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SURLE
QUELQUES
REMARQUES
CHOUOFOU,
PAR

PAUL PELLIOT.

En pr6parant une nouvelle traduction des

M76imoires

sur les

couturnes du Cambodqe de Tcheou Ta-kouan, j'ai 'te amen' a faire

$

quelques recherches sur l'histoire du &
Chouo fou, ou' les
M6inoires sont incorpores 1). Bien que mes notes soient toutes provisoires, et qu'il ne vaille meme pas, avec les elements insuffisants
dont je dispose, de les developper tres longuement, elles donneront,
sur cette grande compilation, des informations moins inexactes que
celles qui ont eu cours jusqu'ici.
Wylie s'exprime sur le Chouo fou comme suit 2): ,The
Shk6 foo is an extensive workcompiledby

[

g

ff T'aouTsung-e,

early in the Ming dynasty, in 100 books, consisting entirely of
copious extracts from works in all the several departments of
literature, without any remarks by the compiler. 30 books of the
1) La prononciation Chou.o fozu est pref6rable i' celle de C(hoo feouo que certainis
de nos confreres et moi-meme avons adoptee dans le passe. Le titre de ,,Rempart des
propos" est une allusion a une phrase du ch. 4 du
P a yen de
Yang Hiong (

J);

cf. d'ailleurs le dictionnaire de Giles, s. v.
. L'idee est que T'ao Tsono-yi, I'auteur
du Clhouofon, a extrait de l'ensenmblede la litterature chinoise ce qui est essentiel et
conforine aux classiques, lesquels sont, selon le Fa yen, le ,,rempart des propos".
2) NVo/esonZChinese li/era/ate , pp. 136-137.
11
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originalwere afterwards
lost, and in 1530 whenit was republishedt
g
t t
Yuh W§n-pbthe editorsupplied30 books from other
sources.A new editionappearedin 1647 by A fEX T'aou
Ting,
who enlargedthe collectionto 120 books,containingin all,
extracts
from,or completeeditionsof 1292 separateworks.The same
editoralso publisheda supplementin 46 booksentitledk 5
,@ Sh?lo
foo soth,in connexionwith the original;but this
additionalpart,
which consistsof selectionsfrom the Ming writers,is
considered
of little value."
A part la date de 1530, qui est une inadvertance
inexplicable
de Wylie pour1488 1505, et plus exactementencore
pour1496l),
les informationsdes Noteson Chinesetiterclt?re
sont ici, commea
l'ordinaire,empruntees
aux bibliographies
de K'ien-long,c'est-:a-dire
au Sseu k'ov ts'ivatbchoutsongmo t'i yao (ch. 123,
W.21 24)
et surtoutau 'Sseuk'otets'ivanC/IOU kien mingmou
lou (ch. 13)
Elles n'en sont pas moins tres inexactes.
En premierlieu, il n'est pas evident que la
compilationdu
Chouofox date du debut des Ming, et non de la fin des
Yuan.
T'aoTsong-yiest a cheval sur les deux dynasties;il faut
doncy
regarderd'assezpres. Bien que nous ne connaissionspas
exacte-mentla date de sa naissanceet celle de sa mort,il resulte
clairementde la petite biographieque lui a consacreeson ami
4 f>p
SouenTso que T'ao Tsong-yi,tsevyLJ8 Kieou-tch'eng,
hcco*
tt Nan-ts'ouen,natif de R @ IIouang-yenau
Tcho-kiang,etait
dejapleinementadulte lors de l'avenementdes Ming en
13683).
1) I1 y a dans les Notes 0?t Chiraese
lateratee un certainnombred'erreursgraves.
etil est regrettablequ'aples plus d'uh demi-siecleon
reimprimetoujoursl'ollvrage
unequatrieme,,edition" vient, je crois, de paraitresans demandera l'un de IlOllS.
de
faire les correctionsindispensables.
2) Cf. la notice concerna.nt
T'ao Tsong-yidans Giles, Baogr.I)act., n° 1899.
3) Cette l)iographiese trouve au ch. 4, W. 4-5, de
la collectionlitterairede.
Souen
Tso, intitulee e
t
X
Ts'vezg
lo tsi (ed. du 2 +|4 i; * ,
t
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J'incline a placersa naissancevers 1320l). Ses poesies
montrent
en outre qu'il se rendit une fois a la (Douren
1396, et meme
qu'il etait encore vivant au debut du regne de
l'empereurKienwen, c'est-a-direen 13992). S'il faut en croireSouenTso,
les seuls
ouvragesque T'ao Tsong-yiait vraimentachevessontle
Chooto
fou
en 100 ch., le ":
"
Tchokenglov en 30 ch., le t; t *
% Chouche hotzeiyao en 9 ch., et le
N @ bs
t
Ssev chou
yei gi en 2 ch.; sauf le dernier,ce sont la tous
ouvragesaujourd'hui bien connus. A prendreles choses a la lettre,
les autres
opusculesqui portent le nom de T'ao Tsong-yine seraient
donc
pas de lui, ou n'avaientpas regu leur forme
definitive;mais je
suis loin de penser que ce raisonnement,
employepar les bibliographesde K'ien-longa proposdu Kovo fowgtsoueskio;g,
ait une
valeurprobante.Il n'est pas sur en effet que SouenTso
ait connu
toutela productionlitterairede T'ao Tsong-yi,ni
meme que la
noticeait ete ecrite apres la mort de celui qui en fait
l'objet;
et,en ce derniercas, l'activitede T'ao Tsong-yipeut
s'etre proScA'ZeC
tcheoa6sieiz tcho yi chozG);elle est en outre
reproduiteen tete des editionscourantes
du Scho heng lov. Des renseignementsqu'elle
contient,

on peut encoreretenir
que
T'ao Tsong-yiettait,par sa mere,neveu du celebre
peintreet calligrapheX a
Tchao
Yong (ne' en 1289), et par suite petit-neveudu
fameuxTchaotIong-fou;j'ai
encontre
au ch. 2 du g
S
ffi
7Yoez
k'i tsz de I
;
WangFong une poesie
sur
1a mere de T'ao Tsong-yi.La notice de SouenTso est,
directement
ouindirectement,
ri
la base des renseignements
donnessur T'ao Tsong-yidans le ;}IiolycAie,28S, 7-8;
leP'ei welztchai choz6hovap'om,ed. ljhotolith.,40,
4 r°; le Scho /ibwnyt'ooz.yScAe,181,
4v°; le I}J } #t E r;;yliS/.g
che lvi cAe, , 23 1; Ie i)9 7t t
bwiz
ytcRzche
238,
8 v° (celui-ci toutefois utilise surtout la preface
e'critepar SouenTso pour le
Scho
SeiC lov).

1) La notice de SouenTso notnme,parmiles maitres
aupresdesquelsTaoTsong-yi
se
forma,tt 4; Tou Pen, lequel est mort des 1350. Un
passaU,e
du Scho keny loze
(27,
13 r°) senlbleen outre impliquerque T'ao Tsorlg-yi
ait ete en fonctionsavlKiangnan
ell 1346 ou tres peu apres.
2) J'emplunteces renseignements
au all a a a
lLietfh'ao che tsi de k
k k
Ts'ien 'ien-}-i (1a82-1664), ed. de 1910, EH,ch. 16,
II. 30-31. Ils ont
passe
de 1t4en partiedans le 27XIiezy
clle et dans le P'ei zae^ztC7tfti Ch,O/G 0Z{d 9'08.

13, 49 v°; Ts'ozg choz6 kizb yao, 51, 60 v°); le
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longee au-dela du temps ou la notice fut redigee. 0'est ce qui
expliqueraitaussi que, selon SouenTso, T'ao Tsong-yi se soit
toujoursrefusea accepterdes fonctionspubliques,au lieu qu'a la
fin de sa vie, il semblesur qu'il ait eu un poste officield'enseignementl). Song Lien, mort des 1381, avait bien ecrit de son cote
peu apres1377, sousle titrede g t + * Tongkiatsevtchouan,
une notice biographique
consacreea Sallen Tso lui-meme,l'auteur
de la biographiedu T'ao Tsong-yi. Et je ne vois par exemple
aucune raison pour contestera T'ao Tsong-yi la compilationdu
Yeoutche siu pien, encore que Souen Tso ne nomme pas cet
ouvrage2).
1) I1 se pose d'ailleursau sujetde cettenoticede T'LIO
Tsong-yiunprobleme
singulier.
Elle est reproduiteaujourd'huidans les preliminairesdu TcAlo
kew lou, mais on est fort
naturellementamene a supposerqu'elley a ete ajouteepar les editeursposterieurs,et
ne devaitpas figurerdans l'editionprinceps,puisquecelle-ci est tres vraisemblablement
de 1366. Mais on la retrouvedans un secondcas, qui est bien plus embarlassant.On
a vu que cette notice mentionnel'Gistoivede l'ecrituyeou Chouche houeiyao, en 9 ch.
Les bibliographesde K'ien-long(Sseuk'ou..., 113, 1-2) n'ont connude cet ouvrage
qu'uneeditionremaWniee
en 1631, et c'est en effet la seale a laquellej'aie acces. Mais
%
t
e
YangCheou-king(t 1915 ou 1916) a trouve au Japon, et decrit en
1897 dans son
@
X
i*8
Je Jpeang chozctche (7, 41-42), un exemplaire du Chouche houeiyao, en 9 ch. et 1 ch. d'addenda,grave en 1376 aux frais
communsde plusieurs amateurs.L'edition comporteplusieurspre'faces,dont une de
Song Siien,et dans les preliminairesfigureaussi la notice biographique
de TaoTsong-yi
due ti SouenTso. Devrait-ondonc finalementplacer la redactionde la notice de Souen
Tso entre 1373, qui est la dernieredate qu'elle fournisseexpressement,
et 1376, date
de l'editiondu Chouche houeiyao? I1 est a souhaiterqu'onnous donne,en tzhineou
au Japon, une reimpressionfidele de cette editionprinceps. En tout cas, en ce qui
concernele C17,0'36 che houeiyao, comme Song Lien dit que c'est une euvre ,,recente"
de T'ao Tsong-yi,mais a laquelleil a eu deja le tempscependantd'ajouterun chapitre
d;addenda,la redactionen est sans doute de 1374 ou 1375.
2) Sans pretendreepuiserla liste, je citeraSi,
commeautresecrits attribuesa T'ao
Tsong-yi,le
EovofO7Zg tsouen/cing,en 1 ch., dont la secondepartie
est perdue(cf. Sse2zk'oz6...,17, 7 9); le * fl
ffi Kiestan mi y26, en 1 ch.

E|7*

i3 Jm,
4 ji3!

2

(cf. l'agache^7g
t'angts'asgchoz6mou,
8, 7 v°); le ,
X
W
t; K'in tsien t'os6che, en
1 ch., d'attributiondouteuse(i la sect. 100 du Chovofou; cf. ]:Ioueih'o choabmou,
en 1 ch. (sur lequel cf.

Ssea6

Xc'oa6...,
17S, 4 v°), incorporeauToz6houatchaits'0ngehou;

t'ctng chou ntou de

R

,1 HouangYu-tsi (1629- 1691) l), et a
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La date exacte de publication est inconnue pour la plupart des
aeuvres de T'ao Tsong-yi, et les bibliographies chinoises les rapportent toutes awuxMing parce que T'ao Tsong-yi a survecu longtemps a la chute de la dynastie mongole. Mais ce n'est pas juste
dans tous les cas. C:'estainsi que le +

le

@

t

i

B

834X @

"

Ts'ienk'ing

Ts'cgomazzgssev cAeng,en 1 ch. (sur lequel cf. g

e

^

@ g,
-Pp! Yi fo^zgts'czzgchousizGhri,4, 25-26); le X ffi + +
T'ceezg
yi
che tchouaz (cf. la table du R R 5 XoucGebg
choufou dans le Ts'i.enk'izy t'any

chou mou, 15, 24); le x
.0 g
,
pt Yulgnche ye t'iabgki, en 1 ch. (est a la
sect. 110 du Chovofou et a la sect. Z du Siesvo tch'oecan
hio hai; etait sous le titre
de ;g g ffi jK Ye t'ing tch'e tcheqlgdans le " " Pai che^zg
des Ming); le
*
trt
t
g;
Nct2z ts'otten che hozGa (etait au ch. 65 du Kouaqzg
chozeo
fogG).Un
importantrecueilde courtsrecitsde voyageecritspar 48 autenrs,le ^zt zk g
3
YeogG
tche sitzjpies, en 1 ch., doit bien etre de T'ao Tsong-yi,mais est reste inconnu
des bibliographesde K'ien-long,et n'a ete presenteau tr8ne que par Jouan Yuan; cf.
zi son sujet le Pi soezgleoz6ts'aqzychoutche, 34, 16-1 8; l'ouvrageest aujourd'hui
edite dans le 3
gt
g
g
g
X
Pi li^zlang kouants'ong chozzet dans le

iJi

WX

X

S

.[t 9 J @ si^
tchao che kiao k'o chou. Une dissertation
Loz6enhc'iu,de T'ao Tsong-yi,est reproduite
ent8tedu 7t JW 4 4
m
Yz6(njen jpo tchoezgk'ia6.Dix-huit petits traites attribues(i tort, semble-t-il,pour la
plupart) zi T'ao Tsong-yisont groupesdans les sectioIlstX
+
et + du Tsai siz
yteng

po tch'oa6an
hio hai (cf. le Sia6hoS66ei
k'o choz6moa6de M. Lo Tchen-yu,,2, 12-13).
Apres la mort de T'ao Tsong-yi, ses poe'siesont ete reunoesen un recueil * 4
4
,
Naz ts'oz6en
che tsi, ae 4 ch., que 4
El Mao Tsin (1598-1659) a edite
au Ki-kou-kodans la collection +

ff

)kv

t

Che yvanjen tsi (,,lDixcollectiovs

Zitterairesd'ecrivai^sdes Yaan"), aussi appelee rC + t
t
X
Yvbcrz
che kia
che tsi (cf. IIouei k'o chou mou, 16, 54; Ts'o^zy
chov kfu ylto, 18, 24-25); je n'ai
jamais vu cette edition. Les bibliographesde Kien-long(Sseuk'ou..., 145, 45-46)
reprochenta Mao Tsin d'avoirrapportecette collectionde T'ao Tsong-yiaux Yuan,et
dans le cas pre'sentils ont raison,puisqueles neuf dixiemesdes morceauxantete ecrits
aprAsl'avenementdes Ming.
1) Ce grandcatalogue,longtempsmanuscrit,a ete enfin edite il y a quelquesannees dans le 2e tsi du X M M @
Che gucents'oizg chou; cette edition n'est
d'ailleurspas critique,et il v a des fautes et des lacunesque d'autresmanuscritspermettraientpeut-8trede corrigeren partie. Le passageconcernantle Ic/w kenylozvest
au ch. 12, f° 15 r°.
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sa suite le Ming che (98, 3 r°) et le Sseu k'o... (141, 44 45),
placentsous les Ming la redactiondu Tchokeng lo. Or le Tcho
kenglov est preceded'uneprefacecomposeeen 1a66 par ce meme
Souen Tso qui devait rediger plus tard la biographiede T'ao
Tsong-yil), et, dans le corpsde l'ouvrage(1, 15 r°), T'aoTsong-yi
lui-memedit que l'annee ou il ecrit est la 26e annee tche-tcheng
(1366). L'ouvragee#t donc anterieura la chute des Mongolsen
1368 et doit 8tre rappoltea la dynastiemongole2).
1) I1 semble que les sinologuesqui ont parle du Tcho keng 10Z6 n'aientguere lu
cette preface en cursive, laquelledonnesur l'originedu livre une informationbizarre.
D'apresSouenTso, T'ao Tsong-yi,tout en cultivantson jardin,s'awrr8tait
parfois,cueillait une feuille d'arbre,et ecrivaitsur la feuille; puis il la mettait dans un vieuxpot,
et finalemententerraitle pot au pied d'un arbre,n l'insu de tous. I1 fit ainsi pendant
dix ans, puis, un beelujour, alors qu'il avait enfouides pots par dizaines,il deterra
son tresor,et chargeases disciplesde tout mettreen ordre.I1 y avaitplusieursmilliers
d'articles,que T'ao Tsong-yirepartiten 30 chapitres;c'est le Tcho ke?.glou, ou ,,fifotes
prises en s'i?terrompant de laboncrer".L'histoiredes feuilles d'arbreest naturellement
absurde;elle est d'ailleursdenonceecomlnetelle sous les Ming par 5 gLang Ying
dansson t
j
ffi sj
Ts'i sieoZ6 lei kao (ed. petit formatde 1775, 15, 18 v°).
2) Tout en qualifinntsystematiquement
T'ao Tsong-yid'etcrivain
des Ming, les commissairesde K'ien-long(Sseu hs'ov..., 141, 44-45) ont bien vu que le Tcho kewzg10?6
avait ete redige avant 1368; mais ils se trompenten disant que pi^zg-wozz(1367) est
la 27e anne'etche-tchezg, au lieu que c'est la 26e. Mayers(ChiwzeseReader's Mnzgall,
n° 712) a dejti ecrit correctementen 1874 que le Scho keng lou a ete composeen
1366. Neanmoins,dans son Biogr. Dict., n° 1899, M. Giles a dit que le TchoAcezglou
avaitete ,,publishedin 1368" (sans doute parceque Wylie, lVotesl, 159, avait dit plus
vaguementque l'ouvrageavait ete ecrit ,,just at the close of the Yuendynasty",et
queles Yuansont tombesen 1368), et, dans son Sz6wplemenGary
Catalogee of {Ale7Fade
collection (p. 7), M. Giles a repeteque le Tcho kenS lov avait ete ,,first publishedin
1368",ajoutantque le livre a encore,,the originalpreface,dated1346, in grasscharacter".
Aussibien 1368 que 1346 sont des meprisespour 1366. On connaitd'ailleursencore
plusienrsesemplairesde l'editionde 1366 (cf. par esemplePisongleouts'azlgehoz6fcAe,
64, 6 r°; T'ie 1c'int'ong kien leou ts'aq7gchov mou 10?6,17, 22-23; Kouan kou t'(mg
ts'angchou mou, 3, 35 v°); mais je n'en trouvepas les caracteristiques
dans le X

C*

C
g
ffi
Song yvan Sen hang ko piao de 't i
KiangPiao; cette
abstentions'expliquepeut-8trepar la malheureuseepitheted'ecrivaindes ,,Ming"qui
s'estattachee de fason trop absolue a T'ao Tsong-yi.Ts'ien Ta-hin(1728-1804, et
non1727-1804 comme le dit Giles, Biogr. Dict., n° 366), dans son TG *, g
t

*

Yvan cAleyi ?ren tche (ch. 3, f° 7 r° de l'editionincorporeeau '

HF
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Le cas est moins net pour le Chovofou, mais il paraitcependant probablequ'on le doive dater des Yuan, et non des Ming.
Le Chovo fog est en effet preceded'une prefaceecrite, apres
l'achevement
de l'aeuvre,par % , gA YangWei-tcheng.OrYang
Wei-tcheng,ne en 1296, est mort en 13701). Les chancessont
pour que sa preface,ou il dit avoir lu le Chovofou, ne soit pas
des deux dernieresannees de sa vie. En ce cas, le Chovofou
auraitbien ete achevesous les Yuan, et non sous les Ming2).
Le Cho?ofo? fut-il alorsimprime?Ce seraitdejavraisemblable
a priori, bien qu'aucun
exemplairede cetteeditionprincepsne soit
venu jusqu'anous. Mais il y a un temoignagede fait qui paralt
etablir que cette edition du XIVe siecle a vraimentexiste. Au
ch. 29 de son oF' g S X % % Chaochechanfangpi ts'ong3),
tj
,
E
HouYing-lin (1551 1588) racontecomment,en tS68,

+

9,

@

keeC log

Ts'iez

comme

litteraire

de

poree

1907

en

.Sozc hiviC
tcheou

sien

ecrits

par

Souen

cependant
cursive

dans

la

princeps

(on

fantaisie

1) Sur
faute

cette

il

lui

a T'ao

deux

1884),

de

;g

edition

le

edition

donnent

dans

Yang

g

au

lo tsi;

pas

des

en cursive.

editeurs
cf.

ensuite

dans

que

@

le T¢h'v^aq

les morceaux

aucune

des

deux

Enfin

cette

Lieoac tchen jrv'og (d,

Serait-ce

incor-

a reproduit

et que sans

doute

en fac13

r°),

il tenait

ni explications);

le texte

zcszo

t

7Ccho ke^Zy lov.

