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3i LoTchen-yu,t i, 81 S Kozz
kinyttol6lou
[s Albumillustrecl'anciens
tniroirsmetallique3>];
191G,
1 albumin-folio de 1 + 3 + 17 + 34 + 23 + 1 ff.;
3 cllapitres.
tg

H H ^
?70

tOMIOKA

Kenzo,t

i, O g

t

Xotez

kenkyu
[4<Recherches
sur les allciensmiroirsmettalli-

ques>>];
Kyoto,1920, in-8°, 2 pl. + 8 + 4 + 3 + 416
+ 17 pages+ 95 pl.+ 1 f. d'errata;en vente a la
librairieMaruzen,8 yen.
Ijes awlciellsIlliroirscle bronze ont attire depuis lollgtemps
l'attention des savants europeena,et 011 en troure de nombreus
specinlellsclansnos musees.Rien qu'a Paris, il y en a des series,
ell gelleral ele t,^pecouraut,au Louvre,au l!zIusee
Guimetet au
MuseteCerlluschi.L'ouverturede tombeauxanciellsllecessiteepar
les
tlXavaus
des chemil:ls(le fer a d'ailleursjete sur le marche,
depuis quiuze aus, un tres gralldnolubre(le ces miroirs.D'abolldantes
reproductions
se trouvaient
ell outre dans les recueilsarcheologiqueschilloisbiell COIlLlUS:
Po kou ttou lou, Si ts'is7gkou kien,
Si ts'ing sit6 kien, lNriw7g
cheowl
kou, Kin c71eso. Toutefoisla
plupartcles notices coIlsacre'es
a,us miroirsallcienspar les savauts
d'Europe corlcerllelltle problenledes Iniroirsdits z magiques
>,
c'est-a-clireele ceux qui doivellta l'emploi(le (leus alliageset au
polissagela curieuseproprieteele refieterpar leur face polie les
Diew7

JiU

l)lusieurs
E VVou-litieou
ouvragesdont
Yeniun
mort
petit
en traite
1311 a archeoloc,iqtle
l'Age d'environintitule
gOans, tetS qui
Hio a
kou
laisse
pien
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contoursalesreliefsexistantsur l'autreface1). M. Hirth est a peu
pres le seul savant d'Europequi se soit occupe des miroir3
au
point de VUB de leur histoireet de leur ornementatioll
2), Des dotlllees plus ou moiusfragmentaires,
remontanten partieaus travaux
ele M IIirth, ont passe dans les divers manuel3concernantl'art
chiuois8). Mais toute 1a questiouest a reprendrea la lumieredes
riches materiausqui nous sont fourni3par MM.Lo Tchen-yuet
Tomiokalienzo.
IJ'UN
des sujets qui ont le plus attirel'attentionde M. Hirth
daus ses recllerches
sur les miroirscljinoisest la presence,SU1' toute
ulle serie de miroirsque le Po kol6t'ou lol et le3 recueil3imperiaus du XVIIIe siecle attribuentaux Han, d'animausmarinset
de arappesele raisiu. Le raisill a ete traditionllellemellt
rapporte
ell Chine de Bactriallepar TchanaK'ien dans la secondemoitie
elu IIe siecle avant llotre eret et porte (l'^illeursun slom,pfou-t'ao,
qui ll'est pas chilloi3,et ou M. Hirtll, a la suite (3eliingsmill4)
croyaitretrouverle grec ;3G7pv^. M. Hirth ernet en outre, sous
toutesreserves,l'hypotheseque le nom de l'animalmarin, bJg,%
1) Voir la bibliographie
de cette qllestionaux p. 211-212 de l'articlede Hirth,
(,'htnese mstallic tnirrors, dont il est questiona la note suivante,et ses notessur les

miroirsmagsiques
alls pages243-247 du mcmearticle. 31. Hirth (p. S44) y dit n'avoir
u i(lentiPIzr
x
f
e
Wou Tscu-hing,a qui est attribuecla premiereexl)lication
du phenomene(les sxmiroirsmagiquesa.En realite, c'est 1 I'alul)ellation
littcraircde

(cf. Wylie, WotW5 on 6'/iislese
1ite7atS.rel,
34, 112; B.E'.E.-Os 1I, 136; 1X, 221). La
collectiondes poesiesde Wou-k'ieouYcn est mailltenant
accessibledansle Woulin WR19
tcho yi tchou tstien pien.
2) TJeber
fresds Ei^fZusseizz der chizesiseXwen
Kanst, Mutlichct Leipzig,1896, in-8°,

XVIII
+ 83IJageS,
il1.;C'hixesewlletalFic.>lliroirs,dansBoas

lllemorial Folume, New-York,
19()6, in-8°, p. 208-2a6, ill. (le tiragea 1lartcoml)orteen outre une table et un indes).
3) Cf. Bushell,L'arG C]zZ1u0i5 [trad. fran. de 1910], r los-113; o. Munsterberg,
ChialeJischsKasestMeschichte,
J, 52-56; IT, 159-16S.
4) En realitc, cette hypotheseavait dejaete formulete
en 183 parRitter(cf.}'. W.K.
Aluller,To%rzunct Xuisfi6n(Eusan), dans Sitz. dsr k. prsuss. Sk. der AYiss.,1918,p. 572).
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klai-ma. <<cheval marin>, resultait d'une sorte

tle jeu de mots evo-

quant le nownde la plante sacree iranienne laowna, le soma de l'Inde.
En tout cas, ces miroirs revelaient selon lui d'une maniere saisissante une influence oreco-bactrienne sur l'art chinois aux alentours
du debut de notre erel).

