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MELANGES. 

L'inscription chinoise d'ldiqut-sahri. 

Cette inscription, decouverte en 1902-1903 par la premiere 

expedition Grtinwedel dans les ruines d'Idiqut-sahri a l'Est de 

Turfan, est aujourd'hui conservee au Museum fur Volkerkunde de 

Berlin. Elle a ete publiee, traduite et commentee par M. 0. Franke 

en 1907 (Eine chines. Ternpelinschrift aus Idikutsahri bei Turfan, 

Supplt aux Abhandl. d. kiln. preuss. Ak. d. Wiss., Berlin, 1907, 

in-4, 92 pages); M. Franke datait l'inscription de 469 A.D. 

Chavannes a tente de montrer (T'oung Pao, 1908, 121-124) 

que la vraie date etait 454; de mon cote, j'ai corrige (BEFEO, 

IX, 164-166) un certain nombre de fausses lectures de M. Franke. 

Dans le dernier numero de Asia Major (II, 345-347), 

M. von Zach, tout en acceptant comme ,probable" la date de 454 

mise en avant par Chavannes et en approuvant mes corrections 

de 1909, propose a son tour un certain nombre de lectures nouvelles, 

et aussi de rectifications a l'interpretation et au commentaire de 

M. Franke. 

Pour ce qui est de la date, il faut en realite adopter 445 A.D., 

et non pas 454 ou 469. La date de M. Franke etait trop basse 

de toute maniere; celle de Chavannes resultait d'un effort desespere 

pour faire cadrer la date indiquee par l'inscription avec un nien-hao 

chinois. Mais nous savons aujourd'hui que les princes de Turfan 

ont eu leurs propres nien-hao, et c'est bien 445 qui est formelle- 
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ment adopte pour notre inscription par M. Lo Tchen-yu dans le 

deuxieme etat de son , 3% R FIai uXai tcheng min lou 

(2 v°; sur l'ouvrage, cf. T'oung Pao, 1923, 257). M.- Lo ne fait 
la que se ranger al l'argumentation developpee par M. I ;# tX 
Wang Chou-nan dans son W g g t DlS tS8in kiclng ki kou lio 
(ff. 20 21 de l'edition du [p W W " Tchong kovo hio pao de 
1912, n° 9). M. Wang Chou-nan y fait etat du colophon d'un 
manuscrit trouve dans la region de Turfan et qui est redige ainsi: 

*8igiE*aM@AIJiBlM 
;Zo;etHi +A W T N "Suta oWert par le roi des grands Leang, le grand 

tsiu-k'iv Ngan-tcheou; la 1 Se annee tch'eng-p'ing, l'annee etant 
marquee des signes ting-yeo?X". L'annee tilg-yeov ne peut etre que 
457, et si la 15e annee est 457, la 3e est forcement 445; le tslu- 
k'iv Ngan-tcheou, qui n'a pris le pouvoir qu'en 444, garda donc 
un ol?en-hao adopte en 443 par son frere alne. DIalgre les exceptions 
que (:havannes a tente d'invoquer, le mode de comput employe 
dans notre inscription suppose une annee qui est marquee, comme 
second element cyclique, du signe ?yeou; c'est bien le cas pour 445. 
L'equivalence certaine de 445 pour la 3e annee tch'eng-p'islg per- 
mettra de reprendre l'etude des autres elements de la datation a 
la fin de notre inscription; les interpretations auxquelles s'est arrete 
autrefois M. Franke ne sont pas defendables. 

Quant au dechiSrement, trois des corrections de M. von Zach 
sont certaines: II, 3l, 4 hi et non W ts'i; X, 31, jm touen et 
non 9 k'es; XX, 31, eg eyuczn et non z tien (vu le sens; le 
caractere manque sur le facsimile); les cinq autres me paraissent 
injustifiables au point de vue paleographique. 

Mais meme apres mes premieres corrections de 1909 et celles 
recentes de M. von Zach, il en reste un certain nombre qui s'im- 
posent et dont les unes me sont apparues apres mon compte rendu 
de 1909, au lieu que d'autres resultaient deja des notes jointes 
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(par M. Lo Tchen-yu je crois) a l'estampage de l'inscription repro- 

duit dans le 6e fascicule du Chen tcheov kovo kouang tsi (cf. 

B.E.F.E.-O., IX, 577); enfin quelques equivalences proviennent du 

@; g W i Sin kiclo?y t'ov tche (reedition du Tong-fang-hio-houei 

en 1923), ch. 88, W. 5 7. Ces corrections nouvelles sont: 

III, 29, au lieu de " tcheou, lire itiS (pour X t'ao; Sin kiang 
t'ou tche). 

