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DES EUVRES
L'DITION COLLECTIVE
DE WANGKOUO-WEI
PAR

PAUL PELLIOT.

Dans le dernier numero du T'oung Pao (pp. 70-72),
consacre une notice au grand erudit

j'ai

ILM

& Wang Kouo-wei,
qui s'est tue le 2 juin 1927, age seulement de cinquante ans vrais

(cinquante et un ans a la chinoise) 1). En meme temps, j'annonQais
que M. Lo Tchen-yu, le maltre de Wang Kouo-wei et qui etait
uni a lui par des liens de famille (le fils aine de Wang Kouo-wei,
mort prematurement, avait epouse la fille de M. Lo), s'etait charge
de diriger une edition collective des oeuvres du savant disparu.
L'entreprise, commencee 'a l'automne de 1927 et menee avec la
diligence que M. Lo et ses collaborateurs apportent a tous leurs
travaux, a ete achevee des le printemps de 1928. L'aeuvre de Wang
Kouo-wei est si importante et si variee qu'il me paralt utile de
donner avec quelque detail la table de cette collection; j'en profiterai pour discuter certaines des questions qui y sont traitees.
L'edition collective des ceuvres de Wang Kouo-wei est intitulee,
1) Dans cet article, j'ai indique plusieurs revues qui ont consacre des articles et
meme des numeros entiers ' la
amemoire de Wang Kouo-wei; il y faut joindre le
r::m

Al
a*

A8

EKouo-hio
yue-pao que je n'ai pas, mais dont je vois par une

aD-

nonce que les no" 8, 9 et 10 sont reunis en un seul fascicule entierement consacre'a
notre confrere.
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d'apres le titre posthume confere 'a ce fidele monarchiste par l'empereur detrone Siuan-t'ong, ',

,&

3M

I

Hai-ning

WTangTchong-k'o-kongyi-chou; elle comprend 42 fascicules in-12 et est
divisee en 4 series (l
tsi); en tete du premier fascicule se trouve
la biographie de Wang Kouo-wei par M. Lo Tchen-yu. ')

Premiere serie.
I.

#

-

ffi

TSI-LIN

gWKOUAN-T'ANG

en 24 ch., avec une

note disant que c'est la une nrecension accrue". L'edition primitive,
qui reeditait les divers travaux publies par Wang Kouo-wei dans
le

t

IJg Yun-tch'ouang ts'ong-k'o et le

g

$

Siue-t'ang ts'ong-k'ode M. Lo Tchen-yu et dans le ,-

fiJ

9

k&A

B

Koitang-Ts'acng-hio-k'iun ts'ong-chou publie 'a Changhai aux

l

frais de M. Hardoon, avait paru en 1923 et ne comprenait alors
20 ch.
Clh. 1.

-

Ff. 1-4:

J

g

Cheng-pa sseu-pa k'ao.

X

W. cherche a montrer que ces expressions ont ete mal interpretees
par

fIJ R

Lieou Hin et ses disciples; en comparant les textes

et les inscriptions des bronzes, il arrive 'a la theorie que, sous les
Tcheou, le mois etait divise en quatre periodes de 7 ou 8 jours
-/
suivant les cas et qui s'appelaient 47
tch'ou-ki,

g

ki-cheng-pa 2),

b

E

t

ki-wang et

f

H

ki-sseu-pa; pa (ou

1)0 dans les textes de l'ecole des "caracteres modernes") desi-

1) Cette collection ne comprend pas tout ce que Wang Kouo-wei a publie'; je reviendrai sur ce point a la fin du present article. Par ailleurs il faot joindre i la col-

lection un fasciculeindependant,de memeformat,intituleo ]"

I

J -f

j

x

JVaiig Tchong-ko-kong ncyai-wanlob, et qui est le recueil des notices biographiques

et e'crits de condol6ance, composes par des lettre'schinois et japonais a l'annoncede la mort
de Wang Kouo-wei; en t&etese trouvent un portrait de Wang Kouo-wei et un facsimile
du testament qu'il e'crivit a la veille de se tuer.
2) It faudrait eni ce cas renoncer a traduire ki-cheng-papar ,,le jour de la pleine
lune" et tch'oaz-kipar ,,e ler de la lune", comme M. Maspero l'a fait encore, conformement a l'interpretation usuelle, dans J. A., 1927, I, 132, 140.
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gnait l'eclat lunaire. A l'appui de sa theorie, Wang Kouo-wei invoque
les dates cycliques des jours indiques par les inscriptions de certains
bronzes des Tcheou; mais ceci suppose d'une part que l'attribution
des bronzes a tel ou tel souverain des Tcheou soit juste (les souverains ne sont jamais nommes, et les bronzes n'indiquent que le
nombre d'annees du regne, par ex. ,la 3e annee du souverain"),
et par ailleurs que nous ayons une chronologie cyclique su'repour
les regnes de cette epoque; bien des verifications sont indispensables
a ce sujet; on peut craindre, jusqu'a plus ample informe, que la
theorie de W. n'ait comme fondement principal le desir d'echapper
aux contradictions des jours cycliques des bronzes avec la chronologie traditionnelle qu'admet W. et qui ne s'impose pas jusqu'ici.

Ff. 4-5:
W.
eTtudie

A propos d'unephrasedu Chouking (
les mentions du sacrifice

)" El yong-je

;

f

Hf),

sur les ecail-

les et os des Yin et tente d'identifier le personnage vise dans le
present texte; il y mele des remarques sur les habitudes onomastiques des Yin, et envisage le debut du premier millenaire avant
notre ere comme le moment vraisemblable oju les traditions des

Yin (j-

%) auraient ete mises par ecrit.

Ff. 6-22: Traduction annotee des ch. j' : Lo kao et X
AS Kon minq du Chou king, le premier comme etant le seul texte
ancien et authentique sur les sacrifices du debut des Tcheou, et
le second parce qu'il est seul a nous faire connaltre les ceremonies
en usage sous les premiers regnes des Tcheou quand il se produisait un changement de souverain. Les interpretations de W. sont
tres nouvelles, et, pour le premier texte, dependent en partie de

pin
- et A kouan.
Ff. 22-23: Sur les expressions A4X
% sou-chouang et fj
de Pin du Cheking.
ti-tch'angdans le ch. des Chacnts
Ch. 2. - Ff. 1-4. ,,La moitie du Chou king (authentique)
est inintelligible,et il en est de meme pour un ou deux dixi'emes
ses analysesdes mots
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du Che king"; W., qui exprime cette opinion, explique ces difficultes par l'alteration du texte, par les changements dans le sens
des mots, et aussi par l'emploi d'expressions toutes faites

(,JJ2

tch'eng-yu) dont nous n'avons plus la clef. L'article est consacre a
des exemples de ce dernier type, fort instructifs.
Divers articles sur la musique, les chants et les

Ff. 5-20:

danses au temps des Yin et des Tcheou.
Ch. 3.

Ff. 1-10:

-

nuJ8 ming-t'ang, du
du j Jje yen-ts'ina; le

g

Article sur la disposition ancienne du
tsong-miao,du * J ta-ts'iin et

)z

principe en est que l'ensemble ne forme

pas un carre comme dans la reconstitution traditionnelle (cf. par
exemple Couvreur, Li ki2, I, 332), mais quatre carres lateraux situes
sur les quatre cotes du carre central ou t T t'ai-che; autrement dit, il n'y a que cinq carres au lieu de neuf, et les / ko,
au lieu de constituer des carres independants, occupent seulement
les cotes de droite et de gauche des carres lateraux.
Ff. 11-18:
f

houo,

Sur les ustensiles

gyi,

4

"R tsou, sur les

kia (et -u sail),

g

kouang,

koucta et iJ. kiue (qui
h

ne formaient qu'un objet de jade fait de deux morceaux), sur les
3jE kio (,,enfilades de petits jades") et les

)ji,

p'enig (,enfilades

de cauries") qui representent primitivement un seul et meme caractere; en ce qui concerne les noms des anciens vases en bronze,
on sait qu'on suit encore les identifications proposees sous les Song,
justes dans l'ensemble, mais qui, dans les cas etudies ici, appellent
certaines rectifications.
Ff. 18-19:

Sur l'attribution d'appellations (tseu) aux femmes

dans la Chine antique.
Ch. 4.

-

FO 1: Sur les recensions anciennes qui sont a la

base du texte de Kong-yang Kao utilise par
(129-182)
Ff. 1-3:

ft

Ho Hieou

dans son commentaire.
Sur les fragments du commentaire perdu de

A
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Tcheng Hiuan (127 200) sur le Louenyg que j'ai rapportesde
Touen-houanget sur un fragmentdu meme ouvragerecueillipar
M. Tachibanadans la region de Tourfan.
Ff. 4 21: '% S ts + t Han Wei po-chek'ao (Etudesur
les lso-che[,,lettres au vaste savoir"]sous les IIan et les Wei");
cf. aussi n° XVII.
Ch. 5.
Ff. 1 6: Systeme d' explicationingenieux,parfois
un peu force, des termesd'histoirenaturelledu Eut ya (litteraires,
vulgaires;anciens,recents),et notes sur la commentairede Kouo
P'o. Cf. infra, n° IV.
Ff. 6-14: Notes sur le commentairedu t"
Fang yendu
a Eouo P'o.
Ff. 14-18: Sur le t tg g Che-tcheou
p'ien, le ffi pfAjg
TszangZie p'ien et le j; t , Ki-tsieoup'ien. Montreen particulier que le pretendu,,(?heTcheou"des Tcheouest un idolum
tibri dont l'apparitionsous les Han est vraisemblablement
due a
Lieou Hiang et son fils Lieou Hin, et ce pretendunom d'homme
doit simplementrepresenterles deux premiersmots du texte (cf.
infra,
n° VII). Le Che-tcheou
p'ien devait etre en phrasesde quatre mots ou les phrasesrimaientdeux par deux (cf. aussin° VII).
Tel est aussi le systemedu Ts'angIIie p'ien dontSteinaretrouve
quatretablettes(Chavannesne les avait pas su identifier;c'est M.
Lo Tchen-yuqui a etabli qu'ellesprovenaient
du Ts'angEIiep'ien).
Le Ki-tsieo?w
p'ien, en phrases de sept mots, est le seul de ces
anciens socabulairesrythmes qui subsisteactuellement;les fiches
Stein ont permis a M. Lo et a W. d'en renouvelerl'etude; on
trouveraici un examentres penetrantdes diversesrecensions;cf.
aussi n° VIII.
Ch. 6
Ff. 1-12: Explicationdes mots t che, g yeou,
X
nyai, X
t7ie?t
.
yu,iJ
Sj si, * wou, tt{, tou,
iti fou, M<, t'efigXJY:
sie, BTli, #E$
tche (et ses variantestEf,
sbiun)

Ff.
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t

g

Mao-k

y
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Ja, JalZi et *g). Tous ces articlessont importants.On notera
en particuliercelui sur la formationsgraphiqueet le sens de t
che, nannalisteX'
(qui ne s'est specialisedansles fonctionsd' nastrologue" que sous les Han), et aussi celui sur 32
t'iewb
qui, en
kov-wen,n'etaitpas composeavee ,
nun",et ,
ngrand",
mais
avec l'image d'un homme(cf. sur le meme sujet les publications
de M. Lo Tchen-yusur les ecailles et os des Yin).
k'ao-che(cf. infra n° VI), du 9 ft fit t X X ffi SotagtCbi
kin-u?entcho?X-1:ou
piao (cf. infrsc
n° XXII), du g Z Z t
X
X
ffi Kouo-tch'ao
kiq-wentchou-lou
piao (cf. intta n°XXIII)
et du a g g 0 En *
T'ong-hiangSiX-cheyis>-y'ou.(?ette
dernierepreface est consacreeau cataloguede la collectionde
sceauxanciensque M. tt Siu (H. tf+
Meou-tchai)a constituee en achetantcelle de M. M Tch'en de Ts'ien-t'anget en
l'augmentantconsiderablement;
la prefaceest importantepour les
formesgraphiquesde la fin des Tcheouet du tempsdes Ts'in.
(Sh. 7.
Ce chapitreest occupepar une serie de dissertations sur le t t kou-uen,c'est-a-diresur la forme la plus
archaiquede lecriture chinoise.Dans la premiere,W. s'eforce de
montrerque, au temps des Royaumescombattants,
les Ts'in employaientles caracteresg tcheov,au lieu que leurs adversaires
des Six Royaumesse servaientencored'un ko?X-wen
d'ailleurstres
diSerentdeja de celui des Yin, mais qui est celui auquelon donna
toujoursle nom de kov-wensous les Han. (Une telle diderence,
existant a la meme epoquea raisondes luttes qui separaientla
Chineen deux moities,sera peut-etrea invoquera proposdustyle
artistiqueauquelon donneactuellementle nomd',,artTs'in".)Par
ailleurs, les caracterestcheoudes Ts'in et leurs grandscaracteres
tcho?lan(d'ou les petits caracterestchouansortirentensuite)ne sont
aucunementplus recentsque le kou-uendes Six Royaumesqu'on
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connut encore sous les Han. W. montre que le terme de ,carac-

teres en tetards" (4J *

T

k'o-teou-tseu)est une expressionnee

a la fin des Han et qui n'a aucune valeur; j'ai soutenu moi-meme
conc.
cette opinion il y a pas mal d'annees dans le t. II des MA/tm.
l'Asie orientale. Les renseignements groupes ici sur la decouverte
de textes en ,,caracteres anciens" (kou-wen) sous les Han sont precieux; il ne me semble pas cependant que W. ait elucide ni neme
aborde certaines difficultes chronologiques relatives a ces decouvertes
et que j'ai indiquees sommairement dans mon travail sur Le Chou king
en caracteres anciens (t. II des Mem. concernanitl'Asie Orientale).
Ch. 8.

-

par rimes (TJ

Dix-sept articles sur les dictionnaires chinois ranges
@

Ts'ie yun,

7

T'ang yun, L

yun, etc.). En discutant l'ancien systeme des

j

Kouang
(
wo-uchzng

ou ,,cinq tons", par rapport a celui des dictionnaires qui, a partir
de 500 environ, ne donnerent que quatre tons, W. (a la suite
d'ailleurs de Tai Tchen et de Touan Yu-ts'ai) fait jouer un role
tonique a la distinction entre les finales susceptibles d'une correspondance au jou-cheng et celles qui n'en peuvent pas avoir, autrement dit entre les finales nasales et les finales vocaliques; il serait
a souhaiter que M. Karlgren s'attaquat 'a ce probleme des tons
chinois avant les Leang. En parlant du T'ang yun, W. fait abondamment etat des manuscrits fragmentaires retrouves 'aTouen-houang.
Ch. 9.

-

Examen des noms seigneuriaux et royaux qui appa-

raissent sur les ecailles et les os des Yin. On y retrouve la plupart des souverains des Yin.
Ch. 10.

L'organisation sociale au temps des Yin et des Tcheou.

Ch. 11.

Biographie de Sseu-ma Ts'ien par annees. W. in-

dique 145 av. J.-C. pour l'annee de la naissance et approximativement 86 av. J.-C. pour celle de la mort. Je crois que c'est se
montrer tres indulgent pour les traditions relatives aux dernieres
annees de l'historien.
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Ch. 12.
Serie d'articlessur les deplacementsdes capitales
chinoisesjusqu'auxTs'in, sur les commanderies
des Ts'-in,sur les
commanderiesdes Han, sur le fleuve Tcho-kianget sur la commanderiede Kouei-ki sous les Han,enfinsix notices
importantes
sur le ;C ;gg ii ChovezkiHgtchou.L'unede ces notices
concerne
les 11 ch. et demi seuls retrouvesd'uneeditiondes
SongduChouei
king tchou,et une autre les 20 ch. subsistants
du Choveikingtchou
incorporeau Yonag{a tcz tien (ch. 11127 a 11130). Une
autre,
sur un Choueiking tchou mss. des Ming, corrige une
faute des
paragraph
es relatifs au Lin-yi ou Champaet oblige a
changer
completementla note de M. Aurousseaudans BEFEO, XXIII,
221, n. 8 (il faut lire 2 t t O4 g &, t ,
c'est-a-dire
que,selon Li Tao-yuan,on a obtenule nom de Lin-yi en
supprimantle mot g de g g i, Siang-lin-yi,la ville de
Siang-lin);
dansun autre passagesurleTonkin, ,% ; .g flj *'j<
n etc.
dutexte courantest a corrigeren ,% Z g S i;
'jtgg2 (la
sous-prefecture
de Si-yu est connue).l)
Ch. 13.
Ff. I 10: sBX . 4 §,@§t
t Kouei-fo6eag
KoMen-yi
Hien-ywnk'ao (,,Recherchessur le Pays des Kouei, sur
lesBarbaresKouen et sur les Hien-yun").Parmi les
noms sous
lesquelsles anciensC:hinoisont designeleurs voisins
nomadesde
Mongolie,
W. estime que le Kouei de ,,Pays desKouei",leKouen
de ,,barbaresKouen", les noms de w %
Houen-yu,g 4
Hiun-yu,§ g Hiun-yu, Hien-yun,tJj Hou et enfin X
iR
IIiong-nou
sont des transcriptions
successivesdu nom indigenede
cesnomades.Le plus anciennement
atteste de ces noms est celu;
de,,Pays des Wouei"qui apparaitdans les appendices
du Yi kiny
etdans le ChekiHget doit valoir pour la periode1000
800 av.
J.-C.environ; il est questiondes nbarbares
Kouei"dansun pas1) M. A. Pouyannepossedeune bouilloiredes Han
dont l'inscriptionportequ'elle
est
en ,,cuivrede Si-yu".

g "

i).

Le nom des

g

Hiun-yu apparalt pour la pre-
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sage authentiquedu Tchou-chouki-nien1). En partant de deux
inscriptionsde bronzesdu debutdes Tcheouet en les commentant
que le
au moyen d'autresdocuments,M. a renduvraisemblable
koueide Kouei-fang,qui donnetl'Op facilementen chinoisle sens
pejoratifde Pays des Demons,soit une mauvaisegraphieadoptee
sous les Han au lieu d'un primitif v t Wei-fang,,,Pays des
Wei"; la correctionen t Wei du ,,royaumede ;t, Wei" du
Kouo yu et du nom de clan ;, Wei ou 98 Kouei de l'ancetre
eponymedes barbaresdu Xord est tentante,mais plus douteuse2).
Le nom des ,,barbares, Kouen"est ecrit *j; Houen [Kouen]
dans le Che king actuel (mais cite d'apreslui avec les orthographes 2| Kouenet i K'iuan[Kiuan]dans le Chouowe}), e,
K'iuan
Kouen dans le Che ki,
Kouen dans Mencius,
ki-nien,le
tchowctn,
le Tchov-chou
[Kiuan] dans le Alov t'ien-tsetb
Tso tchouan,le Kovo yg, le Chan-haiking, pg Kiuan [Kiuan]
dans le Chang-chovta-tchouan;il ne paralt pas douteuxqu'il
diSerentesd'un meme nom etranger,
s'agisse ici de transcriptions
mais XV.passe peut-etreun peu aisbmentsur certainesdifficultes
en l'identifiantau precedentet a celui des Hiun-yuou Hien-yun
et en disantqu'entreKouei ou Wei et Kouenou K'iuan,il n'ya
que l',,alternancedes finalesvocaliqueset des finalesnasales"(g

#%

R

miere fois dans Alencius,bien qu'il doive etre bien plus ancien8);
king, avec une variante
on
a §,@ t
Hien-yun dans le CheiC
tt
Hien-yun qui se retrouvedans Sseu-maTs'ien; d'autresfor-

