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MELANGES. 

LA DATE DES ,CERAMIQUES DE KIU-LOU". 

Depuis 1920, on a vu arriver en Amerique et en Europe des 

lots importants de ceramique ancienne de type Song. En meme 

temps que ces pieces, un meme nom de provenance etait transmis 

aux importateurs, celui de Kiu-lou, accompagne d'une histoire 

d'inondation a laquelle on n'etait pas de prime abord tente d'ac- 

corder grande creance. 

L'histoire, pour une fois, etait vraie. ~ )J Kiu-lou est une 

sous-prefecture situee dans le Sud du Tche-li, en region tres plate, 

entre Chouen-to et le Grand Canal. M. Wannieck, qui y est alle 

recemment, a ete lui-meme temoin de l'exploitation, par le toit, des 

anciennes habitations ensevelies dans le limon. On extrait de la 

non seulement des ceramiques, mais des bronzes, des pierres sculptees, 

des bols laques, des bois, des objets en os, des fragments de mobilier, 

etc. Il faut souhaiter que les notes de M. Wannieck et son croquis 
du site soient publies. Mon intention est surtout de preciser ici la 

date a laquelle la catastrophe s'est produite. 

Je possede la monographie de Kiu-lou ou Ki t t " Kiu 

lou hien tche, recension de 1886 en 12 ch. due a I Ling Sie; 

elle est tres mediocre. Toutefois, dans la courte et seche liste des 

catastrophes qui se sont abattues sur le pays, on lit (ch. 7, f0 13 r°): 

]; [si; corr. 4] H ' -'. [ J 0 o [ i- g ' ,, .La 2e 

annee ta-koCan (1108), le Fleuve Jaune rompit [ses di, ]; tout 
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378 MELANGES. 

le territoire fut submerge". Ii est question du meme evenement 

dans 1'Histoire des Song au moins 'a deux reprises. Dans les nannales 

principales", on lit: n[La 2e annee ta-kouan], le 8e mois, au jour 

sin-sseu (10 septembre 1108), sur [le territoire] de Hing-tcheou, 

l'eau du Fleuve [Jaune] ayant deborde et detruit les habitations 

du peuple, on fit remise des impots aux familles qui avaient ete 

victimes de l'inondation" 1). Et dans les chapitres d'hydrographie, 

il est dit: n[La 2e annee ta-kouan, le 5e mois] au jour piny-chen 

(? juin-juillet 1108), [les autorites de] Hing-tcheou firent savoir 

que le Fleuve [Jaune], ayant rompu [ses digues[, avait detruit [le 

siege de] la sous-prefecture de Kiu-lou. Un edit imperial prescrivit 

de transferer [le siege de] la sous-prefecture en un endroit [plus] 

eleve" 2). 

Une derniere indication est fournie par une inscription du temple 

- 9J} 4 San-ming-sseu de Kiu-lou datee de 1121 et dont M. Wan- 

nieck m'a communique un estampage 3). On y lit entre autres ceci: 

1) Song che, ch. 20, f0 4 r0: [1k 0 4f 0 00]! ~ 

peu pres Chouen-to) e6tait le centre dont de6pendait. ls sous-pr6fecture de Kiu-lou. La date, 
donne'e ici par les ,,annales principales" parailt 'etre celle de la remise des imp'Ots, non 
celle de la catastrophe. Je n'entrepr-ends pas d'e'tidier ici les chanlgementsbhydrograpbhiques, 
iesultant, en ce qui concerne Kiu-lou, des divagations du Fleuive Jaiune. 

2) Song che, ch. 93, P' 4 vO: [J a .. A _ f )J] jA I j Ilt MI f 

" itg g 1g * * g o g X g ;t p; 4 O ~Je n'ai pas indique. 
ici de jour precis dans la traduction. Le 5e mois de la 2e annee ta-kouau va du 11 juin 
au 10 juillet 1108, mais n'a pas comporte' de jour ping'chen; il y a donc la une erreur 
ou dans l'indication des caracteres cycliques, oui plut6t dans l'indicatiou du mois; j'incline 
a lire ici aussi ,,m8 nois" et non ,5e mois", et le jour ping-chen correspoudrait alors au 
25 septembre. Si l'erreur est bien, comme je le pense, dans l'indication du mois, l'e'couo- 
mie meme du texte montre que cette erreur Fe trouvait dans la redaction primitive de. 
T'o-t'o et ne resulte pas d'une fauite d'irnpression. 

3) Cette inscription est due 'a un sous-prefet de Kiu-lou nomme' E Li Houan; 
elle est bien mentioonee dans le Kiu lou hien tche comme se trouivant an San-ming-ssetu. 
Le San-ming-sseu est au Sud du siege actuel de la sous-prefecture de Kin-lou (Kiu lou 
hien tche, II, 17 ro). 
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nLa 2e annee ta-klouan, a l'automne (9 aoiut-4 novembre 1108) 1), 

le Fleuve rompit ses anciennes digues et se repandit dans la ville. 

