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Dans le cadre du programme de l’année académique 2018-2019 « Fonder, 

commémorer, transmettre : épigraphie religieuse des Han orientaux (25-220) » de la conférence 

de Marianne Bujard, Histoire de la religion et de la pensée dans la Chine ancienne, les étudiants 

présents* aux conférences du premier semestre ont traduit collectivement la biographie de Yuan 

An 袁安 (mort en 92 de notre ère), haut fonctionnaire des Han orientaux qui s’éleva jusqu’au 

poste de situ 司徒 ou « ministre de l’Éducation »1.  

La traduction a été ensuite entièrement révisée par Maxime Ferbus au titre de son devoir 

de master 2. Il a ajouté à la fin de la traduction proprement dite, un tableau qui rassemble les 

verbes employés pour la nomination, la promotion ou la dégradation des fonctionnaires (1ère 

colonne), les titres des offices mentionnés dans la biographie de Yuan An (2ème colonne), leur 

traduction dans le Grand Dictionnaire Ricci (3ème colonne), dans Official Titles of the Former 

Han Dynasty de Rafe de Crespigny (4ème colonne) et enfin celle adoptée ici (5ème colonne). Tous 

les termes traduits dans le tableau sont soulignés dans le texte chinois. 

La biographie de Yuan An nous est en outre parvenue par l’une des plus anciennes stèles 

connues à ce jour, la stèle de Yuan An 袁安碑, érigée soit en 92, l’année de sa mort, soit, selon 

certains spécialistes, quelques années après. Elle est conservée au musée provincial du Henan. 

Comparée à la copieuse biographie du Hou Han shu, l’inscription n’est guère qu’un résumé en 

dix dates des états de services de Yuan An. La veine laudative de l’épitaphe funéraire ne se 

développera que plusieurs décennies plus tard. 

 

 

*Ce sont : Colin Brisson, Marc Chapuis, Laetitia Chhiv, Annie Clarigo, Nadine Combet, Alice Crowther, 

Dawulijiang Yeerhalike, Adrien Dupuis, Maxime Ferbus, Kiong-Hi Hudelot, Jonathan Lesain, Marc 

Ricard, Wang Wei, Wu Weihang, Zhang Can. 

 

 

                                                 
1 Hou Han shu, juan 45, p. 1517-1522. 
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TRADUCTION DE LA STÈLE DE YUAN AN 

 

 

 

 

Le ministre de l’Éducation Yuan An avait pour nom personnel public Shaogong ; il était 

originaire de Ruyang dans la commanderie de Runan. Il enseignait le Classique des mutations 

dans la tradition de maître Meng. La troisième année de l’ère Yongping (60), le jour Gengwu 

du deuxième mois, il devint page du palais palatin au titre d’homme « pieux et intègre » ; la 

quatrième année (61), le jour Gengwu du onzième mois, il intégra la suite de l’huissier chargé 

d’introduire les visiteurs ; la cinquième année (62), le jour Yi[hai] du quatrième mois, il fut 

élevé au poste de chef de district de Yinping dans la commanderie de Donghai. La dixième 

année (67), le jour Xinsi du deuxième mois, il prit le poste de préfet de Rencheng dans le 

royaume de Dongping ; la treizième année (70), le jour Bingchen du douzième mois, il fut 

nommé gouverneur de la commanderie de Chu, puis, la dix-septième année, gouverneur de la 

région métropolitaine du Henan. La huitième année de l’ère Jianchu (83), le jour Bingshen du 

sixième mois, il occupa le poste de Grand Écuyer. La troisième année de l’ère Yuanhe (86), le 

jour Bingzi du cinquième mois, il devint ministre des Travaux ; la quatrième année (87), le jour 

Jimao du sixième mois, ministre de l’Éducation. Lorsque l’empereur He (r. 88-105) prit le 

bonnet viril, Son Excellence [Yuan An] fut au nombre des invités.  

La quatrième année de l’ère Yongyuan (92), le jour Kuichou du troisième mois, [Yuan An] 

mourut. Le jour Kengwu du mois intercalaire qui suivit (quatrième mois), on l’enterra. 
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TRADUCTION DE LA BIOGRAPHIE DE YUAN AN 

 

 

 袁安字邵公，汝南汝陽人也。祖父良，習孟氏易，平帝時舉明經，為太子

舍人；建武初，至成武令。安少傳良學。為人嚴重有威，見敬於州里。初為縣功

曹，奉檄詣從事，從事因安致書於令。安曰：「公事自有郵驛，私請則非功曹所

持。」辭不肯受，從事懼然而止。後舉孝廉，除陰平長、任城令，所在吏人畏而

愛之。 

 

 Yuan An, de son nom personnel public Shaogong, était originaire du district de Ruyang, 

de la commanderie de Runan2. Yuan Liang, son grand-père paternel, enseignait le Classique 

des mutations dans la tradition de maître Meng3. Sous le règne de l’empereur Ping (1-5 A.D.), 

il fut nommé spécialiste de ce classique et entra dans la suite du prince héritier. Au début de 

l’ère Jianwu (circa 25 A.D.), il devint préfet de Chengwu. Yuan An reçut l’enseignement de 