L'equivalence de hai-ma et haoma, bien

peu vraisemblable, n'a geueralement pas rencontre grande faveur2),
et on a propose eu outre de reconiialtre dans ces miroirs uue influenice seythique ou cmittelasiatisch > plut6t que specifiquemeoit
greco-bactriennle 3). Par contre, 1'6quivalence p'oit-t'ao = j3ovrpuest

passee dans l'usage couranl,, et les manuels de Bushell et de
Minsterberg couisacrent 1'opinion que les miroirs aux raisins rendent
temoignage d'uiie influence occidentale qui s'est exercee en Chine
sous les Hatn.
En realite, il n'y a pas graud' chose a retenir de toutes ces
hypotheses.
D'abord 1'equivalence p'ou-I'aco

= j3orpu-,

malgre le credit qu'elle

a renconitre, n'est guere satisfaisaiite. Le vrai noin de la vigne est
plut6t azvuA'

que 3o'rpuS qui sianifie au propre une cgrappeD de

raisin. En outre, Tchang K'ien a rencontre en Bactriane non pas
des Grecs, nais des Iraniens qui avaient subi certaines influences
helleniques; il serait bien invraisemblable que ces Iranions, chez qui
la vigne etait une culture ancienne, I'eussent appelee d'un nom grec,
qui, comme I'a fait remarquer Ed. Huber, auirait dd alors laisser
quelque trace en iranien on en aramenen.D'autre part, le mot p'ou-t*ao,

sous ses diversesorthographesg

[M

p'ou-t'ao,

p-J

p(ou-ifao,

etc.,

comporte toujours au deibut de la deuxieme syllabe uue ancienne
sonore dl (d), 'a laquelle le

T

de /o3TpL"ne repond pas 4). Les

1) Fremde Ein/tfisse, p. 28-29.
2) Cf. Chavannes,dans .7. A., 1896, II, 534-535.
3) Munsterberg, Chives.Kuins/gesci., 1, 56.
4) La pluis ancienne orthographe est g

rij p'ou-t'ao, avec deux anciennessonores;
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me paraissentdonc etre, pour p'ou-t'ao,en favr
vraisemblances
de l'etymologieproposeenaguerepar Ed. Huberulais qui a pa#se
inapervue,a savoirune formeappalenteeau sanscritmrdu,attest¢
1).
au sens de raisin dans le vinayades-Sarvastivadin
que le Po kou ttou lou et
Maissurtout,il appalastaujourd'hui
les recueilsdu XVIlle siecle se sont trompesen datantalesHan
les miroirssau2:raisins:>.Deja, parait-il,l'historienet arclleoloaue
Tstien Tchan, dan3 son g jg r 4 Kingmingtsi lou
k 4
ou Recueildes inscriptions[grardes]sur les miroirsmdtatliques2),
'appuyant surtoutsur le texte memedes inscriptiollsgraveessur
les miroirs,avait concluque les miroirssaux raisins)dataientnon
des lIan, mais des T'allg. Les recherchesde M. Lo Tchen-yu,de
g
u
Changlin fou de Sseu^maSiangjolt;or
elle se rencontredeja dans le e
Siang-joua du mouriren 117 av. J.-C.; on soit que le morceauest sensiblement
SseuFma
de TchangK'ien, qui a dt revenirde Bactrianeen 126 ar. J.-C. J'avoue
contemporain
d'ailleur3que les conditionsdu retour de TchangK'ien ne me paraissentpas favorables
au transportde graines ou de l?lants. 11 serait bien importanta ce point de vue de
determinerla date exacte de la compositiondu Changlin fo", ce qui ne r)araitr)asimliNt fov fournitaussi un esempledu nom
possiblc.Je signaleraien passantque le ChaZ.g
plus ancienque tous ceux relev^sjusqu'ici.
ehinoisdu corail,chazz-hou,
p. 225-226.
Sino-lraszica,
XIV, J, 13. Cf. aussiLauPer,
1) B.F;.F.E.-O.,

(,he-lan)vecutde 1744 a
2, Hien-tche,hao + +
2) TstienTchan(fsezzt
1806; c'est lui qui est faussementappele k }|!; TstienTien dan3Giles,Biogr. Dict.,
n° 367, avec une indicationerroneede 1744 pour sa receptionau gradcde bachelier.Il
du celbbreeruditTstienTa-hin.Qllatreaeuvresde TstienTchan
etait le Sls du frereaZne'.
chereu {chnw
N
Tw'iews
N
sur les classique3ont e'teeditees80U3 le titre de k 0
rstien
Tchanest
tuvre3
de
des
Une
liste
parlielle
mou).
(cf, ch. 1 du Housi kto chou
recueilarcheoa
lai3se
utl
Zchouan.
ll
donne'eau ch. 24 da Li {vi miegjen {che tov wiao
lo t'aw
Che lisoa tcXz'ang
t
Q
t
lo^,iqueintitule + >< Q Q Q t
kou k i ktouan{che, et c'est a la suite de ce recueilqu'estpubliele Ziangming{si lou
B
Houen houapai cXwe
g
B
B
g
e
t
F
8t
tziuanhing minytsi lou, en 2 chal). Je ne sais quandl'editiona cte faite; en 1870, le
ming tsi gOK commeinedit. En 191d, un esem
mozg{v ?sendonnaitencorele ZZ7isg
Chozv
kti k'ouantche et du King ming{5i bU, com
Zo'ang ko2w
dU Che lisou {chtasag
plAire
prenant2 pen en tout, etait en vente aa i3unktudoI)our3byen;nousn'avonspas1'ouvrage
de
A Paris, et je ne l'ai jamais vu. On trouseraen outre le texte de sept inscriptions
wen
du
Siu
kou
au
ch.
14
des
T'ang
de
miroirs
inscription3
miroirsdes Han et de trois
yva^zde SouenSing-yen(ed. du P'itig {si,l k(>uan{s'ongcho7X).