§

1) De Groot n'a rien dit du ,,pays des Kouei"ni des ,,barbaresKouei"dans son
Zeit.
livre l)ie IBeznender vorchristlichen
2) Au point de vue de la phonetiquechinoisede circa 500 A.D., la plusancienne
que nolls puissionsencorereconstruireavec quelquesurete, t kozeeiest *kjmei,4
koZbei
est kitti.
wei est * tceni,|;,8 wei est *ngZbaiX sg
.8) De Groot n'a pas cite ce texte, et nOadonne'que celui de Sseu-maTs'ien qui
le nom pour le temps de Yao.
indiqueretrospectivement
et arbitrairement
9
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mes apparenteessont fournies par les bronzesanciens.Et
il est
certainque l'aire ocoupeepar ces tribus,allant duNorddu
Chansi
au Nord-Ouestdu Chansi,concordeabsolumentavec celle
ou un
peu plus tard vont se mouvoirles Hiong-nou;l'identitedes
noms,
au moinspour ceux qui ne sont pas en finale vocalique
ancienne
commeKouei ou Wei, ne paraltpas douteuse.W. dit que
lenom
de Hien-yunne paraltavoir ete en usage que sous les
regnesdes
rois Li et Siuan, au IXe siecle av. J.-C.; c'est en eSet a
cette
date que, s'appuyanttant sur des sourceshistoriquesque
sur les
inscriptionsdes bronzes,il rapporteles chantsdu Cheking ou les
Hien-yunsont nommesl). Quantaux denominations
de J#, Jong
et de g Ti, W. les tient pour purementchinoises,et
je crois
qu'ila raison2). A l'epoquedes nRoyaumescombattants"
apparaissent
les noms de tJj Hou et de Hiong-nou.W. y voit d'autres
formes
des noms precedents.Je suis d'accordavec lui pour
Hiong-noua
mais doute que Hou doive se confondreavec lui. A cet
article,il
faut joindre les deux notices du Kouan-t'asgpie-tsi
pou-yi (cfv
infra n° II), fi?.14-15 et 17 18; W. y invoqueencore
une
autreformequi, selon lui, transcritle memenom, a savoir
le C
S
Hieou-houende Sseu-maTs'ien (la formede Sseu-maTs'ien
est en realite C '
Hieou-houen;cf. Chavannes,Mem.hist.,VE
1) W, est en cela d'accordavec Pan Kou, mais aurait
du faire remarquer
que
Sseu-ma
Ts'ien a raconte'les memesevenementsen les pla$antau
VIIIe siecle. I1 est
bienclair en efFetque les m8meschantsauCheking ont
servi ici de sourcea PanKou
eta Sseu-maTs'ien, mais les deux historiensles ont
rapportesa des dates diferentes;
DeGroot(Die #?nnen, 8 et 18) a traduit]es deux
textessanss'apercevoirqu'ilsetaient
inconciliables.
M. Masperoa parle'(J. S., 1927, I, 136, 138) de deux
des inscriptions
quimentionnentles Hien-yun;je ne crois pas que les
argumentsqu'il invoquecontre
elles,en particuliercontre celle du fils puine de Kouo,
soient decisifs; des exemples
recents
ont prouve que des bronzesde memeoriginese
retrouventpar se'ries,et ont
arsuite des inscriptionssimilaires.
2) De Groot avait songe a voir dans le tres archaique
g
Ti un prototypede
,,Turk"
(Die Mzbnnen,
5); c'est une hypotheseinvraisemblable
pour bien des raisons;le
nom
des Turcsn'est d'ailleursatteste nulle part avant le VIe
siecle de notre ere.
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47 48). Dans la plupart de ses hypothesessur ces noms, les
bonnescommecelles que je croisaventurees,W. se rencontreavec
De Groot,Die H?nnen.
Ff. 10-16: Recherches
sur les tj Hou occidentaux.
Ce travail
est faible; l'informationen est commetoujoursconsiderable,
et on
aura interet a reprendretous les textes que W. cite sur les Tahia, les Yue-tche(cf. aussi infra, n° II), les Tokhariens,
les nHou
occidentaux",les Hiong-nou,mais il est bien difficilede vouloir
retrouverles Tokhariensdans l'ancienpays de Ta-hia du temps
des Royaumes combattants
l), il est pueril de deduireque les
Sogdiensont vecu d'abordaux confinsdu mondechinoisdu fait
qu'ils ecrivaientverticalementau VIIe siecle, et, apresavoir ainsi
pose la regle des migrationsd'Est en Ouesta proposdes Sogdiens
et Tokhariens,d'en conclureque toutes lestribusindo-europeennes
ont eu leur habitat primitif pres de la (:hine occidentale.C'est
la un des cas ou, bien que lisant le japonaiset l'anglais,W. a
trop manquede documentation
etrangerequandla Chinen'estpas
seule en jeu. Par contre,les textes reunisW.14 16 sur l'apparence exterieuredes Hou aux yeux enfonceset a la barbeabondantevaudrontd'etretraduitset commentes;ilseraittoutefoisbien
surprenantque tel eut ete le type des anciensHiong-nou;ce n'est
assurementpas celui que les textes occidentauxpretentaux Huns.
F° 16: Recherche
sur les jpuits-canaux
des pays d'Occident
(j
G g: % j§). Il s'agit des keraz, ou canauxsouterrains
avec
puits creusesde distanceen distance,bien connusdans l'Iran, au
Turkestanrusse et dans la region de Tourfan.W. veut prouver
que c'est une inventionchinoise qui a gagne l'Occident.Il est
certainqu'un kctr2zfut creusedans la region de Si-nganfou a la
1) Cf. le travailde G. Haloun,Seit uvannkannten die Chinesendie Tochareroder
Indogermanenuberhaupt?, Leipzig, 1926, et le compterendude H. MasperodansJ. S.,
1927, I, 144-lS2.
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fin du IIe siecle avant notre ere, et j'ai moi-m8mesignaleletexte
il y a quelquesannees(cf. J. A. 1920, I, 261; Chavannes,Me's;ea.
hist.,III, 531-532, et le texte paralleledu Ts'ie^Hanchou,XXIX,
2 3). I1 n'est pas douteuxnon plus qu'il s'agisse,sous les Han,
d'un kar7z de la region de Touen-houang
dans Ts'ienHa^ chou,
96 a;, 3 r° 1). AIaisou W. apportedu nouveau,c'est quandil
attire l'attentionsur les Chinoisqui, sous les Han, furentcharges
de cleuser des puits au Ferghana.Toutefoisc'est aller vite que
d'en conclure a l'origine purementchinoise de l'invention.Les
kirzz se retrouventa l'Ouest au-dela du monde iranien, et on
devraavant tout recherchera quelle dateils apparaissent.
En tout
cas, W. a tort de faire intervenirici les anciensegoutsde Pekin;
ils n'ont rien a VOil' dans l'afEaire.
Ch. 14.
Ff. 1 3: Rechenches
sus les , ti + t g.
Bei-tch'o-tseeChe-luei.Atontreque, contrairement
a un articlede
M. 'jt W Tsudalef. iotfra,n° XXXT), il ne faut pas couperles
deux noms et que les Hei-tch'o-tseuetaient seulementune tribu
des Che-wei,vraisemblablement
celle des 9 g Houo-kiai(*ruak-aiou *rua-7ai,*VaYai),du cote des montsKhingan2). Les Heitch'o-tseuChe-weiapparaissentdans l'histoirechinoise en 842 a
proposde la destructionde l'empireouigour,et sont connusjusque
sous les Leao; cf. aussi Chavannes,dans J. A., 1897, I, 407.
Ff. 3 5: Reehesches
svr Ghv-osclotla ca?italedesKazakAitai.
Bons textes chinois,mais conclusionsviciees par une connaissance
1) Ce texte e'galementm'avait frappe'depuis lollgtemps;cf. a son sujet le lDiz
ehou st-yzztchovanSozc-tehozc
de Siu Song (1;, 7 v°) et le - tiP |
e
X
Sin-maoehe-htggki, 6, 27 r°; il faut le completerpar un passageparalleledu 1Eeilio
(T'ozengPao, 190o, 529) et un autre du Cha-teheozc
tozc-tozctfozc
t'ozc-kzag
que j'ai ral)porte de Touen-houang.
2) Hei-tch'o-tseune doit pas 8tre une transcriptionmais une epithetechinoise,
,,les Chariotsnoirs",de memequ'on avaiteu des 4
g
Kao-tch'o
ou'Hauts(?hariots;
cf. le nom turc des Qangl'i.
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insuffisantedes sources occidentales;est a reprendre.Cf. aussi
de Ting K'ien
l'articlesur le meme sujet a la fin du commentaire
sur l'itinerairede Kieou Tch'ou-ki(voir infra, n° XXX).
Ff. 5 26: Rechechessmr {es Tatu. Le nom des Tatar(les
Neuf Tatar et les Trente Tatar) apparaltpour la premierefois
dans l'inscriptionturquede Rul-teginqui date de 731 732; dans
les textes chinois,on ne le rencontrepas avant des lettresde 842
ou les Tatar sont mentionnesa cote des Hei-tch'o-tseua propos
de la destructionde l'empireouigour(cf.J.A., 1920,I, 143). Leur
nom se retrouvea proposd'evenementsde 868, de 880, de 882,
puis souvent au cours du Ne siecle. Dans l'Histoiredes leao et
l'Gistoisedes Kin, ils sont generalementdesignes sous les noms
sous
Tsou-pou.Ils reparaissent
de H. |< Tsou-pouet de 0g t
le nom de Tatar au debut de l'histoire mongole,et les Ongut
dans le Nord-Ouestdu Chan-sisont alors parfoisdesignessous le
nom de nTatarblancs".Les Tatarde 842, commeceux de 731
732, se trouvaientdans la partie orientalede la AIongolieexterieure; ceux que connaissentle texte relatif a 868 et les textes
chinois du Xe et du XIe siecle sont tous en borduredu Chansi,
du Chansi et du Wansou;ce sont des Tatarmeridionauxqui ont
pu emigrer au Sud entre 842 et 868; les Tsou-poudes Leao et
des Win sont aussi bien des Tatar du Nord que du Sud. Pour
expliquerle nom de Tsou-poudansl'Histoivedes leao et l'Gistoire
desKist,toutesdeuxredigeessousla dynastiemongoleau XIVesiecle,
du nom des Tatar sous les Mongols qui
W. imagine un tacubou
auraitameneles historiensa generaliserune faute graphique(non
non
plus),
attestee),accompagneed'uneinversion(pas attestee
t
Tsou-poupour % ;|g. Ta-ta (qui est alors l'orthographe
normale),ensuite simplifieeen t |< Tsou-pou;c'est peu satisfaisant. W. cite pour les Ongutdeux textes de 1005 et de 1009
ou c'est en eSet d'eux qu'il doit s'agir sous le nom de E g
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Wang-kia.Quanta leur parenteethniqueou linguistique,M. g
jig Yauchi(cf. izbtra,n° XXXTI) avait soutenuque les Tatarde
la Mongolieorientaledevaientetre des Mongols,mais que ceux de
la GrandMurailleetaientdes Turcs.W. se prononceau contraire
pour l'unite ethniqueet linguistiquedes deux groupes,sans dire
d'ailleursquelle elle est selon lui. Pour ma part,en me laappelant
que presquetous les Ongutetaient chretienset que ce sont surtout des tribus primitivementturques qui avaient embrassele
nestorianisme,et par ailleursqu'a traverstout le XIIIe sieele, en
pleine dynastiemongole,les princesdes Ongutont des noms specifiquementturcs et non mongolscommeAlaqusTegin, A;-buqa,
Kun-buqa,j'incline a penser que les Ongut etaient une titre de
langue turque,encorequ'elle se soit mongoliseepar la suite1). Ce
ne serait donc pas a tort que les textes de l'epoquemongoleles
disent descendantsdes Turcs '@'2 Cha-t'o.
Ch. 15.
Fl. 1 11: Recherches
sur les Monyolsau tempsdes
Leao et des Kilz. Precieusereuniondes textes concernantles Mongols anterieurement
a l'avenementde la dynastiemongole.Onsait
que les Mongolsapparaissent
dans les ffistoiresdes T'ang sous le
nom de 9 JE t g Mong-wou(?he-wei;ils etaientdoncclasses
parmiles Che-wei,aux confinsde la Mongolieet de la Mandchourie, dans la region du Khulun-noret du haut Argun2). W. croit
ensuiteretrouverle nom des Mongolsdansles § 8 + Wa-kietseu de Hou Kiao (milieudu Xe siecle);cette transcription,
a cette

1) W. dit que des Tatar des Neuf tribuset des Tatardes Trentetribusont pu
e'galementemigrerau Sud du desert; c'est vrai, mais du moins avons-nouspour ceus
des Neuf tribus le temoignageformelde Wang Yen-to; cf..J. S., 1920, I, 148.
2) Mong-wouest *Mung-nguat,transcriptionabsolumentregulierede lAIonyol,et
telle est bien la formedu Eieov T'angchou; le Sin l7'angehouecritt
;
Mong-wa
(*Mung-ngss-a);
mais, commeW. le dit lui-meme,ls Sin T'ang chou copie ici le Rieov
'I"angchov; il n'y a donc qu'une source,et une seule des le,consest correcte;je ne
doute pas que ce soit celle du Kieov T'ang chou.
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epoque, suppose approximativement *Makis. I1 n'y aurait rienla
d'impossible en soi puisque le nom ne devrait pas etre rendusous
sa vraie forme mongole, mais transcrit d'une langue tres palatalisee
comme le k'itan, et avec un plural (je ne dis pas ici pluriel) en
-s qu'on retrouve bientot apres dans les transcriptions
Mei-kou-si,

s If

9k Mo-ko-che,

- -

j

4

Mao-ko-che,

Mao-kie-che (a cote d'une forme [alteree?]
,
- i%
kie Che-wei ou 4 j@
Mao-ho Che-wei), j j

f g
Mao-

t

3

Mong-

f Mang-kou-tseu, w j J Mong-kouo-sseu,
kou-tseu, g
j Afl1Mong-kou-sseu, A
Mong-tseu,9 f Mong-tseu;
.

ou a aussi d'ailleurs des ce moment non seulement les formes abre-

-& Mong-kou,j

gees

j

Mong-kou,j

Mong-kou,)J.kt

Mong-wou, mais aussi la forme en -l dans

j

9

.

JL

Mong-kou-li.

Mais des difficultes proviennent de ce que Hou Kiao, tout en mettant les Wa-kie-tseu pres des Che-wei, ne les compte pas comme
une de leurs tribus, et aussi qu'il leur prete
vrai

-

-

par oui-dire il est

une sauvagerie et des habitudes de cannibalisme vraiment

excessives (cf. J.A., 1897, I, 408). Toutes les formes suivantes doivent
bien transcrire le nom des Mongols, mais, des le debut du Xlle si,cle,
nous voyons les Chinois de K'ai-fong-fou gloser le nom par celui
des Tatar; les Chinois ont donc commis des cette epoque, pour y
persister jusqu'a nos jours, une confusion analogue a celle que les
Europeens commettront un siecle apres eux. Par ailleurs, des ce
moment, une tribu de ces Mongols proprement dits avait passe au
Sud du desert et se trouvait 'a la frontiere de la Chine, vers la
Grande Muraille. Quant aux donnees historiques que fournissent
les textes chinois des Leao et des Kin sur les Mongols anterieurement a Gengis-khan, elles ne sont pas toujours facilement conciliables avec la tradition conservee dans l'Histoire secrete des Mongols. W. a fait des rapprochements interessants, mais dont la dis-
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cussionentralnerait
troploin. Le mieuxseraitqu'ontraduisitd'abord
et commentatles riches matbriauxqu'il a groupbs.
Ff. 11-21: Sur {es fosses-frontiere
(3%&) des Kin. Tres
minutieuxet bien informb.
Ff. 21 32: Su} les mate'riawx
d'histoivewnonyole
dus a des
autewrsdes Song d? Sud. W. montreque les deux ouvragesque
les historiensdes Song du Sud citent-toujoursa proposdes Mongols, le 4 g Z Zing tch'enqlou mis sousle nomd'uncertain
3i * , WangTa-kouandes Kin et le tv X xZTchengMong
ki donnbcommel'ceuvred'un ei X =",>Li Ta-leangdes Kin,
doivent etre des faux composbsau XIIe siecle chez les Song du
Sud; cf. aussi i^fra, n° XXVII.
C:h.16. Ff. 1-11: Sur le nomdes t S t , !% Tchovyin-?yi-eut-kien
dans /'Histoiwesecqeete
des 7Wonyols.
W. a ete amene
a ecrire cette dissertationpar les discussionsqui s'etaientelevees
entre eruditsjaponaisau sujet des troupes il des Leao et des
Kin; je ne transcrispas ici le caracterechinoisqui designeces
troupesparceque precisementsa prononciation
est en cause1). Le
nom des Juyin-irgan(npeupleJuyin",,,gensJuyin")ou simplement
Juyin apparaltcinq fois dans l'Ffistoiresecrette
des Monyols(§ 53,
247, 248, 266 [2 fois]2). Dansle premiercas,il s'agitde TatarJuyinirgan,tribu ,,tatar"qui se trouvait,au moinsen partie,entrel'habitat
desMongolsproprement
dits et les Tatardu Buyur-nor
et duKhulunn-or(Kolun-no-r);
ce sont eux qui s'emparentd'Ambaqai-qazan
et
le livrent aux Kin. Dans les autrescas?il s'agit de troupesspe1) Je n'ai pas acces aux revues japonaisesou la questionavait ete discutee,en
particulierdans les t. 26 et 37 du Shigakv-zasshi
auxquelsW. renvoie,nonplusqu'aux
travaussur le m8mesujet parusdansle t. X du j0j g u 3g M *, HF t
", ffi Mansenchiri rekzshsge?zkyuhokokzc
(ulon exemplaires'arr8teau t. VI1I).
2) Palladius(Trudyde la missioneccl. de Pekin, IV, 250, n. 609) a interpretea
tort le terme comme etant chinois, et a vu dans t
S
S
tchou-yintcho?:zg
la
,,tribu d'originedu souverain[des Kin:".
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(= K'itan)
ciales des Juyin, nommeesen liaisonavee les Qara-Kitad
et les Jurcad (= Jueen, Kin), et, en songeantaux indieationsdu
j'avais moi-memerapproeheees Juyin des trouTa pei-lo?6,
1Wong
queW. propose
pes Xl; e'est dire que j'ai ineline a l'identifieation
iei de faire entre le terme mongolet le terme ehinois. Quantau
terme ehinois,on y a souventvu non seulementune transeription,
mais meme un empruntgraphiquea l'eeriturejueen; des gloses
de eertains
lisent le mot ?yaoet son emploidans les transeriptions
noms propressemblebien eonfirmereette leeture. Yao seraitainsi
une transeriptionabregeedu terme keitanou jucen qui est a la
base du mongolJuyin, avee l'alternaneede y- et de - dontnous
des Juyin et des
avons de nombreuxexemples. L'identifieation
et la parentephonetiquede
troupesi,l peutparaltrevraisemblable,
Juyin et de yao(?)a beaueouppour elle, mais on voit eneoremal
eommentle meme mot, a la meme date, sembleavoir aussitranserit di, et non yao, dans d'autresnoms; peut-etrefaudrait-ilalors
tcho rendantdes Jo, Vitetrangerset les
adopterune prononeiation
palataliseesen i. Meme
di etrangersavaient-ilsdes prononeiations
alors on ne serait pas au bout des diffieultes,ear il faudraitfaire
etat, au point de vue du nom des Juyin, des noms tribauxde
'jl. Tehou-wen,ete., qu'ona dans d'autres
S Tehou-yin,t
t
textes, du nom tribal de ...:9 Guyin on Kuyin que Rasldu-'d-Dln
indique parmi les Tatar, enfin de la possibiliteque ,l ne soit
pas un emprunt(unique)a l'eeriturejucen,mais une formeabregee
de $l qu'on a dans les histoires dynastiquesdes Leao, des Kin
et des Yuan,auqueleas sa leeturenormaleseraitkieo?,et sa valeur
de transeriptionnormalesous les Kin serait git. L'identifieation
proposeepar W., si on devaitl'aeeepter,ameneraitalorsa voealiser
en Juyin-irgandansl'GistoieesecretedeslMosgots,eta lire Guyin
dans le texte de Rasldu-'d-Dln;mais les raisons de l'alternanee
J- et g- eehappenteneore;ef. aussi infra, n° XXVII.
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Ff. 12-16: Prefaces de W. a ses reeditionscommenteesdu
o iR, fiEf Cheng-wouts'in-tchenglou (cf. n° XXIX), du
Fi Q-"E!,
Si-yeo? ki de K'ieou Tch'ou-ki(cf. n° XXX), du 9
X bZ
4
Mong-Ta?ei-lou (cf. n° XXVII), et du ,!g w w Z
Hei-Ta che-lio(cf. n° XXVIII).
Ff. 16-20: 9 t Xil 11Z
Mong-koutcha-ki, (nNotes mongoles"). Ces notes fort interessantessont consacreesaux ,,grandes
perles"dites tsztba;
aux termesjusque-laobscursde ' ffi chaof^l et de @t sao-houaqu'on rencontredans le Yuan-tch'ao
pi-che; a l'expressiontW
anda (,,frerepar serment");au nom
de Usun-abuganmal coupejusqu'icipar les editeurset traducteurs
du Yuas-tch'ao
pi-che;an nom de X 8 Tchao-kouan(= Jaugon
dans le texte mongol original) donnea l'empereurSong dans le
meme ouvrageet qui doit etre une transcriptionde son nom personnel de X g Tchao K'ouo;enfina une mentionde 2 2
Tch'angTo (dont le voyage en Occident,redige par Lieou Yu, a
ete traduitpar Bretschneider)
dans la collectionlitterairede X
tW Wang Yun (cf. aussi infra, n° XXVI).
Ch. 17.
Est occupe presqueen entier par une partie des
travaux de W. sur les fiches des Han decouvertespar Stein et
publieespar C!havannes
(ff. 1 22) et sur les brouillonsd'unrapport et d'unelettre de a qib
Li Po (rIlilieudu IVe siecle)retrouves par M. Tachibanaa ,,Leou-lan"(ff. 22-24). J'ai dejaeu plus
d'unefois l'occasionde dire qu'onne devait plus parlerdes fiches
de Stein sans recouriraux publicationsde MM.Lo Tchen-yuet
Wang Kouo-wei,paruessous le titre de ; '0o'F ffi Lieou-cha
tchouei-kien,
mais on n'en a ici que les dernieresnoticesl). Aux
1) Dans sa bibliographiede Mang Kouo-wei,M. X X g
TchaoWan-lidit
(Ko?w-hio
lo?wen-ts'oezg,
n° 3, p. 142) que W. a encoretrous-e,apresla publicationdes
noticesreproduitesici, beaucoupde nouveaua proposdes fichesde Stein, et qu'il y
auralieu de publierles notes qu'il a laisseesa ce sujet. Je ne vois pas par contreque
W. ait jamaisrien dit des ficheset mss. de Sven Hedin etudiespar Conrady.
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f. 24 26, W. etudie un documentd'untres grandinterat,le seul
brevetoriginaldes T'ang qui nous soit parvenu;il provientde la
region de Tourfanet appartientau comteOtani;la pieceest datee
de 715; son destinataireest un certain
Li Ts'eu-yi,
natif de flj
Si-tcheou(= QarakhoJo).
Les etats de servicede
ce militairele montrentparticipanta des combatsdans des lieux
inconnuscommele ncombatdu Dieu celeste des Hou de l'Orient"
(ttJ] Xj72
;
on sait que le terme de hou-hien,nDieuceleste
des Hou", designe le dieu supremedu mazdeisme)
l); le brevet
cite egalementles noms connusde , *i P'ing-lo et de =
Louen-t'ai
le commenteadmirablement.
Ch. 18.
Fl. 1-13: Notices sur des bronzes,des cachets,
des hou-fou(tiger-tatlies).
L'une d'entreelles montreque les ,,ministres"s'appelaientsous les Ts'in des $8 g
siang-pang
et quece
nom n'est devenu
siae?g-kovo
sous les Han que par le
ta1bou
du nom de LieouPang; maisles Hiong-nouavaientemprunte
le titre de siang-pang,attestepour eux par un cachet,et c'est par
une autre applicationdu meme
que le Cheki leur attrabue
des
siang-fongau lieu de siclng-pang
(ce siang-fonga intrigue De Groot,Die #?nnen, 59).
e

g

g

ffi

ffi

2).

W.

$8

g

tAbOtb

48

4

8)

1)
a

Ce

texte

)

M.

n°
2)

Cf.

Tch'en
1

n°

XI),

3)

de

cite

pp.

une

son

8

a

d'ailleurs

que

tov-fou-fov

consacre'

a

la

mention

d'un

t'ou-king)

l'histoire

68

et

dans

du

272,

surtout

avait

de

4

Che-tcheov

le

garantit
de
change

fong

et
'ien

Toz6-kive

avec
et

inattendue

application

et

Zes

(meme

P'ing-lo,

variante

l'equivalence
r°,

szer

Fong-lo

transcrire

c'est

Sur

plus

I)oc2wments

erronee

mais
345).

Yuan

peut

Chavannes

Han,

(pas

Cha-tcheov

sanctuaire

zoroastrien

l'interessant

zoroastrisme

en

occidGentavx,

a

article
Chine

que

(Kovo-hio

[19230).

on

Louen-t'ai,

cite

le

Chavannes,

transcription
ailleurs,

p.

pas

dans

}t

ki-k'aez,

que

n'est

Touen-houang

lecture

Wj

ffi

sous

3

pang,

d'accord
avec

d'ailleurs

'ing).