Cheou-killg

g

ancienne

le

collection

t

en appendice

le Cs'ang
Tso

classe

4

en 1906

le Lieoz6 tchen 7v'0Z6 n'a ni table,

n'est

a bien

zS'{I2?g Io tsi,
qui a ete

reproduite

de Souen
question.

son

une

editions
pas

que

ts'os.g CA02COU A

a ete

derniere

une

que

Wei-tcheng,

Ta-hin

tableau

doIlne

120

Tsong-yi

3) Edition
preliminaires

sait

les

en

actuel

le

pour
or la

en cursive

suivants?

Giles,

Biog-.

I)ict.,

n° 2415

(ou

iF

t

,

est

d'impression).

2) Ts'ien
son

serie

edition,

edition

la preface

d'apres

dans

KiGcrzy yin

ne figuraient

une

graphique

Yang

que

qui

recueilli

premiere
pretface

est

et

et

souleve

cette

dans

dans

chou,
Tso

reedite

On remarquera

en 1889

cette

preface,

une

a iete edite

que

tcho yi

choa

Yuan.

che ts'oezg chov,

en

une

ts'izc(n

des

@

pre'face

l'edition

Tso,

au 21

Souen

de

aeuvre

M

n'a

de'but

yeez t'alzg

g

editions

simile,

une

du

en

avoir

juge

comme

moi,

de la litterature

parait

des

Yuan

(Yva)z

che yi

chapitres,

ce qui

n'est

pas

exact

car il mentionne
vez

en ce qui

tche,
concerne

3,

le C'hovo fou
7 v°);

toutefois

la recension

due

lui-meme.
du Kouang-ya-chou-kiu,
Chozeo fov

de

1646-1647.

29, 7 r°. Le passage

est

cite' e'galement

dans

les
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il trouva chez un libraire de Pekin une dizaine de feuillets im-

primes qui portaient le titre de

jiA

X

JIJ'fWTchao fei yen

pie tchouan, et reconnut la le texte abrege incorpore au Chouo fou
de T'ao Tsong-yi ]). Or on va voir qu'il n'y a pas eu d'edition
du Chowo fou imprimee au XVe ou au XVIe siecle. Si Hou Yinglin dit vrai, comme on a tout lieu de le supposer, il y aurait done
eu reellement une edition imprimee au XIVe siecle. Quoi qu'il
en soit, ce Chouo fou primitif de la seconde moitie du XIVe siecle
etait bien en 100 ch., et non en 120 comme le Chouo fon actuel;
la preface de Yang Wei-tcheng et la notice biographique de T'ao
Tsong-yi par Souen Tso ne permettent pas d'en douter. Oiu les
choses se gatent, c'est quand on nous dit que trente chapitres furent ensuite perdus, et que, lorsque le Chouo fou fut nrepublie"
en 1530

-

lisez 1496

-

par Yu Wen-po,

celui-ci

remplaca

les

chapitres perdus par trente chapitres nouveaux empruntes 'a d'autres
sources. L'intervention de Yu Wen-po ne nous est connue que par
sa preface, et il n'y est rien dit de pareil.
Cette preface de Yu Wen-po se trouve dans les preliminaires
du Chouo fou actuel, et est datee des 15-24

mars 1496

2).

Voici

ce qu'elle nous apprend. Yu Wen-po, originaire de Changhai, ne
en 1418, et par suite age en 1496 de 78 ans reels, avait ete en
charge 29 ans et, en ecrivant sa preface, etait deja en retraite
dans son pays natal depuis 14 ans. Avec le jeu normal d'un an,
resultant de ce qu'a la chinoise on compte souvent a la fois les
deux annees extremes du calcul, il resulte de la que Yu Wen-po
avait du' entrer en charge en 1453 ou 1454; ceci est d'accord avec

1) Au lieu de Tchaofei yen pie tchonea, l'edition du Kouang-ya-chou-kiua Tchco
fei yen pie 1si ( A);

mais la citation du mame texte de Hou Ying-lin dans les pre-

limninairesdu Chonofoe de 1646-1647 ecrit Tchaofei yen pie tehonan, qui est certainement la bonne le9on. Je reviendrai plus loin sur ,le chao fei yent pie ichommn.

rrLiy
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ce que nous savonspar d'autressources,a savoirque Yu Wen-po
passa le doctoraten 1454l). Mais lui-m8mespecifieque c'est en
tch'eney-houa
sin-tch'eou,donc en 1481, qu'il revint dans son pays
natal, et trousa chez un lettre nommeX Kongun exemplairedu
Chovofov, en 100 chapitres;il n'avaitjusquela jamaisvu l'ouvrage
et le fit copier. En le lisant, il s'apercutqu'il y avait beaucoup
de caracteresa corrigeret de repetitionsasupprimer,
maisletemps
lui manquait,d'autantqu'a diversesreprisesles autoriteslui emprunterentson manuscritpour en tirer des copiesnouvelles. Mais
les scribesetaientnegligents,et quandils avaientfait des erreurs,
afin de ne pas gacherleur copie toute neuve et de ne pas toutefois s'exposer a des blames lors de la collation,ils reportaient
leurs propreserreurssur le manuscritde Yu Wen-po,qui devenait
ainsi de plus en plus fautif. Yu Wen-pon'en pouvaitmais. Enfin
dans les delnieresannees,les demandesde copieetantmoinsnombreuses,il desiraremettrele texte en etat2). Mais,en le relisant,
il constataque 63 aeuvres(ici $ che)faisaientdoubleemploiavec
des portionsdu 4 Jl 4 X Po tch'ova^hio hai3). Or le Po
1) Cf. la liste de la promotionde 1454 dansle ;
t
t
t
T'i 7wio?.ylvei
lo;a.
Le Chansr
h/li hierztehe dit que Yu Wen-poavait egalenlentpour {sethWen-po,et qu'il
prit sa retraitecomme gNill
X
fov-che du Hou-kouang.I1 habitaalors chez lui; sa
bibliotheque
s'appelaitg @
le CAovofozG,en 120 ch. I1 y
est surprenantque M. X
g

Wan-kiuan-leou.
I1 s'y consacra
a reviser( 9 f§J )
dans ce dernierchiSreune erreurpour 100 ch., et il
Q
Ye Tch'ang-tche,
qui cite cetextedanssonexcellent

tt
a

^, @ XF F F Cs'a^ chov hriche che publieen 1897 (ch. 2, f° 27), ne fasse
a ce sujet aucuneobselvatioIl.
2) I1 sembleque le texte originalde M. Kong,dont il n'est plus questionpar la
suite, n'ait plus ete alor3oi la dispositionde Yu VVen-po.
3) Si on exceptele X X m m Jov hio ki^Z.g
v;oude 1202 retrouve'il y a
quelquesannees (cf.
ts'aw cho2G
siv ki, 5, 19-20; Lo Tchen-yu,Sie hozeei
k'o chov mov, ,
1), le Po {ch'ovvab
hio hai,
19 sectionscontenanten tout 100
uvres, est le doyen des vrais ts'oii.g-chote;
il est en eSet preceded'une prefacede son
compilateurt
t
Tso Kouei (tsev ^ 4
Yu-si) datee des caractereseycliques
kozzei-yeo?G,
ce qu'on a reconnudepuislongtempsne pouvoirrepondredansle cas present
JRri

f0/g/

eIl

oWrequelques difficultes.

Le '& g

g

Kaxseki Icaidai

(6e ed., ltDl3, pp 927-
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hio hci venait depuispeu d'etrereediteparS ,kwHoua
tch'oucln
Souei de ffi 4 Wou-si (Kiang-sou)au moyen de caracteres-mobiles en cuivre1). Estimantque ce serait peine inutile de reproqu'a la 9e annee hie^z-tch'ozlen,c'est-a-direa 1273. Par une bizarreriepeu evplicable,
les bibliographesde K'ien-long,qui ont naturellementconnu le Po tch'ouan hio hxi
(cf. leur notice du Chovofov et la note finalede Sse2zk'ov..., ch. 123), ne lui ont pas
consacred'artiele,alors qu'ils ont ecrit des notices sur la plupartdes t#'01t7-¢h6*ZG des
Ming. Dans leur notice sur le Chovofou, ils font dire a Yu Wen-poqu'il y a 36 textes
Cho?zofo? et au Po tch'ovaelhio hai. YIais comme ils n'ont connu le
;3u
commuIls
), qui est aussi celle dont je me
g
C
yeowfque par l',,editioncoulante"( X
Cho?zo
que donnereellementla preface
63
pour
copie
sers, 36 ne peut etre qu'unef,lute de
1921 en fac-simile,d'apresun
en
reedite
ete
a
de Yu Wen-po.Le Po tch'ozeanhio hai
esemplairecomplet de ee qui est peut-8trel'editionoriginale,par M. wp

Lieou (hao

g

tst

Jong-ts'ouen),le memequi avait deja reediteen fac-similele Xr ,4

X

i.

i8t

Tsie yge

Cdl?

fAi?g

8

hovei tch'ao; les prefacesjointes a cette reeditionIle

garanti
rien de precis sur l'exemplaireutilise. L'arrangemeIlt,
disent malheureusement
et le
1-6)
(4,
par la table, n'est pas celui que donnaientle IIo?ei k'o chov mo?
coldes
l'exemplaire
Cs'°e<Dchov kiv yao (46, 1-7), mais il est conformea celui de
g ffi @ N K'i^Z.tiizy t'ies
X
X
t
lectionsdu palais decrit dans le t
le T'iEialoNli}tldwChO?gH?.07G
7-9;
10,
Sien-k'ien,
Wang
de
ed.
mozc,
cA7,0v
1O?Gliiz 1X!iC
du Po {ch'ova^zhio A.ai
re'edition
d'une
connaissance
pas
n'a
on
mais
Yuan,
le date des
encorequecettesolution
1273,
de
princeps
l'edition
de
peut-etre
s'agit
il
sous les Yuan;
931) commetune curieusemepriseen croyantque Tso Woueivivait sous les Ming, et
la table qu'il donne,et qu'il s'ettonnede trouveren desaccord,commeordreet comme
fond, avec celle du gogees k'o cAoa mov, n'est pas celle du Po tch'o?can hio hai original,
mais d'une uvre truqueepublieepar des librairesau XVIIe siecle; il est bien evident
en eSet que par esempleles Memoires Sg14 les covtames 61z1Cwboee, redigesa la suite
d'une mission exe'cuteeen 1296-1297, ne pouvaientse trouverdans le Po tch'ozcvsz.
hio hai original paru en 1273. Je crois bien d'ailleursque les cuvres comprisesdans
ce pseudo-Potch'ovan hio hai sont tirees, au moins en partie, avec les planchesdu
fogG de 1646-1647. La meme attributionde Tso Woueiaux Ming se trouve
C'hozeo
4uR iS K'iel)?zpileozcchozcmoze{ch'o?zpierzde M. g
N
t;
dansle W }tt t
Teng de Nankin,7, 11 v°.
4
de 4
HouaHouei-t'ong
,
*
1) Yu Wen-podit en realite ,,maitreg
Si-chan", mais Si-chan est Wou-si, et Houei-t'ongest le hao de Houa Souei, tseu
3 Wen-houei.Les editions en caracteresmobiles de cuivrepublieesau milieu
t
des AIing par la familleHoua de Wou-sisont celebres;il y en a de Houa Souei, de

;fDE

Houa Tch'eng(tseu

t*

)

Jou-to),de

t 6

Yun-kang),ete.; elles sont dites, suivantles cas, du

*

Houa Kien
iffl

@

W1|
(tseutS

Houei-t'ong-kouan
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duire

a

ou du

X

nouAreau

8

t

63 0UVreS) Yu

ces

Wen-po

les

Supprima:

Lan-siue-t'ang;on connait une edition du ;@

X

ainsi

X

%

Jong tchcgisovei pi, en caracteresmobiles de cuivre,publieepar lIoua Souei au Houeit'ong-kouanen 1495 (cf. Ts'ai?ycho?6ki che che, 6, 62-63); pour des editionsen

caracteresmobilesde cuivrel)ublieespar Houa Kien au Lan-siue-t'allg
en 151a et 151d,
cf. B.E.IS.E.-O., IX, 229-230,
et Franke,Stzedien ZZC?-Geschichtedes ko^?fa2ianisehess
I)oymas, 157-158. Mais 1a mentiond'une edition du Po tch'oeGera
hio hai puljlieel)eu
aYant
1496 par Houa Souei ne fait que compliquerencore la lil)liographiede ce
tsXong-aAzo?g.
L'editionreproduiteen. 1921 par AI. Lieou est a 12 lignes par page et 20
caracterespar ligne. Le T'ien lO?Y Iin Iclng chou rno?G ne donnepas les caracteristiques
de l'exemplairedu palais,mais je le supposeidentique.Que ce soit lu ou non l'edition
princeps,il y a bien une editiondes Song du Po tch'ovan hio hai, donccelle de 1273,
qui est de'critedans le So2?,8 y8(zis lueZ.Aza^Zy
ko pzao commeayant 12 lignes par pageet
20 caracteres
par ligne. La sourcedu So<7y?zagzpelz Azayay
ho lviao est le $g g
S
t
+
Leiseti A(-Jkoshide AC_LL .t
AIoriTatsuyuki,qui decrit en eSet un
exemplslire
des Song de ce type (ed. de 1885; 4, 2o-26). MoriTatsuyukidittoutefois
que cette edition n'est pas indiquee3U T'ien lou lin 1a choz6snov; il n'identifiedonc
pas l'exemplairedes ,,Yuarl"(i cette editionprincepsde 1273. Je dois ajouterd'ailleurs
que l'editionreproduitepar M. Lieou, et dont l'ordreest le me-mequedansl'esemplaire
du palais, n'observepas, dans les quelquescas que j'ai rencontre's
au COU1'Sd'une ve'rification rapide, les tabous des Song indiquespar Mori Tatsuyuki..Xprescette edition
princepsde 1273 viellt une edition en caracteresmobilesde cuivrepublie'een 1501 par
3i;E
Houa Tchteng;cette edition est aussi en dix sectionsformantcent chapitres,
et comporteegalementcent ceuvres,mais l'ordredes aeuvresa ete change;elle est, elle
aussi, a 12 lignes par page et 20 caracterespar ligne. En tete se trouveune pre'face
de k
ir07 Ts'ien Fou, ti qui serait due la dispositionnouselledes uvres (Ts'ienFoll
est docteul de 1490; cf. (i son sujet SSe/G t'O?h..., 17fi, 2 v°); des exemplairesde cette
edition de 1501 sont mentionnesdans le Keiseki holrosAgi
(4, 26-27), dans le Pi so
leozz ts'aZ.yckozctahe (58, 25-26), dans le Yi fowzg t'ang ts'asayCtOth sizc ki (5, 20 v°),
dans le Chzzo2.
jpez chozcche ts'as2ychozctche (19, 24). D'apres une indicationde Lou
Sin-yuan(
Yi kozct'azzgtsi, 17, 10 v°), l'editionde 1501 commence

AXt X

par le

Z

5

$

X

N

Cheng

mesz

che

ye

t'ozc

et s'achevepar le '2

X

j#0;

Xh
"t z°s?y t iez fo?w ti ki. Or c'est egalementla l'ordrede l'esemplairedes collections du palais, et de celui reproduitpar M. Lieou. AIais,s'il s'agissaitdans les
deus cas d'un exemplairede l'e'ditionde 1501, il est surprenantque les redacteursdu
T'ieez lov liyl lall.y chou ^1708 y aient vu une editiondes Yuan,et que dans les deus
exemplairesmanquentla prefacede Ts'ien Fou ainsi que la mentionde HouaTch'eng.
Et d'autlepart je ne vois plus a quoi rapporterl'ordrediSerentdans le detail indique
par le IBoeei Ic'o cho?wmo7z et le Ts'ong chov ki7z yao; nous ne seronsau clair que
quandnous auronsune eollationde'tailleede l'e'ditionde 1501. Vientensuiteuneedition
ou les cent tuvres ont ete retparties
en 20 ch.; elle est a 14 lignes par page et a 28
caracterespar ligne. Lou Sin-yuan(fi kozct'asa.gtsi, 17, 9-11) la croyaitdes Song,

,t'

,} 4 Xo X X g X ' A ffio
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que toutes les repetitions qui se trouvaientdans son propremanuscrit.
Puis il se reporta autant que possible aux aeuvres originales pour
corriger les fausses legons de son texte. Au bout d'un an, son texte
etait pret et il le divisa a nouveauen 100 g tcheoqc
ou nrouleaux"1),
que sa revision ne fut pas encore parfaite, il laissa a ceux qui
viendraient apres lui le soin de la reprendre et d'imprimer enfin
le texte, et composa a ce sujet le quatrain suivant: nAu pied de
la foret a la tete blanche, un vieux lettre
dans son pavillon, a revise le Cho?o fo?X.-

Toute une annee,
La force de ses yeux

conformement au chiSre initial de T'ao Tsong-yi. Mais craignant
et la pensee de son esprit s'y sont toutes epuisees.

I1 ne sait

s'il y aura la profit pour la posterite"a).
et, sur sa foa, cette edition a ete enregistreecommeSong dans le Song yvan jpenhang ko
gt *
TchangKiun-henga montrerecemment,
dansson X M
^
@
+> Che yuan ts'ang chou tche (8, 18-19), qu'il s'agissaiten realite d'une
edition de 1536 due a un M. 13 Tcheng, et dont il etait deja questiondans le
Keiseki hokoshi (4, 26-27). Enfin, pour ce qui est de l'edition que Yang Cheou-king
(Ts'ong
kiu yao, 46, 1) appelle ,,texte courantd'editionpopulairedes Ming (
ffi e
ce doit 8tre le pseudo-Potch'ouan hio hai dont j'ai parle'
plus haut, et qui est du milieu du XVIIe siecle; il ne vaut pas de s'y arr8ter. Ainsi
l'histoire du Po tch'ouaq?,hio hai, telle que nous la connaissonsactuellement,est jalonnee par quatredates: 1273, 1501, 1536, 1921. Mais le texte deYuWen-poest formel.
Cinq ans avant l'edition en caracteresmobilespublieepar Houa Tch'enga Wou-si,il
connaissaitun Po tch'ouan hio hai publie'egalementa Wou-si, et aussi en caracteres
mobiles, par Houa Souei. D'autre part il est exact que les e'ditionsde Houa Souei
sont ante'rieuresa celles de Houa Tch'eng. Nous devons donc admettre,semble-t-il,
l'existenced'une edition du Po tch'ouan hio hai imprimeepeu avant 1496, avec ou
sans interventionde Ts'ien Fou, mais dont aucunesemplairen'a ete signalejusqu'ici.
I1 n'y a rien la d'invraisemblable,
car les editions en caracteresmobilessont tiretesune
fois pour toutes, et s'epuisentassez vite. C'est ainsi que, pollr le 8 X E E
Jong tchai souei Si de Hong Mai, on connaitune e'ditionen caracteresmobilesparue
en 1495 au Houei-t'ong-kouan,
et une autre, un peu posterieure,parueau Lan-siue-t'ang
(cf. le catal. de Mo Yeou-tche,ed. Tanaka,10, 5 v°).
1) ,; tcheou, employeparT'aoTsong-yi,est considere
commeun equivalenttaoiquede
"
tcheo?z,,,rouleau";on ne doit pas oublierd'ailleursque c'est la aussi le sens primitif de
kivan, qui a pris aujourd'huile sens courantde ,,chapitre".

