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CRITIQUE.
BULLETIN
_

Lessdpultures
VAUDESCAL.
et comnlandant
G. BOUILLARD
Ling), Hanoi, 1920
de3 Jling (Che-san
inspdriales
[en realite parosen 1921] in-8°, 128 pages et 44
planches. [Est le t. :XX, n° 3 du B.E.F.E.-O.;
pris 7 fr. 50.]
Le presenttravail,acbevedes 1914, est dd a une collaboratioll
en garVAUDESCAL,
qui prcnlettaitd'etrefeconde.Le commandallt
a l'etudedu chinois,et le
nison a Pekin, s'etait mis serieusement
a publiede lui, en 1914, un importantmemoire
JournalAsicltiqlle
intitale lies pierresgravGesdu CMEKING CHAX et le YDN
il a apportea l'etudecartoKICTSSEU. Quanta M. BOUIIJLARD,
de la regionde Pekinses conuaissances
graphiqueet archeologique
precisesd'ingenieur;on lui doit en particulisrune cartedes euvidont le pre3enttravailreproduitun fragrons de Peokinau 5010OO
ment et qu'on doit espererde voir bientotparaitreinte'gralement.
du passe. Le
Helas! l'associationdes deus aute,ursest deja cEJose
Vaudescal,oEcier (le l'armeecoloniale,a ete tue sllr
commandant
des le dSbutde la grandeguerre.
le frout franQais
Bien des touristesont visite les tonabeauxdes Ming; il ne
tnanquedonc pas d'evocationsde ce site celebre. Mais,avant le
presenttravailSla seule etudeserieuse consacreeaus tombeausdes
Systemof
Millg est celle insereepar De Groobdans son Relipious
textes y sout reproduitset
China,III, 1177- -1282; le9 principaus
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traduits, malheureusemeutavec trop de contresens. MM. B. et V.
ont traduit 'a leur tour ces textes, et les ont accompague'sd'une
description minutieuse (les tombeaux dans leur etat actuel. Des
photographieset surtout de nombreux planlsajoutent 'a la valeur
de cette monographie.
En parlant des tombeaux des Ming, il faut naturellementdistinguer entre celui du fondateurde la dynastie,Hong-wou(1368-1398),

qui se trouvesur le versantSud du $

I

au NordTchong-chan

Est de Nankin, et ceux de Yong-lo et de ses successeursqui, par
suite du transfert progressif de la capitale 'a Pekin entre 1406 et
1421, sont situes sur le territoire de Tch'ang-p"ing,dans le Nord
du Tche-li. Bien que la monographiede MM. B. et V. soit essentiellemenitconsacree aux tombeaux du Tcbe-li, ils ont etudie daus
un appendice (p. 117- 121) le i

k

Hiao-ling, ou tombeanide

en en donnantdeuxexcellentsplans. Maisici, contrairement
Hongg-wou,
a toutes leurs notices des tombeauxdu Nord, ils se bornent"adecrire
1'etat actuel des monuments sans invoquer aucun texte ancien.
Aussi les renseignements groupes ante6rieurementpar De Groot
(III, 1256-1268) gardent-ils un reel interet. Le Hiao-ling constituait par eui-memeun ensemble aussi conside6rable
que le tombeau
de Yong-lo dans le Nord (son tumulus etait meme plus vaste); il
vaudrait donc de bien connaitreson histoire. A ce propos,je signale
que nous possedonsune ancienne descriptiondu tombeaude Hougwou par quelqu'un qui l'a vu encore intact; c'est celle qui est in-

