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PRÉAMBULE 

L’archéologie des XXe et XXIe siècles exhuma d’in-

nombrables manuscrits chinois. D’autres textes furent ex-

cavés du fait de pilleurs de tombes, et parfois récupérés in 

extremis sur des marchés en Chine continentale, et à Hong-

kong. La plupart de ces écrits furent composés, entre le IIIe 

siècle avant J.-C. et le IIIe siècle après J.-C., sur des feuilles 

de soies, des lamelles de bambou, et des planchettes de bois. 

Le présent recueil offre un florilège de textes qui fu-

rent enterrés, oubliés, puis finalement retrouvés. Ils sont 

aujourd’hui inédits. Ainsi, nous proposons à nos lecteurs 

une série de capsules temporelles ressuscitant sous nos 

yeux un quotidien évanoui depuis des siècles. 

Le lecteur trouvera des lettres de soldats, des actes 

testimoniaux, de brefs passages de traités de mathéma-

tiques, de médecine, d’astrologie ou d’oniromancie, des 

histoires de morts-vivants, des lois, des règlements, des 

bordereaux administratifs, révélant tout un univers de con-

ceptions légales, morales et spirituelles parfois étonnantes. 

Les extraits traduits reflètent une vie matérielle riche, 

impliquant des questions de logistique, ou d’argent. Cer-

tains font resurgir la vie des militaires dans les marges de 

l’Empire, à l’extrémité chinoise de la Route de la soie. 
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INTRODUCTION 

Les supports d’écriture en Chine et dans le Monde 

La fourchette temporelle des manuscrits du présent 

recueil ne coïncide nullement avec l’histoire politique de 

la Chine. Elle s’attache plutôt à suivre l’évolution des sup-

ports d’écriture utilisés avec deux dates charnières : au IIIe 

siècle avant J.-C. la communication écrite se banalisa et 

commença à laisser des traces archéologiques abondantes, 

puis le IIIe siècle après J.-C. vit le papier s’imposer comme 

nouveau support privilégié d’écriture. Or la disponibilité 

de tels ou tels supports conditionnait le nombre de per-

sonnes pouvant accéder à l’écrit, et la typologie des textes. 

L’humanité a utilisé bien des supports d’écriture 

analogiques, souvent éphémères, parfois capables de durer, 

certains légers et transportables, d’autres pesants, voire 

inamovibles : sable sur le sol, poussière sur une ardoise, 

tablettes d’argile en Mésopotamie, tablettes de cire molle 

en Grèce et à Rome, carapaces de tortues, os, bronzes et 

stèles de pierre en Chine, papyrus (feuilles végétales tres-

sées et comprimées) en Égypte, parchemins (peau de mou-

ton) au Moyen-Orient, écorce de bouleau en Russie, à Gan-

dhara et en Inde, écorce de ficus (dite papier d’amate) au 

Mexique et Amérique centrale, lamelles de feuilles de pal-

mier en Inde et en Indonésie, planchettes et lamelles de 

bois en Europe, en Inde, en Chine, en Corée et au Japon, 

soie et lamelles de bambou en Chine et dans les pays limi-

trophes, etc. 
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En Chine, les trouvailles archéologiques nous ap-

portèrent des écrits sur des supports variés ; par ordre d’an-

ciennetése trouvent : les inscriptions sur des plastrons de 

tortues et des os, sur des bronzes, sur des planchettes et 

lamelles de bois, sur des lamelles de bambou, sur des mor-

ceaux de soie, sur des stèles de pierre, et enfin sur du papier. 

Il s’agit là de ce qui nous est parvenu. Nous ne savons pas 

quels supports éphémères utilisaient les anciens Chinois : 

pigments instables sur des roches ? Poussière sur le sol ? 

Les Chinois produisaient de longue date des papiers 

en recyclant des tissus et des cordes de jute. Puis, selon la 

tradition chinoise, Cai Lun (début du IIe siècle après J.-C.) 

en améliora radicalement le procédé de fabrication. La 

qualité se stabilisa, et le coût de production diminua. Ceci 

entraîna la généralisation de son usage vers le IIIe siècle 

après J.-C.1 

Avant, les matériaux souples et légers coûtaient da-

vantage que les planchettes de bois et les lamelles de bam-

bou dont la matière première se trouvait en abondance. No-

tamment, écrire sur la soie s’avéra toujours un luxe, un 

choix réservé à des ouvrages commandés par l’aristocratie, 

ou comme une marque d’estime particulière pour le desti-

nataire d’un courrier. En effet, la production de 1 m2 de 

soie nécessitait environ 1500 chrysalides de bombyx qu’il 

fallait nourrir de feuilles de mûrier pendant un mois. Puis 

il fallait encore dévider les cocons, filer la soie, et la tisser. 

À titre de comparaison, une tige de bambou donnait 

environ 200 lamelles d’environ 70 cm. Elles étaient décou-

pées en trois donnant environ 600 lamelles de 23 cm de 

long et de 6 à 7 mm de large fournissant près de 1 m2 de 

support d’écriture. Le coût était dérisoire, en comparaison 

avec la même surface de soie ; même en comptant l’entre-

tien de la main d’œuvre et l’équipement servant à bouillir 

 

1 DRÈGE Jean-Pierre, Le papier dans la Chine impériale. Paris : Les 

Belles Lettres, 2017. 
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les bambous, les sécher sur une plaque chauffée à haute 

température, découper les lamelles sur l’extérieur des tiges, 

gratter les matières molles du côté intérieur de l’écorce, et 

relier les lamelles avec des ficelles afin de former des rou-

leaux. 

Les écrits à l’encre sur lamelles de bambou, et le 

bois, possèdent une bonne capacité de conservation, à con-

dition d’être maintenues à l’abri de l’oxydation, cela ex-

plique pourquoi les fouilles archéologiques purent en ex-

humer autant. 

Les corpus sur lamelles et sur feuille de soie 

L’archéologie des XXe et XXIe siècles exhuma d’in-

nombrables manuscrits chinois composés entre le IIIe siècle 

avant J.-C. et le IIIe siècle après J.-C., sur des feuilles de 

soies, sur des planchettes de bois, ou sur des lamelles de 

bois ou de bambou. Leurs contenus pratiques, voire per-

sonnels, les démarquaient des inscriptions solennelles et 

pompeuses des stèles et des bronzes. 

Depuis les années 1980, des universités ou des mu-

sées chinois achètent auprès d’antiquaires, des écrits récu-

pérés sur des chantiers de construction, ou dérobés par des 

pilleurs de tombes. Ces derniers restent insensibles à la 

destruction de données scientifiques que seules des fouilles 

professionnelles auraient pu détecter. Trop souvent ils 

anéantissent la possibilité d’une datation fine, et aussi le 

contexte que formait la proximité avec d’autres artefacts. 

La quantité des manuscrits découverts reflète une 

large diffusion de l’écriture, et l’accessibilité de supports 

pratiques, bon marché, et se conservant bien. Les missives 

privées témoignent de l’existence d’un système de relais 

postaux sophistiqué. 

En 1905, les 75 pages de son Livres chinois avant 

l’invention du papier suffisaient à Édouard Chavannes 

pour présenter les corpus, sur soie, lamelles, et carapaces 
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de tortues, découverts par les missions archéologiques de 

son temps. 

Un siècle plus tard, il ne fallait pas moins de 727 

pages à l’ouvrage Corpus sur soie et lamelles exhumés au 

XX
e siècle2 afin de référencer les corpus sur lamelles et 

feuilles de soie exhumés de 1900 à 2002, ainsi que les pu-

blications à leur sujet sorties de 1903 à 2002. Les corpus y 

furent rangés sous 126 entrées, par années et sites de 

fouilles ou d’acquisition. Généralement, une entrée ne ren-

voie qu’à quelques lamelles éparses, tandis que « Zouma-

lou 1996 » et « Liye 2002 » correspondent séparément à 

des dizaines de milliers de lamelles portant de brèves notes 

administratives. « Guodian 1993 » et « Zhangjiashan 

1983 » regroupent plusieurs textes longs. Par ailleurs, 70% 

des entrées concernent des trouvailles postérieures à 1970, 

une date coïncidant à une multiplication des chantiers d’in-

frastructures, assortie de l’application de plus en plus 

stricte d’un principe de fouilles d’urgence, déclenchées 

suite à une déclaration obligatoire de la découverte de ves-

tiges. 

La plupart des sites se trouvent dans le tiers le plus 

oriental du territoire chinois, qui a toujours connu la plus 

grande densité de population. 

La majorité des manuscrits proviennent de sépul-

tures, en raison de la coutume prescrivant d’enterrer les dé-

funts avec leurs possessions, parfois des livres, lettres et 

pièces administratives, comme s’ils devaient en rendre 

comptes à l’administration des enfers. 

Mais il y existe de notable exceptions. À Liye, c’est 

un puits inondé qui livra un immense corpus administratif. 

Il y avait été jeté afin d’échapper aux mains ennemies. 

 

2 PIAN Yuqian, DUAN Shu’an (éds.), Corpus sur soie et lamelles exhu-

més au XXe siècle [二十世紀出土簡帛綜述]. Pékin : Cultural Relics 

Press, 2006. 
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Par ailleurs, au sein des régions désertiques des 

marges nord-ouest de l’Empire, Dunhuang et Juyan, se dé-

marquèrent par leur richesse archéologique. Ils firent l’ob-

jet de plusieurs campagnes de fouilles depuis le début du 

XXe siècle. Les manuscrits trouvés proviennent respective-

ment de bibliothèques monacales emmurées dans des 

grottes, et de forts de défense de la frontière du Gobi. 

Diffusion aujourd’hui en Chine 

Les textes exhumés sont généralement difficiles 

d’accès, et leur contenu s’avère de surcroît souvent aussi 

rébarbatif que celui des comptabilités des domaines médié-

vaux en France. Pourtant, ils fascinent, parce qu’ils don-

nent une matérialité palpable à un passé qui ne nous était 

précédemment accessible qu’au travers des écrits transmis. 

Les étals des boutiques de souvenirs proposent des 

reproductions de rouleaux de lamelles de bambou. 

La diffusion muséale leur a aussi accordé une grande 

visibilité. Citons l’ouverture en 2009 du Musée national 

des écritures chinoises situé à Anyang, et l’exposition 

Écrire sur le bambou et sur la soie – La culture des la-

melles de bambou et des feuilles de soie en Chine3, tenue 

en 2017 et 2018, à Jinan. 

En outre, des universitaires se sont prêtés au travail 

de vulgarisation en éditant les quatre volumes en format de 

poche d’une Introduction ludique aux écrits sur bambou et 

sur soie4. 

 

3  Présentation sur le site du Musée du Shandong : 

<http://www.sdmuseum.com/articles/ch00071/201709/f90ba7b5-

27ac-445f-908a-6b7745c6746c.shtml> [consulté le 30 octobre 2020]. 
4 HU Pingsheng & Musée du Shandong, Introduction ludique aux écrits 

sur lamelles et sur soie [趣味简帛学] vol. 1–4. Shanghai : China Wel-

fare Institute Publishing House, 2017. 

http://www.sdmuseum.com/articles/ch00071/201709/f90ba7b5-27ac-445f-908a-6b7745c6746c.shtml
http://www.sdmuseum.com/articles/ch00071/201709/f90ba7b5-27ac-445f-908a-6b7745c6746c.shtml
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Compréhension et traduction des textes exhumés 

La compréhension des textes exhumés se heurte à 

plusieurs niveaux de difficulté. 

D’abord les spécialistes d’épigraphie chargés de re-

transcrire les textes antiques en caractères modernes af-

frontent la simple lisibilité des manuscrits. Et celle-ci dé-

pend de l’état de conservation du support et de l’encre, in-

terdisant souvent une restitution complète. 

Ensuite, il y a la présence de graphies divergeant de 

celles répertoriées dans les dictionnaires anciens, et d’un 

vocabulaire pas toujours transparent, car différent de celui 

des textes classiques transmis par la tradition lettrée. 

De plus, l’épigraphie seule ne suffit pas pour effec-

tuer une transcription ponctuée valide. En effet, la carence 

de ponctuation des textes provoque maintes ambiguïtés. 