Quant

Louen-t'ai;

les

choaz-tchee7y

qu'on

texte,

la

T'ang

cf.

sous

t%}
fong

l'orthographe

lJresent

l'index,

le
(cf.

encore
(infra,

Chavannes,

Yix
n°

nom

VII),

1a

rencontre
avec

a

la

P

celui

M

remonte

aux

J9ooz6ments,

tcheng-en
34-35.

(iszfra,
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Sivan-houopo-koeto.
F° 13: :Noticesurle 9XtW
Onsait qu'on a beaucoupdiscutepour savoir si, dans le titre, le
ou de la
nomde Siuan-houoprovenaitdu palais Siuan-houo-tien
periodesivan-hovo.Un texte forrnel du X m m m ffi l"iiets'ong-t'ande ffi 41} Ts'ai T'ao semblaitimposerla preu.ei-chan
d'apreslui en 1107
mieresolution,car l'ouvrageauraitete compileL
ou peu apres, et la periodesivan-hozone commencequ'en 1ll9.
MaisW. montre que le temoignagede Ts'ai T'ao ne peut etre
retenutel quel, et qu'il y a des preuvesinternesque le Siuaw1n'est pas anterieura 1123 au
houopo-kout'omou Po-kout'o?6-lou
plustot. Cettenoticede W. n'estpas datee,mais,en 19l8, il rattachait le SivaZ-hovopo-ko? t'ou-tovde I X Wang Tch'ou et
(cf. dans la presenteedition,ch.
autresau palais Siuan-houo-tien
23, f° 1 7 v°)
Ff. 14 17: Prefaceet postfaceau W ;@ 4 't)t E ff Ts'ilou fO}?g-fit tSi-ts'O?%ell, recueildes ancienssceauxsurargile retrouves
au Chan-tong.
de la tombe
F'f. 17 18: Sur les R W * hovang-tch'aHg-mo
du roi t Wen du Nan-yue,retrouveeet pillee en 1914 ou 1915.
t'i-ts'eo
hoctng-tch'ang
ou ffi ,% ;E>
Ces holeang-tch'lfig-nou
etaientles longuespieces de bois incorruptiblequi faisaientautrefois la troisiemeenveloppe(exterieure)des tombes souveraines;
en pierre,
sous les secondsHan, on fit parfoisdes houctng-tch'ang
attestespar un texte du Choue?, kingtchouet parune pierreinscrite
de l'anciennecollectionde Touan-fang.Cf. aussi De Groot,Rel.
systentof China,I, 300 301; II, 405, 410.
Entierementconsacreaux ancienspoids et surtout
Ch. 19.
aux anciennesmesuresd'apresles specimensconserves(en particlIlier d'apresceux du Shoso--inde Nara). Cf. aussi le e 'j+>F
M;tW}tXffilieou-cha tchouei-kienk'ao-chepou-tchengde
ts'os;zgWang Kouo-wei,f° 8 r° de l'ed. du Ko?ang-ts'ang-hio-k'ius1,
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chot ( 1 tg, le serie); je ne retrouvepas ce morceaudans la
presenteedition; cf. encorel'ouvragede Wou Ta-tch'engque j'ai
utilise dans T'ogng Pao, 1921, 140 141, et ici infra n° XV.
Ch. 20.
Ff. 1 9: Sus {es clas3iques graves SUZgpierre SOUS
les ei
(en 240 248); cf. T'ouogPczo,1924, 1 4. Tres important, mais ne se resumepas. Cf. aussi iostra,n° XVI.
Ff. 9 10: Stes les fqcbgenents
des classiquessurpierzegraves Ctv
Ase{-tch'ouaoz
(au xe siecle).
Ff. 10 11: Smr l'iscsiption de J e S Lieou P'ing-koaeo.
Cette inscriptionrupestre,datee de 158 de notreere, se trouveau
Nord-Ouestde Koutcha; elle est bien connue (cf. par exemple
Chavannes,
Dit isc} iptionsclel'AsieCesbts
ate,229 230; Aurousseau
dans BETEO, XIII, VII, 35; et T'omqrg
Pao, 1914, 402). Le dechiSrementde WY.ne laisse que quelquesmotsen blanc.W. montre
que Lieou P'ing-kouon'etaitpas un Chinois,malgreson nom,mais
un fonctionnaire
indigenede Koutchaqui avaitpris un nomchinois.
Ef. 11-l3: Sur i'inscriptionde g Jig 9 Wou-k'ieouKien
au mont7a, g Wan-tou.Un angle de cette inscription,graveeen
245 par Wou-k'ieouKien pour commemorer
ses victoiressur les
Coreens,a ete retrouveen 1906; de ce documentimportant,il ne
reste malheureusement
que 50 mots. Cf. aussi sur cette inscription
le 'g EX4 &11M giykFanTttin che-k'omo-yztyde M.Lo Tchen-yu,
et surtoutle Chosew:z
kosekiz?fu.
Ff. 13- 14: Sur l'inscriptionchinoisede 57S, retrouveea Tourfan, et qui commemore
la fondationd'untemplepar S :t 'iu Pin.
Importantesurtoutpar ses titulatures,,turques".
Ff. 14 18: Sur l'inscriptionchinoisede IVara-balgasun.
Ff. 18: Sur le texte de l'Inscriptiondes meritesdes generations
successivesdes princes de Wao-tch'angdue a ,% t Yu Tsi
(1272-1348). C'est la un monumentimportantpour l'histoire
ouigoure,et il faudra le traduireintegralementen m8metemps
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qu'un long morceau apparente dans les ceuvres de

t

JMt

Ngeou-yang Hiuan. Tous deux parlent de Biigii qavan, le fondateur
du royaume ouigour. W. songe a faire remonter ce personnage
au-dela des T'ang, ce qui est hors de question. Mais la legende
s'etait emparee de lui. A cote de celle que M. Marquart a etudiee
d'apres Juwaini,

il faut maintenant mettre le chapitre sur le

Uiguristan et Qarakhojo qui fait partie des nouveaux chapitres de
Marco Polo retrouves par le professeur Benedetto, mais oiu celui-ci
a cru a tort qu'il s'agissait de Qarakhoto au Nord du Kansou.
Ff. 14-15:

Sur une peinture de Ksitigarbha offerte par une

princesse de Khotan. Cette peinture provient de Touen-houang et
s'apparente, de par son sujet et ses inscriptions, 'a une que j'ai
rapportee au Musee Guimet. Mais elle a ici de particulier d'avoir
ete offerte par une princesse de Khotan; il s'agit de la fille du

)

roi de Khotan I S
Li Cheng-t'ien, laquelle avait epouse le
Ts'ao Yuangouverneur hereditaire de Touen-houang w x J
tcheng.
Ff. 20-21:
dame

Sur une peinture de Kouan-yin offerte par la

i Ts'ao. Cette peinture provient egalement de Touen-houang

et est datee de 968. De l'inscription, il resulte que la dame Ts'ao
est la veuve de Ts'ao Yuan-tchong; on voit par la que Ts'ao
Yuan-tchong etait dej"a mort en 968, ce que M. Lo Tchen-yu
n'avait pu determiner dans son travail sur la famille Ts'ao. Cette
peinture et la precedente ont ete quelque temps en Amerique, et
c'est d'elles que j'ai parle dans T'oung Pao, 1922, 329-330.
Ch. 21. -

Ff. 1-11:

Notices sur des mss. de Touen-houang

conserves a Londres et 'a Paris, parfois meme en Chine (hierarchie
-W
j Linagadministrative, f
Che-lao pen-ts'ao, S I
k'i king, calendrier de devins,
X

u
fou,

)k

;

T'ai-kongkia-kiao, t im

4/. t fi
R
Ilt

Ta-gun-king choou

f

T'ou-yuaants'o-

Ts'in-fou yin, morceaux de litterature populaires,
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yin (surlequelcf. T'oung
Saufle Ts'in-fou
cens de Touen-houang).
Pao, 1925/1926,305-380), ces textes ont ete publiespar M. Lo
Tchen-yu,tant dans le Ming-chache-cheyi-chotesiu-pienque dans
che-chesouei-kin.
le -3! )j; 4 t e + Toven-hovang
Ff. 11 13: Sur d'ancienneseditions du E?l ya; f. 14- 15:
sur une edition des Song du Li ki; f° 15: sur une ancienneedif. 15 16,
et sous-commentaire;
tion du CheAitzgavec commentaire
tche.
sur 13 ff. du ch. 28 d'uneed. des Song du AScln-kovo
Ff. 16 17: Prefacea son ouvragesur les ancienneseditions
du Tcho-kiang(cf. n° XXI), et postfacea une editiondes Yuan
(importantpourl'histoire
du Tseu-tchet'ong-kienavec commentaire
du commentairede Hou San-sing).
aszz(Nanjio n° 957) imprimeeau
Ff. 20 21: Sur une dhaq
Tcho-kiangen 956; elle est donc anterieurede 19 ans a celle
retrouveeen 1924 lors de l'ecroulementdu Lei-fong-t'aet qui a
ete acquisepar le British Museum;cf. aussi infra, n° XXI.
Tf. 18 19: A proposd'un ahapitreincompletde l'Avataqnsaka
en si-hia qui appartienta M. Lo Tchen-yu,W. reprendsommairementl'histoiredes editionsdu canonbouddhiqueen si-hi. On
y voit que les Si-hia avaient du imprimerune premierefois le
canonbouddhiquedans leur pays, mais que, sousles Mongols,une
editionnouvelledu Canonsi-hia fut entreprisepar ordrede Khubilai; son successeurordonnad'arreterla gravurea son avenement
en 1294, mais l'ordrefut revoquepar la suite, car la gravurefut
acheveeen l302. Le plus curieuxest que la gravurede ce (?anon
si-hia en ,,plus de 3620 chapitres"se fit alors a Hang-tcheoudu
Tcho-kiang.L'entrepriseetait dirigee par le moine t; : /@
uba; cf. Nanjio, app. III, n° 78), qui fit
(*GonJ
Kouan-tchou-pa
imprimernplusde trenteexemplaires"de ce Canonet les envoya
au Kansou.En meme temps, et toujoursau Tcho-kiang,Kouantchou-paavait fait imprimeren plus de mille exemplairesun cer-

de t| Lieou Hi-hai. Onsait que le precieux recueil edite

136

PAUL PELLIOT.

tain nombrede textes tibetainsqui furentenvoyesau Tibet. Cf.
aussi infrcz,n° XXI.
Ef. 19 20: Sur le mss. originaldu 4E xj x
Ktn-cheyva
deux fois sous ce titre est un ouvrage inacheve; Lieou Hi-hai
(t 1853) avait reuni des materiauxepigraphiquesbeaucoupplus
considerables,
et les 61 liasses qu'ilsconstituentencore,malgredes
lacunesabondantes,appartiennent
aujourd'huiau 'jffij4 4 Hanfen-leou,c'est-a-direa la CommercialPress de Changhai.
Ef. 20 23: Sur les poesiesdes anciennesconcubinesdesSong
meridionaux.Il s'agit du haremde Hang-tcheoutransferedans le
Nord a la chute de la capitaleSong en 1276. A ce propos,W.,
rappelantque, sous les Ming, on a cru que l'empereurMongol
Chouen-tietait le fils du dernierempereurSong de Hang-tcheou
X g
TchaoHien, croit en voir une sorte de confirmation
dans
le sort ulterieurde cet ex-empereur.Giles (Biog?.Dict;.,156) et
l\/Iatthias
Tchang(Synchr.chinois)font mourirTchaoHien en 1277;
c'est surementfaux, et deja on voit par le Ywczzl
che (t 5,5 r°)
qu'il etait encorevivant en 1288. Pour le reste, le Y$GC}$
che est
muet sur le sort de TchaoHien. W. fait intervenirun texte qui
m'avaitfrappedepuislongtemps;dans son Fo tso? li tctit'oeg tSGti
(ii XI, 41 v°, 64 r"), Nien-tch'angparlede TchaoHien ou, pour
lui donnerle titre que lui avaientconfereles Mongolsapresson
abdication,du v g Mb Ying-kouo-kong,et en particulierindique qu'au 4e mois de la 3e annee tche-tche(1323), l'empereur
ordonnaau Ying-kouo-kong* :gE Ho-tsouende se suiciderau
ig S
Ifo-si. TchaoHien etait en eSet devenuun religieuxbouddhiste et vivait au Kan-sou(= Ho-si) sous le nom de religionde
Ho-tsouenou plutot de Pt 8 Ha-tsouen(tib. mKha'-boun?).
W.
suppose que c'est pour faire taire les bruits de sa paterniteet
couper court aux intrigues que les Mongols,qui avaientepargne
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le dernierempereurSong de Hang-tcheoudepuis 1276, le mirent
a mort en 1323. Il n'y a pas a douterde la mort de TchaoHien
en 1323, mais les raisonsqu'en donneW. ne me paraissentguere
plausibles.TchaoHien, ne en 1270 ou 1271, faitprisonnierenl276,
vecut a Pekin jusqu'en1282, fut alorstransferea Chang-touou il
resta jusqu'en 1288; a ce momentil etait devenuadulte,et on
aupresdes Tibetainset se fairemoine
l'envoyaetudierle lamaYsme
au Ho-si,d'ouje ne sois pas qu'il soit jamaisrevenu.Or Chouen-ti
que Tchao Hien
est ne en 1320; il est bien peu vraisemblable
puisse etre mis en cause a ce sujet. W. dit que le passagede
Nien-tch'angn'a jamais ete cite avant lui, et que, par suite, les
ecrivainsdes Ming et certainseruditsdu debutdes Ts'ingcomme
Ts'iuanTsou-wangn'ont pu basersur lui leur opinionquanta la
filiation de Chouen-ti.Mais cela non plus ne me paraltpas sur.
Des ecrivainsdes DIingont connu soit le texte de Wien-tch'ang,
soit des textesapparentes.Je n'enveux pourpreuseque ce passage
?i-ki,
du g W ffi ffi Nong-t'ienyu-hova,ed. du Pao-yen-t'ang
4, 14: nLejeune souveraindes Song avait pour nom personnel
Hien; il se soumitaux Yuan et regutle titre de Ying-kouo-kong;
on lui ordonnade se fairemoine;on lui octroyale nom[dereligion]
de Pt e Ha-tchen(noted?l,tewte:Une autre sourceecrit X EB
Ho-tsouen)et d'allerexercerdans tel templedu Ho-si." Or rien
de ceci ne se trouvedans le Yusn che.
aux tg +
Ff. 23-25: W., qui a consacredeux publications
po-che des Han et des Wei (cf. supra,n° I, ch. 4, W.4-2l, et
des deux
infra, n° XVII), montre ici les erreursfondamentales
ouvragesanterieursconsacresau memesujet,le flj Eilts + t
Si-kingpo-chek'ao de anA X Hou Ping-k'ienet le j|j '& i
po-chek'aode ffi + E Tchang
$g ts
i
t
leang-hanwou-king
Kin-wou.
sur les veteCh. 22.
t
#g jW Eou-fou k'ao (nRecherches
10
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en 19 f., est consacreaux
hou").Tout ce ch., remarquable,
?nents
qui se produisirentdans l'habillementchinois par
changements.
progressive,a partirde 307 av. J.-C.,des vetementsdes
l'adoption
Hou,c'est-a-diredes nomades.On sait que,d'apresle Cheki, cette
initiativefut prise en 307 av. J.-e. par le roi fie S Wou-ling
de Tchao; celu;-ci, qui regnait dans le Chansiet la partieoccidentaledu Tcheli, estimaitavec raison que les Chinoisdevaient
adopterle costumeplus pratiquedes nomadesafin d'etremieux
hist.
llffiem.
en mesurede resistera leursincursions(cf. Chavannes,
V, 69- 85). En fait, il y avait des groupesimportantsde Hou
dans le territoirememe de Tchao (cf. Chavannes,ibid., 44, 85);
par ailleurs,le changementfut surtoutameneparle besoind'avoir
des soldatsa cheval au lieu des ancienscharsmontesqui ne pouvaient rien contrela cavalerielegere des nomades,et c'est exactement a quoi la reformeaboutit,selonles termesmemesde Sseu-ma
Ts'ien (Chavannes,ibid., 84): n(Le roi Wou-ling)adoptales setements Hou et enrola des archersa cheval."Rien ne me parait
etablir que le roi Wou-ling ait adoptele nouveaucostuInepour
tous les fonctionnaireset dans toutes les occasions;s'il le fit, sa
reformeechouasur ce point, car le costumenouveaune s'imposa
Jusqu'ala fin des Ean,-il est restreinta
que progressivement.
l'armee;les bas-reliefsdes Han ne le montrentd'ailleursque pour
quelquescavaliers(cf. W., 5 v°); ce n'est que sous les Wei et les
Tsin qu'il gagne peu a peu du terrain. Les empereursTsin
l'adoptentquand ils se mettenta la t8te des troupes. Bientotla
presencede dynastiesd'originenomadedans la Chine du Nord
assurele triomphedu costumehou; sousles T'ang,son emplo;est
devenugeneral.
I1 ne me paralt toutefoispas certain que l'histoiren'ait pas
prete au roi Wou-ling de Tchao un role plus considerablequ'il
ne joua peut-8trereellement.L'un des empruntsde Wou-lingaux
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nomades, comme on le verra bientot, fut la boncle de metal qui
attachait les ceintures; or j'ai deja attire l'attention sur la presence
du nom hiong-nou de cette boucle de ceinture dans le poeme
4-I

J

Ta-tchao des Ele'gies de Tch'ou (T'oung Pao, 1921, 180; 1927,

124). W. ne manque pas a signaler de son cote ce passage, avec
d'autres moins caracteristiques, comme prouvant les progres du
costume hou en Chine des le temps des Royaumes Combattants,
et il n'y voit rien d'anormal, car, dit-il, le Ta-tchao est de K'iu
Yuan selon les uns, de King Tch'a selon d'autres, et qu'a admettre
que le Ta-tchao ait ete ecrit apres que le roi K'ing-siang de Tch'ou
eut banni K'iu Yuan au Sud du Yang-tseu, cela donne au moins
nn intervalle de dix et quelques annees apres l'innovation de 307.
Le roi K'ing-siang de Tch'ou regne en effet a partir de 298, et
la date traditionnelle pour la mort de K'iu Yuan est 295. Mais si
nous songeons que l'initiative du roi Wou-uing fut toute locale
dans le Nord de la Chine, et que K'iu Yuan ecrivait dans ce pays
de Tch'ou,Ia bien des egards si diff6rent du reste de la confederation chinoise et qui, a cheval sur le Yang-tseu, en etait alors
l'e6tat le plus meridional, dix ans sont peu pour que h'expression
sien-pi y fut employee et comprise de tous 1). Peut-etre des innovations qui se produisaient peu a peu depuis deja. un certain temps
se sont-elles cristallisees dans 1'histoire sur le nom du roi Wouling, parce qu'on vent toujours des ninventeurs", de meme que
d'autres innovations sous les Han ont ete groupees ind'ument autour
du nom de Tchang K.'ien.

1) L'emploi de sien-pi dans un poeme de K'iu Yuan serait moins surprenantsi les
dates de 332-295, traditionnellement donnees pour K'iu Yuanl,devaient 8tre modifiees
t11 Tseou Han-hiun a tente de le demontrer (cf.
comme 'J 'y
en 343-277
mais W. ne fait m8me pas allusion a cette theorie; je ne
[IToung Pao, 1927, 69-71),
sais si c'est 'a raison de ces dates nouvelles que M. Maspero, dans Hisoire el historiens
depuis cinquante ans (Bibl. de la Revue historique), p. 526, met sans autre remarque
K'iu Yuan au ,,II1e siecle".
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Quels ont eteles changementsde costumedonton fait remonter
l'origineau roi Wou-lingde Tchao?
Le principalfut de remplacerle vatementsuperieurlache et
la jupe longue des Chinois,bons pour des gens qui vont en char,
par la jaquettea ceintureet le pantalondes cavaliers.Mais cette
mode nouvelleen amenad'autres.On adoptala coiffurehou,chapeau assez large ayant sur le devant une cigale en metal1), et
decoretant sur un cote, tantot sur les deux, avee des quenesde
zibeline2); deux longues plumes d'oiseaule surmontaient
3). Le
soulier bas chinoisceda la place a la botte du cavalier(peut-etre
d'aborda une botte dont la tige etait plus haute par derriereque

1) Elle etait sourenten or,d'oule termede R fi> p} T hoacang-kseafov-zelt'wl1,
,,cigale-appliqueen Ol", qui se rencontredes les Han; on trouve aussi l'expression
hoz6ang-kin-tan.g
(j)-fo?c-tch'an,
qui implique que cette cigale ait ete fixee sur le
devantde la coifure (cf.W.,13v°); le lIeov Ilan chozGconnaitaussidescigales-appliques
en argent. I1 y en eut surementd'autle matiereencore,et W. se demande(13 v°) si
beaucoupdes cigale3 de jade retrouve'esde nos jours n'ettaientpas des ornementsde
coifFures.
2) Certainsreglementsadministratifsprescrivaientque la queuede zibelinedexnit
8tre portee au cote' droit ou au c8te'gauche du bonnet par telle ou telle classede
mandarins.C'est de ces memesornementsde fourruresqu'il est question,en 220-226,
dans le morceaude @| id Lieou Tcheng cite au ch. 696 du T'ai-p'ing yzc-lan et ou
Lieou Tchengluarledu ,,bonnetorne de queuesde hO?.GeS-WOW"

(J g t X $g

|: X t
);
les hove^z-wo?h
sont les memesque les 2t, +
kouez-tse?zblancs
et bleus du 7Eei lio (cf. T'ovezgPao, 190S, 560).
3) Les textes disent parfoisque c'etaientdes plumesde l'oiseau %@ti sien-iJi,
qui etait une e3pecede faisan. Mais on employaitsurtout en Chille les plumesdu
ho, qui e3t aussi un faisan(SyranatgcgsReevesiz ou especevoisirle);de lri le nolll
populairede g ja ho-kouan donne a cette coifure. C'est d'apreslui que fut nomme
l'ancienphilosopheHo-kouan-tseu,
qui est donne'commeun hommedu pays de Tch'ou.
On sait que les acteurs qui portent le bonneta longuesplumessont encorede'signes
sous ce nom. Par ailleurs, les peintures muralesde Core'enous ont montre'de ces
coiifuressurmontee3d'aigrettespresquedemesurees,et on sait que l'usageell etait reste
populairedans la Haute Asie, pour les costumesde guerre,jusqu'al'epoquemongole
et memejusque sous la dynastiemandchoue.

