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excellent du piremier directeur M. Finot, mais aussi, dans une large mesure, 
h la sollicitude 'claiiree dont Senart entoura la jeune Ecole d6s son berceau. 

Qu'il s'agisse de la d6le'gation archeologique fr-angaise en Pei-se ou en 

Afghanistan, de I'Association fi-angaise des Amis de l'Orient, du Comite- 
conseil du mus'e Guimet, toujours c'est le nom do Senar-t qui etait 'voqize 
natur-ellement. Et les hommes ne lui doivent pas mnoins que les institutions. 
Nous sommes legion qui, 

' nos debuts, avons beneficie de ses conseils et de 
son appui. Tous nous avons eu en outre 1'exeruple magnifique de sa vie toute 

diroite, faite de labeur-, de conscience et de niesure. Nul n'eut plus que lui 
le souci dIegant du travail pr-obe, I'hori'eur du faux-semblant et de I'apparence 
tapageuse. Puissions-nous l'imitei-, sinon l'Ngaler, et souhaitons de partir- 
comme lui au terme d'une lonaue vie, sains do corps et l'espm'it vigour-eux 
jusqu'h l'heure derniire. Mais de I'avoir vu hier encore par-mi nosiS, si 

pleinement lui-ru'me, ne fait que rendre plus vive notre peine de I'avoir- 

l)erdu tout h coup. II laisse dans nos etudes un vide que ni le tenps, ni 
l'effort ne sont pi,s de combler. 

PaLul PELLIOT. 

(Journal des D~bats, '23 f6vrier 1928). 

rl 
Wang Kouo-wei. 

Le 2 juin 1927, IE 7 "'l 
Wang Kouo-wei s'est noy6 volontaireenent 

dans le lac du Palais d'Ett; ii n'avait que cinquante ans et la Chiine perd 
en lui un di-udit de tout pr-emier oirdre. 

Wang Kouo-wei, tseu A M 
Tsing-ngan et I Po-yu, lio w 

Kouan-t'ang et jJy ~g~E 'Yong-kouan, etait n6 le 3 deceinbi-o 1877 i Ilai-ning 
du Tchi-kiang, oii sa farnille, originaire de K'ai-fong-fou, s'etait re'fugiee au 

XIJe si6cle lors du passage des Song au Sud du Yang-tseu. Les ressour-ces 
des siens etaient limite'es. En 1893 et 1897, ii echoua aux examens de licence; 
ses gohts ne le portaient pas vers ces epireuves d'un formalisme rigide et vide. 
Entre temps, en 1894, ii availt appris 1'existence de 1',,enseignement nouveau". 
En 1898, l'ann6e des ,,reformistes", il vint h Changhai ohj ii fut bientbt recueilli 

par M. Lo Tchen-yu, aloirs 8a la tete d'un jour-nal agronomique; de Ih naquit 
uue collaboration que la mor-t seule a interrompue apr6s trente ans. C'est 

avec l'aide financi~re de M. Lo que Wang Kouo-wei, apr~s avoir etudid le 

japonais et l'anglais pendant deux ans, se rendit en 1901 au Japon d'oh-I il 
irevint, malade, l'annee suivante. A ce moment, ce sont les philosophes alle- 
mands et anglais qui l'occupent officiellemont, mais en mneme temps l'arlchdo- 
logie et La philologie chinoise exercent sur- lui un attrait irresistible; Kant 
et Schopenhauer c6deront bient6t devant les os inscr·its du 11ho-nan, les fiches 

de bois du Turkestan chinois et les manuscriits do Touen-houang. C'est it 

l'occasion des nianuscr·its de Toueu-houang, dont javais apporte quelques 
beaux spe'cimens h Pekin, quo je fis lit, en 1908-1909, la connaissance do 

M. Lo Tchen-yu et du groupe d'erudits qui 6voluaienrt alobs autour de lui, 
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Tsiianog Fou, o a Tong K'ang et Wanig K ouo-wei lui-menme. 

