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NOTES
SUR
L'HISTOIRE
DELACERAMIQUE
CHINOISE
PAR

PAUL PELLIOT.

[The Pottery and PorcelainFactoriesof China.Theirgeographical
distribution a?ndperiods of activity, par A. L. HETHERINGTON,
Londres,

Kegan Paul. 1921, in-8, pp. 15, avec carte; 10 sh. 6 d.
The Early C(eramic Wares of Cli/na, par A. L. HETHERINGTON,

avec introductionde R. L. Hobson, Londres, Benn brothers, 1922,
iu-4, p. xVII[ + 160, avec 45 pl., dont 6 en couleur; 63 sh.]
II y a vingt ans encore, le collection iieur de ceramique chinoise

en Europe ou en Ameriquene s'interessaitguere qu'aux porcelaines
classiques des Ming, de K'ang-hi, de K'ien-lonig;tout au plus, en
tete de serie et par maniere d'introductiointeiiait-il a faire figurer
quelques pieces qu'il croyait Song. Les conditionsout bien change.
Pour poser les rails des chemins de fer, il a fallu eventrer des
milliers et des milliers de tombeaux. Lerir contenu a eveill6 la
curiosite, alimente' un marche6,souleve des problemes nombreux. Les
connaissances se sont pre'cisees Na mesure que les objets arrivaient
plus abondants. Le pionnier de ces recherches, Bushell, est mort
en 1908. Mais, des 1909, M. B. Laufer publiait son bel ouvrage,
devenu rare, ClhinesePottery of the Han Dynasty, et M. R. L. Hobsoni,
apres uie serie d'articles ecrits pour le Burlington Magazine en
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faisait paraitre en 1915 les deux volumes de Chinese

Pottery and Porcelain, oeuvre d'artiste et de savant, que sa valeur
meme a rendu malheureusement aujourd'hui d'un prix inaccessible 'aqui
n est pas millionnaire ou marchand. Depuis 1915, bien des pieces
ont ete encore reunies qui apportent des donnees nouvelles, principalement en ce qui concerne la ceramique des T'ang; M. Hobsou
en a parle, d'apres les magnifiques exemplaires de la collection
Eumorfopoulos, dans le Burlington Magazine de 1919-1921.

M.

qui appartient au petit groupe des amateurs anglais

HETHERINGTOY,

de ceramique chinoise arcbaYque,a voulu mettre 'a la disposition diu
public d'abord une carte des centres de production ce'ramique anciens et modernes, puis un livre qui, tout en dressant un e6tat
exact de ce qu'on sait actuellement, initiat en meumetemps plus ou
moins 'a la civilisation chinoise elle-menmeet flit en tout cas, et "a
tous points de vue, plus accessible que les ouvrages savants et presque
introuvables de MM. Laufer et Hobson.
Le repertoire des centres de production, qui les classe d'abord
par provinces, puis par dynasties, et les situe eusuite sur une carte,
est un aide-memoire commode, mais necessairement provisoire. Les
geograpbies chinoises indiquent, pour l'epoque contemporaine ellemenme, bien des centres de production que les ouvrages europeens
n'ont pas encore signales. C'est ainsi que, pour le Fou-kien, M. H.
ne mentionne aucune fabrication de porcelaine dans la prefecture
de Fou-tcheou. Or la Description Gdndrale du Fou-kien de 1868
(Fou kien ttong tche, ch. 59, fol. 28 v0) specifie que deux endroits
de la sous-prefecture de g

t'eou et

Ai

(J > k

"

*

Piing-nan, appeles

jt4

X

TsBouen-

Ts'ien-ts'ouen, fabriquentdes porcelainesgrossieres

t'ou ts'eu-kli)

qui suffisent 'a l'usage local des deux

sous-pr6fectures de Ping-nan et de

Kou-t'ien. On pourrait
gJ K

citer nombre de cas analogues. Et il en est de meme pour l'e'poque
aucienne. C'est ainsi que j'aurai plus loin 'a dire un mot d'un
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ancien centre de fabrication du Sseu-tch"ouau qui, pour autant que
je sache, n'avait pas ete releve jusqu'ici. Par contre, M. H. n'a pas
fait etat, dans la province du Tche-li, du centre de fabrication de
porcelaine indique par M. Laufer pour le Xe siecle 'a MI -j Yeoutcheou, c'est-'a-dire dans la prefecture de Yong-p'ing au Tche-li. Je
ne

sais ce qui a determine cette exclusion, mais, datis l'etat actuel

de nos connaissances, elle me parait justifiee, au moins pour la porcelaine; le texte qu'invoquait dans le cas present M. Laufer') ne
parle pas en effet de porcelaine (ts8eu-k'i), mais de 9,, -J lieoz-li.

Le second ouvrage de M. H. est beaucoup plus important. II
met a profit toutes les recherches ante'rieures, y compris ce qu'on
a appris de nouveau sur la ceramique T'ang posterieurement 'a la
publication du livre de M. Hobson. En outre, des chapltres de conside'rations generales, un aperqu historique, des traits de moeurs ou
des anecdotes jetes au milieu et 'a propos des objets decrits enveloppent peu 'a peu le lecteur non specialiste d'une atmosphere favorable
a l'intelligence sympathique de l'art chinois.
Je ne souscrirais pas a tout ce que M. H. dit du passe lgenX
daire on historique de la Chine, par exemple a propos du code
criminel de l'empereur Chouen, ou encore de & 7
Kin-t'ien et
de l'origine du caractere
t'ien (p. 9 et 147), et on pourrait

j

relever que Khubilai est le petit-fils -

et non le fils

-

de Gengis-

khan (p. 21), ou que I'Astrde est un roman et non une piece de
tbeatre (p. 107), mais il serait sans interet d'allonger ces errata
qui n'out guere 'a voir avec l'histoire meme de la ceramique. C'est
uniquement de la ceramique, de son histoire et de son interpretation
que je veux parler ici.
Les illustrations de M. H. out ete choisies parmi les exemplaires
'moyensz

qu'un collectionneur avise a chance de rencontrer; du

1) B. Laufer, The beginnings of porcelain in China, Chicago, 1917, in-8 (Field
of Nat. Hist., Publ. 192), p. 99.

MAls,
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moinsest-cece quel'auteurannoncedanssonintroduction.
Certaines
'en sout pas moinsexceptionuelles,
commele magnifique
chameau
de la collectionEumorfopoulos
qui sert de frontispice.Toutesces
illustrationssont fort biell tirees. Je clouteque le cheval de la.
pl. 3, fig. 4, avec son type alourdi,Sollhalnachement,
ses etriers,
puisseetre des Han. Pour la epilgrimbottlea de la pl. 12, fig. 1
(hellenisante,dit A1.EI. apres M. Hobson,mais allssi, nzesemblet-il, iranisante),il eut valu de rappelerl'esemplairepresqueidentique et de relief p]U3 net qui appartienta M. Eumorfopoulos
et
a ete reproduitpar M. Hobson(t. I, pl. 13, fig. 2)1). En ce qui
concernele personnagede la collectionliumorfopoulos
qui porte
sur sa coiffureun pigeou(?) aus ailes eployeess'abattantcomme
un Saint-E3prit(pl. 11), suffit-ilde dire que c'est un zofficialwith
bird headdress? M. Hetherillgtonsuit ici M. Ilobsonqui, apres
avoir songe dans le Burlington
Magaeine
de 1919 (II, 25) a voir
daus ce personIlageun pretremanicheen,a dit depuislors (ibid.
1921, I, 20 et pl. I), a proposd'un pelsonnae semblalzleet de
son compagnontrouves dall3 unetombe en memetemps qu'une
itlSCl'it)tiOtl de 728, qu'ils etaient ¢evidentlypersonsof standing,
probab]yministers,if wemay
judge by their dress>.Maisil 'est
pas a ma connaissance
que lesfonction2laires
aientjamaisporteQn
Chitle,avant ou apresles T'ang,aucunecoiffurede ce genre; Xes
portrait3de donateur3des grandssanctuaires
bouddhiques
l'iguorent.
Les vraisemblances
nle paraissentietre plutot que les pretend
us
z officials
> soient des persounavesde cette mythologiepopulaire
chinoise,sans doute matiueed'influencesStrangeres,que les basreliefs des Han et les statuettesfunerairesde3 ssis dynastiesDet
des Teangnous revelent peu a peu, mais que le 8ilellce presque
absolu des textes dominespar l'orthodosieconfuceennene IlOUS
_

- 13 Sur ces "pilgrimbottles",cf. l'articlede M. HamiltonBell dans le Barlisgton
Magazined'aout191A,et aussi celui de M. Hobson,ibid., nov. 1919.
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a des

4ministres>, ils seraient, dans mon hypothese, des ministres de
l'au-del'a.
Ceci dit, je voudrais, 'a propos parfois du livre de M. H., mais
encore plus en partant de l'ouvrage de M. Hobson qui lui a tant
servi, formuler un certain nombre de remarques. L'etude de la
ceramique chinoise ancieune a ete poussee surtout en Angleterre et
en Amerrique, par des specialist6s ayant de l'ceil et du goiut, et a
qui des collections importatites comumecelle de M. Eumorfopoulos
ou celle de M. Peters fournissaient les materiaux en abondance.
Ces specialistes etaient ou sont plus archeologues que philologues:
dans le cas pre'sent, c'est e'videmment tant mieux. I1 n'en reste pas
moins qu'ils doivent ituterpreterles resultats de leur experience, faire
des hypotheses, et que lIa la sensibilite la plus delicate a parfois
profit 'a pouvoir s'appuyer sur des textes. Or les historiens de la
ceramique chinoise n'ont eu et n'ont sou vent enicore ia leur disposition que des versions suspectes, peu precises ou meme lourdement
erronees. Bushell, qui a taut fait pour l'archeologie et l'art chinois,
ne connaissait pas tres bien la langue. Comme d'autres, iH rencontrait en outre, dans des compilations, des citations qu'il ne s'attachait pas i rechercher dans les sources oriainales pour s'y assurer

du texte et du contexte. La traductiondu

J t

Tao chouo,qu'il

n'avait pas publiee, mais qu'on a fait paraltre eii 1910, donc
apres sa mort, sous le titre de Description of ClhinesePottery and
Porcelain, est une suite d'a-peu-pres qui a beaucoup servi, mais qui
parfois a nuil). C'est une ceuvre ia reprendre; elle exigera un long
]) Bushell avait execute une premiere version du T'ao chouo a son propre usage,
puis fit de cette traduction une "re'visioncomplete" quand il en envoya le manuserit en
1891 a MM. Laffan et Walters, qui en projetaient alors la publication. Mais finalement
la publication n'eut pas. lieu, et Bushell se contenta d'utiliser de nombreux passages du
T'ao chono dans son ouvrage Oriental CeramicArt, Collection of W. T. Walters, paru en
1899. J'ignore si Bushell avait alors le sentiment que son travail n'6tait pas au point-
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temps. En attendant, certaines erreurs s'aggravent en se repe'tant,
Je ne crois donc pas inutile de soumettredes maintenant'a l'appreciation de M. Hobson et de ses emules, auxquelsje dois tant pour
tout ce qu'ils m'ont appris, quelques observations, reserves, ou nieme
corrections, quaisont avant tout celles d'un philologue.
I.

-

Pour la periode archaique, ni M. Hobson ni M. Hethering-

ton ne rapporteut aucun objet au temps des Yin (1768 [ou 1558]
a 1122 [ou 1050] av. J.-C.); quant aux Tcheou (1122 [ou 1050]
a 255 av. J.-C.) 1), ils il'en connaissent encore, comme M. Laufer
en 1909, que de rares specimen d'une poterie grossiere, souvent
stride de hachures, et dont le type le plus caracteristique serait ces
recipients trilobes oa M. d'Ardenne de Tizac propose de voir l'imitation du pis de la vache 2). C'est, dit M. Hobson (I, 3) 'a purely
utilitarian ware of simple form, unglazed and almost devoid of ornament). Tel est encore l'avis de M. Hetherington, et, tout recemment, M. -Rucker-Embden declarait a son tour que la ce'ramique
des Tcheou e'tait ciausserst primitiv .
Ces conclusions repondent en apparence aux donnees imme'diates
dont les historiens de la ce'ramique chinoise ont dispose jusqu'ici;
en tout etat de cause, elles n'en etaient pas moins en soi fort
surprenantes. Etait-il vraisernblable que les admirables bronziers que
furent les Chinois du premier et meme du deuxieme mille'naire avant
notre ere n'eussent pas ete' capables de cuire d'autres pots que la
c6ramique vraiment grossiere qu'on nous montrait? II semble qu'on
puisse aujourd'hui entrevoir la solution du probleme. A vrai dire,
1) La premiere chronologie est celle dite du T'ong kien kang mou; la seconderesulte
du Tchou chou ki nien. Jusqu'h present, nons devons admettre ce flottement d'environ
deax siecles pour la chronologie chinoise du deuxirememillenaire avant Jesus-Christ.
2) D'Ardenne de Tizac, Les atimautx dans l'art chinois, Paris, A. Levy, [1922,] infolio, p. 6. Il me parait y avoir a cette explication se'duisanteune objectionassez serieuse.
Si les Chinois se sont inspires ici du pis de la vache, pourquoi lear vase n'est-il qu'a
trois lobes, alors que la vache a quatre pis?
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cette solution s'est fait attendre. Depuis vingt ans, le site de I'ancienne capitale des Yin au Ho-nan a livre un grand nombre d'ecailles
de tortue et d'os inscrits, qui nous ont reudu pour la premiere
fois un temoignage authentique de ce qu'etait 1'ecriture chinoise
dans le deuxie'me millenaire avant notre er&'). TaDt en envoyant
son frere sur les lieux qu'en s'y rendant lui-meme en 1914, 1'erudit,
bien conno M. Lo Tchen-yu a reuni un certain nonbre d'autres
debris provenant du meme site, et les a publie's sous le titre de
t-

4Li

#.L

J .

Yin

hiu kou kli wou t"oulou2). II y a la

une cinquantaine d'objets: travaux en corne de rbinoceros8),
ivoire4);

en

pointes de fleches, epingles de tete et orniements divers en

os; fragments d'objets en jade; cpierres sonores

polies; disque en

yao 1); cauries veritables et en yao 6); magoiifique anse de vase
1) I1 n'y a pas a douter de la re'alite de la decouivertede ces ecailles et os inscrits,

jh Siao-t'ouen, c'est-a-dire a 5 Ii au Nord-Ouest de Tchang-to-foudu Honan.
faite "a
Quant a leur date, M. Lo Tchen-yu l'a immediatement fixee au temps des Yin, et le
sinologue europ6en qui s'est le plus occupe de ces inscriptions, M. Hopkins, apres avoir
mis lui-m8me en avant une date plus r&cente,s'est aujourd'hui rallie sans reserves aux
conclusions de M. Lo. Je dois ajouter que, si les ecailles et os inscrits authentiquesdatent

,J4

bien des Yin, on a fabriqu6, depuis les premieres trouvailles, pas mal de faux. Je crois
en particulier qu'il faut considerer comme des faux les pieces publiees par M. Hopkins
dans le J.R.A.S. de juillet et octobre 1913.
2) Cet opuscule in-folio, dont les planches sont fort bonnes, a paru en 1916-1917
Yi chou
dans les livraisons 4-6 de la precieuse revue archeologique VA
ts'ong pien publiee a Changhai gr'ace a la generosite de M. Hardoon.
3) TI est interessant, vu les diFcussions qui se sont elevees entre M. Giles et M.
Laufer au sujet de la connaissance da rhinoceros dans la Chine archaique, de retrouver
un travail du temps des Yin en corne de rhinoceros. M. Lo est formel sur la matiere
dont l'objet est fait. Les textes les plus anciens parlaient d'armuresen cuir de rhinoceros,
mais rien n'indiquait que les Chinois eussent egalement travaille la corne du rhinoceros
"
k
aussi tot (sauf pour les coupes dites
sseu-kong, dont la nature est toutefois
controversee).
4) D'apres l'article japonais que je vais citer quelques lignes plus loin, cot ivoire
serait colui d'une variete de l'espece Stegodon, aujourd'hui eteinte.
5) A)I yao designe en principe une coquille nacree; je ne sais pas exactementh quelle
coquille M. Lo applique ce nom ici.
6) Ce sont les deux seules sortes que fournirait, selon M. Lo, le site des Yin. Les
cauries veritables auraient donc et6 l'objet d'une premiere imitation en yao; cc n'est qu'a
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en bronze incrustee de ce qui doit etre des turquoisesl); os cen

coquilles
queuede poissona polis2); cornesd'animaux,dentsd'e'lephant,
la fin des Yin ou au debut des Tcheou qu'on aurait fait des cauries en os, et encore

plus tard en bronze; ces derniers, appeles 4
g
k
yi-pi-ts'ien ("monnaies en nez
de fourmi'') ont parfois des inscriptions, dont le type d'ecriture est de la fin des Tcheou.
1) Ce fragment suppose un art du bronze extremement developpe. En fait, M. Lo
admet qee la localit6 actuelle /J

TI Siao-t'oaen, d'oiu proviennent tous les os et
j f g Ho-tan-kia-tch'eng
ou

ecailles inscrits des Yin, est la memeque le J

"Ville de Ho-tan-kia" (c'est le nom d'un souveaain des Yin), que les compilateurs da
Po kou t'ou lou, dans la premiere moitie du XIIe siecle, indiquent comme le lieu de
provenance d'un certain nombre des bronzes qa'ils reproduisent. Cette localisation de la
ville de Ho-tan-kia est en effet celle qnii, anterieurement aux decouvertes contemporaines,
est indique'e de'j"adans le
,'I.p djj' Tchang to fou tche. II est toutefois surprenant que le site ayant ete ainsi dejaireconnu et identifie sous les Song, on ne dise
rien sous les Song des e'cailles et os inscrits. Et d'autre part, il semble bien que, depuis
1=:6g

vingt ans, le site n'ait rendu que fort peu de bronzes. L'explication est peut-itre la suivante. La ville ancienne est assez vaste, entourea de trois cotes par la rivi'ere VYuan.
Le terrain oiu on trouve les ecailles et os inscrits n'a par contre qu'une superficia d'une
quarantaine de meou, soit environ 2 hectares et demi; et les paysans y vont chercherces
ecailles a une profondeur de 5 a 6 metres; telles sont du moins les indications quaedonne

jf

M. Lo Tchen-yu quand il raconte sa visite de 1914 a Siao-t'ouendans son
+
Wou che je mong hen lou (ed. du Sine t'ang tsWongk'o, ff. 20-21).

