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MELANGES.
A PROPOS DES BRONZES DE SIN-TCHENG.
Dans le second semestre de 1923, une tombe a ete ouverte
dans la region de la sous-prefecture de *jj 3 Sin-tcheng au Honan, et a livre un grand nombre de bronzes anciens, dont certains
de tres grandes dimensions. La majeure partie de ces bronzes a
ete placee au musee de K'ai-fong (le K'ai-fong-fou de nos cartes).
MA.C. W. Bishop, charge d'une mission archeologique dans la
-Chine du Nord par la Freer Gallery of Art de Washington et
par le Museum of Fine Arts de Boston fut averti presque immediatement et se rendit sur les lieux. Grace 'a l'amabilite de M. J.
Lodge, conservateur de la Freer Gallery, j'ai pu voir au debut de
1924 les photographies de ces bronzes tres curieux prises par
MA\.
Bishop. En meme temps, dit-on, que les bronzes, oni a trouve
un certain nombre de petits jades travailles en decors floraux,
figures d'hommes, figures d'animaux, le plus souvent couverts de
vermillon; de veritables boules de vermillon ont ete recueillies
dans la tombe. Quelques uns de ces jades ont ete acquis par le
Metropolitan Museum de New-York.

Mais il faut attendre avant

d'affirmer que ces jades viennent bien de la tombe de Sin-tcheng,
car un grand nombre de jades similaires, sans traces de vermillon
toutefois, auraient ete trouves a peu pres au meme moment dans
une ancienne tombe qui se trouverait juste a l'Est de l'ancien
Lo-yang. Ii y aura lieu de revenir sur ces trouvailles quand nous
possederons le rapport de M. Bishop.
17
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En attendant, il n'est pas sans interet de tacher de determiner
des bronzes exhumes pres de Sin-tcheng. La tradition venue

I'age

de Chine au moment de la trouvaille veut que la tombe ouverte
en 1923 soit celle du duc

Tehouang de % Tcheng. Les ducs
de Tcheng, d'abord apanages dans le Ch'an-si, s'etaient transportes
a Sin-tcheng lorsque le roi P'ing des Tcheou, qui regna de 770 a
720 av. J.-C., transfera sa capitale a Lo-yang. Le duc Tehouang,
qui avait pris le pouvoir dans 1'etat de Tcheng en 743, est mort
en 701 1).

D'apres le

J 3g

Sin tcheng hien tche de 1776 (11,

,la tombe du duc Tehouang de Tcheng se trouve a 25 1i

19-20),

au Nord-Ouest [du siege] de la sous-prefecture, sur la rive Nord
de la riviere $

Wei. La riviere 8 Tchen passe a l'Est [de la

tombe] et se jette dans la Wei. [La tombe] est voisine de la
limite [territoriale] de la sous-prefecture de 1

Mi. On l'appelle

vulgairement la Tombe du prince heritier Mou-cheng (
+

1 k

Mou-cheng-t'ai-tseu-tch'ong). Mou-cheng doit etre une alte-

ration de

7

I

Wou-cheng"2).

L'apparence des bronzes exhumes 'a Sin-tcheng, a en juger du
moins d'apres les photographies 'a petite echelle que j'ai vues,
conduit bien a les placer sous les Tcheou, mais je n'aurais pas
incline 'a les faire remonter 'a la seconde moitie du

Vyjje

siecle

avant notre ere. Ii faut ajouter que notre connaissance des anciens
bronzes chinois est encore rudimentaire, et il y aurait le plus grand
interet a pouvoir aboutir, au sujet de cette grande trouvaille, a des
conclusions precises. C'est pourquoi iI me paralt bon de faire intervenir un element nouveau, en traduisant une petite dissertation
d'ue a I'erudit bien connu M.

