et en realitesi feconds.
I1 seraitvaill de regretterque les depollillements
de hI. W. ne
se soient pas eotendu3
a un plus grandnombrede collections,par
CAzen
tc1zeo?kouokouangtsi 1), ou a la serie assezconsiderable
du

@g t X X Tchongkouominghouatsi et de ses annexes2)s
oll encoreaus pointuresreproduitesdans le * XJ ffi $; Yt cou
t8'0ng

pien3). Le temps pouvait lui faire defaut,mais peut-etre

aussi ces collectionsmanquent-elles
tout simplement
dansles bibliotbequesauxquellesil

a

acce3. Par contre,certainesde celles qu'il

depouilleme sont inconnuesparcequ'il n' en a aucunesemplaire
a l'aris. Les conditionsdu travail#inologiquesont encore,partout
et en toute matiere,bien peu satisfaisantes.
Commede juste, les attributionset les siguaturesdonneesdans
les revueset les catalogueset qui ont passedansl'Indewde M.W.
1) Pourle Chentcheovkoz6okouangtsi p-roprement
dit, M. W. ne dit pasjusqu'aquel
numeroest alle son depouillement.Autantque j'aie pu voir, ce depouillement
est complet jusqu'aun° 12 inclus(sauf une omis3ion,sans doute accidentelle,de X .i£ ¢
Mi Yeoujen dans ce 12e numero).Mais 1a revue a encorecontinue'quelquetemps;mon
esemplaireva jusqu'aun° 21, paru en 1912 et qui est, je crois,le dernier.
2) Sur le Tchostgkouominghouatsi, cf. B.E.F.E.-0., IX, 573-574, et surtoutle
depouillement
des cinq premiers
fasciculesparChavannes,
dans'oung Pao,1909,515-530.
La Bibliothequed'artet d'arche'ologie
creeepar M. Doucetavaitentreprisavantla guerre
un indes des peintreschinoisqui a ete interrompll,
mais ou, je crois) un certainnombre
de numerosdu Tchongkovominghouatsi ont ete depouilles.La librairiet
jE @
JX Yeou-tcheng-chou-kiu,
qui editait la collection,a publiebeaucoupd'autresalbum3;
j'ai souvenirentre autresd'un albumque je ne possedemalheureusement
pas et qui e'tait
consacrea des portraitsd'empereurset d'imperatrices;
certainsde ces portraitsetaient
vraimentde belles oeuvres.
3) Cette be]le publicationd'archeologieet d'artest publieea Changhaigracea la
generositede Mr et MmeHardoon.Le derniernumeroque j'aie vu est le 24e,quiest date
du 6e mois de 1920. Le Yi chou tstong pien est pour ainsi dire inconnujusqu'icien
Europe; le seul sinologuea l'y avoil cite est A ma connaissance
M. Hopkins(par es.
dansJR.X.S., 1921, 29).
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ne doiventetre accepteesqu1atitre d'indications;elles ne sont pas
des garanties.En particulier,il m'a toujoursparuque le Catalogue
dwaeuvres
provenantsoi-disantde la collectionde M

Leang

M *

'fthang-kiu,qui a ete publieen anglaisen 1919 (cf. VValey,
p, s) t),
avait ete, dans des conditionsincoullues,le produitd'uneenorme
my3tification.
Et puisquel'occasion'en presente,je ne crois pas
inlltile dXenparleric; avec quelquedetail. L'ouvragedebutepar la
traductiond'une prefacequi auraitete ecriteen 1837 par Leang
Tchang-kiu;puis vientuneintroduction
ecriteen 1918 par "Chang
Cllien,SouthTung-chow¢';enfin les planchessont precedeesde
notices soi-disanttraduitesdu teste original

de LeangTchang-kiu.

Bien qu'aucuntexte chinois B'accompagne

ici

les planches,il est

en efTethors de douteque preface,introduction
et noticessont des
traductions:a traver3l'incorrection
d'un texte anglaisqui dit parfois tout autre cho#eque ce qu'il veut dire, on peut recollnaltre
des indicatiollsde fait que le redactearchinoi3avait correctement
exprimeesX

mai3

que le traductellr,ni historienni philologues'a

pas comprises.Seulement,ce texte chinoispreexistantpeut-il etre
de LeangTchang-kiu?Je lle le croispas. LearlgTcbang-kiu(1775
1849), Foukienois,e3t un ecrivaincounu,dout les aeuvres,couvfant tous les domainesde la litteraturechinoise, sont encore
aujourd'hui
tre3appreciees
2), L'Introduction
de M. {ahang Chien
dit que LeangTchang-kiuavait compileen 1837 le cataloguedes
peinturesde sa aollection,SOtISle titre de {'ACatalogueof Paintings

]) Illustratedf Catralogueof FarnousPaintixgsfromShegreat(MollectioxofthACelebrated
of
ArS Iia7zg (Chang-chgof Foochow. Compiled1837. SransGatedK
inGoE"gEsh

Confois5ear

f9>9. Grandin-folio.16 planches,avec notices.
2) Voir par esemple la liste de ses ceuvre3au ch. 45 du

ffi

t;

;

%

ZJ'oxg cho?wkit6 yao de Yang Cheou-kiog;cette liste est d'ailleursincomplete.Cf. aussi
la-liste du Roto tchtao ki hien lei tcheng, 202, 4 r°.
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seen by Tui-an" '), mais que ce catalogue resta manuscrit. Recemment un Foukienois apporta 'a M. "Chang( Chien" le manuscrit
original du catalogue, avec uine douzaine de peintures des T'ang et
des Song; le catalogue etait d'ailleurs incomplet. Un heureux hasard
voulait cependant que ce catalogue incomplet contint precise6ment
toutes les notices relatives aux peintures "des T'ang et des Song",
dont M. "Chang Chien" ne nous fait pas savoir si finalement il
les acheta, mais qui sont celles-la meme que le Catalogue,enanglais
a eu pour objet de faire vendre hors de Chine.
11 est assez difficile de dire, 'a travers la traduction anglaise,
quel etait le titre chbiois exact indique par M. "Chang Chien" pour
le soi-disant catalogue manuscrit de Leang Tchang-kiu. Mais une
autobiographie par annees (nien-p'ou) redigee par LeangTcbang-kiu
en 1844 nous renseigne minutieusement sur l'epoque oii il composa
chacun de ses ouvrags

2);

il n'y est pas question d'un catalogue

critique de peintures que Leang Tchang-kiu aurait compile en 1837.
Par contre, on y voit figurer une ceuvre de jeunesse, le *

iIiZ4j. X

X

*

Tong nan kiao wai chou houa lou, en 20 chapi-

tres, ecrit en 1800, avec une preface de Leang Tchang-kiu lui-menme,
et qui, d'apres le titre, etait evidemment un catalogue critique
d'autographes et de peintures. Dans un autre- ouvrage de Leang
Tchaug-kiu, un recueil de miscellaue6esintitule
t'ien so ki, qui est suirementde 1844-1845

1)

2)
_

V4

j

5J

J
[J

ffe.Kouei

et a ete publie'en 1845

3),

T'ouei-ngan est le hao de Leang Tchang-kiu.
T oueingantseutingnien p'ou; il so trouvedans le

Eul ssez4 t'atngts'ong chou edite en 1875.
3) Le Kouei t'ien so ki, en 8 chapitres, n'est pas mentionne dans I'autobiographie
de 1844, et est par suite omis par Yang Cheou-king. Le titre meme implique que Leang
Tchang-kiu l'ait eicrit apres son "retour aux champs", c'est-a-dire apres qu'il eut quitte
ses fonctions officielles. Or Leang Tchang-kiu, tombe'malade a la fin de 1841, re9ut au
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Leang Tchang-kiu enumere ses ouvrages, et parmi eux cite encore
le Tang nan kiao wai chou hloualou. On ne connait plus depuislors
d'ouvrage de ce titre, et on pourrait se demandera premiere vue
si ce ne serait pas lui qui, remanie en 1837 et pourvu d'un titre
nouveau1), aurait reparu recemmentpour etre offert a M. "Chang
Chien". Je suis persuade'qu'il n'en est rien. A deffautdu Tongnan
kiao wou chou houa lou, il existe en effet un autreouvragede Leang
Tchang-kiu, lui aussi en 20 chapitres, et qui est imprime':c'est le

Wt; X
X fie 11

tT'ouei

ngan kin che chou lhouapa, ou,

pour prendrele titre de la feuille de titre, le

2133i

X

R

a

4

)

)iP T'ouei ngan so t8'ang kin cite chou houa pa

wei,

c'est-a-dire "Notices finales sur les inscriptions sur metal et sur
pierre et sur les autographes et peintures de la collection de
j

T'ouei-ngan";on dit parfois plus brievement

lT'ouei

ngan t'i pa. L'ouvrage n'est pas mentionne dans l'autobiographie,
mais c'est que celle-ci est de 1844, au lieu que la preface du
ddbut de 1842 l'edit qui le relevait de charge. Son pays natal de F?ou-tcheousemblant
alors menace par la Guerred'Opium, il renonva 'a y occuper 'a nouveau l'ancienne maison

familialedite Ag

g

Tong-yuanou "Jardindel'Est", et acquit'a jjJ

Nord du Fou-kien, un petit domaine qu'il baptisa
dans 1'extrneme

4t

fA

*

P'ou-tch'eng,

jm Pei-tong-

yuan, ou "Jardin de l'Est septentrional" (parce que ce "Jardin de 1'Est" etait au Nord
de celui de Fou-tcheou). C'est evidemment dans cette retraite, et posterieurement'a
l'achevement de l'autobiographie de 1844, que Leang Tchang-kiu ecrivit le Koaweit'ien
tO ki. A defaut d'une preface de I'auteur, le Kouei t'ien so ki contient d'ailleurs une
pr6face de la fin de 1845 (ou meme des premiers jours de 1846) d'oiu il resulte que
l'ouvrage venait alors d'etre ecrit. L'edition originale de 1845, encore courante, a paru
au Pei-tong-yuan.
prMcisdmetit
1) T'ouei-ngan, comme Leang Tchang-kiu le dit lui-meme dans son autobiographie,
est un hao "tardif", qu'il n'avait donc surement pas encore adopte en 1800. Peut*etre
la date de 1837 pour le pretendu catalogue de "T'ouei-ngan".rsulte-t-elle de ce que le
faussaire, si faussaire il y a, la connaissait comme celle de la preface qui ouvre la recen-

l

4
sion courante de l'meuvrela plus repanduede "T'ouei-ngan",'asavoirle ,
T'ouei ngan 5ouei pi, qui est un recueil de notes diverses. I1 est exact d'ailleurs qu'au
printemps de 1837 Leang Tchang-kiu, gouverneur du Kouang-si, se tronvait "aKouei-lin,
comme le veut la preface du Catalogue.

