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PRÉFACE.

Dans l’ancrage que je présente aip’ourd’nui au

public, j’ai essayé de donner une idée du livre coréen, r
tant de l’eælérieur du liure que du contenu : l’élude

purement bil’liograpnigue, en par, cul été bien sèche,

s’appliquant a une lilléralure presque lolalemenl
ignorée jusqu’à ce jour, cl l’analyse des oeuvres sans

la description matérielle des livres, cul perdu en .
précision et en inféré! ,- il ne m’a pas semblé possible
de séparer l’une de l’autre. J’ai de plus été amené,

par la rareté des ira-cana: eæislanis relalifs a la Corée,

à donner, dans un grand nombre de nolises, des
indications sur la géographe, l’histoire, les mœurs,

la liliéralurei propremeni dite, la philosophe de ce
pays: ces renseignements n’auraient pu se trouver
ardre parl,p”espère qu’ils ne paraitroni pas déplacés ici.

Aussi bien, cette péninsule, gui si longiemps a été en

dehors des préoccupations européennes, attire en ce
momenl, et bien involontairement, l’allenlion sur elle,
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par ses troubles intérieurs et par les ,compétitions
l qui l’entourent ; peut-étre aussi, après avoir parcouru

ces volumes, reconnaitre-t-on qu’elle est clique d’un

intérét d’un autre genre, par le rôle tout spécial
qu’elle a joué dans la civilisation de l’E’ætréme

Orient.
La nouveauté du sujet, tout en accroissant l’intérét

qu’il ofre, en augmentait aussi les diflcultés: j’ai

au cnercner les renseiqnements de tous côtés, dans
les écrits les plus. divers, coréens, chinois, japonais,

dans les ouvrages des Européens et dans les conversations des indigènes ; trop souvent je ne suis parvenu
qu’a des résultats incomplets, peu satisfaisants, nom-

breuses aussi doivent étre les erreurs commises et que
les travauæ postérieurs auront à redresser.
J’ai conscience de n’avoir népliqé "aucun moyen

d’investigation a ma pertée, ni a Scoul ou cet ouvrage a été commencé, ni à Féline et à Paris ou je
l’ai continué, ni a’Tâlrpô enfin ou il s’achève. Je

- demande donc l’indulqence du’lecteur et je prie qu’il

se souvienne que je marchais sur une voie à peine
frayée.

Il me reste à dire combien cet ouvrage doit à
1171. Collin de Plancp, qui était Commissaire du Gou-

vernement Français en Corée au moment ou j’ai
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Q

entamé ce travail : la première idée lui en est due,
et quant aure renseignements sûrs qu’il m’a fournis,

and encellents conseils qu’il m’a donnés, je ne les
saurais énumérer : je le prie d’agréer ici l’eæpression

de ma gratitude.
Êhgô, novembre 1894. I
h

MAUEIOE COURANT.

il
Coiffure de cérémonie, ïë 53(1).

1. Tiré du tchan eut houai.

INTRODUCTION.

I.
Après un long séjour en Corée, bien des ’ rési-

dents ne se doutent pas qu’il existe des livres coréens ;

ceux même que leur-situation met en rapports fréquents avec les indigènes et qui étudient leur langue,
savent à. peine s’il y a une littérature coréenne.

Quelle est la raison d’un fait aussi particulier? *

A. Scoulà et en province, dans les ruelles tortu-

euses et sales comme sur les places poudreuses; on
VOit de petits étalages en plein vent, abrités du soleil
par une toile grossière ; et, près de l’étalage, un jeune

garçon se tient accroupi, vêtu de chanvre écru, avec

la longue natte pendant sur le des; il vend des
épingles de cheveux, des serre-tête en crin, des miroirs

de poche, des blagues et du tabac, des pipes. communes, toutes sortes de boîtes, des allumettes japonaises, des pinceaux, de l’encre, du papier et des
x
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livres. Le même commerce d’objets hétéroclites se

fait aussi dans des échoppes d’un ordre un peu plus
relevé, large ouvertes sur le, chemin; l’étalage est

disposé en pente douce sur un plancher établi à un

pied et demi ou deux pieds du sol et qui s’étend
jusqu’à. la rue ; le marchand, un homme fait, portant
les cheveux relevés, le serre-tête à anneaux de corne,

l’épingle rouge au sommet du toupet, est au fond,
près de. la porte qui conduit à. sa pauvre habitation.
Les livres de ces humbles commerçants ne paient
pas de mine: format variant habituellement entre l’inoctavo et Pin-douze, épaisseur peu considérable; couverture en papier grossier, d’une nature un peu résis-

tante, de couleur jaune abricot, orné d’une sorte de
grecque serrée, brillante, en léger relief, qui est produite

par compression à l’aide d’une planche tailladée

d’un gaufrage; cette couverture, sans dos, est formée
de deux feuilles simples, repliées tout autour à. la façon
de l’ourlet d’une étoffe; comme garde, si le livre n’est

’ pas, tout fait commun, une feuille imprimée, collée

à. l’envers. Le volume est cousu de cinq ou six points

au moyen d’une ficelle rouge. Le papier est grisâtre,

très mince, très mon, ayant des trous, contenant des
brins de paille, de petits paquets de poussière ou de
terre :, naturellement, l’impression ne prend pas sur tous

INTRODUCTION. XXI
ces points défectueux, et elle prend fort mal sur le
reste ; le papier est plié en feuilles doubles, comme pour

les livres chinois, la pliure formant la. tranche, la
feuille n’est donc imprimée que d’un côté. Les marges

sont très étroites ; le texte de chaque’feuille est souvent

encadré d’une ligne, noire, deux lignes plus minces,

au milieu de la feuille, réservent un espace libre qui

sert pour la pliure : on y met, vers le haut, le titre
de l’ouvrage, vers le bas, le numéro du feuillet ; au

premier, quart de la hauteur, I à partir du haut, se
trouve; en blanc’sur noir, un monogramme ressemblant

à un trèfle, qui est la marque à peu près constante
des livres coréens. Presque tous ces ouvrages vulgaires,

sont en caractères coréens; le prix en est infime, il”

atteint rarement dix sapèquesm. ’
Tels sont les livres qui s’imposent à la vue de
l’étranger dès son arrivée en Corée et qui se présentent

lui, dans les villes de province comme ala capitale,
chaque détour de la rue; l’aspect misérable qu’ils9;;

offrent, peut expliquer la prévention dont ils sont l’objet. i

En province, on ne voit que ces ouvrages ; à Seoul,
on en rencontre d’autres, mais ceux-ci étant presque
1. Cent sapèques forment une ligature, ryang, Ë et dix ligatures
forment un hoan, J’ai vu le change de la piastre mexicaine varier
I de un à trois hoan en 1890, 1891 et 1892.
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tous imprimés en caractères chinois, on en conclut,
trop hâtivement, qu’ils sont chinois et qu’en Corée,
l’art d’écrire un livre et celui de l’imprimer sont à

peine (dignes d’être mentionnés. Il n’est cependant-

pas besoin d’un examen bien approfondi pour constater

que, sur dix de ces ouvrages que l’on prend pour
chinois, huit ou neuf ont été imprimés en Corée: en

dehors des indications fournies par le texte, il est des
signes extérieurs, grandeur du format, solidité et belle .

qualité. du papier, qui ne permettent pas de les confondre avec les livres venant de Chine. Parfois, dans
ces petites échoppes dont j’ai parlé, on rencontre, parmi

les livres communs, quelques-uns de ces volumes plus
grands et mieux imprimés, mais ils sont incomplets,
dépareillés, salis, ils ont les feuillets coupés et rongés

des vers.
Habituellement les livres soignés font l’objet d’un

commerce spécial et on ne. les mélange pas avec les

blagues à tabac et les serre-tête. Les boutiques des
libraires sont toutes réunies vers le centre de la ville,

dans la large rue qui part du pavillon de la cloche
et mène par une courbe allongée jusqu’à la porte du

sud, après’avoir traversé le pont de pierre sur lequel

les Coréens vont à minuit, le 15 de la la? lune, se
promener, pour se préserver des rhumatismes pendant
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toute l’année. Les librairies sont non loin de ce
pont de pierre, établies ainsi a proximité des cinq ou «

six maisons à étage qui sont le siége des plus impor-

tantes corporations de marchands; des bazars, cours
rectangulaires entourées sur les quatre côtés de boutiques sombres et étroites ou se vendent les curiosités

et les objets de luxe; de la place centrale ou se bousculent, discutent et s’injurient les soldats au feutre
noir et rouge et aux Vêtements bleus, les palefreniers
chargeant et déchargeantvles sacs de grain, les commerçants et les promeneurs avec leurs chapeaux de
crin noir et leurs manteaux blancs à plis amples, les.
femmes esclaves coiffées en bandeaux et la tête nue,

les femmes du peuple couvrant leurs cheveux et leur
visage de leur manteau vert, bordé de rouge et doublé

de blanc. Un peu à l’écart du bruit qui se fait dans

ce centre des affaires, assez près pour profiter du
mouvement des allants et venants, le libraire trône
accroupi au fond de sa boutique, derrière son étalage

disposé en pente sur le plancher qui est un peu en
retrait, de façon que les clients soient à l’abri tandis
qu’ils l’ont leurs achats ; ce libraire est un homme de

bonne mine, qui porte, avec des vêtements de soie, la
petite tiare en crin réservée aux nobles, qui fumeps’a

longue pipe en causant avec quelques visiteurs assis
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près de lui et qui ne se dérange que pour les acheteurs

importants. Il rougirait de mettre en. montre ces
volumes communs et a bas prix qui sont écrits en
langue coréenne ; s’il en a, il les relègue dans un coin ;

ce qu’il expose, ce sont. des livres en langue chinoise,

des exemplaires neufs des classiques, des exemplaires
d’occasion des ouvrages les plus variés par le sujet,

les plus difiérents par la date, les uns imprimés, les
autres manuscrits ; parfois des éditiOns assez communes

parfois des éditions royales, de grand format, d’une

typographie soignée, sur un papier souple et fort, de
teinte légèrement ivoirine et rappelant le papier im. périal du Japon. D’ailleurs, la reliure est toujours la

même que celle des livres vulgaires: seulement le
papier jaune de la couverture est plus beau, la garde
est de papier non imprimé ; l la ficelle rouge est de
rigueur : il n’y a guère que quelques manuscrits qui
seient recouverts en papier blanc jaunâtre et reliés de

ficelle
bleue ou verte. l
Ce n’est pas seulement chez les ,marchands que
l’on trouve des livres, il existe aussi un assez grand
nombre de cabinets de lecturetl’, qui possèdent surtout

des ouvrages communs, romans ou chansons, presque
1. 8315i tchâilc Ira, à;
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tous en langue coréenne, les uns imprimés, les autres

manuscrits; souvent les exemplaires de ces établissements sont plus soignés, imprimés sur meilleur papier que

ceux qui sont a vendre dans les boutiques. Le maître

loue ces volumes pour un prix minime, un ou deux
dixièmes de sapèque par jour et par volume; fréquem-

ment il exige un dépôt de garantie, en argent ou en
nature, une somme de quelques ligatures, un fourneau
portatif, une marmite par exemple. Assez répandu jadis
a Scoul, ce genre de commerce est devenu plus rare, m’ont
affirmé quelques Coréens; je n’ai, d’ailleurs, jamais

entendu dire qu’il existe en province, même dans les

grandes villes, telles que Syorzg la, Tard Iran, Æyeng
yanf’. Ce métier est peu lucratif, mais il est tenu,
pour honorable et, comme tel, adopté volontiers par les
gens de petite noblesse qui sont tombés dans la gêne.

Les emprunteurs coréens sont peu exacts a rendre les
livres loués, aussi le fond d’un cabinet de lecture
diminue rapidement et ne correspond jamais que très
j imparfaitement, comme j’ai eu l’occasion de m’en

assurer, a la liste grossière qui tient lieu de catalogue:
chaque fois que j’ai demandé un ouvrage, d’après une
de ces listes, on m’a répondu qu’il était égaré ; elles

1. mais; i113;
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m’ont, du moins, fourni un certain nombre de titres
qui ont trouvé place. dans cette Bibliographie, et j’ai

en la chance- de rencontrer par la suite une bonne
partie des livres qui m’étaient ainsi connus de nom
seulement.

Pendant le séjour. de deux ans que j’ai faità
Scoul, ma curiosité ayant été éveillée par tous ces.

livres, sur lesquels les ouvrages européens, non plus
que les résidents étrangers, ne me donnaient que de
maigres renseignements, je commençai par examiner
ceux que possédait M. Collin de Plancy, Commissaire
du Gouvernement Français, et qu’il a donnés depuis

lors à la Bibliothèque de l’Ecole des Langues Orien-

tales. Mis en goût par ces premières recherches et
encouragé des conseils bienveillants de mon chef, je
poursuivis mes investigations : la plupart des boutiques
de Secul furent fouillées, les fonds de librairie me
passèrent sous les yeux; j’achetais à. mesure ce qui

me semblait le plus intéressant et je prenais des notes
précises surile reste. J’eus recours aussi aux résidents

étrangers, presque tous montrèrent le plus grand empressement a me laisser consulter les ouvrages qu’ils

avaient entre les mains; les Coréens se prêtèrent
moins facilement a mon enquête, il en est cependant
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quelques-uns à. qui je dois d’avoir vu des livres fort

curieux. À la faveur, de ces circonstances, je fis
connaissance avec Lin-grand nombre d’ouvrages, dont

plusieurs sont rares et presque introuvables aujourd’hui. Qu’il me soit permis d’offrir ici mes remerciements à. tous ceux dont l’aide m’a été précieuse pour

Ce travail, et spécialement à S. G. Mgr. Mutel, Vicaire
apostolique de Corée, dont l’obligeance m’a fourni

plus d’un renseignement et qui, depuis mon départ
’ de Seoul, a bien voulu continuer à chercher pour moi

plusieurs ouvrages que je n’avais pu voir pendant

mon
séjour. v I
Pendant un congé passé en Europe, j’ai visité
diverses collections importantes de livres coréens: à.

Paris, celle de la, Bibliothèque Nationale quiiremonte
a l’expédition de l’Amiral Roze, en 1866 ; la collectien formée en 1888 par M. Varat et déposée «aujours

d’hui au Musée Guimet; je ne parle pas de celle de
l’École des Langues OrientalesVivantes, que j’avais
étudiée a Secul, avant qu’elle eût été envoyée en

France; à. Londres, j’ai vu en détail l’importante

collection du Musée Britannique : je suis particulièrement obligé à M.M. Deprez et Feer’, Conservateurs

a la Bibliothèque Nationale, à. M. B. K. Douglas,
Conservateur au Musée Britannique, de toutes les
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facilités qu’ils m’ont données pour étudier les livres

confiés à leur garde. M. Cr. von der Gabelentz a bien

voulu me communiquer le catalogue de sa collection
particulière et je le prie d’agréer l’assurance de
gratitude. Malheureusement, il ne m’a pas été possible

d’obtenir la liste des ouvrages coréens qui existent à
Saint-Pétersbourg, ces volumes n’ayant pas encore été

classés. A Tokyo enfin, soit chez les libraires, soit
dans la bonzerie de Z6 djô, soit a la Bibliothèque
d’Ouyéno, j’ai trouvé divers ouvrages intéressants que

je n’avais pu consulter en Corée. I j
Je n’ai pas borné mon travail aux volumes qu’il
m’a été donné de voir, mais j’y ai compris aussi la

nomenclature de ceux dont j’ai trouvé mention dans

les livres consultés au cours de mes recherches:
les collections des statuts et règlementsi’), diverses
œuvres historiques et géographiques” m’ont fait con-

naître un grand nombre de titres; le Catalogue de
la Bibliothèque Royale de Secult”, dont M. Collin de
Plancy réussit a se procurer une copie, enrichit con-n
sidérablement ma liste. En même temps, quelques
1. Tué tyon hot htong, 11E) 1461; tyoulc tycn tyo avec; DE 1462;
Étang 771mm [man tjz’, 112 1694.

2. 111mm hon pt ko, n? 2112 ; Tait tongoun ois, 112.2108 ; IIou tjcî
Icyeng hppen, 112 2116; Tony kycng tjap Isolat, :12 2202.
3. Ncî-i Irak tjcmg age [tout Mayen, 112 2068.
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ouvrages m’ont donné des indications intéressantes

sur la composition des principaux livres coréens, les
éditions qu’ils ont eues, la Vie des auteurs,- et ont
complété les renseignements déjà trouvés dans les

préfaces et avertissements que j’avais lus. Il m’est

donc devenu possible, a la nomenclature sèche des
titres et aux renseignements purement bibliographiques,
d’ajouter l’analyse des principaux ouvrages, les circon-

stances de la composition et de la publication, les
faits les plus. importants de la vie des auteurs, et
d’indiquer ainsi les traits saillants de l’histoire littéraire

et philosophique de la Corée; je me suis efforcé, par

la, de reconstituer la physionomie intectuelle de ce
pays et j’espère avoir réussi, dans une certaine mesure,

a marquer sa place dans la civilisation de l’Extrême
Orient.
C’est dans le Tué tong 02m 079m et le 12’507th

722mm 7506m mm, que j’ai trouvé le plus grand nombre

1. Le Toni tong 0an 0k (11’: 2108) est un’dietionnaire encyclopé-

dique des choses coréennes, rangé par ordre de rimes; il contient de
très intéressantes indications sur la géographie, l’histoire, les légendes,

la littérature, les sciences. L’auteur, qui vivait au XVIÈ siècle,
n’émet pas d’opinions personnelles, il se borne a rapporter les faits

qu’il tire des anciens ouvrages, et ajoute toujours avec le plus grand
soin la source où il les a puisés.
2. Le ÏItong moun koan tif (1181694) a été composé en 1720 et a
eu, depuis lors, plusieurs éditions augmentées ; la dernière est de 1882
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d’indications sur l’histoire littéraire et sur la biographie

des auteurs ; malheureusement le premier de ces
ouvrages est déjà ancien et le second ne s’occupe que

d’une partie des écrivains, de ceux qui appartiennent

a la demi-noblesse, appelée souvent classe des interprètes ; et comme, de plus, l’histoire des derniers siècles
n’est pas imprimée, que les ouvrages qui s’y rapportent, l
circulent seulement sous le-manteau, j’ai été réduit, pour

la période qui commence avec le XVII? siècle, aux

hasards des renseignements oraux. Le 2102m lien pi
750°), résultat de la vaste enquête instituée par le roi
avec supplément de 1889. L’auteur primitif et ceux qui ont revu
l’ouvrage, étaient des fonctionnaires de la Cour des Interprètes; ils"
ont travaillé en partie d’après des documents officiels, en partie”
d’après des mémoires privés; l’ouvrage est fait avec un grand luxe

de détails ’: outre la liste de références qui se trouve en tête, on

rencontre dans le texte des indications sur les ouvrages cités et des
renseignements précis sur les livres qui ont été publiés par la Cour
des Interprètes.
v 1. Le filmai han pi ko (112 2112) a été rédigé sous le règne du roi

Yeng tjong et achevé en 1770 par une commission de hauts fonctionmaires et de lettrés choisis par le Roi : c’est un recueil de documents
sur tout ce qui concerne la Corée, sciences, rites, administration, commerce, géographie; chacun de ces points est’traité à part, non seule-

ment pour le XVIIIS siècle, mais aussi histbriquement, en remontant
aux plus lointaines origines. Dans cette revue générale des choses
coréennes, on ne peut guère constater l’absence que de trois points:

l’histoire proprement dite, la langue coréenne et les religions non
officielles, bouddhisme et taoïsme. Aux documents cités, les auteurs
ajoutent souvent des remarques et des discussions critiques, rédigées
très clairement et dans un esprit de stricte impartialité.
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Yang ganga) sur l’ensemble des choses coréennes, m’a

fait connaître une multitude de faits intéressants et dent

j’ai profité, mais parmi lesquels un bien petit nombre

se rapportent a l’histoire littéraire ou philosophique;

de plus, cet ouvrage néglige totalement ce qui touche
a la langue coréenne et aux religions bouddhique et
taoïste, négligence facilement explicable par le discrédit
où se trouve auprès des lettrés tout ce qui est d’origine

pupillaire : pour ces différents points, j’ai dû chercher

autre part, et j’ai trouvé peu de chose.

