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Jlaàjue pour effrayer les mauvais esprits, t0 Si'

Tiré (lu Sang ryei po hpyen.
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BIBLIOGRAPHIE COREENNE
TABLEAU LITTÉRAIRE DE LA CORÉE.

Livee y
MŒURS ET COUTUMES.

^ 'â -f ^ ® ^

Chapitre I : EITES.

^ ^ ï^mM
Cf. Cordier, 845-868; 1385; 1883-1910.

1%^ Partie

OUVRAGES GÉNÉRAUX.

1045. {Sa?is titre).

Le Roi Eui Ijong, de Ko rye, fit composer par

Tclioh Youn oui, ^ Tchoi Kyoun, 1%,

et autres fonctionnaires, un ouvrage pour fixer les

rites officiels du royaume
; les auteurs se conformèrent

aux anciens rites de la dynastie et aux rites des

(^1 ^ (nv'^'sip)



2 LIV. V : MŒÜKS ET COUTUMES.

Thauff, ^ ; l’ouvrage eut 50 volumes (cf. Tai long

oun oh) : il ne semble pas avoir subsisté jusqu’au

XVI? siècle.

1046. 5: Üi ^
O ryei eux.

Sens des cinq rites.

Ouvrage préparé par ordre de Syei ijong ; cité par

le Tai long oun oh ; il est probablement le même que

le suivant.

1047. 3l if m
O ryei eui.

Les cinq Eites.

8 vol. in-folio.

B.R.—M.C.
Les deux premiers volumes intitulés Kouh tjyo o

ryei sye ryei, S ^ 5! H ^ “ Préface et aver-

“ tissement pour les Cinq Rites du royaume,” con-

tiennent les figures des dispositions relatives aux

rites et des objets rituels, accompagnées de légendes

et explications ;
ils sont divisés en cinq livres cor-

respondant aux cinq sortes de rites, rites de bon

augure, hil ryei, ^ rites des réjouissances, ha

^ H» rites de l’hospitalité, pin ryei, ^ ,

rites militaires houn ryei, rites funèbres,

hyoung ryei, ^
Les six autres volumes donnent l’exposé même du

cérémonial.

^ -f) (is æ)



Vol. II. pl. VI.

C»tafalfjuc loynl (tiré tlu O n/ei cni, N* KH7).





Vol. II. pi. I.

Êtendaids (tirés du O ryei eu.1, Nî 1047).





CHAP. I : EITEà 3

V: volume :
préface par Rang Heui maing^ Prince

de Tgin san, ^ lij ^ ^^ Ministre de la

Guerre, Explicateur Royal, datée de 1475,

^ “ Le Roi Syei tjong, en 1430, ordonna
“ à son Ministre des Rites, He Tjyou, ^ et aux
“ Compositeurs Royaux de faire un ouvrage sur les

“ rites officiels coréens, en s’appuyant sur les ouvrages

“ coréens antérieurs, sur les “Rites de l’époque Hong
“ oow”, ^ $1], Hong oou U tchi (ouvrage

“ non indiqué par Wylie et que je n’ai pas trouvé

“non plus dans le Catalogue Impérial
;
peut-être

“n’est-il autre que le Ta ming tsi li), sur les

“ Statuts du lettré Tou, Tou chi thong tien, ^
“M et autres ouvrages chinois. Syei tjong étant

“ mort avant la confection de l’ouvrage, son fils Syei

“ tjo le fit continuer et ordonna de l’annexer au livre

“des rites du Kyeng kouh tai tyen

;

il fiit enfin

“ achevé en 1474, sous Syeng tjong, et forma un
“ ouvrage séparé.”

Table des modifications apportées aux rites.

Table de l’ouvrage ; liv. I et II, sacrifices aux

esprits
; liv. III et IV, mariages, investitures,

examens, audiences solennelles de la Cour ;
liv. V,

banquets, rapports avec les pays voisins
;

liv. VI,

revues, examens militaires ; liv. VII ét VIII, rites

des funérailles et des sacrifices qui s’y rattachent.

Dédicace de l’ouvrage, datée de 1476, ‘

par Sin Syouk tjyou, Prince de Ko ryeng, ^
^ ^ ^ Premier Président du Grand

Conseil.

Modifications aux rites : cette partie a été ajoutée

(a) 5? #) è' 5 V') (@ ® «)



LIV. V ; MŒÜES ET COUTUMES.

à l’ouvrage primitif postérieurement au XVI? siècle,

la date précise n’est pas indiquée.

Premier livre de l’ouvrage.

Les cinq derniers volumes contiennent les sept

autres livres.

1048. {Sans titre).

Ouvrage cité par le 31oan hen pi ko, liv. 38, folio

32, verso : le Prince de Koang hài, autorisa le Ministre

des Pites, Ri Tyeng koui, ^^ à composer un

ouvrage sur les rites, en s’appuyant sur les rituels

anciens, les histoires officielles des rois {SU rok), etc.

Cet ouvrage, qui n’existe plus, a peut-être été perdu

lors de la guerre contre les Mantclious.

1049. E Ü «
Syok O ryei eui.

Les Cinq kites, nouvelle édition.

En 1754,. le Poi Yeng tjong fit corriger et publier

à nouveau le O ryei eui ; il écrivit une préface pour

cette nouvelle édition.

Cf. Moun hen pi ko, liv. 38, folio 31.

1050. a S n « ü
Syok O ryei eui po.

Supplément à la nouvelle édition des Cinq kites.

Cf. Keui nyen à ram.

Composé en 1751 : il semble résulter de cette date

qu’il existait des rééditions des “ Cinq Pites ” dès

avant 1754.

^ -f) (ffi M »)



CHAP. I : RITES. 5

1051. S Ü fS SC
O ryei pyen.ko.

Examen des Cinq rites.

Ouvrage mentionné par une inscription qui est

placée dans une des cours du temple de Confucius,

à Séoul, et porte la date de la 31 lune de l’année

i h-

1052. ± m Ü
Tai myeny tjip ryei {Ta ming tsi li).

Collection des rites de la dynastie des Ming.

Impression coréenne en 40 vol. in-folio, formant

53 livres.

B.E.

La préface est datée de l’année im sin, ^
à la IT lune au jour sin mi,

^ M ^^ )
cependant le Catalogue Impérial,

liv. 82, n’indique que deux éditions, datant Tune de

1370, giaH¥ .K IK, l’autre de 1530, ^
Cet ouvrage a été composé par ordre impérial, par

Siu Yi khoei, ^ ^ et divers autres lettrés
;

le plan en est analogue à celui du O ryei eux, il a

été complété et gravé de nouveau en 1530, à la suite

d’un rapport de Li Chi, ^ ^ ;
l’Empereur a com-

posé une préface pour cette réédition.

1053. H a if ^
Sam pan ryei sik.

Eites des trois ordres de fonctionnaires.

(ai ^ 4) (nv'fsv')



6 LTV V : MŒURS ET œUTUMES.

1 vol. in-8, 23 feuillets, formant 2 livres.

B.R.—M.C.
Réimpression de 1868, Au verso de la

IT feuille, dans la colonne centrale, on lit la maxime :

kak tjoun si sik yeng syei moul htyei, ^
^ “ que ces règles soient à jamais ob-

“servées sans changement”; dans la colonne de

gauche, W S" 1866, 71 lune.

Préface faite pour cette réimpression par le Grand

Prince de Heung syen, ^ père du

Roi : il a composé cet ouvrage pour régler les ques-

tions de préséance et les rapports entre fonctionnaires

civils, fonctionnaires militaires et pei-sonnes ayant

obtenu un rang officiel à cause des mérites de leurs

parçnts, mais n’exerçant pas de fonctions {eum koan,

^ ;
la première édition étant trop volumineuse,

l’ouvrage a été réduit à des proportions moindres.

Table du 17 livre : sept paragraphes : cérémonial

des rapports entre fonctionnaires des divers ordres

et des divers rangs ;
visites des fonctionnaires les uns

aux autres
;
obligation de descendre de chaise ou de

céder le pas dans la rue
;
sanction des dispositions ci-

dessus, etc.

Table du 2f livre : deux paragraphes : cérémonial

des fonctionnaires provinciaux
;
cérémonial des fonc-

tionnaires en mission spéciale.

1054. X ^ pli

Jto rrtoun sik ryei.

Réglemeivts pour la réception des hauts fonction-

naires QUI VOYAGENT.

<3 -f) {« m «il



CFT/vr I ; J?TTK?.

1 vol.

B.K.

1055. |ÎI IfS f^ij

Hyang yah tyo ryei.

Réglement des associations de district.

Cf. Hyang ryei hap hpyen.

1056. ® tJ: ® Il
Hyang eum tjyou ryei.

Rites des libations de district.

Cf. Hyang ryei hap hpyen.

1057. a If -â- ii

Hyang ryei hap hpyen.

Collection des rites de district.

2 vol. in-4, formant 3 livres.

B.R.—L.O.V.
1" volume : édit de 1797, Jl^H "h

—" composé

par le Roi Tjyeng tjong à l’occasion du soixantième

anniversaire de sa mère et prescrivant de publier

de nouveau le Syo hak, d’après l’édition du XVl
siècle, de réunir le Sam kang hàing sil avec le I
ryoun hàing sil sous le nom de 0 ryoun hàing sil,

et le Hyang eum tjyou ryei avec le Hyang yak tyo

ryei sous le nom de Hyang. ryei hap hpyen. L’édit

rappelle, en outre, que le Sam kang hàing sil a été

publié pour la première fois sous le règne de Syei

(ai 4) fa « «)



s LTV. V : -VEŒURS ET COUTUMES.

ijong et que ce prince a, le premier en Corée, fait

observer le rite des libations de district, hyang eum
tjyou ryci, II-

Table.

Historique des rites dont il est question dans ce

volume :
“ Le rite des libations de district remonte

“ à la plus haute antiquité, il est indiqué dans
“ le Yi H et le Li JH, et s’est perpétué en Chine

“jusqu’aujourd’hui”. Le Ta tshiug hoei tien,

J&, Statuts de la dynastie des Tshiny (livre

32 de l’édition abrégée, petit in-18, 24 volumes)

en indique le cérémonial : deux fois par an, le

magistrat du district réunit dans une salle du

yamen ceux des anciens fonctionnaires et des

bacheliers qui ont passé soixante-dix ans et sont

renommés pour leurs vertus : une collation est servie

et des libations sont faites
;
une formule sacramen-

telle qui est prononcée, rappelle que cette cérémonie

est destinée à affermir le respect pour toutes les

autorités, soit familiales, soit gouvernementales. Le

cérémonial coréen est le même
;
la réunion a lieu au

temple de Confucius.

“ Le rite du tir à l’arc, hyang sya ryei,

“ également ancien, n’exisle pins en Chine : en Corée

“ il est célébré une fois par ap, sous la présidence du
“ magistrat, auprès du temple de Confucius : les

“ anciens fonctionnaires et les Iqttrés se réunissent,

“ tirent chacun quatre flèches, après quoi l’on fait

“ passer le vin ”.

“Ces rites sont indiqués dans le O ryei eut;

<9 (è'ü-Uî)



CHAP. i ; RITES. 9

“ Tjyomig tjong, Hyen tjong^ Yeng ijong se sont

“ occupés de les faire observer

“ Les associations de district, hyang yak,

‘‘ sont formées entre les habitants pour se porter

“ secours les uns aux autres et s’encourager à l’obser-

“ vation des lois et au dévouement envers 1^
“ Souverain

;
elles ont été remises en usage, sous la

“ dynastie des Homjy par Lia Ta yun, Q ^
“ qui écrivit ce sujet un ouvrage intitulé Hiamj
“ yo ; ses idées furent reprises et mises en lumière

“ par Tchou LU, ^ Le Roi Tjyoung tjong, en
“ 1519, ^ fit imprimer et traduire en coréen

“ le livre de Lia Ta yun, d’après un exemplaire

“ qui en existait dans le Kyeng syang to, 1rÎ ^ ;

“ 3Iyeng tjong et Syen tjo, avant Tjyeng tjong, re-

“ commandèrent ces associations; souvent de hauts

“ fonctionnaires rédigèrent pour elles des statuts”.

L’historique indique ensuite à quelle occasion

Tjyeng tjong fit publier le présent ouvrage :
“ L’im-

“ pression fut faite en caractères mobiles (cf. 'Ijou tjà

“ sa sil)
;
l’ouvrage fut aussi gravé sur planches dans

“ les provinces de Tjyen ra, ^ de Kyeng syang,

“ ^ et de Ilpyeng an, ^ ^ Suit une notice

sur les impressions en types mobiles.

Le livre 17 est consacré ait rite des libations de

district : il donne les textes du Yi H, du Li ki, des

“ Rites de la^^période Khai yuen (713-741) des

“ Thang-’, ^ ^ du “Traité des Rites dans

“l’histoire des Sony”, ^^ du Ta Jling

tsi U, des Statuts de la dynastie des Jling,

(al ^ (nv'f 5 ip) (is ta m)



lo LIV. V: MŒURS ET COUTUMES.

Ta ming hoei tien, et du O ryel cul; le

tout est accompagné de notes.

Le livre 21 comprend le rite du tir à l’arc et les

associations de district : sur le premier point il cite

et commente le Yi U et le O ryel eul; pour la

seconde question, il reproduit l’ouvrage de Lin Ta
yun.

Le livre 31 contient deux suppléments relatifs à

la prise de la coiffure virile et au mariage J;; ^ j||,

Chi koan yif Chi hoen yi, d’après Sen

nia Tshien, le Kia U, de Tchoa Mi,

^ et le- O ryei euL

L’ouvrage se termine par la liste des fonctionnaires

chargés de la révision des textes et de l’impression.

1058. mm S
En kài rye si hyang yak.

Les associations de district par Lin, traduction

CORÉENNE.

Ouvrage de Lin Ta yun, S ^ >
eité par la

préface du I ryoun hàing sil lo et par le Tal tony

o\m ok.

Cette traduction est due à Kim An kouk, 4a ^
alors Gouverneur du Kyeng syang, ^ frij.

1059. ai ife I# ^ if

Hyang' eivm si ak po.

Collection de poésies relatives au rite des libations

DE district.

^ -f) (IS ® êc)



. CHAP. I : RrfhS.

2 vol.

B.R.

Cf. Hycuuj ryei hap hpyen.

Il

iü(io. I1l 3t

Hyany yah moun.

COJIPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS DE DISTRICT.

1 vol.

B.R.

Cf. Hyany ryei hap hpyen.

1061. IPÜ i 11]

Hyany rlp yak tyo.

Régle:n[ent des associations de district.

L’auteur est le lettré Ryoul hoh, ^^ ;
la préface

est de Htoi hyei,

1062. ^ ff

Art ryei {I^ia U).

Rites domestiques.

Edition in-4j avec figures.

B.R.

3 vol.

Cet ouvrage de Tcïiou Jli, est la base d’un

grand nombre des ouvrages coréens relatifs aux rites

domestiques.

(a| ^ 4) (lU/'S' S</') (irS fS W)



12 JLIV. V : MŒURS Eï COUTUMES.

W63. m MB m
Ka ryei en kài.

Traduction coréenne des rites domestiques.

ô vol.

B.K. •

1064. ^ jf H.li,
Ka ryei tjeup ram.

Examen général des rites domestiques.

13 vol.

B.E.

Ouvrage du lettré Sa kyei,

1065, ®) S 0 a; ^ 1
K tyeng sà pou syou kouen.

Extraits des quatre sections, ouvrage composé par

ORDRE ROYAL.

12 vol. iii-8, formant 25 livres.

B.R.

Les quatre sections ou quatre magasins, |^| /ÿ»

sà ko, seu khoa, sont les quatre divisions adoptées

pour classer les ouvrages de la Bibliothèque Im-

jiériale.

Titre au recto du 1" feuillet : ^ ^ ^
“imprimé en .1801 ^ fc

“ planches gardées à la Bibliothèque Royale ”.

Cet ouvrage est un rituel formé d’extraits des

classiques, kyeng, des historiens, sà, des

Sages, tjà, des collections, tjip, ^4 î
table des

4 ) (S'UAjIï) {(»Ê îrSC)



CHAI*. I ; RITES. 1 ?.

matières, rangées d’après l’ordre des ouvrages d’où

elles sont extraites, depuis le Yi H jusqu’à Tchou lli,

^ et Tshenfj yati fou g, ^ ce dernier

avait pour postnom Koiuj^ pour surnom Tseu

kou, ^ fÿ], il était originaire de Kan foug^ pré-

fecture de Fou tcheoii, au Kiaug si, ® j'H

Jïï ^ Æ. et vivait au XI? siècle, sous Jeu tsong,

des Song, ^ (1022-1063).

Tableau chronologique relatif à la compilation de

l’ouvrage. Vers et avertissement par le Eoi Tjyeng

tjong.

1066. ^ if igc 8 # ®
Ka ryei so eui pou tchyem.

Explications additionnelles aux commentaires sur

LES rites domestiques.

Ouvrage du lettré Kam tang,

1067. I* ^ il«

Au ryei ouen ryou eni rok.

Liste de questions douteuses sur l’origine et le

DÉVELOPPEMENT DES RITES DOMESTIQUES.

Ouvrage du même auteur.

106S. la II ® 1
Sâ ryei pyen ram.

ItlXAMEN DES QUATRE RITES.

I. 4 vol. in-4, formant 8 livres.

B.R.—J.B.-M.C.

(a) ^ 4) Sv-) (*g œ m)



LIV. V : MŒURS ET œUTÜMES.

Gravé en 1844, ^ PQ Ç
IV volume. Avertissement: les Kia li, de Tchou

sont la base de cet ouvrage et le texte

en est- écrit en gros caractères
;

les autres citations

et les opinions personnelles de rauteur sont en

caractères plus fins et soigneusement distinguées les

unes des autres.

Table : \V livre
: prise de la coiffure virile, ^

f(^, koan ryei.

2? livre: mariage, f^, honryei: préliminaires,

eui hon; accordailles, con-

firmation des accordailles, nap tchài ; récej)-

tion de la fiancée, tchin yeng.

3f livre : funérailles, ^ sang ryei : premières

cérémonies, tcho tjyong ;
toilette du mort,

seup ; exposition du corps sur un lit de parade, /J'*

syo ryem ; mise eu bière, tai ryeiii.

4! livre: funérailles : prise du deuil, Ji^]^,syeng

poh ; lamentations, tyo ; faire-part de la mort,

K moun sang.

5? livre : funérailles
:
préparatifs de i’inliumation,

'lt\
sang; translation du cercueil hors de la

maison, tchyen hou; convoi, pal in ;

cérémonies accomplies à la tombe, ^ keup mo ;

lamentations au moment du retour, kok.

6? livre : funérailles : consécration de la tablette,

ou ijyei; dernières lamentations, ijol

kok ;
introduction de la tablette dans la salle

des ancêtres, Ifif pou tjyei; premier et second

anniversaires, /J' syo^syang, ^ |^, tai syang ;

sacrifice que l’on fait en prenant le demi-deuil.

(£^ 'ÿ -f)
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^ tam tjyei ; sacrifice pour la fin du deuil,

tjyei-

71 livre’: funérailles : cliangement de sépulture,

^ kài tjang.

,
8! livre : sacrifices, ^ tjyei ryei: chapelle de la

tablette, j}^ sà tang ; sacrifices des quatre sai-

sons, si tjyei ; sacrifice du 91 mois au père

et à la mère, nyei tjyei; anniversaires, 0,
heui il ; sacrifices accomplis au tombeau ^ mo

tjyei.

Outre les ouvrages de Tchou Jli, les principaux

ouvrages cités sont les suivants : Li ki ; Ti li ; Ta
miitfj tsi H; Hyang eum tjyou ryei; Kliong tseu

kia y}i; œuvres des frères Tchliengy ^ de Hou
Un Hng, ^ de Oang Thong,

Des planches, placées à la fin de chaque livre,

représentent la disposition des personnages et des

objets, les accessoires employés, les vêtements en

usage, etc.

Postface, datée de 1844 et signée Tjyo In yeng,

^ • celui-ci expose que le Sà ryei i^yen ram

est l’œuvre du lettré To am, et de quatre

générations de ses descendants.

II. Autre édition du même ouvrage, 4 vol. in-8, im-

pression assez défectueuse
;
cette édition ne porte pas

de date.

Corn. F. S.

1. Probablement Hoti îln ^ ^
2. Surnom Tchoiif/ t/eu, '('{> (583-617) Cf. Mayers, I, 826.

2
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]6 UV. V : MŒUES ET COUTUMES.

1069. E3 îê ÎS
Sà ryei tchoal yo.

Principes essentiels des quatre rites.

3 Tol. in-4, formant 5 liyres
;

réimpression de

1891.

L.O.Y.—M.C.
La préfîice, signée Yomi Eui pài, de Byeng onen,

est datée de 1850, ^ ^
L’impression a été surveillée par Bo Pyeng

ryoun, de Koang san, lÜ ^ ^ ^ •

Le livre préliminaire comprend* des tableaux et

explications
;

le premier livre est consacré à la prise

du bonnet viril et au mariage, les trois autres traitent

des funérailles et des sacrifices.

1070. 0 if #
ryei ichan syel.

Explication des quatre rites.

4 vol. in-8, formant 8 livres.

Ouvrage daté de 1867, Mî*

1®/ volume :
préface imprimée en bleu, signée de Ha

eung, Grand Prince de Heung syen, ^S^ ^
H fà.TF- PUit’

Table : IV livre : rites journaliers, 11 »

ryei.

2! livre : prise de la coiÔure virile et mariage,

^ fit, koan ryei, ^^,hon ryei.

oî, 41, 5?, 61 livres : rités funéraires ^ )j®, sang

ryei.

(rüt/Uî)
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7?, 8!, livres : rites des sacrifices ^ tjyei ryei.

A la fin du 4= volume, se trouvent deux postfaces :

la première est du Président du Conseil Central,

Tjyo Tou syoïm, de Yang tjyou, ^
la seconde de TExplicateur royal Kim Pyeng hak, de

An tong, ^ elles nous apprennent que

l’auteur de l’ouvrage est Ri, prince de Eui ouen,

honoré après sa mort sous le nom de 3Ioun tjyeng,

^ ^ ^ ^^ ‘S’j descendant à la quatrième

génération de Ouen ijong : il vivait sous le régne

de Syouk ijong et reçut le titre posthume de Président

du Grand Conseil

1071 .

Koan hon sang ijyei eui.

Rites de la prise du bonnet, du mariage et des

FUNERAILLES.

Ouvrage cité par le Tong kyeng tjup keuL

1072 . m B mm
Tjang il lilong yo.

Principes complets pour fixer l’époque des funé-

railles.

Cités par le Tai tong oun ok.

Ouvrage composé par Tjyeng I o, par

ordre de Htai ijong, pour empêcher les funérailles

trop tardives.

(ai 4) (txv-f 5V') (i® « »)
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1073. ^ Ü ü ^
Sang ryei pi yo.

Principes des rites funéraires.

2'vol. in-4, formant 2 livres.

L.O.V.—Corn. F. S.—M.C.
Impression récente et peu nette

;
ouvrage assez

répandu.

Auteur : Sin Eui hyeng, ^ ^
17 volume

:
préface signée par Kim Tjyang sâing,

^ et datée de 1620, B K •

Préface d’un fils ou petit-fils de l’auteur, datée de

16d8, J® ^

.

Avertissement.

Planches et légendes (20 feuillets) : chapelle de la

tablette, disposition des mets offerts eu sacrifice, vête-

ments de 'deuil, cercueil, objets accessoires des

sacrifices, durée du deuil suivant les degrés de parenté,

tablette de l’âme, chaises, catafalque, masques i)Our

le convoi, stèles pour inscriptions, longueur des

différentes sortes de pied, etc.

Le 17 livre traite de tous les détails des cciémonies

depuis la mort jusqu’à l’approche de l’enterrement;

le 2! livre (2® volume) s’occupe de l’ouverture de la

fosse, du convoi, de l’inhumation et des sacrifices

commémoratifs. L’auteur indique tous les objets en

usage dans chaque solennité', explique le détail des

rites et donne les modèles des lettres de faire-part,

réponses, prières, etc. L’ouvrage comprend un texte

principal en gros caractères et plusieurs séries de

notes distinguées par la disposition typographique.

«a )
(S'Ii/i»
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Les autorités citées sont principalement celles qui sont

indiquées pour le Sà ryei pyen ram, et, en outre,

Tchetxj lUuen, nom posthume Khana
tchlieny, ^ (127-200), lettré renommé de

l’époque des Han, (cf. Mayers, I, 59).

A la fin du 21 volume, postface de Sin Keum,
l[l |jc, datée de 1621,

L’exemplaire de l’Ecole des Langues Orientales

forme un seul volume et porte l’indication : “ gravé

“il Tai koti, A -£> «“ 1 '44 ^ ^
S- SI n-

1074. ^ il ^ g
Sany ryei ko tjeung.

Exajien ceitique des eues funèeaiees.

Postface de Sye ai, ^

1075. K St # If m
a] A 'Ü ^1

tSany ryei tcliyo en kài.

ExTEAITS des ElTES EUNEEAIEES AVEC TEADÜCTION

COEÉENXE.

1 vol.

Coll. V. d. Gabelentz.

1076. ^ ^ Il

Sany ijyei ryei tchyo.

Rites des fünéeailles et des saceifices.

(ai 4) (4U/' S 5v>) (S fs S)



20 LIV. V : MŒURS ET COUTUMES.

1 vol. in-8, ô9 feuillets.

Impression très grossière non datée.

Table de l’ouvrage
;
tableau des .degrés du deuil

;

texte.

1077. £ m «
O pok mijeng eux.

Explications sur les cinq degrés du deuil.

3 vol. iu-4, formant 3 livres.

B.R.—M.C.
*

Impression de 1876, h 7^ ^ ^ ^
Table générale :

1"/ livre : deuil pour la mort des parents, des

ascendants en ligne paternelle, de la femme, des

enfants,, petits-enfants, etc.; deuil pour la mort des

jeunes gens de huit à dix-neuf ans
;

deuil pour la

mort des parents eu ligne maternelle
;
deuil pour la

mort des parents de la femme
;
deuil pour la mort de

la mère remariée, de la belle-mère, de la nourrice, etc.

2: livre : deuil de la femme pour la mort du mari,

des parents tlu mari en ligne paternelle et en ligne

maternelle
;
deuil du fils donné en adoption pour ses

parents naturels
;
deuil delà femme mariée pour les

membivs de sa propre famille
;

deuil de la, femme

de second rang
;
deuil pour la mort d’un professeur,

d’un ami, à l’occasion d’une exhumation
;
deuil des

sujets pour la mort du prince ou d’un membre de

sa famille
; deuils princiers

;
deuil des hauts fonc-

tionnaires, etc.

3! livre : règles générales du cérémonial pour le

deuil et les funérailles.

(m îî ï»)
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Cet ouvrage est composé d’extraits des auteurs

cités par le Sàr ryei pyen ram et le Sang ryeipî yo ;

il s’appuie en outre sur la notice des rites dans

l’histoire des Tliang, sur le Than^ lin, les

Statuts des 3ling, Ta ming Jioei tien, ^
et les œuvres de Tehang iseu, ou

Tchang 2'sni, ^
Les cinq degrés de deuil indiqués dans le titre

portent les noms de ^ icham tchoi ; ^ iga

tclioi; taî Icong ; /J'* syo kong ; Jft,

seui ma.

A la fin du 3? volume se trouve une postface de

Syeng Tcho lioan, Directeur du Collège

des Lettrés, indiquant que l’auteur de l’ouvrage est

You, nom littéraire Tai ijài,

1078 . m ^ mm
Pong syen ijap eui.

Rites dh'ers en l’honneur des ancêtres.

Ouvrage en 2 parties, de Hoi tjài, ^ cité par

le Tai long oun ok.

1079. Æ S ^ «
Sijen ko kong tjyei eui.

Prières et rites en l’honneur du père défunt.

Ouvrage de Kiin Tjong tjik, ^ ]W, cité par le

Tai tong oun ok.

(al Sj 4) (nv'S'sv')
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1080. il ü
Ryei eul.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré So ijài, MM-

1081. ^ ^
Eyei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Htoi to, ^
1082.

if ®
Ryei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Han hang,

1083. Üê Fb*] »
Eui ryei moun Jcâî.

Questions et explications sur les points douteux

DES RITES.

Ouvrage du lettré Sa Jcyei,

1084 . * S fi PI m
Syok eui ryei moun kài.

Suite des questions et explications sur les points

douteux des rites.

Ouvrage du mênie auteur.

'â -f) (« ÎB SP)
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1085. If li

Ryei eux.

Points douteux des rites.

Ouvrage du même auteur.

1086. il M
Ryei eux.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Tony tchyoun,

1087. fl m
Ryei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Syony Icang, ^
1088. il m
Ryei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Hpo tjye,

1089. Il ü a
Ryei eui syoh.

Suite aux points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Quel tang, ^

1090 . Il m
Ryei exii.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Si nam, irit.

(ai 4) (Uv>sr 5 v)
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1001. m li

Hyei cm.

PomTS DOUTEUX DES DITES.

Ouvrage du lettré Syou am, 'Æ.

1092. ff g
Ryei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Xony am, mm-

1093. if ^ fl $1
Ryei eui ryou tjeup.

Collection d’opinions sur les points douteux des

rites.

17 vol. in-4, formant 29 livres.

B.P.

Le premier volume contient :

1? Préface composée par ordre du Poi Tjyeng ijong,

en 1783, par Sye Tyeng Syou, ^ tHI

i\^, Gouverneur de la province de Kang ouen,

(désignée ici par l’expression Ouen tchyomi io,

M % M)-
2? Préface de 1758, ^ H ^ H iS

par Fak Syeng ouen, de E^ing tchyen, jlj 1&
: cet ouvrage, laissé inachevé par Ri You tchyel,

nom littéraire Tjàm kyei, ^ ^ ’iW

terminé par Pak sur la prière du fils de rauteur.

3? Liste des ouvrage consultés, au nombre de

trente-sept.

«a (ffi « as)
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4? Avertissement.

5? Table (commencement).

La suite de la table remplit le second volume.

Les douze volumes suivants sont consacrés au texte :

le compilateur examine, en grand détail, les quatre

rites dans tous les cas qui peuvent se présenter, donne

les solutions des différents auteurs et cite leurs textes

(24 livres).

Un volume renferme le supplément en deux livres.

Deux volumes, intitulés “Suite”, syoh, sont

consacrés à un certain nombre de points et d’auteurs

négligés dans l’ouvrage principal
;
ces deux volumes

contiennent :

1? Avertissement.

2? Liste de treize ouvrages consultés.

d'i Table.

4? Texte eu trois livres.

5? Postface par O Tjoi nemuj, nom littéraire Ou
^yony, parent de Pak Syeny ouen;

il avait aidé ce dernier à achever l’ouvrage principal

et a lui-même compilé la suite.

1094. Il ^
Eyei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Ya kok,

(3f) ^ (nv'S'sv') (*3- IS Si)
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109ü. II ^ [13 ^ ü
Eyei eui moun hyen rôle.

Liste d’opinions sur les points douteux des PvITEs.

Ouvrage du lettré Nam iany, ^
1096 . PS ^
Fou syel.

Supplément.

Ouvrage du même auteur.

1097 . Il ® a
Ryei eui syok.

Suite aux points douteux des rites.

Ouvrage du même auteur.

1098 . If ü
Fyci eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Nam kyei,

1099 . If ® a
Fyei eui ÿyoh.

Suite aux points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Hou tjài, ^
1100. If ^ a
Eyei eui syok.

Suite aux points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Oui am, ^
'3 (StX/LM) ïiT>)
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1101- isl M
Eyei eux.

Points douteux des eites.

Ouvrage du lettré Hoit ichxjcu,

1102. il S ®
Eyei eui syok.

Suite aux points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Tjâm ya, 'tu.

1103. if li

Eyei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Hoa yany, ^ PJf.

1101. i® m w.
Eyei eui syok.

Suite aux points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Son tjài, ^
110-5. il m
Eyei eui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré Tjyeng kocüi tjài,

1100. if m.

Eyei oui.

Points douteux des rites.

Ouvrage du lettré I am, ^

(31| ^ 4 ) (n</' S' S >/') (e 15 w)
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1107. ü m
Ryei eut.

Points douteux des kites.

Ouvrage du lettré Koui 'powj, lli^.

nos. Ü H it-;

Ryei ak tji.

HiSTOrwIQUE DE LÀ MUSIQUE RITUELLE.

1 vol.

Extraits d’ouvrages chinois.

1109. ^ il ^
Syany pyen hiong ko.

Examen des rites et de leurs variations.

16 vol. in-4.

Je n’ai vu de cet ouvrage que quatre volumes, où

il est question des rites funéraires et des rites du

Collège des Lettrés.

2? Partie

CULTE.

1110. üE * m fi #
Sà iyeii sà ryei pyen ko.

Examen des règles relatives aux sacrifices.

1 vol.

B.R.

(« rû ffi)
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1111. 0$ $ il

Si liyamj to.

Figures pour les sacrifices de saison.

Ouvrage cité par le Tong hyeng tjap keui.

1112. ^
Tjâi eui ichoal yo.

Principaux points des rites de purification.

1. vol.

B.K.

1113. S 5S 3t

Syou hyei moun.

Sur le jeûne (avant les sacrifices).

1 vol,

B.R.

1114 . -k ^mm
Tai syo hyang ijyei moul teung rok.

Liste des objets employés dans les sacrifices de

TOUTES CLASSES.

2 vol.

B.R.

1115- S'K Ü
Kyo sâ tji.

Historique des sacrifices au ciel et à la terre.

1 vol.

Extraits d’auteurs chinois.

m ^ (nv'ë'31/') (*s m m)
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1116. it ® « fl
Sya tjik eui kouei.

Cérémonial des sacrifices aux Dieux Protec’teurs,

3 vol.

B.R.

1117. M «f « fl
Tckin kyeng eui kouei.

Cérémonial du labourage royal.

1 vol.

B.R.

La Bibliothèque Nationale (Fonds chinois, 2663)

possède cet ouvrage, qui fait partie de la collection

de livres rapportée par l’Amiral Roze de l’expédi-

tion de Kang hoa, îX 1866
;
presque tous les

volumes de cette collection étant relatifs aux céré-

monies du Palais, sont notés dans le présent chapitre.

Ce sont de grands in-folio, manuscrit'?, d’un magni-

fique papier
;
l’écriture en est très soignée et un bon

nombre sont ornés de figures en couleurs. Ils sont

tous couverts d’une soie verte brochée, le dos étant

soutenu par une baguette plate en bois, avec clous

et armature en cuivre ciselé.

Ces ouvrages contiennent- les décrets, rapports,

lettres oflBciclles, règlements, compositions en prose

et en vers, et toutes les pièces relatives aux céré-

monies dont ils traitent
;
des exemplaires manuscrits,

présentés au Roi sont déposés à la Bibliothèque Royale,

à Kang hoa et dans quelques autres localités. Parfois

'3 -f) (« Sï S5)
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on fait graver des planches d’après ces manuscrits,

et l’ouvrage est distribué -aux grands fonctionnaires
;

on trouvera plus bas les notices de plusieurs de ces

éditions gravées.

L’ouvrage dont il est question ici, est relatif aux

cérémonies du labourage célébrées par le Roi Yeng

tjong en 1739.

1118 . m XI] m #
Koan yei 'ah tjyang.

Hymnes chantés quand le Roi assiste à la moisson.

1 vol.

B.R.

1119. 18 XI] ^ W
Koan yei si lityeio.

A^ees relatifs à la cérémonie de la moisson présidée

PAR LE Roi.

1 vol. en paravent.

B.R.

1120 . M M iÊ,

Tchin ijam eui.

Cérémonial de la cueillette dbs feuilles de mûrier

ACCOMPLIE PAR LA ReINE.

1 vol.

B.R.

(3^1 4) (nv'fav') (iÜ #1
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1121. ^ la § »
Tjang {jyo)ig syou kijeii eux houci.

CÉRÉ5IOXIAL DE LA RÉCOLTE DES GRAINES DE VERS À SOIE

ET DES COCONS.

1 vol.

B.R.

1122. W 7K iî m.

Oun syou tnn evi.

BiTES des PRIÈRES POUR LA PLUIE.

1 vol.

B.E.

1123.

Kah icliyc keui ou syep hàing tjyei ijyel moh.

BÈGLES des sacrifices FAITS EN TOUS LIEUX AU NOM DU

Roi pour obtenir la pluie.

1 vol.

B.B.

1124. m M
Tjong myo eui kouei.

^

Cérémonial du Temple des Ancêtres Roa'aux.

4 vol.

B.R.

^ -f)
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^ üü « il

Tjong niyo eui Icouei syok rok.

Cérémoxial du Temple des Axcêtees Hoyaux, édition

COMPLÉTÉE.

ô vol.

B.H.

1126. ^ §5Mt SI? M « fA

Tjony viyo kâi syoït io kam eui kouel.

Cérémonial du conseil constitué pour la reconstruc-

tion DU Temple des Ancêtres Hoyaux.

1 vol. grand in-folio, mss., data de 17o7.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2663.

1127. ^ ji fi ïi f? Ê « fA

Tjong myo syou ri io kam eui kouei.

Cérémonial du conseil constitué pour les répara-

tions DU Temple des Ancêtres Royaux.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1737.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2664.

1128 . # Æ fi

Pong syen ijnp eui.

Rites divers du culte des ancêtres.

Ouvrage cité par le Tong kyeng tjap kcui

;

à rap-

procher du n? 1078.

(a) 5) 4) (Uv' f Z> V') (.îS «)
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1129. g? li ^ g Ü tt itÈ

Tjong myo tjàl he kàing tjài hhjc'i.

Vers composés sur des rimes données, et présentes

AU Roi lors du jeûne au Te.mple des Ancêtres

Royaux.

1 vol. en paravent.

B.R.

1130. m s ti ^ li
JE tjyei syou tek tjyen hpyen.

Traité de la vertu récompensée, composition Royale.

1 vol. iu-4, 14 feuillets, imprimé en grands carac-

tères.

Au recto du l*"!’ feuillet, titre: au milieu, f
*

;
à droite: “composé et écrit par le Roi, gravé

“par ITmprimerie Royale”,

e tjyei e hpil oun koaii kcni in; à gauche, “ planches

“ conservées au Collège des Historiographes ”, ^ jÿ

mu, sa ko tjang hpan. Au verso : “la vertu

“•s’épanche sur cent générations, la fortune se pro-

“ page pendant mille fois cent mille années ” tek

ryou pàik tâi kyeng syou tchyen ek, W
SE11-

Traité composé par le Roi.lcny tjong, en 1771,

^ ^(], à propros de la fondation, à Oan san, ^ [Ij,

en 1747, .“T du temple Tjyo kyeng, Ü
destiné à honorer la mémoire de Ei tjo, jlp jjîll, pre-

mier ancêtre de la dynastie actuelle : c’est aux vertus

«a (S'U/tiï) (üÈ Î2 â>)
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de ce personnage que Yeny tjony attribue l’élévation

de SH famille.

Notice sur l’impression de cet ouvrage, qui a été

distribué aux principaux mandarins du royaume.

Liste des membres de la comîuission chargée de

l’impression.

1131
. * m m K ® ^ 1 w

Kyeng tjyou tÿip kyeng tyen hou heui to htyep.

Dessins représentant l’ancien emplacement de la

Salle Royale Tjip kyeng, À Kyeng tjyou.

2 vol. eu paravent.

B.R.

On adorait autrefois dans cette salle le portrait du

Roi Htai tjo.

1132. Ü ^11 K -S ^ 1i IA

Nam pyel tyen tjyoung ken hiyeng eui kouei.

Cérémonial du Bureau chargé de la reconstruction

de la Salle du Sud.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1677.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2587.

La salle dont il est question, n’est autre que la

Salle Royale Yeng heui, fa située à Séoul.

(a) ^ 4)
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1133. It K * « lîè

Kom tyen kàing tjài htyep.

Vers composés sur des rimes données, et présentés

Aü E.OJ À LA Salle du Sud.

1 vol. eu paravent.

B.R.

1134. m
Ye?ig nyeny tyen syou kal io kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil formé pour la reconstruction

de LA Salle Eoyale Yeny nyeny.

1 vol, grand in-folio, mss., daté de 1667.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2695.

1135. ^ » R » ^ « ft

Tjip syany tyen syou kai htycny eui kouei.

Cérémonial du Bureau chargé de la reconstruction

DE la Salle Royale Tjip syany.

1 vol. grand in-folio, inss., daté de 1668.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2654.

1136. ^ ou IS a ® ^ -li ÿ:

Ryany pon kouny eui sik ou Ham, heuny yeny heuny pon

kouny eui sik.

Cérémonial des deux Palais.

2 vol.

B.R.—Kyeny mo kouny

^

^^
«â -f) (fâ lîi pÇ)
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Préface composée par le Koi, formant un volume.

B.E.

L’un Je ces Palais est situé à Yeng heung,

l’antre k. Ham heung, M : ce sont les lieux de

naissance et d’iiabiuition de Htai tjo, premier roi de

la dynastie
;

il y est adoré avec son père, son aïeul,

son bisaïeul et son trisaïeul.

Cf. Onen linmg cul myo ijyeng ri eui kouei.

lis-, Hc ® ® 16

Ham heung yon houng to hyeng htyep.

Desstxs du palais de Ham heung.

1 vol. en paravent.

B.E.

1138. ^ 1. ^ g a 11 fi fl

SyOU eun myo yeng ken htyeng eui kouei.

Cédémonial du Bubeau chargé de la construction

DU Temple de Syoïi eun.

1 vol., grand in-folio, mss., daté de 1768.

Bibl. Nat,, fonds chinois, 2630.

Ce temple, consacré au Prince Sà to, est

aujourd’hui appelé Kyeng mo houng (voir ci-dessous).

1139. S: m ^ « fl

Kyeng mo houng eui houci.

Cérémonial du Kyeng mo houng.

3 vol.

B.E.

(a) ^ 4) (tlV'li'SV')
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1140. mM'Ê m ^ m 'in

Kyeng mo houng tjài syouk ryen hou.

Texte des sentences parallèles écrites lors de la

PURIFICATION POUR LE SACRIFICE AU Kyeng mo houng.

1 vol.

b;r.

1141 .

Kyeng ou houng ijâi syouh ryen hou htyep.

Texte des sentences parallèles écrites lors de la

PURIFICATION POUR LE SACRIFICE AU Kyeng OU houng.

1 vol.

B.R.

1142 . m fl m «I s « In

Ka syoun houng long ha eui tjyel.

Cérémonial des visites du Eoi au Ka syoun houng.

1 vol.

B.B.

Le Ka syoun houng est la chapelle où l’on adore

l’esprit de Ka syoun houng hyen moh you pin pah si,

S )fi ^ SS® 1$® femme de second rang

de Tjyeng tjong et mère de Syoun ijo.

1143., ü tr» lê m m
Poît myo io ham eui houei.

Cérémonial des Conseils chargés de l’tntroductiox

(des tablettes funéraires) au Temple des Ancêtres

Boyaux.

fs
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8 vol., grand in-folio, mss., les deux premiers sans

date, les autres datés de 1652, 1092, 1711, 1726, 1759,

1760.

Bibl. Isat., fonds cliinois, 2432 à 2438, et 2434 bis.

En général, l’introduction au Temple des Ancêtres

de la tablette qui est le siège de l’âme, a lieu à la fin

du deuil
;
mais il arrive parfois que certaines circon-

stances retardent l’époque de la cérémonie.

1144. Si æ )5 î# ^ IR Ê m
Tan kyeng oang hou pou myo to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil poüPv l’introduction au Tem-

ple DES Ancêtres de la tablette de la Reine Tan

kyeng.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1688 et 1739.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2639 et 2640.

La Reine Tan kyeng, première femme de Tjyoung

ijong, ayant été répudiée en 1525, n’avait pas été

introduite au Temple des Ancêtres lors de ses funé-

railles.

114.5 .

Hyo eui oang hon pou myo to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil pour l’introduction au Tem-

ple DES Ancêtres de la tablette de la Reine Hyo

eui.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1823.

Bibl. Nat., fonds chinois,. 2456.

Cette Reine, veuve de Tjyeng tjong, est morte en

1821.

(a) ^ #) (Hv ? 5 1/») (•9 m m)
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1146. ^ i(# ^ f? Ê m
Hen kyeng hyei pin pou koung to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil pour l’introduction au Kyeng

mo koung, 5;^ de la tablette de la Princesse

Hen kyeng hyei.

\ vol. grand in-folio, mss., daté de 1818,

Bibl. Nat.-, fonds chinois, 2460.

Cette princesse était femme du Prince Hn to,

et mère de Tjyeng ijo^ig.

1147.

Hyen mok you pin ip myo to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil pour l’introduction au Tem-

ple DE LA tablette DE LA PRINCESSE Hyen mok you.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1825.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2485.

Cette Princesse était femme de second rang de

Tjyeng tjong ; elle mit au monde le Roi Syoun tjo.

1143 . m m Ht ^ X m ^
Hyo myeng syei tjà ip myo to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil pour l’introduction au

Temple des Ancêtres de la tablette du Prince

Héritier Hyo myeng.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1822 (?)

Bibl. Nat., fonds chinois, 2458.

Le Prince Hyo myeng, fils de Syoun tjo, mourut en

1830
;
je crois donc erronée la date de 1822 donnée

«S 4) (« *î Si)
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par le catalogue qui se trouve à la Bibliothèque

natiouale. Le Prince Hyo viycng est adoré, depuis

18o4, sous le nom de Ik tjoiiy.

ii4y. i: ê® ^ »
Htai sà myo sa tjyek.

Histoire du temple du Grand Gouverneur (peut-être

Keid tjâ,

1 vol.

B.R.

1150.

Ë tjyei htai sa sa tchi tjyei moun tjyen kyo htap hpan

Map pon htyep.

Prières pour la chapelle du Grand Gouverneur et

DÉCRETS relatifs À CETTE CHAPELLE, COMPOSÉS PAR LE

Boi : ESTAMPAGE FAIT SUR UNE PLANCHE GRAVÉE.

1 vol. en paravent.

B.K.

1151 .

E tjyei syoung in tyen tchi tjyei moun htap pon htyep.

Prière composée par le Roi pour la salle royale

Syoung in, estampage.

1 vol. en paravent.

B.R.

Cette salle est située à Hpyeng yang, on y
adore Keui tjà, ^

(a] 51 4) (nv'ISV') (a « «)
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1152 . xm ^
E tjyei syoung ryeng tyen tchi ijyei moun htap pon htyep.

Prièke composée par le Roi pour la salle royale

Syoung ryeng

^

estampage.

1 vol. en paravent.

B.R.

Cette salle, située à Hpyeng yang, sert au

culte de 2hng myeng oang.

1153 . m mm x.m-’Ê mm
E tjyei ken ouen reung tjâi sil si htap pon htyep.

Vers composés par le' Roi pour la salle de purifi-

cation DU tombeau de Htai tjo, estampage.

1 vol. en paravent.

B.R.

1154. ^ It ^ S ® i#

Tjang reung tjài sil ham si.

Vers à propos de la salle de purification du Tjang

reung (tombeau de Tan tjong).

1 vol.

B.R.

1155. H ü
Eoang reung hàing hàing il ryen kou ich.yo kyei tjyei sya

il ryen kou hap hpyen htyep.

Veiw parallèles composés lors du voyage au Koang

reung et le jour du tir à l’arc.
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1 vol. en paravent.

B.R.

Iæ Koang rcung est le tombeau de Syei tjo.

1156. a S îs

Tjo tou rok.

Liste des temples.

1 vol. grand in-8, 24 feuillets, impression com-

mune.

L.O.V.—]\[.C.

Liste de tous les temples et chapelles consacrés aux

sages et aux hommes célèbres, tant à Séoul qu’en

province
;

cette liste, dressée district par district,

donne quelques détails biographiques sur les person-

nages qui y sont adorés, indique les époques de fonda-

tion et de reconstruction des temples et les dates

fixées pour les sacrifices.

Le Catalogue de la Bibliothèque Royale indique

sous ce titre un ouvrage en deux volumes.

Tong houle houel ri iji.

Kütice histokiqle sur le culte • DE Confucius en

Corée.

1 vol.

B.R.

1157. :3I H M

(^1 ^ -fr) (üÊ fM M)
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1158. X #• lE
JloiUh myo hyany sa roh.

Liste des sackitices offerts dans lf temple de Con-

FICICS.

1 vol.

B.R.

1159 .

Hlai hak iyen sa houi ho.

Examen général des sacrifices du Collège des

Lettrés.

4 vol.

B.R.

1160. ^ E
Hol Iceui.

Memento (pour les sacrifices offerts à Conéüciüs à

Hpyeng hang,

1 vol. en paravent.

1161. M ® ÎÈ V K
Ha sye tjyong hyang sa sil.

Historique des sacrifices faits au lettré Ha sye,

dans le temple de Confucius.

1 vol.

B.R.

(S'ÜÆA)
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1162 . ji ®] n il ^ i|ii

Keum syang e hpil syeng myo htyep.

Composition écrite par le Roi actuel pour le Tem-
ple DE Confucius.

1 vol. en paravent.

B.R.

1163.

Keum syang e hpil Icoan oang myo yeng ryen htyep.

Texte des sentences parallèles écrites par le Roi

ACTUEL POUR SUSPENDRE AUX COLONNES DU TEMPLE DU

Dieu de la Guerre.

1 vol. en paravent.

B.R.

1164. M il ^
Iloang tan tjyong hyang eui houei.

Cérémonial des sacrifices annexes à ceux de l’Autel

Impérial (Autel de la Reconnaissance).

1 vol.

B.R. ^
. Cet Alltel, nommé aussi Tai po tan,

situé à Séoul, près du Palais Tchyang tek, ^ ^ ^ ;

il a été élevé en 1705 et consacré aux Empereurs

Thai tsou, ^ Chen tsong, Yi tsong,

^ de la dynastie des Ming, et aux Chinois

Siu Ta, ^ L/i Jou song, ^ et Fan
King oen, JS^ X'

(a) #) (nv'S'sv') (n m m)
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l'i Isouy est le nom posthume sous lequel les

Coréens désignent le dernier Empereur des Ming
(1628-1644).

Siu Ta, nom posthumes Oon ning oang, ^
3E» f>ong, ^ ^ lut Tun des généraux

de l’Empereur Thai tsou (1368-1398) ;
il mourut

en 1385.

Xi Jou song, surnom Tseii rneou, ^ nom
littéraire Yang tchheng, nom posthume

Tcliong lie, originaire du Ziao long, j|C,

commanda l’armée envoyée au secours de la Corée

contre les Japonais.

Fan King oen, surirom Mong tehang, ^
nom posthume Oen tchong, ^ périt en 1644, en

combattant contre les Mantchous
;

il était originaire

de Oou khiao, (au Tehi U, (W |^).

1165. ^ a pg $ ig Ê il

Hoang tan .pài hyang tjye sin roh.

Liste des fonctionnaires auxquels on offre des

SACRIFICES annexes, À l’AuTEL IMPÉRIAL.

1 vol.

B.R.

1166. * a ^ ^ m
Tai po tan sà yen syel.

Conversation du Roi et des fonctionnaires au sujet

de l’Autel de la Reconnaissance.

1 vol.

B.R.

’â -f) («ê U)
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1167. M il M tâ ® ^ ifi

Hoang tan tjài li'pé'^^ ryen hou htyep.

Sentences parallèles de la salle de purification

DE l’Autel Impérial.

1 vol. en paravent.

B.K.

1168. a 1% it M ® II IÏ6

Sa ouen tjye tchye tyei aih htyep.

Noms dédicatoires des chapelles et collèges.

1 vol. en paravent.

B.K.

Les caractères de ces noms sont choisis de façon

à ofirir nn sensa favorable, rappelant les vertus des

personnages à qui ces monuments sont dédiés.

1169. M ^'1- M ü
Kyeng oi tyei rok.

Liste des noms dédicatoires à Séoul et dans les

PROVINCES.

1 vol,

B.K.

1170 . mm m s
E hpil tyei moh.

Liste des tablettes dédicatoires qui ont été écrites

PAR LES Kois.

B.K.

1. Je ne puis compremlre, flans ce titre, l’emploi du caractère kpa,

tâ-

(a) 4) (!'/’ f S V>1 (fa Kl m)
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1171 . ift S ;»c H SS ¥ M
Tjin an tai koun sa mo sà siL

Historique de la chapelle et du tombeau du Grand
Prince de Tjin an.

1 vol.

B.K
Ce prince était le fils aîné de Htai tjo : son tom-

beau est situé à Hpoung tek, ^

1172. ® M H Æ. ® ï!c S « Tti te

E tjyei sam tchyoung sà tchi tjyei moun lilai:» pon htyep.

Prière pour la chapelle de Sam tchyoung, composée

PAR LE Roi.

1 vol. en paravent.

B.R.

Cette chapelle, située à Yeng you, a été

construite en 1603, ^ fü ^ ^(] ;
le Roi Byen tjong

lui donna, en 1663, ^ ^j], le nom de Oa ryong sà,

fi qui fut changé par le roi Yeng tjong, en

1750, pour le nom actuel. On y adore Tchou ko

Liang,
-^ ^ 1V> Eei, 5P|, et Oen Thien

siang,

Cf. Tjo tou rok.

1173 . m mm mmm&wmum
Syouk myo e tjyei e hpil min tjyei sye ouen si.

Vers composés et écrits par Syouk tjong, pour le

COLLÈGE DE Min tjyei.

<3 4 )
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1 vol.

B.R.

Ce college a été fondé, en 1681, en l’honneur des

six fonctionnaires fidèles à Tan tjong (cf. Ryouh

syen sàiny you ko)
;

il est situé à Jvoa tchyen, jlj.

1174 . m « mmmm s. ® e is 'ta i#
Syouk inyo e ijyei e hpil min ijyel sye ouen kam hoi si.

Vees composés et égeits pae Syouk ijong pour expriaier

LES SENTIMENTS Qu’iL ÉPROUVAIT À PROPOS DU COLLEGE

DE 31in ijyel.

1 vol.

B.R.

1175 . mm ^ X
Yeng myo e ijyei tjyang ijyel sye ouen sâ ijyei monn.

Prière composée par le Roi Yeng tjong pour le

COLLÈGE de Tjyang ijyel.

1 vol.

B.R.

Le collège ou cluijielle de Tjyang ijyel a été fondé en

16SÔ, lH ^ ^ 31. îl ^"yong ouel, S, en l’hon-

neur des fonctionnaires morts par dévouement pour

le Roi Tan ijong.

Cf. Ryouh syen saing you ko.

117G. m m m m m mm ^ X
Yeng mn/o e ijyei eni lieung io mo sa ijyei moun.

Prière composée par le Roi Yeng ijong (pour être

lue) au T03IREAU DE Eni Hciuig io.

(al ^ 4) (nv’g'sv') (tS »)
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1 vol.

B.R.

Ce personnage est un simple Clerc comptable, qui

donna la sépulture au Roi Tan Ijony.

1177. lE m M *5 ïïi m is i\n m x
Tjyeng myo e tjyei tjyang tjycl sye ouen sà tjyei moiui.

PniÈRE COMPOSÉE PAE LE Roi Tjycng tjo'ng pour le

COLLÈGE DE Tjyang tjyei.

1 vol.

B.R.

1178 . iEjwnM^it lîifâiax ri ±

k

Tjyeng myo e tjyei tjang reung jmi sik tan tchyoung siti

oui tchou moun i syang htyep.

Prière composée par le Roi Tjyeng tjong pour les six

FONCTIONNAIRES FIDÈLES AUXQUELS ON OFFRE DES SA-

CRIFICES EN MÊME TEMPS Qu’AU Roi Tan tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

1179 . lE m mm ^ m m
Tjyeng myo e tjyei ro ryang ryouk sin mo sa tjyei moun.

Prière composée par le Roi Tjyeng tjong (pour être

lue) à Ro ryang, au tombeau des six fonctionnaires.

1 vol.

B.R.

«s (ft m U]
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1180 .

Tjyeng myo e tjyei tjeujig hpan sye em hcung io tjyeng

moun sà tjyei monn.

Prière composée par le Koi Tjyeng tjong (pour être

lue) devant la porte C03IMÉM0KATIVE, ÉLEVÉE EN

l’honneur de Em Heung lo çîui a reçu le titre

POSTHUME DE MiNJSTRE.

1 vol,

BR.

1181 . ai iü iS

Tchyoung ryel sa Iji.

Historique de la chapelle de Tchyoung ryel.

4 vol. in-4, formant 11 livres, plus des annexes.

Ouvrage daté de 1868, ^ TC^ Æ M-
M.C.

17 volume préface en caractères semi-cursifs,

datée de 1868, signée par Kim Eui syoun,

Ministre des Rites, Explicateur Royal, etc., originaire

de An long, ^
Préface pour le meme ouvrage, désigné sous le

litre de Tchyoung ryel iji,
;

cette préface

est de l’auteur du livre, Em Rin, magistrat

du district de Nyeng ouel, elle est de 1767,

La chapelle de Tchyoung ryel, dont il est question

dans l’ouvrage, désignée, dans le Tjo tou roh, sous

le nom de An rah sye oucn, ^^ ^ \^, est située

à Tong rài, ^ ^ ;
elle a été construite eu 1605,

(al ^ 4) (nv’S'^v') (is fS ÎSl
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â M ZL ELi et a reçu le nom de A?i rah sye oucii

du roi In tjo. On y adore dix fonctionnaires de

cette région qui se sont distingués et ont péri dans

la guerre contre les Japonais : les deux principaux

sont -Smg Syang hyen, ^ ^ nom posthume

Tchyming ryel, f}\, magistrat de long rai, qui

refusa de livrer la ville et fut tué en la défendant,

et Tjyeng Pal, nom posthume Tchyoung {jang,

tÜT, magistrat de Pou san, ^ l.L|, qui périt de

même
;
la femme de So7ig et celle de Tjyeng, sont

adorées avec eux.

Les cinq premiers livres de l’ouvrage donnent

l’histoire des personnages indiqués, le texte des éloges,

prières et inscriptions composés pour eux. Les six

derniers, ainsi que les annexes, font l’historique des

honneurs qui leur ont été rendus, mentionnent les

autels qu’on leur a élevés, les décrets dont ils ont

été l’objet, les sacritices qu’on leur offre, etc.

Postface à la fin du 4? volume, datée de 1808 ;

le nom de l’auteur en a été enlevé.

1182. ït Si! *1 ¥ K
3Iou ryel sa sa siL

Historique de la chapelle de JIoii ryel.

1 vol.

B.R.

Cette chapelle, édifiée à Hpyeng yang, en

1003, est consacrée aux fonctionnaires et généraux

des Ming, Chi Sing, /S L/ lou song,

in fô, Yang Yueu, Li Jou pe, ^ iü

<3 -f) (fâ îà ®)
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Tvhfnnj Chi tsio, [|h et Lo Chang telii,

'IhÎ oiit porté secours à la Corée en 1592.

Clii Sing, surnom Ko)fg ichlien, ^ nom
littéraire Tong Ishiiien, Ministre de l’Armée.

Yang Yueu. nom littéraire Kiu yo/i, ^
originaire de Ting liao, ^ général.

JJ ,7on pe^ nom littéraire Pei tchheng, ^
frère et aide-de camp de Li Jon song.

Tchanff CM tsio, nom littéraire Tchen chan,

IM üi, originaire de la province de Konng long,

^ aide-de camp.

Xo Chang Ichî, officier.

1183. m M ît 2! SI a ^ îà

E tjyei mou ryel sà tchi tjyei moun Map pmi Myep.

Prière composée par le Poi pour la chapelle de

Mou ryel, estampage.

1 vol. en paravent.

B.P.

1184. fp M $ ü SI ^ E fi

E tjyei ri iyei iok sà tang heui Myep.

Notice de la chapelle du Général Ri, composée par

LE Roi.

1 vol. en paravent.

B.R.

Ce général n’est autre que Jji Jon song, ^

(a) 4) (nv'§' ôv') {*5 « m)
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1185.

fp M ^ S: ^ X « 4^ fliÈ

E tjyei Jcim tchyoung tjang tchi tjyei moiin htap pon

htyep.

Prière à" Kim Tek ryeng, ^ no5I posthume

Tchyoung fjang^\ composée par le Poi, estampage.

1 vol. en paravent.

B.R.

Kim se fit remarquer et fut tué dans la guerre

contre' les Japonais.1186.

®
Tchyoung mou kong tjyen sye.

Inscription en l’honneur de Tchyoung mou kong''’^\

1 vol. in-4, 24 feuillets.

B.R.—L.O.V.
Reproduction, en grands caractères, d’une in-

scription composée par le Roi, et érigée en 1794, ^
^ en l’honneur de Ri Syoun sin,

ë-

1187.

Ryel tjo e tjyei e hpil rin hpyeng iai koun tchi tjyei

moun htyep.

Prières au prince de Rin hpyeng, composées et écrites

PAR LES DIFFÉRENTS ROIS.

1. Cf. n? 1021.

2. Le titre est erroné et signifie œuvres complètes de Tchyoung

mou kong.

(fü îtt s«)
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3 vol. en paravent.

B.K.

Le prince de Rin hpyeng est Tun des fils du roi

In tjo et l’ancêtre, par suite de différentes adoptions,

du roi actuel.
*

1188 .

E tjyei ri sà ryong ichi igyei moun Map pon.

Prière à Ri Sà ryong composée par le Koi ;
estam-

page.

1 vol.

B.K.

Ce personnage, simple fusilier, se distingua et fut

tué dans la guerre contre les Mantchous ;
il est adoré

dans la chapelle de Tchyoung ryel, à

tjymi, M ffl-

1189. # S K M âg tt

Paie tchyoung hen koung mo iji inycng htyep.

A’'ie et éloge en vers de Pak Tjong ak, ^ nom

POSTHUME Tchyo^ing hen.

1 vol. en paravent.

B.K.

Qe personnage a été Président de droite du Grand

Conseil, sous le Roi Tjyeng tjong.

(al 51 4)
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1190. m -X m ^ ^ m ^
JE tjyei tehai moun syouJc kong tchi ijyei moun hlyep.

Prière à Tchai Tjyei kong, ^ ^ nom posthume

Moun syouk, composée par le Roi.

1 vol. en paravent.

B.R.

Tchai Tjyei kong a été Premier Président du

Grand Conseil sous le règne de Tjyeng tjong.

1191. ^ H ® fl ^ i2 te

Hpyeng tchyang kouk kou sà keui hiyep.

'‘Notice de la chapelle consacrée au Prince de

Hpyeng tchyang, beau-père du Roi.

1 vol. en paravent.

Je n’ai pu savoir de quel Roi ce prince était le

beau-père.

1192.

E tjyei hpyeng tchyang kouk kou toi san koun pou in tchi

tjyei moun htyep.

Prière composée par le Roi pour son beau-père,

Prince de Hpyeng tchyang, et pour la femme de

celui-ci, Princesse de Toi san.

1 vol. en paravent.

B.R.

(51 « -¥-) (è-U/iit) m m as)
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1193
. ^

Homj Ichi tjyoung si tjany.

Composition sur le nom posthume de Hong Tchi
tjyoung.

1 vol.

B.K.

oî Partie

RITES DIVERS -DU PALAIS.

IIM. ii -ft SÈ 3)c 1 tt

Hui tjyang pan tchà to htyep.

Figures représentant l’ordre des insignes royaux.

1 vol. en paravent.

B.R.

1195. T E # if^F Î§ ® I# * W
Tyeng sa tchyou hàing si tjye tchye si htàp pon htyep.

Vers présentés au Roi dans différentes localités

TRAVERSÉES LORS DU VOYAGE DE l’aUTOMNE DE l’aN-

NÉE tyeng sa.

1 vol. en paravent.

B.R.

(a) ^ (nv'è'sv') (i@ «i «)
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1196. BÎÎ ffl ^ M « te
Tjyen ichin mah tyei myeng htyep.

Titres des pièces de vers présentées au Eoi dans

LA TEINTE OÙ IL s’eST ARRÊTÉ (?)

1 vol. eu paraveut.

B.R.

1197. 3E 4E lê Ül 1 « BÎ5

Oang iai pi tyen'tong ha eui tjyel.

Cérémonial usité lorsque la Reine Douairière sort

DU Palais.

1 vol.

B.R.

1198. ^ ® i) S 1i ÎS

Tjyoung koung iyen ioi},g ha eui tjyel.

Cérémonial usité lorsque la Reine sort du Palais.

1 vol.

B.R.

1199 . ^ m 'ë % m
Kah pang koung tyeng ryei.

Règlements relatifs au Palais.

1 vol.

B.R.

koung, désigne le Prince Héritier et sa feiuine

et, par distinction spéciale, certaines femmes du Roi
;

pang, indique les femmes du Roi, les servantes

royales, etc.

^ -f ) (« «5)



CHAP. I ; RITES. 59

1200. % ^ ^ fê n «I liî

Ouen ijà Icoung pài ha eui tjyel.

CÉRÉAIONIAL usité quand le fils aîné du E.OI FAIT

PARTIE DE l’escorte (dU Roi).

1 vol.

B.R.

1201. A ^
Ip hak.

Éducation du Prince Héritier.

1 vol.

B.R.

1202.

% a ïl

Ouen son koan tchivi.

Conseils à l’aîné des petits-fils du Roi.

1 vol.

B.R.

1203. M ^ fê ilia tn

Kyeng syou koung pài oui eui tjyel.

Rites de l’escorte de la Princesse Kyeng syou (?)

1 vol.

B.R.

1204. ffi ^ Di a ® Sî

Ilyei kyeng koung long ka eui ijyel.

Rites pour les sorties de la Princesse Hyei kyeng.

(al ^ 4) («§ m
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1 vol.

B.R.

A sou avènement, le roi Tjyeng tjong donna à sa

mère le titre de Princesse Hyei kyeny.

1205. * En M m fl

Po in so eid kouei.

Cérémonial du Bureau du Sceau Royal.

1 vol.

B.R.

1206. ^ « esc ü SR « fl
Keum po kài tjo io kam eui komi.

Cérémonial du Conseil chargé de la fadrication

d’un nouveau sceau en or.

2 vol. grand in-folio, inss., datés de 1705.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2548, 2549.

1207. » ^ H m SR ii fl

E yong lo sya io kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil chargé de la confection des

Portraits Royaux.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1716.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2697.

1208 . « ® a SR n li fl

Tjin tyen tjyoung syou io kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil chargé de réparer la salle

DES Portraits Royaux.

(^ «3 -f ) (ÏU/U.-) (fs «B as).
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2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1748 et 1758.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2623, 2624.

Une salle renfermant des portraits royaux se trouve

dans l’enceinte de la Salle royale Yeng heui, ^
^ ;

d’autres portraits sont conservés au Palais.

1209 .

Yeng tjyeng mo sya to ham eui koueî.

Cérémonial nu Conseil des Portraits Royaux..

1 vol.

B.R.

probablement pour l|l^, tjyeng, pièce de soie.

1210. ffl 19 « M
Kouk tjyo po kam eui koueî.

Cérémonial relatif au Kouk tjyo po kam.

2 vol.

B.R.

1211 .

Kouk tjyo po kam tchan tjeiip htyeng kàing oun htyep.

Vers composés sur des rimes données, et présentés

AU Roi au sujet du Bureau de Composition du Kouk

tjyo po kam.

2 vol. en paravent.

B.R.