[E,
Dans

ces conditiot,s, il est tres possible que le hasard ait fait decouvrir sous les Song un ou
des emplacements assez riches en bronzes anciens, mais sans qu'on ait eventre le sol la
memmeout etait l'ancien depot des ecailles et os a inscriptions divinatoires. Quant aux
"pierres precieuses" incrust6es daus le bronze, M. Lo dit qu'il n'est pas en mesure de
Aes

identifier, mais qu'elles sont "vertes comme les [plumes du] martin-p8cheur"(

i

est classiqueen matierede ceramiquepourla couleurque
); cette comparaison
tt
nous appelons "bleu turquoise", et j'incline fort a penser qu'il s'agit de turquoises. Les
Chinois modernes connaissent et appr6cient peu la turquoise, et peut-Stre est-ce pourquoi
M. Lo n'a pas songe a elle. D'autre part, dans ses Notes on turquois in the JEastparues
en 1913, M. Laufer pensait que la Chine ancienne avait ignori la turquoise. Mais, depais
1913, il est venu en Europe d'anciens bronzes incrustes de turquoises qui datent au moins
des Han. Le fragment tres archaique publie par M. Lo, m8me s'il ne provenaitpas reellement de Siao-t'ouen, - car il n'est pas de ceux que M. Lo a ramasses lui-meme.
montre qu'il en etait deja' de m8me a une e6poque
beaucoupplus ancianne. Personnellement,
je ne suis pas eloigne de penser quae
primitivement, la turquoise.

pi a designe dans la Chine ancienne,et peut-8tre

2) '
,% cha-wei, "queues de raquin", dit M. Lo, qui ajoute qu'elles sont en os,,
polies et par endroits granulees, et qu'il ignore leur usage. Ce sont en tout cas des os
d'apparencesinguliere, qui, sur la planche, rappellent plutQt des bois de cervides.

NOTES SUR L HISTOIRE DE LA CERAMIQUE CHINOISE.

9

de bivalvesl). Mais,par une singulieremalchance,daus cette collectionsi varieeon ne-trousepasle nzoin(lre
fragrllentde ceramique..
Ul1 recentarticlede la Kokkamontreque cettelacuneest toute
fortuite.L'admirable
institutionderecherche
philologique
qu'estl'Universitede liyoto 'est aussipreoccupee
du site des Yin, et a recueilli
pour son Museeune collectionimportanted'objetsqui en provieIlnent, en particulierdes os travailles,des ivoiresdont quelquesuns
incrustesde gemmes,et enfin des fragment3de ceramiqueblanche
b
E i
i ). C'estcettecollection
queM.' W g 4+ Hamada
liosaku a decritesommairement
dan.sla Wokkade decembre1921
(n0
379)2). Or la decorationde cette ceramique,avec ses xlignes
de tonnerre} (t qt'>\t
lei-wen)
sortes de grecquesa alealesdroits
ou aivus, est du mernestyle puissautet savantque celle des bronzes,
des ivoire3et de3 os; les figuresG et 7 de l'articlede M. Hanzada
ne laissenta ce point de vue aucutldoute.M. Hamadaen conclut
qu'il y a ou des les W-inun <rEIerrenstil>)
et un <<B3uerstil:>;
elltendez. qu10na fait de bonlle et de mauvaisepoterie;c'est de la
bollue, destineeaus classes superieureset aus usagesrituels,que
le Museede l'Universitede lVyotopossededes fragments.Quanta
la poteriedes Tcheoupublieejusqu'icipar les Europe'ens,
c'es,tde
la poteriepopulaireou funeraire;maisil y en avaitsllrementd'autre
qUl DOUS ecnappeencore.
Memepourla poteriegrossieredesTcheou,peut-etreest-il possible d'ajouterquelquestypes a ceux cleMAl.Ht)bsonet 13:etherinton. Ici encore,je dois faireintervenirle nom (le M. Lo Tchen-yu.
*

,

.

1) AI. Lo a montrede ces bivalves,assez grands,a desnaturalistes,
japonaisqtlin'ont
pu les identifiel.Ils sont, palait-il,extremement
abondantsaSiao-ttouen;dansl'amoncellement des debrisabandonnes
sur le sol par les paysansparceque non inscrits,il y aurait
autantde ces bivalvesqzled'ecaillesde tortueet d'os.
2) M. Hamadarenvoie en outle a un article sur la ceramiquechinoisearchaique
publiepar lui dans un numeroanterieurde la Kokka;mais je ne retrouvepascetarticle
dans l'edition anglaise de la Kokka,qui est la seule que j'aie a ma dispositionpour le
nume'roen questlon
.
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Dans les n°S 7_12 du Yi chou tstongpien, Mr Lo a publie¢n
1917 1ln ouvrageen 4 chapitresintitule t " " " " Kouz
mingk'i tou lou ou sRepertoireillustredes ancieusmobiliersfunera.ires>;ctest un re'pertoire
de cette ceramiqued'outre-tombe
qui
rentraitdans la categoriegeneraledes qning-k'i
ou eustensilespour
l'ames,avecspecimensallantde l'antiquitejusqu'aus
T'allget meme
jusqu'allsSong. Or il y a parmi eus deus statuettes,une coupe
tripodedu type X kia et cinq pots dits a 3 1ziao-tsouen
oll
cvases au hiboua, que M. Lo donnecommedu tempsdes ztrois

dynastie3>(Hia, YinIs Tcheou),c'est-a-dire,
dans le ca3 present,
plutotdes Tcheou.Ce sont tousobjetsd'anefactureassezprimitive
et gro3siere, 'alliant en sommeavecleurdestination
funeraire,
bien
moinssavamrnent
elaboresque le zvase au hibou}en ceramique
appartexlant
au MuseeCerlluschi
et qui est reproduit
dansLes animauxdans l'art cAzinois,
pl. IIB1).
A partirdes Ilan, la ceramique
chinoise,etantparfoispeinte
1) I1 resulte du H70ucheje mow hex lou, 26 v°, que tout ou partiede ces pieces
des "troisdynasties"acquisespar M. Lo venaientdu Chan-si;celles des Han avaiente'te
eshumeesau Chan-si;celles des "BiX dynasties",a {t fiM
Tsteutcheou; celles des
T'ang, dans le Honan, surtout au Slld du Fleuve Jaune. De ces "vasesau hibou"en
ceramique,il faut naturellementrapprocherles "vases au hiboua en bronze,auxquels
Sir HerculesRead a consacreune notice dans le BurlngtonM^6gazine
de janvier l919
(p. 10-15), a proposdu magnifiquespecimende la collectionEumorfopoulos.
Awlstrois
esemplailes connus de Sir H. Read (cellli de Nes-Yorka ete reproduitrecemmentpar
Mr Rostovtseff,Iraxiansand Greeksin So?wthern
Russia),il faut ajouteraujonrd'hui
celui
de la collectionPeytel, reproduitdans les animavnc
daes l'art chinois,pl. II A. Tout en
disantavec raisonque le bronzede M. Eumorfopoulos
e'taitle plus anciendestroisqu'il
connaissaitalors, Sir H. Read notait que celui qui est conservedans une collectionjaponaise etait attribueaus Han dans le n° 336 de la Kokkapar suite de SOD aDalogiEaVeC
un vase en ceramiquequi serait des Han. Mais, en se reportantau n° 336 de la iokka
(mai 1918, p. 239 de l'e'd.anglaise),on voit qlle le vase en ce'ramique
en questionest
un "vase au hibou" donne au Musee de l'Universitede Kfoto par M. Lo Tchen-yu,
c'est-a-direevidemmentl'un de ceus que Mr Lo a publieslui-memedans 90n Eo2sming
kti ttoz4lou en les datantdes Tcheou(ou plu8 vaguementdes "Troisdynasties").Je considere,pour ma part,le vase de la collectionEumorfopoulos
commeun vase des Tcheou,
et j'inclinea m'entenir a l'opinionexprimcepar 3I. Loen 1917pourles "vasesaubibou"
de ceramique,qui seraientbien du "mobilierfuneraire"des Tcheou.
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attire davantagel'atteiltiondes amateurs
a
et souvellt vernissees
particulieril s'e.stconstitue'de largesseries de staen
europeens;
(dont assez peu d'ailleursremoutentalus Han).
tuettes fune'raires
ZIaisje ne vois pas pourquoi,dans les publicationsconcernantla
ceramiquechinoisesil rl'estfait aucuneplaceaux briques,aux dalles
et colonne3de terrecuite et aus tuiles termillalesde tolture(watantot modelee,
cette ce'ramique,
tang)l). Pour n'etrepas verni33ee,
tantOtmoulee ou estampee,offre un vif interetet est, a certain3
de l'art des Han que les dalles
egards,presqueaussi representative
funeraires.
de pierredes chambrettes
en Chine,
Pour l'epoquela plus anciennede la cerarnique
II.
des temoignageslitterairesollt ete invoques,le plussouventd'apres
la traductiondu T'ao CAIOOUdue a Bushell.Bon nonlbrede ces
tenloignagesproviennentd'ouvravestardifsou sans valeur.Certains
ou rectifies.
cependantvaleutd'etrepr6cise's
1° Le temoignagede Sseu-ma Tstien doit toujourspeser de
Chouenqu'il zfavonna
quelquepoids.Or l'historiendit de l'empereur
des vases d'argileau borddu fleuve;il fabriquades ustensile3diver3
a X E Cheou-ktieou2). L'epoquede Chouen,vers2000 av. J.-C.,
lou de M. Lo est en realite un appendice
1) Le 4e chapitredu Kou mingkti ttouw
reproduisantnon des ming-kti,mais une serie de briquesqui ornaientl'interieurd'un
caveaufuneraire.L'interetde ces briques,dont la provenancen'est pas indiquete,ect que
chacuned'ellesrepresenteun fils pieus ou une femmevertueuse;par la cette decoration
se relie a celle de certaineschambrettesfuneraire3des Han. Mais ces briquessont bien
posterieures;beaucoupen eSet portent,inscrit apres coup mais, semble-t-il,au tetnpa
represente.Or l'un d'eus
meme de la constluctiondu tombenu,le nom du personnage
T'ien Tehenque la traditionne fait vivre que sousles Souei,circa600 A.D.
est g3 g
(cf. T'ozzchoa tsi tchteng,Hio-hing-tien,ch. 184, f° 14 v°). Un autreestappeleS S
c'est evidemmentle memeque, sur la foi du
Pao Chan; d'apresla scene represente'e,
si ttongtche, !e T'oz6chov tsi tchteng(ibid.,f° 16 r°) appelle,i,,@X PaoTchtou,
Chb'rn
et qlli devait vivre aussi 50us les Souei; il n'est pa3 du tout exclu que la traditionmoderneait estropiele nom. I1 y a chez MM. Loo et Cieplusieursbriquesqui me paraissent plovenird'ulleserie analogue.
2) Cf. Chavannes,Mean.hist., 1, 72 et 74; Bushell,ChinesePotteryand Porcelain,
p. 32; Hobson,Chin.Pott. and Porcet.,I, ].
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gtait aussi legendaire au temps de Sseu-ma Ts'ien vers-100 av. J.-C.
qu'elle 1'est aujourd'hui pour nous; il n'en reste pas moins que les
traditions relatives 'a ses divers exploits ont charlee de s'etre cristallisees dans des sites oA elles paraissaient acceptables;; le CBord du
Fleuve:~ et Cheou-k'ieou de'signent done peut-etre de tres anciens
centres de quelque importance pour la fabrication de la ceramique.
A vrai dire, le (<Bord dlu Fleuve3
soi un

Dom

(i4 j

ho-pin) n'est pas en

de lieu, malgre le dictiounaire de Giles (s. v. ,

yu)

et malgre Buishell suivi par M. Hobson, pas plus que ne 1'est par
exemple

If

t

ho-c/tang qui s'emploie dans le meme seiis; et par

ailleurs les divagations du Fleuve Jaune ne permettent pas de se
fier aux cartes modernes pour tracer la ligane que representait ansout inciennement le <bord du Fleuvex. Mais les commrnentateurs
,
tervenus. Au llje siecle, A
Flouaug-fou Mi ne doute pas
que le -:bord du Fleuve, d'signe ici le jt J it Teao-keieout'ing,
localite dont le norn peut signifier cColline de la poterie>>, et qui
etait un peu au Sud-Ouest de la ville de
au Chan-tong, au Sad de la riviere jg

t (l

Ting-t"ao, situee

Tsi, et dans le nom de

laquelle entre egalement le mot t"ao, cpoterie>. Et au Vjlje siecle,
le commentateur Tchang Cheou-tsie note en effet qu'on fait des
Ts"aohborddu Fleuve>> a f i
tcheou, c'est-'a-dire dans la ville pr6fectorale dont dependait Tingvases en ceramique (wa-kci) au

t'ao l). Sans doute, un grand ouvrage g6ographique du VIIe siecle,
le

4

JiL
-

Koua ti tche, veut au contraire que le cbord du

FleuveD designe ici

M

T'ao-tch'eng, la <Ville de la poterie>(?),

qui se trouvait sous les TLang 'a 30 1i au Nord de la sous-prefecture

de

'i4 I

Ho-tong dans le Chan-si, et oil l'auteur du Koua ti toh1e

1) Pour un autre T'ao-k'ieou mentionne dans le "Tributde Yu" et dans Sseu-maTs'ieD,
cf. Chavannes, Me6,n.hist., I, 144; il est d'ailleurs plus que probableque le T'ao-k'ieoupres
de Tin-t'ao a ete ainsi nomme par suite d'une mauvaiseideutificationavec le T'ao-k'ieou,
de site indetermine',qui etait nomme dans le "Tribut de Yu" du Chouking et dans Sseu-ma
Ts'ien. Cf. aussi Wedemeyer, dans IIirkthAnnivers. Volume,527-533.
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place la capitale de Chouen. Nous en conclurons seulement que
TPao-tcheng du Chan-si commeTing-t'ao du Chan-tongont pu etre
anciennemeDtdes centres de production ceramique. Reste Cheouk'ieou, que les commentateurssont d'accordpour identifier'a une
hauteur proche de Kiti-feou au Chan-tong; nous serions inieux assures d'y chercher un ancien centre de production ceramique si
Sseu-ma Ts'ien avait specifiela matieredont etaient faits les iusten8iles divers que (Choueny fabriqua.
20 La plupart des textes qui parlent des potiers de la haute
antiquitl sont tardifs ou legendaires.M. Hobson a donc eu raison
(I, 2) de recueillir le texte du Tso tchouancite par le Kinigt1 tclhen
t'ao lou; mais la version qu'il en donne est inexacte, Le passage
original se trouve 'a la 25e aunee du duc Siang (Lecgge,Chi.CI., V,
516; Couvreur,Tch'ouenTis'ou, II, 435). L'expression

jE
i t'ao-

des potiersv,
tchengne signifiepas abest potter), mais <<directeur
et -he weddedhim to a descendantof his imperialancestorsiest
un c6ntresens.Le texte dlit que Ngo-fou,le directeurdes potiers,
etait un descendantde l'empereurChouenet que le roi Wou donna
sa fille ailueeen mariageau fils de Ngo-fou.Maiscette "direction
des potiersi' etait uue chargede cour commeune autre,et c'est,
a mon sens, forcer la note que d'y chercherla marqued'une estime
particulierepour les artisans de 1'argile.
30 M. Hobson (I, 3) s'exprime comme suit; cThe taste of the

time [of the Chou] is reflectedin a sentence which occurs in the
Kuai-tf-tt,a work of the fifth century B.C.: cOrnamentationdetracts
from the merit of potteryv. The words used for ornamentationare
(lit. pattern, bright colours), and they seem to
wen ts'ai t
imply a knowledge of some meanlsof colouring the ware.. . Traduction et deduction viennent de passer dans 0. Riicker-Embden,

Chiinesische
Friihkeramik,
Leipzig,1922, in-40,p. 141). Sansm'arreter
1) M. Rucker-Embdeninvoque, comme une confirmationiventuelle de 1'hypothesede

chapitre 17, et est ainsi con,cu: t 5t g
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autrementa la date incertainedu Kouantseul), jc dois bien dire
que la traductiondoulueepar M. Elob8On
estindefendable.Le passage original,que M. Elobsonn'a connuque par le Xialgto tchen
t'ao lou, se trouve en realite dans la sectiotl 52, au milieu du
eLes etoffesa ramaveset le3 rubansecarlates,c'est un four ou o-n
brdle le travaila.Qu'est-cea dire? L'auteurvient de montrerque
la prospe'rite
ou le malheurd'un e'tatdependentdu prince.Il a dit
entre autres:sQuandle princeaime les etoffesa ramages,le travail des femmesest gates ( } } t X RlJ* I g !. et un
peu plus loin: *Quandl'hommene cultive pas le sol, quandla
femme ne s?occupepas de soieriesnoires(* 4 ,4<B¢),
quandles
artisan3consacrentleur eSorts a des travausinutiles,on a beau
desireravoir les produitsdu sol et que les grenierssoielltremplis;
on ne peut l'obtenira. Par soie de comparaiso},il ajoutealors
que si les femmesse livrent a l'elaborationde ces etoffesbrillantes et de ces rubansde couleurau lieu de se consacrera leur
vraie tache qui est d'ouvrerdes soierieslloiresunies,leurpeineest
perduecommele sont des materiausconsumesdans un four. Dans
un edit de 142 av. J.-C.,l'empereur
King des E[anreprendla meme
idee, en partie avec les memesterme3,quandil dit (Tstiea2
han
4 r°): gg $ Q;Xfe
W * XIt @ eBrocards,broderies et ruban.secarlates,c'est la ruine (lu trav-ailde la femmea,
ajoutantque <x
la ruinedu travailde la femmeest le commencement
du froid> (parceque le pf3uple'a plus assez d'etoWes
pour se
CtlOU V