T'oueingant'i pa, ecrite par LeangTchang-kiului-m8me, est de
1845. Enfin l'edition fut faite immediatementchez l'auteur, c'est-adire en 1845, au Pei-tong-yuan. Il me semble extremementprobable que le T'ouei ngan t'i pa de 1845, en 20 chapitres,soit, dans
une large mesure, une refonte du Tong nan kiao wai chouhoua lou
de 1800, qui etait en 20 chapitres egalement. Sans doute, d'apres
le titre meme de l'ouvrage de 1800, celui-ci ne parait avoir port6
que sur des autographes et des peintures, au lieu que, dans celui
de 1845, les ebapitres 1 A 5 sont consacresA 1'epigraphie;il ne
reste que 15 chapitressur 20 pour les autographes(6 'a 10) et les
peintures (11 A 20). Mais la dimension des chapitres d'un ouvrage
chinois est variable, et 15 gros chapitres peuvent contenir plus
de matiere que 20 petits. 11 est bien evident queLeangTchang-kiu,
entre 1800 et 1845, avait acquis de nouveaux morceaux,pour les-

quels il avait ecrit des notices;seulementil ne refonditles ianciens
en y ajoutantles nouveauxqu'en1845, justeapresavoir
mate'riaux
ecrit le Kouei t'ien so ki oiu il garde encore 'a son catalogued'autographes et de peinturesle titre ancien de 1800. Si Leang Tchangkiu avait remanie son catalogue, avec un nouveau titre et en y
adjoignant une preface, des 1837, non seuleDientl'autobiographie
devrait en garder trace, mais c'est ce nouveautitre qui devrait 8tre
donne en 1845 dans le Kouei t'ien so ki. Enfin, meme si Leang

Tcbang-kiu avait reuni en 1837 ses notices en un catalogue d'ensemble, il les aurait certainement reprises dans l'6dition defilnitive
de 1845, et nous devrions en principe retrouver dans le T'ouei
ngan t'i pa de 1845 les originaux des notices qu'on nous donne
comme traduites du catalogue ine6ditde 1837. Malheureusementle
T'ouei ngan t'i pa est assez rare; nous ne le possedonspas a Paris,

et je ne puis procedersur ce point 'a aucune verification. Mais il
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Chien ue fasse de son cote
aurnoinsetrangeque M "Chang
est
allusiona son existence1).
aucune
pelJt-etrea m'exprimeraussi
Malgreces raisonssj'hesiterais
de LeangTchangsur le comptedu pretenduCatalogue
netteleent
leurs noticesn(3venaientassurer
si les plancheselles-memeset
kiu
puissejuger par des reproductions
conviction.Autarltqu'onen
ma
ou illteressantesdans la
il y a des aeuvresanciennes
mediocres,
du peintredont
soit vraimenlt
peutetre
qu'aucune
sans
collection,
d'attributionss
Deserreurs
e3t signee ou a qui elle est attribuee.
elle
sans esemple chez les
formidables,ne sont pas d'ailleurs
meme
elles ne prouveraient
des ancienscritiquesd'artcbinois;
meilleurs
J'accepdes noticeselle3-memes2).
en soi contrel'authenticite
rien
au
que 5 g TchangYi, copiant
rigueur,
la
a
meme,
terais
des T'ang peint sous les
siecle un portraitd'une princesse
XIIIe
selon un modeque les T'ang
lui fasselire un ouvragerelie
T'ang,
de
plus. Parmitant d'ceuvressignees
n'ontpas connu.hlais il y a
Esitigarbha;
l'une repre3ente
nomscelebres,deus sont ;^nonymes;
[refieteedans] l'eau"(Chonei-yue
l'autre,"Kouan-yinde la lune
of
(n° 3) precedeces "Portraits
Kouan-yin);use notice unique
T'ang".
par un artistede la dynastie
Two Buddhasf'(sic) "peints
de
autres:"Je dois ces portraits
Danscette notice,il e.stdit entre
me
Si-ngan-fouau Chan-si,qui
habitant
ami
un
a
Buddha
deus
de pierrede Leallg-tcheoudu
dit qu'ilsprovenaientd'un batiment
dans une cave pendantbiendes
Kan-sou,ou ils avaiontete caches
ici d'apresles
il y a quelquesannees,et parle
esemplaire
un
mains
en
eu
1) J'ai
L'ouvrage8e trouveaussiau Tche-li-ttou-chou-kouan
notesquej'ai prisesA ce moment-la.
de T'ien-tsin.
Hiang Yuanpien ou
des grands critiquescomme
surerenantes
erreur8
des
Pour
2)
proSosdz4Zen.g{chet'nzc
de renvoyerA mon travail X
permets
me
je
Tchteou,
Tchang
pages 101-107.
Orientale,t. I [19132!,en particulier
(dansleB Metn.conc.I'Xsie
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annees. Mais 'a la longue le batiment de pierre s'ecroula et ces
ceuvres du passe furent alors decouvertes." Or ces oeuvres anonymes
sont bien des peintures authentiques des T'ang, ou plus exactement
du Xe siecle, les seuiles 'a mon sens dans la collection, mais la notice elle-me'me est un faux. "Stone-building" en effet est evidemment une traduction litterale de ;

T

che-che, mot-a-mot "inaison

de pierre", qui designe dans l'espece une grotte, et l'histoire racontee
dans la notice n'est qu'une deformnationde celle de la fameuse
grotte de Touen-houang. En fait, il s'agit bien de deux peintures
authentiques de Touen-houang, mais la grotte a ete decouverte en
1900 et il va de soi que Leang Tchang-kiu n'a pu e6erireen 1837
une notice sur des peintures qui en proviennent. Avant le passage
de sir Aurel Stein et le mien, c'est-'a-dire entre 1900 et 1907,
quelques rares peintures de Touen-houang avaient dej"aete distraites
de la masse que nous arous acquise et sont par suite restees
en Chine. Ce sont deux de ces peintures dont un intermendiaire
mal inspire crut corser l'interet en leur adjoignant une pseudo-notice
de Leang Tchang-kiu. Pour autant que je sacbe, sa ruse absurde
ne lui a pas servi cette fois, au moins en Amerique; les peintures,
donnees tout simplement pour ce qu'elles etaient, c'est-ia-dire %a
peu
pres pour ce que l'Amerique pouvait acquerir de plus aucion comme
peinture chinoise authentique, auraient peut-etre trouve preneur;
avec leur fausse notice, elles ont ete meconnues et renvoyees en Chine.
L'a du moins, des erudits ont bien vu leur provenance veritable et
leur interet. J'ai actuellement sous les yeux deux notices inedites
dont l'erudit bien coniUn M.

] g j4

Wang Kouo-wei m'a envoy'

naguere copie, et oiui il etudie los renseignemenits historiques et
chronologiques fournis par ces deux peintures, grace "ala date de
l'une d'elles et aux noms et qualites des donateurs et donatrices.
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C'est aussi aux notices de M. Wang que je dois de connaitre au
complet la date, partiellementillisible sur la reproductiondu Catalogue: la Kouan-yin est du 13 juin 968 '). On voit que cette
peinture, encore toute dans la manieredes T'ang, est a proprement
parler des premieres annees des Song du Nord; mais, dans le
langage de la "curiosit6u,l'epithete "Song" fait moins d'argent que
I'epithete "T'ang", et c'est sans doute pourquoil'auteur du Catalogue a dit "T'ang", sans preciser autrement. Ainsi, m6me quand
il s'agit d'oeuvresauthentiques, le Cataloguecomportede fhcheux
tripatouillages. On n'en rendra responsable ni l'honorablemaison
qui tenta de vendre la collection en Amerique, ni, je pense, M.
"Chang Chien", bien connu dans son pays, encore que son rOlese
comprenue mal dans l'occurrence; mais il y a eu a un moment
donne un faussaire, dont il est seulement difficile de dire combien
d'intermediairesil a plus ou moins dupes.
Cette discussion est un peu "en marge" du livre de M. W., it
qui j'ai h'ate de revenir. Ayant ainsi determineles originaux ou
reproductionsqu'il indexait, M. W. a emprunteaux meilleuressources les renseignementssommairesqu'il donne sur.les grtistes. A ces
sources, il y aurait pas mal 'a ajouter, en particulierle
t

Nk

Nan song yuan houa lou pour les peintres de cour des

Song meridionauX
2), le

'

j

d

Kouo tch'aoyuanihoualou

pour ceux de la dynastie mandchoue3), nombre de cataloguescritiques parus en Chine depuis un demi-siecle, les indications des
monographieslocales pour chaque artiste qui en est originaire, les

1) -ft

0

A

?k A AAA

T N. Tons les d16mentsde cette date sont corrects.
2) Cf. A propos du Keng tche tcou, p. 82.
3) Cf. ibid., p. 76.

]* * 0 + A H
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recents dictionnaires biographiques parus au Japon et en Chine,
enfin le grand repertoire biographique de la dynastie mandchoue
AML

jusqu'aumilieudu XlXesiecleintitule (4 MJ,Jj

Kouo tch'ao ki hi'en lei tcheng tch'ou pien; mais peut-etre ces ouvrages, dont certains sont assez repandus
sede moi-meme qu'une partie

-

n'existent-ils dans aucune biblio-

theque de Londres. L'omissiondu
ltoua tclieng lou de

)

5

mais dont je ne pos-

1 Jt

IKouo tch'ao

t

Tchang Keng, paru en 1739, est plus

surprenante, car l'ouvrage se trouve 'a Cambridge 1). Enfiu, les indications que donne M. W. sur deux des ouvrages qu'il cite appellent une rectification 2). D'apres lui, le

-fj

houa tche 3) de .
en 1797 et le

M

4 ZJt

`

Kouto tclt'ao

Fong Kin-po aurait ete d'abord publie
Mo hianq kiu houa tche, du me"me

; )

auteur, serait une suite du premier ouvrage qu'il continuerait jusqu'en 1848. M. W. verifie en general par lui-meme tout ce qu'il
ecrit, et son livre contient par exemple une serie de corrections de
phrases -traduites incorrectement avant lui; pour une fois, il a ete
mal inspire de jurare in verba magistri. C'est M. Hirth qui, en 1895
d'abord, pllis en 1905

4),

a donne, en les entourant de nombreux

details, les dates adoptees ici par M. W.; elles n'en sont pas moins
fausses. Les preliminaires du deuxieme ouvrage montrent clairement
qu'il est presque contemporain du premier. Mais alors que le premier

1) 11 semble toutefois que, par l'intermediaire des autres sources, nombre des informations de Tchang Keng aient pass' dans l'Index de M. W. A la p. 3, M. W. nomme
Tchang Keng et son ouvrage, mais uniquement d'apres M. Giles.
2) P. vii, na 7, lire "ch'ji" (= k'iu) et non "chii"; p. viii, no 9, lire "Ch'in" (=
Ts'in), et non "Hsin". L'edition du Pi tien tchozelin (p. viir, no 14) est du'e an Yeontcheng-chou-kiui;je la crois posterioure de quclques ann6es a la date de "circa 1912"
que M. W. lui assigne hypothetiquemenit.
3) Jo crois que, dans ces titres, la vraie lecture de "
devrait itre tche et non che.
4) T'oung Pao, VI [1895], 323-326;

Scrapsfrom a Collector's Note-book,p. 7.
23
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est un recueil de c.e que d'autresont ecrit sur chaquepeintre,
l'auteur,Fong Ein-po, racontedans le second ce qu'il a connu
dseus personnelleinent.
Il dit que son enqueteva essentiellement
dans 18 secoudouvragede 1752 a 1788; M. Hirtl, e11parlantde
1812 et 1848, s'e3t troulped'un cycle de soisante ans dans les
deus cas. Il 3uffit d'ailleursd'ouvrirle Mo Ai?2g kfu houatche,
pour constaterqu'il porte surla secondemoitiedu L:VIIIesiecle,
et parle commede gens encorevivantsde gens qui sont mortsau
debut du XIXe. Les deus ouvrages
ont en realite'paru en 1794,
le premiereIl 17 chapitres,le secondeIl 81). MaisFong Ein-po
ne s'etait pas arrete'apres avoir redigeen 1788 le.s pre'liminaires
dr] Mo hislngkfu 1lo2tatcAle.On trouveen diverschapitres(mais
non dans les cl. 1 et 2 qui portent sur les peintre.sque Fong
lVin-po,ne vers 1745, a counus dans sa jeunesse),des clatesde
1789 a 1792, et memeutle mentionde 1805 (IV, 14) et ulle de
1807 (X, 5). Il faudraitavoir l'editionde 1794 pourpouvoirdire
si, comme je le crois, les passagesrelatifs a 1789 1792 '
trouvaientdeja. Quant aux mentions de 180S et 1807, il ne
faut pas oublierque l'editioncollranteest une edition "accrue"
(t
j
tseRag-po2z)
parue, probablement
posthumesell 1831; on
y aura tenu conlpte des note3 intercaleespeu a peu par l'auteur
dan3 son texte de 1794, et en fait cette edition du Mo hiaa1g
kfu AlouatcAle'est plus en 8 chapitre,s,mai3 en 10. La seule
difficultequi subsiste porte sur les deus chapitressupplementaires du Kouotch'aohouatche,chapitle3dont Fong Kin-poparle
1) Cette edition de3 2 ouvrages publiee en 1794 est indiqude l)ar esemple dans le

g *

R

@N

308

a
Kozzan
kou
cho2w
to74 de g
}
Ye Tohouei [1915], III, 65 r°. L'existence de prefaces posterieure3 A 1794 n'est pas une objection a la pul)lication de l'ouvrage cette annee-lA; on sait que souvent en Chine de3
prefaces etaient ajoutees apre3 coup, et jointes aas nouveaus esemplaires qu'on tirait sur
les anciennes planche3. Je ne suis pas sur qu'il 'y ait pn3 m8me eu use edition du
Kv?wo
Gchtao
hoaatche anterieure a 1794.
ttang