Pour les oeuvres chinoises qui se sont implantées
en Corée, et; même pour quelques ouvrages coréens,
le Catalogue de la Bibliothèque Impériale de Pékin gl”,V

lm’a été précieux par ses copieuses notices; pour le

bouddhisme, j’ai eu largement recours a la traduction

du Catalogue du Tripitaka de M. Bunyiu Narijiol”) ;
cette oeuvre de patience et d’érudition m’a fourni des

2. Le Catalogue de la Bibliothèque Impériale (voir Liste ides
Référe’nces) a été compilé dans les années Enter). long], [Ë (17’36-

1795) par une commission formée des savants et des lettrés les plus
autorisés de la Chine, sous la direction active de l’Empcreur Kao
tsong, È à? ; cet ouvrage ne contient pas seulement la nomenclature
(le titres, que pourrait faire prévoir le nom de Catalogue, mais des
notices historiques, littéraires et critiques rédigées avec le plus grand
soin et d’après les meilleures sources; il est bien connu, d’ailleurs,
de tous ceux qui s’occupent de littérature chinoise,
’ Cf. Liste des Références,
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détails circonstanciés sur les traductions chinoises des

ouvrages bouddhiques et sur les traducteurs, elle m’a
donné le moyen d’identifier avec les titres sanscrits un.

assez grand nombre de titres que je ne connaissais
qu’en chinois; il en est cependant plusieurs encore dont
je. n’ai pu trouver ni l’équivalent ni le sens exact. Pour

le taoïsme et les croyances populaires, le T37: choc
tshc’uen tchenm du P. IIocmg m’a fourni de nombreux

et sûrs renseignements, tirés des meilleures sources
chinoises.
. J’ai souvent éprouvé des difficultés considérables

pour déterminer les noms des auteurs, ceux des localités

d’où ils sont originaires ou dans lesquelles les ouvrages
ont été publiés, et enfin pour fixer les dates d’une
façon précise : ces difficultés, d’une nature touterspéciale

et ignorées du public européen, méritent quelques
explications.
Tout Coréen, en effet, a un nom de familleœ’, et

.un postnomt” qui jeue le rôle dévolu, chez nous, au
prénom habituel: mais, tout d’abord, il arrive que,

pour une raison rituelle ou par simple caprice, un
1. Cf. Liste des Références.

2. Sye’ng,

3. Myeng,
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homme change de postnom. De plus, toute personne
qui prétend au titre de lettré, a un surnomm, qui peut

.être aussi changé, et un nombre variable de noms
littéraires ou pseudonymesm, limité seulement par le

bon plaisir du possesseur :. si généralement un seulsemble suffisant, il n’est pas rare de trouver des gens

qui en ont deux ou trois, et quelques auteurs en ont
bien davantage, jusqu’à sept ou huit ; souvent les
pseudonymes sont tirés de noms de localité, ce qui
prête à confusion; Les grands fonctionnaires,- qui se
sont distingués par leurs services, reçoivent du Roi des
titres nobiliaires(3) de leur vivant, des noms posthumes(4’

après leur mort. (les noms, postnoms, surnoms, pseudonymes, titres nobiliaires, noms posthumes sont usités
concurremment pour désigner celui à qui ils appartien-

nent; parfois aussi on parle d’un fonctionnaire en
employant le nom de sa fonction actuelle, ou, s’il est
mort, de la fonction qu’il a remplie de son vivant, ou
de la fonction qui lui a été accordée après sa mort.
S’il est rare que deux Coréens aient même nom et

même postnom, les similitudes de pseudonymes sont

moins rares, et celles de titres nobiliaires ou autres
sont très fréquentes. La même confusion règne parmi

1- 177.56, I i 3. P0719 ho,

Ho, n l 4. Si ho,
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les noms chinois; filet. bien souvent les difiérentes désignations d’un personnage coréen pourraient aussi s’ap-

pliquer à un Chinois ou réciproquement. Comme il
n’existe aucun ouvrage complet et méthodique pour
débrouiller ce chaos, ce-n’est qu’a force de lectures et

de notes qu’on parvient à rapprocher, tant bien que
mal, les noms qui s’appliquent au même personnage et

a reconstituer sa personnalité.
De même qu’un homme peut-être désigné a peu
près indifféremment par’cinq ou six expressions au moins,

de même, en Corée comme en Chine, une localité a
plusieurs noms : une ville, à côté du nom officiel, qui
change à peu près a chaque dynastie, et parfois même

pendant la durée de la dynastie, a souvent un nom
vulgaire et. de nombreux noms littéraires qu’il est
élégant d’employer a la place du nom ordinaire; il
en résulte qu’une bourgade secondaire peut avoir cinq

ou six désignations différentes; le nombre des noms
employés pour un endroit augmente avec l’importance

du rôle qu’il joue. Il faut ajouter que le même
nom qui est appliqué aujourd’hui à telle Ville du
nord, a pu être, sous une autre dynastie, celui d’une
autre ville située a l’extrémité méridionale de la

contrée ; que beaucoup de Villes coréennes, ont les

mêmes noms que des villes chinoises : on aura ainsi
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une idée de la confusion qui régnât: en cette matière.

Pour les noms géographiques chinois, les recherches

sont rendues faciles par l’excellent ouvrage de
Playfair et par le Li ahi oou tchong ho [chat-m1);
mais, pour la Corée, le problème reste fort obscur,
[puisqu’il n’existe aucun travail méthodique sur le

sujet : j’ai dû me contenter des renseignements du
Han Mer; Ïzom’ talma (a; 29) et du K0 sa; maori;
p0 (n? 2105), et de ceux qui m’ont été fournis par

une liste manuscrite. La longue étude sur la géographie ancienne, qui fait partie A du 171mm ben pi
Ira, ne m’a «été que d’une médiocre utilité, tant elle

est touiÎue et contradictoire dans certaines parties:
pour coordonner les faits qu’elle contient, et qui sont
puisés aux sources anciennes, tant chinoises que coréennes,

il serait besoin d’un ouvrage spécial, et, sans doute,
cette étude vaudrait lû’îpeine d’être faite et modifierait

ou confirmerait un certain nombre des données admises

sur la géographie ancienne et l’ethnographie de la
Chrée’ et de la Mantchourie ; mais ce n’était pas le

lieu, dans le présent ouvrage, de faire ce travail.
Si l’obscurité est la même pour les noms géographiques que pour les noms d’hommes, elle n’est pas

1. Voir Liste des Références.
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moindre pour la chLonologie, par suite du même manque
de précision et de la même recherche de l’élégance

aux dépens de la clartéa Les Coréens ont emprunté
aux Chinois l’usage des caractères cycliques, rangés en
deux séries l’une de dix (troncs célestes), l’autre de

douze (branches terrestres), et employés pour désigner

les directions dans l’espace (points cardinaux et inter-

médiaires), ainsi que les heures du jour et les mois de
l’année. Ces caractères forment entre eux soixante

combinaisons qui se succèdent dans. un ordre fixe et
s’appliquent aux jours successifs, aux mois successifs,
aux années successives, a partir d’une origine donnée.-

Si l’on. connaît, par exemple, les caractères cycliques

d’une année, on saura par la même son rang dans le
cycle sexagénaire des années; il restera a savoir de’
quel cycle il s’agit. Souvent l’écrivain se contente
d’une indication aussi vague etÉ’iËi le texte daté Ide la

sorte ne renferme pas quelque élément, nom de fonction,
allusion à un fait historique, ou autre, qui précise l’époqup,

nous en sommes réduits aux hypothèses. D’ailleurs,

il arrive fréquem rient que, par recherche de style, le
Coréen substitue aux caractères cycliques ordinaires les

termes correspondants de deux séries usitées dans la

haute antiquité chinoise ; ces termes sont composés
chacun de deux ou trois caractères, chaque année est
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donc désignée par quatre ou cinqâg caractères au lieu de
deux; et pas un seul Coréen, j’en suis persuadé, n’est
capable d’identifier de mémoire les termes d’une série

avec ceux de l’autre z mais les expressions anciennes
sont plus élégantes, et c’est une raison suffisante pour

les employer.
Dans la moitié des cas, l’auteur ajoute aux carac-

tères cycliques de l’année le nom du roi régnant ou
le numéro. d’ordre de l’année depuis l’avénement de

celuirci: comme il est bien rare que deux rois com,mencent leur règne sous les mêmes caractères cycliques,

une telle notation est satisfaisante, et elle le serait
complètement, si elle était employée d’une façon métho-

dique. Seulement, s’il est admis en général que l’on

appelle première année d’un règne non. pas celle de

l’avènement, mais celle qui commence le le! jour de la
1”? lune suivante, des considérations morales font aban-

donner cette convention, lorsque le monarque qui cesse
régner, est considéré comme indigne et a été ren-

versé par une révolte légitime: il est malaisé pour

nous de savoir quelles sont les révoltes légitimes, et
une divergence d’une année peut résulter de notre

erreur sur ce point de morale politique. Le souci
de l’élégance ne permet d’ailleurs pas aux écrivains

de désigner un monarque toujours par son nom de
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templeu), ce qui serait fort clair : on remplace donc parfois
ce nom par le nom de son tombeauæ’; puis il arrivequ’au

secondcaractère du nom de torqbean, Nana)”, on substitue
le mot menue) (temple), qui est aussi l’équivalent des
mots Zy’om et ganga”, employés comme seconds carac-

tères dans les noms de, temple. De la sorte, .On ne
peut savoir si l’expression . Yang mye") doit être prise
pour Yang ont), nom d’un roi du XVIIIÊ’ siècle, ou pour

Yang mange”, nom du tombeau du roi Syez’ tjongm),
qui a régné trois siècle plus tôt; 15731072. renom) désigne

le roi [Îyerz ganga”, ou le roi Zifozm youpin), dont le
tombeau s’appelle figea mataf”): ces deux princes ont
régné l’un au XVÊ’, l’autre; au XVII? siècle : on voit

assez par ces deux exemples quelles confusions peuvent

se produire. ’
Les Souverains, chinois, dès avant l’ère chrétienne,

ont pris l’habitude, soit à leur avènement, soit à. propos

d’une circonstance importante, de choisir une expression

(le deux, trois, ou quatre caractères présentant un
1. llIyo ho, sa as. 1* 8- .1” îli-

2. Emmy ho, 9- 4’;-

3.
[sa
’
10.
4.x 11. En En.

5. a . V 12.

6.a;133C9?
7.
in. . 14.
sa [sa
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sens favorable, et de la donner comme nom à mie
période d’années : ces expressions s’appellent noms de

i règnelll F et l’on désigne les années comme première,

deuxième, troisième de telle période ;. le nom de
règne reste en usage jusqu’à ce qu’un décret impérial

en choisisse 1m autre; il est, en somme, le nom d’une

ère qui dure plus oui moins longtemps, suivant la
volonté du souverain. Depuis la dynastie des Ming’z),
l’usage s’est établi de laisser durer chaque période
autant que le règne, la première année d’une période

correspond donc; a la première année du règne, c’est
a dire a l’année qui commence au 1°! jOur de la 1’5e

lune qui suit l’avènement(3’. r i
Les ouvrages Oificiels coréens et un grand nombre
d’ouvrages non Officiels emploient les noms de règne

1. Nyen ho, il”:

2. fifi- . ç

3. Il n’en a pas toujours été ainsi, et les changements de noms

fide règne étaient jadis très fréquents et agaient souvent un effet
rétroactif sur la partie de l’année écoulée jusqu’au jour du change-

ment de période. Tous les monarques de l’Asie Orientale ont, à un
moment ou à un autre, imité l’Empereur de Chine et donné des noms

de bon augure aux périodes d’années ; mais, tandis que les états
qui refusaient de reconnaître dans toute son étendue la suprématie
chinoise, le Japon et l’Annam par exemple, ont continué jusqu’à
présent à. employer des noms de règne spéciaux, la Corée, dès le X8
siècle, a affirmé sa fidélité de vassale, en adoptant définitivement les

noms de règne chinois.
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chinois: cette notation chrOnOlcgique est très claire.
Mais la Corée, bien qu’ayant reconnu dès 1637 la

suzeraineté des Mantchous, et devant par suite employer
les noms de règne de la dynastie des Tshtng’n, ne s’est
conformée qu’à. regret et incomplètement a cette Obli- q

gation : par un sentiment de loyalisme à l’égard. des

Ming qui avaient rendu de si. grands services à leur pays,
un grand nombre d’écrivains coréens, parfois même dans

des Ouvrages semi-Officiels, s’en sont tenus à la période

Tchhong tchengœ’, où régnait le dernier empereur de

race chinoise : ils datent par exemple une préface de
la 2375 année Il’chhong tcheng (1863) ; c’est ainsi que
la fidélité exaltée de certains lettrés a doté la Corée

d’une ère de longue durée, ressemblant aux ères occi-

dentales plus que les brèves périodes correspondant

aux noms de règne. Enfin, depuis que des relations
existent entre la Corée et les puissances occidentales,
les pièces Officielles sont datées au moyen d’une ère

qui commence en 1392, date de la fondation de la
dynastie régnantel”.
1. fié.

2. (1628-1644). .

3. Pour établir la concordance entre les dates européennes et les
noms de règne chinois, je me suis servi des ouvrages de W. F. Mayers
et du P. Hareng ; pour les quelques dates japonaises que j’ai citées,
j’ai eu recours aux tables de William Bramsen.
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Telles sont les circonstances ou est né ce livre,
tels sont les renseignements que j’ai trouvés et les
difficultés qui se sont présentées à moi. J e me propose

maintenant dans cette introduction de dégager des
documents rassemblés les conclusions les plus générales,

relatives au livre coréen, au triple point de vue du
livre matériel, si je puis dire ainsi, de la langue employée et des idées exprimées.

Le papier coréen, est fait avec l’écorce de
l’arbre mica), sorte de mûrier [qui pousse en grande
quantité en Corée et au Japon; cette écorce macère

dans l’eau pendant un certain temps, puis elle est
battue, aplatie, séchée au sOleil, blanchie ; mais elle
n’est jamais complètement broyée, de sorte qu’un grand

nombre de fibres subsistent intactes dans le papier.
Le plus beau se fabrique à l’automne: il est très difJficile a déchirer, épais, lisse, et d’un ton ivoirin ;la
déchirure est cotonneuse, il a d’une étoffe la résistance

et presque la souplesse. La première qualité est d’un

usage rare, elle ne sert guère que pour certaines pièces

officielles, pour des listes de cadeaux envoyés par le
1. japonais kôzou (kouzu, Z 5 3k), broussonetia papyirifera,
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Roi et pour quelques impressions très soignées. Les
qualités secondaires, avec la même texture, sont moins

épaisses, étant plus battues, ce qui permet de la mêmee

quantité de matière de faire plus de feuilles; lorsque

ce papier est très mince, les baguettes des claies, sur
lesquelles on le fait sécher, y laissent une légère trace

transparente, ce qui lui donne un aspect vergé. Les
belles espèces de papier de seconde qualité (1) sont en

usage pour écrire les compositions des examens; ces
compositions sont ensuite achetées par des industriels
et passées à. l’huile, le papier acquiert ainsi plus de
résistance etmdevient complètement imperméable, il sert

alors a faire des manteaux pour la pluie et à. tapisser
le sol des habitations, on lien recouvre des paniers, on
en fait des éventails. Le papier commun est préparé
avec les parties les plus grossières de l’écorce et avec

le résidu de la fabrication des plus belles qualités, on
y ajoute aussi de la paille et d’autres corps étrangers:
au battage, il s’amincit inégalement et présente des

trous à. côté de parties épaisses. Avec le papier de
seconde qualité enduit d’une teinture jaune gommeuse,

on fait les couvertures de livres.
Dans les livres coréens de quelque époque qu’ils

’1

1. Tai ho fit, Æ, etautres,
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soiental, le papier présente les mêmes caractères, souplesse

et texture cotonneuse; dans les ouvrages les plus anciens,
estran qu’assez mince, il a résisté à l’injure du temps:

témoin les livres de landynastie de K0 rye qui se trouvent dans quelques bonzeries, dans quelques Collections
d’EurOpe, et qui sont à peine jaunis et sans mangeures.

J’ignore à quelle époque la fabrication du papier a
pris naissance en Corée : je n’ai trouvé mention d’au-

cune autre matière employée pour écrire et, puisque les
livres, étaient déjà fort répandus au DE siècle, qu’il

existait des études régulièrement organisées, que des

bibliothèques furent fOndées au siècle suivant, il est
vraisemblable que le papier :se préparait déjà dans le

royaume. La dynastie régnante a, dès son avènement,
fondé une papeterie officielle, qui a subsisté jusqu’en

1882. et qui fabriquait le papier employé pour. les compositions de félicitations, les prières, etc.

A l’imitation des Chinois, les Coréens impriment

au moyen de planches de.» bois gravées. On choisit
un bois d’un grain fin et serré, du bois de cerisier en
général, et, sur la planche de deux centimètres d’épais-

seur aplanie avec soin, on colle la feuille à graver,
1. Je ne ferai exception que peur quelques ouvrages du XVIIIS
siècle, dont le papier est jaune, parfois assez foncé, cassant, et semble
’

dune tout autre nature.
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l’endroit étant contre la planche, de sorte que les
caractères apparaissent à l’envers ; le graveur creuse

tout ce qui est en blanc,-les caractères et encadrements
ressortent donc en relief. On a ainsi l’imitation exacte
du manuscrit employé, ce qui permet d’obtenir facile-

ment des fac-simile d’autographes : aussi les titres,
préfaces et postfaces sont très souvent écrits par l’auteur

même ou par un personnage de marque, et le volume
reprOduit telle quelle l’oeuvre du calligraphe. La planche

est toujours gravée pour la feuille entière, une seule face
de celle-ci reçoit l’impression, après quoi. elle est pliée

par le milieu et forme un recto et un verso ; l’intérieur

de la feuille demeure blanc ; le papier est d’ailleurs
trop mince et trop transparent, pour qu’il soit possible
d’imprimer ou d’écrire sur les deux côtés.
Mais, pour l’art de l’imprimerie, la Corée a dépassé

la Chineu’ et devancé l’Europe : en 1403, un décret

de Hier: 2301M”, troisième roi de la dynastie régnante,

ordonna de fondre des caractères en cuivre. T Pour
in gouverner, dit le décret royal, il faut répandre la
a connaissance des lois et des livres, de façon à. remplir

s la raison et a rendre droit le coeur des hommes : de
1. Les types mobiles n’ont jamais. été employés dans ce pays

que par exception.

2. in
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5 la sorte, on réalisera l’ordre et la paix. Notre pays
a est situé à. l’orient, au delà de la mer, aussi les livres

r de la Chine y sont rares. Les planaires gravées
r s’usent facilement, de plus, il est difficile de graver
s tous les livres de l’univers. Je veux. qu’avec du

r cuivre, on fabrique des caractères, qui serviront pour
T l’impression, de façon à étendre la diffusion des

s livres : ce sera un avantage sans limites. I Quant aux
” frais de ce travail, il ne convient pas qu’ils soient
a supportés par le peuple, mais ils incomberont au
r trésor du Palais (1’ ”. En exécution des ordres du

Roi, on choisit les caractères les plus usuels du
0h13 king, du Chou Ring et du T80 tchoanm et on
fendit cent Inflle types en (HNVIG ; tous les successeurs
du Roi Bled gong s’intéressèrent a cette invention et,
I jusqu’en 154441, on trouve mention de onze décrets royaux
relatifs à la fonte de caractères ou à l’impression d’on.-

vrages à l’aide de types mobiles. Les plus habiles
calligraphes du royaume furent chargés d’écrire pour
.les fondeurs. des caractères élégants ; on imita aussi des

a enæseananaeaaaaaa
un
ENËEËS
ïEaüüiË’i’Ëi’ÊZFZüËÈËÆflFFËlZ

en

sans
sae Hi 53? (Postface du Morin heu ko)--Cf. aussi 112 1673.
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caractères tirés d’une édition chinoise du Kang mana),

on prit comme modèles des autographes d’anciens calli-

graphes chinois. A mesure que le besoin se faisait
sentir de caractères qui n’étaient pas dans la fonte
primitive, on les fabriquait aussitôt. J usqu’en 14:34:, on
n’eut qu’une seule fonte ; à cette époque, pour l’impres-

Sion du ’Ka’mg mon, le Roi fit faire, en plomb, de
nouveaux caractères. de calibre double. C’est par cent

mille et deux cent mille que les souverains coréens
faisaient fabriquer les types mobiles ; et l’enthousiasme

royal alla si loin que,’ le cuivre manquant, ont mit au

creuset les clOches des bonzeries ruinées, les vases et

instruments appartenant aux administrations et aux
particuliers.
A toutes les éditions imprimées a cette époque par

le nouveau procédé, les Rois firent mettre des postfaces
relatant l’origine et le développement de l’invention du

Roi me ajong. Après 1544: et jusqu’en 1770, le
silence se fait sur les impressions en caractères mobiles,
soit que les querelles intestines et les guerres extérieures
qui marquèrent cette période, aient absorbé toute l’atten- i

tion royale, soit pour tout autre motif. En 1’770, le
Roi Y mg yang?) fitrfondre en cinq mois et demi les

1. ne. 2. ne:
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Caractères nécessaires à l’impression du 171mm han pi la) ,-

il fit mettre a la fin de l’Ouvrage une postface rappelant,
avec les origines de l’imprimerie en caractères mobiles,

la nouvelle application qui en était faite. En quelques
années, on fondit encore trois cent mille caractères, qui
furent l déposés en partie à la Bibliothèque Royale et

en partie dans le Palais Tchycmg layarzgm; on fabriqua
aussi trente-deux mille poinçons en bois, qui servirent

de modèles pour la confection de nouveaux types en
cuivre. De 17 70 a 1797, Un grand nombre d’ouvrages
furent imprimés par le procédé du Roi Etna tjong, qui
a encore été employé fréqùennnent dans ce siècle : mais

je n’ai pu avoir aucun renseignement précis sur l’état

actuel de la typographie coréenne et le peu que j’ai
entendu dire, me fait penser que les dépôts de types

mobiles sont en fort mauvais état. ’
Il faut regarder d’assez près pour distinguer un livre
imprimé en types mobiles d’un livre gravé sur planches :

la similitude très grande des caractères qui sont répétés

dans le texte, rend probable la première alternative;
parfois les types en cuivre, insufiisamment maintenus,
ontglissé, et le caractère est un peu déplacé. M. Satovv,

dans son intéressant article sur les anciennes impressions
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japonaisesm, pense qu’une. autre marque des impressions
en caractères mobiles peut être cherchée dans l’aspect

des raies verticales séparant les colonnes de caractères:
si ces raies ne vont pas jusqu’à l’encadrement, cela tient

a l’imperfection de la typographie, les filets de cuine
employés pour les imprimer étant insuffisamment assu-

jettis, souvent trop courts, et glissant de leur place
après que la feuille a été composée ; M. Satow part
de cette explication plausible pour établir que l’imprimerie en caractères mobiles existait en Corée dès l’an

131712). Il ne m’est pas possible de me ranger à cette

Opinion, attendu que le décret du Roi Etna ljony fixe
nettement a 14103 l’invention de la typographie et parce
que. j’ai vu plus d’un ouvrage gravé sur planches Où

les lignes verticales n’atteignent pas non plus l’encadre-

ment.
J’ai vu quelques ouvrages, imprimés a l’aide de

types mobiles, comme semble le prouver la déviation
d’un assez grand nombre de caractères, et qui, loin
d’offrir la netteté des éditions faites au moyen de types
’ en cuivre, présentaient des caractères peu nets et à bords

baveux : des Coréens m’ont dit que ces livres avaient
été imprimés a l’aide de types en terre cuite et que ce
1. Voir Liste des Références.