OU PIU3 completemeDt
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M. X W i + llita Sadakichiet (leM.Tomioka(p. 36, 269-270)
semblentbien confirmerces conclusiolls.On counaitaujourd'hui
uu
assez grand nombrede miroirselate'sallant du Ier au VIe siecle;
aucunn'est un miroirsaus raisins:>*M. Tomiokaaclmettoutefois
que
ces
miroir3
Xaus
raisins> commellceutpeut-etreun peu plus
tot que ne peneaitTstiell Tcllan,et date leur apparition1lonpas
(lu VIIe siecle, mais de la fin des zsis dyllasties>,c'est-a-diredu
lIIe siecle. L'influenceagreco-bactrienllea
ou xmittelasiatischD
du
tenspsdes Han ne peut dOIleetre pour rien dans leur decoration.
L'album(le M. IXoTchell-yudonne,aus (linlensionsoriginales,
1lnchoix de 159 miroir3;les planchessollt excellentes;malheureusemellt elles repro(luisent
presquetoujoursdes estanlpagesdollt l'esecution parfaitererldfort bien les miroirs(lont la decorationest
toute ell meplat3,mais ne alounequ'uneidee iu3uffisante
de ceus
qui sont traite'sen reliefsarroll(lis.
Le premierchapitrede M. to leprofluitelesnziroirsdates;j'g
revielldraitout a l'hetlre. Quant aux cllapit.res2 et 3, ils sOIlt
consacresa (les riliroir3
de toutesepoques,(lepuisles Hanjusqu'aus
Yuall et peut-etrejusqu'auxMing. L'ull d'eus, reproduitd'apre.s
l'esemplairede la ce'lebre
collectiong Tch'ende S2JE,%Wei 11ie
est ce uzemelairoirdit de 34
JolZgKfi-k'iX (lont le Sueelois
F. R. Martinavait recueillien Siberieun esemplairefraamentaire
muni d'uneinscriptiollrulique et eloutl)everiaavaitretrouredans
le Kia2cheso un dessillfait (l'aples(leuxautresexemplairesl);il
l) Cf. B. Lallfer, CoslfveSusand Zis portraits (extraitde ZZzeOpetzCoarf, mar3et
avril 1912), p. 10-14. CommeM. Laufer,je n'ai retrousel'anecdote
qu6 dansLie
YiRee

tseu, mais le nom y cst ecrit ¢ @ X
Jong K'iXkti(c'estA tort que la trnduction
du P. Wieger,Caon fawiste, II, 7I, supprimcle troisiAme
caractAre
du nom).Lesauteurs
dl] Zin che so disent a l)roposde cette diSerenced'orthographe
que t
t
i
JM
dansl'antiquiteles caracteressc sont employe's
l'unpourl'autrew;maisc'est.JA,semble-t-il,

z

une hypothesetoute gratuite; je nc connaisaucuncas ancienou 4
kti et #
kti
soientinterchangeables.
J'entrevoi3une explicationI)ossible.Ce miroirest certainement
des
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dut en etre fondu beaucoup d'exemplaires sous les Pang,

car

M. Tomioka le publie egalement (pl. 58) d'apres 1'exemplaire (lu

: Z
X Pao-king-tchai (Hokeisai)1). A la fini du 3e chapitre dle

M. Lo Tchen-yu se trouvent plusieurs miroirs avec inscriptionis en
caracteres etrangers. L'uii est en brahmi; c'est un miroir lamalque
qui n'est pas anterieur aux Mongols, et d'un type dont j'ai vu pas
f
Long-ki, et le second
T'ang. Or l'empereur 1-Iiuan-tsongavait pour nom personnel "
caracteirefat frappdede tabou 'a son avenement en 712. Il suflirait que le miroir eiut e'te

cree posterieuirementa cette date pour qu'on s'exl)liquat le remplacementde 7tJJ
oi0 k'i,
kci, par l'homophone :f k'i. J'incline
entrait le m8me elemient constitutif que dans
moins que M. Laufer 'i admettrc que ce miroir s'inspire d'un modele plus ancien et qui
pourrait remonter jusqu'aux Han; on ne connait jusqu'ici aucun miroir de ce motif ou de
ce style qui soit anterieur auix T'ang, et M. Tomioka reproduit sur la mame planche tin
autre miroir des T'ang, representant le cannellier et le liievre lunaires, qui est tout 'a fait
de meme style que le miroir de Jong K'i-kMi.
1) La collection du Pao-king-tchai est la plus riche A laquelle M. Tomioka emprunte
ses illustrations, et il resulte clairement de certains passages de l'ouvrage que c'etait lIa le
nom qu'il avait donne' h sa propre collection. D'ailleurs L'ouvragedonne comme faisant
partie dii Pao-king-tchai plusieurs miroirs que M. Lo Tchen-yu indiquiait comme 6tant
dans la collection da M. Tomioka. En fait, beaucoup des plus remarquablesmiroirschinois
anciens ont passe, au cours des dernieres annces, des collectionschinoisesdansles collections
japonaises et M. Tomioka avait acquis deis avant 1916 plusieurs des meilleurs miroirs de
la collection Tch'en de Wei-hien. D)ans le cas pr6sent, la comparaisonde la planche de
M. Lo Tchen-yu et de celle de M. Tomioka montre toutefois que, pour le miroir de Jong
K'i-kXi,il s'agit d'exemplairesdiff6rents. I1 est d'ailleurs e'videntqu'il y a eu divers etats
de cc miroir. Le dessin du Kin che so n'est pas d'une fidelite' a toute epreuve, mais on
remarqueraque le biatonde Confucius parait bien se terminer par une tete de dragon dans
l'exemplaire publie par M. Tomioka comme dans l'exemplaire trouve en Sibe'rie,mais non
dans celui reproduit par M. Lo Tchen.yu. D'autre part, ce dernier exemplaire parait le
plus net de tons, et il est regrettable que nous ne le connaissions pas par une photographie
directe, mais seulement par un estampage. La redaction de l'inscription du miroir est assez
bizarre. On a une ligne h gauicheportant