sreee'a

la p. 98 du Novus Atlas Sinensis du P. Martini. Le

P. Martini etait arrive en Chine en 1640, et en repartit pour
l'Europe en 1650; son WovusAtlas Sinenisis est environ de 1655.
Or Martini dit que les tombeaux des Ming out 'te d'vast's Iors
de la conqu8te mandchoue, mais que lui a pu visiter auparavant
celui de Hong-wou grace 'a la complaisanced'un eunuque gardien
du toinbeau et ami des missionnaires; la description de Martini1
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enthousiastemais pas tres precise,portedonc sur 1640-1645l).
Que le Hiao-ling ait ete ruine lors de la conquetemandchoue,
c'est ce qu'etablitperemptoirement
un autretexte, chinoiscelui-la,
et dont je ne sais pourquoini De G;rootni MM.B. et V. n'ont
fait etat. Tant que les Mingont dure,l'accesdes tombeauxetait
severementinterdit et les eunuquesou le8 soldatsde garden'en
ont pas lais3e de description.Mais,en 1651, l'erudit s X iie
lSou Yen-wou(1613-1682) 8e renditune premierefoi3 au Hiaoling; le mauvaistemps lui fit rebrous3er
chemindes qu'il se fut
pro3terneaux portesdu tombeau.Il fut plus heurouslors de deux
nouvelle3
visites en 1653, et put examinertous les detailsdes
monunlentsen ruines, sous la conduited'un vieil offlciercharge
de la gardedu tombeau.Eou Yen-woufit alors UI1 plan du Hiaoo
lillg, qui ne paraltpas nous etre parvenu,maisl'accompaglla
d'une
descriptionen vers de cinq mots. Quiconque'occuperaa l'atenit
du lliao-ling devrautiliserce morceau;elltreautresrenseiguemelltst
1) I1 y a une mentionoccidentaleplus sJncienne
du tombeaude Hong-wolldans les
ecrits de Ricci. Ricci racontedans une lettre etcritele 18 octobre1607 que des conjures
avaient decidede tuer les mandarinsde Nankin quandceus-ci se rendraicntpour une
ceremonieau tombeaude Hong-wou;le3 Commentaires
de Ricci speciSentque l'afaire cst
de 1607 et que la ceremoniedevait avoir licu au solsticed'hiver(cf. Tacchi-Venturi,
OpcrestorichedeZ P. 71tadteoRicci S.J., I, 587; II, 320). NouasaYons en eSet que le
solstice d'hiver etait une des datesou on celebr3itsous les Ming des sacrificesau Hiao
ling, avec un grandconcoursde l?er30nllages
officiels(cf. De GI'OOt, bC. Zaud.,p. 1266;
aussi Tacchi-Venturi,
I, 60, ou tout ne va lvasde soi). ZIaisle teste de la lettrede Ricci
(en le rapprochant
de celui de3 cos:nmentaires)
impliqueque la conjurationait ete formee
en vlle du solsticed'hiverde la fin de 1606, et que les conjuresaient ete decousertset
arretesavallt la ceremonie.Et en eSet, le, Ming che (ch. 21, f° 3 r°) note que la 32e
anneeWan-li,nle 12emois, au jourjen tsezz(1o janvier1607),1ebrigandimpiedeNankin,
@.| X $50 LieouT'ien-Siu,complotaunerevolte;l'affairese decouvrit,et il futexecute",
La date du lS janvier 1607 est celle de l'esecution;le jour tse par les conjuresetait
doncbien le solsticede decembre1606, et quandle teste originaldes Conementvires(qui
est ici en portugais)dit ,,o anni de mil e seis cento3sete [1¢07] prenderioos mandarins
hum horKeucom algunscoxplices,quinzeate dezaseis",il y a l un nouvelesenlplede
petites inexactitudesdes Commentaires,
moins surs que les lettres n8mes de Ricci (pour
un exempleanawlogue,
cf. T'ous Pao ls20/lsal, p. 39).

e.nterres dansun meme
site, sur le territoire de + Tchtang-p'ing
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il confirmela traditionqui met un peu a l'Est du toulbeau
delIongwou ce]ui du prince& t Yi-wen(cf. De Groot,t6-id.,p. 1267)l)
Ce que dit Sou Yen-woude la difficulted'accesde3 tombesimperiales (les Ming avant la chate de cette dynastiea ete d'ailleurs
vrai egalemelltdes tombesimperialesde la dyIlastiemandchoue
jusqu'enlgOo2).
Le secondempereardes Ming,Kien-wen,rellversepar son oncle
Yong-lo,a disparudalls des conditionsmysterieuses,
et on iguore
od il peutetre enterre.Maisa partirde Yong-lo,tous les souveraills
des Min, sauf King-teaiconsidelecomnzeun usurpateur,
ont ete
dans le Tcbeli; on compte generaleluenttreize de ces sepllltures,
cl'oble nom populairede Che-S.3n-ling.
La plupartdes textes relatifs a ces sepulturesotlt ete recueillisdans le " 4; ffi gxu-t
Je hiczkieou
ktao ae 1774 (amplification
du Je hisckieotctt'e72
de circa 1680), que MM.B. et V. ont ddmentutilise;ils ont aussi
repro(luitle3 donneesd'ull ouvraaespecialcle Kou Yo3n-wou
COIlsacreen gralldepartiea ces tombeaux
duNor(l,le M ; | [J iC pig
7wcAfany p'iq
cha^ c1zoueiki (en 2 chapitres).De Grootavait emwe?

