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Yi nien lou houei_pien,,Collection reclassee

des Yi nienloit",par MI.

'

Wei-siang,16 chapitres
TCHANG

et 1 ch. d'index, 8 fascicules, ed. gravee en 1925 au A4b
Siao-chouang-tsi-ngan, 8 $.]

L'une des lacunes des annales dynastiqueset des recueils
biographiqueschinois est que souvent ils n'indiquentpas clairement ou meme n'indiquentpas du tout les dates de naissanceet
de mort des personnagesa qui des noticessont consacrees;on s'y
attache beaucoupplutot, le cas echeant,'a marquerla date des
concoursou ces personnagesont conquisleurs gradeslitteraires,
et c'est par Ia que debutentpar exempleles noticescritiquesdu
biographiCatalogueimp6rialde K'ien-long.Memeles dictionnaires
ques les plus recents, comme le 4P
P

j

Az )

1 Tchong

Press
kouojen ming ta ts'eutienpublieen 1921 parla Commercial
et qui en etait deja a la quatriemeeditionen 1924, suiventici
Dictionarypublieen
les errementsanciens.Le ChineseBiographical
1897 par M. H. Giles etait a ce point de vue en avancesur les
productionsindigenes;mais il faut bien ajouterque les dates de
naissanceet de mort enregistreespar M. Gilessont tres peu sures,
soit que non moins
soit qu'elles proviennentde sourceserrone'es,
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souvent elles resultent de reductions incorrectes des annees chinoises
aux annees occidentales.
Les erudits chinois ont cependant senti depuis longtemps le
besoin de dresser des repertoires speciaux oiu les annees de naissance
et de mort des personnages connus seraient donnees: ce sont les
Yi nien lou, ou R' pertoires des annees douteuses". Le
titre en est assez trompeur, car la majorite des dates indiquees
f

+

dans ces repertoires ne sont pas douteuses du tout, mais le premier

qui ait compile un Yi nien lou, le grand erudit $
Ta-hin (1728-1804),

J J Ts'ien

l'avait evidemment concu a l'origine comme

un aide-meimoire pour les dates de naissance et de mort qui ne
resultaient pas directement des notices courantes et qu'il avait
cependant reussi a determiner; tous les personnages figurant dans
cette liste etaient des lettres; bien que les ,suites" aient un peu
change le caractere du premier Yi nien lou, le titre leur a ete
maintenu.
La serie des Yi nien lou est constituee comme suit:
10 Le Yi nien lou de Ts'ien Ta-hin, memento portant sur 364
noms; l'auteur ne l'avait pas publie, mais il fut edite apres sa
r
Won Sieon, en 1813, et divise en 4 ch.; une
mort par

f

nouvelle edition fnt donnee en 1818; l'ouvrage se trouve en outre
dans le Siao che chan fang ts'ong chou, dans le Yue ya t'antg
ts'ong chou, dans le T'ien jang ko ts'ong chou et dans le Ts'ien
yen t'ang ts'ong chou ou edition collective des ceuvres de Ts'ien
Ta-hin, publiee d'abord en 1840 et reimprimee en 1884.
j* Siu yi nien lou, ou ,Suite au Yi nien lou",
en 4 ch., par Wou Sieou, tseu -+ fo Tseu-sieou (1775-1827).
Wou Sieou a publie cette suite en 1813 en meme temps que le
20 Le M %fi

Yi nien lou de Ts'ien Ta-hin; il en a donne une nouvelle edition

4J Sin yi nien Iou pou
en 1818, en y joignant un ME Aff
1
qui ne porte que sur neuf ecrivains morts entre 1813 et 1818.
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Le Sv yi niez lou se trouveen outre dans le Siao chechanfang
ts'ongchouet dans le Yue ga t's ts'ongchov.
3° Le i,¢ ffi + + Pou yi nien lou, ou nSupplement
au Yi
nienlou",en 4 ch.,par R tyW Ts'ienTsiao,tseu'28 "u, Hiai-hiang.
L'ouvrageest preceded'uneprefaceecriteen 1840 par * , ;
Wong Kouang-p'ing,mais je n'ai jamais vu l'editionoriginale;
l'editionaujourd'huiaccessibleest celle qui a ete publieeen 1880,
avec des corrections,par S Jt8 ^,# Lou Sin-yuan.
4° Le -u
ffi + + san siu ys nien lotu ou ,,Troisieme
suite
au Yi nien
lou",
en 10 ch., par Lou Sin-yuan(1834 1894), publie en 1879. J'ai parlede cetouvragedansBETEO,IX, 431 432,
mais en general l'experiencem'a montreque les aeuvresde Lou
Sin-yuan7malgre leur masse et leur importance,sont entachees
d'erreursnombreuses.
5° Le Q + jw W
Yi zien kenq lou, ou ,,Le Yi nte;z lou
continue",en 2 th., par ffi P,%ig TchangMing-k'o,t<seu
M t
Kong-chouet i 3WJYu-than(1829-1908), de g * Kia-hing.
L'ouvragea paru au tXyk gFjHan-song-koen 1898.
6° Le i. ,@ ffi + +
Wousiu ayi nien tOU7 OU nCinquieme
suite au Ys nien tou", par 1M.p" 8 8 Alin Eul-tch'ang,de
Yang-tcheouau Kiang-sou,tsev 4 .t Pao-tcheet ffi ffi Houangchan. Je n'ai pas vu louvrage; d'apresle texte meme,reproduit
par M. TchangWei-siang,il sembleque le HtovsiX yi nien tou
ait ete d'aborden quatrechapitres,puis ait eu une editionarree
deux sectionsadditionnellesqui ne peut etre anterieurea 1921.
En outre,il faut mentionner:
7° Le W * ffi + + Sseabche yi quienlowt,ou ,,Yi lieezlou
des quatrehistoriens",en 7 ch., du saune femme,}@ t tp Lieou
Wenjou, tseu@ t Chou-tche(1777-1847); LieouWen-jouetait
de Yi-tchengau Wiangsou
et servaitdansla maisonde soncompatriote
l'hommed'Etatet grandlettre EG7t FouanYuan (1764 1849).
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Je crois que l'ouvrage etait reste manuscrit. Une edition qui devait