IL 5

puis une ligne centrale portant

+

)

j-. M. Tomioka (p. 272)
3
P- H
X- , puis une ligne de droite portant
lit 1'inscription entiiere d'affilee en commencant par la ligne de gauche. Le Kin che so se
borneii dire que la ligne du centreest

4

-Lj

kolr-tcho,ad'une simplicit'archaiqueo.

L'iuscription, qu'on la prenne par la droite ou par la gauche, n'en est pas moins gram.
mraticalementinexplicaule. Je pense que l'auteur a voulu avoir le nom de Confuciusi' gauche
et eelui de Jong K'i-k'i A droite pour r6pondre h la place meme des personnagessnr le
sniroir, et qu'il faut lire commesi on avait:

X [W]O

L

W E o k RW f
,

taire provenantde Touen-houang,le

Jl

Yi cAzenlouen. Le Ilremicr de ces maJ
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bien qu'on en tait encoret).
Un autreest eu si-1zia.Un troi3iemeportequatregran(lscaractere3
que hI. Lo Tchen-yuquali6e de kta-tan;si cette epithete,dolltje
'03e actuellementme portergarant, etait juste, nous auriollsla
pourla premierefois quelquescaractereskti-tana ajouteraus cinq
reproduitselansle (,thouchehoueiyao. Un derniermiroir
caractere9
joutchendu t,ypede3 sgrallds
enfill contient 2S ou 29 caracteres
joutcAlende l'inscriptionde Sa-li-kan;M. Lo Tcllen-yu
caractere3
n'indiqvlepas la provenancede ce miroir;il Sd trouveen realite'
au musee cle Seoul dont le directeurm'ell a envo,yenaguereUl]
mal

d'esemplalres

en

abine;

je

croi3

estampage.
L'albunldu M. Lo Tchen-yune comprendque des fac-similes,
sans dechiffrementni commentaire.L'aeuvrede M. Tomiokaest
d'un tout autre caractere.M. TomiokaKenzo, de son appellation
Tokwa,est mort en 1919 'a l'age de 46 ansX apre3
L
t
itte'raire
breve a l'etuda de la
malheureusement
vie
une
collsacre
asSir
2) et s'&trespecialise,dalls
litteratureet de la civilisatiol1chinoise3
se3dernieresasnees,dallsla questiolldes auciensmiroirsmetalliques.
Sur ce sujetl il avait publie de l91G a 1919 une serie d'articles
dalls les revuesGeibU??,

*

tassAi,* i1>g
KoAcoyaku

g

,
t
t
t
t
Shirin,Kokko,
1a plupart sollt restes
SAzi2-Kyoto;

iguoresdes savalltseuropeens.Le fils (le M. Torniokaet un de se.s
disciples,M. iF F t '^< UuleharaSueji, ont reuni ces articles,
autres travaus lestes en
les owltcompletes,y ont joillt [)lu3ieur3
(trnd.
1) Un esemplairede ce mememiroirest reproduitdansBushell,L'XrZcAzinois
franc,.),fig. 61.
2) M. Tomiokaavait acquisdes documentschinoisimportants.11 possedaitles ch. 29
WangPo (648-676 '2),
X
de I
et 30 d'unmanuscritdes T'angde la collectionlttte'raire
Rang {sezzngax f5i, aiDsi qu'unmauuscritne3torienfragmen^
t
t
+
intitulee,
ntlscrit.sest absolumentinedit. Sur Ic second,on 'a jusqu'iciqu'tlnenote l)reliminaire
publieepar M. Hanedadansle (Seibuxde 1918, n° 1, p. 141 144 (e'estl)nr tln 1dp52!
que, dansle J. X, alriljuin 1920, p '2dI,j'ai ecrit i'uktlokaawllietl de Tomiolsa).
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manuscrit, et c'est a ces soins pieux que le present volume doit
son apparition. M. Tomioka, qui counaissait personnellemient M. Lo
Tchen-yu, cite 'a maintes reprises le Kou king ttou lou.
Les me6moiresque le volume renferme sont les suivants:
10 Origine des miroirs medtalliques(p. 1-8).

Avait paru dans le

Geibun de 1918.
20 Les anciens miroirs chinois exhumds au Japoni (p. 9-38).

Avait paru dans le Sihirin de 1916.
30 Notice illustrde sur les atncienismiroirs chinois (p. 39-107).

Avait paru dans la Kokka de 1917.
40 A propos des anciens miroirs dates depuis les Han jusqu'a

la fin des Six dynasties (p. 108-147).

