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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

En moins de trois années la première et la seconde
édition des Variétés orientales ont été complètement

épuisées. La première de ces éditions, il faut le dire,

destinée tout particulièrement aux bibliophiles, n’avait

été tirée qu’à un très-petit nombre d’exemplaires sur

papier de Hollande, avec titre rouge et noir, et une
série de planches et de fac-simile de textes orientaux,
ce qui nous avait obligé à la mettre en vente,à un
prix relativement assez élevé.

L’édition que nous offrons aujourd’hui au public,

d’un format plus modeste, a pu être imprimée dansl

des conditions de bon marché qui la mettent à la
portée de toutes les bourses. Si cette édition ne ren- t
ferme plus les planches qui ornaient les précédentes,
elle a sur celles-ci l’avantage d’avoir été soumise à une

révision qui a permis de faire disparaître quelques
fautes graves, dont lesj’premières éditions, imprimées

coup sur coup, n’ont pu être débarrassées.

On a reproché à la librairie orientale la cherté ex-

cessive des ouvrages qu’elle met au jour de la publi-
cité. Déjà nous avons essayé, par la publication de la
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Grammaire comparée de M; Eichhoff, de répondre
à ce reproche et d’offrir aux orientalistes des volumes

utiles à des conditions excessivement modérées. Nous

espérons qu’ils nous sauront gré de notre nouvelle
tentative, qui met entre leurs mains un livre d’érudi-

tion asiatique au même prix que les ouvrages popu-
laires pour lesquels les éditeurs comptent toujours sur
un tirage et sur une vente considérable d’exem-
plaires.

MAISONNEUVE ET 0°,
Libraires-éditeurs.



                                                                     

PRÉFACE

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

La bienveillance avec laquelle les orientalistes ont accueilli,
l’année dernière, le volume que j’ai fait paraître sous le titre
d’Études asiatiques l, m’a engagé à leur offrir un nouveau

recueil composé de notices et de mémoires également pu-
bliés tant dans les journaux littéraires que dans les revues
des sociétés savantes de la capitale. Plusieurs de ces mémoires
n’avaient encore vu le jour que par extraits, d’autres ont été
l’objet d’additions considérables provenant de nouvelles re-
cherches. L’un des plus étendus enfin, celui que j’ai, consacré

àl’examen de la riche collection de documents tamouls de
feu M. Ariel, de Pondichéry, est complètement inédit.

En dehors des morceaux’ dont le caractère est purement
historique ou géographique, j’ai donné quelques fragments
de critique littéraire accompagnés pour la plupart de nom-
breuses annotations bibliographiques. Ces annotations, dans
lesquelles on trouvera les titres d’ouvrages orientaux ou eu-
ropéens en général peu connus, et pour lesquelles j’ai dû

entreprendre des minutieuses recherches dans; les princi-
pales bibliothèques de l’Europe, ne paraîtront pas, je l’es:-
père, dépourvues d’intérêt, surtout si l’on considère combien

il TËSœ à faire pour posséder seulement les éléments fonda-

mentaux,d’une Bibliographie orientale.
Si le succès de ce nouveau volume répond aux espérances

de ses éditeurs, je me propose de livrer successivement à
l’impression cinq autres recueils de notices et essais de litté-

V I Études asiatiques de Géographie et d’Histoire. Paris,.Challa-
me] aîné, éditeur, 30, rue des Boulangers, 1864; un vol. m-8" de
412 pages, avec index analytique.
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rature et d’éradition orientale 1. Déjà les matériaux destinés

à la composition de ces recueils ont été réunis et classés: une
soigneuse révision leur donnera une forme définitive. Tou-
tefois, je pense qu’il convient de faire alterner la publication
de ces recueils et celle des ouvrages spéciaux dont j’ai entre-
pris la composition. De la sorte j’ai offert au public la tra-
duction française d’un Traité japonais sur la culture des mû-
riers et l’éducation des vers à soie ’, et la troisième partie de

mon Dictionnaire japonais-français 3, en attendant que des
circonstances favorables me permettent de reprendre mon
Histoire de la langue chinoise 4, dont le premier volume est
à peu près complètement terminé 5. -

Paris, le 22 décembre 1865.