Jpaao.Mais M. ffi
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Telle est cette preface de Yu Wen-po; on voit qu'il n'y est
nullement question de 30 chapitres qui auraient ete perdus, et que
Yu Wen-po aurait remplaces par d'autres aeuvres pour parfaire le
chiffre original de cent chapitres adopte par T'ao Tsong-yi. Mais,
dans le

f

X

San yut tChouei pi de

JJ

Tou Ngang,

les commissaires de K'ien-long trouvaient un passage selon lequel
le Chouo fou primitif etait en 70 chapitres, et les 30 derniers
chapitres avaient ete ajoutes par un homme de

j- -ii Song-kiang

qui les avait empruntes au Po tch'ouan hio hai; les commissaires
se sont alors bornes a se demander "si c'etait qu'au temps de
[Tou] Ngang l'ouvrage original n'etait plus complet et qu'il n'en
subsistait que 70 chapitres", mais sans pousser plus loin l'hypothiese,
ni supposer que Yu Wen-po aurait reihplace les chapitres soi-disant
manquants. Toutefois, peu apres le grand catalogue du Ssew 1O/o...,
on en redigeait l'abrege intitule Sseu k'ou ts'iuan chou kien mig
mon Ion, et lIa, au ch. 13, dans les quelques lignes de l'article
consacre au Chouo fou, il est dit entre autres: ,L'ouvrage original
etait en 100 chapitres, mais par la suite 30 chapitres furent perdus.
Dans la periode hony-tche (1488-1505),

Yu Wen-po de Changhai

recompleta l'ouvrage en 100 chapitres." Du Kien ming mon lou,
l'information a passe telle quelle non seulement dans les Notes de
Wylie, mais tout recemment encore dans le KanisekiKaid(ai6, p. 901,

et dans le a

'ibg Ts'en yuan (s. v. t 'Pj). Ii est bien evident

cependant que les redacteurs du Catalogue abreyegont lu trop vite
le catalogue detaille et l'ont resume ici tout de travers; il n'y a
pas la moindre vraisemblance que Yu Wen-po ait eu entre les
mains un texte fragmentaire et l'ait complete au moyen du Po
tch'ouan hio hcai, puisque au contraire il dit expressement avoir
elimine de son manuscrit tous les textes qui se trouvaient dejia
dans le Po tch'onan hio hai, parce que la reedition recente de cette
collection les avait rendus accessibles a tous.
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Maintenant
quelleest l'autoritedu renseignement
de TouNgang?
Je ne connaispas exactementles
dates de naissanceet de mortde
cet ecrivain,mais il est le pere de g
W TouDfou(1458 1525),
et Wang Cheou-jenecriaritun
morceaua l'occasionde son 8Oeanniversaire(a la chinoise);l'activitede
Wang Cheou-jenne commenceguere qu'audebutdu XVIe siecle,
et on peutadmettreque
Tou Ngang vecut environde 1430 a
1510. Son Sczzymtcho{eipi
est un recueilde notesvarieesqui a ete
relegueparles bibliographes
de K'ien-longparmiles ouvragesdont
ils se sont bornesa nconserverles titres"l). Ces bibliographes
le connaissaientpar un
exemplairemanuscritprovenantdu T'ien-yi-ko
de Ning-po,et ou
l'ouvrageetait d;vise en 2 ch.; il est edite
en 1 ch. dans le Ko
tchSe
ts70ng chov et dans le Siu
tchepou tsov tchcltts'o chou.Je
n'aimalheureusement
acces a aucunde ces ts'ong-cho,et
regrette
enparticulierde ne pouvoirconnaltre
directementl'articlespecial
qui,selon les bibliographesde
K'ien-long,est consacrepar Tou
Ngangaux neeuvresde T'ao Tsong-yi"
(
yL , X t) i)Mais,d'apresles bibliographesde
K'ien-longeux-memes:le si}h
yu
tchoueipi est trespeu critique.Son
information
sur le Chozofog
renferme
de toutes manieresune inexactitude,
puisqu'ilest bien
certain
que le ChovofO?l, primitifetait en 100
sections,et non en
70;et c'est pour sauver quelque
chose du texte de Tou Ngang
que
les compilateursdu Sseu k'o?cse sont
demandesi, au temps
de
Tou Ngang, les trentedernierschapitres
du Choo fo n'etaient
pas
perdus;on verrad'ailleursplus lo;n que
tel pouvaitbien etre
le
cas. Song-kiangest la regionou,
d'apresla prefacedu Chovo
fov,T'ao Tsong-yi 'etait
refugie pour fuir les troubles;c'est
1) Cf. SSe'ZG 2'O'ZG..., 127, 13-14;
kiazg
ts'ai tsi yi cAzoutsong losc, ;,

T'ie^z,/i ko cho?zmoze,preliminaires,
38 r°; Tcho

74 r°.
2) Cet article ne se trouvepas dans
les extraitsdu Sais yzc {chogGei
7vi que coIltient
lasection
14 du ChO?GO fozc siZG.
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peut-etre la qu'il acheva de compiler son Chono fou. Peut-etre
est-ce la aussi la raison pour laquelle c'est sur ce meme territoire
de Song-kiang, oiu se trouve Changhai, que Yu Wen-po decouvrit
enfin une copie du Chouo fou en 1481. Mais de toute fapon, qu'il
y ait eu ou non une edition du Chouo fou imprimee au XIVY siecle,
le texte etait tres rare, et il n'y a rien que de vraisemblable a
ce que Tou Ngang ne l'ait pas connu directement ou n'en ait
connu qu'un exemplaire fragmentaire. Par ailleurs, il est tres naturel que, meme dans la redaction primitive de T'ao Tsong-yi, il
y ait eu bien des aeuvres communes au Chouo fou et au Po tch'ouanw
hio hai. On verra enfin plus loin que, selon toutes probabilites,
nous avons encore en grande partie la table primitive du Chouo fou,
et les titres que cette table a en commun avec ceux du Po tch'ouart
hio hai ne se trouvent pas seulement dans les trente dernieres sections.
Tou Ngang a-t-il entendu parler du travail auquel se livrait Yu
Wen-po, qui etait de Changhai, donc de Song-kiang, et alors que
Yu Wen-po eliminait les

euvres communes au Chouo fou et au

Po tch'ouan hio hai, Tou Ngang a-t-il cru, par quelque confusion,
que Yu Wen-po les avait au contraire inserees dans le Chouo fou
Quoi qu'il en soit, le temoignage de Tou Ngang, entachel d'une
erreur fondamentale quant a la composition primitive du Chouo fou,
n'est pas 'a retenir tel quel.
Le manuscrit revu, expurge et remis en 100 ch. par Yu Wen-po
n'avait pas ete imprime, et si le travail de Yu Wen-po a laisse
une trace sous forme d'une preface qu'on trouve dans le Chouo fou
actuel, ce n'est cependant pas sa recension qui a fait fortune.
A en croire les bibliographes de K'ien-long, ,,le texte actuel [du
Chouo fou], en 120 ch., est celui qui a ete mis en ordre en l'annee
tintg-hai de Chouen-tche de la dynastie actuelle (1647) par j;
T'ao T'ing de j

t

Yao-ngan". T'ao T'ing est de meme dit ndes

Ts'ing" dans le Kien ming mou lou, et cette information a passe

178

PAUL

PELLIOT.

aussi bien dans les Notes de Wylie que dans le Houei k'o chou niou
et dans le recent Ts'eu yuan. Le Catalogue de MAoYeou-tche dit
de meme que le Chouo fou a ete grave en 1647 par M. T'ao.
Mais cependant T'ao T'ing, doeteur de 1610, n'est pas des Ts'ing,
mais des Ming, comme les bibliographes de K'ien-long le disent
d'ailleurs correctement a propos de sa "Suite au Chouo fou" (Sseu
k'ou..., 132, 10-11).

iii 9'

L'edition parue en 1646-1647,

au

Wan-wei-chan-t'ang, porte, a vrai dire, au debut de la table

et au debut de la premiere section, la suscription: ,,Compile par
T'ao Tsong-yi de T'ien-t'ai; remis en ordre par T'ao T'ing de Yao
Ngan" 1); mais si cette edition suit la recension de T'ao T'ing,
elle n'est pas son euvre, et il suffit pour s'en convaincre de lire
les prefaces ecrites pour cette edition de 1646-1647.
deux, l'une de 1647 par le gouverneur du Tcho-kiang

Il y en a

]

,

g

Wang Ying-tch'ang, l'autre de 1646 par le directeur de l'enseigne-

ment au Tcho-kiang,

[ 4)J
11 Li

Tsi-k'i. Wang Ying-tch'ang,

apres un eloge du Chouo fou en general, ajoute: ,Toutefois les
lettre's regrettaient que l'ancienne compilation de T'ao [Tsong-yi]...
conservat beaucoup de titres sans textes, et on n'avait pas le moyen
Yi kien tche de
de la completer. C'est comme pour le 34
8j~jf )@ Hong King-lou qui etait en 430 chapitres, au lieu
qu'actuellement il n'en circule plus que 50.....

2) Le Yi kien Iche de '

2)

Maintenant que

Lf Hong Miai(1seu King-lou;1123-1202) etait en

420 ch., et non 430, L'abregeen 50 ch. est encore courant, mais on a aussi d'importantes portions de la recension originale; cf. B.BE.FQ.E.-O.,IX, 220-221, et J. 4., 1913,
I, 330, auxquels il faut ajouter les references suivantes: Sseze 'on..., 142, 38-39;
Yi
Yi fon2g lesig ween pie Is'ouen,, 3, 7. On sait qu'une
fosg tIsang c/ou sizt ki, 8, 11-12;
compilation bouddhique de 1269, le TFo tson t'onig ki, nous a conservesur le manicheisme
un passape important du Yi kien tche que ni l'abreg6 en 50 ch., ni les portionspubliees
de l'oeuvreoriginale ne contiennent. Mais il in'estpas exclu que ce passa-e se trouve dans
(Ti fosg

T
Fen lei yi kien tche en 11 ch. que decrit Miao Ts'iuan-souen
ls'ang chon sin ki, 8, 11-12) et qui fournit beaucoup de passages nouveaux;
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l'action militaire de la dynastie est a peine achevee....,
signe M. Li (= Li Tsi-k'i) de

,Jg *

on a de-

Tcheou-nan pour diriger l'edu-

cation au Tch6-kiang. Le Tcho-kiang est une region de lettres.
Dans les loisirs de ses fonctions d'examinateur, [M' Li] s'est mis
en quete de livres rares, et il a trouve chez M. 4 Souen de
Houa-jong un bon exemplaire du Chouo fou qu'il a fait reimprimer.
Les planches avaient en effet ete detruites en sin-yeou (1621) dans
le grand incendie de

-j{

5

Wou-Iin, il y aura de cela bientot

trente ans..... 1) J'ai verse une contribution pour aider 'a la gravure.

"

La preface de Li Tsi-k'i, originaire de Tcheou-nan, est

beaucoup moins instructive. Apres des developpements sans interet
sur le grand nombre d'ouvrages anciens qui se sont perdus au cours
des ages, Li Tsi-k'i, sans souffler mot de T'ao Tsong-yi et de son
Choutofou,

(,@)

borne a dire: ,,Cet ouvrage est une continuation

se

due a maltre T'ao de Yao-ngan, qui a fait des extraits

m'thodiques des divers auteurs de siao-chouo 2). Apr's les incendies
dus aux troubles militaires, il avait br'ule'presque entierement. Je
l'ai donc remis en ordre et l'ai confie 'a mes disciples pour le
collationner et l'imprimer...".

Ce ,maltre T'ao de Yao-ngan" n'est

autre que T'ao T'ing, et l'ouvrage vise ici doit etre non le Chouo
fou lui-meme, mais sa suite ou Chouo fou siu, due a T'ao T'ing;
l'edition courante en est tout a fait semblable a celle du Chouo fou
et lui est souvent jointe; cette preface de Li Tsi-k'i

de 1646-1647,

concerne donc en realite sa reedition du Chouofou si', apres que les

je ii'y ai pas eu acces. Les erreurs commises par Wang Ying-tch'ang a propos du Yi
kieyn Iche montrent

qu'il ne faut pas prendre necessairement

informations sur la transmission

Z

au pied de la lettre ses

des textes anciens.

*~~~f~~~~t
*
+
t i
Xe *Yk
g

pC

-t
t

+

Q

-

+

Houa-j'ong,pays

d'origine de ce M. Souen, est au Hou-nan.

2))if

pe9
Ig

--II

go

12
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planches primitives eurent sans doute brule6avec celles du Chouofoui
lui-meme en 1621.
De la preface de Wang Ying-tch'ang, nous pouvons done conclure que T'ao T'ing, docteur de 1610, avait, 2au plus tard quelques
annees apres, etabli sa recension du Chouo fou et l'avait fait imprimer. Bien que T'ao T'ing fut originaire de Yao-ngan au Yunnan
et n'eut done avec T'ao Tsong-yi qu'une identite de nom de

-

famille, sans parente reelle
(dont Wou-lin

-,

il avait diu habiter Hang-teheou

n'est qu'un autre nom), puisque c'est la que les

planches etaient conservees. Peut-etre est-ce d'ailleurs ce sejour a
Hang-teheou qui lui avait donne l'idee de s'occuper du Chouo fou.,
duii ai un autre T'ao et qui, lui, 'tait bien du Tcho-kiang. Les
planches de cette edition brul'erent en 1621, et il ne semble pas
qu'aucun exemplaire expressement tire sur ces planches ait ete
conserve ou du moins signale. Un double probleme se pose done,
qui est de determiner les rapports de la recension de T'ao T'ing
et du Chouo fou original, et aussi les rapports de l'edition de
1646-1647

et de l'edition dont les planches ont brule en 1621.

Sur le premier point, une chose paraft certaine. C'est bien 'a
T'ao T'ing qu'est due en gros la physionomie actuelle de l'ouvrage,
avec sa division en 120 chapitres au lieu des 100 qu'il comptait
primitivement. Pour le reste, et bien que l'edition de 1646-1647,
et sans doute aussi celle anterieure a 1621, donnent la preface
ecrite en 1496 par Yu Wen-po, T'ao T'ing n'a pas pris pour base
la recension manuscrite de Yu Wen-po, dont peut-etre d'ailleurs il
n'a connu que la preface 1). C'est ainsi par exemple qu'on trouve
1) Entre 1496, date de la preface de Yu Wen-po, et 1'epoque de T'ao Ting, cette
preface est aussi meiitionnee, pour les ,,soixante-trois" textes communs au Po lch'omayi
I
hio klti et au Cho( o foe, dans un passage de & z
P'an Tche-heng que reproduisent les pr6liminaires dn C(houofouz de 1646-1647.
P'an Tche-heng, originaire de
t

Cho au Ngan-houei, etait en charge dans la p6riode kia-Ising (1522-1566);

wcuvresde lui, le

W

Homang1,ei, le

.

t

Sinaei cke tch'ao et le

trois
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dans l'edition de 1646-1647,

qui suit celle perdue de T'ao T'ing,

ces textes communs au Chouo fou et au Po tch'ouan hio hai que
Yu Wen-po avait elimines.
Ce faisant, T'ao T'ing restait d'ailleurs fidele au texte ancien.
Mais on peut citer des cas oiu ce texte ancien a ete modifie gravement. Parmi des remarques sur le Chouo fou dues 'a divers auteurs des Ming et qui sont reproduites dans les preliminaires de

1'edition de 1646-1647, il. y a une citation de jf 2

jr' Houang

P'ing-ts'ien oiu, apres des eloges sur la vaste information de T'ao
Tsong-yi, on lit ceci: jToutefois [le Chouo fou] copie un certain
nombre d'articles de philosophes dont on a le texte complet, et
pour ce qui est des commentaires des classiques, ils n'ont pas
grande saveur. Il conviendrait de supprimer ces deux sections (

g

),

et de mettre en tete [du Chouo fotu] quelques ceuvres comme les
textes anciens du Ta hio et du Tchong yong qui sont donnes par
N.

I

Wang de

'

Yen-kouan." Or les bibliographes de K'ien-

long ont d j" remarque que, dans le Chouo fou actuel, il n'y a
plus de section des philosophes, ni des classiques avee leurs cormmentaires, et que le recueil debute par un

, Ta hio [selon le texte]

grave sur pierre", un ,,texte ancien du Ta hio" et un ,texte ancien
du Tchong yong". Ces trois titres sont d'ailleurs suivis a la table
de la mention 4

pou, ,,ajoute" 1). C'est donc que soit T'ao T'ing,

A

Cho
kilag che sinua, sont l'objet de notices au Ssect k'ou... (76, 8; 138,
i1
(
4-5; 178, 48), mais je n'ai acces 'a aucune d'elles. Un bon nombre de petits 6crits
de P'an Tche-heng sont reproduits dans les sections 26, 28, 39, 41 et 44 du Cwono
fou siM.

1) Le meme mot pou sait le titre du '

&.

j

Han isa eke pi still

dans la table de la section 110. Les commissaires du Ssentk'on... ont invoque le cas
de cet opuscule pour niontrer que le Chonofou actuel n'est plus celui de T'ao Tsong-yi;
en effet, le Han tsa eke pi sin est on faux da Li jp j4r Yang Chen (1488-1559),
et naturellement T'ao Tsong-yi ii'a pu le connaitre (cf. Ssen Von..., 123, 23; 143, 2;
Toang Pao, 1920/21, 179). Mais l'argument ne porte pas beaucoup, puisque dans le
cas pr6sent les 6diteurs du XVIIesiecle ont annonce honnetement que ce texte 6tait une
addition.
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soit les editeursde 1646-1647, ont suivi ici le conseilde Houang
P'ing-ts'ien,et ont par suite altere l'economieprimitivedu Chovo
fou. Je ne sais rien malheureusement
de HouangP'ing-ts'ien,mais
il vivait sans doute au XVIe siecle, si bien que son conseila pu
etre mis a profitaussi bien par T'aoT'ing que parles editeursde
1646 1647.
Un ecrivainconnudu XVIIesiecle,JWJ
M I TcheouLeangkong (1612 1672)l), a inseredansson @ g,5 Chotcying un paragraphe concernantle Chovofou 2). TcheouLeang-kongs'exprime
commesuit: nQuand,
toutjeune,je metrouvaisa Kin-ling(=Nankin),
j'ai entendudire que, dans un ancienendroitecarte,chezle vieux
t
W K'eou Sseu, il y avait un exemplaire
completdu Chovofo
renfermedansquatregrandesarmoires(,8 tch'ou).Recemment
j'ai
vu l'editiongraveea ,% g Hou-lin.Elle n'a que 16 boltes(t'ao).
Pour chaqueceuvre,ce qui etait de peu d'etenduea encoreete
grarreen entier, mais tout ce qui etait plus considerablea ete
supprime,si bien que pour beaucoupd'ouvragesil n'^ pas meme
ete conservequatre ou cinq feuillets. T'ao [Tsong-yi]avait luimeme pris et laisse [dans chaqueaeuvre],mais il n'avait pu se
montrerbref a ce point. Avant que cette editionn'eut paru,les
lettres curieux du passe venaienten nombrechez M. K'eoupour
copier [son exemplaire].Quandl'edition eut paru, ceux qui ne
1) Cf. a son sujet, Giles, Biogr. Dict., n° 419 (ou le tsev <; +
Yuan-t'ing
est a corrigeren X M Yuan-leang),
et J. A., 1918, I, 327 (ou ,,le C'hozc
yiiayac-

compagnedu 7Cs'elozct

X

#

,"

est a corrigeren ,,Extraitsdu Chozc
yii.ff")

2) Le Chosc
ying ou S S
/{ @ flt Yin chozcuvozc
choscyzw est en 10 ch.,
par une bizarrerieque je ne maexpliquepas, il n'a pas de notice au Ssez6k'ozc...Je.
possedela ree'ditionde 1725 que signaleMo Yeou-tche,lO, 16 r°, mais ne la retrouve.
pas actuellement.Toutefoisle passageest resumedans le Ssezck'o2z...,123, 21-22, et
reproduitintegralement
aussi bien dans le ffi @ g g
i8t
Sch'zchzae1y
che siz
tch'ccode * % YuYue (1821-1907), 13, 3 v°, que dans le Ts'ccny
chozcki cAze
che
2, 26 s°.
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savaient pas penserent que c'etait la tout le Chouo fou, et ne se
preoccuperent plus de chercher son texte complet. Je dis toujours
que 1'edition du Chouo fou a ete la fin du Chouo fou."
Ce temoignage de Tcheou Leang-kong ne doit pas etre pris
au pied de la lettre. Tcheou Leang-kong parle par ouY-dire, sur
un souvenir d'enfance, et les 100 chapitres du Chouo fou primitif
n 'occupaient sufrement pas ,quatre grandes armoires". Mais il est
tres possible qu'un M. K'eou ait alors possede un manuscrit du
Chouo fou primitif, et que des lettres soient alles le copier. Quant
au Chouo fou imprime que Tcheou Leang-kong connut par la suite,
ses 16 t'ao representent vraisemblablement les 12 t'ao dans lesquels
on trouve generalement le Chouo fou lui-meme (a' 10 sections par
t'ao), plus les 4 t'ao du Chouo fou siu, et ce doit etre lIa l'edition
Tcheou Leang-kong n'aura done pas non plus connu

de 1646-1647.

l'edition princeps de la recension de T'ao T'ing, dont les planches
avaient brule en 1621, vraisemblablement tres peu de temps apres
leur gravure 1).
1) I1 y a toutefois une difflculte'. Tcheou Leang-kong parle d'nnle edition gravee a

Hou-Iin.Hou-Iinest un autrenom de I'ancien j
)% ;:jgJ~

j

W Wou-lin-tch'eng

du IIIe siecle, au Ngan-houei. Or il est bien certain que l'edition de 1646-1647, publiee par le directeur de 1'enseignementau Tch6-kiang, avec l'appui financierdu gouverneur du Tchd-kiang, a paru au Tch6-kiang. Je crois m8me pouvoir preciser davantage.