M. Hobson,un pas3age
de 'rchouang-tseu;
il faut que M. Rucker-Embden,
qui a trouve
ce passagedans Munsterberg,
ne se soit pas reporteau texto originalou il est expressement questiond'nnecoupesaclificiellenon pas en ceramique,mais ea bois.
1) L'Auteurnominaldu Kouantseu, t; vfdfi KouanTchong,vivait au VIIesiecle
av. J.-C.; l'indicationdu Ve siecle est!une vieille inadveltancedes Notes on C'hinese
literaGure
de Wylie. Mais Zouan tsescest au moins tres interpole,et on ne peut faire
etat chronologique
d'aucunpassagesans y regarderde tres pres.
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vetir)1). Commeon 1e voit, ni dans le developpement
gene'ralde
Rouan tselt,ni dans la comparaison,
il 'est vraimentquestionde
ceramique,et la seule raisonqui ait pu motiverla citationde ce
passavepar la compilationdu Kiny to tcAlen
ttao tou est l'emploi
du mot yao, zfoursa).
III. - Les centresde production
de la cerarnique
des Han sont
jusqu'iciinconnu3.
M. Hobson(I, 15) a cependantindique'dejaque
le l;:ing t0 tcAenttao lou (IN, 3 r°) cite le Tchengtseu tong du
:xATIIe
sie-cle,lequel a son tour renvoieau zHan chou>,pour une
mentiond'anciensateliersde poteriede l'empereurWou (140-87
av. J.-C.)des Han,qui auraientettesitue3dansle * * Nan-chan.
Et M. Hobsonsupposequ'il peut s'agir du Nan-chanpre3 de Rjl,
Long-tcheouau Chan-si.
Le teste est en effet interessant,et il vautd' regarderde plus
pres. L'usagechinois est que <Efan chou> employeseul designe
l'Histoiredes Han atGrieurs,celle due a Pan liou; je ne croispas

«M

1) On sait que dansl'expressioni

I,

caracteres'ecritindiffe'remment

8

I niu-kong,,"travailde la femme",le second
ouXI. L'expressionqu'a1asuitedescommen-

tateursj'ai rendueseulementpar "rubansecarlates"pourraitdesignerdeux sortesde rubans de couleur.
2) A vrai dire, l'emploide ce mot g
yao est ici assez surplenant,car il designe
generalement
et uniqllementun four a potier;les dictionnailesindigenesne relesentpas
l'acceptionspe'cialeque le mot parait prendreici dans Kouaxtseu, encoreque ce soit
sans doutele plu8 ancienesempledu mot dans la litteraturechinoise. A la rigueur,si
on n'admettaitpas que yao pAt s'employerautrementqu'ausens specifiquede "foura
putier",il faudraitconclureque la comparaison
portesur des accidentsde cuissonqui
dbtruisentles vases; mais de toute manierela premielepartiede la phraseconcernedes
etoWes.Les formes;

yao et

*

yao sont de simplesvariantesgraphiquesde
g
yao;

peut-Streest ce G yao qui est la formela plu8 ancienne.M. Hobson(1,142) a dit que,
d'apresl'ecrivaindes Song ffi g
Ye Tche, la graphie;
yao ne remonterait
qu'aus
T'ang. Mais le sens du texte invoqueo
est tout autre,et n'a rien a voir avec les formes
graphiquesde yao; d'autrepart ce texte n'est pas de Ye Tche, mai3est du a JX X
X
T'ang Ping-kiun,dont le t
X
e
jW Werfang sseu ktao n'est quede1782
(cf. Bushell,OrientaG
CeramicirG, p. 654-656).
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Wou.
des four3a potiersde l'empereur
dit
rien
soit
y
qu'il
cependant
de ces fours, et dont je connais
mentions qlle nous avons
Les
evellementsensiblement
se rapportellttoutes a un
plusieur3textes,
Les Han <orientaus> etaient
recerlt,et qui est le suivant.
plus
pre3 de deux sieclesquand,
a Lo-yangau Ho-nan depais
etablis
de ramener
n 4. TonCTchoresolut
tout-puissant
le
A.D.,
190
en
Lo-yang.Ce
(Si-ljgall-fou)et de bruler
Tch'ang-ngan
a
l'empereur
parais3ait
brutaliteeffroyable,
qu'il realisaen effet avee ulle
projet,
terrorises
par les fonctiollnaires
etre accepte'sans resistance
devoir
que
se risquaa representer
l'un d'eus iF % Yaug Piao,
quand
particulier
etait chosegrave, et qllsen
capitale
la
de
deplacement
le
avaiente'tea peu pres
Tchtang-ngan
de
habitations
et
le3palais
alors
au tempsde Wang3Iallg.C'est
deus sieclesauparavant
ruines
venirdes
n'etait pas difficile(le faira
qu'il
repliqua
Tcho
Tong
que
ajouta
occidentalet du Eall-sou,et
de constructiondu (:han-si
bois
ya
au pied des Nall-chan,il
ade plus, a ti R Tou-ling,
que
de l'empereurWou>
d'anciensfours a poterie
plusieur8

millierS

T

4

R

9

gt

;

R

E

g+

);,&)

qui

tt
tache.Tel est le teste donne
en un matin suffirea- la
pouvaient
9 v°).
au HeotzAlanchou(ch. 84, f°
Piao
Yang
de
biocraphie
parla
CAIOU de
dans le 'g 2 @ Hawlheou
0n le retrouvepell diSerent
, ; g
les foursen questiotlsontappeles
A *0 Hoilaltiao, od
chou
et dansle ,@ '& @ Sitl han
poterieas
av
<<fours
tcAuteng-wa-yao,
zA Tou-ling,au pieddes Nall-chan,
ou il prendla formesuivante:
de Hiao-wou;en y
R t)
(
potiers
de
sites
(3'anciens
a
y
il
un matinon pourrasufflreaus
en
tuiles
des
et
briques
faisantdes
1).
palaiset aus batiment3officielsa
(

k

*

I]4

citations. Les deus
perdus,m&is on en a de nombreuses
ch. 6,
1) Ces deus ouvragessont
du Sankovotche,section7;Fei-tche,
au commentaire
sjt
X
quej'utilise ici sont incorporees
) cite, en l'attribuantau
R
(s. v. g
fou
yun
wen
P'ei
Le
r°.
3
de Sseu-maPiao.
W.2 v° et
cho1w
a cellli du Szuhan
identique
Ilien ti kg, un teLte absolument
R2s
Ngai, qui
Lieoll
g;
J
Hien ti ki) etait l'aeuvrede
t
Le Hien ti ki (ou tt W
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L'emplacement du Tou-Iing est connu; il se trouve au Sud-Est
de Si-ngan-fou, et c'est la que fut enterre l'empereur Siuan, mort
en 49 avant notre ere 1). C'est dans cette region qu'il faudrait
rechercher les traces des cmilliers de foursv dont parle la tradition.
I1 ne parait pas y avoir 'a douter de I'authenticite des sources qui
nous font connaitre cette tradition 'a la fin du IIe siecle de notre
ere. A ce moment, 1'empereur Wou etait mort depuis pres de trois
siecles, et il se peut qu'on ait attache' son seul nom aux fours a
potiers qui ont alimente la ville de Tch'ang-ngan pendant toute la
duree des Han occidentaux. Le site n'en existait pas moims, et il
vaudrait peut-etre qu'un voyageur averti poussat une pointe de ce cote.
IV. -

Apres avoir montre que Stanislas Julien s'etait trompe

en croyant pouvoir fixer entre 185 av. J.-C. et 87 A.D. l'invention
de la porcelaine, Bushell ecrivait en 1899 (Orie?dtalCeramic Art,
p. 20): (<We know that the word trzlb, which means porcelain in
tbe present day, first came into use during the Hari dyniasty, and
Mr. iippisleyy...
takes this coining of a new word to designate
the productions of that age to be a strong argument in favor of

the early date...>.

Bushell gardait alors quelque scepticisme,qui

parait avoir cede par la suite, car il s'exprimait ainsi en 1906
(Catalogue of the Morgan collection of Chineseporcelains, ed. de 1910,
p.

XLVIII).

cThe Chinese attribute its invention [of porcelaini]to the

Han dynasty, when a new character tz't was coined to designate,
presumably, a new substance3. M. Hobson (I, 141) admet en 1915
vivait au temps m8me de 1'empereurHien; il est aujourd'hui perdu. I1 n'est pas impossible que les compilateurs du P'ei wen yun fou aient copie vraiment une source qui m'6chappe et qui invoquait le Hien ti ki; mais je croirais plus volontiers 'a tne erreur de
leur part, le commentaire dcuSan kouo tche citant ici le llien ti ki (mais pour autre chose)
juste apres le Siu han chou.

f
;jr.L

1) Cf. ce que dit le Tslen yuan, s. v.
mais o'uon donnecommetirees da
T,svienhan chou (28 1, 7 vo) des indications que je n'y retrouve pas. Pour le tombeaude
l'empereur Siuan, cf. V. Segalen, dans J. A., mai-juin 1916, p. 419.
2
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que le mot k t.steusundoubtedly
appearsin the EIandictionarJr,
the
mais ajoutequ'il y est simplement
definiparspottery ware>, et que, s'il 'agit d'un produitnouveau(ce qui selon
lui ne va pas de soi) ce pourraitetre soit la poterievernisseequi
paralte3aterdes Han,soit memela poteriedure(stoneware)opposee
a la poterie tendre et a la briqlle.Plus recemrnent,
en 1917, M.
B. Laufera publie lAlebeginniawys
of Porcelain
in CAlina,
ofiil rapportaitau IIIe siecle de notre ere diversspecimende zporcelanous
ware>, et maintenaitque c'est pour des produitsde cet.tenature
que le mot tsteuavait sans doute fait son apparition,avant de
devenirle nom de la porcelaineproprementdite. Quanda la presence du mot tsteu dans le CtOUO wen,M. Lauferlaissaitouverte
la questiollde savoirsi le mot s'y trouvaitprimitivement
ou avait
ete ajouteau coursde.se'ditionssuccessives.
Je crois commeM. Lauferque le mot >¢
a dAapparaltre
pour de'siuer uu produitnouveau,et il est possiblequ'il s'agisse
d'unezporcelanous
ayantdejade3qualitesspecialesde durete
et ae resonance,et sans qlJedoiveillterveniruse transluciditequi
la'estpa3 inherentea la defiIlitionchinoisede la porcelaine.Quant
a la date a laqllelIele mot >* tstetlapparaltdan, le CXIOUO toen,
la reponseest facile: le mot ne s'y trouvaitpas quandl'ouvrage
fut comysileau debutdu IIe sieclel). C'est ce que le texte actuel
du CEIOUO
werlirldiqueclairement.On sait qu'en 986, un oltlreimperialprescrivita une commissionconzposeede tt X Siu Hiuan
et alltre3d'etablirune nouvelleeditiondu CA201e0 weel.Au coursde3
siecles,le Chouo
wen'etait deja enrichide pronol)ciations
figllrees
en fGlZ-tstie,
c'est-a-direselon un systemeque Hiu Chen,l'auteur
du Cholxo
wen,n'avaitpas connu2).Siu Hiuanet ses collaborateurs
Suo

Wen>,

ts'e2l

wareDX

1) L'histoirede la compilationprinitive du Chovowen est a reprendre,mais trop
compsexepour que je l'aboldeici.
2) On dit souvent-et j'alipeut-etredit moimeme-que ces prononciations
figllrees n'ont ete ajouteesau (>ho?co
wezlqu'a la fin du Xe siecle. Maislefragmentmanu6crit

mi5

a

morten 300 avec ^ CheTchtong,et toute son activite litteraire est de la
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reviserentle tout, puis ajouterentexpressementen fill de chaque
radical,sous la rubriquespeciale W e t aTn-fo?b-tseuX zearactere3
que le Ceouo
ajoutes>,tln certainnombrede caracteres
nouvellernent
wen ne donnait pas, mais que 1a litteratureou l'usagecourant
ajoutes>,
C'estparmicescaracteres< nouvellernent
avaientsanctiounes.
et en queuede la clef i, 2sa,que se trouvele mot U tsveu;le
toenprimitifl'isnoraitpar consequent.
CXlouo
V. - I1 nous est neanmoiIlspossibled'indiqueravec quelque
ou,
bien avat Siu Hiuan,le mot tsteua e'te
].'epoque
probabilite'
Ce nzotest employedansla seconde
recueillipar les lexicographes.
moitie du Ille siecle par |@ g Ptan yol) dallsune proserythce
mee consacreea l'espece de flute de Pan appeleeg cAze17g;
fou, et on y lit entreautresces
CAzeng
nlorceauest intitule X We
deusphrases:; R R ,gJt&4 t0 9 g E .g Nb i00 Bushell
a renduescomnaesuit2) <Pull off the yellow skin and offer
les
andprethe sweet [orange].Fill up the greenporcelain
sent the *agraut (wine)> . M. Hobs()n(I, 16) a aussi parle des
<rcupsof green warea de P an Yo. Mais dans le teste il n'est
questionni de gpeauod'orange,i de xcoupesDa renlplir,Le sens
est: zOn ouvreles paquetsjaunespour offrirl'[orange]douce;on
incline le tsteubleu-vertpour verser1e [vin fait avec l'eau du lac
de] ljinga. Le premiermembrede phraseest une allusionau C/10t6
king, ou, slans le eTribut de Yua, il est clit (les gens de la province de g Yang (qui comprenaitle liiang-sou, le Tcho-kiang,
(pfiao-t2ts)

considerecommeremoutantaus T'ang et que
commenteen 1863 sous le titre de

W 0;

*

g

jk

,&

t

Mo Yeou-tchea editi:et

t

g

t

*

g X

fl

{sten yi donnedeja desprononcintionsfigurees,
T'ang sie pex chouo wen kiai tseu mou Jpo2w
d'ailleurssouventdifferentesde celles adopteesdans la recensionde la fin du Xe siecle.
1) Giles, Biogr. Dzet.,n° 1613, fait vivre P'anYo au IVesiecle. MaisP'anYo a ete

6econdemoitie du IIIe siecle. Cf. a son sujet le ch, 55 du Tsicachotw.
S) Chinese Po{ery and PorceXain,p. 97.
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paquets
leliiang-si et une partiedu Fou-kienactuels) que eleurs
(} ,
[detribut]renfermelltdes orangeset des pamplemousses}
est clair que ce nsest
g #) l) Quanta l'objetqu'onincline,il
le
pasla coupe, mais bien le pot. ou la bouteillequi contenait
Enfin le lac de Ling etait au EIou-nan.Si nousllOUSrapliquide.
que la mandarineest egalementun fruit(lesprovincesmeripelons
de ceramique
I1OU3 serotlstentes d'admettreque le pot
dioIlales,
ou se collservaitce Vill elu Hou-nanetait lui au3si de
bleu-verie
et, qui sait, provenaitpeut-etrede cette
rneridionale,
fabrication
les ateliers
region(lu liiang-si od devaientse developperpltls tard
delling-to-tchen.
parce
Le Cteng fou de P'an Yo nousest parvenuintegralement
desla prequ'ila ete insere au chapitre18 du 3t fl Wen siNan
Wensiuans
mieremoitie du VIe siecle. En outre,commetout le
glose en 658 par e * Li (:han. Malheuil a ete uaturellement
taire de Li Chan est altere et,
ce passagedu commetl
reusement
a uneseriederecherches
pourle remettresur pied,il faudraitproceder
que je n'ai pour l'instant ni le loisir ni le3
et de comparais'ons
moyensde merlera bien. Il restedu moinsceci quele commentaire
de Li Chan,tout commecelui counusousle nomde gcommentaire
( pti7?F).
des Sis>, definissaitici le tseeuconlmeune ebouteillea
il semble
En outre,nlais dans de3 conditionsqu'il faudraI)reciser,
du sens de
biell que Li (:haninvoquait,a proposdu mot tsteuet
fortantbouteille>,le t g Tseulin2). (Deseraitla une source
dansle Cheki(cf.Chavannes,
1) Cf. Legge, CA.Cl., III, 112. Le m8metexte a passe
2 r°). Les eitationsdu morf°
28t,
(ch.
chou
han
Tstien
le
dans
et
Mem. hist., I, 1208
ecrivent
Ian, ch. 966, art. )
ceau de P'axlYo (par esemple dalls le T'aa pting yzw
ecrit
pourle second,et le T'aiptiwyyu lan (ibid.,art.j)
heureemployeabuQ,ivement
@; pao memedans le texte du "Tributde Yu".
des variant:es
commentaire,
2) Les editionsdu Wensiuan ont, pour cette partiedu
ici
des correctionsproposees par Touan
impollantes.Pour le manquede vraisenlblance

qui
Tsieou
fut compose
foU!departW
g IJu
g Tseou
Tch'en
Yang:
sur l'ordre
e e t0duA
prince
>¢ a,%
3
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cienne.Le Tseulin est en eSetun dictionnaire,
aujourd'hui
perdu,
S3eu-ma
Wang;or le princeSseu-ma
Waxlgest morten 2711).
Que Li Challait cite ici le Tssulin ne seraitpas fait poursurprendre;
il ne pouvaitpas ell efet invoquerle CltONo Wd7 puisque
le mot tsfeune s'y trouvaitpas; et noussavonspar ailleursque
le Tseulzn avait recueillibeaucoup
de caracteres
qui manquaient
au CAIOUO D'autrepart,Lu Tch'enetaitoriginaire
duChantong; il semblerait
cloncque de son tempsle mottsfeufut deja
CONllUdansla Chineseptentrionale.
Enfin,lemploide >¢ tsteudans
le texte memede P'an Yo nous est garanti,en depitde Touan
Yu-tstaiet commele faitjustemelltremarquer
HOuChao-yina,
par
t

wen2).