2, Cf. n? 229,

[a
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procédé avait été usité dans leur pays ; mais je n’ai

pu Obtenir a ce sujet arienne indication précise écrite,

ni même orale ; d’autre part, quelques traces de cette
méthode se retrouvant au Japon, il n’est pas immssible
qu’elle ait été employée en Corée.

Les livres coréens peuvent se ranger, d’après l’aspect

extérieur, en quelques classes qui, sans être nettement
délimitées, Ont cependant chacune des marques spéciales,

format et style des caractères, suffisamment indiquées
et communes à. tous les individus composants.

Parmi les ouvrages anciens, quelques-uns, le Kong
titi [on a (112 229), le son tjyo cyan sà a me (n? 2678),
le K0 tangon hpyan (n? 329), par exemple, sont imprimés
en caractères grêles, anguleux, qu’on dirait tracés d’une

main malhabile, avec un pinceau trop dur et trop fin;

ile premier de ces livres remonte manifestement au
commencement du X117? siècle ; les deux autres, sans
qu’il me soit possible d’en fixer la date d’une façon

aussi précise, sont également fort anciens, si je m’en

rapporte a l’aspect archaïque des V01111IIGS et à la

vétusté du papier. Ces trois ouvrages peuvent servir
de type q à une série de livres, dont le trait principal
est la gaucherie et la gracilité des caractères, qui se
l rattachent, bien que d’un peu loin, à l’école de calli-
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graphie dite i des Songm. Des représentants de cette
classe se trouvent encore au KV? siècle et jusqu’aujourd’hui; l’École des Langues Orientales possède plusieurs

exemples de ce style, qui datent du XVIÊ sièclem.
Les anciens spécimens sont souvent sur grand papier
et d’impression soignée, et la gaucherie de l’écriture

de cette époque semble indiquer que, depuis deux
siècles, l’art des scribes et des graveurs a fait de sensibles

progrès ; actuellement, en effet, on ne confie à des
artisans aussi maladroits que des ouvrages communs, qui
sont imprimés sur papier grossier, de format in-octavo,
inrdouze ou au-dessous, généralement des manuels épisto-

laires ou des manuels de sorcellerie.

Les livres bouddhiques, depuis les origines de
l’iinprimerie jusqu’à la fin du XVIIS siècle, forment une

classe plus nettement définie, remarquable par la grandeur

des formats, grands in-folio carrés, in-folio ordinaires
et in-quarto, et par la beauté des caractères qui n’ont

rien du style calligraphique des Sang et se rapprochent
des caractères écrits ordinaires par l’arrondissement des

formes et la diminution graduelle du plein au délié:
ce style d’écriture rachète "un peu de lourdeur par de
1.

a.
Qv moun rgou teignait, n? 441 ; 7596an boa par» tolu), n? 2495,

Tél-flfâr..fl
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grandes qualités de solidité, de plénitude et d’élégance

sévère ; dans quelques volumes du XVIIÊ siècle, ces
traits distinctifs ont été exagérés jusqu’à faire le caractère I

plus large que haut. Les ouvrages [bouddhiques n’ont
pas, à la pliure, la quadruple ou sextuple feuille en blanc

sur noir, qui existe dans presque tous les autres livres
coréens. L L’édition du Tripitaka (n? 2624-), gravée au

commencement du XI? siècle et dont un exemplaire
imprimé au XVS siècle se trouve à Tokyo, mérite une
place à parti c’est un grand in-folio dont l’écriture est

sensiblement la même que celle des livres bouddhiques
postérieurs, à part quelques formes anciennes tombées en

désuétude et quelques autres qui sont plus spéciale-

ment coréennes ; il n’y a ni encadrement l autour

des pages, ni, filets pour séparer les colonnes de
caractères. Quelques exemplaires d’euvrages imprimés

sous la dynastie de K0 rye par les soins du Conseil
du Bouddhisme, existent en Europem : l’aspect en est
analogue à celui du Tripitaka, auquel ils sont postérieurs

comme gravure, les filets verticaux. n’ont pas apparu
entre les colonnes, mais chaque page a un encadrement,
le format est un peu plus petit, je, n’y ai pas remarqué

de formes archaïques ; le papier est mince, mais bien
1. N°2 2625; 2636.
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conservé ’malgre cinq cents ans d’existence; les ouvrages

de cette époque sont fort rares en Corée. Avec le
temps, les formats diminuent jusqu’à Pin-quarto, mais

. les signes distinctifs restent, en somme, les mêmes. Au
XVIII? et au XIX? siècles, beaucoup de livres bouddhiques ont été imprimés dans les formats et le style

des autres classes. Presque tous les volumes bouddhiques
de la dynastie régnante débutent par un ou plusieurs
feuillets de gravures représentant le Bouddha entouré
d’Arhans, ou quelques scènes tirées de l’ouvrage, ou

encore une sorte de tablette ou sont inscrits des vœux

pour la religion et le. royaume ; ces gravures sont
d’aspect purement chinois, les plus anciennes sont
habituellement les plus soignées. Je ne connais qu’un
livre bouddhique imprimé en caractères mobiles, c’est le

0mm [cals lcyeng (n? 263d). La plupart des ouvrages
de cette religion sont publiés aux frais d’une bonzerie,

ou au moyen de souscriptions des fidèles, ou grâce à
la générosité d’un donateur riche qui. veut assurer le
repos de l’âme, de ses parents ou l’heureux succès d’un

voeu : car c’est oeuvre pie que de publier et répandre

la parole du Bouddha.
Les ouvrages gravés par ordre royal offrent aussi v
des signes distinctifs extrêmement nets ; d’ailleurs le
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nom de la Bibliothèque Royale ou de l’Imprimerie
Royale se trouve souvent à la page du titre ; le sceau
de la première de ces administrations se rencontre parfois
gravé à la fin de la préface. Tous les volumes de cette

série me sont connus, datent de la dynastie actuelle ;
fréquemment la date de gravure se lit sur, la page du
titre, ou à la fin de la préface, mais il s’en faut qu’elle

se trouve toujours et, lorsqu’elle manque, il est bien
difficile de connaître exactement l’époque du livre:
l’apparence extérieure, papier, style des caractères, est,

en effet, toujours la même du XVÊ siècle au XIXË.
Le papier employé est de belle qualité, de grand format,

variant de l’in-folio au grand in-octavo ; les marges
sont larges ; les caractères, d’une belle calligraphie, un
peu plus massifs que ceux de l’écriture chinoise moderne,

difiérant de ceux des Sang, se rattachent visiblement
au style employé pour les ouvrages bouddhiques anciens.

Presque tous ces livres ont un titre en grands caractères,
imprimés en noir ou en. bleu, et dus au pinceau d’un
Roi ou d’un haut fonctionnaire ;lce Sont aussi de grands r

personnages qui composent et écrivent les préfaces;
elles sont accompagnées de décrets royaux, adresses
de présentation, listes des lettrés chargés de composer
et revoir l’ouvrage, avertissements, listes de références.

Les livres imprimés par ordre du Roi, avec les sujets

nl
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les plus- divers, littérature, administration, histoire,
sont toujours des ouvrages de grande valeur littéraire
ou documentaire. C’est parmi ces impressions royales
que j’ai trouvé le chef d’œuvre de l’imprimerie coréenne,

une collection non datée d’extraits des livres canoniques

et classiques (n? 173) ; le bon état des planclieshme
fait. croire qu’elle. ne peut remonter plus loin que la
fin du XVIIIÊ siècle ; un exemplaire S’en trouve à
la Bibliothèque de l’École des Langues Orientales : les

caractères, dépassant de beaucoup le calibre ordinaire,
sont d’une élégance parfaite, de formes pleines et

gracieuses, et, quand l’ouvrage est imprimé sur le
papier de première qualité, épais, lisse, à. tons ivoirins,

c’est un des plus beaux livres que l’on puisse voir.

Des impressions royales, on peut rapprocher les
nombreux ouvrages publiés par la Bibliothèque Royale,

la Cour des Interprètes-la Cour des Médecins Royaux,

les Camps des Gouverneurs de province, spécialement.

du Hem Æyerzg, du pryeng cm, du figera m, du
Kyeng syangm .- ce sont, pour la plupart, des éditions

des classiques, des dictionnaires et manuels de langues
diverses, des livres de médecine, d’astronomie, des netices
historiques, telles que le Étang mouva 1606m ijz’ (113 1694).

1- èâfè; ne.
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L’impression, bien qu’inférieure à celle de la classe précé-

dente, est encore très nette, les caractères, d’un type

analogue, sont plus grêles, le papier est bon, le format
varie de l’in-folio au petit. in-octavo. Mais les livres
de ce genre sont d’un aspectbeaucoup moins un que

les «ouvrages royaux ou les ouvrages bouddhiques
antérieurs au XVIIIE siècle et ils forment une dégra-

dation presque insensiblë depuis les impressions royales

jusqu’aux volumes communs. *
La plupart des livres imprimés à l’aide de carac-

tères mobiles sont des éditions royales et, pour la
qualité du papier, le format, les titres, préfaces, avertissements, adresses de présentation, offrent les mêmes
marques distinctives dont j’ai parlé plus haut, à propos

des ouvrages gravés par ordre royal ; les titres en
grands caractères, les préfaces fac-similé du manuscrit

de l’auteur sont imprimées au moyen de planches;

assez fréquemment la page du titre porte mention de
l’emploi des types mobiles. Le style des caractères
usités dans la typographie coréenne. à l’origine, est

celui de l’écriture des Sang ; les formes un peu
anguleuses, les déliés très minces qui le caractérisent,

conviennent bien au travail du métal ; ce style a,
d’ailleurs, continué, d’être employé jusqu’aujourd’hui

sans différence sensible et, à défaut de date ou d’in-
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dications sur l’époque du livre, l’aspect seul des carac-

tères ne saurait faire soupçonner si le volume est du
KV? siècle ou du XIXÈ’: pendant la. premièrepériode

de la typographie coréenne, on a surtout imprimé des
ouvrages d’histoire et de morale ; c’est au XVIII? et
au XIXË siècles que des livres delittérature et d’administration ont été publiés au moyen de ce procédé:

je citerai, comme principales Léditions, le Sam [rang
iràing sa] to (n53 253), de 1434, le I rgonn Iràr’ng sil

la (n? 27 5), de 1518, le Mahàvaipulya Sutra (11926344)
de 1465, le Thong’kien Rang mon (Il? 2145), de 14h38,

le Monn [zen pi [c0 (ni3 2112), de 1’770, le Egonlr
tgen tgo rger’ (n? 1462), de’1866. Des types mobiles
différents des précédents, d’une forme légèrement cursive

et très élégante, ont été fondus et employés Sous le

règne de Ïg’geng zfjongm, principalement pour le Rgonn

enrn qui est indiqué au n? 1472 et date de 1’77 6, pour
le Mgeng and rois (n? 2042), de 17 ’77, le Krir’ng ijgang
.-.3:. gang sgen (n? 2119),
r01: (n? 1903), de 1786, le Saï-.. T-[rené

de 1’796.

Ce procédé d’impression n’est, d’ailleurs, pas

resté renfermé dans la Bibliothèque Royale : diverses

administrations s’en sont servi, ainsi la Cour des Inter-
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prêtes pour le Tong. monn Ira rgalc (n13 A17 44) ; mais
il ne paraît pas avoir été fort répandu, probablement
à cause des frais considérables qu’entraîne la confection

de types en cuivre. Les ouvrages imprimés en caractères mobiles par ces administrations et par des particuliers, car’il en existe quelques-uns, sont loin d’avoir

l’élégance des impressions royales dues au même
procédé.

En dehors des quelques classes que je viens d’in-

diquer, il existe encore un bon nombre de livres, en
caractères chinois, qu’il est diflicile de faire rentrer
dans aucune d’elles et qu’aucune ressemblance ne permet

de réunir ensemble, format, papier, style des caractères,
tout étant différent 5 ce sont des livres de littérature,
d’histoire, des reproductions d’ouvrages chinois, des

œuvres des lettrés célèbres, publiées aux frais des ,

colléges où ils sont honorés, ou par les soins de leur

famille; très restreint est, le xnombre des livres de la
sorte qui sont imprimés par les libraires dans un but
commercial. Comme quantité, ces ouvrages forment
au plus un quart de ceux que l’on rencontre chez les

marchands de livres ; avec les volumes tout à fait
communs, presque tous en coréen, qui composent
plus de la moitié d’un fonds ordinaire, ils sont seuls
i
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a constituer l’objet habituel et direct du commerce
de la librairie ; car les ouvrages imprimés par ordre
royal, les livres administratifs et les livres bouddhiques
sont destinés à l’usage des bonzeries, des yamens et

du Palais, ainsi qu’aux dons que fait le Roi, et ils
n’entrent dans les librairies que par occasion; ils y
forment cependant peut-être aussi un quart environ du
fonds total, à cause du petit nombre des livres publiés

pour
être mis en vente. 4
* ’ Le peuple coréen, en eEet, est trop pauvre généralement pour qu’un livre puisse se vendre, s’il coûte

plus de quelques sapèques ; ce prix est celui des volumes

communs que l’on voit partout en si grand nombre.
Toute édition plus soignée et plus chère n’a qu’un

débit très peu considérable, et le libraire n’en saurait

faire les frais ; si parfois il se hasarde, c’est en s’assu-

rant d’avance quelques souscriptions. Aussi, un ouvrage n’est-il jamais tiré qu’a un petit nombre d’exem-

plaires et, comme les planches subsistent, on continue
de l’imprimer au fur et à mesure des besoins ; mais
ces planches, sujettes a être gâtées ou détruites par
l’humidité, le feu, les mites, ne restent pas longtemps

au complet; habituellement, au bout de quelques dizaines
d’années, l’ouvrage ne peut plus être imprimé, a moins

d’en graver à. nouveau une partie plus ou moins impor-
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tante; et les livres pour lesquels on se décide à. faire
ce travail, forment une petite minorité. Pour ceux qui
sont imprimés par ’la Bibliothèque, Royale et les

diverses administrations, les choses se passent à peu
près de même : on ne tire d’exemplaires que ce
qu’il en faut pour les besoins du service et pour
les dons que fait le Roi, les planches sont gardées
en magasin»; cinquante ans après, elles sont pourries.
Pour les éditions en caractères mobiles, il n’existe,
bien entendu, que les exemplaires imprimés à l’ori:

gine. Le livre coréen de valeur est donc une rareté
des le jour où il paraît; on parle d’éditions de
neuf exemplaires, de vingt exemplaires ; avec l’impos-

sibilité de le réimprimer qui arrive bien vite, avec
l’action du, temps et le manque de soin, non moins
destructeur, il ne tarde pas à devenir presque unique
ou même introuvable : c’est ainsi que du Mann Iran

[a Ira, qui date de 1770, il subsiste quatre exemplaires a la Bibliothèque Royale et deux. seulement
ont passé dans les librairies depuis une dizaine d’années, ils ont été achetés par des Européens. Quant

aux livres communs, ils sont’imprimés a profusion, tel

petit volume bouddhique, de quatorze feuillets (n? 2648)
a été tiré a deux mille exemplaires ; mais les planches

et les volumes mêmes sont encore plus exposés que ceux
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des ouvrages plus chers :l’édition s’épuise, les volumes

s’égarent, et on ne les fait parfois graver de nouveau
qu’après bien des annéesm.

Les impressions en caractères vulgaires peuvent
se ramener à trois types : les éditions communes de
romans et recueils de chansons sont grossièrement .
gravées sur planches, imprimées sur mauvais papier, elles

se rencontrent partout et le bas peuple, ainsi que les
femmes, fait ses délices de cette lecture ; le caractère
employé est un coréen à peu près carré, ayant ce-

pendant quelques ligatures cursives ; les livres de ce
genre sont tous de notre siècle. Les rares ouvrages
imprimés en coréen par ordre royal ont presque tous
un texte chinois, dont le coréen n’est que la traduction
et l’explication ; les caractères coréens sont réguliers,

avec les pleins bien accentués, mais d’aspect fort lourd;

chaque groupe coréen, correspondant a une syllabe,
occupe le même espace qu’un caractère chinois : je citerai

comme exemples le Sam Irang Mrng sr’l t0 (n? 253),
imprimé en 1484 en caractères mobiles, le En Icàr’ un
1. Tout ce paragraphe ne s’applique qu’à. l’état actuel (les choses :

j’ai lieu de croire qu’au XVIS siècle, la librairie était plus florissante
qu’aujourd’hui; mais trouvant les renseignements sur l’époque anté-

rieure dans un ouvrage que je viens d’acquérir, le K0 sâ tchoal go (Il?
2105), je suis forcérde les renvoyer à’un supplément.”
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son tir-70 go 2506), gravé en 1506, le Sam onn sgeng
[zoné (n? 66), gravé en 17 51; ces ouvrages sont imprimés

sur beau papier, les deux premiers de format in-folio.
Enfin la Mission Catholique de Seoul, a imprimé récem-

ment des ouvrages de religion en caractères vulgaires;
ce sont des volumes de petit format, d’aspect soigné,

les plus anciens sont d’un type de caractères un peu
cursif, ils étaient gravés sur planches ; depuis une dizaine

d’années, la Mission se sert de caractères mobiles de
forme régulière.

Dans un pays ou l’imprimerie est usitée depuis
aussi longtemps, le rôle du manuscrit a été tout difiérent

de ce qu’il a été en Europe. La planche gravée exige

une première mise de fonds plus considérable que le
pinceau et l’encrier du copiste, mais elle permet de
reproduire l’ouvrage, sinon indéfiniment, du moins à

un grand nombre d’exemplaires; de plus, le travail L
de l’imprimeur est plus simple et moins payé que

celui du scribe; l’art de la copie des ouvrages ne
saurait donc prendre beaucoup de développement à côté

de l’imprimerie. En Chine, par exemple, ou la main
d’œuvre du graveur coûte. fort bon marché, ou le papier

se vend peu de chose, le manuscrit existe à peine ; au
Japon-.013 l’imprimerie n’a pris un grand développement
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qu’à partir de la fin du XVIÊ siècle, le manuscrit

est déjà bien moins rare. En Corée, il se rencontre
fréquemment, malgré l’ancienneté de l’imprimerie et

le haut degré de perfection ou elle a atteint : c’est
que, comme je l’ai dit, le livre sérieux imprimé est
toujours resté d’un prix très élevé; pour la majeure

partie de la population, même lettrée, il est demeuré

rare. La copie se vend encore plus cher, il est vrai,
mais chacun peut faire celle qu’il désire, car le temps

ne coûte rien; le noble, sans. déroger, occupe ses
loisirs à faire des copies, serait-ce même pour les

vendre, alors que le travail manuel lui est interdit
par la coutume ; le magistrat emploie à faire des
copies quelques clercs de son yamen, sans leur donner
de salaire spécial, tandis qu’il lui faudrait engager des

ouvriers pour faire graver et imprimer l’ouvrage dont
il désire posséder un exemplaire, ou la collection de
ses œuvres, dent il veut faire présent à un ami.
Les manuscrits coréens varient de l’in-folio au

petit, in-octavo; ils sont sur un papier semblable à
celui des imprimés, parfois tout blanc, parfois avec
encadrement et filets verticaux, ces ornements sont
ajoutés à l’avance sur chaque feuille au moyen d’une

planche gravée; la reliure est la même que celle des
autres ouvrages. L’écriture est très variable; tantôt
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peu soignée et pleine d’abréviations, tantôt d’une

élégance remarquable et ressemblant aux plus belles

impressions : je citerai comme exemple les superbes
volumes du Tcfiarn’ gong tong gon Ira (in 714), qui

sont dans la Collection Varat. Parmi les manuscrits,
on rencontre des œuvres diverses de personnages d’une
petite notoriété, n’ayant pas eu les honneurs de l’im-

pression ; des ouvrages administratifs, qui sont souvent
des copies ou des recueils, faits par des fonctionnaires
pour leur usage personnel (1); des traités géographiques, ’

comme le Tong iront" n rr’ un (n? 2231), en coréen;

des romans, en chinois ou en coréen; des ouvrages
historiques; relatifs, pour ’la plupart, à. la dynastie
régnante, tels que le Ego go Iwr’ Irlang (n? 1876), le

Ego go tjenp go (n? 1877), le 7’0ng non]: [rené art
(n? 1884), le figeng tjong ër’go [sont set (n’ê’ 1885), le

Ron tango (n? 1886).