1. Ce caractère ne se trouve pas clans les dictionnaires.

(a) £14) (nv'?5v<) (ia * «)
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1212 . ±m
Kyeng pong hak hyeng tji an.

ARCHFV'fs DES VISITES DU Roi AU CABiîfET Kyeng pong^

1 vol.

B.R.

1213. -S H ^ ^
Tchin hàing yel mou eui.

Cérémonial des revues passées par le Roi.

1 vol.

B.R.

1214. H ^ S tt

Tai yel eui tjou htyep.

Cérémonial annoté des grandes revues.

1 vol. en paravent.

B.R.

1215. ^ ^
Pyeng hak tji.

Théorie militaire.

1 vol. in-4 fort étroit, 8 feuillets de carton, manu-

scrit.

L.O.V.

Cérémonial d’une revue royale.

(5? HJ -f) (« ig S5)
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1216 . ^ * m it »
Tchyoun tang tài e sya htyep.

Cérémonie royale dit tir à l’arc sur la terrasse

Tchyoun tang.

1 vol. on pnvnvent.

La terrasse Tchyoun tang est située dans le ].alais

Roh houn to ham eui kouei.

Cérémonial du Conseil d’inscription des mérites.

1 vol. in-folio, mss., daté de 1G80.

Eibl. Nat., fonds chinois, 2675.

En 1680, le Roi ayant réussi à réprimer une

conspiration, accorda le titre de prince à cinq fonc-

tionnaires qui s’étaient distingués dans cette circon-

stance.

Pok houn to ham eui kouei.

Céréjionial du Conseil de réhabilitation.

1 vol. in-folio, mss., daté de 1694.

Bibl. Nat,, fonds chinois, 2427.

Le Roi, ayant rendu ses titres à la Reine In hyen,

M ]S> avait répudiée en 1689, réhabilita

en même temps les fonctionnaires qui avaient été

punis pour avoir osé lui faire des représentations

sur sa conduite.

B.R.

Tchijang lek, S

1217. Il m ti5 1* « m

1218. U wi ti5 m
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1219. * E il 1/ îi?- « IA

Poun mou rok lioun to ham eui kouei.

Cérémonial du Conseil d’inscription des mérites atec

LE titre de Paun mou (guerrier courageux).

2 vol. in-folio, mss., datés de 1728.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2439, 2440.

En 1728, le Roi réprima des troubles graves et

donna le titre de prince à quinze fonctionnaires

qui l’avaient particulièrement bien servi dans cette

occasion.

1220
. i ^ ^ li ü tr> M « IA

Tchyang tek koung syou ri to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux réparations du

Palais Tchyang tek.

1 vol. in-folio, mss., daté de 1647.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2622.

1221. m ia

Syou ri to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil des réparations (des Palais

Tchyang tek, ^ et Tchyang kyeng, q ® ^).

1 vol. in-folio, mss., daté de 1652.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2611.

1222. .g g îl fi 14

Kyeng tek koung syou ri eui kouei.

Cérémonial des réparations du Palais Kyeng tek.

1 vol. in-folio, mss., daté de 1692.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2551.

^ -f) {« ® a)
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Peut-être le nom de ^ Kyeng tek, est-il mis

par erreur pour ^ Kyeng tek
;

c’est le nom
porté par le Palais Kyeng hem, ^ jusqu’en

1760.

1223 . ^ m n mm ^ m m
Sye kouel yeng ken to kam eui kouei.

Cérémonial nu Conseil préposé aux constructions

FAITES DANS LE PaLATS DE l’oUEST.

1 vol. in-folio, mss., daté de 1831.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2610.

Le Palais de l’ouest est le Palais Kyeng heui,

m'k’Ë-

1224. il g. ^ ® H5 K ^ IA
Hyen sà houng pyel myo yeng ken to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la construction

DU temple annexe au Palais Hyen sà.

1 vol. in-folio, mss., sans date.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2487.

1225. ^ « Il it ±|t # U S i « fA

Hpoung yang kou kouel you tji pi syek syou rip eui kouei.

Cérémonial de l’érection d’une inscription à la

place où s’élevait autrefois le palais de Hpoung

yang.

1 vol. in-folio, mss., daté, de 1755.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2430.

(ai ^ 4) (nv'fîv') (ts m m)



LIV. V ; MŒURS ET COUTUMES.

1226. ^ m A # îi ®) « fA

Syoung teh hpal nyen yen tchiJc eui Icouei.

Cérémonial de la réception du Décret Impérial en

Ka ryei to ham eui Jcouei.

Cérémonial du CoxNSeil du Mariage Royal.

16 vol. grand in-folio, mss.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2524 à 2539.

Le nî 2524 est sans date
;

les autres volutiies

portent les dates notées ci-dessous et se rapportent

aux mariages suivants :

1651 mariage de Hyen tjong,

1671 premier mariage de Syouk tjong
y

1681 second mariage de Syouk tjong,

1696 premier mariage de Kyeng tjong,

1702 troisième mariage de Syouk tjong,

1706 (d’après le Syen ouen po ryak, le IV mariage

de Yeng tjong est de 1704),

1718 second mariage de Kyeng tjong,

1727 mariage de Tjin tjong.

1759 second mariage de Yeng tjong,

1759 (d’après le Syen ouen po ryak, le mariage

de Tjyeng tjong est de 1762),

1643.

3 vol.

B.R.

Cf. Htong rnoun koan tji.

1227. ü 11? K ^

1728 ?
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1802 mariage de Syoun tjo,

1802 ?

1836 ?

1837 mariage de Hen tjong.

1228 . ^ m mm
Oang syei ijà ha ryei to kam eui kouci.

Cérémonial du Conseil préposé au mariage du Prince
Héritier.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1744 et de

1819.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2685 et 2686.

Le premier de ces volumes est relatif au mariage

du Prince Sà to, le second, au mariage du

roi Ik tjong, alors Prince Héritier. •

1229. H Æ t?l)

Kouk hon tyeng ryei.

Pèglements pour les mariages royaux.

2 vol.

B.R.

1230. ® 81 tl? S « fA

Tjyoung tyen tchâik ryei to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à l’investiture de

LA Keine.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1651.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2629.

Investiture de la femme du Prince Héritier qui

devint plus tard Hyen tjong.

(a) ^ #) (Hv'fav') {m » m)
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1231. ï üt ^ » i fl? M m fl

Oang syei tjà tchàik riy to ham em houei.

Cérémonial du Conseil d’investiture du Prince

Héritier fils du Roi.

3 vol. grand in-folio, mss., datés de 1690, 1751,

et 1812.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2682, 2683, 2684.

Investiture comme Princes Héritiers- des Rois

Kyeng tjong et Ih tjong
;

la date de 1751 doit être

inexacte, puisque l’investiture du Prince Sa to,

est de 1736 et que celle du Prince qui devint

le Roi Tjyeiig tjong, est de 1759.

1232. 3E -ffi: M » * tr> ^ « fl

Oang syei son tchàih rip to Icam eid houei.

Cérémonial du Conseil d’investiture du Prince

Héritier petit-fils du Roi.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1651 et 1751.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2680, 2681.

Investiture, comme Prince Héritier fils du Roi, du

Prince Héritier petit-fils du Roi (plus tard Hyen
tjong).

La date de 1751 est celle de l’investiture du Prince

Héritier Eui syo, Prince

Héritier Tjang hen, ^ Üt 4^, ou Sa to,

1233.

Hyen myo oang syei son tchàik pong teung rok.

Procès-verbal de l’investiture de Hyen tjong, co.mme

Prince Héritier petit-fils du Roi.

^ 4 )
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1 vol.

B.E.

Cette investiture eut bien au commencement de

1640.

1234. 3Ë -Ht M ® K
Oanç) syei son tchàih pong eui pyen ram.

Coup d’œil sur les rites de l’investiture du Prince

Héritier petit-fils du Roi.

1 vol.

B.R.

1235. R « ^ i un lü ^ ii tt

Hyen pin koung oh in to ham eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé a l’investiture par

LE sceau de la Princesse Hyen.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1735.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2486.

Le titre de Princesse Hyen a été donné en 1735

à la veuve du Prince Héritier, qui a ensuite été

considéré comme Roi sous le nom de Tjin tjong.

1236 .

Tjon syoung eui kouei.

Cérémonial de la collation des noms honorifiques.

7 vol.

B.R.

(al ^ 4)
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1237. ® ® IR Ê « IA

Tjon syoung to kam eux kouei.

Cérémoî^ial des Conseils préposés k . a collation

DES noms honorifiques.

15 vol. grand in-folio, inss.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2605 à 2679.

Ces ouvrages portent les dates suivantes : 1077,

1686, 1713 (2 vol.), 1718, 1722, s. d., 1740 (2 vol.),

1747 (2 vol.), 1751, 1752, 1772, 1836.

1288. * IR M
Seung tjon ho to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la collation de

nouveaux noms honorifiques.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1753.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2426.

1239. An ± # 5IIR ^ m IA

JCa syang tjon ho to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la collation de

NOUVHAUX noms HONORIFIQUES.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1753.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2521, 2522.

1240. ± IIR M « tA

Syang ho to kam eui kouei.

Cérémonial des Conseils préposés à la collation de

NOMS honorifiques.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1784 et 1841.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2422, 2423.

«fl -’f-) (is n a)



CHAP. I : RITES. 71

1241. M J: m §i îi? M m m
Ka syang si ho to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil de collation d’un nouveau
NOM POSTHUME.

1 vol. grand in-folio, mss., s. d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2523.

1242 .

Si ho to kam eui kouei.

Cérémonial des Conseils de collation de noms post-

humes.

2 vol. grand in-folio, mss., s. d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2509, 2510.

1243. m
Tchâik rip to kam eui kouei.

Cérémonial des Conseils d’investiture.

11 vol. grand in-folio, mss.

Bibl. Nat, fonds chinois, 2641 à 2651.

Ces volumes sont datés de 1661, 1677, 1690, 1721

(2 vol.), 1722, 1723, 1725 (2 vol.), 1759, 1784.

L’investiture a lieu aussi bien pour la collation

d’un nom posthume ou honorifique, que pour un

avènement ou une intronisation.

1244 .

Tchâik po pong an ke pou.

Archives de la déposition (au Temple des Ancêtres

et aux autres temples) des sceaux et livres d’in-

vestiture.

(a) ^ #) (nv' ? sv») («s æ «)
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1 vol.

B.R.

Le Temple des Ancêtres Boyaux renferme les

sceaux et livres d’investiture de la plupart des Bois

et Beines de la dynastie.

1245. H ^ ± m Ift »
Sa7)i tyen syang ho syou eui.

Délibérations de tous les hauts fonctionnaires, au

SUJET DES NOMS HONORIFIQUES À PRÉSENTER AU Boi,

À LA BeINE-MÈRE ET À LA BeINE.

2 vol.

B.B.

1246. ^ ^ ± IR

Ryang koung syang ho syou eui.

Délibérations de tous les hauts fonctionnaires, au

SUJET des noms honorifiques à présenter aux deux

Princesses épouses (?)

1 vol.

B.B.

1247 . ?ij n i jt N;
Ryel syeng oh tchàik moun.

Compositions des livres d’investiture des Bois.

1 vol.

B.B.

^ -f) (« U)
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1248. ÿli m # x
Hÿel syeng tchàik moun.

Compositions des livres d’investiture des Rois.

5 vol.

B.R.

1249. * ^ ^ JR ü M S
Hlai syang si tjang rok Ichong mok.

Liste générale des noms posthumes, provenant du

Conseil des Sacrifices.

1 vol.

B.R.

1250. nmîis M
In mok oang hou tjon syoung eui koueî.

Cérémonial de la collation d’un nom honorifique

À LA Reine In mok.

1 vol.

B.R.

La reine. /n. mok était femme de Syen tjo.

1251. ü P ^ ji 1- F-n 11

Youk syang koung syang tchàik in eui.

Cérémonial de la présentation à la Princesse Youk

syang, du registre d’investiture et du sceau.

1 vol.

B.R.

La Princesse Youk syang était femme de second

rang de Syouk tjong et mère de Yeng tjong.

{a] 5] 4) (nv'è'si^) (a (S «)
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1252. 5Z. 1^ îi ± # m i » 3t ifS

Hong reung tchyou syang tjon ho oh tchâlk moun hiycp.

Composition du livre d’investiture, pour la pré-

sentation d’un nom posthume à la Reine Tjyeng

syeng, ^ 3E jp >
première femme de Yeng tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

1253.

Tjyeng syoun oang hou ha syang tjon ho oh ichàik moun

htyep.

Composition du livre d’investiture, pour la présen-

tation d’un nom honorifique à la Reine Tjyeng

syoun, seconde femme de Yeng tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

1254 . îA&mM mm
Oang tai pi tyen ka syang tjon ho to kain eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la collation d’un

nouveau nom honorifique à la Reine douairière,

VEUVE DE Yeng tjong,

1 vol. grand in folio, niss, daté de 1787.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2688.

1255.

Tjyeng syoun oang hou eul tchyou syang tjon ho oh ichàik

moun in pon htyep.

«a -f) (« ®)
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Composition du livre d’i]n\œstitdre, pour la présen-

tation d’un nom honorifique à la Reinh Tjyeng

syoun, EN 1805.

I. 1 vol. en paravent.

B.R.

Cette cérémonie a eu lieu en 1804, et non pas 1805

(d’après le Syen ouen po ryak). Il existe de cet

ouvrage :

IL Un projet dessiné, ^ ^ icho to sye.

1 vol., B.E.; et

III. Une explication ea coréen, ^ en sye.

1 vol., B.B.

me.
Tjyeng syoun oang hou eul tchyou syang ijon ho po

moun.

Composition du sceau, pour la présentation d’un

NOM HONORIFIQUE À LA Reine Tjyeng syoun, en

1805^'>.

I. Projet dessiné, ^ tcho to sye.

1 vol., B.R.

IL Explication en coréen, en sye.

1 vol., B.R.

1. Vraisemblablement 1804 (cf. ci-dessus).

{al .21 4) (nv'ï5v<)
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1257. ^ M it flï X ifi

Tjyeng syowi oang hou si tchàiJc moun htgep.

Composition du livre d’investiture, pour la présen-

tation d’un nom posthume à la Reine Tjyeng syoun.

1 vol. en paravent.

B.R.

1258 . ^ ^ EE I§ ^ * X
Tjyeng syoun oang hou si tchàik moun.

Composition du livre d’investiture pour la présen-

tation d’un nom posthume à la Reine Tjyeng syoun.

Projet dessiné, avec projet dessiné de la compo-

sition du sceau en caractères sigillaires :

1 vol.

B.R.

1259. * « * X fi

Kyeng mo koung ok tchàik moun hiyep.

Composition du livre d’investiture posthume du

Prince Sâ to,

I vol. en paravent.

B.R.

II s’agit de la consécration à l’esprit du prince

du temple appelé Kyeng mo koung.

1260.

Kyeng mo koung tchyou syang tjon ho tjyouk tchàik moun

htyep.

<3 -f) (rü/t.!.-)
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COHIPOSITION DU LIVRE d’iîîVESTITURE, POUR LA PRÉSEN-

TATION POSTHUME AU PrINCE Sà to, d’uN NOM
HONORIFIQUE.

1 vol. en paravent.

B.R.

1261. B S ^ i 1- X «i

Hyei hyeng koung ok tchàik moun htyep.

Composition du livre d’in\’’estiture de la Princesse

Hyei kyeng^^\

1 vol. en paravent.

B.R.

1262 .

Hyei kyeng koung ka syang tjon ho tjyouk tchàik moun

htyep.

Composition du litre d’investiture, pour la présen-

tation d’un nom honorifique à la Princesse Hyei

kyeng.

1 vol. en paravent.

B.R.

1263. M
Hen kyeng hyei pin si tchàik moun htyep..

Composition du livre d’investiture d’un nom post-

hume POUR LA Princesse Hen kyeng hyeiP'^.

1 vol. en paravent.

B.R.

1. Veuve du Prince Héritier Sa to,

2. Veuve du Prince Sà io, ®

(al ^ 4) (n.v'S'sv') ia m m)
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1264. lï ü 3E i W X
Syoun tjo tai oang oh tchàik moun.

Composition du livre d’investiture du Koi Syoun ijo.

1 vol.

B.K.

1265. M M ï * ¥ 1 » te
Syoun ijo tai oang po tcho to sye hiyep.

Projet dessiné du sceau du Roi Syoun tjo.

1 vol. en paravent.

B.R.

1266. M M 3Ë il Ji # ?Jê ï 1- X
Syoun tjo tai oang tchyou syang tjon ho oh tchàih moun.

Composition du livre d’investiture, pour la présen-

tation d’un nom posthume au Roi Syoun tjo.

1 vol.

B.R.

1267. ^ M 3E Ü ± # "S i M te

Syoun tjo tai oang tchyou syang tjon ho oh tchàih

moun htyep.

Composition du livre d’investiture pour la présen-

tation d’un nom posthume au Roi Syoun tjo.

3 vol. en paravent.

B.R.

’a -f) (« «ê as)



CHAP. I : RITES. 79

1268 .

Syoun ijo iai oomg tcliyou syançj ijon ho oh tchàih moun
icho io sye hiye'p.

Projet dessiné de la composition du livre d’in-

vestiture POUR LA présentation d’uN NOM POSTHUME
AU Roi Syoun ijo.

1 vol. en paravent.

B.R.

1269.

Syoun tjo tai oang tcliyou syang tgon ho heum po moun
icho to sye htyep.

Projet dessiné de la composition du sceau pour la

présentation d’un nom posthume au Roi Syoun tjo.

1 vol. en paravent.

B.R.

1270. M ® ::>c E ^ S iÜ ± ^ #
Syoun tjo tai oang kyou tcliyou tchyou syang tjon ho

ah tjyang.

Hymnes composés pour la présentation d’un nom

POSTHUME AU Roi Syoun tjo, EN l’année 1853.

1 vol.

B.R.

1271.

Syoun ouen oang hou kyou tchyou tcliyou syang ijon ho

ak tjyang.

l'^l ^ -i-) (ixv'ÿ 5V')
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Hy.mxes composés pour la présentation posthume d’un

NOM HONORIFIQUE À LA ReINE SyOUtl 011611, EN l’aNNÉE

1853.

1 vol.

B.R.

Ce titre contient une indication inexacte, la Reine

Syoun ouen n’étant morte qu’en 1857.

1272. à TC æ S i » X
Syoun ouen oang hou ok tchàik nioun.

Composition du livre d’investiture de la Reine

Syoun ouen (femjie de Syoun tjo).

1 vol.

B.R.

1273. |iETc£jgie±t:?i3E»5:W
Syoun ouen oang hou tchyou syang tjon ho ok tchâik

moun htyep.

Co3IPOSITION DU LIVRE d’iNVESTITURE POUR LA PRÉSEN-

TATION d’un nom posthume à la Reine Syoun ouen.

1 vol. en paravent.

B.R.

1274. MTC3Ej5Ü±#îii»X^l»W
Syoun ouen oang hou tchyou syang tgon ho ok tchàik moun

tcho to sye htyep.

Projet dessiné de la coMPOSiTibN du livre d’inves-

titure POUR LA présentation d’uN NOM POSTHUME À

LA Reine Syoun ouen.

1 vol. en paravent.

B.R.

'3 -f)
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1275. M7c3E)5iâ±#l«É:«3i::^ll#ite
Syonn ouen oang hou tchyou syang tjon ho keum po moun

tcho to sye htyep.

Projet dessiné de la composition' du sceau pour la

PRÉSENTATION d’uN NOM POSTHUME À LA PeINE SyOWl

mien.

1 vol. eu paravent.

B.R.

127G. *S?;»caEifl'>ClÈ
Ih tjong tai oang ok ichàik moun htyep.

Composition du livre d’investitcre du Roi Ik tjong.

1 vol. eu paraveut.

B.R.

1277.

Jk tjong tai oang po tcho to sye htyep.

Projet dessiné du sceau du Roi Ik tjong.

1 vol. eu paraveut.

B.R.

1278. * âî :A 3E M 1- X W
Ik tjong tai oang si tchàik moun htyep.

Composition du livre d’investiture pour la présen-

tation d’un nom posthume au Roi Ik tjong.

2 vol. en paraveut.

B.R.

(al ^ (nv' S' 5 V-)
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1279 .

Ik tjong lai oang sà si po tchàik.

Sceau et livee d’investiture i’ouk un nom eosthume

DU Roi Ik tjong.

1 vol.

B.R,

1280.

Ik tjong tai oang tchyou syang tjon ho ok tchàik moun.

CO-MPOSITION DU LIVEE d’inVESTITURE POUR LA PRÉSEN-

TATION d’un nom POSTH U3IE AU Roi Ik tjong.

1 vol.

B.R.

1281.

Tai oang tai pi tyen ok tchàik moun.

Composition du livre d’investiture de la Reine

Douairière.

1 vol.

B.R.

L’expression Tai oang tai pi tyen désignait la

Reine Tjyo, ^ veuve du roi Ik tjong, morte en

1890.

1282 .

Tai oang tai pi tyen ka syaiig tjon ho ok tchàik moiui

htyep.

<3 -f ) (l'ÜAA)
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Composition du livre d’ixa'estiture pour la présen-

tation À LA Eeine Douairière d’un nom honori-

fique.

1 vol. en paravent.

B.R.

1283. A æ A æ II jn ± # i ^ r-n a w
Tai oang tai pi tyen Ica syang tjon ho ok sil in pon htyep.

Empreintes du sceau pour la présentation à la Heine

Douairière d’un nom honorifique.

2 vol. en paravent renfermés dans une cassette.

B.R.

1284. m ^ A £ ^ » X
Hen tjong tai oang si tchàik moun htyep.

Composition du livre d’investiture pour la présen-

tation d’un nom posthuu^ie au Roi Hen tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

1285. ï. A ÏC ® ï. Sf A
Oang tai pi tyen ok tchàik moun.

Co3IPOSITION DU livre d’iNVESTITüRE DE LA ReINE

Douairière.

1 vol.

B.R.

L’expression Oang tai pi tyen désigne la Reine

Hong, veuve du Roi Hen tjong.

(al ë\ (itV' è' 5 >/’)
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1286. # il 3E i » X
Hyo hyen oang hou ok tchàik moun.

Composition du livre d’investiture de la Reine Byo
hyen^^\

1 vol.

B.R.

1287. e ^ ï i » X
Tchyel tjong tai oang ok tchàik moun.

Composition du livre d’investiture du Roi Tchyel

tjong.

1 vol.

B.R.

1288 . *§ X
Tchyel tjong tai oang si tchàik moun.

Composition du livre d’investiture pour la présen-

tation d’un nom posthume au Roi Tchyel tjong.

1 vol.

B.R.

1289. iiB K i 1-

Tai 'pi tyen ok tchàik moun.

Co.MPOSITION DU LIVRE d’iNVESTITURE DE LA ReINE

Douairière.

1. Première femme de Hen tjong.

>S f) (ïU/Uï)
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I vol.

B.R.

II s’agit peut-être de la Reine Kim, ^ veuve

du Roi Tchyel tjong, morte en 1878.

1290. Îi ^ 3E » X
Pong syoung oh tchàik moun.

Compositions des litres d’investiture pour la présen-

tation DES NOMS honorifiques.

1 vol.

B.R.

1291. ^ if IH 115 fi fl
Poh oui you myo to ham eui kouei.

Cérémonial du Conseil de réintronisation et d’in-

troduction AU Temple des ancêtres.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1698.

Bibl. Nat., fonds cliinois, 2428.

Le Roi détrôné par Syei tjo fut mis au Temple

des Ancêtres et reçut les honneurs royaux sous le

nom de Tan tjong, à partir de 1698.

1292 .

Pok oui syen si to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil chargé de restituer les

HONNEURS ET DE DONNER UN NOM POSTHUME.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1718.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2429.

N ^ 4) (nv’ÿ'av') (*8 « m)
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C’est seulement en 1718 qu’on accorda les hon-

neurs posthumes à la Princesse J/m hoi, ^
femme du Prince Héritier Syo hyen, i]f

fils de In tjo.

1293. jf « 1g 25i: i? M « fil

Tchàik po syou kài to kam eux kouei.

Cérémonial du Conseil chargé de la réfection du

REGISTRE d’investiture ET DU SCEAU.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1687.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2653.

1294 . m ^mr: m
Hpoung tjyeng ke hàing eux kouei.

Cérémonial de l’accomplissement de ?

1 vol. grand in-folio, manuscrit peu soigné ayant

l’apparence d’un brouillon, s.d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2431.

1295. m H M 1ft

Pyel sam pang eux kouei.

Cérémonial des trois bureaux spéciaux (pour l’in-

vestiture DE LA Reine ?)

4 vol. grand in-folio, mss., datés de 1661, 1677,

1722 et 1726.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2590 à 2593.

^ -f) {SS ® su)
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1296. îa if w
Mou syoul tcho tchyou sa eum.

Compositions et vers présentés à la 71 lune de
l’année mou syoul.

11 vol.

B.R.

Peut-être s’agit-il de l’année 1778, où des noms

honorifiques furent présentés à la Reine veuve de

Yeng tjong et à la mère de Tjyeng tjong,

1297 .

E ijyei tjà koung tjyou kap tjin tchan ah tjyang.

Hymne composé par le Roi pour le banquet donné à

l’occasion du soixantième anniversaire de la

Princesse sa mêre'‘>.

2 vol.

B.R.

Il s’agit dn banquet offert en 1795 par le Roi

Tjyeng tjong à sa mère.

1298. fP Æ À ^ il

E tyeng in syou rok.

Listes des vieillards, imprimées par ordre Royal.

2 vol. in-4, format allongé, papier légèrement

jaune, de qualité supérieure.

B.R.

17 volume. Titre : colonne centrale ^ ^ A
^ ;

à droite ^Æ || ,
tjà tyen sye htyei, “ types

1. Cf. n« 411.

(a) ^ 4) (nv'?5i/') (•» flt m)
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“d’iia pression du Tseu tien^ (cf. Tjou tjâ sa sil)
; à

gauche, ^ ^ f:[], “imprimé pour la première fois

“en 1794”; sur le caractère e, ^P, sceau en rouge, de

forme ronde, représentant des dragons ; au-dessous de

htyei, 'ng, sceau rouge, ovale, caractères sigillaires.

Préface non signée, datée de 1794, suivie de deux

grands sceaux rouges de forme carrée : Tun porte les

caractères Kong tjài, (nom littéraire du roi

Tjyeng tjong), l’autre ^ ^^ man Iceui yc ha

“pendant les loisirs laissés par les affaires publiques”.

Le Roi explique qu’en l’honneur du cinquantième

anniversaire de la Reine mère, veuve de Yeng tjong,

et du soixantième anniversaire de sa propre mère,

veuve du Prince Sà to, de grandes fêtes seront

données à la Cour
;
des titres seront accordés à tous

les vieillards de Séoul et des provinces : les fonction-

naires de plus de soixante- dix ans, les gens du peuple

de plus de quatre-vingts ans monteront d’un rang

dans la hiérarchie
; les gens de plus de cent ans, sans

distinction de classe, recevront le titre de mandarin

du 1®/ rang.

Dédicace du Président du Grand Conseil, Hong

Raie syeng, ^^
Liste des fonctionnaires chargés de l’impression

de l’ouvrage.

Rapport du Conseiller Hong, pour proposer au

Roi de décréter les réjouissances et les grâces dont

il a été parlé.

La liste des vieillards, dressée par localités et

indiquant les noms et âges, forme' quatre livres.

Historique de l’impression en caractères mobiles :

<3 -f)
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cet ouvrcge est le premier pour lequel on se soit

servi des types dits de l’année kap in, ^ ^ ^
ou caractères sàing sàiag.

Cf. Tjoli ijà sa sil.

Hoa sycng syeiig yek cui kouei.

CÉRÉMOXIAIi DE l’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE SyOlt

ouen, 7KM-
9 vol. in-4.

B.R.

—

Kyeng mo komig, ^ •—L.O.V. (IV

livre, divisé en 2 vol. en tout 85 feuillets).

Impression en caractères mobiles de 1800, ^ F|l

(le IV livre est le seul que j’aie vu).

Liste des fonctionnaires qui ont préparé cet

ouvrage.

Le texte est une description très détaillée de la

ville de Syou ouen
;

il est accompagné de planches

finement exécutées :

1299. S fi IA

Vue générale de Syou ouen
1 planche en deux

pages.

Vues des portes et murailles

Vues de l’intérieur de la ville
|41 planches, dont 1

I

en deux pages.
(palais, autels, détails des mu-

railles, coupes, élévations)

Détails d’architecture, machines

Fêtes données à Syou ouen
I

29 pages.

3 planches, dont 1

en deux pages.

(a) ë\ (iflvr* S' 5 V*)
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La ville forteresse de Syou ouen a été l’objet- des

soins particuliers du Roi Tjyeng tjong, parce que le

tombeau de son père, le prince Sà to, est

situé dans le voisinage
;
Tjyeng tjong avait, dit-on,

l’intention, dans ses vieux jours, de céder le pouvoir

à son successeur et de se retirer à Syou ouen. Ce

projet ne fut pas exécuté, puisque le Roi mourut

quelques mois après l’achèvement des travaux.

Cet ouvrage, par les figures qu’il renferme, olîre

un grand intérêt pour l’étude de l’architecture, de

la défense des places fortes et des arts mécaniques

en Corée.

1300.

Hoa syeng syeng yek syang tyen.

Récompenses accordées lors de l’achèvement des

TRAVAUX DE SlJOU OUeU, 7K

1 vol.

B.R.

1301 .

Hoa syeng pou tjiii tchan syen tchyang ah tchyang.

Chants avec et sans accompagnement au banquet de

Syou ouen, 7|c

1 vol.

B.R.

1. Cf. II? 412.
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1302. ü m m m m m is m îa
Tjà Jcycng tyen ijin tjyah tjyeng ryei eut kouei.

Rites iie la pkésentatioa" de la coupe, accomplis dans
LA salle 2gà kyeng.

2 vol. in-folio, formant 3 livres.

B.R.—L.O.V.
Ces cérémonies ont eu lieu au Palais Tchyang

kyeng, q ^ en 1827, à roccasion de la présen-

tation de noms lionorifiques au roi Syoun ijo et à sa

femme. Le livre préliminaire contient le programme

des solennités, la liste des liants fonctionnaires chargés

de les organiser et viugt-sept feuillets de planches

représentant les diverses cérémonies, les salles où elles

ont eu lieu, la disposition des personnages, les

diôérents accessoires employés. Les livres I et II

comprennent les décrets, poésies, explications, rap-

ports, règlements, listes des objets employés, comptes

des dépenses, récompenses accordées, etc.

1303 . ü fi fA

Tjin tjyak eui kouei.

Cérémonial de la présentation de la coupe.

1 vol.

B.R.

1304 . 5 @ tt

Syou ijyak kàing oiui hiyep.

Vers composés sur des rimes Données, à l’occasion de

LA RÉCEPTION DE LA COUPE.

2 vol. en paravent.

B.R.

(a) -^) (Hi/' 4 V’) (a (is «)
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14.. vol.

B.R.

1 vol. de planches et tomes I, II, III.

M.C.

Impression royale de 1848.

Cet ouvrage a été composé à l’occasion de fêtes

données au Palais pour la collation de nouveaux noms
honorifiques aux Reines mères, veuves de Syoun ijo

et de IJe tjong, en l’année 1848, )X. •

Volume de. planches, du feuillet 7 au feuillet 39,

iii-4 : ce fragment ne contient que des figures

dessinées et imprimées avec une grande netteté. Trois

feuilles et demie donnent les plans d’après lesquels

les places ont été assignées dans les diverses céré-

monies, quatre feuilles et demie représentent l’en-

semble de la salle, ainsi que des banquets de jour et de

nuit
;
huit feuilles sont consacrées aux détails des

danses exécutées par les danseuses du.-Palais
;
seize

feuilles et demie contiennent la figure de tous les

accessoires, vases/ fleurs, tasses, coupes, flambeaux,

bougies de cire, lanternes, pavillons et drapeaux,

instruments de musique, costumes, etc.

Tomes I, II, III, in-folio, contenant les livres I, II,

III : décrets, réglements, lettres officielles au sujet des

cérémonies, texte des poésies présentées et récitées,

explication des danses mimiques, détail des rites, liste

des instruments de musique, des vases, bouteilles et

(fa îà «)
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objets de toutes sortes, menus des banquets, récom-

penses accordées aux fonctionnaires, sommes dépensées,

etc.

Je connais trois exemplaires du volume de planches,

tous les trois ne comprenant que les feuillets 7 à 39 et

tous les trois in-4 : il semble que ce volume ait été

tiré à un plus grand nonbre d’exemplaires que les

autres tomes et qu’une certaine quantité de ces

exemplaires aient été imprimés sur papier plus

petit et de qualité inférieure, peut-être pour être

distribués.

1306. ü « m fl

Tjin tchan eui houei.

Cérémonies dit Banquet Royal.

4. vol. in-folio.

L.O.V.

Ouvrage presque semblable au précédent, composé

pour la collation de noms honorifiques à la Reine

mère, veuve de PiC tjong, en 1877, ~f 3!*

1307. m a m
Tjin tchan eui Icouei

Cérémonies du Banqtiet Roa'al.

4 vol. in-folio.

L.O.V.

Ouvrage semblable relatif aux fêtes de l’année 1887,

(^1 ^ 4 )
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1308. * it K g!j ig te
Syou tjin po tjak myeng htyep.

Vers présentés au Roi pour les fêtes anniversaires

DE sa naissance.

1 vol.

BR.

1309. n? * te

Pang hyeng tji heui htyep.

Notice sur les réjouissances du Royaujie.

1 vol. eu paravent.

B.R.

1310 .

Syeng tgong tai oang htài silpi syek kài rip eui kouei.

Cérémonial de l’érection d’une nouvelle inscription,

À LA PLACE où EST ENTERRÉ LE PLACENTA EXPULSÉ
- ''APRÈ^ LA NAISSANCE DU Roi Syeiig tjong.

1 vol.

B.R.

Lorsqu’une femme accouche, le placenta est enve-

loppé de paille et brûlé
;
quand la Reine ou l’une

des concubines royales met un fils au monde, le

placenta est enterré et on érige une inscription pour

en marquer la place ;
si, par la suite, l’enfant devient

roi, il arrive que l’on construise un monument plas

considérable.

>8 -¥) (è-«/LA) (* U Sî)
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1311 . E ^ A ï lé ^ Ju fa |ft

Tjyeri'g tjong tai oang htâi sil ka pong eui koiiei.

CÉPvÉMOXIAL de la KECOXS'rRUCTIOX DU 3ÎOXUMENT ÉLEVÉ
À LA PLACE OL' EST ENTERRÉ LE PLACENTA EXPULSÉ

APRÈS LA NAISSANCE DU Roi Tjyeug tjoug.

1 vol.

B.R.

1312 .
|iË M E lé it fA

Syoun tjo lai oang htài pong eui kouei.

Cérémonial de l’inhumation du placenta expulsé

APRÈS LA NAISSANCE DU Roi SyOUll tjo.

1 vol.

B.R.

1313
. * ^ A E lé M Ail il « fl

Ik tjong tai oang htài sil ka pong eui kouei.

Cérémonial de la reconstruction du jionument élevé

À LA place où EST ENTERRÉ LE PLACENTA EXPULSÉ

APRÈS LA NAISSANCE DU Roi Ik tjong.

1 vol.

B.R.

1314. œ ^ A E lé ^ (a fl

lien tjong tai oang htài sil eui kouei.

Cérémonial relatif au monument élevé à la place

où EST enterré le PLACENTA EXPULSÉ APRÈS LA NAIS-

SANCE DU Roi lien tjong.

1 vol.

B.R.

(a) 4) (nv’ïav'i («® « «)
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1315. S ^ ï lé ^ Jn « fA
Cérémonial de la reconstruction du monument élevé
À LA place où est enterré LE PLACENTA EXPULSÉ

APRÈS LA NAISSANCE DU PvOi Hen tjong.

1 vol.

B.K.

4? Partie

FLTNÉPAILLES ROYALES.

1316. K Ü # IS

Sang ryei go hpyen.

Les Rites funéraires complétés.

6 vol. in-4, formant 6 livres.

B.R.—M.C.

1®/ volume :
préface composée en i752 et écrite

en 4758 par le Président du Conseil du Gouverne-

ment, Kim Tjâi ro, ^ sur Tordre du Roi

Yeng ijong.

2® préface, composée sur ordre du Roi, par Sin

3Ian, Ff3 Grand Conseiller de droite, Explicateur

royal, datée de 1757, ^ TC ^ H T 2:

Avertissement : la Princesse Hyo syoun hyen, ^
veuve du Prince qui porte le nom post-

hume de Tjin tjong, mourut en 1751, ^ ;
le

petit-fils Mu Roi, désigné comme Prince Héritier,

^ -f) (as a:)



Vol. II. pi- VU

Descente du ccicueil rojal (tiré du /Sang ry.i po Itpgen Nî 1316).
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Trince de Eui syo, flp iÜ' mourut en 1752 ;

la Seine Tjyeny syeng, ^ ^ )p ,
mourut en 1757,

T ÎD:, tle même que la Reine-mère Li ouen, '(R

]p : l’ouvrage qui exposait les rites des funé-

railles royales, le O ryei eui, datant alors de plus

de deux cent quatre-vingts ans, le Roi Yeng tÿoiig

forma une commission spéciale pour la composition

du Sang ryei po hpyen, qui est tiré principalement

du Syok O ryei eui et du Yi li Qt est basé sur les

archives et les décrets.

Table, livres I, II et III : testament, sacrifices,

lamentations, ensevelissement, mise au cercueil, faire-

part de la mort aux dieux et au peuple, prise du

deuil, avènement du successeur, ambassade de faire-

l'art à l’Empereur, noms posthumes, inscriptions sur

le cercueil, ordre des funérailles, prières sur le

chemin du convoi, enterrement, retour de l’âme au

Temple des Ancêtres et érection de la tablette, sacri-

fices au Temple des Ancêtres et au tombeau, etc.

Livres IV et V : décrets relatifs aux funérailles

royales.

Livre VI : décrets relatifs aux funérailles du

Prince Héritier mort en 1752.

Table des planches.

Planches et légendes : les soi.xante-quatorze derniers

feuillets du 1'/ volume contiennent des planches

représentant les vêtements de deuil, les iiistrumeuts

en usage pour les sacrifices, les chars, masques,

chaises, bannières et accessoires du convoi, le tombeau

dans tous ses détails, etc.; légendes explicatives

indiquant les dimensions, matières et couleurs.

(nv>f av>) [m m m)
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A la dernière feuille du (31 volume, se trouve la

liste des membres de la Commission de Rédiiction.

A propos des fuuérailles royales, cf :

Dallet, Histoire de l’Eglise de Corée, vol. I. p. XXIX ;

Articles du Colonel John G. Lee :

A Royal fuueral (Chiuese Times, vol. IV, u? 208, 25 octobre

1890, p. 676) ;

A Strange rehearsal (the Evening Telegraph, Philadelphia,

vol. LIV, 11? 114, 18 novembre 1890) ;

Chwo’s real fiineral (même journal, même volume, iiî 116, 20

novembre 1890) ;

Articles non signés :

A Royal Korean funeral (Japan Weekly Midi, vol. XIV,
U? 18, IV novembre 1890, p. 431).

Corea’s funeral pageantry (the Examiner, Sau Francisco, vol.

LI, n" 147, 24 novembre 1890).

1317. ^ Ü ü Ü 1 ^
ISaiKj ryei pi hpyeti io syel.

Planches et légendes du Sang ryei pi hpyen.

1 vol.

B.R.

pi, vraisemblablement par erreur pour |i|[, po.

1318. a î4 » ü
Kouk syoui teuny roi:.

Livre des Funérailles Royales.

1 vol. in-folio, conservé au Bureau d’Astrologie,

daté de 1627, ^^ -t
Cet ouvrage manuscrit renferme de nombreuses

figures en couleur, qui représentent rensemble du

convoi et de nombreux objets usités pour les funé-

(•SI ^ -f) {s A AM) (« M as)
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railles. Le cortège représenté est celui de Lenterre-

ineiit de la Keine Li hen, t 3E /p ,
mère de In

tjo, morte en 1626.

1319. K K a m «» is
Kyeng in houle syoul teiing roh.

Lrv'RE DES Funérailles royales de 1890.

1 vol. en paravent, in-folio, 48 feuilles.

Coll. Va rat.

Ce volume représente le cortège des funérailles de

la Eeine Tjyo, ^ |^, A'euve de Ik Ijong, inliumée le

13 octobre 1890. Les figures, fort grossières, sont

imprimées à l’aide de planches et enluminées à la

main
;
on joeut remarquer cjuelques négligences et

erreurs dans les nombres, les couleurs et la disposition.

L’ordre du convoi tel qu’il est représenté dans ce

volume, est le suivant :

Un inspecteur de la route, lang pou koan^'\ ^ $15

’j^, à cheval avec douze valets, sà ryeng, à

pied.

Un secrétiiire de la Haute Cour de Justice, to sà,

^1^ à cheval, avec sept valets de la même ad-

ministration, ra tjyang, ^ à pied.

Cinq valets, sà ryeng, ^ cinq clercs, sge ri, ^
à pied.

L"n des hauts fonctionnaires de la Préfecture' de

Séoul, han sycng pou iang syang, Jfï M _L, à

1. ISIot à mot: fonction uîilrc de la’ Mairie compétente; cliargé

(le l’in.'-pcction sur le parcours dcpemlant de c’ette Mairie.

(n.v'S'sv') (n « «)
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cheval, avec cinq valets de la même administration,

sàik kou, à pied.

Un détachement de soldats armés à l’européenne,

avec enseignes, tambours, etc.; quatre officiers à cheval

commandent le détachement. Les soldats et officiers,

eu signe de deuil, ont enlevé les caractères dorés du

chapeau
; les fonctionnaires et valets, qui marchent

eu tête, sont vêtus de chanvre écru.

Quarante-quatre porteurs d’insignes royaux, vêtus

de rouge, et dix eunuques, nài si, en habit de

cour, à cheval, s’avancent sur quatre lignes. Au
centre, des hommes vêtus de rouge portent des tasses,

une théière, une chaise, un tabouret pour les pieds,

deux parasols bleus, deux parasols rouges et une

chaise à porteuis découverte : ce sont des obje'ts à

l’usage de la défunte.

Keuf chaises fermées, peintes et ornées, ayant

chacune huit porteurs vêtus de rouge, renferment les

sceaux et livres d’investiture des noms honorifiques

ofîcrts à la Reine en différentes circonstances; devant

chaque chaise, deux hommes portent une table où l’on

posera les sceaux et registres
;
chaque chaise est

suivie de six eunuques en habit de cbur, à cheval, et

de huit valets, à pied.

Une chaise fermée, plus ornée que les précédentes,

portée par huit hommes, renferme la tablette de la feue

Reine enveloppée d’une étojïe de soie
;

cette chaise

est entourée de six lanternes en gaze de couleur
;
un

secrétaire du Conseil des Funérailles, kouk tjang to

kam sam pang rang htyeng, ^ M ^M 11^

on habit de cour, est à cheval devant la chaise, il est

(fs rà ai)
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accompagné de deux valets à pied
;
derrière la chaise,

s’avancent sept fonctionnaires à cheval avec quatorze

valets.

Un palanquin à huit porteurs, renfermant un brûle-

parfum
;

il est précédé d’un parasol rouge et de deux

hommes portant les parfums, et entouré de trois

eunuques à cheval et de six valets.

Trois fonctionnaires et dix gardes royaux, à cheval

vingt-six valets, seize musiciens royaux avec leur chel

deux porteurs d’accessoires, cinquante-six gardes à

pied, dix-huit gardes à cheval, dix valets de la Haut;

Cour de Justice, trente soldats entourent la chaise

fermée, à seize porteurs, dans laquelle on rapportera

Tame, sin ryen, A droite et à gauche, des

rideaux sont portés par douze hommes.

Ensuite viennent deux porteurs de flahellum, quatre

eunuques à cheval et cinq valets, deux gardes à

cheval, seize musiciens royaux avec leur chef, vingt-

deux fonctionnaires à cheval, quarante-quatre valets
;

tous les fonctionnaires, gardes et valets, dont il vient

d’être question, sont en liahit officiel ordinaire
;
tous

ceux qui suivent, entourant les catafalques, sont en

habit de deuil.

Quatre masques, jjong syang si, ^ chacun

sur un char traîné par six hommes
;

huit chaises

à huit porteurs, renfermant les objets dont se servait

la Reine
;
chaque chaise est précédée de deux hommes

portant une table et escortée de sept eunuques à

cheval et sept valets
;
à droite et à gauche, quaraute-

1. Ces mas(iue.s sont destinés à effrayer les démons.

fa) 51 4) (nv'?îv^) (»s « «)
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huit hommes portent les petites bannières où sont

écrites les adresses de condoléance des grands fonc-

tionnaires, man tjyang, ^ ;
ensuite six chevaux

de bois, dont quatre sellés, sont posés sur des chars

traînés par huit hommes
;

huit chevaux, tout

harnachés, sont menés chacun par deux valets de

pied.

Un catafalque vide, porté sur les épaules d’une

centaine d’hommes et tiré en même temps à l’aide

de cordes par une soixantaine d’autres
;
huit porteurs

de tréteaux, deux fonctionnaires à cheval et quatre

valets.

Un palanquin renfermant un brûle-parfum analo-

gue à celui qui est indiqué plus haut, suivi en outre

de deux parasols, deux flabellums et deux supports.

Seize femmes du Palais, à cheval, entourées d’un

rideau porté par dix-huit hommes.

Une bannière rouge, sur laquelle sont écrits les

titres de la défunte : cette bannière est portée par

un mandarin à cheval accompagné de deux valets.

Le catafalque qui contient le corps, est porté par

plus de cent hommes et traîné par environ quatre-

vingts hommes
;

il est précédé de vingt gardes à

pied, sur les côtés marchent vingt eunuques, auprès

desquels on porte des rideaux (six porteurs). Une
centaine de soldats portent -des lanternes en gaze

rouge et bleue
;
un nombre égal fait escorte. En

avant et en arrière, cinquante-quatre fonctionnaires

à cheval sont accompagnés par cent huit valets.

Sui- les côtés, marchent trente-deux porteurs d’adresses

de condoléance et douze surveillants à cheval.

(^: -f ) (fS «B ®)
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Dans l’ensemble du cortège, sont réparties soixante,

bannières fournies par les corporations de marchands

de Séoul et des environs. Un détachement de soldats

armés à l’européenne ferme la marche.

1320.

Kouk tjang io kam eui kouei.

Cérémonial des Conseils préposés aux Funérailles

ROYALES.

20 vol. grand in-folio, mss.

Bibl. Nat., fonds chinois.

Ces volumes, portant les cotes ci-dessous, sont

relatifs aux funérailles des personnages dont la liste

suit :

Cotes.

2552)

2553 3

2554 )

2555 J

2556

Dates.

1649

1659

1674

2557 1681

2558 1682

2559 1684

2560)

25613

2562-)

2563)

1688

1701

2564 1719

2.5651

25663
1720

Fuuérailles de In ijo.

Funérailles de Hyo tjong.

f Funérailles de Hycn Ijong
;
ou de la Reine In mjen,

l 1 1: 3E veuve de Hyo ijong.

9

9

I Funérailles de la Reine Myeng symg, ^ ï
l veuve de Hyen ijong, morte en 1683.

(Funérailles de la Reine Tjang l'yel,

) veuve de In tjo.

( Funérailles de la Reine In hyen, M 3£ seconde

) femme de Syouk tjong.

I Funérailles de la Princesse Tan eui, ^ femme

I du Prince Héritier qui devint le Roi Kyeng tjong.

Funérailles de Syouk tjong.

(a) 4) (nv'Ssv^) (@ « m)
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Funérailles de Kyeng ijong.

Funérailles de la Reine Syen eut, seconde

femme et veuve de Kyeng tjong.

?

Voir plus haut n? 2556.

1321 .

Pin tyen to Team eui houei.

Cérémonial des Conseils préposés à la Salle Funé-

raire.

13 vol. grand in-folio, mss., datés de 1649, IGGO,

1673, 1674, 1680, 1683, 1701, 1722, 1730, 1757 (2

vol.), 1788.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2596 à 2607.

C’est dans la Salle Funéraire que l’on dépose le

corps et qu’on accomplit les rites jusqu’au jour du

convoi.

Cotes. Dates.

“) «
2569 -1730

2570 1860

2633 1674

1322., 51 ^ M ii tt
Hon tyen to Icam eui houei.

Cérémonial des Conseils préposés à la Salle de

l’Âme,

10 vol. grand in-folio, njss., datés de 1674, 1680,

1683 (2 vol.), 1686, 1701, 1720, 1724, 1730, 1757.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2498 à 2507.

Au retour du convoi, la tablette funéraire qui a

accompagné le cercueil jusqu’au tombeau, devient le

siège de l’âme ;• on la dépose dans une salle spéciale,

(«È ® as)
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OÙ elle reste jusqu’à la fin du deuil
;

le deuil achevé,

elle est soleuiiellement introduite au Temple des

Ancêtres ou dans le temple qui lui est réservé.

1323 . tij m fi5 m. m
San reung to kam eui kouei.

Cérémonial des Conseils préposés à la construction

DU Tombeau Royal.

21 vol. grand in-folid, mss., datés de 1630, 1674

(3 vol.), 1683, 1688, 1701, 1720, 1724, 1730, 1731,

1757, 1780 : huit volumes n’ont pas de date indiquée

au catalogue.

Bibl. Kat., fonds chinois, 2401 à 2421.

1324. H # g m
Ouen hàing tyeng ryei.

Règlements pour les visites aux tombeaux de second

RANG.

1 vol.

B.R.

Il s’agit vraisemblablement des visites au Hyen

ryov.ng oucn, tombeau du Prince Sa to,

-s 1$.

1325. -g H
Koung ouen eui.

Cérémonies accomplies aux chapelles royales et

TOMBEAUX de SECOND RANG.

2 vol.

B.R.

—

Kyeng mo koung,

(al ^ m m)
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1326. ^ ffl ^ f^lj

Koung ouen sik ryei.

Règles des chapelles royales et tomeeaux de

SECOND RANG.

2 vol.

B.R.

1327. ffl ^ 1?IJ Ü S
Koung ouen sik ryei po hpyen.

Règles complétées pour les chapelles royales et

TOMBEAUX DE SECOND RANG.

2. vol.

B.R.

1328. g H S II
Koung ouen tjyen syeng rok.

Archives des cérémonies accomplies aux chapelles

ROYALES ET TOMBEAUX DE SECOND RANG.

1 vol.

' B.R.

1329. It » H5 « fA

Ryei ijang to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux funérailles du

Prince Héritier.

2 vol. grand in-folio, niss., datés de 1645 et de

1786.



CHAP. I : RITES. 107

Bibl, Nat., fonds chinois, 2572, 2573.

Funérailles du Prince Héritier Syo hyen,

iih fils de In tjo, mort au retour de sa captivité à

Moukden, et du Prince Héritier 3/oun hyo, ^^ ilt

fils de Tjyeng ijong, mort à l’age de quatre ans.

1330. M g ^ f! li 1i M
Pin houng lion Icoung ryang to Jcam eui kouei.

Cérémonial des deux Conseils de la Salle Funé-

raire ET DE LA Salle de l’Ame.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1645.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2594, 2595.

Voir l’ouvrage précédent.

1331. M m » IA

3Io so to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil du Tombeau (du Prince

Héritier) .

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1645.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2585, 2586.

Voir les deux ouvrages précédents.

1332 .

3Iyeng syeng oang hou san reung eui kouei.

Cérémonial du tombeau de la Reine 3Iyeng syeng.

1 vol. grand in-folio, mss., s.d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2580.

La Reine 3Iyeng syeng) veuve de Hyen tjong,

mourut en 1683.

(a) ^ 4) (n.v'è' 5 v>) (üs m m)
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1333. (?) S! æ S tt?)

? ryel oang hou pin iyen (eui kouei f
)

(Cérémoxial) de la Salle Funéraire de la Reine?

ryel.

I vol. grand in-folio, mss., s.d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2628.

II s’agit ou de la Reine In ryel, 3£ )p >

première femme de In tjo, morte en 1635 ; ou de la

Reine Tjang ryel, ® seconde femme du

même roi, morte en 1688.

1334. Æ ?i! 3E B 04 It ^
Tjang ryel oang hou san reung eui houci.

Cérémonial du Tombeau de la Reine Tjang ryel.

1 vol. grand in-folio, mss., s.d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2625.

Voir ci-dessus.

1335 .

Min hoi pin pong mo to Team eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à l’enterrement de

LA Princesse Min hoi.

2 vol. grand in-folio, mss., s.d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2578, 2579.

Cette princesse, veuve du Prince Héritier Syo hyen,

BS S tfr qui était fils aîné àein fjo, n’a reçu les

honneurs posthumes dus à son rang qu’à partir de

1718.

(è'U/L>) (s ®)
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1336 .

Tan eui phi ryei tjang to kam eui koueî.

Céré:moîîial du Coxseil préposé à l’enterrement de

LA Princesse Tan eui.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1718.

Bibl. ISfat., fonds chinois, 2636, 2637.

Cette Princesse était femme du Prince Héritier qui

fut plus tard le Roi Kyeng tjong ; elle a le titre royal

depuis 1720 (ffi^ ï. jp ,
la Reine Tan eui).

1337 .

Tan eui pin pin koung eui kouei.

Cérémonial de la Salle Funéraire de la Princesse

Tan eui.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1718.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2638.

1338. S ^ S 4 â tl? M
Tan eui pin hon koung to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la Salle de l’Ame

DE LA Princesse Tan eui.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1718.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2634.

1339 . mmmmBi mtÀ
Tan eui pin mo so eui kouei.

Cérémonial du Tombeau de la Princesse Tan eui.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1718.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2635.

(a) 4) (ifLV'è' 5 v>)
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1340. ïU S15 « IA

On reung to ham eux Icouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Koyal
On.

1 vol. grand iu-folio, mss., daté de 1739.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2694.

Ce tombeau est celui de Reine Tan kyeng, tj^C

Jq, femme répudiée de Tjyoung tjong, qui fut

intronisée de nouveau en 1739.

1341. # M R M il P tl? 1i IA

Hyo syoun hyen pin ryei tjang to ham eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles de

LA Princesse Hyo syoun hyen.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1751.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2443, 2464.

Cette Princesse était la veuve du Prince Héritier

Hyo tjyang,^^ qui a été intronisé, en 1776,

sous le nom de Tjin tjong
;

elle est appelée la Reine

Hyo syoun, # ^ 3l

1342. # M R « S ^ 51 'â PH M ia IA

Hyo syoun hyen pin pin koung hon koung ryang to ham

eui kouei.

Cérémonial des deux Conseils préposés à la Salle

Funéraire et à la Salle de l’Ame de la Princesse

Hyo syoun hyen.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1751.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2460, 2462.
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1343 .

Jlyo èyouti hyen pin mo so to kavi eid koueî.

Céeémoxial dü- Conseil préposé au Tombeau de la

Princesse Hyo »youn hyen.

2 vol. grand in-folio, inss., datés de 1751.

Bibl. Nat,, fonds chinois, 2461, 2463, 2465.

1344 .

Eui syo syei son ryei tjang to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles du

Prince Héritier Eui syo.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1751 et 1752.

Bihl. Nat., fonds chinois, 2511, 2512.

Ce Prince, fils du Prince Héritier Tjang hen^

jll; mourut en 1752. La date de 1751, donnée

pour l’un de ces volumes par le catalogue qui se

trouve à la Bibliothèque Nationale, semble donc être

erronée.

134.1 .

Eta syo syei son pin koung hou koung ryang io kam eui

kouei.

Cérémonial des deux Conseils préposés à la Salle

Funéraire et à la Salle de l’Âme du Prince

Héritier Eui syo.

2 voh grand in-folio, mss., datés de 1752.

Bibh Nat, fonds chinois, 2515, 2516.

(«1 4 )
(4v>è' 5V>) « m)
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134C. ^ ns li M K rfr tl5 M iê IA

Eiii syo syei son mo so to ka?n eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau du
Prince Héritier Eui syo.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1752.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2513, 2514.

1347. ^ RS ^ ^ ^ fli tt
Eni syo myo yeng ken eui kouei.

Cérémonial de la construction du temple Eui syo.

1 vol. grand in-folio, daté de 1751^”.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2517.

Le temple consacré au Prince Eui syo s’appelle

temple Yeng syo, BS ^t son tombeau est le

tombeau Eui nyeng, ^^ ^
1348 .

Myeng reung kouk tjang io kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil des Funérailles faites au

Tombeau royal Myeng.

2^ vol. grand in-folio, mss
,
datés de 1757.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2583, 2584.

Ce tombeau est celui où a été enterrée la Reine

In ouen, veuve de Syouk tjong.

1349. ^ LÜ It îi? ^ « IA

Myeng reung San reung to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au tombeau royal

Myeng.

1. À propos de cette date, voir ci-dessus, n? 1344.

-a -f) (è-aAA)
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1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1757.

Bibl. Nat., fonds chinois 2ô82.

1350 .

Hong reung kouh tjang io kam eux kouei.

Cérémonial du Conseil des Funérailles faites au

Tombeau royal Hong.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1757.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2508.

Ce tombeau est celui de la Reine Tjyeng sgeng,

li- 3£ jp 1
pTemière femme de YeJig tjong.

1351.

It Ul ^ M ti lit

Hong reung san reung io kam eux kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau royal

Hong.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1757.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2588.

1352.

X # Y P # la

Moun hyo syei ijà ryel tjang to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles du

Prince Héritier Moun hyo.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1786.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2690.

Ce Prince était fils du Roi Tjyeng Ijong.

(a) 5) #) (HV'è'iV'l (« Ui W)
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1353. 3t # Ht T' M 4 g tl5 11 1 m
Moun hyo syei ijà pin koung lion koung io kam eid houei.

Cérémonial du Conseil préposé à la Salle Funéraire

ET À LA Salle de l’Âme du Prince Héritier

2Ioun hyo.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 178d.

Bibl. Hat., fonds chinois, 2692, 2693.

1334 .

3Ioun hyo mo so to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau du

Prince Héritier 3Ioun hyo.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1786.

Bibl. Hat., fonds chinois, 2691.

Ce tombeau s’appelle Hyo tchyang, ^ q SI*

1355. % fi # m ü m m
Hoiin heui myo yeng ken htyeng teiing roh.

Procès-verbal du Bureau de construction du Te.mple

3Ioun heui.

1 vol. grand in-folio, mss., s.d.

Bibl. Hat., fonds chinois, 2689.

Ce temple est dédié au Prince Héritier 3Ioim hyo,

1356. % « « « § 4 ^ M fl m
Hen kyeng hyei pin pin koung hon koung io kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la Salle Funé-

RAIRE ET À LA SaLLE DE l’ÂjiE DE LA PRINCESSE

Hen kyeng hyei.

^ -f) (li'U/U,') (ffi Si>)
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7 vol. gi-iuid iii-folio, mst., datéa de 1815.
Bibl. Nat., fonds chinois, 2468 à 2474.
Cette Princesse était veuve du Prince Héritier

Tjamj km, SA 1t "f ,
et mère du Eoi Tjyeng

ijony.

1357. * m m Pi 1 1 ffr tl? Ê « fA
Ifen kyeng hyei pin hyen ryouny ouen ouen so io kani

eui kouei.

Cérémoxial du Conseil rEÉPosÉ au Tombeau Hyen
ryouny (où a été inhumée) la Princesse lien kyeny
hyei.

3 vol. grand in-folio, inss., datés de 181Ô.

Bihl. Nat., fonds chinois, 2467, 247ô, 2476.

1358. ia
Hyo cul oany hou kouk tjany to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles de
LA Peine Hyo eui.

3 vol. grand in-folio, mss., datés de 1821.

Pibl. Nat., fonds chinois, 2453 à 2455.

La Peine Hyo eui était veuve du Poi Tjyeny ijony.

1859. # îs æ ^ JS SI 4 tr. 1* m tA
Hyo eui oany hou pin iyen hon tyen to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil prérosé à la Salle Funé-
raire ET À LA Salle de l’Âme de la Peine Hyo eui.

3 vol. grand in-folio, mss., datés de 1821.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2451, 2452, 2457.

(^) ^ -^) m m)
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13G0. ® It lil 1^ t|5 ^ tt
Ken reimg san reung to kam eux kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Royal
Ken.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1821.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2540.

Tombeau de la Reine Hyo eui, ^^ 3E Jp •

1301. il a 1$ M II » ti? M m M
Hyen mok you pin ryei tjang to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles de

LA Princesse Hyen mok you.

4 vol. grand in-folio, mss., datés de 1822.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2480 à 2483.

Cette Princesse était femme de second rang de

Tjyeng tjong et mère de Syoun ijo.

1302. il a IS M il ® 4 § 11! M fi tt
Hyen mok you pin pin koung hon koung to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la Salle Funé-

raire ET À LA Salle de l’Âme de la Princesse

Hyen jnok you.

3 vol. grand in-folio, mss., datés de 1822.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2477 à 2470.

1303. H il^ J3IÎ (i tt

Sam moul so eui kouei.

Cérémonial du Bureau des trois objets rituels.

1 vol. grand in-folio, m.ss., daté de 1823 (?)

Bibl. Nat., fonds chinois, 2484.
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Je n’ai pu trouver le sens exact de l’expression

sam wonl\ ce volume se rapporte à la construction du

tombeau de la Princesse Hyen moh you, pj,

1364. iî » B S m IR m fi fA
Houi hyeng ouen ouen so to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Houi

kyeng.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1822.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2495.

Ce tombeau est celui de la mère du Roi Syoun Ijo.

1.363. # on Ht ^ If P IR ^ m IA

Hyo myeng syei tjà ryei tjang to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles du

Prince Héritier Hyo myeng.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1830.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2459.

Ce Prince, mort eu 1830, reçut en 1834 le titre de

Roi et le nom de Ik ijong, à l’avènement de son

fils.

1360 . m m Mi'M U m. m. %k

You reung san reung to kam eiii kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Royal

You.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1822.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2G12, 2G13.

(al 4) (nv'^sv') (*s m »t)
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Ce tombeau, qui est celui du Eoi Ik tjong, n’est

tombeau royal que depuis 1834 (cf. l’ouvrage pr(5cé-

dent)
;
de 1830 à 1834, il a été appelé Yen kyeng,

mmm. : la date de 1822, portée au catalogue qui

se trouve à la Bibliothèque Nationale, semble donc

erronée.

1367 .

Syoun tjong iai oang houk ijang to kam eui koueî.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles du

Roi Syoun tjong {Syoun tjo).

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1834.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2631, 2632.

1308. t ^ UJ K M m tt
In reung san reung io kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Royal In.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1834.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2520.

Ce tombeau est celui du Roi Symcn tjo.

1369 .

Hyo hyen oang hou kouk tjang to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles de

LA Reine Hyo hyen.

4 vol. grand in-folio, mss., datés de 1843.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2447 à 2450.

Cette Reine était la première femme du Roi Hen
tjong.

(^I ’fl
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1370. # ü 3E jg ® IJ 11 Ê « IA

Hyo hyen oaiig hou pin tyen hon tyen to Icam eux kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la Salle Funé-

raire ET À LA Salle de l’Âme de la Eeine Hyo
hyen.

3 vol. grand in-folio, mss., datés de 1843.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2444 à 2446.

1371. # SI E ;g f: ^ Üi It IA

Hyo hyen oang hou kyeng reung san reung io harn eui

kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Eoyal
Kyeng (où est inhumée) la Eeine Hyo hyen.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1843.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2445 et 2550.

1372. æ ^ ï 1» îl? M li IA

Hen tjong tai oang kouk ijang to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux Funérailles du

Eoi Hen tjong,

G vol. grand in-folio, mss., datés de 1848 et 1849.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2489 <à 2494.

Ce Eoi étant mort en 1849, la première date

portée au catalogue qui se trouve à la Bibliothèque

Nationale, semble donc erronée.

(al £1 -^) (n.V'S' 5v) (3 «
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1373 .

Hen tjong iai oang J^yeng reimg to ham eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tomdeau Eoyal
Kyeng (où est inhumé) le Roi Hen ijong.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1849.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2488.

1374. H #1 0r «
Sa7)i moul so eui kouei.

Cérémonial du Bureau des trois objets rituels.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1849.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2808.

Ce volume se rapporte à la construction du tombeau

du Roi Hen tjong.

Cf. ci-dessus, n° 1363.

1375. ZE lit ê 0f tl5 M H fit

Oang syei ijà mo so to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil prépo.sé au Tombeau du

Prince Héritier.

1 vol. grand in-folio, mss., s.d.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2687.

1370 .

Syou km, to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil des réparations.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1648.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2609.

«8 4-) m « »)
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Réparations du Syoïm reung, )l[^ |^, tombeau de la

Reine Kong hyei, jp ,
première femme de

Syeng tjong.

1377 .

Hou reung syou kài to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux répajiations du

Tombeau Royal Hou.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1667.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2442.

Ce tombeau est celui du Roi Tyeng tjong.

1378 .

Jlyo to kam eui kouei.

Cérémonial des Conseils préposés au temple

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1669 ef 1686.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2576, 2577.

1379. ® U Ü # M « tA

Hyei reung syek moul tchyou pài to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé (à la (X)Nfection) des

objets en pierre à ajouter au Tombeau Royal Hyei.

2 vol. grand in-folio, mss., datés de 1688.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2496, 2497.

Ce tombeau est celui de la Reine Tan eui, ^
3E jp> qwi est morte eu 1718: je suppose donc que

la date de 1688, jiortée au catalogue de la Bibliothèque

Nationale, est erronée.

1. Ce titre semble incomplet.

(a) 5] 4) (nv'fsv') (i^ m m)
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1380 .

Tjang reimg io kam eui komi.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Royal
Tjang.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1698,

Bibl. Nat., fonds chinois, 2627.

C’est en 1698 que les honneurs royaux furent

restitués au Roi Tan tjong et que sa sé|:)ulture devint

Tombeau Royal,

1381 .

Tjang reung syou kai to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux nouvelles con-

structions DU Tombeau Royal Tjang.

T vol. grand in-folio, mss., daté de 1698.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2626.

1382 . mmmm
Tjang reung teung rok.

Procés-veebal (des cérémonies) du Tombeau Royal

Tjang.

3 vol.

B.R.

1383. ^ ti? M fA

Sà reung to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé au Tombeau Royal

-f) (è'U/ij;.-) (« «! «5)
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1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1703.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2614.

Ce tombeau est celui de la femme de Tan tjong,

la Keine Tyeny sijoun, )l(^ 3E jp > l'^Çu

les honneurs royaux qu’à partir de 1698.

1384.

Yen.g reimg kpyo syelc San reuny to Icam eui kouei.

Céré-aioxial du Conseil préposé au Tombeau Royal
(pour l’érection) de la pierre tumulaire du Yeng

reung.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1744.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2518.

Tombeau du Roi Syei tjong.

1385. ^ ® ?t ± If ^
Yeng reung po hto ieung rok.

Procès-verbal de la réparation du tumulus du

Tombeau Royal Yeng.

1 vol.

B.R.

138(1. m ia

21yeng reung kài syou io kam eid kouei.

Cérémonial du Conseil préposé aux réparations du

To3ibeau Royal Myeng.