X3

E

Teng Tsouen dans le T'ai-p'ing yv-lan, mais 6) ; Tcheng Tsouen dans la
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par devant)1). Enfin,au lieu des anciennesceintureschinoisesquise
nouaient,on pritles ceinturesde cuirdesnomades,decoreesdXanneaux
ou d'appliquesmetalliqueset se fermantpar une bouclede metal.
A certainsegards, c'est a proposde ces ceinturesde cuir et
de leurs bouclesque les textes sont le plus instructifs,et d'abord
au point de vue des noms. La boucle de ceintureen metal fut
designeed'un nom hiong-nou,qui apparaltdans les textes chinois
sous les transcriptionsg .0 sten-pi (*szan-pjie) 2), g06 }t che-p?
1) La ,,botte"est appeleedans les plus ancienstextes w haue(*Xftva),generalement ecrit aujourd'hui
hive (*%zwa).Le g
t
Cheming,tel qu'il est cite au
ch. 698 du T'ai-p'ingyu-lan, dit que hive est un mot hozc,donchiong-vogdans
l'espece,
et que c'est la la chaussurequ'auraitempruntete
le roi Wou-ling.Mais il est probable,
comme l'a montreW., 3 r°, que le Che mixg primitif donnaitcommeemprunte'
par
Wou-lingla botte a tige de devantbasse appelee lt g
so-to (*sak-d'ak),et que
c'est ce nom de so-to qu'il indiquaitcommeun nom etranger(tel est le cas pour so-to
dans le Chemii;zgactuel, mais la mentionde Wou-lingen a disparu).So-to (*scak-d'ak)
suppose un original *saydag,inconnu par ailleurs. En japonais,la botte est appelee
gats?z,*gutv; le mot rappelle exterieurement
le mongolrz6tu/,yutvsan, ,,botte",mais
'ignore l'histoiredu mot au Japon.Ni le mot so-to, ni ceus qll; serontcite'splus loin
n'ont ete, je ne sais pourquoi,etudies par M. Shiratoridans sa brochureUeberdae
Sprachedes Wi?ng-nu-Stammes,
Tokyo, 1900, in-8. Le ,
*
Yun hozeeipr8teau
(5hozco
wen un nom de souliershozcg W lo-t'i (*lak-tiez)qui pourrait8tre un mot
des nomades;mais ce passagene se retrouvepas dansle Chozeo
uenactuel(cf. W.,13 r°),
et son autorite'est trop incertainepour qu'on en pnisse faire etat.
2) Elegies de Tch'ozc(Ta-tchao);cf. supra,p. 139. L'equivalencede sien-piet de.
che-pi, etc., est donnee sans hesitationpar les commentateurs
depuis TchangYen jusqu'ti Yen Che-kou(cf. Ts'ienLan chov, 94 , 5 v°). La formesien-piest egalementemployee sous les secondsHan dans le ;
,
'& "2; Tos2g-kovr6n
han-kipour le
don d'une ceinture a sien-pt
que fait l'empereura un gene'ralqu; avait vaincules
Hiong-nou;malheureusement
je n'ai pas actuellementa ma dispositionles editionsou
les fragmentsdu Cony-kouavhan-ki ont ete' reuniset dois citer le passaged'apresle
ch. 696 du T'ai-p'ingyze-lanou le texte paraitaltere. En particulier,ce sien-piest dit
en +
bigl| kin-kaqzg,
c'est-a-direen diamant,et on pourraitbien a la rigueurimaginer
une boucle de ceintureornee de diamants;mais le termede kin-kai?g
est encoreinconnu
sous les Han (cf. Laufer, The l)iamond,p. 35); il est assez probableque kang soit
fautif, et qu'il s'agissed'une bouclede ceintureen or (kin); le nomdu generalest ecrit

mk

citationpar ailleursidentiqueque le T'ov-choatsi-tch'engfait de ce passage(Li-yi-tien,
343, 3 Y°).
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(*si-pji ou *si-h'ji)1), t4fiG siu-p'i (*siwo-bJi)
2)7 Jg tj si-i
(*siei-b'ji)
3)) Jg }lb si-g?i
(*siei-ppiou *siei-byi)4)) xLR ssev-y'i
(*si-byi)6); la formeoriginaledu nom est inconnue6). Ce sont
la.
certainementles bouclesde ceinture,si varieeset souventsi artistiques, en bronze,en fer, incrusteesd'or, d'argent,de
turquoises,
qu'on a retrouveesde nos jours par millierset qui n'ont
jamais
servi, quoi qu'onen ait dit parfoisen Europe,a attacherun
pan
de robe a hauteurde l'epaule.En general,les textes ne
precisent
pas leur forme; il est cependantquestiondans le Souei
chou(cf.
VV.,16 v°) d'agrafesde ceinturesen forme de mante
religieuse
( iA A t'ang-lang-keou).
Bien anterieurement,
au IIIe siecle
I) Tchan-ko?co
ts'o, ed. du Che-li-kivts'oyzg-chov,
19, 12 r°; cf. W., 2 r°.
2) (he ks, 110, 6 v°; cf. De Groot,SDie#?wnnen,
78.
3) Cs'ienZan choude Pan Kou, 941:, 5 v°; De Groot,
I)ie Ezenven,78.
4) Dans une lettre de Pan Kou a Teou Hien que
citent les commentairesdu
Cheks, 110, 6 v°; cette transcriptionse confond
pratiquement
avec la precedentequi
estdue au memeauteur,et probablement
m8mela difUrenceapparente
resulteseulement
d'unefaute de texte; en fait, le T'ai-p'ingyt-larl, en citant
la memelettre de PanKou
(ch.696), ecrit che-p'icommedans le texte du Ts'ienEan
chov, et il en est de m8me
dansle ch. 129 du Pei-t'angchozc-tch'ao
(qui est d'ailleursla seule sourcecitee pour
cetexte dans le 7as'ivasa
chaeag-kov
san taa.... ts'iva-wev de Yen K'o-kiun,section
Ts'ivan
heou-ganwen, 25, 2 v°.
5) Commentaire
de Eouai-qaan-{seu
par Kao Yeou; cf. W., 2 v°.
B) Naturellementle nom, dans la formedes Eteyiesde
Tch'oag
(qui est la plus ancienne),e'voquespontanement
celui des tribus Sien-pi (ecrit de m8memaniere),qui ont
occupe
le Sud-Estde la Mongolieet une partie de la
Mandchourie
(je lis Sien-piparce
quenous en avons l'habitude,mais les textes n'indiquent
pas de prononciation
speciale
dansce nom, et le secondcaracterese lit aujourd'hui
pei en pekinoiset non pi). Des
leSan-kovotche et le Leov AIanchov, les testes disent
que le3 Sien-pitirentleur nom
d'unemontagneSien-pi de la Mongolie orientale;par
ailleursil n'est pas impossible
que
le vieux nom des Sien-pi survivedans les tribus t
g
Che-weides T'ang (cf
T'onng
Pao, 1921, 326, 331), et ceci supposeraitun original
anciendu typede*Sarbi,
*Serbi
(par une coincidencecurieuse,le 04j che de che-yia servi
a transcriresous les
Hanun nom e'trangerdu lion qui pourraitbien etre aussi
a -r finaleet s'apparenter
aupersan ser); mais il est difficile de dire si la boucle
sien-piest originairement
le
mame
mot que le nom de la montagneet des tribusSien-pi; il
n'est pas impossible
que
ce soit le nom de la boucle,connudes la fin des
Tcheou,qui aRtfait adopterla
transcription
Sien-pi commenom de la tribu.

a a

3)Wou
T'ai-p'ing
loz4 et yu-lan,
le z 696,
4 g citant
* Wou-che
le 1 Tien
wai-kovo
lio (detchouan
YuHouan,
(et
l'auteur
non le
du
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de notre ere, ffi ffi Tchang Yen dit que les sien-pi sont les
nanimauxde bon anguredes ceintureskovo-lo",autrementdit, les
boucles en forme danimaux des ceintureshou; il ajouteque les
nHou orientaux,,aimenta en porter(cf. Cheki, 110,6v°t Ts'ien
Han chou,94 , 5 v°; W., 2 v°)l).
Quant a la ceinture,son nom hiong-nouest transcrit3'jt
kovo-to(*kwak-lak
2))
g
k'ouo-lo(*k'unak-tak)
8), gg g keoulo (*kav-lak)
4)) et finalementabrege en *
lo pour faire une

J6

1) Parmiles cadeauxque le chan-yuMao-touenrevuten 174 av. J.-C. de l'empereur des Han, la ceintureest garnied'ornementsd'or et la boucle(siu-p'i, che-p'i)en
est en or, d'apresle texte formeldu Cheki et du Ts'ienZan chog (cf. De Groot,Die
Zunnen,78). Un autre objet qui figureau nombrede ces presentsde 174 est appele
pi-yu (*b'ji-,zwo;
on peut egalementpeut-8trelire pi-siv, *b'ji-zzwo;
la forme

}t $

,t + Si-cho de De Groot,Die IIunnen,78, est fautive)dansle Cheki et }t 'i§t
Si-chou(*b'ji-sswo)
dans le Ts'ienlGanchoz4,sans que la matiereen soit indiquee,mais
Yen Che-kou,dans son commentaireau Ts'ienEa¢ chou,dit que l'objet ettaiten or,
je ne sais sur quelle autorite'.Les commentateurs
du Cheki et du Ts'ienWanchov
veulent que le pi-yz6ou Xpi-chozz
ait ete un peigne; c'est possible,mais on a en m8me
temps l'impressionqu'ils le disent seulementparcequ'ils assimilentle nom au chinois
}t
pi dans sa valeurde k2; pi, ,,peigne",et a ;
chozz,,,peigne";und'eusindique
m8meune pretenduevarianteji ,t chou-i. En realite,il s'agit d'un mot hiong-nou
inde'termine',
dont le sens peut 8tre ,,peigne", mais peut aussi Gtretout autre chose.
L'empereur
Han envoie,parmises presents,des objets d'inventionhiong-nou,m8mes'ils
ont ete fabrique's
en Chine, et leur donne les noms hiong-noufamiliersaux
destinataires.
2) Commentaire
de Eouai-nan-tseu
par Kao Yeou; cf. W., 2 v°.
Wei lio); le texte porte sur 220-226.
4) Dans cette transcription,on a employevolontairement
des caracteresappropries
a la naturede l'objet; keozzsignifieune agrafe,et lo un fil de soie ou de chanvre;ce
n'est donc pas de cette transcriptionadapteesemantiquement
qu'il fautpartirpourrestituer le nom original.Cette formese rencontredansle T'ai-p'ingyu-lan,696, qui cite le

% X
WQ?M
choucommele dit W., 2 v°, tout en reproduisant
correctement
les citations f° 13 rt). Le W0Z6
IOUa ete ecrit par 5 $0 TchangP'o dansla secondemoitie
du IIIe siecle. Quantau Wo-che wai-ko?wtcho2zan,
il n'est autre que l'ouvragepublie
par ,
r
K'allgT'ai au retourde la missionqu'il remplitau Fou-nanen 245-250
(cf. T'oungPao, 1923, 121-122; Etudes asiatigz4es.... de 'EFEO, II, 244-245).
K'angT'ai pr8te a tous les gens du Fou-nande3 keo?z-lo-tai,
ou ,,ceintureskeo?c-lo",
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expression*@
lo-tai, nceinturelo"1). Ici encore,le nom original nous echappe,mais a vrai dire, sauf le mot tangri, nciel",
nous ignoronstout encorede la langue hiong-nou.2)
Ces ceinturesetaientassez compliquees.Elles etaienten CUil')
avec une boucle (che-y'i)metallique,mais etaient en memetemps
garnies d'un certainnombred'anneauxmetalliquesou de plaques
metalliquesalternantavec les anneauxou sur lesquellesse fixaient
les anneaux;le metal, dans les ceinturesriches,etait l'or ou l'argent; parfoisle jade a remplacele metal; dans les ceinturesplus
modestes,il y eut des ornementsde laitonet de bronze.I1 semble
que les ceinturesa anneauxaient ete en usage le plus anciennement, et que les ceinturesa plaques(k'oua)3) etaientau contraire
ce qui ne laisse pas d'8tre assez extraordinaire
etant donne'ce que nous savonspar
ailleursdu costumedes Cambodgiens
a cette epoque;de meme,dans un passageque le
T'ai-p'iw yu-lan cite juste avant celui-ci, K'ang T'ai dit que les gens du Ta-ts'iD,
c'est-a-direde l'Orientmediterraneen,
portentdes 4
@
lo-ta?>,
et c'est la, comme
on va le voir, un synonymede keou-lo-tai.Je n'ai pas cite ce texte sur le Fou-nan
dans mes articles des t. III et IV du BEFEO,pas plus que Hirth n' cite celui sur
le Ta-ts'indans Chinaand the RomanOrien.t;le livre de Hirth commemes articles
sont d'ailleurssusceptiblesaujourd'huid'etrebeaucoupcompletes.M8mepourle Ta-ts'in,
le dire de K'angT'ai n'est acceptablequ'enprenantlo-tai pour une designationpurement analogique;W., 13 r°, manqued'information
historiqueettrangere
quandil pense
qu'il puisse y avoir rien de communentre les v8tementsdes Hiong-nouet ceux du
Fou-nanou de l'Orientmediterrane'en.
1) On a vu le terme a propos du Ta-ts'in dans le 7Fozc
che wai-kovotchouan;
W., 2 v°, le cite egalementd'apresle Sosg choacet le 4e F
Ein-/eov-tseu;on
pourraitmultiplierces exemples.
2) La restitutiontheoriqueserait *gwanylaf
ou *qWatrare.
En dehorsde tangrz,aucune des e'quivalences
proposeespar M. Shiratoripour des motshiong-noune me parait
acceptable.
3) Fe k'ouaou e k'oua; cf. T'oZung Pao, 1924, 265; dans cet article du
T'oungPao de 1924, p. 264, 'ai traduit X >
kiao-ki?zpar ,,fermoir",d'apre3la
compositionapparentedu terme. Les textes groupe'spar W. montrentque ce kzao-kiu
n'est qu'uneorthographe
tardivedes T'angpour le plus ancien w
kiao-kiu,qui

:e

xQ

designe l'ensembledes plaqueset anneauxd'une ceinture. Le [p [
t
+
'9
Tchong-houa
kou-kintchou du Xe siecle, ceuvred'ailleursparfois peu sure, parle des
k'ouaou plaquespour une e'poquebien anterieureaux T'ang; l'empereurWou des Wei

g

f

if

g

@

.g

@,

g

t

@ );

on a ici

les

deux

termes
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les plus usuelles sous les T'ang. I1 y a toute une terminologie
curieuse pour ces ceintures,et W., qui a beaucoupfait pour
l'elucider,a constatea bon droit que cette terminologieetait emprunteeau harnachement
du cavalier,en particuliera la sellerie.
Les anneauxservaientnaturellement
a susprendre
des objetsd'usage
courant. Dans la seconde moitie du VIe siecle, plusieurstextes
parlentde ceinturesa 13 anneaux,qui etaientessentiellementdes
ceinturesimperiales,mais que l'empereurdonnaitquelquefoisa ses
grands serviteurs (W., 18 s0) 1); l'AncienneHistoire des T'ang
(W., 11 r°) mentionnedes ceinturesa 9 anneaux.Le nombredes
anneauxcorrespondait
assez probablement
au nombredes objetsa
suspendre;c'est ainsi que, dapres les deux Etistoiresdes T'ang
(KieouT'ang chou,45, 9 v°; Sin T'angchou,24, 7 v°), les fonctionnairesmilitairesau-dessus(W., 17 r°, ecrit par erreurau-dessous)
du cinquiemedegre,jusqu'audebut du VIIIe siecle, devaientsuspendrea leur ceinturesept objets,ce qui supposevraisemblablement sept anneaux;mais il doit y avoir eu des plaquessans anneaux correspondants.
Ces sept objetsetaientle poignard(§jA 7
p'ei-tao),le couteau(7J + tao-tse?X),
la pierrea aiguiser(§644
(386-408) aurait ,,donne aux femmesdu palais des ceinturesa plaquesd'or portant
la gravurede lions pour awderla bravouredes generaus"(4
g
)t fi 0}Q;te
techniquesde k'oua, ,iplaque",et de yin-k'i, ,,gravureen me'plat(ou au trait)" dont
j'ai parle'dans l'articlede 1924. Je n'ai pas fait de recherchespecialesurcepassage,et
le cite seulementd'apres?'ov-cho?stsi-{ch'eng,Yi-li-tien,342, 5 v°. Un autre esemple
de yin-k'i, toujoursa proposde ceinture,mais cette fois s'appliquantau travailde la
boucle,se rencoutredans la biographiede t
@ g
Hia-heouSiangdu Leanychou.
1) M. Laufer(Jade, 286) parle de ceinturesimperialesa douzeanneaus;peut-etre
a-t-il connu un texte fautif ( au lieu de _), car tous les textes que j'ai rencontre's
n'indiquentavant les T'ang que des ceinturesa treize anneauset non a douze.En 674,
il y eut des ceinturesa 12, 11, 10, 9, 8 et 6 ,,plaques"(cf. l7'ow tien, 13, 6 v°).
Plusieurs testes mentionnentaussi au VIe siecle et sous les T'ang un autre type de
ceinturestres appreciees,mais qui ne paraissentpas avoir eu une significationrituelle;
ce sont les ,,ceinturesa dis mille clous" (
XJ £ ?wax-{ing-tai).
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ti-che),le k'i-pi-tchen(t g .1" *kCzat-bCzet-tsten)
1), le ho?ei-kfue
(ou yue-kfue;a,
w *nsuai-k$Wst)
ou * tWstksst) 2), l'etuia aiguilles ( it M tchen-t'ong)et le briquet( $t XiX houo-che-tai)
8).
Le e * /^ k lN pjf, Li Wei-kongkou-wogkt, ou Etat des
anciensobjetsde e e Li Tsing (571 649) par w 14 4 Wei
Touan-fou(dans le ch. 71 du T'an.gwen sovei; cf. W., 17 r°),
parle d'une nceinture[a ornements]de jade";ces ornementsetaient
au nombrede 13, 7 carreset 6 a deux anglesen biseau(t
j|g
)
4); a chaquemorceaude jade un anneauetait fixe (g)
par
une attached'or; les anneauxetaientdestines,dit-on,a suspendre
les objetsqu'onportea la ceinture.LorsqueLi Tsing 'etait empare de gX
Siao Sien (en 621), l'empereurKao-tsoului avait
1) Je ne connaispas actuellementd'autreesemplede ce terme en dehorsdu teste
paralleleque donnentles deux SIistoiresdes T'ang et le T'ong-tien,63, 6 v°. Toutefois,
d'apresle T'ong-tien,le port des sept objetsa la ceinture,prescriten 674, modifieen
690, reprisen 711 et aboli en 714, s'appliquaita tous les rangsmandarinaus,
et aussi
bien aux mandarinscivils que militaires;et c'est ce m8meedit de 674, prescrivantle
port universeldes sept objets,ou en tout cas un edit de la m8meannee,qui avaitcree
la hie'rarchie
des ceinturesa 1S, 11, 10, 9, 8 et 6 ,,plaques"(seulesles ceinturesa 6
,,plaques",reservees.
auzzhommesdu peuple,n'impliquaientpas de port des septobjets).
K'i-pi-tchenest evidemmentun mot etranger,mais le glossairedu Sin T'angchov etabli sous les Song (T'ang-chfJu
che-yin)se bornea indiquerici pourpi la prononciation
*b',ze{.Les m8mes caracteresk'i-pi transcrivantle nom de la tribu ouigoureM gX
k'i-pi ou M 'SD'M K'i-pi-yu(*k',zet-b'zel¢-j,N;
cf. Chavannes,Doc. sur les Tozb-kive,
336), mais le nom originalde cette tribu n'a pas ete restitue. K'i-pi-tchensupposeun
original du type de *kilbircinou *kirbilcin,mais il n'est guere possible de faire
d'hypothesesur la formeveritabledu nom puisquela naturem8mede l'objetnous est
inconnue.

2) Le mot 11g a plusieursprononciations
dont je n'ai indiqueque les deux principales;le 7U'ang-chou
che-yin indique qu'il faut lire houai(*%acas),
mais on sait que
ses glosee n'ont souvent pas grande autorite'.Ici encore il 'agit de la transcription
dun mot e'tranger
inconnu,peut-8tre*utPul ou *urkul.
3) Le Sin T'ang chov n'a pas le mot tai, ,,sac", donnepar le Kieou T'ang choa4
et le T'ong-tien.SIovo-che-tai
signifielitteralementle ,,sac a pierrea feu"; il s'agit du
petitsac continantla ,,pierrea feu" et l'amadou.
4) Dans le Sin T'ang choz6(93, 3 v°), ou on a un texte analoguemoins detaille,
il est dit que ,,sept plaquesetaientcarree3et six etaienta anglesarrondis( 7f1J
wanJ".

L EDITION COLLECTIVE DES (EUVRES DE WANG KOUO-WEI.

147

donnetrois ceintures(orneesde jade) offertespar le (roide)Khotan;
c'est la l'une d'elles. I1 y avait en outre deux miroirsa feu
( pCiq, hovo-king)
1), un grandpoingona defaireles nceuds( 0g hi)
et un petit, deux sachets a. fiches ( X sogan-nang)
2) et une
tasse en noix de coco (t;qt3t ye-yu); nce sont la sans douteles
treize objets qu'il portait toujourssuspendusaux anneauxde la
aeinturede jade, mais dont cinq se sontperduset dontil ne reste
que huit"3). I1 est questionde cette ceinturedans la biographie
de Li Tsing; c'est en 827 835 qu'un descendantde Li Tsing,
f
g
X
Li Yen-fang,l'offrita-l'empereur
avec les autresobjets
qui avaientappartenua son ancetre4). SOUS les T'ang,le dona de
grandsserviteursde ceinturesen jade de Khotanest connupar
d'autresexemples;c'est ainsi que ,
P'ei Tou (765 839) en
regutune un siecle apresLi Tsing,maisnousn'avonspas
de details
sur elle 5).

1)pCX
de'cider

metalliques
que

son

travail

certains

ces

points

Lau-fer voit
deja

le feu

le

objets

n'ai

cite

Cf.

des

P'o

(276-324)

btit

*

dans

les

par

Li-yi-tien,

344,

cadre

avec

pas

annonce's,

La

le

description

les

figures

M.

Laufer,

reproduites

par

ailleurs

tres

important

qui

un recueil

de

de faus.

et

notre
Par

ne fait

de

la

des

confrereprovientdu
m8me

tout

miroirs

M.

Laufer

ce moment-la

a fait

au debut

(cf.

mais

convaincants;

de glace,
des

T'ang,

king,

M

ou M.
semble

qui fait tirer

T'eng

lou

cite
de

toute

t

dans

de jade,

i

cette

S

que

que
sept

a ce sujet.

chozg, 93,

3 v°.