etre incorporeeau f6

l

fi

J Yu yuan ts'ong k'o n'a pas paru.

Finalement le Sseu che yi nien lou a ete publie il y a une dizaine
d'annees, mais je ne le possede pas.
80

4: tJ Hiu Tseng, tseu

4

Mai-souen (1824-1903), de

Jen-houo au Tchokiang, mentionnait a la table de son Yu yuani
ts'ong k'o, comme devant

'paraitre ulterieurement", des reeditions

revues et corrigees du Yi nieni lou de Ts'ien Ta-hin et du Siu yi
nien lou de Wou Sieou et une edition du Sseu che yi nien lou de

Lieou Wen-jou; en outre, il annonQaitun

-

-fi.

Yi nien

lou pou, en 4 ch., compile par lui-meme. Rien de tout cela n'a
ete publie, et il semble que le manuscrit de Hiu Tseng ait disparu.
90

tseu 4

Un excellent lettre cantonais,

,

Ho-wou (1773-1843),

X

)VjWou Jong-kouang,

a publie une ceuvre qui, sans

etre de la serie des Yi nien lou, a des points de contact avec eux,

le

f 4 ,A4$f-

Li lai wing jen niedp'ou, ou ,,Chronologie

de la vie des hommes celebres des diverses dynasties"; l'edition
courante est celle parue a Pekin en 1876.
Les six premieres oeuvres indiquees ici, et qui constituent la
serie des Yi nien lou proprement dits, portent sur plus de 3600
noms, disposes par ordre chronologique. Mais comme ces ceuvres
chevauchent, se reprennent, se corrigent, il etait impossible de dire
a priori dans laquelle d'entre elles on avait chance de trouver le
nom ou la date qu'on cherchait. C'est 'a cet inconvenient que
M.

Wei-siang, tseun

A Ki-yi, de Wou-tsin (Kiangsou),
a voulu obvier en les fondant en une aeuvre d'ensemble, qu'il a
TCHANG

d'ailleurs enrichie

d'une centaine de noms nouveaux.

L'ordre

chronologique est toujours suivi. En haut de page sont les noms
avec les dates; un second registre indique celui des Yi nien lou
d'ou le nom est tire; un troisiieme registre reproduit le commentaire de l'aeuvre originale; un dernier registre est occupe par les
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notes critiquesde M. TchangWei-sianglui-meme.Enfin, et c'est
la un avantage encore bien rare dans les editions chinoises,
31. Tchang a joint a son travail un index classe par noms de
famille, avec renvoi aux chapitreset aux feuillets.Dans ses notes
critiques: 3I. Tchang corrige beaucoup d'inadvertanceset de
contradictionsdes divers Yi bien lou, signale et discute les
divergencesqui resultent d'autressources,et en particulierdes
livres de Lieou Wen-jouet de Wou Jong-kouang.L'ouvrageest
a j our jusqu'aux toutes dernieresannees. Desormais,c'est donc
avant tout dans l'edition si commodeet si riche de M. Tchang
qu'il faudraconsulterles Yi qqienlote.
I1 s'en faut toutefoisque les Yi nien lou, m8mecompletespar
AI. Tchang, nous livrent tout ce que les sourceschinoisescontiennent d'informationssur les dates des personnagesconnus.
En premierlieu, et sauf dans le San siu yi nienlou de Lou Sinyuan, les Yi elienlov ne s'occupenten principeque des lettreset
ecrivains;les hommesd'Etat, les militaires,les artistes,etc., n'y
apparaissentpas s'ils n'ont rien publie. Et meme parmiles ecrivains, on pourrait sans peine ajouter beaucoupde noms et de
dates a ceux qui sont deja entresdans ces repertoires.Quantau
detail des dates adoptees,et sans tenir comptedes fautes d'impressionassez nombreusesque j'ai rencontreestant dans les seize
chapitresde W[.Tchangque dans son index, je voudraismontrer
par quelques exemples l'utilite des discussions instituees par
AI. Tchanget aussi parfoisce qu'ellesont encorede provisoireou
meme d'insuffisant.
Selon le ChineseBiographicatDictionaryde M. Giles (n° 503),
le celebrepoeteJMM K'iu Yuan ou Ji + K'iu P'ing, le principal auteurdes EleyiescZeTch'ou,a vecu de 332 a 295 av. J.-C.,
et c'est aussi la date de 332 av. J.-C. qui est donneepour la
naissancede K'iu Yuan dans Grube, Geschichtecter chinesische^,J

