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medaillon initial porte "ce precis redige en 1786". Plus encore
que ne le dit M. F., le Precis critique les legendes de la suite
reduite gravee par Helman en 1785, et qui, sauf une, sont toutes
erronees; mais celles que l'auteur anonyme leur substitue ne valent
pas mieux. Toutefois l'histoire ne s'arrete pas lIa. Une lettre de
Parent, premier commis de Bertin, en date du 18 avril 1776, parle
d'un Meroire de la Compagnie des Indes qui donnait le sujet des
16 estampes (cf. Cordier, Les Conque'tes,p. 12; T'oung Pao, 1921,
201-202

et 247-248).

Je possede aujourd'hui un mss. de ce

IM!moire,avee des corrections d'une autre main du temps, et c'est
bien le texte qui est vise par Parent, car les citations qu'il en fait
s'y retrouvent exactement. Le texte est date du 25 avril 1775 et

debute ainsi: 'A. de Mory(?) Caissiergeneralde la Compiedes Indes,
nomme par M. Turgot Controlleur General pour etre le depositaire
des Exemplaires de l'histoire Militaire de l'Empereur de la Chine,
a depose au S. Joly, Garde du Cabinet des Estampes de la Bibliotheque de Sa Majeste, un exemplaire grave en seize Planches des
ds Conquetes par ordre du Roy.

-

Preambule sur les seize Estampes

des Conquetes de 1'Empereur de la Chine, gravees en France;
avec un Essai sur l'Explication de chaque Estampe." Suivent un
historique de l'entreprise, qui n'est pas sans interet, puis l'explication des seize estampes; mais ces explications, diff4rentes de
celles de Helman et de I'auteur anonyme du Pre!cis de 1786, sont
tout aussi fantaisistes.

Esson M.

GALE,

P. Pelliot.

Discourses on Salt and Iron, A Debate on state

control of commerceand industry in ancient China, chapters I-XIX,
trad. avec introd. et notes, Leide, 1931, in-8,

LVI

+ 165 pages.

[= Sinica Leidensia, vol. II.]
A peine le Sinologisch Instituut de Leide a-t-il inaugure la
serie de ses publications avec l'ouvrage de M. Hummel (cf. infra)
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que le vol. TI est acheve, sans que cette diligence nuise a la qualite
des travaux. En 119 av. J.-C., l'empereur Wou avait institue un
monopole du sel et du fer; le peuple s'en plaignit, et, en 81, un
grand debat s'ouvrit a la Cour; il aboutit a des reformes sur
d'autres points, mais le double monopole fut maintenu. Entre 73
'
Ilonan K'ouan prit
et 49 avant notre ere, un lettre appele 1tjE
pr'texte du debat de 81 pour en faire le cadre d'un recueil de
discussions qu'il intitula

Z

g

Yen-t'ie louen, "Discours sur

le sel et le fer"; l'aeuvre est en 10 ch. (12 dans une repartition
courante, mais arbitraire, due 'a un editeur de 1553-1554),

com-

prenant 60 sections. M. G. a traduit les 19 premieres sections (il
parle de "chapitres", mais j'aime mieux reserver "chapitre" pour
kiuaqn,et adopter "section" pour T p'ien). Avant M. G., et
tout recemment M. Franke, le seul sinologue europeen qui ait prete
5

quelque attention au Yen-t'ie louen est, je crois bien, M. Demieville
(BEIFEO, XXIV, 299-300).

L'authenticite de l'aeuvre ne paralt

pas douteuse. Quant a sa tradition, les plus anciennes citations
sont probablement celles qui, a travers le T'ai-p'ing yu-lan, doivent
remonter au Sieou-wen-tien yu-lacn du Vje siecle. M. G. a signal'
(p. XL) un emprunt sans indication de source dans le T'ong tien
(qui est de la fin du Vjjje

siecle; M. G. le met un peu trop tard),

et il e'ut valu de dire surtout qu'il y a 7 folios d'extraits expressement tires du Yen-t'ie louen dans le

K'iun-chou
19 '
tche-yao de la ler moitie du VIIe siecle (ch. 42); de l'epoque des
T'ang datent egalement les extraits donnes en tete du ch. 3 du
S

;j4 Yi

lin, et qui, dans 1'edition du Tsiu-hio-hiuan ts'ong-chou,

sont accompagnes de quelques notes interessantes de

JJ )

j

Tcheou Kouang-ye. Pour les editions, on a encore connu au
XIXe siecle des exemplaires de deux editions des Song, l'une de
1174, l'autre de 1201-1204.