Yuan Liang dans sa jeunesse. Sa sévérité, sa gravité le faisaient respecter dans les districts et 

les hameaux à l’entour. Lorsqu’il était encore inspecteur de district, il reçut l’ordre de se rendre 

auprès d’un officier de l’administration territoriale4, qui lui remit une lettre pour le préfet. Yuan 

An objecta : « Pour le courrier officiel, il y a des relais de poste ; quant aux affaires privées, 

elles ne sont pas du ressort d’un inspecteur de district. » Il refusa de s’en charger. L’officier prit 

peur et n’insista pas. Par la suite, Yuan An fut élevé au rang de « pieux et intègre »5 et promu 

chef de district à Yinping, puis préfet de Rencheng6. Il était craint et aimé de ses subordonnés.  

 

 永平十三年，楚王英謀為逆，事下郡覆考。明年，三府舉安能理劇，拜楚

郡太守。是時英辭所連及繫者數千人，顯宗怒甚，吏案之急，迫痛自誣，死者甚

眾。安到郡，不入府，先往案獄，理其無明驗者，條上出之。府丞掾史皆叩頭

爭，以為阿附反虜，法與同罪，不可。安曰：「如有不合，太守自當坐之，不以

相及也。」遂分別具奏。帝感悟，即報許，得出者四百餘家。歲餘，徵為河南

尹。政號嚴明，然未曾以臧罪鞠人。常稱曰：「凡學仕者，高則望宰相，下則希

牧守。錮人於聖世，尹所不忍為也。」聞之者皆感激自勵。在職十年，京師肅

然，名重朝廷。建初八年，遷太僕。 

 

 Durant la treizième année de l’ère Yongping (70 A.D.), Ying, roi de Chu, fomenta une 

                                                 
2 À cheval entre le Henan et l’Anhui actuels. 
3 Il s’agit de Meng Xi 孟喜, qui étudia le Classique des mutations auprès de Tian Wangsun 田王孫 sous le règne 

de l’empereur Xuan (74-49 A. C.) et fonda l’une des quatre grandes écoles d’interprétation sur ce classique 

(Hanshu, « Rulin zhuan 儒林傳 », p. 3599). 
4 Il s’agissait peut-être d’un secrétaire de l’inspecteur de la province.  
5 C’est à l’instigation de Dong Zhongshu 董仲舒 (circa 198-115 A.C.) que l’empereur Wu (r. 141-87 A.C.) instaura 

en 134 A.C ce système de recrutement des hauts fonctionnaires. À l’origine, chaque commanderie et chaque 

royaume semi-autonome recommandait (ju 舉) un « pieux » (xiao 孝) et un « intègre » (lian 廉) par an. 
6 Les districts de Chengwu, Yinping et Rencheng se trouvaient tous trois dans l’actuel Shandong. 
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révolte7. On mena l’enquête dans la commanderie ; l’année suivante, Yuan An, que le pouvoir 

central reconnut capable de régler ce cas difficile, fut promu gouverneur de la commanderie de 

Chu. À cette époque, Ying avait avoué que des milliers de personnes étaient impliquées dans 

le complot, ce qui avait provoqué la fureur de l’empereur. Dans l’empressement qu’on avait 

mis à expédier l’affaire, de [faux] aveux avaient été extorqués sous la question et nombre de 

personnes avaient perdu la vie. Lorsque Yuan An arriva dans la commanderie, sans se rendre à 

la préfecture, il alla dans les geôles afin de statuer sur le cas des prisonniers détenus sans preuve 

évidente et fit un rapport pour obtenir leur libération. Le vice-préfet et les chefs des services se 

prosternèrent tour à tour devant lui et arguèrent que ceux qui avaient été complices de la révolte 

étaient coupables du même crime selon la loi et qu’il ne pouvait pas [en être autrement]. Yuan 

An rétorqua : « Je répondrai seul de l’éventuelle irrégularité de ma décision : vous n’en serez 

pas tenus responsables. » Il consacra ensuite un rapport entier à chaque cas. Bouleversé, 

l’empereur prit conscience de la situation et consentit à la libération de plus de quatre cents 

familles. Quelques années plus tard, Yuan An fut nommé gouverneur de la région 

métropolitaine du Henan. Il avait une réputation d’administrateur strict et éclairé, et ne se 

laissait jamais corrompre pour faire condamner ou torturer qui que ce fût. Il aimait à dire : « Les 

jeunes fonctionnaires8 rêvent d’être au mieux Grand conseiller, et au moins gouverneur d’une 

province ou d'une commanderie ; en ces temps éclairés, je ne saurais les retenir ni faire obstacle 

à leur ascension. » Tous ceux qui l’entendaient s’en trouvaient émus et encouragés. Durant les 

dix années qu’il fut en poste, il fut respecté dans la capitale et son nom résonna jusqu’à la cour. 

Durant la huitième année de l’ère Jianchu (83 A.D.), il fut promu Grand Écuyer9. 

