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King che ta tien

2),

mais l'aeuvre ne fut achevee

lSlKL AN GE S.

Histoire des Miao (Hongkong1924), p. 243- 44, nach der Sage
der Miao-tzeder ,,Himmelsherr"
anfang#zehn weiblicheSonnen
und neun mannlicheMondeschuf?von denendie Menschendann
nelln Sonnenund acht Mondeherunterschossen.
-Dasdurftedafur
sprechen,dass die Zehnsonnensage
wie auch eine auf den Mond
bezuglicheParallelsagebei den indochinesischen
Volkernschon
recht alt sind und vielleichtgar schon zum Sagenschatzder UrIndochinesengehorten.
Ed. Erkes.

Note sur la carte des pays du Nord-Ouest
dans le King che ta tien.
On cite sonventla carte d'Asie Centralea l'epoquemongole
qui provientdu King che ta tsen,mais sans preciserjamaisl'histoire de cette carte; la presentenote ne vise qu'a donnerles indicationsbibliographiques
essentiellesl).
C'est en 1329 qe'un ordre imperialprescrivitde compilerle
qu'en 1331 et presenteeau trone qu'en 13328); il n'est donc pas
possible de donnerpour la carte du Nord-Ouestune date plus
preciseque 1329 1332. Quandle Yvan che fut hativementcom1) 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 discutee 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?zanche (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 presentation par Ngeou-yang Hiuan, conserve au ch. 16 du Y?wanwen lei, est date du 3emois
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 koaeloz4. Sur les compilateurs,cf.
aussi BEFEO, IX, 130. Le premier Europe'ena 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'huiperdu, mais des portions ont
survecu; ce sont d'abordles chapitres de preliminairesetc., incorpores des le temps de la dynastie mongole au Yuan wen lei (ch.
40-42);

et ce sont ensuite les parties qui, au debutdu XVYsi?ecle,

furent copiees dans l'6norme Yong lo ta tien. Dans la premiere
moitie du XIXe siecle, d'excellentserudits,et en particulierSiu Song,
ont extrait du Yong lo ta tien ceux de ces chapitresqu'ils ont pu
conna'tre, mais les plus importantsne 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-Ouestprovenantdu
King che ta tien; il l'insera en 1842-1844

dans son Hai kouo

t'ou tche2). L'archimandritePalladius, qui possedait une copie de
la carte faite directement sur l'exemplaire du Yong to ta tien, a
publie cette copie, en transcriptionrusse, au tome IV des Trudy
de la mission ecclesiastiquerusse 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 Morrisonetdoitse 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 chapitresen 1847-1849,
puis en 100 chapitres en 1852; cette recension en 100 chapitresa eu plusieursreeditions.
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 ki8toriqnede 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'editiondu Hai kovo t'ou tche)a ete reproduiteen un grand
feuillet,en 1897, par M. t i t Che Che-kiel).Enfin,en 1915,
un commentairede cette meme carte occupe un fascicule de
3+17+16+2
W.dans la 2e seriedu ',8
@""t;
Tchokiang t'ou choukouants'ongchou.Ce commentaire,
en deux
chapitres, est, comme tout le ts'ong-chou,
d'ailleurs,l'aeuvrede
T v Ting K'ien. Ting K'ien 'est servi d'unecopie de la carte
independantede l'editiondu Hai ko?o t'ou tche,et releve que la
carte originalea elle-memedes defauts,comme la position des
pointscardinauxaux quatreangles,ou des erreurs,commel'interversion de Tus et de Talekan,provenantsans doute d'une erreur
de collage des fichesde noms sur l'originalde la carte. Quanta
l'edition de Wei Yuan, elle a cinq erreurs: 1° Son dessindes
Ts'ong-lingest une additionqui n'est pas conformea la verite
geographique;2° Son additionde trois lignes de demarcation
pour
les tribus ouigouresetc. ne reposesur aucuneautorite;3° Il n'y
avait pas lieu d'ajouterune note sur Abu Said qui serait le
grand-perede Tamerlan;4° Khotanfiguraitdeja sous le nom de
Hou-t'an;Wei Yuan a eu tort d'ajouteren outre le vieux nom
de Yu-t'ien; 5° Wei Yuan, ne reconnaissant
pas que Tch'a-tch'e
etait l'anciennom de Tachkend,a voulu que Tachkendfut represente par un T'a-li-chequi en fait ne se trouvem8mepas dans
l'original.L'aeuvrede Ting K'ien contient,pour les identifications
geographiques,
bien des rapprochements
interessants,mais dont il
ne peut etre questiond'aborderl'etudedans cette note2).
P. Pelliot.
1) Je n'ai malheureusement
pas cette edition a ma disposition.
2) I1 y a egalementune longuediscus3iondes noms de la carteduKing chet^wtien
a la fin du t
wp a-"eF
Mong wov eml che ki.
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