La feuille de titre porte que les planchessont conserveesau
wei-chan-t'ang. Or

la bibliothequede

4

2

2

j

@

Yuan-

Yuan-wei-t'ang e'tait a ce moment-la meme le nom de

*

*

,

I

Hiang T6-fen, fils ou neveu, semble-t-il,du celebre

collectionneur Hiang Yuan-pien (cf. Ts'ang choz ki che che, 3, 21-22). Toute cette famille Hiang habitait Sieou-chouei au Tch6-kiang; c'est la que le Chouofouc de 16461647 a dfu paraltre. On pourrait donc se demander si Tcheou Leang-kong n'a pas en
vue 1'e'ditionprineeps de la recension de T'ao T'ing, qui, elle, aurait paruau Ngan-houei.
MNais,- outre que fort peu d'exemplaires de cette edition semblent avoir 6te'tire's, quand le gouverneur du Tch6-kiang dit que les planches de cette edition ont brule en
1621 'a Wou-lin, il est a priori presque sur qu'il emploie le nom avec la valeur que le
nom a toujours au Tcho-kiang, e'est-a-dire comme une de'signationde Hang-tcheoum8me
ou il vivait, et non pas comme un synonyme desuet de I'ancien Hou-lin du Ngan-houei.
J'admets que Tcheou Leang-kong a confondu les deux Wou-nin, peut-8tre pour avoir
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Les informationsde Tcheou Leang-kongne font donc guere
avancer le probleme.Mais les tables memes du Chovo fov de
1646 1647 fournissentun autre elementd'information.
De meme
que quatretitres sont suivis de la mentionpou, ,,ajoute",environ
75 ceuvressont porteesa la table, mais leur titre est suivi du mot
WJk'i?Xe,
,,manquant",
et il n'y a en eSet dansle corpsdel'ouvrage
aucun texte correspondant
a ces diverstitres1). Les commissaires
du Sseu k'oqb....,qui n'avaientpas remarque
que le Chovofo?6revu
par T'ao T'ing a eu deux editions, s'en sont tenus a constater
qu'il y avaitdes-ouvragesportesnmanquants'',
et aurontsansdoute
admisqu'enprincipeil s'agissaitd'aeuvres
incorporees
au Cho?ofou
primitif,et que T'ao T'ing n'avaitpas retrouvees.Maispournous,
commea proposdes quelquesouvrages,,ajoutes",le problemeest
moins simple, et nous pouvonsnous demandersi peut-etreil ne
s'agit pas d'ouvragesque T'ao T'ing avait vraimentdonnes,mais
qui manquaient
a l'exemplairede M. Souenutilisepourla reedition
de 1646 1647.
La questionrisqueraitde demeurerinsolulole,si nous n'avions
en fait ce qui doit etre la table du Chovo fo?bprimitif,et en tout
Gas
du Chovo fov anterieura la recensionde T'aoT'ing. En 1915)
M. gE 7 @ Wang Ts'ouen-chan
a publieen 6 ?en les catalogues
de la bibliothequede j4t §t t Siu K'ien-hio2), intitule i X
lu trop rapidementla prefacede Wang Ying-tch'ang.I1 sera d'ailleurspossiblede s'assurer s'il y a eu un grand illcendiea Hang-tcheouen 1621; je n'ai pas actuellement
le moyende faire cette ve'rification
rapidement.
1) La notiee du Sseu kou... dit qu'il y a 76 eulrresdans ce cas. Maisil y a parfois desaccordentre la table du Chovo de 1646-1647 etle contenuretel
de l'ouvrage.
C'est ainsi que le #
[|tZ4 Chaot'ao lo est porte manquantalatabledelasection
32, alors qu'il figurereellementdans cette section.Ces titres d'ouvrat,esmanquants
ont
ete' saute'sen ge'neral,mais pas toujours,dans les depouillements
du Chovofozc inseres
dans le IBozeei
k'o choz6mov, le 7:s'ongchov ki?cyao et le Kansekihnaidai.EI1realite,
une table et un index soigneuxdu Chovofov actuel restenta etablir.
2) lfi31-1694; ef. Giles, Biogr. I)ict., n° 765. La liste des editionsdes Song et
des Yuan possedeespar Siu K'ien-hio,intitulee *
X
i
fjt x * @ N
foZ6
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ElTch'ouan che leou chou mon, et de la bibliothequed'un

frere cadet de Siu K'ien-hio,

f

j

Siu Ping-yi, intitule Ji

P'ei lin t'ang chou mou1). Or, dans la section des

,philosophes" du P'ei lin i'ang chou mon, ff. 23-29,

il y a une

table du Chouo fou, et cette table n'est pas du tout celle du
Choato fon remanie par T'ao T'ing. Le manuscrit du P'ei Iin t'ang
chout mou e6dite par M. Wang est malheureusement des plus fautifs,
et Al. Wang ne s'est pas donne le mal d'en faire une edition critique

2).

Mais, telle quelle, la table du Chouo fou est des plus instructives.
D'abord on n'y trouve ni le Han tsa che pi sin, ni le

'

Li Itii tsi, dont les commissaires de K'ien-long denongaient la presente comme des anachronismes dans le Chono fou de la recension
de T'ao T'ing. Puis l'ouvrage debute par les classiques (en extraits
evidemment), Yi king, Chot king, Cihe king, etc., et il y a aussi
des extraits de la plupart des philosophes, Lie tseu, Sinn tseu,
plus loin Mo tseut etc., et plus loin encore K'antg ts'antg tseu, etc.;
autrement dit, nous avons la un etat du Chouo fou plus ancien
que celui oiu classiques et philosophes ont ete elimines, soit par
T'ao T'ing, soit par les editeurs de 1646-1647,

pour suivre le

Tch'oanw eke leont sonygynan pen chou iiown, avait 6t6 publiee en 1885 par

Wou Ping-siang, et a ete reeditee en 1910 par NtI.Lo Tchen-yu dans le
IV

jP

H
ElEl

Yn kien Ichki tc'ong chon.

1) Siu Ping-yi, tsen

Yen Houo, hao

i

Kouo-t'ing, fut reSu troisieme

aux examens de doctorat de 1673; il devint par la suite vice-president du ministerede
l'interieur.Cf. Kono tch'ao ki hien lei tchenzgtch'onzpien, 57, 24 vo; Ts'anggchonthi
cke che, 4, 28.
2) Pour donner une idWe de la valeur de cette e'dition, il suffit de signaler que

XJ
W

-

Z

Yang Yu-tche au lieu de
p
Si han
est
mention
du
et
qu'il
fait
Yang Hiuan-tche,

l'auteur du Lo yanig k'ie ainnki y est appele

ts'oig ytnde 32

I. YaoLeang;il fautevidemmentlire

l

Si k'i

4j t Yao K'ouan.Toutefoiscertainesde ces fautesdevaientse trouver
dans les copies du Choitofont, car la fausseleSon ,,Yao Leang"apparaitaussi dans le
(Jhontofon de T'ao T'ing, section 33.

ts'onaggynde
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conseil de Houang P'ing-ts'ien. Ce n'est pas la non plus la recension manuscrite etablie en 1496 par Yu Wen-po, car on y retrouve
toutes ces oeuvres communes au Po tch'ouan hio hai et au Chouofou
que Yu Wen-po avait supprimees. La conclusion paralt s'imposer.
La table reproduite au P'ei lin t'ang chou mon doit bien etre celle
du Chouo fou primitif de T'ao Tsong-yi.
iMlais cette table est-elle complete? A priori,

le doute semble

permis. La preface de Yang Wei-tcheng (t 1370), contemporaine
de l'achevement du Chouo fou, dit en effet: "Monsieur T'ao Kieoutch'eng (- T'ao Tsong-yi) de T'ien-t'ai a pris les classiques, les
historiens, les memoires, les recits et jusqu'aux recueils de propos
divers de plus de 2000 auteurs, et il les a reunis en 100 chapitres
contenant plusieurs myriades d'articles." 1) Le nombre des articles
n'est pas genant puisqu'il y a souvent plusieurs articles par page.
Mais restent les 2000 auteurs. Or la table inseree au P'ei lin
t'ang chou mnoune contient guere plus de 560 titres. On pourrait
donc se demander si la table du Chouo fot de T'ao T'ing, qui
contient plus de 1200 titres, ne represente pas ici une tradition
plus fidele 2). A y regarder de plus pres, il apparalt vite qu'il n'en
est rien. Si, la table dbnnee par le P'ei [in t'ang chout mou etant

2) Sseut k'ozu... dit que le Choutofou de T'ao T'ing eontient 1292 ceuvres; le
l @
1j u S
@
V
Tien tsin ton chon koonanis'ong chonb Isong
*
1fi
mon indique le ehiffre de 1173; la diff6rence tient en partie, mais en partie seulement,
a ce que les commissaires du Ssean l'on... ont dii compter tous les titres, meme pour les
ouvrages marqu6s ,,marquants". Wang Ying-tch'ang, dans sa pieface a l'edition de 1646

-1647,

se borne a dire que ,,les deux ouvrages de

'

Tseng et de

T'ao ont

encore utilise, dans leur compilation, pres d'un millier et tant d'auteurs" ( Pf
0

S
t

X

.

_

&;

Tseng Ts'ao des Song, dont le

*

). Le ,,Tseng" en question est

Lei elonGo en 60 ch., acheve en 1166,

et sur lequel cf. Ssen k'on..., 123, 16, a servi dans une certaine mesure de prototype

au Cliono /f?o.
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incomplete, celle de l'edition de 1646-1647
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etait bien celle du

Chouo fou primitif (a' l'exception des textes des classiques et des
,philosophes" elimines ainsi qu'il a ete dit plus haut), on devrait
retrouver dans la table de 1646-1647
celle du P'ei lin t'an

tous les titres portes a

chou mnou. Or un grand nombre de ces

titres manquent a la table de 1646-1647,

evidemment parce que

T'ao T'ing n'a pas eu les ouvrages a sa disposition, et que peutetre il n'avait meme pas une table complete du Chouo fou primitif.
La table du Chono fou de 1646-1647,

meme "a laisser de cote

les changements operes conformement a l'avis de Houang P'ingts'ien, no peut donc pas etre celle du veritable Chouo fou de T'ao
Tsong-yi. Je pense qu'il faut entendre la phrase de Yang Wei-tcheng,
malgre la lettre du texte, en ce sens que T'ao Tsong-yi, en preparant son Chouo fou, a consulte les aeuvresde plus de 2000 auteurs,
et il ne s'ensuit pas, loin de la, qu'il ait donne des extraits de
tous ces auteurs dans sa compilation. Mais T'ao T'ing, sous l'influence peut-etre de la phrase de Yang Wei-tcheng, a tenu 'a grossir
le nombre des titres. Je dirai plus loin comment il a procede.
En tout cas, nous pouvons etablir que vers le milieu des Ming,
et avant T'ao T'ing, le Chouo fou qu'on connaissait en de rares
manuscrits etait pratiquement identique "ala liste du P'ei lin t'any
chou rnou; cc n'est pas 'a dire d'ailleurs qu'il fut encore complet.
Au sujet des lacunes qu'il devait presenter, on peut invoquer
dans une certaine mesure un passage du Chao che chan fang pi ts'onzq
de Hou Ying-lin (1551-1588),

selon lequel nles deux ouvrages de

Tseng et de T'ao ont utilise chacun dans leur compilation pres de
mille auteurs" 1); nous voila loin sans doute des ,plus de 2000

1)f Ii

T;-

g;

W X

.f.r*

-

C(ette phrase
est

si semblable 'a celle employe'e par Wang Yino-tch'ang dans sa pre'faee de 1647 que
Wang Ying-tch'ang a ddu connaitre le passage de Hou Ying-lin; mais au lieu de ,,pres
de mille", il a ecrit ,,pres de plus de mille" (ce qui ni'a pas grand sens en soi), afin

188

PAULPELLIOT.

que semblait indiquerla prefacede Yang Wei-tcheng.
auteurs"
s'il ne vise
LeehiSre nten paraltpas moinsexagerementarrondi
choHwezoe.
les 560 et quelquesaeuvresde la liste duP'ei Zint'ang
que
debutdu
Le Chouofou n'etait donc plus completet, pour le
siecle, nous avons encorea ce sujet un temoignageformel
XVIIe
Sseu-hingdit
dej t ' Lai Sseu-hing,docteurde 1607l). Lai
qu'on
que,,le ChovofouoWrebeaucoupde lacunes",et souhaite
enfin neanmoins,et tel quel; il ecrivaitevidemment
l'imprime
ou tout au
avantque la recensionde T'ao T'ing fut imprimee,
noinsil ignoraitcette edition.
la liste
Mais ce qu'il nous importesurtoutde savoir,c'est si
le P'ei liH
donneedans la seconderlloitie du XVIIe siecle par
primitif,ou
t'azgcho xnovest une table completedu Chovofou
primitifque
si elle ne donne que les portionsde ce Chouofo
hypothese,
Siu Ping-yi possedaitreellement.Et dans la seconde
de T'ao
est-il possiblede redonnerune certainevaleura la table
est suivi de
T'ing,en particulierpour les ouvragesdont le titre
la mentionnmanquant"?
Les preliminairesdu Chouofou de 1646-1647 reproduisent
siecle et du
un certain nombrede citationsd'auteursdu XVIe
Elles ne sont
debutdu XVIIe et ou il est questiondu Chovofou.
a Houang
et sontempruntees
pas disposeesparordrechronologiquev
s),
a X * Pao Heng2), a * * 9 Ho Leang-tsiun
P'ing-tsXien,
contieutdes extraitsde plus de
d'adapterla phrase atl (,5/tOtGOfoze de T'ao T'illg qui
nille uvres.
celle de T'ao T'ing. Sur Lai
1) Par conse'quentde la promotionqui a precede'
tie)?e?gao
cAae
1 ; Kisayr
t
Sseu-hing,cf. SIiny che, 256, 2 v°. I1 a laisse un jig
Sseu k'oz..., 132, 13. Le passage
en 67 ch., auquelje n'ai pas acces, et sur lequel cf.
fov est cite'dans les preliminairesde l'editionde 1646-1647.
concernantle Chogco
16.
Tsti?ay changlov; ef. Ssez k'ou..., 132,
t
t
2) L'un des auteursdu '
che, 287, 2 r°. Il vivait
Yuan-lang,cf. JIi^?g
3) Sllr Ho Leang-tsiun,tsev ; g><FJ
N ffi ffi Ssezc
t
N
au milieu du X\;IIe siecle, et a laisse plusienrsouvrages:

w

yeozl
(ibid.,tch;i
141,ts'oiS
48-49);
chozco
k @
(cf.
g ffiSsevZo
k'ov...,
hatz lisz
127,tsi
29);(ibid.,
X " IBo
178,
che35);
?/tz un
liIZ
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Lai Sseu-hing,a Pan Tche-heng,a ffi ' t HouangJou-heng1)
et a Hou Ying-lin. Ces citationsnommentonzeaeuvresincorporees
et naturellement
avant la recensionde T'ao T'ing:
au Chovo
e
Fei yen tchovan;X y
ffi
&
R
*
Man v o tcho?uan;
a
T'ai tchen-tchouan;tt t g; * To? lan hiang tchouan;
tch'out'ang
S 4<7 t @ g kSouei
tnong
lou;
;g; ffi ffi Tch'ouen
tJ2 San mongki; 'iI W Q Q
chouqnou;*{ p To ki; -ffi
i Kiawlgtiqxki tsa tche;f« t "2, Tsi yi ki; g g Yi uen de
t
7t
Ho Sien des Song. Qu'est-iladvenude ces titres dans la
choae
moteet dansle Choo foude 1646 1647?
liste du P'ei Zint'aqxg
Huit aeuvressur onze se retrouventdans la liste du P'ei liab
t'azg chovmou;celles qui manquentsont le #n wov tchouan,le
et le Tou ki. Pour les deux premieres,il
Tom{an hiang tcho?Xan
de SiuPing-yi,
se peut qu'ellesaient vraimentmanqueau manuscrit
mais il n'est pas exclu que leur omissionsoit tout accidente]ledans
la liste tres fautive que M.Wang a imprimee.Quantau Tozeki,
on verrabientotque son absences'explique,et qu'onen peut tirer
certainesdeductions.
de 1646 1647, on ne retrouve
Dans la table du Chovo
ni le To ki, ni le Kiang{in ki tsa {che,ni le Yi uen de Ho Sien.
Ici encore,nous avons donc des cas ou des ouvragesqui faisaient
partiede l'ancienChoexo ne sont pas au moinsportesavec la

a

fou,

mbe

fou

fo?

S
+* ChechoGo si^syu pou est mis a tort sou3 son nom (ibid., 143, 31).
Tcheng-fou,originairede Jen-houoau
1) Sur Houang Jou-heng, tsev X 3t
t'onytche, 178,14.
56, 44 v°; Tchokia>Zy
Tcho-kiaIlg)
docteurde 1598, cf. Sseu k'ozG...,
foaesiu (celui que
Deus opusculesde lui sont reproduitsdans la section 31 du Chozw
la table lui attribuea la section 28 porte un autre nom d'auteuldans le corpsmeme
books,p. 87. HouangJou-heng
de l'ouvrage).Cf. aussi Douglas,Catal.of the C,/zinese
dit qu'il n'y a que deus grandesceuvresqui n'aientpas eu d'editionsdaus les temps
modernes,le Cs'ofO?G yvan touei et le CAIOUOfo; on sait que le Zs'ofog yuaezkoei
a ete'finalementree'dite,tres mal d'ailleurs,en 1642.
W
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mention nmanquant" dans la table du Chouo fou de 1646-1647.
Une fois de plus, nous sommes amenes 'a conclure que T'ao T'ing
n'a pas vraiment connu ou n'a pas voulu suivre la table du Chouo
fou de T'ao Tsong-yi.
Revenons maintenant au Tou ki, qui manque a nos deux listes.
Lai Sseu-hing, dans ses remarques sur le Chouo fou, exprimait le
desir que, dans une edition du Chouo fou, on reproduisit la table
telle quelle, en gardant meme le titre des ouvrages dont le texte

s'etait perdu ( FM:

-4 4:

II y avait done des ou-

).

vrages qui, a la fin des Ming, ne figuraient plus au Chouo fou
que par leur titre. Le Tou ki etait precisement l'un d'eux. Nous
le savons par Hou Ying-lin, qui dit:

)
,t

Zt Song Yu-tche
des Six dynasties avait ecrit le Tou ki en 1 ch.; il etait perdu
,,

sous les T'ang; sous les Song, un certain Wang le refit. A present,
cette recension est a nouveau perdue. Le titre seul se trouve encore
dans le Chouo fou." 1)
L'absence du Tou ki dans la liste du P'ei lin t'ang chou mou
rend probable que cette liste ne donne que les titres des portions
du Chouo fou primitif que Siu Ping-yi, dans la seconde moitie du
XVIIe siecle, possedait encore reellement. Quant au Chono fou,
on voit que ses ,manquants" ne sont pas ceux du Chouofou primitif;
j'y reviendrai plus loin.
Ii est assez difficile de dire quelle est l'importance de ces portions ,manquantes" du Chouo fou ancien par rapport aux 560 oeuvres
environ que la liste du P'ei lin t'ang chou mou contient encore.

