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INTRODUCTION.

L’Annam, au rebours de la Chine, est en bibliographie d’une pénurie
extrême. Les seules œuvres connues consistent en une liste mal faite de livres,
munie de maigres notes, insérée par Lè Qui-Bon z! Ë 1g (3) au chapitre
Nghè-vân chi à 32 5E. de son histoire générale d’Annam, le Bai Viêt thông
Sü’ 3k Ë 5E à, liste complétée par la section Bièn-cth’ngfi à, réunion de

quarante-trois articles sur des ouvrages annamites ou chinois, de son K iën vân
tiêu lue fi E3 Il! à; et en quatre chapitres (q. 42-45 z Vân-tich chiï à? 5E.)
de l’encyclopédie de Phan Huy-Chu Æ fi fit, le Lich triêu hiën-chwang
[oui chi Ë La fg Ë fi ââ. (3), où cette liste est reprise, complétée, et munie
généralement d’appréciations très brèves et de citations de préfaces ou de vers.

Aucune de ces bibliographies n’était en 1904 dans les mains des auteurs
de la Première étude sur les sources de l’histoire d’Annam (4). A une époque
où n’existait d’autre dépôt que ceux du Nôi cac il Ë et du Sir quan 5h sa de

Huë (5), cette étude se basait sur des recueils fondamentaux comme les
se kl et le C wang-muc (6), et les citations peu rigoureuses du dernier, les
principaux renseignements des préliminaires des deux autres, augmentés de
notes prises à Hué par M. Pelliot, constituent la matière de cette contribution, qui ouvre la véritable bibliographie des livres annamites. Quelques notes
de M. H. Maspero dans ses Études d’histoire d’Annam, un relevé parfois

inexact de L. Aurousseau dans son compte-rendu sur Ch.-B. Maybon,
concernant des ouvrages entrés à la bibliothèque de l’Ecole française
(1) Le présent essai est le fragment d’une Bibliolheca annamitiCa générale entreprise
des 1928 (cf. BEFEO., XXVIII, p. 551), conçue d’abord pour être publiée en bloc à son
achèvement,let que les c’rconstances m’obligent à débiter.

(à) Sur Le Qui-Bon, v. p- 185.; sur son histoire, p.25, et sur son Kiên van tiéu
111c, p. 26.

(3)Cf p. gi.
(l) BEFEO., IV, p. 617-671.
(5) [bi 1., p. 619. Les copies faites à Huè, avec les premières acquisitions d’imprimés,
ont commencé à cette époque le fonds annamite de la bibliothèque de l’EFEO.

(6l Sur les Sûr kl, v. les no. 27 s. ; sur le Cirang-mnc, no 30, p. 67.
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d’Extrême-Orient (l), sont les seuls compléments apportés depuis à l’œuvre

du P. Cadière et de M. Pelliot, non seulement en Indochine (9). mais dans
le monde (3). Les collections et bibliothèques de la Chine et du Japon,
indépendamment des ouvrages perdus en Annam qu’elles ont pu conserver,
sont en elîet à ce point de vue à peu près inexistantes 0), si bien qu’une
revue bibliographique chinoise voulant, vingt ans après l’Etude, publier une
bibliographie de l’Annam, n’a rien trouvé de mieux qu’une traductionadaptation à demie avouée (à).

Les causes principales de cette ignorance sont connues. Les auteurs annamites l’imputent aux guerres et aux incendies (6), et les innombrables troubles,

pronunciamentos, coups d’Etat, invasions et pirateries qui encombrent leur
histoire suffiraient à leur donner raison. L’inhumain climat, les insectes,

(l) Pour M. H. Maspero, v. nos 22, 27, 3o, 127, 128; pour L. Aurousseau, BEFEO..

XX,
4, p. 7 s. tep. no 3o VII, p. 69, n. Il). I
(9) Les catalogues successifs du Noi càc, tous récents, sont très médiocres. Cp.
Pelliot, BEFEO.. IV, p. 622.

(3) A peine peut-on signaler une note de M. lshida Mikinosuke E EH Ë Z E]
dans le Shigaku gasshi 3:3, t. 45, p. tos-108, comme indice de l’intérêt
croissant des Japonais pour ce domaine. L’auteur, nullement spécialiste des pays du

sud. se borne à. indiquer un rapprochement possible entre les modes de brochage
song et annamites d’après certains indices de ces derniers, comme l’ordre vertical des

caractères du titre sur la tète et la queue des volumes.
(4) La Chine a conservé l’An-nam chi-111’973 ï fi if. Ë (c. i333) de Le Tac

Ë m; le Viêt sic lierre Ë Æ g (c. 1377) anonyme, dans les collections Chenuchan ko tsong chou Ë]: Il] m Ë (æ H5) et Fan-chou yu-li Isong-chou Ë I æ
tu Ë Ê (1er lsi); le Nam ông mong lue Ê à Ë 53 de Le Trù’ng æ Ë (préf. de

1438), dans le Ki-lou houei-pien Æ fi È fi, k. 50. Le premier et le dernier de ces
livres sont œuvres d’exilés; tous trois semblent avoir été ignorés des Annamites. A des

Japonais est due l’édition. en i884. du même An-nam chi-lave et du Bai Viêt sir kl

loàn thtr i: Ë E 3E. à (infra, no 3o). On peut prendre une vue rapide de la
lecture sur l’Annam d’un érudit japonais ancien dans les citations de Kondô Morishige

5E Ë à? Ë au 1" livre de son An-nan kiryaku kôï Ê æ DE finn). Kondô Seisai
zenshü ââ Ë .ÎE Ë è à, l. Tokyo, 1905). et de celle d’un historien japonais mo-

derne dans la liste de Naka Michiyo fis i5] 1E intitulée Tôyô shigaku yôshu
mokuroku Ê Ë E æ Æ Ê B a, dans son recueil posthume. Nàka M. isho à:
(Tokyo, 1915). La venue de plusieurs chercheurs et l’achat d’un certain nombre
d’ouvrages annamites sont en train d’étendre cette information. Pour la Chine, il faut

toujours explorer catalogues, bibliothèques et librairies. il y a sans doute encore à
découvrir-

(5) Cf. Faug Tch’eng-kiun fi Ê à. Ngan-nan chou-loa 5E [fi È à (A Biblio-

graphy a] Annaml, in Kouo-liPei-p’ing l’on-chou-kouan kouan-kan Ë 31 in: EP Ë

a fifi il] (Bulletin 0j lhe National Library 0j Peiping), vol. 6, no i, janv.-fév- 1932,
p. 59-81.
(6) V. la citation du Nain ông mong lue, no 47; les préf. de Le Qui-Bon (infra, p.
7 s.) et de Phan Huy-Chu (p. to), de Ngô Sï-Lién (p. 52), du Vie! gidm vinh si? lhi
top (no 66), du Lam-son lhdt-luc (no 35), des éditeurs ray-son du Sû’ kl (p. 6;). Cp.

Pelliot, Sources, p. 617 s.
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moine modeste de dynastie à dynastie et maintes fois de règne à règne. Les
plus anciens ouvrages survivants remontent à l’époque mongole (3), les plus
anciens titres conservés, à celle des Song (5). De la civilisation attribuée aux
Trân, il reste quelques livres et titres (5), et de celle de la plus vantée période
des Lê (hô’ng-a’ü’c, fit fi 1470-1497), les débris d’un recueil (6) et le fond

d’une recension (7) : aucune de ces reliques n’est originale, de rares éditions
du XVllle siècle (8) tiennent lieu aujourd’hui d’incunables d’Annam, et fort peu

de copies, s’il en est (9), ont cet age. Une tradition manuscrite impitoyable,
inspirée d’un confucéisme sans ampleur, n’a cessé d’altérer les pauvres

œuvres échappées par hasard à toutes les destructions. Nulle part le principe:
transmettre douteux ce qui est douteux (1°), n’a été moins respecté. La
méthode de correction des lettrés, singulièrement des lettrés officiels, fut de
retoucher et refondre indéfiniment sans en signaler le détail (Il), en sorte que
chaque génération était incapable de discerner les corrections de la génération précédente et procédait en effaçant latrace des siennes pourla génération

suivante. Si les compositions en vers, d’ailleurs imitées des chinoises, ont
moins souffert de ces ravages dans la mesure où elles ont subsisté, on imagine
ce qu’ils ont produit dans les livres en prose (59) ; c’est un autre sujet de dire

ce que la seconde habitude des lettrés, de copier et recopier leurs devanciers
immédiats, en a compensé, et ce qu’il en reste d’utilisable pour la philologie.
Par ailleurs, à côté de ces œuvres indéfiniment reprises, d’autres œuvres,
abandonnées, ont péri (13), et l’éclat en Chine de la critique textuelle n’a eu

en Annam que d’incertains reflets, fort rares (u).
(4) Sur la question de l’imprimerie en Annam, v. ci-a;.rès, p. 4 s.
(9) Cf. la préface de Le Qui-Bon (p. 7).
(3) Cf. ne: 27, 55, 127. 128, etc.
(4) Nos 16, 4o, 41, etc. ’

(5) Ci-dessus, n. 3.
(5) Nos 10, 80 s.

(7) Celle du Sir kl. V. no 3o.
(8) Nos 19, 3o, p. 6-35.
(9) Elles sont d’ailleurs difficiles à. déceler.

(40) fi la il Ë, Kou Leang tch’ouan Ë Ë la, Il, se an. du duc Houan fi a, Cp.
la manière d’entendre ce principe, no 3o, p. 56, n. 1.
(il) V. l’histoire de la transmission du Sir kl, no 3o.

(le) Cf. l’ex. du Lam-san litai-lue, no 35, ou du Lïnh nam lrlch quai, no 128. Sur
les chances d’altérations des vers, v. l’exemple du quatrain, no 51.

(13) C’est le cas du Bai hareng hdi ân ldp j: à fi En fi de Tran Nhan ton a
t à (no 47), et celui de la majeure partie du Thiên-nam dit-ha lap, s’il eut vraiment cent livres (v. no 1o).
(H) A part les fragments de commentaires conservés dans les éditions du Sû’ kl, je
ne trouve pour l’histoire que le Viêt si? lieu a’n de Ngô Thl-Sï (no 3o. â. V1, p. 66, n. 3)

et le Viêt a? cuvng-gia’m khâo-lwo’c Ë Ê, 5., en 7 q., publié en 1877 (300

an. tir-dite), par Nguyën Thông fi: a (hiêu Hi-phân Ë a) -
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Les recenseurs les plus sérieux invoquent dans leurs préfaces les excuses
de l’expurgation et de la restauration : c’était leur façon d’aimer les livres et il

est sûr que la dernière était au moins en partie possible, a pour en rendre la
lecture facile» (1), dit l’un d’eux. L’imprimerie n’est venue qu’à très basse

époque au secours des premières œuvres. La question d’une édition indigène
du Tripitaka sous les Trân a été posée (2). Elle est difficile. Le seul témoignage de valeur actuellement connu est celui du Bai Viêt Sli’”kl’ toàn thu’ (3),

qui mentionne des copies du Canon sous les Li (4) et sa gravure, fil fi, en
1295 (5), suivie en 1299 de celle d’un livre bouddhique annamite (6) et d’un
formulaire officiel (7). Mais la rédaction tardive du Toàn thw est par là sujette
à caution. Le climat tonkinois, en empêchant toute conservation, nous a privé
de toute preuve directe. Les débuts du papier dans ce pays sont ignorés. Les
Mongols, agents actifs dans la transmission de l’imprimerie en Corée et vers
l’Occident (3), n’eurent pas d’influence en Annam. L’état de culture du temps

permettait-il la multiplication d’une telle masse de volumes, sollicitée et reçue

plusieurs fois de la cour de Chine (9) P Pareille entreprise. malgré l’opinion

(i) V. no 35. Cp. no 30, à IV. p. 62, et no 128.
(a) Cf. P. Demiéville, Les versions chinoises du Milindapahha, in BEFEO., XXIV,
p- 212-218.

(3) Infra, no 3o. Nous ne tenons point compte du Tarn lé Mat-lac (no 51), dont la
biographie de Phàp loa se donne pour gravée en 1362 et parle d’impressions du Canon
avec le sang des fidèles zélés (Demiéville, l. c. p. 217) : ce dernier trait est d’édification

et la gravure de 1362 se rapporte vraisemblablement à la stèle du bonze. La suite d’une

impression tabellaireestformellementannoncée dans le Tarn lé Mat-lue pour 131 1:
à à Æ mao 21 de la biogr.), mais la stèle de Phu-vé, moins précise, porte: Ë Ë k
ü, et l’on peut craindre qu’il n’y ait là, dans la regravure de la stèle, une de ces
phrases douteuses, comparables à celles du Toàn lhtr, sortes d’épaves d’un texte primitif altéré, et, dans le Tarn lé litât-tua une correction destinée à l’éclaircir, à la

manière de celles du Cirang-muc cp. p. 62, n. 2; no 59 n.). Sur la valeur relative
de -l- ü, cp. les 3 citations de p. 6. n. 1, et p. 71, n. 2.
(é) En 1023 et en 1036, cf. no 135.
(à) No 136.

(6) N0 I44-

(7) No 6. t

(8) Références et résumé dans Th. Fr. Carter, The Invention of Prinling in China

and ils Spread westward, New-York, 1925 et 1931 (cette dernière édition, dite
a revised v. ne diffère de la première que par une retouche insignifiante. p. 12), p. 170
et 115 ; -cp. les conclusions prudemment agnostiques de la p. 138.
(9) Cf. les témoignages chinois. qui font souvent l’éloge des lettres chinoises cultivées au Kiao-tche, mais rapportent un trait de mœurs qui semble avoir duré long-

temps et que confirment des témoignages annamites. Voici, entre autres, celui de
LiWen-fong êta: ËËIËËIËËËÎËÜEEËÆÊEÂÆËË. «Le
Hoàn (Xe s.) et Mac Bang-Dung (XVIe s.) au faîte des honneurs, continuaient d’aller
pieds nus et d’entrer nus dans l’eau attraper les poissons 1) (Vue kiao chou ë Ê Ë:
le. 1, a f6). Cp. le Toàn lhu’ sur les Trân à l’origine, qui «faisaient métier de

pécheurs depuis des générations v, il! la. Ë (q. 5, fo 1),, et sur la coutume, en
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flatteuse que les Annamites donnent de cette époque et la facilité avec laquelle,

de nos jours encore, quelques temples gravent sur planches et tirent quelques
livres, semble rien moins qu’assurée. La première impression certaine ne date
que de la fin du XVIIe siècle: la gravure du même Toàn thw ne fut ordonnée

que vers 1665 et dut, pour aboutir, être reprise en 1697 (l). Une préface
datée de 1457 dans une copie récente fait bien une allusion à un tirage (a) ;
pourtant le grand recueil de bling-dire, le Thiên nam dut-ha tap (3). s’est aux

trois quarts perdu manuscrit et la plupart des impressions anciennes dont les
allusions se trouvent, presque toujours, dans des manuscrits, ne peuvent guère
être placées avant la deuxième moitié du XVIIe siècle (t). Loin de le faire in-

stituer par Saturne (5), quod saturaretur annis, latradition légendaire attribue
le saint art à un lettré du XVe, LtrO’ng Nhtr-l-Iôc, qui en aurait dérobé le

secret en Chine (6).
Quoi qu’il en soit, tout ce qui est connu de l’histoire des livres annamites
montre que cet art est resté obscur et languissant jusqu’à nos jours. Seuls apparaissent dans les titres conservés les noms de temples, d’éditeurs privés. dont
les conditions de l’imprimerie tabellaire expliquent àla fois le nombre et le peu

d’importance, de même que ceux de petits imprimeurs et celui du village
de graveurs, Liéu-tràngm il, au huyên de Gia-loc à i5: (Hâi-dtrO’ng),
spécialisé dans la xylographie comme Yèn-thâi ne â(ou Làng btrô’i), au

huyên de Hoàn-Iong a sa (Ha-dong), dans la fabrication du papier, et Kiêuky Ë Ë, au huyên de Gia-lâm Ë 2H: (Bâc-ninh), dans celle de l’encre. Le
rôle principal a été joué par les scribes. Il n’est pas très rare, même aujour-

d’hui, de trouver dans les campagnes des copies complètes du se kl ou
d’assez grosses éditions chinoises (7). A côté des éditions Nguyén (8), les

grandes géographies royales du XlXe siècle (9), tout comme le grand recueil
du XV”, n’ont jamais été gravées. Le nombre des manuscrits l’emporte consi-

dérablement sur celui des imprimés dans les deux fonds annamites existants à
l’EFEO. et au Palais de Hué. La destruction des livres a été incessante et
rapport avec la première, du tatouage royal jusqu’à Trait Anh ton : a Vraiment il con-

vient de nous tatouer le corps pour montrer que nous n’oublions pas nos origines n.

[Ë] (a I î: X 2K (q. 6, f0 7). Cette question sera traitée ailleurs. D’autre
part, quelques poèmes chino’s attribués à des rois Li ë sont parvenus jusqu’à. nous

(Thi lue, q. 1; Thi tuyén, q. 1, fo 1).
(î) No 3o, g V.

(9) No 51.

(3) No to.

(4) No 305 VI, 35; cp- 69. etc- .

(5) Matth- Lunensis, De rerum inventoribus, invoquant St Cyprien.

(6) No 74-

(7) P. ex. du Hui Kouo t’ou lche fi Ë
(8) Thtrc-luc, Liêl lruyên, Cwang-muc, Poésies de Minh-mang, Titien-tri et Tir-dire.

(9) Celles de Tir-dire et de Bông-khanh (cf. H. Maspero in BEFE0., X. 544, et la
note d’Aurousseau. id., XX, 4, p. 11.1.
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rapide. Le pullulement des copies suffit presqu’à expliquer ce qui n’a pas
péri. Il serait à peine exagéré de dire que l’imprimerie a peu servi à sauver
de qui reste du petit héritage intellectuel de l’Annam (l).

*

**

.A s’en tenir aux grands moments, on peut en marquer ainsi la vicissitude:
essor sous les Li ë (2), sous les Trân ü, sous les Lè æ après l’établissement

(1418 s.) (3), en hô’ng-dûæ (1470 3.), après la Restauration (1592 s.) et, vers
la fin des Lè, sous les Trinh (XVllle 3.); sous les Nguyén si; (XIXa s.) ; pertes
à l’occasion des H6 fifi, des Ming, des Mac à et des Tày-son (les œuvres sous

ces dynasties, à peu près détruites, ne permettent que des estimations très
conjecturales); chaque fondation de régime impliquant une destruction suivie
d’une recherche de ce qui lui a pu échapper, et partant une continuité, vaille

que vaille, de tradition (*). Le Qui-Bon et Phan Huy-Chu expriment Ià-dessus
(î) La 3° an. vïnh-khânh fic Ë . a au 4e mois (mai 1731), les fonctionnaires du Ca’c
et du Viên(B1’-thtr càc a Ê Ë] et Hàn-làm vièn ââ Hf Ë) reçurent l’ordre d’exami-

ner les volumes des Cinq Classiques pour les graver et publier », E DE J] à? Ë Ë

Ë, m fi ZI! fi ü aï (Tac bien, s. a.). a La 3e an. long-dibc ËË Ë, au
premier mois (fév. 1734), on tira les planches des Cinq Classiques pour les répandre
dans le royaume; le prince [Trinh] lui-mème en écrivit la préface a, Ë jE fi, En Æ
Æ ü, fit 45 3E IF, ÉE fi Ë! F3"- ÏC (id., s. a). a Les planches des Cinq Classiques
furent achevées; on ordonna de les conserver au Qubc-hoc tu, fi E ü fi)?" fit a t3 Ë
ë (ibid.). Le Cwang-muc, q. 37, f0 3o, à la même date précise qu’on distribua les

Cinq Classiques au complet, Ngü kinh dai-lodn fig fié, aux instituteurs de
toutes les provinces. Et le commentaire aj0ute: « Auparavant, on chargea des fonctionnaires d’examiner les exemplaires chinois des Cinq Classiques pour les faire graver.
Cela fait, on les distribua en ordonnant aux maîtres de les enseigner et en défendant
d’acheter des livres chinois. En outre, on ordonna à. Nguyèn Hièu et Pham Kièm-Ich

de faire graver à part les Quatre Livres, les histoires, les poètes et les dictionnaires

pour les distribuer», 5B ë È ü E ë 3H: ü, il] il] 52, agnats la. â

àfltfiflë-îââfiâïêlfiiüflëââ âôiîllfigëëæ’rt’rhkî

i Ë 2j: fifi Ce dernier passage a inspiré Truang Vînh-Ky. Cours d’hisl. annam., Il, p. 170. La tentative venait à la suite d’une réforme des études classiques
(Tac bien, l. c., 2e mois). Peut être marque-t-elle le début de ces éditions annamites

de livres chinois qui se sont poursuivies sous les Nguyén. Cp. Sources. p. 617. n. 1.
(9) Si du moins on se fie à la tradition.
(3l Une part d’écrivains formés sous les derniers Trân, une part de nouveaux,comme

Nguyén
Trâi (no 65). ’
(5) P. ex. la 4e an. vînh-khânh (t732), «le 1er mois, au printemps. on acheta et
fit chercher les livres restés. Ceux qui avaient des livres anciens de notre pays, proses
ou vers, et compositions de lauréats, pmvaient les présenter tous, même en mauvais

état; on les leur paierait suivant le nombre », g 1E fi Ë 2E È à:
Z’CÉÈËKËLâËB’CEFJWËËFŒ. filai-f J: ü Ë 5 dîâïiâmc

bièn, s. a-). Cp. la préf. de Le Qui-Bôn. la pièce intitulée Cll’u di thw chiêu à? Ë Ë 3E,

ap Quôc triëu van tuyén a È Ë, q. 1 (ms. A. 015, fos 9-10; cp. mss. A. 221, A. 2528),
etc. Cet ordre est daté la du 14 du 5e mois de la 1e an. minh-mang ail fi(24 juin 1820);

il ne se trouve pas dans le Ngtr chê vdn trip fil É, recueil des proseslittéraires
de Minh-mang publié la ne au. thiêu-lri g Ë(1841).Cp. p. 145,11. 2.

-7l’opinion dominante des Annamites lettrés dans les préliminaires de leur
bibliographie :
Le Yi [king] dit: On observe les signes du ciel pour étudier les révolutions des
temps. On observe les signes des hommes pour transformer l’empire (I). Lu Wen (2),
des T’ang, l’explique ainsi: En examinant les révolutions, on fonde la vertu pour en

conjurer les figures. En opérant cette transformation, on pose les termes pour en promouvoir l’œuvre. Eminente [est] la littérature l Les grands ouVrages comme les Cinq

Classiques et les Quatre Livres sont tout comme les Cinq Planètes et les Quatre Points
cardinaux: les uns pour les autres extérieur, intérieur, commencement et fin. Ensuite
les grands lettrés célèbres, à chaque génération produisirent leurs œuvres; bien que
quelques-unes de leurs discussions n’aient pu en épuiser la pureté, elles n’en furent
pas moins nécessairement formées de l’essence même de la nature et basées dans le
tréfonds de la doctrine. Chaque auteur compose son discours de ce qu’il en connaît ;

en les lisant, on s’instruire (3) suffisamment : pourrait-on en faire les branches et les
feuilles sans les lire (4) P
J’ai souvent étudié les bibliographies des Han, des Souci, des T’ang, des Song, et

vu qu’il s’agissait de livres de quelque cent myriades et plus de volumes. Quelle
richesse! Quelle abondance! A ces époques, des bureaux secrets les rassemblaient,
d’institution excellente. Les lettrés et les grands officiers les conservaient chez eux
avec un soin extrême et ils ont été largement répandus. C’est pourquoi, malgré les

guerres et les incendies fréquents, il ne s’en est pas trop perdu.
Notre pays a été appelé [pays] de littérature et de sagesse (5).. En haut, les rois,
en bas, les sujets, également écrivirent. L’ensemble ne dépasse pas un peu plus de

cent liasses; ce n’est pas le dixième de la Chine. Et si nos livres ne sont pas nombreux, la conservation des bibliothèques (6) est encore rudimentaire. Nous n’avons
pas de bureau fixe pour leur dépôt secret (7), ni de fonctionnaires préposés à leur
garde. La révision, la copie, le séchage au soleil, l’emmagasinage n’ont pas de règles.
Les étudiants de chaque époque réunissent (3) les compositions modèles [aux examens]

à seule fin de gagner un grade. Quand on voit les livres non communs (9) des gênérations précédentes, s’ils ne sont pas de ressource pour les caractères des concours (in),

(a) Yi king, k. 3, Ë(9) Le Ts’iuan T’ang wen ê Ë a, k. 628, 4e de Lu Wen à . contient un
A à "fi ü Ë où ceci ne se retrouve pas.
t3) Littéralement: on agrandira ses nombreuses connaissances (sur W f3 En? ,
op. Ts’ien Han chou, k. 36 in fine) et augmentera sa sagesse profonde (sur il]! Ë ,
flouai-nan tseu, fi à , et Wei chou, k. 33, fo 8a).
(A) Cp. Li ki, Ï ÊE sub fine, Couvreur, Il, p. 507.

(a) Cp. Phan Phu-Tiên, Dédicace du Viêt dm un tap (no 69): a a: et tu je
(6) Du nom des palais des Han î Che-kiu et T’ien-lou. Références in Ts’eu yuan,

S.V,6 ÆsZQCtïüo

(1) de il;

(8) Var.: â Ë , dissertent et s’exercent.
(9) C’est-a-dire. les livres autres que les classiques et les manuels étudiés en vue

des examens.
(40) Les caractères susceptibles d’être employés dans les compositions. Var. : æ il»

EËIÉÉ-
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on les rejette sans les copier, et si quelqu’un les copie, il néglige de les collationner.

Que si quelques autres aiment à recueillir les anciens livres, ils le font pour euxmèmes et les gardent secrètement sans les montrer. Ainsi leur recherche est difficile
et quand on les trouve, il arrive que les erreurs et lacunes n’en peuvent être corrigées.
Chose profondément regrettable pour la connaissance.
Aux temps prospères des Trân, la civilisation était brillante, et les Règles au grand
complet. Au début de Nghé tôn (1), les Chams nous envahirent, brûlant et pillant

presque tout. Ensuite peu à peu on rassembla [les livres, mais] quand les Hô usurpateurs perdirent le pouvoir, le général ming Tchang Fou s’empara de tous les livres

anciens et modernes pour les envoyer à Kin-Iing (Nankin).
Notre dynastie supprima les troubles et restaura le bon gouvernement. Les lettrés
célèbres, Nguyén Trâi (2), [Li] Tir-Tan (3) et [Phan] Phu-Tién (A), recherchèrent

ensemble la culture et réunirent les écrits laissés. Après les guerres et les incendies, il n’en restait que les quatre ou cinq dixièmes. [Le] Thânh tôn (5) goûtait la
lecture des livres. Au début de quang-thuçîn (6), il ordonna de rechercher les histoires non officielles et de recueillir biographies et mémoires conservés chez les
particuliers: il se les fit tous présenter. En hông-di’rc (7), il ordonna de rechercher
les livres laissés pour les conserver au Bi cric (8). Ceux qui en offrirent d’extraordinaires ou de secrets reçurent de grandes récompenses. Alors des livres des générations précédentes furent souvent présentés.

Puis Trân Câo fit des troubles (9) ; la capitale ne fut plus gardée. Soldats et peuple

envahirent le palais pour en prendre les richesses (10). Livres et cartes, abandonnés,

emplirent les chemins. Les Mac usurpateurs surent en recueillir et copier un peu,
mais quand la maison royale reprit la capitale (41), des livres de nouveau brûlèrent.
De ceux conservés dans les grandes maisons, peu purent être gardés. Qu’ils aient
été dispersés ainsi est vraiment regrettable l

Même sous les Li et les Trân, plus de trois cents années, ordonnances diverses,
éloges, chansons, compositions, délibérations, rapports, règlements et lois, comment
aurait-on pu les dénombrer tous? Et aujourd’hui ils sont perdus. Le Thiên-nam duho (A?) contenait les règlements, les lois, les compositions littéraires, les ordonnances
de notre dynastie à la manière des T’ong tien et les Houei 5111003): il en reste un ou
deux dixièmes. Où le sage érudit pourra-t-il s’en instruire? De même le Trlch diém
t

(i) Huitième roi Train (1321-1394), qui régna de 1370 a 1372.

(9) Cf. no 65.
(3l Cf. no 66.

(à) No
(5) Le quatrième des Le (1442-1497), qui régna de 1460 a 1497.
(6) l450-1469(7) 1470-1497’

(8) Le Bureau des archives secrètes.
(9) 1516.

(40) Il s’agit de la révolte de Trinh Duy-Sàn a) dont celle de Train Câo fut

l’occasion. ’
(il) 1592.

(43) Recueil de hông-dü’c. Cf. le no 1o de la Bibliographie(43) Les compendiums chinois a partir des T’ang.
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thi tap (t), contenant les recueils littéraires publiés des sages, à peine en reste-t-il
aujourd’hui le titre, en réalité il est introuvable. Hélasl notre Saint (9) souhaitait
connaître la doctrine des Hia et des Yin et il regrettait que le Xi et le Song n’en fussent que des témoins imparfaits. Voilà pour les règlements et livres les plus anciens.
Quant aux beaux écrits des Tcheou occidentaux (3), bien évidemment ils sont dignes
d’étude. Mais [ces règlements et livres chinois] sont-ils jamais arrivés au point des

nôtres avant la restauration de notre dynastie, lesquels, avec ceux des Li etdes Trân,
sont devenus des écrits réduits à rien (4).
J’ai osé m’émouvoir de cela. Maintenant, à l’aide des anciennes histoires et des
livres privés transmis par les particuliers, j’ai composé un catalogue. Du début de la
Restauration (5), je suis remonté jusqu’aux Li, et j’ai divisé en quatre sections: 1.

Littérature officielle, 2. Vers et prose, 3. Histoire, 4. Sciences spéciales. J’indique

provisoirement le titre et le nombre des volumes, et note en même temps le dessein
de l’auteur pour en faciliter la connaissance aux lecteurs. Parmi ces [ouvrages] beaucoup n’existent plus que de nom; je les ai compris aussi. (Li: Qui-Bon, Bai Viêt
thông s12; Préf. du Nghê-vân chi) (6).

(i) Cf. le no 78.
(2) Confucius.

(3) Cp.Louen yu,lll.

(4) V. le Tseu Hiujouçfillîde Sseu-ma Siang-jou.

(5)152.
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làflç.èfiËWI.-ËCËË.W’IËHÊËÊËJHIË-æ9Ë’Èilfiæ
ÉJËÏ-flrâË23mËËËÊ.BÜËÈKÊË.WEËËWË,WÊËË
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ËMËËJÆÏËËÏJËKZËFI’ÊËIEÈEVÊËËËÏ’BËÉÆÊ,ÏÔMËÎN,

ÊBÎËËÎÈJKCÀîÆËÉÊÏËËP,ËÔÏË.ËËÏÉ4’.ËHËÈËËË

ËÏËÎËIËFÊ’ËIËËÂEËË.ËMË’Ë,Ë7Ë5ËÎËZË,ËËIË
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-.]ODans tous les temps, il fut nécessaire d’avoir des livres pour enregistrer les affaires de gouvernement, afin d’en connaître le bon et le mauvais, la grandeur et la
décadence; ainsi les livres réunissent toutes choses. Jusqu’aux Binh et aux [premiers]
Lê, la civilisation dans notre Viêt ne s’était pas répandue. A partir des Li et des
Trân, chaque dynastie à son tour s’éleva, les lettres fleurirent: œuvres de rois glorieux
et d’excellents sujets, trouvailles de lettrés fameux et de grands savants plus de qua-

tre cents ans abondèrent remarquables. En hông-dù’c des Lé, les conjonctures
fécondes, les règlements fleurirent, adaptés en haut par le souverain ; la littérature
brilla, en réponse en bas par les sujets: les livres se multiplièrent, splendidement,
parfaitement! Chutes et troubles se succédèrent: ils furent dipersés et perdus. Hélas!
on n’en voit plus guère. Cependant leurs fragments méritent encore étude, le peu

qui en reste loge pourtant l’âme des anciens; pourrait-on la laisser enterrer et ne
pas la transmettre P Après la Restauration, plus de deux cents ans bien des livres furent
aussi dignes d’être cités. Avec les derniers Le, le sort des lettres se ranima un peu ;

ilyeut alors, en classiques, en histoire, des réflexions profondes, une excellence
brillante en littérature. Tous ces ouvrages méritaient d’être recueillis, relevés et
classés par ordres... (î). (Phan Huy-Ohé, Lirh lrie’u hiên-chu-o’ng loai chi. Prélim.,

a], de la 9e partie).
Mais les recueils administratifs des dynasties successives autrefois ne furent pas
achevés, les annales du pays étaient aussi très incomplètes. Bien plus, depuis les
luttes de binh-nga (I786), les vieux textes ont été diSpersés et perdus. Ce qu’il en
reste est conservé chez les vieilles familles, les mandarins héréditaires. et contenu dans

EËËÉFÈEMÉÏ’Ê’ÆÊËRË ti’rËÊàËâJËÊiÆiÊJflWËË.
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des livres mutilés. Et tout y est en désordre et fautif, sans fil conducteur pour traiterdes exemples anciens, sans aucune base. Ainsi recueillir ce qu’on a pu apprendre et
le distribuer par matière pour en composer un livre de précédents, n’était-ce pas ledevoir d’un savant Il)? (ld., Préface Ë),

***

Si précieuse que soit, par son unicité, la bibliographie de Lè Qui-Bôm
achevée par Phan Huy-Chu, il n’en faut pas un long usage pour être frappé
de ses faiblesses. Simple esquisse dans le Bai Viêt thông Sli’, elle a passé,

dans le Lich triêu hiên-trwtrug loai chi, de H3 titres à 207 et y a été
augmentée, pour la plus grande part, de la reproduction de pièces choisies et
de préfaces entières. Elle est devenue ainsi un véritable ouvrage. Mais elle a
conServé, entre autres, son insuffisance relative aux auteurs et aux dates. Peu
sensible aux Annamites lettrés initiés à la tradition, vague, sur les principaux
personnages, et indifférents aux localisations exactes et précises, ce défaut
pouvait être corrigé dans une certaine mesure en recourant aux sources de la

biographie annamite.
Les notes biographiques de la Première étude, p. 623-637, en utilisent à
peine quelques unes. L’épigraphie, dont les 13500 estampages de l’EFEO. ne-

représentent qu’une partie, en est une importante, encore inexploitée. Celle

des stèles du Van-miêu a m, à Hanoi, qui portent les promotions des docteurs des Lé, se trouve relevée dans le Lê triê’u lich khoa tièn-sî dê-danh

bi-và’n (no 30, â VII, p. 75, n. 1). Les recueils historiques : Art-nant chi-tuai:

ü il il; à, Viêt sût lira-c fg æ à, Ngan-nan tche yuan fi fi È fi, Yue
kiao chou il; Ê Ë, et les autres sources chinoises, précieux pour l’époque
antérieure aux Lê, fournissent les données des mémoires et une série de
biographies, qui se répètent avec des leçons différentes. Les Sli’ ki, imités par

le Cwang-muc, sont riches de détails sur les rois, les princes, les généraux,
et particulièrement les lettrés reçus au doctorat, dont ils enregistrent depuis la
fin des Trân les promotions, la présentation de certaines œuvres, les ambas-

sades, les rôles nombreux joués dans le gouvernement et les guerres, et
auxquels ils consacrent souvent, à la date de leur mort, des notices récapitulatives. Leurs renseignements épars, lentement accessibles, forment le fonds.

des recueils proprement biographiques qui en facilitent la recherche sans la

remplacer. -

Les deux principaux de ces recueils, commodes et assez sûrs, pour les

docteurs antérieurs à la dynastie actuelle, sont le Bâng khoa lac à il] ü

(4) ’IË terrien.uneeaæxemazazanenrnæat

B554FËÊLJZJE.ËËËÊEUËËËË.ÉÈ*1ËËE 2&Ëlfifi ââ
XZËsîËIËÆÊIHtf-âkîîfifiüfiflflüâ’oh’îfiüüflè

HHËEEËIEIJSËJJEâfâ-ÊËJJHFÆË’ËËË.
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de Nguyèn Hoân [hi 1335 et le Bâng khoa lac bi khâo ë fi fi [fi à. de

Phan Huy-Ôn [la fi la. Le premier, seul imprimé, est un tableau très
clair, dans l’ordre chronologique des promotions, qui joint à chaque nom
une courte note biographique. Il a été précédé ou accompagné de listes
analogues et suivi du Quôc triéu dà’ng khoa lac ââ ë fi fi, qui le prolonge jusque vers la fin XIX° siècle (4). Le Bi khdo suit au contraire l’ordre
géographique des provinces et des huyên et se distingue par l’étendue et la
précision des notices. Ces Bang khoa lac généraux ont leur complément dans
certains Bà’ng khoa lac locaux, qui vont de I’opuscule au volume (a), et dans

les registres des généalogies familiales, gia phô 2 æ, dont une faible partie
seulement a été recueillie ou sauvée. Registres familiaux et recueils locaux
Suppléent au silence des Dâng khoa lac généraux Sur les personnages non
docteurs. Seulela dynastie actuelle possède une liste générale de ses licenciés
dans le Quôc triêu hu’0’ng khoa lac a a fi 33]- SÆ. Pour la fin des Lê, un

recueil des meilleures dissertations de licence, le Lê triêu th’ng tuyén a
en Æ æ, n’a que des notes extrêmement succinctes sur leurs auteurs choisis

du reste parmi les docteurs. Des listes partielles, pendant toute la période
contemporaine, ouvrent les petites anthologies de compositions gravées après
chaque examen pour servir de modèles aux futurs candidats; elles s’appellent
Hôi thi vân tuyén à Ë I Ë ou Hôi dinh vân luyén à hi x ââ pour les

docteurs et Hirang thi van tuyén fi aï fi a? pour les licenciés (3) ; elles
fournissent des variantes qui manquent aux recueils généraux pour identifier
les noms trop changeants des Annamites (l) et, de 1891, où s’arrête le Qu’ôc

(i) V. le détail des Bang khoa lac et des anthologies d’examens au no 37-

(9) P. ex. le Bông-an huyên dring khoa lac K æ fi Ê fi ü (Bang-yen), ms. A.

1824, 3o fos; et le Tir-liém huyên dring khoa lac ü Ë fi (Ha-dong , ms.
A. 507, 142 fos. Ce dernier est un des plus importants Bang khoa lac régionaux. Il
donne en 2 parties non seulement les docteurs, mais les licenciés et les bacheliers,
en des notices parfois étendues. Il est l’œuvre de Bùi Xuân-Nghi a Ë fifi, tir Ducrang f6 g, hiêu Uâc-trai fié] Ë, de Vàn-canh Ë Ë (h. de Tir-liéml, licencié de

la 2Ce an. irradiée, 1867 (Quôc triêu kwang khoa lac, q. 3, f0 87), explicateur de
l’Académie et compilateur du Sir quan, un des principaux auteurs de dissertations
d’examen, vân-sâch È æ, des Nguyèn avec son maître Nguyén Blnh-Dao fi; Ë æ,

ou Le Hoàng liên-sinh Ë Ï 5E gi, hlêu Nhan-trai à Ë, licencié de la 2° an. minh-

mang, 1821 (o. c., q. 1, f0 46). V. le recueil U’âc-trai van lap È à, 2q.,
publié l’an. lân-stÏu æ En: de thành-lhdi (1901), par son fils Xuan-Tê Ë Ë et ses

disciples.
(3) Elles sont parfois réunies sous le t1tre de Hu’ang hai va’n tuyén Ë Ê ï
(4) Ces brochures donnent le nom de l’année même de l’examen ou elles sont publiées,

tandis que les recueils généraux, composés rétrospectivement, en donnent souvent
d’autres, le lauréat ayant changé un des trois termes du sien, par interdit ââ ou par

une raison quelconque P. ex., à la 16e an. minh .mang (1835), le Ouôc lriéu dring
khoa lar, q. 1, f0 8b, a, parmi d’autres les deux noms: Nguyén Thô Fi; à? et Nguyén
Bure-Hou Kif; Ê que le Hwang hai vdn tuyén de la même année écrit: Nguyèn

Tôn-Thô Bi fg: et Nguyén Blnh-Hoan Fil: Ë Ë, et les indications des villages,

-13triëu hwarrg khoa lac, et de 1892, où finit le Quôc triëu dring khoa lac, aux
années de la suppression des examens (l), elles sont seules.
Pour les autres personnages historiques, en même temps que les docteurs,
il faut recourir, en plus des histoires, à d’autres compilations tardives, comme
les notices du Vlnh-Sü’ à»); æ (no 66), les chapitres bi0graphiques, æ, éten-

dus et importants, qui suivent le chapitre bibliographique de Le Qui-Bon (a),
son Ki’èn-vân tiéu lac (3), la partie biographique de l’encyclopédie de Phan

Huy-Chu (I), le Nhân-vàt dinh-thi khâo A il!) à; E à, classé par noms
de famille. inachevé. médiocre, le dernier en date (5). Les Liêl truyên il] [tu
huyên, phû, provinces, jointes à l’année et au lieu de l’examen, montrent qu’ils s’agit

bien des mèmes personnages. Ainsi encore, les licenciés de la 23e an. tir-dire (1870),

appelés: Le Bang-Trinh Ë Ë et H6 BécoTuân Æ Ë dans le Quôc triêu
huang khoa lac, q. 3, f0 103b et 1o4b, ne sont autres que les licenciés nommés: Le
Bang-Dung Ë Ë Ë et Lê Bic-Tuân Ë fg par le Hwang thi và’n tuyén de la
même année.- Les Sources, p. 623, 11- 5, ont signalé une autre difficulté des noms de

personnes annamites, à savoir, dans les noms à trois termes, la fréquence du rôle

purement copulatif du second et de sa suppression facultative: Le Huu æ fit :: Le
Van-Hun Ë Î fit, Trân-Quôc-Tuân [æ Ë M : Train Tuân a Il en résulte
qu’on peut très souvent ident.fier un nom de deux termes à un nom de trois quand leur
seule différence consiste dans l’addition d’un terme central au dernier. Mais cette règle
n’a rien d absolu et Nguyèn Khan IIJÎ; m, par ex. (cf. no 3o, 3’ VII, p. 68., n. 2), désigne

un autre homme que Nguyèn Gong-Khan fi Ë fi, .d’An-viêt ï Ë, h. de La-SO’n
Ë (Il, au Nghé-an; cf. Nghê-an kl X à? 3E, q. 2, fol 124 s.); B5 Thiên Ë Ë au 12e

s. (no 30, :51, p. 55 n. 2 en désigne un autre que Bd Ling-Thien. fi: ô ËauXVllle
(docteur de 1787, Bang khoa lac, q. 3, f0 69b). De plus, un terme médial, comme
Công fi (ci-dessus), à valeur possible d’élément de nom, peut être introduit par un

auteur, un éditeur, un copiste, avec une simple valeur honorifique, dans un mot de
deux termes ou de trois termes réduit à. deux. et ainsi l’indicatiOn: X fi à? fi, Ë

à) Ë â portée en tète d’un ms. (cf. p. 14, n. 6’, ne signifie point: le Nghê-an thi lap,

par Bùi Công-Bich, mais: le Nghê-an thitap. par Monsieur Bùi, dont le nom personnel
est Bich (au Huy-Bich Ë). Qu’on ajoute la facilité relaive avec laquelle un quel-

conque des trois termes est changeable (ci-dessus et infra, aux notes biogr.), et l’on
apercevra les écueils qui menacent ce genre d’identifications.

(1) 1915 pour le Tonkin, 1918 pour les examens régionaux en Annam, et 1919 pour
l’examen général du doctorat à Hue.

(2)1njra, p. 25.
(3) Notamment les q. 71’ 1’31, Ë Ë Cf. p. 26.
(Il) P. 31.

(5) Le thn-vat tlnh-thi khdo, en 3 fascicules de 67-90 et 145 fœ, a été compilé à

Hue, au Cri-hoc vién É a Ë, par Le Trong-Phièn È m et Trinh Luyên a) fi,
f0nc’i0nnaires dudit bureau, sous la direction de M. Nguyèn Bai-Trac Ë, alors
assistant au ministère de l’Enseignement. Il est daté de la ge au. khdi-d’inh Ë Ê

(1924). Il ne comprend que les noms de famille Binh T (1er q.) et Le Ë (q. 2 et 3).
Il donne la date européenne à côté de l’annamite ou seule. Ses biographies sont
développées et faites de citatiOns. [l s’étend trop sur les rois, où il répète les histoires.

Il n’est pas toujours bien informé (la biogr. de Le Thanh tôn cite Comme perdus le
Và’n-minh cd xuy’ et le Cd ldm hach vinh. cf. ne! 84 et 82). Compilation de compilations,

il n’est point critique (il mêle aux sources des extraits du Lam-san Mal-lac apocryphe.

-14-et les Tiare-lac fi 53 des Nguyèn sont pour les hommes de cette dynastie
depuis ses origines des sources de premier ordre (t). Les Liêt truyên, le q.

5 du Phil bien tap lac (a) et le Gia-dinh thành thông chi (3) sont les
sources pour les pays du sud jusqu’au Cambodge. La grande géographie

de Tir-dire (4) et les monographies provinciales et locales ont toutes une
section biographique selon leurs modèles chinois. Parmi elles, le Nghê-an
.kr’ fi ne a), de Bùi Du’O’ng-Lich Ë la fifi (5) est à mettre à part; ses biogra-

phies, la moitié du livre (q. 2,f°s 15-142), reproduisent deux sources: un
[Bang] khoa lac, extrêmement bref pour les années antérieures à cânh-hwng

à a (1740 5.), et un Sli’ ki abondant, qui ne peut être que le Tac bien
(no 3o, 5. Vll), pour les dernières années du XVllle siècle; le Tac bien ne
.ne se trouvant plus qu’en mss. postérieurs, le Nghê-an ki devient par là un
document original. Le Hoàng viêt thi tuyén â Ë ë Ë, de Bùi Bich a Ë (6)
v. no 35, et d’un manuel scolaire récent, le Trung hoc Viêt stÏ 5P Ê à). Enfin
-.c’est un recueil a peine entamé. Ms. A. 2600.
(4) Cf. no 30,5 Vll infine. Cp. les généalogies mss. des Nguyèn à l’EFEO. (notA.2351.
etc.); Orband, Les tombeaux des Nguyën, BEFEO.,XIV, no 7; Tôn Thât Han, Généat.

des Nguyën av. Glu-long, But. Amis v. Hue, 1920, p. 301-05, etc. Sur les Le, cf. le
no 3; sur les Mac, les biogr. du Bai Viêt lhông sût de Le Qui-Bon; sur les Trinh,
le Kim gia’m [hai-tac (ci-après, p. 19), etc.; sur toutes les dynasties annamites, le
P. Cadiere, Tableau chronol. des dyn. ann., BEFEO., V, p. 77 s. Il n’est pas question
ici des archives de l’époque des Nguyën, tant à Hue qu’en provinces, parce que ces

.archives sont encore inaccessibles ou inconnues. Une partie de celles de l’ancien
vice-roi ou kinh-lu-ac ë à. du Tonkin sont passées en 1928 de l’EFEO. au Service
des Archives et Bibliothèques a Hauoi.
(2) Ci-après, p. 25.
(3) Cf. no 113, et Sources, no 26.

(1j agi Nam nhâl-thông chl in Ê - a Ë,1865-1882. Cf. H. Maspero in BEFE0.,
’X. p. 544-45.

(5) Cf. no 134. Le Nghê-an kl a 2 q.: 1. Géogr., 2. Biogr.; et 95-142 fos imprimés.
Les 2 exemplaires que j’en ai vus n’avaient ni fo de titre, ni préface, ni date.

(6) Bi11 Bleu, d’abord Bùi Huy-Bich Ë fi Ë, la; Hi-chuang Ë à, hiêu Ton-am
fi Æ, Tôn-am binh-tâu Ê- Æ fü- É et Tôn ông fi- g, marquis Kê-liêt Æ a, était

de Bjnh-công Ë 117.11. de Thanh-trl fi la. et habitait Thinh-liêt à il, même h. (11a-Bông). Docteur à 26 ans, la 30° au. cdnh-hwng (1769), il fut gouverneur adjoint, Ë
[Ë] du Nghe-an, de la 38° an., 1777 (Tac-bien, s. a.; CtrO’ng-muc, q. 45, f° 4 b) à la
42e (1781). Vice-président de mÎnistères, capitaine malheureux en 1786, il refusa de
servir sous prétexte de maladie, l’année suivante, à l’avènement du dernier Le. Il se

cacha au Son-ta); et au Hâi-duang pendant les troubles, revint à Hanoi sans servir
en gia-long (1802 3.), et mourut dans son village (Bang khoa lac, q. 3, f° 63; Bi

khâo. San-nam, Viêt thi tac bien, q. 2; Bùi thi [trac phâ Ë R Ë a.
A.773, f° 34). Il a laissé des vers composés au Nghe-an : Nghê-an thi lapX Ë Ë à,

.et recueillis à son retour avec une préf. de Nguyèn Du (p. 15, n. a), une autrede Nguyén Bit-(mg fi Ë, docteur de la 40° an. cdnh-hwng (1779), toutes deux de la
.1-43’ an. (1782), et une troisième de Le Qui Bon a la 44e an., reproduite dans Phan
Huy-Chu, q. 44 (v. A. 602, ms. mêlé). Il est aussi l’auteur de proses littéraires et
«officielles, réunies dans le Tôn am và’n can fi Æ a a, divisé en: 1. Le ngtî loai

..15contient 164 courtes notices en même temps qu’un choix des principaux
poètes annamites. Imprimé, portatif, il est moins rare que les recueils plus
anciens, dont le principal est le Toàn Viêt thi lac à il! à? fi de Lê Qui-Bôn,
avec près de 190 notices (.4), complété par le Viêt thi tue biên Ë â ââ fi

de Nguyén Du fi; [ü (9), avec 58 notices allant des poètes des Mac à la fin
des Lê (3).

L’appendice du Toàn Viêt thi [ne a onze, la fin du q. 4 du Hoàng Viêt thi
tuyën, deux notices de bonzes poètes. Les histoires officielles, confucéennes,
s’abstiennent en règle générale de parler des religieux et des maîtres d’arts

hétérodoxes; on y trouve pourtant, sur ceux qui eurent des rapports avec les
souverains, des éléments de biographies parfois détaillés (t). Les Bâng khoa lue

n’enregistrent naturellement que ceux qui furent docteurs. Les stèles en mémoire de bonzes sont au contraire fort nombreuses, mais noyées de littérature
fi Ég- fi, 2. Tân van loqi ü ï Ë et 3. Thw lrdl loqi ë fi (mss. A. 201, mêlé; A. 2118, etc.). Son Lw [rang [gp lhuyêt Ë FF Ë a [Propos divers en voyage],
2 q., contient les mélanges littéraires et historiques de ses années fugitives:

a à: à; Ë -- B,ËÊË il? E à? Ë(Préf. de l’auteur,du 8 nov.
1789, a dans une maison de laboureurs à Thach-thât a, Son-tay. Sources, no 83). Son
Hoàng Viêt thi tuyën porte une introd. par lui-mème: à? ü Ë, de datée de
l’an. mâu-ihân DE EP (1788), et il est connu par l’éd. de la 6’ an. minh-mqng, 1825,
I réf. de Nguyên Tàplfim) ; il comprend 6 q. et forme 2 vol. Son Hoàng Viçtvà’n tuyën

à Ë, en 8 q., aussi utile, a été édité en même temps (2 vol.; Cp.. Sources, no 83).
(1) Ci-après, p. 27.
(9) Ou Thu, qu’il ne faut pas confondre avec le Nguyén Du fi ü du Kim Vân Kiéu
Ê Î Thu s’appela d’abord Nguyén sa.» fi fi; Il était de Hirong-khè Ë a,

h. de Nông-công E H (Thanh-hoa). Il ne fut que licencié. la 2e année minhmgng, 1821 (Quôc triêu huong khoa lue, q. 1. fo 42 b). Lecteur à. l’Académie et com-

pilateur au Sir quan au début de lhièu-tri (1841 s.), il fut, à l’achèvement du Tien

bien i3 Ë des Thpc-luc, promu lettré du roi Ë ê Ï la 4° au. (1844) et ce titre,
qui figure avec son nom a la fin de sa préf. au V1?! thi tuc biên, en détermine à. peu
près la date (3 q. ms. A. 1036). Ambassadeur à Pékin la 10 an. [tr-dire, administrateur du
Khanh-hôa, E il aï ü fi. la 7° (1854), il mourut l’an. suivante, à 57 ans. Les Li?!truyèn, 2e tâp, q. 28, f0 16, énumèrent ses œuvres, parmi lesquelles on peut relever

un Quôc sir kl biên æ ÊE fi, trois monographies provinciales: Kinh-môn phi! chi
fi F5 il? æ, Thanh-hà huyèn chi fi in! a: ï, Phu’grng-so’n tir chi-[troc a tu fifi]
5E. I5; et deux écrits à l’occasion de son ambassade: Tinh lhiêu tùy-bût æ â.
Sû’ trlnh tap kl ü Ë Æ Sur le Lè qui k! sû’, v. n° 3o, p. 76, n. 1. Le Viêt thi tric

biên est en 3 q..
(3) Entre le recueil de Le QuFBôn et celui de Nguyén Thu se place un recueil assez
analogue, mais inférieur au Thi tuyën: c’est le Minh dà thi vi "B a Ë à (var. m

a; ââ, 3B fi Ë, mss. A. 2424 et 2171. Il est de Bùi Nhi’r-chh Ë à suivant
la préf. du Viêt thi tue biên, qui le critique. Mais des deux copies. défectueuses, de

l’EFEO., seule la première porte une attribution d’auteur: fi fi g Ï, a Ë i,

Ë a; ce hiéu et tir ne se retrouvent pas dans l’art..sur Bùi Nhfr-chh du
Bùi thi gia phâ a æ Ï Ë (ms. A. 1002, préf. de 1808, mais pièces de 1836 au 3o et
dernier q.). qui ne donne que le hiçu de Khâc-trai È Ë.
Ü) Cp. n° 51.

-16.conveutionnelle. Le 9e q. du Ki’èn vân tiêu [ne leur est consacré. On peut
glaner dans les autres recueils de Lê Qui-Bon, les Li?! truyèn (4) et les géographies générales ou monographiques. Les légendaires viennent après (9).

Les recueils biographiques connus purement bouddhiques sont tous suspects (3).

f

ti

L’étude suivante est la mise en œuvre de la bibliographie commune à Lè

Qui-Bon et à Phan Huy-Chu, qui est l’unique bibliographie annamite. La division en quatre parties a été maintenue, parce qu’elle est commode et qu’elle

traduit assez fidèlement le souci qu’eurent les Annamites lettrés de suivre les
catégories chinoises. L’exécution’en diffère chez les deux auteurs. Lè Qui-

Bôn établit cette sorte de hiérarchie: 1. fi â: Gouvernement (généalogies

royales, livres de lois et formulaires, carte administrative du royaume et recueil de hông-dû’c), 2. à? à Vers et proses (en fait, surtout vers, des anciens

rois aux ambassadeurs modernes, avec quelques recueils bouddhiques anciens), 3. (à En Histoire et mémoires (les St? ki, les chroniques, les légendaires, et deux recueils bouddhiques (4), 4. ji ü Arts et techniques (bouddhisme, calcul, géomancie). Le détail n’en est pas strict: le recueil de hông-æïtiæ
au temps de Le Qui-Bon était déjà réduit à peu de chose près à la littérature :

mais Lê Qui-Bon le classait p0ur son contenu complet, avec d’autres recueils
disparus de règlements ; il faisait doncun classement théorique, et en citait à
part des recueils de vers (n°182, 83, 84,) dans sa 2° section. En revanche, les
manifestes de Le Loi par Nguyên Trâi (n° 24) et le Quôc triêu chirovzg biéu

(no-25), accueillis dans cette section, eussent dû entrer respectivement dans la
3e et la 1ère. La distribution de Phan Huy-Chû.: 1. Ë Ë Gouvernement, 2.
a m Commentaires des classiques et histoires, 3. ââ 3’; Vers et proses, 4.
(à En Mémoires, arts et techniques, se rapproche davantage de l’ordre chinois
en ce qu’il restitue aux histoires le second rang et leur adjoint les commentaires
des classiques; mais il en sépare les chroniques, rejetées avec les légendaires
et le bouddhisme parmi les arts non confucéens, augmentés de divers recueils.

Le classement de Phan Huy-Chu, plus conforme aux idées traditionnelles,
a été adopté ici avec quelques amendements. La 2e section a été réservée

entièrement aux histoires et aux mémoires historiques, qui ne se séparent pas

sans arbitraire, et les commentaires des classiques, ouvrages presque sans

(l) Tiên bien, q. 6, et 2° tap, q. 44 (12 biogr.).
(i) Le Viêt dieu u linh hip (n° 127) et le Lïnh-nam trick-quai (no 128) contiennent
des biographies légendaires; le Công dit li,êp ki (no 129), des biographies géomautiques. Des traits de ces biographies ont p ssè dans les autres, . qui les ’itent en plus

d’un lieu. ’ ’
(3) Cf. n°0 50 et 145.

(i) Nos 140 et 145.
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originalité, ont pris la place des mémoires au milieu de la 4e section. L’arrangement intérieur a été seulement rectifié suivant une chronologie moins lâche

et un groupement plus logique (l). Nous avons ainsi obtenu une esquisse assez
poussée de la littérature annamite jusqu’au début du XlXe siècle, avec maints
excursus jusqu’à nos jours, au lieu de l’émiettement d’un classement par titres

dont la variété eût inutilement multiplié les n°s de renvois. Le nombre des
articles s’en est trouvé réduit, mais leurs données accrues, et complétées par

la recherche et la citation des sources et la biographie des auteurs. Sauf exceptions, les longues citations de préfaces faites par Phan Huy-Chu ont
été utilisées sans être reproduites, celles des vers supprimées. Ceci n’est

donc pas une bibliographie au sens strict; c’est en même temps le levé
d’un domaine très peu connu, dont il semble qu’il importe d’abord de
prendre une vue un peu cohérente avant d’avoir besoin d’une simple consultation par articles bibliographiques ou biographiques isolés dans l’ordre de

deux dictionnaires différents. Cet ordre au reste se retrouve dans les trois
index qui réunissent tous les noms d’auteurs et tous les titres signalés dans
cette étude ; il est aisé de passer d’un ordre à l’autre suivant les convenances.

Afin de donner un aperçu du travail propre aux deux bibliographes, les notices
de la liste de Le Qui-Bon ont été traduites, telles quelles, et imprimées en
caractères ordinaires, immédiatement après les titres des articles. Pham
Huy-Chu les reproduit en général, avec souvent de courts jugements que
nous signalons au besoin dans nos notes. Les titres d’articles non suivis de
notices imprimées en gros texte sont ceux qui ne se trouvent que dans Phan
Huy-Chu. Les notices en petit texte sont nos commentaires.
Cet essai n’étant pas une révision de nos prédécesseurs. nous ne les avons
critiqués que dans la mesure ou nos conclusions différentes risquaient d’étonner

au premier abord. Les références sont d’ailleurs assez nombreuses pour
permettre toujours une comparaison et un contrôle. Tous les livres annamites
de l’EFEO. n’ont pas été consultés et n’ont pu l’être: certains ont disparu,

certains autres sont des faux (a); on ne les signale que par exceptions et
suivant les exigences de la recherche. Les essais bibliographiques en annamite
moderne, dits en quôc-ngü, ont été écartés à cause de leur insignifiance.

(l) Les recueils royaux ont été soumis à cette chronologie et les ouvrages de même
auteur ou de même genre réunis ou donnés à la suite.

(2’) il faut ici en indiquer deux sortes. La première est constituée par ceux des
achats directs de l’EFEO. aux vendeurs; des titres arrachés, des additions d’auteurs

supposés et de dates anciennes, un vieillissement artificiel par chiffonnage, fumage
et salissure (ce dernier traitement généralement inutile), etc., peuvent en être des
indices. La deuxième est un lot considérable des copies faites pour l’EFEO. sous la
surveillance théorique de certains de ses lettrés et falsifiées, de partage avec eux, dans
le dessein de prolonger un travail rémunérateur. Ces copies payées à la feuille
offraient un espoir de gain plus élevé que les mss. vendus directement et doivent, en
conséquence, être soumises à un examen encore plus sévère.

-18...
Les dates et l’âge des auteurs ont été donnés de préférence à l’annamite,

afin d’en faciliter au besoin la révision, les sources variant maintes fois. Nous
avons préféré les sa k1’ au CwO’ng-muc, et, pour les Mac, le Toàn thw au P.

Tchang (Synchronismes chinois, 1905). Contrairement à l’opinion de Cl. E.
Maître (il), la correspondance entre les deux calendriers, annamite et chinois,
n’a pas été parfaite: on y relève par exemple des déplacements parmi les
mois intercalaires (3); dans les cas de divergence, nous avons préféré le
premier.
***

Le Qui-Bon a Ë 13, tu Doân-hâu in là, hiât; Quê-dtrèng il; Ë. était

du village de Duyen-hà Æ in) fifi, du huyèn de ce nom, au Son-nam tu fi
(auj. au Thâi-blnh je a?!) (3). Il naquit en 1726 (7° an. bâc-thâi fié
fi (4). Il était fils aîné de Le Phû-Tht’r æ à fig , devenu Le Trong-Tht’r a! (Il!

, docteur de la se an. brio-thâi (1724), qui fut ministre de lajustice et marquis (à). Le Qui-Ben eut de bonne heure la réputation d’un lettré de grande

(4) Cf. BEFE()., IX, 161.
(2) En voici deux exemples. Le Toàn thu, q. 13, t’a 725., 27” an. hông-dwc (1469),

enregistre un 2e mois intercalaire, et le P. Hoang, Concordance, p. 294, un 3”

mois. Le Bdch trung kinh Ë FF i715. annamite (A. 2873) place en la 4” an. long-duc
(1735), le mois intercalaire après le 3” mois, et le P. Hoang. l. c., p. 324, après le 4°.
Ce décalage d’un mois se retrouve au lapon pour les mèmes années (v. les Tables de
W. Bramsen, 1880. f. 58 et 73) et a été remarqué par les anciens voyageurs japonais

(cp. Nampyôki, Il, ap. BEFEO., XXXIII, 58-59). Le dernier exemple, où le 4” mois
marque justement un changement de règne, illustre l’intérêt de considérer ces discor-

dances.
(3) Pour cette biographie, nous nous sommes servi de trois sources principales: le
Duyên-hà phd kl, le Tue bien et le Cwong-muc. Le Cwang-muc est connu (cf. no
3o, p. 67). Sur le Tue-bien, cf. ibid. Le Duyên-hà phâ 1.1 tu: in se sa, déjà
utilisé par M. Pelliot pour sa note sur Le Qui-Ben (Sources, p. 635, 11. 1), est une
courte biographie anonyme et, semble-t-il, familiale, de Le Qui-Bôn, suivie en appendice d’une notice sur son père; il fut écrit, d’après la préface, également anonyme,

datée du 6° mois de la 1° an. chiêu-thông [l3 fi (juiL-août 1787), sur une notice

trouvée après sa mort dans ses papiers: [i8 fi ââ Ë Æ (à fi -- 7K, revue et
augmentée. Elle est citée: Phâ kl (ms. A. 42).. Le Phâ kl et le Tuc bien, indépendants

entre eux, concordent remarquablement. Le Cwang-muc, source secondaire, malgré son
parti-pris évident contre Le Qui-Ben, sujet des Trjnh, leur est un complément très utile.
Les autres ouvrages consultés sont z le Bâng khoa luc, q. 3, f0 50; le Bi-khâo, Son-nam,

515 M; le Bang khoa luc su-u-giang, notice de Le Qui-Bôn; Phan Huy-Chu, q. 11,
notice sur Le Qui-Bon; le Nam SÛ’ (gp bien, q. 5, notice légendaire de la 13e an.
cdnh-hwng (1752); le Viêt thi tuc bien, q. 2; et une biographie anonyme intitulée:
Lê Quê-dwà’ng tien-sinh tiêu-sü’ Ë Ë à: 5E ËË (la a, parue dans le magasin anna-

mite Nam phong top-chi fi Æ, Ë "ââ, XXV, 1929, part. chin., p. 46-51, 58-63.
(l) Il fut reçu docteur à 27 ans (Bâng khoa lac et Bi khào, l. c.; cp. la notice du
Nam phong, début)(ï’) Duyên hà phô kl, début et append.; Bang khoa lucet Bi khâo, I. c. D’après les
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mémoire (4). Il fut reçu premier aux examens provinciaux et à celui du doc-

(ont, [a 13e an. cânh-hwng à a (1752), mais seulement deuxième à celui
du Palais (à). Le 4e mois de la 17e an. (mai 1756), on l’envoya enquêter sur
l’administration de treize préfets de l’ouest et du sud (3). Nommé filtra-chi
Â Ë: de l’Académie, il y resta longtemps et put assister plusieurs fois à l’au-

dience royale (t).
Après la mort de Le Î tôn æ æ à; (1759), il fut de l’ambassade de Trân

Huy-Philo æ fi 25 qui alla l’annoncer à la Chine en apportant le tribut (5). Il
dut être de retour vers la fin de la aze an., date de l’arrivée de l’ambassade
ts’ing (6). Il fut ensuite ensuite nommé traducteur et réviseur à la bibliothèque

royale il ë il?) (7).
On le nomma peu après gouverneur adjoint au Hâi-duO’ng fifi IE5. Mécontent d’être éloigné dela cour, il finitpar présenter une requête pour se retirer,

où, sous prétexte de s’accuser de ses fautes, il faisait son apologie. Elle
déplut, etil fut cassé, le 6° mois de la 27e an. (juil.-août 1766) (8). Cependant,

en considération de la vieillesse de son père, on lui accorda de rester à la
capitale sans emploi; il en profita pour présenter un Commentaire du æ ü ag,
qui lui valut une récompense (9).

années cycliques fournies par ces deux derniers ouvrages, il aurait vécu de 1694 à
1782. Les dates principales du Phâ kl sur Le Phil-Thu: sont erronées: il lui compte
21 ans en 1724, 80 en 1773 et 93 en 1781 (42e cânh-hwng, mais il faut lire: I113] "1* î
En non: IE-l’ZÉF).

(1) phâ kl; Cwong-muc, q. 41, f0 29, 4) Ë il)! Ê fi; cp. Bang khoa lue strugiang. Cet ouvrage d’inspiration géomantique (no 37) dit qu’il put réciter un registre
brûlé, après l’avoir lu une seule fois chez le chef du village. Cp. le Nam sir tdp bien,
(à) Le Bang khoa lac swa-giang, l. c., prétend que ce fut parce qu’on l’interrogea

sur le Tcheng-kouan tcheng yao È Ë ü Ë, qu’on lui avait justement volé. Cf.
Phâ kl, Bang khoa lue et Bi khâo, l. c.; Tue bien, s. a.(3) Cwang-muC. q- 41. f0 29: ’13: Ë Ë ’l’î g 5K fifi Ë Ë Ë le.
(4) Phâ kl.

(5) Phâ kl; Cang-muc, q. 42, le 12. Sur Trân Huy-Phuc, cp. p. 21, n. 4; p. 26.
(5) Le Cwong-muc, l. c., annonce l’arrivée des Chinois au 11° mois (26 nov.-25 déc.

1761); le Tuc bien, s. a., au 12” (26 déc. 1761-24 janv. 1762). Le Cwong-muc et la

relation de Le Qui-Ben (ci-après, p. 25) sont les seuls à donner les noms des
ambassadeurs. Le Tong houa lou Ë Ë à, K’ien-long, LIII, 26° an., 2c mois, Z,
sq., les ignore comme le Tue bien. Cp. l’art. sur le Bdc si? thông lue, ci-après, l. c.
(7) Le 11e mois de la 23” an. (15 déc. 1762-13 janv. 1763), d’après le Phd kl; le 1oe
mois de la 24" (5 nov.-4 déc. 1763), selon le Cwang-muc, q. 42, f0 15b. Le Tue bien n’en

dit rien.
(8)Tuc biên.s- a-: ËEÉfiflîü’Ê’ËË’IËÆÈÊfiâ’ÆÊÈIË’rËIÊI ---Le

Cwong-muc, q. 42, f0 27, dit qu’il était à ü, conseiller; le Phd kl: Ë [Ê] Ë ü ,

adjoint et conseiller. Le Phd kl dit qu’il avait offert plusieurs fois sa démission:
æ Z; Ë. Le CwO’ng-muc juge âprement l’attitude de Le Qui-Ben, avec une note de

Tir-duc, qui donne le ton.
(9) Kim gia’m lue chu giai Ë m (Phâ kl, entre la 28e etla 30e an.). Nous
ne savons pas que] est cet ouvrage. Le Qui-Bôn ayant commenté plusieurs recueils
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La 28e an. (1767), sur la proposition de Nguyén Ba-Làn [fifi (à Ë, docteur
de 1731 (l), on le réintégra comme thiêm-sai chargé du bureau de la guerre à.
æ et il collabora à l’établissement des règles de jugements (a). Cette même
année, il fut de l’équipe chargée de continuer l’histoire royale (3) et devint

vice-recteur Ë] â du Collège royal (4).

Vers la fin de la 30e au. (1769), il se distingua dans la campagne contre le
Trân-ninh ü E et l’année suivante il participa aux récompenses (5). A la ré-

forme du recrutement au Thanh-hoa et au Nghe-an, il fut chargé avec Nguyén
Thuc Fit (ü du règlement des levées au Thanh-hoa (6).
Président adjoint de la Cour des censeurs Ë!) fi fil æ, ayant dénoncé des
achats de juges, il avait été promu vice-président (à: ES au ministère des Finances (7). A son retour du Thanh-hoa, il dénonça une corruption de plus de
1000 onces d’argent (8) et fut élevé à l’emploi de vice-président des Travaux

publics, chargé de présider la Cour des censeurs, la 32° an. (1771) (9). Il
présenta contre les abus administratifs quatre propositions qui obtinrent l’aveu
de Trinh Sàm Æ à: (1°). Il en fit adopter une autre pour abandonner les impôts

chinois, on pourrait supposer qu’il s’agit ici du Kin kien lou Ê Ë 33, de Tchaug
Kieou-ling fifi Ï], i3 (Sin T’ang chou, k. 126, fo 7b; le Kieou T’ang chou, k, 99, f° 6,

orthographie: fi au lieu de fi). Mais le Tuc bien, 30” an., 2° mois, annonce un Kim
giâm lue présenté par Nguyén Hoàn fi] Ë (sur lequel no 3o, 5 VII, p. 68, n. 1), prévenant

un souhait du prince, 3E [Trinh Sâm]; et le Cuang-muc, q. 43, f° 16h, change le titre

de cette compilation en Tiêm long thdt-luc ââ Ê fi. Il existe, par ailleurs, une:
généalogie anonyme des Trinh, de titre analogue, c’est le Kim giâm thdt-luc æ æ
Ê fi (m8, A, 2395, 35 l’on). Adaptation en quôc-ngü’, sous le titre de Trinh-gia chtnh
phâ fil) â ÏE ââ, par Trjnh Nhtr-Tâu a!) il] Ë, hiêu Nhat-nham B à, Hanoi, 1933,
8" 125 p.) Il est difficile de décider dans l’état actuel.

(1) Cf. no 90.

(2) à Ë il] Ë- Ë, à) Ë Ë] à.) Ë (Phd kl, s. a. Le Cwang-muc q. 43, fa 8,
dit qu’il fut nommé thi-lhw É du 6e degré. Le Tue bien, s.a., place la requête de
Nguyén Ba-LAn au 8e mois; le Phâ kl, au 9e, le Cœa’ng-muc, au 7°).

(3) Tue bien, s. a.; cp. ci-près, p. 22. Le Phâ kl saute ceci jusqu’à la 30° an.

le) Cwong-muc, q. 43, f0 12 bis.
(5) Le Tue bien, 31e an., annonce l’expédition après le 8e mois et la pacification au
2e mois de la 31° an. (1771); il ne nomme Le Qui-Don qu’au 5’ mois, dans la liste des
officiers récompensés. Le Cwong-muc, q. 43, imite le Tac bien pour le début de l’expédition, f0 26, mais la termine au 1er mois, fo 27 s., et ne parle pas de récompenses.
Le Phâ kl commence la campagne au 9° mois et place la récompense au 7e de l’année

suivante.
(6) Les trois textes placent l’évènement au 7° mois, mais la 31° an-s selon le Tac bién,.

s. a., et le Cwong-muc, q.43, les 29b-3o; la 30° an. suivant le Phd kl.
(7) Plu! ki, 31e an., 5° mois; Cwong-muc, q. 43, f° 34h.
(8,) CwO’ng-muc, I.c.

(9) Id., après le 10° mois; Tue bien, s.a., Phd kl, 10° mois.
(40) A la suite de sa dernière nomination suivant le Tue bien et le Cu’orng-muc, l. c;

à sa vice-présidence,i. e. un an plus tôt, selon le Phd kl. Dans le chngumuc, une
note de Tir-duc accuse d’agitation ambitieuse la démarche de Le Qui-Dôn.
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sur les produits des champs d’Etat È æ et des impôts personnels non
payés(l). La 33e au. (1772), on l’envoya enquêter à Lang-son surla conduite des

mandarins et la misère du peuple (à); il critiqua dans un rapport le gouverneur
Le Doân-Thàn æ il; (à, qui fut destitué (3). Il fit rétrograder Trà’n Huy-Phuc
w fi 55:23, ministre des Rites, coupable d’une offense au chüa (4). Ce zèle eût

suffi à le faire haïr. Le 10e mois. aux examens de la Cour, il donna pour sujet
quatre caractères tirés de Mencius: Æ la: à ââ (5), qu’on interpréta comme

un présage funeste pour les maisons du roi et du chtia (6).
Le 4° mois de la 34e an. (1773), la sécheresse désolant le pays, il exposa

en 5 articles la manière dont les anciens appelaient la concorde et repoussaient les révolutions (7). Il plut le lendemain, le chiia composa un poème sur

la pluie, I fi aï ââ, et Le Qui-Bôn entra au palais des Trinh, comme
adjoint 5g (Æ de l’eunuque Pham Huy-Dinh 3E ü fifi (8), avec lequel il lia
;partie : il multiplia ses attaques et blessa beaucoup de gens (9). Préposé avec
.Nguyén Nghiém fi. (Ë et Nguyén Phu’O’ng-Bînh fi à? la; (1°) aux alfaires du

peuple (il), ils furent chargés de refaire les registres d’immatriculation En sa,
afin de connaître la vérité sur le nombre des individus soumis à l’impôt et aux
corvées. Il s’y montra si dur qu’on afficha secrètement à la porte du palais une

supplique de le renvoyer et remplacer par Hoàng Ngü-Phuc Ë il: fi, qui
lui fut adjoint (la).
(1) Phd kl, 32e an., 3e mois.
(9) Id., s. a., 2° mois, Cwong-muc, q.44, fo 1b, 3e mois.
(3) Cwang-muc, l. c.
(t) Train Huy-Phuc, employé au Cabinet d’études a ââ, avait gagné la faveur du

roi et marié son fils à une princesse Le: Tac bien, 33e an., après le 4° mois; Phd ki,
s. maïs? mois; CwO’ng-muc, q. 44, fo 2 b, 6° mois. Le copiste du Phd kl écrit à tort:

p.

(5) Ces quatre caractères ne sont qu’un mémento du passage de Mencius, IV, 2 T,
2 (fifi È). La spéculation vaticinante pouvait y voir plusieurs signes: l’allusion au nom

interdit de Trinh Giang HI, frère aîné ennemi de Trjnh Dinh gb a, père de Trinh

891m. protecteur de Le Qui-Don. et aussi à il .-- il: et Ë : [à] à, z porter sur
l’épaule -l- un cercueil.

(6) Tue bien et Phâ kl, s. a.
(7) É A B 5H] fifi Ê Z ââ, Tuc bien, s- a.; Phd kl, s. a. Le Cwong-muc passe
le détail sous silence.
(8) Ou Cf. Cu’O’ng-muc, q. 43, f0 10 b.
(9) Tuc bien, l. c. Le Phil kl ajoute qu’il reçut l’a le titre de marquis Dinh-thành à?
52 Ë. Le Cwang-muc, qui n’aime point Le Qui-Dôn, l’accuse, q. 44. fo°4b-5, de
s’être rendu redoutable au palais des Le et d’en avoir par la crainte vidé les audiences

mensuelles au profil des Trinh. Il se peut qu’une part au moins des autres courtisans
l’aient simplement imité par le penchant naturel qui les portait du côté de la vraie
puissance.
(10) Sur Nguyèn Nghièm. v. no 3o à VI, p. 66. Sur l’eunuque Nguyën Phuang-Dînh,
cf. Cu’o’ng-muc, q. 4o, fo 26 b.

(Il) Ë E ü, Tuc bien, après le 5° mois; Phâ kl, l. c.
(43) Tue bien, l. c.; CwO’ng-muc, q. 44, f0 6 (v. sa note f0 7).

-22...
La 35° an. (1774), au 2e mois, il y eut famine au Nghe-an. Le Qui-Bôn
proposa six mesures qui ne furent pas appliquées (l). Le même mois, avec Pham

Huy-Dinh, il releva les champs non inscrits le long dela mer; il les munit
de digues et fit un appel aux volontaires pour les coloniser (a). Le [0° mois
(nov.), Trinh Sàm partant avec une nouvelle armée dans le sud, laissa Nguyèn
Dinh-Thach fi; Ë E, Nguyên Hoân, Nguyën Bluh-Huân fifi if, âlll (3) et Le

Qui-Ben pour garder la capitale et expédier les affaires (t). Ce jour-là, Le
Qui-Bôn publia un ordre aux armées en 24 articles (à). La 36e an. (1775), il.

fut un des directeurs de la suite du Toàn thw (6). Le 10e mois (oct.-nov.). il
fut président des censeurs, Ngô Thi-Si fi il? (j: adjoint (7). Son fils Le QuiKiet æ Ë (Æ fut emprisonné pour fraude aux examens (8). Le 12e mois (janv.fév. 1776), Le Qui-Bôn passa à la direction de l’armée du sud sous Bùi The-

Bat à fil; (9); ils en furent tous deux rappelés le 8° mois de la 37e an.
(sept.-oct. 1776)(l°). Au toe mois (nov.-déc.), Trich Sàm supprimant le Bureau
(1) Æ a]: Ë â- Ê ÎIlÎ E, Tue bién,s. a. ; Phd kl, s. a. Les six mesures étaient:

obliger les riches de la région à donner riz et argent, suspendre les impôts des
douanes, renforcer la garde maritime, renoncer aux impôts non payés, suspendre le
jugement des procès et obliger les autorités a bien s’informer des misères du peuple.
Le Cu’ang-muc n’en dit rien.