Une prière à la patronne des éleveurs de vers à soie exhu-

mée en 1993 à Jingzhou5 fournit un bon exemple de la fa-

çon d’améliorer la compréhension d’un texte par essais et 

erreurs. 

En 2001, les premiers commentateurs chinois sug-

géraient « ne méprisez pas ceux qui voient flou, que vos 

yeux n’abandonnent pas ceux qui vieillissent, que ces 

ventres ne désavouent pas […] » où les yeux et les ventres 

étaient les sujets des verbes qu’ils précédaient. Puis, en 

2018, la phrase fut redécoupée en « ne méprisez pas ces 

yeux aveugles, n’abandonnez pas ces ventres qui se méta-

morphoseront, ne désavouez pas […] » où les yeux et les 

ventres sont réinterprétés en compléments des verbes qui 

les précèdent. 

Un lecteur, même avisé, se frotte à l’expression, par-

semée d’aspérités, de textes authentiques auxquels ne pré-

parent pas forcément les manuels de chinois ancien, avec 

 

5 Voir la section « Le rinçage des œufs de vers à soie » du présent recueil. 
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leur progression balisée, faite de textes transmis, ponctués, 

annotés, et commentés, depuis des siècles, par des généra-

tions d’érudits, de professeurs, et d’élèves. 

Dans le but de résoudre les équivoques une à une, il 

faut effectuer des rapprochements intertextuels avec les 

corpus transmis, ou avec d’autres textes exhumés. 

Après la transcription vient la traduction. Elle aussi 

exige une prise de recul permettant de restituer le sens que 

voulaient exprimer les auteurs. Une traduction mot-à-mot 

machinale ne donnerait rien de bon, sauf lorsque le texte 

lui-même le commande, par exemple avec les listes de pré-

sages associés respectivement avec des rêves et avec des 

noms de comètes des sections « L’explication des songes » 

et « Prédictions sur les comètes » du présent recueil. 

Les traductions en chinois moderne s’autorisent à 

garder certains termes du texte original, même lorsqu’ils 

ne sont pas vraiment transparents. Les lecteurs chinois ne 

sont pas dupes, mais ils acceptent la pirouette d’un ar-

chaïsme de circonstance créant un effet suranné et mysté-

rieux. La traduction française ne peut pas recourir à cet ar-

tifice, donc il faut savoir renoncer à traduire certains pas-

sages, ou bien souffrir la présence d’un appareil de notes 

explicatives empêchant une lecture fluide. 

Il nous a semblé prudent de toujours partir du texte 

ancien, et non d’une traduction en chinois moderne. Évi-

demment, beaucoup sont excellentes. Simplement, nous 

nous méfions de celles volontairement très libres, visant à 

créer un contraste éclairant avec le texte de départ, ou de 

celles qui, au contraire, collent à l’original et ne se canton-

nent à l’exercice de transposition, sans parler de celles té-

moignant d’un état de la recherche déjà obsolète. 

Le présent recueil écarte les versions anciennes des 

œuvres transmises, et progressivement traduites en latin et 
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en français depuis le XVIIe siècle6. Nous choisissons au 

contraire des textes enterrés, et oubliés. Quelques-uns (les 

lettres des soldats Heifu et Jing) ont pourtant gagné une 

certaine notoriété en Chine ces dernières années, de par 

leur contenu émouvant. 

L’essentiel des écrits exhumés relèvent de questions 

administratives. Ce n’est pas le cas des extraits choisis ici, 

qui ne constituent donc pas un échantillon représentatif, 

mais un florilège de textes présentables sans appareil de 

notes, et assez variés pour être intéressants. 

Ils dévoilent une vie matérielle bigarrée avec ses 

problématiques de logistique, d’organisation de la produc-

tion, et d’argent. Certaines bribes font resurgir les rudes 

contraintes de la vie dans les confins occidentaux de l’Em-

pire. Ces fragments révèlent tout un univers de conceptions 

légales, morales et spirituelles inattendues, voire fantai-

sistes. 

Nos traductions sont inédites, hormis les extraits du 

Livre sur les calculs déjà publiés en 2019 aux Presses de 

l’INALCO. Elles reflètent l’état actuel d’une recherche 

foisonnante, elles sont donc transitoires par nature, et of-

frent une sélection de capsules temporelles qui, pour un 

instant, ressuscitent sous nos yeux un quotidien évanoui 

depuis des siècles. 

  

 

6 Pour les textes confucéens dont les Entretiens [論語], les pères jésuites 

publièrent une sélection bilingue latine-chinoise en 1687 sous le titre 

Confucius Sinarum Philosophus. François Bernier en fit une traduction 

française Confucius ou la Science des Princes la même année, mais il 

mourut en 1688 et son manuscrit ne fut pas publié avant 2015. Puis il 

y eut Les Quatre Livres, trilingue (chinois, latin, français) de Séraphin 

Couvreur en 1896. Par ailleurs, Joseph-Marie Amiot publia l’Art mili-

taire des Chinois en 1772, une traduction partielle de L’Art de la 

guerre [孫子兵法]. Et Stanislas Julien publia le classique taoïste Livre 

de la voie et de la vertu [道德經] en 1842. 
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SYMBOLES UTILISÉS 

[…] dans nos traductions et dans la transcription des 

textes chinois : remplace un passage tronqué non traduit et 

non transcrit. 

 

□ dans la transcription des originaux : un signe uti-

lisé en épigraphie chinoise, il prend la place d’un caractère 

illisible sur le manuscrit. 

 

● dans la transcription des textes chinois : un signe 

de ponctuation des textes Qin-Han, il intervient générale-

ment au début d’un énoncé, ou d’un paragraphe, et en 

marque le commencement. 
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LE BAMBOU 
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Lamelles de bambou 

La réglementation stipule qu’un bambou de huit 

pouces de diamètre produit 183 lamelles de trois pieds de 

long. 

Considérons une fabrication effective avec un bam-

bou de neuf pouces de diamètre. 

Combien fabriquera-t-on de lamelles ? 

La réponse est : on aura 205 lamelles 7/8. 

Lamelle n°70 du Livre sur les calculs. 

Anonyme, circa 186 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1983-84 de la tombe n°247 du lieu-dit Zhangjiashan, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Les rouleaux de lamelles reliées ont longtemps été 

le support d’écriture le plus courant en Chine. Les lamelles 

étaient découpées sur des tiges de bambou et la production 

était normalisée par l’administration Han. 
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Ici, la norme est énoncée pour des bambous d’un 

diamètre donné (8 pouces) et d’une hauteur donnée 

(3 pieds), mais elle s’applique à un bambou de diamètre 

différent (9 pouces) en effectuant la règle de trois 

9 × 183 ÷ 8 donnant un résultat non entier. 

 

Transcription du fragment original : 

程曰：竹大八寸者為三尺簡百八十三。今以九寸竹為簡。簡當幾

何？曰：為二百五簡八分簡七。 

Photographies des lamelles de bambou et transcription : 

Zhangjiashan 2001. 

Transcription et traduction française : 

Le Livre sur les calculs 2019 pp. 172-175. 
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Pots de bambou 

La réglementation stipule qu’en une journée une 

personne abat 60 tiges de bambous, ou fabrique 15 pots de 

bambou. Par ailleurs, une tige permet de faire 3 pots. 

On veut qu’une même personne abatte les bambous 

et confectionne les pots. Combien en fabriquera-t-elle en 

un jour ? La réponse est qu’elle fera 13 pots 3/4. 

Lamelle n°129 du Livre sur les calculs. 

Anonyme, circa 186 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1983-84 de la tombe n°247 du lieu-dit Zhangjiashan, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Les tiges de bambou sont naturellement divisées en 

sections creuses. Elles peuvent être débitées en gardant une 

cloison sur une seule extrémité afin de fabriquer des pots 

cylindriques ouverts, ou des deux côtés pour faire des tubes. 

Et, comme l’administration Han réglementait la producti-

vité de l’abattage des tiges, et de la production de pots, 

alors les responsables, ou les mathématiciens, pouvait spé-

culer sur l’optimisation de la combinaison des deux opéra-

tions. 

Les 15 pots fabriqués en une journée de travail selon 

la norme requièrent l’abattage de 5 tiges, cela prend 5/60 

d’une cette journée, dont il reste 55/60 de la journée pou-

vant être consacrés à la confection de pots. Nous effectuons 

alors le calcul 15 × 55 ÷ 60 donnant le résultat 13 + 3/4 an-

noncé, signifiant que si un travailleur abattait lui-même 

5 bambous avant de les débiter, alors il ne pourrait fabri-

quer que 13 pots. 

 

Transcription du fragment original : 

程曰：一日伐竹六十箇，一日為盧唐十五，一竹為三盧唐。慾令

一人自伐竹因為盧唐。一日為幾何？曰：為十三盧唐四分之三。 
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Photographies des lamelles de bambou et transcription : 

Zhangjiashan 2001. 

Transcription et traduction française : 

Le Livre sur les calculs 2019 pp. 233-235. 

  



16 

 

  



17 

 

 

 

 

 

 

LES PLUMES ET LES FLÈCHES 
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Collecte de plumes 

[…] huit hommes – Cao, Kuan, Wei, Zhong, Ding, 

Hun, Chen et Que – affectés à la collecte de plumes ; 

[…] six femmes – Ke, Hu, Bei, Yu, Wa et Bian – 

affectées à la collecte de plumes ; 

[…] un homme seul – Qiang – affecté à la collecte 

des plumes [...] 

Fragments 9-2294 a, 9-2350 a et 8-145 a du puits n°1 de Liye. 

Anonyme, circa 215 avant J.-C., dynastie Qin. 

Fouille en 2002 à Liye, Hunan. 

 

Les écrits de la dynastie Qin exhumés à Liye com-

portent moult mentions relatives à la collecte et au négoce 

des plumes. Certaines avaient une finalité décorative, 

d’autres servaient à empenner des flèches. 

Ici, se voient les noms des membres de trois équipes 

de collecte écrits sur une lamelle de bois brisée en trois 

fragments. Cette brève note administrative est représenta-

tive de l’immense majorité des textes découverts sur la-

melles et planchettes. 

 

Transcription des fragments originaux : 

[…] 八人捕羽操、寬、未、衷、丁、圂、辰、卻 […] 六人捕羽刻、

嫭、卑、鬻、娃、變 […] 一人捕羽強 […] 

Photographies du texte original et transcription : 

Musée des textes sur bambou de Liye & Centre de recherche innovante 

et coordonnée sur les textes excavés et la civilisation de la Chine an-

cienne à l’Université Renmin [里耶秦簡博物館 / 出土文獻與中國

古代文明研究協同創新中心中國人民大學中心] (collectif), Textes 

Qin sur bambou du musée de Liye [里耶秦簡博物館藏秦簡 ]. 

Shanghai : Zhongxi Book Company, 2016 pp. 50-51, 124, 192-194. 
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Empennage des flèches 

La réglementation stipule qu’en un jour, une per-

sonne fabrique 30 flèches non empennées, ou empenne 

20 flèches. 

Considérons qu’une même personne produise des 

flèches et les empenne. Combien en produit-elle en un jour ? 

Elle en produit 12. 

Lamelle n°131 du Livre sur les calculs. 

Anonyme, circa 186 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1983-84 de la tombe n°247 du lieu-dit Zhangjiashan, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Flèches empennées. 

La production des corps des flèches et l’empennage 

avec des plumes sont des opérations distinctes prenant res-

pectivement 1/30 et 1/20 d’une journée de travail d’une 

personne. La durée de fabrication d’une flèche empennée 

est donc 1/30 + 1/20 soit 50/600 d’une journée. En inver-

sant nous trouvons bien, comme l’annonce le texte, que 

l’on produit 600 ÷ 50 = 12 flèches empennées en une jour-

née de travail. 

 

Transcription du fragment original : 

程：一人一日為矢三十、羽矢二十。今慾令一人為矢且羽之，一

日為幾何？曰：為十二。 

Photographies des lamelles de bambou et transcription : 

Zhangjiashan 2001. 
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Transcription et traduction française : 

Le Livre sur les calculs 2019 pp. 236-237. 
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22 

Livraison de bibasses au palais 

Décret 3-9. 