deux raisons(lecisives:1° Apressa citation,aujourd'hui
alteree7du
Itseulin, Li Chan invoquece passagede l'Odeseuvin (8Y7^;
R
zQuandle vin dops a fermenteet que les tweuverts(lu-ts'eu)
out
ete ouverts...>8). Il est clair que Li Channe cite ce passageque
pour donner1la autre esemplecle tsteze,
qui devaitbien par consequellt figurerdans le texte priulitifde P'an Yo. Et on remarquera
qu'icile sens de z bouteille
>, z pota, qu'on<<
ouvrez),a delsouche
>, est,
si possible,encoreplu8 net que chez P'an Yo. 2° Au VIe siecle,
Yu-tstai,cf. le

t fl X S

Wensivan tsien tchexgde

tjgJ
X akHou Chao-

ying, dditiondu Tsizchio hivan {atongchoag,ch. 20, f° 9 r°. Le ch. 18 du 7Eensi?zan
manqueaus portionsdll 7Fensivan avec commentailue
reproduitespar M. Lo Tchenyu
d'apresun manuscritretrouveau Japon. Je n'ai pas encorerecherchepar contres'il se
trouveparmiles portionsmanuscritesdu AYe?s
sivan que j'ai recueilliesa Touen-houang.
Cette citation du TseuIzn est vraisemblablemellt
discuteedans le t
8
,4 X
Tseulin ktaoyi, en 8 ch., par 32 *
*
Jen Ya-tchtouen,que je ne possedemalheuleusement
pas.
1) Cf.Maspelo,LediaVecte
de Zchtangxga, soxsles 7U'ang,
dansB.E.F-E-O.,XX,II, 112.
2) Cf. la notice consacleeau Cho?zo
wen all debutdu cb. 41 du Sse?w
kto?4tstiaan
choutsoxg mou.
3) Je reviendraitout a l'heuresur ce testet

t

han
. tsan
1) -Dans
kovo
* *laZieo26
'section
- tchtao
g +* EW
Tstis4an
?ve71,
t Tstiz4an
g tsin
4 Yen
wen,
lito-kiun
ch.
chang
91,reproduit
f°kov
8 r°,san
bien
de son
taile excellent
texte
tstin de
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lSouYe-wang(519 581)a inseredallsune compo3ition
unephrase9
le ,% Ei E MontHou-kieou(au Kiang-sou)
sur
on versele Vill
ii Nb " Y sinclinantle tsteubleu-vert,
9 t
del'odede P'an
ullereminiscence
qui est manife3tement
excellent>,
T

r t

reelYoet montre que, bien-avaut les Ttang, le mot tste?sfigurait
lementclans ce texte du IIIe sieclel).
d'ailleurs
A defaut d'une certitude pour le Tseu lin, qui est
Illus ancien
presquede meme date, ce passage de Ptau Yo est le
que l'Odeau
emploicertain du mot ts'eu.I1 sembleraitcepenclant
beauvinde Tseou Yang invoquetepar Li Chan ddt en fournirun
se trouve
coupplus ancien, puisqueTseou Yang, dont la biographie
de Sseu-ma Tstien,
Atistoriques
dans le chapitre 83 des M#moiqes
eSet le T'ou
vivaitau milieu du lIe siecle avant notre ere. Et ell
tie, ch. 275,
Azouo
dans ses chapitressur le vin (CAle
tcAz'eng,

tsi

CAIOU

de iTseou
f° 2 v°), reproduitsans autre observationle Tsieoufou
Li Chan.
Yang, (les Han>, ofi se trouve bien le passave cite par
inserant le
Mai3en realite, comale Souell Sing-yen l'a note en

wenyuan,
meme morceauau ch. 1 de son g *2 t ^ Siu kou
X
le Tsieoufou de Tseou Yang n'est counu que par le flj
l'en5z king tsa ks; c'est de la qu'il a passe sous les Ttang dans
pas.sagequi
cyclopedie Tch'ouhio ki; l'accord des levons, pour le
le Tchtou
nous occupe, aussi bieIl dans le Si king tsa ki que dans
garantit
ki et dans le commentairede Li Chan au Wenszuan,
AFio
king tsa ki.
que a E lu-ts'euest bien la leson primitive du Si
ancien
23eulementle Sz kingtsa ki lui-meme est vln faus, d'ailleur3
de
et anterieur au VIIe siecle 2). I1 fournit un esemple interessant

Xt

P'an Yo tel queje l'ai donneici.
2) Cf. Sseu ktou..., ch. 140, fF.2-4.

ainsi
M

4 aJ;

;g

Lou Yu
convudan3
9la seconde
Wmoitie
n ce(luque
VIIIe
Bushell
Sieclev
(CAzinese
nou3
en
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l'expressionlu-tsteu,sts'eu vert>, mais qu'il n'y a pas de raisonde
an texte de P'an Yo.
placeranterieurement
Parmiles textes remoutantaus Tsin,le T'ao CZIOtlOcite
VI.
fou,de tt g TouYu,
un passagede l'Odeau thG,4 it TeAltouan
Pottery and Porcelain,p. 98, et cf. p. 36) a traduitpar; <Select
cups of fine porcelain,fromthe factoriesof EasternOu> M.Eobson
(I, 16) a deja fait remarquerqu'il 'est pas a proprementparler
questiollde sporcelaineDdans le texte original,mais seulementde
aceramiquea,Je voudraisajollterque le teste clu T'ao chouoest
Tou
etabli de faSolltendancieuse.L'auteurde l'Odeau tAld,tt,
sontequivalentes-,
Yu ou tEk4 Tou Yu - les deus orthographes
amis
natif du Ho-nan,etait, commeP'anYo, un des 4rvingt-guatre
de WiaMi>, et vivait donc,lui aussi, a la fin du IIIe siecle;mais
il 1le fut pas rnisa morten 300, et vecutau moinsjusqu'ell307fou ou peut-etreffi it
312. Son Ode au thd, intituleelXcA'02lan
mais les enegTc7z'a
fou, ne nous est pas parvenueinte'gralement;
le T'ai
clopediesdes T'ang (Yi wen lei tsiu, Pei ttaZzy choutcA'(to),
de Li Chanau
pfialgyu Iccndu debut des Song*,le commentaire
ou ffi #g 'Xchakiq7gredigepar
We71sian, enfin le livre deztE1d
out conserve deus fragments,dont un assez loug. (:e fraamellt
assez loug, qui coutient le passae invoquepar le l"ao chouo,
n'est donne que par le Yi wenlei tsitz(ch. 89), et la phraseinvoquee par le T'ao C710UO est citee en outreclansle Tchtaking.
Dans le Yi wexxlei tsiu,le textee3t g: sj S m S n n 1).
1) Tel est le teste dans le Yi wen Zei tsiv lui-mEme,ainsi que jo lhr ai verifie. 11
293, 1 r°,
est en outrereproduitde memedans le T'ou chou tsi tchteng, C,he-houo-tien,
89, 10 v°;
et dans le Ts'ivan chang kotz... de Yen K'o-kian,section Tsti?wan-tszn-wen,
toutefoisYen K'o-kiun a omis d'indiquer,pour la phrasequi Bou8 interesseici, les variantesfourniespar le Tchtaking.
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Le TsAl'akinga au contraireX ^ R R S t t k 1)
(:ommeoll le voit, l'auteurdu T'cloC/IOUO a substituearbitrairement# tso, <choisir, a sj tso, Xgras>, Xonctueus>, +poli>,
zbrillant; et, 'il l'a fait, c'estsousl'influencede
n kien,schoisirs,
qui vient ensuite(au moinsdans le teste fourniparle 7NcA'a
kirwg).
La doublelevon M kien et * kten s'exI)liqueen outre par le
fait que les (leus mots sont homophones,
et que M kiexsa parfois
le sens subsidiairede <<choisir>.
Enfill ffi yu et k ngeouetaient
phonetiquer2lent
beaucoupplu3 VOiSillS SOIlS les T'ang qu'il3 ne le
sont aujourd'hui.
A quellesleVonsdevons-nousnous arreterpour m yu ou k
ngeou? Sans pouvoirrien garantirabsolument,il me sembleque
c'est yu qui a le plas de chancesd'etrela levon primitive.C'est
la leoIl du texte le moins fragmentaire,
et d'un texte qui ne veut
rien prouveret o'est par suite pas su3pect.Lou Yu, dans son
Tel^'akiexq,tient au contrairea etablirque la ceramique
(le S .AM
Yue-tcheou,repllteede son temps,l'etaitdejadepuisplusieurs
siecles;
c'est ce que la substitutionde geou a y?b lui permettaitde dire,
puisquele eNgeouorientalD'appliquaiten gros a la region (lont
dependaitYue-tcheou.Enfin tong-yu,
la sregion orientalea(mot a
naotle Xcoin orientalD) est une expre3sion
ancienne
et attestee,
mais moins usuelle et de valeurmoins preciseque torlg-ngeou;
la
regle de la lectio d^goiliorest donc en faveurde t0719-yU,
I1 resteraita deciderentre g kien et Xis kien; ici encore,er
en partiepour les memesraisons,j'inclinea m'en tenir a 1alegon
du Yi wenlei tsiu.Maisje doisajouterque,quelleque soit la leson
1) Tel est bien le texte que donne,en citant ce passageda Tchtaking,le T'ou chou
tss tchtesg, Che-hovo-tien,248, 1 I'°, et c'est ce m8me texte, provenantdu Tchta king,
qui est cite pour l'Ode au The de Tou Ya dans le King to tchen t'ao lov, VII, 1 r°.
Je n'ai pas actuellementles elementsd'uneetude critiqllebasee sur les divelseseditions
du Zch'a king; mais, en reproduisantl'ouvragecomplet,le T'o?6 choz4tsi Gchteng,Chehovo-tic7s,288, 5 r°, a biell les mernes leyonsgue d?"ns
1^ citationdu ch, 248,
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adoptee, la valeur de kien demeure douteuse. Tou Yu a d'abord
e1ebre la montagne oa pousse ce the que les paysans cueillent au
debut de l'autormne. Puis il passe 'a 1'eau de l'infusion, pour laquelle
on doit decanter d'un vase dans I'autre l'eau venue de la 're'gion
du

IJ MinD.

Et c'est alors que le texte ajoute: cLes vases sont
est de choix (??); ils viennent de

brillants (tso), la cferamique (tao)

la region orientale. On verse leur contenu dans des calebasses (p'ao),
en prenant modele sur le due Lieou> 1). L'ode entiere s'inspire frequemmeut des odes de la section Ta-ya du Che king; le edeScantages
serait 'a peu pres iniltelligible sans l'ode

jij n4Hiong-tcho (Legge,

Cl'. Cl., IV, 489); c'est 'a l'ode du (duc Lieou) (ibid., 483-489)
qu'est litteralement emprunte le membre de phrase relatif aux calebasses. Dans l'ode dii due Lieou, les calebasses servent de coupes a
boire; ici encore, 'a moins d'une inexactitude de Tou Yu dans l'interpretation ou I'application de l'ode du Clie king, nous devons done
considerer que la ceramique dont parle Tou Yu designe les recipients contenant 1'eau de l'infusion, miais non pas des coupes ou
tasses dans lesquelles on aurait bu. J'hesite un peu 'a proposer une
identification pour la ((region du Min>; le mot

i1i
nJin

n'est em-

ploye que comme nom de la riviere Min au Sseu-tcb'ouan, que la
Chine auicienne considerait comme le cours superieur du Fleuve Bleu.
A premiere vue, il peut paraltre singulier qu'on ait celebre le the
prepare avec de 1'eau du Fleuve Bleu; et d'autre part l'ode diu
C'he king dont s'inspire Tou Yu parle du d'cantage de l'eau d'une
mare formee par la pluie. Toutefois la

re'gion du Minm, qui est

dafis la Chine occidlentale, s'opposerait bien au scoin orientaIh, qui
designerait les provinces cBtieres, et la croyance populaire recommandait d'e'viter I'usage d'eaux stagnantes qui donnent des goitres;

2IMo
*

Z

Alw

4

o

26

PAUL PE L LIOT.

en fait, les divers traites du the conuai3sentl'emploide l'eau du
Fleuve Bleu pour preparerl'infusionl) Tout cela est cependant
assezincertain,et le3 difficultesmeme3du passage30nt evidemment
pourquelquechosedans les alterationsqu'il a subies.Nousadmettrons commevraisemblable,
sans plus, qu'il y est questionde pots
de ce'ramique
provenantdes regionscotieresde la ChiIle,sans doute
au Sud des bouchesdu Yall-tseu, mais sans qu'aucuneindication
du texte permettede pronoIlcerle mot de a porcelaine
>>ni nous
donne le droit d'accepterl'equivalencea Yue-tclleouaffirmeepar
l'auteurdu T ao chouo.
VIt. -- M. Hetherirlgton,
qui celebrela puissancede l'art des
EIallet surtoutde l'art des Tfaug,ne parle des Wei qu'iIlcidemment, a proposdes belles sculpturesqlJi datentde cette dv^astie
(p. 14) et des produitsceramique3
qu'il est columodede lui rapporter(p. 40); il n'e3tpas questiondes Wei a la tabledesdynasties
chinoises(p. 154). Mais,memeerl ces paaes14 et 40, M.Hetherington a confondula brevedynastieVVeide l'epoquedes troisRoyaumes
au IIIe siecle, avec la grandedynastieTVeid'orinineetranverequi
regua sur la Chine cla Nord depuis 386 j usqu'aun:lilieudu VIt
sieele. 0'est sous cette seconde dynastie VVeique l'art chinois
bouddhique
a atteint a mon sens, surtouten sculpture,son apogee;
et quandnous parlolls(le statuettesfunerairesWei, c'estefralement
aus Wei de circa500 que nou3songeons.
Je o'insisteraispas sur cette confusiolltout accidentellechez
M. EIetherington,
si elle ne ssetaitproduiteegalenlentchezceus qui
ont invoqueles sourceschilloisesconcernantla ce'ramique
ancienne.
Lerreur remontea StauislasJulien qui, rellcontrantdans le Kivxg
to tcAzen
tao lou (ATII,l v°) deus paragraphes
sur des ceramiques
(yao) qui auraientete fabriqueesles une3 au Chansi, les autres
1) Cf. le E'ao 'an y?-che, ed. du long wezpi choa,III, 14 r° et v°.
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a traduitce nom
au Ho-nan,a l'epoquede3<7t S Yuan-wei>,
chronoloen
ajoutantltequivalence
Wei
parepremier3
lynastique
ainsi
gique220-26o A.D. (AZist.et fabric.,p. 4). L'equivalence
parBushell(Cat.of theMorgan
parJuliena ete recueillie
ill(liquee
(I, 16, 143) et parM.Laufer
p. sI,VIII), parM. EIobson
Collection,
(Begirningsof Porcelail:,p. 101); elle n'en est pas moinsfausse.
sYuan-weiane signifiepas ipremiersVVeis.De memequ'ondisSongen prefisantle nomde familleau
tingueles deusdynasties
e les Song de fatnille
ce qui donueLieou-song,
nom clyna3tique,
a, Yuan-wei
eles Song de familleTchao
Lieou>, et Tchao-song,
les VVeid'origine
signifieeles Wei de familleYuan>,c'est-a-dire
dansla ChineduNorda partirde 386 A.D.
quiregJuerent
etrangere
proposes
On voit qu'il ne resteplusde basfeaus rapprochement3
par M. Lauferentrecette soi-disantpoteriedu IIIe siecleet les
par
ware
> rscueillis
interessantsspecimensde vieille 6:porcelanou3
lui a Si-ngan-fou.E,1 ce qui concernela ceramiquedu Ho-rsan,
l'auleurmeme du Ktng to tchewttao lou ne la met en avant, vu
son nom de eceramiquede la capitaleLo>, que pour le tempsod
la capitaledes Wei etait deja transfereedu Chall-sia Lo-yaIlg,
c'est-a-direa partir de 494 Maisil faut bien ajouterqu'en l'abto
sence de toute source ancienne,l'opinionde l'auteurdu Kiwxg
de toute
tcheat'ao 1014,a la fin du :SVIIIesiecle, est clepourvue
des Wei,
ceramiques
autorite';or les nomsmemesde ses pre'tendues
ou du
que ce soientcelles du Chan-si,| [p 2 kollan-tcAlong-yao,
jusqu'ici
ne se sont pas rencontre3
Ho-nan,ffis> R lo-Acing-ttao,
ailleursque dans sa compilation.

p. 98),
Porcelaitz,
VIII. - Surla foi de Bushell(Chin.Potterya?wd
M. Hobson (t, 17) a rapportea l'epoquedes Sis dynastiesune
ou zpot a eau>,des
citationdu eCAzikueiChlEa?l) sur la kunnlika,

Maisc'estla une erreurde Bushell,ou plutot
moinesbouddhiques.
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du T'ao chouolui-meme. L'ouvragecite est le * ' w ; X
ffi *
Nan hai ki koueinei fa tchouande Yi-tsing,ecrit a la fin
du VIIIe siecle1et qui a ete traduitpar M. Takakususousle titre
de A Recordof tAeBucZdhist
Religion,etc. C'est sur d'autrespassages du meme ouvrageque M. Laufer(Beginninysof Porcelai?l,
p. 95 96) a justementappeleol'attention,encore que-le3 mots
n'aientpeut-etrepas ne'cessairement
chez Yi-tsingle sens extremement precisqu'il leur doulle1).
Le mot u tsteu,ainsi relevda la fin du VIIIe siecle chez le
moine bouddhiste
Yi-tsingtse rencontreun siecle et demiplus tot
dans ua passagebizarredu Yi tstiekingyin yi de Hiuan-ging,obil est questiond'une expression>
ts'eu-cllequi se trouverait
dalls le ch. 27 de la traduction
chinoisedu VinayadesMahasanghika,
esecutee en 416 A.D. Ts'eu-cAle,
tel quel, ne peut signifierque
acuilleren porcelaine(tstea)>;HitlaIl-yingne dit dSailleurs
rien du
mot ts'eu,et se bornea gloserle motcAequi, dit-il, est faussement
ecrit daus la traductionmemedu FinayaiOUR la formei.0; tchte,
mais iA tchteest une sortede vase (
tsin ou hiun)et est ici,
selon lui, employea tort. Que tel soit bien des l'originele texte
de Etiuan-ying,c'est ce que paralt attesterl'accorddes diverses
editionset aussi de la recensionincorporeeau Jrtatstiekingyiazyi