(2)3 H] Ëfi EH, flîûar. JI)Ë gi, a Ë Ë Le Tuc bien. l.c.,
donne a Pham Huy-Dinh le titre de gouverneur du S0’n-nam Il.) fi ü Le Phil kl
ne parle que des plages du Son-nam [Il É i8 fi Ë a) EH. Le CwO’ng-muc, q. 4.1,fo
7, précise une autre version: a Il récupéra plus de 9000 mdu de terres échappées à
l’im ôt, les fit inscrire au rôle et les y soumit; beaucoup lui en vouèrent rancune », ’

fi ŒÏLî’ÊÜËÎËËË,A52&2.LeTucbiên,s.a..avantle6e
mois. dit seulement qu’on fixa le régime d’impôts suivant la capacité de ces nouvelles

terreszî IDÉE àhlflæîllflâlfi fiiŒ.iË’rlËRhJL:f*üîtlt.fii Ë

tu 71 î fi E à.

(3) Sur Nguyën Dinh-Thach, Cwung-muc, q. .41, f0 22 b; sur l’ennuque Nguyên
DInh-Huân, id., q. 4o, f0 26 b.
(4) Ë (var. E)? (Æ È fi U. Tue bien, et Phd kl, l. c. Cp. Cwang-muc, q. 44. f*’ 18.

(5) Tuc bien, l. c.
(6) Cf. no 3o, â VII, p. 67; Phâ kl, s. a.
(7) Tue bien et Phd kl, s. a. Le Cwang-muc n’en dit rien. Sur Ngô Thi-si, v. no 3o,

S VII, p. 66, n. 3.
(8) Pressé par Le Qui-Bon, un candidat plus fort lui avait passé sa composition. Le
chüa, considérant que Le Qui-Ben était un grand ministre, l’épargna lui-même: SE

a Ë 3k Ë Ï 7° fifi JE- â, Tac bien, s. a. Le Phâ kl tait l’affaire. Dans le Orang-

muc, q 44, fo 27 b, Tir-duc moralise en marge contre Le Qui-Bon et Trinh Sam.
(9) Cweng-muc, l. c., fo 28 b.
(1°) Id., fo 34. Le Phd kl n’en dit rien à la 36° an. ; à la 373, il dit assez obscurément

que Le Qui-Ben entra le 1er mois au Palais du sud (P), conseiller secret pour le Quângnam et le Thuan-hôa, puis gouverneur au Thuan-hôa et, le 10° mois, chargé d’une

enquête sur les crimes laissés impunis: IE il a Â È È, Ë E ME É. à

fifi": Ë Ë Ë fifi, -I- fi É Ë (il)? Le Tac bien s. a., semble lacuneux
et ne note que la nomination de Bùi Thé-Bat; l’année suivante il annonce sa mort et son

remplacement par Pham Ngô-CâniÏË à comme gouverneur du Thuân-hôa.
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outre réduire le nombre des mandarins des huyèn et chàu de la province (l).
L’année suivante (1777), avec d’autres officiers revenus du sud, il fixa le
nombre des soldats et la somme des impôts à lever au Thuân-hôa (3) ; avec
un autre il enquêta sur les rentrées et sorties de riz depuis l’année giâp-ngo

m 4;: (1774) (3). Le 6° mois (juil. 1777), directeur du Bureau des finances
F1 ë, il dénonça et fit casser nombre de mandarins concussionnaires (l).
La famine à cette époque était endémique (5). Un été de sécheresse, Trinh

Sàm ordonna d’exprimer sans détour des avis: Le Thé-Toai æ tt-r fi (6),
ancien conseiller du Thanh-hoa, critiqua vivement Le Qûi-Bôn et Nguyén

Le (7) et proposa leur mise en jugement pour gagner le pardon du royaume et
la pluie du ciel ; le chtia n’écouta pas ce mandarin (8). La sévérité de Le Qui-

Bôn pour les autres ne le mit d’ailleurs pas à l’abri de toute attaque. Le chef
indigène de Tri-long fi (Ë, au Tuyèn-quang È il; (9), l’accusa d’avoir provoqué sa révolte en voulant le pressurer, et il fut rétrogradé (l0).

(il Cwang-ntuc, q. 44, fo 35.
(3) Id., q. 45, le 1; Phi! kl, s- a.
(3) Phil kl, 1. c.
(l) Tac bien (copies C et G), s. a., Ë, (la copie F n’a pas cette remarque); Phil
kl, I. C.
(5)Cf. Tac bien, 38°an.: ââ Ë, Ë â filât, ââî’àîfilë; 39e an.:ll.*f

fit: Ë Ë, Ë â 7m Ë Æ Cp. CwO’ng-muc, q. 45, f0 10.
(6) Suc Le Thé-Toni, cp. Tuc bien, 31e an. cdnh-hwng (1770), qui orthographie
(7) Alias Nguyën Khàn. Cf. no 3o, à VII, p. 68, n. 2.

(8) Cwang-mnc, q. 45, f0 8, 4e mois de la 39e an. (27 avril-25 mai 1779). Les mss. du

Tac bien, s. a., 5° mois, ont seulement: j: Les reproches, suivant le Cwang-muc,
étaient, pour Le Qui -Bôn : la fourberie, l’ambition, la fraude à. l’examen de son fils,
l’incompétence, et d’avoir les pupilles agitées, Z; Ë, dénoncées par Mencius: Ë .111

EÊ ç, A li fifi. Cette phrase du Mencius, IV, J2, 15, se rapporte à des pupilles
obscurcies, RÉ, reflet d’un cœur mauvais: Z; 1E. Peut-être faut-il corriger î en 1E.

(9) Auj. Tou-lmg ail HË, au Yun-nan, auquel le district est passé par le traité de
1887. Cf. R. Deloustal, Les mines de Tir-tong, in Rev. indoch., nom-déc. 1923, p. 307

s.; Bonifacy. Le canton de Tri-long et la frontière sino-annamite, in id., mai-juin
1924, p. 299 s.
il") Le Tac bien rapporte la chose à la 38e an. cânh-hwng (1777). Le Phâ kl naturel-

lement la saute. Le Cwang-ntuc, q. 45, fos 16-17, la résume au 7e mois de la 40e an.
(août-sept. 1779). Elle ne put être antérieure à. la diatribe de Le Thé-Toai, qui
ne l’aurait pas oubliée. D’autre part, l’affaire suivante de la soumission des pirates

semble s’accorder avec cette rétrogradation et un passage de la notice de Phan HuyChù sur Le Qui-Bon, disant qu’il reçu: une fonction militaire, fit fifi fi, au printemps
de l’an. man-tuât ü (1778); son poste de juge lui fut d’ailleurs bientôt rendu
(ci-après). Si l’on suppose un rapport de succession de la rétrogradation à l’emploi

militaire et à la soumission des pirates, il faut admettre la date du Tac bien pour Tulong et avancer celle de la tentative de Le Thé-Toni, qui semble pourtant avoir pour
elle la mention: j: fi du Tac bien; au contraire,la mention de l’année cyclique
dans Phan Huy-Chu paraît appuyer la relation présumée. D’après le Tac bien, Houang

-24Le 7° mois de la 39° an. (août-sept. 1778), Le Qui-Ben obtint la soumission des pirates suscités parla famine, pourchassés parla flotte du Nghe-anU).
La 41° an. (1780), Ngô Thi-Nhiem retiré (a), Le Qûi-Bôn dut terminer
l’instruction du procès de Trinh Tôn (3). La 42° an. (1781), il se retira pour
le deuil de son père (I). Vers la fin de l’année suivante, àl’avènement de
Trinh Câa à) Ë, calomnié par un favori du nouveau chtia, il fut dégradé (5).

L’hiver de 1783, on l’adjoignit au gouverneur du Nghe-an. Il mourut peu
après (0). On l’a appelé le Wang Ngan-che 2E ü a de l’Annam (7). Il a
beaucoup écrit, sur tous les sujets, et ses ouvrages, bien qu’assez lâches, sont

une mine de renseignements pour l’histoire annamite et celle des lettres
chinoises en Annam. A trois exceptions près, je n’en connais que des copies
manuscrites.

Wen-t’ong Î K m, chef héréditaire exploitant les mines de Tu-Iong, payait un
impôt en cuivre; il fut maltraite et emprisonné par Le Qui-Des et le mât-nap Hi Hi]
Chu Xuân-Han 5R Ê ü (f en 1780, cf. Cu’O’ng-muc, q. 45, f0 22); mais il acheta ses

gardiens, s’enfuit, se révolta, et vint investir Tuyèn-quang et San-Tay; battu par
Nguyén Khan, celui-ci lui dépêcha un envoyé pour l’exhorter à. se rendre, il fit son
accusation, que Nguyén Khan transmit. D’après le Cuvng-muc, le prétexte du rançon-

nement avait été son défaut de payer l’impôt, chose qui arrivait dans ces mines
lointaines, et la somme exigée atteignait 3.000 onces d’argent. Le même Tac bien,

séparant les faits que le Cwong-muc rassemble en employant certaines expressions
qui se retrouvent dans le Tue bien, mentionne au 7e mois de la 40e an. une expédition
contre Tri-long, et au 2’ mois de la 4re (mars-avril 1780) la reddition et le pardon de
Houang Wen-T’ong. Sur ce dernier et sar les mines, v. encore Deloustal, l. c., p.
3383., qui se fonde justement sur Le Qui-Don, Kién vân lieu lac, fi ü (sur lequel ciaprès, p. 261. Corriger seulement pour la mine de Ban-gia 5? in], p. 340 de Deloustal,

les trois dates cycliques, en 1757, 1772 et 1773: cette dernière date, qui suppose les
autres, est, a une année près, cella du Tac bien, s. a. 35°cdnh-hwng (17741 et du
Cwang-muc, q. 44, fo 12. Pour les débuts de l’exploitation des mines, cp. Cwang-muc,
q. 42, fo 15 (23e an. cânh-hwng, 1762).
(l) Les deux chefs de ces pirates ne sont connus que par leur prénom: Thuc filât et
Toni Ils étaient du An-quàng Ï Ë (auj. Quàng-yén et Hài-ninh). Tue bien, s. d.

Cp. Cwang-muc, q. 45, fos 10 s.; Phâ kl, s.a..
(à) V. n°30, â Vll,p. 73, n. 1.

(3) L.c., n. 2. C’est la version des copies C et G du Tue bien, s, a., et du Cubagmue, q. 45, fo 32. La copie F du Tac bien ni le Phâ kl n’en parlent pas.

(5) Phd kl, s. a., 1er mois. Le Phâ kl termine ici la biographie de Le Qui-Ben.
(5) Phan Huy-Chu, q. 11, notice citée.
(Il) A 58 ans à. la chinoise d’après Phan Huy-Chu et le Bi khâo, l. c.; à 59 ans, le 14
du 4e mois de la 45e an. (2 juin 1784), au village de Nguyen-xâ fi à, h. de Duy-tién
æ 71’; auj. au Phil-IV), où il fut enterré, d’après la vie anonyme publiée dans le Nam

phong, l. c., p. 62.
(7) Bang khoa lue swtt-giang. l. c.; Tir-dire in Cwang-mnc, q. 42, fo 27 (cp.
ci-dessus). Le Bi khâo, l. c., le juge étroit et précipité, sans véritable grandeur
dans ses actes heureux ou non: 1’53 Ë fie, à: È là 9’: 2 till 5k Ë à! fi .895
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I. Histoire, mémoires et notes historiques.

1. Bai Viêt thông sû’ j: Ë æ (2) [Histoire complète du grand Viêt]. Elle
avait 30 q. d’après Phan Huy-Chû, q. 42. Il en reste un nombre mal défini en trois
parties de longueur très inégale, avec une préface de l’auteur datée du second mois

d’automme de la 10e an. cành-hwng (1749); 1. il]? æ Annales royales, 2 q. (de la
révolte de Le Loi en 1418 à la 6e an. lhuçîn-thiên 35 fi (1433); 2. â à il; Bibliographie, 1 q. (c’est la liste à la base du présent travail); 3. il] Q Biographies, qs q.

(a. reines et concubines royales); b. princes royaux; c. ministres de Le Loi; d.
sujets révoltés, de la fin des Trân, y compris les Annamites au service des Ming, aux
Mac ; e. les rois Mac, du fondateur à la reprise de Cao-b’âng, 1527-1677). Les chap.
en sont mal ou point numérotés: A. 1389, A. 2759. Sources, p. 635-36. Phan-HuyCht’i, l. c., signale après une Suite de l’histoire royale, Quôc sû’ tac bien fi

fi fi, en 8 q., par Le Qui-Bon, de 1533 à 1675, auj. perdue ou confondue avec le
Tac biên (cp. no 3o, â VII, p. 67).

2. Phil bien tap lue fi Æ ag [Mélanges sur le gouvernement des marches].
6 q. Préf. de l’auteur, le 15 du 8° mois de la 37° an. cânh-hwng (27 sept. 1776).
Postface de Ngô Thi-Si (infra, n° 30, â VII, p. 66, n. 3), le 1" du 10c mois de la 38”

an. (31 oct. 1777). C’est une monographie des provinces du Centre-Annam reconquises sur les Nguyén. 1. Histoire de la fondation et de la restauration du Thuân-hôa

ME il; et du Quâng-nam Ë fi, avec la liste des phii, huyên, villages, etc., de ces
deux provinces-.2. Monts et fleuves, citadelles, résidences, routes, gués et étapes. --

3. Tableaux des champs publics et privés: nombre, produits; anciennes règles de
l’impôt du riz; anciennes règles des fonctionnaires, officiers et soldats des garnisons:
trân à et doanh à; habitants soumis à l’impôt et au service militaire. -4. Administration des hautes régions; impôts sur les bacs, les marchés, les mines de métaux;

règlements des tran5ports. -- 5. Hommes distingués; vers et proses. -6. Produits;
mœurs. - A. 184, A. 1175. Phan Huy-0h15, q. 45; Sources, p. 636.
3. Bdc si? thông lue il; (à fi [Relation complète d’une ambassade au Nord].
4 q. Préf. de l’auteur, l’an qui-vi ë 5k de cânh-hwng (1763). Une notice Ë æ, ajoutée par lui la 41° an. (1780), le définit ainsi: «Depuis l’hiver del’an. mâu-dân HZ Ë
(1758) de k’ien-long, où j’ai reçu l’ordre, et de l’an. kI-mâo a 5l] (1759), où j’ai pré-

paré mon départ, [jusqu’au] printemps de l’an. canh-thân È E (1760), où j’ai passé

la porte [frontière] ; à l’an. tân-ti 225 B (1761) où, mon affaire terminée, je suis ren-

tré en Annam, et au printemps de nhâm-ngo (1762), où je suis arrivé à la capitale:

les rapports et communications à mon gouvernement, les pays traversés, les routes, les mœurs, ainsi que les relations officielles et de convenance, prières, récompenses, conversations, la correspondance avec I’Empire, tout s’y trouve», il: [Ë

(l) Nous ne décrivons ici que les ouvrages attribués à. Le Qui-Ben que nous avons
vus, en faisant les réserves qui s’imposent pour quelques-uns.
(a) Var. du titre: Hoàng Viêt thông sa â B ââ 53,, Le m’ai thông sir æ à)! ââ si,
Tien triëu thông se ’51 fait ââ tu.
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à]. ülfiëüëëlfiââüïë.fiiï lll JILÈÉ ââ
ËËLËÎËÆBÈâ’EàlÏWËlÊiË. ÊÊËÆËLË .l: â
ââ, le? E: (î)... A la fin de la relation, des préfaces données par des C inois
à Le Qui-Bôn pour ses ouvrages, comme le Quân thw khào biên et le Thânh mô hiën

pham luc (ci-après). Phan Huy-Chü, les Sources, la biogr. anonyme du Nam phong
ne la mentionnent pas. Aurousseau l’a signalée, BEFEO., XX, 4, p. 23. Le ms. A. 179

n’a que les q. 1 et 4.- De cette ambassade proviennent les 2 recueils qui viennent
d’être nommés et le Liên châii thi tdp till fi à? à (à), 4 q., plus de 400 pièces com-

posées par Le Qui-Bôn, Trân Huy-Phuc, etc., avec les réponses de lettrés chinois et

coréens. Ce dernier recueil se trouve dans Phan Huy-Ohé, q. 43 sub fine, parmi les
itinéraires poétiques d’ambassades (cp. infra, no 106, etc.).

4. Kiên vân tiéu liic E Ë il. fi (a) [Notices des choses apprises]. Phan Huy-Chu,
q. 45, lui donne 3 q. Les copies en annoncent 12 à la table: 1. Æ (fifi, 2-3. fil: (il), 4.

Ë Ë, 5. 71” [En 6-8. jà, 9.10. Ë Ë,11.jï fifi, 12, Ë à, parmi lesquels Ie 11e manque et le 3° est peut-être confondu avec le 2°, les 7° et 8° avec le 6°.

Sous chacune de ces rubriques, Le Qui-Bon a groupé sans ordre des notes tirées ou
in5pirées de ses lectures chinoises et annamites: données nombreuses, parfois imprécises ou inexactes, mais pleines d’intérêt, sur tous les sujets touchant à l’histoire et à
la civilisation del’Annam, en généralde la fin des Trân à l’époque de l’auteur. Sa préf.

est datée de la 1” décade du 5” mois de l’an. dinh-dâu T E [38’] de cành-hwng

(juin 1777). A. 32. Sources, p. 636 et n° 130 (3).

Il. Recueils divers.
5. Quê-dû’ô’ng thi tdp Ë Ë à? à [Recueil des Vers de Quê-dwàng]. 4 q.,
d’après Phan Huy-Chu, q. 43, qui fait leur éloge. La copie de I’EFEO., A. 576, n’a

que deux q.: 1. Vers en échange, 2. Sujets divers. Ils sont annotés. On y lit entre
autres la date de l’an. dinh-mâo T 15]] (1747). Ngô Thi-Hoàng à fi là, frère de
Ngô Thi-Nhiem, a écrit pour eux une préf. ap. Ngô gia vân Phdi à à I 9E (È
Ë à) i5 Ë). - Quê-dwàng và’n tap 1E Ë l2 à [Recueil des Proses littéraires
de Quê-dwô’ng]. 4 q., d’après Phan Huy-Chu, l. c., qui les vante aussi. Les mss. de
I’EFEO. (A. 270, A. 1320), intitulés Quê-dwèng di tap 15E, à? ââ Æ [Écrits laissés

par Quê-du’àng] ne contiennent aucune prose littéraire et semblent reproduire un
apocryphe (t).

(l) Cp. ce qui est dit de l’ambassade ci-dessus, p. 19.
(à) Titre emprunté au recueil chinois des frères Teou Î (Sin T’ang chou, k. 175,

f01 b). Cp. no 115.
(3) Des passages importants des q. 6-8 ont été traduits par Deloustal. Cp. supra, p.
23, n. 10.
(l) Il n’ont pas de préface et comprennent une monographie de Hanoi et de son ancienne province: Thæo’ng kinh phong-vdt chi .I: Ê a il?) il?» avec un Appendice. La mono-

graphie parle à la fois de la «grande pacification de la dynastie régnante i) â
j: Î Z (à (début) et de a Le Tô a æ fifi, de a Trinh, prince Tînh » Ê!) Ë 5E, et
du « roi Le, chassé» Ë! Ë (plus loin), qui ne peuvent être que d’un auteur du
début des Nguyën. L’Appendice est fait de 3 morceaux: 1. Dinh phô truyên vdn T
ââ Ë) (tradition sur les Dinh royaux), 2. Sù’ tinh hum danh [È Ë Ë à (ambas-

-276. Vân-dài loai agir Ë; Ë fi ââ [Propos, par genres, du Cabinet au yun (1)],

4q. (Phan Huy-Chu, q. 45). Les mss. en ont neuf: 1. a â, 2. il? à, 3. E ï, 4.
a fi, 5. È a, 6. È 1?, 7. Ë fg, 8. fifi, 9. [à à. Ilyalà un millier d’articles
extraits de livres chinois, en général jusqu’aux Ming, et parfois rares, comme le Sang

houei-yao 5B Q II y est quelquefois question de l’Annam, p. ex. à l’occasion
des monnaies, des plantes et poissons (q. 9). Préf. de l’auteur, au K lnh-nghîa dwàng
fifi Ë Ë, le 15 du 2° mois d’automne de l’an. qui-tië E [34°] cânh-hwng (fin
sept. 1773) et de Trân Danh-Lâm fi à fi (2), le 1°” du 2° mois d’automne de la 38”

an. (2 sept. 1777). A. 141, A. 1258, A. 1338. Sources, p. 636 et n° 125.

7. Toàn Viêt thi lue è fi fifi [Recueil complet des poésies du Viêt (3)].
D’après Phan Huy-Chu, q. 43 in fine, il fut composé par ordre, È Ë fi à, et il
avait 20 q. Les mss. en ont 15, plus un appendice, et parfois seulement les 6 premiers.
Les 15 q. comprennent près de 200 auteurs, des Li à la fin des Le, en extraits souvent
copieux, quelques-uns en recueils complets (cp. 110° 86,90). La préface n’est pas
datée. C’est le plus complet des recueils de vers annamites (A. 1262). Il venait à la
suite du Viêt âm thi tçîp (cf. n°69). du Tinh iuyën un 141p (n° 77 (i) et du Trlch
diëm thi tdp (n° 78) ; il précédait le Thi tuye’n (ci-dessus, p. 14), le Minh dô thi vi

(p. 15, n. 3) et le Viêt thi tac biên (p. 15 et n. 2). - Le Qui-Ben avait composé un
recueil parallèle pour la prose littéraire, le Hoàng Viêt vân hài à Ë â là (à), et
un autre pour les textes de félicitation des lauréats aux examens de doctorat depuis la

Restauration, le Chi si iru’bng vân tdp fi fi; fifi I à, 4. q. (Phan Huy-Chu, l. c.).
III. Philosophie chinoise.
9. Thu: kinh dién-nghia Ë gi. îfi ââ (6) [Explication du Chou king]. 3 q.
Imprimé. Préf. de l’auteur, le 2° mois d’automne de la 33° an. cành-hwng (sept.

1772). Postf. de Li Trân-Quân ü (7), la 39° an., 1778 (A. 1251). Phan HuyChi’i, q. 42 subfine. - Phan Huy-Chu signale, là, une explication du Yi king : Dick
kinh phu thuyêlâ, Æ ââ, en 6 q., par Le Qui-Bôn, et il en reproduit la préf. La
vie anonyme du Nain phong, I. c., p. 63, lui attribue en plus une série de commensade de Mac Dinh-Tri Ë fi Z aux Yuan sous Train Anh-ton [Ë Ë 7’172), 3. Li-hçc
luit phirong a Ë fifi: à? (sur les philos0phes annamites en général et Chu An (no 56)

et Nguyén Blnh-Khiem(no 99) en particulier; la notice sur Chu An reproduit une
inscription de Nguyën Công-Thé fi à.) docteur de 1715 [Bang khoa lac, q. 3,
foc 43 et 51b]).
(Il) Le yun à? est une herbe employée déjà sous les Han pour chasser les insectes
des livres, d’où : ë fi : livres, ë à, Ë à, ë Ë: : bibliothèque. V. Ts’eu-yuan,

s. v., et aussi le Siu pou wou tche Ê Ë lm En k. 3 (ap. Pal hai ts’iuan chou Ë fi
è î). Cp. A. Stuart, Chinese Materia Medica, Vegetable kingdom, Changhai, 1911,
p. 394: sanderac?

(2) Docteur de la 3e an. vinh-kha’nh 7R E, 1731 (Bang khoa lac, q. 3, f° 52 b).
(a) Van: Toàn Viêt un tap à a sa Æ et Bien dinh ne Ë Toàn v1.31 thi tap.
(l) Cp. le jugement de Le Qui-Bon sur ces trois recueils dans son Kiên van tiéu luc,

(5) Je n’en ai pas trouvé trace. Il faut se contenter pour la prose littéraire du
Hoàng Viêt van luyên (supra, p. 14, n. 6).
(6) Var. : ü ü.

(7) V. no 120.

-23taires sur les classiques: Xuân-thu [agro-luna 8 R Æ. ââ, Thi thuyêl à? ï,
Lë thuyêt Ë à; je ne les ai pas vus (1).

1o. Quân thw khào bien â à à fi; [Examen de tous les livres]. 4 q. selon
Phan Huy-Chu, q. 42 sub fine, qui reproduit la préf. de l’auteur. L’EFEO. en a deux

copies (A. 252 et A. 1872) en 2 q. Ce recueil sur les classiques et les histoires
chinoises jusqu’aux Song a dû être fabriqué ou achevé en Chine, car il contient une
préf. de l’auteur datée du 1°” du 8’ mois de la 22° an. k’ien-long (13 sept. 1757), la

préf. et les jugements du Chinois Tchou Pei-lien 5k m et celle de l’ambassadeur
coréen Hong Kye-hi Æ: a: fi (2), du 1cr mois de la 26’an. (fév. 1761). Ellea de
plus une lettre de Li Hui-Cun à (fi 113, autre Coréen, et une postf. de l’auteur,
toutes deux sans date. Un exemplaire imprimé en était à Huê en 1904 (Sources, p.
636, n. 2).-- Le Thânh mô hiên pham lac Æ à; Ë fi fi [Modèles des saints et
des sages], 12 q. de préceptes et notes édifiantes tirés du chinois, remonte à la même
époque: préfaces de l’ambassadeur coréen et des Chinois Tchou Pei-lin et T’ai
Tchao-yu i Ë a: à la même 26° an. k’ien-long. Ms. A. 846.

11. Âm trât van chü [à î Ë [Commentaire du Yin tche wen]. 2 q. Imprimé
chez l’auteur la 42” an. cânh-h.wng (1781), après la révision K de ses élèves: 96

Nguyën-Tuân t]; 51E; i6], etc., et de ses fils: Le Qui-Thuân Ë fi Ë, etc. Notice de
l’auteur, reproduite dans Phan Huy-Chu. q. 44, datée àla chinoise: 46’ an. k’ienc
long, et à l’annamite: 42” cành-hwng (1781). Postfaces de son père Le Trong-Thi’r,

marquis Diën-phâi îfi æ, ministre de la Justice, l’an. 1782, et de Bùi Huy-Bich
(supra p. 14, n. 6), l’an. 1781. il en existe une édition de la 20e an. minh-mang 5B fi
(1839), ornée d’un dessin représentant le dieu Wen-tch’ang I a "à à, et augmentée de ses mouveaux conseils, q. 2, la 62-75. On entrevoit ici la façon utilitaire dont
s’embrouillent et se transforment les reproductions de textes et la complication mal
démêlable, qui en résulte à la longue quand ils ne sont pas détruits ou remplacés.
L’opuscule chinois, en 541 caractères, n’occupe que les 3 premiers f0! (3). Le commentaire de Le Qui-Bôn se fonde sur celui de Son; Sseu-ien 5E ,53. t, des Ts’ing

(Yin tche wen tchou la: K K à, 2 k., 1776 0)) et les 283 exemples qui l’illustrent
sont tous empruntés à l’histoire chinoise. L’édition et le commentaire de cet anonyme

(l) L’EFEO- possède un ms. intitulé: Xuân-thu nghïa le tông [nan Ë a à m Æ
ââ sans indication d’auteur ni de date: A. 1435. Je ne sais si c’est l’œuvre de Le Qui-

Bon.
(a) Ces échanges littéraires en re Coréens et Annamites à l’occasion d’ambassades à
Pékin ont été assez nombreux.

(3) Hia Hin Ë Kif (hao T’ao-fou Ë), dans une préface sur un commentaire de
K20 Meou-ts’ai à; Ë Ï intitulé Yin tche wen tche-yi [Ê æ K fiât] ë, suppose
l’opuscule, du Tao ts’ang des Song, parce qu’il est écrit en style sscu-lieou [Æ Ê com-

me le Kan ying p’ien 85 Ë; et qu’il ne cite que des personnages des Song. Il n’est
pas dans le Tao ts’ang de la Commercial Press. La bibliographie du P. Wieger, Taoïsme,

l, ne le mentionne qu’en dehors, Index X, p. 314. On le trouve encore en Annam en
particulier dans l’éd. faite la 29e an. tir-dam (1876) du King sin [ou fifi de 1749.
(l) Basé à son tour sur les commentaires anciens et sur un recueil de Houang

Tcheng-yuan Ë E 7T; en 1761 (cf. la notice de Le Qui-DM). Cp. le commentaire
chinois anonyme Wen tch’ang ti-kiun tsin kiai Yin tche wen I Ë Ê? Ê 3m fig lié?
fifi ï. 1845.

-29semi-taoïque, comme les notices et les citations de poètes bouddhistes dans ses autres
œuvres, montre que le confucéisme de Le Qui-Bon flottait un peu (1).
12. Danh thân lac à E ââ [Recueils des ministres célèbres]. Ce livre est signalé

dans Phan Huy-Chu comme un ouvrage biographique en 2 q. Les recueils de ce
genre ont été assez nombreux (cp. Sources, n°5 24, 3, 46). L’EFEO. en a quelquesuns mss., anonymes et sans date, mélanges plus d’un coup fabriqués après entente

entre petits lettrés et copistes à la feuille. Le seul imprimé qui porte une date, est le
Danh thân sir (troc à Ë â à, édité la 7° an. minh-mang (1826) au Công-thien
duèmg a Ë Ë; mais, au moins cet eXemplaire (A. 1423, cp. A. 1128) n’a pas de
nom d’auteur. Les Sources signalent un ms. du Nôi câc intitulé: Quôc triêu danh

thân chwang sa Ë Ë à E Ë Hi, recueil de rapports et mémoriaux de la 3o an.
cânh-hu-ng (1742), dont une note parle d’une édition de la maison Le, de Duyên-hà:

7kg il] æ g fi vi. Le Bang khoa lac swu-giang, l. c., nomme un Thiên vân Un:

Ï a Êmn Dân chinh thwfi 1E (ou a) Ë et un Dia-li tinh ngôn thwtù a
È à (cp. ci-après). La vie anonyme du Nam phong cite en plus ces titres: Lien-son

qui-tâta; nhi dich "layât Ë Il! se Ë il à Kim kinh lite tru’ Ë à à
(ci-dessus, p. 19, n. 9), Tôn tâm lac Z? il) 331, Tâng b6 Chinh yêu dai bân tap
Æ fi a: Ë j: Il: à, Hoàng triê’u tri giàm cwang-mnc à EH [à Ë Æ B, Tac
Ù’ng-d’àp bang-giao tâp fi Æ à” 513 Ë à, Trinh Tây toàn tap fi E à: à,
Su- luât toàn-yêu Sm (à Æ, Vü bi tâm llrp’c Ë fifi 113 à, Dia-li tuyÊn-yêu m

Æ à? a, Dia-hoc tinh ngôn il; à la Ë, Thâi ât giân di lac 1: Z, fifi à, à,
Thâi ât quai van j: ZJ fi ââ, Luc nhâm hôi thông à î- Ê’ ââ, Lu’c nhâm

tuyên tüy f; î fi, Hoat nhân tâm thw Ë A afin fi, Hoàng giâo 111c El. fi
à, Kim cwong kinh trii-giai (à El] fifi à me, etc. L’EFEO possède une belle copie
"intitulée Thâi ât di giân [ne 1: a. à, Ë fi (A. 919). en 2 q., de 278 [05, avec une
préface de la 27° an. cành-hwng (1766), mais elle semble un faux (on y lit vers la

fin du le? q. des dates de tir-dm, thành-thâi, etc.). Il en va de même du Hôi hai
minh châu fi fi fifi fi (A. 1014), du Thanh thçîn gia zë dai toàn fi 1E î [m j: à,
(A.1064), du Bâc-ninh Tir-son Phù-lwu xâ nôi-thôn thân tich 4l: È à? [Il â Ë

il; [il fi W DE (A.762), tous garantis de Le Qui-Ben par les barbouilleurs de mss.
***

Phan Huy-Chu fi fi à; (2), tir Làm-khanh fi fiel), bien Mai-phong fi
ë (3), naquit l’an. nhâm-dtin a? Ê (l), 43° ceinh-hwng(1782), d’une famille

il) La vie anonyme du Nam phong, le c., lui attribue un commentaire du Lao tseu,
Bac doc kinh diën-thuyèi ââ Ë Ë en.
(î) Var. : fi Chu. Sources de cette biographie z Phan gia thé tic Inc fi Ï il! fifi
à, généalogie ms. (A. 2691) de 21 fos, avec une introd. Ë, En de la 7e an. minh-mang
(1826). par Phan Huy-Quynh fi fifi m (frère de Chu), au Thli-lrâ’c irai Ë Ë de Saison â [il (San-tây), ou une branche de la famille s’était transportée. Cette généalogie
familiale s’étend surtout sur Phan Huy-lob. Phan Huy-Chu n’a qu’une note en append.,

in 69, rédigée au début de minh-mang. -- Lion truyên, 20 tap, q. 18, fa: 20 b-21 (notice
biogr.). - Thym-lac, 2° ki, q. 8, 29,38, 69, 79, 86 et 105. - Cl.-E. Maître, Préface à La
justice dans l’ancien Annam de R. Deloustal, BEFEO., Vlll, p. 178-79 (résumé d’une

notice communiquée par un descendant de Phan Huy-Chu). -- Sources, p. 619.
(3) Le Phan gia thé tu lac, l. c., fait de ce hieu un titre fi ë Ë
(l) O. c. ; Maître, p. 178.

-30originaire de Thu-beach a fi fût, au Nghe-an 3L Il; (î). [l comptait parmi
ses ascendants une concubine Trinh et des mandarins connus (2). Son père,

Phan Huy-lch fifi à” (1750-1822), docteur de la 360 an. cânh-hwng
(1775), fut ministre des Le, puis des Tày-som (3). Phan Huy-Chu dès sa
jeunesse lisait beaucoup et s’acquit la réputation d’un lettré (t). Pourtant
il ne dépassa pas le grade de bachelier (1807, 1819) (5) et ne fut appelé à la
Cour qu’à la 2° an. minh-mang (1821), compilateur fi a de l’Académie (6).

Cette année-là, le 4e mois (mai-juin), il présenta son Lich triëu hienchwang loai chi, pour lequel il reçut un habit et 30 onces d’argent (7), et
que le roi fit placer dans sa bibliothèque, a la (8). Au 10- mois de l’an.
giâp-thân Hi de, 5e minh-mang (nov.-déc. 1824), il fut second adjoint Z,
ËI] (æ de Hoàng Kim-Hoân â æ m (9), ambassadeur à la Chine ; ils étaient
de retour le 3° mois de l’an. binh-tuât [1.3 f2, 7e minh-mang (avril 1826) (4°).
En 1828, il fut adjoint il; à la préfecture de Thira-thièn 73’: 36 (Hue), puis au

gouvernement du Quâng-nam Æ fi (il). Révoqué on ne sait pourquoi, il
devint lecteur [à ââUï’) ou redevint compilateur de l’Académie (43). Au 10°

mois de la ne au. minh-mang (nov.-déc. 1830), il fit partie de l’ambassade
aux Ts’ing de Hoàng Van-Ban ï ï È (il) comme second adjoint, mais à
leur retour, le 4e mois de la 13e an. (mai 1832), ils furent blâmés et punis
d’avoir abusé de leurs prérogatives sur les mandarins des provinces qu’ils
avaient traversées (45). L’ambassadeur principal reçut cent coups de bâton et
fut exilé aux frontières, les deux adjoints révoqués de leur fonction (16). Le
11e mois (22 déc. 1832 -- 21 janvier 1833), Phan Huy-Chu était envoyé en
mission à Giang-lîru-ba il: a: aï (Batavia) sur un des trois bateaux qui emmenaient deux autres fonctionnaires punis (l7). C’était un moyen de se racheter,

(l) Phan gia thé tu lac, f° 3. Une note dît que suivant la tradition elle était originaire de Ngoc-dién Æ En 1H, h. de Thach-hà a in! (Ha-Tînh).

(2) O. c., f0: 3 b s.

(a) 0. c., ros 25 s. Cp. bang khoa lac q. 3, 1o 65 b; B; khdo, Nghé-an, ï in sa.

(4) Li,èt trayen, l. c
(5) Maître, l. c.

(ti) Id. et Lie! lruyén.

(7) Miro-lac, 20 ki, q. 8. fo 18 b.
(3) Lièt truy,ên, Maître.

(9) Biogr. in Liet truyén, 2° tâp q., 18, f" 2-4.
(10) Thym-lue, l. c., q. 29, fo 13; p. 38, fo 17 b ; Liét truyén et Maître.
(Il) Liet truyên, Maître.
il?) Maître.

H3) Thym-lue, l.c., q. 69, fo 29 b.
(44) Licencié de la 12° an. gia-long, 1811 (Quôc triéu hao-ag khoa lac, q. 1, fo 21 b).

(15) Tiare-lac, l.c.
(N) Id., q. 79, fot17-18.
(l7) Id., q. 86, f° 18; Pelliot, Sources, no 104; Maître, l.c. Les Lièt Mayen disent vaguement qu’il a partît en Occident pour s’efforcer [de se racheter] », in Ë 721] j].
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bureau Ë] ü au ministère des Travaux publics (2), il se retira pour maladie
à Thanh-mai fi- fi, h. de Tiên-phong ï; Ë (San-tày, où il enseigna des
élèves (3). Il mourut la 29e au. minh-mang (1840) (4).
ŒUVRES on PHAN flux-C1115.

l. Lich triêu hièn-chu’ang loai chi Ë È] fi Ë fi "ââ [Les règlements par
matières des dynasties successives]. Ce répertoire pour le Gouvernement, en fait la
seule encyclopédie annamite (5), s’inspire tout entier des considérations rapportées de

sa préface (supra, p. 10). Ses 49 livres sont distribués en dix parties: 1. Géographie
m Ë! ââ (q. 1-5), 2. Biographie A il!) ââ (q. 6-12), 3. Fonctions ’È,’ E ââ (q. 13-

19), 4. Rites fig Ë ââ (q. 20-25), 5. Examens fi à (q. 26-28), 6. Ressources de l’Etat Ë Æ ââ (q. 29-32), 7 Justice fifi] Ë ââ. (q. 33-38), 8. Armée â fiât] ââ

(q. 39-41), 9. Bibliographie 3C Ë (q. 42-45), 10 Affaires étrangères jas ââ ââ
(q. 46-49). La dernière règle de son introduction cite, assez confusément, pour ses
sources chinoises le Tcheou li, les 21 Histoires, le Wen-bien t’ong k’ao, le Ta
bio yen-yi 7: ë îfi’ â, le Ta Ts’ing hing li j; [Ë il?) (à, et pour ses sources

annamites renvoie à sa Bibliographie. La tradition de sa famille de fonctionnaires et
l’enseignement paternel l’ont surtout guidé (v. sa Préf. et les Liét truyç’n, 1. c.).

Il dit avoir passé dix années dans la retraite à composer son livre (Préf.). Sur
l’influence qu’il a exercée, on a souligné un fait dont le CwO’ng-muc au surplus

témoigne lui-même: ses compilateurs officiels mirent à contribution le Lich triëu
hién-chwang (G), non seulement par le soin légitime d’utiliser un auteur qui avait

(4) Ce fut le cas de plusieurs fonctionnaires sous Minh-mang, p. ex. L1’ van-Phuc ë
31C envoyé en 1830 à Minh-ca-trân il)? 3 fi, en Malaisie. Cf. sa relation : Tây hành
kiên-và’n kl-lwgc Ë fi Ë, E3 æ à, suivie d’un Tây hành thi [troc EH fi Ë W5

où,audébut,onlitcettenote:

57E Ë lb E Ë] 7], Æ Ë fi 5E (ms. A. 243). Cp. Natte-lac, 2e ki, q.62, fo 5 (10e

an. minh-mang, 1829). Li Van-Phuc alla aussi àLuçon (Thym-lac, l.c., q. 79, fo 26). Cp.
sa vie dans les Lié! Mayen, l. c., q. 25. f0! 3b-4b.
(3) Maître. Cp. Thym-lue, l.c., q. 105, f° 9b, 9° mois de la 14e an. (oct.-nov. 1833):
Ê Ë 9l» Ë] Ë.
(3) Maître. l.c. z «il prétexta une infirmité qu’il avait contractée au pied o. Cp. Lié!-

truyen, q. 18, t’o 20b : la Ë à
(5) Liet truyén et Maître.

(5) On ne peut appeler de ce nom l’utile recueil de Tru’omg Quôc-Dung Ë la,
docteur de la 10e an. minh-mqng, 1829 (Qubc triêu dàng khoa lue, q- 1, f0 5 ; biogr.
in Liet truyén, 2° tap, q. 29, fos 12 b - 14 b), le Thoâi thuc kl và’n ââ Ê? E [a
[Notes écrites pendant ma retraite], divisé en sept parties: 1. Géogr. histor. Ë fifi,

2. Administration et rites È, 3. Biogr. A à, 4. Heureux présages à à, 5.
Varia 5’12 "à, 6. Produits Ë] fi, 7. Antiquités É Ë suivies de Monts et fleuves Il] in

[if-i- Ces divisions varient avec les copies- Préf. de l’auteur la 4e an. tir-dût 1851Mss. A. 104, A. 1499.

(6) Lièt truyèn, l. c., fo 21 :fi æ êk Ë Ë E, â à Ë Cp. Sources, 11° 98;
Maître, l.c.

-32pu avoir à sa disposition des sources qui leur manquaient déjà (1), mais par la
tendance générale des lettrés annamites de se contenter de la source la plus
récente et la plus commode (9). Sa préf. n’est pas datée, mais on a vu que son livre
était terminé au début de minh-mang. Il est resté ms., mais assez répandu. Seules, ses 6e et 7- parties avaient été l’objet d’une étude systématique (3). A.50, etc.

2. Hoàng Viêt dia-du chi à Ë 11h El Ë [Géographie royale du Viêt]. 2 q. Ce
livre, comme les trois suivants, est signalé dans la notice des Liet truyén. Je 11e sais
s’il faut le retrouver dans l’ouvrage de même titre, aussi en 2 q., imprimé sans nom

d’auteur au Hoi-vân dirong Q fi Ë la 14” an. minh-mang (1833) et tiré encore
au Tg-Vân dwàng â a Ë la 9e thành-thâi 53E à (1897) et au Quan-vân duàng
Ë 5E Ë l’an. dinh-vi T je de duy-tân fifi fi? (1907). A. 1074, A. 71, A. 890.
3. Hou thiêu ngâm lue Ë ââ Il? à [Chants de l’ambassade en Chine]. 2 q. Ce
recueil poétique de sa première ambassade est muni d’une préface de l’auteur datée de
l’an. binh-tuât [il aï (1826), sur la rivière Li Ë, à la préfecture de T’ai-p’ing 5k 2P

(Kouang-si); d’une préf. de Hà Tôn-Quyên fi à Ë, bien Tôn-phû ââ â (à), à la
même année, d’un appendice et d’une postface anonyme non datée. Ms. A 2041 (90 la).

4. Hoa trinh tue ngâm Ë Ë fi Il? [Suite des chants d’itinéraire en Chine].
C’est le recueil de sa deuxième ambassade, préfacé par l’auteur sur la rivière Li

et par le Chinois Souen Che-tch’ang fi fil; à sur la rivière Yong à, toutes deux au
Kouang-si, l’an. nhâm-thân Ï Ë (1832). Les vers sont annotés. Ms. A. 2042 (42
foi, dont 3 d’append.).

5. Dwang trinh kl kiên Ë. Ë E [Notes d’un voyage en mer]. Ce recueil
mentionné par les Ljêt truyén, est sûrement celui que M. Pelliot indique au Nôî càc

(Sources, no 104) sous les deux autres titres : Hài trinh chi-luce m fi Ë à et Hâi
trinh chi ââ: E; 5g, sur le voyage à Batavia, l’hiver 1833-1834. Il est actuellement à
la Bibliothèque Bâo-dai, à Hue.

(î) Maitre.

(9) Supra, p. 3. Cp. Le Ngan-nan tche yuan et son auteur, p. 27.
(3) Par R. Deloustal qui les a traduites, la 6” partie, sous le titre: Ressources financières et économiques de l’Etat dans l’ancien Annam, in Revue indochinoise, 1924,

Il, p. 193 s., 381, s.; 1925, I, p. 59, 281 s., et in BAVH., XIX, 1932, p. 157 s.; la 7° partie
dans le BEFEO., IX, p. 91. Cp. infra, no 19. Cf. Maître, l.c., p. 179.
(4) Docteur de la 3” an. minh-mang, 1822 (Qubc triéu (rang khoa lue, q. 1, fo 1b).

-33ABRÉVIATIONS ET CONVENTIONS .
Les noms des six ministères et des titres de leur président sont en principe abrégés:

Rites : Ministère des Rites; ministre des Finances --- président du Ministère des
Finances, etc. - Les abréviations particulières à un seul article y sont expliquées. Les renvois aux numéros sans autre indication se rapportent aux numéros de la présente
bibliographie ; les renvois aux no. précédés de l’indication : Sources, se rapportent à

ceux de la Première étude du P. Cadière et de M. Pelliot. - Les cotes données sont
celles du fonds annamite de la bibliothèque de l’EFEO. - Sauf les exceptions signalées, tous les ouvrages annamites sont écrits en chinois.

Bi khâo. --Bâng khoa lue bi khào (à fi fi fi à, de Phan Huy-On i3 fi (a.
Le nom donné en transcription après le titre, est le nom de la province; le nom sui-

vant, en caractères, est celui du huyên fifi, ou du phti
Biêt-hiêu. - Pie-hao 2l] 3E, second surnom.

Cad. Tableau. -- L. Cadière, Tableau chronologique des dynasties annamites,
BEFEO., V, p. 77 s.
Chic-nom. - Écriture phonétique dérivée des caractères chinois pour la notation des

textes en annamite.
Cu’0’ng-muc. -- Khâm dinh Viêtsû’ thông giâm erlang-mue ü î ü E æ

fifi Ë. La 1” partie, Tiê’n bien "air fifi, est indiquée. Les chap. (q.) nommés sans

indication de partie se rapportent à la partie principale, Chinh bien IE
Bâng khoa lu c. - Ë fi 53 de Nguyèn Hoân [à]:
Danh.- Ming à, nom personnel ou interdît ââ.

Hiêu. - Hao fifi, surnom.
H. - Huyên (bien) fi, sous-préfecture ou préfecture.

K. --- Kien ï, livre ou chapitre.

Liêt truyên. - Bai Nom chinh bien liêttruyên jç IE fi Fil
Phan Huy-Chu. - Le Lich triëu hièn-chwang loai chi fi la] Ë Ë Ë ü de
Phan Huy-Chu Æ fil il;
Q. - Quyèn à, livre ou chap.
Quôc-ngû’. -- Kouo-yu Ë ââ, ici: romanisation des textes en annamite.

Sources. - Cadière et Pelliot, Première étude sur les sources annamites de l’histoire d’Annam, BEFEO., IV, p. 617 s.
Sû’ kl. - Bai Viêt Sli’ ki tien biê 1 Æ ââ fifi æ (édition tây-son). La 1:

partie, Ngoai kl M. Æ, est indiquée. Les chap. (q.) sans indication de partie se
rapportent à la partie principale, Bàn kl Les Sû’ kl antérieurs à l’édition sont
indiqués.

Trip. - Tsi 1E, recueil.
Têp bien. - Nam Sli’ tap bien fi se, fi fi (v. 11° 3o, p. 76, n. 2).

Top kl. - Lich triëu tap kl E a Ë æ (p. 72).
Thi lue. - Toàn Viêt thi lite è ü ââ: fi de Le Qui-Ben.

-34Thi luyén. -Hoàng Viêt un tuyèn a a fi a de Bùi Bich (p. 14).
Thông st’r. - Bai Viêt thông sût j; I ââ æ de Qui-Bon.

Thuyên uye’n. -- Tuyèn uyèn têp anh Ê æ (n° 145).

Thym-lue. -Bai Nam thuc-luc chinh bien j; fi E fi i5
Toàn thw. - Bai Viêt Sll’ kl toàn thw * Ë 513i: à È (édition le). Le Ngoai kl

est indiqué. Les chap. (q.) sans indication de partie se rapportent au Bàn kl.
Tue bien. -Bai Viêt Sli’ kl tue biên k Ë æ æ fi a (p. 69).
Tir. -- Tseu Ê, appellation.
Vân tuyèn. :-. Hoàng viêt van tuyèn à Q I E de Bùi Bich.

l. GOUVERNEMENT.

r. - Hoàng triëu ngoc diep â a 53; [Listes généalogiques de la
dynastie souveraine]. l q. Composées la 176 année de Li Thâi t6 à 1: in
(1026). Elles n’existent plus.
Cp. Sû’ kl, q. 2, fo 15: «Le le! mois, au printemps, de la 17” année thuÇn-lhiên

(1026), le roi [Li Thâi t6] ordonna de composer les listes généalogiques [de sa famille] »,IË ï Îlcî fi 1* «I: ââ Ë 1E B 3B Ë SE Æ. - ÆÆJeuilles dejaded
listes précieuses, s’oppose aux livres généalogiques ordinaires, gia phô fi ââ.

2. - Hoàng tôn ngoc dièp â à 3m [Liste généalogique royale]. i
q. Composée la 10e année thièu-long Æ a de Trân Thanh ton fi æ à;
(1267). Elle n’existe plus.
La date de 1267, donnée par Le Qui-Bôn, semble confirmée par le St? kl et le
Toàn "ne, où il l’a peut-être prise, à défaut du Ngoc diép. Le Sli’ kl, q. 5, f0 43,

dit: « Le 2° mois, au printemps, on fixa les investitures de la famille royale: les héri-

tiers des branches principales à feuilles de jade, princes, marquis, et princesses, de
la famille royale, furent appelés: Branches d’or à. feuilles de jade.... », È Il H È

ââ’iïalëë’â-t æææsïininæiæïàëüeüææmeroànthw.

q. 5, f0 30b, suivi par le Cwong-muc, q. 7, f0 8b, rapporte le fait au 3e mois. Cette
date, 42 ans après son avènement, paraît tardive pour la liste généalogique d’une
dynastie. Sans doute faut-il l’entendre d’une seconde rédaction.

3. - Hoàng Lê ngoc phà à fliæ [Généalogie des Lê souverains].

2.q.
D’après Phan Huy-Chu, q. 42, qui en donne la préface royale fil fi É, il fut

composé en cành-hwng (I740 s.) par les sujets de la famille des Le, à Ë, Trjnh
Viêm ES 52 et Nguyën Haï bi ââ, pour remplacer le registre ancien reconnu en dé-

saccord avec les anciens registres de villages, les archives et les textes de lois: SE E

tarama, âZîË. fiËËR’LâËËHa ËËÏËËËËË.
Je n’ai pas retrouvé ses auteurs. Les mêmes copies du Lich triéu hiën-chwong
parlent d’une postface de Nguyën Viêm fi 3è, docteur la 2° an. bâo-thâi, 1721

(Bang khoa lue, q. 3, f0 48; Bi khâo, Son-nam, la! fi; cp. Tue bien, ne cânhbang, 17;!) (4).

(t) Le ms. Le hoàng ngoc phâ æ à æ à: de l’EFEO. (A. 678) semble un faux,
affublé d’une attribution a Le Vin-Hou (ne 27), le même nom introduit aussi sottement dans la préface royale dont le texte diverge de celui du Lien lriéu hiên-chwang.
avec l’image de l’épée retournée de Le Loi, etc. Cette préface a au moins une date

qui n’est peut-être pas fausse. car elle est en contradiction avec le contenu du livre
qui va jusqu’à la fin des Le: cette date est le ne mois de la 41e au. cdnh-hwng (nov.déc. 1780).
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4. - Quôc triêu thông ch’ê à); il; la] [Règlements généraux de la
dynastie royale]. 20 q. Trân Théi tôn m j; à, au début de kièn-trungë
ch, fit étudier les règles des dynasties précédentes pour en établir la loi ordinaire. Il n’existe plus.
Sli’ kl, q. 5, f0 9: a Le 3e mois, au printemps (de la 6° an. kiên-trung, mai 1230),
on établit les Règlements généraux de la dynastie. Pour cela, on étudia et fixa toutes
les règles des règnes précédents et l’on revisa les lois pénales et le rituel. L’ensemble

[de ces règlements] fut en vingt livres», Ë É. H , Ï Ë à]: Ë Ï Ü fi Ë
fil] É Z, fi El: 5H] Ë fifi Ë, A Il 1* à. Phan Huy-Chu, q. 42, donne cette variante de titre: Triê’u-dinh thông chê fil! Ë Cp. Toàn thw, q. 5, f0 6; R.
Deloustal, o. c., p. 189.
5. - KI’ÈN-TRUNG thwlrng là Ë cl: à? in [Rites ordinaires de kiên-trung].

5 q. Trân Thai tôn a j: â; chargea ses ministres de le composer. Il n’existe
plus.
Sû’ kl, l. c., même année, avant le 7° mois : « Le roi ordonna de compiler les affaires

de la cour royale. On en fit les Rites ordinaires de la cour royale, en 10 livres»,
Æ fi ü Ë] à Ë, Ê Ë à]! il; Ë, "I" 5C» Phan Huy-CM1, q. 42, reproduit le Slî’

kl pour le nombre de volumes et confirme la perte de l’ouvrage; pour le titre, les
mss. suivent le Sti’ kl, Le Qûi-Bôn, ou encore ont la leçon: Ë I1: Ë fil]. Le Kiên
vân tiéu lue, i5 fi], ne parle que du Quôc triéu thiràng lé, suite du Quôc triéu

thông chë (n° 4) en 12 q. i
6. - Công và’n câch-thzic a 3C 153 a; [Formulaire des textes ofi’iciels].

1 q. Trân Anh tôn mi. fi la 7e année hwng-long a [g (1299), le fit revoir,
établir, imprimer et publier. Il n’existe plus.
Le Sû’ kl, q. 6, ne dit rien sur ce livre. Le Toàn thtr, q. 6, f0 8, au 8° mois (août-sept.)
de ladite année, rapporte: « On imprima et publia les Phçît-giâo phàp-sgr duo-tru’ô-ng

lân vân (cl. no 144) et le Formulaire des textes officiels, et on les promulgua dans le
royaume»,r:u enasaâsâearu fi’Aât’lÊîUtâîî-F-Cp. Derniè-

ville, BEFEO., XXIV, p. 216, n. 1. Phan Huy-0h13, q. 42.

7. -- Hoàng triêu dai dién à E] J: il! [Grandes institutions de la
dynastie royale]. 1o q. (î) Trân Du ton a il; à chargea Traong Han-Xiêu
5E ü fi et Nguyën Trung-Ngan bi :3. à: de l’établir et composer. Il n’existe

plus.
Cf. n° 17. Kiên van tiéu luc, fifi in] ; Phan Huy-Chû, q. 42.

8. - Hoàngtriëu quan ch’è à a EP à] [Règlements concernantles mandarins de la dynastie souveraine]. 6 q. Pendant les années hông-dtic fil: ââ

(uval-g :F 3, combien de q. P

-37de notre dynastie, [ce code] fut revu, fixé et promulgué. En tête est une ordonnance composée par le roi.
Le Toàn thu’, q. 12, f0 66, rapporte le fait au 26° jour du 9e mois de la 2e an.
hông-d’ù’c (9 oct. 1471): Il 1* 7’; a m È à ’Ê’ fiât], et reproduit, la 66-69,

l’ordonnance royale pour la composition du recueil. C’est la même ordonnance qu’on

trouve à la section des règlements dans le Thiên-nam dw-ha tçtp (cf. no 10, V),
laquelle est ainsi peut-être une partie du Hoàng triéu quan chê (1). Le Hiéu-a’inh
Hoàng trie’u quan chè dién lé K Ë à E] È i511 .911. [il] en 6 q., signalé par De-

loustal dans son 9° appendice (0. c., BEFEO., X, p. 47) est certainement une recension, accrue de dispositions postérieures, établie dans le premier quart du XVIII°
siècle (cp. 11° 10, IV s.)

9. -- Sî-hoan tram-qui fi; Ê Ë fi [Instructions pour les mandarins].
Etabli en hô’ng-dü’c de notre dynastie.

L’EFEO. possède plusieurs exemplaires mss. d’un ouvrage de ce titre (A. 594, A.
1378, A. 1917, A. 1998), avec une préface ni signée ni datée, en l’honneur d’un
auteur nommé Hoàng Hi Ï Æ, hiéu Thi-giang lié; il: (P) et Mâc-trai tien-sinh

f6 à; (a), assistant, tham-mwu à â, de huyên, qui est sans doute celui du livre,
formulaire et mémento à l’usage des mandarins provinciaux. La dernière date conte-

nue dans le texte est la 25° an. cành-hwng (1764), mais différentes sections sont
précédées d’un titre renvoyant aux règles des années hông-du’c: Ë Ê] à"; Ë il;

l’œil fi] (p. ex. la 11, 44h, 51 de A.1998), qui permettent de supposer, sinon un
remaniement de l’ancien recueil, du moins des emprunts, et de se faire une idée de

sa nature. - Phan Huy-Chu, q. 42, lui donne 2 q.

1o. - Thiên-nam dw-ha tap 36 fi æ, fi Æ (3) [Les loisirs du sud du
ciel]. 100 q. Préface composée par le roi [Lê] Thanh tôn Ë Æ à. Compilé

par ses sujets lettrés Thàn Ha, Bi) ü, etc. [mite en gros les h0uei-yao g Æ
t’ang et song.

Le 11- mois de la 14° an. hông-dtl’c au; (déc. 1483;, après le 11° jour, Lê
Thành tôn chargea « Thàn Nhân-Trung, thû’a-chl de I’Académie et grand lettré du

Cabinet oriental, Quâch Blnh-Bâo, vice-président de la Cour des censeurs et grand
secrétaire du Xuân-phtrà-ng de gauche, Bô Nhuàn, correcteur du Cabinet oriental,
Bào Ci’r, lecteur de l’Académie et correcteur du Cabinet oriental, et Barn Vân-Lê,
lecteur de l’Académie, de composer le Thiên-nam dw-ha lâp et le Thàn trinh kl sir

fi fil-Z ÊE 3 (Mémorial de la campagne personnelle [du roi]). Le roi donna au
grand lettré Thàn Nhân-Trung le texte ms. de la préface de l’ouvrage:

(1) Un recueil daté de la 17e an. minh-mang 5H fi (1836), l’os 25-44 d’un ms. com--

posite côté A. :233, porte aussi ce titre.
(î) Barn Thàn-Huy (n° 91) P

(3) Var. ËË (Ê 7E fifi fi Cf.Sources, n°102; R.

Deloustal, La justice dans l’anCien Annam, BEFEO.. X, 182, n. a; Aurousseau in
BEFEO., XX, 4, p. 7-8.

-33L’étoffe aux mille raies du Rat de Feu,

La soie aux cinq couleurs du Ver de Glace,
Cherchez encor la main incomparable
Pour en tailler le vêtement royal (1) ».

Phan Huy-Ohé, p. 42, dit que ce recueil comprenait au complet les règlements,
lois et écrits [fi Ë il] Æ (à ü] È fifi fifi fifi du règne (l’ouvrage annoncé en même
temps oblige au moins à une réserve), mais qu’il n’en restait qu’un ou deux dixièmes

après la Restauration ; que, malgré les recherches et achats des règnes successifs,
Trinh Sâm en 1768 parvint à peine à en récupérer un peu plus de 20 q., perdus
dans les troubles de la fin des Lé, et qu’il n’en subsistait plus de son temps que
quatre ou cinq, chezIes vieilles familles. On n’en connaît que des copies, et il est
fort douteux qu’il ait jamais été imprimé (3). Recueil officiel, il n’était point purement

administratif; ce qui en reste contient plus de littérature que de législation ou de

(1) Toàn thug q. 13, fo 36. Allusion à la beauté du recueil fait de pièces excellentes.
Le rat est celui qui vit au milieu du feu perpétuel qui brûle au-delà des déserts du

sud ; il pèse cent livres et ses poils de trois pouces, fins comme de la soie, peuvent
servir à faite des étoffes (cp. Laufer, Asbestos and Salamander, in TP., 2° sér., XVI,
1915, p. 331 3.). Le ver à soie, long de sept pouces, muni d’écailles et de cornes,

vit sur le mont Yuan-kiao E de la mer orientale ; recouvert d’un pi Q, il donne
un cocon de soie de cinq couleurs, dont on tisse des habits impénétrables. Ces gloses
d’après le Chen yl king il]! æ Æ et le Che yl kl Ë w sont de l’annotateur du
Toàn Hue.

(9) Je n’ai pas traduit le mot Il signifierait que le roi a ordonné aux deux
premiers lettrés un rapport sur la collection composée par les autres, mais cette façon
d’annoncer le Thiên-nam dit-ha trip semblerait étrange. On pourrait pour maintenir

supprimer les deux premiers mots du passage : Ë 33, il signifierait alors que
l’ouvrage est achevé, mais il faut tenir compte que les pièces qui le composent dans

les mss. actuels portent des dates qui vont de quang-thudn à la fin de hông-dtfc (v.
la description des mss.) ; la liste des vingt-huit lettrés des répliques en vers (v. p. 39, n.1)
est dans le même Toàn thtr à l’année 1495. La collection assurément a pu être complétée jusqu’à la fin du règne;en 1483, il n’est point question d’un ouvrage achevé,

la formule ordinaire : à: fifi. et le nombre de livres ne s’y trouvent pas. Le texte semble donc indiquer le projet de réunir les œuvres du règne et l’ordre de l’exécuter

pour ce qui en existait déjà. Le texte en tout cas n’est pas clair. Le Cwang-muc, .
23, f° 3o, paraît d’abord l’interpréter comme nous : ë 1* --- a, fi EH Î: Æ. à è

ï È a "Ë à. R fi [JE a! E, mais il développe, à l’annamite : fi æ Ë g H
5.ILOËË.ÊÉË.5HELÏ FÊÊHEÆÆË Èfllï. où le soucide tout
concilier aboutit à noyer la question.
(3) D’après le Toàn "ne, q. 13, fo 75, le 9° mois de la 27° an. hông-diic (oct. 1496),
La Thânh tôn nomma Bac Ci’r, explicateur il? raï-de l’Académie et lettré du Cabinet

oriental et lui fit don d’un exemplaire du Thiên-nam dw-ha hip, etc., j; R5 la Ï

fi Ë Il fi C’est une preuve de la rareté de ce gros recueil.

L39chronique. On y trouve notamment les œuvres poétiques du roi Le Thành ton
a Q à, aux trois quarts composées par sa cour de lettrés (l) et dont existent
encore un assez grand nombre de copies indépendantes. Les recueils poétiques de
ces deux séries de copies sont le Minh ltrn’ng cdm tri et le Quynh uyén cria est
(v. nos 80 et 81). On peut leur adjoindre le Cd tâm brick vinh, le Xuân vân thi tâp,
le Vân minh cô-xtly, (ne: 82, 83, 84) (à) et sans doute le Chan-w timing thwang thi

(4) Ces lettrés formaient autour du roi une petite académie de joutes littéraires
désignée sous le titre des vingt-huits mansions célestes : Z. ’I” [K Les listes
qu’en donnent le Toàn Mur, q. 13, t° 71, (1495), le Cwang-muc, q. 24, f0: 17-18, et
celles qu’on peut tirer des mss. diffèrent légèrement. Voici celle du Toàn "tu, complétée par le Cwang-muc pour le dernier lettré, avec la date de leur doctorat d’après

le Bang khoa lue, q. 1 (indiqué par le f0), et le Bi kiwis (indiqué par la province) :

Dé Nhuan 7H: (H (7° an. quang-thuan il Æ,1466. 41h, Kinh-bac),Than NhanTrung Il! Ê: E. (10° quang-thua’n, 1469, 16, Kinh-bà’tc), Nguyèn Xung-Sac 51-1; il]! fi

(même an., id., ibid.), Ngô Luan à Ë (6° bling-déc, 1475, 22, Kinh-bâc), Ltru HangHieu au a æ (12° hông-du’w, 26h, Thanh-hoà), Nguyen Nhan-Bi En t: fait (même
an., 28, Kinh-bâc), Ngô Vin-Cành à È :5; (même an., 27, Kinh-bâc), Nguyën Tôn-

M411 fi; Ë (même an.,- 27b, Kinh-bâc), Pham Tri-Khièm W, 4g a (15° tong-atte,
1484, 30, Kinh-bac), Nguyën Quang-Bat fi; filé ââ? (même an., 2gb, Kinh-bâc), Pham
Cân-Trtrc ââ à [Ê (même an., 32, Hâi-dtrong), Nguyën Ich-Tôn [51-5 Ë (même an.,
32, San-tây), Ngô Hoan fi Æ (18” bông-d’u’æ, 1487, 33, San-nam), Pham Nhu-Hue

R ou Hoan Hue-NM Ë Ë a1; (même an., 36, San-Nam 1, Nguyèn Dire-Huân
fi; fi :53" (même an., 32, Hâi-duong), Nguyën Bào-Khue ü Ë Ë (même an., 33, Sontsy), Bùi 9116 a la (même an., 34, Hài-dtwng), sa Thuân-Thû’ ü et, le. (ou sa ThuânThông 7H: fi. m (même an., 36, Son-nam), Ngô Hoan à ü (21° hông-dttc, 1490, 37,

Hâi-duong), Ltru Thu-Ngan âll fi Ë ou Ngan-Thtr 3l] Ë fi (même an., 37, 1111d1r0’ngt, Ltru Dich il] Ë ou (même an., 3gb, Hâi-dtrang), Dam Thuan-Huy

æflfimeme an., 39h, Kinh-blic), Pham Brio-Phil Ë Ê (même an., 39, Sannam), Duong Truc-Nguyen F2 fi Æ (même an., 38, San-mm), Vü Duong Ë [E ou
Vü Xtrong Ë fig (24° an. hôngvddrc, 1493, 41, Hâi-duong), Ngô Tham à H: (même an.,

41, Kinh-bac), Chan Hoan [Ë] ou Nguyèn Hoan 51-1: (même an., 42h, Hài-duong),
Chu Huyén 5k Ë (même an., 44, Kinh-bac). Les noms en double sont des variantes
du Bdng khoa lue. Les mss. offrent quelques autres noms :L1r0’11g Thè-Vinh Ë 1E à
(4e quang-thuçin, 1463, 1ob, Son-nam), Pham Phùc-Chieu Ë, Ë 33 (3° hông-dti’c,
1472, 18, San-nam), Le-Tuân-Ngan æ Ë Ë (5e hông-dti’c, 1474, 19, Kinh-bac), et

surtout Nguyën Truc, 57E âme 73) 1 avec Dô Nhuan annotateur du Thièn-nam. Des

remplacements ont pu avoir lieu au cours de cette longue période ; toutes ces listes
apparaissent vers sa fin, à propos du Quynh uyén ciru ca (no 81). La 6e an. hôngdire (1475), on relève Ngô Sî-Lien (n° 30, â I), parmi les huit lettrés auxquels Le
Thanh-tôn ordonna de composer des vers préfacés par lui sous le titre: Ï Ê fifi SE
Ë Æ [Î (Toàn thw, q. 13, fa 6).
(9) Parmi les œuvres manquantes aux recueils de ma connaissance est un Anh hoa

hièu tri (hi tàp æ Ë â il? à? (var. â ff; æ Ë, v. Titi lac, q. 51 près du
début, notice sur Le nm tôn; â if; fi Il; à, v. Nhân val ttnh in; khâo, Le
Thanh-tôn), composé collectivement a Lam-son, Ë È, le 8° mois de la 9° an. quang"lutin (1468), v. Toàn-thug q. 12, le 48. La 27° an. hông-dæc(1497), le Toàn thù-, q. 13,

f0 73, enregistre un autre recueil de Le Thanh tôn, le C5 kim cung tir lhi "È ê È
à?! Ë, avec une préface de l’auteur, Ê Æ, et des critiques, î Ë, de Thàn Nhan-Trung

et de Ngô Luan à fi.
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tdp, (n° 80 in fine) Les mss. intitulés Thiên-nam dw-ha tâp, en grand désordre, avec
des doublets et des mélanges postérieurs (4) , fournissent en outre les textes suivants,

sur lesquels tout est à faire :
I. Vers de Le Thânh tôn, datés de 1482 Ë (à Ï Ê 543 fi :51, commentés
par ordre Ë. ü HZ Ë par D5 Nhuân fi; et Nguyên-Trtrc Kif; É. -- Vers non
datés, « critiqués respectueusement» ââ È? par Vü Lâm Ë Ë et Nguyèn Truc,

puis par Thàn Nhân-Trung Eh f: a et Bd Nhuân (Li P0, Ton Fou, Sou Tong-po
cités en exemples). - Fou des rivières Lam et Luong Ë 7K æ 7k ü, commenté
par Nguyén Truc et Vil Lâm (qui s’attachent surtout à citer les modèles chinois
avec plusieurs renvois au Lam-so’n that-luc (n° 35 in fine). - Vers sans dates, avec
notes littéraires sur leurs modèles ch.nois (Sou Tong-po surtout), certaines signées

Nguyën Truc, et des appendices, fifi à, de Le Hoâng-Duc à? Les sujets sont
intéressants: Hi Ê Ë Ë F5 5555 Ë i5, ââ Ë Ë il; a? 3585. j:(note:fiâélî fifi
fâ- ffi; (Æ, a Le siège du quan d’An-bang est sur le bord de la mer »), [3’12 il:
’lP ÎÊ, ââ Ë a: etc-

II. Trinh Tây kl hânh fifi Ë æ fi (Itinéraire de la répression de l’Ouest).
Vers datés du 16 du 11° mois de la 1° année hông-dü’c au 15 du 12° mois [8 déc.

1470-5 janv. 1471], qui semblent composés aux étapes de la campagne contre le
Champa et doivent être étudiés pour les détails de leurs notes, en même temps que

le Minh lwang cdm tri (n° 80) et le portulan (cp. n° 22). On peut sans doute en
rapprocher le mémorial de. 1483. C. là aussi un fifi Il; ââ È fille 1470.

III. Textes religieux intitulés Thtr vân tap bif ï Æ. Prières pour la paix, la
pluie, etc., avec des c0mmentaires de Thin Nhân-Trung, etc. On y relève des dates
de la 5° an. quang-thudn à la 8° hông-di’rc (1464-1477), mais beaucoup de pièces,
peut-être interpolées ou apocryphes, n’en ont pas: Ë ââ, indice de l’état des copies.

Les mêmes sujets reviennent à des années différentes. On y trouve quelques notes,

des doublets, des prières de la reine, à 7k là, pour la paix, de la 1°à la 7e
année (1470-1476), et même une inscription de Nguyén Nhtr-Bô fi in la (2) sur le

deuxième grand prince: 2l: j; æ Il fil: k EE fi 71, duc Vil-mue Ë Ë a, datée
de la 4° année quang-thudn (1463). A la suite, au moins dans certains mss., sont dix
prières en chû-nôm, 1° ï? ââ

IV. Tableau des divisions administratives du royaume 36 T la)"; E ff, à, liste
par provinces, préfectures principales et secondaires, et sous-préfectures, avec, pour
chacune, le nombre des villages et hameaux, une douzaine de folios sans aucun commentaire, à rapprocher de la première partie du Thiên-ha brin-d’6 (n° 22). Ce

(l) C’est ainsi par ex., que le vol. marqué arbitrairement VI du ms. A. 334 à.
I’EFEO., se compose du fou et des prières en double du vol. V suivant la même
numérotation, de l’inscription de Nguyën Nhu-Dô. de pièces de vers par les grands

fonctionnaires qui accompagnaient le seigneur Trinh en 1661 en campagne contre les
Nguyën et des poésies d’un itinéraire à la porte de Chine en 1668, mêlées de lettrés

en prose compliquée. Ce ms. est à la base de la description suivante.
(9) Nguyèn Nhtr-Bô, d’après le Bang khoa lue, q. 1. fo 4, fut docteur de la 3° an.

dal-béa j: Ë (1442), à 19 ans, et mourut a 102 ans à la chinoise; ses dates sont
donc: 1425-1527. Il alla trois fois en ambassade aux Ming et suivit le roi dans la campagne de 1470. Cp. Bi khdo, San-nam, Ë ü (au). Hà-dông).

-41tableau, qui voisine dans les mss. avec celui des règlements, forme avec des modifications le 6° q. de la recension du Hoàng triê’u quan ché (cp. 11° 8).

V. Tableau général des règlements fixant le nombre, la qualité, les postes des
fonctionnaires civils et militaires de la capitale et des provinces: È fiât] æ a, beaucoup plus étendu que le précédent (plus de 60 los), et comme lui sans explication (î).
La deuxième section, intitulée: fi ââ m Ï ’Ë’ in], s’ouvre par l’édit ââ du 26 du

9° mois de la 2o année hông-düc (9 sept. 1471). Cf. no 8.

VI. Lois par articles (à, de la le année quang-thuân à la 28° bling-duc
(1460-1497), soit de tout le règne, mais avec de nombreuses années sautées. A la
fin, les rites de mariage: (il; (à fiâ- fiî i! Ë (une cinquantaine de la) (l). Sur les
lois de hông-dt’rc, cf. Deloustal, o. c., notamment, BEFEO., X, p. 43, et passim (9).
VII. Critiques littéraires, à? ââ, fi a, du roi, avec commentaires de ses lettrés
courtisans. Elles portent surtout sur les divers genres de vers chinois, les expressions
poétiques, etc., avec des morceaux sur des ouvrages en prose comme le Tso Tchouan

et le Lie niu tchouan.
VIII. Miscellanées sous le titre de: Liêt truyén tap chi FI] 1E ââ ââ [Notes
diverses sur les biographies]. Comme le recueil précédent, elles ne concernent que

la Chine et touchent à toutes sortes de sujets, des biographies historiques ou légendaires au Yl king, à la géomancie, à la démographie des Han, aux transports,
aux canaux, etc. Farcies de citations et d’anas, leur intérêt est de montrer quels

ouvrages et sujets chinois étaient connus de la cour. Bien que descendant jusqu’aux Song, les exemples sont surtout de l’antiquité légendaire aux Han, et
utilisés le plus souvent de seconde main: le Tchan kouo tsô d’après le T’ai-

p’ing yu lan, le Louen yu par un autre recueil, etc.
Tel est le résidu livresque de l’époque qui passe pour le grand règne littéraire
des Le (3).

11. - Tri-binh brio pham ff; 215. fifi [Précieux modèle du bon gouvernement]. Composé par le roi Le .Tuong-dtrc æ à a 535v.
Toàn thw, q. 15, f° 9b, 3e mois de la 3° an. hông-thudn fifi (mars 1511) :
«Le 27° jour, on promulgua fifi le Tri-blnh bào pham dans le royaume, en tout 5o
articles (à pour instruire æ les fonctionnaires civils et militaires et le peuple... »
Une citation de l’ouvrage est dans le même Toàn thw, à la fin du q. 14, f° 536.
Phan Huy-Chû, q. 42, reproduit avec quelques variantes l’édit conservé par le
Toàn thw et attribue un q. à l’ouvrage. Cp. nm 96 et 30, 5 III.
(1) Le recueil des lois est à comparer avec le ms. A.33o anonyme et sans préface, de
11211:0, intitulé: Hông-dti’c thién chlnh fait (à Ë Ü,où l’on trouve des dispositions

datées irrégulièrement de quang-lhudn et hông-dtêc (cp. Sources, no 78: ü Ë ou
æ Ë] Ë à) et du ms. A. 957: Quôc triéu hông-dtêc niên gian le chir cung thé

thrèc Ë ü fil: (à Æ fifi m Ë [à]; Ë Dans ce dernier est un appendice sur les
fonctionnaires: Sï-hoçn trâm-qui H: Ê Æ Cp. les nos suivants.
(a) Les livres de règlements de hông-d’ü’c ont eu une postérité. V. no 13.

(3) On trouve avant le fou et les prières en nôm, l’indication d’un 26° q. du
recueil; après l’interpolation récente (v. p. 4o, n. 1), avant les prières en chinois,

celle de 50° q.; avant le tableau des divisions administratives, celle de 1er tap Æ:
en l’état des mss., on n’en peut rien conclure actuellement.

...42...
12. - Mac triéu c6 saâ Æ] ü a [Précédents de la dynastie Mac]. 6 q.
Phan Huy-Chu, q. 42, dit qu’on ne sait son compilateur, et qu’il donnait en
grand détail les diSpositions relevant des six ministères.
13. - Qu’ôc triêu thiên chintz tap a En ë ü æ [Recueil du Bon gouver-

nement de la dynastie régnante]. 7 q.-Thièn chinh tue tâp Ë fifi fi
[Suite du Bon gouvernement]. 8 q.
Ces deux recueils sont aussi désignés comme Quôc triéu hôi dién E à]; Q a. et

Tac hèi dién if Ê .154. Le premier rassemblait sous les rubriques des six ministères
les décrets et ordonnances depuis la Restauration jusqu’à la 3° an. long-dire [ë fi
(1734), où Trinh Giang ES il donna l’ordre de le composer (Tac biên, s. a. ; Phan

Huy-Chû, q. 42 ; Cwong-muc, q. 37, i0 31b). Cet ouvrage est certainement le
Quôc triêu hèi dién ms. du Nôi câc copié pour l’EFEO. (A. 52), qui ne comprend

plus que les parties relatives aux ministères des Finances, de la Guerre et des Rites;
elles renferment maints rappels des dispositions de hông-d’i’rc (cp. Sources, n° 30;
Aurousseau, BEFEO., XX, 4, p. Io). Il était la reprise d’un Thiên chintz tap Ë ü
Æ inachevé qu’il est peut-être permis de retrouver dans une autre copie, faite à Hanoi

sur un original inconnu (A. 257), portant le titre de: Quôc triéu chiêu lénh titien
chinh È] ËB à à ü et divisé en 7 q. pour les six ministères: 1. Intérieur, 2.
Finances, 3-4, Rites, 5. Guerre, 6. Justice, 7. Travaux publics. Les règlements sont
datés de vînh-tho 7’14 â à chlnh-hoà IE in (1619-1705). Le recueil de 1734 resta
aussi inachevé. La Suite fut ordonnée par Trinh Sâm fifi à? la 37° an. cânh-hwng

(I776). Elle allait de vînh-hiru 7k i5 à la zoo cành-hwng (1735-1759) et suivait
l’ordre chronologique (Tac biên, s. a., 1er mois; Phan Huy-Chu, q. 42; Cwangmue, q. 44, fos 32 b-33). Une troisième copie pour l’EFEO., d’original incertain,
contient, sous le titre fictif de: Chtnh-hoà chiêu thu° 1E in ËE à, des ordonnances
datées de chinh-hoà à la 4o" an. cânh-hwng (c. 1680-1779); elle est malheureusement
complétée par une composition d’examen, dite van-stick K æ, mêlée de nôm, qui

sent le remplissage et le faux. En dehors de la lacune des Mac, cette série de recueils
administratifs couvre à peu près et tant bien que mal, l’époque des Le. Cp. ce que dit
Le Qui-Bon dans le Kiën van tiéu tu c, fifi fit], et le petit résumé de Hoàng Cao-Khal
Ë E ë (l) dans son Viêt Sû’ yëu Ë Æ E (20 éd. 1914), q. 2, â. 25, et q. 3, g. 7.