1 vol. grand iii-folio, mss., daté de 1744.

Bibl. Nat., fonds chinois,. 2581.

Tombeau du Roi Syouk' tjong.

(ai ^ -^) (nv'i'îi/')
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1387. * ^ «I ü «f- ^ ^ m
Tjyei reiuig sm to pi yeivj hen eui Jcouei.

Cérémonial de l’érection d’une inscription sur le

CHEMIN DU Tombeau Royal Tjyei.

1 vol. grand in-folio, inss., daté de 1746.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2652.

Ce tombeau est celui de la Reine Sin eut, )p(i bIJ

3£ première femme (Xe~Htai tjo.

1388 . n ià

2Ioh reung houi reung hpyo syeh yeng ken eui kouei.

Cérémonial de l’érection de pierres tumulaires aux

Tombeaux Royaux Mok et Houi.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1747.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2574.

Tombeaux du Roi Syen tjo et de la Reine Tjang ryel,

®ai3E®, seconde femme de In tjo.

1389. E ^ Tî * « iS

O reung hpyo syek yeng ken htyeng eui kouei.

Cérémonial du Bureau chargé d’ériger les pierres

tumulaires de cinq ToMBEAui; Royaux.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1753.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2589.

Quatre de ces tombeaux ' sont les suiva nts :

'ÿ -f) (IS lÊi tSü)
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Kang, I^, tombeau de Myeng ijong.

Tjyang, ^ |^, tombeau de Ouen tjong.

Myeng, ^ tombeau de Syotik tjong.

Ouen, ÿt

1390 .

iSan reung hg>yo syek yeng Jcen htyeng eui kouei.

Céeémoxial du Bueeau chaegé d’éeigee les pieeees

TUMULAIEES DE TOilBEAUX EOYAUX.

I vol. grand in-folio, mss., daté de 1754.

Bibl. îsat., fonds chinois, 2441.

II s’agit des tombeaux suivants :

Hou, 1^, tombeau de Tyeng tjong.

Hen, ^ tombeau de Htai tjong.

Koang, p^, tombeau de Syei tjo.

Kyeng, tombeau de Teh tjong.

Tchyang, g |^, tombeau de Yei tjong.

Syen, ^ 1^, tombeau de Syeng tjong.

Ijyeng, tombeau de Tjyaung tjong.

1391 .

Yeng reung hpyo syek yeng ken to kam eui kouei.

Céeémoxial du Conseil chaegé d’éeigêe la pieeee

TÜ31ULAIEE DU TOMBEAü EOYAL Yeng.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1755.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2519.

Tombeau de Syei tjong..

1. Sans doute pour Ken oiœv, tombeau de Hiai tjo.

(al ^ 4) (is m m)
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1392 .

Ken otien reung tyeng tjà hak tjyoung syou to Jcam eui

kouei.

Cérémoxial du Conseil préposé à la reconstruction,

AU Tombeau Koyal Ken ouen, du pavillon en forme

DE CARACTÈRE tyeng.

1 vol. grand in-folio, mss,, daté de 1764.

Bibl. îsat., fonds chinois, 2547.

Ce tombeau est celui du Roi Htai tjo; une salle

ayant la forme du caractère tyeng, ~f, se trouve au

pied du tumulus de chaque Tombeau Royal.

1393. Ü ® H? M « tt

Tchyen reung to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la translation d’un

Tombeau Royal.

7 vol. grand in-folio, mss., datés de 1731 et 1819.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2655 à 2661.

Lorsque l’emplacement d’un tombeau est reconnu

défavorable par les géoscopes, on le transfère dans

une'localité plus propice, afin d’assurer le repos du

mort et, par là, la prospérité de ses descendants.

1394. ^ H * R
Tchyen ouen sa sil.

Historique de la translation d’un Tombeau de

SECOND RANO.

2 vol.

B.R,

>3 -fl
I.
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139Ô. 7iciè 1 ^
Yeng ou ouen tchyen pong eui Icouei.

Cérémonial de la translation du Tombeau Yeng ou.

8 vol.

B.K.

Le Prince Héritier Tgang lien, ^ )li; tfr fut

d’abord inhumé au Yeng ou ouen, en 1702; en 1789,

sou cor[‘S fut transporté an Hyen ryouiig ouen,

srtB-

1396.

Yeng ou ouen Ichyen pong io kain eui houei.

Cérémonial du Conseil préposé a la translation du

Tombeau Yeng ou.

1 vol. grand in-folio, mss., daté de 1829 (?)

Bibl. Nat., fonds chinois, 2696.

Je pense qu’il faut plutôt reporter cet ouvrage à

l’année 1789 (cf. ci-dessus, n? 1395.)

1397 . mmm mm
Hyen ryoung ouen eui kouei.

Cérémonial du Hyen ryoung ouen.

4 vol.

B.E.

Le Hyen ryoung ouen est le tombeau du Prince

Sâ Io, ,©
'

1$. ou Tjatu/ hm, ^ 1H: T'-

[a] ë] {*8 s «)



12S LTV. V : MŒURS ET COUTU.^IES.

1398. m. ïi m tA

Ouen hcLing cul myo Ijyeng ri eui houei.

Rites accomplis au Tombeau du Pkixce Sa io, ex

l’année eul myo (1795).

8 vol. grand in-4, formant 6 livres et 4 supplé-

ments.

B.R.—L.O.V.^»
Le premier volume de cet ouvrage comprend 66

feuillets, dont la table occupe les quatre premiers.

Le livre préliminaire, formant le volume, contient

le programme, jour par jour, du voyage que le Roi fit

à Syou ouen, 7]C au tombeau du Prince, à la

21 lune intercalaire, en 1795 ;
la liste des membres

du bureau qui fut chargé d’organiser les solennités,

M Tjyeng ri so, et cinquante-six feuillets de

planches. Parmi ces figures, treize feuillets repré-

sent les banquets, danses, distributions de riz et autres

cérémonies
;
trente-et-un feuillets sont consacrés au

cortège, douze donnent les dessins des chaises, cos-

tumes, vases et instruments employés dans les dif-

féïentes occasions.

Les livres I, II, III renferment les décrets, poésies,

prières, rapports, règlements relatifs à ces solennités
;

les livres IV et V décrivent en détail les chaises,

insignes royaux et objets de. toutes sortes, ainsi que

les banquets offerts aux vieillards, indiquent les

récompenses accordées et les sommes dépensées.

1. Ouvrage offert par S.M. le Roi de Corée à M. le Pi-ésident de

la République.Française.

^ -f) (fa4>) (« « su)
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Vol. II. pl. III.

Suite du cortège royal {Tjyeng ri etii kouei, N? 1398).
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Les suppléments contiennent : 1? cérémonies an-

niversaires de la naissance de la femme du Prince Sà

to, l'ip- ;
2? cérémonies du Kyeng vio koung, ^

§“, des Yeng heung pon koung, ^ ^ (cf.

Ryang pon koung eiii silc) et du On koung,

Cet ouvrage a été imprimé en caractères mobiles,

qui ont été appelés, tjyeng ri tjà, ^ ^ (cf.

O ryoun hàing sil to, in fine, et Tjou tÿâ sà sil).

Le dictionnaire R iyeng kyou tjyang tjyen oun,

dans l’introduction, indique le Tjyeng ri litong ko,

M a ii ïJc. comme imprimé à l’aide des tjyeng

ri tjà, en 179G : le Tjyeng ri htong ko et le Ouen

hàing eut rnyo tjyeng ri eui kouei ne feraient-ils

qu’un seul et même ouvrage ?

1398“-

En pen tjyeng ri eui kouei.

Rites accomplis au tombeau du Prince Sa to, traduc-

tion CORÉENNE.

22 vol.

B.R.

1309. M if ji

Tjyeng ri litong ko.

Examen des rites dits tjyeng ri.

Cf. Ouen hàing eut myo tjyeng ri eui kouei.

1. Pillais construit auprès d’une source chaude que le Prince

Sâ to visita plusieurs fois.

(al ^ 4) (n</'S3v') (ti m «)
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1400. Üi II ffl; Sc Ht

Tjyeng ri j)i kyo teuny rok.

Copies des décrets eelatjes au tombeau du Prince

Sà to.

2 vol.

B.E.

Cet ouvrage doit être rapproché du Ouen hàing eul

myo tjyeng ri eui kouei.

1401. « Pâ M ^ tl? M 1i %\

Ken reung tcliyen i^ong to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la translation du

Tombeau Eoyal Ken.

6 vol. grand in-folio, inss., datés de 1821.

Bibl. !Nat., fonds chinois, 2541 à 2546,

Tombeau du Eoi Tjyeng tjong.

1402. ^ ® ^ lli M ii M
You reung tchyen pong to kam eui kouei.

Cérémonial du Conseil préposé à la translation du

Tombeau Eoyal You.

7 vol. grand in-folio, inss., datés de 1846.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2615 à 2621.

Tombeau du Eoi Ik tjong.

(l'U/Uï) !fS ÏH!)
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ho.3. ± it ît b S15 s m tA

Syang si i'>ong oiien to kam eui kouei.

CÉEÉ3I0XIAT. DU Co^'SEIL PRÉPOSÉ À LA COLLATION d’uN

NO.M POSTHUME ET AU CHOIX DU NOM d’uN TOMBEAU.

2 vol. grand in-folio, inss., datés de 17ô5.

Bibl. Nat., fonds chinois, 2424, 2425.

1404. ÿl) m M ÜA

Hyel syeng tji tjang.

Vies des Rois.

27 vol.

B.R.

On donne le nom de Iji tjang, ou tji moun, |it>

à la vie écrite pour être mise dans le tombeau

avec le cercueil.

1405. Il lê. j|A ii iS

Ryel syeng tji tjang htong keui.

Collection complète des vies des Rois.

30 vol.

B.R.

1406. PH rt M JtA

Ryang reung tji tjang.

Vies des deux Rois.

3 vol.

B.R.

(^1 4) (flV'f 5’/') æ a)
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1407. (-H 1^ Ü iK a fe

Rijany reung tjî tjang syoh hpgen.

Suite des vies des deux Rois.

1 vol.

B.R.

1408. H ® îë ® ^
Sam reung tji tjang syok hpyen.

Suite des vies des trois Rois.

3 vol.

B.R.

1409. # M ^ ^
E tjyei sà reung tji Jcam si hiap pon.

Vers composés par le Roi à propos de la vie de la

Reine, femme de Tan tjang
;
estampage.

1 vol.

B.R.

1410. « % m jg PI It E 't. IA

Hen kyeng hyei pin hyen ryoung ouen tji moun htyep.

Vie de la Princesse Hen kyeng , hyei, telle qu’elle

est déposée au Hyen ryoung ouen.

1 vol. en paravent.

B.R.

Cette Princesse était femme du Prince Sà io, /il.

^ -T-) (füAi-) (® m îüi)
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1411. 11 11 IS 3t lÈ
Ken renng tji moun htyep.

Vie de Eoi Tjyeng tjong.

1 vol. en paravent.

B.E.

1412. 11 lê «
Ken reung tji tjang.

Vie du Eoi Tjyeng tjong.

2 vol.

E.E.

1413. fi ^ lê 1K a n
Ken reung tji tjang syok hpyen.

Suite de la vie du Eoi Tjyeng tjong.

2 vol.

B.E.

1414. fti: # H tt

Houi hyeng ouen tji moun htyep.

Vie de la Dame du Palais mère du

1 vol. en paravent.

B.E.

1415. t ®
In reung tji tjang.

Vie du Eoi Syoun tjo.

1 vol.

B.E.

Roi Syoun tjo

(24) ^ #) {4lv>|' 5 v>) (m «
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1416. t It 3t Itt

In reung tji moun htyep.

Vie du Roi Syoun tjo.

1 vol. en paravent.

B.R.

1417 .

You reiing tgi moun htyep.

Vie du Roi Ik tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

1418. ^ It JK

You reung tji tjang.

Vie du Roi Ik tjong.

1 vol.

B.R.

1419. f: a 5: itt

Kyeng reung tji moun htyep.

Vie du Roi Hen tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

1420. :t il ig )1^

Kyeng reung tji tjang.

Vie du Roi Hen tjong.

1 vol.

B.R.

«S -f )
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1421
. smmxità

Hyo hyen oang lion hyeny reuny tji moun lityep.

YlE DE LA Reine Hyo hyei-^'^ telle qu’elle est déposée
DANS SON TOMBEAU.

1 vol. en paravent.

B.R.

1422. # SI 3E jf të JK

Hyo hyen oang hoii tji tjang.

Vie de la Reine Hyo hyen.

1 vol.

B.R.

1423 . m ^
Hyo hyen oang hou tchâih myeng Iji tjang.

Vie et décret d’investiture de la Reine Hyo hyen.

2 vol.

B.R.

1424. ^ ^ tI^

Yei reung tji tjang.

Vie du Roi Tchyel tjong,

1 vol.

B.R.

1. femme du Roi flen Tjong.

(a) 5^ .^) (nv'i'sv.) (»9 « «)
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142Ô.

Tjyeng syoun oang hou eul tchyou syang tjon ho ài

tchàik..moun.

Composition pour la présentation d’un nom honorf-

FiQUE À LA Eeine Tjyeng syoun, en 1805, et com-

position FUNÈBRE SUR LA MÊME EeTNE.

1 vol.

B.E.

Cette Eeine, seconde femme de Yeng tjong,

est morte à la VV lune de l’année 1805 et aucun

nom honorifique ne lui a été présenté en cette

année
;

la cérémonie qu’indique le titre, a eu

lieu en 1804. Ce volume a, sans doute, pour titre

exact ^ M î. jp Tjyeng syoun oang

hou ài tchàik m&un', “ Composition funèbre sur

“la Eeine Tjyeng syoun”, et les cinq caractères

tchyou syang tjon ho, ont été

intercalés par erreur.

1426. ^ K § ^ » X W
Hyei hyeng koung ài tchàik moun htyep.

Composition funèbre sur la Princesse Jlyei kyeng

(femme du Prince Héritier Sa ta).

1 vol. en paravent.

B.E.

118 ià æ)
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1427, M % 3£ S 1- X te

Suoun oucn oany hou ai tchàik moun htyep.

CoMPOSiTiüx FrxÈBEE suit LA lÎEixE SyouH oiieu (femme

DE Syolui ijo).

1 vol. eu paravent.

B.E.

1428. Ew:^aE^l-Xte
Hen ijong iai oany ài ichàik moun htyep.

Co3iPosiTiox FEXÈBPvE suii LE Roi Hen ijong.

1 vol. eu paravent.

B.E.

1429. # ® 3E ^ S » -jC

Hyo hyen oany hou ai tchàilc moun.

Composition funèbre sur la Eeixe Hyo hyen (première

FEMME DE Hen tjony).

1 vol.

B.E.

1430. m %
Tchyçl tjony lai oany ài moun.

Composition funèbre sur le Eoi Tchyel tjony,

1 vol.

B.E.

(8t| ^ 4) ^ v) (*2 m m)
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1431. ® It Ü # M X W
Ken reung tchyen pong tji moun htyep.

Composition pour la translation du tombe.au du Roi

1 vol.

B.E.

1432.

Houi kyeng ouen tchyen pong tji moun htyep.

Composition pour la translation du toîibeau de la

J^AME DU Palais, mère du Roi Syoïin tjo.

1 vol. eu puravent.

B.R.

1433. t It M 1# îf. X W
In reung tchyen pong tji moun htyep.

Composition pour la translation du tombeau du Roi

Syoun tjo.

1 vol. eu paravent.

B.R.

14o4. ^ jîC

You reung tchyen pong tji moun.

Composition pour la translation du tombeau du Roi

Ik tjong.

1 vol.

B.R.

'8 -f) (R *â &)
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1435. ^ fÊ

Hyei pin rnan ijijang.

COMPOSITIOA’S INSCRITES Sl'll LES B.\XXI£RES DE C'ONVOI

DE LA Prixcesse Hyei (femme du Prtxce Héritier

Moim hyo syei {jà man tjyang.

CoMPOSmOXS INSCRITES SUR LES BANNIÈRES DU CORTÈGE,

LORS DU CONVOI DU Prince HÉRITIER 3Ioun îiyo (fils

DE Tjijeny tjony).

Houi hyeny ouen tchyen pony man tjyang JUyep.

Compositions inscrites sur les bannières du cortège,

LORS DE LA TRANSLATION DU TOMBEAU DE LA DaME

DU Palais mère du Roi Syoun ijo.

1 vol. en paravent.

1 vol.

B.R.

i486, -xm ^ m M

2 vol.

R.R.

1437 .

B.R.

(
3^) ^ 4 ) m m)
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i437“*

Syoun tjo tai oang man tjyang.

C03IPOSmOXS INSCRITES SUR LES BANNIÈRES DU CORTÈGE,

LORS DU CONVOI DU Koi Syotüi tjo.

1 vol.

B.R.

1438.

In reung tchyen pong man tjyang htyep.

Compositions inscrites sur les bannières du cortège,

LORS DE LA TRANSLATION DU TOMBEAU DU Roi HyOUn tjo.

1 vol. en paravent.

B.R.

1439. lË Æ ©È #
Syoun ouen oang hou man tjyang htyep.

Compositions inscrites sur les bannières du cortège,

LORS du convoi DE LA Retne Syoïui oven (femme de

Syoun tjo).

1 vol. en paravent.

B.R.

1440. ^ M ^ ^ te

You reung tchyen pong man tjyang htyep.

Compositions inscrites sur les bannières du cortège,

LORS DE LA TRANSLATION DU 'TOMBEAU DU Roi Ik

tjong.

1 vol. en "paravent.

B.R.

(fU/ii') a ^>)
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1441 . SI ^ ï îgÈ ®
Hen tjong tai oang man tjyang.

Compositions inscrites sur les bannières du cortège,

LORS DU CONVOI DU Roi Hen tjong.

1 vol.

B.E.

1442 .

Hyo hyen oong hou man tjyang.

Compositions inscrites sur les bannières du cortège,

LORS du convoi DE LA Eeine Hyo hyen (première

femme du Roi Hen tjong).

1 vol.

B.R.

1443. ^ 3E M ^ te

Tchyel tjong tai oang man tjyang htyep.

Compositions inscrites sur les bannières du cortège

LORS DU convoi DU Roi Tchyel tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

1444. ffl W
Myeng reung to htyep.

Dessin représentant le tombeau du Roi Syouk tjong.

1 vol.

B.R.

{al ^ 4) (jtXV'à' 5 V') (ü m m]
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1445 .

E tjyei syo nyeng ouen tjài sya si Map pon.

Vers composés par le Roi Yeng Ijong, dans la salle

DES PURIFICATIONS DU TOMBEAU DE SA MÈRE, ESTAM-

PAGE.

1 vol.

B.R.

J,. Tiré du Tjin iehan mi koiiei-



Chapitre II

ADMINISTRATION.

z-tîl-^ -ià il Ifl

Cf. Conlier, 213-222; 1385; 1563-1574.

ŸT Partie

OUVRAGES GÉNÉRAUX.

1446. ^ S ii A
Ko kou rye htong tyen.

Statuts du royaume de Ko kou rye.

jMentionnés par le Sam kouk sa keui.

1447. H 3l ^
Pàik iÿyei htong tyen.

Statuts du royaume de Pàik tjyei.

Mentionnés par le Sam kouk sa keui.

1448. m W
Si tjyeng tchàik yo.

Principes du Gouvernement actuel.

5 vol.

(^=1 a) 4) {h b (ië m «)
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Ouvrage cité par le Tai long oun oh
;

présenté

au Roi eu 1114 par Kim Yen, Pak Seung

tjyoung, ^ 4*, et Kim Pou tchyel, g
Kim Yen, surnom Tchye hou, ^ originaire

de Kang reung, 2L ;
grand fonctionnaire, nom

posthume Moun syeng, ^ f^.

Kim Pou tchyel, autre postnom Pou eui, g
surnom Tjâ you, ^ frère du célèbre Kim Pou

sih, g membre du Conseil Secret.

1449. R a
Tjyeng yo tjou kài.

Le Tcheng 7k-oan tcheng yao avec commentaires.

Cité par le Tai long oun ok.

Les commentaires sont de Kim Yen, ^
Le Tcheng hoan tcheng yao, M, W. ^

“ Principes du gouvernement des années Tcheng
“ Icoan (627-649) ” a été composé par Oon King,

^ Phien tcheou, 'j'ii, (aujourd’hui KJuii

^ au Ho nan,
;

cet auteur vivait

sous les Thang,

Cf. Cat. lmp., liv. 51 ;
Wylie, p. 26.

14.50. Wi ^ ^
Tjyou koan ryouk ik.

Les Six Statuts, à la façon de ceux des Tcheou.

Ouvrage de Kim Kou yong, ^ cité par

le Tai long oun ok
;

relatif aux six parties de l’ad-

(fi? ia Sf.)
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ministration ; fonctionnaires, ri,
;
cens, ho, ^ ;

rites, ryei,
;

année, pyeng, ^ ;
justice, hyeng,

jflj ;
travaux, Icong, X.*

1451. M 1 M A
Kyeng kouk ouen tyen syok tyen.

Statuts du Goüveexe^ient, pee3iière édition avec

SUITE.

Cités par le Movn lien pi ko, liv. 60 : ouvrage

achevé en 1394, 5^ Ülâ ^

1452. A * « Il

Ryouk tyen syok rok.

Les six statuts, suite.

Cf. Keui nyen â ram.

Kecueil de lois mis en usage en 1426, ^ X*

1453. 1$ ^ A Jfi.

Kyeng ijyei ryouk tyen

Les six statuts du gouvernement.

Cités jiar le Keui nyen à ram et le Tai tong oun ok.

Ouvrage commencé en 1395, ^ par Tjyeng To

ijyen, {f-, et Ha llyoïm, M 'ra» et qui n’est

qu’un remaniement du Ryouk tyen syok rok
;
d’après

le Moun lien pi ko, il fut achevé en 1430, ^
PJc-

Cf. Tai tyen hoi htong.

(^) -^) (t. b Jv’)
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1454. M ^ X ^
Kijeng tjyei moun kam.

Le Miroir du Gouvernement.

Ouvrage de Tjyeny To tjyen, 'fvl-, cité par

le Tai tony oun oh
;
divisé eu six parties, ichi iyen,

Vp :!fe> administration, kyo tyen, ^ instruction,

ryei tyen, H rites, tjyeny tyen, ^ gouverne-

ment, hyeny tyen, ^Ij ;j^, justice, sa tyen, Ifî

armée : cette division est imitée des Six Statuts des

Tlicuiff, lilf Thany ton tien (cf. Cat. lmp.,

liv. 79 ;
AVylie, p. o4).

Peut-être cet ouvrage est-il le même que le pré-

cédent.

1455. M H :R:

Kyeny kouk tai tyen.

Statuts fondamentaux du Gouvernement.

4 vol. in-8, formant 6 livres, mss.

B.É.—6 vol.

1*7 volume
: préface datée de 1409,

et signée Sye Ke tjyeny, ^^ JE, Ministre du Cens,

Académicien. L’ouvrage a été fait à l’imitation des

rituels des Tchcou, par neuf hauts fonctionnaires

choisis par Syei tjo, et n’a été achevé que sous

Syeny tjony, petit-fils de ce. prince, en 1471,

^ ^\]. Cette préface, ainsi que la dédicace, sont

reproduites dans le Tai tyen hoi htony.

Dédicace au Roi.

Table de l’ouvrage : cf. Tai tyen hoi htony.

m $u as)d'tt/ii.')
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L(3 dernier volume indique que le Kyeng kouk lai

tyen, après une première impression de 1469, a été

réimprimé à l’aide de caractères mobiles, par l’Im-

primerie Royale, en l’année 1481, ^ L’ouvrage

manuscrit que j’ai vu, est donc copié sur cette

réédition.

1456. 7'c ^ M M ou m M it

Tai iyen syok roh ou Tjyen syok rok.

Suite aux Statuts fondamentaux ou Peemièke suite.

1 vol.

B.R.

Cf. Tai tyen hoi htony.

Ouvrage achevé en 1492, ^ ^

1457. n ^ #
Tai tyen hou syok rok.

Nouvelle suite aux Statuts fondamentaux.

'1 vol.

B.R.

Cf. Tai tyen hoi htony.

Ouvrage achevé en 1543, ^ ^

14.58. * it ii

Tyen rok htony ko.

Examen coîmplet des Statuts.

Cf. Tai tyen hoi htony.

Ouvrage composé en 1706,,^^^^-

1 :^) 4 )
m m)
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1459. a n
Syoh tai tyen.

Nouvelle ÉDITIo^’ des Statuts fondamentaux.

Cf. Tai tyen hoî htong.

Ouvrage achevé en 1744, ^ ^

1460. Il ü S
l'ai tyen htong hpyen.

Collection complète des Statuts fondamentaux.

5 vol.

B.R.

Cf. Tai tyen hoi htong.

Ouvrage de 1785, PM Ji “h
Le catalogue de la Bibliothèque Royale indique

un autre ouvrage, eu 5 vol. également, sous le titre

de Kyeng houle tai ijycn htong hpyen, ^
M ayant trouvé rindication que dans ce

catalogue, je pense que cet ouvrage et le Tai tyen

htong hpyen n’eu sont qu’un. La confusion doit

provenir de la prononciation, identique' à Séoul, des

sons, tyen et tjyen.

1461 . :A H # ji

Tai tyen hoi htong.

Collection des Statuts fondamentaux.

ô vol. in-4, formant 6 livres.

Impression royale de 1865, ^
B.R.—Corn. F. S.—L.O.V;—M.C.

^ J/-) (è-iX/cM) (tfi K U)



CHAP. ir : ADMINISTRATION. 149

V/ Yoliime : titre en bien au verso du IV feuillet,

disposé sur trois colonnes ; dans celle du milieu,

M ;
dans celle de droite, tang tjye e hpil,

m ^ (en caractères sigillaires)
;
“écrit par S.

“M. le Eoi”, et au-dessous eul ickyou po ijenp, Z-i 3:
“achevé en 186ô”; dans la colonne de

gauche : tjyoung oi in pcm, f^[J
“ imprimé

“ et promulgué pour la Capitale et les provinces

La préface résume Thistorique des ouvrages publiés

.sur les statuts coréens : ces ouvrages ont été composés

à l’imitation des rituels chinois des Tcheoit,

et des Ming, Le plus ancien qui soit mentionné,

est le Kyeng tjyei ryouh tyen, de l’époque de Syei

tjong, ensuite sont cités le Kyeng Icouk lai tyen, le

Syok tai tyen et le Toi tyen htong hpyen. Le présent

ouvrage est une édition revue et mise à jour des

ouvrages cités. Cette préface est signé par le Grand

Conseiller de gauche, Explicateur royal, Kim Pyeng

hal-,

Dédicace au Roi par huit hauts fonctionnaires qui

ont fait partie de la commission de rédaction
;
datée

de 1865,

Préface et dédicace du Kyeng kouk tai tyen.

Deux édits composés par Yeng tjong, à propos du

Syok tai tyen.

Préface de ce dernier ouvrage écrite par l’Académi-

cien Ouen Kyeng ha, TC ip! M ' ^ y mentionne quatre

autres ouvrages sur les statuts : le Syok rok, le Hou

syok rok, le Tyen rok htong ko et le Syou kyo tjeup

rok.

(Al a] -^) {h i sv) (fê a
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Dédicace du Syok iai tyen, par trois liants fonction-

naires, datée de 1744, A
Préface composée par le Roi Tjymg ijong pour le

Tai tyen htong hpyen (9- année du règne, 1785).

Préface du même ouvrage par Bi Pok oven,

^ Président du Conseil du Gouvernement.

Dédicace du même ouvrage par trois hauts fonc-

tionnaires i “h 1785).

Avertissement du Tai tyen hoi htong, rappelant les

sources de l’ouvrage et indiquant la disposition typo-

graphique adoptée pour distinguer ces sources.

Liste des treize membres de la Commission de

Rédaction.

Table du 1" livre : statuts relatifs aux fonction-

naires civils, c^est-à-dire grades et titres des femmes

qui ont des fonctions au Palais, des fonctionnaires de

la Capitale et de ceux des provinces
;
nominations,

avancements, déplacements, dégradations, distinctions

honorifiques, congés, etc. Les fonctionnaires civils

iË Tong pan koan^^'^) sont divisés en neuf

classes, comprenant chacune deux rangs.

21 volume : table du 21 livre : statuts relatifs au

cens : dépenses, recensement, appointements, agricul-

ture, magasins, comptabilité, impôts, droits, presta-

tions en nature, etc.

1. Cotte expro.'sioiv signifie “ fonctionnaires de l'ordre oriental”

les fonctionnaires civils sont placés à l’est, dans les cérémonies de la

Cour. Les fonctionnaires militaires sont appelés fonctionn.aires de

l’ordre occidental.

(•^1 «a (« «a ffi)
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3? volume : table du 3? livre : statuts relatifs aux

rites : examens, costumes, deuil, banquets et audiences

au Palais, vassalité, réception des envoyés étrangers,

sacrifices, mariages, funérailles, sceaux, rapports des

fonctionnaires entre eux, etc.

4? volume : table du 41 livre : statuts relatifs à

l’armée : fonctionnaires militaires ^ 8ye -pan

hocin, l'oir la note 1 de la page précédente), huit

classes comprenant chacune deux rangs depuis la 2=

classe 2? rang jusqu’à la 9® classe 21 rang (les trois

premiers rangs sont confondus avec les mêmes rangs

du mandarinat civil)
;
nominations, avancement, etc.,

examens
;
gardes du Palais, garnisons de la Capitale

et des provinces, relais de poste
;

flotte, armes et

arsenaux
;
signaux optiques, etc.

5? volume : table du 51 livre : statuts relatifs à la

justice : code, emprisonnement, torture, sentence
;

châtiments : l)astonnade, prison, bannissement, décol-

lation, etc.; châtiment des principaux crimes; condi-

tion des esclaves.

Table du 6! livre : statuts relatifs aux travaux :

routes et ponts, bacs, plantations, corporations des

métiers.

Les costumes officiels sont, à peu de détails près,

ceux qui étaient en usage à la cour des Ming, ^ ;

les principaux insignes sont, pour les costumes de

cérémonie, tjyo pok, ^ et tjyei poh, ^ (ce

dernier pour les cérémonies du culte) ; les épingles

(Al e) 4) (b f) SV*) (ift m
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(le la mitre, rycuig, la ceinture, làiy les

broderies du rectangle d’étofle suspendu par derrière

à la ceinture, syou, ^ ;
pour les costumes officiels

ordinaires syang pok, ^ : la ceinture, les bro-

deries pectorales et dorsales, hyoung pâi, les

anneaux pour attacher la mitre, sa mo koan tjà, ’t'^

1J(Î2. ^ W M
Ryoïih tyen tyo ryei.

RÈGLE3IENTS RELATIFS AUX SIX STATUTS.

1 vol. in-8, formant 10 livres.

Impression Koyale datée de 1866.

B.R.—Com. F. S.—L.O.V.—M.C.

1" volume
:
préface de la même date, écrite par

Hong Tjyong, prince de Nam reung, ^^^ ^
l’ouvrage est destiné à servir de complément au Tai

tyen hoi htong.

^Avertissement ; l’ouvrage expose les règlements

propres à chaque administration.

Table du IV livre: Statuts relatifs aux fonction-

naires :

Conseil de la Maison Royale, ^^ Tjong ichin

pùu.

Grand Conseil d’Etat, il^ Em tjyeng

pou.

Conseil des Princes par alliance, ^ Eux

pin pou.

(ffi. n
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Conseil des Membres directs et par alliance de la

INIaison Royale, ^ Ton nyeng pou.

Ministère des Fonctionnaires, Jxi Ljo, etc.

2? volume : table du 2f livre : Statuts relatifs aux

fonctionnaires :

Conseil des Ceuseui-s, Sa hcn pou.

Conseil Privé, ^ Seung ijyeng ouen.

Cour des Remontrances, W] ouen.

Cuisines Royales, ^ ^ p^. Sa ong ouen.

8? volume : table du 8? livre : Statuts relatifs au

cens :

Ministère du Cens, ^ Ho tjo, etc.

4? volume : table du 4! livre : Statuts relatifs au

cens :

Intendance des Grains, ^ Sgen hyei htyeng.

Intendance militaire, flî^ Tyang hyang

htyeng.

Préfecture de Séoul, Jf^, Han syeng pou.

Greniers des Appointements, ^ ^ Koang

heung tchang.

Conseil des Greniers Royaux, mJ^ Sa tu si.

Bureau des Poids et Mesures, ^ Hpycng si

sye.

Bureau des Potagers Royaux, ^ Sà hpo sye.

Les cinq Mairies de Séoul, 5. ^5, o pou, etc.

ô% volume : table du 5® livre : Statuts relatifs aux

rites :

^ -f) (ê'tt/L» m î% «rO
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Ministère des Eites, Ryei Ijo.

Bureau chargé de l'eutretien de l’autel des Dieux

Protecteurs, ^rh^ Si/a tjik sye.

Bureau chargé de l’entretien du Temple des Ancê-

tres Royaux, ^ Tjony myo sye.

Conseil des Sacrihces, Pony syang si.

Cour de la ainsique Royale, ^^ f^, Tjyany ak

ouen, etc.

Üf volume : table du 6? livre : Statuts relatifs aux
rites :

Bibliothèque Royale, ^ ^ Kyou tjyany kalc.

Bureau des Explicateurs Royaux, ^ ]g, Kyeny
yen lityeng.

Cabinet des Compositeurs Royaux, J/, Bony
mmm koan.

Académie Royale, ^ ÿC Yei moan koan.

Collège des Historiographes, ^ |f , Tchyoun
Ichyou koan.

Collège des Lettrés, fg, >^îyeny kyoun koan.

Cour des Explicateurs du Prince Héritier fils du

Roi, Ht ^ ôü 1î)cj tjâ si kung ouen.

Cour des Explicateurs du Prince Héritier petit-fils

du Roi, [H: ^ son kang sye ouen.

Bureau d’Astrologie, ftlj ^ Koan syang kam.

Cour des Médecins Royaux, ^g |i^, Kài e\ii ouen.

Cour chargée de la rédaction des lettres adressées à

la Chine et aux autres puissances voisines, ^ |^,
Seuny moun ouen.

Cour des Cérémonies, ^ ){(§ \ifc, Hiony ryei ouen.

W (iô a m)
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rharmacie du Palais, ^ li, Tyen eut kam.

Cour des Interprètes, ^ |P |^, Sa yek otien.

Dépôt des bestiaux pour les sacrifices, ^ 4^. r^-,

Tyen süing sye.

Couseil de l’Hospitalité, ^ Eyei pin si.

Glacières, J^, Ping ho.

Bureau de Secours, ^ ^ Hyei min sye.

Bureau des Dessinateurs, ^ ÿ To hoai sye.

Hôpitaux, A Jioal in sye.

Quatre Écoles pour former les Lettrés, |51 ^*4-, Sô

hak, etc.

71 volume: table du 7t livre: Statuts relatifs à

l’armée :

Conseil du Gouvernement, 4^ Tjyoung ichyoïi

pou.

^liuistère de l’Armée, ^ Pyeng tjo.

Gardes du Prince Héritier fils du Roi, Üt ^ ftl

Tij, Syci tjà ik oui sà.

Gardes du Prince Héritier petit-fils du Roi, jil;

W ^1» Syei son oui Ijyong sà, etc.

8! volume : table du 8! livre : Statuts relatits à.

l’armée :

Commauderie Générale des Gardes, liï»

tchong pou.

École militaire, f)l| Houn rycn oucn.

Conseil des Écuries, Sà pôle si

Arseual, ^^ Koun keui si.

Maréchaussée, ^^ Hpo to hlyetvjj etc.

(f« «! i3)
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9? volume; table du 9f livre: Statuts relatifs à la

justice :

Ministère de la Justice, ^Ij Hyeng tjo.

Haute Cour de Justice, Eui Iceum pou.

Bureau des Prisons, ^ Tyen oh sye.

10? volume : table du 101 livre : Statuts relatifs

aux travaux :

Ministère des Travaux, 3^ Kong tjo.

Administration des Eivières et Torrents de Séoul,

îtjil B). Syoun tchyen sa.

Administration des Ponts et des Bateaux,

Tjyou hyo sà.

Administration des Cercueils Royaux, ^ ^
Tjyang sàing tyen.

Garde-robe Royale, ^ }^, Syang eui ouen.

Bureau des Travaux et Réparations, 31
Syen hong hani.

Bureau des Vergers Royaux,^^ Tjyang ouen

sye.

Papeterie Royale, ja ^ Tjo tji sye.

Tuilerie Royale, ^ Oa sye, etc.

1463. ^1]-^ H
Tyeng ryei tjyen lipyen.

Collection complète des règlements.

8 vol.

B.R.

W 2| 4) (b b ‘Svr») (fè m
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1464 . m m.

Byei an tjyen tjip.

Collection complète des règlements et des précédents.

26 vol.

B.K.

1465. M ^ li

Kyeng tjyei ryou kpyen.

Collection relative à l’administration, rangée par

ordre de matières.

100 vol.

B.R.

1466. g 1 A ft

Kyeng kouk tai tyen san tjil.

Feuillets épars tirés du Kyeng kouk tai tyen.

1 vol.

B.R.

1467. W E S 1
Pàik hen yo ram.

Aperçu des principes des lois.

2 vol. in-4, formant 4 livres, manuscrit paraissant

assez récent.

M.C.

1? volume : table générale de l’ouvrage.

Tables chronologiques des souverains chinois depuis

les années Jlong oou, jusqu’aux années

’S -f) (riiAjfc)
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Khang Iti, EE (1368-1722) et des souverains co-

réens de Htai tjo à Tlyen tjong (1392-1674). Le
second roi coréen est désigné par le nom honori-

fique de Kong tjyeng, ^ : ce n’est qu’en 1681

qu’il a reçu le nom dynastique de Tyeng tjong, sous

lequel il est aujourd’hui connu
;

la composition de

l’ouvrage paraît donc devoir être placée entre 1674

et 1681. Ces tables indiquent en quelle année chi-

noise a eu lieu l’avènement de chaque roi. Tables

indiquant le jour anniversaire de la mort des Em-
pereurs, Impératrices, Eois et Reines et les noms

de leurs tombeaux. Ces quatres tables ne comptent

pas dans les 112 chapitres.

Table du VI livre (19 chapitres).

2! volume : table du 2? livre (30 chapitres).

3® volume : table du 3! livre (2-> chapitres).

4* volume : table du 4î livre (38 chapitres).

Cette compilation, ordonnée eu 112 chapitres

qui comprennent l’ensemble de l’administration,

est tirée du Kyeng kouk lai tyen, du Syok rok,

du Hou syok rok, du Ta 'uiiug lin, des Statuts

de la dynastie des Miag {Ta mlng hoeî tien,

^ Æ) ;
elle se réfère aussi à des décrets

impériaux et royaux et àj£des précédents chinois

et coréens. Aucun texte explicatif n’est joint à

ces citations, dont les, sources sont soigneusement

indiquées.

(Al 4) (t> i ÎV') (iê m m)
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1468. TC è
Ouen ryouk iyen tai tjyen.

COLLECTIOX DES SiX STATUTS, DE LA DYNASTIE DES YveU .

Ouvrage cité par le Tmg kyeng tjap keni et dont

je n’ai trouvé mention ni dans AVylie, ni dans le

Catalogue Impérial.

1469 .

Tjyeng pou syang kyùu syel.

Dissertation sur les règles du Gouvernement.

Ouvrage de Fyen Kyei ryang, "K^ .ê:, cité par

le Tai long oun ok.

21 Partie

COLLECTIONS. DE RAPPORTS ET DÉCRETS.

1470.

x ?a W tt

Moun ouen po poul.

Les Broderies du Jardin royal des compositions.

22 vol. in-4, formant 40 livres, plus 4 livres

supplémentaires.

B.R.

En tête du volume initial, se trouve un titre im-

primé en bleu, portant les indications suivantes :

(•^ ^ -f )
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un milieu, X ?£ M Wt ;
droite, eu caractères

sigillaires, Æ Û ^ ® Il $#, Syeii tjyo

heui mi tjon hyen haie kpyen tjeup, “ compilé au
“ Cabinet 2jon hyeii'^^ en l’année heui rai du dernier
“ règne” (1739) ; à gauclie, en caractères sigillaires,

ra ^ T ^ K Ijye tyeng mi
'l'n nrirt '.-i iTYvrwTn'iû of tmiVvItû 1tchi moun ouen in pan^ “imprimé et publié eu l’année

“ tyeny mi du présent règne (1787) par le Cabinet

“ des Compositeurs”. La table de l’ouvrage remplit

le reste du 1" volume ;
cet ouvrage est un recueil

de compositions littéraires officielles pour la présen-

tation des noms honorifiques, les sacrifices, l’achève-

ment des travaux dans les palais
;

de prières
; de

suppliques et de félicitations à l’Empereur
; de

lettres aux souverains du Japon et des iles Lieou

h-ltieou: de proclamations, d’édits solennels, etc.;

il s’étend de l’époque de Ik ijo au règne de Tjyeny

tjong.

Le premier volume renferme : 1? une préface

composée par ordre du Roi, en 1787, ^
T par '^jgong syou, ||| et suivie

du sceau imprimé de la Bibliothèque Royale
;

2-1

la liste des membres de la Commission de Rédac-

tion :
3? un avertissement ;

4? le commencement du

texte de l’ouvrage.

Le 19î volume se termine par une postface non

datée, signée i? t Pok ouen, ^ Jîîâ ij!^, Président du

Conseil du Gouvernement. Les volumes 20 et 21

contiennent le supplément.

1. Situé claus le Palais Kyeny heui, S5U
'g'.
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1471. X M K M Ü
2I01UI ouen po poul syoh hpyen.

Suite aux Broderies du Jardin royal des coîi posi-

tions.

6 vol.

B.K.

1472. ffll M B-

E tjyei ryoun eiwi.

Edits composés par les Bois.

I. 182 vol.

B.R.

II. L’un (le ces édits forme un volume in-4, de 20

feuillets, dont je possède un exemplaire.

Au verso du 1" feuillet, titre en bleu : E tjyei

ryoïüi eum :
“ 7i lune de raniiée 1776”, ^

“ imprimé en caractères mobiles par l’Impri-

“ merie Royale” ^ ^ l^I), oun kak hoal in.

L’édit est relatif aux conspirations faites contre

l'jyeny tjong, aloi*s qu’il était Prince Héritier.

1478. "â'
lira

"0

Hap pou ryoun eum.

Collection d’édits.

8 vol.

B.R.

i^'rXÆJ^) lia ra Sf>)
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1474. ^ 35 Ira ^ ^
Hap pou ryoun eum en kài.

Collection d’édits avec traduction coréenne.

2 vol.

B.K.

i«5. ^ If * ÿ;

Ryoun poul houi tchyo.

Collection d’édits royaux.

13 vol.

B.K.

H76. ij M 3t ^
Koiien nong nioun eum.

Édit solennel conseillant l’application au ladou-

P.AGE ET À LA LITTÉRATURE.

1 vol.

B.K.

1477. Kl m ^
Kouen nong ryoun eum.

Édit solennel conseillant l’application au larou-

RAGE.

1 vol.

B.K.
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1478 .

Tjyeng myo e tjyei yang ro nong mou ryoun eum.

Édit solennel composé par le Roi Tjyeng tjong, soi

LE LABOURAGE ET SUR LE RESPECT POUR LES VIEILLARDS.

1 Vol.

B.R.

1479 . ^ ï lË Ira W W
Syoung you tjyouny io ryoun eum hiyep.

Edit solennel relatif au respect pour les lettrés

ET POUR LE CONFUCIANIS3IE.

1 vol. en paravent.

B.R.

1480. a Æ. e « ± il ^ ^ I# ^ ^ te

E tjyei Ichyoung sin eui sâ tan sà àik ryoun eum Jitap

pon htyep.

Édit solennel composé par le Roi, au sujet des noms

dédicatoires accordés aux autels qui sont consacrés

À des fonctionnaires fidèles ou à des soldats

LOYAUX, estampage.

1' vol. en paravent.

B.R.

1481. ÎI5Jt
Tchyek sya ryoun eum.

Édit solennel contre les mauvaises doctrines.

1 vol. et 2 vol.

B.R.

(à'U/ti.-) (« ®)
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1482. ^ 15: H
Syou hyo tjeup roh.

CoLLECTIOISr DE DÉCRETS ROYAUX.

2 vol.

B.E.

Publiée en 1698,

1483. rr îi S *5: H II

Sin po syou hyo tÿeup roh.

Nouvelle collection de décrets royaux.

2 vol.

B.R.

1484. # 15: W
Tjyeji hyo htyep.

Décret royal.

1 vol. en paravent.

B.R.

1485 .

Kyo myeng ichàih myeng teung roh.

Copies de Décrets et Livres d’investiture.

1 vol.

B.R.

a) #) (h b (id m
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I486 . «S mm Pi du

Syo hyei oang hou e tjyei nâi houré'-\

Conseils pour les femmes rédigés par la Reine Syo

hyei.

3 vol.

B.R.

La Reine Syo hyei, était femme de Tek tjong, elle

est aussi appelée In syou,

1487. 3E tï: ^ t5: ^ X
Oang syei tyei kyo myeng moun.

Instructions rédigées par le Prince Héritier frère

DU Roi.

1 vol.

B.R.

Le Roi Yeng tjong, a porté ce titre avant son

avènement.

1488. * tS H fl » iî g
Tong- tchik pàik tjip sa tjyel mok.

Règles des commandements (du Roi) à tous les fonc-

tionnaires CHARGÉS DE MISSIONS (?)

1 vol.

B.R.

1. Cet ouvrage est le même qui est noté sous un titre moin.s

complet au nî 266.

(S'fctA»
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1489.

ig g # fi S
Myeng sin tgou eui yo ryak.

Késu-Mé des PvApports au Trône et délibérations des

FONCTIONNAIRES CÉLÈBRES.

5 vol.

B.R.

1490. R # M
Tong hyen tjou eui.

Rapports au Trône et délibérations des Sages

Coréens.

8 vol.

B.R.

1491. K 15

So tjap.

Rapports des fonctionnaires.

1 vol.

B.R.

1492. ^ ^
So tjyang.

Rapports des fonctionnaires.,

1 vol.

B.R.

{h b (fô m m)
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1493. %
Syen tjyeng ri i so.

Rapports de JRi I, fonctionnaire intègre.

1 vol.

B.R.

1494. SI # S
Ryoul hok man en pong sà.

Rapport secret sur divers sujets, présenté par Ri 7,

1 vol.

B.R.

1495. S K ^ S * S
Hong ik tjyeng kong tjou ko.

Suppliques de Hmg, nom posthume Ik tjyeng.

18 vol.

B.R.

Auteur : Hong Fong han, ^ ÜL surnom Ik ye,

^ noiïi littéraire Ik ik tjài, ^^ originaire

de Hpoung san, ^ il], né en 1713, Grand Conseiller

de Yeng tjong.

(
5
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1496. m ô ^ m
Kyeng ryoun tjyen tjip.

Collection complète des Édits impériaux.

Citée par le Tai tony oun oh.

Syei tjong ordonna de rassembler tous les édits,

décrets etc. promulgués depuis les Tshiv, ^ (249 à

206 av. Tère chrétienne) jusqu’aux Ming. ^ (1368-

1644) ;
préface par Tjyeng Rin Iji, jèjh.

1497. 'Æ.

Ryouk tjou yak sycn.

Extraits des suppliques adressées à l’Empereur par

Lou Tchi,

1 vol.

B.R.

I. Édition en caractères mobiles indiquée par le T]a

Ijyen.

II. Édition manuscrite.

1 vol. 74 feuillets, formant 2 livres
;

signes de

lecture pour les Coréens.

Lou Tchi (751-805) était ministre sous Te tsong,

des Thang, ^ (779-804) : ses suppliques

sont regardées comme des modèles de style (Mayers

I, 435).

a) 4) (h b (ié ÏJ »)
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3? Partie

PALAIS, GKAND CONSEIL, ETC.

1498. S) * Jt

Sa ong ouen teung rok.

Archives des Cuisines Koyales.

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

1499. fP « 7K fij ^ ^ lâ

E ijyei syou va tchyen Map pon Myep.

Compositions Royales à propos de la source qui

fournit l’eau pour la boisson du Roi, estampage.

2 vol. en paravent.

B.R.

L’expression coréenne syou ra désigne la nourri-

ture du Roi.

1500. ^ ^ % fÿl]

Syang pang tyeng ryeL

Règlements de la Garde-robe Royale.

3 vol.

B.R.

(« «S a:)
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1501 .

Kyeng mo hoiing yei tjyei hpil sà kyei pang si.

Vers composés et écrits par le Prince x Héritier

{Tjang lien), pour les donner à l’Administration des

Gardes du Prince Héritier.

1 vol.

B.E.

1502. ^ Il ® ^
Seung hoa rou tjang.

Inventaire du pavillon Seimg hoa.

2 vol.

B.E.

L’expression “ pavillon Seung hoa ” désigne peut-

être la partie du Palais réservée au Prince Héritier,

ou un pavillon en dépendant.

1-503. # it B la

Ki sya il keui.

Journal du Conseil des Vieillards.

1 vol.

B.K.

1504. # ifi ®
Ki sya kyeng hoi ryek.

Réunions de réjouissance du Conseil des vieillards.

1 vol.

B.R.
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1505. 1^1 ^ ^ )fd* Él«

Kouk ijyo ki sya rok.

Liste de 'ceux qui ont fait partie du Conseil des

Vieillards sous la présente dynastie.

1 vol.

B.R.

1506. ^ jjth

Ki sya htyep.

Portraits des membres du Conseil des Vieillards.

1 vol.

B.E.
1507.

# it E aî it

Ki sya tjye sin sâing si tjang.

Compositions au sujet des membres du Conseil des

Vieillards, faites de leur vivant ou après leur

MORT.

1 vol.

B.R.

1508.

m m îê. i
Tjyoung tjài tchong mok.

Liste générale des Grands Conseillers.

3 vol.

B.R.

(51 ^ 4 ) (fê ^ii iïü)
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1509.

BMW
Byoun pi so tcho.

Kapports du Grand Conseil.

21 vol.

B.E.

1510. * S # ^
Hoang kah tjyang tjou.

Kapports du Grand Conseil.

16 vol.

B.E.

1511 . #
Tai tong hpai rim.

Collection de suppliques de fonctionnaires coréens.

6 vol. iu-8, mss.

Ces suppliques ne portent comme dates que des

caractères cycliques.

1512. ^
Tjap tjà.

Suppliques présentées au Eoi par les Ministres et

autres hauts fonctionnaires.

1 vol.

B.E.
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1513 . mwim ^
Pi kouh teung rok.

Archives de la Chambre de la Défense des Fron-

tières.

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

1514 . wimxm
Eun tài moun tjip.

Collection des pièces de la Cour Centrale du

Gouvernement (du royaume de Ko rye).

Auteur : Kim Pou sik, ^ g

1515. Bc 0: Ÿ
Tjyeng ouen ko sà.

Antiquités du Conseil Privé.

1 vol.

B.R.

1516. (?ii

Eun tài tyo ryei.

Règlements du Conseil Privé.

1 vol.

B.R.

(51 ^ -f) M iSlS)
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1517- M * M a:
Eun tâi pyen ko.

Examen (des affaires) qui concernent le Conseil
Peiyé.

1 vol. grand in-8 carré, formant 11 livres, mss.

M.C.

D’après les faits cités au 5f livre, chapitre Ka ryei,

Wi ji®, la date de l’ouvrage peut être fixée entre

1837, T M’ et 1844, ^

1®/ volume : table générale des volumes 1 à 8 :

IV et 2% livres : Bureau des Fonctionnaires
;

3f livre : Bureau du Cens
;

41, 5?, 6?, 71 livres : Bureau des Kites
;

81 et 91 livres : Bureau de la Guerre
;

10? livre : Bureau de la Justice ;

111 livre : Bureau des Travaux.

Les différentes affaires sont de plus réparties, dans

chaque livre, sous un certain nombre de rubriques

(en tout 226) : chaque chapitre expose les règles

générales et souvent cite ensuite quelques décrets et

quelques précédents. Outre le règlement des affaires

habituelles du Gouvernement, à la plupart desquelles

le Conseil Privé se trouve mêlé, l’auteur traite de

plusieurs eus spéciaux tels que : régence exercée par

le Prince Héritier, tài lityeng^ ^ ;
rédaction de

la biographie du Boi défunt, %il rok, ^ ; deuil pour

la mort d’un Boi ou d’une Beine, kouk syoul, ^
éducation du Boi ou du Prince, ip hak, \ ^ ;

investiture, Ichàik ryei, JH* ;
prise de la coiflfiire

(:>=I 4) (t, J SV') (iê a m)
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virile, koan ryei, ^^ ;
mariage, ka ryei, ^ ;

collation de noms honorifiques, syang tjon ho, J^.

;
ambassadeurs chinois, tchik sà, etc.

Les volumes 9 et 10 foraient deux livres (11? et

121) portant le sous-titre Htong ko, M^ ;
ils con-

tiennent :

1? une liste, jour par jour, pour toute l’année, des

cérémonies de la Cour ;

21 une histoire du Conseil Privé depuis la dynastie

de Ko rye jusqu’en l’année 1826, ;

3? les règlements intérieurs du Conseil
;

4? ceux qui sont relatifs à ses relations avec les

autres administrations et aux rapports qu’il présente

au Eoi, etc.

1518. 'ÎÈ îfn
•'

Syoul i.

29 vol. in-12, mss.

Recueil de suppliques et rapports au Roi, de l’année

kyou tchyou,. ^ 2:, à l’année sin you, (1673-

1681 ?)

Le titre est tiré d’une phrase du Zoen yu,

A^ • chou etU pou tso, îfn ^ ff, “je répète

“ce qui a été dit et n’invente pas moi-même”.

1519. -J?: Wi M S
Tjyang tjap houi hpyen. *

Collection de rapports au Roi.

128 vol.

= B.R.

'8 -f) (?a/L>)
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1Ô20. m m S fë

hpyen mjen tyo.

Tables par années des rapports au Eoi.

1 vol.

B.R.

1521. -1 « Il ou Æg ou ^ ^IJ

Han kyeng po ou tjyo po ou keui pyel.

Gazette de Séoul, ou Gazette de la Cour ou Nou-
velles.

Simple feuille manuscrite, de 35 centimètres de

hauteur, longueur variable, caractères cursifs.

Les serviteurs qui entourent sans cesse le Roi,

écrivent immédiatement chaque ordre donné et le

portent au Bureau du Conseil Privé qui se trouve

dans le Palais. Les secrétaires du Conseil Privé,

les secrétaires envoyés par les administrations et par

les hauts fonctionnaires, et de plus des gens qui

paient une redevance aux yecrétaii-es du Conseil,

copient les notes apportées par les serviteurs royaux,

à mesure qu’elles arrivent et sans y introduire aucun

ordre : c’est là ce qui constitue la Gazette. Chaque

administration et chaque grand fonctionnaire en a

donc un exemplaire
;

les copies faites par les secré-

taires du Conseil sont remises à des messagers qui

vont les montrer successivement aux difl’érents fonc-

tionnaires et particuliers payant une ligature et

demie par mois pour recevoir les nouvelles
; d’autres

W 4) (t> b (fê- 51 M)
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copies sont réunies à la fin du mois et 'envoyées

aux gouverneurs et mandarins de district
;
des copies

sont actuellement vendues aux Légations et Consulats.

Tous les exemplaires de la Gazette ne sont pas

semblables
;
ceux des hauts fonctionnaires sont beau-

coup plus complets.

La Gazette paraît chaque jour, avant midi générale- •

ment
;

elle contient donc les décrets de la veille au

soir et ceux du matin même ; la date est marquée

en tête de chaque partie
;
aucun titre n’est inscrit

sur la feuille. La Gazette note les prières et sacrifices,

les actes du Roi, l’état de sa santé, les remerciements

qui lui sont adressés, les deuils de la Cour, les

nominations, l’annonce des examens et la liste des

candidats reçus
;

il y est fort peu question d’aôaires,

et toujours en termes brefs, sauf s’il s’agit de la

démission ou du choix des Grands Conseillers, des

famines, et autres faits trœ importants.

La Gazette officielle, affirment quelques Coréens,

aurait été fondée sous le Roi Syen tjo, sur le conseil

de Ri Koang tyeng, prince de Yen ouen, lïï

1522.

Hen so.

Rapports présextés par le Conseil des Censeurs.

1 vol.

B.R.

(æ ® as)
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1523. M ^ M
Tài kak hpyo.

Adresses en phrases parallèles présentées par le
Conseil des Censeurs.

2 vol.

B.E.

1524. ^ ^ ^
Keum 0 tjou so.

Rapports de la Haute Cour de Justice.

5 vol.

B.R.

4? Partie

FONCTIONNAIRES ET CENS.

1525. ^ ^ yjc

Ryaag Ijyen pyen ko.

Examen (des règles) pour la nomination des fonc-

tionnaires CIVILS ET militaires.

2 vol. iii-8, formant 2 livres.

Impression royale de 1805, ^ Tf •

M.C.

(ié a'®)
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1®/ volume : titre en bleu formant la garde du

volume
;
colonne du milieu : ^ ^ ;

colonne

de droite : tang tjye e hpil, ^ ^[J en caractères

sigillaires, “écrit par S. M. le Roi”; colonne de

gauche : ^ 3: PH “ imprimé en 1865”.

La préface est datée de la même année
;
rauteur,

2^am Pyeng Ml, ^^ Vice-président du Conseil

des Membres directs et par alliance de la Famille

Royale, ayant été membre de la Commission de

Rédaction du Tai iyen hoi htong, fut chargé de mettre

de l’ordre dans les règles, d’origines diverses, rela-

tives aux nominations et de rédiger le présent ouvrage.

Avertissement.

Table du 1®/ livre : fonctionnaires civils : grades,

rangs, nominations, dégradations, etc.

2: volume. Table du 2? livre : fonctionnaires

militaires et règles qui les concernent.

1Ô26. tl5 g ft »
To moh tjyeng sa.

Mouvement administeatif général.

1 feuille manuscrite, roulée, 35 centimètres de

hauteur, longueur variable
;

le Commissariat de

France eu possède une qui a 22 mètres de long

(premier mouvement de 1890).

,Le mouvement général a lieu deux fois par an,

le 15 de la 0; lune et le 15 de la 12? lune
;

les

Ministères des Fonctionnaires et de l’Armée sou-

U iSiXA-J’) (16 m U)
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mettent au Roi un décret préparé pour chaque nomi-
nation

;
le décret, aussitôt signé, est porté au Conseil

Privé où des secrétaires des difiérentes administra-

tions attendent les nouvelles pour les transmettre

aux intéressés
;

chaque yamen fait ensuite copier

rensemble des nominations qui le concernent
;

les

secrétaires du- Conseil Privé et tous ceux qu’ils y
autorisent, préparent des copies générales qu’ils ven-
dent pour quinze ligatures : les caractères eu sont
très cursifs

;
en tête sont écrits le titre et la date.

La plus ancienne mention que j’aie trouvée du
mouvement administratif général, se rapporte au règne

de /Sin Tchyang ; on revint alors à cette coutume
qui avait été abandonnée pendant un certain temps
et qui a toujours été de règle sous la dynastie actuelle

(cf. Moun lien pi ko, liv. 79 et 80).

1527 . m ^
Tgyen rnang ha ko.

Archives des nominations.

1 vol.

B.R.

1528. ^
Koan an.

Annuaire ad3[Inistratif.

1 vol. en paravent, hauteur grand in-4, largeur

demi in-4, 20 feuillets, fort papier huilé
;
mss.
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Corn. F. S.

L’une (les faces du papier porte la liste de toutes

les fonctions de Séoul, Tiài an, ^ ; ces différents

titres sont écrits sur le papier huilé et au-dessous

de chacun, une place vide est laissée, où l’on colle

un rectangle de papier portant le nom du titulaire
;

quand celui-ci change, il est facile de remplacer le

rectangle de papier : la hauteur du volume est divisée

en trois compartiments, chaque feuille contient trente-

trois titres : la liste des fonctionnaires de Séoul com-

prend ainsi 660 numéros.

La seconde face, disposée de même, est réservée

aux fonctions provinciales, au nombre de 660 {oi an,

Chaque famille noble a un annuaire semblable et

le tient soigneusement au courant.

1529. H
Tjin sin.

AînsruAiRE administratif.

2 vol. en paravent, in-4 allongé, papier blanc très-

fort, mss.

Cet annuaire, analogue à celui du numéro pré-

cédent, a de plus quelques brèves annotations sur les

fonctions et administrations. Il n’y a de texte que

sur une hice du papier, le premier volume est pour

les fonctions de Séoul, le second pour les fonctions

provinciales.

<8 -f) d'ii/i»
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1530

Moun eum mm houi hap.

Liste collectitj'. des EONirriONNAiRES civils, des fonc-

tionnaires QEI ONT OBTENU LEUR TITRE EN RAISON DES

SERVICES DE LEURS ANCÊTRES, ET DES FONCTIONNAIRES

MILITAIRES.

0 vol.

B.Pv.

1531 , m m ^ m
Tjyo syen seung Jcoan tjyen to.

Tableau complet dès avancements et distinctions

HONORIFIQUES DES FONCTIONNAIRES CORÉENS.

1 vol. in-4, 24 feuillets, mss.

1532. Sa Wi

Hpeum tjil.

Grades des fonctionnaires.

1 vol.

B.R.

1533. X ^ a ¥?

Moun eum mou tjin sin.

Liste des huit ancêtres des fonctionnaires civils,

MILITAIRES ET PAR PROTECTION.
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2 vol. grand in-8, mss.

Pour être nommé à une fonction, un Coréen devrait

présenter la liste de ses huit derniers ancêtres et

prouver qu’ils n’ont pas manqué aux obligations de

la noblesse
;
cette règle n’est pas strictement observée.

1534. ^ If E 1; If
Tjin sin o syei. pô.

Liste des cixq ancêtres les plus récents des fonc-

tionnaires.

1 vol.

B.R.

1535. X M
3Ioun an.

Liste des fonctionnaires civils.

14 vol.

B.K.

1536. X e P « ti i
3I(mn sin kang tjyei tjyel mok.

Règlements des examens des fonctionnaires civils.

I vol.

B.R.

II s’agit d’examens subis par quelques-uns des

fonctionnaires des 9?, 8' et 7! classes pour monter

en grade.

(« ® ®)
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1537.

Tchyo kyei moiin sin kang tjyei tjy^l mok.

Kapports sue le règlement de la récitation et des

COMPOSITIONS POUR LES EXAMENS DES FONCTIONNAIRES

CIYILS.

1 vol.

B.R.

1538. tj; X ië m Wt

'Tchyo kyei moun sin kang syel.

Rapports sur la récitation aux examens des fonc-

tionnaires CIVILS.

1 vol.

B.R.

1539. X & m
Tchyo kyei moun sin kang eui tchyo.

Rapports sur les explic.\.tions aux examens des

fonctionnaires civils.

1 vol.

B.R.

1540 .

Tchyo kyei moun sin si sya il ryen kou Idyep.

Rapports sur les phrases parallèles qui sont in-

scrites LE JOUE DU TIR A l’aEC POUR l’fXAMEN DES

FONCTIONNAIRES CIVILS.

1 vol. eu paravent.

B.R.

(^^1 e| ( t> 5 V») (tô m



186 LIV. V : MŒUES ET COUTUMES.

1541. ^ ^ ^ M
Htak tji tyeng ryei.

Règlements du Ministère du Cens.

19 vol.

B.R.

1542. ^ W Jf H
Ho tjo ieung rok.

Archives du Ministère du Cens.

Citées par le Htong moun koan tji.

1543.

Htak tji pyel mou.

Achats spéciaux du Ministère du Cens.

10 vol.

B.R.

1544. ± S (JIJ

Kong syang tyeng ryei.

Règlement des prestations dues au Palais.

6 vol.

B.R.

1545. fi: K é m
Syen kyei htyeng tyeng ryei.

Règlements de l’Intendance des Grains.

7 vol.

B.R.
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1546.

Ü ^ )g St
Syen hy&i htyeng teung roh.

Archives de l’Intendance des Grains.

Ouvrage cité par le Utong moun koan tji.

1547. ® * *
Kyoun yek sâ sil.

Histoire du Bureau des Prestations uniformes.

1 vol.

B.R.

1548. m
Ryo rok hâng sik.

Règlements perpétuels des appointe.ments.

2 vol.

B.R.

1549. ^ U il li:

Ho kou tchong sou.

Recensements généraux.

10 vol.

B.R.

1550. ^ A. ^ ^
E tyeng in syou rok.

Listes des vieillards, imprimées par ordre royal.

Cf. n? 1298.
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1551. ^ H î5c

Keui tyen ko.

Examen du système agraire de Keui tjà, ^
1 yoL

B.E.

D’après ce système, les champs étaient divisés en

carrés égaux, suivant la forme du caractère tjyeng,

^ ; huit familles cultivaient les huit champs du

pourtour poufleui-s propres besoins, et toutes ensemble

cultivaient le champ central, dont le produit était

remis au roi comme redevance. On affirme qu’il

existe quelques traces de champs divisés de la sorte

auprès de Upyeng yang, ^ ancienne capitale

de Keui tjà. Ce système a été usité en Chine au

temps des Tchemi, ^ ;
un essai a été fait pour le

remettre en honneur par le célèbre Oang *Aii ehif

Mais il est douteux qu’il ait jamais

été appliqué strictement, soit en Chine, soit en Corée.

1552. m »
Tjoun syou tchâik.

Livre de l’observance (des règles agraires).

Cité par le Moun hen pi ko, comme imprimé et

publié par ordre royal en 1653, ^ ^
1. Surnom Kiai fou, nom littéraire Van chan, ^ lil<

(1021-1086) ;
célèbre comme lettré, poète et homme d’état ;

ministre

de Chen tt^ong, ^ (1067-1085), il tomba du pouvoir à la mort

de celui-ci. Duc de King, ^ nom posthume Ovn, ^ (Mayers,

I, 807).

(51 ^ -f) (è'UA>) [m n)



CnAP. Il : ADMINISTRATION. 1891553.

]E fP « il lÈ m BSÎ M
7pjeng myo e ijyei hoan hyang tchâih moun tyei.

Dialogue composé par le Eoi Tjyeng tjong sue le

PAIEMENT DES IMPÔTS EN GRAINS.

1 vol.

B.K.

1554. 15 ^ -ê- H
Koh j)ou hap rok.

Copies réunies des Registres des recettes en grains.

10 vol.

B.R.

1555. ^ il 1M 55

Koh icJiong pyen ko.

Examen des recettes en grains.

4 vol.

B.R.

1556. îf ^ M ^ * i
Tjo hpyei ri tyeng sa mok.

Règlement apportant des améliorations au transport

des grains par eau.

1 vol.

B.R.
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1557. Üà ^
Hài oun pang ryak.

Notice résumée du transport des grains par mer.

1 vol.

B.R

1558 . mm-M ±m f&m
Tjye to kyeng syang nap »yeng tchàik.

Livre des redevances dues par les huit provinces.

1 vol.

B.R.

1559.

Tjye to kou hoan kak kong you tjài.

Arriéré du par les huit provinces pour les presta-

tions en nature.

1 vol.

B.R.

1560. ® ^ i
Ho sye toi tong sà mok.