Rapport du vice-ministre d’État : Les districts de Xi-

cheng, Chenggu et Nanzheng ont reçu l’ordre d’envoyer 

dix bibasses chacun, mais leurs livraisons n’ont pas atteint 

le quota stipulé. 

Nous demandons aux localités de parachever leurs 

envois. 

Au préalable, l’effectif du personnel nécessaire au 

sein de chaque district traversé sera recensé, et cette infor-

mation sera transmise par les relais de poste. Les lieux où 

la main d’œuvre s’avèrera insuffisante recevront une aide 

financière. 

Chaque cargaison partira avec une documentation 

sur laquelle les préposés des frontières de districts, et des 

relais, renseigneront les dates et heures de passages. Les 

cargaisons voyageront jour et nuit jusqu’à l’intendance du 

palais. 

L’intendant transmettra la documentation au cen-

seur impérial. Ce dernier sanctionnera tout atermoiement, 

et transmettra au vice-ministre, celui-ci validera. 

Promulgation par édit impérial le jour jiashen du 6e 

mois de la 10e année de l’empereur Wendi. 

Lamelle de bois n°57. 

Anonyme, 170 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 2004 de la tombe n°1 du lieu-dit Songbai, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Le texte est un décret numéroté 3-9, et promulgué 

lors du 6e mois de la 10e année du règne de l’empereur Wen 

des Han, soit en 170 avant J.-C., en réponse à un 
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disfonctionnement lors d’une opération de livraison de bi-

basses au palais impérial. 

La bibasse (du chinois pipa) est un fruit, également 

appelé nèfle du Japon. 

Le texte nous est parvenu par une copie réalisée 

entre 154 et 133 avant J.-C., et découverte dans une tombe 

en 2004. 

On entrevoit ici le réseau de relais de poste, et l’en-

cadrement administratif, d’une tâche pourtant simple. Ce-

pendant, cette supervision étroite est justifiée par l’incident 

relaté au début du texte. 

 

Transcription du texte original : 

●令丙苐九 

丞相言：請令西成、成固、南鄭獻枇杷各十，至，不足，令相備

不足，盡所得。先告過所縣用人數，以郵、亭次傳。人少者，

財助。獻起所為檄，及界、郵吏皆各署起、過日時，日夜走，

詣行在所司馬門，司馬門更取大官，大官上檄御史。御史課縣

留遲者。御史奏，請許。 

制曰：可。孝文皇帝十年六月甲申下。 

Photographies et transcriptions : 

Musée de Jingzhou [荊州博物館] (collectif), Importantes découvertes 

archéologiques à Jingzhou [荊州重要考古發現 ]. Pékin : Relics 

Press 2009 pp. 210-211. 

Musée du Shandong 2017 p. 91. 

Transcription et analyse : 

PENG Hao 彭浩, Lecture d’une lamelle de bois de Songbai (1) [讀松柏

出土的西漢木牘(一)], publié le 29 mars 2009 sur le site Silk and 

Bamboo Manuscripts de l’Université de Wuhan : 

<http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1009> [consulté le 14 

juin 2020]. 

Traduction en chinois moderne : 

HU Pingsheng 2017 vol. 2 pp. 16-17. 

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1009
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Transport de charbon de bois 

Une collecte en montagne donne une charretée de 

7 boisseaux de charbon de bois en une journée. 

Il faut une journée pour transporter 10 boisseaux de 

charbon de bois en charrette jusqu’à la garnison. 

Considérons que l’on veuille aller de la garnison 

jusqu’au lieu de chargement du charbon de bois, et rame-

ner un chargement à la garnison. 

On demande la quantité livrée par jour. 

La réponse est : En une journée, on livre 4 boisseaux 

et 2/17 d’un dixième de boisseau. 

Lamelles n°126–127 du Livre sur les calculs. 

Anonyme, circa 186 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1983-84 de la tombe n°247 du lieu-dit Zhangjiashan, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Ce manuscrit propose une question de logistique 

avec une charrette partant vide et revenant chargée à plein 

avec 10 boisseaux (environ 20 dm3) de charbon de bois. 

Les temps nécessaires à la collecte et au chargement du 

charbon de bois sont aussi donnés. 

La suite du texte, non reproduite ici, montre le calcul 

du volume moyen virtuellement livré en une journée, cal-

cul aboutissant bien au résultat annoncé.  

 

Transcription du fragment original : 

負炭山中日為成炭七斗到車。次一日而負炭道車到官一石。今慾

道官往之負炭中，負炭遠到官。問日到炭幾何。曰：日得炭四

斗十七分升二。 

Photographies des lamelles de bambou et transcription : 

Zhangjiashan 2001. 
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Transcription et traduction française : 

Le Livre sur les calculs 2019 pp. 230-233. 
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Registre de haras 

Cheval de relais, robe noire, taches blanches sur le 

front, mâle, marqué sur le côté gauche, cicatrices sur les 

ailes du naseau et sur les oreilles, âgé de 19 ans, haut de 

5 pieds et 9 pouces […] 

Cheval appartenant à un particulier, robe noire gri-

sonnante, mâle, marqué sur le côté gauche, 9 ans, taches 

blanches sur le dos, haut de 6 pieds et 1 pouce, requiert une 

selle petite […] 

Cheval de relais, robe noire grisonnante, hongre, na-

seaux blancs, marqué sur le côté gauche, 8 ans, haut de 

6 pieds, peut mener un attelage, pris en charge par Di 

Sheng, s’appelle Quanjiu [Parfait du haras]. 

Cheval de relais, robe alezane et museau noir, 

hongre, marqué sur le côté gauche, cicatrice sur la narine 

droite, 8 ans, haut de 5 pieds et 9 pouces et demi, peut ser-

vir au flanc d’un attelage à quatre, s’appelle Huangque 

[Moineaux jaune]. 

Cheval de relais, robe baie et front blanc, hongre, 

marqué sur le côté gauche, 9 ans, haut de 5 pieds et 

8 pouces, peut servir au flanc d’un attelage à quatre, pris 

en charge par Lü Ji, s’appelle Wanxing [Bienheureux]. 

Lamelles n°10, 11, 12, 14, 18 de la série V1610② de Xuanquanzhi. 

Anonyme, circa l’an 31 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouilles de 1990-92 au lieu-dit Xuanquanzhi, 

municipalité de Dunhuang, province du Gansu. 

 

L’empire Han était maillé par un réseau de relais de 

poste allant jusqu’à ses marges occidentales. 

La transmission d’information reposait sur les che-

vaux que mentionne ce registre de haras établi à Xuan-

quanzhi près de Dunhuang. Les responsables y notaient les 
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caractéristiques physiques et l’âge des chevaux, ainsi que 

leur rôle dans les attelages. 

 

Textes originaux des fragments traduits : 

傳馬一匹，駹，牡，左剽，決兩鼻兩耳數，齒十九歲，高五尺九

寸[…] 

私財物馬一匹，騩，牡左剽，齒九歲，白背，高六尺一寸，小鞍

[…] 

傳馬一匹，騩，騬，白鼻，左剽，齒八歲，高六尺，駕，翟聖，

名曰全廄。 

傳馬一匹，騧，騬，左剽，決右鼻，齒八歲，高五尺九寸半寸，

驂，名曰黃雀。 

傳馬一匹，騂馰，騬，左剽，齒九歲，高五尺八寸，驂，呂戟，

名曰完幸。 

Transcriptions annotées et traductions en chinois moderne : 

GAO Rong 高荣, Recherche textuelle sur certains termes du Registre 

des noms de chevaux de relais [漢代傳馬名籍簡若干問題考述], in 

Ludong University Journal – Philosophy and Social Sciences Edition 

(Yantai), 2008 vol. 6 pp. 34-38. 

HU Pingsheng 胡平生& ZHANG Defang 张德芳, Sélection de textes re-

transcrits des lamelles Han exhumées de Xuanquan à Dunhuang [敦

煌 懸 泉 漢 簡 釋 粹 ]. Shanghai : Classics Publishing House, 2001 

pp. 81-84. 

HU Pingsheng 2017 vol. 4 pp. 14-17. 
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Des prix en 186 avant J.-C. 

Le prix d’une once d’or s’élève à 315 sapèques. 

Deux plumes valent 5 sapèques. 

Un boisseau de laque vaut 35 sapèques. 

Pour un coupon de soie et 22 pouces de largeur, une 

longueur de 10 pouces vaut 23 sapèques. 

Dix boisseaux de sel valent 103 sapèques 92/436. 

Lamelles n°46, 57, 59, 61 et 76 du Livre sur les calculs. 

Anonyme, circa 186 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1983-84 de la tombe n°247 du lieu-dit Zhangjiashan, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Les sapèques étaient des pièces de monnaie en 

bronze, rondes, et percées d’un trou carré permettant de les 

enfiler sur une cordelette. 

 

Ligature de sapèques. 

Quelques calculs donnent un rapport de valeur de 

157,5 entre l’or et le bronze, et montrent qu’un mètre carré 

de soie équivalait à un gramme d’or, qu’un litre de laque 

coûtait 17,5 sapèques, et qu’un litre de sel valait 5 sapèques 
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c’est-à-dire le prix de deux plumes. Oui, le sel était compté 

en unités de capacité. 

On voit que la soie était un produit onéreux. Elle 

était destinée à la confection des élégants vêtements d’ap-

parat des plus riches, alors que la plupart des gens s’habil-

laient avec des étoffes en fibres végétales. La soie servait 

aussi comme support d’écriture, avec un coût plus élevé 

que les lamelles de bambou. Ce choix était réservé à des 

courriers importants entre personnes capables de se l’offrir, 

et à des manuscrits commandés par l’aristocratie. 

 

Transcription des fragments originaux : 

金價兩三百一十五錢。 

羽二翭五錢。 

漆斗三十五錢。 

繒幅廣二十二寸。袤十寸，價二十三錢。 

鹽[...]石率[...]為[...]百三錢四百三十六分錢九十二。 

Photographies des lamelles de bambou et transcription : 

Zhangjiashan 2001. 

Transcription et traduction française : 

Le Livre sur les calculs 2019 pp. 76, 147, 160, 162, 163 et 180-181. 
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La valeur des feuilles de mûrier 

Si quelqu’un dérobe des feuilles de mûrier pour une 

valeur inférieure à une sapèque, que prévoit la loi ? 

Un châtiment sous la forme d’une corvée de trente 

jours. 

Section n°7 des Questions et réponses sur la loi. 

Anonyme, circa 246 avant J.-C., Royaume de Qin. 

Fouille en décembre 1975, tombe n°11 du lieu-dit Shuihudi, Yun-

meng, Hubei. 

 

 

Formes des feuilles de mûriers. 

La loi Qin infligeait trente jours de corvée pour un 

menu larcin de feuilles de mûriers. 

Les feuilles de mûriers se voient donc attribuer une 

grande valeur, et le larcin est sévèrement puni, car la soie 

est un produit de luxe, et parce que ces feuilles sont 

l’unique aliment des vers à soie. Ils s’en nourrissent en 

abondance pendant un mois avant de filer leur cocon. 
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Transcription du texte original : 

或盜采人桑葉，贓不盈一錢，何論？貲徭三旬。 

Photographie et transcription : 

Équipe de collation des lamelles de bambou des tombes Qin de Shuihudi 

[睡虎地秦墓竹简整理小组编] (collectif), Lamelles de bambou des 

tombes Qin de Shuihudi Shuìhǔdì Qín mù zhújiǎn [睡虎地秦墓竹簡]. 

Pékin : Cultural Relics Press, 1990, p. 49 de la partie 1, p. 95 de la 

partie 2. 

Transcription et traduction commentée en chinois moderne : 

Équipe de collation des lamelles de bambou des tombes Qin de Shuihudi 

[睡虎地秦墓竹简整理小组编] (collectif), Lamelles de bambou des 

tombes Qin de Shuihudi [睡虎地秦墓竹簡]. Pékin : Cultural Relics 

Press, 1978 p. 154. 