1) Ce morceaue3t reproduitentre autres au ch. 4Usff. 9-10, zlu M

{t

lQ

W
bx
t
li
{ai ling tsin pei ktao de s
g
W
TchouK'ong-yang,de Chang
hai, compilevers ]840 (il y a des prefacesdc 1841 et 1844), et imprime enpetitfbrmat,
avec de3 caractere3mobiles,par le bureaudu 3ournal cAle72-pao de Changhaien 1877*
De Groota connllcet ouvrage(cf. ReVig.System, lIT, 1263, ou toutefoisle titren'estpas
indiqudexactement),
mais MM. B. et V. ne le citentjamais.11 y a lti une reullioncomF
mode de testes sur les sepultllresimperialesde toutesles dynasties.Lez diversesmono
graphiesde Nankin sont egalementa consulter;celle 4ue cite le T'1J7{chou tss tch'e7Zg
(Ktouea-yu-tien,
ch. 130, f° 16 v°) donne sur le tombeauzle lIong-vou quelquesrenseiz
gnementsqui ne sont pas sans valeul.
2) I1 n'est ?as impossibletoutefoisqu'ontrouveune descriptionchinoise(ln Hiao
ling datant des Ming, puisqu'onen coenait bien un des tombeautdu Tche-li. blais il
h'a
pas ete, a ma connaissance,fait de recueilde textes aussicompletpour1e premier
site que pour les seconds.Le I'. Gaillard,qui avait projetede son cote d'ecrireune
tnonographie
du Hiao-ling,est mort 7wvant
d'3wvoir
rdalisece projet.Il y auraita prendre
memedans des de3criptions
chinoisesplus recentesque celle de Kou Yen-wou.
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prunteune partiedes memestestes au s jjjW
W t
Tou li t'ong
ktao. Parmi les autres sourcesdout je dispose,le Li tai ling tstn
pei k'(locontientencc)repas mal de testes ou il y auraita glaner;
les
descriptions
(lu ffi " " ,:> K^fouteongtcAle
(ch.167,f. 1 -11)
n'apportentguere rien de nouveau;celle3du }1g 72,4 *>Cllouen
t'ienfou tcA7e
(ch. 26, £ 24-30) ne meriteraient
pas d'etrereteIlues
8i elle3 ne donuaientune serie d'editsde la dynastiemandchoue
allaut de 1647 a 1882 et qui concernentl'entretienou la restaurationdes sepulturesde.sMing. En fait, en plus du traite cle Kou
Yen-wou, MM. B. et V. out bien connu les aleusautrescellvres
essentiellesrelativesaus sdpulturesimperialesde Tch'ang-p'ing,
a
savoir le ,> g (,} w F+> Yen tou yeou {an ec7tede 4 g g
SouenKouo-mi,qui contientune descriptiondes tombeausdatant
d'environ1622, c'est-a-diredu tempsmemeaResMingl), et le ^
XYk
§
Sou song lou de X * i,@ T'an Ki-ts'oug,qui (loit etre
du troi3iemequartdu XVIIe siecle2). II faudraitutiliseren outre
1) De Groota cite cet ouvra,,ed'apresle Y'ouifi t'ong ktao, et MM.B. etV. d'apres
le Je hia kieou ?sen ktao; il me paraitprobablegue l'une et l'autredecessourcescopient
ici simplementle Je hia kieoz4uvende TchouYi-tsouen(1629-1709). Le Yen tou yeou
lan tche paraitperdu,mais c'etait un ollvrageconsiderable
sur toute 1a regionde Pekin,

t t;

et le + tg
"
Tstien kting {'ang chou mau (ed. du Che yuan tstong chou,
ch. 6, f° 4 r°) lui donne40 ch.; SouenKouo-nsi,tselg
|0 ,
Po-kouan,etaitoriginaire
de

><

*

Lieou-hoau Kiang-sou.Le Ming che, qui copie ici commea l'ordinairele
CFO?C mou,ecrit a tort le nom de l'avlteur
4
g
X
SouenKouo-