tstaxg
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dans sa preface du Mo hiang kiu houa tcie. Mais cette preface est
vraisemblablement de 1788, et en tout cas anterieure a 1794; ces
deux chapitres, tout comme le reste du Kouo tch'ao lioua tchle,
devaient etre une compilation de textes ecrits par d'autres, et nous
pouvons etre sirs quils n'avaient pas pour but de combler la lacune imaginaire entre 1797 et 1812 qu'a inventee M. Hirth.
Les renseignements recueillis par M. W. dans son Index sont
sobres, precis et en general soigueusement controles. Beaucoup
d'enitre eux n'avaient jamais passe daus une langue europeenne.
J'exprimerai cependant deux regrets et je ferai une reserve. L'uu
de mes regrets porte sur la maniere dont M. W. a conqu son ordre
alphabetique: au lieu de ne tenir compte que du premier caractere
de chaque nom, il a tout classe selon le nom entier; le resultat
est d'intercaler par exemple tous les "Ch'eng" entre "Chen Chiichung" et "Chen Hao"; ce systeme, qui melange inutilement les
noms de famille, a dej"aete suivi dans le Supplementary Catalogue
de Douglas; je l'ai toujours trouve incommode et je le crois malheureux. Je regretto en outre que M. W., qui avait d'abord indique
le lieu d'origine de chaque peintre, ait supprime ces informatbons;
sauf des cas tres rares, il n'est pas difficile. pour chaque dynastie,
de savoir a quel eudroit repond un nom de prefecture ou de soUsprefecture; et il y a interet a savoir si un peintre 'tait de Pekin
ou de Canton. Quant a ma reserve, elle conicerne l'alinea suivant
de la page ix: "The information giveni by this Index is in most
cases very brief, but it includes all the concrete facts that could be
ascertained. Such further material as the native sources supply
beloDgs not to history, but to a floating stock of anecdote and

tradition." Cette assertion est bien trop absolue. Par exemple,
M. W. a donne souvent les appellations diverses d'un menmepeintre,
et il a bien fait; mais il s'en faut qu'il ait pour chacun d'eux epuise
la liste des siguatures ou des surnoms connus; c'est ainsi que le
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celebre Tong Kli-tch'ang (= Tung
l'orthographe
CIhi-ch"aug dans
) Tong Hiang-konang;
que suit M. W.) est souvent appele X
mais cette appellation de Hiang-kouang ne figure pas aux pages

88-89

de l'Index. De meme M. W. a parfois indique le titre des

"collections litteraires" laissees par tel ou tel peintre, mais il l'a a
peine fait dans la moitie des cas, et il ne note meAmepas toujours
les ceuvres bien comnuuesque tel ou tel artiste a ecrites sur son art,
par exemple le Houa chan che souei pi de Tong Kli-tchang, qui lui
est cependant familier. Les surnoms, les signatures, les "collections
litteraires", les ceuvres de critique artistique ou d'esthetique ne rentrent-ils

doIlc

pas tous dans les "concrete facts"? Et puis il y a

encore toutes les sources auxquelles M. W. n'a pas eu acces et dont
la seconde phrase tout au moins du paragraphe que j'ai cite semble
faire trop bon marche. La verite est que M. W. a reussi 'a faire
tenir en un nombre de pages restreint une masse considerable
d'informations dignies de foi, et que son Index sera le vade-mecum
indispensable de quiconque s'interesse 'a la peinture cbinoise. Mais
chacun de nous pourra, y ajouter. Des 'a present, et 'a raison meme
de la valeur durable de cet Index, je vais indiquer les rectifications
ou les precisions de dates ou de noms qu'une premiere etude de
l'Inidex me permet d'apporter.

P. 1: "A-chia-chia

J 1ll fl ".

Je ne vois aucune raison pour

que ce nom represente le sanscrit aliaha; nous ii'avons pas d'indication qu'ahiaha ait passe dans le chinois bouddhique, et la transcription serait phonetiquemient irreguliere.
P. 1: "Chai Ta-k'un....

Lived c. 1710--1780...."

Mo ihiang kiu houta tchze(III, 1-2),

Dans son

Fong Kini-po mentionne une

visite qu'il fit 'a Tchai Ta-k'ouen en 1786, et l'ensemble du texte
imlpliqte que Tchai Ta-k'ouen ne soit pas ne avant 1740 -1750.
P. 1: "Chan Chiug-fang". Pour d'autres renseiguernents 'a son
sujet, cf. A propos du Keng tolie t'ou, p. 96.
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P. 1: "ChangChihvwanffi t ....
Seventeenthcentury".
TchallgTche-wanvivait au XIXe siecle et llOnau XVIIe. 11etait
le frerea1neou le cousingermaindu celebrevice-roiTchangTchetong. Premieraus exameu3du palaisen 1847, il est devenugrand
secretaire,est mort a plus de 80 ans en 1898 et a revule 1lom
posthumede 3t t Well-ta. Une tlestroispeinturesde lui illdesees
par M. W. est d'ailleursdateeexpresse'ment
de 1877.
P. 2: "ChangFellg". (Uf.aussiT'oungPao, 1909,p. 526.
P. 3: "C:haug
lfeng". Son surllomest >/* * Ptou-chaIl.Il a
vecu de 1685 a 1760. En *lehors(lu KonotcA'aohouatchenglou
en 3 ch, et de son Sexppldment
en 2 ch., TchangKeng a lai3He
divers opusculesrelatifsa la peinture(le "0 t " 2> Q T'ou
houa tsiq yi tche en 1 ch., le t = wYoua
loue?
en 1 ch., le
/* * = t P'ou chccnlouellhoezaen 1 ch.), et une collection
litterairedite du ffi>3tg X li:'iallgschou-tchai.
P. 4: "(:hangMu".Aj.: tseu g Z Mou-tche.
P. 4: "ChangP'eng-chtung"Aj.: tseu X ffi Ttien-feiet X
g
T'ien-fei. Il est l'auteurd'unecollectionlitteraireimportante,
le * * * 8t Nan houache tchtaoX
en 16 ch.
P. 5: "(:hang'rsung-ts'ang".
Aj.: haoX 0 iffi,A Tfai-hougu-jen. A un al1 pres il a dd na1treen 1686, mais ce n'est qu'en
1751, a l'oceasiond'un voyage de li'ien-Iongdans le Sud, qu'il
offrit a l'emperellrUl1 albtlmde seize vues de sa provincenatale
du Kiang-sou,et fut alors appeleau "Bureaude la peinture"du
palais. En 1755, il se retira en atteiguant70 ans a la chinoise.
Les 2e et 3e serie (3u CAle
k'iupo ki ne cataloguentpa3 moins
aRe116 teuvresde TchangTsoIlg-t3tang
entreesapres1744 dansles
collectionsdu Palais. Tels SOllt les rellseignements
concordaIlts
du
Xouo tcJa'ao
yNa7l
houatou, II, 7-14, et de3 texte3constituantla
notice de TchangTsong-tstangell tete du ge fasciculedu C/en
tcheoukouo kouangtsi. En dehors de la peinture, non datee,
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reproduitedans ce 9e fascicule,on trouveencoredes aeuvressignee3
de TchangTsong-tstangdalls 1es fascicules13 et 16; ces deus
dernieresceavres,assez apparenteescomme3tyle,Il'ontguere rie
de communavec la peinturedu fascicula9. D'autrepart, la peinture du fascicule13 est de 1745, ce qui n'a rien d'anornial,mais
ce11edu fascicule16; est datee le plus clairementdu mondede
"litien-long sin-tciiteo?z",
c'est-a-direde 1781; il est peu vraisemblable que TchangTsong-tstallg,qui se retirade la Co1lra cause
de Soll grand age des 1755, ait encorevecu et surtoutait encore
pei1lt,presquecentenaire,en 1781l).
P. 5: "ahang Y;l1".Aj.: lre moitiedll:SIX6siecle.TchangYin
a laisse une collectionlitteraire,le Bk j« # # # Yi1llo?htseao
ttar7gtsi.
P. 6: "ChangYu ffi
Aj.: Liang Collection,n° 14.
P. 7: "ChaoChih-pi.Unrecorded..."Le g g @ J
#
KouotchtAo C710U jeal tsi {io de g g Tchen-kiun,ch. 4, f° 31 v°,
mentionneTchaoTche-pi,de Ning-hiaau Ean-sou,qui fut directeur
de la gabelledans les deus Houai.
P. 8: "ChaoMeng-chiell''.Il vecut de 1199 a 1295. On a de
ui Ull
* X tS
Yi tchaiwenpienen 4 ch.

".

1) Sur Tchang Tsong-ts'ang, cf. aussi T'ouxgPao, 1920/1921, p. 239, mais c'est par
inadvertanceque j'y ai dit que "TchanDTsongtstanget ChenYinghoueivivaientsous
l('ang-hi".TchangTsong-t'angavait largementpasse la trentainea la mort de K'nng-hi,
mais ce n'est que sous K'ien-longqu'en 1752 il peignit un premieralbumdes TrenSe
szx
FuresdSeJehol; ces 36 vues etaient encore celles de K'ang-hi,mais avec les nouvelles
poesiescomposeesa leur sujet par Ktien-long.Puis, en 1754, l'anneememede la retraite
de TchangTsong-tstang,K'ienelongayant baptise 36 nollveauxsites de Jehol, Tchang
Tsong-ts'anffl
fif a leur proposun secolldalbum. J'ajouterai,puisqucl'occasions'eu I)resente, que les 3B vues glavees sur cuivredontje parleibzd¢.,
p. 240-241, ne sont pas,
commeje l'avais admishyputheitiquement,
les vues nouvellesde K'ien-long,mais encore
celles de K'ang-hi;d'autrepart,je montreraiplochainement
que, loia d'8treposterieures
aus estampesdes Covy7zetes
de l'espereurde 14 Chine,ces gravures dont il y a awlssi
une serie au BritishMuseumet une a la Vaticallc-sont les plus anciensspecimensde
gravuresur cuivreesecute'sa Pekin, et qu'elle3ont ete'graveesSOtlS
K'ang-hipar le P.
MathieuRipa.

uvres de Tcheen Ei-jou intitulee

g

vg3 + g R X

Tchten

337

BIBLIOGRAPHIE.

P. 8: "ChaoMeng-fu".II e,stl'auteurd'uneimportante
collection
litteraire,le iW 8 X X SorlysiuetcAzai
tsi. Ajouteraus indications
le concernantPetrucci,dausRev.Art anc.et moder?e,
XXXIV[1913],
171-185, et Pelliot, A proposdu Ke7agtchet'ot4,p. 108 120.
P. 9: 'iChtaShih-piao".Ici et dans la notice de TcheouHao,
p. 23, Z est une faute d'impression
pourn tchan.
P. 10: "(Dhten
Chi-ju".TchtenEi-jou est un des ecrivaiusles
plus abolldantsdes Miug,et il ne peut'agir (lfieuumerer
ses ceuvres
ici. Je rappellerai
seulementqu'ilest l'editeurde la grandecollection
de "textesrares"intitule'ew ffi 9 g X Pao yen t'angpi ki,
qui contient entre autres,surtoutdans une se'rieadditionnelle,un
bon nombred'suvres de lui 1) Ce sont ces "textesrares"(pi-ki),
dus alls auteur3les plu3 divers, qui sont devenusdaus l'Iwtrod.
to the History of Cz2i7vese Pisf orial Art2 de M. Giles (p. 197)
une "Box of mysteries",transformeea son tour par M. W. en
d"'.ibstruseTreaties".II y a en outre une collectionde 10 autres
mei kongche tc71o?lg
tstangCAOU2); parmi ces 10 uvres se trouse
le A 4 4tX i: tgk Po cAletstiaoteiAezl
kao, en 20 ch.; tel est le
titre veritabledu pretendu"Po chetstiao"indiquepar M. W. et
qui a Iui seul n'est pas un titre d'ouvrage,mais une appellation
lle Tch'enlli-jou. II y a dans l'aeuvrede Tchtenlli-jou, en particutier dans son :@ 3¢ ¢ TehentCA10N{C'07Cd?2 et dans SOt] 02
t
t
l\i ko16Iou, de nombreuspassages
relatifsa la peitlture,
sans colllpterson @ t t Czlou Aloua che en 1 ch. Outreles
deus gran(3e#re'uuionsd'ouvragesdeja itldiquees,et sans 'arreter
a des wuvre3 moitedres,il faut encore mentiounerla "collection
1) Voir la table dll Pao yen ttang pi ki dan3 D'ong chou kiu yao, 47, 16-27.

Le

Pao yen ttaxg Si ki est assezrare;unesemplaire
'en trouvea l'EcoleFrangaise
d'Estreme-

OrientA Hanoi,un autredansla Libraryof
2) Cf. Tstong chog kzu yfi60,XL, ao.

coIlgres3

a

Washington.