14. - Quôc triêu chinh dién lac a ü If m à [Règlements d’Etat de la
dynastie régnante]. 7 q. Recueillis par Bùi Bich Ë Ë.
Ce nouveau recueil, divisé d’après les six ministères, est une reprise des trois précédents (n° 13). Phan Huy-Chu, q. 42. Sur l’auteur, v. p. 14, n. 6.

15. - Bach tir Chll’C trzrômg E il fi à [Charges des dignitaires]. l q.
Ce livre est un recueil d’instructions sur les charges et devoirs incombant aux
fonctionnaires. La 12e an. cânh-hwng (1751 ), « on revit et fixa les devoirs des
(l) 1850-1933. Dernier kinh-liro’c æ g du Tonkin.
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de la capitale et des provinces, devenus oisifs, les négligeaient. Le prince Minh
[Trinh Dinh à]; Æ], jugeant que, le pays pacifié, ces inconvénients devaient disparaître, chargea Nhü Dinh-Toàn ü E Æ de comparer les règlements des règnes
précédents pour exposer en 9 articles les charges des [fonctionnaires] de la capitale

etdes provinces», fifi-Ë gag, Êâfi mafijfææfi, fiflË-g]
Ëâ’JËËÆBîQifiîIË’NËH’IË9âiÉëÏËâËâÏtËlflm.

la il, ââ lb 5B ù 5th fi Ë (Tue biên, s. a.: cp. Cwong-muc, q. 41, f° 11;
Phan Huy-Chu, q. 42, dit que l’ordre du roi est en tète). Cet ouvrage est connu
aussi sous le titre synonyme de Tân thân sir lue Ë il]! 3 à (Cwo-ng-muc, Le. ;
Sources, n° 120). L’EFEO. possède un Bâch tir thi’r vu Ë Ë] EP, Ë anonyme en

[q., imprimé par Nguyën Sî-Tin [à]: fi: Ë à a ü, avec indication des cachets
royaux de l’original, et portant in fine la date: 26 du 6° mois de la 12° an. cành-hwng
(3 juil. 1751). Il se compose d’un ordre royal sans date, d’un discours en 9 articles

correspondant à la description du Tue biên, et d’une liste des différents services
du pays avec des notices rappelant leurs charges (A. 828, 33 la). Il est d’autant plus
permis d’y voir un tirage du Bâch tu tht’r vu que Phan Huy-Chu, q. 42, n’en nomme
pas l’auteur, mais signale l’ordre en tête et la date de l’édition (les copies portent

par erreur: 3e an.), sur laquelle il se base visiblement. - Nhü’ Dinh-Toàn, qui
s’appelait d’abord: Nhi’r Công-Toàn a fg, était de Hoach-trach fi Ë, h. de
Bud-ng-an Ë æ (Hâi-duo-ng). Docteur à 34 ans, la 2e an. vînh-hçru jk fifi (1736),
il fut d’abord assistant ë fifi du ministre de la Guerre, exerça ensuite des fonctions

militaires, devint marquis Trung-phài il; Æ, ancien du Pays Ë, et mourut à 72 ans
à la chinoise. Cf. Bang khoa lac, q. 3, fo 55h; Bi khào, Hâi-dtrc’ng, Æ

16. - Hinh thw la] ë [Livre des châtiments]. 3 q. Li Thâi tôn ë je à
au début de minh-dao fifi Ë, chargea le trung-thw [tinh] 4! Ç à (Grand
secrétariat) de l’élaguer et fixer pour l’adapter aux convenances du temps. Il
fut composé par sections et articles et promulgué. Il n’existe plus.

se kl,q. 2, fo 37 b: «La 1e année minh-dao (10e mois, nov.-déc. 1042), on
promulgua le Code pénal. Auparavant, la procédure était compliquée et tracassière.

Les magistrats, attachés au texte des lois, s’appliquaient à être très durs, ce qui
faisait beaucoup de victimes. Le roi en eut pitié. Il ordonna au trung-thtr d’élaguer
et de fixer les lois et règlements, appréciant ce qui convenait à l’époque. On les
classa par catégories et par articles pour qu’ils fussent le code particulier de cette
dynastie et que ceux qui auraient à les consulter en fussent aisément instruits. Le livre
achevé, l’empereur ordonna de le promulguer. Le peuple le trouva commode. Alors les
lois pénales devinrent évidentes et claires. C’est pourquoi il fut ordonné de changer la
période en [celle de] minh-dao, et l’on fondit des monnaies minh-d’ao», EH ââ Î. 45,

ÆWlÊÂllÏ’FËËÆËaËÉÈËÈJfiÊiÆîfl. ëâ’EEiËJÆ

M2.Efl*8MllÈflô.âËfi1Ëfliü filâ’flïËFË.fi fi il
fiiÆüÊ-WËMËJËEË àilhëfiîîiMËfiZEmE Ë. â
ËËËZË.ÆÆËBH,ËËWHËEQÎZÊHfifififiîËîînDesdétails de ce code perdu se voient dans le même Sûr kl, l. c., la 36b»45b (passim). Cp.
R. Deloustal, Justice dans l’anc. Annam, BEFEO., VIII, p. 185 (d’après Phan Huy
Chu).

-4417. -- Hinh luàt thu’ fit] Ë à [Livre des lois pénales]. 1 q. Trân Du tôn
fi 35 33-2, au début de thièu-phong a; Ë (1341), chargea Truong Hân-Xiêu
ââ Ë fg et Nguyën Trung-Ngan 5j; 3:. à de l’établir et composer. Il n’existe

plus.
Toàn thw, q. 7, fo lob; Sûr ki, q. 7, fo11b: a Le 8° mois, en automne (de la
1e an. thiéu-phong, sept. 1341), le roi chargea Truong Hân-Xiéu et Nguyèn TrungNgan d’établir et composer le Hoàng triéu dal dién (cf. no 5) et d’étudier et fixer le

code pénal afin de les promulguer », fi Ë Ë Ë fi; ,52. Ë Ë Ë â flic à"! Ë
Ë in] Ë fi]: fi. Le Toàn thtr, q. 5, fo 14, au début de la 13e an. thiên-ü’ng-chlnhbinh 36 [(5 a EF- (124 4), avait rapporté qu’on avait établi les règles des châtiments:

Ë fifi] (à à: 135; le se kl, au même lieu, fo 21b, cite en note un témoignage
chinois sur la cruauté des peines. Cp. R. Deloustal, o. c., p. 192. Sur Nguyèn TrungNgan, v. no 55. Sur Truc-ng Hân-Xiêu, Sil: kl, q. 6, fo 4o, q. 7, los 12 s., surtout fo 21
b (note biographique à propos de sa mort); Kiën van tiéu lue, fi Ê; Thi lac, q. 3,
début; Thi tuyên, q. 2, f0 1 ; Và’n tuyén, q. 2, tu 1-3. Il servit d’abord Trân Quôc-

Tuân a! a Ë (no 147), puis les rois Trân de Anh tôn à Du tôn ; il mourut la 14e
an. thiéu-phong (1354), en rentrant du Hod châu la M (région de Hue).

18. - Luàt thtr i3 ë [Livre des lois]. 6 q. Établi par Nguyën Trâi En; fi
pendant les années (t’ai-brio j; a (1440-1442).
Une note de la notice de Le Qui-Bon sur Nguyên Trâi, dans le Thi lue (mais la
copie ms. de l’EFEO., A. 1262, qui a la notice en tête de son q. 7, n’a pas la note),
reproduite à la fin de l’édition de 1868 de l’Ùc-trâi tap, confirme le fait d’après un

.Nghé-vân chi: ë Ï È. in j: Ë il; lia]: il Ë Ï Ë Ê Ï: 3; c’est la seule
mention de ce recueil dans l’édition de 1868, qui ignore aussi le Gia huân ca à? à"
25:. Phan Huy-Chû, q. 42, précise: «Sous Thài tôn 15,54». Cependant, le Toàn
thtr, q. 11, règne de Le Thâi tôn, n’en dit rien. On attribue aussi un recueil de lois

à Phan Phu-Tiên (no 29). Sur les lois du début des Le, v. Deloustal, o. c., BEFEO.,
VIII, p. 193 s. Sur Nguyén Trâi, cf. no 65.

19. --Quôc triêu diêu tuât a a fi î; [Lois par article de la dynastie
royale]. 6 q.
Ce code a été publié la 28° an. cành-hwng (1767), ainsi qu’en témoignent la.

feuille de titre de l’édition en 2-131 fos, de 20 lignes de 17 caractères (A. 341, A.

1995, A. 2754) et le Tue biên, s. a.: «Le 7e mois, on publia les articles des lois et
on les envoya à la Cour des censeurs et aux ya-men des provinces pour être appliCinés». 4:5 H3 ËÎËËW 5h15, Ë WÉ ËZÎêÊ ÎÊÎFËËË U)- Phan

Huy-Chu, q. 42, écrit par erreur: la 38° an., 1777 (cp. Deloustal, BEFEO., IX, 91,

(î) Ce passage important manque dans Phan Huy-Chu, q. 33 sub fine, et partant
dans la traduction de ce chap. par Deloustal, La justice dans l’ancien Annam, BEFEO.,
VIII, p.219. Il y a eu confusion entre la promulgation du code général de 1767 et celle
du nouveau code de procédure en 1777 (cf. le no suivant.

..45n. 1); il dit aussi qu’il était basé sur les lois de hông-dirc (1470-1497. Deloustal, l.
c., n. 2, dit qu’il eut pour prototype le T’ang liu chou yi Ë Ë fi il). Il a été
traduit par R. Deloustal (1), sur une c0pie d’une c0pie du Noi càc, qui semble bonne,
dans le BEFEO., IX-XIII (1909-1913). J’en ai une édition suivie d’un formulaire de

procédure intitulé: Bach gin công tin tap Ë â fi à fi, «regravé n Ë fi] en
24 foc à Liëu-tràng fil] Ë (2) «la 26° an. cành-hwng » (1765) et qui s’ouvre par une

«ordonnance... du 14 du 1oe mois de la 4° an. hông-dzic» (6 nov. 1473): in [æ Ë
îflÆËJ’LÊËiÊÊIÆMËIEÆ-I’E "NE Bâiïdtifl-

20.- Khâm tung diéu le fi) Ë a en] [Règles par articles de la procédure].
Ce code de procédure a été établi la 38° an. cành-hwng (1777): T E fi fi;
(éd. de 1778, f0 2; Phan Huy-chu, q. 42). Le Tue biên, s. a., en indique l’occasion:
sécheresse et famine: «Le 2° mois, au printemps, le ciel depuis longtemps n’ayant
pas plu, on ordonna aux bureaux des tribunaux de suspendre le jugement des procès:

Seuls les meurtriers, les brigands, les Spoliateurs devaient être jugés. Les petits
litiges seraient tranchés sur l’heure et les [plaideurs] renvoyés. Les envois d’agents

chargés des rachats de peine, des mandats d’arrêt, et les poursuites pour dettes de

particuliers seraient tous suSpendus », â I. Ë H Ï A K Ë. à a Ë 5 i5 lui Ë
Ë! À’iiitËE’s’lJiÎD M75 igËitfi.lfifldsEü.ÊllllâëèiË.àîëllîfi

f1] Ê fi E 5E Il a été regravé le second mois d’automne de l’année

suivante: :3; fi E 1* il, 442 dà Bi fi à? El Ë il] (A.2755 et A.2755 bis).
Cette sédition a 5o f" de 20 lignes de 20 caractères et n’est pas divisée en 2 q., comme
l’écrit Phan Huy-Chû, l. c. Elle reproduit en tête l’ordre correspondant, que Phan

Huy-Chu donne sans indiquer sa source à la fin du q. 33 de son encyclopédie. Deloustal l’a traduit de là dans sa Justice dans l’ancien Ann-1m, BEFEO., VIII, p. 219-20,
tandis qu’il l’ignore dans sa traduction du Code de procédure, BEFEO., XIX; ce qui

montre que cette traduction, par ailleurs complète, dont il n’indique pas le texte (l. c.,
p. 435), a été faite sur un ms., probablement le A. 257 (où manque le même Ë), en

tout cas nullement original (cp. la note de Deloustal, o. 515).
21. -Nam bric phiên-ddi dia d’ô’ fi 1h fi fi. fil; fi [Atlas desfrontières
du sud et du nord]. 1 q. Li Anh tôn 35 ï ââ, la me année [de son règne],

in3pectant les ports de la mer fi Pl], fit dessiner et noterla situation des monts
et des fleuves et leur aspect. Il n’existe plus.
Le se kl, q. 4, fou 18b-19, et le Toàn thtr, q. 4, f° 15, au 2° mois de la 9° année
chinh-long-bâo-ù’ng ü [Æ fi Æ (mars 1171), 9° de Li Anhtôn, et au 2° de l’année

suivante (fév. 1172), ont le même texte: «Le roi alla inspecter les iles de la mer
(i) C’est le corps principal de sa Justice dans l’ancien Annam. La traduction du q.
33 de Phan Huy-Chu lui sert d’introduction historique et la traduction du Khâm tung
diéu le (n° 20). de complément. Travailleur consciencieux, Deloustal n’a eu à sa disposition que des copies récentes, qui semblent bonnes, mais une collation s’impose
naturellement avec les deux anciennes éditions retrouvées.

(9) Sur ce village, v. Inlrod., p. 5.

-46et voir partout la situation des monts et des fleuves pour connaître les misères de la
condition du peuple et la distance des itinéraires», æ fi Ë f5 Ë Æ fi Il] Il] 3E
à, à ââ R fi Æ Ë El Ë ââ Æ in. Et, la 10° année: «Le roi alla de nouveau
inspecter les îles de la mer et les frontières du sud et du nord, en fit dresser la carte et
noter l’aspect, puis revint », fi a 5’85 Ë fi à É il: Ë a I à: Æ. il?) ÎÏIÎ
Par frontières du sud et du nord, peut-être faut-il entendre les territoires considérés

comme vassaux des populations thai et autres.

22. - Thiên-ha bain-dé 35 T titi fi [Carte géographique du royaume].
1 q. Établie en détail (l) sur l’ordre de Le Thanh tôn a g à par les fonction-

naires du ministère des Finances.
Phan Huy-Ohé, q. 42, même texte. Deux réformes administratives du territoire
eurent lieu sous Le Thânh tôn, l’une le 4° mois de la 10° année quang-thuçîn, mai-

juin 1469 (cf. Toàn thtr, q. 12, fo 51), l’autre le 4e mois de la 21° hông-dt’rc, avril-

mai 1490 (o. c., q. 13, f° 63b). il semble sûr de retrouver cet atlas dans l’ouvrage
conservé à l’EFEO. sous les titres: Hông-dt’rc ban-d’6 Æ f5 fifi E (cote A. 2499) et

Nam-viet ban-ââ fi lai B (A. 1603). Ces deux exemplaires sont des mss. du
XIX° s. La table porte la date du 6e jour du 4° mois de la 21° année hông-di’rc
(25 avril 1490). Le contenu est aussi en faveur de la dernière date: une carte générale de l’Annam depuis la Chine jusqu’au Champa (cf. H. MaSpero, Études d’hist.

d’Annam, Il, BEFEO.,XVI, 1, p. 32), treize cartes des trei2e provinces créées à

cette époque, et le plan sommaire de la capitale centrale: FF a (Hanoi). Les treize
cartes des provinces ont chacune un tableau annexe de leurs divisions administratives. A la suite le recueil A. 2499 comprend, avec quelques opuscules (2), le Toàn
.lâp thie’n-nam tu tri lé d’6 thug fi î fi lm Æ fifi la à, sur lequel H. Mas-

pero, BEFEO., X. 541, ce qui peut être un indice de retouches au Brin-d’6. Des
éléments de celui-ci ont passé dans les itinéraires signalés par M. Maspero, l. 1., n.

3, et Aurousseau, BEFEO., XX, 4, p. 8-9, note. Dans le ms. A. 2499, qui est un bon
ms., les divisions du Toàn tap thiên-nam tir tri lé d’6 thtr sont les suivantes: 1) Itinéraires terrestre, fluvial et côtier de Hanoi à la capitale du Champa, au Bînh-dlnh;

2) de Hanoi à la frontière du Kouang-tong; 3) de Hanoi au Kouang-si et au Yunnan; 4) de Hanoi à la porte de Chine, fi F51 ou il]; Il. Suit une Carte de la pacification du sud, l’année gidp-ngç m 4’- 42 43 fi , présentée par le général duc

de Boan Ë Æ Ë a]: A, itinéraires allant de Bông-hô’i in fi: au Cambodge (la est
le détail des fortifications séparant les territoires Trinh et Nguyën, relevé parle P,

Cadière, v. la n. de Maspero), en 15 la, et trois cartes: pays des grands Man j: à
I, phli de Cao-bàng à 2P. et camp du trân de Mue-ma ü Æ ü g (Cao-bâng).
La carte des pays man, offerte par le gouverneur de Hung-hôa E 4b a ëf, est datée
«de l’an. mâu-ngç 12 l]: de la période cành-thinh à fi (1798), avec une notice de
l’an. canh-thân Æ Eh (1800). Cette année d’une période tây-son semble bien dater

la copie entière de ce ms. Mais toutes ces suites des treize cartes qui composent le
Thiên-ha ban-d’6 propre ne s’y rattachent point naturellement: les suites, et
(l) Ë? ï- Var-z Ë Ê(î) Dont le Kiao-tcheou tche 5E il] Ë, sur lequel v. Le Ngan-nan tche yuan et son
auteur, p.10 et 23 s., ap. Colt. de textes et doc. sur l’Indoch., 1., Hanoi, 1932).

-47la carte générale, dite de yang-Io, forment seules le ms. A. 414, intitulé Kién-khôn

nhât-lâmË fil! --- fi, signé Bông-gîa-tiêu fi fi» (t) et portant les dates qtiimâo ë 3D de cânh-hwng (1783), dinh-vi T 5k de chiêu-thông lIB fi (1787) et
de la 59e an. k’ien-long (1794) (9).

23. - Tan d’inh brin-d’5 fi? Ë mi . [Carte du royaume nouvellement

établie]. 1. q.

L’ordre de ce remaniement fut donné au début dela 40 an. bào-thâi fi a (1723).
On fit le cens, et les châu et huyén furent délimites en tenant compte des montagnes

et des eaux ; ils dépendirent en principe du chef-lieu le plus proche. Les provinces
furent divisées en 13 thù’a-tuyên fi Ê suivant les règles de hông-dû’c modifiées. V.

Tue biên, s. a., 1er mois; Cwang-muc, q. 36, f0 7b. Le tableau des nouvelles divisions territoriales ouvre la section fi du Hôi d’iën des Le (no 13) ; cp. Aurousseau,

BEFEO., XX, 4, p. 10, 15 et tableaux Il et III.

24. - Quân trung tu" minh tap à al: 35 fi fi [Lettres et ordres aux
armées]. 1 q. Préparés Ë par Nguyën Trâi. Correspondance avec les
officiers chinois et ordres aux officiers et soldats annamites. Recueilli et mis
en ordre en hô’ng-dtrc par Train Khâc-Kiém ü È (a.
Certains auteurs attribuent à Nguyèn Trâi (no 65) la totalité des lettres et manifestes

de Le Loi dans sa lutte contre les Ming ; certains autres lui adjoignent un second
Plessis-Mornay dans Nguyèn Tir-Tan (no 24). Le recueil présent, tel que l’édition
de 1868 l’a fixé, comprend 42 pièces importantes pour la connaissance de l’histoire
militaire et diplomatique des années 1423-1427, de la demande de soumission envoyée

du mont ChI-linh Æ a Il] à la fausse demande d’investiture pour Trân Cao a à.

Le plus grand nombre sont des lettres de prière ou de sommation adressées aux
généraux chinois (5 à Fang Tcheng ji H, 17 à Wang T’ong 3E ââ, etc.) ; deux

invitent des Annamites au service de la Chine à rendre leur citadelle; il n’y a
qu’une proclamation aux troupes annamites et une prière aux mânes des rois Trân.
La fameuse Proclamation de la pacification des Ngô (Wou), 45 à i: ââ, ne s’y

trouve pas : elle appartient, au moins aujourd’hui, au Van tap (cp. no 65), qui en

est la suite logique. Cp. Phan Huy-Chu, q. 43; Sources, no 75.
25. - Quôc triê’u chu’O’ng biéu m en à à [Lettres officielles de la

dynastie royale]. 5 q. Recueilli et mis en ordre par Trân Van-Mo æ a
Je ne connais pas de Trân Van-M6. Un Trân Mô à Ë, de Di-âi ji à, h. de Ban-

phuqng fl- fi, (Ha-dong), fut docteur de la 6e an bling-dire, 1475, à 36 ans, et juge
fi Ë : s’il est le même que Trân Van-M6, le recueil était donc des pièces officielles

de la dynastie des Le avant l’usurpation des Mac. Cp. Phan Huy-Chu, q. 43.

(4) Hièu de Pham Dinh-H6 Ë Ë fifi, co-auteur du Tang-thwang ngdu-luc
(n° 130).

(9) Ce Kién-khôn nhât-lâm a comme préliminaires des extraits de géographies
chinoises ts’ing et contient en cinq grands f0- (67-71) une version du Minh lu’O’ng
«in: tri sur les ports (cp. n° 8o).

-4326. --- Ü’ng-a’âp bang giao Zig ë à; 52 [Relations étrangères en répon-

ses]. 10 q. Par Giap Trirng Et] à (1), président de ministère des Mac.
Giàp était de Bât-tràng il]: Æ, h. de Gia-lâm Ë H: (Bâc-ninh) ; mais on lui attri-

bue parfois le village de son père adoptif, Dinh-hé 55 à] ou 35 5T, h. de Phuqngnhô’n a fifi (Bâc-giang). Son nom personnel était d’abord Hâi Æ ; il avait bleu:

Tièt-trai fifi 5g, et les Chinois, avec lesquels il négocia habilement pour les Mac à
plusieurs reprises l’appelaient le premier docteur Giâp FF (Bi-khào, Kinh-bâc, fi
fifi; cp. Bang khoa lac .swu-giàng, notice sur Giâp Hâi). Les mêmes ouvrages et le

Bang khoa lue, q. 2, fo 28, le font docteur de la ça an. n’ai-chinh je IE des
Mac (1538), à 32 ans; il aurait servi jusqu’à 71 ans et serait mort à 75; mais il y a des
difficultés pour les dates et des désaccords sur ses fonctions successives. D’après le
Toàn thtr; q. 16, f° 2b, qui confirme la date du doctorat, il fut envoyé à Lang-son,
avec d’autres fonctionnaires des Mac, accueillir l’ambassadeur annamite Le Quang-Bi

Ë Ë retenu 18 ans en Chine, le Ier mois de la 1° an. sûng-khang Æ
(janv.-fév. 1566); il fut du ministre de l’lntérieur, grand lettré du Cabinet oriental

etc., comte de Kê-khê fifi a, duc SâCh-quôc fi Ë (id., q. 17, f° 14); il se retira
le 1o. mois de la 8° an. duyên-thành E5 till, nov.-déc. 1585 (ibid, fo 14b) et
mourut le 12° mois (janv.-lév. 1586). Son recueil est aussi connu sous le titre de
Bang giao bi lâm à; ’55 fi Ë (Sources, no 154); il contenait la correspondance
diplomatique et les requêtes à la Chine des différentes dynasties (Phan Huy-Chu,
q. 42 ; une copie de cet ouvrage dit qu’il en reste 3 q.; à Ê- Eî Æ). Le Bi khào

cite un Tuy bang tap Æ il; fi de Giâp Trung.

(1) Æ fini Ê (A. 2759). Certaines copies du Lich trféu hiên-chirang loai chi
appellent l’auteur Giàp 3K, ou Nguyën fi: Trung.

Il. HISTOIRE.
27. - Bai Viêt sû’ ki je a æ à: [Mémoires historiques du Grand Viêt].
3o q. Par Le van-Hua æ fi fic, des Trà’n. Ils vontde Tchao Wou ti Ë ü æ
(Tchao T’o Ë si?) à Li Chièu hoàngë na â (c. 207 a. C. -c. 1230). La
156 année thièu-long Æ [fg ([272), il fut présenté au roi Trân Thânh tôn
fi, Æ à, qui en félicita l’auteur publiquement.
Lê Van-Hun, ou Lê Hiru æ fic, était de Phil-li ÎEÎ Æ, h. de Bông-son Ï d]

(Thanh-hoâ). Docteur de la 16e an. thiên-ù’ng-chinh-binh 3E Æ H FF, 1247
(Toàn thw, q. 5, in l5 ; Sli’ k1, q. 5, f0 22b), à 16 ans suivant le Bi khào, Thanh-hoà,
fi Il], à 18 suivant le Bâng khoa lue, Ë, f0 3 b). Il fut précepteur de Trân Quang-V
Khai (n°46) et promu à un office de justice Ë ’Ê’ (An-nam chi-lave, q. I5, fa 6b
de l’édit. jap. de 1884; Yue kiao chou, k. 5, vers le début; Sources, p. 623). Il parvint jusqu’au grade de président du ministère de la Guerre, marquis Nhân-uyên t:
(Bâng khoa lue et Bi khào, l. c.). Le Bi khâo ajoute qu’il était profond en géomancie

et que vers la fin de sa vie, retiré de ses charges, il parcourut le pays pour en étudier
les aspects: la plupart des signalements attribués à Kao P’ien et à Houang Fou (no

150,151)seraientdesamaîn: statua-nm. EMFfifiLîfiEË la 11’ a a. n. Hi

il? Ê; 3E Î Ë Êii’ ËE Ë 5 Hi a 52 î à La présentation de son œuvre est
mentionnée ainsi dans le Toàn thw, q. 5. fo 33, et le Sû’ ki, q. 5, f° 46h: «Le 1er
mois, au printemps [de la 15e an. thiéu-long] (fév. 1272), Lê van-Hum, académicien,
premier rédacteur au Bureau d’histoire, présenta au roi le Bai Viêt Sli’ ki, de Tchao

Wou ti à Li Chiêu hoàng, en tout 3o livres, qu’il avait reçu l’ordre de composer.
Le roi l’en félicita publiquement», Ê E H, ââ 195 Bis Ë- :I: fi Ë .91 [Ê Ë

ÏIËËÈËË.ËÊËJÎËEËÏCËÆËB.ÊËËËÎËHEËILl-ïiî,i
Ë. ËB lm Ë ââ. Ngô Sî-Liên (no 30), dans sa préface, conservée dans les prélimi-

naires de l’actuel Toàn thw, dit que le travail dont Trân Thâi tôn avait chargé Lê
Htru était une « refonte » É fifi. Il s’agissait d’écrire une histoire qui corrigeât et

remplaçât la tradition et les documents existants, but poursuivi depuis par tous les
historiens annamites. L’œuvre de Lê Hiru sans doute aidé par le Bureau d’his-

toire, resta manuscrite et se perdit à la longue par les guerres, les insectes et
l’humidité (cf. la préf. de l’actuel Si? ki). Elle passa avec celle de Phan Phu-Tiên
(no 29) dans l’histoire de Ngô Sî-Liên (no 30), qui la conserva en l’altérant et contribua

ainsi à en faire oublier l’original. On en trouve quelques citations dans l’actuel Toàn

thw, Ngoai-ki, q. 2, fou 8, I7 b; q. 3, to [lb ; q. 4, f0 lob; q. 5, f0 21;Bân kî, du
q. 1, ros 26, 34 ;au q. 4, il» 8h,: 1. M. H. MasPero l’a rapprochée du Viêt sti’ taro-c pour
le VIe s. (Études d’histoire d’Annam, BEFEO., XVI, 1, p. 12). Ngô Sî-Liên repro-

che à ses deux davanciers d’être «incomplets dans leur récit, imparfaits dans leur
composition, et impropres dans leur langue » (cf. no 30, p. 52). L’An-nam chi lu’çrc, l.

c., reproduit sans changement par le Yue kiao chou, l. c., désigne le livre de Lè Hiru.
comme un Viêt chi Ë fifi; et en attribue aussi un à Trân Tân æ Ë, trésorier de Trân
4

-50Thaï tôn (l) (Sources, p. 623-624), mais il semble que cette désignation soit une
appellation générique plutôt que le titre. Cp. Phan Huy-Chu, q. 42; Sources, l. c.,
et no 36. Cf. les nos 29-3o.
28. - Viêt sir cu’O’ng-muc Ë 53 Æ à [Texte et commentaires de l’histoire du Viêt]. Par H6 Tông-Thbc in; à; ï. Ngô Thî-Sî à [Hf 1j; dit qu’il

traite les faits avec attention et méthode. et les critique avec justice et sans
outrance. Malheureusement à la suite des guerres il n’a pas été transmis.
Ce jugement n’est pas de Ngô Thl-Sî, comme le répète Phan Huy-Chu, q. 42,
mais de Ngô Sî-Lién (no go) dans sa préface: Ë: 5 Ë Ë il!) Ë Ë, à? â Ü] à?
fifi X. TL... .93, îfiî Ë 1K z (à, à: "à: 2K [à (Cp. Sources, p. 629). Celui-ci en
parle donc d’abord comme s’il le connaissait, ainsi que du Szi’ kl (no 27) et du Sli’ kl

tue biên (11° 29), mais il termine en disant le contraire: endosse-t-il une Opinion
toute faite comme Lê Qui-Bon et Phan Huy-Chu, ou connut-il quelque morceau du
Viêt s1? cu’O’ng-muc? La question se pose aussi pour une autre œuvre de H6 TônThôc, le Viêt-nain thé chi Ë fi il); ââ, compris avec la première et l’œuvre de Lê
Hun dans la liste des livres annamites emportés en Chine la 16° ou 17° année yang-

lo 7’k ââ, 1418-1419 (Sources, p. 620, no 28 de la note). De ce Thé chi pourtant
Phan Huy-Chû, q. 45, donne une préface sans date et une analyse: il était en 2 q.,
le premier avec la généalogie détaillée des 18 Hông-bàng fifi, le deuxième, celle
des Tchao Ë, l’une et l’autre pleines de merveilles. Ngô Sî-Liên a pu s’en inspirer

au moins autant que de Sseu-ma Tcheng Ê] i515 à en ajoutant le Ngoai ki 51h à
son histoire. V. la vie de H6 Tôn-Thôc, no 62. Cp. encore Sources, n° 142.

29. - Sli’ kl Tuc biên È ËE jà fi [Suite des Mémoires historiques]. 10
q. Par Phan Phu-Tiên a 2 de. De Trân Théi tôn à la retraite des Ming.
Phan Phu-Tiên, tu Tin-thân [â Ë, hiêu Mac-hièn EH, était de Bông-ngac
Ë En, h. de Tir-liêm fi (Son-tây). Thâi-hçc-sinh 1: ë Ë; la 7e an. quang-thdi
ff, à (1395), reçu à l’examen des Classiques fifi sa, a la 2° an. thuçîn-thiên [à 9E

(1429), il fut gouverneur en second fi fi (à: de Thiên-truô-ng 35 Ë (auj. Xuântnràng à? E, Nam-dinh) la 6e an. thâi-hoà 7k in (1448), docteur du Collège royal

Æ ? i, directeur du Bureau d’histoire in Ë æ Pif; (Bang khoa lue, Ë,
fo 11, fifi ; q. 1, f0 2; Bi khào, Son-tây, f° 2 (1); Thi lue, q. 1o, début). .« La
2. an, duyên-ninh 115 E (1455), dit le Toàn thu’, q. 11, f0 90, le roi [Le Nhân tôn
æ L"; à] donna l’ordre à Phan Phù-Tién de composer le Bai Viêt s1? kl depuis
Trân Thâi tôn jusqu’à la retraite des Ming», L 3,92 Z. .415, à fi î 5E Æ je Ë É

ÊE, a Pi in à i 5B A ââ Ë. Ngô Sî-Liên dit dans sa préface que la refonte
Ê (1g de Lê Hiru et le supplément ââ fi de Phan Phu-Tièn portaient tous deux le
titre de Bai Viêt Sti’ kl: Ë la j: Ë a: 3E, à ; mais le supplément a fort bien pu
être distingué par le mot Suite; le Bâng khoa lue est le seul que je sache à l’appeler Quôc sû’ biên lue Ë È L’histoire de Phan Phu-Tiên, comme celle de

(il Le Bi khdo attribue à Phan Phu-Tièn l’établissement du code de la dynastie Ë
Ï E 93 Ë à (cp. 11° 18). Cp. l’art. sur son Viêt dm thi tap (no 69).

-51Lê-Hu-u, a connu le sort des ouvrages manuscrits (Cp. Toàn thw, Préf. de Lê Hi
[no 3o], f0 1 ;Sti- ki, Notice du contenu Ë fi, fo 1 ;cp. supra, Introd., p. 2 s.) et a été
fondue dans celle de Ngô Sï-Liên. Mais même dans ce remaniement de Ngô Sï-Liên,
on a continué à distinguer les deux œuvres de ses prédécesseurs d’après les périodes

qu’ils avaient décrites (v. p. ex. la note (1), sans doute de Lê Hi, au q. 5, f6 19 de
l’actuel Toàn thw: 12° mois de la 2° an. nguyên-phong Î, à, janv. 1252). Pham
Công-Trti’, en 1665, vante le sens civique de la louange et du blâme qui éclaire celle
du dernier: à: lit! là j: Ë. a dB fifi Ë Æ î 2 ’23 Êfi ââ (Toàn "la: Préliminaires, Z3, fo 1 b). Phan Phu-Tiên est cité de loin en loin dans l’actuel Toàn thw, du q.
5, f0 10 b, au q. 1o, f0 52 (id. in 8121 kl actuel), et, bien que son histoire finît, d’après

tous les textes, en 1428, on trouve de lui dans le Toàn thw, q. 11, f0 76, (6° an.
duyên-ninh, 1459; id. in Sû’ kl) une dernière citation sur les 17 années du règne de
Lê Nhân tôn, ce qui suppose l’année 1460, comme terminus a quo pour la rédaction
de ce morceau. Cette citation du Toàn thw diffère des précédentes en ce qu’au lieu
d’être introduite par l’expression ordinaire: Æ î 9è, El, elle l’est par celle-ci: Ë
î 55 ââ El. On peut donc supposer un discours, ou des jugements, ââ, écrits par

Phan Phu-Tiên vers la fin de sa vie, en dehors de son histoire. Cp. Phan Huy-Chü,
q. 42 ; Sources, p. 626-27 et no 36. (li-dessus, 11° 27, et ci-après, no 3o.

3o. - Sti° kl toàn thu’ æ à: è fg [Les Mémoires historiques au com-

plet]. 15 q. Par Ngô Sî-Liên à fi: Il composa ce livre des deux livres
de Lè van-Hum et de Phan Phu-Tiên, comparés avec les histoires non officielles (i). Il l’augmenta d’un livre d’Annales extérieures, qu’il plaça avant

les Annales de Tchao Wou ti Ë Ë la? fifi. Son Introduction A [il] a 24
articles, ajoutés en tête.
I. - Ngô Sï-Liên était de Clade-li m Æ, h. de Chu-ong-déc Ë (à (auj. de
Chiro-ng-mî’ Ë ââ, Hà-dông). La 3° an. (lai-bât) j: Ë (1442), il fut reçu docteur

de 3e classe [Ë Ë in Président des censeurs ESB m [É à la fin des années duyên-

ninh 5,15 fi, lors de l’usurpation de Lê Nghi-Dân È E (1459), Le Thânh tôn
Ë ES. à": à son avènement l’accusa d’avoir trahi en ne démissionnant pas. Il parvint
pourtant jusqu’au grade de vice-président du ministère des Rites. Il fut même poète offi-

ciel (cf. no 10, p. 39, n. 1). Il mourut à 98 ans (Bâng khoa lue, q. 1, f° 4b; Bi khâo,
Son-nam, Ë (à ; Sources, p 627). La 4e an. hông-dt’rc (1473), il était nommé rédac-

teur au Bureau d’histoire. Le Ier mais de la 10e an. (23 janv.-21 fév. 1479), «le roi, dit
le Toàn thw, q. 13, f° 17, chargea Ngô Sï-Liên, rédacteur au Sû’ quan, de composer

le Baiviêtst’r kl toàn thw, en 15 livres méfiæ

(l) Le Sù’ kl actuel. q. 5, fo 27, n’a pas cette note.

(à) Bibliographie du Toàn thw et du Sir kl: Phan Huy-Chu, q. 42; Sources, p.
623-34, 646-47, 663; Aurousseau, BEFEO., XX, 4, p. 175 (v. ci-après, S VII, p. 69,
n.1), etc. Les annates impériales de l’Annam, d’A. des Michels 1889-1892, sont une

traduction du Ngoai ki 9h æ dans la refonte du Cwang-muc, pris par des Michels
(Préf.. p. 1) pour t une nouvelle édition fort améliorée in du Sù’ kl.

-52la à Ë -f fi 3. La préface et la lettre de présentation de Ngô Sî-Lién sont du
même jour de l’hiver suivant (4) (Toàn’thw, Préliminaires, 35 et à). Voici la première:

« L’histoire sert à noter les évènements, et leur fortune bonne ou mauvaise instruit
par l’exemple la postérité. Dans l’antiquité, les différents pays avaient tous leur
histoire, comme le Tch’ouen-ts’ieou du Lou, le T’ao-wou du Tch’ou et le Tch’eng

du Tsin. Le grand Viêt est situé au sud des Wou ling, parce que le Ciel y sépare

le Sud du Nord. Son premier ancêtre descendait de Chen-nong, parce que le Ciel
voulut y créer un vrai souverain. C’est pourquoi il put, concurremment avec la
Cour du Nord, avoir l’empire d’une région entière. Malheureusement, les livres
.d’histoire y manquaient, et les faits n’y étaÎent connus que par tradition orale. Les

écrits étaient de légendes, bien des circonstances restaient oubliées. Des c0pies
altérées et des relations confuses n’ofiraient rien que de trouble aux yeux; comment
les eût-on pu lire i Trân Thâi tôn le premier chargea Lé Vân-Htru de les fondre,
depuis Tchao Wou ti jusqu’à Li Chiêu hoàng. Nhân tôn, de notre dynastie, à son
tour chargea l’historien Phan Phu-Tién d’y donner une suite, de Trân Thâi tôn à la
retraite des Ming. L’une et l’autre portèrent le titre de Bai Viêt sûr kl, et les choses

apparurent clairement. Vân-Hu-u était un grand écrivain du temps des Trân, Phan
Phu-Tién un ancien gouverneur de notre Dynastie : ayant reçu l’ordre de composer
l’histoire de ce pays, s’ils avaient recueilli partout les histoires laissées et les avaient
réunies dans leur livre de telle manière que les lecteurs futurs n’eussent plus de
regret, ç’eût été bien. Mais il y a encore des lacunes dans leur récit, de l’imper-

fection dans leur composition et de l’impropriété dans leur langue (2): qui les lit
ne peut être sans regret. Seul, H6 Tôn-Thôc, dans son Viêt Sti’ cwang-muc,
rapportant les faits avec attention et méthode et les critiquant avec exactitude, sans
outrance, touchait presqu’à la perfection désirable ; mais à la suite des guerres il n’a

pas été transmis. Cette entreprise si difficile semblait attendre.
» Notre Roi à restauré l’Etat (3). Il honore et respecte la doctrine des lettrés. Il
maintient fermement les règles et cultive les lettres. Aux années quang-thuçîn (1460-

1469), il fit rechercher les histoires non officielles et les relations anciennes ou
modernes conservées chez les particuliers et se les fit toutes présenter pour en préparer l’examen. Il chargea ses lettrés de les étudier et mettre en ordre. J’avais été au
Bureau d’histoire, j’y travaillais. J’y rentrai de nouveau, mais ces écrits, déjà présentés, étaient conservés au Cabinet oriental et je ne pus les voir, j’osais penser qu’ayant

(1) Cp. Toàn thw, Préllm., à de Ngô S”-Lièn, 1o 1 z Bi fit je t3 æ aa :. ââ, à

u Ë? Æ fifi j: È! il! à: à, Ë ’1’ fi Dansl’actuel Toàn thw,elle
porte pour titre: j: È! E ËE fils fifi è Ë (Ê). Le délai semblerait court pour une
œuvre collective: il l’est bien davantage si l’œuvre est d’un seul auteur. La menttion
des 15 q. dans l’ordre même laisserait supposer quelle était presque prête au moment

où il fut donné. La difficulté est à rapprocher des deux dates relatives au Discours de
Le Tung (no 32): ici l’exécution aurait précédé son motif. On ne peut l’accorder qu’en

interprétant par hypothèses, et cela implique déjà une rédaction bien lâche de ces
passages. Des exemples plus nets poseraient la question de leur véracité.
(9) Ngô Sï-Lièn veut dire que ses devanciers n’emploient pas le terme propre pour
marquer les actes des gens selon la morale confucéenne et d’après le modèle du
Tch’ouen-ts’ieou. Il s’agit du IE

(3) Allusion au renversement de Le Nghi-Dàn.

-53.l’heur de vivre en un temps glorieux, j’avais la confusion de n’avoir rien fait en

reconnaissance. Alors, sans mesurer mes forces, je pris les livres des deux anciens
justes, les revis et les réunis, les augmentant d’un livre au ngai kl, soit en tout, tant
de q. (l), que j’intitulais Mémoires historiques du Grand Viêt au complet. Les
lacunes de faits y sont comblées, le manque de composition réparé, et les improprié-

tés de langue corrigées. Pour le bien et le mal contenu dans [l’histoire] et pouvant
servir d’exemples, j’ai donné mon humble opinion à la Suite (2). Je sais bien qu’en
prenant cette liberté, je suis tombé dans une faute inévitable; mais ma fonction m’y
obligeait, et je n’ai pas osé l’éluder en prenant pour prétexte mon peu de talent et de
connaissance. J’ai composé avec attention ce livre complet, déposé au Bureau d’his-

toire. Si je n’avais pas su rendre justice au bien et au mal [dans l’histoire] de tant
d’années, qu’il soÎt au moins une aide à ceux qui l’étudieront.

« Solstice d’hiver de la 10° année hông-d’t’rc, ki-hçri du cycle (1479) (3). »

La lettre de présentation dit d’autre part que lorsque Le Thành Tôn eut fait
rechercher avec des primes et réunir les documents dispersés, il ordonna aux lettrés de
la cour de les examiner etdiscuter, et à ses ministres lettrés de les rédiger et amender,
en s’appliquant au simple et au vrai et supprimant le superflu ; que, parmi les rédac-

(l) La même expression se trouve vers la fin du Ï, mais le début précise: en 15 q.
(2’) Ces jugements au moins en partie ont passé dans le Sir kl et le Toàn (hic actuels

et sont introduits par la f)rmule E, Ë ââ ff: El . ..
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-54.teurs du Sû’ quan, un malheur domestique empêcha Ngô Sî-Lièn de voir l’œuvre
achevée (sans doute par le deuil de son père ou de sa mère) ; mais qu’(à son retour),

pensant que son long dessein n’était pas réalisé, il recueillit les documents, les
accrut, les revit, et composa au complet ce qu’on peut connaître des rois et sujets des
générations passées, éclairant l’origine des bons gouvernements ou des troubles
anciens et modernes: T a)! ËB QRËV’Ë. ËËÏÊÎÏIÏ 37:5 à, ü flüiffil’ë]
Ëiâfi. ïflfiëflîüiïâë. ËEËËËJËŒEÎÆË. Ë’ÉÊ’ËÊÊZÊJ.

Ë fi Ë ÊZFIJ.MîÈæJÎifi. EfififiËËËIE-EZËEÈ’. il’cë’âîfiî

Æ ËJË E Ë z RÉ, "J3 É ê; Ë; fil, z Æ. Ni cette lettre, ni la préface
ne font allusion à un ordre spécial du roi à Ngô Sï-Liên, comme le veut l’actuel Toàn
thw. D’après leurs termes mêmes, Ngô Sï-Liên participait à un travail collectif que sa

retraite rituelle n’interrompit pas, puisque les documents passèrent alors au Cabinet
oriental ;son zèle ensuite lui fit composer le premier Toàn thw. Il paraît donc loisible
de supposer un arrangement tardifdu Tac biên de Phan Phu-Tién qui aura permis l’indication des 15 q. dans l’ordre attribué au roi. La lettre de présentation c0nfirme cette
indication. Le Ier livre du Ngogi kî étant encore aujourd’hui consacré à l’époque légendaire antérieure aux Tchao, et le 1o” du Bain ki à Le Lç’i, l’étendue du Sû’ ki fixé par

Ngô Sî-Lièn a dû rester à peu près ce qu’elle était. L’économie des 15 livres aussi.

Une note de l’édition japonaise de 1884 au â de Ngô Sî-Liên donne pour sa recen-

sion 5 q. au Ngogi ki, 9 au Bân ki, un au règne de Lê Loi. C’est la division actuelle
de cette partie du SL’r ki, dans l’actuel Toàn thw (l), mais elle détache le dernier
livre et elle n’est que formelle. Pour le fond, une note de Le Hi à la 1e règle de Ngô
Sî-Liên (ci-après) montre qu’il faisait commencer le Bân kî à Ngô Quyén à Ë

(930), tandis que le Toàn thw et le Sû’ kl actuels ne le commencent qu’aux Binh
(968). On s’est demandé (Sources, 628, n. 2) si le dernier livre n’embrassait pas tout
le règne de Lê Thâi t6 (1418-1433); mais Ngô Sî-Liên n’annonce qu’un supplément

au Ngogi kî, et le St? kiactuel suit encore la disposition de Phan Phu-Tiên ets’arrète
à 1417. Cependant Phan] Công-Trd’ (préface ci-après) dit que la suite commence au
règne de Le Thâi tôn (2). Le titre de cette suite: Bân ki thçît-luc 7k fifi Ë à, se
trouve aujourd’hui à partir de 1418, mais ce peut être un arrangement postérieur à
Pham Công-Tri’r (3). Enfin la 1° règle, citée, de Ngô Sî-Liên est le seul texte ancien

à ma connaissance qui permette d’induire que la division en Ngoçu’et Bâti ki lui

est due.
Il est plus difficile de connaître les détails du remaniement interne. Une réduction
générale est très vraisemblable (Sources, 628). Les mss. avaient déjà souffert (les
guerres, nombre d’entre eux s’y étaient perdus. Dans son introduction IL fil], Ngô SîLièn a donné 24 règles que ses successeurs ont avouées (Toàn thw, Prélim., U2, [05
1-4). Il y énumère le genre de sources qui lui ont servi à refaire les deux Sû’ kl sur les-

quels il se fonde: histoires chinoises, histoires non officielles, biographies ou mémoires,

(Il) Le dernier Sû’ ki.n’en différant que par 2 q. de plus au Ngoai kl.

(r?) Cp. no 29, ce qui est dit de la dernière citation de Phan Phü-Tlên dans le
Toàn Mur.

(3) L’édition actuelle du Toàn thw porte deux fois, sous le titre, q. 1 du Ngogi kl
et q. 11 du Bdn kl, l’indication : c composé » æ par Ngô Sî-Lièn, la seule de ce genre,
d’ailleurs ignorée de l’édition japonaise et du 1er q. du Sû’ kl actuel. Erreur de gravure?

-55ainsi que l’enseignement de ses maîtres et son information particulière : Ë Ë: Z ff,

mæïfiüîæküææ:Èâflkfififlfiâëmfifi

fg Ë Ë. Ë], a; K Ë fi Ë Z (Règle I). Ces renseignements généraux ne sont
pas précisés dans les notes du Toàn thw actuel. Celles de l’actuel Sû’ kl, un peu plus

explicites, laissent entrevoir quelques titres (1). L’un et l’autre mentionnent un personnage du palais, Vs] A, nommé Bd Thiên JE; Ë, qui fut peut-être l’auteur d’un Sl’r

kl antérieur à celui de Lê Van-Hum, mais sans doute, non officiel (2). L’existence sous
lesTrân des chroniques de règne, à l’imitation des che-(ou Ï fi chinois, est attestée par

un passage du règne de Trân Anh ton æ fi 3?»: (3). Les histoires non officielles (l)

(l) Les citations les plus nombreuses sont vagues: æ (Toàn thw, q, 1, in 12; q.
4, f0 17 b, etc.; Sir kl, passim: Ë É y alterne avec Ë æ, p. ex. Ngoçl kl. q. 1,
tu 4. I4 b; Bân kl, q. 1, f0 6 b; q. 6, le 25 b, etc., et semblent parfois désigner les
premières rédactions de l’ouvrage). - If æ (v. ci-dessous, n. 4*. -- É (Sir kl,
q-1,f011). - Ëb Ë (Sû’ kl, q. 1, f°2; q. 4, f028b; q. 5, f° 15; cp. q. 7, f0 24:
fâ).-- 51h E (Sir kl, q. 3, le 4).- 51h Ë. (Sir kl, Ngoai kl, q, 1,1"» 2 b, 12: citations
de Ngô Thi-Sî sans doute sur les premières versiOns). - Ë ZI: il ælToàn lhw,

(la l, l’° 24 b). (Sir kl, Ngoai kl, q. 1, foc 8, 11 blet fifi Ë fg, Ë Ë] m
Ë (ibid., q. 1, le 12; q. 2, fo 17 b: citations de Ngô Thî-Sï; sur ces deux ouvrages

annamites, cf. infra, non 127 et 128). - Ê: È M ÊE (Sir kl, Ngoai kl. q. 2,
le 2 b), il fi FF : [à] ü â fil (si? kl, Ban kl, q. 5, fo 19 b, 29 b; Cp. Deloustal,
Justice, BEFEO., VIII, p. 14, no 10), ÎÎI ï?- â (ibid., Io 21 b), ouvrages chinois.

comme le Siu Po wou tche Ë 4?.) fg, de Li Che à Z1- des T’ang, k. 5, cité
par Ngô Thi-Sî (Sûr kl, Ngoai kl, q. 1, la 12h). Ces exemples, qui concernent la période antérieure aux Ming, suffisent pour montrer que les éditeurs de l’histoire royale
se sont peu préoccupés de justifier leur critique des sources.
(9) Ce DE) Thién fut envoyé avec le xà-nhân Bô Sùng annoncer au marquis Sùnghiën, père du nouveau roi, l’intronisation de LI Thân tôn ë ml Ë au début de 1128:

(È Ath (lacérémonie)’âë Ë (Ë(Toàn thw,q, 3,

f° 27; 31’? kl, q. 3, f0 33). Ce personnage est inconnu du Viêt sl’r [troc f5 Æ Ë, q. 2-3,
et supprimé dans le CwO’ng-muc, q. 4. Dans le Toàn thw, q- 3, l’os 32 et 34 b, et le
Sû’ kl, q. 3, fou 39 b et 43, on trouve a la même époque deux autres 95, la propre mère

de Ll Thân ton: à A il: fi, et Bô Nguyèn-Thién Ë: Î: à, nommé en 1130
conseiller et gouverneur du phù de Thanh-hoa ç]: Ê Il n’est la aucunement
question d’un livre; mais le Viêt dieu u linh lâp et le Lînh nam trlch qudi - nos 127 et
128 (cp- la note précéd.) au 3e q. qui semble tiré du Viêt dieu u linh lap, commencent

nombre de légendes par un renvoi à un Sir kl que Le Qui-Bôn et certains mss. du

Lïnh-nam trick-quai attribuent à. un 95 Thién Ë E æ (l. c.) et qui serait
donc antérieur à celui de Le Van-Hum (1272). M- H. Maspero est d’un autre avis
(infra, no 127, p. 127).
(3) (((Boàn) Nhü-Hài, censeur, devint ministre attaché au roi et connut tous ses
propos et actes. Quand il reçut cette fonction, ayant lu le Mât-lac que les historiens
avaient composés, il y trouva beaucoap d’erreurs. Il le corrigea et brûla l’ancienne

WWMËËËËËËEËÈËËflZKÆËËËÆËÆË

Ë à, Ë Ë, H fi ü 1E, m Ë à (se mois de la 7e an. king-long, juin
1299, Toàn thw, q. 6, f0 7; Sl’r kl, q. 6, fo 6).
(l) Il ne reste des anciens giâ-sl’r 5’ É que des citations comme dans le Toàn thw,

le Sir kl et le Vi,èn m’en u linh làp. Il est donc difficile de leur identifier le Sir kl de
Bô Thièn (H. Maspero, Études d’hisl. d’Annam, I, BEFEO., XVI, 1, p. 13). A aucune

époque, les compilateurs royaux ne les ont dédaignés (cp.5 IV et les citations du
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étaient la base des Ngoai kl, mais, suivant une méthode chère aux historiens chinois,
leurs éléments pour remplir les vides de l’histoire officielle devaient perdre leur caractère: «quand elles contenaient des choses trop extraordinaires, on les a retranchées»,

Ë Ë m ü à, z Z; à (Règle IV) ; il en reste assez pour déceler très souvent
le fonds de cette rationalisation protocolaire: par ex. les 18 I-Iùng v1rong Æ SE disparaissent, mais la famille demeure (q. 1) (1). Le système chronologique, emprunté à
CwO’ng-muc). Les copies s’en sont répandues sans essai d’unification et ont disparu

encore plus vite que celles des histoires officielles. Ce qui en subsiste remonte à la
fin des Le et au commencement des Nguyèn.

(l) Voici un exemple typique des réductions successives et de la rationalisation
progressive de l’histoire mythique par les historiographes royaux. Le Lïnh-nam trichquâi(cf. n°128) et le Viêt dieu u linh lap (n° 127) ont deux légendes fameuses, jamais
étudiées sérieusement: celle de l’enfant génie de Phù-dbngfl’ç Ï î (Bac-ninh),
qui grandit soudain pour chasser l’armée du roi de Yin ÊÊ SE sur un cheval de fer fondu

pour lui et qui le ravit ensuite au ciel Ï. et celle de la lutte du dieu des eaux 7K fi
contre le dieu des monts Il] Ë. rivaux pour la fille du roi; l’une etl’autre rapportées

au temps des Hông-bàng Æ (il y en a plusieurs versions; cf p. ex. Le Grand de
la Liraye, Notes hist- sur la nation annam., p. 12-13; Trucng Vînh-Ky, Cours
d’hist. annam., l, p. 10-12; G. Dumoutier, Légendes hisl. de l’Annam et du Tonkin,

p. 9, 31, et Rev. hist. rel., XXVIII, juil.-août 1893, etc.). Le Toàn thw, Ngoai kl, q. 1,
foi 3-5, rapporte les deux légendes en supprimant dans la première le roi de Yin et le
cheval de fer et mêlant à la seconde des éléments d’une troisième, celle du roi de Thuc

et de l’arc magique (Le Grand de la Liraye, l. c., p. 15; Truong Vïnh-Ky, l. c.;
Dumoutier, Légendes, p. 35), et lui adjoint un commentaire où Ngô Sï-Lien fait des
réserves générales tout en maintenant les deux récits: a L’histoire de l’esprit des eaux

et de l’esprit des monts semble aussi très légendaire. Trop croire aux livres est pis
que d’en être ignorant allusion à Mencius, VII, 7, 3). Provisoirement je rapporte ces
anciens [récits] afin de transmettre ce qui estdouteux (allusion où Kou Leang tchouan,

cp.Introd..p.3)»,flj Ë 2K Z É a? æ, Il? È Z III] fifi

fifi à: H Q Le 81? kl, Ngoai kl, q. 1, Io 7b-8, n’admet plus dans le texte
que l’érection d’un temple au dieu du village de Phù-dbng et la demande du roi de
Thuc et de son échec, éléments rationnels de légende qui deviennent ainsi éléments

d’histoire: j finit Ë SE fÆ 3K ââ kE Æ EE in Il rappelle pourtant en notes les vieilles légendes, comme déchets des anciennes histoires, en citant
la remarque de Ngô Sî-Lien et commentant par un large extrait de Ngô Thi-Sï. Dans
ce morceau, Ngô Thl-Sî reproche aux anciens historiens d’avoirtiré cela du Lînh-nam
trlch-qua’i, recueil de légendes, et de l’avoir arrangé (ce que fait l’éditeur du Sû’ kl

lui-mème); il étend à leur procédé une critique pertinente et superficielle, et termine

par ces conclusions: «Seul, le Tan-irien est le mont ancêtre de notre pays et sa
puissance tout à fait manifeste: il est lié aux veines du pays. Le Roi qui Ascend-auCiel (souverain du mon) est aussi le dieu le plus fameux de notre pays. C’est pourquoi nous avons [pourtant] mis en notes ce qu’en ont écrit les anciens historiens et le
conservons provisoirement. Tout le reste (de ces histoires légendaires) est traité de
mêmem’l’ËâËlÊîËlËlfl ULËÊIÏËÏÊËË.HÎP7ÎËÈJIFÎI arasa

58 WüŒÊEE ÆË mi il 515?; sasae Ë fififiàÜÉËE-Aveucaractéristique chez ce confucéen annamite, contempteur des géomanciens de profession
(cp. no 149). Dans le CwO’ng-muc enfin, Tien bien, q. 1, f° 7, la rationalisation de ce
passage est accomplie, à côté d’un résumé de la tradition relative à la postérité de

Chen-nong Îl’lllI l, c’est-à-d. à l’origine des rois Hüng, maintenue a son tour

a: provisoirement»: Ê Ë; Æ, fifi Ï? 2 la. fi (ibid., f0 2).

-57la Chine, a des conventions parénétiques et des conventions de commodité: toute l’année de la fondation d’une dynastie compte pour la première du règne du roi fondateur,
toute l’année du meurtre d’un roi compte pour la dernière de son règne, celle de sa mort

naturelle ou de son abdication compte pour telle si l’évènement a eu lieu dans le ter
semestre, si non, pour la première du roi successeur, les mois perdus d’une part étant
censés compensés de l’autre (Règle Il); les noms des rois légitimes suivant le canon

contemporain de l’auteur, entrent seuls en principe dans les rubriques chronologiques,

avec ceux des empereurs ch’nois, parce que ceux-ci, a concurremment avec les
nôtres, eurent l’empire d’une région entière», 1h à! Ë fi 3E Ë Ë Ë, la Ë fi

a fi? -- ji in (Règle VIII). Le Trung tôn æ à: à, qui régna trois jours en 1005,
compte un an de règne, parce que la diSpute des princes dura huit mois dans l’année

où il avait eu sa succession au trône, et pour punir le crime de son meurtrier (qui
régna plus dedeux ans),ilÊ5R’flâî.?ÆËËEæîÏÏLÂH,ËH’ËËËIË

zÆ’üËZfig,HIEËÂËÊÏÏZæaÎfiÎËIË-*Ë&Ë(Règle
XVIII). Au contraire, les usurpateurs et les pouvoirs établis dans la vacance entre
deux règnes légitimes ne sont pas reconnus ou ont leur chronologie réduite: ainsi
l’histoire partage entre les deux règnes voisins celui de Duong Nhât-Lë Il; El Ë, qui

dura 18 mois, 1369-1370 (Règle Il); pour les H6, souverains véritables de 1400 à
1407, la coupure trop forte empêchait l’arrangement: l’histoire au moins rejette leurs

noms de temple à à? et les appelle de leurs anciens noms de sujets, a suivantla règle
pour l’usurpation de Wang Mang,... pour s’opposer aux usurpations»... la EE à? à
ü] à à Ë, i5, (Ë à Li], (Règle XVI); pour les Ming, elle reconnaît quatre ans de
dépendance, malgré leur annexion de vingt ans, a parce qu’avant l’année qui-ti (kouei-

sseu, 1413), Giân-Binh et Trùng-Quang continuaient la descendance des Trân et
qu’après l’année man-tuât (wou-siu, 1418), Le Thâi t6 avait levé l’armée du devoir»,

et « pour rendre justice au gouvernementdu royaume», Ë ââ E la fifi, Ë il 3E
Æfifikëdfilàîklüîflàflkifiiââæ EËâA’ËJËIÜF fllflfiâ.

IE Ë (Il, (Règle XXI). Par contre Sî vu-ong j: 2E (Che Sie j: Ë, 18j-226),
adopté par les Annamites (l), est traité en roi (cp. Règle X). Ces exemples suffisent
pour marquer l’esprit et la gravité des corrections de principe. Cet esprit confucéen
n’a pas cessé d’inspirer les remanieurs du S1? kl: «Quand on y traite du gouvernement, c’est com ne dans le Chang chou de l’ancienne histoire, et quand il s’agit de
louange ou de blâme, c’est comme dans le Tch’ouenéts’ieou de l’histoire de Lou»,

sans ne æzneaa a azneezaaurham Công-

Trii, Préf. à son Tue bien, Toàn thw, Prélim. Zn, f0 4 b) (à). Ce qui échappe pres-

qu’entièrement, ce sont les corrections ordinaires d’erreurs, auxquelles Ngô Sî-Liên
invitait ceux qui en trouveraient chez lui. Sa dernière règle était d’en noter les raisons

(l) Son adoption donne de l’antiquité à la civilisation du pays. D’ailleurs, la règle

XIV prescrit de mentionner les mérites des gouverneurs chinois qui en ont eu, bien
qu’il ne soit pas question de les égaler à des souverains légitimes, et la règle IX est de

mentionner honorablement tous les conducteurs de révoltes annamites contre les gouverneurs chinois. Sur la règle XII, relative aux Lf antérieurs, cf. H. Maspero, Études
d’hisl- d’Annam, l, BEFEO., XVI, 1, p. 11.
le) Le Chou King et le Tch’ouen ts’ieou sont invoqués au début du Discours de Le

Tung (ci-après et n° 321.
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en petit texte. afin d’éviter le doute à ceux qui se reporteraient aux vieilles histoires,

[L 1E au, il. Æ à; Æ En, [ââ m gi fi: Ë æ. Les notes de ce genre sont fort rares
dans l’actuel Toàn thw, où elles appartiennent en principe à Le Hi; celles de Ngô
Sî-Lièn sont à chercher dans les commentaires auxquels fait allusion sa préface, et
dont les éditions ont conservé des extraits assez nombreux; mais la critique historiquey est très mince.
II. - En résumé, Ngô Sï-Liên a Opéré trois sortes de modifications dans le
Sll’ kl: changements de réductions et de corrections internes, adjonction d’une
partie tirée de mythes ou de légendes, divisions nouvelles; et il en a en même temps
fixé l’ensemble. Les auteurs des recensions postérieures travaillèrent sur la sienne

comme il avait fait sur les livres de Le Htru et de Phan Phu-Tien. La part de Vü
Quynh Ë ââ est assez obscure. Le titre de son histoire (1511, cf, no 31) semble
indiquer l’intention de faire un ouvrage nouveau. Cependant ce qu’on en connaît
n’indique rien d’original. D’après le Discours de Le Tung et le Toàn thw actuel, il
n’avait ajouté aucune suite. Le Toàn thw cite pourtant un fragment d’éloge du roi

Le Thai tôn ââ. 1: à; (1433-1442) par Vü Quynh, q. 11, fo 57b, et un autre de
Le Hien tôn ââ! Ë ââ (1497-1504), q. 14 fo 35: fief: fi Ë El. Pham Công-Trû’ dit
dans sa préface que pour sa révision de 1665 il s’est basé, jusqu’au règne (le Le Thài
t6, «sur ce qu’avaient écrit les historiens précédents: Ngô Sî-Lien, Vü Quynh, etc. »,
il. 4R au fifi H! Ë-b’é j: ââ Ë ifs-3. à? 2 El ëâütlb (Toàn Hun Prélîm- Z1, f0

4; cp. le début de la préf. de Le Hi), et, opposant ces deux derniers à Le Hiru et à
Phan Phu-Tien, il fait honneur à ceux-ci du «grand sens [civique] de la louange et
du blâme qui éclaire le discours public de leur histoire», à ceux-là, de la «grande
règle de mentionner ou d’omettre qui brille dans l’intention secrète de la leur»,

anaxaaaanæazaaamaæaxaaman
æ à? ,2 Ë æ (ibid., fou 1b, 2). Ses retouches ayant été fondues dans le texte,

il n’en est pas resté grand’trace. Vü Quynh est encore cité à la 25” an. bling-dm

(1497) par le Toàn thw actuel, q. 13, fou 78-80. Le même Toàn thw préfère le
Viêt gidm au Toàn thw de Ngô Sî-Lien dans une note du q. 10, fo 54b, fin de l’an.
(finit-vi T 5R (1427). Au lieu que Ngô Sî-Lien commençait le Brin kià Ngô Quyén

à «parce qu’il était annamite et qu’en ces temps de luttes entre Sud et Nord
il sut supprimer les troubles et relever l’Etat en prenant la succession des Hùng
Virong et de Tchao Wou [ti] 1), dans l’actuel Toàn tlzw, le Bàn ki s’ouvre avec les

Binh, et une note de Le Hi à cette le règle avertit qu’il suit en cela Vil Quynh,
«pour éclairer l’importance qu’on attache à l’unification», ÊE fifi à? SE Ë
îïtlàilâAuîàî’filhôiæzfiisfi’eliëfilflâliJJiËËËîËËlËZiâbü

&.-4fiîïîfiîâfifiîiiâ.2liâfièëfiââî filââ in 5H rififis-l’aile,

(ibid., If, f0 1 ; cp. H. Maspero. l. c.). Le Sûr klactuel dans les deux cas suitle dernier
Toàn thw, mais sans le rapporter à Vil Quynh, dont il suppr’me partout le nom (cp.ê
VI) ; cette affectation de l’ignorer vient-elle de ce que les éditeurs du Toàn thw l’avaient utilisé? L’œuvre de Le Tung Ë (1514) est restée extérieure au texte des

autres histoires (cf. ne 32) (Il).
(Il) Phan Huy-Chu, q. 42, signale un quatrième Miroir, perdu: le Viêt sir khâo gidm

Ë É. Ë Ë, de Nguyën Bich-Tàm Æ» de Hoàng-xa Ï à, h. de Ninh-son
Î: III (auj. Yen son 4j Il] , SO’n-tây), docteur la 9° an. hông-dæc en même temps que

Vü Quynh (Bang khoa lue, q. 1, f° 22b; Bi khâo, Son-tay. à d] 1.

.-59...
III. - Entre les œuvres de Vil 011511111 et de Le Tung et celle. de Pham CôngTrti’ Ë il ë, il faut supposer la rédaction d’une suite au Toàn thw allant de
Le Loi à Le Cung hoàng-dè æ ââ à æ (1522-1527), et correSpondante aux q. 1115 de l’actuel Toàn lhw (l). Pham Công-Tri’r dit en effet dans sa préface, après
l’éloge du roi et de Trinh Cân ES la z « Je fus chargé Spécialement, avec... (2), de
revoir l’histoire du royaume depuis les Hông-bàng jusqu’à Cung hoàng. Nous fûmes
chargés en outre d’en composer une suite depuis Trang tôn Dû hoàng-de (15331548) jusqu’à l’année van-khanh (1662) de Thân tôn Uyen hoàng-d’è, et de la

rédiger pour en former un livre complet, afin de le graver et publier 1), il? à? (3)

Emmeaamaeemaaaaexeeaassas

ü îibîâillâilfiëâælàî.mfiînfiâ.îâfitâfi (Toànlhu’,Prélim.
Z, f0 3). L’importance de ce texte est d’autant plus grande que le Toàn lhw actuel

ne nous renseigne pas sur ces questions. Cette préface de Pham Công-Trt’r, intitulée fig É, Ë fifi fi à: et datée du 2e mois d’automne de la 3e an. cành-tri
Ë ff; (sept. 1665), ne précise pas l’année où fut donné l’ordre ; mais le Lich triêu

(1) Les principes du Toàn thu’ et ce qui est dit de la suite de Pham Công-Tri’r
assurent que l’interrègne de 1527-1532 était annexé au règne de Le Xuân Ë Ë
(1522-1527). comme dans l’actuel Toàn thw, q. 15.

(2) Pham Công-Trt’r était de Lièu-xuyèn h. de Bùong-hào Ë: (auj.
phû de My-hao æ È, au Bang-yen). Il fut docteur la 10° an. vïnh-thç il! (1628),
à 29 ans selon le Bi khâo, Hâi-dtrong, Ë- Il servit d’abord sous Trinh Tac à!)
et fit campagne à Cao-Bâng (1644) (Toàn thw, q. 18, fo 37 b, 2° an. phuc-tha’i Ë â,
et circa). Il occupa des postes élevés, fut ministre de l’Intérieur le 11° mois de la

2° an. ninh-tri, 1664 (Toàn thu’, q. 19, fo 9 b ; cq. fo 13), se retira le 12° mois de la
6° an. (janv. 1669) avec de nouveaux titres (ibid., fo 21), reprit du service le 7° mois
de la 2° an. du’O’ng-dü’c Il; (1673), avec la direction des six ministères (ibid.,

f0 35 ; cp. fo 39), et mourut le 10° mois de la 2° an. dûc-nguyén (Ë il (17 nov.-16
déc. 1675) (ibid., fo 44 ; Tue bien, Gia tôn, s. a.), à 76 ans (à la chinoise) Suivant le
Bi hhâo, ce qui semble exact (les années d’âge données par le Bang khoa lac, q. 3,

fo8 b, sont fausses). Cp. Sources. p. 631, n. 1. --Voici la liste des collaborateurs
énumérés par Pham Công-Trt’r: Dit-emg Hiéu Ë Æ, docteur la 6° an, du’o-ng-lwà

lIÏ’iJÎD, 1640 (Bang khoa lue, q. 3, f012 b), H6 Sî-duong (cf. no 35, n. 2); Nguyên

Binh-Chlnh fi Ë IE et Nguyèn Gong-Bat lift, [Ri W, docteurs la 4° an. khânh-dlrc
Ë Ë, 1652 (ibid., f0 18); Nguyën Quôc-Khôi [lit m (i. e. Nguyèn Quôc-Trinh
Fit Ë ü, Bi khdo, Sout-nam, la!) et Nguyên Công-chh III-C Ë Ë (i. e. Nguyên
Van-Bich [si "a Haï, et khdo, Thanh-hoà, Ë à), docteurs la 2e an. vaut-119 à: est,
1659 (Bang khoa lue, q. 3, fo 19), Bui Binh-Vièn ââ à, reçu au Cabinet oriental

la même année (ibid., fo 21 b); Bang Công-Trât Æ, Bào Gong-Chinh
Ë] Ë ÏE et Ngô Khue 5è I-ÉË, docteurs la 4° an. vînh-thç, 1661 (ibid., fo 21 b);
Nguyën Viêt-Thé fi El fifi et Vü Duy-Boan fil: ’lfÉ Ë, docteurs la 2e an. ninh-tri,

1664 (ibid., P23).
(3) à indique ordinairement l’ordre du souverain, i. e. du roi; mais le texte du
Tgp kl et du Tue bien (infra), rapportant qu’un nouvel ordre fut donné par le prince

Trinh à!) ÉE Ë à, prouve que ce sont bien les Trinh, souverains réels, qui le
donnèrent. Le L’wang-muc, des Nguyën, q. 34, fo 41, rectifie en à, ce qui confirme. Ces détails, comme la plus grande place faite à l’éloge des Trinh dans la
préface de Pham Công-Tri’r, sont des témoignages contemporains sur le rôle des
Trinh à cette époque.

.-60tap kl, q. 1, et le Tus bien (t), 10e mois de la 18e chinh-hsà. (nom-déc. 16971, le
rapportent au début de la période cành-tri, 1663 (cp. Cwang-muc, q. 34, fo 4o b).
Le P. Cadière, Sources, p. 632, remarquant la dérogation que constitue l’histoire
officielle d’une dynastie régnante, pense que cette suite peut être due à l’influence
des Trinh. Cela paraît certain, et, si l’on s’en tient au texte ci-dessus, contrairement
au P. Cadière, on séparera la partie antérieure aux Mac de l’œuvre propre de Pham

Công-Trti’ et de ses collaborateurs. Celui-ci à vrai dire laisse dans le vague cette
suite antérieure à la sienne qu’il semble placer au rang des histoires de Le Htru à
Vü Quynh. Sans doute les historiographes royaux, dont c’était la fonction, en avaient
préparé les matériaux; ce qu’attestent les fragments de Phan Phu-Tien et de Vü
Quynh (Ngô Sï-Lién n’est plus cité après Le Thaï te) (a), extérieurs à leur histoire et

conservés dans le Toàn thw (cf. nos 29 et 31), ainsi que quelques fragments de
mémoires ou d’inscriptions (cf. ne. 96, 36), d’éloges Ë et de jugements ââ anony-

mes en appendice à la plupart des règnes (cf. q. 10, f0 76: æ Æ ââ. . . .; q. 11,

fa 57 : ââ B, etc.). Ces textes ne se distinguent guère des a recueils contemporains » d’où Pham Công-Trti’ a tiré son histoire depuis Trang tôn. Ils cessent au

début du livre 15, après l’éloge de Le Tuong-dtrc de par Bd Nhac (n° 49) et des
citations d’un caractère tout différent leur succèdent dans le reste du livre. Un juge-

ment sur le même roi, à propos de sa mort, l’appelle Linh-zln Ë Ë, titre de sa
dégradation, imposé en 1516 par le rebelle Trinh Duy-Sàn fifi 1E et remplacé
l’année suivante par le titre posthume actuel (fo 29 ; le texte du Toàn thw, fo 28,
énonce le meurtre par ces mots: ü à?) Un autre jugement, à l’occasion des
troubles et des signes funestes du 7e mois de la 2° an. quang-thiêu fifi Æ (juil.août 1517), parle de u la dynastie des Lê », dont « le trône déclinait chaque jour»,

"ââ El Ë . .. Ë fifi B Ë (fo 36b). En voici un troisième, après les meurtres
et le pillage de Bông-dô È 315w 7e mois de la 3e an. (6 août-sept. 1518) : «Depuis
que Trân Cao, pénétrant dans la capitale, eut démoli le temple ancestral, depuis que
ceux de Son-tây, fomentant des troubles, eurent dévasté la capitale, on connut par
là que la dynastie des Lê ne se relèverait plus 1), Ëfl El, a à Ë Â Ê ÎIIÎ à": 33
big. â III EIÈŒLÎI’IÎZËJJËÆIËÆBËÎI’IÎÆIËËBZIËË(fo44b).
Le même esprit de sévérité et d’irrespect ani ne le dernier de ce; jugements, après

la déposition de Le Xuàn Ë Ë par Mac Bâng-Dung Ë Ë Æ (1527), critique

sommaire des rois Le depuis Le Loi (f0: 68b-69). Une note, la seule de ces tacla,
le rapporte à un livre de « Linh-Vong» à à? à: Ë. ï; (3). Le Loi y est nommé
a Le Thài t6 » Ë 3k fifi, au lieu de z Ë à); 7k fifi ou d’une désignation équivalente ; Le Oanh È Ë y est appelé a Linh-ân » (ci-dessus) au lieu de Le Tuongdire de ; Le l Ë ââ, « Bà-duo-ng vuong » m Il; EE au lieu de Le Chiêu tôn
æ 11,73 ââ, et Le Xuân, naturellement, « Cung hoàng-de ». Bien que les luân
soient un genre cultivé par les historiographes royaux, il est impossible d’attribuer

(1) Sur ces deux ouvrages, v. ci-après, â VII, p. 69 s.
(3) Cp. supra, p. 54, n. 3, ce qui est dit de l’indication d’auteur au q- 11 du Brin
kl de l’actuel Toàn thw.

(à) 2l; Ë. î; peut se traduire : et Le Brin luge dit ». ou a Le livre [de Linh-Vong]
dit en bref». Les deux traductions prêtent à difficultés, faute de tout autre renseignement.

