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333, 345, 367, 412, 431). Pourvan BraamHouckgeest,dontM. D.
parle d'apresl'ouvragede Moreaude Saint-Mery,je croisutile de
rappelerque le mss. originaldu journalde I'ambassadeur
a du etre
acquisen l912 par les Archivesroyalesde la Haye Le mss. de
Leide a montrea M. D. que J. J. Blassierea ete a deuxreprises
en rapportsavee des Chinois,dont le premierlui fut amenele
8 juillet 1773 parun FrangaisURobertus
Rhotomagensis"
qui avait
passe 16 ans a Macao(Quate es?isses, p. 41); je ne sais qui est
ce aRobertde Rouen". Le Chinois avait cte baptisequatreans
auparavantsous le nom de Joseph,et ne savait,outre le chinois,
que le portugaiset tres peu de frangais(Uasnosante4. bctptisat?m...;
Zusitanico
sermowe...;
le gbaptiseavantsa 9eannee"et le '4enespagnol"
de M. D. sont des inadvertances).
Le mss.de Blassiere,queje dois
a l'obligeancede M. D. d'avoir pu examiner,contient quelques
indicationsassez interessantessur les rapportsde l'auteuravee des
savantsde Russie et sur des ouvrageschinois qui se trouvaient
alors en Hollande
P. Pelliot.
P. JohannWEIG,S.V.D., Die chinesischen
Famitiennameqz
n(lch
cXem
Bii;chleir6
4 g ",
nebst AnhangenthaltendAngabenviber
beruhmtePersonlichkeitender chinesischenGFeschichte,
Tsingiau,
Missionsdruckerei,
1931, in-8, x + l + 285 pages.
Le g g t£ Po-kia sisg, ou Livredes nomsde famitle,a ete
traduitau XIXe siecle,plusou moinscompletement,
parBridgman,
par Perny, par le prof. E. Giles (cf. Bib/. Sin.2, 1438 1439);
mais la premieremonographie
importantea son sujet est celle de
M. E. Hauer, DctsPo5-kil-sing4,dans Mitt. d. Sezn.f. Or. Sp.,
1926, 1, 115 237; le P. W. n'a connuce travailque quandle
sien, assez analogue,etait deja sous presse(p. x). Bridgmandisait
quele Po-kta ssng etait du a gE gg e Wang Tsin-cheng,commentateurdu San-tseuking. Je n'ai pas sousla mainde renseigne-

139

BIBLIOGRAPHIE.

ments speciaux sur ce personnage, mais sa preface du Sctn-tseu king
est traduite par Pauthier, Le Livre classique des trois caractercs
(pp. xI-xII),

et datee de "l'annee ping-wou de K'ang-hi"; Pauthier

donne comme equivalence 1726, ce qui est impossible puisque
K'ang-hi est mort en 1722; il ne peut s'agir que de 1666; Wang
Tsin-cheng vivait done dans la seconde moitie du XVIIe siecle.
Mais c'est une erreur de Bridgman de lui attribuer le Po-kia sing,
qui est beaucoup plus ancien; Wang Tsin-cheng l'a seulement
commente (cf. Douglas, Suppl. Cat., 148). Le P. W. dit que l'auteur
est "ein gewisser T's1liaent"ang tau ju, der zu Anfang der Sung
Dynastie in Hangehow lebte"; ceci a l'inconvenient de paraltre
donner un nom d'homme lIa oiu il s'agit seulement d"'un vieux
lettre de Ts'ien-t'ang", comme l'a bien indique M. Hauer (p. 116),
et ce vieux lettre, d'apries la preface ecrite au XIIIe si'ecle par

]

Wang Siang, se seraitinspiredu ,

4J

entendez sans doute du

,

Jg

T'ou-yuantsi,

T'ou-yuan ts'o, qui etait une

sorte d'encyclopedie populaire. Le Po-kia sing actuel est bien
essentiellement une ceuvre de la seconde moitie du Xe siecle, mais

il a pu avoir des predecesseurs.Le

j 4 MMTsao-lintsa-tsou

34a) note que, dans le $ ` ,L Nan-yong tche, il est
fait mention d'un Po-kia sing en 1 ch., du "a
I 'A *j 1 Yu Che-nan
(558-638); je n'ai pas fait de recherches sur cette indication, qui
(sect.

,

risque de n'avoir pas grande autorite. Il n'en est pas moins certain
qu'il y a eu plusieurs etats du texte; on trouvera de bons renseignements a ce sujet dans
dans

f4

.A

Cheng-ngan ho-tsi, 204, la,

2 10 Lang-tsi siu-t'an, ch. 7, et dans

4J Tch'a-hiang-che sin

tch'ao, 13, 7. Le Po-kia sing n'est en

soi qu'une liste de noms de famille, qui ne prend d'interet que par
le commentaire sur l'origine de chaque nom et l'indication de
quelques personnages qui l'ont porte. A ce point de vue, le commentaire du P. W. se distingue de celui de M. Hauer en faisant
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une part considerable 'a des contemporains et meme a des etrangers.
Qui n'a pas sous la main tous les volumes du China Year-book
trouvera ici, en assez grand detail, la carriere de "Sun Yatsen",
de Tsiang Kiai-che ("Chiang Kaishek"), de Fong Yu-siang, etc.
Quant aux etrangers, le procede n'est pas sans danger. Passe encore
quand il s'agit de missionnaires qui se sont donne des noms vraiment chinois, avec sing et ming; mais il est assez facheux par exemple
d'indiquer, comnme seuls exemples du nom de famille

4g9;

ffi

e

Sou-k'o-sa-ha et

4

jh

4

Sou,

Sou-na-hai, alors que

ce sont la de simiples transcriptions de noms mandchous oiu le nom
de famille chinois Sou ne joue aucun role. Il y a pas mal d'inexactitudes, que je ne puis toutes relever; je signalerai une fois de
plus que Lang Che-ning, autrement dit Castiglione (pp. 17 et 169),
n'est pas mort en 1763, mais en 1766, et que le nom chinois

d'Attiret (pp. 57 et 211) n'est pas Pa T6-ni, mais ]

M

'

Wang

Tche-tch'eng (cf. T'oung Pao, 1921, 186, 190). Ce qui est dit de
3

Pan-ti (Bandi) p. 210 n'est pas exact quant aux origines

de ce general; en outre, le P. W. a confondu Galdan, mort en 1697,
qui fut l'adversaire de K'ang-hi, et Galdan Tsering, mort en 1745.
Le livre du P. W. n'en est pas moins instructif, et rendra service.
P. Pelliot.