Traduction anglaise : 

HULSEWÉ Anthony François Paulus, Remnants of Ch’in Law, Leiden: 

E.J. Brill, 1985. 
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Prêt à intérêts 

Les intérêts mensuels d’un emprunt de cent sa-

pèques s’élèvent à 3 sapèques. Considérons que l’on em-

prunte 60 sapèques et rembourse au bout de 16 jours sans 

attendre la fin du mois. 

Quel est le montant des intérêts ? 

La réponse est 24/25 de sapèque. 

Lamelle n°64 du Livre sur les calculs. 

Anonyme, circa 186 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1983-84 de la tombe n°247 du lieu-dit Zhangjiashan, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Ce fragment présente une situation d’emprunt fidu-

ciaire avec un taux d’intérêt de 3 % sur 30 jours (la durée 

d’un mois sous les Han Occidentaux). 

Le problème est de déterminer ce que l’on doit au 

prorata du temps effectif de l’emprunt si il est remboursé 

de façon anticipée au bout de 16 jours. Le calcul 

(3 ÷ 100) ×(16 ÷ 30)× 60 donne bien le résultat annoncé. 

 

Transcription du fragment original : 

貸錢百，息月三。今貸六十錢，月末盈十六日歸。計息幾何？得

曰：二十五分錢二十四。 

Photographies des lamelles de bambou et transcription : 

Zhangjiashan 2001. 

Transcription et traduction française : 

Le Livre sur les calculs 2019 pp. 166-167. 



35 

Taxes sur les fourrures 

Un renard, un chat sauvage, et un chien versent une 

taxe de 111 sapèques à un poste de douane. 

Le chien dit au chat, et le chat dit au renard : Ta peau 

valant le double de la mienne, tu dois être taxé deux fois 

plus ! 

On demande combien verse chacun. La réponse est : 

Le chien verse 15 sapèques 6/7, le chat sauvage verse 31 

sapèques 5/7, le renard verse 63 sapèques 3/7. 

Lamelles n°34-35 du Livre sur les calculs. 

Anonyme, circa 186 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1983-84 de la tombe n°247 du lieu-dit Zhangjiashan, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Les peaux de chien, de chat sauvage et de renard 

sont respectivement taxées en douane dans un rapport 

1 : 2 : 4, c’est-à-dire trois termes consécutifs d’une suite 

géométrique de raison 2. Cela nous indique les valeurs re-

latives des trois types de fourrures. Et nous vérifions sans 

difficulté que les résultats avancés sont exacts. 

 

Transcription du fragment original : 

狐、狸、犬出關租百一十一錢。犬謂狸、狸謂狐、爾皮倍我，出

關當倍哉！問出各幾何。得曰：犬出十五錢七分六，狸出三十

一錢分五，狐出六十三錢分三。 

Photographies des lamelles de bambou et transcription : 

Zhangjiashan 2001. 

Transcription et traduction française : 

Le Livre sur les calculs 2019 pp. 132-134. 
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Actes testimoniaux de 

Mme Zhu Ling 

Premier acte : 

Acte établi le 10 du 9e mois de l’an 5 de l’ère 

Yuanshi. 

Madame Zhu Ling, originaire de Gaoduli et résidant 

à Xin’anli, sentant sa mort approcher, décida de réunir des 

anciens du district et du canton, un responsable et un offi-

ciel du faubourg, et Tian Tan du village, dans le but de ré-

diger la déclaration suivante : 

Je soussignée, Ling, déclare avoir eu six enfants is-

sus de trois mariages, et je souhaite transcrire la paternité 

et l’ordre de naissance de chacun. Ma fille Yijun, mes fils 

Zizhen et Zifang, ma fille Xianjun ont comme père Zhu 

Sun, mon cadet Gongwen a comme père Cui Jinjun origi-

naire de Wu, ma cadette Ruojun a comme père Bing 

Changshi qui vient de Qu’a. 

Deuxième acte : 

Je déclare qu’à l’âge de 15 ans, Gongwen a quitté la 

maison afin de s’établir seul, et qu’il ne nous a jamais de-

mandé d’argent. J’ai donné à Zizhen et à Zifang ce qu’il 

leur fallait à chacun pour s’installer. Quant à Xianjun et 

Ruojun, elles n’avaient rien et rencontraient des difficultés. 

Pour cette raison, le 10 du 4e mois de l’an 5, j’ai remis une 

rizière et deux vergers de mûriers à Xianjun, et un champ 

en terrasse à Ruojun, elles jouissent de l’usufruit jusqu’au 

12e mois de cette année. Gongwen a été mis à la corvée 

parce qu’il avait blessé quelqu’un, et tous ses biens ont été 

saisis. Alors, ce 11 du 12e mois, Xianjun et Ruojun me ren-

dent leurs parcelles que je confie à Gongwen : soit deux 

rizières et deux vergers de mûriers sans modification des 
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délimitations d’origine, et que Gongwen n’est pas autorisé 

à vendre. 

Témoins : l’officiel Tian Tan et ses acolytes, mes 

parents Kong Ju, Tian Wen, et Man Zhen. Pour faire valoir 

ce que de droit. 

Lamelles de bambou de la tombe n°101 de Xupu. 

Auteur : madame Zhu Ling. An 5 après J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1984 à Xupu, district de Yizheng, 

municipalité de Yangzhou, province du Jiangsu. 

 

Voici deux actes testimoniaux établis à trois mois 

d’intervalle par madame Zhu Ling. Le premier transcrit la 

filiation de ses six enfants, le second précise les dons en 

nature faits de son vivant. Ces éléments devaient être pris 

en compte lors du partage de l’héritage après la mort de 

cette dame. 

Son premier époux portait le nom de famille Zhu 

comme elle, donc soit elle avait pris le nom de son mari 

après ses noces, cela se faisait dans la Chine des Han, et 

l’avait gardé après ses deux remariages ; soit son mari était 

entré au sein de la famille de son épouse afin d’assurer une 

descendance du même nom à la lignée de sa conjointe (ce 

cas de figure implique qu’elle n’avait pas de frère vivant 

capable d’assurer la continuation de la lignée de leur père). 

En revanche, il est peu probable que les époux aient eu le 

même nom de famille avant le mariage, car c’était tabou. 

Gongwen, le fils de madame Zhu Ling avait quitté 

son foyer quand il avait atteint ses 15 ans, certainement 

parce qu’à cet âge l’impôt individuel passait brutalement 

de 23 à 120 sapèques, ce que sa famille ne pouvait pas, ou 

ne voulait pas, assumer. Mais le malchanceux blessa 

quelqu’un, un délit puni de quatre ans de corvée à la 

Grande Muraille, et de la saisie de tous ses avoirs. Sa mère 

se résolut à l’aider quand il fut libéré au cours du 12e mois 

de l’an 5 de Yuanshi. 
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Le premier acte est daté de l’an 5 du règne Yuanshi 

correspondant tout juste à l’an 5 de notre calendrier grégo-

rien. Le texte parle d’un jour xinchou d’un mois commen-

çant par un jour renchen, or xinchou est en 10e position 

dans la liste des 60 termes du cycle sexagésimal tradition-

nel, donc le jour dont il est question est le 10e jour du mois. 

L’acte suivant semble avoir été établi le 11 du 12e mois de 

la même année. 

 

Transcription du premier acte testimonial : 

元始五年九月壬辰朔辛丑訖，高都里朱淩廬居新安里。甚疾其死，

故請縣鄉三老、都鄉有秩、佐，里師田譚等，爲先令券書：淩

自言：有三父，子男、女六人，皆不同父。欲令子各知其父家

次：子女以君、子真、子方、仙君，父爲朱孫；弟公文，父吳

衰近君；女弟弱君，父曲阿病長實。 

Transcription du deuxième acte testimonial : 

嫗言：公文年十五去家自出爲姓，遂居外，未嘗持一錢來歸。嫗

予子真、子方自爲産業。子女仙君、弱君等貧無産業。五年四

月十日，嫗以稻田一處、桑田二處分予弱君；陂田一處分予仙

君。於至十二月公文傷人爲徒，貧無産業。於至十二月十一日，

仙君、弱君各歸田於嫗；嫗即受田，以田分予公文：稻田二處，

桑田二處，田界易如故；公文不得移賣田予他人。時任知者：

里師、伍人譚等及親屬孔聚、田文、滿真。先令券書明白，可

以從事。 

Photographies des lamelles et transcription : 

WANG Qinjin 王勤金, WU Wei 吴炜, XU Liangyu 徐良玉, YIN Zhihua 

印志华, Tombe n°101 des Han Occidentaux à Xupu district de Yiz-

heng au Jiangsu [江苏仪征胥浦 101 号西汉墓], in Cultural Relics 

(Pékin), 1987 vol. 1 pp. 1, 4-19, 99-101. 

Musée du Shandong 2017 pp. 44-45. 

Discussions sur la transcription et traductions en chinois moderne : 

CHEN Rongjie 陈荣杰, ZHANG Xiancheng 张显成, Nouvelle étude des 

Actes testimoniaux du site de Xupu à Yizheng [仪徵胥浦《先令券

书》再考], in The Documentation (Pékin), 2012 vol. 2 pp. 26-29. 
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CHEN Ping 陈平, Retour sur quelques aspects des Actes testimoniaux 

[再谈胥浦《先令券书》中的几个问题], in Cultural Relics (Pékin), 

1992 vol. 9 pp. 62-65. 

CHEN Ping 陈平, WANG Qinjin 王勤金, Étude préliminaire des Actes 

testimoniaux de la tombe n°101 des Han occidentaux du site de Xupu 

à Yizheng [仪征胥浦 101 号西汉墓《先令券书》初考], in Cultural 

Relics (Pékin), 1987 vol. 1 pp. 20-25, 36. 

CHEN Yong 陈雍, Étude complémentaire des Actes testimoniaux de la 

tombe n°101 des Han occidentaux du site de Xupu à Yizheng [仪征

胥浦 101 号西汉墓《先令券书》补释], in Cultural Relics (Pékin), 

1988 vol. 10 pp. 79-81, 28. 

CHEN Rongjie 陈荣杰, Discussion sur les Actes testimoniaux de Xupu 

à Yizheng sur la municipalité de Yangzhou [也论扬州仪征胥浦《先

令券书》], in Lishi Wenxian Yanjiu (Shanghai), 2012 pp. 188-193. 

HU Pingsheng 2017 vol. 3 pp. 76-80. 

LI Mingxiao 李明晓, Explications sur les Actes testimoniaux [《先令

券書》集釋], publié le 3 mai 2010 sur le site Bamboo and Silk Ma-

nuscripts de l’Université de Wuhan : 

<http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1250> [consulté le 22 

octobre 2020]. 

LI Mingxiao 李明晓, Explications sur les Actes testimoniaux et études 

de questions concomitantes [《先令券書》集釋及相關問題研究], 

publié le 31 octobre 2012 sur le site Bamboo and Silk Manuscripts de 

l’Université de Wuhan : <http://www.bsm.org.cn/show_ar-

ticle.php?id=1751> [consulté le 22 octobre 2020]. 

LIU Fengguang 刘奉光, Retour sur les Actes testimoniaux exhumés 

d’une tombe des Han occidentaux [西汉墓《先令券书》复议], in 

Journal of Handan University (Handan), 2004 vol. 2 pp. 29-30. 

YANG Jianhong 杨剑虹, La transmission du patrimoine sous les Han au 

travers des Actes testimoniaux [从《先令券书》看汉代有关遗产继

承问题], in Wuhan University Journal (Philosophy & Social Science), 

1988 vol. 3 pp. 99-102. 

ZHENG Jingang 郑金刚, Compléments sur les problèmes d’interpréta-

tion des Actes testimoniaux exhumés d’une tombe à Xupu [胥浦汉墓

《先令券书》释读问题补议], in The Documentation (Pékin), 2014 

vol. 4 pp. 6-11. 

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1250
http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1751
http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1751
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Lettres de Heifu et de Jing 

Jour xinsi du 2e mois lunaire 

Cher Zhong, 

Nous, tes cadets Heifu et Jing, te présentons nos res-

pects. Mère est-elle en bonne santé ? Nous allons bien. Ces 

derniers jours, des escarmouches nous avaient séparés. 

