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s'apercevoir
de l'inexactitudede cette designation,et rien ne montre
mieux les difficultesque Ricci eut a vaincrepour
acquerirpeu a
peu, sans dictionnaires,une connaissancesuffisantedu
chinois. Il
est assez amusantde voir que ce nom proteede
l'Inde qui, au
MoyenAge, s'est etendua presquetoute l'Asie et a une
partiede
l'Afriqueet qui devait,gracea une meprisede Christophe
Colomb,
s'appliqueraussi a l'Amerique,ait eu en outre, sous sa
forme
chinoise,la fortunesingulierede designera un momentla
Rome
pontificale.
P. Pelliot.
Hans FURSTENBERG,
KaisewKze-ztctig'sfs^astzosisches
Kupferstichwerk.
[Dans Phitobiblon,IV (1931), n° 9, 371 377.]
Dans T'oxngPao, 1921, 183-274, j'ai consacreune
longue
etudea l'histoiredes seize estampesdes XConquetes"
de K'ien-long
graveesen France sous la directionde Cochin;il y faut
joindre
les observationssupplementairesde M. Haenisch
dans Ostasiat.
Zeitschr.,
IX, 177 179, et les miennes dans T'oungPao, 1928,
131 133; depuis lors j'ai recueilli,tant sur ces
gravuresmemes
quesur d'autres oeuvresqui s'y apparentent,
beaucoupd'informationssupplementairesque je ne desesperepas de
mettreen
aeuvre
quelquejour. M. H. F., qui veut bien dire de mon travail
quec'est Upeut-etre
la meilleuremonographie
qui ait ete consacree
aune ceuvrede gravuredu XVIIIe siecle",a ete
amenea s'occuperdes 16 estampesparce qu'il en possedeune serie
en exemplaires
d'etats(les seuls que je connaisseen dehorsde ceux de la
Bibliotheque
Nationale)et parceque le libraireparisienS. A. Georg
amis en venterecemmentun exemplairedes estampes
accompagne
d'un
volumemss. de Pfietcishistoriquedes Conquetes
de l'Empere?br
de
ta ChineK'ien-long;sans entrer dans le detail des
questions,
je
voudraisdire un mot de deuxpointsabordesparM. F.
D'abord,
quant
au nombre d'exemplairesconnus de la serie originale
des
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16 estampes, il depasse sensiblement le total auquel M. F. a abouti:
il y faut joindre un exemplaire de M. Laufer signale dans mon
article (p. 272), un exemplaire du Pei-t'ang a Pekin (La Chine,
ier ao't 1922, p. 1120), et une demi-douzaine d'exemplaires dont

j'ai eu connaissance depuis dix ans et dont l'un porte les poemes
chinois de l'empereur K'ien-long calligraphies de la main meme
de cet empereur dans les ciels des gravures. J'en viens maintenant
au Pre'cis historique. M. F. parle d'une brochure Pre'cis historique
de la guerre dotit les principaux eve'nements,etc., mentionnee dans
le Manuel de Cohen-de Ricci, et qui aurait paru in-40 en 1791;
le Mlfanuelde Brunet (s.v. "Victoires") donne la meme indication;
on n'a jamais signale jusqu'ici d'exemplaire imprime de cette
brochure (cf. mon travail de 1921, p. 248); Cohen-de Ricci doit
simplement copier ici Brunet, et je ne suis pas scurque la brochure
ait jamais ete imprimee; il est tres possible qu'il s'agisse d'une
brochure mss. copiee en 1791 et une indication insuffisante d'un
catalogue a pu faire croire 'a Brunet qu'elle etait imprimee. En
tout cas, je puis dire avec certitude cc qu'etait le texte de cette
brochure, dont des exemplaires mss. semblent avoir appartenu 'a la
plupart des possesseurs europeens d'une suite des 16 estampes 'a la

fin du XVIIIe si'ecle; il s'agit tout bonnement du texte dont un
exemplaire accompagne la serie que le libraire Georg vient de
mettre en vente. Le titre, Ia vrai dire, diffire un peu, mais M. F.
cite un assez long passage de cette brochure en vente chez M. Georg,
et le texte en est exactement celui d'un exemplaire mss. aux armes
de Necker qui est conserve dans la bibliothieque du ch'ateau de
Coppet et que M. A. Duboseq a signale dans le Temps du 15 avril
1923; or lIa le titre est exactement celui indique par Brunet et par
Cohen-de Ricci. Je puis en outre preciser la date de la redaction,
que M. F. laisse indeterminee: le feu due d'Haussonville avait bien
voulu, il y a quelques annees, me preter cet exemplaire, ou un

127

BIBLIOGRAPHIE.

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)

