
83). On y retrouve 1a meme gamme de cou-
leurs et les similitudes des visages sont eviden-
tes: traitemem des yeux, du depart des sourcils
et des plis du cou alnsi que des colliers.

Les ((Famous Buddhist Images II (pI. 11 et
fig. 9a-9f) sont un des plus precieux et imeres-
sants temoignages de l'histoire de la diffusion
du bouddhtsme mis aujour a Dunhuang. Cene
peinture sur sole fut autrefois malencontreu-
semenr fragmentee et les morceaux en furent
reparus entre Ie British Museum et Ie National
Museum de New Delhi. A partir de ces ele-
ments, RW. propose une reconstitution de la
partie superieure de ce rres grand panneau. qui
retrouve ainsi un equilibre et un rythme que
I'ancien montage ne laissait pas deviner.

Dans Ie troisU'me et demier volume, R.W. a
reuni des documents archeologiques prove-
nant tant de Dunhuang que des autres sites
andens d'Asie centrale visites par A. Stein. La
plupart des fragments de textile publies dans la
premiere partie proviennent, comme les ban-
nieres et peintures, de la fame use grotte muree
de Mogao. 11en est de meme pour un cenain
nombre de sculptures sur bois et de statuettes
en terre. Mais, Ie plus grand nombre de ces
objets (dont les planchenes peintes et les
fragments de peinrures murales) ant ete mjs au
jour sur des sites de la province du Xinjiang,
donc sur les traces de l'ancienne ((Route de la
soie II. Presque tollS relevent du bouddhisme.
La diversite de ce materiel a conduit R.W. a
adopter un plan different de celui des volumes
precedents. Apres une presentation geogra-
phique et historique, sui vie d'un court expose
sur Ie commerce, I'administration et Ie deve-
loppement du bouddhisme en Asie centrale,
R.W. c1asse les principaux sites archeologiques
suivant les deux grands itineraires de la
« Route de la soie li a I'est du Pamir: Dun-
huang, Loulan, Miran et la region de Khotan
au Sud, Turian, Karachahr (Chonchuq -Ming-
01) et Kutcha au Nord.

Les fragments de soieries, dates du VIe au
Xe siede, presentes dans la premiere partie du
troisieme tome, proviennent de la grotte 17 de
Dunhuang. La plupart de ces pieces, comme
celles conservees au musee Guimet, apparte-
naient aux montagesdont, a I'origine, presque
toutes les bannieces et les peintures etaient
pourvues. Ce n'est que lors de leur restauration
et de leur encadremenl, lors de leur arrivee en
Europe, que les parties centrales furent Ie plus
sou vent detachees des triangles de tete, des
rubans. des galons protecteurs el des attaches.
Toutefois, un cenain nombre de morceaux de
tissu isoles furent decouverts avec les peintures
completes et les manuscrits. A leur propos,
A. Stein notait qu'il devait s'agir la d'offrandes
votives (Serindia, 1. U, p. 899). La forme de ces
pieces d'etoffe est la meme que celJe des
fragments utilises pour les montages. On peUl
donc supposer qu'Hs etaienI destines a un
usage identique, meme s'Bs n'OnI pas eu Ie
temps d'etre employes. Cela n'exdut nune-
ment la possibilite que ces fragments deja
tailles aient pu provenir de pieces de tissu ou de
vetements precieux offerts par des devats a
I'un au I'autre des monasteres de Dunhuang.
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Nous avons naguere remarque qu'un meme
motif decoratif peut se rencontrer sur un
veternent represente sur une pelnture comme
sur des triangles de tete servant au montage des
bannieres (R. Jera-Bezard. " Six triangles sur
soie Inedits de la collection Paul Pelliot », La
Revuedu Louvre, 4-1978, p. 230-235).