It s'agit sans doute de l'ouvrage qui est porte ani Song che (106, 3 vO) sous le
titre de 78* X [tE Po1Gkoio ki, en 9 ch., par I
3 Wan;, Tsi; X kon doit
etre une faute de texte pour

foe.
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Cela dependrade la valeur qu'onattacheraau chiSre de ,,presde
mille auteurs"mentionnepar HouYing-lin.Toutefoisje croisque
cette liste representea peu pres tout ce qui subsistaitencoredu
Chovofou des la fin du XVe siecle. En 1496 en eSet,Yu Wen-po
connaissait63 oeuvrescommunesau Chovofov et au Po tc/'ouZs
hio hai; or je retrouveencoredans la liste du P'ei lin t'angchov
mou 60 weuvres,
peut-etrememe61, qui font partiedu Po tch'oua?z
hio hcli. Vu l'extremeincorrectionde la liste du P'ei tin t'ang
choumoutelle que nousla connaissons,
il n'estmemepas exclu que
les 63 titres s'y soient trouvesreellement.
Tous les manuscritsdu Chovofou ne devaientd'ailleurspas
etre, vers la fin des Ming, de compositionuniforme.C'estaillsi
que T'ao T'ing, dans la mesureou son travailn'est pas purement
arbitraire,a du se servir d'un manuscritparticulierement
fragmentaire, tres inferieura celui qu'apossedeulterieurement
SiuPing-yi.
Peut-etreest-ce aussi par des diSerencesdans le contenudes manuscritsqu'on doit expliquerune legere difficulteque souleveun
passagede HouYing-lin.On se rappellequ'en 1568 HouYing-lin
avait trouvea Pekin une dizainede feuilletsimprimesd'un Tchao
fei yen pie tchouanabrege qui avait fait partiedu Chovofou de
T'ao Tsong-yil). C'etaitla, dit-il, l'ceuvred'un ecrivaindes Six
Dynasties,reprise et developpeesous les Song par % @ji Ts'in
Tch'ouen,et montrantplus de talent que le Tchaofei yeHtchovan
[dit] de SB 9 Ling Hiuan. FinalementHou Ying-lin regrettait
de ne pouvoirlire ce Tchaofei yen pie tchovandans un texte
non abrege2). HouYing-lina connule Chouofou de T'aoTsong-yi
tel que les manuscritsen existaientencorede son temps3). S'il
1) Sur TchaoFei-yen, cf. Giles, Biog-. lDzct.,n° 151 (en y joignant le n° 562
consaerea une pre'tendue
Fei Yen); J. S., 1914, I, 517 .
2) Chaoche chan fang pi ts'o^zg29, 6-7; les preliminairesdu Chovofo ne
reproduisent
que la premierepartiedu paragraphe.
3) Hou Ying-lin avait acquis un manuscritprovenantde M. I
Wang, hao
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fait etat de l'imprime isole qu'il a trouve a Pekin, il semblerait
done 'a premiere vue que ce fuit parce que le Tchao fei yen pie
tchouan ne se trouvait plus dans le ou les manuscrits du Chouofou
auxquels il eut acces. Or, sans faire meme etat du Chouo fou de
T'ao T'ing qui reproduit l'une apres l'autre trois ceuvres relatives
a Tchao Fei-yen, dont celle de Ts'in Tch'ouen, le Tchao fei yen
pie tchouan de Ts'in Tch'ouen figure dans la liste du P'ei tin t'ang
chonrmou 1). Serait-ce done un indice que cette liste a conserve
les titres de certains ouvrages qui manquaient en fait dans le
manuscrit? Je ne le crois pas. D'abord, il est possible, comme je
l'ai indique plus haut, que tous les manuscrits du Chouo fot
n'aient pas ete identiques. Mals une autre explication est, a mon
sens, plus vraisemblable. Hou Ying-lin n'avait que 17 ans en 1568,
quand il acquit son imprime. Sans doute n'avait-il pas encore vu
de manuscrit du Chouo fou, et c'est peu apres qu'il redigea sa note;
cette note, qui n'a rien d'incorrect, entra ensuite telle quelle dans
son ouvrage, encore que dans l'intervalle il e'ut eu acces au Chouo
lui-meme.

foi

4.

Tchang-kong, et portant de nombreuses corrections dues

'

cet ancien pro-

pri6taires; j'ignore de qui il s'agit.
1) Les trois aeuvres relatives a Tchao Fei-yen que donne le (Vionofou de T'ao T'ing
se trouvent a la section 111 dans 1'edition de 1646-1647.

4~ 'f~ Teinao fei
f

yeii wmci Ick.onanmis sous le nom de
F
Pei yent yi eke anonyme, et ion

Ce sont le

4

ffim

f A Ling Hiuan,un
TYhooheon yi

che de Ts'in Tch'ouen. Ce dernier n'est autre que le Tchiao fei yent pie tckouan.
Comme le texte de Hou Ying-lin nous garailtit que le titre e'tait bien doone' dans le
(hoz(o font original sous cette derniere forme, et que cette meme forme se retrouve dans
la liste du P'ei un i'aig c/ou most, il est clair qu'une fois de plus T'ao T'ing n'a pas
suivi ici le texte original de T'ao Tsong-yi. La liste du P'ei 1in t'ang choz/ mon indique
aussi le Tecao fei yen wai tchouano;quant au Fei yen yi che, 1i est extremement probable que c'est one additjon de T'ao T'ing. Pour la bibliographie du Tehaofei yez wai
Icho/an, cf. Aurousseau dans B.E.F.E.-O., XIII, VII, 37, ou toutefois les textes du
Okonoufo ne sont pas indiquns;d'autrepart le Fci yen wai tchonan ou Thao fei yenl
nai tIioonin n'est pas seulement ,,d'authenticite'douteuse"; c'est Un faux caracte'ris6;un
ouvrage ou il est question do jjfin des Six dynasties.

,

Tchen-la (Cambodge) ne peut 'tre anterieur a la
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Sur le Chomofotbtel qu'onle connaissaitencoreau debutdu
XVIIe sieele, nous avons d'ailleursdes renseignements
precieux
dans le e t 9 ^ @ N Tan chengt'ang ts'angcho? movde
lil3 ;6 $t K'i Tch'eng-ye.K'i Tch'eng-ye,tse t t Eul-kouang,
hao 4 t Yi-tou et ", 2* K'ouang-vong,docteurde 1604, etait
un grand bibliophilede Chan-yinau Tcho-kiang
'). Le catalogue
de sa bibliothequeou Tan chengtnambg ts'angchouwnov,en 14 ch.,
a ete edite il y a un quartde siecle,d'ailleurssansaucunecritique,
dans le g * *, ffi t @ Chczohing sien tcheY^y
yi chou; le
cataloguelui-m8meavait ete etabl; vers 16252).
Or K'i Tch'eng-yepossedaitun Chovofou manuscriten 100
chapitres,occupant60 liasses( § ) 8). Malheureusement
K'i Tch'engye ne donnepas la table de son exemplaire,et, dansle reste du
catalogue,il n'a indiquequ'assezparcimonieusement
les ouvrages
1) Sur @'i Tch'eIlg-ye,cf. Ts'ienhG'i^?ig
t'aw cgou mosc,15, 15 v°; Ts'(z^?.g
chozcki
cheche,III, 55-57; a.ussison ^
a^?y
chouyo, qui est reprodllitdans le
TcAle
pou tsozcfcAlzits'o?zgchou,et qui ouvrele g
g; $ 4;* Xyeovhia?:2tq
lirzgche
de lMiaoTs';uan-sollen(il ne se confond pas avec l'o1)usculede memetitre qui precede
l'edition du Ttl?b ¢//e??g t'dR?y ts'bcg
Mhov
W20U),
ainsi que les indicationsajouteespar
Miao Ts'iuan-souen(i 1a fin de cet ol)usculesur ]e sort ulterieurdes livres de 'i
Tch'eng-ye.Outreun '
Tltit CgleR?.g t'a?bf tsi) i
Tch'eng-yeavait com;le deux grandsts'Oi1.,9-C/bO/! qui ne furentjamaisimprimes,le '
t
t
ffi ^
Tae?
C/tee?5/
f blibg y?w yMa^2 et le g
g
,l g
g
g
Kovotclzao tchei1y
si1zts o)tg
1O?!; je n'en ai jcamaix
vu signalerd'exemIJlaire;
les tablesen sont reproduitesdans le
o?zei
k'o cho2 esz0Z6 et dans le tS'O/?g chov ki?M yAO, mais je pense quectestuniquement
d'al)resle Ta}?. Cte}?,,9 t'a^Ry
ts'oq?.y
chov mo?M. Dans sa notice >'lla suitedu gS'di?, ChO?t yOJ
AliaoTs'iuan-souen
dit que le l'aszche^ t'llngts'aiy chov mozzest en 8 ch.; le Kovaz
XCO?! t'bt}?g Cg10'/t Y?RO?! (2, 45 v°) l)arlede son cote d'un manuscrit
en 8 volumes;il n'y
a l)as autrementd'importance
a attacherzi ces divisions;le contenu,sauf les fautesde
copie, doit etre le memedans tous les cas.
2) Le CA.ao
hiiC ste^ztcheiayyi chozza ete publiepar t
t
N
Siu Yeou-lan;
Siu Yeou-lana joint a son edition du Tav cheea.y
t'asa.g
ts't4say
chov movunenoticefinale
datee de 1894 qui n'n pas grarldinteret.
3) Ch. 7, f° 1 1°: k 13 < + eo
94
O
R
.yL A
ifi
4;
Ce lassage donneen memetemps une idee de l'incorrectiondu tes:teedite
dans le Chblohislysieiztche^zg
yi chom,l)uisquele nom de T'ao Tsong-S-i,tsem Kieoutch'eng,est altele ici en un ,,T'ao Kieou-yi".

t; o$cs

t 9t

iffio

F

Mo nyo man lo; 19° (7, 6 r°)
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qui etaientrepresentesdans sa bibliothequepar le texte insereau
Chovofog 1). J'ai cependantreleve,au coursdu catalogue,21 titres
a proposdesquelsK'i Tch'eng-yespecifiequ'il s'agit d'un ntexte
du Chouofoab"(
WS,*). Voici ces titresqui nouspermettront
d'instituera nouveauune comparaisonavec la liste du P'ei lin
t'ang cho? mov et avec le Cho?co
fou de 1646 1647:
1° (4, 9 v°)
2° (5, 14 v°) g

,

48;
sj

g
i

>2Jow
w Pei fong gafilgcha lou, 1 ch.;
EFoyvan tche2); 3° (5, 5 r°) s ajXChe

che;4° (5, 22 r°) i; e S ¢# g g @
ticlngts'angchoumou; 5° (7, 4 r°) ';4 g
6° (7, 4 r°) i

/Utn

11° (7, 4 v°) 3;

g

N
g

Yeozcheso?eitch'og
Ts'ingtsouenlov;

Ywkien tsG chou;7° (7, 4 v°) sit i5f
g;#1t
W M 16 Lo gang tsin chenkieouevenlio; 8° (7, 4 v°)
i
HHH H
H IXou sivan tsa loM; 9° (7, 4 v°) 1 X%
* T'a
tchaipi heng; 10° (7, 4 v°) 8 X "gn w To?l,en
tchai hien lexn;
4 v) E
X

g-Xtlth

X

@

t

"m m

Jovei koveit'ang hia tole; 12° (7,

H H "2, Tchots'ixg tsa ki; 13° (7, 4 s°) g |4 g
che kiang tsa ki; 14° (7, 4 v°) t $ $ 2, Yunkou

tsa ki; 15° (7, 4 v°) 4 S
T's4n{ei; 17° (7, 5 v°) g

S
B

EEit'onglou; 16° (7, 5 v°) ffi
Kouarbg tche; 18° (7, 5 v°) ;

ffi
ffi

to; 20° (7, 13 v°) . g llETchoyi ki; 21° (l0, 15 r°) 82 X
' S Tong t'ien ts'ieS lou.
Or ces 21 titres se retrouventtous dans la liste du P'ei lin
t'ang choq6mou. Nous pouvons en conclureavec une extreme
vraisemblanceque le Chovofou possededans la secondemoitie
1) Je ne puis dire de fagoncertainepourquoi@'i Tch'eng-yen'indiquepas dans
tous les cas les ouvragesque contenaitson manuscritdu 0gloZbO fO?b. Toutefois,a deux
ou trois exceptionspres, K'i Tch'eng-yen'invoquele Choeofou que pour des textes
qu'il ne possedaitpas en d'autreseditions. Cette abstentionde prineipetient vr?isemblablementa ce que les textes incorporesau CSogo JeO?Gn'y sont en generalrepresentes
que par des extraits.
2) I1 s'agit de l'opusculede i@; ,
4
P'an Ngang-siao;l'indicationde ,,10
chapitres"porte'eau cataloguedoit etre une faute pour ,,un chapitre".
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du XVIIe siecle par Siu Ping-yi etait bien conformea celui qui
appartenaita 'i Tch'eng-ye un dem;-siecleplus tot. Dans le
Chouofou de T'ao T'ing au contraire,on ne retrouveni le Pei
fosg ycl^gchfzlov l), ni le Y"atchaipi he?sg
°), ni le Lv cheki.clq
tse ki, ni le T'Czsbles, ni le Kouangtche,pas plus parmiles ouvrages reproduitsreellementque parmi ceux portes nmanquants"
a la table.
Que devons-nousconclurede toutes ces observationsen ce qui
concernele Chovofou de T'aoT'ing,tel quel'editionde 1646 1647
nous le fait connaltre?D'abordet par-dessustout qu'il ne merite
guerede creance.La noticedu Sseu k'o{...a dejasignaleun certain
nombrede cas ou, sans s'en douter peut-etre,T'ao T'ing a fait
figurer des extraits d'un meme ouvragea des endroitsdiSerents,
et sous des titres differents.Or aucunde ces doublesemploisne
se rencontredans la liste du P'es lin t'asbgchoalsoov. Toutesles
eeuvresgeographiques
de la section60 du Chouofou de 1646 1647
sont obtenuesen mettantbout a bout les citationsde ces ouvrages
conserveesdans les encyclopedies,
en particulierdansle T'zile'isbq
yu lase.On peutposeren reglegeneraleque, pourtousles ouvrages
que T'ao T'ing reproduitet qui manquenta la liste du P7ei lisl
t'aszgchov snov,et meme dans le cas ou certainsd'entreeux auraientvraimentfiguredansle Choeofov primitifde T'aoTsong-yi,
1) D'aples une note du 7ttti2, cAe^ t'tWi2,g ts'd/2R, choYC }}/.0E, cet ouvraCe,erl 1 eh.,
etait consacre(t l'histoiredes Kin ( PeJ + g aji t ); il a donc vraisemblal)leent un certainirlterethistorique.
2) I1 s'arit de l'ouvragede ffi g
Ye Tche dont T'no Tson-57ilui-meme,au
eh. 29 de son T¢hoZzeiSloz.z,a reproduitlln importalltpassa;,econcernant
la ceramique
(cf. par es. Wiiggtfi tche?lt'.zolou, 7, 4 v° et 8 r°; 9, 12 r°; Bushell,Chis.ese?otSe-y
zzvzd
porcelfciizn
1)- 43; Hobson,Ckiszese
potteesyaezdpo?¢eldi)Z)
l,
a5). MaiS le CC/tO /'8iRg
loz, au moins daIlsles editionsllloderne.3,
ecrit }t ;
% g8;
YZGa?t tchvilvi A/z.)iay.
Quelle que soit la leSon correcte,l'aecorddu (t?? cheR?y t'dR?9 tS'a?Zy AhOtG iSO?G et du
P'ei Siz. t'Mi?9 ChZ0?6 7noZ6 montre que la legon T'b6tchailvi he?y etait lien celle de3
anusclit3du {28hOtGOs4O/G ('t 1 fin des Mill.
13

tsa (sect. 32), le
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ce n'est pas d'apresdes manuscritsdu Cthotto fOR:bque T'ao T'ing
les a reproduits.Il n'en est guere d'ailleursparmieux pour lesquels, meme aujourd'hui,nous ne puissionsindiquerdes sources
autresque le Cho?ofoau.
Reste la questiondes textes portesnmanquants''
a la tabledu
Chowto
fOlb de 1646-1647, a laquelleon peut rattachercelle des
quelquestextes indiquescomme,,ajoutes".De ces 75 ,,manquants'>
environ, 6 seulementfigurentdans la liste du P'ei lis t'ang chole
On pourraitsupposeren principeque les autressont de
ces textes qui etaientportesa la tablede l'ancienChouofou/,mais
qui manquaienta tous les exemplaires,et que pour cette raison
la liste du P'ei lis:1,
tXC/>}bzJ
cho va.o?ne donnepas. Seulementceci
ne rend pas comptede l'absencede la table du Chovofou de
1646 1647, meme parmiles nmanquants",
du seul ,,manquant"
de l'ancientexte a proposduquelnous ayonsune information
precise, a savoirdu Tou ki. D'autrepaIt tous les textes de la liste
du P'ei lin t'fltzychoaeol.oleque le Cholxofov de 1646 1647 ne
contientpas devraienten principey figurerau moinsa la tablea
avec la mentionnmanquant'';
or on a vu qu'iln'en est rien. Enfin,
puisqueT'ao T'ing a surementbouleversel'ordrede l'ancienCho-uo
foaeen en changeantle contenuet en repartissant
sa compilation
en 120 ch. au lieu de 100, a quoi rimentces mentionsde ,,manquants"dans des sectionsauxquellesils n'ontjamaisappartenuW
't}10?{!

1)s

1) Ce sont: le

gfiX iv%
K'io slrojpiers(sect. 32), le Wffi X

K'lti yesl-

pei bec (sect. 56), le g R 6$ $XZ Lecche hizz1?g
yo (seet. 71) et le X +
ffi
Lan t'isbgpo gi (sect. 89). Les nume'rosllli9 entre parenthesesindiquent1a
section la table dtl (t'hozco
foze de lfi46-1647 donnechacunde3 sis titres. Le }=zviz
pei tsfizlbi de Xe 4
Wou Kouei est impc}rtantljour l'histoile des K'i-tan (cf.
B.E.f.L.-O., IX, 225). Le m 48 t
Yen7)ei IO/G
etait l'aeuvrede I
4
WNrang
Yi (9) et, de par son titre, doit etre le recit d'uneaIIlbassade
chez le3 EC'i-tan
ou chez
les Kin.

t
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QUELQUES

REMARQUES

SUR LE CHOUIO

197

FOU.

Deux hypotheses sont possibles, entre lesquelles je ne choisis pas.
Ou bien T'ao T'ing, sachant que le Chouto fot ancien avait de
son temps des ,,manquants", a voulu faire illusion en en indiquant
aussi de plus ou moins arbitraires. C'est alors lui aussi qui aurait
specifie que certains textes, qu'on savait bien par les notes de
Houang P'ing-ts'ien ne pas s'etre trouvees dans le Choiuo fou ancien,
etaient najoute's" par lui 'a sa recension. Ou bien tous les textes
de la table du Chouto fout, y compris les ,,manquants" et a l'exception peut-etre des najoute's", se trouvaient dans la recension
etablie par T'ao T'ing, et ce seraient les editeurs de 1646-1647
qui, ne les retrouvant pas dans l'exemplaire de M. Souen, auraient
specifie a la table qu'ils manquaient. Cette solution, a laquelle je
n'aurais guere incline sans cela, gagne quelque vraisemblance du
fait que, pour le Choito fou siu lui-meme, compilation propre a
T'ao T'ing, la table de 1646-1647

indique une vingtaine de

,,manquants" (il y en a d'ailleurs une quinzaine d'autres, que la
table ne signale pas comme tels). Or il est a Iviori probable qu'il
n'y avait pas de ,,manquants" dans l'edition du Chouo fout sia dont
les planches ont br'ule'en 1621. Bien des points restent d'ailleurs
obscurs en cette affaire. En particulier, il est tres singulier qu'on
nous parle toujours de T'ao T'ing et qu'on specifie qu'il y avait
en une 6dition dont les planches ont brule en 1621, alors quo
l'edition de 1646-1647,

ni pour le Chouo fou, ni pour le Chouo

foit sil, n'a un mot de preface ou d'introduction dui a T'ao T'ing
lui-meme, et que l'edition de 1621 ne parait avoir ete connue
-L
d'aucun contemporain. Ceux qui ont acces au
Yao

am

ugan hien tche devraient bien nous dire s'il s'y trouve quelque
chose concernant T'ao T'ing.
Enfin, meme pour les textes donnes par T'ao T'ing et qui
figurent aussi sur la liste du P'ei lin t'ang choit mou, c'est-a-dire
qui faisaient vraiment partie du Choutofou ancien, il n'est pas su'r
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que ce soit d'apres un ou des manuscrits du Chouo fou ancien
que T'ao T'ing et les editeurs de 1646-1647

les aient reproduits.