Je ne dois pas manquer de citer deux manuscrits
anciens qui ne sont plus des copies bien faites, mais
des œuvres d’art ; l’un de 14476 se trouve dans la
Collection Varat, il était renfermé dans l’intérieur d’une

statue bouddhique, l’autre est au Musée Britannique ;

ce sont un volume du Mahavaipulya purnabuddha
1. Par example le Pâilc lien go mm, n? 1467 ; le Terri ’mgeng rgaul,

Il? 1777; le Eau titi pgen ko, ne 1517; le Synul i, n? 1518,

û
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Sutra prasannjartha Sutra (n? 2634, II) et un volume
du Buddhâvatamsaka mahâvaipulya Sutra (n? 2635, V) :

ces deux manuscrits sont en forme de paravent, sur un
papier très épais, recouvert uniformément d’une peinture

bleu sombre; les caractères d’une belle écriture, les
miniatures très finies sont exécutés en or.

Les manuscrits qui sont à la Bibliothèque Nationale depuis l’expédition de l’Amiral Roze, sont non

moins intéresSants : ce ne sont pas des ouvrages destinés

à la publication, i mais les comptes rendus détaillés et
ornés de dessins en couleurs, de diverses cérémonies

qui ont eu lieu au Palais; la calligraphie et l’exécu-

tion des dessins sont inégales, mais, presque partout,
très soignées : la beauté du papier qui est d’une qualité

tout à fait supérieure, le format grand in-folio, la
couverture en soie verte brochée, le dos soutenu par

une baguette plate en bois et maintenu par une
armature de cuivre ciselé, en font des ouvrages extrême-

ment. curieux.

Dans un asSez grand nombre de livres : le texte
est accompagné de figures explicatives, ainsi dans le
Sgeng fiat erg la tin-79 tjà (n? 284), dans les ouvrages
astronomiques, mathématiques, militaires, médicaux” ;
1. Voir surtout les n29 2494 et 2495,.

INTRODUCTION. . va 7
ces planches sont dessinées au trait, d’une façon aussi

simple que possible, ce sont presque des figures
schématiques et elles n’ont aucune prétention artistique.

Les ouvrages, manuscrits ou imprimés, relatifs aux
rites") renferment de nombreuses gravures du ’même
genre, qui représentent les cortéges,’ les vêtements, les

instruments de toutes sortes employés dans les céré-

monies ; elles sont parfois très indistinctes à cause de
l’usure des planches,.parfois au contraire d’une impres-

sion nette et d’un dessin ferme; dans celles qui
représentent des danses, les mouvements et les plis
des vêtements sont assez bien saisis, mais la 4 perspective

est presque nulle et les personnages sont simplement
juxtaposés. Quelques-uns de ces ouvrages contiennent
aussi des desisins de fêtes célébrées dans le Palais, de

temples, de portes monumentales : ces dessins sont
toujours d’une précision très sèche à cause de l’absence

des ombres, mais la perspective est observée exactement; le point de vue est placé très haut et l’effet
est analogue à celui de beaucoup de dessins européens

du Moyen-Age. Les scènes de la Vie de Confucius
1. O rger’ euz’ (n? 1047) ; Sang ’rger.’ po hpgerz (n? 1316) ; Han

8.119719 syeng yak ont kauei.(n2 1299) ; 17’517. tjgalc tigeng rgerl leur: [rouai
(Il? 1302) ; 174371. tairont eut [rouai (11°.s 1305, 1306, 1307) ; Ouen hâtng
7,76729 ri eut houai (11°, 1398).

à?
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du [Canal rr’ tf7 (n? 232) et du Sgang ijgala t0 (n? 233),

les machines, les forteresses du Yen p0 la égal ijanp
go (n? 2480) et du Ïy’anrzg go ljanlr [mais raïa (n? 2481),

reproduites ide dessins chinois, sont loin de dépasser,

à aucun point de vue, les œuvres cOréennes. Les
planches sont, naturellement, ou manuscrites ou gravées

sur bois.

. III.
Ces livres, dont je viens de décrire l’aspect exté-

rieur, sont ou en caractères chinois, ’ou en lettres
coréennes ; quelques-uns seulement contiennent un
mélange des caractères chinois avec les lettres indigènes.

Mais ce mélange est tout difiérent de celui que font
les Japonais des idéogrammes avec les signes de leurs
syllabaires : le coréen est mis à côté du texte chinois

soit pour le transcrire, soit pour le traduire, il [sert à
expliquer un passage, à indiquer la prononciation d’un
caractère, mais la phrase en chinois se suffit à elle-même
et le coréen n’est ajouté qu’à titre de secours pour

le lecteur peu lettré ; ce système est celui qui est
suivi dans presque tous les dictionnaires, dans un bon

Ë?
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nombre d’ouvrages sur les langues étrangères, la méde-

Icine, l’astrologie, dans quelques éditions des classiques,

dans certains livres bouddhiques et taoïstes. L’emploi

simultané des deux sortes de caractères concourant à

former une seule et même phrase, Où les lettres
coréennes sont réservées pour les particules grammati-

cales, n’existe, à ma connaissance, que dans un recueil

manuscrit de chansons, le En Iran onan rgon (n13 424).
Les caractères chinois sont presque toujours usités en

Corée sous la forme correcte ; toutefois, dans des
volumes, tels que le Yon aga Irgr’l er’ (n? 43), le Sga

. tjgan un monn (n? 187), dans certaines pièces Officielles,

un sinologue remarquera des caractères employés de
façon inexplicable, et d’autres caractères qui n’ont

rien des lettres coréennes et qui ne sont pas non
plus chinois. Un bref examen des livres coréens nous
conduit donc à rechercher quelle part ont, dans l’écriture,

ces trois sortes de caractères, coréens, chinois proprement dits et semi-chinois, et d’abord quelle en ’ est

l’origine. - .
Les documents sont peu nombreux relativement
à l’introduction et à l’emploi des caractères chinois en

Corée : cependant le Sam tout 362 Iranr’ (n? i 1835),

ouvrage écrit en chinois au XI? siècle, cite quelques
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faits intéressants, qui montrent tout d’abord que l’histoire de l’écriture chinoise a été différente dans les

divers États qui se. divisaient alors la péninsule. Le
K0 kou rye, situé dans la Corée du nord-ouest, paraît

s’être étendu, a certaines époques sur une notable

partie de ce qui est aujourd’hui la Mantchourie ; par

sa position même, il avait, avec les royaumes de la
Chine du nord, des rapports ou de commerce ou de
guerre ; c’est aussi sur le territoire du K0 kou rye
que les légendes et l’histoire fixent l’emplacement des

états de Tan nonn, de Kanr’ on, de 0nd manu); or
les deux derniers étaient des réfugiés chinois ; c’est

donc la. qu’a dû apparaître pour la première fois la

civilisation, tout au moins la forme chinoise de la
civilisation. En eifet, le Sam IronIc se Irazn’ note qu’en

l’an 600, onzième année du Roi Yang gang, ce prince

ordonna à Br 1110an Ijr’n, docteur du Collége des

Lettrés, de résumer les anciennes histoires du pays;

RI Monn Ijrîn en fit un ouvrage en cinq volumes.

Le Sam [tout ajoute les paroles suivantes: r Dès
r l’origine du royaume, on avait commencé à. se servir

6 des caractères et, a cette époque, il existait cent
fi volumes de mémoires écrits par diverses personnes:
a

1- fifi; S’il-I; site.
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6 on les appelait rgon Irarrr’ (choses écrites pour rester).-

j Fi Arrivé a cette époque, on en fixa le .texteu’.”
L’antiquité’ d’un usage, au moins restreint, des carac-

tères chinois dans ce pays est encore appuyée par le
fait qu’a partir de [fiai typa), qui monta sur le trône
en 53 de l’ère chrétienne, les noms des rois sont tous

explicables en chinois : jusque vers la fin du 1V? siècle,
l’expression chinoise employée est à la fois le nom du souverain et celui de la localité Où était situé son

tombeau ; par la suite, les désignations adOptées sont
plutôt bouddhiques. A C’est en 372, deuxième année du

Roi 8go sgon rr’rn, que la nouvelle religion fut introduite

dans le K0 kou rye Où elle amena une recrudescence
(des études chinoises ; des livres bouddhiques furent
i apportés et le Roi établit une. école nommée Hier

on, pour y instruire les jeunes gens”).
Pour le royaume de Paik tjyei, situé au sud du
K0 kou rye, sur la côte occidentale de la Corée, le
Sam Ivana sa Icarrr’ se borne à rapporter, d’après des-

LËË-Ët-ÉF -------- ËÏËlËÎÊ’rËÏCË-ËÉÆÆËËÎ

ËÏËËËJËÊÆÏCËTBÏÊËÀÊEËHËËËBËIÊEË
à: in] (et (Sam tout sâ kari, liv. 20). ’

Z-iCIËî;

, 34anîzeaaaaænnnaaeena

ÊTIËË’ÆËÏCÏÊÊIÈÆËIËËÏÏWÏEÈËËZËIÊTÊË

(Sam Irouk .552 kami, liv. 18).
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documents plus anciens, que, sous le règne de Kann
8go Ira (346 à 375), on commença à. se servir de
l’écriture pour noter les faits qui se produisaienta’:
s’agit-il la seulement de l’origine des annales écrites?

et ne serait-il pas bien invraisemblable qu’un royaume ’
possédant l’art de l’écriture, eût existé plus de trois
v siècles et demi, sans que personne eût eu l’idée d’écrire

le récit des évènements importants? Je Serais, pour
ma part, tenté de croire que l’écriture y était ignorée
jusqu’à. cette époque et qu’elle a été apportée parles

missionnaires bouddhiques qui pénétrèrent alors dans
toute la péninsuleœ’. Ce n’est qu’une centaine d’années

plus tard que les noms des rois du Pàik tjyei cessent
d’être de simples transcriptions privées de sens en
chinois et prennent l’aspect de noms de temple ; d’ail-

leurs les noms des particuliers, dans le Paik tjyei
comme dans le K0 kou rye, restèrent presque tous,
jusqu’à l’absorption de ces états par le Sin ra, de

pures et simples transcriptions.
Il est vrai que les vieux livres historiques japonais (3’
1- ÉÊEÏÇËËËÊËË BÆÎËEÏÊÊEÊËËÎËHÂË
ÏÈËËËÊËËÊEËËÈËÈËÎËÈËËÊŒÈKÆDËMÊ’FÀ

.111, (Sam IconIc sâ Item, liv. 24).

2. Le bonze Mârânanda, [575, vint en 384 dans le Paik
tjyei.

3. E] fifi, .Ni hon gi.
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font venir .au Japon, en 285, le lettré Wa nia) qui
était originaire du Paik tjyei et qui apporta avec lui
le Laon "yen et le Tshfian tseu ocre ; ce fait a été
accepté par la plupart des savants européens. Mais M.
AstonŒ’ a établi combien les vieilles annales japonaises

sont peu dignes de foi; en particulier, il a montré
que toute une période des relations entre le Paik tjyei
et le Japon a été interpolée par les anciens auteurs
japonais, de façon à combler les vides de la chronologie

demi-fabuleuse qu’ils trouvaient dans les traditions;

se rencontrant sur ce point avec le savant japonais
Moto oriŒ), M. Aston rapproche de cent vingt ans, ou
deux cycles, les évènements de cette époque : l’intro- ’

duction des caractères chinois au Japon aurait donc
leu lieu au commencement du VS siècle et cette date
coïncide fort bien avec celle de l’emploi de l’écriture

dans le Paik tjyei. Quant au nom du Tshr’en tseu
aen cité à. cette époque, il ne fait pas difficulté, puisque

cet ouvrage semble avoir eu une première rédaction,
avant celle du V1? siècle qui est venue jusqu’à nous.

Le Sin ra, occupant le sud-est de la péninsule,
était plus éloigné de la Chine que ses deux voisins ;

1.
æ r3. .
3- 2re-

2. Early japanese history; cf. Liste des Références,
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il s’ouvrait. vers les régions orientales encore barbares.

Il est donc assez étonnant de lire, dans le Sam IronIr soi
Iranr’, que le roi Yen m7, en la neuvième année de son
règne, 32 de l’ère chrétienne, donna aux habitants des

six, cantons de son royaume des noms de famille
chinois, ceux de Ri, Tabor, Son, 7j’gang, Pair et Sgalm;
les trois familles royales étaient appelées PoIr, SgaIr et
Kant”. Si l’exactitude de ces assertions était prouvée,

onpourrait en conclure à. la connaissance des caractères

chinois par les gens du Sin ra dès cette époque
reculée : on ne manquerait pas d’apporter, comme
preuve à l’appui, l’histoire de. ces Chinois qui seraient)

ivenus au pays des me ou En mon pour fuir la
tyrannie de l’empereur CM des Tsh’én”) et qui auraient

donné au pays où ils débarquaient, le nom même de

la dynastie qui les chassait de leur patrie : les auteurs
chinois ont, en effet, rapproché les deux noms. On
citerait aussi les réfugiés venus de la Corée du nord,
des états de Kanr’ I722, donc Chinois d’origine, que men-

tionnent les premières lignes du Sam IronIr si; Icanr’.

Mais tout cela est le terrain mouvant de la légende

1- lit? "fi Ë Fit 47L fifi 344*315 2.2 il? E2

...... ...... Ë ...... Ë (Sam koala sâ Item, liv. 1).

r; "à; . . ’

2.
3. E; plus tard royaume
4. Ë 553 (221-209).

de Sin ra.

INTRODUCTION. - ’ LXXIII
et, en fait, si l’on parcourt le Sam IronIr même, ce n’est

pas. avant la fin du V19 siècle que l’on commence à.

trouver des personnages à noms chinois; jusque-là,
tous les noms employés ont l’apparence manifeste de
mots transcrits d’une langue étrangère ; de même tous

les vieux noms coréens que l’on rencontre dans les

annales japonaises, n’ont quoi que ce soit de chinois.

Les trois noms royaux, PaIr, SgaIr et Kim, se trouvent,
il est vrai, dès le commencement du V1? siècle ; mais

les explications du Sam IronIr au sujet de ces noms
indiquent justement l’emploi d’un Caractère chinois à

lajplace d’un mot indigène, auquel il ressemble par le

son, tout au moins dans deux cas sur les trois. De
plus, quelle est la valeur documentaire du Sam" tout
sà Irani pour cette période antique : c’est une question

que j’examinerai plus loin. I I
Enfin, quand même les noms de famille en question auraient été en usage dès l’origine du royaume,
il n’en résulterait pas que les caractères chinois eussent
été dès lors employés dans le pays : si l’on admettait,

en effet, comme exact le fait d’uneancienne immigration

chinoise, il ne serait pas étonnant que les descendants

de ces fugitifs, en oubliant presque tout de la culture
de la mère-patrie et, avec le reste, l’habitude de l’écriture,

eussent conservé les coutumes les plus simples de

LXXIV ’ INTRODUCTION.

cette civilisation, avant tout leurs propres noms de
famille, et I même une tradition des signes mystérieux
qui les représentaient. Mais celan’est qu’unehypothèse,

et le fait qui ressort de la lecture du Sam IronIr, c’est
que jusqu’à la seconde moitié du V15 siècle, ces noms
n’étaient pas usités.

Si nous examinons maintenant les noms propres
des rois de Sin ra, nous constatons que, jusqu’au roi
Sil sgang qui monta sur le trône en’402, ils sont
transcrits d’une langue étrangère ; si le nom même de

Sil sgang a une apparence chinoisem, celui de son succes-

sour Nonl lji (417-458) a deux orthographes et semble
bien être encorejune transcription du ’coréenm; En pi,

qui régna ensuite (458-47 9), pourrait avoir pris son
nom aux livres bouddhiques (3’, mais des deux désigna-

tions du roi suivant (479-500), l’une au moins, Pi
lange, n’a rien de chinois (4’. A partir de la, les
expressions employées pour désigner les rois sont
facilement explicables et ressemblent a des noms de

temple chinois.» i
C’est le roi 1g timing, en 503, qui abandonna

le premier son titre coréen de me rira Iran pour le

1- 3.

2. ÈME ou 51:13;. 4 me;
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titre chinois de conga). En même temps, les grands
fonctionnaires lui demandèrent de fixer définitivement
le nom du royaume : jusque-la, on l’avait appelé Sel ra,
sa r0, Sin m ; ils furent d’avis qu’on s’en tînt à la

dernière appellation, faisant Observer que sin, nouveau,

indique la vertu toujours renouvelée et que ra signifie
réunir les contrées des quatre points cardinauxœ’.

Quant aux raisons données pour l’adoption du titre
de orang, elles sont tirées de l’emploi des mots oang,

roi, et lgai,’ empereur, dans les histoires chinoises et
témoignent d’une connaissance sérieuse de la langue du

pays voisin. Il est bien difficile de prendre au pied
de la lettre l’assertion que, pendant plus de cinq cents
ans, le royaume n’avait pas eu de nom fixé ; d’ailleurs

les mots Saï ra, Set r0, Sin- ne, très voisins phonétique-

ment, ne sont sans doute que diverses transcriptions
d’un même mot indigène ; ’ce qui n’était pas fixé
jusqu’alors, c’étaient les caractères employés pour trans-

crire ce mot ; le besoin d’une Orthographe invariable 4
1. 35,101
2- Ëïx uliÎEdïlËlÉthËËË-ËËÈÊIËËÜËEËË

ËÊJËÏÉËË

lËË El ËÊËËËËÆWÎZËRÛËËŒÊËÈËXËÊ v
ÉËËlâÊË’ËÎËËËÎÆÏÊÎËËÊIËlÏElËlÎQÏ-tÎ-ÎË

ŒÎËÏËËÊIEÊÎËAÏËËËÎËÎËÊLÎËÏËÊËÎËHËËÎÏ

CÉZ (Sam kauk sûr. kami, liv. 4). i
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cOrrespond a une période ou la langue Chinoise. prend

une influence considérable et devient la langue
Officielle. C’est à peu près a la même époque (517)

que le 8mn konk commence a donner un assez grand
j nombre de titres administratifs, qui tous sont explicables
en chinois ; auparavant, il cite peu de noms de fonctions
et d’administrations et ceux que l’on trouve, sont
presque tous transcrits du Coréen,
L’introduction du bouddhisme paraît remonter
au milien du VS siècle, le bonze lfank ko lch (1’ étant

venu du K0 kou rye au Sin ra, sous le règne du roi
Nonl lji (417-458), et le bonze oïl 2500) avec ses
disciples s’étant établi dans le royaume sous le règne

de Pi lakga (479-500). Mais le Sam konk sà kani
nous avertit que l’exactitude de ces renseignements est
contestée; la prédication ne remonte d’une façon certaine

que jusqu’à 528, quinzième année du roi Pep Iranngt”.

La diffusion de la nouvelle religion fut rapide, celle
de la langire chinoise marcha du même pas : aussi
voyons-nous, en 545, le roi En Iranngm prescrire de

Jarret.

2. [ex-Ë. v a
3- IËEËËËVÏd’î-ÆFËÎÊËËÈËËJËWIËÏËÎITFËËÉËT

, ËË’ËËÎHËËÎS ------- ÏUÜËËÈÎWÊIÊÏlWâËÇ(’*’i’lîÎlËîËZl7lll

’rf’xî E: (Sam Iconk sâ Icaui, liv. 4).
4-ËËËÏFÏËFËÉ’BHÜÏYÊÀËËËÎËËËÊBŒÆËÎËÎÊDË

INTRODUCTION. LXXVII
rédiger désormais l’histoire du royaume. Ce n’est

qu’un peu plus tard que fut fondé le Collége des
Lettrésm, imitation de la Chine ; .c’est versla même
époque qu’on trouve mention de gens du Sin ra versés

dans la langue chinoise, tels que Kim Tokgonn iaIrgont”,

ainsi que son fils Kim In rnonnt”). I
Ainsi, tandis que le développement des études

chinoises remonte pour le K0 kou rye a la fin du
1V? siècle et que vers la. même époque les caractères

furent introduits dans le ’Paik tjyei, le royaume de
Sin ra ne paraît avoir profité de ce progrès de

civilisation que plus tard, après le Japon, dans le

cours du VIS siècle. i
Maintenant, jusqu’à quel point sont exacts les
faits que j’ai cités et qui sont tous tirés du Sam konk

sa kani .7 c’est-adire quelle est la valeur documentaire

de cet ouvrage? Il a été composé par un grand
fonctionnaire de la Cour des rois de K0 rye, Kim Pan
X

ËZ-ËËËËËÎIÏËËRKËÏËÏËÏËRŒËËÏËËÎËÊZ’

Ëjï
W Ï â Ë (Sam kouksâkeui,
liv. 4). ’
1 1’ ÊæïîïiïfiîfifiÈËIËËIÊDdÀŒ’amkouk sâkeui,

iv. 8).