Seules. les etoffes reproduites. pI. 37 et 38,
ne proviennenr pasde la grotte 17; elles ant ete
decouvertes pres d'une tour de guet du Limes
de la region de Dunhuang, et sent donc datees
de l'epoque des Han orientaux (25-220 de
notre ere). La forme et la dimension de ces
fragments, remarquablement conserves, font
penser qu'H s'agit ici de revers de veternents
(de {(barbares il?) plutat que de triangles de
tete de bannieces comme Ie propose R.W.

Le fait que A. Stein ne fouilla pas, au
Taklamakan, les memes sites que P. Pelliot
apparalt nenement dans les illustrations de la
seconde partie du volume 3. Les sites de la
region de Khotan etle Ming-ol de Karachahr y
tiennent une place privilegiee. Le choix des
objets retenos par R.W. est judicieux et les
datations proposees tiennent compte des
recherches les plus recentes. Les sculptures,
surtOut lorsqu'elles ant conserve leur dorure
ou leur polychromie, les peintures murales,
reproduites en couleurs, apparaissent ici dans
[Oute leur beaUle. Beaucoup de pieces merite-
raient un long commentaire, nous nous bor-
nerons a quelques remarques. Ainsi, nous
hesitons a reconnaltre, au centre du decor
sculpte de (,Ia table ou du cadre d'autelll
retrouve a Niya (pI. 60, detail et fig. 70b) la
representation d'un stOpa orne de guirlandes
et de banderoles. II nollS parait s'agir d'un vase
d'abondance, theme qui n'est pas exclusive-
ment bouddhique. Vne tete en ((StUCll prove-
nant du Ming-ol de Karachahr (p. 103) est
identifiee comme celie d'un Buddha. Dans la
mesure au la partie conservee de la coiffure se
retrouve a I'identique pour des figures de
devata (pl. 96-97) originaires du meme site, Ie
terme de ((bodhisattva II ou ,(devata» nous
paralt preferable, comme Ie prouvent les nom-
breux exemples de pieces de ce type mises au
jour dans la region de Tumchuq, de Kutcha au
meme de Turfan.

La beaute, la qualite et Ie nombre des
planches en couJeurs, les photographies de
details permettent de rendre justice a des
reuvres restees longtemps mal connues, sauf
de ceux qui eurent Ie privilege de les etudier
eux-memes, au British Museum. 11faut felid-
ter I'auteur et son editeur d'avoir realise, en si
peu de temps, ce superbe ouvrage desormais
essen tiel pour res bibliotheques consacrees aux
civilisations de l'Extreme-Orien1.

Robert Jera-Bezard et Monique Maillard

l
Caroline Gyss-Vermande
La vie et I'ceuvre de Huang
Gongwang (1269-1354)
XIII + 183 p., 1 p. de depl., ill. sur
dept. a 13 volets. abreviations,
biographie. 4 appendices, bibliographie,
index; Memoires des Hautes Etudes
Chinoises. vol. 23, College de France,
Paris, 1984

Huang Gongwang est l'un des peintres les plus
vencres du premier grand essor de la peinture
des iettres sous la dynastie Yuan. Cette vene-
ration est due pour beaucoup a l'existence d'un
rouleau horizontal de paysage imitule ((Vivre
dans les Monts Fuchun» que Huang a peint en
trois annees, pour Ie finir a I'age de quatre-
vingt -deux ans. Par sa qualite, sa complexite et
une histoire ulterieure qui I'a vue entrer dans
des coUections tres importantes, dont celles de
Shen Zhou et Dong Qichang, cette ceuvre s'est
placee comme critere de qua lite pour une des
grandes tendances de la peinture des lettres. II
s'agit d'un art intellectualise, sou vent peu
naturaliste. A son meilleur, comme dans ce
rouleau, il atteint une lucidite structurelle qui
Ie rapprochede la philosophie. II fait place aussi
dans l'ceuvre meme a I'histoire de la peinture
sous forme de citations et d'allusions. Mais a
part cet aspect quelque peu abstrait, on note
egalement, dans certains cas, un respect pro-
fond pour des lieux precis.

