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井 Jǐng puits
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Oraculaire Bronze Sceau LiuShuTong Classique

丼 : encadrement d'un puits ou répartition des champs autour d'un point central

13 dans le texte canonique, 2 dans la Neuvième Aile, une seule dans la Dixième Aile.

Occurrences

Composition

Principales traductions en Français (Texte canonique uniquement)

Définitions

La graphie originelle de 井 jǐng était 丼 jǐng qui représentait un terrain carré d’environ 1700m de côté, 

divisé en neuf parties égales. La zone centrale, marquée par un point, contenait un puits accessible à 

tous, les zones périphériques étant attribuées à différentes familles. 井 jǐng exprime donc le principe 
de répartition selon ce système et avait pour sens initial terres, champs.
Mais d’autres interprètes voient en 井 jǐng l'image d’une tête de puits, sa partie apparente : 

encadrement carré par croisement de bois verticaux et horizontaux. On a retrouvé les vestiges d’un 

ancien puits en bois, construit il y a environ 5 600 ans suivant ce principe. Le point central de 丼 jǐng

signifiait le seau suspendu à demeure pour remonter l’eau.

A la campagne les champs sont disposés autour de la source d'irrigation, mais, en mode urbain, le 
puits est idéalement situé au centre du village. Ce point de convergence est aussi la place du marché, 

lieu public et système d’échange organisé (lieu, jour, règles). L'expression 市井 shì jǐng désignait 

précisément cette place du marché ; 市 shì, composé de 冂 "des frontières" dans lequel 了liǎo "choses 

- puits
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passant d'un état à un autre", indiquait en effet un lieu d’échanges commerciaux, délimité par un 

muret.

L’organisation spatiale et temporelle du marché, la construction et l’entretien du puits, la répartition des 

champs, conduisent toutes aux notions d’ordre, de droits et devoirs, et ainsi à la mise en place d’un 

système de règles civiques et pénales.
Le respect et le maintien de règles immuables communes pour le bien de chacun, le cadre qui 

constitue la limite entre ses intérêts propres et le respect de l'autre, est représenté par ce moyen de 
capter dans la profondeur centrale du puits pour maintenir sa propre existence sans tarir la source 
commune. C'est donc l'image d'un cadre artificiel autour d'une réalité naturelle profonde. 

Toutes les choses qui ressemblent à un puits, c'est -à-dire avec des bords et une profondeur, sont 

également appelées "puits", comme par exemple un bol de nourriture. Les puits désaffectés 

devenaient ensuite des pièges pour les animaux sauvages ou des ennemis. En astronomie chinoise 
井 jǐng désigne la 22ème des 28 maisons : elle est formée de huit étoiles.

Dans le texte canonique

井 jǐng n’apparaît qu'à H48, mais est très présent à tous les chapitres. La traduction générique "puits"
représente à la fois un dispositif matériel et un système de conventions sociales.

A H48-J le redoublement du terme dans l’expression 井井 jǐng jǐng signifie "toujours propre, en bon 

ordre, régulièrement, réfléchi, méthodique". Tout le reste du texte et les autres occurrences de 井 jǐng

évoquent des transformations, des échanges ou des liens. L'hexagramme nucléaire H38 睽 kuí

"Divergence" montre le rayonnement des intérêts individuels au profit du bien commun. 
A H48-1 井泥 jǐng nì "puits boueux" nécessite décantation, tandis que 舊井 jiù jǐng "vieux puits" ne 
piège encore aucune proie. Cela provient de l'hexagramme dérivé H05 需 xū qui suggère d'"Attendre".
A H48-2 on ramène à soi (射 shè tirer à l'arc) depuis le 井谷 jǐng gǔ "fond du puits" des 鮒 fù "carpes", 
symbole d'assistance mutuelle (parce qu'on ne les voit jamais seules).
A H48-3 la métaphore 井渫不食 jǐng xiè bù shí "Le puits est bien curé mais n'est pas fréquenté." 
évoque une personne talentueuse restant inconnue et ne cherchant pas à se mettre en valeur. Sa 
profondeur cependant accessible est due à l'hexagramme nucléaire H29 坎 kǎn "Approfondir". 
A H48-4 井甃 jǐng zhòu "puits maçonné", indique un renfort, une structuration ou une réparation, ce 

que confirme la solidité de la poutre faîtière, hexagramme dérivé H28 大過 dà guò "Grand 

dépassement".

A H48-5 le jaillissement du 井洌 jǐng liè "puits limpide" est en lien avec l'hexagramme dérivé H46  升 
shēng "Croissance" qui représente un récipient et l'idée de recueillir.

L'aboutissement de cette idée de prélèvement vers le haut à H48-6 s'exprime enfin dans 井收 jǐng 

shōu "récolter l'eau du puits".
A H48-I 井 jing "le puits" est le modèle du renforcement permanent de l'encouragement à l'entraide.
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