
LE SAVOIR



• Organisation du savoir?


• Que fallait-il savoir pour être cultivé?


• Ce qui était exclu :


• le populaire : 


• fiction ; théâtre ; littérature vernaculaire ; la langue 
courante



LA CULTURE OFFICIELLE

• Pourquoi maîtriser cette culture ? 


• pour réussir les concours - connaître les « classiques »


• textes anciens reconstitués après la grande 
incinération des livres des Qin



國學

• Cette culture s’appelait 国学/國學 guó xué


• A. l’étude primaire - l’étude de base ⼩小學 xiǎo xué


• B. la culture générale 



LA CULTURE GENERALE

• Culture générale se divise en 4 catégories :


1. 經 /经 jīng - les « classiques »


2. shǐ 史 - histoire(s)


3. zǐ ⼦子 - maîtres - penseurs


4. jí 集 - recueils



⼩小學 
xiǎo xué

• étude des caractères > dictionnaires



說⽂文解字

• 說⽂文解字 Shuo wen jie zi 100 許慎Xǔ Shèn


• 9,000 caractères utilisés sous les Han


• classés par radicaux ou clés 540 -> 214



三百千 
sān bǎi qiān

• Manuels/textes d’initiation :


• 三字經  Sān zì jīng13ème siècle 王應麟／王应麟 
Wáng Yīnglín      500 字 > Confucianisme pour enfants


• 百家姓   Bǎi jiā xìng 412 -> 504 noms de famille


• 千字經   Qiān zì jīng maitrisé par l’enfant de 8 ans



三字經 Sān zì jīng





三字經

Bopomofo,/  Zhuyin: 



百家姓Bǎi jiā xìng 





複姓 fùxìng 
⼆字或以上的姓⽒

司⾺ ／司马 Sima
歐陽／欧阳 Ouyang

司徒 Situ

　司马
《百家姓》第410位



千字⽂文 
qiān zì wén

Classique des Mille Caractères

250 vers x 4 字, 
premier vers : tiān dì xuán huáng 天地⽞
xuán = noir, sombre

dernier vers : yān zāi hū yě 焉哉乎也





康熙字典



Dictionnaire de l’Académie 
française 1694



Dr. Johnson’s Dictionary 
1755



⼗十三經

• Les Treize classiques



⼗十三經

• Les Treize classiques

Deux Han Wei Jin Sui Tang Song dai Qing dai

⼗十三经 shí sān jīng



漢漢朝／汉朝 Han
• 5 / 6 classiques 五經／六經


• Shangshu 尚書  (après les Yuan 元 = Shujing 書經／书经)


• Shijing  詩經／诗经


• Yijing 易易經／易易经


• Chunqiu 春秋


• Zhouli 周禮／周礼


• Yuejing 樂樂樂樂經／乐经



唐朝 Tang
• neuf classiques 九經


• Rituel des Zhou／Zhouli 周禮


• Le Rituel/Liji 禮記


• Moeurs et rites/Yili 儀禮


• Gongyangzhuan 公⽺羊傳 春秋三傳之⼀一


• Guliangzhuan 股涼轉 春秋三傳之⼀一


• Zuozhuan 左轉 春秋三傳之⼀一


• Classique des documents/Shujing 舒經


• Classique des vers/Shijing 詩經


• Classique des mutations/Yijing 易易經



Fin des Tang／Song 宋 
-> 13 classiques

• On supplémente les Jiujing 九經 avec :


• Classique de la piété filiale  Xiaojing 孝經 

• Les Entretiens de Confucius Lunyu 論語／论语 

• Erya 爾雅/尔雅 [dictionnaire]


• Pendant les Song 宋 on ajoute : 

• Mencius Mengzi 孟⼦子



• Rituel des Zhou／Zhouli 周禮


• Le Rituel/Liji 禮記


• Moeurs et rites/Yili 儀禮


• Gongyangzhuan 公⽺羊傳


• Guliangzhuan 股涼轉


• Zuozhuan 左轉


• Classique des documents/Shujing 書經


• Classique des vers/Shijing 詩經


• Classique des mutations/Yijing 易易經

• Classique de la piété filiale  Xiaojing 孝經 

• Les Entretiens de Confucius Lunyu 論語／论语 

• Erya 爾雅/尔雅 [dictionnaire] 

• Mencius Mengzi 孟⼦子

⼗十三經 Treize classiques