Règlement de l’impôt sur les rizières dans la pro-

vince DE Tchyoung tchyeng, fp|.

1 vol.

B.R.
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1561. è II M R V s
Tjyen ra to tai tong sa mok.

Règlement de l’impôt sur les rizières dans la pro-

vince DE Tjyen ra.

1 vol.

B.R.

1562. ® F ai

Ho nam kok ho tchong.

Cadastre et recensement de la province de Tjyen ra,

^ M-
1 vol.

B.R.

1 .563 .

Hài nam ijin to kang tjin tyen tchong ho sou.

Cadastre et recensement des districts de Hài nam,

Tjin io Kang tjin (province de Tjyen ra, J^||)-

1 vol.

B.R.

1 -564 . m m ^ m P ^ fié itm ^ ïïi S
Koan sye kak tjin ho ryem keup tài ri tjyeng tjyel mok.

Règlement pour modifier le paie3ient en argent de

l’impôt foncier dans les districts de second ordre

DE LA PROVINCE DE Hpyeng an, ^
3 vol.

B.R.
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1565. Ba Si) P s
Tyen tjyei syang tycny.

Equn^ALENCE EN" MONNAIE DES IMPÔTS EN GRAINS.

2 vol.

B.E.

1566. .g: © K
Ryang yek sil tchong.

Livre général de la corvée des gens de condition

HONORABLE.

10 vol.

B.E.

1567. ® ÎS *
Pou yek sil tchong.

Traité général de la corvée.

11 vol.

B.E.

1568. M 1ft » W «
Kyeng syei sye po hpyen.

Le livre de l’administration financière, avec sup-

plément.

Cité par le Tong sà kang mok.

Auteur : Sin Ik syeng, Prince consort de Tong

yang, nom posthume Jloun ichyonng, ^ ^ Mt ^
Æ ^ ^ 3B> surnom Tcmg hoi, ^ originaire

de Hpyeng san, jlj, gendre de Syen tjo.

'3 -f) (« «I as)



CHAP. II : ADMINISTKATION. lO.'ï

1569 . ®
Hoa sik tji.

Traité d’économie.

1 vol.

Extrait d’ouvrages chinois.

5f Partie

RITES.

1570. la W Bï Éâ

Ryei tjo teung roh.

Archives du Ministère des Rites.

Citées par le Htong moun koan tji.

1571. ig W « lE

Ryei tjo eui tjou.

Détail du cérémonial du Ministère des Rites.

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

1572. ^ MM
Yong tài tjip.

Collection d’œuvres relatives aux Rites.

18 vol.

B.R.
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1573. il

Koa kyou.

Règles des examens.

1 vol.

B.R.

Les principaux examens sont les suivants :

Les examens provinciaux, hyang si tcho si, ^^
^ qui ont lieu tous les trois ans et donnent

seulement le titre de bachelier, tcho si, ^^ ;
les

examinateui-s sont désignés par le Gouverneur de la

province
;

Les examens de licence, kyeng si, ou kam
qui se passent tous les trois ans à Séoul :

la première épreuve, tcho si, ^J] donne le titre

de bachelier
;
la seconde épreuve, pok si, donne

le titre de licencié, t/i?i sâ, ^ ou sa ma, ^ ;

les examinateur sont désignés par le Roi
;

Les examens de doctorat, moim koa, uu tai

koa, ^ qui ont lieu tous les trois ans à Séoul,

sous la direction de trois hauts fonctionnaires choisis

par' le Roi: la première épreuve, tcho si,

donne le titre de bachelier, la second pok si, ^
celui de docteur, tjang ouen, tÜ 7C, ou keup tyei, ^

Parmi les licenciés, un certain nombre font

les études du doctorat au Collège des Lettrés
;

ils

doivent passer Texamen comme les autres
;
on peut

d’ailleurs devenir docteur' sans avoir passé l’examen

de licence. Les licenciés et les docteurs peuvent

seuls obtenir des fonctions.

(i'ii/t» (« «! i®)
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Des examens spéciaux tyeng si, ^ pyel si, ^Ij

etc. ont lieu à l’occasion des fêtes de la Cour,

plusieurs fois par an ; tous les lettrés peuvent s’y

présenter, les premiers candidats reçus sont docteurs,

les autres, licenciés ou bacheliers suivant leur rang ;

ceux d’une quatrième catégorie reçoivent un diction-

naire. Les examinateurs sont plus nombreux qu’aux

examens réguliers.

Tous ces examens ont seulement des épreuves

écrites
;
ils portent sur la connaissance des Canoniques

et des Classiques, de l’histoire et de la littérature

chinoises et coréennes en général. Sont seuls exclus

des matières de l’examen les ouvrages taoïstes et

bouddhiques.

Il y a des examens {kang si, |^^), où la seule

épreuve est la récitation des livres classiques et cano-

niques
;

ils se passent en cinq épreuves dont la der-

nière donne le titre de docteur, kang keup tyei,

1574. Si M ^
Koa moun kyou sik.

Règles des compositions pour les examens.

1 vol.

B.R.

Les principales compositions sont les suivantes :

Ode, si, 36 vers de 7 caractères ;

Pièce eu vers libres, pou, ;

Pièce en phrases parallèles, hpyo, ^ ;

(:>=) si 4) {h !> 5V') (iâ m m)
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Réponse à un questionnaire, tchâik moun, ^ [îî] ;

Disseilation, ron, î

Discussion d’un point douteux, eui sim, ^

1575. ^4 ^
Koa moun.

Compositions des examens.

1 vol.

B.R.

1576. m s
Koa hpyo.

Compositions en phrases parallèles, des examens.

1 vol.

B.R.

1577. ^ m
Tchàik tyei.

Questionnaires (écrits) des examens.

3 vol.

B.R.

1578. M
Tchàik moun.

Questionnaires (écrits) des exa3iens.

12 vol.

B.R.

(51
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1579. ^ ^
Tchàik hak.

Étude poub, les QUESTioNBArRES pjle éceit.

9 vol.

B.K.

1580. M
Tong tehàih.

Questionnaires par écrit pour la Corée.

2 vol.

B.K.

1581. ^ ^
Koa tjak.

Recueil de compositions des examens.

13 vol.

B.K.

1582.

Kyeng oi hpal to koan koang you sàing syoun tyei koa ijak.

Compositions faites sur les textes proposés tous les

DIX JOURS AUX lettrés PROVINCIAUX QUI SE PRÉ-

PARENT AUX EXAMENS OFFICIELS.

1 vol.

B.K.

(:*) #) (t> i s>^) (» a m)
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1583. ^ IP M ^ #
Sin Tïiyo kam si koa tjak.

CoMPOSITIO]!îS DES EXAMENS DE LICENCE DE l’aNNÉE sin

myo.

1 vol.

B.R.

1584 . S
Rye tjyo moun koa pang mok.

Liste des docteurs civils reçus sous la dynastie de

Ko RYE.

1 vol.

B.R.

1585. S X i
Kouk tjyo moun koa pang mok.

Liste des docteurs crvn^ reçus sous la dynastie

ACTUELLE.

8 vol.

B.R.

1586. ü ^ ^ i
Kouk tjyo pang mok.

Liste des docteurs reçus sous la dynastie actuelle.

1 vol.

B.R.

(51 ^ -f) {« ® ®)
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1587. a 18 a
Kouh tjyo pang mok.

IjISTE des docteurs reçus sous la dynastie actuelle.

10 vol.

B.R.

1588. ^ ^ iÈ
Teung koa rok.

Liste des docteurs.

Citée par le Tjang reung tji.

1589 . ^
Evl you sik nyen moun mou koa pang mok.

Liste des docteurs civils et militaires de l’année

eul you.

1 vol.

B.R.

On appelle sik nyen les années où ont lieu régle-

mentairement les examens, c’est-à-dire celles qui

portent les caractères cycliques tjà, o, myo,

you,

1590. T ^ if * X a # ® 0
Tyeng hâi tjeung koang moun mou koa pang mok.

Liste des docteurs reçus aux exa3Iens civils et

militaires qui ont eu lieu à l’occasion des fêtes

DE l’année tyeng hài.

1 vol.

B.R.

(t,ÿ av>) (s^ a-«)
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1591 .

Kap tjm tjeung Jcoang moun mou koa pang mok.

IvISTE DES DOCTEUBS CIVILS ET MILITAIRES DES EXAMENS
DE RÉJOUISSANCE DE l’année kap tjin.

1 vol.

B.R.

1592. ^ Æ X a » S
Kyeng syoul moun mou koa pang mok.

Liste des docteurs reçus aux examens civils et

militaires de l’année kyeng syoul.

1 vol.

B.R.

1593 .

Kap in kyeng koa tyeng si moun koa pang mok.

Liste des docteurs civils des examens de la Cour

ET DES EXAMENS DE RÉJOUISSANCE DE l’aNNÉE kap in.

1 vol.

B.R.

1594. TLmxtmm ^

.

Eu! niyo moun koa pang mok.

Liste des docteurs civils et militaires de l’année

etd myo.

1 voL

B.R.

(51 ^ -f) (ïa-iA) «s «e)
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1595 . m mm
Tchâik pong kyeng koa pang mok

Liste des docteurs reçus à l’examen qui a eu lieu

À l’occasion de l’investiture.

1 vol.

B.K.

1596. R ^ fg g « a
Kyeng syoul al syeng pang mok.

Liste des docteurs de l’examen du temple de Con-

fucius DE l’année kyeng syoul.

1 vol.

B.R.

1Ô97. ^ nmmm
Kap in al syeng pang.

Liste des docteurs de l’examen du temple de Con-

fucius DE l’année kap in.

1 vol.

B.R.

1598. Ç ^ fl ,1 a
Kap tjâ sa ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année kap tgâ.

1 vol.

B.R.

(:^l al 4) (t> 5 St/')
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1599. I? ^ ^ B] ,S ^ i
Kyeng o sik sa ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année kyeng o.

1 vol.

B.R.

1600. ç Æ S) ,1 ^ a
Kap syoïd sà ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année kap syoul.

1 vol.

B.R.

1601. M if )» fJ » a
Kyeng tjin tjeung koang sà ma pang mok.

Liste des licenciés des examens de réjouissance de

l’année kyeng tjin.

1 vol.

B.R.

1602. Z.M n S
Eul you sà ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année eul you.

1 vol.

B.R.

^ -f) (fÜÆjk) {(S lü «5)
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1603 . r ^ m M,m U
Tyeng hài sa ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année tyeng hài.

1 vol.

B.K.

1604. ^ IP f] ,S ® g
Sin myo sa ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année sin myo.

1 vol.

B.R.

160.5. ^ ^ ^ M «g g
Sin myo sik kam si pang mok.

Liste des licenciés de l’examen de règle de l’année

sin myo.

3 vol.

B.R.

1606.

Kap 0 tjeung koang sà ma pang mok.

Liste des licenciés des examens de réjouissance de

l’année kap 0 .

1 vol.

B.R.
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1607. Z, 5jî fl ,S ^ g
Eid mi sâ ma pang mok.

Liste des lickmciés de l’anxée eul mi.

1 -vol.

B.R.

1608. T M S) ,1 » g
Tyeng you sà ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année tyeng you.

1 vol.

B.R.

1609. K fl ,i g
Kyeng tjâ sà ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année kyeng ijà.

1 vol.

B.R. ^

1610. ^ fl ,H g
Kyou myo sà ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année kyou myo.

1 vol.

B.R.

1611. ^ ÿC fl H » g
Pyeng o sik sâ ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année pyeng o,

1 vol.

B.R.

(51 <8 Jf-) (æ «s «s)
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1612. Æ (fl ±t «1 ,1 « i
Mou sin tjeung koang sà ma pang mok.

Liste des licenciés PvEÇüs aux examens qui ont eu

LIEU À l’occasion DES FÊTES DE l’aNNÉE mOU siu

(1848?).

1 vol.

B.R.

1613 . a M @
Keui you sà ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année keui you.

1 vol.

B.R.

1614. ^ If ^ B] ,1 # S
Kyeng syoïil tjeung koang sà ma pang mok.

IjISTE des LICENCIÉS DES EXAMENS DE RÉJOUISSANCE DE

l’année kyeng syoul.

2 vol.

B.R.

1615. î ^ i
Im tjà sà ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année im tjà.

2 vol.

B.R.

(^t a| 4) (t>J5v') (iê a m)
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1616. ZL W) ® @
Eul myo sa ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année eul myo.

1 vol.

B.K.

1617. B f] «I a
Sin you sa ma pang mok.

Liste des licenciés de l’année sin you.

1 vol.

B.K.

1618.

Kyou hài tjeung koang sa ma pang mok.

Liste des licenciés reçus aux examens de réjouis-

sance DE l’année kyou hài.

1 vol.

B.K.

1619.

ZL B 4 â 0 Üi

Eul you sik sàîng ouen sà tjo.

Liste des quatre ascendants des bacheliers de

l’année eul you.

1 vol.

B.K.

Chaque bachelier doit indiquer les noms et grades

de ses père, aïeul paternel, bisaïeul paternel, aïeul

maternel.

^ 4 ) (« S as)
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1620. ¥ ^ ^ ^ ® S
Kap O teung syoun si pang mok.

Liste des candidats reçus aux examens extra-

ordinaires DE l’année kap O.

1 vol.

B.R.

1621.

Ki koa kàing tjài rok.

Explications solennelles faites à l’occasion de

l’examen des vieillards.

1 vol.

B.R.

1622. ÿ » ^
Pin heung rok.

Archives du développement de la civilisation.

3 vol.

B.R.

Par “ développement de la civilisation,” les Coréens

entendent l’extension du système des examens et du

clioix des fonctionnaires à certaines provinces ou

districts qui étaient privés des droits de ce genre
; ou

simplement la faveur d’un examen spécial accordée

par le Roi à certaines localités, à l’occasion de

réjouissances publiques.

(t) h îv-) (iô m m)
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1623. * a # -ê- g|5

Fin heiing roh hap pou.

Collection des archives du développement de la

CIVILISATION.

3 vol.

B.R.

1624 .

Fin Tieung rok hap lipyen.

Collection des archives du développement de la

Cn’^ILISATION.

3 vol.

B.R.

1625. a ïifî g ®
Hpoung hpai pin heung rok.

Archives de l’extension de la civilisation à Hpoung

hpai.

1 vol.

B.R.

Le nom de Hpoung hpai, Fong phei, employé

par allusion à l’iiistoire de Kao tson des Han,

m^m. (206-195), désigne vraisemblablement Sgoit

ouen,

Cf. Fin heung rok.

«â -f) (« as)
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1626. gg ^ n H
Koan long pin heung rok.

Archives du développement de la civilisation dans
LA PROVINCE DE Küug onen, ÎX JS*

2 vol.

B.E.

Cf. Pin heung roh.

1627. Wc m 9. ^ ^
Htam ra pin heung rok.

Archives du DévELOPPEMENT de la civilisation à
Quelpaëet.

1 vol.

B.E.

1626. il m 9 mm
Koan sge pin heung rok.

Archives du développemeit de la civilisation dans

LA province de Upyeug an, ^*
2 vol. in-4, formant o livres

;
impression royale.

B.E.

Cf. Fin heung rok.

Ces volumes contiennent :

1? (les décrets de 1798, et de la 41 lime

intercalaire de l’année 1800, >
et des

suppliques des mêmes dates, au sujet de l’extension

des examens dans la province de Hpyeng an ;

(:*l a! 4) (t. b Sv') (fâ a m)
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2? le résumé de l’examen qui eut lieu à cette

occasion et qui porta d’une part sur le Yi Jcinf/, le

Chou Jcing, le CJii 7cing, le Tchhoeu tshieoii:

d’autre part sur les trois rituels classiques, Savi

Tyei, 'zZ. iM» le Jjoen yu, le Meng tseii, le Tchong

yong et le Ta hio.1629.

Il B PpI ^
Koan sye moun tap rok.

Questions (sur les Classiques posées par le Eoi aux

lettrés) de la province de Hpyeng an, ^
1 vol.

B.R.

1630. mit 9.^^
Koan peuh pin heuny rok.

Archives du développement de la civilisation dans

LA PROVINCE de Haiti hyetig, ^
2 vol.

B.R
Cf. Pin heung rok.

1631.

Ham heung yeng heung you mou si tchyou pang.

Liste des candidats de Ham heung et de Yeng heung

QUI ont été reçus aux examens civils et militaires.

1 vol.

B.R.

(ë\ ^ -f) (è'tt/li.*) (« «E)
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1632. tfif m # ^ il

Kyo nam yin heung rok.

Archives du développement de la civilisation à Kyo
nam.

1 vol.

B.K.

1633. * $ * lÈ

Htai lïak kàing tjài ichyouk.

Rouleau des explications collectives du Collège
DES Lettrés.

I. 1 vol. in-4, 38 feuillets.

B.R.—L.O.V.
Titre au verso du 1? feuillet : ^ ®

clans un encadrement.

Ce volume contient l’explication solennelle des

classiques faite par le Roi et par les Explicateurs

Royaux le 10 mars 1872, H fl H 0 >
et

les vers composés par le Roi et les hauts fonc-

tionnaires, sur des rimes données, lors du sacrifice

fait au temple de Confucius à la même époque.

La dernière feuille porte au recto, dans un encadre-

ment : î 1^ ;/L fl I H S ® “ gi'avé et

“ imprimé à la salle Pi Ichyen, à la 9= lune de

“ l’année 1872
”

II. La Bibliothèque Royale possède un autre ouvrage,

intitulé de même et comprenant trois volumes.

(:>=) al 4) ih b (iê a m)
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1634. ¥ M ± TC » «
Kap tjin syang oiien kàing tjài hiyep.

Explications collectives faites le 15 de la l'P

LUNE DE l’année kap tfin.

1 vol. en paravent.

B.K.

1635. ¥ M 't’ TC * m »
Kap tjin tjyoung ouen kàing tjài htyep.

Explications collectives faites le 15 de la 7î lune

DE l’année kap tjin.

1 vol. en paravent.

B.R.

1636 . * ^ »">

Htai hak eun rhn si.

Vers composés à l’occation des examens de faveur

AU Collège des Lettrés.

0 vol.

B.B.

1637. ^ it
Htai hak tji kyeng si.

Vers composés au Collège des Lettrés à l’occasion

DES fêtes de la famille ROYALE.

1 vol.

B.R.

1. rim, peut-être par erreur pour tcoa.

(ë\ ^
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1638. ® ü I# W
Kàing tjin si htyep.

Vers composés sur des rimes données et présentés

AU Koi.

5 vol. en paravent.

B.K.

1639.

Yeng Ijong tjyo e tjyei kàing tjin htyep.

Vers composés sur des rimes données à l’époque du

Roi Yeng tjong.

29 vol.

B.R.

1640. # M
Pan tjyei tjak.

Compositions du Collège des Lettrés.

3 vol.

B.R.

1641 . ® K te

Pan kyoul si htyep.

Vers relaties à la distribution des oranges.

1 vol. en paravent.

B.R.

Au 91 mois, un examen spécial, suivi d’une

distribution d’oranges de Quelpaërt, Tjyei tjyou,

^ ^l'I, a lieu au College des Lettrés.

(M e) %) [h b 5'^) (fê a «)
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1642. M. M ^ ih M
Kyeng yen ko sa pi ryei.

Réglements et antiquités des Explicateürs Royaux.

1 vol.

B.R.

1643. a g S iüc *
Syok kyeng yen ko sa.

Suite aux Antiquités des Explicateubs Royaux.

2 vol.

B.R.

1644. ?IJ 18 ü
Ryel tjyo tjin kang tchàik rok.

Collection des explications des Livres Canoniques

ET Classiques sous les différents Rois.

1 vol.

B.R.

1645. ?L ig ü M M R
Kong syeng htan sin yen syel.

Conversation du Roi et des Explicateürs le jour

DE la fête de Confucius.

1 vol.

B.R.

'ÿ -^) (æ
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1646.

1$ ^ B ta

Kyeng yen il heui.

JomNAL DES EXPLICATIONS FAITES EN PRÉSENCE DU Roi.

Auteur ; Ri Sik, ^ tÈ*

1647.

M ^ ® R
Kyeng yen tjin syel.

Explications au Roi.

Citées par le Tai long oun ok, comme annexe au

Tjyeng am tjip.

1648. ^ R te

Yen syel htyep.

Conversations du Roi et des Explicateurs.

1 vol. en paravent.

B.R.

1649.

g it ^ if

Tjyo tài ya iâi.

Réponses faites au Roi par ceux qu’il appelle, et

RÉPONSES faites PENDANT LA NUIT.

1 vol.

B.R.

(:Jt) a) -^) i i^) (te m
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1650. -15: ^ Sf

Pak ton kyem tyo tài.

Réponses de Pak Ton kyem au Roi.

2 vol.

B.R.

1651. # * Ç
Tchyoun pang ko sà.

Antiquités de la Cour des Précepteurs du Prince

Héritier.

1 vol.

B.R.

1652. ^
Si kang rok.

Listes des Précepteurs du Prince Héritier.

1 vol.

B.R.

1653. * ^ ig

Hiai syang ijî.

Historique du Conseil des Sacrifices.

2 vol.

B.R.

>8 (Sii4.fc)
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1654. ^ ^ P:^ St ^
Tjyang ak ouen teung rok.

Archives de la Cour de la Musique.

Citées par le Htong moun koan tji.

1655. ISI K 0: »
Ak ouen ko sa.

Antiquités de la Cour de la Musique.

1 vol.

B.R.

1656. mm.'B 'n

Oun koan tjyel mok.

Règlements du Bureau d’Astrologie.

1 vol.

B.R.

1657. ^ # ffl lê

Kyou tjyang kak Iji.

Historique de la Bibliothèque Royale.

6 vol.

B.R.

(^I ai 4) (jpr m m)
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Ryaug Syeng tji, en 1463, préscntti au

Roi Syei tjo une supplique, lui demandant de

fonder une Bibliothèque pour y conserver les

anciens livres et ceux qui seraient publiés par la

suite'; il citait l’exemple du Roi Syouk tjong, de

Ko rye, qui avait réuni une collection importante sub-

sistant en partie à l’époque où l’on était alors arrivé
;

les livres de cette collection portaient la mention :

if H TC ^ Ko rye houle sip

sà ye'p sm sà syei e ijang sye tai song keti ijyoung

tjyeng k&uk ouen nyen tai ryo ken htong kou nyen,

“ Livre de la Bibliothèque Royale
;
année sin sà

“ du 141 Roi de Ko rye ; l*ï® année Kien tchong
“ tsing koe des Song ; 91 année Khien thong des

“ Liao ”
: les deux premières dates correspondant

à 1101 et la troisième à 1109, il y a eu vraisem-

blablement confusion entre les caractères kou,

neuf, et oiien, premier. Syei tjo suivit l’avis

de sou ministre et fonda le Cabinet des Coniposi-

teui-s Royaux, ^ ^ Hong moun koan, à qui il

confia la conservation des livres, sur lesquels on

inscrivit:

^ ^ M ^jyo sytn kouk lyei ryouk tài

ki/aii mi syei e tjang sye tai myeng lityen syoïui fchil

nyen, “ Livre de la Bibliothèque Royale
;

année

“ kyou mi du 6^ Roi de Tjyo- syen ; 7- année Thien

“ choen des Ming ” (1463).

En 1776, Tjyeng tjong fonda une bibliothèque

indépendante de celle des Compositeurs, sous le

nom de ^ ^ Kyou tjyang kak.

'â -¥-)
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1658. ® îg

Kak tji.

Historique de la Bibliothèque Royale.

2 vol.

B.R.

1659. ® ig

Kak tji.

Historique de la Bibliothèque Royale.

1 vol.

B.R.

1660. S êi: * In S
Nài kak ko sa tjyel mok.

Antiquités et règlements de la Bibliothèque Royale.

1 vol.

B.R.

1661. 1^ ® ^ gîlj

Nài kak tyeng ryei.

Règlements de la Bibliothèque Royale.

1 vol.

B.R.

(^=1 ai 4) (t.S5v-) (üâ a s)
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1662. -R H ta ^
Nài kak hâng stk.

Règlement PEBrÉruEL de la Bibliothèque Royale.

1 vol.

B.R.

1663. ® ® ^ Ê S
JVài kàk nyen ryei pan sa hàng sik.

Règlement perpétuel des dons annuels du Roi à la

Bibliothèque Royale.

1 vol.

B.R.

1664. ^ M IS ^
Kài kak pang sye rok.

Archives de la recherche des livres faite pour

LA Bibliothèque Royale.

1 vol.

B.R.

1665. ^ # IS ^ K
Kyou Ijyang kak ijà sou.

Collection des caractères de la Bibliothèque

Royale.

1 vol.

B.R.

Peut-être un dictionnaire ou un répertoire.
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1666. R ® I# P;

Nài Jcak hang syel.

Explications faites par les fonctionnaires de la

Bibliothèque Royale.

44 vol.

B.R.

1667. 1^ ra I# 1^ a
Nài kah hou ouen tjyen moun.

Adresses présentées au Roi par la Bibliothèque

Royale et par le Conseil Privé.

1 vol.

B.R.

1668. M S Ifc Ite

Nài kah syou kyo htyep.

Décret donné à la Bibliothèque Royale.

1 vol. en paravent.

B.R.

1669. ® E Æ 4 ^
Kak sin syen sàing an.

Ihstes des fonctionnaires de la Bibliothèque Royale.

1 vol.

B.R.

W 4) (% i SV»)
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1670. ^ ^ ^ 'M

Kyou hoa myeng syen.

Fonctionnaires célèbres de la Bibliothèque

Royale. (?)

14 vol.

B.R.

1671. K ^ ^ Ite

Nài Icah ryen kcm htyej).

Phrases parallèles pour la Bibliothèque Royale.

1 vol. en paravent.

B.R.

1672. ,f. » B «
Eun pài si tjip.

Collection des vers pour les gobelets de faveur.

2 vol.

B.R.

En quelques circonstances, les Rois ont fait don

à la Bibliothèque de gobelets en argent ornés de

poésies gravées.

1673. @ ^ ÿ If

Tjou tjà sâ sil.

Histoire des caractères mobiles en cuivre.

1 vol. en paravent.

B.R.

(« æ ï?r>)
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En 1403, le Roi rendit un
décret où l’on remarque le passage suivant :

“ Pour
“ gouverner, il faut répandre la connaissance des
“ statuts et des livres ; notre pays est situé à

“ l’orient, au delà de la mer, aussi les livres

“ chinois y sont rares. I^es planches gravées s’usent

“ facilement
;
de plus, il est difficile de graver tous

“ les livres de l’univers. Je veux qu’avec du
“ cuivre, on fabrique des caractères qui serviront

“ pour l’impression, de façon à étendre la diffusion

“ des livres ” (cf. 3Ioun hen pi ho, postface^‘^).

On fondit cette année-là cent mille caractères en

cuivre, choisis dans le Chi king, le Chou king

et le Tso tclioan ; le Graùd Compositeur Kouen

Keun, ^ jÊ, écrivit une postface où il rappelait

les circonstances de l’invention des types mobiles

et qui fut annexée aux ouvrages alors imprimés.

En 1420, ^ ^ le Roi fit fondre

de nouveaux types, parce que les précédents n’étaient

pas assez réussis : le travail fut achevé en sept

mois et les caractères furent appelés caractères de

l’année hyeng ijâ, ^ tandis que les plus

anciens étaient nommés caractères de l’année tyeng

hài, T ^ ^ (1407). Aux ouvrages imprimés à

cette époque, on ajouta des postfaces du Grand

Compositeur Pyen Kyei rynng, “f> ^
En 1434, iP: ^ ^ ^ lî, le Roi fit fondre

deux cent mille nouveaux types tirés du Hyo syoun sâ

1. Voir aussi Introduction, p. XLIV.

(?=) a| 4) (t.J5v>) m m)
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sil, du Oei cJmn yin tchi, S # et du Zoen
yii ; on imprima le 8yo hah et le Sam kang

hàing sil, on prépara l’édition du ICang mok, qui

est connue sous le nom de Sa tjyeng tyen houn eui,

ï)l| ^ :
pour ce dernier ouvrage, les grands

caractères du texte principal faisant défaut, on

chargea de les écrire le prince qui fut plus tard

Syei tjo, et on les fabriqua en plomb. Le Com-
positeur ordinaire, Kim Pin, ^ écrivit une

postface pour ces éditions.

Deux ans plus tard, ifr ^ “hA on se servit

des mêmes types pour l’impression du Tjà tchi

htong kam ; le Kang mok, (n? 2145) fut achevé en

1438, tfr ^ Zl “h ^ â oes deux ouvrages, on

annexa les trois postfaces de Kouen Kenn, Pyen Kyei

ryang et Kim Pin.

En 1452, ^ ^ ZI ^ le Grand Prince

de An hpyeng, ^ ^ A troisième fils de Syei

tjong, fut chargé d’écrire les modèles de nouveaux

caractères qu’on nomma caractère de l’année im sin,

^ ^ ; en 1455, Ifr ® Æ ^ ^ Heui

an, ^^ écrivit des modèles pour de nouveaux

types, dits de l’année etd hài, ^
En 1465, on imprima le Ouen kak kyeng [Tai

pang koang ouen kak syou ta ra ryo eui kyeng)

1. Cet ouvrage (Effets secrets de la pratique du bien) en dix livres,

compilé par ordre de l’Empereur en 1415 (cf. Cat. lmp. liv. 131),

avait été envoyé au Roi de Corée en 1419 par le Ministère des

Rites de Pékiug, par rintermédiaire du Coréen Ri 2p ryoung.

(^1 «a (« ü® »)
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avec les caractères de Tannée eul you,

écrits par Tjyeng Ran tjong, ^
En 1471, H on fondit les types de Tannée

sin myo, ^^ d’après les modèles des célèbres

calligraplies Oang King ou Oang ^An chi, 3l
ï ^ et -Bou yang Sieou, ^)C ; en 1493,

on fabriqua des types, ^ 5: d’après une édition

chinoise du Kang mou.
En 1519, 4* ^ E9 le Roi fit fondre les

cloches des bonzeries ruinées, les vases en cuivre des

yameus et des particuliers, pour fabriquer de nou-

veaux caractères.

En 1770, ^^ E9 “h on fondit, en cinq

mois et demi, les caractères nécessaires à l’impres-

sion du Moun hen pi ko, et le Roi ordonna que,

conformément aux précédents du règne de Syei

tjong, on mît, à la fin des ouvrages publiés, une

notice historique sur les caractères mobiles.

En 1772,^^ oent cinquante mille carac-

tères du type de 1434 furent fondus par les soins du

Prince Héritier (plus tard Tjyeng tjong) et déposés

à l’Imprimerie Royale
; ils servirent à imprimer le

Sam kyeng sa sye tjyeng moun et le Kyei mong

tjip tjyen.

En 1777, lE ^ TC ^ ~T M» fabriqua cent

cinquante mille autres caractères du même type

et on les mit à la Bibliothèque Royale
;
on s’en

servit pour les éditions suivantes :

Tang song hpal tjà pàik syen ;

Sam kyeng sà sye iai tjyen ;

Syok kang mok ;

W -S-) «V') (iâ a m)
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Htong kam tjyel yo ;

Myeng eui rok ;

Tÿyou sye pàik syen ;

E tyeng sà keui yeng syen ;

Ryouk igou yak syen ;

Sip kou sà ryak ;

Kouk tjyo po kam ;

Tja tjyen.

En 1794, 9 K. de nouveaux caractères furent

fondus et gardés dans le palais Tchyang kiyeng,

Q ^ ^ ; on grava en même temps trois cent vingt

mille poinçons en bois, pour des caractères tirés du

Kliauff hi tseu tien, ^ ^^ : ces caractères

furent appelés “ caractères capables de se reproduire

“ indéfiniment ”, sàing sâing tjà, ^ ^ ;
ils servirent

l’année suivante, ^ (1795), de modèles pour la

fonte des types en cuivre appelés caractères tjyeng

ri, ^ ÎH du nom de l’ouvrage pour lequel ils

furent d’abord employés ( Ouen hàing eul rnyo tjyeng

ri eui koueï).

En 1797, T G, on imprima le Syo hak et le

Hyang ryei hap hpyen, avec les caractères de l’année

1777, et le O ryoun hàing sil to avec ceux de 1795.

Les renseignements qui précèdent, sont tirés du

Moun hen pi ko, liv. 94, feuillet 34, verso; liv. 100,

feuillets 39 et 40, et postface
;
du O ryoun hàing sil

io, postface
;
du Tja tjyen, postface ;

du E tyeng sa

keui yeng syen, postface.

Il faudrait encore ajouter, comme ijiiprimés en

caractères mobiles, outre quelques ouvrages que j’ai

«J 4) (S'U/l» ^Il BÏi )



CHAR II : ADMINISTRATION. 227

eus SOUS les yeux et qui sont mentiounés seulement

à leur place, les ouvrages suivants dont j’ai trouvé

l’indication dans l’intéressant article de M. Satow

sur l’iiistoire de l’impression au Japon (Trans-

actions of the Asiatic Society of Japan, vol. X,

part I, may 1882) :

Mouti hen htony ko ;

Son tjà sip il ka tjou ;

Kong tjà ka e ;

Ryek tài tjyang karn pak eui ;

Kien telmi tsi ;

Han chou.

1674. 4 4 ¥ if

Sàing sâing tjà po.

Liste des caractères sàing sàing.

1 vol.

B.R.'

Cf. ci-dessus, u2 1673.

1675. mm.
Ijang hj>an ok ichang ken si tjyen kyo.

Décret rendu à l’époque de la fondation dc bureau

où l’on garde les planches (à impression).

1 vol.

B.R.

(^t| a| 4) (t. 4 5V.) (iê m m ]
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1676. ?i X tt

Hong moun hoan tji.

Historique du Cabinet des Compositeurs Royaux.

1 vol.

B.R.

1677. «t lË «
Hong moun hoan syen sàing an.

Liste des Compositeurs Royaux.

Ouvrage cité par le Ryouk tycn tyo ryeiy article

Hong moun hoan.

1678. ^ ^ iè

Teuïig yeng roh.

.Archives des Compositeurs royaux remarquables.

Ouvrage cité par le Ryouh tyen tyo ryei, article

Hong moun hoan.

1679.

i ^ Ü
Oh tang kam kang.

Histoire des Compositeurs Royaux.

23 vol.

B.R.

(l'Ü/ijTO {m is as)
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1680. îg K »
Tchi moun ouen kang eux.

Explications des Compositeurs Royaux.

2 YOl.

B.R.

1681 . ^
Tchi moun ouen tjip eux tcho kyen.

Premier coup d’œil sur la collection des explica-

tions DES Compositeurs Royaux.

1 vol.

B.R.

1682. ï ^ m »
Ok tang ijxn sa.

Suppliques des Compositeurs Royaux.

1 vol.

B.R.

1683. i It

Ok tang syang hoa si.

Vers composés à propos des fleurs que le Roi donne

AUX Compositeurs Royaux..

1 vol.

B.R.

E| (t, b (fê m M)
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1684, X r* TC ^ )# ®
Tchi moun ouen tjyoung ouen tjài syouk kàing ijâi

hhyep.

Explications collectives des Compositecrs Eoyaux,

FAITES LORS DU JEÛNE DU 15 DE LA LUNE.

1 vol. en paravent.

B.R.

1685. X 1^ * ît ®
2'chi moun ouen tjâi syouk ryen kou.

Phrases parallèles pour le jeûne des Compositeurs

Royaux.

1 vol.

B.R.

1C86. H E ^ ff

Il keui tcho tchciik.

jMinutes du journal du Palais.

9 vol.

B.R.

Peut-être fragments du journal rédigé par les

Historiographes.

(£1 -.2
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Gt Partie.

RELATIONS AVEC LA CHINE, ETC.

1687. ^ fÆ lî ^
Hoi ouen teung roh.

Archives de la Cour des Dépêches.

Cf. Htong moun koan tji.

1688. M
Hoang myeng tjou so.

Rapports présentés aux Empereltis Ming .

50 vol.

B.R.

1089. M 93 1^ ^
Hoang myeng ryang tjyo so tcho.

Rapports présentés à deux Empereurs de la dynastie

DES Ming.

12 vol.

B.R.

W a| (t, i 5t/') (iô a «1
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1690.

Man ryeh so tchyo.

Eapports présentés pendant la période Oan U
(1573-1619).

8 vol.

B.R.

1691 .

Syou yek tjyou tjà roh.

Copies des lettres échangées avec les États

ÉTRANGERS.

Cf. Hiong moun hoan tji.

1692 . X
Pyen mou ijou moun.

Rapports présentés à l’Empereur poup réfuter les

CALOMNIES (dirigées CONTRE LES RoiS DE CoRÉe).

1 vol.

B.R.

1693 . mWL^
Pyen mou tjou.

Rapports réfutant les calomnies.

1 vol.

B.R.

(5? «a -f) (ra/ijfc)
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1694. Ü X
Htong moun koan tji.

Historique de la Cour des Interprètes.

5 vol. in-folio formant 11 livres, plus 1 volume

supplémentaire formant 1 livre
;
1882 et 1889.

B.R.—C. des Int.—Corn. F. S.— L.O.V.—M.C.

L’ouvrage a été composé par ordre du Grand

Conseiller Tchoi, sous la direction de l’interprète

de laugue chinoise Kiin Kyeng moun, "É! Pi î

les renseignements conservés à la Cour des Interprètes

étant peu abondants pour les périodes anciennes,

ou rechercha ce que pouvaient contenir les règle-

ments, les relations officielles des évènements du

royaume, les œuvres des particuliers
;
on eut recours

aussi aux traditions. L’ouvrage, sous le titre de

Hlong moun koan fji {Htong moun koan, lË
était le nom de la Cour des Interprètes sous la

dynastie précédente) fut impiimé au moyen de

caractères mobiles, aux frais de deux interprètes

de langue chinoise, Ei Syen gang, ^
Pyen Tyeng ro, “fC ^ et d’un interprète de

langue mantchoue, Kam 'Tek tchyang, ^ B •

il forma trois volumes (J^ ^ -j^, 1720).

Eu 1778, )^, une nouvelle édition fut gravée

sur planches par ordre du Grand Conseiller Eim,

^ : Tchoi Tchyang kyem, ^ ^ interprète de

langue japonaise, en fit les frais. Cette édition

paraît avoir quatre volumes
;

les planches eu sont

conservées à la Cour des Interprètes.

W 4) (t.JSV') (ïâ a «)
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Une troisième édition en cinq volumes a été

faite sous le Roi Tchyel tjong
;
une quatrième en

cinq volumes a paru en 1882, 'î ^ ; un supplé-

ment a été ajouté en 1889, S*
La- Cour des Interprètes possède, d’après le catalo-

gue de ses livres, un exemplaire de la première et

un exemplaire de la seconde édition
;

le catalogue

de la Bibliothèque Royale indique dix-huit ex-

emplaires de l’ouvrage en question
;

l’im serait de

la première édition, douze de la seconde, cinq de

la troisième ou de la quatrième. L’exemplaire que

j’ai entre les mains, est un exemplaire de la

quatrième édition avec supplément.

1®/ volume :
préface de la l'-' édition par Kim

Ivyenfj moun, ^ datée de 1720, ^ :

cette préface fait l’historique de la composition de

l’ouvrage.

Préface de la seconde édition, 1778, par

lîb Tam, ^ membre du Conseil du Gouverne-

ment.

Table de l’ouvrage : livre 1", historique de la

Cour, j^, yen kyek : fonctions et emplois à

Beoul et eu province
;
interprètes de langue chinoise,

Wc kan hak, de langue mongole, ^ mony

hak, de langue japonaise, oa hak, de

langue mautchoue, tchyeny hak, depuis 1007,

auparavant ^ nye ijin hak
;

en 17G-3, les

interprètes de mantchou ont pris rang avant les

interprètes de mongol
;
grades des iuto’pètcs, liste

des bâtiments et bureaux, etc.

^ 4 ) (à'a Ait) (fife U)
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2î livre : encouragements et distinctions, ^
Icouen tjyang : entrée, avancement, examens, ap-

pointements, règles relatives aux emplois, etc.

o% livre : vassalité à l’égard de la Chine, ^
sa ambassades coréennes en Chine, personnel,

tribut et cadeaux, lettres, adresses de félicitations

ou de condoléance, entrée de l’ambassade en Chine,

entrée à Péking, audiences, rites, commerce sur la

frontière, etc.

4î livre : vassalité à l’égard de la Chine :

ambassades impériales en Corée : fonctionnaires

chargés d’aller au-devant des ambassadeurs, réception

sur le bord du fleuve Ap roh, ^ la lou

J. iauff ; réception à Eui ijyou, ^ ^'H, sortie du

Iloi pour recevoir les ambassadeurs hors de Séoul,

réception dans la grande salle du Palais, 'fH

In tjyeny iyen, remise des décrets impériaux
;

investiture, condoléances, annonce faite à l’Empereur

de la mort d’un Roi ou d’une Reine
;

banquets,

visites des fonctionnaires coréens aux ambassadeurs

chinois, etc.

-J; livre : rap})orts avec les États voisins, ^ 1^,

kyo rhi : anciennes règles sur l’accueil à faire aux

Japonais, aux gens de JLieoii khieou et d’autres

pays ;
nouveaux règlements relatifs aux gens de

1. Keiur.rqiicr l’expressiou sa lai, “servir ce qui est graml ”
;

elle est à rupproclicr des mots lai Icouk, “le grand pays ”,

employés couramment pour désigner la Chine.

[h i SV-) (ié a m)
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Tài ma to, ^ (japonais Tu sim a, O C t)’
envoyés coréens au Japon

;
établissement des Japonais

à Pau San, ^ |lj (japonais ^ ^ A-, Fu san)
;

réception des envoyés japonais, remerciements des

dits envoyés au Roi
;
banquets, commerce, accords

intervenus avec les Japonais, etc.

G- livre : rapports avec les États voisins ; lettres,

communications du Roi, envoyés chargés de les

porter, voyage par mer, voyage par terre, banquets,

forme des réponses, etc.

71 livre : faits de diverses sortes, A. w mouL

8; livre : faits anciens, -^i, ko sa
;
inventaire

des objets conservés à la Cour des Interprètes,

ff sip moul
;

parmi ces objets sont notées

les planches d’impression de trente-deux ouvrages

publiés par les interprètes^''; la plupart de ces

ouvrages sont destinés à l’étude des langues chinoise,

mantchoue, mongole et japonaise
;

ces ouvrages

sont notés dans le présent travail sous les numéros

53, 57, 58, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99,

102, 103, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122,

128, 129, 132, 133, 138, 139, 155, 1694, 1719<^>.

Catiilügue des livres de la Cour des Interprètes,

^ soixante-deux ouvrages, dont

1. Les plauches do l’uu d’eux (u; b4),îiOiit à lu Cour des Dépêches.

2. Les planches de ces ouvrages semblent ne plus exister

niHintenaiU, la Bibliothwjue a été dispersée, le yameu de la Cour

étant occvipé par rime des administrations récentes, les bureaux

du télégr.nphe, je crois.

m ^ -f)
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quatre ont été achetés à Péking
; les autres,

d’impression coréenne, sont en grande partie relatifs

à l’étude des quatre langues et à l’histoirse de la

Cour des Interprètes (n? 52, 5o, 57, 58, 87, 88,

89, 91,. 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 114, 116,

117, 118, 121, 122, 128, 129, 132, 133, 138, 139,

168, 1694 (2 exemplaires diflérents), 1695, 1696,

1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704,

1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712,

1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1719
;
plus les quatre

ouvrages mantcliou-chinois cités au liv. II, cliap.

II, in fine).

Les renseignements contenus dans ces huit livres,

à l’exception de l’inventaire et du catalogue, sont

presque tous tirés d’ouvrages plus anciens dont les

titres sont toujours indiqués. Les livres 9, 10, et 11,

ainsi que le supplément, renferment les annales des

rapports officiels de la Corée avec la Chine, puis

avec les puissances étrangères dc'pnis 1636, n^.
jusqu’à 1888, -p.

Bibliographie : liste de soixante-huit ouvrages

consultés, tant chinois que coréens (voir liv. II, ITI,

IV, Y, YI de la Bibliographie, passim).

1695. ÏI S SE

Ryo ri Ixiyemj tjyoung heui.

Livre du Bureau des Co^iptes (de la Cour des

Interprètes) .

(^1 4 ) (t> b (ta m m )
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8 vol.

C. des Int.

Ce bureau s’occupe des fonds de l’association qui

a été formée par les Interprètes de tous grades, en

1681. J# ^^ SOUS le patronage du Grand

Conseiller il/m, nom littéraire Ro pong,

«H-

1696. ü P Æ 4 ^
Tyei tyo syen sâing an.

Liste des Directeurs (de la Cour des Interprètes)

1 vol.

C. des Int.

1697. PI ± 3E 4 ^
Houn syang lilyeng syen sâing an.

Liste des Inspecteurs de l’enseignement (de la Cour

DES Interprètes).

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage composé en 1675, pai’

Tjijangy et Pak, Interprètes.

1698. 1)11 .h Æ 4 *
Hoiüi syang syen sâing an.

Liste des Inspecteurs de l’enseignement (de la Cour

DES Interprètes).

iS] <3 -f ) (« «s as)
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1 vol.

C. des Int.

Ouvrage composé en 1707, T par

rinterprète Kim Hyen moun, ^

1699. ^ ^ g Æ 4 *
Kyem hyo syou syen sàing an.

Liste des Professeurs adjoints (de la Cour des

Interprètes).

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage corrigé en 1707, ^ T par le

Professeur adjoint Tjyo Htai ek, JE^

1700. ^1- ffi as g *
01 im tchyoul sa an.

Liste des Interprètes nommés à des fonctions

PROVINCIALES.

1 vol.

c. des Int.

Ouvrage revu en 1690, ^ par l’Inter-

prète Ri Syoun han, ^ ® ;
cité par le Hiong

moun koan tji.

1701. îi| 'i' Æ 4 *
Rok koan syen sàing an.

Liste des Interprètes recevant des appointements.

(:J=I S) %) (t, J av')
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3 TOl.

C. des Int.

Le premier volume, commençant à 1592, H ^
$ été composé à l’époque de Pak In syang,

t jW ;
second volume date de 1678,

; le troisième s’étend jusqu’à 1720.

1702. St M 56 4 ^
Pou kyeng syen sàing an.

Liste des Inteeprètes qui sont: allés à Péking.

2 vol.

C. des Int.

1703. •S ft ^ ± Æ 4 ^
Syang sà iang syang syen sàing an.

Liste des Fonctionnaires généraux en charge con-

tinuée (À LA Cour des Interprètes).

L’ouvrage a été compilé en 1695, ^
par Pchùi Heui syel, -îÈ ^ irj, fonctionnaire de

cette subdivision
;

il a été revu en 1719, 2
par Kim Tyeng ha, membre du même
bureau.

La Bibliothèque de la Cour des Interprètes possède

un exemplaire de chaque édition.

Cf. Htong moun koan iji.

^ -f) (« *5 Si)
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1704 . ff] ^ Æ 4 *
T'jyen ham so syen sàiny an.

Liste des “ FOîfCTioNNAiEES ayaxt déjà été en
charge” (de la Cour des Interprètes).

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage revu en 1678, par les

membres du bureau des “ fonctionnaires ayant déjà

été en charge ”
; cité par le Hlong moun Icoan tji.

1705.

Hak koan htyeng syen sàing an.

Liste des fonctionnaires enseignants (de la Cour
DES Interprètes).

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

1706. JSiJ ü Jü ^ J: Æ 4 *
Pyel htyei d'" tang syang syen sàing an.

Liste des fonctionnaires généraux spéciaux (de la

Cour des Interprètes).

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage composé en 1675, ^ par les

Interprètes Tjyang Tji Ichyou, 51 Jfl Ü. et Pük Tji

Ichyou, ^1» Jn
Cité par le Htong moun koan tji.

1. Je u’ui pu avoir aucune explieatiôu satisfaisante de l’expression

coréenne pyel htyei â
, J5'j M

(*1 a
| 4) (t.i 5V.) (fâ a m)
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1707. ± ii » » Æ 4 «
Syang htong sa htyeng syen sàing an.

Liste des Pkemiees Interprètes.

1 vol.

C. des Int.

Le Htong moun koan tji indique que cet ouvrage

a été revu par l’interprète Kim Tyeng ou, ^
S, en 1706, Jt EÇ W

1708 .

Kyo hoi syen sàing an.

Liste des Docteurs (de la Cour des Interprètes),

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage revu en 1707, T l’Inter-

prète Kim Hyen moun,

1709. Wc ^ M ^ ^ M
Kyo hoi htyeng syen sàing an.

Liste des Docteurs (de la Cour des Interprètes).

Deux éditions formant chacune un volume : la

bibliothèque de la Cour des Interprètes possède ces

deux volumes.

Ouvrage composé eu 1675, ^ })ar les

Interprètes Kim Ik koan, Qi Ryou I koan,

revu en 1714, ^ par l’Interprète

Kim Tyeng ou, MM-

'S -f) (« m Si)
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1710. ^ ^ 3t 4 «
Nyen syo tchong min htyeng syen sàing an.

Liste des Jeunes Elèves Emérites (Cour des Inter-

prètes).

1 vol.

C. des Int.

Cf. Htong moun koan tji.

1711 . lî % Ê. M
Tchong min syen sàing an.

Liste des Jeunes Élèves Émérites (Cour des Inter-

prètes).

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage revu en 1707, "T par Kim
Hycn moun, ^

1712 . ^ ± m ÿc ± m
Tchà syang hlyeng syen sàing an.

Liste des Seconds Interprètes.

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage revu en 1719, ^ par l’Inter-

prète Pak Kan, fff

.

(^1 a
| (î> i 5v>) (ié a m)
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1713. w ^ m ^ Êi M
Ap moul htyeng syen sàing an.

Liste des Interprètes préposés aux objets du

TRIBUT.

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage re\Ti en 1677, ~T l’-lnttu’-

prète Kim Tji nam, ^
Cf. Htong moun hoan tji.

1714. m m m Si m. ^ Ê. m
Ou G pyel htyei htyeng syen sàing an.

Liste des Interprètes de langue parlée.

1 vol.

C. des Int.

Cité par le Htong moun koan tji.

1715. ^ ^ ih ^ ÿà Ê. M
Tchyeng hak tchyoul sin syen sàing an.

Liste des Interprètes diplômés pour le mantchou.

1 vol.

C. des Int.

Cette liste commence à rannée 1608, ®

1. <Jf. note ilU U? 17Üt).

tâ «)
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1716. mm m ^ ^ â^m
3Iong hah ichyoul sin syen sâing an.

Liste des Interprètes diplômés pour le mongol.

1 vol.

C. des Int.

1717 . ^ ^ as # Æ /Ë «
Oa hah tchyoul sin syen sàing an.

Liste des Interprètes diplômés pour le japonais.

1 vol.

C. des Int.

Cité par le Htong moun koan tji.

1718 . mn & m
Syang sye ho sà.

Antiquités des Clercs de la Cour des Interprètes.

Ouvrage cité par le Htong moun hoan tji.

1719. ^ M
Syang ouen tyei e.

Traditions relatives à la Cour des Interprètes.

1 vol.

C. des Int.

Cet ouvrage, imprimé en caractères mobiles en

1670, a été gravé sur planches en 1699,

^f], par les soins ^e ITnterprète O Tjin tchyang,

^ M Tjyei tjyou, ^ ;
ces planches

sont conservées à la Cour des Interprètes.

(© a m)
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1720. ^
Kyei sa teiing rôle.

Copies des_ suppliques prî;sentées au Roi (par la Cour
DES Interprètes).

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

Olien kyou to teung rok.

Archives générales relatives aux règlements de la

Cour des Interprètes.

1 vol.

C. des Int.

Ouvrage rédigé en 1685, ^ 5:, sous la

direction du Grand Conseiller Min Tyeng tjyoung,

nom littéraire Ro yong, ^^ ^ ^ S*

Honn syang syou pon teung rok.

Copie du manuel des Inspecteurs de l’enseigneîhent.

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

Règlements des ambassades coréennes à Péking.

1 vol. in-8, 62 feuillets, mss.

Corn. F.S.—M.C.

1721. |S^ a i? »

1722.

iîli ± ^ Tic St

1723. ^ fi ît m
Yen hàing sa ryei.
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Préface datée de 1857, S T E» signée Ri
syang tyelc, ^ ^ : ce personnage s’est borné à

revoir et corriger un ouvrage plus ancien, antérieur

à 1797, lE^ T E-
Renseignements nombreux et précis sur le per-

sonnel de l’ambassade, la composition du tribut, etc.

1724. g ai 1-

Yen mou rok tchyoul tchàih.

Extraits des listes des achats faits à Péking (pour

LE Gouvernement par les Interprètes).

1 vol.

B.R.

1725. ^
Sà hâing rok.

Liste des missions (envoyées 1 Péking).

2 vol.

B.R.

1726. f* il îS M
Pin ryei tchong ram.

Coup d’oeil d’ensemble sur les rites de la récep-

tion DES Envoyés chinois.

2 vol. in-folio et un supplément en 1 vol.

B.R.—M.C.
L’ouvrage principal ne porte pas de date

;
il

forme quatre livres
;

la table placée en tête du

(t> i ÎV') (» a m)
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premier volume indique d’une façon détaillée les

différentes circonstances de la venue et de la récep-

tion des Envoyés.

Le supplément débute par un avertissement ; ce

volume contient d’anciennes règles tombées en

désuétude, indique quelles sont les nouvelles cou-

tumes, s’occupe des dépenses de la réception, des

cadeaux à oflrir à la Mission
;
“ il est à désirer,

“ note l’ouvrage, que ces détails ne viennent pas

“ sous les yeux des Envoyés chinois.” Le supplé-

ment comprend deux livres
;

il n’est pas daté.

L’impression, en caractères mobiles, paraît être

Tjyo syen sà tai eui iÿyei tjyek yo.

Points importants des règles de la vassalité de la

Corée a l’égard de la Chine.

1 vol. in-12.

Cet ouvrage est extrait du Htong moun Jcoan tji

et du Sang ryei po hpyen ; il est divisé en deux

livres. Il a été imprimé à l’imprimerie japonaise

de Tchémoulpo^^^ par les soins du Résident Chinois, à

l’occasion de l’ambassade qui est venue porter les

compliments de condoléance de l’Empereur pour la

mort de la Reine-mère (novembre 1890). Sur cette

ambassade, voir les articles de John G. Lee :

1. ^^ moul hpo, nom de la localité où sont les

concessions étrangères de In tchyen, jl|>

de la fin du XVIIIf siècle.

1727. 15 » ÿ « üill ffi ^

{S] «â
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The Impérial Commissioners in Corea (Chinese

Times, vol. IV, n? 214, 6 décembre 1890, p. 772) ;

China’s triiimph
;
Corea’s doom (Hongkong Tele-

grapli Mail (supplément) n? 2715, 11 décembre 1890) ;

Corea’s kowtows to China (The Daily Evening

Telegraph, Philadelphia, 27 décembre 1890). Voir

aussi :

(?) Guy Palmerston : China’s Embassy to Korea

(Japan Weekly Mail, vol. XV, n? 1, 3 janvier 1891,

p. 14).

1728. Si ^ S
Ryong man eui tjou.

Détail des eites de Eui tjyou, ^ îH‘|.

Rites relatifs aux ambassades chinoises.

Ouvrage cité comme source par le Htong moun

koan tji.

1729. tI5 M « IA

Yeng tjyep to kam eui kouei.

Cérémonial des Conseils forjiés pour la réception

DES ^Missions chinoises.

Cité par le Htong moun koan tji.

1730. xm m
Htyen sà tjyep tài rok.

Réception des Envoyés chinois.

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

W a| 4) (tj 5 5V.) (iô a m)
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1731. ^7 » m
Tchih hàing teung rok.

Archives relatives aux Missions envoyées en Corée.

1 vol.

B.K.

1732. M 11? Ê » ^
Yen tjye-p to Icam teung rok.

Archives des Conseils formés pour la réception des

jMissions chinoises.

Citées par le Hiong moun koan tji.

1733. tl) ® lp

Tchik sa ijewig keup.

Cadeaux offerts aux Envoyés chinois.

8 vol.

B.E.

1734. It ÜÜ S K ¥ tt

Nam pyel yeng yen hyang htyep'^'‘

Banquet du Nam pyel koimg.

1 vol. en paravent.

B.K.

Le Nàvi pyel koung, situé à Séoul, est le palais

réservé aux Envoyés chinois.

1. yeng, vraisemblablemeut par erreur pour koung.

(5] ^ Jf) (« U S5)
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173Ô. 1% /*;ij ^ ® 1$ ijè

2\am pyel yeng yen hyang si htyep^'^

\ ERS DES BANQUETS DU JVom pyel Icoung.

2 vol. en paravent.

B.K.

1736. Il M Wi ^ m
Koan sye tji ichik iyeng ryei.

Règlements relatifs aux frais des ambassades chi-

noises DANS LA PROVINCE DE Hpyeug an, ^
1 vol.

BR.

1737. i)l * (?IJ

Man pou tji tchik sà ryei.

Règlements relatifs aux frais des ambassades chi-

noises DANS LE district DE Eui tjyOU
, ^ 'j'I'j-

1 vol.

B.R.

1738. -g ïSi

Tjyep oa sik.

Règles pour la réception des japonais.

Cet ouvrage est indiqué comme source par le

Htong rnoun koan tji.

1. ^ pour 'à'-

(1. i Jv) (iê îi
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1739 . m m '5k

Tjyep oa ho.

Examen historique de la réception des envoyés

JAPONAIS.

Cité par le lîtong moun koan tji.

1740. s; ^ M
Tong rai sa ryei.

Règlements de Tong rai.

2 .vol.

B.R..

Le port de Pou san, Ü4> japonais ^ /C»

Fu san, où les Japonais résident depuis le XV-
siècle, est situé dans le district de Tong rai.

1741 . 1#
2jeimg ijyeng kyo rin tji.

Histoire revue et aug.mentée des relations (de la

Corée) avec les peuples voisins

5 vol.
;
autre exemplaire en 2 vol.

B.R.

1742. p] #
Tong moun lioui ko.

Collection des documents relatifs aux rapports

avec la Chine et le Japon.

1. Japou, et peut-être Lieou hftieon.

^ -f) (« « SE)
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60 vol.

B.R.

Cet ouvrage a été compilé en 1784, d’après l’intro-

duction du Tong moun Ico ryah.

1743, P X * # ^ fl

Tong movn houi ho syoh hpyen.

Collection des documents relatifs aux rapports

AVEC LA Chine et le Japon, supplément.

8 vol.

B.R.

1744. P X #
Tong moun ho ryah.

Choix de documents relatifs aux rapports avec la

Chine et le Japon.

15 vol. in-folio et un suplément en 1 vol.

B.R.—M.C.
TJouvrage débute par une introduction rapportant

le.s ci)'Constances où il a été composé et présenté

au Roi, en 1850 : il a été comjjosé par la Cour des

Intei prctes, sur l’ordre du Grand Conseiller Kouen

Ton in, '{il, et pour remplacer le Tong moun

houi ho, ouvrage trop considérable et déjà vieilli.

Avertissement.

Les documents sont distribués méthodiquement en

vingt-neuf séries relatives à la Chine et quinze

séries l'elatives au Japon, embrassant tout l’ensemble

(^1 *^) (h b
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des rapports- entre la Corée et ces deux pays, depuis

1636 pour la Chine, et 1443 pour le Japon, jusqu’en

1844 et 1848 ;
le supplément s’étend jusqu’en 1855.

Impression en caractères mobiles.

1745 . m ^
Tong moun syoh ko ryak.

Choix de docüments relatifs aux rapports avec la

Chine et le Japon, supplément.

2 vol.

B.R.

1746. 151 X P
Tong moun syek.

Explication de documents relatifs aux r.apport.s

AVEC LA Chine et le Japon.

1 vol.

B.R.

1747. fl- m ®j «5 m
Tchàik pong tchik tjap rok.

Liste des Décrets Impériaux env’OYés à l’occasion

DES investitures.

5 vol.

B.R.

«3 -f ) (I-Ü/IAI
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1748. W3 *)) St

Tjyo tchih teung roh.

Copies de Décrets Impériaux,

1 vol.

B.R.

1749. îi m ^ X
Hài tong tjâ moun.

Communications du Ministère des Rites (chinois) au

Roi de Corée.

1 vol.

B.R.

71 Partie.

AEMÉE.

1750.
. # il ^ *i|

Kah to pyeng tjyei.

Règlements üiilitaires des prçvinces.

13 vol.

B.R.

(:^I 4) ^
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1751. ^ it 7h a ^
Tjye to syou ryouk ijo nyen tyo.

Kêglements annuels des exercices sur terre et sur

EAU DAiJIS LES HUIT PROVINCES.

1 vol.

B.K.1752.

fr ^1) ^ iSc ^ «
Sin kak young tjyeng tjyen sye.

Livre complet des nominations militaires, nouvelle-

ment GRAVÉ.

1 vol.

B.E.

1753. ü ® ®
Kak. to ri ryek.

États de service des fonctionnaires :\iilitaires de

toutes les provinces.

2 vol.

B.K.

1754 . m K 'S m m M.
Kyeng keui mou koan ri ryek tchàik.

États de service des fonctionnaires militaires de

LA province de Kyeng keui.

1 vol.

B.K.

(ftt/Li.') (« S5)
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1753. Æ w m m
Pyetiy tjo koa kyou.

Règlements des examens militaires.

2 vol.

B.R.

1756. a M Sî.

3Iou koa kyou kou.

Règlements des examens .militaires.

1 vol.

B.R.

1757. ¥ M M # îï ^ @
Kap tjin kyeng koa ryong ho pang mok.

Liste des candidats reçus aux examens de réjouis-

sance DU Camp de Ryong ho en l’année kap tjin.

1 vol.

B.R.

1756. il E ± ^ ®
jRoan sye mon sa si tchyou pang.

Liste des candid.vts reçus aux examens militaires de

la province de Hpyeng an, ^
1 vol.

B.R.

i^] ^1 4 ) (ïô m
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1739. fil s S’Z

Holui houk tjyoung keui.

Notice noüvelle de l’École Militaire.

1 vol.

B.K.

1760. fP M ®ll It te

E ijyei houn ryen ouen si Map pon Myep.

Vers composés par le Roi pour l’École Militaire:

ESTAMPAGE.

1 vol. en paravent.

B.R.

1761. %r> a
Xài yeny (jycl mok.

RÈGLEJIEXTS DES CA31PS DE SeOUL.

12 vol.

B.R.

1762 . ÿà êlM
3Iou oui tyei tyo tai tjyauy syen sàitiy an.

Liste des Maréchaux et Généraux des différents

Camps.

1 boite (15, kouei).

B.R.

«J V.
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i"C3. ® it # # il S le

Tchong oui yeng Jcah eup fjyoung Jceui.

Notice nouvelle des districts (rattachés) au Camp
DE Tchong oui.

1 vol.

B.R.

Le nom de Tchong oui a été porté de 1846 à

1849 par le Camp de Tchong young, ^

17(54. H a § jiJJ 3^ Ifi

Tjyoung heung sa syou kyei moun htyep.

Ordres donnés à la bonzerie de Tjyoung heung.

1 vol. en paravent.

B.R.

Cette bonzerie, située dans la fortere&e de Penh

han, ::|b |J_1 au nord de Séoul, commande

au Camp des Bonzes, Tchcui yeng, qui

dépend du Camp de Tchong young, jîf,^

1765. ^ If, ^ lû

Keuni rye tjo ryen hol heui.

jManuel pour les exercices du Camp de Ryong ho,

1 vol. in-4, 21 feuillets.

L.O.V.

Onze feuillets de tableaux et légendes.

W a] 4) iié m m)
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1766. Ht 1 m Ê St ü
Tjang yong houn sàik teung roh.

Archives du Camp de Tjang yong.

1 vol.

B.R.

Le Camp de la ville de Syou ouen, 7K 3' porté

ce nom à la fin du siècle dernier.

1767. Ht 1 ^ fi j® #
Tjang yong yeng kak sàik eung pong.

Prestations de toutes natures dues au Camp de

Tjang yong,

1 vol.

B.K.

1768. A Pi ^ W-'êH a
Tp pang po koun ijyel mok.

Bèglements des fantassins du contingent de chaque

DISTRICT ET DE CEUX QUI PAIENT POUR ÊTRE REM-

PLACÉS.

1 vol.

B.E.

1769. H ^
Koun pyeng hpyo.

Marques distinctives des soldats. (?)

1 vol.

B.K.

-a 4) (%'AAJ:) «)
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1770. ? ® II) ^11

Koun heux tjeuh ryei.

Eègleme.nts relatifs aux armes.

23 vol.

B.R.

1771 , ^ m m m
Sya tyek kyo tjyeng tchyo pou to.

Règlements du tir à la cible, avec figures.

1 vol

B.R.

8? Partie.

JUSTICE

1772. fA t if.

Tchyou koan tji.

Historique du Ministère de la Justice.

10 vol.

B.R.

1773. ^ W if

Keum koan tji.

Historique du Ministère de la Justice.

Ouvrage cité par le Tai tony oun ok.

{htiiv) {îs a »)
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1774. #
Tang ryoul {Thang liu).

Code des Thang.

Cité par le Moun hen pi ko, Hy. ôG, comme
usité sous la dynastie de Ko rye.

1775. m
Tang ryoul w eui {Thang liu sou yï).

Code des TJiâng, avec C0MME^’TAIEES.

Ouvrage cité par le Tai tyen hoi htong ; eu 1469,

il devait être connu des candidats au titre de légiste,

ainsi que le Tai myeng ryoul, le Mou ouen rok,

(il s’agit de l’édition primitive), le Ryoul hah kài i,

le Ryoul hah pyen eui et le Kyeng kouk lai (yen.

D’après la notice du Catalogue Imj)érial (liv. 82),

cet ouvrage a été composé, sur l’ordre de Kao
fsong des l'hang, ^ (649-683), par son

ministre Tchang soeu Oou hi, ^ le

plan en a été à peu près suivi pour le T'-'i myeng ryoul.

1776. Jt # )» Ü
Tang ryoul hoang syen.

Extraits du Code des Thang.

1 vol.

B.K.

1. Surnom Fou ki, Ami d’enfauce et beau-frère de

Li Vhi Win, iÜ: Ki {Thai tsony des Tluiny, ^26-

649), avant que le père de celui-ci devînt Empereur
;
Mini.stre de

Thai tsong, tuteur du lils de celui-ci en 649, mis ù mort par

l'Impératrice Oou, en 659.

'S -f)



CHAP. II : ADMIÎÎTSTEATION. 2C3

1777, HJ # Pft ^1]

Tai myeng ryoïd pou ryei.

Code de la dynastie des Ming (Lois et eiiglements).

6 vol. in-folio, formant 30 liv,, mss.

M.C.

IvH Bililiothèqne Royale possède plusieurs éditions

de cet ouvrage
;
planches d’impression à Ouen tjyou,

et à Koang tjyou, ^‘[*1 {Ko sà tchoalyo),

If volume ;
préface de la première édition du

Ta niing lin, composée par l’Empereur Thai tsou,

± la, en 1397, ^ Z
Rapport présenté à l’Empereur Chen tsong, |î^

(1573-1619) par Chou Hoa, i^, Président

du Ministère de la Justice, et plusieurs autres fonc-

tionnaires chargés de la révision du présent ouvrage

(1585, “h ^ ^). Le rescrit impérial ordonne

de publier le Ta niing Un en un ouvrage spécial,

et aussi de l’insérer dans le Ta ming hoei tien,

X ^31 if #4» àont une réédition, alors en prépara-

tion, fut publiée deux plus tard (1587).

