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RELATION DU vous]; DE sauteur. 39

1 L ----T .MËÊŒËË
RELATION ’

DU

VOYAGE DE ramon. SURNOMMÉ ’I’QflANG-TCH’UN

.1

(LONG PRINTEMPS), [A vouasr ne LA CHINE.

AU COMMENCEMENT DU XI". SIÈCLE DE NOIRE ÈRE.

PAR M. PAUTHI’ER.

Au nombre des documents relatifs à la conquête de l’Asie
centrale et occidentale par les Mongols, que j’avais préparés
pour être insérés dans mod Introduction au Livre de .lfarco
Polo, publié dans l’année 1855. se trouvait la traduction qui
ra suivre. Son étendue et son caractère plus général m’a-

vaient empêché de le joindre aux trois autres documents
plus spéciaux qui font partie de cette Introduction ’. j

J’ai pensé que la Relation dont je donne ici la traduc-
tion mérite à beaucoup d’égards de recevoir la publicité du

Journal asiatique. Le texte dont je me suis servi est tiré,
comme les documents ci-dessus cités, de la troisième édition
du Haï-lion: t’ oû tolu”. Je l’ai traduit intégralement ainsi que

toutes les notes nombreuses et étendues dont il est accom-
pagné, lesquelles notes sont très-propres à faire apprécier le
degré des connaissances en géographié occidentale que pos-
sèdent les écrivains chinois actuels.

l Pages exit-CL. I
’ K. 3l, l" l-l t. Édition de t853.
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’50 JANVIER 1867.
Comme l’éditeur n’a donné antenne notice historique sur

le personnage qui est le sujet de cette Relation , j’ai cru de-
voir faire précéder ma traduction de la courte notice que
j’ai trouvée dans la grande Géographie historique et des-
criptive de la Chine que je possède.

nonce son iléon TCHÂNG-TCHÛN, traduite du Té t’s’ing

ï t’oàag tolu (k. 106; l” 31-32).

K’iéou, surnommé Tch’où-liî (promoteur de la

science dans son pays natal). était de Tsi-hia (du
département de Tang-tchéou, dans la province du
Chân-toûng). Il se donna lui-même la qualification
de .Tchâng-tch’ân tsèa (fils du long printemps).

Dans son enfance, ceux qui eurent occasion. de le
connaître l’appelèrent un petit prodige, en disant
qu’il deviendrait un jour le chef supérieur des Chin-
siên. (divins anachorètes). l’âge de dix-neuf ans il
alla étudier la u Vérité absolue» (t’sioâan-tcltîn, phra-

séologie des sectateurs de Lac-tsèu) au mont Koûan-
lân de Nîng-hai’. Il y fut le condisciple au même
degré de Mà-yu’. Il devint, sous la discipline de son
maître Tchoùngoyâng-wâng, un homme d’une droi-

ture et d’une sincérité parfaites (tchût-jin Tchoûng-

yang le considérait comme un vase précieux (c’est-

à-dire , comme un jeune homme doué des plus hautes

l C’est une montagne située à L’to li au sud-est, de la ville chef.
lieu d’arrondissement de Nîngohài, département de Tangotcbéoa.

(Té-t’aing-Lt’oâng-tchi K. 106; P 9.) ’ i
’ Autre homme célèbre du même département et son contempo-

rain, qui servit les Kio.



                                                                     

RELATION DU vomer; DE ramon, tu
facultés et du plus grand mérite). Les Kîn et les
Soûng lui envoyèrent des exprès pour l’engager à ’

se [rendre près d’eux; mais il n’y consentit pas. Le
fondateur de la dyûaslie des Youen (ou Mongols).
T’ai-tsou, l’appela près de lui," se rendit à son
invitation. Tai-tsou (Dchingliis-khâan) lui demanda
«quels étaient les meilleurs moyens (le bien gou-
verner.»-Il répondit que a révérer le Ciel. aimer
le peuple, en étaient la base fondamentale ’. n Il lui
demanda ensuite u quelle était la voie (tué) , le moyen
d’avoir une longue vie; et (l’oblenir Un grand renom

dans la postérité. n -- Il répondit respectueusement
que ac’était de conserver toujours un cœur pur et
de modérer ses désirs 9-. n T’ai-tsou-approuva beau-

coup ces paroles. Il lui conféra un sceau (en deux
parties) à tête de tigre , et l’institua son «auxiliaire»

ouin conseiller privé. n (finîl par un diplôme revêtu

du grand sceau impérial. Il ne voulut pas changer
son nom; seulement il rappela (dans le diplôme)
Chin-sién (le divin anachorète), et il lui fit don
d’une belle habitation, qu’il nomma de son surnom,
tch’ângdchûn (long printemps).

Nota. Le disciple de Kiéou. Li Tchi-tchâng, a rédigé

la première moitié du récit; Ou-lcliing et Tching Toûng-

il. î E iking fiên,’àimin,k
wrî peu.

. a u Ê [ne à â g itisingsin’koùayôh;l,’

u if vào.. ’
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42 . l ilANVIE’RlSô’l.’

wên (Ttrhîng, l’interprète) ont recueilli la» seconde moitié. a

Tél-bing et Si u-soung yontjoint des commentaires. Weî Youan
à (l’éditeur) y a ajouté les siens. ,

(Un homme d’Une droiture. et d’une sincérité par-

s faites, le maître Tch’âng- tchûn (long printemps),

K’iéou de son nom de famille, Tchôu-kî, de son
petit nom, était natif de T’si-hia, du département
de Tang-tchéou, dans la province du Chàn-toûng.
Dans l’année ln’-maol du cycle (enirang de notre

ère) il alla résider à Lai-tchéou (autre ville dépar-
tementale du Cliân-toûngï) , dans le monastère Hdo
t’iên koéan (du ciellumineux).’Chacun des Tâ-sodî

(Supérieurs) du Kiâng-nàn et du Hô-nàn demanda

àlplusieurs reprises et avec instances de ne pas se
rendre à l’assemblée (Ou réunion des chefs des cou-
vents tào-sae’ qui-y était convoquée).

C’est sur ces entrefaites qu’en hiver à la") 2°ilune

(en janvier l 2 120)) l’empereur Tching-kie-sse (Dehin-t
ghis-khâan) envoya l’un de ses conseillers intimes.

, Liéou Tchoung-lmi, avecun p’âï (ou Yarlik) d’or.

à tête de tigre 5, etïiue escorte de vingt hommes
à cheval, pour engager K’iéou Tchâng-tchûn à se

l a L’année ki’llao du cycle correspond à la l 5° année du règne de

T’ai-taon des Youen, qualifié du titre d’allumeur; à la 12° année

Ida-dag de Mingêtsouug des Soung. et alla 3’ année bing-dag de

Siouen-tsoung des Kin. r (Éditeur chinois.) A
’ Cette ville est-située à 37° 9’ 36” de latitude nord et à 3° 45’

m” de longitude est de Pé-king, ou l 17° 53’ A0" du méridien de

Paris. " 1 I -.3 On peut voir, sur ce diplôme rififi-conduit impérial mongol .
mon édition du Lirrede Marco Polo, p. Il: et 255 . notes.
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rendre auprès, de lui. A cette. époque le Supérieur
des fée-sui du Chân-toùng était Kin-yéou; il était

prié de laisser partir[sOn religieux] (lansdeux jours; j
ce qu’il necorda gracieusement. d’après les explica-

.tions qui lui furent données. La mission dont l’en-
vOyé avait été chargé eut ainsi une pleine réussite.

’ A la i" lune de l’année ken’g-tchînl ducycle (l’é-

vrier-mars 1220), on se mit en route [pour se
rendre à Pé-king]. En partant de Yen-king (Pé-king
d’aujourd’hui i, ou il y eut un long séjour) on sortit

par le passage Kiu-young (de la grande muraille.
au nord-ouest de Pé-king), et ion s’arrêta a Siouan- .
tëh-tchéou 2. A la 10° lune3 le grand roi Woh-tchîn

envoya un exprès, nommé A-li-sin , pour inviter (les
voyageurs] à se rendre auprès de lui°.

L’année sin-330 du cycle5, le 8° jour de la n° lune

(le 2 mars l au l du calendrier»julien),,on se remit en

l cCette année était la 15’ du règne de Tai-tsou des Youen; la
y 13’ année hic-ring de celui de Ning-tsoung des soung, et la [U king-

ting de Siouan-tsoung des Kim. r ( Éditeur chinois.) i
’ Siouan-hoa d’aujourd’hui , à (10° 37’ Io" de latitude nord et l [5°

08’ de longitude.

3 Cette io’ lune correspondait au mois de novembre une. Le
séjour à Pé-king avait dû être de plus de si: mois.

l Tching «l’interprète n dit (sur ce. passage) : Wôh-tchin ta wâng
était le quatrième fils de Tsî-tsou (chingbis-khâsn); il se nommait ’
wok-arum (Wôh à la hache rouge). Tai-tsou, mm allé porter la
guerre à l’ouest [de la Chine) . avaitlordonné à Wôh4ch’i-liin de

rester à sa place pour maintenir la tranquillité sur [les contrées
arrosées par] le fleuve Wôh-nan (l’Onon). ’

5 «C’était la 16’ année du règne de ’l’ai-tsou des Youen; la

14’ année kia-tiny de Ning-tsoun des Swing, et la 5’ année king-
ting de Siouan-tsoung des Kio. n ( ’diteur chinois. )
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route. On franchit la chaîne dermontagnes nommée
Yè-houl. En se dirigeant au’nord. on passa parla
ville de F ouotchéou; et le 15’ jour, marchant par
le nord-est, on traversa la plaine marécageuse ou
est situé le lac Kai-li (keirenoor). qui produit du sel 2. ’

En se dirigeant par le nord-est on ne trouva plus
i de fleuves ou rivières, et on n’eut dès lors que des
puits creusés dans le sable pour y puiser de l’eau.

- Du midi au nord, dans une étendue de plusieurs
milliers de li, on ne rencontre également pas de
montagnes élevées. Lescbevaux, après une marche

de cinq jours, sortirent des frontières du terri-
toire «riche en pâturages» (ming-lchâng), et en-
suite ,p après une marche de six à sept jours . on entra
tout à coup dans lesgrands steppes sablonneux’.

Après avoir marché. par le nord-est pendant plus
de mille li, le 1” de la 3’ lune (le. 25 mars ’1 221),,

on sortit des steppes sablonneux et l’on arriva au
grand lac Yiî-eârh (iren-noor’). C’est alors que l’on

commença à rencontrer des hommes qui fumaient
du tabac (jén) en ramassant ce qui était tombé sur

t «Située au delà de l’embouchure du Tchang-kia (dans le Yang-

sa ). . (Éditeur chinois.) ’î « Dans l’Hùtoiredu Kio , Fou-tchéou était le district de Pouls-

li. Le Kui-li-pôlt (Keirennoor) est aujourd’ hui situéà 1oo li au nord

de l’embouchure du Tchang-kia. s (Éditeur chinois.) -- Tel-n9-
Rio-boa (l’embouchure du Trinity-Ha) est à Ao’ 56’ 15” de lui-

tudeet à 1’ 30’ de longitude ouest de Pé-king. s
la Té dut t’ô. -«C’est le Tâ-moüh (le grand désert de sables). "

(Éditeur chinois.) ’’ Par MS" de latitude et 109° de longitude. C’ est un lac salé.
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le sol 1. Ensuite , après vingtjours et plus de marche ,
on aperçut alors un fleuve de sables (châ-hô). Il. ’
coule par le nord-ouest et pénètre dans le fleuve
L’ing»kiül1’. Ayant traversé Ce fleuve et marché au

nOrd pendant trois jours, on entra dans le petit
désert (siào-châ-tô). Au commencement de la
,11’ lune ( 1”jour, 211 avril 122 1)on arriva au pied de

la tente du grand roi Woh-tchin 3.
Le 17’ jour (10 mai) les chevaux tournèrent la

tête vers le nord-ouest. Le 22’jour on s’arrêta sur

le bord du fleuve Loüh-kiüh (le Kéroulun). Ses
eaux s’étaient tellement accumulées qu’elles for-

maient comme une mer. Après avoir parcouru ses
bords pendant plusieurs Centaines de li, ensuivant. , r
la rive méridionale du fleuve, on prit la direction

de l’ouest. i iLe 1” jour de la 5’ lune, à l’heure directe de
midi °, il y eut une u éclipse" de soleil”. n

l «Dans les Mémoires de Tchang Tëh-hoeî. il est dit que. en
sortant des territoires habitables. on entre au’nord dans le (lbs-to
ou le désert de sables; et qu’il y a en tout huit relais de postes pour
l’atteindre. Cela s’accorde parfaitement avec ce qui est dit dans le
teste. a (Éditeur chinois.)

’ «C’est le fleuve Louh-liüh dont la prononciation a été altérée.

C’est aujourd’hui le fleuve Kéroulun. 1 (Éditeur chinois.)

3 « Elle était placée’sur le bord du fleuve Onan (l’Onon). Cette

ancienne’tente ou ancien campement n’était pas Ho-lin (Kan-lio-

mm): (Éditeur chinois.) l, N
l È 4... t’ing ’où, le point culminant de l’heure mon, c’est.à-

T a .;»dire a midi précis. a. A’ Cette éclipse correspond au 23 mai 1221 du calendrierjulien.
Il en sera de nouveau question plus loin. Le Lili tél" il né nié» piào

Il.



                                                                     

ne JANVIER 1867.
Les eaux coulent par le nordcest (bing-pelu).