IV, 13, au lieu de t tao, lire X touen. 
IV, 42, au lieu de X t'ony, lire X pien. 
V, 8, au lieu de tW tcho, lire ;t« kiu (d'apres le Sin kiang t'og 

tche; les deux lectures semblent possibles au point de vue graphique). 

V, 29, au lieu de t, che, le Sin kiGeng t'o tche a gff tsov, 
qui me semble fautif. 

VI, 7-8, au lieu de t t tsai-jo, lire ,& t tso-yeou; avant 
tso-yeo?, le AS^n kiany t'om tche lit + yv. 

VI, 44, au lieu de tm ts'o, lire g cho (Lo Tchen-yu). 

VII, 13, et XV, 13, au lieu de 1 tcho, lire F touc6n (Lo 

Tchen-yu). 

VIII, 5, au lieu de |% houet, lire i man. 
VIII, 14, au lieu de '2 tsiv, lire ]^ tsiv. 

VIII, 38, au lieu de ffi ki, lire ffi ki. 
VIII, 40-41, "g X est bien donne dans linscriptionX mais il 

n'y faut voir qu'une variante graphique de , Z chou-ki (Lo 

Tchen-yu; de meme Sin kiang t'ou tche); le Sin kiang t'ote tche 
admet la meme equivalence pour le -pg de XI, 18 (ou M. Franke 

l'a soupgonnee). 

XI, 36, au lieu de 'jW {s'ing, lire lA _ l tsing. 
XII, 46, au lieu cle i tsi: lire ^ = gj tch'ou (Lo Tchen-yu 

et Sin kiang t'o?s tche; on en a d'autres exemples). 

XIV, 18, au lieu de t fou, lire probablement n tsai (KSin 
kicing t'ou tche); il ne peut s'agir de fox, comme on le voit en 
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comparant le mot de XIV, 18, avec le fou de II, 41; la glose 

de M. von Zach sur tniao-fou (p. 346) tombe du meme coup. 

XV, t5, le Sin ktang t'ou tche interprete par X tS?, et non 

par Xt tche comme M. Franke. 

XV, 27, au lieu de t houa, le Sin kiang t'ov tche a fl, t'a, 

peut-etre par faute d'impression. 

XVI, 1 2, M. Lo Tchen-yu (Si yeoe che k'o lou) et le ASin 

kiany t'ou, tche ont garde la restitution H g je-tsi de M. Franke, 

mais a tort je crois, car je partage a ce sujet l'avis de M. von Zach. 

XVI, 12, au lieu de ,@ hiu, lire t tch'ou. 

XVII, 33, au lieu de e kiali, lire vi kin (l'expression est 

counue). 

XVII, 34, au lieu de / heou, lire 9 sseu. 

XVIII, 43, au lieu de GjM tchong, lire * sieo (comme je l'avais 

propose et comme le donne le Stn kiaq t'ou tche; on a aussi 

epigraphiquement cette forme pour i yeou). 

XIX, 16, au lieu de i tchen, lire R teou (98 U teou-chouai 

= les dieux Tusita; cette variante de teom est connue par ailleurs). 

XX, 4, le Sin kiany t'ou tche lit t ki au lieu de {M: kosS, 

mais peut-8tre a tort. 

XX, 6, au lieu de e kiszg, lire tt kisl (garanti d'ailleurs par 

la rime). 

XX, 9, au lieu de t mo, lire 9 nitay. 

XXI, 1, devant le nien-hclo, M. Lo Tchen-yu et le Sin kiang 

t'ov tche indiquent qu'il manque deux caracteres; ils ont probable- 

ment raison, et la ligne commengait peut-etre par t ;,ljJY ta-leany, 

ndes grands Leang". 
La plupart des variantes graphiques de l'inscription se retrouvent 

sur d'autres monuments, et etaient par suite enregistrees deja soit 

dans le 4e g t t * g Kin che ven tsev pien yi, soit dans 
le S UIJ t Pei pie tsetz et le { UIJ t q Pei pie tsev pO?X. 
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Reste l'explication de ce texte tres alambique. Ni Chavannes 

ni moi n'avions voulu en parler. M. von Zach releve un certain 

nombre d'inexactitudes dans la traduction et le commentaire de 

M. Franke; il y en a d'autres. L'inscription devra etre reprise 

tout entiere en tenant compte des lectures nouvelles. Ma;s o'est la 

une tache longue et minutieuse, et puisque l'inscription est a Berlin, 

c'est a nos confreres allemands, voire a M. Franke lui-meme, qu'il 

appartient de mener le travail a bien. Le nouveau traducteur devra 

naturellement consulter les publications des epigraphistes chinois l). 