T'ou-chou

Li Tsing

ceintures

souan-tai.
et suppose

ne comporte

remarque

Sin

mais

Q

a ma disposition

l'etnumeration

ceinture

286-293;

ailleurs,

anciens
etc.

lentilles

le synonyme

aucune

Yen-fax

descriptions

Jade,

que

4 r°, et surtout
du

pas

ne puis

169-228);

au ('han-hai

wen souei

cependant

passage

qu'a

Je

)

de l'epoque

T'ang

et W.

choac, 67,

exemple
6 v°.

le

aus

1915,

{che sur les

8tre anterieure

sens.

de roche

Pao,

paraissent

de Kouo

textes

songer

en Chine

T'oung

S

)

encore

penetrer

me

a le m8me

de cristal

tt

on notera

T'an.g

doit

du Po-wou

ne saurait

actuellement

huit

SEieov

5) Cf.

est

qui

correctement;

au lieu
4)

aussi

de

ne

traditionnel

la preface

pas

on

ce qui

lentilles

OFtical Lenses dans

argumentation

(g

On trouve

3) Je
W.

lui

chov,

siecle,

commence

interpolation

pour

T'ang

ou de'ja aux

n'ont

son

de la glace

2)

le feu,

le passage

une

le Sin

le VIIe

documente
de

que

dans

pour

dernieres

tres

ainsi

avoir

si,

a produire

croit

c'est

hovookien

absolument

etudiee
dont
section

*

tsi-tch'eng,
ci-dessus

une
du

livre

Kovygt'ozzS'ou,

ce fauxaetemalcompris.(pp.291-293);

ne

de Khotan,
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Je me suis etendu longuement sur les nvetements hou", parce
que le travail si neuf de W. apporte ici a l'archeologie generale
de l'Asie une contribution singulierement importante, mais il est
d'autres problemes connexes qu'on e'ut aime le voir traiter en
meme temps, a savoir ceux de l'armement et du harnachement,
profondement renouveles eux aussi par les emprunts aux nomades.
M. Laufer en a touche quelques mots, et M. Rostovtzeff en a discute longuement, mais sans avoir acces aux textes chinois; l'information chinoise

si etendue de W.

aurait su'rement groupe

beaucoup de textes negliges ou mal interpretes avant lui. En par-

J

ticulier, l'6pe6e longue" (

tch'ang-kien ou f*

"IJsieou-kien)

meriterait une etude, ainsi que son montage en ,poulie"

(ff

),

lou-lou) de jade. Et il ne sera pas moins utile de prendre l'ensemble des textes qui indiquent la tactique a suivre contre les
Hiong-nou, en particulier les rapports de M A Tch'ao Ts'o
reproduits dans sa biographie au eh. 49 de Ts'ient Han chou.
Ch. 23.

-

Morceaux de circonstance, biographies contemporaines,

prefaces. Ff. 1-11:

Biographie de

W., qui vivait an xiie
qu'on peut tirer des ;

]

'

Wang Pin, ancetre de

siecle; l'etude de W. illustre assez bien ce
*

kia-p'ou en les combinant avec les

autres sources historiques. Ff. 11-12:

Notice sur

Lo

Fou-tch'ang, ce fils de M. Lo Tchen-yu qui s'etait consacre en
particulier au dechiffrement de l'ecriture si-hia et qui est mort 'a

c'est T'ai-tsong des Song (et non des T'ang) qui aurait obtenu la soi-disant ceinture de
Khotan apres la conqunte du Kiang-nan, et l'offrande de Khotan a T'ai-tsong des T'ang
n'est rapporte'eque comme un on-dit; rien ne permet en outre de songerausymbolisme
iranien du croissant lunaire, car on nous dit seulement que le jade, qui n'estpasgrave,
porte ,,naturellement" (
de I'astre (

a

Wf

t'ien-jan) une lune qui croit et decroit selon les phases

soeei-ehe, et non ,,au temps des Souei") ; et sur la ceinture suivante,

il n'y a pas 'a chercher non plus le modele de paysage T'ang qui en a inspire la decoration, car la encore il s'agit de veines de la pierre qui donnent I'apparencede montagnes
(

Atfi L11

%ea, t'ien-jan chan-wen).

.
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25 ans en 1921 (cf. T'oungPao, 1926, 400). Ff. 13 14: Preface
du Kouo-hio
ts'otzg-7c7an
(1914); elle avait alors paru sous le nom
de M. Lo Tchen-yu. Ff. 17-18: Prefacedu 4
+ + N
Soxei-ngc/vn
ki-kin t'ou de tW 75 f Siu Nai-tch'ang(1918).
Ff. 23 r°: Dans une note d'une preface,W. dit qu'un bronze
trouveau milieu du XIXesiecleconformel'attribution
de certaines
odes du (,zheking( + X 2, § 8 gg ffi iE > sJ M > sJ * >
Legge, CA.Cl., IV, 320, 32S, 330, 333) au regne du roi Li des
Tcheou (? 878-828 av. J.-C.) et non a celui du roi Yeou
(781 771 av. J.-C.); leargumentation
n'est peut-etrepas decisive;
il faudraneanmoinsreprendrela question,car une de ces odes
est celle qui donneles dates cycliquesde la fameuseeclipsequ'on
a placee au 29 aout 775 (en style astronomique,
= 29 aout 776
en style historiquegregorien),et que Legge (IV, 321) dit etre
,,the earliestdate in Chinesehistory aboutwhichtherecan be no
dispute";si W. a raison,cette date disparaltl). Ff. 28 36: Sur
les archivesdu j5^3
XE3Nei-ko, que M. Lo TcheIl-yua contribue
a sauser en partle.
Ch. 24: Poemes de l'auteur.
1) Le 29 aout776 av. J.-C.en stylehistoriquegregoriencorrespond
au 6 septembre
776
av. J.-C. en style historiquejulien. C'estpourquoicette eclipseest indiqueesousle 6 septembre776 par Pierre Hoang, Catalog?ce
dfeseclipses,p. 1, et une eclipsede soleil s'est
biell prodllitece jour-lad'apresle Cano7z
d'Oppolzer.Dans la Concordance
duP. Hoang,
donneeen style gregorien,le jour sin-mao,qui est indiquepar le Cheking, paraitcorrespondance
au 27 aout 776 historiquegregorien,mais c'est que le P.Hoangaeul'idee
bizarre,dans sa Concordance,
de supprimerle 30 et le 31 decembrede l'an 1 av. J.-C.
pour rattraperles deux jours qui manquaientri la reformegregorienne;pourutiliserses
tables avant l'ere chretienne,il faut abaisserses dates gregoriennesde deus jours, sans
toucherpour cela aus indicationsdes signes cycliques,Quanta la valeurde la donnee
du Cheking pour l'eclipse en question,comme la suite des jours cycliques est le
seul element solide de la chronologiechinoise ancienneet que nous ignoronsquand
commenc,ait
vraimentl'annee,on ne peut rien en deduired'absolua moins qu'iln'y ait
eu, au cours d'un long laps de temps, qu'uneeclipse de soleil visible en Chineet tombant sur un jour win-mao; c'est d'ailleursla un renseignement
que les astronomes
pourraientdonnersans grandedifficulte.
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5

SIJffi KOUAN-T
ANGPIE-TSI.
Cette partie,qui

n'est qu'uncomplementde la precedente,comprend(en 14 f.) 22
notices en prose et 12 poemes; elle est suivie d'un supplement
plus considerable( S pou-yi)en 40 W.comprenant
80 notices,
et d'une section additionnelle(' 3 heou-pien)
en 30 W. qui
comprend19 noti¢es.
Je ne puis citer toutes ces noticesici, maisje relevedu moins
quelquesconclusionsimportantes:F° t: Les anneesn'ont pas ete
indiqueesau moyen des caracterescycliquesavant les Han. Ff.
3-4: L'ecritainx t
Yuan Kie des T'ang a du vivre de 719
a 772, et non de 723 a 772 commele voudraitle Sin t'angchou.
Ff. 4- 5: Essaye de precisercommentl'Eistozre
secretedes Mongots fut traduiteen chinoisen 1369, mais ne fut en tout cas pas
utilisee dans le Yuanchedont toute la partiecorrespondante
avait
deja ete redigee,tres hativementd'ailleurs.l)
Dans le supplement(pou-yi),ff. 3 4: Les noms de lieu dans
les inscriptionsdivinatoiresdes Yin. Ff. 4 -8: La chronologiedu
debut des Tcheou. Ff. 10: Sur le pays occupepar les Yue-tche
avant leur emigrationau Ta-hia(cf.aussis?pra,p. 123); au milieu
d'argumentscontestables,W. defend la theorie que la migration
des Yue-tche vers la Sogdianese fit non par l'Ili, mais par le
Sud-Lobdu nor et par Khotan;je ne suis paseloignede l'admettre
egalement.Ff. 10 12: Proposed'identifiera l'Iss;z-kolle lac de
Tien ("g '2hg Tien-tch'e)du Ts'ienHan chou,biogr. de Tch'en
T'ang (70, 4 r°); voit dans la riviereTou-lai(g g * Tou-laichouei)du memetexte (70, 4 v°) la rivierede Talas;suggereune
correctionpour la distanceindiqueepar le Ts'ienHan chov(96
1) Dans Eistoire et historiens, p. 546, M. Masperodit que l'Histoire aecretedes
SIonyols et le Cheng-wouts'in-tcheng lou furenttraduitsen chinois vers1263; c'estvrai
pour la seconde de ces uvres (cf. infra, n° XXTY), mais je 8UiS moins convaincu
qu'il en soit de m8mepour la premiere.

voit dans la ville

de i

81

Feou-t'ou ou

4

i

S
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,
7 r°) entre les residenced'ete et d'hiverdu roi de K'angkiu (Sogdiane);identifie la region de t S X Lo-yue-niou
Yue-ni de la Sogdianea la ville de t X Yu-nide l'un des cinq
npetitsrois" de la Sogdiane(Ts'ienBan chou,ibid.,T r° et v°)1);
han-feou-t'oudes T'ang le nom de la vallee de '
Wou-t'ou
des Han2). Ff. 16-17 et 18 v°: D'accordavec M. Lo Tchen-yu,
W. montreque l' noiseaurouge" du Sud est une caille, et croit
que ce symbolismedes pointscardinauxest anterieuraux Tcheou.
F° 20: S'eleve contrela diSerencetres trancheeque Jouan Yuan
avait cru pouvoiretablirentre la calligraphiedes dynastiesseptentrionaleset celles des dynastiesdu Sudau tempsdes Six dynasties;
-et estime qu'il n'y a pas non plus grandediSerenceentreles deux
regions pour le style des sculptures.F° 20: Etudie le type des
anciennesvoitures d'apresune stele de 525. Ff. 20 21: Sur la
fille du qayanMo-tch'o(*Bag-cor)qui est morteen 719; sur son
inscriptionfuneraire,cf. Chavannes,dans Festschr.W. Thomses,
1912, 78 87, et mon article de T'owngPao, 1912, 301 306.

1) Ceci ne va pas. Lo-yue-niest *Lak-jimret-niak
(la lectureto, *lak, est indiquee
par le commentaire
des T'ang,maisn'estpasautrement
sure,et Yo-yue-ni,
*Ngakjinvet-niak,
n'est pas exclu), et Yu-ni,nommed'ai]leursdans le m8metexte a part de Lo-yue-niou
Yue-ni,est *Ivo-niak. S'il faut bien couperle nom et mettreYue-ni(*Varnag)a part,
on serait presquetente de songera identifiera Yue-nile mysterieuxS
g
y?ce-vo
(*Jiwet-nak)des Souei et des T'ang,nom d'une etoffeou du pays producteurde cette
etoffe; sur ce nom de y2z.e-nv,qni peut tres bien en eSetetresimplementun
nomd'etoffe,
cf. la solutionincertaineproposeepar Laufer,Sivo-Iranica, 493-496 (mais en supprimant Hou-siuancommenom de pays; 0," t
t
i
ho24sigean-zvonc
niv veut simplementdire ,,des danseusesHou").
2) Feou-t'on,en chinois, est une transcriptionde Buddho= Buddha,et a pris le
sens derivede stupa (cf. Ie cas de ,,pagode");anssi a-t-on hesite pourla ville K'o-hanfeou-t'ouentre,,Qayan-buddha"
et ,,Qayan-stupa";
onrencontre
aussi,,valle'eJ tch'ouan)
de Feou-t'ou".Qayan-stllpaest moins improbableque Qayan-buddha,
maisest, luiaussi
incertain,et l'equivalencea la vallee ( @, kou) de Wou-t'ou(Miu-d'uo)des Han n'est
pas a przors lnaamlsslole.
,%

( ||

*

*

*

1

*

*.

.

152

PAUL

PELLIOT.

W. propose d'identifier son mari

mi (*Aytaq-Mekmek?)a pf
(*Astaq-Ulu);

t

J A-che-to

X

Jj

i

Mi-

A-che-t6 Hou-lou

j'ai dit dans mon article (p. 302) pourquoi cette

identification assez seduisante, dej?aproposee par Hirth, ne s'imposait pas 1). W. comprend bien dans l'inscription *

5jf kia-hiong

au sens de "son frere aine" (= "son cousin germain aine") comme
je l'ai soutenu (Chavannes avait traduit diff6remment), mais veut,
contre le commentateur anterieur Houang Pen-ki, qu'on n'ait pas
tente de marier la princesse a Bilga-qayarn, sous pretexte que, ,bien
que les coutumes des T'ou-kiue fussent diff6rentes de celles des
Chinois, eux non plus n'avaient pas la coutume de se marier entre
cousins germains"; l'argument est faible et va a mon avis contre
la lettre du texte. L'inscription est egalement interessante pour la
titulature des qayan turcs. Pour Mo-tch'o, elle l'appelle "le qay'an
Mo-tch'o, qui a obtenu au Ciel la recompense, fils du Ciel, dieu

saint des T'ou-kiue, kou-tou-lou"(

,4I~ tf

jjX

k

a Tangridai qut bu1mYs.. .

3)

I1 ff

tg

X

7J 2)

t

f if), ce qui ramene, selon moi,
Turk tingrikan qutluy *Bag-c.or qay'an.

Quant a Bilga-qazvan, l'inscription emploie seulement a son propos

_

"I

t'ien-chang-to,"qui a obtenu au Ciel"; c'est Ia selon

1) Cet A-che-to Mi-mi avait le titre de M*

"

T'a-mo-che-ta-kan

(*T'ap-muet-sie-d'at-kan); la fin est naturellement larqan; peut-etre faut-il retablir
*Tapmis-tarqan.
2) W. ne donne pas le mot x
t'ien devant ;7 nan; ce doit etre par inadvertance, car Iui aussi, comme Chavannes, renvoie au Tseu-tche 1'ong-kien,4' mois de 714,
ou on a bien 1'ien-nan (et en outre au Ts'b-fou yuzan-kouei).
3) Le commentaire du Tseu-tche t'ong-kien (fin du XIVe siecle) glose t'ien-nan par

)

-

t'ien-tsen, ,,Fils du Ciel"; c'est vrai a la lettre, mais il y a une nuance entre

Iseu, ,,fils", et nan, qui est ,,fils", mais aussi ,,gar9on", et correspond plut8t aux sens
du turc cylan qu'a celui d'oyul. Je ne suis pas certain de l'equivalence turquedu terme
t'ien-nan, mais soit lui, soit le cheng-t'ien, ,,dieu saint", qu'on a ensuite doit repondre
a tczrorikan,
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moi Tangridabulmis1). On voit par la que, sous les T'ang,on
comprenaiten Chineces formulesavec butmiset non avec bolmis,
que qvt soit exprimeou non. Par ailleurs,la traductionchinoise
semble indiquerque7 grammaticalement,
on interpretait{angrida
comme l'equivalentd'un locatif et non d'un ablatif; on sait que
telle est au XIIIe siecle la valeur de l'expressionmongoleequivalente motzgkatangri kxct6n-d?, ndans la force du C!ieleternel".
F° 22: Sur les cartesde 1137, dontl'uneremontantindirectement
a une carte de Kia Tan (730-805), qui sontconserveesa la Foret
des steles de Si-ngan-fou;il s'agit des deux cartesque Chavannes
a etudieesdans BEFEO, III, 214 247 (cf. aussi Mem.cone.I'Asie
Orientale,I, 20 21); W., pas plus que Chavannes,
ne paraltavoir
eu connaissance
des repliquesde ces cartes,independantes
de celles
de Si-agan-fou,qu'on possedeen d'autresprovinces.F° 23: Sur
des statues en bois des 500 arhat sculpteesau * * 4: Nanhoua-sseude g " Chao-tcheou(Kouangtong)en 1047, et qui
existentencore.F° 23: Sur les ecailles et os inscritsdes Yin; les
principalescollectionssont les 20000 a 30000 pieces de M. Lo
1) Chavannes(In 83, n. 2) donnait a tort t'ien-chang-tocomme correspondant
seulementa tangrida, mais en m8me temps exprimaitbien le mot ,,obtenir"dans sa
traduction.Par ailleurs,sous l'influencesans doute du t'ien-cAlang-to
employe'sans completmenta proposde Bilga-qayan,il a coupede memedans la titulaturede Mo-tch'oqayan et rattacheg $gg kovo-ao a X ;
t'ien-nan(,temoignanteSectivementsa
reconnaissance
au Fils du ciel"); il supposeque ce kovo-paot'ien-nanest un titre confere a Mo-tch'opar l'empereurde Chine. Cette solutionme paraittres peu probable.
Dans un titre conferepar l'empereurde Chine,on attendraitt'zen-tseuet non t'ien-nan;
la constructionadopteepar (:havannes,avec kovo en valeurd'adjectif(,,eSectivement")
est forcee; enfin le terme meme de koz4o-pao
est expressementdonne dans le Wieov
T'aEgchozG
(194 , ll v°) comme une traductiondu turc tangri, ,,Ciel";et c'est la
une erreur,mais qui provient precisementde ce que kovo-paoetait employedans la
traductionchinoise du debutde la titulaturedes qayan,pour rendrele Zgt, ,,felicite",
,,majeste",de ttEiSridAyzct bzGlmis.I1 e3t tres possibleen outreque ce soit a l'imitation
des titulaturesdes qayanturcs que le roi de Khotana
a
72 Li Cheng-t'ien,au
milieu du xc siecle, ait pris le nom personnelchinoisde cheng-t'aen,
,,dieusaint",eny
Joignantle nom de familleLi de la dynastieT'ang.
11
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Tchen-yu, et les lots importants acquis par Hardoon de Changhai,

par l'Universite de Pekin et par

f

Siu Nai-tch'ang. FO

7

24: Sur trois manuscrits de Touen-houang (l'un est un document
Ii "I ' Ki pou ko, que
nous avons aussi 'a Paris) et une notice sur le fils pieux ji *
d'archives, les deux autres contiennent le

Tong Yong. FO 24: Sur la dharamz imprimee de 956 (cf. supra,
Sur l'image de Vaisravana imprimee 'a Touenp. 135). Ff. 24-25:
houang en 947 (c'est un exemplaire reste en Chine; nous en avons
Sur d'anciennes editions des clas-

plusieurs 'a Paris). Ff. 25-26:

Li Houo

siques. FO 27: Sur une edition des poemes de

reproduite dans le Sseu-pou ts'ong-k'an et qui a ete
gravee a Pekin au debut de la dynastie mongole (en 1256, et
(790-816?)

d'apres un texte appartenant a l'6crivain connu

T1 1

Sur un roman relatif 'a Hiuan-tsang grave

liu Tchou). Ff. 27-28:

4R

sous les Song; ce fJ&,

Ta Tang san-tsang

j

ts'iu king che-houa est un precurseur du fameux

yeou ki. F0 29: Sur un exemplaire du y
fong kieou-yu tche corrige par
de Kouei-ngan. Ff. 29-30:
p. 120). Ff. 30-31:

Ye-

X

%

f

Wou (tseu

7t

ft

j.

=

Si

Yuant-

Siu-che)

Sur le Chouei kinig tchou (cf. supra,

Sur la date de gravure des

Yin-hio wou chou de Kou Yen-wou; montre que la soi-disant preface de 1643 par

{

Ts'ao Hio-ts'iuan doit etre un faux;

la gravure fut commencee en 1667, retouchee a plusieurs reprises
et dut etre achevee en 1680. Ff. 31-32:

Sur les mss. inedits de

"
-"I'
Wang Yue-tcheng (1813-1881), conserveschez A -.
Ff
Tsiang de ,%

i

Wou-tch'eng au Tchokiang; on sait qu'il n'a

ete publie jusqu'ici qu'un resume des recherches de ce chonologiste, et c'est sur ce resume qu'est basee la Concordance des chronol. nJome'niques du P. P. Hoang. Ff. 40: Le nom de T A
che-kou donne aux ,tambours de pierre ninscrits n'est pas anterieur

au Vyje siele et, meme sous les T'ang, n'a pas evince complete-
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lie-kie; ces tambours de pierre ne sont pas

du roi Siuan des Tcheou, mais un monument de l'etat de Ts'in
(peut-etre le nom de lieu

ecrit

X

Yong du Chan-si s'y rencontre-t-il,

.

Heouh-pien(,Section additionnefle"): Ff. 1-4:
du Ts'ie yun et du T'ang gun. Ff. 4-6:

Sur divers 'tats

Sur les

xE
Jr3

ti-ko on

magasins a cereales pour l'armee au temps des Han et des Six
Sur le manicheisme en Chine. W. est parti

dynasties. Ff. 6-14:

du travail publie par Chavannes et moi en 1911-1913

dans le

J.A.; il l'a complete par quelques textes nouveaux; notre travail
et celui de W. ont ete ensuite utilises par AM.Tch'en Yuan (cf.
T'oung Pao, 1923, 193 et suiv.); j'ai encore retrouve depuis lors
pas mal de textes que W. et Tch'en Yuan n'ont pas connus et
qu'il vaudra de publier. On y joindra aussi le nouveau chapitre
de Alarco Polo decouvert par le prof. Benedetto sur la secte du
Foukien que musulmans et chretiens pretendaient ranger sous leur
autorite, et qui etait selon moi purement manicheenne. Ff. 15-16:
Sur le commentaire du Che king par
additions dues 'a
distinguer. Ff.

.