-61à ceux des Le, même sous les seigneurs Trinh, pareilles formules et pareils jugements (4). Si étrange que cela paraisse, il faut penser à ceux des Mac. Linh Vong peut
donc être Tông Linh-Vong ââ à æ, docteur des Mac en 1583 (2), et son livre, une
histoire plus ou moins officielle des Mac. Du moins l’hypothèse d’une version mac
de l’histoire royale est-elle plausible : l’exemple des Tây-son le prouve, qui durèrent
moins que les Mac ; nous leur devons l’unique édition du Sli’ kl (infra). On serait tenté

de retrouver la version mac dans un Bân klcité trois fois dans le Toàn thw, q. 15, f0
69b (1er comment. de I’append. sur les Mac); q. 16, fo 1ob (note à la 3o an. thuân-

binh E EP, 1551), et q. 17, fo 2b (comment. à la 1c an. gia-thdi à fi, 1573), si ce
Bàn kl, inconnu par ailleurs, ne traitait pas les Mac avec autant de désinvolture que
les Le. Pour l’attribuer aux Mac, il faudrait donc supposer en plus des retouches du
citateur.
IV. - Quoi qu’il en soit, cet appendice forme très vraisemblablement le début de
la contribution de l’ham Công-Tn’r au Toàn lhw, car la première citation de ce Bàn kl

sert de texte à une critique de Bang Blnh, ë fifi Ë B 21! fifi Ê"..., et le Giâ stl’
de Bang Blnh (3) fut une des sources de Pham Công-Trtl. Détaillant dans sa préface
le plan de la nouvelle histoire: Ngoai kl toàn thw 5th fifi à Ê avant les Binh, Bàn
kl toàn thw 2l: Ë, è gavant Le Thâi tôn, Pham Công-Tn’r explique que pour la
partie de Le Thâi tôn à Le Cung hoàng-de, intitulée: Bân kl thât-luc Il: Æ Ë à,

« on a suivi ce que disaient les anciens livres », fifi È Hf « En outre,
continue-t-il, nous référant à l’Histoire non officielle de Bâng Blnh, et puisant aux
recueils laissés par les contemporains, nous avons rédigé [les annales] de Trang tôn
Du hoàng-de de notre dynastie à Thân ton Uyen hoàng-de; nous les avons ajoutées à
l’histoire royale et intitulées: Suite des Annales prins ’paÏes des Mémoires historiques
du Grand Viêt, Bai Viêt sû’ kl bât: kl lue bien. Nous avons divisé l’ensemble [de cette

recension]en23 livres» (t), il âæ fifi ëîËË.
(l) Les Trinh au pouvoir avaient au contraire de bonnes raisons pour les laisser
subsister.
(à) Tông Linh-Vong était de Nghinh-lap Ë, du h. de Bông-lan Ë Ë (auj. phù
de Boan-hùng dail îlÉ, Phü-tho). Docteur de la 6° an. diên-tha’nh 5L5 fifi (1583), il par-

vint jusqu’au grade de conseiller de gouvernement, à ü et a mourut à la guerre 11

F31 Cf. Bang khoa lue, q. 2, f0 57 b(B1’ khdo. Son-tây, Ë. Il? infine)
(4) Dans l’actuel Toàn thw, Bang Blnh n’est cité que dans l’append. du q. 15, la 69
b-7o, 71 et 78-80. le n’ai rien trouvé sur lui. Il n’était pas écrivain des Mac, car il
déplore la décadence du trône légitime et blâme la lâcheté des ministres des Le, qui

ne surent pas le défendre. Le Sû’ kl, Ngoai kl, q. 2, f° 14, cite un Æ (sans doute
Il; 51) de a Nguyën Bang-Blnh fil-È Ê fifi 1). Les listes de docteurs ne donnent rien-

Peut-ètre appartenait-il à la famille des Nguyen Bang..., de Tien-du III] 1Bâcninh), enregistrés par le Bang khoa lue, q. 3, f°* 15, 27, 31 b, et le Bi khdo, Kinhbic, Il]! ü; cp. infra, 106.
(l) La préface de Le Hi. appuyant la distinction de celle de Pham Công-Trt’r, note
que celui-ci fut chargé de la révision, d’après leurs règles, des anciennes histoires

comme le Sir kl: Ngoai kl brin kl toàn thw, Brin kl thdl-luc, et de la préparation et
composition du supplément à l’histoire royale de Trang tôn à Thân ton, intitulé Brin

HmwMflëEŒâââââëæfimæænæmæèë,

magananaanxaamuamanaaeean

il? till à R18 Â E. en El. A: ââ le fifi(Toànth1r,Prélim. 111,1» 11-2).

l

-.6251E à Bflilëy’î’éîflâifiî âfiî.ifiÂ5Êæ.âElic Ëæâfl
28 Æ fi fi, Æ à? Ë Il 1’ E 53 (Toàn thw, Prélim. 6, f0 4). Dans cinq règles
ajoutées à celles de Ngô Sî-Lién (ibid., Æ, fo- 4b-5), Pham Công-Trti’ annonce une

autre division en sections (règle l) (i), qui n’a pas été retenue, le Toàn thw actuel
n’observant que la division en Ngogi kl, Bât: kl et Tuc biên. Pour les premières
années de l’usurpation Mac (1527-1532), l’interrègne est marqué par la notation des
seuls signes cycliques (T 2’ - î E) et les années des périodes mac n’apparaissent

qu’en notes, pour indiquer leur illégitimité (règle Il), disposition suivie plus tard par
les historiographes des Nguyën pour les années de l’usurpation tây-SO’n. Trang tôn

il]; à, ainsi que Trung tôn du à? et Anh tôn ï à; (1533-1573), malgré leur
royauté précaire, sont comptés comme souverains véritables pour des raisons éthico-

dynastiques (règles Il], IV). Enfin les deux règnes de Le Thân tôn (1619-1643 et
l649-l662) sont rapportés en deux sections, J; T, coupées par le mémorialde Chân
tôn Ë à; (1643-1649) (règle V). La suite de Pham Công-Tru- et de ses collaborateurs
occupe les livres 16-I8 de l’actuel Toàn thi: et probablement, on l’a vu, l’appendice
du livre 15. Elle n’offre aucune autre citation que les trois de Bang Binh et les deux
du Bân kl inconnu (la 3° de ce Bân kl comprise dans la le de Bang Blnh). Il existe
pour la comparer les ouvrages signalés au 5 Vll. En ce qui concerne la révision des
parties antérieures, la même préface, s’excusant sur l’ordre reçu de la liberté prise,

définit ainsi le traitement des anciens mss.: «Quand nous avons vu dans les mss. des

omissions ou des erreurs, ou des caractères dont le sens est difficile, nous avons
recherché parmi les significations [possibles], en y ioignantun ou deux caractères, afin

que le lecteur comprenne facilement», fifi â; fi? à 514:, î â ë fifi, jà fi à

Ë z FF, fi -- :1, (à â Ë à, [Ë (Toàn thw, Prélim. Z4, f0 3b). Ce
procédé pour trouver le sens des mots a son complément dans la suppression ou le
remplacement de ceux dont le sens, même à l’aide d’auxiliaires, reste obscur: c’est le

cas des phrases mutilées et celui de certains noms propres. Il en subsiste encore dans
le Toàn thw et le Sll’ kl actuels. Ils ont presque tous diSparu dans la version nguyën,
le Khâm âjnh Viêt Sll’ thông gidm ch’ng-muc ê’k Ë Ë 51 fi à, qui a
porté la perfection de cette méthode jusqu’au massacre. En règle générale, ces chan-

gements, tenus pour bons, ne sont pas même signalés (à).
(Il ler tap Ngoài kl toàn lhw,’ 29, Brin kl toàn thw jusqu’aux Li; 3°, du début

des Trân à Minh ton il)? 4e, de Trân Hièn ton a Ë à à Trung Quang dé Ë
fifi; 5e, Bân kl Mât-lue, pour lequel Pham Công-Trt’r ne parle que du règne de Lê
Thânh tôn, qui formait une section, mais qu’il subdivise en deux pourla commodité de

la conSultation.
(îiLa comparaison des quatre éditions: Toàn thw, Sû’ kl et Cwong-muc, en révèle.

Cf. l’exemple frappant du no 59. De même, au sujet de l’établissement du [rang de
Vân-dôn Ë Î-Ë [Ë iQuâng-yèn) sous les Li, le Toàn thi: et le Sir ki, l’un et l’autre au

q. 4, fo 6b (10° an. dal-dinh j: ’ÎË, n49), rapportent sans commentaire que les bateaux marchands de trois pays étaient venus à Hâi-dông solliciter la concession de
comptoirs: le Qua-oa (lavai, le Lô-lac et le Tièm-la (Siam): Ils. "Î, 35 ââ, Æ,

É. PIS lm Â fifi É. Ï E Ë Ni Le Cwang-muc, qui commente, tourne la
difficulté en supprimant le Lè-lac: Il: "Ï, Ë, Ë fi fifi g à? Æ Ë (q. 4, fo
43)! De même encore, le Cwong-muc escamote les noms embarrassants de Linh Vçng,
de Bang Binh et le Bàn kl cité par Bang Binh, d’où vient peut-être le silence des
Sources sur ces auteurs et cette œuvre. Ce procédé de correction matérielle est proche

...63...
V. - Pour la première fois, dans la préface de Pham Công-Trt’r, il est question de
faire graver et publier les Annales royales (1). Le Tu-ong-dir pour perpétuer le Thông
khào de Vü Quynh ne pensait encore qu’à une copie supplémentaire (no 31). Ce
projet de gravure, qui remonte ainsi aux environs de 1665, n’eut qu’un commencement

d’exécution, «les cinq ou six dixièmes», dit Le Hi: Ë il] gi] -l- ai fi.
L’actuel Toàn thw ne nous renseigne pas autrement. Le passage cités III. commun,
à quelques variantes près, au Tue biên et au Ta]: kl, fournit les seules précisions que

je connaisse: «Le 10e mois, en hiver, [de la 18” an. chinh-hoà, I4 nov.-12 déc.
1697], Le Hi, etc., présentèrent les Chroniques véridiques de la suite de I’Histoire
royale. Au début des années cành-tri (1663 3.), ordre avait été donné au ministre
Pham Công-Tri’r, etc., de composer l’histoire depuis Le Trang tôn jusqu’à Thân tôn,

mais la gravure en était resté inachevée. Le prince Trinh donna un nouvel ordre à Le
Hi, Nguyën Qui-Bric, etc. (:3), de composer [l’histoire] de Le Huyen tôn à Gia tôn,
en tout treize années, qu’on intitula aussi: Suite ( 1663-1675). Le livre achevé fut

de celui de la correction rationnelle dont on a vu deux exemples 5 l, p. 37. Il peutvoi’siner avec celui de certains copistes qui consiste a rattacher d’une manière quelconque

le mot difficile ou la phrase tronquée au contexte, au besoin par une substitution de
caractère ou un changement de ponctuation. Toutes ces corrections sans signes sont
.admises et courantes chez les lettrés annamites. Cp. encore p. 38, n. 2.
(I) et On voit par là, dit Pham Công-Tri’r après avoir rappelé ses prédécesseurs jus-

qu’à Bang Minh-Khièm, que la composition de l’histoire du royaume a eu lieu à
plusieurs reprises. Cependant elle n’a pas été imprimée ni publiée, ce qui en a rendu

la tradition manuscrite fautive, et les erreurs de caractères inévitables», à Ê fi a
ËÆBÂE’. ËËÎEIÆQ, Œiîïllllilhîilî, filâîifi lebîsfièlllê X
ac fi Ë Z 9è (Préf., fo 2 b). Cp. encore p. 38, n. 2.

(a) Le Hi a là était de Thach-khe 75 Æ. h. de Bông-son ï tu (Thanh-hoa).
Docteur la 2e an. cânh-tri (1664), à 19 ans, il fut pour sa jeunesse autorise à rester
étudiant encore dix anné?s. Il se construisit une cabane au bord du Grand Lac Ë la
et s’amusa à composer vers et proses. Trjnh Côn fifi la le prit en faveur, et l’envoya
en ambassade (Bi khdo). Vice-président du ministère de la Guerre la se an. chinh-hoà

(1684), des Rites la 12e an. (1691), ministre de la Guerre et comte de Lai-son Ë Il] la
ige 1698), il exerça une grande influence dans les conseils du gouvernement. Il mourut
la 230 an. (i702), i157 ans à la chinoise (Tue bien, Bi khâo), et reçut les titres posthumes de ministre de l’Intérieur et duc de Lai Ï El! ’23. Cf. Bang khoa lue, q. 3, fo 23

b; Bi khâo, Thanh-hoa, Î [Il ; Tue bien, Hi tôn, 180 et 230 an. chlnh-hoâ; Tup kl,
se, 17° et 23 chlnh-hoà; etc.;Sourccs, p.633. n. 2). Le Tue bien et le Tçp kl (23° an.)
ajoutent qu’il passait pour rusé et avait provoqué la destitution d’un collègue et la

mort d’un autre. - Nguyën Qui-Birc fi Ë Ë, de Thièn- m5 3E Ë, h. de Tir-liem
Ë fiiHà-dông), fut docteur la 1° an. vînh-lrit1676), chargé d’ambassade la 11° chlnh-

hoà, 1690 (Top klet Tue bien, s. a.; Ctrong-muc, q. 34, fo 26), ministre de la Guerre la
4e vïnh-thinh (i708); il prit sa retraite la 13° an.(i717), reçut de hauts titres et mourut
le se mois de 13.160 an. bâo-thdi (1720), à 73 ans à la chinoise. Cf. Bang khoa lue, q.
g, f0 27 b; Bi khdo, Son-tày, Ë Ê; Tue bien, Du tôn, notamment 13° et 160 an.
(notice); etc. -Les autres collaborateurs de Le Hi, d’après la liste annexée a la pré-

face, furent au nombre de onze: Nguyën Tri-Trung fi a FF, docteur la 8° an. cdnhtri. 1670 (Bang khoa (ne, q. 3, fo 26 b); Nguyën Buong-Bao Ë à? É, docteur la
2e an. dwong-dü’c (ibid., f0 27); Train Phil-Duc fi m R, docteur la 4c an. chlnhhod, 1683 (ibid., f° 32); Nguyën Công-Bông m a in va Thinh ü un, sa CôngBat H: ë docteurs la 6° chinh-hoà, 1685 (ibid., f0 33); Ha Ton-Mue n ââ Ë,

-64alors présenté et l’ordre donné de graver ensemble [toute l’histoire] et de la publier. 1)

ëlfi.æ ËËEËËIfinËiÊÜIfi’æËiË’ÂâæËU)

me æfiâîüâ.ælâ(îl*-Ë. 315350) fîfl’æl’ëfifiëïü
m0) ÈË î’ââî l’â’ëJlrl-zæJliEl fifiiëü LËJ’Ë fifi?

il] fifi fi (5). Le Hi dit de son côté que le travail, inachevé, était resté conservé à la

Bibliothèque du roi et que pour trouver quelqu’un capable de le continuer il avait fallu

attendre
jusqu’à ce jour: ËJËÊËËËÎËIWŒ
à. g... Ë M. à je; il: 43° B Ê (Toàn lhw, Prélim. Hi, f0 2). Il reçut avec ses
collaborateurs l’ordre spécial de «réviser les anciennes histoires afin d’en corriger les

erreurs et d’en copier le vrai. Pour la chronologie, les règles, le calendrier, on a
suivi en toutles œuvres précédentes. En outre, assemblant les anciens documents et
consultant les histoires non officielles, on a composé méthodiquement [les annales]
des treize années depuis la 1° cânh-tri de Huyen tôn Muc hoàng-dè jusqu’à la 2°
âtre-nguyên de Gia tôn my hoàng-dè (de 1663 à 1675) ; on les a intitulées: Suite des
Annales principales. L’ouvrage achevé a été présenté, et l’ordre donné aux ouvriers

de [finir de] graver [toute l’h’stoire] pourla publier dans le royaume, et terminer enfin
l’œuvre entreprise depuis tant de siècles», (fi: fit Ë g â’I à Ë æ, Êflç â fla z,

ŒîïfiZ.ÈlËæÂW.ïæ.-imüflië Ë. QËÉË MËË
l :3: Zîii’e’FÏË-ÊââÆÎËJ-ÙZZŒ.
El ifliififi BËIËÊÆIÏÀË’ÈIÏUÊL

sans

à; ËZ 3 fi ifs [à (ibid., fos 2b-3). La

préface de Le Hi est datée du 2e mois d’hiver de la 18° an. chinh-hoà (13 déc. 169711 janv. 1698). C’est cette édition de Le Hi qui fut à la fois la première et l’édition
définitive de l’histoire annamite fixée par Ngô Sî-Liên et revue et continuée par Pham
Công-Trt’r et Le Hi lui-même. Elle comprend cinq livres de Ngoui kl et dix-neuf de Bàn
kl: c’est la division de Pham Công-Trt’r augmentée d’un livre par la Suite de Le Hi. Il
en existe encore une édition ancienne, rarissime, sur les planches conservées au Nôi-câc
à Æ ’Ë’ ü, et gravée par les ouvriers de Lieu-tràng: fi A fi]: à ü Ë â in; A
æ il] (Prélim. EP , fa 6 b"). Elle se distingue par la beauté de ses caractères et par le fait

Nguyèn Hành fi îl’Î, Nguyèn Hô Fil: docteurs la 9e chlnh-hoà, 1688 (ibid., f0 34 ;

Nguyën Mai docteur la 12° an., 1691 (ibid., f0 34h); Ngô Công-Trac

Ë, docteur la 15° an., 1694 (ibid., fo 35 b). Cf. Toàn thw, Prélim. EP, f0: 4 b s.)
(4) Var. : ââ.

(2) Var. : il]
(3) Var. z 5E.

(il Van: têt Ë.
(5) Le Cu’trng-muc, q. 34, f0 4o b, a une version un peu différente: (t Au début de
ninh-tri (1663), le tham-tung Pham Công-Trt’r fit une suite à l’histoire, de Trang tôn
à Thân tôn ; la gravure n’en fut pas achevée. La 1° an. vïnh-tri ([6763 H6 Sî-dtrang

(cf. no 35, n. 1) dirigea la composition de l’histoire royale; il mourut peu après.
(D’après le Tçp kl suivi par le Nghe-an kl, H6 Sï-dirong ne mourut ne la 2° an.

chlnh-hoà, 1681?. Un nouvel ordre chargea Le Hi, etc. », Ë; a 23 (Æ ü) fi
Æ îfiâlîlîïæ. âciÊ’ÎEÆF, ŒÎÏËIËË 51. iiâ
à à ’9’ Ë Le P. Cadière, Sources, p. 632-633, suit cette version.

G

-æque les interdits de noms royaux, Nguyèn ou autres, n’y sont pas observés (l). L’édi-

tion du Toàn lhw actuel n’en est qu’une assez mauvaise regravure du Collège royal
a ç Ë, à Hue (à), où quelques caractères mutilés décèlent des interdits ââ Nguyën

(par ex., q. 6, fa lob: Ë pour Ë, nom personnel de Gia-long, ibid.,fo11 et
passim; pour fi, nom personnel de Tir-déc, etc). Une autre réimpression typographique par le Japonais Hikida ’I’oshiaki m fi] Ë, la 17e an. meiji (1884),
ponctuée, mais très lacunaire, fournit des variantes pour celle du Quôc-lù-giàm.

VI. - Une deuxième édition annamite de l’histoire royale, entreprise à la fin
du règne des Tây-san E5 Il], semble être demeurée inachevée. C’est le Sil kl actuel (3), qui va des origines à l’avènement de Le Lo’i (1428) et ne comprend que la

division en Ngoai kl (7 q. au lieu de 5) et en Bàn kl (10 q.). Il est devenu rare,
et la douzaine d’exemplaires que j’en ai vus semblent tous d’un tirage postérieur à
l’édition projetée: le nom de période, niên-hiéu 4125m a été laissé en blanc à
la date (4). Cette édition est l’œuvre du Bureau d’histoire, æ SE ü Ë. fi Ë, à

Hanoi, à": bi ë "à fi vi. La courte préface anonyme fournit quelques renseignements: «Au printemps de l’an. mêu-ngo (1798), notre Roi (5) étant sur le trône,

ordonna aux mandarins de Bâc-thành (Hanoi) de faire graver les Cinq classiques, les

Quatre livres et les histoires pour les répandre dans le royaume. Parmi quoi, des
exemplaires imprimés des classiques et des commentaires on ne trouva que les six
dixièmes, en partie pourris et mangés d’insectes, et l’on dirigea les ouvriers pour en
combler les manques. Seuls les volumes anciens du Bai Viêt Sil’ kl étaient entière-

ment perdus. On recueillit de nouveau les livres laissés par les historiographes des
dynasties précédentes et on les composa méthodiquement depuis les Hông-bàng
jusqu’au sil-quart Ngô pour le Ngoai kl et de Binh Tien-Hoàng à la dépendance des
Ming pour le Bàn kl, en tout dix-septlivres. L’automne de l’année canh-thân (1800),

la gravure terminée, on les a cousus en Volumes et présentés au Roi. Il nous a permis d’en garder [les planches] au Collège de Bâc-thành afin d’en imprimer pour la
commodité de ceux qui étudient... Le roi nous a d0nné le titre de Bai Viêt sal: kl

uthmüÆâfiâLfifiïüæüÉflflîflmëËÉ
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kl, à à, la 1-2). Cette édition tây-son s’oppose par des détails à l’édition de Le

(1)P.ex., Prélim.,t’o 2 b, 1. 5: in (hüy de Trinh 59.111); Tông lutin, r° 14 a. 1. 5 : ai

(hüy de Gia-long; cp. Toàn thw actuel, même lieu: Ë); id., fo 16a, l. 1, et Ngoai kl,
q. 2, Io 3 a, l. 2 et 3: à (hûy d’un Tay-san). Cp. ce qui est dit de l’édition du Sic kl,
ci-après, n. 4.
(2) C’est aussi de cette réimpression que s’est servi le P. Cadière, Sources, p. 634

et n. 1. Cp. p. 646, aux nos 38 et 39. i

(3) Sources, p. 634 et 646, no 37; Dernieville, BEFEO, XXIV, p. 213, n. 3. j.

(l) Ë Ë E9 Ë à 4’: ZI’L Et a Ë l3 (Ë à. f0 2 b). Comme l’ancienn
édition du Toàn thw, elle maintient les noms interdits: Tông ludn, f° 12 a, l. 4 : Ë;

fana, 1.9: à; f° 23a, 1.3:

(1) Nguyën Quang-Toàn En”, f6 Cf. Cad., Tableau, p. 54.

..66Hi. Toutes deux suivent à peu près (l) Ngô Sî-Lien, mais l’édition anonyme remplace les réviseurs postérieurs à lui par deux auteurs nouveaux, Nguyën Nghiém jijf,
(ü (2) et Ngô Thi-Sî ââ il? fi, dont la part, directe ou non, dans l’établissement de
cette version, semble avoir été prépondérante (3). L’un et l’autre sont connus comme

(1) Cp.supra, p. 56, n. 1. Voir un ex. de remaniement dans H. Maspero, l. c.,
BEFEO., XVI, 1, p. 11.
(9) Nguyèn Nghiêm était de Tien-(lien Æ, h. de Nghi-xuân faf â, au Nghe-an.
Docteur la 3° an. vïnh-khânh (1731), à 24 ans, il prit part a des campagnes de répressi0n et, la 22° cdnh-hwng (1761), devint président de la Cour des censeurs et du ministère des Travaux publics. Ce t’utlui qui porta à Trinh-Sâm Q5 à? les lettres de son

investiture de prince Tînh Ë Ï (28° et 30° an., 1767 et 1769). Il fut examinateur des projets administratifs, chargé du Collège royal (28° an.), du Cabinet oriental
(31° an.), grand ministre 7l: Il se retira la 32° an. (1771), rentra en fonction l’année suivante et devint ministre des Finances. Il fit organiser un système de relais de
Kinh-bâc Ë il: à Nghe-an et à Lang-so-n. Il mourut dans son village la 36° an. cânhhwng (1775). Rédacteur en chef des annales, le Sû’ kl, Préf., cite de lui un Viêt si: bilâm Ë æ fi Ë, dont Phan Huy-Chû, qo 42, fait l’éloge et auquel il attribue 7 q. Cf.

Sù’ kl, Ë fi. fo 11 b ; Bdng khoa lac. q. 3, l’o 52; Bi khâo, Nghe-an, Ë; Nghean kl, q. 2, fou 61-63; Tue bien, 3° an. vïnh-khânh et 36° cânh-hwng; CwO’ng-muc,

q. 44, Io 21 b; Sources, p. 634 et n. 3; 663, no 138(3) V. la fin de la citation, â l, p. 56, n. 1. Ngô Thl-Sî, tic Thé-Ioc 1E fi, hieu
Ngo-phong 411 ë et Nhi-thanh c1r-s’1’:. à: Æ :I:, était de Thanh-oai fi in de
gauche, du même huyen (Hâ-dông). Il fut docteur la 27° an. cânh-hwng (1766), à 41
ans, d’après le Bi khâo. Le Ngô gia thé phd à raï Ë a; (Sources, 11° 25), dans
la rédaction actuelle de Ngô Giâp-Bâu à H3 Ë. licencié de 1891, le fait naître le
20 du 9° mois de la 7° an. bâo-tha’i (16 oct. 1726) et mourir le 25 du 9° mois de la
41° cânh-hwng (22 oct. 1780), à. 55 ans à la chinoise. D’abord conseiller du gouvernement au Nghe-an, il fut destitué, la 32° amcdnh-hu’ng (1771), pour s’être laissécorrompre, chargé des examens. Réintégré la 36° an. (1775), il devint ensuite président

du Tribunal des censeurs, puis gouverneur du Lang-san Ë: Il] Ë et thi-giâng
là Ë de I’Académie. Il mourut en fonctions et reçut les titres posthumes de président

des Rites et marquis Khânh-duyèn Sa mort fut une conséquence du complot de
Trinh Ton à]! la? (cf. 5 VII, p. 73, n. 1). Le Tac bien n’en dit rien. Le Tap kl, s. a-, sans.
doute d’après une version officielle, l’attribue à la maladie, mais une note explique
qu’il s’empoisonna quand son fils eut trahi. C’est aussi la version du Cwang-muc, q.
45, fo 22. Cf. Sù’ kl, B à, fon11b-12;Ba’ng khoa lur, q. 3, fo 62 ; Pi khâo, San-nam,
î ü; Ngô gia thé phâ, foc 43-52 du ms. (A.648);Tuc bien, 36° rânh-hwng, 6e

mois; Sources, p. 635 et n. 4; 644, no 23; 663, no 140. -- Favori de Trinh Dinh Q5 la.
Ngô Thl-Si’ fut auteur renommé. Il a laissé des recueils de vers et de proses: Anh
ngôn thi tap Æ Ë ââ à, 12 q., imités de Po Kiu-yi (Phan Huy-Chu. q. 44, début,

en reproduit la préf.), Ngç-phong van trip 43 à Ï à, 22 q. (ibid.); Quart lan
tlujp vint: fi ’I” (ou Ë É Ë d’après un catalogue du Nei cac, le Tu-khuê

rho-vieil tông mue à Æ t si; in El), Nhi thanh dong tap r. fi la! à et Baotru-â’ng hoành mô fi IlÊï (Ngô gia thé phd. fo 4gb; sur les Z. Fi; fil. cf.
dans le Ngô gia van phdi âge Î È lina notice aux premiers l’os du Maidich xu dw
fi ââ a Ë, I, de Ngô Thi-Vi à Il? ü, fils de Ngô Si, envoyé en ambassade en gia-

long et la 1° an. minh-mang [v. sa biogr. in Liet trayen, 1er (zip, fo 9b; et Thaï-lue
2° kl, f° 3]; Hdi-dwang chl-twgrc fi [55 à, 4 q., monographie «très complète »
(Phan Huy-Chu, q. 45 sub fine; elle fut imprimée si le ms. du Nôi càc signalé dans
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ceux de Ngô Thi-Sï sont plus nombreux et plus copieux, ils préfacent certaines époques, sont parfois donnés comme extraits d’un Discours complet, Thông ludn ââ
(cp. Sll’ kl, q. 2, f° 21b; q. 3, f° 2b, etc.), et semblent extraits du Viêt SLl’ tiêu dn.
Par contre, Vü Quynh en est particulièrement rejeté. Son nom n’apparaît ni dans
la liste, d’ailleurs incomplète (1), des historiens placée après la table (Ë à, f0: 10-121,
ni dans le préambule de Le Tung, dont le Discours, avant le premier livre, est mutilé
des deux bouts (cp. 11° 32), et la part faite au Viêt gidm thông khâo par le Toàn thw
dans la note à la fin de l’année 1727 (supra, â Il) est supprimée au dernier fo du Silkl actuel. Le texte de l’édition tây-so-n offre des variantes avec celle de Le Hi (cp. 5 I,
p. 56, n. 1), ainsi que des notes maintes fois développées (2). Les deux derniers mots du
titre d’après la préface: fil] Æ, qui apparaissent à la page de titre, aux deux tableaux
généalogiques suivants, particularité de cette édition (Io 3) et entête de la table
(f0 4), mais non des 17 livres, nous semblent indiquer clairement que l’édition devait
être poursuivie; mais elle parut à la veille de la destruction des Tây-so-n qui l’avaient
commandée et la refonte officielle de l’histoire annamite qui lui succéda fut celle des
Nguyên fi: c’est le le Khâm d’inh Viêt sil lhông gidm cwalzg-muc (à Ë a 5E
ââ fi fifi Ë (commandé en 1856, achevé en 1859, revu de 1871 à 1878, imprimé
en 1884) (3).
VII. - II est probable que la suite de l’édition tây-son eût conduit l’histoire
royale jusqu’à la fin des Le. L’œuvre de Le Hi et de ses collaborateurs l’avait laissée à

la fin du règne de Le Gia tôn, 1675 (supra, g V). Un siècle après, suivant un
passage du Cwang-muc signalé par Pelliot (Sources, p. 635, suite de la note), entre
le 5° et le 8° mois de la 36e an. cânh-hwng (mai-sept. 1775), «ordre fut donné à
Nguyën Hoân, etc., de diriger la composition de l’histoire royale », la: fi. fi Æ Ë

(à Ë E (Cwang-muc, q. 44, f° 26). Le Tue bien, qui contient une leçon ancienne
de ce texte, ne nomme que les trois directeurs, Nguyën Hoân, Le Qui-Bôn et Vil

Sources, no 103, sous le titre de Hâi-dông chl-lwac l5 É 715 2. est le même, comme
il semble), et enfin son œuvrela plus connue, le Viêt sû’ tiêu du Ë E 157,5; à (ou Ë),

critique des anciennes histoires, en 1o livres selon Phan Huy-Clin, q. 42; mais les
copies connues n’ont pas cette division et s’arrêtent à 1418; ce doit être l’ouvrage au-

quel le Cwang-muc renvoie par ces mots: fi fi: æ (cp. Sources, p. 634, n. 4). Le Ngô
gia thé phà dit qu’il fut gravé en 1797 (v. la note sur Ngô ThI-Nhiem, ci-apres, p. 72).

Tous ces livres devraient être dans la collection des écrits de la famille Ngô de
Thanh-oai, Ngô gia van phdi à Î È ü, compilée vers le milieu du siècle dernier.

En fait, on y trouve surtout le Tien (in, le Anh ngôn thi tap et un gros recueil de
proses littéraires ou officielles, il], É, If, m, etc. Cp. Thi tuyén, q. 6, f° 5; Vân
tuyén, q- 5, f° 15 s.. A sa réintégration, Ngô Thl-Sï avait eu, en plus de ses autres

charges, la correction de l’histoire royale fi a Ë Hi (Bi khdo) et la collaboration
à la refaçon de1775 (Cwang-muc; cf. â VII). Il n’a pas écrit de géographie (cf. 11°
131, note).

(t) Elle ne donne que les notices de Le van-Hum, Phan Phu-Tièn, Ngô Sî-Lièn,
Nguyèn-Nghiëm et Ngô Thi-Sï.

(a) De nombreux passages sur le bouddhisme, rejetés du texte, sont résumés dans
un commentaire du q. 2, fou 4 b-7. (Cf. DEMIÉVILLE, BEFEO., XXIV, p. 213, n. 3).
(3) Sources, p. 639, et cp. p. 648, 11° 46.

..63..
Mien (l) : (à (cp. Cwang-muc) filât æ,5fi à Ë E, æ B à là i351;
là. ÏÊÎËËËRËË. H’ÉËËEËÆIË. HÉÛËÊŒ) ËË’IÊÎÊIÆÆÈË

(Hien tôn, s. a., 3° ou 4° mois). Le développement du CwO’ng-muc leur adjoint Ngô

51 se ti. Pham Nguyén-Du 1E in: la. Ninh Tôn à Ë et Nguyën Trad! li: Ë (a)

il) Mais une équipe. dirigée par Nguyën Nghiëm (à. VI, p. 66, n. 2) et Nguyën Ba-Lan
(no 90, p. 110), avait été formée vers la fin de la 26° am, 1767 (Tac bien, s- a.). - Sur Le

QUI-86x, v- l’Intr., p. 18 s. - NGUYËN HoÂN fifi, de Lan-khé E (auj. Phuong-khe
Tjïkül. h. de Nông-công E Ê (Thanh-hôa), docteur la 4° an. cdnh-hwng (1743), à 31
ans, fut ministre de I’Intérieur la 28° an. (1767), chargé du Collège royal, du Cabinet

oriental. de l’Academie, etc- Le 3° jour de la 36° ana (1775), Trinh en campagne
dans le sud. le roi chargea Nguyen Hoân de sacrifier à sa place au Nam-giao È ËIS
(Tue bien et CwO’ng-muc, s. a.). Grand précepteur, conseiller des affaires de la Cour
et ancien du royaume a fg, la 38° an. (1777), il se retira, fut rappelé et après la destitution de 1780(ci-après p. 73), devint un des conseillers du nouvel héritier présomptif.

Lorsque Le Mân de E s’enfuit en Chine (1789), Nguyën Hoan, bien que ministre
aimé du roi, fil, Ë, refusa de l’accompagner et s’accommoda de la nouvelle cour. Ses

contemporains, pour railler la flatterie à laquelle il devait ses places, l’avaient surnommé le Vieillard toujours heureux E Æ Ë. Il vécut, suivant le Bi khào, 80 ans, donc

de 1712 à 1791. Cf. Bang khoa lac, q. 3, f° 57 b; Bi khan, Thanh-hôa. Ë Î; Tue
bien. 36° an. cdnh-hwng; Tap kl, 43° cành-hwng (note), etc.; Viêt thi tue bien, q. 1

subfine;Sources, p. 634 n. 4, et no 111;]ntrod. p. 12, et no 37. - Vû Mien
in Cwong-muc), de Xuan-lan Ë ü, h. de Lirong-tài Ë (Bang-yen), docteur à.
31 ans. la 9° an. cành-hwng (1748), comte, puis marquis de Lien-khe Æ, viceprésident de la Guerre (1772), puis de l’lntérieur (1779), en même temps que recteur

du Collège royal et rédacteur en chef de l’histoire royale É. æ Il mourut de
maladie à 65 ans, le 6° mois de la 43° an. cành-hwng (juiI.-a0ût 1782). trois mois
avant Trinh Sàm duquel il dépendait, et reçut le nom posthume de Ôn-cân et
le titre de ministre des Travaux publics. Cf. Bâng khoa lac, q. 3, fo 58 b: Bi khâo,
Kinh-bîc, Ë 71’; Viêt thi tue bien, q. 1 in fine; Tac bien, 43° an. canh-hwng(passage

sur sa mort).
(9) Le Tac bien, I. c., donne Nguyën Khan FIE au lieu Nguyen Hoàn KIT: jà,
mais semble erroné. Nguyèn Khan, d’abord Nguyën Le llÊ Ë, t1; Tir-truc Ë à,

bien Thuat-hièn H, fils de Nguyên Nghiêm (â. VI, p. 66, n. 2), et docteur
de la 21° an. cânh-hwng 1760), à 27 ans, passa la moitié de sa carrière dans l’armée

et se trouvait tham-lînh à la au Nghé-an en 1775; il n’est pas question qu’il ait
jamais appartenu au Sû’ quart. Il fut, il est vrai, vice-président de I’lnterieur en
1776, mais de nouveau à l’armée l’année suivante. Impliqué dans la conjuration
de Trinh Tôn, il fut jeté en prison en 1780, mais nommé ministre de I’Intérieur et
duc deux ans après, a l’avènement de Trinh Tôn (43° cành-hu’ng, 1782). En 1783,
les troubles le poussent au SO’n-tây et au Nghe-an; en 1786 (47° cânh-hwng), à
l’arrivée des Tây-sn-n, il se réfugie dans les montagnes du Hung-hoa, et revient vers
1802 à la capitale, où il meurt. Cf. Bang khoa lac, q. 3, fo 61 b; Bi khâo, Nghe-an, È
ËlNghê-an kl, q. 2, foc 69-70; Tue bien, Hièn tôn; passim; CwO’ng-muc, q. 45.fo 3,
21 s.
(.3) 1’th NGUYËN DU fil là» hièu Thach-deng E lia, s’appelait d’abord Pham

Vl-Khiem si la a. 11 était de Bang-dieu a; El. h. de Chan-Phuc fi fi (Nghe-an).
Lettre connu des sa jeunesse, présenté à la Cour avant son doctorat, docteur de la 41°

an. cdnh-hlrng(1779), à 40ans, il eut une carrière administrative et littéraire et fut
notamment académicien et rédacteur à l’histoire royale. Il était au Nghe-an comme
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vïnh-trijk ff; (1676), à partir du règne de Le Hi tôn È LIÉE à, et l’exemple de Le Hi
et de Pham Công-Trt’r, comme les règles de l’historiographie officielle, indiqueraient

a priori que cette suite devait embrasser jusqu’au dernier règne avant celui de sa
composition, c’est-à-dire jusqu’à la dernière année vïnh-hiru ik fifi de Lê I tôn

æ fi à; (1740). Or la bibliographie de Phan Huy-Chu fait place, entre le Toàn
thw collectif édité en I797 et les histoires plus ou moins individuelles de la fin du
XVIIIu siècle (Nguyên Nghiëm, Ngô Thi-Sï, Lê Qui-Bôn), à une Suite de l’histoire
royale, Quôc sû’ lue biên a Ê, fi fi, en 6 q., «composée au début de cânh-hu-ng

par les ministres de la cour», :5; a in 55 Ë a, et allant de vïnh-tri en vinhhiru (I). Que cette Suite du début de cânh-hwng ait été, comme il semble, ou non, une

seule entreprise avec celle de la 36° année, nous en connaissons mal, en tout cas,
le sort; mais nous savons qu’une partie de l’équipe de 1775 (p. 68, n. 1, et 3), ainsi
que le Bureau d’histoire (g VI), passèrent au service des Tây-son. Ainsi il est très
probable que leur œuvre dut servir à la nouvelle version de l’histoire royale.
Le Bai Viêt sa? kl tue biên j: Ë Æ ÊE fi Ë qui vient d’être cité (9), par les
analogies multipliées qu’il offre avec le Cu’O’ng-mljc tardif pour la période comparable,

permet une vue certainement juste de ce qu’eût été cette suite. Le Tue biên est
resté manuscrit et l’on n’en a que des copies incomplètes. Il comprend toute la
dôc-dông’Ë la à l’arrivée des Tây-san; le Nghè-an ki dit qu’il s’enfuit à Thanh-trtrong

Ë Ë, et mourut peu après; le Viêt thi tue bien, q. 2 subfine, que les Tây-son en
blnh-ngç fi 4: (1786) ayant pris la capitale (Phil-iman), il alla dans les bois entre
Thanh-trucng et Nam-dirb-ng fi Ë recruter des volontaires contre ces ennemis, mais
mourut bientôt; le Bi khdo, qu’il se réfugia en haute région fi et y prit une maladie dont il mourut; tout cela s’accorde à placer sa mort vers 1786-1787. Il avait écrit
des commentaires sur le Louen yu : Ludn n 12’ ngu dn Ë ââ à?» des extraits de
Tchou Hi, Chu lû’ huât: vi toàn 5k Ï à)" à g en 5 q.; des vers et des proses litté-

raires : Thçch-dêng thi van sac E il?!) à? R Cf. Bang khoa lue, q. 3, fo 66 b;
Bi khdo, Nghé-an, à n; Nghe-an kl, q. 2, fo- 72 b-73; TÇp kl, 410 an. cânh-hwng
(courte notice); Cwang-muc, q. 44, fo 26(note); Phan Huy-Chu, q. 42 in fine ; etc. Cf.
no 90 sub fine. -- NINH Tôu E Ë était de Côi-trl æ M, h. de Yen-m6 Æ â (Ninhbinh), docteur de la 390 an. cdnh-hwng (1778:. à 35 ans. Comme Nguyên Hoàn et Vü
Mien, il appartenait au prince Tînh (Trinh Sam). A la garde des frontières sud en
1786, il abandonna sans combattre. Il était vice-président des Travaux publics en 1787
(2o an. chién-thông DE fi). Il servit ensuite les Tây-son et parvint grand-chancelier

fi EP fi ËH. ministre de la Guerre et marquis. Cf. Bang khoa lue, q. 3, fo 66 b; Bi
khdo, Ninh-binh, Æ à; Cu’n’ng-myc q. 44, f0 26, n. 2. - NouvëN-Tnicn En Ë. fils
de Nguyën Hoân (p. 68, n. 1), était du village de Hirong-khé Ê a, h. de Nông-công au
Thanh-hôa (CwO’ng-muc, q. 44, f0 26 b, note).
(î) Il n’y a pas la d’énigme. comme le veut L. Aurousseau, CR. sur l’Hist. mod. de

Charles B.-Maybon, in BEFEO., XX, 4, p. 21. Aurousseau fait là, p. 18-21, de la question du Tuc bien un exposé incomplet et prolixe basé sur l’unique ligne de Phan Huy-

Chû relative au Quôc sù° [ne bien en 6 q. et le seul passage du chng-muc signalé
par Pelliot, et il termine par un raisonnement qui m’échappe: je ne vois point qu’une
suite des annales commandée en 1775 n’eût point dû finir en :740, première année du
règne sous lequel elle fut commandée, et dût être postérieure à 1789.
(2) Il a été signalé, ainsi que le Lich lriéu (gp kl (ci-après), par M. Pelliot en 1904

(Sources, ne. 41, 139) et copié pour l’EFEO. (A. 4, A. 6). Un fragment de copie plus

...7o -.
partie de l’histoire annamite de l’année man-tuât l2 Æ de Le thâi t6 (1418) à la
47° cành-hwng de Le Hién tôn (1786). Il commence donc où s’arrête l’édition tây-so-n,

et, jusqu’à l’année 1675, il est parallèle au Toàn thw imprimé, avec des détails en

plus ou en moins et maintes fois des divergences; on a ainsi dans ces deux livres et
avec le Cwang-muc trois élénents de c0mparaison pour connaître les remaniements

ancienne (A. 2089) est entrée depuis à la bibliothèque. L’importance de cette suite en

justifie une description. Actuellement, les mss. du Tue bien forment neuf groupes:
A. Neuf fascicules oblongs 129 x 16 cm.), copies faites à Hue en 1903 (cote A. 4).
Ils comprennent les règnes de: 1. Le Thai t6 et Le Thâi tôn, 1417-1442, 40 foc; 2.
Trang tôn, Trung ton, et Mac contemporains, 1533-1556, 14 x 10 tu; 3. Anh tôn, et
Mac, 1557-1572, 27 fou ; 4. Thé ton, et fin des Mac, 1573-1599; 5. Klnh tôn, 1600-1619,
25 foc; 6. Thân ton (1° période), 1620-1643, 27 foc; 7. Thân tôn (an. 1630-1633 début),

2 for, doublets avec var. de 6., foc 14-20, plus 4 la contenant la dissertation de
Kou Ying-t’ai Ê â et la fin de celle de L0 Sien-Ken ââ il]! qui n’ont rien à
faire avec le Tue bien (cp. Ngan nan (che yuan a Ê Ë Il?" 1932, p. 23 de l’étude franç.); 8. Thân tôn (20 pér.), Huyén ton, 1650-1667 (grosses lacunes), 11 les; 9.
Thân tôn, Huyén tôn, Gia ton, 1660-1675, 1o-l- 34 -l- 14 foo(plus complet que 8., et

plus près du Toàn thu’; ce fasc 9 porte au dernier le un autre titre: È. à? 1
d’après lequel M. Pelliot l’a rattache à deux autres volumes mss. du Noi Cac allant de

1600 à 1631, et suivant d’assez près le Toàn lhw malgré de nombreuses variantes
[Sources, no- 41 in fine et 139]. L’existence du Toàn thw imprimé réduit l’intérêt de

cet ouvrage, qui manque à. I’EFEO.) Les fasc, 1, 7-9 sont sans tomaison; 2. porte les
quantièmes 16 et 17; 3.-6. sont marqués q. 18 à 21. Ces 9 fasc. constituent la partie
ancienne du Tue bien, simple refaçon du Toàn Mur.
B. Autre copie récente, sur grand papier (22 x 32 cm.) pour l’EFEO.(A. 6), souvent
plus brève. Ms. comprenant 4 q., dont un seul, le 20 , est numéroté; Hi ton, 32 foc;
Du tôn jusqu’au 100 mois de la 2° an. brio-thaï, 1721, q., 21, 22 for. Du tôn jusqu’à sa

mort, 1729, 23 fou; Phè de [fi æ (Le Duy-Phtrong Ë ËÎIÈ) à I tôn, 35 fou. Soit
l’histoire complète, sauf les 7 premiers mois, de 1676 a 1740. Cette copie est le Viêt
sût tue bien décrit par Pelliot dans Sources, no 145.
C. Ms. antérieur aux précédents, peut-être de la fin du XIX° s., oblong 115 112 x 29

Ma cm.), pagination continue, 104 fan Annales du règne de Hién ton, ou de la période
cdnh-hwng. 1740-1786. Aux foi 70b-72, en append. àla 35° an. (1774), une géographie

des provinces du sud: IË fi Ë m Au verso du dernier f0 , la note relative à
l’auteur (ci-après, p. 72, n. 2l. Bien que de provenance différente de celle des copies
de Hue, cette copie porte la même cote(A. 4) et le même titre surla couverture factice.
Le titre intérieur, f0 1, et sur les marges, est Le triéu hoàng kl Ë a à Æ; mais ce
titre ne semble être que le sous-titre original; il apparaît comme tel dans la plupart
des autres mss.
D. Ms. assez ancien, peut-être de la 1°! moitié du XlXe s. (16 x 26 1I2 cm.), 75 foc
(cote A. 2089). Les 2 dernières lignes abîmées aux 1m fo- et au dernier (copie soignée),
incomplet de la fin. Il comprend les règnes de Hi tôn à. Thuân tôn jusqu’au 3e mois

de la 30 an. long-dure (1676-1734), doublant pour cette période le ms. B; mais il
a des notes assez nombreuses et le début de 1676 qui manquent à B. Il porte la note et
les tomaisons intéressantes relevées p. 72. Le titre à chaque q. est: j: Ë Ë ËE a; æ

a Les notes citent plusieurs fois un Bdng khoa lue (le: 5a, etc.), comme le fait le
Cwang-muc (Sources, no 111).
E. Trois vol. mss. (17 x 30 1h cm.), cote A. 1189; 160, 102-61-104 fou Fin du XIX°
s. Ecriture rapide, non cursive. 1. 14417-1497, 2. 1533-1732, 3. 1736-1773. A la fin du

-71subis par l’histoire officielle. De Trang tôn à Gia tôn (1533-1675), un troisième texte
parallèle ancien (s’il n’était pas, à l’origine, identique avec ce morceau du Tue bien)

a été autrefois le Quôc SIÏ’ tue bien È fi Ë de Le Qui-Bôn, en 8 q., qui
couvrait la même période et «comblait les lacunes des anciennes histoires» (Phan
Huy-(;hù, q, 42) (1), A partir de Hi tôn (1675), comme l’indique une note du ms.
ancien (A.2089, f0 1, sous le titre), «jusqu’à la fin des Le [l’histoire] n’a pas été

imprimée» et elle est devenue livre officiel au Nôi câc: 79 la Ê ü (à), a 53,

a Æ æ ê 5k fi H] fi. Bien que les tomaisons de mss. soient souvent arbitraires
(cf. p. 69, n. 2), il faut noter ici que ce ms. ancien porte l’indication (biffée en rouge
après coup) des livres 20-22, tandis que le Toàn thw actuel n’en a que 19 (cp. ce
qui est dit du ms. I, et Aurousseau, l. c., p. 19). C’est la partie nouvelle de l’histoire
officielle, de laquelle on ne pourrait rapprocher que le Cwang-muc, q. 34 s., fortement
divergent et plus jeune d’une révolution et de deux tiers de siècle (3), s’il n’existait

un texte intermédiaire qui est le Lie]: triêu tap kl Ë a u Æ (5). Manuscrit aussi,
3e vol., 6 foc suppl. (1. Stèle de Dam Van-Le E Î Ë, par Le Thânh tôn, 1476; 2.
Proclamation de Thé tôn, fausse date; 3. Référence au Lam-sa’n Mât-lue).

F. DeuxZF en un vol., (21X30 cm.), copie pour I’EFEO., cote A. 1210, 124-149
f0. 1676-1789.

G. Copie pour I’EFEO. (23x32 V2 cm.), cote A. 14, 114 foc. È à a] je, Hién
tôn, 1740-1786. Ce ms. a le même texte que C.

H. Copie récente (14 112X28 cm.), cote A. 2706, 62 foc. j: æ à: 25 Ë fi.

Hién tôn, 1741-1773.

I. Ms formé de deux parties, chacune d’une main différente (14 1l2x27 cm.), cote

A. 1415.-1 J: E ÊE fi Æ, q. 20,1676-1705, 24 fou; q. 21 P, 1706-1729, 31
fou-m ââ fi Il? Æ il! à. 1730-1753. Ion f1".
En résumé, les mss. se distribuent par années de la façon suivante: 1417-1442 - A.

1. -1417-1497 : E. 1. -- 1533-1643 : A. 2-7. -- 1533-1732 a E. 2. -1650-1675 :- A. 8-

9.-1676-1789: F.- 1676-1786 - B. D.-1676-1729 r: I, 1. -173o-1753 a 1.2. 1736-1773 a E. 3. -- 1740-1786:C. G. -1741-1773::H. Années manquantes: 1498-1532,
1644-1649. La partie importante, suite inédite (dans la mesure où le Cuvng-muc ne l’a
p21; publiée) du Toàn thw. est représentée par B-D, F-l.

(1).Ie ne le connais que par cet article de Phan Huy-Chu.
(î) Le texte a: Ê le lis: Ë 2K, comme dans l’annotation finale du ms. C
(ci-après). bien que la traduction par : a: planches 11 ait l’appui du texte du Ngô gia
thé phô cité ci-après. La traduction choisie est plus générale et ne préjuge rien de

la nature du livre.
I (3) V. dans Aurousseau, I. c., p. 20, un essai de comparaison du CwO’ng-muc au Tue
bien.
(i) Le Lien triêu lap kl, tel qu’il existe à l’EFE0., comprend 4 fasc. ms. (15

U2 x 29 cm.), de 80, 67, 91 et 89 fou, copies rapportées de Hue par M. Pelliot en
1903 (Sources, ne. 99 et 31), plus un ms- récent (31 U2 x 17cm.) de 103 for et
.portant également la cote A. 15. Les 4 premiers sont marqués q. 1-4, et l’autre, q. 6.
Il n’y a pJurtant que deux ans d’intervalle entre les q. marqués 4 et 6, et il y en a

50 entre les q. marqués 3 et 4. La distribution est la suivante : 1. 1672-1705 ; 2.
1706-1720; 3. 1720 (nm-1729 ; 4. 1779-1786 (le bas des 13 premiers les de ce fasc.
laissent en blanc les lacunes de l’original) ; 6. 1789- Ce dernier m8., sans nom d’auteur, au rebours des autres, est consacrée à une seule année détaillée jour par jour

et reproduit au long la correspondance diplomatique entre la Chine et l’Annam- Il
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ce dernier commence à Gia tôn (1672) pour finir à la 4° an. chiéu-thông (1789), a
moins qu’il ne soit préférable de l’arrêter à la fin du règne de Hién tôn en 1786.

Les deux ouvrages suivent l’ordre des annales et la disposition très utile des notes.
Leurs textes, malgré les différences, sont plus près l’un de l’autre que du Cwangmue. Ils sont aussi plus contemporains, car si l’auteur présumé du Tac biên est l’aîné

de celui du chh trie’u tu]: kl, le dernier a pu conserver une version de faits que le
précédent avait intérêt à présenter à sa manière.

La question de l’attribution se pose en effet au moins pour la dernière partie du
Tue biên actuel. Nous ne savons pas si elle remonte directement à la rédaction
originale. Elle est postérieure à l’entreprise de 1775, qu’elle mentionne, et à 1786,
année où la plupart des mss. s’arrêtent et dernière année complète des Trinh. D’autre

part, un historien des Nguyên n’y eût pas écrit ces phrases irrespectueuses sur leurs

origines : a fi sa] (1) a fi li fi ü.fi 7E; æ 515. . . (Hién tôn, 35° an., 1774,
4e ou se mois); Ë a Ë [Ë] fi fi 1H1. . ., etc. (fin de la même année, morceau
rétrospectif sur les Nguyên à propos de la prise de Phû-xuân È Ë Æ). Enfin, le
passage du général tonkinois Nguyën Trinh aux Tây-son, présenté comme une

trahison par le Cwong-muc, q. 45, f0 32b: fi, Ë Ë fi Ë tu, y est en quelque
sorte justifié: fi Ë â? fi Ë fi (Hién tôn, 43° an., 10° mois, 5 nov.-4 déc. 1782),
et la révolte de Nguyën van-Nhac au début de la 36° an. (1775), ann0ncée par ces

mots dans le Cung-mue, q. 44, fo 22: Z. fi E Il] ü fi; ï Ë Ê Ë fi (cp.
38e an., début, q. 45, le 2), passée sous silence. Ces indices, parmi d’autres, établissent

que le texte actuel est une rédaction tây-son. - Une annotation postérieure, d’une-

main inconnue à la fin du ms. C (v. note p. 7o), seule indication de ce genre dans.
t0us les mss. du Tue bien, voit de plus dans cette histoire une rédaction privée:
« Dans ce livre, on a un peu évité [de parler de] la maison royale. En outre, I’afl’aire
secrète de [l’an.] canh-tù (1780) a été un peu arrangée. C’est sans doute l’histoire

particulière de M. Ngô. Cependant elle a plus de détails sur les évènements contem-

porains que le livre officiel du Sû’ quan n, [fi ü, 1H: È. Il? SE î Ë È æ,

RififiëEàzimtii&fifiâfiîtùætttfltflfiàüætfi
î 25 E Remarque pénétrante. L’affaire de 1780 est la déposition par Trinh Sâm
a; ü de Trinh Tôn a]! Ë; (ou Trinh Giai 313 fi) à la suite de son complot révélé
par Ngô Thl-Nhiém Æ [Ë fi (2), fils de Ngô-Thl Sî. Ngô Thl-Nhiem, on l’a dit, y

n’a aucun rapport avec le demi-folio consacrée à la même année dans le ms. F du
Tue bien et doit être étudié à part. Au reste, ces mss. et ceux du Tue bien ont parfois
des leçons très différentes (cp. p. 73, n. 1). Années manquantes: 1730-1778, 1787-1788.

(1) Le Nam-hà désigne les territoires au sud du Linh-giang Ë il: (Quàng-blnh),
domaine des premiers Nguyën (cp. Cu’trng-muc), q. 21, in 24; q. 33, f0 35; et Nam-ha’
tiêp lue dé-cwong fi ji] Ë fi æ Æ, précis de l’histoire du Nam-hà, 5 q., postface

de Le Ban a Ë, de Thinh-quang ü fifi, h. de Chân-dinh a. È.(auj. Truc-dinh
É si, Thaï-blnh), citant l’an. tan-v; et? de de gia-Ion , 1811 (ms. A. 586; le I’o 6 cite
une généalogie des Nguyen, le Nam-hâ gia phâ kl Ê à Ï Ë E13). Cp. Aurousseau,

l. c., p. 39.
(9) Né le 11 du 90 mois de la 7o an. cânhohu’ng (25 oct. 1746), docteur à 3o ans, la
’36. cdnh-hwng (1775), Ngô Thi-Nhiem, bien Hi-doân công æ à? a), fut d’abord
correcteur la Ê au Cabinet oriental. En 1780, Trinh Sâm le récompensa de sa conduite

par la vice-présidence des Travaux publics (v. n. suiv.). Trinh Tôn qu’il avait trahi

I-73perdit son père et trois hommes comme son père et y gagna une vice-présidence (I).
Son nom se présente ainsi de lui-même. Le livre généalogique des Ngô dit que peu
après que Nguyën Vain-Hue eut aidé le dernier roi Lê à monter sur le trône et protégé

.le destitue en 1782. Les Tây-son en 1786 lui rendent ses charges et les élèvent: il
devient vice-président de l’lntérieur, marquis Tinh-phai 3E, chargé de la correspondance diplomatique fi- g] Î il; ââ] En 1793, il dirige l’ambassade pour
annoncer à. l’empereur de Chine la mort de Nguyèn Hue fi à (Liét truyén, 1er tap,
q. 3o, foc 43 et 44; Tong houa lou Î Ë à, K’ien-Iong, 117,1er mois de la 58” an.,

jour Ë]. Ë). A son retour, il eut entre autres la charge du van-mien K fi de BâcThanh fi (Hanoi), où des 1800, d’après le Ngô gia thé phâ fi â il! ââ, il eut sa

tablette. Président du ministère de la Guerre en 1801 (Liêt truyên, l. c., fo 52h), il se
rendit l’année suivante aux officiers de Nguyen Anh. Bang Trân-Thm’rng il) æ Ë,

autrefois son ami, et que dans son élévation il avait blessé, devenu ministre de la
Guerre a sa place, lui infligea ainsi qu’à deux autres, face au van-mien qu’il avait
possédé, une bastonnade dont il mourut (Lie! truyên, q. 27,fon 15 et 27h, Biogr. de
Bang Trân-Thu-êrng). Le Gia phcl ne dit rien du supplice et date sa mort, à 58 ans,
du 16 du 2° mois, l’an. qui-hai Ë (7 mars 1803). Il est l’auteur d’un recueil de
lettres et requêtes adressées par Nguyën Hue à la Chine: le Bang giao hào hoai
à; Ï à? ââ; d’un itinéraire en vers, illustré, de Hanoi à Pékin: le Hou trlnh gia (in

thi tap ü fi à En sa à (le ms. A. 2289 à 11111150. en est une copie intitulée sur
trlnh thi hou Ë Ë ââ? à; on trouve aussi le titre: Hou trlnh chl-nam â Ë Ë Ê);
d’une somme sur le Tch’ouen-ls’ieou, où il cite et discute les trois commentaires: le

Xuân-thu qudn-kiên Ë H Ë Ë; et d’un recueil dhyana: Truc [dm lôn chi Ü la:
à»: Ë, en 24 chap., aussi intitulé Chân viên gidc lhanh E æ Ë(Gia phâ, fi ü,
préf). Ces œuvres se trouvent dans la collection des écrits de la famille Ngô, Ngô gia

van. pha’i 51 fi I il! (cp. Bang khoa lue, q. 3, f0 65; Bi khâo, San-nam, i à;
Phan Huy-Chu, q. 42 in fine, et note ci-apres).

(1)13ê A 75 fifi il 5E: Ë 1E ï Fr il (T111) kletCWns-mttc, q- 45. f° 22b)- CP-

Ia 41° an. cânhehu’ng dans les trois ouvrages et l’abrégé de la vie de Ngô Thl-Nhiem

dans le Ngô gia thé phâ. Les mss. C. et G. du Tue bien placent l’affaire au 7° mois, le

ms. F et le Cung-mue, q. 45, tu 19 s., au 9°; le Tap kl, au 10°. Le récit de F. du
Tue bien diffère de celui de C. et de G., qui ont la leçon attribuée a Ngô Thl-Nhiem.
Le Tap kl et le Cwang-muc sont les seuls à préciser sur la mort de Ngô Thl-Si’, le

Tap kl notamment dans la note mentionnée p. 66, n. 3; le Cung-mue dans son
développement. Le Tac bien se borne à dire, en incise, que, lors de l’instruction,

Nhiem, en deuil de son père, demanda a se retirer, î Ë T ââ n IËI fi Ë Le
Tap kl cite en outre une a critique de M. Ngô, de Thanh-oai» fi Ë Ë æ Ë. absente
dans le Tac bien, où il est dit que la disgrâce du fils aîné de Trinh Sâm a) ââ, que

tout le monde rapporte à (la concubine) Bang Thi-Hue Hi E E (ou Bang Tuyen-phi
fifi È fifi, mère de Trinh Can H) Ë, Ngô gia thé pha’, fo 58), il est seul, lui Ngô, à

soutenir qu’elle fut due au prince Tînh ââ SE (Trinh 83m), mieux encore, a un

simple rêve de Duong Thai-phi Ë 1C fifi (autre concubine, mère de Trinh Tôn
Cwong-muc, q. 45, f0 19 b). Cette critique va plus loin dans l’apologie que le Tac
bien et le Ngô gia thé phâ même. Toutes les sources s’accordent à. dire que Nhiem

dépendait de la maison du prince Tôn Ë; Ï Ë, auquel il expliquait chaque jour les
livres a æ sa ë. Suivant le Ngô gia me pita, 1. c., Trjnh Sâm étant malade, Trinh
Tôn, menacé par les intrigues de Bang Tuyèn-phi et du puissant ministre Hoang
Tô-Li Ë à E, s’a’rma secrètement avec ses gens Ë Ë (cp. Tue bien Ë du), afin
de tuer l’un et emprisonner l’autre à la mort de Trinh Sâm et de s’assurer la vie et le
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son deuil, Nhièm vint pleurer le roi mort à la capitale et reçut de Xuât de, comme
docteur, le secrétariat général des Finances, puis fut promu examinateur de l’Academie et rédacteur au Bureau d’histoire: «C’est alors qu’il prit le Tue bien conservé

par M. Ngo-pho ng, récit véridique des cinq règnes de Hi tôn à Itôn, et le retoucha»,

amusants. WËËËJEËËÉMËËËEÊ. &ÎfiËttfi’Ëfit. fæë
æ fifi fi dhâhfâëflâëiâ’ë’â’lâfilâü HiéFëëHîfrflfifi

a et se a sa a: Pli sa a sa. a æ et (Ngô gia thé phâ. to 591» de la copie à

’l’EFEO.). D’après le même ouvrage, l’an. tân-hç’i (1791), Nhiem était nommé grand

chancelier, grand lettré, ministre méritant, ouvrier de la dynastie, et l’an. nhâm-ttl’
(1792), directeur au Bureau d’histoire: 94’5- ï Ë a]: je ë 1*, 51 Ë ’55: in ââ

a Ë, î- ? æ a æ Ë æ ââ (f0: 60h 61). L’an. dinh-ti (1797), il dirigeait la
gravure de l’histoire royale et en profitait pour faire graver le Viêt SlÏ’ tiêu du de
sonpère:T a ËË fil lé ihü üçëüè Eiâ’lê’âîâllfi (f°6!).CeS
passages avèrent le rôle considérable de Ngô Thi-Nhiem dans la dernière rédaction
de l’histoire lê et justifient l’hypothèse qu’il est l’auteur au moins d’une de ses leçons.

Ils fournissent en même temps une orientation à la comparaison des versions divergentes, comme Ie ms. F., ou parallèles, comme le Lich triê’u tap kl, qui permettra
l’établissement du texte. Ils semblent dire qu’une révision du Tue biên de 1676 à
1740 était restée dans les mains de Ngô Thl-Sî et que, partant, l’entreprise de 1775

avait rapidement abouti, comme il est probable. L’abondance des citations de Ngô
Thl-Sî dans le sa kl tây-son se comprend mieux si Ngô Thl-Nhiem dirigeait les

impressions. Ils ne permettent pas de conclure si celle du Tue biên eut un
commencement.

pouvoir avec l’aide des deux garnisons de Son-tay et Kinh-bac Ê! in: (Bac-ninh);
prévenu par un élève, Nhiem effrayé tâche en vain d’en détourner Nguyèn Khâc-Tuan

fi È Ë, gouverneur du Kinh-bac, dont il était le second Ë [Ë]; Trinh Sâm guérit,
l’affaire s’ébruite, Bang Tuyen-phi le mande à Trinh Sâm; Nguyën Khac-Tuan et

Nguyèn Khan (gouverneur de Son-tây, cf. p. 68, n. 2), convoqués au palais, il refuse

de les entendre; ils supplient Nhiem de rapporter les propos de son élève sur les
gens de Trinh Tôn, pour détourner la colère de Trjnh Sâm, qui y voit la preuve du
complot; Nhiem, chargé d’instruire, veut en disculper les chefs, mais son père Ngô
Thi-Sî étant mort à Lang-son, il se retire pour le deuil et l’instruction passe à Le

Qui-Ben, ennemi de Nguyèn Khan. Le Qui-Bôn change le rapport de Nhiem et
provoque la destitution de Trinh Tôn et la condammation de ses conjurés. D’après
le Tue bien, Nhiém, très lié avec son collègue Nguyèn Khâc-Tuân, craignit d’être

impliqué dans sa chute et fit un rap ort auquel il joi nit les déclarations de son

mmeaeaenanaèneaafiammagnum
J; et qu’au m0 nentd’instruire en tenant compte de la circonstance des subalter-

nes, Ie deuil de son père l’obligea a se retirer dans son village, à E à à, â,

till.
Ë Ï Ë li] ËËt-Ïfiili.LeTt-1phl insiste sur sa peur,le
Cwang-muc, fo 21, lui reproche net d’avoir cherché à s’attacher à la dame Bang et
d’avoir, avec un autre délateur, accusé Trinh Giai (Trinh Tôn) d’entente secrète avec

les deuxgarnisons: E a 75 :3 à:
â la? Z; Enfin, un Giasû’ fi cité par le Tap kl, met Nhièm au premier rang
de ceux qui furent récompensés pour avoir révélé le projet de révolte de Trinh Tôn z

Ë figé Z K lm Ë, Ë Ë Ë De toutes les sources, qui ont un lot d’expressions
communes. on croit assez bien entrevoir le personnage, type accompli de l’espèce
ambitieuse et courtisane.
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Quant à l’auteur du Lich triêu tap kl (Sources, 11° 99), les quatre premiers mss.

(supra, p. 71, n. 4) indiquent sous le titre qu’il fut compilé fipar le vieillard Cao
fi sa, de Nô-giang ë il; huyên de Cô-dàng à Ë, au Ai chan ü 91H (Thanhboa) et augmenté par son fils Sièn-trai ES Æ (1 ). Ce n’est pas le lieu de traiter

(l) L’ouvrage est cité comme le Tap kl de Cao Lang É] EH fi Æ dans le Cwong-

muc, qo 34, le 9, etc. Les Sources (no 31) identifient donc le vieillard Cao avec Cao
Lang Ê; fifi, hièu Vien-trai É etLinh-pht’t 1j? Ë, de Nô-giang, ancien préfet, au-

teur du recueil Quôc triêu st’r trl Van-twçng au: nghi lue ü Ë Ê El â È à,
en 2 q., sur les affaires de la 8° an. minh-mang, 1827, avec le royaume de Vien-èan (ms.
A. 949), avec Cao Vièn-trai Ê] Ë, de Nô-giang, h. de Cô-dâng, ancien préfet de
Hoai-dt’rc Ë il; (Ha-dông), auteur du [Ngô Vie: hoàng] Le m’en lich khoa tien-si de

danh bi-vân [ifiî Ë à] É fifi Ë H j: Ë z Œ ï, en 4 q., recueil des inscriptions du Van-mièu Æ de Hanoi, commémorant les promotions de docteurs de 1442
à 1779 (ms- A. 109; Sources, 11° 73), et avec Cao Lang de Cb-dâng, du Thanh-hda du
d’6 sir-tlch kl Ë il: Ë S M 3E (Sources, no 106, cp- 105), d’après le Tu-khuê
thw-vién tông mac sa’ch Ë Æ Ë Ë a Ë "Il, ancien Catalogue du Nôi-cac È
ms. A. 111). Cao Lang n’est pas autrement connu; mais le même catalo ne mentionne

en plus un Le Cao-Lang Ë a il auteur d’un Viên-trai thi trip liât É, d’un
Viên-trai vdn 5C trip et d’un Nghîa ba dich huân ü à; (sur le Yi king); et le
Cwo’ng-muc, q- 17, fo 23, cite un Ngô Cao-Lang à Ë; fifi, auteur d’un Bdc kl tap lac

il; fi Æ à (cp. Sources, n° 31)- Ce dernier nom est le seul qui se trouve dans une
liste de lauréats. Le Quôc triéu hu’0’ng khoa tue de la dynastie Nguyèn, q. 1,f° 19.

nomme Ngô Cao-Lang, originaire de Nguyêt-Vièn a , du h. de Hoâng-hôa Êl. HG,
.au Thanh-hôa. qui servit jusqu’au grade de préfet Ë fil 1E, et fut reçu licencié, hors
de sa province: Ë a, a San-tây, l’an. d’inh-mâo T 9l], 6° de gia-long (1807)- Or
Cè-dâng est un ancien nom de Hoâng-hoa (Géogr. de Tir-dire, Hoâng-hôa h.) et le
Nô-giang était sous les Ming la rivière de Nguyet-vien (id., Nô-giang; cp. le Câc trân
tông xâ danh bi-tâm ë à Æ fifi: à fi È, ms. A. 570, début du XIX° s.), appelée
autrefois Nguyet-nô H ë d’après une liste officielle ms. de 1923 (a I’EFEO., p. 107 du

Thanh-hôa). Tout ce qu’on sait concorde donc pour identifier Cao-Lang à. Ngô CaoLang, ce qu’avait fait L. Aurousseau, mais sans preuve, BEFEO., XX, 4, p. 22; et je ne
sais sur quoi il datait de 1841 l’achèvement du Lich triêu tap kl; l’ouvrage est en tout

cas une compilation sur des documents p0ur la plupart de la fin des Le. Par ailleurs,
Vien-trai est un bien de Cao Lang d’après le recueil sur Vien-èan et celui des stèles, et
il est d’usage courant que les titres des recueils litéraires portent le bien de l’auteur- La
difficulté est double: si les trois noms appartiennent au même homme, pourquoi auraitil en deux noms de famille: Ngô et Le, et même trois, puisque le Cao Vien-trai du second
recueil fait de Cao un patronyme ? A s’en tenir d’abord au rapprochement le mieux
fondé, on peut dire que si le Cao Lang du Thanh-hôa a été licencié de Son-tay, cela
suppose un établissement dans cette province et permet d’induire, en ce temps de com-

munications difficiles, une adoption dans une famille indigène par quoi il aurait eu
droit de se faire inscrire sur place aux examens locaux. La pratique était constante
pour remplir aux moindres frais la formalité de l’inscription, le lauréat en étant quitte

au besoin à écrire après coup une requête pour avouer sa fraude et changer (le nom
prêté pour reprendre) le vrai (nom) Ë ë a E, mais la liste de promotions conservant le nom d’emprunt. Cela exclut presque la possibilité d’un troisième patronyme.

A en juger sans avoir vu les ouvrages attribués à æ a on peut penser au nom de
la dynastie éteinte, soit qu’on lise simplement: Cao Lang, des Le(le catal. du Npi Cac
fournit des exemples analogues), soit qu’on yvoie une marque de fidélité, qu’on trouve
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ici des autres sources pour l’histoire de la fin des Le et de leurs rapports avec le Tue
bien et le Tap kl; disons seulement qu’on n’y trouve point ces grandes chroniques
de règnes appelées che-[ou Ë (1) à la base de la plupart des histoires dynastiques
chinoises et que la nouvelle dynastie des Nguyën fifi; possède aujourd’hui dans les
Thym-lue È fi et les Liét truyén il] æ (2).

31. - Viêt giâm lhông khâo il; fi fi Ë [Etude complète de l’histoire du
Viêt]. 26 q. Par Vü Quynh 3R fi. La relation des Hông-bàng i155 Æ aux douze-

sù-quân (Ë g forme à part le Ngoai ki alu fifi et le Brin ki2js: fa, de Dinh
Tièn-hoàng T 55 à à la 1e année de la grande pacification de Cao hoàng
à à (Lê Loi) de notre dynastie.
Vü Quynh fifi If, tu Thû-phâc la: Ë, hiéu Bôc-trai fi Ë, et Yèn-xœong gag,
père de Vü Càn (no 92), était de Mô-trach à i5, h. de Swing-an Ë Ï (auj. h. de

chez certains écrivains; cp. ces vers de Trân Danh-Àn m à à, docteur de la dernière.

promotion le, 1787 (Bang khoa lac, q. 3, f° 69; Vie! thi tac bien, q. 3): à ü Ë (Ë

A f3 :5, æ fifi j: ME u, a Si, après ma mort, quelqu’un montre ma tombe, [qu’il dise z] C’était un Trân, docteur des anciens Le. a (Bâo-trièn Trdn tien-sinh thi

lap Ë â a Ï Eh ou Cô Le triêu tien-sinh Béa-(rien xâ Trân Danh-Ân thi théo-

ü a a Ë j: Ë il; a à à Ë Ë, A. 1935, A. 207, etc.). Contre 1’0pinion
des Sources, no 31, le patronyme Le semble donc à rejeter.
(I) Cp. â l, p. 55. n. 3, pourles Thym-lue des Trân. L’existence du Bureau d’histoire

au moins des les Train assure de celle des chroniques partielles, comme le livre de
Nguyèn Trung-Ngan, no 27, etc. Cp. aussi Toàn thw, q. 7, f0 46: a Ë IÆ, etc. Pour
l’histoire des a pacifications» de la seconde moitié du XVIIIe s., noter trois petites
relations officielles: l. Blnh Tây thirc-luc 45 Ë E a, pacification du Son-tây [Il Ë
(1749-1751), en 2 q. (l. Récit chronologique. Il. Actes officiels), composé par ordre de

Trinh Dinh m Ë; 2. Blnh Hwng turc-lue EP a à, 1 q., pacification Hung-hoa
a 4K (1767-1769), et 3. Blnh Ninh Mire-lue EP à a, 1 q., pacification du Tranninh a È (1769-1770), au Laos, deux récits chronologiques composés sur l’ordre de
Trinh Sâm QR ü; le dernier terminé par deux pièces de vers en annamite (chir-nôm)
du roi ou du seigneur æ Ë, pour chanter le succès (Phan Htlry-ÎChti, q. 45 sub fine;

ms. A. 29, sous le titre collectif de Tarn blnh thtrc-luc E ZI?- Ë fi; cp. une collection de ce genre, mais bien plus considérable en minh-mang a); à, dans Sources,
no 91). Le Nam su: tap bien a æ Ë æ, d’abord Gia” su: tap bien 5: É Æ æ, en
8 q., par Vû van-tap ü x 31, tu Trung-phô EP Ê, licencié de la 5° an. tir-duc,
1852 (Quôc triëu huong khoa lac, q. 3, f° 37), préf. de la 8° an. thành-thal (1896), est
une sorte de somme des Già’ s12: antérieurs (m. A. 12). Cp. Sources, no 156. Le Le qui

kl su: æ æ æ 3, attribué à Nguyèn Bao (supra, p. 15, n. 2) par certains mss. (A.
21, cp. A. 2030), et à Nguyèn Du, auteur du Kim Vân Kiêu (supra, l. c.) par ses

biographes (qui se copient), est une chronique non officielle des deux dernières
périodes des Le. Cp. Sources, no 166.
(9) Sur ces deux recueils, fondamentaux pour tout ce qui touche l’histoire des Nguyèn,
v. Sources, p. 637-30. Les Lièt-truyên ont maintenant une 2° série de la section prin-

cipale: j: È 1E fi il] fg I. Æ (soit 3 séries en tout), et les Thym-lac en sont à la
6° après la série préliminaire: à É Ë fi E fi a FI; æ (7 en tout) et vont jusqU’à la 3° an. dông-kha’nh [Ë] Ë (janv. 1889). Celles des deux règnes suivants doivent

suivre bientôt.

-.77..Nâng-an fil; ââ, Hâi-du-o-ng). Docteur à 26 ans, la 9° an. hông-dù’c (1478), il parvint

ministre des Travaux publics (Toàn thw, q. 15, f° 7 b, 2° an. hông-thuân, 1510),
puis des Rites. Retiré dans son village à la fin de la période (c. 1516), il fut tué par

«les brigands». Cf. Bang khoa lac, q. 1, le 22b; Bi khào, Hâi-dtrong, Ë ü;
Công du tiêp kl (notice sur Vü Quynh); Mô-trach thé phà â il! ââ (sur cet
ouvrage, Sources, no 72), et surtout Mô-trach Vil tôc ba’t pha’i phô à Ë fifi fla

A ÏÆË’Ë (ms. A. 660), f0: 1b-5b, qui donne son fi K ; Thi lue, q. 13; Thi
tuyén, q. 4, fo 21; Phan Huy-Chtl, q. 42; Sources, p. 629, n. 4. Comme Phan
Phu-Tiên, comme tant d’autres historiens annamites, comme Sseu-ma Kouang et.
Georges Chastellain, il fut à la fois érudit et poète et courut deux couronnes (no 88).
Vers la fin du règne de Le Thânh tôn æ g à, il s’était occupé de légendes et

de mythes (n° 128). La 2° an. hông-thuan (1510), le roi Le Tirong-Dtrc æ â à
(no 96) le chargea de composer son histoire (Bi khào). L’année suivante, au 4° mois

(avril-mai 1511), «Vil Quynh, ministre de la Guerre, vice-recteur du Collège royal,
chef des rédacteurs du Bureau d’histoire, présenta le Bai Viêt thông giâm thông
khào, dont la relation des Hong-bang aux douze s1’r-quân forme d’abord le Ngoai kl,
et de Dinh Tien hoàng à la 1° année de la grande pacification de Thâi t6 hoàng-dè,

de notre dynastie, le Bân kl, et donne en détail les annales des règnes successifs, en
tout, 261ivres», ÊÈISËÎË.Œ?ËËË.ËÉÊÉ fifi üËËËÊÉk
ËËÊËËËËÀÆ- ÈËËIÏËRÆ-Pïfââlflâ’tâbëû. ETâisââÂî

Œtfiflââfikïflïfiëæ.fiêïêfiti) EfJC’ÆEËFJLZ-l’fs
Ë (Toàn thw, q. 13, fo 95). Le Discours de Le Tung (11° 32) s’exprime de manière
analogue, mais désigne l’ouvrage sous le titre de Viêt giâm thông khâo Ë Ë à

(f0 2); le Công du tte); kl, le Thi Inc, le Thi tuyén, Phan Huy-CM1 suivent ce titre,
qui semble un abrégé du premier, tandis que la préface de Pham Công-Tri? (no 3o, â
IV), f°’-2, le Bang khoa lue et le Bi khâo, donnent celui du Toàn thw. Le Tung ajoute

que c’est un livre moral et complet, dont le roi fit faire une autre c0pie dans sa bibliothèque pour en assurer la conservation (Discours, l. c.). Pham Công-Trt’r, Préf., f° 2,

fait aussi son éloge, comme les auteurs cités par le Công du tiép kl; mais il manque
avec Pham Công-Tm. et Le Hi dans la liste des historiens aux préliminaires du SLl’ kl
actuel (tây-son, v. no 30, â VI). Sur les rapports du Thông khào avec le SIÏ’ kl, cf.

no 30, et Sources, p. 629-30 et no 44.
32. - Viêt giâm thông khâo bing luàn Ë Ë ââ Ë la si? [Discours géné-

ral de l’Etude complète de l’histoire du Viêt]. 1 q. Par Le Tung æ Ë.
Le Tung s’appelait à l’origine Duo-ng Bang-Ban E fis Â. Il était d’An-cù- â- Ë,

h. de Thanh-liêm Ë fi (Hâ-nam). Reçu second docteur la 15° an. bling-dût (1484),

à 33 ans, Le Thânh tôn lui donna le nom de la famille royale et changea son nom
personnel en Tung. La 24° an. (1493), il fut d’ambassade en Chine (Toàn thw, q. 13,
f° 69); la 2° cânh-thông (1499), il alla à la rencontre d’envoyés chinois (id., q.14, f°

18h). La 1° an. Joan-khânh 33 a (1505), il fut nommé gouverneur militaire Â Ê
fi du Thanh-hôa (ibid., f° 42). La 3° (1507), il conduisit l’ambassade pour remercier
de l’investiture (ibid., f° 44). Vers la fin de la 5° an. (1509), il prit le parti de Le

(l) le lis si, ou Ë (leçon du Bi khâo).