P. Pelliot. 

Le San tseu king ou Livre des trois mots. 

Dans le present volume du T'ogny PaoX 92-94, j'ai rendu 

compte de la traduction du-t g iobn tse1b king ou Li?re des 

trois mots publiee en 1924 par M. E. Hauer, et j'ai fait porter 

surtout mes remarques sur son commentaire du texte, mais j'aurais 

du egalement rectifier sur quelques points ce qu'il dit de l'auteur 

du San tsev Ding. Tout en citant l'opinion usuelle que le Sctn tse? 

king est du a 3i , E Wang Ying-lin (1223 1296), M. Hauer 
dit qu'on indique aussi [ Z K'iu Che de *' Nan-hai comme 

auteur et Li Tcheng de * * Sin-houei comme nVollender" 

du San tseu kixg; tous deux, ajoute-t-il, ont vecu sous le premier 

1) XEn dehors des reproductions ou des notes du Cheg tcheou kozeo kouaug tsi, au 
Sin kia>zg t'ou tche et du Alai wai tefieylg min loz, il est question de l'inscription 

d'Idiqut-§ahri, sous le nom de stele du tsiu-k'ie Ngan-tcheou, dans le ffi M g 

{; " t71 t Mong jpi yi che ye^z tch'ou tsi (sur lequel cf. suSpa, p. 81), III, 28; 

le texte complet, mais en gardant les graphies aberrantes de l'inscription sans les expli- 

quer, avait ete publie en 1907 dans le g t t % Jo?zan wan sozzei pi de 

iR M A K'ouang Tcheou-yi, en 1914 dans le 9 Z Z % Kiaopei sogceiSi 

de t M Fang Jo, et la meme annee dans le flj w g g g Si yevaw cAe 

k'o lou de M. Lo Tchen-yu (ed. du 2 g g J Yun tch'ozzang ts'oszg k'o). 

Reste l'explication de ce texte tres alambique. Ni Chavannes 

ni moi n'avions voulu en parler. M. von Zach releve un certain 

nombre d'inexactitudes dans la traduction et le commentaire de 

M. Franke; il y en a d'autres. L'inscription devra etre reprise 

tout entiere en tenant compte des lectures nouvelles. Ma;s o'est la 

une tache longue et minutieuse, et puisque l'inscription est a Berlin, 

c'est a nos confreres allemands, voire a M. Franke lui-meme, qu'il 

appartient de mener le travail a bien. Le nouveau traducteur devra 

naturellement consulter les publications des epigraphistes chinois l). 

P. Pelliot. 

Le San tseu king ou Livre des trois mots. 

Dans le present volume du T'ogny PaoX 92-94, j'ai rendu 

compte de la traduction du-t g iobn tse1b king ou Li?re des 

trois mots publiee en 1924 par M. E. Hauer, et j'ai fait porter 

surtout mes remarques sur son commentaire du texte, mais j'aurais 

du egalement rectifier sur quelques points ce qu'il dit de l'auteur 

du San tsev Ding. Tout en citant l'opinion usuelle que le Sctn tse? 

king est du a 3i , E Wang Ying-lin (1223 1296), M. Hauer 
dit qu'on indique aussi [ Z K'iu Che de *' Nan-hai comme 

auteur et Li Tcheng de * * Sin-houei comme nVollender" 

du San tseu kixg; tous deux, ajoute-t-il, ont vecu sous le premier 

1) XEn dehors des reproductions ou des notes du Cheg tcheou kozeo kouaug tsi, au 
Sin kia>zg t'ou tche et du Alai wai tefieylg min loz, il est question de l'inscription 

d'Idiqut-§ahri, sous le nom de stele du tsiu-k'ie Ngan-tcheou, dans le ffi M g 

{; " t71 t Mong jpi yi che ye^z tch'ou tsi (sur lequel cf. suSpa, p. 81), III, 28; 

le texte complet, mais en gardant les graphies aberrantes de l'inscription sans les expli- 

quer, avait ete publie en 1907 dans le g t t % Jo?zan wan sozzei pi de 

iR M A K'ouang Tcheou-yi, en 1914 dans le 9 Z Z % Kiaopei sogceiSi 

de t M Fang Jo, et la meme annee dans le flj w g g g Si yevaw cAe 

k'o lou de M. Lo Tchen-yu (ed. du 2 g g J Yun tch'ozzang ts'oszg k'o). 
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