Table générale : en tout 460 articles de lois.

articles

Vy livre : définitions ^ my&ig ryei ryoxtl 47

2l livre : règles relatives aux

fonctioun.aires 1[^ îj»!],
ijik tjyei 15

livre ; règles relative.® aux

fautes des fonctionnaires

dans l’exercice de leurs

fonctions 2» îSi) tcong sik 18

(is m ®)

Fonctionnaires

n

(^1 a
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/ 4! livre : corvées
artlcUs

ho yek 15

l 5? livre : champs et maisons tyen tchaik 11

Cens

P, ho

1
6? livre : mariage hon in 18

/ 7? livre : greniers etjmagasins tchang ko 24

J 8î livre : impôts nm, koa tjyeng 19

1 9S livre : dettes mm. tjyen tchai 3

1.101 livre: marchés et boutiques si tjyen 5

Rites '111 livre : sacrifices tjyei sa 6

ryei 1.12? livre: rites non religieux mm, eui tjyei 20

G3l livre : garde du Palais koung oui 19

Guerre

pyeng

ll4? livre : armée koun tjyeng 20

/l5! livre: passes et gués

[16? livre : haras

mw. koan tjiji

kou mok

7

11

Ut? livre: relais de poste nm, ou yek 18

^8? livre : vols ijek to 28

19? livre : assassinats A in myeng 20

20? livre : rixes mm. htou ou 22

21? livre : injures Wb s. ma ri 8

22l livre : procès

23î livre : corrui)tion de fonc-

ijo syong 12

Justice /
tionnaires syon fjang 11

^1, hyeng 24? livre : fraudes sa oui 12

251 livre : adultère, inceste,

viol, etc. pcm kan 10

261 livre : crimes divers*

27? livre : recherche des cri-

tjap j)em 11

minels en fuite hpo mang 8

V28? livre : condamnation mm, tan ok 29

Travaux 'f29î livre : constructions yeng tjo 9

X. kong (30? livre : digues ha pang 4

•) -(M «s s)
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Table détaillée par articles.

Tableau des cinq cliâtiments :

IS tchi, coups de bambou (50 au plus) ;

2' /{^, tjyany, coups de bâton (de 60 à 100) ;

f/1:> io, bannissement (de 1 an à 3 ans) avec

coups de bâton (de 60 à 100) ;

4? ryouy exil perpétuel (à une distance variant

de 2000 à 3000 ri) avec 100 coups de bâton
;

mort (étranglement ou décapitation).

Tableaux des instrimients de supplice : bambous,

bâtons, bâtons pour la question, cangue, menottes,

chaînes, fers aux pieds

Tableaux des périodes de deuil pour tous les

degrés de parenté directe et‘ par alliance.

Table des abréviations.

Tableaux pour les compensations pécuniaires et

pour l’équivalence des peines.

Règles à appliquer pour l’exécution des criminels

suivant la nature de leur crime.

Les volumes 2, 3, 4, 5 et 6 contiennent le texte

des articles de loi avec des notes insérées dans

le texte et des notes en haut des pages. A la

fin de chaque livre, la jurisprudence relative à

1. Dans la pratique, les châtiments légaux et la questiou

préalable coinporteut un grand nombre de variétés secondaires,

suivant les localités et suivant l’esprit inventif des valets de tri-

bunal
;

il est superflu de dire qu’il est à peine de châtiment pour

celui qui sait acheter des protections quelconques. Sur les supplices

coréens, voir Dallet, Introduction, ch. 'V, et dans le corps de

l’ouvrage, passim.

(:>=1 a
) 4) (t, J SV') (iê ïj «)
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certains cas est exposée sous forme d’articles, avec

indication des époques où elle s’est établie.

Ce code a force de loi en Corée
;

il est complété

par les règles contenues dans le l'ai tyen hoi

htong ; avec le Mou ouen rok et le Kyeruj kouk

tai tyen, il formait la base des connaissances exigées

des légistes à la date de 1744. Il aurait été

traduit en coréen par ordre du Koi Htai ijo,

mais ce point me semble douteux.

Cf. Cat. lmp. liv. 84.

1778 .

Tai myeng ryoul kang kài.

Code des Ming, avec explications.

3 vol. in-4 formant 30 livres.

J. B.

A la fin du 31 volume, un cartouche contient l’indi-

cation : T'ii»
“ nouvellement

“ gravé à Hpyeng yang^ à la 4? lune de

“ l’année 1870 (ou 1810) ”.

Cet ouvrage est le même que le précédent, moins

les règlements et les rapports, rescrits, etc. qui

sont au commencement.

1779. /J' Ik SJ #
Syo tjyen tai myeng ryoul.

Code des Ming, petite collection.

Cité par le Tong kyeng tjap keui et le Ab .sâ

tchoal yo comme gravé à Kyeng tjyou, ^

(is ® as)
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1780. ff W
Sin ryoul.

Nouveau code.

Cité par le Tai long oun oh.

Compilé par Tjyeng Mong tjyou, ^ à

l’aide du Ta ming lia, des lois de la période Tchi

tcheng, ^ JE. (1341-1368), et des lois coréennes.

1781. il WA*
HOlin yO hpal hpyen.

Huit chapitres d’instructions importantes (sur la

justice).

Ouvrage composé en 918 par Htai tjo, ^ jÜ@[>

de Ko rye
;

cité par le 3Ioun lien pi ko, liv. 56.

1782 .

Ryoul hak hài i.

Explication des difficultés du droit.

Ouvrage cité par le Tai iyen hoi htong (cf. Tang

ryoul so euï).

1788. It ^ #
Rang hài ryoul.

Lois expliquées.

Ouvrage cité par le Tong kyeng tjap keui et le

Ko sà ichoal yo.

(:*) 4 ) (t)4 5v<) 'S m m)
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1784. #IJt
Ityonl hak pyen eux.

Discussion dp:s points doutejjx du droit.

Ouvrage cité par le Tai tyen koi htony (cf. Tany

ryouî so eid).

1785. ^n] bS ^ ^
Sa syong ryou tchyou.

Recueil de procès.

Ouvrage publié en 1585, cité par le Moun heu

pi kOf liv. 60.

1786. lê 12 m
Htyeng syong iji nam.

Guide du juge.

Ouvrage publié en 1585, cité par le 3Ioun heu

pi ko, liv. 60.

1787. % fl

Mou oueri rok [Ooti- ytien loa).

Guide infailliele (pour les expertises médico-légales

POST MORTEm).

O vol.

B.R.

Il ne s’agit probablement cpie de rédilioii revue

indiquée plus bas.

^ 4 ) (® .î£ aî)
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Planches d’impression conservées au yamen du

magistrat de Kyeng tjyou, ^ 'j'H (cf. Tony hyeng

tjap keid)
;
planches à Ouen tjyou, ^l'j, Nam ouen,

^ et Tjin tjyou, ^ d’après le Ko m tchoal yo.

Ouvrage chinois cité par le Cat. lmp., liv. 101 :

l’auteur, Gang Yu, ^ M, qui vivait sous la

dynastie des Yuen, 7C, est inconnu d’ailleiurs
;
la

préface qu’il a composée pour son ouvrage, est de

1308, M ^ TC /2l ;
d’autre part, le Moun Ken

pi ko rapporte l’achèvement de cet ouvrage à 1438,

lE MH : il s’agit là sans doute d’une simple

révision.

Mou ouen rok en kâi.

Traduction coréenne du guide infaillible pour les

EXPERTISES médico-légales POST MORTEM.

2 vol.

B.K.

Peut-être édition originale de l’ouvrage suivant.

Tjeung syou mou ouen rok en kài.

Le GUIDE INFAILLIBLE (pOUR LES EXPERTISES MÉDICO-

LÉGALES POST MORTEm) revu et AUGMENTÉ, AVEC

TRADUCTION CORÉENNE.

1788. m ^ ih m

1789. it Ü ^ ft If

3 vol. in-4.

B.E.— L.O.V.
Daté de 1796, ^ ^ ZI + ^ M M*

(© m m)
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Le r/ volume, entièrement en chinois, comprend :

1? Avertissement : ce livre a été promulgué sous

la dynastie des Yaen^ TC î
on a retranché certaines

parties de l’ouvrage primitif et ajouté quelques

extraits d’autres ouvrages du même genre ^
Phùiff yuen Ion; ^ Si yucn

;
ce

travail paraît dater de 1438.

2? Liste et explication des termes techniques

employés dans l’ouvrage.

3§ Table.

4? Texte. 1" livre : examen du cadavre (feuillet

6, demi-pied pour mesurer les blessures
; feuillet

19-, le corps hmnaiu, de face, avec les noms des dif-

férentes parties
;

feuillet 21, même figure, de dos).

21 livre : différents genres de mort par accident.

5? Postface du 1®/ volume, servant de préface

aux volumes suivants. Cette préface, datée de 1796,

est signée Kou Youn myeng, prince de Reung eun,

ancien Président du Conseil du

Gouvernement, etc. En 1790, le Koi

Tjyeng tjong ordonna à Sye You rin, ^ |^,

ancien Président du Ministère de la Justice, de

traduire eu coréen cet ouvrage
;
deux ans plus

tard, il fut gravé et présenté au Roi. Le prince

de Reung eun voulut revoir ce travail, son père

ayant jadis compilé et collationné le texte chinois

sur l’ordre du Roi Yeng tjong ; il ajouta quelques

commentaires et fut aidé par le légiste Kim Tchyou

1. Cf. Corclier, 221 ;
Wylie, p. 75 ; Cat. lmp., liv. 101 : ouvrage

(le Song TsUeu, 5|ç qui vivait au XIII S siècle.

^ -f)
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^ M ’ îes notes rédigées par ce dernier

sont précédées du caractère tjeung, “ ajouté

Une nouvelle traduction a été faite par Sye You
rin avec la collaboration de Yo\i Han ion,

Han Tjong ou, ^ j|^, et Pak Tjcn sîn,

tb ff-

2f et 31 volumes : texte chinois avec traduction

coréenne, formant trois livres (les livres II et III

correspondent au livre II du texte chinois).

1790. ^ De tt ^ fll|

E tyeng keum syoul tyen tjeuk.

Règles fixées pae la commisération Royale, im-

PEIMÉF^ PAR ORDRE DU Roi.

1 vol. mss. in-4, paraissant être le fac-similé

de l’ouvrage imprimé et daté de 1778, JX}^-
B.R.

Titre : colonne centrale : ^ fÉ.^ M'I ;
^

droite t|i ^ tjyoung oi tjang hpan “ planches

“conservées à Séoul et dans les provinces”; à

gauche, “ 1^1' Iwne de Tannée 1778

Préface composée par le Roi.

Cet ouvrage réglemente les pénalités et ordonne

d’adoucir les tortures
;

il contient la figure des

instruments de supplice autorisés, tels que chaînes,

planches, cangues, etc.

Postface de 1777, M» signée Hong

Kouk yeng, ^

(^1 -^) (ïô m m)
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1791 . m ïa M f^i]

7ok hpo tjeuk ryei.

Règlements pour l’arrestation des malfaiteuhs.

2 vol.

B.R.

1792. ^ ^ g
Keum tji sa mok.

Règlements interdisant l’usage de la soie.

1 vol.

B.R.

1793. A M ^ * -± g
Hpal io e sà tjyei ke sà mok.

RÈGLE3IENTATION RELATIVE AUX (ÉDITS d’aMNISTIE) PORTÉS

DANS LES HUIT PROVINCES PAR LES En\"OYÉS RoYAUX.

1 vol.

B.R.

1794. ît ÏS 115C Üf ÿ g
Hài sye syou pi sa mok.

Règlement des envois de femmes esclaves de la

PROVINCE DE Hoang hài, jff-, À Séoul.

1 vol

B.R.

1795. jfl] # IJE ^
Hyeng sye htong eurn.

CoJIPILATION des ouvrages SUR LA JUSTICE. (?)

10 vol.

.

B.R.

'ÿ -f) («S «E W)
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1796. fl] SIS 2 0®#
Hyeng pou ijyoung syou tchyo tchuik.

Ministère de la Justice : livre des aveux des

GRANDS CRIJ1INELS.

5 vol.

B.R.

1797. ^ m il

Sim ri rok.

Archives des secondes instructions sur les affaires

criminelles de gravité MOYENJîE.

16 vol.

B.R.

1798. i: ff «
Keum keum sin sye.

Nouveau guide pour instruire attentivement les

AFFAIRES criminelles.

1 vol. in-4, mss.

Daté de 1822, jg H
Préface signée Tyeng Yong, ”7" ^ ; le nom com-

plet de l’auteur est vraisemblablement Tyeng Yak

2
/ony, ~r ^ dernier a été Président du

Conseil Privé
;

étant chrétien, il fut mis à mort

dans une persécution.

Cet ouvrage, en trente livres, est un guide l’usage

des juges ; dans les trois premiers livres, l’auteur

examine les causes célèbres .exposées dans les livres

canoniques et dans les histoires chinoises
;

cinq

(:?=) a) 4) ihiiv') (iâ m
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livres sont consacrés à d’anciennes causes tirées

d’autres sources et quatre livres discutent les règles

reconnues en Chine pour la classification et la

qualification des crimes. L’étude, au même point

de vue, des archives coréennes occupe quinze livres
;

enfin l’auteur développe ses idées personnelles dans

les trois derniers livres.

9? Partie

TRAVAUX, ADxMINISTRATION

PROVINCIALE, ETC.

1799. ® '15 i
Tjyou kyo tjyel mok.

Règlements relatifs aux ponts de bateaux.

I vol.

B.R.

II s’agit des ponts de bateaux que l’on construit

pour le passage du Roi.

1800. ^ y S
Syong keum sa mok.

Règlement interdisant la coupe des arbres (sur

LES montagnes DE LA CaPITALE).

1 vol.

B.R.

^ -f) (œ it »)
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isoi. rr a S lî iî: B li'.l ÜS S ^4' W. J/Jc
1-

Sùi Clip yeng hcn hong hài han sou kcup ijài -mole io

syeng tchaih.

Compte des dâtimexts construits (à ySgou ouen, Tj'C I§)

LORS DE LA FONDATION DE CE NOUVEAU DISTRICT, AINSI

QUE DES MATÉRIAUX EMPLOYÉS.

1 vol.

B.R

1802. » ^ W i
Kyeng oi Ijyel moh.

Règlements p.rovingiaux.

ÔO vol.

B.R.

1803. fi JE ^
Koan hpoung an.

Listes des Gouverneurs de province.

Citées pur le Tai long oun ok.

1804. 45c s 'II' ffi

Jlok min sim syc.

Livre des devoirs du magistrat.

16 vol. in-12, mss. formant 48 livres.

Auteur : Tyeng Yong, "T syou, tK*

{^] ^1 4) {h b {ïù n m)
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L’ensemble de l’ouvrage comprend soixante-douze

articles : il renferme des conseils aux mandarins

pour toutes les circonstances de leur administration.

1805 . S M fê m
l'àik ri iji nam.

Guide des magistrats de district.

Cité par le Tong kyeng tjap kcui ; planclies

d’impression à Kok san, ^ |1], et à Kyeng tjyouy

^ ^1*1, d’après le Ko sâ ichoal yo.

1806 . il ^ n. U[

Hoan kok tchong sou.

Quantités de grains pour les prêts.

1 vol.

B.R.

Au printemps, les greniers des districts i)rètent

aux cultivateurs des grains pour ensemencer une

partie de leur terres
;
à l’automne, on rend aux

greniers la quantité prêtée augmentée d’un dixième.

1 vol.

B.R.

1807. il il»! Sf ^
Hoan syang iâi tchàik.

Rapports en réponse, à propos des prêts de cirains.

9 vol.

B.R.

^ -f ) (iiê V.>)
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1808. M il * il #
Tjije to hou hoan mi pong.

Arriéré dv par les huit provinces sur le grain

PRÊTÉ au printemps PAR LE GOUVERNEMENT.

2 vol.

B.R.

1809. A ü ^
Hpal to tjài sil poun teung.

Division des huit provinces en catégories d’après

LA gravité des disettes.

22 vol.

B.R.

1810. A il ^ ^
Hpal to poun teung.

Division des huit provinces en catégories.

1 vol.

B.R.

1811 . A ü ils iS ® ^
Hpal to tgin hok ha ryeng.

Compte-rendu approximatif des grains distribués

comme secours dans les huit provinces.

1 vol.

B.R.

(® a 0)(^=1 a) 4)
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1812. ISC ^ îft ®
Kou hoang tchoal yo.

Principes- relatifs aux secours dans les disettes.

1 vol.

B.K.

Planches d’impression à Kyeng ijyoïi, ^
d’après le ITo sà tchoal yo.

1813. ^ St

Rài syeng teung rôle.

Archives de la ville de Tong rài,

1 vol.

B.E.

1814. St IS

Pon koun teung rok.

Archives du district de Nyeng ouel,

Citées par le Tjang reung tji.

1815. ÿS àS: SS JS.'M

Kan syeng you min hoan tjyep syeng tchàik.

Registre relatif au retour du peuple à Kan syeng.

1 vol.

B.R.

-s 4) {WA A A) ((fi ® sr>)
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Î816. ^ îiHI
1-

Tjyei tjyou syeng tchàik.

Registres relatifs à Qüelpaërt.

1 vol.

B.R

1817. T" ft fiî S
Yen Jipyeng to tjyel mok.

Règlements de l’île de Yen hpyeng (province de

Hoang hài, ^
1 vol.

- B.R.

1818.

Kang kyei hoan tjyep sin ip min ho sil sou.

Dénombrement par feux de la population nouvelle-

ment RENTRÉE DANS LE DISTRICT DE Kong kyei.

1 vol.

B.R.

1819. ir^üfêlirAgFK^
Kang kyei hoan tjyep sin ip min ho sil rok.

Compte rendu de la population nouvellement ren-

trée DANS LE DISTRICT DE Kang kyei.

1 vol.

B.R.

W 2] -^) (t>j5V') {îê a
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1820. « If M
Koui syeng pou syeng,

La Peéfectcee de Koui syeny.

1 vol.

B.R.

1821 . II ÿ;
Soa ouen tjyeng sik.

Règlements de la feemetüee de la Cour

1 vol.

B.R.

J, Tiré du Jïoa syeng syeng yeh e%ii kouei.



Livre VI

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

A ^ lî gf

Chapitre I : HISTOIRE DE LA CORÉE.

f A 4 ^ ^

l"**' Partie

HISTOIRES GÉNÉRALES.

1822. g E
Ryou keui.

Mémoires.

D’après le Tai tony oun ok, ces mémoires, relatifs

à l’histoire du Ko kou rye, formaient cent volumes^
;

le Roi Yeng gang ordonna à Ri Moun Ijin, ^ ^
de s’en servir pour écrire l’histoire du royaume.

Cf. Sa sin tjip.

['£. 5 LSV') (S in m)



LIV. VI : HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.282

1823. S f# ®
Ka rak houk keui.

Annales du royaume de Ka rak.

Citées par le 3Ioun lien pi ko, liv. Vil, feuillet

21, verso.

Ces annales étaient désignées par l’expression

tchyoung you, Le royaume de Ka rak,

ou Ka ya^
'[l]!] correspondait au district de Kim

hài, ^ ;
il a été soumis au Sin ra eu la 19='

année du roi Fep heung (532). Le Jloim heu pi ko

cite de ces annales une phrase rédigée en chinois,

sans indiquer d’où il tire cette citation

1824. K m
su rok.

Annales officielles (du royaume de Ko^ye).

Citées par le Ko rye pon sà.

Cf. Ryel syeng sil rok.

1825. ^1] ü ÿ ^
Ryel syeng sil rok.

Annales des différents règnes.

Ces annales, manuscrites, sont rédigées par le

Collège des Historiographes eu quatre exemplaires

qui sont déposés à Kang hoa (au Tyeng tjyok san,

1. Les auimlcs tui Siu ra ont été écrites à partir de 545 ;
celles

du Pâik tjyei à partir du roi Keun syo ko (cf. Sam kouk sa kcui) ;

je n’ai pas trouvé le.s titres sous lesquels elles étaient désignées.

{LL-ijfc) (Æ « ®)
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2T^ iJj), 3Iou tjyou (au Tjyek syang san,

^ ^ ^ ^ li|)> Pong hoa (au Htâi pàih san,

^ ^ É1 LÜ)» P'ang reung (au O tâi san,

IX 3l ^ li]), et sont conservés dans le plus

grand secret
;

ils ne peuvent être consultés que sur

ordre spécial du Eoi et après délibération des

Conseils du royaume.

La dynastie de Ko rye avait également des annales

officielles appelées SU rok, n? 1824.

1826. 35. Il K I*
>Sa hah sil rok.

Annales déposées ad Collège des Historiographes.

1 vol.

B.E.

Peut-être fragment des précédentes.

1827 . ^ m ^ m
Sil rok ko tcUyoul.

Extraits des annales.

7 vol.

B.E.

1828 . ® -t- g
SU rok tjà sou.

Eépertoire des Annales.

1 vol.

B.E.

(ï l L5V-) (* St «)



284 LIV. VI : HISTOIRE ET GÉ0GKA1‘J!I

1829. Üt ^ # K
Syei tjong tjyo sa sil.

Histoire du règne de Syei tjony.

1 vol.

B.R.

1830. jS ^ M
Syeng tjong tjyo sà sil.

Histoire du règne de Syeng tjong.

1 vol.

B.R.

1831. lE ^ K # ® ü
Tjyeng tjong sil roh syok hpyeîi.

Suite aux Annales du règne de Tjyeng tjong.

1 vol.

B.R.

Cf. Ryel syeng sil rok.

1832. M 1. *
Syoun tjo sil rok.

Annales du règne de Syoun tjo.

1 vol.

B.R.

Cf. Ryel syeng sil rok.

(Ltijiî) (se. s ai)
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1833. ® ^ ^ PS il
Tchyel tjong sil rok pou roh.

Anxales du eègice de Tchyel tjong, avec annexes.

1 vol.

B.K.

Cf. Ryel syeng sil roh.

1834. £ ®r ^
Sâ sin tjip.

Histoire du Ko kou rye.

Ouvrage eu cinq volumes, composé par ordre du

roi Yeng yang, par Ri Moun tjin, ^
se servit pour cette œuvre des anciennes annales

appelées Ryou keui.

Cf. Tai long oun ok.

1835. H H SL E
Sam kouk sa keui.

Mémoires historiques des Trois Royaumes (Sin ra,

Ko kou rye, Pâik tjyei).

10 vol. in-4 formant 50 livres.

B.R.~M.C.

Bibl. de Tokyo, mss., 9 vol.

Planches d’impression à Kyeng tjyou, ^ {^|*| {Ko sà

tchoal yo).

Cet ouvrage a été composé par ordre royal par

Kim Poil sik, de Kyeng tjyou, S

('C 5 L5v>)
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qui Ta écrit d’après d’anciens documeuts coréens

et d’après les histoires chinoises : c’est la plus

ancienne source qui subsiste pour l’histoire coréenne.

Ta"ble

Livres I à XII, histoire du royaume de Sin ra,

sin ra pon keui.

Livres XIII à XXII, histoire du royaume de

Ko kou rye, ^ ^ ho hou rye pon keui.

Livres XXIII à XXVIII, histoire du royaume

de Pâik tjyei, W ^ ^ pàik tjyei pon keui.

Livres XXIX à XXXI, tables chronologiques,

nyen hpyo.

Livre XXXII, traités des sacrifices, ^ ipE, tjyei

sd, et de la musique, ak.

Livre XXXIII, traités des chars et vêtements,

^ tchya poky et des habitations, ^ ok sya.

Livres XXXIV à XXXVII, traité de la géo-

graphie, I{li ti ri.

Livres XXXVIII à XL, traité des fonctions,

fil tjik koan.

Livres XLI à L, biographies, ^l] ryel ijyen.

Après le livre L, se trouve la liste des colla-

borateurs de Kim Pou sik et une postface de Kim
Ke tou, ^ ^ Préfet : la première édition des

Mémoires historiques, faite -à Kyei rim,

était perdue depuis longtemps, quand le Gouverneur

Sim Hyo sàiny, en trouva une copie

manuscrite et s’entendit avec quelques autres per-

sonnages pour la faire imprimer
;
cette édition fut

achevée en l’année kap syoul, ^ qui correspond

(Æ » ffli)
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à 14o4, OU plus probablement à 1394, le titre de

Kouen nong sa, §jj ^ attribué à Kim Ke tou,

n’ayant été, à ma connaissance, employé que sous

la dynastie de Ko rye : or, en 1394, les titres du
Ko rye étaient encore en usage. Les trois noms
donnés avant cette postface, sont ceux de Kim Ke
tou et de deux autres fonctionnaires qui s’occu-

pèrent de cette édition nouvelle. Les volumes que

je décris, sont probablement une réimpression de

l’édition de 1394.

1836. IS Ü ®
Hpyen nyen hiong tjài.

Annales complètes.

Mentionnées par le Tai tong oun ok.

N’ayant pu identifier cet ouvrage avec aucun

ouvrage chinois, je suppose qu’il doit être coréen,

bien que je n’aie aucune mention précise de ce

fait (voir ci dessous).

1837. y * 9 S
Sà sil syok hpyen.

Suite au Hpyen nyen htong tgài.

Citée par le Tai tong oun ok.

Le roi Yei ijong, après avoir lu le Hpyen nyen

htong tjài, ordonna à Hong .Koan, ^ de com-

poser, pour y faire suite, une histoire de la Corée

depuis le temps des trois États des Han, ^

(£ 5 hi'r) (* *
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1838. li # il

Ilpyen nyen htong roh.

Annales complètes.

Ouvrage sur la dynastie de Ko rye, cit(; par

le Tai long oun oh.

Auteur : Kim Koan eux, qui vivait

sous le règne de Eui tjong.

1839. ® 3E S E
Tyei oang oun keui.

Histoire rimée des Empereurs et des Rois.

Ouvrage en deux livres, cité par le Tai long

oun oh.

Auteur : Ri Seung hyou, ^^ surnom Hyou
hyou, f;;fc

nom littéraire Tong an he sàing, ^
^ ^ originaire de Ka ri de Kyeng saiiy

LU jjn docteur sous Ko tjong, fonctionnaire

sous Tchyoung syen.

L’histoire de Chine est en vers de sept caractères

et l’histoire de Corée en vers de cinq caractères.

Planches d’impression à Kyeng tjyou, ^
d’après le Ko sa tchoal yo.

1840. li ü i
Hpyen nyen hang moh.

Précis des annales.

Ouvrage de ISRn Tji, jÿ, fonctionnaire sous

Tchyoung syen ; cité par le Tai tong oun oh.

(A (è # U)
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1841. a a
Hpyen nyen kang mok.

Précis des annales.

Ouvrage de Ri In yok, ^ t cité par le

Tai long oun ok.

1842. 1!t II #
Syei tài hpyen nyen.

Annales des divers règnes.

Ouvrage cité par le Tai long oun ok ; histoire

et généalogie de la dynastie de Ko rye, composée

par Ri Tjyei hyen, $^ par ordre de

Tchyoung mok (décret de 1347).

1843. ^ Pl^

Sà ryak.

Abrégé de l’histoire.

Cité par le Tong sà kang mok.

Auteur : Ri Tjyei hyen, ^^

18i4. dS if fp

Sa ryak en kài.

Abrégé de l’histoire, traduction coréenne.

2 vol.

B.R.

(f* ^ -^) 5 L5V') (M & m)
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1845. ^ ^
Tjong sil tjyen.

Histoire de la Maisoît Koyale.

Ouvrage du même auteur qiu' 1-j ryak ; cite

par lé Tai long oun ok.

1846. M M
Ko rye sa.

Histoire de la dynastie de Ko rye.

• Ouvrage en trente-sept livres, composé, d’aprcs ]es

archives publiques et privées, les 8il roh (n? 1824), le

Kang mok, (n? 1840 ou 1841), le Sa ryah, par Tjyoïg

To tjyen, ^ -fil, et Tjyeng Tckong, L’His-

toire du Ko rye fut revue, par ordre roypl, par

Youn Hoi, et Byon Koan, cllu

était perdue à l’époque où a été écrit le 'long sa hing

mok.

1847. iti H ^ ou - H fé

Tong kouk sa ryak, ou Sam kouk »à ryuk.

Abrégé d’histoire coréenne, ou Abrégé de l’uistoire

DES Trois Royaumes.

Cité par différents ouvrages, en particulier par

le Tai tong oun ok ; composé d’après plusieurs

documents, parmi lesquels le Sam kouk sa keui.

1. Nom littéraire Ha lyeng, iÿ, originaire ilc Mann Iwa, ^C. fh>

Conseiller de Syei tjong.

^ 4-) (LLXM) (sli a ®)
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Auteurs : Kouen Keun, ^ B,i Tchyem, ^
jfj, et Ha Ryoun, M

Planches d’impression à Tjyci tjyou, ^ d’après

le Ko sà tchoal yo.

1848. a a ^
Syok houh sa ryak.

Suite à l Abrégé d’histoire coréenne.

3 vol.

B.K.

1849. ® a ^ BS H ^
Syok kouk sa ryak sam hpyen.

Trois chapitres faisant suite à l’Abrégé d’histoire

CORÉENNE.

1 vol.

B.K.

1850. M 4^

Ko rye pon sà.

Histoire de la dynastie de Ko rye.

72 vol. (?)

B.K.

70 vol.

Bibl. de Tokyo—M.C. (mss.)

(•f-A-4) (£5LSV<) (* S m)
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Ouvrage composé en 1451, ^ H par ordre

royal, par Tjyeng Rin tji, ^
Cet ouvrage, en cent trente-neuf livres, comprend,

outre riiistoire dynastique (46 livres), des tables

chronologiques (4 livres), des biographies (50 livres)

et des notices sur la géographie, l’industrie et le

commerce, les examens, les règles des nominations

de fonctionnaires, les fonctions, les cinq éléments,

les rites, la musique, l’art militaire, les vêtements (39

livres).

Cf. Cat. lmp., liv. 66.

1851 .

Tong kouk htong kam ou Ko rye htong kam.

Annales coréennes ou Annales du Ko rye.

Ouvrage en cinquante-sept livres, composé en 1485

par ordre royal par Sye Ke Igyeng, lE, et Tchol

Pou, -ÎÈ î$, sur le modèle de l’œuvre de aScu ma
Koang, :)fc : histoire des trois anciens royau-

mes coréens.

Préface datée de 1485, ^ et signée Ri

Keuk ion, ^^ Précepteur du Prince Héritier.

Planches d’impression à Hgyeng yang, ^
d’après le Ko sà tchoal yo.

Cf. Klaproth, Aperçu générai des trois royaumes,

p. 23 ;
GriflSs, Bibliography, ' p. XI.

1. 8iuuom Pâiksyou, 0^, uom littéraire Hak i, ^ originaire

de Ha tong, Conseiller sous Tan tjong, renommé comme calli-

graplie, écrivain et militaire.

U ^ -f) (Si » æ)
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I. 28 vol. in-4.

B.K.

II. La Bibliothèque de Tokyo possède de cet ouvrage

une édition japonaise en cinquante-sept volumes,

datée de 1795, ^
III. Autre édition japonaise de 1883, faite à Kyoto.

25 vol. in-8.

M.C.

1852. ^ ^
Tong kouk sa ryak.

Arrégé de l’histoire coréenne.

Bibl. de Tokyo, inss., 5 vol. in-8.

Ouvrage s’étendant des origines jusqu’à la chute

du Ko rye.

Auteur : Ryou Heui ryeng, ^

1853. a A il)

Tong kouk sà ryak ron tchyo.

Dissertation sur l’abrégé d’histoire coréenne.

Bibl. de Tokyo, mss.

1854. M ^
Ryek tài nyen keuL

Annales des différentes dynasties.

2 vol.

B.R.

Auteur : Kim Si seup,

(£ 5 LSV') (K ® «)
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1855.

W
Sà hpyeng.

Histoire critique.

Citée par le Tai tong oun ok.

Ouvrage commencé par Ri Tjà, 2^^ qui

mourut avant de l’avoir achevé.

1856. 19 » ^
Tjyo syen sà ryak.

Abrégé de l’histoire coréenne.

I. Ouvi'age en 6 livres, écrit vers la fin (le la

dynastie des Ming, par un Coréeu : annaif'^

de la Corée depuis Tan koun jusqu’à Kong yang.

Postface datée de 1610, ^ j}l' par Tjyo

Keui mi,

Wylie. p. 34; Cat. lmp. liv. 66.

II. Je possède de cet ouvrage une édition japonaise

en 6 vol. in-8, avec signes de lecture à l’usage

des Japonais
;

elle ne ]-enferme pas la ]>ostlaco de

Tjyo Keui mi et reproduit une édition de 1617,

revue par Liao Khong yiie, ^
’fô, de .1/0 ling, \% PHe date de 1823, ~jC

1857. M îê IM

Rye sa tyei kang.

Précis de l’hisiotee de la dynastie de Ko ry]:.

(A >A -fl # Bll)
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23 vol.

B.K.

13 vol. in-folio.

M.C.

Ouvrage en 23 livres, composé 4’après les histoires

antérieures par You Kyei, ^^ ;
préface de 1667

par Song Si ryel, ^^
Table, avertissement, liste des ouvrages cités ;

texte principal en gros caractères, et notes

1859.

Tong sa ichan yo.

Précis de l’histoire coréenne.

8 vol.

B. R.

Ouvrage en 12 livres, cité par le Rye sa tyei

Icang et le Tong sa Icang mok, composé par O Oun^

surnom Htai ouen, Üi» nom littéraire

Tjyouk kyei, Yf originaire" du Kyeng syang lo,

fnJ ÎË» ayant vécu sous la présente dynastie.

1860 . M ft ^ Æ
Ryeh tài tjyen sà.

Histoires complètes des différentes dynasties.

Citées par le Rye sà tyei kang.

1. Ayant reçu ces volumes au moment de la coi-rection des

épreuves, j’ai constaté que les n“ 1857 et 1858 (primitif) ne fout qu’un

ouvrage.

(E 5 L5v>) (* * «)
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1861 . m ® il ® IH
Tong houle htong Team, Lyei hang.

Précis d.es annales de la Corée.

7 vol. in-4, formant 13 livres.

L.O.y.—M.C. (mss.)

Préface de 1786, "f* ^ ^ par An
Tyeng pok de Han san, É| Uj ^ tBt Ü®*

L’auteur de l’ouvrage est Hong Ve ha, originaire

de Pou kyei, ^ qui avait pour surnom

Pàik oven, et pour nom littéraire 3Ioh tjài,

; sorti d’une famille de hauts fonctionnaires,

il se fit, dès sa jeunesse, remarquer pour son savoir
;

reçu docteur en 1654, ^^ il exerça quel-

ques fonctions, puis fut disgracié
; il mourut peu

après l’avènement de Syaiik (jong. Il avait écrit

différents ouvrages : Kyeng sye hou hyel, Kyeng sye

hài eut, Tong sà lyei hang, Houi tchan rye sa et

To^ig houh htong ham lyei hang : cette dernière

œuvre s’appuie principalement sur le Sam houh sa

heui et sur le Tong houh htong ham ; malgré la

généralité du titre, elle s’arrête à l’avènement de la

dynastie de Ko rye. Conservé dans la famille

Hong pendant plus de cent ans, le Tong houh

htong ham tyei hang a été publié par les soins de

deux descendants de l’auteur, Hong Syeh youn,

^ ^ ylL» et Hong Syeh syou,

Avertissement.

Table : le livre I est l’histoire du royaume de

Tjyo syen, ^ |^, sous Jveui tjà, ^ et ses

descendants
;

les livres II à IX renferment les

(È * as)
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annales des trois royaumes de Sin ra *frH. Ko
kou rye, 'fij et Püt tjyei, ^ ; les livres

X à XIII sont consacrés au royaume de Sin ra seul,

après qu’il fut devenu maître de toute la péuinsule.

L’ouvrage comprend un texte principal et des

notes.

1862. ^ Æ S ü
Tong sa tyei kang.

Précis des aîinales coréennes.

L’auteur, Hong Ye ha, ^ composa cet

ouvrage avant le Houi tchan rye sa.

1863. * * M Æ.

Houi tchan rye sa.

Histoire de la dynastie de Ko rye.

22 vol. in-4, formant 48 livres.

Ouvrage offert par S. ]\I. le Roi de Corée à M.

le Président de la République Française, qui en a

fait don à l’Ecole des Langues Orientales.

Préface en caractères semi-cursifs, non datée,

par Tjyeng Tjong ro de Igin yang, W Pâ^^ ®-
Cet ouvrage, dont l’auteur est Hong Ye ha, ^^
était primitivement en cinquante livres ; néanmoins

la table n’en indique que quarante-sept, tandis qu’il en

existe en réalité quarante-huit. L’auteur, pour com-

poser sou livre, s’est servi du Ko rye pou sa qu’il a

refondu et corrigé
;
après sa mort, ses œuvres furent

(m în m)
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conservées par ses élèves et ce n’est qu’une centaine

d’années plus tard (règne de Yeng tjong ou règne de

Tjyeng tgong) que le Houl tcJian rye sà fut publié

aux trais des lettrés du Kyeng ^yang to,

l^ays d’origine de Hong Ye ha, et par les soins de

'Jjong ro, allié de la famille Hong. Le
plan du Houi tchan rye sa est calqué sur celui du
Chi hi de Seu ma Tshien, W]

Avertissement

Table :

Livres I à VI, histoire des règnes, ^ syei ka.

Livre VU, traité de l’astronomie, ^ htyen

moun tji.

Livre VIII, traité des cinq éléments, ^
O hàing tji.

Livres IX, X, traité de la géographie, ^
ti ri tji.

Livre XI, traité des rites, ryei tji.

Livre XII, traité de la musique, ak tji.

Livre XIII, traité des vêtements, voitures, etc.,

^ jf'» ye pok tji.

Livre XIV, traité du choix des fonctionnaires,

^ÿ jë, syen ke tji.

Livre XV, traité de l’administration, ^
pàik koan tji.

Livre XVI, traité du commerce, de l’industrie,

etc., (K hoa tji.

Livre XVII, traité de l’armée, ^ pyeng tji.

Livres XVIII, XIX, traité de la justice, ^Ij

hyeng pep tji.

(* Si îfi)
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Livre XX, vies des reines, des princesses et des

membres de la famille royale.

Livre XXI, vies des deux usurpateurs de la

famille Sin,

Livres XXII à. XXXYII, vies des fonctionnaires

célèbres, ^ [Il ^ij 'inyeng sin ryel tjyen.

Livres XXXVIII à XLII, vies diverses.

Livres XLIII à XLYI, vies des rebelles, ^
pan yek tjyen.

Livre XLYII, notices sur les peuples barbares,

oi i; à savoir: Khi tan, ^ Keui tan;

Niii tchen, ^ j^, Nye tjin. Japonais, B Il

pon ; la notice sur les Japonais forme un 48? livre,

contrairement à l’indication de la table.

1864. ® ^ ja K
Keui nyen à ram.

Coup d’œil pour les enfants sur les annales.

G vol. in-4. formant 8 livres.

M.C. (mss.)

Préface datée de 1778, ^ jjHÛ ÿC ^ H jJc

et signée Ri Man oun de Ham hpyeng,

^ ;
ce personnage est l’auteur de l’ouvrage

; son

travail est un résumé des principales histoires

chinoises et coréennes.

2? préface de 1777, Jl B> par Ri

Tek mou, de Oan san, nom littéraire Mou koan.

Avertissement pour les livres I à IV.

(LLlIc) (è * as)
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Table ; les trois premiers livres contiennent le

résumé de l’histoire chinoise depuis les origines

{Phan houy ^ 7^) jusqu’à l’époque Khten long,

y compris les annales des royaumes feuda-

taires sous la dynastie des Tcheou, celles des

royaumes contemporains des Tsin, et celles

des dynasties tartares {Liao, Kin, ^ etc.).

Le sommaire des principaux évènements est donné

pour chaque règne
;
aux époques de division du

territoire, les souverains de la dynastie reconnue

comme légitime sont notés dans la marge supérieure,

qui porte aussi les caractères cycliques pour la

première année de chaque période
;

la marge

inférieure donne les noms des souverains coréens

contemporains. Des tableaux généalogiques sont

ajoutés pour chaque dynastie.

Le quatrième livre indique les capitales et les

divisions administratives de la Chine depuis les

origines jusqu’à KJ; len long, ^ {^.

Avertissement des livres V à VIII.

Table : les livres V et VII contiennent l’histoire

abrégée de la Corée depuis les origines jusqu’à la

fin du règne de Yeng tjong ; les dates sont indiquées

en caractères cycliques, des annotations en haut et

en bas des pages établissent la concordance avec

les règnes chinois d’une part, et d’autre part entre

les règnes des différents États coréens
;

la partie

consacrée à la dynastie actuelle est plus détaillée que

le reste. Des tableaux généalogiques sont annexés.

(t 5 tîV')
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Les livres VI et VIII renferment une étude

géographique sur la Corée aux différentes époques.

D’après l’avertissement • de la première partie,

on peut croire que cet ouvrage devait avoir une

troisième paitie relative aux peuples étrangers
;
je

ne l’ai jamais rencontrée. Le Keui nyen à ram

semble n’exister que manuscrit.

1865. m * iSi B
Tonn sà hang mok.

Annales cobéennes.

20 vol. grand in-8, mss.

Préface de An Tyeng pok de Han san, lil ^
dat^e de 1778. i|Ji IP ^r =¥Æ

Cet ouvrage, composé d’après les histoires coréennes

et chinoises, forme dix-sept livres de l’avènement de

Keui tjà, ^ k la chute du Eoi Kong yang ; deux

livres sont consacrés à l’examen des divergences,

à une notice géographique, etc.

Table : avertissement ;
bibliographie des ouvrages

consultés ; tables synoptiques de l’histoire des divers

royaumes ; tables synoptiques et chronologiques des

dynasties ; huit cartes historiques ; tableaux pour les

fonctions aux différentes époques.

1866. A # «1

Tong sà hoi kang.

Précis des annales coréennes.

-M -^) (tti» (È * «)
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24 livres.

Ouvrage sur l’histoire de la Corée, depuis le

commencement des trois royaumes jusqu’au Roi

Kong yang, composé d’après les archives et contenant

fort peu d’erreurs, d’après le Tong sa Icang mok par

lequel il est cité.

Auteur : Rim Syang tek, ^ ^ surnom 1 ho,

nom littéraire Ro tchon, ^ originaire de

Ra tjyou, ^

1867. ü g
Rang mok.

Annales.

Citées par le Tong sâ kang mok.

Auteur ; 3Iin Tchyeng, ^ fra

1868.

Tong sâ kang yo.

Précis des annales coréennes.

9 vol. in-8, mss., formant 9 livres.

Histoire depuis Tan koun jusqu’à Kong yang.

J’ai vu deux exemplaires de cet ouvrage
;

l’un

porte l’indication : écrit à Tchang tong, ^
en l’année kap sin, ^ (1884 ?) ;

l’autre se

1. Peut-être pour 3Iin tji, ^ par suite d’uue faute de caractère

(cf. n? 1840) ;
ce personuage, originaire de Rye heung, ^ surnom

Rijong yen, f| nom littéraire 3feuk hen, ^ fut envoyé par le

Roi Tchyoung syen, à la cour des Yuen, ÿt, oû il reçut un grade élevé

de l’Empereur Chi tsou, ife

(z 5 L5>/') (* Ê *)
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termine par une postface datée de 1884, ^ Ffî, et

signée Tjyoung syep, ^^ : le père de ce person-

nage a composé le livre en 1857 et 1858, "T E et

1869. ^ Æ Ü it
Tong po you.

Supplément pour l’histoire coréenne.

Cité par le Tong sà kang yo.

1870. IS #• il #
Ryek nyen htong ko.

Examen complet des annales.

Cité par le Tong kyeng ijap keui.

1871. Ü ^
Hài tong keui ryak.

Abrégé d’histoire coréenne.

1872. îS ^ it BS

Hài tong you ryak.

Abrégé d’un supplément pour l’histoire coréenne.

1873. /J> ^ ^ ^
Syo hoa oi sà.

Histoire de la Corée.

6 vol.

B.R.

(Uti» (a: æ)
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1874. If ü
Ko Tceum pak htong.

Collection des choses anciennes et hodebnes.

1 vol. in-8, 38 feuillets, mss.

Histoire abrégée de la Corée depuis les origines

jusqu’à Syoun tjo ; renseignements sur les lois, les

mœurs, etc.

1875. a 18 ü E
Kouh ijyo htong keui.

Histoibe de la dynastie actuelle.

10 vol.

B.R.

n n’est pas permis de publier rhistoire d’une

dynastie, tant qu’elle conserve le trône ; aussi les

histoires de la dynastie actuelle que j’ai eues sous

les yeux, sont-elles toutes manuscrites.

1876. 18 If # Ü
T^yo ya hoi htong.

Annales de la Capitale et des pkovinges (dynastie

Ad Ll B«T.LE.)

16 vol. in-8, mss.

B.R.

12 vol.

L’exemplaire que j’ai vu, en 28 livres, contient

les annales de la dynastie depuis Htax ijo^ jusqu’à

la premièi'e année de Yeng ijong. L’auteur n’est pas

connu.

(4 A-S-) (S5t5v>) (X ib «)
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1877. 19 ïf 3?

Tjyo ya Ijeup yo.

Animales de la Capitale et des provinces.

15 vol. in-8, mss.

Ouvrage embrassaut la même période historique

que le précédent.

1878. 19 Sf le ^ ,
,

Tjyo ya keui seung.

Histoire de la Capitale et des provinces.

Citée dans une inscription de 1824, placée près du

pont de Syen tjyoukj m'ùm, à Kài syengy ^

1879. 19 ÏF m
TJ2/0 ya ijip.

Histoire de la Capitale et des provinces.

20 vol. (?)

1880.

Tjyo ya ryou yo.

Précis de l’histoire de la Capitale et des provinces

1 vol.

B.R.

1881. If lÈ

Ya sa.

Histoire provinciale.

Ciioe par Hou ijà kyeng hpyen.

(L-UlJl') {a m æ)
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1 S82 . la la

Tong sa po hpyen.

Supplément pour l’htstoire coréenne.

B.K.

Cet ouvrage forme avec le Hoang heuk kyeng syei

sye, neuf volumes qui se trouvent à la Bibliothèque

Koyale.

1883. {Sans titre).

L’École des Langues Orientales possède un volume

in-8; 34 feuillets, mss., sans titre, daté de 1869,

?u A. Ce volume a été écrit par Hong

Tchyen, ^ ji{, il est extrait du Kevi nyen à ram

et du Syen ouen po ryak (n? 1910) ;
il contient un

abrégé de l’histoire coréenne depuis l’origine de la

dynastie actuelle jusqu’à la fin du règne de Yeng tjong.

1884. a ^ y
Tong kouk keui sa.

Annales coréennes (règne de Tjyeng tjong.)

28 vol. in-4, formant 37 livres, mss.

L.O.V.

Cet ouvrage ne porte ni nom d’auteur ni date de

composition.

1885.

Tjyeng tjong tjyo keui sà.

Annales du règne de Tjyeng tjong.

10 vol. in-8, formant 24 livres, mss.

Ouvrage imcomplet (de 1776 à 1797).

(£ 5 1-5V') (* Ê m)
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1886.

ü 4$
Ran tchyo.

Mélanges.

23 vol. grand in-8, mss.

Miss. étr. Séoul.

Histoire du règne de Syoun tjo sans date de

composition ni nom d’auteur.

2f Partie

TABLEAUX CHRONOLOGIQUES.

1887. M ft Ht ¥
Ryeh tài syei nyen ha.

Chanson de la chronologie des dynasties succes-

sives.

Citée par le Tai long oun oh et le Tong hyeng

tjap keui.

Auteur : Kouen Tyei, ^ ;
planches d’impres-

sion à Kyeng ijyou, {Ko sà tchoal yo).

La première partie de l’ouvrage est consacrée à

la Chine, la seconde à la Corée.

1888. M ft ¥ S
Ryeh tài nyen hpyo.

Tables chronologiques des différentes dynasties.

Par Sye Ke fjyeng, ^® JE ;
planches d’im-

pression à Omn tjyou, {Ko sà tchoal yo).

^ -f) (A S »)
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Ouvrage cité par le Tai long oun oh, comprenant

la chronologie chinoise depuis Ti hou, ^ ^ (2435

avant Tère 'chrétienne) jusqu’à l’année 1478,

et la chronologie coréenne depuis Tan houn,

jusqu’à la dynastie des Ri, ^ (1392).

1889. m a ® g
Tong houk tchong mok.

Tables de l’histoiee coréenne.

Citées par le Tong sa kang mok.

Auteur : Hong Man ijong, de la

dynastie actuelle.

1890. ^ M tt
A ijyo ryek tâi.

Liste des Rois de Corée.

1 feuille.

Concordance avec les Empereurs de Chine.

1891. tlJ /]' ilM ^ ^
Tjyoung syo hoa ryek tài nyen hpyo.

Tables des Souverains des différentes dynasties en

Chine et en Corée.

1 vol. in-8, 60 feuillets, mss.

Souverains de la Corée de Tayi koun à Hen

tjong ; Souverains de la Chine de RJmn koit,

^ lîf, à la période Bien fong, (1851), y
compris ceux des dynasties üirtares

;
dates et

principaux évènements des règnes.
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1892.

Tjyoung kouk iong kouk ko keum ryek iÂi to.

Tableau des différentes dynasties en Chine et en

Corée, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.

1 feuille de 55 cent, sur 85 cent.

L.O.V.

Ce tableau indique les dynasties, noms de règne,

noms posthumes, concordances des dates, etc., depuis

Fou hi, ^ (2852) jusqu’à la période Thong
tcJii, (1862), pour la Chine

;
depuis Tan koun

jusqu’au Roi régnant (1863) pour la Corée.

3? Partie

HISTOIRES À TENDANCES MORALES.

1893. * ^ ^ ^
Ko keum keum kyeng rok.

Miroir de l’antiquité et du temps présent.

Ouvrage cité par le Tai iong oun ok.

Auteur : lîi Sàik, ^ et JU In pok, ^ 'fH

1891. a n * M
Koiik tjyo po kam.

Le miroir précieux de la Dynastie.

Ouvrage contenant les dits et faits mémorables

des Rois Hlai ijo, JStai tjong^ Syei tÿong et Moun

A (tLl» (£ » U)
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ijong ; composé, par ordre du Roi Syei tjo, par Sm
Syouh tjyou, en 1457, à l’imitation des

ouvrages chinois intitulés Hong san tchhao pao
hiivn, ^ ^ lIlK Enseignements précieux de

trois règnes des Song ; Ming tsou hiun lou!'\

^ M lll! Enseignements des Ancêtres éclairés
;

Oen hoa pao kien, ^ ^ ^ Miroir précieux

de la Salle Oen hoa ; qui ont été écrits pour glorifier

les princes des dynasties Song, 5^ et ming,

Cet ouvrage a été fait principalement d’après les

SU rok.

1895 . -Km
Syen myo po kam.

Le miroir précieüx du règne de Syen tjo.

Composé en 1684 par Ri Tan ha, surnom

Kyei tjyou, ^ nom littéraire Oui Ijài, ^
Grand Conseiller de Syouk ijong.

1896. * là #
Syouk w>yo po kam.

Le miroir précieux du règne de Syouk ijong.

6 vol. in-4.

12 vol.—B.R.

1. Cet ouvrage est indiqué par le Ciit. Inip., liv. 83, sous le titre

de Ming tsou hiun, formant 1 livre; il fut composé par

ordre impérial, de 1369 à 1373 ;
l’Empereur y ajouta une préface

composée par lui-même et fit faire une autre préface par Sony Lien,
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346 UV. VI : HISTOIKE ET GÉOGRAPHIE.

Ouvrage formant 15 livres.

Composé en 1730, par Youn Syoun, ^
originaire de Hpyeng hài, ^ et Ri Tek syou,

$ S» de Tjyen eui, ^
Avertissement, dédicace, liste de la commission

de rédaction.

1897. a # ig

Kouk tjyo po kam.

Le miroir précieüx de la Dynastie.

26 vol. in-4, formant 68 livres.

B.R.

En 1781, î: ^^ lors de l’achèvement des

SU Tok pour le règne de Yeng tjong, le Roi Tjyeng

tjong ordonna de rédiger cet ouvrage
;
on y fit entrer

les trois ouvrages précédents et, pour les autres

règnes, on se servit des SU rok et des écrits privés.

1“^*= préface, datée de 1782, ^^ par le

Roi Tjyeng tjong ; dédicace
;

liste de la commission

de rédaction ;
postface du Grand Compositeur Kim

Tjyong sgou, ^^ Cette édition a été imprimée

à l’aide de caractères mobiles.

Une édition donnée en 1848, "h 29 ,
est

conforme à la précédente et contient en outre une

préface du Roi Tchyel tjong, de 1848 ;
une dédicace

de 1848 ;
une postface de la même date, par Kouen

Ton in, M ^ in ; la liste de la commission de

rédaction. Cette édition forme 82 livres, contenant

(sÈ » sa)
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les dits et faits mémorables des Kois depuis Hiai

tjo jusqu’à IJc tjong.

Un exemplaire du Po ham est conservé aussi au

Temple des Ancêtres Royaux.

1898 . la ^ JT-

Koulc tjyo po ham sye.

Préface du Kouh tjyo po ham.

1 vol.

B.R.

1890. H 19 ^ ^IJ s
Kouh tjyo po ham pyel hpyen.

Fragments du Kouh tjyo po ham.

3 vol.

B.R.

1900. M s.

Tjo ham.

Miroir des Ancêtres.

Auteur: Tjyo Hycn mycny, Grand

Conseiller de Yeng tjong.

Cf. Kàing tjyang roh.

(s 5 tSV'') (* St S)
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1901. ^ ü
Syeng tjyo kâing tjyang roh.

Exemples des Ancêtres de la dynastie.

Auteur : Ri Syei heuti, ^ ijh

Cf. Kâing ijyang roh.

1902. i)l| (I Ü
Syang houn ijeup hpyen.

Collection des enseignements perpétuels.

Auteur : Tjyeng Hàng ryeng, ^M Ép*

Cf. Kâing ijyang roh.

1903. # .+# m
Kâing tjyang roh.

Les exemples des Ancêtres'^^

4 vol. in-folio, formant 8 livres.

B.R.—L.O.V.
Impression royale qui paraît faite à l’aide de

caractères mobiles.

Titre en bleu au verso du feuillet du 1? volume :

en haut, un soleil au milieu des nuages
;
dans la

colonne du milieu, ^^ en caractères U ;

à droite pyeng o hpyen tckan, “ compilé

en 1786 ;

” à gauche oi hah hyo in, ^ ^ R)>
“ impression faite à la Bibliothèque Royale.”

Dédicace au Roi par Ri Poh ouen, ^ JUS S»
Président du Conseil du Gouvernement.

1. Titre douué par allusiou à une phrase du Chou hin^j.

(^-*4^1 (tLXM) (st » æ)
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Liste des hauts fonctiomiaires chargés de la rédac-

tion et de l’impression de l’ouvrage.

Avertissement : cet ouvrage rapporte les paroles

et les actes remarquables des diâerents Rois de la

dynastie, d’une part afin de les glorifier, d’autre part

pour servir d’exemple à leurs successeurs ; les sources

auxquelles on a puisé, sont les ouvrages suivants :

Ryel syeng tji tjang, Kouk tjyo po kam, Ryong pi

e htyen ka, Kyeng kouk tai tyen, O ryei eui,

Moun hen pi ko, Tjo kam, Syeng tjyo kàing tjyang

rok, Syang houn tjevp hpyen.

Table : chaque livre se compose de quelques

chapitres, intitulés par exemple : fondation de la

dynastie, respect pour le ciel, piété filiale, etc. ;
et

dans chaque chapitre, les actes et paroles mémorables

sont rangés chronologiquement, depuis l’époque de

Mok tjo jusqu’à celle de Yeng tjong.

Postface placée à la fin du dernier volume, datée

de 1786, signée Ri Pok ouen.

1904. i m
Syok ok ro.

Suite au Yu lou.

Citée par le Hou tjà kyeng hpyen.

Il faut rapprocher ce titre de celui du Tchhoçn

tshieou fan Ion, M-y üv. 29) :

cet ouvrage, de Tong Tchong clwu, ^ est

un développement du Tchhoqn tshieou ; il a été

réuni au Yu pei, 3E. et au Tchou lin, ^
du même auteur, de là le nom de Yu lou.

(f 4) (£5 Lsv') (m i s)
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190,5. ÿl| g M
Ryel syeng tji ieh.

Vertus des Rois.

1 vol.

B.R.

4? Partie

GÉNÉALOGIES' ET BIOGRAPHIES

ROYALES.

1906. » ^ K ®
Keui tjâ sil keui.

Histoire de Kexd ijà.

Ouvrage àe Ri I, ^ ÏÇ, cit6 par le Tony sà kâny

mok.

1907. » ^ E
Keui ijà keui.

Histoire de Keui tjà.

4 vol.

1908. * ^ le

Keui tjà oi keui.

Histoire de Keui tjâ.

1 vol.

B.R.
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1909. S îS ^
Syeng oum rôle.

Registres généalogique! de la jMaison Royale (de

Ko rye).

Ri Tjyei hyen, ^^ y ajouta des explications

(cf. Tai tony oun oh).

1910.

Syen ouen hyei po keui ryak.

Abrégé des registres généalogiques de la Maison

Royale.

8 vol. in-folio, formant 26 livres.

M.C.

33 vol.—4 vol.

B.R.

La Bibliothèque Nationale, Fonds chinois, 2124,

possède un fragment de cet ouvrage, relié à l’euro-

péenne en un volume et contenant les livres 7, 8,

et 9 (descendance de Tek tjong, Yei ijong et Syeng

tjong).

liG 1” volume contient une préface de 1783,

composée par le Roi Tjyeng tjong et

suivie du sceau de la Bibliothèque Royale imprimé en

noir : la première édition de l’ouvrage a été faite en

1679, S» a

Table du IV volume.

Introduction générale, relatant les circonstances

relatives à la première édition, la distribution

5 L6v>)
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qui eu Ait faite aux membres de la Maison

Royale et aux principaux fonctionnaires, la déposi-

tion d’exemplaires à Kang koa, Pong Iioa,

^ Æi I^ang reung, '{L^, et 3Iou ijymi, ^
etc.

; les éditions indiquées portent les dates

suivantes : 1679 ; 1700, ^ ; 1702, ^ ^ ; 1713,

^ E : 1719, aÿ ; 1723, ; 1725, ^ Ei
1726, ^ ^ ; 1727, T ^ : 1731, 3^ S-; 1735,

a : 1736, R M : 1739, a ^ ; 1740, H !#,

(deux éditions) ; 1744, ^ (deux éditions) ; 1747,

T 9H ; 1748, jr^
; 1751, ^ 5}c ; 1752, î fjî ;

1753, ^M : 1754, Ç )X ; 1755, Z. % i 1756,

^ ^ ; 1757, T i ; 1758, Æ i 1759, a i>P :

1760, 1764, Ç ^ ; 1771, ^^ 1772,

i (deux éditions) ; 1776, ^ ; 1777, T ® î

1779, aS ; 1782, î II ; 1783, ^ JP ; 1784,

^ M» (Oenx éditions)
; 1786, ^ ; 1787, T î

1789, SS; 1790, 1795, a JP : 1801,

^S ; 1802, îÆ ; 1804, f ^ ; 1805, a i :

1809, a E ; 1812, î I# : 1816, R ^ ; 1817,

T a ; 1819, a JP ; 1821, ^ E : 1823,

1827, T ^ ; 1830, 01 (deux éditions) ; 1835,

a^ : 1837, T S ; 1841. ^ a ; 1843. ^ JP ;

1844, M : 1846, M^ ; 1848, )X $ : 1850,

R ^ ; 1851. ^ ; 1852, 3È ^ ; 1853, fi.

(deux éditions) ; 1856, ^ ; 1858, (deux

éditions) ; 1859, a (denx éditions) ; 1861,

^S: 1862,i fX ; 1863, ^ ÿ, (deux éditions) ;

1864, Ç ^ ; 1869, a E ; 1870, ^ ; 1871.

^ * ; 1872, fi If) ; 1873, ^S 1 1874, f ^ !

1875, a X. (3eux éditions) ; 1877, T a ; 1878,

(ULj>) (SS * as)
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& Sï» (deux éditions)
; 1879, g, |^[I ; 1882, ^ ^ ;

1883.

Avertissement.

Origine de la Maison Royale : Ri Ran, ^
de Tjyen tjyou, ^ j^*J, Ministre des Travaux du

royaume de Sin ra, épousa une femme de la famille

Kim, l’une des races royales du Sin ra ; c’est

Ri Han qui est adoré sous le nom de Si tjo, M î

sou dix-septième descendant est adoré sous le nom
de Jfo^ tjo,

Table des noms des Rois, depuis 3Iok tjo jusqu’au

Roi régnant.

Historique des Rois et Reines, indiquant leurs

prénom, surnom, nom littéraire, leur filiation, leurs

date et lieu de naissance, les titres et noms honorifi-

ques qu’ils ont reçus, leurs dates d’avènement, de

mort, la localité de leur tombeau, les noms de leurs

enfants.

Table des huit ancêtres de chaque Roi (père,

aïeuls, bisaïeuls, trisaïeuls, en ligne paternelle et en

ligne maternelle, avec leurs épouses)
;
pour les Rois

qui ont été adoptés par leur prédécesseur, le tableau

des huit ancêtres est donné suivant la filiation

adoptive et suivant la filiation naturelle.

Les volumes 2 à 8 forment 26 livres indiquant la

descendance de chacun des Rois, par les mâles et par

les femmes jusqu’à la sixième génération. Parmi les

membres les plus célèbres de la famille royale, il

(s 5 L5V')
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faut surtout citer :

1? le Prince héritier Sa lo you tek ion ky&ruj hong

in kyeng tji tjyang ryoun ryoung yemi keui m/yeng

tjyang hyou tchan ouen hen syeng kyei syang hyen

heui Ijang hen,

^ ’ttt po8tnom Houen, ta, surnom Youn hoan,

fils de Yeng (jo, père de Tjyeng ijong ; né en

1735, Prince héritier en 1736, Régent en 1749, con-

damné et mis à mort par son propre père en 1762 ;

2? le père du Roi actuel, Grand Prince de Heung

-»yen, ^ postnom Ba eung, ^ |g,

descendant à la quatrième génération, par adoption,

du Roi Syouk tjong, descendant, en ligne naturelle,

de In tjo, à la huitième génération : il exerça le

pouvoir, pendant la minorité de son fils, avec beau-

coup d’intelligence, d’énergie et de cruauté
;

les

étrangers l’appellent le Régent.

Le 81 volume se termine par diverses postfaces

portant les signatures et les dates suivantes :

1? par Kim Syek ijyou^ ^ ^ ^ ,
Grand Com-

positeur, 1679 ;

2“ par O To il, ^ —
*, Ministre de la Guerre,

1700, H + ^^ M î

3? par Sony Syang keui, ^ ^ Ministre des

Fonctionnaires, 1713 ;

4? par Jli Koan myeng, $ IS Ministre des

Fonctionnaires, 1719 ;

5? par Tjyo Htaiek, 1723, H#-51^ J
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62, par Ri Eui liyen, ^ ^ Ministre des

Fonctionnaires, 1725, ^ ^ E î

72 par Youn Syoun, jP' i\linistre des Travaux,

1735 ;

82 par Sa syou, j' Éijî Grand Com-
positeur, 1740 ;

92 par Sye Myeng eung, ^ ^ |ÿ. Grand Com-
positeur, 1771 ;

102 par Ri Pok ouen, ^ fig Préfet de Séoul,

1772, M 5

112 par Ri Houi iji, Grand Com-
positeur, 1776, ^ tfî ;

122 par Sye 3Tyeng syen, ^ ^ Ministre des

Fonctionnaires, 1777, ^ ^ ;

132 par Sye Myeng eung, Grand Com-
positeur, 1779, ^ ^ E ^ ;

142 par Ri Pok ouen, ^ fg Grand Conseiller,

1783 ;

152 par O Tjài syoun, ^ Membre du

Conseil du Gouvernement, 1784 ;

162 par le meme. Conseiller des Membres de la

Maison Poyale, 1784;

172 par Kim Tjyoug syou, Ministre des

Travaux, 1786 ;

182 par Sye You sin, ^ Grand Com-
positeur, 1790 ;

192 par Yoirn Ilôing im, ^'X Ministre des

Fonctionnaires, 1801 ;

202 par Ri Man syou, ^ Membre du

Conseil du Gouvernement, 1803 ;

212 par le même, 1805 ;

vt #) (£. 5 Lav.)
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22? par Nam Kong tchyel, ^ Ministre des

Travaux, 1809 ;

23? par Kim Tjo syoun, Président du

Conseil des Membres de la Maison Royale, 1812 ;

24S par Nam Kong tchyel, ^ ^lembre du

Conseil du Gouvernement, 1817 ;

25? par Kim Ri hyo, ^ [Ministre des

Rites, 1827 ;

26? par le même. Préfet de Séoul, 1830.

27? par Hong Syeh Ijyou, ^ ^ ,
Grand Con-

seiller, 1835 ;

28? par Tjyo In yeng^ ÉË ^ Ministre des

Rites, 1837 ;

29? par le même, 1841 ;

30? par le même, Président du Conseil du Gou-

vernement, 1848 ;

31? par le même, 1850 ;

32? par Ijyo Tou syoun, ^ ^ Membre du

Conseil du Gouvernement, 1851 ;

33? par le même. Conseiller des Membres de la

JNIaison Royale, 1852 ;

34? par le même, 1853 ;

35? par le même. Grand Conseiller, 1853 ;

36? par le même. Président du Conseil du

Gouvernement, 1856 ;

37? par Kim Pyeng hah, ^ ^ Membre d

Grand Conseil, 1858 ;

38? par le même. Ministre de la Guerre, 1858 ;

39? par Nam Pyeng tchyel, ^ Préfet-

Commandant de Syou ouen, 7jcJ!^, 1859;

U -^4) (Æ « âf)
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40? par le même, Préfet-Commandant de Koang

tjyou, ^1*1, 1861 ;

41? par le même, 1862 ;

42? par Kim Pyeng hak, ^ Membre du

Conseil du Gouvernement, 1863 ;

43? par le même, 1864 ;

44? par Tjyo Syeng hyo, ^ Membre du

Grand Conseil, 1872 ;

45? par le même, 1873 ;

46? par Pak Kyou syou, Grand Con-

seiller, 1874 ;

47? par le même. Président du Conseil du Gou-

vernement, 1875 ;

48? par le même, 1875 ;

49? par Kim Pyeng hak, ^ Président du

Conseil des Membres de la Maison Royale, 1877 ;

50? par le même, 1878 ;

51? par le même, 1879 ;

52? par 3Iin Hiai ho^ ^ 'o Membre du

Grand Conseil, 1882 ;

53? i^ar le même, 1883.