-78.Ttrong-dtrc Ë â à contre Uy-muc dé Ë Ë fi (ibid., l° 506), et Lê Tuong-dirc
à son avènement l’envoya dans la nouvelle ambassade chargée d’exposer aux Ming les

événements (ibid., f° 54). Il fut élevé aux plus hautes charges. Vers la fin de la 5°
au. hông-thuçîn (1513), il eut à composer l’inscription des stèles élevées aux docteurs

de la 3° année, 1511 (Toàn thw, q. 15, le 23). Le 9° mois de l’an. suivante (sept.-oct.
1514), «le roi chargea Lê Tung, second précepteur du prince héritier, président du

ministère des Rites, grand lettré du Cabinet oriental, recteur du Collège royal, directeur du Kinh-duyên (Cabinet d’études du roi), comte Bôn-thtr, de composer le Bai

Viêt thông giàm tông lutin». H il. F! fait Il) 6?: i5 as 1133 fi î l5 Je à j:
î?ËëlËflflËââfitÈ fÉæËlËictËâËîËæâmToànthw,
q. 15, f0 24h; cp. la préf. de Pham Công-Tril, no 30, 5 IV). Le peu d’étendue de cet
ouvrage l’a sauvé: on le trouve dans le premier volume du Toàn thw actuel (22 for),
après les préliminaires, età la tête du Sü’ kl actuel (lm 13-27), en guise d’introduction (i). Seulement, dans le Sû’ kl, il est privé du préambule, où Lê Tung rend
hommageà Vü qunh et témoigne qu’il a reçu l’ordre de composer son Discours
parce que le roi désirait un abrégé du Thông khào: ü Ë Ë j: Ë (à). L’éditeur des
Tây-son a de même retranché l’épilogue (f0! 19b-22 du Toàn thw, l. c.), avec l’énu-

mération finale des titres, plus complète que dans le passage cité du Toàn th w, et la
date : 2c mois d’automne .3 de la 6G an. hông-thuçîn. Si ce 2e mois d’automne
correspond bien au 2° donné pour l’automne dans le Toàn thw, la présentation de
l’ouvrage terminé aurait précédé l’ordre de le composer: cela fait conjecturer soit une
faute d’.mpression dans l’épilogue, soit une convention que l’ordre officiel se donnât

parfois à l’exécution, soit une notation après coup, et par à peu près, du passage; ce
que nous savons des procédés de rédaction du Toàn thw rend cette dernière hypothèse

la plus probable(cp. no 30, p. 52, n. 1). Bâng khoa lue, q. 1, f0 30, et surtout Bi
khâo, Son-nant, î fi; 81? kl, Prélim., la 11 ; Phan Huy-Chû, q. 42 ; Sources, p.
629-30 et nm 44, 121, 147.

33. - Thiên nam minh giâm 36 a a]: fifMiroir brillant du sud du ciel].
1 q. Par un membre de la famille royale des Trinh a]; 59,; "à" Ë a.
Une note du Lich triê’u hiën-chwang, qui ne se trouve pas dans plusieurs copies,
q. 45, dit que c’était une manière d’histoire, des Hông-bàng au début de la Restaura-

tion des Lé,àla fois concise et complète: fiâë fi fi il à, A Pr Ë ë,
EPSllËÏæd’ËÜLŒiËËŒ.
34 ---- Trung-htrng thu’c-luc a]: a Ë fi [Récit véridique de la restauration]. 2 q. Par Trân Nhân tôn æ f: à. II relate la pacification de l’invasion
mongole.
Cet ouvrage est perdu. Mais il dut être une des sources anciennes du Slî’ kl
et du Toàn thw, qui le citent tous deux dans un passage identique au 5° mois de
la 50 an. lrùng-hwng Ë a (mai-juin 1289): «On détermina les sujets méritants

(4) On le rencontre également dans des copies mss. récentes, indépendant et complet ou non (p. ex. le ms. A. 1921 de l’EFEO.).
(9) En conséquence, le Discours s’arrête à l’avènement de Le Loi.
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durant [la campagne contre les Mongols]. Ceux qui avaient eu des mérites extraordinaires en forçant les premiers les rangs [ennemis] furent mentionnés dans le Trung-

hwng thym-Inc et le roi ordonna de faire leurs portraits», Ë fifi fi à y, E, fi ff;
Ëliü fié? Ë] î. âljî m1?! fi me. H fi Ë (Sü’ki.q- 5.f°80b;Toàn
lhw, q. 5, f0 57h). Cp. Phan Huy-CM1, q. 45. Il faut distinguer ce récit de restauration de ceux des Lê (no 36). Sur Trân Nhân tôn, cp. no 47.

35. -- Lam-smz thàt-luc Ë ,14 Ë fifi [Chronique véridique de Lams0’n]. 3 q. Par Lè Thai-tô æ je fifi (Lè Loi). Il relate les évènements depuis

son soulèvement jusqu’à la pacification des Wou (jusqu’à la retraite des

Chinois). Il en reste de vieilles c0pies, mais les scribes y ont glissé beaucoup
de caractères faux. Aujourd’hui, le volume imprimé est celui de l’édition

faite par les lettrés sur ordre royal en ninh-tri 5k ff; (1676 5.). Mais ils
ne surent pas chercher beaucoup dans les livres et, se basant sur ce qu’ils
en connaissaient, suivant leur idée retranchèrent et changèrent, ajoutèrent
et Supprimèrent [jusqu’à ce que l’ouvrage] perdît son authenticité. Ce n’est

plus le livre original.
Le Toàn thw, q. 1o, To 73h, mentionne succinctement la composition du Lam-sO’n
thàt-luc : « Le 6 du 12e mois (de la 4° an. thuçîn-thiên HIE Î, 9 janv. 1432), le roi

fit faire le Lam-sdn thçit-luc. Lui-même en fit la préface et la signa [de son hiéu] :

Lam-son dring-chir», FI; El a

Il] m Cette préface, très courte, existe encore ; la date diffère un peu de celle
du Toàn thw, elle est du 2° mois d’hiver, ou d’automne de la 4° an. thuân-lhiên
(sept-oct. 1431). L’ouvrage n’est donc pas de Lé Loi, comme l’écrivent Le QuiBôn et Phan Huy-Chü, q. 45. Les copies mss. que l’on en trouve aujourd’hui remontent toutes au remaniement de l’édition faite en vînh-trj. Cette édition fait précéder
le titre des deux caractères : Ë il], « regravé » ; j’en possède un exemplaire imprimé ancien, gravé par les ouvriers de Liëu-tràng (4) (6-1- 16-1-13 4» 13 f0! de 18 lignes

de 16-17 caractères). La préface est du dernier mois de printemps de la 1o an.
vïnh-tri (1676). Elle est signée par H6 Sï-duong m j;- Ë (2), ministre des Travaux publics, directeur de la compilation historique, etc., par les historiographes

(il Ë A à]: à ü g Ë A Ë Cp. la même indication pour l’édition

ancienne du Toàn lhw. supra, p. 64.

(3) H6 Sî-dtrong, descendant de H6 Ton-Thôc (no 62), était de Hoàn-hau 5?, Ë, h.
de qunh-lu’u a Æ (Nghé-an), docteur en 1652, ambassadeur en 1673 (Tçp kl, 20 an.
duvng-dü’c g [3). mort en 1681, 9159 ans. Il fut un des remanieurs du Toàn "ne (Sour-

ces, p. 631 et supra. no 3o, g Il], p. 59, n. 2; V, p. 64, n. 5) et le principal auteur du
Trung-hwng litât-lue de la 1o année vînh-lr,1’(n° 36). Une notice sur lui est dans Sources.

P- 633. Il. I (ajouter à. la bibliogr. de sa vie : Bang khoa Inc, q. 3. f0! 17 b et 21 ; Bi
khâo. Nghè-an. il E ; Nghe-an kl. q. 2. fou 49-50 ; Toàn-Hun q- 19. le. 1, .1. 14. 17.
etc" 34h et 42 : ambassade). L’attribution a H6 Sî-dtrong du Lam-sO’n Huit-lue primitif

est une erreur due au manque de la seconde préface dans la copie du NÇi cac Ü a de
Huè (cp. Sources. n. cit. et no 126).
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Bang Công-Trât ËIS E Ë, Bào Công-Chinh [fi 7A jE (1), etc. Elle est contemporaine de celle du troisième Trung-hwng thât-luc et fait comme elle l’éloge des
seigneurs Trinh (cf. nu 36 in fine). Les préfaces louent d’abord le détail complet de la
relation primitive et déclarent qu’elle fut presque toute brûlée à la suite de l’usur-

pation Mac g fifi Ë fifi SF È fig fi fi 2 à. « Les anciens volumes, bien
que copiés, continrent toujours des erreurs et des lacunes, il était difficile d’en
avoir une connaissance entière. [Le roi, ou son ministre] a voulu en rassembler l’essentiel et le graver afin que les exploits de l’ancien roi (Lê Loi) brillent de nouveau
dans le monde. Il nous ordonna d’en comparer les anciennes capies et les mémoires
particuliers et de le refaire, corrigeant les erreurs. complétant les lacunes pour en
rendre la lecture facile et le répandre. Recevant avec respect ces paroles vertueuses,
comment eussions-nous osé ne pas opérer cet examen et ces compléments, ni composer un recueil complet ? L’ayant recopié attentivement, nous le lui avons présenté
Il lui a donné le titre de Lam-sO’n litât-lue et commandé sur-le-champ les ouvrier.

d’en graver les planches, pour en assurer la transmission durable et que tous les
hommes du royaume connaissent les mérites de l’ancien roi qui pacifia les Wou est
reStaura l’Etat», Bfiëzlîi’dîëlil’iî’fisfa’llfiî’âfifid’sâîlëlüëkg

HÊËËEJËÎÊËËËF. ÆËËËZËJËHÏËBËÏËIË. Efiîë’âëlfl

-. îfiî (ëZJIFËIEZJËâ’ËZË’rfËüËâflËËÊÆ.

15 fiî’iæl’flfifi. il) rififi. Ëfiiiiifi.flllîâiï.

lillFiMRi
mâètt
Minium
mais
s’âŒËE

(Il flêflâ’lËAâll’OîJüîflsfldëï’F AAfilfiE
æ ZF à f5 2 y]. Ce passage justifie le jugement sévère de Lê Qui-Dôn, même
si l’on ne va pas jusqu’à soupçonner un faux dans la prétendue refonte. En tout cas,

la préface ci-dessus, comme la note de Lê Qui-Bôn, laisse supposer qu’il ne subsistait rien d’une édition imprimée antérieure au remaniement. On peut dès lors se
demander si celui-ci ne fut pas l’édition unique, et si l’expression «refonte Ë Ë »
de la 2° préface ne n’est pas altérée en a regravé Ê H] » dans le titre, par la
faute de l’imprimeur ou des copistes postérieurs. - L’EFEO. possède cinq copies
mss. du second Lam-sO’n Mât-lue. Trois ont en appendice le 3e Trung-hwng thrilluc : A. 1588, la meilleure, 23 for u 2 de bonne écriture serrée, terminés comme l’édition

imprimée par un à? de 2 in; A. 2795 et A. 2369, copies moins bonnes, la dernière
sans préface. Les deux autres forment chacune un volume indépendant, avec quelques
lacunes (A. 26, A. 1887). Elles onttoutes 3 q., mais varient entre elles. Enfin une copie
récente du Thiên nam dw-hg tâp (no 10) a des citations du Lam-sovz thât-luc peutêtre anciennes.

36. - Trung-hwng llllt’C-lçlc à: fi Ë [Récit véridique de la restauration]. 1 q. Par le roi Lê TuO’ng-Du’c æ â a.

Cette relation des troubles qui marquèrent la fin du règne de Lê Uy-muc dé
Ë ü Ë- Ffl’î (1504-1509) et l’avènement de Lê Tuong-Dirc (cp. n°111 et 96) n’est

pas mentionnée dans le q. 15 du Toàn thu’ actuel sur le règne de ce dernier (fa-132). Mais on trouve à la fin du a. 14, l’os53b-54, à la suite de la citation du Hôngthuân Tri-b’mh bào phgm (11° 15), une citation du « Trung-hwng kl CF a RE, de

(1) Docteurs de 1661 (cf. no 30, p. 59, n. 2).
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Nguyèn DQ’C fi, fi 1) sur le renversement de Uy-muc dé. Nguyèn Dire, de Nôi-duè

Ü fifi. de Tien-du (in ââ (Bac-ninh), docteur à 36 ans, la 3e an. hông-thudn(1511),
atteignit le grade d’académicien (Bang khoa lac, q. 2, f0 9b). Cela suppose l’existence
de deux relations de la même époque, ou d’une seule sous deux titres différents; dans

ce dernier cas, il faudrait admettre que Nguyèn Du-c, savant officiel, composa le livre
par ordre royal. Cp. Phan Huy-Chü, q. 45.
Ce livre est à distinguer de celui des Trân, de même titre (n° 34) et de celui de la
grande restauration des Lê contre les mac, de titre analogue, que Le Qui-Bon oublie
dans sa liste, mais le seul des trois que Phan Huy-Chû accompagne d’une notice, et
peut-être le seul qui nous soit parvenu. Il apparaît sous plusieurs titres: Trung-hung
litât-lue Il: a. fi se (titre donné par le roi, selon la préface), Bai Viêt Lê triê’u
[dêvwang] Trung-hwng [công-nghiep] tirât-lac 3k ü à! ââ fi SE Il: a 1j; æ fifi,

etc. (cp. SourCes, nm 168, 169; Aurousseau, BEFEO., XX, 4, p. 21). Cette dernière
chronique a trois livres et va de Lé Loi à la mort de Le Giatôn Ë Ë à, 2° an. d’ù’c-

nguyên Ë Î (1675); mais le début est fort sommaire, et les auteurs insistent sur l’usurpation des Mac et surtout sur le rétablissement des Le. La préface, datée du dernier mois
d’hiver de la 1° an. vînh-tri (janv. 1777), montre qu’il s’agissa’td’honorerles seigneurs

Trinh comme ouvriers méritants de cette restauration, et il n’est pas douteux que le livre
a été inspiré par eux. Comme le remaniement du Lam-son mat-lue, il est l’œuvre de
I-Iô Sî-dtrtrng et des historiographes officiels (n° 86) et il fut composé sur les vieilles

relations en annamite, comparées avec les suites des annales royales: à E Ë]: 15R kl

E Ë Ë à, Ë E æ a fi, Ë ff Ë fi (Préf., f0 2). Le livre présenté reçutdu
roi le titre de Trung-hwng thât-luc,avec l’ordre de le graver aussitôt pour le répandre

dans le royaume: ü ë El FF fi Ë fifi! à Ë Ë. fifi 315 35 T (ibid) Comme
ledit remaniement, il s’achève par une sorte de résumé, æ 3’13 (EFEO., A. 15835.,

A. 2369). Un troisième récit de restauration sous les Le, le Quang-thuan trung-hirng

kl fifi fi Il! a [Il [Récit de la restauration de quang-thuan, 1460], sur le règne
éphémère de Lê Nghi-Dân et l’avènement de Lé Thành tôn, ne nous est connu que par

une citation assez longue du Toàn thw (q. 11, f0 96b-97b, 6° an. diêu-ninh, 1459).

37. Bang khoa lac fi fi à [Listes des lauréats]. 3 q. Par Nguyèn-Hoan

fi fi et autres. - Bang khoa bi khâo Ë fl- fi à [Examen complet des
lauréats]. 6 q. Par Phan Huy-Ôn Æ fi Æ (cp. supra, Introd., p. 12).
La préface du Bâng khoa lac en 3 q. est datée de la 4o° an. cânh-hwng (1779)
et signée, avec tous leurs titres, par Nguyën Hoan (ne 3o, g VII, p.68, n. 1), Vü Mien
(l. c.,), Phan Trung-Phiên (n° 39) et Uông Sî-Lâng fia j: fifi (l). L’ouvrage, ditelle, fut composé à l’achèvement de l’histoire royale (n° 3o, 5 VII), fondé sur les ancien-

nes listes mss. revues et corrigées. et sa gravure destinée à en prévenir de nouvelles
altérations (3). II forme une sorte d’index partiel annoté du Toàn thw en même temps
(î) Ou Uông Sî-Bièn j: m, de Vü-nghi Ë Ë, li. de Thanh-Ian Î Ü (auj. Vü-

công Ê à], h. de Thanh-quan Ë H, Thai-binh), fut docteur de la 27e an. cdnh-hwng
(1766), à 30 ans, et mourut après la fin des Le, c. 1802 (Bang khoa tac, q. 3, f° 62h;
Bi-khào, Son-nam Î Ü).
(3) Je n’en ai pas trouvé mention dans le Tue bien, mais les planches du Collège

royal indiquent une composition officielle, ou au moins semi-officielle.
6

-32que des stèles du Van miêu x a de Hanoi. Il est connu par la réimpression faite en
tir-dire sur les planches conservées au Collège royal: il comprend un livre préliminaire, Ë, avec des listes incomplètes et incertaines (cp. no 50) depuis la 4° an. théininh :1: à (1075) des Li jusqu’aux H6, et trois livres (q. 1-3) avec les listes à peu
près complètes de 1426 à 1787, c’est-à-dire de l’ensemble des lauréats aux examens

de doctorat de la dynastie Le. Les noms des docteurs y figurent suivant la chronologie
des examens avec une note biographique. Le titre du recueil en tête de chaque livre,

est: Binh khê (fui V1?! ljch triêu Bang khoa lucfi È! Ë E8 Ë fi à (3 411 .1. 53-63-69 lm). Cp. Phan Huy-Chu, q. 45, et Sources, no 111.
On y a joint, sous le titre de Bâng khoa lue hop biên à fi, la liste des dix premiers
examens de la dynastie Nguyën : 1822-1843, par Le Nguyên-Trung Ë Î; Æ. (4) (préf.

de la 3° an, thiéu-lri, 1843) (2), et des huit suivants : 1844-1862, par Le Dinh-Bien
fi Ë Æ (3) (préf. de la 15° an. tir-duc, 1862), (12-9 fa). Mais les docteurs du XIX6
s. ont des listes plus complètes et plus détaillées dans le Quôc-lriêu dâng khoa lue

E] fi à, aussi appelé Quôc lriêu khoa bàng lucŒ Ë] fi Ë fi (f° du titre)
et Quôc lriêu chinh phô bâng 1E En Ë dâng khoa lue (1° préf.), par Cao XuânDuc E â È (4) (préf. de l’auteur de la 5° an. thành-thâi. 1893 ; 2° préf. par Nguyén

Trung-Quân fi; Æ. Ë (5) la même an. ; 3° préf. par Vü Pham-Hàm Ë fi fifi), la
6° an.), aussi en 3 q., pour les trente examens de la 3° an. minh-mqng à la 4° thànhlhâi, 1822-1892. L’édition de l’auteur, revue par son fils Cao Xuân-Tiêu a â ’13 (7)

et ses gendres Bang Van-Thuyàî ï fifi et Nguyën Duy-Nhièp fi; fi fg, est de l’an.
gidp-ngç EP 4:, 6° de thànhdhâi, 1894 (15-22-23-16 la) (8). Au même Cao XuânDuc, révisé par son fils et son gendre Thuy, sont dues la composition et l’édition en

1893 du Quôc triêu hirovzg khoa lue 33.5215 fi à, en 4 q., listes chronologiques
des licenciés des Nguyën, de la 6° an. gia-long à la 3° thành-thâi (1807-1891), muni

d’un 5° q. préliminaire Ë avec un Discours historique sur les examens de licence
en Annam, Thiên-nam khoa cû’ tông-luân Ï fi Ë fi æ (1 4.14.1-33-1-80-88-115-

93143 fa) (9).

(l) Ou Le Nguyèn-Hué Î. à, tu Chî-trai 1l; Ë, licencié de la 12° an. gia-long,
1813 (Quôc triêu kwa’ng khoa lue, q. 2, fo 3b).

(2) Lè Nguyén-Trung y dit entre autres qu’il a réparé sans les corriger les planchettes d’imprimerie de l’ancien Bang khoa lue, abîmées par le temps.

(3) Docteur de la 2° an. tir-dm, 1849 (Quôc-triêu ddng khoa lue, q. 2, f° 3b).

(4) Tir Tir-phat ;Ï- Ë, hier; Long-cuong fi Ë, baron An-xuau fi Ë æ (ou ç),
gouverneur, king-doc a Ë, des trois provinces de Son-tây, Hu’ng-hôa et Tuyènqumg, licencié de la 29° an. (gr-dl?!) (1877). Il était de Thinh-khành M fi (auj. Thinhmy g ââ), h. de Bông-thành É si au Nghé-an (cf. la fin de sa préf., ra 5 du q. Ë, et
le Quôc triëu hu’a’ng khoa lue, q. 4, fo 15h). Il fut ministre de l’lnstruction publique et

dirigea la compilation du Bai Nam nhât thông chi Ë Ê -’ fi en 17 q., publié à
la fin de la 3° an. duy-tân (1910).
(5) Licencié de la 8° an. tir-drrc, 1855 (Quôc triêu dring khoa lue, q. 3, fo 42).
(6) Docteur de la 4° an. thành-thdi, 1892, à 29 ans (Quôc triêu dâng khoa lue, q. 3,
fo 14h).
(î) Licencié de la 3° an. lhành-lhdi, 1891, (Quôc triéu huong khoa lue. q, 4, f0 83(2).

(3) Pour les listes partielles. v. supra, Introd., p. 12.
(9) Pour les listes partielles, l. c.

-33Le Bâng khoa bi khào, ou (Thiên-nam lich triêu) liât bayer: Bâng khoa bi khâo

[Ï fi E il!) il] fi fi fi fi à, Examen complet, par huyén,des lauréats des règnes
successifs de l’Annam, par Phan Huy-Ôn (1), revu et complété par son frère Phan
Huy-sang m fi (2), n’est connu qu’en mss. très rares. Celui de l’EFEO. (A. 485)

est sans préface. Il comprend 6 volumes sans indication de livres: 1. Kinh-bâc Ë il;
(Bâc-ninh, Bâc-giang, Phûc-yên); 2. Son-nam [1] fi (Ha-dông, Hung-yên, Hà-nam,
Nam-t’îinh, Thài-blnh) ; 3. Son-tây (Son-tây, Hit-dong, Vînh-yên, Ph1’1-th9) ; 4. Hai-

duong fi Œ(Hâi-d1rorng, Hong-yen, Kiên-an), suivi de Thâi-nguyên j: la, Tuyénquang È Ë,H1rng-hôa a il; (Phü-tho), Thuàn-hôa a 4h(Annam central avec Hue),
An-quâng Ï fi (Quâng-yèn et régions limitrophes), Phung-thiên Ë Ï (Hanoi et par-

tie de son ancien territoire) ; 5. Thanh-hôa fi 4h et Ninh-blnh Q 43 ; 6. Nghé-an X
ï et Hà-tînh M fi, suivant ainsi naturellement les divisions de la fin des Le. Les
docteurs de chaque province sont classés par phû et huyên dans l’ordre chronologique.
Cet ouvrage est d’une information étendue (3) et comporte un minimum d’erreurs. Il

donne beaucoup plus de dates que le Bâng khoa lue, celles des ambassades en particulier et des changements de fonctions, qui sont précisées; plus souvent aussi l’âge

des personnages à leur promotion et à leur mort. Enfin, il n’est pas sans critique (4),
bien qu’il utilise le Công du liép kl (5). Cp. Phan Huy-Chu, q. 45 sub fine; Sources,
no 122. Le Khoa bàng tiêu kl fifi Ë 25?. à [Les promotions extraordinaires], autre
livre de Phan Huy-Ôn, est une compilation par sujets sur les candidats docteurs reçus
très jeunes, ceux qui furent reçus premiers (ceux connus des Trân et des Mac compris),
ceux qui appartinrent successivement ou simultanément à la même famille(6). Phan HuyChû, l. c., lui attribue 4 livres et 3 parties; la copie de l’EFEO. (A. 539, 68 [0°) a une
division, peut-être factice, en 8 livres.

(I) Phan Huy-Ôn était de Thu-hoach la: E, h. de Thièn-Iôc æ à (auj. Can-loc
:F ü, Ha-tînh). Il s’appela d’abord Phan Huy-Uông Ë, tu Trong-duong fi? Ë,
hiçu Nhâ-hièn fi H, et changea tous ces noms en Huy-Ôn, tu Hoà-phû fil Ê, bien
Chi-am Il: Æ, après son doctorat, au début de la 41° an. cânh-hu’ng (1780). 1l était né
l’an. ât-ho’i L à. (1755) et mourut le 11° mois de l’an. blnh-ngç [Î] à: (1786), gouver-

neur-adjoint Ë I-îi] du San-tây et du Thai-nguyèn, dâi-chê in] de l’Académia, etc.;

il reçut le titre de comte Mv-xuyèn Ë III. Cf. Bang khoa lue, q. 3, fo 67h ; Bi-khâo,
Nghé-An, 3E ü; Phan gia thé tu lue i: â il! ÏIE, à (A. 2691), append. L’examen de son

doctorat commença vers la fin de la 400 an., d’où des contradictions apparentes dans les
sources pour le cycle (cp. Bang khoa lue et Tue bien, 40° an. cânh-hwng). Phan Huy-Ôn
est peut-être l’auteur d’un Nghé-an tap Mx Ë fifi. revu et augmenté par Phan HuySàng, opuscule sur les lauréats de cette province, classés par huyên (ms. A. 93, 231’110).
(2) Né l’an. gidp-thân il! H3, 1764, licencié l’an. kl-hç’i E Ë, 1779, mort au

printemps de l’an. trin-vi SF 5R, 1811 (Phan gia thé lue). Il avait tu Thanh-phû
et hi,êu Lë-trâi æ
(4) C’est ainsi que la notice sur Vû qunh fournit des détails que je n’ai retrouvés
que dans le registre local (Mo-track thé phâ, v. no 31).
(3) Témoin cette remarque sur Nguyën Tn’rc (n° 73): f2 Ë fi 3* 5 in ’Â â flâ-

Ë fi, fifi E 1E Ë, « Plusieurs Bang khoa [ne disent qu’il fut reçu à 18 ans, mais ils
transmettent beaucoup d’erreurs ».
(3) Par ex. pour la biographie de Vû Qujrnh. Le Công du’ Hep kl n’est d’ailleurs pas
à. dédaigner.

(6) Cp. p. ex. le Tir tir dring khoa lruyèn la ç ë fi m du Công du Hep kl.

-34On peut sans doute considérer comme des restes d’anciens Bâng khoa lue les mss.
de ce titre à l’EFEO. : 1. A. 1785 (8o la), fragment important allantde la 12° an. hwng-

long fi Il; à la 4° chinh-hôa, 1304-1683 (q. Ë, Io 5b à q. 3, f0 31 b du Bâng khoa
lue de Nguyën Hoan) ; il y a des erreurs, notamment de cycles, et des omissions, mais
nombre de notices y sont plus étendues que dans N guyên Hoan, surtout les notices spéciales détaillant chaque examen ;- 2. A. 2119(c. 150 fo- non paginés), de 1075 à 1691,

avec quelques notices plus longues, mais la plupart plus courtes que dans Nguyën
Hoan ; -,- A. 2040 (101 fa), tronqué des deux bouts, intitulé au milieu du second folio:

Bai Viêt lirh dçi tân si khoa Mât-lue j: Ë fi fi: fi j: fi fi fi, de 1075 à la
40° cành-h 1rng, 1779 (incomplet), un certain nombre de notices plus longues, les autres
plus courtes que dans Nguyên Hoan, avec, en tête, une notice anecdotique d’un f0 sur
Pham Tir-Bu æ î Æ, docteur de la 3° an. chinh-khânh Ë E (û [à 1208 î cp.
Nguyên Hoan, q. Ë, f0 9b), et enfin un 1er f° commençant par une date (4), 1674, qui
semble la fin d’un morceau préliminaire, et une préface anonyme, intitulée Bâng khoa
lue tue tu Ë fl- ü Ê Æ, où l’auteur dit avoir composé son recueil, « à la suite [des

autres] comme le Bâng khoa thâl-luc » Ë fi ë fi È à, dans ses loisirs administratifs, afin de suppléer aux listes antérieures mutilées et trop sommaires, à l’aide de

l’histoire royale, des stèles du Collège royal, des archives officielles et familiales, Ë

a 195i î ü à il: à Il est donc sûrement antérieur au Bâng khoa lue de
Nguyën Hoan et au Bi-khâo de Phan Huy-Ôn.
Le Bâng khoa lue swa-giâng Ë fi fi Ë ââ, ou l’auteur «a cherché à expliquer

les Bâng khoa lue » à (à fi a Îfiî Ë à: Z (préf. anon.), est un recueil de caractère différent dont le but est de montrer les causes éthico-magiques qui par la culture
des vertus confucéennes firent la réussite des docteurs et assurèrent leur postérité de
mandarins. Il n’est pas sans rapports avec le Công du Hep kl (9). Il comprend plus de
110 notices biographiques (3).

38. - Ô Châu càn lue à H1 55 à [Recueil moderne sur le châu d’Ô].

6 q. Par D1r0’ng van-An fi 5c f, des Mac. Il traite du pays de Thuàn-hôa
fi fig, de ses monts et eaux, citadelles et camps retranchés, gens et mœurs.
Quoique la plupart de ses phrases soient en style ancien rythmé Ë? (B, et
que ses louanges ou blâmes ne soient pas justes, il peut suppléer au manque d’une monographie de cette région.
Duong van-An, tu Tînh-phû fi fi, marquis Sùng-nham à à, était originaire
de Ph1’1c-tuy Ë Æ (sans doute aui. Tuy-loc Q a, h. de Le-thûy Ë 7k, Quângblnh), et résidait à Phù-diën fla Ë, h. de T1’r-liém ââ fi (Hâ-dông). Docteur à 34

ans,la 1° an. vînh-dinh fit Ë (1547), il servit les Mac jusqu’à la présidence d’un mi-

(4)
EIa
(9) Deux.
notes deÊ...Ilfautchanger:enE.
la préface anonyme y renvoient expressément.
(3) Une note qui ne se trouve que dans une copie pour l’EFEO. (A. 224, à la fin de la
préf.) l’attribue à Trân Tan a É, docteur de la 9° au. cdnh-hu’ng. I743. à 40 ans (Bang

khoa lue, q. 3, fo 59; Bi-khdo, Hâi-duong, â fixât Ë. æ æ æ ü gig fil Ë a æ

ââ-ZA fi [æ Â. Mais je n’ai rien trouvé qui la confirme. Autres mss. a l’EFEO.: A. 1234

(ms. du siècle dernier, bon texte, 77 l’os d’écriture serrée), A. 1904 (56 lm, incomplet)-

-35nistère (Bâng khoa lue, q. a, fo 36). Ce châu d’Ô, d’après Phan Huy-Chu, q. 45,est l’ancien Thuàn-hôa (4), qui allait du Quâng-tri au Quâng-nam; mais la descrip-n
tion déborde cette région, puisqu’on ytrouve le huyén de Lè-thûy, patrie de l’auteur,

et qu’elle commence avec le mont Hoành Ë Il], Porte d’Annam à la limite sud du
l-là-tînh. Les 6 q. décrivent: 1. la géographie physique, 2. les produits et les impôts,
3. la géographie administrative et les mœurs, 4. les citadelles, marchés, ponts, relais

et stûpas, 5. les temples divers, 6. l’organisation mandarinale suivie de notices des
hommes célèbres. Cette dernière partie se trouve parfois en mss. indépendants intitulés: Ô châu nhân-vdt kl à 0H1 A Il!) à: (Sources, 11° 107 ; cp. 11° 103; A. 96).
Le manque de justice de l’auteur par rapport à Le Qui-Bon vient de ce qu’il juge en

sujet des Mac au lieu de juger en sujet des Le. Dans les mss., la préface est dite postérieure ü Ê ; elle a le nom et les titres de D1r0’ng van-An, mais la date: à E
a fil], est fausse (a 5]] ----- 1555, appartient à la période suivante: 2° an. quangbào fifi à ; il n’est pas sûr que ce soit celle de la préface). Cette préface est aussi
dans Phan Huy-Chu, q. 45. Il a dû y avoir quelques autres monographies de la région

(cp. no 130 in fine).

39. - Cao-bang luc a 25 53 [Mémoire sur le Cao-bâng]. 3 q. Par Phan
Lê-Phiên fi æ fi.
Phan Lé-Phiên ou Phan Trung-Phièn E, marquis Tlr-xuyén m il], de Bôngngac ï as, h. de TCr-liém a (Ha-dong), docteur la 18° an. cânh-hr’rng (1737),
à 23 ans, servit les dernières années de Trinh Sâm et fut le maître de Trinh Cân fifi

Destitué par Trinh Giai Q5 fi, rétabli par Trinh Phùng Q5 Ë en 1786, le dernier roi
Lé le fit ministre de la Guerre, chargé du Collège royal, etc. ; cependant il ne le suivit
pas en Chine (1789). Gia-long le rétrograda et lui ôta ses titres. Il vécut 75 ans (Phan
thi gia phô Æ fi 52 (A. 1768), préf. de la41° an. cânh-hwng (1780), par « Phan
Trung-Phién » ; Bi khâo, Son-tây. g ü.-Cp. Dà’ng khoa lue, q. 3, f0 61). -- Phan

Huy-Chu, q. 45 sub fine, dit que le 1°? q. traite de la fin des Mac, le 2*a des monts et
eaux, dieux et génies, le 3° des produits et mœurs. L’EFEO. possède un ouvrage ms.
de 61 f°° (A. 1129), intitulé Cao-Ming tirât-lue à; Z? Ê fi, que l’auteur, Nguyên

Hou-Cung R (fi fis, dans sa préface de la 9e an. gia-long (1810), déclare composé
d’extraits d’anciens mémoires abrégés et corrigés: fi Ë fi [à] 1E 2, et où se

retrouve peut-être une part de celui de Phan Lê-Phiên (9).

(1) Le Cwo’ng-muc, q. 1, fo 26, et la géographie de Tir-dire, ü 3E, 1, fi Æ fi, etc.,
compilations officielles contemporaines, sont en contradiction. D’après le Toàn "un
q. 6, fa 22, l’Ô ne forma que le Thuan en 1307 115° an. hu’ng-long a F2), mais ils

furent réunis à partir des Ming et leurs limites ont pu changer.
(9) Cp. aussi le Cao-bdng kl-lu’ç’c H 5P 3E. En par Pham An-Pht’r E Æ Ë (5° an.

thièu-tri, 1845), historique suivi d’un Tam-trung tir kl E i3] ÊB, sur la révolte et
la répression du Thé Nông Van-Wh fi I Ë, qui s’était emparé du Tuyèn-quan et du

Cao-Bang. la 14° au. minh-mçng (1833). par le tri-châu in H Nguyën Trong-Lam fi

fil Kif (11° an. tut-déc, 1858), et du Cao-bang phong-lhd phû fi EF- R j; fi (ms.
A. 999, 41 fou ). Sur la même affaire de la 14° an. minh-mqng, cp. le Cao-bdng lhành
hâm sur kl Ê EP ü F6 5 ââ, mémoire ms. de 13 foc (A. 1379).
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4o. - Ngô ciao thi tàp [a ââ ââ fi [Comprendre la voie, recueilde vers].
1 q. Par le bonze Khânh-hi fi à. Khânh-hi était de Cô-giao de à È, h. Longbiên ââ
Le SlÏ’ kl l’ignore. Le Thuyën uyên tap anh (cf. no 145), 26 tableau des générations du dhyâna, 14° génération (la 61 s. de la reproduction de l’édition de 1715, A.

2670), donne une biographie de ce bonze, lui fait adopter le nom de Nguyën fifi, le
fait vivre au temple de Tir-liêm g fi, h. de Vïnh-kbang jk (au Nam-dinh ?), et
mourirla 3° an. liai-dia]: j: Ë, le 27 du let mois (24fév. 1142), à 76 ans; une note
ajoute que, d’après le Lai kl Ë EP. (æ 33 ?), il mourut au contraire la ge an. thiêntru’O’ng-bâo-tçr 3E Ë î fifi] (1135). Le titre de son livre est, d’après le Thuyên uyën

tap anh : Ngô dço ca (hi tâp fg Ë Æ: ââ Cé-giao est peut-être l’ancien nom de

Cô-dién à fi (Ha-dong).

41. - Viên-thông tàp ââ Æ [Recueil de Viên-thông]. 2 q. Par le bonze
Bâo-giâc a æ, de Cô-hiên à Ë.
Le Thuyën uyën tap anh (n° 145), 28 tableau, 18° génération, donne sa biogra-

phie: le maître du royaume Viên-thông, du temple de Quôc-an Q (4) ï, h. de
Cô-hién É E33, au Nam-djnh (auj. au Hit-dong), son pays, était d’une famille
Nguyën flet avait pour danh Nguyën-Üc Î, fi ; la 6° an. hôi-phong Q a (1097),
il fut reçu premier « au concours des trois religions», E fi a; la 8° an. long-philnguyên-héa fi Hi î; [la (1108), il fut promu tâng-dao f9 i5, et progressivement
élevé ensuite; il mourut à 72 ans, l’an. trin-vi 5? à)": de dgi-dinh j; Ë, le 21° jour
du 4° mois intercalaire (8 juin 1151). Le Thuyên uyén tap anh attribue à Viên-thông
plus de 1030 poèmes Ë fi publiés ; ils formèrent vraisemblablement ce recueil qui ne

semble plus connu, comme le Ngô (tao thi tap, que par ces citations de son titre. Cp.
no 140.

42. - Train thâi tôn agir tap fi je fit: m] Æ [Recueil des compositions de
Tain Thâi tôn]. 1. q.
Il n’en reste que quelques pièces en vers modernes fi fi : le K i thanh phong am

lâng me son Ë fi a Æ f9 Ë III se trouve au premier f° du Thi lac, du Thi
tuyên et du q. 43 de Phan Huy-Chu. Le Thi [ne en donne de plus une intitulée:
Tông Bric sir Tchang Hien khanh 4l; fi à Æ M (2). Quelques autres vers sont
cités dans la notice sur le premier roi Titan-de l’éd. tây-som du Sû- kl, q. 5, s. a.

1277, la 48-49. Sur Trân Thài-tôn (1218-1277), v. Cad., Tableau, p. 18-19.

il) Var-z Quôc-on a En
(î) Sans doute le général chinois rendu aux Train la 7° an. titien-brio fil ïtx285) et

mort à leur service la 6°an. hwng-long a (1298) dans une expédition contre le Ai-

lao É 45(1’oàn Mir, q. 5. f0 49,et q. 6, f0 5).
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43. -- Trcîn Thânh tôn thi tàp a æ à ââ æ [Recueil des vers de Triîn

Thânh tôn fi Æ 1 q.
Phan Huy-Chu, q. 43, dit qu’il en reste cinq pièces. On les trouve dans le Thi lac,
q. 1 ; le Thi tuyën, q. 1, n’en a que trois. - Sur Thành tôn, 2° roi Trân (1240-1290).

Cad., Tableau, p. 95. Cf. nm 44, 45. 44. -- 00’ cira lac fi â ââ [Le van et la fourrure 0)]. I q. Par le même.
Phan Huy-Chu, q. 45, début, l’enregistre sans explication et Ngô Thi-Si y fait
allusion dans son commentaire du Sû’ kl, q. 5, f0 44 b, 11° an. titien-long sa (1268),
à propos d’un discours de Trân Thanh ton aux gens de sa maison sur le devoir de maintenir les institutions du pays (op. son Viêt SIÏ’ tiêu (in, à ce roi).

45. - Di hàu lac flâ- Œ a [Legs à la postérité]. 2 q. Par le même, pour
l’instruction du prince héritier.
Le 12° mois de la 2° année bâo-phù ï (3o déc. 1274-28 janv. 1275), « [le roi]

choisit parmi les lettrés du royaume qui avaient eu des actions vertueuses, ceux qui
devaient servir au Palais oriental. Il nomma Le Phu-Trân second précepteur et
professeur du prince héritier, Nguyên Thânh-Huân et Nguyën Sî-Cô furent nommés

lettrés servant dans le palais, nhap-thj hoc-si. Le roi lui-même écrivit des vers pour
l’instruction du prince et composa le Di han lue en deux livres, qu’il lui donna. »,

ïTËiËÊfifiîÂËËÉ.BæfilËÊ&ÉÜîÈSÈüüJlfï

fiæâllfitlfifiïÂfàëi.LflâÊÊÈBÊlfl â-Trfllflfâü:
Ë ag 2 (Sû’ kl, q. 5, f0 47 ; Cp. Toàn thw, q. 5, Io 34, lequel n’a pas le dernier

membre de phrase: RE 2). Cp. Phan Huy-Chu, q. 45.

46. - Lac (tao tap Æ ââ Æ [Aimer le tao] 1 q. Par Trân Quang-Khâi
a 5E fifi, grand prince Chiêu-minh ag fifi je î.
Trân Quang-Khâi, troisième fils de Trân Thài ton, naquit vers le 10° mois de la
10° an. thiên-i’rng-chlnh-binh 35 [5 a EP, 1241 (Toàn tint, q. 5, le 126 ; Sûr kl, q.

5, le 18h). Il fut investi grand prince le 16 du 11° mois de la 1° an. titien-long il;
Ë, 1258 (Toàn thw, I. c., f0 25). Grand ministre, général, il fut chargé d’aller accueillir

les ambassadeurs mongols ; il combattit aussi leurs troupes. D’après le Thi lac, q. 2,
et le Thi tuyén, q. 2, f° 2b, il aurait battu Sôgâtu ü 35 à Chucng--d1r0ng Ë Ë (Hâ-

dông), mais le Sûr kl, q. 5, la 62, 65, 68, et le Toàn thw, q. 5, f0 48b-49 (10° jour du
5° mois de la 7° an. thieu-bào sa Ë, 14 juin 1285), ne sont pas très explicites (Cp.
les remarques du Cu’ong-muc, q. 7, l0 41). Avec Quôc-Tuân (n° 147), i1 fut un des
premiers de la cour. Il mourut sous Trân Anh ton, le 7- mois de la 2° an. hwng-long
a I3; (juillet-août 1294), à 54 ans à la chinoise (à 50 ans selon Nguyên Trâi, Banghô di-str lac [no 61]). Il était érudit et lettré, «connaissait les langues des barbares
tributaires», ’88 il æ Ë. Cf. Sû’ kl, q. 5, et notamment, q. 6, f° 1. Son recueil
de vers fut publié. Il en reste neufpièces dans le Toàn Viêt thi tap, q. 2, trois dans

(l) Allusion au Li ki, XVI, 20; Couvreur, II p. 42.
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le Thi tuyên, q. 2, f0 2b-3, et une dans le Lich lriêu hiên-chwo’ng loai chi, q. 43.
Cp. Sources, p. 620, n° 22 de la note.

47. - Trâ’n Nhân lôn thi tap a L: à: Ë Æ [Recueil des vers de Trtin
Nhân tôn]. 1 q. Il n’existe plus.
Phan Huy-Chü,q. 43,début, dit qu’il ne reste qu’un peu plus de 20 pièces de ce

recueil. On en trouve exactement 24 dans le Thi lue, q. 1 ; huit seulement dans le
Thi tuyën, q. 1, f0! 2 s. Phan Huy-Chu, l. c., signale un autre recueil, le Bai hwang
hâi ân thi tap j; Ê fi En Ë fi, en 1 q., composé par Nhân tôn après sa retraite
bouddhique, i. e. après 1293. Trân Minh tôn (n° 54) en écrivit la préface, dont Phan
Huy-Chu cite l’essentiel. Il n’existait déjà plus au début du XV° s., au témoignagne du

Nam ông mbng lac (supra, p. 3. n. 13), 5. Ë :3 fi fi,qui en cite deux pièces: Ë
ic’ËWfifiâîîë "ËJËËÏŒËÈÊKÂWËÏÏ Œ.èRÊEËü -’:.îlIÎ

a. Autres œuvres de Trân Nhân tôn (1258-1308) dans la notice de l’édition tây-san
du 811° kl, q. 6, l0 22b: Thiên lâm thiët chily agir-111cm fi fi Ë ââ à, Tâng cà
toâistr [Ê m K a, Thach thât mi agît H î 313i ââ, chacune d’un chap., et com-

posées aussi au mont An-ti’r (no 51). Cp. Phan Huy-Chu, q. 45. ; Thdnh dring lue,
3e biog. On sait qu’il passe pour le premier patriarche de la secte Trûc-lâm ’I’Ï fi

je fou du mont An-tt’r g Ï [Il æ -- Ë (cf. Sû’ kl, q. 5, la 52-q. 6, le 24; Tarn lb
thât-luc. 1° biogr.; Cad., Tableau, p. 95-96; Demiéville in BEFEO., XXIV, p. 217).

48. - Cûng Cire lac itgâm tàp fil; fi æ ne» à [La joie de s’orienter à
l’Eloile polaire (l), recueil de chants]. I q. Par Trân ich-Tâc a î à.
Trân lob-Tac, prince Chiêu-quôc EH a SE, était un des fils de Trân Thài tôn.

En 1285, à la deuxième invasion mongole, il se rendit avec sa famille. Envoyé en
Chine, il y fut nommé p’ing-tchang-che EP É 5 et installé à Ngo-tcheou fi [H
(Hou-pei). Il serait mort à plus de 7o ans (cf. Sû’ kl, q. 5, fo 64; Yuan che, k. 209, f0 6;
An-nam Chl-lü’g’c, q. 13, la 3b s. ; q. 6, f0 9 (lettre de Train lob-Tac), etc. ; Yue-kiao
chou, q. 5 subfine: 76 ans; Thi lue, q. 2, vers le début). D’après Phan Huy-CM1, q. 43,
son recueil est antérieur à sa soumission aux Yuan. Le titre même, et tel vers conservé

dans le Thi lue, l. c. (2), qui en a 15 pièces, feraient plutôt supposer le contraire.
49. - Phi sa tàp ü a; fi [Ouvrir le sable (3), recueil]. I q. Par Hàn Thuyén
ââ Dans ce recueil, il y a beaucoup de poèmes en annamite a ââ (4).
Hàn Thuyén était d’une famille Nguyën lit-É. Le Sûr ki, q. 5, f° 57, explique ainsi

le changement: ministre de la Justice, la 4° an. thiêu-bâo (1282), Train Nhân tôn

(4)Louen yu.ll.113ülflîâ.ïfllâfi E.Efiflifiæâsué2. Cp.
dans l’An-nam chl-lwgrc, q. 2, f0 12b, la lettre d’investiture des Song méridionaux : fi

Æ Æ Ë Ë il: (Sainson, p. 142).

(9) à E: à fil à Ê il.

(3) L’expression complète est: ü a? Ë Ê, « Ouvrir le sable pour en trier l’or x,

et remonte au Tchong-hing kien-k’i tsiFP a [Ë î à de Kao Tchong-wou a

a, des T’ang.
(l) I. e. en chü-nôm.

-39le chargea de composer un écrit È à jeter dans le fleuve Ltr fifi (FI. Rouge) pour en
éloigner un crocodile (P), à la manière de Han Yu, sur quoi le roi le gratifia de ce patronyme. Le Toàn thw, q. 5, f° 41 b, ajoute que c’est à partir de lui, et à son imitation,
que beaucoup d’auteurs commencèrent de composer des poèmes en langue annamite:
ü fi fi ââ 5 Æ a Ë fi a 11j; jà. L’éditeur tây-son du Sil-kl, l. c., note que,
de son temps, les vers annamites s’appellent: [vers suivant la] règle de Han ââ Cf.

Sources, p. 620-621, note. ’
50. -- Ngoc tiên tàp 5E fifi æ [Le fouet de jade]. Par le bonze Huyê’nquang î 55, de Van-titi Ë fi Æ, h. de Vü-ninh Ë à (auj. Van-ty à fi, Bâc-

ninh). A neuf ans, il savait faire des vers et des proses littéraires. Il suivit la
préparation des candidats aux examens. A dix-neuf ans, il entra dans les
ordres Â Æ F5. C’est le troisième patriarche du Trüc-lâm 16’ u fi E fifi.

Le Qui-Bon dans cette note reproduit le commentaire du Trlch diëm thi têp
(n° 78), qu’il cite formellement dans sa notice du Kiên và’n tiêu lac, 9, sur Huyèn-

quang. Dans le Thi lac, q. 4 in fine, suivi par le Thi tuyén, q. 2, f° 19b, il ajoute
qu’il était d’une famille Trân a. Le Bang khoa lac, Ë, f° 10b, et le Tarn lb thêtluc, 3° hagiographie (t), début, l’appellent Li Ego-Titi ë Ë Ë ou Li Tél-date fi 5E.
Le Tarn lb thât-luc précise qu’il naquit sous Trân Thânh tôn a Æ à [il], et mourut

au monastère du Côn son Ë [Il à, le 23 du 1°! mois de l’an. giàp-tuât EP Æ
(27 fév. 1334). Si ces données sont exactes, il aurait vécu 60 ans, car le Bang khoa
lue, I. c., le fait docteurà 21 a 1s, la 2° an. bâo-phù (1274); le Tant lb thdt-luc confirme cet âge sans donner l’année, mais selon lui, il fut reçu premier l1! fi Ë, et les
graveurs d’une édition moderne du Thiê’n uyën lap anh (n° 145) y dessinèrent son

« portrait», paré du titre de Î î fifi à Il faut remarquer que le Bang khoa
lue ne nomme qu’un lauréat pour 1274, et dans une section spéciale Ifil] à très courte,

sur laquelle il ne s’explique pas, mais dont les deux examens mentionnés avant celuici ont des dates en contradiction avec le Sû- kl (2). De plus, en dehors de cette section
Spéciale, ignorée des autres Bang khoa lue, celui-ci s’accorde avec le Sû’ kl et il
enregistre (Ë, f°° 4b-5), comme lui (q. 5, l’° 47b), le concours et les docteurs de la
3° an. bào-phù (1275), le Sû’ kl ignorant ceux de la 2° an. Le Bang khoa lac a donc
vraisemblablement complété sa section spéciale à l’aide de sources non officielles

et pseudo-historiques : fi il» (a, etc., souvent précieuses contreparties des autres,
mais souvent domaines de la fantaisie. Pour admettre que Huyên-quang fût docteur de

(1) Cette hagiographie, dépouillée des phrases inutiles du Tarn lb lhàt-lçc, se trouve
dans un petit ms. anon me et sans date intitulé l’dc-ninh (du kl 4l: «a à æ (A. 87),

f°°21b-23a (Incipit; fi Ë Ë il; g î jà fi).
’ (3) Binh-vi T 5k n’est pas la 12°, mais la 16° an. de thién-ü’ng-chlnh-blnh, 1247 (Si?

kl, q. 5, to 22 b), et, Malt-tuât W Æ n’existe pas dans cette période, dont la 15° an.
(1246) est blnh-ngç Fi.) Si l’on suppose une confusion avec canh-tuàt Ë Hi, 19°
et dernière de la période (1250), le Sir kl ne mentionne aucun examen depuis la 16° an.,
et pour cette dernière les noms des lauréats diffèrent dans le Sù’ kl et le fil-fi du

Bang khoa lue, mais concordent avec celui-ci, f0 3 du même q., Le Toàn lhw, parfois
plus détaillé que le Sü’ kl, concorde ici avec lui. Le Sir kl, source du Bang khoa lac
pour le texte principal, n’est donc pas celle de la section spéciale. Cp. ne 63. note.

-90cette année, il faudrait supposer deux examens de doctorat en deux ans, chose possible,
quoiqu’exceptionnelle, et surtout une autorité plus sûre que celle des livres d’édifica-

tion. Lê Qui-Bon en déclare fausse la tradition, arguant que l’auteur du Trlch diëm
composé en hông-dù’c vivaità une époque assez proche des Trân pour que ce qu’il en

dit ne soit pas erroné (1). La question de la pia fraus se pose donc pour ce doctorat
comme pour le double doctorat de Nguyên Trt’rc (n° 73). - Les 24 poésies de Huyên-

quang dans le Thi lac, surtout des quatrains, proviennent à coup sûr du Trlch diëm
et du Viétâm lhi tâp (n°41). Cp. Thi tuyën, q. 2, los 19b-23 (7 pièces); Phan HuyCht’i, q. 43, et infra, no 51.

51. -- Boan sâch lac fi æ fic [Couper l’aiguillon Par le bonze Phap-loa
Ë g, de Nam-sach Ë fi, deuxième patriarche du Trûc-làm [ff la: æ z. fi.
Ce livre est aussi appelé Boan stick lue H æ fi (Couper le lien P) dans le Tarn tb’
thât-luc E fifi H fifi (9), 2° hagiographie. D’après sa biographie, réunie par son assistant Trung-minh, établie par Huyén-quang (no 5o) et gravée sur une stèle qui, au temps

de Lê Qui-Bôn, se tr0uvait au temple de khlong-hai Ë fi à, dans l’ancien village de
Phàp-loa (3), il naquit la 6° an. thieu-bâo (1284) et mourut la 2° khai-htru (1330); il
était d’une famille Bông fi], de Cita-la j], Æ fil (auj. Bông-phâp [Ë] [fi-11’, etc., au

Hâi-duong), et vécut au mont Art-tir f î Il], où Le Nhân tôn alla mourir chez lui,
1308 (812° ki, q. 6, tu 22-24). Cette biographie a servi à Lê Qui-Bôn pour sa notice sur
Phàp-loa dans son Kiên vân tibu lac, 9 (4), et à l’auteur du Tarn tb thdt°luc, qui l’a
amplifiée. A l’article de la mort, suivant la tradition Phâp-loa écrivit ce quatrain, ââ à) :

à fi (à) ü (6) ü -- à [à] (7) Les mille liens tranchés, je suis tout libre.
lm ’i’ il? îla (8) :5 Ü (9) fifi Plus de quarante ans dans le rêve.

(t) au tills militifil’Ë ÊËÆËÈJÊJÊŒÆEËËE

48 43.3.3 Il! à? ü Ë ËËË 7° Ë (Kiênvân liëu lem-c043 lb Elti

lifta-1:56 E È. à le! me (a. ê au en il»? (Thi me. 1. c.).

giflât
Mât?

l2) Sur cet ouvrage, v. n. 50.
(3) Ce village, Phu-vé fi i5, est aujourd’hui représenté par les trois hameaux de
Tién-trung fii] FF, Ninh-quan 3 et Bông-phàp [Ë] Ë, du canton d’An-diénæ m,
phtl de Nam-sach Ê æ, au Hâi-duong. Le Hirong-hài tu se trouve à côté de Tién-tru ng.

entouré d’une baie de bambous dans la rizière. La stèle portant la vie de Phap-loa est
abritée dans un édicule de pierre, thach-thât a Ï, formé d’un socle, de quatre fûts
carrés, et d’un toit bulbeux a tore. Elle a quatre faces, la dernière avec deux dates: 10 du
120 mois de la 5° an. chtnh-hôa ÏE fil (14 janv. 1685) et, a côté: 15 du 7e mois de la9° an.
lamente (15 août 1856). L’inscription a été regravée. Elle donne le texte qu’on trouve

dans le Tarn lb Huit-lue et deux cahiers mss., récents, conservés par le bonze. Elle doit
être la reproduction de l’inscription ancienne, peut-être altérée légèrement par des res-

titutions à la regravure.Le monument de pierre, d’ailleurs sans intérêt, est aussi de 1856.

(i) Voici la note de Le Qui-Bon à la fin de la notice: la J: à in, Hi 4’: à: W, Ë

(5) Var. t à

(6) Var. :
- (7) Var. :
(8) Var. à:

(91 Var. æ il.

* --91-

Ë Ê â A [7k fg fil] Salutl hommes, cessez vos questions vaines.
à; a (1) a H E ü I Sur l’autre bord un monde plus large.
C’est une des deux pièces citées dans le Thi lue, q. 4, la seule du Thi tuybn, q. 2,.
le 196. Elle aide à concevoir l’esprit de l’ouvrage, sans doute perdu. Cf. encore Phan

Huy-CM1, q. 43; Demiéville, BEFEO., XXIV, 217; etc.
52. -- Thûy van tûy-bûtflç à Æ æ [Eaux et nues]. 2 q. Par Trà’n Anh tôn-

Ë 3E à?
Phan Huy-0h13, q. 43, dit qu’il n’en reste que 8 ou 9 pièces, l’auteur, près de mou-

rir ayant brûlé son recueil: Hf â Ë 7K à fifi æ Æ] Ë, Ë 51’] Ë, 5E Z (S1? kl,q.

6, le 36b ; cp. Toàn thw, q. 6, f° 36, 7o an. thài-khdnh, 1320). Cf. Thi lue, q. 1 ;
Thi tuyën, q. 1, f° 3b. - Anh tôn, 4° des Trân (1268-1320), Cad., Tableau, p. 96.

53. - Cric-dwà’ng dl thâo à? Ë sa à: [Papiers laissés par Clicdirà’ng]. 2 q. Par Trân Quang-Triêu fi i3 3 (9), prince van-hué a! à î ;.
recueilli par Nguyèn U’c il; fi.
Cûc-dtrà’ng était le bien de Trân Quang-Triêu; son biél-hiéu était Vô-so-n ông

fi [il Il était petit-fils de Trân Qubc-Tuân (n° 147). Il habita «le Blch-dbng am
g in æ de Quynh-lâm æ et n (a), où il invitait des lettrés pour versifier ensemble.
Trân Anh ton, la 9° an. bang-long a Ë (1301), le nomma prince, et Minh tôn, la.
1° an. khai-thal En î (1324), nhçîp nbi kibm-hieu tw-db Â ü ü Ë Ë Il mourut l’an. suivante, en automne, à 39 ans. Cf. Sû’ kl, q. 6, la 15, 41, 42; Thi lue, q. 2 ;

Thi tuybn, q. 2, le 4; Phan Huy-CM1, q. 43.

54. - Trâ’n Minh tôn thi tap a Il)! à: fi fi [Recueil des vers de Train
Minh tôn]. I q.
Il en reste plus de 10 pièces, d’après Phan Huy-Chû, q. 43. Le Thi luc, q. 1, en
contient vingt et une et le Thi tuyên, q. 1, six. - Minh ton, 5° des Trân (1301-1357),

Cad., Tableau, p. 97.

55. -- Dâi-hiên thi tap fr if 3è fi [Recueil des vers de Ddi-hiên]. I q.
Par Nguyën Trung-Ngan En”, ,53. à.
Dbi-hién était le hiéu de Nguyên Trung-Ngan, dont le tu: était Bang-truc â; É,

et le danh, Côt Il était du village de Thb-hoàng j; Ï, h. de Thiên-thi î fi,
Hong-yen (Thi nim. 2; Thi tuyên, q. 2, to 7; Bâng khoa lac, Ë, 1o 7 b). Enfant
précoce, docteur à 16 ans (ibid.), le 3° mois de la 12° an. hwng-long, avril 1304 (sa
kl, q. 6, f° 17, Bâng khoa lac, Ë, l. c.), il servit trois rois. Sous Trân Minh tôn, il
obtint des postes à la cour en 1321 et 1322 (SLl’ kl, q. 6, f0 4o) ; en 1324 il eut un petit

(i)
Var.
(i) La copie A. 1389 du Bai Viêt thông sù’ est la seule à l’appeler Trân Nguyèn-Bao
a 11: à.
(3) Temple ou village. Phan Huy-Chu écrit: Quynh-long a
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succès en accueillant l’ambassade mongole (id.. f° 4 1 b), et fut envoyé gouverneur mi-

litaire à? m ü au Thanh-hôa en 1326 (id., f° 42h; cp. Toàn thw, q. 6, f° 44). En
hiver de la 1° an. khal-hgru EH fifi (1329), il suivit Trân Minh tôn contre les montagnards du Bà-giang ciao (È il ââ et composa le récit de l’expédition, ü fi (ë Ï à

(812° kl, q. 6, f° 47h; Toàn thir, q. 6, f° 48b). Sous Hiên ton, en 1332 il reçut de nou-

velles charges (id., q. 7, f0 4b-5); en 1334, 6° an. khai-hgru, il fut commissaire au
ravitaillement dans la campagne contre le Ai-lao È i9 (id., f° 5): il en fit graver l’inscription triomphale sur les rochers du Kiêm châu à? fit] ; en 1337, 9° khal-huu, commissaire-gouverneur du N ghè-an, commissaire aux tranSports du Khoâi châu R M1 et
surveillant dela compilation Ë &au Bureau d’histoire a æ R, sa proposition d’établir des greniers pour le riz des impôts afin de parer aux disettes fut adoptée pour
toutes les provinces Ë (id., f0 8 b); en 1341, 14° kh 1i-huu, il devint grand préfet de
la capitale à Bill j: 33’ (id., f0 11). Cp. nm 17 et 7. Sous Du tôn, l’année suivante, il
occupa des postes de plus en plus élevés : hành-khibn fi: ââ et chargé du Xu-mal vién

11E Æ æ ; il eut le commandement des troupes du palais ë fi, qui dépendaient auparavant des ministres (id., le 12); il fut nhçip-nbi hành-khiên Â à Fi à! la 11° an.
thiéu-phong, 1351 (id., f° 17), commissaire militaire fi gtæ du trân de Lang-giang
ââ fifi, ministre de droite fini Ê Ê [il], savant du Kinh-duyên æ ü jç ê :17, grand
dignitaire fi; fi et comte Khai-huyénBfi fi [É] la 15° an. (id.,fo° 22 b-23). Il avait alors,

selon Le Qui-Bôn, thi lue, l. c., 67 ans, et il serait mort à 82 ans. Ses vers furent
publiés. Son recueil a dû passer entièrement dans le Thi lue, l. c., qui en contient 84
pièces. Un ms. de l’EFEO. (A. 601) qui remonte à une copie faite l’an. ât-vi Z, 5k de
cânh-hwng (1775) en contient 81; il est intitulé Vi tap Dd’i-hiên thi cào toàn tu)!
Ë fi if H ââ ââ è vé. Dans un autre ms. (A. 2793), il vient à la suite d’un autre

ouvrage. Le Thi tuye’n, l. c., en a 12 pièces. Cp. encore Bi-khào, Son-nant, Ï fi;
Phan Huy-Ch1’1, q. 43 ; H. Maspero, Protectorat, p. 678, n. 2.
56. - Tiêu-iln thi tap 15E. Ê ââ à [Recueil des vers de Tiê’u-lin]. 1 q. Par

Chu An je æ, hieu Van-trinh tien-sinh I à 5b à;
Tiêu-bn était le hiéu de Chu An, depuis sa retraite. Vân-trinh est sa promotion

posthume: î Ë à, son titre posthume est: Khang-tiêt tien-sinh Æ fi 5E Æ. Il
était du huyén de Thanh-dàm (Ë la (auj. Thanh-trl (â fifi, Hà-dông). Érudit, intègre,
il fut célèbre, comme plusieurs de ses élèves : Pham Sir-Manh (n° 57), Lê Bà-Quât Ë

[à (ou Lê Quàt, cf. no 57). Trân Minh tôn le nomma vice-recteur fi Æ du Collège ,
royal et le chargea d’enseigner les classiques au prince héritier. Il composa à cette

occasion son Instruction des Quatre livres, Tir thw thuyêl-wb-c Q à? il), entre
1314 et 1329. Sous Trân Du ôn, il présenta une requête demandant de décapiter sept
flatteurs; n’ayant pas obtenu de réponse, il démissionna et se retira au mont de Kièt(lac Æ liât (auj. Phtro’ng-hoàngja E1, Il], Hâi-dtrong), du h. de Chl-linh Æ l, d’où
il revenait assister aux grandes-audiences. Il refusa tout emploi, et à l’avènement de-

Nghètôn, il-vint lui offrir des plans ü æ J; ââ et repartit sans accepter de charge.

Le roi le fit ramener. Il mourut peu après de vieillesse, le 11° mois de la 1° an.
thiéu-khành (déc. 1370). Le roi autorisa son culte au Vân-miëu I Il est resté le
héros des confucéens annamites et a encore son temple à Phtro’ng-son E Il] (HaiIda-emg). Il est aussi l’auteur d’un recueil de vers annamites, Qubc-ngü’ thi tap Œ’ÈË

fi, qui passe pour perdu (Phan Huy-CM1, q. 43). Cf. Nam ông mbng lue, il E

-93fi É; Sû’ kl, q. 8, f0 4b-5; Thi lue, q. 3 (11 pièces avec une notice); Thi tuye’n, q.
2, f0 11b-13 (7 pièces) ;Bâng khoa lue, q. Ë, f0 11; Phan Huy-Chu, q. 43 ; Phu’ç’ng-

son tu chi luge la tu ifs] a; -- Ce dernier ouvrage, consacré au temple de Chu
An à Phuqng-son, i. e. Phuçng-hoàng son, est une monographie moderne composée
par Nguyên Bâo fifi fi, hiéu : Binh-phû Ï et Tînh-son fi [I] , juge au Hâi-duvng,
et gravée la 2e an. thiéu-trj, 1842. C’est un volume de 5-14-15-17 lot, en trois parties :

1. vie de Chu An, suivie de 9 pièces de ses vers; 2. vers et proses sur lui, notamment
la stèle moderne du temple, 3. services religieux du temple. Ce livre est seul à indiquer,
q. 1, début, que Chu An était du hameau de Vân du village de Quang-liêt : fifi 5,3l. E fi
A, c’est-à-dire, de l’actuel T hanh-lièt fi a, h. de Thanh-tri. Le gros ms. en 3 q. de

l’EFEO. (A. 843), intitulé Thanh-tri Quang-liet Chu thi dl thw Ï à]; 5E à?! 5k æ
ââ Ë, est un apocryphe fabriqué de mélanges de sorcellerie et de médecine.

57. -Hièp-thqch tàp fie (4) a Æ [Recueil de Hiç’p-thqch]. 1 q. Par Pham
Sir-Manh ü Eifi Ë.
Hièp-thach est la seconde appellation, biél-hiéu, de l’auteur; Uy-trai Ë Ë est

son hieu, Nghïa-phu â à son tu. Pham Sir-Manh était du h. de Hiep-son fi m,
dontdépendaitle village de Hiêp-thach (Hâi-duong). Disciple de Chu An (n° 56) comme Lê Quàt æ fi (sur lequel Sû’ kl, q. 8, f0 5, note; Thi tuyën, q. 2, f0 13, etc.), il
jouit avec lui d’une grande réputation et servit sous trois rois: Minh 5B, Hiên et Du
33’s (1314-1369). Il vint à la cour la 100 au. dol-khânh, 1323 (Sûr kl, q. 6, f0 4o), et
parvint jusqu’au grade de nhdp-nêi hành-khiën Â fi] fi ââ, chargé des alfaires du
Conseil secret, Xu-mçîl m’en 1E æ, la 1° an. thâî-tri, 1358, Sü’ kl, q. 7, l" 27b

et 31). On lui attribue une ambassade en Chine, le Se mois dela 5° an. thieu-hwng,
1345 (Sü’ kl, q. 7, f0 14b; Toàn thw, q. 7, f0 13); mais Ngô Thi-Si observe
qu’ayant été chargé des archives, t fi Ë, et conseiller secret, Æ à a, l’automne suivant (Sait kl. l. c., f0 15), il ne dut aller que jusqu’à un des deux Kouang, ce
dont une note du Toàn thw, l. c., doute même. Cp. Thi lue, q. 3 (14 pièces de vers);
Thi tuyën, q. 2, (on 13b-16 (12 pièces) ; Bâng khoa lue, Ë, f0 115 ; Phan Huy-Chu,
q. 43-

58. - Trân Nghè tôn thi tàp m fi g ââ fi [Recueil des vers de Trân
Nghè tôn]. 1 q. ll n’existe plus.

Phan Huy-Chu, q. 43, en cite deux pièces. Le Thi lue, q. 1 sub fine, en a conservé
cinq, et le Thi tuyên, q. 1, f0 5b, trois. --Nghè tôn, 8° des Trân (1322-1394), Cad ,

Tableau, p. 98. I
59. - Brio-hou diên div but Ë à] E æ ï [Écrits des loisirs du palais
Bâo-hàa]. 8 q. Trân Nghè tôn avait ordonné à ses lettrés Nguyën Man-Tien
fi 75 5b et Phan Nghîa Æ 3E de s’y relayer pour s’instruire d’eux sur les évé-

nements passés et les notait chaque jour pour l’instruction du Roi destitué a fi.
Il ordonna à Bac Str-Tlch [fi fifi Æ d’en écrire la préface.
(1) Var. 25E

-94La note de Le Qui-Bôn vient du Sir-kl. avec deux variantes aux textes que nous
en connaissons. Le Toàn thw, q. 8, f0 7; le Sll’ ki, q. 8, f0 25, et le Cwang-muc, q.
1o, f0 52, placent tous trois l’évènementau 12e mois de la 7° an. xwang-phù à il]: (25

déc. 1383-22 janv. 1384). Voici le texte du Toàn thw: «Le 12e mois, en hiver, les
Chams retirèrent leur armée. Le roi retiré (Trân Nghé tôn) vint habiter le palais Bâchôa. ll ordonna à Nguyên Mâu-Tién, directeur honoraire au Bureau secret de l’intéri-

eur [du palais], à Phan Nghïa, premier secrétaire du ministère des Rites, et à un sujet
dépendant du marquis Vû-hiên, de Tien-du (le nom manque), de s’y relayer. Il leur
faisait donner à manger [là] et s’instruisait d’eux sur les évènements passés. Les notant

chaque jour, il en composa [un ouvrage en] huit livres qu’il intitula: Bào-hôa du bill.
Il ordonna à Bào Sir-Tich d’en écrire la préface. On s’en servit pour l’instruction du

roi (ou de la famille royale)», â "1* Z. H [5’ ü fi ââ, J; Ë E Ë; il ’â’, fi

au waæenaænnu maâüæüüfiiæîëflfltfi)

EËRËËÊËLJËCËJŒ E! arama 113. Ë ELËâîn æfimfi’l’fl au
a É, à: fifi! la ü à] Ê La dernière expression ’Ê’ à présente une difficulté:

faut-il entendre, comme Lé Qui-Bôn: roi, i. e. Phê de Æ fi, le roi régnant, neveu
ide Nghè tôn, ou: famille royale, i. e. Ngung Æ, fils de Nghè tôn, et successeur prochain de Phê de (Cadière, Tableau, p. 99-100) P Le Sir kl actuel, recension tây-son,
postérieure à celle du Toàn thw actuel, donne le même texte en supprimant les deux
mots amphibologiques: «On n’en servit comme instructions», à: fifi la fi Enfin
ale Cwang-muc, dernière étape, supprime toute cette dernière phrase, et, du coup, la
«question(1). - Bac Str-Tich était docteur de la 2e an. long-khdnh, 1374 (Bang khoa
lue, q. 1, le 6). Le palais Bac-boa était, d’après une note du Cwang-muc, l. c., au
mont Lan-kha m fil (auj. Phât-tich fi fit, Bâc-ninh). Les Trân y avaient fondé une
«sorte de collège pour lequel Trân Nghè tôn recrutait des lettrés le 5e mois de l’an.

suivante, mai-juin 1384 (Toàn thw. l. c.).

60. --Scîm-làu tàp à la; Æ [Recueil du Srim-lâu]. 1 q. Par Trân Toai

a à, prince Uy-vàn à I Æ.
Phan Huy-Chu, q. 43, ajoute qu’il n’existe plus, et n’en donne aucune pièce. Le
Thi lue et le Thi layât: l’ignorent également. Le Sû’ kl pour les Trân ne semble pas

le connaître davantage.Trân Toai est le même que Trân Quôc-Toai fi Cp.
Sources, p. 620, n° 21 de la note.

61. - Bâng-hô ngçc-hâc tàp 5k Ë 1E, a fi [Le fossé de jade de Bang.hô] (9). 10 q. Par Trân Nguyên-Bân ü 7T; E.
Trân Nguyên-Bân, arrière petit-fils de Trân Quang-Khâi (n° 46), fut grand ministre des Trân. Le 7° mois de la 9e an. xwang-phù (juil.-août 1385), prévoyant l’usurpation de H6 Qui-Li fil ÉË, il se retira au mont Côn Ë Il] (Hâi-duong), où Nghè tôn

(l) Ainsi d’ailleurs que le membre de phrase fi Æ Ë Ë Ë Ë à Ë
remplacé par 4.45, etc. Le passage, à ce prix, devient limpide(2) Jeu de mot: Vase de glace(: Cœur pur et froid). L’expression remonte à ce vers
«de Wang Tch’ang-ling 3E Ë fi: -- É ik Æ! JE SE Ë, ap. Ts’iuan T’ang che, Wang
Tch’ang-ling, IV.
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g ââ, l’empereur retiré, vint le visiter et eut avec lui un commerce littéraire. Nguyên-

Ban tâcha de s’allier par un mariage à H6 Qui-Li; celui-ci fit épouser une princesse
Trân à Mông-Gifr ë fi, fils de Nguyên-Bàn, et leurs enfants furent presque les seuls
descendants de la famille royale qu’épargna H6 Qui-Li (Sll’ kl, q. 8, f°S 25b-26; Toàn
Ihrr,q. 8, f°5 7b-8). Il mourut à 65 ans, le14 du 1 1° mois del’a11.canh-ng9Æ4F (20 déc.

1390). Nguyën Trâi, son petit-fils maternel, a composé son inscription: Bdng-hô (li-sir
lue 7k Ë ââ 5 à, datée du 2° mois d’hiver de la le an. thuçîn-thiênlljfi 3E (1428) (in

Ù’c-traidi tap, q. 3, f0! 34b-36 de l’éd. de 1868, et Vân luyén,q. 3, la 21h-23). -

Le recueil ci-dessus, dont le titre contient une triple allusion à la grotte Thanh-hu
i? fi fifi (4), à un pont au pied du Côn son, le Thâu-ngçc kiêu fifi 33 Ê, et au propre
hiêu de l’auteur, fut publié en son temps. Le Thi lac, q. 3, en a 50 pièces; le Thi tuyén,

q. 2, la 16-18, neuf. Cf. Phan huy-Chü, q. 43; Sources, p. 620, 11° 23 de la note.

62. - Théo nhàn hièu trin tap à] fifi fi (ï) à [Exercices des loisirs].
Par H6 Tôn-Thbc fi à? l
L’auteur était de Thé-thành j: ü, au Diên châu fi il" (Nghé-an). Il habita Vô-

Ngai En du h. de Bu-ô’ng-hào Æ à (auj. h. de My-hào æ à, Hung-yên). Son
talent d’improvisateur le révéla. Encore jeune, il fut docteur. Sous Trân Nghè tôn

(1370-1372), il fut ambassadeur et gouverneur de province ü 1m. Ayantquelque peu
pressuré le peuple en cet emploi, il s’en excusa auprès du roi par ces paroles véridiques: Quand un fils a reçu la laveur [du souverain], toute sa famille mange le traitement
du ciel, -- 5?- Ë Æ, à Ë Ê 3E fifi (Sû’ kl,q. 8,f° 27h; Toàn lhw,q.8,f° 9). La
10° an. xuvng-phù (1386), il fut nommé hoc-siphung-chi ë j: Ë Ë à l’Académie
et commissaireàla Cour suprême, Thâm-hinh viên sir Ë lm fi [Ë (op. cit.). L’usurpation des H6 l’éloigna des affaires; il but et écrivit son recueil du dépit contre son
époque. Il mourut plus qu’octogénaire. Il reste de ses vers un seul poème, désespéré,

le Du Bôrtg-dlnh boa Nhi-khê van Ë É in Ë æ Les vers improvisés devant le temple de Hiang Yu, Æ â W] fifi, que lui attribue Nguyèn Dû dans son Truyên
kl man lue (n° 130), q. 1, Ier récit, ne sont, d’après Lè Qui-Bôn, Thi lac, q. 4, début,

qu’un faux de Nguyèn Dû lui-même. Cf. encore Thi tuyén, q. 2, f0 20; Bâng khoa
lue, Ë, f0 11 ; Bi khào, Nghê-an, fi 11,2; Nghé-an kl, q. 2, l’os 15-16; Phan HuyChi’i, q. 43, qui lui donne un q.; Sources, p. 620, n° 27 de la note. Cp. 11° 28.

63. --- Nhi-khê la]; Ë Æ æ [Recueil de Nhi-khê], par Nguyën Phi-Khanh
51?. 5R lilli-

Nguyên Phi-Khanh, père de Nguyën Trâi (n° 65), avait pour danh Ü’ng-long
Æ ââ ; Phi-Khanh est son hiéu. Originaire de Chi-ngai î 115, h. de Phugng-son.
la, [Il (auj. de Chi-linh Æ Ë, Hâi-duong), il vint s’établir à Nhi-khê (auj.
h. de Thuô’ng-tin Ë Ë, Hit-dong). Docteur la 2° an. long-hwng (1374) (3), le roi
Trân Due ton ü Ë à; ne le voulut pas employer, parce que, roturier, il s’était allié

in v. Nguyën Phi-Khanh (n° 63), Thanh-hw dong kl il?! Æ un :3;th Vân tuyèn,

q. 2, in 4-6. .