Ayant marché pendant seize jours; on arriva à un
endroit ou le cours resserré du fleuve sort par la:
gorge d’une montagne située au nord-ouest; mais il
ne peut parvenir à y faire passer tout son volume ’
d’eau 1. La route de postes est tracée en suivant
ses rives marécageuses par le sud-ouest. i

Après avoir encore marché pendant ;dix jours,
arriva le u solstice d’été a (lad-tolu). L’ombre du

soleil mesurée [au gnomonj’ était de 3 pieds 6 à
7 pouces chinoisa-Peu à peu on vit s’élever les pics

abrupts des hautes montagnes; et, en se dirigeant

du (h. 94. fol. 38 v’) que cette éc’lipsegeut lieu avec l’indication
’Iriu-clu’n du cycle lunaire; ce qui confirme l’exactitude de la concor- ..

dance donnée ci-dessus . en plaçant cette éclipse au 23 maidn calen-

drier julien. ’
’ t « La source du fleuve Khë-lou-lun (Kéroulun) sort d’une-gorge

des monts Kcng-têh ; elle coule au midi et atteint la plaine; puis les
eaux commencent à tourner au sud-est. Tchâng-tchûn, partant de
la rive méridionale du fleuve. le quitte en marchant à l’ouest; c’est

pourquoi il n’en vit pas la source.a (Éditeur chinois.) - On peut
consulter. sur le murs du fleuve [érosion (K. 25, l” 1 et suiv.)
comme sur tous les Cours d’eau de la Chine et la plupart des
grands fleuves de l’Asie, un ouvrage chinois trèsvremarquahle. en’
8 volumes in-à’, intitulé Cliot’u’ tdo t’t’ 1111119 , par T’ai Tchéo-uân.

publié en 1796. dans lequel tous les afllueuts et les sinuosités des
fleuves et rivières sont décrits dans le plus grand détail. C’est un"
vrai traité d’hydrographie asiatique devenu fort rare eu Chine et

presque unique en Europe. ’
’ Les anciens astronomes chinois se servaient d’un gnomon de

8 pieds chinois dont l’ombre méridienne au solstice d’été mesurait

1 pouce par 250 li (1 degré); les 3 pieds 6 à 7 pouces d’ombre
signalés dans le texte indiqueraient alors une latitude de A2 à é3’.

ce qui serait loin de se rapprocher de la latitude des mont Kong-
têh. situés par [18’ 30”.
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du nord à l’ouest, on arriva aussi peu à peu aux
premiers contre-forts de ces mêmes montagnes 1.

Après avoir fait quatre étapes par le nord-ouest.
on traversa un fleuve et on se trouva dans une.
plaine déserte 2. Les - montagnes et les. vallées
que l’on rencontra ensuite étaient d’un aspect
agréable. Les herbes fécondées par les eaux étaient

abondantes. Il y avait la une ancienne ville fortifiée
des Kbi-tan. Mais si les Liao sont éteints, les soldats

ret les chevaux n’ont pas disparu de ces lieux. C’est
à mesure que l’ens’avance’à l’ouest que l’on ren-

contre des villes fondées entourées de fortifications.
.On dit en outre qu’en marchant par le sudouest

on arrive à la ville fortifiée de Tsin-sseTkan (Samar-
kande). une distance de dix mille li , en dehors
du territoire de laquelle les ’Hoèî-k’e (Quîgiours) se

sont établis dans un pays délicieux. C’est là que se

b

l «Ces hautes montagnes s que virent les voyageursldevaient être
les monts Keng-têh. (Éditeur chinois.) - Les montagnes ainsi ap-
pelées: Keng-tëb. ou Kentei (en mongol "se hantai dola) sont situées
par l8’ 30’ de latitude et 106°-io7° de longitude. Ce groupe de
hautes montagnes donne naissance à plusieurs grands fleuves: le
Kéroulun . sur le versant méridional; l’Onon sur le versant septen-
trional, etc. il a été aussi célèbre parmi les tribus mongoles et tar-
tares qui, depuis les temps anciens. ont habité dans son voisinage
(pour ensuite se précipiter comme des torrents sur tous les points
de l’Asie). que le montMérou pour les tribus ariennes.’

î «Le fleuve qui fut ainsi traversé était le Ton-lis (Éditeur chi-

nois. l - Cette rivière. après avoir reçu plusieurs afiluents . prend
le nom d’Orklwn, et plus loin celui de Sélinga, laquelle va se perdre

dans le lac Baïkal. i



                                                                     

ss g ’ l JANVIER l867. V v
I trouve le chef-lieu du gouvernement des Khi-tan;

Ils comptent déjà sept souverains’. * a
t Le 13’ jour de la 6’ lune (la juillet) on arriva

au pied dew la chaîne des monts Tchâng-soûng (des ’

grands pins). on y séjourna quatre jours’. Après
avoir franchi la montagne, on traversa le fleuve
Tsien. Il faisait excessivement froid. VVLe n7’ jour
on séjourna à l’ouest de cette chaîne de montagnes.

En plein été il y avait de la glace et de la neige. La
route a travers la montagne est encaissée et si-
nueuse. Dans la directiôn du nord-ouest elle a plus
de cent li de longueur. Après cette marche par le
nord-ouest un commença à distinguer l’horizon de
la plaine. Il. y a la le Cita-lui «fleuve de pierres, n
qui a une étendue de plus de cinquante il”.

l sCeci sera expliqué dans la suite du teste; mais il est bon de
remarquer ici que dès les commencements de l’émigration des [lui-
tan, les Nsî-man les suivirent; car ils se rendirent a l’occident près
des monts Tsoung-ling des Hui-PH! (Ouîg’ours). C’est pourquoi,
après la dispersion des fiai-man , ils allèrent s’établir à l’ouest des

[Uni-tan. . (Éditeur chinois.) »
4 ’ Il y a dans le teste chinois 16 jours (chu-sac); maiscedoit ètre.
une erreur typographique; la suite du texte le démontre. L’édition

de iSAA a la même faute. ,. 3 «C’est la rivière Hacha-hon qui coule) l’est et va se réunir
à la rivière fui (rudoyai). Cette rivière passe à travers une gorge
de montagne; c’est pourquoi on l’a nommée 011346 (la rivière ou

fleuve de pierres). Dans les années yang-tcliag (i7a3-s735) on
eut la guerre avec les Tchnb’rl (Daoungars). A cetteépoque,
l’armée du Hêhcloaug-iilag (Ssghalisn-oula) se rendit sur les bords
du Kan-164mm (alias Koaœ’rh-iboca, l’Ork’on, en mongol, M’en-

noua) , où elle établit ses campements; puis elle franchit le mont

fait (fardais ou fendoit!) et ensuite elle traversa sur des
’teaua la rivière Ton-li (To’la). En outre. elle franchit au nord-
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Le voyage par les montagnes dura cinq ou six 4
jours. La route va continuellement en tournant les
différents pics. On chercha à gravir la chaîne la plus
élevée, avait la grandeur d’un arc-en-ciel; c’était

comme un rempart construit à mille jin d’élévation.
(le jin étant de) 8’ pieds chinois z 2,9115 mètres» A
ile considérer, ou l’eût prisa pour un fils de a mer
(hàî-tsèu), un mauvais produit de l’abîme). I

Le 28° jour on s’arrêta à l’est du ’Houo-F-to’, qui

veut dire, en langue chinoise: a Une habitation ou
tente-de voyage» (hing-koâng). On présenta une
requête à l’impératrice (’ltoâng-héoa, la femme de

Dchinghis-kbàan), pour la prier de permettre à
l’armée (qui devait accompagner les voyageurs) de

passer le fleuve. Les eaux de ce fleuve coulent au

ouest la montagne K’élioyaïrh qui alimente la rivière Konœ’rh-hoan,

’l’Ork’on). Avec chàng-tcbûn marchait une escorte qui se relayait

à chaque station de poste: a La chaîne de montagnes nommée dans
lW’chang-sonng (des grands sapins) a doit être la montagne
K’é-li-y -’rb. Cette région se trouve située à Agïde latitude du pôle

nord; c’est pourquoi le froid y était excessif.» (Éditeur chinois.)
l «C’est le mont Ng’é-lou-hé-té qui est indiqué dans le teste. a

(Éditeur chinois) au région qui est ici décrite est celle du grand

nœud de montagn ù se trouvent anjourd’huile Haï-manant l
Grand Marché de l’Ourga au midi,-et celui de Kiak’ta au Œ-

ouest. t’ Koâng c palais, demeure. résidence, a se dit en mongol: gîtât-m;

erdoa, et. hing-koûng : gala-k bagoako ardais. (Voir le
Stét’i-Âô-pivwin-kiàn; l. se, P 81.) Won-1’40 est la transcription

chinoise du mot mongol Ordoa, signifie aussi apalais, habita--
tion de KaMn; s de plus, campement: n Bagauko signifie
a descendre; a bagoulw ordou alleu où l’on descend pour se reposer;

caravansérail. a r
il.
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nord-est (mâng-pëh); leur grand volume se termine ’

au loin comme le bout d’un essieu. On entra dans
le campement pour faire halte. Des chars étaient;
rangés sur la rive méridionale. Ces chars portaient-
une tente en forme de pavillon; en les examinant,
on voit qu’ils sont faits pour imposer. Anciennement
les grands Chéri-je (chefs des Hioâng-noâ, les»ano
cêtres des Turcs) n’en possédèrent jamais d’aussi

richement décorés l. ’
Le g’jour de la 7’ lune (29 juillet! sa l) on se mit

en marche, par le sud-ouest, avec l’envoyé officiel
(de Dchinghisokhâan).Au bout de cinqà six jours on
aperçut des montagnes couvertes de neige. Au pied
de ces montagnes on voyait çà et là des tombeaux.
En outre , après deux ou trois journées de marche ,
on traversa l’ancienne ville fortifiée de Hoïtsiosiào.

Ensuite, après cinq ou six jours, on franchit au
midi une chaîne de collines , et l’on suivit le versant
d’une montagne qui était aussi au midi. On aperce-

l n Il est question ici de la s tente de campement s ( hîng-lioûng, l’or;

don) de Holin (Kartlrornm). Elle était située au nord de la rivière ’
Kouœ’rh-kom (alias Kan-’rh-Àoan, l’Ork’on; au midi du fleuve

Ssé-ling-kôh (la Sélinga). Cette demeure était aussi placée entre les
deux petites rivières Ta-mi-’rh (Tamir) et ’Hôb-soni’. La rivière ’Hôh.

sonî. du temps des Youen (Mongols) était la rivière ’Hô-lin. C’est

de cette même rivière qu’était venu le nom de ’HoJin (donné à

Kan-lm). Aujourd’ hui on la nomme la rivière flouai-non. a (Édi-
teur chinois.) - On peut voir sur ile-lia, ou Ran-korum, siége
des premiers Khans mongols, mon Inondation an nm" de Marco
Polo (p. nm!) et le Livre mense (p. i7i-i73. notes). C’est pré-
cisément s l’endroit désigné par le commentateur chinois que j’ai
placé . d’ après d’autres autorités également chinoises , le campement

célèbre de Kan-toron: des premiers souverains mongols.
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vait de la neige à son sommet. Le. versant oriemal.
de Cette région borde le cours de la rivière Loti-

kiüh 1. ’ * AAprès avoir passé sept mois et vingt-cinq jours
à parcourir cinq mille li, on arriva au nord de la
moritagne A-pOüh-kan. L’intendant de la ville de
’l’cbin-bai vint nous faire sa visite de bienvenue 9.

A la 8° lune (août-septembre l 221) on marcha à
l’ouest de la haute montagne nommée. Pang. Dans
trois jours", en s’avançant par le sud-est, on eut fran-
chi une autre grande montagne , après avoir traversé
’une grande gorge. On était au milieu de. l’automne.

On longea au nord-est le Kîn-chân (Mont d’or).
Cette montagne est trèscélevée 3; il y a des vallées

V profondes et des contre-forts en forme de terrasses.
Les chariots ne pouvaient pas avancer. Trois fils
de l’empereur (t’àï-tseà) firent marcher leur corps

d’armée en avant, laquelle armée commença à

obstruer la route. Les timons des chariots étaient
comme suspendus en l’air; les balles (ballots de ba-
gages) roulaient en bas. En somme, pendant quatre
étapes, on traversa. cinq chaînes de montagnes. Et

l L’un des noms du Kémulun.