2’ il régna de 654 à 661 et est connu sous le nom
de En arma. 7k si: î3’ à? fana.
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* sik (1) qui’vivait a la fin du X15 siècle et au commence-

ment du X115, deux siècles et demi après la disparition
du dernier des trois royaumes dont il écrivait l’histoire,

à. une époque Où la monarchie de K0 rye avait déjà

beaucoup emprunté à la Chine des Sang : les anciennes
langues et les anciennes institutions étaient oubliées ou
n’étaient plus comprises, encore plus a cause du mépris

des lettrés de l’école chinoise pour leurs ancêtres

barbares que par suite de l’opposition entre le K0 rye,

monarchie septentrionale et militaire, et le Sin ra,
royaume du sud, le dernier anéanti des États Barra);

les tribus du Ka gara”, les royaumes de Paik tjyei
et de K0 kou rye, absorbés par le Sin ra au V12 et
au V11? siècles, étaient encore bien plus oubliés. Ces
diverses ’circonstances étaient peu favorables à la com-

position d’une histoire exacte et impartiale ; cependant,

il ne faut pas perdre de vue que le Sam konk si kani
est le plus ancien ouvrage coréen existant aujourd’hui
sur l’histoire de Corée; l’authenticité f” n’en a jamais
1. â à? 431v

2. Ë.
3. 511] État situé entrelle Sin ra, le 135.11; tjyei et la mer.
4. Le Sam kauk sir kaui est à. présent un ouvrage fort rare.
L’édition que j’ai consultée, semble imprimée au moyen de types

mobiles ; un assez grand nombre de caractères ont, en effet, nue
position oblique, qui pourrait s’expliquer, comme je l’ai dit en parlant

des impressions, par un déplacement du type après la composition;
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été contestée, le [style très simple porte des marques
d’antiquité et de bonne foi, le plan de l’ouvrage est très

clair et tout a fait imité de celui des Mémoires his-

toriques de Sou ma Tshianm.
De plus, ce livre ayant été) composé par ordre

royal, Kim Pou ’sik a dû avoir a sa disposition tous
les documents alors existants et aujourd’hui disparus ;

il en indique quelques-uns, sans en donner nulle part
une liste complète, et, comme il n’a pas inséré dans
son ouvrage quelques chapitres d’histoire littéraire, s’écar-

tant en cela des exemples chinois, nous n’avons sur
d’autre part, la postface parle de la gravure des planches d’impression :
cette difficulté pourrait être levée, en admettant que mon édition est

une reproduction exacte, sans date et sans indicationd’aucune sorte,
faite au moyen de caractères mobiles, d’une ancienne édition gravée.

La date de la gravure n’est pas non plus donnée clairement, mais
les titres des fonctionnaires qui s’en sont occupés, permet de la fixer

à. 1394 ou 1454. V n

D’ailleurs, la première édition du Sam kouk était à. cette époque
perdue depuis longtemps, et c’est d’après une copie manuscrite retrouvée

i dans la province de ngng agarig, fifi, qu’ont été gravées les planches

nouvelles: cette copie était incomplète sur quelques points, puisque,
dans plusieurs livres, on trouve des lignes inachevées, où le sens est
interrompu; vraisemblablement, l’ouvrage était précédé d’une dédicace,
d’une préface,.d’un avertissement qui n’ont pas été conservés.-

La Bibliothèque de Tôkyô possède une copie manuscrite du Sam
kouk, faite d’après un exemplaire manuscrit qui se trouve à. l’ÉcoleNormale de cette ville ; cette copie présente d’assez nombreuses lacunes

qui n’existent pas dans mon exemplaire; je n’ai pu savoir quelle est
l’origine de la copie de l’École Normale,

irisas.
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l’ancienne littérature que des I indications fragmentaires

et peu nombreuses. Du moins, savons-nous que E6772
Pou 8270 l’a consultée, ainsi que les archives et les

autres documents, [et constatons-nous que son livre est
d’accord, dans l’ensemble, avec les histoires chinoises et

avec quelques anciens ouvrages coréens d’une époque

postérieure, assez reculée toutefois pour être tirés des
mêmes sources. Quel était donc le degré d’exactitude

des documents qu’a eus Kim Pou sils .7 Livres. ou
archives d’un genre quelconque, si ceux qui concernent

le K0 kou rye semblent dater indirectement des origines

mêmes de ce royaume, ils ne sauraient remonter plus
loin que la fin du IVS siècle pour le Pâik tjyei et que
le commencement du VIS pour le Sin ra : car, c’est
à cette double époque que l’écriture chinoise s’est

introduite et développée dans la Corée du sud, comme

je l’ai montré plus haut et cOmme Ma Tome. Zinc)

l’indique ; et nulle part il n’existe de trace ou de
mention d’une écriture employée auparavant. Donc

toute l’histoire plus ancienne repose sur de simples
traditions orales, forcément incertaines : par la s’expli-

quent et les points , douteux, et les faits miraculeux, et
la pauvreté des renseignements pour les quatre ou cinq
1. Ætfiwfgg.
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premiers siècles de l’histoire coréenne. Les caractères

cycliques des années, que l’on. trouve dès le com-

mencement du Sam tout, ont fort bien pu être
appliqués après coup, comme cela a eu lieu pour la
primitive histoire de la Chine et du Japon ; les phénomènes astronomiques, qui sont notés, pourraient » fournir

une vérification ; M. Aston a essayé de ce procédé

sans résultat. j t

Mais le fait dont je m’occupe en ce moment,

l’introduction de l’écriture, marque précisément la limite

entre la tradition orale et l’histoire écrite, cela d’autant

plus exactement que la langue chinoise, dès longtemps
formée, capable d’exprimer toutes les idées, est apportée
par l’écriture même; bien peu de temps s’écoule donc

avant que l’art, inconnu jusque-là des Coréens, soit
appliqué à noter les évènements ; les annales du ;Pàik

tjyei n datent de l’introduction même du bouddhisme

dans la péninsule, celles du Sin ra commencement
dix-sept ans après la première prédication certaine de

la religion hindoue dans ce royaume. Les faits rapportés

par le Sam [rouir au sujet de la première transplantation
des caractères sont donc dignes de confiance, au même
titre que tous les évènements postérieurs et sans être
atteints par les doutes que j’ai formulés relativement à
l’histoire ancienne de la Corée,
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Ce qui a d’abord été apporté par les moines boud-

dhistes, ce sont les livres de leur religion; puis sont venus
les livres classiques de la Chine, diverses oeuvres historique, des ouvrages d’astronomie, d’astrologie, de médecine,

quelques volumes taoïstes. Les indications que j’ai trouvées

tant chez Ma Toma lin que chez les auteurs coréens,
au sujet des livres apportés de Chine, se trouvent dans
la présente Bibliographie aux places assignées par la

nature des œuvres auxquelles elles se rapportent. Ce
sont ces ouvrages qui Ont été étudiés des Coréens,

spécialement dans les Colléges de Lettrés fondés par
les difi’érents Bois de la péninsule ; ils étaient aussi

dans les mains des km maya), ces jeunes gens choisis

par les rois de Sin ra pour leur intelligence et leur
bonne grâce, élevés dans le Palais, instruits dans tous

les exercices du corps, dans toutes les élégances de
l’esprit et appelés ensuite aux plus hautes fonctions;
ces ouvrages encore ont fait l’objet des examens fondés

dans le Sin’ra à la fin du VIH? siècle. [Les fils .des

plus grandes familles s’appliquaient avec ardeur aux
études chinoises ; dès 640, des Coréens allaient étudier

en Chine ; les hommes d’état les plus célèbres du Sin

ra, tels que Kim Heum Mina), Kim You siam et

1. agar. 2. 3. 3m43.
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Kim [a maman), le dernier, fils de roi, étaient renommés
pour l’étendue de leurs connaissances littéraires.

Non contents d’étudier les livres étrangers, les
Coréens s’exerçaient à. écrire dans la langues de leurs

instituteurs : le Mini lien pi Zoo cite une phrase rédigée

en chinois, qui est tirée des annales du royaume de
Km mira), sans indiquer d’ailleurs si la citation est
puisée directement à ces annales, ce qui semble peu
vraisemblable, ou ’si elle était rapportée dans un autre
ouvrage; quoi qu’il en soit, ce royaume s’étant soumis

au Sin t ra en 532, il, en résulterait que, dès avant
cette date, il existait des Coréens du sud capables
d’écrire en chinois. Les passages que le Sam tout,

tire des annales des trois royaumes et de quelques
autres anciens mémoriaux, les textes de décrets et de
suppliques qu’il rapporte, sont dans la même langue ;

un peu plus tard, c’est encore en chinois que le roi de

sur ra correspond avec les gouverneurs envoyés par
les Thangïs). Il n’y a pas de difiérence sensible entre

lelstyle employé par les Coréens et celui des Chinois
de la même époque à peut-être, à l’origine, des Chinois

ont-ils été engagés comme secrétaires officiels dans la
1- à il Fél-

2- autre nom du Kit ya, fil]

3.
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péninsule, ainsi qu’il semble avoir été fait fréquemment

par les peuplades tartares du nord de la Chine ; peutêtre l’écrivain coréen se contentait-il de découper des

phrases dans les livres chinois et de les ajouter bout
à bout : les Japonais de l’antiquité ont été fort experts

dans cette sorte de mosaïque, M. Satow dit qu’ils
arrivaient a traiter des sujets purement indigènes sans
employer une phrase qui ne sortît des ouvrages de la
Chine (1’. Il ne serait pas impossible que ce fût’a des

faits de ce genre que se rapportât la tradition qui fait
de Tokai Tclzfi 0246729) le premier Coréen ayant écrit
en langue chinoise et que, jusqu’à lui, on se fût borné

à. rapprocher des phrases toutes faites prises dans les

auteurs. . l

En même temps, les Coréens se servaient des

caractères chinois pour transcrire les sons de leur
langue, noms propres et titres des-fonctions ; cet usage
phonétique est d’ailleurs parfaitement conforme aux

habitudes chinoises et les Chinois n’ont jamais, naturellement, employé d’autre système pour rendre la
prononciation des mots I étrangers. ’Mais, allant moins

loin dans ce sens que leurs voisins de l’est, les Coréens
1. Transliteration cf thé Japanesc syllabary ; cf. Transactions

of the Asiatic Society of Japan, vol. VII, p. 227.

2. Tchoi Tchi cucu vivait a la. fin du 1X2 siècle.
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n’ont jamais eu de syllabaire ni d’alphabet tiré des
idéogrammes, du moins il n’en existe aucune trace ; et
jusqu’à la fin du VHS siècle, il n’ont rien écrit de la

langue indigène, sauf des noms propres et des titres.
En 692, le lettré 6’ch Tckong r réussit à. expliquer le

r sens des neuf Ring en langue vulgaire pour l’enseigner ment de ses élèvesu’”; tels sont les termes employés

par le Mona lien pi 700, au livre 83. Le Sam tout
si lima, dans la biographie de Syel TcÏwiig, s’exprime
différemment et dit que 6’ch Tcficizg r prit soin de lire

r a haute voix les neuf king à l’aide de la langue
fi vulgaire pour l’enseignement de ses élèves ; jusqu’à

fi présent, les étudiants suivent son exemple a)”. Enfin

la préface de Z’iyciig Ria iji(3) pour le E tjyei 7mm
min tjyeizy cama), s’exprime ainsi : r Autrefois, 6’ch
” Toborzy, duroyaume de Sin ra, créa l’écriture ri 50W),

fi qui est usitée jusqu’aujourd’hui dans les yamens et

” parmi le peuple. Mais elle se composa uniquement
fi de caractères empruntés au chinois, qui sont durs

Laïîr:aaanaaanamaaaaa

trémail maïa-Æ, (Mm lien pi ko, liv. sa). .
vïfiufiâfimfiwëæïëêëââZŒka

saaaaa
keni, liv. 46). "
4. Ouvrage de 1446, n? 47.
5. Prononciation usuelle: ni do pour ri de.
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fi (pour le style), dont le sens est étroit et dont l’usage,

a de plus, est inélégant et mal établi ; ils ne peuvent

r pas rendre la dix-millième partie du langagem”. La
tradition coréenne moderne est tout à fait conforme aux

assertions de Üpeflg Riiiiji. *
’ A la place des termes au gui (2) a expliquer le sens”,

qui se trouvent dans le Mona lien pi [sa et sont très
clairs, le Sam tout donne le mot laid”) qui veut dire
a étudier, lire à haute voix”; à part cette différence

de verbe, la partie importante est la même dans les
deux phrases : il semble probable que les auteurs de
l’ouvrage récent ont copié l’ouvrage ancien et ont

substitué au mot fi lire a haute voix” les mots a expliquer

fi le sens” qui arrondissent mieux la période. . Cette
correction n’est pas heureuse : a expliquer le sens”
paraît indiquer une traduction ou un commentaire z
mais une traduction écrite n’est pas possible, la langue

coréenne étant jusque-là simplement parlée, et une
explication orale n’aurait pas mérité à 6’ng Tommy-Lure

mention aussi spéciale, puisqu’aussi bien les classiques

-ËËËJÎÆËËËËÈÊ’Î’ÎËËËËÎËËÎËFÊÎÏ’Êi’ÎÎ’ZË’ÂÈËiË

âtH

ÆËËËÈËËËËŒËB FÊËEÊÎËÎÜÎËËÏÉËËËZFÆEÜ

14:5

Î Ë; (Morin lien pi ko, liv. 5l).
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chinois étaient étudiés depuis longtemps en Corée et
que d’ailleurs l’explication aurait disparu avec le com-

mentateur. La portée du mot a lire à haute voix” est
bien différente, et l’on va voir ce qu’est cette lecture;

comment elle est conforme à. la pratique actuelle des
lettrés coréens et comment elle s’explique par la nature

des caractères ni do, tels qu’ils sont décrits dans la I
préface de Ïïpeiig’ Ria iji et tels qu’ils sont encore usités.

En laissant même de côté la différence de la .

prononciation des caractères en Chine, au Japon et en
Cerée, la lecture d’un même texte chinois dans les trois

pays est essentiellement différente : le Chinois énonce
le son de chaque caractère à mesure qu’il se présente

et ne prononce aucun son qui ne soit dans le texte ;
le Japonais ajoute au texte des terminaisons nombreuses
qui ne sont pas écrites, substitue a des sons chinois des
mots purement japonais et renverse fréquemment l’ordre

des mots pour le rendre conforme à la construction
de sa propre langue. Le Coréen lit iles caractères tels
qu’ils s’offrent à lui, leur donnant une prononciation

assez voisine de la prononciation chinoise pour qu’ils

soient reconnaissables a une oreille un peu exercée;
mais il ponctue cette lecture de syllabes isolées ou
réunies par deux, trois, quatre et qui ne sont nullement
dans le texte. Ces syllabes, qui correspondent à. une
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partie des terminaisons insérées par le Japonais, sont

les marques de cas et les particules verbales de la
langue coréenne, elles servent de guide au lecteur coréen
pour l’intelligence d’une langue dont le génie est tout

différent du génie de sa langue maternelle. Mais dans

la plupart des cas, le textechinois est placé dans toute
’ sa pureté sous les yeux du Coréen qui doit avoir

une connaissance approfondie de la syntaxe chinoise

pour mettre judicieusement en place les particules
indigènes z toute erreur sur la nature de la terminaison
à. employer, sur la place où elle doit être mise, con-

stitue un contre-sens. .

L’œuvre de Spel Tommy a été de faciliter la

lecture a haute voix, et par suite l’intelligence du
chinois, en écrivant les particules coréennes telles
qu’elles sont usitées pour la lecture des textes chinois.

On trouvera, dans les netices que j’ai consacrées au

You sp0 lipil Zji (n? 43) et au Spa figea mi maim
(n? 187), deux listes des affixes les plus f importants;
bien qu’incomplètes, ces listes suffiront à. montrer que

le do ou ni moufla) note les cas, les postpositions
qui remplacent nos prépositions, les terminaisons verbales,

qui jouent à" la fois le rôle de modes, de temps, de
1. Ï, ri matin.
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conjonctions,. de marques de ponctuation et de mots
honorifiques. En outre, un certain nombre d’adverbes
usuels et’quelques termes habituels de la langue adminis-

trative peuvent s’écrire en ni (Z0. La notation de Spel

jÏ’clwng sert ainsi pour le squelette grammatical de la

phrase, mais c’est un cadre vide, qui doit être rempli

par les caractères chinois ; il n’est pas plus possjble
d’écrire toute une phrase en ni do qu’il ne serait
possible d’exprimer une idée, en latin par exemple, en

écartant toutes les racines des mots et ne conservant
que les désinences des déclinaisons et conjugaisons, avec
les prépositions et les conjonctions. Par là, s’expliquent
facilement les trois textes que j’ai cités et qui sont les ’

seuls que je connaisse sur l’invention de 8’ch Tchony :

le ai do, tout en étant incapable d’exprimer la dixmillième partie du langage, est bien, pour le Coréenhpeu

lettré, l’aide indispensable, de la lecture à haute voix

et de l’intelligence des textes g il a certainement contribué à la difi’usion de la culture chinoise ; et par la
se justifient la reconnaissance témoignée a Spel Tclwng,
les titres qu’il reçut après sa morfil), la place qui lui ’

fut donnée dans le temple de Confucius. ’
La plus grande partie des signes employés dans le

1. rusa.
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ni maim sont des Caractères chinois usuels, quelquesuns seulement sont des abréviations ou des figures
inventées ; ces caractères s’emploient seuls, ou par
groupes de deux ou trois, parfois jusqu’à sept ensemble.

Souvent des caractères ont été choisis pour rendre une

terminaison coréenne, parce que, dans la prononciation
chinoise, ils se rapprochent du son de cette terminaison :
on est la en présence d’une simple application de la
transcription phonétique usitée pour les mots coréens.

Quelquefois le sens des caractères chinois donne approximativement celui de la particule qu’ils traduisent : ainsi
le caractère (mi (1), faire, affecte toujours la prononciation

M, radical du verbe faire ; m’a), être, prend le son i,

radical du verbe être, et il le .conserve même dans des
combinaisons d’où le sens du mot être paraît absent.

Souyent il n’y a aucun rapprochement à établir et les
caractères semblent avoir été choisis arbitrairement. Le

caractère eim, sous la forme complète ou sous une
forme abrégée (3’, ofire un emploi intéressant : il se joint

à lui pour faire Mm, à lia pour faire lion, à. ne pour

faire min ; il prend donc la valeur de la lettre n finale
En général, un même sen a toujours la même notation,

mais il existe des exceptions.

La, 2g agwa
sa
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Dans les suppliqües, actes d’aCcusation, lettres des

clercs de yamen, sentences rendues, les particules en
ni do sont insérées dans la phrase chinoise, à la place
qu’exige la syntaxe coréenne, parfois en caractères plus

petits que le reste du texte. Lorsque ces signes sont
employés pour guider dans la lecture des livres classiques, on les met dans la marge supérieure ; je. ne
connais, d’ailleurs, qu’un Seul ouvrage de ce genre qui

porte les particules en ai do. Les désinences du style
classique ne sont pas les mêmes que celles du style
des yamens ; quelqueslunes se trouvent dans l’un et
dans l’autre, encore sont-elles écrites presque toujours
à. l’aide de caractères difi’érents ; les particules du

style classique sont plus courtes, plus simples, on ’y

fait un moins grand usage des formes honorifiques.
L Ce système est, on le voit, différent de celui des
Japonais, qui ont eu bien plus fréquemment recours à. la

valeur phonétique des caractères et sont arrivés, avec

leurs syllabaires, à. écrire leur langue telle qu’ils la
"parlaient. L’invention de SpeZ Tchmiy n’a pas eu la

même fortune: et elle est toujours restée insuffisante et
d’un usage peu cOmmode ; elle a subsisté cependant
jusqu’aujourd’hui : ce que nous connaissons, en. est-il
la forme primitive ou le développement? l’édition du

Chou Ring avec ai de, du n? 187, est-elle la reproduc-
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tion de la r lecture ” du lettré du Sin ra? c’est ce
que la pénurie des renseignements ne nous permet pas
de décider.

