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PAR
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BIBLIOGRAPHIE COREENNE

TABLEAU lITTÉRURE DE LA CORÉE

contenant la nomenclature des ouvrages publiés dans ce pays jusqu’en 1890,

ainsi que la description et l’analyse détaillées

des principaux d’e^'^-e ces ouvrages

PAS

MAURICE COURANT
IKTEEPnÈTE DU CONSULAT DE FRANCE A TIEKTSIN

ÉLÈA'E DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE SPÉCIALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

TOME TROISIÈME

PARIS
ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

UBRAIEE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

DE L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES. ETC

28, EUE BONAPABTB, >28

1896 .
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Sceau de la Bibliothèque Boyale.d)

1. Ce sceau, qui porte les caractères

Fifeng hak Iji nam (N? 2463).

est tiré (
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TABLE DES MATIÈRES

DU Sî VOLUME.

Table des gravures du 3! volume VIII

Livre VII : Sciences et arts.

Chapitre I : Mathématiques 1

Chapitre II : Astronomie et cosmogra-

j^lne ••• ••• ••• ••• ••• •••

partie : Calendrier, calcul des éclip-

ses, etc* ••• ••• •*• ••• 0,

2! partie ; Description du ciel, plani-

sphères 28

Chapitre III : Divination 33

partie : Astrologie 33

2? partie : Géoscopie 37

3? partie : Divination par les trigram-

mes, etc 43

4! partie : Prédictions, etc 48

Chapitre IV : Art militaire 63

Chapitre V : Médecine 90

1^:® partie : Médecine proprement dite. 90

21 partie : Science vétérinaire 120

Chapitre VI : Agriculture et sériciculture. 123



VI TABLE DES MATIÈRES.

Chapitre VII : Musique 130

Chapitre VIII : Dessin, ornementation, in-

dustries, etc 137

Livre VIII : Religions.

Chapitre I : Taoïsme 142

IT partie : Livres sacrés 142

2S partie : Culte du Dieu de la Guerre,

du Dieu de la Littérature et du

Dieu Fou yeou 151

31 partie : Ouvrages divers 199

Chapitre II : Bouddhisme 215

Vr partie : Livres sacrés (sûtra) 215

21 partie : Formules d’invocation (dha-

rani) 250

3! partie : Histoires édifiantes, commen-

taires (çâstra) 255

4' partie : Prières et hymnes 260

51 partie : Ouvrages divere 271

Chapitre III : Catholicisme 282

1®P partie : Traités généraux 282

21 partie : Histoire sainte, vie de Jésus,

vies des Saints 293

31 partie : Traités sur les sacrements... 297

4J partie : Traités sur divers points de

la religion 301

5t partie : Livres de prières 322

61 partie : Histoire des Eglises de Corée

et du Japon 326



TABLE DES MATIÈRES. '^U

Chapitre IV : Protestantisme

Livre IX : Relations extérieures.

Chapitre I : Traités et conventions ...

Chapitre II : Documents commerciaux,

etc. ... ... ... ... ... ... ... ...

Chapitre III : Journaux, etc

3utrléaient. ... ... ... ... ... ... ... ...

Index et ISeeata ... ... ... ... ... ... ...

330

334

350

355

361

I

1 Tiré du Tjin tchan eut koufi.



TABLE DES GEAVUEES
DU 3? VOLUME.

Sceau de la Bibliothèque Royale

N? des
oarniges.

2463

I 2t feuillet du Calendrier officiel 2354, I

II Calendrier populaire 2354, II

III Planisphère céleste ... ^ 2366

IV
»

Sam tjài pou * 2427

V Feuillet du Ryang keum sin po 2573

VI Porte de Tjyang an, ^ à Syou ouen,

^ vue extérieure 1299

VII Porte de Tjyang an, ^ à Syou ouen.

^ vue intérieure 1299

VIII Porte de la rivière à Syou ouen, t)C 1299

IX Pavillon d’angle à Syou ouen, yjc 1299

X Autel des Dieux Protecteurs à Syou

ouen, 7K J® ••• 1299

XI Charme des Cinq Montagnes Sacrées. 2622



TABLE DES GRAVURES. IX

XII

XIII

XIV

XV

KS d4»s

ouvrages.

1" et 21 feuillets du Tripitaka de

Syeng tjong 2624

1” feuillet du Ksitîgarbha bodhisattva

pürvapranîdbâna sütra 2639

Feuillet du Tjin en tjip 2666

l. Tiré du Ijin tehan eut kouei.



N. B,—Les numéros d’ordre en italiques sont ceux des ouvrages

contenant des caractères coréens.

Les mots en ilaliquea maigres sont transcrits du coréen ; les

mots en italiques grasses sont transcrits du chinois.



BIBLIOGRAPHIE COREENNE

TABLE4U LITTÉRAIRE DE LA CORÉE

Livre VII

SCIENCES Eï ARTS.

1) -f K ^ ^ J, S P

.CuAPiTitE I : MATHÉMATIQUES.

Utiiün'A

Sur les matliématiques en Corée, cf. The Land of the Morning

Caliu, par Percival Lowell
;

Bo.ston, 1886, in-8
; pp. 250 et sqq. ;

exiK».sé très bref de quelques priucipes.—Cf. aussi Cordier, 678, 1789,

1790.

2332 . mu &
Song yang houi San pej) {Song yang hoei soan fa).

Traité d’arithmétique de Yang Hoei, de la dynastie

DES Song.

{^J: ^ 4) (SAli.i.Sv) (» ÎÈ S)



LIV. VII : SCIENCES FF ARTS.

Réimprimé îi Kyeng tjyou, ^ d’après le

Tony kyeng ijap keui et le Ko sa Iclioal yo.

Ouvrage en 6 livres, composé eu 1275 par l'ang

liocif nom littéraire Khieii originaire

de la préfecture de Jlang tcheou, ^ jH*l.

Cf. AVylie, p. 94.

Ouvrage usité imir les examens de calcul au XVf
siècle, ainsi que l’ouvrage suivant (Cf. Tai lyen hoi

htongt liv. III, feuillet 40, recto.).

2333. M
Kyei mong {Khi mong).

Enseignement du calcol aux enfants.

Ouvrage de Yang Uoci, j^, longtemps con-

sidéré comme perdu et dont une édition coréenne

fut retrouvée en 1838 chez un libraire de Péking.

Wylie, p. 94, l’attribue à Tchou Chi ^ '|tt

qui le publia en 1299 : ce traité, réimprimé en

Corée, en 1G60, aurait été rapporté à Péking par un

envoyé coréen dans le cours de ce siècle.

2334. % #
Ik San.

Traité de calcul.

1 vol. in-4, 63 feuillets, formant 2 parties.

J.B.

1. (Jf. Il® 22, où ce i)crsouuayc est indiqué, à tort, comme

corécu.

(n) 4-) (3'OV.fc) (a Si w)



CHAP. I : MATHÉMATIQUES. 3

Auteur: Ri 8yang hyek, cio Hyep tchyen, jll

Préface de 1868, par Nam Pyeng hil,

Figures dans le texte
;
IT partie, des quantités

positives et négatives, tjyeng pou ron, TF ^ ;

21 partie, des accumulations en tas^'^, hioi hta ron,

2335. rS IB W
Hài kyeng syei icho kài.

Calculs de tbigonométeie avec explications.

2 vol. grand in-8, formant 12 livres.

B.R.—J.B.
Auteur : Nam Pyeng tchyel, de Eui nyeng, ^ ^
Préface de Nam Pyeng kil, ^ frèi*e de

l’auteur, datée de 1861,

2330. ^ m Wi ^
Si tài sou hpyo.

Table des sixus-verses.

1 vol. in-4, 23 feuillets.

Bureau d 'Astrologie à Séoul.—L.O.V.

1. Ce chapitre des inathciiiati«iues a pour objet la rccherclic du

uoinbrc des unité.?, dont est formé uu tas ou pyramide.

-Pr) (S.iU.i.iv.) \k %)



4 LIV. VII ; fc^IENCES ET AKTS.

2337. JM ^ ^
Ryek hak ijyek keui.

Procédés merveilleux de la science du calendriek.

En sous-titre :

Tchyem to tcheuk ryang {Tshieu tou tshe liait y),

jMeSURE des constructions et des FOîSSÉS.
.

1 vol. in-8.

Bureau d’Astrologie à Séoul.,

Ouvrage en deux livres de Mei Oea tiiuj, ^
surnom Tiny Jcieou, ^ ')]_,, nom littéraire Oou

originaire de Siueit fchheiig, au VI

h

hoH, ^ # â ^ (164:3-1722). ...
.

Cf. Mayere, ii? 488 ; Wylie, pp. 90 ‘et éqcp"
;
Cat.

Im]i., liv. ’146.

2338. ^ ^
Tchya keun pang mong kou.

Problèmes résolus par l’algèbre.

2 vol. in-4.

J.B.

Préface signée du pseudonyme Tji sou, et

datée de 18ô4, ^ ^ ^ c’est à dire ^
indiquant que la méthode algébrique est venue

d’Europe en Chine.

{Il -f) (ü s .5)



CHAP, I : MATHÉJtATlQUPS. ‘ 5

Avertissement sur l’algèbre et sur les quatre

opérations algébriques.

Problèmes résolus par l’algèbre divisés en trois

parties : lignes, surfaces, volumes.

L’ouvrage est du même Tji èou qui a écrit la

préface.

Cuiller d’wgeni,

1. Tiré du Tjin tcUan eut louei.



Chamtre II

ASTRONOMIE ET COSMOGRAPHIE.

^ -g- 4 5tA-'tn‘^ X X fi

Cf. Corclier, 679-688; 1790-1793.

IT Partie

CALENDEIER, CALCUL DES ÉCLIPSES, ETC.

2339.

Tjye ka ryeh syany tjîp.

Collection de tr.^ités de divers astronome^?.

4 vol. iii-4.

B.K.

2340. W. P ÿà fl)

Tchyou po tchyep ryei.

Règles du calcul de la marche des corps célestes.

2 vol. i‘n-4.

J.B.

(i.ï ffi



CH AP. ir : ASTRONO.ArrE ET COSMOGRAPHIE. 7

Préface de 1861, JL ^ ^ ^ M» iVawi

Pyeng Icil, ^ Président du Bureau d’As-

trologie
;
l’auteur de l’ouvrage n’est pas connu.

Table : W partie : réA’olution du soleil, il tjyen,

0 ffii;

révolution de la lune, oud ri,
;

Saturne, hto ^yeng, i. ^ ;

Jupiter, inok syeng, ;

Mars, hoa syeng, ^ ^ ;

Vénus, keum syeng, ^ M ;

Mercure, syou syeng, 7K M î

calcul de la marche des sept corps célestes,”' tehil

go tan mok po pep, 't ll^ S S ^ ;

règles pour établir le calendrier, tjak ryek sik,

éclipses de lune, éclipses annulaires, ouel sik,

lui sik, ^ 4 ;

2'z partie : éclipses de soleil, éclipses annulaires,

il sik, 0 tài sik, ^

2841. % ^ W. M
TclLymi po syok kài.

Suite aux règles du calcul de la marche des corps

CÉLESTES.

3 vol. in-4. ,

B.K.—J.B.

1 Le^ sept corps célestes sont les cinq planètes, la lune et le

soleil.

{-CAA/LiV') (% X m)



s LIV. VII : SCIENCES ET ARTS.

Préface de Nam Pyeng tchyel, ^^ nom
littéraire Kyou tjài Ice sa, ^ ^^ datée de

1862, (5l jt

Table : révolution du soleil, il tjyen, 0
révolution de la lune, ouel

éclipses, kyo sik, ^ ;

étoile polaire, hàng iyeng^ *j§

2342. H:; ®c ® ou -t 0:

Tchil ijyeng san ou Tchil tjyeng tjyou.

Calcul de la marche des sept corps célestes.

5 vol.

B.R.

Ouvrage en deux parties, cité par le Tai tyen hoi

Idong (liv III, feuillets 14, verso, et 15, recto), em-

ployé aux examens du Bureau d’Astrologie
;
composé

en 1433 par ordre royal par Tjyeng Rin tji, ^ ^
Si, et autres, d’après le calendrier des Ming, ;

revu conformément au calendrier musulman par Ri

Syoun tji, (cf. Moun lien pi ko, liv. I,

feuillet 7).

2343. ^ E S
Si hen keui yo»

Principes de cosmographie.

2 vol. in-4.

B.R.—J.B.

(Il (tt s ®)



CllAP. II : ASTRONOMIE ET GX)SMOGRAPHIE. 9

Première préface par 2jyo J'ou syoun, ÉI4?#.
Grand Conseiller de gauche, datée de 1860, ±z
“h — ^ ;

deuxième préface de la même date

par Pyeng ik, Ministre du Cens.

L’auteur, Pyeng kil, ^^ était alors

Vice-Président du Ministère des Fonctionnaires
; le

premier volume traite des degrés, de l’équateur, de

l’écliptique, des étoiles, des planètes
;

le second

volume contient la théorie des éclipses avec les procé-

dés pour les calculer. Figures insérées dans le texte.

Postface de l’auteur. Liste des fonctionnaires qui

ont surveillé l’impression du livre.

Ouvrage étudié pour les examens du Bureau

d’Astrologic (cf. 2ai tycn hoi hLong^ liv III, feuillet

14, verso).

^
Ryek syang pmi yo.

Principes de cosmographie.

*' 1 vol. in-4, 48 feuillets (37 ligures).

Bureau d’Astrologie, à Séoul.—L.O.V.

Longitudes, latitudes, éclipses, phases de la lune,

mouvement du soleil autour de la terre (système de

Tycho-Brahé), mouvements des planètes (apparents

et réels), etc.

2345. rü A ^
Hlai yang tchyoul ip hpyo.

Tables du lever et du coucher du soleil.

(R X ®)



lü LIV. VU : SCIExXCES Eï AKTS.

1 vol. in-8, 15 feuillets.

Bureau d’Astrologie, à vSeoul.

Préface de Tannée tyeng myo, If rPR (1867?), par

Nam Ouen syany^ nom littéraire, Ryou Ijâi, ^

2346. m B ^
Kyou U ko %ye.

Ordre des observations solaires.

1 vol. in-4.

Bureau d’Astrologie, à Séoul.

Première préface de 1850, par Nam Ryewj

kil, ; deuxième préface de la même année,

par Kim Teuk en, de Rak an, ^

2347. Sf æS B Si a
Si lien ovel ri pep.

Calcul de la marche de la lune.

1 vol. iu-12, mss.

Bureau d’Astrologie, i\ Séoul.

2348. B Si Jiffl ^
Quel ri syei tcho.

Calcul de la îiarche de la lune.

1 vol. in-8, 8 feuillets.

Bureau d’Astrologie, à Séoul.

Le volume porte en sous-titre : /fl ^ B ^
yong hpyo tchyoïi oiiel ri pep, Calcul de la marche da

la luue à l’aide de tables.

(Il 0f| -f ) iVi êP)



CHAP. Il : ASTRONOMIE ET COSMOGRAPHIE. Il

234Ü. ^
Kyo hoi ryeh tji {Kiao hoei li tchi).

Calcul des éclipses.

7 vol. iu-8, format allongé. .

Bureau d’Astrologie, à Séoul.

Cet ouvrage est la reproduction d’un ouvi-agc

publié à la fin de la dynastie des Ming, ijlj, sous la

surveillance de Siu Koang khi, ^ ^ Ministre

des Rites, par les P.P. Jésuites Adam Schall, ^
Giacomo Blio, ^ et leui-s élèves

; sur

quelques volumes, les caractères le sou, ont

été oblitérés d’encre.

2350. iE

O otti ryck tji (Oon oci li tchi).

Marche des cinq planètes.

5 vol. in-8 allongé, formant 9 livres.

Bureau d’Astrologie, à Séoul.

Mêmes auteurs que ci-dessus.

23.51. iW # iâ Së ^ Kl a-

Hoany ijyek to ke to hpyo yony^pep.

Usage des tables des distances entre L’É(iUATEUii et

l’écliptique.

1 vol. grand in-8, 54 feuillets, formant 2 livres.

Bureau d’Astrologic à Séoul.—L.O.Y.

Ce volume paraît reproduire un ouvrage calculé

pour Péking.

^ fr) (-C/liîAiL-) X i^)



LIV. Vil: SCIENCES ET ARTS.

2352. H Æ ^ »
Sam ouen kyo hoi sin sye.

Le livre merveilleux des éclipses pendant trois

CYCLES.

1 vol. in- 4,15 feuillets.

B.R.—Bureau d’Astrologie, à Séoul.—L.O.V.

Liste d’éclipses solaires et lunaires, indiquant les

années, mois, joui-s et heures, pour une période

s’étendant de 1564, à 1743,

^^ ; l’ouvrage est postérieur à 1684, ^ EE

2353. Ê M lë

Hâng syeng hpyo.

Tables de l’étoile ixilaire.
, .

1 vol. in-8, 12 feuillets, mss.

j.B.

2354. E # ou ®
Si hen sye ou Ryek sye.

Calendrier.

Chaque année; vers la 6f lune, un Secrétaire du

Bureau d’Astrologie se rend à Péking pour y
chercher les cent exemplaires du Calendrier Impérial

dont l’Empereur fait don au Roi de Corée (cf.

Duhalde, Description de la Chine, tome III,
i:>.p.

343 et sqq ; P. Hoang, De Calendario sinico), et qui

lui sont remis le 1? de la 10- lune. Ce Secrétaire

(il 4-) (è'IfV'J:) (ÿC B æ)
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rentre à Séoul vers la fin de l’année coréenne et les

calendriers coréens, calculés à l’avance, sont comparés

avec le Calendrier Impérial et présentés au Roi le

jour du solstice d’hiver
; les exemplaires pour l’usage

du Palais et des fonctionnaires, avec ceux qui sont

vendus, ne peuvent dépasser le nombre de 17714

(pour Séoul et pour les fonctionnaires seulement,

je pense
;

et vraisemblablement, il n’est question

que des calendriers de grand format) ; chaque

exemplaire porte le sceau du Bureau d’Astrologie.

Le Bureau d’Astrologie confectionne, en outre,

les ouvrages suivants :

1? Tai htong ryek, ^ ^ dont une copie

manuscrite est présentée au Roi seul ; ce nom

(chinois Ta thovg) est celui du calendrier des

Ming, calculé d’après les mêmes principes que

le calendrier des Yuen, itinmm, Cheou chi li)

et resté en usage en Chine jusqu’en 1637 ;

2? Il koa ryek, B dont l’original est

gardé au Bureau d’Astrologie et dont des copies.

1. D’après Ma Toan fin, le royaume de Pâik tjyei

se servait, au Vî siècle, du calendrier chinois des années Yuen kia,

% ^ (424-453). Le Sin ra adopta, sous le Roi Moun viou, le

calendrier chinois Z,iti te, qui date de 664. Le royaume

de Ko rye se servit d’abord du calendrier Siuen ming, ^ ^ des

années Tchhaug khing, ^ g (821-824), et, à partir du Roi Tckyoung

syen, du calendrier (hemt rhi, S établi par les Yuen, %, en

1281 ;
mais on continua de calculer les éclipses d’après le calendrier

Siuen ming. La dynastie actuelle a suivi le calendrier Ta tJumg,

^ partir de Hta! tjo, et le calendrier Chi hien,

à partir de 1653 (cf. Mmn ken pi ko, liv. I, feuillets 5 et sqq.)

(-C/IA/1 5V>)
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imprimées à l’aide de planches, sont présentées

chaque année au Roi, aux Reines, au Prince Héritier,

etc
;
calendrier journalier ou recueil des observations

astronomiques faites chaque jour
;

3? Si hen tchyen syei ryek, ^ ^ >

calendrier Chi hiea, pour mille ans (cf. note 1) ;

4? 7'ai hlo7iy tchyen syei ryelc, ^ ^ ^
calendrier Ta thonff pour mille ans

;

5? Il hoa pàik ijyouny ryek, B ^ ^
calendrier journalier pour cent ans

;

0? 2'chil ijyeng pàik Ijyouny ryek,

calendrier des sept corps célestes (le soleil, la

lune, les cinq planètes) pour cent ans : ces calendriers

sont imprimés tous les dix ans, à l’aide de caractères

en fer, et prt'sentés au Roi et au Prince héritier
;

7? Sam ^yCy ^ |^r les trois livres (?) ;

8? Tchil ijyeng ryek^ 't 01 calendrier des

sept corps célestes (le solpil, la lune et les cinq

planètes) ;

9? Il koa, B observations journalières
;

10? Tan O pou, oharnic ]>our le ")? jour

de la ô% lune ;

11? Eun tjyoung pou, fi charme j>our

attirer le Imnheur ;

12: Yang pyek pou, charme pour chas-

ser les mauvais esprits
;
ces charmes sont présente.s

chaque année aux Roi, Reines, Prince Héritier, etc.

(Cf. Ryouk lyen lyo rrjei, liv. VI, feuillets 2b

et sqq.).

(Il -f) (a B «5-
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I. Le calendrier, portant le sceau du Bureau d’As-

trologie, que l’on vend dans les boutiques de Séoul,

est un volume in-4, allongé, de 16 feuillets (année

de 13 mois) ou 15 feuillets (année ordinaire).

Coll. Varat.—M.C.

IT feuillet, titre :
“ Calendrier de la 181 année

“ Koang siu, placée sous les signes Jen tchhen’ 5^
rS ^ ^ M^S Liste des

mois, de 29 et de 30 jours, avec les caractères

cycliques de chacun et les dates, caractères cycliques,

heures et minutes, où se placent les 24 stations

zodiacales, tjyel keui, Nombre des jours de

l’année : 384 jours.

2: feuillet : Table de l’orientation des esprits pour

l’année, hyen sin pang oui tji to, ^ ^ ^ ^ ^
Légende placée en tête :

“ L’esprit Htai syei,

“ Thaï soeif >(c ®st dans le signe im tjin, jen
“ IcJthen, M ; le tronc céleste, kan, repré-

“ sente l’eau, la branche terrestre, représente

“ le bois ; la vertu de l’année réside en im, et la

vertu correspondante est en tyeng, ~J*. Sous les

“ signes im et tymg, il convient de bâtir et de

“ remuer la terre. Avec un jour, on arrive à sin,

“^ ; huit dragons gouvernent l’eau.”

Au centre de la table, sont disposées en carré les

neuf mansions, hou kming, ^ désignées par les

couleui-s correspondantes :

1. Cf. Cordier, 855, 1895.

•%') ("C /iy?/l $ V») X
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lil.inc, püiJc, ô, ou Hlai eu/, jfc Zi, correspond à l’eau et à Imhi, ^ ;

noir, heu!;, ou Syep tyei, ü0| $|, correspond il la terre et à hm, 1$ ;

glauque, pyek, ou IFen mien, ff correspond au bois et à tjin, ^ ;

vert, roi, on Tchyo yo, jg jj, correspond au bois et à ton, || ;

jaune, on JIttjm pmi,^ correspond il la terre et au tentre, Ijyoun;/,

blanc, pèrik, OU Tchyeng ryong, -|f 12, correspond an métal et à Ixn, Jy, ;

rouge, ijyek, on Ham tji, ^ jÊ, correspond au métal et à hlâi, ^ ;

blanc, pâlk, È, ou ITtai eura, correspond à la terre et à l^n, ^ ;

pourpre, tjâ, ou Htyai eut, ^ Zj, conespond au fen et à ri, î^.

L’ordre des neuf mansions change chaque année.

Autour d’elles, sont rangés, dans un ordre invariable,

les huit trigrammes, hoai, ÏK les douze branches, iji,

ou {Ji, et huit des dix troncs, kan, ou

kan, (quelques-uns de ces caractères sont habi-

tuellement sous-entendus
;
voir le tableau ci-contre)

Les deux caractères moti, }Z, et keui,

sous-entendus au centre qu’ils représentent.

lyos esprits qui influent sur les actions humaines,

sont rangés autour du tableau d’orientation que je

viens de décrire : l’esprit qui se trouve dans la case

n? 1, agit, suivant sa nature bonne ou mauvaise, sur

les. régions dont l’orientation correspond à cette case

(nord) et sur les mois, jours et heures soumis aux

caractères de la case n? 1 ;
un certain

nombre de cases restent vides {kong, ^ ; tai kong,

et ne sont soumises à aucun esprit. Il faut

donc avoir grand soin, pour la moindre action, de

choisir le mois, le jour, l’heure et la direction qui

sont fastes.

Les esprits ou astres qui règlent la vie humaine,

sont les suivants :

(^l 4) (f (ft m S6)
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Poiuts cardiiianx. Trigrammes. !

i

Troncs. Branches.

]? Nord. kani, tn

2?

i

! bjoil,

3? tdtyon, 37*

4° Noixl-est. làhi,

5? in, H.

6?
1

kxip, ip.

Tl Est. O’»'»,
1

viyo, 5n*

8? eu/, 2*-

9? <j»h ^
10? Sud.€st. son, 1^.

11? E-

12? pyenff,

13? Sud. ri, 8I* 0,

14? <ycn<7, T •

15? ni,

16? Sud-onest. kon,

17? sin, ^ •

18?
1

19? Ouest.
htni, ^ .

i
. you, W-

20?
ein,

21? »youl, J^>

22? Nord-ouest. kxn, 1

23? /va, %•

24? t«i, î'

' ("CAir/lSvo) X »)
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1? les cinq éléments, o hàing, ^ qui

par l’intermédiaire des trois classes suivantes
;

2? les neuf mansions indiquées plus haut
;

3? les dix troncs ;

4? les douze branches ;

5? les quatre esprits ou astres du nord-est et du

sud-ouest, du sud-est et du nord-ouest : les deux

premiers, Tjou sye, ^ et Pah sa, sont

de bon augure et favorisent l’accession aux fonctions

et l’acquisition de la science ; les deux autres, Eyclc

sà, *±. et Tjam sil, ^ président à la violence,

à la ruse, aux fléaux. L’orientation de ces quatre

esprits varie d’une façon régulière : ils .se déplacent

tous les trois ans d’un quart de cercle, en allant de

l’ouest à l’est ; les autres changent de place chaque

année et se règlent sur la jx>sition de Hiai syci ;

6? Iltai syei, j^, le Grand Esprit de

se tient toujours dans la direction marquée })ar le

second des caractères cycliques de l’année (par

exemple ijin, jj^) ;

7? Syel hpa, ^ la ]\[alechance de rannée,

8" Syci suai, ^ le Fléau de rannée, placés

sous l’influence immédiate du Grand Esprit ;

9^ Tai ijyany koun, 7^ le Grand Maré-

chal, esprit des procès et des querelles
;

10? Pyeny pou, la Maladie
;

11? Kq) soai, ^ le Brigandage ;

12? Pok pyeng, ha Guerre
;

13? Ijâi soai, les Fléîuix (incendie ?) ;

14? 2ai Jioa, les Désastres
;

in] ^1 (Fc
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15? Sà pou, ^ la 'Mort;

16? Tjam myeng, ^ la Maladie des vers à

soie ;

17? Tai soai, la Ruine ;

18? O houi, 3l le Démoi> quintuple
;

19? Pàik ho, 0 le Tigre blanc
;

20? Tyo kàik, le Deuil
;

21? Keum sin, ^ TEisprit du métal
;

22? Syei hyeng, ^ jflj, les Châtiments
;

23? Hoang peu, ^ l’Étendard jaune ;

24? Hpa hpai o koui, ^ ^ l’Insuccès ;

25? Sang moun, ^ les Funérailles
;

26? Pi ryem, |f|, le Vent;

27? Tckyou koan, ^ ,
l’Epizootie

;

28? Tai ho, et Syo ho, /J’* la Ruine ;

20? Hpyo mi, la Queue de léopard ;

oO? Tjam koan, ^ l’Esprit des vers à soie.

Iltai syei et tous ceux qui suivent jusqu’ici, sont des

esprits malfaisants et dont il faut éviter l’influence.

Comme esprits bienfaisants, je trouve sur le tableau :

31? Hlai eum, |^, la Lune, et

32? Koan pou, ^ qui procure l’accès aux

fonctions.

Légende placée après la table :
“ De toutes les

“ stations des Esjîrits ci-dessus, c’est seulement vers

“ Ijou syc et Pak sa qu’il faut se diriger
;

tout le

“ reste est redoutable. S’il y a quelque chose de

“ brisé à réparer, pour ce travail, il faut profiter

“ de la Vertu du ciel, de la Vertu de l’année,

“ de la Vertu de la lune et de la Vertu correspou-

1 ^ ("C A,MÆ. S V*) % m)
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“ clant à chacune de ces trois Vertus, et aussi des

"jours où les Esprits se promènent: alors il n’y

"aura pas d’empêchement." (Voir plus bas, ^ali

feuillet 16).

Feuillets 3 à lô : calendrier indiquant les mois

avec leurs caractères cycliques, le nombre des jours

par mois
;

les jours, heures, minutes des stations

zodiacales
; les phases de la lune, le lever et le

coucher du soleil, les durées du jour et de la nuit
;

les dates des joui’S importants, tels que :

Han sikf ^ jour des aliments froids,

oang, jour de l’esprit de la terre,

Tcho pok, ^ commencement de la canicule,

Tjyoung pok, 21 décade de la canicule,

3Ial pok, ^ fin de la 3l décade de la canicule,

Rap hpyeng, jour de la chasse, etc. De

plus, conseils astrologiques pour chaque mois et

presque pour chaque jour, donnés pour compléter le

tableau du 2î feuillet, surtout au point de vue des

jours fastes ou néfastes : tels ou tels joui*s, il ne faut

2
>as se mettre eu vo}"age, déménager, planter, i-emuer

la terre, réparer les maisons, conclure un mariage,

se baigner, se raser la tête, etc,
;
d’autres joui*s, au

contraire, sont particulièrement convenables pour

certaines actions. Table des neuf mansions pour

chaque mois.

Feuillet 16 : résumé des conjonctures favoraldes ou

défavorables :

1? Htyen eun syang kil il, 3^ ^ 0 >
jowrs

fastes par la Vertu du ciel
;

(-il ^1 -f)
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2? Htyen sya syang Icil iV, ^ ^ _h ^ B ,
jours

fastes par la Clémence du ciel
;

3? Htyen tek hap, ^ jours fastes comme

correspondant à la Vertu du ciel
;

4? Htai myei i ha sin soai tchyoul you il, >ÎC £
~F il'l* dj jÜ* b >

jours où Htai syei et les fléaux

qui dépendent de lui, se promènent 4 la direction que

cet Esprit suit en voyageant et Tépoque de son retour

sont indiqués
;

ô? Ilyou sin sa tjâi iji pany, etc., B ^ ^
^ etc., choses qu’il ne coij.vient pas de faire à

l’endroit où se trouve l’Esprit, quand il se promène
;

6“ Tchyouk il in sin so ijài tji pang, etc., ^ B
A. PJ\ ^ ^ stations journalière de l’es-

prit (dans le corps de) l’homme (pour régler l’ap-

plication des médicaments)
;

7; Htai pâik tchyouk il you pang, a
')j

y
promenades journalières de la planète Vénus

(pour régler les cérémonies du mariage)
;

8; Tjyang tan syeng il, ^ ^ B »
jours de

l’étoile de la longueur (par exemple pour la coupe

d’un habit) ;

9y pàik keui il, M B >
jours à craindre pour

diverses actions: par exemple, les jours kap,

on n’ouvre pas les greniers
;

les jours eul, on

ne fait pas de plantations, etc
;

10? syei tou il,
ÿjfc^ B >

jour pour se laver la

tête
;

11? yo\i hoa il, ^ ÎÜi^ B »
jour où le malheur

se promène ; il ne faut pas prendre de médicaments
;

X ÎH)
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12? lityen hoa il, ^ BT joui-s du leu du

ciel : on doit craindre les incendies
;

18? O syeng syou tchàik, ^ ^ réparation

des maisons, suivant les époques consacrées aux

cinq éléments
;

14? ka ichyou tjyou iang to, ^ ^ @1»

tableau du déplacement de la salle des ancêtres

pour le mariage :

Dans les mois de 30 jours, le 17, un Esprit est

attaché à la pei-sonne de l’époux, 'pou, ^ ;
le 2,

aux belles-mères, ko, tt: le 4, aux beaux-pères,

^ ;
^6 7, à la fiancée, pou, ^ ; le 9, à

l’époux
;

le 10, aux belles-mères, etc : les jours

qui se présentent ainsi, la célébration du mariage

aurait des résultats funestes pour la personne qui

est possédée de l’Esprit, et devient donc impossible.

Le 3, l’Esprit est à la salle des ancêtres, iang,

^ ;
le 5, il est à la maison, iyei, le 6, dans

le foyer, tjo, le 8, à la cuisine, tjyou, etc :

ces jours-là, le mariage peut se faire, mais il

faut éviter d’occuper la place où réside l’Esprit et

qui est indiquée par la figure. Pour les mois de

29 jours, le 17, l’Esprit est attaché à la fiancée,

le 2, au foyer, le 3, à la maison, le 4, aux beaux-

pères, le 5, à la salle des ancêtres, le 6, aux

belles-mères, le 7, à l’époux, le 8, à la cuisine,

etc.

Enfin, le calendrier se termine par la liste des

fonctionnaires chargés de le confectionner.

II. Outre ce calendrier ofiSciel, il en existe des

(il «^1 J^) (a m »)
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extraits non scellés, imprimés par des particuliers

sur des feuilles simples : la Collection Varat eu

possède plusieurs exemplaires en chinois et coréen.

Ils reproduisent le premier feuillet du calendrier

complet, indiquent les jours importants et ajoutent

quelques notes astrologiques :

1? lion in ijyou long, 1© ^ ^ ;
cf. ci-dessus,

14? du 16? feuillet ;

2? htyen hoa il, B î
cf. ci-dessus, 12? du

16? feuillet
;

3? tai leong mang i/, ^ ^ t B >
jours qui ne

sont consacrés à aucun Esprit ; cf. ci dessus, 2?

feuillet ;

4? ryouk il teuh sin sam rymig tchi syou peuh

lai ijyang nam sang moun^ ^ B ^ ^ bË Vn

7K :jb ^ S n (eu coréen et en cliinois) :

“ avec six jours, on arrive à sin : trois dragons

“ gouvernent l’eau. Le Maréchal est au nord, la

“ Mort est au sud.” (cf. ci dessus, 2? feuillet) ;

5? in long, AiS. jours où l’on peut se mettre

en route.

Enfin, ils indiquent les jouis anniversaires de

la naissance du Eoi, des Reines, du Prince Héritier,

etc.

III. La Collection Varat possède en outre un calendrier

disposé différemment. C’est une feuille simple de

24 centimètres sur 30 centimètres
; en haut, au milieu,

sont les jours de naissance du Roi, des Reines, du

Pnnee Héritier, etc. ; en haut, à droite, liste des

(CA^4$V') (% % m)
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jours fastes, à gaiiche, jours néfastes. Le reste de la

feuille est divisé en douze lignes, une pour chaque

mois : indications abrégées pour le nombre des

jours, les caractères cycliques de chaque jour, les

anuiveisaires funéraires des rois de Corée, les

jour où l’on peut bâtir, les 24 stations et les 28

constellations zodiacales, koung, l’orientation

des principaux esprits, etc., etc.

Je note en particulier :

mo Ichang^ jours favorables pour le

commerce ;

htyen koui, ^ jours favorables aux fonction-

naires ;

kou tchyOj jours où il ne faut pas planter
;

pok tan, jours où il ne faut pas sevrer

les enfants
;

mm soai, ^ direction des trois Esprits

nomm& soai (voir ci-dessus, feuillet 2t, 11?, 13? et

17?); _
sam ti, JH trois directions à éviter (en remuant

la terre) ;

sam ijài, zz. (cf. Syllabaires coréens, n? 2426),

etc.

Gravé à In tong, -fH quartier de Séoul.

2355. W 4» M
Faik tjyouTig ryek,.

Caleiîdriee pour cent années.

1 vol., grand in-8, 60 feuillets..

B.R.—Bureau d’Astrologie à ^oul.—L.O.V.

(il ‘XI -f) (l'y'v'it)
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I. L’exemplaire que j’ai sous les yeux, commence

à 1770, ^ ^ ^ zr. “h ÎL et s’étend jusqu’à

1874, ^ ^ |pI tn “h ^ : il contient, pour

chaque mois, l’indication des caractères cycliques

du premier jour et celle des stations zodiacales,

keui, qui prennent place dans le cours du

mois
;

pour chaque année, il note les caractères

cycliques, le nom de règne avec le numéro d’ordre et

la décade à laquelle appartient l’année {kœp sin,

^ kap O, ^ etc.). Le tableau de chaque

année est dressé en double : d’après le calendrier

des Ming ^ {Ta thong li, ^ ^ ]^) et d’après

le calendrier actuel {Chi Uien U, E S) : le

jour et l’heure des stations zodiacales et la place

des mois intercalaires ne concordent pas dans les

deux systèmes.

II. Autre exemplaire à partir de 1743, ^ A

2356. H + ®
S)

Pâik tjyoung ryek.

Calendrier pour cent années.

1 vol. in-4, mss, en coréen, 62 feuillets.

L.O.V.

Cet ouvrage, qui donne, pour chaque année, un

seul tableau semblable à ceux de l’ouvrage précé-

dent, ne contient que la transcription coréenne des

caractères chinois
;

il s’étend de 1766, ^
+ à 1888 ,

* m)
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2357. B# S? -b iC W tl* S
Si lien Ichil tjyeng pàik tjyoung ryeh.

CaLENDKIER des sept CX)RPS célestes pour cent A^^'É£S,

d’après le système Chi hien .

1 vol.

B.R.

2358. i IJ] W
Tjyoung syou tai myeng ryek.

Calendrier des 3£iny, revu.

2 vol.

B.R. (1 vol).

L’exemplaire que j’ai vu, porte la daté de 1447,

jEM+H#T WAB ^8, mais est d’ime

• impression coréenne beaucoup plus récente.

2359. ME
Byek ijou .

Explication du calendrier ;

En sous titre :

Man nyen sye.

Calendrier perpétuel.

4 vol. in-4, mss.

(il -f) (& m îr.)
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2360. # B jg

Ryoul ryek tji.

Notice sur les règles du calendrier.

1 vol.

2361.

Rou tjyou htong eui.

Explication complète du calcul de la clepsydre.

1 vol.

B.R.2362.

Mi ?j;- îi » ji «
Sin pep rou tjyou htong eui.

Explication complète du calcul de la nouvelle

CLEPSYDRE.

1 vol.

B.R.

2363.

5c 5: ®
Htyen moun rych pep.

Traité sur l’aspect du ciel et le calendrier.

(•CA.ijAîV’) X «)
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Ouvrage étudié pour les examens du Buieau

d’Astrologie (cf. Tai tyen hoi htony, liv. III, feuillet

14, verso).

2364. %%
Htyen moun tji.

Notice sur l’astronomie.

1 vol.

Extraits d’ouvrages chinois.

2l Partie

DESCPIPTION DU CIEL, PLANISPHÈRES.

2365. ^ H
Htyen moun to.

Cartes célestes.

Citées par le Tai long oun ok.

Un planisphère céleste fut présenté au roi de Sin

ra Hyo syo, par le bonze To tyeng, gj, à son

retour de Chine.

Un autre planisphère fut dessiné par O Yoim

2)0u, l’époque du Roi Tchyoung ryel.

(it -¥-) (è' (a. a -æ)
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2366.

Hlyen iyang ryel tchà poun ya tji to.

Planisphère céleste portant la division en con-

stellations.

1 feuille de 90 centimètres sur 1 mètre 45 (estampa-

ge d’une jnerre gi-avée qui est au Bureau d’Astrologie

à Séoul).

L.O.V.—Observatoire de Paris.—M.C.

Cette carte représente l’héinisphère nord et la

région zodiacale
; en haut se trouvent des notices

sur les constellations, particulièrement celles que

traversent le soleil et la lune et celles où se lève

le soleil aux différentes époques de l’année. En
bas, on lit une note sur l’astronomie et une autre

relative à la gravure de la présente carte, qui fut

faite par ordre du Roi en 1395, ^ ^ H 4“ A.
d’après un estampage d’une pierre plus ancienne

;

cette pierre, qui se trouvait auparavant à Hpyeng

yangy avait été perdue ;
différentes correc-

tions furent faites à l’ancienne carte : cette note est

signée Kim Hou, ^ Le planisphère de 1395

s’étant peu à peu usé, un nouvel exemplaire fut gravé

sur pierre au XVIIP siècle, sans qu’on y fît

aucune modification.

2367. 3.

Hon hlyen tâhong syeng ryel tchà poun ya tji to.

Planisphère céleste portant la division en constel

dations.

(% %
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1 feuille de 1 mètre 6ô sur 1 mètre 6r5, ms3 .

Observatoire de Paris.

(Cf. Rapport annuel sur l’état de l’Observatoire

de Paris, pour l’année 1888, présenté j)ar M. le

Contre- amiral Mouchez
; p. 20.)

Carte dressée par le Bureau d’Astrologie de

Séoul, représentant l’hémisphère nord et la région

zodiacale. A gauche, en haut, table des étoiles

visibles avant le lever du soleil pour l’époque de

chacune des viugt-quatre stations zodiacales. A
droite, en haut, notice indiquant que cette carte a

été dressée d’aprt's un planisphère plus ancien,

auquel on a fait diverses corrections. En bas,

notices sur l’astronomie.

2368. ^ ^
Hiyen ti to.

Atlas céleste et terrestre.

Cf. Htyen ti to, n? 2184.

2369. P
Po htyen ha {Pou thien 7L*o).

La chanson des étoiles.

1 vol.

B.R.

Ouvrage étudié à partir du XYf siècle pour les

examens du Bureau d’Astrologie (cf. Tai iyen hoi

htony, liv. III, feuillet 14, verso).

(il -f ) (l'y-v.*) (a m ®)



CHAP. n : ASTRONOMIE ET COSMOGRAPHIE. 31

D’après le Catalogue Impérial, liv. 147, le nom
(le l’auteur est inconnu : l’ouvrage décrit, en vere,

les vingt-huit constellations zodiacales, i svp hpal

koiing, ZI f' A (OR syou, ^), les trois enceintes

boréales, sam ouen^ zz, te, les cinq planètes, o syengy

M- Quelques auteurs attribuent cette œuvre à

Oang Hi ^ surnom Tan yneu

de la dynastie des Thang^ ; d’autres

disent que Tàn ynen iaeii a vécu sous les >Soei,

Pn*

2370 . m ^ X W:

Sin pep po htyen Ica.

Nouvelle chanson des étoiles.

1 vol. in-4, 36 feuillets.

B.R.—J.B.
“ Imprimée en 1862, planches conservées au Bu-

“ reau d’Astrologie,”

“ collationnée par le lettré Ryouh il tjài” A —
* ^

Huit parties : les trois premières décrivent les con-

stellations boréales divisées en trois enceintes : ^ ^
te

,
tjâ mi ouen, ±mm., htai mi otien,

htyen si ouen
;
quatre parties traitent des constella-

tions zodiacales, une dernière parle de la voie lactée.

Ces textes Sont en vei*s de sept syllabes, chaque partie

est précédée d’une carte.

Cet ouvrage a été rédigé, d’après les nouvelles

données de l’astronomie, sur le modèle de l’ancien

(% % m)
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Po lityen ka, qu’il est destiné à remplacer dans les

examens du Bureau d’Astrologie, ainsi que nous l’ap-

prend la notice finale du volume
;

cette notice est

datée de 1862
, + et signée

Pi Syoun yang, ^^ Censeur.

1, Tiré du Tjin Ichan eui koitci



Chapitre III

DIVINATION.

^ 4* Sc M

Partie

.ASTROLOGIE.

Sur l’aritrologic et la géoscopie, cf. Eitel, Feng shwei, or the

Rudiment» of uatural science in China, iu-8, Londres, 1873 ; traduit

en français par L. de àliiloué. Annales du Musée Guimet, Paris, 1880,

I, pp. 202-253 ; voir aussi Cordier, 855, 1895.

2371.

Ouen htyen kang o iyeng sam myeng iji nam {Ynen thien

kang oou sing ma niing tchi nan).

Guide de la science des cinq planètes et des années,

MOIS ET JOURS, DE Yuea Thien kang.

2 vol. iu-4.

B.R.—L.O.V.
Ouvrage gravé au Pang youn sye l'ok, ^ îp|^
Get ouvrage est un traité d’astrologie eu dix livres.

(t 4 4) (b^9îot‘iP5v') im n
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Auteur : Yuen Thien limuj, de Tchheng tou au

Seu tchhoan, 29 jlj /îîc ^ ^ ^ qui vivait au

commencement de la dynastie des Thang

2372. ^ ^ ^
Sye tjâ hpyeng {Sia tseu ithing).

Le Siu Tseu

Auteur : Siu Kiu yi, ^ surnom Tseu

ptiing,^ de Tépoque des Cinq Dynasties, oou

tai, jE f ou Siu Yen cheng, de la fin

des Smujf

^373 . M
Eung hlyen ha.

Chanson de la conformité aü ciel.

3 vol.

B.R.

Pem oui sou {Fan oei chou^.

Calcul conforme aux règles.

Auteur : Tc/tao Ying, ^ 5^, orijçinaire de Kong
hieiif au Ho natif ^ ^ ^ (XVL siècle).

Préface datée de 1532 : cet ouvrage s’appuie sur les

trigrammes de Fou ?ti, et de Yu,

Cf. Cat. lmp., liv. 111.

(1» (ti a «5)
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2375. M Ü il »
Keuk tchâik htong sye.

Livre comelet du choix (des jours fastes).

2376. Ilÿ il
Si yong lilotig sye.

Livre complet du temps (favorable).

2377. ta ^ Ü ^
Hyep kil htong eui.

Explication complète pour se conformer au moment

favorable.

10 vol.

B.R.

Cet ouvrage et les six précédents (n*? 2371-2370)

sont, ou ont été étudiés pour les examens du Bureau

d’Astrologie
;

les 2-, 3?, 4?, ô; et 6- sont actuelle-

ment hors d’usage : les cinq premiers datent au

moins du XV? siècle, le sixième a été ajouté aux

examens avant 1744 et le septième avant 1865.

Cf. Tai tyen hoi htong, liv. III, feuillet lô, reetu.

2378. X ^ I#

lltycn moiui tai sycng koan kyou tjeup yo {T/iieu ueu ta

tchheng koan khoci tsi yao).

Principes complets de l’astrologie.

(-t ^ 4) (« » «)
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Bureau d’Astrologie à Séoul.

Ouvrage en 80 livres, de Jloantj Tiinjf ^
publié en 1653.

Cf. Wylie, p. 107 ; Cat lmp, liv. 110.

2379. X X M ^
Hiyen moun ryou tchyo {Thien ocu Ici tchhao).

Traité d’astrologie.

1 vol. grand in-8, 05 feuillets, manuscrit avec

ligures.

B.R.—L.O.V.
Auteur : Oamj Hi mou de l’époque des Thang,

peut-être lecture erronée jxiur Oaug
Hi 'niiny, 3l^

2380. « A:
Hiyen heiii tai yo {Thien hi la yao).

Principes des mouvements célestes.

2 vol. petit in-8, formant 2 livres.

B.R.

Ouvrage d’astrologie.

Première préface : cet ouvrage est de Lin Chno

tvheon, de Han tchon chan, ^ li| ^ ^
qui vivait sous la dynastie des Hingf ;

il a été

gravé d’abord en l’année pyeny tjày ^ puis en

kyou mi,

1. Surnom Ya tul, 3Ê 5* originaire *le Loh ’an, foiictiou-

miire militaire né à Ja lin des JUuy, flJl.

(1) 4) (li & %]
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Deuxième préface de 1737, ^ Jn ^ ^ ~T Eo
par Tji Pàih ouen, ilil ^ ; cet ouvrage, très

usité en Corée, a été gravé sur la proposition du

Grand Conseiller Kim Rak ken,

Postface de T^i II pin, ^ H fils de Tji

Pàik cnien.

2381. Ü ^ â
Koan syang oan tjyem.

DnnNATiON PAR l’astrologie.

ô vol. in- 4, formant 5 livres, niss.

2382. H f E
Sam koan keni.

Notice sur les trois essences (le ciel, la terre et

l’eau).

Ouvrage, vraisemblablement relatif à l’astrologie,

par Tjyo Keiik syen, cité par le Hou

ijà kyençj hpyen.

2® Partie

GÉOSCOPIE.

En 1130, fH ^ “P pil le roi de Ko rye décida que les

eTameii.si de.- péo.«copos poitcraieiit sur les neuf ouvrages suivants

(uT 2383 à 2391; ef. .I/o/oi heu pl ho, livre 78, feuillet 10, ver.«o)
;

ces ouvrages ont donc, vrai-emhl.Hbleinent, eu des éditions coré-

ennes :

(•# 4 -ir) [m n m)
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2383. )fr m m
Sin tjip ti ri kyeng.

lilVEE SACKÉ DE LA GÉOSCOPIE, NOUVEAU RECUEIL.

2384. m R
Ryou si sye.

Livre du sage Ryou.

2385. Ht ^ M
Ti ri kyel kyeng.

Livre sacré des principes de la géoscopte.

(en 8 livres).

2386. M ^
Kyeng otti ryeng.

Prescriptions de la chaîne et de la trame (latitu-

des ET longitudes).

(en 2 livres).

2387. ^ ^ M
Ti kyeng kyeng.

Livre sacré du miroir de la terre.

(en 4 livres).

in] 4 ) (ft S Si'
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2388. P ^ Kfc

Kou si hyel.

Kkcommandations orales.

(en 4 livres).

2330. Ili ^
Hiyep tjany hyeng.

I..IVRE SACRÉ SERVANT DE COMPLÉ.AIENT POUR LE CORPS

DE LA DOCTRINE.

(en 1 livre).

2300. iif I)!:

Ka hyel.

Principes de la chanson (de la cîéoscopie).

(en 1 livre).

2391. ^ R ,

Syo si sye.

Livre du saoe Syo.

(en 1 livre).

2392. W Fù

Tchyeny o hyeng.

Iæ livre sacré de TsJiing oou.

TsJiing oou, ^ était Pun des ministres de

Jloang ti, ^ et s’occupait spécialement de la

géoscopie.

(•t 4-#-) { f-P-S v« {m is m)
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2393.

iS M ®
Keum nang kyeng.

Le livre sacré du sac de brocard.

1 vol.

B.R.
2394.

jg # Ifî

Ho syonn sin.

Le Ho Syoun sin,

1 voL

B.R.

Ouvrage désigné p.nr le nom de l’autenr.
2395.

lij ^
Myeng san ryoun.

Traité de la connaissance des montagnes.

1 vol. in-8, 22 feuillets.

B.R.

Ouvrage de géoscopie.

Préface par Tchad Syeng ou, ^ ^ surnom

Penh am, auteur du livre
;
datée :

“ année de

“ la conjonction du soleil, de la lune et des cinq

“ planètes,’' il ouel hap pvek syenq ryen tjyou tji syei,

H B -ê- Il M Ü ^ a ; à la fin' du volume,

se trouve l’indication : “ gravé de nouveau en pyeng

in,” M ^ ® f\\.

Appendice intitulé Kou koung hpyen, ^
Traité des neuf mansions du soleil.

b] -f ) (fâ K as)
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•J396. iâ îi n
Ti ri moiui tyemj.

Geoscopie pour le choix des habitations.

2897. Wt il

Ham ryony.

L’émotion du dragon.

A rapprocher du Jfan Imuj kinij, Î1 P‘H-

Vany Kieou qui vivait sous la

dynastie des Thaïuj, ^ ; ou l’attribue aussi à Yauy
Yini Sony, aussi peu connu que l’autre.

Cf. Wylie. p. lOô ; Cat. Iinp., liv. 109.

2398. fjc m
'Tchak màik pou. .

"
‘

.

Traité en vers libres scr la conformité aux veine^'

TERRESTRES.

2399. M Si

EuL ryony.

Doutes (sur la position) du dragon.

Sans doute le même que le 17 loènj kiny, ^ lÜ
ouvrage du même auteur que le ILan lony kiny.

Cf. IVvlie, p. 105 ;
Cat. lmp., liv. 109.

2100. ji»l M Si

Tony rim tjyo tam.

Miroir ^iagique de la géoscopie.

(-t-
4- #) (b'JJoL'ïi'.-') (* n



42 LlV. VII : SCIENCES ET AK'l'S.

2401. gc ï. ^
Tchak ok pou.

La hache de jade poli.

10 vol.

B.R.

La connaissance de cet ouvrage et des neuf précé-

dents (il? 2392 à 2400) forme la base des examens de

la section de géoscopie du Bureau d’Astrologie
; les

huit premiers étaient en usage des le XV? siècle, le

dernier était employé en 1744 (cf. Tai lycu hoi

hiong, liv III, feuillet lô, recto.)

2402. UH
Sam keui icftàik pang.

Choix de l’oriextatiox par les trois caractères

MERVEILLEUX.

1 vol. in-12.

L’expression sam keui indique la rencontre des

ti*ois caractère^s cul, pyeng, et lycng, ~T

•

2403. {Sans titre).

Il faut ranger ici un petit volume in-12, en

paravent (7 feuilles), qui fait partie de la Collection

Varat : il contient un plan et des indications pour

choisir l’emplacement des tombeiuix.

(il -¥•) (i4 Ë U)
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St Partie

DIVINATION PAR LES TRIGRAMMES, ETC.

2404. Si M ffl

Ryong e ha to.

Figures du dragon du fleuve.

Edition coréenne citée par le Mou yci to po hloiiy

Iji.^

Sur le modèle des diagminmes mystérieusement

présenté à l’Empereur Tm, cf. Mayei*s, I, n? 177.

Pour les figures des huit trigrammes, hpal koai^

A#K etc., voir aussi SI lien sye et Philosophie

classique (liv. I, chap. III).

2405. j£ ^7

O kàing tji.

Notice sur les cinq éléments.^’-

1 vol.

Extraits d’ouvrages chinois.

2406. 3S. ^ tîè

Ok syo man rok.

Traité négligé sur l’éclat du jade.

1. kcutn, mêlai, mole, tK» eau, hua, leu,

hfu, terre.
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1 vol, in-8, 54 feuillets, mss.

Explication des tiigrammes.

2407. W SI ^
Yen ijo kovi ham.

Miroir merveilleux des roxorioNNAiRES.

2 vol. in-4.

Préface de 1843, ^ TC ^ ^ ^11, par

Ri JRn hâing de Tek syou, ^ ^ ^ ^T-

2408. îi mm
Ken kil ko-ui kam.

^IlROIIi MERVEILLEUX TOUR LE CHOIX DES JOURS FASTES.

2 vol. in-8.

1>400. il m fp Éh m : :

'

Syel si tjak koai pep.

Procédé pour la divination à l’aide de quarante-

neuf BRINS d’aCHILLÉE,

1 vol. in-8, 27 feuillets, mss.

2410. iT 4p. ^ H- ,5

Hàing nyen san kyei tjyem.

Calcul des prédictions à l’aide des caractères

CYCLIQUES.

1 vol., mss.

(i) -¥-) (s-yv4--) (ft ^ ®)
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2411. 0 tt )£

xSa tjyou pep.

Procédé des quatre colonnes.

1 vol., mss.

Art de tirer les horoscopes, à l’aide des caractères

cycliques de l’année, du mois, du jour et de l’heure

de la naissance.

2412. Wk # -

Koa tjijen.

Divination à l’aide des trigrammes.

1 vol., petit in-8, 44 feuillets.

Préface de Tshien Khi, ^ datée de 1775,

^ Seconde préface de Tchhen TehoeUf

mm. portant la même date.

2413.

Sam Ijyen sà koa.

I.(ES trois traditions et les quatre exercices.

1 vol., mss.

Divination par les trigrammes.

2414. I# ® S ^ ®
Tjye kal man nyen ichyoul hàing lo.

Figures (pour la divination), valables pour dix

MILLE années par Tchim ko,

1 vol., mss.

Ouvrage attribué à Tchou ko Llang, ^ ^

(-t 4- #) (uigjoL'Pîv') (m Wl b)
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2415. ®
Byeng keui kyeng {Ling h‘hi hing).

Iæ livre sacré des échecs 3riRACüLEUX,

2 vol. in-8.

Ouvrage de divination.

Préface de 1361, ^ 3b» JAeon Ki, ^\]

surnom oen, nom littéraire T.s7rt h#/ //mVjj,

W ffl» Conseiller de Thai t.sou des Mhig, ^ M î

il vécut de 1311 à 1375 (cf. Mayers I, 409).

Autre préface de 849, b ;/L ^» (d’après Mayers,

l’année 849 serait >fC 4^ ^ P^i" Yueu,

D’après le Catalogue Impérial, liv. 109, l’auteur

de ce livre est douteux : on l’a attribué à Hoang ehi

Jcong,^ ^ '2ï’» ou à Tmig fang So, ^ ^ de

l’époque des Jlan, En réalité, il paraît être

antérieur aux six dynasties qui ont précédé les

Thang, j^, et a été commenté plusieurs fois pendant

la période suivante.

Cf. Cordier, 689-690
;
1793-1794.

241G. M W ^Wi M
Sya pok koui tchoal kaJc.

Divination, pour répondre à des questions posées, à

l’aide de signes faits par les esprits.

1 vol. in-4, 35 feuillets, mss., formant 3 livres.

L.O.Y.

Auteur : la Grande Sorcière, Tai ryouk im,

1. Cf. Jlayers, I, 089.

[n] «4| (è-yv^-1 (tt « «!)
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1®/ livre : explication des transformations par les

douze heures, sip i si tjyo hyen pyen hoa ron, ^
M ^ Gt explication des transformations

par les douze dames, sip i Icoui in tjyo hyen pymi hoa

ron, "h H A M II ^ fll îra ;
2f et 31 livres :

formules magiques, lyel, pour un grand nombre

de cas.

2417. A î #
Ryouk im hp'il pep.

Procédé complet des six caractères im.

2 vol. iu-18, mss., formant 2 livres.

B.R.

Recueil de cent formules magiques avec explica-

tions.

Ce procédai de divination repose sur l'emploi des

soixante couples de caractères cycliques, combinés

avec les douze caractères horaires en sept cent vingt-

trois formules.

2418. ^ il'ü

Ryouk im koa kyeng.

Le livre sacré de la divination par les six carac-

tères im.

3 vol.

B.R.

(•è 4- #) {k'(DO t'ÿSV-) {m n «i
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2419.

î BTf M
Ryouk im tan kyeng.

Le livre sacré de la décision par les six carac-

tères im.

1 vol.

B.K.

4! Partie

PRÉDICTIONS, ETC.

2420. ü m è Ji

Koan syang ron tjyen hpyen.

Traité de métoposcopie.

1 vol. grand in-8, 44 feuillets, niss.

L.O.V.

A la- fin du volume, quelques figures, avec légendes

• en chinois mêlé de phrases en coréen.

2421. ü *
Koan syang sye.

Traité de métoposcopie.

1 vol. en paravent, mss.

2422. il ^ 3* 1-

Syoul mong soa en {CJiou nioiuj so yen').

Paroles négligées pour l’expllcation des songes.

(Il 4)
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1 vol. in-4, 30 feuillets.

Préface non datée, par l’auteur de l’ouvrage, qui

signe ïwe tchhoang IHti chi, ^©± ;
postface

par Lieou Yun^ ^ij élève de l’auteur. Le livre a

été imprimé en 1884, ^ aux frais de

Kim Tjyei to,

2423. M ^
Man po O kil pang.

Cinq moyens heueeux pouk obtenie les dix mille

ÏEÉSOES.

1 vol. petit in-12, 13 feuillets.

L.O.V.

Ce volume contient :

1? le moyeu de rendre l’étoile propice et de

connaître la divinité de l’année (cf. Tjik syeng hJaing

nyen pyen ram)
;

2? table de ce que les hommes et les femmes

doivent observer depuis dix ans jusqu’à soixante-

quatre ans
;

3? le moyeu de rendre l’étoile propice ;

4? divination par les cinq éléments (métal, bois,

eau, feu, terre), o hàing tjyem, 7r fi ;

5? divination par les diagrammes, mok sà koai

Ijyem, K Éh â i

G? manière, pour chaque jour du mois, de guérir

les maladies causées par les esprits, sam sip il pyeng

tjyem, H + B ^ â î

(è 4 4) ^ m)
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7? si ce moyen ne réussit pas, on emploie le

procédé des caractères cycliques, ryouk kap pyeny

tjyem, ^ ^ £ î __
8? règle des trois malbeui's, sam tjâi pej), zL. jÆ

(cf. Syllabaires coréens, n? 2426) ;

Nouvellement gravé à Tc/io tony, en la

St lune de l’année sin sa, ^

2424. M ^
Tjeung po man po o kil pa)ig.

Cinq procédés heueeüx poue obtenie les dix mille

TEÉSORS, ÉDITION AUGMENTÉE.

1 vol. petit in-12, 27 feuillets, en coréen.

L.O.V.

Même ouvrage que le précédent, moins la Uible de

ce qu’il faut observer de dix à soixante-quatre ans,

et avec quelques modifications insignifiantes.

2425. a M It ^ l
Tjik syeng hàing nyeii pyen ram.

Guide poue eendre propice l’étoile qui i;arde

CHAQUE HOMME ET POUR CONNAÎTRE LA DIVINITÉ DE

l’année.

1 vol., in-4, 26 feuillets, plus la table.

L.O.V.—Coll. Varat.—Brit. M.

Ouvrage en coréen, nouvellement gravé à Kyo kyo,

I5:«-
Table en chinois :

(il -f ) (a « 3)
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1? le moyen de rendre propices les neuf étoiles

gardiennes, tjih syeiig pep, ÏÉ! M. 5

2? le moyeu de connaître la divinité de rannée,

hàing nyen pep, ^ ^ fi ;

3'; le moyen d’éviter les malheurs, sâik pep,

\
4? divination au moyen des cinq éléments, o

hàiny ijyem pep, 5L If t5 _
ô‘; la règle des trois malheurs, sam tjâi pep, zL

j/c (cf- Syllabaires coréens, n° 2426) ;

6? la divination au moyen des morceaux de bois,

tchyck syang pep, ^ ^@ ^ ;

7? le moyen de guérir les 'maladies causées par

les esprits, koui sin pyeng pep, ^ ^ ^ ;

8? la divination pour guérir les maladies au

moyeu des caractères cycliques, ryouk kap pyeng

Ijyem, ^ ï5 ;

9; la règle de l’orientation des esprits, pang oui

pep, ;

10? la règle des trois terres à éviter, sam H pep,

-H iiy. (cf. Si hen sye, III)
;

11? prescriptions pour les accouchements, kyeng

em pang,

12? prescriptions pour les enfants, syo à moun,

/J' 5a :

13? prescriptions contre les maladies internes, nài

kyeng tjyang, S: î

14? le moyeu de guérir les maladies causées jjar

les morsures d’animaux et d’insectes, houei tan pep,

m # m -,

(•t 4- -^) (b‘isoLi!fôi/') (* *: ®)
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15? le moyen de guérir les ulcères, Ichang tjyony

V^py ffi ^ ;

16? les aliments que les femmes enceintes ne

doivent pas manger, »in pou eum sik keum keui pejy,

ig W ^
Voici les conseils relatifs aux étoiles gardiennes :

dans le ciel, il y a neuf astres-princes (à rapproclier

des neuf mansions, kou koung, qui gardent

les gens, d’après leur âge. Si on se conforme aux

règles qui les concernent, ou évitera le malheur et on

obtiendra la félicité :

1? Étoile du soleil ; le 15 de la 1^1* lune et à la

9î lune, on doit couper un papier rouge eu rond,

mettre ce papier sur le toit de la maison et se

prosterner quatre fois ;

2? Étoile de la lune : le 15 de la IT lime, il faut

allumer trois torches, au moment où la lune se lève,

et se prosterner quatre fois ;

3S Etoile de l’eau (Mercure) ; la 6? et la 121 lunes

étant mauvaises, il ne faut alors j>as faiie de visites

de deuil ni aller voir les gens malades
;
au 15 de la

Vr lune, il faut faire cuire du riz avec du millet et

le jeter dans le fleuve ;

4? Étoile du bois (Jupiter) : au 15 de la 1‘î^ lune,

prendre un bain et se prosterner trente fois vei-s

l’est ; à la 6! et à la 12* lunes, éviter de laisser entrer

du bois dans la maison ;

5$ Étoile du feu (Mars) : faire attention aux

voleui*s ; éviter les voyages et éconduire les visiteui’s

qui voudraient loger chez vous
;
au .15 de la l^r lune.

(Il (ü s a>)
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enlever le collet de votre habit et le brûler vers le

sud
;

G? Etoile de la terre (Saturne) : ne pas aller en

bateau, ne pas monter sur un endroit élevé, ne pas

réparer sa maison
;
au 15 de la IT lune, aller à la

montagne, y porter du riz cuit avec du millet et

le jeter
;

7? Etoile du métal (Vénus) : ne pas se quereller
;

au 15 de la l^ï® lune, se prosterner quatre fois vers

l’ouest, devant l’étoile Hlaipàiky ^ Q, (Vénus);

8; Étoile de Ra ^^ ou ^ ou étoile

de Tjyei yong, 'îl, c’est-à-dire des hommes en

paille : il ne faut pas faire un long voyage ni loger

des gens chez soi
;
au 15 de la l^î® lune, l’homme

doit fabriquer un homme en paille, y renfermer des

sapèques et le jeter dans la rue ;
la femme doit

dessiner uue femme sur un papier blanc, y attacher

des sapèques et jeter le tout : tous ceux qui ont

habité à Séoul, ont pu voir que ce rite est exacte-

ment pratiqué
;

9? Étoile de Kyei io, jjiÿ ou ff ou Kong

sou, ^ ^ : ne pas voyager la nuit ;
au 15 de la

IT lune, il faut faire des bas en papier, les attacher

sur un morceau de bois, les placer alors sur le toit

et se prosterner quatre fois vers eux.

A 10, 19, 28, 37, etc. ans, l’iionime est sons l’influence de l’étoile de iîa Am//

A 1 1, 20, 29, 38, etc. ans, l’iioninie est sous l'influence de l’étoile de la terre;

A 12, 21, 30, .30, etc. ans, l’homme est sous l’influence de l’étoile de l’eau
;

1, Cette étoile et l.a .«uivatile, pan.scrit Itâhu et Ketii, sont les

astres dont les Hindous supposaient l’existence pour explitpier les

éclipses.

'-â 4- 4) (* Si «)
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À 13, 22, 31, 40, ete. ans, l’homme eet gous rinfloeace de Véuâie du

A 14, 23, 32, 41, etc. ans, l’homme est sous l’ioQuence de l’étoile du soleil;

A 15, 24, 33, 42, etc. ans, l’homme est sous l’influence de l’étoile du feu ;

A 16, 25, 34, 43, etc. ans, l’homme est sous l’influence de l’étoile de Kyf! to;

.V 17, 26, .3.% 44, etc. ans, l’homute est sotis l’influence de l’étoile de la lur<e;

A 18, 27, 36, 4.5, etc. ans, l’homme est sous rinflueiKe de l’étoile du Uji.-,.

Pour la femme, l’influence de chaque étoile se fait

.sentir un an plus tard ; chaque aimée, il faut ol>-

server les régies relatives à l’étoile sous laquelle on

est placé.

Années consacrées à chaque Buddha : dans le ciel,

il y a douze Buddhas et douze généraux des esprits,

qui s’occupent des hommes suivant l’année ; au

de l’an, il faut regarder, dans ce volume, quels

sont le Buddha et le général de l’année, pour offrir

des sacrifices au premier et, en l’honneur de l’autre,

lire les ouvrages sacrés.

Animaux sous . le signe desquels on est placé :

serpent, souris (10 ans), faucon (11 ans), loup (12

ans), tigre, lion, faisan, cochon, lièvre.

Pour guérir les morsures du chien enragé, couper

des grenouilles eu petits morceaux et les manger

crues ; ou écraser des amandes d’abricot et les mettre

sur la blessure ; on pourra prendre de la ten^e du

fourneau et de l’eau provenant d’un toit eu tuiles, et

on les mettra sur la blessure.

Ce que les femmes enceintes ne doivent pas man-

ger : riz gluant avec du poulet : l’enfant aurait des

vers ; anguille avec des œufe : il aurait la fringale
;

viande de lapin, mouton, tortue, canard, cheval
;

herbes aquatiques ;
champignons.

.
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2426. Syllabaires coréens.

Les syllabaires coréens (cf. Syllabaires coréens,

n" 1) contiennent aussi des tables pour aider à la

divination
; ces tables sont presque complètement

écrites en caractères coréens.

1? Hon in kouny hap pep, ^ ^
^ ^ le moyeu d’assortir les mariages d’après

les éléments :

L’élément qui influe .'îur chaque homme, ressort

des caractères cycliques sous lesquels il est placé par

sa naissance ; du rapport dos horoscopes, résultent

les pronostics suivants :

Si l’homme dépend de l’eau et la femme du métal,

prospérité
;

Si l’homme dépend de la terre et la femme du

l>ois, beaucoup d’enfants et pauvreté ;

iM l'homme dépend du métal et la femme du métal,

postérité nombreuse et aisance ;

Si l’homme dépend de l’eau et la femme du bois,

fonctions et richesse?
;

Si l’homme dépend de la terre et la femme do

l’eau, maladie, ti-acas, pauvreté ;

Si l’homme dépend du métal et la femme du lx)is,

désaccoi-d ;

Si l’homme dépend de l’eau et la femme do l’eau,

postérité nombreuse, tranquillité ;

Si l’homme dépend de la terre et la femme du feu,

longévité et richesses ;

Si l’homme dépend 'du métal et la femme de 1 eau,

pauvreté ;

^ ( U MP O U?) 5 V') (ffi ^
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Si rbomme dépend de l’eau et la femme du feu,

aisance, mort prématurée
;

Si l’homme dépend de la terre et la femme de la

terre, nombreuse postérité, richesses et fonctions
;

Si l’homme dépend du métal et la femme du feu,

enfants ingrats ;

Si l’homme dépend de l’eau et la femme de la

terre, longévité et aisance ;

Si l’homme dépend du métal et la femme de la

terre, grande tranquillité
;

Si l’homme dépend du feu et la femme du métal,

])auvreté et pas d’enfants
;

Si l’homme dépend du bois et la femme du métal,

pauvreté et malheur ;

Si l’homme dépend du feu et la femme du bois,

bonheur, enfants pieux ;

Si l’homme dépend du bois et la femme du bois,

ni malheur, ni bonheur
;

Si l’homme dépend du feu et la femme de l’eau,

séparation et grands malheurs
;

Si l’homme dépend du bois et la femme de l’eau,

postérité nombreuse, richesses
;

Si l’homme dépend du feu et la femme du feu,

fautes, réussite en tout
;

Si l’homme dépend du lx)is et la femme du feu,

grandes richesses, postérité nombreuse
;

Si l’homme dépend du feu et la femme de la terre,

richesses et longue vie
;

Si l’homme dépend du bois et la femme de la terre,

ni bonheur ni malheur
;

(^1 4-) ita ® »)
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Si riiomme dépend de la terre et la femme du

métal, tout juste de quoi vivre.

2" Sam tjâi pep, zl règle des

trois fléaux :

Celui qui est né dans les années sin, tfî, Ijà,

ou ijin, doit redouter l’année in, ^ ;

Celui qui est né dans les années hi, o, ou

syoul, doit redouter l’année sÎ7i, ffî ;

Celui qui est né dans les années hài, 7iiyo,

ou 7ui, doit redouter l’année sà, Q ;

Celui qui est né dans les années sà, you, M’
ou tchyou, 3:» tloit redouter l’année hài,

3" jyap eum, ^ influences sous les-

(pielles se trouve l’homine, suivant les caractères

cycliques de l’année de sa naissance :

l'T et 2? années du cycle, or dans la mer
;

3! 4*" années du cycle, feu sur la route
;

51 et 6', années du cycle, bois dans la forêt
;

71 et 8® années du C3^cle, terre à côté de la route;

9"’ et lO*: années du cycle, métal contre métal ;

11^' et 12" années du cycle, feu sur la montagne
;

13; et 14" années du cycle, eau sous la rivière
;

lô; et 16; années du cycle, terre sur la muraille
;

17? et 18? années du cycle, cire sur le métal
;

19" et 20: années du cycle, bois de saule
;

21? et 22? années du cycle, eau dans le puits ;

23'; et 24® années du cycle, terre sur le toit
;

251 et 26? années du cycle, feu de la foudre ;

27? et 28® années du cycle, bois de sapin
;

(^4 4 )
(u.'SDoLiÿav') (* M m)



s LIV. VU : SCIENCES ET AR'fS.

29i et 30;: années du cycle, eau dans le ruisseau de

montagne ;

31'; et 32i années du cycle, métal dans la bonzerie
;

odî et 34; années du cycle, eau au pied de la mon-

tagne
;

35y et 36? années du cycle, bois dans la plaine
;

37? et 38; années du cycle, torcliis du mur
;

39? et 40! années du cycle, métal frappe métal
;

41? et 42? années du cycle, lumière de la lampe en

jade ;

43! et 44? années du cycle, eau du canal
;

4ô? et 46! aimées du cycle, terre remuée par les

travaux ;

47! et 48? années du cycle, mille métaux
;

49! et 50? années du cycle, bois du panier
;

51! et 52! années du cycle, eau du torrent
;

53! et 54? années du cycle, terre dans la liouzerie
;

55? et 56? années du cycle, feu dans le ciel
;

57? et 58? années du cycle, bois de grenadier
;

59! et 60! années du cycle, eau de la mer.

4? Tjik syenfj pep, ^ ® ^ 'Hl', l'ègle de

l’étoile gardienne. (Cf. 'Ijik syeng hàiny nycn pyen

ram).

5? Hon in kil il, ^ ^ El >
joui’S fastes poul-

ies mariages.

(Cf. Si ken sye, feuillet l6, n? 7).

6" Sam sooi pany, (Cf. Si hen sye, 111).

(i| ^1 -f) {% t/v' j<) (ti S SC)
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7? Tai kong mang U, H (Cf. Si hen

sye, II, 3).

8? Hlyen ra ti mang, 3'^ M ^ jours néfastes

où le ciel est comme le filet de l’oiseleur et la terre

comme la nasse du pêcheur.

9? Tchyoul hàing il, ^ B j
joiu*s où l’on peut

se mettre en voyage.

10? Hlyen hoa il, j/C B (Cf. Si hen sye, I,

feuillet 16, 12? ;
II, 2).

11? I an tjyou iang, ^ ^ ^ tableau du dé-

placement de la salle des ancêtres pour la transla-

tion d'une üiblette funéraire.

12? Sin hàing tjyou lang, ^ tableau du

déplacement de la salle des ancêtres pour l’arrivée de

la nouvélle mariée à la maison de l’époux : les deux

tableaux 11 et 12 sont analogues à celui qui est ex-

pliqué à la notice Si hen sye, feuillet 16, n? 14.

2427.

H «
Sam tjài pou.

Charme œNXKE les trois fléaux.

1 feuille imprimée, de 22 centimètres sur 17

centimètres.

Coll. Va rat.

^ (^15 1^ m )
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Titres en caractères sigillaires et en coréen,

centre, figure d’un oiseau à trois têtes.

A droite, légende chinoise avec transcription

coréenne :
“ charme de l’esprit aigle, qui prend la

“ forme d’un oiseau à trois têtes, sort de la mer
“ du sud, anéantit les trois fléaux et chasse les

“ démons.”

A gauche, légende coréenne : trois fléaux naissent

en même temps que chaque homme
;
pour les détour-

ner, il faut, le jour anniversaire de la naissance,

prendre trois cuillerées de riz avant de manger, les

envelopi^er dans une feuille de ce charme et jeter ce

paquet dans im endroit où il n’y ait pas de mauvais

esprit. Une autre feuille du clianne doit être collée

sur la iKule de la maison.

2428 . S a - wm
Ryeng Ichyem il pàik syou.

Cent rRÉnicrioKS pour tirer les sorts.

1 vol., grand iu-8, 54 feuillets, mss.

L.O.V.

Livre pour dire la bonne aventure.

242Û. g

Ryeng tchyem.

Livre de sorts.

1 vol., grand in-8, 50 feuillets, manuscrit coréen.

L.O.V.

(il
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2430.

Heung oang tjyo seung.

Prédictions sur l’origine de l’avènement {?).

2 vol.

B.R.

2431. $ 115 ng ^
Ri tjyeng moun tap.

l^iALOGUE de Ri ET DE Tjymg

Autre titre :

^:i5 wi

Tjyeng havi rôle.

Histoire de Tjyeng Kam.

1 vol. in-8, 14 feuillets, incomplet, mss.

Auteur inconnu du commencement de la dvnastie

actuelle.-

Ri Rim, ancêtre supposé de la dynastie

régnante, et Tjyeng Kam, ^ ancêtre de la

famille qui, dans la croyance populaire, doit succéder

aux Ri, conversent en prose et en \evs et prédisent,

dans des termes fort ambigus, les évènements de

l’histoire de Corée : on les y a, jusqu’ici, retrouvés

après coup. D’après les bruits qui circulent, la

capitale marquée pour la dynastie des Tjyeng serait

Kyei ryong san, Ü |Ij, dans le Tehyoïing tchyeng

to, ; mais ce n’est qu’une tradition

défigurée, provenant évidemment de l’intention,

qu’avait eue Hlai tjo des Ri, d’établir sa capitale

dans cette localité.

(•i- 4- 4) (m » m)
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Cet ouvrage a été considéré comme insultant pour

la dynastie : il a été interdit, brûlé, modifié par

plusieurs rois ; mais il en circule toujours dos cojiies,

différant d’ailleurs les unes des autres.

Cf. Dallet, Introduction, p. CXLIV.

(Iiaise oruemenis d’argent,

l. Tiré du Tjin icîtan mi IcoveL
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AllT MILITAIRE.

^ ^

Cf. Conlier, 717-721; 1810-1812.

2432. ^ M
Hoa ryeng to.

Plan de clochettes comme on en met dans les

JARDINS (pour effrayer LES OISEAUX).

2 vol.

Ouvrage militaire présenté au roi de Sin ra Ouen

syeng, par Mou o, ^ fonctionnaire du 12? rang ;

cité par le Tai tony oun oh et le Moun lien pi ko,

liv. r53, feuillet 30, verso.

2433. ^ m
Pyeng pcp.

Règles jiilitaires.

15 vol.

Présentées par Mou o, ^ au même souverain.

Cf. ci-dessus.

V') % m)
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2434.

Kim hài pyeng sye.

OüA’^RAGE MILITAIRE DE Kivi Mi.

Recommandé, comme résumé de toutes les con-

naissances militaires, par le Commandant en chef

des Confins du nord-ouest au roi de Ko rye Tjyeng

ijongi qui en fit donner un exemplaire ii chacun des

camps de la frontière.

Cf. Moun lien pi ko, liv. 53, feuillet 30, vei’so.

2435. W #
Tjin pep sye.

Livre de tactique.

Qîluvre de Tjyeng To ijyen, ^ citée par

le Tai long oun ok.

2436. Pf ^
Tjin syel.

Traité de tactique.

Composé par Ha Ryoun, par ordre de Htai

ijong.

Cité par le Tai long oun ok.

2437. S It ^ 1S »
Ryek iài Ijyang kam pak eui.

Le miroir des officiers des différentes dynasties,

AVEC développements ET DISCUSSIONS.

5 vol.

B.R.

(Il -f ) (l'y-vit) (ii m %)
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Cet ouvrage, étudié pour les examens militaires

(cf. Tal tyeii hoi liiong, liv. IV, feuillets 39 et sqq.)

a été imprimé en caractères mobiles, en 1437, d’après

Satow.

Trois postfaces relatives à l’invention des types

mobiles : la première, de Kouen Keun, ^ jJf ,
de

1403, 7lc ^ TC ^ ;
la seconde de Pyen Kyei ryany,

D’après le Ko sà tchoal yo, il existait des planches

Le présent ouvrage, le Tjà tchi htong ham et le

Sony kam sont appelés les Trois Miroirs, Sam karn,

Ryek tài pyeng yo.

Principes militaires essentiels des différentes dy-

nasties.

Cet ouvrage, composé par ordre de Syei tjong, par

et achevé eu 1453, avec l’aide de Tjyeng Rin tji,

ÎM i^lhj Syc Ke tjyeng, ^ ® JE, etc., expose la

théorie militaire et l’appuie d’exemples historiques

et d’opinions d’écrivains. Il est étudié pour les exa-

mens militaire (cf. Tai lyen hoi htong, liv. IV,

feuillets 39 et sqq.).

~|n ^ Jl, de 1422, ^ ^ ;
la troisième de

Kim Pin, ^ de 1434, jh (cf. Tjou

ijà sà sil).

pour l’impression de cet ouvrage à Syou ouen, 7]C ;

Hong tjyoUf ^ > Hài Ijyou, ^ î Ouen Ijyou,

& iH'l, et Syang ijyou,

2438.

Syei Ijo, alore Grand-prince de Syou yang, ^ ^
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Cf. Tai long oun oh ; Moun hen 'pi ko, liv. 53,

feuillets 30, verso et sqq.

2439. ® g
Tong koiik pyeng kam.

Miroir militaire de la Corée.

2 vol.

B.K
Composé par ordre de 3Ioun ijong, en 1451 ;

planches d'impression à Oui san, ^ iJj.

Cf. Moun lien pi ko, liv. 53, feuillet 33, recto ;

Keui nyen à ram et Ko sâ Ichoal yo.

2440. 0Î 'E- H
Tjin pep io.

Règles de tactique, avec figures.

1 vol. in-folio, 45 feuillets, imprimé sur j)apier

mince de couleur havane.

L.O.V.

Préface datée de 1451, ;p;^ ^^ composée

par le Grand-prince de Syou yang, \% Qih

par la suite monta sur le trône et porte le titre

dynastique de Syei tjo : le texte principal de la

préface, imprimé en gros caractères, est accompagné

de nombreuses notes d'un type plus fin. Un autre

ouvrage militaire avait été précédemment composé,

sur ordre royal, par Pye7i Kyei ryang, Ha
Kyeiig pok, Tjyeng Keum i}i, ^
Tjyeng Tchyo, Ha Ryoïm, (cf. Tjhi

l'i) -T-) (aM-vjO (jîc & ii»)
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syel). Plus tard, le roi Syei ijong ordonna à sou

fils, le Grand-prince de Syoïi ycing, au Président du

Ministère des Travaux, Tjyeng Rin ^
au Président du Conseil du Gouvernement, Kim Hyo
syeng, ^ ^ 1^, au Vice-président du Ministère de

la Guerre, Hoang Syou shi, ^ et à d’autres

fonctionnaires de rang moins élevé, Tjyo You ryeî,

Kim You syen, ^ ^ Song Tchye

kem, 7^ 'j^, Kouen Ram, ^ Hong Ym.ui

syeng, ^ de composer, sur le même sujet,

un livre copiant moins servilement la tactique an-

cienne.

Cet ouvrage traite des enseignes, tambours et in-

struments, armes, disj)Ositions stratégiques
;

il con-

tient dix-sept feuillets de planches.

Postface par Han Kyei heui, ^ jj^. Précepteur

du Prince Héritier, datée de 1455,

Après la postface, sont inscrits la date et le lieu de

la réimpression :
“ 1720, 81 lune, gravé à Kyeng

“ sycng,”

fij« (remarquer la rédaction de cette date, qui

porte le nom du roi Syouk tjong, mort à la Q: lune

de la même année et désigné par son titre posthume).

Cet ouvrage est appelé, par le 3Ioun hen pi ko,

(liv. 53, feuillet 33, verso) O oui tjin pep, ^
*/ii. Tactique des Cinq Gardes

;
la préface en est

reproduite eu grande partie dans cet Examen : elle

fait riiistorique de la tactique depuis le mythique

J oug heoiif )a (cf- Mayers, I, n? 135 ; Wylie,

p. 72), Ministre de Hoang ti, ^jj; et rimitation

(>S fr) V') (ft « œ)
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des diagrammes, ha to rah sye,

Une seconde préface par Yeng Ijong est également

reproduite par le Moun hen pi ko ; elle doit ap-

partenir à une édition plus récente que celle que j'ai

décrite plus haut.

Cet ouvrage est étudié pour les examens miliUiires

(cf. Tai lyen hoi hlong, liv. IV, feuillets 3‘J et sqq.).

2441.

Moun Ijong e ijyei tjin pep.

Règles de tactique courosEEs pak le Roi Moun Ijong.

1 vol.

B.R.

C’est sans doute le même ouvrage que le pré-

cédent, attribué par erreur à Moun ijong., frère de

Syci ijo.

2442 . nm -b m mm
Mott kyeng' ichil sye tjoii kâi.

Les sept livties canoniques jiilitaires, avec coji-

3IENTAIRES.

Cette publication a été faite par ordre de Syei ijo,

qui y a mis une préface composée par lui : il y parle

de l’importance que ses prédécesseurs Syei ijong et

Moun Ijong attachaient à l’art de la guerre
;

l’édition

a été préparée par Sin Syouk ijyou, ^ ^ Koucn

Ram, ^ Tchoi Hong, ^ *|^, Song Tchyc koan,

^ fi Ces sept ouvrages ont été étudiés depuis

lors pour les examens militaires (cf. Tai iycn hoi

(Il {« m >Æ)
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htong, liv. IV, feuillets 39 et sqq.) Postface par

Tchùi Hâng ; il y énumère les sept auteurs chinois

api>elés Omi kingt ^ Canoniques militaires :

1% Thai kong^ ^ nommé Kiang Tneii ya,

^ ^ ou Kiang lAu changy ^ Q Kiang
Liu oang, ^ S ^ (cf- Mayers, I, 257), conseil-

ler de Oen oang, ^ 3l Mayers, I, 856 et

570). Il est l’auteur prétendu du Lou tliao, ^
ouvrage en six sections qui semble postérieur aux

Han, ; un exemplaire de cet ouvrage, en 3

volumes, existe à la Bibliothèque Royale. Cf.

Wylie, p. 72 ;
Cat. lmp., liv. 99.

2? Hoang chi kong,^^ personnage fabuleux

(cf. IMayers, I, 223), auteur prétendu du San Ho,

^ Pl^, et du Son chou, ^ Cf. Sin kan tjeung

po sam ryak.

3y Seu ma, W] Cf. Seu ma fa tchi kiai.

4? Soen tseu, ^ Voir plus bas Soen oou tseu

tchi Jiiai.-

5° Omi tseu, ^ postnom Khi, officier du

IV? siècle avant l’ère chrétienne. Son ouvrage,

nommé Oou tseu, ^ est divisé en 6 sections ;

il n’était plus étudié pour les examens dès avant

1785. Cf. Wylie, p. 72 ;
Cat. lmp., liv. 99.

6? Oci liao tseu, Voir plus bas Oei

Uao tseu tchi Mai.

7? Li, postnom Tsing, duc de Oei, ^
: ses entretiens sur l’art de la guerre avec

l’Empereur Thai tsong des Thang, ^ furent

recueillis après sa mort et publiés sous le titre de

^ $n)
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Ll oei h'ovfj ocn toei^ ^ |li] Dialogues

de Li, duc de Od, 3 livres
;

mais cet ouvrage

paraît être l’œuvre d’un faussaire de l’époque des

SoiHf, nonmé Ynen Yi, ^ ^ ; cette opinion

est jwurtant discutée. Cf. Cat. lmp., liv. 99.

2443. ff fij ^ H !B§
.

Sin han tjeung po sam ryalc.

Les tkois épitoüés (de l’art militaire), avec addi-

tions
;
NOÜ\’’ELLEMENT GRAVÉS.

1 vol. in-4, en 3 livres, (i8 feuillets.

B.R.—L.O.V.
Le même in-8®.— Coll. Varat.

Texte chinois et traduction coréenne, s. 1. n. d.

, Les commentaires en chinois sont de Licou Yin de

Thai ytien, ^ J[^ ^ij docteur militaire de la

dynastie des jUing,

Préface : au temps des Tshin, dit-on, cet

ouvrage fut remis par Hoaug chi h’ov.'j, ^ ^
à Tchang Tseu faug, ^ postnom Linug,

(cf. Mayers, I, 26), qui aida puissamment Licou

Pang, ^l] (Mayers, I, 414) à fonder la dynastie

des Han, et devint son conseiller. L’Histoire

des Han de Pau Kmi, iË Mémoires histo-

liques de Seu ma Tnhien, "0^ ne citent

pourtant pas cet ouvrage parmi ceux des auteurs

militaires qu’ils énumèrent. Quelques auteurs

identifient le San Mo, Sam ryak, avec le Lou
lhao (cf. n? 2442, 1?). Un autre ouvrage militaii'e,

(->1 -f ) (S « U)
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le Sou choUf (cf. Cat. lmp., liv. 99 ;
Wylie, p.

73), fut publié sous la dynastie des Sofig, (Vl

siècle de notre ère) par Tchang Chang ying,

qwi y ajouta des commentaires et une

préface, où il dit que le texte du Smi chou avait

été donné par Hoang chi Itong à Tchang lAang
et avait été retrouvé récemment dans la tombe de

ce dernier. Le San lia paraît donc ne faire qu’un

avec le Sou chou qui serait simplement l’œuvre

de Tchang Chang ying. Cette opinion, qui semble

confirmée par Wylie, p. 73, et aussi par Mayers,

II, 44, est inexacte, si l’on s’en rapporte au Cat.

lmp., liv. 99, qui indique les deux ouvrages et

en fait l’historique
;

les deux ouvrages seraient

d’ailleurs apocryphes.

Explication de quelques termes employés dans

l’ouvrage.

Avertissement : cette édition du Sam ryah est la

première où l’on ait mis une traduction coréenne
;

on y a ajouté des extraits du Mou hak tjyeng sya en

kài ; pour le texte chinois, on a suivi celui de

l’ancienne impression, de préférence à ceux de

l’édition ordinaire, de l’édition en caractères mobiles

et de l’édition de Tjyen tjyou, qui renfer-

ment des erreurs.

IV livre: principes du commandement des troupes.

2f livre : exemples tirés de la vie des trois em-

pereurs {san hoang, c’est-à-dire Fou hi,

Chen nong, pjj et Hoang ti, ^ ^).

3f livre : considérations sur la guerre.

(s * «)
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Les particules de liaison en coréen sont inter-

calées dans le texte cliinois
;

chaque paragraphe

est suivi de la traduction en langue coréenne.

Cf. Cat. lmp., liv. 99.

Des planches pour l’impression de cet ouvrage,

désigné simplement par le titre de Hoang syek kony,

^ ^ “2^, se trouvaient à Reuny syeng, ^
d’après le Ko sa tchoal yo.

2444. S) a S
Sà ma pej) tjih kài {Sen ma fa ichi kiai.)

Commentaires sur le Scu ma fa (Règles de Sen ma
ou Règles de la guerre).

1 vol.

B.R.

Ce volume est probablement une reproduction du

Seu ma fa, de l’édition de Syei tjo (cf. Mou kyeng

tchil sye tjou kài).

Cet ouvrage, antérieur à l’ère chrétienne, fut

compilé par ordre de Oei, roi de TsJii

(378-333) par Seu ma Yang fsht, rï] ^
et autres fonctionnaires.

Cf. Wylie, p. 73 ;
Cat. lmp., liv. 99.

2445. M ^ - m U
Son tjâ sip il ka tjou' {Soen tseu thi yi kia tchou).

Le Soen tseu, avec les commentaire.s de onze au-

teurs.

3 vol.

B.R.

(fé m as)
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Ouvrage imprimé en 1409, :^C^ à l’aide

de caractères mobiles
;

postface de Kouen Keim,

M 3Ë, de 1403, faisant l’historique

des types mobiles. (Cf. History of printing in Japan,

by M. Satow).

Cet ouvrage est un traité militaire en 13 sections,

dû à Soen Ooii, «a, officier au service du

royaume de Oow, au VI? siècle avant notre

ère.

Cf. Wylie, p. 72 ;
Cat. lmp. liv. 99.

2446. M ^ ^ iS ^
Son mou ijâ tjiîc hcii {Soçn oou tscii tvhi klai).

Commentaires sur le Hoçn tscu,

3 vol. in-4.

B.R.

Gravé en l’année iyeng mi, T à. Hpyeng
gang, ^
Le commentaire est de Lieou Yin, de Thaï yuen

au Chan si, lii ® Wl M, Docteur militaire.

Cette édition est probablement tirée de celle des

Canoniques militaires, de Syei tjo (n? 2442).

2447. ^ ^
Mou Ijà {Oou tsea).

Le Oou tseu.

1 vol.

B.R.

% Ei)4)
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Planches d’impression à Ke tjyei, Ê
Cf. BIou hyeng ichil sye tjou kài et Ko sa tchoal

2448. it tt Ê
Oui ryo tjà tjih kài {Oei liao tseu tchi kiai).

Commentaires sur le Oei lAao tseu.

2 vol. in- 4, formant 5 livres.

Cette édition, gravée en l’année iyeng mi, ~J"

à Keui ycng, ^ ou Hpyeng yang, ^ est

probablement tirée de celle des Canoniques mili-

taires, n? 2442, de Syei tjo.

Préface et.commentaires de lAeou Yiu, ^ij

Oei JAao vivait à la fin de la dynastie des

Tcheou,^ ;
quelques auteui*s disent qu’il était du

royaume de Oei, ^ ; d’autres veulent qu’il fût

originaire de Tshi,

Cf. Cat. lmp., liv. 99.

2449. U ^ B M
Mou hak ijyeng sya en kài.

L’école de l’art militaire, traduction coréenne.

Cité dans l’avertissement du Sin kan ijeicng po

sam ryak.

2450. ^ lE H If
Keui tjyeng to po.

Le livre des stratagèmes, des règles et de.s

PLANS.

( 1 ) (S'yv>) (a s sr>)
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Cité par le Tai tong oun oh.

Cet ouvrage fut comjxjsé par 8yei ijo dans les

années Thien choçUf ^ )lj§ (1457-1464) ; il com-

prend deux parties relatives, la première, nài Upyen,

^ à la tactique, la seconde, oi lipyon, ^ |li»

à la géoscopie
; un appendice, syok hpyen, ^

traite de l’astrologie.

2451. ^ 0:

Pyeng tjyeng.

Administration militaire.

Cet ouvrage, composé par ordre de Syei tjo et

suivi d’une postface de Sin Syouh tjyou, ^
est étudié pour les examens militaires.

Cf. Tai tyen hoi htang^ liv. IV, feuillets 39 et

sq<i ; Moun lien pi ko, Liv. 53, feuillet 38, recto.

2452.

'Pyeng Ijyang syel ou Pyeng tjyang to syel.

Traité de l’armée et des officiers, avec figures.

1 vol.

B.R.

Ouvrage étudié pour les examens militaires (cf.

Tai tyen hoi hlong, liv. IV, feuillets 39 et sqq\

Cet ouvrage a été composé par Syei tjo et com-

menté par ses principaux ministres
;

postface de

Sin Syouk tjyou, ^
Cf. Tai tong oun ok ; Moun hen pi ko, liv. 53,

feuillet 38, verso.

4) {R ^ îa)
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2453 . ^ (È :k m
Vyencj pep tai iji.

Guide général de l’art militaire.

Ouvrage du roi Syei tÿo, cité par le Moun heu

pi JcOi liv. 53, feuillet 38, verso.

2454. fi ^
You tjyang hpyen.

Instructions aux officiers.

Composées par le roi Syei tio ; préface de Tchoi

Hàny, % *tg.

Cf. Moun lien pi ko, liv. 53, feuillet 39, recto.

2455. ^ ^ ^
Keid hyo sîn sye {Ki liiao siii chou).

Nouveau livre des règles (de l’art siilitaire).

7 vol. in-folio.

B.R.

Ouvrage de Tshi Ki komuj, ^ surnom

Yuen kiug, JC nom littéraire 37m thany,

nom posthume Oau yi, originaire de

Tiny yuen, au *An hoei, ^ ^ ^ (cf. iMayers,

I, 769).

Préface de 1566, RK.. par Oany Chi tcheuy,

æutK, surnom Yiieti mei, JC originaire de

Oou au Kiang sou, ^
(il -f ) (14 a SE)
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Table des 18 livres : ÎDstiTiments de musique,

pavillons, armes
;

ordonnance dans le camp, en

marche, en campagne ;
tactique pour les combats

sur eau
;
défense d’une place ;

exercices
;
cavalerie,

etc. Avertissement. Figures.

Cf. Wylie, p. 73 ;
Cat. lmp., liv. 99.

2456. V ^ â
Young sà ryou tjyem.

Prévisions relatives aux affaires militaires.

5 vol. in-8.

B.R.

Bureau d’Astrologie à Séoul.

Ouvrage portant la date de 1597, ^ ^ T
par Tcliou Meoti oeA, ^ ^ surnom Yu yî, ^

de Xau ic/ihany, au Kiang si, vX ® ^
%

2457. îS ti rr Ü
Yen îceui sin hpyen.

Nouvel exposé des procédés (de la guerre).

2 vol. iu-4.

Ouvrage de An 3Iyeng ro, ^ surnom Tek

sou, ^
Avertissement. Piéface datée de 1718 ( ? ), Æ

}X, par Ho7ig Syek koui, fit de Tang syeng,

2i préface de 1719 ( ? ), Û À. P»r

Kvn Teuk sin, ^ ^Tf nom littéraire Pàik kok,

Avant-propos de 1720 ( ? ), ^ par

l’auteur.

1} 4) ^ m)
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Premier livre : tactique, depuis les anciens généraux

chinois ; deuxième livre : astrologie.

Cf. Moun lien pi koj liv. 53, feuillel.s 43, recfo,

et sqq.

s2458.
;

Syok pyeng tjyang to syel.

Suite au Traité de l’armée et des officiers, avec

FIGURES.

Composée par ordre du roi Yeng tjong.

Préface composée par le Roi : dans cet ouvrage,

aux anciennes dispositions de tactique, hieou koiuf

de Iloang ti, ^ ^ ^ tclæn de Tchou ko

Liang^ ^ ^ loti hoa de Li Tsing, ^
^ ^ ^2» 0 haing, coréens, ^ H ,2. 31 O” ^

ajouté des procédés plus modernes, tels que l’ordre

tactique de IJiuen oon, ^ ^ mm.
Cf. Moun hcn pi ho, liv. 53, feuillets 39, verso,

et. sqq.-

2459. ® jKF iK» S
Oui tjyang hpîl ram.

Connaissances nécessaires aux officiers.

Ouvrage composé par le roi Yetig tjong.

Avant-propos composé par le Roi vers la 6ii de

son règne : cet ouvrage est' écrit sur le modèle du

than pi hieou, ^^ ouvrage chinoi.s ;

il est divisé eu cinq parties.

4-) (s s S)
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Cf. Monn lien pi ko, liv. 53, feuillets 40, verso,

et .sqq.

2460.

®ll i- Slî M
Houn y671g tjap rok.

Collection d’instructions aux corps d’armée.

Composée par le roi Yeng tjong.

Cf. Moun ken pi ko, liv. 53, feuillet 42, recto et

verso.

2461. îlül Wf H
Tjyei scung pong rynk.

Résumé des règles militaires. : . :

Composé par Kim Tjong sÿon, ^ 3^, et com-

plété par lii II, ^
Cf. Monn hén pi ko, liv. 53, feuillet 42, verso.

2462. " V
Pyeng hak (ji nam.

La boussole de l’art militaire.

2 vol.

B.R.

Les planches d’un ouvrage portant ce titre sont

mentionnées par le Tong kyeng tjap keui, comme
conservées à Kyeng tjyon, ^l’|.

2463. S iS m
^
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Pyeng hah tji nam.

La boussole de l’art militaire avec traduction

CORÉENNE.

1 vol. in-4, formant 5 livres, 109 feuillets,

L.O.V.

Préface composée par le roi Tjyeng tjong en 1 787,

suivie du sceau imprimé de la Biblio-

tlièque Royale.

Avertissement. Table : les livres III et IV con-

tiennent les planches; les livres T, II et V renfer-

ment le texte chinois avec traduction eu coréen.

Le dernier feuillet porte au verso les indications :

gravé nouvellement en 1787, planches conservées

au Camp de Tjang ” T /f? flDtb S ^
Plusieurs textes de cet ouvrage existaient : pour la

nouvelle édition, on s’est conformé au texte du Camp
de Tjang ; cette Boussole est extraite des œuvres de

Tshi Kl lioang, ^ ;
elle est citée par la pré-

face du Hàing houn syou tji ; elle a été adoptée pour

les examens militaires entre 1744 et 178ô.

2464. K a S?

Tji nam tjou kài.

La boussole (de l’art militaire) avec commentaires.

2 vol. in-12, mss., formant 2 livres.

L.O.V.

Commentaires non datés d’un Coréen anonyme .sur

le Pyeng hak iji nam.

(il -f) iik m S5)
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246.Ï. f,l âi 4^ ffi

E tyeng pyeng hah htong.

Traité complet de l’art militaire, composé par

ORDRE ROYAL.

1 vol. iii-4, 113 feuillets, formant 2 livres.

B.R.—L.Ü.V.

Titre au verso du IT feuillet : en haut, deux

tigres
;
dans la colonne centrale, ^ ^ ^^ ; à

droite :
“ cominié en 1776,” ^ ^ ^ ; à nauclie :

“revu eu 1785,” ^ E fi
Préface en caractères cursifs composée par le roi

'

Tjyeng tjong^etx 1785 et suivie du sceau imprimé de

la Bibliothèque Royale. Cet ouvrage est conforme

aux principes de Tslii Ki koang^ <

Liste des fonctionnaires chargés de -la composition

et de l’impression de l’ouvrage. Avertissement.

Table ; le IT livre contient le texte, le 21 est consacré

à des tableaux et ligures accompagnés de légendes.

A la dernière page du 2i. -livre; “nouvellement
“ imprimé à l’Imprimerie Royale, planches conservées

“au Magasin Militaire,” ^ ^
Postface de 1785, Ji ^ A- ^ E>

Myeng syen, ^ 1Î^ Président du Conseil du

Gouvernement
;
ce fonctionnaire rappelle les anciens

ouvrages sur le sujet : 2*ycny Ijyang io syel et Syolc

pyciig tjyong io syel ; à son avènement, le roi Tjyeng

ijong a lait revoir ces deux livres par les hauts fonc-

tionnaires militaires, ras.sembler les règles des quatre

Camps de la capitale et puldier le résultat de ces

travaux sous le nom de E iyeng pyeng hak htong.

(•a n V-) rO
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Ouvrage étudié pour les examens militaires (cf.

Tai tyen hoi hlmy^ liv. IV, feuillets 39 et sqij.).

2466. ® M
Tjin to.

Plans d’ordbe de bataille.

Ouvrage en usage avant 1785 pour les examens

militaires .(cf. Tai tyen hoi hlong^ liv. IV, feuillets

39 et sqq.).

iC*'2467. ®l Æ St ^ ffl is a
E tyeng mou yei to po htong tji.

Historique de l*art de la guerre, co31i»osé par

ORDRE ROYAL.

4 vol. iu-4, formant 5 livres.

B.R.

Titre au verso du 1“ feuillet ;
nombreuses ligures,

belle impression.

Préface suivie du sceau imprimé de la Bibliothè-

(jue Royale : cette préface est du roi Tjyeng ijony et

porte la date de 1790, ^ .SP 23 ^ R
Table. Avertissement. Note sur les différents exer-

cices militaires
; biographie de TsJri Ki kocuuj,

; examen des différents exercices militaires
;

liste des livres employés pour compiler le présent

ouvrage,

Quatre livres sur l’armement.

Historique des livres militaires ; le Keui hyo sia

sye a été acheté en Chine après l’invasion japonaise

( 1] -f) ()è a St)
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pour aider à réformer Tarmée coréenne ; une édition

en a alors été publiée, avec des figures dessinées par

Han Kyo, ll^, Secrétaire de l’École Militaire
;

une autre édition en a été faite sous Yeng tjong, par-

les soins du Prince Sa tOy

2468. ff W M
Hàing koiin syou iji.

Connaissances nécessaires à un soldat.

Extraits faits par Kim Syek tjyou, ^
des Princiires généraux des livres canoniques mili-

taires, Oou kin4f tsong yao, ^^

2469. zl S iS

Sam htyep tjin syeL

Traité de l’ordre tactique en triple profondeur.

Ouvrage de Tjyeng On, ^ cité par le 3Ioim

hcn pi ko, liv. ôo, feuillets 44, recto, et sqq.

2470. S: S M jc:>

Mou yci hlong iji.

Historique de l’art de la guerre.

4 vol.

B.R.

1 CüinpoôCc p;u- urdrc ilc reinpercur Jeu tsvny des Son/j, tl

7tÎ> par Tsheuu Koufj Huènj, ^ Tèi Ton, *J* etc., eu

l’aiméc JilKuiff tiuu, Æ (1040) ; Cat. Iinp., liv. 99.

l/') % B)
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2471. a O M »
Mou yei hlong tji en hài.

Historique de l’art de la guerre, ïraductiok coré-

enne.

1 vol.

B.R.

2472. ® ^ il if ii IS

Mou yei io po hlong igi en kâi.

Historique de l’art de la guerre, texte et plan-

ches; traduction coréenne.

1 vol.

B.R. “

2473. ^ ^ 131

Pyeng haie Ichan moun.

Souvenirs sur l’art militaire.

Ouvrage de Yeng Ye ijik, ^ ^ cité i)ar le

J/ow yei io po hlong Iji tn kài.

2474 . ^ ^
Hyeng myeng.

Traité sur l’art militaire.

1 vol. in-8, mss.

te «
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2475. fp Æ ® w n
E tyeng ryei tjin tchong pang.

Figures générales de la tactique, imprimées par
ORDRE ROYAL.

1 vol.

B.R.

2470. s g n ^
Min po tjeup syel.

Traité sur les retranchements.

1 vol. in-8, 26 feuillets.

B.R.

Cet ouvrage porte la date de 1867, T :Pj] ;
il a

été imprimé en caractères mobiles.

Préface de 1867, par l’auteur, Sin Koan ho, de

long yang, ^ Hi ifî ü ÎS'

2477. ^ }g ^1 If. ^ lE

Keum rye ijo ryen hol Jceui.

Manuel de l’exercice des soldats du Camp de

Ryong ho, ^
1 vol. in-8, 11 feuillets.

L.O.V.

2478. ^ ^ ’Hc

Keui ho tyeng pep.

Règles des pavillons et des tambours."'

1 vol. in-4, mss.

1. Voir .iiissi pour les? rites militaires, liv, V, chap. I.

('c V') % M)
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2479 . ^ te ü ^
^ ^ ^ “I i

Yovng ouen hpil pi ichyo.

Abrégé des principes nécessaires aux soldats.

1 vol. in-4, 26 feuillets.

L.O.V.

Chaque caractère du texte chinois est suivi de la

prononciation figurée en lettres coréennes ; à la fin

des chapitres se trouve la traduction en coréen.

Ce livre contient des instructions pour le tir du

fusil, de Tare, du canon
;
pour l’emploi de la poudre,

des machines de guerre
;
pour le service de siège,

des fougasses, etc. ;
enfin des renseignements sur les

médicaments à employer pour guérir les blessures.

Pour les planches explicatives, l’auteur de cet abrégé

renvoie le lecteur à l’ouvrage original.

Une note manuscrite indique que les planches

pour l’impression de ce volume sont conservées au

Camp de Tony pyel, ^ (Séoul) ;
la garde

de la couverture porte, en outre, la date : 10? lune

de l’année eul hàiy Zj.% (18VÔ).

Yen hpo to syel tjeup yo ( Yen phao thmi cUoe fsi yoo).

Principes de l’artillerie, planches et légendes.

2 vol. in-folio, formant 4 livres.

B.R.—L.O.V.
Titre en noir, au verso du l" feuillet du 17

volume : au milieu, ^ ^ ^ ^ droite :

2480. M

(^l -f) m
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“ revu à la 101 lune de Tannée 1843,” jîË 3)^ — "i"

à gauche :
“ composé

“ par Ting de Tsin Mang” ^ 21 T ^
Préface écrite en grands caractères, non datée,

signée Tchheii Khing yong de Tsin kiang, ^ 2t

^ ^ ;
préface écrite en cursif, non signée, non

datée.

Lettre de Tcheng Jloan hiang, à Tau-

teur. Supplique de Tautcur pour présenter son livre au

^"ice-roi des Deux Koang, ^^ : il s’appelle Ting

Kong tclihcn, et est originaire du district de Tsin.

kiang
^
préfecture de Tshiuen tcheou, au ¥ou kien^

là ^ Jîï^ IK T M ;
établi commer-

çant à Canton, il a été en relations avec les Anglais

et a eu l’occasion de voir les machines européennes

et d’en entendre parler ;
cette supplique est du 9

février 1842, + + H + H-
Rapport, décret impérial, etc. relatifs à l’impres-

sion du livre.

Avertissement daté de 1843, mm, signé Ting

Kong tchhenf nom littéraire Sing nan, ^
Table générale des 4 livres : l’auteur s’occupe en

détail des canons et projectiles, du tir; il parle

ensuite des places-fortes et donne le dessin d’une

citadelle à la Vauban
;
une planche représente une

locomotive, une autre un bateau à roues, etc. L’ou-

vrage entier contient 28 feuillets de figures.

Postface en caractères li^ par Hong koang^

Postface datée de 1842, signée

Fan Yn 2>J>nn. Postface non datée, signée

(R * m)
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CJtôu Son tshenq, ^ ^ Postface de l’auteur,

datée de 1841, :5;.

Cet ouvrage a été gravé à Tshiuen tchcon, l’exem-

plaire coréen dont il est question ici, semble être

la reproduction pure et simple de l’édition cliinoisc.

2481. if IS fl'l

Tjeung po tjeuk keuk rok.

Nouveau livre de la guerre.

1 vol. in-folio, 99 feuillets, formant o livres.

B.R.—L.O.V.

Titre au recto du 17 feuillet : au milieu,

il'l ^ î à droite : “ gravé à la 1(X lune de l’annéf»

“ 1851,” + gauche :
“ colla-

“ tionné avec le plus grand soin, pas un seul carac-

“ têre erroné, gravé de nouveau sous la direction

“ de Ting de Tshi kiang” |[1] K 8“ SM ?
^ ^ 31 ~T ï ?!] (sur t’e personnage, ef.

ci-dessus)

.

Préface datée de 1643, par Tsiao IIin

de Xing Jioe, ^ ^ auteur de l’ouvrage, élève

du P. Adam Schall {Thang Jo oang, nom

littéraire, Tao oei, ^ ;^).

Ouvrage sur l’artillerie : armes, projectiles, jioudre,

etc. 7 feuillets de planches. Résumé de l’ouvrage

par Ting Kong tchlien, ~T ^ <^até de 1847, lÊl

*i: + -t=¥T Appendice : abrégé des

(il -f ) ife s sr>)
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])riiiei[jtis de rartillerie, avec im feuillet de figures.

Postface de Ting Kong tclihen, datée de 1851,

L’ouvrage chinois, dont l’exemplaire coréen est

une simple reproduction, â été imprimé à Koel lin

au Konng si

f

^ ^ ^

Fl.tUllmii,

1, Tjié du Tjiii lehan uu kuuci.



Chapitre V

MÉDECINE.

^•7î-4 ^ m

Cf. Cordier, 691-700; 1794-1801.

l'î* Partie

MÉDECINE PROPREMENT DITE.

D’après le J/own /len pi ko, liv. 91, feuillet 11, recto, à la fin

(lu VII® siècle, le roi de Sin ra Hyo nyo institua le grade de Docteur

eu médecine; on avait, pour l’examen, à étudier les ouvrages suivants

(nT 2-182-2488), *qui ont donc dû avoir dès cette éjKjqne des éditions

coréennes.

2482.

Pon tcJiO hyeng.

Le livre sacré des simples.

Cf. Cat. lmp., liv. 104 {dieu, nony jjeii ts/iuo L iny

soUf ^ ^ ^ ^ ^ ;
ouvrage attribué à (lien

nona, ijl Jft).

(il (tt s ai)
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2483. ^ Zu &
Kwp eul hyeng {Kia yi kiny).

Le livee saceé des caractèees cycliques hap et eul.

Cf. Cat. lmp., liv. 103.

Ouvrage eu 8 livres de Iloany fou Mi, ^
qui vécut sous les Tsin, ^ ;

traitjint principalement

de racupuucture et du moxa.

2484 . m m.

So moun hyeng.

Voir plus bas Hoang tyei nài so moiui.

2485. # M
Tchivi hyeng {Tchen kiny).

Le livre sacré de l’acupuncture.

Cf. Cat. lmp., liv. 103 {Uoany H son, oeu,

^ |Îj]) : cet ouvrage en 9 livres est attribué à Hoatuf

ti. Ti

2486. Mc ifS

Màih hyeng.

Le livre sacré du pouls.

Cf. Wylie, p. 78 ; Cat. lmp., liv. 104 {Mo kiuo

khan oon, ]5[^^ ^\] ;
ouvrage de Oany Chou ho,

3£ ^ de l’époque des Tsin,

n 4 ) {v»A>5 V*-) (B * S)
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2487. M
MijeiKj tang Jcyeng.

Le livre sacré de la salle d’explication.

Cf. Wylie, p. 81 ;
Gat. lmp., liv. 103 {3Iiny thang

kieou kiny, ^ ^ ^ î
ouvrage en 8 livres de

Si fang tseu, ® ^ ;
on ne sait qui désigne ce

pseudonyme
;
l’ouvrage traite uniquement du moxa).

2488.

y^an hyeng.

Le livre sacré des questions (médicales) difficiles.

Cf. Wylie, p. 78 ; Cat. lmp., liv. 103 {yan king

peu. yi, ouvrage de JPieu ttfhio, ^ fâ’

du pays de TshiUf ^ ;
autre nom de l’auteur, ¥uc

Jen, \).

D’après l’hUtoire <ly Ko lye, uu euvoyé de Hi/en tjony obtiut de

l’empereur ,/eM tstruy iioittj, 5jc fH ^ (1023-1063) l’ouvrage de

médecine intitulé Vheug hoei famj, ^ ^ Oat. lmp., liv. 103,

Thfd phiug hoei min ho tsi Itiit fang, ^0

livres : ouvrage composé sous les Hong, par ordre de l’Empereur,

par Tchhen tlii oen, ^ ^ X, et autres).

Tottn lin, rapjrorte qu’en 1002, %^ -L 1®=

envoyés du Ko rye présentèrent à l’Empereur un exemplaire du l/otnig

ti tchen king,H : cet ouvrage était donc alors connu et étudié

en Corée (cf. ci-dessus, n? 2485).

En 1136, ^ "i* IS i® roi de Ko rye réglementa les examens

médicaux
; les livres étudiés étaient les suivants (cf. Mmn hen pi ko,

liv. 78, feuillet 10, recto et verso) pour les médecins :

(^l (s B
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1" (Sb mmm l:yeng, ^ cf. n? 2484;

2? Kap eul kyeng, Ç 2483 ;

3? Pon tcho hjeng, $5, 7 livres, cf. n? 2482 ;

4? Mgeng tang kyeng, ^ ^ 3 livres, cf. u? *2487
;

5? kyeng, ^ 10 livres, cf. u? 2486 ;

6? Tehiin kyeng, ^ 9 livres, cf. n? 2485 ;

7? Nan kyeng, j^, 1 livre, cf. ii? 2488.

Les exorcistes étudiaient quelques-uns de ces ouvrages, et en outre

les deux suivants :2489.

flj îi ^ ^
Ilyou hen tjà pnng.

Les formules de Ryou Ken tjà.

2490. /]> M ^ 51; »
Syo Icyeng tchang tjye ron.

Livre de l.v médecine des enfants
;
traité des abcks.

7 livres.

2491. ^ 5a M
Tjyei oui po pon.

liE LIVRE PRÉCIEUX POUR SECOURIR CONTRE LE DANGER.

Ouvrage médical, composé en 900, cité par le Tui

long oun oh.

2492. ®
Kui pang.

Formulaire médical.

4 ) (m « m)
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Compilé par la Chambre du Thé, du palai.s des

rois de Ko rye
;

cité par le Tai ionrj omi oh.

2493.

E eux tchoal yo.

Principes essentiels des médecins royaux.

Cet ouvrage n’est qu’un- développement du pré-

cédent ; il fut composé par Tchoi Tjony fjyorni,

ÎS ^ lët ;
pi’éface par Ri Kyou yo, ^^

Cf. 2'ai to7iy oun oh.

2494 .

Kyeng sà tjeung ryou tai koan yon tchn [Kinr/ rhi trJipvf/

lei ta koan pen tshao).

Traité des simples, d’après les livres classiques^ et

HISTORIQUES, COMPOSÉ DANS LA PÉRIODE Ta koan.

3 vol. in- 4, reliure européenne, formant 31 livres.

British Muséum, 15253, e 4.

Les livres I, III et XIV sont manuscrits
;

le

reste de l’ouvrage est d’une impression serrée et

assez élégante, sur papier grossier
;

nombronses

figures. Sur la reliure, ou a marqué la date de

1302; mais cette date est celle de l’édition cîûnoise

dont le présent ouvrage est une reproduction : voir

sur ce point Cat. lmp., liv. 103, Tcheng lei j>e)i tsJtoo.

lËM ^ cette réim-

pression a dû être faite en Corée, au XV- ou au

XVIf siècle.

in] ^1 .f) (vfe B ST>i
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Préface de 1108, ||E H le sous-préfct

de Jeu ho, ’Ji cheny, ^*11

tien de 1108 n’était pas la première et une note,

placée à la fin, parle de la révision en 1058,

Ü^î ^ de cet ouvrage, qui fut achevé d’im-

primer en 1062, ^
La préface est suivie d’un cartouche renfermant

l’inscription ; “ gravé au Collège l'so^ty oen fi la

“ VT lune de l’année 1302,” S 7f‘

^ X Pæ îüfî-

Table et texte.

Une note manuscrite jdacée en tète de l’ouvrage

indique qu’il doit être rapproché du Ta koau kiun

chi tcheny lei pei ki peu fshao, US ^
fta ^ ^ eu 32 livres, dû à Thany Chen oei,

et ajoute qu’on n’a aucun renseignement

sur cet auteur
;
d’après le Cat. lmp., liv. 103, ces

deux ouvrages seraient simplement deux éditions do

la même œuvre.

249.5. fi fiÿ ®c m. n ffl ^
Tjyoung syou tjyeng hoa hyeug sa tjeung ryou pi yong

pon tcho {TcJihony sicou teheny ho kiny chi tcheny

lei vony j)çn tshao).

Traité des simples, d’après les livres classiques et

HISTORIQUES, DATANT DE LA PÉRIODE Tcheiiy hO ,

nouvelle ÉDITION.

10 vol. in-folio, formant 30 livres.

^y 4 ) s V') (« * W)
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L.O.V. (manque le 17 volume, contcnaul tahles,

livres I et II).

En tête de chaque volume, se trouve la tnble du

volume précédée des indications “ augmenté et

expliqué en Tannée heui you (1189)” S M 0?
“ suite par Tlirntg Chen oei, de

“ Tchheng tou^ “ sur-

“ veillé, conformément à Tordre impérial, par Tshao
“ Jiifto tchoug, directeur de la Cour des Médecins
“ Impériaux, etc. etc.,” îê ^^ B 6 W^

Cet ouvrage, comme le précédent, renferme de

nombreuses gravures, l’impression en est soignée.

La grandeur du format, la disposition typographi-

que permettent de croire que les volumes de TEcole

des Langues Orientales sont une reproduction de

l’édition chinoise
; ces volumes ont été achetés ü

Tükyô, où ils étaient considérés comme venant

de Corée ; d’autre part, le papier est plus mince

que n’est le papier coréen en général : je n’ose

donc pas affirmer absolument Torigire coréenne de

cette édition.

A la fin du dernier volume, on trouve un décret

et un rapport de 1057 et 1058, j|é Zl zl
relatifs à l’impression de cet ouvrage

;
la liste des

fonctionnaires chargés de surveiller la réimpression

de 1116, JE ^ ÿA ^ ;
üne postface de 1146, ^

^^ par Yu oen Hiu tcliong, de Tchheng

® ^X ;
une autre postface de 1306,

par Hiu Tche^ de JPhing choeif

^ î
enfin la date de la présente réimpres-

in]
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sioiî, OU tout au moins de l’édition cliinoise qu’elle

reproduit, à savoir 1569, Ec
Iw oen Hiu tcJiong, dans sa postface, dit que

Thang Chen oei, surnommé Chen yuen, ^ 7C’
était originaire de JSoa yang, dépendant de Tchheng
iouy ^ ^ ;

il était non moins remarquable

par sa charité que par son habileté en médecine,

il refusa obstinément toutes les charges qu’on voulut

lui donner; Yu oen Hiu tchong l’a connu per-

sonnellement dans les années Yuen geou, JC Ü&
(1086—1093) ;

mais l’exactitude de ces détails est

quelque peu infirmée pav le fait que les autres

auteurs ignorent qui est Thang Cheti oeif ou don-

nent des renseignements différents.

Quoi qu’il en soit, le présent ouvrage n’est

‘ qu’une édition peu modifiée du précédent.

Cf. Cat. lmp., liv. 103, Tcheng lei jten tshao,

2496. g tg

Tjik tji pang.

Formulaire abrégé.

6 vol.

B.R.

Ouvrage employé aux examens médicaux en 1469

(Cf. Tai iyen hoi htong, liv. III, feuillet 14, recto).

Cf. Cat. lmp., liv. 103 {Jen tchai tchi tchi,

t fê îS» ouvrage en 26, livres, composé sous

les Sony, par Yang Cliiying,^ surnom

(^1 (v';)>5 V')
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Temj fou, ^ origimiire de Yoa tcheon. au ±'ok

kien, fg ^ fg ^|*| ;
la préface est de 12G4).

2497. % ^ -Jj

Teuk hyo pang.

Recueil de foemules éprouvées.

Ouvrage employé pour les exameus médicaux eu

1469 (cf. ci-dessus).

Planches d’impression k' Tchyoun ichyen, ^ jl|»

et à Tain yang, M Üf, d’api•ès le Ko sa ichoal

yo,

Cf. Wylie, p. 80 ; Cat. lmp., liv. 104 (jth ^
Chi yi te hiao fang, ouvrage en 20

livres, composé sous les Yiien, 7C> par Oei Yi lin,

surnom Ta tchai, ^ de Xan f'ong

au Kiang si,

2498. Ifc ®:

Kou keup pang.

Formulaire pour les cas urgents.

Ouvrage employé aux examens médicaux en 1469

(cf. n? 2496) ;
planches d’impression à Tchyeng

%ou, ira et à Hpyeng yatig, d’après

le Ko sa tchoal yo.

2499. I? SI SI

Yo hoa ijyei pang.

Recueil de formules imix>rtanïes pour les médica-

ments QUI SE conviennent.

(îl -f) te M
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Ouvrage employé aux examens médicaux eu 1469

(cf. n? 2496).

Tchan to màik.

Dessin des artères.

Ouvrage employé aux examens médicaux en 1469

(cf. n? 2496) ;
planches d’impression à Tchyeng

tjyoïi, Vra W. à Hyep Ichyen, jll, d’après

le Ko sa Ichoal yo.

Le livre sacré de l’homme de cuivre.

2 vol

B.R.

Cet ouvrage, en 7 livres, employé aux examens

médicaux en 1469 (cf. n? 2496), est ainsi désigné,

parce qu’une figure d’homme, en cuivre, servait à

l’étude de l’anatomie
;
planches d’impression à Tjyen

tjyou, ^ jl'l'l, Ml yang, ^ et Hpyeng yang,

^ d’après le Ko sà^tchoal yo.

Cf. Wylie, p. 81 ; Cat. lmp., liv. 103 [Thomj

Jeu tcJien kicou king, ^ ^^ ;
le nom de

l’auteur est inconnu, mais l’ouvrage est postérieur

à 1027, date où l’homme de cuivre fut présenté à

l’Empereur pour la premièfe fois).

2500.

2501. A M
Tong in kyeng.

fr) (g % I»)
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2502. A
Tong in kyeng mo yon.

Figures d’anatomie.