* nLa montagne A-poih-kaa est au nord-est du Kilt-chéri (Mont
d’or). C’est aujourd’huila montagne Aotsi-’rh-lan. Dans a l’histoire

de Tclu’nohàîs (’I’cltta-Mîotrhoada) il est dit que, dans le campement

militaire de T’ai-taon (Dehingbis-Khhn) à A-loùh-kouân, était si-
tuée la ville fortifiée (le Tchin-haî. doué-bouda n’est qu’une altéra-

tion d’A-poübkan. s (Éditeur chinois.) ’
3 C’est la chaîne des monts Altaï, Altaïn’ola, à laquelle les Chi-

nois donnent 2.000 li détendue, et dont les cimes, qui se perdent
dans les nuages, sont couvertes de neiges perpétuelles.

l. j
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.au midi en apparut une autre qui domine tine ri-

vière (lin-lui) 1. - g
On traversa cette rivière et on se dirigea au midi;

puis, après avoir fait soixante et dix li, on franchit
la montagne Siào-toâng (du petit garçOn), et ensuite

. un [territoire imprégné de sel, d’une étendue de

trente li. Le messager ou envoyé de l’empereur
(ÏSioûen-sse’), dans une conversation qu’il eut avec

le commandant de Tchin-hai (des territoires situés
dans ces régions sablonneuses), dit que ce terri-
toire était extrêmement difficile à traverser. D’a-
bord, pour arriver au lieu dit Pëh-kôh (des-blancs
ossements), on marche pendant deux cents li. On
pénètre dans le nord des steppes sablonneux (cité.
l’ô), «ou il y a excessivement d’herbes aquatiques;

’l «La mentagne Poing-ta (Pang-tà-chdn), c’est celle qui est au-
jourd’hui nommée ’Pang-fiœ’rh-t’ui, à l’est de laquelle est le Tri luin

(grande région desséchée); car, en dirigeant sa marche par le sud-
ouest, on doit prendre la route qui mène à la ville de K0 -pou- to
(Kopto ou Gobdo) d’aujourd’hui, qui se trouve meure au sud-ouest.
Or, la rivière de Ko-pou-to rejoint celle de Ke-’rb-tchiosse qui prend
sa source dans les flancs de la montagne A-’rh-t’aî (Égli-tagb). C’est

pourquoi il est dit (dans le texte) que sl’on traversa une grande
gorge. et qu’on longea, au nord-est. le Mont d’or; qu’au midi en p

apparut une autre qui domine une rivière.» Ce doit être la rivière
Oquang-kou(Onroangou).Liéou-yéou, dans son Si-ssé-hi, a Relation
d’une mission dans les pays de l’ouest (de l’Asie) s , l’appelle la rivière
Listing-ko. . (Éditeur chinois.) - Cette Relation de Liéou-yéou a été

traduite et publiée dans mon Introduction au (Livre de Marco Polo
(p. un": et suiv.). Il y est dit, par le commentateur (p. un".
notes) que cette rivière coule à 500 li au sudouest de Ko-pou-to ou
Kobdo. Cette ville de garnison est située par li8° de latitude nord et
88° de longitude . selon les cartes chinoises. Ses habitants sont prin-
cipalement des Tourgouts et des Khalkas.
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et, pour changer, on fait plus de cent li au milieu
des steppes, ayant de l’eau jusqu’aux genoux. Alors
on atteint la ville fortifiée des HoéîJi’éhl (Ouig’ouls).

Ce que l’on nomme le «territoire des blancs os-
sements» (pëh-kô-tién), c’était anciennement un

u champ de bataille» (chén-tchâng). Des armées, ba-

rassées de fatigue , arrivaient là ; sur cent, pas un seul
homme ne s’en retournait (pëh woâî houân) l Unjour.

la tribu des Naimân y éprouva une grande déroute.
La fin du jour si désirée étant survenue et la nuit

s’étant faite; on traversa une moitié seulement de

ces-steppes marécageux. Le lendemain on atteignit
la plage des herbes aquatiques. Seulement, pendant
la nuit noire, les Li-mi (Lamies? lutins, Spectres,
fantômes) sont les maîtres honoréset redoutés de
ces lieux. On dit que l’on devait arroser de, sang la ,
tête des chevaux pour écarter ces mauvais génies...
Les troupes se mirent à rire (à cette recommanda-
tion) et ne répondirent pas’.

l C’était la ville de Bien-bali]: (« cinq villes») en turk
oriental ouïgour) , aujourd’hui appelée dans la même langue
03,); Ourowndji (enîcbinois, Ou-loü-moü-tsi); ville de la Daoud-
garie, située au nord de la grande. chaîne des «Monts Célestes,»
à l’ouest du lac Barkoul , par à3° bô’ de latitude et 88° 50’ de longi-

tude. Du temps des Mongols, cette ville fut nommée Pé-king, a la
Cour du nord,» parce que c’était la que résidait le gouverneur gé-
néral militaire de tous ces pays conquis. (Voir le SiZyüh-t’oiing-wc’n-

tchl , L i, l” fi.)
’ Siu-soung a dit : a Le Mont d’Or (Ki’n-chân) se rattache au

nord-est à l’ancienne ville forte de Ou-loii-moü-tsi (Ouroumtsi); du

nord au sud , il se relie à la route postale des Nouvelles frontières.
qui passe par la ville de Ko-poa-to (Kopto) d’aujourd’hui. Au midi,
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i On continua les jours suivantsà’fiasser les steppes

(ahi-(ô). Au midi on apex ait les limites du ciel
qui étaient comme. nuages argentés; on doutait
que ce fût le «Juin (la chaîne des «Monts Cée a
lestes.») 27’ jour de la 8’ lune (le 15 de sep-

un 1), on franchit le Yin-chân; des Hoe’î-

f (Ouigiours) vinrent au-devant de nous pour nous.-
recevoir. Arrivé au nord d’une petite ville forte, on
nous prévint en disant z «En avant de cette mon-
tagne Yin-chân, à trois cents li, est Hd-tchéou 1. n
On continua les jours suivants à marcher à l’ouest
de Youen-tcliéou. Les céréales commençaient à mû-

rir. A l’ouest se trouvait la grande ville forteqde Pi-
sse-lsà (Bichbalik). Le roi des Hoéîok’éh (Ouîgiours)

et la population nombreuse de la tribu nous enga-
gèrent à boire du vin de raisin. On nous en offrait
aussi des grappes mûres. On nous dit : «(le pays. -
à l’époque de la grande dynastie des Thâng, était le

département de Touanotcliéou du nord. La 3° année

il slsppuie sur les anciennes villes de Kouooluu-pou-tchi-li-ln’é-taî.

,de Sou-lie-tai, de lib-filetai, lesquelles ne sont plus que des ves-
tiges historiques de ensables moussus. comme si (fêtaient réelle-
ment des uchsmps ou de blancs ossements. (tsiëh pâli
1:61: dés je)! (Edit. chio.) -- Mare Pol rapporte aussi la même lé-
gende des esprits qui hantent le désert de Lob. dsns la région
même dont il est ici question. (Voir mon édition. p. 150.)

l Chef-lieu de a l’Arrondissement de la Paix s que lion écriait su-

trsfois t’a-teflon (Arrondissement du Feu). à cause du reflet brû-
lant des ssbles de cette pertie du désert de Gobi. C’est aujourd’hui
le" district de Tou-l’fss (Tourfsn). ou se trouve le lsc de Bakou],
et lisncien psys des Ouîg’ours. Ls ville chef-lieu est située sur les
confins du Grand Désert. su midi des Monts Célestes, par Aï ho’
de latitude et 88’ 38’ de longitude.
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king-loung (du dragon resplendissant, en i709),
Yang Koung-ho était le commandant de ce grand
gouvernement militaire. Il y avait ici le «Temple
occidental de l’ascension du dragon» (loâng-hing-sî-

ssé). Deux pierres gravées rappellent sesrmérites 1. A

l’est de ce temple, à quelquescentaines de li, il y a, 3
la ville chef-lieu de département de Si-king. A l’oue.
de cette dernière ville, à deux cents li de dièÎËince,

est la ville chef-lieu de canton de Lun-taî. La était
la limite territoriale de la puissance des Thâng. Çà
et là on trouve encore desltraces glorieuses de leur
domination 3. n

l On trouve dans le SiyûII-choùï MoÎi-Î Description des routes
et rivières de l’Asie centrales (h. 3) plusieurs inscriptions qui rap-
pellent les faits consignés ici et d’autres événements de l’histoire

de la contrée. Cet ouvrage. en fi volumes petit in-l”, avec cartes.
publié en 1823, décrit très en détail les cours d’eau de cette par-
tie de l’Asie appelée par les Chinois Siwük (Régions occidentales) ,

en classant ces cours d’eau par grands bassins. I
g ’ cCette montagne nommée Yin-chût n’est pas la montagne du

même nom entourée par une rivière; c’est le T’iën-cluin (la montagne

Céleste). Les trois pics du Po-k’ë-ta (Bogdaa’gla) sont éloignés de

l’ancienne ville forte. En se dirigeant au nord après-quelques jours
de marche, on les aperçoit. C’est pourquoi, dans les vers de Tchâng-
tchûn . il est dit :la Les trois pics s’élèvent ensemble. en perçant les

nuages’condensés par le froid de l’hiver. s A
clin avant de cette montagne Yin-chdn, à trois cents li est llô- ’

tchéou. On l’appelle T’iên-cluin chez les Tou’rh-l’ïn méridionaux;

c’est le territoire de l’ancien Hô-tcltlon (Arrondissement du Feu).
C’est une faute d’écrire ce nom Hé-tchéoa (Arrondissement de la

Paix). Le chef-lieu du gouvernement général de la cour du nord.
des Thâng. était situé au nord de Tsi-moü-siih (d’aujourd’hui. -

Tous-tcer : rouan est un nom contracte pour fini-Mn, compris
dans ls dénomination de a Gouvernement général: ta toit hou fait. -
Lan-t’aE-ltieu (ville cant.de Lnn-taï) était situé de cinquante à soixante

.....-.... wù-Ê.T. .. -
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Le 7° jour de la 9° lune (211 septembre leur).

on marcha à l’ouest. On demanda, à plusieurs’re-

prises, combieniil y avait encore de relais de postes
s pour arriver au terme. [du voyage. Tous ceux qui

furent interrogés répondirent qu’en se dirigeant

constamment par le Sud-ouest on avait encore à
faire dix mille li et plus. Alors on séjourna quatre

jours à l’est de Lan-taî (la «Tour de la-roue» de la
Loi de Bouddha). En outre. on traversa une ville

3; forte. Après avoir encore- marché pendant neuf
jours on arriva à la ville fortifiée de Tchang-pa-là
(Bieh balikï) des Hoëî-k’éh (Otlîg’ours). [leur roi W éï-

’ou-’rh (Ouig’our) et le commandant des places du

désert (lehm-haï) étaient vieux. Une foule de peuple.

de cette tribu vint de loin à notre rencontre pour
nous recevoir l.

. t

.........-...w:...r. ......,.---a--’-

il)... .

li à l’ouest de Peau-kang-Itien d’aujourd’hui. La sous-préfecture (lueur

triai) était située sur le versant de la montagne Po-h’e-ta (Bogda); c’est

pourquoi on apercevait au midi la monmne Yin-chût.
a Dans la rédaction de Tching Toùng-wèn (l’interprète ). on lit l’i-

sse, pour Pï-chî. Dans Nyéeu-yang (l’auteur de l’llistoire oŒciclle

des Thâng), on lit que la «Cour du nord. ( l’ëk-t’ing). de cette dy-
nastie, est aujourd’hui Pi-chi-pâdi (Bichbalik). Alors. à l’époque
des Youen (Mongols). P’i-rhï-pâ-li était exactement situé où il est

encore aujourd’hui. s (Édit. cliin.)
Le Si-jüet’oàng-wën-tchi (h. À s fol. 6 v°) dit que les mots

[sema Bogdo «tolu sont en’lsngue leuDgafe ou oèlet. Boydo est
un mot qui signifie a saint et divin , a et aolu s montagne z s Comme si
l’on disait une a saintes ou a divine montagne. n C’était là . sous les
Wei (2 22-2645 ) et sous les Soui (58 1-61 7 ) . que résidaient les ’Han
lnàn ou Kaghân , etc.

a l a Youan remarque que les Weï-’on-’rh ne sont que la transcrip-
tion phonétique modifiée de Hoéï-k’dh. Au commencement» du règne

z des Yollen (Mongols). le territoire des Wéi-’ou-’rh touchait à l’ouest
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En continuant de. marcher pendant plusieurs
jours, on se trouva à l’ouest de toute la chaîne des
Yinéchân (Monts Célestes); on avait fait dix étapes.

Ensuite on traversa l’arène sablonneuse (châ-tchâng).

qui nous apparut alors comme dans Un demi-jour:
c’était le «Champ des blancs ossements» (pëh-kôh-

tién). La le grand courant de sables se divise et
coule en formant deux fleuves. Au midi se présen- i
tait, comme bordure, le versant boisé du Yimchân
(Monts Célestes). Le désert de sable était franchi.-

Après cinqjours de marche, on fit halte au nord du
Yin-citrin. Le lendemain matin de très-bonne heure.

à [li ; à l’est il pénétrait dans celui de ’Hs-mi. C’est pourquoi les

Wei-’ou-’rh avaient alors acquis une puissance étendue. Tching
Toung vvén (dans sa rédaction) parle de la ville fortifiée de Tchang-
l’a-là; c’est la même qui, dans l’Histoire des Youen (Mongols), au

«Catalogue des territoires annexés du nord-ouest,» est nommée
’I’chang-pa-li. Dans la Relation rare et digne de foi de Yé-liu ( l’éditi-

l’ion-frai; voir, sur ce célèbre personnage , mon Introduction citée .
p. un], notes) il est dit que. après avoir traversé le T’iên-cluin,
,jls arrivèrent au chef-lieu du gouvernement du nord. La 3’ année,
ils parvinrent à la ville forte de Tchang-pd-li. En été ils franchirent
la rivière Ma-na-sse. s Alors Tchang-pa-li était à l’est de la rivière

Ma-na-sse actuelle. s (Édit. chia)
Cette rivière a son embouchure dans le lac lianes: (Manass goal) ,

province d’I-li. (.Sizvüh-t’oûng-wén-tclti, k. 5, P 7 v°.) Latitude, [15°

o. long. 815958’ 3o". . . .
La ville de Tchang-pmli; ce nom signifie la ville, en ouïgour:

baligh, et en turc oriental : b-bâlik, mot qui signifie
«une ville fortifiée; n et Tch’dng est un mot chinois qui signifie
alumière du soleil: et, au figuré: nilorissant,’ pilissanta C’était
la demièresyllabe de l’ancien nom chinois des ÛUÎg’ours, qui étaient

nommés Kâo-lchdng: lido signifiant aussi, au propre, chaut et
puissant,» Tch’âng-pu-ii signifie donc en réalité la a ville des an-
ciens Ouig’ours. a
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on se mit en marche dans la direction du midi. On
suivit une grande levée de terre dans une longueur
de soixante et dix à quatreoviugts li. On continua de
marcher ainsi par le sud-ouest pendant vingt li,
Tout à up se présenta un grand lac qui avait bien

e ceinture. et projetaient leur ombre dans son
sein. L’armée lui donna le nom de T’iênochî (Lac du
Ciel) 1.