Une courte notice, placée à la première feuille du
To ri lippe (112 2181) et rédigée en chinois, ofi’re, à
côté du texte principal, quelques. caractères, qui occupent

la place convenable aux particules coréennes et qui,
pour la plupart, ne se trouvent pas’dans les deux listes
de ni do connues de moi. Des Coréens consultés” sur

la valeur de ces signes, n’ont pu me renseigner; on

les trouvera reproduits au n? 2181 avec les lectures
que je propose : je suis d’avis, jusqu’à. plus ample

information, que ce sont des fragments de caractères
ni do employés à la place des signes. complets, comme

les fragments. appelés kata kana remplacent souvent .
au Japon les caractères complets pris phonétiquement.
Ce procédé existe déjà’ quelque peu dans les tables

de ni imam que j’ai transcrites, ainsi les syllabes
m, mi, i,’ Mm, rye, mon se trouvent sous une forme
complète et sous une forme abi’égée(’), la dernière de ces

syllabes entrant en combinaison avec le signe précédent

et prenant alors la valeur de la lettre a ; dans le
To ri lippo, ce double procédé d’abréviation et de

latëetAmTéetZa;tramâtetmnæetî";

[gal]. ,
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combinaison des caractères a pris une telle extension
que ceux-ci . deviennent de véritables signes syllabiques
ou alphabétiques :. ci s’écrit e 4- i, itei s’écrit i -l-’

lie -l- i. Je n’ai malheureusement aucun renseignement

sur. cette transformation des caractères de 5’ch
Tcfiong et le texte même qui m’en révèle l’existence,

est bien insufiisant, puisqu’il ne contient que douze de ces signes.
L’évolution de l’écriture en, Corée ne sîest pas
arrêtée la et elle est arrivée jusqu’à. l’alphabet, appelé

pas ijpel (1) par les Coréens, qui donnenthle nom de
textes Vulgaires, en momie), aux textes écrits alphabétiquement. v De même que le ni mozm a été composé

pour aider à. la lecture de la langue chinoise, et nullement pour écrire la langue indigène, de même l’invention

de l’alphabet a eu pour but de noter la prononciation

correcte du chinois et de réformer sur ce point
l’usage vulgaire des Coréens ; c’est accessoirement que
l’alphabet a été appliqué à l’idiorne national, tant

celui-ci a peu d’importance aux yeux de quiconque
sait un peu de chinois. Ce fait est clairement attesté,
par le titre même de l’ouvrage qui expose les principes

de la nouvelle écriture (n13 47)’: E

Un]. . j 2. gaz.
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éjpeng mm, c’est à dire r la vraie prononciation enseignée

r au peuple, ouvrage Kcomposé parle Roi ”. C’est pour

la même raison que Swap Sam mozm (1) et plusieurs
autres fonctionnaires furent envoyés à diverses reprises

dans le Lido tongm pour consulter, au.sujet de la
prononciation, un académicien chinois qui était exilé;

c’est encore pour les besoins de la transcription du
i

chinois que l’on trouve dans l’alphabet coréen primitif

le son la, le son j et le son mouillé initial, qui ne
sont pas indigènes et dont les signes sont tombés en
désuétude; c’est à. des considérations linguistiques du

même genre qu’est due l’identité de la finale mg avec

l’initiale que l’on met avant la voyelle, aux endroits

où la prononciation met une voyelle seule. La facilité
d’écrire avec cet alphabet la langue coréenne vulgaire
’ i a été prévue et’indiquée par le Roi ;S’pci grief” et ses

collaborateurs ; mais le but mis en première ligne était

de faciliter aux Coréens l’étude du chinois. j
Je n’ai pas à. insister ici sur les circonstances de
cette invention, puisqu’au n? 47 je donne la traduction

du texte qui la relate et en fixe la date à 1443m.

1. 53?. a sa I

2. fifi.

3. si sa. .

4. Voici le texte du JVIoun heu pi ko (liv. 51).

ÂË ËâZtÂï WËËËEË,LEÊË
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Il y a lieu de remarquer que, dans l’analyse de la
syllabe, telle qu’elle est prononcée d’une seule émission

de voix, les Coréens sont allés plus loin que leurs
voisins de l’ouest et de l’est. Ceux-ci, servis par la

nature de leur langue, qui, anciennement du moins, ne
comprenait que des syllabes formées au plus d’une
consonne et d’une voyelle et dépourvues de consonnes

finales, ont constitué un syllabaire où chaque consonne

est suivie d’une voyelle et qui a, de plus, une série
purement vocalique, et lorsquela langue s’est modifiée
par l’effet du temps et de l’intrusion de mots chinois,
ce n’est qu’a l’aide d’artifices étrangers à l’esprit du

syllabaire primitif, que les Japonais ont pu écrire les
ËËËÏCËË ÊËIËËÏZÏÎËËÎËËQÊÊZÊëïfl-ï’l’

ÂîâEËËÊËË’ÊÊËËBËÊEËÈÈLËEËEFÆË’IËË
ÏÊËËZËtÜÈâËËËJÊtËËËËËÊËËÉËÎËÆEÊËËË

Saï?ŒKÊËÊEËËËËQËÊËÊËEÈËËËÏËÏËBËËÎËË
ËÊEFNÎËËÏË’ÈÎFnÎË’ËâÏLÎÏJKËÈtî-Ë ’
HËBKËÊEÈËËÏIIËIEÊ’EIËËÏÎIËËÉBÏËMËËËÊÊFPËŒ

ÏÊŒÊËKËÈZÏËIËËÊË.ËÀËËËÎÎÏËZÊËHËËËËÏËË
.ËËÎZËÊËÊËÊFÊÆËËHËÊÊWÈÊËËÆ’ËFraî’fi’fiZfË
ËlËÊËÜÜÏËÉtËËÈËâËfËËWËÎÏlËÏËÎfiÎEÎÏÏÉ’Ë’ÊÊZFË!

arasas-arraa nmaams:rna
ŒÊÏËJÜÜËÜÎZÆEIÊJHËIEÊ’ÉUËWËÛÏCÉÊÉ[ËËÎfiÎ

Ëltt’bËlËJÉÏËZÊË -------- ËËËËÈÎËÏHËËÙËâËL-EËË
UUÎËIË’FË -------- ËÊËËFÊÏÏJUÏÊËËÏËË-"ËRËÀ

a ŒZËÊÊËIËÜZÊËËËZÈKËEÜËÈÊÈÏËËËËÎËE
ËÎÜÎÎÊ’ÉKÎËÎWË’IËËÆZËUZËËË’l’ËlË’ËËÎiËÜ-ï-PÂÈËÏ

ËÀÀËJ El Æ (Matin lien pi ko, liv. 51).
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censonnes doubles et la finale n. Les Chinois, a partir
du moment où la prédication du bouddhisme les a
conduits à l’étude de la langue sanscrite, ont cherché

un moyen de rendre, a l’aide de leurs idéogrammes
correspondant chacun à. une syllabe complète, les mots
d’un idiome tout différentdu leur ; l’usage a consacré,

pour transcrire chaque syllabe sanscrite, l’emploi de
quelques caractères ayant à, peu près le même, son;
pour les syllabes qui commencent par plusieurs consonnes,
on a employé ensemble plusieurs caractères qui doivent

être fondus dans la prononciation :Ic’est ainsi que les
lettrés chinois ont été amenés à distinguer, dans chaque

son de leur langue, une initiale qui est toujours une
consonne simplea’, et une finale, formée d’une voyelle

ou d’une diphthongue, seule ou suivie de l’une des

consonnes le, t, p, mg, n, mm. Il était difficile, étant
donnée la nature de la langue chinoise, d’arriver à un

système de transcription plus simple, mais la méthode
employée est néanmoins fort incommode, puisque, pour

1. Ou, à défaut d’une consonne, la marque de l’absence de con-

sonne ; d’ailleurs, dans le dialecte du nord, il y a toujours une consonne initiale, ng étant préfixé à. la voyelle initiale des dialectes
méridionaux.

2. Dans la prononciation moderne de la langue mandarine, la, t,
p ont été remplacés par le ton rentrant ; m s’est transformée en il; ; n

et mg subsistent seuls comme Ï consonnes finales.
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former un son nouveau, il faut supprimer par la pensée
la finale du premier caractère et l’initiale du second.

Leroi Spei gong, auquel ses compatriotes attribuent l’invention de l’alphabet, adoptant le système

chinois, a distingué l’initiale et la finale, mais il a
décomposé celle-ci, lorsqu’il y avait lieu, en une
médiale, voyelle ou diphthongue, et une finale proprement dite ; et l’identité a. été reconnue de ces
dernières finales avec un certain nombre des initiales.

Les Coréens sont donc arrivés a concevoir la lettre
alphabétique, soit consonne, soit. voyelle, et ils ont
été ainsi dotés d’un instrument bien plus parfait que

les syllabaires japonais, se prêtant également bien à.

transcrire les sons des idéogrammes chinois et à
écrire ceux de la langue indigène, grâce aux combi-

naisons des voyelles en diphthongues et des consonnes
simples en consonnes doubles (1). L’alphabet coréen
I est d’une remarquable simplicité, la classification des

lettres se rapproche de celle des lettres sanscrites,
autant du moins que la nature de la langue le permet;
la présence d’une initiale muette, qui sert de support

de voyelle, est encore un trait commun au coréen et

sont, au reste, toutes
1. Toutes les initiales coré’ I

Souvent la finale double lia. a 5 mimas, mus on rencontre
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naturelles, puisque c’est, en somme, l’alphabet sanscrit

que le’roi Spei gong a pris pour. modèle, soit en
.l’imitant directement, soit, ce qui est plus probable, en

se conformant aux initiales chinoises qui en dérivent. Les formes graphiques du coréen sont aussi
très faciles et logiques: les voyelles ont pour base
un trait vertical ou horizontal, employé seul, ou avec
addition d’un ou de deux traits perpendiculaires au
premier et placés à. droite, à gauche, au-dessus ou
au-dessous ; la série des labiales, p, ftp, m dérive du
carré ; les gutturales et les dentales sont représentées

par le carré privé d’un ou deux côtés. Cette

logique dans la classification et la forme des lettres
est la marque d’une création réfléchie et confirme les

faits énoncés par le Boum. min tjpeng mm. Il n’y

a, d’ailleurs, aucune ressemblance entre les lettres
coréennes et les caractères chinois ou japonais; je ne
parle pas, bien entendu, des lettres presque inusitées,
connues sous le nom de fi caractères des dieuxm ”,
que les auteurs japonais les plus sérieux S’accordent
pour dériver de l’alphabet coréen et qui ne sauraient
donc en être l’origine.
Le texte du 211mm lien pi [sa que j’ai cité, d’accord

1. a) È, sin dai no ai,

marihuanas. xcrïx
avec les traditions, fixe à 1443 l’invention des lettres

coréennes qui est due au roi Spci tjoay. M. James
Scott; dans l’intéressante introduction de son dictionnaire anglais-coréen, rapporte que des envoyés coréens

rencontrèrent a la cour de Péking quelques Chinois
versés dans la langue sanscrite et que c’est dans leurs
entretiens qu’est née l’idée première de l’alphabet z ce

récit n’est peut-être que l’expression, mise en action, si

je puis dire, des rapports des lettres coréennes avec
les lettres sanscrites, et rien de semblable ne se trouve
dans les documents que j’ai entre les mains. Quant
à la légende qui fait remonter à Tom tonna) l’invention

des caractères vulgaires, réformés ensuite par Spei yang,

elle ne mérite pas d’être discutée, le personnage de

Ton tous, qui descendit du ciel et régna un millier
d’années, étant complètement mythique ; si d’ailleurs

la Corée avait eu si anciennement une écriture, comment
n’en trouverait-on mention dans auch ouvrage coréen,-

chinois ou japonais P Je ne puis reconnaître plus de
valeur a l’opinion de Klaproth, qui, dans son. Aperçu
général des trois royaumesm, déclare, sans citer anorme
Source, qu’un alphabet a été inventé dans le royaume

de Paik tjyei en 374 : or, comme il résulte de tous
1- de 2333 à. 1286 avant l’ère chrétienne.
2. Page 20, note.
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les textes chinois et coréens, les idéogrammes chinois

venaient à peine, a cette date, d’être introduits dans

ce royaume ; il est plus qu’invraiseinblable que les
gens du Pàik tjyei aient en si peu de temps passé
des idéogrammes a l’alphabet g il est probable que
Klaproth a mal compris une expression se rapportant
a l’introduction des caractères chinois-V Je n’ai pas

non plus, je pense, a discuter la théorie, assez répandue

parmi les savants européens, qui attribue à Spel Tommy
l’invention des caractères vulgaires : ce que j’ai dit

plus haut du ni do et de l’en mozm, suffit à montrer
que ce sont deux écritures difiérentes, de système tout
opposé.

Les Coréens ont-ils emprunté leur alphabet a

un peuple voisin? je ne le pense pas possible. Si un
genre d’écriture en Corée a quelque rapport avec les i
syllabaires japonais, c’est le (la, et nullement l’en morio;

les lettres coréennes, au contraire, ont donné naissance

aux r caractères des dieux”, qui, quelque simples et
faciles à appliquer qu’ils soient, ne se sont jamais
répandus. Vers le nord, c’est ou avec des peuplades
barbares et a peine policées que les Coréens ont été

en relations, ou avec des Chinois, ou avec des nations
tartares qui avaient adepté, en même temps que la
civilisation, la méthode idéographique des Chinois, je
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veux dire les KM tan’ï), les Nm tchenm et les
Mongols (3). Quant à l’écriture mongole proprement

dite, elle n’a aucun point de ressemblance avec les
lettres coréennes ; d’autre part, il n’est fait nulle part

mention de rapports! quelconques entre la Corée et ces
Turks de l’Altai qui furent possesseurs d’un alphabet
dès le VIS siècle; d’ailleurs, à. cette époque reculée,

les querelles des trois royaumes Coréens et leurs

guerres avec la dynastie des Thcmg ne laissaient
guère de loisir pour des missions et des voyages
lointains; En somme, si l’on met à part les syllabaires japonais et l’alphabet mongol qui représentent
des systèmes d’écriture tout différents de l’en moirai,

les Coréens ont toujours été entourés d’une zône

où l’idéogramme était seul employé ; je suis donc
convaincu que l’alphabet qu’ils ont formé, a été tiré

du sanscrit, ou directement, ou en passant par les
tseu mon”) chinois.

Quant à la date de 1443, bien que fixée par le
texte du E tjyei houri min zygoma com, elle n’est pas
sans offrir quelque difficulté : en effet, si le Koala typo
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po hlm (n? 1897) donne 1447, le Sam 79mg lutina
sil to (ni3 253), composé d’un texte chinois et d’une
traduction coréenne, a été imprimé en 1434 ; la langue
et l’écriture de cette époque n’offrent aucune difiérence

sensible avec la langue et l’écriture actuelles : les

caractères vulgaires existaient donc neuf ans avant
l’invention du roi Spci gong. Je n’ai pu trouver
l’explication de cette contradiction qui infirme les
assertions du décret de 1446 et de la préface de
figent; Ria tji : le roi Spei ’Zjony’ se serait-il donc
faussement attribué l’honneur d’avoir trouvé le moyen

d’écrire la langue coréenne et de transcrire les sons
des caractères chinois ? les contemporains et la postérité

se seraient-ils mis d’accord pour faire gloire à. ce
prince de l’invention d’autrui? Cela est invraisemblable;

on peut remarquer que neuf ans seulement séparent
les deux dates en question et qu’en 1434, Spoi mon
était déjà sur le trône depuis seize ans; il ne me
semble pas qu’il y ait de raison suffisante pour lui
dénier le mérite que les Coréens lui ont reconnu.
Quoi qu’il en soit, la difficulté subsiste entière et ne

pourra être levée que par la découverts de nouveaux

documents. ’
Possesseurs d’un alphabet, les Coréens s’en sont.
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servis d’abord pour noter les sons des caractères chinois ;

nous connaissons donc la prononciation coréenne du
chinois au KV? siècle z pour l’époque antérieure, nous

sommes dans une ignorance presque absolue, et ce n’est

qu’une étude attentive du peu qui nous reste des
anciens idiomes de la péninsule, qui. pourra nous fournir

des indications sur ce sujet. M. James Scott, dans
l’introduction que j’ai déjà citée, exprime l’idée que

les Coréens se sont transmis, de génération en généra-

tion, la prononciation du chinois telle qu’ils l’avaient

apprise de leurs premiers maîtres : je regrette de ne
pouvoir être de son avis, une pareille fidélité n’est pas

dans la nature des choses. La prononciation d’une
langue morte ou d’une langue étrangère, qui sert
d’idiome savant et littéraire, s’altère à la longue,

moins viteque celle d’une langue parlée par le peuple,

mais d’autant plus si cet idiome s’écrit au moyen
d’idéegrammes qui ne portent pas un son avec eux.»

Pourquoi les sons chinois seraient-ils demeurés immua-

bles, tandis que la langue coréenne subissait de telles
transformations qu’au temps de Kim Pou silo, on ne
comprenait plus les dialectes des trois royaumes, vieux
seulement de deux ou trois siècles ? Si, d’ailleurs, on

examine les faits, on peut remarquer que le vocabulaire
coréen vulgaire, outre des mots chinois qui se présen-
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tout comme tels, en comprend un certain nombre qui,
malgré un aspect coréen, semblent bien dérivés du
chinois : n’est-il pas permis de rapprocher màl, cheval,

de mu (1),’«surtout alors que cet animal a un nom
presque semblable en japonais a)? le mot âm, femelle
n’est-il pas voisin de cumŒ), nom du principe, femelle P.

Si le chinois, en pénétrant dans la langue populaire, r
a subi d’importantes transformations, pourquoi des modifications phonétiques ne l’auraient-elles pas affecté aussi

dans la langue littéraire ? Il s’en est produit un
certain nombre depuis l’invention de l’en mouu : je
n’en veux pour preuve que les prononciations vulgaires
notées fréquemment par le fl’peu ouu 017 lippeu (n? 68)

à côté des prononciations correctes. La substitution

fréquente de la lettre u à. la lettre r, la chute de r
au commencement des mots, l’adjonction de i après pou

donnant un u long totalement étranger au coréen du
XVÊ siècle, sont des faits du même genre et qui tous
’s’appliquent aux sons des caractères chinois. Parlerai-

je aussi de la confusion, constante. devant les diphthongues pu, p6, etc., de la série des palatales avec

1.

2. Muma: la première syllabe disparaît presque dans la prononciation.
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celle des dentales ? de la disparition des initiales
chinoises j, ts, tsh t? Enfin l’entorse la plus curieuse
donnée par les Coréens à. la langue chinoise est

la transformation en Z du t final, qui existe encore
dans les dialectes chinois du sud : pourquoi supposer
. que cette Z finale vient de l’ancienne prononciation du

Ohms tong t? je ne vois pas sur quel fait linguistique

peut reposer cette assertion ; et je j ne sais pas non
plus pourquoi les Coréens auraient tiré de cette
province leur connaissance du chinois, puisqu’aucune
dynastie. n’y a résidé depuis l’époque où des relations

suivies se sont établies entre la Corée et l’Empire.
Il semble bien plus naturel d’admettre que les Coréens

étaient incapables de prononcer le t final, et cela encOre

au KV? siècle, puisque tous les mots indigènes qui
ont aujourd’hui cette terminaison, ont été écrits et

s’écrivent encore avec une s finale. De même, de
l’absence des tons dans la prononciation coréenne du
chinois, il n’est pas possible de conclure que ces tons
se sont introduits dans la langue chinoise. après qu’elle
avait déjà pénétré en Corée ; il semble au contraire.

bien naturel que les Coréens, dont l’idiome indigène
n’offre rien d’analogue aux intonations, aient négligé

tout ce qui les concerne. En somme, il faut, à mon
ains, se borner à dire que la prononciation, du chinois

cvr I mopucrion.
en Corée peut nous permettre de retrouver certains
faits relatifs. aux transformations phonétiques de la
langue chinoise; mais il est dangereux d’afiirmer que
les Coréens emploient la prononciation chinoise d’une
époque ou d’une province quelconques (1’.

