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Lucien

GIBERT,

Dictionnaire historique et ge'ographiqguede la

MVandchourie,Hongkong, Impr. de la Soc. des Miss. Etr., 1934,
in-8, 1 fnc + xx + 1040 pp. + 1 fnc, ill. avec nombreuses pl. hors
texte et cartes (non numerotees et sans table).
Le P. L. G., des Missions Etrangeres de Paris, missionnaire
a Sin-king, est mort au debut de 1936, un an apres la publication
du gros et utile repertoire auquel il avait consacre tout ce que
son labeur apostolique pouvait lui laisser de loisirs. L'Avant-propos
(I-xx)

expose le plan de l'ouvrage et en indique les sources,

presque exclusivement chinoises.

One 'Introduction historique"

occupe les 70 premieres pages. Vient ensuite le dictionnaire proprement dit, range par ordre alphabetique des noms romanises
d'apres leur forme chinoise. Un Supplement consacre aux etrangers
(pp. 1000-1008),

un appendice chronologique (pp. 1009-1016),

une liste des noms mandchous et mongols donnes parallelement
en transcriptions savantes et dans celle du dictionnaire (pp. 10171020), une liste comparative des noms en transcription anglaise
et frangaise (pp. 1021--1026), une statistique des Missions catholiques
en Mandchourie (pp. 1027-1030),

un tableau administratif des

11 provinces en lesquelles le Mantchoukouo est divise depuis le
lerdecembre 1934 (pp. 1031-1036),

enfin des Corrigenda (pp. 1036-

1040) terminent l'ouvrage.
Tel quel, ce Dictionnaire, d'un maniement commode, est une
aeuvre de pionnier, qui represente un travail enorme et rendra les
plus grands services. Naturellement, en un sujet encore si mal
connu et qui touche 'a des disciplines si diverses, beaucoup de
probl'emes ne peuvent recevoir que des solutions provisoires. Il ne
me paralt pas assure par exemple que le nom de ceux que nous
appelons conventionnellement les Jucen se rattache a celui des
anciens
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Si-chen ou
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Sou-chen. Bien des dates sont
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douteuses, sans compter celles qui sont deformees par des fautes
d'impression. "Sie-tou" (p. 798) est une mauvaise lecture pour
rj

E Sie-cho, seule valeur du second caractere dans les tran-

scriptions, et qui suppose un original *Sajva. Nous savons aujourd'hui
que l'inscription du K'ien-ling reproduite en face de la p. 380
n'est pas en jucen, mais en khitan. Les travaux russes et, surtout,
les travaux japonais auraient pu etre mis 'a utile contribution.
Sachons cependant grand gre au P. G. de ce qu'il nous a donne.
A vouloir trop bien faire, il n'eu't pas abouti, et nous aurions
ete prives d'une ceuvre qui, outre l'information livresque, profite
d'une bonne connaissance du pays, et dont les planches reproduisent des inscriptions, des objets, des sites, des cartes que nous
trouverions ailleurs assez difficilement.
P. Pelliot.

Erich HAENISCH,Manghol un niuca tobca'an (Yiicat-ch'aopi-shi).
Die Geheime Geschichte der Mllongolen,aus der chinesischen Transkription (Ausgabe Ye Teh-hai) im Mongolischen Wortlaut wiederhergestellt, Leipzig, Asia Major, 1935, in-8, XII + 124 pages +
1 f. facsimile.
de 1240 est le plus ancien ouvrage
L'Histoire Secrete des M7Yongols
historique mongol qui nous soit parvenu; il existe en une version
chinoise abregee que Palladius a traduite en russe des 1872, et
en une transcription phonetique en caracteres chinois, avec traduction
chinoise interlineaire, connue depuis longtemps, mais publiee seulement en 1908 par Ye To-houei. Nous sommes beaucoup a nous
etre occupes de l'Histoire Secrete, et j'en ai prepare moi-meme une
edition mongole complete, avec traduction et commentaire. Mais je
n ai aucun regret a voir M. H. publier cette edition provisoire qui
mettra dies 'a present a la disposition des mongolisants non sinologues
un ouvrage si important. Je crois toutefois qu'il en e'ut rendu