1 iSiu-soung dit (sur ce passage): a L’arène de sables en question
s’étend depuis la ville forte de Tsingoltô (fleuve brillant comme du cris»

tal) jusqu’à To-lr’ëbntô. Les sables accumulés forment canine de
véritables montagnes.A l’est ils constituent bien une rangéede monti-
cules de onze œnts li d’étendne. C’est pourquoi on dit que, pour les

traverser, il faut faire plus de dix étapes. Dans leur intérieur, on *
doit traverser plusieurs petits cours d’eau. Ces cours d’ canne sont
pas mentionnés dans le texte. En été, la neige qui se fond produit
comme une nappe d’eau; en hiver, cette nappe d’eau s’est comme
desséchée. Cet état de choses dure pendant neuf mois et au delà.
C’est pourquoi on ignore qu’il y a de l’eau. .

cDe To-k’ëh-tô jusqu’au Ding-M, on voyage par les montagnes .

pendant cinq cents li, et on arrive sur le bord oriental du lac Sic-li.
moü (Sofia). Ce lac a plus de cent li de circonférence (au lieu de
deus cents); c’est Il le Tiên-tch’êhh’ (la Mer-lac du ciel), dont il

est question le texte. s (Édit. chia.) ’ ’
Le lac Sa , dont il est ici question, est figuré sur une grande

carte chinoise récente (en 8 feuilles, de 3’50 de longueur). par
Aé’ 30’ de latitude et 79° so’ de longitude du méridien de Paris. Il

est nommé Tchekaa Sait-ist noor dans le Siyâit :0669 très tell (h. 5,
P tu). Saints, y est-il dit. est un nom Hoâ (turc oriental)qui si-
gnifie c repos , contentement; n et on ajoute a que ceux qui se trouvent
sur ses rives joqissent du repos et du contentement. s C’est ce qui lui
a fait donner son nom. Le même dictionnaire, parlant du pays de
Sai-li-mot’i (Sairim, h. a, P s3 v°) , ajoute que, du temps des Han
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Ce lac a son écoulement droit au midi. A droite
et à gauche des pics de montagnes l’entOurent. Une
quantité de cours d’eau se déversent dans ce lac par

les gorges des montagnes. Il y a des échancrures de
six , sept à dix li. Deux des fils de l’Empereur
(Dchinghis-libâan) se dirigèrent directement à
l’ouest avec leur suite (leur corps d’armée). Dans

les commencements, ils furent obligés’de se frayer
une, route. dans les veines ou anfractuosités des ro-
chers,-d’abattre les arbres, et de construire qua-
rante-huit ponts en bois, des ponts sur lesquels on
pût faire passer les chariots (les convois) 1.

Le lendemain on suivit le cours d’un grand fleuve
qui coulede l’est à l’ouest; ensuite, ayant fait une

journée de route, on arriva à la ville fortifiée de
A-li-ma (Almaligh), ou régnait le roi Pou-soa-man.

( son av. a ne après J.C.), c’était un territoire du royaume de

Koueï tseu (Bicbbalib), etc. -l a Tous les cours d’eau que l’on rencontre en marchant au midi ,t
dans une étendue de cinq mille li (sic, où-t’siâii-li ), pénètrent par les

gorges de la montagne racle-li (au midi du lac). Un proverbe dit:
a Le fruit de l’arbre suit le cours de l’eau qui l’entraîne. n Il explique

ici que les cours d’eau se dirigent au midi. Dans les circonstances
que le texte signale, les cours d’eau étaient très-enliés et trèsara-
pides; on fut obligé de construire des ponts avec des poutres et des
étançons pour faire passer les chariots et les chevaux. Les gorges de
la montagne avaient une étendue de soixante li. Aujourd’hui il existe

encore quarante-deux ponts; par conséquent, il y en a (six) dont il
ne reste que les fondations. a (Edit. chin.)

La montagne, ou plutôt les monts Tu-le-ln’ (Talki) s’étendent de
l’est à l’ouest, au midi du lac Saîrim. C’est dans leurs gorges que les

troupes des fils de Dchinghis-lhâsn furent obligées de se frayer des

93533388. I I
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A la pointe du jour, les Moung-kou Tâ-tzse s’em-
pressèrent de venir au-devant de nous. On séjourna
dans les «Jardins des fmits de l’Occident. n Les gens

” du pays appellent ces fmits Ali-ma; c’est pourquoi
on a donné ce nom à la ville 1.

Ensuite, après avoir marchéà l’ouest pendant
quatre jours, on arriva au fleuve Tâ-tszevsze (Tch-
ke-sze). Les gens du pays appellent ce fleuve W eî-mou-

lien. Ses eaux puissantes sont larges et’profondes.
Elles coulent de l’est en s’ouvrant un passage par le

nord-ouest.’Elles ont rompu les flancs du Yin-citrin
(Monts Célestes). Au midi du fleuve se représentent
de nouveau les «Montagnes Neigeuses n (Siouëh-

’ citrin). Le a’jour de la io’lune( I9 octobre 122]),

on monta sur des bateaux pour traverser ce fleuve.
En descendant au midi on arriva à une haute mon-
tagne, au nord de laquelle est située une petite ville
fortifiée 3.

l c Le grand fleuve qui coule de l’est à l’ouest (toâsg-si) , c’est au-

jourd’hui le fleuve A-li-mæt’ou. A-li-nm, dans l’Histoire des Youen

(Mongols), est écrit A-li-ma-li; c’est la ville fortifiée de I-Ii. Dans la

même Histoire oflicielle on trouve encore ce nom écrit l’e-mi-li :
c’est la même ville qui est ainsi désignée. Les écrivains de la dynas
tic actuelle (des Thsing) la nomment I-li, d’après l’Histoire ollicielle
des Thang, qui lui avait donné ce nom à cause du fleuve 1-510. On.
peut supposer, par conséquent, que Yé-mi-h’ en est aussi une pro-
nonciation altérée. a (Ed. chia.)

Sur la grande carte chinoise citée précédemment, le fleuve 4-111
ma, aujourd’hui Hi, est placé au midi du lac Sait-lm; et la ville for- ,
tifiée d’I-li est figurée sur les bords de ce fleuve sous son nom actuel

de Bort-Jouets tching (laJille fortifiée de HOCÎW). C’est le chef-
lieu du gouvernement’chinois d’Ioli, qui y entretient une garnison.
Lat. [33° Mi’; long. 80’ 10’.

’ a Le fleuve dont il est question dans le texte est aujourd’hui le



                                                                     

RELATION au VOYAGE DE ramon. et
Après avoir marché à l’ouest pendant cinq jours.

l’Envoyé impérial, Liéou Tchoung-lou 1, vint annon-

« cer que le voyage n’était pas encore arrivé à son
terme,’mais que l’on’n’ava’it plus que peu de che-

min à faire; un courtier alla en avant pour nous
annoncer, et le chef supérieur civil de Tchin-hài
nous suivit (toüh Tchin-hàî Koâng tsoting).

fleuve I-li. Ses-eaux coulent à l’ouest. En marchant à l’ouest pen-
dant quatre jours, on pourrait calculer la longueur de son cours.
Ceux qui veulent le traverser doivent aujourd’hui se rendre à Tsar"-

lin pour le passer; --- En descendant au midi, on arrive à
une haute montagne. On peut supposer que c’est aujourd’hui la
montagne nommée Youen-pi-tclton. s (Edit. chio. )’

La grande carte chinoise en 8 feuilles, déjà citée, figure un
fleuve qui prend sa source à 2° 30’ à l’ouest d’I-li, par és’ 30’ de

latitude, et qui va rejoindre le fleuve l-li, à l’est, à 0,!to’ de longi-
tude au delà de laville de ce nom. Il est nommé ’I’ëltl’ëlt-sze.’C’est

assurément celui qui est appelé dans le texte rupine-5:”, par une
simple différence de prononciation. Ce fleuve prend sa source dans
une chaîne de montagnes courant du sud au nord et qui est nommée
sur la carte Kan-teng-k’ëh-Ii-cltân, la montagne K’au-teng-k’ëlt-li (en

mongol Mangri-a’olu a la montagne du céleste K’Cll). s Le. a Diction-
naire géographique et historique en six languess (Sioyûll-t’oâng-soe’n-

thu’) publié à Pé-ling en ’t 766 , par ordre de l’empereur [bien-V

lonug (8 volumes in-8°). écrit ainsi le nom de ce fleuve en mongol:
fagne m Teg’aegooL Il yest dit (k. 5 . P 22) que le nom

e teg’e est oëlet ou dmungar, et signifie c mouton de montagnes
désertes : a le mot se, a nombreux , s et qu’il s’engraisse beaucoup de

ces moutons sur les bords du fleuve.
l C’est-adire : Liéou , second en émoluments. Ce personnage , qui

parait ici pour la première fois, et sur lequel nos commentateurs
chinois ne donnent aucune explication, était vraisemblablement le
père de Liéou l’écu (le nom de famille Yéou étant le même) qui fut

nommé par Mangou-k’an comme commissaire civil pour accompa-
gner Houlsgou dans son expédition en Perse. Ce Liéou Yéou rédi- y
gea la Relation de cette expédition, traduite et publiée dans mon In-
troduction citée , p. cxxqu et sq.

w. v-.vr

-............. w....«.... .- .... -.... .vù. w-... D..- ... ... -0..."

2L.
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Aprèsavoir encore marché à l’ouest pendant sept

jours, on franchit une montagne au sud-ouest. On
avait rencontré ’ l’envoyé Toûngohia qui avait dit an-

térieurement, le 13’ de la 7’ lune (1" mût
122 n ),»a que le voyage continuerait parce que l’em-
pereur(c1uiag), qui commandait l’armée, démit. mis

à la poursuite du Souanatan-kan (le Sultan-Pan de
Kharizm) jusque dans le Yin-tau (l’lnde) l. n C’est

c’e qui eut lieu. l i
Le lendemain on arriva à une petite, ville des

Hoeî-k’éh (Ouîglours). Le 16° jour (de la 10’ lune :

a novembre m 1), enqallant. par le sud-ouest, on
rencontra un pont en madriers de bois, qui servit
à passer la rivière. A la tombée du. jour, on arriva
au pied d’une montagne située au’ midi; on était

dans le territoire des Ta-chîh Lin-ya. Le roi de cet
État avait succédé aux Lisa; que, l’armée des
Kîn (des Altonn-kian)»eut mis en déroute les Lino,

Ta-chîh Lin-.74 (un prince Lisa de ce nom) se plaça

! ch montagne située mand-ouest doitetnlaehdnedesmonts
Chen-t’ih-sse. Sonan-tonan est la dénomination donnés aux grands
prian du serai (de l’Asie mm). Dans l’Histoire Me
desYonen (Mongols) onaéeritSoawtoaannvec un caractère dif-
férent pour le premier mot(maisse pœnonçantdoneme).eDans
FM oMelle des Ming on a écrit San-tan: quelques autres
historiens ontSô-tan(Sondan). Dans le Limdaa nag’utratnrea de
la dynastie régnante (les Tsing) on a écrit Sen-bau Aujourd’hui

, chacun des chefs des Wmïa Pou-bru (lb-ah Boutons) est

ainsi dénommé. Iau 12’ jour de la 7’ lune on avait appris que le voyage devait
continuera comme ce fut le ili’jonr de la 10° lune qu’ils arrivèrent

à ce terme si leur voyage. cette dernière partie de mute avait
duré trois lunes» (Édit. chin.)
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à la tête d’un nombreconsidérable de ces derniers,
s’élevant à plusieurs milliers, et s’en alla dans le

nord-ouest. Ils mirent dix ans et plus à accomplir
i leur émigration. Alors ils arrivèrent dans ce terri-

toire. S’étant familiarisés avec les mœurs et cou-.

tomes des habitants de ce pays . avec le climat, ils
trouvèrent que ce dernier ne) ressemblait. point à
celui des régions sablonneuses du nord. Le territoire
est uni , et on y cultive beaucoup de mûriers; les pro-
duits de la terre y ressemblent à ceux du royaume
du Milieu (la Chine). Seulement, les étés et les au-p
tomnes sont sans pluie. Toutes les choses néceS-
saires à la vie y sont produites en abondance. A
droite sont des montagnes, à gauche des vallées et

’ des rivières, et cela dans une étendue de dix mille li.