’ Les Littératures de l’Orient. Essais de critique; un vol. in-8°.
Notices de linguistique et d’ethnographie,- un vol. in-8°.
L’Eætréme Orient: Archipel japonais, Chine, Corée. Cochinchine,

Siam, Barmanie, Mati ascar. Questions de politique et d’histoire
contemporaines ;. un vo . iu-8°. ’ ’

Notices et extraits des textes chinois de la Bibliothèque impe-
riale, relatifs à la philosophie, au culte, à la poésie, à l’ethnogra-
phie, à l’histoire. à la géographie, aux sciences, aux arts et à l’in-

ustrie du Céleste Empire. traduits pour la première fois en langue
européenne; un vol. in-8°.

Voyages et Missions scientifiques ; suivi de discours et de rapports
sur divers sujets d’éradition orientale; un vol. in--8°.

3 Yô-san-sin-sets. Traité de l’éducation des vers à soie au Japon,
traduit pour la première fois du japonais et aecom ligné d’une in-
troduction et de nombreuses notes. Publié par or re de S. Exc. le
ministre de l’a riculture. (Paris, Imprimerie impériale; un beau
vol. in-8° avec p anches en couleur et 2 cartes. (quatre éditions fran-
çaises et une traduction italienne.)

3 Dictionnaire japonais-français,- trois vol. in-8°.
4 Histoire de la langue chinoise. L’Institut de France a décerné

une mention honorable et un prix de I,200 francs a divers fragments
du premier volume de est ouvrage; 2 vol. in-8°.

5 Depuis lors j’ai fait paraître: Anthologie japonaise. Poésies
anciennes et modernes des insulaires du Nippon, traduites en fran-
çais et publiées avec le texte original. Avec une préface, par M. Ed.
Laboulaye. de l’Institut. Paris, 1871 ; l vol. in-8°.
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LIVRES ÉLÉMENTAIRES

- DES ÉCOLES CHINOISES.

LE TSIEN-TSZE-WEN.

Le Tsien-lsze-wen est le principal livre dont on se
serve en Chine pour initier la jeunesse aux éléments des

sciences, de l’histoire, et, en un mot, de toutes les
branches de la littérature nationale. Il renferme, ainsi
que l’indique son titre, mille signes idéographiques qui

ne se représentent jamais deux fois dans le corps du
texte et qui sont combinés de manière à former des
vers comprenant tous également quatre caractères. Le
rhythme et la rime y ont été observés, malgré les im-
menses difficultés que présentait la rédaction d’un ou-

vrage classique dans de telles conditions.
L’auteur, Tchœou King-lue, fut chargé de composer

ce curieux et singulier petit livre par l’empereur Won-li,
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fondateur de la dynastie des Liang’, qui désirait réu-
nir en un seul texte mille caractères qu’avait écrits un

célèbre calligraphe de son temps, le ministre Wang
Hi-tchi. Pour satisfaire au désir de ce prince, l’histoire

rapporte que Tchœou Hing-tsze composa le Tsien-tsze-
wen en une seule nuit, ce qui lui causa une telle fatigue
que le lendemain, dit la légende. ses cheveux et sa
barbe étaient devenus absolument blancs.

Au début de l’ouvrage, l’auteur trace à grands traits

un tableau de la nature et de ses productions. Il traite
ensuite des vertus des premiers souverains, des facultés
de l’homme et de ses devoirs envers la société. Puis il

passe en revue les splendeurs de la Chine, de sa cour,
de ses palais, etc. Enfin il achève son travail par un
coup d’œil rapide sur la vie privée des Chinois, l’agri-

culture et les arts..
De nombreuses traductions du Tsz’en-tazc-wen ont été

publiées par les peuples qui avoisinent la Chine ou qui
en sont tributaires. Nous possédons déjà plusieurs de

ces traductions, notamment celles en langues mand-
choue, mongole, coréenne, japonaise ’. il en existe

I Règne de 502 à 550 de notre ère.

a Voici la.lisle des principales versions orientales du Tsien-tsze-
won qui existent, à ma connaissance, dans les bibliothèques de

l’Europe : .
A. -- Hoeï-youen Tslen-tsse-wen. Belle édition appartenant au

Recueil des livres élémentaires des Chinois, publiée en 1800. (lioi-
lection Klaproth.)