X

1) M. Laufer(ibid.,p. 96) fait dire au milieu du VIIe siecleE
au moineHiuan-ying
que "the state of cultureis so lowvin the WesternRegionsthat finerpotterycalanotbe
madethere, and that only unburntbricksand vesselsfiredmrithout
glazeareturnedout".
Mais le texte a (Trzpit.de Tokyo,;

VII, 74 v°):

$

flj

u

4

$-

0

'jM

> 4 a; X X g 4> 8 g & t 4
ce qui signifie:"Remarque
de [moi Hiuan-ying]:Dans les I)ays d'Occidetltr= dans l'Iade], le sol est tres bas et
humide,et on n'y peut faire de fours Edansle 801]; on se bornea empilerles vases
modeleset on les cuit a ciel ouvert." Pour les deus sortesde pots du moine(cf. Takakusu,X Record,p. 27 suiv.), il n'est pas sans inter8tde noterque Hiuan-yingpretend
(Tri.pit.de Tokyo,ibid., 70 r°) g,u'ily a dans les pays d'Occidentune differenceentrele
pot a eau du moineet celui de la nonne,celui de la nonneetantla kuad6kaproprement
dite qui est, dit-il, lln "pot a deus ouverttlres"
(t

p

j

),
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eu 100 chapitresdd a lIouei-lin1) Mais,en se reportantau Vinaya,
Oll voit que la forme inse'reedans le Yi tstiekingyin yi est iucomplete;il s'agit soit de cuillers,80it plutot de vases non pas en
ce termeetranver
nlaisen metal,appelesw 2 kzen-tsteu;
porcelaine,
a ete ecrit de bien des manieres,et l'unedes variantesest " S
la
le Yz tstiekiarqyin yg a omisle caracteretranscrivant
kien-tsteu;
'a pa8 queje sache,
premieresyllabe2) L'originalde ce kien-tsteu
le ou la karnst,{petiteecuelle
ete re3titue;j'inclineraisa y retrouver
a depuis
de cuivre> ( oJ ffi i. ) selonYi-tsing,dontEdouardEXuber
longtempssignalela mentiondans le Divyavadana8).
de cotedeus questionspourlesJe laisse provisoirement
IX.
n'est pas mtre, a savoir:
quellesma documentation
1° La questiondu lieou-li.M. Hobsonn'a pu en parlerque de
secol1demain, et les theoriesexposeesdepuis lors a ce sujet par
M. Lauferdevrontetre discuteesavec nombreustestes a l'appui.
les testes historiII y faudraen particulierseparersoigneusement
ques des ecritsapocryphescommele Han 8401lkO?lcheou le Si kig
tsa ki4).
de zporcelanous
ou presentations
2° Les premieresfabricatiou3
ware ou de veritableporcelainede la region de King-to-tchenau
debut du VIIe siecle ne sont conlluesjusqu'icique par des $eo1) Cf. lWipit.de Tokyo,A

VI, 65 r°; VlI, 65 r°; IX, 143 r°.

III, 33 v° et 34 r°; BuPkyo
|J IX, 90 v°; X, 28 v°; ;
2) Cf. Tripit.de ToL:go,
Daijitend'OdaTokuno,p. 413 et 416.
3) Cf. B.E.F.E.-0., VI, 15; XIV, I, 16 (ou la referencede la n. l est A corrigeren
"Trip.Tok. XVI, IX, 98 b 15"); le tibetaintraduitpar khar-hor, "tassede cuivre",ou
khar reponda l'alliage de cuisre appele en sanskritkantsa (les traducteurstibetain3
devaientmettreen rapportkantsaet kanisz) Le mot kamsz n'a pas ete recueillidansla
dans
uneinexactitude
de kien-tsteK et de kcimsgsupposerait
Mahsuyntpatti.L'identification
une ecuelleen fer.
les testea cites par OdaTokunoet qui follt du kzen-tsteu
4) Un petit traite sur le lieou[i, le
SouenT'ing-tstiuan,est incorporeau S

}$

g
*

ffi

+,
t;

Lieoulitche, par 4

,

Zchaotai tstongchov.

X

PAUL PELLIOT

30

graphieslocalesrelativementrecentes,et dontles donneessont parfois contradictoires.
Je n'ai encorerencontre'
aucunesourcevraiment
anciennea ce sujetl). Toutefoisl'essai de soclesou des de colonnes
en ceranlique(
Q ttao-tcA'ol)
n'est pas invraisemblable;
on a
pu tenter de remplacerainsi les xsoclesde jadea(i {,zE
que l'epigraphiementiollneparfoisa cette epoque,et qui d'ailleur3,
commetant de soi-disantxBuddhade jadea de3 inscriptionsdedicatoires,devaientetre bieu souvelltell marbre.L'Histoiredes
palettes
a encre(, * Yenche)de Mi Fon (ou Mi Fei; 1051-1107) parle
d'une palette de porce]ainequ'onconservaita Elang-tcheou
et qui
y8-{c^'ot4)

1) I1 y aura peut-8trequelquecho3e a tirer d'uneindicationque le K"g
'ao

Sait,

t02c
UD

to

tchen

(VIIT,15 r°) tire du g * At Tchtaxg
nax
ki (Tchtang-nan
est, commeon
anciennom de King-to-tchen).
Dans la periodekien-lchowg
780-783),
lsecrivAin

bien connuffi g
p YenTchen-kting
(709 78o) seraitvenuavecunamia ffi e
Sin-pting,et se serait rendua 1']3colede Yun-men( t
FIFjffi R ) alors situeesur
le versantOue£tdtl Mont % W Zla-ngan,lequelestlui-m8meauSuddeKing-to-tchen.
La,les deus amis se seraientarretesquelquesjours,bllvantdu the et rimant.Lellrspoesies auraientete graveesSUb' une stele, que l'auteurdu Dhtang
wan
ki ne connaissaitl)lus
qu'incomplete,
mais ou on liait eneore,entre autres,ces deus vers: $;

>^

-@

272 X g
;giXiUn 1 ) "[Le SOD] de la porcelaineblancheunie (soa4-tsteu)
ce
propagedans la nuit calme; la vapeurparfume'e
remplitle pavillonde'sert".Le premier
vers seFrapportenaturellementau contenant(the'iereou tasse),le secondaucontenu(the').
Le mot S0l6 signifie"blancuni", et quelquefoispar estension"uni"memepourune autre
couleurque le blanc;
serait vain de raisonnersur les detailsd'unteste que
ne connaissonsjusqu'ici que de troisibmemain. Sin-ptingest bien un anciennom de
Feou-leangsous les T'ang, et c'est celui qll'inv()quent
les traditionsrelativesaus "porcelaines"de Feou-leangqui auraientetc fabriqueesen 619 ou 621. Mais ce n'etaitpltlsle
nom que portaitla souspreofecture
en 780-783; il y a donc la un elementd'iocertitude
qui peut d'ailleur3tenir au seul Tchtang
nan
ki.
Un texte plus complet,mais sans indication de source,est reproduitdans le 'OK chon tsi {chtezag,
Che-hogotien,
ch.
293,
f°
1
v°; les deus wers qui nous interessentici y sont conformesau teste ciJdessus(saufla
mais

3

il

nous

variantegraphique
au lieu de pXaj
). Tout ce qui touchea Yen Tchen-ktinga ete
sufflsamment
ettldie en Chinepour que nous puissionsespererde tirer au clair l'histoire
de la visite de Yen Tchen-ktin^,
a Feouleang. C'estce m8metexte qui est traduitpar
31. Hobson(I, xlv), mais faussementraI)portea 1101 au lieu de 780-783. 31. Hobson
a comprisqu'onpassait(tchto?lan) les coupes;ce ne seraitpas impossibleen soi. Maisla
phrase ne me paraitraitpas alols tres naturelleen chinois,et surtoutj'inclinea penser
qvx'ily a ici un souvenirde la poesiede Tou Fou sur la porcelainede Ta-yi,oucememe
mot tchtovan
est appliqueau son (cS.ixfra, p. 31).

31

NOTES SUR L HISTOIRE DE LA CERAMIQUE CHINOISE.

remontaita la premieremoitie {3uVle siecle (cf. Bushell,Chin.
p. 109). Nous admettronsque la descriptioll
Pott. aa1dPorcelatn,
'applique a une piece tres auciellue,que circa1100 on conside'rait
commeremoutalltau VIe siecle. Maisil seraitimprudentde tenir
des a presentcette derIlieredate pour acquise.
Tou Fou (712-770)l) se
X. - Dans les ceuvresde tiW
trouve un quatrainqui a deja ete traduit par Bushell et par
M. lSobson;il y est questiondune porcelaine(tseEu) fabriqueea
dansleSseu-tchfouan.LemorceauestintituleXt
kiFTa.yi
7 g t Q (<Anouveau:Demandea M.Wei detasses
t
w ,
2). En
en porcelainede Ta-yi>>

* E#

8

W2to

soiti

le

texte:

WILB o Xllttlg i X$B

* ot

Gb

2AX@&4z|'*o

gLa porcelaine(tsteu) cuite a Ta-yi est legere et solide.
Heurtee,[le son] tel UI1jadegravese propageparla ville de }in

8).

1) Sur ces dates, cf. T'oungPao, 1922, p. 285. Celles de 803-852 indiqueespar
Bushell(OyientalCeyamicSrt, p. 23) proviennentd'uneconfusionentre Tou Fou et tEt
lou Mou.
g
2) I1 ne s'agit pas d'un "Wei-chtiu"ou d'un "WeiChtu",commeil est dit dans
tchtouveut dire ici "chez".La
Bushell, Chizl.Pott. and Porcelaitl,p. 36 et 103; ,
demandes'adresseau m8me personnagequi etait le destinatairedu morceaupreceAent;
de 1a le "A nouveau"au deblltdu titre. Le vrai nom de ce destinataireetait g >E
Wei Pan. Je cite d'apresl'editiondes Song reproduiteen fac-similedans le Ko2wysts'0ng
II, 337-338); elle polte ici 2 tste?z,
chozc(ch. 25; sur cette edition,cf. B.E.7S.E.-O.,
des les
donc indifferemment
lsteu a ]a table; les deus formess'employaient
a
'^
mai3
Touche kiplg
i>|2, it
Song.Je me suis en outle reporteau ch. 7, f° 18 dll ti t
y est du pour unepaltiea ffi j%TchangTsinX
tstivan,reed. de 1872; le commentaire
pour le reste a % J Yang Louen(dansl'OsSvsiat.Zeitschrift,IX, 1 et 254, M. von
par"jW gf ffi
Zachdit tladuiredes poemesde Ton Fou d'apresl'editioncornmentee
und '; _t t "; c'est la une etrangemepri3e,et il faut lire ffi 'jS Tchang Tsin,
originairede jX

gf Fou-yang,appellation P t:

Chang-jo).

Kin-kouan-tchteng
Kin-lchtengest une abreviationde X 8 8
3) gg g
et
qui etait un ancien nom de l'enceinteocci(lentalede Tchteng-touau Sseu-tchtouan,
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La blancheur de vos tasses l'emiporte sur le givre et la neige.
Envoyez-en vite 'a ma chaumiere; je saurai les aimer. b

Ta-yi dependaitde

XrJJKKiong-tcheou,dans le Sud-Ouestdu

Sseu-tchlouan; aucun autre texte ne parle jusqu'ici de sa ceramique.
M. Hobson a bien raison (I, 32) de se defier de l'identification aux
porcelaines de Ta-yi qui a ete proposee pour certains specimens
retrouves au Chan-si. Pour ramener cette production de Ta..yi 'a sa
place, assez modeste sans doute, parmi les autres centres de fabrication des T'ang, il suffit de rappeler dans quelles conditions a ete
compose l'unique quatrain qui nous la fait connaitre. Tou Fou,
Hiuan-tsong
origioiaire de la region de Si-ngan-fou, avait accompagneE
au Sseu-tch'ouan lors de la re'volte qui chassa cet empereur de sa
capitale en 755. Tou Fou rentra bientt a Si-ngan-fou avec le nouvel
einpereur Sou-tsong, mais tomba en defaveur, et au commencement
de 760 il arrivait de nouveau a TchWeng-touoti il sejourna assez
LoDgtemps. Puisque le son de la porcelaine heurtee se repand dans
TchWeng-tou,il faut que Wei Pan, le possesseur des tasses, ait habite cette ville. Nous en conclurons que, dans la seconide partie du
Vllle

siecle, les potiers de Ta-yi alimentaient plus ou moins de

leurs produits le marche de Tch'eng-tou. On voit toutefois 'a quel
basard tient l'unique mention de ces produits, que rien n'indique
qu'on ait connus hors de leur province. Enfin, dans les e'loges qui
leur sont adresses, il faut faire la part de 1'enthousiasmed'un poete,
et qui quemande.
Mon impression est qu'il y avait sans doute sous les T'ang et
au debut des Song, dans bien d'autres endroits de la Chine, des
centres de fabrication qui valaient Ta-yi; seulement aucun grand
poete no s'est troev6 passer par Ill pour les chanter. C'est ainsi
designe ici la ville m8me de Tch'eng-tou. Les traductions"famedthroughthe city of Chin"
(Bushell, Chin. Poll. and Porcelain, p. 36; cf. aussi p. 104) et "the note of the Chin-ch'eng
jade" (Hobson, I, 40) sont a abandonner.

2) San sse24 est equivalant a J

X

san-ssezerche. Le "sutintendint des trois
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comque le hasardde3 lecture3m'a fait rencontrer,dans l'etnorme
pilation historiquedes Song intitulee ,@ § 'j!gt, t k 3N3
Siv tseu tche ttony kien tchtarzypien1), un passagequi revele
l'esistellce au Sseu-tchouan,dans les toutespremieresanneesdu
XIe siecle, ulais cetse fois dans le Nord-Estde la provinceet non
de porcelaine
jusqu'ici
plus au Sud-Ouest,d'un centrede fabrication
in.counu.Voici ce passage(ch. 61, f° 2 r°):

;IJ M" X X
[ fi + ot E1E t]-X
X 40
fiet fRt t
HG
AM
X S 2 D0 fiNto$.g3
it

S

#O

(13 sept.
a[La 2e anz.eeking-to,le 8e mois, au jour kouei-zeei
1005)], le [surintendantdes] trois offices2)dit que l'intendantcles
4) on faisaitdepuis
transportsde Li-tcheou8), su qu'a Lang-tebeou
longtempsde la porcelaine(t8'eRb-t'i), demandaita en estimerla
6). On ne le
valeurmarchande
et a lever le ulontantcorrespondant
permitpas.>
ST. - Le ffi 4g TcA'aking ou Livredu thGa ete'redigepar
k M Lou Yu dans la secondemoitie'du VIIIe siecle, et nous
est parvenupreceded'une prefaceecrite.un siec]e plus tard par
t
EJt P'i Je-hieou6). On a invoque souvent le passagedu
1) Sur cet ouvrage,acheveen 1174, cf. B.E.F.E.-o., IX, 230.
offices"avait la haute main snr les
(sel et fer; tasatioIls;sens).

tl'OiS

organesde recettesfinancieressous les Song

Zou)de Li-tcheou,sous les Song,etait dansle Nord3) Le territoiredu circuit( 4
Est du Sseu-tchtotlan
(cf. Songche, 89, 6 v°).
4) Lang-tcheoll
reponden gros a l'actuel t3 [p Lang-tchong,naguereencoresiegB
c'etait sous les Song
de la prefecturede Pao-ning,dans le Nord-Estdu Sseu-tch'ouan;
du circllitde Li-tcheou.
une des neuf prefecturessecondaire3
5) Je ne suis pas stlr dyavoirbien rendu,au point de vlledeljorganisationfinanciere
des Song,ce dernielmembrede phrase.
6) Sur Lou Yu et P'i Je-hieou,cf. Giles,Biogr. I)ict., n°s 1440 et 1648. Lessourcez
principalessur Lou Yu sont ses notices au ch. 196 du Sin t'ang cho?ret au eh. 3 dil
)l

t

+

tW

T'ang ts'ai tte?btchouan;il sjy m81epas mal d'elementslegehdaires.

+|4

fi

to

fi

4 ;

E @

longtempsa
LouL:II.
YuditI1qu'il3
y a une
sont
categorie
&
Fgeneralement
Ja
w
>9¢
wbien
4 connue
4 en
A ferX
de
) porcelaines
2)et z
ajoute:
Lai
tcheou
des
t0zASong
ffi
(8g;

4
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Tch'aking qui met en comparaisoll
les diversessortesde porcelaines
(c£ par esempleHobson,I, 37 et 40) 1). xMais
je vou(1rais
insister
sur ce que ce passagedu TcA'aktngconcerlleuniquement
les tasses
(
wan), et que Lou Yu parlede tsteudans dens autrescas.
1° A proposdes pots a faire bouillirl'eau du the (ii fott),
lIong-tcheouon les fait en porcelaine(ts'eu);a ffi #4 Lai-tcheou
on les fait en pierre(che). Porcelaineet pierresont tous deux de
beaus materiaus,mais peu solideset qui ne peuventguere durer

e3t au (han-tong;quanta Hong-tcheou,
c'estla regiondu liiang-si.
Ainsi, alor3 que bien des regionsde la Chille,au dire de LouYu,
fabriqu&ient
deja des tasses de porcelaine,la regiondu Kiang*-si,
c'est-a-direcelle de la future manufacture
de lVing-to-tchen,
etait
alors la seule a employerla porcelaineet pour les bouillotteset
pourles tasses.
2° En parlantdes recipientsa conserverl'eau challde(
t
jo-yu), Lou Yu dit qu'ils sont d'unecontellancede eleuscAler7
et
qu'on les fait soit en poreelaine(teeu), soit en tsable} (
X
.g

P

ffi *0

$

>¢ A

'@'0 y

*^ ) 8).