 

元和二年，武威太守孟雲上書：「北虜既已和親，而南部復往抄掠，北單于

謂漢欺之，謀欲犯邊。宜還其生口，以安慰之。」詔百官議朝堂。公卿皆言夷狄

譎詐，求欲無猒，既得生口，當復妄自誇大，不可開許。安獨曰：「北虜遣使奉

獻和親，有得邊生口者，輒以歸漢，此明其畏威，而非先違約也。雲以大臣典

邊，不宜負信於戎狄，還之足示中國優貸，而使邊人得安，誠便。」  

 

Durant la deuxième année de l’ère Yuanhe (85 A.D.), Meng Yun, gouverneur de la 

commanderie de Wuwei10, adressa une lettre à l’empereur Zhang : « Si nous sommes alliés par 

mariage11 aux Xiongnu du nord, ceux du sud12 se livrent à nouveau au pillage. Le Chanyu du 

                                                 
7 Sous le règne de l’empereur Ming (r. 57-75 A. D.). L’affaire est brièvement évoquée dans le Hou Han shu  

(juan 2, p. 117). 
8 Xueshi 學士 : ceux qui venaient de finir leurs études et débutaient dans la carrière.  
9 L’un des neuf Ministres (jiuqing 九卿). 
10 Dans l’actuel Gansu, à l’origine en territoire Xiongnu.  
11 Par un « traité d’alliance et d’apparentage » (Chavannes). Le premier mariage eut lieu en 200 A.C., sous le règne 

de Gaozu. C’est le dernier, contracté en 33 A.C. sous le règne de l’empereur Yuan, qui est à l’origine du cycle 

légendaire de Wang Zhaojun 王昭君, l’une des quatre beautés de la Chine ancienne (voir KWONG Hing Foon, 

Wang Zhaojun, une héroïne chinoise de l'histoire à la légende, Paris, Collège de France/IHEC, 1986). Pour 

davantage de détails sur le heqin, voir The Cambridge History of Ancient China, p. 386. 
12 Les tribus Xiongnu furent fédérées par Modu (冒頓, prononcé Modu plutôt que Maodun) en 209 A.C. En 48 

A.D., sur fond de problèmes de succession et de dissensions au sein de la confédération, huit tribus du sud se 
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nord s’estime dupé par les Han et complote d’attaquer la frontière. Mieux vaudrait lui renvoyer 

ses prisonniers pour l’apaiser. » Tous les officiers furent convoqués pour débattre devant la 

cour. Les ministres firent valoir que les Yi et les Di étaient des voleurs et des brigands, que 

leurs exigences étaient sans limites, que leur renvoyer des prisonniers ne pourrait que les 

conforter dans leur arrogance et qu’on ne pouvait se permettre de créer un tel précédent. Seul 

Yuan An dit : « Les Xiongnu du nord ont dépêché une ambassade pour conclure un mariage : 

le fait qu’ils nous aient renvoyé certains prisonniers capturés à la frontière exprime plutôt la 

crainte et le respect. En outre, ce ne sont pas eux qui ont rompu l’alliance en premier. Meng 

Yun, en qualité de ministre, doit faire régner l’ordre aux frontières et ne devrait pas trahir 

l’engagement qui nous lie aux Rong et au Di ; il suffit de leur renvoyer des prisonniers en guise 

de faveur de la part du Pays du Milieu. Cela apaisera les peuples frontaliers, ce qui sera très 

profitable. » 

 

 司徒桓虞改議從安。太尉鄭弘、司空第五倫皆恨之。弘因大言激勵虞曰：

「諸言當還生口者，皆為不忠。」虞廷叱之，倫及大鴻臚韋彪各作色變容，司隸

校尉舉奏，安等皆上印綬謝。肅宗詔報曰：「久議沈滯，各有所志。蓋事以議

從，策由眾定，誾誾衎衎，得禮之容，寢嘿抑心，更非朝廷之福。君何尤而深

謝？其各冠履。」帝竟從安議。明年，代第五倫為司空。章和元年，代桓虞為司

徒。 

 

 Le ministre de l’Éducation Huan Yu changea d’avis et se rallia à Yuan An, tandis que 

le Grand Connétable Zheng Hong et le ministre des Travaux Diwu Lun13 le prenaient en haine. 

Zheng Hong fit ce reproche outré à Huan Yu : « Tous ceux qui estiment qu’on doit renvoyer 

des prisonniers sont des traîtres. » Huan Yu dénonça son comportement à la cour ; Diwu Lun 

et Wei Biao, le Grand intendant des ambassades et des légations, perdirent contenance. Le 

commandant des gardes de la capitale fit un rapport ; Yuan An et les autres remirent sceaux et 

rubans et firent amende honorable. L’empereur Zhang répondit par le décret suivant : « Si la 

discussion s’enlise, c’est que chacun y va de sa propre idée. C’est en débattant que l’on avance 

et à la majorité que l’on décide. Discuter dans la bonne humeur et respecter les bonnes manières 

tout en taisant son sentiment profond n’est pas dans l’intérêt de la cour. Pourquoi faire amende 

honorable ? Que chacun reprenne son bonnet et ses souliers [, l’affaire est close]. » L’empereur 

suivit le conseil de Yuan An. L’année suivante, Yuan An remplaça Diwu Lun au poste de 

ministre des Travaux. La première année de l’ère Zhanghe (87 A.D.), il remplaça Huan Yu au 

poste de ministre de l’Éducation.  