Le plus souvent la preuve est difficile a administrer, mais j'ai
dbj"acite il y a plus de vingt ans un cas type qui, 'a la lumiere
de la presente enquete, devient singulierement instructif 1). Nous
sommes surs que le Tchen la fong t'ou ki (M6moires sur les coutumes du Cambodge) de Tcheou Ta-kouan figurait au Chouo fou
ancien. T'ao Tsong-yi connaissait l'ouvrage puisqu'il en reproduit
un paragraphe dans son Chou che houei yao. En outre le Tchen la
fong t'ou ki est porte sur la liste du P'ei lin t'ang chou mou.
Cependant ce n'est pas dans l'ancien Chotuo fou que T'ao T'ing
l'a pris. En effet, le Tchent la fong t'ou ki, dans le Chouo fou de
offre une lacune que rien ne signale exterieurement,

1646-1647,

mais qui correspond mot pour mot 'a un feuillet complet, recto et
verso, de l'edition du Tchen la fong t'ou ki incorporee en 1544

au

4

A

+

* Kou kin chouo hai. II n'y a donc pas de doute

que c'est la, et non pas dans l'ancien Chouo fou, que T'ao T'ing
l'est alle chercher 2).
Mais notre enquete serait affligeante si elle ne devait aboutir
qu'a une condamnation definitive du Chouo fou de 1646-1647

8).

Puisque, malgre ce que cette edition eiut pu faire croire, on possedait encore dans la seconde moitie du XVIIe siecle la majeure
1) Cf. B.E.F.E.-O., II, 133-134.
2) C'est neanmoins le texte du Choneo
fou, avec sa lacune, qui a passe sous K'ang-hi
dans le T'ou chou t8i tch'eng, alors que le texte etait disponible sans cette lacune non
seulement dans le Kou kin chono hai, mais aussi dans le Kou kin y'i che et dans le
Li tai siao che. De meme, lorsque les bibliographes de K'ien-long ont voulu corriger le
texte manuscrit du Tchen la fong t'ou ki qui leur avait ete soumis pour 8tre copie'
dans le Sseu k'ou ts'iuasnchou, c'est au Chonofou qu'ils se sont adresses pour leur
collation (cf. Seu k'ou ts'iuan chou k'ao tcheng, reimpression foukienoise des editions
en caracteres mobiles du Wou-ying-tien, 40, 63).
3) Je suis meme surpris, tout compte fait, que les bibliographesde K'ien-longaient
copie le Chouofou dans le Sseu k'on ts'iuan chon6, au lieu de le releguer dans la section
ts'ouen-rnoucomme ils ont fait pour le Chouofou siu.

pul)lie
'appelait ent 1tD04-190B
, Kie-yi-lou;un tle S catalogue,
s ,0 ,"^

ffien 4
ffi ch.,
@ Wie
en estintitulet
yi loac tchoac S
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veritable, cette meme partie du Chovo fou

CAtouo fou

veritable ne subsisterait-ellepas encore aujourd'hui?
Selon toute vraisemblance, il faut repondre par l'affirmative.
Le catalogue de g

* * @ N Llt

t

t

Mo Yeou-tche intitule gD @; 3g ,Q,

t'ing tche Dieeztch'o?azw
jpen chou mou, dans

l'edition publiee en 1909 par M. [8 [P 0

*

13 TanakaKeitar-o,

contient, au paragraphe concernant le Chouofou (10, 15 r°), les
indications suivantes: ,, s
tj: t

+§|t

Tchou Sieou-po ditl): Dans le

Tcho-tong (- partie orientale du Tcho-kiang), il y a deux

anciens exemplaires manuscritsincomplets, qui sont encore le texte
original de Nan-ts'ouen (= T'ao Tsong-yi). Le texte imprime ne
merite pas creance. Il est plein d'erreurs2).

Le texte imprime

sous les Ming est en cent chapitres; il ne concorde pas avec
l'exemplaire imprime [usuel?]. Il est conserve chez M. % Wou

;t

de g

Kia-ting. Un autre exemplaire est conserve chez

jE Tch'en Tseu-tcheng de 2

+

ffi

t

Tch'ang-chou5). Malheu-

|b

1) I1 'agit de s
e
X
TchouHio-k'in,tsezG *
Sieou-po,det
9
Jen-houoau Tcho-kiant,,grandamateurde livres aux environsde 18fiO.Sabibliotheque

@W

Kie,yi lou CglOU mou; il est donne tantat commel'cuvre de TchouHio-k'in
lui-meme,tantot colnmecelle de soll {ils ,lille s
0,2 TchouTcheng,tseu f '

Tseu-ts'in^;ffi

3|t Ye To-houeil'a edite en 1902 dans son g
t
t
g
{'hO'ZG. Cf. aussi Ts'ang chozeki che che, B, 54.
lYien(lue la plupartdes lixrresdu Kie-yi-loueussentdeja, a ce moment-la,passe en la
possessionde M.
Tehallg de i'ong-jouen(au Tche-li), la fanlille Tchoua encore
J

ffi

Kovax hSout'a^g hozeei k'o

@

5

c1eechen.gya ts'ong choz6 tres soigne (le veritableauteurdu travailest d'ailleursMiao
Ts'iuan-souen).Je lle sais ovi et .i qui TchouHio-k'in a tenu le proposqui llli est
prete lel.
2) La citatioIl de Tchouliio-k'in doit s'arr8terici. Ce qui suit est de Mo Yeoutchelui-m81ne,
oupeut-etrede 13 X , ChaoYi-tch'en(1810-1861 ou 1809-1860),
dont Mo Yeou-tchea copie le Sse&ck'ozcts'izcanchozc1cienming mov loz6 annote(cf. la
note de g
Mo Cheng-souenjointe au Cutalog2cede AIo Yeou-tche,et, sur
Ch.loYi-tch'en,le Zs'an.gcho2c1ci che che, 6, 44).
3) J'ignore qui sont ce Wou et ce Tch'enTseu-tcheng(Tseu-tchengdoit etre un
^

,

.

.

$t 4

J A dJ *

g
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reusement les deux ouvrages sont des exemplaires manquant
de

(?) l).
L'edition du Catatoguede Mo Yeou-tche publiee au Si-ling-

yin-cho a en outre, a la marge superieure,une note additionnelle,
disant: ,,Des exemplaires fragmentaires de l'ouvrage original se
trouvent dans le Tcho-kiang oriental, chez M.
M. tf

Chen et chez

>t

Tou 2)."

Enfin, mon exemplaire manuscritdu Kiex miwsg
moulowannote
par (:hao Yi-tch'en contient, a la marge superieure, un certain
nombre de notes dues a

4

gA g

SouenYi-jang (1848 1908) 3).

L'une d'elles, concernantle (,5hovofou, est ainsi congue: ,,Le licencie
3i --p78<
t; Wang Yong-ni, tsev

+

2

Tseu-tch'ang, de

w

,@

Houang-yen, a acquis un exemplaire manuscrit du Chouofov, en
60 ch., provenantdu ';tRt
de

4

t

gl Ki-kou-ko, avec des notes critiques

WfaoFou-ki 4). Au printemps de l'annee ....

t

5),

me

tseu). Si la note est de Chao Yi-tch'en, elle doit se rappolter au milieu du XIXe siecle.
Toutefois elle ne se retrouve pas dans un Rie7zwr7i^g
Mno?G IO?b manuscrit que je possede,
et que je crois reproduire la vraie redaction de Chao Yi-tch'en. La note serait alors de
Mo Yeou-tche (1811-1871)
et pourrait par suite atre abaissee d'une dizaine d'allnees.

Ro ot gRthf
fb

*

Eto

&1fi
=X2W

Je ne comprends pas la derniere phrase. On sait que l'e'dition de M.

Tanaka est defiguree par d'innombrablesfautes de copie et d'impression. Mais le meme
texte se retrouve dans l'edition donnee plus recemment all Bj
yin-cho d'apres l'exemplaire du X

m

'$

En

JTiSi-lin-

Che-yuan (c'est-xi-direde M. ffi

t§t

*

T<hang Kiun-heng). D'autre part, il ne peut 8tre question vraiment d'un esemplaire imprime du
/

I

*

reuactlon

*,'ho2g0 fO?G,
1

*

mais seulement de copies manuscrites; le texte est d'ailleurs de

*-

aml)lgue.

23 Ici non plus je ne sais qui sont ces deux bibliophiles.
3) Le ,,Souen Yi-siang" de T'ovZ.yPao, 1923, 368, est une faute d'inlpression.
4) 4
de 4

ffi

Mao Yi, tsez6Fou-ki, est ne en 1640; il etait le dernier des cinq fils

EW Mao Tsin, le celebre fondateur du Ki-kou-ko (Mao Tsin a vecu du 31 jan-

vier 1599 au 14 juillet 1659; les dates du Yinien lov sont inexactes, de m8me que
celles de 1598-1657
indiquees par Hirth, TGleqnysteryof Jsz-lin, p. 18). Sur Mao

lecture
a profit, et parexemple,dansson 71il Tchayi (11, 20 v°),
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a Pekin, je le lui ai empruntepour le lire. Il diSere
trouvant
du texte ordinaire;c'est vraimentun documentrare.
totalement
sa
Notede [moi Souen]Yi-jang."Souen Yi-janga d'ailleursmis
fou veritablecomme
invoquecet exemplairemanuscritdu (,5houo
du
etantseul a nous conserverintegralementl'anciennepreface
giljfffi * Lie sien tchouan.
Je ne sais ce qu'il est advenudes manuscritsde MM.Wou,
Tch'en,Chen, Tou et Wang. Du moins est-il deux exemplaires
que je puis localiseractuellement.
fragmentaires
On sait qu'unedit du 9 septembre1909 attribuait,a ce qui est
ou
devenuapresla revolutionla BibliothequeNationalede Pekin
des collectionsimpor< gi S @ pWKing-che-t'ou-chou-kouan,
tantesprovenantde diversessources,et en particulierles ouvrages
ete
anciensretrouvesau pq gU Nei-ko et qui n'avaientjamais
de K'ien-longeux m8mesles avaient
inventories;les bibliographes
presqueignores.Le grand erudit Miao Ts'iuan-souena examine
ces collectionsnouvelles,et a consacreaux ouvragesinteressants
@
un precieuxcataloguecritiqueintitule jWW g N @ "8
Se chouxnou,
* @ N Ts'ing hio po t'o chou kovan chawz
ki cAzeche, 3, 60-63. I1 est l)ien tentantde rAl)XAZO?C
Tsin et sa famille,cf. TS'ZG2Rg
le (,hozeofoz6duTan-cheng-t'allg.
procherces ,,60 chapitres"des ,,60 liasses"qu'occupait
de ,,100 chapitres",
l'indication
garde
ait
Tch'eng-ye
li'i
dernier,
Bien que, pOUl' ce
serait-cepas qu'onn'en
parce que tel etait le chiSre primitif de T'ao Tsong-yi, ne
C'est alors de ces B0
possedaitplus effectivementque 60 chapitresvers l'an lB00?
table et la perte de
la
chapitresque le P'ei lezz tang chozcwrz0z6nous aurait conserve
ne donntltque 560
table
cette
plus d'un tiers de l'ouvrageprimitif expliqueraitque
extraits
vraisemblablementdes
foz6plimitif contenait
titres environ,au lieu que le CAWOYGO
de Tou
l'information
dans
verite
de
de pres d'un millier d'euvres. S'il y a un fond3
que les
supposer
peut
on
Choglo
du
Ngang sur la perte des 30 dernierschapites
1'ao
de
foa
Chogo
verital)le
du
chapitres
60 cbapitresconsersessont les 60 premiers
fozG)

Tsong-yi.

manuscrit,et il ne
5) La premieredes anneescycliquesse trouse omisedans mon
1907 est exclue,
L'annee
1895.
ou
1883
reste que X wei, qui peut repon(llezi 1871,
car a ce hlomentle manuscritetait deja entre mes mains.
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qui a paru en 1912 et 1913 dans le t e % wIJ
Kou hio ho?{ei
k'alb). Or, dans la sectiondes nphilosophes",
f° 23 v°, ce catalogue des nexemplaires
precieux"mentionnele Chovo fot6. Toutefois, par une exception unique dans ce catalogue,le titre du
C/eoo fov est suivi d'uneligne en blanc. MiaoTs'iuan-souen
n'a
pas redige la notice, ou bien, n'en etant pas satisfait,il 11asupprimee. Mais,depuislors, l'administration
de la BibliothequeNationale de Pekin a etabli et publieen 1916 un g gffj

R t; @

,Z; @ N King che t'o chotekottan chasbpen chowe
noau:
,,CfGtczZoytee
des otuz7rages
pretcieu3c
de Ic Bibtiotheque
cZePe'kis",en
4 ch.; moins detaille que le cataloguepublie par Miao Ts'iuansouen, ce cataloguede 1916 ne laisse pas de le completeret de
le rectifiera l'occasion.Au ch. 3, f° 20 v°, nous y retrouvonsle
Chotxo
fou, decritcommesuit: nChotto
fott, 120 ch. Provientdu
Nei-ko des Ts'ing. Compilepar T'ao Tsong-yides Yuan. Ancien
exemplairemanuscrit.Il reste les chapitres3, 4, 23-27, 28 297
30 32. Cinq solumes (v)." Ce paragraphedebuteevidemment;
par une erreur.Il est hors de questionque le nmanuscrit
ancien"
classe par MiaoTs'iuan-souenet par le cataloguede 1916 parmi
les nexemplairesprecieuxe'soit un fragmentde la recensioncourante de T'ao T'ing en 120 chapitres.Le chiSre de 120 n'a ete
conserveici que parce que c'est celui qu'indiquele Sse? k'oui...;
mais il faut retablirnl00 chapitrest'.De ces 100 chapitresl'esemplaire ne contient plus que 12. Dlaisici, pour la premierefois,
nous devons atteindrepartiellementla repartitionprimitiveen
chapitresdu Chouofov ancien,que la table du P'ei tin t'asS choas
aowene nous donnait pas. Si ces lignes tombentsous les yeux
d'un de nos confrerespekinois,je lui seraisvivementobligede me
*

1) Sur le 1L02G hio ho2ceikvl^, cf. les analysesdetaillees de 31. Aurousseaudarls
B.E.F.E.-O.,XII, 1X, 89-99, et XIII, VII, 36-51; sur la bibliothequede PeXkin
et
le cataloguede AIiaoTs'iuan-souen,
ibid., XII, IX, 63-88, et XIII, VIS, 49^

i^, fjE Zs'is tchenglotc, en 1 ch., et suivi de cette note: ,,Relate les campagnes
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faire connaltrele contenureel des #ept chapitres,avec l'il3dication
eventuelledes nmanquants"
portesa la table de chaquechapitre.
D'autrepart, un bibliophileconnu,M. * t *2;"Fou Tsengsiang, originairedu Kiang-nanet ministrede l'instruction
publique
en 1919, possedeun exemplairemanuscritdu Chovofo?zancien.
En 1920, notre confrereM. IIanedaT-orum'a obligeamment
communiqueun exemplairedu g ff ff ge i,Q,'iE i« Housmgygan
chengwou ts'in tchenglou qui avait ete collationnesur le te2zte
de l'ancien Chouofo?l,appartenanta M. Fou Tseng-siang
). Or
cet ouvrage,d'apresM. Haneda,#e trouvaitdans le ch. 55 du
manuscrit.Commece ch. 55 n'est pas de ceux qui sont conserves
a la BibliothequeNationalede Pekin, il est evidentque l'exemplaire de M. Fou Tseng-siangest independantde celui, tres fragmentaire,retrouveau Nei-ko.
Enfin on remarqueraque, dans tous les cas ou nous avons
jusqu'iciune indicationprecisede chapitressubsistantsde l'ancien
1) Sur cette precieusebiographiede GengisKhan,dont le texte est fortmaletabli,
cf. B.E.F.E.-O.,III, 517; VIII, 608; J. X., 1920, I, 139, 176, 181-182, 184;
Yvax che lei pien, 29, 1 v°; Yi fong t'ang wen tsi, 7, 2-3; Yi fong ts'awSchoa siu
ki, 4, 17 r°. En dehors de l'editionde YuanTch'angparueau Tsien-si-ts'ouen-cho,
il
y en a une de 1897 publieeau ;
'2|g t; JX Lien-tch'e-chou-kiu
de Pao-ting-fou
(un exemplaireen est a la BibliothequeNationale,Coll. Pelliot A, 242). Un exemplaire
de l'ouvrageest porte au Tawz
cheqzy
t'aag ts'ai2ychoumo?-(4, 9 v°), sous le titre de
de t
g
Che-tsongdes Yuarl".I1 n'y a pas de ,,Che-tsong"des Yuan,et ce doit
8tre une simplefautepour 7t gi T'ai-tsou.D'autrepart, K'i Tch'eng-yene dit pas,
comme il le fait en general quand tel est le cas, que son exemplaireest manuscrit.
I1 serait cependantbien extraordinaire
qu'il eut ell ull exemplaire
imprime.Monopinion
est qu'une partiede sa note a ete omise,et qu'il faut retablira la fin R /T13*
Chovofo?6 pen, ,,texte du Chovofov", commec'est le cas pour l'ouvragequi precede
immediatement.
Toute cette partie du Tan cheng t'ang ts'66ngchoumou est d'ailleurs
tres fautive. A la meme page ou il est questiondu Ts'aqz
tche lozc, on trouvela
mentiond'un W g; g
x
g
g
Pt! Tchokenglo?4yvax che tsa ki en 3 ch.,
par T'ao Tsollg-yi;mais il est e'videntqu'unenote explicativeest entreea tort dansle
titre, et qu'un caracterea saute dans l'indicationdu nombredes chapitres;il faut re'tablir: ,,Tchokeyaglo?c,notes diversessur l'epoquedes Yuan,30 ch.,parT'aoTsong-yi".
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Chouofou, nous restons dans les 60 premiers chapitres. I1 y a
donc bien des chances pour que le dernier tiers de la compilation
de T'ao Tsong-yi soit perdu a jamais. Mais nous devons nous estimer heureux de pouvoir encore connaltre un jour les soixante
premiers chapitres, au lieu d'en etre reduits au pseudo-Chouefou
de T'ao T'ing. Ce serait une fortune supreme, 'il se trouvait encore dans ces 60 premiers chapitres, en dehors du Houang yuan
che
que le

wou ts'in tcheng lou, des textes aussi importantspour nous

,

E

$

w

Lov t'ing che che de t

@ M Wen Wei-

kien des Song, le T'a tchai pi heng (ou Y?an tchai pi heng?) de
Ye Tche, le Pei fong yasg cha lo, le p Jx
de e

i

X Ts'ingt'ang lov 1)

Li Yuan des Song, le Ho yvan tchede P'an Ngang-siao2),

le Yen pei lou, le Tchen la fony t'ou ki 8), le 48 ffi o§g X

Pei

pienpei toueide 4£ t gM
Tch'engTa-tch'ang4)v le 9 l otSi«
Mongta pei lou de i S Mong Hong 5), le 48 Z Z Pei yvan
lou de JM jk Tcheou Houei 6)v le t X C pjn,Ngannanhingki
de tt 1sU
@Siu Ming-chandes Yuan7), le %, S ti 2aQ P'iao
1) Le Ts'z^zg
t'arg lou, ell 1 ch., est l'aeuvrede e
2
Li Yuan,licenciede
1094-1097; il portaitsur la regiondu Koukou-nor
(cf. Tche{chelichosw
lov kiai {'i, 7,
23-24). L'ouvragesul)siste, et se trouve par exempleau ch. 39 du t
t
@

;!> -f, lAlingchAn ethezag
kai ki (sur lequel cf. SseZ4 boU...
78, 6 v°; Cat. de Mo
Yeou-tche,5, 29 r°). Mais un nouveautexte en serait le bienvenu.
2) Le texte est connu, mais pas toujourssur. Il faut en outre le comparerau
ig
'0>4iIJ2 IBo yzzan/i mis sous le nom de X R
LeangYin au ch. 39 du
Ming chficzcheng/v;aihi. On sait qu'untexte tre3 voisin a ete incorporeau Ygan cAle,
en appendiceau ch. 63.
3) On a vu que nou3 n'en connaissonspas jusqu'ici de texte independantde
l'editiondonneeen 1544 dans le Woukin cAzouo
Alai.
4) Nous ne l'atteignonsjusqu'icique dans le Koz6kin choo hai.
5) C'est l'ouvragequ'a traduit autrefoisVasil'ev; nous ne l'atteignons,lui aussi,
que dans le Kog kin C/10g{0 Alaide 1544.
6) Encore un texte connu par le Kou kin cAlozgo
hai, ou l'auteul est faussement
appele JX jkP Tcheou Tch'an. I1 a ete traduitpar Chavannesdans le T'our/.g
Pao,
1904, 165-192. Pour la rectificationdu nom, cf. B.E.F.E.-O.,IX, 240. La liste du
P'ei lin t'ang choumouecrit correctement
TcheouHouei.
7) C'est lsi l'ouvragequi se trouvedans la section56 du Chovofoude1646-1647

2) Je ne sais pas quel est ce texte. Peut-8tre est-ce le

48 M "2,Peitcheng
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kouoyo soxg1), le 48 8]i. pe, Pei tchengki 2) le Yenpei tsa kb,
le e g ,*> 16 Leao tong tche lio. Ce sont tou# la ouvragesqui
sont encore portessur la li#te du P'ei lin t'ang chournouet qui
par suite devaientencorefigurer,en extraits,dansl'e2remplaire
du
Chouofou que possedaitalors Siu Ping-yi.
Nous en aurionsfini avec le Chouofou 'il ne re#taita dire
quelque#mots de deux ouvragesqui se #ontinspiresde son plan
et de son titre.
L'un est le ;
Chouofo?X siu de T'ao T'ing,en 46 ch.
Il se rencontregeneralement
joint aux exemplairesdu Chouo{ou
de 1646 1647; l'edition des deux oeuvresa paru au memeendroit et au meme temps.Le compilateur,
meprisesa part,a voulu

13,#t

faire pour les Ming ce que TXaoTsong-yiavait fait pour les dynastiesprecedentes.Toutefoisici encorenous n'avonspas l'aeuvre
telle que l'enigmatiqueT'ao T'ing est censeel'avoiretablie. En
tete de la table et du pretnierchapitre,la suscriptionest: ,,Eompile par T'ao T'ing de Yao-ngan.Mis a nouveauen ordre par
sous le titre de X *
@ -pe, T'ien nan hing ki. En fait, il s'agit bien d'une
mission en Annam (ou plut8t au Tonkin),se rapportantaus annetes1288-1289 (et
non 1287-1288 commeil est dit dans B.E.F.E.-O.,XVI, I, 42, n. 3). Sur SiuMingchan, fseu
S
Fang-kou,de ::|> g Po-yang,cf. X X }t e
Y?wan
che
ki che, 4, 16- r°.
1) Ce texte sur la musiquede l'ancienroyaumePy-ude Birmanie,qui se trouvea
la section 100 du Chovo,fozzde 1B46-1.647, ne se confondpas avec celuiplusdetaille
et encoreplus curieuxqui est inseredans la notice du royaumede P'iao au ch. 2221;
du Sio t'aqzgcho.

