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MELANGES
Le Chao-hingki-koulou
Dans T'oung Pao, 1936, 48-49,

j'ai indique que le pseudo-

Chao-hingkien-koulou ou Chao-hing kien-kou t'ou invoque dans
ces deux faux que sont I'album de porcelaines dit de Hiang Yuanpien et le Siuan-t& yi-k'i t'ou-p'ou pourrait bien devoir son titre
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Chao-hingki-kou lou mentionneincidemment

en 1595 dans le Ts'ing-pi tsang. Quant au Chao-hingki-kou lou,
je me demandais si, sous ce titre, l'auteur du Ts'ing-pi tsang
n'avait pas eu en vue le
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Chao-hing

nei-fou kou-k'i p'ing. Ce dernier ouvrage a 'te considere comme
un faux par les commissaires du Sseu-k'ou..., mais j'ai deja dit
que M. Jong Keng le defendait; il vient de s'en expliquer plus
nettement et en plus grand detail dans Studies presented to Ts'ai
Yuan-p'ei, II, Peiping, 1935, 675-677.
L'article de M. Jong Keng (p. 684) montre en outre qu'il y
a bien eu un Chao-hing ki-kou lou. M. Jong cite en effet un
passage du Yun-yen kouo-yen lou de Tcheou Mi (1232-1308)
qui m'avait echappe et oiu il est dit:
"Tchao Mong-fou dit: Un amateur des regions du Nord possede
un Chao-hing ki-kou lou, en 20 liasses, entiierement occupe par la
reproduction des anciens objets des Trois Dynasties qui avaient
ete reunis sous Kao-tsong. Les objets sont ou bleus, ou verts,
ou rouges. Pour chacun, l'inscription (k'ouan) est reproduite a
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droite. Chaque [objet] est egalement accompagne d'un examen
critique. [Le recueil] est analogue au Siuan-houo po-kou t'ou, mais
plus detaille. Beaucoup des pieces qui se trouvent dans les collections
recentes y etaient [deja] reproduites."
I1 s'agit, on le voit, d'un exemplaire manuscrit en couleurs,
et qui est perdu depuis longtemps;

l'ouvrage n'a jamais ete

imprime; il est invraisemblable qu'en 1595 l'auteur du Ts'ing-pi
tsang l'ait encore connu, au moins dans son etat primitif. Mais
peut-etre peut-on formuler 'a son sujet l'hypothese suivante: Avant
la disparition du Chao-hing ki-kou lou, quelqu'un en avait copie
les notices; ce seraient ces notices seules que l'auteur de 1595
aurait eues en vue quand il parlait du Chao-hing ki-kou lou, et
ce sont ces memes notices qui, mises sous le nom de Tchang
Louen, nous seraient parvenues sous le titre nouveau de Chaohing nei-fou kou-k'i p'ing. Par ailleurs c'est bien au titre de
Chao-hingqki-kou lou donne par le Ts'ing-pi tsang que les faussaires
de l'album dit de Hiang Yuan-pien et du Siuan-ti yi-k'i t'ou-p'ou
auraient emprunte, en le modifiant legerement, le titre de leur
pretendu Chao-hing kien-kou Iou ou Chao-hing kien-kou t'ou.
P. Pelliot.
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