 

                                                 
regroupèrent autour d’un même Chanyu : deux ans plus tard, les Xiongnu du sud adhéraient au système de tribut 

des Han, sans pour autant mettre fin aux conflits armés (The Cambridge History of Ancient China, p. 398-400). 
13 Ce fonctionnaire vertueux avait lutté contre des brigands insurgés à la fin du règne de Wang Mang, avant de 

s’illustrer dans l’administration fiscale et la lutte contre les malversations à Chang’an. Il fut nommé ministre des 

Travaux publics en 75 A.D. (A biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods, p. 145-146). 
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和帝即位，竇太后臨朝，后兄車騎將軍憲北擊匈奴，安與太尉宋由、司空任

隗及九卿詣朝堂上書諫，以為匈奴不犯邊塞，而無故勞師遠涉，損費國用，徼功

萬里，非社稷之計。書連上輒寢。宋由懼，遂不敢復署議，而諸卿稍自引止。

  

Lorsque l’empereur He (88-105 A.D.) monta sur le trône et que l’impératrice Dou assurait 

la régence (88-92 A.D.), Dou Xian, général des chariots et de la cavalerie et frère aîné de 

l’impératrice, voulut faire route vers le nord pour lancer une offensive contre les Xiongnu. Yuan 

An, le Commandant en chef des armées Song You, le ministre des Travaux Ren Kui et les neufs 

Ministres adressèrent plusieurs rapports à la cour pour mettre l’impératrice en garde, car ils 

estimaient que les Xiongnu n’avaient pas attaqué la frontière, qu’il n’y avait pas de raison de 

fatiguer l’armée en s’engageant dans un si long périple, que l’expédition serait dispendieuse 

pour l’État et qu’il était nuisible aux intérêts du pays de faire plus de dix mille li pour se couvrir 

de gloire. Cependant toutes leurs missives furent laissées en souffrance les unes après les 

autres ; Song You prit peur et n’osa plus adresser de rapport, et peu à peu les autres ministres 

cessèrent eux aussi de protester. 

 

唯安獨與任隗守正不移，至免冠朝堂固爭者十上。太后不聽，眾皆為之危

懼，安正色自若。竇憲既出，而弟衛尉篤、執金吾景各專威權，公於京師使客遮

道奪人財物。景又擅使乘驛施檄緣邊諸郡，發突騎及善騎射有才力者，漁陽、鴈

門、上谷三郡各遣吏將送詣景第。有司畏憚，莫敢言者。安乃劾景擅發邊兵，驚

惑吏人，二千石不待符信而輒承景檄，當伏顯誅。又奏司隸校尉、河南尹阿附貴

戚，無盡節之義，請免官案罪。並寢不報。憲、景等日益橫，盡樹其親黨賓客於

名都大郡，皆賦斂吏人，更相賂遺，其餘州郡，亦復望風從之。安與任隗舉奏諸

二千石，又它所連及貶秩免官者四十餘人，竇氏大恨。但安、隗素行高，亦未有

以害之。 

 

 Seuls Yuan An et Ren Kui persévérèrent sans dévier et refusèrent toute concession, au 

point qu’ils se découvrirent14  plus de dix fois pour débattre avec virulence à la cour. Or 

l’impératrice ne les écoutait pas, et tout le monde se mit à craindre qu’il n’arrivât malheur à 

Yuan An ; mais il ne se démonta pas. Après le départ de Dou Xian en expédition, ses frères 

cadets, le commandant de la garde Dou Du et le préfet de police15 Dou Jing s’approprièrent 

chacun le pouvoir. Ils dépêchèrent des sbires dans la capitale pour barrer les routes et s’emparer 

des richesses du peuple ; Jing s’arrogea le droit d’envoyer, par l’intermédiaire des relais de 

poste, des messagers dans les commanderies frontalières pour rassembler des cavaliers 

d’offensive, des archers à cheval et des hommes vigoureux ; les trois commanderies de Yu 

                                                 
14

 Mian guan 免冠 : se découvrir pour signifier que l’on ne craint pas de perdre son poste en exprimant son avis.  
15

 Le zhijinyu 執金吾 supervisait les troupes chargées de la défense de la capitale.   
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Yang, Yan Men et Shang Gu
16

 envoyèrent toutes des émissaires  chargés de se rendre à la 

résidence de Dou Jing. Les fonctionnaires prirent peur et n’osèrent protester. Yuan An dénonça 

la façon dont Dou Jing s’était arrogé le droit de rassembler des troupes à la frontière et de 

terroriser le peuple et les employés, ainsi que les fonctionnaires à deux milles piculs qui lui 

avaient obéi sans attendre le décret officiel17, ce qui était passible de la peine capitale. Dans un 

autre rapport, il accusa également le commandant des gardes de la capitale et le gouverneur de 

la région métropolitaine du Henan d’avoir brigué les faveurs de l’aristocratie au mépris de la 

justice, et demanda qu’ils fussent destitués et châtiés selon la loi ; mais ces mémoires furent 

laissés de côté et ne parvinrent jamais à la cour. Cependant Dou Xian et Dou Jing se montraient 

de plus en plus tyranniques : ils établirent leurs parents et leurs affidés dans toutes les grandes 

villes et commanderies, imposèrent taxes et impôts aux fonctionnaires et au peuple et se 

rendirent coupables de corruption ; d’autres districts et commanderies suivirent la même voie. 