L'ouvrage de Caroline Gyss-Vermande se
divise simplement en deux parties, dont la
premiere consiste en une etude biographique
et la seconde en une analyse de la seule ceuvre
(,Vivre dans les Monts Fuchun Ii. Cette presen-
tation est logiquedans la mesure ou les maigres
renseignements biographiques demandent
une analyse tres serree, et au Ia peinture en
question est Ie seul exemple majeur dont
I'attribution au peinlre ne soil pas a present
tres controversee. Neanmoins, l'absence d'une
troisieme partie, de synthese, fait sentir la
difficulte, due a la rarete des donnees, a Her
I'homme avec son ceuvre.

Dans sa premiere partie, l'auteur se livre a
uneanalyse rigoureuse de biographies, d'anec-
dotes, d'autres references de I'epoque et de
textes de Huang lui-meme, afin de reconstituer
sa vie. Parmi ces themes, on remarquera
l'importance du taolsme; C. G.-V. suit la une
ligne de recherche ouverte par Zhang Guang-
bin et Rao Zongyi. Les renseignements biogra-
phiques ne permettent pas d'affirmer que
Huang etait en premier lieu un lettre confucia-
niste el seulement en second lieu un maitre
taoi"sle qui est aile jusqu'a fonder un temple.
L'auteur demontre meme Ie mal-fonde d'une
hierarchie quelconque; elle nous rappelle, par
aiUeurs, que l'inH<;ret du peintre pour Jes «Trois
Religions il traduisait un respect pour chacune
de leur specificite.
La deuxieme partie commence avec la presen-
tation necessaire de I'histoire de la peinture-
objet (el sa celebre capie qui a confondu
I'empereur Qianlong et d'autres connaisseurs
plus recenls). Deux appendices sur les inscrip-



• tions et les sceaux renforcent cette section.
Ensuite, l'euteur entreprend une description
de (I vtvre dans les Monts Fuchun » d'une
grande sensibilite oil elle met en evidence
toutes les qu alites formelles de la peinture. La
coherence er la lucidite structurelle de eette
peiruure. sa monumentalite, fa materia lite et
l'tmmediatete du travail de l'encre. sa logique
rythrnique. son sens du paysage organique
sont autant de qualites qui lui donnenr la force
d'UD phenomene naturel. Peut-etre l'auteur
sous-esttme-t-elle seulement Ie role des per-
sonnages et la reference a un lieu precis.

En ce qui concerne la signification, C. Gyss-
Vermande nous fail remarquer a juste litre que
Ie rouleau est {(line variation simple mais
d'une infinie richesse sur les deux elements
primordiaux du paysage chinois: montagnel
eau ll. Par ailleurs, I'importance d'un concept
d'ordre naturel (Ii), dont parle Ie peintre dans
un traite sur la peinture de paysage, est
evoquee. On s'auend a un developpement de
ces idees dans I'optique de la premiere partie,
mais les observations n'ont malheureusemenl
pas de suite. C'est dans I'elude thematiquefaite
par John Hay sur la meme peinture (Huan
Kung-Wang's Dwelling in the Fuch'un Moun-
tains: Dimensions of a Landscape, Ph. D. disser-
tation, Princeton, 1978) qu'est approfondi Ie
role de la reflexion sur I'ordre (cosmologique,
nature], social) et mis au jour celui de la
geomancie. Vne comprehension de la topolo-
gie energetique des Monts Fuchun venant de
cette pratique taoi"ste de la geomancie aurait
influence la genese de la peinture.