I. 5 caliiers, petit iii-8, mss.

Les quatre premiers cahiers coutieuneiit chacun

une planche de 90 centimètres sur 45, représentant

l’anatomie d’un homme vu eu avant, en arrière, à

droite et à gauche. Deux autres figures plus petites,

placées au dos des feuilles précédentes, indiquent

la position des principaux viscères. Le cinquième

cahier forme uu paravent de 18 feuilles
;

il renferuie

des planches montrant les points où doit être prati-

quée l’acupuncture.

II. Les mêmes figures, ou des ligures fort analogues,

existent aussi manuscrites, en d’autres dimensions.

1? homme de face et de dos, anatomie, ‘2 jdanches

en couleurs, manuscrites, de 1 mètre ô sur 4-3

centimètres
;

• •

’

2? homme de^ face, de dos, vu à gauche, figure

des principaux viscères et de leurs jwsitions re-

spectives, 4 planches eu couleurs, manuscrites, de

57 centimètres sur 29.

Des exemplaires des six planches indiquées ci-

dessus appartiennent à la Collection Varat.

2503.

Tchang ijin tjip.

Traité des abcès et pustules.

(il (tJt S U)
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Ouvrage employé aux examens médicaux en 14G0

(cf. n? 2496).

2504. m A iZ ^
Fou in tai tjyen.

Traité complet des maladies des femmes.

Ouvrage employé aux examens médicaux en 1469

(cf. n? 2496).

Cf. Wylie, p. 79 ;
Cat. lmp., liv. 103 {Fou jen ta

tsiuen liaug /Viugr, M ouvrage en

24 livres par Tchheii Tseu mingt surnom

Liang fou, ^ originaire de lAn tchhoan au

Kiaug si, 21 1§ Bw jl| >
^ vivait au temps des

2505. Jîé ® Æ
Htài San tjip.

Traité de la gestation et de l’accoüchement.

Ouvrage employé aux examens médicaux en 1469

(cf. n? 2496).

2506.

<a ^1 «I ^ A
En kài hlâi san tjip yo.

Points principaux du traité de la gestation et

DE l’accouchement, TEXTE CHINOIS ET TRADUCTION

CORÉENNE.

4 ) (B « «)
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1 vol. in-folio, 81 feuillets.

B.E.—L.O.V.
Auteur : He Tjyoun, ^ Médecin royal

;
édi-

tion revue par Ri Heui lien, ^^ et i2i Kyeh,

^ Membres de la Cour des Médecins Eoyaux,

et gravée en 1608, Ü ^ ^ “h par les soins

de cette administration.

'Table.—Principaux chapitres : Médicaments pour

provoquer la fécondité.—Commencements de la

gestation.—Comment reconnaître si Penfant sera un

garçon ou une fille.—Moyen de transformer la fille

en garçon pendant la grossesse.—Remèdes contre la

gestation • difficile.^Régime à < suivre pendant la

gestation.— Soins à prendre pendant cette période.

—

Médicaments utiles avant et après raccouchement.

—

Comment* rendre le fœtus tranquille (pour qu’il no

remue pas).— Indices précurseurs de l’accouchement.

—Soins à donner à ce moment.—Les dix sortes d’ac-

couchement.—Accouchement avant terme.—À quels

signes on reconnaît, par l’examen du vi.sage dé la
• I

' ^

mère, que l’enfant est mort.—Accouchement d’un

enfant mort.—Expulsion du placenta'.—Cas qui se

présentent avant l’accouchement : maladies diverses
;

quand la femme perd la voix
;
quand le fœtus crie

;

quand le ventre de la mère produit des sons, etc.

—

Accidents qui suivent l’accouchement.—Accouche-

ment tardif.—]S;^yen pour provoquer la sécrétion du

- lait.—Disposrtious qK)ur faciliter l’accouchement.

—

Remèdes pour l’eufaat nouveau-né.

(il *^1 4) (a » a;)
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2-307. ^
Pon Icho.

Traité des simples.

Ouvrage chinois employé aux examens médicaux

en 1469 (cf. n? 2496 ; voir aussi Tai tong oun ok).

Cf. Pon tcho kyengy n? 2482 ; Kyeng sà tjeung ryou

tai koan pon tcho, n? 2494 ;
Tjyoung syou tjyeng hoa

kyeng sà tgeung ryou pi yong pon tcho, n? 2495.

2508. B M ^ If

En kâi pyek on pang.

Prescriptions traduites en coréen, pour éviter les

MALADIES contagieuses.

Cité dans la préface du I ryoun hàing »il to ;

planches d’impression à Koang yang, d’après

le Ko sà tchoal yo.

2509. B M ^ H
En kài tchang tjin pang.

Prescriptions, traduites en coréen, contre les abcès

ET LES PUSTULE^

Cité dans la préface du I ryoun hàing sil to.

A rapprocher du u? 2521.

2.510. ® JE W
Eui hak tjyeng ijyen (17 hio tchrng tchonn).

La vraie tradition de la médecine.

(.SI ny -^) le)
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I. 8 vol. in-folio.

B.R.—J.B.

Préface de 1515, lEWi Zh l’auteur de

l’ouvrage, li/, le vieillard de Heng te, ^ A
J^,, surnom Thien min, Ji nom littéraire Jloa

7t‘hi, ^ originaire de Yi oou au TcJie h'iaiig,

ce personnage appartenait à une

famille de médecins et écrivait cette préface à l’âge

de soixante-dix-huit ans.

Avant-propos de 1531, ^ ^ par Thien

Chi oon, petit- neveu de l’auteur.

Avertissement. Table des S livres :

1? Maladies provenant du froid.

2? Epidémies
;
éruptions

;
lésions internes ; maladies

provenant de la chaleur ; symptômes : de la moiteur,

de la chaleur, de l’oppression.—Crachats, toux.

—

Asthme— Choléra—Diarrhée.

3? Dyssenterie— Vomissements— Obstructions—
Aigreu^’S—Flatuosités, etc.

4" Éblouissements—Douleurs de la tcte, de l’esto-

mac, des intestins, des reins, des côtes.—Rétention

d’urine—Rhumatismes.

5? Paralysie—Maladies des oreilles, des yeux, de

la bouche, de la gorge, des dents, du nez—Hémo-

rrhoïdes—Démence—Épilepsie.

6? Constipation— Jaunisse—Abcès—Ulcères.

7? Maladies des femmes.—Menstrues—Grossesse

—

Suites de l’accouchement.

8? Maladies des enfants— Convulsions— Ulcères

aux gencives—Vomissements et dianUée—Variole.

(il -f) (» S «ü)
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Postface nou datée par le vieillard de TcJiang

%ou, % 4 -

Cartouche contenant les caractères :

H ® l’iÆ tic iE ^ lî S ?!l. “gravé de nouveau
“ à Oan yeny et revu par la Cour des Médecins
“ Royaux, en l’anuée heui myo (1579 ?), à la

“ 6! lune.”

II. Le British Muséum, 15253, e 2, possède un ex-

emplaire d’une édition vraisemblement antérieure
;

l’avant-propos de 1531 y est placé à la fin de

l’ouvrage.

Cet ouvrage était étudié en 1744 pour les examens

médicaux (cf. n? 2496) ;
planches d'impression à

Tjyen ijyou, ^ *j'H, d’après le Ko sà Ichoal yo.

Cf. Cat. Im})., liv. 105.

“dii. # 'fe 1:

Yany sàiny syd.

Tkaiïjé d’hygiène.

Préface de Hloi kycl, lË ^

2512. ^ ^ A.

Eui haJc iji rnoun (17 Ji io Joii mçn).

Pkemiers pbincipes de médecine.

19 vol. in-4, formant 9 livres.

B.R.

4 ) te » S)
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lutroductioii par Li tchhnn de 37«ii /'oxf/, M
^ auteur de l’ouvrage, datée de 1575,

Table de l’ouvrage : livre, I : deux figures avec-

légendes indiquant la correspondance des diverses

parties du corps avec les influences célestes
;

trois

figures anatomiques avec légendes
; liste des médica-

ments, etc.

1" livre, II : médecins célèbres jusqu’à l’époc^ue

des 31hi(/, ^ hygiène; pratiques taoïstes, etc.

2f livre, I : veines, entrailles
; du diagnostic.

21 livre, II ; renseignements à prendre sur la

maladie ; du pouls.

2! livre, III : acupuncture et moxas.

3f livre, I et II
;

3? livre bis, I et II : des

médicaments (animaux, végétaux, minéraux).

4! livre, I et II : des maladies provenant du froid,

des maladies internes.

5? livre, I et II : maladies divei-ses.

6! livre, I et II : maladies des femmes, des eufania;

maladies externes.

7® livre, I et II : traitement de diverses maladies.

8! livre, I et II : traitement des maladies des

femmes et des enfants, des maladies externes, etc.

A la fin du 191 volume, se trouve la note suivante

en gros caractères :
“ revu par la Cour des IMédecins

“ Royaux, gravé avec modifications en 1818,”

Ensuite postface de 1820,

signée Kwi Ri kyo de An long,

; elle nous apprend que cet ouvrage

a été composé par Li Tchhqn, ^ sous le règne

( 1 ) (ti m ««)



CHAP. V : MEDECIÎJE. 107

de dieu tsoiiff des Ming, ^ et gravé en

1580, M M ;
il a été apporté en Corée par

les armées chinoises venues pour lutter contre les

Japonais et, avec le Tong eui po kam, a servi de

hase aux études médicales. En 1818, le présent

ouvrage a été gravé aux frais de la province de

Tjyen ra, le Tong eui po kam étant payé

par le Tjyen ra et le Kyeng syang, ^ fpj : ces deux

nouvelles éditions ont été présentées au Roi.

Liste des fonctionnaires qui ont surveillé l’im-

pression.

Cet ouvrage était étudié en 1865 pour les examens

médicaux (cf. Tai tyen hoi hiongy liv. III^ feuillet

14, versoX

2513. * H Ïfe Mc

Tchan io pang ron màik kyel ijip.

Tkaité pes aktèkes, avec dessins et foemulaire.

4 vol, in-4.

B.R.

Ouvrage étudié pour les examens médicaux en

1744 (cf. n? 2496), composé par le Médecin Royal

He Tjyoïm, de Ko yang, j^.

Postface par l’auteur, qui a présenté son livre au

Roi en 1581, H A ^ E-
Gravé par les soins de la Cour des Médecins

Royaux, en 1612, gÉj ^ ^ ;
il en existait

aussi des planches d’impression à Tjyen tjyou, ^
d’après le Ko sà tchoal yo.

>5 V') (s « Kl)
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2514. 53= ïîî

Yen syou sye.

Livre pour obtenir la longévité.

Postface par Ryou Syeny ryony, ^ ]|i

Principes d’hygiène.

2515.

Tchim kyeng yo kyel.

Principes du livre sacré de l’acupuncture.

Préface de Ryou Syeny ryony. ^ ^ fli

Eux hak pyen tjeuny tji nam.

Guide pour le discernement des symptômes en mé-

decine.

Le trésor de la médecine coréenne. '

I. 25 vol. in-4.

Préface de 1613, ^ 29 “h par deux

Directeurs de la Cour des Médecins, ' jRi Ueui lien,

^^ Youn Tji mi, ^ ^ : en 1596, le

Roi ordonna au médecin Hc Tjyoun, de

composer cet ouvrage ; He Tjyoun étant mort eu

Préface de Ryou Syeny ryony, ^ ^ fM*

2517. M S
Tony eui po kam.

{^1 4) (fO») iÿi m æ)
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1610, le Roi fît surveiller l’impression par la Cour

des Médecins.

Table en 2 volumes ; à la fin du deuxième, se

trouve l’indication : “ gravé de nouveau à Oan yeng
“ et revu par la Cour des Médecins Royaux en

“ 1814 (?) à la li; lune,”

II. Autre édition commune en 22 vol. in-8.

Cet ouvrage est apprécié en Chine, où il a été

réimprimé. Cf. Dallet, Introduction, p. CLXXX ;

Wylie, p. 82.

2518. ® * ïK S K ^
En sye long eui po ham.

Le trésor de la médecine coréenne, traduction en

CORÉEN.

20 vol.

B.R.

2519. * # g * Bn

Hoang tyei nài hyeng so moun (
Iloang ti nei Icing s(m

oen).

Dialogues de Iloany ti sur l’anatomie.

15 vol. in-8.

B.R.

Ouvrage étudié en 1744 pour les examens mé-

dicaux (cf. Tai tycn liai liv. III, feuillet

14, recto).

ly 4) (i/'*>3v') (g ^ «)
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Préface non datée, par Kao P(to Jienf/,

Soe)i Khi, ^ et Lin Yi, ^ fonctionnaire.^

de la cour des Song, 5^. Préface de 702, j;ÿ,

7Ü ^ par À'oeu Tchao, ^ ^{ç,.

Figure des cinq transformations des éléinenp;, o

oun, 5^ 5^ (iMayers, II, 178 et 1Ô7) et des .<i.\;

influences, ryouk keui, ^ (Mayers, II, 192).

Table des 12 livres. Texte, attribué au mythique

JLoang ti, avec commentaires.

Le dernier volume porte les indications : “ gravé

“à la Cour des Médecins par ordre royal du—jour

“ de la 2° lune de l’année 161-1,” ^ ^ ^
H ^ I

H La gravure a

été surveillée par Ei Heui ken, ^ ^ et Youn

Tji mi, ^ ^II Hî[, fonctionnaires de la Cour des

Médecins.

Planches d’impression à Keum san, $^ \[\, et à

Sycn San, ^ |1|, d’après le Ko sâ tchoal yo.

Cf. AVylie, p. 78 ;
Cat. lmp., liv. 103.

2520. ^ w
Syou yang tchong sye.

Collection relative à l’hygiène pour atteindre la

LONGÉVITÉ.

1 vol. in-8, 31 feuillets.

J.B.

Ouvrage de Hou Oen Itoan, de T.sJn’rn fhang,

au Telle kiang, iÜ Q1 ^ SB X

(^l -f) (l'W’v’*) (S ® S5)
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2521.

Tchang ijin pang.

Formulaire pour les abcès et pustules.

Cité par le l'ong kye7ig tjap keui, plauclies d’im-

pression îl Koang tjyou, ^ fli, et à Kye^ig tjyou,

d’après le A’o sa tchonl yo.

CA\ n? 2509.

2522. S ê: M ^
Tjenng keup you pang.

Formulaire supplémentaire pour les cas urgents.
t

Cité par le Tong kyeng igap keui et le Ko m
tchoal yo.

2523. g A ‘ti> A
Hoal in sim pang.

Formulaire attentif pour la vie humaine.

Cité par le Tong kyeng tjap keui ; planches d’im-

pression à Ra tjyou, ^ Kyeng tjyou,

et Tjin tjyou, ^ ^*1, d’après le Ko sâ tchoal yo.

2524. ^
Eui an pang.

Formulaire pour les maladies des yeux.

Cité par le Tong kyeng tjap keui et le Ko sa

tchoal yo.

A %) $ V')
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2025. :3c te + #
Tong ouen sip sye {Tong yuen chi chou).

Dix Ouvrages de Tong yuen.

Ouvrage étudié pour les examens médicaux (cf.

Tai tyen hoi htong, liv. III, feuillet 14) ;
planches

d’impression à Ra ijyou, ^ j^*|, d’après le Ko sa

tchoal yo.

Cf. Cat. lmp., liv. 105 (ouvrage en 20 livres,

d’un auteur inconnu, renfermant, outre des parties

originales, des extraits d’autres ouvrages).

2526. 4 m.

Tjà sàing hyeng.

Le livre sacré pour venir en aide à la vie.

Ouvrage étudié par les médecins après les examens

^pf. Tai tyen hoi hiong, liv. III, feuillet 30). Peut-

être est-ce le Tchen kieou tseu cheng king^ ^^
^ 4 ouvrage sur l’acupuncture, en 7 livres

(Cat. Imp.j liv. 103), sans nom d’auteur
;
gravé pour

la première fois en 1220.

2527. ü ig ü ^
Tchim hyeng tji nam.

Guide du livre sacré de l’acupuncture.

Ouvrage étudié par les médecins après les examens

(voir n? 2526).

(il -f) (s'y'v'A) te U SS)
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2528. 31 II fC

Ok ryony ha.

La chanson du dkagon de jade.

Ouvrage étudié par les médecins après les examens

(voir n? 2526) ;
faisant partie du Pieu tshio chen

yiuff fchcn kieou ya long king, a ti jif M
^ 3£ hÏ M. 5e Oamj Kon toaii, i S ffi, origi-

naire de Oon yaen au ’An hoei, ^ ^ ^ ; cet

auteur vivait sous la dynastie des Yucn^ (cf. Cat.

lmp., liv. 104).

2520.

Tjyek yeny Ijip.

Collection d’extiiaits excellents.

Ouvrage étudié }>ar les médecins après les examens

(voir n? 2526).

25oü. m m m %
Koany tjyei pi keup.

La collection mekveilleuse du secours étendu.

4 vol. in-4.

Préface par Ri Pyeny vio de Tek syou, 7}; ^
de 1790, _h ^ Æ : l’auteur

de cette préface, nommé Gouverneur du Havi kyeny,

1^, trouva que la médecine était presque inconnue

dans cette jirovincn; il fit venir le médecin Ri Kyeny

hoa, ^ qui a composé ce livre.

Postface de 1790 par rautcur de l’ouvrage.

4 )
{v'/;» 5 le) % îii)



114 LIV. VU : SCIENCES ET ARTS.

2531. MM1]
Hi/ariff yak paiig.

Formulaire pour les districts provinciaux.

Cité par le Koany Ijyei pi ktup.

Auteur: Tjyeny Kyeny syeny ^1^

2>532. if ^ fi 11

Tjyei ijyouny sia hpyen.

Nouveau traité du secours au peuple.

5 vol. in-folio, formant 8 livres.

J.B.

Préface de Ei Pyeng mo, ^ ^ Grand Con-

seiller, datée de 1799, ^ • cet ouvrage n, été

composé, par ordre royal, par le Médecin royal,

Kang Myeng kil, ^ ^ et gravé par les soins

de la cour des Médecins.

Table : 1? principes atinospliériqucs
; 2? principes

internes du corps
; 3? structure du corps ; 4? mala-

dies générales
;

5? maladies des femmes
;
6^ mala-

dies des enfants
;

7" chant sur la vertu s[)écili<jue

des remèdes.

Postface de 1799 par Fauteur.

2Ô33. ê fl *
Tou koa hoiii liypcn.

Traité de la petite vérole.

4 vol., grand in-8.

J.B.

in] ^-) (-S œ êE)
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En tête du l'y volume, se trouve un titre : au

milieu : ^ ^ |§ ;
à droite : T ^ ^

‘'gravé à la 2® lune de l’année 1 807 à gauche :

'lÉ ^ “ planches conservées au Camp du

Gouverneur du Kyeng syang, ^
Préface de 1807, 3? lune, ^ là m ~T :5P ^ ^

h par Youn Koang an, ^ Gouverneur

du Kyeng syang : la petite vérole s’est introduite en

Corée par l’ouest et n’est apparue cpie récemment

dans le Kyeng syang ; les médecins de cette province

ne savent la traiter, c’est pourquoi le Gouverneur

a fait imprimer cet ouvrage. Deuxième préface, non

signée et non datée, par un médecin.

Table. L’ouvrage forme quatre livres
;

il a été com-

])0sé par un Chinois, Ti Pw. hoa de 17 ton, ^
^ 3E. et Tang Syang (jyeng de Oun rim, ^
^ Jl lE, a indiqué la prononciation des caractères

diliiciles à l’aide de caractères plus connus.

ür.34. m n mm Pi w M lâ

Kui pmiy hoal hio ?iài pou ichim syen.

Formulaiee médical, suivi d’un traité sur l’acui’unc-

TURE.

1 vol., grand iu-8, 94 feuillets.

J.B.

Titre au verso du VI feuillet :
“ Formulaii e mé-

“ dical, d’après les trois séries anciennes et actuelles,

“ par Hijei am" ^ ^ >ll' fi 1*1 ^ n S ^
mm-

Préface de l’auteur, datée de 1869, 2. E*

7)- 4) (v'«>sv) (B % JS)
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'â-L>.53.3. ^
Pang yak hap hpyen.

Recueil de prescriptioxs ^iédicale?.

1 vol. in-8.

Titre au verso du l;*’ feuillet : “ (conforme à)

“ l’ouvrage de Hyei am, extrait du Lui paug Jioal klo"

Avertissement du fils de l’auteur, daté de 1884,

fi ^ ZI “h —‘ ^ ^ lfl : cet ouvrage est conforme

au i)lan adopté par Gang Jeu ^an, post-

nom ’Aug, pour le Peu fshao pei yaOf ^
^ (cf. Wylie, p. 81), composé en 1694, et le

17 fang tsi Jxiai, ^ ^ ^ (cf. Wylie, p. 84),

autre ouvrage dû au même auteur et qui est de 1682.

Préface de l’auteur (préface du Put po.ng Jumü hto).

Cet ouvrage a été gravé à Ya tony, <[n|, (quartier

de Séoul, en 1885, ^

2536. S îT :>j ai -â- ü rM Pft SS it n
Tjyoung tyeng pang yak hap hpyen nài pou po you pang.

Formulaire révisé des prescriptions médicales, avec

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

I. 1 vol. iu-4, 68 feuillets (texte chinois, avec noms

des médicaments en coréen).

L.O.V.

Nouvellement gravé à Ili long, ^ ifal, quartier de

Séoul, en 1885, ^ Titre au verso du If feuillet:

en haut, en travers, “ œuvre du médecin Hyei ani ”

Æ 3fe Æ S droite, en deux colonnes,

(l;i K)(-1
) ^1 4)
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titre à gauche,

note de 3R eun, ^ |^, disciple de Hyei am, aver-

tissant que le présent ouvrage est extrait du Eui

pang hoal Mo.

Avertissement du Pang yah hap hpyen. Préface

du Eui pang hoal Mo.

Texte de Touvrage, presque partout divisé en

quatre lignes horizontales. Notions anatomiques et

pathologiques
;

médicaments, substances composées

et procédés de préparation.

Recettes supplémentaires dues à Syek eun, ^ ^
(2 feuillets).

Recettes contre le choléra : l’emploi en remonte à

1881, ^ E-

II. Autre édition, 1 vol., grand in-8, 86 feuillets.

J.B.

2537. ^ ^ îi ^
Eui rim tchoaî yo.

Principes de la médecine.

1 vol. in-folio, reliure européenne, 13 livres.

Brit. M., 15253, e 1.

Ouvrage non daté, par Hioi sa ong, ^
élève de Hong nong, 5/»

2538.

Tchim kou kyeng.

Le livre sacré de l’acupuncture et du moxa.

4 ) {v'A^SV') (» m m)



lis LIV. Vri : SCIENCES ET ARTS.

1 vol. in-8, rnss.

Bureau d’Astrologie à Séoul.

2539. M ^ S la

Tchim hou hyeng em pang.

Formules du livre sacré de l’acupüxture et du

MOXA, VÉRIFIÉES PAR l’eXPÉRIEXCE.

1 vol.

B.R.

2540. E3 ^ il ®î

4% eui hyeng em pang.

Formules des quatre livres sacrés de la médecine,

VÉRIFIÉES PAR l’eXPÉRIENCE.

Peut-être est-il question ici des ouvrages intitulés

Kan hyeng, Màih hyeng, So moun hyeng et Myeng

tang Jeou hyeng.

2541. î# ® ^
Tji syei ryang pang.

Formules excellentes pour la conservation de la

VIE.

2 vol. in-8, mss,

2542. #
Pang ho.

Examen des formules.

1 vol. in-8.

(Il V
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2.343.

Tjyou ijij) ton 'pony.

Collection de formulfs avec discussions.

1 vol., mss.

2Ô44. ^ K ^ ®
Keum konei oh ham.

Collection précieuse de l’armoire d’or.

8 vol.

B.R.

Ouvrage de médecine.

2.545. m
Syany hnn ron.

Traité de la fièvre.

1 vol., mss., formant îi livres.

2.340. M -Jî

Tjyrmg j>mg.

Formules pour les enflures.

1 vol., mss.

2547. TH

Eux ijony son ik.

Corrections à la médecine.

%) (v'^' 6 v>) (K m «)
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Ouvrnge manuscrit eu 20 livres.

Extrait d’ouvrages médicaux.

2548. pj! H
Sin hyo pang.

Prescriptions pour guérir promptement.

1 vol., grand iu-8 allongé, 7 feuillets, manuscrit

en coréen.

L.O.V.

Petit manuel de médecine usuelle.

2f Partie

SCIENCE VÉTÉRINAIRE.

2ô49. 3c IS Æ
An kcni tjip (’Jw Ui tsi).

Recueil hippologiqüe.

3 livres.

Ouvrage étudié pour quelques-uns des examens

militaires (cf. Taî tyen lioi htong, liv. IV, feuillets

30 et sqq.).

Cf. Cat. lmp., liv. 105 : auteur inconnu.

-f ) (s'ifv'A-) (fê n «>)
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2550 . -g «a

m
Ma kyeng en kâi.

Teaité d’hippologie, avec traduction coréenne.

2 vol. iu-folio, mss., avec dessins.

B.E.—L.O.V.
Table. Les principaux chapitres sont les suivants :

des parents du cheval
;
dessin et poésie relatifs à

l’examen des qualités d’un bon cheval
; des chevaux

faibles
; des chevaux vicieux

; de l’âge du cLeval
;

examen des dents
;
examen de la robe du cheval

;

du pouls et des indications à en tirer
;
poésies sur la

bonne sauté et la maladie du cheval ; des' maladies

incurables
;
du régime à faire suivre au cheval

;
de

la castration
;
des opérations aux narines (pour pré-

venir la fièvre typhoïde) ; de la saignée ; des étalons

et des juments
;
du squelette, de l’acupuncture ;

des

differentes maladies du cheval, etc.

Cet ouvrage semble être d’origine chinoise : il parle

de la castration des chevaux qui n’est pas usitée eu

Corée.

Chaque caractère chinois est suivi de la prononcia-

tion èn coréen et, sous chaque phrase, ou en trouve

la traduction intégrale.

2551 . “l ^ i ^

Ma eui kytng ichyo ijig) en kâi.

Aekégé du traité d’hippologie.

(s *
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1 vol., grand în-8, 28 feuillets, mss., avec dessins

(incomplet).

L.O.V.

Cet ouvrage est formé d’extraits du précédent.

l’bncheltiæ pour uiaiijuer la mesure,

1. 'liré (lu 7)7/1 khan eui kvueû



Chapithe VI

AGKICULTUKE ET SÉRICICULTURE.

^ ^ S M

et. Coiilier, 70U-70S; 1801-1803; 713-716; 1808-1809.

î?ur la héliciculture eu Curée, cf. de Rusny, Traité île l’éducatiou

des vers à soie au Japon, p. XI
; les C’oréeus, [lar le uiêine, Paris,

18ïi6, p. 28.

2552. JS m ^
Vo/iy sanff tjeup yo. ;

-

Pkin'Cipes de l’agriculture et de la sériciculture.

Ouvrage de Ri Am, ^ {Ifl, cité j>ar le Tai tony

oun ok ; préface de Ri >S(ùk, ^ ;
plaiicLes d’iin-

jiressioii à Hyep tchycn, jll, d’après le Ko ad

tchoal yo.

'Iboo.

Nony po

Le luv*re de l’agriculture.

. Ouvrage de Kany Heui màiny, ^ cité [lar

le Tai tony oun ok.

(05345v>)
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•i«4. iê ¥ ü m
Nonj sà tjik syel.

Traité exact de l’agriculture.

1 vol.

B.R.

Ouvrage composé par ordre royal après une en-

(piête faite auprès des laboureurs des huit provinces

(cf. Tai long oun ok)
;
planches d’impression à Blou

ijyang, ^ et Tjyen tjyou, ^ d’après le

Ko sà Ichoal yo.

Auteur : Tjyeng TchyOy ^ originaire de Ha
long, docteur sous Hlai ijong, Grand Com-

positeur.

2555 . ^
Keum gang tjap rok.

^Mélanges de Keum yaag.

Ouvrage de Kang Hcui màing, ^ annexé

au précédent.

2556 . W Jll # ü
Tchyeng ichyea yang hoa rok.

Notes sur la cültdre des fleurs, de Tchyeng khyen.

Auteur : Kang Heui an, ^ ^ 'Tchyeng

ichyen est l’aucién nom de Tjm tjyov, ^ ^1*|, localité

d’origine de l’auteur.

Cet ouvrage traite de la culture du pin, ro syong,

^ sapin, man nyen syong, r^j fô" ’» tlu

(il “i]
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bambou taebetê noir, o pan tjycmk, “tî* ;
du

clirysanthcme, kouk hoa, ^ ^ r du prunier d’hiver,

mai hoa, ^ ; de l’iris maritime ? ran hyei, ^
^ ;

du 8you hyang hoa, 3^ ^ introduit en Corée

par le roi Tchyoung syouk ; du lotus ryen hoa, ^
du grenadier, syeh ryou hoa, ^ ^ ^ ;

du

gardénia, tchi Ijà hoa, ^ ^ ^ ;
du rosier, sà kyei

hoa, ;
du camellia, san tcha hoa,

(quatre espèces appelées : iong pàik, ^ ickyoun

pàik, ^ tchyen yep iong pàik, ^ ^ ^
(chyen yep tcha, ^^ ; du rosier arbre à fleurs

jaunes, tjyeng mi, ^^ ; de l’azalée japonaise, oa

ichyek ichyouk hoa, introduite en Corée

en 14Ô0 ;
de l’oranger, kyoul syou, ; de l’iris

des rochers, syek tçhang po, ^ ^

2557, If m n m
En kai nong syc.

Le LIVRE DE l’agriculture TRADUIT EN CORÉEN.

C’ité dans la préface du / ryovn hàing sil to.

2S5S. ® jW ïî #
En kài tjam sye.

Le LIVRE DE LA SÉRICICULTURE, TRADUIT EN CORÉEN.

Cité dans la préface du I ryoun hàing 8Ü to.

2550 . X WVt
Eau syeng koung tgam sye.

Le LIVRE DE LA SÉRICICULTURE DU PALAIS iv /<?<>?« tcJtlieUfJ.

{& n ffi)
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Cité par le T(mg kyeng tjap keni et le Ko sa

(choal yo.

Kieott Ichheng, est le nom d’un palniis

impérial de la dynastie des Thang,

2060. S ^ $1 ^
Tjam sang tjéup yo.

Principes de la sériciculture.

I. 1 vol. in-8 carré, 54 feuillets, manuscrit copié

en Corée.

Préface de 1871, Vu ^ par Chen Ping
tchheng, ^ originaire de Koei ^an, au

Tehe kiang, ^ Gouverneur du 'An. hoei,

1’auteur de l’ouvrage était Intendant du cercle

de Tchhany tc/ien fhong hai, au Kiang sou,

^ ^ M- Avertissement.

A la fin, planches représentant les instruments et

procédés de la sériciculture avec légendes
;
ensuite

vingt poésies sur la sériciculture par Chen Ping

fchen, ^ surnom Tong fou, ^ de

Koei ^an.

II. Même ouvrage réimprimé en Corée, petit in-8

reproduisant l’édition chinoise.

Au verso de la première feuille, titre et indica-

tions : “ gi*avé au yamen du cercle de Tchhany
“ tehen thong liai, à la 6; lune de l’année sin oei

“ de la période lliong tehi,” ^ ^ il

fs ü î@ M 1- n-

{^1 -f ) (tt ffi
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Outre les matières indiquées plus haut, ce volume

contient un feuillet de conseils pratiques, écrits en

gros caractères.

2561. A
a ^ ^

Tjam sang tjeup yo.

Principes de la séricicultüre.

I. 1 vol. in-4, 78 feuillets.

Mis. étr. S.

Manuscrit non daté ni signé, renfermant la traduc-

tion coréenne de l’ouvrage précédent. Les planches

de l’édition imprimée en langue chinoise ont été

reproduites dans ce manuscrit
;

les poésies qui se

trouvent à la fin, ont été transcrites en chinois,

comme dans l’original.

II. Même ouvrage, grand in-8, carré.

Egalement manuscrit avec des dessins identiques ;

c’est une autre traduction moins exacte, faite sur

l’ouvrage chinois mentionné plus haut. Les vers

chinois sont, dans ce volume, transcrits en caractères

coréens*'’.

1. L’ouvrage traduit par Stani.slus Julien et publié sous le titre

“ Hésui.ué dos principaux trait*'s chinois sur la culture des mûriers et

“ réducalioii des vc’s à soie”, Paris, Imprimerie royale, 1837, iu-8?,

est un extrait du Khin tinf/ cheou chi thoitg 7c/i<(0,

et n’a rien de commun avec les traités dont nous parlons.

Cf. Cordier, col. 713; Wylie, p. 76; Cat. lmp., liv. 102.

(05 S/l.SV') (JR S «)
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Tjam sang tchoal yo.

Principes de sériciculture.

1 vol., grand in-8, 40 feuillets.

B.K.—L.O.V.
Titre au verso du IV feuillet : ^ ^^

gauche : “ gravé à la maison Tchyeng hak”

Préface signée par le maître de la maison Tchyeng

hak, W II If datée de 1884,

Table. Dix feuillets sont réservés à des planches

avec légendes
;
ces planches sont, à l’exception d’une,

les mêmes que celles du Tjam sang tjeup yo, n? 2560.

Les cinq derniers feuillets contiennent des conseils

pratiques, empruntés à l’ouvrage ci-dessus, et un

tableau, mois par mois, des soins à donner aux

mûriers et aux vers à soie.

L’auteur de l’ouvrage est Ri Ou ho A tjyou.

2563. î® JK JS

Hai long nong sye.

Le -LIVRE de l’agriculture coréenne.

2 vol.

B.R.

2564. UJ S Ü®

San rim kyeng tjyei.

Aménagement des montagnes et forêts.

(^1 4 ) (tt » s)
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I. 4 vol.

B.K.

II. 1 vol. in-8, 45 feuillets, mss.

J.B.

Ouvrage sur l’agriculture, l’élevage des animaux,

les soins à prendre contre certains accidents et cer-

taines maladies.

Auteur : Hong Sa ijyoung, ^ i *4^

.

2565. #1 M
Kbu hyek iji.

Notice sur l’irrigation.

1 vol.

Extraits d’ouvrages chinois.

1. Tiré «lu Tjin Ichan eui kouei.



Chapitre VII

MUSIQUE.

<5}- JL # ô- t lü n m IS Si

Cf. Cordier, 723-726; 1814-1816.

Le Moun hen pi ko, liv. 42, feuillets 13 et sqq., indique quelques

instruments spéciaux au royaume de Sin ra :

l; liyen keum, ^ (cf. Byang kmm sin jw) sorte de guitare.

23 ka ya keum, ftll keum dû pays de Ka ya, construit à

l’imitatiou du tchenu, chinois (sorte de guitare), i>eut-être sous

le roi Tjin heung. Ou reuk, ^ composa douze chansons pour

cet instrument.

3? Tjàm, sorte de flûte, analogue au ti, 'fi» chinois.

Les autres instruments dont parle cet ouvrage, sont d’origine

chinoise.

Sous la dynastie de Ko rye, la musique, en Corée, était divisée

en deux classes, hpeum, ^ ; musique chinois, iang, ^h-, et musique

coréenne hyang, (cf. Tai long emn ok). La musique rituelle

chinoise, a ak, fut introduite en Corée sous cette dynastie
;
en

1114, l’Empereur fit don au Ror de l’ouvrage intitulé Ta cheraj go,

3^^^, qui servit de règle pour la musique rituelle.

Sous la dynastie des Ri, le roi Syei tjong obtint des Jfiiif/, 1=1] >

des instruments de musique; il fit construire les tubes sonores, rye

ryovJ, S suivant le rituel classique, par Fak Yen, fit

fabriquer des instruments, et fit rédiger plusieurs ouvrages musicaux.

Quelques-uns des autres rois s’occupèrent de .rusnge do la musique
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dans les cérémonies : mais cette question même semble avoir été assez

négligée et, davantage encore, les études sur la musique proprement

dite ont été nulles ; la musique est tout à fait méprisée par les lettrés.

2566. ^ ^
Ak pon.

Ouvrage musical.

Cité par le Tai long oun ok.

Ouvrage en plusieurs volumes, composé par Kivi

Tai moun, ± :k PpI et présenté au roi de Sin ra.

2567. iï « »
Tang syok ak po.

Le livre de la musique chinoise et coréenne.

Ouvrage composé par ordre de Syei Ijong, cité

par le Tai long oun ok.

256S. g; Il
Rye po pcp.

Recueil et règles (de la musique) par Ryc.

Cité par le Jloim ken pi ko, liv. 39, feuillet

13, recto.

Syei ijong, en 1430, ordonna de fondre des carac-

tères pour l’impression de cet ouvrage
;

le travail

ne fut achevé que sous Moun Ijong.

()»> < .J, 5 V') im n îa)
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2569. ^ ï| ^ Il

Tjyo tjyei a ah po.

Le livre de la musique pour les cérémonies de la

Cour et pour les sacrifices.

Composé en 1430, par ordre de Syei tjoriy, à

l’aide de deux ouvrages chinois {Yi li chi yo,

fia ^ Vers et musique du cérémonial, et Lin

yU chi tien yo pthouy ^^ ^^ Recueil

musical pour les sacrifices expliqué par Lin I'm) à

la suite d’un rapport de Pak Yen,

Préface du Grand Compositeur Ryou Sà noul,

Cf.' Jiloun hen pi ko, liv. 39, feuillet 6.

2570. ^ ^ ®
Ak hak kouci pem.

Règles de la musique.

Ouvrage composé par Syeng Kyen, 1^ et

autres, par ordre du roi Syeng Ijong en 1492 (cf.

Tai long oun ok ; Moun hen pi ko, liv. 39, feuillets

13, verso, et 14, recto, verso).

Cet ouvrage est divisé en trois parties : musiques

rituelle, a, ;
chinoise, tang, ;

coréenne, hyang,

^ ;
il traite non seulement de la musique propre-

ment dite, mais des règles -des sons, des instru-

ments de musique, des danses.

Préface de Syeng Kyen, 'jîj.

(il 4) (ft « «)
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2571 . m'ë
Si/en koung hap ah po.

Collection musicale pour le retour au palais.

1 vol.

B.R.

2572. /J' ^ ® ^ it
Syo mou hyang ah po.

Recueil de musique coréenne avec danses.

1 vol.

B.R.

2573. it-

Ryang keum sin po.

Nouvelle méthode de khin {keum) y par Ryang.

1 vol. grand in-8, 27 feuillets, mss.

L.O.V—M.C.

L’introduction, après quelques brefe renseigne-

ments sur le khin chinois (sorte de guitare à sept

cordes) arrive au hyen k&uvi, ^ coréen : sous

la dynastie des Tsin, ^ (265-420), un khin à

sept cordes fut apporté dans le royaume de Ko
kou rye et on loua un homme pour enseigner le

moyen d’en jouer, Mais en même temps, un

Grand Conseiller, Oaug San ah, 3E lil fit faire

un instrument analogue auquel il ne mit que six

cordes et dont il joua à l’aide d’un plectre, et non
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avec les doigts
;

il composa plus de cent chansons

pour ce nouveau Iceum : une cigogne noire vint

danser en les entendant et, de là, le nom de Iceum

de la cigogne noire, transformé plus tard en Iceum

noir {hyen hak keunîy ^ hyen Iceum,

^), Un homme du pays de Sin ra, Ok Po ko, 3E.

étudia le keu7)i pendant cinquante années

et composa trente chansons nouvelles. Plus tard,

un nommé Keuk ijong, fit sept autres chan-

sons : il est le dernier qui ait composé pour le keum.

Cet instrument peut s’accorder de deux façons

{hpyeng iyo, ^ ; ou iyo, ^ 1^) : il a existé

187 chansons pour le keum, on conserve les titres

des trente qui sont dues à Ok Po ko. Les ren-

seignements donnés par cette introduction, sont

extraits du Moun hen pi ko, liv. .32, feuillets 13

et sqq. : je les ai complétés à l’aide du texte de

cet ouvrage.

Deux figures schématiques du keum, pour les

deux modes d’accord. Fabrication du keum, ac-

cord, procédé pour jouer. Liste et explication des

caractères chinois abr^és employés pour la nota-

tion (différents des caractères dont les Chinois se

servent pour écrire la musique du hhin à sept

cordes).

Trois mélodies pour le keum ; les pages sont

divisées en huit rectangles, dont chacune repré-

sente Tunité de temps, ce qui fixe la mesure
;

les

notes sont indiquées par les signes conventionnels

expliqués plus haut, par leurs noms sino-coréens

{koung, “g"
; syaug, ïS i A 5

(il 4)
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et par des syllabes coréennes {ting, seuramg, tang,

etc.) à Faide desquelles on prétend en reproduire

approximativement le son
;
aujourd’hui c’est unique-

ment par cette harmonie imitative que l’on enseigne

le lceum\jce fait suffit pour montrer dans quel dis-

crédit le Iceum, avec tous les autres instruments, est

tombé.

Postface non signée : cet ouvrage a été composé

par Ryang Tek syou, ^ célèbre musicien, sur

le conseil d’un de ses amis et admirateurs, et a été

gravé en 1610, ^ dans le district de Im

Æ K
La copie que je décris, parait assez ancienne : elle

porte la date tyeng «â, ~T B (1634, 1694, 1754 ?)

et a été faite à Kap tong, ^ par le lettré Eui

tjài, ^

2574. m 5t ^
Syo kyen ryei.

Passe-temps négligé.

1 vol. in-8, 35 feuillets, niss.

1 Le volume intitulé Chansons en coréen et sino-coréen, n? 433,

(le la collection de l’École des Langues Orientales, renferme deux

feuillets contenant des airs notés (si l’on peut employer ce terme)

à l’aide de l’harmonie imitative que j’ai indiquée plus haut
;

ces

sons sont indiqués soit par des syllabes coréennes, soit par des

caractères chinois.

A4) (l»-< ÜV') {« is m)
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Ce volume contient plusieurs airs pour le keum,

notés à l’aide de la méthode d’harmonie imitative

indiquée plus haut, et un certain nombre de chanson.?

coréennes.

Cf. aussi K<mk tjxjo ak tjijang. Si rim ak pou, (ce dernier ouvrage

contient une p.'irtie intitulée, kexim po, ^ 0, qui est j;)eut-étre un

recueil musical).

Flûte composée, ^.<0

l. Tiré du Jjin lehan mi koxiei.



Chapitre YIII

DESSIN, ORNEMENTATION,

INDUSTRIES, ETC.

^1

et: Cordier, 721-723; 1813-1814; 708-713; 1803-1808.

La plupart des ouvrages relatifs aux cérémonies du Palais cou-

tieuuent des dessins représentant les solennités, les salles où elles ont

lieu, les vêtemeus, ornements, vases, accessoires usités dans ces circon-

stances
;

cf. liv. V, cliap. I, 3; et 4! parties ;
voir eu particulier :

ffoa syeng syeng yek eui kouei,

Tjin tchan eui kouei,

Tjü kyeng tyen tjin tjyak tjyeng ryei eui kouei,

Oaen hâing eui viyo tjyeng ri eui kouei, etc.

2575. ® 3E àt #
Tyei oang you syang.

Portraits d’empereurs et de rois.

3 vol., dessins en couleurs.

Coll. Varat.

2576. te

Tjin sin hoai syang htyep.

Portraits de fonctionnaires.

(^1 "è -^) (idvpijic) ^ v') [m î^')
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1 vol., en paravent.

B.R.

2577. :>L ^ IA

Ou am syang htyep.

Portraits de Ou am.

1 vol., en paravent.

B.R.

Ou am est le nom littéraire de Sonq Si ryel,

^ m-

2578. ^ ^ fÜi (s peut-être pour ^?)
m pàik moun koun syen.

Dialogues de Li Pe avec les esprits immortels.

1 vol. in-8, en paravent.

L.O.V.

Dix-neuf dessins en couleurs, quelques-uns repré

sentant des paysages célèbres de Corée :

IT feuille : la montagne de Tan pal, ^ ^
au Ham kyeng, ^ ^ ;

2? feuille : la bonzerie de Tjyang an,

au Kang ouen, î

6y feuille : le gouffre de Tjin tjyou, ^
Kang ouen ;

8? feuille : la terrasse de Reung hpa, ^
Kang ouen ;

9! feuille : le kiosque de Tchong syek, ^ ^ ^
au Kang ouen, etc.

au

au

(il -f) (f yv>.A) (ü s ®)
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A la fin du volume, on lit., “ composition littéraire

“ écrite en Tannée kap syoul, ^ dans la bonzerie

de Koan syou, tK

2579. ïffi ©
Po hoa ichyo.

Dessins d’ornementation pour vêtements.

1 vol., grand in-8, carré, 32 feuillets, mss.

Coll. Varat.

Cts dessins offrent un intérêt particulier, à cause

du style qui en est bien coréen : on peut remarquer

les fleurs transformées géométriquement, les phénix

doubles, le poisson, les bordures eu grecques ou en

lignes courbes, etc.

2580. R. RB

Ryou si io syc po.

Recueil de dessins et modèles d’écritures de Ryou.

1 vol., mss.

Auteur : Ryou Ryen, ^ Préface de Yen am,

2Ô81. "t If
Kol po.

Le livre des dominos.

1 vol., en paravent, petit in-8, 3G feuillets carton,

avec texte et figures sur les deux faces.

H-è-fr) (t/V’b'iDOiV') (Si ifi
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Coll. Varat.

Règles et figures du jeu de dominos : le jeu coréen

comprend trente-deux dominos, les coups sont classés

et désignés par des noms spéciaux. Ce passe-temps

est très répandu et Ton y engage parfois de fortes

sommes.

2582. 1?^ ïÿ ftj> m
To tjyen myo p&p.

Procédé merveilleux pour la cuisson des tuiles.

1 vol. in-8, 11 feuillets, mss.

Moyen de fabriquer les tuiles à la façon chinoise,

avec figures.

2m. ff # ®
Sin tjyen tjye syo pang.

Nouveau procédé pour purifier le salpêtre.

1 vol. in-4, 30 feuillets, mss.
;
chinois et traduc-

tion coréenne.

L.O.V.

Cet ouvrage, cité par le Htong moun hoan tji, fut

composé par Kim Tji nam, ^ ^ surnom Kyei

myeng, ^ originaire de Tjàm syeng, ^ In-

terprète, après un voyage qu’il fit à Péking en 1692.

Dès lors, ce nouveau procédé se répandit en Corée.

2584. 1 *
Tü7ig mou you yong,

? ? ?

(il (& s a)
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1 vol. in-8, carré, 77 feuillets, mss.

Ce volume fait partie d’un ouvrage, le numéro du

livre est laissé en blanc ; il ne contient que des

planches qui représentent des machines de tous

genres : machines pour l’élévation et la traction,

pompes, métiers à tisser, fours à briques, etc. Ces

ligures semblent copiées d’un ouvrage chinois.

9
U'

1. Tiré «fn Tjin tehan euî iovei.



Livre VIII

RELIGIONS.

üi -S .f î£^5i?> tic n sn

Chapitre I

TAOÏSME.

S- M -n- S 5 5

1^ Partie

LIVRES SACRÉS.

Je n’ai pas vo d'édition coréenne du Tao tn hinr/, ^
l’ouvrage où sont exposés les principes du taoïsme

; Ma Toan fin, Ü#

Py., nous apprend que cotte doctrine n’avait pas de prêtre dans le

P.Tik tjyei, au V? siècle de notre ère, alors que les bonzes y étaient

déjà nombreux ; le Roi de Ko kou rye demanda à l’Empereur Kan
tsou des Thanff, ^ fil (618-626), au commencement du VIIî

(ja-Sr-f) (5^5 4AA-) n ®)
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siècle, l’image du dieu suprême {Tlnest tsoett, ^ Yn homtfj

flmiuj ti, æ _h ^)> J® Livre des cinq mille mots ou Tao Mufj,

et des prêtres taoïstes capables de l’expliquer ; la nouvelle religion

se développa peu à peu et, dans les années Tu hoan, ^ (1107-

1110) un monastère’ fut construit à Stjong to, rîi ou Kài syeng,

M, capitale du royaume, et fut nommé Pok oxun oiien, ]|S ^ >

peu de temps après, la religion taoïste avait fait assez de prosélytes

pour compter plus de dix ordres religieux (Cf. Ethnographie des

peuples étrangers à la Chine, traduction du marquis d’Hervey de Saint

Deuys, grand in-8, Genève. 1876, tome I, p.p. 186, 252, 179).

La dynastie actuelle
^
ioscrivit le taoïsme, en 1517, et ce culte

fut dthnitivemeot abandouué eu 1592. Aujourd’hui les Coréens ne

se souviennent pas que le taoïsme ait jamais été chez eux une reli-

gion
; ils le tiennent seulement pour une doctrine de philosophie

naturelle, pratiquée par quelques lettrés pour obtenir la longévité.

Pour la bibliographie générale du taoïsme, on pourra consulter

la liste des livres sacrés du taoïsme 2V/o tiuntf/ mon fou,

qui se trouve dans le lOî vol. du Tseng 2**»’ chou mou,

(Péking, 11 vol. in-12, 1875). Cette liste ne donne

malheureusement que les litres des ouvrages et je'n’en ai pu identifier

qu’un fort petit nombre (cf. Ok ichyou kyeng)
;
un ouvrage en 4 volumes

jx)rtaut le titre de Tao tsimg mou fou aiaug tehou, I3t S ^
est indiqué au 146j livre du Cat. lmp: il a été composé par le

taoïste J'e Yun fai, Q ^ achevé en 1626.

Pour les identifications de divinités, je me suis servi surtout du

Tai rfioe fsiuen frfieu, Veritas textibus demonstrala,

par le P. P. Hoang, f||^. Zi ka wei, 6 vol. in-8, 1880.

Cf. aussi Cordier, 300-305, 1616, 1618-1622,; Wylie, p.p. 172-

180 ; Cat. lmp, liv. 146, 147,

2Ô85. m S tt ^ »J

iAatti hoa kyeng fjou kài san po.

Jæ Xan hoa hing (livke sacré de l’élégance .méri-

dionale) AVEC NOUVEAUX COMMENTAIRES.

{S. J2. -^) (ît ^
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G vol. grand iu-8, formant 6 livres.

La Bibliothèque Royale possède de cet ouvrage une

édition en onze volumes.

L’exemplaire que j’ai vu, contient l’œuvre célèbre

du philosophe Tchoang tseti, ^ avec des com-

mentaires empruntés à un grand nombre d’auteurs

chinois, dont la liste est donnée, et la biographie

de Tchoang tirée du Chi hi, de Sett ma
Tshie^if mM M-

Sur le Xan hoa cf. Wylie, p. 174. Cf.

traduction des œuvres de Tch/>ang tsen pas le Dl

Legge (Sacred Books of China, Texte of Taoism,)

Oxford, 2 vol. in-8, 1891 ;
1" vol., pp. 125-392,

2t vol., pp. 1-232).

2Ô86. 1^ i| a M ^ ^
Nam' hoa tjin hyeng kou kài (Nan hoa tchen J:ing kiu

kiai).

Le Nan hoa king avec commentaires.

Edition coréenne, non datée, en 5 vol. in-folio,

formant 3 parties, reproduisant uue édition chi-

noise.

J’ai vu à Tôkyô un exemplaire de cet ouvrage,

le titre complet est : Moun hoa moun myeng nam

hoa tjin kyeng kou kàî, Oe^i hoa oen nting nan

1. Tchoang Tchtou. né dans le royamne de lAaug,

vers 330 avant l’ère chrétienne, (cf. Mayers, I, 92).

( ^ 5 4 A. n ®)
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mhoa tcheu himj kiu kiui, ^ ^ ^ ^ ^
m. ^ ».

Préface par Xiii Ili iji, ^ datée de 1261,

^^^ ; 21 préface par Lin King te, de

Kien ning du Fo^i kien, JliS ^^^ ^ ;

postface de Hiu Lin king, de San khiu, JH tlf ^
m- m^ j§^.

Cf. Cat. lmp., liv. 146, Tchoang taeii kheou yi,

^ ^ D

2087. ^ ^ H
Tjang tjà hpil tam.

CoNVEBSATiONS DE TcJutang tseu.

Les planches de cet ouvrage étaient conservées à

Kyeng tjyouy au commencement du XVIIL
siècle (cf. Tony kyeny tjap keui et Ko sa tchoal

yo)>

2588. M ® ^ S
Hoang ryeng liyo kyeng.

Le livre miraculeux de la piété filiale.

1 vol.

Ouvrage relatif à la magie offert par les envoyés

coréens à l’Empereur en 951,^ )l^ TC (Cf. Eth-

nographie des Peuples étrangers, de 3Ia Toan lin,

traduite par M. le Marquis d’Hervey de

Saint-Leiiys, tome I, j). 209).

(S. JL -^) (iâ ü m)
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2589 . m m m
Hyo kyeng tjà to.

Planches sur le livre de la piété filiale.

1 vol.

Ouvrage d’astrologie offert en U51 à l’Empereur.

Cf. ci-dessus.

2590 . ai ^ Tl -I- ^
* ± ^ Ü

Htai syany kam euny hpyen {T/tai chautj kati yin<j

2>hien).

Lé livre des récompenses et des peines.

“ T’ai ehamj, ou très sublime, est une expression

“ honorifique par laquelle ou désigne la doctrine du

“ Tao, ou de la raison. Toutes les acliun.s

“ humaines, soit bonnes, soit mauvaises, produisent

“ sur les esprits du ciel et de la terre une impression

“ ou un mouvement qu’on appelle kau. Les esprits

“joignent à chaque action une récompense ou un
“ châtiment proportionné : c’est cc que l’on nomme
“ iny. T’ieu veut dire livre ou traité.” (Abel Ré-

musat, le Livre des récompenses et des peines, Paris,

1816, in-8?, préface de l’éditeur chinois, p. lo).

AVylie (p. 179) attribue cet ouvrage à un auteur

inconnu de l’époque des Sony,

Pour la bibliographie du livre des récom]>enses et

des peines, cf. Cordier, 304, 30Ô, 1622 ;
3Iollendorf.

Manchu literature, u7 118, 119, 120; Wylic, p. 179.

Cf. aussi la traduction du Dï Legge (Sacred Eooks

-T-) (5^5 t/li-) (Ji PJ «)
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of Cliiua, Texts of Taoisin, Oxford, 2 vol. in-8,

1891 ;
2? vol. p.p. 235-246).

I. 5 vol. in-4, formant 5 livres avec 205 planclies.

Le texte chinois est accompagné de la traduction

coréenne. Imprimé en la 3- lune de la 6? année

Koang nia, ^ (avril 1880).

L.O.V.—Brit. M.—Coll. Varat.

B.R. 2 vol.

II. Une édition identique, que nous avons examinée,

semblait avoir été imprimée avec les mêmes planche.s

et portait la mention ^ ^ ^ ^ ^ ^ M
“ nouvellement gravé à la Capitale en l’année 1852,”

1'/ vol. : frontispice semblable à celui du Kyeng siti

rok en Icài.

lî Préface par Oang Yuèi J^in, 3E ^
.Si rhan, % jj], docteur. Secrétaire collecteur à

l’Académie Impériale, Recteur du Chftn si, ^
2' Autre préface par Thong i'ou Oei,

de Lino Uni, (sous-préfecture de Khai yuen,

préfecture de L'ong thien, ^ ^ M 1^)*

3? Avertissement de la pai4ie illustrée (èxemples

des récompenses et des châtiments) par Tjijou Tjak

iyeng, ^ fff.

4V Avertis.sement, daté de 1852, de l’édition

nouvellement gravée avec planches par les soins de

2'choi Syeng hoan, ^ En 1848, ifî ,
ce

personnage fit graver le texte chinois du Jvam

cnng /ipyen. Plus tard, s’étant procuré un exem-

plaire en chinois et en mantchou, il fit copier le

Æ iE 5 5 5 5 v.) (a » «)
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texte chinois et remplaça la version mantclioue

(que ses compatriotes, dit-il, n’auraient pas comprise)

par une traduction coréenne.

5? Préparation à la lecture du Livre des ré-

com}>enses et des peines.

6?. Exposé des miracles produits par le Kam
eung hpyen.

7?. Table des légendes et des planches figurant

les exemples des récompenses et des peines.

8?. Texte chinois du Htai syang kam eung

hpyen.

9?. Traduction coréenne.

KT. Table des chapitres et 17 livre.

Les volumes IT, III, IV, et V sont précédés

d’une table et contiennent respectivement les 2?, 3*,

4? et 51 livres.

Le dernier feuillet du volume V porte, au vei-so,

une inscription identique à celle qui termine le

Kyeng sin rok en kâi, et, à gauche, la date que

nous avons reproduite plus haut.

III. Un autre exemplaire est presque semblable,

moins les n7 5“, b? et 7? ; il n’a pas non plus la

date finale.

2591. ± Jl ^ ^
-S -I- 4

Hiüi syang kam eung hpyen.

Le livre des récompenses et des peines.

-f) (& t"3 a;)
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1 vol. in-folio, 1796.

Même ouvrage moins les exemples moraux, tout

en coréen.

2592. 4» H
Tjyoung sam hyeng.

Le livre sacré de la Trinité Centrale.

Cet ouvrage, avec les suivants (nT 2593-2598),

formait, au XIVl siècle, la base de l’enseignement

taoïste.

Cf. Tai tyen liai htong, liv. III, p. 40, verso.

2593 .

Hlai il Icyeng.

Le LEVRE SACRÉ DE l’ÉTOILE Htoi U (ou DE LA

Grande Unité).

Cf. n? 2592.

L’étoile Hlai il correspond à a du Dragon : la

divinité Hlai il est regardée comme supérieure aux

Cinq Empereurs célestes. Depuis l’époque des Song,

tK. l’expression Hlai il est devenue un qualificatif

honorifique.

2594. 5. M
Ok ichyon kyeng

( Vu Irhhgu khig).

Le livre SACRÉ DU Pivot de Jade.

Cf. n? 2592.

{S.jil-^) (^'5 J -^5 SV') (tt « li)
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Cet ouvrage vient d’être traduit en anglais par

le Dr. Legge (The Sacred Books of China, Texts

of Taoisra, Oxford, 2 vol. in-8, 1891 ; % vol. pp.

2G5-268) ; il serait dû à Jfiuen yaug ^ j>^

qui vécut sous les YueUf 7C> 6t ne serait autre

que yatif/ lu yneiif ^ ?

Cf. Tseng pou oei h'ho chou niou ; voir ci-

dessus, au commencement du chapitre.

2595. M ^ ^ U

Tjin mou kyeng.

Le livre sacré du Guerrier Vrai.

Cf. n? 2592.

Le Guerrier Vrai est le même que le Guerrier

Céleste Chen oou, pjî ^ ;
c’est une incarnation de

l’Empereur Suprême du Ciel Sombre, Jliuen

fhien chang H, ^ _h ou Grand Suprême,

Tliai L’i, ou Vénérable Primordial, Ynen

chi thien tsoen, JC jlu ^ W- Cette divinité, des-

cendue au royamne de Tsing lo, se

retira, à quinze ans, à la montagne Thui ho.

lil, (aujourd’ hui Oou tang, 'g’ lll> préfecture

de Siang yang, au Hou pe, Pli li^);

l’époque du Roi Cheott, (1154-1122), il

vainquit iNicTraràja, 3l> 9^i s’était transformé

en une tortue à tête de serpent. Le Guerrier

Céleste réside au nord du ciel.

(a ^5 (fe R sr.)
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2396. ^ ï R # M il

Keum tan tok po ry&ng hyerig.

Le livbe sacké du Ciel, lu à l’autel réservé.

Cf. n? 2592.

La Salle Po rycny, ^ ^ J^, est la salle dn

trône dn dieu taoïste.

2.597. « -S 4
Koa eui yen sàing hyeng.

Le livre sacré de la longévité, texte par articles

AVEC commentaires.

Cf. n? 2592.

2598.

Pyong oang kyevg.

Le livre sacré du Tioi Dragon (N.âgar.âja).

Cf. n? 2-592.

2? Partie

CULTES DU DIEU DE TA GUERRE, DU DIEU
DE LA LITTÉRATURE îTr DU DIEU

FOU YEOV.

2598 *‘'-

Koan lyei syeng ijyek to tji.

Histoire et images du Dieu de la Guerre.

(it « m)
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Le Dieu de la Guerre naquit au Illl siècle de notre

ère, à Ho tony, ^5]“ dans le Chan si, tÜ g,
actuel, sous le nom de Koan Yu, surnom.?

Ynn teJihany, ^ Tchhang vheng, ^
Cheou tchhang, ^ ; il aida puissamment un

descendant des Han, Lieou Pei, |flj 'j/g, à

établir et maintenir son pouvoir contre les dynasties

usurpatrices de OH, et de Owi, Il fut

assassiné en 220 à l’âge de 58 ans, il reçut le nom
posthume de Tchong hoH, le titre de

Tchoang tnieou oon *an oang, ^ ^ ^ ^ ,

en 1109; il fut nommé Ying tsi oang, ^ 3E.

en 1328, et Hie thien hou koe tchong yi ta ti.

en 1590. Il est encore

désigné sous les noms de . Han cheou thing heou,

Ÿ M Il est

l’un des principaux héros du célèbre roman intitulé

Han koe tchi.

Z

Sur ce personnage, comme héros et comme dieu,

sur ses aventures et sa religion, cf. Mayers I, 297 ;

Wylie pp. 13, 14, 180 ;
Cordier, col. 302 et 804.

Le Dieu de la Guerre est désigné officiellement

en Corée sous les noms de Koan oang, ^ 3E.»

an oang, ® ^ 3E ;
son culte a été introduit lors

de l’invasion japonaise, à la fin du XVI? siècle : le

dieu apparut auprès de la porte du sud de Séoul, se

mit à la tête des troupes et repoussa les Japonais

jusqu’à l’est de la ville
; à la plaee où il se montra et
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à celle où il disparut, on éleva des temples, à la con-

struction desquels contribuèrent l’Empereur, l’armée

chinoise venue au secours des Coréens, et le Roi de

Corée ; ces temples sont encore ‘aujourd’hui en fort

Ijon état et des sacrifices officiels continuent d’y être

offerts.

Quant à l’ouvrage qui m’occupe ici, il semble la

reproduction d’un ouvrage chinois qui porte le même
titre (cf. Wylie, p. 180) : il a été imprimé vers 1881,

eu même temps que le Kyei koung Iji et le Tjyouny

kyang tjip, aux frais de Coréens qui étaient allés en

Chine et qui ont tenté de propager et d’étendre le

taoïsme dans leur pays.

irm. * B m HJ li ®
Ko poul eung em rnyeng syeng kyeng.

Le livre sacré de la sainteté éclatante et des

MANIFESTATIONS MIRACULEUSES DU DIEU DE LA GUERRE.

1 vol. in-4, 49 feuillets et titre.

L.O.V.—Coll. Varat.

Titre : au milieu, ^ en caractères sigil-

laires ; à droite : “ gravé de nouveau à la septième

“ lune de Tau 188o,” ^ ^ W gauche:

“ conservé à la salle JIou pon” ^ ^
Cet ouvrage est l’histoire abrégée du Dieu de la

Guerre à qui est appliquée ici Tépithète de Ko poul,

* ft ; il a été révélé dans un songe par le Dieu

lui-même à un bonze de la bonzerie de Yu tshiuen,

^ ^ située sur les limites du Ho nan,

(üa 4) (K5j-^5 5v') (sa « w)
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et du Seu tchhoan, 29jl|, désignés sous leurs an-

ciens noms de Tchhen et de Liang, ^ ^ H
est divisé en trois parties, chaque phrase est ex-

pliquée et développée par un ample commentaire.

Ce livre sacré paraît appartenir à une autre série

d’œuvres taoïstes que la précédente et que celles qui

suivent
;
en effet, le Dieu de la Littérature est nommé

ici comme ministre du Dieu de la Guerre
; tandis

que les autres ouvrages les placent tous deux sur le

même rang
;

le Dieu de la Guerre dit qu’il est né

de nouveau au temps des Thang, sous le nom
de Tchang Siun, ^ et au temps des Soitg,

sous le nom de 1» Fei, ^ taudis que les

autres œuvres ne mentionnent pas ces faits.

2G00. i) ^ ^ il iê

IToan iyeng tyei koun po ko.

Précieux décrets du Dieu de la Guerre.

Deux exemplaii*es de c*e volume se trouvent dans

la Collection Varat.

2601 . ^ lê

Kyei koung tji.

Histoire du Palais du Cannellier^^^

1. Cf. Muyers, I, 928: ce pcrsounage sc rendit célèbre coumie

général dans les guerres centre les Kin, surnom Vhvity kiu,

1103-1141.

2. Kelative au culte du Dieu de la Liltérature.

(« ri æ)
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7 vol. in-4, formant 9 livres.

L.O.V.

IV volume: préface datée de 1877,

et signée Tchhoen yainj Liu, ^ ^ (sur ce

personnage, cf. Tjijoung hyang Ijip). Après de

brèves indications sur son histoire terrestre, ce dieu

raconte que le Dieu Suprême, htyen, Ta choisi

pour Grand Conseiller intime, nài syang, lui

a donné le premier rang de la hiérarchie, syang syen,

K f[I|, et Ta chargé en même temps que Xam koung

syeng tyei, ^ ^ il (autre nom Oen tcithaug,

% B. Dieu de la Littérature) et JPVm 'mo ta ti,

iK y
(autre nom Koan ti, Dieu de

la Guerre) de la direction des trois religions

taoïste, confucianiste et bouddhique. Ayant appris

que S^in Thing de Üi» tutu, ^ ^ ^ 3EJî, et Li

l*hei hfii de Ki lin, ^ ont rassem-

blé et revu les ouvrages qui se rapportent au dieu

de la Littérature, le dieu Lin leur accorde sa protec-

tion spéciale et écrit la présente préface.

Seconde préface datée de 1881,

signée Shi Tjyeng heui de 'rong yang, ^ JE
SB

: le Dieu de la Guerre, le Dieu de la Littérature

et le dieu Lia s’occupent d’étendre la civilisation,

ils sont adorés tous trois en Chine
;
depuis longtemps,

la Corée a élevé deux temples au Dieu de la Guerre

(cf. Koan tyei syeng tjyeJc io tji) ; mais c’est tout

récemment que l’on a rapporté de Chine les images

du Dieu de la Littérature et du dieu Lia ; on a cora-

niencé par faire graver l’histoire du culte du Dieu de

la Guerre, sous le titre de Koan syeng tjyeh to tji ;

(ija4) (fe'5&^55v’) im n m]
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on a fait graver ensuite le présent ouvrage, consacré

au Dieu de la Littérature, et le Tjyouny hyany tjij),

consacré au dieu Lin.

Table générale de l’ouvrage.

Portrait du Dieu de la Littérature, suivi de

quatre pièces de vers faisant son éloge.

Exposé des principes : la raison et la vertu, lo

i
l’action divine, hàiny hoa,

;
la

convenance, pany pyen,
;

les miracles, ryeny

CW, M ’> mérite, ko-ng ryel, S)]
;
l’abolition

de la souftrance, syo hep,
;
l’union (extase)

hoi htony, ^
Avertis.sement général, indiquant que le présent

ouvrage est le recueil des œuvres inspirées par le

dieu, livres sacrés, kyeng, ; compositions litté-

raires, mouny ^ ;
poésies, si, ;

introductions, sye,

; historiques, keui, ^2, ;
épigrammes, myeng,

^ ;
préfaces, Apal, |^, et expliquant le sens re-

ligieux du titre de l’ouvrage et des titres des

parties.

LIVRE ; LES FRA31BOIS1ERS CELESTES, klyeU poiiy

hpyen, ^ ou l’étoile Htai eul, ^ «

du Dragon ; sous- titre : la doctrine incorruptible,

hyo ham, 5E ® î
contenant :

1? le livre sacré de la piété filiale, hyo kyeny,

^ uvec deux préfaces, dont l’une est du Dieu

de la Littérature ; c’est lui aussi qui est l’auteur

du livre de la piété filiale, qu’il faut distinguer

de l’ouvrage confucianistc connu sous le meme titre.

{üi^ -f) (K »)
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2? le livre sacré de la loyauté, ichyovng hyèng,

/Tin*

3? le livre sacré de la raison et de la vertu du

Sage, Icoun tjà to tek hyeng, ^ ^^^ •

4; le vrai livre sacré des désirs (relatifs à rhu-

manité) de Thaï chang tong hiuen ling pao

iseu t/iong, (nom du dieu de la Littérature) htai

syang long hyen ryeng po tjâ long p&n ouen tjin

kyeng, _h M M É #S ^ lÉ^ S ;
pré-

face de Ki Yun feif ^ ^ ministre de gauche

du dieu (cf. Wylie, p.’ 179).

5? le vrai livre sacré de l’obtention, par grâce

divine, de la longévité et de la postérité, tjov.

sàing yen sâ myo einig tjin kyeng, ÊË ^ ^
M M Ml- Préface datée de 1734, ^ TF ^
signée Thieu long, ^ secrétaire du dieu :

ce livre prescrit dix règles de molale.

6î le précieux livre sacré pour sauver du mal,

kou hep po kyeng, |jc ® Ê-
7" le livre sacré pour réveiller le monde, kak

syei kyeng, ^ ttl' Mv
8" le vrai livre sacré des grâces divines, kam

eung tjin kyeng, ^
9? le livre sacré du vrai breuvage d’immortalité,

ijin tan kyeng,

21 LIVRE : LES SAXIFRAGES CÉLESTES, htyen yei

hpyen, ou l’étoile Syep tyei, ^ r^, f,

O, y, r du Bouvier
;
sons-titre: la transformation, syen

keui haw, ^ ;
contenant, :

1? le livre de l’action divine, ou des transforma-

(Æ SL -^) (^'5 5i/<) (5t U ®)
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tiens, lioa sye, divisé en 97 parties, dans

chacune desquelles le dieu raconte une des actions

de sa vie
;
préface écrite par le dieu, datée de 1181,

^ ^ ^ ;
seconde préface datée de

iiM. |g il

nommé U, tlS ^ ® 1

-, et signée par un dieu

^^ * (Cf. 'Tsetig pou oei kho citou ènou).

2? riiistoire de Tshing ho, Tchyeng

ha nài tjyen
;

T.<*hiug ho, est le nom de l’endroit

ou le dieu s’est incarné pour la première fois,

(cf. Tseng pou oei kho ehou mou).

3? l’histoire des miracles du dieu, ryeng eung tai

lyei sà sil, M JÈ ^ K‘-
4“ l’histoire du dieu, pon tjyen, résumé du

livre des transformations (id., 2f liv, 1?). Le dieu

n’est autre que la constellation Tchang, ^ (z, 7, n

de l’Hydre). Lors de sa première incarnation, le

dieu s’appelait Tchang Chgn hiun, ^ ^ H[j, il

naquit à Tshing ho, dans le pays de Oou,

aujourd’hui Tshing choei ho, au Chgn si,

M J^, sous le règne de Oau cang, 3£»

(1122-1115), d’une famille qui tirait son origine de

Hoang H, ;
il se rendit célèbre par des

e;uérisons miraculeuses et divers autres prodiges et

1. Ce dieu, nommé ausai Kul Umg c/teu. ZL É15 divinisé

entre 1330 et 1332, est fils de Li Ping, originaire du Sen

tvhhnan, H jî|, (époque des Tsitin, ^). Li Ping est aussi re-

gardé comme un dieu
;

il avait réglé le coui's des eaux à Li toei,

dans la prétectiire de Tvhheug ton, au Seu teJiItoan, P9 S
il est «iissi appelé lîaii kheon ettl long clien, ^ P

^ jf$, ( t l'jf hcang fa ti nio fen,

(J2. -^)
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resta pendant dix ans à la cour de Tchheng oang,

ï. (1115-1078), successeur de Oou oang. Après

sa mort, il reçut un titre dans la hiérarchie céleste,

kùun San tjyou tjài hyem tony tyeng syou tchi, ^ |1|

Il s’incarna une seconde fois, au temps de Sinen

oang, ^ 3E (827-781), sous le nom de Tchang

Tchomj, 5S: f'î' ;
après sa mort, il devint dieu des

Montagnes neigeuses (Tibet?), syel san tai syen,

s lii 1111. Plus tard il rencontra, dans les

montagnes Khong thong, Lao tseu, ^
h ^ qui lui remit l’élixir d’immortalité et lui

annonça qu’il partait pour civiliser l’occident, sye

yek, ^ et que trois cents ans plus tard, les

doctrines de l’occident se répandraient en Chine.

Il naquit de nouveau en 287 de l’ère chrétienne,

"t*)* A=¥T*. SOUS le nom ide Tchang Ya,

^ 55, surnom 8Ïm, et, au bout d’un certain

nombre d’années, disparut monté sur un âne blanc ;

plus tard, il fut ami de Yao Tchhang, (IVt

siècle de l’ère chrétienne), qui 'fonda la dynastie des

Tshin postérieurs, ^ Depuis lors, on lui a élevé

un temple à Tseu thong, au Seu tchhoan, j|| ^
ÏM> son nom de prince de Tseu thong, ;

les Thang, et les Song, lui ont donné des

titres honoriBques ; Tji yevg hyen oang, ^^ 3£»

Nam keuh tjyang sàing tjin oang, ^@ :ê. Æ
^ ; Kou hiyen kai hoa tjyou tjài, ^ 3^ ^ iË

puis l’ont fait Empereur céleste
;
un temple lui a

1. À Ton lim, au Kan son,

(^514) (la ^ M)
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été construit à Péking sous les Ming, ^
(14r50-14ô6)

; il a composé un grand nombre d’ou-

vrages.

Il apparaît généralement monté sur un ane blanc

et accompagné de deux secrétaires, Th ien long, ^
ÿ, et Ti ya, ^ ;

son palais céleste est situé

dans le Tseu oei yuen, ^ ^ te (groupe d’étoiles),

et se nomme Yu siao kiang kong, “Ê. W^ ^ »

le nombre de ses incarnations est très considérable.

Il porte aussi difîerents noms et titres bouddhiques :

Ting hoei oang phou sa, ^ ^ n Yan
tchen jou lai, ^ ^ Grand Précepteur

céleste. Directeur des afîkires du bonheur et du mal-

heur dans les trois inondes, spécialement honoré du

ran^de Poi^ d’or,
![:'f îü É: P ^ ^ ^ Éip 14

31 LIVRE : l’émotion du ciel, htyen tchyoung

hpyen, ^ ® H, ou l’étoile Hen ouen, ^
(Eégulus) ; sous-titre : les succès littéraires, ouel koung

ham, )
contenant :

1? le traité des influences mystérieuses, eum tjeid

moun, ^ commentaire (cf. Wylie, p.

180) ;

2? la figure du cannellier rouge, tan kyei tjyek to,

: sur cet arbre mystique, sont inscrites

de nombreuses formules ;
le cannellier fait allusion

aux examens littéraires (cf. Wylie, p. 180).

4! LIVRE : LE soutien du ciel, htyen po hpyen,

^ li s. ou l’étoile Ichyo yo, ? du Bouvier ;

(» B 86)
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sous-titre : la transformation universelle, ryong moun

ham, F^iS ;
contenant :

1? nouveau traité des influences mystérieuses,

ijyoung sin eum tjeul moun, ^
2? autre traité des influences mystérieuses, ou si

eum tjeul moun, 3^ 7J> ^
3? traité pour conseiller la piété flliale, kouen hyo

moun, ÿjj^ 5C-

4? traité pour sauver le monde, kou syei moun,

ut X;
5? traité pour conseiller l’établissement de maga-

sins de réserve, kouen hàing sya tchang moun, ^
)fi ^ dans lesquels on amasse le grain dans les

années d’abondance pour le vendre à bon marché

dans les années de disette.

6? traité pour conseiller le respect des papiers où

sont écrits des caractères, kouen kyeng tjà tji moun,

m % f
7% règlement du respect des caractères, syek tjà

ryoul, ts ^
8? six conseils au monde donnés (par le Dieu de

la Littérature) près de l’autel Tchan^^'^, tjyen tan

kouen syei moun ryouk tjeuk, Mi il 8] ii* Ta ll'l-

9? traité pour éclairer le monde, hyo syei moun,

ttfltx-

1. Cot autel était situé à Jloa yin, au C/itin f>i, ^
i'aiif/ TrJien, ^ y reçut ces conseils à l’époque (le CJioen ti, des

ir«», (12Ô-144). Yuuy Tchen, surnom Pékin, fâjl?»

lettré, grand fonctionnaire, etc. mourut eu 124 de notre ère (Mayers,

I, 880).

(s. 51 -^) (fc*5è-^5 5V') (m a »)
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10? instructions relatives aux règles du mérite et

du péché, pour arriver à être inscrit sur le livre de

la vertu, si Jiàing tchi syen ijyek kong koa kyek houn

moun, If ^ ^ fê- |jll

11? traité ordonnant à Kao 31iruj oang et autres

de publier les instructions du Dieu de la Littérature

au monde, myeng ko myeng oang ieung syen si houn

syei moun, ^ M ^ ^ ^ Dll Ifr

12? cinq défenses faites aux lettrés, kyei sà tjà

moun O tjeuk, JSL il ^ ^ ^ M-
13? traité pour encourager les lettrés, rye sà moun,

W\±%-
14° traité des conseils aux professeurs, you sà

moun, lîSS X, avec préface.

15? traité de la direction morale, yang syeng moun,

composé par le Dieu de la Littérature par

ordre du Dieu Suprême, ok tyei, ^ ^
16? les règles de la direction morale, yang syeng

pep, ^
17? traité pour encourager à l’étude, myen hak

moun, M ^
18? traité pour recommander la piété filiale et la

loyauté, kouen tchyoung hyo moun, ^ ^
19? traité pour interdire le mal en pensée, kyei

eui ak moun, M ^
20? traité pour interdire les fautes en parole, kyei

kou koa moun, ^ P

1. Ce dieu u’a pas eu d’incarnation ;
il a pour nom de famille

Tfluatg,

(ja-fr-f) (è-^5 4/t>) (U; ra S6)
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21" traité pour sauver du malheur, iou kep mourir

22? traité expliquant les rapports du bien et du

mal, tji si syen ak koan iou mou7i, fn 7I> ^ ^
MX-

23? traité pour enseigner à se conformer à la raison

céleste, houn pep Jdyen to moun, |)ll ^
24? traité du gouvernement de la famille par la

diligence et l’économie, tchi ka eui keun kem moun,

fp ^ i: Ï4 X-
25? traité du respect des cinq sortes de grains,

kyeng o kok moun, l|^ !Bl ^ 3^.

26? trois préceptes pour avertir le monde, kyeny

syei moun sam tjcuk, ^ lit ^ ^
27? traité des commandements, kyei you moun,

M%kX-
28? traité pour abolir le malheur, attirer le bon-

heur, secouiir le monde et conseiller le bien, syo kep

kyei oim tjyei syei koucn syen moun, '/W ^ ^
m\Èm^-x-

29? traité et instructions de l’autel Tshiug tsimj,

you tchyeng tjyeng tan moun, ^ com-

posé par inspiration du dieu, à l'ong yang, au

Chan »if Uj en 1840, "t* î

gravé de nouveau
;

les esprits apparurent près de cet

autel et donnèrent leurs instructions pendant plu-

sieurs mois.

30? traité pour interdire l’infanticide des hiles,

kyei nik, nye moun,

(5. a 4) (/2’5è^5ôv<) (il ®l »)
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31'’ traité des rites envers les esprits, ryei sin

myençj moun, composé par inspiration

divine en 1855, M ^
32? traité pour étendre (la religion), hony pott

moun, ^ iiC X-
33? traité pour ordonner la purification du cœur,

you syen sim moun, ^lîi^

34? traité du respect des ancêtres, kyeng tjo tjong

moun, tin jÜl ^
35? traité de l’observation des cinq relations, ton

rgoun moun, JjC

36? traité montrant que, pour avoir des fils illus-

tres, il faut être vertueux, yoh koui tjâ syoïi tjyok

tek moun,

37? traité montrant que les biens du monde vien-

nent de la sagesse, pou koui ouen Ijyong syen kam

rài moun,

38? deux règles pour les lettrés, houn sà ijà moun

i tjeuk, t)l| ± ^ ^ M-
39? tï-aité du choix des lettrés, syen sà moun,

il ± X;
40? traité des mérites des lettrés qui ont passé les

examens, koa tjyang syen sà tchik ryeng moun, ^
41? dix-neuf règles prescrites aux lettrés de la

salle Kong elignf you kong syen iang tjye sà moun

sip kou tjeuk, ^ ^ ± I’)-

42? deux défenses aux lettrés de l’autel Oou siang,

kyei mou syang tan tjye sà moun i tjeuk, ^ ^
«i§±xz:fli) (cf. Moun tchyang tyei koun

(ü-gr^) (ê^5 44» {& ®)
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mong syou pi tjang kyeng).

43? traité montrant que, pour être vertueux, il

faut d’abord se purifier, rip tek mak syen syou sin

movn, i ^ X-
44? traité conseillant de ne pas se laisser égarer

par les livres impudiques, povl oui eum sye so hok

mmm, ® g # ^
4Ô? conseils aux lettrés de la salle Mi cheng,

houn heui syeng tang tjye sà moun, Dl! ^ 1& ^
± 3t-

46? traité de la méditation, moti kcning moun,

47? traité des principes nécessaires aux lettrés pour

se conduire, you tjye sâîng kem sin yo moun, ^
4 ^ il ^ 3t-

'

5? livre: les oiseaux célestes, htyen keum hpyen,

^ S> ou l’étoile Htyen pou, X 1"^ partie :

le livre impérial, pong tjyang ham, ^ ^ ® î

contenant :

1? précieuses instructions pour éveiller le monde

et le sauver du malheur, syeng syei kou kep po ko,

fiï 1lt ISC ^ M |p. composées en 1831, jËÆ +
2? décret ordonnant la composition d’un livre

sur les règles du mérite et du péché, myeng tclian

kong koa kyek sye you, ^ ÎÜ ^ ^
3? ordre donné à Pheng Ting khieo-u, de

publier trois règles, myeng pàing tyeng kou syen si

sam tjeuk, ^^ ^ 75 H l'I • Phcvg Ting

khieaiif originaire de Tchhang tcheou, ^ au

(îtt m
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Kiang sou, fonctionnaire au siècle

dernier.

4? interdiction de s’enquérir du bien et du mal

(futurs), Jcyei moun kil hyoung hoa pok si, ^ Pn]

"ra IS ifâ

5? règles intimes de la piété filiale complète,

ijyen hyo sim pep, ^ ^
6? règles nouvellement publiées, sm si kyek en,

fr
7? traité des avertissement répétés, tyeng nyeng

kyeng kyei tjyang, PJ IÇ ^ ^
51 livre; 2! partie: les décrets divins, ran ko ham,

6 P ® ;
contenant :

1? douze règles dictées près de l’autel Tchqn, ijyen

tan e rok sip i ijeuk, ^ + ZI I']-

2? paroles pour l’extension de la civilisation, koang

hoa e rok,

3? trois règles dictées au pavillon Koan sin, koan

sim tjài e rok sam ijeuk, ^Ij'^ ^ zl M'I*

4® quatre règles dictées dans un discours du dieu

ok Ijyen e rok sà ijeuk, 3E ^ Ip ^ fl'l*

5f LIVRE ;
3° partie, l’origine céleste htyen ouen

ham, ^ contenant la dissertation montrant

que les trois religions n’en sont qu’une, sam hyo

koui il ron, ^ ^ —
* |m*

6? LIVRE : LE CCETÜR DU CIEL, htyen sim hpyen,

^ ou l’étoile Tchyeng ryong, ^ f| ; Vr
partie, les bienfaits immenses, hài eun ham, ^
[^, contenant :

(|>^5 4A» (U n n)
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1? les dix régies de Tsiao li-hhoamj, tchyo ichang

sip tjeuh, ^ ^ “h Hij, avec préface attribuée au

Dieu de^la Littérature.

2? les instructions pour tirer l’insensé de la mer de

la concupiscence, 'i/ok liai liai hoang po houn, ^
® * 1)11

-

3? les précieuses instructions pour interdire l’irapu-

reté, hyei eum po homi, JÊ ^ ^ flll*

4? les dix défenses que le dieu veut voir observer,

syeng ouen sip Icyeî, ^
5? les dix défenses, sip hyei, "i"

6? les dix défenses et les dix commandements, s?}?

hyei sip eui, + + :h;-

7“ instructions données à Homitf Tchenq yiten^

si hoang tjyeng oven hoany 7D JE TC Dlj-

8? les défenses faites j>ar le ciel, htyen Icyei rohy

it-

9? instructions tirées des lois célestes et relatives à

la clémence, onze règles, olc tyeng kewn Icoa hleiih

you si houn sip il tjeuk, 3E^ ^ ^ TD Dlj “i'

—
• Ulj. L’expression ^ ^ règles d’or et de

jade, désigne les lois établies par le Dieu Suprême.

10? instructions précieuses interdisant l’infanticide

des filles, kyei nik nye po houn, ^ ® Dl|*

11? instructions à tous les lettrés, si tjye sà houn,

^ ^ dt i)ll‘

G' LIVRE, 2? partie : la charité univei-selle, long ija

ham, lPl?l ;
contenant :

1? préface de la collection des livres sacrés des

manifestations de Kao rhnug yn hoang. Ko syang

(S.m4) (i^'5 ÎV-) (îE S:
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ok hoanq pon hàinq tjip kyenq tjyen sye, tm h ^
Wid ; cl p. no?

pmi oei kho chou mou^^'>.

21 préface de la même collection, ok hoamg pon

hàing tjip kyeng sye, ^ S. ^ M &
3? postface de la même collection, ok hoang pon

hàing tjip kyeng hou sye, EE.M ^ ^7 MM
41 préface de la même collection, ko syang ok

hoang pon hàing tjip kyeng sye, jWj JL ^^ ^ ^

T

^ jf* (cf- Tseng pou oei kho chou mmi).

5“ préface du livre sacré de la raison et de la

vertu (avec commentaires) de Lao tseu, htai syang

to tek hjeng kài sye, ^ _L oM ^ J?*

6? préface du Ta long yu king, iai long ok kyeng

^ ^ ^ livre sacré remis au dieu de

la Littérature à Ta tong,

11 préface du Ta long king, tai long kyeng sye,

± P m. •

8-’ préface du nouveau livre sacré (avec com-

mentaires) des neuf empereurs célestes, kou hoang

sîn kyeng tjou sye, A ê ^ S tt J?»

9? préface du livre sacré des mélanges, par Lin
tsou ou Lia Tchhoen yang, S ^
tcham kyeng sye, & M.Wi 0

10? préface des règles du manuel précieuxdes bon-

1. Kao chung gu hoang naquit comme prince royal de Koong
yen miho lo, l’intervention de Lan tseu,

devenu empereur, il se retira du mondes En 1014, il reçut le titre de

'Iliai chang khai thien tchi fon yn H Itan tsoen thi tan huo

thien tchi tsoen yu hoang ta thïen ti, Jl ^ ^ ^ ^ 'â'

U-ê -f) 4/tA) (Si PI SS)
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Jicurs à rendre au ciel, qui sont tirées de la nouvelle

collection des livres sacrés des manifestations du Dieu

Suprême, sin tjeuny }Jon hàing tjip kyeng ijyo htyen

po icham lyo kyou sye, Wt ^ ^ ff 9.

11? préface du grand manuel des honneurs à rendre

au ciel et de l’aveu des fautes, par le Dieu de la

Littérature, lUai syayig ijyo htyen sya ijoi tai tcham

•'ye, ± ± ^ Si ^^ ü IP (cf. Tseng ,.««

oei Jcho chou 'mou),

12? préface du manuel du cœur, de Ytt.

ok kouk sim tcham sye, ^ ^ *1^

13? trois préfaces du traité des grâces divines, par

le Dieu de la Littérature, htai syang kam eung hpyen

sye sam Ijeuk, ^ _h ^ J® ^ :T.

14? préface du radeau précieux pour secourir le

monde, tjyei syei po pel sye, lit ^ ^ lîf’*

15? préface du radeau précieux pour amener au

bien, tchyen syen po pel sye, ^ ^ ^ ^ Pf'*

16? préface aux principes des conseils et répri-

mandes, kouen tjing tjeup yo sye, ^ ^ ^
1.7? préface aux règles du mérite et du péché,

kong koa kyek sye, ^ pf*’

18? préface aux légendes des illustrations du

Traité des influences mystérieuses, eum tjeid moun io

syel sye, it PiC X ® É iP-

19? préface du bateau de la charité sur la mer de la

concupiscence, yok hâi tjà hang sye, ^ ^ ^ jT'*

1. 3'» Iciu est un suruom de Sou Chi, sunioni Ton^j pho.
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20? préface de la dernière période de la civilisa-

tion, Icài hoa mal hep sye, ^ ^
21? préface du livre du songe et du réveil, viony

syeng rok sye, ^ Mü
22? préface des principes des lois célestes relatives

au châtiment, ok tyeng keum koa ryei tjyou ijeup yo

syey i Æ ^ ^ f^ljU H j?, (cf. Keum koa

sam yo tjeup ryak),

23? préface des principes des lois célestes relatives

à la clémence, ok tyeng keum koa liteuk you ijeup yo

sye, i ^ ^ ^ ft ^ }¥‘» (cf- Keum koa

sam yO tjeup ryak),

24? préface des principes des lois célestes relatives

aux récompenses, ok tyeng keum koa ryei syang tjeup

yO sxje, i ^ 4: ^ Ül H ^ i?» (cf. Keum
koa sam yo tjeup ryak),

25? préface de l’origine de la divination, kang

kyei ouen oui sye, ^
0?. LIVRE, 3? partie: ce que l’on ne doit pas

oublier, poul mang ham, ^ ® ; contenant ;

la notice du temple de Fei hia tong de Tsea

fou, ^ Rï ^ B P (latée de 1207, ^ ® H
6? LIVRE, 4® partie : la protection des livres sacrés,

ho kyeng ham, ^ contenant :

la postface de la collection des livres sacrés des

manifestations du Dieu Suprême, ok hoang pon hàing

tjip kyeng hpal,

LIVRE, 5? partie : la connaissance des objets, koan

moul ham, ^ ^ ^ ;
contenant :

(üi€ -f) (ê^5 4/t» (n R »)
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1? épigraïuüie du pavillon Kiny, hyeinj tjâi myewjy

2’ conseils pour le cœur, sivi tchiin,

LivBE, 6f partie : l’amour précieux, Ijin ai ha>Hy

^ ^ ® ;
contenant :

1? formule d’amulette, composée par le Dieu de la

Littérature, nam koung pou myengy

2' traité de la purification et de la direction

morales, syou sim yang syeng hpyen,

3? traité de l’afiermissement moral, tyengsim hpyeiiy

% >1!.' S-

7! LIVRE : LES COLONNES CÉLESTES, hlycn tjyou hpyeny

^ ou l’étoile, ham ijiy partie :

la droiture immuable, keum syeng haniy ^ ^ @ ;

contenant des pièces de poésie morale.

7; LIVRE, 2; partie : les deux principes, ryang eut

hamy ® ;
contenant;

lî le livre des sorts, icham poy g^, explication

des soixante-quatre hexagrarames, avec préface
;

commentaires écrits par Tchhoçn yan<jy ^ ^ (cf,

Tjyoung hyang tjip) à l’autel Omi siang, ^ (cf.

Moun tchyang tyei koun mong syou pi Ijang kyeng).

2? collection d’extraits des poésies de l’époque

des 'llkamjy tjip tang tchamy ^^ se rappor-

tant aux quatre vingt-dix-sept parties du livre des

transformations (livre 2?, 1?).

8? LIVRE : LE SÉSAME CÉLESTE, ktijen im hpyen y

(ffi & m)
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^ H, OU l’étoile htai eum, ^ ;
l‘T® partie :

l’accord universel, po eung ham, ^ ® ; con-

tenant :

l’histoire des miracles du dieu, ok tjin ryeng tjyek

keui, i M S J® l£-

81 LIVRE, 2; partie : l’entourage, po sgaag hani,

ü ®. contenant des renseignements très brefs

sur :

1? Thien Imuj, ^ et Ti ya, l®, les se-

crétaires du dieu ;

2? le marquis de Yony yi, ^ ^ ministre

du dieu.

3V Tvhou yi, ^ ministre du dieu.

4;f les deux esprits assesseurs de gauche et de

droite, tja ou i syen koan, ^ ^ flli

5” le jou yi, donné au Dieu de la Litté-

rature par le Dieu Suprême.

6? l’âne blanc, pàik rye, ^ |^, qui sert de

monture au Dieu.

8“ LIVRE, partie : le livre précieux, yo tchàik

liam, , contenant :

1? treize décrets du Dieu de la Littérature, inmm

iyei ko, %% §$•
2® décrets relatifs à la famille du dieu, sycng

kouon ko, ^^ §§•

3? liste des anniversaires de naissance du dieu

et des membres de sa famille, syeng htan ko,

au nombre de treize.

(ül J3. H
) (üt n ai)
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4‘z rangs et titres des memes personnages, sye?iÿ

oui ko, ^ -fi

5“’ collection de décrets célestes, tjyo houi,

62 rang et titres du dieu sous les difîerents règnes.

ryek tai ijyak ho, ftl y
ces renseignements

sont tirés du Oen hieu thong kftao et d’autres

ouvrages historiques
;

le plus ancien document cité

est de 75G, ^ ^ et le plus récent de

1477, +
72 rites des prières, sa lyen, îjiH, tirés de

divers ouvrages historiques, depuis les Thnng,

jusqu’aux Tslimg, Vr-

8? LIVRE, 42 partie : éclat et longévité, mmin syou

ham, contenant:

1" monuments, inscriptions en mémoire du dieu

you tjyek, ^
22 tombeau et chapelles, mo koung,

Les monuments de l’histoire du dieu se trouvent

surtout dans les environs de Yue soei, ^ au

Seu ichhoan, district de Kien feheou, py jlj ^Ij

Tseu thoug, ^ est le nom ancien de ce district.

Sur le Dieu de la Littérature, cf. Cordier, 300-

305, 1619. Cf. Wylie, p.p. 176-180.

2602. te H
Kam koung kyei Ijyck.

Le registre parfumé du Palais MÉRiDiONAid*\

1. Allusion au Dieu de la Littérature.

(s. j5L -^) sv') (a a «)
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1 vol. in-8, 24 feuillets.

L.O.V.—Coll. Varat.

Titre dans un encadrement formé de dragons et

de nuages.

Décret du Dieu de la Littérature, texte chinois au

recto, traduction coréenne au verso.

Préface, datée de la 12! lune de Tannée pyeng ijà,

(janvier 1877) et composée par Hi Ken

tchyang, ^ ,
conseiller privé. Il expose

qu’ayant été désigné pour remplir une mission en

Chine, il rapporta en Corée le portrait du Dieu de

la Littérature et le présent livre.

L’ouvrage contient :

1? Le livre pour conseiller la piété filiale.

2? Le livre des protections mystérieuses.

3? Histoire des miracles du dieu.

Le texte chinois est suivi de la traduction coréenne.

2603. 3: ê S ^ S ÜÊS Ü M
Moun tckyang tyei houn mong syou pi tjang kyeng.

Les livres SACRis nu secret (du cœur), donnés en

SONGE PAR LE DiEU DE LA LITTÉRATURE.

1 vol. in-4, 121 feuillets.

L.O.V.

Préface par le Dieu de la Littérature : il se loue

d’avoir des disciples aussi précieux que Tshing

JÈ.7 et Tshing Ma, à qui il a confié cet

ouvrage.

Préface du taoïste Kiang, qui demande des

explications sur les livres sacrés.

-f) ( 1^5 44 .*) (U: n as)
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Préface de T/iu/ Uo Meou, nom religieux Tshinrj

Mit, tra Jm. ^ f lâ A-
Préface de Tshoei Hoang, nom religieux Miao

hin, ^
Explication de l’origine de ce livre par Si\i Thing,

nom religieux Tsliing ning, l’un

des compilateurs du Kyei koung tji : le Dieu de la

Littérature, dans toute sa splendeur céleste, est ap-

paru eu rêve à Li ChcoUf nom religieux Tshing hia,

fn M ^ ^ lui a remis successivement les

diflérents livres sacrés réunis ici
;

six planches re-

présentent les cil constances de ces songes.

Table : le volume comprend neuf livres sacrés :

les huit premiers sont désignés par les noms de huit

disciples du dieu, dont quelques-uns ont des fonctions

à l’autel Oon siang,
;

le neuvième a un titre

symbolique. Chaque ouvrage est accompagné de

plusieurs éloges en vers et d’un commentaire qui

suit le texte phrase par phrase ; ces livres sont écrits

en phrases parallèles de qu^^tre caractères, ils traitent

de la métaphysique taoïste, le sens général de chaque

stance est résumé en quelque caractères plus fins

placés sur le côté.

Postface de lAeou Yini, nom religieux Tshing

lieu, ^ ^ T' S-

2604.

Moun tchyang tyei koun mong syou pi ijang kyeng.

Les livres sacrés du secret (du coeur), donnés en

SONGE PAR LE DiEU DE LA LITTÉRATURE.

(^•5§4>55v.)
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1 vol. grand in-8, 14 feuillets caractères fins et

très ffrêles.

L.O.

Ce volume, extrait du précédent, ne comprend

que la préface du taoïste Kiauf/, et le texte

des neuf livres sacrés. Il se termine par deux

éloges en vers.

2605. ^ ^
Tjyounff hyamj ijip.

Collection de tous les Parfums.^’’

8 vol. in-4, formant 8 livres.

L.O.V.

Préface non datée, signée Oen tchhang, B •

le dieu Fou yeou, chargé avec Oen tchhang, de

la direction des trois religions, a le titre de Pré-

cepteur vénérable, sd tjon, ^ÎÎ! ^ ;
cet ouvrage ren-

ferme les œuvres qu’il a écrites ou inspirées.

Seconde préface datée de 1881, ^ et

signée Jvim Tchyang lieux, de Quel syeng, ^^
Q Les différentes œuvres contenues dans ces

volumes ont été réunies et revues par Lieou Yun,

de Ming teheou, ^ j'l*|
^ij et TA Phei ken,

de Ki lin, ^^^
Table générale de l’ouvrage.

Portrait du Dieu Fou yeou, avec deux pièces de

vers faisant son éloge.

1. Ouvrage relatif au culte du Dieu Tou yefiu,

(32. -f ) (» R U)
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Explication des principes : la charité et la pitié,

ijà pi, la raison et la vertu, to tek, ^
les livres moun tjyang, ^ ^ : (livres sacrés, kyeng,

1̂ , et traités, moun,
;

les paroles du dieu, en e,

g fIf ;
la propagation de la religioii^ kài hoa,

[7^

;
les miracles, si ryeng, 7p;

Dialogue à propos des feuilles, tjye yep moun tap,

W\ ^ fi'] ^ î
Ig terme de feuille yep, est em-

ployé dans cet ouvrage au lieu de partie ou section,

parce que le dieu est comparé à un arbre et ses

enseignements aux feuilles de l’arbre et au parfum

des fleui-s.

l®/ LIVRE, LIVRE DU 1®/ TRIGRAMME, ken pOU, ^
î'jj> : les feuilles de l’élégance immuable ok hoa yep.

1? le véritable livre sacré du Palais Tshing oei,

montrant que les trois religions, par leur raison

dernière et leur mystèie suprême, n’en font qu’une,

enseignant à traverser le monde et à arriver à la

sainteté par des règles merveilleuses, tchyeng mi sam

hpeum tgi to keuk hyen tcham long myo tyen tai seung

to kep tjin kyeng,

^ divisé en trois livres.

Préface datée de 1740, ^ ^ écrite à

*0 tchheug, ^^ (aujourd’hui Oou tchhang fou,

^ B )ïï)> expliquant que ce livre est destiné à ré-

tablir la concorde entre le taoïsme, le confucianisme

1. Cette expression indique l’eau précieuse, c’est-à-dire la salive.

(£ja4) (ft‘5 •5V-) (ai îs; m)



8 LIV. VIII: RELIGIONS.

et le bouddhisme, qui ne sont au fond qu’une même
religion.

Éloge de cet ouvrage, composé par le Dieu de la

Littérature.

Notice finale datée de l’année cul myo, ^ ^
(j^ ^ ^)» signée Lieou Cheou yuen, ^
^ prêtre taoïste.

2? le livre sacré en cinq parties des règles de la

vérité, pour tirer les hommes de l’océan des maux
et leur faire pénétrer les mystères, &ye tjin lai tyen

pal tjyei ko hài long myo hyen mi o hpeum kyeng,

«M ^ îS s » £ n”n m-
Deux éloges de l’ouvrage.

IT partie : connaître son cœur et en enlever le

mal, koan sim tjye mang, >lî> ^
2f partie : déblayer et recueillir les remèdes salu-

taires, kài keui tchài yak, ^ ^^
3® partie ; purifier le trépied et fondre le fourneau,

tan tyeng ryen rye, Jf JÊ*

41 partie ; vider son cœur des formes et de la vie,

kmg hyeng he myeng, ^ ^
5? partie : extraire l’esprit du corps, htal hiài

tchyoul yang, Bp üb

2® LIVRE, LIVRE DU 2; TEIGKAMME, ktài pOU, ^
: livre de l’élégance immuable, ok hoa yep, ^^

1? le livre sacré des mélanges, long tcham kyeug,

^ classiques du taoïsme, du con-

fucianisme et du bouddhisme, divisé en trois parties
;

préface du Dieu de la Littérature ; plusieui*s éloges.

{M. ^ -^) (a. PB «5)
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2? le véritable livre sacré du réveil du cœur, syeng

sim tjin Jcyeng, H ^
O? le merveilleux livre sacré du passage des hom-

mes dans le monde pour revenir à l’unité primordiale,

syen htyen il keui to in myo Icyeng, 3^ —‘ ^ ^
A ifil' composé par Foti yeoa, sur l’ordre du

Dieu Suprême.

3? LIVRE, LIVRE DU Si TEIGKA501E, ri pou, ^
livre de l’élégance immuable, ok hoa yep, 5Ê ^

1? le livre sacré des esprits, pour pénétrer les

mystères, en ouvrant les sublimités célestes et témoi-

gnant des secrets de la vérité
; divisé en huit* parties,

composé par le dieu Fou yeoiiy Mai syang rye ijo

kài Myen hoang keuk tjeung tjin hap pyek long myo

hpal hpeum syen kvenq, A _h S M ^ A M @
if E M sa 11 A s llü

avec préface par le

même, datée de 1626, A ^ ^ *M.'

21 le véritable livre sacré pour obtenir la longévité

et pour témoigner de la sainteté, yen sàing tjeung

syeng tjin kyeng, ^ ^ ^ ^ 3,vec un éloge

par le Dieu de la Littérature.

o". le précieux livre sacré de la pureté, keum ok

po kyeng, ^ ^ ^ ^vec deux postfaces non

datées, par deux prêtres taoïstes, King ymm^
et Oei yueUf ^

4? le livre sacré du cœur, sim kyeng, ilîi'» avec

l)Ostface du Dieu de la Littérature.

5? le livre sacré de la sainteté, syeng tek kyeng.

(is a ®)
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6? le livre sacré de la sagesse, hyen tek kyeny,

K m
7? le livre sacré du perfectionnement, syou yang

kyeng, ^ g.
8® le livre sacré de Fentretien du souffle primordial

et de la conservation de Fesprit, yang keui tjon sin

kyeng, # ^ ^
9? le livre sacré des témoignages certains, tyeng

tjenng kyeng, ^ ^
10® le merveilleux livre sacré du souffle primordial

pendant la nuit, ya keui myo kyengy ^ ^ ^
11® le livre sacré de Fintnngible, mou you tjip

tchyek kyeng, M ^ ^ ^
12? le livre sacré de la sérénité, tjam nyeng kyengy

$ M.-

13? le livre sacré de la sainteté mystérieuse, hyen

ijong tai seung kyengy ^ ^ ^
14? le livre sacré de la sainteté suprême, uum

syang tai seung kyengy iRiJl ^
15? le livre sacré du discernement, tjeung o kyengy

16? le livre sacré qui indique immédiatement

Félixir de longévité, keum tan tjik tji kyengy ^ ^

17? le livre sacré qui explique le chemin pour

revenir à la vérité, mycng to koui tjin kyengy 1^

18? le livre sacré de Funité originelle dans le

silence et la pureté, ijyek tam tjong il kyengy ^^
â̂t:

(a-ê -f) 4/l>) (Uc n «)
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19? le livre sacré qui montre que toutes les trans-

formations reviennent à T unité, man hoa koui il

kyeng, ^ If —
20? le véritable livre sacré pour dissiper les ap-

parences, pyek hoan tjin kyeng, M ü-
21" le merveilleux livre sacré du respect de la

vie, tjon sàing myo kyeng, ^ ^ ^
22? le merveilleux livre sacré de la victoire sur

soi-même, keuk keui myo kyeng,

23" le livre sacré pour dompter (les passions) et

revenir à l’unité, ia7i tjyang koui il kyeng, ^

24? le merveilleux livre sacré du calme des pas-

sions, tjyei pal myo kyeng, ^ ^
25? le merveilleux livre sacré de la fin des choses,

tji ryo myo kyeng, ih T *

26? le livre sacré du secret véritable, tjin mil

kyeng, M ^ M-
27? le livre sacré du silence véritable, tjin meuk

kyeng, K
4! LIVEE, LIVRE DU 4? TRIGRAMME, tjin poU, § p{J,

ŸV' partie : les feuilles du santal de Bouddha, poul

tan yep,

1? la fin dernière de la religion, to syei tji koui,

imtîiii. _
2*' le guide de la rétribution, po tji nam, IQg

^ au sujet du paradis et de l’enfer, avec

préface de Fou yeo^i,

3? les principes de la pureté, keum hoa tjong tji,

^ ^ P ,
avec préface.

(ft’5 |^5 5v.)
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4? clialogne pour expliquer les mystères, tchyen

you vioun tap, ^
5° principes nécessaires des paroles mystérieuses,

mi en tjyek jo, ^ "g ^ avec préface.

% partie : les feuilles du ginseng, iy&n sàm yep,

fllj ^ contenant :

les règles précieuses des paroles salutaires, yah

en po tyen, ^ ^ ^n deux livres, renfermant

dix conseils et dix défenses.

51 LIVBE, LnrEE DU 5' TEIGEAMME, SOll pOU,

pfj : partie : le livre du bambou solitaire , ko

tjyouk yep, YS
11 traité de l’examen du cœur, kou sim kpyen,

2? traité de la doctrine droite, tjyeng kyo hpyen,

iElfeS-

2f partie : les feuilles du thym réconfortant, syeng

so yep, fl
1? discours du dieu, ok Ijyen e rok, ^ Bh

dicté à Pheug Ting hhiemi, ^ ^ à l’éjKXjue

Khang hi, ^ dans la ville de Sou tchcou^

2? discours prononcés à l’autel Sin yue, sin ouel

ian e rok, ^ M ^ kiun^ ^
c’est-à-dire Hou tcheou fou, jH*| au Tche

kiang, Ql-

1. Kou tvhou est .lussi l’ancien nom d’une partie de la pré-

fecture de Ynng plùr.g, au Tchili,

(a -f -f ) 4/i>) {» P>



CnAP. I : TAOÏSME. 183

3? discours du Palais de Han san, ham san e

rôle, V® ^ ^ dictés au lettré Song, près

de l’autel de Yu Jcin, ^ à ï) tchmi, ^ ^
(aujourd’hui Oon tefiliang, au Hou pe, ^
s ïBr
4? discours de la maison Ytni tchïmo, oun so

tjyeng sya e roh, S M ^ ÎS au Umi pe,

®l :1b.

5? discours de la fontaine Pao tou, Ivpyo toi tchyen

e rok, ^ ^ In Chan tong, à Tsi non

/<««. lii m ^ Hï-

6? discours (précieux) comme l’or en feuilles,

hpyen keum e rok, ^ Ip
7? discours de l’autel Oou. siaugg mou iyang tan

e rok, iKl ^^ fp É|ç (cf* Moun tchyang iyei koun

nwng syou pi tjang kyeng).

6' LIVRE, LIVRE DU 6f TRIGRAMME, kam poU, ^
^ partie : les feuilles du cyprès joyeux, yel

pàik yep, tê
12 préface du Ta tong yu Mng, ^ EE

(cf. Kyei koung tji, 61 livre, 2? partie, 6).

22 préface du Ta toug yu king, ^
de Yueu. chi thien tsoe^^ JC t(a ^

32 préface de la collection, avec commentaires, des

livres sacrés des manifestations du Dieu Suprême,

ok hoang pcni hàing tjip kyeng tjin kài, 3E^ ^

1. Cette divinité est supérieure ù Yn honnfj chang ti, ï ê Jl

^ ;
elle a en pour élève Xoo tneu, Jè ^ 2595).

(^SL^) (ft•5l>«55v^) (a «; «)
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4î préface pour la suite des commentaires du
Hoarifj Icing, ^ ^ hoang kyeng ijou isye.

5? préface pour le livre sacré, en sept sections,

de l’Empereur céleste Jliuen «i, ^ ® -t m
hyen iyei Ichil hpeum. kyeng

^
{IHuen H n’est autre

que Hiuen thien chang H, ^ ^).
6? préface du livre sacré pour sauver du mal,

par l’P.mpereur céleste aSï ho sa tsou ynen gaug'^K

sye ha sal tjo mien yang lai iyei kou ko kyeng,

7? préface du nouveau livre sacré des neuf Em-
pereurs de la Grande Ourse, pcuk tou kou hoang

sin kyeng, :1b -4 ;^L M é- .

8? préface du livre sacré de la piété filiale, hyo

kyeng, ^ par le Dieu- de la Littérature.

9? nouvelle préface du même ouvrage.

10? préface pour le manuel du repentir profond

et véritable, composé par la Divinité pleine de

charité pour les hommes, afin de les sauver du

mal, hiai syang tjà peni to àik tchyen tjin toi tcham,

11? préface pour le manuel du cœur de Yu
kiu, le Dieu de la Littérature, ok kovk

sim tcham, (cf. Kyei houng tji, 6? livre,

2? partie, 12).

1. La divinité mentionnée ici est élève de lîiu tchen kiuu,

MM, ou JUn Soen, ^ surnom King tchi, ce dernier

naquit en 239 à JTmt uing, fk ^ aujourd’hui dans le district

de Xnn Mthang au Kiang si, ÎI® h î
il fut magistrat de

Tsiug yang, j0i (aujourd’hui Tchi hiaug, au Hon pe, îjfl 4b

tii il), <l’où son nom habituel de lliu Tsituj tfmig, lŸ ÎÈ

(ja •£-¥) (è^5 iA» (» n ®)
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12y préface pour le manuel précieux du bateau

de la charité sans bornes, ijà hang mou keuk po

icham, jÿï MS ®
13? préface du manuel de ratteiition au repentir,

icham pep ial koan, ^
14? préface aux paroles du Yi king, yek sycl,

^ IS*

15? préface pour la suite de l’histoire du culte du

Dieu de la Guerre, koan syeng tyei koun syeng ijyek

to Iji syok tjip, |& ® ® ^
16? préface pour le vrai sens de l’origine, hycn

tjony tjyeng tji, ^ JE gf

.

17? préface pour les moyens j^sychologiques d’ob-

tenir la longévité, provenant des esprits célestes,

htyen syen keum tan sim pep, fÜJ ^ ^ *l!i'

18? préface de la purification intérieure pour par-

venir à la longévité, keum tan nài ryen^ ^ ^

19? préface du premier traité expliquant le moyeu

très facile d’obtenir la longévité, keum tan si tjyang

icho hpyen, ^ fl* ^ ^ ^ fe-

20? préface pour la lumière intérieure des trois

joyaux, sam po sim icung, zL ® (lit pour

21? préface aux règles du mérite et du péché en

dix défenses, sip kyei kong koa kyek,

22? préface pour la collection Hoa theoa, ho tou

^ Si

1. Kodu uiii, Koan enm, Kft "g-, est api^lée TJâ hang lo in,

& M ît A.

(ija4) (Æ5ê'î>55v') (sa a «)
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23? préface pour rassociation pour mettre eu

liberté les êtres qui ont vie, pang sàing hoi, ^ ^
^ : c’est une œuvre pie de mettre en liberté des

animaux captife.

24? préface du traité pour indiquer ce qui est

mauvais, Iji hyen hpyen, ^
25? préface pour la rosée bienfaisante qui soulage

tous les hommes, tjyei tjyoung kani ro, ^ ^ ^ ^

l’ambroisie, (sanscrit : amrta), s’appelle knn lou,

kam ro,

2? partie : les feuilles du chanvre protecteur, pou

ma yep,

1? historique de l’homme de Tchony nan, qui a

trouvé la voie, tjyong nam teuk to keui, m m # ü
: il s’agit de Fou yeou; la montagne de Tchony

nan est située au CJuin si, à Si ^an, sous-préfecture

de mcH yang, ^ H ® ^
2? notice du pavillon Oany kiany, de Kiany

tcheou, kang tjyou mang kang tyeng ijà keui, 21 iH’l

s tu ^ ê lE. (préfecture de Kieou kiany,

21 au Kiany si, 21 S)-
3? inscription d’une stèle du temple de Tony yo,

long ak myo pi keui, ^ ^ ^ IS- La montagne

sacrée de l’orient, ou Thai chan, ^ fU, est con-

sacrée au dieu Yuen Tchhany lony, @ ^
reçut le titre dé Thien tshi Jeu cheng ti, ^^
il entre 1008 et 1016

1. D’après d’autres, indications, ce dieu s’apj^>elait Hoanrf fei

hou, ^ lË. et était maréchal au temps des Chmuj, ^ \
d aiis

à mort par Tcheou sin, M (1154-1123) et il devint dieu du Thui

chcni, ^ lÜ*

•¥-) { 5^5 (& n «!)
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4r voyage pour interroger l’esprit du pin, moun
syong tjà syen you keui^^\ fH] ^ fÜl jÉ BS-

3? partie: les feuilles.de la caone à sucre, kavi

Ijya yepy

17 dissertation générale sur les ordres recomman-

dant la loyauté et la piété filiale, tcTiyoung hyo ko

ichong ron, ^
27 dissertation sur le devoir de l’homme, iti to rou^

A ai îra-

3'’ dissertation sur la similitude (des trois re-

ligions), ichavi long ron, ^ (îi] f^.

47 dissertation sur la piété envers les parents et le

respect pour les morts, àyo yang tchyen syen hup ton,

# # M P* I™-

5: dissertation pour montrer qu’il faut s’efforcer

d’acquérir des mérites et de fuir «le péché, ryek

luiing koa kong ron, ira-

67 disserüition sur les causes du bonheur pour les

lettrés, sà tjà ou hap in yen ron, i ^
W. Ira*

4% })artie : les feuilles du chrysanthème parfumé,

hyang kouk yep, ^
17 paroles pour instruire le monde, houn syei sycl,

il Ut

2? parolea d’iustruction, Ic/iam sycl^ ^

1. Ou trouve luention de TcJihi ,souf/ tseu, ^ » 1®

pin rouge, qui u’est autre que le Maître de la Pluie, Yn chi, M
(Mayers, I, 934).

(5. 32. -^) (/2 5 Sv')
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3; paroles au sujet de la récitation des livres sacrés,

syong kyeng syel,

4' paroles d’un anonyme, o you syel,

5' paroles prononcées la nuit au bord du lac,

ho pin syo hoa, ^ ^
6? autres paroles prononcées au bord du lac, ho

pin ijài syel, H
5“ partie : les feuilles des Heurs de brocard, keiua

hoa yep,

1? traité au sujet des prières pour demander des

lils, kou ijà moun,

2: traité du perfectionnement, ijo tchyou moun,

^ X-
3s traité pour recommander de nouveau la piété

liliale, tjyoung si kyo hyo moun, ^ TK ^ ^
4S traité pour défendre l’impureté, kyei eum moun,

jSs X-
5S nouveau traité pour défendre l’impureté, tjyoung

si kyei eum moun, 7T\ ^
6S traité de la purification du cœur, ryen sim moun,

7S traité montrant qu’en pratiquant l’une des re-

ligions, on les connaît toutes trois, tcham il liiong

sam moun, ^ .Zl

8S traité de la continuité, tjyen mycn Iji moun,

mu
9? traité de la cause de la tristesse, so i sou moun,

Mmssx- _
lOS traité de la longévité, syov, moun, ^ eu

trois parties.

(ja-S-f) <
4 /1» (« n sf)
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112 la longévité par la parole muette, Tcheou

tseu; mou syeng tji moun syou tjyou tjà ^

6? partie, les feuilles de l’herbe précieuse, yo tclio

y^y ^^ contenant :

la composition pour prier la Grande Ourse de

donner la longévité, hiah tou so,

72 partie: les feuilles du fruit merveilleux, myo

koa yep, ^
1? postface pour la lumière intérieure des trois

joyaux, sam po sim ieung, ^ ^
22 postface pour les décrets commandant la loyauté

et la piété filiale, Ichyoung hyo ho y ^
3? postface pour la suite de l’histoire du culte du

Dieu de la Guerre, hoan syeng tai tyei syeng tjyeh to

tji syok fjip, fI? ^ ^ lo ffi M-

72 LIVRE, LIVRE DU 72 TRIGRAMME, hàll pOU, ^
i r partie, les feuilles du champignon de longé-

vité, ryeng tji yep, ^ ^ î 22 partie, les feuilles

du pécher de longévité, pan to yep, ^^ ;
31

partie, les feuilles des nuages élégants, yeng oun yep,

ces trois parties contiennent des poésies

religieuses et morales.

82 LIVRE, LIVRE DU 82 TRIGRAMME, hoil pOU,

p|^ : l'T partie, les feuilk‘S dn lotus d’or, heum ryen

(s.ja.4) (se « sî)
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1? histoire du dieu écrite par lui-même, tjà

ijyen, g ÜC #.
Le dieu Fou yemi, appartenait d’abord à la famille

impériale des Thang, et s’appelait Thang
Kiong,^^^ ^^ î

il eut quatre fils
;

forcé par les

guerres de fuir avec sa femme, il prit le nom de Lin,

â ; ce caractère étant formé de deux buuclies, kou,

P ,
indique que lui et sa femme s’enfuirent, deux

personnes ensemble
;

il se réfugia dans les montagnes

et changea son postnom en celui de Yen, rocher
;

de cette époque date aussi son surnom de 'Long

J]pj l’hôte de la caverne ;
après la mort de sa

femme, il prit un autre surnom, Choen yang tseu.

Depuis l’époque des 'l'hang, il s’est

transformé neuf fois.

22 histoire du dieu, iyei koun pon tjyen, ^ ^ ^

Dans cette histoire, il n’est pas question de l’origine

impériale du dieu ; il naquit d’une famille de

fonctionnaires du nom de Liu, |S, à Yong lo, pré-

fecture de Ho tchong, ^ aujour-

d’hui Yong tsi, préfecture de FJiOu tcheou au Chan

xi, llj ffi ît W ^ E, en 798. ^ TC + K
OU selon d’autres, en 646, ^ M M 5

mère, étant grosse, eut des songes merveilleux. Liu

Yen, as. devint docteur soit entre 860 et 874,

soit entre 841 et 847, g. Plus tard, il

rencontra dans les montagnes l’immortel Tchong H

1. Cette assertion est étrange, puisque le nom de famille de

cette dynastie était Li,

(jii-f ¥) (« R as)
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Khiuen'^\ ®^ qui lui imposa dix épreuves

et lui révéla enfin les secrets de rimmortalité. H
se transforma en esprit à Tchong nan, ^^ (voir

plus haut, liv, 6, 2* partie, 1?). L’Empereur Chi

tsou, des ¥uen, TC ÜT^ (1259-1294), lui a donné

le titre de Choen yang yen tcheng Jcing hoa

tchen kiun^ l’Empereur

Oou tsong, de la même dynastie (1307 à

1311) l’a nommé Choen yang yen tcheng king hoa

fou yeou H kiun,

De nombreux ouvrages ont été écrits par ce dieu.

2f partie : les feuilles d’achillée, sin si yep^

^ contenant l’histoire des principaux miracles

du dieu JPou yeou, syeng tjyeh keui yo, ^ ^
avec une préface par le dieu de la Guerre;

la plupart de ces miracles ont eu lieu dans le Hou

l^e, ^ et le Hou nan,

Postface pour tout l’ouvrage par le prêtre taoïste

JLieou Cheou yiien, ^ TC*

2; postface datée de 1881, M^ E> par

Lieou Yun, ^ij l’un des deux éditeurs de la

pré.sente collection.

Sur le dieu Fou yeou, cf. Mayers, I, 467.

1, Surnoms Tsi iao, ^ et Outtg yun;/ fseii, EE ^^ »
cf.

Mayers, I, 90.
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Cf. Wylie, p. 177, Ohung leu urh seen seio chin

cKuen taou tseih, MS et

Leu chin jin wàn tseih, S M- A. ^

2606. ^ ® ^
Pou ou tyei koun yak en po tyen.

Les règles précieuses des paroles salutaires du
DIEU Fou yeou.

1 vol. in-4, 33 feuillets.

L.O.V.

Titre: ^ ^ î à droite: “septième lune de

“Tan 1884,” ^ ^ ^ ; à gauche: “conservé

“à la salle Tgyoung tjyen,^’

Cf. Tjyoung hyang tjip, 41 livre, % partie.

A la fin de la table se trouve Tindication : “ gravé

“ avec respect par Pai Tchyang hoan^^

^n-

2607.

Sam syeng po tyen.

Précieuses règles dis trois Dieux.

1 voL petit in-8, 67 feuillets.

L.O.V. _
Titre, dans la colonne centrale : jn^ ^ ; à

droite et à gauche, conseils moraux.

Préface en caractère cursifs, écrite en Corée par

un anonyme, en 1877 (année du bœuf rouge,

hong ou, ^ c*est-à dire “f 5)*



CHAP. I ; TAOÏSME. 193

Conseils du dieu de la Littérature : il recommen-

de la lecture des livres sacrés et rinvocation des

quatre dieux Yu hoang ta thien tsoen hiuen
khiong kao chang ti, 3E^ ^ ^ ^ -h

Siun cJieng f<m kan thai yi kieou khou thien

tsoeny Kieau
thien ying ytien lei cheng phou hoa thien

et Yu hiu chi siang

hiuen thien chang ti.

Table : œuvres du dieu de la Littérature : cf.

Kyei houng tji, 1®/ livre, 1? ;
5^ livre, 1? ; 3f livre,

1? ;
4! livre, 6?. De plus, histoire des miracles du

dieu, ryeng em Jceui, ^ !£•

Œuvres du dieu de la Guerre : 1? livre sacré

de la loyauté, ichyoung eux hyengy ^
2? le véritable livre sacré montrant que la fidé-

lité et la piété filiale protègent TEtat et maintiennent

la prospérité, ichyoung hyo ho kouJt ik oun tjin

kyengy Æv#Ü S ^ 3lM M-
3? le vrai livre sacré du réveil du monde, kak

syei tjin kyengy ^ Üt ^ (cfi Koa hoa Ijon sin).

4? traité pour avertir le monde, kyeng syei mowiy

^ It X-
^ règles prescrites à la multitude, ichik you lai

ijyoung kyek euy

6? liistoire des miracles du dieu, ryeng em keuiy

SIrE-

1 Cette divioité paraît être le Grand Conseiller Otru, ®
qui fut fidèle à Tctieon sin, M ^ (1154-1122) et périt en luttant

contre les TcJiemt,

(s.ja.4) (^5j-^55v-) (m. vl m)
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Œuvres du dieu Jb'ou yeou ; cf. Tjyouny hyaruj

ijip, 2? livre, 2? ;
6? livre, 3f partie,!? ;

5f livre,

partie, 1? ;
61 livre, 3? partie, 2? ; de plus, trois traités

pour conseiller la piété filiale, l’amour fraternel,

l’équité, kouen hyo moun, kouen tyei moim, kouen

eui mouriy |J] ^ ^ X’ ffl] ^ X’
toire des miracles du dieu, ryeny em keui, ^ Ig I5»

Postface en caractères cursifs, non datée.

2608. H il iH ®
Sam syeng houn kyeny.

Le livre des instructions des trois saints.

I. 1 vol. petit in-8, 26 feuillets.

L.O.V.

Notice en chinois sur le dieu de la Guerre, le

dieu de la Littérature et le dieu Fou yeoa.