338

BIBLIOGRAPHIE.

) 4*

Je
litteraire"de TchoenKi-jouintitul6e

f

tsi, et deux recueils de fac-simile'ssur pierre, le

Wan hiang ttanig t'ie et le 3Lf

f

1

meikong
Tchl'en

.U

;

lai yi t"angttie. Mal-

heureusement 1'couvre enorme de Tch'en Ki-jou a plus d'eteondue
que de profondeur.
P. 11: "Cheng Chia-sui". Lire "Lang Ptao Chi" et non "Liang
Ttao Chi".
P. 12: "Ch'6ng Ting-lu".

Au lieu de "eiahteenth century", lire

"nineteenth century"; Tchceng TPing-lou est ne en 1797 selon les
pr6lirninaires du ,

3

Ts'ing tsonzentsi. C'est un 'crivain connu,

A

et il avait redige un ouvrage sur la peinture, le

Lien chouei houa tcheng lou, dont le sort m'est incouIIu.
P. 13: "Ch'en luug-shou

j

IS".

Cf. aussi sur lui T'outng

Pao, 1904, 320-321.
P. 13: "Ch'en llung-shou

J

4

".

Aj.: tseu

.

4

Tseu-

kong. 11 a vecu de 1768 'a 1822.
P. 14: "ChbenYuan-su". M.W. dit: "Flourished c. 1570-1620".
Mais Tch'en Yuan-sou s'est presente6 a l'examen de licence en 1606,
et etait alors, d'apres ses biographies, manifestement tres jeune.
Mieux vaut donc, je pense, faire commencer son activite circa 1600.
La peinture indexee par M. W. est l'ceuvre commune de Tchten
Yuan-sou pour les plantes et de Pien Wen-yu pour les pierres;
bien que Pien Wen-yu ait acheve 1'couvre,je crois bien que Tch'en
Yuan-sou venait seulement alors de peindre les plantes; et comme
la signature de Pien Wen-yu est accompaaene de la date de 1622,
il me parait probable qu'il faille etendre au-dela de 1620 la periode
de production de Tch en Yuan-sou. La peinture decrite dans le
Hiu tchtai ming hloua lont, VIII, 60, datee de keng-chen,devrait &tre
de 1620, mais j'ai des doutes sur son authenticite, car elle est
censee accompagnee d'une note autographe de
Tchoe-teng, lequel a did mourir en 1612.

I

i

Wang
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par
P. 15: "(:hiangChieh... c. 1800?". La peintureindesee
le
M.W. est en realitede 1817, et fut peinte par l'auteur}our
avait
40eantliversairede SOIl"troisiemefrere aille". Eiang liie
que
doncmoins de 40 aus en 1817, et 18()0 ne peut marquer
touta fait le debutde son activite.
le
P. 15: "ClliangShih-chieh... Flourishedc. 17$0?" D'apres
Kiang Che-tsieest ne en
ki Alietd lei tcheg (471, 11),
KO?10 tchfao
1647,et a dd mourirpeu apres 1704.
h 4
P. 16; "ChiangTting-hsi".Je crois que l'orthographe
estplu3 correcteque % % Yang-souen.TsiangTfing-si,
Yang-soueIl
dont le
qui fut ministre, a laisse plusieurscollectionslitteraires,
tsi; nlaisje lle leSai jamaissues
Tstingttotlg-Aliuan
et ne sais memepas si elles ont ete conservees;le S^euktotb....
a ete
les ignore.-Si je cite ici le titre de l'une d'elles,c'est qu'il
estropiedans (4iles,Biogr.;Dict., 1w°342.
a
P. 16. "ChiaoPing-cheng".Sur ce peitltrede Coursoumis
de
l'influencede l'art europeen,cf. encore(en dehorsdes travaus

*;A ;-

t'ou)le -Kouo
M Frankeet de moi-memeconcernantle Keg tc7ze
I, 1 2, ou sO^ltenunzereesles sis wuvres
low,
tchtaoyan Aloua
Chektiu
de Tsiao Ping-tche1lgcataloguees-dausles trois seriesdu
de
pao ki. On y trouveraen otltrel'elogepresquesans reservefait
de 1689,
Efang-hidansun morceau
TsiaoPing-tchengpar l'empereur
imperiausde 1815 ont cru
et les louallgesque les commis3aires
devoiry ajoutera leur tour.
P. 16: "C:hti(:hai-chia.... Flourishedc. lGS0". 'i Tchai-kia
natal a
avait passe la licence en 1627; il se retiradans SOIlpays
etre
la chute des Aling,c'est-a-direen 1644 ou peu aples,et parait
mort vers 1680. Cf. KouoteA'aoki Aienlei tcheng,471, 43.
de son noma
P. 17: "(:htienElsuan".Pour une oeuYre signee
la BibliothequeNationaleele Paris, cf. l''OU?}g Pao, t920-1921,
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p. 231. Une biographieassez sommairede TstienSiuan se trouve
au cll. 34 du X * g Song cAFe yi de Loll SiII-yuan.
P. 17: ''ChtierlKu.... b. 1506 or 1507". TstienKou aurait
vecu en realite(le 1508 a 1572, d'apresles Yi nz'enlou. Maiseu
ce ca.s,la peinturede TstienSOtldecritedausle ,@ X ; t t
]it4
tchaiminghoucllou (VIII, 36 r°), dateede 1574. seraitun faus.
P. 17: "ChfienTsai". Aj. Aaotfijg Hou-tsouen(elejadoLlue
d'ailleurspar Giles, Bioyr. Dict., n° 368). (Depersounage,qui fut
vice-president(et non presidelltconlmele dit Giles) du ministere
des rites, a laisseune collectionlitte'raire
intituleg 4 X X ffi
'r'O che tchaiche tsi.
P. 18: "ChtienTu... Flourishedc. 1816". TstienTou a ve'cu
de 1763 a 1844. Deus ouvragesde lui sur la peinture,le g X
X X Song ho14houa
tcAlovei
et le @@
Q X X Songhouhotcayi,
chacunen 2 ch., sont reproduit3
(lans le Xj m m t|J
Yu
yua?a
tstongk'o.
P. 18: "ChtienWei-chteng".Le Pei tcho^eazl
tsz (ch. 33, 4 r°),
le Tchaotai miqsg
jewztc1nte
tou siao tcAzouan
(ch. 21), le Stuyi nien
1021 di3enttous "tseuTsong-ptan".
Le Yeou-ngandeGilesn'estcounu
jusqu'ici,je crois, que par le Kouo tcAtaosien tchew2g
tchelio.
P. 21: "(:htiuYing.H. Shih-thou+ +" ". II fautecrire+ '@4>|
.
On a cle lui une editionillustreebien connluedu Lie niu tchouan.
P. 22: "ChouChih-tllien t ,. T. Shao-ku9>#. Flourishe(lc. 1530-60". M. W. ajoutequ'onle confondparfoisavec
un "(:houMien,l >. T. Fu-chting#0 yb0Ju
qui auraitvecuun
siecle plus tot. Maisle Hiu tcheoumt}}g houalou, VIII, 44, decrit
une peinturesignee TcheouTche-mienet portantle cachetFoukting; elle est datee cle sin-sseu
(1521?) et auraitfait partiedes
collections*le E ien-long. Si M. W. a raison,cette peinturedoit
donc etre un faus.
P. 23: "CHOI1
Hao".Je 'ai reucolltrequel'orthographe
JM ,
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TcheouElao; ce personnagea vecu de 10385a 1773 (cf. Kouo
te7l'aoki hien lei tcheag,483, 8 v°).
P. 23: "ChouWen-chirlg".
LeHollg-lou-sse 'estpasleCollege
des Interpretes;celui-cin'a ete qu'unclesservicesdu Hong-lou-sseu.
P. 25: "(:hung-li".II aloitfalloirlire "ChungLi", pour BOU8
TchorlgLi.
P. 26; "ChuSheng".D'apresle Kouotch'aoki hien lei tcAeng,
423, 54, TchouChenfflvivait au gVIIe siecle; "1741" et "1749"
sout donc a corrigeren 1681 et 1689. Cf. d'ailleursles indications
de (:havannesdans J. A., 1918, I, 331 ---332.
P. 27: "ChuWei-pi. An archaeologist
c. 1810". TchouWei-pi,
tsez6 4
*
Ghe-fou,heo B t Tsiao-ttang,de ffi M P'ing-hou
au Tcho-kiang,est bien COullU;
il a vecude 1771 a 1840. Dotteur
de 1805, il eut pour protecteurJouanYuau, et remplitdes postes
eleves, prefet de Pekin (1825), vice-presideut
du Censorat(1832)
vice-presidentdu ministerede la guerre(1833), directeur-general
des transportsdu GrandCanal(1834). (::f.BCouo
tcA'aoki hien lei
ccAzez1g,
902, 19 21.
P. 28: "Fal1Chfiung".Aulieud";Ucchishma",
liro"Ucchushnla",
ce qui est d'ailleursconformea la transcriptioll
chinoise.
P. 29: "FangShih-slau.
. . Iu painting,a pupilof HuangTsun-ku
ffi

:§: t

lire w

X

. DiedyouJlgafter1734". Aulieu deEouangTsouen-kou,
HouangTing, (lollt Tsouen-kouest le tseu.Fang Che-

chou est elort "avant o0 aIws",donc a

plu3

de 45. Les notices

preliminairesdu 1oe fasciculedu Chentc11eou
koz4okouat1g
tsi impliquelltque Fang Che-chouait encoreete vivantdansles premiere3
anneeslle E'ien-long,c'est-a-direapres1736; en fait, ulle peinture
reproduiteau 2oe fasciculede cette memerevueest dateede 1743,
et ulle autre,de 1745, est slecritoclansle Hiu tchaiminghoualou,
:S, 37. CommeEouang Ting, le maltrecleFaug Che-chou,est mort
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des 1731,15 datesprobables
de FangChe-chou
mepalaissent
etre
circa 1700-1750.
P. 29: "FangWau-i".Commeson aningpouvaitdejale faire
supposer,
FangWall-yiest unefemme,en fait l'epousedu peiutre
Lo P'iug qui est l'objetd'uuenoticea 1ap. 64; elle wivaitdonc
dansla 2e moitie(lu NVIIIesiecle.Cf. a son sujetKouotc7z'ao
ki
Zizenlei tcAieng,
436, 3S s°; 1a noticeen tete du 8e fasciculedu
Chentc/leoukouokouatqtsi; enfinT'oz4ng
Pao, 1909,5:19.Elle a
laisse deus aeuvreslitteraires,
le s s ffi Hio lotl tsi et le t
,
+ g g
Po lie72 pa72 ko cAle
(cf. le Sgeoupo lo cheCAIOU071a
kouotlenk'ao, Appendice,9 v°, ou on donneen outrepour Fang
Wan-yi Ie tseu de ffi + Yi-tseu).
P. 30: "Fei Tan-hsu... c. 1800?"Le A!geoupo lo che...t IV,
16 r°, dit que Fei Tan-hiua pour tseu + 8 Teeu-t'iao,et pour

autresAlao{ * Ngeou-wong
et s

§£ El"t )im.
t; X X X

Xgai

g;

je

Houan-kti-cheng.
Le

t

yin

lou

cAotz

houa

sits

lou

(;VI1,21 22) (lecritdes peilltures
de Fei Tan-hiudateesde 1832,
1844, 1846.
P. 31: "Fu Shan".La collectionlitterairedeFouChan,intitulee
2tQQ
C1zo?>ang
honqk'antsi, nous est parverlue;il y a
une edition(3e 1767, et ulle editiontres soigneede 1911. A cette
derniere edition e3t joillt un aien-ptou(biographiepar annees)
etabli avec une critiquetres minutieuse;il y est etabli que Fou
Chanest ne en lG07 et est mort en 1684.
P. 31: "Fu Wen';.Cf. 'OU?Rg Pao, l90G, 322.
P. 32: ''EIoYing-llsiang.. Flourishedc. 1800.. . Accorditlg
to
Hirth (No. 32) he practisedfillger-pailltillg."lja sourcede Hirth
est probablementle Mo Aliangkfu hlouatche (VIII, 9 bis), oil le
teste est en efet fornnel.Qual]taus dates, EloYing-siallgdoit etre
plutOtde la fin (SuXVIIle siecle.
P. 34: "HsiaoYun-tstung..."La peintllrede 1667 decritedans
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le Hiu tchai ming lioua lou, X, 10, suppose que Siao Yun-ts'ong soit
ne en 1596.
P. 35: "Hsieh Shih-chen..."