4 ,4 Tchouaa hi?z
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Litteratuz,1902, p. 173, dans A. Waley, The TetnivGe,
p. 12, etc.
Or l'ouvragede M. Tchang(I, 2 r°), dans un passagequi est une
additionfait par lui aux anciens Yi zien lote,porteque K'iuYuan
nest ne la 26e annee du roi Hien, [annee]wov-yin,et est mortla
38e annee du roi Nan, [annee]Dia-chen";
ces indications,donnees
saIlsautre remarque,correspondent
a 343 277 av. J.-C. Les prefaces du Yi nien lotehowzei
lviezmontrentqueM.TchangWei-siang
attachaitune importanceparticulierea cette fixationdes dates de
K'iu Yuan, et qu'il adoptaitici simplementles conclusionsauxquelles etait arrive t5'% "t Tseou Han-hiun. Tseou Han-hiun,
tsee ,@t,g Chou-tsi,vivait dansla premieremoitiedu XIXesiecle
(1805 1853); il s'est occupe, entre autres, d'archeologieet de
chronologie,mais je ne possedepas son #g t; 1' R Tou cho
nyeo tche qui est assez vraisemblablement
l'aeuvreou il aura
parle des dates de K'iu Yuanl) On sait qu'au debut de son
,
Li scto) K'iu Yuan indiqueplus ou moins clairementqu'il
est ne dans une annee marqueedu signe t yiz, le premiermois
qui etait le premiermois du printemps,en un jour keszg-yise;
une
note dans les preliminairesdu Yi nien lou houeilien montreque
Tseou Han-hiun rapportaitces indicationsau 21e jour, marque
keng-yiwz,
de la lre lune de l'annee uou-yin,26e anneedu roi Hien
1) Sur Tseou Han-hiun,cf. Giles, Biog^.l)ict., n° 2029, ou on a les orthographes
'g g
Tseou Han-hiun et >t tb Chou-tsi,et les dates 1806-1854; ces
orthographeset dates sont, si mon souvenirest exact, celles de la notice consacre'e
a
Tseou Han-hiundans le ch. 4 du pX
v
Tch'eobG
jen tchovan san pie7z,
mais les formes que j'ai donneessontplus usuelles; quantaux dates de 1805-185.3,
ce sont celles du l-i vien keng IO?G, et AI. Tchangles reproduitsans observation.On
trouverala liste des euvre3 de Tseou Han-hiundans le Ts'ong choce kiZG yao de Yang
Cheou-king,45, 44, sous le titre de 413 $t + t
@
TSeO?G ChO?G {setc yi Cho/t;
cette collection aurait ete' publiee sous T'ong-tche(1862-1874) par le fils de Tseotl
Han-hiun;je remarquecependantque l'editiollusuelle du TO?G ChOtG X,geO?G tche; grasee
dans la famillede l'auteur,n'est que de 1883, et qu'il en est de m8mepour le @
45

)kv

iS
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(343 av. J.-C.), et expliquait ainsi que, lors de la composition du
Li sao la
av.

J.-C.,

16e

annee du roi Houai de Tch'ou, c'est-a-dire en 313

K'iu Yuan

,maturite virile" (4

puit dire qu'il venalt d'atteindre a la
a )j m-1); en effet "JI tchouang est

l'epithete rituelle de l'homme qui atteint trente ans (a la chinoise;
29 ans pour nous), et K'iu Yuan, s'il est ne en 343 av. J.-C,
avait en 313 av. J.-C. trente et un ans (a la chinoise; 30 ans
pour nous). Tout ceci paralt assez seduisant, mais je n'oserais me
prononcer sans avoir acees direct au travail de Tseou Han-hiun.
Ses arguments supposent en effet
commence au

1er

10

que l'annee 343 av. J.-C. ait

mois du printemps; 20 que ce premier mois du

printemps (3e mois astronomique) ait eu pour premier jour un jour

f

keng-wou(7e du cycle). Or le
chou tsi yao de

%

i31E[ i

k

'iLJ+$

X

L tai tch'aang
Li

Wang Yue-tcheng, publie en 1877 et

qui est 'a la base de la Concordance des chronologies n6ore6niques
du P. Hoang, suppose qu'en 343 av. J.-C. l'annee ait debute par
le