Décret du dieu de la Guerre dans un encadre-

ment-; texte chinois au recto, traduction coréenne

au verso.

Le vrai livre sacré du réveil du monde, texte

chinois et traduction coréenne : à rapprocher du

Kyei koung iji^ 1®/ livre, 7? ;

‘

cf. aussi Sam syeng po

tyen, 3?.

Décret du dieu de la Littérature dans un en-

cadrement, texte chinois et traduction coréenne

comme ci-dessus.

Le traité des protections mystérieuses (cf. Kyei

koung tji, 3l livre, 1?), texte chinois et traduction

coréenne.

(ja-S-f) n »)
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Décret du dieu Fou yeouy dans un encadrement,

texte chinois et traduction coréenne comme ci-dessus.

Traité de l’examen du cœur (cf. Tjyoung hyany

Ijip, 51 livre, l'J® partie, 1?).

II. Le même ouvrage.

1 vol. in-12, 31 feuillets.

L.O.V.

Notice sur les trois dieux.

Cette édition est composée comme l’édition précé-

dente ;
les derniers feuillets contiennent le traité des

enseignements, hjo you moun, et les

saintes instructions pour l’adoration sincère, pài sim

syeny houn, ^ ^ |)lj, texte chinois et traduc-

tion coréenne.

Imprimé en la 2? lune de la 6f année Koany sin,

^ ¥ H B (avril 1886).

2609. ï. ^ # |)l|

Ok hoang po houn.

Les précieuses instructions du Dieu Suprême.

1 vol. grand in-8, 48 feuillets.

L.O.V.

Titre : dans la colonne centrale, 3E^ ^ l)l! î

à gauche : “ gravé de nouveau à la septième lime de

“ la 9! année Koang sm” ^
(août 1883) ;

à droite :
“ les planches sont gardées

“ à la salle Kyevi syen” ^ ^ ^
Première préface

;
seconde préface par le dieu

de la Guerre datée de 1841,

{5.^%-) (i* îi S)
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troisième préface, non datée, par le dieu Fou /yeo«,

^ ;
quatrième préface par le grand maréchal

Tcheon, ^ ^ Cette divinité est j>eut-être

Tcheoii Tshang, ^ qui servit sous les ordres du

Dieu de la Guerre.

Préface pour la nouvelle édition, non datée, signée

Oang Youn tjyoung, 3E •

Texte des précieuses instructions, avec commen-

taire.

Le même volume renferme ensuite ;

1? traité de la direction morale, yang syeng moun,

(cf. Kyei koung tji, 41 livre, 15?).

2? traité des défenses faites aux lettrés par le dieu

de la Guerre, koan syeng tyei koun hyen eung kyei sà

Ijà inouriy ^ M M ^ àl ^ Si-

3? instructions du dieu de la Littérature pour in-

terdire l’impureté, 7)wicn tchyang tyei koun kyei cum

houiiy ^ ^ ^ ^ ^ îlll (cf. Kyei koung iji,

6? livre, 3?).

Postfaçe de 1883, ^ ^ ^^ par Lieoit

yan de 3Iing tcheoUf ^ ^ij l’un des com-

j)ilateurs du Tjyoung hyang ijq).

2610. ^ H ^ $1 18g-

Kemn koa sam yo tjeup ryak.

Abrégé des principes des trois ordres de lois célestes.

1 vol., petit in-8, 96 feuillets.

L.O.V.

Préface pour les lois relatives au châtiment, ok

iyeng keum koa ryd tjyou tjeup. yo sye, ^iL Æ.

U «4) (5-^5 4 /l>) (nc n «)
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^ ^ )?> lâ' Littérature,

datée de 1858, ^ ^ A. ^ • ces lois sont

écrites en caractères d’or et renfermées dans une cor-

beille de jade.

Avertissement pour les mêmes lois.

Explication des principes de ces lois.

Préface pour les lois relatives à la clémence, ok

tyeng keum koa hteuk you tjeup yo sye^

^ ^ jÿ» ps-r le dieu de la Littérature, non datée.

Avertissement pour les mêmes lois.

Huit articles divins relatifs au pardon et au rachat

ok tjyoun ijyei syok htong sya hpal tjyang, ^ ^
S A #•

Huit articles divins relatifs au miracle du pardon,

ok tjyoun sya em hpal tjyang, 3E îH I» A
Préface pour les lois 'relatives aux récompenses,

ok tyeng keum koa ryei syang tjeup yo sye, ï /E^
^ ^ ^ P^r le dieu de la Littérature,

datée de 1858.
*

Avertissement pour les mêmes lois.

Règles relatives aux récompenses, ok tyeng hâing

syang tjeuk ryei, 3Ê S ^ I'] M-
Tableaux relatifs aux récompenses, ok tyeng keum

koa liàing syang to kyek tyeng sik, 5. ^ ^ 1t

H1 fê- Æ
Préface des récompenses pour les vertus des fem-

mes, syang kyou tek sye, ^ W* P^^ le dieu

de la Littérature.

Tableau des récompenses pour les vertus des fem-

mes, kyou tek hàing syang to kyek, ® ^ ^
IIS-

(K5è4’5 5v>) (X X m)
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Postface des principes des lois célestes, heum Tcoa

ijeup yo hpal, è: H ^ SS-

Règlements fixés par la bonté céleste, relatifs

aux grâces à accorder, ok tyeng soal song keum koa

ijeup yO eum ryei, 3EÆ S'I^ ^ $1$ ^ij

Postface de l’ouvrage, par un Coréen anonyme,

datée de 1879, ^ ^ S ces lois, dictées

par le dieü de la Littérature depuis vingt-deux ans,

ont été gravées cinq fois et répandues dans toute

la Chine à plusieurs centaines de milliers d’exem-

plaires ; c’est seulement au printemps de l’année

1879 qu’un de ces exemplaires est parvenu en Corée.

Note finale indiquant que les châtiments, répartis

en quarante catégories (inondation, incendie, mala-

dies, guerre, etc.) sont réglés par 3176 articles ; 795

articles fixent l’exercice de la clémence ; les récom-

penses, qui forment 46 catégories et plus de 110

subdivisions, sont prévues dans 1137 articles.

Cf. Kyei koung Iji^ 61 livre, 2f partie, 22?, 23?, 24?.

26U. i ^ ^ fi?lj IS I*

Ok iyeng keum koa ryei tjyou ijeup.

Collection des lois célestes relatives au châtiment.

1 vol. in-8, 96 feuillets.

Préface du dieu de la Littérature, datée de 1858,

Postface d’un Coréen anonyme, dat^e de 1879,

M B
Voir l’ouvrage précédent.

(ja -g- -¥-) te R
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2612. 0f

Am sil teung.

]jA lampe de la maison retirée.

2 vol. in-8, mss.

Cet ouvrage est une compilation de morceaux

célèbres du dieu de la Littérature, du dieu de la

Guerre et d’autres personnages adorés par les

taoïstes ;
l’ouvrage est en deux livres

;
un supplé-

ment renfenne des conseils moraux, des avis adres-

sés aux fonctionnaires, (ies recettes médicales, etc.

' L’auteur de cette compilation, qui a été achevée

en 1842, jM ZI “h H est Kyeng Tyeng e,

surnommé Koang sim pang, En
tête du premier volume, se trouvent six préfaces,

datées de 1822, 1823 et 1842, et un avertissement.

.3! Partie

OUVPvAGES DIVERS.

2013. lit ff «I A ^
Kak syei sin hpyen hpal kam.

Huit règles nouvelles pour éclairer le monde.

6 vol., grand in-8.

{?2'5l>^5îV') (a » «)
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Préface signée Tchoi Syeng hoan, nom
littéraire E si ijâi, ^ datée de 1856, ^ ^
^ ^ ^ M*

L’ouvrage, dû à Pak, de Mil san, ^ |il com-

prend un certain nombre d’œuvres taoïstes réparties

en huit séries, qui forment onze livres :

Livres If, 2î, 3?: la règle de l’explication des

livres sacrés, kyeng tjou kam^ ^^
Livre 41 : la règle de là récitation dœ prières,

iji syong kam, g|
Livre 5® : la règle du perfectionnement moral, sym

sin kam, ^ ^
Livres ,6®, 71 : la règle des relations sociales, i

ryoun kam^

Livre 8? : la règle du respect pour les caractères,

syek tjâ kam, '|^ ^
Livre 9^ : la règle contre l’impureté, kyei eum

Icam, ^S iS-

Livre lOt : la règle des bienfaits, eun keup kam,

Livre 111 : la règle de la médecine, eui yak kam.

2614. îff ^ -H- g
Tjyei tjyoung kam ro.

L’ambroisie de la charité.

2 vol. in-8.

Préface par Choen yany tse^i, ^ datée

de 1872, îèî ^ •

(ja-t (*t n as)
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Autre préface de 1878, !xm-, Touvrage a été

imprimé au Sam Jcak san, ^ ÜJ*

2615 . a ft ^ X
Pan syek tjà moun.

Traité sur le respect des caractères traduit (en

coréen).

1 vol. in-8, 10 feuillets

L.O.V.

L’avertissement a été rédigé en chinois par l’asso-

ciation pour le respect des caractères :
“ Notre asso-

“ dation a été fondée à l’époque où le général Oow,

(vers 1882) se trouvait à Séoul
;

tous les

“ officiers qui l’accompagnaient, s’entendirent pour

“ établir cette coutume en Corée et la répandre

“ parmi les indigènes. Des ouvrages traitant cette

“ question, ont déjà été imprimés eu chinois, mais

“ comme tout le monde ne saurait les comprendre,

“ nous avons fait traduire en coréen le présent

“ traité par Ri Syong syc,

L’ouvrage en coréen est inspiré des traités du

même genre mentionnés dans le Kyeng sin roh en

kàif dans le Tjeung tyeng kyeng sin rok et dans le

Kyei koung tji (41 livre, 6? et 1%).

L’association fondée à Séoul sur les mêmes bases que

celles qui existent en Chine, n’eut qu’une durée éphé-

mère: elle fit au début placer dans les rues de la capi-

tale des corbeilles où les habitants étaient invités à

déposer les papiers portant des caractères, au lieu de

les jeter
;

les papiers ainsi recueillis étaient brûlés.

(ia4) (/2'5ê^55v') (m Ht a)
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On évitait ainsi (et c’est le but de la société) que des

caractères ne fussent souillés ou traînés dans la boue.

Mais les corbeilles disparurent bientôt, emportées sans

doute par des gens qui les affectèrent à un autre

usage, et la tentative n’eut pas d’autre suite. Au-

jourd’hui le petit livre publié à ce sujet est devenu

fort rare.

2616.

Koa Jwa tjon sin.

Où LA RELIGION PASSE, ELLE DÉVELOPPE LA CIVILISA-

TION ; OÙ ELLE RESTE, ELLE DÉVELOPPE LA SAINTETÉ.

I. 1 vol., grand in-12, 6 feuillets et demi.

L.O.V.—Coll. Varat.

Le demi-feuillet porte dans un encadrement, un

décret du dieu de la Guerre, koan syeng tyei koun

po ko, il ^ ^ ^ ^ |p', où sont énumérés ses

titres et attributions : directeur des trois religions,

surveillant des trente-six cieux et des soixante-douze

terres, vainqueur des démons dans les trois mondes, etc.

Le volume contient :

1? le vrai livre sacré du réveil du monde, kak syei

Ijin kyeng, ^ (cf* Sam syeng po (yen).

2? traité pour sauver du mal, kou kep ,moun, ^
^ ^ (cf. Kyei koung tji, 41 livre, 21?).

3? historique des miracles, rycTig emi keui, ^^
: il s’agit, entre autres manifestations divines, du

secours accordé à la Corée lors de l’invasion japo-

naise et de la fondation en 1598, et 1600,

(lit n »)
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des deux temples du dieu de la Guerre qui

existent encore aux portes de Séoul.

Cette plaquette a été imprimée en 1880 et a été

répandue dans le peuple aux frais d’un fidèle du

dieu, peut-être l’un de ceux qui, à la même épo-

que, ont publié le Koan tyei syeny syek to iji, le

Kyei houng tji et le Tjyoung hyang tjip.

II. Le même, in-12.

L.O.V.—Coll. Varat.

Imprimé en la 3? lune de la 6“ année Koang

it (avril 1880), sur ordre du Koi actuel

pour civiliser les huit provinces.

Texte chinois du VI au 81 feuillet, précédé d’un

demi-feuillet portant, dans un encadrement le

décret du dieu de la Guerre
;
le verso du 81 feuillet

présente un encadrement identique avec le décret

en coréen. Suit la traduction coréenne paginée 1 à 13.

Outre les chapitres mentionnés ..plus haut sous

les n“ 1?, 2? et 3?, cet ouvrage contient en outre :

4° le traité des enseignements, kyo you moun,

^ IIj ^ (cf. Sam syeng lioun kyeng).

5? les saintes instructions pour l’adoration

sincère, pdt sim syeng houn, ^ ^ fjlj (cf. Sam
syeng houn kyeng).

III. Le même, grand in-12, 20 feuillets, s. d.

L.O.V.

Décret du dieu de la Guerre dans un encadre-

ment, texte chinois au recto du VI feuillet, traduc-

tion coréenne au verso.

(s.ja4) (a a «)
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Cet ouvrage ne contient que les trois chapitres

mentionnés plus haut sous les n°“ 1?, 2? et 3? ;
chacun

d’eux est suivi de la traduction coréenne.

IV. Le même que le précédent, in-12, 20 feuillets et

2 feuillets de supplément, s. d.

L.O.V.

La disposition est semblable, toutefois le livre

porte la mention qu’il a été imprimé par ordre du

Roi actuel.

Les feuillets supplémentaires contiennent les cha-

pitres (texte chinois seul) indiqués plus haut sous

les n*? 4® et 5?.

2617. î|. ^ .y

Koa hoa tjyoun {tjon) sin.

Même ouvrage que ci-dessus.

1 vol. in-12, 13 feuillets et demi
; s. d.

L.O.V.—Brit. M.

Entièrement en coréen ;
contenant le décret du

Dieu et les chapitres 1", 2?, 3?, 4? et 5?.

2618. If ÎI % ^
Tjeung tyeng kyeng sin rok.

Le livre du respect et de la foi, édition augmentée.

I, 1 vol. grand in-8, 122 feuillets, papierjaune et mince.

L.O.V.

Préface en caractères Vif par CJuteu yamj

taeu, M K •

(ja (S>^5 4Ai-) (St n
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Table.

Maximes morales, écrites en caractères li,

Ce volume renferme les ouvrages suivants (116 f.) :

1? Le livre des récompenses et des peines par le

dieu de la Littérature, htai syang ham eung hpyen,

-h ^ commentaires et suivi d’une

prière eu l’honneur des dieux
;
de la préparation

à la lecture du Kam eung hpyen et du traité re-

commandant le respect du dieu du Foyer (cf.

Htai syang ham eung hpyen, 2590).

2? Cf. Kyei koung tji 1" livre, 4?. Ce traité est

complété ici d’une seconde et d’une troisième parties

qui ne se trouvent pas dans le Kyei koung iji.

3? Cf. n? 2601, 3f livre, 1? (texte seul).

4? Cf. n? 2601, 41 livre, 3?.

5? Cf. n? 2601, 6f livre, 1^-® partie, 3?.

6? Cf. n? 2601, 51 livre, IT partie, 1?.

7? Cf. ny 2601, 4i livre, 4?.

8? Précieux traité pour sauver du mal, par le

dieu de la Littérature, moun tchyang tyei kmm kon

kep po tjyang,

9y Cf. n? 2601, 6f livre, IT partie, 12.

10? Cf. n? 2601, ’4f livre, 6?.

11? Règlement du péché et du mérite à propos du

respect des caractères, syek tjà kong tjoi iyo ryei,

12; Cf. n! 2601, 6; livre, l'i* partie, 4?.

13? Les précieuses instructions de la résurrection,

de l’Empereur céleste du Tong yo, long ak tai tyei

hoi syeng po houn, ^^ W 0 4 # fil-

(S. m4) (K 5 Si4>5 5V.) (is » m)
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14? Conseils au monde, de l’Empereur céleste

Yuen ming teou, ouen myeng tou tyei kouen syei

moun, H §9 -4 ® Si Ü 3t-
15? Lois célestes de l’Empereur céleste Uiuen

thien chang H, hym htyen syang tyei keum kon

ok ryoul, ^ ± ® i #•
16? Cf. Koa hoa ijon sin, 1?.

17? Cf. Sam syeng po tyen, 4?.

18? Véritable livre sacré écrit par le dieu de la

Guerre, koan syeng tyei koun kang hpil tjin kyeng,

19? Cf. Tjyoung hyang tjip, 5f livre, IT partie,

1 ?.

20? Traité pour conseiller la piété filiale, du dieu

Fou yeoUf pou ou tyei koùn kouen hyo moun, ^
(cf. Sam syeng po tyen).

21? Traité pour conseiller l’amour fraternel, du

dieu Fou yeoUf pou ou tyei koun kouen tyei moun,

^ ffi ^ Si 5C (cf- Sam syeng po tyen).

22? Traité pour conseiller l’équité, du dieu Fou
yeoUf pou ou tyei koun kouen eui moun,

^ Si (cf- Sam syeng po tyen).

23? Traité pour défendre l’impureté, du dieu Fort

yeou, pou ou tyei koun kyei eum moun,

^ ^ ^ : ce traité est différent des deux traités

portant le même titre, contenus dans le Tjyoung

hyang ijip, 6? livre, 5? partie, 4? et 5? ;
il est suivi

d’un cantique pour demander la longévité et obtenir

des enfants.

24? Conseils au monde, de Oei Yueu kiun, oui

ouen koun kouen syei moun, ^ TC ^ Si

(a-g-f) (S>4>5 (ü R as)
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2Ô? Traitt' conseillant de mettre en liberté les êtres

qni ont vie, dn bonze TJeii lehhi, ryen fji tni sà

pfing sàing moun, ^ ?â :A ® 0: Æ X-
26? Traité de la destinée, de Ynen lÂao

ouen ryo pem syen srting rip myeng hpyen, ^ T /L

Æ Æ i B-
27? Notice sur une rencontre avec TEsprit du

Foyer, de I'?/, nom posthume Tsiny you tjyeng

eui hong ou tjo sm keui, 'fîT ^ ^ S fiÛ*’

28? Cf. n? 2601, 6? livre, 2? partie, 17?.

29? Règles du mérite et du péché, de l’esprit TJiai

<n‘i, Mai mi s^yen ho^in Icong 1con Icyelc,

VI
30? Huit conseils aux fonctionnaires relativement

aux châtiments, de lA^t Chou IHen, rye syoulc Jean

.^yen sàing ke koan hyeng kyei hpal tjyang, S ^ ^
it ® t Ifü Jfi X

31? Paroles contre l’impureté, al eum syel,

32? Dix articles interdisant le jeu, kyei io sip i'iin,

33? Paroles pour interdire l’infanticide des filles,

kouen kyei nik nye en, ^ ^ W-

1. Ce personnage, qui avait |K>ur iwstnom Homuj, était

bonze au milieu du XVIIf .siècle; il a laissé plusieurs traités.

2. Yu a été maître de lAuo fini. L’E.sprit du Foyer

n’est autre que Tfhon jjouf/t esprit de l’été et du midi
;
on

n’est ])as d’accord .sur le nom porté par ce personnage pendant son

e.xistence terrestre; on l’identifie avec Li, fils de Trhoau hin,

(2Ô13-2435) ; ayec Kuo shi thi, ^ Æ ; avec Sov Ki H,

"m PI. oa avec Tt hinuj Cha», surnom Tsen hoo,

(ijl#) (ft'5&V55V')
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34? Miracles et félicité qui résultent du livre des

récompenses et des peines, ham eung hpyen tchi poh

ryeng em, !%•

35? Miracles du traité des protections mystérieuses

etim tjeul moun ryeng em, ^
36? Châtiment extraordinaire de l’infanticide et

de l’avortement, son tjà hyou htài i po, S
37? Recettes excellentes contre cinq genres de mort

subite, hou o tjyel ryang pang, ^ ^ ^
38? Remèdes pour faciliter l’accouchement, an htài

tchoi sàing yak pang,

39? Conseils nécessaires pour prévenir les ma-

ladies, ye pang tjU pyeng yo kyel, MW
40? Conseils nécessaires pour conserver la vie, pô

sin rip myeng yo kyel, Mr 'W' ^ Si*
41? Traité défendant de manger la viande du

bœuf et celle du chien, kouen kyel sik ou kyen

îK A 3t. etc.

42? Miracles r&ultant de l’impression et de la

<liffusiou du présent volume, m so?ig eung em,

F-n ^ li lè-

II. Une autre édition, 1 vol. in-4, formant 2 livres,

88 feuillets, est moins complète ;
elle ne renferme

ni la préface, ni les ouvrages indiqués aux iiT 5?,

6?, 16? (remplacé par un autre ouvrage du dion

de la Guerre, intitulé le vrai livre sacré tjm kyeng,

M& 17?, 18?, 19?, 20?, 21?, 22? et 23?.

(» ri »)
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Ce volume se trouve à l’Ecole des Laugues Orien-

tales.

III. La Bildiothèque Koyale possède aussi cet ouvrage

avec une traduction coréenne (2 vol).

26VJ. lis # s ^
^ 4 “Ü ^

Kijenu sin rok en syek.

Le livre Dtr respect et de la foi, en coréen.

I. 1 vol. in-‘l, 84 feuillets, plus le titre et la garde

liliale.

L.Ü.V.-Coll. Varat.

Gravé en la ol lune de la 6" année Koang ÿiu,

it M (avril 1880).

Titre composé de trois lignes verticales dans un

encadrement formé de dragons et de nuages. Au
centre :

“ le Loi actuellement régnant a ordonné

“ d’imprimer le présent volume,” life ^
S fm i ± Jiit T ^11 ;

à droite :
“ la civili-

“ sation a gagné les plantes et les arbres,” fti ^
à gauche :

“ la bienveillance royale s’étend

“ à l’univers,” H ^ .

L’ouvrage, entièrement en coréen, sauf les titres

des chapitres, contient :

1? Le livre des récompenses et des peines (ny

2618, 1?).
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2': Le livre des protections mystérieuses par le

dieu de la Littérature (ii? 2601, of livre, 1?),

32 Traité pour conseiller la piété filiale, par le

même (n2 2601, 42 livre, 32).

4° Précieux traité pour sauver du mal, par le

même (n2 261 8, 82).

52 Livre recommandant d’Lonorer le Dieu du

Foyer (n2 2618, 12).

62 Traité pour conseiller le respect des papiei-s

oii sont écrits des caractères (u2 2601, 42 livre, 62).

72 Précieuses instructions de la résurrection par

l’Empereur céleste Tong yo (u2 2618, 132).

82 Traité de la destinée par Yuen Liao fan
(ii2 2618, 262).

92 Notice sur une rencontre de Tm, avec l’Esprit

du Foyer (n2 261 8, 272).

102 Miracles et félicité qui résultent du livre

des récompenses et des peines (n2 2618, 342).

112 Mii-acles produits par le traité des protections

mystérieuses (n? 2618, 352).

122 Miracles produits par l’impression du livre du

respect et de la foi (u2 2618, 422).

132 Conseils nécessaires pour conserver la vie (n2

2618, 402).

14? Précei^tes concernant les mérites qu’on peut

acquérir saus dépenser d’argent, hùing poul pi ijycn

kong tek ryei, ^ ^ ^ p} Wi l^!l*

^lérites que peuvent ainsi acquérir les fouction-

naires, les notables des provinces, les lettrés, les cul-

tivateurs, les artisans, les marchands, les médecins,

les employés des yamens, les femmes mariées, les

iSL -S (» R »)
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soldats, les bouddkistes et taoïstes, les esclaves et les

coulis, la multitude.

15? Mérites que les gens riches peuvent acquérir

par l’emploi de leur fortune, pou koui ka pi tjyen

kowj iek, M ^ W M-
16? Distinctions à établir au sujet du mérite et du

j)éché, kany koa kyek tchan yo, ^ ^
Garde finale : encadrement formé de dragons et de

nuages et contenant trois lignes verticales exprimant

des souli^ts de prospérité et de longévité pour le

Roi, la Reine et le Prince Héritier: “Longévité saus

“ limites et félicité éternelle à S. M. le Roi,” ^
~F ^ ^ ^ î

“ Longévité croissante sembla-

“ ble à la lune à S. M. la Reine,” 4» ^ ^ T ^
11 îh :

“ Longévité inébranlable comme les nion-

“ tagnes et félicité profonde comme la mer à S. A. le

“ Prince Héritier,” A
gauche, la date mentionnée plus haut.

II. Le Musée Britannique possède un exemplaire de

cet ouvrage portant l’indication : “ gravé en 1796,

“ à la 8? lune
;
planches conservées à la bonzerie de

“ Foui arn, montagne de Htyen po, district de Yany

“ ^ n + ¥ t, K M M ff ^ il fj

ti W ^ ^ Uj W ic ^ ïÉ

2H20. Ê. M M M R M.

Tjoii sàiny yen sà myo eung tjin kyeny.

Le vrai livre sacré de l’obtention, par orâce

DIVINE, DE LA LONGÉVITÉ ET DE LA POSTÉRITÉ.

(iï «)
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1 vol. grand iii-8, 12 feuillets.

L.O.V.

Cf. Kyei koung tji, V? livre, 5-.

2621. ^ M
Keui ryeng hyen myo kyeng.

LE LIVRE SACRÉ DES MIRACLES ET DES MYSTÈRES.

1 vol. in-4, 79 feuillets.

Titre au verso du 1®/ feuillet en caractères fanUd-

sistes : ^ ^ ^ et, à coté, * 3Iyeng nyeng

Lang kyeng, 1]^^^ ^ de la salle 3Iyeng

nyeng.

Préfaces signées de Ha Ou (Hia Yu, ^
3Ioan oang {Oen Oantj, 3^C3l)> Hong Kou [Khon*j

KhieoUf ÎLJ£) et autres personnages célèbres de

rantiquité.

Postfaces signées par différents esprits.

Au commencement, nom des deux graveurs
;
à la

ffn, nom de huit personnes, qui ont vraisemblable-

ment fait les frais de l’impression.

Le texte de cet étrange ouvrage est partie en

caractères cursifs, partie en caractères très fantaisisle.s

et à peu près illisibles : la lecture est donnée paral-

lèlement au texte.

2622.

To ijang kyeng o ak tjin hyeng io kyeng hpai o ak hycng

to.

Dessin de la vraie figure des cinq montagnes sacrées

DES Livres taoïstes.
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Dessin de la figure des cinq montagne sacrées.

1 feuillet imprimé, de 27 cent, sur 18 cent.

Coll. Varat.

Au dessous du titre, se trouvent dix figures sym-

boliques représentant les cinq montagnes sacrées

(Mayers, II. 176).

Légende en coréen :
“ l’esprit du Htai ak^ Thai

“ ^ s’occupe de la destinée humaine
; celui

“ du Hyeng ak, Heng yo, ^ -j^ s’occupe des

“ étoiles et des dragons ; celui du Syoung ak, Sony
“ ?/»> ‘S’» <^68 montagnes, des fleuves, des

“ éjnzooties
; celui du Hoa ak^ Iloa yo, ^ des

“ métaux et des insectes ; celui du Hàng ak, Heuff
“ yo* ’S’» ^6s travaux de l’homme, de la traver-

“ sée des fleuves et de la mer, etc. Quiconque a

“ ce dessin imprimé dans le cœur, n’a à redouter

“ ni diable, ni tigre, ni aucun danger
;
ce dessin, collé

“ sur le mur, protège la maison et y fait entrer le

“ bonheur.”

“ Ce charme a été révélé par Si oany ®
“ 3E. â l’Empereur Oou ti des Han, ^
“ le 7? jour de la 7? lune de la 3? année Yne^i fony,

“ TC Ét (1^^ avant) l’ère chrétienne, etc.”

1. Ces cinq montagnes sont situées respectivement au t'han trnig.

lU an Jlon nan, au i/o nan, au Chnn xi, PA

S. et au Tchi li, Ê
2. Reine des fées, habitant les monts Khoen loen, ^ ^ ;

elle

i-eçut la visite de Oou ti, (41-8i>), cinquième souverain de

la dynastie des Hnn, 9I, aussi célèbre par son' amour des sciences

occultes que par l’éclat de sou règne (Mayers, I, 572 et 863).

(s.ji4) (;s’5&^55v<) (* » «)
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La Collection Varat renferme une feuille de 42

centimètres de largeur, sur 22 de hauteur, sur

laquelle est imprimée une prière au dieu de la

Guerre ; elle provient du Temple de ce dieu, situé

auprès de Séoul.

1. Tiré <lu 'Jj'in tchan eut koim



Chapitre II

BOUDDHISME.

-f ja 4 «6 m.

Le 2'ai ton(/ oun ok rapporte qu’en 372, sous le règne de Syo syou

rm, l’Empereur des Tslthi (350-394), rou Kien, ^^ S (357-385),

envoya les deux bonzes t'iioeit Uio, I® Ji;, eVO tao, H le

Ko kou rye
; le Roi fonda deux bouzeries. En 384, le bonze tartare

Mârâiianda, ^ ^ Pt» vint du pays de Tirin, dans le Pâik

tjyei : le Roi l’accueillit dans le Palais. Au commencement du règne

«le Xoul tji, le bonze Meuk ho tjà, H ^ vint du Ko kou rye dans le

Sin ra
;
sous Syo A to, (SJ et trois de ses élèves vinrent encore

«lans le Sin ra, mais ce ne serait qu’eu 548 que le bouddhisme aurait été

prêché au Roi Pep heung : ce dernier renseignement est inexact, puis-

que Pep heung, mort en 540, avait été remplacé par Tjin heung ; le

Keui nyen à ram, rapporte la conversion de Pep heung à l’an 528.

En 810, le roi de Sin ra offrit à l’Empereur des livres bouddhiques:

le Sam kouk sa keui n’indique pas s’ils étaient manuscrits ou imprimés.

Cf. aussi Cordier, 305-320, 1622-1031
;
Cat. lmp., liv. 145; AVylie,

pp. 163-172
;
Eitel

;
Bunyiu Nanjio.

Partie

LIVRES SACRÉS (SÜTRA).

2024. & tî.

Tai tjang hyeng {Ta tsamj Ping; sanscrit Malnlsûtra

Grande collection des sütra, ou livres sacrés.

1. Syo tji est monté sur le trône on 479 ;
A io, si c’est le même dont

il est question plus haut, aurait eu plus de cent ans.

U-o&^5iv') (* » m)
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Les planches pour l’impression de ce recueil con-

sidérable sont conservées à la bonzerie de Hài in,

dans la montagne de Ka ya, district de Syep tcliyen,

province de Kyeng syang, K -fS )Ê K Jl| ifi "PlD ®
elles occupent, dit-on, un bâtiment de

120 kan (^, entrecolonnement, plus de 300 mètres

de long), que le Buddha protège manifestement :

jamais les oiseaux ne viennent même se poser sur la

toiture, aucun insecte n’y pénètre. D après le Tony

houk H ri kài, ces planches sont vernies et ornées

d’incrustations eu cuivre et en étain
;

elles dateraient

du règne de Ài tjang oang de Sin ra (800-809) ;

ce prince obtint l’ouvrage en question de la cour des

Thang, ^ ;
il le fit graver et construisit la bonzerie

de Hai in pour l’y déposer. Suivant une note placée

sur la carte géographique Hài ija tgyen to, n? 2195,

la bonzerie aurait bien été fondée par Ai tjang

oang, mais ce n’est que Moun tjong de Korye (1046-

1083) qui fit graver Xe-Tai tjang kyeng et l’y déposa.

Quelques exemplaires auraient encore été imprimés,

il y a une vingtaine d’années.

Au XlIIf siècle, le siyaugun Sanetomo, ÿ ^
$ ^ >

obtint une copie de ce précieux

ouvrage et la conserva à Kamakura, ^ ^
^ (cf. Griffis, p. 330).

Une édition coréenne du Tai tjang kyeng est

conservée à Tokyo, dans la bibliothèque de la

bonzerie Zau ziyau zi, 5 ^
sous le nom de Kau rai hon,

V/' /v, “Cette collection est le meilleur et le

“ plus ancien exemplaire de toutes les différentes

(ja 4") {m Fl as)
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“ éditions existant encore aujourd’hui, au Japon du
“ moins. Elle a été publiée en Corée au commence-
“ ment du XB siècle, par ordre du roi coréen dont
“ le nom personnel était Tchi, Il avait le plus

“ grand respect pour le bouddhisme. En 995, il

“ envoya un ambassadeur à l’Empereur de Chine

“ pour demander un exemplaire de l’édition im-

“ périale du Tripitaka (publiée en 972 ?). A cette

“ époque, il y avait déjà en Corée au moins trois

“ différents recueils des «livres sacrés bouddhiques.

“ L’un d’eux était celui qui avait été fait sous la

“ dynastie des Khi tan, et les deux autres

“ étaient appelés Recueils coréens antérieur et pas-

“ térieur. Le bonze Song keui, ^ et autres

“ furent chargés par le Roi de revoir cette nouvelle

“ édition qui fut achevée en quatorze ans. L’ex-

“ emplaire de cette édition qui existe aujourd’hui à

“ Tokyo, fut apporté au Japon pendant la période

“ Bun mei, /A ^ Kr (1469-1486) par un

“ prêtre nommé Yei gou, ^ ^ ^ 5 >
^ui le

“ déposa dans son monastère, nommé Yen ziyau zi,

“
lïl /ic ^ ^ 5 L» dans la province de

“ Yamato, Affl. ^ • Ce recueil coréen se

“ com2)Ose de 1521 œuvres distinctes en 6467 ou

“ 6589 fascicules, dont deux manquent dans l’ex-

“ emplaire de Tokyo. Au commencement du XVIB
“ siècle, le siyaugun lye yasu, ^ ^ T »

1 Ce prince est connu sous le nom de Syeng tjong, il a régné de

981 à 997.

2 L’édition japonaise du Tripitaka porte Syou keui, ^
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S

“ acheta cet exemplaire et le plaça dans le monastère

“ où il est encore.” (cf. Bunyiu Nanjio, A Cetalogiie

of tlie Chinese translation of tlie Buddhist Tripitaka,

1 vol. in-folio, Oxford, 1883 ;
Introduction, p.

XXIV)
Cette édition est un grand in-folio, en papier

coréen épais, pafaitement conservé ; les volumes

sont enfermés dans des boites en bois, les pages

sont numérotées par livres ; ce texte a été reproduit

dans la collection des livres sacrés publiée il y a

une dizaine d’années au Japon, l’ouvrage coréen a

plusieurs préfaces et notices et une postface.

• Les préface et notice sont celles -de l’édition

chinoise reproduite en Corée,

La postface est de l’année 1458, )I[Ü H
et porte la signature de Kim Syou on, ^ ^
Maréchal de camp aux Gardes : en 1457, ^ ^
Æ T 3:, le Roi donna ordre au Prince de Kyei

yang Tjeung,^'^ ^ 1^ ^ et à divers fonction-

naires, parmi lesquels Sin Syouk ijyou,

Kouen Ram, etc., de faire imprimer un cer-

tain nombre d’exemplaires du Tai tjang kyeng à

l’aide des planches qui se trouvaient à la bonzerie

de Hài in, et de les déposer dans les

principales bonzeries du royaume, afin d’assurer

1. M. Nanjio semble avoir tiré ces renseignements de la jtrcface

de la Table du Tripipika, @ 'Tai sau nioku roku, qui se

trouve à la bonzerie Zau ziyau (3 vol. iu-8). Cette préface ]>ar le

bonze Sui ten, V» *C A , |5i est datée de 1748,

2. Second fils du Roi Syei tjong.

(è'^5 4/t.fc) (« PI «)



IV et 2î fetiilleis du Tripitaka de Syeng (jong (U? 2K24).

N.B.—Ces planches sont exactement du formai de l’ourrage oHip’na].
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lu conservation de cet ouvrage précieux ; le travail

ayant été terminé à la 4? lune de l’année suivante,

Kirn Symt on fut chargé d’écrire la présente post-

face destinée à être imprimée à la suite de l’ouvrage.

Le décret royal cité par Kim Syou on, note eu

])assaut que, dès cette époque, des exemplaires du

Tai ijang Icyeng coréen avaient été transportés au

Japon.

L’ouvrage qui se trouve à Tokyo, est donc une

réimpression faite au XVi siècle à l’aide des plan-

ches gravées au X?. Je n’ai malheureusement pu

trouver aucune préface ni aucune notice datant de

l’époque où les planches ont été gravées et j’ignore

d’où le Tai sau moku rokii et M. Nanjio ont tiré les

renseignements si précis qu’ils donnent. Dans le

Ko rye sâ (n? 1850) j’ai seulement trouvé à la

date de 991, mention du fait que Han En kong,

rapporta un exemplaire du Tai ijang kyeng

de la cour des Sony, ^ ; le Roi alla recevoir ces

livres sacrés hors de la ville et envoya, à la fin de

la même année, Pàik Sâ you, Éî porter ses

remerciements à l’Empereur.

Tcui ijang mok rok.

Table dü Tai ijang kyeng.

1 vol. in-folio, 124 feuillets, formant 3 livres.

Brit. M., 15103.

Ce volume est imprimé sur papier jaune très-

mince : c’est un catalogue d’ouvrages bouddhiques

(^314) (» St »)
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avec riuclicatiou des différents titres usités, les

noms des auteurs et traducteurs, l’époque de la

traduction, le nombre des livres, etc. Ces ouvrages

sont répartis en séries, 4am,
: pour chaque série,

le catalogue note la quantité de papier nécessaire à,

l’impression (nombre de mains, htyep, et de

feuilles, tjyang, Dans la marge, en bas de

chaque feuillet, on lit le caractère hyeng,
î
à la

fin du volume, “ gravé en l’année mou sin, par ordre

“ royal, par les soins du Conseil du Bouddhisme du

royaume de Ko rye," )X ^
KmMm ;

cette date correspond vraisem-

blablement à 1368 ou 1308. Co catalogue pourrait

être celui des impressions exécutées par le Conseil

du Bouddhisme ou des impressions qu’il se pro-

posait d’exécuter.

^626. Ü a is

Tai ijcmg kyeng mok rok.

Table du Tai tjang hycng.

1 vol.

B.R.

2627. g En # It ü
Tai ijang kyeng in sye ieimg rok.

Archives de lTmpression du Tai tjang kyeng.

1 vol.

B.R.

(ja .^) (è-^5 4/t>) (a PB Si)
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2628.

Taz tjang yo ram tjip.

•Collection d’extraits’ du Tai tjang hyeng.

In-8 (incomplet). •

Bonzerie de JRyong tjyou,

2629.

Keum hang pan ya hpa ra mil hyeng tjyeng hài {Kin

kang jmu je po lo mi king tcheng kiai).

Le livre sacré de l’arrivée à l’autre rive par-

l’intelligence pénétrante (VaJRACCHEDIKÂ PRA.TNÂ

PARAMITÂ SÜTRA) AVEC COMMENTAIRES.

1 vol. in-4, 88 feuillets.

L.O.V.—Coll. Varat.

La connaissance de cet ouvrage était exigée, au

XV? siècle, pour les examens des bonzes (cf. Tai

tyen hoi hiong, liv. 3, fol. 54).

Deux planches représentant un dieu et une tablette

portant inscrits des souhaits pour les membres de la

famille royale.

Doctrine de ce sûtra, d’après l’exposé du sixième

patriarche. Ta kien chen chî, ^Tai kam syen sô,

^ ^ ^ î
Eitel, p. 100,'col. I, et Bunyiu Nanjio,

col. 298, désignent ce patriarche sous le nom de

Micchaka,

Texte du livre sacré, revu par Hou Tchetuj tchif

surnom lAen fang, ^ i M lE. com-

menté par Kong Ki tshaif surnom Cheng hien,

^Ij ^ îl ÎS fidèles bouddhiques.

(Ao&-^55v.) (» » «)
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Explication du titre du livre par Oang Hoa Umq,

îitm.-
Note indiquant que l’édition (150 exemplaires) a

été faite, aux frais du fidèle Sye ouel, ^ ^ ^
pour le repos de l’ame de ses parents, en l’année 188n,

2630. ^ fi «J ^ S ^ S
Tf >ü- ‘>1 ^ =1- -â t

Keum hang pan ya hpa ra mil Icyeng {Kin h'attg inui .;»•

po lo tni liing ; sanscrit Vaji accliedikü prajnsi pa-

ramitâ sütra).

Le livre sacré de l’arrr’^ée.à l’autre rive par

l’intelligence pénétrante.

I. 1 vol. in-4, 50 feuillets.

L.O.V.

Exposé des effets miraculeux de ce siïtra.

Prières et invocations à prononcer avant la lecture:

quelques-unes sont en chinois, d’autres sont simple-

ment transcrites du sanscrit.

Texte chinois d’après la traduction de Kumârajîva,

Aâ ^ ^ ® chinois Thontj

cfiemi, M^ • ce personnage, né à Kharacar, fut

emmené captif en Chine en 383 et y mourut dans

les années Hong chi des Tshin postérieurs, ^ ^
(399-415) (cf. Eitel,’ p. 79, col. I

;
Bunyiu

Nanjio, app.. Il, 59). Transcription coréenne juxta-

posée au texte chinois.
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Prière sanscrite en caractères chinois et en'^arac-

tères coréens : les caractères i hap, ZI ^ (deux en-

semble), placés latéralement, indiquent que deux

caractères doivent être réunis dans la prononciation

pour former une syllabe hindoue
;

la récitation de

ces prières, d’après une note en coréen, peut rem-

placer celle du sütra lui-même pour ceux dont la

mémoire est peu développée.

II. Une édition du Keum kang kyeng en caractères

sigillaires est indiquée par le préface du Tjyen oun

pyen ram.

A cet ouvrage est annexée une planche de 1? 90

sur 5ô centimètres
;

elle représente une pagode à

sept étages
;
à chaque étage se trouve un Buddha

; à

l’étage inférieur sont, de plus, un religieux et deux

guerriei-s. Cette figure est couverte du haut en bas

d’un texte bouddhique en chinois. Deux caractères

sanscrite sont placés en haut de la tour et trois autres

en bas. Le titre de la planche est :
“ le stûpa du

“ Vajracchedikâ prajnâ paramitâ sütra,” Keum kang

kyeng Map, Bll Une notice placée en bas

à gauche, indique que cette figure, imaginée par le

bonze Manjuçri, ^ ^ (X? siècle cf. Eitel,

p. 95, col. I) a été apportée de l’Inde et gravée sur

pierre sous les Sang, 7^ ;
elle a été imprimée par

les soins du bonze hi tam, en 1871,

Sur le Ynjracchedikâ prajnâ paramitâ sütra, cf.
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Eîtel, p. 191, col. II
; Wylie, p. 164 ;

Bunyin

Nanjio, 10, 11, 12.

Dans le même volume se trouve le :

2631.

Po\il syel liiyen ii hpal yang sin tjou kyeng : cf. Ponl

syel htyen ii hpal yang sin tjou hyeng, n? 2653.

2632. >lîi^ ®
Sin kyeng (Sin hing).

Le livre sacré du cœur.

6 vol.

B.K.

Etudié au XYf siècle pour les examens des bonzes

(cf. Tai iyen hoi htong, liv. 3, fol. 54) ;
cité par

le Tong kyeng ijap keui et le Ko sa tchoal yo

(planches à Hpyeng yangy ^ ^).
Ma Toan lin, {Oe.n hic^i thong khao,

liv. 226) cite les paroles suivantes de

Tchao Yue tchi, ^^ de la dynastie des Song,

^ :
“ ceux qui étudièrent les Prajnâ paramitâ sütra,

“en firent un résumé qui fut appelé Sin JHng,

Peut-être serait-ce le Prajnâ paramitâ hrdaya sütra,

® ^ Æ ® ^ fe» (Bunyiu Nanjio, 20),

traduit par Hiuen tchoang, nom et postnom

Tchhen Yi, originaire de Lo^yang,

ordonné à Tchheng tou, en 622, mort en

664 (Bunyiu Nanjio, app. Il, .133 ;
III, 18).

-f) [m
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2633.

Yak sâ ryou ri koang ye rài pon ouen kong tek kyeng

(lo chi lieoii li koang Jou lal pe.n yuen kong te

king ; sanscrit Bhesajyaguru vaidüryaprabhâsa pûrva-

pranidhâna sütra).

Le livre sacré des mérites obtenus par les vœux
ADRESSÉS À BhESAJYA RÂJA.

1 vol. in-4, 16 feuillets.

L.O.V.

Préface de 1853, par ^ § H ^ 3:, Tchol

Syeag hoan, surnom Ok po, de Yei syeng, ^
ce sutra n’avait pas encore été

imprimé en Corée l’auteur de la préface 1^ fait

graver et imprimer pour obtenir la réalisation de

scs vœux, longévité, honneurs, richesse.

Cette traduction est due au fameux pèlerin boud-

dhique Jliuen tchoang, ^
Cf. Bunyiu Nanjio, 171.

-’634. U m. ifti mm.
Tai pang koang ouen kak syou la ra ryo eui kyeng {Ta

fang koang yuen kio sieou to lo liao yi king; sanscrit

jMahâvaipulya pürnabuddha sütra prasannârtha sütra).

Le livre sacré de l’extension de la CX)NNAISSANC£

PARFAITE.

I. 5 vol. in-folio.

B.K.

Le 3Ioun hen pi ko indiijue que cet ouvrage a été im-

primé en caractères mobiles eu 1465, Itt

(-ta 4) (f* ^ m)
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J’ai VU le premier volume de cet ouvrage ; il contient :

1? préface du bonze Sà tjÿei, datée de

lOil,

2? préface par I*7iei Mieou, Grand Chancelier de

la Salle" Tsi hien, Ministre, etc., ^
±mw-. ce personnage mourut en 870 (Buuyiii

Nanjio, app. III, 39). Cette préface est commentée

j)ar les bonzes Tsony 'mif ^ cimpiième patriar-

che de l’école avatamsaka, f^, mort en 840 ou

841 (Bimyiu Nanjio, app. III, 38) et Jo#e chan,

*nlj;
3? texte.

La traduction en chinois est l’œuvre de Bud-

dhatrâta, cliinois JîCîo kieou, ^
originaire de Kubhâ (Kaboul), qui vivait sous les

Thang, (Bunpu Nanjio, app. I, 43 ; II, 141 ;

Eitel, p. 39, col. I).

II. La Collection Varat possède un volume d’une autre

édition de cet ouvrage : c’est un manuscrit en noir

et or, en forme de paravent et orné de dessins ; la

hauteur du volume est celle d’uii in-folio
;
à la fin,

on lit la date de 1446, lE

Cf. Wylie, p. 164 ;
Bunyiu Nanjio, 427.

2635. m ^ 9 WiM.
Tai pang koang poul hoa em kyeng {Ta faag koang fo

hoa yen klng ; sanscrit Buddhâvatanisaka mahâvai-

pulya sütra).

Le livre sacré de la mer hoa m.”

(a &-¥-) 4A.A-) ia. PI êç)
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Ouvrage étudié pour les examens des bouzes au

XV: siècle (cf. Tai iyen hoi hlong, liv. III, fol.

54).

I. 120 vol. in-8.

Notes, et commentaires des bonzes Tjyeng oaen

de Tjin syou, ^ tK Coréen, de l’école

avataïusaka, sous la dynastie des Song, 5lc (960-

1127) (Buniyu Nanjio, app. III, 58) et Tcheng

koatiy ^ titre posthume Patriarche de la mon-

tagne Tsfnng liang, ^ ^ llj 6®, quatrième

patriarche de l’école avatamsaka, mort dans la

période Yuen ho, TC (806-820) (Bunyiu Nanjio,

app. III, 37).

Impression conforme à une édition faite à Hang
tcUcoii, ^ jH’l, sous les Songy ^ ;

revue par les

bouzes Oun hyei, ^ et Syang hou, ^ ex-

pliciiteurs du Hoa em hyeng.

Liste des donateurs. Imprimé en 1564,

+ ï", à la bonzerie Koui tjin, de la mon-

tague Ko tek, district de Syou heung, province de

Hoang hâi,

II. Autre édition, 80 vol. in-4.

Bouzeries de Ilyoag tjyou, et de Paih

ryen, Ô ^
La traduction chinoise est due au bonze Çiksü-

nauda, du royaume de Kustaua (Khoten), ^ ®
^ ^ ^ ^ M PÈ • ce bonze, dont le nom
s’écrit aussi ^ ^ Ptf, chinois Hio hi, ^
mourut, en 710 (Eitel, p. 152, col. II

;
Bunyiu

i-éSL-^) (f# a *)
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Nanjio, app. II, 145). Commentaires par le bonze

Tcheufj hoaUf du Tshing limuj chan^ ^ |Jj

^ Chaque volume contient une planche.

III. L’Ecole des Langues Orientales possède le 1"

volume d’un exemplaire in-folio, contenant les deux

premiers livres : 4 feuillets de figures, tablette avec

souhaits pour la famille royale, texte chinois (notes

et commentaires de Tjyeng oueriy ^ et Tcheng

h-oan, ^ US). A la fin du VI livre, se trouve une

postface en petits caractères, datée Ichang ryong kap

2^ il ^ ^

•

IV. La bonzerie de Tjyen teurig à Kang hoa^ 21^
^ ^ cet ouvrage un exemplaire en para-

vent, de hauteur in-4 ; à la fin se trouve l’indica-

I ion
; ^ E ^ rSS É IRM^ (les derniers

caractères manquent), “ (gravé) par ordre royal par

“ les soins du Conseil du Bouddhisme du royaume

“ de Korye, en l’année eul sü.” Ce volume remonte

donc au moins à 1365.

V. Le British Muséum, 15103 e 14, possède un frag-

ment d’une édition de cet ouvrage : c’est un volume

haut et étroit, de la hauteur d’un grand in-8, disposé

en paravent, 58 feuilles : il est écrit à la main en

lettres d’or, deux feuilles de figures, exécutées de

même, sont placées en tête ;
couverture bleue à

dessins d’or.

VI. Un volume de cet ouvrage se trouve aussi dans

la Collection Varat.

(üi-t 4/tiî) (St ffi)
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Cf. AVylie, p. 164 ;
Eitel, p. 39, col. I

; Bunyiu

Nanjio, 88, 1639.

2G30. tt ^ S ig M
Pfrul syel p&ul myeng hyeng {Fo choe fo ming king,

sanscrit Buddhabhâsita buddhanâma sûtra).

Le livre sacré des litanies du Buddha.

1 vol. in-4, carré, 118 feuillets formant 4 livres.

L.O.V.

Le 1®/ feuillet porte la mention :
“ traduit par

“ Bodhiruci, (docteur) des trois divisions du Canon,

“ dans le palais du Grand Conseiller Hou, titre

“ posthume Oen siuen, beau-père de l’Empereur de

“ Tshin," HE
le V? feuillet du 21 livre porte :

“ traduit par Bodhiruci, Hindou du nord, (docteur)

“des trois divisions du Canon, sous la dynastie des

“ Oei^ postérieurs,” ^ ^ :ib ^[1 ^ H ^
^ gp ; ce bonze, appelé aussi ^ "Ih chinois

Tao hi, ou Kio hi, ^ originaire du

nord de l’Inde, fit ses traductions entre 508 et 535

(Eitel, p. 33, col. II ; Bunyiu Nanjio, app. II,

114).

Chaque feuille porte la pagination au verso, côté

gauche, dernière colonne. A la fin des trois premiers

livres, se trouve la note : “gravé par ordre royal, par

“ les soins du Conseil du Bouddhisme du royaume de

“ Korye, en l’année im in,'' î ^ ^ ® ^
^ f S ^ ^4 SI ia ; le 41 livre est de l’année

précédente, sin tchyou, ^ 3:- Le règne, sous lequel
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été imprimé cet ouvrage, n’étant pas indiqué, je

puis dire seulement que ces dates cycliques corres-

pondent à 1361 et 1362, ou à des années antérieures

de soixante, cent vingt, cent quatre-vingts ans, etc. :

c’est, avec le précédent (IV) et le Tai tjang hyeng

de Tokyo, le plus ancien livre coréen que j’aie

vu.

Cf. Bunyiu Naujio, 404.

2637. ü ^ M M
You ma kil so syel kyeng {Oei mo khie sa chop khnj :

sanscrit Vimala kïrtti uirdeça sûtra).

Tæ livre sacré de la réputation sans tache.

3 vol. grand in-8, formant 3 livres.

L.O.V.

Le 1®/ volume débute par trois feuilles de planclies

qui représentent différentes scènes bouddhiques
;

il

renferme ensuite :

1? préface par le bonze Se^ig tchao, dis-

ciple de Kumârajiva, M ff» vivait sons

la dynastie des Tshin postérieurs, ^ ^ (Bunyiu

Naujio, app. III, 2) : en 406, ^ A
1,1 A. ce sutra fut traduit en chinois par Kunia-

rajiva, par ordre de l’Empereur Kao tsou des TaJtrn,

tê É ® M (394-416).

2? table de l’ouvrage : 14 chapitres.

3? préface en caractères cuiaifs, composée par le

bonze Tlimig joen, de la bouzerie de Enl Icnq,

r il it fc a iS. écrite par le fidèle boud-

dhique Chao Mi, surnom Koa tehheon, /R,

(ît n »)
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i S15 Î}f0 : Thontf Joen est Fauteur du commentaire

de ce sûtra.

4? préface pour une édition du livre sacré avec

commentaires, datée de 1844, ^ par le fidèle

bouddhique Tchyo ouen^ ^ i ’• sûtra est

aussi appelé Ymi ma reung em, Oei mo leng yeUf

m JK> pai* Oang Ouen mi, ï. % J|, mais

cette désignation n’est pas correcte
;
outre la présente

traduction par Kumârajiva, il en a été fait une autre

(cf. Bunyiu Nanjio, 147) par le bonze Tchi khien^^^^

sous le règne de Ta H des Oou, ^^ ^
(222-252).

C’est seulement en 1681, que

cet ouvrage a été introduit en Corée : un vaisseau

mystérieux, chargé de livres bouddhiques, s’échoua

sur la cote du Tjyen ra io, ^ ;
un certain

nombre de ces livres furent présentés au Roi qui fit

don de la plupart à la bonzerie de Kài ouen, au Kam
han, ^ ^ TC ^ ;

le You ma kil so syel kyeng,

qui se trouvait dans cette collection, fut donné au

ministre Im Syang ouen, 'fj TC, qui le conserva

quelque temps
;
plusieurs copies cursives en furent

faites, mais le volume original fut détruit par hasard,

sans qu’on en eût fait d’impression. Cette préface

a été écrite sur la demande du bonze Syeng hoal, ^
qui s’occupait spécialement de l’étude de ce sûtra.

1. Ce bonze a pour noms littéraire.^ Kong ntinf/, ^ Pjl, et

Vue, ;
origin.aire du p.a_vs des Yue tchi, Ji il arriva en Chine

avant 220 et traduisit plusieurs ouvrages jusqu’en 253 (Bunyiu Nanjio,

app. II, 18).

(f H4) SV') (* a m
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5" : autre préface, pour la présente édition, datée de

1854, ^ K ^ ^ et signée Hyei syo ^
la salle Fo ouel, ^ ^ ^ ^ RS : en 1853, IfiK ^

un nommé Ryou Syeng tjyong, ^Ij ^
se procura ce livre sacré à Péking et le rapporta en

Corée
;

le bonze Syeng koal de la salle Ssang ouel,

rassembla des fonds et fit graver

la présente édition.

6? : texte et commentaire (1" livre).

Le second volume contient le ^ l'vre. Dans le

troisième volume, après le 3? livre, on trouve des

souhaits pour la famille royale, la liste des bonzes

qui se sont occupés de Timpression, la signature du

copiste, O Min syou de Hài tjyou, iHi

la date : 1854, % le lieu

d'impression : bonzerie de Syeng tjyou, dans la mon-

tagne Po kai, du district de Htyel ouen, province de

Kang ouen, aiM ji M #

s

ii4 ig tt la

liste des donateurs et deux feuillets d’une postfiice

incomplète, signée Hoa eun ho kyeng, ^ ^
Cf. Êitel, p. 200, col. II

; Wylie, p. 164 ;
Bunyiu

Nanjio, 146.

2638. ^ m M
Pem mang kyeng {Fan onng king ; sanscrit Bnilima

jâla sütra).

Le livre sacré du filet du verbe.

Bonzerie de Tjyen teung à Kang hoa,

e#-

(51 ^ -T") i/tA) (» R SC)
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“ Imprimé en 1797 à la bonzerie de Pyek Byong,

“ district de Ham yang, province de Kyeng syang ;

“ planches transportées à la bonzerie de Eui ryeng
“ kak, district de Tjin an” ZI ^ T È ^
n I

^ s *
Traduit par Kumarajiva, M ft*> ®n 406 de

notre ère.

Cf. Eitel, p. 35, col. I ; Biiuyiu Naujio, 1087 ;

Wylie, p. 165.

2639.

Ti tgang po sal pon ouen kyeng en kài {Ti tmang phou
,na peu yuen /citn/ yen kiai ; sanscrit Ksitigarl)ha

bodliisattva pûrvaprauidhâna sûtra).

Le livre sacré des vœux adressés au bodhisattva

Ksitiüarbha, traduction coréenne.

1 vol. in-4, 96 feuillets, formant 3 livres.

B.R.—L.O.V.
1 feuillet de planches.

Préface en chinois, caractères cui’sifs, non datée,

composée par Tchyou ou, surnom Hpoung ain ija,

et écrite par Ou Tchi kou dfr^ l'an

gang, /J ^ A ^ ïtî JL t^et ouvrage a été •im-

primé aux frais des sieui’s Kim, Ouen et Tchoi,

jt et

1 feuille de prières en coréen, en l’honneur de la

naissance du Buddha,

Texte des trois livres : traduction coréenne du
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sütra, sans texte chinois : la traduction chinoise a

été faite entre. 695 et 700 par Ciksânanda, ^ ^
mm

Liste des donateurs et des bonzes qui ont fait

rimpression.

Indication des lieu et date :
“ imprimé à la 21 lune

“ intercalaire de l’année 1765, à la salle Yak sa, au

“ pied de la salle Mou hak, dans la montagne Tjyoïvj

“ nam, hors de Séoul, province de Kyeng keui,”

+ - B I

iÈ ^1- m B m T H Éip ® gfl «•
Cf. Bunyiu Nanjio, 1003.

•i64o. mua

Tai poiil tyeng ye rài mil in syou tjeung ryo eui Ijye po

tyei sal man hàing syou reung- em kyeng {Ta fo tiny

Jou lai ini yin sieou tcheng Hao yi tchou phou
thi lia oa#t hing cheou long yen kingy\

3 vol. in-4.

Bonzerie de 7)*n hài, à Rang koa, 31^ iX

M #•
Préface de Ki nan, ^ bonze à JFoti tc/icoa,

)]jg Commentaires de Kiai hoan, bonze à la

bonzerie de KJuii yuen Heu, à Oen lingf- ^

I. 11 ne m’a psis été jwssible de déterminer l’équivalent .sanscrit

ni le sens exact de ce titre ; on trouvera plus loin quelques autres

ouvrages qui sont dans les mêmes conditions.

vju. £ -f) («: 95)



Vol. III. pl. XIV.

17 feuillel <lu Ksilii^rbha bodhis.<ittva pûrvapranidhâoa eûlrft (N? 2G39).
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ce bonze appartenait à

l’école Thieu thaif ^ ,
et vivait sous les Song,

^ (1127-1278) (Bunyiu Nanjio, app. III, 71).

2641.

Foui syel koan mou ryang syou poid kyeny {l'o clioe koan

oou liang cheou fo king ; sanscrit Bucklhabliâsitâmi-

tayurbucldha dhyâna ( ? )
sûtra).

1 vol. in-4, 37 feuillets.

L.O.V.

Préface datée du 1? jour de la IT lune de la

F? année Hong Ui, ^ ^ Æ ^ ïE B B
(1425), composée par l’Empereur Je%i tsong des

Mingf ^ ^
Douze feuilles de planches, représentant le Buddlia

et différentes scènes dont il est question dans l’ou-

vrage.

Texte chinois, traduit du sanscrit entre 424 et 453,

TC ^ 4*» par le bonze Kâlayaças, m "ê'»

chinois Chi tchheng, 1^ originaire des régions

de l’ouest, arrivé en Chine en 424, mort en 442

(Bunyiu Nanjio, app. II, 74 ;
Eitel, p. 67, col. 2).

Postface du bonze Tao fou, datée de 1451,

Liste des seize contemplations, “E ^ dhyana

ou yoga, avec quatre vers appliqués à chacune.

Souhaits pour la famille royale.

Liste des principaux donateurs. “ Imi)iimé dans

“ l’élé de 1853 à la bonzerie de Nài ouen du Savi

(» ts; a)
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“ kak San,"

mmn-
Cf. Wylie, p. 164 ; Bunyiu Nanjio, l‘J8.

2642.

Potd syel mou ryang syou hyeng {Fo choe vint liaug

cheou king ; sanscrit Aparimitâyus sütra, ou -Amitâ-

yusa vyüha sütra, ou Sukhavati vyûba sütra).

Le LIVRE SACRÉ DE LA LONGÉVITÉ SANS BORNES.

1 vol. in-4, 90 feuillets.

Bonzerie de Tjyen teung à Rang hoa, 231

Préface datée de 1861, ^ ^ “h —‘ et signée

Ran eun po lo, taæiîlR: cette préface a été

écrite pour la présente édition.

Texte en deux livres, traduit du sanscrit j)ar

l’Hindou Sanghavarman, à la cour des Oei (220-

- 264),

personnage était d’abord appelé Saiighapâla ;
il est

donc désigné comme 'BlO ^ S
chinois Tchong khai, ^ et Set^g khai, ;

quant au caractère khang, J^, il indique vraisem-

blablement une origine tibétaine (Eitel, p. 142,

col. II, p. 143, col. II
;
Bunyiu Nanjio, app. II,

14).

A la- fin, prières pour la famille royale, liste

des donateurs et indications relatives à la gravure :

“ gravé à la 5! lune de l’année 1851, par l’association

“ Man Uy à la bonzerie de Ken pong^ district de Kan

(üt-S-f) te a »)
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“ syeng, province de Kang mien ; planches conservées

“ à la bonzerie,” I? g 3^S s: fl 1 B -ff IS Ü

Cf. AVylie, p. 164 ; Bunyiu Nanjio, 27.

2643 .

Paul syel lai Reung 'mou ryang syou tjang em hyeng {Fo

choe ta cheng oou Uang eheou tchoang yen king :

sanscrit Amitâyusa vyüha sütra, ou Sukhâvati vyülia

sütra).

Le LmiE SACEÉ d’Amitâyus, de l’école Mahâyâ-
NA.

1 vol. in-4, formant 3 livres.

Traduction de Lharmabliadra, bonze hindou de

l’époque des Song, ayant rang de Tchhao sa^i fa

fouy Président du Conseil des Banquets, Patriarche

de la Doctrine Eclairée,

personnage,

appelé d’abord Dharmadeva, Fa thien, puis

Dharmabhadra, Fa hien, ou ^ ^ (le

caractère *an, 5^, semblerait indiquer qu’il était

originaire de l’Asie centrale), naquit à Magadha dans

l’Inde centrale
;

il fit de nombreuses traductions

entre 973 et 1001 ;
il fut appelé le Patriarche qui

répand la Doctrine, et, après sa mort,

le Patriarche de la Connaissance profonde, ^
^ ^(]î (Eitel, p. 44, col. I

;
Bunyiu Nanjio, app.

II, 159).

Cf. Bunyiu Nanjio, 863.

(% ül -^) (>tO|i^5SV') (» « «)
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2G44. ^ fPl P'È

Poul syel lai a mi hta kyeng {Fo rJioe la mi fho

Mn\g ; sanscrit Amitâyus sütra).

Le LIVRE SACRÉ d’Amitâbha.

1 vol. grand in-8 51 feuillets, formant 2 livres.

L.O.V.

Deux feuillets de planches, représentant : le Bnd-

dha, deux scènes bouddhiques et une tablette sur

laquelle sont inscrits des vœux pour le royaume et

pour la religion.

Préface de 1162, par Gang Ji

hieou, surnom Long chou, SI ^3E B 'ftC, docteur,

Ministre des Song, ^ (Wylie, p. 171 ;
Bunyin

Nanjio, app. III, 61). Parmi les livres sacrés du

bouddhisme, il y. en a plus de dix qui sont relatifs

à Amitâbha Buddha et destinés à aider tous les êtres

dans la traversée de l’existence ; de ces ouvrages,

quatre ne sont que des versions différentes, faites sur

différents textes d’un même livre ; ce sont :

1? Oou liang tshing fsing phing long /**/«

1^'ing, M m Îr ^ ^ ® traduit sous les

Han postérieurs, ^ (25 ap. J.C.— 220) par Tchi

leoii kia tchhan, ^ ^ Lokaraksa
( ? ),

originaire du pays des Yue tchi, ^ ^ (Bunyiu

Nanjio, app. II, 3). C’est vraisemblablement l’ou-

vrage indiqué par Eitel (p. 8, col. II), sous le titre

Amitâyus sütra, comme traduit en chinois entre 148

et 170 de notre ère
;
le traducteur vint en Chine eu

147 ou 164 et travailla jusqu’en 186 (cf. Bunyiu

Nanjio, 25).

(SL -g- ¥•) n Sü)



CHAP. n : BOUDDHISME. 239

2? Oan cheou Mng (cf. n? 2G42 ; Bimyiii

Nanjio, 21).

3? t) mi tho koo tou jen tao king,

^ ^ A jË peut-être le même qu’Eitel appelle

Amitâbha vyüha sütra, p. 9, col. II ; traduit vers

la même époque (dynastie des Oou, ;^) par Tchi

khien, ^ ^ (cf. Bunyiu Nanjio, 26).

4? Oou liang cheou tchoang yen king (cf.

n? 2643; Bunyiu Nanjio, 863).

L’auteur de la
.

préface s’est borné à comparer ccs

textes et à les compléter les uns par les autres.

A la fin de chaque livre, se trouve une note

indiquant que ce volume a été gravé en 1881, ^
aux frais de Tjyo Tong myen de

Hpovng yang, désireux d’assurer

le repos de l’âme de ses parents.

Cf. Wylie, p. 164 ;
Bunyiu Nanjio, 203, 25, 26,

27, 863.

2645. ü 1: Pt tf ic

Ponl Hyel a mi hta hyeng yn hm {Fo choc *o mi ttio

king yno kini).

Iæ livre sacré du Paradis occidental (sanscrit :

SuKHÂVATÎ VYÜHA SÜTRA, OU SuKHÂVATYAMRTA

'S’TÜIIA sütra) avec COMMENTAIRES.

I. 1 vol. in-4, 54 feuillets, formant 1 livre.

L.O.V.— Coll. Varat.

Préface par le bonze Tjang hoan, de la salle

Keum kyei, ^ ^ ;
la copie destinée à la

SL #) Uo|.-^5 5v<) {# fü
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gravure a été faite en 1852, ^ par un l)onzc

du Sam kak San, ^ Ü-I î
l’année suivante, on

gi’ava cette copie et on l’imprima, grâce à la

générosité du Grand Conseiller Kim Tja keun,

^ et <^le sa femme, qui en firent tirer mille

exemplaires.

Préface de la première édition, par O Syang

hyen, surnom Yang myeng, fidèle bouddhique, ^
^ é i tlatée de 1753, ^ PÉ ^ B =

il n’existait pas, en Corée, de commentaire pour

ce livre sacré
;

le bonze Oan ouel, ^ ^ ,
a trouvé

les présentes explications qui sont dues à Tchi h ht

(voir plus bas) et le bonze Nam myeng, ^
a rassemblé l’argent pour les frais d’impression.

. Quatre planches représentant ; trois Buddhas, le

bonze Tchi hiu, une divinité, une tablette portant

inscrits des souhaits pour le royaume' et pour la

religion bouddhique.

Seconde préface pour la présente édition, non

datée, écrite par un bonze qui signe Tong hoa

tchyouk tyen, maître de l’étang Ri ou, dans la

ville de Tjyoung hyang,

cette préface nous rapporte que le

copiste, à chaque caractère qu’il écrivait, faisait

trois tours autour de son livre (pradaksina, rite

hindou), trois prosternements et invoquait les noms

du Buddha.

Notice explicative sur ce sûtra par le bonze ‘Eott

yi tchi hiug ^ ^ p. 188), auteur

des commentaires
;
ce livre traite du paradis situé

à l’ouest (Sukhâvatï, keuk rak syei kyei, @ ^
(ja« -f) (® «)
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tjyeng hlo, i), dont l’existence est admise

par les fidèles d’Amitâbha Buddha
; la traduction

chinoise est due à Kumârajîva,

Postface de Tvhi hiti: il a fait ce travail en

l’année Hng hai, à la prière d’un de ses

amis, le bonze Khiii ping

^

^
Autre postface par Tcheng tchi, JE élève

de Tehi hiti.

Deux feuilles de prières et invocations en sanscrit,

avec transcription coréenne juxtaposée.

II. L’Ecole des Langues Orientales possède un autre

exemplaire de cet ouvrage, aiupiel manquent les

deux premières préfaces, les planches et les prières

en sanscrit.

Cf. Bunyiu Nanjio, 200.

2646. w ^ fq lia Pt M m
Poal syel a mi hla kyeng so {t'o choe ^0 mi tho king son).

Commentaire sur le livre du Paradis occidental.

Commentaire sur le précédent.

Auteur : Ouen hyo, B^, bonze coréen qui vivait

sous les Thang, (Biiuyiu Nanjio, app. III, 42).

Cf. Bunyiu Nanjio, 1603.

2647. m ^ il &
Myo pep rycn hoa kyeng {l\liao fa lien hoa king;

sanscrit Saddharma pundarïka sütra).

Le livre sacré du lotus de la bonne loi.

u-oè^55i/’) (» üt a)
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I. 1 vol. in-4, 188 feuillets, formant 3 livras.

L»es trois premiers feuillets sont occupés par

diverses planches dont l’une représente le Buddlia
;

sur ces mêmes feuillets, se trouvent les noms

des donateurs aux frais desquels le livre a été

gravé.

• Première préface, non datée, par le bonze Tao

de la montagne de Tchony nan, ^ ^ [Il

^ jlË Æ* fondateur de l’école vinaya, ^ mort

en 667 (Bunyiu Nanjio, app. III, 21) : la première

traduction chinoise du Saddharma pundarîka sùtra

date de l’année 300, ® î slle est due à

dharmarak^, ^ ^M S ou ^ ^ M ^Ü» chinois

Tchi fa hou, ^ ^ à cause de son origine

( Yue tchi, ^ ^), puis Tchou fa ho%i, ^
bonze (Eitel, p. 46, col. 2 ;

Bunyiu Nanjio, app. II,

23), qui l’intitula Tcheng fa hoa king, TF 'Tt: ^
(cf. Bunyiu Nanjio, 138). La seconde traduction

a été faite, entre 399, ^^ in % et 401,

sur l’ordre de l’empereur des

Tshin postérieurs, ^ par Kumârajïva, ^
ff*, et porte le titre de Miao fa lien hoa king,

ü ^ ^ ^ (cf- Bunyiu Nanjio, 134). Une

troisième traduction par Inünagupta, ® ^ ^
le même que ® ^ ijE chinois Tchi te,

né à Gandhâra, ^ (Pandjab), mort en 600

(Eitel, p. 54, col. 1 ;
Bunyiu Nanjio, app. II, 125,

129) est du commencement du VU® siècle, Pit
601-604 et porto aussi le nom de Miao fa lien

hoa king, resté désormais en usage (cf. Bunyiu

Nanjio, 139).

(jî-s -f) (« P? æ)
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Seconde préface de 1127, ^ ~T -Kt

natif ^ bonze à Fou tcUeoUf ^ ^*|, pour

une révision de la traduction de Kumârajiva faite

en 1119, Ü ^ B
L’ouvrage est imprimé en- gros caractères avec

(quelques notes très brèves en caractères moyens ;

en tête de chaque livre, est inscrit le nom du com-

mentateur, Kxai hoattf bonze à la bonzerie de Khai
tfueti lietif à Oen ^ ^ TC ^ ifc .Ê

^ A la fin du 1" et du 3? livres, sont inscrits

des souhaits de prospérité pour la famille royale,

et la liste des noms des donateurs qui ont fait

graver les planches
; à la fin du VI livre, se

trouvent également la date et le lieu de la gra-

vure :
“ 1649, 6" luue, à la bonzerie de HLony

“ ioy dans la montagne de Tchyou roii, à Ryany
“ San, province, de Kyeny syang,” ^ B

r-a n-

II. J’ai vu à 1a bonzerie de Ryony Ijyon, proche

de Syou ouen, tK M bË tlcux exemplaires

semblables, sauf pour les lieux et dates d’impression
;

l’iin a été gravé en 1549, ^ B ~f* A.
la bonzerie de Yen pong, de la montagne de Tjà

muo, près de Hpyeng san, province de Hoang hni,

l’autre i>orte

la date de 1660, |I|^ '/p et a été gravé de

nouveau à la bonzerie de Ssang kyei, de II cnn

O'in, H ,i. » Mm #•

(éSL^) U'Oà->p5 5</') ((* a «)
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III. L’Ecole (les Langues Orientales pos.sède le premier

volume de deux exemplaires d’une édition analogue,

<pii semble dater du XVL siècle ; l’un de ces

volumes porte la date de 1605, M ^ “f" ^
écrite à la main

;
il renferme la préface de Tao

siueUf et les deux premiers livres du

Saddbarma pundarika sütra, d’après la traduction

de Kumârajiva. L’autre exemplaire contient deux

feuilles de planches (Buddha et saints bouddhiques),

la préface de Tao »iueUf une notice par Kiai Iuhih,

^ 3^, datée des deux caractères cycliques kyewj tjin,

HM, et les deux premiers livres du sutra suivis

d’une liste manuscrite de donateurs. Le septième

volume d’une édition de même genre existe aussi à

la même bibliothèque.

IV. Une édition en 7 volumes in-folio existe à la

bonzerie de Tai It^ungy ^ située dans la

citadelle du même nom, M |Jj au nord de

Syong iOy cette édition est de 1564, ^
et a été gravée à la bonzerie de

Hpai hoüy dans la montagne de Koii ouel, près de

Moun hoo, province de Hoang Miy ^
It. Sï ;>L B liJ "I *

V. A la bonzerie de Ryong tÿyouy se trouvent quel-

ques volumes d’une fort belle édition, in-4 carré,

gravée en 1720, ^ ^ à la

bonzerie de Tjyoung heungy dans la montagne de

Sam kaky au nord de Séoul,

(a-s-f) (4)t P? »)
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VI. Edition en 7 vol. in»4 formant 7 livres ; le 17

volume, en tête duquel se trouver les mots : associa-

tion bouddhique de Ryeng san, ^ jl]

débute par des invocations au Buddha, des souhaits

pour la famille royale et quelques courtes sentences
;

suivent la préface de Tao siuen, celle de

Ki natif ^ et quatre notices de Kiai hoan,

expliquant le titre, le sens général du livre

sacré et indiquant qu’il a été traduit par Kumârajiva
;

la première de ces notices est la même qui se trouve

dans un des exemplaires décrits plus haut (II).

Ensuite on trouve le texte du sûtra longuement ex-

pliqué phrase par phrase : ce commentaire est l’œuvre

de Kiai hoan ; dans le septième livre, quelques

pages ont la transcription coréenne à coté du texte

chinois.

Postface, signée Kyoul eun ro in, ^ ^ ^
et datée de 1876, écrite pour la présente ré-

édition. Une seconde postface, de la même date,

nous apprend que les frais de la gravure ont été

couverts par une souscription
;
elle est. signée par

Ho eun ichyôuk tjàm de la montagne de Keum kam/,

Un exemplaire de cette édition existe à l’Ecole

des Langues Orientales.

VII. 7 vol. in folio, chinois et coréen (1” vol. : L.O.V.j

L’ouvrage complet existe à la honzerie de liyony

Ijyou, SI ^
Dans le 17 volume : deux planches représentant

un génie et le Buddha a.ssis. Préface en chinois

(•fja4) {» m m)
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par le bonze coréen Onen hyo, Docteur ro}’al de In

Loi, ^ ^ ^îp. Notice en coréen sur les

miracles produits par ce livre. Première notice de

Kiai hoan (cf. VI) *avec prononciation coréenne

juxtaposée. Texte du IV livre d’après la version de

Kumârajiva, avec prononciation coréenne juxtaposée;

commentaire de Kiai hoan, en chinois seulement.

Au 66f feuillet, recto, est représentée une tablette

honorifique portant des souhaits de longévité pour

la famille royale; verso, invocation à Buddha, noms

des deux principaux donateurs, date du lieu d’im-

pre.ssion : “gravé à la 1% lune de l’an 1799 à la

“ bonzerie de Syong koang, dans la montagne de

“ Tjo kyei' àu district de Syoun hiyen, province de

“ Tjyen ra,”

^ W^ J« # -a fil-

Liste des souscripteurs, en coréen, noms des princi-

paux personnages de la bonzerie
;
note recommandant

de n’imprimer ni en été, à cause de l’humidité, ni

en hiver, à cause de la gelée.

Le 71 volume se termine par une postface par

Syou Kong, bonze de Ryong Jioa, f| ^ 3^ 5/»» 9*”

a revu et collationné le texte.

Cf. Wylie, p. 164; Bunyiu Nanjio, 134, 138, 139.

2648.

Paul tyeng sim koan syei eum po sol kyeng {Fo ting

ftin hoan ehi yin phou sa kiaig)

1 vol. petit in-8, 14 feuillets, formant 3 livres.

L.O.V.

-f) (» n »)
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Au recto du 17 feuillet, figure de la déesse Kami

cura {Koan yht, Avalokiteçvara). 17 livre, avec

sous-titre tai hta ni, peut-être j30ur dha-

ratii PtSÆ: ce livre contient une formule

magique écrite en sanscrit, coréen et chinois, les

’ deux derniers textes ne sont que la transcription

;
du premier. 2^ livre avec sous titre : moyens pour

guérir les maladies et faciliter racoucliement, ryo

pyeng hou san pang, ^^ M ^ . 3? livre avec

sous-titre : secours dans les dangers, miracles, hov

nan êin em, ^ ^
Suivent quelques invocations en sanscrit, une

figure magique pour faciliter Ijes accouchements dif-

ficiles, les souhaits habituels pour le Roi, l’indica-

f tion du Hom du graveur Syou ouh, bonze,

. Si, celles des date (1642, ^ S ^ î
; +4:. par erreur pour + R )

et lieu (bonzerie de

Pem e, dans la montagne de Keum tjyeng, district

; de Tong rai, ^ # Ul ÏE In

première édition et la liste des donateurs.

Une courte notice, placée en dernier lieu et sans

doute ajoutée lors de la réédition, nous apprend

: qu’en l’année 16ô9 (?), à la bonzerie de

Ryeng tjyeng, dans la montagne de Tjài ah, district

de Mil yang, province de Kyeng syang, fùî ^
1^ ilk lil M ^ on a imprimé neuf ex-

emplaires du Pep hoa kyeng, n- 2647, quelques

volume du même ouvrage en grands caractères,

plus de vingt volumes du Ti tjaiig kyeng, n? 2639,

et Jilus de deux mille exemplaires du présent

ouvrage.

(f 514) ï,v,) (» « «)
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2649. It llj æ ât; K
Rye San ryen tjong po Team (Lou chan lien tsong pao

kien).

Le Miroir précieux de l’école du lotus, de
chan.

2 vol. in-4.

B.R.—L.O.V.
Introduction par le bonze Thon tou. de

la bonzerie Tong Un chan de Lan chan, jjj

W P qui vivait en 1314 (Bunyiu Nanjio,

app. III, 80) : il a compilé cet ouvrage et s’est

rendu à Péking, Ta tou. pour l’offrir au

Pan ti ta (?) du pays de Kubhâna, ^ ^ ‘2’Mm ; son œuvre a été ensuite présentée en

1308, M TC ù l’Empereur Jen tsong des

YticUf ÿc alors Prince Héritier, qui .en a

ordonné l’impression. Cette introduction est de

1312, ê ffi IE
Préface où il est question de l’école du lotus,

ryen tjcmgy lien tsong, ^ ^ : elle s’attache surtout

aux enseignements relatifs au paradis occidental,

nommé Sukhâvatï, @ ^ : les Empereurs l’ont

particulièrement favorisée.

Table des textes bouddhiques contenus dans les

dix livres de l’ouvrage. Plusieurs planches ex-

plicatives des théories bouddhiques, sont insérées

dans le texte.

Postface par le bonze Kou ping, datée

de 1429, _
La réimpression coréenne est de 1853, Æ —

.

les planehes ont été gravées à la bonzerie Km

(5l€-f) (5^5 4A.it) (» n SS)
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ouen, de la montagne de Sam kak,' ^ A lü Pî

Souhaits pour la famille royale et liste

des donateurs.

Cf. Bunyiu Nanjio, 1651.

2650. B R » .1 S M
Poul syel lai po pou mou eun tjyoung kyeny (Fo c/toe

ta 2*<to fou iiioa ^en tcho^ig king).

Le livre sacré ou Büddha recommande de témoigner

UNE reconnaissance PROFONDE AU PÈRE ET À LA

MÈRE.

I. 1 vol. in-4, 81 feuillets.

B.R .—Kyeny mo kouny, ^ L.O.V.—Coll.

^’^arat (texte chinois seulement).

Table. Sept feuillets de planches Texte chinois

avec commentaire, suivi d’un cartouche portant :

“ imprimé (par ordre royal) à la 5: lune de rannée
“ 1796,”’ planches conservées à la honzerie de

“ Ryony tjyou du Hoa san”

s. [îfl P|1 ^ T lit bÏ ^ Trausciii)tion en

sino-coréeu (caractères coréens) et explication en

langue coréenne.

II. 1 vol. in-4, 34 feuillets.

L.O.V.

Même ouvrage en chinois seulement et sans com-

mentaire (8 feuillets), suivi du n? 2651.

1 Cette ilatc est désignée pai- les caractères ^ c’esL-à-

dirc

a 4) (* n ®)
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2f Partie

FOKMULES D’INVOCATION (DHÂRANl),

RITUELS.

2651 .

Poul syel tjyang syou myel ijoi ho tjye long tjà Jda va

ni kyeng (Ifo choe tchfuing cheou mie taoei lion

tchou thong tseii tho lo ni kùuj).

Le livre sacré de la longévité et de la protec-

tion DE l’enfance (20 feuillets).

Traduction chinoise par Buddhapâla,

m, chinois Kio hou, ^ originaire de Kiibha,

^ aujourd’hui Kaboul : il arriva en 676 en Chine

(Eitel, p. 38, col. I; Bunyiu Nanjio, app. II, 142).

Suivent ; des prières intitulées Poul syel syou sàing

kyeng, ^^ ^ Fo choe cheou cheng king,

en chinois avec transcription coréenne juxtaposée
;

liste de dix-huit malheurs (rencontre de brigands,

incendie, etc.) en chinois avec traduction coréenne :

ces malheurs sont détournés par les prières cidessus.

Au dernier feuillet, verso : souhaits pour la

famille royale et le royaume, liste des souscripteurs,

nom du copiste : Hong Htai oun, ^ ^ ;
date :

1796, + lieu d’impres-

sion : bonzerie de Poul am, dans la montagne Hlyen

po, district de Yang ijyou, ür ^ ^ lil 1^

265i ^ * Pfî S J? m- ^ iP S « RII

«I pg P EE I® Pt

(ji-ê ¥) (!>'«> 5 4A» (Vc PJ «C)
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Po 'pyen hoang myeng yem man tchyeng ijyetig tchi

ayeng ye eux po in sim mou neung seung lai myeng

oang lai syou kou hla ra ni kyeng (Phoii j)ieu koaitg

niiny xjeri man ts/iing tsintj tvhhi chemj jou yi

pao yin sin oou neng cJieng ta ming oang ta soei

kliieoa tho lo ni king ; sanscrit : Mahâpratisara

vidyârâjfïi sütra, ou Biuldhabhâsita samantajvalamâlü,

viçuddliasphütikrta cintâmanimudrâ hrdayâparajitâ-

dhâranî pratisara maliâvidyàrâja sûtra, ou MaLâpra-

tisara dhâranî sütra).

Boüzerie de Tjyen leung à Kang hoa, fT, ^ jjf

Cette traduction est due au bonze Amoghavajra,

qui vivait à l’époque des Thang, originaire du

nord de l’Inde,

^ ^ iS Ü : Amoghavajra, P»! S ii 1® 1)? M>
chinois l*oa khong kiii kang, ^ ^ ^l], ou

Pou khong, ^ arriva en Chine en 7U) et,

après un voyage, y revint en 746; titres Tehi tsang,

^ ^ ;
Ta koang tchi san tsang,

^ ;
Ta pien tcheng koang tchi san tsang,

lE ^ ^ (Bunyiu Nanjio, app. Il, lôô
;

Eitel, p. 9, col. II).

Cf. Buuyiu Nanjio, 1042 ;
Eitel, }. 88, col. I.

h'«ô3. A m e.

Poul syel hiyen li hpal gang sin Ijoii kyeng {Po choc

thien ti pa yang chen tchheoa king).

Le livre sacré des prières des huit esprits LUxMI-

NEUX DU CIEL ET DE LA TERRE.

U-oè'^5 3'/') if» n s)
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1 vol. in-4, 60 feuillets.

Bouzerie de Ryong tjyou^

Préface de 1831, “P
—

‘ signée Moiui

tjyouny, de la salle Tchycny sim,

Texte : la traduction est de Yi isiuy, bonze sous

les Tliam,, j# H ^ êÜÎ ^ îf ,
et le commen-

taire est dû à Kyeng hoa, bonze coréen : 17

IHng, nom Tcliany, surnom Ocn 'miny^ ^
originaire de Ymx yang, district de Tshi tcJieou,

^ ^ voyagea dans ITnde et TxVsie méri-

dionale de G71 à G9ô et mourut en 713 (Bunyiu

Nanjio, app. II, 149 ;
III, 33).

Postface de 1831, ^ par le bonze Hoa lam,

A la fin du volume, se trouvent des souhaits pour

la famille royale et les indications suivantes :
“ dé-

“ posé à la salle Syou io pi ro dans la montagne

“ Poul rymg en 1833,” +
JJ I

2654. -I: ^ ^ ^ "â

Poul syel hiyen li hpal yany sin tjou Icyeny.

Le livre sacré des prières des esprits lumineux du

CIEL ET DE LA TERRE.

1 vol. in-folio, 11 feuillets, manuscrit en coréen.

L.O.V.

Ce volume, qui débute par une prière, contient le

commencement de l’ouvrage précédent. L’auteur ou

le copiste n’a pas traduit le texte chinois, mais l’a

simplement transcrit au moyen des lettres coréennes.

(è^5 4/Uï) [n F5 Sf)
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2655. ^ ità 7K ^ * I

Htyen ti myeng yang syou ryouk tjài eux tchan yo

{Thien ti ming yang choei loutchai yitsonnyao).

Principaux rites des sacrifices aux esprits du ciel,

DE la terre, de l’ombre, DE LA LUMIÈRE, DE l’eAU

ET DES LIEUX SECS.

1 vol. in-folio, 65 feuillets, formant 1 livre.

L.O.V. (ouvrage incomplet, belle ^impression).

Date manuscrite : 1650, jl{^ */p ^
Syou ryouk mou tchya Jupyeng teung tjài eui tchoal

yo, n? 2657.

265G. ^ H # Æ + Z il # 2, 1
Tji pan sam tjyou^ ya sip % lan phi syel iji io {Teht

2>han son tcheou ye chi eitl tJian j^ffai ehe trhi

thou).

Plan de la disposition des objets du culte aux

DOUZE AUTELS POUR TROIS JOURS ET TROIS NUITS, PAU
Telil jihan.

Sous-titre : ^ itll
S 7K B?^ jil m

Htyen li myeng yang syou ryouk tjài eui pem

eum son po tjip {Thien ti ining yang choei Ion

tchni yi fan yin ehan 2^011 tsi).

Collection revue des termes sanscrits usités dans

les sacrifices aux esprits du ciel, de la teri-e, de

l’ombre, de la lumière, de l’eau et des lieux secs.

1 vol. in-4.

Ponzerie

tg#-
de Tjyen ienng à Kong hoa, ^

eî a -fr) Gv<) (» ^ «)
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Lo bonze Tehi plnni, de l’école thio'n

fhai, O* vivait en Cbinc an XIII; .siècde

(Wylie, p. 168; Bunyiii Nanjio, app. ITT, 68);

d’antre part l’ouvrage indique qu’il a été coni]iosé

par le bonze coréen Tji hoan, ^

2057. tK P^' ^ ^ ^ 1i îi W-

Syou ryouh mow tc.hya hpyeny temiy ijài eu,i Ichonl yo

{Choei lou oou tche phhig te/tig tc/iai yi tsho y(fo).

Principaux rites des sacrifices à tous lf.s esprits

DE LA TERRE ET DE l’eAU.

1 vol. in-folio, Ô3 feuillets, formant 1 livre.

L.O.V.

Rituel comprenant les formules et indiquant, avec

dessins à l’appui, la position des mains et des doigts

pour chaque partie des cérémonies : texte en gros

caractères, notes en caractères plus lins. L’impres-

sion et le format sont semblables à ceux du Hlyen

il myeng yang syou ryouh tjài ciii tchan yo, ii? 26ÔÔ.

Le feuillet 41 porte, au l’ecto, des souhaits pour la

famille royale
;
au verso, une liste de bonzes et les

indications de lieu et de date : “ gravé à la 41 lune

“ de l’année 1635, à la bonzerie de Ryong ijong,

“ dans la montagne Oun tjyou, district de Htai iu,

“ province de Tjyen ra,” ^ A ^ ^ ^ 1^]

I B ^ Il il ’èt tt lii M E ^ iffi n-
Les derniers feuillets, imprimés en caractères plus

fins, indiquent la manière de disposer la place pour le

sacrifice aux esprits de la terre et de l’eau, syou ryouh

lai liai, 7K PI

(51 4-) i» U)
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Sfi'îs. ifï 'It ?i

Tjà 'pi io tjyang tcham p&p {Tshc'u pteA tno tehhnnt/

tchhmi fa).

Règles pour la confession dans lf^ temples de

Bouddha.

2 vol. in-folio.

Coll. Varat.

Cet ouvrage a été revu par les docteurs boudd-

hiques de la cour des Ijianfj, pendant la période

Thien kien, ^ ^ (502-519) ;
il avait été composé

pendant la période Yomj ming, ^ (483-493),

de la dynastie des Tshi,

Préface des années King te, ^ (1004-1007).

L’impression coréenne n’est pas datée.

Cf. Bunyiu Nanjio, 1509.

3? Partie

HIBTOTRES EDTFTAKTER, COMMENTAIRES

(CASTRA).

20.-,n. ff -îa M ^ Jt H
/^jjeh kn ye râl. aip fi syoîi ha iny rok.

TTistotre des actions charitables du Buddita dans

DIX existences antérieures.

1 vol. luss., grand in-8, 71 feuillets.

L.O.Y.

(» a
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Préface non datée, non signée : l’auteur a revu le

texte de l’ouvrage. A la fin de ce texte, se ti-ouve

la date de la copie : 1873, '/p “h H
Cet historique est extrait du Tai tjanrj hyeng,

n? 2624 : il fixe la naissance du Buddha à 1027,

a Bg 3E f et son entrée dans le nirvana à 949,

ttïî Kl ,
avant notre ère.

Le même volume contient le Foui syel htyen il

hpal yang sin tjou hyeng, ^ A Fli /L
(cf. même titre, n"" 2653 et 2604}

.

2660. # R Ü 7^

Syelc si ouen ryou.

Historié du Buddha.

2. vol. in-folio.

Je n’ai vu de cet ouvrage que le premier volume,

comprenant 55 feuillets
;
sur chaque page, un dessin

représente un fait de l’histoire du Buddha et le texte

))lacé au-dessous en donne l’explication.

Postface datée de 1678, ^ Æ S »
et

signée ITyen ik, de la montagne de Tou ryoul^ 5^ ^
ilj A ^ ouvrage a été rapporté dû Japon

par le bonze Tjyo oun, qui l’a fait graver.

Liste des bonzes qui ont pris soin de l’impression.

2661. ffi #
^ -3 ^

Ryeng em tjyen.

Histoire des miracles.

(5^5 i/l» l» P? w)
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I vol. iu-4, entièrement en coréen (sauf le titre),

incomplet.

II contient :

Koan eum hâi syek.

Explication de Koan yin.

Koan syei eum po sol tji syony ryeny em Ijyca.

Histoire des miracles produits par les louanges de

la déesse Koan yin.

2662 . U & ®i ^
Tjyc kyeny ryoïi Ichyo.

Extraits, rangés tar ordre de matières, des clas-

siques nOUDDHIQUES.

1 vol. manuscrit, in-4 allongé, en paravent, 47

l’euillets carton.

Auteur : Pej) min, vi;

X la garde de la couverture, devise en liuit carac-

tères. Tableau de termes l)ouddlii<pies avec explica-

tions
;
ensuite table des ü4 liexagrammes,

Date :
“ 16? jour de la 7? lune de l’année 1629, fait

“ [>ar Pep min, hôte honoraire du Pony râP'''," ^
Æ jg ïÿ K g£ A ^ n f!jï sg S A m à-

1. ^loutague lahuleusc l’hoiif/ lui.

(-fin. 4) (» » ®)
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Le verso du volume porte le titre Hoo. eni hpeiun

mok, ^ ,5n S >
liste des termes du Hoa cm

kyeng (cf. Tai pany koany poul hoa cm kyoïy, ii?

2635).

A la garde de la couverture, on lit des souhaits

pour le royaume et la religion, formant deux vers.

Tableau de termes bouddhiques, avec exjdicatioiis.

Figure des dill'érents univei*s, du mont !Suineru,

Uj, etc.

2663. ia tûM
Tai seuny keui sin_ ryoun sou {Ta chcmj h‘hi ÿùà, loipi

s(m).

Commentaire sur le INIahayana çkaddhatpâda çâstka

(Discussion sur l’origine de la foi).^'^

Bonzerie de Tjyen teuny à Kany hoa^

“ Imprimé en 1681 à la bonzerie de Hlai an,

“ dans la montagne de Tony ri, district de JCok

“ si/cny, province de Tjyen va,'' ^ Zl ^ ^
M è M ü # iâ * lij # ^ # P>f1

Le castra a été traduit deux fois :
par (’iksananda,

S % cl Pai'ainâilha, M 'M K • ce

dernier est aussi ajipelé Gunarata, ^ ^ PLj eu

Kulanâtha, ^ ^ ;
chinois Trhcn fi,

ou Tshin i/i, ffi ;
originaire de Upayini (Inde

1. Ouvrage de l’écule Mahayaiia ;
Buiiyiii Nanjio, 1240, 1250.

[fi Pi
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occidentale), il arriva eu Chine eu 548 et mourut en

569 (Bimyiu Nanjio, app. II, 104, 105 ; Eitel, p.

114, col, 2).

L’auteur du présent commentaire &st JTa tsamj,

Wùy troisième patriarche de l’école avatiimsaka,

mort en 699 on 712 ;
titre posthume Ilien cheon la

chi, ^ êiÇ (Bunyiu Nanjio, app. III, 30).

Cf. Bunyiu Nanjio, 1625.

2664. ^ Wi {+ M & Wa)

Si]) U ryoun ou Sip ti kyeng ryou/i {Clii ti loru

ou C/ii ti h'hig loeu : sanscrit Daçabhümika (sütra)

çâstra).

Discussion suii le livre sacré des dix terres.

Ouvrage traduit par Bodhiruci,^^ étudié

l>our les examens par les bonzes coréens au XVy
siècle (cf. Tai tycn hoi htony, liv. III, fol. 5^1).

Cf. Eitel, p. 41, col. 2;. Bimyiu Nanjio, 1194).

2665. K M ® Kii m m
Iloa cm keam sa tjà ijyany oun kan ryoïi kai {Uoa gen

Ui)i e/ti fsea tvhnng yun kien Ici kiai).

Commentaire sur le traité au sujet du BuddhIva-
TAMSAKA SÜTRA COMPARÉ À UN LION d’oR.

L’auteur, Tjyeny oiteu, ^ compila cet ouvrage

d’après un texte de i'Ti taany,

Cf. Bunyiu Nanjio, 1602.

SL \

(i--oè^=>5 iv') (» 1g)
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41 Paktie

PRIÈRES ET HYMNES.

2666. E B m
Tjin en tjip.

Collection (de prières) en langue sanscrite.

Fragment d’un ouvrage :
grand in-8 ; 2^ volume,

feuillets 25 à 40 et un feuillet numéroté 10.

L.O.V.

L’ouvrage est en sauscrit (lanza), chinois et coréen :

les caractères i hap, mm hap, ^ (deux

ensemble, trois ensemble) et tn, (liaison), qui sont

à droite du texte chinois, indiquent les syllabes qui

doivent être réunies pour former les syllabes s;iii-

scrites
;

les caractères il, —*, i, sain, (un,

deux, trois, etc.) indiquent la division des mots.

On trouve à la page 26 la note suivante :
“ traduit

“ dans les années Khai yiien, jC (713-741), jxir

“ ordre impérial, nar le bonze Amoghavajra,”

Æ H I? Îi Tl É ei H E a.' n ^ S 4* IS iS •

2667. E W Sâ

Tjin en tjip.

Collection (de prières) en langue sanscrite.

1 vol. in-8, 72 feuillets.

L.O.V. (Provenant de la boiizerie de Tjin kw.in,

^ ^ Séoul).

(a€ -f) (a i"J æ)
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Planche représentant le Buddha sur un trône,

entouré de divers personnages, tablette portant des

souhaits pour la religion et le royaume.

Texte : formules d’invocation, en général très-

brèves, écrites en coréen, chinois et sanscrit (lanza) :

les deux premières colonnes ne sont que la transcrip-

tion de la troisème, les syllabes coréennes sont

modifiées par des points et les caractères chinois sont

réunis par deux et par trois pour rendre les sons de

la langue sanscrite.

Les quatre derniers feuillets sont seulement en

chinois et coréen ; ces textes, comme les précédents,

sont simplement transcrits
;

cette transcription est

due au patriarche hindou Tchi Jchong, îS ^ jjiR

il eü

2668 . îi n ^ ^
Syen moun nyein syong ijip.

Collection de prières bouddhiques.

3 vol. in-8.

Bonzerie de Ryong tjyou. fl ^
Préiace datée M ~h M ^ M (peut-être

“f" y'î'i 1046 ou 1047^*^), signée 3Iou

1, L’année pyeng syoul, ^ J^, 1046, correspondrait à la 15*

année Kivff yeou, ^ jjife, et non à la 14®. Il y a eu une période

Trheu yroii, jjiè, dan.s le royaninc de Xrm tchao, ^ ;
elle

se pl.ace entre 910 et 926, mais lo con\nienceinent n’en est ])as dé-

terminé exactement.

(•1:514) (A'5&'^5 5v<) (» »c «)
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eui tjâf bonze coréen de Syo^t syen sya, dans la

montagne de Tjo kyei, W Ü1 îfil' l!lÇ

2669. m Mil, m
Tjym teung nyem syong.

Prières bouddhiques.

La connaissance en était exigée ]>onr les examens

des bonzes au XIV- siècle.

2670 . ^ mm
Kil 8à tchàik.

Prières des bonzes pour le bonheur de ceux qui

LEUR DONNENT l’aUMÔNE.

Le même ouvrage existe en coréen.

2671. M W ^
Tjin en yo tchyo.

Extraits importants (de formule.s) sanscrites.

1 vol, in-4, texte chinois et traduction coréenne,

incomplet, contenant ;

1?: PtÆÆ
Poul syel ryen hoa an hta ra ni {Fo eJior lien hon

yen tho to ni ; sanscrit Buddhabhâsita puiulaiïka-

cak.sur dhârani .sütra).

Traduit par Chi hou, ^ ^ (Dânaprda ?) origi-

naire de Udyâna (nord de ITnde)
;

il arriva en Chine

(31 -^) (è-t5 i/t» {iA P5 ts)
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en 980 et reçut en 982 le titre de Hien kiao ta chi,

iM ^ ^ ® (Bunyiu Nanjio, app. II, 161).

Cf. Bunyiu Nanjio, 827.

2?:

Poul syel tai po hyen Ma ra ni hyeng {Fo choe ta

2)hou liien tho lo ni king

;

sanscrit: Samanta

bliadra dbaranî).

Traduit entre 502 et 557, sous la dynastie des

lAang,

Cf. Bunyiu Nanjio, 475.

3S:
_

•

Poul syel hpai ijyei ko nan Ma ra ni (Fo choe fou
tsi khou nan tho lo ni).

Sutra de l’invocation pour déraciner la souffrance.

Traduit par Jliiien tchoang^ ^ en 654.

Cf. Bunyiu Nanjio, 490.

4S:

Poul syel hpal myeng po mil Ma ra ni (Fo choe pa
ming phou mi tho lo ni ; sanscrit : Astanâma

samantaguhya dhâranï sütra).

Traduit par Hiuen tchoangf en 654.

Cf. Bunyiu Nanjio, 491.

Poul syel syen pep pang hpyen Ma ra ni (jFo choe

chqn fa fang pien tho lo ni ; sanscrit : Saddhar-

mopâya dhâranï mantra sütra).

Traduit par Jnânagupta, ^ ^ ^
Cf. Bunyiu Nanjio, 369.

(•fm#) 5V')
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6?:

Poul syel ye rôi pang hpyen syen kyo tjou kyeng

{Fo choe jou lai fang jpien chgn khiao fchheou

king ; sanscrit: Sapta buddhaka sütra).

Traduit par Jfîânagupta, ^ ^
Cf. Bunyiu Nanjio, 367.

Tchyek ki poul syel ijou {Tchhi khi fo choe

tcliheou),

8?

Pi sya pou poul syel ijou {Phi che feou fo choe

tchheou).

Ai
Kbu rou son poul syel ijou {Kiu leou soen fo

choe tchheou).

Kou na ham mou ni poul syel ijou {Kiu na han
meou ni fo choe^ tchheou).

Ka yep poul syel ijou {ILia, ye fo choe tchheou).

12? paaifeTi4-F.n %
Syek ka poul tyeng sin in tjou {CM kia fo fing

che^i yin tchheou).

13? tt H fflî M JS 1^ f)i: F-n

Poul tyeng hpa ma kyel kyei kang pok in tjou

{Fo ting j>ho mo kîe kiai kiang fou yin tchheou).

(ja-fr-f) %/lM 'M B 35)
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14? If # fn PË M /Ë
lita ra ni {IA pai yin tho lo ni).

15S n $s 'S » PP ^ï-

Poul tyeng syen pep ryoun in tjou {Fo ting tchoan

fa loepi yin tchheou) ; à rapprocher de :

Tchoan fa loen king, sanscrit : Dharmacakra pra-

vartana sütra .

Traduit par ’An Chi kao, ^ c'est-à-dire

Chi kao, surnom Tsimj, ou Tshing, prince

royal arsacide, An si, ^ venu en Chine en

148 et mort en 170 (Bunyiu Nanjio, app. II,

4).

Cf. Bunyiu Nanjio, 657.

I6î il lit t ^ M mV tp PtMM
Koan syei eum po sal san hoa in hta ra ni

{Koan chi yin p>hoit sa san hoa yin tho lo ni).

172 II -tir Bit m JP # a ÉP îï,

Koan syei eum po sal syel pi kou tji tai s in pep

in ijou {Koan chi yin phon sa choc phi kiti tchi

ta chen fa yin tchheou).

18? S ^ Pt M M
Foui syel seung myo hta ra ni {Ko choc cheng

miao tho lo ni).

Tjip heum hang po sal syel ho hta ra ni {Tchi

kin kang phou sa choc hou tJto lo ni).
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Poul syel hpai tjye tjoi tjyang tjou oang hyeng

(^Fo choe fou tchhou tsoei tchang tchheou oang
king\

Sütra sur le Mantra raja pour déraciner et écarter

le péché et les obstacles.

Traduit par Yi tsing, ^ en 701.

Cf. Bunyiu Nanjio, 499.

21?

A mi hta poul tai sa you hyeng syel sye poun

tyei il {^O mi tho fo ta seu oei king choe siu fen
ti yi),

22S

A mi Ma poul sin in tyei il {*0 mi tho fo chen
yin ti yi).

232 ^ 3S Pt« :;»c Pp » r
_A mi Ma poul tai sim in tyei i (*0 mi tho fo

ta sin yin ti eut),

242 pg 3i Pt » fl 4- is ^ en 1^7 H
A mi Ma poul ho sin kyel hyei in tyei sam

CO mi tho fo hou chen kic kiai yin ti san).

252 p^ 3i Pt #4 î? pn » ta
A mi Ma poul tjoa syen in tyei sa (K) mi tho

fo tso chgn yin ti seu).

262 P^SSPtft^PPPfSS
A mi Jita poul myel tjoi in tyei o (X> mi tho fo

mie tsoei yin ti ooiî).

{Ht R SU)
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27? 5i Pt *6' En ^ 5^
A mi hta poul sim in tyei ryouTc {X) mi tho fo

sin yin ti lou).

28?

Moun syou sa ri in tjou tyei ichil {Oen chou
chi li yin tchheou ti tshi).

29? +-ffiîg-tü:^^^E[l5ï,^A
Sip il myen koan syei eum po sol in tjou tyei hpal

{Chi yi mien koan chi yin jthou sa yin tchheou

ti pa) ; à rapprocher de :

Fo choc chi yi mien koan chi yin chen tchheou

king; sanscrit : Avalokiteçvaraikadaçamukha dhà-

ranï.

Traduit en 561-578 par Yaçogupta,

chinois Tchhe}Uf tsang, ^ originaire de Yeou

pho,

30? A
Tai syei tji po sal in tjou tyei hou {Ta chi tchi

phou sa yin tchheou ti kieou).

31? ^ PS ï§ ï® * « EH

Yak sà ryou ri koang poul in tjou { Yo chi lieou

li koang fo yin tchheou).

2672. *3

Tjyeng kou ep tjin en.

Prièee pour purifier la bouche.

(» » S)
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1 vol. in-12 carré, 10 feuillets, manuscrit en coréen.

L.O.V.

Recueil de prières bouddhiques, dont la première

est le Tjyeng kou ep Ijin en, ^ P ^ ^ et

sert de titre à l’ouvrage.

2673. ^ ^
Pou tjyek.

On donne ce nom à des formules d’invocation et

d’exorcisme en langue sanscrite : ces formules, im-

primées en rouge sur des feuilles de papier, sont

mises dans les cercueils. Deux de ces feuilles se

trouvent à l’Ecole des Langues Orientales : des

planches d’impression existent à la bonzeric de

Tjyen teung, à Rang Tioa, 31 ^ î
^ la

fin de la seconde feuille, on lit en chinois les

noms de quelques bienfaiteurs et de quelques bonzes.

Il en existe d’autres exemplaires dans la Collection

Varat, quelques-uns paraissent anciens.

2674. m ^ ^
Pi mil kyo.

Les enseignements mystérieux.

1 vol. grand iii-8, 93 feuillets.

Bonzerie de Pàik ryen, Q ^ à quelque

distance de Séoul.

Ce volume, divisé en deux livres, contient un

texte trilingue (sanscrit, chinois, coréen), disposé

sur trois colonnes : c’est l’ouvrage le plus consi-

(ja-S -f) PS «6)



CHAP. n : BOUDDHISME. 269

dérable que j’aie vu eu ce genre, je n’ai malheureu-

sement pu l’examiner en détail. 'Il contient d’abord

des principes sur la lecture du sanscrit, puis des

textes. En tête du 1" livre, se trouve une préface

portant la date de 1784, ^ ^

2675. H ® ^
Sam syen Icoh hài.

Poésies eeligieuses.

1 vol. in-4, en coréen sauf les titre et sous-titres,

contenant :

1 ?

Syou syen kok.

Hymne sur le perfectionnement (3 feuillets) ;

avec une note indiquant que cet hymne est extrait

du Ye rài tjang Icyemg, Jou lai tsang Mng,

^ ;
comparer Bunyiu Nanjio, 384, :k

^ tw Tai pang teung ye rài tjang

hyengy Ta fang teng jou lai tsang king, sanscrit

Tathâgatagarbha sütra
;
traduit par Buddhabhadra,

chinois Kio hie^i, ^ descen-

dant d’Amrtodana, oncle de Çâkyamuni, qui fit

des traductions entre 398 et 421.

2? M^ s ®
Tyen syel in koa kok.

Hymnes sur la liaison des causes (15 feuillets,

incomplet) contenant :
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I.

fl
A koui to syong.

Eloge à propos des prêta (démons affamés).

n. Aas
Îls4

In to iyong.

Eloge à propos des hommes.

in. Aas
Htyen to 9yong.

Eloge à propos dœ deva (esprits célestes).

IT. ^ H fj lÈ fl

Pyel tchyang kouen rak kok.

Hymne pour conseiller la joie.

32 8 feuillets.

I. HJ # fl

Kouen syen kok.

Hymne renfermant des conseils aux religieux.

n. P ^ îll fl

-a f
Syen tjyoung kouen kok.

Hymne renfermant des conseils aux religieux et

aux laïques.

(a -s 4) (« PI %)
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ni. ?i] Si ffi

-S
Myeng ri Icouen koh.

Hymne renfermant des conseils sur la gloire ( ? ).

I''. ÏE ^ Si ®

Tjài ka. kouen kok.

Hymne renfermant des conseils pour la maison.

T. RA Si®

Pin in kouen kok.

Hymne renfermant des conseils aux pauvres.

4? ÿp ®

Sam syen kok.

Hymnes des trois religieux (6 feuillets).

A la fin, date {kap in, ^ 1854 ?) et nom
de rautcur Tji yeng, ^

Partie

OUVRAGES DIVERS.

2676. If ïg l?f ^ ^ fl? i? ou II Sr, 31 IS fem
Sye?i ouen tjye tjyen tjip io sye ou Syen na ri hàing

tjye tjyen tjip {Chou yuen tchotc tshiuen tsi tou

siu ou Chan ^la H hiny tchou tshiuen tsi).

(-% 51 4 )
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Introduction générale à . une collection d’ex-

plications SUE LES ORIGINES DE LA MÉDITATION

(dhyïna).

1 vol. in-4, formant 2 livres
; 74 feuillets.

B.R.—L.O.V.—Brit. M. 15103 b 5 (exemplaire

manuscrit non daté).

Eloge par P/iei Hieou, ^
L’auteur de l’ouvrage est le bonze Tsomj tni de

la bonzerie Tshao thang du Tcliong 'nau chan,

A la fin du volume, liste des bonzes qui ont

travaillé à l’impression, liste des bienfaiteurs et

indications de lieu et date : “ gravé en 1681, à

“la 41 lune, à la bonzerie de Oun heung, de

“ la montagne Ou&n tchyek, district de Oui sa?i,

“ province de Kijenq syang” ^ ^ ^ M

=PJ-

Cf. Bunyiu Nanjio, 1647.

2677. é E3 15: #
Htyen tài sa kyo eui {Thien thai seu kiao yi).

Les quatre divisions de l’enseignement d’après

l’école Thien thai.

Auteur : Htyei koan, bonze coréen qui,

en 960, rapporta en Chine les livres de l’école

Thieti thaif détruits précédemment par les guerres

civiles (Bunyiu Nanjio, app. III, 44).

Cf. Bunyiu Nanjio, 1551.

iSL^^)
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2678.
Mâm iMi mm mwm î

SE
PP

Tjin ijyou rim tjyei hyei tÿyo syen sà e rok {Tchen
tcheou lin tsi hoei tchao chan chi ytt Ion).

Paeoles du bonze Hoei tchaOf de Lin tsi, distkict

DE Tchen tcheOu .

1 vol. grand in-8, 36 feuillets.

Prit. M. 15101 a 13.

Cet ouvrage, imprimé grossièrement, est d’aspect

très ancien
;

il renferme les enseignements de Hoei
tehao rassemblés par un de ses élèves, Hoei jan,

^ ;
il débute par une préface de 1120, ^
signée du Grand Chancelier Jtfa Fmig,

;
il a été revu par un bonze du nom de Tshoen

tsiang, ^ pfE.

2679. 'ffi UJ S ^
Tjou Icyou San kyeng tchàik {Tchem koci chan king

tshe).

Préceptes de l’école Koei yang, avec commentaires.

1 vol. manuscrit, grand in-8, 27 feuillets.

Préface de Tchatig ChoUf gouverneur de la partie

orientale du Koang nan, ^ ^ ^ ^
dat4e de 1139, M ® A

Texte de l’ouvrage, avec commentaire du bonze

Cheou sodf

Préface de l’Empereur Tchen tsong des Song,

^ M ^ M (997-1022) pour le Livre sacré

des derniers enseignements du Buddha.

Le livre sacré des derniers enseignements du Bud-

dha, Poul you kyo kyengy Fo yi kiao king, ^^

(-f 514) (>oè^5 5V') (f* » ®)
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traduit par ordre impérial par Kumarajîva, j\%

mmtY, en 402, 5/» jtn 29 avec commentaire

de CJieou soei, bonze à la montagne Yun Mno fong,

il5 a lü. (cet ouvrage est sans doute le Fo
tchhoei pan nie plmn lio choe kiao kiaî king,

Bunyiu Nanjio,

122).

Postface coréenne pour les deux ouvrages, datée de

1384, ^ ^, par Ri Sâik, prince de Han san,

Postface non datée, non signée, disant que le

volume original a été imprimé en 1570, ^
gg#..

Sur l’école Koei yang, ^ cf. Wylie, p. 168 ;

d’après Tchao Kong ooii, ^ ^ Xlf siècle,

cité par Ma Toan lin, {Oen hien thong

khao, ^ li^M liv. 227, folio 9), cette école

eut pour fondateurs Hoei tsi, ^ et Fing yeou,

2680. « 3t ic *î. m m, lîi ^
Pouî you kyo kyeng ron so tjyeî yo {Fo yl kiao king

loen so^i tsie yao).

Extrait d’un comme^taiee sue la Discussion (çIstea)

EELATIVE AU LiVEE SACRÉ DES DERNIERS ENSEIGNE-

MENTS DU Buddha.

Ouvrage de Tjyenq ouen, ^ M.
Cf. Bunyiu Nanjio, 1597.

(51 § -f) (n P'j ffi)
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2681. m îS ® ®
Pe^) liai po pel.

Le kadeau précieux sur la mer de la loi.

1 vol. in-4, 105 feuillets.

L.O.V.

Préface datée de 1883, ^ signée

lAeou Yun, fidèle bouddhique, surnom Pao Jcocuuj,

^ i ^ • ce personnage, l’un des pro-

moteurs de la réforme taoïste indiquée au chapitre

précédent, déplore les dissentiments qui séparent le

taoïsme du bouddhisme
;

le présent volume est un

2-ecueil d’œuvres bouddhiques.

Table ;

1? Koan sim ron, koan siii loen, ||^ traité

de la connaissance du cœur, composé par Bodhi-

dharma, ^ ^ à l’époque des Oei, ^ (cf.

Jla Toan lin, Oen hicn tlioiuj khcio,

liv. 2-27, folio 1).

2; Ilyel màiJc ro-ii, Iiiue me loen, jfil ]]]^ ^jia, Imité

(les veines et du sang (comparaison).

Ces deux ouvrages sont de Bodhidharma, ^
premier patriarche chinois du bouddhisme

;
le

suivant est du troisième patriarche chinois, Senrj

tshan, fS*

O? Sin sim myeng, sin sin Quing, “jg >lj^ ce

(|ui est gravé dans le cœur fidèle.

4; Tchoi syang seung ron, tsoei chamj chcmj loen,

_h ^ HniTj traité du véhicule suprême, du cin-

(piièine patriarche chinois Hong jen, M*- Les

ouvrages 5? et G? portent l’indication hoang 2>o

(1- iü- -fr) (» » ÎS)
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toan tsi, ^^ ^ ;
ils sont dus à l^hei Ilieou,

^ ;
Hoang po est le nom d’une colline où se

tenait le professeur de celui-ci
;

elle est située dans

le district de Nan tchhang au Kiang .si, ®
S*

5: Tjyen sim pep yo, tchhoan sin fa yao,

principes de la transmission du sentiment

(aux disciples)— Cf. Bunyiu Nanjio, 1654.

6? Oueii reung rok, oan ling lou, ^ 1^ histoire

de Oaii ling, (dialogue entre l^hei Jlieou et son

maître).

1% Tjin sim tjik syel, tchen sin tchi choe, ^
ÎÉ! l®s paroles droites du cœur vrai, par Tchi

no, ÿnia. bonze sous les Yxien, yc (Buuyiu Nanjio,

app. III, 92)—Cf. Bunyiu Nanjio, 1649.

8? Syou sim kyel, sicou sin hhiue,

conseils pour le perfectionnement moral, composés

par Fo tjyo, ^ bonze de l’école dhyâna, qui

vivait sous la dynastie de Ko rye (Bunyiu Nanjio,

app. III, 91)—Cf. Bunyiu Nanjio, 1648.—C’est à

ce même auteur qu’est attribué par le présent

ouvrage le traité n? 7.

9? Syen kyeng e, chgn king yu, jf[p ^ |^, con-

seils pour les bonzes, par le bonze Mou i de Pak

San, tS lÜ* S.

A la fin du volume, une note indique que

l’impression* en a été faite en 1883 aux frais d’un

sieur Fak, pour le repos de l’âme de ses

parents.

(32. § (è4>5 4/Uî) (St P'3
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2682. fg ^
Tchyeng tjyou tjip.

Collection de perles puees.

1 vol. in-4, 106 feuillets.

L.O.V.

Préface datée de 1870, par Tjyo Syeng ha,

surnom Syo ha, ^ i ^ Seconde

préface de la même date, J' ^ ^ c’est-à-dire

par le bonze Tek tjin hoa nam, de la salle

He ijyou, dans la montagne Pep tjang, l{^ ll|

A JÉ M ^0 Préface de l’auteur

Hoan kong tchi tjyo, de Syel ak, ^^ ^ f

^

^ Vn écrite à la bonzerie de Po koang, ^
en 1870, VÔ X

Avertissement—Liste de trente-sept ouvrages boud-

dhiques d’où sont extraits les morceaux donnés

dans le présent volume.—Table des 224 extraits

qui composent le volume.

En tête du -texte, le nom du compilateur est

répété : Tchi tjyo, de la salle Hoan kong, de la

bonzerie de Po koang, dans la montagne de Ko
ryemj,

Postface de Tjyeng sin, surnom Ryouk yen,

^ ^ jg . Autre postface par Sam sa, ^
bonze de Po koang.

Une note, placée avant la première postface,

nous apprend que l’ouvrage a été imprimé, en

caractères mobiles, par l’association Tjyeng ouen

(bonzerie de Po koang), à la 8- lune de l’année

1870. ^ ^ ^ fii« # )g ifd; g EP.

(isL^) (9 mm)
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2683. ^ îi
Pep sye yo rok.

Morceaux choisis d’ouvrages bouddhiques.

2684.

Kyeng tek tjyen teung rok {Klng te tchhoan tcng Ion).

Histoire de la transmission de la doctrine bouddhi-

que jusqu’à la période Kiiig tr (1004-1007).

40 vol.
( ? )

Bonzerie de Tjyen teung, à Kang hoa, ^ ^
^ ;

1 vol.

Ma Toan lin, ^ ^ {Oen hien thmig kJmo,

^^ iM liv. 227, fol. 9) indique que cet

ouvrage comprend 30 livres
; d’après Tchao Kong

oou, ^ 'S' il renferme l’histoire du bouddhisme

pendant cinquante-deux générations, depuis les origi-

nes jusqu’après la formation de l’école Fa yen,

^ (cf. Wylie, p. 168.) par le bonze Oen yi, ^
il a été revu et classé, par ordre impérial, par Yang

Oei, ^ m, et Oang Chou, ^ Bl*.

Bunyiu Nanjio, 1524, l’attribue à Tao ynen,

1^, de l’école dhyàna (Bunyiu Nanjio, apj). III, 49).

2685. H jfô * ÎE

Sye pang houi tjyeng.

Collection des voyages des deux radeaux bouddhi

QUES.

2 vol. grand in-8, formant 2 livres.

L.O.V.

(ja-& -f) {«c PI S5)
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Préface par l’auteur du recueil, le bonze Syou

tjyang, de la salle Tchyou hpa, ^ ^
datée :

“ le jour du solstice d’biver de l’an 1879,”

H-
Table : le 1®/ livre contient l’histoire des bonzes

célèbres, chinois et hindous, qui ont vécu depuis

l’époque des Tsin, ^ (III? siècle).jusqu’à celle des

Tshièig,
;
le 2? livre est consacré aux plus remar-

quables parmi les adhérents du bouddhisme qui ont

vécu dans le monde
;

les dernières pages parlent de

quelques animaux qui ont cru au Buddha et ont été

sauvés.

Imprimé aux frais d’une femme croyante, pour le

salut de l’âme de ses parents, en 1881, ^^ G*

2686.

Tjo long ijong.

L’école Tshao tong.

Ouvrage imprimé au Japon en 1349, d’après une

édition coréenne (cf. Transactions of the Asiatic

Society of Japan, vol. X, part I, may 1882 : History

of printing in Japan, by M? Satow
; p. 54).

Cet ouvrage contient la biographie des bonzes de

l’école Tshao toag (cf. Wylie, p. 168).

2687. èb PI j£ S g le ü 55, ^ ^
Sa moun pep hyen tjà Iceui you hlyen tchyouh sà {Cha
men fa hien tseu ki yeou thien tchou chi).

Relation du voyage du bonze Fa hien dans l’inde.
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Cet ouvrage a été imprimé avec la mention : “gravé

“par les soins du Conseil du Bouddhisme du royaume

“de Ko rye,” * ffi 11 E t|5 ^P is ; ü a ét4

réimprimé au Japon en 1779, ^ :d<- S sous

la direction du bonze Gen in, ^ ^ h
Il a été traduit par le Dr. J. Legge (texte et

traduction publiés à Oxford, 1885-1886, Fa hien’s

Record of Buddhistic kingdoms).

2688. -a- M -tt-
#

Kam ro 'pep hoi.

L’association bouddhique de la nourriture céleste

{Amrta^ ambroisie, nourriture des dieux, ^ B||

Eitel, p. 10, col. II).

1 vol.

Coll. Varat.

2689. W R ü »
Poul si ijap pyen.

Discussion du bouddhisme.

Discussion en quinze points contre le bouddhisme,

par Tjyeng To tjyen, #.
Ouvrage cité par le Tai long oun oh.

2690. P5J Sr » ü « JE J5IJ

Ko rye houk sîn iyo tai tjang hyo tjyeng pyel rok.

Notice spéciale sur la révision qui a été faite de

l’édition du Tai tjang hyeng nouvellement gravée

DANS LE ROYAUME DE Ko RYE.

(3^5 4AA) (Üc F9 Slî)



CHAP. n : BOUDDHISME, 281

Œuvre en 30 livres de Syou keui, ^ S, et des

autres éditeurs du Tripitaka coréen
;
elle est repro-

duite dans la nouvelle édition japonaise du Tripitaka

(cf. n? 2624).

Eobe

J Tiré (lu Tjin tchan eui JcoueL



Chapitee III

CATHOLICISME.

l^î® Partie

TKAITÉS GÉNÉRAUX.

2691. ^ JL ^
- S T ^

n moh ryo yen (
Yi mmi liao jan).

Motifs poür se convertir à la religion chrétienne.^**

1 vol. grand in-12, 26 feuillets, manuscrit en

coréen.

L’auteur de l’ouvrage chinois est inconnu. Il

prouve brièvement l’existence de Dieu et l’absurdité

des superstitions païennes. La traduction coréenne

a été faite sur une édition publiée à Chaug bai,

en 1868.

Cf. Catalogus, n? 36.

2692. M ^ W ^
Tjin kyo ijyel yo.

Des choses nécessaires pour se convertir.

1 Mot à mot : “ Un regard sur le livre vous éclaire.”

{m n âf)
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1 vol. manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2693. Ifc

Kyo yo sye ron {Kiao yao siu loen).

Explication méthodique des véeités fondamentales

DE LA RELIGION.