I1 ne resta du temple [de San-ming] que le stopa et le pavillon "a 

etage des arhat. Quand l'eau se fut ecoulee vers l'Est, elle laissait 

sur le sol un limon haut de plus de vingt pieds" 2). 

Nous avons dans ces textes les elements voulus pour expliquer 

la situation actuelle, Ia savoir l'inondation brutale et les six metres 

de limon qu'elle laisse en se retirant et sous lesquels les maisons 

ont disparu. Quant au transfert du siege de la sous-prefecture h 

un site voisin, un peu moins bas, il ne semble pas que, le danger 

passe, on l'ait effectue reellement. En tout cas les fouilles ont ete 

au moins aussi fructueuses sur l'emplacement meme de la ville 

actuelle que dans les champs avoisinants. 

Le Musee de Tientsin (j f ff 
a 

4V j * T'ien-tsin Po-wou-yuan) 

s' est preoccupe de mettre a profit les trouvailles faites 'a Kiu-lou, 

et j'ai deja signale (T'oung Pao, 1923, p. 327) qu'il venait de pu- 

blier le ier fascicule d'un recueil f ; Kiu lou 

sony k'i ts'ong lou. ,Recueil ge'neral des objets des Sontg de Kin-lou". 

Ce premier fascicule est consacre aux inscriptions portees sur les 

ceramiques (' Ts'eu k/'i t'i tseu). Les trouvailles faites 

a Kiu-lou soulevent de nombreux problemes, et seront certainenient 

etudiees de bien des points de vue, tant en Chine qu'en Europe. 

Miais il y a ici une premiere contribution qui n'est pas negligeable; 

je la resumerai brievement. 

1) C'est cette indication, qi'A onze ans de distance on devait conna2tre sur place 

exactement, qui amene a lire ,Se mois" au lieu de >|5e mois" dans le second texte de 

l'Hisloire des Song. Le ,5e mois" en effet n'est pas en automne; d'autre part le 8e mois 

est le seul des trois mois d'autoinne qui ait en un jour ping-chen cette annee-la. 

2) A 4 R 1pO4 i 

->J o 



380 M1KLANGES. 

A la nouvelle des trouvailles, M. A 
' jj Houa Hio-sou, qui 

paralt 'tre le directeur soit du Musee de Tientsin, soit au moins 

de son departement historique et artistique, envoya sur place MM. 

ffi ,1 Tchang Heou-houang et 4 f Li Siang-ki. De 

leurs notes, il resulte qu'en creusant les fondations de maisons etc., 

les habitants de Kiu-lou avaient de temps en temps rencontre des 

objets anciens, mais en petit nombre, et auxquels on n'avait pas 

autrement prete attention. Mais en 1920, quelques objets ayant 

trouve preneur a bon prix et la secheresse persistante interdisant 

les travaux agricoles, la population se mit a creuser un peu partout, 

excitee par la venue de nombreux marchands qui achetaient les 

beaux objets a un cours sans cesse plus eleve. Quand les envoyes 

du Musee de Tientsin arriverent sur place en 1920, ils avaient 

ete devances, mais purent acquerir encore un bon nombre de pieces, 

surtout de ceramique courante; l'un d'eux y passa 'a nouveau en 

1921. Une des particularites de la ceramique qu'ils ont recueillie 

est que beaucoup de pieces, soit entieres, soit fragmentaires, por- 

tent des inscriptions, avec des noms et parfois des dates. Les dates 

des pieees etudiees dans le present fascicule sont 7e yuan-yeou (1092), 

2e tch'ong-ning (1103), et enfin trois dates du 4e mois de la 2e annee 

ta-kouan (4 , 13e et 25e jour), c'est-a-dire anterieurs de quelques 

mois seulement 'a la grande inondation de l'automne de 1108. 

La plupart de ces inscriptions sont des indications de proprietaires; 

aussi consistent-elles surtout en noms propres. Une fois, l'indication 

des signes cycliques de l'annee est reduite au signe de la serie 

duodecimale (ff. 1-2: f -T!}EJAJ- II [I); 
il y a la peut-etre l'indication d'une coutume populaire que je n'ai 

pas souvenir d'avoir rencontree ailleurs, et qui serait 'a rapprocher 

de l'usage presque exclusif du cycle duodenaire des douze animaux 

a la meme epoque chez les peuples d'Asie Centrale. Dans l'indica- 

tion du prix d'achat d'une tasse pour 50 sapeques, le mot $t'ieve, 
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,sapeque", est ecrit en abrege sous la meme forme qui est encore 