10r

mois astronomique et non par le 3e, et que le 3' mois

astronomique (ler mois du printemps) ait commence par un jour
ki-sseu (6W du cycle) et non par un jour keng-wou (7e du cycle).
Pour ces deux difficultes on entrevoit des solutions possibles, mais
qui ameneraient 'a corriger certaines des donnees fondamentales de
Wang Yue-tcheng pour cette periode. Il est d'ailleurs vraisemblable
que le travail de Tseou Han-hiun, quoi qu'en dise Yang Cheou-king,
n'ait ete edite qu'en 1883 et que par suite Wang Yue-tcheng ne
l'ait pas connu. Mais on voit que si les resultats de Tseou Han-hiun,
acceptes sans reserve par M. Tehang, paraissent offrir une solution
satisfaisante en ce qui concerne K'iu Yuan lui-meme, les consequences
qu'ils entralnent sont assez serieuses pour qu'on ne puisse y souscrire
avant un examen minutieux.
M. Giles (An Introduction to the history of Chinesepictorial ar-t2,

123) dit que le celebre peintre

4

4^

J

Li Kong-lin, plus connu

sur la recommandation
de ffp3 LouTien (1042 l 102), enfin
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sous son hao de e "t "g; Li Long-mien,est mort en 1106, et
cette date est a nouveaudonneepar M.Waley dans An IZ4ewof
ChiHese
artists (p. 58) et dans An Introductionto the stgdy of
Chinesepainting (p. 197); je n'ai pas acces au Li Lung-mienpublie il y a trois ans parMadameAgnesMeyer.D'apresM.Waley,
Li Kong-linnaquitvers 1040, remplitdes posteselevesa la C!our
ou il fut l'ami de Sou Che, de Ngeou-yangSieou et de Yang
T'ing-kien,quitta la Cour en 1100 pour cause de maladieet se
retiraau MontLong-mienou ll mouruten tl06. Je ne suis pas
sur que toutes ces informationssoient egalementjustes. Iies faits
certains sont que Li Kong-lin passa le doctoraten 1070, qu'il
occupa ensuite des postes provinciaux,puis fut appelea la Cour
qu'il se retiraau MontLong-mienen 1100. Ngeou-yangSieouest
mort des 1072, et il ne paraltguere possibleque Li Kong-linait
pu etre appelea la Courdes cette date. Pourla datede naissance
de Li Kong-lin, elle se place assez vraisemblablement
quelques
annees plus tard que ne le supposeM.BTaley. Reste la date de
1106; je ne sais ou MM.Giles etWaley l'ont prise; elle ne se
trouveni dans le >Song
che(ch. 444), ni dansles noticesconsacrees
a Li Rong-lin par le P'ei vnentchai chouhova p'o?X (ch. 50) et
par le Xoua che houeitchouan(ch. 42). En tout cas le S?,U yi
o;zien
tou declarait ignorer les dates de naissanceet de mort de
Li Kong-lin, et M. Tchang (3, 30 v°) reproduitle passagesans
autre remarque.
Lun des premierslettres chinoissujets des Kin qui se soient
rallies aux Mongolsest 98 S Yao Chou(ou Yao Tch'ou),capture
par les Mongolslors de la prisede K'ai-fong-fou
en 1233. M. Giles
(Biogr.l)ict., n° 2439) le fait vivre de 1204 a 1280. Le Pou yi
nien tou indiqueau contraire1219 1296, sur la foi du X X fl
Yuanche sivan, et M. Tchang(5, 3 v°) copie simplementle Pou

Mei Wen-ting due a

g

Hang Che-tsiun

(1693 1773),
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Iyinaeea
{ou. Mais le Yuanche sivan est une compilationde 1694
et ne sauraitprevaloircontrel'inscriptionfunerairede Yao (:hou
redigeepar son neveu320tM Yao Souei; cette longueinscription,
conserveedans la collectionlitterairede Yao Soueiou g 4 ffi
llou
nyan
tsi
(ed. du Wou-ying-tien,15, 1 19) ne laisse pas de
doute que Yao Chou,mort a 77 ans reels,ait vecu de 1204a l281
ou a la rigueurde 1203 a 1280. Voila donc un cas tres net ou
les compilateurs
des Yi n?en lou se sont trompes,pour s'etrecontentes d'unesourcetardiveet peu autorisee.
L'un des principauxediteursde la fin des Ming est 4 R
MaoTsin, le proprietairedu Ki-kou-koet le compilateurdu Tsi1e
tai Apichov. M. Hirth (The mysteryof Fu-tiH,p. 18) dit que
l\Iao Tsin a vecu de 1598 a 1657. Le Yi nten tov indiquait
1598 1659 en ajoutantque MaoTsin avait vecu 63 ans (soit 62
pour nous); il y avaitla une impossibilite,et M. Tchang(8, 14 s°)
a corrigeen 62 ans (61 pour nous) sur la foi du Li tai mingjen
nien
p'o?X de Wou Jong-kouang.
Maisles renseignements
tres precis
donnes dans le ^ @ }t g = Ts'ang chov ki che che de Ye
Tch'ang-tche(3, 60) et dansle t; g 8g M Chovlin ts'icaghouc4
de Ye To-houei (7, 20 21) montrentque les vraies dates de
Mao Tsin sont 1599 1659.
Le ChineseBiogra?hicatl)ictionaryde 3f. Giles (n° 15l0) fait
vivre le grandmathematicien
*

t

ffi

Mei Wen-tingde 1632 a

1721; mais le Yi nten lou de Ts'ienTa-hinindiquaitl633 1721,
et la date de naissancede