1 vol. manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

L’ouvrage chinois de ce nom, composé par le P.

Ferdinand Verbiest'^^ et publié en 1677, contient

l’explication des mystères de la foi, tels que l’exi-

stence de Dieu, la Sainte Trinité, l’immortalité de

l’âme, le symbole des apôtres, le décalogue, l’oraison

dominicale, etc.

Cf. Cordier, Essai, n? 179-11
; Catalogus, n? 79;

abbé Carton, notice biographique sur le P. Verbiest

(Annales de la société d’émulation pour l’histoire

et les antiquités de la Flandre orientale, Bruges,

1839, tome 1", pp. 118 et 147).

Cf. Wylie, p. 142; Mollendorfl', n? 136.

2694. jE A ^

Explication méthodique des vérités fondamentales

DE LA religion.

1. Chinois: Xan lloaijen, (1623-1688).

{-CA

Kyo yO sye ron.
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1 vol. grand in-8 carré, 50 feuillets
;

manuscrit

en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Cf. ci-dessus.

La couverture porte les caractères Nam koan

mou, titre d’un ouvrage qui n’a rien de

religieux (cf. n? 82).

2695. ^ ^ W ^
^ M JL

Syeng kyo tjyel yo {Cheng Jciao tsie yao).

Exposé de la religion catholique.

Ouvrage en coréen.

L’auteur explique le symbole des apôtres, l’oraison

dominicale, la salutation angélique, le décalogue, les

quatre préceptes de l’Eglise, les sept péchés capitaux,

les huit béatitudes, les sept sacrements, etc.

I. 1 vol. grand in-12, 109 feuillets, s. d. (1864-65,

Dallet, II. p. 504) revu par Mgr. Berneux.

Frontispice gravé sur bois et orné de chauves-

souris volant au milieu de nuages ; au verso, fleurs

et oiseaux entourant un cadre contenant un fleuron

au centre duquel est le monogramme I. pî . S ;

l’ouvrage est imprimé en lettres cursives.

Miss. Etr. Séoul.

II. Le même, grand in-12, 86 feuillets, s. d. en lettres

régulières, revu par Mgr. Blanc.

Même frontispice et même verso.

L.O.V.

(âa. -T-) («: P'I a>)
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Cet ouvrage, comme presque tous les autres

ouvrages imprimés qui se trouvent dans ce chapitre,

a été publié par la Mission catholique de Séoul.

La bibliothèque de la Mission de Séoul possède

le manuscrit de cet ouvrage (1 cahier de 82 feuillets)

daté du 27? jour de la 31 lune de l’année cyclique

tyeng you, ~T (1837) et portant le nom du P.

André Tche (André Kim?), qui sans doute est

l’auteur de la traduction.

L’ouvrage a été publié en Chine par un religieux

de l’ordre de Sb Augustin que Wylîe (p. 142) désigne

sous le nom de Pe To ma, ^ ^ (Thomas...)

et qui publia en 1705 le Seii tclimig lio yi, ^
^ traité sur la mort, le jugement, le ciel et

l’enfer (Catalogua, n? 72). Il a été réimprimé à Zi

ka wei, en 1842 (Catalogua, n? 84).

2696. W
SL 4 JL

Tjin kyo tjyel yo.

Exposé de la vraie religion.

I. 1 vol. in-12, 11 feuillets
;
nouvelle édition, par

Mgr. Blanc, 1883.

L.O.V.

II. Le même in-12, 12 feuillets, 1887.

2697. ^ 15: ^ ïf

^ jn. A S)

Sycng kyo yo ri.

Exposition de la doctrine chrétienne.
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1 vol. in-12, 148 pages sur papier européen
;

le

manuscrit, en coréen, est daté de 1871.

Miss. Etr. Séoul.

C’est peut-être la traduction de l’ouvrage publié

en chinois par le P. de Rougemont,^' ^ sous le titre

de Titien tchou cheng Jciao yao ^ ^ ^ ^
Cf. Cordier, Essai, n? 132-2.

Le Catalogue de Zi ka wei mentionne également,

sous le n? 87, un volume qui porte un titre à peu

près identique : Cheng h'iao yao li sinen tsi,

^ ^ ^ ^ publié en 1811.

2698, ^ WM ^
^ 3L % 3L

Syeng kyo htong ko {Cheng kiao thong khao).

Examen général de la religion.

1 vol. petit in- 8, 93 feuillets, manuscrit eu coréen

daté de 1879.

Miss. Etr. Séoul.

Traduction d’un ouvrage chinois publié sous le

même titre.

2699. ^ Ife H Pg §

Syeng kyo pàik moun tap.

Cent questions et réponses sur la religion chré-

tienne.

1 ChinoU: Lou Ji man, '§ H ^ (1624-1676).

(« R as)
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I vol. in-12, 30 feuillets
; ouvrage en coréen im-

primé en 1884
;
composé par Mgr. Blanc.

L.O.V.

II existe sous le titre de Thien tchou cheng kiao

po, ocn ta, ^ i ^ H fni un ouvrage du

P. Couplet^’’ qui a dû servir pour la rédaction

du volume coréen (Cordier, Essai, n° 53-2
; Cata-

logus, n? 92).

2700. i iC 3? g
•fr m A ?;)

Tjyou kyo yo tji.

Le but principal de la religion chrétienne.

Ouvrage en coréen.

I. 1 vol. in-12, 87 feuillets, en lettres cursives.

Nouvelle édition de 1885, revue par IMgr. Blanc.

Miss. Etr. Séoul.

II. 1 vol. in-12
; 77 feuillets en lettres régulières.

Nouvelle édition, 1887 ;
revue par Mgr. Blanc.

L.O.V.

Cet ouvrage a été composé par le noble chrétien

Tyeng Paul, né en 1795 auprès de Séoul,

mort dans la persécution de 1839. Après avoir

circulé en manuscrit pendant de longues années, le

livre fut revu par Mgr. Daveluy et imprimé sans

doute en 1864, mais l’édition originale semble avoir

disparu.

1 Chinois: Ve Yitif/ H, fÛ flS Si (1623-1692).

(-cAL'j)&^5 5v') {n±»m)
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Il a été publié en Chine un ouvrage sous le même
titre, qui est dû au P. Luigi Buglio^*’ et dont Tycnj

Paul s’est sans doute inspiré (Cordier, Essai, n7

32—2).

Etyen tjyou sil eui {Thien tchou chi yi).

La vraie doctrine de Dieu.

I. 4 vol. in-12. Manuscrit en coréen.

II. Le même, abrégé.

1 vol. in-18, 85 feuillets
;
manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Composé en chinois par le P. Eicci'^^ en 1601;

ce livre fut réimprimé au Tonkin eu 1730 et traduit

en mantchou en 1758.

Cf. Cordier, Essai, n°/ 118-1 et 104-3
;
Catalogus,

n? 17 ;
Wylie, p. 138 et Mollendorff, n? 139.

Cet ouvrage a dû être connu en Corée d’assez

bonne heure : en effet, “ Ni Siou, surnommé Si

“ pony, un des plus célèbres savants qu’ait eus la

“ Corée,” le mentionne dans ses ouvrages et en donne

une analyse assez exacte (Dallet, I, p. 11).

2701. ^ ^ S]

2702. ^ -t -îî

1 Chinois : IA Ici seu, ^|J ^ iS (1606-1682).

2 Chinois: Li 3la teou, Sÿ ^ (1552-1610).

(a Pî S)
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Man moul tjin ouen {Oan oou tcJien yuen).

Le yrai principe de toutes choses.

1 vol. grand, in-12, 45 feuillets, manuscrit en

coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduction du Oan oou tchen yuen, par le P.

Giulio Aleni.^*^

L’ouvrage chinois, imprimé pour la première fois

en 1628, ^ jfâ TC fut revu en la 56! année

Kliien long, [1^, (1791) et réimprimé Tannée

suivante. Ce livre a été également publié en

mantchou.

Cf. Cordier, Essai, n? 4-4
; Catalogus, n? 26 ;

Wylie, p. 140 et Molleiidorff, n? 135.

2703. S. ^ -f

« iâ g g
Tjin io tjà tjeung {Tchen tao tseii tcheng).

La VRAIE DOCTRINE PROUVÉE PAR ELLE-MÊME.

4 vol. in-12, carré. Manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduction faite sur Touviage chinois du même
nom, composé par le P. Emeric de Chavagnac^-' et

imprimé en Tannée cyclique sin tchyou, ^ jj}, de

Khnng hi, HÜ (1721) (d’après une note écrite

sur le titre de la version coréenne
;
M. Cordier,

1 Chinois; ’AiJoulio, 3c Ira (1582-1649).

2 Cliinois: Ch cou sin, f}/ ^ ^ (arrivé en Chine en

1701, mort en 1717).

(^^514) 5v^) (TciürO
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Essai, n? 48-1, dorme comme date de la publicaiion

1718).

Cf. Catalogus, n? 54, et Wylie, j». 143.

2704 . jit el f-

mw mm
Syeng kyo ri tjeung {Cheiuj Mao II tclieiuf).

Preuves de la sainte religion.

1 vol. grand in-12, 112 feuillets, manuscrit en

coréen, daté de 1852.

Miss. Etr. Séoul.

L’ouvrage est traduit sur un texte chinois, dont

l’auteur est inconnu.

Cf. Catalogus, n? 32.

2705 . m^m m
Syeng kyo myeng tgeung.

Preuves de la religion catholique.

3 vol. manuscrits en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2706 . ^
m S

Pyek mang {Pi oang).

Réfutation des erreurs.

1 vol. in-12; 33 feuillets, iiuinuscrit en cuiéer..

Miss Etr. Séoul.

(St § ) (5^=5 (îi ri iS)
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Cet ouvrage, dû au célèbre fonctionnaire Siu

Koang lilii, ^ ^ fut publié en Cliine sous

la dynastie des Ming, L’auteur y démontre la

fausseté et l’absurdité de la religion bouddhique
;

il combat en outre les superstitions relatives aux

monnaies de papier, les rites accomplis pour honorer

les parents défunts et la doctrine de la métem-

psychose.

Cf. Catalogua, n? 22.

2707.

Pyek mou hpyen (Pi oou jyieïi).

Réfutation des calomnies contee la eeligion.

1 vol. in-8; 16 feuillets, manuscrit en coréen, daté

de 1868.

Miss. Etr. Séoul.

Traduction de l’ouvrage publié par la mission

du Kiang nan, sous le même titre, et

composé par des scolastiques de la compagnie de

JésiLS, pour réfuter les libelles calomnieux à l’égard

de la religion, répandus eu 1868 dans diverses pro-

vinces de la Chine.

Cf. Catalogua, n? 38.

2708. •*! £1 -g- ’î

ü liai:

Hài {kài) eui moun tap.

Dialogues poue éclaiecie les doutes.

(^Trja4) (-C/t S'/')
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1 vol. in- 18, 80 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2709. ^ <a

i? ^ H a
Pyen hok tchi en.

Discours agréables pour réfuter les doutes.

1 vol. in-8, 17 feuillets, manuscrit eu coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2710. ^ '3
'

k P»1 ^
Tài {tai) moun tap.

Le grand DIALOGUE.

1 vol. in-18, 94 feuillets, manuscrit en coréen,

daté de 1886.

Miss. Etr. Séoul.

2711. m ^ M m 1») ^
a A e| -1:

Syeng kyo yo ri moun iap {Cheng JcUw yao li oen la).

Questions et réponses (catéchisme) sur les points

IMPORTANTS DE LA RELIGION.

Ouvrage en coréen.

I. 1 vol. in-12, 66 feuillets, s. d.; imprimé eu lettres

cursives. Traduit par Mgr. Daveluy sur un texte

chinois et publié en 1864 (Dallet, IT., p. ô04).

Miss. Etr. Séoul.—L.O.V.

(SL 1- -?-) (S ®)
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II. Le même, in-12, 55 feuillets, nouvelle édition en

lettres régulières, réimprimée en 1887 et revue pur

]\Ii>:r. Blanc.

L.O.V.

Wylie (p. 144) cite cet ouvrage parmi ceux qui

ont été publiés eu Chine, sans indiquer Fauteur ni

la date.

21 Partie

HISTOIRE SAINTE, VIE DE JÉSUS, VIES

DES SAINTS.

2712 . m ^ m ^
jH H ^

Syeng kyo kam ryak.

Histoire sainte.

Ouvrage en coréen.

2 vol. in-12, 131 feuillets et 104 feuillets, 1883.

L.O.V.—Coll. V. d. Gabelentz,

Traduit par Mgr. Blanc.

2713. JL ^
* 1! 1!

Ko kyeng moun tap.

Dialogues sur l’Ancien Testament.

1 vol. in-12, paginé à l’européenne, 107 p.p.,

manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

(-CA
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2714. 3. ^ -S ^
* Dr ^ M PpI ®

Ko sîn 8yeng kyeng moun tap {Kou sin cheng Mng
oen ta).

Dialogues sue l’Ancien et le Nouveau Testament.

1 vol. in-12, 82 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

L’ouvrage chinois a été composé par un prêtre de

la Compagnie de Jésus et publié en 1868.

Cf. Catalogus, n? 89.

2715. ^ ^ -«I

m MH m
Syeng kyeng tjik hài [kài) {Cheng king tchi kiai).

Explication des livres saints.

5 vol. in-12 carré
;
manuscrit en coréen, incomplet.

Miss. Etr. Séoul.

C’est un commentaire sur les Evangiles du

dimanche et des principales fêtes de l’année, publié

en Chine par le P. Emmanuel Diaz.^'^ L’ouvrage

fut terminé en 1636; il a été réimprimé en 1790,

en 8 vol. in-8 formant 14 livres.

Cf. Cordier, Essai, n" 62-4; Catalogus, n? 2, et

Wylie, p. 140.

2716. 4 ^ D ^
51? W 1t s£ #

1 Chinois : Yang no, ^ W (1574-1659).

(ja -S- 4) m fl S5)
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Yei sou en hàing keui ryak {Ye sou yen hing ki

lio).

Vie DE Jésus-cheist.

4 vol.: 1”, 3S et 41 grand iu-12 carré; 21 in-18 ;

manuscrit en coréen.

îklîss. Etr. Séoul.

Publié en chinois par le P. Giulio Aleni, ^ Pl§-;

c’est un abrégé du Thien tchou kiung cheng yen

hing ki lio, ^ S ffi ouvrage dû

au même auteur publié en 1635.

Cf. Cordier, Essai, n? 3-3, et Wylie, p. 140.

2717. g U <T K
Syei'j mo hàing sil {Cheng mou hi/ng chi).

Vie de la Sainte Vierge.

2 vol., manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur l’ouvrage^ chinois composé j)ar le P.

Alphonse Vagnoui.^*^

Cf. Cordier, Essai, 162-12 ; Catalogue, n? 5, et

Wylie, p. 140.

2718. ^ 'à ^ ^

Syeng nyen koang ik {Cheng nien Icoang yi).

Vies de tous les saints.

1 Chinois: Kao Ti tchi, ^ (1566-1640).
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1 vol. in-8 formant 2 livres, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Extrait du Cheng nien koang yi, par le P. de

Mailla^'^ publié en Chine en 1738, réimprimé en

1815 et en 1876, traduit également eu mantchou.

Cf. Cordier, Essai, n§ 94-6
; Catalogus, n? 7 ;

Wylie, p. 143, et Mollendorff, n? 138.

Vie des saints et explication des fêtes de l’an-

née.

4 vol. in-12, imprimés à l’aide de types mobiles

en 1884 et 1885.

1" vol. 107 feuillets, revu en 1865, par Mgr. Berneux.

2! vol. 109 feuillets, revu en 1884, par Mgr. Blanc,

vol. 113 feuillets, revu en 1884, par Mgr. Blanc.

4! vol. 110 feuillets, revu en 1884, par Mgr. Blanc.

L.O.V.

Le Vi volume seul a eu une 1^ édition en 1865,

l’impression ayant été interrompue par la persécu-

tion de 1866.

L’ouvrage a été publié en chinois®; le traducteur

n’est pas connu.

1 Cliiooiâ.* Fong Fing tcheng, ^ lE (1669-1748).

2 Est-ce le même que le Chei^g nien hoang yi, iiuliqué au

numéro précédent ?

^ ’d ^ ^ q
Tjyou nyen tchyem ryei koang ik.

(jît-£4) (5-^5 4/1» (ü Pï «)
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3f Paetie

TRAITÉS SUR LES SACREMENTS.

^20 . ta *
^ ^1 5

^

Ryeng syei tai eui. -

Prépaeation au baptême.

Ouvrage en coréen, composé par Mgr. Daveluy

et revu par Mgr. Berneux.

I. 1 Vol. iu-12, 32 feuillets, imprimé en lettres

cursives en 1864 ;
frontispice gravé sur bois et orné

de grappes de raisin, d’un oiseau et d’une chèvre.

Titre avec caractères chinois.

Cf. Ballet, II, p. 504.

Miss. Etr. Séoul.

II. Le même, in-12, 25 feuillets en caractères ré-

guliers ;
nouvelle édition de 1882.

L.O.V.

2721. ‘i® P Ê iS

7=1

Hoi ijoi tjik tji (Hoei tsoei tchi tehi).

Le manuel de la pénitence.

Ouvrage eu coréen, composé par Mgr. Daveluy et

revu par Mgr. Berneux.
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I. 1 vol. petit in-12, 30 feuillets, imprimé en lettres

cursives, 1864.

Titre dans un encadrement, avec caractères chinois.

Cf. Dallet, II, p. 504.

L.O.V.

Un exemplaire se trouve à la bibliothèque de la

mission catholique de Séoul, qui possède également

le manuscrit in-12 (31 feuillets).

II. Le même, in-12, 24 feuillets, imprimé en lettres

régulières, nouvelle édition 1882.

L.O.V.

Le P, Giulio Aleni, M-t ®st l’auteur de cet

ouvrage.

Cf. Cordier, Essai, n? 10-10.

^22 . ^ ^ te #
^ ^

Syeng tchal keui ryak.

Manuel de l’examen de cîonscience.

Ouvrage en coréen.

L 1 vol. petit in-12, 51 feuillets, imprimé en lettres

cursives.

Miss. Etr. Séoul.—L.O.V.

Composé par Mgr. Berneux et revu par Mgr.

Daveluy, 1864.

Cf., Dallet, II, p. 504.

Le frontispice gravé sur bois est orné d’arabesques

avec le titre en coréen et en chinois. Au verso se

trouvent la date susmentionnée et les noms des

(& 4>5
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auteurs surmontés d’un fleuron avec le monogramme

I Pi s.

II. Le même in-12, 42 feuillets, imprimé en

lettres régulières, nouvelle édition, 1882.

Frontispice : simple encadrement sans les carac-

tères chinois du titre.

Miss. Etr. Séoul.

III. Le même in-12, 42 feuillets, imprimé en lettres

régulières, nouvelle édition, 1890.

Frontispice gravé sur bois et orné de feuilles

de vigne et d’épis.

L.O.V.

2723. ^ ^ ^ ^
ÎH # lE

Tchyek {htyek) ijoi tjyeng hyou {Ti tsoei tclieng kœi).

Règlements de la pénitence.

2 vol. in-18, le second formant deux parties,

manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

L’ouvrage chinois est l’œuvre du P. Giulio Aleni,

Cf. Cordier, Essai, n? 5-5
;

Catalogus, n? 58 ;

Wylie, p. 140.

2724. /t «Î ^l ^ 3Î- -j)- -è -g-

Syeng sà pas ki tjyen hou ei mas tang i eui ol kyeng vioun.

Prières qu’on doit réciter avant et après la con-

fession.

(^Air^Lfr) (*C/1 L9 ^ 5 ^
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1 vol. petit in-8, 8 feuillets, manuscrit eu coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2725. m &
-y al A a|

Syeng htyei yo ri {Cheng thi yao li).

Catéchisme de la Sainte Eucharistie.

1 vol. in-12, 44 feuillets, manuscrit en coréen,

daté de 1885.

Miss. Etr. Séoul.

L’auteur du texte chinois est le P. Giulio Aleni,

Cf. Cordier, Essai, n? 7-7, et Catalogus, n? 85.

2726. g al A a|

s IS ^ ü
Ryeng syeng htyei yo ri {Ling cheng thi yao li).

Préparation 1 la communion.

1 vol. petit in-12, 49 feuillets, manuscrit en coréen.

Misa. Etr. Séoul.

L’ouvrage chinois est attribué par Wylie, p. 140,

au P. Giulio Aleni, ^ C’est peut-être le

même que le précédent.

27^. ^
•a ^ ^

Kyen tjin ryak syel.

Exposé de la confirmation.

(ja ^ 4") (« n S5)
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1 vol. in-24, 35 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2728. lE fil B
-ë «1 4 -a

Hon pài houn en.

Instructions sur le mariage.

1 vol. grand in-12, 34 feuillets, manuscrit en

coréen.

Miss. Etr. Séoul.

A la fin se trouve un tableau présentant les

degrés de parenté jusqu’ à la quatrième génération.

L’ouvrage est traduit sur un volume chinois

publié, par la mission de Péking, en 1795, et

revu par Mgr. Alexandre de Gouvea,^^’ évêque de

cette ville.

4? Partie

TRAITÉS SUR DIVERS POINTS DE LA'

RELIGION.

2729. •a -S)

+ âï » ^
Sip kyei tjin ijyen (Chi kiai tchen tshiuen).

Explication du Décalogue.

1 Chinois: TUang Yali clian, llj»

(-C/l
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2 vol. in-18 (1®/ vol. 145 feuillets, 21 vol. 152

feuillets), manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Les notes placées au commencement de ce manu-

scrit nous apprennent qu’il est une traduction du

Qhi kiai ichi composé en 1642 par le P.

Emmanuel Diaz, ^ ^ et réimprimé en 1798

sous la surveillance de Mgr. Alexandre de Gouvea,

^ LÜ» évêque de Péking La 1®1® préface

datée de la 161 année Choen tchif )î|H ‘?p> (1659)

fut écrite par le censeur Tong houle i (?) ;
suivent

une seconde préface non signée et une troisième

due à Tchou tcheng mmi ( ? ).

Cf. Cordier, Essai, 61-3 ; Catalogus, n? 80.

2730. -a -«I ^

Sip hyei tjin tjyen.

Explication du ‘décalogue.

2 vol. in-12, 141 feuillets et 152 feuillets ; manu-

scrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2731. S ^ a ni

55 ï + lÈ
Hiyen tjyou sip hyei.

Les dix commandements de Dieu (explication abré-

gée).

1 Sans doute tchit Ê. par erreur pour tchen, :R-

(» n ®)
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1 vol. in-8, 52 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2732. jïL -7^

wamm
Syeng kyo sa kyou {Clieng kiao æu kœi).

Les quatre règles de la religion (les quatre com-

mandements DE l’Eglise).

1 vol. petit in-8, 58 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur le Cheng kiao seu koei, du P.

Tjyoun {tjoun) tjyou syeng pem {Tsoen tchmi ch^ng

Le guide pour suivre l’exemple du Majtre.

1 vol. grand in-12, 51 feuillets, manuscrit en

coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Abrégé coréen de l’Imitation de Jésus-Christ de

Thomas à Kempis, qui a été traduite exactement

en chinois, par un auteur inconnu.

Cf. Cordier, n? 67-9, note
;
Catalogus, n? 64, et

Francesco Brancati.^*^

Cf. Cordier, Essai, nî 26-4.

2733. ^ ^ ^
î

fan).

Wylie, p. 140.

1 Chinois : Phnn Koe koang, @ (1607-1671).
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2734. g tit É: #
t 7^ ^

Kyeng »yei keum %ye {Khing chi kin chou).

Le livre d’or du mépris du monde.

1 vol. in-18, 27 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Version coréenne de la traduction libre de l’Imita-

tion de Jésus Christ, publiée en Chine par le P.

Emmanuel Diaz, ^ ^ en 1640, sous le même
titre.

Cf. Cordier, Essai, n? 67-9
;
Catalogua, n? 63, et

Wylie, p. 140.

2735. ^ ® M
Syeng iyang hyeng.

Le livre des saintes souffrances (de J. C.)

Ouvrage en coréen.

1 vol. in-12, 68 feuillets.

L.O.V.

Imprimé au moyen de caractères mobiles en 1886 ;

revu par Mgr. Blanc.

Publié d’après une ancienne traduction dont

l’auteur n’est pas connu.

2736. m
Syeng syang hyeng,

1 voL manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

(a €4) (» n
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Ce titre ne serait il pas mis par erreur pour le

précédent ?

Tchil keuk ou Tchil keuk tai tjyen {Tshi khe ou Tshi
khe la tsiuen).

Les sept victoeres.

4 vol. grand in-12 formant 7 livres, manuscrit

en coréen.

Miss, Etr. Séoul.

Traduction de l’ouvrage chinois publié sous le

même titre en 1614 par le P. Diego de Pantoja.^*^

Ce livre traite des sept vertus qui sont en opposition

avec les sept péchés capitaux et par lesquelles

ceux-ci sont vaincus.

Cf. Cordier, Essai, n? 106-5
;
Catalogus, n? 40 ;

Wylie, p. 139 ;
Cat. lmp. liv. 125.

D’après l’histoire de l’Eglise de Corée, le Tshi khe

semblerait avoir été un des premiers ouvrages chré-

tiens introduits de Chine en Corée
;

le fonctionnaire

1. Chinois : rang Ti >o, Ü ÎÈ^ (1571-1618).

(^^314 ) (<4L'ii)è^5 SV')

2737 .
-

Sam tek ryak syel.

Manuel des tkois vertus (théologales).

1 vol. manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2738. ^ ^ ''i ^
Â -b ± -È:
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Ni-ih, surnommé Scng-ho, dut Tavoir entre les mains,

puisque dans ses écrits il parle des sept vertus

opposées aux sept péchés capitaux, et, en 1777,

Kouen Tsiel i en possédait un exemplaire (Dallet,

I, pp. 11 et 15).

2739. ^ ^
«3 i «J

Sin myeng tchyo {icho) hàing.

Introduction à la vie spirituelle (le Pensez-y bien).

Composé par Mgr. Daveluy et revu par Mgr.

Berneux.

I. 2 vol. in-12, nouvelle édition de 1882.

L.O.V.

II. La édition à dû être publiée eu 1864-65.

(Cf. Dallet, II, p. 504).

Elle est en 2 vol. in-12, avec titre dans un en-

cadrement, et table
;

le texte est imprimé en lettres

cursives.

L.O.V.

2740. ± ^ #
Syang ijài syang 8ye.

Lettre aux Ministres.

1 vol. in-12, 20 feuillets papier européen
;
im-

primé par la Congrégation des laissions Etrangères

à Hong koug en 1887.

L.O.V.

(a -g 4) iAM) {a rj ïsü)
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Au recto du IV feuillet, titre en gros caractères:

Vie de l’auteur Paul Tyeng^ né en

1795, ^ ^ à Yang Iceun ma hyen,

dans la province de Kyeng keui,

^ fervent chrétien : son aide fut de grande

utilité aux missionnaires et à l’évêque, Mgr. Imbert
;

il fut mis à mort en 1839, 1:^6 + A Étant

dans sa prison, il écrivit cette lettre adressée aux

mandarins et hauts fonctionnaires pour leur exposer

les principes de la religion chrétienne.

Sur Paul Tyeng, voir Dallet, II, pp. 168, 184, 186.

2U1. ± ^ ffl *
Syang ijâi &yang sye.

Lettee aux Ministees.

Traduction en coréen de l’ouvrage précédent,

formant 1 vol. j^etit in-18, 36 feuillets, mss.

Miss. Etr. Séoul.

2742 .
O) 3). 4 ^
X * «C ®

Mi koa syou ouen.

Le jaedin où l’on eécolte de beaux feuits.

1 vol. grand in-12, 28 feuillets, manuscrit en

coréen, revu par Mgr. Blanc et daté de 1886.

Miss. Etr. Séoul.

2743. 3c ^ * ï&

^ ‘3- S.

iv-) (9cittKi)
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Htyen tang tjik ro.

Le droit chemin du ciel.

Ouvrage en coréen.

1 vol. in-12, 47 feuillets, 1884. Revu par Mgr.

Blanc.

L.O.V.

La traduction est ancienne et on n’en connaît

pas l’auteur
;
elle existe en manuscrit a la bibliotliè-

que de la Mission de Séoul.

1 vol. grand in-12, 74 feuillets.

Cf. Wylie, p. 144.

2744. M 5 #
^ -a.

Kou ryeng yo eui.

Le moyen de sauver son ame.

1 vol. in-8, 73 feuillets, manuscrit en coréen,

daté de la 9! lune de l’année keui myo, ^P»

(1879 ?).

Miss. Etr. Séoul.

2745. X Pt

Hlyen kyei (kâi) {Thien kiai).

L’escalier céleste ou ascension de l’^me vers Dieu.

1 vol. petit in-8, 14 feuillets, manuscrit en coréen

daté de 1871.

Miss. Etr. Séoul.

(jS ^-) in PI as)
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Traduit sur l’ouvrage cliinois de ce nom, composé

par le P. Francesco Brancati, ® ^ jfc» en 1650

et réimprimé en 1871.

Cf. Cordier, Essai, n? 28-6
; Catalogua, n? 74, et

Wylie, p. 141.

^46 . « ffi ^
^ ^

Meuk syang tji tjyang {Me siang tchi tehang).

Manuel de la méditation.

1 vol. in-12, 123 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur l’ouvrage chinois composé par Mgr.

Alexandre de Gouvea, ^ 35 ± llj, franciscain,

évêque de Péking.

Cf. Cordier, Essai, n? 74r-l, et Catalogua, n? 78.

37
-

47. K iS 55

•t ^ ^
Meuk syang sin kong.

Liyee de méditation.

1 vol. manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2748 . -«I 4- A
^ -tt ® ^

Syeng syei ichou {tchyou) yo {Cheng chi tchhau Jao).

Œuvbes de peu de valeur pour perfectionner le

MONDE.
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4 vol. in-12 carré, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

'Le P. de Mailla, ^ JH, est l’auteur du livre

publié en Chine sous ce titre. Cet ouvrage contient

des traités sur Dieu et la création
;
le péché d’Adam

et la rédemption du monde
;
l’âme

;
la récompense

des bons et la punition des méchants ; les fausses

religions.

Cf. Cordier, Essai, n? 93-5 ; Catalogus, n? 28 et

Wylie p. 143.

La version coréenne a été faite sur une édition

chinoise de 1791 revue par Mgr. Alexandre de

Gouvea,^ i Ul» évêque de Péking.

2749. ^ .S. e)

ï 3c ^
Kan en tfo ri.

Traité bue la circonspection dans le langage.

1 vol; petit iu-8, 20 feuillets, manuscrit en

coréen;

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur un ouvrage chinois publié en 1873,

par Mgr. Louis Delaplace, avec préface du même.

2750. ^ ^

(tjye) tjyeng hpyen.

Traité sue les dispositions de l’ame.

n SB)
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4 vol. in-12 (incomplet des vol. I et IV) manuscrit

en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2751. a)

^ il ^ ^
Pal ouen yo ri.

Principes des vœux.

1 vol. in-12, 20 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur l’édition chinoise publiée en 1871

par Mgr. Louis Delaplace.

2752. g K
Tjà tchÂik.

De la pénitence (?).

2753. ® ^
Tchyen cui.

Explication (?).

2754. # 4 ®
4 4

Syen syeng (sàiny) pok tyyong.

(Conseils pour) vivre pieusement et faire une bonne

MORT.

(-C/l -Sv')
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2 vol. in-18 (I, 133 feuillets
;

II, 121 feuillets)

manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Cet ouvrage paraît être le même que le Chou
i‘heng fou tchong tcheng loti, ^ ^ ^ îE IÈ&j

écrit en chinois par le P. Andrea Lobelli.^’^

Cf. Cordier, Essai, n? 83-3; Catalogua, n? 51, et

Wylie, p. 142.

2755 .

Sà hou meuh syang.

Méditations sur les circonstances de la mort.

I. 1 vol. petit in-12, 64 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

II. Autre exemplaire : 1 vol. également’ manuscrit

in-12, 52 feuillets.

Miss. Etr. Séoul.

2756. ^ ^ ^

Ryen ok ryah syel {Lien yu Ho choe).

Petit traité sur le Purgatoire^

2 vol. in-12, manuscrit en coréen, daté de 1871.

Miss. Etr. Séoul.

1. Chinois; Loti *An te, ^ ^^ (1610-1683).

(« Sü)
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Traduit sur le Lien yu lio choe, du P. Laurent Li,

^ fnj (Changhai, 1871, 1 vol. in-12, 84 feuillets).

Cf. Catalogué, n? 60.

2757. î!

C S t
In ài syou kong {J'en ’ai cheou kong).

ExPLICATIO^• DE l’action HÉROÏQUE POUR LES AMES DU
PURGATOIRE.

1 vol. grand in-12, 8 feuillets, manuscrit en

coréen, daté de 1870.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur un ouvrage chinois publié en 1870

à Changhai.

Cf. Catalogua, n? 125.

2758. 1. iC »§

ê -‘t ^ ^ -

Eun sya ryak syel (!£Jn che lio choe^.

Traité des indulgences.

1 vol. jDetit in-8, 43 feuillets, manuscrit eu coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur un ouvrage chinois du même titre

(cf. Wylie, p. 144). On ne connaît ni l’auteur de

ce livre ni la date à laquelle il a été publié.

2759. ,g.

Eun sya ryak syel.

Traité des indulgences.

(tA 5 '5 V')
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Abrégé du même ouvrage sous le même titre.

1 vol. in-18, 26 feuillets, manuscrit en coréen

portant la date de 1876.

Miss. Etr. Séoul.

2760. a il SJ- -t -è

^ fli A ^ w
Kyo hoa hoang ryoun eum.

Lettre de S. S. Léon XIII aux chrétiens de Corée,

À l’occasion de son jubilé.

1 vol. in-18, 23 feuillets, 1889.

Précédé d’une préface par Mgr. Blanc.

L.O.V.

7761. Ê »
Ko kam mok sye.

Mandement de Mgr. Ferréol.

1 vol. manuscrit en coréen.

2762. M 45c #
Tjyang kam mok sye.

Mandement de Mgr. Berneux.

1 vol. manuscrit en coréen.

2763.

^ ^ -§•
>^I ^1 -

Tjyang ijyotc kyo youn [ryoun) si tjyei [tjye) ou sye.

Mandement de Mge. Berneux.

(H -T-) (tt
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Sur la conduite que les chrétiens doivent tenir

dans la vie
;

suivi du réglement de l’orphelinat,

daté de 1857.

1 vol. in-12, 21 feuillets, manuscrit en coréen.

21U. ^ iT- 3.

Hoi tjyang kyou tjo {tyo).

Mandemeistt de Mge. Beeneux adeessé aux catéchis-

tes.

Pour leur recommander de rechercher les anciens

chrétiens, de convertir les païens, de soigner les

malades et de recueillir les enfants abandonnés
;

suivi du réglement de l’orphelinat.

1 vol. in-12, 21 feuillets, manuscrit en coréen.

2765. ^ ^ 5SL ^
Pàik tjyou kyo Jipyen tji.

Lettre de Mge. Blanc aux catéchistes.

Sur les sacrements de baptême et de mariage
;

datée de juillet 1882.

1 vol. in-18, 8 feuillets, manuscrit en coréen.

2766. g ®
A Ti

Yo kan.

Mandement de Mge. Blanc.
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Daté du 3 octobre 1884 (15! jour de la 8! lune

de l’année kap sin, ^ annonçant le départ

pour la France, puis la mort de Mgr. Ridel et la

prise de possession par Mgr. Blanc du siège épiscopal

de Corée.

I. 1 vol. in-12, 8 feuillets, manuscrit en coréen
;

original scellé du sceau de Mgr. Blanc.

Miss. Etr. Séoul.

II. Le même, 1 vol in-18, 8 feuillets, manuscrit.

Miss. Etr. Séoul.

2767. SJ ^ a ^
Fàik tjyou kyo hpyen tji.

Lettre de Mgr. Blanc aux catéchistes.

Sur' diverses questions de discipline religieuse
;

datée de juillet 1886

1 vol. in-12, 5 fe’iillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2768. ÉJ i 15: >1-

SJ ^ ja 4
Pàik tjyou kyo hpyen tji.

Mandement de Mgr. Blanc.

Recommandant la fréquentation des écoles cliré-

tiennes par les enfants.

1 vol. in-12, 4 feuillets en coréen, imprimé à

Séoul (octobre 1888).

Miss. Etr. Séoul.

(a Pi a;)
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2769. ^ & M ^
Ü] 7^} ^ S.

Hùi ijyang hyou tjo {tyo) {Hoei tchmig Jcoei thiao).

Réglement des catéchistes.

Suivi des prières pour la réception des sacrements.

1 vol. in-12,19 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur Touvrage chinois du même nom
publié en 1873 à Péking, avec une préface de

Mgr. Louis Delaplace.

2770. UW U .
,

•

Yeng liai ouen tjyel mok. _ ~
:

Réglement de l’oephélinat.

1 vol. in-8, manuscrit en coréen, avec préface

datée de l’année eul you, ^ ^ (1885), par Mgr.

Blanc.

Miss. Etr. Séoul.

2771. M 11 -liv # 5
«^1 4 ^ SI il

Yei sou syeng sim hoi yo.

Explication de l’Association du saceé cœue de Jésus.

1 vol. petit in-8, 23 feuillets, manuscrit en coréen,

daté de 1873.

Miss. Etr. Séoul.

Traduction du Yc son cheng sin hoei yao tehi,

âS *lîi' ^ 0 ,
imprimé à Cliang liai.

Cf. Catalogus, n? 163. •
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2772 . ^ ^ ^
^ 5L >«1 >a 5-1 il

Sijeng mo syeng sim hoi yo {Cheng mou cheng sin hoei

yao).

But de l’Association du saint cœur de Marie.

1 vol. grand in-12, 22 feuillets, manuscrit en

coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur l’ouvrage chinois du même nom,

composé par Mgr. Louis Delaplace et précédé

d’une préface datée de 1878.

2773. m n ^ ^
^ 3. ^ 3L ^ ^

Syeng mo tchil ko tjyek kyou ryak.

Règles de l’association placée sous le vocable de

Notre Dame des Sept Douleurs.

1 vol. in-12, 20 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit sur un ouvrage chinois publié en 1822

et réimprimé à Zi ka wei, en 1867, sans doute le

Tshi /chou hoei Icoei, ^ (Chang hai,

in-24, 27 feuillets).

Cf. Catalogus, n? 128.

2774 . # ^ il # ^ # a

Hetti rak syeng mo syeng sim syen pep.

Le pieux moyen de réjouir le cœur de Marie.

(a-gr-f) (a H S5)
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1 vol. petit in-8, 7 feuillets manuscrits en coréen,

daté de 1858.

Miss. Etr. Séoul.

Traduction du Hi lo mou sin ehan fa, ^^
^ (Règles des œuvres de la Sainte-Enfance

et de la Propagation de la Foi)

Cf. Catalogus, n? 126.

Miss. Etr. Séoul. (2 exemplaires).

2775. # # ia M
4 Tl -a

Syen tjyong hoi kyou kyeng {Chan tchong hoei koei

leing).

Règlements de l^association de la Bonne mort.

1 vol. in-12, en 2 parties, (I. 36 feuillets ; II.

12 feuillets). Manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduction d’un ouvrage publié sous le même titre

par la mission du Kiang nan, 2T en 1871.

Cf. Catalogus, nS 130.

2776. W:

y -il SI ^
Hlyen sîn hoi koa {Thieiv chen hoei kho).

Manuel de la confrérie des Saints Anges.

1 vol. in-12, 112 feuillets, manuscrit en coréen,

daté de 1861.
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Miss. Etr. Séoul.

Traduction faite sur l’ouvrage chinois du même
nom, composé par le P. Francesco Brancati, ^ ^

Cf. Cordier, Essai, n? 30-8, et Catalogus, n? 90.

2777. jf ^ # •

H S 4 Î)

Ken to tjyong {tjong) hoi.

L’apostolat de la pei±ee.

1 vol. grand in-12, 11 feuillets, manuscrit en

coréen, daté de 1863. / ^

Miss. Etr. Séoul.-

Sans doute le même ouvrage que le Khien tao

tsong hoèi hoei, ^ ^ ^ composé ]M.r le

i P* Angelo Zottoli^*' et publié à Chang hai en 1863.

Cf. Catalogus, n? 127. ,

2778: ^ ^ • ' • ’

In ài hoi.

Association de charité.

1 vol. in-4, 13 feuillets.

Miss. Etr. Séoul.

Règlement d’une association qui ' a pour but de

donner la sépulture aux pauvres, .daté' de 1882,

î
Cf. In ài syou hong.

:
•

; = .

'

.

1 Chinois : Tehtio Te U, ^ ?£• . ..

(5^5 4/1^-) (a R as)
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2779. ^il$4-=PAWA + A¥B3:

Htyen tjyou hang sàing il tchyen h/pal pàik hpal sip kou

nyen keui tchyouk.

Calendeiee pour l’animée keui tchyouk^'\ 1889 de

l’Incarnation de N.S.

I feuillet en coréen, de 32 centim. sur 45.

L.O.V.

Ce calendrier, tout en commençant et finissant

avec l’année européenne 1889, est divisé d’après les

mois coréens.

II indique les dates coréennes des fêtes catholi-

ques
;

des signes spéciaux marquent les jours

où le travail est interdit tai hpa kong, A®
~V_ , hpa kong, ^ l^s fêtes des confréries du

Sacré Cœur de Jésus, Yei sou syeng sim lioi,

^ Saint Cœur de IMarie, Syeng mo syeng

sim hoi, ^ ^ Scapulaire, Syeng eui

hoi, ^ ^ du Rosaire, 3Iài koi hoi, BC^ »

de la Propagation de la Foi, tjycn kyo hoi,

et les fêtes hors des confréries, 3Ii ip hoi,

'i'-

Ce calendrier est divisé horizontalement en trois

parties.

A la fin se trouve l’indication : autorisé par

Nous, Evêque, Blanc, Pon kam mok pâik ijyoun,

H AMfeâîf-

1 Tchyouk, prononciation usuelle au lieu de tchyoïc.
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2780.

Liste des ouvrages imprimés par la ]\Iission Catho-
lique DE Séoul.

1 feuille de 30 cent, sur 15, en coréen.

L.O.V.

Datée de 1887.

Cette liste porte 23 ouvrages formant 25 volumes
;

les prix sont indiqués en ligatures, ryang,

5* Partie

LIVRES DE PRIÈRES.

2781. ^ ± ^ 15: X ^
y ‘fr ^ ja ^

Hiyen tjyou syeng kyo kong koa.

Exercices religieux.

Ouvrage en coréen, traduit par Mgr. Daveluy
;

livre de prières, contenant les prières du matin et

du soir, celles pour tous les dimanches et fêtes de

l’année, celles du Chemin de la Croix, du Rosaire,

et une méthode pour assister à la messe.

I. 4 vol. in-12, s. d. (Cf. Dallet. II, p. 504).

1 La ligature compreud 100 sapèques ;
le change en est très

variable: je l’ai vuejen deux ans monter de 10 à 30 pour une piastre,

puis redescendre dans les environs de 20.

(ja ^ R
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Le 1" volume, imprimé en caractères cursife,

contenant 76 feuillets avec un frontispice gravé sur

bois et orné de feuilles de vigne, est conservé

à la bibliothèque de la IVIission à Seoid, où se trouve

également le manuscrit du 2t vol. (in-18, 140 feuillets).

Il a dû être imprimé en 1864 ou 65. La persécu-

tion de 1866 a arrêté l’impression de cet ouvrage

après le 2! volume.

II. Le même : en 2 vol. grand in-12, formant quatre

parties
;

revu par Mgr. Blanc ; nouvelle édition,

1887.

L.O.V.

2182 . +
^ -fr H '>1 ^

Hiyen ijyou syeng hyo sip i tan. .
-

Les douze prières de la religion catholique.

1 vol. in-18, 12 feuillets.

L.O.V.

Nouvelle édition publiée sous l’épiscopat de Mgr.

Blanc, en 1889.

Extrait de l’ouvrage précédent.

2783 . ü jt 1:
O) A):

ML sya (sal) ryah sycl.

Livre de messe.
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1 vol. în-24, 36 feuillets, manuscrit eu coréen,

daté de 1885.

Miss. Etr. Séoul.

2784. + 0 il |p

Sip sâ ryel tjyel.

Les quatorze cérémonies.

1 vol. manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2785. X
y ^ ^ ja ai Tt-

Hiyen tjyou syeng Jcyo ryei kyou.

Le Rituel de la religion catholique.

Ouvrage en coréen par Mgr. Daveluy. Prières

et cérémonies pour les sépultures, avec une méthode

pour exhorter les mourants et les disposer à une

sainte mort.

I. 1 vol. grand in-12, 106 feuillets ;
imprimé en

1887, nouvelle édition revue par Mgr. Blanc.

II. La l'i® édition a dû être imprimée en 1864-65

(Cf. Dallet, II, p. 504) ; elle forme 2 vol. in-12,

avec titre et table ; elle est imprimée en lettres

cursives.

L.O.V.

(a f5 «)
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2786. S # Ü B
^ 3. ^ %

Syeng mo syeng ouel.

Le mois de Maeie.

Ouvrage en coréen par Mgr. Blanc.

1 vol. grand in-12, 106 feuillets, imprimé en 1887.

L.O.V.

Tiré d’un ouvrage chinois.

2787 . m H
^ A ^

Syeng yo (ya) Byep {sevT) iyeng meî.

Le mois de S=. Joseph.

Ouvrage en coréen par Mgr. Blanc.

1 vol. grand in-12, 99 feuillets, imprimé en 1887.

L.O.V.

Le manuscrit original, composé de 2 cahiers in-12,

(125 feuillets) existe à la bibliothèque de la Mission

de Séoul. Ce livre a été tiré d’un ouvrage publié en

Chine.

2788. il ic

Syeng hyo ka.

Cantiques.

1 vol. manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

(i:/i
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6? Paetie

HISTOIRE DES ÉGLISES DE CORÉE
ET DU JAPON.

2789. »
“jQyo syen syeng kyo hoi sa Ijyek.

Documents sue l’histoiee de l’Église de Coeée.

Manuscrits en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

1? 1 vol. grand in-18. Evènements de 1784 à 1794.

(Cf. Dallet, I, pp. 1 à 69).

2? 1 vol. grand in-8. Evènements de 1794 à 1801.

(Cf. Dallet, I, pp. 69 à 149).

3? 1 vol. in-12. Evènements de 1801 à 1802.

a 1 vol. petit in-8, carré. Persécution de 1801.

(Cf. Dallet, I, pp. 149 à 220).

4? b 1 vol. petit in-8, carré. Histoire d’Alexandre

Hoangy sa lettre à l’évêque de Péking
;

rapport

du Roi de Corée à l’Empereur de Chine ; décret

impérial.

(Cf. Dallet, I, pp. 198 et sqq.).

“^0 2 vol. petit in-8, carré. Persécution de 1827.

(Cf. Dallet, I, pp. 325 à 355).

5S 1 vol. grand in-18. Evènements de 1831 à 1839.

(Cf. DaUet, II, pp. 1 à 131).

(jiL •¥•)
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2790.

Kouk sà po kam.

Miroie de l’histoiee de Corée.

Documents faisant suite aux précédents, mais

portant un numérotage différent.

Miss. Etr. Séoul.

Sans N? 2 vol. in-18, carré. Persécution de 1839.

(Cf. Dallet, II, pp. 131 à 242).

4? 1 vol. in-18. Evènements de 1840 à 1853, (Cf.

Dallet, II, pp. 242 à 380) et de 1853 à 1864

(le même H, pp. 380 à 501).

52 Ri kài o hpyen, ^
1 vol. in-12. Evènements depuis la mort de

Tchyel tjong jusqu’à l’expédition française (1863-

1866).

(Cf. Dallet, II, p. 501 à 558).

2791. a iS B 12
4- -i] t 31

Heung hài il keui.

Récit des évènements survenus dans les chrétientés

DU DISTRICT DE Heung hài {Kyeng syang tOf ^ fij

1 vol. in-18, 45 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2792. llj B !2

Tyeng san il keui.

Relation des évènements survenus dans les chré
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TiENTÉs DU DISTRICT DE Tyeng San {Tchyo'ang tchyeng

iOy
3â)-

1 vol. manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2793. M m ÎM
Ko rye ijyou tjeung.

Histoire des martyrs de Corée.

Manuscrit in-12.

Miss. Etr. Séoul.

Ce récit des persécutions subies par l’Eglise de

Corée depuis son origine jusqu’en 1866, a été écrit

en langue chinoise, sous la direction de Mgr. Blanc,

d’après les rapports des chrétiens indigènes
;

il n’a

pas été publié jusqu’ici.

2794. ÜC ^ B le

:>) -a ‘4 31

Tchi myeng il keui.

Eecueil contenant des dépositions de chrétiens

RECUEILLIES PAR MgR. BlANC AU SUJET DES PERSÉCU-

TIONS DE 1866.

1 vol. in-12 carré, 72 feuillets, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

2795. ® * H
^ *4 «:

(ja-S-f) te R as)



CHAP. m : CATHOLICISMK 329

Koan hoang il pon ÇKoan koang ji péri).

Histoire des martyrs japonais.

1 vol. in-8, formant 2 livres, manuscrit en coréen.

Miss. Etr. Séoul.

Traduit du Koan koang ji p<m, du P. François

Giaquiuto^*^ sur l’édition publiée à Chang liai en

1871, corrigée par le P. François et revue

par Mgr. Adrien Languillat.

(1 vol. in- 12, 80 feuillets. Cf. Catalogus, vî 15.)

Chapeau orné de fleurs, S ^ •

1 Chiuois : JlUi IJien te, 5 ^
2 Chinois : Clicn Li men

,

3 Tiré du Tjin tchan eui kouei.
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PROTESTANTISME.

2796. ^ Jn i® ^ #
S. 7^ 4 •#

Ro ïea poh eum tjyen.

Evangile selon Luc.

Traduction coréenne.

1 vol. grand in-12, 60 feuillets, 1890, imprimé

par la Mission méthodiste américaine de Séoul.

L.O.V.

2797 . S A •
i eh ’t S. "t îl

Po ra ro ma in sye.

Epitee de S’’ Paul aux Romains.

Traduction coréenne.

1 vol. grand in-12, 25 feuillets, 1890, imprimé

par la Mission méthodiste américaine de Séoul.

L.O.V.

1 Tal correspond au caractère,

(jl 4) (n PI Êü)



CHAP. IV : PEOTESTANTISME. 331

2798. "fa fê S Ib

^ ^
Sin tek htong ron.

Traité sur la foi.

1 vol. petit, in-8, 30 pp. ; 1890, imprimé par la

Mission méthodiste américaine de Séoul.

L.O.V.

Préface disant que ce livre a été composé par un

Chinois nommé He Hpa mi, et signée

par le pasteur méthodiste Mou rim kil^ ^ *U*

(Ohlinger ?).

2799. fi Ira

^ -ê

Ra {roi) pyeng ron.

Le péché comparé à la lèpre.

1 vol. grand in-12
;

titre et 6 feuillets en coréen,

1890 ;
imprimé par la Mission méthodiste américaine

de Séoul.

L.O.V.

2800. m ^
ja ^ A

Syeng kyo tchoal yo.

Les principaux enseignements du christianisme.

1 vol. en coréen, 1889 ou 1890, publié par la

Mission méthodiste américaine de Séoul.

(«^rè^5 5v>) (HP sas)
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2801 .

ol «>) °| ja ^ -s

Mi i mi kyo hoi moun tap.

Questions et réponses sur la doctrine méthodiste

(methodist catechism).

I. 1 vol. in-12, En coréen, numéroté par pages (43

pp.), publié par la Mission méthodiste américaine de

Séoul, s. d.

II. Le même ouvrage : traduction en coréen différente

’ dans certains passages.

1 vol. grand in-12, 32 pages, 1890.

L.O.V.

2802. ^ B ^Wc. M
o] '•1 »1 ja â] Tt al

3Ii i mi kyo hoi kang ryei.

Les bases fondamentales de la doctrine méthodiste

(the Eitual of THE M.E. Church)'.

1 vol. grand in-12, 51 feuillets en coréen
; 1890,

imprimé par la Mission méthodiste américaine de

Séoul.

L.O.V.

2803. ^ fiP # if » #
Sin myo nyen ryei pai tan.

Liste des dimanches pour l’année 1891.

1 feuille de 25 cent, sur 30, en coréen et chinois.

Cette feuille indique les dates coréennes pour tous

-f) (ti Slî)
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les (linianchcs de Tannée, les caractères cycliques du

premier jour de chaque mois, les 24 stations zodiacales

et leurs dates d’après les calendriers coréen et euro-

péen. Elle contient en outre quelques avis contie

la superstition, le Décalogue, des préceptes tirés de

TEvangile et des recommandations pour l’observation

du repos dominical.

Publié par la Mission américaine de Séoul.

Escalier à rampe, fS ® U),

1 Tiré du Hoa syeng ayeng yeh eui houei.



Livre IX

RELATIONS INTERNATIONALES

SL ^ -H-

Chapitre I

TRAITÉS ET CONVENTIONS.

S. t 5 %. t n llj

2804. # 0 ÜI # ^ ^
Kak kouk yak tjyang hap hpyen.

Eecueil des traités conclus avec les Puissances

ÉTRANGÈRES.

2 vol. in-8 (imprimés par les soins du Conseil

des Relations Extérieures).

Comm. Fr. Séoul.

V? vol. divisé en deux parties, débutant par une

préface datée du 121 jour de la 101 lune de l’année

iyeng hài, ~T^ (4961 année de l’ère coréenne, 27

novembre 1887), au sujet des relations avec les

étrangers et de la modification apportée aux ancien-

nes coutumes ;
signée par le Président des Affaires

Etrangères, Tjyo Pyeng sik, ^
VP partie : conventions intervenues entre la Chine et la

Corée. Feuillets 1 à 36.

(^>50 5A*) m)
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a. E,êglement en 8 articles concernant le commerce

par terre et par eau entre les Chinois et les Coréens,

conclu sous la direction de Li HongtcJmng,^^ ^
par Tcheoti Fou^ et MaKientchong, ^
avec les fonctionnaires coréens Tjyo Nyeng ha, ^
^ Kim Hong tjip, ^ ^ etE Youn tjyoung,

Æ 4*» (octobre 1882).

Cf. China and Korea, by O. N. Denny, Adviser

to the King and Director of foreign afîairs, in-12.

s. 1. n. d. (1888), 30 pp.;—2l édition, même format,

Kelly and Walsh, Shanghai, 1888,47 pp ; et Corea

and the powers, by Chesney Duncan, pp. 14 et sqq,

Shanghai, 1889, in-8. 96 -pp.

b. Règlement en 24 articles, concernant les trans-

actions commerciales entre les habitants des frontières

de la province de Moukden et de la Corée (sans

signatures ni date, remontant à 1883).

c. Règlement en 16 articles, concernant les trans-

actions commerciales entre les habitants des frontières

de la province de Girin et de la Corée.

d. Règlement de la concession chinoise de Tché-

moulpo,*'’ en 11 articles, daté de la lOi année

Koang siu, 3f lune 1% jour (2 avril 1884),

signé par le Président des Affaires Etrangères Min

Yeng moh, ^ et le Résident chinois Tchhcn

Chou thang, 1^ ^ ;
plus 2 articles supplémen-

taires.

e. Règlement de la concession chinoise de Pousan,

1. Tjyei moul hpo, ^^ dépendant du district de In tchyen,

t;i|.

{S. 4) (•C5-^< (t* iK) ®)
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^llj, en 11 articles et 3 articles supplémentaires.

f. Convention pour la ligne télégraphique de ..CW

ijyou^ ^ ^li, en 8 articles.

g. Convention relative à l’extension du réseau

télégraphique coréen (ligne de Pov. san, ^ lij), 6

articles, datée de Koang siUf 12? année, 2* lune,

191 jour (1886, 24 mars).

h. Convention autorisant la Corée à construire

elle-même la ligue ci-dessus, 7 articles, datée de

Koang siu^ 13? année, 3f lune, 25? jour (1887,

17 avril).

2? partie : traités intervenus entre le Japon et la Corée.

(Feuillets 1 à 34).

^ a. Traité de paix et d’amitié entre le Japon et la

Corée signé à Kô kwa^‘^ le 26 février 1876, (12

articles) par Kuroda Kiyotaka, B3 Winouhe

Kaworu, ^ _h Sin Hcn, F|1 et Youn Tjà

seungy ^
Vemion anglaise dans le Clironicle and Directory

for China, Corea, Japan, etc.; Hong kong, in-8

(publication annuelle).

b. Traité supplémentaire entre le Japon et la

Corée signé le 24 août 1876, (11 articles) par

Miyamoto Okadu, /J^
—

-, et Tjyo In heuiy

Version anglaise dans le même ouvrage.

c. Règlement applicable au commerce japonais en

Corée, intervenu le 25 Juillet 1883 entre Takezoye

1. Kang hoa, ü

(«>50 5»
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Sinitirau,
'tlf ^ ^ et Min Yeng moh,

Vi^ Président du Conseil des Relations Ex-
térieures. (42 articles).

d. Règlement sur les délits de pêche commis par les

Ja})ünais sur les côtes de Corée, intervenu entre Take-

zoye Sinitirau,
'tl* ^ ^ et 3Iin Yeng moh,

(6 articles) le 25 juillet 1883.

e. Règlement de la Concession japonaise de Tché-

moalpo (10 articles), signé le 30 septembre 1883

par Takezoye Sinitirau, —
‘ et 3Rn

Yeng moh, H
f. Convention pour la Concession de Pou san,

m lii-™

g. Règlement pour l’établissement des étrangers

sur la Concession japonaise de Poit san, ^ li|.

h. Convention préliminaire relative à la Con-

cession de Ouen san, ÿc lU'** (f- §• sont marqués

à la table, mais manquent dans le volume).

i. Délimitation des trois Concessions (8 articles),

du 25 juillet 1883, signatures comme à la lettre e
;

j. Article additionnel à la convention précédente,

(novembre 1884), signé par Takezoye Sinitirau,

1Î îÜ ^ Xlli, et Xim Hong tjîp, ^ ^
k. Convention relative au raccord télégraphique

entre Poit san et le Japon (5 articles), signée par

1. Cette convention est tlu 30 janvier 1S77 ;
elle est signée «le

KoikIou Masuki, j]^ et de Hong Ou tchyang, ^ .

" 2. Convention en 7 articles, du 30 août 1879, résultant d’un

éch.angc de dépêches entre Sim Syouii ichâik, et le Chargé

d’affaires Hanabusa Yosimoto,

{5. 4 ) (C5^< SV’) (fiis Jî)
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31in Yeng mok, ^ ^ et. Takezoye Sinitirau.

(3 avril 1883).

1. 4 articles additionnels à la convention précé-

dente signés par Kim Youn sik, ^ ^ et Taka-

hira Kogorau, /J'' i (21 décembre 1885.)

Cf. Treaties and Conventions between the Empire

of Japan and the other Powers etc.;

1 vol. grand in-8, Tokyo, 1884 :

Treaty of peace and friendship, signed at Kôkwa
26tli day, 2nd month, 9th year of Mei-ji (26 février

1876).
. PP- 153,171.

Apj)endix to the treaty, signed at Kan jio,^^^ (Corea)

24th day, 8th month, Dth. year of Mei-ji (24 août

1876). .
. pp. 160,175.

, ‘Trade régulations, signed on 24th day, 8th month,

Ôth year of Mei-ji.
_

pp>. .166,178.

Agreement for leasing of Japanese settlement at

Fusan, signed 30th day, Ist month, lOth year of

Mei-ji (30 janvier 1877)’. p. 185.

Agreement as to the wrecks
;
signed on the 3rd

day, 7th month, lOth year of Mei-ji (3 juillet 1877).

•

; . ; p. 187.

Agreement for storing and conveyiug of coal.

Signed on the 20th day, 12th month, lOth year of

Mei-ji (20 décembre 1877).
.
p. 190.

Preliminary treaty with regard to the opening of the

port Geuzan
;
agreed to by a note from the Corean

Government, dated the 13th day, 7th month, 488th

year of the Coreau era (30 août 1879). p. 194.

1. ^ ou Séoul.
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Agreemeiit for the land rent at Genzan. Signed

4tli day, 8tli mouth, 14tli year of Mei-ji (4 avril
1881)

. p. 196.

Additioiial convention. Signed at Sai butsulio^‘\

oOtli day, 8tli montb, loth year of Mei-ji (30 août

1882)

. p. 198-200.

Trade régulations. Signed at Séoul, ^oth day, 7tli

month, IGtli year of Mei-ji (25 juillet 1883).

p. 202-235.

Stipulations for the treaty limits in Corea. Signed

at Séoul, 25 1h day, 7tli month, 16th year of Mei-ji

(25 juillet 1883). p. 254-258.

Convention for the treatment of Japanese fisher-

men. Signed on the 25th day, the 7th month, 16th

year of Mei-ji (25 juillet 1883). p. 260.

Arrangements for the establishment of Japanese

seulement at Jinsen,*^^ Corea. Signed 30th day, 9th

month, 16th year of Mei-ji (30 septembre 1883).

p. 263.

Cf. même ouvrage, vol. II, Tôky5 1889.

Apiiendix to the stipulations for the treaty limits,

29th november 1881. p. 1.

Agreemeut respecting a general foreign seulement

at Chemulpo, 11 novembre 1884. p. 3.

Correspondeuce ou modification in the mode of

repayments of expenses for shipwrecked persons,

(september 1886). p. 17.

1- Tjyei moid hpo.

2. tjlb In Ichrjen.

[5. 4 ) (*C 5 6 V') (li5^ ^ El)
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2? vol.

Traité en 14 articles conclu à In tchyen, jil

{Yin chuen) entre les États-Unis et la Corée (feuillets

1 à 6) par le Commodore R. W. Shufeldt, Shin-

Chen, [Sin Hen), et Chin Long chi, {Kim
Hong Igip), ^ ^ le 22 mai 1882.

Texte du traité conclu entre la Corée et la Grande

Bretagne, l’Allemagne, la Russie, l’Italie et la France

(feuillets 1 à 38). On a indiqué par des notes en

petits caractères les modifications qui ont été ap-

portées par les Plénipotentiaires Russes, Italiens,

et Français au texte du premier traité, signé le

même jour par la Grande Bretagne et l’Allemagne.

a. Traité anglais. Voir Ye'ng kouk tyo yak

b. Traité allemand. Signé le 26 novembre 1883

par M. Eduard Zappe et 3Iin Yeng mok, ^
Texte allemand présenté au Reichstag (ô Legislatur-

periode, IV session 1884— n? 171—24 juin 1884.) 1

cahier in-4, 28 pages
;
pour le traité et le règlemeut

commercial, texte anglais joint.

c. Traité russe. Signé le 2ô Juin 1884 par M.

Waeber et Kim Peng si, (Kim Pyeng si), ^ia

publié en russe et eu français dans l’Annuaire

diplomatique de l’Empire de Russie pour 1886, et en

français dans les Annales du commerce extérieur (pays

étrangers en général, législation commerciale, n2 60)

d. Traité italien signé le 26 Juin 1884, par i\I.

de Luca et Kim Piong si, (Kim Pyeng si) ^ itp •

Texte italien et anglais dans les Atti parlamenla ri.

Caméra dei Deputati, legislatura XV (Documenti

(JL # -T-' («> 5 c 5 (4; a Sf)
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n? 291. Seduta del lo gennaio 1885.—Tipog. délia

Caméra dei Deputati) in-4 36 p.p.

e. Traité français. Voir Tai tjyo syen iai pep

houle tyo yah.

Couventian relative à la Concession internationale

de Tchémoulpo, signée le 30 octobre 1884 par les

Plénipotentiaires ou Agents Anglais, Américain, Ja-

ponais et Chinois. Les autres gouvernements y ont

adhéré successivement.

Le Foreign Office de Londres en a publié le texte

anglais, sous format grand in-8. Imprimé également

à Nagasaki, sous le titre: Chemulpo land régulations,

1890, grand iii-S? 4 p.p.

Cf. aussi :

1?: Treaties, Régulations, etc between Corea and

other Powers, 1876-1889. (Impérial Maritime Cus-

toms, III, INIisccllaneous séries : n- 19)—1 vol. in-4,

386 pp., Chang liai, 1891.

Cet ouvrage contient pour chaque traité le texte

sino-coréen, le texte dans la langue de l’autre partie

contractante et le texte ou la traduction en anglais

(pour le traité franco-coréen, il n’y a pas de traduc-

tion anglaise). Table, index alphabétique.

Cette publication ne renferme pas les conventions

entre la Chine et la Corée qui sont indiquées plus

haut sous les lettres c, d, e, f, g, h. Pour les relations

avec le Japon, elle renferme une série de com-

munications et ententes sur des questions relativés

au commerce, aux concessions étrangères, etc., (24

août 1876-4 août 1881), aux troubles de Séoul

et à l’indemnité due au Gouvernement Japonais,

(S. #) (•c 5'?>< 5V’) tt a)
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(9 et 11 novembre 1884 ; 9 janvier 1885) ;
à la

pêche sur les côtes de la Corée et du Japon (12

novembre 1889). Ces documents ne sont pas dans

l’ouvrage coréen
; celui-ci contient au contraire la

convention télégraphique de 1883 qui n’est pas dans

le volume publié par la Douane chinoise. Pour les

traités avec les Etats-Unis et les Puissances européen-

nes, ils sont reproduits intégralement dans l’ouvrage

européen, avec les tarife, règlements commerciaux, et

quelques communications auxiliaires
;
on y trouve, eu

outre, le traité non ratifié de 1882 (6 juin) avec la

Grande-Bretagne, la convention avec la Bussie pour le

commerce par terre ( ^ août 1888), le règlement pour

l’accès des bateaux étrangers à Mapou^^^ (7 novembre

1889).

2? : Recueil des traités avec les Puissances étrangères,

Thong chang ko Icoe thiao yo, ^ ^ ^ ^ ^l1]>

16 vol. in-8, Péking, imprimerie du Tsong li yamen

(convention d’avril 1885, au sujet de la Corée, entre

le Japon et la Chine).

3s’: Recueil méthodique des dispositions contenues

dans les traités, Thong chang yo tchang lei tsoan,

20 vol. grand in-8, Thientsin

1886.

2805. # a ^ JÈà -ê- Il
Kak kouk tyo yak hap hpyen.

Recueil des traités conclus avec Lr.s puissances

ÉTRANGÈRES.

1- î®. Ma hpo.

5 O 5 Ji) ii U)
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1 vol. in-4.

Connu. Fr. Séoul.

La 1®'® préface est la même que celle qui est placée

en tête du Kak kouh yak tjyang hap hpyen.

La 21 préface a été écrite en 1890, ^ ^ ^
H KM 1 0 par Min Tjyong

meuk, Pi ^ 1^, Président du Conseil des Affaires

Etrangères, pour la présente édition.

Cet ouvrage est la reproduction du 21 volume du

Kak kouk yak tjyang hap hpyen : seulement, le traité

entre la Corée et les Etats-Unis, au lieu d’être au

commencement du volume, se trouve à la fin et est

suivi de la convention signée à Séoul le 8 août 1888,

relative au commerce par terre sur la frontière

russo-coréenne (9 articles).

2806. 4" IS 3^ # -ê- Si

Tjyong tjyo yak tjyang hap hpyen.

ReCüEIL des TBAITÉS conclus ENTEE LA ChINE ET LA

COEÉE.

1. vol. in-4.

Comm. Fr. Séoul.

Ce volume est la reproduction de la partie du

Kak kouk yak tjyang hap hpyen qui est consacrée

aux traités avec la Chine.

2807. B lij
.rte.

Tjyo il yak tjyang hap hpyen.

Recueil des teaités conclus entee la Coeée et le

Japon.

is. ^4 4 ) (C 5^< 5v<) (« » m)
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1 vol. in-4.

Comm. Fr. Séoul.

Cet ouvrage est conforme à la partie du Kah kouh

yak tjyang hap hpyen qui contient les conventions

avec le Japon, Il renferme de plus :

1? une convention en sept articles relative au

télégraphe établi entre Pou sauy -lê LU» le Japon

(23 septembre 1888,

-b#AB+A0. + -
# A B " + H B)-

une convention réglant les droits de pêche

accordés aux Japonais sur les côtes de la Corée et

aux Coréens sur les côtes du Japon, (12 articles ; 12

nOTembre 1889, A^SfSPBIMHHA+A
^ + ^z:+B.AB;^S0J?èi:+“¥
+ -,B+z:b)-

2808. Tsaité ahësicair.

Texte. sino-coréen : manuscrit, 7 feuillets in-8.

libation des Etats-Unis, Séoul.

Chinese text of Treaty, United-States—Korea,

prepared from Foreign Office copy. Sôiil, may 2C

1886.

Texte anglais :

L Publication officielle, 8 pp. petit in-8 (Parla'-

mentary Papers, Washington, 1883) : le texte dit

traité est précédé de la “ proclamation
”

et suivi

(a ^4) (»>505.fc) (« a «)
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de la formule exécutoire pour la promulgation de

la loi.

n. Clironicle and Directory for China, Corea, Japan,

etc., Hong kong, in-8 (publication annuelle).

2809 .

Yeng kouk tyo yak Pou htong syang tjyang tjyeng—
syei tgeuk—syok yak.

Traité anglais; Annexes: Règlements commerciaux

—Tarif—Convention additionnelle.

1 vol. petit in-8, 33 feuillets, imprimé à Séoul

sur papier coréen, 1883.

Comm. Fr. Séoul.

2810 . ® ^ ii j® lll

Tjyo yeng hiong syang tyo yak.

Traité de commerce anglais-coréen.

1 vol. grand in-8, 24 feuillets, imprimé à Changhai

sur papier européen, 1884.

Comm. Fr. Séoul.

Contient le texte sino-coréen (12 feuillets) et le

texte anglais : Treat}’ betNveen Great Britaiu and

Corea, 12 feuillets suivis de la notification de l’échan-

ge des ratifications.

(S. <5)= 4 ) (•C54>< St/') (iK m)
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Pour le texte anglais, voir aussi Chronide and

Directory for China, Corea, Japan, etc., Hong kong

in-8 (paraît chaque année).

Ce traité, en 13 articles, a été signé le 26 novembre

1883 par-Harry S. Parkes et Min yông mok {Min

Yeng moh), ^

2811 .

Tai tjyo iy&n tai y&p kouk tyo yak.

Traité franoo-ooréen (texte sino-coréen).

1 vol. in-4, 18 feuillets, imprimé à Péking, au

Peit’ang (Pç tJuing)t ;|b

Traité en 13 articles, du 4 juin 1886, portant les

signatures de G. Cogordau, Kim Man sik, ^
O. Denny ; suivi du règlement commercial et du

tarif.

Traité d’amitié, de commerce et de navigation

entre la France et la Corée,

1 vol. in-4, 26 pp. imprimé à Péking, au Pei-

t’ang en. 1888.

Comm. Fr. Séoul.—L.O.V.—Coll. Varat—C. P.

—

M. C.

Texte français.

Ce texte se trouve encore dans les publications

suivantes :

A. Projet de loi portant approbation du traité

d’amitié, de commerce et de navigation signé à

Séoul, le 4 juin 1886 entre la France et la Corée

etc. Exposé des motifs, projet de loi, traité.

Ih sü)(«'5 0 5.fe)
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Sénat, n? 104, Session extraordinaire 1886, annexe

au procès-verbal de la séance du 6 décembre 1886.

(Imprimerie du Sénat, in-4, 36 pp.)

B. Journal officiel du 24 décembre 1886 (Sénat,

Session ordinaire de 1887, annexes) : rapport fait

au nom de la commission chargée d’examiner le

projet de loi etc. (annexe n? 49, séance du 8 février

1887, p. 330).

C. Journal officiel du 16 février 1887 (Sénat,

Débats parlementaires
; pp. 149-151) : délibération

sur le projet de loi etc.

D. Journal officiel du 29 juillet 1887 (annexes de

la Chambre des Députés, Session ordinaire de 1887) :

projet de loi adopté par le Sénat portant approbation

etc. (annexe n? 1571, Session ordinaire, séance du

25 février 1887, pp. 393-396).

E. Journal officiel du 5 avril 1887 (Chambre des

Députés, Débats parlementaires, pp. 950, 951) :

adoption’ du projet de loi, etc.

F. Journal officiel du 8 avril 1887 (p. 1657) : loi

portant approbation du traité etc.

G. Journal officiel du 4 juin 1887 (pp. 2485-

2489) : décret qui prescrit la promulgation du

traité etc.

La loi du 6 avril 1887, portant approbation du

traité, a été publiée avec une circulaire de la Direc-

tion Générale des Douanes, en date du 24 avril 1887,

dans les Annales du Commerce extérieur. (Législation

commerciale, n? 348, pp. 146 et sqq.)

Le décret du 17 juin 1887, prescrivant la pro-

mulgation du traité, a été publié avec une circulaire

(c 5 < ôi/') (m ©)
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de la même Direction Générale, en date du & juin

1887, dans la même publication (n?. 349, p. 214).

2812.

Tjyo a ryouk ro hUmg syang tjyang ijyeng.

Règlement pour le commerce par voie de terre

ENTRE LA RuSSLE ET LA CoRÉE.

Texte sino-coréen.

1 vol. in-8, 10 feuillets, publié par le Conseil des

Affaires Etrangères de Séoul.

Cette convention, du ^ août 1888, a été signée par

C. Waeber, Tjyo Pyeng sik, ^^ et Owen N.

Denny
; elle se compose de 9 articles.

Texte russe, 12 pp. in-4
;
imprimé à Tliientsin.

Une traduction anglaise en a paru dans le Japanese

Weekly Mail, n? 1, 5 janvier 1889, p. 10.

2813. ® if B ® Ü m $ «
Tjyo syen U pon ryœng kouk Titong e tjyang ijyeng.

Règlement pour les pêcheries japonaises et coré-

ennes.

Texte sino-coréen et texte japonais.

7 feuillets în-12, impriinés à Tcbémoulpo.

Ce règlement en 12 articles porte la date du 12! jour

de la 11! lune de la 221 année de la période Mei di,

+ + + H 0, (12 novem-

bre 1889) ou 201 jour de la 10! lune de la 4981 année

du royaume de Corée,

U-t-f) (a> 5 O 5 .*) fe a SC)
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^ “P 0 , et les signatures de Min Tjyong meuh,

Wi ^ Kondou Masuki, jÊ ^M
Traduction anglaise dans le Japanese Weekly

IMail, n? 3, 18 janvier 1890, p. 59.

Souliers à la poulaine (7),

1 Tiré dti Tjin tehan eux kouei
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2814 . ISffüiaHlSâW
Tjyo syen htong syang sam koan mou yek ichàik.

Rapport sue le commerce des trois ports ouverts
DE Corée.

Cette brochure, d’environ 10 feuillets in-4., paraît

chaque année (Chang hai, Imprimerie des Douanes

Impériales chinoises)
; depuis 1885, elle est aussi

annexée à l’ouvrage analogue qui se publie pour la

Chine {Thong chang Jco koan hoa yang meou yi

tsang tshe, Ü ® ^ lîl ¥ # S ^ ®)- En
1889 des rapports ont été ajoutés aux tableaux

statistiques.

Ces fascicules sont le résumé chinois des “ Aunual
“ trade reports and returns for Corea ” publiés depuis

1885 par le Bureau Statistique de l’Inspection Géné-

rale des Douanes Chinoises (Chang hai, in-4, environ

50 pp.). Ces “ Reports and returns for Corea
”

sont également annexés aux “ Returns of trade and

“ trade reports for China ” imprimés dans le même
format par la même administration.

(«> 5 <5 5 M)
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Cf. Commerce de la Corée en 1887, Moniteur

officiel du Commerce, n? 279, 1” novembre 1888,

p. 345.

Commerce de la Corée en 1888, Bulletin Consulaire

Français, 191 vol. 1890, p. 241.

2815. ® ^ # ü
Tycn po tjyang tjyeng.

Règlement du télégraphe.

1 vol. in-8, préface 1 f., règlements 6 f., renseigne-

ments de service 4 f.,—1887.

L.O.V.—Comm. Fr. Séoul.

Préface par le préfet de Séoul, directeur du télé-

graphe, Hong Tchyel tjyou, “En 1883,
“ le Gouvernement Japonais demanda l’autorisation,

“ qui lui fut accordée, de faire atterrir à Pou san,

Ol, le câble de Nagasaki. Trois ans plus tard,

“ la Corée pria l’administration chinoise des télé-

“ graphes d’établir une ligue par terre entre In

“ ichyen, Jl| (Tchémoulpo), Séoul, Hpyeng yang,

“ ^ JEui tjyou, ^ ^l'I, et Péking. En 1886, la

“ ligne de Séoul à Pou san, ^ |JLl, par Kong tjyou,

“ S Tjyen tjyou, ^ et Tai kou, Èl, a

“ été décidée ; elle a été terminée dans le courant

“ de la 2? lune de la présente année (février 1888).

“ Les travaux n’ont duré que trois mois et depuis

“ lors, raille ris sont comme la distance qui sépare

“ une maison d’une autre.” Cette préface est datée

{•V M 4) IS S, «)
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de la 5? lune de la 4971 année de l’ère coréenne

(juin 1888).

Suivent les règlements
;

les noms des bureaux en

chinois et en lettres latines avec abréviations con-

ventionnelles
; les signes conventionnels pour repro-

duire les lettres coréennes et les caractères latins avec

les signes spéciaux aux langues anglaise, française,

allemande, les chiffres, la ponctuation, les indications

de service
;

tarif.

La ligne de Séoul à Pousan a été ouverte aux

transmissions le 9 juillet 1888. La ligne de Tché-

moulpo à Eui ijyou^ ^ j^‘|, est entièrement entre

les mains des agents chinois qui y appliquent les

règlements de leur administration.

2816. I5IJ

Ou pyen tyo ryei.

"Règlements de la poste.

2 vol.

B.R.

H s’agit vraisemblablement de la poste qu’essaya

de fonder M. de Mollendorff.

28n. /!' ü Hi iêt

Syo ryoun oun syou sya

Société pour le transport par petits bateaux 1

vapeur.

Titre d’une aflBche en chinois et coréen, de 17 cent,

sur 32 cent.

WK ;(^'5 0 5
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“ Avis.

“ Nous venons d’établir une société pour le trans-

“ port par bateaux à vapeur, afin de parer aux
“ inconvénients de la lenteur des communications

“ par terre et par eau entre Ma hpo, J|f, et Tjyei

“ movl hpo, ^^ (Mapou^^^ et Tchémoulpo) :

“de la sorte les voyageurs pourront parvenir rapide-

“ ment et le commerce se développera. Nous désirons

“ vivement que le public veoillé bien nous faire

“ l’honneur de recourir à notre zèle.”

“ Recommandations.

1? “ Quand le bateau sera amarré au ponton, on
“ devra monter à tour de rôle, afin de ne pas entraver

“ le transbordement des marchandises.

2S “ Les départs auront lieu de Tchémoulpo une
“ fois par jour et le trajet sera de trois ou quatre

“ heures jusqu’à Ryong san, jlj

3? “ 200 livres de marchandises, équivalant à une

“ charge de cheval, paieront comme fret 5 ligatures^®^

4? “ Le fret pour le grain et le charbon de terre

“ sera égal au fret actuel par bateau spécial.

5? “ Les voyageurs paieront 5 ligatures en

“ classe, 3 ligatures en 2? classe, et 2 ligatures en

“ 3? classe.

6? “ A rembarquement, on écrira clairement sur

“ un reçu la liste des marchandises, le jour et l’heure ;

“ ce reçu sera remis au propriétaire ;
à destination

1 Village sur le Han kang, ^ ft, à 10 ri de la capitale.

2 Village situé au dessus et en amont de Mapou.

3 De 10 à 30 ligatures pour 1 piastre, suivant le change.

(S & ff)
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“ on prendra livraison des marchandises conformé-

“ ment au reçu.

7? “ Chaque année, le transport des marchandises

“ commencera au dégel, à la 2! lune, et cessera à la

“ 101 lune, quand le fleuve sera pris
;
pendant deux

“ mois d’hiver et un mois de printemps, le transport

“ se fera par charrettes et par chevaux.”

“ Par permission des autorités.”

“ Cachet de la C®.”
“ 31 jour de la 81 lune de l’année mou ijà,

“ (8 septembre 1888).”

Ceinliue en gaxe à dessins d'or, S

1 Tiré du Jjin tehan eid kouei.
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2818. M M 'Si ^
Han syeng syoun po.

Gazette décadaiee de Séoul.

Ce journal, fondé en 1882, était imprimé en carac-

tères mobiles et publié par un Bureau officiel {Pak

moun kouk, IfXln): il était rédigé en langue

chinoise sur le modèle des journaux japonais. J’en

ai vu un numéro, du 29 décembre 1883, cahier de

format grand in-8 : ce numéro, presque complète-

ment rempli de la liste des nouvelles administrations

qu’on fondait alors et de l’exposé des réformes qui

étaient projetées, appartient à la Mission catholique

de Séoul.

2819. '91 JSÈ ® ®
Han syeng tjyou po.

Gazette générale de Séoul.

Cahiers de 10 feuillets, in-8.

Ce journal n’était que la transformation du pré-

cédent. Le n? 77, que j’ai vu, était du 22 août 1887,

(>a A4) {L/Ut5 5 V')
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il porte les dates coréenne, chinoise, européenne, (]|)§

+ 41 jour

de la 7; lune de la 496! année depuis la fondation de

la dynastie + B»
Komig siu, 13! année, 71 lune, 41 jour ; ^ ^ ^
A H A + -fc A .B H + H B ,

22 août

1887), et contient les matières suivantes : nouvelles

oflBcielles tirées de la Grazette de la Cour ; mouvement

du port de Tchémoulpo ; nouvelles coréennes diver-

ses ; mouvement commercial ; extraits de journaux

étrangers ; un article sur l’astronomie ; annonces du

bureau du journal. A la dernière feuille, on lit.

Bureau du Journal

à Kyo tongy Cercle de Kyeng koa, Mairie du Centre.

Le n? 80 porte la date du 12 septembre 1887 ; le

numéro 85 est du 17 octobre de la même année.

L’Ecole des Langues Orientales et la Collection

Varat possèdent quelques numéros de cette publica-

tion.

2820. igi » M ÜC la

T]yo èyen tjài tjyeng ron.

Considérations sur les différents moyens d’enrichir

LA Corée.

Traité en langue chinoise publié à Tchémoulpo

en 1889.

1 vol. in-12, 31 feuillets, par Yenami, 21
Directeur de la 1^ Banque nationale japonaise à

Tchémoulpo.

-f) U>5 0 5>) (ïc a %)
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2821. :|g If ® J1&

Tjyo syen tchâik ryah.

Résumé de la situation de la Corée.

12 feuillets, mss.

Comm. Fr. Séoul.

Cette brocliure est due à Hoang Tsoen hien,

JC Æ /*e» originaire de la province de Koang tong,

qui avait été consul chinois au Japon et

n’était jamais venu en Corée : l’auteur conseille à la

Corée de traiter avec les Européens, de s’allier avec

la Chine, le Japon et les Etats-Unis et de redouter

la Russie.

Ce traité fut présenté au Roi par le Grand Con-

seiller Kîm Hong tjip, ^ ^ ^ ;
il a depuis lors

circulé en manuscrit à Séoul.

2822. B
I en {Ti yen).

Traité des réformes.

2 vol. en langue chinoise.

Cf. ci-dessous.

2823. $, g
^ -d

I en (Ti yeîi).

Traité des réformes.

4 vol. in-4, en langue coréenne.

1" vol., titre : au centre I en, ^ "g , et sur le

{U/UÏ55v^) (Si « S)
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côté les quatre caractères Keun sin sye tchyeni, ^ ^
^ 1^, “titre écrit par Keun sin,” suivis d’un cachot

dont rinscription n’a pu être déchiffrée.

Préface composée par Oang Tliao, ^ nom
littéraire Thien nan, ^ auteur de l’ouvrage, et

datée de la année Koang siu, 1875,

célébrant les mérites de l’ouvrage. Avertissement

de l’auteur qui se désigne ici sous le nom de Ki
yeou chenÇf il est originaire de Thie

tchheng, ou Thie ling, ^ province de

Fong thien, ^ 3^.

Table du 1? vol. contenant les chapitres suivants

(55 f.) : lois internationales
;
gravité de la situation

actuelle
;
opium ; commerce ;

mines ; chemins de fer
;

télégraphes ; terrains incultes ;
irrigation.

21 vol. (1 f. pour la table + 57 f.) : machines et

bateaux à vapeur ; fabrication de monnaies d’argent
;

postes
;
gabelle ; voyages d’instruction dans les pays

étrangers ; assemblées délibérantes
;
examens et étude

des sciences occidentales; devoir des magistrats.

3? vol. (1 f. pour la table + 65 f.) : défense des

frontières
;
rapports avec les étrangers

;
missionnaires

(l’auteur n’est pas favorable à la religion chrétienne
;

il renouvelle toutes les accusations connues dirigées

contre les Chinois convertis et conseille d’établir des

listes de recensement pour exercer plus facilement

une surveillance sur eux)
;

légations à l’étranger ;

marine ; armes à feu
;
exercices militaires.

41 vol. (1 f. pour là table + 64 f.) : service militaire

obligatoire; endiguement du Fleuve Jaune, Hoang ho,

^ ; dépenses inutiles ;
appointements des fonction-

(S M a)
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naires ; employés subalternes des administrations
;

trafic des coulis à Macao
; efficacité de la médecine

étrangère ;
traitement à appliquer aux criminels

(imiter les procédés occidentaux) ; extinction de la

mendicité
;
emprunts ; suppression de la coutume qui

consiste à mutiler les pieds des femmes.

Postface (11 f.) : nous y apprenons que l’auteur

n’était pas fonctionnaire et qu’il refusa les emplois

qui lui furent offerts. Il avait compris les nécessités

de la situation nouvelle faite à la Chine par la pré-

sence des étrangers : son but a été d’éclairer ses

compatriotes pour les engager à imiter les procédés

européens qui pouvaient contribuer à rendre l’Empire

plus fort et à le mettre en mesure de résister à une

attaque. L’ouvrage se termine par un éloge du livre

(1 f.) dû à Sam kyei saing^ (prononciation coréenne

d’un nom qui n’a pu être identifié).

Au moment où la Corée fut ouverte aux étrangers,

le Gouvernement Royal publia une édition chinoise

de cet ouvrage en deux volumes et la traduction

coréenne mentionnée ici. L’une et l’autre furent

distribuées par ses soins aux fonctionnaires et aux

administrations de la Capitale et des provinces. Elles

sont aujourd’hui introuvables.

Nous avons examiné une réimpression chinoise en

2 volumes, in-12, ayant pour titre Koan kho yang

oou yue kiao yi yen, ^ ^ ^ ^ "S*

et gravée à Chang hai par l’association Koan kho

cheou tchai, ^ ^ ^ en la 8! lune de la 121

année Koang siu, -jti (août 1886). La disposi-

tion en est identique à celle de l’édition coréenne ;

A4) (L/t«5 5V')
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toutefois, on n’y trouve ni la postface ni l’éloge qui

sont à la fin du 41 volume.

Danse da Koan (onp, R %

1 Tiré du Tjin tehan eui koueL
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N.B.—Les naméros d’ordre en ilalique» sont ceux des ouvrages

contenant des caractères coréens.

Les mots en itodiquea maigres sont transcrits du coréen ; les mots

en Ucdiqties grasses sont transcrits du chinois.



SUPPLÉMENT

A LA

Liste des Réféeences.

Mm Tong fan ki yoA>.

RiSUMÉ DE L^HISTOIRE DE LA COEÉE.

4 vol. in-12, formant 12, livres
;

publiés par le

journal le Chen pao, ^ (Çhanghai), avec des

cartes de la Corée, de Séoul et de chaque province.

Auteur : Sie Phei yong, surnom Mei
khi, de Phing hou, au Tche kiang, ^^
^ Préfaces de 1882.

SUPPLÉMENT

AU Livee I, Chapitee I.

2824. ^ ^ Tjin ichyen tjà.

Le Tshien tseu oen (n? 3) en caeactèees coeeects.

Planches à Hpyeng hâi, ^ {Ko sa tchoal yo),

2825. ^ ^ Tjin Icho ichyen tjà.

Le Tshien tseu oen en caeactèees coeeects et cüesifs.

(f •%) U ^ <) (PS n)
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Planches à Tjyefng sym^

Nam oueriy ^ JÜ^, Pi an^

^ (jSo 8à tchoal yo).

CS > Ko San
, iwi iii>

ibS. Kyeng ijyou.

2826.

S ^ ^ Pàik tjà tchyen tjâ.

Le TsJyien tseu oen en caeactékes blancs (sur noie).

Planches à Nam ouen, ^ J®» igyou, ^
{Ko sa tchoal yo).

2827. ^ ^ ^ Tai tjà tchyen tjà.

Le Tshien tseu oen en grands caractères.

Planches à Syoun tchyang, ^ q, Hpyeng yang,

^ {Ko sà tchoal y6).

2828. /J"» ^ Syo tchyen tjà.

Le Tshien tseu oen, petit format.

Planches à Mou tjyang, {Ko sà tchoal yo)

2829.

E9 ^ ^ Sà tjà tchyen tjà.

Le Tshien tseu oen (en colonnes) de quatre carac-

tères.

Planches à An tong, ^ Eui syeng,

Yeng tchyen^ ^ Jll» ^ ^
tchoal yo).

{f 4) U ^ <)
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2830. 3L ^ ^ O tjà tchyen tjà.

Iæ Tsliien tseu oen (en colonnes) de cinq caractères.

Planches à An long, ^ ^ (Ko sà tchoal yo).

2831. A. ^ ^ Hpal tjà tchyen tjâ.

Le Tshien tseu oen (en colonnes) de huit caractères.

Planches à An tong^ ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2832. 0 fi =f* Sà htyei tchyen tjà.

Le TshieÈi tseu oen en quatre styles d’écriture.

Planches à Ham heung^ {Ko sà tchoal yo).

2833. ^ ^ Tjyen tchyen tja.

Le Tshien tseu oen en caractères sigillaires.

Planches à Keum san^ ^ jjj {Ko sà tchoal yo).

2834. fr If S -ê-. Sin tjeung ryou hap.

Le Ryou hap (n? 7), édition augmentée.

Planches à Hài tjyouy ^*1, Tchyeng toy jfü.
Tchyeng syong, ^ {Ko sà tchoal yo).

2835. ^ DlJ, Tjà houn.

Enseignement des caractères.

Planches à Yeng tchyeny {Ko sà tchoal yo).

U ^ <) (P9 «)
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2836. ^ ^ ^ You hah tjâ syel.

Enseignement des cabactèees aux enfants.

Flanelles à Syou an, ^ 'Ijyeng syen, ^
An pyen, ^ ^ {Ko sà ichoal yo).

2837. ^ ^ Tong tgà seup.

Enseignement des enfants (cf. 10).

Planches à Syou heung, ^ Nyeng hài, ^ ^
{Ko sa tchoal yo).

2838. ^ DlJ ^ Hong houn syou tji.

Connaissances nécessaires pour les enfants.

Planches à Tjyeng syen, ^ {Ko sà tchoal yo).

2839. ^ flll Mong houn sye.

Le livre de l’enseignement des enfants.

Planches à Ra ijyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

2840. ^ ^ Kyei mong seup tjyen.

Education des enfants.

Planches à Syeng tjyou, ^ {H'j {Ko sà tchoal yo)

.

2841. ^ ^ ^ Dlj, Yang mong tai houn.

Principes de l’éducation des enfants.

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^|*| {Ko sà tchoal yo).

(•f U ^ 0
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SUPPLÉMENT

AU Livre II, Chapitre I.

2842. ^ Ryei pou oun,

PiMES DU Ministère des Rites (de Péking).

Planches à Tchyeng tjyou, ^ Hoang ijyou,

^ ^'1*1, Reung syeng, Ryeng am, ^
Tchyeng to, il, Ham tjyong, ^ An pyen,

^^ [Ko sà tchoal yo).

A rapprocher du Tseng sieott ho\i ting li pou
ytin lia, S fT ® al en 5 livres, par

3rao Hoang, ^ et Mao Kiu tcheng, ^^ JE,

qui vivaient à l’époque des Song, ^ (Cat. lmp.,

liv. 42).

2843. Oun hoi.

Recueil de rimes.

Planches à Tjyen tjyou, {Ko sâ tchoal yo).

A rapprocher du Hou kin yun hoei kiu yao,

È* ^ al 'É'^ par Hiong Tchong, qui

vivait sous la dynastie des Yuen, 7C (Wylie, p. 9).

2844. ^ ^ Tcho sye oun hoi.

Recueil de rimes, en caractères cursifs.

Planches à Tchyeng to, ^ {Ko sà tchoal yo).

(-¥- 4) U -5 0 (W «)



368 SUPPLÉMENT.

2845. Tai ryalc oun.

Rimes abrégées (n? 60), grande édition.

Planches à Hpyeng yang^ ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2846. ^ ^ Sam oun il ram.

Coup d’œil sur les trois tons.

Planches à Keum ian, iJj {Ko sà tchoal yo).

2847. ^ ^ Si oun syek eui.

Explication des rimes.

Planches à Nam ouen, ^ J[^ {Ko sà tchoal yo).

2848. ^ A. ^ )W> 'Si in ok syel.

Extraits pour les poètes.

Planches à Tyei tchyen, ^ jll {Ko sà tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Litre II, Chapitre III.

2849. ^ Mong kou sye.

Livre mongol.

Planches à Ra tjyoUf ^ {Ko sà tchoal yo).

(f U ^ <)
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SUPPLÉMENT

AU Livbe III, Chapitre I.

2850. ^ Tjyou yeh.

Le Yi king (n? 174-181).

Planches à Tjyen tjyou, ^ Ra tjyou, ^1*|»

Syoun htyen, Tjin tjyou, ^ Hpyeng

yang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2851. M ^ XX. Tjyou yeh tai moun.

Texte du Yi king.

Planches à Syoun htyen, jlj^ 3^ {Ko sà tchoal yo).

2852. /J' 4: ® a. Syo tjyen tjyou yeh.

Le Yi king complet, petite édition.

Planches à Syeng tjyou, ^ {Ko sà tchoal y6).

2853. ^ Yeh syeh.

Explication du Yi king.

Planches à Hài tjyou, {K^o sà tchoal yo).

2854. ^ ^ ^ Tong mong yeh hài.

Le Yi king expliqué pour les enfants.

Planches à Tjin tjyou, ^ >H'I {Ko sà tchoal yo).

(f 4) U ^ O (w «)
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2855. ^ Sye tdi moun.

Texte du Chou king (n“ 182-187).

Planches à Hài tjyou, ^l‘I, Yeny tchyen, ^ jlj

{Ko 8à tchoal yo).

2856. ^ ^ ^ ^ ldl> ioÀ. moun syeh hto.

Texte du Cfum king, avec explication et prononcia-

tion.

Planches à Tjyoung hoa, ^ sà tchoal yo).

2857. ^ Sye syek.

Explication du Chou king.

Planches à Hài tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

2858. ^ P Sye tjyen hou hyel.

Le Chou king, avec prononciation.

Planches à Hpyeng yang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2859. ^ Si tjyen.

Le Chi king (n? 188-189).

Planches à Ko pou, Ryei tchyen, S® jlj»

Mil yang, ^ Hpyeng yang, ^ ^ {Ko sà

tchoal yo).

286a Sf fli X. Si tjyen tai moun.

Texte du Chi king.

Planches à Pou an, ^^ {Ko sà tchoal yo).

(4 Sf) U ^ O (fs «)
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2861. W :k Si tai moun.

Texte du Chi Icing,

Planches à Hài tjyou, ^ *Hi, Yeng tchyen, ^ jll>

Hpyeng yang, ^^ {Ko sà tchoal yo).

2862. ^ ^ ^ Mou tjou mo si.

Le Chi king sans commentaire.

Planches à Mil yang, ^ {Ko sa tchoal yo).

2863. ^ syek.

Explication du Chi king.

Planches à Hài tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

2864. ^ tÛ ^ -Kyet keui tai moun.

Texte du IA Ici (n? 190-194).

Planches à Syoun htyen, jljjl ^ {Ko sâ tchoal yo).

2865. Ü lÛ ü» Ryei keui tchyen kyen rok.

Opinions sur le Iâ ki.

Planches à Tjyang heung, ^^ {Ko sà tchoal yo).

2866. Eui ryei to.

Le Yi li (n? 195) avec planches.

Planches à 3Iil yang, ^ Ra tjyou, ^ ^1*1

{Ko sà tchoal yo).

U ^ (Hf &I)
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2867. ^ ^ ^Ct Tchyoun tchyou tai moun.

Texte du Tchhoen tshieou (n? 196-197).

Planches à Yeng tchyen, ^ jlj {Ko sa tchoal yo).

2868. ^ ^ Tchyoun tchyou pou rok.

Le Tchhoen tshieou AVEC supplément.

Planches à Syeng tjyouy ^ ^*1 {Ko sà tchoal yo).

2869. /J'* ^ Syo ijyen tja tjyen.

Le Tso tchoan (n? 198) complet, petite édition.

Planches à Syeng tjyou, ^ jl*M {Ko sà tchoal yo).

2870. SB « # I»; Ho tjyen tchyoun tchyou

tai tjyen.

Grande édition du commentaire de Hou sur le

Tchhoen tshieou {ni „

Citée parJe Ko sà tchoal yo.

2871. ^ ^ ^ &à sye htong eui.-. p

Sens des Seu chou (n"* 200-204).

Planches à Ha tong^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2871.‘>‘* 'X Tai hak.

Le Ta hio (n;* 205-209).
^ .

.

• V - Planches à Hài tjyou, ^ ÿ'M, Syou an,

Ouen tjyou, ^|*|, Syoun htyen, Syen san,

(f 4) U ^ O {» «)
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# lil, &yeng tjyou, ^ Kyeng tjyou, ^ jl'H»

Hpyeng yang, ^ Hoi nyeng, ^ {Ko sà

tchoal yo).

2872. 'K ^ Tai haie tai moun.

Texte du Ta Mo.

Flanelles à Rim tchyen, jlj, Tjyeng eup, ^
g {Ko sa tchoal yo).

2873. Tai tjâ tai hak.

Le Ta Mo en gbands caeactèbes.

Planches à Syoun tchyang, ^ {Ko sà tchoal

yo)>

2874. Tai hah ichyou hou.

Le Ta Mo commenté.

Planches à Koang tjyou, {Ko sà tchoal yo).

2875. ^ ^ BU ^ Kyeng yen hang eui tai

hak.

Explications du Ta Mo faites devant le Roi.

Planches à Tjyen tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

2876. ^ ^ PpI Tai hak so moun.

Questions sup. le Ta Mo.

Planches à Tchyoung tjyou, Æ {Ko sà tchoal

yo)-
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2877. ^ ^ ^ Tai hak hok moun.

Questions sue le Ta hio.

Planches à Koang tjyou, {Ko sa tchoal yo).

2878. ^ m X m. Hok moun tai hak.

Questions sur le Ta hio .

Planches à Hài tjyou, (Ko sà tchoal yo).

2879. ^ Tjyoung yong tai moun.

Texte du Tchong yong (n“ 210-2il).

Planches à Hài tjyou, jJ'H, Tjyeng eup, ^
{Ko sà tchoal yo).

2880. ^ tfi W, Tai tjà tjyoung yong.

Le Tchong yong en grands caractères.

Planches à Hpyeng yang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2881. ^ ^ Tjyoung yong tjip ryak.

Collection abrégée (de commentaires) sue le Tchong

yong.

Planches à Tjyen tjyou, ^’| {Ko sà tchoal yo).

2882. » gï FpI. Tjyoung yong hok moun.

Questions sur le Tchomj yong .

Ouvrage cité par le Ko sà tchoal yo.

{f U ^ O (PS «)
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2883. ® m M, Hok moun tjyouTig yong.

Questions sue le TcJiong yong .

Planches à Hâi iÿyou, Syen san^ ^ lJL|

{Ko sà tchocd yo),

2884. ^ ^ ^ Ron e tai moun.

Texte du Loen rju (n°/ 212-216).

Planches à Hài tjyouy Syoun Myen,

{Ko sà tchoal yo).

2885. /]"• ^ Syo tjyen ron e.

Petite édition complète du Xoen yu.

Planches à An pyen^ ^^ {Ko sà tchoal yo).

2886. ^ Mou tjeup syek ron e.

,

Le Loen yu avec explications mélangées.

Planches à Ouen tjyou^ jH*! {Ko sà tchoal yo).

2887. lîw ^ ^ R9» Ron màing hok moun.

Questions sur le Locai yu et le Meng tseu (n^ 217-

221 ).

Planches à Tarn yang^ ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2888. ^ ^ Màing tjà tai moun.

Texte du Meng tseu.

U ^ 0 (» ®
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Planches à Rim ichyen^ jl|, Hài tjyou, ^l'|,

Tjyen fjyou, ^ ^*|, Yeng tchyen, ^ jlj {Ko sa

tchoal yo).

2889. /h ^ S: î^, Syo tjyen màing tjà.

Le Meng tsmi complet, petite édition.

Planches à Tai IcoUy ^ {Ko sâ tchoal yo)

2890. ® Mou tjeup syek màing tjà.

Le 3Ieng tseu, avec explications mélangées.

Planches à Ouen tjyou^ sa tchoal yo).

2891. 3^ ^ Tai tjyen hyo hyeng.

Grande édition complète du Hiao king (n®* 222-

227).

Planches à Kyeng ijyouy ^ {Ko sâ tchoal yo).

2892. ^ ^ Tai tjâ hyo kyeng.

Le Hiao king en grands caractères.

Planches à Kon yang, ^ {Ko sa tchoal yo).

2893. Tjou hyo kyeng.

Le Hiao king commenté.

Planches à Sam tchyek^ ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

4) U .Ç 0 im »)



SUPPLÉMENT. 377

SUPPLÉMENT

AU LrvTRE III, Chapitre II.

2894. ^ Ka e.

Entretiens domestiques de Confucius (n*= 229-230).

Planches à Rang reung^ ^ {^o sa tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Livre III, Chapitre III.

2895. ^Ij ^ Ryou hyaTig syel ouen.

Collection de paroles de Lieon Miang,

Planches à An long, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

Lieou Hiang : surnom Tseu tcheng, ^ phi-

losophe et historien (av. J.—C. 80-9). Cf. Mayers,

I, 404.

2896. ^ Tjyo tjà.

Le Tchao iseit.

Planches à Tcho hyei, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

Œuvres de Tchao Khi, ^ premier postnom

Kia, surnom Tin khing, HP, premier surnom

Thai khing, ^ HP» fonctionnaire et philosophe,

mort en 201 ap. J.—C. (cf. Mayers, I, 44).
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2897. ^ .R ^ Tjyeng si ka syouk.

Propos habituels des frères Tchheng,

Planches à Htai in
y ^ ^ (Ko sa ichoai yo).

2898. ^ ^ /J'* Tai tjyen syo hak.

Grande édition complète du Siao hio (n*? 234-241).

Planches à Kon yangy {Ko sa tchoal yo).

2899. /J' ^ Syo hak tai moun.

Texte du &iao hio.,

Planches à Tchyeng tjyouy ïpg jll {Ko sà tchoal yo).

2900. /J'* /J' Syo tjyen syo hak.

Petite édition complète du Siao hio.

Planches à Syaa ouen, 7jC Kon yang, ^
{Ko sa tchoal yo).

2901. /J> ^ ^ J^y Syo hak tjip syeng.

Collection (des commentaires) sur le Siao hio.

Citée par le Ko sà' tchoal yo.
'

2902. /J' ^ ^ ^ Syo hak hou rok tchyou

kou.

Seconde partie des commentaires sur le Siao hio .

' Planches à An longy ^^ {Ko sà tchoal yo).
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2903. B pS >'J'* ^ Iceui syo hak.

Notes jouenaleèees sue le Siao hio.

Planches à Tchyoun tchym^ ^ JH» Keum tchyen^

^ jl| {Ko sa tchoal yo).

2904. /J' ^ ^ Syo hak kyei mong.

Le Siao hio expliqué aux enfajsts.

Planches à Tgyen tjyou, ^ {Ko sa tchoal yo).

2905. ^ lît /h En hio syo hak.

Le Siao hio avec peononciation cobéeîtne.

Planches à Pong san,
1J4 {Ko sa tchoal yo).

2906. ^ Pt /J'' Hyen hio syo hak.

Le Siao hio avec peononciation coeéenne.

Planches à An long, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

2907. ^ ^ ^ Tjyou ijà e rok.

Enteetiens de Tchou tseu.

Planches à Tarn yang, ^ {Ko sà tchoal yo).

2908. ^ ^ ^ 55, Yen hpyeng tap moun.

Dialogues de Yen phing.

Planches à Syoun htycn, )i{^ {E^o sa tchoal yo).

Histoire de l’école des frères Tchhengf ^
en 1 livre avec supplément, par Tchou tseuy ^ ^
(Cat. lmp., liv. 92).
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2909. ^ ^ Yen ouen roh.

Histoire de la Doctrine.

Planches à Nam ouen, ^ {Ko sà tchoal yo).

2910. ^ ^ Tak yen ouen.

Sur la Doctrine dans l’école des frères Tchheng,

Planches à Yeng Ichyen, ^ jll {Ko sà tchoal yo).

2911. üc ^ I Tok yen ouen rok

hou tjip.

Second recueil du I rak yen ouen.

Planches à Nam ouen, {Ko sà tchoal yo).

2912. g, Tjyen kyeng.
, .

Sur le gouvernement.

Planches à Koang tjyou, 3)^ ^l’j, Hpyeng yang,

^ ^ {Ko sà tchoal yo).

Extraits réunis par TcJien Te siecii, M 5^
(cf. Cat. lmp., liv. 92).

2913. ^ ^ Syeng ri koun sye.

Collection d’œuvres sur la philosophie naturelle.

Planches à Tchyeng tjyou, ^ Koang tjyou,

Hpyeng yang, {Ko sà tchoal yo).

-

Cette collection est due à Hiong Tsic,

de l’époque des Song, ^ (cf. Wylie, p. 69 ; Cat.

lmp., liv. 92).
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2914. ^ ^ Syeng ri tjâ eux.

Explication de la philosophie naturelle.

Planches à Tjin tjyouj ^ ^'| {Ko sa tchoal yo).

Ouvrage de Tchhen Cho^, élève de

Tchmi Hi, ^ ^ (cf. Wylie, p. 69).

29i4bia. ^ ^ Syeng ri tai tjyen.

Grand recueil de philosophie naturelle (n? 247).

Planches à An tong^ ^ Tchyeng to, ^
Kyeng tjyou, ^ {Ko sa tchoal yo).

2915. ^ syeng to ron.

L’acquisition de la sainteté, planches et disserta-

tion.

Planches à Keum san, ^ li| {Ko sa tchoal yo).

2916. ^ ^ ^ Ri hak ryou hpyen.

Collection par ordre de matières d'œuvres philoso-

phiques.

Planches à Nam oxLcn, ^ {Ko sa tchoal yo).

Recueil dû à Tchaiig Kicou chao, ^
surnom Mei ho, ^ qui vivait au temps des

Ming, ^ (cf. Cat. lmp., liv. 93).

2917. ^ ^ Ke ep rok.

Sur la Doctrine.
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Planches à Syoun htyen, Tai kou, ^ _Sl

(Ko sa ichoal yo).

Œuvre de Hou Kiu jen, ^ il, qui vivait à

l’époque des Ming, (cf. Cat. lmp., liv. 93).

2918. Sim pep.

Psychologie.

Planches à Hai tjyou, (Ko sà tchoal yo).

À rapprocher du Cheng Mo sin fa, ^
composé par l’Empereur Tchheng tsou des Ming,

^ Cat. lmp., liv. 95).

2919. a « B. T^yong tjy&ng myeng en.

Paroles remarquables sur le gouvernement.

Planches à Keum san, ^ iJj (Ko sà tchoal yo).

Recueil dû à Sie Siuen, ^ ÎSi de l’époque des

Ming, ^ (cf. Cat. lmp., liv. 95).

2920. ^ ^ ^ Hak pou htong pyen.

Discussion sur divers points de la philosophie.

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^I*| (Ko sà tchoal yo).

Œuvre de Tchhen Kien, ^ avec une préface

de 1538, ^ (cf. Cat. lmp., liv. 96).

2921. ^ ^ Syeng hak tjeup yo.

Collection philosophique.

Planches à Hài tjyou, ^ (Ko sà tchoal yo).
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Vraisemblablement différent de l’ouvrage de même
titre, dû à Phan Ki chan, ^^ de la dynastie

des Tsliing, (cf. Cat. lmp., liv. 98).

2922. îE Tjyeng syoh.

Manuel pour réformer les mœurs (des gens des cam-

pagnes) (cf. n? 276).

Planches à Tjyeng syen, Keum san, ^ |1|,

Tjyen tjyou, ^ W. Po syeng, ^ An long, ^
5^, Yeng tek, ^ Mil yang, ^ [^, Tjin tjyou,

^ jH’l, Hoi nyeng, ^ {Ko sà tchoal yo).

2923. ^ lE Pen yek tjyeng syok.

Le Tjyeng syok (n®/ 276 et 2922) avec traduction.

Planches à Syen san, ^ |lj {Ko sa tchoal yo).

2924. ^ ^ JB îra» Mtyen ti tja hoa ron.

Dissertation sur la création.

Planches à Syoun htyen, ^ {Ko sà tchoal yo).

2925. ^ Hak pem.

Traditions philosophiques.

Planches à Ryong tam, ^ {Ko sà tchoal yo).

2926. ^ ^ ^ Hak kou syeng hyen.

Kecherche de la sagesse.
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Planches à Reung syeng, ^ Hpoung kevÀ,

^ ^ {Ko sa ichoal yo).

2927. ^ ^ ^ "b» Tjyen to syou en.

Exteaits eelatifs à la peopagation de la locteine.

Planches à Hyep ichyen, jlj {Ko sà tclooal yo).

2928. s m m. Tjâ syeng roh.

Teaité sue la connaissance de soi-méme (n? 285’'^).

Planches à Ra tjyou^ ^ ^|'| {Ko sà Ichoal yo).

2929. 3|| 'ip Syeng ri ijycl yo.

Peincipes de philosophie natubelle.

Planches à Tchyeng to, {Ko sà ichoal yo).

2930. *1^ ^ Syeng ri you hpyen.

Deeniees essais de philosophie natubelle.

Planches à Syoun hiyen^ ^ {Ko sà ichoal yo).

2931. Kou in rok.

Teaité sue la veetü d’humanité (n? 290).

J’ai vu à Tokyo un exemplaire de cet ouvrage,

en 2 vol. in folio, formant 3 livres ;
l’auteur est

Ri En iyelc, nom littéraire Roi tjài, ]lÈ.>

préface de l’auteur, datée de 1550, ^ ^ ;

texte et notes.
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2932. ^ Ji^ m, Tjin Tien sim to.

Dessins de psychologie présentés au Eoi.

Planches à Syang tjyou^ ^*| {Ko sa tchoal yo).

2933. ^ ^ ^ You hoi poul ka sya.

Ne pas donner libre cours à ses sentiments, même
SI l’on est isolé.

Planches à Hài tjyou, ^ }H*| {Ko sa tchoal yo).

f

2934. Vp ^ Tchi ka tjyel yo.

Principes d’un règlement domestique. '

Planches à Hpoung keuiy ^^ {Ko sà tchoal yo).

2935. llj ^ 29 San ke sà yo.

Les quatre principes de la retraite. - ’

t

Planches à Ijin tjyou, ^ 'j*!*! {Ko sa tchoal yo).

.
A rapprocher du CJmu kiu »in yii, LU^^ |p>

de Yang lu, ^ , (dynastie des YiieUf ÿc). Cf.

Wylie, p. 159.

2936. ^ ^ Tjeung to ka.

Chanson du témoignage de la Doctrine.

Planches à Syang yang, ^ J^, Sam ichyek^ zi.

Hpyeng yang, {Ko sà tchoal y6).
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2937. ^ ^ ^ Tcho sye tjeung to Ica.

Le Tjeung to ka en caractèees cuesifs.

Planches à Mou tjyang, {Ko sa tchoaX y6).

2938. ^ Tchyoung hyo ka,

CHAiraON DE LA LOYAUTÉ ET DE LA PIÉTÉ FILIALE.

Planches à Rim hpiy ^ {Ko sa tchoal yo).

2939. Syeng in rok.

Traité sur l’humanité parfaite.

Planches à Yen an^ JE ^ {Ko sa tchoal yo).

2940. 29 ^ tchim.

Les quatre préceptes.

Planches à Tjyeng syen, Veng tchyen,

Iji ryei, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

2941. ^ ^ ^youk heung ya mi tchim.

Précepte de se lever matin et de veiller la nuit.

Planches à Yeng tchyen, ^ jl|, Syeng ijyouy

M jHi» Yeng tchyen^ jlj {Ko sà tchoal yo).

SUPPLÉMENT

au Livre IV, Chapitre I.

2942. ^ ÎS, Tcho sà.

Elégies de TcJüwu (n=® 307-308).
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Planches à Mil yang, ^ Hpyeng yang, ^
{Ko sa tchoal y6).

2943. ^ To tjyeng tjyel tjip.

Collection des œuvees de Thao Yuen ming, ^
M (n" 309, 310).

Planches à Nam ouen, ^ {Ko sà tchoal yo).

2944. ^ ^ lë Tang si tjyel kou.

Quatrains de l’époque des Thang,

Planches à Tjin an, ^ Kài nyeng, ^ ^
{Ko sà tchoal yo).

2945. ^ fa Tang sam htyei si.

Odes de trois genres de l’époque des Thang (n? 313).

Planches à Koang tjyou,

2946. fa htyei si.

Odes de trois genres.

Planches à Hong ijyou, ^ ^I*| {Ko sà tchoal yo).

2947. ^ Q 1^, Ri pàik si.

Poésies de Iâ JPe.

Planches à Ra tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

2948. /ji Tou si.

Poésies de Tou Fou, ttm-
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Planches à Hâi tjyou, Hpowig kcui, ^ ^
{Ko sa ichoal yo).

2949. ^ Tou ryoul ou tjou.

Vers réguliers de Tou Fou, ^ avec commentaire

DE Tu,

Planches à Hong ijyou, ^ jH'!» Tjyeng sym, ^
{Ko sa tchoal yo).2950.

S î§ Mâing ho yen tjij).

Collection des œuvres de Me^ig Hao jqn.

Planches à Oun pong, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

Cf. Cat. lmp., liv. 149. Ce poète a vécu de 6S9

à 740 (Mayers, I, 493).

2951.

^ ^ Oui so ijyou tjip.

Collection des œuvres de Om Ying oou^ Ijr-

DE Sott tcheou, ^^*l.

Planches à Tchyeng ijyou, ^'J, Tchyang ouen,

Nam ouen, ^ J[^ {Ko sà tchoal yo).

Cf. Cat. lmp., liv. 149.

2952. Tong hpa.

(Œuvres de) Tong pho, (nom littéraire de Sou CM,

Mm-
Planches à Koang ijyou, {Ko sà tchoal yo).
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2953. ^ ü (^\ Tjyeh pyeh pou (si).

Description de la pierre rouge.

Planches à Pong san, jl], Keum san, lll»

Mou tjyang, Mam ouen, Epoung keui,

^ Eui syeng, ^ Syeng tjyou, g jH*j, Yeng

tchyeriy jlj, Tjin tjyou, ^ Kon yang, ^
Ilpyeng yang, ^ {Ko sà tehoal yo).

Poésie de Sou CM,

2954. ^ I-Ü ^ ^ ^)> Eoang san kok tjip {si

tjip).

Œuvres (oeuvres poétiques) de Hoang Hiing kien,

^@ nom littéraire Chan kou.

Planches à Ra tjyou, ^ Syeng tjyou, ^ ^l‘|

{Ko sà tehoal yo).

2955. Tjin kan tjài.

(Poésies de) Tchhen Yu yi, ® nom littéraire

Kien tchai.

Planches à Hoi yang, ^ ^ {Ko sà tehoal yo).

2956. 1^ ^ LÜ Tjin hou San si.

Poésies de Tehhen CM tao, ^ fit nom littéraire

lleoti chan, ^ lü (Jb IJÜ ?)•

Planches à Tjyen tjyou, ^ jH*l i^o sà tehoal yo).

Ce poète avait pour surnom Li tchliatxg, ^
il était fonctionnaire à l’époque Yueix yeon, TC ïè
(1086-1093) ; cf. Cat. lmp., liv. 154.
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2957. ^ Ryouh 'pang ong.

Œuvees de Imi Fang oong.

Planches à Syowi tchyang, ^ g {Ko sa tchoal yo).

A rapprocher du Fang oong seu, ^
Lou yeou, ^ des Song, ^ (cf. Cat. lmp., liv.

198).

2958. ^ Yeng Icyou ryoul syou.

Choix de vees eéguliees des immoetels.

Planches à Ryeng koang, @ {Ko sa tchoal yo).

Ce recueil de poésies de l’époque des Thang,

et des Song, est dû à Fang Uoei, ^ [1],

qui vivait sous la dynastie des (cf. Cat.

lmp., liv. 188).

2959.

ÿtlÊ% Ouen hpa pang.

Œuvees de Yue^i Fo fang ( ? ).

Planches à An long, ^ {Ko sà tchoal yo).

2960. 0 3: Hoi moun si.

Vees qui peuvent se liee en deux sens.

Planches à Sài ijyou, ^ jH'l {Ko sà tchoal yo).

A rapprocher du Yn tchi hoei oen clii, ^ ^
recueil dû à Tchou Tang mien, ^ ^

dont l’époque est inconnue (cf. Cat. lmp., liv.

175).
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2961. ^ ^ So tjyou tjyeh ryoul.

Choix de vers réguliers de Sou tcJieou.

Flanelles à Koang Igyou^ ^ ^I'| {Ko sa tchoal yo).

A rapprocher du Soit chi tche liu, ^^^
recueil dû à I/ieou Hong tsi, ^ de

Ooit si, (cf. Cat. lmp., liv. 174).

2962. Tjyel hou.

Quatrains.

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^|'| {Ko sa tchoal yo).

2963. 'È‘ ®» pou>

Anciennes descriptions en vers libres.

Planches à Tcho kyei, ^ {Ko sa tchoal yo).

2964. Il] g, Tjeuh en.

Modèles de poésies.

Planches à Tjyen tjyou, {Ko sa tchoal yo).

2965. ^ 3^ 3Ê.) hyen tjyou oh.

Poésies des trois sages ( ? ).

Planches à Koang tjyou, 3)^ {Ko sâ tchoal yo).

2966. ^ ^ hpyen.

Collection de poésies.

Planches à Ra tjyou, ^ ^I*| {Ko sa tchoal yo).
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2967. ^ lll ^ |fï> Yoy' San ah pou.

Collection de poésies de solitaires.

Planches à Tjin tjyou, ^ ^'|'j {Ko sa icJu>al yo).

2968. ^ Uj ^ )?ï K. You San ah pou tchyo

tam.

Extraits et entretiens : collections de poésies sur

DES promenades EN MONTAGNE.

Planches à Tjin tjyou, ^ ^‘|'j {Ko sà tchoal yo).

2969. ^ ^ Tchyen ha si.

Vers de mille auteurs.

Planches à Syang yang^ ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2970. S ^ Si ha il tji.

Poésies expliquées.

Planches à Tjyen tjyou^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2971. ^ ll| ^ 'Ha Hyaiig san sam htyei si.

Poésies de trois genres au sujet du Hyang san {Myo

hyang san, ^ li|

Planches à Oun pong, § ^ {Ko sà tchoal yo).

2972. «se Myeng hyen si hoa.

Critique sur les poésies des sages célèbres.

Hanches à Syang tjyou, fpj {Ko sà tchoal yo).
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2973. • ^ ^ “h Syou ro sip yeng.

Dix éloges (composés) en aeeivant à la vieillesse.

Planches à Syang tjyou, jJ'H sa tchoal yo).

2974. ^ lil ïi Kyei san tjap yeng.

Divers éloges au sujet des montagnes et des tor-

rents.

Planches à Ra tjyou, ^ ^'1, An Umg, %^
{Ko sa tchoal yo).

2975. ta ^ Htyei ichyen myeng.

Epigramme de la source Htyei.

Planches à Hpyeng yang, {Ko sa tchoal yo).

2976. ^ A pang pou.

Description poétique de A pang ( ? )

Planches à Syoun htyen, jlj^ ^ {Ko sà tchoal yo).

A rapprocher du nom du Palais de *0 fang,

MB‘ê. construit par l’Empereur CJii des Tshin,

2977. :#c M K, Tai ou pou.

Description poétique d’une grande pluie.

Planches à Hpyeng yang, ^ {Ko sa tchoal yo).
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2978. ^ ± Koui he rai sa.

Composition poétique sur le retour et le départ.

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^1*[, Kyeng ijyou, |
Hjpyeng yang, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

2979. ^ ^ i 2ai tjâ koui ke sa.

Le JToMt ke sà (n§ 2978) en grands caractères.

Planches à Hài tjyou, (Ko sà tchoal yo).

2980. Sf. Mai hoa si.

Odes büb les fleurs de prunteb.

Planches à E^î tjyou^ ^ ^ (Ko sa tchoal yo).

2981. 5^ ^ Tou soûl ka.

Chanson sur la bienfaibance envers tous.

Composée en l’honneur du roi You ri (cf. Sam
kouk èà keui).

2982. ^ Syen si.

Odes choisies.

Planches à Syeng tjyou, ^ ^ (Ko sà tchoal yo).

2983. ^ ^ Sam han si.

Odes coréennes.

Planches à J^oun hiyen, )lj§ (Ko sà tchoal yo).
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2984. ^ Han si.

Odes coréennes.

Planches à Tchyeng tjyou^ jH*| {Ko sa tchoal yo).

2985. ^ ll| Mou San hyang.

Danse (et hymne) du parfum de la montagne.

Faisant suite au n? 348, 50? ; cette danse est

indiquée par le Tjîn tclian eui Icouei de 1887

(n? 1307) ;
elle serait originaire de la cour des

Thang, ^ ;
l’hymne chanté en 1887 a été composé

en 1829 par le Prince Héritier.

2986. 1^» pàih pok tji mou.

Danse (et hymne) des cent félicités qui se propa-

gent.

Faisant suite au n? 348, 50? ; indication tirée du

même ouvrage que ci-dessus
;
hymne composé de

même en 1829.

2987. ^ A i#, Tong in si.

Odes d’auteurs coréens.

Planches à Ryei ichyeny sà tchoal yo).

2988. ^ 1^, Hpyo si.

Compositions en phrases parallèles et odes.

Planches à Kyeng tjyou, ^ ^‘| {Ko sà tchoal yo).
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2989.

Mc A S. sa si.

Odes faisant l’éloge de l’histoiee.

Planches à Hài tjyou, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

Ri Kyou poy ^^ a composé quarante-trois

pièces sous ce titre
;
vingt-sept autres sont dues à

Ri Koky ^

SUPPLÉMENT

AU Livbe IV, Chapitre II.

2990. ^ ^ *é“ ^ M Po tjou ho moun tjin po.

Le Trésor du style antique (n*? 436, 437) avec supplé-

ment ET commentaire.

Planches à Hpyeng yang^ ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2991. ^ Ko moun syen.

Choix de style antique.

Planches à Tjin tjyou^ ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

2992.

-È S: itH Ko moun tjycng syou.

Choix de style antique.

Planches à Tchyeng tjyou, ^^*î, Hpyeng yang,

^ {Ko sà tchoal yo)
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2993.

"è ^ ^ ^0 moun mou syen.

Choix mélangé de style antique.

Planches à Yeng tchyen, jlj {Ko sa tchoal yo).

2994.

X ^ ft 15. Moun tjyang houei pem.

Modèles de rhétorique.

Planches à Hong tjyouy ^ Tjyen tjyou, ^
Ra tjyouy Yeng tchyeriy ^ Jlj, MU yang^

^ ^ {Ko sà tchoal yo).