Maintenant, nous sommes de nouveau réunis. 

Dans ma dernière lettre que j’ai remise à Yijiu, je 

demandais à Mère de lui confier de l’argent pour moi, et 

les vêtements d’été qu’elle devait nous coudre. Cette fois-

ci, Mère pourrait s’enquérir du prix des étoffes à Anlu. Si 

elles sont bon marché, il faudrait qu’elle en achète, et nous 

confectionne des chemises et des pantalons. 

Il est impératif qu’elle envoie ces vêtements avec 

l’argent. Si cela s’avérait trop cher, alors contentez-vous 

de nous envoyer l’argent, et je ferai tailler les habits ici. 

Notre régiment marche sur Huaiyang, la ville rebelle. 

La bataille est acharnée et s’éternise. Nous courons le 

risque d’être blessés, donc surtout que Mère nous envoie 

assez pour tenir. 

Dis-moi par retour du courrier si l’administration a 

octroyé les charges promises à notre famille, et préviens-

moi si ce n’est pas encore fait […] 

Ton cadet Heifu 

Planchette de bois M4:11 de la tombe n°4 de Shuihudi. 

Auteur : Heifu. An 223 avant J.-C., Royaume de Qin. 

Fouille en 1975-1976 au lieu-dit Shuihudi, 

canton de Yunmeng, province du Hubei. 
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Cher Zhong, 

Mon frère aîné, je te présente mes salutations res-

pectueuses. Mère est-elle en bonne santé ? Et les autres 

membres de notre famille ? Trouves-tu Mère toujours aussi 

vaillante ? 

Je suis dans le même régiment que Heifu et nous vi-

vons au même endroit. Nous allons bien tous les deux. 

Concernant l’argent, dis à Mère qu’elle nous fasse 

parvenir 500 à 600 sapèques. Quant à l’étoffe, il en faut au 

moins deux toises et cinq pieds. Utilisez l’argent de l’en-

clos des cyprès. Nous mourrons si vous ne nous envoyez 

rien. C’est urgent, vraiment urgent ! 

Ma jeune épouse et Yuan vont-elles bien aussi ? Il 

faut que ma femme s’acquitte au mieux de ses obligations 

envers nos parents. 

Zhong, s’il te plaît, occupe-toi de Yuan pendant que 

je suis au front. Prends garde de ne pas la laisser trop s’éloi-

gner quand elle va ramasser du bois […] 

On entend dire que les territoires nouvellement con-

quis seraient inhabités, et que l’État aurait ordonné un 

transfert de population […] 

Fais une offrande pour me préserver du danger, moi 

aujourd’hui en terres rebelles […] 

Les terres conquises sont infestées de brigands, donc 

n’y va surtout pas ! C’est important, vraiment important ! 

Ton cadet Jing 

Planchette de bois M4:6 de la tombe n°4 de Shuihudi. 

Auteur : Jing. An 223 avant J.-C., Royaume de Qin. 

Fouille en 1975-1976 au lieu-dit Shuihudi, 

canton de Yunmeng, province du Hubei. 
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Deux frères – Heifu et Jing – livraient bataille lors 

d’une campagne militaire en 223 avant J.-C., deux ans 

avant l’unification de la Chine par le Royaume de Qin. Ils 

écrivirent deux missives à leur frère aîné Zhong resté dans 

la demeure familiale près d’Anlu, sur l’actuel axe routier 

et ferroviaire Wuhan-Yunmeng-Anlu-Xiangyang. Ils le 

suppliaient de leur envoyer l’argent et les vêtements dont 

ils avaient cruellement besoin. Manifestement, ils étaient 

responsables de l’achat de leurs vêtements, et la solde 

qu’ils recevaient ne leur suffisait pas pour s’en acheter. 

Ces lettres furent écrites sur des planchettes de bois, 

un support très bon marché, que l’on retrouva dans la sé-

pulture de l’aîné. 

Nul ne sait si ses deux cadets reçurent ce qu’ils de-

mandaient, ni s’ils survécurent à la guerre. 

 

Transcription du début traduit de la première lettre : 

二月辛巳，黑夫、驚敢再拜問衷，母毋恙也？黑夫、驚毋恙也。

前日黑夫與驚别，今復會矣。黑夫寄益就書曰：遺黑夫錢，母

操夏衣來。今書即到，母視安陸絲布賤，可以為襌裙襦者，母

必為之，令與錢偕來。其絲布貴，徒錢來，黑夫自以布此。黑

夫等直佐淮陽，攻反城久，傷未可知也，願母遺黑夫用勿少。

書到皆為報，報必言相家爵來未來，告黑夫其未來狀 […] 

Transcription des fragments traduits de la deuxième lettre : 

驚敢大心問衷，母得毋恙也？家室外内同？以衷，母力毋恙也？

與從軍，與黑夫居，皆毋恙也。錢衣，願母幸遣錢五、六百，

絲布謹善者毋下二丈五尺。用垣柏錢矣，室弗遺，即死矣。急

急急。驚多問新婦、妴皆得毋恙也？新婦勉力視瞻兩老。驚遠

家故，衷教詔妴，令毋敢遠就若取薪 […] 聞新地城多空不實者，

且令故民有為不如令者實 […] 為驚祠祀，若大廢毁，以驚居反

城中故 […] 新地入盗，衷唯毋方行新地，急急急。 

Photographies et premières transcriptions : 

Cultural Relics 1976 vol. 9 pp. 51-62, 108-109. 
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Photographies, transcriptions commentées et traduction en chinois 

moderne : 

WANG Lixin 王力鑫, Étude sur les lettres sur lamelles de bois de Shui-

hudi [睡虎地木牘家書研究] (mémoire de master soutenu à Minzu 

University of China, Pékin), 2015 pp. 23-34. 

Traduction en chinois moderne : 

HU Pingsheng 2017 vol. 2 pp. 38-41. 
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Alertes à la frontière 

Si des Xiongnu franchissent de jour la passe au nord 

de la rivière de Jiaqu, alors deux balises fumigènes doivent 

être hissées, et un bûcher est enflammé. Si des Xiongnu 

franchissent de nuit, alors on enflamme également un bû-

cher, et sur le fort, deux torches allumées sont dressées, et 

on laisse brûler les trois jusqu’au matin. La passe de 

Tianbei et celle des Trente Puits relaient l’alerte selon le 

même code. 

Si des Xiongnu franchissent de jour la passe au sud 

de la rivière de Jiaqu, alors deux balises fumigènes sont 

hissées, un drapeau est haussé sur la tour, et un bûcher est 

enflammé. Si le franchissement survient de nuit, alors un 

bûcher est enflammé, et sur le fort, deux torches allumées 

sont dressées, et on laisse brûler jusqu’au matin. Les passes 

de Tianbei et des Trente Puits relaient l’alerte de la même 

manière. 

Si des Xiongnu franchissent de jour à l’est du can-

tonnement éloigné des Trente Puits, alors une balise fumi-

gène est hissée, et un bûcher est enflammé. De nuit, un bû-

cher est enflammé, et sur le fort, une torche allumée est 

dressée, et on les laisse brûler jusqu’au matin. Jiaqu et 

Tianbei relaient l’alerte telle quelle. 

Si les Xiongnu franchissent une passe, qu’ils assiè-

gent la fortification, interdisant de sortir enflammer le bû-

cher, alors le fortin le plus proche hisse les balises fumi-

gènes et enflamment un bûcher, et les autres postes relaient 

conformément au code. 

Si les guetteurs aperçoivent des Xiongnu à l’exté-

rieur de la passe, alors chaque fort hisse les balises fumi-

gènes selon son code, mais aucun bûcher n’est embrasé. En 

cas de fausse alerte, les balises sont abaissées et éteintes, 
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de plus, le commandement dépêche immédiatement un 

messager à cheval afin d’aviser les autorités par écrit. 

Quand le soir on entend des Xiongnu et leurs che-

vaux, s’il fait encore clair, et que les Xiongnu n’ont pas 

franchi la passe, alors chaque poste hisse ses balises fumi-

gènes. Si les autres fortins ne relaient pas, alors à la tombée 

de la nuit, une torche est dressée, et elle reste allumée toute 

la nuit. 

Si les Xiongnu franchissant une passe sont plus de 

mille, alors les balises fumigènes sont dressées, et deux bû-

chers enflammés. S’ils attaquent les fortifications, les 

champs et les habitations, alors les balises fumigènes sont 

dressées, et trois bûchers sont enflammés, les fortins re-

laient de la même façon. 

Si les Xiongnu franchissent une passe par temps de 

vent ou de pluie, alors il n’est pas fait recourt aux balises 

fumigènes, ni au feu, et on avise immédiatement par écrit 

en envoyant en urgence un messager à cheval. 

Code des alertes sur les fortifications. 

Anonyme, dynastie Han. 

Lamelles de bois exhumées en 1974 

de la salle n°16 du fort de la passe de Jiaqu à Juyan, 

site aujourd’hui rattaché à la Bannière Ejina, Mongolie Intérieure. 

 

Ce code d’alerte fait resurgir un élément du système 

de défense des confins occidentaux de l’empire Han (-

202 – 220), les marges conquises dans le cadre d’une aven-

ture militaire cherchant à contrôler les Xiongnu, et à ouvrir 

la Route de la soie.7 

 

7 Les Mémoires historiques de Sima Qian (ouvrage 

transmis du Ier siècle avant J.-C.), mentionnent des bûchers 

d’alerte déjà en usage sous le règne du roi You des Zhou 

au VIIIe siècle avant J.-C. 
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Le terme Xiongnu désignait les éleveurs-nomades 

des steppes au nord de la Chine. Cependant, rien n’atteste 

qu’ils formaient un peuple unifié. Nous ne savons pas non 

plus s’ils étaient apparentés aux Mongols qui leur succédè-

rent dans les mêmes régions, ni s’ils avaient un lien avec 

les Huns qui envahirent l’Europe aux IVe et Ve siècles après 

J.-C. Toujours est-il que l’Empire Han mobilisait des res-

sources humaines et matérielles considérables afin d’em-

pêcher leurs incursions sporadiques au sud de la Grande 

Muraille. 

La région de Juyan, au nord-ouest de Chine, et à la 

limite du désert du Gobi, a appartenu à la province du 

Gansu, elle est désormais rattachée à la Bannière Ejina en 

Mongolie Intérieure. Plus de dix milles lamelles de bois et 

de bambou y ont été exhumées, lors d’une première cam-

pagne de fouilles, lors des années 1930, notamment le texte 

sur les concours de tir à l’arc traduit dans la prochaine sec-

tion. De nouvelles fouilles mirent à jour près de vingt mille 

autres lamelles pendant les années 1970, dont cet ensemble 

de dix-sept lamelles de bois que les épigraphes ont nom-

mées Code des alertes sur les fortifications, et dont nous 

avons ici traduit des extraits. 

 

Vestiges d’un fort à la frontière du désert du Gobi. 

Les études de terrains sur les vestiges de forts à Dun-

huang et à Juyan, et les comparaisons entre les textes 



49 

transmis et exhumés montrent que ce code était établi par 

le gouvernement central et qu’il était secret. 

La nuit les soldats utilisaient des signaux lumineux 

en allumant des brasiers, et de jour ils recouraient à des 

signaux de fumée. Les forts relayaient les signaux de 

proche en proche avec une vitesse de 570 km/24 h sous les 

Han (-202 – 220), et de 650 km/24 h sous les Tang 

(618 – 907). Le code indiquait le point d’entrée et le 

nombre approximatif des assaillants. Cependant, par temps 

de vent ou de pluie, la garde ne pouvait plus compter que 

sur des alertes écrites portées par des cavaliers. 