Sur Ie plan de l'organisation, des remanie-
ments plus radicaux eussent ete souhaitables
dans Ie passage de la these de doctorat au
memoire publie. La decision de presenter la vie
du peintre avec une analyse des donnees
brutes suivie d'une tentative de biographie
coherente rend Ie texte difficile d'acces au
debut. Dans la deuxieme partie, la discussion
des sources du style de Huang Gongwang n'est
pas efficace en tanl que conclusion au livre.
Deux des appendices, ceux donnant une chro-
nologie raisonnee et une simple liste de pein-
tures attribuees au peimre, encombrent Ie livre
plus qu'ils ne Ie completent. Mais que Ie lecteur
persevere car l'ouvrage de C. Gyss-Vermande
est une introduction soli de et utile a un peintre
majeur et a une <:.euvre presque canonique de
la tradition chinoise.

•

Jonathan Hay

•
Joseph Needham
Science and civilisation in China
Vol. 5 Chemistry and chemical
technology. Part. J: Paper and printing
by Tsien Tsuen-hsuin, XXV + 485 p.,
fig. 1052-1234, trois bibliographies,
index, chronologie, Cambridge
University Press, Cambridge, London ... ,

1985.

Volume apres volume, la gigantesque entre-
prise du Pr. Joseph Needham se poursuit, selon

Ie projet qu'tl a elabore il y a plus de 35 ans. Le
plan general de l'ouvrage. publie dans le
premier volume, paru en 1954, annoncait
7 tomes et SO sections, la 321', intirulee Paper
and printing, y etait ranachee au tome IV,
Physics, engineering and technology, elJe expose-
raitles themes de la decouverte du papier sous
les Han, l'apparltion de l'lmprimerie xylogra-
phique sous les Tang, l'Inventton des carac-
teres mobiles sous res Song et enfin la trans-
mission de ces inventions vers J'Ouest.

La 321' section, classee maintenant en tete
du tome 5, Chemistry and chemical technology,
occupe tout un volume de 500 pages; alors que
Ie premier volume couvrait 7 sections, et son
propos s'est considerablemenr elargi par rap-
port au plan initial. Le Pr. Tsien Tsuen-hsuin.
professeur honoraire de litterature chi noise et
de bibliotheconomie a l'Universite de Chicago.
conservateur honciraire de la Far Eastern
Library de cette meme universite, a Qui Joseph
Needham a cootie cet ouvrage, ne s'est pas
borne a etudier les inventions, au moment ou
elles se sont produites (Ie papiersous les Han, la
xylographie so us les Tang ... ).

Le papier est etudie dans sa globalite:
I'origine de son invention, la description de sa
fabrication (teUe qu'elle est rlecrite dans Ie
Tiangongkaiwu de Song Yingxing, XVUe siecle),
sa conservation, sa restauration, la multiplicite
des qua lites de papier etleurs divers usages, en
premier lieu pour l'imprimerie, rna is aussi dans
la vie courante (papier pour la calligraphie ou
la peinture, papier-monnaie, « papiers d'of-
frandes », verements de papier, papiers peints,
papiers plies, papiers decoupes, f1eurs en
papier, parapluies ... ).

Le grand debat sur la date de la "decou-
verte II de l'imprimerie en Chine entre les
specialistes qui ant etudie les rares documents
imprimes - dont tres peu sont dates -,
retrouves en Chine, en Coree ou au Japon,
images ou texles bouddhiques, calendriers et
dictionnaires, mais aussi editions dtees dans
des sources lineraires et irremediablement
perdues, reste ouvert. Ce qui est certain, c'est
que des Ie Xc siecle, l'Etat est editeur et fait
publier la premiere edition officielle des Tteize
Classiques en 130 volumes. A la meme epoque,
Ie canon taolste est publie sous les auspices de
l'Empereur, et on VOil apparaitre les premieres
editions d'a:'uvres litteraires individuelles. Des
la dynastie Song, consideree comme l'age d'or
de I'imprimerie chi noise, la technique de la
xylographie est parfaitement maitrisee et I'edi-
tion, flonssante, couvre tous les domaines de la
connaissance, y compris les sciences.