Avait paru dans le K5ko-

gaku zasshi de 1917.
50 A propos d'un rniroir du temps de Wang Mang et d'anciens

miroirs a nien-hao des Han postdrieurs (p. 148-168).

Avait paru

dans le Kokogaku zassii de 1917.
60 A propos d'anciens miroirs chinois dat6s (p. 169-174).

Tra-

vail inacheve, publie dans le K5kogaikuzassili de 1919.
70 A propos de la'ge d'anciens mniroirs trouvds dans la partie

Nord de KyDsla en rmenme
temps que des dp'es de bronze, des fers
de lance en bronze et des poteries yayoishiki (p. 175-207).

Avait

paru dans le KIkogaku zasshi de 1918.
80 Exament des miroirs a sitjets vivants (p. 208-225).

Travail

inacheve; iue'dit.
Examnendes miroirs a ddeor de 9k
pean-tchee (dragons
sans corne en2rolzlds>))
(p. 226-236). Travail inacheve; inedit.
90

100 A propos des anciens miroirs e.xhumnds
dans la partie Nord
de Kyiishiz (p. 237-255).

Travail inachev6; inedit.

110 Propos sur les anciens miroirs (p. 256--276).

Avait paru

dans le Shin-Ky5to de 1918.
11
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12° Addendsa la sI!'oticeillustrde
sur les anciensmiroirschinois}

(p. 277-292). Brouillon.
13° Ewxcore
a proposdesazlciens
miroirscAlinOis
e.thumds
au Japon
(p. 293-342). Brouillon.
14° A proposdes anciensmiroirsimlt au Japon(p. 343-415).
Brollillon.

15° Appendice.A proposdes eRecAlerches
sur les ateciens
miqoirs
du mtre Tomzoka,
par M. UmeharaSueji.
Cette simple table du I[okei no keslkyumoutrequ'il lle s'agit
pas d'un ouvragedidactiquegeneralsur le3 ancienS
miroirss
et on
a parfoisl'impression
que M. Tomioka,s'il avaitvecu,auraitromanie
ces articlespour eviter certainsdoublesemplois.-Maistel quel, cet
ensemblede travaussur les miroirsdeplJisles EIanjusqu'auxTeang
est singulierementinstructi£Un grandefiortest fait pour classer
c.hronologiquemellt
les types de miroir3en partalltd'uncote de ceus

qui sont dates,de l'autredesfouillesfaitesau Japonet en Coree
dallsdes conditious
decontrble
satisfaisantes.
II est evidentquec'est
la la bonllevoie;en Indochine
egalement
on a exhunledt3smiroirs
interessants
1), et un jourvielldrasansdouteou on pourra
fairedes
recherches
systematiques
fructueuses
aus:confinsde la Mongolie.
le premierdes articlesainsireullisen volume,et qui est
consacrea l'originedes miroirsmetawlliques
(p. 1 8), M. Tomioka
t)an3

l) Cf. les p]. 1 et 8 de B. E.F.E.-O., XVII, I (le grandmiroirde la pl. 8, tres voisin
commetype des pl. 38 et 40 de M. lomiol;a, paraiCetre des IVe- Ve siecles).11 y a en
outre a l'Ecole fran§aised'Extr8me-Orient,
depuis plus de quinzeans, tlneportiond'lln
superbepetit miroira vernisnoir (hei-tstz),provenantlui aussi d'un ancientombealltonkinois.Le derniernumerode 1919 dll B.X.E.E.-O.(XIX, v, 101-103 et pl. B) reprodllit
un miroirfort interessanttrouveen Annam,qui n'est pas sans analogieavec le miroirde
1()A.D. dont il sera questionplu8 loin, et surtoutavec le miroirreprodllitpar M. Lo
Tchen-yu,
ch. @, f° 10 v°. On remarquera
que l'inscription,
gdne'ralement
de quatrevers,
est reduite sur le miroir trouve en .\nnam A deus vers, plus une exclamationfinale.
L'inscription
specifieque le miroir a ete fabriquepar l'administration
des fijw t
chaxgfa , c'est-a-dile,theoriquement
au moins,par l'administration
metropolitaine
charo
geede la fabricationde3objetsimperiaussous les Han.
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etudie les textes de l'ancienne litterature chinoise oii il est question
des miroirs metalliques. On sait que l'antiquite chinoise inomme
surtout les miroirs a propos du zfeu purp a tirer du soleil et de
1'ceau pure

'a tirer de la lune. Plusieurs travaux *europeens ont

de6ja utilise une partie de ces textes, mais en s'ignorant generalement les uns les autres 1), et la moisson meme de M. Tomioka,
independante de celle des savants occidentaux, pourrait etre elle-meme
facilement enrichie. Tous ces textes seront a reprendre en un travail
d'ensenible, en y joignant aussi plusieurs pgssages paralleles du
Louenzheng2), et en tenant compte, des l'apparition du houddhisme,
des notions analogues apportees de l'Inde 8); d'autre part, il faudrait
bien tirer au clair les textes qui parlent de <<miroirsde jade>), de
<<nmiroirsde fer . C'est une etude conside6rableque je iie puis
entreprendre ici. Je rappellerai seulement que le miroir pour tirer
le feu du soleil est rond, mais que celui destine 'a recueillir 1'eau
de la lune devait setre en principe

carre'4);