 

Transcription des sections traduites : 

●匈奴人晝入甲渠河北塞，舉二烽、燔一積薪；夜入，燔一積薪，

舉堠上二苣火，毋絕至明。殄北、三十井塞上和如品。 

●匈奴人晝入甲渠河南道上塞，舉二烽，塢上大表一，燔一積薪；

夜入，燔一積薪，舉堠上二苣火，毋絕至明。殄北、三十井塞

上和如品。 

●匈奴人晝入三十井远隧以东，舉一烽，燔一積薪；夜入，燔一

積薪，舉堠上一苣火，毋絕至明。甲渠、殄北塞上和如品。 

●匈奴人入塞，守亭鄣；不得下燔薪者，旁亭为舉烽燔薪，以次

和如品。 

●塞上亭燧見匈奴人在塞外，各舉部烽如品，毋燔薪；其誤，亟

下烽滅火，候、尉、吏以檄馳言府。 

●夜即聞匈奴人及馬聲，若日且入時見匈奴人在塞外，各舉部烽，

次亭晦不和；夜入，舉一苣火，毋絕□□夜滅火。 

●匈奴人即入塞，千騎以上，舉烽，燔二積薪；其攻亭鄣塢壁田

舍，舉烽，燔三積薪，和如品。 

●匈奴人入塞，天大風、風、及降雨不具烽火者，亟傳檄告，人

走馬馳，以急疾為故。 

Photographies et transcription : 

Groupe de collation des lamelles de l’équipe des fouilles archéologiques 

de Juyan dans la province du Gansu [甘肃省居延考古队简册整理
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小组] (collectif), Transcription du Code des alertes sur les fortifica-

tions [“塞上烽火品约”释文], in Archaeology (Pékin), 1979 vol. 4 

pp. 360, 392-395. 

Musée du Shandong 2017 pp. 219-222. 

Commentaires sur la transcription et études sur le système d’alerte : 

CHU Shibin 初师宾, Les recherches sur les alertes par feu et fumée à 

Juyan [居延烽火考述], in Équipe de travail sur les biens culturels de 

la province du Gansu / Musée de la province du Gansu [甘肃省文物

工作队 / 甘肃省博物馆] (collectif), Corpus des recherches sur les 

lamelles Han [汉简研究文集]. Lanzhou : 甘肃人民出版社，1984 

pp. 335-398. 

CHU Shibin 初师宾, LI Yongping 李永平, Situation des études acadé-

miques sur certains corpus des nouvelles lamelles de Juyan [学术界

对居延新简部分简册研究的现状], publié le 6 janvier 2006 sur le 

site Silk and Bamboo Manuscripts de l’Université de Wuhan : 

<http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=169> [consulté le 27 

octobre 2020]. 

HE Shuangquan 何双全, Transcription annotée du Code des alertes sur 

les fortifications [《塞上烽火品约》诠释], in Archaeology (Pékin), 

1985 vol. 9 pp. 843-847. 

WU Renxiang 吴礽骧, Étude du système d’alertes des Han [汉代烽火

制度探索], in Équipe de travail sur les biens culturels de la province 

du Gansu / Musée de la province du Gansu [甘肃省文物工作队 / 甘

肃省博物馆] (collectif), Corpus des recherches sur les lamelles Han 

[汉简研究文集]. Lanzhou : 甘肃人民出版社，1984 pp. 223-257. 

XU Pingfang 徐苹芳, Le Code des alertes sur les fortifications de Juyan 

et Dunhuang – Explication du système des balises fumigènes et des 

feux de la dynastie Han [居延、敦煌发现的《塞上蓬火品约》—

兼释汉代的蓬火制度], in Archaeology (Pékin), 1979 vol. 5 pp. 445-

454. 

XUE Yingqun 薛英群, Le Code des alertes sur les fortifications [居延

《塞上烽火品约》册], in Archaeology (Pékin), 1979 vol. 4 pp. 361-

364. 

Traduction partielle en chinois moderne : 

HU Pingsheng 2017 vol. 4 pp. 40-46. 

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=169
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Concours de tir à l’arc 

Le commandant de garnison organise un test de tir à 

l’arc en l’automne. Chacun tire douze flèches. 

Un archer valide le test dès qu’il a réussi six tirs, et 

au-delà du sixième tir réussi, il se voit octroyer quinze 

jours d’exemption de travail par tir réussi. 

Lamelle n°270.23 de Juyan. 

Anonyme, premier siècle avant J.-C., dynastie Han. 

Fouilles de 1930 à Juyan, site aujourd’hui rattaché à la 

Bannière Ejina, Mongolie Intérieure. 

 

Cet extrait évoque une évaluation à laquelle étaient 

soumis les soldats postés sur la Route de la soie. 

D’autres fragments exhumés montrent que le texte 

fait partie de l’Article n°45 de la Réglementation sur les 

récompenses, et que ceux ne réussissant pas à mettre six 

flèches dans la cible étaient punis de quinze jours de labeur 

supplémentaire par tir manqué en-deçà de six. 

 

Transcription du fragment original : 

隧長常以令秋射發矢十二以六為程過六賜勞矢十五日。 

Transcription : 

XIE Guihua 謝桂華, LI Junming 李均明, ZHU Guozhao 朱國炤, Colla-

tion et transcription des lamelles Han de Juyan [居延漢簡釋文合校]. 

Pékin : Cultural Relics Press, 1987 p. 455. 

Traduction en chinois moderne : 

Hu Pingsheng 2017 vol. 4 pp. 31-32. 

Sur l’article n°45 de la Réglementation sur les récompenses : 

YAO Lei 姚磊, Collation des Lamelles Han de Jianshuijinguan vol. 3 (2) 

[《肩水金關漢簡(叁)》綴合(二)], publié le 24 novembre 2016 sur 

le site Bamboo and Silk Manuscripts de l’Université de Wuhan : 

<http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2671#_edn1> [con-

sulté le 6 juillet 2020]. 

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2671#_edn1
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LI Ming Chiu 黎明釗, Duties and Routine Work of the Shili: Some 

Notes on the Bamboo Slips Excavated from Ejina Banner [士吏的職

責與工作：額濟納漢簡讀記], in Journal of Chinese Studies (Hong-

Kong), 2008 vol.°48 pp. 15-33. 
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Lettre de Yuan à Zifang 

Cher Zifang, 

Moi, Yuan, vous présente mes plus humbles saluta-

tions. J’espère que vous allez bien. Je regrette profondé-

ment d’avoir manqué votre départ de Kudao, et de n’avoir 

pu vous escorter sur le début de votre trajet. 

J’espère que vos parents, vos femmes et vos enfants 

vont bien. Je vous souhaite humblement mes vœux de bon-

heur. J’ai beaucoup de respect envers vos proches, et je 

suivrai vos recommandations scrupuleusement afin d’as-

surer ma charge de magasinier. 

Je vous recommande humblement de porter des vê-

tements légers cet été, de boire à volonté et de faire bonne 

chère pour être vaillant au travail. Ce serait tout à votre 

honneur ! 

Au fait, je dois partir à Dunhuang avec mon régi-

ment. Vous savez que l’on ne trouve pas de chaussures en 

cuir là-bas. 

Je vais être direct, j’aurais besoin que vous m’accor-

diez l’honneur de m’acheter une paire de chaussures d’un 

pied et deux pouces, en cuir, et avec une doublure en soie. 

Et aussi cinq pinceaux de bonne qualité. Vous m’honore-

riez. 

Je vous rembourserai dès que possible en vous en-

voyant le montant de l’achat, car je ne saurais me mettre 

en dette envers vous. 

S’il vous plaît, prenez garde de choisir des chaus-

sures avec un cuir épais adapté à la marche. 

Vous savez à quel point je suis occupé, qu’il ne 

m’est pas possible de confectionner des chaussures. Ce se-

rez un grand honneur ! Un immense honneur ! 
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Il faudrait que vous passiez chez ce Ciru que vous 

recommandiez comme copiste, et lui demandiez de ré-

pondre au courrier que je lui ai envoyé. Si vous ne le trou-

vez pas chez lui, alors sollicitez son épouse Rongjun pour 

obtenir une réponse. Vous me feriez ainsi un grand hon-

neur, je vous en prie humblement. 

Si vous me faites l’honneur de m’acheter des chaus-

sures, vous pourriez les confier à l’un de vos messagers, 

afin que je les reçoive rapidement. Ce serait un grand hon-

neur, je vous en prie humblement. 

Lü Zidu souhaite que vous lui fassiez graver un 

sceau, cependant il ne se permet pas de vous solliciter di-

rectement, il semble croire que j’aurais davantage de suc-

cès. Il voudrait un sceau de messager impérial de septième 

rang, avec une poignée en forme de tortue, et portant l’ins-

cription Sceau de Lü An. Je m’en remets à vous en ce qui 

concerne cette tâche, et ne solliciterai personne d’autre. 

L’officier Guo vous a envoyé 200 sapèques pour 

l’achat d’un fouet dont la lanière claque bien. Vous nous 

feriez honneur en réglant cette affaire. 

Un mot de ma main : Accordez-moi la faveur parti-

culière de prendre soin de ces questions ! 

Pièce de soie II0114③:611 du site Han de Xuanquanzhi. 

Auteur : Yuan. Premier siècle avant J.-C., dynastie Han. 

Exhumée en 1990 à Xuanquanzhi, 

municipalité de Dunhuang, province du Gansu. 

 

Voici une correspondance fort singulière, et bien ob-

séquieuse, entre deux militaires en poste dans la région de 

Dunhuang, une avant-garde sur la Route de la soie. 

Les conditions de vie devaient être plus spartiates 

qu’à l’intérieur du pays, puisque même se procurer des 

chaussures d’un pied et deux pouces (25,5 cm) et des pin-

ceaux était compliqué. 
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Yuan choisit d’écrire la lettre sur une pièce de soie, 

un matériau onéreux, et il fit appel à un calligraphe, ce qui 

constituait deux marques du respect porté au destinataire 

Zifang, et un signe de l’importance accordée à cette mis-

sive, alors que Yuan lui-même savait écrire, ce que prouve 

le fait que la lettre ait été rédigée en deux temps. D’abord, 

l’écrivain public écrivit l’essentiel, puis Yuan spécifia de 

sa main le motif de la poignée du sceau – après que Lü An, 

le commanditaire du sceau, eut précisé son choix – et Yuan 

ajouta encore une dernière ligne afin de réaffirmer le sé-

rieux de l’affaire. 

 

Transcription de la lettre : 

元伏地再拜請子方足下善毋恙。苦道子方發，元失候不侍駕，有

死罪。丈人、家室、兒子毋恙，元伏地願子方毋憂。丈人、家

室，元不敢忽驕。知事在庫，元謹奉教。暑時元伏地願子方適

衣、幸酒食察事，幸甚！謹道：会元當從屯敦煌，乏鞜，子方

所知也。元不自外，願子方幸為元買鞜一兩，絹韦，長尺二寸；

笔五枚，善者，元幸甚。錢請以便屬舍，不敢負。願子方幸留

意，鞜慾得其厚可以步行者。子方知元數煩擾，難為鞜。幸甚！

幸甚！所因子方進記茬次孺者，願子方發過次孺舍，求報。次

孺不在，見次孺夫人容君求報，幸甚！伏地再拜子方足下。●

所幸為買鞜者，願以屬先来吏，使得及事，幸甚！元伏地再拜

再拜。●吕子都願刻印，不敢報，不知元不肖，使元請子方，

願子方幸為刻御史七分印一，龜上，印曰：吕安之印。唯子方

留意，得以子方成事，不敢復屬它人。●郭营尉所寄錢二百買

鞭者，願得其善鳴者，願留意。自書所願以市事幸留意留意毋

忽异於它人！ 

Photographies haute définition et transcription : 

Lettre sur soie adressée à Zifang et exhumée à Xuanquanzhi [西汉悬泉

置致子方帛书], Chinese calligraphy (Pékin), 2013 vol. 7 pp. 75-81. 

Photographies et transcription annotée : 

GUO Yongbing 郭永秉, Écrit par un écrivain public ou de sa propre 

main ? [代筆，還是親筆?], publié en ligne le 9 novembre 2018 : 
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<https://www.sohu.com/a/274183714_161623> sur le site du Jour-

nal Wenhui [consulté le 18 juin 2020]. 