La seule grande nouveaute sous les Ming,
alors que I'imprimerie continue a se develop-
per, estla multiplication, a partirdu XVII' siede,
des editeurs prives, sou vent des lettres, des
bibliophiles, ou meme des ecoles locales, qui
s'attachenl tout particulieremenl a la qualite
des texles.

La dynastie Qing verra I'apogee de I'impri-
merie Imperiale et Ie Wuyingdian publiera non
moins de 382 tines entre 1644 et 1805 (dont Ie
Gujin tushu jicheng qui compte plus de cent
millions de caracteres). Beijing est alors la
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capitale incontestee de la fabrication et du
commerce des livres. L'acuvite edirortale est
intense et on peut evaluefta ~oduction Qing a
la mottle de la production tofale de la Chine
depuis I'invention de I'imprimerie.

Aucun texte ancien n'expose la technique
de l'imprimerie xylographtque. et il faut glaner
res informations au fil des lectures ou se fier au
temoignage de vieux artisans ayant pratique la
xylographie. ou la pratiquant encore pour la
reproduction d'ceuvres d'art.

Le materiel employe est leger : des planches
de bois (soigneusernent choisies et preparees).
quelques brosses et des couteaux. de l'encre et
du papier suffisent. 11faut toutefois y ajouter
I'habilete du calligraphe, la precision du gra-
veur et la dexterite du « tireur II qui pouvait
produire jusqu'a 1500 et meme 2000 feuilles
par jour.

La xylographie est un artisanat, et la gra-
vure de chaque caractere, au prealable copie
un a un, est un travail long et delicat. II n'est
donc pas surprenant qu'a partir du XII' siecle,
periode « d'explosion II de I'imprimerie chi-
noise, plusieurs procedes d'impression a I'aide
de caracteres mobiles, en terre cuite (XII' sie-
cle). en bois (Xme-XIye siecles), en metal
('eve siecle) aient ete mis au point. On ne
connait aucun ouvrage imprime par Bi Sheng a
I'aide de ses caracteres mobiles de terre, en
revanche, les caracteres mobiles de bois ont
connu plus de succes, en particulier SOllS les
Qing, ou Ie Wuyingdian fit faire, en un an,
235000 caracteres de bois, et publia melle un
man uel iIIustre decrivant Ie procede de gravure
et d'impression. Les caracteres mobiles metal-
liques, utilises en Coree des Ie XIVI' sieck ont
ete mis au point dans la province du Jiangsu au
XVI' siede, puis utilises au Fujian.

Au XVIIII' siecle, le Wuyingdian fabriqua
250000 caracteres mobiles de bronze qui
furem principalement utilises pour imprimer
Ie fameux Gujin tushu jicheng, encydopedie
tleuve en plus de 5 000 volumes et plus de cent
millions de caracteres. IIs furent, helas, detruits
peu apres, fondus des 1744.

De fail. en Chine, I'impression en carac-
teres mobiles n'a jamais reussi a supplanter la
xylographie, mieux adaptee aux problemes
spedfiques de I'ecriture chinoise. L'investisse-
ment finander est en outre beaucoup plus
lourd pour les caracteres mobiles (surtout
metaUiques), et iI faut un personnel relative-
ment nombreux et qualifie pour la composi-
tion et Ie demontage des formes.

L'impression par planches xylographiques,
ou sur une feuille de papier on imprime sur
une seule face Ie texte de deux pages conseeu-
tives, a contribue a figer la forme des livres
chinois. Les feuilles pliees en deux selon leur
axe vertical, la face vierge a I'interieur, som
cousues en petits Iivrets, et les titres courants,
la numerotation des chapitres, la pagination
apparaissent a la pliure.

L'encre - un des tresors du lettre avec le
papier, Ie pinceau et la pierre a enere -, n'est
pas seulement un produit chimique, dom la
composition a evolue depuis son invention
sous les Han. C'est encore Ie Tiangongkaiwu
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