Ensemble, Yuan An et Ren Kui accusèrent les fonctionnaires concernés ; plus de quarante 

personnes étaient impliquées dans l’affaire ; elles furent rétrogradées ou destituées, ce qui 

provoqua la haine du clan des Dou. Or comme Yuan An et Ren Kui avaient toujours été 

irréprochables, on ne put rien trouver contre eux.  

 

時竇憲復出屯武威。明年，北單于為耿夔所破，遁走烏孫，塞北地空，餘部

不知所屬。憲日矜己功，欲結恩北虜，乃上立降者左鹿蠡王阿佟為北單于，置中

郎將領護，如南單于故事。事下公卿議，太尉宋由、太常丁鴻、光祿勳耿秉等十

人議可許。安與任隗奏，以為「光武招懷南虜，非謂可永安內地，正以權時之

筭，可得扞禦北狄故也。今朔漠既定，宜令南單于反其北庭，并領降眾，無緣復

更立阿佟，以增國費」。宗正劉方、大司農尹睦同安議。事奏，未以時定。安懼

憲計遂行，乃獨上封事曰：「臣聞功有難圖，不可豫見；事有易斷，較然不疑。

伏惟光武皇帝本所以立南單于者，欲安南定北之策也，恩德甚備，故匈奴遂分，

邊境無患。孝明皇帝奉承先意，不敢失墜，赫然命將，爰伐塞北。  

 

 À la même époque, Dou Xian s’en fut à nouveau occuper Wuwei. L’année suivante (91 

A.D.), le Chanyu du nord fut défait par Geng Wei et se réfugia chez les Wusun. Les terres situées 

au nord des frontières furent désertées et les tribus ne surent plus à qui se rallier. Dou Xian était 

toujours plus infatué de ses exploits militaires. Comme il souhaitait s’attacher les nomades du 

nord, il proposa à l’empereur d’élever le vaincu, le roi Atong Zuoluli, à la dignité de Chanyu 

du nord tout en nommant un commandant des gardes chargé de le surveiller, comme cela s’était 

fait par le passé pour le Chanyu du sud. L’affaire fut portée devant les ministres pour 

délibération. Dix fonctionnaires en tout, dont le Commandant en chef des armées Song You, le 

grand maître des cérémonies Ding Hong, le grand intendant de la maison impériale Geng Bing, 

                                                 
16 

La commanderie de Yuyang s’étendait sur les territoires de Pékin, de Tianjin et d’une partie du Hebei actuels ; 

celle de Shanggu, sur la région du Hebei ; celle de Yanmen se trouvait au sud-est de l’actuelle Hohhot, capitale de 

la région autonome de Mongolie Intérieure. 
17

 Fuxin 符信 désigne une lettre de créance en deux parties, la seconde demeurant à la cour.  
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rendirent un avis favorable. Yuan An et Ren Kui adressèrent au trône le mémoire suivant : 

« L’empereur Guangwu avait traité les nomades du sud avec bienveillance, sans pour autant 

prétendre conserver éternellement la paix dans l’Empire ; c’était un stratagème provisoire, 

élaboré pour se défendre contre les barbares du nord. Maintenant que les déserts du nord sont 

en paix, il faut ordonner le renvoi du Chanyu du sud dans son campement du nord pour qu’il y 

fédère les vaincus. Il n’y a aucune raison d’élever Atong au rang de Chanyu du nord et 

d’accroître les dépenses de l’État. » Le chef du clan impérial, Liu Fang, et le ministre de 

l’Agriculture, Yin Mu, étaient de l’avis de Yuan An. L’affaire fut portée devant l’empereur, 

mais rien ne fut décidé sur l’instant. Craignant que Dou Xian ne parvînt à ses fins, Yuan An 

adressa ce pli scellé à l’empereur : « J’ai appris qu’en matière militaire la victoire n’était pas 

toujours assurée, et qu’on ne pouvait la prévoir d’avance. Pour autant, certaines affaires sont 

faciles à juger et ne soulèvent pour ainsi dire pas de doute. J’estime humblement que l’empereur 

Guangwu a établi le Chanyu du sud dans la seule intention de pacifier le sud et de stabiliser le 

nord. Il a fait preuve de bienveillance et de sagesse, rendant les Xiongnu plus raisonnables et 

les frontières plus sûres. L’empereur Ming (58-75 A.D.) s’en est fermement tenu à la politique 

de ses prédécesseurs ; il a ordonné à ses officiers d’attaquer sur-le-champ les territoires situés 

au nord de la frontière. 

