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MELANGES.
Le titre mongol du Yuan tch'ao pi che.
On sait quelle est l'importance, pour l'histoire des debuts de la dynastie
mongole, de l'ouvrage historique redige en mongol, sans doute en 1240, et qui
nous est parvenu en une transcription et une traduction chinoises du texte
imongol. Transcription et traduction datent du XIVe siecle. La traduction chinoise porte le titre de j.
Yuan tch'ao pi che, (Histoire secrete
MJ f»jf
de la dynastie mongole)). Une excellente traduction, avec une introduction relative a l'histoire (du texte et un copieux commentaire, en a ete publiee en 1866
par l'archimandrite Palladius dans le tome IV des Tpy4b IAeHOB'b pocCiHCKOH
ayXOBHoIMuCCiHBb, neKIHf 1).
Palladius ne connaissait pas a l'ouvrage d'autre titre que son titre chinois,
et nos confieres russes n'en ont pas signale depuis lors. Le texte utilise par
Palladius etait extrait du Yong lo ta tien. Mais on a retroluve, au debut du
XIXe siecle, un exemplaire fragmentaire du Yuan tch'ao pi che imprime au
XIVe siecle (a nouveau perdu depuis lors) et une copie manuscrite complete
faite anciennement sur un exemplaire de cette edition ancienne; c'est cette
copie ancienne que les commentateurs les plus recents du Yuan tch'ao pi che,
et en particulier
Li Wen-t'ien et
Kao Pao-ts'iuan,
F
A ~r [
de
Li
maintes
Or
le
Wen-t'ien
a
commentaire
signale que,
reprises.
invoquent
dans cette ancienne copie manuscrite reproduisant l'edition du XIVe siecle, le
titre chinois est suivi de quelques caracteres disposes verticalement sur deux lignes:

Mang houo louen nieou tch'a
t'o tch'a ngan.
1) Cette traduction est souvent citee dans les Mediaeval Researches de Bretschneider,
et M. Howorth lui a consacr6 un article dans le .. R. A. S., New Series, t. XV, 1883,
p. 346-356. M. Blochet a retraduit en fran9ais le premier chapitre de l'ouvrage (Introduction a l'histoire des Mongols, p. 272-298), mais il ne dit ni de quelle edition il se
sert, ni a quels commentairesil a eu acces, et ne mentionnememe pas le travail fondamental
de Palladius.
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D'es le debut du XIXe si'cle, le bibliophile
A Jj~ Kou Kouang-k'i,
avait
ce
ne
cette
d6clarait
connu
qui
mention,
pouvaient 6tre Ihque le nom
que
et les titi-es de l'auteur. Li Wen-t'ien supposa que Mang-houo-louendonnait
le nom de famille de lauteuir, et equivalait d'ailleur-sau nom m'me des Mongols; ce personnage. dont le nom de famille aurait ete <<Mongolb,aur-ait eu
pour nomnper-sonnelNieou-tcli'a, et aurait compose le Yuan tch'ao pi che de
concert avec T'o-tch'a-rigan1).
La solution est tout autr~e,et. des plus simples. Ces caracte'res,enigmatiques
pour Kou Kouang-k'i et Li Wen-t'ien, se re'tablissent sans peine en un mongol

4A

Mongyolun

niyuc'a tob6iyan, qui sigriiflent Histoire secrRte des M1ongols,et sont

par consequent le titre original d'oi? le titre chinois de Yuan tch'ao pi che a
6te' ti-adiiit litte'ralemnent.

Le mot tobc'iyan n'est pas actuellement atteste sous cette foirmeen mongol,
mais il a cer-tainementexiste' La forme mnoderneest tob6'iya, et est l1'quivalent
du chinois fm kang, aussi bien au sens d'( abregir historiquen que dans celui
de a relations) enitirepr-inceet sujet, mari et fenime, etc. Un autre mot tobc'i,
o de vetement et aussi oabrege histoirique)', lui est presque
qui signifie o bouton
certainement apparente. Le niot tob6iyan apparaftlui-meme au moins quatre fois,
tr-anscrit en chinois, dans le Yutan che 2); il designe toujours un ouvr-agehistoirique dont je compte prochainement e'tudier les rapports eventuels avec le
Yuan tch'ao pi che et avec une autre ceuvre de 1'epoquemongolequ'a tiraduite
jj,
~
egalement Palladius, le F C
Houang yuan cheng wou
R
ts'in tcheng iou. Enfin le rmceme
mot tob6iyganse retr-ouve,passe temporairesnent
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en turc, dans le vocabulaire, ouigour qui a ete compile sous les Ming et qu'Amiot,
au XVIIIe siecle, a envoye is Ia Bibliothieque Nationale; il y est traduit en chiinois

par

che, (histoire"

3).

II parait donc desormais hors de doute que, contrairement i' ce qu'on a
admis- jusqu'ici, l'original mongol du Yutan tch1ao pi cie comportait un titre,
et que ce titi,e doit e'tre In Mongyolun niyuc'a tobc'iyant.
PAUL PELLIOT.
1) Dans cette simple note, je ne veux pas entreprendre d'e'tudier l'histoire du texte et
des e'ditions du Yuan Ich'ao pi che, mais je compte revenir prochainement sur cette question.
Pour l'instant, je cite le commentaire de Li Wen-t'ien d'apr's la petite edition lithographique
publiee en 1903, sans indication de lieu, en 4 pen.
2) Chap. 35, fol. 6 r'; chap. 36, fol. 3 ro; chap. 137, fol. 2 r'; chap. 181, fol. 4 v0.

Le mot est 6crit en chinois Hja'

b,

I

t

'o-pou-teh'e-yen,

j

1fN

I I

fj
t'o-pi-tch'e-yeni. Trois de ces passages out 6te' signale's
t'o-pou-tch'e-yen et
n0 HlCTOPil MOHl'OAbCKOHl AnlTepaTyphl, ire lipar M. A. Pozdn~ev dans ses AeK4il
vraison, St Petersbourg, 1896, in-S0, p. 206, 220, 221; les traductions ne sont pas tout
A fait exactes.

3) Je dois h mon ami M. Denison Ross IVindicationde ce passage.