16-17:

8

Jong (tseu

4

i
Alao
Heng et les

Mao Tch'ang, et sur la maniere de les
Sur le

nos XXIV et XXV. Ff. 20-21:
de

Y

Tchou-chou ki-nien; cf. infra,

Preface au

+

Kin-ten_pien
j Hi-po), qui est un supplement au

de Wou Ta-tch'eng.Ff. 21-25:
* m%
f4jChouo-wnenkou-tcheou_pou
Sur 30 pieces de theatre gravees sous les Yuan. Ff. 25-26:

Sur

la composition du chapitre bibliographique du Ts'ien Han chou
(postface a un ouvrage sur ce sujet par AM.4* Souen, hao 7,
-Pi-chou-kien tche
Yi-ngan). F0 27: Notice sur le j#j
(cet ouvrage des Yuan a ete edite dans le Kouacng-ts'ctng-hio-k'iun

ik

Ta Yuan
t
Notice sur le )
mna-tchengki, ou M]noire sur l'adwtinistiation des hatras sous les

ts'ong-chotu). Ff. 28-29:

grands Yuan (ce ch. du King-che ta-tien des Yuan, conserve dans
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Yong-lo ta-tien, a ete edite dans le Kouang-ts'ang-hio-k'iun

ts'ong-chou).
-

IIT.

F

2

F

KOUAN-T'ANGWAI-TSI. Quelques notices

de livres, et surtout des poesies. FO 1:
lieou-tien. FO3: Montre que le An jW
n'est pas de g

g

k)

* Att Ta T'ang

Jr

Siu mo-k'o houei-si

P'eng Cheng. FO 5: Montre que le pretendu

Ts'inig-yi lou de T'ao Kou est un faux.

'

IV.

-

7

Jff

fJ

2,$

Eul-ga

ts'ao-mnou

tch'ong-yu niao-cheou che-li (nPrincipes d'explication des [noms de]
plantes, arbres, reptiles, poissons, oiseaux et quadrtup'des [cite's] dans
le Eul ya"), 18 if. Cherche a reconnaitre les caracteristiques des
noms litteraires et des noms vulgaires des vegetaux et des animaux
nommes dans le Eul ya. Au milieu de bonnes remarques, il y en
a de tres contestables. C'est le premier etat, imprime dans le
Kouang-ts'ang-hio-k'iun ts'ong-chou, du travail repris sous une
forme diif6rente dans le ch. 5 du Kouan-t'ang tsi-lin (cf. supra,
p. 117).

V. -

j)J 4

j

4

t

t

LeanagTcheoukini-che-wenyun-

tou. 12 ff. Sur les phrases rimees dans l'epigraphie des Tcheou.
W. admet que l'etude des finales anciennes a ete menee 'a la perfection par les erudits des XVIIe et XVIIIe siecles, et qu'il n'y a
rien 'a ajouter 'a leur repartition des finales anciennes en 22 classes

(

pou) et 'aleur theorie des finales

I

yang et

(

yin, c'est-'a-dire

des finales nasales et vocaliques. Mais ces erudits n'ont guere travaille que sur les odes du Che king, et subsidiairement sur d'autres
textes des classiques ou des philosophes; W. applique les memes
theories aux inscriptions rythmees et rimees des Tcheou, qui proviennent de regions tres diverses de la Chine et s'espacent sur cinq
a six siecles; l'epigraphie confirme les resultats dej"aobtenus d'apries
les seuls textes litteraires, mais moins rigoureusement peut-etre
que W. ne l'admet.

L EDITION COLLECTIVE DES (EUVRES DE WANG KOUO-WEI.

157

LTI. 5 t W 4E t AW g KOUAN-T'ANG
KOU-KIN-WEN
E'AO-CHE.
DechiSrementet commentairedes inscriptionsgravees
sur quelquesbronzesanciens:18 t /* gve Mao-kong
ting; 2° ffi
San-chep'S; 3° X 8; ii E Pou-kito?eikai; 4° t 0
Yu tizg; 5° % LrZ K'o tzng.Le ntripodede Yu" et le ,,tripode
de K'o" sont les deux plus grands des anciensbronzesinscrits
chinois; celui du Mao-kong
a l'inscriptionla plus longue;tous trois
ont ete trouvesvers le milieu du XIXe siecle. Le tripodede Maokong, qui appartenaita g f wg
Tch'enKiai-k'i de Wei-hien,
a ete vite connu, et tW E Xit Siu T'ong-po,X t; 4 Wou
Che-fen,4 t-sAA SouenYijang et A yCixR Wou Ta-tch'eng
se sont successivement
attachesa le dechiSrer.W. a encorebeaucoup
ajoutea ces travaux(voir une dernierecorrectiondans la section
pou-yi, 40 r°, du Ko?wan-t'ang
pie-tsi), et on peut lire aujourd'hui
les huit ou neuf dixiemesdu texte; on y gagne aussi de mieux
comprendre
beaucoupdes formulesdautresinscriptions
des anciens
bronzes;les rares tentativesde traductiondues a des Europeens,
commecelles de PetruccidansJA, 1916,I, 1 76, ouduP. Wieger
dans ses Colracteres
chinois(ed.de 1924,361 452),sonta reprendre
sur bien des points. La deuxiemeinscriptiondechiSreepar W.,
celle du nbassinde San" (dont il y a aujourd'huide faussesrepliques), est connue depuis le XVIIIe siecle; elle a ete fort mal
traduitepar Chalfaut(EarlyChinese
writing;cf. le compterendu
de Masperodans BEFEO,VIII, 264 267) et de fagon moins
fantaisistepar Wieger, 442 448. Le ntoveia couvercledePou-ki''
appartienta M. Lo Tchen-yu le secondcaractere
du nomequivaut
a ,@:^
ki, et Pou-ki est identiqueau nompersonnelt ,0^ Wou-ki
souventporte des les Tcheouet tres attesteaussi a des datesplus
recentes.
VII.
* g
, ;R R CHETCHEOU
P'IENCHOU-TCHENG.
7 + 38 ff. W., qui a montreque le pretendunCheTcheou"etait
0

Z
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un idolum libri des Han (cf. supra, p. 117), etudie ici les formes
de ,caracteres tcheou" conservees dans le Chouo wen.
VIII.

-!>(

TSIEOU P 'IEN.

jPF4?| *'j[

$

a

PENKIKIAOSONG-KIANG

j

6 + 34 + 4 if. L'etude du Ki-tsieou p'ien, vocabu-

laire rime en vers de sept mots, a ete renouvelee par les fragments
ecrits sur fiches de bois au temps des Han, que Stein a decouverts
et que Chavannes a publies; M. Lo Tchen-yu a complete le travail
de Chavannes. On connalt plusieurs textes anciens du Ki-tsieoup'ien;
cf. les indications provisoires de BEFEO, II, 335-337.
ici le texte grave 'a Song-kiang en 1436-1449

par

Tcheng d'apr's l'exemplaire calligraphie par -fi;

W. etudie

A iE

Yang

Ye AMong-t

(1077-1148).

IX.

-

W

f

3Z T'ANG-YUNYI-WEN, 29 if. Fragmentsdu

T'ang yun de 751 1); W. les a surtout recueillis dans le 5
g
AC

j fJfamny--ruij-sh&japonais

de 973-975

4

et dans les yin-yi

bouddhiques posterieurs a 751.

X. )p iv *
-

,B
W

YUN TS'AN-KIUAN KIAO-K AN-KI,

5

tj

-

fW

,Examen

T'ANG SIE-PENT'ANG

critique d'un mss. frag-

mentaire des T'ang du T'ang yun", 2 ch., 98 + 99 ff. Le mss.
etait divise en 5 ch.; on connalt un autre mss. fragmentaire oiu le
p'ing-cheng n'e'tait pas divise en deux sections et qui ne devait par
suite former que 4 ch.; le present mss. conserve une grande partie
du k'iu-cheng (a partir de la 8e rime, *)

et tout le jou-cheng;

il manque aussi quelques mots ca et la. Le present ouvrage n'a
ni preface, ni postface, et il n'y en a aucune 'a son sujet dans le
Kouan-t'ang tsi-lin; pour d'autres notices de W. sur le T'ang yun,
cf. supra, pp. 155 et 119. Le present ouvrage, extrenement minutieux
et soigne, est d'une importance capitale pour 1'etude du T'ang yun.
1) La date du T'ang yun, determine'epar sa preface, est bien 751 comme je I'ai
indique' dans BEFEO, II, 327, et non 750 comme il est dit dans China Review, IV,
340, et dans Laufer, Chinesepottery of the Han dynasty, 20.
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b

g'

3-YNLI8i
t
YIN LI TCHENG-WEN,8 f. Ce qu'on peut

conna'tre des rites des Yin d'apr's leurs inscriptions divinatoires.
W. etudie ici: 10 L'habitude des Yin d'employer comme nom personnel le caractere cyclique d'un certain jour; 20 Le rite des Yin
de sacrifier a tous leurs ancetres males, et non pas seulement aux
dernieres generations comme sous les Tcheou; 30 L'extension de ces
rites sacrificiels aux femmes de tous les ancetres males; 40 Les
diif6rences des rites ancestraux et autres rites des Yin avec ce"x
de l'epoque posterieure.
XII.

M PLj
t

-

LIEN-MIEN TSEU-P'OU, 3 ch. de 17, 9 et

9 if. Repertoire des expressions anciennes formees de deux mots,
qui sont souvent identiques ou phonetiquement apparentes. Le

1er

ch. est consacre aux expressions dont les deux mots ont m8me
initiale

(j

chouang-cheng); W. y a egalement donne les ex-

pressions formees par la repetition du meme mot. Le 2e ch. etudie
les expressions dont les deux mots ont meme finale (

^

t'ie-yun).

Le 3e porte sur les expressions doubles dont les deux elements
n'ont ni meme initiale ni meme finale. Le travail n'est pas sans
interet, mais on voit mal, en l'absence de toute preface, ce que
W. en pensait tirer, ni pourquoi il a adopte dans son repertoire
beaucoup d'expressions a l'exclusion d'autres qui paraissent etre de
meme nature.

xiii.

-

POU KAO-YEOU

;

Wang
X
A
WangYin-tche s'etaientbeaucoup

WANG-CHE CHOUO-WENHIAI-ClIENGP'OU, 61 if.

Nien-souen et son fils

]

iJ1Z

occupes du Chouo wen, et on a d'eux un travail sur les elements
phonetiques

des caracteres

donnes dans le Chouo wen. W. reprend

ici cette ceuvre en la completant; les phonetiques sont donnees par
ordre de rimes, et, sous chaque phonetique, on trouve la liste des
caracteres du Chouo uen dans lesquels elle entre. Ni preface ni postface.
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XIlr.
, k CHEPI, 2 Ch., 14 + 6=+ II ff. Travailfort
importantsur la nomenclature,
les dimensions,le prix et le mode
de decoupagedes anciennesetoWes.J'ai deja dit quelquesmotsde
ce travaildans T'oungPao, 1921, 140.
X\T
m #R 1;@;E k KIEN-TOU
KIEN-CHOU
K'AO,
18 S. Sur
les diverstypes de tablettesde bambouet de bois employeespour
ecrire jusque sos les Han, sur leur mode d'attache,leurs signatures, leurs cachets.Les informationsde W. permettentde completer et parfoisde corrigerl'articlede (?havannes,
Leslivreschinois
avant /'inventiondu papier,du JA de 1905,I, 5 75. Pourle mode
d'attache(f° 7 r0), W. n'est pas arrive a des conclusionsaussi
precisesque celles de Sir Aurel SteindansNew ChinaReview,III,
249 253. On noteraau f° 2 v° une importantediscussionsur les
deux pieds en usage sous les Tcheou,l'un de dix pouces,l'autre
de huit poucesseulement.
XVI.
S W 73#AW WEI CHE-KING
K'AO,36 + 6 W.Etude
tres importantesur les fragmentsdes classiquesgravessur pierre,
en trois ecritures,dans la periode240-248; cf. aussisupra,p. 133.
XVII. - g S tS + + t t HANWEI PO-CHE
T'I-MING
E'AO,2 ch. de 24 et 12 f. Etude sur tous les po-cheou nlettres
au vaste [savoir]"des Han et des Wei dont les noms nous sont
parvenus.Cf. aussi sgpra, p. 117.
XVIII
S
lK t t m g TS'ING-TCHEN
SIEN-CHENG
YICHE,21 S. Etude biographiquesur , g g TcheouPang-yen
(1057 1 121).
- XIX.
g g
t
i /^ + s
YE-LIUWEN_TCHENG_KQNG
NIEN-P'OU,
20 + 5 f. Biographiepar annees de IFF8$ Q ;t
Ye-liu Tch'ou-ts'ai(1190 1244). Les sourcesmusulmanes
permettraient d'ajouterencore quelquesinformationssur ce ministrede
..
Gengis-khanet d'Ogodai.L'appendicecontientdes renseignements
interessantssur l'ecriturekhitan que Ye-liu Tch'ou-ts'aifut vrai-
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semblablement
un des derniersa connaltre,sur l'emploidu calendrier musulmanpar les empereursmongolsavant li:hubilai,surle
ts'in-tcheng
touet le Yuanche
decalaged'un an dansle Cheng-wou
quandils racontentles evenementsde 1220, 1221, 1222 et 1223.
n n'y a naturellementrien a retenirde l'articledu Bgltetinof the
Schootof OrientcllStudtesde 1926 ou M. Blocheta vouluidentifier
Ye-liu Tch'ou-ts'aia MahmudYalavac. Sur le Si yeou lou de
Ye-liu Tch'ou-ts'ai,cf. infra, a. proposdu n° XXX
KIENSONG
XX. - X R MG FlT X * t WOUTAILEANG
PENE'AO)3 ch. de 5, 46 et 6 f. Excellenteetudesur les editions
du Kouo-tseu-kiengravees sous les Cinq dynastieset les Song.
de l'articlequeW. avait
Le premierchapitreest une reproduction
publie dans le ler n° du Ko?o-hioki-k'anet qui a tant servi a
Carterdans son livre sur The ielventionof printing.
K'AO,
TCHO
KOU-K'AN-PEN
XXI. - ffi tj: t J 4; t LEANG
2 ch. de 40 et 48 W.(cf. supra)p. 13ri).Surlesancienneseditions
graveesau Tcho-kiang.Dans le ch. , 17 18, revient sur les
dharaetsimprimeesen 956 ei 975 (Gf. sgpra, pp. 135 et 154).
Au mame ch., 27 28, il est questionde l'edition chinoise du
Tripitclkagravee dans la region de Hang-tcheousous les Yuan;
elle etait due a la Secte du NuageBlanc(surlaquellecf. BEFEO,
III, 304 317; j 'auraisbeaucoupa y ajouteraujourd'hui).Aux
en si-hia(cf. aussi
W.28 29, detailsinteressantssur le T-ripitaka
s r deuxTriSitaka
sujpra,p. 135). Au ch. ti, 6 7, renseignements
chinoisgravessous les Song du Sud dansla regionde Hou-tcheou.
TCHOUTAIKIN-WEN
XXII. - X R 4E t X X ffi SONG
LOUPIAO,34 W. Tableaude tous les anciensbronzesinscritsqui
ont ete decrits par les archeologuesdes Song; cf. stepra,p. 118.
W. en denonceplusieurscommedes faux. Il ne semblepas qu'aucun de ces anciensbronzesdecritssous les Songsoit parvenujusqua noS.
,
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J

KOUO-TCI'AO KIN-WEN

ch., de 2 + 3 + 38 + 33 + 36 + 37 + 27 + 35 +

1 if. Tableau des anciens bronzes inscrits qui ont ete decrits par
des archeologues de la dynastie mandchoue; cf. supra, p. 118. Ce
travail, execute au Japon en 1914, est essentiellement base sur les
quelque 2000 estampages reunis par M. Lo Tchen-yu. W. ne decrit
que des estampages originaux ou des vases inscrits reproduits dans
des ouvrages oiu la disposition des inscriptions et la forme des
caracteres ont ete respectees. Par ailleurs, il signale les inscriptions
fausses ou douteuses: il y en avait en abondance dans la collection
de Jouan Yuan; dans celle de Touan-fang, ,huit ou neuf dixiemes
des armes anciennes etaient des faux"; et beaucoup de niauvaises
repliques sont donnees comme des originaux dans le

&L Ki-kou-che ki-kin wen chou de

J

tA

j

ji

t

"j> Lieou

Sin-yuan. W. n'avait pas edite son travail de 1914, qu'il desirait
auparavant faire revoir et completer par M. Lo Tchen-yu; celui-ci
s'en etait en effet occupe, mais il y avait toujours a ajouter. Enfin,
le mss. de W., qui portait sur 3364 objets, paralt aujourd'hui,
corrige et etendu par M. Lo a 4205 objets, en attendant le supplement que M. Lo prepare deja.

Troisieme

serie.

XXIV. -W

2S
*

$ :

1F
Kou-PEN
TCiou-CHou

KI-NIEN TSI-KIAO,19 ff. Sur les fragments du Tchou-chou ki-nien

(,Annales ecrites sur bambou") authentique conserves par d'anciennes

citations. Le travail avait ete execute par

$A

i'4 TchouYeou-

ts'eng; W. l'a repris et complete. La preface de W. est omise en
tete de l'ouvrage, mais on la trouve dans le Kouan-t'ang pie-tsi
heou-pien, 16-17

(cf. supra, p. 155). On sait que le texte authen-

tique du precieux Tchou-chou ki-niien s'est perdu sous les Song, et
que nous n'avons plus qu'un rifacimenits posterieur qui souvent ne
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meritepas grandecreance;c'est cependantcelui que Biot et Legge
ont traduit. Le present ouvrage donnetous les passagesgarantis
par des citationsanciennes.Sur le problemedu Tchou-chou
ki-nien,
cf. aussi AIaspero,dans T1oungPao, 1927/1928, 367 386 (en
particulierpp. 368 et 386); je ne sais pourquoiDI. Maspero,dans
Histoie et historiens(p. 525)) dataitparticulierement
des nve et
VIesiecles" les alterationsque le Tchou-chouki-niena subies;
l'articledu T'oungPao auquelje renvoiesembleindiquerque ses
idees ont changesur ce point depuisEIistoireet historiens.
XXV. - + ,* t X BE + ZR S KIN-PIN
TCHOU-CHOU
KINIENCHOU-TCHENG,
2 ch. de 22 et 26 fF.Commentaire
detailledu
texte actueldu Tchou-chou
ki-nien,avec indicationdes passagesque
les citationsanciennesgarantissent.
XXVI. ;t 4 Rpz; R Kou HING-KI
KIAO-LOU,
10 S. Ce
sont quatreanciens recits de voyage a l'etrangerque W. avait
copies et qu'il auraitsans doute commentess'il avait vecu. Tels
quels, et malgrela note finale des editeurs,ils ne sontpas reproduits avec toutes les variantesque les sourcesconnuesfournissent.
Les quatrerecits de voyages sont: 1° Le wig e t King-hingki
de t g Tou Houan, berit en 762 ou peu apres, et qu'onne
connaitque par les citationsque Tou Yeou a reproduitesdansson
T'ong-tie";mais elles ont passede ladansplusieursautresouvrages
anciens qu'il importe de consulterpour etablirle texte; ce sont,
en dehorsdu T'ong-tien(ch. 191 a 193), le T'ai-p'inghouan-yu
ki,
le T'ong-tcheet le Wen-hieez
t'ong-k'ao;certainesindicationsde
Tou Houan se retrouventen outre, sans nom d'auteur,dans les
Zistoires des T'ang (en particulierdans la Nouvellehistozredes
T'ang); cf. aussi supsa, pp. 110 112. 2° Le 9 4 4 Rtf,Che
Kao-tch'arzg
ki, ou Retationd'uneambassade
au Kao-tch'ang,par
I Wang Yen-to; la mission est de 981 984; l'ouvrage
est de 985; on sait que le recit a ete traduitassez mal par

Lieou
Yuraconte en 1263 la mission de 2 Tch'angTo en 1259
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StanislasJulien, qui n'a connu
qu'une sourcealors qu'il y en a
plusieurs;W. lui-memeest
insufflsant;StanislasJulien a par ailleurs mal identifiele Wang
Yen-to auteurde la relation(il y
a
deux Wang Yen-to a cette
epoque;celui qui alla au
Kao-tch'ang
a vecu de 939 a 1006
et sa biographiese trouvedans
le Songche,
309, 2 v°). 3° Le 1t ffi ",
Pei che ki de tJ IgDLieou
K'i, racontantla missionde g t 4
$414 Wou-kou-souen
Tchongtouanen 1221-1222; W. l'a
reproduitd'apresun exemplairemss.
duX i g W Yeou-tche
si?X-pien
de T'ao Tsong-yi(cf. T'oung
Pao,1924, 167), mais le texte
se trouveaussianterieurement
dans
lech. 14 du 2'iEt i
Kouei-ts'ieez
tche,et c'estd'apresce dernier
ouvragequ'a ete faite la
traductionde Bretschneider
dans ses
Med.
Researches,
I, 25 34 l). 4° Le S S p2,
Si cheki ou J g
(cf.sur lui supra,p. 130); le
texte se trouve au ch. 94 du
t {Ut
<C t * i t Ts'ieov-kien
sien-chengta-ts'ivantsi de
I l|bW
Wang Yun et au ch. 2 du i i
g g
Yu-t'angkia-houa
du
memeauteur2); c'est seulement
sur cette secondesourcequ'est
faite
la traductionde
Bretschneiderdans les Med. Resea?
ches,I,
1) Bretschneider,
p. 25, a nie'que le Pei che
ki put 8tre de LieouK'i,
datait
le Ko?zei-ts'ien
parcequ'il
tche de Lieou K'i de 1295 sur
la foi de Wylie(Notes,159)
lui
etqu'il
paraissait
impossiblequ'unhommeecrivanten
1295 eutconnuWou-kou-souen
Mais
en 1222.
Wylie s'est trompe'.Lieou K'i a
vecu de 1203 a 1250 (cf. le
Song-y71an
100,
14 v°) et Kouei-ts'ienest le
hio-ngan,
nom qu'il avait donne a son
cabinetau lendemain
des
evenements
de 1232 (cf. Ssezck'ou..., 141,
38 v0); la prefaceest en
realitede 1235;
Wylie
a fait erreurd'un cycle.
2) Je ne me rappellepas
avoirjamaisrencontrela forme
i
i
i
i
t'ang
Yukia-houza
qu'emploieW. et qui est reproduite
dans
la
notice finalede sonediteur;
W.
s'estservi d'une edition des
ZIing qu'il a collationneeavec
celle a ,,orthographe
reformee"
du Sseu-k'o?ts'ivan-chou.Un
commentaire
du Si cheki, par
a
TingK'ien,
est
incorpore
au 2e tsi dll Tcho-kgang
t'ou-chozz-ko7zan
ts'ong-chou
(sur
lequel
p.
cf. sMpra,
112);
il n'est pas tres neuf; par
ailleursTing K'ien, tout en
sachantque leSicheki
est
reproduit
dans le Yu-t'angkia-houade
Wang Yun (qu'ilappellei
i
i
p2;
Yu-t'ang
tsa-kt, peut-8trepar confusion
avec le Yv-t'ang tsa-ki de
Tcheou Pi-ta), a
simplement
pris son teste dans le
T'ou-choutsi-tcheng.