On rapporte que ce royaume dure depuis plusieurs
centaines d’années. Les Nai-mân, ayant perdu leur
royaume, se réfugièrent chez le Ta.chîb. Ssé-mà-

hécu-tchin (le chef) s’empara de son territoire. Il
continua de le posséder jusqu’à ce que le Souan-tan
(le Sultan de Kharizm), qui était à l’occident, vînt
l’en dépouiller: Les armées impériales (Îiën-pîng,

litt. a les armées célestes,» celles de chinghis-
khâan) étant arrivées, les Nai-mân furent poursui-

vis et anéantis. Le Souan-tan lui-même fut défait 1.

l a Youan (le rédacteur du Hai-haâa-t’oü-tchi, et l’éditeur de notre

Relation) remarque ce qui suit. Dans une Relation précédente (celle
de Liéou Yéou, que j’ai aussi traduite et publiée dans mon Iatro-
duction au Livre de MarcoPolo, p. CXXXIII-CL). il est dit que cen
marchant par le sudouest on arrive a la ville fortifiée de Tain-su-
ltan (Samarhande) . située à dix mille li au dola de la capitale des

11
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Le 18° jour ( Il novembre un), on longea une

montagne en se dirigeant à l’occident. Après sept à

huit jours de marche, la montagne disparut tout à
coup au midi. Une ville. bâtie en pierres dut être
traversée; ces pierres étaient de couleur absolument
rouge. On y trouve les anciens vestiges d’un cam-

Khi-top, qui occupaient le beau pays des Hoe’î-k’éh (ouïgours). le-

quel avait passé par sept souverains. C’est celui dontil est question
dans le texte. Liéou choung-lou (ce serait alors la même personne
que Liéou Yéou) dit que les Naîomân reçurent une proclamation

qui leur prescrivait de lever des troupes; c’est aussi conforme à ce .
qui est dit ici. Ta-cb’ib [linga était de la famille des (souverains Liao
(qui régnèrent au nord de la Chine, de l’année g l 6 à l’année n l si

A la chute de ces derniers , il suivit une foule nombreuse d’individus
qui émigrèrent en Occident. A dix mille li du passage occidental
nommé We’n-konaa, il fonda un royaume dans le pays de l’t lccident

(de l’Aaie). C’est celui des Si-Liao (les Lino occidentaux qui du-
rèrent de l 135 à l 168 Ye-liu T’a-chili prit, pour nom de règne. a
tëh-tsoung (ancêtre, ou fondateur de dynastie vertueux). Il le chan-
gea ensuite en ceux de jan-King, pendant deux années"; de kang-
koüe pendant dix années. Son fils. l-lib-li, prit pour nom d’années

de règne celui de jin-tsoung (l’ancêtre bienfaisapt). 1l était encore
très-jeune. La reine mère, qui se nommait Stuc,” de son nom de fa-
mille , avait pris en mains tous les pouvoirs de l’État, et le gouverna
sept années, qui furent nommées liai-Jouet: etihirn-t’sing; et en y
comprenantles années de régence haï-Joues et tchao-hies], le nombre
est de treize années. Après la mort de son fils, une jeune fille de la
famille de Ye-liu gouverna le royaume. La 15° année tsoung-fou,
son fils chi-lou-lou, monté sur le trône, changea cette dénomi-
nation de règne en celle de i" année t’iên-In’ (joie céleste); ce qui

fait un total de trente-quatre années (pour la durée de cet État).
cT’aî-tsou des Youen (chinghis-lbian) ayant détruit les Nai-

mAn et fait prisonnier leur roi Ta-yang-han dans une bataille, le
fils de celui-ci se réfugia chez les Khi-tan qui s’étaient enfulsàl’œ-
cident. Lougotclti-t’iên-hi (Laung-tclti sla joie du ciel), homme vé-
nérable, était Taîochang-hodng (chef suprême de l’Etat). Le Nai-
mân s’empara violemment de son royaume qu’il gouverna en maître
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peinent militaire qui,sert d’étape à la cavalerie. A
l’ouestil y a un grand tombeau qui ressemble aux
étoiles de la constellation du Boisseau réuniesl.

pendant plus de dis ans. T’ai-taon des Youen , ayant porté la guerre

en Occident, le détruisit complètement. *
a Pour" la suite des événements qui concernent cet État, on peut

voir I’Histoire des Listé, section Tiêa-tso-Iri, vers la fin. On peut
voir aussi le [hi-tan huât-triai (Description historique du royaume
des Khi-tan) , à la 70’ année de la fondation de ce royaume, qui a

V en trois générations de souverains et deux reines. Ils formaient un
État éloigné , séparé par les monts Tsoung-ling; c’est pourquoi tous

les historiens n’ont point parlé de ce beau pays situé sur les fron-
tières occidentales de celui d’Lli, parce qu’ils n’ont franchi
le ,Tsoungding. A l’époque en question la tribu des Nui-min s’em-
para de son territoire situé à l’est du Tsoûngding; et le Souan-tan
du Yin-ton (le Sultan de l’Inde du nord-ouest) s’empara de son ter-
ritoire situé à l’ouest du Tsoùng-ling. Cet État fut ainsi partagé et

forma deux royaumes. La ville fortifiée de Tsùt-sse-l’an (Samar-
kande) , qui en faisait partie, fut aussi prise alors par le Souan-tan
du Yin-ton. Depuis très-longtemps cette ville était cômprise dans le
territoire des Si Khtïtan (les Kbitan occidentaux)» (Éditeur chi-
llOlS.)

On nous pardonnera d’avoir traduit intégralement (comme d’ail-

leurs toutes les antres) cette longue note de l’éditeur chinois,parce
qu’elle a un grand intérêt historique et qu’elle nous parait résumer

parfaitement les faits qui concernent des États (le. l’Asie centrale
à peine connus de nom, et qui cependant ont joué un certain rôle.
dans l’histoire. On peut comparer ce qui en est dit dans un autre
document publié dans notre Introduction au Livre de Marco Polo.
p. en.

l a De nos jours [la ville en question) est située sur la rive méri-
dionale d’un bassin d’eau qui sert d’abordage, et que l’on nomme
Mon-’eulh-t’on: le territoire s’appelle To-bü-houng-tcltouag. Après

avoir passé le fleuve l-li ( Te-k’e-sse, comme se nomme le fleuve I-li.

a. sa partie supérieure qui prend sa source dans les monts Kan Ten-
gri, par 112° 30’ de latitude et 29° 30’ de longitude ouest de Pé-

v Ring, et coule au nord-est); après avoir traversé le fleuve Hi (Tr-
Imse) , disons-nous . en se dirigeant au midi, c’est la première station

u. S

1L
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Après savoir fait par le sud-ouest en tout cinq

étapes dans les montagnes, on arriva à la ville for-
tifiée de Sëh-lân (Sairam). Il y a la un petit temple

que l’on rencontre. C’est aussi par la que les troupes qui partent i’
’ d’l-li passent en se rendant à Ke-eIti-It’oo’rh (Kachgar) pour changer

de garnison avec les troupes de défense qui sont cantonnées au sud-
est, dans le voisinage du lac Te-mou-’rh-t’oû. On traverse les pâtu-

rages des Pardon-te (Boumuts) pasteurs, qui sont sur les monts
Tsoûngdîng. s (Édit. ch.) - De plus, la ville a bâtie en pierres rouges a

dont il est question dans le texte doit se trouver dans la région du
Tiemour-tou noor, ou Lac de fer, en langue mongole (que l’on nomme
aussi Ini-lroul) , parce que ses eaux , comme les pierres en question ,
ont la couleur du fer.

Le nom de’HOIÎA-[fllu-ÎOI. que notre commentateur donne à la -

«ville bâtie en pierres rouges» dont il est question dans le texte,
est , selon le a Dictionnaire géographique et historique en six langues n

’déjà cité (K. 5, P 19) un nom’dzoungar ou «îlet-kalmouk, qui

s’écrit en cette langue : rate M maugItoultnî boulait,
et signifie : mughoultuî, a lieu de passage très-fréquenté au milieu
des montagnes,» et boulait, usource d’eau. s C’est donc un lieu de
passage très-fréquenté au milieu des montagnes et où aboutissent
beaucoup de cours d’eau; Le nom convient bien au lieu en ques-

tion. .Quant aux «pierres rougess avec lesquelles la ville était bâtie, il
y en a beaucoup dans ces régions. Le même Dictionnaire cite un
lieu , dans le voisinage du précédent. nommé Galon goulcltir bouloir,
qu’il analyse ainsi : calen, en dsoungar ou oêlet, signifie «de couleur
rouge,s ghetcltir. ssalé;s c’est donc «une terre imprégnée de sel .

’ de couleur rouge, et d’où sortent des sources d’eau. s Tous les noms

de lieux, de villes, de montagnes, de fleuves. de rivières. de
lacs, etc. de ces pays de l’Asie centrale. habités successivement
par des populations d’origine si diverse, et des tribus nomades, par.
lant, pour la plupart. différentes langues; tous ces noms, dis-je,
ont une signification propre, dont l’étude approfondie jetterait un
grand jour. sur l’histoire et la géographie de cette grande partie de

J’Asie , encore si peu connue. C’est ainsi, par exemple. que le pays
ou nos voyageurs vont arriver, et que l’on nomme ordinairement la
Petite Bothnrir, était autrefois rempli de temples consacrés au
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bouddhique (siàot’âh), ou le roi des Hoéï-k’éh (Oui-

’g’ours) vint à notre rencontre. On entra dans l’hô-

tellerie, ou caravansérai construit pour les voya-
geurs. Le [1’ jour de la 11’ lune (i9 novembre
1 au] ), les gens du pays fêtaient le i"’jour de leur
nouvelle année. Vers l’heure de midi ils se font
mutuellement des présents.

Ayant encore marché trois jours par le sud-ouest,
on arriva à une autre ville fortifiée dont le roi est
aussi Hoe’î-k’éh (Ouig’our). Le lendemain on traversa

une autre ville forte, et ensuite, après avoir encore
marché pendant deux jours, on se trouva sur la rive
d’un fleuve; c’était le fleuve. tHo-tan. Aprèsal’avoir

passé sur un pont de bois. on fit halte sur sa rive.
occidentale. Ce fleuve prend sa source au sud-est
dans l’intérieur de a deux grandes montagnes nei-.

culte du Bouddha, qui y était florissant;.d’où lui est venu le nom
ouïgour de W Boulthar, qui signifie. temple, dans cette lan-
gue. Les noms des montagnes, des fleuves et rivières , des lacs, sont
écrits sur nos cartes . pèle-mêle, un grand nombre étant ceux que
les historiens et géographes chinois leur ont donnés, parce que ce
sont les sources chinoises qui, les premières, nous les ont fait
connaître. Mais on a remmencé à les remplacer par ceux que leur
avaient donnés les populations qui les ont depuis longtemps habités ,
comme: a’ola (mongol ), taf, tu]: , ou tagh( ouïgour) , aIin (mandchou)
pour «montagne,» en chinois citrin; goal, (mongol) , mourut (Oui-
gour et mongol ) , bina, ou pira (mandchou), pour a fleuve , rivière; a
noor (mongol). goal (ouïgour et turc oriental), pour aine,» etc.
Cette substitution des noms indigènes aux noms imposés par la
conquête, ou par toute autre cause. aura l’avantage de rappeler à
l’esprit quelles sont jgs races de peuples qui ont le plus longtemps
habité les pays que l’on étudie géographiquement, quoique la no-
menclature géographique puisse s’en tmuver un peu plus compli-
qlli’e.
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geuseSn ((Ho-lang-kouéïlchân, qui sont les monts
Kharanggoai-taghet Ni-pan-i-chân). Ses eaux sont de
couleur fangeuse et coulent rapidement. Elles ont
plusieurs tchàng (mesure de dix pieds chinois) de
profondeur. Elles coulent au nord-Ouest, on ne sait
combien de mille Il”.

’ «On a ici la route directe pour franchir les monts Tsoûng-lîng.
Tching Toung-wên a dit sur ce texte : qu’à Sëh-làn (Sainm) . con-
formément à ce que rapporte Liéou Yéou . dans son Séné-H (Rela-

tion de l’expédition de Houlagou , traduite et publiée dans l’hiro-

Juction au Livre de Marco Polo , citée . p. aux" et suiv). existait un
temple bouddhique (l’élu-manne) où était en même temps une sta-
tion de poste éloignée à l’ouest de quatre journées de marche. n Au-

jourd’hui c’est la rivière Tait-lm (la Rivière de la pagode houd-
dhique) , qui est à l’ouest (le temple ou la pagode n’existant plus).