(3) Allusion au Tchouang lseu, 3E fi, passage sur Si-che Ë
(3) Le fil] à du Bang Khoa lice, Ë fo 106, le fait docteur de la 12° an. bang-long

(1304)-

-96â la famille royale en épousant la fille de Trân Nguyên-Bân (no 61). Sous les H6, il
entra à l’Académie et parvint jusqu’aux grades de vice-président du Grand secrétariat

si! à En et de vice-recteur du Collège royal. Les H6 pris, il se soumit aux Ming,
qui l’envoyèrent en Chine, où il mourut. Son fils Phi-hùng, il! aurait ramené ses
restes au mont Bai-vong î? g, à son ancien village. Cf. Nhj-khê Nguyën thi giaphâ fi g fi æ fi sa; Vie à fi à de Nguyèn Trâi (q. 5 de l’éd. de ses œuvres),
début; Thi (ne, q. 4, début; Thi tuyén, q. 2, la 21-22; Phan Huy-Chu, q. 43. - Ses

œuvres: des vers, un phil: Ê Ë fi fi et un kl: fi [È m ËE (cp. no 61) forment le
q. 2, 25 f°° de l’édition de Nguyën Trâi ; les vers se trouvent aussi dans le Thi lue,

q. 1ob (74 pièces); le phil, dans le Quân hiên phil lâp (n° 76) ; le kl dans le Vân
tuyén, q. 2, lu 4-6.

64. - Clic-plia tàp gi ü Æ [Recueil de Cüc-pha] par Nguyèn Mông-Tuàn
fi: Ë Ë].
L’auteur s’appelait d’abord Vü Mong-Nguyên Ë Ë la, il changea son danh en
Nguyèn Mông-Tuân lorsqu’il fut reçu docteur, à 21 ans, la 1° an. des H6 æ (1400),
en même temps que Nguyën Trâi (no 65) et Li Tir-Tan. Il avait tu Vân-nhu’ç’c i Ë, et

bien Cdc-pha et Lan-kha m Il était de Vién-khé à Ê, du h. de Bông-son K Il),
au Thanh-hôa. Il servit d’abord les H6, puis les Lé, dans l’administration civile et
dans l’armée. Il fit campagne au Champa sous Le Nhân tôn æ t à; (1442-1459). Cf.
Bâng khoa luc,q. 1, f° 8; Bi khâo, Thanh-hôa, Ê Il]; Thi lue, q. 8; Thi luyén, q. 3,

tu 7-9. Son recueil comprenait plus de cent pièces de vers modernes de 7 syllabes
(Phan Huy-Chu, q. 43).
65. - Ü’c-trai thi tap in) à ââ æ [Recueil des vers de Ü’c-trai]. 3 q.
Par Nguyèn Trâi [fifi Æ, recueillis et mis en ordre par Trân Khllc-Kièm fi È (a.
Nguyèn-Trâi était du village de Nhj-Khé Ë Q, h. de Thugng-phûc J: Ë (auj.
phi! de Thuà’ng-u’n Ë Ë, Hà-dông). Ü’c-trai était son hiéu. Docteur j: a fla sous

les H6, à 21 ans, la 1° an. thdnh-nguyên Æ 7T; (1400), il entra au Tribunal des censeurs. Quand Le Loi se souleva au Thanh-hba, la 16° an. yong-lo je Æ (1418), il alla
lui offrir ses services et devint son conseiller. le rédacteur de ses manifestes (cf. n° 24)
et son négociateur avec les Chinois. A l’avènement des Lê, il reçut le nom de la famille

royale, le titre de marquis et occupa divers postes éminents. Impliqué par sa femme
ou concubine, à, favorite de Lê Thâi tôn, dans la mort de celui-ci (1442), il fut tué
avec toute sa famille, le 16 du 8° mois de la 3° an. dai-bâojç Ë, 19 sept. 1442 (Toàn
thw, q. 11, Io 56). ll est resté populaire parmi les lettrés. et il a sa légende. Le Thành
tôn, un demi-siècle après, lui restitua ses titres en les augmentant et fit recueillir ses

mammaire a: a a 41: FËËÊÊÈSËEŒoàanq-12,f°3o;cp.

Cwong-muc, q. 20, fo 14b), la 8° an. quang-lhuân (1467). La préface de Trân KhâcKiem au recueil des vers est datée du 2° mois de printemps de la 11° an. hông-dû’c

(1480). Le Qui-Bon en a 105 pièces au début du q. 7 de son Thi lue, et le (Tc-irai dl
lap de 1868 à peu près autant: ce sont des poésies chinoises en vers de 5 ou de 7 syllabes. 263 pièces en annamite forment un septième livre, rare, de l’édition de 1868 (21°

an. tir-dire). Cette édition est le seul recueil imprimé connu des œuvres de NguyénTrâi ; elle est due à Dira-ng Bâ-Cung f8 (à ââ, hiéu Cân-dinh E à), Nguyèn Binh

....97....
fi Ë (bleu Phuong-dinh ji Ê) et Ngô Thè-Vinh à fi & (hiéu Dirong-dinh Æ
É et Trong-phu à), « d’après les anciens volumes de Nhi-khe de Thuç-ng-phüc »,

Ë a la 28. On la trouve généralement en 6 q., dont la 2° contient les œuvres littéraires de Nguyèn Phi-Khanh (n° 63), père de Nguyèn Trâi, et le 5° une biographie de
ce dernier, les diplômes accordés successivement à Nguyèn Trâi par les rois et des
jugements extraits d’œuvres diverses. Les vers composent le 1°1r livre; les Proses littéraires à: à, pour la plupart officielles (4), le 3°; les Lettres et ordres aux armées
(n° 24), le 4° ; la Géographie, Div-dia chi â fil! île-7,”, le 6°. On attribue à Nguyèn Trâi

un Ngoc dwàng di lap 5E à: i! fi (2), qui n’était peut-être que l’ancien recueil de

ses œuvres littéraires, un Livre des Lois (n° 18), un Giao-tçr dal le fis fifi Je Ë et

un Thach-bàn de E Æ dont on ne connaît que le titre, et des Instructionsfamiliales, Gia huân ca â Élu 3k en annamite, très populaires, mais dont l’authenticité
n’est peut-être pas assurée. Nguyén Trâi passe pour le premier grand écrivain des Le.

Les textes biographiques sur lui sont assez nombreux et peu critiques. Cf. Sll’ kl,
q. 10, et Toàn thw, q. 10-11,passim ; Bang khoa lue, Ë, Io lob; Nhi-khê Nguyën
thi gia-phàëa fi] E1 Î Ë; Pham thi glu-phô Æ E, à Ë; Trân Khâc-Kiem,
Préface au recueil des vers; le livreV de l’édition de 1868 ; Lam-san Mat-lac (n° 35) ;
Công dw llép kl (n° 129), subfine; Tang-th wang ngc’iu lue (ces deux derniers recueils,
légendaires) ; Thi tuyên, q. 3, f°° 1 s.; Phan Huy-Chü, q. 43; Sources, n°° 75 et 134.

66.- Chuy’èt-am van tàp au Æ fifi [Recueil des proses de Chuy’êt-

am]. Par Li Tir-Th à ç g.
Chuyèt-am était le hieu de Li Tir-Tan, qui changea son patronyme en Nguyén
[lia pour éviter l’interdit des Trân (Sû’ kl, q. 5, f0 10b, 8e an. kiên-trung Ë ch, 1232).

Tir-Tan était son tu, qu’il employait au lieu de son danh Tàn ââ. Il était du village

de Trieu-dông E] fi (3), h. de Thuqng-phûc, comme Nguyèn Trâi. Comme lui il
fut reçu docteur en 1400, à 23 ans, et se rallia à Le Loi qui, selon les historiographes, le chargea aussi de ses manifestes et de ses édits. Il servit successivement sous Le
Thài tôn æ fic à (1433-1442) et Nhân tôn f: Ë (1442-1459), fut de l’Académie et

du Kinh-duyen ââ il. et prit sa retraite la 7° an. thdi-hoà je il, 1449 (Toàn thw, q.
11, f0 78b). Si l’on se reporte à la date de sa préface au Viêt âm thi tap (n° 69), il

dut mourir octogénaire. Il fut un des commentateurs de la Géographie de Nguyên
Tr’âi. Le Thi lue, q. 7, début, a conservé 72 pièces de son recueil; le Thi tuyën, q.

3, f°° 4 s., huit. Cf. Bang khoa lac, Ë, f0 8; Phan Huy-Chu, q. 43 (certaines copies
du Lich lriéu hièn-chu’ang loai chi lui donnent 2 q. ; d’autres, comme le Bai Viêt
thông Sll’, en ignorent le nombre: :F 8).

67. - Ti’èt-lrai tap fifi fi fi [Recueil de Tièt-lrai]. Par Le Thièu-D’inh
È 9? ââ-

Tièt-trai est le hiêu de Le Thiêu-Dînh, tu Tir-Ki à” â, de Khâ-mô il Ë, h. de

Bue-ng-an Æ æ (auj. Me-trach gig, Hài-dirong). A la fin de l’an. allah-vi
il) On y trouve l’inscriition de la stèle de Le Loi à Lam-son (1433).

(2) Var. 3 fi et

(3) Var. Quan-hien il

-98(1427), il fut adjoint à ’I’rân Tinh fi fi, ambassadeur chez les Ming pour demander
l’investiture (Toàn thw, q. 1o, f0 45 b). Il fut académicien et administrateur à il] Ë

à; mais une critique offensante le fit rétrograder secrétaire auxiliaire à bib a]! du
ministère des Rites (Thi lue, q. 9 sub fine; Thi tuyén, q. 3, f°10). D’après le Nhân-val

tlnh-thi khâo, Le, art. æ ââ, la 7° an. thâi-hoà (1449), il était professeur à la
province de Tam-dâi E la"; fifi. Le Thi lue a 13 pièces de lui, le Thi tuyén, 5. Cp.

Phan Huy-Chu, q. 43.

68. - Cwu d’ài tàp 135 ë fi [Recueil de papiers maladroits]. (4) 1 q. Par
Nguyèn Hûc fi; 11g, tir Gi-tân Ë à, hièu Ct’ic-tra11g ââ fifi (9), de Kè-son (à u],

au Dông-triêu fi fil) (Hâi-dtrO’ng). Il servit jusqu’au grade de préfet.

Le Thi tuyén, Table, 4, classe Nguyèn Hue parmi les auteurs des Le des environs
des périodes quang-thuân et hôngodûc (1460-1497). L’EFEO. a de son recueil une
copie ms. du XIX° s. (A. 2132, 39 la oblongs). La courte préface de l’auteur a J?
est datée du 2° mois, au printemps, de la 2° an. kl-dâu E, E, de thudn-thiên (1429).

Il y glose son titre: æ æ il!) Ë à El fifi Ë» ââ à. Le recueil se compose de vers

anciens de 5 syllabes, de vers modernes de 5 ou de 7, en quatrains ou en poèmes
réguliers, et de quelques autres d’après la règle des chants æ: "ââ. Cp. Thi lue, q. 14;

Phan huy-Chü, q. 43.

69. -- Viêt àm thi tap t1; à :33 Æ [Recueil de poésies annamites]. 6 q.
Par l’historien Phan Phu-Tien (Æ æ 55, avec notes critiques de Nguyèn TirT’àn En ç Ê.

Contrairement à ce que son titre ferait supposer, ce recueil est en vers chinois. Il
comprenait les vers des Trân, rois et sujets, et du début des Le (cp. Kiên và’n tiéu lac,

fi Ë). La dédicace, J; Ë Ë Ë- ÊË fi à, se trouve dans le Vân tuyén, q. 6, f" 2-3.
L’EFEO. en a une réédition (incomplète) exécutée par ordre royal la 10° an. bao-

thâi, 1729 (A. 1925), Elle est en six livres, plus un appendice. La dédicace y est datée
du 2° mois d’automne de l’an. qui-slim ë En: de thuân-thiên (1433) et une préface

de Nguyèn Tân b1 fig de la mi-été de la 6° an. duyên-ninh Æ E (1458). Un avertissement à non daté de Chu Xa 5k É, leur contemporain, dit entre autres: «... Le
Viêt âm thi tap recueilli parl’ancien historien Phan Phu-Tiên, j’ai bien vu qu’il était
incomplet, et je l’ai c0mplété; j’ai prié Nguyèn Tir-Tan, du Kinh-duyèn, de l’anno-

ter, et je l’ai divisé en six livres», ’51! È E 3 5E Hf fi Ë Ê fi, fi Ê 5E

fg, Ëfiflflè,â Les trois premiers

livres sont occupés par les poètes des Trân, les trois derniers par ceux des Le, les q.
1 et 4 réservés presqu’entièrement aux rois. A la fin des six livres, en 2 volumes 1E, est

un appendice pour deux poètes annamites (Trân lch-Tlic, cf. no 48 ; Le Tâc È fifi) et
dix-neuf poètes chinois (à E, 15°, Ï fi, etc.), Nguyèn Tir-Tan est représenté à la
fin du q. 4, Nguyèn Phu-Tiên 5j; ï 9E; au q. 5, Phan Phu-Tiên a î 5E au q. 6. - Il
ne faut pas confondre ce dernier (sur lequel n° 29) avec Nguyën Phu-Tien, hiêu Tânkiéu tien-sinh fi fi fifi fla, de Vïnh-deng il: m, au Khoâi châu R il], assistant à

(l) Var. Ë fifi ë
(a) Var. Ë LE, ou encore:
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f0 l t).-Chu Xa, tu Khi-phû 25 Ë,d’An-phû i E (aui.An-phong æ a), du phii de
Bâc-giang il; il; fut reçu aux examens de la 6° an. thugîn-thiên (I433) et ambassadeur
adiointàla Chine à la fin de la 10° an. thdi-hoà, 1452(Toànthw, q. 1 l, f°89; Thi lue,

q. 9; Thi tuye’n, q. 3, f0 r7b). Sur Nguyën Tir-Tan, v. no 65. Les Sources signalent
ce Viêt âm thi tap no 148 (Cp. p. 626, n. a), qui ne contient que des poésies chinoises,
et le distinguent avec raison d’un recueil anonyme de même titre, no 1 49, de poésies
en chûonôm, conservé ms. au Nôi câc. L’EFEO. a maintenant de ce dernier recueil un

ms. (AB. 7), également anonyme et sans préface; quelques titres n’ont que des dates

cycliques; mais les notes introductives de certaines pièces permettent de l’attribuer
avec quelque sûreté à Trinh Cuong fis la, seigneur du Tonkin de I709 à 1729 (Cad.,
Tableau, p. 127) (à).

7o. -- Truc-khê tàp M fi à [Recueil de Truc-khê]. Par Trlnh Thanh fi fi.
Trlnh Thanh, tu Truc-khanh É M, hiéu Trûc-khâ, d’une ancienne famille Hoàng

Ë, à laquelle il revint ensuite, était de Lirong-xâ E à, h. de Thanh-oai Î fi (Hâdông). Il fut reçu aux examens de la 2° an. thuçln-thiên (I429), selon le Bi khào,

Son-nam, à; Ë ; de la 4° (I431) selon le Bang khoa lue, q. r, f0 2b. Ambassadeur
adjoint la le an. thâi-hoà (I443) et la ônduyên-ninh, 1459(Toàn thw, q. Il, la 59h et
93b: à cette 2° ambassade il est appelé Hoàng Thanh), il devint archiviste au Hâi-tây

fifi Ë ââ, commanderie des provinces du sud-ouest et du sud, la 3° an. quang-th afin
(I462). Il mourut au printemps de l’an. suivante (Bi khào, l. c.). Lirong Nhir-Hôc a fait
son éloge(’l’hilu:, q.9;cp. Thi tuyën, q. 3, fa (gb-16). Phan Huy-Chu, q. 43.

71.- Tiên-so-n tàp fg tu fi [Recueil de Tiên-srn]. 4. q. Par Nguyên

Vînh-Tlch si; ,14 sa.

(1) Au reste le Thi tuyén dans sa table ne donne qu’un faux Trân Phu-Tièn Fi î

5E, et le Thi lue désigne dans la sienne, au moins dans certains mss, Phan Phu-Tiên
et Nguyën Phu-Tién par Phan et Nguyën Li ë-Tièn- Le Toàn (hit et le Bang khoa
lue ignorent Nguyën Phu-Tièn. Une pièce du Thi lue et du Thi tuyën, en réplique à
Le Thièu-Dînh (n° 67) fait pourtant Nguyën Phu-Tièn son contemporain.

(2) On y trouve en effet,f°16, un Vinh nhir-kinh thi à il] Ê; H dont le a cette
allusion: a à F3. ü] Æ à, « L’enfant pense à se montrer reconnaissant à. sa mère a»

(sur Ë à z enfant, æ Ë : mère, cp. Che king, Siao ya, Un Ê, Legge, Il, 337 ; et
E, Legge, l, 5o). Or le Livre généalogique des Trinh, Trjnh gia thé hâ Q3 Ï in:

(ms. A. i821, f0 i7bl, art. sur la reine Truong Ngoc-Trû- EE 2k fifi à R î 141, nom
posthume: Tir-tuyèn Ë Ê, rapporte qu’elle était du hameau de Lè-xâ. a à fi, du

village de Nhir-kinb in! à! il; h.de Gia-lam â si; (auj. thkinh in alii, h. de vanlâm È 5K, Hwng-yem et qu’elle enfanta Hi t6 Nhân vtrong æ ËË Ë Ë Ê 5E, i. e.
Trinh Cuvng, dont la biographie suit. On trouve de plus, f° 36, des vers à Nguyën QuiDuc (no 30, 5 V, .63, n. a; cp. Cu’o’ng-muc, q. 35, f° 9b), a l’occasion de sa retraite
l’an. d’inh-dçiu Ë (1717), et, l°’ 37h s., d’autres à Bang Blnh-Tiro-ng(n°105) et à

Trinh Quart Ü Ê, autre canternparain (cp. Guang-m uc, q. 36, l’° 4b). Ce second re-

cueil ne contient pas que de âièces officielles en langue vulgaire: cf. vers le début,

des chants sur la. balançoire m Ë Ë, le jeu de ballon à i Ë Ë, etc. Il n’est
pas exclu qu’il ait accueilli des pièces plus anciennes.
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changé son premier tu Huyên-Khuê 2 Son hiëu était Tien-son et venait de ce
qu’il était originaire de Nôi-duè [à à, h. de Tien-du [tu (Bac-ninh). Il fut reçu au
grand examen il; ââ] flde la 4° an. thuçîn-thiên (143i), examen qui tintlieu de celui
de doctorat au début des Lê. Nommé lettré royal Æ] il] Ç j: l’an. giâp-dân de titien-

binh (I434), il fut chargé d’ambassade à la Chine cette année même (Toàn thw, q.
n, la 18b et 29) et l’an. mçîu-ngç 12 551438 (o.c., f° 51b). Promu censeur, il fut ré-

trogradé en (finit-hai T Ë; (1467) pour avoir censuré; président de tribunal il]
ü, ayant fait deux propositions de punition restées sans réponse, il se retira aux champs.

Le roi Le Thanh ton le remit en charge: il critiqua derechef et fut à son tour accusé.
Il fut encore académicien, conseiller secret, président de ministère. Il imita les poèmes

t’ang. Son recueil est perdu. Vingt pièces de lui sont dans le Thi lue, q. 9; sept dans
le Thi tuyên, q. 3, fo- 16-18. Cp. Bang khoa lac, q. I, f0 2b; (4) Bi khào, Kinh-bâc,

Phan Huy-Chû, q. 43.
72. - Vân biêu Tàp à a Æ [La calebasse aux nuées]. 4 q. Par DoânHành âi fi, tu Công-thuyên [A 2è, hièu Mâc-trai fi fi (à), de Thu’o’ng-

phûc J; fi (Ha-dong). Il fut reçu au grand examen. Il servit jusqu’au grade:
de professeur au Collège royal.
Le grand examen (Cp. no 71) eut lieu en 1431 (Bang khoa lue, q. l, f° 2). Doân
Hành dut être un des lauréats dont on ignore les noms, à à 7T: Son recueil
n’existait plus du temps de Le Qui-Bon. Le titre semble taoïque. Cf. Thi lue, q. 9V
(6 pièceS); Thi tuyên, p. 3. f° 19b (a pièces); Phan Huy-Chu, q. 43.

73. -- qu-liêu tàp fifi; [Recueil de qu-liêu] (3). Par Nguyën’
Truc fifi É. Recueilli et mis en ordre par ses disciples.
Nguyën Truc, tu Công-Bînh 7è 3E, hiéu qu-liêu, était du village de Bôi-khê-

fi Ë, de Thanh-oai Ê ü (Hâ-dông). Il habitait à Nghîa-htro-n a, h. d’An-son
à? [Il (actuel phti de Quôc-oai a à, au Son-tây). Il naquit le r du 5° mois de l’an.
(finit-(Ida T E (3l mai I417), fut licencié la 1° an. thiéu-btnh (1434) et docteur la
3° dai-bào (1442). Suivant sa biographie (4), sous Le Nhân tôn, après la 3° an. théi-

hoà :1: fifi] (1445), une ambassade à la Chine lui valut ou le fit passer pour y avoir
obtenu de nouveau le doctorat, d’où le surnom de Lwôvtg quôc trang-nguyên m Ë’
71R if; qui le désigne parfois (5). Nhân tôn assassiné en 1459, il prétexta d’être malade

(î) Le Bang khoa lue, q. I, la 6b, mentionne un Nguyèn Vïnh-tich FIE 7k a. de.
Thuqng-phûc J: Ê, académicien, docteur de la 6° an. thdi-hoâ (1448) i

(a) Var. : Nhièn-trai ne fi.
(3) Ou: de la petite fenêtre d’ailante, sans doute de son école. si le surnom de
Xtru-lièu tien-sinh [Ê à 5E ËE lui vint de ce recueil, comme le veut sa biographie(f° 22b du ms).

(5) Le Bi khâo, San-mm, QE lusdit: suivant la tradition, fit Le Toàn tint, q. u,
ignore cette ambassade.
(à) Cp. no 5o in fine.
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académicien, recteur du Collège royal, etc. Il mourut le 28 du 12° mois de la 4° an.
hông-d’ù’c (15 janvier 1474). Sa vie a été écrite par son fils, Nguyën Luc-Hành, fifi 7]
fi, préfet de Thao-giang 1’35 il (auj. Lâm-thao 1* 4’95, Phi’t-tho) vers la 27° an. hông-

dire (1) (1496): c’est le Bol-khi? trang-nguyên gia-phà E a 41k Î à æ, ou

Trang-nguyên qu-liêu tien-sinh gia-phâ 7T; Ë à 5E 5E fit Ë, qui est en
même temps le livre généalogique de sa fam’lle (ms. A. 1046). On y lit, f° 22h, qu’il

avait chargé ses disciples de faire deux recueils par matières de proses anciennes et
modernes, intitulés Ngu-nhàn lap ü fifi .Æ [Recueil des plaisants loisirs] et Kinh
nghïa bien-luan tap Æ à fi ââ fi [Recueil de dissertations sur le sans des Classiq ues] (à), ainsi qu’un recueil d’exercices littéraires à î, le qu-liêu tap, et un

autre de vers et proses à? fic, le Bôi-khê tap E à à. Phan Huy-Chu, q. 43, qui
réunit, comme Lê Qui-Bon, les trois recueils de Nguyën Tri; dans le même article, dit
qu’il n’en reste que quelques dizaines de pièces: à fi Ë 1’ Ë. Cf. Bang khoa lac,
-q. 1, fo 31.); Thi lue, q. 10; Thi layée, q. 3, lb 4; Van tuyên, q. 6, f°° 3b-4 (2 â).
74. - Cd kim ch’è tic tap à A) fiât] ââ fi [Recueil d’écrits royaux anciens

et modernes]. 4 q. Recu eillis et mis en ordre par LtrO’ng Nhtr-Hôc Ë il! 53°
Lirong Nhtr-Hôc, tu ou hiéu Tuirng-pht’t Ë à, était de Hông-Iiéu fi]: à, h. de

Trtrà-ng-tân E Ë (auj. Thanh-lieu Î fil, h. de Gia-lôc à fi, Hâi-dtrong). Il fut
reçu docteur de 1° classe la 3° an. dei-bâo 1442 (Toàn lhw, q. 11, f° 55 ; Bâng

khoa lac, q. 1, f° 4), remplit deux ambassades à la Chine, la 1° an. thdi-hôa
1443, et la 1° thiên-hwng ï a, 1459 (Toàn thw, q. 11, in 59b et 98h) et parvint
jusqu’au censorat. Il maurut octogénaire. Il est peut-être l’auteur d’un Hông châu

quôc-ngû’ thi tap fit il, a ââ à? fi (Recueil de vers annamites du Hông châu)
pour lequel le roi Lê Thanh tôn (Toàn thw, q. 12, f° 13, 4° an. quang-thuçîn, 1463)
lui reproche de violer souvent les règles. Il passe pour l’introducteur de l’imprimerie
en Annam : « Il fut chargé deux fois d’ambassade. Il vit les Chinois graver. A son
retour, il l’enseigna aux gens de son village. Avec des outils tranchants on grava les

Classiques et les Histoires pour les imprimer et publier. Le village de Liëu-tràng du
même huyên apprit aussi cet art. Jusqu’à aujourd’hui on adore [Lirong Nhlr-HÇC]

comme le patron [de ce métier] », [fi Æ Ë (È. fi A fifi. [Ë [Ë] fi fi A. la.
fillllhmnâliübîfiîllëmâ fifillfiîf’tblâlfiifilnfiêllisfi-Î
ê je, Q 9E fifi, Hài-dwong phong vêt 35 [æ fi â (préf. de 181 1). Cp. Nordemann,
Chreslom. annam. no 50. Cf. Thi lac, q. 10, milieu; Thi tuye’n, q. 3, f° 216; Phan
Huy-Chu, q. 43. Cp. n° 77.

75. - Nham-khê thi tap 5- a fifi [Recueil des vers de Nham-khê]
8 q. Par VirO’ng Sir-Ba 35 a fi (3), tu Trong-Uông fil Ë, de Bông-an
fi li (Hung-yên). Pendant les périodes duyên-ninh il: E - quang-thuân
if; fi (entre 1454 et 1469), il servitjusqu’au grade de préfet.
(l) L’auteur de la préface il! dit que l’ouvrage lui fut présenté au printemps de

cette année-la. n
GNU-ëüâ’îïâëetflüâiz fifi-

(3) Van: ÉE gill
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Sû’ et le Thi lac, q. 10 (8 pièces), ajoutent que l’exercice du dhyâna l’avait rendu

amène et facile et qu’il ne montra jamais joie ni colère: ÊE la ë à. A in Ë Ë, à:

Ë à à; Z Ë). Phan Huy-Chu, p. 43, dit que ce fut en quang-thuan (1460-1469)
qu’il devint préfet, et qu’il imita surtout les poètes de la fin des T’ang. Cp. Thi
tuyên, q. 3, Î° 23 (3 pièces).

76. - Quân hiê’n phtl tap à; fi fi fi [Recueil des phü des sages]. 6 q.
Recueilli par Hoàng Sân-Phu Ë â’é je.

Ce recueil important embrasse les fou des derniers Trân et du début des Le.
C’est donc une source pour l’histoire de l’ancienne littérature annamite savante. Il

a une préface de la 4° an. duyên-ninh (1457), par Nguyën Thiên-Tüng Bi; 3E fi,

hieu Bric-giang fi, professeur au Collège royal, disant que cette centaine de
phtl sauvés par Hoàng Sân-Phu, critiqués par Trlnh Van-Huy fi ï fifi et revus
par Nguyën Duy-Tâc [je Æ au, lui ont été apportés par Nguyên Khâc-Khoan [fifi

È È, élève dudit Collège, qui I’allait faire graver pour en assurer la transmission:

fifi Ë la. 5 à: 1g. Cette 1° édition, si elle eut lieu, ne fut donc pas de l’auteur.
Une autre édition, dans le premier tiers du XVIIi° siècle, ajouta deux préfaces:

1) Ë il] Il! 9° an. bào-thdt (1728) par Nguyên Trù fi; à, hieu Loai-phir
fi î, marquis XuO’ng-phâi à fi (n°108), qui dit avoir trouvé le ms. dans la

famillr, fi 25, de Nguyën Qui-Blic (n° 30, V, p. 63, n. 3); 2. smillé...
Ë, 10° an. bâo-thâi (1729), par le duc Câo ââ, in à. Cette édition, dont I’EFEO.

a une copie ms. (A. 575) est munÉe d’un commentaire nouveau fi? Ë par Nguyên.
Trù. - Quant à l’auteur de l’ouvrage, il était de Tien-kiêu 5E fg, h. de Vinh-ninh

7k â (auj. Son-thôn [Il Ë, phti de Quâng-hôa Ë Hf, Thanh-hôa). Docteur à
29 ans, la 3° an. dai-bào (1442), il arriva jusqu’au grade de vice-président de la
Chancellerie fi F3 E5 et d’historiographe. Cp. Kiên vân tiéu lac, fi Ë, milieu
(liste des phd restants des Trân d’après le Quân hie’n phti tap) ; Phan Huy-Chu,

q. 43, s. v., et 44 (sur le recueil de Li Trân-Quân (infra, no 120).

77. - Co’ kim thi-gia tinh tuyên É 49; à? fi fi Ë [Choix excellent
des poètes anciens et modernes]. 15 q. Recueil de Du’0’ng Bdc-Nhan t5 fg ââ,

revu par Lit-emg Nhtr-Hôc Æ in
Ce recueil n’a que cinq livres d’après Phan Huy-Chu, q. 43, qui a sûrement

raison (l). Les exemplaires que j’en ai vus portent les deux titres fi Ë fifi Ë à?
et fi Ë fi à? fifi). L’EFEO. en a un fragment imprimé, mutilé des deux
bouts, avec les q. 4 et 5 presqu’entiers, et une copie en 2 q. (I et II, 66 et 97 grands
Il!) dont les deux premiers tiers du second correspondent au q. 4 imprimé, avec
lequel l’ordre varie: on peut en conclure que ces 2 q. mss. comprennent tout l’ouvrage.

(1) L’attribution des 15 q. par Le Qui-Bôn vient sans doute d’une confusion avec

le(9)Trlch
diëmparfois
thiencore
tapsous(no
Peut-être apparaît-il
ceux 78).
de: Ë Ë fi-Ë? et de fi
ââ-
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des prototypes du Thi lue de Le Qui-Ben. Poètes et vers y ont de courtes notes. Phan
Huy-Chu, l. c., y compte 472 pièces. - Des deux auteurs du recueil, Dirang Bi’rc-

Nhan, de Hà-dirong [Tl] æ, h. de Vïnh-lai 5k fi (auj. phii de Ninh-giang fi (Ï,
Hâi-dtrong), marquis Duong-xuyên [à il] Ë, vice-président de la Justice m 615 à
f3 E15, était docteur de la 4° an. quang-thuàn, 1463 (Bang khoa lac, q. 1, f0 13 ; Bi
khào, Hâi-duo-ng, à: fi). Sur Luo-ng Nhir-Hôc (l), v. 11° 74.

78. - Trlch diè’m thi tàp fi æ ââ à [Recueil d’extraits de beaux vers].

t5 q. Par Hoàng Bite-Lirong Ë Ë E. Il y réunit les vers des auteurs célèbres des Trân et du début des Le.
Hoàng Birc-Luong était originaire de Ciru-cao il, à ü, h. de Vân-giang 2 H,
Bâc-ninh), passé à Ngo-kiêu 1]: fi, h. de Gia-lâm à Ml (auj. Ngo-câu il: fi, h.
de Vân-lâm I lui, Hung-yên). Docteur de la 9° an. hông-dti’c (1478), il fut conseiller
à à, chargé d’ambassade le 11 du 12° mois de la 19° an. hông-d’ti’c (12 janv. 1489,

Toàn thw, q. 13, fa 59), vice-président des Finances. Ilaimaitl’étude, imitait les poètes

t’ang. Son style est apprécié de Le Qui-Ben qui, dans son Thi lac, q. 14, en a
recueilli 25 pièces (cp. Thi tuyën, q. 4, f°° 21 b-23, 10 pièces), et dans l’Intr. à cet
ouvrage dit que Hoàng Bdc-Lirong composa en hông-a’i’rc le Trlch diëm et en cite

la préface. Il le cite aussi constamment dans le fi Ë de son Kiën vân tiëu lue (cp.
n° 5o in fine). Phan Huy-Chu, q. 43.

79. --- Phuc-hiên tap ü H fi [Recueil de Phuc-hiên]. Par Trân Khan
w (il, tir Triêu-nam a à, bien Vô-mubn-tâu fi, fifi gi, de Quê-dtang
fi à, h. de Tir-son a; tu (Bac-ninh). Il servitjusqu’au grade de conseiller
du Bureau de gouvernement ü E æ à à; et prit sa retraite 51 th.
Le Qui-Ben, dans le Thi lue, q. 9 sub fine, précise que ce recueil avait 6 livres, et
Phan Huy-Chu, q. 43, quele hieu de l’auteur était An-lac-am Q Æ Trân Khan ne
semble pas connu. Ce que Phan Huy-Chu dit par ailleurs, q. 13, sur les fonctionnaires du Bureau de gouvernement, et la place même du Phuc-hiên tap dans la bibliographie du Lich irien hièn-chwang loai chi comme dans la liste du Bai Viêt thông si’r
fournissent à peine des données suffisantes pour supposer qu’il vivait dans les deux
derniers tiers du XV’ siècle.

80. - Minh lwong cdm tri fifi Ë fi fi [Brocarts et broderies du sage et
des fidèles] (a). 1 q. Parle roi et ses courtisans et recueilli par ses lettrés en
hô’ng-dii’c.

Recueil du T hiên nam die-ha tdp à l’occasion de la victoire de 1471 sur le Champa.
A la suite du titre on lit cette note: «Le 16 du 11° mois de la 1° année,canh-dân,

(4 I Annotateur et maître de Duo-ag Dirc-Nhan, d’après la copie de I’EFEO.(A. 574,fo i).

(2) C’est-a-dire: Cœur de brocart exprime par bouche de broderie (belles pensées

dans de belles expressions), par le sage souverain et ses sujets fidèles: 5B Ë Ë Ë

fi in fi Il Cf. Ts’eu yuan et suppl., s. v. 5B et

-104-de hông-dù’c (28 nov. 1470), [Le Thanh tôn] partit en campagne [contre le Champa]. Le 1°! du 3° mois de la 2° année, tân-mâo, (22 mars 1471), il prit vivant le roi
de Champa Trà-toàn. Le 2° jour, il ordonna le retour de l’armée. Le 11 du 4° mois
(30 avril), il était de retour au palais», à"; Ë Î; if: Æ È de -- fi m 7; B fifi ââ (t),

EFËIIZËFEH Hi- B.iA15îëè,:BÊBîEÉilî.llQfii- El
ââ È (2’). Ces données s’accordent avec le Toàn thu’, q. 12, f°° 55, 62, 63 et 65. -

La 1° partie de ce recueil présente un intérêt pour l’histoire. Elle a pour sous-titre

dans quelques mss. : Poésies sur les ports, composées par le roi fil fi 5 325 F5 à;
Il y a ainsi treize poésies, sans répliques, sur treize ports où passa l’armée annamite;

chacune a sa notice historique, géographique et légendaire. A la fin de la première
notice est cette note: «Des ports du Thanh-béa au port de Thi-nai au Quâng-nam,
en dehors des embouchures de vallées peu profondes ou desséchées, envahies de végé-

tation et inabordables à l’homme, il y a en tout trente-neuf ports », a fi il] Æ in]

îËÊPWfiH&ËËËMRWËAWIflfiflîikfifl-

Voici la liste des treize ports marquant treize étapes : Thân-phù il]! M: fi F5, Giàp
fla (ou Ngoc-giàp 3;; 56), Kién Ëî. Ban-nhai fl- Ë, Nam-dt’ri fi fi, Ky-la â- æ,
Hà-hoa fil la Xich-lô fi: à, Gi-luân ââ, Bô-chinh 115 ü, Nhât-Ie El Ë, Tirkhâch Æ. 8, Hâi-vân fi à. Seuls les deux premiers, au Thanh-béa, le troisième

et le sixième, au Nghe-an, se retrouvent dans les cartes des treize provinces du
Thiên-ha brin-dà (ne 22), et les 1°r, 3e, 9°-12° dans le Toàn tap thiên nam la. tri la
d’8 thw qui les suit, mais le Kiên-khôn nhât-lâm a une version particulière du texte
(cp. la note du no 22). La deuxième partie se compose de quelques poésies de Thanh

tôn avec de nombreuses répliques de ses courtisans: la. fi 55 j: à? (16 du 2°
mois), æ 2l” ? - Le Minh lwong cdm tri se trouve àl’EFEO. dans le vol. de
vers du Thiên nant die-ha icip (n° 10) et dans deux autres mss., A. 254 et A. 1413.
Dans ce dernier, il précède le Qaynh ayén cria ca (n° 81); dans A. 254, il précède
le Van-mmh ci) xily thi lap (n° 84) et un recueil, intitulé : Châu-ca thdng thwbng thi
tap fi a 3 Ë ââ fi, de vers royaux avec répliques et notices historiques et géographiques, analogue aux recueils précédents, mais ignoré du Thiên nam dw-ha tap

connu et portant des dates allant de quang-thuan (i460 s.) à cânh-thông :5; a (14981504) ; cette dernière période est confirmée par le nom de Thirong-dirong chii j:
B 3E, hiêu du fils de Thanh tôn, le roi Le Hièn tôn æ Ë ââ. Le Châa-ca thdng
thwdng a ainsi pu faire partie d’une suite du Thiên nam dw-ha tap. Un poème, le
fifi à [l] , se retrouve pourtant dans le Minh [wang cdm lit (cp. la notice du no 83).

- Phan Huy-Chu, q. 43.
81. - Qajmh uye’n misa ca a 3E il, æ (3) [Les neuf chants du jardin des
immortels]. I. q. Par Le Thanh tôn æ a ’55, avec les repliques de vingt-huit
lettrés choisis.
Cet ouvrage s’ouvre par une préface de Le Thanh-tôn datée de l’automne de la

25° an. bling-dure (1494): «Dans les loisirs de dix mille afiaires, loisirs d’une

anar-:1073 ELËÆS-i-Z têtu i5 imam).
(2) A.334, tandis que A.254 fait prendre le roi de Champa le 1° de l’an et donner
l’ordre de retraite le 2° mois.
(3)Var.:âÂËÏLÜÊËË°

--105demi-journée, j’explore la forêt des livres, mon âme se promène au jardin des arts... »,

Ê: à Ë Z 5P B Z 55, Ë [la à Ml, afin fi Cette première phrase
explique le titre. Les neuf chants en sont les neuf sujetS: a (2), Ë ââ, Ë a, 5B
Ë, Ë, à: à, Ë ?, È A, fi C’est à propos de ce recueilque les ouvrages
cités no 10 donnent la liste des vingt-huit lettrés. Dans ces joutes poétiques, Le
Thanh tôn s’appelait «généralissime de la scène poétique», Ë fil 7T; El]! ; Thân

Nhân-Trung F13 f: [à et Bd Nhuân ü Æ, annotateurs habituels, avaient les appellations de «maréchaux adjoints», 5E la El] Î, gill, les autres en étaient les a constellations », ââ à :1 1’ 1K fi. Pour chaque sujet, le roi fournit le premier poème, et ses
courtisans l’accompagnent, sur ses rimes È. il, de leurs vers. L’ensemble atteignait

plusieurs centaines de pièces, il, fi Ë Ë, en vers chinois modernes 3’53 Ce
recueil fait partie du Thiên nam dw-ha tap (n° 10) ; on en trouve un assez gros
extrait au milieu du Thi lac, q. 5. Il apparaît en d’autres mss., seul ou non (cp. no 80).
La copie la plus complète et correcte qu’en possède I’EFEO. forme la moité du ms.
A. 1413, los 14-65 (cp. n° cit.). Cependant la Préfacefinale fi Bi, signalée par Phan
Huy-Chu, q. 43, n’y est ni signée ni datée; dans le volume des vers du Thiên nam
dw-ha tap (la 74-112), elle est signée: Bào Ci’r [Æ] E et datée aussi de la 25° an.
hông-düc.

82. -- Cd tâm bâch vinh 1515 Ë la; [Cent poèmes sur le cœur de l’antiquité]. 10 q. Par Le Thanh tôn, à l’imitation des poésies historiques du lettré

ming Ts’ien Tseu-yifi ç â, avec des répliques des lettrés Thân NhânTrung, Dé Nhuân, etc.
Le Toàn thw, qui ne connaît pas de Cb tâm bâch vinh, signale, q. 13, f° 71 b, vers
la fin de la 26° année hông-d’üc (1495), un ouvrage de titre analogue: «Le roi fit
aussi le Cb kim bdch vinh thi, il? il (à "Ë ê; "à à]: ââ, avec des répliques, Ü à,

de Nguyén Xung-Sàc, fi il]! et Lit-u Hung-I-Iiêu 2l] fi à et des explications,
Ë fi, de Thân Nhân-Trung et Bào Ci’r fi E ». Il faut y voir sans doute le recueil

en question. -- Le Cb tâm bdch vinh dut entrer dans le Thiên nam dw-ha tdp. La
part de Le Thanh tôn en a été conservée dans les cent premières pièces du q. 6 du

Thi lac. Des deux c0pies de ce dernier à l’EFEO., le ms. A. 1262 a des notes
d’histoire, le ms. A. 132 n’en a pas. Ces pièces, sans préface ni date, sont en vers

modernes de cinq syllabes, qui passent pour bons (Phan Huy-Chii, q. 43). Les sujets

en sont exclusivement chinois: IE4 la, E tu, îÎII 1:, Ë, Q 1:8, Ë É, etc.
(Sur les poèmes pour chanter l’histoire à sujets annamites, v. n° 90). - Ts’ien Tseuyi était frère cadet de Ts’ien Tseu-tcheng Ë Ï 1E, docteur de l’an. sin-hai a? ï

de hong-wou, 1371 (Tch’en T’ien fi B], Ming che ki che fifi à? je â, k. 16. Cet
ouvrage ajoute qu’on ne connaît plus leur vie). Ts’ien Tseu-yi avait composé 150

poèmes dans le genre illustré par Hou Tseng a] Ë, des T’ang (Tchou Yi-tsouen
5k Ë g, Ming che tsong Il)! à? Ë, k. 15). Le Ts’ien king t’ang chou-mou if- fifi
Ë Ë Ë, k. 17, fo 34, donne à Ts’ien Tseu-yi un recueil en 4 k., le Tchong kiu
ngan che fi fi Æ ââ, et dit son frère originaire de Wou-si fi 5?, (Kiang-sou), f0 19.

f (2) Pour commémorer les bonnes moissons des deux années sù’ufflzet ddn Ë
(1493-1494 P)-

-10683. -- Xaân vân thi tap ë à ââ à [Nuées printanières, recueil de vers].

I q. Par Le Thanh tôn.
Le Toàn thw, q. 13, f° 72, annonce ce recueil entre le 12 et le 14 du 2° mois de
la 27° an. hông-dûtc (25-27 fév. 1496) : Ë fi; g Ë ââ à. Le passage suivant sembles’y rapporter: «Le 14° jour, le ciel n’avait pas encore plu. Le roi pria. Il écrivit de sa
main quatre feuilles de vers qu’il avait composés et ordonna à Nguyèn Bôn de les sus-

pendre au mur du temple des dieux. A la 1è" veille de ce jour, le ciel envoya une petite
pluie fine. A la 5° veille une grande pluie tomba en averse. Le roi fit un poème inti-

tulé : le temple Hoâng-htru», -j’ IE- B 3E K Hi, fi? fifi; il)? à? à DE E,

nmamæwmzmeumæxemmnæxmama
Ë fifi [à (Phan Huy-Chû, q. 43, ne donne pas ce poème). Ce recueil dut appartenir aussi au Thiên nam die-ha tap. Des pièces qu’en cite Phan Huy-Chu, q. 43,
se retrouvent dans le Thiên nam ou dans des recueils qui en firent sûrement partie: le
5E fi Ë est au début des vers sans titre du Thiên nam (cf. no 10), le Ë il? Ë, parmi

ceux du fifi [fi æ fi, du même Thiên nam, leë jà! à [Il et le Ë à fi, dans le
Châu-co thâng th ming thi tap (cf. no 80), etc. Tout cela semble montrer que, sous des
titres divers, de nombreuses poésies du Thiên nant dw-ha lâp ont été reproduites et

groupées au hasard, peut-être de recueils perdus. Peut-être aussi est-il possible de
restituer un de ces titres au groupe des vers sans titre du Thiên nant qui nous est resté.

84. - Van-mmh cé-xüy a: fifi a in [Exhortation à la civilité]. 2 q. Par
Le Thanh tôn, avec les répliques du prince héritier et des courtisans.
Ce recueil fit très vraisemblablement partie du Thiên nam die-ha tap. On le trouve à
I’EFEO. dans le ms. A. 254 (cp. 11° 80), l°° 32-61, sous le titre: 3C fifi Ë Ut ââ Æ.
Une note, au début, indique qu’il fut composé à la suite d’une visite de Le Thanh tôn
aux tombes royales, qui I’émut, la] fi 3? Ë Il] [Ë fifi fifi, le 11 du 2° mois de la 22e an.

bling-dire (20 mars 1491). Le Toàn th w. q. 13, f° 22, ne signale de visite semblable
que la 27° an. (1496). Cette copie commence avec les répliques de Thân Nhân-Trung,

Le Quâng Chi Ë E fifi, etc., ce qui suppose la perte du poème initial et de la
préface, s’il en fut une. Il y a dans ce recueil quelques notes de chronique royale.
Phan Huy-Chu, q. 43, le nomme, sans notice, peut-être pour ne l’avoir point vu.

85. -- Tiên hiii minh châu (tu fi lm fi [Perles brillantes de la mer des
Immortels]. Recueilli par des lettrés en hông-d’rïc à; fg (1470-1497).

Ce recueil semble perdu. Les indications ci-dessus apprennent peu sur le contenu.
Peut-être, s’il fut composé de vers contemporains, entrait-il dans les livres perdus
du Thiên nam dw-ha tap (n° 10). Il était au contraire indépendant si ce fut un spicilège d’auteurs antérieurs. Cp. Phan Huy-Chu, q. 43.

86. --- Châu-khê thi tap fit a ââ fi [Recueil de Châu-khê]. 8 q. Par
Nguyèn Bào fi; (il. Recueilli par son disciple Trâ’n Khûng-Uyên fi Ë H.
avec préface.
Nguyën Bâo hiéu Châu-khê, était de Phuong-Iai Ë ü, h. de Vil-tien ü [III (auj.

Phû-lac à? Æ, au Thâi-bînh). Docteur dela 3° an. Ming-dite, 1472 (Bang khoa lac.

-107q. l, f0 r8 b), il entra au Cabinet oriental puis au service du prince héritier. Sous Lè
Hièn tôn il était directeur de l’Académie, président des Rites (Toàn thw, q. r4, le 28b,

25° an. cânh-thông Ë a). Trân Khûng-Uyên, de Ngoai-lâng M» fifi, h. de Thu-tri
fi à]; (Thâî-bînh), était docteur de la 27° an. hông-dù’c (i496) et juge provincial fi

ë Ë (Bâng khoa lue, q. l, f0 45b). - Le recueil a dû passer en grande partie dans
le Thi lue, où 160 pièces de Nguyën Bâo occupent tout le q. 12. Cp. Thi tuyên, q. 4,
f0 [2b-15b (12 pièces). Phan Huy-Chû,q. 43, apprécie ses vers comme simples, sérieux,
puissants: à. ââ Ë Ë Ë î ’5’-

87. - Lâ-dwà’ng di tàp a Æ fifi [Recueil (des vers) laissés par
Lâ-du’à’ng]. 4 q. par Séi Thuân ë ME. Recueilli par son fils Sali Khâc ë la.

Préface de DÈS Chinh-Mô 7H; 1E (4).
Sài Thuân, tu- Nghïa-hoà ââ a], hiéu Lâ-duèng et Tao-dàn-phô-nguyên-sûy

fi à Ë Î; (2), était de Lièu-lâm En ü, h. de Xiêu-loai i5 Ë (Bâc-ninh). La
6° au. hô’ng-dû’c (1475), à 35 ans, il fut reçu docteur. ll resta plus de vingt ans à

l’Académie 33 Ë ï. 1- sa: fla (3), puis alla au Hài-dirong administrateur adjoint
à Il composa de nombreux vers, mais mourut sans s’être soucié de les recueillir,

ce que firent, pour «les deux-dizièmes», son fils Sâi Khâc et son disciple 96
Chinh-Mô, afin que, célèbre de son vivant, leur père et maître ne fût pas oubïié
après sa mon: a ËË Ê fi Ë H4. , ü fi la Ë Ë (Préf.). L’auteur dela préface
dit donner ces collectanées aussi fautives qu’il les a recueillies en copies ou oralement,
sans oser les corriger, chose fort louable (4). L’exemplaire imprimé de l’EFEO. (A.

2437) est un petit volume oblong de l-6-7l Tu, d’environ 300 poèmes chinois en vers
de cinq ou de sept syllabes, certains dans le goût de la fin des T’ang. Il a une table
complète, mais aucune division en livres. Le titre exact en est: Lâ-dwàng di câo
thi tâp Ë, fi Ë Ê? Æ. l’ignore la date de cette édition, peut-être du XVIIIe s.

Cp. Bâng khoa lue, q. l, f° 21b; Thi lue. q. I3 (r75 pièces); Thi tuyên, q. 4, le
rsb s. (25 pièces); Kiën vân tiêu lue, 1’ [En Phan Huy-Chu, q. 43.

88.- T5 câ’m tàp Ë ë (à) fi [La guitare simple]. 2 q. Par Vü qunh ü a.
Sur Vü qunh, cf. no 31. Phan Huy-Chu, q. 43, fait l’éloge de ses vers, purs et
distingués: ââ: ââ dl? Ë’ fifi. D’après le Thi lue, q. l3 (3 pièces), son recueil ne nous

est pas parvenu. Cp. Thi tuyën, q. 4, la 21 (2 pièces).
(1) Var. : Tir-Mac ï Ë?
(2) Appellation conférée par le roi Le Thanh-ton dans les joutes poétiques dont Sài
Thuan était un des deux m JE, adjoints aux 28 constellations (cf.Bà’ng khoa (ne sont
gia’ng Ë fi fi Ë ââ, A. 224, début, et n° si).

(3)Var.: :. -l- [Æ 4P.
(l) Cette préface non signée de l’exemplaire de L’EFEO. semble de sa Khac. Le

Qui-Bôn, dans son Kièn van tiëu lue, notice sur Sài Thuàn, cite un passage de la
préface de 95 Chinh-Mô qui ne se trouve pas dans le volume de l’EFEO.

(5) a Non ornata cithara n, Couvreur, Li ki, il, 702 (Ë III! Hg fi sub fine). La biographie de T’ao Yuan-ming dans le Tsin chao, k. 94 in fine, l’explique autrement:

fila 2; ËJËËLÂIÈHBÆZQ EllfiÎlfiîllz. le ne l’aipas trouvés
dans les musicographes: van Aalst, Moule, Courant.

-10889. - Kim-lâng ki (È Ë En [Mémoire sur Kin-ling]. 1 q. Par DE) Cân
7H; à. Cet ouvrage entièrement en annamite, décrit les mœurs et les aspects

de Nankin. en Chine.
sa Caïn, tu Hïru-khâc 75 la, [lieu PhÔ-son s3 in, eut d’abord pour danh Vièn
que le roi changea en Cari ; il était du village de Thông-thu’g’ng L, h. de Phô-yên
Ë. ï (Thai-nguyên) ; il fut docteur à 45 ans, la 9e an. hông-dt’rc (1478), et président
de ministère (Bâng khoa lue, q. 1, f0 26; Bi khâo, Thâi-nguyên, à? æ),ou conseil-

ler de gouvernement au Quâng-nam Æ Ë) Ë (Thi lue, q. 13 sub fine ; Thi tuyën,
q. 4, f0 33). « Le 11 du 11e mois [de la 14° an. hông-d’t’rc, 1o déc. 1483], en hiver,

[le roi Lê Thanh-ton] envoya Lê Bûc-Khành, Nguyën Trung et Bd Cari porter le

tributannuelauxMing», ë-P- Â -l*-- [:1 Æ fifis Ë g ââ Ï [fi
(Toàn thtr, q. 13, f0 36). D’après le Thi lucetle Thi tuyën, l. c., qui ont conservé l’un

et l’autre les deux mêmes pièces de Bd Cân, son ouvrage eut du succès et beaucoup
de gens l’apprenaient par cœur et se le transmettaient oralement. Phan Huy-Chu, q. 43.

90. - Viêt giâm vinh sa? thi tàp Ë æ æ à? fi [Miroir du Viêt, recueil de vers historiques]. 2 q. Par Bang Minh-Khiêm a fig æ. Entête est
une Introduction il, au en 13 articles. On y blâme ou loue, rejette ou choisit;
c’est vraiment d’une pensée profonde et mérite d’être appelé chef-d’œuvre,

ÉEËÈRËËËËËJÛflââ
Bang Minh-Khiêm, tu Trinh-du- à à, hiéu Thoàt-hiên m FF, était de Thiênlôc ï Ë (auj. Can-lôc ;F ü, Hà-tînh), d’une famille de lettrés fidèles aux Trân.
li alla s’établir à Mao-phô É f5, h. de So-n-vi Il] Æ (î) (au Phû-thç). Reçu doc-

teur la 180 an. hông-dt’rc, 1487 (Bâng khoa lue, q. 1, f0 346), il futdirecteu; adjoint
El] fis æ fi au Bureau d’histoire, ministre des Rites, deux fois chargé d’ambassade,
le 11° mois de la 4e an. cành-thông (déc. 1501) et le 12e mois de l’an. [ti-ti a En à
l’avènement de Tu’o-ng-dtrc de ï fi, janv. 150), (cf. Toàn thw, q. 14, fol 25h et
54 b). A la fin de la période quang-thiêu i6 sa, il suivit, d’après les notices (Thi lue
q. 15, début; Thi tuye’n, q. 4, f0 23), le roi Lê Chiêu tôn æ [la à dans sa fuite (la
7° an., 1522, au Son-tây au 7e mois, Toàn thtr, q. 15, f0 54h s., ou à ’I’hanh-hôa, le

1o. mois, ibid. f0 60) et mourut à ou au Hoa-châu Ë il] à plus de 7o ans.
Son recueil fut composé par ordre royal du 4e mois de la 50 an. quang-thiéu
(1520), d’après le Toàn Hue, préf. de la 3° an. cành-trj, 1665, f0 2b. Le même Toàn

tint, q. 15, f0 50, à la même date, dit que c’est un Bai Vie! ljch dgi sût ki je Ë fi
fi à] que Bang Minh-Khiêm reçutl’ordre de composer, et une note rappelle le
Viêt giâm Sâ’ thi tap sans le rapprocher du Bgi Viêt [je]: dgi Sû’ ki. L’identité des

dates inclinait le P. Cadière à supposer l’identité des deux ouvrages (Sources, p. 6 3o,
n. 7). Aujourd’hui l’EFEO. possède une édition moderne du Vinh-sti (Hoat van duô’ng

Ë 5C Ë, A. 1483): il a trois livres, et nm deux, comme l’éCrivent Lè Qui-Bon et
Phan Huy-Chu, q. 43: 1. (20 fa), les rois, de Kinh-du-o’ng vwang Æ E I à Trân

Qui-Khoâng fi à Ë (1- 1414) ; 2. (20 la), la maison royale et les grands sujets, de
Ngô Xtrong-Ngâp 5è a Ë (1- 954) à Bang Tât fils à, ancêtre de l’auteur ; 3. (16 f°°),

(l) Var- î Il] -

-109les lettrés célèbres, rebelles, reines, etc. Dans son Introduction Â, in], l’auteur dit
s’être basé d’abord sur Ngô Sï-Liên (n° 3o): Hf fi Ë! â Il]! a à fi: Ë j: Ë Ë ËE

è â È IE, et dans sa préface, datée du printemps de la 5° an. quang-thiêu, il dit
entre autres: «Pendant les années hông-thuan, j’entrais au Bureau d’histoire. J’eus

l’idée de raconter les choses anciennes, mais les livres conservés au Bi-thw ont souvent subi de grandes pertes par la guerre ou l’incendie ; je n’ai trouvé au complet que
le Bai Viêt sû’ ki toàn thw de Ngô Sî-Lièn, le Bai Viêt Sû’ ki de Phan Phu -Tiên, le

Viêt «tien u linh tap lac de LiTè-Xuyên, et le Lînh nam trick qudi lac de Trân Thè-

Phâp. Dans mon travail de rédacteur, je les ouvrais pour les consulter, les gardais pour
les étudier, et les suivais pour les mettre en vers. Au bout de jours et de mois, j’en ai
déjà tant de pièces que je réunis en un recueil complet divisé en trois livres... 1), Ë fi

M’a-ElàÂÆfiï’Ë’à’ÈflŒÈêflëEifilîflâdcëâîtt.
Eèfiâ’lËàËiâ’ëjÇüÆËèâfiîfibüüæâûfilëüfilfl
EüififiüüëfiîfiififiüîfiîüîüzFüîfiîlïlz.üîfiî

ËZJLËÎŒÆKÊRZBËE àEâI’ÉËBËÆËBEEË-LŒ
pièces sont en quatrains de sept syllabes, précédés de notices historiques pour lesquel-

les Bâng Minh-Khiêm indique presque toujours la source: il!» Æ, ë Ë, à È, etc.
renvois évidents à Ngô Sî-Liên et à Phan Phu-Tien ; Ë fit Æ, ouvrage ming (q. 1,
fo 1gb), É Æ, etc. Il est donc fort peu probable que le Viêt gidm thông Sü’ de Vü

Quynh (cp. no 32), lui ait servi de modèle (cp. Cadière, Sources, p. 630). Le Thi lac,
1. c., a 125 pièces, sans notices, de Bang Minh-Khiêm; le Thi tuyên, q. 4, f°° 26
s., une quinzaine de pièces.

Le jugement qu’on lit dans Le Qui-Bon et que Phan Huy-Chu, l. c., adopte,
montre bien la faveur de ce genre en Annam. Le Thânh-tôn, imitant les Chinois, en
avait donné l’exemple pour l’histoire de Chine (n° 82). Bang Minh-Khiêm semble le
premier en avoir pris pour sujet l’histoire d’Annam. Il en est résulté deux classes de

poésies historiques, linh-sûr â On peut citer, pour l’histoire d’Annam, sous les
Lè, 1. le Vinh sût thi tap à; il. a? Æ, ou Vinh SIÏ’ dé va’ng timing-Mat thi tap

a: Æ à? 3E [à fi Ë JE, en 1 q., de Bd Nhân 7H; Æ, la Bèn-chinh 5k IE, hiât:
Nghiâ-son Ë [l], docteur la 24° an. hông-dû’c, 1493, qui changea son nom en Bd

Nhac fi: Ë la 2° an. hông-thuan, 1510, et fut tué par les Mac la 3° an. quangthiéu, 1518 (Bâng khoa lac, q. 1, f0 416; Bi khào, Kinh-bâc, à il: ; Toàn thw,
q. 15, Io 46; Phan Huy-Chu, q. 43); - 2. le Khiêu-vinh thi tap de Ha Nhiêm-Bai
(cp. no 100) ; - 3. celui de Le Công-Triêu æ fig, de Mô-trach Ë Æ, docteur à
3o ans, la 2° an. vînh-tho à: à (1659), citéin Công dw tiép kl (n° 129), biogr. de Vû-

Quynh (cp. Bâng khoa lue, q. 3, f° 20h; Bi khào, Hâi-dtrong, là: Ï: ces 2 ouvrages
ignorent lelivre ; Toàn thw, q. 19, f0 4, 9° mois de la 1° an. cânh-tri,1663); -sous les
Nguyên,- 4. le Viêt SLI’ tông vin]: tap Ë Æ a ââ: Æ, en 1o q., par le roi Tir-dire
fi æ, préf. de 1874, éd. de 1877 (cp. Sources, n° 69), dont il existe un bon abrégé,

en 2 q., Liêu-vàn duàngfll a Ë, 5° an. duy-tân fi fi (1911), probablement
reproduction d’une édition de la 31° an. tas-duc, 1878, - 5. le Viêt SIÏ’ tam bâch vinh

Ë à E ’à’ sa, de Nhi’r bât-Si 1 (a tr. tir Nguyên-làp if; 31, hieu Dam-trai sa a,

de Cât-xuyén à Il] (h. de Hoiing-hôa EL Æ, Thanh-hôa), licencié de la 2° an.
minh-mang, 1821 (Quôc triëu hwang khoa lac, p. 1, "o 42), auteur de divers recueils
littéraires et d’un Thanh-Ma linh chi fi (a fg 55.. Sur l’histoire de Chine, sous les
Le, 1. le Du-ô-ng-hiên vinh Sli’ thi à È]: à æ Ë, 1 q., de Pham Nguyên-Du (no
3o, 5 VII, p.68, n. 3); - a. le Vinh Sli’ thi a Ë æ,de Nguyèn Tôn-Khuê fi; à; Æ,

-llONguyèn Bâ-Lân fi; Ë, Nguyën Trac-Luân En à [fi (4) et Ngô Tuân-Cânh à [à

fifi (mss. A. 1314, A. 849) ;- sous les Nguyén, 3. le Khârn-dinh anh sû’ phtl tap

fi fi; à: æ fi à, recueil de fou historiques composé et imprimé en tas-dire, sur
ordre royal, par le Tâp-hién vién fi Ë æ, en 54 q., allantde Fou-hi aux Ming, avec

de nombreuses notes et commentaires qui, renvoyant aux ouvrages chinois, donnent
un bon aperçu de ce que les Annamites du siècle dernier connaissaient de la littérature

historique chinoise (cp. Sources, no 93) ; - 4. le Vinh ni ca ââ: 93, fi, par Phan Tir
a î, hié; Phuong-dinh chû-nhân ji E 3E A, 1 q., en lac-bât 7: 1X, sans préf.
ni notes (ms. A. 1247). Cp. supra, n° 82, et Sources, nm 17, 137.

91. - Mac-irai thi tap ââ fi "il; fi [Recueil des vers de Mac-irai]. 1 q.
Par Barn Thân-Huy à in fi.
Barn Thân-Huy, la Mâc-hiên a in (a), hiêu Mac-trai, était d’Ông-mac a a
(auj. Hirong-mâc ê à), h. de Bông-ngan fi Ë: (Bâc-ninh). Docteur de la 21° an.
hông-dû’c (1493) à 28 ans, il fut une des 28 «constellations» de Lê Thanh tôn (cp.

no 1o). Il aida Lê Tang-dtrc à gagner le trône. Le 2° mois de la 2° an. hông-thuan
(1510), ministre de la Justice, il dirigea une ambassade aux Ming. Lê Chiêu tôn Ë "B
à: le nomma second protecteur [y (à; et comte Lâm-xuyên [Ë III. En 1522, le roi fugitif au Son-tây lui donna le commandement de l’armée de Bâc-giang tu: il: contre
Mac Bang-Du 11g à fi Il s’empoisonna au Yên-thè ï Lit après la défaite du roi,
au début de 1527. Mac Bâng-Dung lui conféra par politique une promotion posthume
pour sa fidélité, et la légende, qui en a fait un dieu, dit que l’ordre de l’usurpateur brûla

soudain en route. Son descendant Công-Hièu fi fifi, au début du XVIII’ s., fut aussi
ministre de son vivantet dieu depuis. Bang khoa lue, q. 1, f° 39b; Bi khào, Kinhubâc,

K ne; Toàn thw,q. 15,10 2b(ambassade); Minh lwangcdm tûthitap (n°80) ; Thi
lac, q. 15 ; Thi tuyén,q. 4, f0 3ob; Phan Huy-Chu, q. 43.

92. - Tùng-hiên thi tap fi fil: fi Æ [Recueil des vers de Tùng-hiên].
5 q. Par Vü Cari a a. Préface de Nguyën van-Thân fifi I æ.
Vü can, hiez Tùng-hiên, de Mo-trach à Ë, h. de Dut’rng-an Æ æ (auj. phû
de Binh-giang (I, Hâi-dwong), était fils de l’historien Vü Quynh (n° 31). Docteur
à 28 ans, la 5° an. cânh-thông (1502), il fit partie de l’ambassade de la 2° an. hôngth tian fil: fifi (1510) qui alla demander l’investiture pour Lê Tirong-du’c dé ââ a
fi, et il parvint jusqu’au grade de mitistre des Rites, directeur de l’Académie, comte

Lé-dô il Il servit ensuite les Mac: le Bach-vân-am tap (n° 99) a une pièce composée à l’occasion d’une Halte chez le comte Lë-dô en escortant le roi (Mac Bang-

Dung à Ë f3)à l’ouest-fi È 7j: ü Æ [à Cf.Bâng khoa lac,q. 1, f° 51b ; Bi
(l)Nguyén TônoKhuè, hièu Thtr-hiên a? if. de Phûc-khê ü a. h. de Ngtr-thiên a

3E (auj. h. de Hung-nhan a (Il, Thaï-binh), docteur la 2° an. brio-thaï (1721), chargé
d’ambassade, vice-président des Finances (Bang khoa lac, q. 3, fo 47b; Thi tuyèn, q.
5, fo°19b-22. - Nguyën Ba-Làn, de CÔ-dô É fi, h. de Tien-phong 9è 5(50’11-tay),

docteur la 3° an- vînh-khânh, 1731, à 31 ans, devenu ministre des Travaux publics?
(Bdng khoa lac, q. 3, fo 52b; Phan Huy-Chu, q. 28 subfine). - Nguyën Trac-Luan, docteur la même an. que Nguyën Tôn-Khuê (Bang khoa lac, q. 3, f0 47h).

-lll-

khào, Hâi-dtrong, ë à; Toàn thw, q. 15, l0 2b ; Công du tiép kl (notice après celle

de Vü Quynh); Thi tuyên, q. 5, tu 1-2 (3 pièces); Phan Huy-Chu, q. 43, -Nguyën
van-Thaï, de Tièn-Iièt ’53 u , h. de Vînh-lai 7k fi (Hâi-du-ong), docteur de la même

an. 1502, servit d’abord les Le, puis Mac Bang-Dung, qui le nomma ministre des Rites, comte Bac-nguyèn ââ æ, et, le 11° mois de la 11° an. dai-chinh jç 15(38 déc,
1540-27 janv. 1541), l’envoya olfrir sa soumission aux Ming (Toàn thw, q. 16, in 2b,

3b; cp. Ming che, k. 17, f0 6). Cf. Bâng khoa lue, q. 1, f0 506; Bi khào,l. c. ; Toàn
thw, q. 15, la 2b, 42b, 67b, 72; Thi tuyén. q. 5, f° 2 (1 pièce). Ce recueil, comme les
deux suivants (nm 93), dut être composé vers 1530.

93. -- Tùng-hiên van tap Ë if a Q [Recueil de proses de Tùng-hiên].
12 q. Par le même. Préf. de Nguyén Van-Thai.
L’EFEO. a au moins un fragment important de ce recueil dans A. 1502, intitulé
Tùng-hiên tap Ë H fi. C’est un petit ms. ancien et usé, de 72 f", calligraphié, de
20 lignes de 18 caractères à la page. Il n’a ni feuille de titre, ni préface, ni indication
de livre. Sous le titre est cette note, mutilée d’un caractère par une déchirure: Ë E
[l 5x Ë, à? Ë Ë îâ E ü. Il contient des proses littéraires variées: 3E, 5.12, 38,
à, 43, à, I, etc., intéressant aussi l’histoire, la géographie, et la vie sociale. Vû
Cân y donne maint détail sur lui-même et son temps: «Après avoir été reçu docteur,

j’allais à la capitale comme fonctionnaire... La 3° année thông-nguyên (1524)... On

planta dansla cour des pins, des bambous et des pêchers... Aussi nommai-je [ma maison] : la maison des pins, c’est ce que rappelle mon ancien hièu », à Ë fi mais, Ë

ËÉEÜ...Ë Îîéfi--.Êüüflfi...ah El ËH.ËÊË-Ï’2Ümlb
(fa 8b s.: Ë (E 3E E 33). - «La 2° année dai-chlnh, tân-mâo [du cycle], au 3°
mois (mars-avril 1531), j’offris un sacrifice pour la pluie au phtl de Khoai-châu. . . »,

xuzæîmïfiaiümæmmnmmmfiîmïææ

T Ë), etc. Lê Qui-Bon et Phan Huy-Chu, q. 43, citent encore de Vü Cân un Tùlac bi-lâm [E 7’: fi Ë [Recueil complet des proses de quatre et six syllabes]. Cp.
na 92.

94. - Thwang Côn châu ngoc tap ïâ’ a 3k Æ fi [Perles de la mer Bleue

eljades du mont Kouen (1)]. 5q. Recueilli et mis en ordre par Nguyén Giân-

Thanh fi 93 fi.
Nguyén Giân-Thanh était d’Ông-mac à 5, h. de Bông-ngan Ë Ë: (auj. Hirong-

mac Ë à, Bâc-ninh). Docteur la 4° an. doan-khdnh, 1508 (Toàn thw q. 14, l0 44b),
à 26 ans (Bi khâo, Kinh-bâc, fi Ë) ou à 28 (Bang khoa lac, q. 2, f0 5); il servit
d’abord les Le à l’Académie (fi! E) et au Cabinet oriental; puis il passa aux mac et
continua son ascension administrative: ministre des Rites, directeur de l’Académie,
comte Trung-phu la. fi, marquis posthume. Son recueil, d’après Phan Huy-Chu, q.
43, comprenait un choix, réparti en catégories, des poètes célèbres annamites et chinois: Æ il; Ë fi 5E ââ. Cp. Toàn thu’, q. 14, f° 44.

(1) Cp. La che Tch’ouen-ts’ieou, k. 1, È a; À Z; ü Ë Il. 2 33’: il: a Z
(R. WILHELM, Frahling and Herbst des La Bu Wc, 1928, l, 3, p. 6).

--ll295. --Lac uye’n dw-nhàn æ Æ æ fifi (4) [Loisirs au jardin d’agrément].

1 q. Par Tan Ë. prince Kiên ë î.
Cinquième fils de Lé Thanh tôn et père du roi Lè Tirong-dtrc (n° 49), le prince
Kièn reçut, à l’avènement de celui-ci, le 29 du 1:1e mois de la se an. doan-khânh (7
fév. 1510), le titre posthume de roi, Bt’rc lôn Kiên hoàng-dè à; Ë â Ë, etc.
(Toàn thw, q. 14, f0 55). Il était mort le 12° mois de la 5”an. cành-thông (déc. 1502janv. 1503). Il avait aimé l’étude. Ses répliques aux vers de son père étaient estimées.

Cf. Thi lac, q. 6sub fine; Thi tuyên, q. 4, f0 1 ; Phan Huy-Chu, q.43 ; Cwang-muc,

q. 22, tu 1ob-11.

96.-Quang thiên thanh-ha tap je ï fifi fifi [Loisirs sous le ciel
brillant (9)]. 1 q. Par le roi Lê Tirong-dtrc a a g.
Tirong-dtrc était le second fils du prince Tân (n° 95). Pendant son règne agité,
commencé et fini par un meurtre (1509-1516), il eut pourtant le goût des bâtiments
et des lettres. Vü Quynh en 1511 lui présenta son histoire (n° 31) et ce fut lui qui

chargea Lê Tung de composer la sienne (n° 32). On lui attribue un règlement par
articles (n° Il) et un mémoire historique qui n’est peut-être pas de lui (n° 36). Il fit

des vers chinois (Thi lac, q. 6) et annamites (Toàn thw, q. 15, f0 3). A la fin de la 3°
an. hông-thuan (1511), réparant le Collège royal, il fit, selon le Toàn thw, q. 15, f0
17, élever deux stèles en l’honneur des docteurs reçus en 1505 et 1508, et l’inscription,
par Bô Nhac fi: Ë (n° 90), ditdu roi: « Il a créé des enseignements, car il s’applique à

l’étude des livres. Il a fait briller la constellation K’ouei, qui tisse le ciel et trame la
terre: il a écrit le Bâo lhiên thanh-ha tap. Il a élargi le miroir du bon gouvernement,
qui juge le passé et règle le présent: il a écrit le Quang thiên thanh-ha tap D, au Ë

ËËËÜÆÊJÆËÏËÈËZËÆ Elfifiïlâ’fiââüâüfl
9 Z ff; fi, fil] fi I 3E Ë B Æ. D’où ne ressort que l’existence de deux recueils
parallèles. Cp. Toàn thugq. 14 in fine, etq. 15, la 1-34 ; Phan Huy-Chu, q. 43 ; Cad.

Tableau, p. 108.

97. - Vong hài tap 5;: Ë fi [Les souliers oubliés]. 2 q. Par Phùng Thac
Œ,Kêtr Huyén-Pht’t 2 fi (3), archiviste ï fi du palais du prince Kiên

ëî.
Phùng Thac avait pour hiéu Phûc-Trai fi Ë. Archiviste du prince Kiên (n 95),
il vivait donc vers la fin du XV° s. Le Toàn thw l’ignore. Son recueil est perdu. Le
Thi lac, q. 14, près du début, et le Thi tuyén, q. 4, f0 24 b, en ont conservé le même

quatrain en vers de cinq syllabes. Cp. Phan Huy-Chu, q. 43.

98. - Nghîa-xuyên quan quang tap fi il] fi il: à [Vues des pays,
recueil de Nghi’a-xuyên]. 1 q. Par Bào Nghiém m (fi. Vers composés pen-

dant son ambassade.

(4) Var. : È

(A?) Cp. Chou king, Ë ü, 7.
(3) Var. : Hoành-Pht’i â Ë

-113Bào Nghiêm était de Thiên-phiên Ë H: Ë, h. de Tien-l1? [Il] (Hung-yên),
Docteur des Le la 2e an. thông-aguyên Ë Î, 1523 (Tûàn lhu’. q. 15. f° 62b), il

suivit les mac-et parvint jusqu’au grade de vice-président (Bang khoa lue, q. 2, f0

19b; Bi khâo, Son-nam, Q Le Toàn th1r ni le Ming che ne parlent pas d’une
ambassade de Bào Nghiëm et son livre n’existe pas à ma connaissance. Nghîa-xuyen

doit être son hiéu. Phan Huy-Chu, q. 43.

99. - Bach-vân-am tap à à Æ æ [Recueil du Bach-vân-am]. 1o q. (4).
Par Nguyén Binh-Khiêm lift, à a. Préface de l’auteur. En tout un millier de
poèmes. Une seconde copie Ë- fi est sans préface et ne contient qu’environ
le dixième des vers du premier; elle doit être une copie d’époque postérieure; il y manque les noms de l’auteur.
Nguyën Binh-Khiém, tu- Hanh-phû Ê É, hieu Bach-vân cu-sï à Ë Æ i,
était de Trung-am du Æ, h. de Vïnh-lai 7k a (Hâi-dtrong). Reçu premier au con-

cours de doctorat de la 6e an. dai-chlnh j: 1E 1535 (Toàn thw, q. 16, f° 2 ; Bâng
khoa lac, q. 2, f0 26: u à 5o ans»; Bi khào, Hâi-dtrong, ile fi: «à 45 ans» ; notice
biogr. de l’éd. : «44 ans»), il parvint jusqu’au grade de ministre de l’lntérieur, mar-

quis, puis duc Trinh Ë a A, d’où l’appellation: Trang Trinh fi, le 1°! docteur
Trinh, sous laquelle on le désigne encore aujourd’hui et qu’on trouve au titre de
prédictions en vers qui lui sont attribuées (9). Il mourut nonagénaire. Il est resté
populaire comme enfant prodige, excellent en plusieurs arts, et doué de prévoir l’ave-

nir: ce qui, suivant une tradition adoptée par le Bi khào, I. c., lui ayant découvert
des sa jeunesse la restauration des Le, lui fit retarder sa candidature jusqu’à la vieillesse de ses parents, et abandonner tôt le service des Mac, qui l’estimèrent fort et lui
conférèrent des titres. On peut penser aussi que cette prévoyance l’avait empêché

d’être candidat aux derniers examens des Le avant les Mac (1523 et 1526). Suivant le
Thi tuyën, q. 5, f° 2b, il passa 4o années dans la retraite, 46 suivant le Viêt thi tac
bien, q. 1, f° 1. Ce dernier recueil reproduit 33 pièces du Bach-vân-am tap; le Thi
tuyén en a 17. Nguyën Binh-Khiêm, dans sa préface, dit qu’il en comprenait 1000, où

il chantait la nature et certains souvenirs et sentiments personnels. Le Van tuyén, q.
3, f°° 13-15, a de Nguyën Binh-Khiêm une inscription de la 3° an. quâng-hoàE à]

(1543). On la trouve aussi, mais sans la date ni les titres de la signature, avec deux
autres kl 31?, en tète de l’édition du Bach-vân-am tap faite en gia-long, au Haï-hoc

thông fi: a Ë, par Trân ’Công-I-Iien [a à) î, gouverneur du Hâi-dtrong fi [g
à à 43:, 1- 1817 (sur lequel Lié! truyén, Sotâp, q. 16, (0° 16-22). Cette édition a 67

in de 16 lignes de 21 caractères. On lit sous le titre: fi -I* --, indication qui semble
se rapportera la collection du Hâi-hoc dring plutôt qu’à une division du recueil
(î) Phan Huy-Chu, q. 43. Le Qui-Bon ignore le nombre de q. : :F Ë, et cite seul
les deux copies ou exemplaires.
(9) Trinh tien-sinh quôc-ngü’ Ê 5E gi Ë [Prédictions] en chie-116m sous forme
de lac-bât 7’; Â (EFEO., ms.AB. 444, tu 1-8).-- Trinh trang-nguyén sâm-kl diën-ca

Ë illÎ Î æ Ë Ï, mèmes prédictions sous un autre titre, ap. thh thiên van gia
truyèn Hi Ï 71 Ï l5 (ms. A- 2134, la 15b s.). -- Trinh quôc-công sàm Ë E à) Ë,
autres prédictions également en chü-nôm et lac-bât, en append. aux Thiên nam ngü
lue ngoai kl Ï Ê ââ â ne æ, q.T (AB. 192, l’os 101-103).