A rapprocher d’un recueil portant le même titre

et dû à Sie Fang te, ^ qui vivait à l’époque

des Song, ^ (cf. Cat. lmp., liv. 187).

2995. Ira, Ko ron.

Anciennes dissertations.

Planches à Tjyoung hoa, 4* ^ tchoal yo).

2996. 5: il Moun syen tài tchàik.

Choix de compositions en prose ;
questions.

Planches à Eui syeng, ^ {Ko sà tchoal yo).

2997. ^ Moun pem.

Modèles de compositions en prose.

Planches à Tjyoung hoa, ^ {Ko sà tchoal yo).
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2998. ^ Syoh moun pem.

Modèles de compositions en prose.

Flanelles à Tjyoung hoa^ ^ {Ko sâ tchoal yo).

2999. Hong 'pem.

Grands modèles.

Flanelles à Mil yang, ^ ^ [Ko sâ tchoal yo).

3000. X # '?P» Moun tjyang ou tchi.

Exercices de rhétorique.

Flanehes à Koang tjyou, ^ ^|, [Ko sà tchoal yo).

3001. ^ Ù % M, Ri Mai pàik moun ijip.

Collection d’œuvres de IA Te, $ Q.

Flanches à Syang tjyou, {Ko sà tchoal yo).

3002. ^ ^ Ryou pin kàik tjip.

Collection d’œuvres de lAeou Tin khe.

Flanches à Tam yang, ^ ^ {Ko sâ tchoal yo).

À rapprocher du lAeou pin khe oeii tsi, ^ij ^
^^ *de Idemi Yu si, ^ originaire

de Theng tchheng, ^ contemporain des TJiang,

^ (cf. Cat. lmp., liv. 151).

3003. ^ ^ Kyek yang tjip.

Collection d’œuvres de Ki jang.
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Planches à Tchyeng tjyou, ^[*| {Ko sà tchoal yo).

Auteur : Chao Yong, ^ (cf. Cat. lmp., liv.

153).

3004. ^ 1J4 Pan san ijip.

Collection d’œüvees de Pan chan.

Planches ^ An long, S ^ (Ko sà tchoal yo).

Auteur : Gang An chi, 3£ ^

3005. ^ Nam hen moun tjip.

Collection d'œuvres de Xan hitien.

Planches à Tjyen tjyouy {Ko sà tchoal yo).

Auteur : Tchang CM, ^ surnom King fou,

Wi originaire de Koang han, ^ (cf. Mayers,

I, 8 ; Cat. lmp., liv. 161).

3006. ^ .R ^ Tjycng si you sye.

Œuvres des frères Tchheng (n? 448).

Planches à Syoun htyen, {Ko sà tchoal yo).

3007. ZI ^ / ^iy^'^9 ijy^ ^y^’

Œitsties complètes des deux frères Tchheng.

Planches à Tai kou, ^ {Ko sà tchoal yo).

3008. Tjyou tjà sye.

Œuvres de Tchou tseu (n“ 452-458).

Planches à Hani yang, j|)^ ^ {Ko sà tchoal yo).
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3009. ^ ^ ^ Tjyou hoi avi tjip.

Œuvees de Tchou Hoei ^an.

Planches à Syang tjyouy {Ko sâ tchoal yo).

3010. ^ ^ ^ moun tjip.

Œuvees de Tseu yang {Tchou tseu).

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^*| {Ko sà tchoal yo).

3011. Bm am si monin tjip.

Œuvees en vers et en peose de Hoei *an {Tchou

tseu).

Planches à Hài tjyou, ^|*{ {Ko sà tchoal yo).

3012. ^ ^ Ro tjài tjip.

Œuvees de Lou tchai.

Planches à Hài tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

Auteur : Oang Te, 3E surnom Hoei tchi,

iiODa posthume Oenhien, (XIIII siècle).

Cf. Mayers, I, 811 ; Cat. lmp., liv. 164.

3013. ^ M lil Tjin sye san tjip.

Œuvees de TcJten Te sieou, ^ ^
Planches à Tjyen tjyou, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3014.. ^ jjj Ho San tjip.

Œuvees de Hou ehan.
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Planches à Tjyang heung, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

Auteur : Oou Fei, surnom Ming kJw,

^ "nX, originaire de Sien kiu, XÜl docteur en

1132 (cf. Cat. lmp., liv. 158).

3015. ^ jl| Syek tchyen tjip.

Œuvres de Chi tchhoan.

Planches à Hài nam, (Ko sà tchoal yo).

Auteur : Yin Yun siao, surnom Kin
fou, ^ originaire de Cheou tchang, ^ 5^
(cf. Cat. lmp., liv. 176).

<

3016. ^ ^ Tong moun »yen.

Choix de compositions coréennes (n? 483).

Planches à Tjyoung hoa, ^ tc^al yo).

3017. Han moun.

Composition coréennes.

Planches à Nam ouen, Ham an, ^
Hpyeng yang, ^ (Ko sà tchoal yo).

3018. S: â 3t Tchoi Ichi ouen moun tjip.

Œuvres de Tchoi Tchi ouen (n7 494, 495).

Reeueil cité par le Sam kouk sà keui.

3019. ^ ^ ^ ^ 0®^ moun.
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Composition faite loes du jeûne à la bonzekie Tjang

eui.

Œuvre de Hlai t/jo, ^ (de Korye), citée par

le Sam houk sà keui.

3020. ff T!i $ ffl a Sin Jean ri syan^ kouk

tjîp.

ŒüVEES du GeAND CONSEILLEE Ri (n? 497), nouvelle

ÉDITION.

Planches à Syang tjyou, fpj ^ {Ko tchoal yo).

3021. ÿV ^ Hpal kyei tjip,

ŒüVEES de Hpal kyei (n? 502).

Planches à Keum san, ^ li| {Ko sa Ichoal y6),

3022. ^ ^ Tjyei lyeng tjip.

ŒüVEES de Tjyei tyeng (voir n? 511).

Planches à Tchyoun tchym^ ^ jll sa ichoal

yo)>

3023. ^ ^ Keup am ijip.

ŒüVEES de Keup am (n? 382).

Planches à Syang tjyou, {Ko sa tchoal yo).

3024. § ^ Syel kok ijip.

ŒüVEES DF Syel kok (n- 514).

Planches à An long, ^ {Ko sà tchoal yo).
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3025. ^ ^ Yang tchon tjip.

Œuvres de Yang tchon (voir n? 537).

Planches à Tarn gang, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

3026. ^ ^ Poh ija.i tjip.

Œuvres de Poh tjài (n? 514).

Planches à Syang, yang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3027. zl Wl ^ <Sa/7i hoi syok tjip.

Suite aux œuvres des trois docteurs reçus premiers.

Planches à Htai in, ^^ {Ko sa tchoal yo).

A rapprocher des n*? 537 et 543.

3028. ^ Sam hoi tang tjip.

Œuvres de Sam hoi tang.

Planches à Htai in, ^ 'fH {Ko sà tchoal yo).

Peut-être à rapprocher du n? 3027.

3029. ^ ^ ^ Ryou moun htai tjài tjip.

Œuvres de Ryou moun, nom littéraire Htai tjài.

Planches à Yeng tchyen, ^ jll {Ko sà tchoal yo).

Peut-être Ryou Moun est-il le même que Ryou

Rang Syen, ^ jj surnom 2jà hyei, ^
originaire de Syou san, ^ lil, contemporain de la

période Yo'ug lo,
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3030. ^ ^ Soi tjài .50 tjyei.

CoAiPOSiTiONS DE Hoi tjài (n? 601).

Planches à Kyeng ijyou, ^ {Ko sà ichoal yo).

3031. ^ US ^ Tai Icoan tjài tjip,

Œüvbes de Tai Icoan tjài (n*? 604, 605).

Planches à Syeng tjyou, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3032. îiB ^ Tjyel tjài tjip.

Œuvres de Tjyel tjài (u? 639).

Planches à Syang tjyou, fnj ^ {Ko sà tchoal yo).

3033., mmm. Nam kyei tjip.

Œuvres de Nam kyei.

Ouvrage cité par le Moun hen pi ho, liv 85 ;
gravé

par ordre du roi Yeng tjong. Auteur : Pak Syei tchài,

4MB:*-

3034- ^ ^ ^ Syeng syang kouh tjip.

Œuvres du Grand conseiller Syeng.

Planches à Koang tjyou, -jti îHi {^0 sà tchoal yo).

3035. Quel hen tjip.

Œuvres de Quel hen.

Planches à Ra tjyou, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

(•f -^) U ^ <) (»
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3036. ^ Noul hen tjip.

Œuvees de Noul hen.

Planches à Keum san, ^ li| {Ko sà tchoal yo).

3037. ^ Ryen hen tjip.

Œuvees de Ryen hen.

Planchés à Ouen tjyou, M ^ {Ko sâ tchoal yo).

3038. ^ ^ Ryen tyeng tjip.

Œuvees de Ryen tyeng.

Planches à Hpyeng yang^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3039. ^ ^ Yang hyou tang tjip.

Œuvees de Yang hyou Umg.

Planches à Koang tjyou, jH*| {Ko sà tchoal y6).

3040. ^ ^ ^ Kn ak tang tjip.

Œuvees de En ak tang.

Planches à Yeng tchyen, ^ jl| {Ko sà tchoal yo).

3041. ^ ^ He tang tjip.

Œuvees de He tang.

Planches à Syang tjyou, ^l*j {Ko sà tchoal yo).

3042. § ^ Syel am tjip.

(f 4) U -5 O (Fft »)
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Œuvres de Syel am.

Planches à Ra tjyou,

{Ko sà tchoal yo).

i,
Hpyeng yang, ^

3043. ^ Hyou am tjip.

Œuvres de Hyou am.

Planches à Syang tjyou
,

[Ko sà tchoal yo).

3044. ^ ^ Eui ok tjip.

Œuvres de Eui oh.

Planches à Yeng tchyen, ^ jlj {Ko sa tchoal yo).

3045. ^ ^ Hyo pin tjip.

Œuvres de Hyo pin.

Planches à Syoun tchyang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo)

.

3046. @1 Ouen ham tjip.

Œuvres de Ouen ham.

Planches à Nam ouen, Jj^, Tjyang heung, ^^
{Ko sa tchoal yo).

3047. ^ JE JL ^ Syen ijyeng ouen houi tjip.

Œuvres de Ouen houi, nom posthume Syen tjyeng.

Planches à Koh San, ^ |i| {Ko sa tchoal yo).

{f 4) {a ^ (» «)
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3048. Sin tchon tjip.

Œuvres de Sin tchon.

Planches à An long, ^

3049. ^ ^ Ryou hang tjip.

Œuvres de Ryou hang.

Planches à Keum san, iJj {Ko sa tchoal yo).

3050. ^ ^ sàing tjip.

Œut’^res du lettré Mai.

Planches à Keum san, ^ lij {Ko sâ tchoal yo).

3051. ^ Koan hpo tjip.

Œuvres de K6an hpo.

Planches à Mil yang^ ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3052.

ÎE ^ yeng tjip.

Œuvres de Hoa yeng.

Planches à Kon yang^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3053. ^ Hoa eun tjip.

ŒuvPvES de Hoa eun.

Planches à Ham heung^ ^ {Ko sà tchoal yo).
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3054. ^ ^ Ryen Iceum tjip.

Œuvres de Ryen keum.

Planches à Tjin tjyou, ^ ^*1 {Ko sâ tchoal yo).

3055. ^ ^ Ri kovl tjip.

Œuvres de Ri koul.

Planches à Kim hài, {Ko sà tchoal yo).

3056. ^ ^ Kyel tjyel ko.

Œuvres de Kyel tjyel.

Planches à Hyep tchyen, 1^ jll {Ko sà tchoal yo).
3057.

È X », Pàik si mou7i tjip.

Compositions du sieur Pàik.

Planches à Nam oueuy ^ {Ko sà tchoal yo).

3058.

t Jil ifi: In ichyen syei ko.

Œuvres d’une famille originaire de In tchyen.

Planches à Syang tjyou^ foj ^ {Ko sà tchoal yo).

3059.

aê ^0.

Œuvres d’un solitaire.

Planches à Hyep tchyen, jl| {Ko sà tchoal yo).

U ^ <) (Bt as)
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SUPPLÉMENT

AU Livre IV, Chapitre III.

3060. ^ ^ Tjyen teung ye hoa.

Autres paroles pour lesquelles on mouche la

CHANDELLE.

Planches à Syoun tchyang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo)\

cf. n? 768.

3061. ^ ^ ^ Ssang hyei syek moun.

La porte de pierre des deux torrents.

Planches à Kou ryeiy ^ {Ko sà tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Livre IV, Chapitre IV.

3062. ^ Ki tjài Iceui i.

jNIémoires sur les choses remarquables, de Ki tjài

(n? 608).

Planches à Yeng tek, ^ ^ {Ko sà tchoal y6).

3063. ^ Ran tyeng tchyoun tjyong.

(-f -^) U ^ 0 (Pft s*)
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Choses du printemps, par Ran iyeng.

Planches à Hài tjyou, {Ko sa tchoal yo)
;
à

rapprocher du n? 1027.

3064. ^ ^ ituw. iyeng keui.

Mémoires de Ran iyeng.

Planches à 3Iou tjyang, ^ Kou ryei,

{Ko sa ichoal y6).

3065. ^ ^ Aât ichong ijyou.

Collection de perles pour faire rire.

Planches à Koang ijyouy ^ ^ {Ko sà ichoal yo).

Auteur: Lau Koei niongf ^ qui vivait

à l’époque des Tfiang, ^ (cf. Cat. lmp., liv. 144).

3066. ^ ^ Tong râi pak eui.

Explications de Tong râi.

Planches à Hpyeng yang, ^ ^ {Ko sa ichoal yo).

3067. ± fâ U Syang rak pâik hàing Tok.

Voyage des Comtes à la Capitale.

Planches à 'An tang^ ^ ^ {Ko sà ichoal yo).

3068. ^ Jfc Tang euin pi sà.

Comparaisons faites à l’ombre d’un sorbier.

Planches à Mou an, ^ ^ {Ko sà ichoal yo).

(-f 4) U ^ <) (m
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3069. ^ Tchàik moun.

Compositions en réponse à des questionnaires.

Planches à Eid syeng^ ^ [Ko sà tchoal yo).

3070. ^ 1^, Kouen 'inoun ron.

Dissertation pour (Xinselller (de cultiver) les let-

tres.

Planches à Mpyeng yang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3071. ^ ^ ^ Tchon iam kài i.

Propos villageois pour désopilee la rate.

Planches à Ra tjyou, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3072. ^ Koi htony.

Collection complète.

Planches à Tjin tjyou, ^*| {Ko sà tchoal yo).

3073. Il: (ou ^ ^ ^ Pl§-), Tjeup ryak

(ou Tai hak yen eui tjeup ryak).

Abrégé (ou Développement du Ta hio, abrégé).

Planches à Ouen tjyou, fl’j {Ko sà tchoal yo)

.

SUPPLÉMENT

AU Livre V, Chapitre I.

3074.

S ® Rye si hyang yak.

(jf (i. ^ < ) (Fit n)
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Les associations de disteict par Iâu (n? 1058).

Planches à Keum san, jJLl, Tjyen iÿyou, ^
Ra tjyoUf ^ Syoun htyen, 3^, Syen san,

^ lij, Tjin tjyoUy ^ {Ko sa ichoal yo).

3075. ^ ^ ^ Hyang Icyo ryei tjeup.

Collection des rites des Collèges de district.

Planches à Ra tjyou, ^ ^I‘j {Ko sà tchoal yo).

3076. ^ Syo ha ryei.

Petite édition du Kia li (n? 1062).

Planches à Hoi nyeng, ^ ^ {Ko sà ichoal yo).

3077. M R ^ ^ Kpoung si ha ryei ijip

syel.

Recueil des opinions sur le Kia li, par Kong Tshong

OOU, ^
Planches à Ijin tjyou, ^ ^I’| {Ko sà ichoal y6).

Kong Tshong oou vivait sous les Ming,

3078. ÿ) ^ Ü, Tchyo ha ryei.

Extraits du Kia li»

Planches à Ham hpyeng, ^ ^ {Ko sà ichoal yo).

3079. ^ ^ Sang ryei tchyo roh.

Extraits des rites funéraires.

Planches à Htai in, ^ 'tH {Ko sà ichoal yo).

U ;s O (Rt(f 4)
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3080. ^ jjj^ ^ Sang ryei tchyo tjvp.

Kecueil d’extraits sur les rites funéraires.

Planches à Koang tjyou, ^j'j {Ko sa tchoal yo).

3081. ^ ^ Syeh tyen eui sih.

Règles des libations.

Planches à Tjyen ijyou, {Ko sa tchoal yo).

3082. ^ ^ “S” ^ moun kong moun ryei.

Questions de Tchou tseu sur les rites.

Planches à Koang tjyou, ^*1 {Ko sâ tchoal yo).-

SUPPLÉMENT

AU Livre V, Chapitre II.

3083. jz ^ Ouen ryouk tyen.

Les six statuts des Yuen (n? 1468).

Planches à Kyeng tjyou, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

Peut-être cet ouvrage n’est-il autre, sous un titre

abrégé, que celui qui est noté au n? 1451.

3084. ^ Pàik koan tchim.

Préceptes pour les fonctionnaires.

Composés par le roi Syeng tek en 711 (cf. Sam

kouk sà keui).

(•f 4) U ^ 0 (m »)
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3085. ^ ^ 'S ^ Ryouh syen hong ijou eui.

Suppliques de Lon, nom posthume Siucn (n? 1497).

Flanelles à Tjyen tjyou, ^ ^'I‘| Hyep ichyen, ^
jl| {Ko sa ïchoal yo).

3086. H ^IJ, Tyen tjyei.

Règles agraibes (relatives aux impôts).

Planches à Eui syeng^ ^ ^ {Ko sà tchoal y6).

Cf. n? 1565.

3087. ^ ^ Ryek tài syou syou io.

Tables des revenus des différents rois ( ? ).

Planches à Tjyen tjyoxiy {Ko sa ichoal yo).

3088. mm». Tai myeng kang kài ryoul.

Code des Ming expliqué.

Planches à Tam yang^ ^ pi {Ko sa tchoal yo).

3089. a #i? IB #, Tjik kài tai myeng ryoul.

Code des Ming expliqué.

Planches à Kong tjyoUy ^ ^'î'| {Ko sà tchoal yo).

3090. mÿ} M Ri pang pon hyeh.

Règles des Conseils de Justice.

Soixante articles composés en 054 par le roi Htai

tjong {Sam kouk sà heui).

4 ) U .6 <) f»f {*)
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3091. ^ ^ ^ ^ PI, Ryoul hah kài i tji

tjyang to.

Manuel et planches pour le Ryoul hah kài i (n? 1782).

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^|'j {Ko sa tchoal yo).

3092. ^ iH. Sà ryoul tyei kang.

Principes nu droit.

Planches à Ryang sa7i, ^ jl] {Ko sâ tchoal yo).

3093. ^ Sà syong ttjou tchyo.

Extraits méthodiques de procès.

Planches à Tjyen tj^jou, ^ {Ko sà tchoal yo).

3094. ^ '9;» Htyeng syong hpil pep.

Guide du greffier.

Planches à Hài ij^jou, ^ ^/I*! {Ko sà tchoal 7jo).

3095. tiî M s. Kcm si kyek sik.

Règles pour l’examen des cadavres.

Planches à Oiieii tpjou, {Ko sà tchoal yo).

3096. ^ ^Ij ^ Kài hyeng 7jo ram.

Principes de la rémission des châtiments.

Planches à Syang tj^joii, j'\'\ {Ko sâ tchoal yo).

4) U <) (m »)
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3097. ^ ^1] a It, I hyeny eux nam.

Explication de la commutation des peines.

Planches à Kok san, ^ |Jj {Ko sa tcltoal yo).

3098. ^ ® Tjyou hyei tclian yo.

Principes relatifs aux ponts et aux torrents.

Planches à Ryei tchyen, ü ( Ko sa tchoal yo).

3099. lÉ ê( ^ moun.

Extraits des ordres envoyés aux districts.

Planches à Syoun htyen, |!{^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3100. ^ Kyen koan Ichim.

Préceptes pour les magistrats de district.

Planches à Tchyoun tchyen, j!l {Ko sà tchoal

yo)>

3101. ^ ^ Mok min tchyoung ko.

Avertissement loyal pour guider le peuple.

Planches à MU yang, ^ {Ko sà tchoal yo).

' SUPPLÉMENT

AU Livre VI, Chapitre I.

3102. Keui hàing.

Mémoires.

Planches à Mil yang, ^ j^> {Ko sà tchoal yo).

(f 4) (a 7, {) (pff î*>
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3103. ^ Yen ri keui syoul.

Mémoiees très claies.

43 vol., mss.

Miss. étr. Séoul.

Histoire de la dynastie régnante jusqu’à Syouk

tjong.

3104. ^ ^ Keun syei tjyo syen tjyeng

kam.

Miroir du Gouvernement Coréen sous les derniers

RÈGNES.

1 vol. petit in-8, publié . à Tokyo, en 1886 : ce

volume n’est qu’une première partie, mais la suite

n’a jamais paru.

Miss. étr. Séoul.—M. C.

Histoire de la Corée depuis la mort de Hen tjong

jusqu’à 1866 ;
écrite en chinois par Pak Tjyei

hyeng, ^ de Pen nam, ^ et précédée

d’une préface du Coréen Pi Syou tyeng, $ ^ ;

le texte est accompagné des signes de lecture à l’usage

des Japonais.

3105. ^ 3E ^ Tyei oang nyen tài ryek.

Tables chronologiques des Empereurs et Rois.

Ouvrage de Tchoi Tchi ouen, ^ ^ cité par

le Sam kouk sa keui.

3106. ^ Ryek tài yo rok.

Principaux faits des différents règnes.

Planches à Keum san, {Ko sà tchoal yo).

U ^ <) (m «*)
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3107. fti tü* Ryeh tài syêi po.

Généalogies des différents rois.

Planches à Syeng tjyou, ^ ^l’| {Ko sa tchoal yo).

3108. ^ Tchyoung mou rok.

Histoire de Ri Syoun sin, ^ S* E (n? 1956).

Planches à Syeng tjyou, ^ {Ko sa tchoal yo).

3109. ^ ^ Kouen si tjok to.

Tables généalogiques de la famille Kouen.

Planches à An tong, sà tchoal yo).

3110. 2T ^ .R/ ^ Kang reung kim si tjok j)o.

Registres généalogiques de la fauiille Kim, de

Kang reung.

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^‘j {Ko sà tchoal yo).

3111. Tchyeng syong sim si tjok

po.

Registres généalogiques de la famille Sim, de

Tchyeng syong.

Planches à Tjin ouen, ^ j!^, Syoun htyen, )l||i ^
{Ko sà tchoal yo).

3112. ^ >
1^ ^ ^ 3Ioun hoa ryou si tjok j)0 .

Registres généalogiques de la famille Ryou, de

Moun hoa.

(f U' -s 0 (pfi m)
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Plan ciles à Eui syeng, ^^ {Ko sa tchoal yo).

3113. ^ ^ Moun tcJiyoung hong tjoh po.

Registres généalogiques du sieur Moun tchyoung.

Planches a Yeng tchyen, ^ jll {Ko sa tchoal yo).
3113.

^’® ^ ^ ^ Hoi tjài nyen po.

Table par années de la vie de HoEtgai.

Planches à Kyeng ijyou, jH*| {Ko sa tchoal yo).

3114. ^ ^ 12, Sin ra keui.

Mémorial du sin ra.

Cité par le Savi houle sa keui.

3115. ^ ^ |2» kouk keui.

jMémorial du royaume de Sin ra.

Cité par le Sam kouk sà keui.

3116. M ra ko sà.

Antiquités du Sin ra.

Ouvrage cité par le Sam kouk sà keui.

3117. ^ Si 1#. Kyei rim tjap tgyen.

Traditions diverses du Sin ra.

Ouvrage cité par le Sam kouk sà keui.

U <) (m s)
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3118. IM ^ -Il ^ ^ houle ijyoung sam

houh you sà.

Antiquités des Trois Royaumes (subsistant sur l’an-

cien territoire) des Trois Royaumes.

Planches à Kyeng ijyou, ^ 'l'I’j (Ao sà tclioal yo)\

à rapprocher du n? 1994.

3119. ^ ^ 1É> Ab sà heum pyek.

Trésor des antiquités.

Planches à Syang yang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3120. ^ ^ ^ Pyek am ieung syen rok.

Histoire des bonzes de Pyek am.

Ouvrage cité par le Ko rye pon sà.

3121. 3l *g Ulyen oun syo htong.

L’avènement au trône par la faveur céleste.

Planches à Tjyen ijyou, ^ j‘l*| {Ko sà tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Livre VI, Chapitre II.

3122. îS * ^ Hài long myeng tjyek.

Monuments célèbres de la Corée.

Planches à Tchyang ouen, ^ Kam ouen, ^
1^, Eui syeng, ^ {Ko sà tchoal yo).
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3122’’“ ^ Pah moul tji.

Notice sue des antiquités.

Planches à Nam ouen, j|^ {Ko sa tchoal yo).

3123. ^ Ryou keui.

Mémorial du saule ( ? ).

Planches à Hài tjyou, (Ko sà tchoal yo).

3124. B p2» ^ keuij

Journal. '

,
Planches à Syang tjyou, fpj ^ (Ko sà tchoal yo).

3125. ^ Oi tjyen.

Traditions provinciales.

Planches à Tchyeng tjyou, ^*( (Ko sà tchoal yo).

3126. ^ 7K, Hoan hoa ryou syou.

La succession des décades et le cours de l’eau.

Planches à Tjyei tjyou, ^ ^l'j, Tai hou, Fr ,

Yemg tchyen, jll, Epyeng yang, (Ko sà

tchoal yo).

3127. ® ^ fS, Kon tji keui.

Mémoires de quelqu’un qui sait à force de travail.

Planches à Syeng tjyou, ^ ^*| (Ko sà tchoal yo).

(f 4) U ^ <) (w
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3128. jjlCi ^ Pi kan roh.

Comparaisons et recherches.

Plaaches à Hoing syeng, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

3129. ^ Pjip ko pep htyep.

Collection d’anciens modèles de calligraphie.

Planches à An iong, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

3130. A ^ ^ hoang pep 'htyei. •

Ecriture des Empereurs humains.

Planches à Tjyen ijyou, ^ ^i, Tjin tjyou, ^ ^
{Ko sâ tchoal yo).

3131. ^ “P Zl fa ^ ^ sip i htyd.ijyen

ryei sye.

Trl.>te-dedx styles de caractères sigillaires et de

CARACTÈRES U .

Planches à Hpyeng yang, {Ko sà tchoal yo).

3132. ^ fflJ Syeng myo e sye.

Autographes du Roi Syeng tjong.

Planches à Nam oueuy ^ J® {Ko sà tchoal yo).

3133. ^ ^ A Kàing tchmi pep lityep

tai ijà.

(f U <)
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Modèles en geands caeactèees, par Hâing tchon

(n? 381).

Planches à Tjyen tjyou^ {Ko sa tchoal yo).

31S4. g ^ » tt, An hpyeng sye htyep.

Autographes du Grand-prince de An hpyeng (n? 311).

Planches à Hài tjyouy ^ ^|*j {Ko sà tchoal yo).

3135. ^ ^ ^ ^ SUÀ kyei tai tgâ syei tjà.

Autographes de Hloi kyei, en caractères gros et

FINS.

Planches à Hài tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

3136. ^ ^ ^ ffi, Syel am sye htyei.

Modèles de calligraphie de Syel am.

Planches à Sam tchyek, ZL W*
Ra tjyou, M Tji ryei, ^ |f, Kyeng tjyou, ^
jlH, Tjin tjyoUf {Ko sà icAoal yo).

3137. ÎR ^ 5S3 ? Tjyang Ye hpil tcho sye.

Caractères cursifs de Tjyang Ye hpil.

Planches à Nam ouen, J[^ {Ko sà tchoal yo).

3138. te, "tjyang Ye hpil pep htyep.

Modèles de calligraphie de Tjyang Ye hpil.

Planches à Ok kou, ^ {Ko sà tchoal yo).
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8139. ?g ® ifA, Tpjang Ye Iipil sye htyep.

Modèles de calligraphie de Tjyany Ye hpil.

Planches à Hpyeng yang, ^ {Ko sa tchoal yo).

3140. glJ fë' ^ ^
kou hpil pep.

Calligraphie négligée du Troisième Grand Co3i-

posiTEUR Kim.

' Planches à Tchyeng syong, ^^ \Ko sà tchoal yo).

3141. ^ Ko ryem Jcho sye.

Caractères cursifs de Ko ryem.

Planches à Hpyeng yang, ^ {Ko sa. tchoal yo).

3142. ^ Tai tjà pep.

Modèles de grands caractères.

Planches à Yeng tchyenj ^ jll {Ko sà tchoal yo).

3143. ^ Tcho sye pep.

Modèles de caractères cursifs.

Planches à Yeng tchyen, ^ jlj {Ko sà tchoal yo).

3144. â ^ Pàik sa htyep. <

Autographes de Pàik sa (n? 2095).

Planches à Yen an, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

(4- 4) U ;s <) (m
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3145. ^ ^ ^ Oang heui tji pep.

Modèles de Oang Mi tclil (n? 2096).

Flanelles à Kài nyeng, ^ {Ko sa tchoal yo).

3146. i ^ ^ Oang ou’koun sye.

Autographes de Oang Mi tchi.

Planches à Tjyen tjyou, ^ (Ab sa tchoal yo).

3147. EE ^ ^ ^ Oang heui tji tcho pep.

Caractères cursifs de Oa^ig Mi tchi.

Planches à Nam ouen, ^ {Ko sa tchoal yo).

3148. j\j Koîi syeng houng.

(Modèles) du Palais Kieou tchheng.

Planches à Ouen tjyou, jl'l'j, Hpyeng yang, ^
{Ko sa tchoal yo).

3149. -fe 51^ Ak pi sye.

Autographes de Yo Fei.

Planches à Ra tjyou, ^*j {Ko sa tchoal yo).

3150. M. ^ ^ ^ Tong kouk sam sip

ny&n ka tjyen.

Chant et tradition des trente années coréennes.

Ouvrage cité dans le commentaire qui est joint à

une ancienne inscription du Ko kou rye
;
cette in-
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scription a été publiée par la )Société Asiatique

(japonaise) de Tokyo, en 1889.

3150.''*®
jÊÎC ^ sa ichoal yo.

Notes prises d’après les affaires.

J’ajoute' ici quelques mots sur cet ouvrage pour

compléter la notice du u? 2105.

Le Ko sa tchoal yo montre que la librairie était,

eu Corée, beaucoup plus florissante au XVIt siècle

qu’aujourd’ hui : presque toutes les villes de province

possédaient des planches pour imprimer un ou deux

ouvrages ;
dans un grand nombre de villes, on avait des

planches pour vingt, vingt-cinq œuvres ou davantage;

les villes les plus littéraires étaient: Tchyeng tjyou,

^l'j, Yen an, ^ Hài tjyou, Ouen tjyou, j[^

^*1, Keum San, ^ |1|, Tjyen tjyou, {Jlj, Nam
ouen, Koang tjyou, {l’I'l, Ra tjyou, M W’
8yang tjyou, fnj Eui syeng, ^ ^ (qui possédait

des planches d’impression en pierre), Kyeng tjyou,

iH*!, Tjin tjyou, ^ iH‘l, Hpyeng yang, ^
Séoul imprimait un grand nombre de volumes :

l’ouvrage le plus considérable qui y était publié, était

le Syeng ri tai tjyen (n° 2914'"®), pour lequel on

employait 108 mains et 17 feuilles de papier et qui

se vendait 6 pièces de toile de coton ;
ou trouve

ensuite le Tchyoun tchyou pou roh (u? 2868), de 70

mains et 10 feuilles, valant 2 pièces et demie de

toile de coton et 2 boisseaux de riz
;

le plus petit

ouvrage indiqué, le Syeng hah sip to (n? 284) avait

seulement 12 feuilles, le prix n’en est pas noté
;

le

(4 4 ) {J. ^ <.)
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Tai hah (n? 2871’’'®), de 3 mains et 3 feuilles, était

vendu Iboisseau de riz.

Ce sont les ouvrages cités par le Ko sà tchoal yOy

qui m’ont fourni presque totalement la matière de

ce supplément.

3151. ^ ^ Tok syej)ep.

Règles de la lecture.

Planches à Tchyoun tchyeiiy ^ jl| (Ko sa tchoal

yo). Peut-être recueil d’extraits analogue à celui

3153. ^ Sà hcui.

XjE Ici m

Planches à Hài ijyou, ^ ^i'| (Ab sà tchoal yo).

3154. 1^, Tang kam.

du n? 2116.

3152. ^ il, Tok syc rok.

Extraits de lectures.

Planches à Yen an, ^ Syeng tjyou, ^ j'1'1

Hyep tchyen, jll (Ko sà tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Livre VI, Chapitre III.

M)
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Mmom DES Thang.

PlaDches à Blil yang, ^ {Ko sà tcltoal yo).

3155. jt ^ ® W. Ouen sà tjyel yo.

Késumé de l’histoiee des Yuen.

Planches à Koang tjyou, Tong pok, jïï] /gg

{Ko sà tchoal yo).

3156. ~f* Pâ’, Sip hou sà ryak.

Abrégé des dix-neuf histoires dynastiques (n? 2140).

Cet ouvrage est de Tsheng Sien tchi. ^

3157. M fS> Ktong kam tjyen keui.

Premières notes sur le Hlong kam.

Planches à Keum san, ^ iLj {Ko sà tchoal yo).

3158. M ^ Ira» Hlong kam ichong ron.

Dissertation générale sur le Htong kam

Planches à Syang tjyou, fpj {Ko sà Icluxd yo).

3159. tIî ^ 5c 80. Sony kyei ouen myeng.

La fin des Song, les Yuen et les Ming,

Planches à An tong, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3160. -È ^ Ü »§•, Ko sà htong ryak.

Résumé général de l’histoire de l’antiquité.

Planches à Tjyoung hoa, ^[] (Ab sà tchoal yo).
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3161. ^ ^ij Sa heui ryel tjyen.

Biogeaphies tirées du Chi ki.

Planches à Hài tjyou,
'j'I’j

{Ko sa tchoal yo).

3162. Han tjyen.
^

Biographies de l^histoire des Man,

Planches à Tjyoung hoa, ^ ^1] {Ko sà tchoal yo).

3163. § ^ij Han sye ryel tjyen.

Biographies tirées du Livre des Man,

Planches à Hài tjyon^ ^ ^|*[ {Ko sa tchoal yo).

3164. ^ij Ryel nye tjyen.

Biographies de femmes.

Planches à Koang tjyouy {Ko sà tchoal yo)

(cf. Wylie, p. 28 ;
Cat. lmp. liv. 57).

3165. ^ ÿ 12. Tjyou tjà sil heui.

Vie de Tchou iseu .

Planches à Koang tjyou, ^ *1*1*1 {Ko sa tchoal yo).

3166. ^ ^ il^> Tjyou tjà hàing tjang.

Vie de Tclimi tseu .

Planches à Syeng tjyou, ^ j'I'j {Ko sa tchoal yo)
;

cf. n? 2165.
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3167. H |?î ^ i, Oun pou Icoun oh.

Dictionnaire encyclopédique rangé par rimes.

Cité par le Ko sa tchoal yo comme imprimé en

Corée ; cf, aussi n? 2108.

3168. ^ ^ Tchyo sa ryah.

Extraits d’histoire.

Planches à Yeng tchyeUf jl|, Tjin tjyou, ^
{Ko sà tchoal yo)

SUPPLÉMENT

AU Livre VI, Chapitre IV.

3169. A. ^ ^ ®» Kpal to ti to. • i

'

Cartes des huit provinces.

Planches à Htai in, ^ 'fH {Ko sà tchoal yo).

3170. /h M H, Syo H to.

Petite carte de géographie.

Planches à Kui syeng, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3171. 18 fflf Tjyo syen pou.

Description poétique de la Corée.

Planches à Nam ouen, ^ {Ko sà tchoal yo).

Cf. vol. n, p. 497,
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3172. ^ Han to svp yeng.

Dix éloges de seoul.

Planches à Syang tjyou, {Ko sà tchoal yo).

3173. ^ Syong to roh.

Notice sub Syong to.

Planches à Syen san, ^ jjj, {Ko sàr tchoal yo).

3174. ^ ^ Hç, Koan tong roh.

Notice sur le Kang ouen, £I ]§.
'

Planches à Keum san, ^ |lj {Ko sà tchoal yo).

SUPPLÉMENT

au Livre VIT, Chapitre I.

3175. ^ Ti san.

Mesure des pièces de terre.

Planches à Ouen tjyou, J[^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3176. Syang myeng san.

Le calcul expliqué.

Planches à Tchyoun tchyen,^ jlj {Ko sà tchoal yo).

3177.

(•f 4) (.J- -5 O (m'
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Calcul au pinceau.

Planches à San eum, ^ {Ko sa tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Livre VII, Chapitre III.

3178. ^ tchàik kyeng.

Le livre sacré pour fixer l’emplacement des

MAISONS.

Planches à MU yang, ^ pf {Ko sa tchoal yo).

3179. fi ^ ^ Ryohg kàm syou kam.

Manuel de la connaissance du dragon.

Planches à Syou heung, ^ Tjyen tjyou,

Keum kouy ^ {Ko sa .tchoal yo).

3180. ^ ^oui moun tji.

Instructions sur les diagrammes.

Planches à Hpyeng yang, ^ {Ko sà tchoal yo).

3181. ^ Mong sye.

Livre des songes.

Planches à Tong pok, î}g {Ko sa tchoal yo).

(.^4) (A ^ 0 (fft m)
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SUPPLÉMENT

AU Livre VII, Chapitre IV.

3182. Tjyang kam.

Miroir des officiers.

Planches à Tjin tjyou, ^ ^1*1 {Ko sa ichoal yo).

3183. W ^ Pàik tjyen keui pep.

Procédés merveilleux pour cent combats.

Planches à Ryang san^ ^ lij tchoal yo).

3184. ^ ^ Pyeng oui sam.

La forêt des camps.

Planches à Tjyen tjyou, Kyeng hài, ^
Hpyeng yang, Tji ryeî, ÿü Yeng

tchyen, jil {Ko sa Ichoal yo).

3185. Tjin sye.

Livre sur l’ordre de bataille.

Planches à Hài tjyou, Koang tjyou,

^j'I, Syoun htyen, Syang tjyou, fnj ^’j, Tjin

tjyou, W ITam tjyong, Hoi nyeng,

^ {Ko sa tchoal yo).

31S6. 1$ ® Il fl?

(-f 4)

,
Tjin sye en hài.
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Livre sur l’ordre de bataille, traduction coréenne.

Planches à Tjyen tjyou, 'ji'j [Ko sa tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Livre VII, Chapitre V.

3187. ^ f
Kan i pang.

Formulaire facile.

Planches à Hài tjyoUy (ITo sà Ichoal yo).

3188. ^ ic it Tchon ka kou keup pang.

Formulaire villageois pour les cas urgents (n?

2498).

Planches à Nam ouen, ^ Tjin tjyou, ^ j{\

{Ko sà tchoal yo).

3189. ^ ^ ^ ^ yfi Kou keup kan i pang.

Formulaire facile pour les cas urgents.

Planches à Ouen tjyou, ^|j, Tjyen tjyou, ^
Hyep tchyen, P^jll, Kon yang, ^ {Ko sà

tchoal yo).

3190. W ^ W ^ Æ. Tchon ka kou keup

Kan i pang.
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Foemülaiee villageois facile pour les cas urgents.

Planches à Nam ouen, J[^ {Ko sa ichoal yo).

3191. ^ ^ij Hoa tjyei pang.

Recueil de formules pour les médicaments qui se

CONVIENNENT (n? 2499).

Planches à Kong tjyou, Hài tjyou, ^*|>

Nyeng ouel, ^ Keum san, lll, Syen san,

^ Ul {Ko sà tcJboal yo).

3192. A. ^ ffil> Tong in màik tjok lo.

Dessins représentant les veines, d’après l’homme de

CUIVRE.

Planches à Ra tjyou, ^ ^|*| {Ko sà Ichoal yo).

3193. £ tjang io.

Dessin des cinq viscères^*'.

Planches à Tjyen tjyou, ^ Tjin tjyou, ^ jlij

{Ko sà tchoal yo).

3194. ^ ^ Sa?i yo sye.

Traité de l’accouchement.

Planches à 31il yang, ^ {Ko sà ichoal yo).

1 Cœur, foie, estomac, poumous, reins.

(f 4) U O (m iî)



436 SUPPLÉMENT.

3195. ^ ^ En kài san sye.

Traité de l’accouchement, en coréen.

Planches à Tjyen tjyouy ^I*i {Ko sa tchoal yo).

3196. ^ Pon tcho yen eux.

Développement du Traité des simples.

Cité par le Ko sà tchoal yo.

3197. 3^, Pyek on pang.

Prescriptions pour éviter les maladies contagieuses

(n? 2508).

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^*1 {Ko sà tchoal yo).

3198. M '& ’Jly on pang.

Prescriptions pour éviter les maladies contagieuses.

Planches3 Tjin tjyou, ^ ^1*J {Ko sà tchoal yo)
;

je pense que le premier caractère du titre est fautif

et qu’il s’agit du même ouvrage qu’au n? 3197.

3199. Vp ^ ^ Tchi hpo i em.

Moyen éprouvé et facile pour guérir les ampoules.

Planches à Hpyeng yang, ^ {Ko sà tchoal yo).

3200. K ^ $8 Iloang tan yah pang.

Formules pour la jaunisse et la fièvre intermit-

tente.

Planches à Hpyeng yang, ^^ {Ko sà tchoal yo).
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3201. ^ ^ ^ Sik ryo tchan yo.

Principes de la nourriture et de la médication.

Planches à Syang yangy ^ j^, Syang tjyou,

jH*! {Ko '^'x tchoal yo.)

3202. ^ ^ Tjyei sàing pang.

Recettes d’hygiène.

Planches à An long, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

3203. ^ j]j^ ^ Tjin wmk syou tji.

Eléments de la connaissance du pouls.

Planches à Tjyen tjyou, f|‘l {Ko sà tchoal yo).

\

'

J

3204. ^ ^ ^ ^ fi"» Syou tchin yang ro sye.

Traité pour obtenir la longévité.

Planches à Yen an, ^ Ko syeng,

Syeng tjyou, ^ jHi {Ko sà tchoal yo).

3205. m 9. Yang sàing tai yo.

Principes d’hygiène.

Planches à Kok syeng, ^^ {Ko sà tchoal yo).

3206. ^ ^ ~)j, E eui pang.

Formulaire des Médecins Royaux.

Planches à Tjin tjyou, ^ ^l'j {Ko sà tchoal yo).
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3207. ^ ^ )
Yeng ryou Iceum pang.

Formulaire conforme à l’étoile œ du Scorpion (?),

RANGÉ PAR ORDRE DE MATIÈRES.

Planches à Tjin tjyou, ^*1 {Ko sà tchoal yo)
;

l’étoile to du Scorpion est consacrée à l’amour frater-

nel, à la piété filiale.

3208. ^ ^ Pok yak syou tji..

Principes de l’application des remèdes.

Planches à Ouen tjyou, ^ ^ {Ko sa tchoal yo),

3209. 50 Ü Myeng. eui ijap tjyeK

Œuvres diverses de médecins célèbres.

Planches à Reung syeng, WL tchoal yo),

3210. B &} Ke tjo to pang.

Formulaire de Ke Jjo to.

Planches à Ouen tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

3211. S H Eui rye syen sàing tjip.

Collection (d’œu’stres) de médecins.

Planches à Tjin tjyou, {Ko sà tchoal yo).

3212. ^ ^ Syang han pou.

Traité en vers libres sur la fièvre.
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Flanelles à Tjyen tjyoUy ^ ^'| {Ko sà tchoal yo).

3213. ^ ^ ^gy^'^g

Manuel de la fièvke avec dessins.

Planches à Tjyen Ijyouy ^ ^j'| {Ko sa tchoal yo).

3214. M ® Tchi tjyong pi pang.

Formules mystérieuses contre les enfluei». :

Planches à Keum san, ^ lij {Ko sà tchoal yo).

3215. ,1 S Ma eux pang.
f

Formules de médecine vétérinaire pour chevai/x.

Planches à Tjyen tjyou, ^ {Ko sà tchoal yo).

3216. ^ jH '/p ^ ~)j
, Ou ma tchi ryo pang.

Formules pour traiter les bœufs et les chevaux.

Planches à Tchyeng tjyou. jlfl {Ko sà tchoal yo).

3217. ^ ^ Ou pyek pang.

Formules pour l’obstruction de l’estomac chez les

BŒUFS.

Planches à Tchyang ouen, ^ Jf^ {Ko sà tchoal yo).

3217.‘'‘" M M M ÿj, Hyang xjak tjip syeng pang.

CoLLEcnoN de formules pour des districts provin-

ciaux.

Citée par le Ko sà tchoal yo.
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SUPPLÉMENT

Aü LrvEE VII, Chapitre VI.

3218. |ÿ, Nong sye.

Le livre de l’agriculture (u? 2557).

Planches à Hoi yang, JH j^, Tjy&n ijyou, fl*|»

Tarn yang, }S PJr, An long, ^ î|C, Tjin tjyoïi, =g*

Hpyeng yang, ^ ^ {Ko sà tchoal yo).

3219. ^ ¥ il M An hpyeng kouen nong kyo.

Instructions pour encourager l’agriculture, par le

Grand prince de An hpyeng (n” 311). •

Planches à Hài ijyou, (Ko sà ichoal yo).

3220. ^ Mou nong tjip.

Recueil pour encourager l’agriculture.

Planches à Yeng tchyen, ^ jlj (Ko sa ichoal yo).

3221. g ^ ^ Nong sang ijip ichoal.

Extraits sur l’agriculture et la sériciculture.

Planches à An iong, ^ ^ (Ko sâ tchoal yo).

3222. ^ Ç, Tjam sye.

Livre de la sériciculture.

Planches à Tjyen ijyou, ^ An iong, ^
Hpyeng yang, ^ (Ko sà ichoal yo).
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3223. ^ ^ Yang tjam hyeng.

Livre sacré de l’élevage des vers à soie.

Flanelles à Tjyeng zyeiiy ^^ {Ko m tchoal yo).

3224. ^ ^ ^ Tjam sye tchyou hou.

Livre de la sériciculture commenté.

Planches à Tjyen tjyou, ^ ^j*| {Ko sa tchoal yo).

3225. ^ SI Yang tjam yang.

Recettes pour l’élevage des vers à soie.

Planches à Hoi yang, ^ {Ko sa tchoal yo).

3226. ^ ^ So tchoi yo.

Principes du dévidage.

Planches à Tjyeng syen, ^ ^ {Ko sa tchoal yo).

SUPPLÉMENT

au Livre VIT, Chapitre VII.

3227.

Livre de musique.

Planches à Syoun htycn, jlf^ ^ {Ko sa tchoal yo).

SUPPLÉMENT

au Livre VII, Chapitre VIII.

3228. ^ Hoa hpo tchàik.
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Livre sur la cuisson (?).

Planches à Koang tjyo-u, *H*| {Ko sa Icîioal yo).

3229. ^ ^ y
Eung hol pang.

Recettes de fauconnerie.

Planches à Tjin tjyou, ^ {Ko sà tchoal y6).

SUPPLÉMENT

AU Livre VIII, Chapitre I.

3230. ^ Ro tjà.

Œuvres de Xao tseu.

Planches à Ouen tjyou^ ^'| {Ko sà ichoal yo).

3231. ® Tjang tjà. •

Œuvres de Tchoang tseu.

Planches à Ham heung, ^^ {Ko sà ichoal yo).

3232. ^ ^ M J^y Ejang tjà ijip syeng.

Collection des' œdvres de Tchoang tseu.

Planches à Reung syeng, ^^ {Ko sà tchoal yo).

3233. ?lj Ryel tja.

Œuvres de Lie tseu.

Planches à Chien tjyou, J[^ ^j*l {Ko sà ichoal yo).
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Lie tseii, ou Lie Yu hheou, ^ij ^ a vécu au

IVl siècle avant l’ère chrétienne; il est rangé parmi

les auteurs taoïstes (Cf. Mayers, I, 387 ;
Wylie, p.

174).

3234. 1^ ^ Eum pou kyeng.

Le livre sacré des rapports mystérieux.

Planches à Koang tjyou, iH‘I {E^o sà iehoal yo)
;

cf. Wylie, p. 173.3235.

ijiijl
,fj£, Sin eung kyeng.

Le livre sacré des correspondances surnaturelles.

Planches à Tjin tjyou, ^1*1 {Ko sa tchoal yo).

3236. ^ Kyei tjyou moun.

Traité sur l’interdiction du vin.

Planches à Kou ryei, {Ko sà tchoal yo).

3237.

?lK M Eyei tjyou sye.

lilVRE SUR l’interdiction DU VIN.

Planches à Tjyen tjyou, ^ jl'I’j {Ko sà tchoal yo).

3238. ^ ^ ^ ^y^-

Traité pour obtenir un âge de 38880 ans.

Planches à Tjyen tjyou, ^*i*| {Ko sà tchoal yo).
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SUPPLÉMENT

AU Livre VIII, Chapitre II.

3239. Sim kyeng pou ijou.

Le livre sacré du cœur (nS 2632), avec commentaire.

Planches à Nam ouen, ^ ]^, Koang Ijyo^i, '/H

{Ko sa tchoal yo).

3240. ^ ^ ^ Poul si pyen syel.

Discussion du bouddhisme.

Planches à Pyei ichyen, §§ {Ko sa tchoal yo).

SUPPLÉMENT

AU Livre VIII, Chapitre III.

Eù 1.593, l’armée japonaise qui occupait la Corée, reufenuaiit un

certain nombre de chrétiens, le vice-
2
)rovinci.vl de la Compagnie de

Jésus au Japon désigna le P. Gregorio de Cespedes, accompagné d’un

frère japonais, pour exercer son ministère j)armi les troupes
; ce

missionnaire ne vit d’autres Coréens que les prisonniers de guerre et

ne put faire œuvre d’évangélisation dans le pays. Pendant le

XVIIS et le XVIIIî siècles, il arriva plusieurs fois que des luembres

de la mission coréenne envoyée annuellement à Péking, se trouvassent

en rapports avec les prêtres européens qui y résidaient: c’est ainsi

que quelques objets curieux, pistolets, horloges, lunettes, et aussi des

livres de science et de religion, furent introduits en Corée.

Eu 1770, un nommé Hong lou han ou Sa riang, ayant eu entre

les mains quelques ouvrages religieux, les lut avec plaisir et forma
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le projet d’erabrasGer la religion occidentale. Quelques années plus

tard (1777), plusieurs lettrés, parmi lesquels Ni Tek tso ou Piek i, se

retirèrent pendant quelque temps dans une pagode isolée et discu-

tèrent ensemble tontes les opinions des anciens relatives au monde, à

l’homme et à sa destinée
;

ils examinèrent aussi les ouvrages chrétiens

qu’ils itossédaient. Les théories sur la providence, sur l’immortalité de

l’âme, sur la mortification des mauvais instincts, firent une profonde im-

pression sur Piek i qui n’eut plus qu’une idée, celle de se faire chi'étien.

11 persuada un de ses amis. Ni Seng honu qui, faisant partie de la

mission envoyée à Péking en 1783, vit Mgr. de Gouvea, reçut le

baptême et rentra en Corée rapportant un grand nombre de livres
;

quelques nobles se convertirent bientôt. Eu 1794, les chrétiens de

Corée obtinrent de l’évêque de Péking l’envoi d’un prêtre chinois, le

P. Tsiou moun mo (P. Jacques Vellozo). Les persécutions avaient

commencé dès 1785, motivées par le refus des néophytes de prendre

part aux sacrifices aux ancêtres; le P. Tsiou dut rester caché et il

employa son temps à étudier la langue et à traduire en coréen les

livres de religion qui, n’ayant jusque là circulé qu’en chinois,

étaient demeurés inaccessibles aux ignorants
; le P. Tsiou fit un grand

nombre de traductions et un interrogatoire de 1797 permet de con-

stater que les livres chrétiens étaient dès lors presque tous rédigés

en langue vulgaire ; ils étaient d’ailleurs tous manuscrits.

En 1827, le vicariat apostolique de Corée, nouvellement créé, fut

confié à la Société des Missions Etrangères; Mgr. Bruguière, désigné

pour ce siège, ne put pénétrer dans sou diocèse et fut remplacé en

1835 par Mgr. Imbert qui fut mis à mort eu 1839. Les lois contre

les chrétiens, très rigoureuses depuis 1801, furent confirmées et des

proclamations contre la religion furent répandues partout. Mgr.

Ferréol, ^Igr. Berneiix, Mgr. Daveluy continuèrent l’œuvre de leurs

prédécesseurs : le dernier s’occupa de composer un dictionnaire ebinois-

coréen-français, traduisit divers ouvrages indigènes, révisa les livres

de religion; sous son impulsion, plusieurs de ses compagnons s’adon-

naient à des études analogues, qui étaient du plus grand intérêt pour

l’avenir de la mission. Il fonda aussi en 1859 une imprimerie pour

les chrétiens
;
nue autre fut établie en 1864. Tous ces travaux furent

anéantis en 1866, la chrétienté fut dispersée, les deux évêques et sept

missionnaires furent mis à mort ; trois purent se réfugier en Chine.
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Rentrés en recret, les missionnaires vécurent longtemps caohé.s,

se dissimulant sous des habits de deuil : ce n’est que depuis 1887

qu’ils peuvent vivre au griind jour et se livrer à leurs travaux

d’évangélisation.

Cf. Dallet, Histoire de l’Eglise de Corée.

1 Tiré du Tjin tchan eut kouei.
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N.B.—Les mots en italiques maigres sont transcrits du coréen
; les

mots en iialiqvtes gvasses sont transcrits du chinois.

Les chiffres gras indiquent le numéro d’ordre de l’article principal

relatif à un ouvrage.

Abréviations ; p. veut dire post
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Hong ik tjyeng kong you sa ...1022
|

Hong kil tong tjyen 821 !

IfoiKj Icou tnoHfj 763
j

Hong mou tjyeng oun htong ko. 50
j

Hong moun koan syen saing
|

Hong tjai tjytn Itpyen 471

Hong tjai tjyen sye 470

,r ,
fLiv. III, cliap. I,

S10U lutn siie...< oio"Unprim; 212ô

Hou pi hiyeng kam 2166

Hou reung syou kai io kam

eui Icouei 13V7

Hou sya ryou tjcup 37

Hou sye tjyeng rok 2315

Hou syok HOU (yrou') rnong 344

2£on tchofiu tchhogn tshieou. 199

Hou ichyen tjip 724

Hou tja kyeng hpjyen 531 ;

020 ; 621 ; 632 ; 645 ; 670 ;
078 ;

970 : 972 ; 977 ; 982 ; 983 ; 989 ;

9'i)U; 991; 994; lOÜO
;
1002;

1009 ; 1012; 1014; lul5 ; 1016 ;

1017; 1018; lOlb; 10 lO
; 1031 ;

1032; 1033; 1034; 10 j5 ; 1030 ;

1881; 1904; 1960; 1901; 1909;

an 1677 1986; 2003; 2015; 2010; 2018’"';

Hong moun koan tji ... 1676 2019 ; 2025; 2031 2038 ; 2055 ;

Hong nou mong 7G9 OOü ;
2116 ; 21 1 2

;
2382

llom/ oou U tchi ..1047 Hou tjai e rok 1020

/49; 50; Hou tjai tji}) 727; 1020

ILouff oon teheny giui ...<53 ; 66 ;
Houi kyeng ouen oucn so io

^62 kam eui kouei ... 1364

Hong pein 2S90 Houi kyeng oucn tchyen pong

Hong 2)on moun 2001, 4«; liv. man tjyang ht. cp 1437

Hong reung kouk ijang lo kain

eui kouei 1350

Hong reung san reung to kam

eui kouei 1351

Hong reung ichyou syang tjou

ho ok ichaik moun htyep ... 1232

Hong tchi tjgoung si tjang 1193

Hong tjai ko 472

Houi kyeng oiu n Ichyen pong

tji moun htycj/ i432

Houi kymig oiun tji moun

htyep 1414

„ - (lN>]. ;1S62;
Houi tchan rye sc ...

jj^gg3

Houn viu sy'O naf: ~-->o

Houn eui s>io hak en i.âi 336
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Houn heui sijeng tang tjye sa

liioiui 2601, A% liv.

Houn kouk tjyoang kcni 1759

Houn viong pai oun 23

Houn mong ija hoi ...9 ; 159, note.

Iloun pep htgen to muini ...

Houn sa tja vioun i tjeuk ...

Houn syang htycng syen seing

an 1697

Houn syang syen seing an ... 1698

Houn syang syou pon teung

rok 1722

Houn syei hpyeug hou 52

Houn syei syel 2605, 6' liv.

Houn Ija O syel 205

Houn yeng fjap rok 2480

Houn yO hpal hpyen 1731

Hpa haU fjap knii 1017

Hpa han Ijip 499

H]/ai komi t'iap keui 2064

Hpal ka si syen 311

Hpal kyei il ko 602

Hpal kyci fjip 3021

Hpal pang iiu hlo 2285

Hpal ro hpyo 2183

Hpal syei a 102 ; 103 ; 116

Hpal syovn lo iji 2103

Hpal Ija tchycn tja 2831

Hpal lo ti ijl 2226

Hpal io II to • 3169

Hpal to tjai sil poun teung ...1809

Hpal io fjin kok ka rycng 1811

Hpeum tjil 1532

Hpil onen fjap keui 1945

Hpil long ijip 749

Hpil tjyou 3177

Hpo ani ijip 693

llpo eun ijip 524

H])o kou ak 348, 41?

Hpo tjye ijip 646

Hpoung a 395

Hpoung ak iangijip 420

Hpoung hpaipm heung roi:... 1625

Hpoung ko ijip 696

Hjioung ouel tyeng ijip.... 670

Hpoung oun roi ou ak

tjyang 348, 11?

Hpoung sua hong si Ijok y>o ... 1981

Hpoung san syei ko 736

Hpoung si ka ryei ijip syel ...3077

Hjming so kouei pem 308

Hpoung fjyeng ke haing eui

kouei 1294

Hpoung yang kou kouei you iji

pi syck syou rip eui kouei ...1225

Hpoung yeng tyeng si 403

Hpoung yo sain syen 356

Hpoung yo syok syen 355

n, '1 Hpyca keuiii c rok 2605, 5? liv.

rinc.
ji

Hpyen nyen ktong rok ..1838

. 1793
.

Hpyen nyen litong tjai.. .1836 ;
1837

.2020
i\

Hpyen nyen kang mok..,.1840 ;1846

,2202
(
1841 ;

. 1810 Hpyen nyen kang mok 1846;

,2182
(1867
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Ilpyeng am tjip 684

Hpycng tchyang l:ualc kou na

keui htyep 1191

Ilpyeng tchyang koak kon toi

san konn pou in tchi tjyei

inoun htyep 1192

Hpycng yang pi oang kem

syeng pyen « 2290

Ilpyeng yang tji 2302

Hjjyo liai rok..., 2317

Hpyo si 2S88

Hpyo toi Ichyen e rok...2QQô, 5ï liv.

Hpyo tyei kou kai kong tja

ka e 229

Htai hak eun rim si 1636

Htai hak kaing tjai ichyouk ... 1633

Htai hak tji kyeng si 1637

Htai hak lyen sa houi ko 1159

Htai hoa tjip 715

Htai hpyeng han hoa 955

Htai hpyeng hlong tjai 4.37

Htai hpyeng koang kcut.,.4'S9
;
407

(Liv. IV,
JTtai hpyeng syong jcliap. 1, 2?

^j). in princ

Htai il kyeng 2583

Htai kcuk to syel 242

Htai ko ryek tai 2151

Htai ko i-you eiiin 374

Htai kong syang sye 111

Htai sa myo sa tjyek 1149

TI. • i (-2580; 2591;
jjeoi, 6; liv.!

ti2}ycyx
^2618

Htai syang rye tjo kai htysn

hoang kenk tjeung tjin hap

pyek long myo hpal hpcuin

sycn kyeng 200,"), liv.

Htai syang si tjang rok trhoug

viok 1249

liai syang tja peni ‘o aik

Ichyen tjin roitduun. 2HUÔ, 0? liv.

Htai syang tji 16-33

Htai syang tong hyen ryeng

po tja tong pon o icn [jin

kyeng 260!, 17 liv.

Htai tjai tjip 651

Htai yang tchyoul ip hjn/o 2345

Htai: tji pyel mou 154.3

Htak tji tyeng ryci 1541

HtaJe tou so 200 liv.

Htavi rapin henng rok 1027

Htai sau tjip 2505

Hto keui Ijyeii 325

Hto tyeng sin k'jel tehyo 02

Htai tyeng tji kok 0-10, 1

Hto tyeng tjip 674

Iltoi hen hen tjiji 695

Hloi kyei en Itaing rok 974

Htui kyei sycn sning tjip 612

Hioi kyei fai tja syci tja 3135

Htoi kyei tjip 611

Htoi ou t'Xng tjip 033

Htoi to en hüing rok 975

Htoi to syea saing tjâ sjcng

rok 285'*'^; 2928

2142; 2140; 2U1 ;

Hlong kuin ...'2145 ;
21-1'5

; 3157 :

L315C

!
T,

J J T f 2.)5; lOio;
IcuHi kojvj

Htong kam tchong ron 3153

TT, I , 1 167-3 : 2143 ;

Htong kam tjyei yo ... ',2144

Htong kam tjyd yosyck 2141
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Htong kam fjyen keui .. 3157

Htong f..

Htong virnm hto .. 42

Htong mo^in koan fjî .. 9;

.52 : 53 ; 54 ; 57 ; 58 ; 8S
; 84;

87; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 96;

112; 113; 138; 155; 157
; 159;

100; 10! ; 108; 350; 353
; 402;

407; 5.50
;
597 ; 024 ;

643 ; 047;

04.S; 049
; 054 ; 655 ; 607 ; 079;

0.S0
: 081 ; 082; 083; 083'-'';

9.52
: 901 ;

90.5; 971 ; 970 ; 978 ;

9.82; 993 ; 1001 ; 1002 ; 1013;

1028 1029; 1220; 1498; 1513;

1 -542 1546; 1570; 1571 ; 16.54 ;

1087, 1091; 1694; 1700; 1703;

1704 1705; 1706; 1707; 1708;

1709; 1710; 1711; 1712; 1713;

1714 1715; 1716; 1717 ; 1718;

1719; 1720; 1721; 1722; 1727 :

1728, 1729; 1730; 1732; 17.38 ;

1739; 2064; 2000; 2105; 2113;

21.34; 2137; 2r p. 2223; 2228 ;

2310; 2.321 ; 2.327; 2583

Htong sin .. 149

Hfyri tclujm uvieufj 2975

Hhjrk yal: Ijal. fjip 519

Iftycf fiyciiy ryeii paiig tjij) ... 381

Jltycn ha tchong io 2187

Hhyen ha tjye kouk (o ; ham

kycng honng hj)yatg ryang

*ye to 2187

Iflyen keui fai yo 2380

lîlycn kye.i (kâi) 2745

JTtyen ky> i rok 2r)01, 6® liv.

Iftyen viou a ryck pcp 2363

Hlyen mnun ryou tchyo 2379

Htyen monin toi syeng koan

kyou tjeup yo 2378

Htyen moun tji 2364

Htyen moun to 2365

Htyen myeng to syel 283

Htyen oun syo htong 3121

Htyen pyeng sye 97

Htyen sa tjyep tai rok ... 1730

Htyen sin hoi koa 2776

Htyen syang injel tchâ poun ya

tji io 2866

Htyen sy-.n keum tan sim

pep 2605, 6î liv.

Htyen syou syek 916

Htyen tang tjik ro 2743

Hluen tai sa kyo eui 2677

Htyen ti myeng yang syou

ryouk fjai eui pem eum san

potjip 2656

I
Htyen timymg yang eyou ryouk

j

.
ijai eui tchan yo 2655; 20-57

I

Htyen fi fjo hoa ron 2924

Htyen fi to 2184 ; 2368

! Htyen tjyoïc kung daing il

tr.hycn hpal pâik hpal sip kou

rtyen keui tehyotik (fehyou). 2779

Htyen tjyou sil eui... 2701

Htyen tjyou sip kyei 2731

Htyen tjyou syeng kyo kong

koa 2781

Htyen tjyou syeng kyo njei

kyou 2785

Htyen tjyou syeng kyo sip i

tan . 2782

Hiyeng hen you ko 690

Htyeng syong hjnlpep ... 3094

Htyeng syong tji nam ... 1788
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Hfycp ouel Ijin hfo 130

Hhjej» ijang kyeng 2389

Hyang enm si ak po 1059

Hyang eum ijyouryei...
j

Ilyang kyo ryei fjettp. 3075

Hyang rip yak iyn 1061

Hyang ryex hap ho57; 10.59 ;

^10G0;1G7.'Î

Hyang san sam htyei si 2971

Hyang yak 298 ;
10.57 ;

1058

Hyang yak moun 1060

Hyang yak pang 2531

Hyang yak tjip syeng pang... 32V7'^'^

Hyang yak tyo ryei 1055 ; 1057

Hyei kyeng koung ai tclîaik

moun lUrjep ...1426

Hyei kyeng koung ka syang

fjon ho tjyouk tchalk moun

hlyep 1262

Hye' kyeng koung ok ichaik

moun htyep 1261

JTyei kyeng koung long ha eui

tjyel 1204

Hyei pin mon tjyang 1435

Hyei reung syek monl tchyou

pii to kam eui kouci 1 379

Hyei viaik wn 2681

Hyen lUo syo hak 2906

Hyen koan tehim 3100

Hyeh kyeng hyei pin pou

kaung to kam eui kouei 1146

Hyen mok you pin ip myo to

kam eui kouci 1147

Hyen mok you pin pin koung

hon koung to kam eui koneL 1362

Tlycn mok you pin ryei fjung

to kam eui kouei 1361

Hyen mong asang eui rok 854

Hyen mong ssang ryong keui. . . 834

Hyen myo oung syei sou fehaik

pong feung rok 1233

Hyen jnn koung ok in to kam

eui kouei 1235

Hyen ryaung ouen eui kouf-i... 1397

Hyen sa koung jtyel myo yeitg

ken to kam eui kouei 1224

Hym si liyang (ryang') ong

{oung') ssyang {ssang) nin

(nn) keui 907

Hyen sip tchyo si 343

Hyen syou moun tjyen 798

Hyen tek kyeng 260.5, -SS Uv.

Hyen tjong tai seung kyeng.

Hyen fpmg tjyesig //V.. .260.5, Gî liv.

Hym iyei tchil hpeum kyeng.

Hyeng en to hpil htyep 2094

Hyeng ka tjap syel 1928

Hyeng myeng 2474

Hye^ng pou tjyoung syou tchyo

ichaik 1796

Hyeng sue htong eum 1795

flyrp kil htong eui 2377

Hyo eui oang hou konk tjang

to kam eut kouei 1358

Hyo eui oang hou pin tyen hon

tyen to kam eui kouei 1359

Hyo eni oang heu pou myo fo

kam eui konei 1145

Hyo eui ijyeng tohyonàg nyd

{ryei) haing rok S70
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Hyo hâing rôle 250 ; 253 ; 255
j

Hyo hyen oang hou ai tchàik
;

moan 1429
|

Hyo hyen oang hou koulc tjang
j

io kam eui kouei 1369

Jfyo hyen oang hou kyeng
\

reung san re^ing to kam cui

kouei 1371

Ilyo hyen oang hou kyeng

reung tji moun hiyep 1421

Hyo hyen oang hou man

tjyang 1442
i

Hyo hyen oang hou ok iehitik
\

moun 1286

Hyo hyen oang hou pin (yen

hon (yen io kam eui kouei ... 1370

Hyo hyen oang hou iehàik

myeng iji (jaJtg 1423

Hyo hyen oang hou (Ji ijang... 1^22

^Liv. III, chap. I,
|

Hyo kyeng {inprine; 222; 223;
|

<224; 225; 226; 227;
j

rr
,

f2601, IV liv.; f

l2G05,6!liv.
I

Hyo syoun hyen pin pin koung

hou koung njang io kam eui

kouei 1342

Hyo syoun hyen pin ryei ijang

(o kam eui kouei 1341

Hyo syoun sa sil 256 ; 1G73

Hyo (jong (ai oang e hpil

hiye}) 2088

Hyo yang iehyen syen /iopf2605,

ron IG'; liv.

Hyou am ijip 3043

Hyoti an tji ak 348, 24"

la 172; 228

I ak (yeng ijip 572

I ain ijip 722

I am you ko 738

7 en 2822 ; 2823

I hyeng eui nam 3097

1 rak yen ouen 2910

I rak yen ouen rok hou ijip ... 2911

I ro Jqya 141

I ro v.a 141

Hyo kyeng tn kâi ... 224

Hyo kyeng iai eui ... 222

Hyo kyeng ijâ io ...2589

Hyo myeng syei ijâ ip myo io

kam eui kouei ... 1148

Hyo myeng syei ijâ ryei Ijang

(o kam eui kouei ...1365

Hyo myo e hpil hiyep ...2089

Hyo myo ijyo hâing ijang ... ... 1918

Hyo pin ijip ...3045

Hyo syei moun 2G01,
,
4? liv.

Hyo syoun hyen pin mo so io

kam eui kouei 1343
\

r ... f274;275:208;

,14; 2.38; 247;
I ryoun hâing «7)253, II ; 275 ;

io 1276 ; 298 ; 2508 ;

^2509; 2557; 2558

I sip il io hoi ko si 2102

I ijon rok 1947

I (jyeng syen sâing ijyen to syou

en 450

I tjyeng ijyen sye 3007

I ijyeng you sye 448

Ik san 2334

1k syen (ji kok 348, 7°
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Ik tjài monn ^ip 507

Jk Ijài ran ko 504

Ik tjài ran ko hj/yo si 506

Ik tjài tjip 505

Ik tjong tai oang htài sil ka

pong eui kouei 1313

Ik tjong tai oang ok tchàîk

moun hiyep 1276

Ik tjong tai oang po tcho to sye

htyep 1277

Ik tjong tai oang sà si po

tchàik 1279

Ik tjong tai oang si tchàik

moun htyep 1278

Ik tjong fai oang tchyon syang

fjon ho ok tcJuiik moun 1280

H kexti 3124

Il kcui syo haï 2903

H kexii tch-o tchàik 1686

nko S059

Il koa 23o4

Il koa pàik tjyoung ryck 2354

Il koa ryck 2354

Il mok ryo yen 2691

Ilrok 2318

Il syen tji 1011

Il tjài tjip 509

H yong pang 39

Im (rim) hoa tjyeng yen Ixni. 800

Im tjà sà pang mok 1615

Jm tjin il keui 63a

Im tjin il rok 982

Im tjin rok SI

4

In ài hoi 2778

In ài syo^d kong 2767 ; 2778

In hoang p'p htyei 3130

In mok oang hou ijon syoung

j

eui kouei 1250

j

In reung san reung to kam eui

kouei 1368

In reung tchyen pong man

tjyang htyep 1438

In reung tchyen pong tji moun

hiyep 1433

I
In reung tji moun htyei> 1416

j

In reung tji tjang 1415

j

In song eung em 2618

j

In tchyen syei kô 3058

j

In tjo tjyo e tjyêi 469

In to ron 2605, 6? liv.

Ip haï: 1201

Ip haï: to syei 257

Ip pang po koun tjyel mok ... 1768

I
’Ten'ai ehfffH ho7ig 2757

I

Jeu Uhi trhi 2496

i Jiprn tsa t/ong 2330

1 >Tou lai tsa II f/ J:ing 2675
i

I

j

I

Ka e 2894

j

Ka kok ouen ryon. 424; 425; 2244*''*

i Ka kyel 2390

I

Ka rok koi'.k keui 1823

! Ka ryer , 1062; 1063

,
Ka riiti en kài 1063

j

Ka ryci onen ryou eui rok 1067

i Ka ryci co cui pou fehyem 1G66

;
Ka ryei tjev.p ram...-, 1064

' Ka ryei to kaw rui kouei 1227

! Ka 1978

j
Ka s’/anç n ho fo kam eui

i
kovei 1241
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Ka syang tjon ho to kam eui

kouei 1239

Ka syottn koung iong ka eui

tjyel 1142

Ka tjâi yen hiihig rok 2322

Ka tjeuk 341

Ka toiin 124

Ka tyeng tjip 510

Ka yep poulsyel tjou 2671

Kak kouk tyo yak hap hpyen...2S05

Kak kouk yak
.
tjyang ' hap

hpyen ...2804; 2805; 2806; 2807

Kak pang koung tyeng ryei ... 1199

Kak sin syen sàing an 1669

Kak syei kyeng. 2601, 1“ liv.; 2607

Kak tnjei sin hpyen hpal kam. ..2613

Kak syei tjin kyeng 2607 ;
2616

Kak Ichye keui ou syep luting

tjyei tjyel mok 1123

Kak tji 1658

Kak tji 1659

Kak to eup tji ...... 2283

Kak to pyeng tjyei.. 1750

Kak to ri ryek ..... 1753

Kak to ti to tjok tjà ryotik hlycp

kou 2203

Kam eung hpyen tchi pok

ryeng em 2618

Kam eung tjin kypng. 2601, 1“ liv.

Kam ro pep hoi 2688

Kan en yo ri 2749

Kan i pang 3187 ; 3189 ;
3190

Kan ryei houi tchan 29

Kan sik 34

Kan sik ryou hpyen 35

Kan syeng you min hoan Ijyep

tyeng tchâik 1815

Kan syong tjip 632

Kan tok hoi syou 32

Kan tok tchyo 31

Kan tok tjyel yo 33

Kan tok tjyeng yo 30 ; 32

Kang hpil tjin kyeng 2618

Kang kài ryoul 1783

Kang kyei hoan tjyep sin ip

min ho sil rok 1819

Kang kyei hoan tjyep sin ip

min sil sou 1818

Kang kyei ouen oui ...2601, 61 liv.

Kang moÆ... 1840; 1841; 1846; 1867

Kang mok syok hpyen 2147

Kang mok tjeup yo 2149

^ f2145; 2146; 2147;Kong
2149

Kang nyeng hyen tji 2287

Kang reung kim si tjok po ... 3110

Kao chang yu hoang pen

hièig tsi king 2601, 6î liv.

Kao H ki 1° p. 2223

,2483; liv. VII,

Kap eiU kyeng... \ch&p. V, 1*1® p.

nn med.

Kap in al syeng pang 1597

Kap in kyeng koa tyeng si

moun koa pang mok 1593

Kap 0 teung syoun si pang

mok 1620

Kap O tjeung koang sà ma

pang mok 1606

Kap syoul sà ma pang mok ... 1600

Kap tjà sa ma pang mok 1598

Kap tjin kyeng koa ryong ho

pang mok 1757

Kap tjin syang ouen kàing tjài
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htyep 1634

Kap tjin tjeung koang moun

mou koa pang vwk 1591

Kap tjin tjyoung ouen kàing

tjàildyep 1635

Kaii rin su ti 9 ; 159 ;
160

Kài hoa mal kep 2601, 6f liv.

'Kài hyeng yo ram 3096

Kâi ka sik 45

Kai pyek yen eui 306

Kài syou tchyep kài sm C...156; 157

Kàing tjin si htyep 1638

I U900;1901;Kamg tjyang rok
ji902; 1903

Ke ep rok 2917

Ke hoa ..104; 116

Ke ka eui 270

Ke koan hyeng kyei hpal

tjyang 2618

Ke rira 137

Ke tjo to pang 3210

Kem si kyek sik 3095

Ken kil koui kam 2408

Ke)i ouen rcung tyeng tjà kak

tjyoung syou to kam eui

kouei 1392

Ken reung san renng to kam

eui kouei 1360

Ken reung tchyen. pong tji

moun htyep 1431

Ken reung tchyen pong to kam

eui kouei 1401

Ken reung tji moun htyep 1411

Ken reung tji tjang 1412

Ken reung tji tjang syok

hjryen 1413

Ken to tjijong (tjong) hoi 2777

Keui a

Keui am man syoul 991

Keui am tjap rok .... 992

Keui hàing 3102

Keui houi ka 348, 18:

Keui hyo sin sye ...2455; 2467

Keui ko tyeng pepi .... 2478

Keui myo rok ....588; 2006

Keui nyen à ram

,294 ; 295 ;

(1050; 1452;
11864; 1883;

J200l;2157;
^2242; 2439;
iliv. VIII,
Ichap. II, in

'prine.

Keui pong tjyang 7nài {ai) ... 853

Keui pong tjyeng tchyoui

(ichyou) rok 843

Keui pong ssang nyong (ryotig)

keui 837

Keuipyel 1521

Keui ryeng hyen myo kyeng ... 2621

Keui tsà ichong rok . 426

Keui tchyou keui sa 2055

Keui tjà keui 1907

Keui ijà oi keui 1908

Keui tjà sil keui .... 1906

Keui tjài tjap keui.... 982

Keui tjyeng to po 2450

Keui iyen ko 1551

ICeni you sà mu pang mok 1613

Keuk keui myo kyeng ...2605, 3: liv.

Keok Ichàik htong lyc 2375

Kcum hoa tjong tji... ..2605, 4îliv.

Keum hooni tjài hap yen 850

Kaim hyang tyeng keui 791

Kti m kai <ye ijytn . 1988
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Keum kang pan ya hpa ra mil

kyeng 2629 ;
2630

Keum kang pan ya hpa ra

mil kyeng tjyeng kài . 2629

Keum kang san keui.... 2295

Keum kang tyeng si .... 2254

Keum kang you kcui— 2296

Keum keum sin sye — 1798

Keum koa ok ryoul .... 2618

Keum koa sam yo fjeup

mjak 2601, 61 liv.; 2610

Keum koan tji 1773

Keum kmiei ok ham .... 2544

Keum kyei ka rok 1014

Keum kyei tjip 615

Keum kyeng oun ko — 2080

Keum moun kyei mong. 20

Keum nam tjap tyei .... 384

Keum nam tjip 579

Keum nang kyeng 2393

Keum 0 sin hoa 958

Keum 0 fjou so ..... 1524

Keum ok po kyeng 2605, 3f liv.

Keum pang-oul tjyen— 804

J.- fliv. VII, chap.

Keum po kài tjo to kam eui

kouei 1206

Keum rye, tjo ryen hol keui ’

Keum san sà mong hoi rok ... 776

Keum san sà you rok... 777

Keum syang e hpil koan oang

myo yeng njen htyep 1163

Keum syang e hpil sytng myo

htyep 1162

Keum syang e tjyei e hpil

XXI

hpyeng mien rou si htyep ...2269

Keum syang e tjyei e hpil syen

tjyouk kyo pi moun htyep ...2277

Keum syang e tjyei hoa syeng
hning koung si Map pon

htyep 2273

Keum syek il pan 2075

Keum tan nài ryen ...2605; 6t llv.

Keum tan si fjyang tcho

hpyen 2605, 6f liv.

Keum tan tjik fji kyeng. 2605, 3= liv.

Keum tan tok po ryeng kyeng, 2596

Keum Uii ok hoan tjyen 851

Keum tchyek sà 348, 20î

Keum tek tjyen 926

Keum tji sà mok 1792

Keum tjyoung tjye kyeng

htyep 2251

Keum yang fjap rok 2555

Keun sà rok 451

Kewi sà tjài tjip 517

Keun syei tjyo syen tjyeng

kam 3104

Keun tjài tjip 735

Keup am tjip 3023
Khai giien li 1057

Khaiig hi tseu tien 1673

Khi mong 2333

K/tien tuo tsong hoei koei. 2777

Khin ting chcmi chi thoug

Jihao 2561, note.

Khiug chi kiu chou 2734

Khine litchi 232

f 229 230 *

Khong tseu km
|io68; 2894

Khong tscn thoug Ici 231

Ki hiao sin chou 2455
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Ki koa kàing tjài rok 1621

Ki sya hlyep 1506

Ki il keui 1503

Ki sya kyeng hoi ryek 1504

Ki sya tjye sin sàing si tjang... 1507

Ki tjài keui i 3062
Ki tjài tjip • 608

Kiali (1057; 1062; 1368;
13076

; 3077 ;
3078

Kia yefo choe tchheon 2671

Kia yi kitig „....2483

Kiao liœi li tchi 2349

Kiao yao shi ioejt 2693

Kien ichai tai 325 ; 1673

Kieou hoang j?/h/ 2601, 6f liv.

kiny (2605, 6f liv.

Kü sà tchàik 2670

Kim hài pyeng sye 2434

Kim hong tjyen 808

Kim kang ho kàing tjyek 1034

Kim ouen oi tjip 501

Kim ouen tjyen 810

Kim pou tyei hak kou hpil

pep.. 3140

Kim si hyo moun rok 879

Kim syang sye ÿài syei rok ... 867

Kim tchyoung tjang you sà ... 1021

Kim tjyang koun you sa 1954

Kin Jiang king. 2079; 2629; 2630

Kin kang pan Je, po lo mi
h:i»g 2629

;
2630

Kin kang pan Je po lo mi
king tcheng kiai 2629

Kin seu loti 451

King chi tcheng lei ta koan

pen tshao 2494

King te tchhoan teng lou ...2684

Kin leou soen j’o choe
tchheon \ 2671

Kin lui han meou ni fo
choe tchheou 2671

Kiu yau monogatari 150

Ko an 131

Ko hoan tang tjip 748

Ko kam mok sye 2761

Ko keum keum kyeng rok 1893

Ko keum pak Hong 1874

Ko kou rye Hong tyen 1446

Ko kyeng moun tap 2713

Ko moun Hong syen 438

Ko moun mou syen 2993

Ko moun ryouh Hyei 2081

Ko moun syen 2991

Ko moun tjyeng syou 2982

Ko ’naii 123

Ko pong tjip 613

Ko pou 2963

Ko povX eung em myeng syeng

kyeng 2599

Ko ron 2995

Ko rye Hong kum 1851

Ko rye keui p. 2223

Ko rye kouk sin iyo iai tjang

kyo tjyeng pyel rok 2690

Ko rye myeng sin tjyen 1931

,1824; 1850;
Ko rye pon sà < 1863 ; 2624 ;

13120

Ko rye sà 1846

Ko rye tjyou tjeung 2793

Ko ryem tcho sye 3141

Ko sa Hong ryak, 3160

Ko sà keum pyek 3119

Ko sà tchoal yo 1027 ;

1777; 1779; 1783; 1787; 1839;



INDEX. XXIII

Ko S(i tchoal yr> 1847

18-31
; 1887 ; 1 S8S ; 1939 : 1945

1947
; 19-51

; 1953 ; 1977 ;
2006

2015 ; 2022 ; 2066 ; 2093 ;
2105

2106; 2107; 2132; 2133; 21.34

2140; 2142; 2159
; 2161 ;2172

2332 ; 2437 ; 2439 ; 2443 ;
2447

2497 ; 2498 ; 2-500 ;
2-501

; 2508

2510 ; 2513 ; 2519 ; 2521 ;
2522

2523 ; 2524 ; 2525 ; 2552 ; 2554

2559 ; 2587 ; 2632 ; 2824 ;
282-5

2826 : 2827
; 2828 ; 2829 ; 2830

2831 ; 2832 ; 2833 ; 2834 ; 2835

2836 ; 2837 ; 2838 ; 2839 ; 2840

2841 ; 2842 ;
2843 ; 2844 ;

2845

2846 ; 2847 ; 2848 ; 2849 ; 2850

2851 ; 2852 ; 2853 ; 2854 ; 2855

2856 ; 2857 ; 2858 ; 2859 ; 2860

2861 ; 2862 ; 2863 ; 2864 ; 2865

2866 ;
2867 ; 2868 ; 2869 ;

2870

2871 ;
2871»'*'

; 2872
;

2873

2874; 2875; 2876
; 2877; 2878

2879 ; 2880 ; 2881 ; 2882 ; 2883

2884 ;
2885 ; 2886 ; 2887 ;

2888

2889 ; 2890 ; 2891 ; 2892 ;
2893

2894 ; 2895 ; 2896 ; 2897 ;
2898

2899 ; 2900 ; 2901 ; 2902 ;
2903

2904 ; 2905 ; 2906 ; 2907 ;
2908

2909; 2910; 2911; 2912; 2913

2914; 2914’'‘*; 2915; 2916

2917; 2918; 2919; 2920; 2921

2922
;
2923

;
2924 ; 2925 ;

2926

2927 ; 2028 ; 2929 ;
2930 ;

2931

2932 ; 2933 ; 2934 ;
2935 ;

2936

2937; 2938; 2939; 2940; 2941

2942 ; 2943 ; 2944 ; 2946 ;
2947

2948 ; 2949 ; 29.50 ; 2951 ;
2952

' Ko sa tclioal yo 2953 ;

! 2954 ; 2955 ; 2956 ; 2957 ; 2958 ;

j

2959 ; 2960 ; 2961 ; 2962 ; 2963 ;

i 2964 ; 2965 ; 2966 ; 2967 ; 2968 ;

I

2969 ; 2970 ; 2971 ; 2972 ;-2973
;

' 2974
; 2975 ; 2976 ; 2977 ; 2978 ;

i 2979 ; 2980 ; 2982 ; 2983 ; 2984 ;

2987 ; 2988 ; 2989 ; 2990 ; 2991 ;

I

2992
; 2993 ; 2994 ; 2995 ; 2996 ;

;

2997 ; 2998 ; 2999 ; 3000 ; .3001 ;

!
3002 ; 3003 ; 3004 ; 3005 ; 3006 ;

I

3007; 3008; 3009; 3010; 3011;

;

3012 ; 3013 ; 3014 ; 3015 ; 3016 ;

I

3017 ; 3020 ; 3021 ; 3022 ; 3023 ;

;

3024 ; 3025 ; 3026 ; 3027 ; 3028 ;

!
3029 ; 3030 ; 3031 ; 3032 ; 3034 ;

! 3035 ; 3036 ; 3037 ; 3038 ;

! 3039 ; 3040 ;
3041 ; 3042 ; 3043 ;

j

3044 ; 3045 ; 3046 ; 3047 ; 3048 ;

1
3049 ;

.3050
; 3051 ; 3052 ; 3053 ;

3054 ; 3055 ; 3056 ; 3057 ; 30-58 ;

3059 ; 3060 ; 3061 ; 3062 ; 3063 ;

3064 ; 3065 ; 3066 ; 3067 ; 3068 ;

3069; 3070; 3071 ; 3072; 3073;

3074 ; 3075 ; 3076 ; 3077 ; 3078 ;

j

3079 ; 3080 ;
3081 ; 3082 ; 3083 ;

I 3085 ; 3086 ; 3087 ; 3088 ; 3089 ;

j

309 1 ; 3092 ; 3093 ; 3094 ;
3i(95

;

!
3096 ; 3097 ; 3098 ; 3099 ;

31 ''o ;

I

3101 ; 3102; 3106; 3107; 310.

j

3109; 3110; 3111 :
3112; 3113.

!
311.3’*^ 3118; 3119; 3121 ;

3122;

I

3122»-'»; 3123; 3124; 3125;

1 3126; 3127; 3128; 3129; 31-30;

I 31.31 ; 3132; 3133; 3134; 3135;

! 3136; 3137; 3138; 3139; 3140;

I

3141; 3142;.3143; 3144; 3145;
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Ko sa tchocd yo 3146

3147 ; 3146 ; 3149 ;
3150'’'»

3151 ; 3152; 3153; 3154; 3155;

3157; 3158 ; 3159; 3160; 3161;

3162 ; 3163 ; 3164 ; 3165 ;
3166

3167; 3168; 3169; 3170; 3171

3172; 3173; 3174; 3175; 3176

3177; 3178; 3179; 3180; 3181

3182; 3183; 3184; 3185; 3186

3187 ; 3188 ; 3189 ; 3190 ; 3191

3192; 3193; 3194; 3195; 3196

3197 ; 3198 ; 3199 ; 3200 ;
3201

3202 ; 3203 ; 3204 ; 3205 ;
3206

3207 ; 3208 ; 3209 ; 3210 ; 3211

3212; 3213; 3214; 3215; 3216

3217; 3217»"»; 3218; 3219

3220 ; 3221 ; 3222 ; 3223 ; 3224

3225 ; 3226 ; 3227 ; 3228 ;
3229

3230 ; 3231 ; 3232 ; 3233 ;
3234

3235 ; 3236 ; 3237 ; 3238 ;
3239

3240

Ko sâ tjyck rok 2113

Ko SI en kài 337

Ko sin syeng kyeng moun tap... 2714

Ko syang ok hoang pon hàing

tjip kyeng 2601, 6t liv.

Ko tchyoui hpyen 329

Ko fjin keum htoi ka 348, 18î

Koa eut yen sâing kyeng 2597

Koa hoa tjon sin.. .2607; 2616 ; 2618

Koa hoa ijyotin (tjon) sin 2817

Koa hpyo 1576

Koa kyou 1573

Koa moun 1575

Koa moun kyou sik 1574

Koa tjak 1581
j

Koa tjài tjip 707
j

Koa tjyang gyen sa tchih ryeng

moïin ..2601, 4* liv.

Koa tjyen 2412

Koa iyeng akj/oa ..... 371

Koak poun yang tchyoung

hÂing rok 789

Koak poun yang tjyen 788

Koak tjyang nyang (njang)

moun nok (rok) 910

Koal titji 2235

Koan an 1528

Koan chi ijinpJion sa choe.

phi kiu tchi ta chen jn

yin tchheoti 2671

Koan chi yin phou sa san

hoa yin tho lo ni 2671

Koan eum kài syek 2661

Koan hon sang tjyei eui 1071

Koan hpo tjip 3051

Koan hpoung an 1803

Koan kho yang cou yue

yao yi yen 2823

Koan koang il pon 2795

Koan koangji i>on 2795

Koan nam 2218 ; 2220

Koan peuk 2220

Koafi peuk pin heung rok. 1630

Koan sim ron .
2681

Koan sim tjài e rok sam

tjeuk 2601, 5l liv.

Koan sin Iven 2681

Koan syang oan tjyem 2381

Koan syang ron tjyen hpyen ...2420

Koan syang sye 2421

Koan sye 2217 ; 2220

Koan sye kak tjin ho ryem keup

tài ri tjyeng tjyel niok 1564
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Koan Hvc inou sn H icuyou 1

itiiV.n 175S i

-
i

Krj'j,n Hij'-'. 'nunin iap roh 1629
j

Ko(ol syr. pin hcuiig roh 102B
,

Kouii sfye ijî ichik ixmvj rijei ... 1736
]

Koan ayei tnm po sal san hoa

in Ilia ra ni 2671

Konr, s-yei envi po sal syel pi

hou iji tai sin jiep in fjou ... 2671
|

Kou}i syci oinn po sal tji syong

rijeny cm' fjyea 2661

Koan sÿeng tai tyei syenrj tjyeh

10 iji syoh IJlp 2605, G5 liv.

ICorni syeny .tyei honn hyen

eunfj hyei sii tjii moun 2G09

Koaii sy^ny tyei honn po ho ...2600

Kuan syeny tyei honn syeny

tjyeh in Iji syoh ijip,..2(j()c>, Gï liv.

Koun tony 2212 ; 2220

Koan tony oa tjon tjip 380

Koan tony pin heuny roh 1326

Koan tony roh -. 3174

Koan tyei syeny tjyeh io

Iji 2598'»*,
• 2601 ; 2616

Koan yci ah tjyony ....348, 36?; 1118

Koan yci si hlyep
,

1119

Koany hoa e roh 2601, 5? liv.

Kouny honh tji hoany roh 1955

Koany pyen 947

Koany rcuny liainy lihiny il

rycn hou tchjo hyci tjyei sya

11 rycn hou hap hpyen

hlyep 1155

Koany tjyei pi hevp ...2530 ; 2531

Kouny ijyou tji 2299

Kuantj UU U 5;5

Koçj'ony 30S

Koy yv 2117

Koi ai tjip 552

Koh 2jOu hap roh 1554

Kok tchony pyen ho 1555

Kol hyei tji 1044

Kol hyei tjyen 966

Kolpo 2581

Kon tji heui 3127

Ko7iy ep roh 953

(2601, 6î liv.;

Ko7iy hoa hyeh 12605, 6? liv.J

^2618; 2619

Kony hoa hyeh tchan yo 2619

Kony pou tjii 129

Kony syany tyeny ryei 1544

Kony symy htan sin yen syel... 1645

Kony tjii htony heui 231

Kony tjii /•« e 229; 230 ; 1673 ;

Kooti tchi 223.5

Kou hoany tchoal yo 1812

Kou hyeh tji 2565

Kou i'ii 7'oh 290 ; 2931

Kou hep moioi...2601, 4? liv.; 2616

Ko7i hep
2>o hyeny 2601, iv liv.

Kou heup hau i pany.. .3189 ; 3190

,
f2498;31S8;

Kou heup pany
(3189 ; 3190

Kou hin yiin Jioci 7, tu yao,.. 2843

Kou hony tchyeny Juiiny roh... 796

Kou houny Ipyen 239.5

Kou hyel sijo hah 238 ; 275

, f Liv. III, ch.ip.
Kou kiienrt < ^•7 r

^|l princ.

Kou hyeny yen eni 288 ; 289

Kou na haiu mou ni poul syel

tjon 2671

Kou nan 106 ; 116
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Kou 0 tjyel ryarig pang 2618

Kou oint mong 770 ; 771 ; 772

Kou nn kong ichyoung hyo

rok 797

Kou ro^i son poul syel tjou 2671

Kou ryeiig yo eui 2744

Koti si kyel 2388

Kou sim hpyen 260-5, 5? liv,

Kmi sin cheng king oen ta, 2714

Kou syei moun 2601, 4? liv.

Kou syeng koung 3148

Koti syeng koung tjam sye 2559

Kou tchhoci pien 329

Kan tchhoei siu pien 329

Kou tjà moun 2605, 6? liv.

Kou yang moul e 150

Kou yo fou 424

Kouel ritji 232

Kouen eui moun 2607 ; 2618

Kouen hoing sya tchangi 2601,

moun 14? liv.

Kouen hoi kok tchyoun ran

you s» 1023

Kouen hyo vmm { 26O7 ’; 26lV

Kouen kyei nik nye en 2618

Kouen kyeisikou kyen m(nm...2618

{

2601
4® liv*

Kouen moun ron 3070

Kouen nong moun eum 1476

Kouen nong ryoun eum 1477

Kouen onig yek to 181

Kouen si tjok io . 3109

Kouen syei moun 2618

f 2601Koy^n tchyoung hyo moun...

Koticn tjing tjeup yo ...2601, 6î liv.

Kouen tyei moun 2607 ; 2618

Koui am eui tjyeng nôi oi

an 1041

Koui am tjip 609

Koui ke rài sa 2978 ; 2979

Koui moun tji 3180

Koui pong tjip 723

Koui sin ron 278

Koui sin sa saing ron 280

Koui syeng pou syeng 1820

Koui syeng ti to 2218

Koui tchou 108

Kouke 2117

Kouk hon tyeng ryei 1229

Kouk Jvpoung 308

Kouk sà po kam 2790

Kouk syen saing tjyen 948

Kouk syoul teung rok 1318

Kouk syoun tjyen 949

Kouk tang pài e.
fLiv. III, chap.

'
II, in princ; 952

Kouk tjang to kam eui kouei... 1320

/348; 411 ; 412;
Kouk tjyo ak )liv. VII, chap.

Üyang jVII, in fine;
^2985

;
2986

Kouk tjyo htong keui 1875

Kouk tjyo ki. sya rok 1506

Kouk tjyo ko tjyek 2076

Kouk tjyo moun koa pang

mok 1585

Kouk tjyo myeng sin rok 1932

Kouk tjyo 0 ryei sye ryei 1047

Kouk tjyo pang mok 1586

Kouk tjyo pang mok 1587

Kouk tjyo po kam 1894
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,1210
;

1211 ;

ir t r I U073; 1897;'
JxouL tjm 1,0

J
1393 . 1399 .

|

U903
; 1910

j

Kouk tjyo jjo kavi eut kouei ... 1210 .

Kovk tjrjo po kam pyel hpyeu .. . 1899 '

Kouk tjyo po kam sye 1898

Kouk tjyo po kam tchan tjeup

htyeng /câing oun hlyep 1211

Kouk tjyo ù pnjd tjîn 347

Kouk tjyo si tjyeng syeng tjip... 346

Kouk tjyo tchyeng jxiik ko 1933

Kouk tjyo you sym rok 1953

Koun a tjip 493

Koiiii au tjyeag tchaik 2021

Koun àik luiing kan 1659

Kouti in yo kyel 299

Koun keni tjeuk •njei 1770

Koun vioun teung rok 1958

Koun pyeng hpyo 1769

Koun sin to syang 2169

Koun tjà to tek kyeng...2Q01, 1*/ liv.

Koung kouel tji...\ 2245

Koung ouen eut 1325

Koung ouen sik ryei 1326

Koung ouen sik ryeipo hpyen. 1327

Koung ouen tjyen syeng rok ...1328

Ksitigarbha bodhisattva pür-

vapranidhâna sûtra 2639

Kyei eut ak moun 2601, 45 liv.

Kyti euin houn 2609

Kyci eum 7uouh...2605, 6î liv.; 2618

. , (2601, 6?

Kyet eum po houn |

Kyei ko hpyen 2046

Kyci kok man hpil 996

Kyei kok tjip 649

Kyei kou koa moun ...2601, 4? liv.

Kyei koung Iji 2598'’*^

2601 ; 2603 ; 2605, 6f liv.; 2607

2608 ; 2609 ; 2610 ; 2615 ; 2616

2618 ; 2620

Kyei mong 2333

Kyei mong hpyen en kài 21

Kyei mong ik tjyen 15

Kyei mong seup tjyen 2840

Kyei mong tan syek 25

Kyei mong tjip tjyen. 18 ; 1673; 2119

Kyei mong tjyen eui 16

Kyei mong to syel .-. 24

Kyei mou syang tan tjye sà

moun i tjeuk 2601, 4î liv.

Kyei moun kil hyoung hoa

pok si 2601, 5t liv.

Kyei tiik nye moun ...2601, 45 liv.

Kyei nik nyepo /tottn...2601, 6* liv.

Kyei ouel syen tjyen 830

Kyei oueti hpil kyeng(^2^\ 495;
tjip I2O66

Kyei ouen rok 1936

Kyei paik ryo sye 248

Kyei rim 492

Kyei rim tjap tjyen 3117

Kyei rim tji 2236

Kyci san tjap yeng 2974

Kyei sa teung rok 1720

i r,'
• “ 7 12601, 45

' liyei sa Ija moun 0

I

Kyei sim ssang hoan keui

pong 848

Kyei tjyou moun 3236

Kyei tjyou sye 3237

Kyei to sip tyo 2618

Kyei you moun 2601, 45 liv.

Kyek mong yo kyel 17
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Kyek yang tjip 3003

Kyel tjyel ko 3056

Kyem kyo syou syen sàing an... 1699

Kyen poun kok 379

Kyen tjin ryak ayel 2727

Kyeng hen tjip 476

Kyeng heui koung tji 2248

Kyeng hpo tàxpou htyep 2256

Kyeng hyen rok 1951

Kyeng in kouk syoul teung

rok 1319

Kyeng keui ho sye 2209 ; 2220

Kyeng keui mou koan n ryek

tchaik 1754

Kyeng keui tji 2286

Kyeng kouk ouen tyen syok

tyen 1451 ; 30S3

Kyeng kouk tai tjyen htong

hpyen 1460

i

Liv. II, chap. 1, 2f p.,

in fine ; 96 ; 1047
1455 ; 1461 ; 1466
1467 ; 1775; 1777
1903

Kyeng kouk tai tyen san tjil ... 1466

Kyeng min hpyen 277

Kyeng vio koung eui kotiei ... 1139

Kyeng mo koung ok tchaik

vioun htyep 1259

Kyeng mo koung tchyou syang

tjon ho tjyouk tchàîk moun

htyep 1260

Kyeng mo koung tjài gyouk

. ryen kou 1140

Kyeng mo koung yei tjyei hpil

sà kyei pang si 1501

Kyeng myo hàing tjang 1919

Kyeng o kok moun 2601, 4? liv.

Kyeng o sik sa ma pang mok... 1599

Kyeng oi hpal to koan koang

you süing syoun tyei koa

I

tjak 1582

Kyeng oi tjyel mok 1802

Kyeng oi tyei rok 1139

I Kyeng ou koung tjài syouk

I

ryen kou htyep 1141

I

Kyeng oui ryeng 2383

j

Kyeng pok koung tji 2249

j

Kyeng pong kok hyeng tji

I

a.n 1212

I

Kyeng reung tji moun Idyep... 1419

I Kyeng reung tji tjang 1420

I

Kyeng lyoun tai kouei 267

j

Kyeng ryoun tjyen tjip 1496

I

Kyeng sà tjeung xyou tai koan

I

pon tcho 2494

I

Kyeng sin rok en kài...
I 2019

’

i Kyeng sye eum kài 165

i
Kyeng sye kài eui 169 ; 1861

i Kyeng sye kou kyel 170 ; 1861

j

Kyeng sye tjyeng eum 168

Kyeng syei keum sye 2734

I

Kyeng syei moun 2607

I

Kyeng syei moun 6a7Hj2601, 4!

j

tjeuk I liv.; 2607

!
Kyeng syei sye po hpyen 1568

Kyeng syou koung ]HH oui eui

tjyel 1203

Kyeng syou si tjip 387

Kyeng syoul al syeng pang

mok 1596

i

Kyeng syoul moun mou koa

pang mx>k 15S2

Kyeng'syoïd si hyei 2057

(s <V'44 <.?<) («-î^iEîM)
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Kyeng syoul tjeung koang sà

ma pang mok 1614
|

Kyeng tek koung syou ri eui

kouei 1222 !

Kyeng tek tjyen ieung rok 2684
;

Kyeng tjà sà ma pang mok ...1609
i

Kyeng tjin on koung sà sü...
| 22% *

Kyeng tjin tjeung koang sa ma
|

pang mok 1601 i

Kyeng tjo tjong vumn...2601, 4! lîv.
^

Kyeng tjyei moun kam 1454 i

Kyeng tjyei ryau hpyen 1465

Kyeng tjyei ryouk <ÿe«...1453 ; 1461
'

Kyeng tjyou kyo ouen sye
;

tehàik rok 2072

Kyeng tjymi ijip kyeng tyen

kou keui io htyep 1131 :

Kyeng tgeng tjip 477 I

Kyeng yen il keui 1646 !

i^ycng yen kang eui tai hak ...2075
*

Kyeng yen ko sà pi ryei 1642
j

Kynig yen tjin sycl 1647
|

Kyo eun tjip 532

Kyo fuxi koang ryoun eum ...2760
,

Kyo hoi htyeng syen sàing an. . . 1709
'

Kyo hoi ryek tji 2349 '

Kyo hoi syen sàing an 1708 ^

Kyo myeng tcluiik myeng teung

rok 1485
!

Kyo nam pin heung rok 1632
;

Kyo rin sye tji 9 ; 159 ; 160 '

Kyo sà tji 1115

Kyo yo sye 'ron 2693 ;
2694

Kyo you moun 2608 ;
2616

KyoU luip tchyong sye 46 :

Kyou hài tjeung koaiig sà ma !

pang mok 1618

Kyou hoa myeng syen 1670

Kyom il ko sye 2346

Kyou kap il rok 2012

Kyou myo sà ma paiig mok ... 1610

Kyou oun pou 75

Kyou tchyou tam eun rok 2052

Kyou tjài you ko ^ 740

Kyou tjyang kak kyeng tji

an 2070

Kpou tjyang kak tehong mok...20^9

Kyou tjyang kak tjà sou 1665

Kyou tjyang kak tji 1657

Kyou tjyang tjà koui 73

Kyou tjyang tjyen oun 67

Kyoun yek sà sil 1547

Lei i/uen 331

....173
;

191; 192; 193; 194; 1057;

1068 ; 2864 ; 2865

Li hi tsi choe. ta tsiuen 192

JA oci JcoHff oen ioci 2442

Li pai yiu tho lo ni 2671

ki sao 67 ; 307 ;
308

Li Uii sia Ho 2150

Liany chan ma tlutn 1024

Lie hoe, tchi 752

Lien lo fomj tja 327

Jjien lo tshi yen 326

lAen ya Ho choe 2756

Licitn piti khe oen tsi 3002

Lin te li 2354

Lin ya chi tien yo phou ...2ôQ>\i

Liny cheng thi yao li 2726

Ling khi king 2415

(^4î!-^4) (3 < /S<)
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Liu tcheitjen oen tsi.2QQ5,inJinc.

Lo oang oen tsl 445

Loen yu 212
;

213; 214; 215; 216; 1518;

1628 ; 1673 ; 2884 ; 2885 ; 2886 ;

2887

L/OU dum lien tsony itao

Lieu 2649

Loti thao 111 ; 2442 ; 2443

Ma tui pang 3215

Mabâpriitisara dbârnnT sûtrn.2652

MabâpratisarH vidyârâjùî

sûtra 2652

Mabâsûtra pitaka ; 2624

Mabâvaipulya pûrnabuddlia

sûtra prasaanârtba sütru...2634

Mabâyâna çraddhatpâdu

çâstra 2663

Ma kyeng en kài 2550

Zla kyeng Ichyo tjip en IxU 2551

Jlan huit lei tsi ... |l*^* ^^P*
111, m fine.

Man han ryou tjip ...
|

1

1

I

1

I

Man mo you ko 702

Man moul tjin oiien ...2702

Man nyen sye 2353

Mati po O kil pang 2423

3Ian pou tji tchik sa ryei 1737

Man ryek so tchyo 1680

Man syeng htong keui 1922

Man tjyouk sanpiang tjip 2093

Mang ken tjip 580

Mai hen tjip 538

Mai hoa si 2980

Mai k'jei tchong hoa 964

Mai kyei tjip 581

Mai ouel tang si you rok 959

Mai ouel tang tjip 559

Mai syensàing tjip 3050

Mai tang hpyen 918

jra tang you ko 744

Mai Ichang tjip 630

,2486; liv. VII,cbap.
MüUc kyeng. ..\Y, l^’’* part, innied.;

12540

Miik syou ka..A^}^’
chap. I,

•'
I2f p. in prine.

Màing ho yen tjip 2950

Màing kài 220

Man han sà sye (l'7’ ^**P-
^ (II, infitie.

Mau hun seu c/iott. (1*7*
111, Ml fine.

Jlan hun thong div. II, cbap.
0€H ill, in fine.

Man han tong numn.(y7’ ®^^P*
^ III, Ml fine.

Jfun han taie yao. JI» ^**P-
111, Ml fine.

Man hoa koui il kyeng. ..2S0ô, 3f liv.

fLiv. III, cbap. I, in

Màing ijà...\pi'inc.; 166; 168; 217 ;

1218
; 219 ; 220 ;

221

Màing tjà en kài 220

Màing tjà tai moun 2888

Màing f/a tai tjyen 218

Màing tjà tjip ÿou tai tjyen ... 219

,217; 218; 219; 220;
Jleng 1221 ; 1628 ; 2887 ;

12888 ; 2889 ; 2890

Meuk sou 2083

Mexik syang sin kong 2747
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Meule syang tji tjyang 2746
Me hineUlHin omt 2486
Me- (iinng tchi tcliang 2746

Mi am il keui 968

Mi entjyekyo 2605, 4f liv.

Mi i mi kyo hoi Icang ryei 2802

Mi i mi kyo hoi moun tap 2801

Mi koa syou oven 2742

Ml so myeng hàing rok 874

Mi sou keui en 998
i

Mi sya {sal) ryak syel 2783

jiifto fa lien hoa hing 2647

Mile 1043

Min hoi pin pong mo to kam
eui kouei 1335

Min 2)0 tjeiq) syel 2476

Ming fou yen hing Ion 2161

Ming thang Meouking 2487

Ming tsoii hinn 1894, uote

Ming tson hiun Ion 1894

Mo san eun ijya tjyen 951

Mo San ko » 508

Mo San syen tjip 376

Mo Sî...Liv. III, chap. I, in pnne.

Mo so to kam eui kouei 1331

Motjüitjip 589

Mok eun tjip 523

Mok Icyei tji]) 573

Mok min sim sye 1804 i

Mok min tchyoung ko 3101

Mok reung houi reung hpyo

syek yeng ken eui kouei 1388

Mong e ro keui tai 128

Mong e ryou kài 139

Mong hak sàyo 140

Mong hak tchyoul sin syen

sning an 1718

Mong houn sye 2839

Mong houn syou tji .. 2838

Jfong lioan chi kfio 332

Mong koan si ko 332

Mong kou

Mong kou sye

Mong kou tseu yun 53

Mong kou yun Ho .. 53

Mong oa tjip 669

Mong ok ssang hoan keui

pong .'. 846

Mong ok ssang ryong keui 835

Mong sye 3181

Mong syeng rok .2601, 6! liv.

Mou hak tjyeng sya en
f2443;

^^•••12449

Mou in keui moun .... ..2037 ; 2038

Mou koa kyou kou 1756

Mou koung moun .2601, 4® liv.

Mou kyeng 2442

Mou kyeng tchil sye tjou kài ... 109 ;

110; 111 ;
2442 ; 2444 ; 2447

ifou mok oang myeng tchyong

nyouk 935

Mou nong tjip 3220

Mou 0 pyen ram 2004

Mou 0 tang tjyek 2005

Mou ouen rok 1775 ;

1777 ;
1787 ; 1788 ;

1789

Mou ouen rok en kài.. 1788

Mou oui tyei tyo tai tjyang

syen sàing an 1762

M(m reung tjap ko 596

Mou ryel sà sà sil 1182

Moxi ryel tji kok 348, 272

Mou San hyang 2985

Mou sin sà tjyek 2040
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Mou sin tchycmg eui rok 2039

Mou sin ijeung koang sà ma
pang mok 1612

Mou syang tai s&ung kyeng...

Mou syang tan e rok ...2605, .5! liv.

Mou syeng tji moun syou tjyou

tjn 2605, 6î liv.

Mou syoul tcho tchyou sa

eum 1296

Mou tjeup syek miing tja 2890

Mou tjevj> syek ron e 2886

Mou tjoxnno si 2862

Mou tyeng po kam 2001

„ (2467; 2470;
Mouyei îitong tj%

12471 • 2472

Mou yei htong tji en kài.,.2^70; 2471

Mou yei to po htong (1922 ; 2326;
fji 12404; 2467

Mou yei to po htong tji en

hU 2470 ;
2472 ; 2473

Mou you tjip tjyek kyeng ... {3^

Moul myaig ri e sip ryouk iyo

mok tji ryou 82

Moul tjài tjip 564

Moun an 1535

Mo^in eum mou houi hap ...... 1530

Moun eum mou tjin sin 1533

Moun hen htong ko 1673 ;
2173

Moun hen pi ko 47

liv. III, chap. I, in princ.; 348

354 ; 1002 ; 1010 ; 1048 ;
1049

1451 ; 1453 ;il526
; 1552 ;

1673

1774 ; 1781 ; 1785 ; 1786 ;
1787

1823 ; 1903 ; 1990 ; 1991 ;
1992

1994 ; 2100 ; 2103 ; 2104 ;
2112

Moun hen pi ko 2 i <4 ;

2196; 2233; 2234; 22.35; P.C'Oli -;

2342; 2.354; liv. VIÎ, chap. I,

2f p. in princ.; 2432 ;
2434 ;

2438 ; 2439 ; 2440 ; 2451 ;
24-52

;

2453 ; 2454 ; 2457 ; 2158 ;
2 159 ;

2460 ; 2461 ; liv. VII, chap. V.

1*1® p., in princ.; liv. Vil, chap.

V, 1*J® p., in med.; liv. VII,

chap. VII, in princ.; 2568 ;

2569 ; 2570 ; 2573 ; 2634 : .3033

Moun heui myo yeng kc.-i

htycng teung rok 1355

Moun hoa moun niycng nam

hoa tjin kyeng kou kn 2586

Moun hoa ryou si tjok jto 3112

Moun hyo mo so to kam eui

kouei 13.54

Moun hyo syei tjn man tjiyang...l'13G

Moun hyo syei tjà pin koung

hon koung to kam eui kouei. 13-53

Motm hyo syei tjà ryei ijang to

kam eui kouei 1352

Moun myeng tji kok 346, 26"

Moun myo hyang su rok 1158

Moiin ouel tang sycn sàir.g

tjip 638

Moun ouenpopoul 1470

Moun ouen po 2}oul syek hpyen. 1471

Moun pem 2997

Moun po 486

Moun rim rok 338

Moun sin kang tjyei tjyel mok. 1536

Moun sycn oang ak tjyang...Si8, 15"

Moun syen tài tchàik 2996

Moun syong tjà syen yon r2005,

keui l6f liv
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Movn sijou sa ri in tjou 2671

Moun tchynag tyei koun kou

kep 2'/>j ‘Jycing 2618

^fo 1'n ichyanj tyci koun viong

syou pi tjo.xg kyoïg 2G01 ,

4® liv.; kl., 7? liv.; 2603 ; 2804 ;

2G05, .7: liv.

Moun tchjoung kong tjokpo... 3113

Moun tek kok 348, 23“

Moun tjü ryou tjeup 77

Moun ijong e tjyei tjin pep 2441

3foun tjyang Icoueipem 2994

Moun tjyang on tchi 3000

Moun tjycl kong you ko 582^’**

Myen hak moun 2G01, 4, liv.

(1G73; 2042;
Myeng eni rok <2043 ; 2044 ;

<2045

(2042; 2043
Myeng eui rok en »'<•••

I9Q45

Myeng eui tjap fjyelc 3209

Myeng hning ijycng eui rok ... 875

Myeng hoang kyei kam 2155

Myeng hyen si hoa 2972

Myeng keni hpyen nyen 2137

Myeng ko myarg mang tcung

syen si koun syei moun. 2G01, 4! liv.

Myeng ouel keui ham rok 922

Myeng pu ing tyeng kou syen si

sam tjcuk 2G01, 5! liv.

Myeng rexmg hn syoxi to kam

eui kouei '

Myexxg reung kouk tjang to kam

exii kouei 1

Myeng reung san reung to kam

Myeng san ryoun 2395

Myeng sa kang mok 2136

Myeng sim po kam 291

Myeng sin tjou eui yo ryak 1489

Myeng syeng oang hou san

reung eui koxiei 1332

Mxjeng tang Icyeng ou Myeng

tang kou kyeng 2487 ;

liv. VII, chap. V, 1®,** p. in

med.; 2540

Myeng tchan kong koa kyek sye

you 2601, 5! liv.

Myeng tjxjou keui pong 842

Myeng tjyou ok yai 859

ISfyeng tjyou po eun rok 864

Myeng tjyou miel 921

Myeng to koxii tjin kyeng. 2605, 3! liv.

Myeng you hak an 2168

Myo hyang san keui 2296

Myo pep ryen hoa kyexig 2647

Myo to kam eui kouei 1378

Naga gatari 160

Nam ak tchyang syou 418

Nam aJe tjip 731

Nam han il keui 2033

Nam han ka ram tji ...2278 ;
2279

Nam han ok tchyen syong 2296

Nam han tji 2278 ; 2279

Nam hen moun tjip 3005

1386 Nam hoa kyeng tjmi kài san

po ..2585

1348 Nam hoa
j
jin kyeng kmi küi ..2586

1349
Nam houn Mai hpxjeng ka...

|

425;
2244*>‘»

1444 Nam koan mou ..2694
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Nam koung kyei tjyek 2602

'Nam kyei keui vioun 1000

Nam kyei ryei syel 190

Nam kyeitjip 3033

Nam myeng tchyôu symil 972

Nam myetig tjip 610

Nam cnien ko sà 817

Nam pyel tyen tjyoung ken

Ktyetyg eui kouei 1132

Navi pyel yeng yen hynng

htyep 1734

Nam pyel yeng yen hyang si

htyep 1735

Nam sa 2127

Nam si tjik hak myeng moun

kyen rok 1013

Nam song yen eui 765

Nam tang tjip » 726

Nam tjài you ko 531

Nam tjyetig hpal nan keui 824

Nam tyen kàing tjài htyep 1133

Nam yang hong si po 1980

Nam yang taipou to keui 2296

Nan chi 2127

Na?i hoa Jiiruf 2585 ; 2586

Nan luHt tcJten king khi

kiai 2586

Nan kingpen yi 2488

2488; liv. VII, chap.

12540

Nan song yen yi 765

Nan (ran) tjo (iyo') tjài syei

keui yen rok 866

Nap si ka ...348, 18?

Nài an 1528

Nài houn 266 ; I486

Nui houn tjyei sa 792

Nài Icuk luing sik 1662

Nài kak hou oueti tjyen moun. 1667

Nài kak kang syel 1666

Nài kak ko sa tjyel mok 1660

Nài kak nyen i-yei pan sà luing

sik 1663

Nài kak pang sye rok. 1664

Nài kak ryen kou htyep 1671

Nài kak syou kyo htyep 1668

Nài kak tjang sye honi

hpyen 2066 ;
2068

Nài kak tyeng ryei 1661

Nài yeng tjyel mok 1761

Ni pong hoang yen 940

Ni (ri) si hyo moun rok 878

Ni (rî) si syei tàirok 902

Ni (ri) syang sye tjyen 897

Nim (rim) si s<m tài rok 903

Nim (rivi) ssi (si) hycn hàing

ssang nin (rin) keui 906

Nim (rim') ijyang koun tjyen... 815

Noinka 433‘"

No tchye ka 434

Non hài 214

Nong am syok tjip 671

Nong ain tjip 719

Nong po 2553

Nong sang tjeup yo 2552

Nong sang tjip tchoal 3221

Nong sà tjik syel 2554

Nong sye 3218

Noul hen tjip 3036

Noul tjài tjip 545

Noul tjài tjip 587

Nyang (yaiig') moun iehyoung

eui rok 892

?i B m)
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î^ynng ijyou mil tjyen 930

Nyel (ryel) hoiik fji 752

Nyen syo tchong viin htyeng

sye7i sàing an 1710

uNyeng sya ouen tjyong kong

sin 1964

Nyong (ryong) monn tjyen 826

Nyou (ryou') hyo kong syen

h'nng keui 871

Nyou {ryou) si nyang (ryang)

moun rok 908

Nyou (mjou') si sam Uii rok ... 905

Nyou {ryou) si ichyoung hyo

rok 888

Nyouk (ryouk) in keui pong tjo

kou yen 856

O en ijyel kou 334

O eum ijap keui 977

O eum ijip 618

O hak sa fjip 652

O hriing tji 2405

O kyeng

S

Liv. III, chap. I, in

princ.; 165; 166; 167;

168; 169; 170; 171 ;

172; 173

O kyeng pii ik hpyen 173

O kyeng tchyen kyen rok 258

’() nii tho fo cJicn yin 2671

’O mi tho fo hou ch^n Ide

hUti yin 2671

’() mi thofo mie tsoei î/t//,,. 2671

’O mi tho fo sin yin 2671

’O mi tho fo ta seu oei hiny
fhor. sin feu 2671

’O mi tho fo in shi yin 2671

’O mi tho fo tso chnn yin ... 2671

’O mi tho Jioo toujen tao

hiny 2644

O oui ryek tji 2350

O oui tjin pep 2440

O pok myeng eui 1077

1 O reung hpyo srjek yeng ken

htyeng eui kouei 1389

O ri tjip 636

O ryei eui 1046

(348, 16?; 1047 ; 1049;

O ryeieui...]l052; 1057; 1316;
11903

O ryeipyen ko 1051

^ 7.. f297; 298;U ryonn funng su n Q57

(253, III ;

O ryoun haing sil to... \275 ; 298;
11398 ; 1673

O ryoun rok 261

;

O ryoun tjyenpi 94 ;
95

I

O ryoun tjyen pi en kài 95

I

O san syel riin 1031

O si pyel tjài 333

I O tjang to 3193

i
O tjà 109

I

O tja 2447

I O tja tchyen tjà 2830

! O you syel 3605, 6f liv.

j

Oa e ryou kài 159 ; 161

I

Oa hak tchyoul sin syen sàing

I

an 1717

j

Oa syoul rok 2017 ;
2324

^ Oa fji 2326

Oa ijyeng rok 2017 ;
2323

Oa tjyeng rok 2328

Oui hoe tchou tchi tshen ...2330

Oan kou moun syou 713

Oanlinylou 2681

(3 <v</t4 </5 0
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Oati oon tchen yucn 2702

Oan ouel hoi maing 920

Oang lieui tjipep 3145

Oang heui iji tcho sye 3147

Oang ka han 120

Oang kou saing tjip 737

Oang oxi koun sye... 3146

Oang syei son tcJuuk pong eut

pyen ram 1234

Oang syei son fchnik rip to kam

eui kouei 1232

Oang syei Ijà ka ryei to kam

eui kouei 1228

Oang syei ijà mo so to kam eui

kouei 1375

Oang syei tjà tchoik rip to kam

eui kouei 1231

Oang syei tyei kyo myeng

moun 1487

Oang syen ko si .342

Oang fai pi tyen ka syang tjon

ho to kam eui kouei 1254

Oang iai ]^i ok tchàik

moun 1285

Oang tai pi tyen tong ka eui

fj'yel 1197

Oei chnii gin tchi 1673

Oei liao fseti tchi Jiiai. 2442; 2448

Oei mo khie so choe khuj ... 2637

Oen chou chi li gin tchhcou. 2671

Oen bien thong
khao

2173; 2601, «5

liv.; 26.32; 2679;

2681 ;
2684

Oen hou oen ming nau hoa

tchen Icing kin Jetai 2586

Oen hoa pao kien 1894

Oen tchaug koei fan 2994

Oi au 1528

Oi im tcfiyoul sà an 1700

Oi kouk tjyouk tji sà 2330

Oi tjyen 3125

Ok hui 443

Ok hoan keui pong 782

Ok hoang po houn 2609

Ok hoang pon hàing tjip

kyeng...2Q0\, 6? liv.; 2605, 6? liv.

Ok hpyen 54 ; ,67; 68

Ok in keui 784

Ok VI (titi) mong .774 ;
838

nj 1 î • t 1 (2601, 6f liv,;
Ok kouk sim telvam...^

2QQ^ q« üy

Ok nan {ran) keui pong 840

Ok nou (rou) mong 839

Ok pàik ka tjyen 929

Ok pong tjip 679

Ok ran keui yen 841

Ok rin mong 774 ; 838

Ok ryong ka 2528

Ok ryou koan hpo hiyep... 2260

Ok i~you syang hoa htyep 2259

Ok syo inan rok 2406

Ok tang Jmih kang 1679

Ok tang syang hoa si 1683

Ok tang fjài tyo tjip 367

Ok tang tjin sà 1682

Ok tchong 78

j^Liv. VII, ciiap.

Oktchyoukycng...<i, l^'® p., in

^princ.; 2594

Ok tjin rycng fjyek keui. 2601, 8f liv.

Ok tjo keiim tchyai ping 943

me 7 (2601, 5? liv.;
Ok tjyen e rok

|2605, 5! liv.

Ok tjyen e rok tjcuI.:...2QQl, 3? liv.

('‘4îl-^4) (s < 4 < ^ < )
i,® a a)
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Ok tjyen hni nam sye 939

Oh tjyou ho yen 790

Ok tyeng keum koa hteuk you si

houn sip il tjeuk 2601, 6? liv.

Ok tyeng keum koa hteuk you

tjeup yo 2601, 6? liv.; 2610

Ok tyeng keum koa ryei syang

tjeup yo 2601, 65 liv.; 2610.