B. - Sin-ts’ien-tchoung-ting Tsien-tsze-wen Men-chou. Nouvelle
dition commentée, in-8°. (Collection Klaproth.)
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également des versions tibétaines et siamoises, mais je
ne sache pas que jusqu’à. présent il en soit parvenu
d’exemplaire en Europe.

Les amateurs de paléographie chinoise trouveront
un grand intérêt dans l’étude du Livre des mille ca-

ractères, car les Chinois se sont appliqués à en
donner des éditions dans tous les genres d’écritures
anciennes et modernes qu’ils connaissent. Le dépar-

11. - Goun-den Sen-zi-mon. Édition accompagnée de notes ja-
ponaises. par le docteur Mogami Sanssi. Yédo, 1515; in-s°. (Col-
lection Siebold.)

I. - Kwa-in-zyou-taï Sen-zi-mon lié-mols. Édition avec les di-
verses formes de tous les caractères, une table des clefs chinoises
en écriture antique et moderne, une liste des nanori ou prénoms
japonais, et une version littérale japonaise par Nisi-kamé-son.
Myaka, i756; in-8°. (Coli. Siebold.)

C. - Wang yeou-tun-tchi-chim Tsien-tsze-wen. Édition en lettres
blanches sur fond noir, par le calligraphe Wang Yœou-tun; in 8°.
(C011. Siebold.)

J. - Si-teï Sen zi-mon. Édition en quatre écritures différentes
(kiai-hing-chou a écriture courante moderne », tsao-chou a écri-
ture cursive u, li-chou n écriture des bureaux », tchouen-chou
a écriture antique u), avec la notation des prononciations sinicog
japonaises en écriture hala-kana, et la traduction japonaise du
texte’ en écriture lira-kana,- in-12 oblong. (Bibi. impériale de

Paris.) .K. -- lr-ts’yœn kourotsd-Isour-wor. Édition avec la prononcia-
tion figurée et la traduction en coréen; in-li”. (Bibliothèque du
Département asiatique, à Saint Pétersbourg.)

On trouve également le Tsicn-tsze-wen reproduit dans les an-
nexes de divers ouvrages de philologie publiés en Chine et au

Japon. i ’ , V Ï ,Aux éditions indigènes qui viennent d’être citées, on peut Ajouter
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tement des manuscrits de la Bibliothèque impériale à
Paris et le Musée britannique à Londres renferment a
ce point de vue plusieurs éditions fort intéressantes du
poème de Tchœou Hing-tsze.

La traduction française que M. Stanislas Julien vient
de donner du Tsien-lsze-wen 1 inaugure une série d’ou-

ies éditions Suivantes du même livre, publiées par la Européens :

A. - Le Livre des mille mots, en chinois, dans: Chrestomathie chinoise,
publiée aux frais de la Société asiatique (par KLAPROTE]. Paris, 1853; in-ùs.

B. - ’1’he Thousand Character Classic, in Chinese and Corean; (edited) by
PnILostnnnsIs. Batavia, 1835:1n-8°. (Voy. plus loin.)

C. - Tsîan-dsti-wen, sive Mille litteræ ideographicæ. Opus sinicurn origine
cum interprétations koraiana, in peuinsula Kooraî impressum, in lapide exa-
ratum a Sinensi Ko-lsching-Dschang, et redditum curantc PE.-Fll. DE Sinon).
(Annexo systemate scripturæ tomaison.) Lugdunt-Batmrum, en officine
lithographies editon’s, 1853.