-114(A. 1350). Une copie ms. récente. (A. 296) rejette en appendice les préliminaires
autres que la préface et les premières pièces et porte à l’intérieur ces indications
inexpliquées: à Ë ââ: (f0 131 b); elle est suivie d’un É] Æ là Æ en 14 f°°
et d’un Ê â Æ ü Æ Ë z SE, (fo- 14b-3o). Faut-il voir là la seconde copie de Le

Qui-Ben? Cette copie a quelques notes qui ne sont pas dans l’édition (4). Phan
Huy-Chu, q. 43, attribue 10 q. au Bach-vân-am tap. Cp. encore les notices légendaires du Công du: tiep kl, q. 10, et du Nam thiên châu gi, q. 5, sur Nguyén BinhKhiem. Son Bach-vân quôc-ngü’ thi à Ë à? à , en 2 q., également cité par Le

Qui-Bôn et Phan Huy-Chu, l. c., est en deux copies à l’EFEO. (AB. 157, AB. 309),
chacune de 100 pièces de vers en chir-nom.

100. -Khièu-vinh thi tap [fifi à; à? à [Je siffle et chante (3).", recueil
de vers]. 2 q. Par Hà Nhièm-Bai (il fi:- jç, à l’imitation des vers historiques
de Thoat-hiên la H (cp. no 90). Hà Nhiém-Bai était du village de Binh-SO’n
a in 51.11.1112 Lâp-thach 3,; a (Vînh-yên).
Hà Nhiem-Bai, comme son frère aîné I-Ià Sî-Vong [il j: ë (docteur de la 6° an.

dai-chlnh, 1535), docteur des Mac, la 9° an., gidp-tuât FF à, de xùng-khang Ë
(1574), à 4) ans, parvint jusqu’au grade de ministre des Rites (Bang khoa lac, q. 2,
f0 52 (la date de 7” an. xùng-khang est erronée); Bi khào, Son-tày, j, E ; Toàn
thw, q. 17, f0 4; Phan Huy-Chû, q. 43, - Le Bi khào, l. c., donne un titre un peu
différent: a sa ne Il): été à.

101. -- se biic qu’ôc-ngiithi tap (æ il; [à] ââ à; æ [Recueil de vers annamites d’une ambassade au Nord]. 1 q. - 812: trinh khûc (Ë Ë [il] [Chants
du voyage d’ambassade]. 1 q. Par Hoàng S’i-Khâi fi fi: Ë.

Hoàng Sî-Khâi, hieu Lâi-trai fi Ë, de Lai-xi: ï à (Lai-te Ï Ë et Lai-dông

i Ë actuels), du h. de Ltrong-tài Ë 7]* (Bâc-ninh), fut docteur de la 4u an.
quàng-hoà Ë in (1544) et parvint jusqu’au grade de ministre des Finances, recteur
du Collège royal, marquis de Vinh-kiêu a; 1m. Le Toàn thug q. 17, Io 11 ; cp. t’°
10) dit qu’il fut chargé, le 26 du 2° mois de la 5° an. duyên-thành ââ 52 (18 mars
1582), d’aller à la rencontre de l’ambassade de Lu0ng Phùng-Thl Ë ââ ; mais il
est difficile de savoir s’il dépassa Lang-son, et s’il s’agit là de l’ambassade Ë.

dont parlent le Bang khoa lac, q. 2, f° 33b, et le Bi khào, Kinh-bè’îc, a 7h et que

le titre de ses deux livres suppose. Le Ming che ne le nomme pas (4).

(l) De deux autres copies du Bach-vân-am tap à. l’EFEO., l’une, A. 2591, est un ms.
peu soigné qui n’en contient qu’un extrait; l’autre, A. 2031, a présentement disparu de

la bibliothèque.
l
naan
(2) Allusion au Che king. à Ë t

ses»

.’ (3) Cl. infra, autres recueils d’ambassade: Le Kiên van tièu lue, Ë Ë sub fine, en

donne une liste: si: È la

-115102. - Thi van tap y’èu fifi; (fifi Æ [Précis des rimes]. 2 q. Pham Thiên
Ë lié.

Pham Thiêu était de Châu-khê fi ü, h. de Quê-dtrrrng Ë [g (Bâc-ninh);
il habita Düng-Iiét à a, h. de Yén-phong f Ë (Bâc-ninh). Docteur la 6’ an.
cânh-lich :3; Ë (1553), à 42 ans, d’après le Bang khoa lac, q. 2, fi’ 39;à 43
ans, d’après le Bi khâo, Kinh-bâc, 1E Suivant ces deux ouvrages, il fut envoyé
en ambassade et servit les Mac jusqu’au rang de ministre des Travaux Publics, marquis de Châu-khê, et prit sa retraite. Phan Huy-Ohé, q.43. Son ouvrage a pu être
un petit dictionnaire des rimes, comme celui de même titre, en 5 k., du Chinois Li
P’an-long à Ë
103. - Tinh thiê’u ki hành Ë æ Æ Fi (l) [Itinéraire du char des étoiles].

2 q. Par Vü Cati Ë lei. Vers composés aux étapes de son ambassade.
Vû Cari était de Liro’ng-xâ æ à, du h. de Lang-tài È Zr (Bâc-ninh), docteur à

3o ans (Bang khoa lue, q. 2, f° 43) ou à 34 ans (Bi khào, Kinh-bâc, Ë 2’), la 3°
an. quang-bâo fifi Ë (1556), des Mac, qu’il servit jusqu’au grade de ministre des
Finances, marquis Xuân-giang Ë il: æ. Il suivit, en sens inverse, la carrière d’un
Nguyén Giân-Thanh (11° 94) et d’autres auteurs précédents: il s’éleva sous les Mac

pour se rallier à la nouvelle fortune des Le: « Après la restauration des Le, quand les
rebelles Mac se retirèrent à Cao-b’ang (1593), il refusa de les suivre et, changeant
d’allégeance, en vue des titres et traitements, servit les Le qui lui conservèrent ses

chargesetsestitres»,flâj] si! fi,îËË-;Ëflêiâzli,lfiz; fi 75 [kgf]
É Ë. la fi Ë à, æ à); 05 2E È Ê (Bi khâo, l. c.). L’ambassade chantée
dans son livre avait eu lieu en 1581 : « Le 3 du 12° mois (7 janv. 1581), Mac [MauHiep] envoya Laong Phùng-Thi, Nguyén Nhân-An, Nguyën Uyên, Nguyén Khà’tc-

Tuy, Trân Bac-Vinh, Nguyên Kinh, Bd Uông, Vil Cati, Nhi’r Tung, Le Bith-Tt’t,

Vü Cén, Vü Tinh et autres chez les Ming porter le tribut annuel», -1* :1 H E:
B Ë [Ë iâlââfliâllii.fiÊ’E.filfi.fiïfififi.üîâbîc1liîcfl.üii

saâs: sa. au: a. nanise in un natroànrhw.q.n.ro ne).
104. -- Phùng công thi tap [A ââ fi [Recueil des vers de M. Phùng].

2 q. Par Phùng Khâc-Khoan È fi. ’
Phùng Khéc-Khoan, la: I-loàng-phu je, hié’u Nghj-trai fi Ë, duc Mai-quart
[fi g]: T), était de Phùng-xâ Ë à, h. de Thach-thât Æ à? (Son-tây). Comptant

sur la défaite des mac, il se retira au Thanh-béa, y obtint sa licence, et se mit au
service des Le. La 3° an. quang-hwng de a (1580) il fut reçu docteur à 5o ans
(Bi khâo) ou 53 ans (Bang khoa lue; cp. ci-après). Au début de la 19° an. quang-

’(l) Allusion au voyage imaginaire de Tchang K’ien à. la source du Hoang ho,
légende greffée sur le vieux mythe de la Tisserande. Cp. K’ing Tch’ou souci ki E

à ÊE (éd. complète), ra t B ; Siu Po wou tche a la Ü Ë, 3 (Ë ç à).

etc. Cp. les vers de Song Tche-wen 5K Z [la où l’expression synonyme Ë. Ë (infra,

n° 109) se trouve aussi (Ë il Æ et Ë î a Song Tche-wen, Il, III, ap.
Ts’iuan T’ang chou).

-116hwng (1596;, il fut d’une ambassade jusqu’à la Porte de Chine [Ë] 52j: fifi a 79E fi
et dirigea celle de l’année suivante à Yen-king fi Ë (Pékin; cf. Toàn thw, q. 17,
f0: 56 et 59b). Il présenta à l’empereur de Chine trente poésies passées dans son re-

cueil pour lui souhaiter longue vie (l). A son retour, on le nomma ministre des Finances, recteur du Collège royal, etc. Il mourut à 86 ans, Bi khào, Son-tây, Æ Ï ;
Bang khoa lue, q. 2, l° 54h; Thi tuyén, q. 5, f0: 9b-1o). Son recueil,d’après Phan
Huy-Chu, q. 43, comprenait 106 pièces, depuis sa 16° année, avec une préface de
l’ambassadeur coréen Ri C’üi-koan ë W 5E. L’EFEO. en a plusieurs copies, de titres

divers: 1. Ngôn chi thi tap Ë f5 à? fi (A. 1364, 62 in), 2 q. (cette copie semble la

meilleure); 2. Mai-linh sir Hoa thi tap fi; fi (Ë Ë fifi (A. 2557, 27 le: en semicursive); 3. Phùng thâi-phd trang-nguyên thi j: (a il; fifi (A.431)’; 4.
Phùng Khdc-Khoan thi tap È Ë Ë fi (A. 555); Sir Hoa bût thtl trach thi
fi Ë æ EP fi (A. 2011); 6. Nghi trai thi tap Ë Æ ââ fi (A. 597), etc. Leur
contenu est le même, plus ou moins complet; la plupart sont des recueils factices et
composites. Des deux meilleurs (1. et 2.), on peut signaler: une préf. de l’auteur de la
9° an. quang-hwng (1586), d’où il résulte qu’il avait déjà recueilli ses premiers vers
à cette date (ceux de sa « 16° année » sont de l’an. qui-mâo, 1543) ; - la préf. de

l’ambassadeur coréen, datée de l’an. ting-yeou T E de wan-li (1597); - une
préf. de Bd Uông fi: Ë, docteur de la 8° an. thuan-b’mh Æ EP, 1556 (Bang khoa
lac, q. 2, f0 41b; Bi khào, Hâi-duohg, à ü ; cp. a" 103), datée de la 22e quanghwng (1599). La fin du recueil comprend des vers de Coréens.

105. - Truc ông phung sa: tap il à à (à à [Recueil de l’ambassade
de Truc ông]. 1 q. Par Bang Binh-Tu’O’ng a Ë du.
Bang Binh-Tirang, hiéu Truc ông ou Tr1’1c trai tien ông R ë in] à, descendait

de Bang Huân Æ à] qui, en se ralliant aux Le, contribua efficacement à leur restauration, et il était fils de Bang Liëu En la, qui reçut en faveur le nom des Trinh (9).
Bang Binh-Tuo-ng n’était que son tir, d’après la généalogie de sa famille (3); son

danh était Thuy fla. Il était de L1r0ng-xà Ë à, h. de Chuqng-dti’c Ë (à (auj.
Chuong-m’y fi Ë, Hà-(Iông). Il naquit le 22 du 11.e mois de la 1° an. khdnh-a’uc fi fg

(î) Phùng Khâc-Khoan ne se trouve pas parmi les poètes annamites recueillis dans
le Ming che tsong 5B ââ Ë, k. 95.

(3) Bang Huln servit d’abord sous Le lia-Li Ë a, grand fonctionnaire des Mac,
se soumit avec lui la 2° an. thuan-blnh Ë SF, 1550 (Toàn (lur, q: 16, la 9b s.), reprit
la révolte et se soumit enfin à Trinh Kiém Q]; Ë (id., l’os 20 b s.; cp. Géogr. de Tir-

dt’rc. Hà-noi, A à). Sa fille épousa Trinh Tùng BIS fi et fut mère de Trinh Trang
Q3 Hi (Trinh gia thé phd SIS î [Ë Ë, par Trinh C0 H) Ë, 1° an. gia-long, 1802,.
ms. A. 1821, SE 1c il! fi æ ï. Ë; cp. la énéal. suivn, q. 2). Cf. Bang gia phti hé

toàn chtnh Mal-lac Æ î Ë Ë. fi jE î à, par Bang Tien-Gien a fi né la 4°
an- vînh-hgru, 1738), ms. A. 633, q. 2 début, et Bang gia phd kl, Tue bien a â Ë
ÊE, fi fi (par Bang Ninh-Hién a È H, préf. de la 24° an. cânh-hwng, 1 763). - Sur
Bang Lieu, v. la même généalogie, début du q. 5, et son Tue bien, Ë Æ j: 3’: Ë à)!

à! W : il reçut à 15 ans le nom de famille des Trinh Hg a Ë, la 3° an.phdc-thâi Ë
à (1645). Cp. Toàn thw, q. 18, 1o 57:61.. au un... (1660); Tac bien, 19° an. chtnhhoâ, 1698 (mort et natice).

(3) Bà’ng gia phâ, etc., q. 5, et son Tac bien, a Ë je I Æ a a.

-ll7-(a; déc. 1649) et mourut le 15 du 4° mois de la le vînh-hrru 5k fifi (6 juin 1735), au

village de Thuy-diro-ng f3 Æ. Docteur à 22 ans, la 8° an. cành-trj fi ff; ([670), il
occupa de nombreuses charges, fut gouverneur du Son-nam [Il à et atteignit aux plus
hauts grades du royaume. Il avait été adjoint à l’ambassade de Nguyên Bang-Ego (n°

106). Outre la généalogie citée, cf. Bang khoa lac, q. 3, f0 25 ; Bi khào, Son-nam,

à fi; Thi tuyên, q. 5, f0s r [-12 ; Viêt thi tue bien, q. r ; Phan Huy-Chu, q. 43, etc,

106. -- Nguyën trang-nguyên phung si? tap fi; fifi ji; 5 fi fi [Recueil de
l’am bassade du premier docteur Nguyên]. 1 q. Par N guyën Bang-Bac En
Nguyên Bang-Bao, d’une famille de docteurs, était de Hoài-bâo la È, h. de Tien-

du un ü (Bâc-ninh). Il fut docteur la 4° an. chinh-hoà jE in (1683), à 33 ans, et
parvint ministre de la Guerre et comte. Il mourut à 69 ans à la chinoise. La 2e an. vinhthinh (I705), il changea son nom personnel en Bang-Lien Ë Ë. Il avait été premier
ambassadeur pour le tribut au début de la 18” an. chlnh-hoà (1697). Cf. Bang khoa
lue, q. 3, f0 31h ; Bi khào, Kinh-bâc,flll Ë; Thi tuyên, q. 5, f0: t3b-t4; Tyc biên,
18° chtnh-hoà, larmois, et Cita-ag mac, q. 34, («4o et 42 (ambassade); Phan Huy-Chu,
q. 43 (ce dernier fait l’éloge de sa langue élégante et simple: -- fi Ë Ë 2E 175).

to7. - Thi tir thanh Lingâî l? Ë 55. 20 q. Par Nguyën Danh-Dtrliîfi a ai.
Le second caractère est douteux, certaines copies du chh triêu hiên-chwang, q.
43, ont : Sans doute faut-il y voir le résultat d’une double transformation de R
par l’écriture cursive, et peut-on identifier le recueil de Nguyën Danh-Du- avec deux
pen il: imprimés anciens, malheureusement privés des la avant le 3c du la q., et por-

tant le titre de Phâm-vj cô-kim thi-gia thanh-t’rng tap a, Ë È a? Ë g à Æ fi
(A. 2579, 24-25 et 22 fos). Le titre peut se traduire alors par : Concordances poétiques des poètes anciens et modernes rangés par matières (cp. Yi king, Ëî sub fine:
fi] æ 7h Æ). Cetimprimé comprend le Ierq. moins les 2 premiers lu, les 2°, 9° et 10°
q., sans indication d’auteur. L’EFEO. en a de plus deux copies: A. 394, a vol. (80-90
et 87-84-96 foi) en 5 q. seulement, qui concordent avec l’imprimé, et A. 1571 (78-65
for), de 2 q. (2° et 4° de A. 1571), toutes deux sans indication d’auteur ni préface. Nguyên Danh-Du était de Duo-ng-liêu la a, h. de Ban-phtrç’ng ’fi- fi (Ha-dông),
docteur de la 6° an. chlnh-hoà (1685), adjoint àl’ambassade de la 5° an. vînh-thjnh

(1709) et mort octogénaire (Bang khoa lue, q. 3, l° 33 b; Bi-khào, Son-tây, fi fi).

108. -- Sâch hoc dê-cwrrng fi æ æ m [Extraits et commentaires de
l’art des ts’ô]. l0 q. Par Nguyën Trù fi; fi.
Ce manuel des dissertations aux questions d’examen est une sorte d’abrégé tiré du
Ts’à’ hia de Tchou Yao il à, tseu Kiun-tchô Ë fi, du début des Yuan, muni d’un

commentaire basé sur les ouvrages chinois, cités dans une table. Ce commentaire fut
écrit au Thâi-nguyên j: fi, où servait Nguyën Trù. Sa postface est de la 9° an. vinhthinh (1713). Il en existe une édition imprimée la 18° an. minh-mang ([837), au Tâc-

tân duàng æ fi Ë (A. :73, 169 for ; cp. A. 2410, sous le titre: Sàch hoc dai toàn
fi à je à). - Nguyên Trù, tir Loai-phû fi Ë, était de Hong-tac È ff, h. de Thoxtrong a à (Ha-dông). Docteur à 30 ans, la 18° an. chinh-hoà (1697), il servit jusqu’au grade de vice-président de ministère, marquis Xtro-ng-phâi à 2E. Il fut de son

--118temps un érudit et un maître réputé. Outre le Sâch hoc dê-cwang, il a révisé et
commenté le Quân hie’n phü et le Truye’n [à [ne (n°! 76, 130). Cf. Bang khoa lue, q.

3, le 36 b; Bi khâo, Phung-thiên (Hanoi), à à. Phan Huy-Chu, q. 42 subfine, cite sa
préface.

109. - Tinh sui thi tap ë ââ Æ (4) [Vers du radeau des étoiles]. I q.
Par Nguyën Công-Hâng [rififi
Nguyën Công-Hâng, tu Thâi-thanh 1: ne, hiêu Tinh-am a? Æ, était de Phu-train
à il», h. de Bông-ngan Ë Ë (Bâc-ninh). Docteur à 21 ans, la 21° an. chintz-hod(17.0), il eut la protection de Trinh Cu’O’ngâfim et parvint maître en second I) fg;
Trinh Giang ES il: à son avènement l’éleva encore à la fonction de ministre de l’Inté-

rieur et à la charge de grand protecteur :1: fig la 1° an. long-dire ga fg (1732) ; à ce
moment, calomnié et destitué, dit le Bi khâo, il dut se tuer, ou le fut (Cwang-muc,
q. 37, i0 28; cp. Aurousseau in BEFEO., XX, 4, p. 46). L’ambassade lui fut confiée
le 4° mois de la 14° vînh-thinh ù fi (mai 1718) pour annoncer à l’empereur de Chi. ne la mort de Lê Hi tôn Ë [RE à et demander l’investiture (Tue bien, s. d. ; Cwarng-

mue, q. 35, lot 21 b-22; cp. in: 25 b-27).-Bâng khoa lue, q. 3, le 38 b; Bi khâo, Kinh
bac, Ë ââ; Viêt thi tue biên, q. l ; Thi tuyên, q. 5, fo!14-15; Phan Huy-Chu, q. 43.

110. - Tuyêt-trai thi làp à æ Ë Æ [Recueil des vers de Tuyiêt-trai].
l q. - Nam trinh liên vin]: tap É; il; fifi à]: à [Chants concordants d’un
itinéraire au Sud]. l q. Par Ngô Thi-U’c à IF; (à.
Ngô Thi-Ùc, hiéu Tuyêt-trai, né la 5° an. vînh-thinh (1709), mort la 2e vînh-hgru
(1736), était le père de Ngô Thi-Sî (n° 3o, 5 VI, p. 66, n. 3). Tôt licencié, il présenta au

doctorat, échoua, y renonça et rentra chez lui. Il ne reste de lui que ces deux recueils,
le premier, de plus de 90 pièces, le deuxième de plus de 3o, composé avec son ami
Truong Ë, hiêu Hièu-trai Æ- Ë, au cours d’un voyage au Bèng-quan Ë (Thaïbinh) pour en chanter les beautés. Phan Huy-Chu, q. 43, donne la préf. de Ngô Thi-Si
pour l’Ilinéraire. La copie de I’EFEO. (A. 117, 1" vol.) en contient une de Ngô ThiNhiêm (cf. no 30, 5 VII, p. 72, n. 2), fils de Ngô Thi-Si; il y dit qu’il pria son père de faire
graver les 90 vers et l’Itine’raire, conservés secrètement chez lui, et que Ngô Thi-Sï
donna pour les premiers le titre de Nghivinh thi tap il)? à: ââ Ë, emprunté au Louen

yu, XI, 25, 7. Elles se trouvent sous ce titre, les vers de l’Itine’raire à la suite, dans
le recueil de la famille Ngô, Ngô gia vân phâi (A. 117, vol. cit.), où elles sont réunies par Ngô Biên 55è a, arrière-petit-fils de l’auteur. Cf. Ngô gia thé phà â g fil;

ââ (A. 648, le: 39 s.) ; Thi tuyên, q. 5, f° 23b; Viêt thi tac bien, q. 3.

111. - Kinh-trai sur tap ââ Ë [Æ fi [Recueil d’ambassade (le Kinhtrai]. l q. Par Pham Khiêm-lch ü: fifi fi .
Pham Khiêm-lch, hi?! Kinh-trai, était de Bâo-triên a a h. de Gia-djnh Ë z
(auj. Phuong-trièn 9’;- ï, h. de Gia-binh à 45, Bâc-ninh), d’une famille Nguyên

(si) Cp. ne 103, note.

-- 119, -fi, originaire de Kim-son Q Il], h. de Gia-lâm à il: (même province). Docteur la
6° an. vînh-thinh (1710), à 32 ans, il fut plusieurs fois ministre, et devint, la’ 5” an.

vînh-htru (1739), gouverneur du Thanh-boa fifi Ë. Il eut une haute réputation, mais
fut calomnié et ne mourut pas en fonction, la 6° an. (1740). La 2° an. (1736), il avait
présenté un Thclm tri nhât-lâm Ë ff; ---- Ë, censure du gouvernement de Trinh
Giang il; qui devait être douce, car celui-ci en récompensa l’auteur avec de l’argent et du satin (Bi khào). Il fut premier ambassadeur de la mission envoyée à Pékin
à l’avènement de Yong-tcheng (1723). Cf. Bang khoa lue, q. 3, f0 4o ; Bi khào, Kinhbric, à Ê; Thi tuye’n,q. 5, f0! 16-17; Viêt thi tac biên,q. 1 ; Tac biên, 4° et 7e an.
bào-thâi (ambassade), 6° vînh-hiru, 4° mois (mort et éloge) ; Phan Huy-Chu, q. 43.

112. -- Bric sur hiêu trin thi 4l; [ü sa Ë (l) fi [Imitations maladroites
d’une ambassade au Nord]. 1 q. Par Lê Hü’u-Kiêu Ë fi à.
Lê Hfru-Kiêu avait hiêu Tôn-trai È. Il était de Liéu-xà à, h. de Bu’ô’ng-

hào Æ (auj. de Yen-m3? fi Ë, au Hung-yên). Fils et frère de docteurs, il le
devint à son tour Ia’14° an. vînh-thinh (1718), à 28 ans. Il fut fait marquis Liéu-dlnh

È, et nommé ministre des Rites. Il partit en ambassade la 3° an. vînh-hiru (17.37),
principal adjoint de Bd Linh-Nghî je]: à» fifi (sur lequel, Bang khoa lue, q. 3, f° 46b).
Cf. Bâng khoa lue, q. 3. f0 46; Bi khào, Hâi-duong, [à â; Viêt thi tue bien, q. 1 ;
Phan Huy-Chu, q. 43 ; Tue biên, s. a., 6° mois (ambassade).

113. -- Hà-tiên thùp vinh tap fil (il, 1- 3j; Æ [Recueil des dix chants de
Hà-tiên]. 2 q. Par Mac Thiên-Tir fifi 35 R5.
Mac Thiên-Tir, ou plutôt Mok T’in-sï (mandarin: Mo T’ien-sseu), appellation Si-’

Iün (Che-lin) i- m, était prince de Hà-tiên depuis (9) la mort, en 1735, de son père,
Mok Kau (Mo Kieou) à Et, aventurier du Lei-tcheou Ë Mil, qui s’en était assemblé
le fief (Houang tch’ao T’ong tiên â EJ] ââ fi, k. 98; Liêt truyên, Tien bien, q. 6,
la 1 s. ; Hà-tiên trân hiêp-trân Mac thi gia phàfl Ë ü ll1’ ü fifi E à à; (3);

Gia-dinh thành thông chi Ë Ë ü E45, q. 5; Géogr. de Tir-âtre, Hà-tiên,
A lib; cp. CI. E. Maître, Doc. sur Pigneau de Béhainc, in Rcv. indoch., XIX,
1913, p. 166-67). Il défendit le pays conîre les Tây-son, les Birmans et les Siamois

et se tua en 1778, à plus de 7o ans, prisonnier du roi de Siam (Liêt truyên, l. c., f0
11h). Il avait élevé des murailles, agrandi les rues, attiré les marchands étrangers,
accueilli les missionnaires. II fit aussi appel aux lettrés et créa le Chiêu-anh câc
(T chao-ying k0) la Ë fifi, où il s’exerçait avec eux à disserter et à rimer: le Hâtiên thçîp vinh tap y naquit. «De la commencèrent les lettres au Hà-tiên», à Ë

(I) Cp. no 62, note.
(à) II reçut de Tue ton ââ des Nguyên l’investiture de gouverneur in Æ a fig
Ë au début de 1736 (Liêt truyên. Tièn bien q. 6, tu 3b). Le Houang tch’ao T’ong tien et

le Cia-dinh lhành thông chi orthographient Æ (Trinh).
(3) Par V11 Thè-Doanh Ë il! DE, marquis Doanh-di’rc g (à, tông-trân cai-dêi fi
ü ââ Il? de lia-tien, la17° an. gia-long (1818), ms. A. 39, 33 4- 2 l°° (cp. Cl. E. Maître,

Duc. sur Pigneau de Béhaine, in Rev. indoch. XIX, p- 177, n. 3). .

-120fi] æ fifi fi] ê Ë (Liêt truyên, l. c., l0 4 ; cp. Lê Qui-Bôn, Kiên van tie’u lac,

fi i) (1). 25 Chinois et 6 Annamites collaborèrent au recueil, qui comprenait 120
pièces suivant Le Qui-Bôn, l. c., 320 suivant les Liêt truyên. Il est antérieur au commerce poétique de Mok T’in-sï avec le général annamite Nguyën Cir-Trinh fi E à (2)
(cp. Sources, 11° 101),d’après la préf. de l’auteur, à F33, datée de l’an. (linh-ti T a,

12° de Nguyên Tue tôn (1737), et reproduite, sans date, par Phan Huy-Chù,q. 44, où
l’on lit qu’ayant composé les Dix paysages du Hà-tiên il] fi 1- ;â, Mok T’in-sï offrit

en 1736 ces 10 poèmes au Chinois Tch’en Tseu-houai a î fifi qui, à son retour en
Chine, les transmit à ses amis ; ils firent les répliques et les envoyèrent à Mac T’in-sî,

qui les publia : E fi El] Cette préface ne concorde pas exactement avec les renseignements ci-dessus des Liêt truyên et du Kiën vân tiéu lue. moins encore, en apparence, avec la notice de Nguyên Cu-Trinh dans le Phil biên tap lac, où se trouvent
les 1o poésies conformes auxtitres relevés par Phan Huy-Chu, qu’il écrivit en réponse

auHà-tîên thâpvinh: ÉglillËâÊîE en. Ê lit till fiât-fit ÊËËIÜE

E5 la R ï in ES ë, Ë in fil [III 1- ?]; Ces 10 dernières pièces ne sont pas dans
la copie pour l’EFEO. (ms. A. 441, 97 fou), et il est loisible de les considérer comme
un supplément tardif (3). Le même ms. A. 441 se compose d’une longue série de
répliques sur les 10 paysages remarquables ; les 1o poèmes de Mok T’in-Sî se trouvent im 47-48. Deux d’entre eux mis en vers annamites (quôc-ngi’r), ainsi que quelques extraits de la biographie de Mok T’in-Sï ont paru dans la monographie Cànhvêt Hà-tiên (Nam phong, XXVI-XXVII, 1930, no 150, p. 455 s.). Liste des 10 sites

dans la Géographie de la Cochinchine de la Soc. des Etudes indoch. (Monogr.
de Hà-tién, 1901, p. 50).

114.- Trinh phu ngâm fifi fi ne [Le chant de lafemme du soldat].l q.

Par le licencié Bang Trân-Côn fils a a. Bang Trân-Côn était de Nhân-mue f: Ë, h. de Thanh-tri m fiu (Hâ-dông) ; il
fut en cành-hwng (1740 s.) préfet de Thanh-oai fi fi (Hà-dông) (Thi tuyén, q. 6,
f° 17h). Il vivait déjà sous Trinh Giang fi E (1729-1740) et mourut peut-être condamné (Tang lhwang ngâu lue, "F, fœ35b s.). Il est aussi l’auteur d’un roman intitulé:

Blch eau k5! ngb Ë fi fi jà (4) (ibid.) Il composa son Trinh phu ngâm dans ses
dernières années, et il l’aurait montré à Ngô Thi-Si (ibid.). Ce lut à l’occasion des

levées de troupes pour les expéditions de cânh-hwng, parmi les malheurs du temps,
et c’est une longue élégie en centons d’anciens yo-fou fi 7E chinois et surtout de Li

(î) Le même éloge de ces vers se trouve dans Le Qui-Bon et les Lié! truyên: a
(2) Tir Nghi à, hiêa Dam-am æ Æ, de Yen-boa a in, h. de HU’O’ng-trà ââ (au
Thuan-hoa Æ 4B, d’une famille du h. de Thiên-lôc 75 fi, au N he-an, auj. Can-Iôc :F
fi, Hà-tïnh), réfugiée des Mac. Licencié de l’an. canh-thân il! (1740), il passa 11
années aux frontières du sud. Il mourut après son retour en àt-ddu Z, Ë, 1765 (Phu

bien tap tac de Le Qui-Bon, q. 5; Liêt truyên, Tien bien, q. 5, tu 5-11).
(3) Les 10 répliques du ms. A. 441, for 59 s., par: à”: m, Ë Ë, fi m, ne peuvent
être attribuées à Nguyën Cir-Trinh, car elles ne sont pas celles recueillies dans le Phil
biên tap lac. Cp. n. précéd.
(5) CP- 11° 130, p. 133, n. 1.

-121Po (Phan Huy-Chu, q. 44 in fine). Ce vieux thème de la poésie chinoise (l) a formé
dans les traductions en langue vulgaire un des rares poèmes nationaux de l’Annam.
Depuis ces dernières années, signe des temps, les traductions en chir-nom sont devenues rares, remplacées par les éditions en quôc-ngi’r. L’EFEO. en a une édition de
l’an. nhàm-dân î- Ïde thành-thâi ü æ (1902), Hanoi, Long-boa [Ë in, 1-33 la,

gravéeà Lieu-tràng (9) (regravé en 1922, Ë [à Ë, sous le titre : Trinh phi: ngâm bi
lue fil-Z fi ne» [fi à (A N. 26). ’éditeur, nommé Vü Hoat ü Ë, hiêu Thiên-thûy

khzlu î: 7k [Il , y donne les deux textes parallèles du chinois de Bang Trân-Côn et de la

traduction en chir-nôm de Boàn Thi-Biém (3), avec la reproduction des passages des
sources chinoises et des notes (4). Une copie ms. de l’EFEO. (AB. 361) reproduit aussi
le texte chinois annoté et une traduction en chü’-nôm différente, et peut-être meilleure,
avec une notice de l’auteur, ââ. Parmi les éditions récentes en quôc-ngû’ on peut citer le

Trinh-phi: ngâm-khdc dân-giâi, par Nguyên DES-Mue Kif; 1M: Ë, Hanoi, 1928.

115. -- sa hoa hoc bê thi tap ü à 5 à; fifi. [Premiers vers pour
une ambassade à la Chine]. I q. Par Trinh Xuàn-Trû flâfifi”).
Trinh Xuân-Trt’i, tu: Tac-lâm, ff hiêu Dam-hiêu ig- H, comte Hôi-phtro-ng
Ê æ, était de Hoa-lâm ï Ni (auj. Danh-lâm à Ml), h. de Bông-ngan È Ë
(Bâc-ninh). Docteur la 9° an. cành-hwng (1748), il fut avec Le Qui-Bôn ambassadeur adjoint la 21°(1760) (6) et de retour la 23°, 1762 (Bi khâo). On le nomma grand
lettré du Cabinet oriental, et, l’année suivante, conseiller du gouvernement au Haidtrong. Il mourut à 60 ans. Il est un des auteurs du Liên châu thi tap (7). Cf. Bâng
khoa lac, q. 3, f0 58; Bi khào, Kinh-bâc, Ë Ë; Phan Huy-Ch1’1, q. 43.

116. - Nguyën thàm-hoa thi tàp fi; g le ââ fi [Vers du troisième doc-

teur Nguyën]. I q. Par Nguyën Huy-Odnh fi. fig.
Nguyën Huy-Oânh, hiêu Thtr-hiên à: fi, était de Lai-thach fi E, h. de La-son
a [Il (auj. de Can-lôc 1’- ifi, Hà-tînh). Le Tâp biên, q. 5, 9a an. cânh-hrrng (1748),
le fait naître l’an. qui-ti ë B (1713). Reçu docteur en 1748 à 26 (Bi khào) ou à 36

ans (Bâng khoa lac Nghê-an kl), il parvint ministre des Travaux publics (Nghê-an
(l) Cf., outre Li Po (î K à fi, etc.), le Tcheng fou yuan ÎE Ë Æ de Meng Kiao
Ë m5, k- 1, et le Wang fou che g 5E E de Yen Yen Ë En, l’un et l’autre ap. Ts’iuan
T’ang che. En Annam même, il est antérieur à BangTrân-Côn : cp. le poème Trinhphtt

ngâm il? Il? de Sài Thuan (n° 87), in Thi tuyén, q. 4,fo 18.
(î) Sur ce village, v. lntrod., p. 5.
(3) Sur laquelle, no 130, p. 133.
(b) Le même volume donne ensuite, par le même éditeur, deux poèmes annamites en
chü’onôm: le Phan Trdn truyên fi Æ et le Cung odn ngâm Ê Æ Egalement
fameux comme monuments de la langue nationale, ils ont été écrits directement en an-

namite. Il faut donc les distinguer du Trinh phi; ngàm, à la seule traduction duquel
peuvent s’appliquer les notes de métrique de M. G. Cordier dans Études asiatiques, I925,

l, p. 170.

(5) Orthographe du Bang khoa la: et du Bi khâo. Var. de Phan Huy-Chu:
(6) Cf. Introd., p. 19.
(7) ld., p. 26.

-I22-kl) ou des Finances et président des censeurs (Bi-khâo). Il mourut à 77 ans. Il avait
été premier ambassadeur la 26° an. cânh-hwng (1765). l’ai une édition ancienne de
son Phungsù’ Yên-da’z tông ca Ë fi à fi .55 (1 4- 491i»), portant sous le titre les

indications: Z. E till 1E ü Ë à? Eh 575 fifi Æ. - lié Ê filmi- Incipit: fifi

:1225.me il! (17601215 Jr 3 El.fifiâte4t.:-I-;*:aa...arfqn
Ë Mais je ne l’ai pas trouvé dans le Tue bien ni le Cwong-muc. Cf. Nghê-an
kl, q. 2, fo 67h; Bâng khoa lac, q. 3, f0 58; Bi khâo, Nghè-an,fl Il] ; Thi tuyén,
q. 5, fos 24-25; Viêt thi tac biên, q. 1 sub fine; Phan Huy-Chû, q. 43.

117. -- Anh-Binh thi tap æ g. 35 à [Recueil d’Anh-dinh]. 1 q. Par
un « Nguyên, licencié de Phüc-khè », fi â jeu Ë fi, Ë ââ.
D’après la préf. de Ngô Thi-Si, donnée par Phan Huy-Ohé, q. 44, l’auteur était

licencié de l’an. dinh-mâo T Jill (1747),- assistant fi f3 au ministère de la Guerre,
et vint avec lui aux examens de la capitale d’hiver de l’an. canh-ngç È il: (1750). Le
village de Phûc-khê y est dit du h. de Ngtr-thièn fil 3E (i). Certaines copies du Lich
trie’n hiên-chtrang ont un titre légèrement difl’érent: My-a’inh van tçîp É fifi ââ.

118.-- Boàn hoàng-giâp phangsti: tap a: à EP Ë (Ë Æ[Recueil de l’ambassade du docteurile 2e classe Boàn j. 1 q. Par Boàn Nguyên-Thuc a: 57E fifi.
L’auteur s’appelait d’abord Boàn Duy-Tïnh fifi [Ë Ë ; il changea son nom pour
éviter l’appellation de Trinh Sâm, prince Tinh ââ î. Il était de Hâi-yén fi h.

de Quynh-côi à fi (Thàiobinh), par adoption (à). Il fut docteur la 13u an. cânh-hwng
(1752), à 35 ans. Il entra dans l’armée à sa demande et s’y distingua. Les 313 et 32e
cânh-h wng (1770-1771),il fut premier ambassadeur d’une mission de tribut à la Chine.
A son retour, vice-président des censeurs et comte Quynh-xuyén ââ III, il alla comme

gouverneur-adjoint flan Nghè-an; il fit aussi la campagne du sud. Un désaccord
avec un haut mandarin lui fit quitter ses fonctions.ll mourut à 58 ans(B,i khào). L’EFEO.
a un ms. mélangé intitulé Cita Hàn- lâm Boàn Nguyën-T: au thi tâp ë ââ il: à? in;

Ë (var. à?) ââ fi, qui semble de son fils (A. 2603, A. 598). Cp. Bâng khoa 1440, (l-

3, le 5gb; Bi khào, Son-nam, fi æ; Tac biên, 37° cành-hwng (ambassade); Thi
tuye’n, q. 6, lm 3-5; Viêt thi tue biên, q. 2; Tap biên, q. 5, 12” cành-hwng; Phan
Huy-Cht’i,rq. 44, début.

119. - Kiên-nguyên thi tap ââ if; ââ ge) [Le principe Ciel, recueil de

versl. 4 q. Par Trinh Doanh m] a, prince An E. 3E.
(l) Aujourd’hui ce huyên a pris le nom de Hwng-nhân a Ê, tandis qu’on ne trouve
un Phuc-khè qu’au h. de Thanh-quan È lia, assez loin du h. de Hung-nhân; tous sont
au Thài-binh.
(à) Son grand-père, d’une famille Nguyën lift, était de Bai-hanh, h. de Van-giang (Bâc-

giang): Ë Ë æ il: Ë III-Î. lIËIî (Bi khâo, l. c.). Le nom de la famille adoptive a donc
été surajouté en tète du sien, devenu danh. Cp. Introd., p.13, n. 2; et n° 3o, p. 75, note r.
(3) Ë Î, k’ien-yuan, glosé généralement par Ï, ciel, en représente en elfet le

complexe dans la pensée chinoise. Ce mot sous-entend des idées de souverain, de
supérieur, père, mari, frère aîné, maître, et se définit en s’opposant aux idées de

sujet, inférieur, etc. C’est le grand principe Ciel, positif , en concours avec le prin-

cipe Terre, et son complexe. Cp. Yl king, Ë à): j: A” Î, et î ü fil!

-- 123 Trinh Doanh fut chtia du Tonkin et du Nord-Annam de 1740 à 1767 (1”-28e an.
cành-hu’ng), où il mourut (Tue biên, s. a.; Cad., Tableau, p. 51). Phan Lê-Phiên
(cf. no 39) en réunit les 200 pièces par ordre de Trinh Sâm et Phan Huy-Chu, q. 43,
reproduit son rapport, ë, daté du 8° mois de la 31” an. cânh-hwng (sept.-oct.
1770) d’après les copies mss. de l’EFEO., intitulées Kiën-nguyên ngçr-chê thi tçîp Ë

if; (in â ââ fi (A. 1319, 105 fou ; A. 921). Les poésies, chir-nôm et caractères chi-

nois, sont précédées de notes introductives. 120.- Thiên-1mm lich khoa hôituyén 9E æ fi 1H à 5g [Anthologie des
examens successifs du sud du ciel]. 1 q. Recueilli par Li Trà’n-Quân ë [à 1g.
Li Trân-Quàn était d’abord d’une famille Bâng ES. Du village de Vân-canh à

fi, h. de Tir-liêm Ë; fi (Hà-dông), il fut docteur la 270 an. cành-hwng (1766), à 32

ans, et changea son nom en celui de Li Train-Toàn îfi. Il servit comme savant le
Cabinet oriental, vice-recteur du Collège royal, chargé du Bureau de la Guerre. et il
s’illustra par sa mort. Envoyé, l’an. blnh-ngo fi à: (1786), recruter des volontaires
dans la région de Tam-dâi E Ë, il se trouvait au village de Ha-lôi E Ë (ou ’F Ë,

actuel Phûc-yên), quand Trinh Giai fifi fi? vint s’y réfugier: un des gens de Li
Trân-Quân livra le prince aux Tây-son; Li Trân-Quân n’ayant pu le sauver, se fit

préparer son cercueil et sa tombe et se tua. Cf. Bâng khoa lue, q. 3, f0 62h; B;
khâo, Son-tây, Ë ââ ; Top ki, 47e an. cânh-hwng, 6° mois; Cwong-myc, q. 48, i"

21-22 ; Phan Huy-Chu, q. 44, donne le titre moins exact de f Ë E Îl- Q’ m Ë,
car le recueil contenait à la fois des fou et des poésies Ë, d’après la préf. de
Nguyên Binh-Tô fi Ë (î), datée de qui-ti ââ E, (1773), dans laquelle on voit
que le line avait été commencé par Bang Trân-Diêm En 3k, hiêu Duè-trai Ë Ë,
père de Li Trân-Quân, et mené à fin par lui et son frère Li Trân-Du- fi, docteur de
la 30° an. cânh-hwng, 1769 (Bâng khoa luc, q. 3, f0 63b; Bi khào, l. c.), l’an. tânmâo ë? lil] (1766), où ils le montrèrent à l’auteur de la préf. et le gravèrent. D’après

cet auteur, les pièces choisies commençaient à l’an. gidp-tuât W Et (1694), et elles
partent en effet de là dans la copie de l’EFEO (A. 2735, 65 los), où elles sont rangées

chronologiquement et munies de courtes notes biographiques sar les auteurs. Seulement l’édition qui, si les dates de la préf. sont exactes, devait s’arrêter vers 1766 ou au
plus tard vers 1773, a été augmentée dans le ms. de l’EFEO. de pièces jusqu’à la 1c an.

Chiêu-thon,r (1787).

121. - Tàm thanh tô’n duy tàp lb à! a? à fi [Les sans du cœur gardés

et exercés]. 4 q. Par Trinh Sàm fifi.
Ce sont les vers du temps où il était prince héritier et jusqu’à l’an. ki-sû’u ( 1769),

revus et répartis sous quatre chefs: 1. EH â (Vers en échange). 2o Ë RE (en cadeaux), 3. fi fi (d’inspiration), 4. Ë ââ: (à motifs). V. sa préface dans Phan Huy-Chu,

(1.43 subfine. La plupart sont en chir-nôm dans les deux mss. de l’EFEO. (A. 197, 4o

la; AB. 376, 45 fa), munis de la même préface et de la mention du blnh-cth’ng

(l) Tl? Mue-am a Ë, docteur la même an. que Li Train-Du- (Bâng khoa lue, q. 3,

f0 636; Bi khâo, Son-mm, Ë Il changea son danh en Lac-thièn Ë, puis en
Htwng 7E (cp. Thi luyën, q. 6, 9° 7b).

-l2445 Ë Phan fi, de Bông-ngac fi âS, très vraisemblablement Phan Lê-Phiên: cf.
Tir-liêm huy,ên dring khoa chi (sur lequel Introd., p. 12, n. 2), à la 18” an. cànhhwng (1757). Sur Trinh Sâm, Cad., Tableau, 52.

122. -Nam tuân ki-trinh fi fi ââ fi [Itinéraire d’inspection au sud].
1. q. - Tây tuâ’n ki-trinh E fi æ fi- [Itinéraire d’inspection à l’ouest]. 1

q. Par Trinh Sàm à) à.

Phan Huy-Chu, q. 44, signale ces deux recueils. Il dit que le premier contient les
vers composés dans le sud, le second, ceux du retour au Thanh-béa ; les courtisans
les réunirent et ont les imprima. Peut-être s’en trouve-t-il dans la copie A. 951 pour
l’EFEO., intitulée bizarrement: Danh tu: thât-luc à 31:1] fi fi, «par Trinh, prince

Tinh n, E5 fifi 3E fi (157 la surtout de î; A en nôm et en chinois).

123. -- Dao-dinh s12: tap fg à (Ë à [Recueil de l’ambassade de Daodinh]. 1 q. Par H6 Sï-Bông æ j: fi.
H6 Sï-Bông avait pour tu: Long-cât Ë È ou Long-phi: [Ë fi ; en 1782 il changea
son danh en Sî-Bông i à! et devint marquis Dao-dînh. Il était de Hoàn-hâu and

E, h. de Quinh-lu’u fi, au Nghè-an. Docteur la 330 an. cânh-hwng (1772), à
34 ans, il fut ministre des Finances, alla discipliner les troupes du Thanh-béa et du
Nghè-an, puis passa au Thuàn-hôa comme conseiller. On lui redonna ensuite une
fonction civile. ll mourut l’été de la 46” an. cành-hu-ng (1785). Son ambassade avait eu

lieu la 38° an. (1777), comme adjoint de Vü Trân-Thièu Ë ü Æ. Cf. Bâng khoa
lue, q. 3, f0 64; Bi khào, Nghè-an, f9 Ë ; Nghé-an kl, q. 2, la 71b-72; Thi tuyén,

q. 6, foi 9-10; Viêt thi tue biên, q. 2; Cu-O’ng-muc, q. 45, f0 7 (ambassade); Top
biên, q. 5, 33° cânh-hwng.--L’EFEO. possède deux copies de ce recueil avec

des variantes (A. 515, A. 1852). Incipit: à? à z T E Ë w il lié Æ Î Ë
Ë, (Il! il Ë à, ê à; Ë Ë E11 a. Préf. de l’auteur, l’an. ki-hçn’ a â (400
cânh-h wng (1779);préf.de Nguyên Huy-Trac fi fi [È,son camarade de promotion (4);
vers en éloge de l’auteur; lettre de remercîment des ambassadeurs. Les deux copies
ne sont pas indépendantes: A. 515, après le fo 34, contient d’autres textes copiés à la

suite (la 34b-45) ; le nôtre ne forme que la dernière partie de A. 1852 (la 31 b-63) ;
dans les deux mss., il a pour titre: Hoa trinh khién hû-ng Ë Ë à a (Cf. Phan
Huy-Chu, q. 44).

124. --- Lich khoa tua-lue E fi lm à. [Compositions en style de quatre et
six (syllabes) des examens successifs]. 2 q. Par L6 Hap Ë. à.
Des copies de Phan Huy-Chu, q. 44, donnent Q Tâng pour le nom de famille de
l’auteur, et elles le font tantôt 3d Æ. secrétaire, et tantôt fla, bachelier (l’un et
et l’autre prononcés: phdn-sinh). Phan Huy-Chu dit que Li Trân-Quân (n° 120.) en
fit la préface. C’est un recueil des meilleures compositions du genre par les candidats
reçus aux examens; il allait de la 15° an. chlnh-h oà (1694) à la 40° cành-hwng(;1779),

(l) Sans doute Vü Huy-Trac Ë fi Cp. Bang khoa lac, l. c.

-l25et il a eu une édition vers cette époque, peut-être privée (à Q fi à fi»: fil], Æ Ë
à ü; 134 fou) ; elle a une notice fifi datée de la 37° an. (1776). Elle est reproduite
exactement dans une édition munie d’une autre notice de l’an. (linh-dan T Ë, 1777

ou 1837 (a fi fi fi). Les pièces sont dans l’ordre chronologique, avec une note
biographique sur chaque auteur.

125.-- Phong truc tap a fi fi [Vent et bambous]. 2 q. Par Ngô Thè-

Làn à 1l;
Phan Huy-Chu, q. 44 sub fine, remplit un article de ses préliminaires et de
quelques citations de pièces. Le titre y est prétexte à développements rhétoriques. Une
préf. de Nguyèn Mi-Hièu fi, à Æ, du Thàng-hoa î]- fi, et une postf. de Trân ThèXirong m 11.!; à, ses amis, y sont citées aussi. D’après Phan Huy-Chu, Ngô Thè-Lân

fut instruit et savait écrire; il ne servit pas et vécut retiré au Thuân-hôa fi 4b. Son
tu: était Hoàn-phac î Ë, ses hiêu, Ai-trtic trai Q Ü fi et Tân-giang Ë il: (Préf.
de Nguyén Mv-Hièu). Il devait vivre vers la fin du XVIII° s.

126. -La-so:n tien-sinh thi làp Æ Il] 55 ga 53 à; [Recueil des vers du
maître de La-san]. 1 q. Par Nguyên Công-Thièp fifi a; ü.
Nguyën Công-Thièp, ou Nguyën Thièp fi a, hiêu La-scrn tien-sinh et Lapphong cu-sï Ï à Æ 3:, licencié et préfet de Thanh-truong [à Ë fi (au Nghè-an
actuel), était de Nguyèt-âo H a, h. de La-son, au Nghè-an (auj. du h. de Can-loc
:f’ ü, au Hà-tïnh). Il se retira sur le mont Thiên-nhàn î- fl, d’où ses surnoms

(le Lap-phong en est un des sommets), dans les ruines de l’ancienne citadelle de Le
Loi, et il refusa les avances de Nguyén Van-Hue fi; K Les Tây-son le gardèrent
à Phu-iman Ê â (Hué). Nguyën Ânh le délivra et le renvoya sous escorte dans son

village, où il mourut (Géogr. de Tir-dire, Nghè-an, A w; cp. à Ë). Phan Huy-Chu,
q. 44 sub fine, cite quelques pièces de son recueil, qui en a plus de cent, et une préf.
de l’auteur.

1v. LÉGENDES, CONFUCÉISME, BOUDDHISME, TRAITÉS DIVERS.

127. - Viêt dièn u linh tàp in; fi] fig Æ æ [Puissances secrètes du Viêt],
I q. Par Li T’ê-Xuyên à æ il], sous les Trân. Il y note toutes les choses

merveilleuses des temples des dieux de tous les lieux de ce pays et donne
beaucoup de détails.
Le Viêt (tien u linh tâp est avec le Lïnh nam tric]: quâi (no 123) le plus ancien
connu des légendaires annamites, mais bien que son histoire nous soit presqu’ignorée,
il semble nous être parvenu dans une forme moins altérée que le Lînh nam tric]: quài.
Les mss. qu’on en possède, à peu près tous très modernes, offrent pourtant une cer-

taine variété. Tous ceux qui ont une indication d’auteur portent celle de Li TêXuyên, même la recension, préfacée de l’an. gidp-ngç EP 4]: de cânh-hwng (1774),

par un Tru-càt Ë Ë E P, de Hông-dô la fils (Hâi-duvng), archiviste du ministère.
des Rites, qui fait remonter le livre aux Li, avant l’histoire de Lê Vân-Huu: 343i Ë

z ff, fifi à a: a 5E à æ a flC Z Q, et prétend que Li Tê-Xuyên n’en a
composé que la suite: â El fié Ë fifi Li Té-Xuyèn au reste n’est
connu que par les titres qui précèdent son nom en tête du recueil et sont bien des
titres trân: il se trouve qualifié de gardien du Tripitaka, sacrificateur du feu, chef
de l’ordre moyen, commissaire aux transports du [à d’An-tiêm: à? Ë fi à, K îE

Ë, si: a, Ë Æ], Q fifi fi Ë. Dans la très courte préface qui lui est attribuée, il ne se donne guère que comme un premier rassembleur de légendes: Ë Ë
E. à. fifi, fi fi û Ê (4), mais ne fait ailusion à aucun auteur antérieur. Lê QuiBôn, dans son Kiên vân liêu lue, fi Ë vers le début. lui compte vingt légendes,
Phan Huy-Chu, q. 45, vingt-huit, nombres qui ne s’écartent guère de celui du contenu présent et du Lînh nant trick quài ancien. On les trame en général dans
l’ordre suivant (2): Souverains A Ë: 1. che Sie j: Ë (Sî virong), 2. Phùng Hu-ng
a a, 3. Triêu Quang-Phuc r15 ji: ü et Li Phât-tt’r a; fig 45, 4. Heou-Tsi [à fi

(emprunt visible), 5. les sœurs Trung Z. ü de A, 6. Mi-ê Æ Ë; Ministres A
E: 7. Li Quâng â Ë, 8. Li Ông-trong à: a fil, 9. Li Thuàng-Kièt à Ë a,
10. le dieu du Tô-lich à]? fÉ, 11. Pham Cu-Lang Ë E fifi, 12. Le Phung-l-liéu Ë
Ë. Ë, 13. Muc Thân Ë 1E, 14. Truong Hông ââ M: et Truong Hàt E m, 15.

Li Phuc-Man à 5E a, 16. Le riô-tiy Li ë fis à; 17. Cao L6 â En; Puissances
surhumaines fifi à: Æ Ë: 18. la déesse Heou-t’ou [à j; je A, 19. le dieu du
mont Bông-cô æ Ë (Thanh-hôa)-; 20. le dieu du ventre du Dragon Æ; æ à
il? (au temple de Bach-mît à Æ, à Hanoi); 2l. le dieu de Khai-nguyên fifi Î W,

22. ceux du territoire de Phù-dông fla j; m il? (à distinguer du fla Ë Î 35
du Lïnh nam trick quài, no 128; cp. no 30, p. 56, n. 1), 23. du mont Tân-viên Æ [El
i111, 24. du territoire de Bâng-châu (Hung-yên) 1H11 j; 11h W, 25. du village de
Bach-bac à Ë il: il]! (Vînh-yên), 26. du dieu du bonheur de Hâi-thanh fi Ë a]!

(Nam-dinh), et 27. du roi dragon de la mer du Sud fi i5 fi î.
.-

(l) Van: ë jil. fit Æ 315. Ë ü.
(2) Nous citons ces divinités par leur nom le plus connu, et non pas la longue
appellation honorifique qui sert de titre à leur biographie.

-l27Chaque légende, sous la forme biographique (â, relève’les exploits du dieu et se
termine par ses investitures sous les Trân. Ces promotions ont parfois la date imprécise de la période nguyên-phong 7T; à (1251-1258) et toutes, pour dernières dates,

les 1e et 4e an. trùng-hwng Ë fi et la 21e hwng-long a [Ë (1285, 1288, 1313).
Mais toutes les divinités sont antérieures aux Trân. Le recueil fi Æ donne presque

toujours sa source : San kuuo tche, a M ÊB de [A (var. Ë-î) et de Ë à,

sa 1eme. a and: sa 9b a sa. a sa mais a: sa dan a. citant à tour

un Ï En; à?" «ouvrages perdus», dit Le Qui-Bôn, l. c. Ê È Tseng Kouen fut
gouverneur d’Annam à la fin du IX° s. (H. Maspero, Études d’hist d’Annam, V,

BEFEO., XVIII, 3, p. 6 et n. 2). M. H. MasPero place 95 Thièn ü Ë aux premières années du XIVc siècle, rejetant l’identification de ce dernier avec le Bd Thièn

sous les Li (1127) des annales royales (cf. no 30,51, p. 55, n. 2) entre autres preuves, parce que la légende de Li Phuc-Man à fifi à dans le Viêt dién u linh trip,
«dont la source est aussi le Sli’ ki [de Bd Thièn], lait allusion à la campagne des
Mongols en Annam (1287) n (id., 1, BEFEO., XVI, 1, p. 12 s.). Mais il faut remarquer que l’anecdote de «l’invasion des Ta-tan» fi Ë Â È, invoquée là, comme
dans la légende suivante, est extérieure à l’histoire du dieu, terminée avant elle,

avant les mots : Æ qui introduisent à la fin de chaque histoire la liste des titres
posthumes conférés par la dynastie, et qu’ainsi elle a toutes chances d’appartenir à
l’auteur du Viêt atigée et non du Si? ki cité par lui au début de la légende. Celle du
dieu, bouddhisé de Phù-dông, où la prédiction relative à l’avènement des Trân est
partie intégrante, ne vient pas de ce Sti’ ki, mais du Brio dire truyén.

Un premier supplément, fi ou fi, est attribué d’après la plupart des mss. à
Nguyên Vân-Hiên fi; Il Ë, hiera Nhue-hiên Ë FF, recteur du Collège royal. Il y
a là une confusion de caractère pour Nguyên Vân-Trât fi ï Ë (2), de Vü-gi RÉ,

h. de Bach-bac à Ë (Vïnh-yên), docteur à 27 ans, la 6° an. thài-hoà 1: il
(1448), recteur Ë] à, historiographe. conseiller du gouvernement au Nghê-an en
1466, ensuite président du Tribunal des censeurs, chargé d’ambassade à la Chine en

1480 (Toàn thw, q. 13, f° 29), et ministre des Finances, auteur d’une suite au Viêt

dién u linh trip Ë il m a d’après le Bi khâo, Son-tây, à Ë, (cp. Bâng
khoa lue, q. 1, f° 7). Cette suite comprend, selon les mss., trois ou quatre légendeS:
le roi céleste du Nord Ï SE (tiré du Thiên uyén tâp m 3E Ë), 2. le dieu du
Tam-dâo E à W, 3. la princesse Song fi 5E a Et du temple de Kiên-hâi Ë fi
au ’l’hanh-hôa. 4. ’I’rinh Gia ES 1m et ses cadets. A la suite sont parfois d’autres

suppléments: fifi à, avec une notice sur les quatre saintes Mères [Æ (à; Æ la, du
même Kiên-hâi, par Le Tir-Chi æ M 2, datée de la 5° au. hông-dù’c (1513);
Ë fifi, avec une introduction datée: Ë a 5k «B 5’ et signée: E: fi fi ââ A;
etc. Une autre recension (A. 2879, A. 1919) indique un annotateur Ë ü nommé
Kim Mièn-Muôî à Ë fi et contient le commentaire et les critiques, à; a , â,

(l) Var. fi fi, et, A. 2879, E5
(9) Le v1eux ms. A. 1279 qui f0urnit beaucoup de leçon correctes, orthographie
D’après le ms. A. 262, Trwng sarong công thdn timing công dei virang ngçc phâ lue
à 2E Ijj Ë Æ à) j: î Ï Ê a, cet ouvrage aurait été composé la 1° au. hôngphüc (1572) par Nguyên Binh fi; m et copié Î «Ë par Nguyën Hién fi H, fonction-

naire religieux: g Ë Ë W, Ë m, fil Ë Æ ë (où se trouve le temple dédié aux
rois Hùng, Phü-tho). le 1" mois d’été de la 10° an- virait-hua (1735).

-128de Cao Huy-Dieu Ë fi Æ (d’abord Cao Duo-ng-Dièu È fg Æ, de Phû-thi E îlî,
h. de Gia-lâm à fi, (Bâc-ninh), docteur de la 11” an. vînk-think (1715), à 35 ans,
ministre de I’Intérieur en 1739), alors simple préfet de Quôc-oai a fi et correcteur

à l’Académie (cf. Bang kkoa luc, q. 3, f0 44; Bi khâo, Kinh-bâc, à M), et une
préface de Le Hïru-Hî æ Ë à, kiêu Bon-phô fit Ê, docteur de la 21e an. ckinkhoà, 1700 (cf. Bâng kkoa lue, q. 3, f0 38k; Bi kkâo, Hâi-duong, Æ à), datée de
la 8° an. vînh-tkink (1712). La recension de 1774 (A. 335), citée plus haut, et dite
nouvellement établie et critiquée fi ÈI Ë fi est en 4 q. et a été fortement accrue
(41 légendes), en même temps que des légendes essentielles comme celles du roi
Che j: SE et des sœurs Trung, passées dans le Lînh nam trick quâi, y sont supprimées. Elle y renvoie en notes, et les derniers états de ces deux recueils ont maints

traits communs. Le texte, sec et bref dans certaines capies (p. ex. A. 47), est particulièrement délayé dans cette refonte, qui cite quelques variantes de version ancien-

ne: Ë «a, et même, dans quelques mss., la stèle du roi Che à Gia-dinh a ï (auj.
Gia-binh a ZF, Bâc-ninh, 1779) et une liste de promotions posthumes jusqu’à la 2e
an. mink-mung (1821) pour le dernier récit supplémentaire.
Le recueil de Li Tè-Xuyén, que Le Qui-9611 (l. c.) estime bon historien: È É
7j’ tu, doit être étudié en rapports étroits avec le Lïnk nam trick qucii (n° 128) et

les premières parties du Toàn tkw (n° 3o, â I, p. 54 s. Cp. H. Maspero, Études, l,
p. 14).. La plupart de ses légendes ont passé en gros dans les inscriptions de temples
et les histoires populaires annamites; un certain nombre ont reçu des versions ou des
adaptations plus ou moins exactes en français (n° 30, p. 56, n. 1), mais les traductions
rigoureuses et l’interprétation critique sont à peine entamées: cf. Maspero, l. c., pour
les deux légendes de Trièu Quang-phuc et de Li Phât-ti’r (cp. la Tortue d’or et Cht’r

Bông-tt’r dans le L’inh nom trick quâi) ; Protectorat, p. 553, n. 3, pour le Tkànk
koàng tkân 371E [Ë il]! de Bai-la Ï Æ (cp. le Tô-lich giang tkân du Trich quài).
Le Viêt d’iên u linh tâp est avec l’Annam chi-licou, le Viêt sti’ (troc et le Toàn thu-

la plus ancienne version annamite sur Che Sie. Il a servi aux grandes compilations des
Nguyên comme les géographies de Gia-long et de Tir-dite. Cp. Sources, no 144.

128. -- Lînh-nam trick quâi fi m fi Ë (î) [Recueil des êtres extraordinaires du Ling-nam]. 3 q. Auteur inconnu. D’après la tradition, ce
serait Trân Thè-Phâp a Ë 125. Maintenant sa préface est perdue, il ne
reste qu’une préface du réviseur ü 1E Vü Qujinh. Les deux premiers livres
sont l’ouvrage original, le troisième est le supplément ajouté sous les Mac
par un lettré nommé Boàn à, d’extraits remaniés du Viêt d’iên u linh tap.
Presqu’au début du Kiên và’n tiéu luc, fi à, Lé Qui-Bon complète cette notice

en renvoyant, pour l’attribution, à la préface d’un Tkiâu vi nam bât: a) à fi 15.
Il dit qu’on ignore d’où était Trân Thè-Phâp (9). Il cite, comme exemple des nom-

(1)Var. Lînh-nam trick quai lie! truyên il] f5 (Préf. de 1402), Un]: nan: trick
quai liêl truyên lue à, Lïnh nam trick qua’i lue, Tkam bd Lïnh nam lruyên van

Mn d; trick que le: mon [me] à in a à te a: in se tu: ti fit il in].
(9) Tran Thé-Phap est à peu près inconnu. Le Toàn tkw et le Sû’ ki notamment
l’ignorent. D’après les mss., il était du h. de Thach-thât E î (Scn-tây) et avait

kiêu Tht’rc-chi 3E 2. ’
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savoir: le Ts’ai kouei ki Ï à ââ, de Tchang Kiun-fang fi Ë Ë, des Song, le
Nan-hai kou tri ki r45 fi: È RÉ ÊE, de Wou Lai à ï, des Yuan (1e moitié du
XIV° 5.), et il y joint le Chouo fou ming. M. H. Maspero est allé à des sources plus
anciennes en montrant que la tradition relative aux rois Hùng remonte aux ouvrages
chinois cités par le T’ai-p’ing kouan yu ki, k. 170, 9, et au Chouei king tchou,
k. 37, 7 (Etudes d’hist. d’Annam, IV, BEFEO., XVIII, 3, p. 6 5.); Ed. Huber a
retrouvé un écho du Ramayana au début de l’article sur le Champa (Études indo-

chin., I, BEFEO., V, 168 (11)), et M. .l. Przyluski, rapprochant des récits sur les
débuts de la colonisation indienne du Fou-nan la légende de la Tortue d’or, en a
cherché l’origine commune dans le monde ancien des Mers du Sud (La princesse à
l’odeur de poisson et la nîgî, ap. Études asiatiques, 1925, Il, p. 265 s.) (a), Il est
bien d’autres rapprochements possibles. Phan Huy-Chu. q. 45, compte vingt-deux
légendes au recueil primitif et dix-neuf au supplément. Les vingt-deux légendes
sont certainement celles que Vü Quinh et Kiêu Phti Ë Ê (3) présentent dans leurs
préfaces, datées de la 23” et de la 24° an. kông-â’û’c (1492-1493): I. Hong-bang

fifi, 2. Gia-503 ti X. 3. Faisan blanc É! fi, 4. Tortue d’or æ æ, 5. Arec
Ë Hi, 6. Pastèque "E Æ, 7. Pain chirng 2è ü, 8. Ô-lôi à Ë, 9. Dieu de Phi:dông, Ë SE, 10. Li Ông-trong à fla 11. le garçon Cht’r ag i, 12. Thôi Vî ë Ë

(Puits de Viêt), 13. Tir Bao-hanh æ Ë fi, 14. le bonze Dwong Không-Iôæ 3L Ë

(var. (à Ë), 15. Poisson à fi, 16. Renard m fi, 17. Sœurs Trung I. à,
18. Mont Tân-vién Æ , 19. Les Nan Tchao fi ËB, 20. Man-nuong Ë Æ, 21.
Tô-lich fi Ë, 22. Bois 7k fit (ââ E). Cette simple liste, rapprochée de celle du
Viêt d’ên’ u linh tâp, fait apparaître des contaminations entre les deux recueils;
elles ont augmenté avec le temps, sans aller jusqu’à la confusion. Les rapports avec

le Sti’ ki Toàn tkw sont tout aussi visibles: v. dans le Ngoçti ki, q. 1, f° 15., la
légende 1 ; l° 3 b, la légende 9; fo 4, les lég. 3 et 18 ; fa 6, la lég. 4; f° 8, la lég.

1o ; q. 3, f° 2, la lég. 17; dans le Bàn ki, q. 3, l° 16 b, la lég. 13, etc. Maintes
autres légendes du Trich qudi, non mentionnées dans les préfaces de kông-di’rc, se

retrouvent dans le Toàn thw jusque vers le milieu des annales des Trân. La recherche et l’étude des sources chinoises est presque toute à faire.
Ni Vü Qujinh ni Kiâu Phil ne nomment Trân ’I’hè-Phâp, et certains auteurs

de la fin des Le attribuent à tort le recueil tantôt au premier (Bi kkâo, Haidtrong, Ê â ;Công du tiêp ki, vers cités dans la notice sur Vü-Qujlnh), tantôt à

l’autre (Bâng kkoa luc, q. 1, f0 20, et qs mss.), parfois aux deux (v. n. 3). Mais la
préface de Vû Qujnh (1492) dit formellement du livre: 25 fi] if; 13”.) fi] i153, fifi. M
fil A» Ë â à 7K Ë fi, et suppose un lettré des Li ou des Trân. L’auteur du
(1) Cette étude de Huber, sommaire d’une demi-page, est peut-être à reprendre.
(3) La tortue n’est au Tonkin qu’une variante du thème de l’arc: il en est d’autres

où, comme au Fou-nan, c’est un i génie qui procure l’arme merveilleuse. Cp p. ex.

le Siu Po wou icite ââ W Ë de Li Che à a, des T’ang, k. 5, éd. des Cent
philosophes (cp. Przyluski, l. c., p. 279).

(3) Sur va qunh, v. n°91. Kiéu mm, kiêu Hièu-lë in! jy, de Lisp-ha. fi "F,
h. de Ninh-scn 3 [Il (auj. Yen-son à? (Il, Son-tay), fut docteur à 29 ans, la 6° au.
bling-duc (1475), avant Vû-Quynh : cf. Bang kkoa lue, q. 1, fo 20; Bi kkdo, Son-tây,
à? il]. où l’on lit: HËË’ËËÏQ [ÊËÊ’ËËËJ’Ë
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Etudes, I, p. 26, note), tout en reconnaissant que le Trich qudi a subi à la fin du
XV° siècle des remaniements inconnus, refuse à son texte aucune originalité, l’op-

pose au Viêt diên u linh tçlp comme un recueil hagiographique à un recueil
d’extraits d’histoires et pense qu’il est impossible de le dater plus haut que de le

fin des Trân. Cette dernière estimation se fonde sur le fait que la 22° notice cite
dans certains mss. la période tkiêu-phong Ë (1341-1357) de Trân Du tôn
fi a5 à. Mais cette notice sur le Champa dans d’autres mss. se prolonge de plusieurs
folios, jusqu’aux années kông-di’rc (1470-1497), période du remaniement; les mss.

qui s’arrêtent à tkiêu-pkong ne peuvent représenter la tradition originale (dans
quelques-uns, la préface même de 1492 est mutilée). Le titre de la notice, à fi fi,
et sa longueur extraordinaire, même si on la termine en tkiêu-pkong, relativement
aux autres articles, décèlent une refaçon tardive, dont la notice originale ne forme
que le début: c’est le K X EE fg des préfaces de kông-di’cc et de certaines copies,
précisément traduit par Ed. Huber dans l’étude signalée. L’ignorance de Vü Quynh sur

l’auteur est aussi en faveur d’une date plus haute. Les légendes communes au Trich
qudi et au Toàn tkw, dénoncées par Ngô Thi-Sï (Sû’ ki, q. 1, f0 8), et manquantes
au Viêt diên u linh tap, indiquent pour le Trich qudi une sorte d’originalité équivalente à celle du Viêt diên. Il serait prématuré de préciser davantage.

Le Trich qudi prêtait parnature aux altérations successives. Vil Quynh dans sa
préface avoue des corrections de caractères, la division en 2 q. et le titre de Linknam trick qudi liêt truyên il] (à, mais contrairement à l’assertion de Le Qui-Bôn
et de Phan Huy-Chu et à la note des mss., il se défend d’avoir touché au reste, au
rebours de Kiêu-Phü qui se vante, en s’en excusant, d’avoir «colligé, ajouté ses
propres idées, modifié et rectifié, discerné le faux passé pour éviter le ridicule futur,
élagué et simplifié, pour rendre l’ouvrage commode et portatif, dans la boîte à

mouchoir»! ü ifUJEJëÆiUfinîZJfiîrEiææiËfifl

11è a; 336, a Æ ü fi, la (Ë [il gi a La contamination avec le Viêt diên
est attestée par des recueils mixtes où demeurent les citations de ce dernier: un ms.
du XIX” s. a un Tue biên Æ Lînk nam trick qudi liêt truyên, tiré du Viêt diên
(A.1300; cp. dans le ms. A.12oo la table du q. 3 signalé par Le Qui-Bôn), «compilé

par Nguyèn Nam-Kim Fi; fi à, tu Bâch-luyèn "fi fifi, de Bièu-Nham Ë».
L’auteur anonyme de Lînk nain trick qudi tiêm-dink (ë ÊJ (ms. A. 1897), en 5 q.,
qui invoque Bùi Huy-Bich (p. 14, n. 6) justifie sa rédaction commentée expédiée en

«cinq jours et cinq nuits», sur les doutes que lui inspiraient l’arrangement et le
style, différent de celui de la seconde moitié du XVe s. Les légendes ajoutées sont fort

nombreuses. La suite à fi d’un ms. (A. 1300) comprend deux récits, le premier
commençant par la date de 1721 et le dernier signé Vü Khâm-Lân fit ü fi, docteur
de 1727, et daté de 1757. L’appendice d’une autre copie (A. 1920) contient la correction, par un Chinois nommé Tch’en Tsiun-ngan fifi [É Ë, de la légende du temple
de Bach-ma à Æ, vingtième de l’ancien Viêt d’iên suivant les préfaces de kông-di’rc

(cf. no 127). Nombre de mss. sont pourvus de notes modernes; trois d’entre eux (A.
33, A. 749, A. 1920) ont eu leurs variantes relevées en 1911 par un lettré nommé
Nguyén Hàm-Chuân fi Ë Ë, dans un cahier intitulé: L’inh-nam trick qudi liêt

truyên kkào ckinh fit IE (A. 750). (A. 33 porte au revers de la feuille de titre la date
de 1697, 18° an. chink-kôa). Cp. Ngô Thl-Sî, Viêt s12: tiêu tin; Sources, 11° 21 ; Nor-

demann, Chrestomatkie, v111, no 31.

---l3l129. Công dwtiêp ki a; æ Ë à! [Simples récits des loisirs officiels]. 1 q.
Par Vü Phtr0’ng-Bé ü à;

Vü Phuong-Bê, tu: Thuân-phù fi; Ë, était de Mo-trach Ë Ë, k. de String-an
Ë Æ(Hâi-d1ro’ng). Il fut docteur à 39 ans, la 2° an. vînk-kiru (1736), et devint lettré du

Cabinet oriental (Bâng khoa luc, q. 3, f° 55; Bi khào, Hâi-duong, Ë ââ ). Son livre
est surtout un recueil de biographies géomantiques modernes, que l’auteur du Bi kkào
n’a pas dédaigné (cf. 11° 37), et dont s’est servi aussi celui du Bâng khoa lue swu-giàng

(cf. l. c.). Phan Huy-Chü, q. 45, dit qu’il en comptait 43 en 12 sections: 1. 111; à
Maisons héréditaires: 2. à E Ministres célèbres; 3. à fi Lettrés célèbres ; 4. E3 ü

Dévoués au devoir; 5. fi Hommes de volonté; 6. Æ,» fi Méchants punis; 7. a à?

Femmes vertueuses; 8. fi à Chanteuses; 9. titi! fi Dieux et diables; 1o. [Ê à [Ë
Ë Tombes et maisons; 11. à E Sites célèbres; 12. a fi Animaux. Cet ouvrage
n’est pas rare. L’EFEO. en a plusieurs copies, sans divisions marquées; la meilleure
(A. 44, 85 for) a une préface de l’auteur à la 16c an. cành-kwng (1755) et un supplé-

ment fâ fi ou fi (67 in) par Trân Qui-Nha æ i ââ, de Biên-tri m, k. de
Chi-linh î a (Hâi-dtrong), suivi d’un autre. Deux mss. de ma connaissance offrent

une division en dix livres (1). Il a subi les vicissitudes des légendaires qui ont du
succès : souvent recopié, retouché, grossi. Une refaçon récente porte le titre de Nam

(ou Quôc a) tkiên ckân di tdp È 76 i2 Æ à ; elle est divisée en 2 q. de 7o et 65
notices avec une préf. anonyme de la 2° an.khài-dink (1917). Il a de plus été confondu

avec un autre recueil anonyme intitulé, selon les mss. (9), Nam giao di lue È à ü
[Etrangete’s du Nan-kiao] (3) ou [Bàn quôc] Di vân lue [zig a] à fifi 530) [Histoires

(Il) M. N. Matsumoto Ë! Ë Ë en a fait connaître un au lapon dans un article du
Minzoku gaku Ef’fi’ëfl, déc. 1933, p. 1010-19 fifi (fifi), rapprochant la légende

intitulée Tdng thdn mâ Bink tki dï khdc tkdng nhât du d’6 Æ
E4 de la légende mongole étudiée par lmanishi Ryû 4’ W dans les Mélanges
d’histoire ofl’erts au prof. Naitô È fifi i Ë Æ a ÊE Ë: Ê a Ë, 1930, p. 715 s.
Cp. Tcnouo KING-WEN Ë fifi È, in Minzokugaku kenkyü R Ë É Bi æ, l, p. 143 s.
(2)1’ai de cet autre recueil une copie mêlée intitulée Công dit tiêp kt. Une seconde

copie en ma possession est munie de notes et appendices tirés presqu’entièrement
du Tkôai tku’c kl vdn de Truong Quôc-Dung (cf. Introd., p. 31, 11. 4), dont la partie
biographique est reproduite à la fin.
(3) Allusion au Chou king, Il! , 5. Cp. Mém. de Sen-ma Ts’ien, de Chavannes, I,
l’- 45v IL 3°

(i) Il y a eu un Di va’n kl Ë E5 ËE plus ancien, par Vit Duy-Boan Ë Æ Et
docteur de la 29 an. cdnh-tri, 1664, à 44 ans (Bà’ng khoa lue, q. 3, f° 23; Bi khâo,

Hâi-dirong. Ë ë, etc.). le ne l’ai pas vu. Un Divan tep luc æ fifi Æ ü plus
récent est dû, d’après le ms. A. 1449, à un «M. Nguyën, docteur, de Trung-hà, k.

d’An-lac, au San-tày (auj. au Vînh-yèn)», Il] Ë fi Æ Il: fi] j: fi, æ Ë,
qui serait ainsi Nguyèn Khâc-Cân fi; È Ë], depuis Nguyën Mai Ë]. docteur de la
in an. tu’-d1i’c(1848), à. 32 ans, gouverneur 5S5 fi du Hà-noi, tué aCao-bâng la 21” an.

(1868) par les pirates qu’il venait détruire (Quôc triéu dring khoa lue. q. 2., fo 1 ; Liêt
truyên, 2e trip, q. 37, l’os 2 6-3). Ces deux ouvrages ne disent pas qu’il ait rien composé,

mais son recueil était une œuvre de jeunesse, antérieure à sa licence, i. e. à 1842,
d’après la préf. de l’auteur en tète du ms. : â: Ü) fi fié Ë Ë Ê, E5 à FIE, l43 Full Ê

fiëflfitëztafisbëtætëâüfiflut a] arasez-.. une:

truyên semble confirmer en disant qu’il prit le deuil de ses parents la 9° an., 1856).