I

g

Wang Kouo-wei et qui

1) Cf. Chavannes, J1Mn. hist., I, 286; IV, 453, 456.
2) Wou-cheng etait le nom personnel du due Tehouang; cf. Chavannes, JJe'm.hist.,
IV, 452.
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est publieedans le tome III, n° 9 (septembre1924), de la revue
# e Shina-gak?,page 723. On verra qu'elle ameneraita
t
abaisserassez sensiblementla date des objetstrouvesa Sin-tcheng.
Voici comments'exprimeM. Wang Kouo-wei:
,,Les objetsde bronzeexhumespar centainesa Sin-tchengsont
tous anepigraphes,sauf un d'entreeux, de forme rectangulaire,
dont les angles sont rejetesau dehors(? t4\ i ), et qui porteune
inscriptionde sept mots: gE + g t¢ t X ,t, nLou fondu
par le fils de roi 0 -ts'eu"). Je pretendsque g t O -ts'eu
est equivalenta W W Ying-ts'i, et que nous avons la un vase
[du royaume]de
tiwxg-yin
+ t
provenantde + g Tseu-tch'ong,
sousla clef M Sei ("caurie",njoyau"),
vnen,
Q Tch'ou2). Le Chouo
a "", definicommeun nornementde cou";le caractereest forme
de deux fois le caractereH Sei. En outre,sous la clef i niu
(Xfille",nfemme''),il a X ying, definicommeun nornementde
cou";le caractereest formeavec le caractereniu et le doublep.
C'estdoncque pM et 1 ying ne sontenrealitequ'unmemecaractere.
Mais les hommesne portaientpas d'ornementsau cou; les pM
n'etaientportesque par les femmes,et c'est pourquoile caractere
'ecrit aussiS yitbg,en ajoutantla clef de la femme.Cevaseecrit
- par abreviation,avec un seul M pei, maisl'idee restela meme
que lorsquela caractereest ecrit avec deux fois pei. De plus W
aussiles
autrefoisphonetiquement;
ts'i et t ts'eu se confondaient
caracteresqui se rattachental la phonetiquets'i se sont-ilsecrits
egalementavec la phonetiquetsXeTG. C'est ce qu'on peut verifier
par le Chovouewbou on trouveles doubletsS tseu et ffi tseu;
1) Je reviendraiplus loin sur l'explicationdonneepar M. Wang du recipientapele loec.
places a la tete de l'admi2) Li^zy-yizest le titre que portaientles fonctionnaires
nistrationdans le royaumede Tch'ou. Chavannesl'a traduitpar ,,conseillerd'Etat",
qui n'est qu'unpis-aller.
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tsi et t tsi; t tseu et +5 tseu. Dans le Kingtien[chetten],
on a pour § t tseu-foula varianteW W ts'i-fou;pourg t
ts'iang-ts'eu,la varianteg W ts'iang-ts';pour X >>t ts'ai-ts'eu,
la variante
ts'ai-ts'i; pour
ffi tseu-tch'eng,
la variante
W W ts'i-tch'eng;
pour e e ts'i-ts'ao,la variantet e tseuts'ao. En outre, le nom personneldu roi , Wei de Ts'i est ecrit
S W Yin-ts'idans le Cheki, aux ch. nTableau
dessix royaumes"
(= ch. 15), nMaison
hereditaire
de T'ienKing-tchong
Wan"(= ch. 46)
et nBiographiede Lou Tchong-lien"(- ch. 83), mais le Tchan
kovo ts'o ecrit } W Ying-ts'i,et il nous a ete transmisle Qk
-toueide
Yin-tseu,marquisde " Tch'en,et le fer de lance
(S; ko) du [meme]Yin-tseu,marquisde Tch'en,ou l'orthographe
est S g Yin-tseu;tW tseun'estqu'uneautreorthographe
de ffi
ts'i. Aussi les deux caracteresR at Ying-ts'eurepondent-ils
sans
aucun doute a X W Ying-ts'i.Parmi les anciens,il y a eu plusiellrs personnesdont le nom personneletait Ying-ts'i1). hIaisseul
Tseu-tch'ong,lizg-yinde Tch'ou,etait le frerecadetduroiTchouang
[de Tch'ou].C'est pourquoile Tch'o?ents'ieogl'appellele "filsde
duc (kong-tseu)Ying-ts'i";mais quandc'etaientdes gens de Tch'ou
qui parlaient,il etait le nfilsde roi Ying-ts'i"2). Commentse fait-il
qu'unobjet appartenant
a Tseu-tch'ong
ait ete trouvea Sin-tcheng?
C'est probablement
parceque,lors de la campagnede 413k Yenling, l'armee de Tch'ou dut s'echapperpendantla nuit, et aura
ainsi laisse ce vase sur le territoirede Tcheng. La matiele et la
facturede ce vse differentde celles des autresvases qui ont ete
exhumes en meme temps; c'est la aussi un argument[en faveur
de mon explication].Dans ces conditions,la tombe [d'unprince]
t