7

tsa ki de X ;|'&gTchaoKong des T'ang, qui concernaitles Ouigours(cf. Tchetchai
cho?6 lou kiai t'i, 7, 5 r°), ou le <
,RgMlg
Yu wen tang

t

pei tchlenglou qui se trouvaitau ch. 24 du

/t 48fiti«

t

+

g

k

g

hNou
kin Aoueichoazo
(cf.

Ts'ienk'ing t'aZychox mou, 15, 33 r°), ou encore48 fiF @t t
Pei tchengki che
de ffi |
Ts'ai T'ao, relatif a la lutte contreles Kin (ibid{.,5, 20 v°). I1 ne peut
naturellement
s'agirduPei tch.eng
kide ,% t
f
MaWen-cheng,qui est des Ming.
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Hong-nong 1).7 Le nom personnel de ce Li n'est

pas indique. Mais nous avons vu que la preface de 1646 ecrite par
Li Tsi-k'i se rapportait en realite au Chouo fou siu et non au
Chono fou lui-meme. Dans cette preface, Li Tsi-k'i employait la
meme expression tch'ong-ting, nmettre a nouveau en ordre", qui
figure dans la suscription du Chouo fou siu. Je n'ai donc pas de
doute que Li Tsi-k'i de Tcheou-nan et iMf.Li de Hong-nong ne
soient qu'un seul et meme personnage. Tcheou-nan et Hong-nong
sont des designations geographiques assez flottantes, qui doivent
viser en principe une partie du Ho-nan. Ceci est confirme par le

fait que Li Tsi-k'i, tseu ,
tsin au Ho-nan

2).

t

Keng-cheng,etait de

j ';t

Mong-

Quant au Clioto fou sint lui-meme, je ne m'y

arreterai pas autrement. C'est une compilation de second ordre,
et on comprend que les compilateurs du Sseu k'ou ts'iuan chou se
soient contentes de ngarder le titre" de l'ouvrage

3).

Reconnaissons

toutefois que pour nous, qui n'avons pas comme les commissaires
du Sseut Voou... acces a tous les recueils de miscellanees des ecrivains des Ming, le Chono fou siu demeure une source de renseignements abondants, sinon tres su'rs.
Enfin, de meme que, sur le modele du Po tch'ouant hio hai,

i,A4

ou

g' Fong K'o-pin a compile un nPo tchouan hio hai elargi"

gj

J

Kouang p)o tch'outan hio hai, il a ete compile

sur la fin des Ming un

) RiQ

Kouang chouo fou, en 80 chapitres.

Je ne crois pas que cette collection ait ete imprimee, et elle ne
subsiste plus telle quelle, mais la table complete nous en a ete
conservee par le Ts'ien k'ing t'ang chou mnou(15, 23-30).

On voit

qu'il s'agit d'un ouvrage qui reprend m8me certains des titres de

1)A*

g L
u-C
-fp---&

l

jgS

2) Cf. Tchl kiang t'ong tche, reed. de 1899, 149, 1.
3) Sseit kon..., 132, 10-11. Les comimissairesdu Sseu k'ou ts'iuan chonontadopte
poulr l'ouvrage le titre de Si2n chouofoe, mais le titre donne a la table et en t8te des
chapitres de l'ouvrage est toujours Choto foei size.
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l'ancien Chouo fou, mais ajoute des ouvrages ou extraits d'ouvrages
des Ming. La collection n'a pas entierement disparu. I1 y a quelques annees, j'ai vu chez M.

X

J Kong Yi-t'ou,

un volume manuscrit portant l'indication

a Fou-tcheou,
i
4iM , nexem-

I

plaire manuscrit du Tan-cheng-t'ang" 1). Ce volume contenait deux

f

Po yi tehouan et
ouvrages sur les pays non chinois, le -a
le lL
* $ Kieou yi kou che 2). Tous deux avaient ete incorpores par K'i Tch'eng-ye 'a la compilation manuscrite, aujourd'hui

perdue en majeurepartie, qu'il avait intitulee j ) jy |
Kouo tch'ao tcheng sin ts'ong lou 3), mais en fait la partie du vo-

1) M. Kong m'a dit avoir dans sa bibliotbhque plusieurs autres ouvrages provenant
du Tan-cheng-t'ang.
2) Le Kieou yi kon che offre un inter8t particulier. Deveria a ptnblie (J. A., 1891,
II, 367) le fac-simile de l'un des deux chants ecrits en ecriture ,,miao-tseu" avec traZL JL
f
Sien tche
duction interlineaire chinoise qui sont reproduits dans le ;
tche yn4 (le

X

ts'ien de Deveria est une faute d'impression) de

+

3W

Lou

Ts'eu-yun, date de 1683 (le Sien fthe t(ee yu se trouve dans la collection des ceuvres
de l'auteurintitulee t
@ 'R
g
~ Lou ts'eu yun tsa tchou ou$

~fr

cf. Ilouei k'o chou mou, 9, 41; Yun-che est le tsen
Lou yunn che tsa Wchon;
de cet ecrivain. natif de Ts'ien-t'ang au Tcho-kiang); Deveria supposait, sur des raisons
d'ailleurs faibles, que 1'&uteuravait recaeilli ces chants duausla prefecture de ;

MJ|Jj

Siun-tcheou dans le Sud-Est du Kouang-si. Le commandant(aujourd'huigene'ral)d'Ollone
a deja fait remarquer (Ecritures des pelpes non chinois de la Cf2ine,p. 270) que ces
pr'tendus caracteres ,,miao-tseu" 6taient en realite des caracteres lolo, et je suis tout 'a
fait de son avis. Mais le fait nouveau est que ces deux m8mes chants, dans la m8me
ecriture, avec la m8nmetraduction chinoise interlineaire (et sauf qu'on a ;

Wjiau

X
JI), se trouvent deja dans le Kieou yi kou eke, et sont suivis d'une notice finaledont le colophonest: ,,Eu kouei-haide Kia-tsing,au jour
chang-sseu

lieu de

(26 mars 1563),

J I

,

l
jjik
K'ouang Chou-k'i a ecrit cette notice." La suite du texte

mpntre que les chants ont ete recueillis par K'ouang Chou-k'i, a la demande du
1
l
Tchao, dans la region de Kouei-yang au Kouei-tcheou, et
tchong-tch'eng
je n'ai pas vu que, dans le Kieomyi kon clbe, l'ecriture fut qualifiee de ,,miao". C'est
donc Lou Ts'eu-yun qui a dil adopter eette de'signationarbitra;re, qjuandil a copie le
Kieon yi kon che sans le citer. On sait que les plus anciens monuments dates de
1'ecriture lolo sont des inscriptions de 1533-1534 qui se trouvent 'a Lou-k'iuan, dans
le Yunnan. I1 est interessant de constater qu'en 1563, c'est-a-dire presque 'a la meme
epoque, l'aire d'extension de cette ecriture englobait aussi le Kouei-tcheou.
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lumede WI.Kong contenantle Po yi t('l108tCt}^ indiqueque cette
partieappartenaitau ch. 6 du Koal:Q7C/lOt:tO fooz. Cetteindication
est bien d'accordavec la table du Ko8e-leC chouo foole r eproduite
dansle Ts'ienk'iog t'ang choltmoX.
La presente etude, pour aride qu'elle puisse etre, m'a paru
justifieepar l'importanced'une collectionsur laquelle, en Chine
inexacts.
commeen Europe,on avaitpublietrop de renseignements
Il s'en degage une double conclusion:d'abordque, meme sans
decouvertes de manuscritsanciens en Asie Centraleou au Japon,
la Chine proprementdite recele encore,malgre l'humiditeet les
revolutions,bien des documentsqui n'ont pas ete BliS en uvre
jusqu'ici; et ensuite que, malgre les immensesselvices qu'ont
renduset que rendentencoreles noticesdu Cfitalogeilpe'si(lldu
XVIIIe siecle, la part d'erreurqui s'est glissee dans ces notices
demeure,sommetoute, considerable.

ADDENDA.
La notice sur T'ao Tsong-yi due a Souell Tso se
P. 166.
trouve en tete de l'edition du Tchoke> lou dont je me sers
courammentet qui a ete publiee a C:hanghaien 1885 par le
Fou-ying-chou-kiu.Wfaiselle a pu etre ajoutee
M
t
M
,Tm
alors par les editeurs,encore que je pense que d'autresl'avaient
fait avant eux. Toutefoiselle n'est pas donnee,dans la prerniere
toteinsereeau
moitie du NVIIesiecle, par l'editiondu Tcho
il est
Tsin tai pi choze (avec les planchesdu Pi ts';Fhoeei has:z);
vraisemblablequ'elle n'a ete prefixeeau Tchokeseglogeque poskewS^g

terieurement.
P. 167. - Le ;

e

g

@

N

Ki ts'asy lsei cAlORfItORb de

; t Ki Tchen-yi(docteurde 1647), ed. du Yze ya t'lsbg
indique,47 r°, un t ,1X:ffi
cholle(sectionsupplementaire)7
ts'ow?y
t

de ,1g

*

Yu Che-nan(558 638) remis dans un autre ordre.
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g; Kou t'ang lei y?an manuscrit,en 160 ch., par T'ao
Kieoutch'eng(- T'ao Tsong-yi); au debut du XIXe siecle, ce
meme
manuscritappartenaita HouangP'ei-lie qui, dans ses notes
finales
au catalogue,69 r°, dit que c'estla l'ouvrageque Tchou
Yi-tsouen
(1629 1709) a decritdans son Pg @ + t Pou chou
t'isS tst
sous le titre de * , tR % Ta t'axgleiyao. Il est forme,
ajoute
HouangP'ei-lie, d'extraitsdu
Pei t'congchoutch'ao

48t @iW

Un manuscritdu l'a t'angtei yao en 160 ch. se trouve
aujourd'hui
a la Bibliothequede Pekin. Le cataloguede Miao
Ts'iuan-souen
(cf. supra, 201 202) contient une notice (+, 26) qui
relie ce
manuscrit
au texte originaldu Pei {'cznycho*stch'ao.Le Kiny cAe
t'o? cho? kOUA1b chaHpen choumov (+, 23; of. supra,
202) dit
que le Pei t'aMbg ChOl.btch'aoaGtuel a ete modifiepar a
^ ^
Tch'enYu-mo,au lieu que le presentmanuscritremonteau
texte
original.Le Ta t'ay les yao ou Kow.t'ang lei yGlwa donc
une
grandeimportancepour etablfr le texte d'une des
principales
encyclopedies
des T'ang,maisj'ignoresi T'aoTsong-yia vraiment
riena voir avec la recensionmanuscriteainsi
accessiblea la
Bibliotheque
de Pekin et que les commissairesdu Sseu k'o?l,...
n'ontpas connue.
P. 168.
Un exemplairedes Yuan du l'¢ho Denglou, done
del'editionprinceps,se trouvaitegalementau Kie-yi-lou
de Tchou
Hio-k'in
selon le R g g @ @ Wou lin ts'^zgchot6tou (ed
duHtoulin tchangkou ts'oslgpien, 24etsi, 4, 41 r°);
maisdans
leKie jyi lov chog mo?l,lui-meme(cf. supra, 199), 8
v°, je ne
trouve
que l'indicationd'un Tchokenylov edite sous les Mingan
Yu-lan-t'ang
(c'estsurementla l'editionque le catalogue
deMo Yeou-tche, 11, 8 v°, appelle edition du i X
IJJ +
Yu-lan-ts'ao-t'ang
et qu'il distinguede l'edition des Yuan). Le
catalogue
de Chao Yi-tch'en, dont il sera question plus loin,

i XX
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contient,14, 30 r°, une note additionnellede JMg -"< Tcheou
Sing-yi,ou il est questiond'une editiondu 8 X t Siue-lant'ang qu'on dit etre la meilleure;Siue-lan-t'angest sans doute
une faute pour Yu-lan-t'ang.ChaoYi-tch'encite un proposd'un
certainJXaLou selon qu; nles anciensexemplairesde ce lisre (=
du Tchokeng tov) sont difficilesa trouver. A la plupartde ceux
qui circulent actuellementil manque plusieursfeuillets,et par
suite les librairesont diminuela table (mou)[en consequencelou
l'ont supprimee".De son cote, Tcheou Sing-yi dit dans sa note
additionnelleque l'editiondes Yuan comprendune table ( g pZ,
en 584 mots. Je ne sais a quoi se rapportecette derniere
zno8.-ki)
assertion.Aussi bien l'editiondu Tsin tCli)i chol que celle de
1885 comprennentune table des articles formantles 30 ch. de
l'ouvrage,mais cette table prendau moins 2000 mots. L'edition
du Tsin tai pi choureproduiten outreen fin d'ouvrageune longue
notice ecrite en 1469 par g t P'eng Wei et ou celui-ci comde T'aoTsong-yisur l'ouverturedes tomplete les renseignements
bes des Song meridionauxet sur la coupe a boire qui fut faite
alorsavec le cranede l'empereur3g g Li-tsong.Les comnlissaires
invoquaientun passagedu Ts'i tsieoulei Daoselon
du Ssetek'o?X...
copie,
tOlt, a beaucoup
lequel T'ao Tsong-yi,dans son Tchokes:^g
sans les nommer,le g $ ffi Koanq k'o t'ael,et le s * i«
ajoutaientqu'ils ne
T'o;nglven lou; mais ces memescommissaires
pousaient le verifier,n'ayantjamais vu d'exemplairede ces deux
aeuvres.En realite,le Kouangk'o t'an doit subsister;le Yuanche
yi tcentche (ed. du Yuanche sin pien, 93, 6 r°) l'indiquecomme
un ouvrageanonymeen 1 ch., et il figure dans un ts'ong-chov
des AIing,le M Z Z R Li {ch'aotsa chovo,dontun exemplaire
kfuycro,50, 23 r0).
chol:e
a ete apporteau Japon en 1698 (Gf. Ts'os^y
De son cote, ChaoYi-tch'endit que T'ao Tsong-yia copie dans
son 'rchokeng lov des nseries de pages" (^ J; ) de ,|] *
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TcheouMi (1232 1308) et de CL * K'ong Ts'i; c'est la une
indicationque-les commissairesdu Ssee k'ou...ne donnaientpas.
La fausse date des AIingpour la compilationdu
P. 172.
che leou
hio hci etait deja donneedans le Tch'ou.an
Po tch'ouGln
chovmov., , 20 r°. Le Htovli tchangDouts'onSpien,;, 40 r°,
dit que le Wie-yi-louavait une editiondes Yuan du Po tch'o;ucsz
hio h(i; mais je ne trouveaucuneindicationde ce genre dans le
Wie yi totxchounoov.
La meilleurenotice sur les editionsde la faP. 172-TT4.
mille T Houaet sur la familleelle-memese trouvedansle t; g
' S Chothliwzts'ing houa de g {, A Ye To-houei,8, 5 10;
mais l'enumerationdes editions est incomplete.C'est ainsi que,
hio hcli
le Po tch'ozean
dans la liste des editionsdu Lan-siue-t'ang,
ne figure pas, et il est seulementrappeleincidemmentdans la
Ye To-houei
secondenotice;quanta l'editiondu Eouei-t'ong-kouan,
en a ignorel'existence. I1 est plus surprenantqu'il ait egalement
omis les deux editionsdu Jong tchclisotzeip. Sur les impressions
en caracteresmobilesen Chine,en Coreeet au Japon:cf. egalement un article importantde % W @ ShimadaKan dans son
Kobvnkyushok(),3, 30 33. M. T. F. Carter
* t; t
t
t
sur
donneraprochainementun certain nombrede renseignements
le meme sujet dans son livre sur l'histoirede l'imprimerieen
Extreme-Orient.
P 175--Le IJ}} }t e Mingchehi chede g W Tchen
T'ien, dont la prefaceest de 1899,consacreune notice(section1,
23, 1 5) a T'ao Tsong-yi,et y cite entre autresle passagesuiJA t @ Sonyforlgyi yvH de §t sL j Yao Hongvant du XYk
siu (je ne crois pas possedercet ouvrage):,,Yu Wen-poa copie
fo? en 100 ch. Apresavoir revise le Chovo
de sa main le Chozeo
fou, il a fait [un quatrain]ou il dit: ,,Au pied de la foret a la
tete blanche,un vieux lettre Touteune annee,dansson pavillon,
14
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a revise le Choql,o foX..." Actuellement,en tete du Choo fov grave
par les libraires,il y a la prefacede Yu [Wen-po]. On voit par
la que ctest la le texte etabli par Yu [%Jen-po]."
Tch'enT'ien
reproduitce passagesansobservations
et sembleparsuite approuver
la conclusionde Yao Hong-siu;on a vu cependantqu'elle est
certainementerronee.
P. ] 77 -178. 0'estpresquesurementa l'editionde 1646 1647
qu'appartient
l'exemplairefragmentairedu Chomo
fo que Douglas,
Ccetaloyue,
p. 184, date hypothetiquement
de 1750.
P. 180 181.
Sur P'an Tche-heng,cf. encorele tg
+
CAohien tche de 1838, 8, sect. 9, 16 r°, et, pour la liste de ses
uvres, ibict.,10, 4 v°.
P. 182. - Le Chovytng n'a pas de noticedansle SxeuD'ou...
des editions courantes,et ChaoYi-tch'encommeMo Yeou-tche
en font la remarque;cette notice avait cependantete redigee.
C'est ce qui resultedu fait que le Chovyiny, omisdansles editions
courantesdu Ssevk'oql...et du Kien selingmov1fou,figurecependant
dans la premiereeditionde ce dernier,publieedes 1784 par X
'2 i TchaoHouai-yu de 2 N Tch'ang-tcheou;il y a ainsi
vingt oeuvresmentionneesdansl'editionprincepsde Tchaoet que
les editionsposterieuresne nommentplus (cf. W W t; N 16
kCi.seu.
k'ozl,cho: Jno lio, appendice,1 v°; je n'ai pas eu moi-meme
acces a cette editionde 1784).
P. 183, n. 1. - - Une dernieresolution serait,puisqu'ilsXagit
surementde Hang-tcheou,que TcheouLeang-kongemployat,t,
g Hou-linavec cette valeur.Je ne me rappellepas de texte ou
}-Iou-linsoit ainsi employe,mais il y avait par exemplepaHangtcheou un ,% g
liou-lin-chou-yuan;cf. }/rOMJvlfi11ts'any
choulov, ,
17 r°. L'identification
duYuan-wei-t'ang
du Chomo
fou
au Yuan-wei-chan-t'ang
de Hiang To-fen n'est qu'unehypothese
et qui se heurte a certainesdiHicultes.La sous-prefecturede