Un tableau généalogique de la dynastie actuelle se

trouve dans un fascicule, autograpbié à la Mission

catholique de Séoul et intitulé “ Aperçu historique

sur la Corée ” (4 feuillets in-8). Un autre tableau,

dressé d’après le Kouk tjyo po kam et le Tony
fan ki yao, 3c» a été publié, dans le journal

de la Société Asiatique de Changhai, par Ludovico

Nocentini : il contient la liste de tous les souverains

coréens depuis les origines.

[t 5 L5v') (* ® g)
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1911- ^ M a if
Syen ouen syoJc po.

Annexe aux registres généalogiques de la Maison

KoYALE.

1 vol. in-folio, formant 6 livres ; les feuillets sont

numérotés à l’aide des caractères du Tshien i.aeu oeu.

Ce volume contient la liste des descendante des

personnages suivante :

1? Grand Prince de Reung tchyang, postnom

Tjyen, ^ fils de Ouen ijong et ancêtre,

par suite de diverses adoptions, du Eoi régnant ;

2? Prince Héritier Syo hyen^ postnom

fils de In tjo ;

3? Prince de Syoung syeuy postnom Tchi (?), ^ ^
^ fils du même Roi ;

4? Prince de Eun en, postnom In, ^^ |@, fils

du Prince Héritier Sà to et aïeul du Roi Tchyel tjong ;

ô% Prince de Eun sîn, postnom Tjin,

frère du précédent
;

6? Prince de Eun tjyen, postnom Tchan, ^
frère des deux derniers.

1912. ^ ig It Ü
Syen ouen ijeung po.

Supplément aux eegistres généalogiques de la

Maison Royale.

2 vol.

B.R.

1. Ce caractère ne sc trouve pas tlaus les dictiounaires chinois

ni coréens.

(A itLXM)
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1913. ÿlj g iR

Ryel syeng hàing tjang.

Vies des Kois.

3 vol.

B.K.

1914. # ® if.

Ro reung tji.

Histoire de Tan tjong.

1 vol.

B.K.

Ce prince fut détrôné par Syei tjo, qui lui donna

le titre de prince de Ro san,

1915.

3£iéig
Tjüng reung tji.

Vie du Roi Tan tjong.

2 vol. in-4, formant 4 livres.

Préface de 1709, ^ 3:, par Nam Hah myeng, de

Eui nyeng, Ji ^ H Il|.

Les livres I et II contiennent Thistoire de Tan

tjong, renversé, puis mis à mort par Syei tjo; les

vies de sa femme, de sa mère et des six fonction-

naires mis à mort pour n’avoir pas voulu l’abandon-

ner : Paie Pàing nyen, Syeng Sam moun,

)il H Pni, lia Oui a, M, Ri Nai,

Ryou Syeng ouen, ?{^il ^ et You Eung pou,

5 15V') iM ^ m)
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Les livres III et IV exposent la réhabilitation

posthume du Roi et de ses partisans.

Postface de 1711, ï -¥• Wj, par Tchoi

Syek tyeng, ^ Vice-président du Conseil du

Gouvernement : en 1698, ^ ^ on

rendit au Roi Tan tjong et à sa femme les honneurs

posthumes des Rois et des Reines ; l’auteur de la

postface a été chargé d’accomplir quelques-unes des

cérémonies qui eurent lieu à cette occasion.

1916. æ ® e *1
Tjang reung tji syoh hpym.

Suite à la vie du Roi Tan tjong.

1 vol.

B.R.

1917. '/â ^
On reung tji.

Vie de la Reine Kong syo syoun n/el tan kyeng,

1 vol.

B.R.

Cette Reine, première femme de Tjyoung tjong,

répudiée en lô(>6, îE^ ^ sept jours

après avoir été élevée au rang royal, a repris sa

dignité par suite d’un décret de Yeng tjong, en 1739,

+ £#. L’ouvrage est vraisemblablement du milieu

du XVIII! siècle.

-f) (VLX^) (* S »)
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1918 . m m «
Hyo WAjo tjyo hainy ijang.

Vie du Eoi Hyo tjong.

2 vol.

B.K.

191^- ‘J: tÜC

Kyeng rayo hàhig tjong.

Vie du Eoi Kyeng tjong.

1 vol.

B.E.

1920. '^7 B
Veng tjong tjyo hàing roh.

Vie du Eoi Yeng tjong.

1 vol.

B.E.

r>y Pap.tie

BIOGEAPHIES ET GÉNÉALOGIES

PAETICULTÈEES.

1921. ïK 11 X K il
Tong Icovh raoun hen roh.

Listes tirées des ouvrages coréens.

4) (sC 5 t5v>) (* ® Si)
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I. 2 vol. grand in-8, impression commune.

L.O.V.—M.C.

Liste de tous les personnages célèbres de la Corée

depuis les origines jusqu'au règne actuel : les noms,

postuoms, noms littéraires, lieux et dates de nais>

sance, lieux d’origine, fonctions, principales cir-

constances de la vie, dates .de la mort sont presque

toujours indiqués. Les noms sont rangés en huit

classes :

1? Grands Conseillers, hoang kah, ^ ^ ;

2? Grands Compositeurs, moun hyeng^ ^^ ;

3? Lettrés, you Htw, ^ ;

4° Auteurs célèbres, hpil ouen-, ^^ ;

5i Commandants en chef, io ouerij ÏR TC *

Commandants en* second, pou ouen, glj TC >

72 Généraux, teung lan, ^^ $

82 Princes, pong koun, ^
Cet ouvrage se vend toujours avec le Tjo iou roh.

II. L’édition ordinaire du Tong kouh moun hen roh

et dû Tjo t(m roh ne porte mention ni d’auteur ni de

date
;
j’en ai vu une édition sur beau papier, corrigée

par Kim Syeng eu», ^^ jSJ, et datée de 1804,

in. Le catalogue de la Bibliothèque Royale mentionne,

sous le titre de Tong houk moun hen rok, un ouvrage

en cinq volumes.

(>«r /^-f) (È K »)
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1922. ;s; JÊ îi IB

Man syting htong keui.

Biographie universei.le.

Auteur : Reung Tyeh tji, ^ ^ ^il.

Ouvrage cité par le Mou yei to po htong tji.

192.3. ^ E M
Hâi tùïig mysng sln haing tjyek.

Histoire des fonctionnaires célèbres de la Corée.

Citée par le Tai long oun ok.

1924. If II: t;

You rini tji.

Histoire des lettrés célèbres.

1925. MX ^ iâ P) Ê. m ^ j& m
Ham kyeng to kong ryeng sâing an rok myeng syeng tchaik.

Liste des lettrés de mérite de la province de

Ham kyeng.

1 vol.

B.K.

1926 . ^ m %
Hài tang myeng tjyang tjyen.

Histoire des généraux célèbres de la Corée.

3 vol.

B.K.

(£ 5 L5V') (K ai ®)
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1927. g a ^ ^
Teung tan nyen hpyo.

Tables chronologiques des généraux.

3 vol.

B.R.

1928. ^ ^ H 1;

Hyeng ha tjap syel.

Histoires diverses de médecins, astrologues, phy-

biognomistes, etc.

3 vol. in-8, mss.

1929. # ^ #
Hoai sa houi ijyen.

Biographies de dessinateurs.

1930. H la ^ A ic

Sam houk myeng in roh.

Histoire des hommes célèbres des Trois Royaumes.

1 vol.

B.R. .

1931. S M ^ E #
Ko rye myeng sin tjyen.

Histoire des fonctionnaires célèbres du Ko rye.

6 vol.

B.R.

(LLlit) (St » as)
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1932 . m
Kouh tjyo myen sin roh.

Histoire des fonctionnaires célèbres de la dynastie

RÉGNANTE.

76 vol.

B.E.

J’ai vu douze volumes manuscrits, in-8, d’une copie

de cet ouvrage : ces volumes relatife aux XVf, XVIf
et XVII? siècles, ne citaient pas de nom d’auteur et

ne contenaient ni préface ni postface.

1933. a ^ î# â #
Kouk ijyo tohyeng pàik ko.

Histoire des fonctionnaires de .la dynastie actuelle

QUI se sont distingués par leur intégrité.

1 vol.

B.R.

1934. {Sans titre).

Histoire des hommes célèbres de la dynastie.

1 vol. mss., in-12 carré, 56 feuillets
;
extraits du

Tjyo ya hoi htoiig.

1935. a ^ #
Ro keuk tohyeng tjyen.

Histoire de Ro Keuk tohyeng.

Ouvrage de Ri Kyoïi po, ^^ annexé aux

Annales officielles {SU rok) du lioi Nyeng tjong ;

cité par le Tai iong oun ok.

lE 5 L5V-) {* * m)
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1936. ^
Kyei ouen roh.

Liste des lettrés.

Citée par le Tai long oun oh.

Auteur : Kouen Pou, 3^
Liste des lettrés et des sages, depuis l’époque du

Roi Koang tjong,

1937. Æ ^ ,

Tjyeng si ha tjyen.

Histoire de la famille Tjyeng.

Cf. Sye ouen syei ho.

Ouvrage de Moh eun, ^ cité par le Tai long

oun oh.

1938. M i « Æ ^ «
Syeng tjyou ho si ha tjyen.

•Histoire de la famille Ko de Syeng tjyou.

Ouvrage de Kyo eun, cité par le Tai tong

oun oh.

1939. it ^ ig

Tjyouh hyei tji.

Histoire du lettré Tjyouh hyei.

1 vol. in-8, formant 3 livres
;
plauclies d’impres-

sion à Hpoung heui, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

An Syeh, ^ nom littéraire Tjyouh hyei,

était clerc de yamen à l’époque du Roi Kong min ;

(VLIM) (St 9 as)
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il fut renommé pour sa sagesse. En 1545,

7Ll E, Tjyou Syei yeung, ^ ifr flSJl, magistrat de

Hpoung Iceui^ ^ réunit les compositions de

Tjyouk Icyei, écrivit son histoire dans le présent

ouvrage et éleva en son honneur le Collège de

Tgyouh hyei, ^ H P:îï, à Hpoung keui.

Ce volume contient une postface de A?i Pyeng ryel,

^ 0^ fil\* vingtième descendant de Tjyouk kyeiy

portant la date kap sin 1524?).

Liste des lettrés qui ont contribué à la fondation

du Collège.

1940. K SI fli

Pàî ryel pou, tjyen.

Histoire de l’héroïque femme Pài.

Citée par le Tai tong oun ok.

Auteur : To eun,

Les Japonais ayant envahi le village où cette

femme se trouvait (période Hong oou, 1368-

1398), elle se noya plutôt que de tomber entre leurs

mains.

1941. ^ R lÜ l«&

Tong hyen sà ryak.

Abrégé de l’histoire des Sages coréens.

Ouvrage de Kouen Keun, cité par le Tai

tong oun ok.

{•& 5 LÎV') (* * m)
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1942. ^ # a ^1- ^ Il
Ryang moun syang kong oi yei po.

Liste géîg6axogique des descendants par les femmes
DE Ryangj nom posthume Moun syang.

1 vol. in-4, 15 feuillets, mss.

B.R.—L.O.V.

Préface composée pour les œuvres de Ryang par

le Roi Tjyeng tjong, en 1791, _h ^ + S^^
Ryang Syeng tji, ^ surnom Syoun pou,

^ nom littéraire Noul ijài, né en 1415,

Ci tK» originaire de Nam ouen, J[§, arriva

à être Président du Ministère des Fonctionnaires,

Explicateur Royal, etc. ; il mourut en 1482, 'ÇC.

Il conseilla au Roi Syei fjo, en 1463, y\
de fonder une Bibliothèque Royale ; le Roi approuva

cette idée, mais ne put l’exécuter, et c’est seulement

en 1776, ^ que IJyeng tjong réalisa ce projet
;

à cette occasion, il fît publier par le nouvel établisse-

ment les œuvres de Noul tjài. Cette préface fait

remarquer que, de 1776 à 1791, tous les hauts fonc-

tionnaires de la Bibliothèque, soit trente personnes, ont

été des descendants par les femmes de Ryang Syeng tji.

1943. ^ ic Pj .S K le

Ryang tai sa ma sil keui.

Histoire de Ryang, Ministre de la Guerre.

5 vol.

B.R.

Ce Ryang est peut-être le même que le précédent.

(A
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194-1. S * fü

Em ho ijyang sil keiii.

Histoire du Clerc comptable Em.

1 vol.

B.K.

Cf. Yeng myo e tjyei em heung to mo sà tjyei moun.

1945 . m^m U
Hpil ouen tjap keuL

Mémoires sur les écrivains célèbres.

2 vol.

B.K.

Auteur : Sye Ke tjyeng, ^ ^ lE planches

d’impression à Eiii syengy ^ {Eo sà tchoal yo).

1946. M Jt 1^ S *
Ryeng ouen pou ouen koun sà tjyek.

Histoire du Prince de Ryeng ouen.

1 vol.

B.K. ^
Youn Ho, Prince de Ryeng ouen, était

père de la seconde femme de Syeng tjong.

1947. ^ #
I tjon fok.

Histoire des Sages.

Citée par le Tai long oun ok ; planches à Syeng

tjyou, ^ [Ko sà tchoal y6).

(£ 5 tSV') (* A «1
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Auteur : Kim Tjong tjiJe, ^ ^ S*
Histoire des grands Sages, de leurs élèves et du

culte qui leur est rendu.

1948. E #
Ryouk sin ijyen.

Histoire des six fonctioknaires fidèles.

Citée -par le lai long oun oh.

Auteur : Nam Hyo on, ^^ inu*

Cf. Tjang reung iji et Ryouk syen sàing you ko.

1949. ÊÎ5 S ^
Sà ou rok.

Histoire des Lettrés, maîtres et disciples.

Citée par le Tai iong oun ok.

Auteur : Nam Hyo on, ^^

19Ô0. es S n
Sà ou rok.

Histoire des Lettrés, maîtres et disciples.

Citée par le Tai long oun ok.

Auteur : Sin Yeng heui, jpa, surnom Tek ou.,

littéraire An tyeng, ^ originaire de

Ryeng san, ^ |lj, élève de Tchyem hpil,

1951. SR#
Kyeng hyen rok.

Histoire des Sages.

(A (® » «s)
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1 vol.

B.R.

Auteur : Ri Tjyeng, ^ ;
planches à Syoun

klyeUf )![^ ^ {Ko sà tchoal yo).

1952 . m ^ M
Ri hak htong rok.

Histoire des Lettrés célèbres.

Citée par le Tai long oun ok et le Tong you sà ou rok.

L’auteur, Htoi kyei, y fait l’histoire de

l’école de Tchou Hi, ^ et des lettrés de l’époque

des Yuen, 7C> des Ming, 0^ (cf. n? 285).

1953 . m mm
Kouk tjyo you syen rok.

Histoire des LsriRÉs de la dynastie.

4 vol.

B.K.

Cet ouvrage composé, par ordre royal, en 1568,

par Ryou Heui tchyoun, ^^ est l’histoire de

la doctrine confucianiste sous la dynastie actuelle et

de ses principaux représentants : Tjyeng Mong ijyou,

^ ^ ; Kim Hong hpil, Tjyeng Ye

Ichyang, MK ^ ; Tjyo Koang ijo, M M ; Ki

En tyek, ^^ jÉ» î
planches conservées à

Kyeng ijyou, ^ {Ko sà ichoal yo).

19.54. ± m ^
Kim tjyang koun you sà.

Histoire du Maréchal Kùn.

(s 5 tSv') (li: ih



378 LIV. VI : HISTOIBE ET GÉOGRAPHIE.

I vol.

B.R;

II s’agit sans doute de Kim Eung hài, ^
surnom Koun èyou, originaire de An tong,

3c î
il général en chef de

plusieurs expéditions faites dans le I/iao tong,

mM:
Ou de Kim Kyeng syeh, ^ premier

postnom Eung syou, surnom Syeng po,

originaire de Kim hài, ^ né en 1555 ;

il se distingua dans la guerre contre les Japonais ;

On de Kim Eung ha, ^ frère de Kim
Eung hài (cf. aussi n? 1961).

1955. * a ÊÈ

Koang houk tji koang roh.

Liste des Fonctionnaires de mérite décorés du titre

DE Koang kouk (qui éclairent le royaume).

1 vol.

B.R.

Ce titre fut accordé en 1590, à dix-neuf

fonctionnaires qui s’étaient distingués, l’année précé-

dente, contre le conspirateur Tgy&ng Ye rip, ^
et ses complices.

1956. ^ # e fr JK

Ri iyoun sin hàing tjang.

Vie de Ri Syoun sin.

(A -M (ULl» (ê # U)
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1 vol.

B.R.

Cf. Tchyoung mou hong ha seung.

1957.

M M ^ ë. B fî ^
Tong kouh myeng sin en hàing rok.

Paroles et actes des fonctio2«naires célèbres de

LA Corée.

Postface par le lettré Sye ai, @ M*

1958 .

Koun müun teung rok.

Histoire des généraux.

Postface de Sye ai, ® M*

1959. m «S ^ ^
Koun àik hàing kan.

Coup d’œil sur les listes d’officiers.

Postface de Sye ai, ^ J||.

1960. M ^ 'A 9
Tjyoung pong you sà.

Complément à l’histoire de Tjyoung pong.

Cité par le Hou tja kyeng hpyen.

Tjyo Hen, ^ surnom Ye sik, nom
littéraire Tjyoung pong, originaire de Pàik tchyen,

Q jlj, élève de Ri I, ^ ÏJÇ
;

il fut tué en luttant

contre les Japonais
;
nom posthume 3Ioun ryel,

(* it «)(£ 5 LSI/')
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1961. Æ. 1 ^ ^ #
Tchyoung yong hini tjyang koun tjyen.

Histoire du Maréchal Kim, nom posthume Tchyoung

yong.

1 vol.

B.R.

Ce personnage est peut-être le même que Kim Tek

'f'y^ng, ^ ^ qui se distingua lors de l’invasion

japonaise (cf. aussi n? 1954).

1962. It it

Uan eum you sà.

Histoire de Han eum.

Citée par le Hou tjà kyeng hpyen.

Ri Tek hyeng, ^ ^ a pour nom littéraire

Han eum.

1963. S E
Rim tchyoung min kong sil keui.

Histoire de Rim., nom posthume Tchyoung min.

2 vol. in-folio, mss., formant 5 livres.

B.R.—L.O.V.
En tête du 1®/ volume, est une inscription datée de

1791, + et composée par le

Roi Tjyeng tjong pour la chapelle de Tchyoung ryel,

î\ Tal tchyen, ^ jl| J}\ f^, où est adoré Rim
Kyeng ep, surnom Yeng pdik, ^ :

ce personnage, originaire de Hpyeng htaik, (vulgaire

(LLiM) (* « »)
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pour tchâih) ^ naquit à Tal tchyen, district de

Tchyouny tjyou, ^ jl| ^ en 1594, H ^
r r ^ ^ En 1633, ^ Il étant

fonctionnaire militaire dans le Hyyeng an to, ^ ^
il attaqua et battit deux généraux chinois Khong

Yeou te, JL ^ Keng Tcliong ming, ^
qui s’étaient révoltés

;
il reçut de l’Empereur

un titre élevé à cette occasion. Il était commandant

des troupes de Eui ijyou, ^ }H*|, quant les Mantchous

envahirent la Corée (1636, ^ : il fit si bonne

garde sur la frontière qu’il avait à défendre, que les

ennemis durent se détourner pour l’éviter
; une fois

la Corée envahie, il voulut se porter sur Chen yang,

^ capitale des Mantchous, afin de les forcer à

revenir eu arrière : le Gouverneur de la province de

Hpyeng an s’opposa à l’exécution de ce projet. La
paix, conclue rnalgi é les protestations de Rim Kyeng

ep, imposait à la Corée l’obligation de fournir des

secours aux Mantchous contre les Ming, 0^ ; trois

fois (1637, T ; 1640, HM ; 1642, î ^), il

fut désigné pour commander ces troupes auxiliaires,

et toujours il ménagea les généraux des Ming et sut

leur faire passer de précieux avis ; en 1642, ses

menées furent découvertes : arrêté par ordre du chef

mantchou, il se sauva, déguisé en bonze, et parvint

dans le Chan long, |ll après un naufrage. Il

prit du service dans l’armée chinoise et fut fait

prisonnier en 1644, ^ : bien traité par les

Mantchous qui admiraient son courage, il fut accusé

de conspiration auprès du Roi de Corée et réclamé

par ce prince qui le fit mettre à mort. Sa mémoire a

(s 5 L-Sv-) (* «)
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été réhabilitée par le Roi Syouk tjong^ un temple lui

a été consacré sous le règne de Yeng igong.

Table : IV livre, œuvres de liim ; 2! et 3? liserés,

histoire de sa vie année par année
;
41 livre, prières,

biographies
; o1 livre, prières, inscriptions, etc.

1964. $ M ÎÊ g
Nyeng sya ouen tjyong kong sin.

Fonctionnaires de mérite, de première et de deuxième

CLASSE, pu TITRE DE Nyeng sya (qui pacifient le

royaume).

1 vol.

B.R.

Ce titre fut décerné en 1628, ^ TC ^Æ M»
aux fonctionnaires qui se distinguèrent contre le con-

spirateur Ryou Hyo rip, ^^ i, et ses complices.

I960. ^ a S * E
Tjycng mou kong sil keui.

Histoire de Tchoi Tjin rip, ^ nom posthume

Tjyeng mou.

2 vol.

B.R.

Tchoi Tjin rip se distingua en 1636, dans la guerre

contre les Manlchous.

1966. ^
Hài long my&ng sin rok.

Histoire des fonctionnairf» célèbres de Corée.

Auteur : Kim Youk,

(A* -^) (Ltli?)
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1967.

Hoang tjyo in pon tjyo tchyoung sin igà son rok.

Liste des descendants des fonctionnaires coréens

LOYAUX ET des ChINOIS (RÉFUGIÉS EN CoRÉe).

1 vol.

B.R.

A la chute des Jfingr, un certain nombre de

Chinois, ayant cherché asile en Corée, y obtinrent

des charges et y furent traités comme nobles.

1968. ® ® A ^
Tong you sa ou rôle.

Histoire des maîtres et disciples du confucianisme

EN Corée.

19 vol. in-8 carré, mss.

16 vol.: autre édition, grand in-8, mss.

Les dix-huit premiers volumes, formant trente-trois

livres, ont pour auteur Paie Syei tchai,

nom posthume Moun syoun, ^ surnom Hoa
syouky nom littéraire Hyen syek,

Grand Conseiller sous Syouk tjong ; ils s’étendent de

l’époque du Sin ra jusque sous la présente dynastie,

au règne de Myeng tjong, ils sont divisés par

périodes.

Le 191 volume a été ajouté en l’année im tjà,

(année de la sOuris noire, heuk sye, mm
par Ri Syei hoan,

(Sît-Sv.)



LIV. VI î HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

1969.

H ic S ^
Han tchyoung min Icong rok.

Vie de Han, nom posthume Tchyoung min.

Citée par le Hou tjâ kycng hpyen.

Postnom de Han: Tchi hyeng,

1970.

m Jft K ^ aft

Tchyeng hpoung pou ouen koun hàing ijang.

Vie DU Prince de Tchyeng hpoung.

1 vol.

B.E.

Je n’ai pu déterminer qui est ce personnage.

1971. g| # w
Sa kyei nyen po.

Tableau chronologique de la vie du lettré Sa kyei.

1 vol.

B.R.

Cf. Sa kyei tjip.

1972. PI # IS
Tong tchyoun nyen po.

Tableau chronologique de la vie du lettré Tong

tchyoun.

2 vol.

B.R.

(/t -f) (LLi>) (st * âi)
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1973. Æ ^ ¥ if
Ou am nyen po.

Tableau chronologique de la vie du lettré Ou am.

5 vol.

B.R.

Cf. Sony tjà tai ijyen.

1974. W # Æ 4 # H#
Ran koh syen sâing nyen po.

Tableau chronologique de la vie du lettré Ran koh.

1 vol. in-4, 42 feuillets.

Cet ouvrage renferme la généalogie du lettré

Ran kok, le tableau de sa vie, les inscriptions de son

tombeau et une postface datée de 1876,

par Kim Kyei Ijin, ^ ^ Ministre des Fonction-

naires, descendant de Ran hok à la sixième génération.

Ran kok, de la famille Kvm, de An long, qui

remonte au royaume de Sin ra, naquit en 1653,

^ B ^ IB Æ ^ ; il arriva à la

charge de Grand Censeur et mourut en 1701.

Les inscriptions de son tombeau sont dues à Kim
Tjin kyou, ® et à Ri Eui hyen, ^
L’ouvrage a été imprimé en caractères mobiles à

la salle Heui hyen, ^ ü

1975. » a S ¥ st
Hong ik tjyeng kong nyen po.

Tableau chronologique de la vie de Hong, nom

POSTHUME Ik tjyeng.

(s 5 L5V') (* a ®)
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î vol.

B.R.

Eong Pong lian, ^ ||L 'M, surnom IJc ye, g
nom littéraire Jk ik ijai, ^ ^ originaire de

Hpoung san, ^ jlj, naquit en 1713 ; il fut Grand

Conseiller de Yeng tjo.

1976. m ^ ^
Tong e nyen po.

Tableau chronologique de la vie de Tong e.

1 vol. in-8, 43 feuülets, formant 2 livres.

Au verso du IV feuillet, titre en caractères U,

Tong e s’appelait Ri Syang hoang, ^ ;

né en 1763, zl “h Ai ^^ ü mourut en 1841,

'b ^ ^ 5: ;
il fut Grand Conseiller de Syoun tjo ;

nom posthume Moun ik, ^
Postface de 1875, ^ par Ri Ton ou, ^^

petit-fils de Ri Syang hoang.

1977. Hk W
Tjok po.

Registres de famille.

Toutes les familles nobles de la Corée, même celles

dont la noblesse est contestable, conservent avec un

soin jaloux leurs registres généalogiques, où sont

notés la filiation dans chaque branche de la famille,

à partir du premier ancêtre reconnu, les alliances

contractées, les adoptions, les titres et dignités

obtenus par les membres de la famille ; ces registres,

même pour des familles peu importantes, remontent

(btXA) (& s iz)
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facilement jusqu’au temps du Sin ra. Tous les

soixante ans, on fait une révision de l’ouvrage et

on le réimprime, en y inscrivant les faits qui ont

eu lieu depuis la dernière édition
; souvent ces

ouvrages sont fort bien imprimés et Ton y met des

préfaces et des postfaces. Ou fait payer toute in-

scription nouvelle par ceux qu’elle concerne, s’ils

en, ont le moyen
;
Touvrage est vendu aux membres

de la famille : par là, on subvient aux frais d’im-

pression
;
de plus, ceux qui sont riches, font des

dons
;

enfin, si la' famille est noble, mais pauvre,

il arrive qu’elle vende l’inscription sur ses registres

à quelque roturier de même nom : cette fraude est

méprisée, mais souvent pratiquée.

Le Ko sà tchoal yo cite un ouvrage imprimé à

Hpoung keui^ ^ et portant le titre de Tjoh po.

1978. ^ ^
Ka seung.

Extraits manuscrits des Tjoh po.

1979. a # Æ It

Pen nam pak si po.

Kegistre généalogique des Pak, de Pen nam.

3 vol.

B.R.

Tous les Pak tirent leur origine d’une des maisons

royales du Sin ra.

Cf. Pen nam pak si o syei ko.

(t 5 t-Sv') {M ^ m)
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1980. S if Æ Ü
Nam yang liong si go.

Eegistre généalogique des Hong, de Nam yang.

1 vol. in-8.

Le premier ancêtre de cette maison fat, dit-on,

envoyé par la dynastie des Thang postérieurs, ^
jjf, pour instruire les Coréens

;
mais les témoignages

ne sont pas d’accord à ce sujet.

1981. * Ul ^ R if
Hpoung san hong si tjoh po.

Registre généalogique des Hong, de Hpoung san.

6 vol.

B.R.

Cette famille remonte à un Clerc de district,

Hong Tji hyeng, ^ qui devint docteur.

1932. W ^
Tchyeng reung hou si tjoh po.

Registre généalogique des Kou, de Tchyeng reung.

2 vol.

B.R.

Premier ancêtre : Kou Tchon you, ^ ^
grand fonctionnaire du Ko rye.

1983. â ^ Æ
Tchyang nyeng syeng si tjoh po.

Registre généalogique des Syeng, de Tchyang nyeng.

(VVXM) (st ït ar>)
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4 vol.

B.R.

Premier ancêtre de la famille : Syeng In po,

^1 1®, premier secrétaire du Ministère du Cens,

sous la dynastie de Ko rye.

1984.

Tai hou sye si syei po.

Registre GÉîs'ÉALOGiQrE des Sye^ de Tai hou.

4 vol.

B.R.

Cette famille descend de Sye Yah po, Prince de

Syou tchyang, # â S ^ tt-

198.5. SR ^ ^
Tong rai ijy&ng si ha seung.

Registre généalogique des Tjyeng, de Tong rài.

2 vol.

B.R.

Cette famille tire son origine du Clerc de district .

I^yeng Moun to, HP ^ dont le fils et les quatre

petits-fils devinrent docteurs.

1986.

Sin ham sâ ih ryang hyei nyen roh.

Tableau généalogique et chronologique relatif à

Sin Ih ryang. Gouverneur de province.

Cité par le Hou tjà hyeng hpyen.

(4 ^ 4) (t5U5V') (« A m)
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6? Partie

HISTOIRES SPÉCIALES.

1987. 15 -ffi: i2

Hoa rang syei keui.

Mémorial des Pages.

Cité par le Tai long oun oh et le Sam kouk sa keui.

Auteur : Kim Tai moun, ^ fonctionnaire

du royaume de Sin ra.

On appelait hoa rang de jeunes garçons choisis

pour leur bonne grâce, instruits, élevés et exercés

dans le Palais
; ils recevaient ensuite des charges

;

cette coutume prit naissance sous le Roi Tjin heung.

1988. K
Keum kai sye tjyen.

Histoire des bannières et des insignes.

Ouvrage cité par le Sam kouk sa keui.

Le royaume de Sin ra avait dans sou armée

plusieurs bannières appelées keum ijang, ij^ : il

y a lieu de rapprocher le titre de l’ouvragc du nom
de ces corps.

1989. îK E
I/âi long ko keui.

Anciens mémoires coréens.

Cités par le Sam kouk sà keui.

^ -f) {£ » füs)



CHAR I : HT8T0ÎKE DE LA CORÉE. .^91

1990. g * Î2

Tong kouk ko keuu

Anciens documents sur la Corée.

Ces documents, cités par le Moun hen pi ko (liv.

G, feuillet 4, verso
;

liv. 7, feuillet '14, recto), sont

relatifs au Sin ra.

1991. * a ÎE M
Tong kouk kcui i.

INIémoiees sur les choses remarquables de la Corée.

Cité par le Moun hen pi ko^ liv. 6, feuillet 17, verso.

1992 . m Æ 3t te

Tong sà you keui.

Documents qui restent pour l’histoire de la Corée.

Cités par Moun h&n pi ko^ liv. 7, feuillet 25, recto.

1993 .

Eun tni ssatig myeng tjyek.

Au sujet de la Cour du Gouvernement.

Ouvrage de iî? In ro, ^ -fH cité par le Tai

tong oun ok.

1991. .n B it -i?

Sam kouk you sà.

Antiquités des Trois Royaumes.

‘4. Æ m)
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5 livres.

Ouvrage cité par le long oun ok, le 3foun

lien pi ko, etc.

Cet ouvrage est dû aux deux bonzes Mou heuh,

^ et II yen, —
•

qui vivaient au milieu de

la période du Ko rye ; œuvre de propagande renfer-

mant des documente vrais et des fables, d’après

l’opinion des auteurs coréens.

1995. H îl ÎÈ

Sam tchyen tji.

Histoire des trois émigrations.

6 vol.

B.R
Peut-être cet ouvrage se rapporte-t-il aux émi-

grations des ancêtres du Roi Htai ijo (de la

dynastie actuelle), fuyant les troubles qui agitaient

le pays et les incursions des barbares.

1996. îé ^ ® S
Tchi hpyeng yo ram.

Abrégé de l’histoire du Gouvernement.

2 vol.

B.R.

Ouvrage cité par le Tai long oun ok ; composé

par ordre royal, en 1445, par les Compositeurs

Royaux ; s’étendant des origines de l’histoire jusqu’à

la chute des Yuen, jrc» ef à celle du Ko rye (gou-

vernement proprement dit, mœurs, relations avec

les barbares,' etc.)

(St * as)
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i«97. m ^ fd ¥ ^ K
Yen i ichi hpyeng yo ram.

Développement du Tchi hpyeng yo ram.

1 vol.

B.E.

1998. ^ -f il

Pyeng tjà rok.

Histoire du l’année pyeng tjà (1456).

1 vol.

Autre édition en 4 vol. (B.Ii.).

Tan tiong fut déposé en 1455 et mis à mort en

1457. Cette liistoire, citée par le Tjang reung tji,

a pour auteur Pak Tjong ou, ^

1999. ^ T iè

Pyeng iyeng rok.

Histoire des années pyeng tjà, ^ (1456), et tyeng

tchyou, ~r 5: (1457).

Citée par le Tjang reung tji.

Auteur : Im Po sin, jî Si*

Cf. ci-dessus.

2000. ;lb tîE H
Peuk tjyeng rok.

Expédition vers le nord.

{'M
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Récit de rexpéditioii conduite en 1460 pur Sin

Syouk tjyou, ffî contre les barbares du fleuve

Hpa tjycy ^^ qui s’étaient révoltés.

2001. ^ « ii
Jfou tyeng po Icain.

Miroir de la guerre.

Ouvrage, composé eu l4ob, reiatant la captivité

de Nam accusé de préparer une sédition

d’accord avec le Grand Conseiller Kang Syoun, ^ :

les deux complices furent mis à mort. Cet ouvrage

est cité par le Keui nyen à ram.

2002. ÿii Æ. ':t ^1- .È 5.'! se

Tji tjyok tang nài oi tchyoung ryel keui.

Mémorial de la loyauté, à la capitale et en pro-

vince, PAR Tji tjyok tang.

1 vol.

B.R.

Tji tjyok tang est peut-être le même que Tji

tjyok tyeng, ^ • ce dernier, nommé Tjyo Tji

syou, ^ ^ était originaire de Eim tchyen,

jlj ;
il devint docteur sous Syeng tjong et, plus

tard, Explicateur du Prince Héritier.

2003. la Ü î§ ÎE iè
Eyou hpyen sye tjyeng rok.

Collection sur des voyages vers l’ouest.

(LLi>) (Ê * U)
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Citée par le Tjang reung’tji et le Hou tjâ kyeng
hpyen.

Auteur ; Ri Yem, (XV? siècle).

Dans cet ouvrage, il est question de séditions
;

je n’ai pu avoir de renseignements plus précis sur
le sujet ni sur l’auteur.

2004. )X ¥ fÊ m
Mou O pyen ram.

Coup d’œil sür L’AN^’:ÉE mou o (1498).

1 vol.

B.R.

Histoire de la persécution contre les lettrés,

ordonnée par le Prince de Yen san, sur les conseils

de Ryou Tjâ koang, ^

2005. Æ/F » »
3Iou O tang tjgek.

Souvenirs des proscrits de l’année mou o (1498).

Annexés au Symi hen tjip.

2006. B :9P Ht
Keui myo rok.

Histoire de l’année keui myo (1519).

I. Ouvrage cité par le Tai long oun ok, écrit par

Kim Tjyeng kouk, lE et complété par An
^0 , ^ ;

des planches d’impression de cet ouvrage

existaient à Syoun htyen, )lH d’après le Ko sa

tchoal yo.

(E 5 tSV') (* m)
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En 1Ô19, Tjyo Koang i]o, ® ;)ï: f|i, Grand

Censeur, qui importunait le Eoi de ses bons conseils,

fut accusé de conspiration par Nam Kon,

Sim Tjyeng, ^ Hong Kyeng ijiyou, :5: Æ*’

et fut exilé -avec scs amis, parmi lesquels Kim
Tjyeng kouk ; il fut ensuite mis à mort.

II. Un autre ouvrage du même nom est dii à Kim
youk, ^

2U07. z: E Æ iÉ

Eul sà tyeng nan rok.

Histoire de l’ordre rétabli en l’année eid sà (lô4ô?).

1 vol.

B.E.

En 1545, un grand nombre de fonctionnaires et

de lettrés furent accusés de conspiration et mis ii

mort.

-W8. T Jlc # 1t iè

Tycug mi tjycn sin rok.

lllSTOiilE DES NOUVELLES TRANSMISES EN l’aNNÉE iyeno

mi (1Ô47).

1 vol.

E.E.

îSnito des persécutions de l’année lô4ô contre les

letiî-és.

(^' ^ -fl (a; » ffO
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2009. H M ^
Sye icJiyen rôle.

Histotre du voa'age vers l’ouest.

Ouvrage de Bi En tyeJc, ^^ cité par le

Tai long oun oh ; composé par l’auteur lors de son

exil à Rang hyeiy J?'» 1547.

2010.

Eul myo pyen ram.

Coup d’œil sue l’année eul myo (1555 ou 1615).

1 v^ol.

B.K.

Attaque des Japonais contre le Tjyen ra io,

M M (1555) ;
ou détention de Sin Ryeng Iteui,

F|1 fiQ, accusé de conspiration (1615).

2011. 5^ î ^ ^ ^
Sin im keui nyen iyei yo.

Eésumé dis annales pour les années sin et im.

7 vol.

B.K.

Peut-être s’agit-il des années sin myo, ^
(1591) et mi ijin, ^^ (1592), c’est-à-dire des

préliminaires et des débuts de l’invasion japonaise.

2012. ^ ¥ B Ü
Ryou kap il rok.

Journal des années kyou et kap.

(•f-A’4) (S5t5v>) (* *
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2 vol.

B.R.

Peut-être les années kyou sa, ^ (1593), et

kap O, ^ ^ (1594), pendant rinvasion japonaise.

2013. Wi

l'jiny pi rok.

Histoire des difficultés.

1 vol.

B.R.

Auteur : Byou Syeng ryong, ^ f|.
GriflSs, dans la “ Bibliography ” jointe à son

ouvrage, p. XIII, cite cette œuvre sous le nom
japonais de “ Cliôhitsuroku ” (Tiyou hitu roku, X
5 CA 'O ^ il s’exprime en ces termes :

“ it is

“ an history of the embassies, treaties and war
“ operations during tbe Japanese invasion. It bas
“ a raap and gives the Corean side of the history

“ of affairs frora about 1585 to 1598.”

Je possède de cet ouvrage un exemplaire, en

quatre volumes in-8, qui répond à la description

de Griffis
; c’est une édition du texte avec particules

japonaises ajoutées en kata kana.

Préface de l’éditeur japonais Kahibara Atunobu,

M. Wj Ç) h ^ ^ datée de 1695 ;

' Kahibara y flétrit l’ambition qui a

poussé Hideyosi, ^ CA X L» à attaquer la

Corée.

Préface de Eyou Syeng ryong, non datée. Carte

de la Corée. Texte de l’ouvrage avec particules

de liaison en kata kana.

(LLXA)
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2014. 81 Ü g) ^
Ryong man moun kyen rôle.

Choses vues et ente.tdues à Eui tjyou.

1 TOl.

B.R.

Lors de l’invasion japonaise, le Roi quitta Séoul

et s’enfuit jusqu’à Eui tjyouy ^ iH*|.

2015. ^ ^
Sye tjyeng rok.

Récit du voyage vers l’ouest.

Ouvrage cité par le Hou tjà kyeng hpyeuy relatif

à la fuite du Roi
;
planches d’impression à Ham

heung, ^ d’après le Ko sà tchoal yo.

2016. Uj ffi B Î5

San sye il keui.

Journal de l’ouest des montagnes.

Cité par le Hou tjâ kyeng hpyen et relatif au

même évènement que le précédent.

2017. Pfi M H
Tjyoung heung rok.

Histoire du relèvement (du royaume).

2 vol. in-4, mss.

Je n’ai vu que le second volume qui ne contient

aucune indication d’auteur ni d’époque de com-

position.
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Histoire de rinvasiou japonaise et des faits qui

l’ont suivie, jusqu’en 1604, ^
A la tin, sont deux notices sur le Japon, tirées

du Oa syoul rok et du Oa ijyeng roik.

2018 . ® »m^
Syong oun tai sà poun tchyoung sye nan rok.

Histoire du courage loyal du bonze Syong oun qui

A DISSIPÉ LES DANGERS.

Cf. n? 631.

2018“'- ffi ll4 le

Sye San tjap keui.

Mémoires divers du bonze Sye san.

Cités par le Hou Ijâ kyeng hpyen.

Auteur : nom religieux Hyou ijyengy ^ nom
littéraire Tchyeng he,

2019. S ig ^ ^
Tjài tjo pen pang tgi.~

Histoire du relèvement du royaume tributaire.

Citée par le Hou tjà kyeng hpyen.

2020. A Ü ? *
Hpal io koun an.

Archives militaires des huit provinces.

Postface de Sye ai, ^ M*

(A/4-f) (Ll-i» (* * U)
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2021. ïf ^
Koun an tjyeng. tchàik.

Archives militaires par divisions.

Postface de Sye ai, ^ J^.

2022.

Tjyeng tchyoung rok.

Histoire de la loyauté.

4 vol.

B.E.

Postface de Sye ai, ^ M î
planches d’impression

à Ham yang, d’après le Ko sa tchoal yo.

2023 . mm m mm
Ryong syeng ssang eui rok.

Histoire de la double loyauté de Nam ouen,

2 vol.

B.R.

Il s’agit vraisemblablement de faits de la guerre

contre les Japonais.

2024. ^ « Ü
Ho nam tchyang eui rok.

Histoire des soldats volontaires du Tjycn ra to,

IrMit-
2 vol.

B.R.

(?- ^4) (£5 LStp) (* St m)
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2025. Di ^
Tchyang rok.

Histoire des volontaires (?)

Ouvrage cité le Hou tjà kyeng hj->yen ; il semble

pouvoir être rapproché du précédent.

2026. S ^
Ron sà rok.

Histoire critique.

1 vol.

B.R.

Auteur : Keui Taî seung^ ^ ^

2027. ^ E if- M ip

Sin sà pyen mou si mal.

Kéfütation complète des calomnies de l’année sin sà.

1 vol.

B.R,

Cf. Pyen mou ijou moun.

2028. ^ M T* E/

Pyeng ijin lyeng sà rok.

Histoire des années pyeng tjin et tyeng sà (1616 et

1617 ?).

Citée par le Tjang reung tji.

Ces deux années ont été marquées par les fausses

accusations de rébellion dirigées contre Tchoi Eut,

^ ^JT »
les folles constructions du Prince de

(LLJ;» (* » as)
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Koang hai et par ses démêlés avec la E,eine-mère,

qui fut déposée en 1618.

Peut-être est-:l question des années 1496 et 1497,

an commencement du règne du Prince de Yen san,

sous lequel eut lieu une persécution contre les

lettrés.

2029. y mm mm
Tyeng myo he eiii roh.

Hîstoiee des soldats volontaires de l’année tyeng

myo (1627).

1 vol.

B.R.

La première expédition des Mantchous en Corée

eut lieu en 1627.

2030. # a ü
Tjyek sye roh.

Histoire de. la soüris rouge (année pycng tjà, ^
1636).

1 voL in-12, mss., 71 feuillets.

M.C.

Histoire de l’invasion mantchoue, depuis le 7

janvier 1637

^

.fjl yL ^ + Zl .H + Z
Q ,

jusqu’au 4 mars de la même année, ^ ^7}

A par Ra 3Ian hap, M
1. Il finit remarquer que l’aunée pyeng Ija s’éteud jusqu’au 25

janvier 1637, ce qui justifie le titre de l’ouvrage.

5L5v^) (:^ lîi
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2031. R ^
Pyeng tjà rok.

Histoire de l’année pyeng tjà (1636)

1 vol.

B.K.

Citée par le Hou igâ hyeng hyyen.

Auteur : Ra Tchi hpo, ^ fê ffl î
peut-être ce

personnage est-il le même nue Ra Man hap, ^
^ désigné ici par son nom littéraire

;
dans ce

cas, le présent ouvrage serait le même que le pré-

cédent.

2032. R
Pyeng tjà tchyang eui rok.

Histoire des soldats volontaires de l’année pyeng

tjà (1636).

2 vol.

B.R.

2033 . mm B m
Nam han il keui.

Journal du Nam han.

4 vol. in-4, mss.

B.R.

En 1637, le Roi se réfugia dans la forteresse

de Nam han pour échapper aux Manlchous : ces

volumes contiennent le récit des évènements de cette

période.

(/r .f) (hLlM) (È ffl as)
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Postface datée de 1753,

par Ei Keui Jceum, ^^
Liste des fouctionnaires qui ont accompagné le

Koi.

2034 . î'i ü B te

Sim yang il keui.

Journal de Chen yang (Modkden),

9 vol.

B.E.

En 1637, le Prince Héritier et son frère furent

emmenés en otage par les Mantclious.

203.5. g! B E
Tjyeng hiam il keui.

Journal de l’espionnage.

1 vol.

B.K.

Peut-être cet ouvrage a-t-il trait à la guerre

contre les Mantchous.

2036. |g ^ ^ H
Fem hak tjyen hpyen.

Histoire de la doctrine des lettrés.

Citée par le Tong sa kang mok et le Tong you

sà ou rok.

Auteur : Pak Syei tchài, lit

(£ 5 L-Sv-)
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2037.

U at E K
3Iou in keui moun.

Mémoires de l’année mou in (1698).

Cités par le Tjang reung tji.

En 1698, eut lieu la réhabilitation posthume du

Roi Tan tjong.

Auteur : Keui Tjoun, ^2038.

J® ïï E Kl

3Iou in heui moun.

Mémoires de l’année mou in (1698).

Cités par le Hou tjà kyeng hpyen.

Auteur ; Sin Tjoun,

Vraisemblablement le caractère sin, a été

mis par erreur pour heui, et l’ouvrage est alors

le même que le précédent.

2039.

jdS ^ m ^
Mou sin tchyang eui roh.

Histoire des soldats volontaires de l’année mou sin

(1728).

1 vol.

B.R.

En 1728, Ri Rin tja, ^ 'j^, se révolta dans

le Tchyoung tchyeng, }^, Tjyeng Heui ryang,

^^ î^» tlans le Kyeng syang, Ri Sâ syeng,

^ Mt* HpyeTig an, ^ ^ : il s’agit

vraisemblablement de la lutte contre ces rebelles.

{A (È » Sf)
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2040. Æ cfî ^
Mou sîn sà ijyek.

Souvenirs de l’année mou sin.

1 vol.

B.R.

Cf. ei-dessus.

2041. K M -a ® #
Kyeng tjin on houng sà sil.

Histoire (du séjour du Prince héritier Sà to, f^)

À On houng, en 1760.

1 vol.

B.R.

On houng, localité de la province de Tchyoung

ichyeng, possède des sources chaudes.

2042. m
Myeng eui roh.

Histoire justificative (des années 1775-1777).

3 vol. in-folio, formant 3 livres.

Impression royale en caractères mobiles.

B.R.—L.O.V.
Titre en bleu au verso du 1? feuillet du IV

volume : dans la colonne centrale, 0)^ ^ ;
à

droite :
“ 2l lune de l’année 1777 ”, ~T M ^ »

à gauche :
“ imprimé en caractères mobiles par

“ l’Imprimerie Ptoyale ” ^ ^ @ PIJ.

Table générale de l’ouvrage.

Livre préliminaire
: journal du pavillon Tjon

hyen, ^^ B lÜ» Tjon hyen hah il ’^eui, eu

(f /t#) (£ 5 L5V’) (* ® «)
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deux parties, racontant les évènement qui ont eu

lieu au Palais du 6 mars 1775, ^ ZI ^ ^ Tt

0, au 16 avril 1776, + AH-
Le pavillon 2}’on hyen, situé dans le palais Kyeng
heui, J® ^ était la demeure du Prince Héritier

qui est devenu le Roi Tjyeng tjong.

Édit solennel composé par le Roi Tjyeng tjong

^

expliquant que l’ouvrage a été composé pour faire

connaître les intrigues et les complots, qui furent

noués autour de son prédécesseur et de lui-même,

et donnant ainsi les motifs des sentences de mort

portées contre un grand nombre de fonctionnaires.

Rapport pour présenter au Roi le présent ouvrage.

Dédicace par le Grand Conseiller de gauche,

Kim Syang tchyd^ ^ pq ,
et par les autres

membres de la Commission de rédaction.

Décrets de 1776 et 1777, ^ T M» relatifs à

la composition de l’ouvrage.

Rapport de Hong Kouh yeng, ^ @ Prési-

dent du Conseil Privé, membre de la Commission

de rédaction.

Le 1®/ livre de l’ouvrage est le récit des évène-

ments depuis le 10 janvier 1776, M
^ El» jusqu’au 8 août de la même année, ^ ^
AB ^ ^ ; le 2? livre va du 10 août, ^ A
B ^ ^» jusqu’au 15 mai 1777, T M 0 B ^ M-

Postface datée du 11 mai 1777, JL TC S
P9 B Jlï ^‘» signée par Kim Tjyong syou, ^®

Commandant de la forteresse de Kang hoa.

Km-
Liste des membres de la Commission de rédaction.

(>t -H -f) (* ® »)
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2043. m m m m
Myeng eui rok en hài.

HiSTOIDE justificative, traduction CORÉExXNE.

2 vol.

B.E.

2044
. mm mm

Syoh myeng eui rok.

Suite de l’Histoire justificative (années 1777-1778).

1 vol. iü-folio, 45 feuillets, formant 1 livre.

Impression royale eu caractères mobiles.

B K.—L.O.V.
Titre en bleu, au verso du IV feuillet : au milieu,

5
^ droite :

“ 3? lune de l’année 1778 ”,

^ ^ gauche :
“ imprimé en caractères

“mobiles par l’Imprimerie Royale”, ^ ^
Rapport pour présenter l’ouvrage au Roi.

Ce volume sert de suite au Myeng eui rok : il

comprend la période qui s’étend du 30 août 1777,

T à 't ^ :9P, jusqu’au 19 mars 1778, jX &

Liste des membres de la Commission de rédaction.

2046 . mm mm mm
Syok myeng eui rok en kài.

Suite de l’Histoire justificative, traduction co-

réenne.

1 vol.

B.R.

(^>^4) (îii ^ m)
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2046. S * Ü
Kyei ko hpyen.

Notes sub l’aittiquité.

1 vol.

Ouvrage cité par le Tong sa hang moh.

Le nom de l’auteur est perdu.

2047. I? %
Yo ram.

Coup d’œil sue les choses importantes.

2 vol. in-12., mss.

Histoire intérieure de la Cour de 1849, 3
à 1852,

2048. jf 7k B Ife

Tchyeng syou ü sà.

Journal de Tchyeng syou.

4 vol.

B.R.

A Séoul, je n’ai pu obtenir de renseignements

précis sur la résidence nommée Tchyeng syou koan,

^ Un Japonais, à Tokyo, m’a dit que ce

nom est celui d’une maison officielle, située à

l’intérieur de Séoul, et qui a été mise à la disposi-

tion de diverses missions, chinoises et japonaises,

entre 1876 et 1880.

(L-Li» (!t » «)
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2049. JS Tfc E Æ
Tchyeng syou Iceui sa.

Mémoires de Tchyeng syou.

2 vol.

B.R.

Cf. ci-dessus.

2050. M m MÎMlk
Tong kouk si ho ko.

Examen des noms posthumes coréens.

4 vol.

B.R.

2051. ^ K
Yo ram.

Coup d’œil sur les choses importantes.

1 vol. in-8, 119 feuillets, mss.

L.O.V.

Ce volume contient des extraits historiques relatifs

à la Corée et à la Chine : listes de souverains
;

anniversaires mortuaires, noms posthumes, résumé

des règnes de la dynastie régnante de Corée, bref

résumé de l’histoire coréenne, listes des principales

administrations, des fonctionnaires de Séoul et des

provinces, précis de géographie, liste des corpora-

tions des commerçants de Séoul, etc.

{% 4) (£5 L.5V')' (* Ê m)
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2052. 51 a * ,s m
Kyou tchyou tam eun rok.

Histoire des bienfaits de l’année kyou Ichyou.

2 vol.

B.K.

2053. ^ ® M ^ ^
Yen tjong tjyo e tjyei hpyo eui rok.

Histoire de la loyauté, composée par le Koi Yeng

tjong.

1 vol.

B.K.
2054.

t|l M JÈ fA Ü
^ tjyeî tchyoung ryel rok.

Histoire de la loyauté, Composition Royale.

3 vol.

B.K.

2055.

B i ie

Keui tchyou keui sà.

Mémorial de l’année keui ichyou.

Cité par le Hou ijà kyeng hpyen.

iVLlJc) (sk iS fS)
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2056. ^ ^ M B Bî M
Pyeng o tjyo tcham so hoî.

Sentiments de la Co»ur en l’année pyeng o.

6 vol.

B.E.

2057. R ^ S,

Kyeng syoul si hyei.

Actes de bienfaisance de l’année hyeng syouL

4 vol.

B.K.

Tambour, fet
0)

l. Tir0 clu Tjin ichan eut kouei.



CUAIITEE II

DOCUMENTS EELATIFS A LA CORÉE.

-S- ^ ^ M B M M

l"r Paktie

IX)CUMENTS ADMINISTRATIFS,

ARCHIVES, ETC.

2058 .

Syel omn keui.

Apologie.

Citée par le Tai long oun ok et le Tjang reung tji.

Tchya Ouen pou^ J[^ de Yen an,

fonctionnaire et sage lettré de la fin du Ko rye,

calomnié [par vengeance par Ha Ryoun, M
quelques autres, fut[[^mis à mort et dégradé. Il fut

réhabilité par ordre de Htai tjong, qui lui donna

comme nom posthume Moun tjyel, ^ '||5, et fit

(* § su)



CHAR II : DOCTBIENTS RELATIFS A LA CORÉE. 416

composer son Apologie par Pak Pàing nyen,

^ Cet ouvrage fut présenté au Roi Syei iyo,

en 1456.

2059. If ^ 4= Jg ^
Sim. ouen ou ryoul so.

Supplique pour disculper Ou kyei, -4^ et Eyoui

kok, ^
1 vol.

B.R.

Présentée par le parti des No ron {Ro ron),

^ Ira, en faveur de Syeny Hon, et de Ri I,

2060. # ^ R ^
Sin ouen ryang hyen so.

Supplique pour disculper les deux Sages.

1 vol.

B.R.

C’est probablement le même ouvrage que le pré-

cédent.

2061. ^ ^ jpB

Ryouk sin sà keui.

Notice sur les prières aux fonctionnaires fidèles.

1 vol.

B.R.

Cf. n? 556.
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2062.

g ± ^ X
Eyouh sin èyang ryang moun.

Composition pour l’achèvement du temple des six

FONCTIONNAIRES FIDÈLES.

1 vol.

B.R.
2063.

g ^ îe

Ryouk 9tn oü keui.

Notice sur les maisons des six fonctionnaires fidèles.

1 vol.

B.R.

Cf. Ijang reung igi.

2064. # t H le

Hpai koan ijap keui.

Mémoires divers sur les ponctions secondaires.

Cités par le Tai long oun ok et le Htong Tnoun

koan tji.

Auteur : E Syouk koueny de la dynastie

actuelle.

2065.

B!l A a »
7]yen hoa tjyek Ichaik.

Documents sur un ancien incendie. (?)

Ouvrage cité par le Tjang reung ijiy d’après les

archives du district de Nyeng ouely ^
(* » »)
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21 Partie

BIBLIOGRAPHIE ET ARCHÉOLOGIE.

2066. m 1 # i
Tong Tcouk sye mok.

Catalogue de livres coréens.

Cité par la préface du Kyei ouen hpU kyeng tjip.

Je n’ai pas eu cet ouvrage entre les mains;,les

principales listes de livres que j’ai vues, outre le

Nài kak tjang sye houx hpyenj sont contenues dans

les ouvrages suivants :

Tai tyen hoi htong, liv. III, feuillets 6 à 15, 39

et 40 ;

Ryouk tyen iyo ryeiy liv. V, feuillet 55 ;

Htong moun koan tji, table des ouvrages con-

sultés (1" volume) ;

Htong moun koan tji, liv. II, feuillets 2 à 4 ;

liv. VIII, feuillets 7 à 10 ;

Tai tong oun ok, table des ouvrages consultés (IV

volume) ;

Tong kyeng tjop keui, liv. III, feuillets 37

à 39 ;

Hou tjà kyeng hpyen, noms d’auteurs cités à la

fin des extraits ;

(**««)
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Ko sà tchoal yo, liv. II, feuillets 12 et 13 ;
32

à 50»’;

Ryei eui ryou tjeupy table des ouvrages consultés

(IV volume).

2067.

Tong kouk moun tjyek.

Livres coréens.

1 vol.

B.R.

2068. ^ ffl E « * a
Nâi kak ijang sye houi hpyen.

Catalogue des livres de la Bibliothèque Eoyale.

2 vol. in-4, mss.

L.O.V.

Ces deux volumes sont la copie du catalogue qui

existe à la Bibliothèque. Le IV volume a 83

feuillets, le 2f en a 93 ; chaque feuillet contenant 20

titres d’ouvrages, estampages, dessins, etc., la Biblio-

thèque Royale renfermerait donc 3520 ouvrages ou

rouleaux ;
il faudrait augmenter ce nombre, pour les

doubles, dont la présence n’est signalée que par une

annotation sous le titre
;

il faudrait d’autre part

1. Je u’ai pu me procurer un exemplaire du Ko sà ichoal yo,

que pendant l’impression du présent ouvrage : je me vois donc forcé

de rejeter les renseignements que j’ai tirés de ce volume, à la fin de

la Bibliographie Coréenne.

J?-) (ê * «)
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dimimiier ces chiffres j)Oiir les blancs laissés à la fin

(le chaque division du catalogue. Le nombre des

volumes est indiqué pour chaque ouvrage.

Dans une première partie qui comprend le premier

volume et 70 feuillets du second, les titres sont

classés eu quinze séries d’après la consonnance finale

du premier caractère, et dans chaque série, les titres

qui commencent par les mêmes premiers caractères,

sont mis ensemble
;

cet ordre tout à fait factice rend

les recherches assez longues
;
pour la prononciation

des caractères, on a ,d 'ailleurs suivi l’usage vulgaire,

souvent incorrect. Parmi les ouvrages de cette partie,

un bon nombre sont des compositions et des pièces

de vers se rapportant aux cérémonies de la Cour.

Deux autres parties (2? volume, feuillets 71-98)

sont consacrées principalement aux livres nouveaux

de la Bibliothèque : relations avec la Chine, le Japon,

l’Europe, législation, sciences ;
aucune classification

n’y est établie.

2069. ^ # IS S
Kyou tjyang kah tchong mok.

Catalogue général de la Bibliothèque Royale.

3 vol.

B.R.

2070. ^ ^ ® ^ Jh ^
Kyou tjyang koJc hyeng iji an.

Catalogue descriptif de la Bibliothèque Royale.

5
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1 vol. grand in-folio, relié en toile rouge, manu-
scrit d’une écriture peu soignée, portant la date de

1857, M -t #• T E-
Bibl. Nat., fonds chinois, 2571.

Ce catalogue descriptif se rapporte à la section

de la Bibliothèque qui est déposée à Kany hoa,

21 renfermant des pièces ofl&cielles et divers

ouvrages
;
pour chaque titre, le catalogue indique

la date d’entrée et le nom du fonctionnaire qui a

effectué le dépôt. Le catalogue a quarante-sept feuil-

lets, chaque feuillet contenant treize colonnes
;

il n’y

a qu’un titre par colonne
; comme il reste des vides,

le nombre des ouvrages notés est inférieur à six

cent onze.

2071.

Ryeng nam Icaic eup kyo ouen sye tchàik rok.

Catalogue des livres des temples de Confucius et

COLLÈGES DE LETTRÉS DES DISTRICTS DE LA PROVINCE

DE Kyeng syang, ^
1 vol.

B.R.

2072 . mm
Kyeng tjyou kyo ouen sye tchàik rok.

Catalogue des livres du temple de Confucius et

DES collèges de LETTRÉS DE Kyeng tjyou.

1 vol.

B.R.

(/t ^ -f) [lviM (& «
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2073. Jt « a Ü
Tcliàih hpan moh rôle.

Liste de planches d’impression.

1 vol.

B.E.

2074
. ± ± S ^

Tai long keum syek moh tchà.

Liste de monuments archéologiques coréens, en pierre
ET EN MÉTAL.

1 vol.

B.R.

2075. ^ ;h - ^
Keum syeh il pan.

Notes archéologiques, pierre et métal.

Ouvrage cité par le Tgang reung tji.

2076. ü 19 »
Kouh tjyo ho tjyeh.

Antiquités de la dynastie actuelle.

Ouvrage cité par le Tai long oun oh.
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2077. îl R H @|:

Ryoung heung syeng tjyek.

SoUVENIBS (archéologiques) DE l’AVÈNEMENT ^Dü Koi

Htai tjo).

1 v61.

B.K.

2078.

Yeng tjong tjyo e hpil po m&ak hiyep.

Sceaux dessinés par le Roi Yeng tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

^ Partie

PALÉOGRAPHIE, CALLIGRAPHIE, ETC.

2079. H ® ^
Tjyen oun pyen ram.

Coup d*œil sue les caractères sigillaires.

1 vol. in-4, 77 feuillets.

L.O.V.—M.C.

1. Au temple des Ancêtres Royaux et au Palais Kyeng mo,

sont conservés les sceaux des Rois, Reines et Princes Héritiers

de la dynastie.

(LLiA-) (Ê » n)
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Préface de Rye I tjing, Q ^ Académicieu,

Explicateur royal, datée de l’année heui tchyou^

Û 3: ; le volume paraît être du XVIIl! siècle. Cette

préface rappelle l’origine de l’écriture
;
les transfor-

mations qui ont fait des images des objets d’abord

les caractères sigillaires, tjyen, tclioan, puis les

caractères îi, ryei, ;
la confusion qui existe pour

les formes correctes des caractères sigillaires : il ne

reste en C/Orée, comme, textes anciens en caractères de

cette sorte, que le Tchong yong et le Kin kang

king ; le sieur Kyeng You kyerny ^ ayant

fait de ces ouvrages une étude spéciale, a composé le

présent dictionnaire.

L’ouvrage comprend deux parties : la pre-

mière est spécialement intitulée Tjyen ovn pyen

ram.

Table de la première partie : dix chapitres donnent

un certain nombre de caractères dans la forme

sigillaire et dans la forme carrée usuelle, ces carac-

tères sont rangés sous dix finales, d’après la pronon-

ciation coréenne. Six chapitres indiquent les formes

sigillaires et carrées d’un certain nombre de frag-

ments de caractères (clefs et phonétiques) qui

s’emploient sur la gauche, sur la droite, en haut,

en bas, autour du caractère, ou alternativement à

différentes places. Le dernier chapitre est consacré

aux caractères qui s’emploient sur les sceaux officiels,

iyang pang iai tjyen, Jl. J] ^ suit une notice

.sur ce dernier genre de caractères, dont l’invention
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est attribuée à IA 8eu, ^ et Tchheng Miao,

^ fonctionnaires sous le règne de Chi hoang

H des TtMn, Jé A
Deuxième partie, intitulée Tjyen tjà 6k hpyen,

Dictionnaire des caractères sigillaires.

Une première section comprend deux cent vingt-

sept caractères ou fragments de caractères carrés,

avec indication pour chacun des diverses formes

sigillaires correspondant il une seule forme carrée,

ryei long tjyen i.

Une seconde section indique un certain nombre de

formes sigillaires, à chacune desquelles répondent

diverses formes carréœ, M M^ ^

tong.

Une troisième section contient plus de huit cents

formes curieuses employées dans le Tchong yong
et le Kin kang Mngy et vingt-huit formes qui sont

tirées d’autres sources.

Postface de l’auteur de l’ouvrage, Kyeng You hyerrij

petit mandarin militaire
; historique de

l’écriture depuis Fou hi, modifications in-

troduites par Tchheng Miao, formes spéciales et

1. Lettré de l’état de Tchhou, il passa au service du prince

de Tshin, qui devint empereur et dont il fut le premier ministre
;

instigateur de l’incendie des livres, mis à mort en l’an 208 avant

notre ère, par ordre de l’ambitieux eunuque Tchao Kao,

(Mayers, I, 368).

2. Surnom Yuen tchhen, % II? siècle avant notre ère
;

fonctionnaire sous l’emporeur Chi des Tshin, (Mayers,

I, 110).

{* * Si)



CHAP. II : DOCUMENTS RELATIFS A LA CORÉE. 425

curieuses de caructères. Cette postface est de Tannée

sin myo, sans autre indication.

2080. ± mm ^
Keum kyeng oun ko.

Dictionnaire par rimes des caractères U, et des

CARACTÈRES SIGILLAIRES.

1 vol. en paravent in-8, 78 feuillets.

Sur Tune des faces est le dictionnaire des caractères

li, sur Tautre le dictionnaire des caractères sigil-

laires.

2081. -È II

Ko vioun ryouk htyei.

Six formes de caractères anciens.

1 vol. in-4, fragment incomplet : il reste 17 feuil-

lets et une partie d’un dix-huitième.

Coll. Varat.

Ce fragment contient des phrases tirées de livres

bouddhiques, écrites en anciens caractères sigil-

laires ou lapidaires, avec transcription en caractères

carrés ordinaires.

2082.

Peuk Ichang ko sye tjip.

Collection de caractères anciens, par Peuk Ichang,

3 vol.

B.R.
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Auteur : Tjyeng Ryem, g|5 surnom Sà kyel,

± Wii originaire de On yang,

2083. M K
Meuh sou.

Collection de caractères.

1 vol. in-folio, 23 feuillets.

Modèles de caractères, bizarres,» contournés en

forme de rochers, etc.

Ri Kyou po, ^^ recounaît en Corée trois genres de calli-

graphie : le genre divin, dn hpeum, ^ où ont excellé Kim Saing,

Tehoi ffang,!H^^^>, Ryou Sin, #'*>;

le genre admirable, myo hpeum, où l’on cite les noms de

Hong Koan, ^ Ü An You, ^ |g:, Ryou Kong kouen, ^ Ig <«;

le genre inimitable tjyd hpeum, ^ illustré par Hong Keui syou,

O sàing, et Ryo yen, J

1. De l’Ipoque du Sin ra ; il n’accepta aucune fonction.

2. Surnom Nai young, ^ |t, originaire de Kyeng tjymi,

docteur, fonctionnaire sous Mok tjong, Hyen tjong, etc., fait vicomte de

Tchyeng ha, Fondateur du Royaume, ^ M ^ ® “o™ posthume

Tjyel eui, |p gj.

3. Fonctionnaire sous cinq Rois de Ko rye, en particulier sous

Syouk tjong.

4. Surnom Mou tang, Üt» originaire de Tang syeng, ^
docteur. Académicien, Président de Ministère sous In tjong, nom

posthume Tchyoung hpyeng, JÈ

5. Surnom Tjyeng hpyeng, ïE^, originaire de Moun hoa,

docteur, nom posthume Moun ka^i,

6. Surnom Htai ko, originaire de Hâing tjyou,

Conseillei^u Palais sous Heui tjong, nom posthume Kyeng eui,

(Ltiiî) (£ » as)
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2084. te
Eyel syeng e hpil htyep.

Autographes des Kois (fac-simile).

4 vol. en paravent, grand in-folio.

B.K.