en usage de nos jours. Beaucoup des noms de proprietaires sont 

de v-eritables signatures ( fi houa-ya) 1). IMI. Tchang et Li, 

croyant retrouver dans certains d'entre elles des variantes capri- 

cieuses du mot 3 ya, et se rappelant la presence, sur les bronzes 

des nTrois dynasties" (c'est-a-dire anterieurs aux Ts'in et aux Han) 

d'une sorte d'enclos que sa forme a amene a designer sous le nom 

de nforme de g ya", ont imagine que le f"m ya de houa-ya etait 

un caractere emprunte pour ecrire le mot 32 ya, ,,signature", ainsi 

connu en cet emploi sous les Trois dynasties et retrouve de meme 

sur la ceramique des Song. Mais l'hypothese, en dehors de toute 

autre consideration, tombe d'elle meme si on remarque que l'homo- 

phonie de fij ya et 3 ya est toute moderne; sous les T'ang en- 

core, ces deux mots se pronongaient respectivement *ap et *'a. 

Un ntambour de terre cuite", tres bas, porte les dates du 28 du 

3e mois, du 10 du 4e mois, du 13 du 4e mois, du 22 du 4e mois, 

sans aucun nom d'annee; MIM. Tchang et Li y voient l'indication 

de jours de la fin du printemps et du debut de l'ete oju, continuant 

une tres vieille tradition, on aura encore frappe des tambours de 

terre cuite; l'explication, si elle se confirme, sera interessante pour 

le folklore chinois 2). 

Deux oreillers et deux ecritoires portent des inscriptions tracees 

avant le cuisson. Les deux ecritoires sont faites d'argile tres fine 

delayee et decantee avant le moulage (ou modelage); l'une doit avoir 

ete faite 'at )' Houo-tcheou (auj. au Sud de la sous-prefecture 

de Ling-pao dans le Ho-nan), qui tenait deja le premier rang sous 

les T'ang pour ce genre de fabrication. L'autre est duie a un certain 

1) C'est ainsi qu'ecrivent MM. Tchang et Li; mais ft 1 hou-ya serait plus correct. 

2) Totutefois MM. Tchang et Li vont sans doute bien loin quand, disant que ces 
,,tambours de terre" remontent aux premiers ages de l'humanitW, ils invoquent a cet egard 
le t6moignage d',,un savant frangais" qui les a retrouv6s chez les singes anthropoides 
d'Afrique. 
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]J 7f Lieou Wan de ')I [ Hou-yang, et par suite emane vrai- 

semblablement de la region au Nord de Kiu-lou 1). 

II est evident que l'industrie des faussaires et des truqueurs va 

s'exercer a Kiu-lou comme ailleurs. Non seulement des marchands 

de Chine donneront comme recueillies a Kiu-lou des pieces qu'ils 

sauront n'en pas provenir, mais meme l'acquisition sur place a 

Kiu-lou ne sera pas une garantie si on n'est pas sur des conditions 

dans lesquelles la trouvaille aura ete effectuee. Le site n'en garde 

pas moins une importance extreme. C'est un depot considerable a 

exploiter, et sur lequel on pourra peut-etre organiser un certain 

controle. En outre, bien que l'inondation de 1108 ait surtout de- 

truit le siege de la sous-prefecture de Kiu-lou, d'autres lieux 

avoisinants ont du etre eux aussi recouverts par le limon et recelent 

encore sans doute bien des documents precieux pour les archeolo- 

gues et les collectionneurs. Une ere nouvelle s'est ouverte dans 

l'etude du passe chinois par la connaissance de sites archeologiques 

dument reperes et dates. P. Pelliot. 

UNE ,SOCIETE D'ETUDES ORIENTALES" EN CHINE. 

Des Chinois soucieux de conserver le patrimoine intellectuel et 

artistique de leur pays viennent de fonder une ,,Societe d'etudes 

orientales" (] 7/7 " i Tong-fang--hio-hoei) dont je resume ici 

les statuts provisoires: 

1) j$ Hou ne peut representer que la riviere i$ 'i_ Hou-t'o, et MM. Tchang et 

Li disent (fo 41 v°) que Kiu-lou etant au Sud de la riviere Hou-t'o, cette ecriture a ete 

surement fabriquee dans la region meme de Kiu-lou. J'admets que le lieu d'origine de 

Lieou Wan soit probablement aussi le lieu de fabrication, encore que cela n'aille pas 

necessairement de soi. Mais si I5 a yang signifie le Sud d'une montagne, il signifie le 

Nord d'une riviere. Hou-t'o etant le nom d'une riviere, Hou-yang doit designer le ,,Nord 

du Hou-t'o" (et non le Sud comme l'ont admis MM. Tchang et Li); par suite l'Iquivalence 
de Hou-yang a Kiu-lou est, h mon avis, impossible. 

]J 7f Lieou Wan de ')I [ Hou-yang, et par suite emane vrai- 

semblablement de la region au Nord de Kiu-lou 1). 
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de Hou-yang a Kiu-lou est, h mon avis, impossible. 
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