La meilleure edition des Ming est

de 1501, en 10 ch.; une edition de 1553-1554,

souvent reproduite,
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a redivis' l'ceuvre en 12 ch., et est accompagnee d'un commentaire
assez mediocre. M. G. donne (p. xxxv-xxxvi)

de bons renseigne-

ments sur les editions modernes, dont la meilleure est celle de
Wang Sien-k'ien parue en 1891. Il eu't valu de se reporter a la
bibliographie de Mo Yeou-tche (ch. 7) oiu il est question d'une
edition des Yuan; M. G. y aurait egalement vu la mention d'une
edition des Ming publiee en caracteres mobiles par les imprimeurs

connus V

&I

Houa, de

duisant exactement

Si-chan; un exemplaire mss. repro-

cette edition de Houa est decrit dans le

T'ie-k'in-t'ong-kien-leou ts'ang-chou mou-lou et est considere comme
ayant servi de base aux notes critiques de Tchang Touen-jen dont
M. G. parle 'a la p. xxxvi.
avait ete laisse par

'

J'ai note qu'un commentaire inacheve
Sou T'an, mais il est peut-etre perdu;

il y a aussi des notes critiques dans le
Yi-jang (VIII, 1-7).

Lts

Tcha yi de Souen

Il ne semble pas que le Yen-t'ie louen ait

ete edite au Japon; on l'y connaissait cependant, car il est mentionne en 889-897

dans le Nihon kentzaishomoku de Fujiwara no

Sukeyo. M. G. a utilise les meilleurs textes, en particulier 1'edition
annotee de Wang Sien-k'ien. Sa traduction, pour autant que j'en
aie compare des passages avec l'original, est tres satisfaisante;
l'annotation est soignee; il y a deux bons index des noms propres
chinois (j'en aimerais autant un seul, et auquel on ajouterait aussi
les noms des auteurs europeens cites dans l'introduction ou les notes).
En outre, M. G. a pris la peine meritoire de rechercher la source
de toutes les citations que fait Houan K'ouan; on constate 'a ce
propos, une fois de plus, que beaucoup de passages donnes comme
tires du Tch'ouen-ts'ieou et de son commentaire ne se laissent
identifier ni dans le Tch'ouen-ts'ieou, ni dans le texte actuel du
commentaire de Kong-yang, bien que ce fAt celui-ci que Houan
K'ouan avait etudie. M. G. a trace dans son introduction un bon
tableau des conditions politiques d'oiu le debat de 81 av. J.-C.
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etait sorti; j'aurais souhaite seulement, vu le titre meme et le
pretexte des discours de Houan K'ouan, qu'il dit quelque chose
de 1'histoire du sel et du fer en Chine; on sait que la question
de l'usage du fer dans la Chine archaique est encore mal elucidee;
M. Demieville en a dej"a dit quelques mots, et c'est a ce propos
qu'il a parle du Yen-t'ie louen. Quelques vetilles: Pp.
xxxvi:

XVIII, XXXI,

"A
Je ne vois pas de raison pour garder les tabous
et

de la dynastie mandchouepour 1L hong et t4 tch'ouen.P. xxxi:
Tou Mou (1459-1525)

n'etait pas "compagnon de licence" de

T'ou Tcheng, mais "compagnon de doctorat". P. xxxiv:

Lire

"Sung Yiian pen shu-mu hang-ko piao" (il s'agit de la disposition
des lignes, hang); le titre de la n. 8 est mutile pour
* If OR A Song Yuan kieou-pen chou king-yen lou. P. xxxv:
T'ou Tcheng etait natif de Sin-kan; pourquoi l'en faire "mayor"?

*

Le sens de K'iun-chou che-pou est "Complements

Pp. xxxv-xxxvI:

recueillis sur divers livres"; il s'agit de lacunes comblees dans
nombre d'ouvrages, dont le Yen-t'ie louen. P. 15: "Ivory" ne suffit
pas a rendre

w si-siang; il y a aussi la corne de rhinoceros.
P. 111: Lire "Tuan-kan Mu". P. 117: On ne peut dire que le

)f

Mou t'ien-tseu tchouan est une ceuvre du Ille siecle de notre ere;
les citations anciennes valent pour le Ille si'ecle avant J.-C.; le
rifacimento moderne est posterieur aux T'ang.
P. Pelliot.

Arthur W.

HUMMEL,

The Autobiography of a Chinese historian,

being a Preface to a Symposium on ancient Chinese history (Ku
shih pien), trad. et annotee, Leide, Brill, 1931, in-8,
pages +

XLII

+

199

1 pnch. Errata. [= Sinica Leidensia, t. I.]

A peine fonde a la fin de 1930, le Sinologisch Instituut de
Leide a deja inaugure, avec la presente these, la serie de ses publications. Le j t

*

Kou che pien, ou "Discussions sur l'histoire