L’élément chinois, qui a pénétré dans le coréen

au moyen des idéogrammes, s’est étendu jusqu’à la

langue populaire, dont il a transformé l’aspect; il est
étrange que deux idiomes aussi opposés aient pu s’unir

aussi intimement, il eût semblé plus naturel que l’un
remplaçât l’autre, comme il est advenu pour la langue
littéraire. Le trait distinctif du coréen, c’est le verbe:

pour s’en figurer la nature, un Européen doit mettre
de côté toutes les idées qu’il peut avoir sur le sens
du mot verbe, il n’en doit conserver qu’une : le verbe

est un mot qui exprime un état ou une action. Des
personnes et des nombres, il n’est pas question ; les
temps et les modes se forment par l’adjonction de,

suffixes ; la racine verbale et les suffixes ont pour
’mission d’exprimer tout ce que rendent, dans les langues
1. La prononciation du chinois en Corée se fait encore remarquer
par les traits suivants : maintien des anciennes finales dures et nasales;
t diphthongues beaucoup moins nombreuses que dans le chinois moderne;
i chinois fréquemment remplacé par oui ou gai ; aspirations supprimées
ou ajoutées sans règle apparente, ’

INTRODUŒION. CVII
européennes, outre le verbe même, les conjonctions de

coordination et de subordination, de faire connaître
les modalités de la pensée, telles que négation, affir-

mation, doute, possibilité, causalité, opposition, inter-

rogation, exclamation; d’indiquer le rang social de la

personne qui parle, de son interlocuteur et de celle
de qui on parle. L’adjectif est un verbe, c’est-adire
qu’il contient toujours l’affirmation de la qualité, r

se conjugueà la façon du verbe et joue dans la phrase
le même rôle que le verbe ;r-réciproquement le verbe

proprement dit prend fréquemment la valeur d’un
adjectif. Pour la construction, en coréen comme en

japonais, on met en tête les mots qui correspondent
au sujet, puis les mots de temps, les locatifs, l’instrumental, tous les compléments divers ;* alors seulement
paraît le verbe ou l’adjectif attributif, suivi des par--

ticules qui répondent à nos conjonctions et à notre
ponctuation. La langue coréenne est encore marquée
par des i règles phonétiques assez nombreuses, qui
amènent de fréquentes mutations de lettres, et par une

fusion des racines et de certains suffixes, qui est plus
qu’une simple agglutination : par la, elle se rapproche

des langues à. flexions. Le génie de cet i idiome est

donc topt l’opposé de celui du chinois, dont la
construction est sensiblement conforme à celle du
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français et qui ignore toute conjugaison, toute m0difi-

cation phonétique. I

Néanmoins les Coréens ont emprunté. énormément

à. la langue chinoise, et le fait ’s’explique par la différence

de culture qui existait au IV° siècle entre les tribus
guerrières et pastorales de la Corée, et leurs puissants V
voisins d’occident ; chêz celles-là, la vie sociale, les arts,

les connaissances générales, par suite aussi la langue,
tout était dans l’enfance ; les "autres arrivaient avec
une organisation militaire perfectionnée, l’administration a

reposait sur des traditions vieilles de plus de mille
ans, la constitution. de la famille était d’origine encore

plus antique; les commencements des arts et des sciences
se perdaient dans le lointain des âges, la parole écrite
était devenue un’ instrument délicat capable de montrer

tout objet et de traduire toute pensée. Les barbares
coréens, éblouis de l’éclat de cette civilisation, cher-

chèrent à l’acclimater chez eux ; les commodités de

la via-les besoins d’une administration qui se formait,

les aspirations vers une religion nouvelle, tout les
[poussa vers la Chine; à des ridées neuves il fallait
des mots neufs, les dialectes coréens auraient eu besoin
d’une longue élaboration pour les fournir. Il était
plus simple de se servir de l’instrument qu’apportaient

les Chinois; cette sujétion intellectuelle coûtait moins

INTRODUCTION. CIX
a ces peuples jeunes que. la déférence exigée dès lors .

par l’Empire .dans ses relations avec les états de la
péninsule. Le chinois fut donc étudié avec enthousiasme, et bientôt on s’en servit pour, écrire même les v

choses coréennes ; les mêmes faits se sont produits en

Annam, chez diverses peuplades tartares et, dans une
certaine mesure, au Japon : si nous voulons trouver en
Europe un point de comparaison, il nous faut songer
au long règne du latin depuis les jours de la conquête
romaine jusqu’au XVIIS siècle et jusqu’aujourd’hui.

Par cette intrusion du chinois, le développement littéraire du coréen fut suspendu pour des siècles et à. tout
jamais modifié.

En effet, il n’est pas jusqu’à la langue la plus
commune qui ne se soit remplie d’expressions chinoises ;

on les entend dans la bouche du plus bas peuple, on
les trouve dans les romans et les chansons populaires,
elles forment la moitié du vocabulaire de la langue
usuelle; souvent, d’ailleurs, elles sont fortement défigurées

comme sens et comme prononciation, Elles jouent,
dans le coréen, le rôle de racines invariables, suscep-

tibles de prendre les affixes des cas, de fournir des
adjectifs et des verbes à. l’aide de l’auxiliaire tâta

(faire). Le nombre des expressions chinoises employées

dans la. langue parlée varie naturellement avec la
Ü!
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classe des interlocuteurs et avec les questions qui sont
traitées; il est presque toujours bien porté d’en mettre

le plus possible; s’il s’agit de félicitations ou de
condoléances à présenter, de quelque devoir rituel à

accomplir, la phrase ne contient plus que quelques
terminaisons coréennes accolées des mots chinois et
devient incompréhensible pour l’auditeur non prévenu.

Dans les romans et les chansons en langue vulgaire,

les mots chinois sont au moins aussi nombreux et
employés de même sorte ; les citations d’auteurs chinois

abondent, généralement sous forme d’allusions à des

faits et a des personnages que tout le monde est
censé connaître : c’est ainsi que des chansons qui ne

sont même pas écrites, le Oucu au ira- to (n? 427 )

par exemple, nous parlent de In: Po, de Hun sm,
de Oen oangm. I
j Le style le plus proche de celui de la conversation r

et des romans est celui des clercs de yamen, le ui
mouu, dont j’ai déjà parlé à. propos des caractères de

- SpeZ Totoup : la langue indigène y a encore une très
grande place par la construction, d’une part, et aussi

par toutes les particules écrites en ui (la, qui sont
purement coréennes z mais, à part quelques adverbes et
LëÈIsËs’t-â; 3C3
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quelques termes administratifs d’un usage fréquent, tout

le reste est chinois; les noms, les verbes sont écrits
au moyen d’idéogrammes pris dans un sens voisin
de leur sens primitif et prononcés suivant la prononciation coréenne de la langue chinoise.

La Gazette de la Cour tu? 1521), bien que tout
entière en idéogrammes chinois, est en réalité écrite

dans une langue mixte, dont le vocabulaire et la
phraséologie sont voisins de la langue des yamens.
Ainsi l’idée de surveiller est exprimée par les deux

caractères toupet tau, fi, celle de faire est rendue
j’par mu ppm, F2 des fèves s’appellent litai, jç,

de la toile de coton priilr mais, È] 7k; 0m, qui veut
dire un canard, s’écrit ouel oi, fi 571»: or ces expres-

sions n’ont aucun sens en chinois ou ont un sens tout
différent. L’emploi fréquent de oui, Æ, faire, et de

«typa, à, quant à, vient évidemment de la présence

constante en coréen de l’auxiliaire luira et de la
particule min ;r sa, fg, affaire, mis a la fin d’une
phrase; l’impératif rendu simplement par le Verbe sans *

caractère auxiliaire ; la brièveté de certaines phrases
privées de verbe et ou l’affirmation est exprimée par

l’une des particules irato, tripe; lutai ajoutées par le

lecteur ; le rejet fréquent du verbe à la fin de la
phrase; tontes ces particularités font du style de la
a»

CXII INTRODUCTION.
Gazette un intermédiaire curieux entre le ni mouu et
la langue littéraire.

Celle-ci n’est autre que du chinois, mais elle
présente bien des variétés; très proches les unes des

autres, et qui établissent une gradation insensible depuis

le style que les Chinois déclarent incompréhensible
jusqu’à celui qui satisfait leur goût. Les différences

portent d’abord sur les expressions et les constructions;
les Coréens» recherchent les expressions anciennes, mais

les emploient sans grand discernement et le pastiche le

meilleur se trahit toujours par quelque maladresse.
Mais il y a surtout l’absence, dans le style coréen le

plus semblable au modèle, de cette cadence que seul
un lettré chinois sait mettre dans sa phrase et que seul
il sait complètement apprécier, qui consiste dans un
mélange des différents tons, dépourvu de règles précises,

mais senti par l’oreille. Au KV? siècle, Spa Ka ljpaflpm
déclarait que les Coréens ont un style ’spécial, différent

de. celui qui était usité en Chine sous les diverses
dynasties ; mais, depuis lors, l’idéal semble avoir changé,

et c’est l’imitation stricte du chinois qui est devenue

I la règle: comme les auteurs latins de la décadence
copiaient les maîtres du commencement de l’Empire.

1. voir Tony manu spou, in; 483.
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comme les cicéroniens. de la Renaissance ne voulaient
s’exprimer qu’en prose latine, en vers latins marqués

au coin de la meilleure époque, de même les Coréens

cherchent à exprimer leurs idées coréennes en prose

et en vers chinois; pour les revêtir de cette langue
étrangère, ils commencent par les jeter dans un moule
étranger. Et de la à adopter’ les idées de l’extérieur,

à les aimer pour elles-mêmes, à les vouloir réaliser en
Corée, il n’y a qu’un. seuil d’accès facile. Les Chinois,

depuis bien des siècles, ne cherchent pas à être originaux; la nouveauté déplaît, l’inventionest condamnable ;

le secret de bien faire, c’est de copier les anciens qui

ont tout mieux fait que nous. Mais l’esprit pratique
du Chinois l’a gardé de vouloir transplanter dans la
réalité les faits et les actes avec le style et les idées;
à part une ou deux expériences coûteuses, on a senti que

les conditions de la vie changent, en Chine comme
ailleurs. Le Coréen, plus idéaliste, demeure toujours
l’esclave de son idée; il garde avec unx soin jaloux le i
vieux style, les vieilles mœurs,’il reste fidèle aux grandes

dynasties chinoises des Songü) et des Mingm. A ce
système, d’imitation, sa force interne s’épuise ; et c’est

ainsi que, pour les relations créées par les traités avec

.1- ne. z ’ 2.133.
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les étrangers, au lien d’employer, en l’appropriant

à cette nouvelle fonction, le style bien national des
correspondances officielles entre mandarins, on s’efforce,

avec plus ou moins de succès, de copier la langue
qu’écrit à. Péking le Tsong li yamen.

i 1v.
L’imitation de la Chine est aussi manifeste dans
la littérature que dans l’écriture et dans la langue

même. Je prends ici le mot littérature dans le sens
le plus large, en y comprenant toutes les productions
de l’esprit exprimées parle langage écrit. C’est de la

littérature, prise dans ce sens général, c’est-adire du

contenu des livres, que je vais essayer de donner une
idée, maintenant que j’ai décrit le livre même et indiqué

en quels caractères et en quelle langue il est écrit. Je
ne me bornerai pas, d’ailleurs, à parler des ouvrages
composés par des Coréens : ceux-ci ont lu, copié,
réimprimé, relu et étudié un grand nombre de livres

chinois, qui ont dirigé et maintenu leur esprit dans
les voies actuelles; passer sous silence ces premiers et
fidèles instituteurs du peuple coréen, c’est négliger toute

une face des choses, non la moins importante, et
s’exposer à. ne rien comprendre au reste.
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Les premiers ouvrages en langue chinoise que les
bonzes ont apportés en Corée, ont été naturellement les

livres de leur religion. Je ne sais si des éditions en
ont été faites dès l’époque du Sin ra : aussi bien, je ne

possède que de très rares indications sur les livres
copiés on imprimés dans cet âge reculé; mais l’exis-

tence d’éditions bouddhiques antérieures au r K0 rye
n’a rien d’impossible, puisque la religion étrangère avait

pris dès lors un grand développement: des rois ont fait

brûler leur cadavre suivant les rites bouddhiques, des
bonzeries étaient construites et l’enthousiasme pour la
profession religieuse fut si grand qu’on dut réglementer

sévèrement la prise de l’habit de bonze. Dans le

K0 rye, la faveur du bouddhisme ne fut pas moins
éclatante: les rois avaient toujours près d’eux un bonze

renommé qui avait le titre de précepteur du Ron”, ils

faisaient porter les écritures sacrées en tête de leur
cortége, un Conseil Spécialm était chargé de préparer les

éditions des livres saints ; de cette seconde période, il

subsiste quelques ouvrages ; le plus considérable est la

grande édition du Tripitaka gravée à la fin du X?
siècle et dont l’exemplaire existant à Tokyo a été imprimé

au XV? siècle. Sous la dynastie régnante, au contraire,
1: Ï gril, Gang 352, ou 13m, Koala si.

’ 2; Toi gang to tout. v
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’ le rôle du bouddhisme est toujours allé en s’effacent ; je

n’ai vu que deux éditions bouddhiques faites par ordre

royal, celle du Mahavaipulya pürnabuddha entra prasan-

nârtha sûtra de 1465 (n? 2634, I) et celle de 1796 du
Poul spal toi po pou mou auu lipourzp lipanp (n? 2650);
les autres ouvrages bouddhiques, imprimés aux frais des
bonzeries et des fidèles, sont d’ailleurs assez nombreux.

Les ouvrages originaux relatifs à la religion
hindoue sont beaucoup plus rares en Corée qu’en
Chine : il n’y a guère à citer que deux on trois oeuvres

de Æpai laocm et de 277me 02667710), admises dans les
éditions postérieures du Tripitaka. Les idées bouddhi-

ques, si elles ont eu un jour une grande influence en ..
Corée, n’0nt laissé d’autre trace que l’existence des

. bonzeries, dont quelques-unes sont richement dotées,

mais dont la plupart tombent en ruines; quant aux
bonzes, leur rôle dans l’état est nul et ils forment l’une

des classes viles de la société. Les divinités bouddhiques, comme partout ailleurs, se sont mélangées ou confondues avec les esprits adorés auparavant, tous reçoivent

un c’ulte de pratiques semblables et de ferveur aussi
mince; il s’agit, moyennant quelques bâtons d’encens,

quelques bols de riz, quelques génuflexions, d’obtenir
1. à? fi, fin du X5 siècle, et fi, qui vivait sous la dynastie

des Sang. ’
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protection, richesse, postérité, en uni mot félicité dans

cette vie aussi bien qu’au-delà, de la tombe; pour un
pareil contrat, il n’est pas besoin de sentiments profonds,
il suffit de s’assurer parmi les esprits. autant de débiteurs
a.

solvables que possible. Quant à l’idée des récompenses

futures pour le bien et de l’enfer pour les mééhants, elle
paraît être, en Corée, d’origine purement bouddhique:

mais elle ne sort guère des historiettes et des romans,
où elle donne parfois des situations amusantes.
L’influence du taoïsme a été bien moindre que

celle du. bouddhisme et il n’en existe aujourd’hui

aucune trace; le roi de K0 kou rye obtint de la Chine
des livres taoïstes au commencement du VIIî siècle;
Mu Tram un (1) rapporte qu’un monastère taoïste fut

construit a la capitale au XIIS V siècle; ’mais si cette
religion eut quelque prise sur les esprits, c’est» plutôt
par le culte des étoiles, qui a existé officiellement jusqu’à. »

la fin du XVI? siècle, et par les doctrines astrologiques
et géoscopiqnes :A il resterait a savoir si ce culte et ces
théories viennent en effet du taoïsme, ou si elles ne se

rattachent pas aux superstitions locales et aux vieilles .
croyances cosmologiques de la Chine, dont» le taoïsme
v
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n’est lui-même qu’une expression systématisée. Cette

religion a laissé si peu de traces dans la mémoire du
peuple, que même des Coréens instruits ignorent qu’elle

ait jamais existé dans leur pays ; ils la regardent
seulement comme une doctrine d’hygiène mystique

promettant à ceux qui la pratiquent, entre autres biens,
l’immortalité. Récemment, à. la suite du séjour pro-

longé de divers fonctionnaires chinois en Corée en 1882

et 1884, le taoïsme a en une sorte de renaissance ; ce
mouvement est peut-être même un peu antérieur, mais
je n’en ai pu connaître l’origine; il paraît s’être vite

amorti, et le taoïsme n’a guère plus d’adeptes que par l

le "passé. Quoi qu’il en soit, on a alors imprimé en

Corée d’assez nombreux ouvrages au sujet de cette

croyance, et surtout des cultes du dieu de la guerre, du
dieu de la littérature et du dieu Mu Tony pin”) ; on a
fait des éditions populaires et quelques traductions en
coréen : ce sont ces livres qui sont les plus nombreux
dans le chapitre que je consacre au taoïsme. Des autres,

j’ai trouvé mention surtout dans les documents se
rapportant aux études taoïstes. avant le XVIg siècle.

Enfin le Non hou Ring (n? 2585) et le Kom ying
phian (n? 2590) ont dûl, leur diffusion l’un a ses

1- sans.
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l qualités littéraires et l’autre a sa valeur morale. Les
Coréens n’ont rien écrit d’original sur le taoïsme.
.

En arrivant au confucianisme, nous touchons le
centre de la pensée coréenne : constitution sociale
et administrative, idées philosophiques, conception de
l’histoire et de la littérature, tout part de là pour le
Coréen ; spéculation, observation et critique, enthousiasme,

sens pratique, curiosité, tout l’y ramène. Il n’est pas

possible de se faire une idée du mouvement intellectuel

de ce coin du monde, si l’on ne Se rend compte de ce
qu’est le confucianisme en lui-même et de ce qu’il est

devenu dans la péninsule.

Ce serait une grave erreur (mais cette erreur a été
fréquemment commise) que de prendre le confucianisme

pour une religion au même titre que le taoïsme et le
bouddhisme, parce qu’avec ces deux concurrents il
partage l’esprit des Chinois : si une religion est une
doctrine, plus ou moins élaborée; plus ou moins consciente d’elle-même, qui reconnaisse expressément ou
tacitement l’existence de forces supérieures à l’homme ou

différentes de lui, et qui règle l’attitude qu’il doit

prendre à. leur égard, soit pour les maîtriser, soit pour

se les concilier, alors le confucianisme contient sans
doute une religion, mais il a aussi une portée bien plus
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grande que n’importe quelle religion. Il est bien vrai

que les grandes religions antiques et modernes ne se
bornent pas à. poser des dogmes et à prescrire des rites, et

qu’elles y joignent un enseignement m0ral; mais pour
I elles, la morale résulte de la théodicée, elle n’est
qu’une partie du tout qui s’appelle religion. Confucius
renverse l’ordre des termes : c’est un précepte moral et

social qu’il met à. la base et la religion n’est qu’une

application de ce précepte. i Ce Sage, en effet, s’occupe

peu des esprits, il en parle rarement et, le jour où on
l’interroge sur ce sujet, il oppose à son interlocuteur une

fin de non-recevoir ; sa pensée est orientée dans un tout

autre sens : il accepte l’homme et la société de son

temps, il admet les traditions transmises par les ancêtres,
et, de tous ces faits, il tire des règles de conduite qu’il
appuie de l’autorité des anciens ; il ne veut pas transformer la société, il cherche seulement à régulariser sa

marche sur la voie tracée. par les ancêtres. Ce sont la
des préoccupatiOns morales ; mais la morale, telle que.
la comprend Confucius, s’étend singulièrement loin : elle

dépasse l’individu et la famille, elle embrasse toute la
société actuellement vivante et elle atteint, par le culte,
jusqu’aux défunts, qui. sont en société avec leurs des-

cendants, et au ciel même: terme vague qui indique
les puissances supérieure quelles qu’elles puissent être.
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D’ailleurs, pour le culte, [comme pour tout le reste,
Confucius ne songe qu’a maintenir ce qui vient de
l’antiquité. Toute cette morale se résume dans le mot

Mimi”, que nous traduisons, d’une façon bien insuffisante, par piété filiale : c’est, en effet et d’abord, le

respect du fils pour son père et tous ses ascendants;

mais ces ascendants, après leur mort, continuent de
vivre, dans leur tombeau ou près de la tablette qui les
personnifie; ils ont des besoins de divers genres, la
piété ordonne d’y satisfaire et ils.. reconnaissent ce

culte en protégeant leurs descendants. Le prince
est le père de ses sujets, qui lui doivent fidélité : telle est
la base de l’Etat. Les cadets respectent en l’aîné le
représentant direct du père, l’aîné protège les cadets

comme le père aurait fait ses fils ; ces relations ne
s’arrêtent pas aux premiers degrés de la parenté, mais
se perpétuent indéfiniment ; tous les hommes (c’est-à-dire

tous les hommes civilisés, tous les Chinois) sont égale-

ment fils du souverain, ils sont donc frères : et c’est
la la base de la société humaine. Le maître qui a
enseigné, devient le père spirituel de ses disciples, ceux-ci

sont des frères: de la, découlent des devoirs strictsencore accomplis aujourd’hui. Les sages sont les
1. ne.
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instituteurs du peuple, ses pères spirituels ; de la, le
culte des grands hommes.
Ce système social, qui ne manque pas de grandeur, n’est pas l’œuvre de Confucius: celui-ci en a
trouvé tous les éléments dans la société chinoise, i1 n’a

fait que les. lier logiquement et les ramener tous au
principe de la piété filiale, en leur donnant une expression

plus adéquate et écartant tout mélange étranger, en

particulier toutes les superstitions relatives aux forces de
la nature et aux puissances occultes. Ce choix a été fait

avec assez de logique et de largeur d’esprit pour que
le système élaboré reposât seulement sur des instincts

purement humains et pût se plier aux diverses circonstances de temps et de lieu: les idées de Confucius
conviennent aussi, bien a la Chine féOdale antérieure
à l’èrechrétiennemqu’a la Chine profondément démocra-

tique que nous connaissons, elles ont régné au Japon,

elles se sont implantées en Corée comme en Annam.

An reste, quand je parle de Confucius, je ne prétends
.nullement décider quelle a été l’œuvre personnelle du

Sage du royaume de Loti”, ni si ses disciples immédiats
et ’ses éditeurs de l’époque des Han”) n’ont pas contribué

à . la formation de ce corps de doctrines; l’examen de

1. a. 2.
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cette question ne serait pas ici à sa place et, si j’emploie
le nom de Confucius et celui du confucianisme, c’est parce

que ces mots sont commodes pour désigner l’ensemble
de faits distincts et d’idées précises que j’ai essayé de
caractériser.