 

 至乎章和之初，降者十餘萬人，議者欲置之濱塞，東至遼東，太尉宋由、

光祿勳耿秉皆以為失南單于心，不可，先帝從之。陛下奉承洪業，大開疆宇，大

將軍遠師討伐，席卷北庭，此誠宣明祖宗，崇立弘勳者也。宜審其終，以成厥

初。伏念南單于屯，先父舉眾歸德，自蒙恩以來，四十餘年。三帝積累，以遺陛

下。陛下深宜遵述先志，成就其業。況屯首唱大謀，空盡北虜，輟而弗圖，更立

新降，以一朝之計，違三世之規，失信於所養，建立於無功。由、秉實知舊議，

而欲背弃先恩。夫言行君子之樞機，賞罰理國之綱紀。論語曰：『言忠信，行篤

敬，雖蠻貊行焉。』今若失信於一屯，則百蠻不敢復保誓矣。又烏桓、鮮卑新殺

北單于，凡人之情，咸畏仇讎，今立其弟，則二虜懷怨。  

 

 Au début de l’ère Zhang He (87-88 A.D.), plus de cent mille hommes se sont rendus. Les 

conseillers ont proposé de les installer le long de la frontière, à l’est, jusqu’au Liaodong. Le 

Commandant en chef des armées Song You et le Grand chambellan Geng Bing ont tous deux 

estimé que ce serait perdre la confiance du Chanyu du sud et que la chose était impossible. 

L’empereur était de leur avis. Votre Majesté a hérité d’un grand dessein et a largement étendu 

les frontières de l’Empire, votre Grand général a envoyé ses troupes et s’est emparé du 

campement du nord et, ce faisant, vous avez exalté la gloire de vos ancêtres et rendu hommage 

à leurs hauts faits. Mais il convient de garder notre but à l’esprit, si nous voulons mener à bien 

ce que nous avons commencé. Songeons à Tun, le Chanyu du sud : son père avait ramené les 

tribus à la vertu et il jouit de nos faveurs pendant quarante ans. Les trois empereurs précédents 

(Guangwu, Ming, Zhang) ont accumulé les mérites, et Votre Majesté les recueille aujourd’hui. 

Il convient parfaitement que Votre Majesté respecte la volonté de ses prédécesseurs et 

accomplisse leurs desseins. À quoi bon, alors que Tun a commencé par se vanter de vouloir 
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exterminer les nomades du nord avant de capituler et d’abandonner son plan, élever un nouveau 

vaincu à sa place et trahir, par un expédient provisoire, des principes observés trois règnes 

durant, pour perdre de ce fait la confiance de ceux que nous nourrissons à la seule fin d’établir 

un homme sans mérite ?  

 Song You et Geng Bing sont au fait de nos anciens débats, mais ils veulent trahir et 

abandonner la bienveillance de vos prédécesseurs. La parole et les actes sont les deux pivots de 

l’homme de bien, les récompenses et les châtiments sont au cœur du gouvernement. Dans les 

Entretiens de Confucius18, il est dit : « Parle avec sincérité et loyauté, agis avec empressement 

et déférence, et tu pourras aller et venir sans encombre même chez les Barbares. » Si nous 

trahissons aujourd’hui notre parole pour un homme comme Tun, les tribus barbares ne 

respecteront plus nos traités. De plus, les Wuhuan et les Xianbei viennent d’assassiner le 

Chanyu du nord, et tous les hommes craignent leurs ennemis ; si nous élevons son frère cadet, 

les nomades du nord et du sud se haïront les uns les autres. 

 

 兵、食可廢，信不可去。且漢故事，供給南單于費直歲一億九十餘萬，西

域歲七千四百八十萬。今北庭彌遠，其費過倍，是乃空盡天下，而非建策之要

也。」詔下其議。安又與憲更相難折。憲險急負埶，言辭驕訐，至詆毀安，稱光

武誅韓歆、戴涉故事，安終不移。憲竟立匈奴降者右鹿蠡王於除鞬為單于，後遂

反叛，卒如安策。安以天子幼弱，外戚擅權，每朝會進見，及與公卿言國家事，

未嘗不噫嗚流涕。自天子及大臣皆恃賴之。四年春，薨，朝廷痛惜焉。後數月，

竇氏敗，帝始親萬機，追思前議者邪正之節，乃除安子賞為郎。策免宋由，以尹

睦為太尉，劉方為司空。睦，河南人，薨於位。方，平原人，後坐事免歸，自

殺。 

 

 Les soldats et les vivres peuvent bien manquer ; mais la confiance ne peut être trahie. 