Une ceuvre de lui datee de 1544

est decrite danasle Hiu tchai minqghoua lou, XII, 51--53.

P. 35: "Hsieh Wen-li...

T. ]Ku-yu6h

".

K
surKou-yue

prend un peu comme tsete; ces deux caracteres ne sont-ils pas sur
la peinture places devant le nom de Sie Wen-li?

Si oui, c'est la

simplemeut l'indication du pays natal du peintre.
P. 37: "Hsfi Fang". II est ue' en 1622, non en 1621, et son
hao, d'apres tous les textes que je connais et d'apres son propre
cachet, n'est pas /

Heou-tchai, mais

4

X Sseu-tchai.

P. 39: "Hsii Yang". Cf. aussi Ttoung Pao, 1920/1921, p. 229.
P. 39; "Esiu Yu....

Second half of seventeenth cenitury?" Le

pere de Hiu Yeou est docteur de 1631. Lui-menme est elev-e de
Ni Yuan-lou qui est mort en, 1643. IJU des fils de Hiu Yeou passe
un examen sous Chouen-tche (1644-1661).

Hiu Yeou lui-meme

est mort sous KEang-bi (cf. Kouo tchfao ki hien lei tchenig,428, 33).
Par la combinaison de toutes ces donnees, les dates probables deo
Hiu Yeou me paraissent etre circa 1620-1680.
P. 40: "Eluang I". Je crois que Houaing Yi est mort en 1802
et non en 1801. Il a laisse de nombreux ouvrages arch'ologiques
bien connus. On sait que c'est lui qui retrouva la plupart des
bas-reliefs des Han au Chan-tong. II a ete en outre l'un des meilleurs graveurs de cachets sous la dynastie niandchoue. Cf. a son

sujet B.E.F.E.-O., V, 212; IX, 575.
P. 40: "Huang Kung-wang". Je ne comprends pas pourquoi
M. W. a porte ici, sans aucunie reserve, la peinture "Shen Chou,
XI, 17", et la mentionne egaleinent, mais avec un point d'interrogation, sous "Wang M6ng". Les directeurs du Chen tcheou kouo
kouang tsi ne parlent a propos de cette peinture que de Wang Mong,
et elle est expressement signee

"Ef

j

jt

J j

Houang-hao-
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chan-tstiao Wang Mong". "Houang-hao-chan-ts'iao",le "bfcheron
du Mont de la Gruejaune" (? 'a Wou-tch'ang du Hou-pei) est un
hao counuude Wang Mong.
P. 41: "HluangTao-chou".Ce Foukienoisa laisse une collectioa
le
iitteraire conside6rable,

j

j

'

Houang tchangp'ou tsi, et

d'autres oeavres dont quelques-unes sont enumerees dans Giles,
Biogr. Diet., n0 869.

P. 41: "Huang Ying-sh6n j

J'M or p

c. 1676". Je

n'ai rencontre que la seconde forme. C'est en particuliercelle du
Kouo tch'ao yuan hloua loui, I, 1, oti est decrite une peinture de

Houang Ying-chen datee de 1658. L'auteur fut en effet un des
premiers peintres dui "Bureau de la peinture" nommes sous la
dynastie mandchoue.
P. 42: "Huang Y'ueh". Ce peintre tres connu, sur lequel on

peut aussi consulter Giles, Biogr. Dicf., n0 876, a vecu de 1750 h
t
1841. 11 a laisse une collectionlitteraireinte'ressante, le

1.

"

Yi tchai tsi, a commente'le poete des Tang Han Yu, et ecrit Uin
certain nombre de moindresoeuvresdont l'une, le 1- A
yeou lou, concerne la peiniture.

t

Houa

P. 42: "Hua-t"ing".Aj. un renvoi 'a "Lu Wei" p. 66.
P. 43: "Hui Tsung". M. W. dit que le Siuian /louo houcap'ou

tire son nom de la periode siuan-houo (1119-1125), et il est exact
que l'ouvrage est prececled'une preface de 1120. Mais oni sait que
le nom menmede la periode siuan-houo fut choisi par l'empereur
artiste qu'etait Houei-tsongia raison du palais Siuau-houo-tieno1i
etaient conservees les collections artistiques et archeologiquesdes
Song du Nord; en particulier le repertoirebien connu de bronzes
anciens Siuan hiouo pO kou t"ou lou a ete compile quelques annees
avant la periode siuan-houoet ne peut donc tirer son nomnque du
palais. En ce qui coucerne le Siucan houo c/o,u p'ou et le Siuaan
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il sembleque le palaiset la periodepuis3entetre
hogohouaptowJ,
pour expliquerleurs titres.
iIlsoquessimultanement
P. 44: "Elung-jeng], t. T. Che-chiangtj; jtl . . . Flourislled
TsienG. 1700". Tous les textes disentque son tseu etait i*'t:
kiang; Tcho-kiangparaltetre une inadvertancede M.W. Quanta
l'opinionde Tchang
"circa1700", M.W. a-t-il une raisond'ecarter
Keng qui fait Ilaltre E!oug-jellavant 1G44? Le Xgai je yial lou
siu lou (ch. o) qualifieegalementHongjen de peintre
chouhOUfl
"des Ming".
A tort ou a
P. 46: "lEaiChti*** II. EIsiangpog; t.. ."
III, 34 r°, ecrit Po-hiallgau lieu
lo cAe.. ,
po
raisoll, le Xgeou
t8i (fasc.21)
kouan,g
tcheouAcozeo
de lliang-po. Commeclate3,le C/zeal
reproduitune peinturede 1825, et le lMgaije yin los Ctt01 7zoua
siu lou, VlI, 3-7, en (lecritde 1819, 1821 et 1827. Eai E'i a laisse
une collectionlitteraire,lse i X X Jv \ Yu fiolzchanjewlesi.
c. 94()".
. . H. Chfall-yueh ,8 . . . Flouri3hed
P. 49: "Kuan-hsiu.
tout a fait
Dsapresla biographieinsereeau Songkao sezlqtchoman,
a
digne de foi, Eouan-hieouvecut de 832 a 912; cette biograr)hie
dans .J. A., 191G1II, 298-304. Chaete tra(luitepar ChavaJoIles
dans le systemede
)g Chau-yue(soit "Shan-yueh"
c'est-a-direpour nous Tch'an-yue);
M. W., et non "C:htan-yueh",
doitse lire cAzan
au sens de *lAyana,
je crois qu'il a raison,car ,
sannes lit

]

intitulee
et non tch'an. La collectionlitterairede Wouan-hieou,
yxe tsi, en 25 ch (plus 1 de supplement),nous
gg g X CAlan
des 923, et est
e3t parrenuetout entiere; elle avait etteimprimeoe
peut-etrela prenlierecollectionlitterairequi ait eu cette forturle
rapicle;la xylographie1l'avaitguere servijusque-laqu'a imprimer
ot (les dictionnaires.
dAlarans,
P. 49: "KuanSsu.... Liveelc. 1580 1631....'4 La date cle
devraetre remonteesi la peillturesigneeliouan Kieou-sseu
Bais3ance

cles
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de'criteau lifu tcAaiminqhoualou, VIII, 42 r°, et qui est datee
de 1590, est biell atlthentique.
P. 49: "KuanTao-sheng.T. Chung-chiQ > . . c. 1300".
II me semblequ'icitE doit se lire plutotyi ("i") que ki (;'G;ti;;)-.
EouallTao-chenga vecu de 1262 a 1319. Son epitaphe(mou-tche)
se trouvedans la collectioulitterairede TchaoMong-fou.
P. 50: "KuCheng-i.. . Sixteenthcentury?"Je pensequ'ilseraitplus exact de dire"carca1600",en laissantKouTchena-yia cheval
surles deussiecles.Utetaitun amideTongKti tchtang(1555- 16363,
et c'est de lui qu'il est questiondans la notice ajouteepar Kielllong au "WouE'ai-tche';du British.Museum
(cf. J.N.CIz.Br.R.A.S.,
1918, 105). Quant a son @; g t lw'inglin tsi, je rie sais s'il
nous e3t parvenu;le Sseu ktou.. l'ignore.
P. 50: '-'1faLing m :6. Seventeenthcenturg?"Un lapsusa
fait omettrel'iIldicationque la peillturesignaleeest daus le Chen
teAeoukouo kouaz7qtai. En outre la notice preliminaire
de cette
publicationreproduitune uoticeassez loLlguedu Sou fcheoufozztcAle
SU1KOULing. On y voit que celui-ci,originairede
@4b1 Tch'angtcheoudans Ia prefecture(le Sou-tcheouau lliang-sou,gardasa foi
aus Ming m8meapre3 leur chute en 1644, et finalementmariasa
fille au fils de W t;4g lf iu Che-sseu(1590-1650), le premier
millistrechretiendu pretendantMingl).
P. SO:"Ku Lo X 8ffi. T. Hsi-me;flj *, c. 1840?" Les llOtices initialesdu 80 fasciculedu CAterl
tcheo2s
kouokouangtsi disent
tseu ^ ^35Yu-men,hao S t« si-mei, de ¢ 9 Jen-houo. Le
Xqai je yin lou choz6houa{ou (IV, 44; Siu lou, VII, 3-3) decrit
des peinturesde :EouLo dateesde 1830 et 1834, et une, non datee,
peintelorsqueliou Lo avait 73 r18 a la chinoise.

k

1) 'iu Che-sseuest le Thomasdes anciensmissionnaires.J'ai rassemblebeaucotlp
d'informationsa son sujet. Cf. aussi Gi]es, Biogr. Dzc{.,n° 499, ou la date de 1659
pourla mort de 'iu Che-sseuest fausse.
:
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P. 51: "KungEsien". Sur ce peintreet son opusculet A
EBouaki2ue,cf. ChavaIlnes
dalls J. A., 1918, 1, 330. Peinsure3de
1685 et 1698 (lecritesdans le Hiawtc1iaimitigAtotea
lou, X, 2.
P. 51: "Eun-tstan.... FlourishedG. 1700?" La date ind;qude
par M. XV.e3t trop tardive.La noticeillitialedu 1Oefasciculedu
C>le)ltcheo?e
kouokouangtsi montreque TcheouLeang-kong,l'auteur du Tou 1zoualols, a connu K'ouen-tstandeja en pleine prodlletion;or TcheouLeang-liongest mort en 1672. Le ch. 3 da
Xgai je yin lo?6chouhouasi? loa le qualifiede sujet ;'de3taing";
il est vraisemblable
qu'il ait vecu circa 1625-1700.
P. 51: "KuoChung-shu.. Flourishedc. A.D. 934". Les dates
probablesde KouoTchong-chousont 918-977. Sur ses wuvres,
cf. iTdm.CORlC. I'Asie Oriealtale,
II, 150, en y ajoutantles indicb
tions du ch. 124 du Kin chetstotlei
piensur s°n -M pw
g
Saw t'i yin fou kiaeg(ou "Yin fou king en 3 sortesd'ecriture").
Quantau Li tai tseucArou
(indiquepar Giles,Baogr.Dict.,n° 1060),
3e crois que c'est un idolumlibxiet que louvragell'a jamaisexiste.

tF

P. 53: "Eu Ta-shen... Passedhis exanninations
ill 1652".Lire
"passale doctoraten 1652". Ses poesies,sous le titre de
X ff S¢exntchs cAle
tJs'vt6en,
soIltl'objetd'une1loticeauSseuktou.. .

t X

PX54: "LangShih-ning... (i. e. GEiuseppe
(Dastigliolle).
Je3uit
Father... b. 1698; d. 1768. (Dame
to C}linaas a nlissionary
c. 1730,
and paintedscenesfrounthe life of ChtienLang,whichwereafterwardsengravedby Cochin".M.W., en generalsi exact,a accumule
ici les erreurs. Castiglioneetait "frere"et non "pere"(;1 ne fut
jamaisordonnepretre);il est ne en 1688, l3onen ]698; rllorten
1766, non en 1768; il est arriveen Chineen 1715, non en 1730;
es

gravures

pagne8

auxqTlelles

.