Tstien k'tag 'awg

tchouang(au moinsdan3l'editionen caracteresmobllesde la Librairiedu 'R'ou-chou,tsiw
tchteng).
2) C'e3tpar une inadvertance
que MM. B. et V. ont fait du titre un nom d'homme
,,Sou Song-lou"a la p. ll, alors qzl'ilsvoient bien la an title d'ouvragedans d'autres
passages.De Grootavait cite le Sou song lou d'apresle Je hia kieoz4wen; Y1M.B. et V.
Ontsans doutepuise dans le Je hia kieou wen ktao. Ici encore,il s'agit d'uneeuvre que
je crois perdue,et dont nous devonsles fragmentssubsistantsa TchouYi-tsouen.(:ela
s'expliqued'autantmieus que l'auteurde l'ouvrage,T'an Ki-tstong,qui, a un ou deus
ans pres, vecut de ]623 a 1679, etait pat 9a mere un cousingermaindeTchotlYi-tsouen.
Son Sou song Zou (ou ,,Recits des pins ma;yestueztx",
allusionaus arbresdes tombeaus),
en 2 chapitres,etait le fruit d'une encursionaus sepulturesimperialesdes Ming. Cf.
Kovo {chtao kz 11ien{ei tcheng toktoa pien, ch. 222, f. 3-8,
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la monographiede Tchang-piing, ou

g

IfM

Jl +

Tdh"angp ing

tcheou tche, dont il y a une recension moderne achevee en 1885 et
gravee en 1886.
Je n'ai rien 'a ajouter ni 'a repreudre aux descriptions et aux
plans excellents par lesquels MM. B. et V. font con iaitre 1'etat
actuel des sepultures; mais l'interpretation

des textes appelle un

certain nombre de remarques.
P. 4: L'empereur Kien-wen (Tebou Yun-wen), quand il monta
sur le trone en 1398, etait age non de 16 ans (a la chinoise),
mais de 22 (= 21 pour nous).
P. 6: L'histoire rapportee par
dans son

*

t

E3 t

X

& Ye

Cheng (1420-1474)

Chouei tong je ki sur le role de

]

w

Wang Hien dans le choix de la sepulture de Yongc,-lone parait pas
avoir d'autorite. En tout cas, Wang Hien avait Wei-chan pour
o<surnom ou cappellation%, et non pour ((prenom)>, et il n'etait
pas 'xdocteurv, mais 4licencie',

de 1411. Et vurtout tout le dehut

de son histoire a ete mal compris par MM. B. et V., comme anparavant deja par De Groot (Relig. Syst., III, 1182). II faut entendre en realite: 'Quanid Waing lien

etait jeune, il rencontra

un homme extraordinaire (yi-jen) qui 1'examina au point de vue
physiognomonique et [declara qu'il avait les sianes annioncant]
qu'il serait un mandarin du 3e degre; sur quoi [cet homme extraordinaire] lui donna un Livre antsac bleu.. . Hien remplit [ensuite]
divers offices et devint prefet de Chouen-t'ien-fou i. C'est seulement
en devenant prefet de Chouen-t'ien-fou (c'est-'a-dire de Pekin), apres
son pr'tendu role dans la fixation du site de la sepulture de Yong-lo,
que Wang Hien realise la prediction du devin et atteint au mandarinat
du 3e degre.
P. 12, 1. 11-18:

La traduction doit etre retablie comme suit:

cAu [Kong-pou-]tch"ang, il y a deux steles; l'une est un ordre
iurperial de [celui dont la tombe est le] Sseu-liutg (c'est-'a-dire de
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l'empereurTch'ong-tcheng)prescrivanta l'eunuqueWei Kouo-tcheng
de commander le Tch'ang-siuan-kiun; l'autre porte un recit de
1'academicienHan Sseu-wei. [Wang] Ting, comme [Tchang] Paochan et [Pan] Tch'ao-yong, n'avaient ete que des fonctionnaires
du Koag-pou-tchWang;
l'attribution du commandementdes troupes
de garnison [aux eunuques fonctionnaires du Kong-pou-tch'ang]
commenga avec [Wei] Kouo-tcheng, et il en fut de meme apres
Ini pour Wang Hi-tchong et ChenTche-sieou . Aux lignes 21-22,
au lieu de 4I1 fut suivi dans sa retraite etc. , il faut comprendre:
(C'est

1'eunnuquedu bureau de 1'encens Kouan Tsong qui [me] I'a

raconte.)
P. 18: A la ligne 9, au lieu de iaapartir du Suds, lire en
allant vers le Sud . A la 1. 23, au lieu de

I...l'ancien palais de

passage, qui subsiste; ce tertre est entoure d'un mur en terre),

lire c I'ancien palais de passage; il en subsiste le mur d'enceinteen
terre). A la 1. 26, au lieu de ...I'ancien palais de passage avec
le Kan-ngeu-tien:s, lire

'

le nouveau palais de passage avec le

sseu et non
Kan-sseu-tien2.(
ngen; telle est bien la leou
du texte, confirmeepar Ming che, ch. 60, fO 3 vO).