T
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109- 156. On trouve egalement le Si che ki dans le Kou-kila
chovo-haide 1544, et il a ete incorporeensuiteau Zio-hailei-pien
et au Wio-tsica
t'ao-yvan.
TCHENG,
PEI-LOU
TSIEN
XXTII. - t w bg@ X -S MONG-TA
15 + 1 W.Cf. smprct,
p. 130. Le Mong-tapei-tou,qui relate une
missionremplie a Pekin en 1221 aupresde Muxuli (ou Muxali)
par un sujet des Song meridionauxet a ete ecrit la memeannee,
est le plus ancien ouvragespecialementconsacreaux Mongolsqui
nous soit parvenu); on le connaltsurtouten Etrope par la traductionassez incorrecteet mal annoteede Vasil'evdansIstoziyai
Azii, 216-235. Vasil'eva emprunte
drernostivostocyaoi
castiSsxeClnei
son texte au Kou-ki:^chouo-haide 1544; maisleKou-kinchoo-hai
l'a copie danslXanGien k 5 Chovofov de T'aoTsong-yi,compile
avantla chutede la dynastie
au plus tarden 1370, et probablement
mongole en l 368; W. a eu connaissanced'une anciennecopie
1) On a connu, sous les Song meridionaux,trois ouvragesspecialementconsacres
Schenymo^zgki
au2cMongolsou qui parlaientd'eus en quelquedetail, le filE t

-yE

mis sous le norndun certain¢
lozc d'un soi-disant

I

*

W

*

=>55>
Li Ta-leang,le

W0rang
Ta-kouanet le *

S
XeSE

4
ffi

ffi

Ziezg-tch'eng
lVax ts'ien lozz

attribuea un nomme ffi g ffi TchangChe-yen;les trois auteursauraientete sujets des Win. Le seul de ces trois ouvragesqui subsisteest le Nan ts'ien lozc; encore
le passage qu'en cite le Slong-t:apei-loz6 ne s'y trouve-t-ilplus aujourd'hui.Le Na7a
ts'ien lozc etait en 1221 un ouvragetout recent,puisqu'ilne peut etre anterieur,de
par son contenll, a 1215; mais, des la premieremoitie du XIIIe siecle, on en a denonce ti bon droit le caractereapocryphe(cf. les textes cites dans le presentcommen?ei-lou cite en appelantson
taire, f° 4). Quant au l'cheng mong ki (que le >;ltoyag-ta
auteurLi Leang) et au Ming-tch'eng lom, W. a montre'que c'e'taientdes faus compiles
sous les Song du Sud au XIIe siecle; cf. szcpra,p. 128. On dit toujoursque le Tcheng
@
Z; Yi-fong
dansson g
fit g
mong ki de Li Ta-leangest perdu.Cependant,
(1844-1919) decrit un mss. qn'ils posts'ang-chov ki, III, 11 r°, Miao Ts'iuan-souen
sedait et qui contenaitle lJIong-tapei-lov, le lGei-ta che-Z.io(cf. iwfra, n° SXV111)
et, en appendice,le Tchen.grnong ki de Li Ta-leang. Peut-8tres'agit il la seulement
d'une reuniondes citationsconserveesdu Tcherzgmon.gki; ilserait cependantinteressant
de s'en assurer,et aussi de collationnerce mss. du Jlong-ta pei-lov, dontW.neditrien.
a ete dispersee,et je ne sais qui a acquisle mss.
La bibliotheqllede AIiaoTs'iuan-souen
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manuscrite de cette recension contenue dans le Chouo fou primitif
et en a tire quelques variantes interessantes 1). Dans le Chouo fou
ancien, et par suite dans le Kou-kin chouo-hai, le Mong-ta pei-lou
est mis sous le nom de EPX
;f
accepte cette attribution jusqu'ici.

Mong Hong

2),

et on a toujours

Mong Hong est un personnage

connu des Song meridionaux; il vecut de 1195 'a 1244 (cf. le
ch. 412 du Song che). Mais W. fait remarquer dans sa notice finale
que Mong Hong, dont on peut suivre en detail la carriere, n'a
jamais ete envoye en ambassade chez les Mongols, et propose la
solution suivante qui me paralt assuree. Dans le corps du texte,
l'auteur se designe sous son nom personnel de Hong; T'ao Tsong-yi
aura eu un exemplaire sans suscription d'auteur, et comme Mong
Hong vivait 'a l'epoque indiquee et etait celebre, il a complete le
nom en Mong Hong; mais le veritable auteur doit etre

X RE:

Tchao Hong qui fut precisement envoye en mission a Pekin en 1221.

i

Vers 1900, il y a deja eu un g

_ Mong-ta pyi-lou
TA
tchou, ou commentaire du Mong-tapci-lou, par W h , Ts'ao

Yuan-tchong; mais je n'ai jamais pu me le procurer, et W. ne
semble pas l'avoir connu non plus, car il n'y fait aucune allusion.
Le present commentaire de W. est tres riche et dans l'epsemble
excellent. Aux if. 1-2,
precieuse, s-r

z

I

le debut et la fin de la note, d'ailleurs
&lt;

Sou-pou-han me semblent inconciliables.

1) Sur l'ancien Chono fou, qui n'est pas la collection circulant actuellement sous
ce titre, cf. mon article du T'oung Pao, 1924, 163-220, en particulier pp. 169, 203,
204. Les variantes sont totitefois peu nombreuses, et prouvent que le IKou-kinchonio-lsai
n'a pas abrege le texte du Chouofou ancien; il est extremement probable qu'il en est
de mime pour les JMmoires sur les coutumes du Ciambodgede Tcheou Ta-kouan (cf.
mon article, ibid., 198). Mais ceci ne veut pas dire que nous ayons ne'cessairement
l'oivrage original complet, car le Chouofou ancien nie reproduisait le plus souvent les
ouvrages qu'en extraits. [L'ancien Chozofou vient d'etre reedite par la CommercialPress.].
2) On a lu parfois Mong Kong (par exemple M. Masperodans Histoire et historiens,
p. 546), mais, dans le I'ang-hi lseu-tien, le mot

JIJt,

en tant que nom personnel, est

prononce hong. I1 est faussement appele Song Mong-hong dans d'Ohsson, II, 278.
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Ce qui est dit (f° 8) des troupesil Yao (ou $l Wieou)est a
completeravec l'articledu ch. 16 du Ko?6ang-t'ang
tsi-ti^ (supra,
p. 128). La note du f° 14 est loin d'epuiserles textesrelatifsa la
haute coiffureko-kou des femmesmongolesl).
XXVIII. ,!MC
w s g X S HEI-TA
CHE-LIO
TSIEN-TCHENG,
24 + 2 W. Cf. supra, p. 130. Commentaire
sur le Effiei-ta
che-tio.
Ce precieuxouvragesur les hIongolsse composedu texte de g
* § Peng Ta-ya des Song, ecrit al la suite d'une missionchez
les Mongolsqui doit 8tre de 1232, et des notes additionnellesde
12
Siu T'ing des Song, qui avait du remplirune mission
analogueen 1235-1236; c'est Siu T'ing qui a donneau Xei ta
che lio sa formeactuelleen 1237. Le texte a ete edite en 1908
avec des caracteresmobiles,tres fautivement,dans le v ,g,5tt
t
4 4 t; Wen-ying-leou
yu-ti ts'ong-cho?
de ," ,W,e Hou
Sseu-king,d'apresun mss. modernequi remontaittresindirectement
a une copie faite en 1557 par 32§t$ Yao Tseu; les notes sont
souventinteressantes.C'est egalementde la copie de Yao Tseu
que derive le texte suivi parW., mais sans quf?W. dise ou il le
prend; ce n'est certainement
pas chez Hou Sseu-king;il y aurait
cependantinteret a collationnerles mss., y compriscelui qui a
appartenua Miao Ts'iuan-souenet dontj'ai parle p. 16S, car la
note finale de Hou Sseu-kingfait mentionde variantesqu'odrent
les passagesdu EEei-tache-tiocites dansle commentaire
du Mongta pei-loucomposepar Ts'ao Yuan-tchong
2). W. groupequelques
1) La notice finale de W. signale une mentiond'un n
48
t
Chepei lo>
en 2 liasses, ou 4
4
i
Keou Mong-yuracontaitla missionque, par ordredes
Song, il alla en 1221 rempliraupresde Gengiskhanqui se trouvaitalors aux Portes
de Fer dans le Turkestanrusse; cet ouvrage,qui eut pris place avantageusement
aupres
du Sz yeo?zIou de Ye-liu Tch'ou-ts'aiet du Si yeov ki relatif a K'ieouTch'ou-ki,est
malheurellsement
perdu.
2) Une autreedition du Mei-tache-lioavait paru en 1903, ante'rieurement
donc a
celle de Hou Sseu-king,mais je ne l'ai pas actuellementa ma dispositionet ne puis
dire si elle a des variantesinte'ressantes;
en tout cas, elle n'a pas de pre'face
etremonte
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renseignementssur P'eng Ta-ya et sur Siu T'ing; j'en ai reuni
beaucoupd'autres, mais qu'il serait trop long de donner ici.
J'indiqueraiseulementque Siu T'ing, a. la fin de ses notes, renvoie pour plus de details sur les Mongolsa un 48 fiE H -"E
Pei-tchengje-ki dont W. ne dit rien, mais ou une note de Li
Wen-tien,jointe a l'editionde Hou Sseu-king(W. ne la reproduit
pas) soit, a. bon droit selon moi, un autre ouvragede Siu T'ing.
qui se trouvaitdans l'ancienChovofou et queje n'avaispas reussi
a identifier(cf. T'oungPao, 1924, 205). Le commentaire
de W.
est commetoujourstres serre et riche. I1 y auraparfoisa le preaiser; c'est ainsi que W. n'a pas reconnu(f° 2) que le i "%
houei-ho?ou i i houei-houei
*s:
Tchen-haiou "3 *sX
T'ien Tchen-hai,de tribu kerait, etait en realite un chretien,le
egalement
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Cinqai des historiensmusulmanset de Plan Carpin. Au f° 4 r°,
W. dit encore que le Ngai-je-{chaits'ong-tch'ao
est anonyme;je
montreraiailleursen detail qu'il est en realite l'oeuvrede v g
Ye Tche (sur qui cf. T'oungPcto,1923, 36; 1924, 195; le vrai
titre de l'autre ceuvrede Ye Tche citee dans le T'oungPao est
n'est pas bien expliquee.Au f° 16 v°, W. eut du dire que l'identificationphonetiquement
du nom des t ffi Yen-ts'aides Han a
celui des t W K'in-tch'ade l'epoquemongole,c'est-a-diredes
Q;peaq,est inadmissible.Ff. 17 18: La note sur le ada (bezoar
;afairetomberla pluie) est tres insuffisante
(au debutde cettenote,
M kouest une fauted'impression
pour9g 'eng). Un certainnombrede notesutiliseespar W. sontduesa sit&4 ChenYi-ngan,
c'est-a-direa §>,2t X Chen Ts'eng-tche(1853 1922).
XXIX. -

;§ ; CHENG-WOUTS'IN-TCHENG
LCU KIAO-TCHOU,2 + 70 .
Le Cheng-wou
ts'i-tcheng lov, source
importantepour la vie de Genghis-khan,
est connuen Europepar
la traductionque Palladiusen a publieeen 1872 dans le premier
fascicule du Vostocnyssbornik1). Palladiusse servait d'un mss.
copie pour lui sur celui que S t t Ho Tstieou-t'ao
(1824 62)
avait prepareavec ffi g TchangMou (1805 1849) pour une
edition de 1849 qui en fait n'a jamais paru. Le mss. de Ho
Ts'ieou-t'ao,revu encorepar f t W Li Wen-t'ien(1834 95),
t E t; Wen T'ing-che(1856
i904) et Chen Ts'eng-tche,
fut
enfin publie en 1894 par R j4VH
YuanTch'ang(1846 1900). Une
autre editionen fut donneeau X ' @ ,4 Lien-tch'e-chou-kiu
de Pao-ting-fouen 1897. Une edition doit se trouverdans la
X

R

,

iE

E

l) Le titre est generalement
ecrit Ifouang-yvan( t 71;) cheng-wou
ts'in-foheng
l.o?6,mais 1es mots houang-y?zan
sont une additionfautive au titre reel, commeW. l'a
montreau debut de son commentaire.
Le Vostocr/yi
sbornit,dont il n'a paruqu'un tome,
est date'de 1877, mais le premierfascicule,qui contenaitentre autresla traductionde
Palladius,avait ete publie separementdes 1872.
12
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Tche-fou-tchaits'ong-chou,mais elle
iWff
manque a mon exemplaire; peut-etre suit-elle simplement celle de
3e section du

Yuan Tch'ang. Enfin #j[6
1N3I tf4 Naka Michiyo, qui a traduit
en japonais l'Histoire secre'te des Mongols, a laisse aussi en mss.
une edition critique du Cheng-wou ts'in-tcheng lou (cf. BEFEO,
VIII, 608) 1). Tous ces textes etaient extremement fautifs, mais
on a eu en ces derniieres annees connaissance de manuscrits fragmentaires de la collection a laquelle on doit la conservation du
Cheng-wou ts'in-tcheng lou, 'a savoir le vrai Chouo fou de T'ao
Tsong-yi.

J'ai deja parle dans le T'oung Pao d'un de ces mss.

(T'oung Pao, 1924, 203), que W. declare copie en 1488-1505;
W. l'a collationne en m8me temps qu'un autre de 1573-1619

et

un troisiieme qui a appartenua 'j{I jJ Wang Jen (2Wmoitie du
XVIjIe siecle); c'est dire que 1'editioncritique et copieusementannotee de W. marque un progres enorme sur celles qui l'ont precedee.
Palladius et Bretschneider (Med. Researches, I, 194), a la suite
de Ts'ien Ta-hin mais contrairement aux bibliographes du Sseu k'ou...,
ont admis que le Cheng-wou ts'in-tcheng lou avait ete compile ou
traduit dans la premiere moitie du XIVe siecle; on a parfois voulu

y voir le M j" ")q

Chen,g-wouk'ai-t'ienki que ta;'dn avait
traduit du mongol en chinois au debut du XIVe siecle, mais je suis

=

d'accord avec W. pour ecarter cette solution. Une note originale
du texte dit qu'au moment de sa redaction, le prince des Ongiit
etait Ai-buqa; or Ai-buqa est un des princes Onguit chretiens que
Mar Yahbalaha III et Rabban 9auma connurent au debut du regne
de Khubilai; il etait deja mort et remplace par son fils Georges
(le prince Georges de Marco Polo et de Jean de Monte-Corvino)
a la mort de Khubilai en 1294; il est donc certain que la com-

1) W. ne dit rien de l'edition de 1897, ni de celle du Tcke-fou-tchaits'ong-chou,
et ne parait pas avoir connu l'existence du travail mss. de Naka.

de Ting K'ien dans le

x x it

isli

{ 4

3
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pilationou la traductiondu Cheng-?tou
ts'in-tcheny
to? se placesous
le regne de Khubilai(1260 1294); cf. aussi swpra,p. 130.
Le recit du Cheng-uvou
ts'in-tchengtou et la biographiede
Gengis-khanchez Rasldu-'d-Dlnsont apparenteset doiventetre
eclairesl'un par l'autre. Malheureusement,
la traductionchinoise
de Rasldu-'d-Dlnqui avait ete preparee,sur la versionrusse de
Berezin,par 8 ot HongKiun (1839-1893) s'estperduea la mort
de celui-ci, et W. n'a guere connude Rasldu-'d-Dln
que les informationsincorpolleespar Hong Kiun a son 7t * * t = 4
Yuanche yi-wentcheng-pou.
J'ai montreparun exemple(JA, 1920,
I, 175 l 85) ce qu'on peut tirer de la comparaisondes sources
chinoiseset de l'historienpersan;c'est par la queleconsciencieux
travailde W. pourraencoreetre beaucoupameliore.
Dans son commentaire,
W. a utilise les recherchesde ,% w
T'ou Ki dans son 9 Je w a
Mong-?ou-eut
che-kiet celles

Re;

cheng-wouts'in-tchenglou ti-li k'ao-tcheng;
il y a joint un grand
nombre de notes personnelles.Toutes ces contributions
sont les
bienvenues,mais un travail vraimentpousseexigerad'utiliser,a
cote des sourceschinoises,non seulementles sourcesmusulmanes
et occidentales,mais aussi les sourcesmongoles,a savoir d'autres
manuscritsde l'AItan tobeiet de SanangSecen que ceux qui ont
servi aux editionsde Gomboievet de Schmidt,et surtoutla grande
histoiremongoleen mongol,parallelea l'HistoiresecretedesMonyols,
que le C!omitescientifiquemongold'Urgaa decouverterecemment.
Quantau detail du commentaire,
il appelleraitbien des remarques. On est surprispar exemplede voir W. donnercommeun
fait, et sans autre remarque,que Gengis-khanest mort dans la
haute Mongolie(f° 3 r°). Et quant aux correctionsde texte, le
plus sousent excellentes,elles sontparfoisaussimalheureuses;
c'est
ainsi que les mss. ont t 4 nie-pi la ou l'originalmongolest

a

ete

ecrit

par

Ting

K'ien

sous

le

titre

X

de

g Q tt

4|t
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surementnakun;W., a la suite de Ho Ts'ieou-t'ao,a corrigeen
t
fEp nie-k'ouen(f° 42 r°); mais il est clair que nous avons
simplementdansle texte une fautegraphiquepourt t ?oie-k'i?n
(cf. J A-? 1920, I, 177).
XXX. - k ;g #* )2 fli X nt '9 TCH'ANG-TCH
OUEN
TCHEN-JEN
SI-YEOU-KI
TCHOU,
2 ch. de 1 + 1 + 38 + 18 + 3 + 8 ff.
Puisquele Chel?ei tou de Reou Mong-yuest perdu,les troisseuls
ouvrageschinois subsistantsou des voyageursracontentleur sejour
aupresde Gengis-khandans le Turkestanrussesont le 489 "2,
Pei che ki relatif a Wou-kou-souenTchong-touan,le S ^zF F
Si yeou lou de Ye-liu Tch'ou-ts'aiet le Si yeo ki ou un disciple
de g13t t K'ieou Tch'ou-ki,e ,+>2 Li Tche-tch'ang,a raconte le voyage de son maltrede la regionde Pekin au Turkestan
russeet retour,en 1221 1224; maisle Pei cheki et le Si yeoulou
sont tres brefsl), au lieu que le Si yeou ki est fort detaille.
1)

Sur

le

Pei

che

Le

Si

du

dernier

paragraphe)

en

a

conserve

yeozz

IOZG a

ete

ts'ong-t'an.

ete

manuscrite

copie

avait

cf.

SZGP9-a, n°
par

dans
en

Mais

copie

ki,
traduit

ses

Chine

on

a

du

texte

SIed.
le

re'cemment

complet,

rapportee

de

prise

sur

l'edition

originale

en

1229

ou

tres

apres;

qui

son

intention

annouce
1927

(mais

duire).

Avec

tions

1334

au

Chov-tchai

En

particulier,

Ye-liu
dans

g

ou

le

2etsi

dans

Si
le

A
du

yeov

le

dans

X

Yuan

Tcho-kiang

t

nty

t

a

qu'on
par

contre

K'ieou

Tch'ou-ki

commentaire

Ye-liu

chang

M.

du

et

Tch'ou-ts'ai

t'ov-chou-kouan

dont

Siyeov

ts'ong-chov;

Si

ts'ong-chou.

48

des

Ming,
le

t
rend

nous

n'avions

lov,
autre,

yeo7z

lou

f

par

ti-li

a

reunir

Z

*>

lao-hio
une

1238.

soins

preface

ete

qui

Tokyo

Ye-liu

l'auteur,

cette

copie

de

repro-

autres

cita-

utile
les

Cette

de
de

a publie

Yen-peitsa-tche

nimemecelles,manquant

les

t

Paen-wei

critiques
qu'une

t

d'ordre

de
en

eut

t

nous

un

il

abrege

(Cho?z-tchai

les

la

Kanda

interet

dans

Kanda

par
de

n°XIX.
suppression

texte

Japonais

avis

g

le
log

nn

W

meme

rencontre

reproduit

Ling-k'ien-ko

le
dans

la

imperiale

date

mon

le

ffi

Pekin,

la

@

qu'a

plus

Ts'ixg

ts'ong-t'an,

M.

exemple

teste

loaG. Un
le

il
par

a

est

japonaise

ffi

par

gravee

et

d'apres

t

Chiue

szgpra,

d'erreurs

bibliotheque

1229

l'ouvrage.

finale

lov,

'jW

lao-hio

Pien-wei

graver

notice

publication,

du

Tch'ou-ts'ai

trouve

une

cette

anciennes

de

se

sans

de

peu

la

Tch'ou-ts'ai,
mal

9-24,

t

dans

ete

Ye-liu
pas

1,

X

,

Tch'ou-ts'ai,

en

sur
(avec

Researches,

dans

retrouve

XXVI;

Bretschneider

minime

W

Li

purement

k'ao-tcheng

lov.

dirigees

par
partie

Wen-t'ien,

geographique,

et

edite

dans

le

L EDITION COLLECTIVE DES CEUVRES DE WANG KOUO-WEI.

173

K'ieou Tch'ou-ki a vecu de 1148 'a 1227; ce moine taoYste,
plus connu sous son nom de religion de

k

Tch'ang-tch'ouen

g

(le Biogr. Dict. de Giles renverse les termes), passait pour un
thaumaturge, et Gengis-khan lui fit ordonner de le venir joindre
afin de lui demander des recettes d'immortalite. L'instigateur de
l'ordre imperial est toujours appele dans le Si yeou ki du nom de

.0J f4 jI

Lieou Tchong-lou, mais c'est la son ,appellation" (tseu)

et, tant par le Pien uwei lou (ch. 3) que par le Si yeou lou

com-

plet de Ye-liu Tch'ou-ts'ai, nous connaissons son vrai nom qui etait

j

Lieou Wen; Lieou Wen cumulait aupres de Genghis-khan

les emplois de fabricant de fleches sonores (Ig

i

ming-t'i) et de

medecin. K'ieou Tch'ou-ki, dej"aseptuagenaire, ne mit aucun empressement 'a traverser la moitie de Asie pour une entrevue dont
il n'augurait rien de bon; mais l'ordre etait formel et il dut
s'executer. Il partit accompagne d'une serie de disciples, et c'est
l'un d'eux, Li Tche-tch'ang, qui redigea en 1228 le journal du
voyage. L'aeuvre fut incorporee au Canon taoYque, d'oiu elle fut
exhumee par Ts'ien Ta-hin; la notice de Ts'ien Ta-hin est de 1791;
Jouan Yuan presenta l'ouvrage au trone; ce n'est qu'un demi-siecle
plus tard que l'aeuvre fut enfin rendue accessible au public lettre
par l'edition incorporee au Lien-yun-yi ts'ong-chou (1848)

').