«Dans l’Histoire officielle des Ming, section des Mémoires sur les
Royaumes étrangers. il est dit que Sëh-lân est situé à l’est de Tah-
chîh-kan (Tachkend). Aujourd’hui la ville fortifiée de Tâh-ch’i-kan

est située au nord du fleuve Sil-lin (Sirim Du temps des Youen
(Mongols). la route pour se rendre dans le Si-yüh (l’occident de
l’Asie) et en revenir devait suivre le fleuve "rainure-su (et non
Tâh-lâh-sze, les seconds caractères chinois ne différant que d’un
trait l’un de l’autre). et passer par Sëh-làn; c’est-à-dire qu’en mar-

chant par le sud-ouest, on franchissait le fleuve ’Hôh-tun (de Kho-
tan). qui est aussi le Nia-lin (Narin, ou Tarim). Liéou Yéou. dans ’
son Si-ué-Itt, écrit: fleuve ’Hôh-Ir’ien ; la prononciation se rapproche
de celle de ’Hôh-tan. . (une chin.) -. Dans le Dictionnaire 59.11.-
foins, we’u tclu’ (K. ü. fol. 21-22). déjà cité. le nom de Khotan est)

écrit noyau; il y est dit que ce nom ne difl’ère de
l’ancien lib-tian , que par la prononciation. Le fleuve qui l’arrose . et
qui se nomme Klatyan (aga (que l’on prononce Khotian dada), en
a pris le nom . qui est aussi celui (lu territoire. Dans la Relation du
Tri-man, insérée dans le Sil-kl de Sse’ Ma-t’sian, on lit : a Marais sa-

lauts dont les eaux s’écoulent sous terre. Au midi de ces marais un
fleuve prend sa source; on y trouve beaucoup de pierres de Yüli,
ou jade. L’envoyé des Han (Tchiang-k’ian, 12’! ans avant notre ère).
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Au sud-ouest du fleuve on fait plus de dent cents
li sans trouver absolument ni eau. ni herbe. En-
suite au midi on aperçoit de hautes montagnes cou-
vertes de neige; mais, à l’ouest, les contre-forts de

ayant explore tout le cours du fleuve. trouva qu’il prenait sa source
au pied d’une nîài’itagne située au midi de Hui-tian (K’otau). Ce

fleuve coulait au nord et se réunissait aux rivières qui sortaient du
Tsoûng-lîng. A l’est était le Poüh-tchâng liai, «la mer abondante en

roseaux a (aujourd’hui le lac Lob). r

On lit aussi dans le Chai-King tchao (le Livre canonique des
Eaux. très-ancien. avec Commentaires. en ao vol.): cLa source
méridionale conduit à une montagne qui est située au midi de Yüh-
tian (Khotan); on l’appelle vulgairement : Kiéousmâ tchi(le lieu . la
place de Kiéou-mô). De cet endroit ( la source ou rivière en question)
coule au nord et s’en va jusqu’à l’ouest du royaume de Hui-tian. De

fiilus. en coulant par le nordoouest, elle va rejoindre le fleuve (le
Tarin! goal, qui va se perdre à l’est dans le lac Lob). a ’

«On remarque . disent les modernes auteurs chinois du Diction»
naire cité. que la rivière’llôh-tian va se confondre au nord avec le
fleuve Yé-’rh-kiâag (de Yerlriang) pour coulera l’est; cela s’accorde

parfaitement avec la description de son cours au nord. pour se
joindre aux rivières sorties du Tsoûngolîng. qui en a été donnée an-

ciennementn --Ces citations sont une preuve bien remarquable
des connaissances étendues que. dès avant notre ère. les Chinois
possédaient déjà sur la géographie et [hydrographie de pays si éloi-
gnés d’eux, et que l’on est si peu disposé, en Europe. à leur accœ-

der. Mais ce qui étonnera plus encore que les connaissances en hy-
drographie du général Tch’ang-k’ian, l’envoyé de l’empereur Won-

ti, qui assista à la chute du royaume grec de la Bactriane , c’est la
reconnaissance de l’une des sources de l’Indus ( dans le mont
même où la rivière de Khotan prenait la sienne) , par l’ancien com-
mentateur du (limai-King. qui dit que ce mont était appelé vulgai-
rement Kicôu-mô. Or. ces mots sont la transcription exacte du mot
sanskrit w Koumdra, qui est un des noms indiens de l’Iudus ou
W Simlltou (Wilson). lequel efl’ectivement (comme l’ont reconnu

depuis peu les géographes européens. d’après les sources chinoises)

a l’une de ses sources au delà des monts W: Himàlqyâs dans



                                                                     

;æ................ .. .

.--r.

70 JANVIER 1867.
ces montagnes se relient par leur extrémité à la tête
(le celles qui sont au midi de. Sih-mi-sse-kan (Samar-
kande). On arriva ensuite à une ville fortifiée. ou l’on

trouva de l’eau et de l’herbe (pour les chevaux). On

traversa ensuite trois autres villes fortes, en voya-
geant une moitié de la journée par des chemins de
montagnes. et on pénétra. par le nord-est, dans un
pays plat arrosé par plusieurs coui’s (l’eau. On était au

18° jour du 2° mois d’hiver. On traVersa un grand

fleuve, et on arriva au nord de la ville. fortifiée de
Sïh-mi-sse-Iran (Samaritaude). qui est le chef-lieu , si-
tuée entre les fleuves l, du gouvernement des Si

le versant méridional de la partie même» citée par l’ancien hydro- ’

graphe chinois. La montagne Ni-pan-i . où la rivière ’Hôh-tian prend
A i sa source. est placée. dans la.grande carte chinoise citée. par 36° de

latitude; et son nom est en sanskrit fiâ’l’m Nirvdn’a, dont Nipan-i’est

la simple transcription. Ce serait la montagne ou Bouddha prit son
nirvdn’q, c’est-à-dire’ cessa son existence mortelle. .

Le passage , cité ci-dessus. du Clioâi" King tchao, appartient à un
4 « ancien commentateur. qui vivait dans le v’ siècle de’notre ère :nommé

Si-taoyonen. Mais le texte’ancien . qui est très-laconique . et que l’on

suppose-remonter à cinq ou six cents ans aigrit Jésus-Christ. porte
(K. a;fol. à r’): a L’une des sources (en question) sort d’une mon-

’ 1 tagne située au midi du royaume de Y üh-tian(Khotan) et coule dans
la direction du nord pour aller se réunir au fleuve «Tsoâng-Iqig

(.Tsoâng-ling hg) MA),.et à l’est à la mer abondante en roseaux
flexibles (ïc’Lob). a

’Le mém livre donne. avec ses commentaires. des renseigne-
ments ext ement curieux sur l’hydrographie ancienne de l’Asie.
Il a en en Chine trente éditions d’auteurs difl’érents qui l’ont con X

*menté. gV l C’ est le l), L0 Hâ-onni-el-naltr restreint des géographes

persans. La ville de’Samarhande se trouve située pæi ment entre
les deux fleuves : l’Amou-daria, ancien Oxus. etw le Sir. aria, ancien ,

x
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K’itan (les Kliitans occidentaux). Le commandant
militaire en chef . I-tsze. du. titre de Koüe Koâng l,
accompagné de Mong-kou et de Hoeî-k’éh (Mongols

et Ouig’du r5) , vint à notre rencontre. On avait dressé

de grandes tentes, car on savait l’arrivée du com-
missaire ou envoyé impérial Lieôu Koûng2. Les
routes étaient obstruées d’une foule de monde qui
venait à cet endroit, car. à mille li’à’la ronde, les

bateaux et les ponts en bois avaient été détruits par
les mécontents et les bandits du pays.

On passa l’hiver en cet endroit. Cetæ ville (de
Samarkande) domine le bord du-fleuve; L’été et l’au-

tomne y sont toujours sans pluie. Les habitantîs du
pays ont uvert deux canaux qui pénètrent dans la
ville. (byzantin): se divisent pour circuler dans son

’ ’ enceinte’et fariner des ruisseahxdans les mesa.

laxarte. Cette position avait déjà fait nommer ce ran-
soziane par les anciens géographes européens. C’est une M” -

tanne.
l. Titre équivalent à celui de baron de l’Empirc. Ce personnage

avait Lsucéédé , dans ce commandement, il Tiemour. gendre de

Dchinghis-khâan. ’ I
’ Voir la note l . p. 6h Si c’est le même personnage ’qui figure

ici, il est qualifie difl’éremment ; on lui donne un titre équivalent à

celui de duc.
3 a Samarhande renferme de beaux marchés. des bains. des

khans, de nombreuses habitations. On y voit des eaux courantes.
fournies par une rivière sur les bords de laquelle est une dyne qui
s’élève à une grande hauteur. Dans plusieurs endroits et au milieu
de la partie orientale se trouve une chaussée de pierre. sur léquelàe
l’eau coule depuis l’endroit nommé jusqu’à ce qu’elle p
urètre par la porté de la ville. Près titan est un immense fossé , dans

, lequel on a eu besoin d’établir une digue afin de faire refluer les
eaux dans la ville. Ce canal. dont l’existence est fort ancienne. coule
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Alors que l’heure de la déroute du Sinon-tan

(Sultan) n’était pas encore venue, il y avait dans la
ville plus de cent mille-familles. Mais aujourd’hui
(CIL-122 mon), il n’enreste pas une sur quatre. V
La] plus grande moitié était composée de Haï-Fût
(Ouîg’ours); des K’i-tan (Khitans) et des Hân Chi-

nois) l formaient le restant, de la population; ces
derniers ont des filets de pêche qui ont plus de dix
thng (30- mètres) de longueur. Le nouveau palais
du Sultan n’avait pas encore été occupé (par ses

nouveaux maîtres). Il y a des perroquets et des
éléphants qui, tous, sont disséminés à plusieurs"

«dizaines, de li au sud-est, et sont) des produitsndn
’ Yin-ton 3.

au milieu des marchés, dans le lieu .nomméjllas-altak, qui est un
des grands de Samarkandeis (Mendel: Alabsnr. Notices et
Extraits des Humain, page Ét. Quatremère, t. 3.1V. p. 253.)

l C’est un fait remarquable que cette colonie de Chinois a Samar-
lande. Au commencement du xm’ siècle. il y en avait aussi dans
plusieurs autres endroits de l’Asie centrale.

’ cS’iA-Iæi-stèkan, dans l’Histoireéoflicielle des Youen et dans le
Si-ssé-In’ de Liéou Yéou (déjà cité). est écrit Tain-sablait z c’est la ville

fortifiée de Sai-maJrhokan (Samarhnde Cette ville est aujourd’hui
située dans l’intérieur des frontières du’Ngao-lran (le Kan hautain de

Samariande et de Bokhâra); elle est aussi située au midi du fleuve
Net-lin (Narin . le Sir dol-in, ancien lande Tchâng-tchûu vint du
nord devant cette ville. en inversant le fleuve ’Hôh-tan. Arrivé n.

y il passa encore un antre grand fleuve, et parvint à la ville fortifiée
de Sih-mi-sse-hn. dont la situation est indiquée par un autre fleuve
qui vient de l’est. et qui a son cours au nord pour entrer dans le

Â fleuve Na-lin. De la cCour du Nord n (Pë-t’ing. ou Bichhaligh, dans
’ le Gouvernement d’loli) on arrive à atténuante ville. La plus grande

partie de la route se fait en se dirigeant à l’ouest. Une fois que [on
"a dépassé cette ville, alors la majeure partie du chemin se fait en se
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Le Maître (châug-tchân) prit occasion de son sé-

jour (à Samarkande) pour demander des renseigne-
ments sur l’éclipse de soleil qui avait eu lieu le ’
i°’jour de la 5’ lune (de mon ). Les gens du pays
dirent que cette éclipse était arrivée au milieu de
l’heure tchîn (7-9 heures du matin), et qu’elle était

restée à 6 partiesl ( sur 10). Le Maître dit (c’est son

disciple qui a écrit la Relation) : a Antérieurement, à
l’époque où nous étions sur le bord du fleuve Loüh-

dirigeant au midi. Le plus important (pour Dchinghisokhâan) était
de porter la guerreà l’ouest, pour conquérir tout le pays; et c’était

à ce territoire (où est située Samarkande) que tendaient tous ses,
efi’orts. C’est pourquoi on y fit séjourner l’armée; et la garde de cette

place fut confiée à Ye-liu Thsou-t’saî (voir sur ce célèbre personnage

"introduction au Livre de Marco Polo, citée. p. ex et au! ); lequel
commandement fut donné ensuite au gendre [de Dchinghis-khâan]
Tù-moæ’hr (Timour). Jusqu’à la dynastie des Ming , cette ville (Sa-

marhnde) fut le chef-lieu d’un grand royaume du Si-Jült (de l’Asic

occidentale)- .. ’ ’nYouan (l’éditeur du texte), fait observer que, dans l’Histoirc
officielle des Youen ( Mongols) . T’ai-taon prit d’abord la ville forte de

.’ ’l’sin-sse-kan. et qu’ensuite il prit celle de Si-mi-sse-kan; c’est une

erreur commise par le rédacteur de cette Histoire. qui a fait Jeux
lieu; d’un seul; c’est le même exprimé différemment. n (Édit. chio.)

1;? Ë’fiâîfifi-Œthoângtchin
(-In’ chili tchi, Ioù’hje’n tchi. On pourrait aussi traduire ce passage :
a l’éclipse arriva au milieu de l’heure chût (à la fin de la 7’ heure et

au commencement de la 8’ du matin). et cessa après une durée de

6 minutes a (le fi féra étant compté par les astronomes chinois

pour la 150 panic du a Hibou l minute; 8 héla, de l5 minutes

chacun, constituant la durée d’une heure chinoise de . l au minutes
(le double des nôtres) . ’ et 96 k5]! ( on quart: de nos heures) consti-

tuant l jour et l nuit).



                                                                     

ü

iî

w’-.Wflwmnw.rï,. l:

.. arrima "a

’ 74 JANVIE l867.
kiüh l, nous vîmes cette meme éclipse à l’heure

woâ a. Ensuite, étant arrivés par le sud-ouest au a
Kînochân (Mont d’Or, on Altaï), les habitants nous
dirent que le temps de’l’éclipse avait duré sept féra

(7 minutes. ou que l’éclipse avait été de sept par- .

tics sandhi). Dans ces trois endroits, les parties
éclipsées de l’astre, observées, n’ont pas été les

mêmes. On peut en rendre raison par le calcul.
Si l’on se trouve placé directement au-dessous de
l’astre (k’i hic, c’est-à-dire dans l’axe qu’il forme

avec le corps éclipsant). alors on le voit compléte-
- .ment éclipsé. Si l’on se trouve placé de côté (inti
’ ’ Pângtchè), alors. à) une distance de mille Il”, la gran-

d Voir plus haut. p. .65. ,4 .4: woâ héla, de Il heures avant a l heure après midi
z u’ heure.et l heure européennes; mais comme cette Lpipeur
uou était à son point culminant (ting-vou , v. p. A5) , c’était a midi pré:

cis. Le LoühÙh ou Sémillon. là où il prend sa source dans les
monts bug-lié, est il hâ’ 33’ de latitude. et a 106° À8’ de longi-

p tude du méridien de Paris; Samarkande a été placé par Nassir-ed-
din Tousi à 40’ 05° de latitude. et ’a 98’ 20’ de longitude des lies .
Fortunées; par Ouloug-Beg, a 39’37’ de latitude. et ’a 99° 16’ de

longitude. Les géographes européens placent généralement cette
ville à 39’ 30’ de latitude et à 66’ 30’ de longitude du méridien de

Paris. La dilérence des longitudes serait de ào’ 18’, ce qui ne peut
s’accorder astronomiquement avec la différence des heures de l’é- ’

clipse de soleil observée, à moins de supposer, ce qui est vraisem-
blable, que l’éclipse à Samarkande ait commencé dans la première

moitié de l’heure tchin (entre 7 heures et 8 heures du matin, soit
7 heures 30 minutes) , on que chdngatchia se soit trouvé alors moins
éloigné de Samarhnde d’environ dix degrés.