1633

avait deja ete adoptee par

Chavannesdans un de ses premierstravaux(J. A., 1890, II, 463).
Par contre le

Pou

yi

nien

lov:

sur la foi dXunebiographiede

avait prefere1573 1661. M. Min, dans son Wou stu yi

nien

lou,

et M. Tchang,dans le presentouvrage(9, 25 r°), montrentsans
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peine qu'il n'y a pas a 'arreter a ce qui ne peut 8tre qu'uneerreur bizarrede Hang Che-tsiun.
L'un des ecrivainspopulairesdu debutde la dynastiemandchoue
est u JM$t Tchou Yong-chouen,plus connu sous son / ao de
s Z t
Tchou Po-lou, et dont les Instzuctionsfniliales ont
ete traduitespar Imbault-Euartet par Nordemann.M. Giles
(Biogr.I)ict., n° 489) et M. Courant(Catalogue,
n')3440, peut-etre
d'apresM. Giles) le font vivre de 1617 a 1689. Le Siu yi niez lou
indique1617 1688, et M. Min, commeM. Tchang,montrent
avec quelqueconfusionqu'il eut ete faciled'eviter queles sources
hesitent entre 1617 1688 et 1627 1698. Sans me prononcer
formellement,
j'inclinea adopter1627 1698 (cf. aussiX X t
Pei tchouantsi, 128, 7 r°); en tout cas, 1689 est exclu.
Le Ys nienlou de Ts'ienTa-hin,suivi parM. Tchang(7, 29 v°),
fait vivre de 1562 a 1633 le celebreministrechretienj; %1g
Siu Kouang-k'i,l'ami et le disciple de MathieuRicci; M. Giles
(Bioge:.Dict., n° 779) indique1562 1634, et M. Couranta reproduit a plusieursreprisesces dates dans son Ccltc6logue.
J'ai deja
fait observer(T'owngPao, 192l, p. 12) que le P. Couplet,dans
sa biographiechinoisede Siu Kouang-k'i,faisaitmourirSiuKouangk'i en 1632 du calendrieroccidental,et le 7 de la loe lune de la
58 annee Tch'ong-tcheng,marqueedes signes jew-chen,ce qui
correspondaitau 18 novembre1632. Aujourd'huij'ai acces au
tW t
,2 Mh X Siu wen tizg kong tsi publie par les Jesuites
de Changhaien 1896, et il sembleen resulteravec evidenceque
la mort de Siu Kouang-k'iest du 7 de la loe lune de la 6e annee
Tch'ong-tcheng,c'est-a-diredu 8 novembre1633. Le P. Couplet,
tout en indiquantcorrectement
l'anniversaire
parcequ'onle celebrait
sans douteautourde lui, s'estdonctromped'unan quanta l'annee
elle-meme.Nous nous en etonneronsmoins si nousnousrappelons
que, dans tousleursecritschinois,les Jesuitesse sontbien trompes
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d'un an pour la date de l'arriveeen Chine de MathieuRicci luimeme (cf. T'ounqPclo, 1921, 1 2).
Le peintreX M Wou Li, tseu i*, X Yu-chan,a laisse un
nom celebreen Extreme-Orient,
et le Yi niez 7Gou
de Ts'ienTa-hin
le faisait naltre en t 632, sur la foi d'unenotice consacreea
Wou Li en 1715, alors que l'artisteavait 84 ans (83 pournous);
mais Ts'ien Ta-hin ajoutaitque Wou Li partit ensuitesur mer et
qu'onignore ou il mourut.En realite, c'est que Wou Li, baptise
en 1679 ou 1680 sous le nom de Simon, et apresun sejoura
Macaoen 1681 en vue d'un voyage a Rome qui finalementne se
fit pas, avait ete ordonnepretreen 1688 et etait devenule Pere
jesuite Simon A Cunha;peu a peu il fut perdude vue par ses
anciensamis les lettreset peintreschinois.LesAtotices
biogsaphiques
et bibliographiq?ees
du P. A. Pfister(pp. 506- 507), a qui plusieurs
des indicationsci-dessussont empruntees,font naltreWou Li en
1631 et le font mourira Changhaile 24 fevrier 1718, a l'age de
87 ans; la sourcedu P. Pfisterest une biographiemanuscritede
Wou Li redigee au XVIIIe siecle, d'originechretienneet qui ne
doit donc pas se confondreavec la noticedue a ffi t X Tchang
Yun-tchangque Ts'ien Ta-hin a connue. Les PP. M. Tchanget
de Prunele,qui ont consacreen 1914 au Pere SimonA. CunAct
S.J.
un fasciculedes Vawiete's
sinoloyigqxes
(n° 37), doiventa la source
du P. Pfisterou au P. Pfisterlui-memela plupartde leurs indications.Mais le 4 t't> s Xgeoupei yg hogc6de ffi E e
Ye T'ing-kouan(ch. 1), paru en 18691), a un curieuxarticlesur
1) Ye T'ing-kouan(tseZh M t
Tiao-cheng)a ecrit deux recueils
de miscellanees
fort interessants,le Ngeozzpei y2c hoZGa en 6 ch., paru en 18B9, et le p, g
S
Tch'02eei
waw Zozc,en 6 ch. egalement,dont la prefaceest de 1859, mais suivie d'une
note additionnellede 1870; ces deux recueilsont ete reeditesil y a quelquesannees
dans la 2e serie (tsi) au % -", oJ>, k * ,
Pi ki siao cho2Go
ta kovan. Des
poesies de Ye T'ing-kouan,le t8\+st
t
t
Meoz6hozeangan che en 2 ch, sont
en outre e'dite'es
dans le Pang hi tchai ts'ongchozz.
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l'inscription funeraire de Wou Li, retrouvee par hasard en dehors
de Changhai quelques annees auparavant, et qui a d'ailleurs tres
vite disparu a nouveau; vers 1920, j'avais signale au P. M. Tehang
ce texte qu'il ne connaissait pas, et qui donne 1632-1718