Tiré à 125 exemplaires, pour la Bibliotheca japonisa de M. de Siebold.
D. - Le Livre des mille caractèræ, en chinois (caractères de mainate cou-

rante et caractères cursifs), avec la notation phonétique des signes en sinico-
japonais et en [rata-kana, et la traductionjaponaisejuste-linéaire en [lm-kana,
dans :Becueil de textes japonais, publié à l’usage des personnes qui suivent
le cours professé à l’École spéciale des langues orienhles, par Laon a: IMY.
Paris, 1863; in-8°.

I Enseignement primaire de la langue chinoise : Le Livre des
mille mots, le plus ancien livre élémentaire des Chinois, publié en

chinois avec une double traduction et des notes, par Stanislas
Julien. de l’institut. Paris, B. Duprat, in-8’ de 50 et 40 pp.

11 existait déjà des traductions en plusieurs langues européennes
du Tsien-tsze-wen, publiées sous les titres suivants :

1. Translation or a Comparative Vocabulsry et lhe Cliinese, Corean and
Japanese lamanages; to whicb is added the Thousand Character Classic, in
Chinese and Corean; me wliole accompanied by copious indexes ot ail me
Chinese and English words occuring in me work, by Parmesan-nus. Batavia,
Parapatlan Press, 1835.-, in-8" (imprimé à la chinoise).

2. Das Tsian-dsü-wen, oder Buch von tausend Wôrtern, ans dem Schi-
nesischen, mit Berücksichtigung der koraischcn und japanisctien Ueberset-
sans, ins Deutsche ûberlragen von Dr J. HorrnsNN. Leiden, 1Mo; in-foi.

Extrait des Archiv sur Beschreibung von Japon, de M. Ph. Pr. de Sieboid.
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nages classiques chinois que ce savant sinologue se
propose de livrer successivement à l’impression, dans
l’intérêt des personnes qui suivent son cours à l’École

spéciale des langues orientales. Cette traduction double,
littérale etlibre, est disposée de façon à lever, en faveur
de l’étudiant, les innombrables difficultés que renferme

ce petit livre; car il ne faut pas se le dissimuler, malgré
l’usage qu’on en fait à la Chine, le Livre des mille mots
ne se lit pas aisément. Le système qui a présidé à sa
rédaction a imposé à l’auteur chinois des tours de force

littéraires qui, s’ils sont intéressants eu-égard à la dim-

cuIté vaincue, ne sauraient avoir pour effet de contri-
huer à l’élégance et à la clarté du discours. Bref,

M. Stanislas Julien nous a donné l’explication d’un livre

élémentaire que personne que lui n’était peut- être

capable de bien expliquer en Europe:

LE SAN-TSZE-KIIVG.

Le San-tsze-lcing ou Livre (en phrases) de trois mots
est, avec le Tsien-tnze-wen ou Livre des mille mots,
l’ouvrage le plus répandu dans les écoles primaires de

la Chine. Il a été rédigé sous la dynastie des Soung,

vers la fin du treizième siècle de notre ère, par un dis-
ciple du fameux philosophe TGhD’llrhi, nommé Wang
l’ait-hmm, qui le destinait à l’éducation de ses enfants.

D’un style moins guindé que le Livre des mille mots,

le San-tsze-kiny se compose de vers de trois syllabes,
accouplés’deux à deux au. point. dame du sens, et limés
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suivant les principes de la prosodie chinoise. L’auteur
commence par exposer la nécessité de donner de bonne
heure de l’instruction aux enfants et de surveiller leurs
progrès. Il explique ensuite dans quel ordre ils doi-
vent acquérir cette instruction et en quoi elle con-
siste; ce qui l’amène à une sorte de catéchisme ou
sont groupées de la façon la plus succincte les no-
tions élémentaires de philosophie, de morale, de poli-
tesse et de science qu’aucun Chinois ne doit ignorer.
Puis il énumère quelques faits relatifs aux successions
des dynasties impériales de la Chine, et termine son
récit en appelant l’attention des enfants sur les avan-
tages que procure l’étude et sur la nécessité de s’y adon-

ner avec zèle.