il est donc possible que

1) Pfizmaier, Die Anwendnengund die Zufilligkgeiten des Feuers im alien China
(Sitz. d. phil.-hist. Cl. de l'Acad. de Vienne, t. LXV, p. 767-812); Hlirth,Chinse Metallic
Mliroirs,p. 212-234; Chavannes,Le T'ai chan, p. 187i-191; M. W. de Visser, Fire and
ignes fatui in China and .Tapan (extr. des Mit/eil. des Sem.f. Or. Spr.).
2) Cf. Forke, Lun-H6ng, 1, 378; 11, 132, 351, 412, 496-498. Mais c'est sarementA
tort que M. Forke a vu dans
j
yang-so2ceiun aburning-glasso; il s'agit de miroirs metalliques legerement concaves. Les textes plus tardifs relatifa ' l'emploi d'une lentille faite d'ulnmorceau de glace (eau gelee) n'ont pas ete etudiessystematiqnement.Quant
aux lentilles de cristal et de verre, qu'on ignorait an temps du Louen heng, elles ont ite
l'objet d'un fort bon travail de B. Laufer, OpticalLenses, dans T'oungPao, 1915, 171-228
(la traduction de yang-souei lar aburning-0lass>)y est re'fufeep. 179-183).
3) Les anciens textes chinois appellent yang-souei le miroir avec lequel on tire le feu

7

du soleil et
kien-tchou ou
g
fang-tchou celui dans lequel on recueille
l'eau de la lune. Or ces termes ont ete employds par les traducteursdese'crituresbouddhiques, en particulier dans la version chinoise -du Ciuranigamasu-tra
(cf. Beal, A Catena of
Buddhist Scriptures, p. 335, oiu le terme traduit par wburning glass (or mirror)3oest
c rend fantg-lchondu texte chinois). Cf. encore
yanig-souei,et p. 337, oiu le e moon-speculum
Chavannes, Cinq cents contes, I, 210, oiu l'explication de yang-souci par lentille de cristal
est a rejeter, au moins en ce qui concerne la Chine.
4) Cf. de Visser, Fire and ignes fa/ni, p. 20; Chavannes,Le T'ai chan, p. 190; bien
qu'on en ait propose d'autres explications,je pense que, dans fang-tehou, le mot fang a
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les rares miroirs metalliques
qu'on trouve en Chine derivent
carr's
a l'origine du miroir lunaire.
11 est en outre unie indication portee parfois sur les miroirs et
dont les vieilles idees cosmogoniques des Chinois rendent compte.
Le metal est l'e16ment de 1'Occident, mais il fond par le feu, et le
feu est I'6l6ment du Sud. A ce titre, ce sont les caracteres cycliques
du Sud, soit ping et ting daus la serie des <troncs2, (kan) et

sse2b-

wou dans la serie des <<branches>)(tehe) 1), qui sont les jours favorables a la fonte des miroirs, et l'operation, autaut que possible,
sera faite 'a 1'heure wou, c'est-a-dire 'a midi. Quant 'a la saison, les
alentours du solstice d'ete sont naturellement le plus propices, et
c'est pourquoi un certain nombre de niiroirs, avec ou sans indication
de nien-hao ou d'aniiee, portent qu'ils ont ete foudus le jour pingwou du 5e mois; l'indication est conforwe aux traditions recueillies
le Loiei

dais

heng 2), Cette meme indication se retrouve parfois

sur les anciennies agrafes de ceinture5).

J'en ai actuellement sous

les yeux une qui appartient a M. P. Mallon et qui porte en in-

crustationd'or V'inscriptionsuivante: i )J + I. [I [
tX

@/

tX X e

(=

*4

i

iK

}+

(=

' )i'

) cAgArafe
f.ibrique'e

precisement son sens usuel de ecarrei . Le texte traduit par Chavannesest tr's interessant;
9
mais je ne crois pas juste de traduire
kin-si par (or et 6tain, dans le texte du
Tchieouli; il doit s'agir de acuivre et etain>), le acuivre>) etant ici appele simplement
le tme6tal>)
par excellence.
1) Cf. de Visser, loc. laud., p. 20.
2) Une theorie analoguiese troave au ch. 13 du Seoa chen ki, mais I'expos6le plus
ancien est dans le Louenheng (trad. Forke, I, 378). La traduction de M. Forke est assez
inexacte. Le debut du texte signifie: a Avec un r[miroir]yang-souei on prend du ciel le feu.
[Voici comment:] Le jour ping-wou du 5e mois, au mnilieudu jour, on liquefie cinq mineraux et on en fond tin objet, qui est rendu brillant par le frottement. On le tient en l'air
dans la direction du soleil, et alors le feu arrive. C'est l1 la maniere correcte de prendre
le feu.>)

A

3) Pour ces mentions du jour ping-won sur les anciens iniroirs et sur les agrafes de

Atj

ceinture du temps des Han, cf. l'interessant passage du ch. 8 du
Tcha p'ou de
Kouei Feu reprodluitdans l'ouvrage de M. Tomioka, p. 126-127.
AA4
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le 150 jour ping-wou du 5e mois; puissent grace a elle fils et
petit-fils prolonger les [sacrifices] ancestraux et faire durer les
[sacrificesau] dieu du sol!>
Le plus ancien miroir date connu jusqu'ici est un miroir de la
2e annee che-kien-kouo
de l'usurpateurWang Mang, c'est-a-direde
10 A.D. Il 'tait dej"asignale et dechiffreau 2e chapitrede l'appendice du