pour

les dates de Wou Li. Tchang Ming-k'o 1'avait utilise de son ote6
des 1898 dans son Yi nien keng lou, et M. Tchang Wei-siang
reproduit sa note qui fixe a 1632-1718

les dates de la vie de

Wou Li et donne pour la duree de sa vie 87 ans a la chinoise,
soit 86 pour nous. On aboutit ainsi a une divergence d'une annee
par rapport a la date de naissance indiquee par le P. Pfister et
par les PP. M. Tchang et de Prunele. Sans vouloir etre affirmatif,
il me paralt possible que ces auteurs aient interprete en valeur
occidentale un chiffre de 87 ans (a la chinoise) indique6 par leurs
sources chinoises. Il s'est en tout cas produit quelque confusion
chez ces deux derniers Peres quand, faisant naltre Wou Li en 1631
et le faisant mourir en 1718 a 87 ans, ils lui donnent en meme
temps 51 ans en 1681 et 58 ans en 1688.

Le bibliophile '
hao

/JJ

,

Jif Kou Kouang-k'i,tseu

f

,

Ts'ien-li,

; Kien-p'in, est le plus grand nreviseur de textes" de la

fin du XVIIIe siiecle et du commencement du XJXe. Le Pou yi
nien lou le fait vivre de 1766 'a 1835, mais le Tch'eoujen teho2nani
san pien, ch. 2, donne 1770-1839,

et le Yi nien keng lou a adopte

ces dernieres dates en renvoyant a la notice funeraire (mou-tche)

de Kou Kouang-k'ie'critepar

e

M

* Li Tchao-lo(1769 1841)1);

j'ai fait de meme dans J. A., 1913, II, 415. Mais MM. Min Eultch'ang et Tchang Wei-siang montrent que les dates reelles sont
forcement 1766-1835.

Dans la collection litteraire de Li Tchao-lo,

1) Le [Ic'eou jen Ichouan san Pien indique pour Li Tchao-lo -les dates erronees de
Dans Wylie, Notes on Chinese Lileratntre1,p. 104, il est question d'une
1768-1840.
carte du ciel ,,published in 1855, under the direction of Le Chaou-lo", et cette information a passe dans Giles, Biogr. Dict., no 1095; elle est forcement inexacte, car en
1855 Li Tchao-lo etait mort depuis 14 ans.
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mourut
lanotice consacreeX Kou Kouang-k'idit que celui-ci
comme
,,le19e jour du 2e mois de la 19e annee de Tao-kouang";
reelle de la mort de Kou Kouang-k'iest surementla 15e
l'annee
de Tao-kouang,il n'y a qu'aadmettreque Li Tchao-loavait
annee
donne
bienecrit ,,la 15e annee",et c'est en eSet le chiSrequi est
de la
parcette meme notice quand elle est reproduiteen tete
de la
collectionlitterairede Kou Kouang-k'i;mais les editeurs
,,la 19e
collectionlitterairede Li Tchao-loont ecrit par erreur
m8me
annee"sous l'influencedu ,,19ejour" qui etait cite dansle
sa
passage,et de la l'erreura passe dans le Tch'eoujen tchoHan
dansle
pien,dans le Kovo tch'aoki hien lei tchengtch'oupien et
Yi nien kenglou.
des
On assiste actuellementen Chinea une sortede renouveau
fut % t *
de ce mouvement
le precurseur
etudesbouddhiques;
conYangWen-houei,tseu ¢ ¢ Jen-chan.M. O. Franke,qui
en
naissaitYang Wen-houei,voulut lui rendre visite a Nankin
mort
novembre1808, et apprit alors d'un Japonaisqu'il etait
que
depuis peu (cf. T'oungPao, 1909, 567). Cette information,
et
M. H. Haas a reproduiteen 1912 (Ostasiat.Zeitschr.,I, 239)
a
que j'ai signalee egalement (T'oungPao, 1912, 425), semble
que
premierevue tres digne de creance;nousconstatonscependant
de
ZIM.Min et Tchang (15, 12 v°) font vivre Yang Wen-houei
cf. aussi, en dehorsdes ren1837 a 1911. Sur Yang Wen-houeiN
seignementset referencesde MM.Frankeet Haas, les passages
suivants:d'Herveyde Saint-Denys,Ethnogr.des pe?plesetranyers
Analecta
cz Za Chine,Meridionaux,494, 525; Max Muller, dans
Aryan Series,I, II, p. X; S. Levi, Le Nepal,III, 185.
Ozoniensia,
le
Meme pour les personnagesmodernesqui ont joue le role
des
plus considerable,le Yi nien lou houeipien donnesouvent
t
dates qui ne sont pas celles qu'oncite generalement.Ainsi
Tseng"quifutlongtempsministre
XtL 'i TsengKi-tso,le nmarquis