w. faitiallusion

representeIlt

dll Turkestan,auxquellesKien-long n'assistapa3

nellement;enfin ces gr<svures
folent esecutee3

sous

les

cam-

perSoll-

la directionde

186 189.
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Cochin,maisnon parlui. SurCastiglione,
cf. Ttour7g
Pao, 1920/1921,
P. bS: "IJanYing.... El. Chieh-soui, k ". Chavanneset
M. Hirth avaient lu Tie-seou (soit "Tieh-sou"pour M. W.); on
peut a la rigueur lire Sie-seou ("Hsieh-sou"),mais Tsie-seou
("Chieh-sou")ne me paraitavoir aucuneautorite. Si la peinture
de 1656 decritedan3 le Hiu tcheouminghoualou, VIII, G5,est
authentique,Lan Yillg est ne en 1565.
P. 55: "IJengMei".Cf. sur lui A proposdulfetigtchettou,p. 77.
P. 55: "Liaug-chtu'an
k ".
Il y a la quelquefaute d'impression(lire ffi;t?).
P. 56: "Li Chiellt M ". Aj. tseu* R Wei-tstaiet M ,
Kien-mill. M. W. n'indiquepour lui aucunedate. I1 etait pcc-kong
de l 789; la peinture *lateesir2-tcAlteou dans le C/lesztchleou
kouo
koawxg
tsi (fasc. 17) doit dollc etre de 1781.
P. 57: "Li Jih-hua". Aj. 11aotaiW Tchou-lan(ou tlg
Tchou-lan).Li Je-houaa laisse de nombreuxmelangestres irlteressants, et quelquesopusculessur la peinture;on en trouserala liste
daus Tstongchoukriuyao, 40, 13.
P. 57-58: "Li liung-lin". A ses aeuvresfameuses,ajouterle3
portraitsde Confllciuset des 72 disciple3,et cf. a ce slljet le Kin
che tsouei piesl,149, 1.
P. 58: "IJiLin-fu...; held a positionin the Boardof Rites;'.
Mieus ebt valu dire, avec Giles (Btogr. Dict., n° l 170) que Li
Lin-foufut presi(lentdu ministeredes Rites. Tout puissantde son
vivant,il fut range apres sa mort parmiles "traltres".Cf. pares.
sa lougue biographieau ch. 223 E tlu Sin ttanqC710U.
P. 58: "Li Liu-fang. . . wascelebrated
forhis,1gp
p (engravings?)".
"Ellgravings;'
est tronlpeur;le termechinoisveut(lireseulementque
Li Lieou-fangfut bon graveurde cachets. Pour son role dalls la
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compilation du Kiai tseu yuan houa teliouan1, cf. Chavannes, danis
J. A., 1918, I, 325.
Flourishedc. 1710 -1740..." Les
P. 60: "Li Shan 04t..
signatures montrent que Li Chan adoptaitpour son nom la variante
&

c/lian;

telle est aussi l'orthographeadoptee dans le Kouo telt"ao

yuan houa lou (I, 5).

Il etait licencie de 1711. Le 16e fasciculedu

Clien tcheou kouo kouang tsi reproduit de lui une peinture de 1744.

P. 61: "Li Ssiu-hsiun".Pour les dates contradictoiresde Li Sseubiun, of.

f14
i Tsi kou lou moit,ch. 3; Kin che tsouei pieni,

ch. 72;

4

ffi

1

"

Hao li yi wen moutlou, II, 12; quant

aux anecdotesqui le feraient encore vivre vers 740-750, je ne crois
pas qu'il y ait lieu de s'y arreter.
P. 62: "'Liu Sung-nien". Cf. aussi A propos du Keng tche t'ou,

p. 82, 96.
P. 64: "Lo Piing... b. 1731; d. 1719". La seconde date comporte evidemment hue faute d'impression. Chavannes avait dej"a
indique 1733-1799

(DToung Pao, 1909, 530), et ce sont en effet

les dates qui resultent du Kouo tchlao ki hien lei tclieng, 436, 35 v0.

P. 64: "LuiChi". I1y a 'ala BibliothequeVaticaneun estampage
pris au XVIIe siecle d'une gravurereproduisantun tableaude cigognes
par Lu Ki.

P. 66: "Lu Wei
le nom ecrit

4"

i

Hs.

T. Jih-wei

Lou Wei, tseu

E ;". J'ai toujoursvu
J Po-wei; 4 est une

variante de
P. 66: "Ma Ch'iuau, daughter of Ma Yfian-yii; lived

G.

1720-

1800". Ces dates seraient inconciliables avec celles que M. W. donne
pour Ma Yuan-yu (et sur lesquelles d'ailleurs je reviendrai plus loin),

au cas oil Ma Ts`iuan serait la fille de Ma Yuan-yu; mais elle est
en realite'sa petite-fille,commele disait de6jaM. Hirth (Scraps,p. 18),
et comme le dit egalement la notice du 6e fasciculedu Chenztcheou
kouo kouanig t8i. La peinture de ce 6e fascicule est datee sin-mao,
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c'est-a-dire,dans le ca8 present,t771. Ma Ts'iuanavait pour teen
; @ liiang-hiang.
P. 68: "MaShou-cheng,% t'9,".
Ses signaturesont ,%,
t
g
hIa Cheou-tchen.La peinture "ShenChou,XI, 20" est
dateede 1598.
P. 68: "sMaYuan-yu.Flourishedc. 1669. Pupil of Yun Shoupting and father of Ma Ch'uan".J'ai deja dit que lWaYuaxl-yu
etait le grand-pEre,
et noll le pere, de Ma Ts'iuan.Les noticessle
Ma Yuan-yu nous le represententen effet commeun eleve (le
Yun Cheou-pfing(1633-1690), mais nous font aussi connaltre
qu'il fut en relations avec Tsiang Tiug-3i (1669-1732), et qu'il
mourut a 53 all3 reels. Si on ajoute que

SOII

petit-fils peignait

encore sous Kia-k'ing (1796-1Ss20), il para1trabien etrange que
Ma Yuan-yu ait pu 8tre en pleine activite ele3 IG69. A moll avi3,
Ma Yuan-yu Ile doit guere etre lle que ver3 166S, et c'est seulement vers 1685-1690 qu'il fut l'eleve de Yuu¢(:heou-pfing.Quant
a la date de 1669 indiquee par M. W., je soupsollue qu'elle resulte d'une erreur qui serait la suivante. La peiuture "Shen Chou,
IV, 26" est datee (3e Zz W yi-yeo1z,c'est-a-clireici strement 1705;
mais M. W. a peut-etre lu e

j

ki-yeou, qui repond eutre autres

a 1669. P. 69: "Mei (:hting". La levoll Y(all-kong mc paralt meilleure,
puisqu'onrencontreaussi l'orthographe2

Xii

Yuan-iollg. Cf. aussi

la 1lotice dans le l4e fascicule du CAlen
tcheo?s
kouokoua7ag
tsz.

Mei TstiRjg
est mort en 1697.
P. 70: "Mi Fei X ".
LecaractereX seprononcefeietfou,
ot puisquele nomde ce peintre'ecrit aussis g Mi Fou,je crois
qu'il faudraittoujoursprolloncerMi Fou; le cas est le menzepour
3g X ou I 4,2 (p. 92-93), qui seraitsallsdoutetoujoursa lire
Wang Fou. On a de Mi Fou (ou Mi Fei) plusieursopusculesaur
la calligraphieet la peinture.
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P. 70: "MinCheng.... BegianiIlgof niueteenthcentury".Ce
peintre,etant cite au ch. 2 (f° 2) du-Mo Aiangkfu h¢>ua
tcAe,doit
etre plutot de circa1740-1800.
P. 72: "Ni Tsan".On a encoresa collectionlitteraire,le. '
%" t
ffi Tetingpi ko tsi, en 12 ch
P. 72: "Ni Tuan".D'apresle Rouotch'aoAIOUAtche(III, 27 r°),
il a dd y avoirau debutde la dynastiemandchoue
un autrepeintre
Ni Touan,tseu t ;7:77
Wen-tchou.
P. 72: "Ni Yuan-lu".On a sa collectionlitteraire,le 2 t
a ffi Ni toen tchengtsi, eu 17 ch.
P. 73: "Pa Wei-tsu". Sotl Alao'ecrit aussiX rt Tsin-tang.
P. 73: "Pien Ching-chao".
Cf. aussi Toung Pao, 1904, 319.
P. 74: "Pien Weu-yu.. . SAlenChouplace3 him in the Chillg
dynasty".Je ne comprends
pas
cette remarque,car le CAtewl
tcheou
kouokoua1Jg
esi met au contrairetoujours"Ming"et non "Ts'ing"
evant le nom de Pien VVeu-vu.En fait Pien WeIl-,yU a survecu
a la chute des Ming. Les diverse3peillturesde llli reproduites
dans
le GAentcheoukouokouccarg
esi sont datee3de 1622, 1630, 1644 et
1651.
P. 75: "Pu-kuang.... On ChaoMeng-fu'srecommendation
he
was
madeprofessorin the Chao-wenCollege.... Appearsto have
servedtheChiuTartarsaudsubsequently
enteredtheMongolCourt.. ."
TchaoZioug-foua vecu de 1254 a 1322, ma;s n'a dd prendredu
serviceaupresde la dynastiemongolequ'en1286. 11etait bientard
pourrecommander
Ptou-kouaugsi celui-ci avait (lejaete au service
des Kin, tombesen 1234. En realitePou-lsouang'a jamaisservi
les Kin. Le persounagem'a interesse,parcequ'il fut au debutdu
XIVe siecle le chef d'une secte religieusereconnuecommeune veritablereligionpar les souverainsmongols,la "sectedes dhtbta"
1),
1) Sur cette secte, cf. les premiersrenseignemeuts
quej'avaisdonnesdansB.E.F.E.-O.,
III, 315 316; IV, 438; j'aulais aujourd'huibeaucoupa y ajouter.
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II serait trop long de mettreici en asuvretoutes les informatiolls
que j'ai recueilliesa 30n sujet; mais on admettraquil est plus
tardifque ne le supposeM. W. en collstatantqu'il ecrivaitencore
en 1312 une prefacepourle Sutraen WS articles(Tripit.de Tolyo,
p-) VlI, 87 r°).
P. 76: "Shang-kuan
Chou.... b. 1664; d. c. 1740". La date
de 1664 pour la naissancede Chang-kouan
Tcheouest deja celle
qu'avaitdonneeM. Hirtk (krremde
Einflihsse,
p. 60; Scraps,p. 35).
Par contre M. Hirth ne faisait pas mourirce peintrecirca1740
puisqu'illui attribuaitencorela publicatiou,en 1743, du .1k,M
9 t
S X *
an siao t a^g tcAloutehouanghoua tchouan.
Telle est bien en effet la date a laquelle Chang-kouan
Tcheou
ecrivaitla prefac.ede ce dernierouvrage.Par contre,C,hang-kouan
Tcheouse dit, (lans cette preface,age de 79 ans (a la chinoi3e),
il doit donc etre I1een 1665, et noll en 16641).
1) Ces indicationsont deja ete donneescorrectement
par Chavannesdans le J. S.,
1918, I, 336. On sait que, dans le 7Yan 5iao ttaaStchoutchotangAzoua
tchouan,le general chinoisdu XIe siecle Ti Tsting est manifestement
copie,au moinspourla partiesupe'rieuredu COl'pS, sur un modele occidental(cf. Hirth, Ueberfremde Eieflassein der
chiaes.R2wnsZ,
p. Bl-63). M. Laufer(ChristianJrt in Chi?za,
p. 2 ot pl. IT)a reproduit
une peinturequi s'apparentee'videmment
3 la gravurede 1743 En outre,il a signa]e
que, dans un livre de J. W. Davidsonparu en 1(303,ce m81neportraitest donnecomme
celui de Kosinga.Enfin, commece portrait se retrouveencoredansle 7tiai tsea yvan
houa tcfioaan,"publieen 1679", M. Laufersupposaitque Chang-kollan
Tcheoul'y avait
copiepour sa collectionparueen 1743. BIais,ainsi que Chavannesl'a montredepuislors,
la 4e partiedu Kiai tsel4yl4anhoua tchoaan,ou se trouvece portrait,n'a paru qu'en
1818, et c'est elle qui a copie Chang-kouanTcheou(cf. J. S., 1918, I, 336). Je SlliS
d'autrepart moins t)olte que M. IJaufera admettrequ'il y ait une traditionmoderne
attachanta ce portlait le souvenirde Kosinga;Kosinga'etait qu'amoitie chinois,et
les illustratellrsauxquelss'est adresseM. Davidsonlui aulollt fournice portraitdejatout
pr8t dans l'ouvragepopulairede Chang-kouan
Tcheou,tout commeils l'ont fourni a
MgrFavierpourson Pek2ng(ed. de Pekia, 1897, 1} 77), ou il est devenuceluid'Ogodai,
le succesceulde Gengis-khan.
A en juger par le portraitde Ti Ts'ing,ou le basducorps
est traite a la chinoise,il me paraitprobableque l'originaloccidental,peintureou bien
pllls probablement
gravllre,ait ete simplementlla buste, entouresans douted'unencadrementovale. Si mon souvenirest esact, c'est ainsi que se pre'sente
la planchefinale
des "Manifostations
de Kouan-yin"dont M. Laufer(p. 4) parle d'apresRockhillet qus
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P. 76: "Shen Ch6n-lin". Aj. tseu A 'i't Fong-tch'e, de
Wou-hien au Kiang-sou (Ngeou po lo che..., IV, 28). Le British
Museum a achete un certain nombre de tableaux de la collection
Wegener; je ne sais si le "n0 316", par Chen Tcheui-lin,en fait
partie, et est par suite une des peinturesde cette collectionauxquelles
s'adressentles critiques de M. V. W. F. Collier, Dogs of CV/iinaand
Japan (Londres, 1901, in-40). Toutefois, a la p. 189 de ce livre,
il y a une sorte de petition de principe'adire que les Chen Tcheulin de la collectionWegener etaient des faux parce que le catalogue
les disait de 1700 et que Chen Trchen-linvivait dansla secondemoitie
du XiXe siecle; en ce cas c'est le cataloguiequi est fautif, mais les
tableaux peuvent etre autheiitiques;une peinture ne s"'antidate"pas
a rebours. De son c6te, M. Collier reproduiten couleurs, au frontispice, un chien pekinois, signs de Chen Tchen-lin. Deux autres
peintures de chiens, eu noir, en face des pages 160 et 168, sout
dites de Chen Tcheu-lin, mais on ne distingue aucune signaturesur
les plauclhes1)
P. 78: "Sh6n Tsung-chcien.... Flourished c. 1780?" Je crois
qu'on peut supprimer le point d'interrogation. La peinture reproduite au ge fascicule du CAtenteleou kouo kouang tsi est en effet