’ Environ quatre degrés. à 250 li au degré; mais le il du temps
des Mongols n’ayant été que de 378 mètres, ce ne serait qu’environ

trois degrés.
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deur de la partie éclipsée de l’astre devient insensi-

blement et successivement moindre. Cette année
(en l son). nous sommes dans la 1 2° lune interca-
laire qui va finir. n I

L’envoyé ou commissaire impérial, qui avait été

à cheval en reconnaissance, revint et’dit que les
deux fils impériaux (deux des lilsde Dchihghis-
khâan) avaient expédié des troupes dans les diverses

directions, lesquelles avaient détruit les partis de
malfaiteurs du pays.

L’empereur s’était arrêté au sud-est des a Hautes

montagnes neigeuses» (là. siuêh citrin). Alors, en
cette saison, la neige encombrait les passes (mén,
a portes») de ces montagnes. à plus de cent li. Son

’ épaisseur ne permettait pas’de continuer le voyage.

En cette circonstance le maître (Tch’âng-tcliùn) fut
prié de raconter le voyage que l’on vènait de faire.

Le maître composa à ce sujet les vers suivants :

Du mont Yin-chût: (les Monts Célestes) nous avons fait à

l’ouest cinq mille li; ’ , .---
De T’a-chili nous avons passé à l’est par vingt stations de

postes. g IL’année fin-won du cyclel au printemps, à la
3’ lune, A-li-sin vint du quartier général de l’armée

à notre rencontre. LelMaître (Tchâng-tcluîn) inter-

l L’année jia-Isou du cycle correspond à la i7’ année du règne

de T’ai-taon ( un). à la 15’ année liiâ-ting de Ning-tsoung des

Soung (un), et à la i” année jouait-houant, des Kio (1:13).»
(sa. ch.)

’t

’lA
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rogea A-li pour savoir de lui combien il avait traversé
de stations de postes. - Il répondit : «Le 13’ jour
de la i" lune du printemps. je partis d’ici pour
commencermon excursion. Après V avoir couru à
cheval pendant trois jours, par le sudvest, je traver-
sai la Porte de fer 1. Ensuite, (le 5’ jour je p’â’ssai un

grand fleuve. Au commencement de la 2’ lune, je
me dirigeai encore par le sud-est, et je franchis les
«Hautes montagnes neigeuses» (tri siuëli alain). La
neige y était entassée à une grande hauteur. Mon
cheval se cabrait sous les coups de fouet que je toi
appliquais; si j’avais voulu sonder l’épaisseur de la
neige", je. n’aurais pas pu atteindre à la moitié de sa

profondeur. Celle à laquelle j’arrivais.) avec mon
cheval en avançant était bien de cinq pieds. Ayant
ainsi marché au midi pendant trois jours. j’ai-rivai
au quartier général 3. n

Le 15’ jour de la 3’ lune (17 avril 122.2), on se

remit en route avec Liéou, le commissaire impé-
rial. Quatre jours après, nous traversions la ville
fortifiée de Kî-chîh 3. Nous lûmes avertis par une

l Ce ne sont pas les Porta: Gauvain ou Sensation (et Équid-
siaal vélos) des historiens et géographes anciens qui forment le
détroitde Derbend.prèsde la mer Caspienne.mais un autre passage

que les historiens persans nomment Timon-Wakd,
en transcrivant simplement deux mots mongols signifient Porte
de fer, comme les mots chinois mais. La Porte ou les Portes de
fer devraient donc être placées à trois journées de marche cheval
de la ville de Samarlande. en se dirigeant au sud-est. ’

’ Ring-bing, l’Ordoa du commandant en chef de l’armée qui

était Dchingbis-hhâan lui-nième. -
3 Neck , dans les Tables de Nassir-ed-dîn et d’Ouloug-Beg . ”
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proclamation que mille hommes de troupes de
garde, armés de boucliers, venaient à notre ren-
contre pour nous accompagner. Nous franchîmes
une montagne située au sud-est de la Porte de Fer. l
Cette montagne est étendue, et d’une grande élé-’

ration. Des fragments de rochers bouleversés en
obstruent tous les passages. Les troupes furent obli-
gées d’aider de leurs bras à faire passer les chariots
des équipages’de l’armée. Au bout de deux jours,

nous arrivâmes devant la montagne. Le Tsoung (le
Tsour ou Zour’âb) coule dans la direction du midi.
C’est pour cela que l’armée pénétra par le nord

dans l’intérieur de la grande montagne pour détruire ’

les malfaiteurs (les partis hostiles) qui s’y étaient ré-
fugiés. On mit inq jours à passer avec des bateaux
une petite riv ère. On mit aussi sept jours pour tra-
verser, sur de bateaux, un grand fleuve, qui est le
(fleuve A-moü 1.

est placée à 39° 30’ de longitude; c’est la ville qui est ici désignée

par la transcriptionde Kilt-chili. -
l a Kilt-chili, dans l’Histoire officielle des Youen (Mongols), sec-

tion de la Géographie( TiJi-tclti), est écrit Ko-t’cltang. L’Histoire cili-

cielle des Mîng. section des Mémoires sur les pays étrangers (’Aï

Koâc- tcli’oûan . porte Kim-chili. Ces historiens disent que, sur le
versant méridional d’une haute montagne. est un pic très-élevé. la h
où se présente une gorge prol’onde formant entrée (dans la mon-

tagne). Il y a là une porte en pierres dont la couleur ressemble à
celle du fer (ce qui lui a l’aitdonner son nom Dans le Sî«yüh-ki
des Thang (ou Mémoires sur les ’contrées occidentales de l’Asie) il

est dit que : a En sortant de la Porte de fer. on arrive au royaume
de Ton-’lio-lô (To’xapoi). Son territoire. a,,l’est. est borné par le

’l’soung-ling: à l’ouest. il confine avecPo-,la-sse (la Perse); au midi.

4
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On marcha encore pendant quatre jours par le

sud-est; puis o résolut de suspendre l’expédition.
On était au 5’ jour de la (1’ lune. On redoutait heau-

il dépasse les grandes amontagnes neigeusesp au nord, il a, pour
défense, pour boulevard les Portes de fer (tîlt-mén). Au delà des
a montagnes neigeiËes a est le royaume de Lou-pâli, qui forme la’li-

mite du Yin-ton septentrional. a Tel est le passage.
a’I’aî-tsou (Dchinghisahhâan) poursuivit son expédition militaire

jusque dans le Yin-touseptentrional. Le Sanaa-touait (le Sultan de
Kharixm) avait franchi au midi les a montagnes neigeuses,s et. un
de ses parents s’était avancé jusque dans le Yin-ton septentrional.

cT’aî»tsou fit alors faire volte-face à son armée; ensuite il envoya,

derechef un général ’a sa poursuite jusque n où le fleuve Yinotou
(l’lndus) étend ses eaux appauvries (jusqu’à son embouchure, qui *

se divise, comme celle du Gange etcelle du Nil . en une quantité
de branches formant un delta). Le Sanaa-tonna mourut en retour-
nant (dans son royaume). Néanmoins l’armée mongole pouàuËjt
sa marche jusque vers la frontière de l’ Inde centrale.

a Le où A-Ii-sin s’était mis en route dans sa précédente
dition était juste le jour où T’ai-tsou avait envoyé (des troupes) àla
poursuite du Sultan jusque dans l’lnde. C’est pourquoi il passa au

imidi des amontagnes-neigeuses. a Il avait mis trois jours ales tra-
verser. C’est alors que Tchàng-tchûn arrivait au terme de son voyage.

.Alors aussi l’Empereur revenait lui-même aux amontagnes nei-
geuses s pour fuir les chaleurs de l’été. est pour cela que 7’ch-
tchûn, après avoir traversé les Portes de fer. voyagea encore pendant
douze jours pour arriver aux a montagnes neigeuses , s où il s’arrêta.

«Le fleuve Aaron, qu’il traversa, est transcrit, dans l’Histoire
oflicielle des Youen. lNgon-pon (on fila-mon). et aussi ’A-arou. Dans
l’Histoire inédite de la mémé dynastie (Yorîen pi s34). on a écrit

aussi : fleuve A-aseï. C’est le même que, dans les ouvrages boud-
dhistes. on trouve écrit "cri-tuoit Il prend sa source au nord-

, ouest du grand clac des’ Dragons" des monts Tsoaag-liag, et son
cours prend son embouchure dans la Mer intérieure (Li-Mi; c’est la
mer Caspienne qui est ainsi nommée). Ce fut après ces événements
qu’on établit sur le fleuve A-mou (sur ses bords) le aGouvernement
général des Youen 1 (Mongols) comprenant le Tsoang-ling avec cha-
cun (les royaumes situés a l’ouest de cette chaîne de montagnes. Les
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coup de voyager sur les routes par les chaleurs brû-
lantes et fiévreuses du Yin-ton (l’Afghânistan et la
vallée de l’Indus). C’est pourquoi on prit le parti de

.L revenir aux «Montagnes neigeuses» pour éviter la

chaleur brûlantea ,Le souverain (Dcliinghis-khâan) fit consulter le
sort (poüh), qui décida que l’on se remettrait en route

le l 5° jour de la [1’ lune. On attendit cette époque

fixée. On apprit ensuite que. dans les montagnes
du territoire. des Hoéî-lféh (Ouig’ours), il s’était-

montré des bandes de rebelles armés qu’il fallait

disperser souverain désira que des membres de
sa Tamil ’al àssent les combattre. C’est pourquoi on

consultas e nouveau le sort, qui décida que la
10° lune serait heureuse’.

Le maître (Tchâng-tchûn) demanda à retourner
à son ancienne résidence (dans son monastère Tao-
sse de la province du Chân-toùng). Cette laveur

-lui fut gracieusement accordée (par Dchinghis-
khâan), car il était monté plus de mille Ibis à clie-
val (tsiân yâ k’i)a depuis qulil siétait mis en route

Ta-sinëh-ckân, ou «grandes montagnes neigeuses a sont aujourd’hui
les monts ’Ho-lo-san-to (clest-à-dire du Kliorassan); de l’est à l’ouest .

ils s’étendent bien à mille li. . (Éd. chin.) .
l On peut voir; dans le Livre de Marco Polo (p. 180 et note) que

dotait l’habitude de Dchinghis-lrhâan et des autres souverains mon-
gols de consulter le sort avant de livrer bataille. C’ était aussi l’usage
d’Alexandre le Grand ,qui avait à sa suite des devins chaldéens , Chair
(lui mais, qu’il consultait dans la plupart des résolutions qu’il avaitl

a prendre.
’ C’est-adire qu’il avait lait plus de mille journées de route à

cheval. ’ s - »
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pour venir où l’on se trouvait alors. En consé-

quence, on traversa une haute montagne, celle
dans laquelle se trouvait la Porte de pierres taillée
dans les rochers 1. On aperçut alors comme un rem-

. part démoli, un mur démantelé. Il y avait la prin-
cipale des pierres qui était placée en travers de la

porte et formait antérieurement comme un pont au-
dessus; cette pierre était alors renve ée par terre
ou elle gisait délaissée. Cet endroit, ui est l’entrée

de la porte ou passage couvert, avait é ainsi boule-
versé récemment par les troupes. Le aître fit sur
cette gorge de montagne , après l’avoir traversée, les

vers suivants : i

Au nord des eaux la Porte de fer présente encore un

aspect formidable; VAu midi des eaux la Gorge (le pierres a été changée en s
un lieu qui inspire la terreur ’.

’ Cette porte était forméeudgetrochers dans lesquels l’ouverture
avait été taillée; c’est ce qui lui avait fait donner le nom de Porte Je

pierres: Elle ne doit pas être Confondue avec la Porte de fer, per-
cée également dans des rochers , mais dont la couleur ressemblait à
celle du fer.