@R
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Sieou-choueietait sur le territoirede Wia-hinget non de Hangtcheou; c'est donc alors l'edition de 1621 seule qui serait de
Hang-tcheou,mais, si le Hou-lin de TcheouLeang-konga bien
ce sens, il est un peu surprenant
que TcheouLeang-kongconnaisse
cette edition princeps de T'ao T'ing alors qu'elle n'a jusqu'ici
laisse d'autre trace que dans la prefacede Wang Ying-tch'ang.
Quant au nom meme de Yuan-wei, il n'est pas exceptionnel.
C'estune vieille allusionlitterairea la montagneYuan-wei,situee
au Sud-Estde la sous-prefecture
de Kouei-ki,prefecturede Chaohing, au Tcho-kiang,et sur laquellel'empereurYu auraittrouve
des documentsecritssurfichesd'or(cf.Chavannes,
Missionaqcheolog.,
Texte, p. 333). Les ouvragesque les commissaires
du Sse?G ktov...
avaientignoreset que JouanYuanpresentaau tronesousKia-k'ing
furentreunisen une collectionqui regutle nom de * * UIJg
Yuan-wei-pie-tsang
(cf. Wou lin ts'angChOIt t0W, t: 31 r°). Le
nom de Yuan-wei-t'ang
ne suffitdonc pas a lui seul pour assurer
une identificationau Yuan-wei-chan-t'ang
de Hiang To-fen.
P. 189.
Sur les aeuvresde HouangJou-heng, cf. aussi
Ts'ienk'ing t'a,ngchoutno?, 25, 31 r°.
P. 193. - Le manuscritoriginal du Tan chengt'any ts'as:zg
chounboof: avec toute une serie de prefaces,se trouvait,sous le
titre de ifi t t g @ "@ 1Xs chengt'czngts'alzychoup'oe,
en 8 liasses,plus le g @
Z Ts'ctnq
choehien lio,en 2 liasses,
dans le (:han-pen-chou-che
de Ting Ping, et doit doncavoirpasse
aujourd'hui,avec toute cette bibliotheque,au T'ou-chou-kouan
de
Nankin;cf. a ce sujet le Chctsl
pen choe che ts'ols3y
choutche, 14,
5 6, ou il y a d'excellentsrenseignements
sur K'i Tch'eng-yeet
sa descendance.
La collectionlitterairede K'i Tch'eng-ye,ou TGTn
chengt'oleag
tsi, etait un livre prohibesous la dynastiemandchoue
(cf. le Kin chou tsong mou, ed. du Tch'etsin tchai ts'onycho,
24 r°). Le Tchokiclngtiongtchede 1735-1736, reeditionde 1899,

nJll
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ch.244, f° 33 v°, est muet sur le Taisachengt'angt,si,mais mentionne,commeaeuvresde 'i Tch'eng-ye,le Ta ch,engt'asbgchou
tcho,tsok'ao,
eote,en 5 ch. (sic); le j{j W X 1'+ t Leangtch(F
tchochesbsientchou
en10 ch; le j48 t; 1lt +U4X |+ t LeG6ng
tsok'ao, en 2 ch.
En dehorsdes exemplairesde 'i Tch'eng-yeet
P. 195.
de Siu Ping-yi, j'ai retrouvel'indicationde quatremanusoritsde
l'ancienChovofou qui existaientencorechez des bibliophilesau

\VIIe siecle:
1" Le g t @ t; g Mo ,aszg ko1{ln ch,ouSOIG, ed. du
felebleoupi ki, 6e tsi, 2, 55 v°, mentionneun ChouofO147 en
EEccn
28 pesz. Le Mo atas; koua^ chowxno?est le cataloguede la
bibliothequede X 4 4 TchaoE'i-mei, tseu x , Yuan-tou,
cho? ki che che, 3, 37 39; 4, 7 r°. Tchao
sur lequel cf. Gl's'ctng
K'i-mei etait le fils de TchaoYong-hien,sur lequel cf. J. A.,
1913, II, 412. Quelquesuns de ses livres, echappesa l'incendie,
passerentensuitedans la bibliothequede Ts'ien Ts'eng.
2° Dans son Cho?ekou t'azg ts'angcho?mov, ed. du Yve ys
Ts'ien Ts'eng mentionneson
t'a ts'osg chou,,2, 17 v°, 'it
propreexemplairedu ,,Chouofo? de T'aoTsong-yi,100 ch., 32peez,
manuscrit".Malgrecette indicationtraditionnellede 100 ch., il est
assez douteuxque le manuscritait ete complet.
ad3° Le Xi ts'ang wei chouznoude Ki Tchen-yi(cf. S?pe'Ol,
dendaa la p. 167) indique(50 v°) un nChovofole,100 ch., 40pes1>)
manuscrit".Ici encore,et malgrele chiSre de 100 chapitres,des
lacunesne sont pas exclues.
184-185),
4° Le Tch'ouasche{eouchoumou(surlequelcf. sql,pra,
additionsa la section+, 15 r°, enregistre,lui aussi,un Cho?ofou
manuscriten 40 pen.
P. 197. - Une autre aeuvrede T'ao T'ing subsiste,et une
noticeavaitmemeete redigeepourelle, dansla sectionts'o?xen-not,z,
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par les commissaires
du kC;sete
k'o?li...,
maiscette noticene se trouve
pas dans les editionscourantes.En 1793, tJj * Hou 'ien de
T'ong-tch'enga donne, en 10 ch., une editiondes titres
et noms d'auteursdes ouxrrages
releguespar les commissaires
du
Sse?x
k'o{... dans la sectionts'oXeel-mou.
Dans ce N , i @
e ff R R
>9seM k'ou ts'san choufou ts'o?len
mot tou, il y a
32 titres qui ne se retrouventpas dans les editionscourantesdu
Sseu k'o{..., et parmieux figureun N * t t fl sselb ta kia
?uensivan en 8 ch., par T'ao T'ing des Ming (cf. >Nseu
k'oe chotb
xnovlio, appendice,3 s°). Cet ouvrage,qu'ilne faut pas confondre
avec le Sseu ta kia l!zen siltan porteau T'ieszyi ko cho znou,,
3, 43, porte sur quatreecrivainsdes Song;un exemplaire
imprime,
intitule X E 7t g t fl Sozy SSP1t ta kia uen siacz, en est
porteau T'ien tsin t'o cho? kocZbchoutno?, 29, 12 v°; et il y
auralieu de voir si cet exemplairedonnequelquesrenseignements
nouveauxsur la personnalitede T'ao T'ing. Par ailleurs,a defaut
du Yao sbgoun
htentche, j'ai recherchedans les descriptionsgenerales du Yun-nanles indicationsconcernantT'ao T'ing. Le Siu
yun HCt t'ozy tche kao de 1901 (104: 16 v° et 25 v°) dit que
T'aoTXingest licencie de 1591 et docteurde 1910; ceci amene
a placer la naissancede T'ao T'ing au plus tot vers 1570. Au
ch.113, 14 r°, le memeouvrage,citantl'ancienYunnant'o?^g
tC71.(,
dit que nT'aoT'ing, de Yao-ngan,docteurde 1610, parvintdans
le mandarinataux fonetionsde , m t l3ing-pei-tao
a R R
Wou-tch'ang
(Hou-pei).Sa droitureetaitreputee.[Apressa retraite],
ilhabitadans son village,s'occupant
a secourirles siens,enseignant
etfaisantde la litterature".Enfinle memeSi yusenant'o?ytche
k(zo
ne dit rien du (7hou.o
fou ni du S()ngssetbtczkic4lzensiucl:^,
maisnomme,comme veuvresde T'ao T'ing, le Si1:b
cho?wo
fou (=
Chouo
fo siu) a proposduquelil reproduit(169, 29 v°) la notice
du'Ssemk'oe..., et (170, 6 v°) deux uvres queje ne connaispas:
a

a
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Siu tchongpo king che houai et le 2j

Lang yuan tsi. Le titre de Siu tchong po king che houai

est natutellement a interpreter par ,,Suite au Che houai de Tchong
Po-king"; Po-king est le tseu de ifi

4j

Tchong Sing, dont le Che

houai se trouve dans la collection Wade a Cambridge (cf. Giles,
Catal., 51). Pour d'autres ceuvres de Tehong Sing, alias Tchong
Po-king, cf. Houei k'o chou mout, 3, 22; Ts'ong chou kiu yao, 46,
38; Giles, Catal., 99, 102; Douglas, Catalogue, 55; Supplem. Catal.,
28; Courant, Catalogue, n's 3992-3994,

4053, 4062-4064.

M. Cou-

rant a signale que Tchong Sing etait vivant et ecrivait en 1621;
ceci cadre bien avec les dates que nous connaissons pour T'ao T'ing;
c'est par erreur que Grube et M. H. Mueller attribuent a Tchong

Po-king (= Tchong Sing) une preface datee de 1695 (cf. Feng-shenyen-i, Die Metatmorphosender Goetter, Leyde, 1912, in-4, xIv-xv).
P. 199.

-

Le catalogue annote de Chao Yi-tch'en, avec les

remarques additionnelles d'autres erudits, a ete edite en 1911 par
son petit-fils 9
Chao Tchang; j'en ai recu un exemplaire pendant l'impression du present article. L'ouvrage porte le titre de

Jj ,!

fffjH"JJEn

Ey

4

Sseu k'oukienming mouloupiao tchou,

est en 20 ch., et est precede d'une preface de 1908 due a Miao
Ts'iuan-souen. D'apres les suscriptions, c'est la la 4e ceuvre de
l'edition collective des ecrits de Chao Yi-tch'en, intitulee
'e

)E );j&X t;Pan

4

yen lou so tchou chou. Mais il n'est pas a ma

connaissance que d'autres muvres de cette collection aient reellement
paru, et je n'en trouve pas de mention dans le Siu houei k'o chou
mou de M. Lo Tchen-yu. La citation de Chao Yi-tch'en, supra, p. 199,
s'arrete bien la ou j'avais suppose, et par suite la mention des
exemplaires du Chouo fou appartenant a MM. Wou et Tch'en est
bien duie a Mo Yeou-tche.
P. 200-201.

-

La note de Souen Yi-yang se trouve jointe a

l'edition du catalogue de ChaoYi-tch'en; elle est de

4 5

sin-uiei;
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donc en 1871 que SouenYi-janga vu a Pekin un exeInplaire
c'est
fov.
del'ancienCho?l,o
Une derniereindicationsur le Chouof0tt primitif
P. 201.
connaissaitau XVIIesieclepeutpeut-etreintervenirici. Mao
qu'on
dit
Tsin,dans la note finale de son editiondu Tcho keray lol,
ch.
queT'ao Tsong-yi n'avait pas acheve son ChotbO fOtb en 100
C'estla une informationqu'il y a tout lieu de croire erronee.
pas de ce qu'a
la remarquede Mao Tsin ne resulterait-elle
ASais
fOlX
sonepoqueun certainnombredes dernierschapitresdu ChOltO
etaientdeja perdus?
Les livres du Nei-kon'avaientpas -etel'objet
P. 201 202.
de
d'uninventairemoderne,mais il y en avait un cataloguedate
un
160S,le jig 2EJ^ t; g l\rezAtots'a1 choteAl}}Olb:en 8 ch.;
ehou.SiAb t'i, 5, 1;
en etait indiquedansle Yi fosbgts'ctJ^y
manuscrit
la
l'aeuvreelle-memea ete editee il y a quelquesannees dans
premiereserie du Che8t{6172b ts'o cho8; le manuseritde l'ancien
Cho:ofo n'y est pas nomme. Au sujet des livres du Nei-ko
passesa la Bibliothequede Pekin, j 'auraisdu signalerque, pour
preparerleur transfert,un eruditde valeur,M. w t ,2 Ts'ao
avait dresseun etat de ces ouvrages;maisje ne crois
Yuan-tchong,
pas qu'il ait ete imprime.
En 1615, le e * * @ N Chechasbt'cRg
P. 204 205.
cholexnoede { sjz Tch'enTi (ed. du Tchepo tsou tchzi ts'on1<y
hiog ki de
?:^a?z
43 v°) parle bien, lui aussi, du ATqa?z
chou,,
le
Siu Ming-chan.I1 y a done des chancespour que ce soit la
et
titre veritable,et tres naturel,que donnaitl'ancienChovofoze,
que la recensionde T'ao T'ing a altere eSnT'ien nclnhio?yk.
Pour completerl'histoiredu Choo fou, j'auraisdu
P. 205.
r°):
citer deux phrasesdu catalogueannotede ChaoYi-tch'en(13, 30
les AIing,il y a des
n S°US
1 ° n [Tchou Sieou-po]dit encore:
exemplairesou des libraires,imprimantquelquesdizainesd'ecrits
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qui faisaient partie de cet ouvrage (c'est-a-dire du Chovofou),

en

faisaient des ts'ong-chou
avec un nouveau titre. J'ai vu un ,l X

t; T'ang song ts'ongchou;c'est le cas pour lui." Sur Tchou
Hio-k'in, tseu Sieou-po, cf. supra,p. 199. Sur le T'ang songts'ong
chol de ;l }tv v Tchong Jen-kie et autres, de Wou-lin (c'est-adire de Hang-tcheou), cf. P'ei tin t'ang choumo?l,+, 40 42;
E[ouei k'o chotz mov, 4, 7 11; Ts'ongcho?6kiu yao, 38 43;
ffi

catalogue de Chao Yi-tch'en, 13, 32 v°. Chao Yi-tch'en dit que le

T'ang song ts'osbgchotzcomprend 89 ceuvres, ce qui est conforme
aux tables du Bovei k'o cho?l,mo?zet du Ts'ongcho? ki? yao; le
P'ei lin t'ang chou mou a une table un peu diSerente, avec 88
oeuvres seulement, encore qu'indiquant une aeuvre que les autres
tables ne donnent pas. Il y a du T'ang song ts'ongchov, outre
l'edition des Ming, une reedition en petit format. Chao Yi-tch'en
dit qu'il y a un faux T'ang song ts'ongchov, qui se reconnalt a
ce qu'il ne contient pas le Sivalnhouo houapOMb en 20 ch. Dans
le Ts'ongchoukfu yao?

Yang Cheou-king, qui indique a sa table

le Si?sanhovo hova p'ov, dit d'une fagon absolue que le l"aezg

sony ts'ongchou est un pseudo-ts'ong-chovetabli par les libraires
avec les planches du Chovofou. J'imagine qu'il a mal compris la
remarque de Tchou Hio-k'in, qu'il connaissait sans doute par un
exemplaire manuscrit du catalogue de Chao Yi-tch'en. Le ASivan

ho?o houa'ou complet, en 20 ch., ne s'est jadmaistrouve dans le
Chovofov) surtout dans le Chovofou de la recensionde T'ao T'ing,
le seul qui soit en question ici. On notera d'ailleurs qu'un
pseudo-ts'ong-chovetabli avec les planches du Cho?ofou

de 1646

1647, les seules qui aient pu etre a la dispositiondesfaussaires,
n'est pas des Ming, mais des Ts'ing. Je pense done qu'il y a un
vrai T'ang songts'ongchou,probablementindependantdu Chovofo?e,
de T'ao T'ing (il faudrait autrement admettre que ces gens de
Hang-tcheou l'ont constitue avea les planches qui avaient echappe
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a l'incendie de 162l, en y joignant quelquesaeuvresnouvelles
comme le Situaszhouohoa p'Olb) et un pseudo-l"aeng
sosg ts'osg
chouimprimeavec les planchesdu Chovofo1 de 1646 1647.
2° 50 Lou dit: ,,Le i i t s M'outch'aoki che qu'on
vend chez les librairesest constitueavee les planchesdu Chov/o
foui
dont on a modifiel'ordreet la table."Le Lou en questionest le
bibliophileX ' E Lou (:hen-tchouang,
tseth+ g Tseu-touan,
hao oJ ,fili|s|Siao-tcheou,de Tcheou-tcheau C!han-si,sur lequel cf.
Ts'a?ychoe ki che che, 6, 45--46. Je ne connaispas de collection
portantle titre de Hto {ch'aoki che, mais il s'agittres probablement du i i oJ = Urooutch'aosiao choato,dont 1a table est
donnee,sans indicationd'auteurni de date et sans aucuneremarque, dans le Hoeei k'o cho gno, 12, 39 61, et dans le Ts'()slg
choe ksu yao, 50, 26 33. J'en ai rapporteun exemplairea la
BibliothequeNationale, coll. Pelliot, II, 1407. Sans connaltrela
remarquede Lou Chen-tchouang,
j'avaisdejanote que les planches
paraissaientetre identiquesa celles du Chomto fo et du Choeofoze,
silh
de 1646 I 647, et je ne doute pas, malgreles truquageset
les grattages,que Lou Chen-tchouang
ait raison. En depit de son
origine, les exemplairesdu VrOetch'aosictoehoo se vendaienta
Pekin il y a quelquesannees beaucoupplus cher que ceux du
Chomo
fo et du Chovo fote sie de 1646 1647, dont ils ne sont
cependantqu'un demarquage.
P. 206. - Le Ts'ien D'izg t'szg cho motbparaltbien attribuer la compilationdu Kou.a^ choo foe a 3 ,% % Sseu-ma
T'ai, et c'est ainsi en tout cas qu'a comprisle Mi che,98, 3 v°.
Il serait aussi en ce cas le compilateurdu * + g k KoxDin
holbeichovo,du Tsai si{po tch'(jt.an
hio hcli,du sS.tzzsiltt( t(h'ouc4sb
hio hGti,du t ;t + g Che tieoX.che 'un; enfin le ll'li}?, che
(98, 7 v°) lui attribuele t Jg g g ";ren
hien holbeipien. En
fait, (:haoYi-tch'en(13, 31 v°) nommebien Sseu-maT'ai comme
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le compilateurdu Tsctisitbpo tchnouanhai et du sSC6'tlsFit)()
tch'ovanh10han,encoreque le Siv hoteeik'o cho HOlt de M. Lo
Tchen-yu indique ces ts'ony-¢hou
comme des aeuvresanonymes.
Une etude detailleesera necessairepour tirer la questionau clair.
P. 207.
Le Kie()tzyi k)e che est mis sous le nom de ce
Tchao dans le Tail,chetg t'ctS ts'asbgcho? wHoW: 3, 21 r°, et le
Ts'iesbk'ilzgt'asg chov ono, 8, 18 v°, nous apprendque son norn
completest X it TchaoYi. Quantau Po tyi tcholtan,le Ts'iesr
k'isbgt'ang chotem,o, 8, 18 v°, l'attribuea tort a a ,W,W Li
Sseu-ts'ong:alors qu'il est en realite du a k * t,JIl Ts'ienKouhiun, originairede Yu-yao au Tcho-kiang,docteurde 1394 (cf.
^-9seQb k'ou..., 7S, 14). Ts'ien Kou-hiunet Li Sseu-ts'ong
furent
chargesen 1396 de reprimerl'insurrection
du chef pa-yi ,} j$
§§ Sseu-louen-fa
qu'aidaientles Birmans.L'ouvrageest doncinteressantpour etudier les rapportsdes 3¢inget des Birmansavant
l'ambassadede 1406 dont Hubel7a traduit un bref recit dans
B.E.F.E.-O.,IV, 429 432. Un manuscritdu Po yi tchotuan, qui
avait appartenua ce Tchao K'i-mei dont il a ete questiondans
les ctcGdesula
a la p. 195, est decrit dans le Chcwb
pesbcholtche
tS'ff}$g choutche, I2, 19, et doit donc se trouveraujourd'hui
a la
Bibliothequede Nankin.
P. 208. - Une dernierecompilationdont le titre s'inspirede
celui du (thouto
fou/est a signaler,encoreque je manqued'informationsSU1' son contenu.C'estun k 13 <* jt Choo foqh
po yi
manuscrit,conserve a la bibliothequed'Ueno,et dontje trouve
l'indicationdans le Toyc)gaku h<),XIV, II (sept.1924),251.