Toutefois,aucune

provenancen'est spe'cifiee.

et des Yuan,a patefoncete,
dontla couverteestsouventtoutetachetee
]) A la p. 37, M. Hobsoninvoqueen outre "the annals of the T'ang dynasty";
cette qualificationest assez inexacte.I1 s'agit en realitedu }
* $* T'aylg
kozwche pou de Li Tchao(cf. J. S., 1913, I, 267, ou la date approximative
de 825 est
peut-etrea abaisserd'une quinzained'annees);le passagese trouve,dansl'ed. du Tsin
tai pi chou, au ch. 1;, f° l8 v°.
2) T'oaw
cho?6{si tchteng,CAze-hovo^{ien,
ch. 288, f° 3 v°.
S) 7bid.,ch. 288, f° 4 v°.

par "cuscute".Maisl'orthographettofc ou %;ttov ne fait rien

A

l'aWaire, Le mot
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3S

du xpoilde lievre>1);
chinoisappellent
de ce que les archeologues
detemmokuX
sousle nomjaponais
les connaissent
les collectionneurs
a ete t t lfien-ngan,
queleur centrede fabrication
et admettent
dausle NordduFoukien.0'est
l'actuelt w Kien-ning
c'est-a-dire
le repetecommesuit
ce que disaitM. Elobson;M. Hetherington
(p. 126): zThe 1lameis derivedfromthe fact that therewasa
called
of the placeof manufacture
mountainin the neighbourhood
Shan or the aEye of Heaven}mountain.In Japanese
Tfien-mu
The Ilametemmokuis now
Temmoku-zan.
Shanbecomes
Tfien-mu
appliedto all tea-bowlswithhare'sfur marking,whethermadeat
or not.>
Chien-yarlg
ont bientire leur
est exacte,et les Japonais
Cettederivation
je
.... seulement
temmokudu Jlom du X R 14T'ien-mou-chall,
ni sousles Songni
un T'ien-mou-chau,
n'arrivepas a decouvrir
de Eien-nillg.Il y a
de la prefecture
depllislors,sur le territoire
en Chine,celebreau moinsdes l'epoque
bien un Ttien-mou-chan
des Ttanget qui est ellcoreconnuSOU3 ce nomde nosjours; mais
4
t'ou-hao.M. Hobson(t, 113),
ih
3u
4
ttouZmao,
4
ttouo5stu,
1) iu
"poil de lievre",a parled'unelesondiSrente
tout en se prononvantpour l'interpretation
non avec le poil du lievre,
ttou-ssez6qui supposerai.,dit-il, une comparaison
%; g
of eayly
of an ezAibition
joint au Catalogt4e
mais avec la "cuscute".Dans le "glossaire"
Museumof Art de New-York
Chinesepottery andSsenlpturepublie par le Metropolitan

en 1916 (p. 139), le terme i,

34

ainsi ecrit,est interpretedubitativement

thou-5seu,

'ov, "lievre, s'est ecrit autrefoisiBpflU pres indifferemmentaveGousanslaclefdel'herbe,
et le nom de la "cuscute",encorede nos jours, 'ecrit tres souventsans cette clef. En
appelee{'ou-sset4
realite,les dells formessont equivalentes,et la "cuscute"n'estelle mAme
en chinois que par une comparaisonancienneavec le "poil de lievre" (le nom s'est
de cette
d'ailleursappliqueaussi & d'autlesespecesbotaniques).Commela ressemblance
couverteaus poils du lievre est a8sez frappante,et que de plus les exl)ressions'o?4-hao
et ttou-maoDE 'emploient pas au sens de "cuscute",il ne me palait pas douteusque
l'equivalence"poil de lievre"soit ici seulejustifiee. Le plus ancienesempleque je cou;
a proposde tassesen porcelaine,se trouvedans une poe'sie
nai3sede cette comparai30n,
i,
2
+
de Sou Che (1036-1101: ,
ch. 2t34,f° 5 w°.
tchteng,Che-houo-{iex,

i^

4

324), citee par le ?'ou ou

t5i

les renseignementssur les porcel3ines de Hang-tcheouqui sont dus zi

ffi

Ye Tche
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au lieu d'etre au Fou-kien, il se trovlveau Tcho-kiang,a une
cinquantainede 1z au Nord-Ouestde Hang-tcheou
). On sait
l'autrepart que les temwe20ku
de Bien-nganne paraissentpas etre
plus arlciensque d'autresassez aualoglles,fal)riquesau Ho-nall
avant que 1a dynastiedes Son ne di;itquitter:I£'ai-fong-fou
pour
se fiser a Haug*-tclleou.
Et ellfiIldiverstestes ancienspallent (les
fabricatiollsde porcelLineetabliesdans la regiollde Elal)g-tcheou
quanelles Song y transporterent
leur capit31e.C'estavec Hallatcheouque les Japonaisavaielltalorsle plus cle rapports.Je suis
trop peu all fait de la litte'rature
japonaiseou cl'originejaponaise
collceluantl'histoirede la ceramique}our oseremettreune opinioll,
mais peut-etren'est-il pas exclu que 1e nom de temnzokrl
soit en
realitee3zprulltenoll a une montagneTtien-rnou
du Fou-kieudout
je ne trouvepas trace, mais a la celelareIllontagneTfien-moude3
enviroilsde Hang-tcheou.Je dois cepelldautajouterqlleje lle COtlnais jllsqu'iciancuntexte chilloisqui non:mele MontTiell-mou(lu
Tcho-kiant,a proposde ceraluique
2).
1) Sllr le T'ien-mou-chan
du Tcho-kiang,OI1 trouseraune premiereselie de tc.xtes

72

gloupes dans le B'ei wex y74nfo7r, s. v.
H
et X
n
;
cf. ell outre Chavannes, Le Jet dfes drwoas, dans Mem. coxc. I'Xsze Orientate, IlT, 170; lIie7z tC'()74eS,
lzn ngax tche, cL. 2S, f° 1, et ch. 26, W.1-10. M. Hobsona deja 1ltilise(1, b'D-62
et nous ont ete conservesau ch. 29 du Y'chokeng toa (la prefacede ce dernierouvlage
est de 1366; je lle sais poulquoion le datc sollventde 1368). Une indicationanteriellre
au ScSo keng 60g se trouveau ch. 10, f° 3 v°, du A
g
«p 2
+ BienGchtoaea
{in ngan tche, ou "Descriptionde Lin-yzgande la periode hien-tcA^'ouesa",
compileeen

1265-1274 alors que Lin-nganetait enc;re 1a capitale des Song; voici le passage:

* g

g

A

Jeit

fi S

F N @ t

t

Fotlrs
aceramique

verte (ts'ang-kti). Ils se trouventsur le mont Hiong-wou-ying,
aus environsde l'Autel
circulaire".L'Autelcilculaile (yz4an-tta)Z)
ne peut 8tle
l'autel du Ciel qui se dressait

que

*-

en dehorsde la polte g-- ff
Kia-houeide Lin-ngan,a 4 Zi en allant de cet.teporte
vers Jo Sud (zbid., III, 1 r°); mais je ll'ai pas poussela rechercheplus loin. Cet emplacementcorrespondevidemmeuta c.eluide ce que le texte cite dans le 7Nchokeng 1ov
appelleles "Nouveausfours"( ffi g
sin-yaco).
2) Si le nom de {emmokzzse rattachaitau T'ien-mou-chan
du Tcho-kiang,
uousaurions

inscription

verticale

i ffi

X+

j6E@g 4 $ ;/L
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XIII. - N1.Hetheringtona reproduita la l 1. 44 et discute
aux pages 142-144 une piece qui, commeil le dit lui-neme, <tis
>>
. C'est un plat de porcelaineblanchea
open to much que3tion
decorrouae representantun pheIlixentourede cinq chauves-souris.
Sur le fond du vasesont tlenspOiSSOllS,surmontesd'uneinscription
et flanquesa t,auched'une
horizo2ltaleX 9 g
Zing-Zzoao-yao,

,,1);
four) (]eLing-houo
(mot-a-mot<<
siallifieXporcelaille
Liw1g-hovo-yao
Maisl'interet
jusqu'iciincontlue.
ce seraitle nom d'unetnanufacture
eventuelde la piece et les tloutesqu'elle(1 eveillesviennentprinfabriquee<1a1reanuee
qui la supposerait
cipaletneutde l'inscription,
a>,autrementdit sous les Yllan, en 1341. Or le type
tche-t(heny
ceramiquede la piece ne repotldpas ti ceus qu'on rapporteau
XIVe siecle; d'autrepart, oLvll'a pourainsi direpas de porcelaines
l'indicatiol]d'une periodede
anterieuresaux M;no et qui lWortent
M. Hetherirlgtonenvisage(iis er3es hypotheses:
regue
fabricatio7aell 1341, fabricationchilloise du temps des Ming,
fabricatiollcoreenne,faus japonaisrecent;on pourraitajoutercelle
d'uu faus chinoisrecent.
I1 me para1tbiell que la secola(leet 1atroisiemehypothesesollt
a ecarter resolumeut,et quoll re3te ell presetlceseulement(le
faux chinoisou plut6tjaponais
piece cle 134L>> ou <<
'alternative<r
(7Rien-hao).

1a un esemple de plus de la colncidence,pas tout ,i f;:litfoltuite, qui a existe entre 1a
SOIIS les T'ang, on estimaitsurtoutle the'de
productiondtl the et celle de 1;lceramiellle.
de Yi-hing,celebresousle,s.NIingetlesTsting
la
un
ancien
nom
Yang-sien;c est
rx
;a.
pour ses theieres. Sou3 les Song, on faisait sllltout cas du the de la regionmemede
Wien-ngall,le grand centre de preductiondes tasses a gouterle the. Enfiule the du
etait une des especesleputees,tout au moinssousles Ming, et sans doute
T'ien-rnou-chan
(cf.
i'ao
p'an yzzche de circa 1600, ed. du long wei pi choa,III, 9 r°).
avant ellx
1) En lisant ZiR19-OttO-yAO, je suis lc dechiSrementde M. Hetherington;la planche
les tlaitsexactsdupremieret dutroisiemecalactere.
est trop peu distinctepour leconna2tre
pour
Le nom signifierait"}'ourde la merveillellsehalmonie",et n'auraitrien d'anorrnal
un atelier de l)orcelaine,AbOUO s'appliquantic; a l'harlnonieusmelangedes ingredietltset
des couleurs.
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contemporain
>. Sans avoir vu l'objet, et avec une conllaissance
trop superficiellede la ceramiquedes Yual],je me garderaibien
de me prononcerau point de sue de la porcelaineelle-memeet de
sOLidecor.hIaisl'iwscription
prete a quelquesretnarques.
En premierlieu, s'il est exact qu'on n'a guere de porcelaines
marqueesde nien-Alaoanterieursaus Ming,il se trouveque precisementau NIVe siecle, sous le derllierempereurde la dynastie
mongole,des nien-Aaao
apparaissent
sur des cloisonnes,sur une coupe
d'argent;il ne seraitpas impossibleque, dans des couditionsparticulieres,on en ett indiquesur des porcelain
es. Et il 'agirait ici
de conditionsparticulidres,
aus termesmetnesde l'inscriptiol1
graree
au fond du plat.
M. Hetheringtona traduit cette inscriptionpar RMade by
ChiangCEstiin the first pear of ChihCheng (i. e. A.D. 1341),
examplecopy number109>. Son commentaire
montrequezChiang
Chfia, soit pour nous Tsiangliti, est selon lui le nom du potier
qui a fabriqueo
la piece; mais daljsces conditionsil ne peut etre
questiond'un Tsiang Eti (l'uneepoqvleposterieure
aus Mongolsqui
aurait imite et signe'de son nom une piecede l'e'poquenlongole
ou considereecommetelle; la constructionde l'inscriptionchinoise
8'y opposeabsolumeut.D'autrepart, le mot @ fang Sig^Difie biell
zimiter>,mais impliqueque Tsianali'i, potierde 1341, ait imite
un modeleanterieur.Enfin le numerofinal est un numerode serie
qui se rapporterait
a une suite de piecesdontil ue seraitd'ailleurs
pas necessaireque TsiangE^i fdt le seul auteur. La traductiot1
litteralede l'inscriptiollest donc: eLa 1reanneetche-tchea1g
(1341),
Tsiangliti a imite. Numero109>. CetteinscriptioIl
'a en 80i ri
d'impossible1)
Reste la personnalitede ce TsiangKi qui seraitl'auteurde la
1) Je crois bien quele mot $
ling en valeurde "zero"s'employait
desle XIVesiecle;
je n'en ai cependantpas d'esemplepresenta l'esprit.

NOTES SUR L HISTOIRE DE LA CERAMIQUE CHINOISE.

39

piece. M. Hetheringtonn'en a rien dit. Il est evidelitcepenelant
qu'il stagit du m8meTsiangliti, au nom ecrit de la memefaSon,
qui vivait bien a l'epoquemougoleet dont Ull courtmemoiresur
de la sousla ceramiqueBOU3 a ete conserve'pal la Descrtptio72
Bushelll'a traduitpresqueintegralemetit
(le Beoze-leang;
prGfeeture
Art, paes 178-1831), Sur ce TsiangZ
(3ansson Oriet1tal
LE'i,je n'ai rencontrede rellseignemelitnulle part ailleurs;nous
sommesdonc re(luitsaus indicationsqu'onpeut tirer (le SOtlmerepri#estet M. Elobsona repete
moire. Bushell a dit a plu3ieur3
lui, que le memoirede Tsianc li'i avait ete incorporepollr
eI'apres
CercTmic

1)
Je

CitG

@> Feou le"g hiea tche, ed. de Tao-kouang,ch. 8, fi. 2o-27.
ctest
d'apresl'esemplairede la Bibl. Nat., Courant,Catclloaue, 16$9-1650;

ff

g

%

I108

de ce mihmeesemplaireque s'est selvi Bushell,commeil le dit lui-memep. 3, l'orthographe %1 Jlib TsiangK'i qtle Bushell dounep. 662 ne peut donc etle qll'unefclute
d'impressiou.QuoiqueM. Courantn'en dise rien, je signaleque cet esemplairedlt liou
learaghien tche, auqllel d'uillellrsmanque1a table initiale, est surementincomplet,a 1a
fin, d'un ou plusiourschapitres;il serait desirnblede s'en procurerun autle esemplaire
enpour voir en particuliersi le ou les chapitresde morceauslitterairescontiendraient
En ce qui concernele texte de TsiangK'i, Bushelldit
core des indicationsinteressalztes.
(p. 178) qll'il se trouse aussi dans le Rivg si tton7gtche et dans le Jao tcheou fou tche.
Bushellnous avertitlui-meme(p. 644) gu'il se sert de la recensiondu Kia7zgsi ttowgtche
parue en ]882, je ne l'ai pas actllellementa ma disposition,mais si, commeil est probable, le molceaus'y trouvebien, c'est une additionde cette recension,car la recension
de 1683, que possedela BibliothequeNationale(Courant,Catal., n°s 1642-1648), ne le
contientpas. Quantall ,Jaotcheonfou tche, j'ai consu]teen sain un esemplairecomplet
de la m8meeditionde 1872 a laquellerenvoieBllshell;il a bien au ch. 3 une assez
longuesectionsur la porcelaine,mais non pas le morceaude TsiaDg K'i. Enfin,dans le
57

=
OOO
-n2 g
j% R
4
Feou lea77g hien tche, le texte debute par x
Bushella compris:"Le Jfemoire abreye sgr la ceramique(T'ao ki lio) de TsiangK'i des
egalement:"Le
Yuandit..." Ce n?est pas impossible,mais cn pourraitcomprendre
Metnoire sur Vaceramigte (T'ao ki) de TsiangK'i des Yuandit en abrege..." C'estla
une formuleusnelle quandon lesumeun teste au lieu de le citel integralement;en ce
cas, nous n'auliollspa3 le texte de TsiangK'i au complet. Peut-etreest-cea raisonde
cette amphibologieet du titre legeren)entboiteus que serait T'ao ki lio (on attendrait
soit T'ao kt, soit T'ao lio) que le King to {chen t ao lou, qui lle paraitcependantpas
avoir la d'^utresourceque le Feou leang hien tche, cite le petit memoirede TsiallgK'i
tantBt sous 1a folme [T'ao] ki (VII, 11 r°), tantot sous celle de T'ao lio (VIII, 2 v°;
X, 15 w°), mais non de T'ao ki lio,
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la premiere{ois dans une Descriptionde la sous-prdfecture
de Feouleangparueen 1322, et etait passe'de la danstoutesles recensions
posterieures.Mais c'est la une sinlple hypothese,et que rien lle
garalltit.I1 est exact qu'une premierelecensionde la llescription
de la soazs-prdyect?lre
de I^eou-lestng
(qui etait alors en realiteune
prefecturede secondrarg) avait ete prepareeen 1322 parg #
g
TsangT'ing-fong,et qu'en 132S, alors que, semble-t-il,Tsang
Tfing-fongetait deja naort,son aeuvre,p]us ou moins retouchee
peut-etre,fut pulJlieepar les autorites1). Maisdu coutenude cette
recensionnous ne savonsrien. Commec'est la seule de ces recellsions qui ait paru sous les Yuan et que Ie titre actueldu A!dmozre
sur
la
cdramique
specifieque Tsianod
liti vivait sous les Yuarl,Bushell en a concluque ce Bdmoireavaitete illcorporea la recension
de 1322-1325; rien n'est moins certain.II y a eu une receIlsion
au debut des Miua erl 1379; il est au moinsaussi vraisemblalule
que l'insertiondu M'dmoire
de TsiaugE'i se soit protluitea ce
moment-la.La redactiondu lUGmoire
de TsiangK'i peut donc se
placer aussi bion au milieu qu'au debut du NIVe siecle; il n'y
auraitde ce chef rien a objectercontreune dateele1341 pourune
poteriedue a Tsiang13:'i.