8
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en Angleterreet en F'rance,aurait vecu de 1837 a 1890 selon
Giles, Biogr. Dict., n° 2019; mais le Yi nien keng lou, suivi par
le Yi rbientou ho?eipien (1S, 13 v°), indique1839 1890 qui est
sans doute correct.De meme le vice-roiffi t '2 TchangTchetong, mort en 1909, n'etaitpas ne en 1835 commele dit M. Giles
(n° 35), mais en 1837 (15, 12 v°). Quanta e sjx,,4
Q Li Hongtchang,que M. Giles (n° 1148)fait naltreen 1822, ses datesreelles
sont 1823 1901 comme le dit M. Tchang (15, 3 v°); j'ai deja
indiqueil y a longtemps(BEFk;O,III, 695) que Li Hong-tchang
est ne exactementle 15 fev. 1823; il est mort le 7 nov l901.
Les remarquesqui precedentmontrentl'utiliteet la commodite
du Yi nien loaehoueipien; tous les sinologuesdevrontl'avoirsous
la main. Mais les limitationsmemes de son plan restreinten
principe aux ecrivains et- ses lacunes et erreurseventuellesne
dispensentpas, en derniereanalysevde recouriraux sourcesellesmemes. A cote des histoiresdynastiques,et meme de preference
a elles lorsque de tels documentsexistent, il faut placer les
inscriptionsfuneraires(chen-tao-pei),
notices funeraires(nou-tcherning),biographies(hing-tchfvuang,
tcho?anetc.), biographiespar
annees (nien-y'ou).Sauf les nieq-p'ovgeneralementetablis apres
coup, ce sont la autantde documentsredigesau lendemainmeme
de la mort de ceux a qui ils sontconsacres.Sansdoute,ecritspar
des amis, a la demandede la famille, ils ont une tendancea
l'eloge qui ne donnepas toujoursla vraie phvsionomiedes faits;
du moins le cadrechronologique
en est-il solide. C'esta eux qu'il
faut s'adresser,pour eviter les erreursdes compilations
de seconde
main commele bffl
fi gEc
jE j 4 Komotch'aosientche:gchetio
par exempleauquel M. Giles semble avoir largementpuise pour
les personnagesde la dynastiemandchoue.LXobstacle
est que ces
inscriptions,notices,biographiessont disperseesdansles collections
litterairesde leurs auteurs,infinimentnombreuseset souventpeu

qu'il etait

docteur

et originaire

de

A54

Mei-tcheou;

sa preface

est de 1194 (cf.
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des collectionsspecialesde cesinscriptions
Heureusement
accessibles.
Song, on
etnoticesont ete etabliesd'assezbonneheure. Pour les
pei tcho?anyvan yen tsi
ale t E E * fEye,§tt Ming tchveza
Tou Ta-kouei, en 107 ch. l); pour les Ming, le
deti * 3t
LEi3gt t Mingqningtch'enyuan yen lou de t ;t
t
t
I}p}
SiuHong dont les deux series (tcheng-touet siu-tou)comptent
pour les
ensemble46 ch., et qui a un supplementen 8 ch.2);
Pei tchouantsi de k A + Ts'ien Yi-ki
Ts'ing,le Z * t
,§ ot
en160 ch. 3): et le ,# X X X Siu pes tcho?antsi de
MiaoTs'iuan-souen,en 88 ch.4); M;ao Ts'iuan-souenavait
Z

1) On ne sait rien de Tou Ta-kouei

Ssezck'ov..., 57, 32-33).