Un volume de cet ouvrage, format in-folio, 24

feuillets, se trouve à la Bibliothèque de l’Ecole des

Langues Orientales : il renferme des fac-simile

d’autographes de Moun tjong^ Syei tjoj Syeng tjong,

In 0ong, Myeng tjong^ Syen tjoy Ouen tjong. In ijo,

Hyo tjong, Hyen tjong.

2085. ^ K ^ ^ ^ |.it S
Pong mo tang e sye pong an tchong moh.

Liste générale des autographes royaux déposés

DANS LA Salle Pong mo^^'^.

3 vol.

B.K.

2086. â « » * te

Syen myo e hpil htyep.

Autographes du Roi Syen tjo.

1 vol. en paravent.

B.R.

La Bibliothèque Royale conserve aussi une pierre

où sont gravés ces autographes.

1. Située dans le Palais Tehyang iek, ^ ^
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2087. Ü ^ K ^
Syen myo sin han htyep.

Autographes du Roi Syen tjo.

1 vol. en paravent.

B.R.

2088. # ^ 3E fp * K
Hyo tjong tai oang e hpil htyep.

Autographes du Roi Hyo tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

2089 . mm
Hyo myo e hpil htyep.

Autographes du Roi Hyo tjong.

2 vol. en paravent.

B.R.

2090. Ifî ^ ® Il W
Syouk myo e hpil htyep.

Autographes du Roi Syouk tjong.

1 vol. en paravent.

B.R.

2091. a 11 W Itô

Syoun tjo e hpil htyep.

Autographes du Roi Syoun tjo.

1 vol. en paravent.

B.R.

(& S S)



CHAP. n ; DOCUMENTS RELATIFS A LA CORÉE. 429

2092. E it • W
Ryouh sin you hpil htyep.

Autographes des six fonctionnaires fidèles.

Cf. Ryouh syen sàing you ho.

2093. M \ii B M
Man ijyouh san pang ijip.

Collection de modèles de calligraphie de la maison

DE Man tjyouh san.

Auteur : Sye Ih, ^
Postface par Htoi hyei, ^ ;

planches d’impres-

sion à Yen .an, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2094. jtlSI B as * lllfi

Hyeng en io hpil htyep.

Copie de textes de Hyeng am, par le calli-

GRAPHE To eun, ^
1 vol., mss.

Préface de Yen am,^
2095. G 56 4 * 0!:

Pàih sa syen sàing hpU ijyeh.

Autographes du lettré Pàih sa.

1 vol.

Auteur : Ri Hàng poh, ^
2096. ^ B S
Hoang iyeng hyeng.

Le Hoa'itg thing Mng.

(•f-^^4) (!5 5 30ï-$5v)
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1 vol. in-8, 5 feuillets carton en paravent.

Reproduction d’un autographe de Gang Mi trJii,

3E^ surnom Yi chaAi, ^ (821-379), caîîi-

graphe distingué (cf. Mayers, I, 796).

Cet autographe porte la date de 356, ^ “h

Le Moang thing hing est un ouvrage taoïste :

cf. Wylie, p. 177, ± ^ S:
cJiang hoang thing nei king kin^.

2097. g -g Ifô

Tjyei tjil htyep.

Prière à un neveu mort.

1 vol. in-8 en paravent.

Ce modèle d’écriture est le fac-sîmile d’un auto-

graphe du Chinois Yen Tchen ^ M HO*

daté de 758, 12 Æ TC ^Æ Æ-

2098. # WS

Sye htyep.

Modèle d’écriture.

1 vol. in-12, 11 feuillets en paravent.

Fac-similé d’un autographe de IA Ying tchhoen^

^ I® gravé par Tchang Cluing sin, '[g.

Ce texte daté de 1584, ^ ZI ^ ^ , est de

Chen Chi hing, ^ de Moang tshiuen,

(ou Moang king au Kiang sou-, 31 1^ 3^ M)*

1. Yen, Tchen khing, surnoin Tshing tehhen, ^ ^ (709-785),

fut Graud Gouverneur et Duc de Loti, (cf. Mayers, I, 911).

(È m «?)
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2099. 3| ^
Hoa long sye htyep.

Modèles d’écriture chinois et coréens.

4 vol.

B.K.

4? Partie

POÉSIES,* DESSINS, ETC.

2100. Il

Ryong pi e htyen ha.

Hymne du Dragon qui monte au ciel.

5 vol. et 10 vol.

B.K.

Cet hymne, en cent vingt-cinq strophes qui ont

pour la plupart huit vers de quatre caractères, rap-

porte, sous une forme métaphorique assez obscure, les

différentes circonstances miraculeuses ou naturelles

qui ont présagé et préparé l’élévation de la dynastie

actuelle, et rapproche chacun de ces faits de faits ana-

logues de l’histoire chinoise. On chante des fragments

de cet hymne dans les grandes cérémonies du Palais.

Il a été composé en 1445 par ordre du Roi Syei tjmg,

par Tjyeng Bin tji, ^ ^jt, et les autres Com-

positeurs Royaux. Il est reproduit en entier dans

le Moun hen pi ko, liv. 46, feuillets 9 et suivants ;

le Tong sà kang mok en cite une édition avec com-

mentaires.
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2101. ^ K
Tyo eui iyei pou.

Poésie pour déplorer la mort de l’Empereur Ti,

Citée par le Tai long oun oh.

L’Empereur Yi, le la maison de Tchliou, mis

sur le trône vers la fin de la dynastie de Tshin,

fut tué par l’usurpateur Hiang Yuy 3^ ^ l’an

205 avant l’ère chrétienne : allusion à la déposition

et à la mort de Tan tjong.

Auteur : Kim Tjong tjih, ^ ^

2102. - + - ® -fi K
I sîp il to hoi ko si.

Vees sur l’aiitiquité, à propos des vingt-et-une capi-

tales DE LA Corée.

I. 1 vol. grand in-8, 38 feuillets.

L.O.V.

Titre au verso du IV feuillet : au milieu, —
^ ffi

’È' te >
en caractères U, ;

à droite :
“ ori-

“ ginal du pavillon Ko U ”, ^^M ^2/^^

rou oueii pon ; à gauche : “ planches conservées à la

“ maison de la montagne Oh hyeng ^ ^ lll ^ ^11

oh hyeng san pang in tjang.

Première préface, de l’année 1785, ^ par le

lettré Kou yiin, î^j ^ ^ Président de IMini-

stère à Péking
;
seconde préface, datée de 1792,

par Ryou Teuh kong^ de You ijyou, nom

littéraire Hyei hpoung, fH ^|‘| ^ ^^ jH, auteur

1. Cf. Mayers, I, 165.

(LLXJt)
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de l’ouvrage : il a composé ces vers en l’année 1778,

pour exprimer les sentiments que lui inspirait

la lecture des vieilles annales coréennes. Le manu-

scrit de ces poésies fut emporté à Péking par un de

ses amis qui en fit présent à Hiao lan^ ^ nom
littéraire Kou ytin, grand amateur de littérature et

d’antiquités : ce dernier composa la préface indiquée

ci-dessus. Plus tard en 1790, Ryou Teuh

kotig, étant allé à Péking, put prendie copie de son

manuscrit et le publier à son retour, avec i ame de Ri
Tek mou, nom littéraire Mou koan, de 0< r>. san,^ uj

Quarante-deux pièces de vers sur les anciens

royaumes coréens, accompagnées de longues notés

historiques.

n. Autre édition de 1877, ^ T ; le titre est

un peu différent, une table est placée avant la préface.

2103. A H lê

Hpal syoun to tji.

Dessins et historique des huit coursiers.

Cités par le Moun hen pi ko, liv. 55, et par le Tai

long oun ok.

Le Roi Htai tjo, de la dynastie actuelle, avait, à

l’époque de son avènement, huit chevaux qu’il avait

montés dans différentes batailles et autres circon-

stances importantes. Syei tjong ordonna à An Kyen,

^ d’en dessiner l’image et d’y ajouter des

notices.



434 UV. VI : HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

Ces huit chevaux étaient appelés :

lî Hoang oun hol, ^ ^ du pays des Xiii tchen, ^ ;

2? You rin tchyeng, ^ ^ de Ham heung, ^ ^ ;

3? Tchyou hpoung o, du paya des Xia (clunt ic :R ;

4? Pal tyen tjye, # ^ de An pyen, ^ îg î

5? Pyong teung ijà, de Tan tchyen, ôJâ jil ;

6? Eung sang pàik, ^ Û, de 2)yet tjyou, ^ ;

7® Sa ijà hoang, ^ ^ de Kang hoa, fC '0

8î Hyen hpyo, de Ham heung, ^ ^ ;

Syouk tjong composa un éloge, ichan, de cet

ouvrage.

Sip i syoun to.

Dessins des douze coursiers.

Cités par le Moun hen pi ko^ liv. 55, et par le Tal

img oun ok.

Syei tjo, en 1464, fit dessiner les douze chevaux,

dont il se servait avant d’être Roi, et ajouta à ces

dessins une préface, composée par Tchoi Hâng^ ^ fM»

et des éloges. Les noms des douze chevaux étaient

les suivants :

2104. + r S 1

1 ? Tjyeng syei hpyo^

2? Ryou ha ryou,

3? Ri hoa rye^

4? Ok yeng kyou, EE.^ ilL

5? Reung kong hoky

6? Tchyouk hpoung koUy 3^
7? Ni oun ichiy

8? Teung mou hpyo,

9? Il kyeng hong,

(A ^ -f ) (L-Li>) (* » ®)
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10? Ik pi ryong, ^ fîl tl
11? Tâi pang rin, WL^
12? Tjyo ya keui, ^ |H

5? PARTIE

ENCYCLOPÉDIES, EXTRAITS.

2105. 55c ^ ift ^
Ko sa tchoal yo.

Notes prises d’après les affaires.

I. 8 vol.

B.R.

Ouvrage cité j)ar le Tai long oun ok et le Hiong

moun koan tji.

Auteur : E Syouk kouen, ^ de la dynastie

actuelle.

II. Je possède un ouvrage portant ce titre, en un seul

volume in-4, de 103 feuillets, formant 2 livres :

comme il correspond bien aux indications du Tai

long oun oh et du Hiong moun koan tji, je suppose que

la note : 8 volumes, du Catalogue de la Bibliothèque

Royale, est erronée.

Préface datée de 1554, ^ par l’auteur

de l’ouvrage, E Syouk kouen de Tlam ijyong, ^
fifl M ^ rassemblé dans son livre un grand

nombre de faits relatifs aux rapports de la Corée avec

la Chine et le Japon ;
non content de ce premier
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travail, il y a ajouté des renseignements de toute es-

pèce pour venir en aide à la mémoire
;
il les a rangés par

ordre de matières,' et son ouvrage est ainsi devenu une

sorte d’encyclopédie, dont les indications ont acquis

aujourd’hui une grande valeur historique. L’ouvrage

est conçu à l’imitation de celui de Lin Koang ki,

^ fS ; 1© titre de cette dernière œuvre n’est

pas indiqué, non plus que l’époque ni la nationalité

de l’auteur. JE Syouk houen s’est aussi appuyé sur le

Tyei oang ryek nyen keui et le Yo tjipf dont les

auteurs ne sont pas connus. Son ouvrage achevé, il

l’a présenté, aux Grands Conseillers Sim, et

Youn, au Conseiller en second, Sim, au

Grand Censeur Youn, ^ ; ces grands personnages

ont donné à l’ouvrage le titre qu’il porte et l’ont fait

imprimer par l’Imprimerie Royale, à l’aide de carac-

tères mobiles.

Le premier livre contient :

1? résumé par années des relations entre la Chine

et la Corée, de 1368 à 1585<‘^
;

2? liste des anniversaires mortuaires des Empereurs

et Impératrices de la dynastie des Ming, ^ ;

3? liste des anniversaires mortuaires des Rois et

Reines de la dynastie régnante de Corée ;

4: indications pour la réception des Japonais
;

5‘; couleurs des chevaux ;

6? renseignements sur l’administration coréenne ;

1. Cette date étaut bien postérieure à celle de la préface, il faut

admettre que le volume que j’ai sous les yeux, est d’uue réédition

complétée.

(* s ai)
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7? choix des jours fastes
;

8? recettes domestiques diverses
;

Le deuxième livre contient :

9? règles du deuil
;

10? tarif du rachat des peines
;

11? règles relatives à la revendication des esclaves
;

12? appointements des fonctionnaires
;

13? prix fixé des principaux livres
;

14? prix des médicaments
;

15? itinéraires des huit provinces, avec les noms

anciens et les noms littéraires de chaque localité et les

titres des ouvrages dont les planches d’impression se

trouvent dans chaque district.

2106. # 3E ¥ E
Tyei oang ryek nyen heui.

Mémoires k propos des annales des Empereurs et

DES Kois.

Cités par le Ko sa tclioal yo.

2107. 5 ^
Yo ijip.

Recueil de faits intéressants.

Cité par le Ko sà tchoal yo, qui indique l’existence,

à Mou tjyang, de planches pour l’impression

de cet ouvrage.

2108. A m « Hï S i
Tai long oun pou koun ok.

Dictionnaire encyclopédique coréen, rangé par rimes.

(«5 30Ï&5V.) (*#,««)
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20 vol. in-folio.

Miss. étr. Séoul.—M.C.

Préface datée de la 221 année du Roi régnant,

^ Jh Zl ZI par Tyeng Pem tjo, de Keum

*T ^ Ministre de la Justice.

Postface, datée de l’année du mouton bleu,

tchang yang^ [eul mi, par Kim Emig tjo, de

Hpoung san, ^ Uj ^ M-
Cet ouvrage a pour auteur Kouen Moun hàî, ^
^ surnom Ho ouen, ^ nom littéraire Tcho

kan, ^ i®. Président du Conseil Privé
;
un exem-

plaire en fut présenté à Syen tjo par le lettré

Hak pong, pour obtenir de faire imprimer le

Dictionnaire par ordre royal, mais cet exemplaire fut

perdu pendant la guerre contre les Japonais
; un

autre exemplaire, prêté à Tjyeng Han kang, ^
HP, s’égara aussi

;
un dernier exemplaire, conservé

dans la famille de l’auteur, servit à faire une copie

enfin présentée, par le descendant à la septième géné-

ration de Kouen Moun hài, à Tyeng Pem tjo, qui

écrivit la préface indiquée plus haut. D’après ces

renseignements, on peut supposer que ce Dictionnaire

a été publié vers la fin du XVIII® siècle : il est

d’ailleurs cité par le Tong ëà kang mok ; la place de

la postface, mise en tête du 1®/ volume, i>ermettrait

de croire que l’exemplaire que j’ai sous les yeux, est

une réimpression.

Postface du Hài long tjap rok, mise en annexe

“ pour qu’elle soit conservée à la postérité ”.

Avertissement : disposition de cet ouvrage, com-

posé à l’imitation du Yun fou kiun yu, ^ ^

-f) (UtJtA-) (e « »)
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3Ê, de Yin Chi fou, ^ (cf. Wylie. p. 10 ;

Cat, lmp., liv. 135) ;
perfectionnements introduits

dans l’ouvrage ^oréen. À la fin de l’avertissement

se trouve une remarque intéressante relative au

bouddhisme :
“ le bouddhisme, par rapport à notre

doctrine, est comme le multiple avec l’un, comme
“ la nuit avec le jour ; si celui-ci est florissant, celui-

“ là est en décadence ; si celui-là est florissant, celui-ci

‘‘ est en décadence
;

et le royaume s’élève ou périt

avec les doctrines confucianistes ”, etc.
;
pour cette

raison, l’auteur ne donne que peu de renseignements

sur le bouddhisme : encore aura-t-il soin de les rejeter

à la fin des articles, en les faisant précéder d’un

cercle pour les distinguer.

Table : vingt livres, comprenant chacun de trois à

huit rimes
;

les rimes suivies sont les rimes chinoises

ordinaires (cf. Tjeung po sam oun htong ko).

Autre table indiquant les matières traitées sous

chaque caractère : géographie, noms de royaumes,

nom*s d’hommes, prénoms, fils pieux, femmes fidèles,

magistrats de district, esprits, bois, plantes, oiseaux.

Table des ouvrages, tant chinois que coréens, d’où les

expressions expliquées sout tirées :
quinze ouvrages

chinois, cent soixante-quatorze ouvrages coréens.

2109. m
Hâi long tjap rok.

Mélanges coréens.

Cf. Tai long oun ok.

Extraits du Tai long oun ok et de quelques autres

(•f-^^4) (s 5Sottè5v>) (*«»»)
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œuvres
;
par Rouen Pyel,® littéraire Tjyouh

^ PJï> fils de Rouen Moun hai, ^
Postface de Run Tjyouk ya^ ^ ;

autre

postface de Hœig Ye Aa, de Nam tchyen,

Jl|, datée syang tjyang em mou, Jl ^ H
{kyeng syoul, ^ 1790 ?} : cette seconde postface

est reproduite dans le Tai tong oun oh,

2iio<«

Pan kyei syou rok.

Notes prises au cours de la lecture, par le lettré
Pan kyei.

13 vol. in-8, formant 26 livres.

B.K.

Préface par Ri Mi, ^ Gouverneur du Ryeng

syang, ^ datée kyeng in, ^ (1710 ?) ;

préface de O Roang oun, de Pok tchyen, jfâ jli

itm, de 1737, E. ^
Vie de l’auteur : Ryou Hyeng ouen, ^

surnom Tek pou, ^ originaire de Moun hoa,

naquit eu 1622, ^® H ^ 3B ; ü passa

sa vie à étudier et mourut à l’âge de cinquante-deux

ans.

Table : l’ouvrage est divisé en sept parties : tenure

des terres, instruction et choix des fonctionnaires,

fonctions, fonctionnaires, appointements, armée, an-

nexes (rites, langue, esclaves, bonzes, sorcières, etc.).

Postface.

1. Des renseignements précis que je viens de recevoir au sujet

de l’ouvrage portant le n? 2111, ne m’ont pas permis de le laisser

ici et m’ont obligé à le reporter au supplément.

(A/4-f) (* * as)
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2112. MM
Tong houle moun hen pi ko.

Examen des archives et des écrits pour la Corée.

40 vol. 01-4, formant 100 livres.

B.R.—M.C.
Préface composée par le Roi en 1770, ^ ^ ^ Æ

^ # HÜ B IP à la l^lune

la veille du premier jour du printemps, écrite par

Sye 31yeng eung, Ministre des Rites :

le Roi avait d’abord ordonné de composer un traité

de géographie, sous le nom de Ye ti -pyen ram^

^ itil (Ë Ml plus tard on élargit le plan primitif

et on fit l’ouvrage actuel.

Seconde préface composée par le Roi en 1770,
—

‘ B> veille du commencement

de l’été, écrite par Sye Myeng eung.

Dédicace, de 1770 par le

Grand Conseiller Kim Tchi in, ^ ^ '(H.

Liste des membres de la Commission de rédaction.

Table :

1? astronomie, syang oui ho, ^ ^ livres I

à V;
2? géographie, ye ti ho, ^ ^ livres VI

à XXII ;

3? rites, ho, livres XXIII à XXXVIII ;

4? musique, ah ho, livres XXXIX à LI ;

5? armée, pyeng ho, livres LU à LV ;

6? justice, hyeng ho, ^Ij livres LVI à LXII ;

7? terres et impôts, tyen pou ko, 0 ^ livres

LXIII à LXVI ;

5 (mMîSia)
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8? ressources de l’Etat, tjài ymg koj

liTres LXVn à LXX ;

9' population, ho kou koy ^ P livre LXXI ;

10? commerce, etc., si tyek ko, livres

LXXII et LXXIII
;

11? choix des fonctionnaires, syen kc ko, ^^
livres LXXIV à LXXXII

;

12? instruction, hak kyo ko, ^ ^ livres

LXXXIII à XC ;

13? fonctions, tjik koan ko, ^ ^ livres XCI
àC.
On trouve dans le corps de l’ouvrage des introduc-

tions spéciales composées par le Roi en 1770 ; l’une,

précédant l’astronomie, a été transcrite par Sye Ho
syou, ^^ Vice-président du Conseil Privé

;

l’autre, avant les rites, a été transcrite par Hîm
Tjyong syou, ^ Vice-président auxiliaire

du Conseil Privé.

À la fin du dernier volume, se trouvent : 1? une

notice sur les caractères mobiles (cf. Tjou ijâ sa sil) ;

elle nous apprend, entre autres faits, que le Moun
hen pi ko a été imprimé par ce procédé

;
2? une

postface, non datée, par Kim Tchi in, ^ ^ “fH,

elle rapporte l’ordre du Roi relatif à la composition

de l’ouvrage.

La correction de l’ouvrage a été surveillée dans la

salle royale Sycung tpjeng, ^
Cette encyclopédie s’appuie principalement, x>our

les temps anciens, sur les histoires chinoises ainsi

que sur le Sam kouk sà keui et le Sam kovk you sa ;

pour les périodes plus récentes, sur les histoires

(LVXA)
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coréennes, les archives proprement dites et les docu-

ments de tous genres. Les textes sont cités inté-

gralement, par fragments souvent assez lougs, les

compilateurs ont exprimé leurs opinions dans des

discussions critiques claires et pleines de bonne

foi, indiquant nettement les points douteux. Les

matériaux sont disposés dans chaque partie, sui-

vant l’ordre historique, depuis les plus lointaines

origines jusqu’en 1770, ce qui permet de saisir facile-

ment la suite des faits.

Cet ouvrage est extrêmement rare : deux exem-

plaires seulement, à ma connaissance, ont pu être

jusqu’ici achetés par des Européens.

2113. È5c ^ ^
Ko sa tchyeh roh.

Extraits des anciennes affaires.

Ouvrage cité par le Htong moun hoan tjù

2114. W Sf II H
Tchyeng ya rrian tjeup.

Collection négligée (de choses) coréennes.

Extraits de divers ouvrages historiques et autres.

2115. £ a JÜ 1
A heui oiien ravi.

Memenïo pour amuser les enfants.

(i£ 5 301i-èsv<)
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1 vol. grand in-8, 64 feuillets (les premiers feuillets

de la préface manquent dans ' tous les exemplaires

que j’ai vus).

M.C.

Préface sans signature ni date.

Table : cosmographie et climatologie ; origine des

divers usages ; capitales de la Corée ;
coutumes

coréennes ; fdiation et naissance des personnages

remarquables chinois et coréens, particularités physi-

ques et morales, talents et industries, longévité

et richesse des gens célèbres ;
miracles ;

histoire

abrégée de la Corée et de la Chine, jusqu’au

règne de Syoun tjo et jusqu’à l’époque Kia kliing,

^ ; expression numériques ;
supplément (noms

de famille coréens, etc.).

Cet ouvrage est ainsi un résumé des notions reçues

sur les sujets les plus divers ; aucune source n’y est

citée.

Au verso du dernier feuillet, se trouvent les carac-

tères : ^^ ^ JJ, “ nouvellement gravé en 1803 ”.

2116. ^ g # H
Hou tjà Jcyeng hpyen.

Nouveau memento.

3 vol. petit in-8, mss., formant 3 livres.

M.C.—B.R. (5 vol.)

Cet ouvrage est dû à Kîm Tchyang tjipy nom

littéraire Mong oa^ S ^^
Préface par Ri I myeng, nom littéraire Yang

«youi, de Oan son, ^ Ul ^®
(Ê » as)
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Extraits d’ouvrages divers, relatifs à la langue,

l’histoire, l’administration, le commerce de la Corée,

etc. : ces extraits sont rangés par ordre de matières

et les sources sont indiquées.

1 Tiré fJu Tjin tchan eut koucL



Chapitre III

HISTOIRE DE LA CHINE.

•f ^ Si

Ÿr Partie

HISTOIRES GÉNÉRALES ET TABLEAUX
CHRONOLOGIQUES.

Dès le VIIî siècle, le royautne de Pâik tjyei possédait le C7n

ki, les deux Han chov, le San koç tclii et le Tsin yang tchhoen

tsJiieon, W ^ ^
(Cf. Ethn. des Peuples étrangers de 3Ia Toan lin, }^J par

M. le Marquis d'IIervey de Saint-Denys., tome I, p. 168),

Depuis lors, les livres historiques chinois se sont considérablement

répandus en Corée
;
ils y sont plus étudiés que l’iiistoire nationale ;

ils y ont été presque tous réimprimés
;
je ne mentionne cependant ici

que ceux sur la réédition desquels j’ai trouvé des indications précises.

1. Histoire des trois royaumes par Si Tso tchhi, ^ M qui

vivait sous lès Tsin orientaux, 5^ § (317-420).

(Ê «f Si5)
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Pour tous les ouvrages chinois notés ci-dessous, cf. Wylie et Cata-

logue de la Bibliothèque Impériale, liv. 45-90
;

sur les ouvrages

historiques chinois, cf. Cordier, col. 223-^268
; 282-290

; 1573-1599 ;

1603-1606.

2117 . m B
Kouh e {Koe yvt).

Discours des Eoyaumes.

5 vol. in-4, formant 21 livres.

L’auteur est Tso Khieou ming,^ ^ ,
disciple

de Confucius (cf. Mayers, I, 744) ;
cette opinion est,

du moins, soutenue dans la préface de Tchang Yi

khoen, ^ —
* M î dernier était originaire de JPa

kiun, E au Seu tclihoan, 29 Jlj*

Introduction par Oei Tchao, ^ 0S> fonctionnaire

de la dynastie des Oou, (222-280) (cf. Mayers, I,

833).

Avertissement : on a ajouté des notes chinoises

pour indiquer la prononciation correcte des caractères

difficiles.

Introduction de So^lg Siang, ^ surnon Kong
siu, ^ lettré du règne de Jeu tsong, des Song,

tI^ t ^ (1022-1063) (cf. Mayers, I, 640).

Table : discours des royaumes de Tcheou,

LoUf TsM, Tnin, Tcheng, Tchhou^

Oow, Tue, J®.

Cf. Wylie, p. 6 ; Cat. lmp., liv. 51 ;
voir aussi la

traduction partielle publiée par M. C. de Harlez dans

le Journal Asiatique, numéros de novembre-décembre

1893 et janvier-février 1894, et dans les Mémoires du

(f- A 4) (Î.5L5V.)
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Comité Sinico-Japonais de la Société d’Etlmographie,

tome XIX, partie 2, 1894.

2U8. A E ff

Sa keui hpyeng rim {CM M pM'ttg Mji).

Mémoires historiques avec commentaires critiques.

33 vol. in-4.

La Bibliothèque Royale possède des éditions du

CM M, en 33, 35, et 61 volumes. L'exemplaire que

j’ai vu, d’une assez bonne impression, est la repro-

duction d’une édition chinoise.

Préface de 1577, par Siu

Tchong Mng, Lieutenant-gouverneur du

Kiang si, ÎL ffi*

Préface de 1576, H ® par ün Jlfao

khoen, ^^ 1^.

Introduction non datée par Oang CM tcTieng,

Trois préfaces écrites pour une édition précédente

du Chi w (jt E CM ki 80 yin)f par

8eu ma Tcheng, ?J ^ dans la période KTiai

yuen, m ÿt (713-741).

Préface de 736, + écrite

par Tchang Cheou tsie, ^ ^ fp, Explicateur,

1. Surnom T«eu met, ^ nom littéraire Fong tcheou, HL jH)

(1626-1690) ; cf. Mayers, I, 817.

2. Surnom Tgen teheng, ^ fonctionnaire de l’époque de

Hiuen tsong, des Thang, ^ ^m (712-766), originaire de Ho nei,

^ (cf. Mayers, I, 663).

(VhiM) (£ « S)
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pour son édition du Chi ki |S ïE ^ C'/ti ki

tcheng yi). Tables du même, relatives aux divisions

territoriales, aux noms de personnages, titres honori-

fiques, etc.

Avertissement de 1576 par Ling Tchi long, ^
firt-

Tableaux généalogiques et géographiques.

Table des 130 livres de Touvrage, précédée des

noms de l’auteur, W] Tshien^^\ et

des trois principaux commentateurs, Phei Yin,

Seu ma Tcheng et Tchang Cheou tsie.

Cf. Cat. lmp., liv. 45 ;
Wylie, p.p. 13 et 14.

2119 . ^ Æ le ^ il

E iyeng sa keui yeng syen.

Morceaux choisis du Chi ki, imprimés par ordre

ROYAL.

3 vol. in-folio, formant 6 livres.

B.E.—L.O.V.
Titre au A^erso du 1®/ feuillet du 1" tome : au

milieu, fP ^ ^ ^ ^ ; à gauche, ^ M ^ H
ïS “imprimé en caractères mobiles à la Biblio-

“ thèque royale en 1796 ”.

Table des extraits.

A la fin du 3! volume, notice sur les impressions

1. Surnom Tseu tehum/, ^ désigné habituellement par

l’expression TJuU chi liong, È S'» ses fonctions
;

né vers 163 avant notre ère, à Long uiçn, h| (au llo uau,

^) ;
mort vers 98 (cf. Mayers, I, 660).

2. Né vers 430 de notre ère (cf. Mayers, I, 565).

(f-^4) (Î.5LSV’) (4< a m)
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en caractère mobiles : elle rappelle les origines du

procédé sous le règne de Syei tjong ; les caractères

fondus en 1434 furent connus vulgairement sous le

nom de “ caractères de Madame Oui ” ffi^ A
l’origine de cette appellation n’est pas indiquée.

Tjyeng ijong, avan t d’être Koi, fit faire cent cinquante

mille caractères qu’on déposa à l’Imprimerie Royale ;

ce sont les caractères de l’année im tjin,

(1772) : on s’en servit pour imprimer le Kyeng sye

tjyeng Tnoun (ni 166) et le Kyei mong tjip tjyen ;

cent cinquante mille caractères nouveaux furent fabri-

qués en 1777 par les soins du Gouverneur du Hpyeng

an to, ^ ^ î appela caractères de l’année

iyeng you, T ® ? î
ils furent employés à l’im-

pression des ouvrages suivants :

Tang song hpal tjà pàih syen en 1781, ^ 3: î

Sam hyeng sa sye iai tjyen en 1793, ^ î

Tjyou sye pàih syen en 1794, ^ ^ ;

Sa heui yeng syen en 1796,

2120. »
Han sye {Han chou).

Livre des Han (206 av. J.C.-24 ap. J.C.).

35 vol. grand in-8.

Cité par le 2'ai long oun oh.

Une édition imprimée en caractères mobiles a été

donnée en 1413 ; on y a joint une notice historique

sur les types mobiles. Les caractères de cette édition

avaient été fondus d’après les modèles de Ri Tjang,

(* # »)
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Auteur : Pan Kout ^ surnom T.seu kieu,

^ mort en l'an 92 de notre ère (cf. Mayers, I,

534).

Cf. Cat. lmp., liv. 45 ; Wylie, p.p. 13 et 14.

2121. * « ÿï

Han 8ye tchyo.

Extraits du Livre des Han,

5 vol. in-4, mss.

2122. ^ Ü #
Tchyo han sye.

Extraits du Livre des Han,

Cités par le Tony ky&ng tjap keui.

2123. ^ g| *
Hou han sye {Hemi han chou).

Livre des Han postérieurs (25-220).

Cité par le Tai long oun ok.

Auteur : Fan Ye, ^ surnom Oei tsong, ^
^ (Vi siècle de notre ère) (cf. Mayers, I, 131).

Cf. Cat. lmp., liv. 45 ; Wylie, p.p. 13 et 14.

2124. H ^ îfe

Sam kouk tji {San koe tchi).

Histoire des Trois Royaumes (220-280).

Citée par le Tai long oun ok.

(!>5LSv«) (+ Ê «)
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Auteur : Tchheii Cheou, surnom Tchheng

isou, ^ ifr^, (233-297) (cf. Mayers, I, 103).

Cf. Cat. lmp., liv. 45 ;
Wylie, p.p. 13 et 14.

2125. -g* #
Tjin sye {Tsin chou).

Livre des Tsin (265-420).

Cité par le Tai long oun oh.

Ouvrage composé par Fang Khiao, ^ et

divers autres auteurs, par ordre de l’Empereur T/iai

tsong, des Thang, ^ ^ (620-649), d’après des

ouvrages antérieurs.

Cf. Cat. lmp., liv. 45 ; Wylie, p.p. 13 et 15.

2126.

1^

Syou sye {Soei chou).

Livre des Soei (581-617).

Cité par le Tai long oun oh.

Auteur : Oei Tcheug, ^ f^, surnom JHuen
tchheng, ^ conseiller de Thai tsong des

Thang, ;IC ^ (626-649), mort eu 666 (cf. Mayers,

I, 834).

Cf. Cat. lmp., liv. 45 ;
Wylie, p.p. 13. et 16.

2127. ^ ^
Nam sa {Nan chi).

Histoire du sud (420-589).

Citée par le Tai tong oun oh.

(LHJ^ (Ê iS ês)
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Auteur : Li Yen cheou, ^ surnom Hia
ling, ^ fp, mort vers 650 (cf. Mayers I, 378).

Cf. Cat. lmp., liv. 46 ; Wylie, p.p. 13 et 17.

2128. ^
Penh 8à (Pe chi).

Histoire du nord (386-581).

Cit4e par le Tai long oun oh.

Auteur : Xi Yen clieou, ^^
Cf. Cat. lmp., liv. 46 ; Wylie, p.p. 13 et 17.

2129. JS #
Tang sye {Thang chou).

Livre des Thang (618-907).

Cité par le Tai tong oun oh.

Je ne sais s’ü s’agit de celui de lAeou Hiu,

^i) ou de celui de ^JSou yang Sieou,

Cf. Cat. lmp., liv. 46 ; Wylie, p.p. 13, 17, 18.

2130. M S
Ryeh iài tchong moh.

Table générale des Cinq Dynasties

1 vol.

B.R.

1. T.iang postérieurs, ^ ; Tlutng postérieurs, Tsin

postérieurs, ^ § ; Han postérieurs, ^ ^ ; TcJieou postérieurs, ^
^ ; de 907 à 960.

(t>5L$v>) (+ * m)
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2131. K ft II ®
Ryeh tâi ichong yo.

Késumé de l’histoire des Cinq Dynasties.

Cf. ci-dessus.

2132. îî?

Sony sa {Song chi).

Histoire des Song (960-1279).

Citée par le Tai long oun ok ; planches à liai

tjyou, ^l'I, d’après le Ko sà tchoal yo.

Edition coréenne indiquée par Satow (History of

printiug in Japaii).

Auteur : Tho tho, autre nom T}io khe

thOf ^ d’origine mongole.

Cf. Cat. lmp., liv. 46 ;
Wylie, p.p. 13 et 18.

2133. S.
Song ka7)i.

Miroir des Song.

20 vol.

B.K.

Ouvrage cité parmi ceux que fournit l’Imprimerie

Royale lors des examens militaires et autres (cf.

Ryouh tyen lyo ryei^ liv. VI, feuillet S, vereo
; Tai

tyen hoi htong, liv. IV, feuillets 39 et sqq)
;
planches

à Ra tjyou, ^ jJ’I’j {Ko sa tchoal yo).

2184. 51; % ® S
So7ig ouen tjyel yo.

Résumé de l’histoire des Song et des Yuen.

-T) (st » Sli)
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Cité par le Htong moun hoan tjiy comme employé

pour les examens des Interprètes
;
planches à Epyeng

yang, ^ {Ko sa tchoaXyo).

.2135. ^7Cm
Song ouen ham.

Miroir des Song et des Yuen,

12 vol.

Peut-être est-ce un abrège du Song yuen tseu

tchi thong Jcien, TC ^ ’?p iS Siue

Ying khi, ^ j^, de l’époque des 3Hng, ^ •

Cf. Cat. lmp., liv. 48.

2136. 93 A ü g
Myeng sà Icang mole.

Précis de l’histoire des Ming.

20 vol. in-8.

B.R. 30 vol.

Sans nom d’auteur.

Préface de Ri Hyen syek, de Oan san, ^ Ü4 $
ÿ datée de 1703,' ^ "V ^

2137. 93 S ¥
3Iyeng heui hpyen nycn.

Annales des 3Iing.

Citées par le Htong moun hoan iji.

{-f» ft m
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2138. +
Sip tchil sa syang tjyeî (Chi tsJii chi siang tsié).

Extraits des dix-sept histoires dynastiques.

273 livres.

Édition coréenne, indiquée par Satow (History of

printing in Japan).

Les dix-sept histoires comprennent la période qui

s’étend depuis l’antiquité jusqu’à la chute des Thang
(907 de notre ère).

Auteur : Liu Tsou hMen, jfiü

Cf. Wylie, p. 31, et Cat. lmp., liv. 6o.

2139. + A #
Sip lipal sa ryah {Chi pa chi lio).

Abrégé des dix-huit histoires dynastiques.

Édition coréenne indiquée par Satow (ef. ci-dessus).

Ouvrage en 2 livres s’étendant de l’antiquité à

l’avènement des Song, ^ (900), compose sous les

Yuen, jC, par Tsheng Sien tchi, ^ sur-

nom Tshong ye, ^ ff'.

Non indiqué par Wylie
;

cf. Cat. lmp., liv. oO.

2140. + ;/l Æ
Sip hoii sa rya.k.

Abrégé des dix-neuf histoires dynastiques.

7 vol.

B.R.

Édition eiC caractères mobiles (cf. Tjou ijâ sa sîï).

Planches d’impression à Syou heung, 3^ Ouen

(A (LhlM)
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fijyou, M jiL Tjyen ijyou, ^ îH'|, Tam yang, JS
An long, tîam an, ^ Hpyeng yang,

^ Ham lieung, ^ (cf. Ko sà tchoal yo).

De l’antiquité à la chute des Sony, ^ (1279).

2Uh ^ m
Sà ryah en Icài.

Abrégé des histoires dynastiques, traduction co-

réenne.

2 vol.

B.R.

Peut-être le même ouvrage qu’au n? 1844.

2142. ÿ -ié a il

Tjà tchi htong ham (Tseu tchi tliong kien).

Miroir du Gouvernement.

Édition imprimée en caractères mobiles en 1436

(cf. Tjou sa tjà sU).

Annales de la Chine depuis le IVf siècle avant Père

chrétienne jusqu’en 959 de notre ère, par Seu ma
Koa'ng, ;

désignées en Corée par le

simple nom de Htong ham, ^ Thony kien.

Il existe de cette histoire de nombreuses éditions
;

la plus répandue, d’une impression très grossière, est

en 15 volumes in-12. Elle est étudiée pour les

examens militaires (cf. Tai tyen hoi htong, liv. IV,

1. Surnom lUun chi, MS >
littéraire Soie choei, ^

(1009-1086) ;
renommé comme écrivain et homme d’état

;
duc de Oen,

nom posthume Oen tcheug, ^ lE- (cl* Mayers, I, 656).

(î.StSV') (+ * «)
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feuillets 39 et sqq.). Planches à Syoun hiycn, )iî^

Ryei ichyen, S® Tchyeng to,

ichoal yo).

Cf. Wylie, p. 20 ;
Cat. lmp., liv. 47.

2143. Ü ^ «îî 5
Htong kam tjyel yo {Thong kieit tsie yao).

Abrégé du Thong kien,

15 vol.

B.R. 20 vol.

L’édition en 15 volumes, d’une impression peu

soignée, a été gravée à Tai kou, ^ en l’année

îjn tjin, S ^î M ^ S ®? ?!l> l’autre édition a

été imprimée en caractèrs mobiles (cf. Ijoic tjà sà sil).

Cet ouvrage en 50 livres, n’est pas indiqué par

Wylie. Il est dû à Kiang Tchi, 31 surnom

Chou tchi, iW, nom littéraire Chao oel, ^
qui l’a composé au commencement du XIII siècle

(cf. Cat. lmp., liv. 48) ;
préface par Kiang Yong,

31 i§> datée de 1237, ^ T M- ®st étudié

pour les examens des Interprètes (cf. Tai tyen hoi

htong^ liv. III, feuillet 14).

2144 . mm® 9 mm
Hiong kam ijyel yo syok hpyen.

Suite de l’Abrégé du Thong klen.

20 vol.

B.R.

(* » »)
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2145. iiig «I i
Htong Icam kang mok {Thoftg Men kang 'tnouî).

Peécis du MiBom du Gouveknement.

76 vol.

B.E.

Ce fameux ouvrage de Tchou ni, ^ est une

refonte du Thong kien. L’édition la plus célèbre

qu’il ait eue en Corée, est celle de 1438, imprimée

à l’aide de caractères mobiles (cf. Tjou ijâ sa st7),

et qui est connue sous le nom de Sa tjyeng tyen

Jumn euij llll ^ : elle est de format in-4

et d’une belle impression.

Cf. Wylie, p. 20.

2146. mm B
Syok kang mok.

Suite au Kang tnou.

13 vol.

B.R.

Il en existe plusieurs éditions, souvent imprimées

à la suite du Kang mou.

2147. il i iSH
Kang mok syok hpyen.

Suite au Kang mou,

27 vol. in-4.

Je n’ai vu que le 2-3? volume, contenant le règne

de CJù tsou, des Yuen, TC ifr M (1259-1294).

(î.5 U5v>) (+ 36 «)
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2148 . « » -fè il g IB a
Syok tjà tchi Hong kam kang mok.

Suite au Précis du Miroir du Gouvernement.

20 vol. in-4.

B.R. 17 vol.

Ouvrage en 12 livres, contenant Thistoire de la

Chine de 960, flB ^ TÉ Æ jusqu’à la

prise de Péking par les Ming, en 1368.

A la fin du dernier volume, se trouve une post-

face nous apprenant que cet ouvrage a été achevé

en 1590, ^ M Coréen Kim Ou ong,

^ ; une édition, imprimée en caractères

mobiles, en a été donné en 1785, lE ^ 2!i E
(cf. Tjou tjà sà sit). Cette postface, datée de 1808,

M> 6st signée Son Han tong, M ^

2149. Il B W S
Kang mok tjeup yo.

Résumé du Kang mou,

3 vol. in-4.

B.R.

Cet ouvrage, extrait de l’œuvre de Tchou xti,

semble avoir été composé par le père du

Roi régnant. Préface datée de 1878, signée

Sm Eung tjyo, ^

2150. M ft i? IHâ-

Ryek' tcii sye ryak {Li tai siu Ho).

Abrégé de l’histoire des diverses dynasties.

(vt /4-f) (LLi>) (St ® #)
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1 vol. in-8, 23 feuillets (reliure européenne) ;

impression grossière. _

Brit. M., 15275, a 20.

Avertissement de 1641, ^ par Khiu
Yeou, nom littéraire Tsong ki, originaire de Tshien

thany, ^ ® -SÆ ^^ 5’ préface (incomplète)

par Licou Tsong heng, ^^ Gouverneur du

Kiang si, TT H*
Cet abrégé historique s’étend depuis les origines

jusqu’à la chute des Ytæn,

2151. * S
Htai ko ryeh tài.

Liste (des Empereues de Chine) depuis la plus

HAUTE ANTIQUITÉ.

21 Partie

HISTOIKES À TENDANCES MOKALES.

2152 . m mm m
Syo kam en kâi.

Le Miroir, traduction coréenne.

2 vol.

B.R.

Le Catalogue Impérial, liv. 131, cite un ouvrage

intitulé Tchao kien lou, 0^ histoire à inten-

tions morales des rois et princes depuis l’époque des
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San, ^ ;
cet ouvrage en onze livres fut composé,

par ordre impérial, par Thao Khai, et

autres et achevé en 1373
;
peut-être s’agit-il d’une

traduction coréenne de 6e livre.

2153. mm. mm
Tchyen eui syo ham en Icâi.

Le Miroir explicatif, tradüctioîj coréenne.

4 vol.

B.R.

2154. ^ ®
Tang htai ijong tyei pem.

Exemples de Thai tsong (626-649), des Thang.

Ouvrage cité par le Tai long oun oh.

L’auteur, Ri Tchyem, $ ® ,
présenta son ouvrage

au E,oi Sin Tchyang.

2155. ê. Mm
Myeng hoang hyei ham.

Miroir des préceptes de l’Empereur Ilinen tsong

des Thang, jÿ ^ (712-755).

Cité par le Tai long oun oh.

Cet ouvrage, composé par les Compositeurs Royaux

par ordre de Syei tjong, renfermait la vie et les por-

traits de l’Empereur Jîiuien tsong et de sa favorite.

(* * îfî)
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la Princesse Yang, ainsi que la biographie

des hommes célèbres de leur temps
; le Roi Syei

tjong inséra dans l’ouvrage cent soixante-huit pièces

de vers composées par"* lui-même et Syei tjo j fit

ajouter uu commentaire.

2156. ÿi-m &
Hou pi myeng Icam.

Miroir des Impératrices et des Princesses.

Cité par le Tai long oun oh.

Ouvrage composé par ordre de Syei tjo, par TcJtoi

Hâng, ^ '|§, et Sin Syouk tjyou, ^ rappor-

tant les vertus et les vices des Impératrices et dœ
Princesses célèbres, depuis l’époque de l’Empereur

Yao, ^ (2356-2258)^% jusqu’à celle des Ming,^>

2137. # 3E S
Tyei oang myeng kam.

Miroir des Empereurs et des Princes.

1. Ou Yang Icoei fti, ^ M àde de Yang Hinen yen, ^
1^, fonctionnaire de la province de Clion, ^ (Sen tchloHtn,

13 jll); d’abord concubine de Tun des fils de l’Empereur (735), elle

fut bientôt prise par le Souverain pour son propre harem et acquit une

influence extraordinaire ; des désordies se produisirent, l’Empereur

s’enfuit devant les rebelles et dut sacrifier sa favorite à la colère des

soldats (756). L’époque de l’Empereur Hiuen fsong et de sa con-

cubine est renommée par son élégance et ses débauches. (Cf. Mayers,

I, 504 et 887).

2. Cf. Maye'rs, I, 900.

tb 5 L5<p)



464 LIV. VI : HISTOmE ET GÉOGRAPHIE.

Cité par le Tai long oun ok et le Keui nyen à

ram.

Cet ouvrage de Sin Syouk tjyou^ achevé

en 1472, expose dans la première partie, les vertus

des souverains, depuis Yao, jusqu’aux Ming,

et dans la seconde partie, les vices des souve-

rains, depuis KiBf ^ (1818-176C), le dernier des

Hia^ S (Mayers I, 259) jusqu’à Hoei tsong des

515a^ (1100-1125).

2158. M 93 -ffi ^ fr m
Hoang myeng syei syel sîn e {Homig ming chi choe

sin ytt).

Paroles prononcées sous les Empereurs de la dy-

nastie DES Ming,

Ouvrage in-4, formant 8 livres.

Composé pendant la période Oan U, ^^ (1573-

1619) par Id Chao oen, ^ ^
Cf. Cat. lmp., Uv. 143.

3? Partie

BIOGRAPHIES, HISTOIRES SPÉCIALES.

2159. 5g ^ E B ^T ^
Song myeng sin en hàing rok (Song ming tchhen yen

hing lou).

Paroles et actes des fonctionnaires célèbres de la

DYNASTIE DES Song,

(A A3 (LLi>) (è » »)
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20 vol. in-8.

B.rv.

Beprodiiction d’iuie édition chinoise.

Préface par Tcheoii JPiao, de Kin cha, ^
® tfk ;

préface par Tchamj Tshai, ^ pour

l’édition de Nanking
;

troisième préface par le

meme.

Introduction de 1607, IB T par Tsiao

Hong, M
Préface de 1258, # f& jSi par Li Kiu >an,

^i§3c-
L’auteur est Hoei c est-à-dire

Tchou Mi; ^ ^ ;
l’ouvrage même comprend dix

volumes et les dix autres volumes renferment les

suppléments et annexes. (Cf. Cat. lmp., liv. 57).

Postface de 1666, ^ ^ écrite pour l’édi-

tion coréenne par Sony Si ryel, ^
Planches d’impression à Koang tjyou,

Syeng tjyou, {l'H, Tchyeng to, jfi [Ko sa

tchoal yo).

2160. 'M M
Han tjyen {Han tsiun).

Héros de la dynastie des Han.

4 vol. in-4.

Auteur : Jüin Ytie, ®, de l’époque des Sony,

^ (cf. Cat. lmp., liv. 65).

1. Surnom Jo heou, |i^ (1541-1620) ;
célèbre comme fonc-

tionnaire et lettré ;
cf. Mayers, I, 741.

(^5 U5V') (+ ft m)
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2161 . M ^ g H il

Hoang myeng myeng sin en hàing rok.

Paroles et actes des fonctionnaires célèbres de la

DYNASTIE DES 31i^vg ,

Ouvrage cité par le Tong kyeng ijap keui ;

planches à Kyeng tjyou, ^ {Ko sa tchoal yo) ;

peut-être le même que le Ming joii yen hing lou,

InS "B de Chen Kia, tjfc surnom

Tchao seUf nom littéraire Foii tcJiai,

qui vivait au XVIIi siècle. (Cf. Gat. lmp., liv. 58).

2162. ® Ol 0 E
Syang san sà ho keui.

Histoire des quatre vieillards de la montagne

Chmig.

Ces quatre vieillards, nommés Tong ytien liony,

^ ® hoang hong, ^ ‘S’, lOii li Iziy

^ ^ et Loii li sien chengy ^ M 3^3

se retirèrent dans la montagne Chang {Chgn si,

préfecture de Chang, ^ 0 jl'H) à l’époque des

Tshin, et en sortirent vingt-cinq ans plus tard.

Cf. Mayers, II, 83.

2163. - Æ, ^
Sam tchyoung rok.

Histoire des Trois Loyaux.

1 vol.

B.Tl.

-f) (LUI» {È * as)
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Il y a à Yeng you, la Chapelle des Trois

Loyaux, ^ )0, bâtie en 1603, ^ jlü^
en riionneur de Tenon l;o Liaiu/f 5^ ^ ^ (181-

234), Conseiller des derniers Jlan,

1V> Fei, (1103-1141), Général de Kao isong des

^ong, 7^ ^ ;
et Oen Thien slang, ^

(1236-1282) Ministre des derniers l^ong. (Cf. Mayers,

I, 88, 928 et 854).2164.

H .£

Sam tchyoung tjyen.

Histoipe des Trois Loyaux.

1 vol.

B.R.

Cf. ci-dessus.

2165. ^ ^ iR

Tjyou tjà hàing tjang.

Vie de Tchou tseu.

Citée par le Tong kyeng tjap keui.

2166. * Ü # *
Song you hak an.

Archives de la doctrine sous les Song.

2167. 9ê.-Ji

Song ou&n hak an.

Archives de la doctrine sous les Song et les Ytien.

(f- A’ 4) (Î)5L5V') (+ È «)
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2168. mm mm
Myeng you hak an.

Archives de i*a doctrine sous les Ming.

62 livres.

Œuvre du Chinois Hoang Tseng /ii, ^ ^
qui a vécu sous la dynastie des Tshing,

Cf. Cat. lmp., liv. 58.

2169. S Ë H
Koun sin to syang.

Portraits de princes et de sujets.

I. 1 vol. grand in-8 carré, 105 feuillets, mss.; copie

d’un ouvrage chinois.

Portraits des principaux Empereurs et des hommes
célèbres depuis l’antiquité jusqu’aux Song, avec

une notice sur chaque personnage
;
préface datée de

1438, JE ^ par l’Académicien Tchmuj

Hong ïi, É: ^
II. Un manuscrit analogue, mis en couleur, existe

dans la Collection Varat.

2170.

To syang hap pyek koun sin ko sà kou kài.

Histoires et portraits de princes et de sujets.

1 vol. (reliure européenne), petit in-8, formant

2 livres.

Prit. M. 15297, b 15.

Cet ouvrage ne porte indication de lieu, de date,

(/; (L-Ui» (* » as)
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ni de nom d’auteur, il est d’un aspect ancien
; en tête

de chaque page est une figure à laquelle le texte

sert d’explication.

Table indiquant la division en six chapitres : gou-

vernement des princes, service des sujets, science des

sages, relations morales, règles des fonctions, vie

pratique.

À la fin de la table, est dessinée une cloche portant

les caractères Syeng syen sye tang, ^ ^
librairie Syeng syen ; dans un cartouche, on lit

Sà myeng yang si, PQ ^ par le sieur Yang,

surnommé Sâ myeng.

4? Partie

ENCYCLOPÉDIES, EXTRAITS.

2171- tt il JR:

T<m si htong tyen {Tou ehi tliong tien).

Collections des Statuts, par Tmi,

48 vol.

B.R.

Ce célèbre ouvrage de Tou YeouS^\ ttfè» traite

de l’administration et des coutumes au point de vue

historique
;

il semble avoir été réimprimé en Corée.

Cf. Wylie, p. 55, et Cat. lmp., livre 81.

1. Surnom Kimi hhiug, ^ 0, (IX? siècle de l’ère chrétienne)
;

fonctionnaire sous les Empereurs Te tsong, ^ et Hien tsong,

de la dynastie des Thang, ^ (cf. Wylie, I, 683).

(Î.51-SV.) (t
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2172. ^ W M
Tjà kyeng hpyen {Tseu h’ing phien).
Mémento.

5 vol.

B.R.

Cité par le Tong hyeng fgap Jceui ; planches à

Kyeng tjyou, ^l*j (Ko sà tchoal yo).

Un ouvrage portant ce titre est dû à Tchao Chgn
UaOf ^ 3^, descendant de Thai tsong des

Song, ^ ^ ; Tchao Chqn liao vivait au XIIII

siècle.

Cf. Hou tjà hyeng hpyen
;
Cat. lmp., liv. 123.

2173. 5: ü #
Moun hen htong ko (Oen hien thong khao).

Examen des archivées et des écrits.

16 vol. in-8 (reliure européenne), formant 348 livres.

Brit. M., 15019, a, b.

B.R. 100 vol.

Ce célèbre ouvrage de Ma Toan

a été imprimé en Corée, à l’aide de caractères mobiles

(cf. Tjou tjà sà sil)
;
voir aussi History of printing

in Japan par M. Satow.

L’impression, bien que très nette et sur beau papier,

est irrégulière, les caractères sont élégants, mais

parfois penchés ; les lignes verticales séparant les

colonnes de caratères, ne vont pas jusqu’à l’encadre-

ment de la page.

1. Surnom Koei yu, ^ ;
il consacra sa vie aux études histo-

riques ; il mourut vers 1325 (cf. Mayers, I, 476).

U -H 4) (LU» (ê » «)
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Je n’ai trouvé aucune indication permettant d’établir

la date de la réimpression coréenne ; la date de 1336,

^ ÿC ^ ZL est celle de l’édition chinoise qui a

servi de modèle. Dans l’exemplaire du British

Muséum, les livres 52, 53, 78, 79, 80, 115, 116, 117,

118, 138, 139, 140, 148, 149, 150 et la fin du livre

297 sont manuscrits.

2174. â 1 #
Pàik mi ko sà fPç met kon chi).

Histoire par re niel,

5 vol. in-8, formant 10 livres.

Auteur : Tchhen Ki jou, ^ 'jH, surnom

Met kong, jg ‘S’, lettré qui vivait sous la dynastie

des Ming,

2175. ^ ^
Sà yo.

Extraits historiques.

1 vol. in-12.

B.R.

Extraits d’ouvrages historiques chinois, disposés

d’après les analogies des évènements. Le volume

porte la date de 1679, ^ S tR*

2176. Æ I? ^ S
Sà yo Ichyou syen.

Collection d’extraits historiques.

(^5 1,5V.) (+ È m)
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4 vol. in-8, impression grossière.

Extraits des ouvrages historiques chinois
;
préface

de 1679, ^ ^ S par le nommé Kouen,

de An Umg^ ^ L’ouvrage a été gravé de

'nouveau â Séoul, dans le quartier de You tong,

È JB. en 1856, ^2177.

ÎÈ Æ «
Tji si hong sà.

Principes de l’histoire pah le sieur 7̂ 'i .

26 vol. in-4, formant 26 livres, mauvaise impression.

Préface datée de 1690, ^ X ^ SR
par l’auteur de l’ouvrage, Tji Koang han, de

Tchyoung tjyout >N'I ÎÈ :)fc ^ ;
avertissement.

Cet ouvrage contient les notes prises par l’auteur

en lisant les historiens chinois.

2178.

fi it
Tchyo ma sà.

Extraits DE 8eu ma Tshien, iH

Cités par le Tong kyeng tjap keui.

2179.

^ « fi
Sa han tchong tjvp.

Collection d’extraits des ouvrages historiques

CHINOIS.

1 vol., mss.

(A/4-f) (A » «)



CHAP. III : HISl’OIRE DE LA CHINE. 473

2180. g ^ il

Sâ yo ichyou syen.

Collection d’extra i'is historiques.

1 vol. (reliure européenne) in-8 carré, formant 9

livres.

Brit. M., 15305, b 10.

Ce volume, d’une impression grossière et très

compacte, contient des extraits des principaux his-

toriens chinois rangés suivant le plan du Chi Ici.

S. 1. n. d.

Coupe,

1. Tire du Tjm tdmi eut kouei.
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GÉOGRAPHIE.

1“5* Pabtib

ITtNÉRAIEES, CARTES,

Cl Cordier, 1269, 1376-1389.

2181 . îtSM
To ri hpyo.

Le livee des itinéeaibes.

1 vol. grand in-8.

L.O.V.

Sans nom d’auteur, ni lieu, ni date.

Ce volume comprend cinq planches : la première

donne les itinéraires de Séoul à Xany kyei,

à Eui ijyauy ^ >>H» à Kyeng heungy ^ à

Kang reung^ et Hpyeng hai, ^ 7$, à Tong

ràiy MM. et à Hài nam, ^ ainsi que les

chemins qui se détachent de ces routes principales ;

un carton est réservé à la route de Eui tjyou à

Péking ; les distances sont indiquées d’étape en étape.

(LLXA) (£ « &)
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INotîce BUT la géographie eu général, avec -quelques

caractères spéciaux indiquant les particules pour la

lecture «n coréen

1. Plusieurs Coréens que j’ai consultés sur ces caractères, m’eut

déclaré ne pas les comprendre 7 d’après la place qu’iis occupent dans

la phrase, je ne doute pas que oe soient simplement des particules,

du genre de celles dont j’aî donné la liste aux n? 43 et 187, mais

écrites au moyen d’abréviations peu usitées. Je propose pour ces

caractères les lectures suivantes, fondées d’une part sur ia nature des

particules qui conviendraient à chaque cas, d’autre part sur la

ressemblance des formes abrégées employées dans ce texte, avec les

càractères complets qui correspondent à ces particules :

Caractères

abrégés.
Caractères coiaplets. Pronouciatiou. Seas.

T P oa^ mn quant à

?» ^ P non id.

V ”lr ou ^ i marque du nominatif

X U TO marque de riDsUumaUai

ti marque do locatif

hâtai bien qiie

^ "l ou ^^ ikâ pour (suivi d’un inénitif)

B hëJiO 6n d’un membre de phrase

boni id.

haya kl

m. 3£ 0 id.

""l^ ou^ ira fin de phrase

(=l -S-) (Î.J5V-) {« a «)
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Les planches suivantes indiquent les distances de

la capitale de chaque province aux différents districts

de la même province, ainsi que celles des districts

entre eux :

Planche II, Kyeng keui, ^ et Tchyoung

ichyeng, {r ;

Planche III, Kyeng syang^ ^ fij, et Tjyen ra^

èSî
Planche IV, Rang ouen^ îX et Hoang hâi.

Planche V, Ham kyeng, ^ et Hpyeng an,

^ ^ ; toutes ces planches ont 1 mètre sur 55

centimètres.

2182. A m
Hpal io ryouk tai ro ko.

Examen de» six grandes roütes de la Corée.

1 vol. iu-8, 83 feuillets, mss.

L.O.V.

Table :

1? : de Séoul à Eui tjyou, ^ ^{*| ;

de Eui ijyou, ^ à Rang kyei, ^ ^ ;

2? : de Séoul à' Kyeng heung, ^ ;

de Ram heung, ^ à Sam syou, tK*

à Rap San, Ç iJj, à Kil tjyou, ^ ;

de Rap san, ^ ll|, à Tan tchyen, SSJll;
de 3Iyeng tchyen, m ;ii. à Pou nyeng, g ^

(route de traverse)
;

iVVXM) (Æ « »).
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de Myeng tchyen, ^ jll, à Ka hpa^

(région méridionale du Tjyang pàih sa?i,

& ÉJ LlJ);

3? : de Séoul à Hpyeng hôÀ, ^ ^ ;

4? : de Séoul à Tong ràî, ^^ ;

de Seoül à Tchyoung tgyou^ jI'H, par Syong

hpa, ^ ;

5? : de Séoul à Tjyei tjyou, ^ ^|'| (Quelpaërt)
;

de Séoul à Fel sa keun ichyen tyem^ ^ ^
JT JH Æ (district de Koang tjyou,

par llo ryang tjin, ^ ^^ ;

routes des trois districts de Tîle de Quelpaërt

{Tjyei tjyou, ^ ;

6? : de Seoûl à Kang hoa, 2C

Deuxième partie : routes de mer

Route par eau de Séoul à Kyeng heung, ^ ^
(en faisant le tour de la Corée)

;

Traversée du continent (de Fi tjin, à

Quelpaërt)
;

Route par eau de Eyou to, ^ ^ (district de

Htong tjin, ^ ^) à Mii tjyou. ^ ^*li ;

Route des missions coréennes par terre, de Eui

tjyou, ^ à Péking, et par mer de Syen sa lipo,

^ ^ ^ (district de Syen tchyen, ^ Jll), à Teng

tcheou, ^ (province du Chan tong, Uj ^)
et à Péking : cette route de mer a été suivie de 1621

à 1628 ; à partir de 1629, les Coréens ont passé par

s) )
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Liu choen kheou, P (Port Arthur), jusqu’à

la date de 1636 ;

Route des missions coréennes de Pou smi^ ^ iil.

à Yodo ura, Jè ^ ?)> Miyako, ^ ^ C >

{Oakyeng, ^ et Yedo, (rp "I5'» 01 {Rang ho)
;

Route des envoyés japonais pour se rendre à

Séoul ;

Route pour se rendre aux îles lAeou khieoUf

Ryou kouj a», à partir de Pou san, ^ |ll, et en

passant par Tâi ma iOyWi Mi ê» (Tu sima, O [/ ^ )•

Pour tous les itinéraires ci-dessus, les distances

sont indiquées d’étape eu étape ; de plus à chaque

^ itinéraire principal, sont adjoints de nombreux

itinéraires secondaires, les accidents topographiques

de la route sont soigneusement notés.

Troisième partie :

Hydrographie de la Corée.

Quatrième partie :

Distances de Séoul aux chefs-lieux de tous les

districts, notes sur la configuration et les produits

de chacun d’eux.

Appendice : liste de dix localités où l’on peut se

réfugier en cas de guerre.

2183. A ^
Hpal ro hpyo.

Itinéraires DES huit provinces.

1 vol. in-8, 70 feuillets, mss.

(>«!• -M -f) (£ * «!)
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Cet ouvrage est divisé en deux parties : la première

comprend les itinéraires indiqués dans le volume

précédent sous les numéros 1, 2, 3, 4 et 6, ritinéraire

de SeouCau Htai pàih san, É1 Ü4

iOf ^ fnî jî^) et les itinéraires de Quelpaërt,

ijyou, ^ îl*H, du camp dit litong yeng,

(provinces du sud), etc. La seconde partie est la table

des distances.

2184. ü
Htyen H to.

Atlas céleste et terrestre.

1 vol. in-folio allongé, 6 feuillets collés sur carton.

L.O.V.

1? tableau indiquant les points cardinaux, les

caractères cycliques, les constellations zodiacales, les

huit diagrammes, les douze notes de Téclielle musi-

cale, les parties du corps humain, etc.

2?, 3? cartes des constellations situées au sud et

au nord de l’écliptique, la première porte les indi-

cations : 1834, ^ gravé de nouveau au

pavillon Htai yen, ^
4?, 5? planisphère terrestre.

6? carte de Corée.

Ces cartes sont faites d’après les principes euro-

péens et semblent être des reproductions de cartes

dressées en Chine. Un texte manuscrit a été ajouté

'Üu commencement et à la fin du volume.

(=I e) 4) (t, J Sv') (« a «)
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2185. {Sans tÜTe).

Un atlas analogue (contenant une carte céleste, une

carte du monde, environs de Séoul, Séoul, et des ren-

seignemente historiques) est cité à la page 15 de “ The
“ Land of the Morning Calni, by Percival Lowell

”

Cet atlas serait postérieur aux guerres de la période

Khien long, ^ au Turkestan. La carte du

monde est reproduite par l’héliogravure dans l’ou-

vrage de Lowell.

2186. {Sans titre).

En 1846, le P. André Kim (Coréen), alors en

prison, fut chargé de copier pour le Koi une mappe-

monde anglaise, de traduire les noms et de composer

un petit traité de géographie (Ballet, I, p. 315) ;

cet ouvrage serait maintenant à la Bibliothèque

Nationale et une copie de la mappemonde aurait été

publiée en 1849 dans le Bulletin de la Société de

géographie (cf. Griffis, Appendix, p. 455).

2187 . mm ffloJ® n * ^ ^ B ffl

Hlyen ha ijye houk to ; Ham hyeng hoang hpyeng ryang

sye ta.

Cartes de tous les royaumes du monde; Cartes de

Corée.

I. 1 vol. in-4, en paravent, 46 feuillets, mss., colorié
;

ce volume ne porte pas de date, mais est postérieur

à 1712.

M.C.

1? Carte du monde, comprenant cent cinquante-

(A .H -f) (UH>) (* » »)
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trois royaumes
;

la Chine est au centre, les autres

Etats sont répartis soit dans le même continent,

soit dans des îl"s, soit dans un anneau de terre

qui fait le tour des mers connues et est limité

d’autre part par une bande d’océan
;

dans cet

océan extérieur, on remarque à l’est la montagne

Ryou hpa, Ul ,
avec l’arbre Pou sang, ^

d’où sort le soleil à son lever, et à l’ouest la montagne

Man, yj [i], avec l’arbre Pan, syong, ^ fe, où le

soleil se couche le soir.

2? Carte de la Chine, très fantaisiste de dessin,

marquant les anciennes divisions des différentes

époques et les quinze provinces du temps des 31ing,

IjJ] : la province de Kiang nan, ^ {Kiang sou,

yT et ’Au îioei, ^ ^J[) est simplement désignée

sous le nom de king, ^ comme le Tchi

Ph ÏÜ soüs celui de Pe king, dfjc,

3? Carte de la Mantchourie.

4? Carte du royaume de Ideoit khieoii, ^ 3^.
5? Carte du Japon.

6? Carte de la frontière septentrionale de la Corée,

d’après la délimitation de 1712, M*
7? Carte de la Corée.

8? Carte historique de la Corée.

95, 10?, 11?, 12?, 13?, 14?, 15?, 16?. Cartes des huit

provinces de la Corée.

Un texte assez étendu donne des renseignements-

géographiques, administratifs et historiques.

II. Il existe de cet atlas des copies modernes, qui

portent différents titres et ont été diversement modi-

(=1 a
) 4) (t, J5V.)
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fiées : Tuiie intitulée Htyen ha tchong lo, 3^ ~F

Uj, se trouve à la bibliothèque de l’Ecole des

Langues Orieo taies
;
une autre existe dans la Collec-

tion Varat, j’en ai vu une autre portant le titre de

Ye ti s&ung ram, mmw fl

2188.

Ye ti to.

Atlas général.

1 vol., mss., in-32.