1) Bushell,commemoi, n'a connuces dates que parlesariciennesprefacesreploduites
en t8te du Feoa leZ2gXtientche du XISe siecle. D'apresle Jao {cheo7zfoz6 tche de 1872
(ch. 26, t° 22 r°), TsangT'ing-fong(l'orthographe
Tstangde Bushell,Or.ce?. A^t,p. 178,
est inexacte,de melne que celle de "T6'angYin-hsuan"suivie partolltpar M. Hobson
pourTsangYing-siuan,directeurde la manufacture
de Kin-to-tchensous K'ang-hi)avait
laisse une -collectionlitteraire intitulee g
lN
t
t
7fioz6kazzg2seYz tsi; elle 1le
nous est pas palvenue;je ne l'ai memepas tlouveementionneedans 1e x t
g
t
\L> Y?zan
che yi we?ztche de TstienTa-hin, mais le titre a pu m'cchappelau
cours d'une rechercherapide. Dans la tlaductionpartielleqlle M. Hobsolldonneii son
tour du Memoirede TsiangK'i, aSua7Zy
liao", yellowstgff (1, 160), est inexact;il sem-

bleraitexl effet,d'apresla transcliptionet la traduction,qll'ils'agitde R 3pw hoangleao, mais le texte originala -0 tf ho?z/lyag-tiao,
"dechetjaune",ce qui est d'ailleurs
expliquepal la phrasesuivantedu AIesnoire,
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Mais Tsiang Kti etait-il potier? Ce u'est pas invraisemblable.
Tout son memoire est d'un technicien, qui emploie toutes les designations -

souvent inintelligibles aux profanes -

alors usuelles

entre gens du metier. D'autre part les details qu'il donne, le ton
meme de son AMdmoire
et sa conservation danis la Description de la
sous-prdfecturede Feou-leang montrent qu'il dut vivre a King-to-tchen.
S'il fut potier, ce fut la, et si le plat aux chauves-souris est authentique, c'est lIa qu'il a du etre fabrique'. Ce serait evidemment un
basard bien admirable que la seule porcelaine signIee du temps des
Yuan filt 1'wuvre du seul potier de cette epoque dout un hasard
litteraire nous ait garde le nom. Mais, autrement, le plat est uln
faux pur et simple, et tout recent. I1 faudra alors admettre un
faussaire assez ingenieux pour aller, sans s'en targuer, chercher le
nom de Tsiang K'i dans des oluvrages chinois peu repandus. Meme
faux, le plat pose ainsi

ull

probleme curieux; il appartient 'a nos

confreres de Londres de le resoudre.
XIV. -

Le plus inge6nieux, le plus actif, le plus erudit aussi

des directeurs .le l
mandchoue fut ,1

manlufacture de King-to-tchen sous la dynastie
4

TPang Ying; Bushell et M. Hobson out dej"a

donne bien des details sur lui et sur l'aeuvre qu'il accomplit daus
le second quart du XVIjie siecle. Je D'ai pas a ma disposition
1'<(autobiographie>)de T'ang Ying, 'a laquelle Bushell a emprunte
certains des renseignemnentspublies (Ians son Oriental Ceramic Art.
Mais j'ajouterai qu'une courte notice sur T'ang Ying est inse6reeau
ch. 145, to 32, du Kouo tchkao ki hien lei tcheeq tclhou pien. Oil y
voit que T'ang Ying, Chinois des bannieres, avait pour tseu
Tsiun-kong, pour lao

Jz
-

'

4^

Chou-tseu, et prit pour hao dans sa

vieillesse l'appellationde 'fijZ

f Ak.Koua-ki-lao-jen. Eni outre

Bushell (p. 663) parlait d'une preface de <(Li Chi-lain> dont il
trouvait mention dans le King to tchen teao lou et qui avait ete
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ecritepourune eelitioncollectivedes uvres de T'angYirlg.L'auteur
de cette preface'appelle de son vrai nom t 4Xt Li Fou, tseu
p t
Kiu-lai(1673-1750) 1), et ou la trouveen eSet dansl'un
de ses deus recueilslitteraires,le W W 8,J U Mou
tsi
(ch. 24, f. 16 ---1
7). On y voit enW
particulier
que le recueildes
aeuvres
littSraires
de T'angYingest intituleS )kvJ8 S T'aoyen
sin yu (<Parolesdu coeurdwz
potiera),et qu'il y est constamment
questionde ceramique.D'aI)resla lloticeinsereeau Koaotchfaoki
hienlei tchenqtC/l'O?b pien, le T'aojen sixtyu est en 5 chapitres,
plus 14 ahapitre3de supplement,plus 1 chapitrede morceausadditiounels.Il est vraisemblable
que la prefacede Li Fou, mort des
1750, ne porteque sur le premierrecueilen 5 chapitres.De toute
faQon,il y auraitintereta se procurerun esemplaire,le plus complet possible,du lX'ao
jen sin yu2).
L'ceuvrezlitterairesde TtangYingla pluscounuedesEuropeells
est la serie de noticesdont il accompagna
en 1743, par ordrede
Etien-long,un albumde vingt planchesrelatantles (liversesphases
de la fabricationde la porcelaine;cet albumappartenaitaus collections du palais, et y fut replacequandT'ang Ying eut adjoint,
a chaqueplancheune notice explicative.Il ne semblepas que cet
albumait ete'ensuiteedite',commece fut le cas par esemplepour
les series d'agriculttlre
et de sericicultureou pour la serie e3eJa
culturedu cotoll. Toutefois,des copies
manuscritesen ont dd alors
etre faites,car c'esta l'albumcompleteparles noticesde TtangYil,g
que sont empruntee3les planchesmisesen tete du Kingto tchen
tfang

p7'e

1) Ces dates sont celles dll Yi nien lou, et elles sont confirme'es
par le ch. 24 du
Peitchovantsi; il faut donc corrigercelles de1674-1751indiquees
par Giles,Biogr. Dict., n° 1124.
2) Le T'aojetz sin yu eBt t)arfoiscite dans le King to tchenttao lou, en particulier
ch. 8, f° 11. En dehorsde l'editionprinceps,1e T'ao jen sin yu a ete reediteen 6 ch.
au t
X
t
Kou-po-ttang;un exernplaire
de cette reeditionse trouvea la Psibliothequede Tientsin(cf. T'ien tsin ttou choz61rouan
chotcazot4,ch. 27, f° 11 v°).
w*t
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t'(lo lou et qui ont ete reproduitespar StanislasJulien1). Les
notices des vingt planchesse trouventintegralementdan3le Feou
leanghien tcAte,et Bushell les a traduitesd'apre.scette sourceet
Art.
llansle ch. 15 (p.420 462)deson OrieetalCeramic
commentees
chapitre
Ces noticesse trousentaussi,maisabregees,dansle prerqier
du T'ao chouo,et l'auteurdu T'ao chouo,Tchou Yen, a joint ses
propresobservationsa chacurledes notices ainsi abregees;mais
Bushell dans ChinesePotteryclnd Porcelain(en particulierp. 7),
e cAlinoise
de la porcelain
et Julien daus son Htstoireec fabricatzon
(par esemplep. 119) ont attribue'a T'ang W-ingdes proposqui
sont de Tchou Yen.
et la doubletraduction
Malarela traductionpartiellede
de Bushell,ces noticesde Tang Ying n'ont pas toujour3ete' bien
comprises.C'est aillsi que M. Hobson (I, 113) invoquea propos
de tfame-likeeffectss,et d'apresle Ring to tchent'aolou (VIII, 13),
Ull passagedu xT'anq chierlkung t'ao yeh t'14 SAUOX qu'il traduit
commesuit: zMetlprizethe (:huncups,tripodsanAincenseburners
with smokeand flameglaze (yen Auanse). Althoughonly pottery,
still they combinethe unexpectedcoloursproducedby the blowing
tute (t'o yo).> M. Elobsonne para1tpas avoir vu que l'ouvrage
tiulien

1) C?estce qui est dit expressementa la fin des planches,ou il est renvoyeau
T'angTsien-kong;Tsien-kong
/^
k
T'ao ye ttou cho?code tV ffi
j!
g
S
n'est qu'llue autle orthographedu tseu Tsiun-kongindique pour T'ang Ying par le
Kovo {ch'ao Xcihien lei tcheng tch'ou pien. La reeditiondu Zirl.g lo tchen ttao lo?wparue
T'ao tche ttou chouo, encoreque donnantT'ao ye
en 189l ecrit ici R 'jgg W k
ttou cholcoau ch. 8, f° 13 r°. On pourlaithesiterentre les deus formes.En effetttao-ye
est bien une expressiontoute faite, mais ou ttao designele me'tierdu potier,et ye celui
du fondeur de metal; or les planchesnc se rapportentqu'a la poterie; d'autrepart,
de l'epoqne
zIJ ye et ';4gt tche sont faciles a confondre(lecrivainet mathematicien
'j4" Li Tche);
e
;zg Li Ye s'appelaiten realitea
mongolequ'onnommegeneralement
l'expressionn'est pas nsuelle,et le Feou Zeang
mais si ttao-tche pourraitse comprendre,
hien tche aussi bien que 1e T'ao chcuo (du moinsdans l'editiondu long wei pi chou)
ecriventtoujoursT'ao ye ttoa choz4o; il faut donc s'y tenir, et adlnettreqtle ttao-ye est
pris ici dans le sens de ttao seul.
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cite n'etait autre que le T'ao ye t'ou chono de TPang Ying, et que
le passage se trouvait dans la notice de la 12e plancbe. Stanislas
Julien (Histoire, p. 162) a supprime cette 12e notice, mais voici
comment Bushell (Or. Cer. Art, p. 444) en traduit la partie correspondant 'a la citation de M. Hobson (je reproduis en outre en
italiques un membre de phrase pr'ce'dent et un membre de phrase
suivant qui font partie du meme (leveloppement): <<
T1e mnaterials
of tlhe potter's art are derived from forests and streams, and orilamental themes are supplied by the same natural sources. The sacrificial wine-vessels, tsun and lei, are of equal importance; the censers,
shaped like the ancient bronzes, yi and ting, emit flames of brilliant
color. In addition to the ancient earthen1waredrums (wa fou),

nany

kinds of musical pipes are now made, and thle artistic skill of the
color-brush perpetuates oni porcelaiin clever works of genius.>)
Les deux traductions sont singulieremDentdivergentes, mais aucune ne repond vraiment rAiau rythme ni au sens du texte original.
Voici ce texte:

ft RMAn
%twot

IX

0

Q,

8%

~ ~

~

5AMo

+Aa

it<X

L1a ponctuation que j'ai indiquee s'impose; il s'agit de quatre
phrases rigoureusenmentparalleles deux 'a deux; cela suffit 'a exclure
les <<Chuincups>> et les flammes emises par les brfule-parfums. Le
sens est:
<(Pour ouvrer, il faut partir du petrissage de la terre; elle provient des forets et) des sources. Comme fornme,on ne va pas au-del1a
des [vases] tsoueuiet lei; un cas e'oal est fait des [vases] yi et ting.
La fumee [= le jeul des fours fait briller les teintes, et nmemede
simple terre cuite a sa part de la puissanice du soufflet. Le pinceau
aux couleurs fait naitre les fleurs, et la porcelaine peut rendre
l'image de la civilisation..>

basete sur une premiere reedition palue en 1870 avec preface de
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d'uuprocedetechnique
la l'in(licatiou
II n'y a pas a chercher
TtalzgYing est un bon lettre,pourqui la fabricatio:l
particu]ier.
le la porcelainerelltr0(lans l'ordrede l'univers.011doitdollc
du mondeont
artir de la nature.Mai3la creatiollet l'evolution
de
du potieret dufondeur
a l'ocuvre
ete de bouneheurecompares
n:etal.LestermesR A t"lO-t'ttl2},R 'gn teao-yes R X ttao-tcAotz,
conqui 'appliquentau proprea ces deusmetiers,se reIIcontrent
memede
stammentelansun sens figureet moral1). L'expression
parLaoR tR yeri-tcAe, {petrirde la terre>,est ainsiemployee
tseu.Enfin,sile<<soufflet>>peutfairependanticiala<<civilisation>>,
>>quelconque;puisquel'evoc'est qu'il ne s'agit pas d'ull zsoufflet
lutioll du mondeest compareea l'aeuvred'un potierou d'un fondeur, il y faut u1a soufflet,et Lao-tseucompareen eSet a un
esoufflet l'espaceent1ele ciel et la terre; c'est 'a la puissancede
jus(le l'universque le souffletdu four fait participer
ce <<soufflet>>
qu'a la ceramique.
XV. - Un certaill nonlbrecl'ouvlageschinois concernant1a
ont ete
ceramiqueou parlallt d'elles plus ou moins incidemment
iIldiqueset utilises par StarlislasJulien, Bushell, M. Hobson,WI
le 2 2 * R 4
Deux seulementont ete tracluit3,
Hetherington.
to {e/R.eJ t'ao lou, par StanislasFulien2); 18 R R T'aochozen,
lvi?ltJ
par Bllshell8); de tou3 les deus il restjepas mal a tirex en serrant
of Porcelazn,1) 161.
1) Cf. aussi Laufer,Beginntsays
2) La traductionde ,Tulienn'est que partielle et bouleversel'ordrede l'original.
Nationale
Jlllien s'est servi de l'editionde 1815, dont un esemplaireest a la Bibliotheque
55B8). Mes citations se referenta une reeditionde 1891, grave'eA
(Courant,C5atalogue,
Pekin, planche3au

@

X

X

cette ree'ditionde 1891 est elle-m8me
Chou-ye-ttang;

Tting-kien.La leeditionde 1891 est parfoisfautive.
3) Bushell ne dit r)as clairementde quelle editionil s'est servi poul sa traduction.
Le ?'ao chogoa du palaltreen 1774; la postfacede 1787 peut avoir ete ajouteeapres
a ce qu'a cru Bushell,unenouvellc
contrairement
coup et ne supposepas necessairement,

3° § i;

R>¢

Yin

lieou

tcci

c7zouo

fs'eu,

par

g
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le textede plus
et il 'en faut
ait epuiseles indications
du Fesu leanghientcheparexemple
ou memedela section
de la porcelaine
dansle '014 GhOU tsi tch'engl). Je ne eounaisni
le ffi ffi g King to yao ulanuscrit
que citeM.Efobson
(I, :xXVII),
ni le ; t t Wa teeutien alecirca 1780 tltilisepar M.Hetherington(p. 133, 135, 155). Maisil est quelques
aut1estraitesconcernantla ceramlque
queJe voudrass
au molnsenumerer
lCl:
1° g g
k Yao kti chouo,zDiscour3
sur les poteries>,par
g $§ Tchfeng
Tcho,1 ch.; est dallsle S fe X gi 1'chaotai
pre3;

,

tstong

aussi

.

.

.

qu'oll

.

.

.

.

c1zous

2° ffi * ;KAX 'W,@
jt jX g Kiny tchents'eukJicAlaoA0z6Cl
fa lio (sur les procedesde fabricationde LEing-to-tchen),
par ffi
g S
Tstai Mou-ttao,1 ch.; e3t dans le tX u g 3
Ko tcAle
Alouei
pien. Le ming de <blou-ttaoa,sQui aime la ceramiquea,fait
l'effetd'un pseudonyme.
Hiu Tche-herlg,tseu t t (!heou-po, de Canton. C'est uIl traite
en 1 ch. sur la porcelaine,
relativement
detaille,qui occupe76 folios
dans le 6e tsi du A¢eicAoutstoalgCAIOU AeO?X tsi (2 ).
4°
k
W 3$ Tbteuche kiai, sLe mondede la porcelaine>,
par
a t
, TchtenHi?o-weide 'il 8/* Eiang-ptou;sa prefaceest
edition gravee cette annee-la.En 1794, le T'ao choKo, mais sans plusieurs
des prefaces,
fut incorporeJ
au long ?seipi chou;c'est la que Julien l'a connu. 11 y a ea depuislors
d'autreseditions,dont 1lnedansle premiertsz du X g g
g
g
t;
Tstouei
lang kan kouaxtstongcho76,et une editionindependante
parueen caracteresmobilesen
1914; c'est cette derniereque je cite, sauf indicationcontraire.Enfinle T'ao chovose
retrouvedans,le

t1e

tsi du e

*

*

@

Mei chontstongcho. DeZ,1782 avaitparu

uIle reeditionavec prefacede j
X
g
Sie Tchao-houang,
queje connaispourl'avoir
vue au MuseeRumyancovde Moscou;cette editionne paraitavoirete a la baP,ed'aucune
des reeditionsr,uivantes,
car auctlne,a ma coDnaissance,
ne reproduitcettepreface
de 1782.
1) Les "discuk,sions"
3ur les divers,eZ,
sortes,d'allciennes,
porcelaines,tirees'du ;
&
@ ,8i Tsouenchengpa tsien et reproduitesdalls,le T'oz4choz4tsi tcheng, 'aokongtien, ch. 248, ffi 1-5, meriteraientpeut-#treune traductionintegrale.
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de 1906. Ce travail en 1 pen

est
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le seul de l'auteur que j'aie vu.

Mais il forme le 7e ouvrage du

j

j

Tsi yuan tche qui,

d'apres la preface du Ts'eu che kiai, devait en comprendreonze;
un au moins devait avoir paru avant le Ts'eu che kiai, 'a savoir le

I->4J4 t

Pc ngan yi yu. Les onze ouvragesdevaient 8tre des
recueils de notes sur la ceramique.
50 Sf
F
gYang
i ffisien ming houChi, pair

JM

Tcheou Kao-k#ides Ming. Bushell avait dej"aparle de cet ouvrage
consacre aux theieres de Yi-hing, et M. Hobson (I, 174) exprime
le regret de n'avoir jamais pu le consulter. I1 est en realite accessible, sinon en e6ditionindependante,du moins dans deux collections
de textes, le
2

)jbj

ff

60

Is

8

4t

@

16 ;
I& Sou hiang tolsai ts'ong chou et le
~Tch'ang tcheou sien tcho yi c/hou.

;

Yang sien ming tIao lou, en 2 ch. C'est

une autre ceuvre consacree a la ceramiquede Yi-hing, Elle est dile

a Un ecrivain fort connu,

v

Wou Keien(1733-1813), qui l'a

publiee en 1786, et se trouve dans plusieurs collections de textes:
in
Tchao tai ts'ong c/iou,
Yu yuacnts'ong chou, i ;

4

I

Pai king leou ts'oing cliou.