En outre, la coutume voulait qu’autrefois les Han dépensent, pour le Chanyu du sud, plus de 

cent quatre-vingt-dix millions par an, et soixante-quatorze millions huit cent mille pour les 

régions occidentales. Le campement du Chanyu du nord étant encore plus éloigné [que celui du 

Chanyu du sud], les dépenses en seraient doublées ; les richesses de l’Empire s’en trouveraient 

épuisées ; ce n’est pas une politique avisée. » L’affaire fut portée devant la cour et débattue. De 

nouveau, Yuan An et Dou Xian luttèrent âprement. Dou Xian, s’appuyant sur sa position pour 

lui adresser des propos pernicieux et violents, alla jusqu’à le calomnier pour l’abattre, en faisant 

valoir qu’autrefois, l’empereur Guangwu avait châtié Han Xin (39 A.D.) et Dai Shi (44 A.D.)19 ; 

mais Yuan An resta sur ses positions. Dou Xian parvint finalement à faire élever un Xiongnu 

vaincu, le roi Youluli Yuchujian, au rang de Chanyu ; celui-ci se révéla être un traître, et tout 

                                                 
18 Entretiens, XV, 6, trad. J. LEVI, p. 108. 
19 Han Xin avait failli livrer bataille contre le futur empereur Guangwu au Henei, l’année qui suivit la mort de 

Wang Mang (23 A.D.). Seize ans plus tard, il s’attira la fureur de l’empereur en le critiquant pour avoir lu la 

correspondance entre ses deux rivaux vaincus, Wei Ao et Gongsun Shu, ce qui lui valut d’être démis de ses 

fonctions ; le Hou Han shu nous apprend qu’il se suicida (juan 1.2, p. 64). Quant à Dai Shi, il fut démis de ses 

fonctions et mourut en prison, sans doute pour avoir mensongèrement accusé de vol un autre fonctionnaire (A 

Biographical Dictionary of Later Han to the Three Kingdoms, p. 107).  
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se termina comme Yuan An l’avait prédit dans son mémoire. À cause du jeune âge du Fils du 

Ciel et de l’emprise de la famille de l’impératrice, chaque fois que Yuan An se rendait à 

l’audience du matin à la cour pour débattre des affaires de l’État avec les trois Excellences et 

les neuf Ministres, il ne laissait pas de soupirer et de verser des larmes. De l’empereur aux 

ministres, tous comptaient sur lui. Au printemps de la quatrième année, il mourut et la cour le 

regretta profondément. Quelques mois plus tard, le clan des Dou fut vaincu et l’empereur prit 

les rênes du gouvernement. Il se souvint des anciens conseillers et distingua les bons des 

mauvais. Ainsi promut-il Shang, fils de Yuan An, au titre de page. Song You fut destitué ; Yin 

Mu fut promu grand connétable et Liu Fang devint ministre des Travaux. Yin Mu, qui était du 

Henan, mourut dans l’exercice de ses fonctions ; Liu Fang, qui venait de Pingyuan, fut impliqué 

dans une affaire qui lui valut d’être destitué et renvoyé chez lui. Il se suicida.  

 

 初，安父沒，母使安訪求葬地，道逢三書生，問安何之，安為言其故，生

乃指一處，云「葬此地，當世為上公」。須臾不見，安異之。於是遂葬其所占之

地，故累世隆盛焉。安子京、敞最知名。京字仲譽。習孟氏易，作難記三十萬

言。初拜郎中，稍遷侍中，出為蜀郡太守。子彭，字伯楚。少傳父業，歷廣漢、

南陽太守。順帝初，為光禒勳。行至清，為吏麤袍糲食，終於議郎。尚書胡廣等

追表其有清絜之美，比前朝貢禹、第五倫。未蒙顯贈，當時皆嗟歎之。  

 

 À la mort du père de Yuan An, sa mère avait envoyé ce dernier chercher un lieu de 

sépulture. Sur le chemin, il avait rencontré trois lettrés qui lui avaient demandé où il allait. Yuan 

An le leur avait expliqué, et les lettrés lui avaient désigné un endroit, disant que s’il y enterrait 

son père, ses descendants deviendraient de grands dignitaires de génération en génération ; puis 

ils s’étaient évaporés, ce qui avait surpris Yuan An. Il avait donc décidé d’enterrer son père à 

l’endroit choisi, et ses descendants connurent la prospérité. Les plus renommés d’entre eux 

furent Yuan Jing et Yuan Chang, fils de Yuan An. Yuan Jing avait pour nom personnel public 

Zhongyu ; il étudia le Classique des mutations dans la tradition de maître Meng et rédigea un 

Mémoire sur les difficultés en trois cent mille caractères. Il fut d’abord page palatin, puis 

secrétaire intendant, puis gouverneur de la commanderie de Shu. Son fils se nommait Yuan 

Peng, de nom personnel public Bochu. Tout jeune, il hérita de l’enseignement de son père et 

fut successivement gouverneur de Guanghan et de Nanyang. Au début du règne de l’empereur 

Shun (r. 125-144 A.D.), il devint grand intendant de la maison impériale. Il était d’une extrême 

probité ; du temps où il était un petit fonctionnaire, il s’habillait pauvrement et se nourrissait de 

mauvais grain ; il mourut page conseiller. Le secrétaire impérial Hu Guang et d’autres 

soumirent un mémoire en souvenir de sa parfaite intégrité, qui rappelait celle de Gong Yu et de 

Diwu Lun20, durant la dynastie précédente. On ne l’avait pourtant pas récompensé à la hauteur 

de ses mérites ; tous ses contemporains le déplorèrent.  