Pal-

ladius, avec son sens si su'r des textes historiquement importants,
traduisit integralement l'ouvrage, et sa traduction fut publiee en
1866 dans le t. IV des Trudy de la mission russe de Pekin. Par
la suite, Bretschneider donna dans le t. I de ses Mediwval Researches
(35-108)

une traduction moins complete que celle de Palladius,

et dont on peut dire que, dans une large mesure, elle est plutot
traduite du russe que du chinois. Deux edits de 1223 rediges en
chinois vulgaire (c'est-a'-dire traduits du mongol) et qui se rappor1) Comme autres editions du texte, il faut citer celles du Tche hai et du Jong-yzean
ts'ong-ckou.

tch'eng; il renferme en outre le
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tent a ce voyageont ete etudiespar Chavannesdansle T'oungPao
de 1904, 366 372. Les eruditschinois,de leur cote, ne sont pas
restesinactifs. Le Lien-yun-yits'ong-chou
de 1848, qui publie le
S? yeov ki, donne les noticesfinalesecrites en 1822 parSiu Song,
par g E t Tch'engT'ong-wenet par t J; ",fi%
Tong Yeouwen-kaode Xj,'ti ChenYao (1798 1840) ou on trouve un long
paragrapheexpliquantl'itinerairede K'ieou Tch'ou-kia l'Est de
l'Altai, le S Q -"tL4> E z t g Si-yeou-kiKin-chanyi-towzg
che;cette sectiona ete reediteea partdansle Tsiee-hio-lv
ts'ong-chou.
Plus recemment,Hong Kiun et ChenTs'eng-tcheavaientprepare
des commentairesqui sont restes inedits, et on a des raisonsde
penser que le premierau moins est perdu. Un commentaire
geographiquedu Si yeou ki a ete ecritpar Ting K'iensousle titre de

iL J\sffi

-ni,Xk3

YuanTch'ang-tch'ouen
tchen-jenSi-yeou-kiti-li k'ao-tcheng
et est publie dans le 2etsi du
Tcho-kiangt'ou-cho?X-kouan
ts'ong-cho?X.
Le commentaire
de W., par
sa richesse,rejette dans l'ombretous ceux qui l'ont precede.Il est
cependantun sujet pour lequel W. semblen'avoirpas connuune
sourceimportante,qu'a vrai dire aucunde ceux qui se sont occupes d'histoiremongolen'a, je croisbien, utiliseejusqu'ici;je veux
parlerdes doctrinesde K'ieou Tch'ou-kiet de ses entretiensavec
Gengis-khan.Les documentssur K'ieou Tch'ou-kilui-memeet sur
ses disciplessont innombrables,
et je ne songe nullementa les invoquerici. Mais il y eut un hommede culturechinoise,bien que
de race K'itan, qui fut temoindes relationsde Genghis-khan
et de
E'ieou Tch'ou-kiet qui 'exprime tres fralchementsur le compte
de K'ieou Tch'ou-ki:c'est Ye-liu Tch'ou-ts'ai,et W. a invoquea
ce proposle Si yeou lou completet le Pien wei tou; mais il lui
a echappequ'ontrouveencoredansle Canontaoique(Wieger,n° 173)
un ouvrac,equi pretendreproduirel'exposedoctrinalet historique
x

k g

it

A S
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fait par le moine taoiste a l'empereurmongol; il est intitule
fit
Ilivan-fongk'ing-ho?eilou. La preface,anonym
e,
renvoiepour le detail du voyage au Si yeou ki; elle est dateede
1232. Maisle plus curieuxest la suscriptionde l'ouvragelui-meme,
qui porte qu'il a ete mis par ecrit sur l'ordrede l'empereurpar
Ye-liu Tch'ou-ts'ai( X | E .E R * > g fi4 @ S g
9

W

*

*

14 Rg3 ;JJ
3g
) 1). Sur la foi de cette suscription,Ts'ien Ta-hina indiquel'ouvragedansson tableaubibliographiquede la dynastiemongole,en meme tempsqu'un
= Pien sie louenque je ne connaispas autrement2).Maisil est
assezsingulierqueYe-liuTch'ou-ts'ai,
treshostilea K'ieouTch'ou-ki,
soit vraimentl'auteurde cet opusculesi favorableau taoisme. I1
faudraitrechercherdans l'ensembledes aeuvresde K'ieouTch'ou-ki
et de Ye-liu Tch'ou-ts'aisi on rencontrequelquerenseignement
supplementaire
a ce sujet8).
g

X

t

s

g

tw

g

XXX.
;X;
M; 'S
J;
1VIEN-LONG
TCHO-KIANG
T ONG-TCHE
KAO-YI
TSAN-KAO,
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l'organisationadministrative
du Tchokianget sur les montagneset
rivieresde cette province.
XXXII.

,

X

X

g

KOUEN-T'ANG
YI-KAO,2 ch. de 28

et 27 W. Ce sont des traductionsde textes en languesetrangeres.
Le 1erch. comprendla traduction
d'uneconference
de SirAurelStein
a la Royal GeographicalSociety de Londreset celle de la legon
d'ouverturede mon cours au College de France (1911), mais
celle-ci d'apresla traductionjaponaisequi en avait paru en 1912
dans le Geimon.Le 2e ch. comprendla traductiondes recherches
sur les t g Che-wei de M. ',; 0} Tsuda(cf. suyra, p. 124);
des recherchessur les @dt Wou-kou et les 7 #,XgJ,
Ti-lie du
temps des Leao, par le mame; des recherchessur les Tatarpar
g
^ Yauchi (of. supra,p. 126)l).
Quatrieme serie.
XXXTII. - ,11 X R _ +g S W: T'ANG
WOUTAI
EUL-CHE-YI
KIATSEU TSI. W. a reuni la, en 20 courtschapitres,

les poemesdits ts'eu de 21 auteursde la fin des T'anget surtout
des C;nqdynasties.

+* m HEOU-TS
OUENPIE-TIAO
POUYI, 6 W. Pieces manquantau Eeou-ts'ovenpie-tiao de J
A X
Lieou 'o-tchouang des Song qui avait ete publie autrefoisparle
Ki-kou-ko.

XXXIV--X

XXXV.

X

SIJ

M

)kVHEX
S JEN-KIEN TSEU-HOUA,
2 ch. de 9 et 7 ff.

Notes diversessur la techniquedes ts'eu.
1) W. avait publie en outre a la CommercialPress deus traductionsde jeunesse,
un ffi ffi fflt
Fa-hio t'ong-louen,ouvragejuridiquetraduitdu japonais(l'auteur
japonaisetait M. ,gj3 ,$ Isoya),et une traduction
de l'Outlineof PsychoZogy
de HoWding;
il avait egalementadopte les Elementarylessons f n Logic de StanleyJevons; je n'ai
pas vu ces ouvrageset les mentionnedapres l'articlede M. Kanda(Geimonde 1927,
XVIII,647, qui lui-m8mene les cite que de secondemain), et d'apresla bibliographie
de M. TchaoWan-li,p. 143.
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XXXVI. - E t $ Lou KOUEI
P OU,2 ch. de 1 + 18 +
17 -- 2 ff. Sous le titre de Lou koueip'ouou ,,Registredes esprits
(d'outre-tombe)",
X ^" g
Tchong Sseu-tch'enga ecrit en 1328
un repertoiredes auteursde romans,chansonsou piecesde theatre.
W. le publie ici en l'annotant.
XXXVII.
X x JZ m AW SONG
YUANHI-K'IU
K'AO,
1+
86 W.Avec ces nReche^ches
sur les aiss de theatredes Songet des
Yvan"commencela serie des travauxpar lesquelBr. a veritablement fonde l'etude historiquedu theatrechinois;ses autresaeuvres
sur le meme sujet vont occupertoute la fin de l'editioncollective.
(:elle-ci, ecrite en 1912, est en fait la plus tardiveet reprenden
les mettant au point pas mal des questionsdeja traiteespar W.
dans ses travauxanterieurs.Avec leurs renseignements
minutieux
sur les genres depuisleurs origineslointaines,sur les aeuvres,sur
les auteurs,ces Recherches
sont une mineinepuisabled'informations.
Au f° 19, W. montreque l'expres,sion
,38k siao-chouoa eu des
les Han un ,ens assez vois,indu sens,actuel de ,,conte",nroman''.
Sur les, marionnettes,
attes,teesdes les,Han (ff. 19 20; en ecartant,
commele fait-W., auss,ibien l'"hommede bois,"de Lie-ts,euque
l'his,toiredu siege de P'ing-tch'enginvoqueedans,le Yo-foutsa-lou;
cf. T'oungPao, 1923, 218), sur les ombus,chinois,esqu'onne rencontre pas, avant les, Song (f° 20), les, textes,cites,par W. completent ceux que M. Laufer a utilis,es,dans,son introductionaux
Chinesgsche
Schattenspiele
de Grube(1915)l). Pourles,chantsetrangers
en Chine,on trouveraaux f. 80 81 des,renseignements,
precieux
sur les airs,de musiqueetrangerequi ont pass,een Chineau cours
des,ages,,mais W. me paraltavoir une confiancerobus,tedans,des
traditions,sans,grandeautoritequandil admetque TchangK';en
1) Toutefois,dans le Lou k'iu yzc-t'art(cf. ixfra, n° XLII), W. emet sur les
k'ovei-leides T'ang une opinionassez singuliere,et qui me paraita la fois peu probable
et inconciliableavec ce qu'il dit ici.
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avait rapporte d'Occident, vers 125 avant notre ere, un chant appele
i r

im mo-ho-teou-lo; le ,,roman" de Tchang K'ien s'est
elabore tres vite apres les voyages de ce general et n'a pas cesse
d'exercer ses mefaits; mais, a part de tout le reste, la transcription
meme de mo-ho-teou-lo est d'un type qui semble posterieur 'aTchang
K'ien d'au moins deux ou trois siecles. L'histoire de la chanson
mo-ho-teou-lo qui aurait ete rapportee par Tchang K'ien apparalt

4

pour la premierefois vers I'an300 dansle
de

A

;

Kou-kintchou

tJ Ts'ouei Pao, ouvrage plein de legendes ,tchangkieniennes",

g

et qui cite meme parfois sa source, le
K'ien tch'ou-kouan tche, faux manifeste

fW

1);

Tchang

M. Laufer, dans ses

Sino-Iranica, a deja. denonce le caractere apocryphe de la plupart
des innovations qui seraient dues 'a Tchang K'ien, surtout en matiere d'histoire naturelle, et que nous connaissons surtout par le

js

*Ij

,

Po-wou tche suspect attribue a Tchang Houa (232-300)

et par le Kou-kin tchou de Ts'ouei Pao. I1 est evident qu'en
rejetant l'introduction d'un chant mo-ho-teou-lo par Tchang K'ien,
on ecarte du meme coup l'histoire des 28 chants que cet air unique
aurait inspires a 1'eunuque Li Yen-nien, contemporain de Tchang
K'ien

2).

Le mo-ho-teou-lo, d'apres son nom, doit etre un chant hindou,

1) Le Tchang K'ien tch'ou-kouantehe ne representevraisemblablementquela seconde
phase de la le'gende de Tchang K'ien. A mon avis, la legende avait dIu ici se substituer
tres vite a l'histoire, peut-etre sous forme d'uin roman historique qui etait accept6 en
Chine au Ie siecle de notre ere; c'est en partie de ce roman que de'riveraitla biographie
de Tchang K'ien dans le Ts'ien Han chou, et celle qui se trouve aujourd'hui dans le
Che ki (ch. du Ta-yuan), loin d'etre la source du Ts'ien Hon chou, serait celle meme
du Ts'ientHan chou remise dans le Che ki par un faussaire apres le premier siecle de
1'ere chretienne. J'e'nonce ici des conclusions assez revolutionnaires, mais je ne vois pas
d'autre solution au probleme de la biographie de Tchang K'ien telle qu'elle est donne'e
dans le Che ki, et je me reserve de revenir ailleurs sur la question en plusgrandde'tail.
2) Toute l'histoire se retrouve dans le Tsinz chon (23, 12 r0), compile au VIIe siecle,
et dont la source est, directement ou indirectement, le Kom-kintchon. Ce que je dis ici
de W. s'applique aussi a Courant, Mntsiqe classique des Chinois, 200, qui a accepte la
meme histoire. Le caractere ,,tchangkienien" des titres des airs attribue'sa Li Yen-nien
n'est pas un brevet d'authenticite.

des emplois d'acteurs (

t

cheng, tan, 'gi tsing,

@ tch'eou,
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mais qui fut connuen Chineseulementau IIIe siecle1). La faveur
des airs d'origineetrangerese retrouveen Chinesousles dynasties
suivantes;certainsd'entreeux y ont dure jusqu'a nos jours, et
meme plusieursportentencore,commeW. le fait remarquer,des
noms qui doiventetre ou jucen ou mongols.L'ouvragese termine
2).
par des biographiesd'auteursd'airsde the-atresousles ZIongols
IU K'AO,
XXXVIII
,l X * AX ; T'ANGSONGTA-K
28 f. Recherchessur les ,,grandeschansons"des T'anget desSong.
W. y montreen particuliertout ce que ces ngrandeschansons"
ont du aux etrangersd'Asie centralesous les T'ang,et ce qu'il
est reste de ces influencessousles Song. Au f° 25 v°, l'explication
de t; t tcho-tchepar l'anciennom de Tachkend(la formetchotche pour cet air ne me paralt pas garantie)et surtoutcelie du
parKhotan,presentees
d'ailleurscomme
mysterieuxS 2 houen-t'o
des hypotheses,appellentde serieusesreserves8).
17 W. Sur
HI-KIU KXAO-YUAN)
XXXIX. - g m t
lorigine des airs de theatre.
KIUE-SO
KAO,12 ff. Sur les
XL.
W J JWX, AW KOU-KI
traditionnelles
noms des anciensemploisd'acteurs.Les designations
SSS#

sans comptert mo, etc.) sont tres obscures.W. montrea quel
momentchacuned'elles apparalt;prouveque les mo s'appelerent
d'abordt'
wo-ni et en rapprocheeventuellementla qnasli
bouddhique,et les airs ou entre le termemo-nidansle So?eichou
1) L'originalde mo-ho-teou-lo(*mua-xa-tau-lsk) n'a pas ete restitue',mais le debut
?).
ne peut 8tre que le sanscritmah2° (*mah2tzer-zyaka
l'expeditionchinoisea Java,W. (f° 82)
2) A proposde l'un d'eux, qui a accompagne'
emploieles orthographes
,,reformees"de K'ien-long;cette erreuretonnechezunhistorien
au3si avise des chosesmongoles;il est vrai que W. ne s'est specialisedans l'etudede
l'histoiremongolequ'apresla publicationde ses travauxsur le the'atre.
3) Dans sa bibliographiede W. inse'reeau n° 3 du Kovo-hiotouen-{s'ong,M. Tchao
Wan-li(p. 140) signale quelque3textes qlli ont echappea W. et qui se rapportentaux
,,grandeschansons".
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et dans le Kse-koutov (cf. aussi Levi, dans JA, 1913,
II, 351);
etablit que le nom de tan a chance de deriverdu nom
de tan
qui est donnea la gammede Koutchadansle Soueichou(=
sanscrit
tancl?;cf. Courant,
Mvsiq?eclassique,96); maisles solutionscertaines
echappentencore presquepartout;voir aussi les tableauxdu
Lou
'iv yu-t'an (infra, n° XLII), f° 3. Quatreappendices
importants
concernentl'apparitiondes emploisd'acteurs,l'usage des
masques
( S X mien-kfu),celui du grimage('t e
t'ou-mteq^),
et la separationabsolue des acteurs et des actricesque W.
maintient,
contreune opinioncourante,memepour l'epoquemongole.
XLI.
/ S; s YEOU-YU
LOU,11 W. Anecdoteset propos
d'acteursrecueillisdans les textes anciens.
XLII. -8
E["ffi S LOUK'IUYU-T'AN,
9 W.Notesadditionnellesconcernantle theatre.
XTJTIT.
h K'IULOU,
6 ch. de 2 + 40 + 29 + 28 + 26 +
40+ 12 W.Precieuxrepertoirede toutesles piecesde
theatre,avec
discussions
sur les auteurset indicationsbibliographiques.
L'ouvrage
aete acheve en 1909, et n'a donc pas pu profitedes
informations
queW. a encorerecueilliesulterieurement.

AX

Tel est le contenude cette edition collective,monument
pieux
eleveen moins d'un an par ses amis et admirateursa
l'un des
plusfecondset des plus serieux eruditsque la Chine
ait jamais
connus
l). Mais il ne faudraitpas croire qu'elle epuise toute
la
production
de Wang Kouo-wei. La bibliographiede M. Kandaet
surtout
celle de M. TchaoWan-li rappellentdes publicationsplus
ou
moins de circonstance,mais des ceuvresde W. importantes
au
point
de vue archeologiqueou historiquen'ont pas ete non
plus
reproduites
dans la presente edition, telles sa publicationavec
1) La rapiditeavec laquellel'editiona e'te'menete
expliquele nombrerelativement
grand
des fautes d'impression,tout en le laissantregretter.
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I

M. Lo Tchen-yu des sceaux sur argile du Chan-tong (j
0
%
A f7 Ts'i Lou fong-ni tsi-ts'ouen (cf. supra, p. 132), ou sa
'
publication sur des ecailles et os inscrits des Yin intituleee

)k tk 4t

,

t

,

Yin-hiuwen-tseuk'ao-che'),
Tsien-cheou-t'ang

ou l'ensemble de ses remarques sur les fiches des Han recueillies
w
par Stein. Son
* t A Tsing-ngan wen-tsi de 1905, en 1 ch.,
serait a republier avec un supplement comprenant de nombreux
morceaux donnes ici et la mais non recueillis et d'autres restes inedits.
Rien non plus n'est dit dans l'edition collective de quatre sections
du King-che ta-tien retrouvees dans des volumes du Yong-lo ta-tien
et que W. a publiees avec des notices finales dans la deuxieme
serie du Kouang-Ts'ang-hio-k'iun ts'ong-chou, a savoir le yU

J

Yuan Kao-li ki-che (,,Les eveinementsde Core'eau temnpsdes
Yuan", provenant du ch. 4446 du Yong-lo ta-tien), le - t
}

J Yuan-tai houa-sou ki (,La

peinture et le modelage des statues

sous les Yuan", provenant du ch. 18287 du Yong-lo ta-tien), le

)

A *), Z,Ta

Yuan ts'ang-k'ou ki (,Description des maga-

sin-s officiels sous les grands Yuan", provenant du ch. 7517 du

Yong-lo ta-tien), et le

x

jj4JT Iq

5a Ta Yuan tchan-ki

kong-wou ki (,Description du travail des feutres et tapis sous les
grands Yuan", provenant du ch. 1119 du Yong-lo ta-tien 2).

Par

1) Les notices les plus importantes de cet ouvrage ont seules passe dans le
Kon,an-l'ang Isi-lin (recherches sur les anciens souverains des Yin; notice sur A ; notice stnr

Dans The Yenching Journal de decembre 1927, 333-334,

M. P-

Jong Keng a publie une liste d'errataau Tsien-cheou-t'angYin-hizewen-tseu/k'ao-che.
2) Dans sa notice du Ta Yuan ma-tcheng ki (cf. sapra, p. 155), W. disait qu'il ne
subsistait plus du King-che ta-lien que les preliminaires (reproduitsdans le Yan waen lei),
it-IL Hou King), le chapitre sur
le chapitre sur les transports maritimes (copie par
les relais postaux (copii par Siu Song) et le chapitresur les haras(Ta Yuan ma-teheng ki);
quelques mois apres, il avait connaissance de ces quatre chapitres nouveaux. W. oublie
dans cette enumeration un dernier document provenant du King-che la-tien, a savoir la
carte des pays au Nord-Ouest de 1'empire mongol, que le Yong-lo ta-lien reproduisait
sous la rime y'I yuan; j'ai parle de cette carte dans T'oungPao, 1927/1928, 98-L00,
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M. Tchao Wan-li, nous apprenons en outre que Wang Kouo-wei
est l'auteur de certaines oeuvres qui ont paru sous le nom de la
femme chinoise de Hardoon,

aI

Z

f

Ki Kio-mi, entre autres le

Tch'ong-tsi Ts'ang Hie p'ien ou ,Ts'ang Hie p'ien

g

recompile". W. a laisse aussi des journaux de voyage, un tres grand
nombre d'annotations a des livres qu'il a corriges ou commentes
dans les marges 1), un travail de critique textuel sur les anciens
manuscrits du Chou king retrouves 'a Touen-houang et au Japon,
un catalogue critique

fiL

t

^

Mi-yun-leou ts'ang-chou

tche de la riche bibliotheque Mi-yun-leou de M.

4

Tsiang, tseu

Mong-p'in, de

V g Wou-tch'eng. Le devouement amical
et les concours financiers qui ont permis l'edition collective de
i

1927-1928

se doivent de completer leur ceuvre par un supplement

ou tous les ecrits 'pars et les inedits seront recueillis.
et y ai en m8me temps signale que Wen T'iiig-che avait reuni tout ce qu'il avait pu
retrouver du King-che ta-lien en deux grosses liasses dont le sort m'est inconnu; W. ne
dit rien de ce travail de Wen T'ing-che. Tout ce qui a ete signale jusqu'ici comme
provenant du King-che la-tien est maintenant publie, a l'exception du precieux chapitre
sur les relais postaux copie par Siu Song et qui se trouve au Musee Rumiancov de
Moscou; un de nos confreres japonais, M. Haneda, l'y a copie a son tour, et il faut
esperer qu'il le fera paraitre sans trop de delais.
1) Le no 3 du Kouo-hio louen-ls'ong contient (pp. 145-179)
un article oiu M.
Tchao Wan-li e'numere tous les ouvrages ainsi annotes par W. et donne quelques precisions sur les plus importants d'entre eux. En particulier W. avait collationne'sur deux
mss. 1'edition abominablement fautive du precieux Ts'ien-k'ing-l'ang chou-mouqui se
trouve dans le Che-yuan ls'ong-chou; puisse ce travail paraitre bientot!