Ok tyeng keum koa ryei tjyou

ijeuj) 2611

Ok tyeng keum koa 'ryei tjyou

tjeup yo. 2601, 65 liv
; 2610; 2611

Ok yen tjai hup nok (^rok).. 858

Ok yen tjyoung heui yen .. 936

On reung tji .... 1917

On 7-eung to kam eui kouei ...1340

Oou chi pie tsJiai .... 333

Oouhinfi
un priJic.; 2442

Oou h iug tsoiuj !/ao 2468

Oou lluug cheou liiug ., 2644

Oou Uuutj cJteou tchoang

goihi/ig 2644

Oo7t Ufuig tshing tsing

phiu'/ touf h'io kiug 2644

()o U oci l i tch i 2350

i’ou tsen 109 ; 2442 ;
2447

Oou tfi-n tsiue kiu 334

Oou i/uen tou 1787

Ou am nycn po 1973

Ou am pyel tjip 660

Ou am syang htycp 2577

Ou am tjip 585

Ou am tjip 659

Ou am tok tüi syel hoa — 997

On c pyel htyei a htyeng syen

saing an 1714

Ou eya tam 1001

Ou ei ki 152

Ou kyei tjip 619

Ou kyeng syen il rok 981

Ou ma tchi ryo pang 3216

Oupok tjip 654

Ou pou tcho 1005

OU pyek pang 3217

Ou pyen tyo ryei 2816

Ou sa ak tjyang 348, 14Ç

Oudkkok (Lit. ly. chap. I,

12| p., mprinc.

Ou so syou kan 447

Ou syen si 416

Ou teuk rok 985

Ou tjo sin keui 2618

Ou yang moun tchyoung kong

tjip 446

Ouel hen tjip 3035

Ouel hoang tjyen 829

Oucl oang hyo kyeng 226

Ouel oa)ig hyo kyeng sin eui... 227

Ouel oang tjyen 780

Ouel pang keui 805

Ouel ri syei tcho 2348

Ouel sa tjip 643

Ouel tjyou tjip 664

Oue7i hàing eul myo tjyeng ri

eui kouei 1136;

1398; 1.398»’*'; 1399; 1400;

1673 ;
liv. VII, cbap. VIII, in

prine.

Ouen hjaing tyeng 'ryei 1324

Ouen hoa tji kok 348, 5?

Ouen hpa pang 2959

Ouen htJjen kang o syeng sam

myeng tji nam 2371
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Oaen kak kyeng 1673 ;
2634

Ouen kam tjip 3046

Ouen kou you tjip 712

Ouen kyou to teung rok... 1721

Ouen myo ak tjyang ..348, 16“*

Ouen reung rok 2681

Ouen ri keui Idai he syel 281

Ou&n ryouk tyen 3083

Ouen ryomk tyen tai tjyen
;1468 ;

•”13083

Ouen sa ^yel yo 3155

Ouen son koan tchim 1202

Ouen tal ko ka 427

Ouen tang tchyek tok 28

Ouen tchyouk tji 803

Ouen ijà koung pài kot eui

tjyel 1200

Oue^i tjong tai oang e hpil

müing tai tjye>i 221

Oui am tjip 728

Oui oang pyel tjyen 785

Oui ryo tja tjik küi 2448

Oui si 0 syei sam nan hyen

hüing keui 869

Oui so tjyou tjip 2951

Oui tjyang hpil ram 2459

Oui reung to mi oi to ... 2298

Oui tji kyeng tek tjyen...
^

757; 758;

945, note.

Oun hoi 2843 ; 2844

Oun kak tang tjà sou 76

Oun koan tjyel mok 1656

Oun pou koun ok 3167

Oun 80 tjyeng sya e rok. 2605, 5S liv.

Oun syek tjip 704

Oun syek you ko 705

Oun syou tan eui 1122

Oun tjni tjip 518

Oun tjyang 22

Pak htong sa
(52

;
5.3 ; 69 ; 90 ;

*191
; 92; 93.

Pak htong sa en kai 55 ;
91

Pakmoultji 3122''*®

Pak tehyoung hen kong ino tji

myeng htyep 1189

Pak (jyeng tjà tjip 742

Pak Ion kyem tyo tai 1650

Pal mong hpyen 19

Pal ouen yo ri 2751

Pan kyei syou rok 61 ; 62 ;
2110

Pan kyoul si Idyep 1641

Pan san tjip 3004

Pan syek Ijà moun 2615

Pan tjyei tjak 1640

Pang ko 2542

Pang kyeng tji heui Idyep 1309

Pang sàing moun 2618

Pang yak hap hpye^i ...2535 ; 2536

Pài ryelpou tjyen 1940

Pài sim syeng houn 2608 ;
2616

Püik an hpa tou 1S2

Pàîk hak syen tjyen 807

Püik hen yo ram 1467

Pàik ka eui tjip 488

Püik ka syeng 69 ;
72

Püik koan tchim 3084

Püik mi ko sü 2174

Püik nyen tcho 364

Püik oun ke sa e rok 946

PüVc ri tji nam 1805

Püik ryen tchyo küi 339

Püik sa Idyep 3144
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Pàik sa syen saing hpil tjyek...2095

Ptiik sa tjip 629

PàUc si moun ijip 3057

PàiJc tjii tehyen tjà 2826

Piiik ijyei htong tyen... 1447

Pàik tjyen kèui pcp .... 3183

Pàik tji/ou kyo hpyen (\2765; 2767;
tji 1!2768

Pàik tjyo^ing ryek .2355 ;
2356

Pem hak tjyen hpyen... 2036

Pem mang kyeng 2638

Pem moun tjye yen pyel tjyen. 855

Pem moun tjyeng kong

tchyoung ryel rok ... 764

Pem oui sou 2374

Pem sye

Pen am tjip

Pen nam pak si o syei ko.. .521', 1979

Pen nam pak sipo

Pen yek tjyeng syok ... 2923

Pep hàipo pel

Pep hoa kyeng...: .2647 ; 2648

Pep sye yo rok

Peuk hak eui

Peuk han iji

Peuk koan keui sà 2306

Peuk kyeng hpal kyeng si 2310

Peuk sà 2128

Peuk song yen eui 763

Peuk tchang ko sye ijip

Peuk tjyeng rok

Peuk to eup tji

Peuk to reung tyen tji 2308

Peuk tou koti hoang sin

Pe chi

Pe moi kou chi .

Pe song yen yi 763

tshao pei yao 2535

jP/ti cJiç feou fo choe

tchheou 2671

Phiug yuenltni ....1789

Phoupien Jcoang ming yen

I

mon tshing tsing tchhi

]

cheng jou yi pao yln sin

oon neng cheng ta ming

oang ta soei khieau tiw lo

ni king 2652

Pi kan rok 3128

Pi küi tang ijip 549

Pi kouk teung rok ^ 1513

Pi mil kyo 164 ; 2674

Pi oang 2706

Pi oon xnen 2707

Pi gya poupotU syel ^ou 2671

Pi.yen rok 414

Piao thi kiu kiai kJtong

tseu kia yu 229

Pien tshio chen ying tchen

Jcieon yu lot^g king 2528

Pin heung rok 1622 ;

1623; 1624; 1625; 1626; 1627;

I

1628; 1630; 1632.

Pin heung rok hap hpyen ...1624

Pin heung rok hap pou 1623

Pin hmng hon koung ryang to

kam eui kouei 1330

Pin ryei tchong ram 1726

Pin tyen to kam eui ko^iei 1321

Po eun keui ou rok 862

Po han tjâi tjip 546

Po han tjip 500

Po hoa tchyo 2579

Po hicd hpyeng ka sà 348, 30?
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PoMymka 2369

Po in 80 eui kouei 1205

Po man tjài tjip 699

Po pyen koang myeng yem man
tchyeng tjyeng tchi syeng ye

eui po in sim mou neung

seung tai myeng oang tai

syou kou hta ra ni kyeug ...2652

Po ra tal ro ma in sye 2797

Po sin rip myeng yo kyel 2618

Po tjou ko moun tjin po 2990

Pok houn to kam eui kouei ... 1218

Pok 'oui pou myo to kam eui

kouei 1291

Pok oui syen si to kam eui

kouei 1292

Pokpo tji nam 2605, 4? liv.

Pok ^(ii tjip ‘. 3026

Pok yak nyou tji 3208

Pon koun teung rok 1814

Pon teho 147

Pon tcho. 2482 ; 2494 ; 2495 ;
2507

T2482; liv. VII,
Pon tcho kyeng

j
cliap, V, 1*1* p. in

(_ med,

Pon tcho yen eui 3196

Pon tjyen 2601. 25 liv.

Pong kok kyet tchal pnng you

tjip 677

Pong kyo em pyen rok 1040

Pong mo tang e sye pong an

tchong mok 2085

Pony sù il pon moun kycn rok.2329

Pong sà ko....^ 85 p. 2223

Pong sîi rok 2227

Pong syen tjap eui 1078

Pong syen tjap eui 1128

Pong syoung ok tclunk moun... 12d0

Pong yek to 2190

Pou Iiyou tjâ tam ron 268

Pou in tai tjyen 2504

Pou koui kapi tjyen kong tch...2(\ 1

9

Pou koui oucn tjyong syen kam

rüi moun ‘2601, 4! liv.

Pou kyci keui mmin 983

Pou kyeng syen süing an 1702

Pou myo to kam eui kouei 1143

Pou ou tyei koun yak en po

tyen 2606

Pou pyek rou syang yeng roi*...2303

Pou sü 154

Pou su tcho 363

Pou tjyek 2673

Pou tong în 362

Pou syel 1096

Pou tJiien A’O 2369

Pou yek sil tchong 1567

Poul oui eum sye so hok

moun 2601, 4! liv.

Povl sipyen syel 3240

Poul si tjap pyen 2689

Poul miel a mi hta kyeng so...2646

Poul miel a mi hta kyeng yo

küi 2645

Poxd syel hpal my'’ng j)o mil

hta ra ni 2671

Poul syel hfyen ti hpalf2Q3\', 2653;

yang sin tjou kyeng.\2G5i ; 26.59

Poul syel koan mou ryang syou

poul kyeng 2641

Poul syel mou ryang syou

kyeng 2642

Poul syel pci tjye ijoi tjyang

tjou oang kyeng 2671
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Poiil syel pal tjyei ko van Ma
ra ni ... 2671

FoxU syel poul myeng kyeng...2ôZ6

PonI syel ryen Jioa an htara îi/.2671

P(Ail syel seung myo Ida va >//. 2G71

Poul syel syen pep 2'>(W{/ hpyen

Ida ra ni 2671

Poul syel syou sding kyeag 2651

Puni syel tai a mi Ma kyeng...2Gi^

Poul syel lat ]yo hyen Ida ra ni

kyeng 2671

Poul syel tai p>o pou mou eun

ijyoung kyeng 2650

Poul syel tai seung mou ryang

syou tjang tni kyeng 2643

J'oul syel Ijyang syou myel ijoi

ho ijye long tjü Ma ra ni

kyeng 2651

Poul syel yc rai ])nng hpyen

syen kyo tjou kyeng 2671

Poul ijü ki moun 301

Poul tyeng hpa ma kyel kyei

kang pok in tjou 2671

Poul tyeng sim koan syei eum

j)o sol kyeng 2648

Poul tyeng tjycn pep ryoun in

tjou 2671

Poul you kyo kyeng 2679 ; 2680

Poul you kyo kyençi ron so

tjyel yo 2680

Poun mou rok houn to kam

eui kouei 1219

Prajnâ paramitâ hrdaya

sütra 2632

J'yek am teung syen rok 3120

Pyek he lam 919

Pyek hoan tjin kyeng. ..2f)05, 3f liv.

Pyek hpa keum tchyen ssyang

(ssang') hoan keui pong 932

Pyek mang 2706

Pyek mou hpyen 2707

Pyek on pang 3197 ; 3198

Pyek tjyou keum tchyen ssang

hoan 849

Pyel Myei a tang syang syen

sding an 1706

Pyel sam pang eui kouei 1295*

Pyel sye hyo kyeng 225

Pyenhoakok
V2)^p., m punc.

Pyen hok tchi en 2709

Pyen mou tjou 1693

Pyen mou tjou moun ...1692; 2027

Pyeng hak tchan moun 2473

Pyeng lutk tji 1215

n / J r- (2462; 2463
Pyeng hak tji nam •••12404

Pyeng 0 sik su ma pmng mok... 1611

Pyeng 0 tjyo tcham so hoi 2056

Pyeng oui süm 3184

Pyeng pep 2433

Pyeng j^ep tai tji 2453

Pyeng sye 97

Pyeng tjà rok 1998

Pyeng tjà rok 2031

Pyeng tjà tchyang eui rok 2032

Pyeng tjin tyeng sà rok 2028

Pyeng tjo koa kyou 1755

Pyeng ijyang syel 2452

O . ,
(2452; 24.58;

Pyeng tjyeng 2451

Pyeng tyeng rok 1999
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Ra {roi) pyeng ron 2799

Rak pin oang moun tjip 445

Rak tjyen tang man rok !020

Ran kok syen ming nyen po ... 1974

Ran syel tjip 680

Ran tehyo 1886

Ran tjài tjip 569

Ran tyeng keui 3064

Ran tyeng tehyoun tjyong 3063

Rang hoan tjip 421

Rài syeng teung rok 1813

Ràing tjài tjip 709

Reung yang si tjip 419

Ri hak htong rok 285 ; 1952

Ri hak ryou hpyen 29l8

Ri hak tji nam 69

Ri hpyeng sà tjip 563

Ri htaipàik moun tjip 3001

Ri kui 0 hpyen 2790

Ri koul tjip 3055

Ri moun tjeup ram 56

Ripang pou kyek 3090

Ri 2)àik moun koun syen 2578

Ri pàik si 2947

Riso 307

Ri syang kouk tjip 497

Ri syoun sm hàing tjang 1956

Ri tehyoung mou kong tjyen

sye 634

Ri tjyeng moun tap 2431

Rim hoa tjyeng yen sam moun
tchyou rok 913

Rim tehyoung min kong sil

keui 1963

Rin e taipang 160, note.

Kin go tai hau, 160, note.

Rip myeng hpyen 2618

Rip tek mak syen syou sin

moun 2601, 41 liv.

Ro in ka 433^“’'^

Ro kapok eum tjyen 2796

Ro keuk tchyeng tjyen 1935

Ro keui tai .52 :

53 ; 69 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ;
88

89; 112; 113 ; 114; 116; 126;

127 ; 128 ;
144

Ro keui tai en kài 87

Ro moun sik ryei 1054

Ro pak tjeup ram 55 ; 91

Ro pong tjip 666

Ro reung tji 1914

Ro syo tjip 746

Ro tjài 3230

Ro tjài tjip 3012

Roi kyei tjip 582

Roi yen tjip 694

Rok àing mou kyeng 1006

Rok houn to kam eui kmiei ... 1217

Rok htyen koan tjip 710

Rok koan syen sàing an 1701

/Liv. III, chap. I, in

Ron e ...<princ.; 166; 168; 212;
^213; 214; 215; 216

Ron e en kài 214

Ron e sm eui 215

Ron e tai moun 2884

Ron e tai tjyen 212

Ro7i e tjip ijo7i. 216

Ron kài 214

Ro7i màing hok moun 2387

Ron sà rok 2028

Rou tjyou htong eui 2361

Ryak oun 60 J 2845
Ryang keiun YII, cîiap. YII,

sinjio linprinc.; 2573
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Kyang koung syang ho syou

eui 1246

Byang mouv. syang kong oi yei

po 1942

Ryanq pon kounq eui [1136 ; 1398 ;

sik
'

[2308

Ryang reung tji tjaug 1406

Ryang reung tji tjang syoh

hpye>i 1407

Ryang san meuk iam.. 1024

Ryang syen süing oang pok

614

Ryang syen süing sa tchil n
keui oang pok sye .. 286

Ryang tai sü ma sil keui 1943

Ryang tjyen pyen ko 1525

Ryang ijyo e tjyei pyel hpyen... 468

Ryang yek sil khong .. 1566

Rye ken tjip 675

Rye po pcj) 2568

Rye san ryen ijong po kam ...2649

Rye sü moun .2601, 4î liv.

Rye sa tyei kang
(579; 1857;
11859 ; 1860

Ryc si hyang vak 3074

Rye ijyo moun koapang îîioÆ... 1584

Ryei ak tji 1108

Ryei an tjyen tjip 1464

Ryei eui 1080

Ryei eui 1081

Rvei eni 1082

Ryei eui 1085

Ryei eui 1086

Ryei eui

Ryei eui 1088

}iyci eui 1090

Ryei eui 1091

Ryei eui ..1092

Ryei eui ..1094

Ryei eui ..1098

Ryei eui .. 1101

Ryei eui .. 1103

Ryei eui .. 1105

Rvei eui .. 1106

Ryei eui .. 1107

Ryei eui moun kyen rok ..1095

Ryei eui ryou tjeup 1093 ; 2066

Ryei eui syok ..1089

Ryei eui syok ..1097

Ryei eui syok ..1099

Ryei eui syok ,.1100

Ryei eui syok

Ryei eui syok ..1104

jLiv. III, chap. I, in

Ryei keui...\princ.; 173; 190; 191 ;

^92 ; 193 ;
194

Ryei keui en tok .. 194

Ryei keui il tcliyo .. 191

Ryei. keui tai moun ..2864

Ryei keui tchyen kyen rok......2865

Ryei keui tjip syel tai tjyen . .. 192

Ryei inii in hta ra ni ..2671

Ryei pou oun ..2842

Ryei sin myeng »u>u/i...2601. 4* liv.

Ryei tjang to kam eui kouei

.

..1329

Ryei tjo eui ijou ,. 1671

Ryei tjo teung rok .. 1570

Ryek hak fjyek keui ..2337

Ryck luiing koa kong ron ...|
'2605,

.6? liv.

Ryek nyen htong ko .. 1870

Ryek ong hpai syel .. 950

Ryek syang pon yo ..2344

Ryek sye ..2354
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Ryek tài nyen hpyo 1888

Ryek iài nyen keui 1854

Ryek tài pyeng yo 2438

Ryek tài sye ryak 2150

Ryek tài syei nyen ka 1887

Ryek tài syei po 3107

Ryek tài syou syov, to 3087

Ryek tài Uüumg mok 2130

Ryek tài tchong yo 2131

Ryek tài tjyanq ‘kam pak

eui 1673; 2437

Ryek tài tjyen sà 1860

Ryek tài yo rok 3106

Ryek tjou 2359

Ryel nye tjyen 3164

f ryel oang hou pin iyen (exd

koueif) 1333

Ryel syetig e hpil htyep 2084

Ryd syeng e tjyei 462

Ryel syeng e tjyei hap pou 463

Ryel tyrng e tjyei hpyen 464

Ryel syeng e tjyei mok rok 467

Ryel syeng e tjyei pyel hpyen... 465

Ryel syeng hàing tjang 1913

Ryel syeng ok tehàUc moun 1247

(1824; 1825;
Ryel syeng sil rok ... 1831; 1832;

(1833.

Ryel syeng tchàUc moun 1248

Ryel syeng tji tek 1905

Ryel syeng tji tjang 1404; 1903

Ryel syeng tji tjang hiong jteui.1405

Ryel tjà 3233

Ryel tjo e tjyei e hpil rin

hpyeng tai koun tehi tjyei

moun htyep 1187

Ryel tjyo e tjyei po you 466

Ryel tjyo si 349

Ryel tjyo tjin kang tchüik ro/;. 1644

Ryem rok hpoung a 327

Ryem rak tchil en 326

Ryen lien tjip 3037

Ryen keuvi tjip 3054

Ryen kou 335

Ryen ok ryak syei 2756

Ryai sim moun 2605, 6' liv.

Ryen tam you ko 689

Ryen tjyou si kyek 336 ; 401

Ryen tyeng tjip 3038

Ryeng em keui 2607 ;
2616

Ryeng em tjyen 2661

Ryeng eung tai tyei sà sÜ.
|

Ryeng hoi tài myeng 2290

Ryeng keui kyeng 2415

i Ryeng nam 2210; 2220

I

Ryeiig nam in moul ko 2291

j

Ryeng nam kak eup kyo ouen

I sye tchàik rok 2071

i

Ryeng ouen pou ouen koun sà

tjyek 1946

Ryeng rong tjip 369

Ryeng syei tai eui 2720

Ryeng syeng hlyei yo ri 2726

Ryeng tchyem 2429

Ryeng tchyem il pàik syou 2428

Ryeng tchyen syei ko 547

Ryeng tchyen tjip 548

Ryo ri htycng tjyoung keui 1695

Ryo rok hàng sik 1548

Ryo tong tji 2319

Ryong e hato 2404

Ryong heung syeng tjyek 2077

Ryong kam syou kam 3179
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Rijong man cid tjou 1728

Ryong mati moun kyen roh ...2014

Ryong oang kyeng 2598

f 348 29'' •

Ryoïig pi 6 htyeii ko,,
jgQg . 2100

Ryong roti tjip 373

Ryong syeng ssaiig eui rok 2023

Ryong Ichyen tam fjyek keui... 969

Ryong tjyou sa keui pok kei...227^

Ryou ha iyeng hlliig tjiii

htyep 2252

Ryou ha tyeng si hiyep .'. 2253

Ryon hang tjip 3049

Ryouhap 7; 159; 2834

Ryou hpycn sye. tjyeng rok 2003

Ryou hyang syel ouen 2895

Ryou kâi 161

Ryou ken
(Jà pang 2489

Ryou keui 1822 ; 1834

Ryou keui 3123

Ryou mowi htai {jai tjip 3029

Ryou ouen Ichong po 331

Ryou 2nn koik tjip', 3002

Ryou si sye 2384

Ryou si U) sye po 2580

Ryou yep kang san tchong io... 2197

Ryouk vil hpil pej) 2417

Ryouk im koa kyeng 2418

Ryouk im tan kyeng 2419

Ryouk pang ong 2957

Ryouk sin ou keui 2063

Ryouk sin s<i keui 2061

Ryouk sin syang ryang vioun.20G2

Ryouk sin Ijycn 584; 1948

Ryouk sin you hpil htyep 2092

Ryouk syang san you sye 459

Ryouk syen kong tjou eui 3085

1

!

Ryouk syen saing tjip 557

Ryouk syen saing

you ko

Ryouk tjou yak syen..

Ryouk tyen syok rok

556; 1173;
1175; 1948;
2092

..1497; 1673

1452

Ryouk tyen tyo ryei

331 ;
1462

1677 ;
1678

2066 ; 2133
2354

Ryoul hak km Î...1775
;
1782 ; 3091

Ryoul hak kâi i tji tjyang io... 3091

Ryoul hak pyen eui 1775 ;
1784

Ryoul kok inan enpong sâ...,...1494

Ryoul kok tjyen sye 622

Ryoul ryek tji 2360

Ryoul tyeng {jip 513

Ryoun pi so tcho 1509

Ryounpoul houi tchyo 1475

Ryoung an tji ak 348, 24?

Saddharnia puçdarïka sütra..2647

Saddbarmopâja dbâranï inau-

tra sütra 2671

Sa kyei nyenpo 1971

Sa kyei tjip 627 ; 1971

Saraanta bhadra dbâranï 2671

Sa moun pep hyen tjà keui you

htyen tchyouk sà 2687

Sapta buddbaka sütra 2671

I

Sam eun si 318

' Sam han koui kam 345

Sam han si 2983

Sam htan tjip 554

Sam htyei si 2946

I

Sam hiyep) tjin syel 2469

: Scan hyen tjyou ok 2965

Sam kam 2437
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250 ; 252 ;

298 • loti
1673

(-250; 253;
Sam kang hnng sil to. { 255; 275 ;

l298

Sam kang myeng hàing rok ... 305

Sam kang aà ryak 262

Sam keui tehuik pang 2402

Sam koan keui 2382

Sam koi syen sàing koan koang

rok 2311

Sam koi syok tjip 3027

Sam koi tang tjip 3028

Sam kouk myeng in rok 1930

Sam kouk eà keui 496 ;

1446 ; 1447 ; 1823 ;
1835 ; 1847 ;

1861 ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 2112 ;

liv. VIII, chap. II, inprine;

2981 ; 3018 ; 3019 ; 3084 ; 3090 ;

3105; 3114; 3115; 3116; 3117

Sayn kouk »ï ryak 1847

Sam kouk tji 755; 756

Sam kouk tji 2124

Sam kouk tjyoung sam kouk

you s(i 3118

Sam kouk to 2193

Sam kouk you sa 1994; 2112

Sam kyeng 166 ; 167 ; 168 ;
171

Sam kyeng sà sye f 167 ; 1673 ;

tai ijyen | 2119

Sam kyeng sa sye tjyeng

moun 166 ; 1673 ;
2119

Sam kyo koui il ron ...2601, 5! liv.

Sam moul so eui kouei 1363

Sam nwul so eui kouei 1374

Sam moun kyou hap rok 912
i

Sam moun tchyoung hyo rok... 883

Sam ouen kyo hoi sin sye 2352

Sam ouen yen syou sye 3238

Sam OU1I hJtxmg ko . 63 ;
64

Sam oun il ram 284G

( A7 • • PQ •

Sam oun syeng houi.
| 00 102

^ '

Sampan ryei sik .. 1053

Sam po sim teung .. ....2605, 6« liv.

Sampong tjip 535

Sam reung tji tjang syok hpyen. 1408

Sam ryak..'. 2442 ;
2443

Sam ryei

Sam ryei eui 190

Sam San tjài tjip , 718

Sam sà 1
Liv. III. cbap.

I, inprine.

Sam sip i lüyei tjyen.ryei sye... 3131

Sam sye 2354

Sam syei à 100

Sam syel keui 434 ;
825

Sam syen kok kài ., 2675

Sam syeng houn kyeng... 260S’, 2616

Sam syeng po tyen.., J 2607; 2608;
12616; 2618

Sam syeng (^sàing) you hyei

rok 868rok 868

Sam tai tchyoung liyo rok 885

Sam tckyen tji 1995

Sam tchyoung rok 2163

Sam tchyoung tjyen 2164

Sam tek ryak syel 2737

Sam tjüi pou 2427

Sam tjyen sa koa 2413

Sam to pou 2282

Smn tyen syang ho syou eui . .

.

1245

Sam yck tchong Wti...ll4 ;
115; 116

(3<tpA4<^<) (#51 S S)
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Saji hài hyeng 2312

San Ice sà yo 2935

San Icoe tchi..

San Icoe tchi. i

1 115; 116; 755;
•
1 756 ;

2598'»“

Liv.VI, chap. III,

in priiic ; 2124

San koe tchi yen yi 755

San Ho 2442 ;
2443

Sü7i reung hpyo syek yeng ken

htyeng eut konei 1390

San reung to kam eux kmiei ...1323

San rim kyeng ijyei 2564

San sye il keui.. 2016

San thi thang dû 313

San yin dû 318

San yo sye 3194: 3195

Sang kok tjip 530

Sang ryei ko tjeung 1074

Sang ryei pi hpyen to syel 1317

Sang ryei pi yo 1073 ; 1077

Sang ryeipo hpyen 1316 ; 1727

Sang ryei tchyo en kài 1075

Sang ryei tchyo rok 3079

Sang ryei tchyo tjip 3080

Sa7ig tjyei ryei tchyo 1076

Sang you pi ram 962

&i am tjip 617

Si eià kyeng em pang 2540

Si han tchong tjip 2179

Sü hding rok 1725

Si hon eui 1057

Si hon meuksyang 2755

Si hpyeng 1855

Si htyei tchyen tjü ,...2832

Si kai tyeng tjip 48 ; 550

Si kak sil rok 1826

Sa

Sà

Si

Sà

Sà

Sà

Si

Sà

Sà

Sà

Si

Si

Sà

Si

Si

keui.
Liv. III, chap. I,

inprinc; 3153

keui hpyeng rim 2118

keui ryei tjyen 3161

koan eui 1057

kotin ko 2242

mapep tjik kài 2444

minhpiltji 2313

moun ryou tchyo 442

myeng tjip 631

ong ouen teung rok .........1498

ou rok 1949

ou rok .......1950

ou tyeng tjip 565

ouen tjye ichye tyei àik

htyep 1168

reung to kam eui kouei 1383

Sà

Si

Si

Si

Si

Sà

Sà

Sà.

Sà

Si

Si

Si

Si

Si

Sà

Si

Sà

ryak

ryak en kài,

( 1843 ; 1844 ;

(1845; 1846

....1844 ;
2141

ryei pyen ram.1068 ; 1073; 1077

ryei tchan syel 1070

ryei tchoal yo 1069

lyoul tyei kang 3092

sil syok hpyen 1837

sin tjip 1822 ;
1834

S

Liv. II, chap. I, 21 p. m
fine ; 165]m -, 167; 168;

|169; 170; 200; 201; 202;

203; 204; 245

sye en kài 159, note.

sye hok moun 245

sye htong eui 2871

sye koang tjou 201

sye ryoul kok en kài 203

sye tjik kài 204

sye tjip tjou 200

syel 1007
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Sa syeng htong kài
|
49 ; 53 ;

63; 66

Sà syeng htong ko ..49 ; 53

Sà syeng ryou tchyo ....3093

Sà syong ryou tchyêu ....1785

Si syou ri si syou syou si

hpyen

Sà syouk tjài tjip

Sà tchim ....2940

Sà tjà ou hap in yen ron...
f 2605,

(
6® liv.

Sà tjà tchyen tjà ....2829

Sà tjài tchyek en .... 967

Sà tjài tjip

Sàtjyoupep

&ï tong il rok 3® p. 2223

Sà tyen sà ryei pyen ko

Sàyo

Sà yo tchyou syen 2176

Sà yo tchyou syen 2180

Stiing sàing tjàpo 1674

Seu chou,, J ; 203 ;

•” (204; 245; 2871

Sen chou hoe oeti 245
Seu ma fa 2444

Seu ma fa tchi Ai«t...2442
;
2444

Net* tchang liogi 2695

Seung hoa rou tjang 1502

Seung tjon ho to ham eui

kouei 1238

Liv. III. chap.

I, in jn'inc.

Sihanyenyi 753

Si hàing tchi syen tjyek kong koa

kyek houn moun 2601, 4® liv.

Si hen keui yo 2343

Si hen ouel ri pep 2347

Sihe^isve 1^354; 2404;nm sye
| 2495

;
2426

Si hen tchil tjyeng pàik tjyoung

lyek

Si hen tchyen syei ryek ... 2354

Si ho to katn eui kouei .

.

. 1242

Si hoang tjyeng (men Imin
(5001,
(Olliv.

Si hyang to ...... 1111

Si in ok syel

Si ka il tji

Si kang rok

Si kài

TLiv. III, chap. I, in

Si h/enq... < princ. ;166; 168; 171;

(173

Si kyeng en kài .... .,159, note
;
188

Si nam tjip 651

Si oun syek eui ... 2847

Sipep ip moun ... 340

0. . , 1358; 400; liv. VII,Sinmakpou.< ,
' .cttt • £^

( chap. V il, xn fine.

Sisà tcho 361

Si sou 330

Si sye yek eui 171

Si syek 2863

Si syen 342

Si tai moxcn 2861

Sitàisouhpyo .... 2336

Si tcheou yen yi 750

Si tjye sà houn .... 2601, 6! liv.

Sitjyen 2859

Si tjyen en kài ... 189

Si tjyen tai moun , 2860

Si tjyeng tchàik yo 1448

Si tong in 360

Si yeou Ici ,755; 760

Si yong htong sye . 2376
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Si i/u^i lou 1789
j

SUtwj choe Jion oen fchen

pao tatsiuen heoutsi 437

Sifinf/ choe Icou oen tcJien

’pao ta tfUnen tshieu tsi ... 436

Siao hio 83 ;

234 ; 235 ; 236 ;
237 ;

238 ;
239 ;

240; 241; 284; 2898; 2899;

2900 ; 2901 ;
2902 ; 2903 ; 2904 ;

2905 ;
2906

Sieou sin hfiiae 2681

Sik am tjip 667 :

Sik ryo ichan yo 3201 1

j

( 1824; 1825; I

SU rok 11846; 1935
!

r 1048; 1825; 1826; 1827;

5)7 )-o/;. 4 1828; 1831 ; 1832; 1833;

/ 1894; 1897

S)7 rok ko ichyoul ... 1827

SU rok tjà son 1828

Sim keui ri hpyni ... 251

Sim hjrng ...2605, 3! liv.

Sim hjeng ...2632; .3239

Sim hjrng pou Ijou 3239
1

Sim }np 2918 :

Sim ri rok 1797 i

Sim syeng ron 279 !

Sim Ichim

Sim tchyeng tjyen .. 809 !

Sim yang il keui 2034 !

Shn yo 249
i

Sin vinuj hjeng 3235
j

Sin cvp yenrj ken kony Inii kan

.tou keup tliii mok 1o snicnfi

tcJnnk 1801

syok nam peuk a kok o ryoun

tjym pi keui 94

Sin hpyen ok tchong 444

Sin hpyen Ijyou Ivak kyei mong. 22

Sin hyo pang 2548

Sin im keui nyen tyd yo 2011

Sin kak young tjyeng tjyen sye. 1752

Sin kam sa ik 'i-yang hyei nyen

rok 1986

Sin kan eui ryd to ktii 195

Sin kan hak nm ok ro 460

Sin kan ri syang kouk tjip 3020

Sin kan tjeung po f 2442 ; 2443 ;

sam ryak ( 2449

Sin khan ho lin yn lou 460

Sin khan yt H thon Mai 195

Sin kiny 2632

Sin mi nok (rok) 818

Sin myeng ichyo (tcho) hnng...21^9

Sin myo kam si koa ijak 1583

Sin myo nyen ryeipîii tan 2803

Sin myo sà ma pwig mok 1604

Sin myo sik kam sipang mok... 1605

Sin ouel tan e rok 2605, 5? liv.

Sin ouen ou ryoul so 2059

Sin ouen ryang hyen so 2060

Sin pen ro keui tai 112 ;
127

Sin pep po htyen ka 2370

Sin pep rou tjyon Mong eui ...2362

Sin pien khinen hoa fony

son tuai pe ya khin non

lo4pi tsiuen pei 94

Sinpienkonkin chi oen lei

tsin 441; 442

Sin hpyen ko kevm sii moxin

ryou tchyou 441

Sin hpyen koven hoa hpoung

Sin po syoH hjo tjeup rok ...... 1483

Sin ra keui 3114

Sin ra ko sà 3116



L INDEX.

Sin ra kouk keui 3115

Sm ra sy<m i tjyen 2221

Sin ryoul

Sin sà pyen mou si mal 2027

Sin si kyek en ..2601, 5! liv.

Sin sim myeng 2681

Sin sin mina 2681

Sin syek hpal syei a . 103

Sin syekpak htong sa 51 ;
92

Sin syek pak htong sil en kài ... 93 i

Sin syek ro ke^il tai.... 88

Sin syek ro keul tai en kài. 89

Sin syek sam yek tch(mg kiti ... 116

Sin syek syo à ron .... 99

Sin syek tchyeng e ro kenl tai... 114

Sin tchwi fjip 3048

Sin tek htong ron .... 2798

Shi tjeung mjou hop . 2834 i

Sm tjip ti ri kyeng .... 2383 !

Sin tjyen ^ye syo pang 2583
i

Sin tjyong rok 980 1

Sin you sà ma pang mok 1617

Sin you tcho 423 1

( 247 •

.Sing U Ui tslnen rJion...

|
gqilbis ]

Sip hpal sà rvak 2139
;

Sip i syoun to 2104

Sip i tjye kouk 107
'

Sip il myen koan syei eum po !

sol in tjou

Sip kou sà iyclk...lG7S
; 2140 ; 3156

|

Sip kyei
|
2601, 6! liv.;

j

2605, 6! liv. i

Sip kyei sip eui .2601, 6! liv.

Sip kyei tjin tjyen ......2729; 2730
|

Sip ni {ri) pong 845
1

Sip sam kyeng 172
i

Sip mrn lnje,\fj ijoh sov 172

S'qy S'1 ryri ljycl 2784

Sip tch.il HH Hyany ijycl 2138

Sip tchyo si 312

Sip ti ryoïm {Sip ti kycny

ryoun 2664
sSiif hhi ftifh fheuf/ jthiuff

tien hien tchai chi tsi 325
Sia oei hhq <:hr>n mon 40()

Siu tseu phinr/ 2372
Sitten ho font/ chi l.ao H

thon Uinij 2223
Sinen minr/ H -....2.3-54

Siyau soku 142

Siyo kakn 143

So avi en lunng roi: 1032

So { ,mi viovn....: 2005, fi! liv.

i'2484; liv. VII,
So,moun hyeuy... -< cliap. V, IV' p.

( in med.'; 2540

So vioun myeng hyen ichyoung

hyo rok .... 883

So si myeng hàing ichyoung eui

rok .... 884

So si tjyeng ichyoung hyo pong. 880

So fai sÿenn tjyen .... 778

So tchoi 110 ....3226

So tjap .... 1491

So tjài tjip .... 603

So tjài tjip .... 670

So tjyong ....1492

So tjyou tjyek ryoul ....2961

Soa ouen tjyeng sik ....1821

.Soei chou ,...2126

Soei thuuff yen yi .... 759

Soçn oou tscu tchi klai...
f 2442;

12446
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- I

booii tse II 110

•io' ii îseii ehi //i Ida <c7< 2445

hpaJ 611 tjijang keai 136

•Sou Cil keui roi: 1036

‘Son mou tj<i fjik lùii 2446

6'ou tjà 110

•Sou Ijti hyou htiii ipo 2618

Son ijü sip il ka tjou ...1673 ;
2445

Son tjdi tjrp 720

tioiif/clti 2132

Sojtf/ ehi li tcld 1057

Sony kam 2133 ; 2437

Sohy kyei oiicn mycuy 3159

doiaj min*/ tck/ien t/eii huaj
Ion 2159

Sonij mycny eiii en lidiny co/.-... 2159

Sony oern kak un 2167

Sony oHcii kam 2135

Sony ouen Ijytl yo 2134

Sony jtuny Ijo moun Ijip 678

.Sont/ son dliltao ptto ///»//. 1894

Sony 6>i '. 2132

Sony Ij'i (ai fjytn 656 ; 1973

Sony fjn lai Ijycn -vjok hpyen... 657

Sony {mny hoei sonn fit ...2332

Sony yn.ny Itoni 6un j/cji 2332

Sony i/on hak an 2166

Sony yii u fsen tchi thony

Idrn 2135

Son ehi telte tin 2961

Stnt ehon 2442 ;
2443

Sviny hoan ho kou sycny

tchyon.i {jehyou) hou rok 347

S'funy kyei syck moun 3061

Seany mai tuny Ijijt 534

Ssan ryony po eun kcui 863

Sif iiy sycny hyo hniny rok 876

Ssany sycny pony hyo rok 877

Ssyany {ssany') mycn tjyou keui

yen 945

Ssyany (ssany) tehyen keui

pony 933

(
26^2

;

Siikliâvati vjüha sûtra... \ 2643 ;

(2645
Siikhâvatyaiurta vyüba sütra 2645

Sya pok kouilchoal kak 2416

c r 7 • f 770 ;
772 ;Sya SI nam tjyeny keui.

-j ^^3

Sya ijik ak fjyany 348, 107

! Sya fjik eui kouei .... 1116

1 Sya tyek kyo tjyeny Ichyo pou

1 to 1771

!
Syany eun sam tjin rok .... 928

1 Syany hanpou 3212

Syany han ron 2545

Syany han tji tjyany to .... 3213

Syany ho to kam eui kouei. 1240

j

Syany houn tjeup hpyen..,
f 1902;

( 1903

Syany hlony sa fUyeny syen

sniny an 1707

Syany myeny san 3176

Syany ouen tyei c 1719

Syany pany lycny ryei .... 1500

Syany pyen hlony ko 1109

Syany rak /jüik hniny rok . 3067

Syany san sn ho keui .... 2162

1

Syany m lany syany syen sniny

an 1703

1 Syany si pony ouen to kam eui

î kouei 1403

, 111 ; 1K3; liv. III,

Syany ûyc'...<(;hap. I, in princ; 1S2',

1184; 185

(3 <v'/i 4 < .^<) (îÊ ?i a îï)
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Sijang gye en hto 185

Sj/ang tsge ko m 1718

Syang syc tai Ijyeii 184

Symg eyel Ico vioun fjin po lai

Ijyen hou (jiji 437

Syang syel ko moun tjin po tai

tjyen Ijyeii tjîp 436

Syang Ichàik kyeng 3178

Syang icJion hoa lo ni 408

Syang tchon tjip 644

Syang tchon tok en 988

Syang fjai syang sye 2740 ;
2741

Sye Liv. III, cliap. I, inprinc.

Sye ai tjip 624

Sye ak tji 2320

Sye ha sal Ijo onen yang lai

, lyei kou ko kyeng 2605, 6ï liv.

Sye ha tjip 498

Sye han yen eui 753

Sye htyep 2098

Sye kiti 186

Sye keuk pnn yon koan long

rok 2294

Sye konel yeng ken lo kani eut

ko'uei 1223

Sije kyck 143

jLiv. IIJ, diui). Il,

Sye kyeng,.Ain piine.: 166; 168;
1171 ; 173

Sye kyeng en kui 1Ô9, notv.

Sye kyeng fjap rok 1025

Sye vioun tchyoung hyo rok ... S81

Sye ouen syei ko 514 ; 1 937 !

Syejiang houi tjyeng 2685

Sye san tjap keui 2018' “

Sye si nyouk (ryouk) nyel

(ryeT) keui 896

Sye syek 2857

Sye tai moun 28.55

Sye tai moun syek hto 28.56

Sye tam tjip 637

Sye tchyen rok 2009

Sye tjn hjryeng 2372

Syc fjin tai tyen pal Ijyei Ico h/n

long niyo hyen mi o hj/cum

kyeng 260.5, 1®/ liv,

Sye tjyen 183

Sye tjyen en kni 186

Sye tjyen kou hjtl 2858

Syc tjyen lai moun 12 ; 4o ;
187

Syc Ijycng rok 2015

Syc tjyeng rok 2314

Syc tjyou yen cai 750

Sye you kevi 760

Syei t'ii hpyen nyen 1842

Syci tjong tjyo su sil 1829

Syek ka poul tyeng sin in Ijou... 2671

Si/ek ka ye rüi sip ii syou huinn

rok 2659

Stick knn ryak 385

Sy^k si iji.'cn ryou 2660

Syek tam il keui 986

Syek Unn you --v 987

Syek tang ko 745

Syrk trtiyen ‘iip 3015

Syek ’jü Kong fj‘>i ’yu ryci 2618

Syek tjn ryonl 2601, 4f liv.

Syek tjyou tjip 681

Syrk t'jcn eui .sik 3081

Syei ui'.i y/e h*yc.i 3136

Sycl ain tjip 3042

Syc! ha iehyonng hyo rok 890

Syel h:ik •syou moun 1033

Syd in kovi tjyen 787

trh; S! P \
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Syel hok tjip 3024

Sijel oueii keui 2058

Sycl ÿi tjak koai pep 2409

Sijen ak po cun rok 865

Syeii hoa pony m ko nje to

kyeng 2223

Syoï. hlycn il keui to in myo

kyeiig 2605, 2? liv.

tiyen hyei hlyeng teung rok 1546

Syen hyei hlyeng iyeng lyci ... 1545

Sycn ko kong ijyei ctii 1079

‘^yen koung hag> ak po 2571

‘Syen kyevg e 2681

Sycn moun nycin eyong tjip ..,2668

Syen uiyu e hpil hlyep 2086

Sycn myo 2>o kam 1895

Sycn myo sin hua hlyep 2087

Sycn na ri hàbig Ijye Ijyen Ijip 2676

Sycn iiong ak ijyang 348 ; 12?

Sycn ouen hyei po keui ryak... 1910

Sycn üv.enpo ryak
{ 1S83

’.

igjo’

Syen ouen !>yok po 1911

Sycn ouen fjcnng po 1912

Sycn ouen Ijyc fjycn tjip to t<yc. 2676

Sycnounmnkok.
il, Zlp^inprinc.

Sycn pùi i>yoa kaii hlyep 27'’*®

Sycn tfu mou.n 2601, 4? liv.

Sycn ei 2982

Sycn syeng (sulng) jmk tjyong. 2754

Sycn ayou 344

Sycn Ichain ak Ijyang 348, 13?

Syen tji il su 433*’*®

Syen ijycng ou.cn kuui Ijip 3047

Sycn Ijycng ri i so 1493

Sycn Ijyong hoi kyou kyeng ... 2775

Syen you ak 348, note.

Syeng hak sip to tjap Ijà. 284; 3150'”®

Syeng hak tjeup yo 2921

Syeng hak to 304

Syeng htyei yo ri 2725

Syeng hyen kong syouk nyel

(ryel) keui 898

Syeng in rok 2939

Syeng keunpo tjip 557*’*®

Syeng koang tjip 571

Syeng kyeng tjik liai (^kai) 2715

Syeng hyo htong ko 2698

Syeng kyo ka 2788

Syeng kyo kam ryak 2712

Syeng kyo myeng ijeung 2705

Syeng kyo paik moun tap 2699

Syeng kyo ri tjeung 2704

Syeng kyo sà kyou 2732

Syeng kyo tchoal yo 2800

Syeng kyo tjyel yo 2695

Syeng kyo yo ri 2697

Syeng kyo yo ri moun tap 2711

Syeng mo hüing sil 2717

Syeng mo syeng ouel 2786

Syeng mo syeng sim hoi yo 2772

Syeng mo tckil ko ijyek kyou

ryak 2773

Syeng myo e sye 3132

Syeng nyen koang ik 2718

Syeng oang hoang hoa tjip...... 351

Syeng ouen rok 1909

Syeng ouen sip kyei ...2601, 6? liv.

Syeng ri koun sye 2913

Syeng ri sye 287

Syeng ri tai tjyen ...2914*’*®; 3150*’*®

Syeng n tcu tjyen sye...
| 247

1 275
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Syeng ri tjà eui 2914

Sÿeiiff ri tjyel yo 2929

Syeny ri you hpyen 2930

Syeny ryevy tjip 368

Syeng m pas ki tjyen hou ei

mas tanrj i eui ol kyeng moiin. 2724

Syeng sim tjin kyeng ...2605, 2f liv.

Syeng syang kouk tjip 3034

Syeng syang kyeng 2735 ; 2736
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Tchon ka kou keup kan i

pang 3190 i

Tchon ka kou keuj) pang. 3188; 3190
,

'Tchon tain kai i 3071 i

Tcltony lia cal sien .sieou

tchen tchnan tao <s/.2605, infine

'Tchong imn syen sning an 1711

'Tchoiig oui yeng kak cap

tjyoïing keui 1763

Tchoiiy yony 208 ;

210; 211; 271; 288; 289; 559;

1628 ; 2079 ; 2879 ; 2880 ; 2881 ;

2882 ;
2883

Tt hoH hoci chau kiuy tdiç. 2679
Tchon lin 1904

Tcho II tseU tu tfiiuen 452

Tehya keun pang mong kou ...2338
j

Tchyang kyeng koung tji 2247

Tchyang nyeng syeng si tjok

1)0 1983

Tchyang rok 2025

Tchyang tek koung syou ri to

kam eui kouei....; 1220

'Tchyang tek koung tji 2246

Tchyek am si ko 392

'Tchyek kipoul syd tjou 2671

'Tchyek sya ryoun cuvi 1481

'Tchyek (Jilyek) tjoi tjyeng kyou.212i

'Tchyek yeng tjip 2529

Tchyel tjong e tjyei syo you tfin

hiyep 2258

'Tchyel tjong e tjyei tjip 478

'Tchyel tjong sil rok pou rok ... 1833

'Tchyel tjong tai oang <ii vioun.l^ZQ

Tchyel tjong tai oang man

tjyang htycp 1443

Tchyel tjong tai oang ok teh’>ik

vioun 1287

'Tchyel tjong tai oang si telvnk

vioun 1288

'Tchyem hpil tjüi tjip 558

Tchyem to tcheuk ryang 2337

Tehyen eui 2753

Tehyen eui syo kam en kài 2153

Tehyen ka si 2969

'Tehyen ouen su sil 1394

'Tehyen reung to kam eui

kouci 1393

Tehyen syen po pel 2601, 6! liv.

'Tehyen tjü 96

^
1 ,

in fine ; 3 ;

'Tehyen tjü muun. - 4; 5; 6; 7 ; 69 ;

72; 96; 159, note.

Tehyen you vioun taj)...26{}ô, If liv.

Tchyeng e tchong küi 116

'Tehyeng cum syen suing en

haing rok 990

Tchyeng eum tjip 645

Tchyeng ha lud (/^c’u...2601, 2;' liv.

Tchyeng hak tchyoul sin syen

sùing un 1715

Tchyeng he rou tyci yeng hlycp.226'7

'Tchyeng hpa keuk lam 963

'Tchyeng hpa tjip 566

(3<v'/L 4<5<) ('æ^iaa)
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Tchyeng hpoung pou oum
hnvn hnvg tjaug 1970

Tchycag hpoung syei ko 730

Tchyeng kang mon roi: 971

Tchycng kang si hoa 402

Tchyeng kang fjip 606

Tchycng kon hpoung a 393
^

Tchyeng kon tji ijyeüig 2200 .

Tchyeng ko a Iji ijyang
,

22-39
|

rm , , f 2191 ; 2192 ;Ichyeng kon io

^ 2194 j 2226 I

Tchyeng kou ya iam 775

Tchycng kycng ijip 542

Tchyeng vti sam hpeum tji (o

kcuk hycn icham long myo \

iyen tcii seung to kep tjin i

kyeng 260-5, 17 liv.
{

Tchycng nyeng tji kok 348, 8? '

Tchyeng o kyeng 2392
'

Tchycng rcung kou si tjot: 1982
‘

Tchycng rijang tji 2280

Tchyeng su you ko.-. 747

Tchyeng syong sim si ijok j)o... 3111
!

Tchycng syov il su 2048 '

Tchyeng syou keui su 2049

tchyo 1539

Tchyo kyei morin sin kang syel. 1538

Tchyo hyei movn sin kang Ijyei

tjyel moi: 1537

Tchyo kyei moun sin si sya il

ryen kou hiyep 1540

Tchyo ma su 2178

Tchyo sü lyak 3168

Tchyo tchyang sip tjeuk. 2601, 6! liv.

Tchyou hpo tjip 621

Tchyou kang tjip 584

Tchyou kang rüing hoa pou sii

ou roi: 966

Tchyou koan tji 1772

Tchyou po syok küi 2341

Tchyou po tchyep nyei 2340

Tchyoun hyang ijyen 816

Tchyoun myen kok 425

Tchyoun pang ko sü 1651

Tchyoun tung hii e sya htycp... 1216

Î

Liv. III, clnip.

I, inpriiic ; 168;

173 ; 196 ; 197 ;

199 ; 751

Tchyoun tchyou nyel (njeh)

Tchyep küi .sin c i
155 ;

(157;

'^chyo kyei moun .sin kang eui

1019 kouk tji .... 751

2556
,

2682
i

Tchyoun tchyou pou rok... (
2868 ;

[
31.50’-'^

, 2114 i

Tchyoun tchyou tai moun .. ....2867

, 138
'

Tchxjoun tchyau f Liv. III, cliap. I,

lôG;
1

tja tjyen | m jrrinc.; 198

158
j

Tchyoun tchyou tjip tjyen tai

158
1

%Gn .... 197

512 ! Tchyoun tjyong ....1027

2122 Tchyoun tyeng tjip .... 539

3078
i

Tchyoung am tjip .... 592

I

Tchjoung eui hjeng ....2607
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Tchyoung eui syou ho 767 !

Tchyoung hyo ho kovk ik onu
|

tjm kyeng 2007
;

Tchyoung hyo ka 433
|

Tchyoung hyo ku 2938
|

Tchyoung hyo ko 260.Ô, 6? liv.
|

Tchyoung hyo ko tchong 1 2605,
ron I 6f liv.

[

Tchyoung hyo rok 300
i

Tchyoung kyetxg 2601, 1*/ liv.
j

Tchyoung mou kong ka
|
633 ; 614 ; I

seung 1 1950 ‘

Tchyoung mou kong tjyen syc... 1186

Tchyoung mou kong you m ... 635
!

Tchyoung mou rok 3108

Tchyoung ryel sa fji 1181 '

Tchyoung ryel tji 1181
|

Tchyoung syc tchal 269 :

Tchyoung fjtli tjip t 575
{

Tchyoung yong kim ijyang
!

koun tjyen 1961
j

Tchyoung you 1823

Tei kuu wau rai 151 i

Teng thun pi J. ieon 2459 !

Tcul: hyo pang 2497 !

Teung koa rok 1588
j

Teung tan nyen hpyo 1927
j

Teung yeng rok 1678

Thai chang hoang thing
;

nei Jcing king 2096
|

Thai changhan yingphien.25^Q
j

Thai h'i thon choc 242
\

Thai 2>hing hoei min ho

kinfang _ «hap. V,
11*'/* p. tJi med.

Thai 2>hing koang ki ...439 ; 487

Thai ynen king 67

Thnug chi 31 ^

Thung chi chi yiu tsi tchoir. ;]I 4

Thaitg chi tchcug yiu tsi

tchou fj ]4

Thany chou 2129 ; 2235
Thung Un 317

Thmig Un 1077
; 1774; 1775

Tiiuug lin son yi I77j

Thaug loti tien 1454

Thang tai tshong citon 761

Vhnng tshin yen yi 762

Thang yiu 314

Thang yintsing sincï! 314

Thao yiwn ining 309

Thien chen hoei kho 2776

l'hien ki ta yao 2380

Thien kiai 2745

Thien oen Jei tchluto 2379

Thien oen ta tchheng koan

khoci tsi yao 2378

Thien tchon cheng kiao pç
oen ta 2699

Th ien tchou cheng u iao ya<t

U 2097

l'hien tchou chi yl 2701

Thien tchou klang cheng

yen hing ki lio 2710

Thien tluri sen kiao yi 2677

Thien, ti niing yang choci

Ion tchai yi fan yin cluni

2)OH tsi 2050

Thien ti ming yang choei

Ion tchai yi tsoan yao, ,,2655

Thong chang ko koan hoa

yang nieou yi tsong tshe. 2814

Thong chang ko koe thiao

yo 2804
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Thonrj cJmng yo tclicmy Ici

tsoan 2804

Tliony Jeu tcheu hieon

Mny 2501

,2142; 2143;
Thong 1,'ien <2144 ;

2145 ;

Ï2148

!

1 •

2145
'

Thong Icien tsie yao 2143

TliongWmukina.

Thon yHO 2330

Ti hjeug hjetxg 2387

Ti ri kyel kyeng 2385

2'i ri moun tyeng 2396

Ti ri tji 2224

Ti ri tji 2243

Ti san 3175

Ti tjang kyeng 2647 ;
2648

Ti tjang po sal pon ouen kyeng

en hii » 2639

Ti tji ti to 2226

Tito 2191

Tito 2192

'Pi tsang pJion sa yen ynen

hing yen Iciai 2639

Ti tnori tcheng Icoci 2723

Tivau «en kin kiyau ki|2205,

hur. Inote

Tiyau sen koku zen du

Tiyau sen yo ti zen dn
(uote

,p. ,
(2205,

iiyau sen zen du
(note

rp (175; 198;
U 497; 1673

Tjak ^jeng to 260

Tjak syeng to ron 2915

Tjurn nyeng kyeng 2605, 3! liv.

Tjam sang tchoal yo 2562

rp- r (2560; 2561;
Tjam sang tjeup yo--[2562

Tjam sye 3222

Tjam sye tchyou kou 3224

Tjang eui sa tjài monn 3019

Tjang (tjyang) han tjyel hyo

keui T 799

Tjang hoi tang tjip 739

Tjang hpan ok tchang ken si

tjyen kyo 1675

Tjang ü hiong yo 1072

Tjang reung syou kài to kam

eui kouei 1381

Tjang reung teung rok 1382

Tjang reung tjài sil kam ai ... 1154

Tjang reung tji 556

584; 589; 594; 619; 644; 675

691 ; 986 ; 988 ; lOOS»»»; 1009

1011 ; 1012; 1558; 1915; 1948

1998 ; 1999 ; 2003 ; 2028 ; 2037

2058 ; 2063 ; 2065 ; 2075

Tjang reung tji syok hpyen . . . 1916

Tjang reung to kam eui kouei. 1380

Tjang ryel oang hou san reung

eui kouei 1334

Tjang tjà 3231

Tjang tjà hpil tam 2587

Tjang tjà tjip syeng 3232

Tjang tjyong syou kyen eui

kouei 1121

Tjang yong koun sàik teung

rok 1766

Tjang yong yeng kak sàik eung
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pong 1767
j

Tjape 146 !

Tjap hpil 153 '

Tjap Iceui 1010 j

Tjap rok 1026
j

2jap tjà 1512 !

Tjap tjyek 989
|

Tjü hang mou keukpo teham.
i

Tjà hài hpil tam 1018

Tjà hoi 8

Tjà hmin 2835 !

Tjà kài 259
I

Tjà kyeng hpyen 2172
j

Liv.VII,
VIII, in

Tjà kyeng tyen ÿin çl302;

tjyak tjyeng ryeischap.

erâ kouei ^vrinc.

Tjà kyou rou keui 2261

Tjà kyou rou sà 2262

Tjà kyou roxi syang ryang

moun 2263

Tjà kyou rou tjyoung ken si

tjyen kyo 2264

Tjà kyou rou ijyotmg syou keui. 2265

Tjà pi io tjyang tcham pep 2658

Tjà sàing kyeng 2526

Tjà si oui 101

Tjà sye tjyen 2605, 8f liv.

Tjà syeng rok 285*’*®; 2928

Tjà tchàik 2752

Tjà tchi htong kam...
|
2437’

’

Tjà yang Tnoun ^ip 3010
|

Tjà yang ^ip tchyo 456
j

Tjài eui ichoal yo 1112
j

Tjài tjo pen pang fji 2019
j

Tjàm kok hpil tam 995
j

Tjàm kok tjip 647
j

Tjàm ya tjip 729

Tjeuk en 2964

Tjeung kan kyo tjyeng oang

ijang ouen tjip tjye ka Ijou

poun ryou iong hp>a syen

sàing si 324

Tjeung keup you pang 2522

Tjeung 0 kyeng 2605, 3? liv.

Tjeung po man po 0 kil pang...2^2^

Tjeung po ryouk sin tjoumoun

syen 435

Tjeung po sam oun htong

ko 65; 66; 2108;

Tjeung po tjeuk keuk rok 2481

Tjeung san ok rin mong 774

Tjeung san pok yek — 180

Tjeung syou viou ouen rok en

kài 1789

Tjeung tjou iang hyen sam

htyei si 313 ; 2945

Tjeung tjyeng kyo rin tji 1741

Tjeung to ka 2936 ; 2937

Tjeung tyeng kyeng sin
{261g

’

Tjeup ryak 3073

Tji hyen hpyen 2605, 6f liv.

Tji nam tjou kài 2464

Tji pan sam tjyou ya sip i tan

pài syel tji to 2656

Tji pong ryou syel 1002

Tji pong tjip 686

Tji ryo myo kyeng 2605, 3f liv.

Tji si -hong sà 2177

Tji si syen ak koven tou

moun 260] ,
4* liv.

Tji syei ryang pang 2541

Tji syo rok 1028

(3 < /SO
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Tji syou fjài tjip

'Jji tchon tjip 672

Tji tchyen tjip 648

'Iji tji tang tjip 574

Tji tjyok tang nài oi tchyoung

rycl keui 2002

TjiJ: kài syo hak 83

Tjik kài tai myeng ryoul.. 3089

Tjik kài long tjà seup.... ..10; 2837

Tjik syeng hàing vyen pyen

ram 2423 ; 2425 ; 2426

Tjik tji pang 2496

Tjlm lieung tjijcn 827

7jin an tai koun sà vio sà sil... 1171

Tjin en tchyang sà 431 ;
432

... f 47; 162; 163
V^nentjip

| 2666 ;
2667

Tjin en yo tchyo

Tjin hen sim to ..2932

Tjin hou san si ..2956

Tjin il tjài tjip .. 561

Tjin kan tjài ..2955

Tjin kyeng ..2618

Tjin kyo tjycl yo ..2692

Tjin kyo tjycl xio ..2696

Tjin màik syou Iji ... ..3203

Tjin meuk kyeng ... ...2605, 31 liv.

Tjin mil kyeng ...2605, 31 liv.

Tjin mon kyeng ..2595

Tjin 2>ep sye ..2435

Tjin pep to ..2440

Tjin San syei ko .. 540

Tjin sim tjik syel ..2681

Tjin sin ..1529

2jin sixi hoai syang htyep .... ..2576

Tjin sin 0 syei po .. ..1534

Tjin sye ..2125

Tjhi sye 3185

Tjin sye en kài 3186

Tjin sye sari tjip 3013

Tjin syel 2436 ; 2440

Tjin syou kàipem 282

Tjin syou (jap tjye 273

Tjin ian kyeng 2601, 1®/ liv.

Tjin tài pang tjyen 792

Tjin tchan eui kouei 348

rp.. .ri305; Liv. VII,
Tjxnlchan

VIII, in

i^princ.

rp - ,1 .ri306; Liv. VII,
Tjin tchxin eui \

[^princ.

rp.. ,, .ri307; Liv. VII,
Tjintclmn em\ .

(j>nnc.; 2985; 2986

Tjin tcho tchyen tjà 2825

Tjin tchyen tjà 2824

Tjin (jyak eui kouei 1303

Tjin tjyou rim tjyei hyei tjyo

syen sà e rok 2678

Tjin fo 2466

Tjin io tjà fjeiing 2703

Tjin tyen fjyoung syou (o kam

eui kouei 1203

Tjing pi rok 2013

Tjing syei pi hlài (Jilaî) rok ... 812

Tjip keum kang po sal syel ho

hta ra ni 2671

Tjip ko pep hixjep 3129

Tjip syang tyen syou kai htyeng

eui kouei 1135

Tjip tang tcham 2601, 71 liv.

Tjo hpyei ri tyeng sà viok 1556

Tjo kam 1900 ; 1903
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Tjo navi myeng you tou 7-you

rok 2809

Tjo si sam tài rok 904

Tjo tchou moun 2605, 6? liv,

Tjo long tjong 2685

Tjotourok. 1156; 1172; 1181; 1921

Tjo (Jjyo) ya keui moun 923

Tjo (Jjyo') ya tchyem e%d 942

Tjokpo 1977; 1978

Tjon ho ak tjyang 348, 37?

Tjon sàing myo kyeng...2^Qb, 3l liv.

Tjon syoung eui koûei 1236

Tjon syoung to kam eui kouei... 1237

Tjong myo eui kouei 1124

Tjong myo eui kouei syok rok... 1125

Tjong myo kài syou to kam eui

kouei 1126

Tjong myo syou ri to kam eui

kouei 1127

Tjong myo ijài ke kîtvig tjài

htyep 1129

Tjong sü tjyeii 1845

Tjou hyo kyeng 2893

Tjott kài tehyen tjü moun 4

Tjou kyou san kyeng tclunk ...2679

Tjou sifing yen sa myo eung

tjin kyeng ...2601, 17 liv.; 2620

Tjou tjà sa sil 18
;

j

52; 67; 68; 74; 166; 107; 198;
|

201 ; 229 ; 240 ; 246 ; 256 ; 298 ;

325; 454; 455; 1057; 1298;

1398 ;
1673 ; 2112 ; 2140 ; 2142 ;

1

2143; 2145; 2148 ; 2437; |

Tjoun syou tcluiik 1552

Tjyang ak ouen teung rok 1654

Tjyang am kok 378

Tjyang e 160

Tjyang ewn tyeng tjip 598

Tjyang han syeng
j 1À\

.

IV, cbap.
ka

1 1, 2| p., inj/i'iue.

Tjyang (tjang) hoa hong wjen

(rycn) tjyen 819

Tjyang hpoung oun tjyen 794

Tjyang kam

Tjyang kam mok sye 2762

Tjyang pin ke sà ho tchan 691

Tjyang tjap houi hpyen ... 1519

Tjyang tjap houi hpyen nyen

lyo

Tjyang tjyou kyo youn (ryoun)

si tjyei (tjye) ou sye .... 2763

Tjyang ye hpilpep htyep . 3138

Tjyang ye hpil sye htyep.... 3139

Tjyang ye hpil tcho sye .... 3137

Tjye hen tjip

Tjye ka ryek syang tjip .... 2339

Tjye kal man nyen tchyoul

• hàhig to 2414

Tjye kyeng ryou tchyo 2662

Tjye io kou hoan kak kong you

ijùi 1559

Tjye to kou hoan mi pong 1808

Tjye to kyeng syang nap syeng

tchîiik 1558

Tjye to syou ryouk tjo nyen

to 1751

Tjyei (tjye) ho 7jen i-ok 861

Tjyei ma mou tjyen 783

Tjyei oui popon 2491

Tjyei pal myo kyeng ...2605, 3f liv.

Tjyei reung sin to pi yeng ken

oui kouei 1387

Tjyei sàing pang 3202

Tjyei seung pang ryak 2461
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Tiyd syoi po pel 2(301, 6? liv.

Tjyei tjil iityep 2097

Tjyei (tjyè) ijyeng hjiyen 2750

Ijyei fjyou nyeng tchuih 1816

r-.
7^

( 2605.6:
Ihjei tjyountj kam ro ...

|

Tjyei ijyouny sia hpyea 2532

Tjyei. tyeng ijip 511

Tjyei iyeng tjip 3022.

Tjyek j)yck pou (si) 2953

Tjyek sye rok 2030

Tjyek syeng eni tjyea 822

Tjyek tam tjong il kyeng. 2605, 3? 1 i v.

Tjyei kou 2962

Tjyei ong tjip ; 639

Tjyei tjth tjip 3032

Tjyeri ham so sycn stiing an ... 1704

Tjycnlmasye ... j
{ 1,111 pnnc.

Tjyen hoa tjyek iclunk 2065

Tjyea hyo sim pe}i 2601, 55 liv.

Tjyen kyo htyep 1484

Tjyen mang ka ko 1527

Tjyen mycn tji ...2605, 65 liv.

Tjyen onl ichi tjyen 924

Tjyen oun ok hpyeii... 6S ; 159, ïiotc.

Tjyen onnpijen ram...
|

’

Tjyen ra to iai tong su mok 15S1

Tjyen sim pep yo 2681

Tjye)i syeng rok 1037

Tjyen syok rok 1456

Tjyen tan e rok sip i jcuk...
|

Tjyen tan koiten syei nwnn
ryouk tjciik 2601, 4® liv.

Tjyen Ichin muk tyci mycng

htyep 1196

Tjyen tch.yen tja 2833

Tjyen teung nyem syong 2669

Tjyen teung sin hoa 768

Tjyen teung ye hoa 3060

Tjyen tja ok hpyen 2079

Tjyen tjou tang hyen tjyei kou

sam htyei si pep 312

Tjyen to syou en 2927

Tjyeng ain tjip 588 ; 1647

Tjyeng eum tji nain 61

Tjyeng hen yeng liai tchye kam

rck 2331

Tjyeng htam il keui 2035

Tjyeng keui ka 407

Tjyeng koan tjai tjip 721

Tjyeng koan tjyeng yo ...134 ; 1449

Tjyeng kou ep tjin en 2672

Tjyeng kyeng 2912

Tjyeng kyo hpyen 2605, 5? liv.

Tjyeng mou kong sil keui 1965

Tjyeng myo e tjyei hoan hyang

tchàik moun tyci 1553

Tjyeng myo e tjyei ro ryang

ryouk sin mo sa. tjyei moun... 1179

Tjyeng myo e tjyei tjang reung

piii sik tan tchyoung sin oui

tchou moun i syang htyep ... 1178

Tjyeng myo e tjyei tjeung hpan

sye cm heung to tjyeng moun

su jyei moun 1180

Tjyeng myo e tjyei tjyang tjyei

sye ouen sa tjyei moun 1177

Tjyeng myo e tjyei yang ro nong

mou ryoun cum 1478

Tjyeng ouen ko sa 1515

Tjyeng paik moun 938

Tjyeng pou syang hyou syel ...1469
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Tjyeng ri eui kouci 348
[

Tjrjeng ri htong ko 1 398 ; 1399
|

Tjyeng ri pi kyo teung rok 1400

Tjyeng ri tjàpo 74

Tjyeng sà tchyou- hàing si tjye

tchye si htap pon htyep 1195

Tjijeng si ka syouk 2897

Tjyeng si ka tjyen 1937

Tjyeng si you sye 3006

Tjyeng ssi (si) hpal ryong 832

Tjyeng sye poim ryon 449

Tjyeng syok 276 ;
2922 ; 2923

Tjyeng syoun oang hou Si

tchSik moun 1425

Tjyeng syoun oang hou eul

tchyou syang tjon ho Si tchSik

moun 1425

Tjyeng syoun oang hou eul

tchyou syang tjon ho ok tcJuiik

moun in pon htyep 1255

Tjyeng syoun oang hou eui

tchyou syang tjon ho po moun. 1256

Tjyeng syoun oang hov, ka

syang tjon ho ok tchSik moun

htyep 1253

Tjyeng syoun oang hou si tchSik

moun 1258 I

Tjyeng syoun oang hon si tchSik
'

moun htyep 1257

Tjyeng tehyonng rok 2022

Tjyeng tjàitjip 533

Tjyeng tjong sil rok syok hpyen. 1831

Tjyeng tjong tai oang e tjyei

tjip 470

Tjyeng tjong tai oang htSi sil

kapong eui kouei 1311

Tjyeng tjong ^yo keui sS 1885
j

Tjyeng tjyel syen sSing fjip 310

Tjyeng yo tjou kSi 1449

Tjyeng you ko ryak 701

Tjyep oako 1739

Tjyep oa sik 1738

Tjyo a ryouk ro htong syang

tjyang tjyeng ,.2812

Tjyo htyen sya tjoi tai tcham.
|
g*

Tjyo il yak tjyang hap hpyen...2S07

Tjyo po 1521

Tjyo syen hpyeng an ryang lo

syang hoang si tchalpo ko...2^0^

Tjyo syen l\tong syang sam

koan nwu yek tchSik 2814

Tjyo syen il pon ryang kouk

htong e tjyang tjyeng 2813

Tjyo syen keui sS 2? /). 2223

Tjyo syen kouk keui p. 2223

Tjyo syen kouk tji 2230

Tjyo syen pou 4? p. 2223 ;
3171

Tjyo syen sS ryak 1856

Tjyo syen sS tai eui tjyei tjyek

yo 1727

7jyo syen sevng Loon tjyen to... 1531

Tjyo syen syeng kyo hoi sS

tjyek 2789

Tjyo syen tchSik ryak 2821

Tjyo syen tjap tji p. 2223

Tjyo syen tjSi tjyeng ron 2820

Tjyo syen tji 253 ;
2229

Tjyo syen tjyen to 2189

Tjyo syen lo syel 7? 2223

Tjyo syen yc ii keui seung 2241

Tjyo tSi ya tSi 1649

tchik teung rok 1748

Tjyo tjà 2896

(3<V'Ai<^<) («51 B a)



INDEX. LXXl

Tjyo tjyei a akpo 2569

Tjyo ya hoihtong 1876 ; 1933

Tjyo ya keui seung 1878

Tjyo ya ryou yo 1880

Tjyo ya ijeup yo 1877

Tjyo ya ijip 1879

Tjyo yeng htong syang tyo yak. 2810

Tjyong nam, teuk to keui. 2605, 6f li v.

Tjyong pang 2546

Tjymig tek gin hpyen 292 ; 293

Tjyong tek gin hpyen en hn ... 293

7jyo7ig tjyeng myeng e}i 2919

Tjyou hoi am Ijip 3009

Tjyou küik moun tap 272

Tjyou keup 38

Tjyou koan ryouk ilc 1450

Tjyou kyei tchan yo 3098

Tjyou kyo tjyel mok 1799

Tjyou kyo yo tji 2700

Tjyou moun kong moun ryei. ..Z0S2

Tjyou nyen tchyem i-yei koang

ik ; 2719

m- : f Liv. III, chap. I,
jyou ry

I
. J9Q

Tjyou gye kang rok 457

rr- - -7 f 454; 1673:
Tjyou gye patk gyen ...

j gjjg

Tjyou tjü e rok 2907

Tjyou tjà hàing tjang ...2165 ; 3166

Tjyou tjà gi tjip 328

Tjyou tjà gil l.eui 3165

Tjyou tjà gye 3008

Tjyou tjà gye tjyel yo 453

Tjyou tjà tai tjyen 452

Tjrjoti tjà tai tjyen fjap eid

moun mok hpyo po 458

Tjyou tjip ron pang 2643

f

Liv. III, chap. I, in

princ.; 2850 ; 2851 ;

2852

Tjyou yek en kài 177 ;
179

Tjyou yek tai moun 2851

Tjyou yek tchyoung ik kài 176

Tjyou yek tjip hn i78

Tjyou yek tjou sou 175

Tjyou yek tjyen eui tai tjyen. 177
; 1 79

Tjyouk kyei tji 1939

Tjyouk syek moun tjip 698

Tjyouk tchang han e 1016

Tjyoun o tjip 733

Tjyoun (fjoun) tjyou syengpem.2733

rr- , I (2017; 2324;
Tjyoung heung rok...

| 2325

Tjyoung heung gà gyou kyei

moun htyep 1764

Tjyoung hyang tjip 2598''*®;

2601 ;
id., 7f liv.; 2605; 2606;

2607 ; 2608 ; 2609 ; 2616 ; 2618

Tjyoung kan ro keui tai 85

Tjyoung kan ro keui tai en

kài 86

Tjyoung kan sam yek tchong

kài 116

Tjyoung kan tchyep kài sin e... 157

Tjyoung koang tji kok 348, 9?

Tjyoung kouk long kouk ko

keum ryek tài to 1892

Tjyoung koung tyen tong ka

eui tjyel 1198

Tjyoung pong you sà 1960

Tjyoung sam kyeng 2592

Tjyoung san pou kouei tjip. 494; 495

Tjyoung si kyo hyo moun...
|



LXXII INDEX.

Tjy(mng syo hoa ryek tài nyen

hpyo 1891

Tjyming syou tai myeng rok ...2358

Tjyming syou tjyeng hoa kyeng

sà tjeung ryou pi yong pon

tcho 2495

2'jy<mng fjui tchong mok 1508

Tjyoung ijyo yak tjyang hap

Iipyen 2806

Tjyoung iyen tchâik ryei to kam

eui kouei 1230

Tjyoung tyeng pang yak hap

hpyen nài pou po you pang. 2536

m- ( 166 ; 168 ; 208 ;Tjyoung yong ...
| giQ

; 211

Tjyoung yong en kài 211

Tjyoung yong hok moun.. 2882

Tjyoung yong kou kyeng yen

eui pyel ^ip 289

Tjyoung yong tai moun .. 2879

Tjyoung yong ^ip ryak .. 2881

To am e rok 1004

To am ka tjang 1003

To am tjip 692

To eun tjip 525

To mok tjyeng sà 1526

To ri hpyo 2181

To San keui 974*>'»

To syang hap pyek koun sin ko

sà kou kài 2170

To syei iji koui 2605, 4? liv.

To syeng tji 2244

To tjang kyeng o ak tjin hyeng

to kyeng hpai o ak hyeng to.^. 2622

To tjyen myo pep 2582

To tjyeng ^yel tjip 2943

To yen myeng 309

Tok hpo tjeuk ryei... 1791

Tok kok tjip 526

Tok sye pep 3151

Tok sye rok 3152

Tok tou si ou teuk ... 322

Ton hyo rok 296

Ton ryoun moun ...

Ton tchon si 383

Ton tchon tjip ...... 515

Tong ak tai tyei hoi sàing po

houn 2618

Tong e nyen po 1976

rp . I f2512; 2517;
Tong eut po kam ...<

2^ 1^

Tongfau ki yao igiO

Tong hmi yen eui 754

Tong h<tn yen yi 754

Tong ho yo ram...'. 1029

Tong hpa 2952

Tong hpa moun tap ..1042

Tong hjyyo 491

Tong hyen sa ryak 1941

Tong hyen ÿou eui 1490

Tong i rou syang ryang moun

hiyep 2266

Tong in màik ijok to 3192

Tong in hyeng 2501

Tong in kyeng mo pon 2502

Tong in moun 481

Tong in si 2987

Tong in si hoa 357

Tong kak tjap keui 984

Tong keui moun tap 1038

Tong kouel to htyep 2250

Tong kouk htong kam ...1851 ; 1861

Tong kouk htong kam tyei

kang 169 ; 170 : 1861



moEX. LXXIII

Tong kouk keui i 1991

Tong kouk keui sa 1884

Tong kouk ko keui 1990

Tong kouk kouel ri tji 1157
j

Tong kouk moun hen pi ko ... 2112
j

Tong kouk moun
|
Liv. III, cbap.

|

henrok | 1, in p'inc.; 1921

Tong kouk moun kam 482

Tong kouk moun tjyek 2067

Tong kouk myeng sia en hnng

rok 1957

Tong kouk pyeng kam 2439
|

Tong kouk sam sip nyen ka i

fjyen 3150
|

Tong kouk sa ryak 1847
j

Tong kouk sa ryak 1852
j

Tonk kouk sà ryak ron /c/«yo... 1853
|

Tong kouk si ho ko 2050
|

Tong kouk sye mok 491 ;
2066 i

Tong kouk tchong mok 1889 ^

Tong kouk ti ri kài 2231 ; 2624 i

Tong kouk ti tji 2233
|

Tong kouk ijyeng oun 48

Tong koukyc ti tji 2225
;

Tong kyeng fjap keui 3, II
;

i

6 ; 59 ; 60 ; 182 ; 185 ; 199 ; 205 ;
1

206 ; 210 ; 213 ; 217 ; 223 ; 242 ;
i

247 ; 256 ; 301 ; 302 ; 316 ; 328 ; |

336 ; 339 ; 343 ; 357 ; 383 ; 418 ; |

439 ; 499 ; 500 ; 505 ; 506 ; 602 ; j

687 ; 959 ; 960 ; 1024 ; 1027
;

j

1071 ; 1111; 1128; 1468; 1779;

1783; 1787 ; 1805 ; 1870 ; 1887 ;

2066; 2122; 2161 ; 2164; 2172;
|

2178; 2292; 2320; 2332; 2462;
j

2521 ; 2522 ; 2523 ; 2524 ; 2559 ;
|

2587; 2632
|

l'ong kyeng tji 2291'’*®

Tong kyeng tjyen to 2211

Tong mong syen seup 12 ; 13

Tong mong syen seup en kai... 13

'Tong mong syou tji 14; 275

Tong mong yck kai 2854

Tong moun houi ko 1742 ;
1744

Tong moun houi ko syok hpyen. 1743

To7ig moun ko ryak 1742 ;
1744

Tong moun ryou kài 118

Tong moun ryou tjip 117

Tong moun syek 1746

To7ig moun syen ...483 ; 484 ;
3016

Tong moun syok ko ryak 1745

Tong moun syou 485

Tong myeng oang hpyen si ... 497

Tong myeng tjip 683

Tong ouen sip sye 2525

Tong oun yeng ichai sdik sa. 348, 39"

Tong pang moun pou 489

'Tong rai pak eui 3066

Tong rai sa 7’ijei 1740

'Tong rài ijyeng si ka seung ... 1985

'Tong ri tjip 422

Tong rim fjyo tam 2400

Tong rye syen pdik syou 359

Tong sa tjip 352

Tong San tji]) 665

'To7ig sà a/ig en 1039

'Tong SG hoi kang ...1866

l’o7ig sa ka/ig mok 499 ;

500; 639; 984; 1007; 1568;

1843; 1846; 1859; 1865; 1866;

1867 ; 1889 ; 1906 ; 2036 ; 2046 ;

2100 ; 2108 ; 2276 ;
2302

Tong sà kang yo 1868 ; 1869

Tong sà po hpyen 243 ;
1882



LXXIV INDEX

Tong sa po you 1869

Tong sà tchan yo 1859

Tong sà tyei kang 1861 ;
1862

Tong sa you keui 1992

Tong tcham kyeng 2605, 2l liv.

Tong tclviik 1580

Tong tcheou lie /coe tchi ... 751

Toiig tchik pàik tjip s<ï tjyel

mok 1488

Tong tchyoun nyenjio 1972

Tong tchyoun pyel tjip 628»‘»

Tong tchyoun tjip 628

Tong tjà kyo 145

Tong tjà seup 2837

Tong tjyou tjip 682

Tong fo ak pou 394

Tong to sam pàik oun si 372

Tong tyeng tjip

Tong yetji

Tong you sà ou rok...
|

1952 ; 1968 ;

2036

Tong yucn c/ti choit 2525

Tou clti thong tien . ..1047; 2171

Tou chi tshi yen lin 321

Tou koa houi hjiyen .. 2533

Tou ryotU ou tjou 2949

Tou si

Tou si htong tyen 2171

Tou si tchan tjou 320

Tou si tchil en ryoul ...

Tou ryoul

Tou soûl ka

Tou ton chi ffute

Tseng Tchan Jciao tcheng

oftuff tchoaufj ifucn tsi

tchoii hia tchou fen lei

tong pho sien chcng chi. 324

Tseng pou Ion tchhen tchou

oen sitien 435
Tseng pou oei Lho clnni

VIII,chap. I, l®r* p.,

in pri)ic.; 2594 ; 2601, 2® liv.; id,

6î liv.

Tseng sieou hou tuig li 2>ou

gunlio 2842

Tseu hing 2>hien 2172

Tien tchi thong hien 2142

Tsheu pei tao tchlumg

tchJuin fa 2658
Tshi hhe {Uc tsiuen) 2738

Tshi /chou hoei Icoei 2773

Tshien tou tsheliung .2337

Tshien tseu oen 3

4; 5; 6; 1911; 2824; 2825;

2826 ; 2827 ; 2828 ; 2829 ; 2830 ;

2831 ; 2832 ; 2833 ;

Tsi c/ioe tsiuen ( Liv. VIII, chap.
tchen 1 1

, p, inpnnc.

Tsien tchou tJumg hien

tsiue lihi san thi chi fa ... 312

Tsin choti 2125

Tsin gang <c7«//oç>J-fLiv.VI,chap.

tshieou lui, in priiu:.

Tsing tsie sien cheng tsi ... 310

Tso tchoan 198 ; 1673 ;
2869

'Tioei chang cheng lorn 2681

Tsoen tchou chengfan 2733

Tuii sia 149

Tyang (tjyang) kyeng tjrjen ... 795

Tyang Qjyang') pàik Igycn 802

Tyei koun pon Ijyen ...2605, 8= liv.

Tyei oang myeng kain 2157

Tyei oang nyen tài ryck 3105

Tyei oang oun ketii 1839

i-* 0 «)(3 0^/14
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Tyei oang ryek nye'a keui...
|

2105;
i

2106
1

Tyei oang von syang ..2-575
'

Taei tyo èyen süing an ..1696 !

T'irn po tjmnn tjyenf/ ..2815 !

Tyen rok htong ko 1458 ; 1461
j

Tyentjyci ..3086
i

Tyen ijyei syang iymg .. 1565
i

Tye'ag hai sa mu pang mok . ..1603
1

Tyeng luli fjeung koang moun S

mon koa pamg mok ..1590 I

Tyeng houn oang rài .. 151
1

Tyeng vii tjyen snn rok ..2008 i

T(/eng myo ke eui rok ..2029
i

Tyeng nyeng kyeng kyei 1

tiyang 2601, •5' liv.
j

Tyeng ryei tjye'n Itpyen ..1463 î

Tyeng san il keui ..2792 i

Tyeng sim hpyen 2601, 6? liv.
j

Tyeng {tjyeng) ssi (si) tchyoung
j

hyo po eun rok .. 886
,

Tyeng iai ep ka »<.... 348, 31? :

Tyeng ijeung kyeng ...260-5, 3î liv. i

Tyeng you sa ma pang mok . ..1608
i

Tyo eui tyei pou 55S ;
2101 i

Tyo (tjyo) màing hùing .. 901 1

Tyo (tjyo) ounr/tjyen .. 801

Vajracchwlikâ prnjfiâ para- !

mita sfitra 2629 ; 2630
|

Vimala kîrtti nirdrça sfitra...2637
j

Va en 994

Va etin en hninr/
j
Liv. III, ehap.

roi: ( I, in pi~inc.

Ya eun en lunng rok ... 954

Ya keui myo kyeng 260-5, 3f liv.

Ya kok tjip ... 725

l’a s<î ... 1881

Yak en po tyen. ..2605, 4? liv. 2606

YaJc sa ryou ri koang poul in

Ijou ...2671

Yak sa 'i’ijou ri koang ye rai

pon ouen kong tek kyeng ...2633

Yang hpoung tjyen .. 781

Yang hyou tang tjip ... 3039

1’ 1 • i- • } i 260-5,
ïang keui tjon sm kyeng. <

Yang kok tjip 600

Yang mong tai houn.. 2841

Yang myeng tjip 625

Yang myeng yo sye ..

Yang pyek pou 2354

Yang ro yen ak ka ... 348, 32?

Yang san ka...
|

IV^ chap. I,

in princ.

Yang san paik tjyen .

.

806

Yang sîiing syel 2511

Yang sàing tai y

o

3205

Yang sim tang tjip 591

Yang syeng moun .2601, 4? liv.

Yang syeng pep .2601, 4? liv.

Yang tchon tjip 257 ;
537

Yang tchon tjip 3025

Yang tchyen syei ko ..

Yang tchyo san tjip .. 743

Yang tjam kyeng ..... 3223

Yang tjam pang 3225

Ye na san
|

IV, chap. I,

., in princ.

Ye pang tjilpyeng yo kyel 2618

Ye rni tjang kyeng.....'

{« gi a m)
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Ye sfyu chençj sin hoei yao

tclri ....2771

Ye son yen h ing Ici Ho . .

,

,...2716

Ye ti pyen ram ....2112

Ye ti seung ram.. ....2187

Ye ti seung ram 2194 ;
2228

Ye ti tji ,...2234

Ye ti to ,...2188

Yei reung tji tjang ...1424

Yei sou en hàing keui ryak ... 2716

Yei sou syeng sim hoi yo ... ...2771

Yei tjyei ^ ... 479

Yei tjyei reung he koan man ko. 480

Yek Liv. III, chap. I, in jmne.

Yek e ryou kai 57 ; 58; 69

Yek e ryou kài po ... 58

Yek e tji nam .51; 92

Yek kài ... 174

Yek kài (hài) ... 179

Yek kyeng Liv. III, chap. I, in

pyrine; 166; 171; 173; 174;

175 ; 176 ; 177 ; 178 ; 179;

Yek syek ...2853

Yek syel 2605, 6' liv.

Yen am tjip ... 708

Yen hàing sà ryei ...1723

Yen hpo to syel tjeup yo...... ...2480

Yen hpyeng tap moun ...2908

Yen hpyeng to tjyel mok ... 1817

Yen i tchi hpyeng yo ram ... ...1997

Yen keui sin hpyen ...2457

Yen mou rok tchyoul tchàik ...1724

Yen ouen rok ...2909

Yen pàik pok tji mou ...2986

Ven phao thon choe. tsi 2/«o.2480

Yen ri keui syoul ...3103

Yen sàing tje^mg syeng igin

kyeng 260.5, -3! liv.

Yen syel Tdyep 1648

Yen syou sye 2514

Yen tjo Iconi kmi 2407

Yen tjyep to kam tewig roh ... 1732

Yeng an kouk houpong hoa yei

tjyei tjyou kap il m si oun

htyep 413

Yeng hài ouen tjyel mok 2770

Yeng ka ryen koi tjip 543

Yeng kouk tyo yak 2804 ;
2809

Yeng kouk tyo yak pou htong

syang tjyang fjyeng syei tjeuk

syok yak : 2809

Yeng kyou ryoul syou 2958

Yeng mo rok 978

Yeng myo e tjyei tm li£ung to

mo 8<ï tjyei moun 1176 ; 1944

Yeng myo e tjyei tjyang tjyel

sye ouen sà tjyei moun 1175

Yeng nyeng tyen syou kai to

kam eui kouei 1134

Yeng ong syok ko ^àisyok 700

Yeng ou ouen tchyen pong eui

kouei 1895

Yeng ou ouen tchyen pong to

kam eui kouei 1396

Yeng reung hpyo syek san

reung to kam eui kouei 1384

Yeng reung hpyo syek yeng ken

to kam eui kouei 1391

Yeng reung po hto teung rok... 1385

Yeng ryou keum pang 3207

Yeng sü si 2989

Yeng tchye ko 711

Yeng ijong Ijyo e hpil po lueuli

htyep 2078

(3<v'A4</5<)
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Yeng tjong tjyo e tjyei hpyo eiii

rok 2053

Yeng ijong tjyo e tjyei kSing

tjin htyep 1639

Yeng tjong tjyo hmng rok 1920

Yeng tjyeng mo sya to kam eui

konci 1209

Yeng tjyep to kam eui kouei... 1729

Yeou yang tsfi tson 439

l'i fang tsi Mai 2535

Yi liai tchon tchhen 2229

Yi hiojou 2512

l'i hio tcheiig tchoan 2510

l'i Mng, 173

174; 175; 176; 177; 178 ;
179

180; 181; 1628; 2605, 61 liv.

2850 ; 2851 ; 2852 ; 2853 ; 2854

YiU 195

1057; 1065; 1068 ; 1316 ; 2866

Yi H ch i yo 2569

l't lin 67

lï long Mng 2399

37 mon liaojgn 2691

17 yen 2822 ; 2823

Yo rhi lieon U koang fo yin

tchheon 2671

Yo chi lieon li koangjon lai

2)en yuen kong te king ...2633

Yo hoa tjyei pang 2499

Yokan 2766

Yo ram 2047

Yo ram 2051

Yo tjip 2105 ;
2107

{

2601
6* liv

Yok hài tjà hang 2601, 6? liv.

Yok koui tjà eyou tjyek tek

moiin 2601, 4f liv.

Yong hak tji nam 302

Yong hak ijou so 271

Yong hpyo tcliyou ouel ri pep. 2348

Yong kài 211

Yong {l'yong') moun to tchyong

(Jehong) 917

Yong tài tjip 1572

Yong tjài tcJiang hoa 961

Yong tjài tjip 593

You eup kyen moun 30S9

You hak tjà syel 2836

You hoi poul ka sya 2933

You keum o rok 957

You koaii tong keui 2293

You kong syen tang tjye sà

moun sip kou tjeuk...2%0\, 4f liv.

You kyeng ok 941

You ma kil so syel kyeng 2637

You ma reung em kyeng 2637

You reung san reung to kam

eui kouei 1366

You reung tchyen pong man

tjyang htyep 1440

You reung tchyenpong tji moun. 1434

You reung tchyen pong to kam

eui kouei 1402

You reung tji moun htyep 1417

You reung tji tjang 1418

You rim tji 1924

You san ak pou 2967

l'oit san ak pou tchyo tam 2968

You sà moun...... 2601, 4f liv.

You sà ou kyei syok tjip 620

You sye hpil tji 43 ; 56 ; 59

You syen sim moun ...2601, 4f liv.

You syen sye 263

You tchyeng ryang san si 2281



LXXVIII INDEX.

You tchyeng tjyeng tan f 2601,

Tnoun I 4î liv,

You tjyang hpyen 2454

You tjye süing kem sin yo f 2601,

mo%m (
4* liv.

You tyei kim kyei tjîn si 404

You yang tjap tjo 439

Youk syang kotmg syang tchtiik

in eut 1251

Fbîm ha tjyeng sam moun

tchyoui (tchyou) rok 914

Young ouen hpil pi tchyo 2479

Young sà ryou tjyem 2456

Yu hui 443

Yn Mao H 755

Ya Ion 1904

:
Yttpei 1904

! Yn tchlii liing te f 757 ; 945,

!
tciman | note.

Yutchhonkmo 2594

I

Yntchihoei oen <]» i 2960

I Yn tchi oen ts! 481

I
Yueu thlen Icunfj oon siny

san ming tchi nun 2371

Ynen 1/in thon ff ch

i

63

Ywi fou hinn yn 2108 ;
3167

Ynn hoei 53

67

Z.-ïtu go 146

Zatu liitu 153

Danse

1. Tiré du Tjîn tehan eut koueù



âi

BTfS
HSff :

, f.-'.-t-
' <*»

-taütf

*M»

r/f‘
•“. * m." iriâ ...'/'

.

^âtT

*
:-

n

\ A

tntl ê>^4§.-
;iub 1 .hS#u>'^

• 1 ^ ^

,-ï. . l' i'-?*

'?>.. «tsf

'XMmm^'

iHlM»-

‘riHfc*»tîfri5««*t?' «« i
H«*

Tii4ttB .

“

«?»pca '•«*!
SS^MWf «« '

.
- -

Stüiï# >*s* ' HUB
aMwr m*:^*im*..
H+rfEacn i -4w>i>
H4 I<<».IfT,<t*fiI,«»ir*m 2^WA
HH+HIBW «« * -Sft*»*

,

(*4t!43Ç) »»4v.At<«<) 1(îkfiH«

U:î^ ^

IJ^-:

a



». v»iü/ r
(v.

uxnu anm.
-4L*

:

' •

r#» 5^|P»^ v%IS3!&A«
)

-»
;
pili

j

-iT'i -.|--
-

I ^ ffçMP

Æi-^. . / itvrfti > IVi%ë 1^ jÉbt^ i«M*
•'<*>>» I

iv
Wk9tÊ^^ ’ t - *Â *>* *^v I 4^ KVk 2 ^

_ >.
' V.. W^« vt I

i<ài

r«».
îtr

W’ k ^ ^ »~CP» ^ J»-
ASÏ.M

^«rs» • j-^„ Wwr'Î4- 'wM *c<^f . * 4ii » -.4^ ,.^ •'^*^*30’
ii» ll*tfc-;**..^-«.«>---‘ •'-

- ••»1W JWik jrÛ4 i%4m(f

’« *W ^“»* ,^H4i
'?>* »A

y i s7t » »

l»^f#«rr • - H.,»
-vi'

..4i^

!(C»
a# ^ '

’f

,1)1» f

Jl»** J.

A^ >~ )4ÎV l^" TJ^''~~~‘~
• -••-•’

Hi* *•» .«i, «..-'L., i^< ‘ tûHUut' #mV,. - - .?• .*.

^ «ï " >m i

*iï';*Vï''t *.^^*, J

‘V

“
- I

*tf
>.< V5r,^\, P'»! -n.

‘ 4v«t.W>. ^ ^ttV -r.

.,.1

-%i.»

V. .v
;

,|T^

i« ‘U «Am Aom^
«



INDEX DES CAEACTERES.

Titres d’ouvrages.

tm
bmi

1011

2691 —
509

2738 ^mm
2354

2354

2342

2342

316

105 —'ê‘lâ

2773

315 Hilj»
1603

1590

2029Tm>m^

2008

1847

1835

1930

2193

755; 756

/.-2124

755

1994

2402

2382

2605, 6: liv,

718

535

2737

2164

2163

2601, 5?liv.

1608 -i
S85

2354

100

2413 1245

2S52 ' 554

3238 2427

2675 1383

3131 1374

Liv. III, chap, I, in jn'înc. 1053

3118 868

(3<v>^^|,<,^<) (^: B m)



II INDEX.

sm'^m
^mnnm

:^tt

mmm
:^^3Ê

Idc:
:jU*'

mm

mmmm
mumnm

2442; 2443

2469

1628

190

167

166

262

305

±m^^mwL
±mnmm

^êmx
nrm

1240

1403

1707

2601, 4® liv.

301

1193

1611

2058

252; 253; 254

253

2607

2608

825

115

2965

1995

2282

2437

889

912

1408

318

2983

345

2846

66

64

313

2946

2311

3028

3027

2740; 2741

3067

2C32

1998

2031

2028

1842

1829

2497

2592

-1892

1198

1691

495

^^^166; 168; 208; 210; 211;289

289

2879

2882

211

2881

2806

1230

^nm 2017

2601,S"li.r.

960

2288

(3 <^<) (*?10êî)



IXDEX. III

2289
CiKrO
At% 4t

±m=n 2700

552

857

2C10

1618

1594

2007

1607

z.nmmn 1602

z.n^^xmm^ 1588

xnrd
1619

2395

3143

2550

;^L:&îrrlS 2G01,C'liv;2605,C‘liv.

x^ Liv. III, cliap. I, in P'inc.

263; 289

X‘S^ 770

1837

442

274; 275

-fSrfrSE31 275

2102

572

450

3007

448

05

297; 298

288

261

2830

3Lllii^$jc 1031

1077

SââîSî^: 1051

2jîS1 1047

Hjû^ 1046

(Liv.III, cliuj). I,

\inprinc.] 1G6

258

173

mm^ 2350

^mm 3193

2405

^mmè 2440

334

333

MaSSSËSfâm !389

2349

9; 159; IGO

1582

p-oms 1802

PW&'ii 1169

MmKmmm 1754

2209

2286

3130

Aittâ 2605, 6® liv.

3058



jy INDEX.

2778

2757

469
^

1250
I

1368
I

141G
I

1415
I

1433
I

1438
I

2496
I

1162 i

fzmmmmx/të

tl^fêùË

ijifi 2277

2209

lliâ 2273
30

103

3062

608

348, 24?

3043

2810

^mm

2671

2671

2C71

aSêSiÈJS 26Ô1

2643

2650

2G71

imMmnm 2644

(

2631;

'êm3^mASfA%&
j

2653:
26.39

2671

mnm'Brm&R 2g:i

mtm»m.'î& 2G71

2642

®-lâaWlKFi;,^B 2371

aiasuïÉasfta
iüKËsamîSfflîFt

2641

2651

!M!sisrea®$ 2646

1^:

l'M

y.li £?fj. Kr
2911

mm
(Liv, I y, chap. I,

[2% Yt.jin princ.

të-mm -58

136
1

im»sm»misi»s 2079
1

»mm
I»K®» 268D I

f#sê««S
feîêy\«»®K;Sjg

©«8ïæ*èyrPI:ü;PP”

ÏPP5Ï,

fâSîSa.

2636 :

2671 !

KiBit

2G45

2379; 2G5Ü

2680

[ 2643

2671

2671

260

2915

132

2060

2059

1464

1652

3? p. 2223

1725

{^4t!-^4) (3 <.^<) («? 1 SS)



INDEX. V

1544 mmh 1484

iô 5^ 2798 2869

23S1 mmm 2927

1156 mmmmm 3213

E±^pa;a 3-18, 3K mmm 2545

es9 mmm 3212

2618 mt 1007

mmm 546 1184

131 195

mmmm 2333 2S8-8

1717 Bimm 2569

2320 mmm: 1726

2325 1924

2323 43

mm 2324 .
'

•

immm 159 303-3

mmm 37 1168

2681 XSiiîffîlc 3155

Us iiv. TC^üZill :J43, rv;

1376 1200

1221 1202

\&B 2605, 3r H V.
221

ttsnie 2035 2959

TcmB 803

Î4 1382 63

(ïlâOiKSüSKütJi 13G0 ‘-260 5, 2“ Iiv.

ffîEiî!;.S;W 1411 :^IE4^3îëfL 1493

KBUS» 1412 1079

«îtJücgiSâ 1413 34S, 13°

6IE6S«S*tt 1431
27bi8

1401 348, 12°

ffllSS'lSafSÆÆ» 1714 1955

mmsa 1513 yt‘)m 2299

miù^m 2681

(3 <v'/L4 ( ;s<) ('ifiiJlQ'â)



VI INDEX

1155

j£e»g 2605, 3^iv.

mms 2115

W®: 2981

Am 1201

Amm‘é 257

AKîÿ'#.®B 1768

1528

2831

Am^m 311

A:^^± 2285

AM^ 102; 103

Am^m 502

Amm 3021

A^m 2183

AMA:k^^ 2182

MWm^m

mmm^ummm
Hî ? rf<iC J- r.

2Ü01,

^lUMM
mmmsm
m^{ES5:

f^mmmm

1761

366; i486

792

1668

1667

1G61

1663

1662

1360

1671

2063

1684

1856

5® li V.

1561

68

286

614

1246

1024

468

1136

1525

1406

1407

AM&m
Am^mm
Amm
A^i&tè

Aii^m
Am^ (̂Uj*

sl^
iLiv,

I2fp

1810

2202

3169

2226

1793

1809

1811

2020

2103

IV, chap. I,

., iu pi'inc

856

556

557

Amm 1462

1452; 1453

A^ïïm 2419

A^mè 2417

A^mm 2418

AU±MX 2062

Aum 1948

2063

Aumt 2061

Aumm^ 2092

^^îa 2442

4 < AO {’M 0 m)



I KDEX VII

1215-1 m=^ 3233

24S2; 2463 mmmm'^ 466

2473 mmm 349

2452 mmmmm^Â 1644

2452 mm.^mmmm
^ïîc 2451 1187

S7 mmmx 1248

1755 mmm^ 1825

2433 2084

2453 mw^M.
'

462

^mü 3184 mm'mmym 465

mm^ 1458 463

1699 mmmMum 467

mm'imm 464

mmmmmmji 1293 1247

mm^^m 1244 1905

1747 1913

1595 ?î«5Î.)R 1404

mmm 2073 jijasÊKiSia 1405

1243 706

2019 S'IHM®©! 1295

S'l«S#0. 225

1071 1706

2491

'mm 422 2605, 3* liv.

592 1527

709 2065

725 mivM 1456

immm 954 1196

1704

mmm 1795 mmm 2375

?fii^;ri3i0?ni]n- 1796
fl'Js

2964

mmi^ 752 MMïïiW 768

mm 3164 mmm 3060

(^-i-îi-^4) (3 <^<) (^•^! B^}



vin INDEX.

mmmî
f>]R«F

2895

1

mmx
871 mm±Mx
905

908

888

2384

2489

3002

3002

nmm

tnMWMmm
^JOTfî

mr^mk

B±X
wmx

2C05, 6: liv.

953

C2601,6! liv.; 2605,

}G« liv.; 2618; 2619

2619

1239

1241

124

3345

1733

1731

2607

2601,4® liv.

3220

2601, 4! liv

2618

Wf^X 2601, 4® liv.; 2607; 26 18

mt^x

wmmxrn
mn^'¥iix
¥m^mx
W)

2607; 2618

2601, 4f liv

2601, 6® liv.

2618

2618

2601, 4f liv.

3070

m
imm

P..K

Atmtm

2C07;2618

2601, 4* liv.

1476

1477

5G4

19

2601, 2® liv.

635

2128

303

7C3

2000

2605, 6? liv.

2310

2271

2082

2305

2308

2306

649

+•

2671

2138

172

2140
;
3156

107

2104

2139

2784

2664

2601, G^iv.
;
2605 6® liv.

(3 <V'/L4 < /, <) («?ISSï)



INDEX. rx

VÿfW

+m^

^iij^

mnm

F^ÎEAiliû

l^mœSiî:

wmm
mmm
rmmmu
mmaia
f^SIÏ 7^451

2601,6! liv. nmm
CO

2729

2729; 2730

845

96

3; 96

3, in fne
2969

1238

3004

2377

1013

972

610

1132 mmm
1734

1735 WMM.±^n
817

2127 ^it
531

726

765

2602

418

731

824

1133

190 ^mx
1000

3033

2279

2033 a^pt
2296

2278

2586

2585; 2586

2585

425

3005

2694

2296

1980

8122”'"

2618

1377

1020

727

348, 16:

281

104

2605, 6!Hv.

2605, 6' liv.

714

2605, 6: liv.

l.I

3023

348, 25:

1113

1482

1304

2388

238



Z INDEX.

^mM:

mmm
ÈiaiEfê

•i&5lîil?&

ùm^m

*35:1^^^-

ëx^m
^xmm
^xm

1&I&

l&M

1834 !

2179 '

1843; 1844 i

1844; 2141 i

2175
I

2176
I

2180
I

3153
I

3161

2118

2118

2118

1855

1826

2601, 5! liv.

1879

1893
i

2843
I

2599
I

3160 i

743
I

2081

2992

438

2993
I

2991
I

2714
I

424
I

2444

'S 1649

2101

69

^xmm 56

2790

^mm 2670

1489

%f i ^

215G

2805

2804

1199

1123

1750

2203

"^îËlsM 1753

2283

1473

'p'ïj?la "hkm 1474

2601, 6! liv.; 2605,2' liv.

¥\xmn 1742

1743

1745

1744

mxm 1746

mxmm lis

MxmM 117

2713 i

337 I

2995
I

2963

1498

2444
I

mmm 628W*

1972

628

109

2442; 2447

652

{m B &-)



INDEX. XI

3074

2605, infine

2601, irliv.

2169

2601, 5! liv.

26oi,5Miv.

2601, 4« liv.

înW#

Plâ:
(Liv, III, chap. I,

princ.) 2850

177

2851

175

176

179

178

Liv. III, chap. I,

iwprînc.) 190

1532

n^-kX

mm
mm

mmmm
m^

mwMM

2307
K44
tlY X

1137

1631

1136

1925

2945

761

2567

1454

786

2164

/S^b^jhb

mw^^

m H

m^f^x

ngsf

îTî'i

i^iijigâsia

M
mm

^mmmm**Sg
I

440

317

1774; 1775; 1776

1776

1775

2129

' 887

762

316

314

314

. 2944

315

3154

314,316

314

1430

1287

1288

1443

1833

2258

478

2025

2162

638

2605, 6f liv.

2333

16

24

25

21

2840

15

(3 < vA-j. < ^<) (*?ISS)



XII INDEX.

WMmm 18

1720

732

1076

1073

1317

1075

3079

3080

1074

1316

mmnBm 865

2754

2754

2775

2774

ummnm>ùmîii 2774

1227

um’Ëmmm 1142

348, 4:

1944

igR#P1jEt7lâ^ 813

550

2829

{166:200; 201; 202;a* {203; 204; 245

201

casm^ 245

ra»l6«BSî 203

lacM 204

ia«8 2871

C9Sft^ 200

P9tt^ 2411

nm%

mm

mm'^m

mxm
mmt

gnt§:£{^j

m>m^
mmj^rm
mmm^m

mmmB

631

1068

1069

1070

2840

260.5

49

53

2242

565

2832

2860

3127

693

524

2790

1229

1318

1047

1953

2076

1932

1894; 1897

1210

1899

1898

1211

1585

1586; 1587

348

1933

1505

347

346

(3 ^ V./1 1 ^ ^ ^ J {« ?l B «)



INDEX. XUI

mmm^ 1875
i

1320

mtê 2117

mm. 308

1398; 1398'^*"

1324

mmm 3046

2170

82

±^M 674

±m 2330

-740

lÜl^ 2191; 2192

llÜiEàl'5 2385

iikîjÂr*
2224

2243

iikap^E 2396

llli^
3175

lllil-^IS 21^39; 2648

2639

2226

imm 2387

1547

1138

iri^-i-i;x 2973

2671

2727

882

mmv^ 2337

1331

2842

1789

Wi
ittlBÊlH#

mm^îmn

mmm^m

324

180

774

1741

65

435

2481

(Liv.VllIjClmp 1,

in princ.

2424

2618

313

2083

! ±mm

±M

1 $>^0pû
!

\

i

j i§»^«
I

a-üïîS’iJKw

1057

2G05,6l liv.

1057

2313

1615

638

982

814

1767

1766

739

819

2327

673

2605, 6t liv.

3204

1308

2520

(s <V'/L 4 < ^ O



INDEX.XIV

1700

3125

2330

1.528

2941

2605, 3î liv.

3181

846

w^^mm 835

669

^winm 333

2601, 6? liv.

1984

2863

2S40

2381

2898

1457

-ja%m 1461

ikMMî 1456

1460

2671

2710

1166

1269

2880

2827

2873

:k^^m 2892

2979

3142

166; 168; 205; 206, 207;

208; 209; 246; 2G4; 2871-»

2872

2877

208

:kmm 2874

207

2876

246

2C4; 3073

206

:k^mm 209

203

348, 33»

1114

81

2S35

r -iSS 2034

2675

icmzièi 348,6»

1777; 1778; 1779

xmwmm 1778

1777

(230; 1077;

|l467; 1777

3088

1052

Liv. Vil,clu4'. VII, lu irrntc.

2611

1511

401

399

3S3
OÙHvO

•2198

l,m [3 n)



INDEX. XV

:^cSîM»S 1

260 i,6îiiv.;.i;6û5 ,G‘-liv.

iéàa' 2Goi.Miiv.
I

*îS-ftS!l- i

1281

%ms\

:k-Zîm,

:kmn

:kBMUB

-xm-m
xnt-^-^

2S45

2354

23.54; 2355

661

2G24

2625

2624; 2G90

2627

6! liv.;261S

i<iîTa^Ks#a^,®/^S ,.

2o01, 1 î iiv"-

ni

±xm\K
±-^)trx ...

:icf=!ÎiJ^Wf’

2G26
j

2328 I

604 !

60.'!
‘

219-i I

3031
I

200
!

389
I

1214
I

2977 :

2593
I

xxmm^ 2590; 2591: 2G01.

xm
XrnA^m

xwm
15

1149

1653

1249

439; 4S/

Liv.VlT.cha].. V,l-ri).,î«’»f^^-

X^'^J\
Liv lV,c.]>:tp.T,2?i..,i« p-j»c.

xmm
x:m
XWi^^Xti

XXXIÂ

X±mfàX=:^^i
x^miécu^

(A|^-s^4) (5 < ;s<)



XVI INDEX.

2699

2785

2697

5^±r^^-TAîïA+
2779

2716

2G0r>, G'Iiv.

1730

97

2677

5^^^a 283

^J8!SI^7XM«ÎÎ®-*i|
«æ 2656

2655

^ilÈP 2184; 2368

2924

SÇæiftSB 2743

837

2621

2329

S?;;. 2223

2227

1078; 1128

mmm^à 1040

2085

73

1665

2070

2069

1657

1970

75

1219

2601,6niv.

916

^xm 2365

2378

2364

^xmm 2363

xxm^' 2379

^m:k^ 2380

2776

2366

3121

xm 2745

1521

^JEÜIH 2450

426

843

853

267.5

S¥f^K

»§lUîa 2296

2504

2504

jtSSemis 2728

®«K®a 2770

®«îft 211

2263

^a»ie 2261

2262

Ta»SgK 2265

Ta«sœilîffl4i 2264

ÎL*.Ÿ 129

229; 230

(3<V'A4<^<) (®?ia«)



I?TOEX. xvn

231

1845

8

2835

2088

2089

^9i8

1359

laes

#l>5Ml»Sgflé|/l 1343

1342

1341

S

Liv. III,cliap.I,t7ipn'nc.

222; 223; 224; 225; 226;
227

2601, ir liv.; 2605, 6« liv.

222

224

^üaH 2589

250; 255

870

#JW®f 256

1423

-^m^JsMWX 1429

1369

1371

1421

\m 1370

1286

1422

1443

2605, 6? liv.

2606

i

Liv. IlIjCliap.1, 771 princ.

166; 168; 217; 218; 219;

220; 22

1

218

2688

220

219

^mrm 2950

â:j?r 220

110

2445

1036

2446

382

1705

2926

6“ JO. 2223

2925

2920

973

121

662

408

3219

3134

761

2618

2549

560

mm&ij



INDEX.xvm

5^7CM

'Mmÿtm
^mmm
^m.
i±rt

ÏTÎ

z±m
^^ajHia

ii^:g^'i>Â

2601, 4Miv.

1894

2166

2167

2134

2135

2135

2132

1057

2159

656

657

3159

2332

678

2133

1845

1127

1124

1125

1126

1129

1463

348,31°

2792

2601,6° liv.

2605, 3? liv.

1528

713

712

2681

2223

2087

1895

^mm

m\

mmummt

mmm
nmm

t±f
TTi'

mmB

'SMmmm
mmm
mdi^m
mmm

^ (1825; 1826;

(1831; 1832;

2086

1545

1546

2354

3047

1978

341

1062; 1063

1067

1066

1063

1064

2894

1572

593

1325

1328

1326

1327

2245

2605, 3! liv.

797

982

154

2601, 4M iv.

2619

585

318

616

27

1964

1824

1827; 1828;

1833.

(3<v’/U<;S<)



INDEX. XIX

mmmmm
mm^^m
mm.
'mmm

^h=P^
''J'IÈ©!

mm.
3îëPB

2416

2448

3182'

1236

1237

2605, 3*liv.

34S, 37?

98

2852

1779

2889

2900

2869

2885

2828

3170

1828-
1 /h^;j^

1827 /Jn|

1797 /M
1205

I

' A^mM
2190

I

/h;^

1290 '

1771
!

n:^zm

imxm

±mm
±mm
±m^m

377

2490
~

2572

1873

370

240

2817

26

1500

\
Liv. III, cliap. I,

[mp?'înc.; 182

184

185

. J
î

*

. 2577

680

1973

997

659

2671

914

3210

2618

270

2917

1 «1A^^ |23S; 239; 240; 241
237; 1037

2904 733

A-^k^ 234

2935A-^kX 2899

2802 2935

2901 2564

A-^mm 237 2312

A-m^ 3076 UiMBia 2016



XX INDEX.

1390 na^^ibikm 1703

1323 firnum 1302

-tERH?ifc (Liv. 1V, tliuj).

iu\^'‘iA princ^

1, 2: p„ saa# 11G9

3149 2302

1479 2296

1226 1780

1035 1191

m^mxm 3018 684

1632 1710

2210

2291 2836

2071 «a^iïËs OCQ*5^OùxJ

728

1599

Êft 104 1609

ËSB 137 KÏIStfLÇfSÈ 1319

198 1614

MSc**»fe5S 1592

aaie^ 2055 saîÊS 2057

2006 mmstïB 1596

1613 1601

REffiSW 2041

rfj^^ 651 a^sm 1543

130 a^&wi 1541

2605,8Miv. &s\-m 2605, 6T Hv.

3105 &m'&i 151

2157 *¥}§« 302

«ïK^ia 2106 271

•sïa» 2575 IS» 211

lîfïaia 1839 1673

ws« 1949 1378

WSMl 1950 «<œ« 2601, 5® liv.

3092 mm% 2530

(3<v>A4<.5<)



INDEX. XXI

rA-tÿO 53

2-349

899

1209

s
r.^- A

PS

2514

2908

1817

1732

•2605. 3" liv.

1677

1676

1350

1351

1252

470

471

472

2763

795

3139

3138

3137

802

2762

799

794

2783

«te

w-^mm
m

zb
<C»'

55^

1863

1847

2474

1928

34S, 39°

787

133

1782

3091

1784

2360

2123

944

2110

2315

2294

2372

896

881

122

1298; 1550m’Ê.Amm

^^^ &0 ifi.

^ïPSPÉjia

mmmîmM'M.mmmh 1153

2960

1150

2465

2119

1065

67

319

1790

2467

2475

1207

1170



XXII INDEX.

240 1218

1151 'mm 3026

1152 'mwi^ 2605, 4' liv.

asBB0raîffi®a i364

1192 1414

2054 1432

Wimmmmm;<Wi
1437

1480

1409 279

251

411; 1297 2918

2257 éùm 2601, 6! liv.

mmx^ 461 ^ùm 2605, 3! liv.

1445 i6M 2632; 3239

2255 3239

1138 249

1184

1130 m 2656

1183 ^mn 375

îHJM7X^ir^l;^Wi 1499 1961

1472 433

294 2938

2272 j&#is 2605, 6' liv.

1190 ,S#i§ISlêr 2605, 6* liv.

47 Æ.#ttB^a«S 2607

1760 300

295 269

1185 1186

mmm: 2493 633

'^m:^ 3206 635

^îëC^B 2919 3108

2497 1181

1292 1181

1291 2G01,l;Miv.

(3 < v./t 4 < .^<) (•*- ?! B '«)



INDEX. xxin

‘^mm

'lÉS m

767

2607

19

685

29i4bi3

247

2914

287

• 2929

2913

2930

368

738

617

1383

867

590

2353

1012

667

1672

2758;.2759

2354

783

2721

519

^eis

2601, 4Miv.

1204

1426

,l!Î^gï#j5:^!i'î 1261

1379

mf
4C»U

Pï

.mm

«-iMl

is.mm 2568

589

SJSMÎïHW -MOI, 6« liv.

m»w.m 2601, 6! liv.

si

1428

1372

1373

1314

1315

1284

1441

MMl 1522

mmk 2373

m7%ti 152

mmm 386

{^lîl-^4) (s <v-/l’t, <^<) («91i®)



xxnr INDEX.

391

812

mmm 2013

569

307

2906

1346

1345

1344

1347

j^^mm
}xmm

2004

2005

2037; 2038

1296

2040

2039

1612

2456

2479

260l,4*liv.

^SI^g^DÇIjPS)®^ 2601/5? liv.

2601, 4^ liv.;2609

2601,4îliv.

yS,mm\] 2601, 6! liv.; 2609

jXmX 2605, 6?liv.; 2618

2609

nmkMm 2601, 6: liv.

JXî^-kX 2601, 4niv.

{ut®'’'*’

*«+» 2618

«SX 3236

ïfifSS :3237

Æfc® 2939

s^^Œüâ^mîK'icfa
|IL 1310

^330

3132

417

fiSïâ^m 351

3034

^mi^m
^mm\x 18S0

2833

2878

pn^M. 1549

1542

Bri^mx 260.5, 6^ liv.

-2528

ti^^^ë^MfîîS

ipmm

3168

1540

1538

1537

1538

3078

2122

2178

1502

ntùmM 2608; 26 16

2671

2671

WÊm

mm
;]48,41?

639

3032

(^+$1-^4) (3 < V^/i ^ < /> < ) (^ S ^)



INDEX. XXI’

i'iia

të,mnm

nn

tmïïm
mmm
m^im
mmmm
w.B^m

ni3
I

^541
!

2G05,6:]iv. ;

! »#}ss
2601,4«liv.

! ^xià^
2622 !

2235
i

2354

2398

ïïK
P»

mm

i^iîrD^^Qmis

;
icMM

1738

mmm

1654

2749

2409

2407

2346

1696

2G18

2529

1684

1680

1681

1685

1763

2G0l,4«liv.

2397

2397

3003

1739

i W^ÛM
i

13®
I

%km^\
2340

I

23^

2601

>iC

«s

w:mmm
wcmm^±M

17

2239

2105; 3150*’*^

156

2618

2957

1469

2912

1449

1515

2113

3119

2760

1485

2693

1708

1703

2608; 261

G

2601, 4« H V.

2618

2601, ir liv.

,4f liv.;261G

2498

3189

1812

2744

2601, 4! liv.

296

2601,4^ liv.

477

2619

1212

2601, 4® liv.

(S<v>A4<^<) {m ?i a n)



XXVT INDEX.

mm 476

74

1400

1398; 1399

xim^mm 3112

x^mm 77

fl 1353

1352

1436

1354

2441

348, 15“

486

1158

34S, 23?

3113

348, 26?

f2603;

x^muwm

x%

xmM
x^.^mm
xmz^
Xr%mi

xm^

xmmim

J2604

2618

338

1535

2671

(2173; 2632; 2679;xmm }2681;2684.

xw^mm
x^
xummw^

XM%
XM"^^
xmxmm4^MMm%

xm^mm
xmmwi

Pimu^

frfiJ^;^ilM

mnmmm

fir^E

1471

1894

2686

1630

1533

2996
41*4

1695

1548

1481

2583

195

2443

3020

460

1752

2834

1780

2605, 5? liv.

2370

2362

2601, 5? liv.

1355 rr^ïm
3000

2994
582t>>*>

2997

1536 mmu
1470

94

441

444

22

3116

3115

2221

3114

1483

(3 <v-A «,<;$<) («glSi



INDEX. XXVII

9rB»aai»ra®S#7tc
85)®® 1801 â,m:

SrSHfflâfS? 116

ÜSASa 103

89 ^3 B

67

166

174

179

2822; 2823

92

mmmàmmm 93
1

114

88

89
1

2383
!

112; 127 i

mmM-m 260.7, 3« liv.

1

2542

-)j'W^U 2535; 2536

1001
;

675

2571

1977
l}Huu

mm 348, 18f

mukZïi 2478

U 2330

\m:^ 39

[J Id 3124

UUA-^ 2903

Uld« 1686

LJ ^ 2354

2354

U fJUTa 4*M 2354

«St 2605, 6f liv.

«w 2853

895

g»BS;K«sS 1933

1220

2246

2247

860

2168

mmmm 2161

m^mu 2136

2487

vn, chap. v,
ÜS-Ucè. ç,^inmed.

2395

291

922

864

842

: m^Mn 921

i

859

,

2155

\
îplM'üH 1894, note.

1

nnm» 1894

i

2137

1 pj^i^ 2042

2318 ' mmmM
Liv. 1, nip-znc.

3097 m'uÂmm

2043

1332

875



2cxvin INDEX.

2605, 3« liv.

3209

1348

1444

1340

1386

1938

355

354

1486

2152

2152

539

1651

1216
^5

(Liv'IlI, cha|).I, in prhtc.\

\l68;lQQ; 197; 199; 751.

PJMWi

mMïJàmmnm
m

rMà'

Bfïia

w*=F*e

aî.«isiiÉ

751

2867

JLiv. 111, chud. 1, in

\pHnc.) 198

I9ü4

2868

197

1027

816

1111

2357

- 2354

2354; 23.55

2354

2347

2343

mmm
nmm.m
WUiiïîs

vmmxm

1448

2376

540

2125

Liv. VI, chiij). III,

in princ.

3011

601

SllS-^i*

3030

602

702

1919

2684

1222

1139

1259

1501

i2«o

U40

m^mm

mBüm
XL

M-

1141

2248

1951

1419

1420

1019

MPn>6^BeB::À;f53î

2601, 4? liv

i-^.zfc 2337

2354

235G

2652

2612

(3 «v'/ti <;s<)



INDEX. XXIX

2344

§ Liv. III, chup. I, tnjjrinc.

183

2358

187

mmm 186

2855

2856

Wfh 2093

143

166; 168
-^A;ti 186

2857

W\^mmm-mï 2309

904

Wilnl^ 2388

^±mm 2681

^^rlb H^iv.IV.cl

l'in 2m ne.

lap. 1,2'
J).,

#îa 3072

2764; 2769

mm 650

jmu 805

nwm 643

nmm 664

nmm 3035

2348

829

3208

199

m\nmik:kSk 2870

915

2394

2812

1521

2601, 6* liv.

2807

mmmm 2569

2810

923

1876

1878

1877

mnm 1879

1880

1727

mm^m 2189

220.5, note.

1856

2205, note.

2230

mmmu G-! p. 2223

mmmm 7" p. 2223

2304

2229

ÏBiSfB*ffiaiaWf4 2813

«»«» 2821

2789

issie* 2? p. 2223

2820

WBM 4» p. 2223; 3171

iww^»ü&i3 2205, note

««êHâiEllS 2241

WWæiHiKH 2205, note.

ÏSWlSHBSRft» 2814



XXX INDEX.

1531

5? p. 2223

573

2601,2îliv.

147

2482; 2494; 2495; 2507

2535

(2482; liv. VlI.chap.V,
(1®'^® p., w med.

km^

3196

1814

1189

1650

742

90

91

724

452

458

3165

3008

453

2165; 3166

328

2907

3082

3009

454

457

3001

897

634

902

:

^nmM

:

! tt#*K
ttKI:S#

i

ttKa«
j

I ummm
\

i

\

I

i^mrsmmu

i

tôirm

tôMit
tmmB

^mnm
I

i

i

pmm

878

2947

497

1956

2442

562

2431

3133

323

2949

321

1047; 2171

2948

320

1815

3188

3190

3071

741

2569

815

1963

903

906

913

900

623

976

1800

734

734

1009

597

2275

(3 <tp/i4 < .^<) ('^; ïl n tt)



m)Ex. XXXI

3173

2276

^ 631; 2018

631
ROQ
c't/C»

1039

2266

2211

229P“

2292

481

2987

357

1968

359

683

1862

1866

1865

n^m'^ 1868

1859

1882

1869

1992

Mmmmië- 751

3150

2439

1847

1852

1853

1990

1957

2233

2231

MûiM

mm

2112

1921

2067

482

2086

48

1884

1889

1981

2050

2225

1851

1861

1157

2952

1042

2525

665

2G18

682

Mxm
485

483; 484; 3016

489

497

352

1029

754

1580

1740

3066

1985

lîîio

491

1938



XXXII INDEX.

^mmu

m^m

MlTllJliP
mn

w^Mmm

m^m

1941

1490

2238

372

394

2517; 2518

984

2250

707

3049

3029

2580

2197

3123

2601

848

830

492

494

1936

520

1976

513

622

1494

962

530

163

2638

636

618

977

3050

918

mmm

m.
P(3

mmr

744

959

.559

964

581

G30

2980

538

1943

1942

2573

781

2G05, l"liv.