 

                                                 
20 Gong Yu s’était illustré par ses idées réformistes sous le règne de l’empereur Wu, à l’époque des Han 

antérieurs. Il n’avait pas hésité à critiquer l’empereur pour le faste de sa cour en temps de disette et avait 

notamment suggéré que les fonctionnaires fussent payés en biens agricoles plutôt qu’en monnaie officielle (A 

biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods, p. 122). Sur Diwu Lun, voir note 13. 
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LISTE DES TITRES EMPLOYES DANS LA BIOGRAPHIE DE YUAN AN 

 

VERBE TITRE GRAND RICCI DE CRESPIGNY ICI 

為  太子舍

人 

Personne de la suite du Prince 

héritier 
Member of the Heir-

apparent’s Suite 
Membre de la suite 

du prince héritier 

至 令 Sous-préfet Prefect Préfet 

為 功曹  Section du travail : chargée de 

former les équipes de travail dans 

les régions, les commanderies et les 

districts 

X Inspecteur de 

district 

 從事  Officier de la suite d’un préfet ou 

fonctionnaire de l’administration 

territoriale 

X Officier de 

l’administration 

territoriale 

除 長 Chef (pouvoir local). Chief Chef de district 

拜 太守  Gouverneur d’une commanderie Grand Administrator Gouverneur 

 府丞   Assistant of the Private 

Treasury (of the 

Empress) 司府丞 

Vice-préfet 

 掾史  Chef de service 曹 cao dans un 

organe du gouvernement central 

X Chef de service 

徵為 河南尹  Préfet (spécial. de la capitale) X Gouverneur 

 宰相  Grand conseiller, assistant le 丞相 

chéng xiàng 

X Grand conseiller 

 牧 Gouverneur régional, coordinateur 

et superviseur, représentant du 

gouvernement central 

Shepherd of a Province Gouverneur 

provincial 

 守 Préfet X Gouverneur de 

commanderie 

遷 太僕  Chambellan des équipages 

impériaux, l’un des jiǔ qīng ou neuf 

chambellans ; Cocher royal dans les 

Maisons princières ou celle de 

l’impératrice douairière  

Grand Coachman Grand Écuyer 
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 司徒  Directeur de la multitude : Titre de 

l’un des 三公  sān gōng ou trois 

ducs (dyn. 漢 Han – dyn. 遼 Liao).  

大司徒:Grand Minister 

over the Masses 

Ministre de 

l’Éducation 

 太尉  Commandant en chef des armées et 

l’un des 三公  sān gōng ou Trois 

ducs (dyn. 秦 Qin – 唐 Tang). 

Grand Commandant Grand Connétable 

 司空  Ministre des Travaux publics 

(dépendant du shào fǔ ou 

Chambellan du Trésor du palais; 

dyn. 漢 Han) 

Grand Minister of 

Works 
Ministre des 

Travaux 

 大鴻臚  Surintendant du service de 

réception des ambassades 

étrangères et des grands vassaux 

Grand Herald Grand intendant des 

ambassades et des 

légations 

 司隸校

尉 

Commandant de la garnison de la 

préfecture métropolitaine exerçant 

des pouvoirs de censure sur 

l’administration métropolitaine 

Colonel Director of the 

Retainers 
Commandant des 

gardes de la 

capitale 

 車騎將

軍 

Général des chariots et de la 

cavalerie 
X Général des 

chariots et de la 

cavalerie 

 衛尉  Commandant de la Garde, l’un des 

九卿 jiǔ qīng ou Neuf Chambellans 

X Commandant de la 

garde 

 執金吾  Chambellan des insignes 

impériaux : haut dignitaire 

commandant l’une des deux plus 

grandes armées stationnées à la 

capitale pour le maintien de l’ordre 

X Préfet de police 

 太常  Grand maître des cérémonies : le 

premier des 九卿 jiǔ qīng ou neuf 

chambellans 

X Grand maître des 

cérémonies 

 光祿勳  Grand chambellan (chargé de 

surveiller et de choisir le personnel 

domestique directement affecté au 

service de l’Empereur; poste 

purement honorifique par la suite 

 Superintendant of the 

Imperial Household 
Grand intendant de 

la maison impériale 

 宗正  Chambellan du clan impérial : l’un 

des 九卿 jiǔ qīng, neuf ministres, 

nécessairement membre du clan 

impérial chargé de tenir la 

généalogie du clan 

Superintendant of the 

Imperial House 
Chef du clan 

impérial 
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 大司農  Surintendant de l’agriculture : titre 

de l’un des 九卿 jiǔ qīng ou Neuf 

chambellans, responsable de 

l’agriculture, des revenus tirés de 

l’agriculture et des monopoles, et 

des greniers 

X Ministre de 

l’Agriculture 

 大將軍  Commandant en chef X Grand général 

除 郎 Page Gentleman Page 

拜 郎中  Page palatin Gentleman of the Palace Page palatin 

遷 侍中  Secrétaire intendant 侍郎 Gentleman in 

Attendance 

Secrétaire intendant 

 議郎  Page conseiller Gentleman Consultant Page conseiller 

 尚書  Secrétaire impérial Office of the Masters of 

Writing 
Secrétaire impérial 

出 太守 Gouverneur  Gouverneur 

 

 

 

 

 

 

 


