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ME'LANGES.

faux "ornements" par lesquels Satan a deteriore la nature primitive
de l'homme. Telle est, dans l'interpretation que je propose, l'economie de tout le passage, qui se rattache bien ainsi a ce qui precede,
en meme temps qu'il annonce ce qui suit. On verra plus loin d'autres
exemples du soin qu'a apporte l'auteur de l'inscription a menager
ses transitions." 1)

Paul Pelliot.

Sur quelquestravauxchinoismanuscritsconcernant
I'epoque mongole.
Les sinologuesconnaissentbien le jk

*

Kobun

kynsho ko de 1%
Shimada Kan (tseu g j; Gentei) 2);
mais je n'ai eu que recemment acces a 1'opuscule supplementaire
en 29 ff. qui a ete publie (ou plutot republie) en 1921 sous le
titre de -

Ho yoroku; Shimada, racontant ses recherches

f

bibliophiliques en Chine de 1905-1906,
(19a-21b),

y parle, entre autres

des "oeuvres laissees par des hommes celebres qu'il a

vues ou acquisesau Kiang-souet au Tcho-kiang"('lE rJ4fij )j)
t ~) 3). Quatre de ces cuvres vues en
))ie1g t

J,

1905-1906

A

interessent 1'histoire mongole, et, meme apres un quart

de siecle, il vaut d'attirer sur elles 1'attention 4).
1) [C'est peut-etre surtout pour les transitions que ma traduction de l'inscription
diffre de celle quie vient de donner M. Moule, par ailleurs si superieure a toutes celles
qui l'ont precedee.]
2) Cf., sur l'homme et sur 1'euvre, BEFEO, IX, 464-469 (et XII, ix, 98). J'ai
" &,O1
parle en 1909, de seconde main, d'un ;
Sklihoyorok ; i} doit y avoir
la quelque meprise pour "il fit imprimer le Ho yoroku". L'ouvrage aurait donc paru une
premiere fois vers 1907; il comprenait alors un appendice relatif 'a lachat de la bibliotheque de Lou Sin-yuan que 1'edition de 1921 (due a M. Tanaka Keitar-oet qui ne
comporte d'ailleurs pas UD mot d'introduction) ne reproduit pas.
3) La notice est dat6e du 8e mois de 1906, mais elle a peut-etre ete retouchee par
la suite. I1 y est en effet fait mention de 1'edition du Yuan tien-chang duie a Chen
Kia-pen (cf. infra); or celle-ci n'est que de 1908. Toutefois Chen Kia-pen avait peutetre emprunte le mss. de la famille Ting, en vue de cette Sdition, des 1906.
4) I1 se peut que lune ou l'autre d'entre elles ait ete incorporee depuis dix ans a
quelque 1s'ong-chouque je n'ai pas vu; mais c'est peu probable.
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3t

Yuan che kao ("Essai d'Histoire des Yuan"),
mss. fragmentaire en 28 grosses liasses; mss. autographe de k

I.

a

a

7k U)iTs'ien Ta-hin.
Certains ouvrages de Ts'ien Ta-hin (1728-1804)

sur l'epoque

mongole sont publies depuis longtemps, tels les tableaux genealogiques ou la bibliographie; on les trouve aussi bien dans la collection complete de ses ceuvres que dans certains ts'ong-choauou
dans le Yuan-che sin-pien de Wei Yuan; ce ne sont en realite que
des chapitres detaches de l'essai de refonte du Yuan che que
Ts'ien Ta-hin a prepare, en 100 ch., sous le titre de Yuan che kao.
En 1870, le Chou-mou ta-wen de Tchang Tche-tong (en realite
etabli par

iiao Ts'iuan-souen) signalait le Yuan che kao comme

encore inedit. Malgre les travaux plus recents comme le Monguwou-eulche-ki et le Sin Yuan-che, la valeur de tout ce qu'a ecrit
Ts'ien Ta-hin fait desirer que ce qui reste de son Yuan che kao
soit enfin edite; il manque au mss. l'introduction et les 25 premiers
chapitres.

II.

j i)Jil}*el'

L S Yuan-tch'aopi-che chou-tcheng("Commentaire critique de l'Histoire secrete des Monxgols"),15 ch., mss.
autographe de

;

f

Houang P'ei-lie.
fut un grand bibliophile. D'apres

Houang P'ei-lie (1763-1825)

Shimada Kan, ses notes critiques sont 'a peine ebanchees, mais le
mss. meme du texte de l'Histoire secrete est tres soigne, et a
mettre en parallele avec celui "en 12 ch." et celui donne dans le
Lien-ygun-yi ts'ong-chou. Le texte utilise par Houang P'ei-lie represente celui dit "de l'edition des Yuan". Je discuterai le probleme
de ce texte en editant le texte mongol de l'Histoire secrete.

III. j7 a jS 4I8J^~3

t

Yuan-chesi-pei ti-li k'ao ("Re-

cherches sur la geographie des regions du Nord-Ouest dans le
Yuan che"), 4 ch.; mss. autographe de

*Aj Siu Song.
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Nous connaissonsbeaucoupde travauxexcellentsde Siu Song
(1781- 1848); celui-ci ne semble pas avoir ete signale avant
ShimadaKan.

IV. t x x Q g ESt g Ta-Yuancheng-tcheny
kovotch'aotien-tch}zg,
60 ch.; un exemplairegrave a la fin des Yuan;
un exemplairem.; un exempIairecommentepar Ts'ien Ta-hin.
L'ouvrageen questionest celui qu'onappellesouventdu titre
abrege de Y?an tien-tchang,
UInstitutesdes Yuan". sj;t g *
Chen Kia-pen a reedite le Yuantien-tchang
a Pekin, en 1908>
d'apresle mss. du Chan-pen-chou-che
de la famille Ting; ce mss.
est tres voisin de celu;provenantdu Tche-cheng-tao-tchai
de P'eng
Yuan-jouei(1731-1803) que possedaitMiao Ts'iuan-souen;
tousF
deux sont extremement
fautifs.Shimadaignoraitl'existencedu mssv
de la bibliothequeWade a Cambridge
qui permetsouvent,je m'en
suis nssure, de corrigerl'editionde M. Tong K'ang. Maisil est
evident qu'uneedition nouvelle doit avant tout tenir comptede
l'exemplaireimprimea la fin des Yuan et auss; du mss. independant qui appartenaita Ts'ien Ta-hin et que celui-ci a couvert,
dans les margeset les interlignes,d'innombrables
notesexplicativesv
Une precieusecollationdu Yuan tierl-tchang
de 1908, basee sur
un exemplaireimprimedes Yuan et sur plusieursmss., vient en
fait d'etrepubliee(1931) par M. S i Tch'enYuan (cf. infra,
sectiondes zLivresregus");toutefoiselle non plus ne fait pas etat
des notes de Ts';enTa-hin.
P. Pelliot.

Une statuede Maitreya
de 705.
En rendantcomptede la secondeedition (1928) du livre de
MissA. Getty, The Godsof Northerwb
Buddhism,
M.Willy Baruch
a insiste particulierement
(ArtibusAsiae,1928/29,n° 4, 245-247)