J'ai parcourujadis ces ouvraaes,sauf le second,mais ne les ai
pas reprisen r6digeantlas presentesuotes. Si je les mentionneici,
c'est donc surtoutafil d'attirersur eux l'attentionde nos confreres
specialementversesdans l'etudede la ceramnique
chinoise.
M. Hetherington(p. 152) a a(loptel'orthographe j
lieu de bJ)J -T pai-touen-tseu
qu'on
employaitgeneralement,et il est en cela d'accordavec M. Laufer
(Beginningsof Porcelain,p. 118-119) pourqui 75, prononcengo
XVI. -

t .j+' pai-touen-tseuau

dans la langue classique, n'est employe dais pai-touen-tseu et lu
touen que comme can easy and convenientabbreviationfor tuin
,

whichmeans,as Giles rightlysays, a squareblockof stoneo.
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Ceci est vrai en gros, mais eIl gros seulenlent.I.e mot ] touen
dont palle M. Lauferest touen,au pting-cheng.
Les auteurschinois
qui ont ecrit sur la porcelaineet les dictionnaires
indigenesrecents
emploientau contraire7g en specifiantqu'il 'agit de la notation
d'un not dialectal,qui se lit au chang-cAleng,
donc touen;et le
dialecte cantoai.s par esemple a en eSet les deus mots touen,
zmonticule>,et touen,tI)loc>>.On peut naturellement
les ecrire
tous deus avec le meme caractere,mai3 dans le secorldcas c'est
une orthographepurementphonetiquepour un mot qui n'est pas
de vraielangueecrite.Dansle parlerpekirtoi.s,
le mot touen,<rblocx,
parait etre passe'a toue11,et le dictiounairede Giles, en orthographianttoujour3g touenselon 1'usage pekinois,ne se soucie
pas de marquer1a differeneed'originecorrespondant
aus deus acceptions;d'ailleurssoll orthographe
est tres admissible
puisquevers
1600 on trouvedejaparesemple+=tt tso-tollen,
i
i
tteng-touen
dans le K'ao ptany?zche (ed. du Longwei pi C/IOU, ch. 4, f° 21°),
od ifi a le memesens que danslSactuel;,fi<>
g
leang-toueal.
I1 1lsen
reste pas moins que le3 dictiounaires
de la langueecriteclas3ique
ignorentpoura toue) les sens corresnondallt
au touendes dialectes
meridionaus.Dalls ces conditions,je ne vois pas de raisonpour
proscrire-l'orthographe
G 7g f pai-touew>-tseu
aujourd'hui
presque
consacreeen (:hine1).
XVII. - M. EXobson
a insere (I, 214-227) une utile seriede
marquesrencontreessur de la ceramiquechinoise,et qui ajoute
aus in(licationssimilairesdonneesanterieurement
par Bushell. Je
voudraiscependautpreciserun point. Beaucoupde ces xuarques

1) J'ecriraisde mAme^ kfux pourle nom du kiu"-yao,de preference
au A kiun
adoptepar M. Hetherington(p. laO), c91ui-ci n'a rien d'incorreet,mais pratiquement
on
ne l'emploiepas.

2° (I, 222, lre col.):

§

Ming-yuan,aa late Mingpotter at
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mentionnentdes zhall markss1) ou estudionames>. M. Hobson,
a la suite de Bu3hell,dit que ces < noms de pavillons> peuvent
etre tantot celui ele l'atelierod la piece a ete'faite, tantot celui
du pavillonauquel elle est destinee,etc. Et 51. Hobsoncite cet
esenlple: zg zF. t g Lin yu t'ang chihmay mean zmadein
EIalla,or afors the same,or by a man whose
the Abulldant-Jade
cegtroistraductions
studioname was Lin-yuttang.>Eh bien,nOw1;
Lix-yu-t'ang-tchene
ne sont pas toutes egalementvraisemblables.
signifie en principeque eLe Lin-yu-ttanga fabrique>,etallt entendu que le nom du batimentpeut egalementdesignerson possesseur; mais la constructionchinoisene permetguere de comprendre
Bushellet M Hobsonparaissent
zFabriquepour le Lin-yu-tfarlg>.
avoir ete frappespar la presencede marquescommevC tW W
pour le pavillou
Ta-ya-tchaisur des piecesfabriqueesspe'cialement
douairiereTs eu-hi. Maisle
Ta-ya-tchaisur l'ordrede l'imperatrice
cas est different,puisquele nom du Ta-ya-tchai'est pas suivi du
mot g teAe,za fabrique'>.Par suite, les smadefor des pages
16G 167 sont selon moi a remplacerpar des zmadebya, et la
mime correctione3t a apporterdans la traductionde quelques
marquesdes listes de Bushell.
Les marquesne sont pas toujoursd'use lecturefacile;je crois
'impo3ent:
pourtantqu'uneou deux correctiorls
Le marqueest
1° (I, 221, lre col.): zWang sAli/zch'iAlmTng>.
checheotlmiqrg,MrWang Cheou-ming.
ettementI ; 4 1 Waq7g
Yi-hsing>,et M P,%2 ,
1) L'emploidu mot >

zmadeby Ch'enAling-yllaua,de Yi-

ttang a la fin de designationsde cette naturen'implique

t
g
tta?g-ming ou "familyhall name"au sensou M. Hobson
Qn
pas necessairement
l'entendA la suite de M. H. Giles. La valeuret le role du {'ang-mingainsi entendume
grandis. En tout cas, beaucoupde nomsde
paraissentd'ailleursavoir ete singulierement
'ang sont individuels,et souventtemporaires.

De memeque " Tsin-fan, % ffi

50

Tstin-fan, ^ ffi

Sou-fan
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hing. Ici il ne 'agit pas de corligerlectureet interpretation
quisont justes, mais d'ajouterun renseignement.Le Yang sien ming
t'ao lou de VVouKfien,publieen 1786 (ch. 1, f° 11 r° de l'edition
dtl Pai king leou tstongchou),nomme f 2 TchtenYuan,tseu
gg E MiIlg-yuan,
Alaoa g Hao-fonget Q E Eou-yin1), celebre potierde Yi-hing au milieu dll NVIIe siecle; et il renvoiea
son sujet a la Descriptiotl
de la sous-prGfecture
de Yi-Ainq(Yi hing
7zientc7ze).II me para1tevident que c'est la le TchfenMing-yuan
de la secondemarquereproduitepar M. Hobson.Quantau Mingyuan, que M. Hobsonfait vivre a la fin des Ming, c'est-a-dire
sensiblementa la mame date ou Wou litietl placeTchtenMingyuan, je. me demandes'il ne 'agit pas dans les deus cas d'un
memeindividu.Bien des tseu (¢appellations>)
se sont orthographies
de faons differentes,et BJ} ming et P,%ming sont absolument
homophones,
le ton y conzpris;la varianted'orthographe,
memeen
admettantqu'il B'agisse
d'un meme individu,est donc admissible,
et sans qu'elle elltraine l'hypothese,elans l'un des cas, d'une
falsi6cation.
3° (I, 223, col. 2); §g ffi X t skrufcln chitztsao= madeOll
the bordersof Fukien>,et M. Hobsonrenvoiea II, 108,od il sonvea
attribllercettepiecedes frontieres soit a la prefecture
deChao-wou
dansle Nordde la provirlce,
soitmemea WoutcheouquiestauTchokiang,nlaisdansla regioncontigueau Foukiel. Cettedernierehypothese selait de toutemaniereinadmissible;
un Chinoisdesigueraitun
lieu du Tcho-kiangpar le Tcho-kiang,et non par le nom d'une
autreprovince.Maissurtoutil ne s'agitaucunement
de zfrontieres>.
signi6ent,sous les Ming,le3 eprincesapanages de Tsin (= Chan-si,
a Teai-ruan),de Ts'in (= (:han-si,a Si-llvan),de Sou (= lian-sou,
1) Ce meSmesurnoma^Taitete pris un demisiecleplu8 tot par un autrepotier;cf,
Hobson,II, 64,
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a Sou-tcheou), fl*
de Foul.
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Fou-fan ne peut etre que le (prince apanage

Deux princes seulement ont porte ce titre (Ming che,

ch. 120, f0 4): 10

M -

_j

TchoaTcheang-siun, 3e fils de Wan-li;

iA fut nomme prince de Fou en 1601, et tue en 1640, 'a peu de
distance de son palais de Lo-yang au Ho-nan, par les rebelles de

i nJ )I2 Li Tseu-tcheng. 20

$

V Tchou Yeou-song,fils de

Tchou Tch'ang-siun; il fut nowDme prince de Fou en 1643, puis,
apr6s la chute de Pekin et la mort de Tchbong-tcheng en 1644,
iA fut proclame empereur a Nankin, et pris et tue au bout de peu

de temps. Mais, alors que les apauages des princes de Tsin, Ts'in
et Sou remontaient aux premiers temps des Mingr et repondaient 'a
in etablissement reel dans ces provinces, les princes de Fou, nom-

mes'a la fin de la dynastie, ne paraissent jaamais avoir

rien

eu 'a

voir avec Fou-tcheou ou le Fou-kien. C'est au Honan que Tchou
Tch'ang-siuu vecut pendant pres de quarante ans. Comme son fils
fut cprince de Fou>) 'a peine plus d'un an, il est presque sur que
c'est 'a Tchou Tchfang-siun que se rapporte l'inscription reproduite
par M. Hobson. Tehou Tchliang-siun etait d'ailleurs un seigneur
somptueux, dont le palais regorgeait de ricbesses. Le vase eil question
a ete fabrique pour

ni,eon un ndroit indetermin' qu'il n'y a au-

cunie raison de chercher au Fou-kiena1).

XVIII. -

La counaissance de la ceramique chinoise anterieure

aux Ming a progresse d'une maniere surprenante en ces dernieres
annees; i

n'eon reste pas moins beaucoup 'a faire. J'ai parle ici

1) J'ai dit: fabrique "pour" lui; or, d'apres l'opinion que j'ai exprim6e plus hauit,
l'inscription devrait signifier "fabriquepar le prince apanage de Fou". Si la piece a ete
fabriquee par exemple a King-t6otchen,j'avoue qu'il y a ]a' une anomalie de construction
que je ne m'explique pas. Mais le prince de Fou a tres bien pu posseder au Ho-nan une
manufacture a lui, dont les produits e'taient par suite susceptibles, en chinois, d'etre dits
fabriques par lui, de mieme quie toutes les editions gravees aux frais et sur l'ordre des
princes apanages de Tsin ou de Ts'in sont dites, en chinois, gravees par eux.

l'importateur connuM. Loo ( ,

2

t

LouHouan-vven)en a requ
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presqueuniquemelltdes sourceslitteraires,et il y faudraitajouter
le depouillement
d'ungrandnombrede i @ ecAle-cAiou,
c'est-a-dire
de lescri.ptio7as locales.Maisces source.s
sont eu l'especesecondaires;
les monumentseus-memesimportentbien plus. Or, pour l'epoque
la plus ancienne,et sauf quelquesdebrisprovenantde la capitale
des Yin, on ne conuaitguere que la poteriecomnlune,qu'ellesoit
d'usaaepoI)ulaireou funeraire.C'est aussi par les tombeausque
nous atteignonssurtoutla ce'ramique
des agesposte'rieurs,
juSqu'aux
Song y compris.Maison peutespererque,dansles ruinesd'arlcien3
etablissements,des fouilles systematiquesrenelrolltautre chose.
Surtout,nous avollsbesoind'etrefises sur les conditionsmaterielles
des trouvailles.A ce point de vue, les recherchespoursuiviespar
les Japonaisau Japon et en Core'e,par les membresde l'Ecole
franSaised'Extreme-Orient
a E)ai-lapres iIanois par Sir AurelStein
a 13arakhoto
fournissentd'utilespointsde repere.Mais,pourdeternlinerles lieux cle fabrication,riexlne vautl'etudedes piecesmanquees et clesde'brisrestersaupresdes anciensfours. On possedeen
Ameriqueet en Angleterredes zwasters recueillissur les lieus
memesde fahrication
a t " Ting-tcheou
et a "t ^9^c
Long-tstiuan;
il y a quelquesmoisqui proviendraient
des anciensfoursde 8 @
Yong-houoa + t lii-ngan dans le Kiang-sil). M. Lo Tchen-yu,
au folio 22 (le son Wou c71e je mong Alen lou, a reproduitde son
cote',sur les liells od ou trouveordinairement
telle ou telle categorie d'a¢tiquites,les indicationsque lui avait fourniesen 1914, a
Tchang-todu EIonan,un certaint Li; voici cellesqui concernent
la ceramique:eLes oreillersde ceramique(Rt t ts'eu-tc7len)
prowinunent
d'anciensfoursjustea l'Estde ffi t At Yen-kia-tchouang,
1) La note accompagnant
l'envoi precisaitbien ainsi ( 't

d: 2,%

>* s

lk o* 9

X,.

flj ; i 2 ,4

du long wei pi cAeon, IV, 3 r°) que dans le

W*

FoS 7zing tchouan (qui m'est
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qui e3t au-deladu FaubourgNord (48 e Pei-kouan)de Tchangchevauxde
to 1). Le3 personuagesde ceramique(At 1k, ta'eu-jen),
qui sontpetits,
(ts'etl-keou),
chiensde ceramique
(tsteu-ma),
ceramique
Il'ayantqu'un pouce a peine, proviennent(lu Four de la famille
Wang ( + g gj Wang-kia-yao),a 60 li a l'Ouestde Tchang-to.
de) fours,on trouve
[Note de l'auteur:Dans les deus (emplacements
(les objets)en fouillalltle sol. ae sont d'anciensfoursdes Songet
des Yuau.] Les jarres a vin en ceramiquedes Song et des Yuan
u
x {t Y S b
qui sont a decor noir sur fond blans,(
,!g t t) provlelluentde g g Yallg-tchtellgau Chall-si...>2)
Nous irions moillsa tatonsdans nos enquetes'il y avaiten Chine
aussi couscieucieuxet precis que M. Lo
beaucoupd'archeologues
Tchell-yu5).
la croyAnce
concernant
1) Sur ces oreillers,cf. Hobson,I, 105, maistoutle paragraphe
a l'influencefavorabled"'oreillersde porce]aine"sur la vue, prisdeBushell,Chin.Pottery
ffi
and Porcelain,p. 122, est u suppritner.Cette croyance,aussibien dansle jgk k
T'ou Loog (docteurde 1577; je cited'apresl'edition
$
K'ao ptan yz6che de % *

historique),
sanscaractere
d'ailleursincounuet pourraitbien btreune ceuvred'imagination
s'appliquenon a des oreillersde porcelaille,mais a des oreillersfaits de pierred'aimant
T'ouLong
tste?z-che
ou dans lesquelson a insereun morceaude pierred'aimant,{t g
vient de parlerdes oreillersde ceramique;il ajoute: "Il y en n aussienpierred'aimant"
les oreillers
(Bushella mal comprisla constructionde cette phrase)et finiten mentionnant
;
tste14-chc
3g 4
{a li-cAle).Malgrel'orthographeg
en marbrede Ta-li (*
tsteu-chepar le compilateurdu T'ao chouo,ses dells citationssont
substitueeait g
hors de propos;d'ailleurststelcche, de quelquefavonqu'onl'ecrive,ne signifiepas "porcelaine6. IJa croyanceque la pierre d'aimanteclaircitla vue se retrouvedans d'autres
chinoia,p. 107: "[Cettepierre]...eclaircitlavuc..."
textes; cf. de Mely, l;es Zapidaires
ffi
,
Tsi)prefecturede c
de Yang-tchtenc,
2) I1 s'agit de la sous-prefecture
tcheou-fou,dans le Sud-Estde la provincedu Chan-si;il y auraitlieu de se reporteraus
localespourvoir si d'ancienscentresceramiquesy sont signales.
Descriptiows
3) J'indiqueraiencore quelquesrectiEcations,d'ordrehistoriqueet philologique,k
l'ouvragede M. Hobson: 1'. I, p. 6: La traditionqui fait rappotterla grenadepar
en Chine
du bouddhisme
TchansrK'ien est tardiveet sans valeur. Ibid.: L'introduction
en 67 A.D. et toute l'histoire du reve de Ming-ti sont une pure legende. P. 61:
;
le derniermot,fasx,
"Finelylevigatedclay is the rule".I.e texte a '2 8 ;
a soul7entle sen3Sgurede "modele","regle",mais me sembledevoir8tre pris i(i dans
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son sens prople: "On faisait le corps des vases avec del'argi]cfinedeposeepaldecantagc";
le vrai sens de farz est "moule; ici il designe, a mon sens, 1e corps du vase non decore,
par opposition a la couverte dont il est eneuite question.-P.
75: L'histoire n'est pas
traduite correctement. 11 n'est pas question d'un "pattern of sea waves of Tang chting
colour", mais d'un "gerfaut" ( '
X
0
hai-tow1g
tstig). -P. 144: Les Massagetes
du Ve siecle de notre ere en Afghanistan sont une malheureuse invention de Bushell
(C'hi. Pot{. azld Porc., p. 100); elle constitue lln anachronisme de pas mal de 3iecles,
sans colDpter que les Massageles n'ont jamais,

pOUl'

autant qu'on sache, occupe l'Afgha-

slistan; les GlandsYue-tche sont les Indoseythes. J'y insiste,

Cal'

l'errellr de Bushell vient

d'etre repetee par M. Rucker-Embdell, Chines. I'riih/ceramik,p. 50.

T. II, p. 122:

M. Hobson 1l'ecrirait sans doute plus la phrase et 1; note relatives ; Lang Che-ning; il
est bien connu aujourd'hui que c'est l;i le nom chinois du frere Castiglione(1688-1766),
arrive en Chine en 171o, et qui *ccut toujour3 zi la Coul (cf. T'o?4xgPao, 1920/1921,
186-189;

1922, S47-348);

ses dates et les circonstances de sa vie excluent d'ailleurs

qu'il ait pll donner son nom aux porcelaines 5
g
laalg-yaode King-to-tchen. A defaut de TJangT'ing-tso, on peut songer .i quelque potier ou fonctionnaire local incoonu
de nom de famille Lang; des gens de la famille Lang ont ete dans la region et y pouvaient laisser des de3cendants; c'est aiusi qu'au debut des Ming un certain 13
Lang Min avait ete plefet de Jao-tcheou (cf. Mi?ly che, ch. 140, f° 4 r°).

g

