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380 380 MELANGES. MELANGES. 

Nous connaissons beaucoup de travaux excellents de Siu Song 

(1781- 1848); celui-ci ne semble pas avoir ete signale avant 

Shimada Kan. 

IV. t x x Q g ES t g Ta-Yuan cheng-tcheny kovo- 
tch'ao tien-tch}zg, 60 ch.; un exemplaire grave a la fin des Yuan; 

un exemplaire m.; un exempIaire commente par Ts'ien Ta-hin. 

L'ouvrage en question est celui qu'on appelle souvent du titre 

abrege de Y?an tien-tchang, UInstitutes des Yuan". sj;t g * 

Chen Kia-pen a reedite le Yuan tien-tchang a Pekin, en 1908> 

d'apres le mss. du Chan-pen-chou-che de la famille Ting; ce mss. 

est tres voisin de celu; provenant du Tche-cheng-tao-tchai de P'eng 

Yuan-jouei (1731-1803) que possedait Miao Ts'iuan-souen; tousF 
deux sont extremement fautifs. Shimada ignorait l'existence du mssv 

de la bibliotheque Wade a Cambridge qui permet souvent, je m'en 

suis nssure, de corriger l'edition de M. Tong K'ang. Mais il est 

evident qu'une edition nouvelle doit avant tout tenir compte de 
l'exemplaire imprime a la fin des Yuan et auss; du mss. indepen- 

dant qui appartenait a Ts'ien Ta-hin et que celui-ci a couvert, 

dans les marges et les interlignes, d'innombrables notes explicativesv 

Une precieuse collation du Y uan tierl-tchang de 1908, basee sur 

un exemplaire imprime des Yuan et sur plusieurs mss., vient en 

fait d'etre publiee (1931) par M. S i Tch'en Yuan (cf. infra, 
section des zLivres regus"); toutefois elle non plus ne fait pas etat 

des notes de Ts';en Ta-hin. P. Pelliot. 
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En rendant compte de la seconde edition (1928) du livre de 
Miss A. Getty, The Gods of Northerwb Buddhism, M. Willy Baruch 

a insiste particulierement (Artibus Asiae, 1928/29, n° 4, 245-247) 
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sur l'inscription d'une statue de Maitreya de 705, reproduite par 

Miss Getty sur la pl. LXVI ("LXVII" de M. B. est une inadvertance). 

D'apres M. B., Miss Getty aurait dit que l'inscription etablissait 

que cette statue assise 'a l'europeenne representait Maitreya tel qu'il 

siege dans le ciel des Tusita (je suppose que c'est bien la ce 

qu'entend M. B. quand il parle de "das wahre Bild das sich im 

Tushita-Himmel befindet"), et M. B. reproduit et traduit l'inscription 

pour montrer qu'il n'en est rien. Mais M. B. a ete trompe, assez 

naturellement d'ailleurs, par la redaction un peu amphibologique 

de la note de la p. 22. La phrase en question ne se rapporte pas 

a l'inscription de 705 que Miss G., n'etant pas sinologue, n'a pas 

pr'tendu lire, mais a l'inscription d'Ars Asiatica, II, pl. 4, traduite 

par Chavannes, et a laquelle Miss G. renvoie dans la phrase pre- 

cedente; la, le ciel des Tusita est mentionne expressdment1). 

Quant a l'inscription de la statue de 705, le dechiffrement et 

la traduction de M. B. appellent quelques remarques. Voici le texte 

tel que je le lis et le comprends: 

A #7 t + 

"La premiere annee chen-long des grands T'ang, 1'annee 

etant en yi-sseu, le 6e mois dont le premier jour etait ki- 

1) I1 est egalement question des Tusita a la ligne XIX de l'inscription d'Idiqut- 
iahri traduite en 1907 par M. 0. Franke, mais M. Fr. n'avait pas reconnu le nom. 