Cet atlas comprend cinq cartes : la Chine, l’univers,

la Corée, le Japon, les îles Lieou khicou, 3®,

copiées dans l’atlas précédent
;
quelques légendes eu

coréen au bas des cartes.

2189. ^ è 1
Tjyo syen tjyen to.

Carte complète de la Corée.

1 vol. in-12.

Ce volume contient la carte du monde, celle de la

Corée, huit cartes pour les provinces et des légendes

écrites au dos des cartes.

2190.

ÎJ J® H
Pong yek to.

Carte de l’état vassal.

Citée par le Tai tong oun oh.

Carte du Ko kou rye, présentée par le Koi Yeng

ryou à l’Empereur.

(A/4-f) [LVlM] (st S *P)
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2191. ±lii M
Ti to.

Carte de géographie (Corée).

Citée par le Tchyeng Icou to.

Auteur : Ryou Sih, personnage qui vivait à

l’époque du Koi Kong min.

2192. M il

Ti to.

Carte de géographie (Corée).

Auteur : Ra Heungyau, M fg ;
ce personnage,

originaire de Ra tjyou, H vivait sous le Eoi

Kong min, il est connu par un voyage qu’il fit au

Japon eu qualité d’ambassadeur.

Cf. Tchyeng hou to.

2193. H ^ Il

Sam kouh to.

Carte des trois royaumes.

Citée par le Tai tong oun oh.

Dressée par Ri.Tchyem,

2194. W S
Tchyeng hou to.

Cartes de Corée.

2 vol. in-4, mss.

L.O.V.

(M S) 4) (tî b (iiü m m)
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Préface non signée et non datée, indiquant le nom
de l’auteur de l’ouvrage, Kim Tjyeng ho, ^ lE Îr î

l’ouvrage est postérieur à 1834.

Avertissement : les premières cartes coréennes oui

soient mentionnées, sont dues à Ryou Sik,

qui vivait sous la dynastie de Ko rye
; sous le Roi

Kong min, de la même dynastie, Ra Heung you,

^ IÊj dessina une carte de Corée et la présenta

à la Cour. Le Roi Syei ijo, de la dynastie actuelle,

ordonna à Ryang Syeng tji, de dresser

des cartes géographiques et d’écrire un texte expli-

catif. Tjyeng tjùng prescrivit aux fonctionnaires

provinciaux de dresser chacun la carte de son district

ou de sa province (1791, ^ ; Tjyeng Tchyel ijo,

^^ Hoang Yep, et Youn Yeng tji,

^^ se firent remarquer par la manière dont

ils accomplirent cette tâche
;
l’auteur n’ajoute pas si

ces cartes furent gravées et publiées. Il expose ensuite

les méfliodes astronomiques pour déterminer la lati-

tude et la longitude (élévation du pôle, difierences

d’heures en différents lieux pour les éclipses lunaires)

et différents procédés pour porter les résultats sur

le papier
;
pour les noms, anciens et modernes et pour

les renseignemente historiques, il paraît s’être rap-

porté principalement au Moun he7i pi ko et au Ye ti

seung ram (n? 2228) ;
pour les renseignements statis-

tiques, il s’est basé sur ,les archives du Grand

Conseil pour l’année 1828, ^ ^ ;
ces données

statistiques et historiques, ne se trouvent pas repro-

duites dans les deux volumes, bien qu’il en soit

question dans l’avertissement.

(A -f) {VLXM)



- }0.!X3^.-.



mjc ... .11
' î’

-r y
, V '

'v'

\ r /'N
/

' fè7 /

.J* :<€«//f
\

If'vl
Æ «•;,-

ÜJ* l\ï

'ît ^ ^ y

» AA''m;.--'^-r-

\
"S'-oV/Av

-
’>J

-,
'«

. I

. •;

' t
J -

''M

Sî

>

y^ ti -.’ A//
• / \ V y f'!

A,-M' >i
•

^ V ^>' 'Ci

A.



CHAP. rv : GÉOGRAPHIE. 4S5

L’ouvrage comprend ensuite sept cartes historiques

de la Corée, quatre en une page chacune, trois en

quatre pages chacune (ces trois dernières sont

moitié dans le premier, moitié dans le second volume)

et une carte de la Corée actuelle formée des 164

derniers feuillets du If volume et des 1G2 derniers

feuillets du second. Des numéros placés en marge

indiquent l’assemblage. Ces différentes cartes sont

coloriées
;
les montagnes, fleuves, îles, routes, villes

et villages, etc., sont indiqués avec grand soin.

2195. ü * â: il

Hài tja tjyen io.

Carte complète de la Corée.

1 feuille de 1 mètre sur 60 centimètres, impression

grossière.

L.O.V.—Corn. F.S.—J.B.-M.C.

Le titre est en gros caractères sigillaires placés

en haut. Géographie physique, provinces, villes,

routes ;
nombreuses légendes historiques, géographi-

ques et descriptives placées tout autour de la pénin-

sule. Les exemplaires les moins grossiers sont im-

primés en noir, les autres sont en noir et rouge
;

la gravure de cette planche est postérieure au règne

du Roi Syoun ijo.

2196. ^ Jè il

Tai tony ye ti to.

Carte de Corée.

ai 4) (t)J 5V') (m a m)
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I. 23 feuilles : chaque feuille a 30 centimètres de

liauteur, la largeur est variable
; ces feuilles divisent

la carte en bandes parallèles suivant la latitude,

l’ensemble de la carte mesure 6 mètres 30 du nord au

sud, et 2 mètres 70 de l’ouest à l’est dans les feuilles

les plus larges.

Corn. F.S.

La première- feuillè porte un titre : au milieu,

^ H iÈ H ;
à droite :

“ 1861,” S "t + “

^M î ^ gauche :
“ revu et gravé par Ko san ijà ”

^ lU ^ ^ll- Elle contient l’extrémité septen-

trionale de la province de Ham kyeng, ^ des

légendes expliquant les signes employés pour indiquer
’

les lacs et montagnes, villages, forteresses, magasins,

postes de signaux optiques, tombeaux royaux, routes,

avec indication des distances de 10 en 10 ri, H, etc.
;

une notice sur la géographie eu Chine depuis les

temps les plus reculés
;

la longueur des frontières

coréennes de terre et de mer, d’après le Moun hen

pi ko : l’étendue totale en est évaluée à 10930 ri.

La carte de la Corée proprement dite occupe les

feuilles 1 à 21 ; la feuille 22 est réservée à Quel-

paërt, Tjyei tjyou, ^ la feuille 23 à deux plans

de grandé échelle (Séoul et environs de Séoul). Cette

carte est imprimée avec des planches et coloriée à la

main.

II. Une réimpression récente (non datée), disposée en

' 22 feuilles, ne reproduit ni le titre ni la notice sur la

géographie.

L.b.V.—M.C.

(LLXJ:} (È » «)
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III. Il existe de cette carte de nombreuses copies manu-

scrites, généralement en 22 feuilles et n’ayant ni titre

ni notice ni légenc^es.

J.B.

La carte de Quelpaërt a été reproduite dans le

Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 7f

série, tome X, 1889 p. 425 (De Séoul à Quelpaërt,

par le Colonel Chaillé-Lông).

2197. fP * UJ II 1
Ryou yep kang san tchong to.

Carte générale de la Corée par Ryou Yep.

1 feuille de 55 centimètres sur 1 mètre, manuscrite

et coloriée.

2198. {Sans titre).

Atlas imprimé, format in-18, renfermant 8 cartes

pliées, de 30 centimètres sur 34 centimètres, des pro-

vinces de Kyeng keui^ Tchyùung tchyeng^ JS*

Kyeng syang, ^ Tjyen ra, :É: Hoang

liai, ^ Kang ouen, J[§, Ham kyeng, ^ et

Hpyeng an, ^ Ces cartes sont fort grossières ;

quelques indications administratives se lisent dans

.les marges.

2199. ^ ^ SÈ H
Tai tong ye ti tgyen to.

Carte de Corée.

1 feuille de 65 centimètres sur 1 mètre 10.

L.O.V.

{'I ) (t, J5V.) (M6 a S)
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Division par provinces
;
fleuves, montagnes, prin-

cipales routes. TJne légende placée à droite donne

l’explication du nom de Tjyo syeuy j^, et indique

quelques distances.

2200. ^ 6P ^
Tchyeng hou tji tjyang.

Guide de la Corée.

Carte en 1 feuille de 28 centimètres sur 18 centi-

mètres.

2201. {Sans titre).

1 vol. in-12, mss.

Carte générale de la Corée et cartes séparées de

chacune des huit provinces ; au verso de chaque

carte, indications géographiques et historiques sur

les principales villes.

2202. A il ^ ffl

Hpal to poun tchong to.

Carte générale avec division en huit provinces. •

1 feuille de 50 centimètres sur 30 centimètres.

2203.

Kah to ti to tjoh tjâ ryouk htyep hou.

Cartes de toutes les provinces, ‘formant neuf para-

vents 1 SIX FEUILLES ET DISPOSÉES POUR ÉTkE SUS-

PENDUES.

B.K.

Outre les cartes générales citées ci-dessus et que j’ai vues ou dont

j’ai trouvé l’indication précise, il faut mentionner les deux sui vantes :

-M -f) (* * SS)
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2204. {Sans titre).

Carte de Corée qui existait au Palais de Séoul et

dont une copie servit, aux Jésuites pour la carte géné-

rale de la Cliine qu’ils dressèrent au commencement

du XVIIIf siècle (Cf. Corea, the Hermit nation, by

Griffis, Appendix, p. 455).

2205. {Sans titre).

Carte prise lors de l’expédition de 1866, à Rang
hoay traduite par M.M. Ridel, Féron et

Calais et publiée dans le Bulletin de la Société

Géographique, 8 pouces sur 5 (cf. GriflÊs, Appendix,

p. 456)

1. Depuis l’établisseineut des relations avec les étrangers, les

Japonais ont dressé un grand nombre cartes de Corée
;
j’en citerai deux :

l’une, Tiyau sen yo ti

zen du, a 60 centimètres sur 45 centimètres ; elle est de 1875, ^
l’autre 5 ^ Je 1 mètre 35 sur

95 centimètres, a été publiée en 1876, ^ iê Ai par le Ministère

de la Guerre.

Une autre carte,

Tiyau sen koku zen du, 75 centimètres sur 50 centimètres, formant 1 vol.

in-8, est simplement une reproduction grossière des cartes coréennes ;

une carte de Formose y est annexée, elle a été publiée à Tôkyô en

1873.

Le Tiyau sen kin kiyau ki bun, t) 4» 5 ^
% i* A. t 1 vol. iü-32, 55 feuillets, est un tableau par

provinces de la géographie et de l’administration ; il a été publié par

le Ministère de la Guerre de Tôkyô. Depuis le commencement de la

guerre sino-japonaise, les publications de ce genre ne se comptent plus ;

elles mériteraient une bibliographie spéciale.

(>"1 a
) 4) (t ÿ ô V*) (Jiü a «)
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2206. isK ^ ffl

Han syeng tjyen to.

Carte de Séoul.

L.O.V.

1 feuille de 40 centimètres sur 32 centimètres, gros-

sièrement imprimée ; les noms sont manuscrits
;

pliée

dans un cartonnage in-18.

2207 . mm
Han yang tjyen to.

Plan de Séoul.

1 feuille
; 78 centimètres sur 70 centimètres, mss.,

en couleur.

Coll. Varat—C.P.—J.B.—M.C.
Ce plan, très détaillé, indique les collines, torrents,

portes, monuments, ponts, quartiers, etc.
;
il est l’œuvre

d’un homme de basse classe, nommée Kîm Tchyang

^ â ; l’origine de ce plan est peut-être un

plan imprimé, très grossier et inexact, de 70 centi-

mètres sur 70 centimètres, et dont un exemplaii’e se

trouve à l’École des Langues Orientales.

2208. {Sans titre.)

Autre plan de Séoul, 55 centimètres sur 45 centi-

mètres.

L.O.V.

Impression grossière en noir.

(LLXJ^) (È » »)
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2209. n iî ffi

Kyeng Iceui ho sye.

Carte des provinces de Kyeng Iccui et Tchyoung

tchyeng,

1 feuille de 55 centimètres sur 80 centimètres, mss.,

en couleur.

Titre en caractère sigillaires, liste des autorités

provinciales.

2210. W
Ryeng nam.

Carte de la province de Kyeng syang, ^
1 feuille de 55 centimètres sur 80 centimètres, mss.,

en couleur.

Titre en caractères sigillaires, liste des autorités

provinciales.

2211. K ^ É: 1
Tong hyeng tjyen to.

Carte de Kyeng tjyou, ^
1 vol. grand iu-8, 7 feuillets carton, mss.

L’original est à la Bibliothèque de l’École des

Langues Orientales.

M.C. (fac-similé).

Un plan général et deux plans partiels de Kyeng

tjyou, ^ ancienne capitale du Sin ra. Le texte

parle de quelques antiquités et monuments qui exis-

tent dans cette ville, et contient la copie’ d’une in-

(h i sv)
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scription gravée sur une ancienne cloche, et de

quelques pièces littéraires.

Auteur : Pak Tjin kyenff, ^ î la garde du

manuscrit porte la date keui et quelques

souhaits pour l’ouvrage.

2212. 1 *
Koan tony.

Carte de la province de Kany ouen, 21 i§.

1 feuille de 50 centimètres sur 80 centimètres, mss.,

en couleur.

Titre en caractères sigillaires
; liste des autorités

provinciales.

2213. ^ ^
Ho nam.

Carte de la province de Tjyen ra, M-
1 feuille de 45 centimètres sut 80 centimètres, mss.,

en couleur.

Liste des autorités provinciales.

2214. ^
Ho nam ii to.

Carte de la province de Tjyen ra^ ^ M*
1 feuille de 55 centimètres sur 85 centimètres, mss.,

en couleur.

M.C.

Table des distances des difîérentes villes de la

province.

(è s Sf)
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2215. {Sans titre).

Carte de la ville et du district, de Tjyen tjyouy

1 feuille de 65 centimètres sur 70 centimètres, mss.,

en couleur.

M.C.

2216. ÎS ®
JSâi sye.

Carte de la province de Hoang hàiy ^
1 feuille de 50 centimètres sur 60 centimètres, mss.,

en couleur.

Liste des autorités provinciales.

2217. 1 ffl

Koan sye.

Carte de la province de H’py&ng an, ^
. 1 feuille de 60 centimètres sur 90 centimètres, mss.,

en couleur.

Liste des autorité provinciale
;

titre en caractères

sigillaires.

2218. ® JÈ SI H
Koui syeng ti to.

Carte de la ville de Koui syeng et des environs

DE cette ville.

('"I e| 4) (t, J 5v) (DK a m)



494 LIV. VI : HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

1 feuille de 75 centimètres sur 1 mètre 25, mss.,

en couleur.

M.C.

Courte notice en haut de la carte.

2219. 1 It
Koan nam.

Carte de la partie méridionale de la province de

Ham hyeng,

1 feuille de 55 centimètres sur 1 mètre, mss., en

couleur.

Liste des autorités provinciales
;
renseignements géo-

graphiques sur le Ham hyeng et les autres provinces.

2220. 1 Jt
Koan peuh.

Carte de la partie septentrionale de la province

DE Ham hyeng^ ^
1 feuille de 55 centimètres sur 80 centimètres, mss.,

en couleur.

Renseignements généraux sur la confection des

cartes'; renseignements géographiques sur la province.

Indications en caractères sigillaires : ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ 'ê*^ ^jyoung tchyoun

tji pong tjyeng sya mo tchyoul, “ copié en 1674 (?)

dans la maison du lettré Tji pong.’^ Cette carte

forme une série avec les sept autres indiquées sous

les n“ 2219 {Koan nam)y 2217 {Koan sye), 2216

{Hài sye), 2213 {Ho w(im), 2212 {Koan long)

,

2210

{Ryeng nam), 2209 {Kyeng keui ho sye).

(LhlM) (e * ««)
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2? Partie

DESCRIPTIONS ET RELATIONS (CORÉE).

2221 . m m #
Sin ra syou i tjyen.

Récit des merveilles de Sin ra.

Cité par le Tai tony oun ok.

Auteur : Tchoi Tclii ouen, ^ ^

2222 . m M W ^
Hài tony pi roJc.

Géographie de la Corée.

Ouvrage compilé à Paide des ouvrages géogra-

phiques alors existants, par Kim Yen, par

ordre de Yei tjony ; cité par le Tai tony oun ok.

2223.

Syen hoa pony 3à ko rye to kyeny {Siuen ho fong chi

kao li thon king).

Géographie du royaume de Ko rye par un Envoyé

(chinois) de la période Sitœn ho.

M.C. (copie manuscrite).

Cet ouvrage est cité par le j ai tony oun ok,

parmi les ouvrages coréens.

(-"I
a) 4) (t> i 5v») (UK a m)
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L’auteur, SiuKing, accompagna en 1124,

^ ÿA l’ambassadeur chinois Lon Yun ti,

ï&Æü. et composa cet ouvrage en quarante

livres, où il traite de la géographie, des mœui-s et

de la législation coréennes
;

les cartes dressées par

Siu King furent perdues avant la publication du

texte.

Cet ouvrage a été reproduit dans la collection

chinoise intitulée Tchi pou tsou tcimi tshong chou,

Cf. Wylie, p. 46 ;
Cat. lmp., liv. 71 ; contraire-

ment à l’affirmation de Wylie, aucun roi de Corée

n’est monté suile trône en 1125 et la date de

l’ambassade, d’après le catalogue de la Bibliothèque

Impériale, semble être plutôt 1124.

Je cite ici quelques ouvrages chinois relatifs à la Corée, dont j’ai

seulement trouvé mention dans le Catalogue de la Bibliothèque

Impériale et dont je n’ai pas vu d’éditiou coréenne.

1? ® la

Ko rye keui (Kao li ki)-

Notice sur la Corée.

Ouvrage extrait du n? 2223, indiqué par le Cat. lmp., liv. 78.

Tjyo «yen keui sa {Tchhao (tien ki citi').

Notice sur la Corée.

Récit de la mission de Xi Khlen, envoyé chinois, qui

alla à Séoul en 1450.

Cf. Htor^ moun koan iÿi; Wylie, p. 26; Cat. lmp., liv. 53.

(>t ^ (cti» (è » »)
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nM B m
Sa long il rok Ç^Chi toitg Ji lou).

Journal d’une mission en Corée.

Auteur : Ton/g lue, ^
Journal poétique de la mission de l’auteur eu Corée, en 1488.

Cf. Cat. lmp., liv. 175.

4? 18 fâ

2}‘yt> ayen pou (Tchhao sieti fou).

Descrirtion poétique de la Corée.

1 vol.

B.R.

Ouvrage composé eu 1488 par l’euvoyé chinois Tong lue,

H ^ ;
cité par le Tai long ou/i ok.

Cf. Cat. lmp., liv. 71.

5? ^ il

Tjyo syen tjap tji {TchJum sien tsa tchi).

Diver.ses notes sur Ijâ. Corée.

Ouvrage extrait du précédent.

Cf. Cat. lmp., liv. 78.

6» m mm U
Tjyo syen kouk keui {l'chhao sien hoç ki).

Notice sur le royaume de Corée.

19 feuillets dans la collection Hio hai lei jtien, ^
Ouvrage composé par Hoang Hong hien, ^ docteur

eu 1571, ^M ^ euvoyé eu mission en Corée.

Cf. Cat. lmp., liv. 66.

7? 18 III 1 19:

Tjyo syen to syel (Tchluto sien thon choe).

Carte de Corée avec notice.

Ouvrage de la fin du XVI? siècle, par le Chinois Tcheng Jo

tsheng, ^ ;
cité par le Cat. lmp., lir. 78.

(=1 a) 4) (t) i Sv>) (« a «)
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8î ^ ffi *
Pong «a ko {Pattff chi kao).

Œuvres d’un Envoyé.

L’auteur, Tciiou Tchi fan, ^ fut envoyé eu Corée

eu 1605 ; son ouvrage reufermc les poésies relatives à sou voyage

et celles qui lui furent adressées par les hauts fouctionnaires

coréens.

Cf. Cat. lmp., liv. 179.

9? Journal d’une Mission en Corée par l’ambassadeur chinois Khoei

ting, chargé en 1866 d’aller porter le brevet d’investiture

à la reine de Corée..

Je n’ai pas vu le texte de cet ouvrage qui a été traduit en

français par M. Fernand Scherzer, Consul de France.

Introduction (2 pp.), traduction (37 pp.), notes et éclaircisse-

ment (21 pp.), 1 carte en couleur, pas de texte chinois.

Cf. tome VII des Publications de l’École des Langues Orien-

tales, Recueil d’itinéraires et de voyages dans J’Asie centrale et

l’Extrême Orient; grand in-8, 1878, Paris.

2224.. ü ÿ»

Ti ri iji.

Géogeaphie.

Citée par le Tai long oun ok.

Auteur : Youn Hoi,

2225. m a H ^ lê
Tong kouk ye ii tji.

Géographie de la Corée.

Citée par le Tai long oun ok.

Auteur ; Youn Hoi, ^ ;J||.

Al (È * »)
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2226. jji Üë, H ou y\ ü Üll 1^.

Ti tji ti to ou Hpal to ti iji.

Géographie des huit provinces, cartes et texte.

Ouvrage composé par Ryang Syeng Ifi, ^M
par ordre du Eoi Syei tjo ; cité par le Tchyeny hou

to et le Tai tony oun oh.

2227. ^
Pong sà rok {Fong chi lou).

Notice sur une mission.

Auteur : TcJiang Ning, ^ ^
En 1460, l’auteur fut envoyé en Corée: son ouvrage,

en deux parties, renferme les rapports officiels et les

poésies concernant son voyage et son séjour à Séoul ;

une édition fut gravée en Corée, par ordre royal, avec

préface de 2c/iai Hàng, ^ *j§.

Cf. Cat. lmp., liv. 175.

2228. m M B %
Ye ti seung ram.

Géographie.

25 vol.

B.R.

I. Ouvrage composé en 1478, ^^ par ordre

royal, par Ro Sà sin, S ’ffi» et Sye Ke tjyeng,

^ JE, comprenant trois parties relatives à la

géographie proprement dite, aux hommes et produc-

tions et aux fonctionnaires célèbres. Cet ouvrage est

(’=! a) 4) (î.} 5v>)



500 LIV. VI : HISTOIBE ET QiX)GRAPHIE

cité fréquement, en particulier par le Tai ton-g oun ok,

le Htong moun koan ijif etc.

II. Une édition augmentée en fut donnée en 1530, tf*

^KK par Ri Hàing, ^ Elle forme 55 livres

*^ct débute par les dédicaces et préfaces de l’édition de

1478 et de la nouvelle édition
;
ensuite viennent la

liste des auteurs et la table. Chaque province, chaque

district est traité à part dans le plus grand détail
;
une

carte générale de la Corée et huit cartes des provinces

sont insérées dans l’ouvrage
;
le texte de la première

édition, les additions de la seconde édition et les notes

sont imprimés en caractères différents.

Les divisions adoptées sont les suivantes : Séoul,

Kyeng to, ÉR, liv. I et II
;
préfecture de Séoul,

Han .syeng, liv. III
;

préfecture de

Kài syeng, ^^ liv. IV et V ; Kyeng keui,

3^ ü, liv. VI à XIII ; Tchyoung tchyeng, îf

,

liv. XIV à XX ; Kyeng syang, É üv. XXI à

XXXII ; Tjyen ra, É» üv. XXXIII à XL ;

Hoang hài, liv. XLI à XLIII ;
Kang ouen,

U. liv. XLIV à XLVII ; Ham kyeng, ^
liv. XLVIII à L; Hpyeng an, ^ üv- LI-

à LV.
La Bibliothèque de Tokyo possède un exemplaire

de cet ouvrage, en vingt volumes Jn-fclio ;
il est

malheureusement incomplet de quinze livres.

2229. ^ ü
Tjyo syen tji.

Notice géographique sur la Corée.

(ttiA' (st a fflî)
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39 feuillets iu-12
; ouvrage publié au siècle dernier

par Oou Cheng lan. ^ dans la collection

Yi liai tclioH tcJiheii.., Ü ^ ]^-

Bibl. Nat.—Mission Russe à Péking—IM.O.

Cette notice, en 2 livres, est due à un Coréen

• anonyme : elle donne des renseignements sur l’histoire,

les mœurs, la topographie, la géographie el l’admi-

nistration
;

d’après les noms employés pour l’Im-

primerie Royale et pour la Salle de la Ijecture, la

rédaction de l’ouvrage semble pouvoir être attribuée

à un auteur de la fin du XVl siècle (peut-être entre

1484 et 1494). Il a été traduit par F. Scherzer

dans le Journal Asiatique (1886) ;
cette traduction

renferme de nombreuses inexactitudes,

Cf. Cat. lmp., liv. 71 ;
Wylie, p. 47.

2230. a S
Tjyo syen kouk tji.

Notice sur le royaume de Corée.

Ouvrage sans nom d’ auteur, par un Coréen qui a

dû vivre vers le milieu de la dynastie des Ming^

Cf. Cat. Irap., liv. 78.

2231. ^ 1 ü g ftP

Tong kouk ti ri kài.

Notes sur la géographie de la Corée.

2 vol. in-4, manuscrit en coréen, sans doute

antérieur au règne de Tjyeng Ijong.

L.O.V.

(*=1 a) 4) (t> i 2v>)
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Préface datée de 1753 (?), ^ et signée You

Nîm tjong ^ ^ traitant du choix d’un em-

placement favorable pour y établir son domicile.

Autre préface sans date, du même auteur : sur la dis-

tinction qui s’est établie à l’origine entre les diverses

classes du peuple, lettrés, laboureurs, artisans, mar-

chands. “ Plus tard, les nobles ont constitué une caste

“ à part, mais la noblesse ne doit pas être regardée

“ comme un titre à l’estime
;
celui-là seul possède le

véritable mérite, qui essaie de se conformer à la

“ doctrine des Sages.”

1" volume: montagnes au nord de la Corée; les

huit provinces (montagnes, fleuves, renseignements

historiques, etc.) en commençant par le nord, passant

par l’est, le sud et remontant à l’ouest pour finir par

le Kyeng keui ^ ^ jlË*

2f volume : choix de l’emplacement d’un domicile :

envisager si l’endroit est bon, s’il y a moyen d’y exercer

sa profession
;
quel est le caractère des habitants. Des

divers partis politiques, leur historique, conseil de

ne pas vivre auprès des nobles. Des circonstances

physiques : montagnes et cours d’eaux, géomancie,

autres superstitions relatives aux montagnes, monta-

gnes remarquables et célèbres.

L’auteur termine en disant que les Coréens sont

les descendants des barbares orientaux : comment

y aurait-il des nobles parmi eux ? D j)eut y avoir de

la noblesse en Chine, mais rien de semblable n’existe

en Corée : et ceux qui se disent nobles dans ce pays,

ne sont que de faux nobles.

Postface :
“ Confucius n’a jamais vu l’application

[LViM) (m * «)
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“ de ses doctrines qui se sont répandues par ses

“ ouvrages : l’autour a composé ce livre et, de même,
“ il sait bien qu’il ne verra pas ses idées mises en

“ pratique.” Cette postface est signée par “ l’homme
“ de la montagne Tchyeng hoa’’ ^ St -a: ^1-

2232. Jf M lÈ

Tchàik ri tji.

Choix d’un domicile.

2 vol. in-8, mss.

Traduction en chinois de l’ouvrage précédent, ne

renfermant pas la première préface.

2233. a %
Tong kouk ti iji:

Géographie dd la Corée.

Ouvrage cité par le Moun hen pi koy liv. VII.

2234. H
Ye ti tji.

Géographie.

Ouvrage renfermant des indications sur la géo-

graphie de la Corée, cité par le Moun hen pi ho,

liv. VII.

2235. îg ®
Koal ti tji.

Géographie.

[h i sv') («! m ®)
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Ouvrage cité par le Moun hen pi ko.

^

liv. VL
Un ouvrage portant ce titre {Koo ti ichï) est

mentionné par le Than^ clioii, comme ayant été

compilé par ordre de Thaï, prince de Oei,

Cf. E.H. Parker, On race struggles in Corea,

Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol.

XVIII, p. 182.

2236. a #
Kyei rim tji.

Notice sur la Corée.

M.C.

Cette notice en quelques lignes paraît due à un

Coréen anonyme de la fin du Ko rye ; elle est repro-

duite dans le Choe fou, liv. 60.

2237. {Sans titre).

Traité de géographie : cité par DaUet, Introduc-

tion, p. XLIII :
“ ce traité a été corrigé vers 1850,

“ d’après les documents officiels publiés par le

“ Gouvernement.”

2238. ^ H
Tong ye tji.

Géographie de la Corée.

2 vol, in-8, mss.

Auteur : Kim Tjyeng ho, de Quel syeng, ^ ^
^ iE Le 1*/ volume est consacré à la province

de Kyeng keui, il ne renferme pas de cartes ;

-f) (È • «ü)
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le 2l volume, avec de nombreuses cartes, traite des

provinces de Hoang hâi, ^ et de Kang ouen,

ni L’ouvrage semble être inacbevé.

2239. W Æ fê ^
Tchyeng hou tji tjyang.

Guide de la Corée.

10 vol.

B.K.

2240. ^ ^ H ^ #
Uài long ti ri tji yo po.

Le trésor de la géographie œRÉENNE.

1 vol. in-^, 11 feuillets, mss.

2241 .

Tjyo syen ye ti heui seung.

Géographie de la Corée.

2242. E9 115 Sc
Sa koun ho.

Examen des quatre districts.

1 vol.

B.K.

Cf. Keui nyen â ram.

2243. % H
Ti ri tji.

Géographie.

Extraits d’ouvrages chinois.

H a) (t> i Sv>) (« S m)
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2244. 115 Isfc

To Byeng tji.

Notice géographique sur Séoul.

1 vol.

B.R.

2244^^ -Q- 1\

m ü æc
Han yang ka.

Chanson sur la ville de Séoul.

1 vol. in-4, 26 feuillets.

L.O.V.—Brit. M.—Coll. v. d. Gabelentz.

Gravé nouvellement' à Syeh Umg, ^ quartier

de Séoul, en 1880, ^ ]^.

Poëme composé en 1844, ^ par un lettré de

Han San, il). L’auteur chante les montagnes et

les fleuves de la capitale et des environs ; il énumère

les palais et les magasins royaux ; il décrit les

fonctionnaires et leur costume, les soldats et leur

uniforme, les marchands et les boutiques, puis les

amusements, les promenades, le cortège royal, les

examens, la foule des lettrés et les cérémonies qui

ont lieu en l’honneur des candidats reçus. Il termine

par l’éloge de Séoul.

Suivent : 1- une chanson chantée par les enfants

en l’honneur de la naissance du Prince Héritier

(1874, f
2? des vers sur la ville de Séoul : ce sont des vers

chinois simplement transcrits en lettres coréennes et

suivis d’une explication ;

(uui» (* »
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3? des vers sur l’année 1874 où naquit le Prince

Héritier.

Cf. Ka kok ouen l'you, Nam hoitn htai hpyeng

ka, etc.

2245. H jg

Koung kouel tji.

Notice sur les Palais.

1 vol.

B.E.

2246. -'i, ^ ^ ië

Tchyang tek koung ijù

Notice sur le Palais Tchyang iek,

1 vol.

B.R.

2247. 1 a ^
Tchyang ky&ng koung tji.

Notice sur le Palais Tchyang kyeng,

1 vol.

B.R.

2248. » iS ^ lë

Kyeng heui koung iji.

Notice sur le Palais Kyeng heui,

1 vol.

B.R.

(*=! 21 #) (?) i Sv») (Jt a «)
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2249. ^ j® ^
Kyeng pok koung tji.

Notice sur le Palais Kymg pok,

I vol.

B.R.

Ce Palais est habité actuellement par le Roi.

2m % ^ ü KÂ
Tong kouel to htyep.

Figures et plans du Palais oriental.

18 vol. en paravent.

B.R.

II s’agit des Palais Tchyang leky ^ ^ et

Tchyang kyeng, ê H

2251. ^ ^ Hé
Keum tjyotmg tjye kyeng htyep.

Endroits pittoresques du Palais.

1 vol. en paravent

B.R.

2252. ÎÎÈ B ^ # lÊ W
Ryou ha tyeng kàing tjài htyep.

Explications collectives faites avec le Roi au

KIOSQUE Ryou ha.

1 vol. en paravent.

B.R.

(* • *)
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2253. M tt ^ I# te
Ryou ha tyeng si htyep.

Vers du kiosque Ryou ha.

1 vol. en paravent.

B.R.

2254. a i#
Keum hang iyeng si.

Vers du kiosque, Keum hang.

1 vol.

B.R.

2255.

E tjyei man po iyeng si htap pon htyep.

Vers composés par le Roi pour le kiosque Man
po, estampage.

1 vol. en paravent.

B.R.

2256. ü Ü M fffi te

Kyeng hpo tài pou htyep.

Description poétique de la terrasse Kyeng hpo.

1 vol. en paravent.

B.R.

est probablement mis par erreur pour ;p; : une

terrasse de ce nom se trouve dans le Kang ouen,

am-

(-=1 al 4) (t> b ^v*) (« a «)
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2257 .

E tjyei hyeng pong hah si htap pon.

Vers composés par le Roi poür le cabinet Kyeng

pong, ESTAMPAGE.

1 vol.

B.R.

2258. e ^ ®) M /J' ® « tt
Tchyel tjong e tjyei syo you tjài hiyep.

Composition du Roi Tchyel tjong pour le Cabinet

Syo you.

1 vol. en paravent.

B.R.

2259. i aE * Æ ftS

Oh ryou syang hoa hiyep.

Distribution de fleurs faite auprès du ruisseau Oh

ryou.

1 vol. en paravent

B.R.

Ce ruisseau est proche du palais actuel.

2260. ï. ît îl ^ ftS

Oh ryou hoan hpo htyep.

En regardant la cascade de Oh ryou.

2 vol. en paravent.

B.R.

(* « w)



CHAP. TV : GÉOGRAPHIE. 57 î

2261. ^ M ^ U
Tjà kyou tou he,m.

Notice du paa'tj.lon Tjà kyou.

1 vol.

B.R.

Je ne sais où est situé ce pavillon; on peut remar-

quer que l’expression ijé'-hyou, en coréen/ • désigne

l’engoulevent (|j|, kyen).

2262. ^
Tjà kyou rou sà.

Composition littéraire sur le pavillon. Tjà kyou.

1. vol. en paravent.

B.R.

2263. ^ M « ± «g X
Tjà kyou rou syang ryang moun.

Composition pour la pose de la maîtresse poutre

DU pavillon Tjà kyou.

1 vol. en paravent.
,

B.R.

2264 .

Tjà kyou rou tjyoung ken si tjyen kyo.

Décret rendu lors de la reconstruction du pavil-

lon Tjà kyou.

1 vol. en paravent.

B.B.

(^! 41 (t> $ 5 V*) (« m e)
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2265. ^ m mm
I^à kyou rou tjyoung syou keuL

Notice sur la reconstruction du pavillon Tjà kyou.

1 vol. en paravent.

B.K.

2266. Z « ± ® 5: ite

Tong i rou syang ryang moun htyep.

Compositions pour la pose des maîtresses poutres

DES DEUX pavillons ORIENTAUX.

1 vol. en paravent.

B.R.

2267. j» a « S «t «î

Tchyeng he rou tyei yeng htyep.

Chanson du pavillon Tchyeng he.

1 vol. en paravent.

B.R.

2268.

Syouk myo e tjyei yeng myo e hpü he tchyeng ryang rou

“si htyep.

Vers composés - par SyouJe tjong et écrits par Yeng

tjong POUR LES pavillons He et Tchyeng.

1 vol. en paravent.

B.R.

Peut-être s’agit-il du pavillon Tchyeng he.

(A-Al-f) (LLi» (È * »)
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2269. ± tfl M fP «
Keum. syang e t}yei e hpil hpyeng ouen rou si htyep.

Vers composés et écrits par le Roi actuel pour le

PAAMLLOX DE Hpyeng ouen.

1 vol. en paravent.

B.R.

2270. m 04 le

Han San keui.

Mémorial de Han san.

Cité par le Tai iong oun oh.

Auteur : Kim Tai mouuy fpj, qui fut gouver-

neur de la ville au temps du Sin ra.

2271. Ob m Jt.

Penh han tji.

Notice sur la forteresse de Penh han.

1 vol.

B.R.

Cette forteresse est située au nord de Séoul.

2272.

E tjyei hoa syeng tjye ichye si Map pon htyep.

Vers co^iposés par le Roi pour différents sites de

la ville de Syou ouen, 7j^ ]§, estampage.

1 vol. eu paravent.

B.R.

(=1 e
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2273.

Keum syang e tjyei hoa syeng hâing houng si htap pou

htyep.

Vers composés par le Roi actuel pour le palais de

Syou ouen, t(cJ!§, estampage.

2 vol. en paravent.

B.R.

2274. SI # if ia tS

Ryong ijyou sâ keui pok kei.

Vers (gâtha) de la bonzerie de Ryong Ijyou, tour

DEMANDER LE BONHEUR.

1 vol. en paravent.

L.O.V .—Kyeng mo koung, ^^
Cette bonzerie est située sur le territoire de Sym

ouen, tKJS-

2275. SS ^
Syoïig to tji.

Notice sur la ville de Syong to {Kâi syeng, ^
3 vol.

B.R.

2276. SR *1 E
Syong to tjap keui.

Mémoires divers sur la ville de Syong to.

Auteur : Tjo Sin syoun, ^ £ i^, de la dynastie

régnante.

Cité par le Tong sâ kang mok.

(* » a)
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2277. 4 ± » M fP # fs îf X lÈ

Keum syang e tjyei e hpil syen ijyoïik kyo pi moun htyep.

Insckiption composée et écrite par le Koi régnant

POUR LE PONT DE Syen tyyouk.

1 vol. eu paraveut.

B.K.

Ce pont est situé au sud-est de Syong to, ^ ;

il est renommé parce que Tjyeiig Mong tjyou, ^^
célèbre lettré et fonctionnaire du Ko rye, y fut

tué en 1392, à l’avènement de Htai ijo, fondateur

de la dynastie actuelle.

2278. Ü lê.

Nam han tji.

Notice sur Koang tjyou, ^'|.

Citée par le Nam han ka ram tji.

La première édition est due à Sye Myeng eung,

^ Hÿ, et la seconde à Hong Kyeng mo, Sic il-

2279. M Un M
Nam han ka ram tji.

Notice sur Koang tjyou, et les bonzerie de

CETTE VILLE.

1 vol. in-4, 40 feuillets.

M.C.

1 vol. petit iu-8, 46 feuillets.

L.O.V.

(î>i5v')
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Ces deux exemplaires sont manuscrits : le second

est une copie du premier, copié lui-même sur un

manuscrit qui se trouve à la bonzerie de Kài ouen,

TC à Koang tjyou, (citadelle de Nam han).

Le copiste du manuscrit de' Koang tjyou a mis

en tête une note indiquant qu’il a extrait les rensei-

gnements les plus importants sur la citadelle et ceux

qui concernent les bonzeries, de l’ouvrage précédent

qui était conservé au yamen du Commandant de la

forteresse et qui a disparu en 1874, P Vp +^^ Ç
(note finale du manuscrit).

Table.

Avertissement : les bonzeries du Nam han ne pos-

sédant pas de vieux documents ni d’archives, on a

extrait ce volume du Nam han tji, afin d’en tenir

lieu.

Historique, géographie, topographie, monuments,

administration, bonzeries, population, etc.

2280. S ife

Tchyeng ryang tji.

Notice sur la montagne de Tchyeng ryang.

4 vol.

B.R.

Cette montagne est située à Koang tjyou, ^['|.

2281 . Ü î# Uj B
You tchyeng ryang san si.

Vers sur un voyage à la montagne de Tchyeng ryang.

(è s ®)
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' A uteur : Tjyou Kyeng, ^ ;
postface de Hioi

îâïS-

2282. H tl) ffi

Sam to pou.

Description en vers libres des trois capitales.

Citée par le Tai long oun oh.

Auteur : Tchoi Tjà, ^ ;
ces trois capitales sont

vraisemblablement Kài sye7ig, ^ Han yang^

M \%y «t *«“. Ü

2283. # Ü ê
Kah to eup tji.

Notices topographiques de toutes les provinces et

DE tous les districts.

72 vol.

B.R.

2284. ^ lit»

Eup tÿi.

Notices topographiques sur les districts.

14 vol.

B.K.

2285. A U a ±
Hpal pang im Mo.

Produits naturels des huit provinces.

3 vol.

B.R.

(-^1 al #) {h i 5V') (« a «'
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2286. ^ M
Kyeng keui tji.

Notice sue la province de Kyeng keui.

4 vol.

B.R.

2287 . a: ^ ü
Kany nyeng hyen tji.

Notice sue la ville de Nam yang^ pjf.

10 vol.

B.B.

2288. fl- ® lÜ tK Sr iS ^
Tan yang san syou ka you tjya.

Voyages pittoresques dans le district de Tan yang.

Ouvrage du lettré Htoi kyeiy jÊ

2289. fl-fflîtg^UjTK:^»®^
Tan yang koan ou san syou tyei yeng rok.

Chansons sur les monuments et paysages de Tan yang.

Postface par le lettré Htoi kyeiy ^

2290. M
Ryeng hoi tâi myeng.

Inscription de la terrasse de Ryeng hoi.

1 vol. en paravent.

Kyeng mo koung^

(A ^ •^) (* m «)



CHaP. IV : GÉOGRAPHIE. 519

Cette terrasse a été élevée à On Icoung, ini en

mémoire du Prince Sa to.

Cf. Kyeng tjin on houng sa sil.

2291. m'Ê ^
jRyeng nam in moul ko.

Examen des hommes et productions de la province

DE Kyeng syang,

17 vol.

B.R.

2291 -M

To'ng kyeng iji.

Notice sur Kyeng tjyou, m
Ouvrage cité par le 3Ioun hen pi ko, liv. 36.

2292. ^ H E
Tong kyeng 1gap keuL

Notice sur Kyeng tjyou, ^l'j.

3 vol. in-folio.

B.R.—Miss. étr. Séoul—M.C.

En tête du 1®/ volume, se trouvent une carte de

Kyeng tjyou et une des environs de la ville.

Table des trois livres.

Livre I : renseignements historiques sur Kyeng

tjyou, limites géographiques, sous-préfectures dépen-

dant de Kyeng tjyou, renseignements administratifs,

villages, mœurs, hydrographie et orographie, for-

teresses, temples, etc.

(=I S) #) [h î> (» a «)



Ô20 LIV. VI : HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

Livre II : bonzeries, antiquités, population, ca-

dastre, énumération des cercles et cantons
;
fonction-

naires célèbres, faits curieux du district, etc.

Livre III : fonctionnaires qui ont habité dans ce

district
;
examens

;
exemples de piété filiale, d’amitié,

de loyauté, de fidélité
;
métiers

;
poésies

;
livres : dans

cette subdivision l’auteur indique environ quatre-

vingts ouvrages dont les planches sont conservées à

Kyeng tjyou, soit à la préfecture, soit au temple de

Confucius ou dans différentes bonzeries.

Cet ouvrage a été publié sous le patronage du

Préfet de Kyeng tjyou, Min Tjyou myen,

par différents lettrés qui l’ont composé, fait imprimer

et revu : liste de ces lettrés.

Postface datée sin myo, (1711 ou 1771),

par le Préfet de Kyeng tjyoUf Nam Tji houn, de

Eui nyeng, ^ ^ qui a fait réimprimer

l’ouvrage primitif d’après une copie manuscrite ;

celle-ci avait été faite sur l’édition gravée en Tceui

you, (1669 ou 1729), par les soins de Min

Tjyou myen. La date de composition de l’ouvrage

n’est pas connue exactement, mais elle est certaine-

ment postérieure à la mort de Hyo tjong (1659), puis-

que ce Roi est désigné par son nom de temple.

La ville de Kyeng tjyou offre un intérêt particulier,

comme ayant été la capitale du royaume de Sin ra.

2293. Ü ü ^ S
You koan tong heui.

Voyage au Kang ouen^ 31 Jj§.

-f) (tLlA) (& « Sf)
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Cité par le Tai long oun oh.

Auteur ; Ri Kok, ^
2294. ^ ^ Ü 1 m ife

Sye keuh pou you koan tong rok.

Voyage de Sye Keuk pou dans le Rang ouen, 2T

Postface du lettré Sye ai, ®

2295. :É:Ji!l 11] le

Keum kang san keui.

Notice sur la montagne de Keum kang.

1 vol. in-4, 53 feuillets.

L.O.V.

Titre au verso du 1“ feuillet ; au milieu : ^
lll IS ;

à droite : ^^ “ composé par

“ le lettré Syo ha à gauche : ^^^ î^, “ con-

“ servé au pavillon Keui syou.”

Préface de 1865, 21 Æ. signée Sim am,

Une première partie de l’ouvrage est la description

de la montagne, située entre les districts de Htong

tchyen, jl|. Ko syeng, ^ et Hoi yang, 1^;

l’auteur, Tjyo Syeng ha, surnom Syoun syo, de

Hpoung yang, M ®S ^S # bS» nom littéraire

Syo ha, indique d’abord différents noms de la mon-

tagne de Keum kang
:
{Kâi kol, ^ ;

Hpoung ak,

® j’ft ;
Tji tal, tâ ; Sang ak, ^ #), puis ü parle

des cimes, cavernes, torrents, etc.

Une deuxième partie contient des poésies du même

auteur à propos d’un voyage à la montagne de

Keum kang.

('! 2) #) («Ë 3 m)
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Une troisième partie est le journal abrégé de ce

voyage, depuis Séoul jusqu’à la montagne, avec le

retour à Séoul : en tout quarante-trois jours.

Quatre postfaces signées : le vieillard de la mon-
tagne Quel kyengy B ^ Ü4 ^ A ; Youn Tyeng

hyeriy nom littéraire Tchim Icyei htoi ^^^ i
^^ To pin^ ^ ; Min Kyou ho,

^ ^^ ; ces trois derniers personnages sont des

fonctionjiaires du règne actuel.

2296. ^ i!| jg E
Keum kang you keui.

Notice sur une excursion à la montagne de Keum
kang.

1 vol. petit in-8, 82 feuillets, mss.

L.O.V.

Introduction signée par Oi sa, ^ auteur de

l’ouvrage.

Premier livre : route jusqu’à la montagne ;
deuxième

livre : description de la montagne et des environs ;

troisième livre : journal du voyage (fait en 1818,

Appendices : hydrographie et orographie des quatre

districts de Tchyeng hpoung, S S.» Tan yang,

Yeng tchyoun, A Nyeng ouel, ^
Notice sur la montagne de Myo hyang {Myo hyang

San keui, ^^ |il ^), située entre les districts de

Nyeng pyen, ^ Heui tchyen, ^ jll, Tek tchyen,

^ jll» Nyeng ouen, ^ Kai tchyen, fft'Jll-

Notice sur l’île Tai pou du district de Nam yang

(* » «)
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{Nam yang tai you to keui, pE)*

Éloge de la source de jade du Nam han, ^ {Nam

syeng oh tchym syong, S)- Disserta-

tion pour combattre l’opinion que Hyyeng yang est

la ville de Oang hem {Hpyeng yang pi oang hem

syeng pyen, ^® # 3E 'É

2297.

Hong eung hil sya you heum hang san roh.

Voyage de Hong Eung hil À la montagne de Keum
hang.

Préface par le lettré Htoi hyei, ^

2298. 9S-M
Oui reung to nai oi to.

Dessins de l’intérieur et des cotes de l’ile de Oui

reung.^^^

2 vol.

B.R.

2299. % îN’l ig

Koang tjyou iji.

Notice sur Koang tjyou.

1 vol.

B.K

1 lie Dagelct ou Matu siraa, ^2: O

Ma)#) (t.jsv') a «)
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2300. {Sa7is titre)

Voyage à Quelpaërt par un mandarin coréen
;

ouvrage cité par Griffis, p. 201.

2301. # Pfl ^ ffl

Hoang tjyou kal ou hpyeng to.

Dessin de la plaine de Kal ou, du district de

Hoang tjyou.

1 vol.

B.R.

2302. ^ M
Hpyeng yang tji.

Notice sur Hpyeng yang.

Citée par le Tong sa kang mok.

Auteur ; Youn Tou syou, fS*

2303. # ® Ü ÉS

Pou pyek rou syang yeng rok.

Copie des chansons composées en buvant au pavillon

Pou pyek.

1 vol.

B.R.

Ce pavillon est situé sur la montagne de Keum
syou, I® H; Ul, à Hpyeng yang, ^

(ULi>) (è * U)
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2304. 18 # ^ ^ K- i« ît iS <a IS ^ ^ -g

i '\i/' fc/t < ib 5 D ^ 5 ii

5 5 5 Lâo« 5 C <

Tjyo syen hpyeng an lioang liai ryang to syang hoang si

ichal po ko (Tiyau sen hei an kuwau kai riyau dau

siyau kiyau si satu liau koku).

Rapport commercial sue les deux provinces coré-

ennes DE Hpyeng an et Hoang hâ,i.

1 vol. in-12, 67 feuillets.

Com. F. S.

Ce rapport, en langue japonaise, présenté à la

Chambre de Commerce japonaise de Tchémoulpo, a

été imprimé dans cette ville en 1889 ;
il contient une

carte des trois provinces de Hpyeng an, Hoang hài et

Kyeng keui, ^ et une carte de rembouchure

du fleuve Tai long, [B] '2!, proche de Hpyeng yang,

Résumé publié par le Moniteur officiel du Com-

merce, Paris, n? 350, 13 mars 1890, p. 213.

2305. :|b jt ê
Penh to eup tji.

Notice sur les districts de la province du noed.^*^

5 vol.

B.R.

1. Partie septentrionale du Ham kyeng, ^

(% m m)
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230C. At m E *
Peuk koan keui sa.

Historique de la province de Ham kyeng,

1 vol.

B.R.

2307. UK UJ ït>

Ham San tji.

Notice sur Ham heung^ ^
1 vol.

B.R.

2308. :ib il ® ® M
Peuk io reung tyen tji.

Historique des tombeaux royaux et salles royales

DE LA province DE Havi kyeng^ ^
4 vol.

B.R.

Ces tombeaux et salles sont consacrés aux ancêtres

du fondateur de la dynastie actuelle (cf. Ryang pon

koung eui sik).

2309. W S Ü ® ^ ^
Tjo nam myeng^'^ you tou ryou rok.

Voyage de Tjo Nam myeng À la montagne de Tou

ryou.

]. ^ est mis par erreur pour

-f) (tu» (A » «)
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Auteur : Nam myeng.

Postface du lettré Htoi kyei, ^^

2310. * A ü: ^
Peuk kyeng hpal kyeng si.

Vers sur les paysages du nord et les huit paysages.

Ouvrage cité par le Tong kyeng tjap keui,

2311. H M Æ 4 SS 3Ï: ^
Sam koi syen saing koan koang rok.

Paysages vus par un lettré reçu aux trois examens.

12 vol.

B.R.

3? Partie.

DESCRIPTIONS ET RELATIONS (CHINE,

JAPON, ETC.)

2312. UJ g
San hài kyeng (Chan hai Mng).

Commentaire sur le Cluin hai hing (Livre sacré des

MONTAGNES ET DES MERS).

Le Commentaire est de Kyei Tek hài, ^
Sur le Chan hai hing, cf. Wylie, p. 35 ;

Cat.

lmp., liv. 142 ;
Cordier, 71, 1437, 1438.

(=1 2
) 4) (t,J5v<)
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2313. ^ ^
± R

Sa min hpil tji.

Connaissances nécessaires aux lettrés et au peuple.

1 vol. in-4, 161 pp., papier européen, reliure toile

avec fers ; Séoul, 1891.

L.O.V.

Préface par H. B. Hulbert, Professeur à l’École

Royale pour l’enseignement de la langue anglaise.

Cet ouvrage est imprimé en coréen et enrichi de

huit cartes et planches : il expose les premiers élé-

ments de la cosmographie et de là géographie.

2314. ffi âÈ

Sye tjyeng roh.

Relation d’un voyage vers l’occident.

Citée par le Tai long oun oh.

Ri Tjyei hyen, $^ envoyé pour porter le

tribut à la cour des Yuen, %, pendant les années

Yen yeouf ^ (1314-1320), reçut de l’Empereur

l’ordre d’aller brûler de l’encens à la montagne

niei, au Seu tcKhoan, E9 jll |lj : ü écrivit,

sous ce titre, le récit de son voyage.

2315. ^ H ffi ^
Hou sye tjyeng roh.

Relation d’un second voyage vers l’occident.

Citée par le Tai tong oun oh.

(£ S
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Le même auteur que ci-dessus écrivit sous ce titre le

récit du voyage qu’il fit jusqu’à Lin thao, ^ et

Ho tcheou, M au Kan soti, pour aller à

la rencontre du roi Tchyoung syen, revenant de la

cour impériale.

Cf. Cordier, 1261-1270; 1389-1396.

2316. îS m îs a îe

Hài long Ijye kouk keui.

Relation sur les pays orientaux.

Ouvrage de Sin Syouk tjyou, cité par

le Tai long oun ok et le Htong moun koan tji :

l’auteur avait voyagé en Chine, au Japon, chez

les Kiu tchenf et, d’après la notice du Tai

long oun oky il parle des rois et chefs de ces pays, de

l’administration, de l’armée, des mœurs, des territoires

qu’ils occupent et des relations qu’ils entretiennent

avec la Corée.

J’ai acheté à Tôkyô un exemplaire manuscrit de

cet ouvrage, formant 2 vol. in-8 ;
cette copie est japo-

naise et porte à la fin la date de 1809, ^ “fij 7^

S E ; elle ne répond qu’imparfaitement aux in-

dications du Tai long oun ok. L’ouvrage renferme :

1° Une carte du Japon et des îles lÂeou khieou,

(1 feuillet);

Une carte du Japon divisé en provinces (ô feuil-

lets)
;

Un plan de Pou san, g fL| (pour ^ lil), et des

environs (1 feuillet)
;

Une carte des îles Li^ou khieou (1 feuillet)
;

(=1 2| #) (V4 5v<) (i& M m)
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Un plan des environs de Tjyei hpo, ^ district

de Oung tchyen, Jl| (1 feuillet)
;

Un plan de Yem hpo, ^ }|f, district de Oui san,

lï IÜ»> (1 feuUlet).

2? Table des matières : annales des règnes des Em-
pereurs depuis Zin mu, S^ Il ^ *C

t? ^ ,
monté sur le trône en 660 avant l’ère

chrétienne, jusqu’à Siyau kuwau, M ;;)t^ L/

^ 5 < îb 5 -C ^ îb 5 (1413-1428).

Histoire abrégée des Minamoto, ^ <è ï! »

et des Asikaga, J£ ^1], :ô^y depuis leur

origine sous TEmpereur Sei wa, ^ 3'C M» ^ ^
"C /u t> 5 (859-876), jusqu’à Yosi masa, ^

gC. <i L i à (1436-1490).

Mœurs du Japon.

Koute depuis Fou san, g U4, jusqu’à la résidence

impériale.

Divisions administratives du Japon, avec notices

détaillées sur la capitale, sur quelques villes impor-

tantes et quelques grandes familles.

Notice sur les îles lAeou khieau; histoire, géogra-

phie, mœurs, route pour s’y rendre.

Règles qui président aux rapports entre la Corée et

les différentes autorités japonaises.

Supplément renfermant quelques indications acces-

soires sur le Japon et sur les îles lÂeou khieou et

un bref vocabulaire coréen-loutchouan (caractères

1. Les deux localités de Tjyei hpo et Yem hpo, peu éloignées de

Pou san, étaient habitées dès cette époque, la première par un millier,

la deuxième par une centaine de Japonais.

(È « »)
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ckinois donnant le sens, transcription en kata kana

et transcription coréenne).

La table est suivie d’un avertissement et d’une

dédicace au E,c‘, écrite par l’auteur de l’ouvrage en

1471, ^ ^^ Syouk i/jyou y développe

l’idée que, pour conserver de bonnes relations avec

le Japon qui est un état redoutable, il est nécessaire

d’en connaître Thistoire et les mœurs.

2317. ïS

Hpyo hÂi rok.

Histoire d’un naufrage.

L’auteur : Tchoi Pou, ^ envoyé en mission à

Quelpaërt, fit naufrage à Tiug hai hi^n, préfecture

de mng jjo, au Tche liiang, ^ ^ ^ jîï ^
Planches d’impression à Nam ouen, ^

{Ko sà tchoal yo).

2318. B ^
Il rok.

Journal.

Ouvrage relatif au voyage fait à Péking par Ri

2319. S ig

Ryo long tji.

Notice sur le lAao long.

Ouvrage cité par le Tai long oun ok.

(=1 el (î> i ÔV») (% m m)
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2320.

Ü -Ê

Sye ah tji.

Notice sur la montagne sacrée de l’ouest {Hoa
chan, ^ lij).

Citée par le Tong kyeng tjap keui.

Cette montagne est située au Oiqn si, ^

2321. # 18 ^
Ha kok tjyo htyen rok.

Voyage de Ha kok À la cour de Chine.

Ouvrage cité par le Htong moun koan tji.

2322. » S fî ^
Ka ijâi yen hàing rok.

Voyage à Pékino du lettré Ka ijài.

6 vol.

B.R.

2323. ::fc î# g JÈ ffl

Tai tchyeng koung syeng to.

Dessins des palais et villes de la dynastie des

Tsliing.

1 vol. in-4, 9 feuillets

A.V.

8 dessins à vol d’oiseau, en couleur, représentant :

Moukden {Chen yang, ^ |^) ; Chan liai koan, jjj

Hi, et le pavillon Tchheng hai, ^^ situé à

Chan hai koan; le palais, de JPhan chan, ^ lll

(L-Ui» (* * »)
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Ki tclieou, j® J'H ;
Thong tcheou, ;

le Palais Impérial (sous le nom de

Palais Eoyal de la ville de Yen) et le Oan cheou

chan, ^ tÜ, (sous le nom de® lll |ÊP jardin

impérial des montagnes de l’ouest).

2324. ^
Oa syoul rok.

Notice sue les aets des Japonais.

Auteur : Oang, 3E*

Ouvrage cité par le Tjyoung heung rok.

2325. ffilSiÈ
Oa ijyeng rok.

Notice sur le caeactèee des Japonais.

Auteur : He^ .

Ouvrage cité par le Tjyoung heung rok.

232a •g if,

Oa tji.

Notice sue les Japonais.

Auteur : Ri H ho% ^ B
Cité par le Mou yei to po htong tji.

2327. ^ # ÿ; H ^
Ho kok pou sang rok.

Relation sue le Japon, du lettré Ho kok.

Citée par le Htong moun koan tji.

., ”teur : Nam Ryong ik^ ^ f|

('I a) 4) (î,} ÇV')
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2328. -g 1t ^
Oa tjyeng roh.

Notice sur le caractère des Japonais.

Auteur : Rang Syou eun, ^ ^

2329. ^ ® B * K Æ ^
Pong sà ilpon moun kyen roh.

Relation d’une mission au Japon.

2 vol.

2330. 9V M n WiWi
Oi kouh tjyouk tji sà (Oai koe tchou tchi fsheu.)

Stances sur les pays étrangers.

1 vol. grand in-8, 26 feuillets, mss.

L.O.V.

Préface par TcJmng Tchhao, de Sin *an, 0f ^
^ : Ye<ya Thong, surnom Hoei *an de Tchhang
tcJieou, ft.^ 'fl^ 'te qui • vivait au XVID
siècle, a écrit ces stances où il donne dœ détails sur

les nations étrangères, asiatiques et européennes: il

note que, dans les années Yong lo, ^ les nations

européennes ont envoyé douze cents hommes pour

offrir le tribut ù l’Empereur.

Deux appendices : l’un sur les tribus barbares

établies en Chine, intitulé Thou yao, i ^ ;
l’autre

relatif ,au Japon, intitulé Jï pen tsa yong, Q ^
^^ et signé Cha Khi yun, ^ ^ §.

(A (hVlM) (è * #)
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Postface par Tehang Tehhfto. 1^8 copie coréenne

n’est pas datée.

Cf. Wylie, p, 51.

2331. I? If a ïS ® iS

Tjyeng hen yeng hài ichye ham rok.

Kelation géographique par le lettré Tjyeng hen.

2 vol. in-4, de 1778, ^ H jÆ

Je viens de recevoir un intéressant ouvrage, Korean Gram-

matical Forms, (1 vol., grand in-8, Séoul, 1894), qui ra’e.st parvenu,

tandis que ce chapitre était en cours d’impression : l’auteur, M. Gale,

donne un assez grand nombre de formes graphiques analogues à celles

dont j’at jiarlé au u? 2181, mais sans dire d’où il les a tirées; j’ai la

satisfaction de constater que les lectures propr>sées par moi, sont con-

formes à celles de M. Gale.

Arc et carquois, K Hî(*

1. Tiré <lu Tjin fehan eui koun
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ERRATA DU 2? VOLUME.

11! 1. au lieu de 2663 lisez 2662.

3! et 4? 1. Conficius » Confucius.

dernière 1. „ fi

231 1. Prince a Prince.

7! 1. généraux fi généraux.

tableau, l*î* col. „ rangs fi classes.

261 1. relaties relatifs.

3! 1. histoirae » histoire.

20! 1. après deux ajoutez ans.

5! 1. au lieu de heuk lisez keuk.

2! 1. myen » myeng.

avanUlcruière 1. „ paik » pâik.

21 1. Tài Tai.

8! 1. youk fi
YouL

dernière 1. „ eu fi
eu.

7! 1. Yen fi Yeng.

avaut-deruière 1. „ empereur fi emi>ereur.

10! 1. ikiiny -
f».

Suing.
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Fages.

452 15? 1.

453 6? 1.

455 8S 1.

480 4S J.

au Ifeu de 617 lisez 618.

581 618.

abrège „ abrégé,

renseignèmeute „ renseignements.
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ERNEST LEROUX, Éditeur^ rue Bouaparte, 28

PUBLICATIONS DE L’ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

TROISIÈME SÉRIE

I. LA FRONTIÈRE SINO-ANNAMITE, description géographique et ethnogra-
phique d’après des documents officiels chinois, traduits par G., Devéria. ïn-8
illustré, avec planches et cartes. 20 fr,

II. NOZHET-ELHADI. Histoire de La dynastie saadienneau Maroc (1511-1610), par
Mohammed Esseghir ben Elhadj ben Abdallah Eloufrâni. Teste arabe publié
par O. Houdas, ln-8. 15 fr.

III. Le même ouvrage, traduction française par O. Boudas ........ 15 fr.

IV. ESQUISSE DE L’HISTOIRE DU KHANAT DE KHOKAND, par Nalivkine,
traduit .du russe par A. Dozon. In-8 avec carte 10 fr.

V. VI. RECUEIL DE TEXTES ET DE TRADUCTIONS, publiés par les Professeurs
de l'Ecole des langues orientales vivantes à l'occasion du Congrès des Orien-
talistes de Stockholm. 2 vol. in-8 ! 30 fr.

. Quelques chapitres de l'abrégé de Seldjouq Namèh, composé par l’émir Nassir eddin
Yahia, publié et traduit par Ch. ^chefer. — L'Onrs et le Voleur, comédie en dialecte turc
azéri, publiée et traduite par Barbier de Meynard. — Proverbe* malais, par A. Marre. —
Cérémonies religieuses et coutumes des Tchérémisses, par A. Dozon.— Histoire de la con-
quête de l'Andalousie, par Ibn Elqoutbiya, publiée par O. Houdas. — La compagnie sué-
doise des Indes orientales au xvin* siècle, par H. Cordier. — Du sens des mots chinois,
Giao CM, nom des ancêtres du peuple annamite, par A. des Michels. — Chants populaires
des Roumains de Serbie, par Km. Picot.— Les Français dans l'Inde (1736-1761), par J. Vin-
son. — Notice biographique sur Jean et Tbéodose Zygomalas, par E. Legrand, etc.

VU, VIII. SIASSET NAMEH. Traité du Gouvernement, par Nizam olil Moulk, vizir du sul-
tan Seldjoukide Melikchâh. Texte persan et traduction française, par Ch. Sche-
fer, de l’Institut, Tome I. Texte persan. In-8 '. 15 fr.

Tome li. Traduction française et notes. In-8 15 fr.

IX, X. VIE DE DJELAL-EDDIN MANKOBIRTI, par El Nesawi (vu* siècle de l’hé-

gire). Tome I. Texte arabe, publié par O. Houdas. In-8 15 fr.

Tome II. Traduction française et notes, par O. Hondas. In-8. [Sous presse.)

XI. CHIH LOUH KOUOH KIANO YUH TCHI, Géographie historique des Seize
royaumes fondés en Chine par des chefs tartares (302-433), traduite du chinois
et annotée par A. Des Michels. Fasc. I et II. In-8. Chaque 7 fr. 50
Fascicule III. {Sous presse.)

XII. CENT DIX LETTRES GRECQUES; de Francis Filelfe, publiées intégrale-

^ ment pour la première fois, d’après le Codex Trivulzianus 813, avec introduc-
tion, notesiet commentaires, par Emile Leprand. In-8. 20 Ir.

Xm. DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE BOUKHARA, par
Moharnmeà Nerchakky

,

suivie de textes relatifs à la Transoxiane. Tome I.
'

. Texte perskn, publié par C^, ScAe/V>',.de l’Institut, ln-8 15 fr.

XIV. _ Tome II. Trad, franc, et notes, par Ch. Sehefer, de l’Institut. {Sous presse.)

XV. LES FRANÇAIS DANS L’INDE, Dupleix et Labourdonnais. Extraits des Mé-
'• ^ moires cl’Ananaarangapoullé, divân de la Compagnie des Indes (1136-1161),

pubüé par J. Vinson. In-8 avec portraits et cartes 15 fr.

XVI. ZOUBDAT KAÇHP EL-MAMALIK. Tableau politique et administratif de
l’Egypte, de la Syrie et du HidjAz sous la domination des sultans mamloûks du
xni* au XV* siècle, par Khalil ed Dâhiry. Texte arabe publié par Paul Ravaisse.

In-8.: 12 fr.

X.VII. ' Le même, traduction française, ln-8. (En pr(^rafion.)

•
;

' ’ TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES DES PRINCES DE MOLDAVIE, dressés

; d’après les documents originaux et accompagnés de notes historiques, par
Emile Picot, ln-8 de 300 pages, avec environ 30 tableaux. (En préparation.)

XVIIl à XX. BIBLIOGRAPHIE CORÉENNE. Tableau littéraire de la Corée, contenant la

nomenclature des ouvrages publiés jusqu’en 1890, ainsi que la description et

l’analyse détaillée des principaux d’entre ces ouvrages, par Maurice Courant,

,
interprète delà légation en France à Tokyo, 3 volumes in-8.

Tomes 1 et U. In-8, avec planches. Chaque 25 fr.

.
’ QUATRIÈME SÉRIE

I-IV. .
,

.CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE. DE L’ÉCOLE DES LANGUES
•
•• ^ ORIENTALES VIVANTES, publié par E. Lambrecht, secrétaire de l’Ecole.

Tome I. In-8. .

r&ria. — Typ. Chamerot et Benouard,'lt), me de» Sainte-Pères. — 31688
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