-132curieuses (de notre pays)], et qui contient une série de biographies légendaires ou
anecdotiques de personnages vivant sous les Lê, suivie de quelque contes et légendes
(ms- A. I549) (l)-

130. - Truyën kl man luc la ââ à [Vaste recueil de la transmission des merveilles]. 4 q. Par Nguyën Dü’ fi m. Il imite en gros le

recueil du Tsien teng à; fi du lettré yuan.
Le recueil est connu par une «réédition de l’exemplaire de Nguyên Bich, au
village de Liéu-tràng » (h. de Gia-lôc à ü, Hâi-duong) Ë]! il; fi; Ë fi Ë il].
Elle est datée du printemps de la 24c an. cành-hwng (1763) et intitulée : Tân biên

truyën kl man luc, tâng-bô giâi-âm tap-chu fi? fi fg à: Ë fi, Æ fi Æ Ê
Ë Ë; [Le truyên kl man lue nouvellement recueilli, et augmenté d’explications
en langue parlée et d’une réunion de commentaires]. La préface anonyme, simple

notice biographique, précise que l’auteur était de Truàng-tân Ë Ë, h. de
Gia-phüc à fi, au Hông-châu ât- Jll (auj. h. de Thanh-miên fi ÎLE, Hâi-duong),
et fils aîné de Nguyën Tirô’ng-Phiéu fi à; Æ, de Bô-tùng H: la Ë]; (auj. Bô-lâm

fi; 19k), docteur de la 27e an. hông-d’ù’c, 1496 (Bang khoa lue, q. l, f0 46; le
Bi khào, Hâi-duong, dit, Boàn-tùng à? Ë, auj. Boàn-lâm Ë 19k, même huyên).

Nguyên Dû vivait donc au début du XVIe siècle. Il ne fut que licencié fifi fil

Sous-préfet de Thanh-toàn fifi à (au Bâc-ninh ?), il se retira pour soigner sa
mère et dans cette retraite composa son livre à l’imitation du Tsien teng sin houa
à fi fi ââ, de Kiu Tsong-ki Ë à; à: (9). Nguyën Bînh Khiêm, maître de
Nguyën Dû, aurait fait de nombreuses corrections à son recueil (Công du il?!) kl,
q. 10, Hist. de Nguyên Bînh-Khiêm; Cp. Nam thiên chân gi, q. 1). llcomprend cinq

histoires par livre : l, 1. 1E SE iiiîl à], 2. fit à fi fi, 3. 7k Æ fit! Q, 4.

Ëâ’îfiâfi; Il, 7.55JIEËËÊB,

- î 345 ,9- . üçlËîËÏËÊiHII,
mon
mâta:
Flamæ
EPI:
l.

. È à, Izr fils fi ’
33; IV, 16.

se

(il Un ouvrage qui n’est pas sans analogie avec ceux de cet article a été écrit vers

le début du XlX° s. sous le titre de San-eu tap thuat Il] E Æ ü, Variétés de la
montagne. ou de San-cm en 3. q., recueil anonyme d’environ 150 contes, récits ou
notices tirés des lectures de l’auteur anonyme (ms. A. 822). Il note dans sa préf. qu’il
a habité huit années Ban-son (h. de Ban-phirgrng H la, Hà-dônglet assisté de là aux

révolutions du siècle: fifi É Ë 41]- fll [K il: fi Q æ. à . etc., qui ne peuvent
être que les troubles tây-son. Dans un de ses récits ( A il dit en effet encore
qu’il était ieune la 20° an. cânh-hwng (l759l: à; a a â nif Ph-u, et dans
un autre ( Ë il ), que Nguyën Vinh fi fia docteur de la 4’ an. phûc-thdi (1646).

originaire de Lam-kiéu (aui. Lam-hà fi la h. de Hoàng-hôa la, au
Thanh-héa (Bang khoa lue, q. 3, fo .51); B; khâo. Tbanh-bôa, a]. 4h ), était son com-

patriote: se fis si; à in]: as 1714.. Ailleurs (--- a E Hi)îl cite d’abord un Tac

tièp kl i? Ë ËE- .

(a) Entendez Kiu Yeou Ë 1,5, ou Ë, du début des Ming et non des Yuan selon Le
Qui-Dm, lseu Tsong-ki; son Tsien leng sin houa a 2 ou 4 k. suivant les éditions; v.
les catal. jap. : Naikoku, Univ. imp., etc. Cp. Sources, no 123.

-133fi Ë ââ ââ!" zoJQ 9K fil fait à. Ces contes sont modernes. Ils ont parlois pour
héros des personnages historiques, par ex.: 1 (H6 Tôn-Thôc, no 62), 15 (Trân Phè-dè

et H6 Qui-Li), 17 (Li Hüu-Chi à li 2, général de Trân Giân-Binh a Ë Ë) ;
parfois leur anecdote est rapporté à une date plus ou moins précise : 11 (thiéu-blnh
Æ EP, 1434-1439), 18 (fin des Trân); quelques thèmes anciens y figurent en habits
modernes: 3 et 5 (divinités des arbres), 6 (dragon Ë ravisseur), etc. (version vulgaire

de 5, 9, 15, 16, 20 dans Edm. Nordemann, Chrestomathie annamite, p. VIII et
no 34). Cp. Phan Huy-Chu, q. 45; Sources, no 82.
Phan Huy-Chu, q. 45, mentionne deux imitations:
1. Le Tue Truyên kl fifi (à à? [Suite de la transmission des merveilles], en 1 q.,

avœsix histoires: 1. Ë Ë à: 5E, 2. i5 I] fifi], 3. à Ë il? à, 4. Ë Il] Æ E,
5. ï à R! à, 6. Ë [Ë Phan Huy-Chu, l. c., les attribue toutes sixà la dame
lettrée Nguyën Thi-Biém fi; 15E à! (ci-après), mais le lap bien, q. 5, 5e an. bâc-thdi

(1724), affirme qu’elle n’en composa que trois, que certaines copies du Tap biên
donnent comme les histoires 2, 3 et 5 et qui se trouvent en effet les premières de l’é-

dition de la 10” an. gia-long (1811). Cette édition porte les indications suivantes:
Truyê’n kl tân phâ fg :5 fi ââ, parla dame Boàn, hiéu Hông-hà il: Ë je A à,

de Vân-giang 5C il; avec les critiques fil; fi de son frère, hiéu Tuyèt-am Æ,
tu Dam-nhtr-phû if; in] Ë (impr. au Lac-thièn-duàng i743 à Ë) (i). Sur la dame
Boàn, les renseignements sont contradictoires. D’après le Nam thiên chân gi, q. 2,
notice sur Nguyën Thi-Biëm, elle «était sœur cadette de Nguyên Trac-Luân, élève

du Collège royal, de Buàng-hào, au Hâi-dwong », fifi Ë Æ Ë Ë ÉË fi È fi 2
fi il, ; or d’après le Bang khoa lue, q. ’3, f° 476, Nguyên Trac-Luân, docteur de la
2” an. bào-thài (1721), était de Binh-lao EP 913, h. de Ca’m-giang fi ü: (Hâi-dutrng;

Cp. Bi khâo, Hâi-dtrong, æ in; Bang khoa tue swu-giâng. notice sur Nguyën
Trac-Luân). D’autre part, le Tap biên, q. 5, notice sur Boàn E1 Thi-Biêm, en fait la
sœur cadette de Boàn Luân à fifi, reçu premier de la province de Bâc-giang, et ori-

ginaire de Hièn-pham fi fifi, h. de Van-giang È il (Bâc-ninh) ; mais les Bang khoa
lac semblent l’ignorer. Le même Tap bien, et la notice de Nguyën Thi-Biém dans un
ms. anonyme (A. 989, titre factice: A; a ÊE É), raconte qu’en l’an. qui-mâo æ 1m
de Le Du ton æ il; ’5’; (1723). à la venue de l’ambassade chinoise, le roi lui ordonna

de se déguiser en boutiquière, avec Nguyën Quynh fi, à, autre lettré, en batelier,
pour en faire accroire, suivant l’usage (à), sur la civilisation de son pays, la ââ ââ a

(1) Elle a 69 l’os pour les histoires 1-3 et 5, plus 23 fou d’appendice pour deux his-

toires intitulées lia É ââ Ë et Ë E3 â fifi , qui tiennent la place des titres 4 et
6 de Plan Huy-Chu. Le nom de la dame Boàn n’apparaît en sous-titre que pour les
histoires 2 et 5; les autres sont anonymes a cet endroit. On a vu no 114 que Bang TranCôn passe pour l’auteur d’un Btch câu kl ngô, mais rien n’indique autrenent que celui-

ci lui appartienne, et il s’agit d’un thème assez populaire, puisqu’on le retrouve, sous

le même titre, dans un recueil de docaments comme le ms. A. 845 (176 fou) et dans une
brochure en chir-nôm et en lac-bât imprimée à Hanoi la 26’ an. tte-dur, 1873 (ââ Ï
Ë, 14 les), l’un et l’autre anonymes. Cp. le résumé en quôc-ngü’ dans la Chrestoma-

thie de NORDEMANN, n°41. et l’adaptation en français dans la Rcv. indoch.. XXXI, 1919,

p. 1-21.
(2) Cf. p. ex., en plus des rapports chinois dont celui de Sang Kao à]? ââ est le
plus connu (BEFEO., X, 668 s.), le Tue bien, 22° cânh-hwng, 12° mois (début de 1762).

-l34z à? Le Nam lhiên chân gi place l’historiette en long-duc fifi fg (1732-1735),
sous Lê’l’huân tôn æ fifi â, et la change :-elle y attend déguisée à la porte principale

fi ["3 de la citadelle et l’ambassadeur chinois lui adresse une grivoiserie à quoi elle
fait une réplique dont le second sens rappelle la réponse du géomètre à l’homme aux
quarante écus (chap. Vil) sur le berceau de l’âme d’un cardinal (4). Elle épousa com-

me femme seconde Nguyën Phiên fi; m, docteur de la 11e an. vînh-thinh, 1715, auteur d’un itinéraire en vers, le se Hoa thi tap [È ï Ë æ (Bang khoa lue, q. 3,
l’o 45; Bi khào, Son-tây, Ë Ë).

2. - Le Truyên van tân lue [Ë Ë fil fi [N0uveau recueil de choses apprises
par tradition], en 1 q., par le «candidat docteur Nguyën Diën-trai » Ë i [jà
la Æ. Phan Huy-Chu dit qu’il a treize histoires extraordinaires et en désigne deux: sur
Nguyën Hiên fi Ë, docteur de Duong-hà [55 Fil] (Nam-dinh) la 16e an. thiên-ù’ngchlnh-b’tnh, 1247 (Bang khoa lue, Ë, l0 3), et Vû Công-Té fi a Æ, docteur de
Hâi-bôi fifi (Phüc-yên) la 14e vïnh-thinh, I718 (id., q. 3, f0 45b) (9).

Dans un style digèrent, on Peut nommer encore, sous les Nguyën, le Tang
thwong ngâu lue à (3) [a fi [Recueil des vicissitudes imprévues], en 2 q., de
4o et 50 historiettes merveilleuses, par Pham Binh-Hô ga E DE, tu Tùng-niên
fi æ ou Binh-truc à Ë, hiéu Bông-giâ-tiêu Ë Æ? m, et Nguyën Ân fi à, tu
Kinh-phû fi à, bien Ngu-hô fi, édité et imprimé È. fi, fié (la feuille de

titre a: Æ? f5) en blnh-thân [fi [la (1896), avec préface par Phùng Dire 7E, a,
hiéu Bang-56 m fifi et Tam-an-dinh chû-nhân E: æ É EË A, et Bd Vân-Tâm

fi Ë là, tu Ngoc-hiên SE If, hiez; Gia-xuyên î docteur de 1880 et gouverneur du Hâi-duong - Quâng-yên. Une deuxième, préface, de la même année 1896,
est signée Kiêu Oânh-Mâu Ë ë 35E. - Nguyên An, de Du-lâm fi) fi (Bâc-ninh),
sous-préfet de Tiên-minh 55 a)! (édition), était licencié de la 6° an. gia-long, 1807
(Quôc lrie’u huong khoa lue, q. 1, l0 17). Pham Dînh-Hô était de Ban-loan fi æ
(Hâi-duong) d’après l’édition, ou de Buàng-an Ë- (auj. Nâng-an 8è æ, un-

dirong) d’après les Liét truyén, 2e ldp, q. 25, f° 7, où se trouve sa biographie:
Lettré de la fin des Le, il vécut retiré, adonné à l’étude, jusqu’à ce que le roi Minb-

mang le découvrît en 1821, dans une inSpection au nord. Il fut nommé hành-ldu
fi 5E, puis démissionna. La 7e an. minh-mang (1826), il fut rappelé comme compilateur, puis thùa-chi Ë Ë de l’Académie et recteur du Collège royal ; mais il
prit l’année suivante un congé de maladie et démissionna. Il reprit ensuite son poste

(Diliüfiîfiîâlt--ïË-1l’fiîîfilfilkâi.œfifi".alt fi
ÏCÏ Ë Il?! ŒUZÎÎE Le sens primaire est l’examenzf parfiles
plus hauts mandarins ont dû passer aussi.

(3) L’EFEO. a deux copies (A. 2190, A. 2315) d’un petit recueil intitule: Tân lruyên

kl luc fi? la Ë l1 ne contient que deux récits: 1. Ê à Ë m, 2. M à Ë
EH, avec une préf. anonyme l’attribuant à Pham Qui-Thtch m i Ë, docteur de
la 40° an. cdnh-hwng, 1779 (Bang khoa lac, q. 3, f0 67; Bi khdo, Hâi-dtrung, Ë æ),
et non de vïnh-lhinh (1705-1719), suivant ladite préf. Retiré sous les Tây-scn, et
honteux de les voir servis par d’anciens docteurs des Le, il y fit allusion dans cet écrit,
qui ne serait pas sorti de sa famille, d’où sa rareté.

(3) On dit plutôt: Ë à ou fi à [H (cf. le Çhen sien tchouan il! il" Q, Makou fi fifi), mais l’expression à Æ se trouve aussi (cf. Li Chang-yin à il?) Ê, k. 1,
ap. Ts’iuan T’ang che).

-l35et l’occupa longtemps; il devint lettré du roi [à a 5 in Le texte dit qu’il mourut
à plus de 7o ans, peu après s’être retiré, a la 30° année» ; peut-être faut-il lire: 20”

(1839) ; il serait né en ce cas en 1770). Il écrivit beaucoup dans ses retraites (i).

131. - An-nam uhât-thông chi î m -o a E [L’Annam unifié]. Par
Ngô Thi-Chl Æ Il? (3), licencié de Thanh-oai fi a et: à (aui. au l-là-dông).
Phan Huy-Chti, q. 45 subfine, ajoute que l’ouvrage est en 1 q. L’EFEO. en a delix

copies mss. en 7 hôi [Ë] ou chap. (A. 22, 259 la; A. 2224, 84 la), nombre confirmé
par le Ngô gia thé phô. On ne le trouve pas ordinairement dans le recueil ms. de
la famille Ngô, Ngô gia vân phài. C’est un roman sur l’époque de Trinh Sâm jusqu’à

la fin des Trinh. Une suite, chap. 8-17, le conduit de l’exil du dernier roi Lê à son
enterrement à Ban-thach Ë 25 (Thanh-héa). D’après le Ngô gia thé phô, Ngô Du

â fg; en aurait composé 7 chap. ; il a une préf. anonyme. Il en existe une polycopie
faite en 1899 par Nguyën Hü’u-Thtrô’ng fifi Ë Ë, commis à la Résidence supérieure

du Tonkin, gd 8° 216 p.; l’auteur y est appelé Ngô Thî-Thiên fi H fifi: faut-il y
voir celui des 4 derniers chap. ?-- Ngô Thl-Chi, tu: Hoc-tôn Æ fi, hiéu Uyên-mât

a Ë, mandarin de la fin des Le, suivit le dernier roi Lé en fuite à Chi-linh Æ fi
(Hâi-duong). Il lui présenta un plan de restauration. Le roi l’envoya à Lang-son réunir les tributaires. Arrivé à Phuqng-nhân a, fifi (au Bâc-giang actuel), étant malade,
il demanda un congé, et mourut peu après à Gia-blnh fi EP (Bâc-ninh). Il a laissé,

outre son roman, quelques recueils de vers et de proses: Hoc phi tdpæ- il! fi, Van

lhi trip I Ë à, Hào-mân khoa mg à fi fi, Tan dàm tâm klnh fi à lb fi
(Ngô gia thé phô, Ngô gia vân phài). - Ngô Du, tu Trung-phû ü hieu vanbâc X fi, étaitneveu de Ngô Thl-Sî(n° 3o, 5 VI, p. 66, n. 3). Il ne fut pas licencié,

mais promu par ordre pour ses talents, la E Ë à, et servitjusqu’au poste de directeur des écoles à a du Hâi-dtrong. Il mourut à 69 ans. Ses recueils de vers et
de proses sont dans le Ngô gia van phdi, sa notice dans le Ngô gia thé phdi.

(1)1. Le lriêu 110i dién a EU Ê à!» 2 q. (cp. ms. A. 52, sans auteur ni date,
divisé, non en q., mais d’après les 6 ministères. et détaille pour la fin des Le). - 2.

Bang giao dién le fil Î JE. fil]. 1 q. - 3. Cdnh-htrng tan-li sach-phong sils-quart
lhw gidn chtr lap :5; a a? E, fil il ü ÊÈ È Ë Ë à. recueil des missives de
l’hôtel des ambassadeurs de Chine. porteurs de diplômes en cdnh-hwng (1740 s.). --

4. An-nam chi î fi -5. Ô châu lue à - 6. thl-dung thu’à’ng dam
B Æ Ë fi( l’EFEO. en a une édition de la 18° an. lhành-lhdi, 1906. petite encyclo-

pédie des familles. 52 tu). -- 7. Hi kinh chile-li chir lhw a fi Ê à t [Vues
modestes sur le Yl king] (mss. A. 1182. A. 1388, A. 1420. avec fig). - Il composa aussi.
d’après la même biographie. pour le gouverneur du Tonkin. un itinéraire au Ai-lao

E æ fi Ë et une carte du Bai-man (Cambodge), Ï: Ë fi M.
(9)1’ai sous les yeux trois copies du Lich triêu hiên-chwang loai chl, q. 45, qui attribuent ce roman respectivement à Ngô Thl-Sï, Ngô Thl-Nhiém (supra p. 72, n.2) et Ngô
Thi-Chl. Confusion de scribes. Il n’est ni de Ngô Thl-Si ni de son fils Ngô Thl-Nhiém.
et ce n’est pas une géographie, comme son titre et l’absence de toute notice dans Phan
Huy-Chu l’ont fait croire (cp. H. strsno. Prolecloral, in BEFEO., X, p. 542). Il n’a

de commun que le titre avec la liste géographique des Sources, no 51. On peut lui
rapprocher le Hoàng Viêt long-hwng chl Ë Ë fi a Ë, autre romam historique, en
34 chap., d’un membre de la tamile Ngô, Ngô Giap-Bau à W È (préf. de 1890).

-136132. -- Chu Dich quôc-âm giâi-nghia ji] à, Ë m à [Explication
en annamite du Yi king]. 2 q. Par Bang Théi-Phuong fifi fi à;
L’auteur était de Bât-viën fifi ââ, h. de Nghi-xuân ââ (Hà-tïnh). Bien que hoành-

tù’ ï à] à 22 ans, il ne figure pas dans le Bâng khan luc ni le Bi khâo; mais il fut
contemporain de Nguyên KiÊu Fi; Ë, hiéu Hiéu-hiên ïË- if, docteur de la ne an.
vînh-thinh, 1715 (Bang khoa lue, q. 3, f0 45; Bi khào, Son-tây, ë Æ), qui écri-

vit pour son livre une préface la ne an. cành-hwng (I750), et de Vû Khâm-Lân
ü fi fi, d’abord Vü Khâm-Thân 1E, hiêu Di-trai fifi ââ, docteur de la 8° an. bâc-

thâi, 1727 (Bang khoa lue, q. 3, f0 5l ; Bi khào, Hâi-duong, [Il] un), qui en écrivit
une autre la I8e an. (I757). Ces deux préfaces sont en abrégé dans Phan Huy-Chu,
q. 42, et en entier dans la réédition de la 148 an. gia-long (1815), munie aussi d’une
nouvelle préface par Pham Qui-Thîch fi Ë (cf. n° 130, n.) à Thâng-long (Hanoi),
au TIch-thièn duo-ng Ë à "à (2 vol., 91 et 92 [05 ; AB. 29). La deuxième préface dit
que Bang Thâi-Phtrong vint comme conseiller â au Son-mm l’an. qui-hqi ë à"
(174 3) et qu’il avait déjà près de 7o ans à cette époque. Son œuvre, d’après la réédi-

tion signalée, reproduit le texte du Yi king dans la moitié supérieure des f°3, avec des
notes en ch ü’-nôm, et l’accompagne dans la moitié inférieure d’un commentaire perpé-

tuel en chic-nôm. Son titre dans cette réédition est: Chu Dich quôc-âm ca f3] à

a Ë Les préfaces de I757 et de l8l5 en donnent un troisième: Chu Dich quôc
âm quyêt à, qui fut peut-être l’original (l).

133. - Tinh-lz’ tocin-y’èu fi- a a à [Précis du sing-li]. 2 q. - Tu: thlr
ngü kinh toân-yëu :29 à: SE æ a Æ [Précis des quatre livres et des cinq

classiques]. 15 q. -- Par Nguyën Huy-Oânh fi; fi fg.
Sur Nguyën Huy-Oânh, cf. n° 116. Ces deux précis des classiques et du confucéisme des Song, assez sommaires selon Phan Huy-Chu, q. 42 sub fine, ont été
imprimés (Thi tuyën). Il existe plusieurs Abrégés fifi Ë annamites de ce genre.
Un Tlnh-litiêt-yêu Ë: g E5 Æ en 5q., par un «M. Bùi », æ [fi 2K, «. regravé »

fi il!) la A,” an. thiêu-lri ([844), porte l’indication: fi ü Ë E Æ, mais il
n’a pas d’appendice. Peut-être lui a-t-on emprunté dans le corps de l’Abre’ge’, exposé

par articles (AC. 5).

134. -- Bùi gia huân hài Ë à? à" à. [L’instruction des enfants de M.
Bùi]. 2 q. Par Bùi Du’O’ng-Lich Ë fg
Bùi Duong-Lich, d’An-toàn æ à, h. de La-scrn Æ Il], au Ngh’e-an (auj. phû

de Bute-mg à au Hà-tînh), fut à 30 ans un des derniers docteurs des Lê, la 1°
an. chiêu-thông (I787) ; les troubles du pays le privèrent du retour triomphal d’usage

(dans son village. Il ne servit pas les Tây-son. Il vécut plus de 7o ans (Bi khào,
Nghe-an, Æ LI] ’; cp. Bâng khoa lue, q. 3, f0 69). La préf. de son Instruction. écrite

à l’école du village de Thinh-quang i6 1j à, à Thâng-long thành fi m
(4) Le Chu Dick quôc-âm gidi-nghîa bi lruy,èn El à à: m â il: a (ms. A.
136, 104 Pt), explication du Yi king par demandes et réponses. en chinois, avec quelques expressions en chti-nôm, est un autre ouvrage, anonyme et sans lieu ni date.

-l37--(Hanoi), est datée du 2° mois du printemps del’an. de l’examen (1787). Cet ouvrage
est un exposé confucéen imité de Tchou tseu, qu’il cite. Le texte principal est rimé.
Il est muni d’un commentaire perpétuel et de notes marginales. L’édition, de l’époque,

est belle, en 2 q. de 289 et 1-131 loa (Phan Huy-Chu, q. 45 sub fine, indique à tort
un seul q.). Bùi Duong-Lich fut recteur Ë â au Nghê-an, d’après une préf. qu’il
écrivit la 10° an. gia-long (1811) au recueil Che-ying t’ang che tsi ââ: fi Ë ââ à,

par Wou Jou à ü (in fi): son nom personnel y est orthographié m Ë et suivi de
son tu: Tôn-thành fi Une autre préface de lui, au Thanh-hda Vînh-lèc huyén
chi ââ in 7k ü fi 5g de Liru Gong-Ben gi] fi Ë (ms. A. 690), nous donne ses
bien: Tôn-trai fi Ë et Thach-phû E ââ. Il est l’auteur du Nghé-an ki (sur lequel

Introd., p. 14).

135. - Tam TÇng kinh E fi Æ [Les Trois Trésors]. 4826 k. Nguyën
Bac-Thanh fi ââ fi, ambassadeur des Li, alla chez les Song demander cet
ouvrage. A son retour, le roi Li Thâi-tô 2è :1: fifi ordonna aux lettrés â fi
de l’expliquer.

Le Viêt sa? mon, q. 2, s. a., 1018 (9e thuçîn-thiên ME 35), rapporte le fait: 52 fi
fi Ë il" Ë 5k E Ë Ë 15° Z, et le Toàn thw en donne le détail: «En été, le 6”
mOÎS Ulm-"30m 1018), [le I’OÎ] envoya les secrétaires auxiliaires Nguyên Bao-Thanh

et Pham Hac chez les Song demander le Tripiiaka », E 7: B ââ Ë 5th RIS fi Ë
à? Ë Ë la] Ï Z E È Æ ; «en automne, le 9° mois (sept.-oct. 1020), l’ambassadeur Nguyên Bac-Thanh revint avec le Tripitaka; [le roi] chargea le supérieur Phichi d’aller à sa rencontre à Kouang-tcheou», a il, fi fi ââ à? fi [Ë] a; E: à Æ,

Fig fg Ë Ë Ë Ë Ë N 53! Z (q. 2, f0 8b); «en automne, le 9e mois (sept.-oct.
1023), [le roi] fit copier le Tripiiaka pour le conserver au Bai-hune; tung(l) », a
je Â .53 E ü Æ æ a: Ï Æ â (i0 9b). Au nom de l’ambassadeur près, dont
les deux caractères sont inversés dans l’un ou l’autre ouvrage, les deux textes se
confirment; mais ils s’0pposent à une autre série de textes qui semblent remonter
au Song houei yao àîë à E, chap. sur le Kiao-tche SE à]: (k. 453 d’après T’ang

Tchong ig- FF, Sang houei yao yen-kieou 5R à æ. Changhaî, l932, P.
118), s. a. (2e yuan-hi Î, â, ou t’ien-hi Ï Ë): «Le 5" mois, [l’empereur Tchen
tS0118] donna là U Công-Uân 55 (A g] le Canon tao’iqu’e suivant sa demande»,
EH Â 115.1 iË fi g (Ë à: ââ HL, texte répété avec des variantes insignifiantes dans
l’An-nam chl-lu’ç’c, q. 12, fo 2b, le Yue kiao chou, k. 4, s. a, et le Ngan-nan tche

yuan, k. 3, p. 192. Ces quatre ouvrages mentionnent le don du Ta tsang king je
fi fi en 1014 et, sauf le Ngan-nan [che yuan, en 1010. M. Demiéville, BEFEO.,
XXIV, p. 214, suggère que peut-être l’ambassade de 1018 rapportait les deux Canons; mais il Serait étrange qu’on n’eût nommé que le second ; d’autres ambassades

pour le Tripiiaka ont d’ailleurs suivi (Demiéville, l. c., p. 215). Par ailleurs, s’il s’a-

gissait d’une erreur graphique, on vient de voir qu’elle remonterait fort haut. Le Sang

che., k. 8 sub fine et k. 488, ne note que les ambassades sans parler de Canon.
Cp. ne suiv.
(l) En 1036 (3° an. thông-thuy La), nouvelle copie d’un nouvel exemplaire, le
7K a æ acquis en 1034 et conservé au Trùng-hu’ng tqng Ë La! (Toàn (lur, q. 2,
I" 240).

--l38136. - Bai Tang kinh j; a fl’[Le grand Trésor]. 2565 k. Trân KhâcDung æ ji, m l’acquit en ambassade chez les Yuan.
Toàn thw, q. fo 6, 3 (3e an. hwng-lang) : «Le Ier jour du 2e mois (161’év. 1295),

au printemps, arriva Siao T’ai-Teng, ambassadeur des Yuan. Le roi envoya Trân
Khâc-Dung et Pham Thâo, secrétaires auxilaires du palais, recevoir un exemplaire
du Canon complet. A leur retour, il fut conservé au phû de Thién-tru-t’rng (Tt’rc-

màc en Ë, Nam-dinh), et on le reproduisit par la gravure », â :1 fi 1:13] 7T; fi fi
EÊZR.ËâÊWËÊhÊBËÈÆiËÊ’lËfiüiËKfiëfli-IËJŒÏ
Ë Rif E1121: il] fi. L’An-nam chi-luge, q. 14, f0 10, ne connaît pas Pham Thâo
et nomme Nguyën Manh-Hièn fi; à fi, comme premier ambassadeur :1 requête de
Trân Anh tôn æ 3è à, q. 6, f0 6; récit de Siao T’ai-Teng, q. 3, l° 5b. Cp. Demiéville, l. c., p. 215-216. Plus conséquent que Lê Qui-Bôn, Phan Huy-Chû n’a
pas admis dans sa bibliographie les collections du Tripitaka (cp. n° 135) qui n’ont,
bien entendu, rien d’anna nite.

137. - Phâp sa: trai nghi Ë 5 Ë ti [Les cérémonies du jeûne dans
le service bouddhique]. 1 q. Par le bonze Hue-sinh Æ 4b... de Phil-liât aa à!
de l’est, h. de Thanh-trl fi fifi, Hà-dông. I
Hue-sinh dans le siècle avait noms Lâm Khu fi 1E; d’une famille originaire de
Trà-son il], h. de Vü-an Ë Il était habile écrivain calligraphe et peintre: dans
ses loisirs d’étudiant confucéen, il dévorait les livres bouddhiques et à six ou neuf
ans il devint novice ; sa renommée attira l’attention de LI Thaï tôn æ j: ââ, qui

le nomma officiant du palais à fil: Ë Æ, puis directeur des affaires bouddhiques
fil Q à; Li Thânh tôn æ; à; le fit directeur général du quartier de gauche,
E Æ fa Ë, et marquis; il appartint au temple de Van-tué Ë Ë à, à Thënglong à. fifi (Hanoi) et mourut «la 5e an. gia-khânh à Ë, gidp-lhin IF E 11
du cycle, c’est-à-dire en 1063, 5o an. chwang-thânh-gia-khânh Æ æ à fi, ou
1064, gidp-th’m du cycle. Il avait composé, en plus du Phâp sa: irai nghi, des
inscriptions pour quelques temples du Tien-du [Il] et du Vü-ninh ü Q (au Bâcninh), et un hymnaire qui fut publié (Thuyén uyén, 13e génér.). Son œuvre semble

perdue. Phan Huy-Chû, q. 45 sub fine.

138. -- Dupe su thàp-nhi nguyèn van æ fifi "I’ Z. a 1C [Les douze
vœux du Bhaisajyaguru]. 1 q. Par le bonze Viên-chiëu fifi, de Long-dam
fi i5 (auj. Thanh-Œri fi 2m, Hà-dông).
D’après le Thuyén uyén tap anh, 1er tableau, 7e génération, Viên-chièu était

neveu de la reine Linh-Câm g [û et s’appelait dans le monde Mai Truc I5 Ë; il
fut du temple Cât-tuàng È fifi? et mourut à 92 ans vers la fin de l’an 1090 (9e
mois de la 6a au. quâng-hwu E fifi); LI Nhân tôn aurait fait présenter le ms. du
Dirac sir thâp-nhi nguyçn vân par son ambassadeur à Tche tsong des Song : ë t:

à à Ë El Ë fifi fi Ë fifi Ë à (f0 15b; il y eut au moins trois ambassades
à cet empereur: 1087, 1091, 1095, Sang che, k. 17, fg 3b, 7; k. 18, Io 2b). Sur
les autres œuvres de Vién-chiêu, voici le passage du Thuyén uyén, f0 16: Ë fifi ’

EI’EE-rzëëfiiëüââîâ fiâiæfi5è*ïérfiîifl.
Cp. An-nam chi-luge, k. 15, f° 7; Ngan-nan tche yuan, k. 3, p. 209; Phan HuyCh1’1, q. 45 sub fine; BEFEO., XXXII, p. 246.

-139139. - Tham dô’ hién quy’èt à fi Æ 5e (4) [Arcanes révélés aux dis-

ciples]. 1 q. Parle bonze Viên-chiêu Ë fifi.
Cf. le n° 138. La notice sur Viên-chièu de l’Annam chi-lime, q. 15, le 7, non tram
duite par Sainson (Mém. sur l’Ann., p. 521), se borne à donner cet échantillon du
livre: «Un jour qu’ils étaient assis en rangs devant la salle, un bonze lui demanda
soudain ce que c’était qu’un Saint, et qu’un Buddha. Il répondit:

Au bas des haies le chrysanthème d’automne,

Sur les branches le cerisier du printemps. 11

- B EËÉËÜLËËÆFÆIËZEË.ËËÏ:IÜ.B,Œ’FËËËL
Ë Ë fifi! î. fl-

14o. -- Tà’ng gia tap lac [a g Æ à [Recueil des bonzes]. 50 q. Par le
bonze Bâc-giâc fi ï. - Chic Phàt iich duyên Ë a æ la: [Marques et
causes des Buddha]. 30 q. Par le même, sur l’ordre de LI Nhân ton ë t: à.
Le Thuyên uyén, 2° tabl. 18° génér. dit que le premier recueil avait plus de cin-

quante livres et le second, plus de trente. Sur l’auteur cf. no 4l. Phan Huy-Chû,
q. 45, reproduit Le Qui-Bôn.

141. - Thich duo khoa-gicla fi ü fi fi [L’instruction bouddhique].
1 q. Par le bonze Thuô’ng-chiêu à? fia, de Ninh-h1r0’11g à 95.
Suivant le Thuyén uyén, 2* tabl., 12° génér., Thuà’ng-chièu était d’une famille

Phan) m et du hwang de Phù-ninh à E M (Phû-tho) ; il servit d’abord à la cour

de Li Cao tôn ë ââ, puis entra en religion; il appartint au temple de Luc-t6
7’: Ë Ê, du hwang de Dich-bâng E Ë, au ph1’1 de Thiên-d1’rc 3E (Ë (auj. Tiêu-

son [I], h. de Yén-phong fi Ë, Bâc-ninh); il mourut «le 24 du 9° mois de
la 2o an. thiên-gia-bàa-hgcu» Ï â î i5 (fin oct. 1203). Le Thuyê’n uyén ne dit

rien du Thlch (lao khoa-girie (cp. no suiv.). Phan Huy-Chu, q. 45 sub fine; BEFEO., XXXII, p. 251.

142. - Nam tôn tu phâp da’ fi à fi Ë a [Tableau de la succession
de la Lai dans l’école du Sud]. 1 q. Par le même.
Cette histoire perdue du bouddhisme annamite est le seul ouvrage de Thu’à-ng-

chiêu mentionné dans la notice du Thuyén uyén (cp. n° 145). Phan HuyChû qui, comme Lê Qui-Bon, enregistre ensemble les deux livres du bonze, signale
en plus, sans préciser, une préface de Lirong Thè-Vinh æ 1E æ, premier docteur

de la 4° an. quang-thuan, 1463 (Bang khoa luc, q. 1, f0 rob; Bi khâo, Son-nam,
3E 2k). On trouve deux citations du Nam tôn dans l’actuel Thuye’n uyén (A, f0! 51.

535; B, f" 45. 48)143. - Khaa htr luc ü Æ fi [Exercices du Vide]. 1 q. Par Trân Théitôn a je à.
(i) Var. : à (An-nam chi-luge).

--140Cet ouvrage est aussi désigné sous le titre de Kho’a hic tap fi. Trân Thai ton
l’écrivit après avoir abdiqué, dans sa retraite dhyânique, i. e., entre 1258 et 1277.
Cf. Ngô Thl-Sî, Viêt Sû’ tiêu dn (n° 3o, 5 VI, p. 66), Trân Thâi ton in fine;
Phan Huy-Chu, q. 45, Io 1 ; cp. la note du sa kl, q. 5, Io 49 (5’ an. bâc-phù). On
trouve plusieurs éditions de temples (A. 1531, AB. 367) d’un ouvrage de ce titre
formellement attrlbué à Train Thàitôn: il est divisé en 3 q. d’une quarantaine de
la, avec une préface de la 21° an. minh-mang (1840) par le tbng-dôc Æ È Nguyën
Thân-hiên fi; li FF, nom bouddhique Bai-phtrong 7C 71’, et une explication en

chir-nôm par le bonze An-thiên Ï Ë, du temple du Bai-girie j; Ë fi Thanhiên est un hiéu; il s’agit peut-être de Nguyën Dâng-Giai fi ë Æ dont la biogra-

phie est dans les Liét truyén, 2° tap, q. 13 (v. notamment tu 7 et 11). Un ms. du
même texte à l’EFEO. (AB. 268) a une préf. anonyme datée de la 3° an. long-dûm-

(1734) et une explication également en chût-nôm par le bonze Tué-tïnh à fi
(cp. n° 153). La préf. du gouverneur Nguyën glose le titre de cette manière: il) Ë
ËüJlÈZÜÆtILJfiÎËâUÙZÙTËÊIÆM

144. -- Phâp sir tan van i; à fi; z [Nouvelles formules (de prières)
pour le service bouddhique]. 1 q. Revu et imprimé par les lettrés sur l’ordre
de Trà’n Anh tôn ü Æ à, la 7e an. htrng-long a [à (1299).

Le Toàn thtr, q. 6, I0 8, fournit un titre un peu différent: (il; fi Ë E ââ fi
(lieux de culte) fi? I, et ne parle pas d’impression (cf. no 7). Le Cwang-muc, q. 8,
l’° 3o, a sauté trois caractères, et la traduction de BEFEO., XXXII, p. 263, en consé-

quence est fausse. Phan Huy-Chu, q. 45 sub fine.

145. -- Thuyên uvén tap anh fi gag 33 [Florilège du jardin du
dhyâna]. Par un auteur des Trân. Il traite des religieux éminents depuis les
T’ang et les Song en passant par les Binh et les premiers Le jusqu’aux LI
et aux Trân.
Cette Fleur des saints est aujourd’hui connue par deux éditions récentes portant
des titres variés. Les deux exemplaires de l’EFEO. en ont chacun deux: A (A. 2670),
Thuyén uyén tâp anh (préf.; la 16b, 44, 61, 70b; 73: postl’.) et Thuyê’n uyén tap
anh ngû’ lue 3E 3g (I0 4); B (A. 1782), Bai Nam thuyén uyén truyê’n dâng lapine

j: Ë fifi fifi (g fi 5* (fo 1) et Thuyê’n uyén truyê’n dâng lac Ë Æ 13 Ë fi
(marges et f0 65 final). Ils appartiennent à deux éditions différentes, peu soignées, du
même texte, présentées l’une et l’autre comme des rééditions: Ë 52,5, Ë A indi-

que un 1gr livre, fiai, au Io 4; un dernier livre,Ë ’F 33.3, au f0 72b, et n’en indique
aucun aux divisions antérieures (I0! 16b, etc.). B n’indique en tout qu’un 1er livre:

Æ J; (Io 1) et Ë j: fis à (Io 65). Cette anomalie, qui suffirait à mettre en question
la date limite qu’on a tiré des données internes (4), peut être due pourtant à l’incorporation tardive de l’ouvrage dans une édition munie de suites (9). Le bonze Phuc-diên

(î) Cf. Trân Van-Giap Le bouddhisme en Annam des origines au XIII°
siècle, in BEFEO., XXXII, p. 193 s. L’indication du 1er q. de A n’y est pas signalée,
ni l’anomalie. Cp. les notes suivantes.

(à) Le double titre en est un indice. De plus, on trouve intercalés dans A (entre les

-141fi Æ, éditeur de B (1), dit dais la préf. (2) d’une autre édition de la 12” an. tir-duc (15°

jour du ter mois, 12 déc. 1858), qu’ayant passé son temps à lire les Traditions des
lampes, il vit qu’il y eut autrefois en Annam le Thuyên uyën lâp anh, quienregistra

les grands religieux des trois dynasties et expose en gros leurs actes, mais que les
erreurs de caractères y étaient nombreuses et la confusion forte: «C’est pourquoi on
l’a revu, recopié soigneusement, gravé et publié afin d’en conserver l’ancien volume;
il forme à part le 1" livre (3). » Si l’indication de Lê Qui-Bon répétée par Phan Huy-

fo: 3 et 4) trois fo- portant en marge le titre de Thuyên uyën truyên dring lue, dernier

livœ fifi fi Q fi Ë T, avec les images des trois patriarches du Trùc-lâm (n0
50) au recto, et leur notice au verso, qui n’ont rien à faire avec les biographies
de A. ou de B. Ces trois l’os, numérotés 8-10, n’appartiennent pas à l’édition de A:

papier, impression, titre en diffèrent nettement et semblent identiques à ceux de B. lls
ont chaCun 20 lignes ponctuées de 42 caractères ordinaires, avec surélévations, Comme

dans B, contre 22 lignes, non ponctuées, de 34 caractères sans surélévation dans A.

Cela permet de supposer à B un véritable second livre, Ë T, contenant des biographies ostérieures. Cf. n. s. M. Giap, t. c., présente ces trois [ou comme du t" livre.
(t) ’ È à"? J] Ë Ë; Ë Ë El il fini (B, f° x, l. a. Le temple de Liènotôn
est nui. celui de Lién-phài 3E Ë, à Bach-mai Ê près de Hanoi). Le même B,
f0 l, l. l, sous le titre, indique que les anciennes planches étaient au temple de Tiênson Ë ü m â (h. de Yèn-phong â E, Bâc-ninh). B n’a ni f° de titre ni préf.;
A. n’a pas de fo de titre.

(9) Cette préface a aussi deux titres: d’abord (San khdc) Truyên dring Hui Trdn gia
bân (La tradition des lampes, gravée. En tête, le volume de la maison des Train), et
en marges (4 to: : 1-4), Truyên dàng ngü quyën tân tu Æ Ë â Ë gi Ë (Nouvelle

préface de la tradition des lampes, 5 q.); incipit: Ë Ë fg Je la trouve en tète
d’un imprimé de l’EFEO. (AC. 158) intitulé (Ngu’ chê) Thuyên dieu thông-yêu kê dring

luc fil a Ë Æ Ë, Ë fi fi (en tète de chacun des 3 q. de l’ex. cité) et (Kê
dring lue Ë Ë (en marges): elle ne s’en distingue ni par le papier, ni par l’impression, les surélévations ni le nombre des caractères. mais elle compte deux lignes
de moins au f0 que la préf. ancienne. ce qu’explique sa qualité de préface nouvelle,
imprimée en gros. La part de Pht’ic-dién à l’éditioa, en tut-dure, est d’ailleurs attestée par

unenoteduq. 7’5(f°42binfine): mameneeaœemn rase

Ë a Ê Ë 7] Æ Ë Æ 5H] fini Bien que sept notices suivent cette note,

le complément ne fut que de cinq d’après la préface. (Sur l’indication des 5 livres, ci-

après, n. 3). - Le K4? ddng lue est une série de courtes notices, illustrées de portraits,
sur les vies édifiantes, mal datées et fort courtes des buddhas indiens aux bodhisattvas

orientaux et en dernier lieu annamites, en 3 q., par Nhtr-son, bonze du temple de
Hông-phüc: Ë à? il? ["1 in Il], à Hanoi (Préf. de l’auteurîïr de l’an. gidp-

dan. des Le, 1734 i a! a Ë Æ ââ Ë E æ Ë Î ë a Ë L’exemplaire de
l’EFEO. vient de l’édition du Nguyét-quang H ff, Ë, de Bông-khé Ë Ê, près de

Haïphong, divisée en q. 1, Ë - (4o tu). q. de gauche Ê Z Ë (52 fou) et de droite
Ë 2 É (43 t’es) et achevée l’hiver 1907 (postf. du tic mois (déc.) de la man. day-

tân). M. Giap, o. c., p. 192 (cp. p. 194, n. 5), en fait une citation décorative (confondant
titre et cote avec ceux de B), sans en rien tirer pourl’histoire du Thuyén uyën tap anh.
(tlâfâ’â’âtü’lëËfiujfiâfiîFü’Èfi WËEES,fifiËÆ, au

23].Efâëilàâüi:Œ,ËEÇPËË.X-,ëfififlëtfiî 3T

Ë E Fr, la fi "Ë 1:, fil] Ê J; ËCfi Hi, f" lb). Phûc-dién ajoute: a Ensuite,

pour les Trân, il y a le Thdnh dring ngü- lue, en un livre, il ne parle que des trois
patriarches, et donne leurs actes sans leur portrait. Ensuite, sous les Le, le maître

-l42-Chu, q. 45, était exacte, les trois dynasties devaient comprendre l’hagiographie des
Trân, que la suite du texte de Pht’tc-diên écarte apparemment du Thuyè’n uyên lâp

anh et qui ne se voit pas dans les exemplaires connus: la dernière date qu’ils
contiennent pour les saints bouddhistes est 1228 (biogr. de Thông-su en, A, le
39h; B, f° 35b). La date extrême, dont on s’est servi pour dater tout l’ouvage (t), se
lit à la fin de la vie de Wou-yen-t’ong (Vô-ngôn-thông) fi Ê (A. l0 5 ; B, [o 2) :

HÊËÏËIÂFW’FÏER 1*: 8.2iÂ-fiî-ïëââiliTfiïi
[Æ ââ. fi Ë Ë à È fifi Z jà; « [C’était] alors (à la mort du fondateur) le 12c jour
du t”’ mois de l’an. blnh-ngo, 2° de pao-li, des T’ang (24 mars 826). La 28c an..., et
iusqu’àla 24°, dinh-sû’u, de kha’i-htru. L’école du dhyâna de notre Viêt commence à

[ce] maître». Cette traduction littérale fait apparaître les difficultés du passage. L’ex-

Nhtr-san. suivant les Sources assemblées des cinq lampes, composa trois livres, avec

portraits et actes», Æ Ë il;
fifiîü finît?!mmwflfimëüîfiâfi.fiüzüfi7fiëfi

«(to 2). Enfin Pht’tc-dién lui-mème fit un précis depuis les trois patriarches, formant à

part le dernier livre: a: Ë: Ë Ë fifi -* fil] T; Ë (l’on 2b-3). Ces pasv
sages, qui expliquent les a: cinq livres » du titre en marge de cette préface du Kê dring
lac, orientent aussi pour l’histoire des recueils de vies bouddhiques. le ne sais s’il faut
prendre l’expression : Sources assemblées... pour un titre, n’en ayant pas retrouvé de
tels. -- Le Thdnh dring ngü’ luc est peut-être l’ouvrage de ce titre, ou de celui de Thânh

dring lue Æ Ë a, qu’on rencontre muni ou non d’une préface sans date, par le
bonze Chân-nghièm fi Ë, du Sùng-quang Ë ’35: de Xuan-lan â Ü Ü, h. de
’Cam-giàng fi il: (Hâi-dtrmtg), qui vécut sous les Mac, d’après une autre préf., de la
u” an. cânh-hwng (1750), par Tinh-quàng Ë Ë, du Thuyén-phong vién du Tt’r-sâm

son fi à?» [Il Ë a [æ H5 M ü? F9, qui le fait vivre zoo ans plus tôt etselon laquelle
une seconde gravure eut lieu en 1705 (ci-après). Le Thânh d’à’ng (ngü’) lue auraitdonc

été gravé anciennement trois fois, et la première vers le milieu du XVIe s., mais nous
n’en avons ue des éditions récentes et populaires (AC. 604, par les graveurs de Liëu-

tràng Ü à fifi: I A, la 1° an. tut-duc, 1848, avec 3 autres petits textes boud.;

titres: à: fi à et Ë il] 3 fi if à? lit: Ë, sans images; - A- 2569. sans
date, postf.du bonze Hue-tir Ë, du Chl-nhàn am Ë Æ (Hài-du’ong l); 39

tu: titrestg fiât! ail! î :F NÜÜËÆEÊESÏAMVN’M Fil!

[1g i Æ 7m 2 Ë illustré). Cet ouvrage ne contient pourtant pas la vie sainte des
trois patriarches: Trân Nhan tôn, Phâp-loa et Huyén-quang, qu’on retrouve dans le
Tant lb musc-lue suspect (n° 50); mais celle des cinq premiers rois Train (Thài tôn à
’Minh tôn), avec la liste de leurs œuvres.
(l) Trân van-Giàp, o. c., p. 196: «Jusqu’à nos jours, dit-elle (la biogr. de Vô-ngônthông), en l’an d’inh-st’ru de la période khai-hu’u..., soit en l’an 1337 de l’ère chré-

tienne. 1337 peut donc être considérée comme la date de rédaction de la chronique

des Religieux éminents du Jardin du Dhyana s. ll faut remarquer ici: 1. que le texte
chinois n’est donné nulle part; 2. qu’il est traduit à moitié, ses difficultés escamotées;

3. qu’ilest rendu incorrectement, beaucoup plus loin, d’une manière sensiblement
différente, dans un passage qui n’est pas rapproché du premier (p. 244): a Le Thiën
uyën ajoute que, dès 826, on commença en Annam l’étude du dhyâna introduite par
Vôn-ngôn-thông et que cette étude se poursuivit jusqu’à la période khai-htru des

Trân fi ËË i5 (1337).»; 4. que a Ï signifie strictement: et et jusqu’à » et non:
a jusqu’à nos jours »; 5. que 826 n’y est point et n’est pas, autant qu’on sache, la date

du commencement du dhyâna en Annam, mais la date traditionnelle de la mort de son
introducteur chinois.

-l43pression: « 28" année » est en l’air, et «la 24” année » (non plus que la 14°), n’existe

pas dans la période khai-htru (1329-1341) ; l’an. (finn-situ en est la 9-. En admettant,
ce qui n’est pas sûr, que nous possédions bien tout le texte, un passage en si mauvais
état peut malaisément servir à le dater. Une présomption en faveur de son ancienneté
s’en tire pourtant. L’interdit royal de la fin de la 8° an. kiên-trung Ë ch (1232) (1),
en vertu duquel le nom de l’envoyé des Song, Li Kio 45 Et, (2) est changé en Jouan

Kiao fi Ë dans la biographie de Khuông-viét Ë Ë (A, f0 9; B, le 5b), est un
indice que ce texte remonte aux Trân (1225-1400). A travers quels avatars? Sans
essayer de les poursuivre ici, nous nous bornerons aux deux indications suivantes: 1.
Les éditions connues proviennent de la «réédition d’un jour favorable du 4° mois de la

11” au. vînh-thinh de la dynastie Lé (mai 1715) )), æ a ik fi 1’ -- 5j; DE g æ a

Ë fi] (A, f0 3). - 2. La préface en regard de cette date, après un fatras en beau
style, se termine ainsi: «A mon école, à la fin d’une leçon d’histoire, un disciple

du dhyâna vint me parler brahmique. Nous nous entretînmes longtemps uniquement
des principes des chimères. Sortant alors de sa manche le Florilège, il me pria de le
corriger afin de le regraver sans erreurs. l’y vis en nombre extatiques éminents et

pères fameux, à la science puissante, aux preuves divines; insensiblement, je les
respectais dans mon cœur. On traitait là et de Vide et d’Eveil ; vraiment, ce n’étaient
point choses de ma compétence. Cependant, le Yi king dit: Un jeune élève m’inter-

roge: je ne pouvais ne pas accéder à sa prière. Je comblai donc les lacunes et réparai
les pertes. En l’espace d’une décade, le texte de ce livre retrouva son ancien sens,
tout comme la lune accroît sa clarté. ll (le disciple) me demanda une préfaceà graver
en tête pour célébrer le bouddhisme. Je ne marchandais pas à la faire. J’appelai mon
serviteur, il m’alla chercher Papier et Pinceau, qui S’apprêtèrent à remplir leur

office. Je traçais ces simples mots, et il les reçut avec respect», E m ââ Ë a fi

essartait.annamnaneenenazaau.
ennaaeeeâ-a.esænenanuaaaa
essayasse
nneennate
agricheuse
transmet
.arazanea.naeaaaazeg
mezaena.zmananaeeaazanaae
aaaaeaa.zeaeena.ema-ea,naisse
nantetnaaxaaa.aaannnatnnenne

eaae-aznae
9

affecté, et un peu suspect, laisse au
le traitement qu’il subit (3).

(î) Et non de la 1c an. thiên-trng-chtnh-btnh, selon o. c., p. 496, d’après le CwO’ng-

mue, q. 6, f0 12h, suivi par le P. Tchang, Synchr. chin.; cette 1° année n’ayant
commencé que le 7e mois de l’an. nhdm-thln Ï Ë (juil.-août 1232). Cp. Toàn thu’,
q. 5, fo 7b; Sû’ kl, q. 5,fo1ob.
(9) Toàn thw, q. 1, f0 17 s. ; Sûr kl, q. 1, fo 23 s.; Cu’ang-muc, q. 1, fo 21 ; cp. Sang

che, k. 488, to 2b (3° an. yong-hi 3E les), 7° an. thiên-phûc 3E fi (986), et non a: 2°
année... (962)» comme écrit M. Giâp, l. c. Nous nous abstiendrons, désormais, de
citer ce travail, moins propre à guider qu’à égarer.

(3) Le début de la préface de 1750 au Thânh dring lue (ci-dessus, p.
est écrit en style plus simple, mais suivant la même formule: Ê a

B.Hfiüü.âfiflüfifizï0ÆE-ifiâüâËÈBJËË

à!

-l44146. - Nam minh thiên lac fifi il; fi à [Chronique du dhyâna du pays
du sud]. 3 q. Anonyme.
Phan Huy-Chu, q. 45 subfinc, dit qu’il donne la biographie détaillée des bonzes
du dhyâna annamites.
147. - Binh gia y’êu-lwçrc à: î Æ à. [Précis des stratégistes]. Par Trân

Qubc-Tuân, ü Ë fifi, prince Bang-dao a
Trân Quôc-Tuân, grand prince Hung-dao, fameux général des Train, était fils

du prince à? Æ, frère de Trân Thâi tôn m j; Il fut élevé par une tante, la
princesse Thuy-bà fi ë, qui, sœur aînée du roi, obtint son pardon quand, la veille
des noces du prince Trung-thành il; ü, etde la princesse aînée Thién-thành 9E fi,
il s’introduisit de nuit dans sa chambre et la lui prit (Toàn thw, q. 5, fo 17 ; 812° ki,

q. 5, f0 25h: 1e an. nguyên-phong Î à, 1251). Il fut ensuite un sujet fidèle, ,53
Il s’illustra aux deux invasions mongoles comme gouverneur de Lang-giang ââ: ÏI,
en réquisitionnant pour les troupes le riz des familles riches et en résistant à Sôgâtü
(So-tou Ë fil!) et à Omar (Wou-ma-eul Æ à.) (4). Trân Thânh tôn (règne: 12581278) dans une stèle du temple érigé de son vivant, æ W, le comparait au Changfou
fifi ââ des Tcheou ; il l’avait nommé premier duc du royaume J; Ë a avec licence
de conférer des titres inférieurs. Trân Quôc-Tuân protégea des administrateurs lettrés

comme Truong Hân-Xiéu ü Ë Ë et Nguyén Thé-Truc [fig fil; Ë. Il mourut le 20

du 8e mois de la 8e an. hwng-long (5 sept. 1300), dans sa résidence de van-kiêp Ë
in, au Hâi-dtrong, où se trouve son temple; sa réputation de force y faisait sacrifier
en temps de piraterie ou d’invasion (2). Il avait fait cacher ses cendres, par peur de représailles des Yuan.

Dans sa notice biographique à la mort de Trân Quôc-Tuân, le Toàn thw, q. 6,
donne deux variantes de titres: Binh gia dieu liyêu-lu’o’c thwË ââ Ë Æ a Ë Ë

(f0 116) et Binh thw yêu-lwo-c (f0 14b; cp. 312- ki, q. 6, f° 11b-13). Il en reproduit
une proclamation Æ aux officiers, les exhortant, par des exemples de l’antiquité
chinoise, à la bravoure et au dévouement contre les Mongols. Trân Quôc-Tuân y dit

Eifit’eæéfëtfi-fififiZfiflËËâtfiÆlÆ stTt’r-kyflfiîalëJâ
Hit!!!mîïüæfiîfizüfiéttfiætïââafiëfifiâs..lîtTuç-dàng)

trifitïeëtlâlfiîîllltiës ËO(sic)- EJ]; ÆLEŒoyosyîütë

Œifiæââflêfiküfi WÆZŒÉËËËËHŒË

flfiëüïâçzfi:iÂ,B(smai1750).flIâillfiîlË.âthfitfie
AJËElJza’æflë’yînîfifiâtâi ,ïëâtâmîzîstâaîfiiâü
gag-fifi(Chân-nghiêm)ËÊŒÏJË’ÊËâËÊÊÉÏEæàËË.Z-ËÆ

(t) Ségatü se noya en tombant de cheval selon l’An-nam chi-luge, q. 4, fa 3, ou fut
décapité après le combat de Tây-kèt Ë Ë, suivant le Toàn-thug q. 5, to 4gb, le 22 du

5° mois de la 7e an. thieu-bâo Æ Ë, 26 juin 1285 (cp. Yuan che, k. 129, to 6; k. 209,
tu 519-6). On sait par le même Toàn-thw, f0 56, qu’Omar fut noyé en traîtrise par les

gens chargés de le reconduire, bons nageurs choisis par Tran Quôc-Tuân pour percer
la nuit son navire et le couler (2° mois de la 5° an. trùng-hwng Ë, E, 22 fév.-23 mars
1289).
(5’) Sur son culte, v. Przyluski dans BEFEO., IX, 760.

-l45-avoir composé son livre des arts militaires des auteurs successifs: A? à Ë fi ââ
Ë Ë Ê -’ Ê, â El à Ê Ë â. (Toàn thw, f° 14). Fait pour entraîner les

officiers sous ses ordres: fi: Ë à [Ë Æ Æ il? a? (f°1ob), le Binh gia semble
dater des campagnes mongoles. Diverses copies en circulent sous le titre de Binh
gia yëu-lirçrc (mss. A. 564, A. 476, A. 1856), munies parfois d’une préface attribuée à
l’auteur et à la 7e an. trùng-hwng (1291) ; mais on y trouve des mélanges très posté-

rieurs (3° an. chiêu-thông, 1789, etc.), où entrent des textes chinois, en sorte que
l’œuvre de Trân Quôc-Tuân s’y réduit peut-être à ce qu’en conserve le Toàn th un La

division en 4 q. du ms. A. 476 ne permet ainsi de rien conclure pour l’original ; Phan
Huy-Chù comme Lé Qui-Bon en ignore le nombre : :F je. Cp. Sources, 620, 11° 17

de la note.
148. -- Van-kiép tôn bi truyën thw æ in â»: ü f5 g [Livre transmis
seerètement de Van-kiëp]. Par Trân Quéc-Tu’àn. Préface de Trà’n Khành-Dtr

ü E Ë.Le Toàn thw, q. 6, f0 14 b, l’annonce comme un recueil analogue au précédent:
a Il reCueillit en outre les méthodes des stratégistes et en fit des tableaux suivant les

huit kana et les neuf kong (1), et il en intitula [le livre]: Van-kiêp tôn bi truyén
thw», 1 fi Ë fi ââ fi; A il» 1L Ë Ë] à El... La préface de Trân KhànhDu, prince Nhân-hué f: Çà SE, est citée là. On y développe d’exemples chinois les
propositions suivantes : a Si l’on manœuvre habilement, on n’a pas besoin d’ordre de

combat; si cet ordre est habile, pas besoin de combat; si l’on combat bien, pas de
défaite, et, la défaite utilisée, pas de pertes», je fini Ë Z; E, Ë fi Ë Z; fi,

ë Eh Z; Hf, Ë Hi î Z; JE. Dans cet art militaire, la stratégie se fonde sur
l’astrologie, la divination et la sorcellerie et prétend retrouver les méthodes perdues
des trois premières dynasties chinoises. Le livre, composé de figures et de légendes,

était essentiellement un traité des formations efficaces (2). Phan Huy-Chu, q. 45;
Sources, 620, 11° 18 de la note.
Van-kiép fut à la fin de la 6* an. thiéu-bâo le point de concentration des armées

annamites contre les Mongols et celui de leur défaite par Omar au début du mois
suivant (jan.-fév. 1285. Cf. Toàn-thug q. 5, f0 45 ; cp. Yuan che, k. 209, f0 5b). Mais
c’était aussi le lieu charmant de retraite de Trân Quôc-Tuân (cp. An-nam chi lu’o’c,

q. 1, f° 4 ; Sainson, p. 64); de là vient le titre du recueil.

149. - Hinh thé dia mach ca JE fi in), ni]? a: [Chants sur les positions et
les veines terrestres]. 1 q. Par Trà’n Quôc-Kiét a (Æ, commissaire gouverneur ï in; (ï du temps des Trân. Revu par H6 Tôn-Thôc.

(l) Â Ï, il. Les positions correspondantes aux huit trigrammes et leur orientation, plus le centre(2) V. une somme moderne des idées annamites sur le sujet dans le Ki sir tân bien Ë

3 fifi, en 5 q., par Lirong Huy-Bich Ë fi Ë, tu Huyén-chtrong Ï. Ë, hiéu Thantrai, fi Ë (fin des Le -- minh-mang t biogr. in Liet Mayen, 2e tas; q. 42 t’o 3). Son livre,

recueilli par ses deux fils et son gendre 96 Xuan-Cat Ë: Ë p (o. c., to 7), et revu
Par son élève Ding Huy-Tm Ï; fi Æ (o. c., q. 4o, fo 5), avait été présenté au début

de tir-dure:fiüîfliæîfiîfiëfiâ-hzmflëglréfl de 1846et1869.
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--l46Juge de Bông-dô Ë fi (Hanoi) et commissaire gouverneur du (à de Tân-l-lu-ng
fi a fifi (Thâi-b’mh) au début du XV0 s., sous les H6, Trân Quôc-Kiét s’était dis-

tingué en dressant des digues contre l’eau marine (Toàn thw, q. 8, fo 45; Sü’ kl, q.

9, f° 37b: 2e an. de H6 Hân-Thtrong fi Ë Ê, 1404). Il fut des nombreux mandarins qui se rallièrent aux Ming et devint préfet adjoint du phti de Kièn-xnong Ë
à (Thâi-b’tnh): vers 1409, lors d’une avance annamite, il se réfugia dans les bois où

il mourut de faim. Houang Fou È in? lui fit élever un temple (Toàn thw, q. 9, fo 12:
12e mois de la 3e an. de Trân Giân-dinh à Ë Ë). Ngô Sî-Liên honnit Trân QuôcKiét, et Ngô Thi-Sî enchérit, occasion pour le lettré de frapper le confrère hétérodoxe :

«Quôc-Kiét connaissait la géomancie, ses papiers posthumes ont été publiés. Ce
qu’il avance sur le malheur se vérifie souvent, et il n’a pas su se bien conduire lui-même.

Il eut un ardent désir de richesse et de considération, et mourut de faim en faux mandarin. Il connaissait la raison de la terre, mais non celle du ciel et des hommes. Voilà

pourquoi les gens des techniques ne méritent pas estime... », in fit, à, Ë
ËÎÎËÆIÏÈÎÈËËËËËÎIÜ IÉËË Ëâ,?liËÊË.ÈüfË’È

Æflüfiflfi’fllülfiïfifil ÏQËAÏÆJËÏZZEËÆËHSÊ’H,
q. 10, f° 13). Cp. Phan Huy-Chü, q. 45 in fine. Sur H6 Tôn-Thôc, v. no 62.
150. -- Cao va’ng di câo à] î ââ â [Écrit laissé par le prince Kao]. 1

q. Par Kao P’ien Ë; et, gouverneur des T’ang. Il mentionne toutes les bonnes
situations géomantiques Ë? [à du pays du Sud.
Ce livre est très certainement un apocryphe. Il n’est mentionné ni dans la biographie de Kao P’ien dans les T’ang chou (Kieou T’ang chou, k. 182; Sin T’ang chou,

k. 224), ni dans la section géomantique de leurs bibliographies (Kieou T’ang chou,
k. 47, f" 6b-7; Sin T’ang chou, k. 59, foi 11-12; a fî- fi). Mais ses préoccupations
de taoïsme et de magie (p. ex. Kieou T’ang chou, k. 182, fo 4), d’ailleurs liées à l’art
militaire (cp. 11° 148), jointes à ses succès de général et à son talent d’organisateur valurent à K30 P’ien en Annam une longue renommée qu’il dut encore à la réputation

de ses compatriotes comme médecins et géomanciens (cf. p. ex. H. Maspero, Protectorat, BEFEO., X, p. 563, n. 8; 567, 576, n. 6, et les recueils comme le Công du tiêp
kl, n° 129). Le Cao va’ng di cào a été soupçonné avec le Hoàng Philc cào par le Bi

khâo de provenir de Lê Van-Hun (n° 27) ; il est fortdouteux que le texte connu actuellement remonte même là. On le trouve dans un recueil imprimé, d’après ses indications,

vers 1721 (t), qui contient les deux traités géomantiques suivants (non 51, 152). Celui

qui nous occupe ici a pour titres: Dia-li Cao Biên cào fifi a fi fi et Cao Biën
tâu thw E B? Ë Une note de l’éditeur, sinon du faussaire, sert de préface:
«T’angYi tsong eut de son temps toute la terre d’Annam et y établitdes kiun et des bien.
Pensant que Tchao T’o s’y était fait souverain, il nomma le t’ai che Kao P’ien protecteur général d’Annam. Quand P’ien partit pour l’Annam, l’empereur l’appela dans sa

chambre et lui dit: Vous avez une connaissance merveilleuse de la géomancie.
J’ai ouï dire que l’Annam a beaucoup de terres précieuses [capables de susciter] un

souverain (2). Opposez-vous y avec force et faites-moi connaître ces positions pour
(1) Les exemplaires de ma connaissance n’ont pas de feuille de titre ni de nom d’éditeur. Il n’est point sûr qu’ils soient de 1721.

(3) l. e. de bonnes positions géomantiques pour un soldat heureux.

-147que j’en puisse juger facilement. P’ien arrivé en Annam s’opposa [magiquement à

la naissance d’un souverain] à tous les monts et fleuves où il passait. Il fit un rapport
disant que seul le mont Tân-viên était tout puissant et qu’il ne pouvait rien contre
lui ; c’est pourquoi il ne l’osa point. Voici ce rapport», Ë ââ à”; z il? fi: Ë æ a

zaaenmaexennnnaaæsaaaæaaa
aaeanaanaaaenaeeenonaaaa
exsenaennnzsaenanerenanaa
manenamaenzaeeeeâeenmaeaa
Z; Ë, fifi Zs 15s Ë, Hf Ë Ë î fifi il] il? E. L’ouvrage ainsi présenté comme un

rapport est une revue géomantique par provinces et par huyen munis de leurs noms
lé, du delta tonkinois. Il a 32 for , sans figures, et porte au dernier la date du 8° mois
de la 1o an. bâo-thài (1720). Cp. Phan Huy-Cht’i, q. 45 in fine.

151. --Hoàng Philo Ca’o fi fig fi [Ecrit de Houang Fou]. l q. Par Houang
Fou, président de ministère des Ming. Il complète les lacunes du livre de
Kao P’ien.

Cet ouvrage est le second du recueil cité no 150. Le titre y est: il! a Ï ââ Il
n’a que 18 los, mais sans indication de fin ni de date comme le premier; peut-être
manque-t-il un ou deux tos, bien que les cinq exemplaires que j’en ai vus soient de
même. Il est divisé en provinces, phti et huyén : Ë :II; ââ, etc., et ne dépasse pas le
delta. Il n’a ni préface ni figures. L’administrateur chinois n’en est apparemment pas
plus l’auteur que Kao P’ien ne l’est du premier. Cf. la biographie de Houang Fou in
Ming che fifi æ, k. 154. Les Annamites connurent ses vers (cp. l’append. du Viêt âm

thi tap, no 69), mais semblent avoir ignoré son itinéraire (ap. Ki-lou houei pieu fifi fi

Ë fi, k. 64). Cp. Phan Huy-Chu, q. 45 in fine.

152. - Tâ-ao dia-li luàn 2E à tu g æ [Traité de géomancie]. 1 q.
.Hoàng-Chiêm Ë fifi, hièu Tâ-ao tien-sinh E æ 5E 5E. Avec 28 figures.
Cet ouvrage fait partie du recueil géomantique des n°S 150 et 151. Il en est le troisième et y porte un titre épigraphe: E W] a [â fil! Æ, I. 1* Â H, sans autre indication que cette assurance de transmission authentique (épithète quasi obligatoire des
faux) et la date d’édition, 1721. Les 28 tableaux commencent avec le T’ai-kl j: Ë et
ont chacun leur légende. Il y a 25 fOS. Deux autres Opuscules (24 fOS) terminent l’édi-

tion: Dia-llphti cap Tarn tài kinh tu a Ë R E 71’ Æ [Fou sur la Géomancie
et Livre des Trois puissances] et Thiên-vân thi tlnh qubc-ngû’ tap 3E I ââ: fi?
ââ fi [Vers sur l’Astrologie et Recueil en chir-nom], sans indication autre. Il existe de
cet ensemble une réimpression en khat-dia]: ü Ë a 5R (1919), par le Duyên-tuson-nhân E fifi [Il A, Hà-dông, Kim-lit à ë (43 los), faite en compagnie d’un

ouvrage analogue, le Dia-li binh dwang linh-yëu m g Il; fi Ë (4o f0s avec
fig.). De nombreux mss. géomantiques de titres, textes et figures variés circulent encore sous le nom de T’a-a0 E a ou È fla], et parfois celui de Hoàng Ë (1). D’après

CPÀqSLËËËlfififiüiîsA:2809.ÏÆËÈiî&Æü(préf.).
.etc- Le ms. A. 1359, E w] î Ë ü, luioctroie même une préface parlui-méme
Ê datée de la 15° an. hông-d’u’tc, 1484.

--148les indications de ces mss., Tâ-ao était le hiéu de l’auteur, et son nom, Nguyën Béc-

Huyên fi; fi È ; mais il l’aurait changé pour celui du Chinois Houang Ë, son père
adoptif. Les histoires sur Tâ-ao sont d’ailleurs légendaires et procèdent du dessein
d’en recommander le livre en faisant du personnage, conformément aux idées courantes en Annam, un initié de la géomancie chinoise. Elles le présentent comme du village
de Tâ-ao la 32]] (auj. au h. de Nghi-xuân È â, Hà-tînh) et contemporain d’un prince

Trinh ES Æ qui battit le général Mac Kinh-Bô Ë il? fifi Ë. Tâ-ao serait mort à 65
ans (cf. sa notice dans le Tang tth’ng ngâu [ne (no 130), 15’, fos 23-25 ; Nam thiên
chân gi tâp (no 129), q. 2 sub fine, et Nguyën Tà-ao kl fi, â fil] ËEdans les mss. de
mélanges A. 1204, tos 3-5, et A. 2907 subfine). Le Tçp biên, q. 5, classe sa notice sous
le règne de Le Thân tôn (1649-4662). Toutes ces notices se ressemblent, et l’histoire
officielle, qui n’accueille pas les géomanciens pour eux-mèmes, ne dit rien de celui-

là. Phan Huy-Chu, q. 45 in fine.
153. - Nam dwo’c thân hièu Ë: fié il! a: [Médecines du sud à l’efficacité

divine]. Par le maître Tué-tïnh È fifi (1) æ Æ.
Tué-tînh, tir Vô-giât, a était un bonze savant originaire de Nghîa-phü â È,
h. de Câm-giàng æ il: (Hâi-dtrong), compatriote d’un autre médecin fameux, confucéen (9). lnstruit dans la médecine chinoise et les traditions ésotériques sur le Yin-

Yang [Ê , il composa en chinois et en chû-nôm une Pharmac0pée il: à. de 630
médicaments et un recueil de 13 formules de guérisons, 37 traitements de la fièvre,
etc., gravé au temple de Hô-xà Ë à, du h. de Giac-thûy il; 7K (auj. phû de Xuân(l) Orthographe de l’édition de i717. Phan Huy-Chu, q. 45 infine, elle Hdiedgja’ntrfi

’ " ”’" "" " ’phïrîg vdt chtifi F5; a m En à En écrivent: Hue-tin]
sont d’ailleurs Constamment confondus dans les mss.
Le Hfru-Tràc Ë la à, ou Le llü’u-Huàn Ë. hièu Lin

Lân ông J: â, nom vulgaire Chièu Bây Ë] a lepère étant le ministre Le Hü-u-Kiëu (no 112), était de Lieu-x2

là: (auj. h. de Yèn-mjz a? ââ, Hung-Yèn.), et il habitait
Hirong-son Ë [Il (auj. au Hà-tïnh), quand, la 43e an. cânh-h
par Trinh Sâm pour servir à la capitale(Hanoi). Cf. sa Relati.

capitale, Thwçrng kinh ki-sir j: Ê Sa réputation c:
œuvres : Lân ông y trip fifi ââ à? Æ, furent publiées et s’ép

en juge d’après ce que Son rééditeur, Vü Xuàn-Hièn Ë
Duiyng-an Æ ff, auj. de Nang-an ÊË aï, Hài-du’O’ng) dit de Â

sembler les volumes, dans sa préf., ËI, de l’an. binh-dd
(1866). reproduite dans la regravure 35’ faite de la 32° z

hàm-nghi (1885) par le bonze Thanh-cao F33, du temple
du village de Bai-trang Ï fi, h. de Vü-giàng in au Bâcédition, intitulée: Hâi Thlrçrng y-fông tâm linh Ioân (rât Ë

comprend 63 q. de textes médicaux, plus un livre de prélimina
Ë Ë contenant la Relation (Hoàng Cao-Khâi, dans son Viêt
de 26 q.). Le premier donne une préf. signée [au ông tam-li
Pan. canh-ddn Æ Ê(31*)de cânh-hwng (1770). Cette écliti

l’auteur et l’éditeur Nguyên : J; à? Ë Ë à Ë, -Ë il: ââ ââ. Cp. Hâi-dwongphongvàl chi, 1. c.; qu bien,
Géogr. de Tir-dire, Hâi-dwang, A W).

-l49trwèng Ë E, au Nam-dinh). Ce recueil fut présenté, au printemps de la 13° an.
vînh-thinh (1717), par les graveurs de Lièu-tràng au seigneur Trinh qui, jugeant l’édi-

tion pleine de faux caractères, le fit revoir, augmenter et regraver par le Collège médi-

cal: [79 H 6’ Ë in! Ë ET, Ë [Ë ë É Ë Ë 7m Æ. Cette nouvelle édition
a une préf. du dernier mois d’été de la même année, mais porte à l’intérieur du 1er vol.,

fo 1066, les signes cycliques cit-li Z. EL de l’an. 1725 (AB. 306, AB. 570, 118-131 Pt).
Le texte a été copié par Lê Bric-Toàn a m à, nom bouddhique: Phàp-thanh ë;- à,
lettré retiré de Hoè-Nha a Æ, h. de Bông-quan Ë m (incorporé à liactuel Hanoi).
Deux phtl fi précédent le traité, a à, qui comprend plusieurs divisions et des additions indiquées (fu44b-45 du 1" vol., 2 fig. du corps humain avec les termes médi-

eaux). Le 20 vol. contient les 13 formules, Thâp-lam phwang gia giâm 1- E ji III]
fi, en lue-bât et en chû-nôm, suivi des 37 moyens, sous le titre de Thwong hàn cdch

phâp tri lé, dernier q., Ë Ë Ë Ë W, 3 Z T; (52 fo: après une préf. sans
indications), et d’autres formules: Trù’ng-trj phu’O’ng-phâp Ë ââ ji Ë (en marges:

15E Æ). La page de titre porte celui de Nam du’ç’c chlnh brin à fi 1E 25; le titre
réel, en tète de la préface et de chaque q., est: Hông Nghîa girie tw i thu- 12H; à Ë
1,53 Ë à (l), les deux premiers caractères empruntés aux noms du pays de l’auteur
(Nghîa-phû au phû de Thuqng-hông j; fit, Préf.) et les deux suivants à Mencius, V,

1, 8 (æ fi E). Cette édition est en 2 q., et non en 6 selon Phan Huy-Chu. Mais les
divisions intérieures se prêtaient à leur accroissement, et ils ont pu aussi être augmenté
d’additions nouvelles. Il semble même que le livre déjà retouché de Tue-tïnh ait été

confondu ou contrefait de bonne heure dans un ouvrage en 11 q. intitulé précisément
Nam dam: thân hiéu, édité par un nommé î :F Ë au village de Liëu-tràng, « l’ou-

vrage original ayant été perdu par les guerres, etc. », avec une préf. du bonze Ban-lai
Â; 3k du temple de Hông-phüc à"; fi, au même village de Hoè-nha (A. 2850, incomplet, ainsique sa copie ms. A. 1270), l’an. tân-tjëiê B (22°) de cành-hwng (1761) (à).
Enfin tel ms. (A. 163) sous le titre de Nam du’ç’c thân hiât; renferme le Thçîp-tam
phu’O’ng gia giâm de Tue-tïnh mêlé à de la divination, etc.

154.- Bai thành toân phâp je la: fi æ [Méthode très complète de calcul]. 2 q. Par Vü Qujnh.
Les biographies de Vü Qujlnh que j’ai consultées (cf. no 31) ne font aucune allusion

à cet ouvrage. Un ms. (A. 2931), mutilé du début, porte sur les premiers fm qui le

remplacent le titre de Toàn phâp dei thành a Ë j: lat et l’indication: d: Æ
il! Æ à. Un autre ms. (A. 1534) d’un ouvrage analogue et d’un copiste plus prudent,

se borne à invoquer la tradition: (6 la fi 7T; æ il! à fil] ââ, et pour une
part seulement de son contenu. La biographie de Lirong Thè-Vinh (cf. no 142) ne
parle pas d’un tel ouvrage. Le Bai thành todn hoc chl-minh j: fifi à 5 f3 EJ],
ouvrage récent par Pham Gia-Kifi g fifi. qui vécut dans la première moitié du XIX"
s., ne fournit guère qu’une confirmation du titre (ms. A. 1555). Phan Huy-Chu, q. 45

in fine, reproduit Le Qui-Bon. (1) Le Hâi-du’c’ng phong «il chi. l. c., cite les œuvres de Tue-tînh sous les titres de
Dwç’c tlnh chl-nam Q fi ââ Ë et Thrjp-tam pth’ng gia giàm.
(3) Ce Nam dwç’c thdn hiçu en 11 q. a été réédité la 7° an. khâi-dinh (1922) à Hanoi

(A. 2727, A. 2728, exemplaires très incomplets).
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