Par ailleurs, cette inscription d'Idiqut-iahri n'est en effet pas de 469, mais la date de 

454, dont M. B. parle a la suite de Chavannes, n'est pas meilleure; il n'y a plus au- 

cun doute que le monument est de 44a; cf. T'oung Pao, 1926, 247-251. 
26 
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yeou 1), le 18e jour (13 juillet 705) 2), le disciple du Buddha 

Yen Tsong 3), en faveur de ses pere et mere defunts, de ses 

ancetres defunts de sept generations, et aussi des membres vivants 

de sa famille et de ses agnats et cognats, a fait [faire] respectueuse- 

ment une image de Maitreya ainsi que deux bodhisattva 4). Toute 

la famille 6), grands et petits, rend hommage [a l'image] de tout 

cceur" 6) 

Quant aux remarques de M. B. sur tout ce qu'il y a encore 

a tirer, pour mieux conna;ltre l'iconographie bouddhique, de l'exegese 

des Canons chinois et tibetain, je m'y associe sans reserves. 

P. Pelliot. 

1) Et non "Si-yu" ("ssen-yeou" pour nous), avec sseu, comme l'a lu M. B. 

2) Et non "14 mars 705" comme le dit M. B.; m8me sans la Chronologie du P. 
Hoang, il est clair qu'un jour du 6e mois chinois ne peut tomber en mars. 

3) Au lieu de 
1 

.' ti-Iseze, "disciple", qui est d'usage constant, M. B. a separe 

les deux caracteres pour retrouver dans le second, lu 'a tort un nom de famille 

"Chu" ("Tchou" pour nous), d'ailleurs inusite. Le caractere suivant p variante de 

tJ Yen, est au contraire un nom de famille tres atteste. 

4) Je ne vois pas de raison - et c'est surtout afin d'attirer l'attention sur cette 
question de syntaxe que je publie la presente note - pour couper ce passage en deux 
phrases comme l'a fait M. B. 

5) Au lieu de H kia, M. B. a lu hypothetiquement j yong, qui est impossible ici. 

6) I1 s'agit de l'hommage rendu par les donateurs lors de l'inauguration du monu- 

ment; l'optatif ("m6ge...") de M. B. a ete amene par la lecture inexacte yong pour kia. 



ERRATA. ERRATA. ERRATA. ERRATA. 

P. 369, 1. 5: Au lieu de "tche-tcheng", lire "tche-tchong". 
P. 380, 1. 15: Au lieu de "Tong K'ang", lire "Chen Kia-pen". 
P. 369, 1. 5: Au lieu de "tche-tcheng", lire "tche-tchong". 
P. 380, 1. 15: Au lieu de "Tong K'ang", lire "Chen Kia-pen". 
P. 369, 1. 5: Au lieu de "tche-tcheng", lire "tche-tchong". 
P. 380, 1. 15: Au lieu de "Tong K'ang", lire "Chen Kia-pen". 
P. 369, 1. 5: Au lieu de "tche-tcheng", lire "tche-tchong". 
P. 380, 1. 15: Au lieu de "Tong K'ang", lire "Chen Kia-pen". 
P. 423, 1. 14: Au lieu de "J. Suelly", lire "J. Scully". 
P. 424, 1. 14: Au lieu de "Ko-la-po-to", lire "Ho-la-po-t6". 
P. 426, 1. 5: Au lieu de "Ubuqa", lire "Abuqa". 
P. 460, 1. 24: Au lieu de "Qum-singir", lie "Qum-sangir". 

P. 423, 1. 14: Au lieu de "J. Suelly", lire "J. Scully". 
P. 424, 1. 14: Au lieu de "Ko-la-po-to", lire "Ho-la-po-t6". 
P. 426, 1. 5: Au lieu de "Ubuqa", lire "Abuqa". 
P. 460, 1. 24: Au lieu de "Qum-singir", lie "Qum-sangir". 

P. 423, 1. 14: Au lieu de "J. Suelly", lire "J. Scully". 
P. 424, 1. 14: Au lieu de "Ko-la-po-to", lire "Ho-la-po-t6". 
P. 426, 1. 5: Au lieu de "Ubuqa", lire "Abuqa". 
P. 460, 1. 24: Au lieu de "Qum-singir", lie "Qum-sangir". 

P. 423, 1. 14: Au lieu de "J. Suelly", lire "J. Scully". 
P. 424, 1. 14: Au lieu de "Ko-la-po-to", lire "Ho-la-po-t6". 
P. 426, 1. 5: Au lieu de "Ubuqa", lire "Abuqa". 
P. 460, 1. 24: Au lieu de "Qum-singir", lie "Qum-sangir". 
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