P. 18 et 27-30:

Une des particularitesfameusesdes sepultures

des Ming dans le Tcheli est sa double rangee de statues colossales
d'animauxet d'hommes,bordantle 'zcheminde l'esprit). Destinees
essentiellement"acette avenue d'acces du tomnbeau
de Yoig-lo, elles
serveiit en fait pour toutes les autres sepultures. QuoiqueYong-lo
soit mort en 1424, elles n'ont ete sculptees qu'en 1435 1). L'executioil en est d'ailleurs me'diocreet temoigne de la decadencede la

sculpture chinoise des Ming compareea celle des tombesimperiales
des T'ang par exemple. Mais on aimerait a comprendreles raisons
1) De Groot (Relig. Syse., III, 1199) a sur cette date une noteincoherente;ilcorrige
ann'e siuan-to en ,,1"', tout en maintenant I'"quivalence a 1435 qui eat

tort ,,lOe0
colle de la

Joe

annie,
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qui out preside'au chois des statues. C'est aiusi que le tombeau
de EIong-woua une serie de statuesanalogues,et on en connait
d'autresavant et apresles Ming,mais la Berie de 1435 est a ma
connaissaucela seule qui, en tete des fonctiolluaires
ciVil8 et militaire3,placeencoredes F E hiun-tch'en
ou eserviteur3
meritants
>1),
II serait a desirerqu'onrecherchatdans les cAle-loudes Ming (par
exempledans le nzs. qui en existe a Cambridge!,
sous les annees
14v24et 1425 et 1435, les textes qui peuveIlteventuellement
fournir quelquesindications.Ija questiondes colonnesest egalement
assez obscure.Au Sud de l'alle'edes statuesse trouvele apavillon
de la stelea, encadrea une certainedistancepar quatregralides
colounesoctogonalesditesg
kting-ttienwtchou,
ou zeolollues
qui supportent-leciel>. Bien que l'idee a laquellerepondentces
colonnesparaisseremontertres haut, leur histoirememe1l'estpas
faite. Cescolounesont a leurpartiesllperieure
deus sortesd'ailerons
projeteslateralement,
un peucommeles rostresdescolounestomaines;
De Groot(III, 1202) proposed'y voireles nuagesimaginaires
produits par 1e dragon[enroule]sur le fut>; en realite,nousne savoIls
pas ce que c'est. Commepremierselementsde l'alleedes statues,
il y a en outre deus colonneshexagonales,auxquellesle Mlrrg(he
(ch. 60, {° 3 r°) donne le nom de tw
wang-tchou,
colorlnes
tpour voir] de loins(?). De Groot(ibid.,p. 1203) supposeque ce
sont des especes de torchesqui doiventeclairerl'ameau coursde
son trajet; mais ce nom de wang-tchouest aussi celui descolonnes
en formede pinceauqui se (1ressentsouventdevantles tombesdes
particuliers(cf. Ie dictionnairede Giles), et la questionsera a
reprelldresur use base plu8 large. Au tombeaude Hong-woupres
de Nankin, il n'y a pas de colonnesoctogonales,mais seulement

XK

1) Iliun-tchten est le nom donnea ces quatrepersonnages
ItarKouYen-wou,mais le
'ou

chou tst tchte^7g(K'ouen-yu-tien,ch.130,f°17v°)les qualifieseulementdeA '&

{a-han,,,geants".

des Travaus Publics m'en chargea moi yk, Wall King (?)>;

BULLETINCRITIQUE.

