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La prochaine séance de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu le 
vendredi 17 décembre 2021 à 17h15 

 
Salle non encore déterminée, se renseigner sur place le jour de la séance 

Institut de France, 
23 Quai Conti, 75006 Paris. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Nouveaux membres : 
Mme Selin Altunsoy, doctorante ottomaniste, parrainée par Guillaume Dye et Jean-Charles 
Ducène  
Mme Laura Battini parrainée par Dominique Charpin et Thomas Römer 
M Clément Turpin parrainé par Jacques Paviot et Jean Michel-Mouton 
Mme Brigitte Foulon parrainée par Madame Anna Caiozzo et Monsieur Jean-Michel Mouton 

 
Décès en 2020/2021 

M.   Léon  VANDERMEERSCH 
M.   Jacques GIES 
M.   David  SEYFORT-RUEGG 
Mme  Marie-Christine  DAVID 
M. Kristofer Marinus  SCHIPPER 
M.  Jean  RICHARD 
M.  François    CHENET 

 

 
  



Communications : 
 

Monsieur Damien CHAUSSENDE, sinologue, chargé de recherche au CNRS, membre du Centre 
de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale, présente une communication intitulée : 

 
La figure de l’excellent scribe/ historiographe (liangshi 良史) dans les textes historiques de la 
Chine classique. 

Résumé: 

L’« excellent scribe » (que l’on pourrait traduire aussi par « excellent historiographe », 
liangshi 良史) est une figure idéale qui apparaît souvent dans les textes historiques chinois. Les 
premières occurrences du terme se trouvent dans des ouvrages de l’Antiquité comme le 
Commentaire de Zuo (Zuozhuan 左傳), les Mémoires historiques (Shiji 史記) de Sima Qian 司
馬遷 (ca. 145-90 av. J.-C.) ou la Nouvelle série (Xinxu 新序) de Liu Xiang 劉向 (79-8 av. J.-C.). 
Il sert dans un cas à saluer le courage d’un historiographe qui n’hésita pas à risquer sa vie afin 
de consigner un régicide. Il apparaît par ailleurs dans un jugement de Confucius (trad. 551-479 
av. J.-C.) à propos d’un scribe qui aurait, dans les annales officielles, attribué un régicide non pas 
à l’assassin effectif, mais au premier ministre d’alors, qu’il considérait comme le véritable 
responsable. L’expression fut par la suite lexicalisée et employée lorsqu’il s’agissait de mettre 
en avant l’honnêteté réelle ou supposée d’un historiographe, ou son courage face au pouvoir 
politique. La communication aura pour objet de présenter plus finement les différentes qualités 
vantées chez l’« excellent scribe » et de mettre ainsi en lumière ce qui était attendu d’un 
historiographe ou d’un historien dans la Chine classique. 

 
 
Madame Valérie ZALESKI, conservatrice du patrimoine chargée des collections d’art bouddhique 

de Chine et d’Asie centrale, présente une communication intitulée : 
 

Les vestiges du bouddhisme au Tadjikistan 

Résumé: 

Les vestiges des sites bouddhiques au Tadjikistan, tendant à s’inscrire dans la lignée des 
complexes bouddhiques gandhariens édifiés autour de cours en enfilade entourées de couloirs 
voûtés formant déambulatoire, mais avec la présence de statuaire colossale et de peintures 
figurant les « mille bouddhas » ainsi que des donateurs, pourraient se rattacher à l’art bouddhique 
connu à Bamiyan. Ils pourraient ainsi être associés, comme ailleurs en Asie Centrale et en Chine 
au souci de perpétuation du bouddhisme jusqu’à la venue du Buddha du futur Maitreya ou même 
constituer la trace de la diffusion vers l’Ouest d’une iconographie liée à la fortune de sūtras 
mahāyānistes dans le bassin du Tarim et en Chine. 
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