datee de wou-sin. Or les notices placees en teAtede ce fascicule
reveleiut

9

que le fils de Chen Tsong-k'ien e5pousala fille de

t

Tchaug Kli-t'ang. Tchang K'i-t'a-ngest ul ltao de i

Tchang Yen-tch'ang (1738--1814). L'annee wou-sizu de la peinture
je n'ai pas actuellement sous la main; cette planche finale pourrait alors etre l'original
d'oiu derivent la peinture reproduite par M. Laniferet la gravure de Chang-kouanTcheou.
Quant aux rapports de cette peinture et do la gravure de Chang-kouanTcheou, il est
evident que Chang-kouanTcheou aurait copie la peinture si celle-ci etait bien de Tong
K'i-tch'ang, comme M. Laufer I'a admis sur la foi de la signature; mais j'avoue ne pas
croire que cette signature soit authentique.
1) Je ne sais en outre si 1'eventail donne comme signe "Shen Lin, 1901" en face
de la p. 160 est d'un Chen Lin ou de Chen Tchen-lin, mais il est date de 1902 et non
de 1901.

une collection litteraire,
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e peut donc 8tre que 1778. Dans le Alaode ChenTsong-kien,
pourje wan.
w toan doit etre une faute d'impression
P. 78: "ShenTsung-chiaig... b. 16G6;d. 1735..." Est-ceque
pour 1725, qui est la date
1735 n'est pas une faute d'impression
indiqueedan3le Kouo tchtao1loua tG/les VII, 1?
P. 78: "ShengYing tt Q". Si les caractereschinois sont
"ShenJung".
xacts, M. W. devraittrax1scrire
T. Hsiu-kuX #. Eighteenthcentury?"
P. 80: "Ssb-ma(::hung.
Le Ngeoupo lo che..., IV, 22 s°, llOUS apprendque Sseu-ma
Tchong, de Chaug-yuanau Kiang-sou,avait pour tseu + 4
Tsell-ying,et que son hao ssecritX $ Sieou-kou,Xj $ Sieoukou (comme dalls Ars Asiatica,I, pl. 41) et $ g Sieou-kou,
iao.
enfin qu'il avait pourautrehaot + + e T3eu-kin-chan-ts
Tchongdateesde 1832,
En outreil decritdes peilituresde S3eu-ma
1841 et meme1855.Ce peintreest donca placeren pleinXIXesiecle.
P. 82: "SungIIsu.... Flourishedc. 1400...." Cstte date est
Une peinturede Song Hiu,
doutea abaissercotlsielerablement.
sanS
decrite dans le Hiu tcAeouminghoualou (VIII, 43 r°) est datee
de

1580.
P. 83: "Tai Hsi" II a vecu de 1801 a 186i. Tai Hi a laisse

wen tsi, et un recueildes inscriptionscle ses proprespeintures,le
Si k'outCA2at1lOWaSiU (en 10 ch.).
$
t
e i
P. 83: "Tai EIsu".Il a vecu de 1806 a 1860.
P. 84: "T'angI-fen". 11 a vetcude 1778 a 1853. Il a laisse
Houa mei leouche et
le t * * *
deus collectionsLitteraires,
opusculesur la
qu'un
ainsi
ts81
yuan
le A A A A ltn yin
peiliture,le t ; g w Houa tsffuansi lan.
P. 84: "Taug Tsu-hsiang".La forme; M"] Tchtong-lupour
yvass
son hao, ill(liqueepar M. Hirth, est aussicelle du Kouote7z'ao
houalou, II, 30.
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P. 84: ;'T'angYin. . . b. 14GG;d. 1524". M.W. corrigetacitement beautoupd'erreursde date3qui se trouvaieIltdans le Biogr.
Dict. de M. Giles, mais ici j'ai rencontrede rnoncote les memes
datesde 1470-1523 que M. GEiles
indiquepour T'angTin. T¢ang
Yin a laisse une collectionlitterairebien connue,le )l + + X
T'any tset4 wei tai; un t s Eoua peousou recueilde gravures
esecuteesd'apresdes peintures,assez interessant,se trouvetantot
iudependamment,
tantot joint a la collectioulitteraire.
P. 85: "Tao chi..." Cf. se3 propos sur la peinturedans le
X gv 9 f*J t
i
, Rtou kouallouocllanghouaytl lou, edite
au Tche-pou-tsou-tchai.
P. 86: "TingYun-peng.... Sisteenthcentury".Il devaitetre
eucorevivant en 1607 d'apresEiu tcheoumangAoualou, VIIt, 50.
P. 86: "TstaiHan.... Femaleartist c. 1750". Je crois qusi
faut dire "circa1650-1700". Tstai Han fut en effet la femmede
w w
Mso Siang (tseu 4 4 Pi-kiang, de t g Jou-kao),
lequel a dd naltre vers 1620, et vers 1648 e'taitdeja veuf d'une
premierefemme(ou concubine?),la challteuselettreea A TOllg
Po. Cf. Ie3 preliminaires
du 186 fasciculedu CAlen
tcheoukouokouang
tsi, et 1e Xgeou po to che..., I, 13 r°.
P. 87: "TsengChting... (fifteenthcenturv?).... His worki3
saidto showEuropeanillfluence".Aj. Azao
g 4
Tcho-ngan.Je nq
sois pas commentune influenceeuropeenneest possiblea pareille
date. D'autrepart, le Hiu tcAteoz6
minyhoualou (VIII, ;8) lui attribueurl portraitde Tong Lliti-tchfallg
(1555-1636), et l'influence
de Ricc;serait alor3 possiblecircaG
1600-1610.
P. 87: "TsouI-kuei... b. 1686; d. 1772..." Sur ie oJ I1J
t
rlX Siao chaasholsapeou en 2 ch., ou Traitdde peitltute,par
TseouYi-k()uei,cf. la noticedu Sseu k'ou,113, 31 3S, et l'edition
du Yge ya t'angtsfonqchou; ce traite ne porte que sur les fleurs.
Les dates de TseouYi-koueiindiquee3par M. W. sont confirmee3
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et surtoutpar le ch. 33 du s s ffi Pez
tC710Utt? tsi. J' iusiste a raison du lisre de M. Collier,si severe
(je ne dis pas qu'il ait tort) pourla collectionNVegener.
M. Collier
reproduiten face de la p. 156- deus peinturesde chienssignees
TseouYi-kouei, mai3 SanS date; je n'en parleraipas. Par contre,
en face de la page 80, trois fragmentsd'un 8randrouleausont
reproduitsen couleuravec cette inscription:"Froma scrollof a
hundredPeliingesedogs. Tao Euang periodtafter Tsou Yi-kwei,
Efang Hsi perioel."Ainsice seraitla ullecopiefaitesousTao-kouang
d'apres un original de Tseou Yi-kouei;et M. (:olliermet Tseou
Yi-koueisous litang-hi,encoreque soll rdle pul)lic}'ait commence
qu'apresla mort de ce souverain.Mai3regardollsla siguaturedu
rouleau;il y est dit: "L'allneejelZ-tse2z de litien-loIlg(1792), le
8e mois d'automne,en copiant l'idee ge'nerale[I'un tableau]de
ou3n
Tao-cheng,puisseje(?) obtenirune ou deus parties[de 8es
qualites].Tseou Yi-lioueiSiao-challa ecrit cette note". A part un
ou deus caracteresque je distinguemal sur la reproduction,
mais
qui u'ont guere d'importance
pourle sens,cetteinscription(; ttz)
est claire; TseouYi-koueiy dit avoir copie une aeuYrede Wouan
Tao-cheng(1262-1319). Maison ue voit pas bien ce qu'unetelle
inscriptiollvientjfaire a la fin de ce rouleaude "cent chiens"yekinois,ot surtoutTseouYi-kouei,qui est cense l'ecrire,etait nlort
ell 1792 deSui320 ans. L'iuscriptiouest aloncfausse,tnaisen outre
on l'a mal expliqueea M. Collierqui en a tire,je 1lesais comment,
le nom ou le regne de Tao-kouang.Le zele et l'enthousiasnze
lle
suffisentdeci(lemelltpas pour parlerdes cho3esde Chine,fat-ce des
chieuschinois.
P. 89: "Tung Pang-ta".Il a vecu (1e1699 a 1769.
P. 89: "TullgYu... EighteellthCenturg".
Aj.haot it; Tchtoutting. TongzYuest en realitedu NVIIe siecle; il a passela licence
en 1660 (cf. Kovo tch'aoki Azenlei tcAreng,
423, 27 r°).
S7'U yi nieSl lou
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P. 92: "Wang Chien. .. H. F6ng-hsin I jt,8. Flourished c. 1750".
Les errata montrent que M. W. avait d'abord ecrit "H. P'eng-hsin";
iH a ete mal iuspire de corriger, car tous les textes ont fijt
P'ong-O
siu (= "P'eng-hsin"). Quant 'a Ia date, Wang Tchtoeuest licenicie'de
1760. D'apres la peinture reproduite au 140 fascicule du Chen tcheou
kouo koutau'qtsi, Wang Tch'en devait avoir 75 ans 'a la chinoise en
1794; il serait donc ne' en 1720; cette meme date de 1720 resulte
aussi d'unne peinture de 1793 decrite au Hiu tchiai ming hloua lou,
X, 40. Enfin il avait ecrit une histoire de la peinture intitulee
k

Jf L4H
Houei lin fa ts'ai; je ne

sais ce qu'elle

est devenue.

Cf. Kouo tchl'aoki iien lei tcheng, 239, 44.
P. 92: "Wang Ch-ng-p'ei". Wanig Tchoeng-p'ei etait le fils du
Wang Yooudouen
c6lebre homme d'Etat et calligraphe j3 i i
II eut une premiere nomination, de faveur, en 1750,
(1692-1758).
et mourut en 1805.
P. 93: "Wang Hsfueh-hao... b. 1744; d. 1822". Les dates ne
sotit elles pas 1754--1832?

Telles sont du nmoins celles que j'avais

relevees iH y a quelques annees. On a de lui un opuscule sur la

if

(Ci/an nan louen houa, en 1 ch.
ov
P. 94: "Wang Lu-kung, c. 1620 -1630". D'apres la peinture

peinture, le

decrite au Hiu tchlai ming houa lout, XV, 56-60,

Wang Lou-kong

est ne en 1649 et etait encore vivant en 1723.
P. 94: "Wang M6ng". Son vrai hao n'est pas Houang-bao seul,
.mais Houaing-bao-chan-ts'iao; ef. supra, p. 343-344.
P. 96: "WangWei
and Wei ilsieh..."

