陈家沟
Chen Jia Gou, lieu sacré du

Tai Ji Quan style Chen 陈氏太极拳圣地
Le village de la famille Chen 陈 家
(Chen Jia Gou 陈家沟) est situé au pied de
la colline Qing Feng 清风 à 5 km du comté
de Wen 温 县 , près du fleuve jaune. La
légende raconte que jadis, un immortel vivait
dans cette colline. 2500 villageois répartis en
600 familles constituent le village. La
renommée de ce village vient du fait que
c'est ici que prend naissance le Taiji Quan
太极拳 de la famille Chen 陈家.
Depuis que le Taiji Quan 太 极 拳 a fait le tour de la planète, ce petit
village chinois est connu dans le monde entier. Ce village qui aurait pu garder
jalousement son trésor martial, mais qui a choisi de s'ouvrir au monde. Chen
Jia Gou 陈家沟 est ainsi devenu un lieu sacré du Taiji Quan 太极拳, et c'est
pourquoi, chaque année, de nombreux chinois et étrangers s'y rendent pour
étudier le Taiji Quan 太极拳.
De nombreux spécialistes vivent à Chen Jia Gou 陈 家 沟 , et presque
tous les villageois pratiquent le Taiji Quan 太极拳, qu'ils soient des enfants ou
des personnes âgées de plus de 80 ans! Depuis Chen Wang Ting 陈王庭 (le
créateur du Taiji Quan 太极拳 style Chen), cet art martial 武术 s’est transmis
de génération en génération, et de nombreux Grands Maîtres en ont fait la
renommée mondiale. Le Taiji Quan 太极拳 est devenu un art très respecté
dans le milieu des arts martiaux chinois 中国武术.
L’histoire du Taiji Quan 太极拳 de la famille Chen 陈家 débute au 14

ème

siècle. A cette époque le village est appelée «village Chang Yang 常阳村 ».
Le récit suivant est évoqué dans l’histoire du comté de Wen 温县:
Au début de la dynastie des Ming 明朝 sous l’empereur Hong Wu 洪武
帝 , un général de la dynastie Yuan défend la préfecture Huai Qing 怀 庆 .
L’empereur Hong Wu 洪武帝 (de son nom Zhu Yuanzhang 朱元璋), très en
colère de n’avoir pu prendre le contrôle de la préfecture, ordonne alors de
l’isoler. Un peu plus tard, dans la cinquième année de son règne, il organise
l’émigration d’habitants du comté de Hong Dong 洪洞 (dans la province du
Shan Xi 山西) vers Huai Qing 怀庆. Le jeune Chen Bu 陈卜, natif du village
de la rivière de la terre de l’est Dong Tu He Cun 东土河村 du comté de Ze
Zhou 泽州 (dans la province du Shan Xi 山西), est obligé de quitter sa terre
natale et de suivre cette émigration avec sa famille, car ils viennent de faire
face à plusieurs années de sécheresse... La solution pour une vie meilleure
est donc de participer à cet exode ordonné par l’empereur. Ils arrivent
d'abord à Hong Dong 洪洞, puis on leur ordonne d’aller à Huai Qing 怀庆, au
sud est de Hong Dong 洪 洞 . Chen Bu 陈 卜 arrive enfin dans le comté de
Wen 温 县 . C’est ici que lui et ses compagnons de voyage commencent à
construire des maisons de paille et de terre de leurs propres mains. Un
village se forme progressivement. Deux ans plus tard, Chen Bu 陈 卜
déménage à nouveau vers un terrain un peu plus élevé et plus proche de la
colline, et il arrive à Chang Yang 常阳村. Chen Bu 陈卜 est respecté de tous:
Il a toujours aidé et défendu ses amis et habitants du village contre les
bandits. Il faut dire que c'est un artiste martial de haut niveau. Comme le
village est situé dans une vallée, la réputation de Chen Bu 陈 卜 fait son
chemin... Et le village de Chang Yang 常阳村 devient rapidement «le village
de la vallée de la famille Chen»: Chen Jia Gou 陈家沟.

Les bandits sont nombreux aux abords de la colline, et Chen Bu 陈卜
crée une école «Wu Xue» 武 学 d'arts martiaux pour que les villageois
puissent se défendre. Cette école enregistrée dans l’histoire du comté de
Wen 温县 est le premier signe de pratique martiale dans le village de Chen
Jia Gou 陈家沟.

A la fin de la dynastie des Ming et au début de la dynastie des Qing, un
Grand Maître d’arts martiaux, 9ème génération de la famille Chen et habitant
Chen Jia Gou 陈 家 沟 , va marquer de son empreinte le monde des arts
martiaux: Ce Grand Maître prénommé Chen Zou Ting 陈 奏 庭 restera plus
connu dans l'histoire sous le nom de Chen Wang Ting 陈王廷...
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