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Histoire des Miao (Hongkong 1924), p. 243- 44, nach der Sage 

der Miao-tze der ,,Himmelsherr" anfang# zehn weibliche Sonnen 

und neun mannliche Monde schuf? von denen die Menschen dann 

nelln Sonnen und acht Monde herunterschossen. -Das durfte dafur 

sprechen, dass die Zehnsonnensage wie auch eine auf den Mond 

bezugliche Parallelsage bei den indochinesischen Volkern schon 

recht alt sind und vielleicht gar schon zum Sagenschatz der Ur- 

Indochinesen gehorten. Ed. Erkes. 

Note sur la carte des pays du Nord-Ouest 
dans le King che ta tien. 

On cite sonvent la carte d'Asie Centrale a l'epoque mongole 
qui provient du King che ta tsen, mais sans preciser jamais l'his- 

toire de cette carte; la presente note ne vise qu'a donner les in- 

dications bibliographiques essentielles l). 

C'est en 1329 qe'un ordre imperial prescrivit de compiler le 

ogg * ^ King che ta tien 2), mais l'aeuvre ne fut achevee 

qu'en 1331 et presentee au trone qu'en 13328); il n'est donc pas 

possible de donner pour la carte du Nord-Ouest une date plus 

precise que 1329 1332. Quand le Yvan che fut hativement com- 

1) J'avais redige la presente note il y a quelques annees lorsque M. A. Herrmann 

preparait le grand travail sur la cartographie chinoise qui occupe le t. VIIIdu So2lthern 

Tzbet de Sven Hedin; mais elle n'a ette utilisee que tres sommairement dans ce volume, 

p. 455, errata relatifs a la p. 278; la carte elle-meme y est reproduite pl. VIII et dis- 

cutee pp. 277-280. 

2) Sur le sens de Ring che ta tien, ,,Grand repertoire pour servir de modele au 

monde", cf. T'oung Pao, 1923, 352. 

3) Sur la compilation du King che ta tien, cf. Y?zan che (ed. de la librairie du 

T'ou-chou-tsi-tch'eng), 33, 7 r°; 34, 1 r°, 2 r°; 35, 6 r°, 7°. Le memorial de presen- 

tation par Ngeou-yang Hiuan, conserve au ch. 16 du Y?wan wen lei, est date du 3e mois 

de la 3c annee tche-choz4en (1332); il y aussi une preface du King che ta tien dans la 

collection litteraire de Yu Tsi, intitulee Tao yvan hio koae loz4. Sur les compilateurs, cf. 

aussi BEFEO, IX, 130. Le premier Europe'en a avoir mentionne l'ouvrage est Gaubil, 

Zistoire de Gentchiscan, p. 267. 
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pile en 1369, le King che ta tien existait encore, et il est bien 

probable que sa carte et son texte sont 'a la base de la partie du 

63e chapitre du Yuan che qui concerne les regions du Nord-Ouest. 

Le King che ta tien est aujourd'hui perdu, mais des portions ont 

survecu; ce sont d'abord les chapitres de preliminaires etc., incor- 

pores des le temps de la dynastie mongole au Yuan wen lei (ch. 

40-42); et ce sont ensuite les parties qui, au debut du XVY si?ecle, 

furent copiees dans l'6norme Yong lo ta tien. Dans la premiere 

moitie du XIXe siecle, d'excellents erudits, et en particulier Siu Song, 

ont extrait du Yong lo ta tien ceux de ces chapitres qu'ils ont pu 

conna'tre, mais les plus importants ne sont pas encore publi's 1) 