’ chuan remarque qu’au midi du lléËve A-mou et au nord des
a montagnes neigeuses a (la chaîne des monts Himâlayâs) il faut pla-

cer entre eux un autre fleuve , le Yin4ou (l’Iadus ou Sindhou). La
gorge de pierres ou de ruchers dont il est question dans le texte,
c’est celle par où passe le cours supérieur du Yin-ton (l’Indusl.
Le fleuve Yin-ton Îse (nomme aussi Sinotltéon (Sindhou). Il est dit.
dans la Relation de Fâh-Hien. le Fo-koue’JIi, traduit par M. Abel
Rémusat : a On franchit le Taoâng-ling par le sud-ouest . et on marche

pendant quinze jours. Cette route est difficile et dangereuse. Ce ne
sont partout que des bords escarpés qui obstruent e,t«’entravent com-
plétement la mute. Ces montagnes ne sont formées que de rochers.
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Les hommes qui étaient allés à l’ouest pour com-

battre (les révoltés) étaient.de retour. Ils avaient fait

beaucoup de butin en grains décorait. On eut la
soumission du chef des rebelles, au moyen de deux
lingots d’argentÇOn lui avait aussi acheté cinquante
souches d’arbres (tchôu), hautes chacune d’un pied

et plus 1. ’
Des escarpements (pïh) y sont établis (pour servir de défense et
empêcher le passage) dans une étendue de mille jin (chacun de
8’ pieds chinois z: 2456:5”). Quand on regarde cette gorge d’en
haut, la vue se trouble (moitit Mordu, ou éprouve comme un ver-
tige). En bas, il y aides eaux courantes que l’on nomme le fleuve
Sia-théoa. Autrefois, les anciens percèrent les rochers pour lui ou- .
vrir une route de passage. Après s’être élevé lentement par des de-

grés, on passe le fleuve (nib bien ltwàn koala b6). Les deux bords
escarpés (du fleuve) sont distants l’un de l’autre de quatre-vingts
pas (PÔII). Quand on a passé le fleuve on arriva alors au royaume de
Ou-tchâng (Oujjana) qui est le T’iên-tchu (ou l’inde) du nord. Les
cours d’eau que l’on traverse se dirigent à’l’ouest, où se trouve le

royaume que l’on nomme Ou-lo, qui est unipyaume de l’lnde sep-
tentrionale f voisin du Cachemire).

a On remarque à ce sujet que le pays de (lu-to, du temps des "au
(cent vingt ans avant notre ère), était le royaume de Pa-ta-k’e-cluin
(Badakchan d’aujourd’hui P). Le [lien-ton devait être situé à l’ouest,

où se trouve le cours inférieur du fleuve; et ces a Gorges de rochers n
dont il est question dans le texte sont alors sur le cours supérieur
du même fleuve.» (Édit. chin.) :- Le nom de Ou-to est vraisem-
blablement le pays des Outoâlas (les habitants du pays de Oatoû).
peuples énumérés, dans le Fichnou Pourâna, kaduit par Wilson
(Peuples et contrées, p. 19:. éd. in-b°) , avec les de’miras. Kachmi-

riens . et autres peuples de la même région de l’Inde septentrionale.
Il est remarquable que, l’année [zoo de notre ère. un voyageur
bouddhiste chinois ait ainsi reconnu le cours supérieur de l’lndus.
au delà de la haute et longue chaîne des monts Himâlayàs, ou Bis

mavat, l’ancien lpaov 690; de Ptolémée. r
l a Youan remarque que. dans le Tchïhjiiug ’dî lu (Mémoires sur

les régions étrangères). il est dit que. en voyageant à l’ouest des

n. I 6
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Le 5°jour.de la 5° lune (en juin i222), on re-

tourna à la ville fortifiée de Sîh-mi-sse-kan (Samar-

ikande).eLe 8’jour de la 8* lune (en septembre), on
se-mit de’nOuveau en route pour arriver au lieu ou ’
devait être le dernier terme. du voyage. Le. IQI’jOUP
on trin ersa la ville fortifiée de Kilt-chili l. Le lende-
main on voyagea avec une escorte de plus de mille
cavaliers. On pénétra dans l’intérieur des hantes

montagnes par-une route ilill’érente en dehors des
Portes de l’er. On traversa un torrent dont l’eau
était rouge et montait jusqu’au genou. ll y avait la
(les pics escarpés d’une hauteur de plusieurs li. En
tournant vers le sud-est on s’engagea dans une mon-

j tagne, à la base de laquelle s’écliappaient des
sources d’eau salée. Une fois exposées au soleil, les

eaux se transformaient en sel parfaitement blanc.
En outre, dans la direction du sud-est les eaux se
divisent pour couler à l’ouest du’Tsoung-ling. A

travers une de ses brèches on aperçoit un torrent
élevé qui ressemble à un bloc de glace; ce, torrent

est entièrement (le sel. V
Le ili° jour on arriva au pied du côté sud-ouest

de la Porte de» fer et l’on se prépara a si: frayer une

’ monts ’I’soung-ling, on trouve un royaume qui est nomme Tê-pëh-IN:

(Tibet), lequel ne se sert ni d’or, ni d’argent comme monnaie . mais
bien de corail et de perles. Il y est dit aussi qu’à l’occident est la
a mer rouge a (hoûng-hàî) située à l’ouest de la a région céleste n (Tiên-

joug, l’Arabie) et dont les eaux sont toutes de couleur rouge. On
raconte que le corail est rendu complètement rouge une fois expose.
aux rayons du soleil.» (Ed. chio.)

l Voir li; notes 3 , p. 76, et i. p. 77.
A
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issue à travers la montagne. L’entrée dei-cette mon-
tagne est bordée de précipices et de rochers abrupts p
fort élevés. A droite sont des fragments de rochers
tombés dans deîprécipices ; les eaux des torrents s’y

engoufl’rent, et disparaissent à un li de distance. Au
milieu de l’automne , ces torrents se précipitent dans
le fleuve (ti-hô-cht’ing). La force de ce dernier peut
alors Être comparée à celle du Hoâng-hô (le fleuve.

Jaune en Chine); on monte sur des nacelles pourle
traverser. En marchant par le sud-est. pendant
3o li, on ne rencontre plus de cours d’eau 1.

Pendant la nuit on traversa la ville fortifiée de
Pan-li ( Balkh), qui est très-grande. Après avoir mar-
ché à l’est pendant quelques dizaines de li, On trouve

une rivière que l’on peut traverser à cheval avec

précaution 2. iLe 22°jour, on arriva au but du voyage, et on
se rendit à l’audience(donnée par Dehinghis-khâan).

L’homme professant la doctrine du Tao (lào-jîn,
costal-(lire Tchâng-tchlin) vit l’empereur. Il ne se
prosterna point en fléchissant les genoux pour faire
la salutation. Il entra dans la tente, le corps incliné,
les mains jointes, et rien de plus. Le 27° jour
ou se dirigea avec (les chars et des chevaux vers
le nord. Au e0mmencement de la 9’ lune (en oe-

x

l a Youan fait observervqu’il est encore ici question du passage du

fleuve A-mou. v (Edit. chio.) ’
9 a Youan remarque qu’il est ici question du passage d’un allInent

supérieur du fleuve Yiwton (l’lndus).n - Cela estsplus que doti-
teux. tontes les rivières, à evÏt’tT’distanee (le BalIth, étant plutôt des

ulllitents de "luts que de l’lntlus.

li.
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tobre t a au ) ,ou passa le fleuve sur un pont en bois.
et ou continua de marcher au nord 1.

t a Les Sources (Tenu salée sont situées à l’ouest des montagnes de - ,

la Porte de fer. Ces mêmes sources, en coulant par le nord-ouest,
sien vent former un grand lac salé (le lac d’Aral). Dans la Vie de
Kouo Pao-yüh, insérée dans lÏHistoire officielle des Youen (ou Mon- *

gels; voir mon Introduction au Livre de Marco Polo , p. exit-en), il
agit que Taî-tsou (Dchinghis-khâan) investit le grand lac salé du
titre de Roi des (aux bienfaisante: (hoéï bi wdng). Dans la Relation de
[Expédition de Liéou Yéou en Occident (Liéou Yéou si ne hi, il).
p. ouin!) il est dit que, «lorsque l’on a traversé la villet’ortifiée

de Na-chang , on trouve des montagnes toutes pleines de sel, formé
de blocs brillants comme du Jim]. . Na-chang est toscan (un) ).

a Après avoir marché pendant trois jours, apparaît une montagne
qui s’appuie sur le bord dlun fleuve dont les eaux, du volume de
celles du Hoâng hé , coulent au nord-ouest et vont se rendre dans le

a grand lac salé( le ho Aral); or, toutes les rivières qui coulent à [ouest
des monts T5 ung-ling se réunissent dans ce même lac. Le fleuve en
question est do’nc le fleuve A-mou. i

(Il est dit, dans le Nân hodîjin tion : a Les eaux de la mer inté-
rieure (la mer Caspienne confondue avec le lac dlAral) sont grossies
par ses allluents k lido) et très-salées (chin Min). Quelques personnes
disent que c’est parce qu’elle reçoit les eaux de ce fleuve (l’Amon). n

a Après avoir marché à l’est pendant quelques dizaines Je li. on tra-

terse ensuite une rivière: clest alors une source supérieure du fleuve
Yin-Ion (voir la note précédente). Au commencement de la 9’ lune

on traversavunfleuvc sur un pont en bois et on se dirigea vers le nord:
Cest alors le Pont flottant du fleuve A-mou, qui nui aravaut avait
été détruit; les troupes du gouverneur limaient réparé. Or. Tchâng-

tchûn, après son entrevue avec l’Empereur (Dchinghis), dut le
tr.werser pour se remettre en route dans la direction du Nord.

«En lisant cette Relation, on y apprend. ainsi qu’en consultant
l’Histoire primitive des louent (Mongols) et la Vie de Yé-Iiu Tsoù-
uaî, que l’Empereur (Dcliiughislhàan) arriva dans le Yin-ton
oriental en franchissant à cheval le passage de la Porte de fer; qulil
vit le pic nommé Kiôh-toûan s pic en forme de corne, v en sanskrit
1185Z Grïdlirukoutu, le a Pic du Vautour. n près de Ifâdjugrîltu, cé-

lèbre chez les Bouddhistes, ou il conféra des grades et distribua des p

1

A
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Ubservutionsfinulcs. Ou ne peut mieux; sel-on nous. expri-
mer le devoir de la critique historique. que ne le fait. dans
ses dernières réilexions , l’éditeur et commentateur chinois du

document important. sous le rapport.ge’ograpliique et histo-
rique. dont je viens de donner la traduction intégrale. On t

peut voir aussi, dans la traduction également intégrale de tous

les commentaireschinois qui accompagnent le texte de la
Relation. a quel degré d’avancement les écrivains chinois

i sont parvenus, dans la connaissance de l’histoire et de la
géographie de contrées que l’on pouvait supposer et que l’oo

suppose ordinairement être complètement ignorées d’eux.
C’est cependant dans les ouvrages chinois que l’on a déjà

puisé la plus grande partie des notions historiques et géo-
graphiques que l’Europe possède sur l’Asi’e centrale. et

récompenses à son armée (pan me tché). Mais, d’après l’Inscriplion

laudatiVe que Tseu-tching, qui vivait sur la lin de la dynastie des
Soung, écrivit en l’honneur de (Yé-liu-) Tsou-tsai . surnomme
Chia-(do (au savoir divin), on n’y voit pas que l’armée (le Tai-tson
ait franchi les «montagnes neigeusesu qu’après s’y être reposée.

elle se soit avancée sur le fleuve Yin-tou du nord, et qu’ensuite, par
une marche rapide. elle ait atteint la mer en la suivant jusqu’à
l’lnde orientale ” tchi touai; Yin-(ou).

«Quant à la’ Porte de fer, (l’Empereur Dchinghis) la traversa réel-

lement en se rendant au nord des a Montagnes neigeuses, r qui sont
très-éloignées de l’lnde.

a Après un examen approfondi on peut constater. comme résultat,
que 7’sou.tsai demeura dix ans dans le Si-yyüh (l’Asie occidentale);
qu’il séjourna dans la ville fortifiée de Tsin-sse-kan (Samarltande);
que l’on n’a aurune raispn d’admettre qu’il ait été. un des compa-

gnons du voyage à la Porte de fer, ni que . de la, il se soit rendu
dans l’lnde. Dans l’Inscriptiou érigée en l’honneur de cet homme

d’un si grand savoir (Chin-tào) on témoigne le désir-de relever tous
les mérites de Thsouo’tsai; c’est pourquoi on a éloigné, dans tout cr

que l’auteur de l’Inscription a recueilli sur sa vie. les faits rrlatil’s
à l’Inde et à la Porte de l’en-Celui qui ne’sait pas être scrupuleux et

sincère n’est pas un écrivain digne de cr nom (potin luth). a (Édit.

rhin.) ’
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même sur l’extréiue Asie; notions queiliillustre voyageur
vénitien Marco Polo avait,le premier révélées a l’Europe

dans son livre si véridique et si longtemps dédaigné. Mais
les sources chinoises sont bien loin d’être épuisées; elles
n’ont été encoreien quelque sorte qu’aperçues de loin. Elles

seules peuvent donner des dates et des laits certains sur
l’histoire asiatique-À des époques antérieures aux écrivains

arabes et persans.
Je ne terminerai pas ces observations sans rappeler que.

moins de trente ans après le voyage du religieux Tao-55e
qu’on vient (le lire, deux autres religieux européens. Du
Plan Carpin et l’tubruquis, dont nous avons aussi les rela-
tions, et le célèbre voyageur vénitien Marco Polo. qui les
prime tous, suivirent à peu près la même route que Tcliâng-
tchûn, mais en sens contraire. On peut se. figurer les (lilli-
cultés et les périls de toutes sortes que ces derniers voyageurs
durent éprouver pendant leur longue route en traversant ces
contrées de llAsie, alors presque complètement inconnues.
entrecoupées (le tant de hautes montagnes, de fleuves. de
déserts sablonneux. et habitées par des populations peu ci-
vilisées, occupées à défendre leur indépendance contre les

armées envahissantes des Mongols. qui dévastaient sur leur
passage tout ce qui leur opposait de la résistance. il est vrai
que nos voyageurs européens eurent, comme le voyageur
chinois, l’avantage diêtre accompagnés, dans leur vOyage de

trois années. par (les commissaires mongols qui les dirigè-
rent. veillèrent à leur sûreté, et leur aplanirent bien des
dillicuite’s. C’est une ressemblance de plus qu’ils eurent entre

’ eux. et qui leur permit dieu revenir sains et saufs. La tra-
duction de la relation presque contemporaine de Tchâng-
tchûn peut étrœume utile introduction à la lecture de leur
propre relation.
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