65

deuscolonneshexagonales
tressemblables
a cellesdestoulbeaus
du
Nord;on noteratoutefoisque KouYen-wou,danssa description
en vels du tombeaude Hong-wou,appelleces deuxcolonlle8 des
kting-t'ien-tcAlou
et non des waxxq-tc71ou
l).
P. 25: Aulieude 5 mai1425,lire4 mai1425comme
a la p. 18.
P. 49: Au lieu de 29 mars1425,lire 29 mai1425commea la
p. 48.
P. 54, 1. 10-11: LesX t ttai-kienne sont pasdesagrands
inspecteurso;
le termed'ainspecteurseraitlargeluent
suffisant,
et
surtoutil fautbienspecifierquele titrede tBai-kien,sousles ZIing,
s'applique
toujours
a (leschargesdupalaisuniquement
confiees
a de3
eunuques;
c'estpourquoi
t'ai-kiena pri8 16 8ens d'seunuque>.
P. 81: Au lieu de set au Norddu Yu-siang-tseu
lilzgs, lire
set au Nordquandon a passele Siang-tseu-ling>.
P. 85, l. 26: liouang-tsong
estuneinadvertance
pourYing-tsongx
P. 86: Le teste du Lstwgkongki cAlen'est pas bientraduit.Ell
particulier,il faut comprendre
a la fin: al,e presidentdu Ministere
Wau liing (?) est l'auteurdu Liwrgkon,qki che.
P. 89, l. Bs:Au lieu de z a un tz Nord-Ouest
> du Yollg-ling,
lire za un li Nord-Est>.
P. 91-93: Le texteici traduitest (le toutepremiere
importance.
Lorsquele dernierempereurelesM;l,g,Tchong-tcheno,se suicida
le 25 avril 1644, apres que l'imperatrice
se fut penduela veille,
1) Cet esemplemontrebien qll'il l?euty avoir un certainflottementdans1s nomenclature.En decrivant
les tombeausduNord,KouYen-wouappelleuniformement
et simplement
g
w
che-tchou, ,,colonnesde pierres;aussi biexlles quatrekti7ag-t'sen-tcho?z
que les
deus wang-tchoa.II faudraegalementetudierles rapportsdes kting-teieawtchou,
des wangtchou et des
ffi
houa-piao; le Tsteu yvax considerehoua-poiaoet zaang-tchoz4
comme
synonymes.En decrivantles tombeausimperiausdes Ming a Tchtang-pting,
le T'ozcchou
tsi tchteng (K'ouen-yu-tien,
cb. 130, f° 17 v°) ne dit rien des deus waa7y-tcAov
et mentionne les quatrecolonnesoctogonalessous le nom vaguede ,,coloIlnesde marbrea dragons sculptes".

X
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son tombeau n'etait pas pret, et l'usurpateur Li Tseu-tch'eng donna
l'ordre d'ouvrir le tombeau otu la concubinie M T'ien avait ete enterree au commencement de 1644 et d'y enterrer le 9 mai l'empereur et limperatrice defunts. Le Sou song lou nous a conserve le
rapport meme etabli par

-

4L-

Tchao Yi-kouei, le fonctionnaire

qui a dirige les travaux et mis dans la tombe les cercueils imperiaux.
De Groot avait dej"atraduit ce morceau (III, 1235-1237),

mais en

mettant tout 'a la troisieme personne et sans voir que celui qu'il
appelle 'the

petty officialz e'tait I'auteur meme du recitl). Aucuu

texte n'est pour nous plus instructif que celui-lia en ce qui concernie
l'amenagement de la crypte dans une sepulture imperiale.

P. 93: Au lieu de (Kong Kouang-lou>, lire

Kff

Kong

Kia-yu; kong-lou est un titre.
P. 102: Le brigand c

,

Tchang Kiu de 1550 n'est-il pas

un idolum libri?
P. 114-116:

J'attire I'attention sur ce court chapitre que

MM. B. et V. ont eu la bonne idee de joindre 'a leur memoire
bien qu'il ne s'y agisse pas des sepultures des Ming: c'est une description, avec un plan detaille, de la crypte funeraire ou reposent
aujourd'hui les restes de 1'empereurKouanag-siu(t 1908); les auteurs
ont eu la bonne fortune de pouvoir visiter 'a plusieurs reprises cette
crypte quand elle etait en cours de construction 2).
La longueur meme de ce compte rendu dit assez 1'estime oct je
tiens le travail de MM. B. et V. Puisse M. Bouillard nous donner
a breve echeauce d'autres moniographies aussi solides que celle-la.
P. PELLIOT.
1) Le Li tai ling tsin pei k'ao (ch. 50, if. 9-10)

reproduit ce meme rapport de

Tcbao Yi-koueinon pas d'apresle Sou song lou, mais d'apresle M A Pi lou de
',/A 1 ChenKien(?), qui m'est inconiiu. 1I y a entre les deux textes des divergences
insignifiantes, mais on aimerait a savoir oiu le Pi lou a puise.
2) Sur le plan de ce tombeau (planche XL), 'x
faute de copie pour

-souezi-ao,

been-tao me parait etre une