Il existe depuis longtemps des traductions du San-a
tsze-lcing en diverses langues européennes’, mais elles
sont en général très-défectueuses. C’est ce qui a engagé

M. Stanislas Julien à en donner une nouvelle version,

t Voici la liste des traductions du San-lsze-kirlg publiées jusqu’à

ce jour, dans diverses langues européennes : ’
l. San-dzul-gine, tu este kniga lroeslovnaia, dans: Boukvare laniste], de

Aune Laonnuw. Saint-Pétersbuurg, I779; in-8°. (En russe.)
2. San-me-king, translated by R. MORIBSON in Horne Sinicæ. Landau,

1812: In.8°. (En anglais.)
Réimprimé parle docteur Momcci dans : Parallel drawn between me un

Intended Chinese Dicüonaries. London (Berlin), 1817: in-h°. v
s. lehm] des Mittelreiches,enthaltend die Encyclopâdie der chlnesischen

lugent. (Sln-dsll-kins). ûberselzt und criailler: von tisonna. landtag

1836; ln-Nt. (En allemand.) L .a. Tue liures-rom San-Isae-Hng, or me Tritium! Classic otdhllia, as
issuei : 1° by Wang-povheou, 12° by Protestant Missiomries in un]. country,
and 5’ by me Babel Chier Taé-ping-wang; put [me Enslish, with notes, b3 me
En. a. 0. Mm, Il. A. muon, 1856; lui-12.
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accompagnée du texte original et de la prononciation
des signes, dans l’intérêt de ses élèves de l’École spé-

ciale des langues orientales’. La nouvelle version du
savant sinologue, tout en suivant le texte original mot
à mot, est cependant d’une clarté et d’une continuité

parfaites, ce qui n’est pas d’une médiocre valeur dans

un écrit en apparence aussi décousu que le Livre de
trois mots. Elle rendra un véritable service aux per-
sonnes qui veulent commencer l’étude de la langue
chinoise écrite.

Comme le Livre des mots, le petit ouvrage de Wang
Peh-hœou a été traduit dans la langue de la plupart des
peuples qui avoisinent l’empire chinois ’, et on en a

î M. Julien a d’abord publié sa traduction en latin; depuis il l’a

imprimée en langue anglaise :

5. San-lacu-king. Trium lltterarum liber a Wang-pe-heou su!) ünem
xm sæcuIi compositus; sinlcum texlum, adjecla au clavium tabula, edidit et
in latinum ver-lit S. J. Parfaits, 186M, in-8°.

6. Saucisse-kilts. Tue Three Characler Classic, composed towards tire
end of me xunh century by Wang-pih-how; published in Chlnese dm] En-
glish, with me Table of une 2th radiais. Paris, 1860 g in»8°.

I Parmi les diverses versions orientales du San-tsze-In’ng que
j’ai en l’omiou de rencontrer, je citerai les suivantes:

A. - Rut-gaudit San-tsze-ktng. Belle édition en grands carac-
tères semi-cursifs, appartenant au recueil des livres élémentaires
des Chinois, publié en 1800. (Collection d’HerveySaint-Denys.)

B. - Mandchou nilsan hhergen t kamtchtmd .1ng San-lue-
glng habile. Édition chinoise avec traduction mandchoue, com.
menhirs et paraphrase dans les deux langues. I796; tri-8°. (Coll.
Klaproth.)

C. - Han-han [to-pi San-tsse-lstng lchwktaï. Édition trilingue,
15
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publié des édifions en toutes espèces d’écritures, avec

des commentaires aussi intéressants qu’instructit’s. Les

amateurs de livres polyglottes ne sauraient tramer,
dans l’Asie orientale, de livre plus digne d’attirer leur
curiosité et de la satisfaire.

ehinoisemandehuue-mongole; 4 tomes gr. tir-8". (Blbl. imper. de
Paris.)

Une édition chinoise du San-tue-king a en outre été publiée. par

Klaproth, dans la Chrestonuzthie chinoise de la Société asiatique,
et une autre, imprimée à la manière chinoise, de format petit iu-P,
a paru a SaWébersbmwg. sous la direction du baron animas.
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