3068

430

2942

420

696

806

3025

743

892

1887

688

553

229

1030

2570

2566

3227

1655

512

3095

\
^

"'m



INDEX. XXXIIl

mx-^yi

±im^

ïE^
lE^.-k-^mm

S50

1023

3109

1712

2601, 4! liv.

2561, note.

1798

424

447

446

2605, 3! liv.

574

2922

470

1311

m 1831
‘ '1385

1177

X 1179

1178

1180

1553

1478

îEliB 2605, 5* liv.

JEM.m 407

2647

ïE^lai^J 61

2369

kW^m^Um 2449

m

rfc^

mRM^
m\x^Ê.

MR^Sü
MRIIS

MR^^

2001

.348, 27“

1182

1756

2442

2442

2468

2472

2470

2471

1762

596

1887

3107

1860

2438

- 2437
-

• 1854

1888

2150

3087

2130

2131

3106

1870

2978

2755

1691

1330

1321

1251

(3 <v'A4 <;$<)



xxxrv INDEX.

3128

2671

Liv. III, chftp. I, inprinc.

2476

766

2657

543

413

1134

7mm 978

1395

1396

3207

^nm 290; 2931

2605,6•î liv.

2605, 5; liv.

2287

1818

1819

3110

2177

809

1971

627

2687

2893

2679

5

“”;
262"o

1640

(3<V’/

2683

mumm 2681

2647; 2648

872

1161

607

911

2601, 4'= liv.

2934

1996

3199

3214

405

551

mmm 503

821

2297

m^iEm 49

50

1047

2999

mmmmm 1495

1975

mmm^m 1022

1193

1789

mAtù-^ 2523

2400

3126

2253

mm^mm 2252

mmm 646

268

mmmrnm 2303

tmnm)



INDEX. XXXV

1563
!

2185 i

490
j

1980
:

1926 ;

n-M^umï 1923
1

1966
1

312-2
1

1749 j

t

2240
!

358
j

779
j

2222 i

1

1871
j

2316 1

1

2563

353
1

1872

'UM^m 1008»'*’
!

1

mMfm 2109

2216
1

m'mwMim 1794
1

ï$3l:^/SS 1557
1

mmmmr 2335 !

536 ;

\^m^wwwï^'X
(2601,4!
|liv.

tfîE 142

2574

ÏH
* 2408

îsmiap^ 983

823

TwJ;v,üi' 2280

542

(3 < V^A

1715

348, 8?

nTPE

mmmi
miim
mnm

mmmm

•2605, Ifliv.

2048

2049

402

971

606

•2601, 2! liv.

2682

2267

116

990

645

730

1970

2605, 5? liv.

2672

mMiù.mpx^nzm 2367

2605, 3® Hv.

2213

2024

2214

1562

3014

2605, 6t liv.

2605, 6® liv.

1560

874

1917

1340

326

I

âdtr
iiU*'Vm

æaaiS
aifftiîB

(« ?! a SS)



XXXVI INDEX.

mmmm
m'ëw,zu

mMM
mmiÊ^w
mmim

mWJEM.

mt^m
mmn
mmn
mojia

mmx^
m^rn
mm^xm

2565 ilSIfô» 632

2974 521

966 1979

1044

1997

(Liv.

(«?/

ll,chap. II,

ne.

2457 iiMS" Liv. Il, cil ip.II, injinc.

2986 rmwm Liv II, cliaji.ll, infine.

2480 rmmm lîv II, ch14 ..II, infne.

2317 327

1556 mmm 582

2381 653

403 mmm 2601
,
6® liv.

2723 2491

1521 1816

3162 m^':^ 3202

2206 2-532

2819 2605
,
6® li 2614

2818

2270

2 20

3163

2121

119

3172

641

642

1962

640

2207

2244'-'“

2160

729

995

647

mmm
ifiiHie

wmxm'mm

576

2034

2958

3051

1737

mm 3228

2094

1333

•2605, 6* liv.

260.5, 3? liv.

1787; 1788: 1789

1788

2605, 3! liv.

2605, 5! liv.

2690

2836

(« ?i a il)



XDEX. XXXVII

2605, 65iiv.
I

2644 I TOl^ffiHtiII:è.Xifô 1410

m%^m

^mm
mimm
mnmm
m^à

i^mmM

mm

2605, 6f liv

2756 ^Aia
793

3103

703

1723

1724

1673

2459

228

2605, 5® liv.

'>âMM

îA

3ê:

619

3217

3216

1804

3101

523

82

379

947

526

1356

1146

1263

1886

1

784

78

367

1683

1682

1679

755

2611

260L,6!liv.;

2611S5^éW«^]»ffiS{l6°oi

2601, 6® liv.

(2601, 6! liv.;

(2605, 6® liv.

679

1904

2594

839

2260

2259

443

2406

790

782

2609

(2601, 6? liv.;

(2605, 6t liv.



XXXVIII INDEX.

3EMmmu 2601,8! liv.

54

858

841

840

(2601, 5! liv.;

(2605, 5! liv.

2601,,5® liv.

774; 838

2528

‘231

îftŸ*ssase«t»i ‘22«

ïi&^mmusLVkm
1

1234

æifi:Bsîffâ;Sg1S« ‘232

1487

737

120

3146

3055

Liv. VII,chap,VII,în/ne.

2401

1912

1910

1911îm.
[pa

^p2i

\ mm^nnu^

2605, 3î liv.

2605, 6! liv.

2605, 6* liv.

907

371

2688

1674

3194

2348

ï:kaàmmMmw

3E^;tiè

3Eü-i&^

1254

1197

1285

3145

3147

342

920

369

2543

854

834

285; 1952

2916

3090

: mu
i

m%mz
' B37M (2483; liv. VII, chap.
1 \V,I?^ p., ta 7?icd.

j

1606

1620

I

1566

j

1563

!

1597

!

1660

I

1634

I

1635

;

1591

(3 <v^^^ <^<)



INDEX. XXXIX

nu

m^nnn
mmm

^mis-

^3t¥®tX

1757

1986

1822

60

1929

991

992

2584

1492

1491

1032

670

3044

1083

2399

2399

3019

2533

2521

2503

3198

2799
I

I

I

2052
j

1618
;

1610 i

2012
I

1927

2459

1678

1588

2751

^ë^'M
umm^

unmm

lWË4S= 19

2768

2826

3057

2095

3144

629

2174

946

807

2355; 2356

3084

69

488

364

- 1467

3183

1447

339

1805

1164

1165

1167

2158

1689

2161

16®®

1967

243; 244

244

2605,6fliv.

650; 351

â^PAPI 125

HMfêm

(3<v.4%<^<) («?IB



XL INDEX.

ÊM:>cW#
îË^/h^

Mllias

mmm
mnm.

MilJ^

nnm '«*;

pRJ

mm

2588

575

504

506

507

505

2748

1935

2496

2425

3089

83

10

3178

998

968

2722

•2601, ir liv.

2824

2C05, 3! liv.

2696

2681

2595

1208

2618

2825

3013

2671

163; 2666; 2667

432

431

561

mmm

nmm

wm

mmmu
rmm
^mm

m\x
^>U±M

2703

2605, 3* liv.

577

1791

479

480

1424

2336

2223

676

2002

745

3015

681

986

987

385

1017

499

499

932

3120

849

919

2110

2601, 4f liv.

2601,6* liv.

•2601, 6* liv.

1116

348, 10?



INDEX. ZX/

1110

1168

1143

1900

2739

jpiî>0SM 3235

2548

2482

423

2097

1701

2251

2596

1765; 2477

mwB 1792

2605, 4® liv.

2676

2681

mMm'immm 2676

mm^mm 2668

Jpp-ii UIK |p ^
jn-inc.

2671

1571

1570

1108

mu 1080

mu 1081

mu 1082

mu 1085

mu 1086

mu 1087

mu 1088

mu 1090

1091

1092

1094

1098

1101

1103

1105

1106

1107

1089

1097

1099

1100

1102

1104

1095

1093

jjgjpf 2601, 4? liv.

1329

CLi V. III, chap. I, inprtnc.;
flSSii

Ji9i. 192; 193; 194.

|glia:#c3SC 2864

191

2865

mumm 194

192

mum 2842

2354

981

mvf
»Sa±l»'ft’3C 2G01,4Miv.

(3<V'A4<A<) (fK?l0«)



XLII INDEX.

mvémmmmi
^XLm
umm
m^'i^

nm^m

pâ

S
î:*i

A&ÿ^^mx
r«v. AA- AJî if?
-¥-SiJ5Et1ib

Æ*:il

^U1M
î-fii:

MtAæi

iS4^5î

(^-)-?!^4)

1575

1574

2597

1576 wîmmmnu^^^
1573

1772

9G6

584 fr^
621 Ysm-M

164; 2674 Yfisxm
449

2897

3006 mi
2064

292; 293

293 sa^
610 MX

2322 MM
204G mmm
1555

1554 m^rnti

r>iyi
1383

2618

2601, 4« liv.

1519

1520

145

2837

. 12; 13

13

2854

14

2354

(3 <v-/Liè < .^ <) (?S?I0

390

1339

1337

1336

1338

1144

1904

1939

698

1016

3065

1160

2673

1578

1579

3069

1577

749

3177

1945

2823

312

1908

1906

1907

1551

365

1648

1512

2374

2036

2833

2079

»)



INDEX. XLIIl

2079

34

35

fuiih^ 3187

B)îâM 33

^?!i|iK^:^? 31

mm^w 32

mfàmM 30

mmMU 29

MM 325

m§ 2601,'7: liv.

2022

769

1864

m±ïïm 2455

12 iï 3102

ir»EÆï^^Ü3î:i|'â 1427

i«xï^e#35: 1272

1312

1266

ifô 1267

1268

1269

1832

2091

^mmnm 473

mmm 474

475

348, 18?

|l*re
p.j in med.

• 2442

348, 2?

2605, 6® liv.

2962

IÜ7CïE-îÛJi#^$W^

^IÎ7c31^iÛJit^|gïiïï>C

1271

1439

1273

1274

1275

1367

1265

1264

1270

nmmip

1018

3010

456

1568

2494

1451; 3083

1460

1455

1466

170

188

169

165

(m ^1

0

m)



XLIV INDEX.

mxmm

mmn

mmM^

m^mu

mum
u^m

1453

1454

1435

1642

1646

2875

1647

1496

267

2386

1366

1418

1417

1434

1440

1402

710

1006

2637

2637

1509

1475

1840; 1867

2147

2149

1840; 1867

1841

1836

1838

3073

1529

1534

2576

3100

K«sn
• {,•;!;

umimmM
umm

mmmm

mmmB
mx^

Mmxm
umm
iÿi

mw&Æmu
m^.^x

H/4A#

fVjChap. I, 2l •).,,

princ.

3226

2513

2.5ÛO

254

1049

1050

2458

1843

1849

1459

658

460

2098

2044

2045

484

1904

1084

1643

2146

11

2148

2605
,
6? liv.

2797

2801

2802

2742

516

493

1903

(^4?l-n-^) (3 < v^^î, <^<) ('* 51 B «)



INDEX. XLV

348, 7?

-276

±^7J f

L

1313

1278

1279

MWcï^^±.nmiimx^ 1280

2334

84; 113; 126; 144

87

MAm 433 wr

3230

666

mwm 55

mm 1506

1504

âtdiPBa 1503

1507

mm$m 1621

2771

2771

Iîlî,iîirvW^TpûS- 2716

mmtm 1627

m-m^ 2735

234

mmm 304

2918

mmim 2921

mwm 2718

3? liv.

3n,y,--f-
(Liv. Vll.chiip.

rt:-,c./7
|p ^

7llcd.

V, 1^'

2736

2695

2732

2800

2705

2788

2704

2699

2697

2711

j

mumm
I rnmmi^
I

I

mmm
mum
mmm

2697

2698

2712

1901

2773

2772

2786

2717

1909

378, 22?

2715

2787

979

898

mmm 233

2605, 8! liv.

2725

2601, 6? liv.

1711

335

336

1786

3094

mmm 690

(5 </'/!. 4 < /J <) («^IP»)



XLVI INDEX.

1896

2090

1174

2268

nenTTf (2486; liv. VII, chap. Y,
M-%’ jil^p.jîTO med.

2505

2486

mil 2546

mm 101

2605, 8f liv.

2928

m 259

mm 2172

e« 2752

-^^BU 2794

mm 703

1523

348, 3°

mm BU 2791

m^mm 2430

mi^^ 820

mm 2985

«fnS 1799

Mmn'^ 3098

2632

:14.‘

-ü*
•w

té»mi

ÆF9®.«»
JESlias»

^^«®»£HSW
SEai0î»SS««
3l««ffliS«W

348, note.

1566

68G

1002

672

76

518

3052

1987

2432

894

764

855

:îtî

^«an3K«ss*aBSX

jïiêaSiljRaiSffi^'i

S£«M±8t«
¥T=ï=

S;æ« 1255;

^•mm
iti

‘fÎA

2809

2078

2053

1639

1920

1176

1175

1334

1391

13S5

5

1256

3S7

398

.578

393

6

3143



INDEX. XLvn

wsm

2937

2844

36

993

348, 28?

2321

1008

£83’'*®

3231

mmm

2586

2587

3232

1334

1381

1915

1916

1382

1380

1154

2665

1299

1300

412; 1301

909

mmm^
wmmu

831

844

80

2099

63

882

71

72

873

999

nsa£^*

nmmB

mmmMm

3053

69

70

72

72

2556

419

1813

952

1072

2605, 6? liv.

1488

2605, 3? liv.

1922

2423

2359

1690

2702

2093

53

2849

53

1716

140

2839

2838

128

139

796

3038

689

3037

757; 945, note.

2601,6? liv.



XLVITI INDEX.

2391 tSA« 421

mt^M» 787 5Èî^
3I.BB

1043

mms.w 890 s#aæ 2562

1675 astts 2560; 2561

1121

26812229 iW%
mus» 416 2605

2671

2619^T^#aa«pi
m 2633 2410

«•a* 2605,
4-

liv.; 2606 frï.a*B 2468

746 «a 1823

778; 811

2988891 Rb#
2961 1988

»assff»«®s 884 «#æaa 2555

iRKaa.#^ 880 2371

«»}g# 2961 2990

883 500

U9», 603 500

3063 2578

MŸie 3064 1940

1974 2579

680

1025

27T.' wmm 624

2777 nwMm 514

3041 mmmm 750

mm 583 soime 2018''‘*

562 2320

568 2015

Î5ÇEÜ^
2314

» 3222 SiBlSM%l»*R«c®S
3224 2605, 6f liv^

(^-tîl-^4) (3 <v'4 >i, <;s<) {«çi 0 »)



INDEX.

mm

mmi
mmm

’zM^498
I

753
I
m-

637.
j

UmM
2685

760
!

2009
I

1223

2499

2766

mm 2047

mm 2051

mm 2107

Mwmm 415

mmmm. 1117

.348, 34“

1213

mmm 1120

mmm^ 348, 35“

2613

2607,; 2616

2601, ir liv.; 2607

2661

î8lM^Eim?|FPPbmÆ 2671

ttppjî 2671

îia*B* 2795

348, 36“; 1U8

KXiJîIWi 1119

IESi5^ 2681

2601, 5f liv.

PMm 2421

2420

m±TXr.W\

M\m-m
mm-mt

w\m
mmAm

I *

2605,

2C01,

nmm‘^m±x 2601
,

nm^'M.x 2601
,

(3 <V’^4 ( .^<)

XLTX

2381

2661

1803

45

3096

2708

1698

1697

1722

52

6“ liv.

4? liv.

265

1759

4? liv.

4f liv.

2460

235

236

9

23

1781

3056

3036

545

587

4

2989

3093

1785

1748

(*. ?! 0 «)



L INDEX.

3203

mmn 3176

43G

437

^ Liv. III, chap. I, in princ.

2848

mm 2859

m.mAx 2860

mmmm 189

m^A 360

WAX 2861

m^-n 2970

m^Mm 171

400

340

361

mm 166; 1 68

mmmm 188

mm 330

mm 188

mm 342

mm 2863

mmnm 2847

460

248

UWiX 2601, 4f liv.

m^m 79

mmm: 2605, 6* liv.

2887

2026

t^m 214

S

Liv.IIIjchap.I, tnprinc.]

166; 168; 212; 21â; 214;
215; 216

212

nsm:kX 2884

mmmm 215

WfmsM 214

216

Wim 2412

2905

mxmmmsei 433

mxm 44

mm 1255; 1256

mmMmns 2518

mmmtb 41

1398»'‘*

1058

UmJEiS 276

BMMm 3195

2509

UMJtëSM'S 2506

UMsm 2558

2508

2557

mimé 861

2339

2750

mmmip 2662

UKK^mnm 2414

1558

1751

Wügs&itaïE 1559

1808

1242

®a*s^±s;+ABi Lvii';



INDEX. LI

mm
I«^35C

mm^m^x

îmmm
Wi

nx

mWè

2601

mtîisît

1225

736

263

2454

2601, 4? liv.

2601, 4! liv

2601, 4? liv.

2601, 4? liv.

3099

905

2390

1783

772

1028

2605, 31 liv.

2936

2494; 2495

148

51

57

58

2607

,
41 liv.; 2607

277

3151

3152

322

996

649

1294

mmmm
mymmm

mi

mmm
m\umm

X
Â^ï^z.^^LnM.mx

Âft^ïBUïi±nm^mx

ÂW^l^UMX

1981

1625

459

409

988

644

1718

1719

508

376

951

1965

1425

1256

1255

1253

1425

1258

1257

701

134; 1449

533

1569

2389

348,21°

108

2142

2526



INDEX.LU

MIPIA

miw^
mmm^

1622
I

1624 1 ig?t«:^i

1623

362

1567
;

mimn
363

1638

343

^^vËlSl

mmn
1235

2505, 3î liv.

#iâM(plF)
2953

822

2030

^mnwAiin

1702

780

226

227

2896

901

2605, 5: liv.

2796

1054

ïalij 0l\ [inprinc.

%Kmm 299

1769

mmm 1770

2021

1958

1959

2734

2112

2137

2228

2188

2234

2G71

1604

2003

1605

1583

2011

2027

818

1617

2605, 3tliv.

3197

2709

1683

1692

2554

671

719

3218

2552

3221

2553

3104

451

( 3 <v>^^^,<^<) ('ï;?lBa)(AI^^4)



INDEX. Lin

îHJSMm 517

735

1729

2422

iâïïn 1518

2671

663

mm'jtëîM 612

3135

immm 974

611

mvM 695

285*’*®

975

mwM 3054

mAmmti 135

im 149

2804

im^mmnmmm 2si4

2804

42

1694

im 1517

C2U2; 2143; 2144; 214.5;

|214S

3157

mmm 2143; 2144

immmm 2144

lû^mu 2145

3158

2605, 6? liv.

iSî^iiï^fe 567

3059

mmmm

mmm
mmwL

mmmi
mmmm

îËït4^ai^

mmMti

mm

282

273

2692

1303

2932

1305

1306

1307

2968

2281

857

2293

404

22

2605, 4? liv.

TLiv. VIII, chaj*. I, l?''®

SP-. prùic.; 2601, Ce

(liv.

(Liv. VlII.chap I,

(1®” p., {nprinc.

P ^
inj)rî72C.

2622

mmm 2181

mmm 668

jÊ^W' 383

mnm 515

mmm 2618

si 2618

2616

mmm 720

392

(S<v>A4</,<) («-flB»)



Lir INDEX.

mm

m±%

mmmm

mÊM
ii^Mpm
timmm
MïM^È/nU

^sw

mm^
%mij

648

2733

1652

2319

2601, 6î liv.

1394

1393

2601, 4! liv.

344

2982

620

2967

1806

1807

2284

1309

1115

532

910

788

789

2816

2244

1526

3075

1057

1061

1057; 1058

1060

1055

2531

3217bie

mmmss 1059

«SttiBi®
10-56

«RAM 832

»R«« 1937

886

susim 439

mmm 697

m’&msm 2601, 5Hiv.

2605, 21 liv.

mua 571

2512

2510

»Wlg}tiS 2516

2547

S# 2592

2534; 2535

mum» 2535

sttias 2537

mwi 2524

SÎKÆâ:» 3211

mum^ 3081

PR®# 2660

2671

2358

‘mn^n

2495

348,
9°

116

157

(3<v.A?,<;s<) («510»)



I2ÎPEX. LV

85 2434

mn^z:kmm 86 2605, 3? liv.

1508 ^mn^m 850

mmmm 1960 2075

2605, 6.! liv. 2610
1764 '2618

$sr#iB-ê-sftm^a# 2*36 808

ifl^ 1881 2605, 4! liv.

Sfs 994 804

2080
2605, 6f liv.

791

2605, 3î liv. 958

^mûiU
2605, 6® liv.

2295 Mmmm)
2629; 2630 2527

2629 1946

^MiSie 2296 m$l£îS: 1517

3140 1514

2544 1516

4ïS#« 1524 1993

501 mxm 2501

-^IH» 810 mAmm^ 2502

1773 mAmmm 3192

&ïfaæ»Sfôn 1206 mAm^m 2.501

:è)iî3fa¥ 1954 1217

867 mm 579

348, 20? mnm 384

&lli^^#S* 776 nmm 2393

777 2254

Æ-îBsæffl 851
j mmm 1014

4t«iliît# 1021 !

j

mm 615

879
1

2538; 2539

^ttiSSîTia 1034
j

2539



LVl INDEX.

2526

2515

2678

1821

2256

381

1673

. 588

378

2600

2609

2217

Q

160

691

m?mm

1057

2601, 6* liv.

306

ll§i£

mmnmn

1564

1629

1736

1758

• 1628

2605, 4*
liv.

2753

2163

2709

2707

28

2671

2671

mm^

mm

mM%mm

=i
nC^

Sc«R®

pïaiiî£®**pp

1658-1669 Pî5spe»;fcffifl6^ia«-;^j- 2971

’i669 i^5S|î£f«*PP

232
I

M^KfSaffW
|siS®P£»tt#S5fP|l

M|fb»#P|î

rapEüffiASâiS
PïRK

2220

1630

•2219

2598“*

2212
! Rfîê

380

1626
j

i^a®3s-3174

railA®lÈS@ïÊ®ife
^ *

*
I

(S<V/14<A<)

2671

2671

•2671

2671

•2644

2976

1096

2601,6? liv.

2618

1721

2466

3185

(m n\ B m)



INDEX. Lvn

3186

2440

2435

2436

1497

3085

rntj^ 2957

m^]h)m 459

2956

792

mmm 2955

1^ jii pd
974bis

309

2582

1003

1004

692

525

ïmwm 2943

759

2126

m-^zm 3-18, 24“

mim 594

970

3234

PSEÏC
{

2G0
,
3! liv.; id., 4!

liv.; id, 6! liv.; 2618

PSEÏC®© 2618

ISOl»
(Liv. IV, cliaj). T, 2?

(p., hi po inc.

B5JIIM 522

psipiæs 626

iæon« 625

537

(5 < V'A

600

160, note.

m±w: 429

3129

mrrm 2601, 7“ liv.

fôa 1135

mm^n
|

Liv. VIII, chap.I
1®'''

p., inprinc.

62

mm 455

2966

mmm 933

877

876

534

3061

34?

863

mm 153

mm 989

mt\L 1010

iina 146

1026

mm 307

Jpvej-
; liv. VII, chap. Y,

)., in med.

mm^m 2488

9mm 348, 14^

s^itpa 1033

2058

3136

(« ?i 0 »]



Lvm INDEX.

mm&c 3042

3024

smîs&jsa •2G05, f)' liv.

SS*«iS 1122

ÎB^ÎSS 705

Sîîife 704

mu'dm 1656

2815

ffit'iiæ
694

3022

ffiiiHftîg 547

EJ||« 543

mmiiisvw 2G01, 2? liv
•

sais 2415

2290

sa 2429

sa-uti 2423

mmm 2661

îisse 2G07;2616

ffJriiî® 2239

ïffiHïlïi 393

pfÜlSÏB 747

963

K->Âm 566

fffôaRftm 3111

2382

1982

ffJBa 2194

ïfBijlî® 2200

Wfflïl-m 775

w-sra-tt 2114

sawfcÆ» 310

(5 < V-A

rmm 588

Èmisisi 721

wnmrtt^Mk 2331

Mmm 2951

410

î»Æ.«cMî 1860

nx 3017

î-îRASB S33

nmnmmit 836

687

2984

S93

2108;3167

2843

fiîM G7

325

2G1S

1641

fiîÆxri 2720

2726

722

700

3040

m'^ 7

2003

331

mmn 331

161

MnlillürJSMBim 1233

1224



INDEX. LIX

^ 1362

1

mmmmm

mm^x
mmiEi^

M.B^M

m.m
mmwmi

mi^x

micm

m
Wi

mû\S^W

1361

1397

2615

2923

570

403

856

355

395

t 348,11?

308

3201

3039

591

2601., 4? liv.; 2609

2601, 4! liv.

2605, 3? liv.

3205

2511

34S, 32?

3225

3223

2341

2971

•tlt

2550

3215

3077

1823

445

2581

2975

2601,61 liv.

WiB

2390

1850

1? p. 2223

1851

131

613

3141

2761

123

2793

1846

1931

aK51feHSIR^ïî£
gSÏSiltt

UMiP^W

2298

28Ü

278

1322

889

785

1914

('^ 0



LX INDEX.

mm 3012

2601, 4? liv*

2601, 5f liv.

150

677

717

716

nmm 655

2236

3117

866

Bm:fj 3229

2351

1510

800

852

=S=&S{* fLiv.IV,chap.
\inprinc.

I, 2! IK,

2746

2747

WL^Wi 329

n^mm 329

nm^m. 348, 18!

1857

1584

23.54

3»s»p-ït-
îLiv. lV,chap.I
\in^,nnc.

, 2! i>..

848

949

1015

n\h<^mmmi 2954

»lï5PSi^^ 2301

2519

2485

V, If"

2096

ïïJaÜ* 3200

2443

mmwim

511

1387

783

1112

2023

373

969

1728

2014

2598

2274

2077

826

917

348, 29?; 2100

2404

3179

e ^k)



INDEX. LXl

2218

1820

723

609

3180

1041

Fleur pour une danse du Palais. ('

1. Tiré (lu Tjin tchan eui kouci



INDEX DES CARACTÈRES.

Noms d’hommes, etc.

Il yeji 1994

— Il tou 271

—
*5^, Il tjài 509

Tchil hyou he su... 564
|

Tyeng Paul. ..2700 ; 2740

~r^t Ting tou 2468

T TingKong tchUen.
{2^1

’

T Tyeng Pem tjo 21081

Tyeng Yakyong.QI
j

Tüi Tyeng Yong 1798; 1804
|

Thnj IFo hicou 2603
|

Sam kouk
j

Royaumes de/Stnra,^|§,
i

Ko kou rye, ^ lO Së> et Püik
j

tjyài, 1835; 1847;
'

1864; 1930; 1994; 2193; 3118

San koe

Royaumes de Chou, ^
Gei, 0^, et Oou,^ 115; I

116 ; 755 ;
2124

~
|1 1

jSa7}i San tjài 718

Sampong 535

H/fï, Sam keun oang (477-

479) 1864

Sam sa 2682
|

.nSI> 554

San hofing

Fou hi;

di.en nong ; Iloaug

U 2443

Hiê> 'Sa7?i syeng 2607 ;
2608

tsangfa chi. 760

Sam han

cf. H® 345; 1837; 2983

Syang tang hmn.

Liv. III, cbap. I, in princ.

Poul keui 375

Pou khong
cf. ci-dessous.

Fou khong kin

kang Amoghavajia..2652; 2666

-f*‘ »enng 599

Syei tjong (1418-1450). 47 ;

48 ; 49 ; 51 ; 53 ; 63 ; 92 ; 162 ;

165 ; 250 ; 255 ; 298 ; 320 ; 348 ;

381 ; 387 ; 540 ; 542 ; 543 ; 544 ;
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Tai tjài 1077

^— ,
Htai il 2593

;:fcT> Thai t£n(?( 1194-1 191).1864

Thai

chang tong hitien ling

puo tseu th(mg ...2601, 1®/ liv.

Htai eul 2601, 1" 1.

Thai kong 111; 2442

Htai tcho 556
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Htai mien ^1859

T7iai chi ktmg
(note 3

ricè» Htai ko 374

“'“P- ”
(3? p., in med.

•jf^^,Htaitjmg{14i00-l‘^\ÿ). 348

536; 539; 543 ; 544; 571

954; 1072; 1390; 1673; 1894

19i0
; 2058 ; 2436 ;

2554

Thai tsong (626-649). 786 ;

787; 1775; 2125; 2126; 2154;

2442

Thai tsong (975-997). 2172

Thai tsong (1402-

1424) 253, I

Thai tsong oen

hoang ti (1402-1424) ...253, I

^tai tjong mou

ryel oang (654-661) 1864

oang (654-661). j
P”

^ ^
^1864; 3090

ÿfc ^ jlll Tluii oei sien

kiun 2618

Thai ki 2595

Thai pe 311; 3001

Htai ^o (918-943) Liv.

III, chnp. I, in princ.; 248 ;

348 ; 1781 ; 1863 ; 3019

Stai tjo (1392-1 398)...348

462 ; 531 ; 535 ; 1131 ; 1136

1153; 1171; 1387; 1389; 1392

1451; 1467; 1777; 1876; 1894

1897; 1910; 1995; 2077; 2103

2277; 2354; 2431

Thai tsoH (960-975) ...2148

Thai t^(oi<C246 ; 461; 1164;

0368-1398) ll777; 2415

Htai tjo iai. oang

(53-146) 1864

±m. Htai hoa 715

Htai he .581

Htai eum 2601, 8î liv.

^1^, Pou ye 1864

5^^, Thien nan 2823

Z7«i«n(Liv. VIII, cliap. I,

tsoen (.1*1:* p., in princ.

XK, Htyen min 518

Thienmin 2510

Htyen tjyang.\^^'^'

(1, m pnnc.

Htyen tjyang 556

,
Htyen pou . 2601, 5f liv.

/-2601, 1*/ liv.;

Thietilong.)^
2î liv.; id.,

^8f liv.

Thien soei 319

Thien tshijen

cheng ti 2605, 6f liv.

Aaiînw/ (350-402) ...1864

iVrtiAJi (190-230) 1864

Keui Tai (236; 613;

seung (614; 2026

Keui tong 497

Keui Tjoun 2037

Kyei oang (344—346) ...1864

indJ, Jou chan 2634

Mang hen 580

JTiao hin 2603

Chi hoang ti (221-

209) 2079 ; 2976

jCpMj ijo (194 av. J.C. -?). 1864
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Oui tek

oang (554-598).

^13, Si ÿo (57 av. J. C.-4 ap.

J.C.) 1864

Si ijo (37-19) 1864

Si tjo (18 av. J. C.-28

ap. J. C.) 1864

; 1863

i^M.,Sitjo 1130; 1910

MM» X’ao Tchhmig. 2601, 2? liv.

(-Liv. IV, clmp.

vl. 2? p., in

^pnnc.; 1864

^3E> Oei oang 2444

Kong 540

Kimig 2603 ; 2604

Kiang Liu ehang. 2442

^S^» Kiang Liu oang ...2442

Kiang Thaï Long,
Rang Htai kong. 1 1 1 ; 427 ; 2442

, Kiang Tseu ya 2442

Rang Seut(^]
miiing

jl047, 25o3,

^2555

^#0. ^ang HeuU 540; 555;

an Il 673; 2556

Rang Ryeng sye. 396 ; 578

Rang liai pàik 540

Rang Bon 275; 573

Rang Syou eun 2328

Rang Syek keui 650

^ Rang Syek tek 540

Bpa sa (80-112) 1864

, Tchhaug ’o 830

Yeng Ye ijik 2473

Yeng tchye 711

Yeng yang oang (590-

618) 1822; 1834; 1864

Tjà tjyoung 993

Tjà ang 618

Tjà ouen 550

syen 544

^ i'j» Tjà kang 651

Tseuhemi 311; 327

Tf>eu JiMu 440; 1065

TJàpài 558, note.

^S» Tseu kien 2120

Tjà pou 630

Tjà an^ 525

^^» Tjà yong 991

TS» Tjà syang 629

Tseu phing 2372

^^» Tseu kien 435, note.

Tseu tch^ng 2895

Tjà moun 578

Tjà myeng 540

^TfC, Tjà mok 673

^JE» Tseutcheng ...2118, note 2

hpai 421

^^,Tjàyou 1448

ÏF6, Tseu yeou 440

Tjà ik 544

Tjà tjin 575

Tseu tclign 311

Tjàkyei 551; 3029

Tjà han 399

^H» Tjà mi 570

2'seit niei. 311 ; 2118, note 1

Tseümeou 1164

Tjà he 533

^ Tjà syeng 684

Tjà kyem 648

TseuJcoo 2618

Tsexi tchang ...2118, note 2

Tseu tsing 459

?L£.i Khong Khieou 2621
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.229; 230;

Khottg tsen •••|231; 1645;

^2621

ÎL > Khony ming>>> 755

Khony Yeou tç ...1963

^5?» Tshoen tslanff .........2678

^yo (927-

935) 1864

Miao tsonff (1487-

1506) 232

Hyo tjong (1649-1659). 292

348; 646; 647; 649; 656; 1320

1552; 1861; 1910; 1918; 2084

2088; 2089; 2292

Syo nyeng tai

koun 571

Syo kong oang (897-

912) 494; 1864

^yo hen 702

liyo ««(1145; 1358;

oang hou (1359; 1360

#J^3E, Hyo syeng oang {1ZI

-

742) 1864

^PJiërT*, Hyo myeng syei

tjà 1148; J 365

Hyo syo oang (692-

702) 1864;

2365; liv. VII, chap. V, ("î® p.,

m princ.

;^3E> Hyo oang (Ilf et IIT s, av.

J. C.) 1864

Hyo tjik 588

Hyo tjang syei ^à. 1341

Hyo syoun oang

hou 1341

Hyo syoun hyen

pin 1316; 1341; 1342; 1343

Hyo tjyeng .387

Hyohym oanghou. 1286 ;

1369; 1370; 1.371; 1421; 1422;

1423; 1429; 1442

Veou |-2G05; id., 8?

Jhu yeou\Wy.\ 2606 ;

ti Jciun 2609; 2618

Meng tseu 217;

218; 219; 220; 221; 1628;

2888; 2889; 2890

^leng te 785

Meng ITao jnn 2950

Ko oun 494

^^ ,
Kyei tjyou 1895

Kyei myeng 2583

Kyei ham..., 623

Kyei on 558

Ki thong 247

Kyei oun 576

Ki Yunfei. 2601, l?Tliv.

Soen Tchtio 2519

Keui ijo 291

-tg-r c, . (2442; 2445;m:Soe,,;c»

Son En 1036

So^ar Tsthhtg tchh.o-

an 184

_ (2442 ; 2445;Som Ootf

^on Han long 2148

Son Syoun hyo...2Q9‘, 564

Hak ko iang 3, IV.

Hio hi, Çiksâiianda ...2635

^^,Halc.i 1850

Yu oen Miu

tcJiong 2495

(s<v'/L4<^\)
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3you keui 2624; 2690

Syou am 662

Cfieou soci 2679

’An Chi kao 2671

An tyeng 1950

An otien oang (531-

545) 1864

An Myeng ro 2457

An Kyen 21t)3

’An Tsong kien ... 232

An hpyeng tai

67; 232; 246; 329; 333; 348

407; 440; 441; 763; 765; 778

790; 793; 794; 795; 796; 798

799; 800; 801; 1057; 1065

1657; 1894; 2117; 2132; 2133

2134; 2135; 2139; 2140; 2157

2159; 2160; 2163; 2166; 2167

2169; 2172; 2332; 2372; 2442

2468; liv. VII, chap. V, 1*^ p
in med. ; 2496 ; 2504 ;

2590

2593; 2599'; 2601, 2f liv.

koun 311;

549; 1673; 3134; .3219

157

An Pyeng ryel 1939

An Kyeng 812

:^3E) An oang 1864

(1, xn prvne.

An Syang moun 812

An Syek 1939

*An Lou chan

An tjang oang (519-

.531) 1864

*An yfao khoen ...2118

An You Liv,

III, chap. I, in princ.; 504;

596; liv. VI, chap. II, .3? p.,

in med.

An Tchyouk 380

An Tjyoung koan ... 715

Tyeng M-jJggl’

tjài 560

-M, Song (420-479) 2443

54c, Song (960-'' 279) 20 ;

Song 2605,

5î liv.; 2624; 2630; 2632; 2634;

26.35; 2640; 2643; 2644 ; 2679;

2842; 2913; 2957; 2958; 2994;

3159

^ong Petcheng ... 436

Song keui 2624

5j^^, Song ÿà 656; 657

Song ÿài 658

^ Song In 722

Song Siang 2117

5^^. Song Tsheu 1789

'Sonjr Si ryel 458 ;

liv. IV, chap. II, 2f p., in princ.

656; 657; 658; 659; 060; 661

662; 692; 997; 998; 999; 1857

2159; 2577

5^^^, Song I^youn kil 628

Song LAeti 1894, note.

'Sonÿ Hoan keui 599

5^^, Song choei 407

5jc^^> Song Syang keui 1910

Song Tchi kyou 599

^%M,Song Ikhpü 723

5jc^'{S^> Song Tchye kem 2440

Song Tchye hoan 2442
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Syang hyen 1181

^^^,Song Tal sycru 617

Sony Pang tjo 678

Sony Rin syou 325

Tinffkieon 2337

Tyeng tjong (945-949). 1863

Tyeng tjong (1398-

1400) .348,

17?; 526; 1377; 1390; 1467;

1910

^J^3E, Tyeng kang oang

(886-887) 494; 1864

Tyeng ouen koun ... 469

Tyeng syoun oang

hou 1383

Sou 160

Tjong tji 522

Tjong Iji 535

^0, Tjong kyeng 522

Tstmgki 768; 2150

Tsongmi 2634; 2676

Ts<yu^ li 441

Fr. Ouen kou 712; 713

Eui San pou

oxien koun 531

T'Ui yang tjà 700

Siueit 3Q85

(1083-^48;

1094) U863
;5^en tek oang (780-

785) 1864

,
Syen eui oang hou. 1320

^ÎE, Syen tjyeng 3047

a3£> Siuen oang (827-f2601,

781) l2?liv.

âiflâ- Sy^f^ ijo (1567-1608) ...198;

348; 469; 597; '603; 610; 618;

623; 624; 629; 636; 6-37; 639

640; 814; 984; 985; 1057; 1172

1250; 1.388; 1521; 1568; 1895

1910; 2084; 2086; 2087; 2108

2148; 2163

^JH, Ihe yasu 2624

Yong hen.x 381

Yong tjài 593

^4^/]'*—, Miyamoto Okadu. 2804

Tsitao 2605, 8f liv.

KJi4:oh Tchoni ...796; 797

Keui tjài 982

Ta gong 441

Pou rim koun 565

^\h ^7 ITan ekan tseu 318

Han kang...UQ) 1082; 2108

r 27 ; 270 ;

Han houen <588] 580 ;

‘590

Han tchoH c7<«n...2-380

,2635 ;

çik.?ânau(la ...|2639;

'2663

Ou am 585

^il^,Koahoi 603

Sane tomo 2624

SU st/eajr (402-417) ...1864

^7C. Cken gucn 2495

To tjang oang (642-

668) 1864

f9449 •

Oci Ikio fseu ’

Sinn cheng fou Jean,

thai gi Lieou khon thien

tsoen 2607

(s < 4 < )
(*- §i e »)
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Syo syouk 534

>%o sÿoUj-1864 ;
liv.

rim oang (371-sVIII, chap.

384) ^II, in prine.

iî'^) CJtao oei 2143

Syo ha 2295; 2682

Syang ou tang 522

Yeou TIwnff 2330

/ 656 ; 659 ;

^^,Ouam
I

660; 997;

U973; 2577

youn Ki hen 691

^^W>) Youn Hàing im 1910

Foim Yeng tji 2194

Youn Tjip 652

Youn Pong ^yo 693

^o_to 3210

E? JS X' J 307; 435;Khiu Tuen

Khiu Phing 307

M# »
po 676

Ll citgn 407

Pi tcJthang 2956

louji 2105

Youn Koang eui 354

Youn Koang an 2533

Youn Ho 1946

Youn Tyeng{356; 617;

hyen (704; 2295

Youn Sà koul: 556

Youn En i 174

Youn En kyei ...253, III

t 618;

Youn Tou «ÿou...'| 977 ;

*2302

Youn (Liv. IV, chap.

Ye hyeng ... |l, 2î p., in princ.

Youn Htai tjyoun ... 69

Youn Syoun 1896; 1910

pfJ-ff, Youn Hoi. ...{^ ^ (2224 ; 2225

Youn Tjà seung 2804

Youn Tchàik 513; 520

Youn Tji mi
I2519

’

Youn Syo tjong.. 520; 542

Youn Eui pài 1069

'Qyoun 0 733

Toun ryoun ma...348, 472

Oi^. San hoa
(Liv. IV,

II, 2? p., in

Yo Fei.

ÜJ KT . San syang oang (197-

227) 1864

I, CJian Tcheng niing. 4, I

chap.

p., m princ.

ÜJ^> Chan kou 311 ;
2954

Ü172; 2163;

(2599; 3149

Syo'ung syen koun ...1911

ÿ, TcJwi 1035; 1694; 2639

Tchoi Syeij9; 53; 54; 55;

tjm ,1.56 ; 87; 91

Tchoi Youn eui 1045

^Liv. III,

Tchoi rcAyo«nÿ...<chap. I,

n’ji prine.

Tchoi Koang you ... 343

Tchoi Hou tbhàik ... 116

Tchoi HtàiŒiv. II, chap.

syang (il, tn fine.

Tchoi Myeng kil 648

('*4î!-^4) (3 <v./Li <;$<) («?is^)
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Tchoi Kymn 1045
j

Tchoi Syou in 157
j

Tchoi An 500
j

•^^1*^, Tchoi Tjong tjyoun.. .2493
|

Tchoi Heui,syel 170-3

Tchoi Tek man 121

^to» Tchoi I. 953

/ 47; 2104;

Tchoi Eàng 2227;

^2442; 2454
'“ Tchoi Sin 999

;|è, Tchoi Seung ou 343

^^W.1
Tchoi Tchyang kyem. 1694

Tshod Hbang 2603

Tchoi Hyen 1011

Kyeng keum. ’

i

Liv. VI, chap.

II, 3f p., in

med.

Tchoi Eui 2028

Tchoi Syouk sàing ... 575

f,
Tchoi Syouk tjyeng ... 567

Tchoi l^à 500; 2282

Tchoi Pou (
'^2317

TeJwiHai |376;481;

(508; 951

1^, Tchoi Pi hoan 414

Tchoi Syengp590; 2613;

hoan (2533

Tchoi Tchi ouen Liv.

III, chap. I, inprmc.; 343; 481;

483; 494; 508; 2221; 3018;

3105

îM^Tfri» Tchoi Syek tyeng 1915

Tchoi Tjinnp 1965

Tchoi llak ryeng 157

Oui am 728; 1100

Ke kyeng 539

Tso Kf,ieou{19S; 2117;

niing Î2869

2iÏ3E> Trou oang(77-128). 1864

asa, Fa seu pa (Bachpa). 53

llï^. Si nam 651; 1090

^ÿti Eeui ouen 627

Heui i tjà 249

Hi oen 764

Heui ro 969

Ti kou (24-35-2365) ...1888

kou 2635

Hpyeng ouen oang

(559-590) 1864

hpyeng ichyang

pou ouen koun 1191; 1192

^pyong po 503

Hjyyeng am 684

Spyeîig tjài 381

^3Î, Yeou oang (781-771). 750

To tjo (n’a pasC348, 17?

;

régné) (1910

Kang Myeng kü 2532

Kang tjong (1211-f 500;

1213) (1863

j^jS, Khang tchheng. 184; 1073

ITarig oang (194 av.

J. C.-?) 1864

i, Khang tsie 327
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Kang Syoun 2001

cJioei. 327

I<^ang Ou sijeng 1,57

Liao Khong yue ...1857

Koang kài Mo oang

(392-413) ....! 1864

l^ang Ti ’o, P, Diego

de Pantoja 2738

ouen pou

otien koun 1521

Yen hpgeng pou

ouen koun 553

I^ong youCLiv. III, chap.

hou (I, in princ.

^Lï2'' ITong jeu 2681

.. 145

..2537

471;

1298;

^Lîè:h^^, Kou bahu dai si

J^ong nong

470

^jIM> ipi ...l 472;

^910
Jo Iieou 2159, note.

SÊ T ;
(2601, 2l liv.;

(id., 4t liv.

ÇE Tjyang 793; 799; 1697

, Tch aitg l’i Jchont

.

2117

îî^iltî^, Tchang Chi tsio ...1182

mzm> '^jy^^rtg Tji

''ÂZ%, Tvhavg l\hi siang. 331

nSi Tchang Kieou chao.2dlG

?liS, Tchang Va 2601,2? liv.

Tchang Tchang

Tjüi ’

Tchang Chang ylng. 2443

Tchang Chgn (2601,

7iiun (2? liv.

( 247;
Tchang fsen ) 451 ;

4077
Tchang Taeti fang.244o

Tchang Cheon tsie. 2118

Tchang ying 2227

5êt^1s. Tchang Chang sin. 2098

Tchang Siun 25^‘9

Yjyang Kyeng 795

Tchang Ying teng. 233

Tchang Oen min g. 2653

Tchang Chi 450; 3005

?5Æ. Tjyang si 772

Tjyang Ye pi37
; 3138 ;

Tchang 1rang li ...2169

Tjyang Kon 355

Tchang Tchhao 2330

5^'S’» Tjyang Pàik 802

51^45:. Tjyang kam mok, Mgr.

Berneux 2762; 2763

Tjyang Tji tchyou ...1706

Tchang Chgn 2618

Tjyang You 649 ; 996

Tchang TAang 2443

Tchang Tsai.
fjj(^•xül

\
lu / /

Tchang Tshai 2159

Tchang Chou 2679

Tchang Sien 435

Tchang Sitt ...2601, 2? liv.

Tchang Tchen 314

Tjyang Hyen koangS^^} '

(o07



LXXX INDEX.

Tchang Tei 755; 756

Tjyang Hpoiing oun. 794

Micchaka 2629

1866

(Liv. III, cliap.

(I, inpniic.

^^J\,£nmyeng 508

Yen Tchen khing... 2097

En kyem 600

mena
khie/iu-

5' liv.

JTedu tchcou (951-

960) 2130

J£eou thang (923-

936) 791; 1980; 2130

^llj, J/eoM chan 2956

^ JTcou tsin (936-947). 2130

Ileou liung (907-923). 2130

JTeoulum (25-f782; 2123;

220) Î2644

ITcou han (936-951). 2130

Iléon tsJnn (384-

418) 2601,

2f liv.; 2630; 2637; 2647

Heouoti (386-557) ...2636

'^.,Sye 1984

Siu Ti khoei 1052

Süi Tchong hing. 2118

Sin Koang
(2706

^3^^» Keuk pou 2294

^^ySiuKing 2223

% Myeng syen ••• (1^!?
’

(24do

Sye Myetxga9l0-, 2112;

eung (2278

Siu Kilt yi 2372

#^ÎE, Ke ijyeng 51 ;

92; 388; 483; 550; 955; 956;

1455; 1851; 1888; 1945; 2228;

2438

Siu Yen cheng 2372

Sye Kyeng {2^0] 281;

tek (595

Sye You kou 494

Sye You sin 1910

Sye You rin 1789

Sye Yeng po 698

Sye Ho syou 2112

Siu Yuen 232

Shi Thing 2601; 2603

Sye Ik 2093

Sye Yak po 1984

Siu Ta 1164

Siu Lin 7dng 2586

Sye Tyeng syou 1093

Tshôxxg i.'e 2139

TJyong ryong 282

#2, Teuk ok 499

'ikii,Pokko 601

fëîîn, Pok i 650

Foutchai 2161

Pok tjài 514; 3026

Poi: ij»i 595

Tek ou 1950

Tckijyen 372

Tek sou 703

iiH, Tek sou 2457

Tek tjâi 694

(s < v/tt, < ;5<) («?l04ï)
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Teh pou 2110

Tek oan koun 478

liin;, Te tso)ig\

(779-804)

g“î, Teh ÿon^(1031-1034).P*^

Tek tjong (n’a pas

régné) 266 ;

348,17?; 570; 1390; 1486; 1910

Tek hoi 675

Tek tjin hoa nam. 2682

Hoei t-iong (1100-

1125) 2157

Soui eui kong

^jyou 348

Sim am 2295

Tji sou 2338

Tchi te, Inânagiupta...2647

Tchi pimn 2656

ffon >an 2535

Tehyoung yong
,

1961

fl021 ;

Æ» 7j±.
Tehyoung tjang . ]ll81;

4185

Tehyoung tyeng . 684

Tehyoung tyeng oang

(134^-1351) 1863

Tehyoung syen oang

1298 et 1308-1313) ..348;

380; 381; 1839; 1840; 1863;

1867; 2315; 2354

|-Liv. VI,

Tehyoung hpyeng.UhA^. II, 3f

^p., m med.

Tchong hoei
1 2593^9

Tehyoung hyei oang

(1330-1332 et 1339-1344). Liv.

IV, chap. I, 2f p., inprme.; 348;

514; 1863

Tehyoung min 1963

Tehyoung min 1969

Tehyoung moun ......... 696

JÊ.^, Tehyoung kyeng 531

Tchong oou 788

rG33; 634;

Tehyoung mou. j635; 1186;

^3108

Æ* Tchong lie 1164

JÈ. I Tehyoung ryel 1181

Tehyoung ryel oang

(1274-1298 et 1298-1308). 250;

liv. IV, chap. I, 2? p., in prine.;

348; 373; 375; 481; 504; 508;

509; 1863; 2365

Tehyoung hen 669; 1189

Tehyoung 7noÆ(348
; 515 ;

oan^ (1344-1348)... Ü842; 1863

JÈ^3E> Tehyoung syouk oang

(1313-1330 et 1332-1339). 348;

382; 509; 510; 511; 512; 513;

1863; 2556

Tehyoung tjyeng 522

Syeng tgng 685

Syengtjin 770

Syeng koal 2637

'In/^) 1 syouk 969

fê^,Iam 738

Sâ syouk 621

m-i^, Sà to 684 ;

1138; 1146; 1228; 1231; 1232;
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1259; 1260; 1261; 1263; 1298;

1299; 1324; 1397; 1398; 1398’^^;

1400; 1410; 1426; 1435; 1910;

2041; 2290; 2467

Nm oen 435, note.

Su pi 381

Sa ain 617

©W. Sà tjyei 2634

tjài 590; 967

Jleng te lao

jen Yu 2510

Rang tjài 282

hoic 1376

^^^.,Kmg min oang (1351-

1374) ..385;

514; 516; 517; 518; 519; 520;

521; 522; 523; 524; 525; 526;

531; 532; 533; 534; 535; 537;

1863; 1939; 2191; 2192; 2194

Ko7tg miiig .2637

Kong ycing koun 1863

Kong yang oang

(1389-1392) ....954;

1856; 1803; 1805; 1866; 1868

Ko7ig tjycng oang Cf.

Tyeng tjong ,...1407

Tchi tjài ...1012

Sik am .... 667

Kunsin koun ,...1911

Knn tjyen koun ... ...1911

Eun en koun ...1911

... 807

Yel kyeng ... 559

/-Liv. VI, chap.

0 sàing jll, 3? p., in

Jfoei ’an 2330

Uoi Aeu 774

Youtjyeng 631

Riyck ynk tjài 519

i/yei pin 143-Ô

^y^^ tjong (943-945).|^g^^

Hijei cm. ..2.534; 2535; 2536

Ry^ ^0'^ oang(lù5-

780) 1864

Ry^ kyengll2(i-l-, 1261 ;

koung (1262 ;
1426

iroeijnn ...2678

Bï, Ry^ oang ..1864

Ry&i oang (598-599).,..1804

Bîîn, Ryei i

BB., Ryoi hpoung
,

..2102

Min tjong Cf . ..1863

il/m hm pin !

[1292;

(1335

’Ai tseu ,.. 318

/âiiv, Ou 2>ok 654

J2., Yn aeoii

Ou ]Jou ,..1005

Bm, Tjà pi (45S-41d) .... ..1864

^“”5^ ^0 in...
12605,

(6rliv.

Sin I hàiing .. 57

'K/H'j Sin tchon ..3048

Sin si .. 593

Sin tok tjài .. 651

*i^^, Sin tjài .. 596

Yong tjài ;...562; 961

Kyeng syou kaung . ..1203

^>1^. IToei t.si ..2679

S.PS. Ry^ ^yo ..2637

^0^, Iloei tchao ..2678

(s <</-/L4 <^<)
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Mo pon oang (48-

53) 1864

Mo ijài 589; 607 ; 968

Heu syouk 520

He^i an oang (857-

861) 1864

Heti tjong (1834-1849). 673;

704; 1227; 1284; 1285; 1286;

1314; 1315; 1369; 1372; 1373;

1374; 1419; 1420; 1421; 1428;

1429; 1441; 1442; 1891; 1910;

3104

IFien tsong \ 2171, note.
rmô-820) J

Hen kang oang (875-

886) 494; 1864

Men tek oang (809-

826) 1864

S'a, Mou koan..AlO; 1864; 2102

JRan ken 522

Rin tjâi 569

sgoÇ^[

Il346; 1347

Eui tjo 1863

l£, Syeiig 1983

fSHPg, Syen^
«““(sss;

tl916

Syeng In po 1983

^'ÊEi Syeng Im 487 ; 560

Syeng Kan 561

O r267; 308; 395;

^“!'|.562
; 961; 962;

*2570

Tchheng kotig 451

Syf^g Tcho hoan 1077

Syeng Seung 556

Syeng tjong (981-997). 1863

Syeng tjong (1469-1494). 9 ;

91; 351; 522; 553; 572; 574;

575; 577; 578; 580; 581; 582;

1047; 1310; 1376; 1390; 1455;

1456; 1673; 1830; 1910; 1946;

2002 ; 2084; 2228; 2570; 3132

j-239; 241;

^^,Syetig Eon |619;621;

^2059

)S£ï> Tchhetig oang (1115-

1078) 2601, 2f liv.

'Syeny syang kouk..AQZ\

Syeng Syek in 530

Syeng Syek rin 526

Tchheng tsou (1402-

1424) 253, note; 2918

Kiaihoan 2640; 2647

Kyei to 2425

Tshi JKt (2455 ; 2463;

koang 12465 ;
2467

Tài min 540

Fang Khino 2125

So han tang 543

Pien tshio 2488; 2528

Hou Tcheu^ tchi ...2629

Tho khe tho 2132

Pou ye. 1864

Tchheng tsou 2124

Tchyo yo 2601, 4? liv.

Kulanâtha 2663

Gunai-ata 2663

tiü^. Tjyel ong 508
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Tjyel <mg 639

Tjyel tjài 3032

Tji kouk 649

Kong tchhen 1182

Tchi T-Jiong 2667

tchyoui hen 586

.Liv.VIII,

^îârâaaDdajchap. II,

^in priîic.

3Io khie 311

Tchàîk tji 593

Kijang 3003

Syep tyei 2601, 2l liv.

^y^ syoun oang

Tchi leou Ma
tchhftn, Lokaraksa le Yue

tchi (?) 2644

Tchi khien 2637 ;
2644-

Fang oong 2957

566

^0 kouk ouen oang

(331-371) 1864

ikMM'î.y ^0 y<^'>^9 ^^9
(384-392) 1864

kouk tchyen

oang (179-197) 1864

King tchi 2605, 6î liv.

^ye^^9 (7* 519

Kyeng tyeng 477

^y^rig syouk 644

^fO, Kyeng hoa 2653

King fou 3005

King te V ’

(945, note.

Kyeng po 564

Kyeng ken 476; 1910

(927-935) 1864

Xy Oen ...1551; 3082

Xÿty Moun ouen ... 601; 627

XMy Moun koang.... 568

X^y Moun kyeng.... 697

Oen Kho chang... 57

XMïyMoun tjyou oang (475-

477) 1864

Moun tjà myeng

oang (492-519) 1864

Mofun hlan 509

Oen 27iie»i(407 ; 1172;

siang (2163

(547 ; 646

-r ir ;
(1329; 1352;

syei tja

X^y ^ouii an ...

X^y Oen ’an.

‘4355; 1436

(-Liv. III, chap.

Î

J-/IV. .

I. «in princ.;

534; 560

. 459

X^y Moun tyeng 532; .593

X^y Moun tjong (1046-

1083) 348; 370; 1863; 2624

X^y Moun tjong (1450-

1452) 10;

348, 17?; 1673; 1894; 1910;

2084; 2439; 2441; 2442; 2668

X^y Moun tjong 800; 801

Oen ti 2601, 8î liv.

X^‘y Oeti ti (220-226). 435, note.

X^y Moun hpyaig 552

X^y Moun to 542
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xm> Moun Icang ...

Moun tchyoung

174; 553;

595; 675

504 ;

512; 524; 536; 546; 550; 571

617; 624; 629; 636; 643; 648

649; 651; 666; 667; 670; 704

716; 1568; 3113

Oen tcho}iff 446; 1164

Moun min 514

Moun hen Liv. III,

chap. I, in prine.; 613; 673;

698

Oen hicn 3012

Moun eui 594; 603

Moun syeng Liv. III,

chap. I, in prine.; 504; 622;

1448

Moun tài 562

Moun min 621

Moun kyeng^ ^ (651; 707

X^> Oen tchJuing. r2601; 2603;

X ^ ^ m, Oenheoi; 2605;

tchhang (i kiun» 2609; 2618

X^> J/otm kyeng

X^W^t Oen King cho^i--- 232

XlE, Moun ijyeng 375;

521; 588; 607; 628; 645; 656;

692; 998

jJtîE. Oen tcheng 764; 2142

X^ï) Moun mou oang (66 1-

681) 1864; 2354

X^^> Moun syou, ( 318 ; 2630 ;

Manjuçri (2671

xmmi Moun syou sà ri,

Manjuçri 2671

Moun tehyeng
(694; 703

Moun on 382

Moun pyeng 522

Xn^Mounryel
|Jgg

=

XWi. Moun hen 271

Xït Oen oatig, Moun oang

(1169-1135) ...427; 2442; 2621

XSS’» Oenlikong 327

Xl^> Oen yi 2684

X^> Mounmok 590; 616

xm. Moun tan 722

Xfjî, Moun tjyd 582’’**; 2058

xm, Moun kan 514 ;

558 ; 573; 592; 603; 608; 619;

671; 672; 719; liv. VI, chap.

II, 3î p,, in med.

XJ^’ Moun syoun

x%. Moun ik

(190; 611;

(668 ; 1968

(640; 663;

(676: 1976

X^ït Moun syeng oang

(839-857) 1864

X^> Moun syouk
(539; 688;

(1190

X'êit Moun ryang 552

Xê.1
Moun ryang 555

Moun tjang 654

Xfl<t Moun tjyoung 2653

XB, Moun syang 545; 1942

XM.^ Moun tjyeng 373 ;

380; 381; 513; 518; 522; 544

564; 639; 644 ; 647; 650; 721

991; 1070

X^. Moun 511; 523; 618;

653; 697; 699
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Mmin syoun 497

Tou ho 707

SÇW» 'Sw pàik 667

fr:fc3E, Sin iai oang (165-

179) 1864

-Sin hpoung pou

ouen koun 649

jÿ 0, Fana Hoei 2958

Pang ong 2957

n^m,E gitjài 2613

Çiksânaiida 2635

ÎÈSot^. Chi Xai *an 766

MWÈ.’ Chi hmt, Dânapâla ...2671

Py6 hen Cl5

Tchyang syei 587

Tchhang H 440

PJ, Ming (1368-1644) 4. I;

12; 230; 232; 246; 329; 331;

333; 348, 28?; 461; 685; 755;

805; 806; 807; 810; 811; 812;

815; 1024; 1052; 1057; 1077;

1164; 1182; 1461; 1467; 1496;

1657; 1688; 1689; 1777; 1778;

1779; 1856; 1894; 1952; 1963;

1967; 2105; 2135; 2136; 2137;

2148; 2156; 2157; 2158; 2161;

2168; 2174; 2187; 2230; 2342;

2349; 2354; 2355

mng 2358;

2378; 2380; 2415; 2443 ; 2512;

liv. VII, chap. VII, in princ.;

2601, 2? liv.; 2641; 2649; 2706;

2916; 2917; 2918; 2919; 3077;

3088; 3089; 3159

Ming yun 440

Myeng syouk 693

Ming kho 3014

Ming tsong (925-933). 791

0^, Myeng fjong (1176-

1197) Liv. IV,

chap. Il, 2? p., in princ.; 372;

497; 499; 1863; 1935

0^, Myeng tjong (1545-

1567) 610;

976; 1057; 1389; 1910; 1968;

2084

Myeng en 613

Miny^ hUio ta

chi 2643

^3Ei Myeng oang (av. J. C.) 1864

Myeng po 628

Myeng po:. 640

Myeng syeng oang

hou 1320; 1332

Ming tuo 326

Syek 1864

Sing nan 2480

Tchao seu 2161

Syo kyei oang hou. 1486

Syo hen oang

hou 348, 17?

nSJSKî) '5ÿo »yeng oang (799-

800) 1864

Tchao ming thaï

tscu 310; 435

Tchao ming
thai tseu thong 310; 435

Tchao oang (1052-

1001) 2659

oang (799-

800) Cf. Bgj5S;î.

(3<v<44<.5<)
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Syo AW1292
; 1329 ;

syei fjà tl335 ;
1911

Tchyoun tyeny 539

Tchyoun kyeng 497

Tchyoun hyang 816; 817

Tchao Kong '

Tchao Te H, P. An-

gelo Zottoli 2777

Tchao Yue tchi ...2632

67ti Jiho 441

[1^^, Si ka 639

B.-flIîf, Si hoi 608

Hïli?, Vfti ichheng, Kâlaya-

ças 2641

Tsiu (265-420) Liv. III,

chap. I, in princ.; 424; 1864;

2125; 2483; 2486; 2573; 2601,

2! liv.; li\'. VIII, chap. II, m
princ.; 2647 ;

2685

Tjinsankoun 1047

Tjin tchyen koun 573

Hoei ’an 3011

Iloei *an

Hoi kok .

I 327; 2159;

(3009; 3011

1023

Î

Liv. III, chap.

I, in princ.;

504; 952

Hoi tjài 601 ;

602; 603; 1078; 2931; 3030;

3113‘>‘*

‘>^0 702

Kyeng im 654

oa)i^ (924-927)
(

Liv. IV, chap;

1, 2® i>.,in prhic.;

1864

Kyeng tjong (975-9S1). 1863

.1227; 1231;
Kyeng tjong

j i oo«

.

(iSio; ima'
Kyeng tek oang(lAl-

765) 1SC4

Kyeng You kyem ...2079

^,^1, Kyeng ou 540

Kyeng eui.
. (Liv. VJ, chai'.

(II, 3® p., in Vax}.

Kyeng moun oang

(861-875) 1864

^^3E, Kyeng myeng oang'

(917-924) 1864

^Cl^. Kyeng hong 637

Kyeng ho 611

King yeou 229

King loen 460

Kyeng hoa 425

Kyeng you 590

Kyeng syoun 555

Potn 420

Phou tou 2649

Po tjyo 2681

Tchihin 2045

Tji yeny 2675

Tchi tsang 2652

Tji tjeitng oang (500-

514) 1864

Tji hoan 2656

Dharmaraksa 2647

Dharmaraksa 2647

Iliao lan 2102

Man syek 514

w. Tjo 631

TsJtao 2642

(3 <V'/t4 <.5<) («ÏIB®)
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TjoSin 275; 392; 965

Wfi:. Tjo Oui 581 ;
964

W^f5:. Tjo Myeng kyo 3.54

W Tshao Hiao tchong. 2495

Syou icho ... 300

Tjo Tek sin 631

W^> Tshao Tshao .755; 785

WM. TjoSik 610; 972; 2309

WM. T.shao Tchi 435, note.

2}'o KyeiŒW. IV. chap.

pang (1. 2* p., in princ.

WSfô» ^0 Sin gyoun 2276

T^hao Shie hhin ... 769

Tsheng Sien ’

TsJiengKong ?/ani/.2468

TshcngKong ...440; 1065

Jtoei tchi 3012

Quel tjyoung tan 800

Oueltang 650; 1089

Quel san tai koun. 57

0

Quel mai 816

^ i(‘p, Quel sa 643

è^'H. Ouel tjyou 664

iJ.^. Yue tchhaang ...2422

Ouel kyeng san

ro in 2295

Ouel hen 3035

,
You il 162

You kou 699

H^ou *An (: 196; 199;

koe (.1068 ;
2870

Ifou ^An ting 1068

Hou Kiu Jen 2917

Koaug 192; 247

Hou l’ing lin 330

^WxWi. Hou Hing te...945, note.

Hou Oen siiien 2636

Jj'ou Ocn houn 2520

Ifou Ting 321

IIo Syoun sln 2-394

kyei 573

^^ok tjài 1861

-tK Pak 55 ;

90; 91; 92; 93; 521; 742; 1697;

1864; 1979; 2613; 2681

^57

Po-k Syei hoa 91

Pak ( 190; 327; 1000;

Syei <c/wt... (1968; 2036; 3033

Pak In syang 1701

Pak In pem 343

,
Pak Koàng il 720

Pak Tjüisin 1789

Î

Liv. VII, chap.

VII, in prine.;

2569

Pak Kyou tjin 19

^y^ koan 425

Tjong al: 1189

^b^^, Puk IJong ou 1998

P<^^ P'iii Ijyoung 533

P<i^ In ryang 370

^blnl^. Pnk Syang ichyoung. b^ll

^b«?'ér. l'nk Syoung ko 556

^b^ï^. Pnk &i syou...., 1910

PcJ: PüingC 556; 1915;

4b‘Üï!>^. l’nk Syeng ouen 63

Pnk Ton kyem 1650

Pnk Sà moun 19

>bblî-^> Pnk Seung ijyoung ...1448
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Pai
115 !

hiQ
"Soi syou 673

;j:{'P^, Pak Hoiien 953

Tong l'yang 1014

Tovg yevi 121

P«^' Po^^^S' 121

Pale si 1142

Pak Syoun 617

Pai Kyou syou 1910

Pak Syou saing 954

'^l'b^Dl®. Pak Tji tchyou 1706

Pak Tji syeng 729

^biP^j Pa^ Syang 587

^b^iiî^» P®^ Tjyang ouen 442

^\‘^i^,,PakSyeng ouen. 296; 1093

i=bü:l5i, Pak Tehi you 230

/bbifî, Pak Kan 1712

Pak Tjüi tclvjel 19

^bîâîb;. Pak Topin 2295

Pbb^ïiÿ, Pak Tjin kyeng 2211

Mà'PakE^m 586

^bW^, Pak Tjyei ka 701

Pak Tjyei kyeng 3104

1p]^, Hou ichyen 724; 1101

TcJiou 0/nkie-‘-22; 2333

Tjyou Syei kel ...22; 2333

Tcho%i Tchifan.-.^^^^

Tjyov^ Tjak iyeng ...2590

Tchoutseu 247

328; 452; 453; 2164; 2908

3008; 3009; 3010; 3011; 3082

3165; 3166

Tchou Tsovg oe^j... 53

Tjyou hjei koun 571

Tchou TRong 322

Tchou III 67 ;

173; 177; 183; 195; 196; 200;

219; 233; 234; 240; 241; 245;

247; 327; 328; 436; 451; 452;

453; 454; 455; 456; 457; 458;

952; 1057; 1062; 1065; 1068;

1952; 2145; 2149; 2159; 2164;

2914

Tchou Tang mien. 2960

^W.y Tjyou mong 1864

Tchou yi 2601, 8? liv.

Tchou Meou oei...2456

Li 2605, 8î liv.

Pi, dynastie régnant de-

puis 1392 514 ;

532; 53.6; 1888; 2431; liv. VII,

chap. VII, in princ.

Pi 793; 816; 1070

^ÜfcS» Ici Chi min 1775

Pi Syei hyo 138

Pi Syei hoan 1968

Pi Syei keun 1901

Pi Syei mon 98 ;

102; 113; 115

Tji syoung...lQ73, note.

Pi In tye •' 497

^\:.^,RiInro j
498; 499;

Pi Syen 793

Pi Syoun han 1700

Pi Syoun yang 2370

Pi Pk syeng 139

^ît^y Pi Ouen ik 636

Pi Ouen ryeng 515
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Ri Syenpang 1694

Koang tyeng 1521

Koang ijyeng 637

Ri Keuk ton 1851

Li Ping 2601, 2? liv.

Ri Onm 381

Tcham hyen 677

Ri Koun ktn 381

Pi Tcheou han 435

Oen yn 2756

Jji Chqn 435

Ri Heui han 672

Ri Tjye 676

Li Phei ken. 2601; 2605

Ri Kyen Kan ...Liv. IV,

chap. I, 2î p., in prine.

iîi Keui hyeng 599

RiKai 556; 1915

Ri Tjeuk 1009; 1010

^db^« i?t Sà lîpil 325

Ri Sà ryong .1188

Syou syou 405

Li Thai pe. Ri Htai

pàik 427

Ri Kyou po 497 ;

946; 947; 948; 1935; üv. VI,

cbap. II, 3î p., in med.;: 2493;

2989; 3020

(1164; 1182;

Li tZou pe 1182

, Ri Tyeng 570

Ri Eui pàik 116

^5ËSI. Ki Eui ik 642

$±1®. Kui

Ri Syang hyeh 2334

Li Chang yi 332

Ri Syang tyek 1723

Li lUu >tcn V.-2159

Ri Kang 381

Ri Syoung in 525

^^,RiAm 381; 25.52

Li Thing tcJion 332

iîi Tyeng hyeng 984

Ri Tyeng koui. 643; 1048

Li Yen cheou. 2127; 2128

Tii Yen kyeng ...595, note.

Ri Ken tchyang 2602

Ri En yong 63

Kl tyek 207 ; 288

1

289; 601; 1953; 2009; 2931

Ri Kyeic .2506

K Tek syou 1896

-Si

Ki Tek syeng 241

R*' Tek

Ri Koui iji 1910

Ri Si syeng 2039

Ri Kàng

Ri You ichyel 1093

Ri Kyeng ek 556

Ri Eung hen 69

Li Ying tchhoen ...2098

Ri Syeng kyei 1863

^^W-y Ri Seung hyou 1839

Ri Seung tjyo 554

Ri kou 624

i

Ri hàing 2407

(^4î!-n4) (s<v.^4<.^<)
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Ri Ton ou 1976

,
Ri Kyeng il 690

Ri Moun tjin. 1822; 1834

Li Seu 2079

Sa 244

i B Ri 11 hoa 2326

Li Fana 487

Ri Si ouen 677

^jePSi -Ri -S® eung .. .......1070

^^,LiCJti 1052

Ri Si ijik 1016

-Ri ...298; 1910

Ri Kyeng syek 617

-iR Kyeng v\yeng 689

Ki Kyeng hoa.. 2530

KiSyoui ioan^j
[408; 686;

U 002

Ki Tchoi tai .. 128

-Ri «y«-* 2615

Ri Toug yanrj 232

-Ri -Rû’i 728

-Ri Tjài 457

Li TcJiluin 2512

-Ri Sik .653; 1646

Ki Tjyeng .609; 1951

Ki Syou tyeng.. 104

Ki Ye ok 633

^ïS-^. Ki Kak syou ....710; 1006

Ki Hài 117

Ki Sim ouen . 571

RiRim 2431

Ki Kon

Ri Tarn 116; 157; 1694

^ÎÆi Ki Sik 565

-Ri Koang 286 ;

450; 457; 458; liv. IV, cliap.

II, 2! p., in princ.; 611; 613;

614; 616

Ri Tjeup 116

-Ri Tjyei sin

Ri Ik 1007

Ri Mi 2110

Li Hoan 310

Ri Yem 2003

-Ri I- 203 ;

liv. IV, chap. II, 2f p., in princ.;

622; 1493; 1494; 1906;

2059

I960;

Ki Yong .. 549

Ri Tjeung

Li Chcou ..2603

Ki Hyen syek ..2136

Ki Sya .. 633

Li re. 311; 427; 2947; 3001

^403^. -Ri Syang hoang 1976

^30^, Ri Syek hyeng ...264; 553

-Ri 'S'î/eifLiv. II, chap.

tjài (II, in fine.

-Ri Ou ho 2562

-Ri Po^-(545; 1461 ; 1470;

ouen (1903; 1910

+«- r>- P (296 ; 545 ;Ri Pyeng mol^ J
(2530; 2532

Ri Kok

Ri Mok 563

Ri Saik 382; 489; 514;

523; 525; 1893; 2552; 2679

-Ri ^ 1895

-Ri syang 721

-Ri ^«wi keum 2033

HiSyoun tji 2342

510 ; 523 ;

2293; 2989
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Li (Jhao oen 2158

Li Oei 2684

Kang syo 381

r>- rr-- (622; 692;
^

(1003; 1004

Ri Han 1910

Li ’Ao 440

Ri Tjà ’

Syeng pin 168

Ri Tjyou 580

$• tjyoung 672

Syoun sin ...633; 634;

635; 814; 1186; 1956; 3108

m ham 674

Ri Oun 510

350; 852; 593;Ri Hüvng.\^
1653; 2228

i?i Pok am 612

1864

(, Ri 2^ang 2120

Ri Po 571

i'éfï’, Ri Koan r.vyeng. 462; 1910

Ri Tchyevi
(534; 1847;

(2154; 2193

»!jen 677

Syang ijyeng 457

Tjy^'^ü 387

Pi Tjà hym 249

Ri Tyek 601

Pi To ryeng 816

Pi Tal tchyoung 511

^jis. Li Titen-t 2415

^i§î£. Pi 52

Pi P<i»U ijik 516

-^^^,PiIl 2461

Pi Ham 237

Li Joen yi 332

Ri RymÔc 566 ; 963

Ri Tjip 38.3 ; 515

Li Tsing 2442 ; 2458

Pi I myeng
jg

Li Hong tchaug ...2804

Pi Pin tja 2039

Pi TJyei hyen. 250 ; 253,

I
; 377 ; 378 ; 504 ; 505 ; 506 ;

507 ; 950 ; 1842 ; 1843 ; 1845 ;

1909; 2314; 2315

Hàing tclion. 381 ; 580; 3133

Toupyeng 801

ttft, Tan citi 1047 ;
2171

ttîtî* Tou Fou. 311; 319; 320;

321 ; 322; 323; 2948 ; 2949

Tou leô« 2171

Tou Yeng tchyel 378

ttSi Tou Yu 198

Ri ycou cJwng 2823

ttÔlùBE,» 2’chim ryou oang

(361-385) 1864

2'chir'J. ou tang 741

Yi 2519

Lin Yu 2569

Lin JU yi 2586

Lin Koftng /,* 2105

Pim you ijyeng 488

Pi“>n Kyeng ep. 815; 1963

Rim Tchyoun 498 ; 949

Lin Tshing 321

Lin Chao tcJieou...2380

Lhi King te 2580

<5ÿa??(7 tek 1866

Tin Yue 2160

Pyong tyeng 22

(4 y*^4) (5<v^,i^<^<)
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fô{r, Sym, Kan,

Syong kyé, 572

kyei 976

Syong mok koan 734

Syong ichang 469 ;
1910

8y<mg oa 1009 ;
1010

Syong am 597

Syong hen 1910

Syo7ig oun 631 ;
2018

Syong tjài 599

Tong pâik kong 810

Tong hoa tchyouk

tyen 2645

Tong y%ien fto/»(/...2162

Tongpho. 311; 324; 1042;

2601, 6* liv.
; 2952

Tong yuen 2525

Tongsyeng oang (479-

501) 1864

^ llj ,
Tong San 665

mOl^. Tong San sou 500

Tong pong 559

, To)ig yo ta U ...2618

!^in3E) Tong tchyen oang

(227-248) 1864

Tong tjyou 682

Tong favg So 2415

Tong myeng oang {Zl-
19) 497; 1152; 1864

Tong tsin (317-420)

Liv. VI, chap. III, in princ.,

note.

Tong tshiuen 1182

Tong hoi 1568

Tong ho 1029

Tong han (25-220)

754; 782

Tong fou 2560

Tong yang oui 1568

Koa tjài 707

fêS. Tjyo oun 2660

^P, Ryou 3112

^P'fl|î, Ryou Sin Liv. VI,
chap. II, 3? p., in med.

Ryou Kong kouen. Liv. VI,

chap. II, p. 3, in med.

Ryou. Mong in 1001

Ryou Tjà koang 2004

Ryou Hyo rip 1964

^^7C, Lieoii Cheou yuen.

2605, 1®/ liv.; id., in fine.

WI}^7Cj Lieou Tsong yuen. 311

^PP^^> Tieau Tsong Jieng. 2150

WMj Ryou Koan 1846

Ryoti hang 3049

Ryou Heuitchyoun... 11 ;

325; 968; 1953

#P#ân> Tiyou Heui i-yeng...

Ryou Teuk kong 2102

W^Mit.Tiyou Sà noid 2569

J^you Syeng ryong ...288 ;

457; 624; 2013; 2514; 2515;

2516

399;

1852

Ryou Moun 3029

Tiyou Rang syen

if^Plil, Ryou Sik 2191; 2194

;j|Pf|g, Ryou Sà 325

Ryou Koan 597

^P(^, Ryou Ryen 2580

, Ryou Tchi mycng ... 638

Ryou Yep 2197

ouen... p56;
(1915
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Ryou Oun 282

Ryou Hyerg ouen ...2110

tÙ^M, rç ring H,

P. Couplet 2699

Pàik kok 2457

^ ,
Kyei ouel 8.30

Koci Chi soen 677

- |2g24

feM. ffoan tjo (n’.a pas

régné) 348, 17î; 1910

To eun 2094

Tong iyeng 520

113 ?£l. Tonge 1976

Ryoul iyeng 513

Ryoul kok 17; 203;

622; 627; 1061; 1494; 2059

ISI, Jïtc (1818-1766) 2157

Sang kok 530

fëM. O ri 636

O eum 618; 977

J/«i syen sàing 3050

tang 744

Oen thig 2337

^ 3/rti ouel tang ...559; 959

Mai kyei 392; 581 ;
964

Mai tchang 630

tchang, ou 3Iei

tchhoang 768

tjyovJc hen 556

J/«i /i€»i 522

Mai hen 538

mm. Tchini kyei 356; 2295

Liang (502-557) 4, I;

310; 435; 2658; 2671

Ryang Tek syou 2573

Liang Oang cheng. 176

Ryang Syeng tji 264 ;

545; 1657; 1942; 1943; 2194;

2226

Tchyo ouen 2637

Tc/i/iOM (205-204) 2101

Tcho kong 810

Tchhou gong 311

Ken tjyoung 610

Hpoung ak tang 420

J
Kpoung am tjü 2639

Hpoung ko 696

Yang 806

Yang l'e khien 314

TsfS. Yang Yi 2684

laTC. Yang Yueu 1182

la®. Yang Tchyel 800

la±#. YangChiklti. 321; 322

Iâdr0., Yang Chi ying 2496

lall£. Yang fei 2155

laLÜIS^. Yang San jwik 806

Tîyem 450

la^^> Yang Kieoa 2>hin. 2397

lal^j Yang ichon 3025

Yang Tchyo san 743

Yang Ying 321

laR. Yang ci 2170

^ît^, Yang Yu 2935

Yang lîiuen

Yang Ytin song-‘~2397

lalft^fô. Yang Icoeifei. 2155, note.

|^@, 1 auÿ J3bc<..l...2332; 2333

lü^i. Yang Hiong 67

liM. Yang Tchen ...2601, 4? liv.

Yei gou 2624

P4îl-^4) {3<v'^<^,<.5<) («?ia«)
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Yeng ryou oang (618-

642) 1864; 2190

^^,Penam 688

^ ff ,
Tjye hen 553

Rak tjyen tang ... ...1030

/Syott tek 500

A. Kyoul eun ro in ...2647

Tchyo pou 19

Tokyo eun 512

Tan ^ow« (2333-1 286). 1856;

1864; 1868; 1888; 1891; 1892

^^9 950

;R|, Kouen ...91; 543; 2176; 3109

Kouen O pok 577

Koxien Syang ha 668

!|c, Kouen Tchüi 253, I ; 260

Kouen Ram 391 ;

543 ; 2440 ; 2442 ; 2624

Kouen Ton in. 1744; 1897

Kouen Moun

Kouen Tou kyeng ... 457

Kouen Tchyoun ran. 1023

Kouen Tjin 537

lîîjEtÆ. Kouen Tjyeng tchim. 684

Ko^ien l^youn 2-50

Kouen Pou 200 ;

250; 253, I; 952; 1936

Kouen Han kong ... 509

Kouen Tyei 543; 1887

Kouen To 543

Kouen Keun 257 ;

386; 537; 543; 1673; 1847;

1941 ; 2437 ;
2445

i, Kouen Ou 260; 538

l,
Kouen Ouen you 538

Kouen Pyel 2109

^:A3E. TchÀ tai oang (146-

165) 1864

Telia San 373; 381

Tchà ya 594

Tchà syo 547

? ?, ^Eou yang Tu yuen.2594

*Eon yany .Sm?o» ...311
;

440; 446; 447; 1673; 2129

±4*» tjyoung 511

Tji tjitang 574

Jh^, 2ji tjài 543

ÏE'^» Tcheug hong 326

JE®, Tjyeng kyeng 543

lE/fi. Tclieng chou 326

ÎE^. Tjyeng (/on(7( 1776-1800). 63

67; 68; 197; 298; 436; 467

470; 471; 472; 473; 688; 697

1057; 1065; 1093; 1142; 1145

1146; 1147; 1177; 1178; 1179

1180; 1189; 1190; 1204; 1227

1231; 1296; 1297; 1298; 1299

1311; 1329; 1352; 1356; 1358

1361; 1401; 1411; 1412; 1413

1431; 1436; 1461; 1470; 1472

1478; 1553; 1657; 1673; 1723

1831; 1863; 1884; 1885; 1897

1910; 1942; 1963; 2042; 2119

2148; 2194; 2231; 2463; 2465

2467

jESS. Tjyeng ouen 598

ÎE^, Tjyeng hpyeng Liv. VI,

chap. II, 3r p., in med.

lE‘^n. Tcheug tchi 2645

Mou tjyoung 651

Oouheou (684-705)... 1775

(3<V’A4<.^<) (?g?l0 4SS>
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Mou an oanrj 2598^''®

l^T^j iJou tsong (1307- f2605,

1311) ÎSîliv.

Mou mjeng oa^^y (501-

523) 1864

(Joii ning omuj 1164

O.m ori 945, note,

Oou ti (141-87) 2622

tié. Oon «(502-549)... 4, I; 435

Oou iji 2455

Mou O 2432; 2433

Mou oang (600-641) ...1864

ï^3E» Oou oang (750; 2601, 2f

(1122-1116) ... jliv.

Koei gu 333

Thoan Tchliettg chi. 439

l in (1766-1122) Liv. IV,

chap. I, 2f p., in prine.

Yin Yun siao 3015

Eui tjong (1146-1170). 342;

371; 1045; 1838; 1863

Yi tsong (1627-1644). 1164

Eui min 631

Youk syang koung ...1251

ifcÔÊÏ. -P» oang (304-

344) 1864

®L^3E. Pi you oang (427-

455) 1864

^MîE. Mao Kiu tcheng ...2842

Mao Hoang 2842

llli Mao cheng chan ... 755

TK‘^. ^you kyeng 160

Yeng gyouk 678

Yong chou 311

Yeng ka pou

ouen koun 952

Yeng an pou

ouen koun .413; 096

Yeii.ami 2820

ÛCï^, £a>iÿ ho 558, uote.

ÎLM> Kiaug Tchi 2143

ICiang Yong 2143

Ye ko 6.53

Yesik 1960

XklS,, Ye syeng 669

Xkm, Yekài 6.33

ïdi)fe^i Yji Koang lian 2177

0 S. Yji II pin 2380

2}ïsi 2177

îifeÊ 3^» ^i PMk ouen 2380

ïfc, iSOn 2105; 3111

Chen Kia 2161

Sim Hyo süing 1835

C/icn Tetshien 333

Sim Kyeng tchnih... 617

Ciien JAmen 2795

Ciieu ring tc7iheng.2ôG0

Chen'Ting t<hen-‘’2560

t)cé}> Ohcn Yo 67

Sim Eui 604

Sim Syozui icJunk 2804

'ÆÂ. Sim Tjyeng 2006

iîfcS» Sim Hyen 809

Sim Tchyeng 809

Oang 'Ang 2535

jPoun sye oang (298-

304) 1864

Een gang oang. 788; 789

Sa pan oang (234). 1864

(3<v.Aij,<^0 (« H fô)
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Cîtfi Cheoit sin,

P. Emeric de Chavagnac...2703

;

1064; 1083; 1084; 1085; 1971

C/j« Kh i yun 2330

Tchyem hài (247-262). 1864

JVt thien, Dbarraadeva.2643

2662

îi3E. Py> oo^ng (599-600) ...1864

fèü^ZEi heung oang (514—

540) 1823;

1864; liv. VIII, cliap. II

Ka fsany 2663; 2665

îicnË. Ku Itou, Dliarmarakso. 2647

Fa hien, Dharni.a-

bhadra 2643

Fa hien 2687

Ha Byowx 382 ;

483; 536; 1453; 1847; 2058;

2436; 2440

IlaKyeng rymg. 177 ;
211

pok 2440

Oui li
^ U915

ttuHye 607; 1161

fi 3^. ong 546

Tchiijyo 2682

îlv^iH3^Pb. Paraniârlba 2663

^7^, Hfai ko 791

IV’Il, Htai (Jüi 551 ; -3029

'^7K. Sou choei 2142

Hong 736; 1980; 1981

Pji ^'y^^>9 19SI

Hong In ou 1012

ïi'ilflt. Hong A’an 503

Hong Youn syeng ...2440

X%W., Hong ai 503

Hong Kil tong 821

Boajr Kyei hem..M] 114

Hong Tjiii ken 19

Hong Sit tjyoung 2564

Hong Keiii syou. Liv. VI,

cbap. II, 3r p., in mcd.

Hong Syek 599;

tjyou /1910

;^jll, Hong Tchyen 1883

Hong Yen tchyoung. 585

>
Hong Eung kil 2207

Hong Kyeng mo 2278

Hong Kyeng tjyou ...2006

Hong Po ou ,. 374

Hong Ak syeng 1298

R . Hong si 1285

Wiîk^f Hong Ye ha IG.9
;

170; 1861; 1862; 1863; 2109

Hong Htai cmn

Hong Ijyel tjyou ...2815

Hong Koan 1837;

liv. VI, cbap. II, 3f p., in mecl.

Hong Oui 637

Hong Tjikhpil. 617; 685

Hong Ou tchyang ...2804

Hong Jk han 652

Hong Syeng min 639

,
Hong Tchi ijiming..Ald3

Hong Syoun myeng .. 160

Hong Man tjong 1889

Hong Koui ial 568

fiiiêljul. Hong Syek youn 1861

Hong Syek syou 1861

Hong Syek koui 2457

(4'y-^-4) (3 <1^/14 <;s<)
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Hong Tjyong ou. 816

Hong Tjyong 1462

Hong Pong han ...1022;

1495; 1975

ëtS-W-. Tlong Pong tjo . 241

Koang sim pang

.

2612

Tong pin 2605, 8? liv.

Rang ong 565

Hpo ijye 646; 1088

Urase Yokii...l59, note;

160, note.

Pou hyou ijà 268

Hài pou 494

Î§^?L^» ^^^9 ^^ang ijà. Liv.

III, chap. I, inprine.

Hài [an 631

?^bI» ryong 804

Ho tyeng 536

-Ho yen. Liv. III, chap. I,

in princ.

So yen 515

Syoun pou 583

WC^> >3youk yeng 823

fra, Tshing (à partir de 1644) 333;

812; 1057; 2168; 2323; 2354;

2601, 8? liv; 2685; 2921

Tchyeng ^i 549

Tshing liang

chan ta clii 2635

Tchyeng kyeng 516

fil®P, Tchyeng kyeng 542

Sei wa ten wau ...2316

Tchyeng han tjà 559

fîl^, Tshing ming 2603

Tchyeng kang

Tchyeng ha kài

Icouk tjà Liv. VI,

chap. II, 3f p., in ined.

fit^, Tchyeng po 5-56

fwË» Tshing tclihen 2097

Tshing LUm 2603

ÏmJ^i Tchyeng he 631; 2018*'*’

Tshing hiu 2603

Tchyeng eum 645 ; 990

fH^, Tchyeng eun 559

îw Tshing hia 2603

Tchyeng hpoung

pou ouen koun 1970

Tchyeng hyang 542

f^fg, Tjyeng sin 2682

— m- (2635; 2685;
ïf#.. Tjyeng

Yen yen 579

Ham he tyeng 568

JTou c7<an 3014

Thang Ya H chan,

Mgr. Alexandre de Gouvea.

2728 ; 2729 ; 2746 ; 2748

Thang Jo oang

(le P. AdamSchall). 2349; 2481

ïmS’» Oen Icong • 2142

Minamoto — 2316

Kyei sye .... 774

f%jH, Pioan .... 406

iji 572

Han (206 av. J. C. 220

ap. J. G.) 67;

102; liv. III, chap. I, in princ.

230; 247; 308; 348; 424; 753

754; 755; 781; 782; 783; 1073

1625; 1864; 2120; 2121; 2122

2123; 2152; 2160; 2163; 2415
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2442; 2443; 2598^“; 2601, 4f

liv.; 2622; 3162; 3163

608

-ZVai tong 195

Han kheou eul

larig chen 2601, 2f liv.

Han cheou thing

heou 2598'”®

Tjàmya 729; 1102

Tjâm kyei 1093

Tjàm kok 292; 647; 995

ifiStôi syong 632

Tcheng koan 2635

Phan Koe koang
P. Francesco Braucati...2732;

2745; 2776

Phan Thing ytiiu 410

Phan Ki cluin 2921

Boi hyei 582

Tchàik tang 653

Tjyeiman 952

Koan tji 597

Koan lipo 3051

Htan sou 595; 603

^7C, Ho ouen 2108

ifâ^n, Syo tji (479-500) 1864;

liv. VIII, cbap. II, inprinc.

Hyeng avi 2094

Poiig syang oang

(292-300) 1864

Mou keuk 1994

Mou i 2681

Mou eut tjà 2668

Mou tang Liv. VI,

chap. II, 3f p., in med.

640; 641;

642; 1962

Tsiao Hiu 2481

Tsiao Hong 2159

Tsiao Kong 67

^®P, Heui kyeng 692

Heui tjong (1204^1211). 373;

1863; liv. VI, chap. II, 3f p.,

in med.

Hiong Tsie 2913

Syouh hyang 793

Yen San koun (1494-

1506) , 522; 544;

558; 562; 568; 582'>‘»; 583; 585;’

586; 589; 1910; 2004; 2028

Yen am .... 303 ;

'419; 421; 708; 709; 710; 711;

1005; 1006; 2094; 2580

Ou kyei

Xieou lang

,
Mok eun

likM, Hok tjài ....

619; 620; 2059

876

(344; 523;
”1594; 1937

35

Tjyc- hpal kyei 760

1 eo« thang 229

;S9n O kong 760

Yjyang syen sàing ... 825

Tok kok 526

J^Z,Hentji 622

J^^,iZ'en(/orii7 (1094-1095). 1863

Ken kyeng hyei

pin 1146;

1263; 1356; 1357; 1410

Ok Po ko 2573

Yukiu 2601,

6f liv.; 2605; 5? liv.; id., 6? liv.

( 1̂ *144 )
(3<v'44<;5<) («?IBa)
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r, Ok pong 318; 679

Ï1ÎÎ-. Ok tyei 2601, 4? liv.

31 1, Okpo 2633

Yu hoang chang
ti Liv. VIII,

chap. I, P,, in prine.; 2601,

6î liv.; 2605, 6f liv.

Yu hoang ta thien tsoen

hiuet% khiong kao chana
U.. 2607

Yu hoang Ui

ti nio fou 2601, 2* liv.

Vw eul 2378

Fm hhi
chi siang hiuen thien

chang W 2607

3E. Oang, dynastie qui a régné

de 918 à 1392 524;

533; 1863

3* . Oang et Oang 324 ; 2324

Oang OIû ’

3EfH« Oang In (jap. Wa ni,

?PM) 3, in fine.

3- Oang kem 1864; 2296

Oang Ouen mi 2637

3E^4*. Oang Youn tjyoung. 2609

Oang King 1673

Oang Kou sàing 737

3- ftl^. Oang Jloa long ...2629

Oang Chou ho 2486

Oang Koe toan ...2528

Oang *An(^iO ; 1551 ;

chi 11673; 3004

3EÜJ^ Oang San ak ..2573

3E#PJ» Oangm

3E^P^, Oang llimen 2379

Oang Koang meou. 229

Oang Ying lin 443

ï H OanJihieou .2644

Î0§, Oang Chou 2684

3EŸS» Oang Te 3012

3Em. Oang Oci 311

Oang Ili (2096 ; 3145 ;

tchi 13146 ;
3147

3E^» Oang Yu 1787

ÏjÊ' Oang Thong 1068

3E|^T-. Oang Yang
(8? liv.

Oang Yun kin 2590

BEta, Oang Thao 2823

Oan i tjài 540

Tan Kou 2120; 2443

Kyou ri myeng

oang (19 av. J. C.-18 ap.

J. C.) 1864

5ft^BE. Hyou ri oang (19 av.

l’ére chrétienne-18 ap. l’ère

chr.) Liv. IV,

chap. I, 2? p., in princ.; 1864.

Rang kan ke sà ... 549

Ri tji 582»>‘*

m‘^,Lit^<yno (1224-1264). 246

Ri koul 3055

Syou hong 2647

^iiâ. Syou ouk 2648

Syou tjyang 2685

^ Jl Hïwm( 2595; 2605,

thien chang tt...(6f liv.; 2618

Hiiicn tsong (712-

755) 760;

761; 2118, note 2; 2155

(3<v'A4<^<) («?ias)
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Hiuen ti 2605, liv.

Iliiten tchheng 2126

Hyen Tchàik tji 798

Hyen Moun hùng ... 118

Hhien oou 2458

Hyen ik 2660

Hyen syek 1968

Hiuen (760; 2632; 2633;

tchoang ... 12671

l£'^ iCÊi|î. Hiuen Tiio ta chi.26A3

Hiuen yang tseu ...2594

^hH> Cren in 2687

Koa tcbheou 2637

Kan fou jen 784

li sien cheng.2162

B Tliien Clii oou 2510

E|3, Sin 547

ifj Sin Koang han 608

Sin Syouk tjyou 47
;

49; 50; 546; 547; 572; 608;

1017; 1894; 2000; 2156; 2157;

2316; 2442; 2451; 2452; 2624

Sin Kyei syeng 976

Sin Tjyong ho 547

Sin Eung tjyo 2149

C/un c/»i Iiing 2098

ifîG^, Sin Man 1316

Sin Kyeng heui 2010

Hen 2804

H^ ’^> Sin Kevm 409; 644;

986; 987; 988; 989; 1073

{|3j£f5E, Sin Tjyeng heui 2601

Sin Ouen 547

Sin Tjàm 547; 548

Sin Tjou 547

Sin Tchan 547

Sin Yong kai 572

Sin Ik ryang 1986

Sin Ik syeng 1568

'S'm Youhan 631

Sin Kyei am 98 ;

102; 104, 106; 111; 116

Sin Eui kyeng 1073

Sin Koan ho 2476

Oui tjài 1895

Byou ijài 2345

Fuji Yu phan 2480

Kexii am 991; 992

Tang tji 380

Kâlayaças 2641

So am 1032

Sofjài 670

Exd ok 3044

Teng fou 2496

PMk tjyou |2765; 2767;

kyo, Mgr. Blanc. (2768; 2779

Piiik Koang houn ... 679

F^' Fo ma 2695

Pài/cam 162

è .©^i Pàik Sii you 2624

& Kl Pnik si 3057

Piik sa 629; 2095; 3144

^MiFemei 2174

6 PPi-k oun ke sa — ’

Fe Yun isi ...Liv. VIII,

chap. I, l*î® p., in princ.

(s {v'Â.i { Z<)
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ÔËlîE, Pàik I tjyenç ...Liv. III,

chap. I, in princ.

Hoang fou Mi 2483

Tchyoung tjài 575

(506; 507

I^hankou 1864; 1891

Ro Syou sin 603

Ro Sà sin 2228

JLou Oen tchhao ... 184Mm Ro Pyeng ryoun 1069

Mm#, Lou Kien tsheng-.. 184

i|[Œ}I, Ijik kyeng 585

Ht^eikong 2174

Mi sou 499

üit sou 998

M lU» Mei c7ian 440

Mi am 11; 968

Mi am Il; 968

Tcheu tsong (997-

1022) 796; 2679

Tjin tjong (n’a pas

régné) 1227;

1235; 1316; 1341; 1910

Tjin hpyeng oang

(579-632) 1864

{jyou

(647-654) Liv. IV,

chap. I, 2? p., in princ.; 1864

oang (647-

654) Cf.

Tchen IVj246; 2912;

sieou 13013

Mr^ïf (576-

579) 1864

fo-ou 2595

KfS, Tjin tjyeng 249

Tjin syeng oang(S87-

897) 494; 1864

MMÏ. Tjin heung oang

(540-576) 1864;

1987; liv. VII, chap. VII, m
princ.; liv. VIII, chap. II, in

princ.

Tchen ti, Paramârtha. 2663

Tjin il ^ài 561

Syou hen 577

0^. Yei tjong (1105-1122). 249;

1837; 1863; 2222

Yei tjong (1468-1469). 215;

550; 569; 1390; 1910

EJUu Yeou 768; 2150

syou tjài 676

^nl?3, Tclii no 2681

Tji tjyok tyeng 2002

Tji tjyok tang 2002

Tji htoi tang 984

Syek tang 745

UJA, Syek sil san in 292

Syek pong 687

^jl|, Ohi tchhoan 3015

Chi Sing 1182

Syek ^you 681

°ng 423

2536

Hpa han 1017

Hpa han 499

Ryok san 559

Ryek am 3120

Pan kyei 2110
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jTS0. Tji ma (112-134) 1864

Chen tsong (1067-

1085) 798; 1561

CJien tsoiig (1572-

1619) 1164; 1777; 2512

Sin tjong (1197-1204). 1863

(912-

917) 1864

*5'm eni oang Aott...l387

moun oang (681-

692) Liv. III,

chap. I, in prinà.; 1864

Chen oou 2595

ten \v:ui...2316

Sm mou oang (839). 1864

Oheii nong (3227-

.3087) 2443; 2482

Tchon Yuen 441

MS. Tchon Mou 441

Tchon gong 2618

MUJ. Luku yaina .160, note.

T^i, Yn (2205-2197) .. 790 ;

2374; 2404; 2621

Ou Tchak .Liv. III,

chap. I, in princ.

OuKycngsyen 981

M’iajL, Ou Tchi kou .. 2639

TsMn (350-394) ...Liv. VIII,

chap. II, in princ.

, Tchheoig tseu Cf.

et 1068 ;

2897; 2908; 2910; 3006; 3007

Tjyeng You 237

TcJiheng JSIlao 2079

Tchheng l'i ....; 177;

326; 448; 449; 450; 451

Tchheng Jfcto .........326;

448; 449; 450; 451

Siyau kuwau ten

wau 2316

Tchheng tsang, Y-a-

çogiipta .....2671

^^,Katyeng 510

Ka ijài 2322

^f3E> Kyei oang (?-18 av.

J. C.) 1864

Tchi hotii 689

Kou liang Chou ... 172

Mok tjqng (997-1009).

Liv. III, chap. I, in princ.;

1863; liv. VI, chap. II, 3f p.,

in med.

oa«j7 (1001-946). 2659

SM. tjo (n’a pas (1903;

régné) |l9I0

Hideyosi 2013

555

Tchyon 806

^ît. Tchyou kang 684; 966

Tchyo'ii hpo 621

Tshin (249-202) 1496;

2079; 2101; 2162; 2443; 2601,

2* liv.; 2976

Kou kai 145

^iJjlîIÎ^A, Toi San koun

pou in 1192

Tjo sin 2618

Kip iji 496

Sft. Thong chcou, Kumâra-

jiva 2630
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Tan tjong (14.52-1455). 390;

544; 546; 556; 564; 813; 1154;

1173; 1175; 1176; 1178; 1291;

1380; 1383; 1409; 1850; 1910;

1914; 1915; 1916; 1998: 2037;

2101

Tan eut pin 1320;

1336; 1337; 1338; 1339

Tan eut oang (1336 ;

hou.; (1379

Tan kymgllUA-, 1340;

oang hou (1917

TjyovJcêo 2109

'Jjyouk 0 1910

4î^îê“'ÊIS, Takezoye Sin

iti rau 2804

Tjyouk kyei 1859

Tjyouk kyei 1939

Tjyouk eyek.. 698

Tjyouk tchang 1016

Tjyouk tchyoui 669

JFbit Kien (357-385).

Liv, VIII, chap. II, in princ.

Keui pi (?-229) 1864

Keui tjà (1122-1083).

Liv. IV, cbap. I, 2® p., inprine.;

1149; 1150; 1151; 1551; 1861;

1864; 1865; 1906; 1907; 1908

^îp, Keui tyoun (229-194). 1864

-Liv. VI,

chap. II, 3? p., in med.

^^,Kientchai 325; 2955

Syou ka 532

Tcheou oang (11.54-

1122) 2595

Tcheou sin(2605, 6? liv.;

(1154-1122) (2607

|îE%3E;^> Syoun ouen oang

hou 1271; 1272;

1273; 1274; 1275; 1427; 1439

Syoun pou 545; 1942

(1800-1834)

Cf. :

^'^tSyounpo 66

Syoun tjo (1800-1834). 413;

473; 474; 475; 476; 696; 698;

818; 1142; 1147; 1148; 1227;

1264; 1265; 1266; 1267; 1268;

1269; 1270; 1272; 1302; 1305;

1312; 1361; 1364; 1367; 1368;

1414; 1415; 1416; 1427; 1432;

1433; 1437; 1437‘>‘»
; 1438;

1439; 1832; 1874; 1886; 1910;

1976; 2091; 2115; 2194; 2195

Clweu yang Xitt...2601 ;

id., 6j liv.; 2605, 8? liv.

Choen gang tseu... 2605,

8? liv.; 2614; 2618

Syoun tjài 473 ;

474; 475; 1910

Htong hap, époque de

la aréunioB» du Paik tjyei

et du Ko kou rye au Sin

ra (668) 1864

WM, 1018

WtMM. Tjà kyei ong 601

Tseu yang (327 ; 456;

thang (3010

Tseti yang chan

hiu seau 312^on9 819

(3<V'^4</3 0
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Khi U ht 2162

MMëi Reung eun koun 1789

tchyang toi

koun 1911

R^ung yang koun ... 469

Ro^ hfyen koan 710

Oei ki 322

«Kin-

nara» 348, 47?

Cf. &m
Tchi niu 876

Kyeng syouk 562

R(^ 599

B:kM, Lo Tu hhvg 460

“ «“
i2426

I, Ra hou 3

liîÆ. Ra Sik 598

Ra Heung you. 2192; 2194

Ra Man kap...20Z0\ 2031

f755 •

Roau tchong.\^^’

*, Lo l'a kon
(le P. Giacomo Rlio) 2349

lÜSêïHï. Ra Tchi hpo 2031

^:^n,Meiho 2916

^J'l3E. tchyen oang (300-

331). 1864

Mi eun 2536

Eut iji 604

jj", Eui ouen koun 1070

^ 17 ti (205-204) 2101

màï, Eui tjü oang (641-

660) 1864

Yosimasa 2316

Yitsing 2653; 2671

Si tchi 440

Ri Tso Ichhi Liv. VI,

chap. III, in princ., note.

Ti Yn hou 2533

^ ,
Oan ouel 2645

lÿong{n’a pas régné). 476tïrî*

1148; 1228; 1231; 1276; 1277

1278; 1279; 1280; 1281; 1305

1306; 1313; 1319; 1365; 1366

1402; 1417; 1418; 1434; 1440

1897; 1910

.^, Ik hpyeng 543

17 te 755

.^,Ikyê 1495; 1975

.^, Ik tjo (n’a pas régné) ...348,

17?; 1470; 1910

,
Ik ik tjâi 1495; 1975

,
Ik tjyeng 1022; 1975

Lao tseu 2601, 2? liv.;

id., 6? liv.; 2605, 6? liv.; 3230

Ro pong ...666; 1695; 1721

^i^y Ro ichon 1866

Lao tshitien 440

^lÉi Ro ‘‘^on (no ron) ...Liv. IV.

chap. II, 2? p., in princ.; 656;

2059

^^y Ki tji 498

Ki tji 569

M^y T 624

M'^M^y Yaçogupta 2671

Keng Tchong >«fni7.1963
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Syeng tek oang (702-

737) 1864; 3084

^eng tjing 643

Cheng ffian 755

IÈ3£. ^^9 00715^(523-554). ..1864

<^«”7 po 1954

koal 2637

^±m, Oen thaï chi 2607

Tchong tji Liv. III,

chap. I, in princ.

Htyeng hen 690

! @1^, T^à syou 526

Tchi to 668

2ip, T/Uil kUinrj 2896

ÿlll, Tài San 703

sym tai

otteji koun 1053; 1070; 1910

Seun^ tek oang

(826-836) 1864

Heung po 820

Sou tsong (755-762)... 788

Sgouk tjong (1095-1105),

348; 462; 496; 1657; 1863;

liv. VI, chap. II, 3? p., in med,

M^>^ouk ÿon(7(1674-1720).

91; 348; 666; 667; 668; 669;

670; 671; 672; 673; 770; 772;

998; 1070; 1173; 1174; 1175;

1227; 1251; 1320; 1348; 1386;

1389; 1444; 1458; 1482; 1861;

1895; 1896; 1910; 1915; 1963;

Chou Hoa 1777

C/M)m (2255-2205) 425

Syoun syo 2295

Ryang tai 806

Liang fou ,..'.2504

*Ai Jou lio, P. Giulio

Aleni 2702;

2716; 2721; 2723; 2725; 2726
' 1968; 2090; 2103; 2268; 2440; ’Ai Cheng 2494

2637; 3103 (408; 686;

Syouk hen 673
P07»ÿ

G002;2220

2}t <cAon 672

Syo ko oang (166- wîÉ. Oun tjài 518

214) 1864 Hoa am 792

PO 554 Hoa yeng 3052

tji 580 Hanabusa Yosi-

Pei tchfteng 1182 moto 2804

Neung Kai ÿai 424 Hoa khi 2510

tuo tho 2132 Hoa tam 595

Stal Aôt(57-80).. 1864 Fan Tchong yen ... 764

ÿ* oong (405- Fan King oen 1164

420) 1864 Fan Te 2123
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Mao chou 326

^fj^, Yeng pàik 1963

Yeng tjong (1724-1776).

205; 240; 253, III; 298; 348;

354; 470; 676; 684; 692; 693;

694; 695; 712; 1049; 1057;

1117; 1130; 1172; 1175; 1176;

1227; 1251; 1252; 1253; 1254;

1296; 1298; 1316; 1350; 1425;

1445; 1459; 1461; 1487; 1495;

1639; 1673; 1789; 1863; 1864;

1876; 1883; 1897; 1900; 1903;

1910; 1917; 1920; 1963; 1975;

2053; 2078; 2268; 2440; 2458;

2459; 2460

Yeng tjong 2467 ;
3033

Yiug oou

tchno hoH ling hien oei txi

tchong tsan oang tchhong

ying ta ti li 2601, 2? liv.

Ying tsi oang ...2598’’'®

Yeng po 656

Yeng tjo (1724-1776)

Cf.

King Jioç kong 1551

Tcho tang

Tcho kun.

Ha tain .

p96; 397;

(398; 578

2108

993

Ha kok
683''*®;

2321

^)S1, Tchoang Tcheou

Tchoang tseu .....

1008;

..2585

2585;

2586; 2587; 3231; 3232

Tjang ryel oang

hou 1320; 1333; 1334; 1388

PI

'l^ang hen syei tjà.

470; 478; 480; 1232; 1344;

1356; 1395; 1397; 1501; 1910

^M^^,Bodhiruci...2636; 2664

Bodhiruci 2636

Bodhidharma ...2681

Hoa Tchha 352

Hoa tam 2653

^'^fHoayzng 1103

Hoa yang 2495

YToa eun 3053

Reung yang 419

WM., Keun sin 2823

Lai kong 797

p96;
(797

^ Kouk tang 952

MM., Kiu Tai 1182

Kouk hen 510; 952

Ye Tshai 451

Tong Tchong cftou.1904

HjÉ. Tong Yue...^% 4?, ap. 2223

Pao koang 2681

.3/an tjyong 544

«3E, Kai rou oang (128-

166) 1864

Kai ro oang (455-

Lai koe Icong

475) 1864

Kou kong .... 796

Ryen tyeng .... 3038

Lien tchhi.... 2618

Ryen inm 689

Lien fang .... 2629

Ryen hen 3037

M^,Oeitsong .... 2123

|5iS> tchhi ....
(757; 758;

(945, note.
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YutchlilKong 757;

758 ; 945, note.

Tong Tchymg, Tliong

Tshing » 772

Tshai Yaen ting--. 247

|^7C^> Tsfiai Yxieu fcing. 751

Tcliai Symi 569

mm> Tchai Hong ouen ... 684

Tchai Syeng ou 2395

Tchai Moun kyeng ... 790

^îîl, TsJiai Tchhen ...183; 247

Tchai TJyei (637 ; 688 ;

ko7ig (1190

Tshiao tchhoang
(6! liv.

M^jS'Josi 2391

Siao Thong 435

Sic <Ten hoei 787

Sic Thing ichhong, 352

mmsi, Sltte Yiug khi 2135

^^,SieSiuen 2919

Tchong 43; 47;

Jiv. III, cliap. I, in pi-inc.

Syel Ymg 800

*E<m yi tcJii hiu.2Q45

sycn 416

Fudivara no Aki-

hira 151

Bhesajya râja ...2633; 2671

M'I?, Ro syo 746

So Syd yang 352; 600

0 w^'J, Sou Ki U 2618

Ro Tai syeng ...778; 811

5o Tou San 664

^féj. Sou Siun 440

Éê.. So Ryang 811
|

MM., Sou au 311;

324; 440; 447; 1042; 2601,

6î liv.; 2952; 2953

Mm. Sou Tchç

MM;, Ro Oun ..

Ro tjài

Ran tyeng.

1^^, Ra7i kok .,

1^^, Ran syd .,

440

805

..603; 1080

3063; 3064

1974

680

eun tchyouk (;«m2647

Tchje hou 1448

Tchye yong 348, note.

He tang 3041

MM:, He am 583

M& -Sfi poik tyeng 562

-He pàik tàng 568

Yu 2949

Yn Yhan fou 231

Yu Tsi 321

aiou (221-263) 755

Tchong KIkU, Saûglia-

varman 2642

OH Jxoe kouy 2442

Oui pou in 21 J

9

Oui J/a/i(l94-?) 1861

M.T Yuen Liao fan— ..2618

Yuen Thicn 7.aiig. 2-371

Y/fcii Iloitng 2618

MM, Tchong yi 176

^[n],Po/ia?i 5*>0

T>7 - ir- (2634; 2676;
riiei
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Prti Mou yong 819

Tchyang hoan ...2606

•••• ....1940

Phei Yin 2118

556

Syang hen 381

Sï) Syang oang (IV s. av.

J. C.) 1864

Sye ai 14;

181; 222; 507; 524; 577; 583

610; 624; 625; 978; 979; 980

981; 1074; 1957; 1958; 1959

2020; 2021; 2022'; 2294

Sye ouen koun 514

Si tcheon (1122-771). 750

® lU, Si chmi 246; 3013

ffi ÜJ> Sye san 631 ;
2018''‘®

Sye tehyen 544

®jMïi 'Sye tehyen oang (270-

292) 1864

Si fang tseu 2487

M^ » 'S!y« » 2629

-Sye ^ 498

®M M TCH 1ÎÎ*, Si ho

sa tsou y lien yaug ta ti.

2605, 6îliv.

Si han (de 206 av. 1 ere

chrétienne à 24 de l’ère chré-

tienne) 753

ÏHÎV-. 'Syfi 637

ÏHrE nj-') Si oavg mou 2622

Tarn yen tjài 415

Tshin yi, Kulanâtha

ou Gnnarata 2663

Kio ht, Bodhiruci 2636

Kio kieou, Buddha-

trâta 2634

Kio hou, Buddhapâla. 2651

Kio hien, Buddha-

bhadra 2675

Koan syei eum, Koan
chi yin, Avalokiteçvara...2648;

2661; 2671

Koar yin, Koan eum,
^

Avalokiteçvara 2605,

61 liv.; 2648; 2661

Kài pou rou .'.1864

gf Kyei lo 2425

%^fÇ^,Heul luxi (310-356). ..1864

Kyel tjyel 3056

t^, He ..522; 2325

Ee Tjyen 684

Tfiît Tche 2495

Ee KiJ. 522

Eiu Tsiug

^^,EeTjyoxtn

Ee Tjong 522

Ee Sim 522

rr- . , 7 • f2605,JTiu tchen 7ciun.<
(6! liv.

Ee Pan 522

Ee Tjyou 1047

Ee Mok Liv. IV,

chap. II, 2f p., in princ.; 998

Ke Tan po 631

f^^y.Ee Pong
(683^"'; 1008;

y ll008'>‘''

Eiu Soeu 2605, 6? liv.
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1^1^, He Keum 522

m%,Noultji(iAn-45S))^^^

)

chap. I, 2î p., in princ.; 1864 ;

liv. VIII, chap. II, in princ.

mw, Noul hen 3036

Noul tjài 545; 1942

Noul tjài t 587

Syeng pou 521

po 638

tm.lJsln 1910

Tchou Ico Liang-'-'l^^ \

1172; 2163; 2414; 2458

1^^, Htyei koan 2677

ILhien Icoan 2332

Sic Fang te 2994

m^,Syasi 772; 773

Sya Tjyeng ok, Sie

TcJieng yu 772

mm, su To 231

mm, Keun po 556; 557***’

mm, Keun tjài 380

%'^,Kyeikok 649; 996

Fony tuin 318

^lU, Sümg c/iau 4.59

tchon...409; 644; 988

Kahibara Atu-

Doba 2013

Tjyeng mou 1965

Tjyeng syoun oang

hou 1253; 1255;

1256; 1257; 1258; 1425

MM'Î-Ja, Tjyeng syeng oang

hou 12-52; 1316; 1.3.50

Tjyeng you 701

Mm, Tjyeng tjài -533

Tchàik hjei oang

('286-298) 1864

Koei yu 2173, note.

Fifi Kong yen 195

Hyen pin 1235

^ g JTien cheou *<i c7ti 2663

#, Tjyek 822

Tjyek Hyang eui 822

Tchhi song tseiu

Tjyek Syeng eui ...

2605,

6f liv.

.. 822

Keui tji 663

jg. Tue 2637

Tuejen 2488

Tchao 435

Tjyo 807

Tjyo Tji syou 2002

Tjyo Oun evl ...345; 385

Tjyo Ouen keui 582^’’’

Tjyo Koang (;o...Liv. IV,

chap. II, 2f p,, in princ.; 588;

1953; 2006

Tjyo Keuk syen

Tjyo Keuk you 695

TjyoSà myeng 704

Tchao Chqnliao ...2172

MM, Tchao Kia 2896

M^‘, Tchao tseu 2896

Tjyo Oan pxjck 630

Tjyo In yeng... 1068; 1910
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2804

Tjyo Nyeng ha. 704; 2804

®|l!j. TcJiao Khi 2896

2» ^y^9 %o 1910

2)‘yo -He« I960

Tjyo Syeng ha. 2295; 2682

Tjyo Tou syoun 356 ;

617; 664; 696 ; 1070; 1910;

2343

Tjyo ^0^9 591

Tjyo Symg han 665

Tjyo Tong myen 2644

Tjyo si 1281; 1319

Tjyo Hlai ek. 1699; 1910

,
Tjyo Heui il 665

Tjyo Keui vii 1856

©tftÜâ. Tjyo Youryei 2440

TjyoPyeng sik. 2804; 2812

Tjyo Hyang 556

mn. Tjyo Ik 646

Tjyo Ryang keui. ..582^^^

Tjyo Yeng kyou 524

©üâî. Tcliao Ying 2374

Tjyo Hyen myeng ...1900

©ig, Tchao Kao 2079, note.

Asikaga 2316

Lou Ynn ii 2223

Tchya Chien pou 2058

lien ouen 2601, 3î liv.

mm. Pouhi 1775

^^ ,
Sin Tehyang ( 1 388-1 389).

1526; 1863; 2154

6'm Ton 514; 515; 1863

Yeng heui 1950

^ijîS, Sin Ou (1374-1388) ...381;

385; 514; 521; 525; 538; 539;

1863

Tjoun 2038

sa oang (385-

392) 1864

Jgj^, Nong am ...: 458

BjÉ. TCong a».; 671

Hong am 719; 1092

yS.'Vl'Wï. Heun kou syou

oang (375-384) 1864

Kin fou 3015

Heun sà tjài . 517

^W'é’ 3E, Keun sijo ko1 oang

(346-375) 1823; 1864

Kondou Masuki
'2804

;

^2813

Keun tjài .. 735

T/ioei tchi ... 440

Htoi sà ong ..2537

Htoi ou tang ... 663

Htoi Kyei .. 15;

16; 283; 284; 285‘>‘»; 287; 351

403; 404 ; 405; 406; 453; 591

611; 612; 624; 974; 974'''»

975; 1061; 1952; 2093; 2281

2288; 2289; 2297; 2309; 2511

3135

Htoi hen. 695

iS(^, TItoi io 1 285bi3

^1^^, Htoi to ong
J

457; 611; 615; 975; 1081

3$'^, keum 3054

Î5.^i Hiong tyeng 540

Thoug joen 2637
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Syo yo fjài 567

n cJuio 2096

Il «yeng (134-154) 1864

Tao yuen 2684

3t^, To ha 616

Tao fou 2641

Tao sitien 2647

Taohi, Boiiliiruci 2636

Tao oei 2481

î^tT, îb tyeng 2365

mWt. lodn Liv. IV,

chap. I, 2? p., in princ.

Syou am .*668; 1091

Tal ha 524

mm, Ta tchai 2497

Bia litig 2127

m, Ton Ichon 515

MM.lSontjài 720; 1104

Tchyek am 392

3)t ichyen 648

3^, Liao (907-1218). ..1657; 1864

PyenHen 88; 89

ÜÜ, Pyen Syem 91

3{5®P, Pin kJting 2896

Chao tseu 247

Cluxo Mi 2637

C„ao Tono
-.f

Kyo eun 532; 1938

Koo Tseu yi ...788; 789

,Koo TchUeng tchang, 7

ç7 *

Koo Fen yang
•••jygg

’

kong 945, note.

T^yeng 87; 514; 547;

548; 1032; 1985; 2108; 2431

TJyeng Kai tehyeng... 985

Tjyengio 532; 1072

Tjyeng Syoun 502

%7t^, Tjyeng Ouenyong ... 356

Tcheng Sien /«'«••. 57

MM, ijye^tg 2431

Mm^^, Tjyeng Tchyel tjo ...2194

M^^, Tjyeng Keui an 702

MHB, Ijy^^^ÿ ^ ...408; 630

,
Ijye^f^g^ong tjyou Liv. IV,

chap. II, 2f p., in princ.; 523;

524; 1780; 1953; 2277

Tjyeng Tjong ro 1863

Tjy^g ^62

M^^> Tjyeng Etui kyo 655

Ijy«ng Heui ryang...20Z^

(991 •

Tjy^^^y Tchyoung en. 66

Tjyeng Rang ryeng. 1902

M^, ijy^9 ijy^^ ^^2

MW^, ijye^g ^ii

Tjyeng Tdiyo ...2440; 2554

Tjy^g Tchong ...514; 1846

P<^

Tjyeng Sye 371

Tjyeng Kyeng «y«i...253l

Tjyeng Moun to 1985

M^^> Tjyeng Man syek 702

Tjyeng Tchyou 514

M^'^, Tjyeng Keum Iji 2440

Tjyeng si 1937

Mtkm> Tjyeng Ye

Tjyeng Ye rip 1955

M^, Tjyeng Rak 20

Tjyeng Tehyd...Z4S>, note; 623

(4|-6144) (3<<p/it<;5<)
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Tcheng Hoan)^^^^

7iiang 3

Tcheng Hiuen--iS4; 1073

ÛM, Tjy^ng Ryem 2082

Tchyou ran... 283

Tjyeng Kyeng syei ... 654

Tchenr/Jo
222^3

Tjyetig Man tjyei ... 117

2}'yen^ On 2469

MM^y 'Tjyeng Ban jong ...1673

MM, 'Tjyeng Hpo 514

'Tjyeng Eyek sin 684

Tjyeng Syoul 616; 2108

'Tjyeng To tjyen 251 ;

348, 25?; 384; 535; 1453; 1454;

1846; 2435; 2689

M^^y Tjyeng Yang hpa ... 157

Tjyeng Eut 502

MM^y Tjyeng Rin fji...47

;

1496;

1850; 2100; 2342; 2438; 2440

lîfjfei Syoun am 697

Slï£, Syeng Icoang 571

^®P, Tjyoung kyeng 560

M^y 'Tjyoung pong 1960

Tjyoung syep 1868

Kim 28 ;

58; 718; 1034; 1694; 1864;

1910; 1974; 2639; 3110; 3140

7TÏ« (1115-1234) 229;

232; 764; 1864; 2599

'^jh^yKiniKouyong. 519; 1450

Kim Eyeng ou 157

^A^» Rin choei. 755; 766

Kim Tjyoung ryei ... 631

Kim Eou ,...2366

Kim Ouen hàing....... 669

Kim Youn sik ....2804

Kim Koang moun ... 442

^^ 2(1 Kim Keuk keui .. .... 501

Keum kang ke sa. 174

Kim Pak yen .... 685

Kim Syouk tjà ...Liv. IV,

chap. II, 2! p., in princ.; 558

Kim I hyen 375; 482

Kim Kyei tjin ....1974

-^H), Kim Ouen .... 810

Kim Tjài ro 66; 1316

Kim Kyou .... 810

^iE» KimKou .... 373

Kim Youk ....292;

647; 667; 995; 1966; 2006

Kim Syou heung. 663 ; 669

Kim Taiiim-, 2270;

moun l2566

Kim Eyo syeng 2440

Kim Màing syeng ... 574

Kim Kyei tjin ...403; 404

Kim Eak syeng 704

Kim Ou ong 2148

Kim Syou heui. 159, note.

Kim Syou on ...552; 2624

^^^y Kim An kauk 12 ;

14; 253, II; 275; 589; 1058

Kim An ro 969

Kim Eong (588, note;

hpil (1953

‘^^'^yKimEong tjip. 2804; 2821

Kim Tjong tjik 393 ;

485; 558; 1079; 1947; 2101

^^3^. Kim Tjong syou 2461

(3<v.A4<;S<)
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^ ^ 1448

-Kim Pou sik 370 ;

496; 1448; 1514; 1835

Kim Pou tchyel 1448

Kim Koan eui 1838

Kim Syang tchyel ...2042

i^irn Syang

Kim Syang hyen 703

Tchyou ha 1789

Kim Ke tou 1835

Kim Ri kyo ...Id'iO; 2512

-Kin Xi sianff 327

Kim Ri yang 695

Kim Tja keun 2645

Kim Kan 727

^5/* PP» Hong tchyel ... 68

Kim Hong ouk 655

Kim Teuk en ..2346

-Kïwi Teuk sin 2457

Kim Tek ryeng 814 ;

1021; 1185; 1961

^ÆtI±> Tchyoung

^14^, Kim Syeng eun 1921

Kim Kyeng moun ...1694

ûmn. Kim Eung ha 1954

Kim Eung hài 1954

-Kïm Eung syou 1954

#0M» -Kwi^' ÿo 2108

Eung sye 814

”“”'-{2583^^^^’

Tjin
jjg’

Kyeng tji 344

Kyeng syoun ... 57

671

719
Kim Tchyang hyepS^

^n. Kim Tchyang y- 2207

î, Kim Tchyang /ie«i..,2605

jKim Tchyang tjo ...92; 93

Kim Tchyang

LB
râ!
. B:B
. B

,
Kim Tehyoun ’

Kim Si hoa 1042

Kim Si seup 307 ;

389; 559; 957; 958; 959; 1854

Kim Si yang ...993; 994

Kim Kyeng syek 1954

Kim Man sik 2811

keui ...Liv. II,

chap. II, in fine.