j&lt; *

Songyuan kieoupen chiouking

Mo Yeou-tche(1811-1871), et, apresavoir

yen lou de g

appartenu'a J ,

-

Tcheou Sing-yi de jj jQ Siang-fou, qui

l'avait acquis 'a Fou-tcheou, il est aujourd'huila propridtede M.
w

Mao 'a 4P

Jou-kao dans le Kiang-sou. L'iuscriptionest en

bon etat, mais ecrite avec des formes archaYiques
dont certaines
n'ont pas encore ete identifieesd'une manieresatisfaisante.Le decor
comporteun homme(?) et des animaux tres stylises1).
J'ai dit que le premier chapitre de l'ouvrage de M. Lo e'tait
consacre aux miroirs portant une date de fabrication; M. Tomioka
a ajoute quelques nunie'ros'a cette liste (p. 137-138), mais s'arrete
a la fin du Ve siecle. Les miroirs dates connus jusqu'ici sont des
dates suivantes: 10 A.D. (cf. ci-dessus); 105 (connu de Tsien Tchan;
un exemplaireuaguere dans la collection de Touan-fang;un exemplaire dans la collection Tch'en de Wei-hien); 167 (collection Tomioka); 174 (chez M. Ts`ien de Siang-yang; mentionne dans le
K'i kou che ki kin wen cliou de Lieou Sin-yuan); 184-189 (periode
tcon,q-p'ing, mais chiffred'anneeillisible;publiepar M. Lo Tchen-yu);

196 (chez M. Siu Nai-tch`ang); 205 (5 miroirs); 209 (chez M. Naito
Torajiro); 219 (3 miroirs); 227 (2 miroirs) 2); 229 (coll. Tomioka);
1) Stir ce miroir, cf. l'ouvrage de M. Tomioka,pp. 41, 111, 151-154

(ouiil reproduit

Souen Yi-jang) et pl. 27, ainsi que l'album de
une notice importante de
M. Lo Tchen-yu, ch. -z, fo 7 ro.
2) Le tableau de M. Tomioka (p. 138) indique la 8e annhe ouang-wouet l'Squivalence
229. Mais le miroir est du 9e mois et, des le 4e mois de la 8e annee houang-wou,le
nien-hao avait ete chang6 en houanq-long.I1 semble bien qu'il faille lire en realite 6e an-
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238 (2 miroirs);
24(; (estamp.chez M. Tomioka);253 (2 miroirs,
dont un chez M. Siu Nai-tchtang);256 (2 miroirs,dont 1 a la
Facultedes Lettres(le Tokyo,l'autredanscoll. Tchtende Wei-hien);
258 (anc. coll. Touan-fang);259 (reproduitpar M. Lo); 273 (coll.
Tomiokaet albumde M. Lo); 280 (albumde M. Lo); 281 (2 miroirs, dont un danscoll. 'Rch'encle Wei-hien); 291 (reproduitpar
le Kin c71eso); 337 (coll. du barollflSoa); 412 (albumde M. Lo);
498 (coll. Tomioka);1052 (albumde M. Lo); 1093 (ibid.); 1172
(ibad.);1198 (ibid.;2 miroirs)l); 1199 (ibid.);1389 (ibid.).
Aucuneco}lelusionformellelle se peut tirer de ces dates,pour
lesquellesle llasard(lestrouvailles
joue naturellement
un grandrole.
On est cependauttente d'admettrequ'il y ait eu de3 epoques,
commele IIIe siecle, ou la datationdes miroirsetait assezusuelle,
au lieu qu'onne conuaitjusqu'iciaucunesempled'un miroirdate
pelldantles trois sieclesque durela dynastiedes Tang. Ce sileuce
ne peut etre entierementfortuit.
11 ne saurait s'agir ici de suivre en detail l'etude que fait
M. Tomiokades divers motifs qui figurelltsur le3 aliroirs.Les
questionsy sont traitees sous l'aspectdu style des motifs,de la
redactiondesinscriptions,
(lucaracterede la calligraphie.
M.Tomioka
1le donne que tre3 peu d'illdicatiorssur ]a coulpositionchimique
des
miroir3
2). Il y a enfin une questionillteressante
sur laquelleje
nee houang-w()u
(227), conlmeI'avaitfait M. lLoet commeM. Tomiokal'a fait dansdes
articlessubsequents
(cf. a ce suJetI) 62-63, 116, ]70-171 et la pl. 32).
1) Ces deut esemplairessorstreproduitq
au I° 17 r° du ler ch. de M. Lo Tchen-yu;
j'ai lapportede Si-ngan-fouun troisiemeesemI)laire
que j'ai donneau MuseeGllimet.
2) La composition
theoriqueindiqueepour les miroirspar le Tcheoa4
li, et qui est de
cuivreet d'etainpar partiesegales(cf. Elirth,Chirlese
MetallicMirrors,p. 218),n'ajamais,
je croisbien, ete constateedansla realite.On admetgelleralement
que lesmiroirsdesHals
ont une coml)ositionmoyennede 75 S de cuivreet de 26 %d'etain. Pour des miroirs
trouves dans le Nord de Kyashn,AI. Tornioka
(p. 202) indique65 a 68 % de cuivre,et
25 a 30 % d'etain,le reliquatetant du t)lombet du zinc. C'est1Aune composition
tres
differentede celle indiqueedansSt. Julienet Paul ChamI)ion,
Industriesancienneset modernesde l'empirechinots,p. 64, qui s'appliquesans doutea des miroirsmodernes,et Oil
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ne trouve rien dans son beau travail: c'est celle des nziroirs
doubles.J'ai vu a Pekin,chezun archeologue
japonais,deus miroirs
doubles,l'un complet,l'autrereduita un seul cle ses elements.Le
secondmiroir,plus petit et garnia son rebordexterieulde quelques
boutonsdispose3sur la trallebe,s'encastredaus le rebordsaillant
du plus gran(l.Le type de la decorationetait aucien,geure EIan
ou <<
Sis dynasties
> . J'ignore la raison de cette disposition.Les
boutonssaillallts,qu'ils soient pl3cessur la face des miroirsou sur
la tranche,sont appelesX ling, agrelot>;de la le nomde ijt g
litzg-king,< miroirsa grelots>, dounes aux miroirsqui ont ainsi
sur la trancheces boutonssaillants,le plus souselltau 1lombrede
5 ou 6, parfoisaussi de 4 et de 71). Le type de ces zmiroirsa
grelotsaserait-il sorti primitivemelltdes miroirsdouble3?D'autre
part, nou3 maIlquouls
encorede donneessur des miroirsdit3t R
kia-kings
smiroirsdoubles>,et qui seraielltconstituesde deuxmoities
appliqueesl'une contrel'autre,maisen lais3antau centreun certain
vide entre elles2). (:ommeoll le voit, m8meapresles rechere.he3
il y aurait30 % de zinc contre60 5 de cuivreet 16 % d'etain.On est encorefort mal
renseignesur l'histoiredu zinc en Chine (cf. B. Laufer,Sino-Iranica,514-515), et le
fait certainest que l'anciennelanguechinoise'a pas de caractereecrit spe'cialpourdesigner le zinc. Mais la presencedu zinc dans les alliagesanciensmontrequ'ondevait
utiliser certainesminerallsA base de zinc. Je ne sais sur qlloi reposel'affirmation
de
Stan.Julien (Industr.anc. et mod¢.,
p. 4B) que le zinc est designeen Chinesous le nom
de zplombjaponaisw;il paraity avoir la quelqueme'prise.
Je n'ai pas actuellement
a ma
dispositionle ?'zen kongk'ai wou, qui est a la basedes traductionsde Julien, maisles