Transcription annotée et traduction en chinois moderne : 

HU Pingsheng 胡平生, ZHANG Defang 张德芳, Sélection de textes re-

transcrits des lamelles Han exhumées de Xuanquan à Dunhuang [敦

煌 懸 泉 漢 簡 釋 粹 ]. Shanghai : Classics Publishing House, 2001 

pp. 187-191. 

HU Pingsheng 2017 vol. 2 pp. 44-46. 

WANG Guanying 王冠英, Analyse de la missive sur soie adressée par 

Yuan à Zifang et exhumée du site Han de Xuanquanzhi [漢悬泉置遺

址出土元与子方帛書信札考釋], in Journal of the National Museum 

of Chinese History (Pékin), 1998 vol. 1 pp. 58-61.  

https://www.sohu.com/a/274183714_161623
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Le rinçage des œufs de vers à soie 

Ce jour gengwu est propice au rinçage des œufs des 

vers à soie. 

Ne méprisez pas ces yeux aveugles, n’abandonnez 

pas ces ventres qui se métamorphoseront, ne désavouez pas 

les accouplements des humains, ni ceux des animaux. 

Prendre un verre d’une préparation d’eau claire qui 

a rincé du riz, et dans laquelle sont additionnés quatorze 

pois rouges, et quatorze morceaux de calcaire, commencer 

le bain au lever du soleil et laisser tremper quinze jours. 

Lamelles 368–370 de la tombe n°30 de Guanju Zhoujiatai. 

Anonyme, circa 208 avant J.-C., dynastie Qin. 

Fouille en 1993 au lieu-dit Guanju Zhoujiatai, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Le texte commence par l’indication d’un jour pro-

pice au rinçage des œufs des bombyx du mûrier, les 

graines des sériculteurs. Cette tâche s’effectue avant le 

stockage hivernal pour prévenir les moisissures, et autres 

maladies. Les œufs peuvent ainsi se conserver jusqu’au 

printemps suivant, quand commencera leur développement. 

Le texte continue par une prière adressée à la pa-

tronne protectrice des vers à soie, ou simplement une in-

jonction à la personne en charge de l’élevage. Et il 

s’achève avec la recette pratique du rinçage. 

 

Transcription du texte original : 

今日庚午利浴蠶，女毋避瞙瞙者目，毋避胡者腹，毋避男女牝牡

者。以潃清一杯，皦、赤菽各二七，并之，用水多少恣殹。浴

蠶必以日纔始出時浴之，十五日乃已。 
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Photographies et premières transcriptions : 

Musée du pont Zhouliangyu à Jingzhou au Hubei [湖北省荊州市周梁

玉橋遺址博物館] (collectif), Lamelles de bambou et de bois des 

tombes Qin-Han de Guanju [關沮秦漢墓簡牘]. Pékin : Zhonghua 

Shuju, 2001 pp. 53–54, 134. 

Musée du Shandong 2017 p. 80. 

Corrections des transcriptions et traductions en chinois moderne : 

FANG Yong 方 勇 , La technique de rinçage des œufs bombyx de 

l’époque Qin sur les lamelles de Guanju [谈关沮秦简所载秦代的浴

蚕术], in Social Science Front (Changchun), 2018 vol. 3 pp. 265–269. 

LI Fa 李发, XIANG Zhonghuai 向仲怀, Explication culturelle et fonc-

tionnelle du rinçage des œufs de bombyx dans la Chine ancienne [我

国古代“浴蚕”的功能文化学阐释], in Science of Sericulture (Zhen-

jiang), 2018 vol. 1 pp. 143–148. 
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Sacrifice au patron de l’agriculture 

Xiannong, le patron de l’agriculture : 

Le jour des offrandes de fin d’année, les filles sont 

envoyées au marché y acheter de l’alcool, et de la viande 

sacrificielle de bœuf. Dans la rue, les pratiquants clament : 

« Les autres prient leurs aïeuls. Moi, je louange Xian-

nong. » 

Une natte est disposée sous le grenier à grain. Fai-

sant face à l’Orient, trois portions de viande y sont consa-

crées l’une après l’autre. De l’alcool est versé en invoquant 

le patron de l’agriculture en ces termes : « Xiannong, que 

ce breuvage et cette chair établissent votre autel. Si vous 

m’accordez la meilleure récolte du comté, je vous apporte-

rai des offrandes, comme je le fais pour mes ancêtres. » 

Quand vient le jour de sortir les semences, tout le 

monde se rend chez le plus riche du comté afin de l’assister. 

Ce travail fini, les participants effectuent trois fois le pas 

de Yu le Grand, là où les semences ont été sorties, en di-

sant : « Seigneur, je ne cherche pas à me distinguer, je ne 

fais que mon labeur de paysan. » Puis le nom du plus riche 

est énoncé en expliquant : « Je ne saurais usurper ses biens. 

Un paysan offre un sacrifice avec son propre bétail. » 

Chacun se procure alors de la viande sacrificielle qui 

est ramenée chez soi. 

Ensuite l’officiant amène un porcelet jusque sous le 

grenier à grain, puis dit au nom de l’animal : « Je suis une 

bête élevée par ce paysan. Si vous lui accordez vos bien-

faits, alors vous recevrez cette offrande tous les ans. » Puis 

les oreilles du porcelet sont coupées, et mêlées aux viandes 

sacrificielles pour en maculer la base du grenier. Les of-

frandes de fin d’année se déroulent toujours ainsi. 

Prière au patron de l’agriculture 

Lamelles de bambou n°347-353 de Zhoujiatai 
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Anonyme, circa 208 avant J.-C., dynastie Qin. 

Fouille en 1993 au lieu-dit Guanju Zhoujiatai, 

municipalité de Jingzhou, province du Hubei. 

 

Ce texte décrit une pratique rituelle précédant les se-

mailles d’hiver. 

Le sacrifice carné, et l’alcool répandu au sol, sont 

des actes ordinaires des offrandes antiques. 

Le rituel recourt au pas de Yu le Grand où les pieds 

gauche et droit suivaient un parcours codifié sur un damier 

à neuf cases, cette marche codifiée intervenait souvent lors 

des cérémonies d’invocation de l’au-delà. 

Les déclamations, ou prières, instauraient une rela-

tion transactionnelle conditionnant de futures offrandes à 

l’abondance de la récolte à venir. 

On voit aussi l’aide apportée au plus riche de la lo-

calité comme pour attirer sur soi la bonne fortune que 

Xiannong lui accorde déjà. 

Ce qui étonne est le besoin d’expliciter et de justifier 

un rituel où Xiannong, le patron de l’agriculture, était placé 

au même rang que les ancêtres claniques. Il faut dire que 

l’on est à Jingzhou, dans l’ancien Pays de Chu annihilé de-

puis peu par le Royaume de Qin. Celui-ci unifia la Chine 

en -221, et l’Empire Qin imposa des réformes qui boule-

versaient les usages antiques concernant les dates des rites, 

ainsi que leurs modalités. 

 

Transcription du texte original : 

●先農：以臘日，令女子之市買牛胙、市酒。過街，即行拜。言

曰：“人皆祠泰父，我獨祠先農。”到囷下為一席，東向三餟，

以酒沃，祝曰：“某以壺露、牛胙為先農除舍。先農茍令某禾

多一邑，先農恒先泰父食。”到明出種，即□邑最富者，與皆

出種。即已，禹步三，出種所曰：“臣非异也，農夫事也。”
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即名富者名，曰：“某不能傷其富，農夫使其徒來代之。”即

取餟以歸，到囷下，先侍豚，即言囷下曰：“某爲農夫畜，農

夫苟如□□，歲歸其禱。”即斬豚耳，與餟以幷塗囷廥下。恒

以臘日塞禱如故。 

Photographies et transcription annotée : 

Musée du pont Zhouliangyu à Jingzhou au Hubei [湖北省荊州市周梁

玉橋遺址博物館] (collectif), Lamelles et planchettes des tombes 

Qin-Han de Guanju [關沮秦漢墓簡牘雎]. Pékin : Zhonghua Shuju, 

2001 pp. 51–52, 132. 

Photographies et transcription : 

Musée du Shandong 2017 p. 121. 

Transcription annotée et traduction en chinois moderne : 

LI Guoqiang 李国强, Transcription, traduction et étude de la prière à 

Xiannong sur les lamelles de Zhoujiatai [周家台“祠先农”简的释、

译与研究], in Chinese Culture Research (Pékin), 2016 vol. 2 pp. 80-

100. 
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Contrôle de l’orgasme 

Si l’homme se retient d’éjaculer au premier ébat, 

alors son audition s’affine et sa vue s’affûte. Au deuxième, 

sa voix s’éclaircit. Au troisième, sa peau s’illumine. Au 

quatrième, son dos et sa taille se renforcent. Au cinquième, 

ses fesses et ses cuisses s’affermissent. Au sixième, son 

urètre se détend. Au septième, sa volonté s’affirme. Au 

huitième, son tempérament s’exalte. Au neuvième, sa lon-

gévité s’accroît. Au dixième, son esprit s’illumine. 

Extrait de Discussion sur la voie suprême. 

Anonyme, circa 168 avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1973-74, tombe n°3 de Mawangdui, 

ville de Changsha, province du Hunan. 

 

Il s’agit ici d’un extrait du traité médical Discussion 

sur la voie suprême (Tiānxià Zhìdào Tán). Ce fragment dé-

taille les bienfaits qu’un homme tirerait d’un contrôle de 

son éjaculation et de son orgasme pendant l’acte sexuel. 

On trouve en ligne maintes traductions anonymes en 

chinois moderne de ce texte, mais aucune traduction aca-

démique, le sujet étant peut-être jugé trop scabreux. N’em-

pêche qu’il reflète une conception de la physiologie et de 

la sexualité masculines liée à la tradition médicale chinoise, 

et qu’il fut un poncif des croyances des taoïstes, et de leurs 

pratiques visant l’immortalité. 

Transcription du fragment original : 

壹動耳聪明，再動聲音章，三動皮革光，四動脊骨强，五動勼髀

方，六動水道行，七動致堅以强，八動志驕以陽，九動順彼天

英，十動產神明。 

Transcription : 

Équipe de collation des écrits sur soie des tombes Han de Mawangdui 

[马王堆汉墓帛书整理小组] (collectif), Écrits sur soie des tombes 

Han de Mawangdui [馬王堆漢墓帛書] vol. 4. Pékin : Cultural Relics 

Press, 1985 pp. 161–167. 
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Dan revient d’entre les morts 

Le jour jisi du 8e mois de l’an 8, le préfet Chi rap-

porta au vice-ministre le retour d’un certain Dan, originaire 

de Daliang et résidant à Wangli. Sept ans auparavant, il 

avait blessé quelqu’un par flèche, dans la localité de 

Yuanyong. Sur quoi Dan s’était suicidé […]. Le troisième 

jour, il avait été enterré à l’extérieur de la porte sud de 

Yuanyong. 

Trois ans plus tard, Dan revint à la vie. Il expliqua 

sa résurrection en ces termes : « J’appartiens à la maison 

de Xiwu ». 

Les instances, au sein de l’au-delà, de cette maison 

avaient rendu un jugement sur la qualification du crime de 

Dan. Il avait été établi que Dan n’aurait pas dû mourir. 

Le ministre Gongsun Qiang, chargé de la vie et de la 

mort, avait été alerté. Il avait envoyé un renard blanc dé-

terrer Dan et le maintenir debout au-dessus de sa tombe. 

Le troisième jour, Gongsun Qiang mena Dan vers le nord 

jusqu’à la Colline des pins, au nord de chez les Zhao. 

Quatre ans après sa mort, Dan pouvait à nouveau en-

tendre les aboiements des chiens et le chant des coqs, il 

recommença à s’alimenter normalement. Il semblait rajeu-

nir, ses sourcils recouvraient leur noir de jais, et il récupé-

rait l’usage de ses membres. […] 

Lamelles zhi 1-7. 

Anonyme, entre 221 et 207 avant J.-C., dynastie Qin. 

Fouille de 1986 de la tombe Qin de Fangmatan à Tianshui, 

municipalité de Dunhuang, province du Gansu. 