2440

Kim T^you keun 458

Kim Pilik kok 157

Kim Rak ken 2380

Kim Heum (mn... Liv. IV,

chap. I, 2® p., in prine.

Kim Tjyeng heui 415

^J£^, Kim ^yeng kouk 277 ;

590 ; 967 ; 2006

^.îEïê>Kim Tjyeng ^o-|2238'

Kim si 1289

Kim Yeng tjyak 677

Kim Tjyeng 592

Kim Tjyei to 2422

Kim Pyeng si 2804

Kim Pyeng hak 298 ;

676; 703; 1070; 1461; 1910

^^S» Kim P)jeng ik 2343

Kim Hoan hak 664



INDEX. CXV

Kim Heui rak... 684

^ï5l. Kim Syen 793

Kim Sàing ..Liv. VI,

chap. II, 3! p., in med.

Kim Ik koan '.. 1709

#lâvf .
Tjo syoM?i.|

695; 696;

1910

Kim Hong 808

Kim Nyou 321

Kim Yen 215;

1448 ; 1449 ; 2222

<^0, Kim Pin 1673; 2437

Thii syotin 1181

Kim Eui pàik.. 792

# êli'i. Tjà tyem .. 815

Kim Tchi in .. 2112

ffil 7 •

Kim Heung keun...\ ’

''
(696

KimRyang ham. Liv. III,

chap. I, in princ.

Kim Kai in 379

Kim Keun 370

'S'î/enÿ il ...457 ;
716

Kim Mai syoun. 458; 703

l'jyoung 1m 684

Syek {Qo7
-,

1910;

tjyox^ (2468

^tTn. Tjijong syou ...1470;

1897; 1910; 2042; 2112

Kim Tjin kyou 1974

Kivi Tjyang sàing ...627 ;

628; 651; 656; 1073

Kim TJip 651

Jlyen( 1698; 1708;

7noun (1711

Kim Km hou 607

Kim B son 576

'-^y^ng ha 1703

^jff{ ^^,Kiin Tyeng dm. 1707; 1709

Kim Tjyei ?nin 519

^yeng ouen pou

ouen koun 1946

Tshien Khi 2412

Tjyen Kyem ik 35

Keu::i Nmn 578

Keum kyei 615

Keum kyei 1014

MM., Tjyong Tchyou 791

Tchong H Khiuen\^^^^’
(8f liv.

^oun. 1171

^lil, Tchen chan 1182

Kyeng Tyeng e 2612

King ijtieix 2605, 3î liv.

^yO'f^ÿ 595, note.

Ijyang eum tyeng ... 598

:ê#3E. Tjyang syou oang

(413-492) 1864

Tchang soen Oou
Jci 1775

A. Tjyang am ro in... 378

Tchhaug cheng 2598''*®

Min 57

Min tjyoung oang

(44-48) 1864

"p^ TItài ho 1910

Tjyou myen .2292

^^3E» oang (838-

839) 1864

Min Kyou ho 2295

Mm Sà hpyeng 382

(3 < ;s<) («?ia^)
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Min si 772

i/m Ymg

mm. Min Tchytng 1867

Min Tji 1840; 1867

Yjyo7ig

mM^. Min Ho pong 116 ;

666; 1695; 1721

Min TyengiGQQ; 1695;

tjyoung Il 721

Liti Khieou yin--- 318

Yem oang 770

S^>llS^»Ifiâuagiipta. 2647; 2671

lûânagupta 2647

m^.Koan U, 2598»’“; 2600; 2601

^J, Koan oang 1163; 2598»**®

Koan Tu 755; 2598»”"

Koan cheng U
kittn 2605,

6î liv.; 2609; 2616; 2618
'

PÆ?^, Yueti 11 2442

H5!8Pbi 7O mi tho,

Amiiâbha (Amitâyus) ...2641;

2642; 2643; 2644 ; 2645; 2646;

2671

lo chan 761

H@{è^t^ÿ|.Amogliavajra.2652

H^3E. A sin oang (392-

405) 1864

Hjt, A to .....Liy. VIII,

chap. II, in prine.

HM. *0 tao Liv. VIII,

chap. II, tn princ.

Hüîl, A tal ra (154-184)...1864

Lou Kieou yuen->- 459

Kou *An te,

P. Andrea Lobelli 2754

1^#, Lou Yeou 2957

Lou TclU 1497; 3085

(319;
f, Lou Koei mony...

(3065

TcIiJien (557-587) ...Liv. IV,

chap. I, 2* p., in princ.

Tchhetx Jentseu 435

Tchheti Tchoen 2412

Tchhen Kou ling. 94

Tchhen Cheou 2124

'Yjin Tai pang 792

Tchhen Kijou 2174

Tchhen Chi fou ... 229

Tchhen Chi oen Liv.VII,

chap. V, 1*1® p., tJi med.

Tchhen Chi tao ...2956

Éi. TcJihen Kien 2920

TchhctiKhUig yong2A&0

Tchhen Phou 195

Tchhen Chou thang280i

Tchhen Choen 2914

mm. Tchhen ITao 192

|^9E> Tchhen oangr... 1235, note.

Tchhen Yi 2632

Tchhen Tseu ming.2504

Tchhen Yu yû 325; 2955

Tchhen Thing .1024

Thao Kluii 2152

Thao Yiien ming. 309;

310; 409; 2943

1^^, Thao Tshien 309

1^^, To am 692 ;

1003; 1004; 1068

To eun 525 ;
1940

(«51 B S)
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1^, Soei (581-618) 20 ;

liv. IV, chap. T, 2? p., in princ.;

759; 2126; 2369; 2647

Eum ai 594; 970

l'in. C/ii fou 2108

Eum Tjyoukya 2109

Eum rye hoa 782

Yang ouen oang

(54^-559) 1864

Yang myeng 625; 626

Yang myeng 2645

P*''H'. Yang tchon 537

Yang Ma no,

P. Emmanuel Diaz 2715;

2729; 2734

Yang kok 600

Sui ten 2624

Sso,ng mai tang 534

Ei hoan 631

^Sîi, Yu chi 2605, 6f liv.

Ame no mori Aduma. 160

Ame no mori llau

siyu 160

Syel hak 1033

Syel tjàm 559

am ....3042 ; 3136

Syel kok 514; 3024

S®P, Oun kyeng ... 673

M Si. Oun sà 425

Oun pou 503

SiS. 2635

Oun syong ke sa... 555

Oun syek 704; 705

Yun tchhang 2598*^*®

Roi yen 694

Roi Meuk tang 631

Ha ong 385

l^yei tyeng 3022

Ryeng tchyen tjà. 547 ;
548

Ling yeou 2679

W£, Tchyeng sà 747

Tehyeng hpa 566; 963

Tshing oou 2392

Tshing thien 2415

Tshing lien 311

^fl, TcAyenÿ ryonÿ...2601, 6î liv.

Tjyeng ijong (1034-

1046) 348; 1863; 2434

JH#, ^yeng hpyeng 530

Tsing tsie sien

chstvg 310; 2943

Tjyeng am 588 ;

591 ; 595, note.

Tjyeng kok 300

,
Tjyeng hen 2331

Oei Ying oou, 311 ;
2951

Oei TcJuto 2117

Han 799

Han Sin, Han Sin ... 427

Ouen tjin 726



cxvin INDEX.

Han Kyou $yel 299

Tjong O'i 1789

^^\'^,Han San pàik..A^2’, 523

Han San koun 510

Han san pou

ouen koun 2679

Han Kyo 2467

Han En kong 2624

Mc. Hun Yu 440

Han Ho 3, III; 687

Han Kyei heui 2440

Han Tchi hyeng 1969

Han Tjin iyeng 684

556; 656; 663; 1057; 1172;

1227; 1230; 1232; 1233; 1320;

1332; 1467; 1910; 2084

tek oang

W. Ilien Mao ta c/<?.2671

Hyen mok youpin. 1142;

1147; 1361; 1362; 1363

^®P, Pi kyeng 646

M.Js, Fong heoii 2440

Hpoung ouel tyeng... 570

Iliang Yu 2101

Shi khi 325

'W (1083)
-|jjg3

(126-144).

IIîHîE. Choen tao Liv. VIII,

chap. II, in princ.

Yengsyouk 523

Ying i^in 340

Wm, Yeng ong 700

3040

I am 722; 1106

^3^, Tchoan hiu (2513-

2435) r 2618

Ilyen tjong (1009-1031). 348;

1863; liv. VI, chap. II, 3î p.,

in med; liv. VII, chap. V, 1®=®

p., in med.

Hyen tjong (1659-1674). 348 ;

Yang hyou tang 3039

Yang syouk 670; 2116

Yang sim tang 591

Yang syeng hen 1910

Syozi yang toi f2438 ;

koun (2440

Ma Kien tchong ...2804

Ma Toan lin ...Liv. III,

chap. I, in pn-'ine.; 225; 254,

note; liv. VI, chap. III, in

princ.; 2173; 2357; liv. VII,

chap. V, 1®=® p., in med.; liv.

VIII, chap. I, 1®I® p., in princ.;

2588; 2632; 2679; 2681; 2684

^^}j,MaFang 2678

Fong Tsliong oou. 3077

Fong ring tcheng,

P. de Mailla 2718; 2748

(3 <v./l4 <.ç<) («^I0«ii)
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Lo Chang tchi 1182

Rak pong 608

Lo Pin oang 445

Rye kang e eun... 519

Ko 1864

Kao Yi tchi,

P. Alphonse Vagnoni 2717

JBiao chang yu(2601,

lioang t6f liv.

-Kao Pao heng 2519

Kao Ming oang.\^^^}’
(4f liv.

Aao<son{;(1127-1162). 2163

Ko (1213-1259) ...501
;

502; 1839; 1863

Ko pong 613

Takahira Ko-

gorau 2804

Ko ryem 3141

to7 Ko Tou hoan 442

^ 354

Ko si 1938

Kao hoang ti

(1368-1398) 461

Ko kam mok,

Mgr. Ferréol 2761

îtjTÛj Kfto tsou (206-195) ...1625

Kno tsou (394-416) ...2637

Üjifli Kao tsou (618-626).

Liv. VIII, chap. I, 1*1* p., in

princ.

Kao sin chi (2435-

2365), 2618

voir Ti Izou.

if Ko rymg pou

ouen koun 1047

SîM. Eo rye 1846;

1850; 1851; 1863; 1931; 2223;

1? ap. 2223

Yuyi 2456

, Khod ling 9Q ap. 2223

H, àei (220-265) 435,

note; 755; 785; 2598'’*»; 2642;

2681

f^TC^, Oel Ytieti Mun 2618

Oei koe kong 1164

Oei Tcheng 2126

Mo oang, Mârarâja ...2595

E 544

E Syei kyem 544

^^4*» E Youn ijyoung 2804

E Syouk Æouen...|^J®^’

Hyo tchyem ’

E You koui 631

?» E Pyen kap 544

^®S'» Lou koe kong 2097

Eo kouk oang 811

Ro san koun 1914

^ 0 Lou Ji mun,

P. de Rougemont 2697



axx INDEX.

Ia>u tchi 311

lAm tchai 3012

O syei ong 559

Kuraârajiva 2630;

2637; 2638; 2645; 2647; 2679

Kuraârajiva ...2630

Fong tcheou ...2118, note 1

Theng kiu 2599

Hak pong ...716; 717; 2108

Hak tjyou 655

Rin ,hpyeng tai

koun 1187

Hoang 429

HoaiigPe iou.Liv. VIII,

chap. I, 1®?® p., in princ.

Hoang Syoun ryang. 615

Hoang Hlâi 1015

Hoang Syou sin 2440

Hoang Tjong hài ... 724

Hoang Tseng Jii ...2168

Hoang Tchhao 494

Hoang « (2697-2597). 2392;

2440 ; 2443; 2458; 2485, liv.

VII, chap. V, 1®I* p., in med.;

2519; 2601, 2% liv.

Hoang Thing ( 311;

hieii (2954

^'i’^ Hoang Oei 321 ;
322

Hoang Sin 621

Hoang Keuk 824

^jEtC. Hoang Tclieng (2601,

ytien (6^ liv.

Hoang Hong

Hjtp, Hoang Yep 2194

Hoang chi (2415; 2442;

hong (2443

Hoang Tsan ..47; 50

Hoang Tsoen hien. 2821

Hoang Oun .... 800

Hoang Han .... 800

Hoang fei hou...
(2605,

(6l liv.

Hoang Ting ....2378

....2618

Kuroda Kiyotaka.2804

,
Meule hen ....1867

Meuk tjài .... 571

W, lS7u (479-502) ....2658

l^yei iyeng .... 511

Tjyei Ma mou .... 783

%ï^> Ryong am .... 162

Ryo^y ij^9

syouk .... 162

11^, Ryong yen ....1867

%'i.yRyong oang, Long oaug.

Nâgarâja 2598
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Wl^, Ljony chou 2644

Kong Yong Iching. 352

Kong Ki tshai 2629

Koui tyeng 531

Koui pong 723; 1107

Koui am 609

Koui am 1041

Cymbales

1. Tiré du 2}ïn tchan eui kovei.



INDEX DES CARACTÈRES.

Noms de lieux, etc.

Abrévi.ations: anc.

aut.

U.

d.

pr.

qu.

ancien nom de

autre nom de

nord

district de

province de ....

quartier de ....

N.B.—Les rapprochements indiqués ne peuvent souvent être que

proposés, eu raison de la confusion qui règne parmi les noms

géographiques coréens.

fll72 •

ichyoung
jgies

’

H B lllï, Sam il hpo, d. 427

H7X. Sam syou, pr. 2182

Sam sin san 810

San khiu, anc.

pr. 2586

lÜ. Sam kalc san, d. 428;

2614; 2641; 2645; 2647; 2649

Savi tchyek, pr. Ql]^...252 ;

2893; 2936; 3136

7J lll. -'llaw san 2187

Fu zi san, pr, Suruga,

154

Pi tchyen tang 1633

hpa, pr. 2182

^young hoa, pr. 451 ;

1588; 1864; 2856; 2995; 2997;

2998; 3016; 3160; 3162

llj, Tchoug chan, anc.

pr- 495

4*^, Tjyoung hoa, cf. 4*^P. 495

-f-foan to syeng, vallée

du (?) 1864

;fTlll, Tan san, anc.

chap. I, î'n princ.

Tanyang, pr. ...2288;

2289; 2296; 2639

(3 <^<) (* ?1 B «)



INDEX. CXXIIÎ

Kieou tch/ietiff (2559 ;

lioung (3148

Kou ouel san, pr. ^
427; 2647

AfTi Kieou Tciang, pr. ÎE^.
2605, 6- liv.

JlMi Kou oun 770

Gandliâra 2647

Ken pong sà 2642

— Ku7 leng ’an 2637

Kustana 2635

Tjyeng eup, pr.

223; 2872; 2879

ï.’ë'i Oou yo 2622

O hjeng rou 427

£$LÜ, O tài san, d. fI^...1825

gM, Kyo ha, pr. 1910

Kyeng keui, cf. ^^^...2639

Kyeng san, anc. ^^^H...1839

glè, Kyeng Iceui ^

Kyeng keui to j

1754; 2181; 2198; 2209; 2228;

2231; 2238; 2286; 2304; 2740

Kyeng to, Séoul 2228

ir.1^, In tong, pr. 675

fllîll, tTeii ho, pr. 2494

tljll, In ichyen, pr. M^--1727,
note; 2804; 2815; 3058

/n tjyou, anc. {ljll...249;

499; 569

In tjyeng iyen 1694

In tong, qu. Séoul 2354

In reung 1368;

1415; 1416; 1433; 1438

{IIjM' Sien Mu, pr. 94; 3014

mifnm, Pel sa keun

tchyen tyem, d. 2182

Im sil, pr. 2573

Kai tchyen, pr. 2p^...2296

na san Liv. IV,

chap. I, 2î p., inprine.

Poul am 5(1...2619; 2651

|jj, Po«Z ryeng san 2653

PTa ya kouk 1823;

liv. VII, chap. VII, in princ.

'RlUfflilU, Ka ya san, d. |^Jll.

494; 2624

j^m, Tchang tong,

qu. Séoul (?) 1868

Oa 2324;

2325; 2326; 2328

Oa kyeng (Miyako),

Kiyauto, (pr. Yama-

siro, \l\m 2182

<Syon syen sya 2668

Ken ouen reung ...1153;

1389; 1392

Ken reung 1360;

1401; 1411; 1412; 1413; 1431

Ijy^n teung sà 2635;

2638; 2642; 2652; 2656; 2663;

2673; 2684

You tjyou, auc. jîtffc—2102

Yeou 2>ho 2671

XIÜ, Ouen san, d.
’

Ouen reung 1389

Kourig yeup601, 6?

niiao lo (liv.



cxxiv INDEX.

Koang San, anc.
;

627; 703; 1069

Koang ijyou, pr. 12;

64; 81; 96; liv. III, chap. I,

inprinc.; 239; 598; 1027; 1777;

2159; 2182; 2299; 2521; 2874;

2877; 2912; 2913; 2945; 2952;

2961; 2965; 3000; 3034; 3039;

3065; 3080; 3082; 3150»''*; 3155;

3164; 3165; 3185; 3228; 3234;

3239

Koang reung 1155; 1390

Koang yang, pr.

%}^,Hto San, pr.

Tou ry<ml san, d. 5^^,

pr.J&mO) 2660

Kat Icouk 2512

Nâi pou, l’intérieur du

P.alais 3, III

R KiH eui oueti 2510:

2517; 2519

F^P>c/fe. Kai oiien a?)(...2641 ; 2G49

fjyou 54 ;

134; 177; 191; 199; 211; 223;

239; 352; 393; 43G; 485; 523;

525; 537; .563; CSG; 648; 670;

1058

Tjyen (jyov, pr. 1910;

2140; 2215; 2443; 2501; 2510;

2513; 2.5.54; 2815; 2841; 2843;

2850; 2875; 2881 ; 2888; 2904;

2920; 2922; 295G; 2962; 2964;

2970; 2978; 2994; 3005; 3010;

3013; 3074; 3081; 3085; 3087;

3091; 3093; 3110; 3121; 3130;

3133; 3146; 3150^'*-; 3179; 3184

3186; 3189; 3193; 3195;w3197

3203; 3212; 3213; 3215; 3218

3222; 3224; 3237;- 3238

Tjyen ra

ra to

325; 494; 556; 633; 816; 820

1057; 1561; 1562; 1563; 2010

2024; 2181; 2198; 2213; 2214

2228; 2512; 2637; 2647; 2657

-162

2663

rè-ïl. Tjyen eui, pr. j£. fit •••387 ;

599; 606; 1896

JAung Icoang,

2480

MM» Ryang sye, peut-être

Kyeng keui, et

Tchyoung tchyeng 2187

a#S, Km,ff c/..mj2601,
4: liv.

thang )

^^j, Kong tjyou, pr. ^,^...183 ;

317; .592; 2815; 3089; 3191

!

Kyem syen tang 2609

I

îailÂl, Yaiong, rpi. Séoul (?)... 67 ;

793; 821; 2535

ii^wig Iqm itii 2578

'^}\\,Eung tchyen, anc.
^^y.’

King tcheon, pr. 793

pr- Ryiil 3

Ka ri, pr. 183*J

i
Mou an, pr. 3068

(3<v'/i4 <;s<)
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poil tang 2599

Pç 7ciiiff, pr. 2187

4b^> Pç thang 2811

4b^> Pciik han, d. 2271

4b^LÜ. Penh han son,

d. 1864

4bMllj4?i(> Peuk han san syeng,

d. mm 1764

4bfl^> Pe^uk koan, aut. ^^...2306

4bJR|j^M. P^uk ma am H,

d. 630

1^;^, Tjol pon, d. ‘(g-fn,

pr. (?) 1864

Xan Jcinfj, d.

pr. OT 2187

Nampyel ’

Nampyel tyen 1132

ouen, pr. ^||...239;

252; 254; 274; 276; 277; 284;

357; 545; 578; 816; 817; 1062;

1787; 1942; 2023; 2825; 2826;

2847; 2909; 2911; 2916; 2943;

2951; 2953; 3017; 3046; 3057;

3122; 3122”'»; 3132; 3137; 3147;

3150”'»; 3171; 3188; 3190; 3239

Xam san, d. Scoul 749

Nam tchyen, aut. 4’lijllj

pr. 2109

Nom hpyeng, pr. ^K|. 183 ;

252; 254

ifjui Nan tchliauf/, pr. ïl®.
326; 2456; 2605, 6» liv.; 2681

Nam kyei 805

Nam tyen 1133

mtc. Xan Iciang, pr. pgjil.441

Nam hài, pr. 12;

210; 1062

7Vo”r kan, d. ...2278 ;

2279; 2296; 2637

Nam han san, d.

1864; 2033

hiun 425

Xan man 798

Xan tcliao-: 2668

Xan fong, pr. tÜ®”.440 ;

1065; 2497; 2512

Nam yang, pr. ;^^...4,_I;

637; 639; 1980; 2287; 2296

1793 •

^1^, Xan yang, pr.
’

Pak san, auc. Jlj.

pr. (?) 2681

Pak tchyen, pr. ^^... 818

P^ ^‘^'”12819
’

*fr^, Pyen han 1864

Tntun 2636

/ib« reung 1377; 1390

Ouen tjyou, pr. C[]^...210;

246; 504; 525; 768; 1062;

1777; 1787; 1888; 2140; 2437;

2871”'»; 2886; 2890; 3037; 3073;

3095; 3148; 3150”'»; 3175; 3189;

3208; 3210; 3230; 3233

Ouen tchyoun to,

Cf. Mit 1093
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Tchong syek^ tyeng...257

8

Sà ko 1130

Ko pou, pr. 2859

^ ouen 1, III

p;)fl, Thaï tcheou, pr. 318

Kil tjyou, pr. 2182

mm.To^ M.)gg 3155 3181
pr.^M )

Oou, région 2117 ;

2445; 2601, 2f liv.

Oou khiao, pr. {§[^...1164

Oou kiun, d. 2455

^0, Eoa syoun, pr. 162

Tcheou 2117

Ham an, pr.
’

^llj, Ham san, anc. ^i^...2307
Ham hpyeng, pr. 239 ;

1864; 3078

Ham fjyong, pr. ^;^...544 ;

2105; 2842; 3185

Ham hcung, pr. ^^... 60 ;

436; 554; 1136; 1137; 1631;

1864; 1910; 2015; 2103; 2140;

2182; 2307; 2832; 3053; 3231

Ham ky&ng
|677 •

1630; 1925; 2181; 2187; 2196;

2198; 2219; 2220; 2228; 2305;

2306; 2308; 2530; 2578

Ham yang, pr. ^f5î...257 ;

499; 500; 582; 638; 2022;

2638; 3008

ycma, pr. EK®

Hpaihoa sa 2647

Tang syeng, anc. 19 ;

595; 685; liv. VI, chap. II,

3® p., in med.; 2457

^“”5' ...1864

C'hang chan, (1 . 2162

Clumg tcheou,

pr. r
Chqn tcheou, d. 517

^llj, Syen san, pr. 210 ;

223; 252; 558; 954; 968;

2519; 287 1»*»; 2883; 2923;

3074; 3173; 3191

fjyonk kyo,

d. 1878; 2277

^[Ij, Ka san, pr. 818

Kifi fto, pr. 310

Ka syoun koung 1142

P9Jlj, Seu tchhoan 441 ;

8Ô3; 2117; 2155; 2314; 2371;

2599; 2601, 2* liv.; id., 8f liv.

K n/î lll )
'S<ï myeng san 800

Hg^P, f^-oun 1864; 2242

Hoi hol ,.. 517

Ko syeng, pr. ^^tèî.... .. 9;

381; 566; 3204

Kouk nài syeng.

vallée du fPJ4^îr(?) .... ..1864

Ouen tchyek san.

d.]|?lij ,..2676

Yen ziyau zi ...2624

Kpa tjyou, pr. ^,-^...1910

Kpa hpyeng, anc. 174 ;

354; 693

1138

(3<v>44<^<) feÇlgS)



INDEX. CXXVII

^jlj, Tyei tehyen, pr.

^ Zau ziyau zi 2624

Jli^j Tjang yeng, à Séoul ...2463

2}Vm5r oui yeng,]^
299

à Séoul

Cheoti tchang,

pr-
3015

Tai kou, pr. 66

239; 310; 577; 1062; 1073

1984; 2143; 2815; 2889; 2917

3007; 3126

Tai long kang,)^
2394

pr. j

Yamato 2624

Tai hpan, cOho saka»

pr. Setutu, 157

Tai po <a7i...ll64; 1166

Tai nyeng, d.

Liv. III, cbap. I, in prine.

Tai long 366 ;

388; 399; 401; 1511; 2074;

2108; 2196; 2199

Taiheungsà 2647

Tai heung san syeng,

d. ?M 2647

2Vt tou, anc. Péking...2649

Tai pou to,)
990fi

XW-.< T/iai yuen, pr.

sfcfDlU» Tliai ho chan,)

anc. KSllj j

“

2443;

2446

..2595

Tllai pàik san, Cl 825 ;

d. (2183

800
Thai hang chan,]

pr. lljtS i

Xa, Thien thai, pr. Î^îl-- 310

Htyen po san, ^61 9 ;

d. (2651

X^> Thieii tchou, Htyen

tchyouk 2642 ; 2652 ; 2687

^7C^> Pong ouen sà 163

Pong hoa, pr. ^fpî...535 ;

1825; 1910

(2590 •

thien,
j2g23

’

Pong mo tang 2085

Hhi tan 1863; 2624

-Yïm tchen ..
1863; 2103;

,2316

Hyo hyang san,

2296; 2971

Hpa tjye kang 2000

Oou yuen, pr. ^^...2528

rou 2261 ;

2262 ; 2263 ; 2264 ;
2265

Hyo tchyang ouen... 135i

îàlt. Hou
1
2606, R liv.

>An 2643; 2671

An nam 408

^Annan, pr. ;^^...2601

An tyeng, d. 598

An hpyeng kouk 822

An kang, d. 1864

’An hoei 2187 ;

2337; 2455; 2528; 2560
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*An si 2671

An tong, pr. 223 ;

-’47; 275; 457; 458; 488 ; 509;

519; 535; 537; 556; 617; 630;

645; 663; 668; 671; 676; 684;

695; 696; 703; 718; 952; 1070;

1181; 1952; 1954; 1974; 2140;

2176; 2512; 2829; 2830; 2831;

2895 ; 2902; 2906; 2914‘>‘«;

292â; 2959; 2974; 3004; 3024;

3048; 3067; 3109; 3129; 3159;

3202; 3218; 3221; 3222

ou«n...ll81

An pyen, pr, 210 ;

1910; 2103; 2836; 2842; 2885

An reung, anc. 457

An eun, pr. 519

^|Jj, Oan san, anc. ^^^...354;

410; 633; 638; 677; 1130;

1864 ; 2102 ; 2116 ;
2136

Oan yeng, aut. ’

Tyeng san, pr. j£fg...2792

Ting hai, pr. :^fC--2317

Titigytien, pr. ^^...2455

l'ingliao 1182

Tsong oen «*0^) 2494
yuen 3

Oan Ung, anc. ^M»..2681
Eui nyeng, pr. gt^J...343;

497; 531; 584; 673; 1915;

2292 ;
2335

son, auc. 28

^1^, Eui yang, aut. g^(?) 702

Siuen tchheng,!
2337

3

âin» tchyen, pr.

:1

677;

2182

Shien tcheoUf'l

anc.g:^

a45C^, Sye7i tjyeng tyeii 241

5ÿe7i sa hpo,J 91 so
à. âJll 3

reung 1390

Mil san, aut. 2613

Mil yang, pr. 49

63; 191; 213; 357; 445; 451

498; 533 ; 539; 569 ; 631; 2501

2648; 2859; 2862; 2866; 2922

2942; 2994; 2999; 3051; 3101

3102; 3154; 3178; 3194

^dblU, Fu zi san,)

pr, Suruga,

Pou nyeng, pr. ^^...2182
Pou san, d. 2316

Fou tflihoen, d. 441

Fing kou tJta,l

pr. J

Niiig koe, pr. ^^...2481

Xing te, pr. 195

yingpo, pr. 2317

pr.

Eyeng ouel, pr. ïli^...316 ;

329; 556; 1175; 1181; 1814;

1910; 2065; 2296; 3191

^ji^, Nyeng ou&i, pr. ^^...2296
Nyei\g pyen, pr. ^^...2296

Po syeng, pr. !:

96; 196; 223; 274; 2922

Po moun tang 1, II

ovel tang 2637

Fo kai san, d. 2637
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Po rytng tyen 2596

7)‘on hym hah. 1470; 2042

Tusima... 157 :

160; 1694; 2182

/h-^, Syo hoa ...370; 1873; 1891

yow tjâi 2258

iSyo reung 20

1nî;H'l, Syang tjyou, pr. gtpî...277 ;

487; 497; 569; 586; 596;

1062; 2437; 2932; 2972; 2973;

3001; 3009; 302Q; 3023; 3032;

3041; 3043; 3058; 3096; 3124;

3150'>*«; 3158; 3172; 3185; 3201

C/icm tong 232 ;

233; 517; 766; 1963; 2182;

2605, 5! liv.; 2622

CJian hui hoan,l
2323

pr- 3

Chan si 788 ;

800; 2446; 2598]i‘*; 2601, 4? liv.;

2605, 8f liv.

lljfê. 'Sbn «<771,1
^ 217; 3177

pr. 3

Tjnm syeng, aut. 2583

Ak yang Liv. IV,

chap. I, 2f p., inprinc.

l®liî®LÜ, ’O mei chaUfl 2314
Pr.ffijil 3

^^,Pong san, pr. 655

Syoung in tyen 1151

^oung tjyeng tyen ...2112

’ltM, ryeng tyen ... 1 1 52

^on ron san, Khoen
lo*}n chun, au ïibet(?) 825; 2622

|2601 2? liv.
d. 3

^ S-, Song yo, pr. 2622

^^,Kyo nam, aut. ^ljSiî...l632

Ryeng nam, (2071 ; 2210 ;

aut. Î2291

Ryeng yeng, aut. ;

192; 1073; 2143; 2533

jl|^, Tchyen nyeng 515

E15P. -Pa kiun, anc. |I9 jll...2117

JTe tjyei,

| i2; 223; 2447
pr. 3

J/i cheng

Seui hyen tang 1974

Tchhang tchen

thong liai tao, pr. OT...2560

Epyeng yang 12 ;

14 ; 63 ; 64 ; 84 ; 90 ; 92 ; 93 ;

96; 114; 196; 210; 217; 223;

239; 284; 339; 427; 526; 556;

591; 814; 1025; 1027; 1062

Bpyf^^g yang, pr.

1151; 1152; 1182; 1551; 1778;

1851; 1864; 2134; 2140; 2296;

2302; 2303; 2304; 2366; 2446;

2448 ; 2498; 2501; 2632; 2815;

2827; 2845; 2850; 2858; 2859;

2861; 2871*”»; 2880; 2912; 2913;

2936; 2942; 2953; 2975; 2977;

2978; 2990; 2992; 3017; 3038;
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3042; 3066; 3070; 312b'; 3131

3139; 3141; 3148; 3150''*’

3180; 3184; 3199; 3200; 3218

3222

Bpyeng an )

Hpyeng an to.]

672; 814; 818; 819; 825; 1057;

1564; 1628; 1629; 1736 ; 1758;

1963; 2039; 2119; 2181; 2187;

2198; 2217; 2228; 2304

^ ÜJ, Hpyeng son, pr. 98 ;

644; 976; 1568; 2647

Hpyeng tjyou,)

anc. ?Pllj 1

^0, Hpyeng kang, (637; 688;

pr. 11160

rhing choei 2495

Hpyeng hài, pr. tC>^-.516 ;

560; 615; 1896; 2181; 2182;

2824

Hpyeng tcfuHk,)
jggg

pr. )

Hpyeng ouen rou ...2269

Hàing tjyou,

1

Liv. VI
aut. i

chap. II, 3l p., in med.

Hoan kong tang 2682

J^, Khaiiff 2642

Kang tjin, pr. ^^...1563

J^'^> Kang reung 1389

Koang £679
anc. î

Koang aan, pr. 35

Koang tjyou pr. ...595,

note; 1910; 2278; 2279; 2280

, (231; 1182;Koang

Koang lia7i,)
gggg

anc. 3

mm, Koang si 2481

^ji,, Koang htong, pr. 4, I

Lou chan, pr. P9jl|...2649

0^, Lou llng, pr. 'ÜW-'-SlO;

322; 325; 460

Yen an, pr. 14;

553; 643; 969; 2058; 2093;

2939; 3144; 3150*'*’; 31.52; 3204

Yen hpyeng to,)

pr-Éï^ 3

5$^^, Yen kyeng tho 1366

Jia, Yen ü,)
524; 623; 991

pr.gîiî...j

(441 .

Kien >an, pr.
’

Kien tiing, pr. ^^...2586

Pyen han 1864

rr fl252;1350;
Hong reung..

Fheng tchiveng,)
gQQ2

pr. W.W. J

Tjyang tjyel ^ye

ouen 1175 ;
1177

ft+M. Oang dp ri,)
^.^,g

i

Tjyong nam
2039

à Séoul 3

Tek San, pr. 665
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tchyen, pr. ^;§...2296

Te tcheoii, pr. ll]^... 184

eUn,
I ggg

aiit. pr. .Êff.j

^,7K, Tek syou, aut. tfjlj...593;

622; 633; 649; 2407; 2530

Soui kyeng ouen ...1364 ;

1414; 1432; 1437

;1^, Houi reung 1388

”KtQÜJ> Tji tal san,'i
2295

aut. 3

m. Tÿ<.w,g 0î<n<,)3„g
jgj

pr. 3

1963; 2177; 2182; 2876

Tchyoïing min sà ... 633

Tchyoung tehyeng ...]

1560 ;

-‘i&fn jHj Tchyoung tehyeng to'j

2039; 2041; 2181; 2198; 2209;

2228; 2431; 2792

Tchyoung i-yel sà 1181

Tchyoung ryel sa ...1188

Tchyoung i-yel sà ...1963

Sijfng syen sxje fang 2170

S>[^> 6Vf reung 1383; 1409

fÏÏfë. jjo, pr. ï^-f^*...2622

656
,Bi4! pm <i.X)

l>r. Æ,#j 5

Iftjei reung 1379

1174
sye ouen j

'

^ n jl'-i’jiEi ji tsliao lou. 184

WMM, Tjà kyeng hjen 1302

Tjà mou saxi,~)
2547

pr. ^5: 3

Kyeng tjyou 3, II;

59; 60; 182; 199; 210; 247;

255; 275; 288; 290; 301; 302

314; 316; 328; 336; 343; 370

372; 383; 394; 418; 439; 496

501; 504; 511; 518; 575; 592

602; 629; 640; 685; 690; 950

961; 984; 1024; 1027; 1071

1111; 1128; 1131; 1468

Kyeng tjyou, pr. gfAj. 1779

1787; 1805; 1812; 1835; 1839

1864; 1887; 1953; 2072; liv

VI, chap. II, 3? p., in med.

2161; 2172; 2211; 229P“>

2292; 2332; 2462; 2521; 2523

2587; 2825; 2871'>‘=; 2891

2914»“; 2931; 2978; 2988

8030; 3083; 3113»’®; 3118

3136 ;
3150»‘»

^fAî, Kyeng syang

Kyeng syang to

192; 253, II; 275; 296; 589

814; 820; 823; 825; 1057

1058; 1859; 1863; 2039; 2071

2110; 2181; 2183; 2198; 2210

2228; 2291; 2512; 2533; 2624

2638; 2647; 2648; 2676; 2791

Kyeng tek koung 1222

Kyeng heui koung. ..1222;

1223; 1470; 2042; 2248

Kyeng heung,
•2181

;
2182

dr.

Kyeng hoa
2319

qu. Séoul 3

M/ÜSM. Oui ryei
,,1354

aiic. ^tlj 3

Kui nyeng ouen 1347
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Tclihetm tou,l
2.371-

pr- rajii 3

2495 ; 2601, 2? liv.; 2632

.187 ; 257 ; 2860
pr. ...3

Pou nyeng, pr. 373

Pou sang 2187

Pou sang 2327

Pou ye 1864

Seung hoa rou 1502

tHXlÜ» Tong ri san,"^ 9RA 5i

V....3

Tchi mcnm ouen 1470

I, Fou tcheou, pr. 1065

%, Tchi 2644; 2647

ho> qu. Séoul (?)...2425

Kyeng pong
12257

’

Kyeng reung 1390

King tchal 2601, 6f liv.

Tjyeng ri 1398

Moun hoa, pr. ^f^...282;
556 ; 597; 1846; liv. VI, chap.

II, 3î p., in med.; 2110; 2647;

3112

Moun syo tyen...SiS, 16°

Moun heui myo 1355

Oen hoa tien 1894

Moun e mi, d. 428

2330
Sin ’an, ),

pr- ÎË^. ou^ OU
3

^ ^ IS. Sin ouel syeng 1864

^

M

M» Sin yue thau.2605, 5? liv.

(Aj-tl-^4) (3 <v-A

, Sinkan, pr. CC® 314

WMySinra 1835; 1861;

1864; 2221; 3114; 3115; 31Î6

WiM^y Tan pal ryeng,)
257g

pr->^^ 3

Liu choen A7/e<«/,)
2jg2

Pr--^M 3

Tjyeng «yen, pr. tC^..>308 ;

2825; 2836; 2838; 2922; 2940;

2949; 3223; 3226

*'“”’'’}2605, 6; liv.
pr. 3

H P 2647

B:^,Ilpon 1863;

2329; 2330; 2795; 2807; 2813

Myeng nyeng tang...2621

^jlj, Myeng tchyen, pr. ^^.2182
Myeng reung 1348;

1349; 1386; 1389; 1444

^1^, Kon yang, pr. g-fr^. 2892;

2898; 2900; 2953; 3052; 3189

Tchyang ouen,
\ g , .

pr. Mfpî 3

621; 2951; 3122; 3217

^ Tchyang nyeng,)
^4^ . 526

;

pr. 3

556; 560; 581; 610; 619; 1983

^lil, Tchyang san,)
IV,

anc. 3

chap. I, 2? p., tn princ.

a^p, Td^ng hpgeng.U^^,

pr. 3

Tchyang tek koung. ..1\6‘1]

1216; 1220; 1221; 2085; 2246;

2250
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Tchyang kyeng koung.

1221; 1302; 1673; 2247; 2250

Tchyang reung 1390

Syeng tjyou,l

anc. (?) ...)

”

Mllj, Syeng san,) jy
anc. i

chap. I, 2? p., inprinc.; 525

MtW, Syeng tjyou, pr, 11

14; 217; 252; 453; 561; 584

1188; 1947; 2159; 2840;^ 2852

2868; 2869 ;
2871''**; 2941 ; 2953

2954; 2982; 3031; 3107; 3108

3127; 3152;. 3166; 3204

0g Syo nyeng onen 1445

Tchyoun tang tài 1216

^jl|, Tchyoun tchyen, pr

2497; 2903; 3022; 3100; 3151;

3176

Tsin 2117

Tjin san, aut. 540

§)I|, Tjin tchyen, aut. ... 275

Tjin tjyou, pr. 6

7; 157; 196; 210; 213; 277

309; 399; 436; 532; 540; 542

555; 556; 572; 573; 578; 582

600; 616; 654; 664; 1787

2523; 2556; 2826; 2850; 2854

2914; 2922; 2935; 2953; 2967

2968; 2991; 3054; 3072; 3074

3077; 3130; 3136; 3150*'"'

3168; 3182; 3185; 3188; 3193

3198; 3206; 3207; 3211; 3218

3229; 3235

WtK. Tjin syou, aut. ^^^'j...2635

/riawyJ
2^gQ . 2431

pr. •i-

’ î 536; 1863
aut. )

ick koung ...1222

^yeng mo koung ...296

470; 474 ; 476; 480; 1037

1136; 1139; 1140; 1146; 1259

1260; 1299; 1325; 1398; 1501

2078, note; 2274; 2290; 2650

kpo tâi..A27; 2256

ou koung 1141

Kyeng pok koung ...2249

Kyeng reung 1371 ;

1373; 1419; 1420; 1421

po tyeng 2255

Po koang sà 2682

To koang am 163

'iNI, Tshao icheouJ
gjy

pr- i

; 2668
3

Boi nyeng, pr. 9 ;

114; 223; 2871'>‘"; 2922; 3076;

3185

Hoi tjin, d. 384

Ouel syeng, C415; 2238;

anc. lÈLÜ (2605

Ouel pong san 805

H%rueteU (2637: 2644;

(2647

Hou 66 ;

liv. VIII, chap. II, inprinc.

thtng )

, Tjyo syen 1531 ;

1727; 1856; 1861; 1864; 2189;
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2199; 2205, note; 2?, 4?, 5?, 6?,

7? ap. 2223; 2229; 2230; 2241;

2304; 2789; 2805; 2807; 2811;

2813; 2819; 2820; 2821; 3104;

3171

Kan syeng, pr. în^|2642
’

i(li^, Kem kyei, 1
,

aut.^^, pr. (?)...

’

651 ; 676

Hfing <c/teoti,(410 ; 2332;

pr. (2635

iîim <cAyen, 12002 ; 2872;

pr. (2888

Tchi
..2605 6* liv

pr. f"
' ’ “

Syong hpa, pr. ^^...2182

Syong ak, anc.

koang sâ 2647

Syong rini san 599

Syong io, aut.. i"3i?it"-524 ;

706; 1025; 1863; 2275; 2276;

2277; liv. VIII, chnp. I, l^i* p.,

inprinc.; 2647; 3173

Tong kyeng,i22\\
\
2291*'*";

aut. (2292

Tong pyel ye«ÿ,(
2479

à Séoul )

Tong Icouk 1157 ;

’

1847; 1851; 1852; 1853; 1861;

1884; 1889; 1892; 1921; 1957;

1990; 1991; 2050; 2066; 2067;

2112; 2225; 2231; 2233; 2439;

3150

ÏÎC#, Tmig yO, pr. 2618

Tong lin cligii

een 2649

MM, Tong rai, pr. 1-57 ;

.356; 371; 1181; 1740; 1813;

1985; 2181; 2182; 2648; 3066

M^,Toiigyue,B.nc.^\l£... 3-30

1864

372;

394

Tong pou, 1

‘'vnc. et (?) ...3

Tong to, aut.

Mhô, Tong
...2476 ; 2601

anc. ^ [Il 3

Tong hoang syeng ...1864

Koa tchyen, pr. ^^...1173
Kyo tong, qu. Séoul. ..281

9

Kyei pang 1501

Koei lin, pr.MW 2481

Ri tjvi, pr. 2182

Pem e sâ 2648

Tseu thong,i2Q01, 2f liv.;

pr. IZ9jl) jid.; 8î liv.

lÂang 2585; 2599

^jjj, Ryang san, pr. 1864 ;

2647; 3092; 3183

^lllïâ, Xiy»î7 c/i«n
ygg

à.mn 3”‘

Keuk rak syei kyei,

Sukhâviitï 2645; 2649

Tchlioii 430 ;

2079 ;
2117 : 2942

Hpoung ak 2295

^^3. Yang tchcoa,:..]^ ggg
anc. pr.

Yang tjyou, pr.

617; 1070; 1910; 2619: 2651

hyen, pr. 2740



mDEX. cxxxv

^)\\,Yeng tchyen,^x.^1^... 14;

96; 257; 284; 2835; 2855;

2861; 2867; 2888; 2940; 2941;

2994; 3040; 3142; 3143

^[5ci koan 428

Rak an, pr. 2346

Ak rang, anc. 1864

Eoing syeng, pr, 3128

Ko U hou 2102

^yeng yang am 318

^0, Mou ko 2465

jÇq, Oon fc7//jaijfir,(2605, 1*/ liv.;

pr. lid., 5t liv.

Mou kyo, qu. Séoul 3, I;

30; 37; 241; 790

Mou ryel sà ...1182; 1183

üou tang chanA
2595

d.gll )”

Mou reung, aut. |^'tl...596

Üî^, Koei ’an, pr. Ï^Q1...2560

-Kbui tjin sa 2635

Pi an,
{ 593 . 954 . 2825

pr.aîâî •••)

7K1^. Syou ouen, pr. ..412;

1299; 1300; 1301; 1398; 1625;

1766; 1801; 1910; 2272; 2273;

2274; 2437; 2647; 2900

tK<^. ^you ho. Choei hou...
(766;

i767

Yeng po san .. 811

Yeng ka. anc.
(457;

I543

SI, Yong lo, aiic.

Yong tai, d.

Yong Ma, pr. 322

Yeng nyeng tyen 1134

7lClij, Yeng San, )

aut. l*r. >
"

Yeoig tchyen, pr, ^trî... 16 ;

524; 665; 574; 768; 974''“;

1062; 2829; 2910; 2941; 2953;

2993; 3029; 3044; 3113; 3126;

3168; 3184; 3220

2g J.
pr. 1;^ 3

Yeng syo myo 1347

Yeng tchyoun, pr. 2296

7TC^. Yeng you, pr.

2605,

8î liv.

p605,

(8î liv.

Yong ou ouen. 1395; 1396

Yeng heui tyen. 1132; 1208

Yeng Aeungr, (1136 ; 1398;

pr. il 631

Kou ryei, pr. 6 ;

451; 3061; 3064; 3236

Kiang tian,

anc. xLM et

820 ; 2187 ; 2707 ;
2775

Kang ouen,. )

îl>î^îi, K^ang ouen to j

348, note; 380; 427; 428; 430

1093; 1626; 2181; 2198; 2212

2228; 2238; 2293; 2294; 2578

2637; 2642; 3174

\YJ^,Kang nyeng, aut. 1^^. 2287

il!H1 .Æ:t«nî7 «^»^ow,|2605, 6* liv.

anc.;fLŒ, W-ÏLW

322;

463

(3<v.44<.5<) («?IS®)



CXXXYI INDEX.

^182
pr. Musashi,

01^. Ko-ng tmg, pr. ^^...1864

XL^, Kang kyei, pr. ^^...601 ;

1818; 1819; 2009; 2181; 2182

ÎL0, Kang hoa, pr. 1117 ;

1825; 1863; 1910; 2042; 2070;

2103; 2182; 2205; 2282; 2635;

2638; 2640; 2642; 2652; 2656;

2663; 2673; 2684; 2804

ÎTj^, JLiang sou 332;

333; 495; 776; 790; 2098;

2187; 2455; 2560; 2601, 5î liv.

ni®» Kiang si 314 ;

326; 440; 441; 1065; 2118;

215a'; 2456; 2497; 2504 ; 2605,

6f liv.; 2681

XIM, Kang reung, pr. fllH—52 ;

380; 427; 559; 583; 622; 1448;

1825; 1864; 1910; 2181; 2894;

3110

Kiang ling, pr. ^4k*--792

Ü^» Kicmg yin, pr. t£j|$...332

XL^, Kang yang, anc. ^Jll...494

ning,
j ,^,2605. 6î liv.

anc. ^ J

^tfl, Ok kon,)
gjgg

pr.^B -J
ii'jI'H» Fhien tcheouX] u4Q

anc. 5

Moun 20

Oen yang, ) g|2
anc. pr.

'/i^ jlj, Myen tchyen pr. 593

Fen yang, •..) .^gg
anc. pr. lll®i

Pep kouk 2811

ijo.ng san 2682

Ho tchong,) 2m, 8? liv.

anc. fiiHi (

Ho nei,l
2118, note 2

J

M^» Ho nan 314 ;

326; 424; 793; 1449; 2118,

note 3; 2374; 2599; 2622

MiJ'H. Ho tcheou, pr. '^'^...2315

Ha long, pr. 271 ;

284; 1128; 1455; 1850; 2554;

2871

Ho long, pr. llj®... 2598'*'*

fHjll» Sà tchyen, pr.
’

?È97K. 'Srt syou, aut. ji) 405

fH ïlitM, Sà tjà ha
1...1864

anc. pr.

^tl, Hlai VI, pr. 230;

291; 593; 2657; 2897; 3027;

3028; 3079; 3169

Htai an sà 2663

SlJj, Thai cJian,\^^ .1.1*? 2605,
>••• JThai yO,.

6* liv.; 2622

^#1 , Thai tcheou,]

pr.M i

Htai yen tjài 2184

Tshiuen tcheou,]
2480

pr.^^ 3

^ij7}C, Ryel syou 1804

Hong ouen, pr. 60

Hong tjyou, pr. ...210 ;

291; 374; 439; 447; 534; 2437;

2946; 2949; 2994

koan sà 2667

PoJc san sa 427

('M’ÎI-^4) (3 <.Ç<)



INDEX. CXXXVII

Zo ya7if7,j32g
^25; 2632

Tong thing hou,')

pr.a* i

Ryou hpa san 2187

I^you ha tyeng. 2252 ; 2253

îîJÎ'Dl, Telle Idang 94; 318;

330; 579; 790; 812; 2317;

2510; 2520; 2560; 2605, 51 liv.

pyek rou 2303

Sài in sa 2624

Hiii nam, H563; 2181 ;

pr.^,1 13015

Sài Ijyou 17 ;

64; liv. III, cbap. I, in princ.;

210; 239; 252; 254; 274; 284;

500 ;
557^“; 576; 583; 697;

974»’“'; 1062

Hài tjyou, pr. 2132;

2437; 2637; 2834; 2853; 2855;

2857; 2861; 2863; 2871*>‘»;

2878; 2879; 2883; 2884; 2888;

2918; 2921; 2933; 2948; 2960;

2979; 2980; 2989; 3011; 3012;

3063; 3094; 3123; 3134; 3135;

SISO»-*»; 3153; 3161; 3163; 3185;

3187; 3191 ;
3219

Hài tja 490 ; 2195

Hài hpyeng, pr.

Hài tong 353 ;

358; 779; 811; 1008»»**; 1749;

1871; 1872; 1923; 1926; 1966;

1989; 2222; 2240; 2316; 2563;

2647; 2668; 3122

Hài sye, anc. ’

Yodo ura 2182

Syoun an 237

^joun ichyang,)
^ 435 ;

pr. >

2827; 2873; 2957; 3045; 3060

Pou hjei 983

Tchyeng ryang San, (2280 ;

12281

Tslnng liang clian. 2635

Tchyeng tjyou, pr. j£/^...14

282; 291; 321; 447; 502; 515

554; 559; 2498; 2500; 2842

2899; 2913; 2951; 2984; 2992

3003; 3125; 3150'>‘-; 3216

Tchyeng hpyeng san, 249

Vif AAt. .-L. ( 2605,
Tshing oei 7co7igA^^^^^

Tchyeng sin ho

tang 2653

fratô, Tchyeng syong,')
2834

cf.#tô i

Tshing choei 7io,|2601,

pr.
1^© l2Sliv.

fraTKlt. Tchyeng syou ’

Tchyeng sa 631

IraMi Tshing ^'o>l .,2601 2® liv.

pr. i

Tshing tsing (2601,

than U? liv.

Tchyeng he rou-|2268 ’

{, Tchyeng to, pr. ^|5î...l90;

247; 534; 576; 2142; 2159;

2834; 2842; 2844; 2914»>“>;

2929



cxxxvw INDEX.

fraM, Tchyeng hpoungA^Al
; 730 ;

pr. (2296

Tcho tclieou, pr. 791

Han sankong-.-^^^

^ Jtl» Tjyeng hto, Sukhâvatî. 2645

Tsing lo koe 2595

P, Hoi yang, pr. tCi? 223 ;

566; 963; 2295; 2955; 3218;

3225

tS84k> H<ni pe 792 ;

793; 2595; 2605, 5; liv.; id.

6f liv.; id., 8î liv.

Ho nam, aut. ^^.1562;
2024; 2213; 2214

Hou nan *770 ;

2213; 2605, 8î liv.; 2622

nm.aou
5,

pr. WiL 3

Ho ÿa, partie or'l. 2647

Hou koang, 1...812
aut. 1^41: et 3“’

Ho sye, aut. Æ^^•••|
2209

’

Hou *^*««4...2605 5* liv.

aut. )

On koung, ...(1398 ;' 2041 ;

aut. (2290

On kyei ri, d. ^^...611

Oen ling, anc. ’

On reung 1340; 1917

ïSP. On yang, pr.
Æ»^-{2082

Ming #c7t€W«...2605; 2609

ïf Lien khi, d. 326

IA choei, pr. ttS 495

Tchang tjyou 2510

ü, Han 430

Han syeng, Séoul 2206 ;

2228; 2804; 2818; 2819

êlllj, Han 8071, (1861
; 1865;

anc. (2270

^Ü, San kang, pr. ;^^...2817

Han to, Séoul 3172

Han yang, Séoul ...Liv. IV,

chap. I, 2f p., in princ.; 556 ;

582»'*; 588 ; 665; 1863; 2207;

2244»*.; 2282

Tam yang, pr. ^i|...314;
2140; 2497; 2887; 2907; 3002;

3025; 3088;.32 18

^llji Hoei cluin 2679

Tchheng hai leou. 2323

Pen nam, (521 ; 1979 ;

d.mm <3104

^ 1^1 3/on owl syeng 1864

rît”””'|766; 2605, 5f liv.
pr. llDfc J

2}'yei nyeng 237

^;H3, Tjyü tjyou, <^uelpaërt...l57;

1641; 1719; 1516; 1847; 2103;

2182; 2183; 2196; 3126

Tjyei moul hpo,\

d. ail r ’

note; 2804; 2817

Chon yai?flr,(1963 ; 2034;

anc. (2323

ïglif, Hong 2601 4* liv.

pr. llj® i”'

Man pou, aut. ^+(...1737

Loan tcheou, d.

Yen pong sà 2647

{3<v.^4<;s<) («?is«)



INDEX CXXXIX

Oou siang

4f liv.; id., 7| liv.; 2603; 2605,

5? liv.

Oou si, pr. ïX^ 2961

^jl|, Heui tchyen, pr. ^^...2296
^è)\\,Oung tchyen, pr. ^"[^...2316

Oung tjin, auc. ^^...1864

Yc7i 1723 ;

1724; 2322; 2323

Ou pong, pr. 692

Hen reung 1390

^ 356; 414
aut. ^(#...5

$H, Ok koa, pr. 223

Yu tshitien seu ...2599

Ok ryou, à Séoul. 2259; 2260

Ok kyeng san 2102

ru siao kiang

kong 2601, 2î liv.

2)ïh ouen, pr. ^^...3111
Tjin to, pr. 1563

Lieou khieou, Ryou kou.

809; 2182; 2187; 2188; 2316

Hottug tshinen,) «/^qo

aut. iàTÆ i

Uoaug king,}

pr. 110:

JriS ÜJ, Syou san 551 ; 3029

îfi^. Syou heung, pr. 588,

note; 2140; 2635; 2837; 3179

Hyen hto, anc. ^^...1864
hpoung,']

pr..^îpî )

2098

Kan sou.
(2315; 2601,

[2? liv.

Çlil, Kap san, pr. 1^^ 2182

Çïjp], Kap tong, qu. Scoul(?). 2573

Xoit tchyen,!
gy , 805

qu. Séoul (?) )

1^, You tong, qu. Séoul ...3, I
;

40; 773; 791; 798; 825; 2176

Ryou to, d. 2182

Tjang eui sà .3019

Tetig tcheouj)
2182

pr. \\iM 5

Pâik ak, n. d. Séoul (?). 1864

ûÆ son,)
g25

n. d. Séoul )

è jll, Pàik tchyen, pr. ^^...1960
Püik ryen «â...2635; 2674

oun tong,)
ggg

d. mm 5

Pâik tjyei 1447 ;

1835; 1861; 1864

Kài kol San,)
2295

aut. ^BiJOj )

Hoang tan -jjjgy’

Yeng tek,...(7 ; 96; 223;

pr. (2922; 3062

I

:^\[i,Iksan, pr. 1864

I

^Ü15, Yi tou, pr. Ûi:^ 2533

!

^ lli Phan chan kong,,,2Z2Z

I

Pan syong 2187



CXL INDEX.

'M, Tchi li 424; 792;

1164; 2187; 2605, 5? liv.; 2622

Tjin syeng 450

Tjin tjyou tam 2578

P^, 1 1864
anc. ou

Yei reung 1424

Tji ryei, (2940; 3136;

pr.^1^ Î3184

^^.Syek pong, ) g j
aut. pr-

Syek kyo, qu, Séoul 826

:^ïîg, Syek long, qu. Séoul,

Syek tam 986; 987

Syek kan rou 385

Pydc syong am 2638

Sin kyei sà 163

Syang ouen, pr. 9

1, Pok tchyen, aut. fp]|S...2110

j, Fou tcIieouA2496 ; 2640;

pr. 12647

i, Fbu Jcien 441 ;

2480 ; 2496 ; 2586

Pok ouen ouen, Liv. VIII,

chap. I, 1^” p., in ptrine.

l<m, pr.

Ryei an, pr.
jgj^’

Tchyou hpa iang 2685

Hufj, 7 1856
anc. îH^, pr. U.M)

Tshin 2079, uote; 2488

Tjin han 1864

^^ok reung 1388

^M> Thou kiue 787

^lij, Toi San, d. 1864

?, T^yang reung 1 389

[2103 ;

2182
^jlj. Tan tchyen, pr.

370itlW, TjyouJc tjyou, 7

aut. itlll, pr. )

Tjyouk kyei sye

ouen 1939

Tchmt 2647

Tehyouk tjyen, Tiku zen. 157

^^,Spiltong, qu. Séoul... 749

Koan kho cheou

tchai 2823

3
aut. 3

P,
Tjyen kyeng tjâi 700

Teinff iri chou che, 229

Tjyeng sya 451

^,Hong syou long,)

qu. Séoul 3
*

783; 794; 799; 801; 805;

818; 823

Nap si 348, 18?

Syo syou sye ouen. 596

Tchong nan chan,

à. 2605,

6î liv.; id., 8? liv.; 2647; 2676

Hto7ig yeng, à I§:^...2183

(''-tîl-^4) (3 <v.A4</5<) (Sî^ISS)
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Tseu fmi 2601, 6? liv.

You reung 1366 ;

1402; 1417; 1418; 1434; 1440

Keui syoïi rou 2295

Reung syeng, pr. ^||. 217 ;

239; 283; 2443; 2842; 2926;

3209; 3232

-Ryen koang tyen 427

Pou hjei,

d.
568; 585; 1861

Kubhâua, Kubliâ.|^®^’

Ra tjyou, pr. 223 ;

268; 285^‘«; 336; 521; 568;

579; 599; 617; 673; 955; 1866;

2133; 2192; 2523; 2525; 2839;

2849; 2850; 2866; 2928; 2947;

2954; 2966; 2974; 2994; 3035;

3042; 3071; 3074; 3075; 3136;

3149; 3150'^‘’; 3192

han San, d. 162

îl^, Mi tong, qu. Séoul 36 ;

756 ; 795 ;
2536

Mi yang sye pang. 67

Eui syeng, pr. ^fèî...231 ;

544; 589; 716; 1945; 2829;

2953; 2996; 3069; 3086; 3112;

3122; 3150^‘*; 3170

Ey-i Ijyou, pr. ^^'...814;

815; 1694; 1728; 1737; 1963;

2014; 2181; 2182; 2804; *2815

l'i oon, pr. 2510

Eui luiung, pr.

Eui ryeng kak sa. 2638

Eo ryang 1179

Htam tjin, d. HiH*] 579

Htam ra, anc. ^3H--1627
Syei^g tjyou am 2637

Ejyo kyeng myo 1130

Oa ryong sà 1172

Rim toun, nnc. îr^...l864

M)^\, Lin tchhoan,)^
2504

pr. ÎT® 5

Lin ihao, pr. -a-;^...2315

1^'^, Lin tsi, pr. Üj;^ 2678

Rim hpi, pr.

Hing, pr. 788

Eeung tjyou,
}

aut. pr. ^|| (.?)r”

Eeung hni, pr. jg'fpj...2791

Oun koan 1130

Oun kak 1472; 2465

rok 2371

^ÊlUi Moa San, d. 2650

Û\, Eoa ouel sa?» 825

Lan yang, pr. jg^...2653

Mou tjyou, pr.

xëtô, Mou syong, aut. 513

3Iou tjyang, pr. 7 ;

277; 325; 562; 1057; 1058;

2107; 2554; 2828; 2829; 2937;

2953; 3064

Fe?»^ kouk 2809

(3(v>a4<-5<)
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1385;

^;jpr- mm . 831

Yeng yang, pr. 427

^ T^hha ling, pr. ^ . . . 435

Tshao thang seu--.2676

Tcho long, qu. Séoul ...2423

Tcho kyei, pr.

Tjang reung ..^1154; 1178

1380; 1381; 1382; 1915; 1916

Hoa «yeng, aut. 7jC]^. 1299

1300 ; 1301 ; 2272 ; 2273

^ llj , Hoa chan,

Soa yo,

844; 2320; 2622

^lll, ÆTort saw 760

Hoa tchyen 815

^'”’|770; 2601,4! liv.

Hoa yang 999

Wi'l. Tchyeng tchyen,'!
2556

anc. )

^^,Rài syeng, aut. ;^^...1813

iTa^ ou hpyeng,)
gSQl

à- HlH*! 3

Oan chcou cltan,'!,

n. (le Péking J

^ 162

ijyouk san 2093

lilMPl. ri tji,]

d. }
^

'•’''^'^-Î260ô,8!liy.
pr. lUffi 3

Yong ho 426

^lil, San san, pr. 162

Tshang yen chou

yuen 229

2323

I

Ry^^ hoapong, lAen
' hoa fong, d. 770

Choen tchheng,'! *032
pr. Ül^ 3

MÙi, Oui san, pr, ^tnî 607;

2316 ; 2439 ; 2676

Phong lai, Pong rat...2662

Uiim, Ki tchcou, pr. j^^...2323

Tjyei hpo, d. ||Jli 2316

Liv. III,
pr. Æ.ff 3

chap. I, in princ.

lêlÜ, Yak san, aut. 3-54

Sou tchheng, 12605,

aut. (5! liv.

*Hi, Sou tcheou,'!
.

pr.Ü^ 3

755; 764; 2951; 2961

Yei syeng, anc. --.2633

M%, Lan khi, pr. 330

Ho kyei sye ouen... 457

He tjyou tang 2682

l^lll, Kyo san 631

Chou, anc. |jgjll...803; 2155

Tjyoung hyang syeng. 2645

Oei, région 424

'^^,Heng yo, pr. ^^...2622

Hpyo tchyoung sà ... 631

^jlf, Keum tchyen, pr. 650

Ri ou tang 2645

Siang tchheng,'!

_pr. 3

Siang yang, pr. ï§94b. 2595



INDEX. CXLUI

Syang yang,l
2936 •

pr. 3

’

2969; 3026; 3119; 3201

'Sy® ouen, anc.

Sye yek, Si yu
2601, 2? liv.

p, Koan sin tchai.

Koan syou sa 2578

Kok syeng, pr. ^

J

447; 625; 1805; 3047; 3097

llponng syeng,

\

aut.MJIl 3

^^,Hpoxing keui,)
jggjj

.

pr.^tèî 3
’

1977; 2926; 2934; 2948; 2953

Hpoung yang,}
^

aut. ^^(?) 3

646; 1225; 2295; 2644

^\\\, Hpoung san, pr. .^^...494;
503; 599; 604; 624; 736; 1495;

1975; 1981; 2108

^Jll, Hpoung tchyen)

pr.îCï^ 3

^^^’j...ll71; 1910
?’’• 3

Mo San
(376; 508;

}951

... 514

Koan lioa thong.

...822;

p605,

syaf^9 san,l

3’

(6? liv.

...2320
Tue 780;

(

... 19 MM' soei, pr. pgjlU

p601, tshiueni

[ 5? liv.
• (

...2578 Tjài nyeng, pr.

(2663 ;

(3205

7)'«i ak san,\

i-êm i
•

...239; Sin han

jlj, Htong tchyen, pr. ÎI,^. 2295

Thong tclieou,
) 2323

pr- 3

Htong to sà 2647

îi#, Htong tjin, pr. ;^^...2182

Syou an, pr. 210;

223; 2836; 287P«

anc.:3cJE 3

Tal tchyen, aut. 1963

Liao long, 1
.

anc. 3

1164; 1864; 1954; 2319

Liao hai, d. 2590

Syo tyeng,\

aut. tljll (?)
3

pfiîî, Jb\>ng phei 1625

('4’î!'^#) (3 <v'A<i, <^ <) (#?iaî»)
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^llj, Koak san, pr. 818

4515M. ^0 syenÿ, Séoul 2244

IPM, ’OtMena,)
j„

anc. )

Wïl5, *0 tcfiou.l
2605, 5f liv.

aut. 5^^ 3

Tun Iciao fong

chan 2679

C49d •

%, Tcheng, région —

I7?oit yang, ) .09

pr. pgjii ou 3

SajH» Ryci tchyen,'^^^
577* 2859

498; 2142; 2987; 3098; 3240

oang sa 1, III

'^jyoïing heung

Tjyoung tjyen tang ...2606

Keumijyeng
, 2648

3

Keum kang san,)
,

d. îijii, KM,
'

318 ; 428 ; 2295 ; 2296 ; 2297 ;

2647

Rim syeng, anc. J§}H3. 1864

Kim tyei, pr. 314

Kim San, pr. 275

Keum San sâ, Kin
chan seu 776 ; 777

Kin cha, pr. ÎE®...2159

958

#(lîï, hpo, pr. 1910

Kim liai, pr. 81 ;

494; 576; 1823; 1864; 1954;

2434; 3016; 3055

\, Keum lou, pr. ^H...3179
{?, Kin khi, pr. Ol®--- 441

l, Kin ling, )

anc. CC^, pr.

Kim ma tjye,l
^gg^

anc. âllj 3

Kim ma koun,)
jgg^

anc, 3

Keum »,)

aut. ...3

Pou san, {]. 814;

1181; 1694; 1740; 2182; 2316;

2804; 2807; 2815

^B.Jiyeng ouen,)
^ggg

aut. 3

Tong hyen,l
^ gg^ .

'J5Q
qu. Séoul 3

2520
pr. îfrül. 3

Keum syeng, ...f384; 633;

anc. .HiH-l (2108

Keum san, pr. 60

198; 210; 223; 513; 538

571 ; 587 ; 2519 ; 2833 ; 2846

2915; 2919; 2922; 2953; 3021

3036; 3049; 3050; 3074; 3106

SlOO’-'**; 3157; 3174; 3191; 3214

Keum tchyen,)
2903

aut^^llj 3

kang tyeiig ...225i

Kewn kyei tang 2645

ÜJ ,
Keum syou san, ) qggg

d. 3
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••j2590

::!
.2678

anc. pr. (?).

Tjyong syeng, pr, 271

üg-, Kama kura
J.

..2624
pr. Sagami, )

2}ïn nam koan 776

|a^, Tjin an,
J284 . 2638 ; 2944

pr. ^11 3

^)ll, Tjin tchjm, pr. 776

Tchen icheon,

pr. ^,^(?)..

fStL. Tchen kiang,\ 77^
pr. xLm 3

,
Tjin hài sa 2640

I Kyeng syeng, pr. 2440

J^yeng hpo tài 2256

Mllj, Tjyong san, ...)

aut. {?) 5

Htyel ouen, pr. 'ni]^...2637

^^,S(yel ouen, anc. 186.3

Htyel syeng, aut. 381

Thie tchheng,)
2823

aut. 3

^llj, Htyel san, pr. 819

Thie llng, d. 2823

Tjyang syeng,)
231 . 607

pr. 4-H 3

Tjyang an 'îÿe”'7J 304
vallée du :^I^iIC?)...3"’

P, Tjyang an sà 2578

,
Tjyang am,

î... 373
aut. pr. ^ (?)...)“'

TK, Tjyang syou, pr . ... 64

^Xjf, Tchhang t7m,|
232

Tjyang sa,) jy
aut, 3

chap. I, 2? p., in princ.

Tchhavg tcheou, )
232 •

d.j^^m 3

” ’

333; 2330; 2601, 5f liv.

§^^,^jyO'^g 280g. 2864
pr. 3

Tjyang han syeng. Liv. IV,

cbap. I, 2| p., in princ.

Tchhang pan hhiao. 756

Tjyang pàik
2282

pr. 3

Tjyang heung, pr. ^||. 17 ;

60; 96; 213; 339; 524; 2865;

3014; 3046 -

Tjyang reung 637

JiTai ouen sa. ..2279; 2637

Klifti yuen lieu

seu 2640 ; 2647

Khai yuen, d. ^^...2590

Kâi syeng, pr. 1863 ;

1878; 2228; 2275; 2282; liv.

VIII, chap. I, l*r® p., in princ.

H'tl fsyeng, pr.

Khai fong, pr. ^^...1449

p^M> Khiiie H 232; 1157

B84t. Koanpmk
région sept.

%]f^,Koan nam, ...)
2219

région mérid. ^^3
(3^^, Koan long, aut. 348,

note; 380; 1626; 2212; 2293;

2294; 3174

^'^,Koan sye, aut. ^^.1564;
1628; 1629; 1736; 1758; 2217
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’O fang kong 2976

tchyen, pr. ^'\h]..A51
;

2334; 2500; 2552; 2624; 2927;

3056; 3059; 3085; 3152; 3189

Chfin si 770; 831;

2162; 2320; 2590; 2601, 2? liv.;

id., 41 liv.; 2605, 61 liv.; 2622

0î, Tchhen 2599

Tosan 611; 974‘-'*; 975

Yang syeng, pr. 554

Fæ LÜ, Yang san, )

aut. ,,r.

cliap. Xt 2 l p., in prine.

I^JH, Yang tchyen', ;

567; 684; 998

Tjip hyeng tyen 1131

Tjip syang tyen 135

Tsi hien 2634

Ssang onel tang 2637

Ssang kyei sa ;;;;2G47

|#K,ü(oei,<l.jS®

19
Syel syeng 1

anc. rtlt, pr.

Syel ak, aut. 3Ê^ 2682

Oun tjyou san,
7 2^57

d.^ir 3

Yi(n nan 461

Ounpong, pr.

Yun tclihao fsing

che 2605, 51 liv.

Oun rim 2533

Oun yang sà 806

Oun heung sà 2676

ISïtè, Sang ak, aut. ^^jiJllj...2295

Wt\^y Tlo eum 385

JRyeng tjyenq sà 264

S

MjÙ, liyeny koang, pr. ^1% 2958

^iLl, Byeng san, pr. ^t^î...l950

Byei>g am, pr.

^)\\,I^eng tchyen,}

aut. 3

Ttyeng hoi tài 2290

^J£, Tchyeng kou, autre noiu

pour la Corée 393 ;

775; 2194; 2200; 2239

Wte, Mw wUiii; 3140
3

Tchyeng tchyen,!

»ut. 0) 3

Tchyeng reung 1982

Tchyeng kou, Cf. Hfc.
Tchyeng hak kûan...25G2

pf hI^> Tchyeng ryong sà -|g22 ’

Tjycng reung 1390

Kong hien, pn ïnî-{^...2374

san, pr. 510 ;

523; 556; 637; 638; 672;

689; 2244»>^

Sumeru ;..i 2662

Syoun htyen, pr. 14 ;

284 ; 327 ; 345 ; 1951 ; 2006 ;

2142; 2647; 2850; 2851; 2864;

2871»'»^; 2884; 2908; 2917; 2924;

2930; 2976; 2983; 3006; 3074;

3099; 3111; 3185; 3227
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Syoung
j^iv III

Pf-Mfpî i

'

chap. I, inprinc.; 596

Syoun reung 1376

MèfellJ. Tou ryou san,]^
2309

pr. )

Syen sa koung 1224

Hyen ryoung ouen... 1Z2A]

1357; 1395; 1397; 1410

Fei Ilia long. f2601,
|.6f liv.

Ma han 1864

Ka rak kouk,l
^g23

anc.^f^ 3

Rye tjyou, pr.

.HÛC, Rye kang, aut. 519

Ry« heung. aut.
llobv

-^0 ^ou rye 1446;

1835; 1861; 1864

Ko snn, pr. 2825

Ko tek San, cl. 2635

iWj^, Ko tehyang, pr. 372

Ko yang fl 863; 1910;
pr. ^ (2513

1^^*, Ko 7-yeng,U9; 546; 582;

pr.^fiî (586

^^ 0/1 Oui reung to,

Oei ,2448

.196;
ig, Lou

229; 232; 2117

Kpo syek tyeng,..ÏÂv. IV,
chap. I, 2s p., in princ.

MM, Tchgti than 2601,

4? liv.; id., 5f liv.

Pong syeng, anc. ^ft...451

Pong kok 677

*B||âin, -^p rok kang, Ya lou

Iciang, frontière de la Corée

et de la Chine 1694

^*H3, A tjyou, anc. Hilj 2562

.2298

Kyei rim, |

aut. ^^(pr.^fj^)J
1864 ; 2236

; 3117

..1835;

3®Il lÜ ,
Kyei ryong san,\

pr. Æ.^ 3

^®IÜ, Tchyou rou San ...

Po ryang tjin,l

,...2431

,...2647

,...2182
pr. 3

'Pom hpo, d. ...2316

(lüii, V, pr.
f2804 ;

(2817

pr. ViW. }

(s < O

Roang tjyou, 1825; 2301;
pr. 32842

Roang po, d. Mh-2681
Roang ho 2823

g m)
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Hoang hài, I
^27 .

Soang hài to j

*’

1794; 1817; 2181; 2187; 2198;

2216; 2228; 2238; 2304; 2635;

2647

,
Hoang rye, a ut. 497

Tyeng tjyok «aji)
jggs

d. ÎT# )

Tshi 2117; 2444; 2448

'Fshi tcheou, \ orrq
pr. lÜ3ft (?) J

, T^yei reung 1387

t, Hyong syengA
2023

aut-

tllÜ, Byong san, pr. ^f^...«817
iiyong iam, pr. tU^--2925
.%onÿ

”*“'^'(...1728; 2014
aut. )

hI^^, Ryong tjyou »â 2274 ;

2628; 2635; 2647 ; 2650 ; 2653;

2668

Byong tjang sà 2657

bI^^. Byong ho yeng.i
2477

à Séoul )

ÎIR, Xoitjy men,l
2II8, note

pr-M^ i

Bout tyo7igjl IQOQ • 2218
pr-^^

TABLEAU DES HUIT PROVINCES ET DES

PRINCIPALES VILLES.

Prorinces. CapiuUes. Villas principales.

I
J

keui. ) ( (Séoul) i

Bai syeng.

itC^, Bang hoa.

Boang tjyou.

/ Syou ouen.

In tehyen.

Il ÆS, Tchyoungl

tchyeng. )

^>}{\,B(mg tjyou
Hong tjyoïL

Tchyoung tjyou.
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Provinces. Capitales. Villes principales.

èîHi Tjyen ijyou

Koang tjyou.

jH'Jli Ra tjyou.

Nam ouen.

IV Kymg )

syang. )
^j£, Tai kou

Nyeng tjyou.

Syang tjyou.

Tjin tjyou.

yang.

Tong rài.

'Ü’ili» Rou San.

V ^a7ig )

ouen. )

Ouen tjyou
Tchyoun tchyen.

Nang reung.

VI Ham )

kyengS
Ham heung

/5cj§. pyen.

iTCllj. Ouen sqn.

< yong heung.

Nii tjyou.

Nyeng heung.

VII npyeng^

an. j

2{Sjg, Hpyeng yang ... Eui tjyou.

VIII Hoang )

hài. j

ijyo^ Hoang ijyou.

LÉGENDES POUR LA CARTE DE LA CORÉE

ET DES PAYS ADJACENTS.

+-+-+-+-+-+-+-+

frontières à l’époque des Trois Royaumes,

limite primitive du Sin ra.

frontière septentrionale du Sin ra à partir

de la fin du VIIî siècle.
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++++++++++++ frontière septentrionale du Ko rye (partie

où elle diffère de la frontière actuelle),

frontières coréennes, chinoises et russes.

limites des provinces chinoises.

' limites des provinces coréennes actuelles.

He long kiang,

Amour.

Oussouri.

3
kiang,

U ....

Hourka.

TAao, oriental.

JAao, occidental.

Hoen ho.

Thong kia h-iang.

fgolfc du Liao

\tong.

S..^mxL

9.

10..^»...
11 -ï^ïfÿ

le.MK

17..

1^,o:

18..

HÎI

20

..

MO:...

23..

4;;H‘1

golfe de Corée,

mer Jaune.

(Ap rok kang,

I Yn Ion kiang.

( Tchyeng tchyen

\kang.

Tai iojig kang.

Riin tjin kang.

Han kang.

Keum kang.

Sycrn kang.

Ra.k long kang.

Tou man kang.

(
Tài ma to,

|Tu sima.

mer du Japon,

(Hon siyu (grande

(île du Japon),

24

..

pg^
25

..

A^«
26

..

^^^....

27..

ajm
28

..

^i>H

29..

;gSllj....

31..

;^eiij.-

32..

#^!jllj....

33..

/heai....

36

..

H^

37..

^1^J§....

38..

fÊIHI?î....

I

39..^^^

I

40-

42..

Jgliign....

43

..

gôM-T-

44

..

JtEj^....

45

..

;(LÜM—

46

..

^^^....

47..

1.^

49..

^aiM:^it
50

..

^^

Si koku.

Kiyu siyu.

mer Intérieure.

Chau long.

Teng tchcon.

( Tjyang ptiik fan,

l Tchhang pe chan.

Pâik tou san.

Tjyang pàik tan.

Keum kang san.

Syo jpàik san.

Kou onel san.

Han ra san.

San sing.

Ningouta.

Pétouné.

Girin.

Moukden.

Lino yan g.

Port Arthur.
"

rho tchheug tseu.

(Hong hoang

\tchheng.

(Kicou lien

(tchhcng.

Hpyeng a?i to.

Kang kyei.

Man hpo syeng.

Ko san ri syeng.

Eui tjyou.

(3 </3<) (# 51 B &)
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5i..i;jii.... Syen tchyen.

52..^j'^'ïfg Syen sa hpo.

53..ïlîîî.... Rang long.

54..as0.... Spy&>^g yang.

Ham kyeng io.

56..^®.... Kyeng heung.

Soi nyeng.

58..^;^.... Pou nyeng.

Kyeng syeng.

60..[ÿlJll.... Myeng tchyen.

Ka hpa.

Kil fjyou.

63.. Kap San.

64..H7K-. Sam syou.

Hou ijyou.

66..JgjIl.... Tan tchyen.

67..4b#.... Peuk tchyeng.

68..;^®.... Ham heung.

69..^m- Yeng heung.

70..%OJ-. Ouen san.

71..^ü.... An pyen.

72..îri^it Rang ouen to.

73..-^J^.... Ko syeng.

74..^î^.... Htyel ouen.

75..^JIi.... Tchyoun tchyen.

76..]^^.... Ouen tjyou.

Rang reung.

78..HI^.... Sam tchyek.

(Oui reung to.

79..^!^^, <Matsn siraa

(île Dagelet.

80..gfiîjt Kyeng syang to.

An tong.

82..f^^H-. Syang tjyou.

83.. Kài nyeng.

Kyeng tjyou.

85..^0j.... Oui San.

86..Mîf.... Yem hpo.

87..:^Ê.... Tai Icou.

88..^H.... Mil yang.

89..^^.... Tong rài.

90..||aj.... Pou san.

91..^ëjll.... Oung tchyen.

92..àïi.... Tjyei hpo.

Kim liai.

94..#^.... Tjin ijyou.

95..g^.... Ke tjyei.

96..^Eit Tjyen ra to.

97..^!^....
( Tjyei tjyou,

((île Quelpaërt).

98..3tE-. Tjin to.

99..m^.... Pi tjin.

100..]^#.... Kong tjin.

Pa tjyou.

102..j^ÊîHi.... Koang tjyou.

103..^]^,.... Nam ouen.

104..!^^.... Htai in.

Tjyen tjyou.

1O6..^0j.... Ik san.

i07..Æ.mîi Tchyoung tchyeng to.

I08..ÿi^.... Pou ye.

109..^*m.... Kong tjyou.

Tchyeng tjyou.

Hong tjyou.

112..^lll.... Tjik san.

113..Æ,->H.... Tchyoung tjyou.

114..^#.... Tang tjin.

Kyeng keui to.

Nam yang.

117..7jci^.... Syou ouen.

118..^^i... Koang tjyou.

119..^^.... Syong hpa.

120..^èg....
(Han syeng, Séoul,

(Kei ziyau

(s<v^^<.^<) (^51 a»)
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123..

^f^.„.
124..

0.#....126..

g^M-.

127..

Ï|^S^

128..

ï^.>H....

129..

î£2p^

132..

îâ«....

In tchyen.

Hlong ijin.

Kyo ha.

Rang hoa.

Kyo long.

Kui syeng.

Hoang hn to.

Hài ijyou.

Yen hpyeng to.

Hoang ijyou.

Ües Syouk sin,

\{Sou chen).

pes Exi'p TOU,

\{Ti leou).

133..

^t»..

134.^4§..135..

1.f...

137..

-^^..

138..

fr^..

139..

jfJD^..

Croyauine de Pou ye,

l{Fou yu),

(les Mal hal,

‘

ho).

Hes Syen pi,

l{Sien

I
froyaume de Ko kou

^ \rye.

poyaurae de Pùik

" hjyei.

.. royaume de Sin ra.

.. états du Ka ya.

1, Tiré du Tjin tchan etii kouei.
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INDEX DES CARACTÈRES.

Dates.

T3:, tyeng tchyou 53 (1517)

1306 (1877); 1316 (1757)

1910 (1757); 1910 (1817)

1910 (1877); 1963 (1637)

1999 (1457); 2102 (1877)

2118 (1577); 2601 (1877)

2607 (1877); 2624 (1457)

T^. tyeng hxii ... 67 (1887)

1181 (1767); 1307 (1887)

1590(?); 1603(?); 1673 (1407)

1698 (1707); 1699 (1707)

1708 (1707); 1711 (1707)

1910 (1827); 2645; 2804(1887)

T5P, tyeng myo 28 (1867);

63 (1747); 415 (1867); 1070

(1867); 1130 (1747); 1910

(1747); 2029 (1627); 2345

(1867); 2358 (1447); 2476

(1867); 2533 (1807)

TB. tyeng m 13 (1797);

229 (1317); 354 (1737); 356

(1857); 617 (1857); 638 (1617);

1195; 1673 (1797); 1713 (1677);

1723 (1857); 1723 (1797); 1856

(1617); 1868 (1857); 2028

(1617); 2070 (1857); 2110

(1737); 2380 (1737); 2573

(1617, 1677 ou 1737?); 2638

(1797)

T^, tyeiig mi 3, I (1847);

63 (1787); 240 (1187); 435

(1607); 684 (1847); 1470

(1787); 1910 (1727); 1910

(1787); 2008 (1547); 2159

(1607); 2446; 2448; 2463;

2481 (1847); 2601, 2; liv. (287);

2647

T®, tyeng you 3, I (1597) ;

102 (1777); 103 (1777); 162

(1777); 352 (1537); 410 (1777);

599(1657); 1517(1837); 1608(?);

1673 (1777); 1790 (1777);

1864 (1777); 1910 (1777);

1910 (1837); 2042 (1777);

2119 (1777); 2143 (1237);

2456 (1597); 2695 (1837)

syang tjyang ion

tjang, Cf. 2682

m'ng tjyang on

mou, Cf. 2109

pyeng o 232 (1546?) ;

237 (1486); 441 (1246); 1452

(1426); 1611 (?); 1861 (1786);

1903 (1786); 1910 (1726);

'3 < <;s<)
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1910 (1786); 1910 (1846);

2056; 2159 (1666); 2495 (1306);

2605, 8î liv. (646)

py^9 0® ^84 (1756) ;

1077 (1876); 1694 (1636);

1910 (1756); 1910 (1816);

1963 (1636); 1974 (1876);

1998 (1456); 1999 (1456);

2030 (1636); 2031 (1636);

2032 (1636); 2033 (1636);

2118 (1576); 2118 (736);

2380; 2602(1876); 2647(1876)

py^9 664 (1866) ;

774; 1053(1866); 1917 (1506);

2395; 2455 (1566); 2605, 3? liv.

(1626); 2634 (1446)

^^,pyeng syoul ...1458 (1706);

1517 (1826) ; 1707 (1706)

;

2356 (1766); 2668 (1046?)

pyeng idn 195 (1536) ;

327 (1296); 545 (1776); 633

(1716?); 1472, II (1776); 1910

(1776); 1942 (1776); 2042

(1776); 2465 (1776)

Vy^9 (/”* 198 (1796);

617 (1856); 760 (1856?);

1789 (1796); 1910 (1736);

1910 (1856); 2028 (1616);

2119 (1796); 2176 (1856);

2613 (1856); 2619 (1796);

2650 (1796); 2651 (1796)

Tchmg ho (881-884)... 494

tchyou 232 (1505) ;

1175 (1685); 1425 (1805);

1461 (1865); 1525 (1865);

1721 (1685); 1910 (1805);

2295 (1865)

Zj% hài 231 (1575) ;

1453 (1395); 1673 (1455);

1703 (1695);. 1910 (1755;;

1910 (1875); 1976 (1875);

2013 (1695); 2479 (1875);

2510 (1515); 2512 (1575);

2657 (1635)

^ 1398 (1795) ;

1594 (?); 1616; 1673 (1795);

1697 (1675); 1706 (1676);

1709 (1675); 1910 (1735);

1910 (1795); 2010 (1555 ou

1615); 2601, 4î liv. (1855);

2605, IV liv.; 2740 (1795)

2<G(, eul »à 30 ;

312 (1305); 457 (1785); 633

(1545); 637 (1785); 685 (1845);

1851 (1485) ; 1910 (1725)

;

1939 (1545); 2007 (1545?);

2102 (1785); 2148 (1785);

2465 (1785); 2635 (1365)

6ul mi 631 (1595);

1607 (?); 1910 (1835); 1942

(1415); 2042 (1775); 2108;

2412 (1775)

zn. eul you 285**‘* (1585) ;

457 (1765); 556(1645); 1589(?);

1602 (?); 1619; 1673 (1465);

2535 (1886); 2536 (1885);

2639 (1765); 2770 (1885)

^ît, Khien yuen
}

(758-759) 3

JKJiien thong]

(1101-1109) 3
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, ILhiett long (1736-1795).

102; 103; 116; 162; 184; 410

631; 812; 1460; 1461; 1864

2112; 2185; 2355; 2356; 2412

2639; 2645; 2702; 2740

tien clieou (601-604). 2647

TC^O» Yuen ho (806-820)...2635

JC^, Yuen kia (424-453) ’

TCâti Pîteii /o»tj7 (110-105). 2622

ytW, Yuenyeou (1086-1093).

Liv. VII, chap. V, l^ï* p., in

med.; 2495; 2956

X^.Geu roku (1688-1703). 2013

îtÂ. Ytien tcheng\

(1295-1296) }

Koang siu (1875- ).

2; 163; 2102; 2354; 2356

2422; 2590; 2601; 2605; 2606

2608; 2609; 2610; 2611; 2616

2619; 2629; 2644; 2681; 2685

2804; 2819; 2823

I^ÏPi T/iong éc/ti (1862-1874).

3, I; 46; 1461; 1883; 1892;

2279; 2341; 2355; 2560; 2614;

2630; 2659

Hièn fong (1851-1861).

332; 414; 1723; 1891; 2070

2335; 2481; 2590; 2601. 4* liv.

2610; 2611; 2613; 2633; 2637

2641; 2642; 2649

Hien thang)
2Q05 8f liv

(860-873) i

MM) khiivg (1796-1820).

176; 184; 2115; 2619; 2638;

2651

MWt, Kia ht (1237-1240)...2143

Kût i/eou)
2494; 2495

(1056-1063)...)

M^t Kia tsing (1522-1566).

246; 285'’‘''; 325; 362; 450; 461

617; 631; 633; 772; 1052; 1939

2105; 2352; 2510; 2635; 2647

2920; 2931

ïlP, m O 1694 (1882)

1910 (1702); 1910 (1882)

1963 (1642); 2644 (1162)

2648 (1642); 2778 (1882)

fjà 460 (1252) ;

556 (1672); 631 (1612); 795

(1852?); 1456 (1492); 1615

1910 (1852); 1968; 2047 (1852)

2102 (1792); 2590 (1852)

2645 (1852); 2649 (1312)

1897 (1782)

1910 (1782); 1942 (1482)

2480 (1842); 2494 (1302)

2519 (762); 2636 (1362)

syoïd 374 (1382) ;

450 (1562); 1910 (1802); 1910

(1862); 2110(1622); 2370(1862)

îw» 458 (1812) ;

1052; 1633(1872); 1673(1452);

1910 (1752); 1910(1812); 1910

(1872); 2614 (1872); 2659 (949

av. J. C.)

(1592);

442; 617 (1592); 631 (1652);

633 (1592); id., (1712); 638

(s < 4 <-;5 < ) («• ?1 B «)
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(1592); 814 (1592); 982 (1592);

1673 (1772); 1701 (1592); 1910

(1772); 2011 (1592); 2119

(1772); 2143; 2187 (1712);

2354 (1892)

Ta ««(1297-1307) 312;

374; 2494; 2495

hoang rai (?)

pour 13

Ih koau (1107-1110).

2494; liv. VIII, chap. I, l^*p.,

in prine.

TTiai tchongl 2415
(847-859) )

TJuti khanglncM œ r
(280-289) r"'*’

*

, Thien khi (1621-1627).

231; 1073; 1318; 2110; 2605,

3? liv.

27jieni>«o|
2601, 8î liv.

(742-756) i

Thien Itien (502-519). 2658

Thien choen) 399 .

(1457-1464) 3

1657 ; 2450 ;
2624

An yei (1772-1780)...2687

Siuen ho (1119-1125).

2223; 2647; 2678

Siuen te (142^1435). 253,

I; 321; 322; 2437; 2649

%éi, Kuwan sei (1789-1800).1851

rao ying (762) 2519

3^;^, Hau ei (1704-1710) ... 160

'MW, P<io ijcmt (1253-1285). 2159

Tchho'ng te)
^ t/oo

(163&-1643) ...J

mm, TchJamg tcheng) q jtt.

(1628-1644)
3'“ ’ ’

4, I; 19; 291; 296; 327; 458;

462; 599; 617; 622; 624; 6.33;

664; 669; 672; 684 ; 685; 702;

1051; 1068; 1069; 1073; 1093;

1181; 1186; 1316; 1864; 1921;

1963; 1964; 1974; 2030 ; 2033;

2136; 2150; 2159; 2175; 2176;

2177; 2331; 2407; 2481; 2533;

2637; 2648 ; 2657; 2660 ; 2662;

2702

03b) tchyou 1, I (1889);

66 (1769); 67 (1889); 310

(1469); 461 (1529); 633 (1709);

1694 (1889); 1915 (1709);

2055; 2079; 2647 (1649)

ieui Ui 352 (1539);

637 (1779); 684 (1839); 1703

(1719); 1712 (1719); 1910

(1719); 1910 (1779); 2457

(1719?); 2647 (1119); 2648

(1659); 2687 (1779)

0^, heui myo 416 (1879);

451 (1519); 703 (1879); 1001

(1879); 1719 (1699); 1910

(1759); 1910 (1819); 1910

(1879); 2006 (1519); 2610

(1879); 2611 (1879); 2744

(1879)

00, keui m 642 (1869);

776 (1869?); 817 (1869?);

1910 (1809); 1910 (1869);

2316 (1809); 2495 (1569);

2534 (1869); 2662 (1629)

(S<v./t4 <^<)



INDEX. cLvn

keid mi 298 (1859) ;

332 (1859); 455 (1799); G38

(1559); G77 (1799?); 756

(1859?); 826 (1859?); 1470

(1739); 1910 (1679); 1910

(1739) ; 1910 (1859) ;
2175

(1679); 2176 (1679); 2211;

2532 (1799); 2647 (1799)

keui you 1043 (1849) ;

1613; 1910 (1789); 2047

(1849); 2292 (1669 ou 1729);

2495 (1189); 2649 (1429)

kjenrj o 19 (1870) ;

177 (1870); 211 (1750?); 318;

334 (1870); 442 (1870); 599

(1810); 1599 (?); 1700 (1690);

1778 (1810 ou 1870); 1910

(1870); 2177(1690); 2682(1870)

^^,kyeng tjâ 310 (1480);

462 (1720); 1609 (?); 1673

(1420); 1694 (1720); 2457

(1720?); 2601, 4? liv. (1840) ;

2616 (1600) ; 2647 (1660)

;

id. (1720); 2678 (1120)

kyeng in 321 (1470);

1052 (1530); 1319 (1890);

1910 (1830); 1955 (1590);

2110 (1710?); 2112 (1770);

2148 (1590); 2228 (1530);

2355 (1770); 2655 (1650);

2805 (1890)

631 (1610) ;

638 (1850); 684 (1850); 1047

(1430); 1052 (1370); 1069

(1850); 1453 (1430); 1592 (?);

1596 (?); 1614; 1719 (1670);

1856 (1610); 1910 (1790);

1910 (1850) ; 2057 ;
2102

(1790); 2109 (1790?); 2346

(1850) ; 2467 (1790) ;
2530

(1790); 2573 (1610); 2931

(1550)

kyeng sin 20

184 (1800); 766 (1860?)

823 (1860 ?) ;

1299 (1800)

;

1910 (1740)

;

heng ijin

179 (1880); 183 (1880?);

(1880?); 188 (1880?);

1073 (1620)

1628 (1800)

2343 (1860)

,...166 (1820);

186

211

(1880?); 214 (1880?); 220

(1880?); 631 (1640); 768(1580);

1601 (?); 1910 (1700); 1910

(1760); 1963 (1640); 2041

(1760); 2244'»'' (1880); 2290

(1760); 2512 (1820); 2647

(1040).Khang ting
(2634

/ii) 104- 116-
(1662-1722) ..

.3

159; 1467; 1694; 1695; 1697

1698; 1699; 1700; 1701; 1703

1704; 1706; 1707; 1708; 1709

1711; 1712; 1713; 1719; 1721

2352; 2605, HMiv.; id., 5î liv.

2647; 2663; 2676; 2703

Koang tning (880) ... 494

^lli, ILoang choeix)
_ 235 ; 2588

(951-953) 3

Yen kiyau (1744-1748).2624

, Yen ijcou)
229; 1314

(1314-1320) ...3
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Kien tchong tsing

Jcoe (1101) 1657

^IH) Kien long (960-962). 2148

SLipi Ilfntg chi (399-415). 2630;

2637; 2647; 2679

Hongtchip,^l\ 232; 322;

(1488-1505)...l611

« iox hoang

rak, Cf. TB 13; 617

Kei tiyau (1596-1614). 435

Ou ei (1394-1427) 152

}X^, mou 0 157 (1618) ;

285‘>' (1558); 558 (1498)

;

631 (1738?); 677 (1798?) ;

793 (1858?); 794 (1858?);

1628 (1798); 1701 (1678) ;

1704 (1678)

;

1868 (1858)

;

1910 (1858)

;

2004 (1498)

;

2005 (1498)

;

2159 (1258) ;'

2610 (1858); 2611 (1858)

;

2660 (1678)

mou tjà ....706 (1828) ;

1073 (1648) ; 1694 (1888)

;

2194 (1828) ; 2356 (1888)

;

2817 (1888)

XÊ;^, mouin 205 (1758) ;

240 (1698 ?) ; 275 (1518)

;

669 (1758); 676 (1878?);

1093 (1758); 1482 (1698)

;

1910 (1758)

;

1910 (1878)

;

2037 (1698)

;

2038 (1698)

;

2149 (1878); 2296 (1818)

;

2512 (1818); 2614 (1878)

I wiou syoxd 483 (1478) ;

556 (1658); 633 (1598); 699

(1838); 1694 (1778); 1790

(1778); 1865 (1778); 1864

(1778); 1888 (1478); 2044

(1778); 2097 (758); 2102

(1778); 2228 (1478); 2331

(1778); 2457 (1718?); 2616

(1598); 2920 (1538)

mou sin 192 (1848?);

451 (1248); 614 (1788); 825

(1848?); 1305 (1848); 1612

(1848?); 1897 (1848); 1910

(1848); 2039 (1728); 2040

(1728); 2590 (1848); 2625

(1308 ou 1368)

wiou tjin 19 (1868);

157 (1748) ;

’

704 (1868)

;

1053 (1868); 1181 (1868);

1910 (1748); 1964 (1628);

2148 (1808); 2334 (1868);

2624 (1748)

mt. Tchheng hoa\
237. 31Q.

321; 392; 483; 809; 810; 811;

1047; 1455; 1851; 1888; 1942;

2316; 2601, 8î liv.

kuwa (1804-1817). 2316

mei (1469-1486). ..2624

^i^.Bun sei (181&-1829) ...1856

Cf. 2605, 1®/ liv.

Mei di (1868- ?) 2205,

note; 2807; 2813

(3<v«A4<.5<)
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syo yang tai

lioang rak, Cf. ^E!/ 457

I^ing tiiiff) 2586
(1260-1264) ...j

iç)
2658; 2684

(1004-1007) 5

King thai) 1850*
(1450-1456) ...j

2440; 2601, 2î liv.; 2641

King geoul
2668

(1034-1037) ...5

TToei <c/j/m«î/f2415; 2605,

(841-846) (8? liv.

Tjyo syen kài kovJc

(à partir de 1392) 2805;

2807; 2813; 2814; 2819

Yong lo (1403-1424). 247 ;

253, I; 551; 808; 1942; 2330;

2437; 2445; 3029

Thai tiitg (1324-1327). 229

Thaï Uhmig (280-289). 198

Hong oon(1368-1398) 386;

1047; 1052; 1467; 1777; 1940;

2366

Hong hi (1425) 2641

,Choe.n yeoul
451 . 460

(1241-1252) ,,

nivg)
JJ J

(1068-1077)...)

chap. I, in princ.; 370

You tjyo tjip sye,

Cf. 2650

/lyen ik koun hian,

Cf. ^^ 1052

ÏEIP, Tcheng ho)
2495

(1111-1117) J

JE^.. Siyau toku)
jg^

(1711-1715) )

JEfê, Tcheng te)
53 275 .

(1506-1521) ...)

352; 450; 451; 1917; 2510

Tcheng ihong)
5^1 •

(1436-1449) )

1787; 2169; 2358; 2634

^/fP, Yong ho (345-356) ...2096

Yong khang (300) ...2647

;^iy], Yong ining)
2658

(483-493J
)

l'oïjfir Zi (1647-1661)... 630

Ep^, kap 0 116 (1774);

494 (1834); 631 (1594); 702

(1834); 1606 (?); 1620; 1709

(1714); 1861 (1654); 1963

(1594); 2012 (1594); 2184

(1834); 2355

Icap tjà 3, I (1864);

4, I (1804) ; 104 (1684) ;
229

(1324); 230(1864?); 232 (1504);

240 (1744); 241 (1744); 622

(1744); 637 (1624); 758 (1864?);

817 (1864?); 1073 (1744); 1459

(1744); 1598 (?); 1910 (1744);

1910 (1804); 1910 (1864);

1921; 2635 (1564); 2679

(1384)
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hap in Liv. III,

chap. I, in princ. (1074); 168

(1734); 322 (1434); 458 (1854);

671 (1854); 696 (1854); 1186

(1794); 1298 (1794); 1593 (?);

1597(?); 1673 (1434); 1673

(1794); 2105 (1554); 2119

(1794); 2220 (1674); 2338

(1854) ; 2601, 1? liv. (1734) ;

2637 (185^); 2659 (1027 av.

J. C.); 2675 (1854?)

kap syoul 3, III;

241 (1814); 318; 672 (1754);

1451 (1394); 1600 (?); 1835

(1394 ou 1454); 1910 (1754);

1910 (1874); 2244‘>‘» (1874);

2279; (1874); 2355 (1874);

2517 (1814); 2578

kap sin 163 (1884);

292 (1704 et 1644); 755 (1644);

1868 (1884); 1910 (1764);

1939 (1524?); 1963 (1644);

2098 (1548); 2136 (1644);

2355; 2422 (1884); 2535

(1884); 2605, 5? liv. (1704);

2606 (1884); 2766 (1884)

^/!^> 291 (1664);

325 (1544) ; 441 (1604) ; 631

(1544); id. (1604); 684 (1844);

1068 (1844); 1517 (1844);

1591 (?); 1634; 1635; 1757;

1910 (1784); 1910 (1844);

2017 (1604); 2244'^** (1844);

2674 (1784)

kyou tcAyou... 1518 (1673?);

1673 (1493); 1910 (1853),

2052; 2119 (1793); 2633 (1853);

2637 (1853); 2641 (1853) ,

kyou hài 231 (1503) ;

321 (1443); 425(1863?); 1618;

1910 (1863); 2115 (1803);

2352 (1743)

kyou myo 296 (1783);

1093 (1783); 1172 (1603);

1172 (1663); 1457 (1543);

1610 (?); 1715 (1603); 1910

(1783); 1910 (1723); 1910

(1783); 1910 (1843); 2163

(1603); 2407 (1843); 2480

(1843)

kyou sà 457 (171.3) ;

1910 (1713); 1974 (1653);

2012 (1593) ;
• 2653 (1833)

kyou mi 116 (1703);

426 (1883); 617 (1523); 707

(1883); i657 (1463); 1673

(1403); 1910 (1823); 1910

(1883); 1976 (1763); 2136

(1703) ; 2380; 2481 (1643);

2599 (1883); 2609; 2629

(1883); 2681 (1883)

^0, kyou you 450 (1513);

624 (1633); 1910 (1753); 1910

(1873); 2033 (1753); 2231

(1753?); 2645 (1753)

& II, püik ryong, l’année du

dragon blanc, voir

kye>ig syoul 631

Hoang Ichmgl 2649
(1312-1313) j

Hoang tfiongl 0495
(1141-1148) )

(3 <;S<)
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Tch^n yeou) 2668
(910 à 926?) ...)

Toan phiiiff) Q^g
(1234-1236) )

hong ou, l’année du

bœuf rouge, voir T 3:.

tyeng tchyou 2607

Chuo hil
2601 2® liv

(1190-1194)...)
’ '

Cluio hing (435; 2644;

(1131-1162) (2679

MtC, Tchi ynen\

(1264-1294) j

Tchi yucn) 9,70
(1335-1340) )

^:k. ^c^^^^I.,.229; 1787; 2649
(1308-1311))

$JE, Tchi tcheng) . ji^gg

(1341-1368) )

*

mnmn, tjye ong em mou,

Cf. 556

Ouït li (1573-1619) ...3, I;

III; 157; 2-33; 285‘>*'; 288; 310;

441; 622; 631; 633; 768; 1073;

1690; 1701; 1715; 1777; 1856;

1963; 2098; 2118; 2158; 2159;

2456; 2506; 2512; 2513; 2517;

2519; 2573; 2647

tchang yang, l’année du

mouton bleu, voir eut

mi 2108

^7C, Tcheng ynen

(785-804)
2605, 8f iiv.

Tcheng koanl

(627-649)., 5

318 ; 1449 ; 2605, 8f liv.

IS'M» l’année de la

souris rouge, voir ^
pyeng tjà 2030

sin tJiyou 3, III;

63 (1841); 157 (1781); 457

(1721); 1455 (1481); 1897

(1781) ; 1910 (1841) ;
1976

(1841); 2119 (1781); 2415

(1361); 2636 (1361); 2703

(1721)

sin hài 67 (1851);

545 (1791); 622 (1611); 773

(18^1?); 790 (1851?); 1910

(1731); 1910 (1861); 1942

(1791); 1963 (1791); 2194

(1791); 2481 (1851)

«in myo 321 (1471) ;

1130 (1771); 1455 (1471);

1583(?); 1604(?); 1605(?);

1673 (1471); 1910 (1771);

1915 (1711); 2011 (1591);

2079; 2292 (1711 ou 1771);

2316 (1471); 2510 (1531);

2601, 5* liv. (1831); 2663

(1831);. 2803 (1891)

«in «Æ 296 (1761);

352 (1621) ; 706 (1881) ; 1667

(1101); 1910 (1821); 2027;

2150 (1641); 2423; 2513

(1581); 2536 (1881); 2601

(1881); 2605 (1881); 2634

(1041) ; 2644 (1881) ;
2685

(1881)



OLxn INDEX.

sin mi 3, III (1691) ;

66 (1751); 611 (1571); 818

(1811); 1051 (1871); 1052;

1361 (1751); 1910 (1751);

1910 (1871); 62 ap. 2223 (1571);

2560 (1871) ; 2630 (1871)

sin you 231 (1.501);

322 (1501) ; 599 (1801) ;
631

(1561); 818 (1861); 1065 (1801);

1073 (1621); 1518 (1681?);

1617; 1695; 1910 (1801); 1910

(1861); 2196 (1861); 2335

(1861); 2340 (1861); 2586

(1261); 2637 (1681); 2642

(1861); 2663 (1681); 2676

(1681)

pong syep tyei

kyek, Cf. Ep J|. 2338; 2601, 2î li>L

pong ton fjang,

Cf. 494

Lmig >an (397-401)...2647

Long khing} ,

(1567-1572) j

62 ap. 2223; 2495; 2679

Tong tcheng]

(1723-1735) j
’

751 ; 2601, IV liv.

Tsing kIio7igl
2647

(1126-1127) 5

Tao koang)
3 j.

(1821-1850) J
’ ’

1798; 2184; 2480 ; 2481; 2601,

4î liv.; id., 52 liv.; 2609; 2612;

2653; 2740

ijyoung Icoang syen

al, Cf. 1915

koang{2m\,

tjyek poun yak, Cf. ^3b'l22 liv.

êJE» Tchhang kJiing)
2354

(821-824) î

Choen tchil

(1644-1661) y
2647 ; 2655 ;

2729'

khingl

(656-660) y

Lin te (664-665) 2354

hoang sya, l’année du

serpent jaune, voir g,

keui sà 2662

«il, hoang ma, l’année du

cheval jaune, voir fX

mou 0 631

ü%, Khai yuen (435 ; 1057 ;

(713-741) (2118 ; 2666

Khai tchheng

(836-840)

^M,Khai M)
2601, 6f liv.

(1205-1207).J

HÈÈi kmk sya, l’année du

serpent noir, voir ^
im tjin 442

^H,i heuk sye, l’année de la

souris noire, voir ^
ivi tjà 1968

198

(3<v'A4<;S<) (*?IS«)
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Braucbe de kaki pour une danse du Palais

1. Tiré du Tjin ichan eui kouei.



ERRATA ET ADDENDA

DES TROIS VOLUMES.

Addenda.

N? des'ouyrages.

4 Planches d’ impressiou à San eum, (Ko sà tchoalyo)

6 „ „ Tdiyang otum, ( „

(Kou ryei, 7 ,

(Mou tjyang, Po7

7 » »» ^ »

<men, Ab)

\gyeng, gjg, Soi} ( »9

11

12

14

16

17

49

^nyeng,

Syeng ijyou,

Pong aan, ^lll, A<k

îg lÜ •
Koang tjyou, t

Abm hài,

Ketjyei, ]g_^, Epyeng\

Tchyeng ijyou,

Yen an, Mouan.

Syoun htyen,

^Ji,Yeng tchyen, ^jlj,

Syeng ijyou,

Hpyeng yang, ZJSJ^

Yeng tchyen, ^^Jlj

(Hàitjyou,^>J^,9jyang') .

\heung,
^

!

Mü yang, pour|

le Hong oou tchengç ^

ytm. )

Rang reung, XL^ (

(

(

52 )



ADDENDA. CLXVll

59

60

N2 des ouvrages.

54 Planches d’ impression à Tjyen tjyou, {Ko sà tehoal yo)

Kyeng tjyou, (

'Tjyang heung,
J

\Keumsan,'^ [Ij ,Kyeng,

\tjyoUy ^

J heung, Kong

^ouen,

(Mai tjyou, mm
]
Tjyang syou, ;g;7jc,

iKoang %ou,

[Hpyeng yang, Zpj^

67 C7<m yo, a pour surnom Hieou oen, pour nom
posthume Yln,

81 Planches d’ impression (Ko m tehoal yo)

64 7 ( )

84

90

96

134

182

183

187

190

191

196

198

199

Hpyeng yang, Zp0 (

Hpyeng yang, Z|S0 (

Koang ljyou,%^,Tong

[pok, jpjj®, Po syeng,

m. tjyang heung, i

^
Yeng tchyen,

nlj, Yeng tek,

\Hpyengyang,

Tjyen tjyou, (

Kyeng ^you, (

(Kong tjyou, ^>)^,Nam'i

\hpyeng, -^Zlî \

^

Pou an, (

Tchyeng <o, (

{

Tjyen tjyou, Mit\

yang, pour le> (

TA Ici. )

Î

Po syeng, Tj^ù

fjyaa, Hiyyeng} (

yang, )

Keum san, ^lll (

(Tjyen tjyou,

[Kyeng tjyou, j
(



cLXvin ADDENDA.

N|! des ouvrages.

210 Planches d’impression à

213

217

223

231

239

/

(

(

I
Hong tjyou, Hâi

%0U, ^ou an,

Ouen tjyou,

j]],Keumsan,

Koang yang,

Syensan, ^^,Kyeng
tjyou, Tjin tjyou.

Nam hâi,

Hpyeng yang,

pyen.

(Tjyang

\Mü yang.

tjyou,

’Reung syeng,

Syengjjyou, ^^,<Sa?î

eum, lll^. Spyeng

{.yang,

Syou an, Hoi

ya>ug,f^l^,Keum San,

^yen tjyou, ^
jHi, Tjyengeup,^^,

Ok koa, 5:1^, Ra.

tjyou, ^>)^, Po syeng, )• (

long,

Syen san, ^llj, Yeng

tek, Ke tjyei,g
Hjyyeng yang, 2p

0, Hoi nyeng,

Eui syeng,

Ham hpyeng,

Koang tjyou,

Tehyang hpyeng,

Reung syeng,

Tai kou,-jçj Fr ,
Hpyeng / ( >»

yang, ^0, Hâi tjyou,

Kok san, ^^J,
Tjyen tjyou,

Nam ouen,

>
(Ko sâ tchoal y6)

(



ADDENDA. CLXTX

des ooviages.

246 Planches d’ impression à Ouen ijyou, (.Ko sa tchoal yo)

Î

An tony,^y^Tchymy^

to, ÎpIj^, Kyeng %ouh ( ”

rHài^you, -Saniv

\tehyek,'^^,Nam <men,j

Aypcnÿ, ( >»

|2p, Syen san, ^pillA

^Syeng tjyouy £<M ^

Œài^yott,

<ouen, JVam> ( »»

ihpyeng, )

Kyeng ijyou, ( „

!

P<m an, Yeng^

tchyen, ^jl|. Harru ( »>

yang, mi ^

lia ijyou, ( „

i

Hài ijyou, NavA

0^". MU’ -Po ^ ”

SiÉ, -Ryei an.

Nam ouen, MU

Î

Mouijyang,'^^, Nam\
°n«n, Syangl

^jyou, Ijin ijyou,î

^j^,Sàichyen,

Tehyeng ijyou,

Beung gyeng,

Hài ijyou, Tjin^

tan, Nam ouen,j

Î

’^M. '^<n*n htyen, |gf

Ji,Yeng iehyen, 0^\\,f

Ha iong,^^y^, HpyengX

yanÿ,

Kyeng ijyou, gjffj

Kyeng ^ou,

(Tehyeng ijyou,

\Hong ^you, j

301 .. J^yeng ijyou, ( „ „ )

302 „ „ Kyeng ijyou, ( „ „ )

247

252

254

255

257

268

274

276

277

282

283

284

288

290

291



CLZX ADDENDA.

Ns des ourrageai

308 Planches

309

310 „

314 ..

316

317

325

327

328

329

336

339

343

345

352

357

381

383

393

418-

436

439 „

445

d’ impression à Tjyeng syen,

iTchyoung tjym, JÈLîHi?

iTjintjyou,^^ j

„ Tai kou,

I

Kim tyei, Tarn

yang, Kyeng

„ Nyeng ouel,

„ Kong tjyou,

„ Mou tjyang,

„ Syoun htyen,

„ Kyeng tjyou,

„ Nyeng ouel,

(Ra tjyou, Kyengl
” \tjyou, j

{Ko sà tchoal yo)

(Ijyang heung,
^

{H'pyengyang, ^

(Eui nyeng,

{Kyeng tjyou,

Syoun htyen, (

(Syoun tchyang, '^^,7
^

{Tjyen tjyou,

)

(Nam ouen, ^J[^, Mil) ,

lyûnÿ, 3

(

(

(

C

Ko syeng,

Kyeng tjyou,

Tjyen tjyou,

Kyeng tjyou,

Î

Tjyen tjyou,

Syoun trchyqng

Tchyang ouen,

Tjin tjyou,

(Kyengfyou,^^,

j
Tjin ÿyou, pourf

J
le Thuiphing koang{

(fei. )

MU yang,

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)



ADDENDA CLXXI

N? des ouvrages.

iTchyeng tjyou,

)Hong tjyou,
> (Ko sà tclwal yo)447 Planches d’ impression à< .

^ \Kok san, Byet

[tchyen,

Î

Kouryei, i^^,Hyep
tchyen, yang,

'àyoung hoa,

„ » Syeng tjyou,

„ „ Byei tchyen,

(Tyei tchyen, ^)\\,)

iTjyen tjyou, J

» » ^ang tjyou,

,,
tong,

»

!

Le chef des rebelles Honng tchJiao était nommé||^, Hoang
Tchhao d’ où le nom de ses complices; il s’empara de Tchhang

*an, en 860 et fut déÊiit et tué en 884.

497 Planches d’ impression (Ko sà ichooU yo)
^ \Eui nyeng, ^ ^

451

463

481

485

487

488

494

(

498 >> 99 MU yang, ( ff 99 )

499 >1 99 Ham yang, ( 99 99 )

500 >9 99 Han», yang, ( 99 99 )

504
- iOuen tjyou,

( )99 99

iKyeng tjyou, j

99 99

510 99 •9 Han San, |Jj ( 99 99 )

513 99 99 Keuin san, ( 99 99 )

516 99 99 Hpyeng hai, ( 99 99 )

519 99 99 .4?i exnn, ( 99 99 )

523
(Han san, Tjyen)

( )
(tjyou, 3

(Tjyang heung,
524 ( )99 99

\ Yeng tchyen, ;^jl| )

(Kok san, Ouen\

99 99

( )525

526

99 99 yjyou, Tjyenh

^jyou, *

( Tchyang nyeng, g^

)

99 99

( )99 99

(Hpyeng yang, j
99 99

534 99 99 Tchyeng to, ( 99 99 )



CLXXII ADDENDA.

Nï des ouvrages.

535 Planches d’ impression à An tony, (^Ko m tchoal yo)

53? H 99 Tjyen tjyou, ( » 99 O
538 i9 99 Keum son, ( » 99 )

539 ff 99 Milyang, ( » 99 )

540 ft 99 T^in tjyou, ( 99 )

542 f9 99 Tjin tjyou, ( .. 99 )

544 tf 99 Eut syeny, ( 99 )

553

554

99 99 Eut heung,

(Tchyeng tjyou,

( »

( »

99 )

)99 99

(Ham heung, )

99

555 99 ^9 Tjin tjyou, ( » 99 )

557‘»'*
99 99

Hài ^you, ( » 99 )

558 99 99 Sym tan, ( 99 )

559 99 99 Tchyeng tjyou, ( » 99 )

561 99 99
Syeng tjyou, ( 99 )

562 99 99 Mou tjyang, ( „ )

565 99 99 Yeng tchyen, ^jlj ( » 99 )

566 99 99

(Hoi yang, Ko)

Ityeng, )
( 99 )

568 99 • 9
Ea tjyou, ( » 99 )

569 99 99

{Milyang, Syang)

\tjyou, tJî4H J

( „ 99 )

571 99 99
Keum son, ( » 99 )

572 99 99
Ijtn tjyou, ( » 99 )

574

576

99 99
Yeng tchyen, ;^jlj

(Hùi tjyou, /

( »

(

99 )

)99 99

\Tdtyeng to, 3
99

577 99 99
Tai kou, ( „ 99 )

578 99 99
Nam ouen, ^ |i^ ( » 99 )

579 99 99 Ba tjyou, ( » 99 )

582
(Ham yang, 7)mJ

( » )99 99

Itjyou, 3

583 99 99
Kang reung, ( 99 )

584

586

99 99
Syeng tjyou,

(Syang tjyou,

( ..

( »

99 )

)99 99

\Ko ryeng, 5
99

587 99 99
Keum San, ^ jlj ( . 99

N
%

589 99 99 Eui syeng, ( » 99 )

592 99
Kong tjyou, ( 99 )



ADDENDA. CLXXllI

Ns des ouTTages

593 Planches

698

602 „

607 „

608

768 „

950 „

955 „

961 „

963 „

974*^** „

1024 „

1027 „

1057 „

1058

1062

1071

1111

1128

1453

1455

1468

1588

1952

d impression a Stai in, (Ko sà tchoal yo)

„ S:oang tjyou, ( „ „ )

„ £yeng tjyou, ( „ „ )

» Tjyang syeng, ( „ „ )
Ryeng am,

)

{Oumtjymi,'^^^,Ymg'i

\tchyen,^)\\
J

Kyeng tjyou,
(

Ra tjyou,
(

Kyeng tjyou,
(

Hoi yang,
(

iHài tjyou, Yeng-i

\tchyen,
J

Kyeng tjyou,
(

CKoang tjyou,

jKyeng tjyou, ^

^Epyeng yang,

Mou tjyang,
(

{Mou tjyang,.,

(Tjyen tjyou,
j

^

tHài tjyou, Ouen>

hjyou, Kami
loHen, Syangj

pjyou, Tai lcou\

Yeng tehyen,l

Hyen hpoungX

Im Navi hui,

{Hpyeng yang, zp^
Kyeng tjyou,

(

Kyeng tjyou,
(

(Kyeng tjyou,
,

(Ha tong,
j

^

Tchyang hpyeng, ^Zp (

Ha long, fôj;^ (

Kyeng tjyou,
(

Tjyoung hoa,
(

An tong,
(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)



ERRATA DU U'’ VOLUME.

Pages.

XXIX 13f 1.

LXXVI 10? 1.

au lieu de inctectuelle

„ milieu

cxx
CLVIII

CCIV

dernière

18? 1.

supérieure

postérité

lisez intellectuelle,

„ milieu.

„ supérieures.

„ postérité.

7?)le Congrès des Orientalistes cité est le premier congrès.

CCIV 15?:(qui a 1eu lieu à Paris en 1873.

71 13? 1. après ajoutez
merveilleu

(de Hto tyeng.

91 27! 1. au lieu de nue lisez une.

107 8? 1. }f
détailes If détails.

141 13? 1. fl communémeut II communément.

198 dernière II m II m
223 15! 1. II II Ko tchyang.

265 12? 1. II Tjyang Sik II Tchang Chi.

265 13? 1. »> Nam ken II Xan hiuen.

282 avant-dernière >1
distingua II distingua.

337 14? 1. II bonze II bonzes.

ERRATA DU 21 VOLUME.

Pages.

69 3! 1. au lieu de bien lisez lieu.

129 15? 1. II
1398*>“

If 1398’>'''

381 9? 1. II quant II quand.

443 15? L II tchyek II ^yek.

480 14! 1. II I II II.



ERRATA DU 31 VOLUME. CLXXy

ERRATA DU 3? VOLUME.

Fa^es.

IX 3? 1. au lieu de Ksitigarbha lisez Kgitigarbha.

73 23! 1. 99
Mou 1» O.

92 16! 1. 99 1023 II 1022.

93 l^re 1. 99 m II

94 8f 1. 99 II

105 9! 1. 99 vraisemblement II vraisemblablement.

135 14! 1. 99 1634, 1694, 1754 „ 1617, 1677, 1737.

144 llî 1. 99 pas II par.

150 23! 1. 99 Cheou II Tcheou.

155 4! 1. 99 TcMioen II Choen.

158 10! 1. 99 ou II où.

160 20! 1. 99 m II n
162 7! 1. 99 oang II mang.

168 23! 1. 99 Tchhoçn II Choçn,

171 21! 1. 99 Tchhoçn II Choen.

177 24! 1. 99 1740 II 1704.

183 1. 99 san II sam.

186 note, 3! 1. 99 1123 II 1122.

193 J8re
1. 99 recommende II recommande.

196 21! 1. 99 yun II Tun.

198 5! 1. 99 eum II eun.

201 4! 1. 99 pan II pen.

203 19! 1. supprimez en outre.

205 dernière 1. au lieu de syeng lisez tàing.

212 18! 1. II nom “Il noms.

213 5! 1. après sacrées ajoutez (1)

213 23! la parenthèse doit être fermée après le mot chrétienne.

213 note 2 )au lieu de 41 lisez 141.

2! 1. i „ 85 II 87.

214 5! I. II Temple II temple.

216 3! 1. II Syep II Eyep.



CLXXVI ERRATA DU 31 VOLUME.

Pages

217 271 1. au lieu de lye lisez Ihe.

218 7f 1. 99 pafaitement
99 parfaitement.

220 22? 1. 99 /il9 99

224 4? 1. 99 2631 99 2631.

224 9? 1. 99 sin 99 sim.

224 25? 1. 99

-n
99 ïl

225 10? 1. avant ^ supprimez par et mettez-le avant Te

236 17e
1. au lieu de 264 lisez 265.

236 27? 1. 99 1851 99 1861.

242 8? 1. 99 montague 99 montague.

242 13? l. 99 dharmaraksa 99 Dharmaraksa.

242 24? 1. 99 Inânagupta 99 Jnânagupta.

243 25? 1. 99 muo 99 mou.

251 8? 1. 99 hrdayâparajitâ 99 hrdayâparajita.

256 13? L 99 historié
99 histoire.

261 note, 1*I« 1. 99 15? 99 13?

263 7? 1. 99 dharanî
99 dhâranï.

263 12? 1. 99 kpai 99 pal.

263 12? 1. 99 fait 99 pa.

265 4? 1. 99 syen 99 tjyen.

266 2? 1.
99 hpai 99 pal.

266 3? 1. 99 fou 99 pa.

267 21? 1. 99 99 m
276 2? 1. 99 99

305 11? 1. 99 khe 99 khe.

310 3? 1. 99 99 ill’

323 8? 1. 99 après 99 avant.

339 2? 1. 99 avril 99 août.

343 17? L 99 tjyong 99 tjyoung.

357 22? 1. 99 99

358 20? 1. 99 devoir 99 devoirs.

359 27? 1. 99 kiao 99 yao.

359 29* ]. 99 m 99

365 loi 1. 99 tja 99 ijà.

385 dernière 1. 99 99 Wk



ERRATA DU 3f VOLUME. CL XXVII
Pages.

401 13? ]. après ^ ajoutez Kim hai,

405 14? 1. au lieu de En lisez An.
407 3î 1 . après ^ ajoutez (Ko sà tchoal yo').

425 7.^ ]. au lieu de pep lisez sye.

1. Tiré (]ii Tjin tchan eui kouei.



TABLE DES INDEX ET ERRATA.

Index des transcriptions : titres d’ouvrages III

Index des caractères:

1? Titres d’ouvrages I

2? Noms d’hommes, etc. LXII
3? Noms de lieux, etc CXXII

Tableau des huit provinces et des principales villes. CXLVIII
Légendes pour la carte de la Corée et des pays

adjacents CXLIX
4? Dates CLIII

Tableaux des dix troncs célestes et des douze branches

ten-estres CLXIII
Errata et addenda pour les trois volumes CLXVI

1. Tiré du Tjin tchan eut kouei.
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