b

noms usuels du zinc en Chine, au XVlIeet au XVIIIesiecle,sont
X
pai-ktien,
vplombblances,et sllrtoutr
k
ya-ktien,zsecondplomb>(encoreque cette dernie-re
expressionmanquedans le dictionnaire
de Giles);les savantscontemporains
emploientun
caracterenouveau,it
sin, qui est une transcription
de zzincw.
1) Cf. par ex. le miroirde 1052 reproJuitau ler ch., f° 15 r°, de M. Lo Tchen-yu,
et les 15 miroirsqui occupentles planches92 et 93 de M. Tomioka.
2) Le nom de kia-kingest empruntean Po koz4/'0g4. Voici ce que dd A ce sujet la
prefacede M. Lo Tchen-yu:zQuelquesanneesplus tard [apres1898], me trouvauttemporainement
a Wou-tchtang
dansla re'sidence
officiellede Touan-fang,
de sontitreposthume
Tchong-min,je vis un miroir de [la periode]hi-p'zng(172-178) qui etait conservepar
M.

R

Tstiende Siang-yang.
Il etait d'unefabrication
tout a fait speciale.Quandon le
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chinoises et japonaises dont le livre de M. Tomiokanous donne les
resultats, 1'6tudedes anciens miroirsmetalliquesde I'Extreme-Orient
P. PELLIOT.

est loin d'etre achevee 1).
S. S.
ProfesseurPANDURANGA

PISSURLANCAR,Reclerches sur

la decouivertede l'Ame'riquepar les ancens Ihommesde
lInde, Sanquelim-Goa, 1920, in-80, pp. 22.
La fantaisie humaine est sans limites, et les legendes ont la vie
dure. L'honorable Hindou qui a ecrit la presente brochure cite une
serie de textes indiens oufi les indianistes verront clair sans nous.
Mais il invoque aussi les textes chiniois, et la nous devons crier
casse-cou. D'apres I'auteur (p. 19), il y a un recit chinois ((ecrit
en 502 par un moine bouddhiste de Caboul, appele Hui Shen>> et
qui montre qu'z 'en 499 de l'ere chretienne un pretre bouddhiste,
natif de Caboul, nonmmeHui Shen, est alle de la contr6e de FouSang a King-chow, situe sur la riviere Yang-tse>; d'apres le meGme
'cHui Shen>, cen 458 de l'ere vulgaire, y furent [a Fou-sang] de
Caboul ciuq bhikshous)> qui y propagerent le bouddhisme jusque-lia
inconnu. Pour l'auteur, le Fou-sang est naturellement l'Amerique.
Faut-il rappeler le caractere legendaire du recit de 1'ambassade
de Houei-chen? Soi-disant, Houei-chen (qui, entre parenthese, n'est
dit nulle part originaire de <Caboul>>)est arrive 'aKing-tcheou en 499,
sous les Tsti du Sud, mais l'Histoire des Ts'i du Sud est muette 'a
ce sujet, et l'evenement n'est raconte que dans 1'Histoire des Leang,
r'digee au debut du VIIe siecle. Ce recit pretee aux fonctionnaires
du Fou-sang un titre non chinois de touei-lou qui se retrouve. dans
cognait du doigt, il rendait un son cornmes'il e'ut ete vide h l'inte'rieur.Je compris alors
seulement qni'il existait encore [des miroirs du type] de ceux qiie le Po kou t'ou appelle
des kia-king).
1) Aux p. 239-241, M. Tomioka reproduit un article curieux, encore que pen critique, paru dans un journal chiniois et consacrea une importante trouvaille arche'ologique

faite en 1916 au Kouang-tong
dansune tombed'un

RI
Ak

oroi de Yuen.