 

La mention du personnage historique Xiwu, un gé-

néral du royaume de Wei, mort en -293 situerait l’affaire 

de Dan vers la fin du IVe siècle ou au début du IIIe siècle 

avant J.-C. ; le texte des lamelles exhumées ayant été écrit, 
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ou recopié, à la fin du IIIe siècle avant J.-C. Mais la date en 

début du texte est problématique car nous ne savons pas à 

quel règne appartient cet an 8 : en effet il n’y a pas eu de 

jour jisi dans le 8e mois de l’an 8 du règne du roi Qin Ying-

zheng (239 avant J.-C.) ; ce souverain, connu sous le titre 

Qin Shihuangdi, unifia la Chine en -221, la 26e année après 

son ascension sur le trône de Qin. 

Les discussions des épigraphes ont porté sur les dif-

ficultés que posent certains caractères illisibles, et sur l’ar-

ticulation du texte que reflètent des choix divergents de 

ponctuation des diverses transcriptions. 

Un renard fut envoyé déterrer Dan, comme si l’ani-

malité lui conférait une qualité particulière lui permettant 

de servir d’intermédiaire entre le monde des vivants et ce-

lui des morts, un rôle que ne sauraient jouer ni les hommes, 

ni les esprits de l’au-delà. 

Le nouveau ressuscité se rend à la mythique Colline 

des pins, loin dans le nord. Nous comprenons que l’objectif 

est d’y annuler l’inscription de son nom sur le registre des 

défunts. 

L’au-delà est ainsi pensé avec des appartenances 

claniques, une hiérarchie, et des noms d’officiels, qui fai-

saient le pendant de ceux du monde ordinaire, s’y trou-

vaient même une juridiction et une administration. 

 

Transcription de la partie traduite du texte original : 

八年八月己巳，邸丞赤敢謁御史：大梁人王里□□曰丹□□七年

丹刺傷人垣雍里中，因自刺殹，□之於市。三日，葬之垣雍南門

外。三年，丹而復生。丹所以得復生者，“吾犀武舍人”。論其

舍人尚命者，以丹未當死，因告司命史公孫强，因令白狐穴，掘

出丹，立墓上。三日，因與司命史公孫强北，之趙氏之北地柏丘

之上。盈四年，乃聞犬吠雞鸣而人食，其狀類益少，眉墨，四肢

不庸。[…] 
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Photographies des lamelles et transcriptions : 

HE Shuangquan 何双全, Présentation des lamelles Qin de Fangmatan à 

Tianshui [天水放马滩秦简综述], in Cultural Relics (Pékin), 1989 

vol. 2 pp. 23-31, 102-103. 

SUN Zhanyu 孫占宇, Transcription des lamelles Qin de Fangmatan à 

Tianshui (Série de recueils des transcriptions des textes Qin-Han sur 

lamelles de bois et de bambou du Gansu) [天水放馬灘秦簡集釋(甘

肅秦漢簡牘釋叢書)]. Lanzhou : Gansu Wenhua Press, 2013 pp. 59-

60, 269-276. 

Corrections sur la transcription et traductions en chinois moderne : 

FANG Yong 方勇, HOU Na 侯娜, Notes de lectures sur les Histoires 

mystérieuses de Fangmatan à Tianshui [读天水放马滩秦简《志怪

故事》札记], in Archaeology and Cultural Relics (Xi’an), 2014 

vol. 3 pp. 72-73. 

HU Pingsheng 2017 vol. 2 pp. 82. 

HUANG Jie 黄杰, Étude des textes Qin sur lamelles Dan de Fangmatan 

et Le mort de Taiyuan de l’Université de Pékin [放马滩秦简《丹》

篇与北大秦牍《泰原有死者》研究], in The Humanities Journal 

(Wuhan), 2013 pp. 433-458. 

SUN Weizu 孙慰祖, Discussion sur l’expression di cheng [“邸丞”辨], 

in Research on Chinese Excavated Classics and Paleography 

(Shanghai), 2013 pp. 453-455. 

WANG Ning 王宁, Ponctuation et explication du texte Dan des lamelles 

Qin de Fangmatan à Tianshui [天水放馬灘秦簡《丹》一處斷句與

解釋], publié le 5 juin 2015 sur le site Silk and Bamboo Manuscripts 

de l’Université de Wuhan : <http://www.bsm.org.cn/show_ar-

ticle.php?id=2251> [consulté le 7 octobre 2020]. 

WU Wenling 邬文玲, Reading notes on Mystery Story recorded on the 

Qin slips from Fangmatan [讀放馬灘秦簡《志怪故事》札記], in 

Research in the Traditions of Chinese Culture (Pékin), 2015 vol. 4 

pp. 13-17, 142. 

http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2251
http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2251
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Prédictions sur les comètes 

Celle-ci s’appelle buisson blanc. Si elle se voit cinq 

jours avant de disparaître, alors une partie de la population 

fuira le pays. 

Celle-ci s’appelle buisson rouge, mort d’un général 

d’armée. 

Comète pissenlit, maladies dans tout le pays et nom-

breux morts. D’après Beigong. 

Celle-ci s’appelle comète tige, conflit militaire qui 

durera des années. 

C’est une comète balai, guerre civile, bonne récolte. 

C’est une comète bambou, mort d’un haut dignitaire. 

C’est une comète armoise, guerre, et famine dans 

l’armée. 

Comète paille, guerre sur la Terre, armée bloquée 

hors des frontières. D’après Beigong. 

Divinations à partir des phénomènes astrologiques et météorologiques 

(texte sur soie de Mawangdui) 

Anonyme, premier siècle avant J.-C., dynastie Han. 

Fouille en 1973 de la tombe n°3 de Mawangdui, 

ville de Changsha, province du Hunan. 

 

Le manuscrit original donne vingt-neuf schémas de 

comètes avec une tête, et des traînées rectilignes ou incur-

vées. Nous donnons la traduction de huit de ces descrip-

tions astronomiques. Elles servent de support à une pra-

tique divinatoire attribuée à un certain Beigong. 

Nous sommes ainsi en présence d’une pratique 

scientifique d’observation des phénomènes naturels, dou-

blée par l’extrapolation d’une signification concernant les 

événements du monde humain. 
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Textes originaux des fragments traduits : 

618/9 是謂白灌，見五日而去，邦有亡者。619/10 是謂赤灌，大將

軍有死者。621/12 蒲彗星，邦疾，多死者。北宮。622/13 是謂

稈彗，兵起，有年。624/15 是是帚彗，有內兵，年大熟。

626/17 是是竹彗，人主有死者。628/19 是是蒿彗，兵起，軍饑。

631/22 苫彗，天下兵起，軍在外罷。北宮。Avec la numérotation 

de GU Tiefu 1978 et de WANG Shujin 2017. 

Transcriptions et photographies : 

GU Tiefu 顾铁符, Les Divinations à partir des phénomènes astrono-

miques et météorologiques de Mawangdui [马王堆帛书《天文气象

杂占》内容简述], in Cultural Relics (Pékin) 1978 vol. 2. 

 

Photographie d’une portion du manuscrit. 

On y voit six dessins de comètes. 

Discussion sur les noms des comètes : 

WANG Shujin 王树金, Nouvelle collation des schémas de comètes des 

Divinations à partir des phénomènes astronomiques et météorolo-

giques [帛书《天文气象杂占》彗星图摹本新校简], in Journal du 

Musée du Hunan [湖南省博物馆馆刊] (Changsha), 2017 pp. 306-

311. 

Transcription et traduction en chinois moderne : 

HU Pingsheng 2017 vol. 1 p. 78. 
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L’explication des songes 

Rêver au printemps de gravir un sommet, ou d’y ac-

céder en volant, ou de grimper sur un arbre pour en voir la 

luxuriance, est de bon augure. 

Rêver de s’arrêter sur une grande roche, après avoir 

gravi une montagne, et voir […] 

Rêver de pluie et de vent présage une moisson abon-

dante. 

Rêver de chants au palais présage un gain financier. 

Rêver de chants accompagnés d’instruments à 

cordes présage un événement triste ou une maladie. 

Rêver qu’on ouvre un poisson présage un gain finan-

cier. 

Rêver d’une oie sauvage présage qu’un membre de 

la famille viendra après avoir parcouru un long chemin. 

Rêver d’herbe poussant sur soi présage une mort 

dans un canal. 

Rêver que son ventre est ouvert, que l’on voit ses 

poumons, son estomac, son foie, ses intestins, présage du 

décès d’un membre de la famille. 

Rêver de viande présage un événement triste. 

Rêver de perdre des broches et parures vestimen-

taires présage de la disparition de quelque chose à quoi l’on 

tient. 

Rêver qu’un mort revient à la vie signifie qu’il faut 

changer son cercueil, qu’un mort s’alimente signifie qu’il 

lui faut des habits. 

Rêver d’être sur un bateau présage un voyage loin-

tain. 
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Rêver d’eaux profondes présage la gloire future. 

Rêver qu’un puits déborde présage une dépense. 

Rêver d’une personne en pleurs présage du décès de 

son enfant. 

Rêver d’un troupeau de mouton présage d’un long 

voyage. 

Rêver de voir un tigre ou une panthère présage une 

rencontre avec une personne de haut rang. 

Rêver de revêtir des habits neufs présage une bles-

sure par arme. 

Rêver de voir un ours présage une rencontre avec un 

supérieur. 

Rêver de boire de l’alcool présage une pluie dans les 

trois jours. 

Le Livre d’oniromancie conservé à l’Académie Yuelu, Changsha. 

Anonyme, circa 221 à 209 avant J.-C., dynastie Qin. 

Achat en 2007 à Hong-Kong. 

 

En Chine, l’oniromancie (la divination à partir des 

rêves) est associée à Zhou Gong, le duc de Zhou, un per-

sonnage qui vécut il y a trois mille ans. La vulgate tradi-

tionnelle d’interprétation des rêves lui fut attribuée a pos-

teriori. Pourtant les plus anciens textes connus sont ceux 

exhumés ces dernières dizaines d’années, notamment celui 

dont nous traduisons des extraits ici. 

Le contenu du rêve est supposé être en relation avec 

la santé du rêveur, ou avec les événements de sa vie. 

Nous aimerions reconnaître des universaux psycho-

logiques, mais en vérité nous sommes face à un système 

analogique qui nous reste opaque. Les interprétations don-

nées ne font pas beaucoup de sens pour nous, car nous ne 
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saisissons pas les principes, probablement basés sur des as-

sociations d’idées reflétant des associations lexicales. 

 

Transcription des 21 fragments traduits : 

春夢飛登丘陵，緣木生長繁華，吉。 

夢登高山及居大石上及見[…] 

夢天雨風，歲大襄穰。 

夢歌於宫中，乃有内資。 

夢歌帶軫玄，有憂，不然有疾。 

夢有抉去魚身者，乃有内資。 

夢見鴻者，有親道遠所來者。 

夢身生草者，死溝渠中。 

夢潰其腹，見其肺肝腸胃者，必有親去之。 

夢見肉，憂傷。 

夢亡其鉤帶備綴好器，必去其所愛。 

夢死者複起，更為棺槨；死者食，慾求衣裳。 

夢乘舟船，為遠行。 夢見汙渊，有明名來者。 

夢井洫者，出財。 夢以泣洒人，得其亡子。 

夢見眾羊，有行千里。 夢見虎豹者，見貴人。 

夢衣新衣乃傷於兵。 夢見熊者，見官長。 

夢見飲酒，不出三日必有雨。 

Photographies des lamelles et transcription : 

ZHU Hanmin 朱漢民, CHEN Songchang 陳松長 (éds.), Lamelles Qin de 

l’Académie Yuelu Vol. 1 [嶽麓書院藏秦簡(壹)]. Shanghai : Cishu, 

2010 pp. 39-44, 151-173, 192-194. 

Transcription annotée et traduction en chinois moderne : 

FU Yuxiao 付玉肖, Restitution et étude d’un livre d’oniromancie de la 

Chine ancienne [中國古代占夢書梳理與考辯] (mémoire de master 

soutenu à l’Université de Lanzhou), 2017 pp. 58-61. 

Traduction partielle en chinois moderne : 

HU Pingsheng 2017 vol. 2 pp. 70-78. 
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