C'est dans le Yong to ta tien, sous la rime jG yuan, que Wei 

Yuan alla chercher la carte des pays du Nord-Ouest provenant du 

King che ta tien; il l'insera en 1842-1844 dans son Hai kouo 

t'ou tche 2). L'archimandrite Palladius, qui possedait une copie de 

la carte faite directement sur l'exemplaire du Yong to ta tien, a 

publie cette copie, en transcription russe, au tome IV des Trudy 

de la mission ecclesiastique russe de Pekin (1866). Viennent ensuite 

les travaux de Bretschneider 8). La carte meme du Yong to ta tien 

1) Le chapitre sur les ,,transports par canaux" a ete conserve dans un volume du 
Yong lo ta lien qui appartenait il y a quelques annees au Dl Morrison etdoitse trouver 
aujourd'hui chez le baron lwasaki au Japon. D'autre part, la longue section sur les 
stations postales, trAs importante pour la geographie de l'Asie Centrale, avait ete 
extraite par Siu Song; le manuscrit de Siu Song est, je crois, perdu, mais une copie 
s'en trouve au Musee Rumyancov de Moscou; le professeur Haneda a fait une copie de 

cette copie, et il est a esperer qu'il la publiera bient6t. Une'ruditconnu, t 

Wen T'ing-che, avait reuni il y a environ 25 ans en deux grosses liasses tout ce qu'il 

avait pu reunir de portions subsistantes du King cke ta tien; je ne sais ce que ce travail 
est devenu. 

2) La preface de Wei Yuan est de 1842, et l'ouvrage parut en caracteres mobiles 
en 1844; il comptait alors 50 chapitres, et fut developpe en 60 chapitres en 1847-1849, 
puis en 100 chapitres en 1852; cette recension en 100 chapitres a eu plusieurs reeditions. 
La carte du King eke ta tien n'a pas 'te reproduite dans la recension en 100 chapitres. 

3) A la suite des travaux de Bretschneider, cette carte du King che ta tien apasse 
dans divers ouvrages europeens, comme L'Atlar ki8toriqne de Schrader; des 1878-1879, 
elle a fait l'objet d'une etude de Guido Cora dans le Co:omo8, V, 281-306. 
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(non l'edition du Hai kovo t'ou tche) a ete reproduite en un grand 
feuillet, en 1897, par M. t i t Che Che-kiel). Enfin, en 1915, 
un commentaire de cette meme carte occupe un fascicule de 
3+17+16+2 W. dans la 2e seriedu ',8 @""t; 
Tcho kiang t'ou chou kouan ts'ong chou. Ce commentaire, en deux 
chapitres, est, comme tout le ts'ong-chou, d'ailleurs, l'aeuvre de 
T v Ting K'ien. Ting K'ien 'est servi d'une copie de la carte 
independante de l'edition du Hai ko?o t'ou tche, et releve que la 
carte originale a elle-meme des defauts, comme la position des 
points cardinaux aux quatre angles, ou des erreurs, comme l'inter- 
version de Tus et de Talekan, provenant sans doute d'une erreur 
de collage des fiches de noms sur l'original de la carte. Quant a 
l'edition de Wei Yuan, elle a cinq erreurs: 1° Son dessin des 
Ts'ong-ling est une addition qui n'est pas conforme a la verite 
geographique; 2° Son addition de trois lignes de demarcation pour 
les tribus ouigoures etc. ne repose sur aucune autorite; 3° Il n'y 
avait pas lieu d'ajouter une note sur Abu Said qui serait le 
grand-pere de Tamerlan; 4° Khotan figurait deja sous le nom de 
Hou-t'an; Wei Yuan a eu tort d'ajouter en outre le vieux nom 
de Yu-t'ien; 5° Wei Yuan, ne reconnaissant pas que Tch'a-tch'e 
etait l'ancien nom de Tachkend, a voulu que Tachkend fut repre- 
sente par un T'a-li-che qui en fait ne se trouve m8me pas dans 
l'original. L'aeuvre de Ting K'ien contient, pour les identifications 
geographiques, bien des rapprochements interessants, mais dont il 
ne peut etre question d'aborder l'etude dans cette note 2). 

P. Pelliot. 

1) Je n'ai malheureusement pas cette edition a ma disposition. 
2) I1 y a egalement une longue discus3ion des noms de la carte du King chet^w tien 

a la fin du t Je wp a-"eF Mong wov eml che ki. 
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