que ce qui resulte de sa preface, a savoir

I1 n'y a malheureusement

aucune edition moderne del'ouvrage

(cf. le catalogue de Mo Yeou-tche, 5, 6 v°).
de 1590. Son ouvrage, dont il
0) Siu Hong, originaire de Wou-tsin, etait docteur
24 ch. de tcheng-lou et 22 de siv-lov, soit
n'y a pas de reedition moderne, comprend
catal. de Mo Yeou-tche, 5, 8 r°. Dans sa
en tout 46 ch.; cf. Sseu k'ov..., 58, 8-9;
Hiong dit que les deus series (ts'ien et
preface au Yi nien log houeiSpien, M. Souen
et qu'il y a en outre un Sia6 lou en 8 ch.
heo?X)de l'ceuvre de Siu Hong font 54 ch.,
et le chiffre de 54
Wang Yuan. Cette division est assez surprenante,
t
du a I
Siu Hong, plus le
de
et heo-lou)
parait obtenu en realite par les 46 ch. (tcheng-lov
en 8 ch. a
supplement
Ce
a Wang Yuan.
supplement (siv-l.ov) en 8 ch. qui serait du
exemple
par
indique
mais on le trouvera
ete ignore des compilateurs du Sseu k'ou...,
de
preface
d'une
precede
9, 20 v°; il est
dans Chan Sen chou che ts'ang chou tche,
de
nom
le
Sie Ying-k'i, mais je ne trouve pas ailleurs
$
,
1561 due a )
Wang Yuan.
3) Ts'ien Yi-ki,

docteur de 1808,

a vecu de 1783 a 1850

(cf. Yi nien lou hovei

ch. 3, indiquaitfaussement1780-1850);
pien, 13, 21; le Tch'eou jen tchovan san Sien,
King yvan. Son
^
compilateur du g
c'est un ecrivain tres abondant, et aussi le
le Kiang-sou-chou-kiu. Jusque-la on ne
Pei foho?zaXntsi n'a ete publie qu'en 1893, par
de Mo Yeou-tche (S, 8 v°), a la suite
l'avait connu que par oul-dire, et le catalogue
tt
Z
sou3 le titre de n
d'ailleurs de celui de Chao Yi-tch'en, le mentionnait
Bovang tch'ao hien tcheng lou.
R
vecu de 1844 a 1919; son SizG pei
4) Le grand erudit Miao Ts'iuan-souen a
t'ang ts'ang chou rzlou,(2, 24 r°) donne au
tchouan tsi a paru en 1906. Le Kouan kov
etre par confusion avec l'ceuvre de Ts'ien
Siu Sei tchoean tsi 160 ch., mais ce doit
86 ch., alors que mes notes portent 88 ch.;
Yi-ki; quant a M. Souen Hiong, il parle de
etant incomplet.
je ne puis verifier actuellement, mon exemplaire
f3,l
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*

Pou k'ien kia mingy

jen pei tchouan en 14 ch., supplement portant sur les inscriptions
et notices des regnes de K'ien-long et Kia-k'ing qui avaient ete
omises dans les collections precedentes et dont il n'y a pas lieu
de penser que le manuscrit se soit perdu apres la mort de l'auteur;
enfin M. Min Eul-tch'ang prepare un

;,

g

f

Tsai siu

pei tchouan tsi qui promet d'etre aussi considerable que le Siu pei
tchouan tsi de Miao Ts'iuan-souen 1). L'ensemble de ces recueils
constitue pour toute la periode qui va des Song 'a nos jours un
materiel historique d'une richesse incomparable. M. Souen Hiong,
dans sa preface an Yi nien lou houei pien, manifeste l'espoir de
fondre toutes ces collections en une seule comme M. Tchang Weisiang l'a fait pour les Yi nien lou; le service rendu serait tres
grand, mais l'ampleur meme de l'entreprise permet de douter
qu'elle puisse etre menee de sitot 'a bonne fin.
11 va sans dire que, meme avec toutes ces sources, nous
n'arrivons pas toujours a des dates certaines; trop de causes
d'erreur interviennent. On doit compter avec les erreurs commises
par les auteurs eux-memes, puis avec celles dues a leurs editeurs,
ensuite avec celles des compilateurs et des editeurs des compilateurs;
toutefois il est souvent possible de proceder a des recoupements
et d'eliminer ces fautes successives. Le cas le plus simple en
apparence est celui oiu nous n'avons qu'une source qu'en l'absence
de toute indication contraire nous devons bien accepter telle quelle;
la date que cette source fournit sera indiquee alors sans restriction
et paraltra acquise; mais ce n'est la qu'une verite provisoire, et

1) J'emprunte ces indications 'a la preface mise par M. Souen Hiong en t8te du
Yi nien lou houei pien. Pour la dynastie mandchoue, il y a un autre repertoire consi-

49 M-=

derableet facile 'a trouversur le marche;c'estle
Kouo lch'ao ki hien lei tckeng tch'ou pien de

720 ch.; il s'arrete au milieu du XIX' siecle.

t

t"

Li Houan (1827-4891),

en
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qui peut etre l'erreur de demain. Tout ce qu'on peut demander
est que nous indiquions correctement les resultats auxquels conduisent tous les documents actuellement accessibles; la sinologie
occidentale ne l'a guere fait jusqu'ici, mais on peut dire que,
pour les personnages dont les Yi nien lou s'occupent, les dates
fournies par le Yi nien lou houei pien atteignent dans l'ensemble
a un degre de probabilite qui equivaut presque 'a une certitude.
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