...

Fifth century. Pupil of Hsuin llsiu

Un personuage du Ve siecle ne peut fitre l'eleve

de Siun Hiu, qui est mort eon 289; Wei Rio lui-meme doit etre au
moims 'a cheval sur le III0 et le IVe siecle.
P. 96: "Wang Wei 1
f. T. Mo-ch'i `-W ". Puisque M. W.
a restitue les formes sanscrites des quelques noms de peintres of
elles apparaissent, il valait de signlaler que le tseu de Wang Wei

ressant la peinture, le ji
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est en rapport,selon l'usage,avee le ming, et donneavec celui-ci
Wei-ulo-ktie,c'est-a-direla transe.ription
constantede Vimalaklrti.
P. 97: "WangYiian-chti..."On a de lui deus opusculesinteTd'oelei
la7xgkaxlkouantsong c^Ou) et le ffi { ; t sj Louttai
t' houakao (dallsle TcAlao
tai t8'0ng CA08).
P. 98: "Wan Shou-cllfi".11essayadepasserlalicenceen1630.
Apresla chute de3 31ingen 1644-1645, il mena une vie errallte
dans les regionsdu bas et du moyenYalzg-tseu.On a de lui des
poe8ieSs
le
s
+ >pKt
t
Wan nie cAaoyi clze,en 1 ch.
P. 99: "Wen Chia.... b. 1500; d. 1582...." Mes notes out
15()1-1S83.
P. S)9:"Weng Fang-kang..*H. Ttan-hsig ..."
Lire1zao
'jB X Tfan-kti.Wo{lg Fang-kanga beaucoupecrit. Il a vecu de
1733 a 1818.
P. 99; "Weng Tfung-l1o.
. .4' Lesdatesexastessont1827- 1904.
P. 99: "Wetl Pi... b. 1470; d. 1567..." Mes 1lotes,d'accord
avec Giles, Biogr. Dict. n° 2302, indiquent1470-1559.
P. 99: "Wu Li % M t
de Ar. W. est 2lwle
faute tl'impresb. 1632; d. after 1715.... Thereis a traditionthat he
visitedEurope..." M.W. renvoieau n° 37 des Vari&ds
Sinolopiques,
maisje doute qu'il l'ait lu, car il y auraitvu queWouLi, le futur
Pere Simon A. Cunha,S.J., n'a pas depas3eMacao.Pourles date3,
Chavallues(T'ou?g Pao, 1909, p. 523) avait indique1632-1717.
I,es auteursdu ll° 37 des VariF Sinologiques,
les PP. Tchanget
clePrunele,se sout prononce3
depuislorspour1631-24 fevrier1718.
Au ch. 1 du 4 t82ffi> s Ngeoupei y?whoua,il y a Ull cllrieus
article,demeureincollnudes PP. Tchanget de Prunele,sur l'in
seriptionfunerairede Wou Li, retronve'e
par hasardau XIXesiecle,
et qui disparut.
d'ailleursa nouveaupresqueimmediatement.
P. 102: "Wu Shao.. ." Le Roazotchtaochoujen tsi lio (IV, 31)
sio7F]....
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conna1tun Wou Chao,aalligraphe,de ; ^ Yang-tcheou,maisil
lui donnepour tse7li Ling-icheouet non Ki-uling.
P. 103: "Yang ahin". II est ne en 1644, et le 1ge fascicule
du CEtetcheoukol60kouangtsi contient une peinturecle lui datee
de 1717.
P. 104: "YangWell-tstung... Livedc. 15901640". Maisles
renseignemeuts
memesdoune'3par M. W. impliquentqu'il tle #oit
mort qu'en 1644-1645.
P. 105: "Yao Wen-han... First half of seventeenthcenturys'.
La date est fausse.IJtsepeinturede YaoWen-handatantde 1761
est indique'edalls Ie Kouo tc1z'ao
ytlaa hollalou, I, 20 v°.
P. 106; "Yen Li-pen... c. A.D. 640-680". Yen 1i-pen a dd
mouriren 673.
P. 107: "Yen Yu... H. Elsiang-fug;,4..."
Le KouotcA'ao
?yuanhoualou (II, 30 v°) ecrit g; g Eliaug-chou.
P. 109; 'bYuahi". II a laisse une collection
lltteraires
le t
Ts'ieouchetsi.
P. 109' "Yu Chih-ting... LivedG. 1650-1720... Publisheda
volume called Wang-hui-t'uI * SJ". Chavannesavait donne
(Ar.sAsiaticsc,I, 55) une raison pour placeren 1702 la mort de
Yu Tche-ting;je n'ai pas actuellementa ma dispositionl'ouvrage
que citait Chavannes,et ne puis dile par suite si M W. est fonde
a ecartercette date. Quant au
ttou,c'est la un sujet
traditionnel,analogueaus Tchekoalgttouou "Tableausdes tributaires".Les Wrang houezttouou "Tableausdel'assemblee
desprinces;;
empruntentleur titre au chapitreWang-houei
des "Livresperdusdes
Tcheou"(Yi tcAleolt
chou).
P. 110: "YullgJung fl;;f@. Eighteenthcentury?".Je peuse
qu'il faut lire "Yung-jung"(Yong-jong),et qu'il s'agit de Yongjong, prince W Mt: Che-tchouallg,
hao ;/L#Ed}
+ Js Eieou-s3eutchou-jen,le 6e fils de K'ien-long,connu ell effet commepeintre.
t

ffi

WaRl,q

1021ez
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P. 110: "YunHsiaug.... Flourishedc. 1650...." Yun
Hiang
etait vraisemblablement
encore vivant en 1650, mais sa vie porte
plutot sur la premieremoitie du siecle; il etait (l'une
generatio
plus ancieuneque Yun Cheou-peing.
P. 111: "Yuu Ping, daughterof Yuu Sholl-pting.
Flourished
c. 1670 1710.... Ilirth, No. 12a". M. W. a fait
confiancea la
noticede M. Elirth,qui lui-memea dd puiserdan3le
Kouotchtao
mais cette dernieresourceparaltetreinexacte.
Les
dtel'editiondes euvres de Yun Cheou-pting
dans
l'elitiondll Pie hza tcA(xi
tetongchouspecifientque Yun Ping etait
la 611ede |} X S Ynn Tchong-long,lequel n'etait
memepas
undescendantdirect(le Yun Cheou-pting,
maisUll agnatplusjeune
detrois geuerations($%t 4 tsou-tseng-souen).
De cette parente
il devrait en aplarence resulterque Yun Ping ne
ptt guere se
placeravant la seconde moitie Au XVIIIe siecle.
Cependantl,
le
l!Ggai
je yin lo7l C40t4 AlOUa sitl lou (V, 4 v°), tout en
adoptantla
parenta
que je viel1sd'indiquer,
decritsansobservation
une peinture
deYull Ping dateede 1686.
P. lll: ;'YuuShou-pting".Son premier nom 6tait
Yun Eo
(nonYun Ko). Yun Cheou-pting
a laisse urlecollectionlitteraire,
le* W W iW Fan t'ienche tchtao,imprimeeen
1716, et un
recueilde fac-similessur pierre,le k g; @IPk
IVgeouhicing
kouan
ttie. La collectionlitteraire,tres accrue,a ete republiee
dans
lePie hia tchait5'0ng CAOU 50US let titre de k @ @
ffi Ngeou
7ziang
kouantsi, et je crois ql1ece sont les anciensfacsimile'3
qui
ont
ete reploduitsil y a quelquesanneesau
Yeou-tcheug-chou-kiu
80US le titre de *
W W 8
A7an
tstongttie. II y a au
Departement
des Estampesde la BibliothequeNationalede Paris,
Oe
149, 12 feuilletspeintsquele Catctlogue
de M. Courant(ll° 5523)
elecrit
ainsi "Peillturessur taSeta3(fruits, {leurs,insectes),
par
Cheou-phing;
executee3a 'Eou-hiang-tsiao,
eu l'allnee yi-tchheou
1014a tC/leX9

SitX 10t6,

preliminaires

t

ie?
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(1745 ou 1805?)". II est evident qu'il s'agit de Yun Cheou-p'ing
et de son Ngeou-hiang-kouan, et la date indiquee pour ces peintures
n'est donc ni 1745, ni 1805, mais 1685.
P. 111' "Yuin Yiian-chiun....

Descendant of Yiun Shou-peing".

Yun Yuan-tsiun etait, je crois, un simple agnat, et non un descendant, de Yun Cheou-p'ing.
P. 112: "Yiu Tsung-li...

H. Tung-tan..."

Lire "Tung-fan".

L'Indexc de M. W. est fait en principe pour la collection des
peintures chinoises qui sont conservees au British Museum ("al'exclusion de celles de Sir Aurel Stein). II semble que le voisinage de
celles-ci ait fait hesiter sur des attributions ante'rieurement considerees comme acquises, et qui ne sont plus aujourd'hui ... que des
attributions. Telle quelle, et meme sans tenir compte de la collection Stein, la collection du British Museum n'en reste pas moins
a bien des egards la plus belle d'Earope. Mais notre gratitude ira
surtout 'a M. W. pour l'instrument de travail d'ordre general qu'il
iious a mis en main. Son Index classe par ordre alphabetique non

seulement les noms de famille des peintres, mais leurs diverses
appellations, tseu, hao, pie-iao, wvan-liao;nous savons ce qu'il nous
en cou'te de nmalparfois pour les troaver (lans les ouvrages chinois.
Toutefois ce n'est lIa qu'uu commencement. M. W. a travaille
conscieucieusement; cependant j'ai pu completer ou rectifier assez
souvent ses informations. Mais le contraire euO e'te' vrai si j'avais
publie un travail similaire le premier. En realite, cbacun de nous
se confectionne des repertoires de fortune, tous insuffisants. Je sUis
convaincu que nos confreres de Boston ou de New-York out aussi
les leurs. C'est une enorme perte de temps, pour un resultat me(liocre. I1 y a quelque dix anis, la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie
fonidee par M. Doucet avait entrepris un depouillement systematique
d'une serie de collections et de catalogues de peintures chinoises;
la guerre est venue, et le travail paralt abandonen 'a jamais. II ne
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semble pas qu'on puisse trouver en Europe les collaborationsnecessaires pour le mener 'a bien, encore moins pour 1'eteudre. Mais
qu'une societe'puissante ou un mecene 'a idees larges fournisse les
fonds, et, qu'il s'agisse de litterature,d'histoire,de beaux-arts,il ne
sera pas difflicile,avec un peu de surveillance,de fairefaired'excellents
index en Chine, et par des Chiuois.

P. Pelliot.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.
et fils, editeurs,Au Pays
Nous avons requ de MM. MAISONNEUUVF
du Dragon, par SHIN-LOU-TI, Paris, 1922, graud in-8, pp. 381, ill.,
cartes. Shia-lou-ti est le nom chinois de I'auteur,pretre des Missions
Etrangeres, qui fut ruissionnaire au Kien-tch"ang (Sseu-tch'ouan

m3ridional).Recit populaire, mais vivant. Quelquesgrosses erreurs.
Don e'es interessantes par exemple sur l'arbre 'a vernis et la cire
veg'tale (p. 96-97),
Sifan (p. 356-360).

sur les Lolo insoumis (p. 302-328),

sur les

Utile carte routiere de la region du Kienn-tch'ang.

A l'occasion de 1'Exposition coloniale de Marseille, le Commissariat General de l'Indocbine aux Expositions coloniales a fait
paraitre Les arts dJeoratifs atz Tonkin, par Marcel BERNANOSE,
Paris, H. Laurens, in-40, VIII + 136 pages, avec LXIV pl. hors
texte. La documenitation technique et l'illustration ont une valeur
serieuse; l'histoire est parfois maltraitee.
Depuis notre numdro de de'cembre1920/1921, oti nous anuoncions
le volume III de la belle collection des Classiques de l'Orienit, eo
cours chez l'editeur Bossard, trois uouveaux volumes out paru:

Vol. IV: Conies et Idgenidesdu bouddhisme citi?ois, traduits du
chinois par Ed. CHAVANNES,
preface et vocabulaire de S. L'vi, bois
de Mlle ANDRELE
KARPELES,1921, in-80, pp. 220; 21 fraucs. Les
traductions de 17 textes sur 20 sont eiupruntees aux 500 Contes et