XW

X

S§

1) Aux trois dont il est questionici (ceux de Tch'ou,de Wei et de Tch'en),il
faut ajouterun Ying-ts'i,vicoste de T'eng, mentionnedans le Tch'owen
ts'ieaz6(L.egge,
Chin. Classis,V, 175); et il y en a san3 doute d'autresque j'oubliepour l'instant.
2) Confucius,du pays de. Lo.u,appelle Ying-ts'i,,fils.de duc" parceque, dans le
pays de Lou, on ne reconnaissaitpas le titre royal pris par les princesde CFch'ou.
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de Teheng [ouverte] 'a Sin-tcheng avait diu etre fermee apres la
campagne de Yen-ling qui eut lieu la 16' annee du due Tch'eng
de Lou (575 av. J.-C.) 1). Ce serait done une tombe datant du
temps du due Tch'eng ou d'une epoque posterieure a lui."
Dans une seconde note, M. Wang montre avee une grande
erudition que ,- lou n'est qu'une autre orthographe de

'g

lu, et

qu'il s'agit d'un vase a aliments de forme reetangulaire et 'a angles
arrondis. La tradition selon laquelle le

j

P
k'ouang est ,carre" et

fou
li est nrond", de meme que celle qui veut que le i
kouei soit ,,rond", ne doivent pas s'ensoit ncarre' et que le

le

'J

tendre de veritables carres ou de veritables ronds, mais signifient
simplement, selon M. Wang, que les angles sont a arete vive dans
un cas, et arrondis dans l'autre.
L'ingenieuse demonstration de M. Wang est tries bien conduite.
Sa lecture Ying-ts'i me paralt assuree, et je pense qu'il a probablement raison de reconnaltre, dans le ,,fils de roi Ying-ts'i", le
frere cadet du roi Tehouang de Tch'ou. La tombe n'a done pu
etre fermee avant 575 av. J.-C., mais il est vraisemblable, sans
que cela aille de soi, que le vase laisse sur le territoire de Tcheng
par ce haut dignitaire de Tch'ou ait ete enterre avee celui-la meme
a qui il etait alors echu. I1 y a ainsi des chances assez serieuses
pour que la tombe ouverte a Sin-tcheng remonte au milieu du
VIe si'ecle avant notre ere.

P. Pelliot.

1) C'est eni cette annee 575 av. J.-C. que se place en effet la campagne de Yenling oiu les armees alliees de Tcheng et de Tch'ou subirent nne grave defaite; cf. a cc
sujet Legge, Chiui.Classics, V, 394, 395; Chavannes, Me'rn.histor., IV, 324, 356, 474;
Tschepe, list. dui royawne de Tahoe, 124-132. Autant que je puis voir, ni Legge, ni
Chavannes, ni le P. Tschepe n'ont soupqonne l'identite du ,,fils de duc Yiiig-ts'i" et
du ,,1iw-!1in Tseu-tch'ong"; M. Wang parait la tenir pour acquise puisqu'il la pose en
fait sans la discuter. Je n'ai pas e'tudie moi-meme la question qui a cependant quelque
importance ici; les textes nous parlent en effet toujours du role joue par Tseu-tch'ong
dans la campagne de Yen-ling, mais ne donnent pas alors le noni de Ying-ts'i; c'est en
admettant l'identite' des deux personnagesqu'on comprendque Ying-ts'i, alias Tseu-tch'ong,
ait pu laisser un de ses vases sur le territoire de Tcheng lors de la defaite de son armee.