Avec Miao Ts'iuan-sotuen et Ye Tch'ang-tch'e a Changhai, et surtout avec 
M. Lo et ses emules et disciples h Pekin, j'ai eu alors pour la premiele fois 
la grande fortune d'entrer en irapports personnels avec ce que la Chine con- 
temporaine a compte de mieux comme philologues et comme archeologues. 
La Revolution, de 1911 devait changer, au moins en apparence, la vie de 
Wang Kouo-wei: imionarchiste convaincu comnme soi nmaitre M. Lo. il suivit 
ce deinier au Japon et s'installa avec lui pres deKyvto;tousdeuxrentrerent 
en Chine pour quelques semaines en 1915, puis Wang Kouo-wei quitta defi- 
nitivement le Japon en 1916 afini d'allei s'occuper h Changhai des publications 
philologiques et aicheologiques que patronait alors Haidoon. En 1919, M1. Lo 
Tchen-yu etant rentie du Japon poui' se fixei h Tientsin, Wang Kouo-wei 
alla se soigner quelque temps dans la nouvelle maison de son maitre et ami 
et parler avec lui des nombreux travauix que tous deux avaient en cours. 
En 1919 et 1920, l'Universite nationale de Pekin avait offert a Wang Kouo-wei 
une place de professeur qu'il avait refusee; mais en 1922, il consentit h 
devenir membre correspondant dc l'Institut de sinologie qui venait de se 
creer pies de cette Univetsite. Entre temps, le Mongol f t Cheng-yun 
l'avait recommande h Ia petite Coui qui entourait encore le jeune empereur 
a PWkin, et Wang Kouo-wei fut appele h enseigner au Palais en 1923. Lui 
et M. Lo Tchen-yu eurent alors acces h ce qu'il iestait de livres et d'objets 
d'art aux mains de l'empereur, mais h la fin de 1924, l'empereur etait ex- 
pulse dii Palais. Wang Kouo-wei demeura fidele a la monar.chie, et irendit 
visite h l'ex-souverain tant 2a la 1,gation du Japon que plus tardaTientsin. 
En vain le Tsing Houa College lui assura-t-il tine situation materielle inde- 
pendante. Wang Kouo-wei, malade minait et qui avait des soucis de famille 
desespe'rait de l'avenir. Au retour d'une de ses audiences h Tientsini, alors 
que les luttes entre arni6es rivales se rappiochaient de Pekin, il se decida 
au sacrifice supi.eime. Sans qu'on soupvonnat rien autour de lui, il cedigea 
son testament un soii., dormit jusqu'au matin, passa au Tsing Hua College 
pour s'y acquitter de devoirs professionnels, y emprunta cinq piastres h un 
ami, et se fit alors conduire en rickshaw au Palais d'Ete. Les gardiens en- 
tendirent un plongeon, mais les recherches furent longues et on ne retira 
de l'eau qu'un cadavre. Wang Kouo-wei, malie des 1896 et pere de plusieurs 
enfants, laissait sa famille presque sans ressources; les manuscrits de ses 
travaux inacheves devaient aller h M. Lo Tchen-yu. L'empereur detrone, qui 
continue de rendre ses edits h Tientsin, a decen6 h Wang Kouo-wei le titre 
posthunie de fj @ Tchong-k'o et a delegue un prince pouraller lui rendre 
un dernier hommage. On ne peut que dincliner devant l'homme qui se tue 
pour ses convictions, dfut son sacrifice paral9tre vain. Je ne pense pas que la 
mort volontairs de Wang Kouo-wei ait beaucoup trouble les politiciens ni 
rem ue l'an1e populaire. Par contre, les arnis de la culture chinoise, dans tous 
les pays, ont ressenti vivement la grande perte qu'ils venaient de faire. Le 
Tsing Hua College a consacre h Wang Kouo-wei les 240 pages du 3' nume'ro 
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de sa revue d'erudition Kg 
& =: 

ICouo hio lotten ts'ong (re ann6e, 1928); 
The Yenching Journal, organe de l'Universite g f Yen-king avcc laquelle 
Wang Kouo-wei cut egalement quelques liens, a etudie dans son n0 2 (de- 
cembre 1927) les contributions de Wang Kouo-wei aux progres de l'archeologie; 
la revue Shinagaku (IV [1927], 138-158) a publid une bibliographie de 

Wang Kouo-wei due h M. K. Kanda; les anciens amis de M. Lo Tchen-yu 
et de Wang Kouo-wei a Kyoto ont tenu une reunion en souvenir du savant 

disparu ct ont consacre a ses travaux la totalite du fascicule 8 et la moitie 
du fascicule .9 de leur revue Geimon de 1927 (t. XVII). Nous ne pouvons 
que renvoyer ici a ces publications tris completes, mais en vieil ami de 
Wang Kouo-wei, qui l'ai souvent cite et qui ai profitd maiutes fois de son 
information si etendue et si varide, je tiens a m'associer i l'hommage rendu 
de toutes parts i notre confrere et au regret poignant de voir son euvre 

interrompue. M. Lo Tchen-yu, quand il aidait materiellement le jeune Wang 
Kouo-wei, avait bien devine. La Chine moderne n'a pas produit d'erudit qui 
ait poussd plus avant et dans des directions plus nombreuses. On ne de- 
chiffrerait pas les os inscrits des Yin sans M. Lo Tchen-yu et Wang Kouo-wei; 
le livre de Chavannes sur les documents chinois de la mission Stein ne doit 

plus etre lu sans les corrections et additions de ces memes savants; Wang 
Kouo-wei a fonde l'etude scientifique du theatre et du roman chinois; oil 

qu'il ait pass6 - et il a pass6 partout -, il a ouvert des voies nouvelles. 
Dans les dernieres annees de sa vie, tant sous l'influence du Mongol Cheng- 
yuu qu'h raison des materiaux apportes par les missions de l'Asie Centrale, 
Wang Kouo-wei s'etait beaucoup occupe des tribus dtrangeres qui ont vecu 
en bordure du monde chinois. La derniere ceuvre qu'il ait achevee est une 
edition revue de ses Recherches suit les Tatar. On trouvera ces derniers tra- 
vaux dans le Kouo hio louen ts'ong de 1928 et surtout dans l'ddition collective 
des euvres de Wang Kouo-wei, intitulee Zf t ,S , ji , t Wang 
Tchong-k'o kong yi-chot, monument que M. Lo Tchen-yu a eleve pieusement 
i la memoire de son meilleur ami. Paul PELLIOT. 
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