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Albert HERRMANN,Die altesteTiurkischeWeltkarte(1076 n. Chr.).
[Extr. de Imago Mundi, 1935, 21-28].
Il s'agit de la carte jointe au Divan 1u7oatat-Tur.kde Kas'ari
et qui, revelee par l'edition d'Istambul, 1915, a fait deja l'objet
d'une etude en 1931 dans le 5e vol. des Mappae Arabicae de K.
Miller. Comme le dit M, H., il n'est pas suir qu'elle soit telle que
Kas'ari l'avait dressee en 1076, mais elle ne doit guere s'eloigner
de l'original. Le travail de M. H., qui a profite de celui anterieur
de Miller et aussi de la refonte alphabetique de KiS?rari publiee en
1928 par M. Brockelmann, donne un dechiffrement presque complet
des. noms et un commentaire qui puise egalement, a cote de la
carte, dans le lexique lui-meme.
La plupart des identifications sont sucres; il est cependant des
cas au moins douteux.
Dans le

_L?. J5barq5, pays lointain de langue inconnue que
la carte met a son extremite superieure, c'est-a-dire a l'extreme
Est, M. H. veut voir une alteration de l

Jabanqa qu'il retablit

en Je-pen-kouo, Japon. Toutefois on a Jabarqa non seulement sur
la carte, mais dans le corps du dictionnaire, dont le ms. est generalement correct, au moins quant aux formes des consonnes (les points
diacritiques sont parfois fautifs; mais, malgre M. H., il ne suffit
pas d'un point diacritique pour changer Jabarqa en *Jabanqa).
Meme sans cela, la notation phonetique n'est guere satisfaisante.
Notre nJapon" ou nJapan" ne doit pas faire illusion; le Moyen Age,
tant avec Marco Polo qu' avec Rasidu-'d-Din, a connu le nom avec
un i dans la premiere syllabe; et, a une epoque ou l'initiale de
kouo (*kwdk) pourrait etre rendue par q et non par k, on attendrait
une transcription notant encore l'ancienne occlusive finale -k. Je
suis par suite loin d'ecarter 1'explication

de Jabarqa adoptee

anterieurement par M. Brockelmann (KasA7ari,243), et qui y voit
un doublet du nom plus generalement ecrit Jabarsa, etc., transcrit
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en 1225

*f

3

Tch'a-pi-cha (*Jabirsa) par Tchao Jou-koua;

aux ref6rences de M. Brockelmann, ajouter BEFEO,

IX,

663;

T'oung Pao, 1912, 473; de Tchao Jou-koua, le nom a passe dans
le

$ )R

Che-lin kouang-ki remanie, et, en 1349-1350,

dans le paragraphe final du Tao-yi tche-lio. Le Jabarsa, etc., etait
un pays mythique place par les Arabes 'a 'Extreme Occident; il se
peut que ce soit lui que Ksy'ari ait transporte, par tradition
diff6rente ou par erreur, aux confins extremes de l'Orient.
P. 5: M. H. parle, d'apres le lexique de Kiaisari, d'une riviere
"Kyzyl" qu'il appelle "den bedeutendsten Zufluss des Kutscha-Flusses"
et ajoute que l'auteur de la carte a omis le Kis';ar-darya, source
du Tarim, et riviere sur laquelle est situee K:i':ar, patrie de l'auteur.
Je ne sais trop ce que M. H. entend par son "Kyzyl", a moins
qu'il ne veuille designer par Ia le Muzart-darya lui-meme a l'endroit
oi, au moment de s'engager dans le C6l-ta:, il franchit la gorge
de QisYl, vulgo Qizil, celebre par ses grottes bouddhiques. Mais le
Qizil de K5kari est mis a Kas'ar, non 'aKuca (Brockelmann, 248),
et je ne doute pas qu'il s'agisse du QYzYl-su,c'est-a-dire de la
riviere meme de KAs'ar.
P. 7: Contrairement 'a M. H., je crois que "le Sin inf6rieur"
est la Kachgarie, ce qui etait aussi l'avis de Barthold (12 Vorlesungen,
98), et que Bar2'an est Aqsu, conformement d'ailleurs 'a la nomenclature des T'ang et d'Idrisi; la Birmanie et Pagan me semblent
hors de cause. Quant au pretendu "Baiqan" de la legende d'O7uzkhan, le nom est, a mon avis, mal lu pour Baraqa, et en tout
cas il s'agit Ia de l'Egypte (cf. T'oung Pao, 1930, 339-340).
P. 7-8:

Les reconstitutions d'itineraires vers la Chinesonten

partie arbitraires, car elles omettent des noms essentiels comme ceux
de la passe Badal-art (Brockelmann, 242), bien connue des textes
chinois anciens, ou celui de Biukiur(Brockelmann, 242; lire Biigiir),
qui a subsiste jusqu'a nos jours. Par ailleurs, il n'y a aucune raison.
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malgre Brockelmnann, 248, de transcrire "Kutschu" ce qui etait
certainement Qoco &lt;
Kao-tch'ang;

i6miil ("Tschomul") n'est pas

"Komul, Hami", mais represente le nom de tribu qui est transcrit
en chinois par

Wh Tch'ou-mi; enfin

n'est pas, selon moi,

j4oJ

mais XO3

vSnju (= Sancu)

Cha-tcheou,c'est-a-direTouen-houang,

Chan-tcheousur la riviere de Si-ning.

Beaucoup de noms me'riteraient une etude, tel celui d'lki-5kiiz
Oil

M. H. voit Souei-ting et qui pourrait bien etre, comme l'a sup-

pose Barthold (12 Vtorlesuingen, 95), le mysterieux "Equius" de
Guillaume de Rubrouck; celui du Taring-kol, le Sairam-nor selon
I. H., mais le lac Balqas d'apres Barthold (ibid.); celui de "Qamlancu", situe pres d'Iki-okulz, et dont le nom, par analogie avec
celui de la ville connue en Mongolie plus tard (cf. Bretschiieider,
lied.

RIes.,

I, 255), devrait peut-etre etre lu Qumlancu. Mais la

discussion de ces noms et de beaucoup d'autres entralnerait trop
loin. Meme apres le travail meritoire de M. H., la carte et le dictionnaire de K5srari ont encore beaucoup a nous livrer

1)

P. Pelliot.
Albert

HERRMANN,

Historical and Commer-cialAtlas of China,

Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1935, petit in-fol., 112
pages [- Harvard-Yenching Institute Monograph Series, vol. 1].
I1 y a deja eu des atlas historiques de la Chine en chinois,
en japonais, meme en anglais (Oxenham), et des cartes commerciales
ou economiques existent (Dingle, Philips-Hosie,

etc.); l'ouvrage

compile par M. A. H. pour le Harvard-Yenching Institute, et qui
doit etre complete et commente par un Handbook of China, n'en
est pas moins tres personnel.
Le format, volontairement reduit, nuit parfois 'a la precision
des traces et 'a la clarte de la nomenclature; mais on y gagne un
1) Le "AbamndiP"du no. 55 est . Iire "Nem ', = Allemand; cf. ZD11G,1936, 51.