C’est "vraisemblablement à l’époque des Han et

par réaction contre les persécutions de CM hoang tu?)

que les lettrés, c’est-adire ceux qui se consacrent à
l’étude et à l’observance des préceptes du confucianisme,

ont commencé à former un corps distinct, adorant en
Confucius f l’instituteur des dix mille générations ”,

orgueilleux de leur fréquentation intellectuelle avec le
Maître, gardiens de sa. parole, pleins de mépris pour les
adhérents des doctrines hétérodoxes et pour’tous ceux qui

ne dévouent pas leur vie aux recherches morales ; cette élite

ne constitue pas une caste, mais une sorte d’association
tacite, c’est une secte dépositaire non de dogmes religieux,

mais d’une théorie sociale ; bien que son existence repose
sur le principe d’autorité, l’autorité n’appartenant qu’aux

Livrés, la constitution est restée trop flottante et le pouvoir

interne à toujours été trop variable, pour que la secte ait

jamais pu devenir une église. Jouissant du respect du
Peuple et souvent des faveurs impériales, elle a dû presque

Lat-âni-

j CXXIV INTRODUCTION.
t0ujours partager l’influence avec les taoïstes et les
bouddhistes, dont les idées avaient bien plus de prise
sur l’imagination. Continuatenrs et propagateurs des
doctrines de Confncius, les lettrés ont prêché, avec un
idéal moral élevé, l’admiration inconditionnelle et

l’imitation de l’antiquité, le mépris de tous ceux

qui n’ont pas le bonheur de se rattacher à elle par
le sang et par les idées ; a l’égard des barbares qui
reconnaissent la supériorité. vénérable des sages chinois,
leur mépris s’est tempéré d’indulgence, mais ils n’ont

que haine pour quiconque ne courbe pas le front.
Par la, ils ont maintenu l’intégrité du vieux génie

chinois et élevé autour de la Chine cette barrière
morale que ni le bouddhisme, [ni les défaites n’ont pu

entamer et qui, plus que les différences de races et les
divisions politiques, a empêché tonte civilisation générale
de s’étendre sur l’ensemble de l’Extrême Orient.

Si, d’ailleurs, pour un grand nombre de lettrés, le

confucianiSme est aussi intolérant, il n’en est ainsi ni

chez le peuple, ni même dans le gouvernement: la,
domine l’esprit pratique de la race, les formules morales

ne sont souvent qu’un vernis dissimulant mal le fond
des instincts humains; la superstition naturelle a l’homme

reprend le dessus et, chacun pensant qu’il faut se
mettre en règle avec le plus grand nombre possible de
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divinités, le bouddhisme, le taoïsme et le culte des
ancêtres sont pratiqués avec impartialité.

’I’eu de renseignements nous restent sur les com-

mencements de la doctrine confucianiste en Corée:
dans les premières années ’ du VS siècle, le me: tjyei
possédait déjà le Loçn pas”) qu’un lettré du pays

porta au Japon ; en 650, le Chou living”) était connu

dans le Sin ra, depuis longtemps, semble-t-il. C’est

à la fin du V11:e siècle que Spal Tolwup fixa la
lecture coréenne des livres classiques : c’est donc que:
ces ouvrages étaient alors un objet d’études et c’est à

eux que Se rapportait une partie de l’enseignement
donné dans les écoles supérieures des trois royaumes
coréens. An commencement du V1113 siècle, l’image

de Confucius fut placée dans le Collége des Lettrés ;

au V111? et au 1X9 siècles, un nombre relativement
considérable de Coréens, une cinquantaine environ,

tallèrent passer des examens en XChine, quelques-uns
y devinrent fonctionnaires : il faut donc qu’à cette
époque, la base de l’instruction dans le royaume de

Sin ra ait été la doctrine confucianiste; ce fait est
expressément confirmé, aux dates de 864 et de 880,
â;l-l

sa. 2. g
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par la liste des ouvrages étudiés que donne le Moire

lieu pi to. La dynastie de K0 rye poursuivit la
même politique, fonda des écoles confucianistes à la

capitale, dans les principales villes du royaume et
dans les chefs-lieux de district ; des bibliothèques
furent établies, des livres confucianistes furent r im’ primés et distribués dans ces bibliothèques; tous ces

établissements reçurent des dotations en rizières et

en esclaves; des examens, à la façon. chinoise,
furent institués en 958 pour donner accès aux
fonctions.

Mais ce développement du, confucianisme était
purement administratif, tout en surface, il ne pénétrait

pas dans les mœurs du peuple : celui-ci conservait
ses anciennes coutumes et n’avait d’attachement que

pour le bouddhisme ; les rois mêmes, malgré la
protection intermittente qu’ils accordaient aux doctrines

chinoises, suivaient en réalité la religion hindoue, en
faisaient imprimer magnifiquement les livres, réservaient

leurs faveurs aux bonzeries, donnaient à des bonzes
l’influence dans leurs conseils. La rigidité des
principes confucianistes, l’opposition existant entre eux et

les mœurs du pays, écartaient les foules, glaçaient
le dévouement: pendant toute la première période

de la monarchie de K0 rye, on ne cite guère que le
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seul Tokai Talipouupa’ qui se soit intéressé activement

à cette doctrine, fonda des écoles pour en enseigner
- les principes. Le célèbre An Youm n’a vécu que

trois siècles plus tard : il déplorait amèrement cet
état de choses et s’attristait de voir l’encens fumer

dans les bonzeries, les prêtres y vivre grassement,
tandis que le temple de Confucius tombait en ruines; i
je n’ai pas trouvé mention des œuvres de ce lettré :
du moins savons-nous qu’il s’efforça de soutenir le

culte de Confucius, en offrant cent esclaves au temple

du Sage. Son action se fit sentir surtout par ses
disciples, Pâilo I tjpaupŒ), Ou Tabulof’) et Ri Z’ipai
lipauf’), l’un des auteurs les plus féconds de l’époque

du K0 rye. Après eux, Tolwi Huit», Kouau Hou
tong"), Ri K0lo”’, Ri Tul iolipouupi’), Ri flippa”):

Kim Kou poupm’ reçurent la tradition de du Y ou et

furent les précurseurs des grands lettrés du milien n

du XIV? siècle. ’ V
Au commencement de ce siècle, en 1313, eut
lieu un évènement important pour l’avenir du confu-

cianisme en x Corée : des Coréens firent achat, à

1- a in, fin du x; siècle. 5. mais a. 9. zani.

2. ï a; 6. Ë in. 10.. m Ë.

3- arien. 7- lassa. usinas.

4. ae. 8.
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Nanking, d’un nombre considérable de livres pro-

venant de la bibliothèque impériale de la dynastie
des Sang (1’ renversée peu auparavant, et parmi lesquels

devaient se trouver les œuvres de Tabou H42”. Les
auteurs indigènes n’ont pas été sans remarquer la

coïncidence de ce fait avec l’essor pris dès lors par

le confucianisme; il est diflîcile de prouver l’action

directe de l’achat fait à Nanking sur la philosophie
coréenne: mais. ce qui ne peut être nié, c’est l’in-

fluence sur elle des idées du grand philosophe et
historien Tchou Hi. Celui-ci, le dernier venu de l’école

qui a fleuri sous les Sang, successeur des Tohomg
l’ami”), des Tchaou Tonie 3113m, des frères Tokhang’”, a

repris, approfondi, coordonné dans un vaste système

les travaux de ses devanciers: c’était la première
fois qu’un écrivain, en creusant aussi loin les théories

de Confucius et de Mencius, savait rester orthodoxe,
étudiant de près l’antiquité, expliquant par les faits

les idées des anciens sages, historien et critique,
moraliste et métaphysicien tout ensemble, cherchant
sous les évènements les conceptions, et sons les con1. Ce fait est relaté par le Mona lien pi ko.

2. (1130-1200).
3. ËË Ë.

4: Ë] Ë! TE
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ceptions les principes de l’existence et de la connaissance humaines; les labeurs, consacrés par lui, dans ’
sa jeunesse, à l’étude du taoïsme et du bouddhisme,

avaient formé son esprit aux spéculations abstraites et,

sous le confucianisme, dont l’élévation morale et

l’imposante organisation sociale convenaient bien à.
son esprit ami de l’ordre, il s’efforçait de découvrir

une base métaphysique et psychologique, qui avait
presque fait défaut, ou tout au moins n’avait pas été

mise en lumière jusque-là; le succès de ses doctrines,
qui complétaient et élargissaient celles de l’antiquité,

tout en conservant les dehors de tout tirer de
l’antiquité même, a été immense ; ses écrits sont

devenus, après les ’vieux classiques, les monuments
reconnus de l’orthodoxie, et c’est seulement il y a un
siècle et demi que s’est formée en Chine l’école critique

moderne, qui se demande si ce vaste système était
bien contenu dans les textes anciens.

Ce c0nfucianisme renouvelé, plus large et plus
humain que le premier, était merveilleusement apPl’Oprié aux Coréens, d’un esprit moins terre à terre

(lue les Chinois, épris de spéculation plus que de
Pratique. Le bouddhisme, pour populaire ’qu’il fût,
et peut-être parce qu’il était resté trop V uniquement
populaire, s’était toujours borné à un enseignement
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s’appliquant à la vie de chaque jour, plein de com.

promis avec les superstitions du peuple et les vices
des grands; il n’avait suscité aucune grande oeuvre
de pensée; les bonzes s’étaient fait remarquer par
leur rapacité, souvent mêlés aux affaires de l’Etat, ils

avaient donné les conseils et les exemples les plus
déplorables; la doctrine b0uddhique,. pour peu qu’on
l’examine, apparaît comme destructrice de la famille
et de la société civile ; plus d’une fois, dès l’époque du

Sin ra, les rois avaient dû interdire ou limiter la
transformation des maisons en bonzeries, l’adoption de

la profession de bonze, qui menaçait de dépeupler
leurs états. rTout au contraire, le confucianisme, par
sa morale rigide, présentait un idéal familial supérieur

à ce que l’on voyait en Corée; il reconnaissait la
hiérarchie aristocratique existante, fortifiait le gouvernement et représentait un état social plus élevé, en

in

rapport avec les aspirations, de tout ce que la Corée
contenait d’esprits intelligents et vraiment nobles.
Mais, jusqu’à Tohou Hi, les Coréens n’avaient rien

trouvé dans le confucianisme pour satisfaire leurs
tendances métaphysiques et idéalistes : aussi les efforts

de Au "You avaient peu réussi et c’est seulement
après l’introduction de quelques livres de l’école des

Song par Ou Tckok, surtout après l’achat fait il

manomorron. 0mn
a L Nanking, que le mouvement confucianiste s’étendit et
s’accéléra. C’est alors que l’on; voit paraître ijeng

Mimg tjyoum, plus connu sous son surnom de Riva
arme), et son ami Ré 3422756), surnommé 1110,70 62MZ(4),

partisans zélés du confucianisme, qui profitèrent de

leur situation ofiicielle pour servir cette cause de tout
leur pouvoir. Le premier même resta jusqu’à la mort

fidèle à ses convictions et à ce loyalisme prescrit par

les sages chinoisril fut tué en. 1392, en luttant pour
défendre son maître, le roi Kong www, contre la
sédition d’où est sortie la dynastie actuelle; encore
aujourd’hui, "près de Syony 50(6), on montre le pont

ou fut tué Eyeng fllcmg tjyou et dont les pierres
rougissent encore du sang de la victime à certains
jours de l’année.

Dès lors, le sort du confucianisme est assuré ; il
va toujours se développant, grâce à l’enseignement

officiel donné dans le temple de Confucius et dans les

écoles provinciales ; grâce aussi à? cette coutume
coréenne qui rassemble jeunes gens et hommes faits
autour d’un sage en renom, pour qu’ils profitent des

exemples et des entretiens du maître, comme autrefois

les jeunes Athéniens allaient écouter les paroles de

1- - 3. aigrir. i 5. agi-gag.

2 [Ë] Ê. 4- , 6. a filâ-
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sagesse que prononçaient Socrate et Platon. Ceux qui
ont eu le bonheur d’approcher les sages, conservent
leurs préceptes et répètent leurs leçons ; souvent le

maître désigne parmi eux celui qui, après sa mort,
sera l’héritier attitré de sa pensée. C’est ainsi que les i

élèves de 11390 62m et de filois 62m furent nombreux:
il faut citer Z’iyeny To tjyenü’, Ha Ryozm , Pyen

(2)

Kyez’ ryaazgœ’, Karma Emma), dont un ancêtre, Kawa

Peut”, était déjà renommé comme moraliste et dont le

frère et plusieurs descendants se sont aussi acquis un
nom comme lettrés. Ceux que je viens de citer, avec
quelques autres, Sin Sport]; tjyoaœ’, Swap Sam
7720ZMZ’7), Spa K0 tjyerzgœ’, qui se rattachent indirecte-

Vment à l’école de Afin me, se sont rendus célèbres

au KV? siècle, comme écrivains, lettrés, hauts fonc-

tionnaires.
.
Car le confucianisme est désormais au pouvoir,
par les fonctionnaires, par les nobles, A par les rois.
Les nobles l’ont, sans doute, adopté d’abord pour se

distinguer du peuple, mais ils se pénètrent si bien des
préceptes chinois qu’ils en viennent à considérer la

1. ses.

5- Æ

â.
la
pua.
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distinctive la plus brillante de leur caste. Les rois
de la nouvelle dynastie sont les élus de la noblesse, .

ils. partagent ses sentiments et voient aussi, dans
les doctrines confucianistes sur les rapports du
souverain et du sujet,- un précieux instrument de
pouvoir. De sa lengue infériorité, le confucianisme a

gardé un besoin d’expansion et de revanche; ne

trouvant plus en face de lui rien qui soit capable de
lui faire contrepoids, sentant d’autant mieux sa force

que le pays est plus resserré et que les nouvelles y
circulent plus rapidement d’un bout à. l’autre, emporté par l’idéalisme de l’esprit coréen, il devient
envahissant : les préceptes acquièrent l’autorité impé-

rieuse de dogmes, le système moral et social prend les
allures d’une religion d’état, qui persécute les dissidents

et les infidèles : on interdit aux lettrés de lire les
livres bouddhistes et taoïstes, de se servir, dans leurs
écrits, d’expressions tirées de Lac 15.9619”) et de

Tchocmg tseuŒ’ ; dans les examens, on annule les
compositions qui contiennent quelques-uns de ces termes
mis à l’index ; on défend aux élèves du temple de

Confucius [d’aller voir les danses qui ont lieu dans

1. gaz, , 2. ;gng.
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les rues vers la fin de l’année et i se rattachent aux
vieilles croyances populaires ; des décrets royaux gourmandent les négligents. On détruit les bonzeries de

Secul, les bonzes ne peuvent plus entrer dans la ville
ou réside le roi; les distinctions traditionnelles des
diverses écoles bouddhiques a) sont supprimées ; toutes

sortes d’entraves sont mises à la profession de bonze.

Un bonze nommé P0 poum ayant de grands succès
auprès du peuple et faisant des miracles, les lettrés du

temple de Confucius demandent au. roi d’interdire
ces manifestations ; le roi, dans une heure d’équité, se

montrant récalcitrant, les lettrés abandonnent le temple,

se retirent chez eux; le roi cède, Po gym est exilé a
Quelpaërt ou il meurt bientôt. A Sycny to, existait
une chapelle (3’, ou le peuple se réunissait pour célébrer

d’anciens rites, qualifiés de superstitieux : les lettrés y

mettent le feu et anéantissent ce vieux culte. Mais
les mœurs du peuple attirent encore davantage leur
animadversion ; ils réforment donc la famille restée

un peu flottante et conservant les vieilles coutumes
barbares, on la modèle sur la .famille chinoise : les
mariages entre personnes du même nom sont formelle1

):2tong.
- m,

2. in:
3o Ï fifi], Twi 00mg sâ. r
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ment interdits ; au XVII? siècle, on va encore
plus loin et on interdit le mariage entre personnes
de même nom, même si les lieux d’origine (1’
des deux familles sont difiérents ; or, en réalité, si les

lieux d’origine diffèrent, les familles sont distinctes et
la parenté est nulle; remarquons qu’en Chine même,

la loi est moins sévère et que le mariage est permis,
si l’origine n’est pas la même. On interdit le second

mariage des veuves ; on prescrit le deuil de trois ans
pour la mort des parents ; on ordonne à chaque famille
d’instituer les sacrifices des ancêtres et on. les limite à
un, deux ou trois degrés suivant la classe des intéressés ;

pour les sépultures, on établit les règles chinoises, les

incinérations ne sont plus autorisées que pour les

bonzes; on fixe les rites pour la prise de la coifiure
virile a l’imitation de la Chine. Il faut en tout que la
Corée se modèle sur ses voisins de l’ouest et que son

peuple devienne le peuple selon le cœur de Confùcius.
En même temps que les lettrés attaquaient les. su.-

perstitions populaires et imposaient les mœurs chinoises,

ils se serraient les uns contre les autres, se constituaient

et formaient un parti de plus en plus puissant: le
temple de Confucius, dont nons venons de voir les
I 1. Æ, Ron.
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lettrés imposer leur volonté au Roi, est le centre
naturel de cette organisation; les chefs de ce temple
bien que fonctionnaires nommés par le Roi, sont
désignés au Roi par, la voix des lettrés et sont bien

plus souvent les chefs de l’opposition confucianiste
quehles représentants de l’autorité. Chaque district a
une école officielle pour l’enseignement de la doctrine:
à l’origine, c’étaient des fonctionnaires spéciaux, recteurs

ou censeurs, qui étaient a la tête de ces écoles et
groupaient autour d’eux les lettrés de la région ; mais

ces fonctionnaires disparaissent et, depuis plus de deux
siècles, ce sont les lettrés qui choisissent leur chef,
soit directement eux-mêmes, soit en le désignant au

magistrat local; ils sont donc devenus indépendants.
Les chapelles, consacrées au culte d’un ou plusieurs
personnages célèbres coréens ou chinois, les colléges,
où les lettrés d’une même école se réunissent pour

expliquer les œuvres de leur maître, les. premières

comme les seconds dotés de biens fonds par la
générosité des particuliers, exemptés d’impôts, se mul-

tiplient à. partir de 1550, au point de devenir un
danger pour les revenus de l’Ëtat; on en supprime

un certain nombre, on impose aux autres des restrictions sévères, rien n’y fait: il n’est pas de district

qui ne possède un de ces établissements, beaucoup en
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ont cinq ou six. Écoles officielles devenues indépen-

dantes, chapelles, colléges sont autant de centres de
groupement, où l’on examine tout ce qui concerne la
doctrine, où l’on discute les afi’aires de l’Êtat, où Se

fait l’opinion et où se prépare l’opposition au gouver-

nement ; toutes ces associations locales sont reliées
entre elles, correspondent sans cesse, sont en relations
avec le temple de Confucius à Secul : on ne se fait pas
faute d’adresser des remontrances au roi et de résister
aux ordres donnés lorsqu’ils déplaisent; les lettrés ont

un moyen infaillible a leur portée: ils cessent les
sacrifices, interrompent les explications, se retirent chez

eux: presque toujours le souverain doit céder. Deux
rois se montrent favorables au bouddhisme, violent les
préceptes confucianistes, résistent aux objurgations ;

naturellement, des membres de leur famille se trouvent
tout prêts porir les déposer, en s’appuyant sur les
lettrés et dans l’intérêt de la pure doctrine; ces
princes sont déclarés indignes et privés à jamais du

titre royal, qui passe à l’usurpateur, ferVent du con-

fucianisme au moins dans cette circonstancem.
D’ailleurs, cette influence toujours grandissante
1- Je veux parler des rois détrônés qui sont désignés sous les noms

de Prince de Yen san, fifi à] et Prince de Kocmg luit, fifi Ë. ’
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ne se développe pas uniformément et sans secousses.
Les élèves de E790 mm- furent’ beaucoup moins

philosophes que lui-même et devinrent presque tous
des hommes d’état ; ce. n’est qu’à la i fin du KV?

siècle que l’on voit paraître une nouvelle école
comparable d’éclat à celle des lettrés du XIVÊ siècle:
Kim Hong ijilr (1), surnommé. Tcfigem ÎLÎMÏŒ), réunit un

grand nombre d’élèves; mais, faisant de l’opposition

au Prince de Yen 80m, il fut accusé auprès de lui
comme auteur i du Tyo mai Zyei fait (n° 2101) et
mis à mort en. 1498 ; en même temps, ses partisans
Horiy Kami MW, Sim caca, Prince, de, 23ij loggia),
Kim I l 3072m, Kawa 0 poila), Kang Kyeng que"),
Tokai Pouf», Ri Z’jyou (9), fia 0mm), lino 0mm
Æeuiun, lïyeag lïèui ryaagüm, lVàzu lZyo ouah
Hong En ichyozmg(’4), Paris Emma”), Kim Hong lipilaô’,

furent bâtonnés, exilés ou mis à mort; en 1504, on
reprit la persécution contre quelques-uns des adhérents

1- ÊËÈ- 9. ses.

2. rsn. 10. ne.

3.1ë13Ë5Ë. 11. mina

4- mafia

5mais.
13. mais
6- têîrîâ.
14. arËHd,

V7-8e15.
j 16.anisa.
gagas.
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de Tofiyem fipil ,j Nam Bye on, déjà mort, fut
condamné . comme auteur d’un écrit attentatoire à la

mémoire du Roi Syei tjo, son cercueil fut ouvert et
son cadavre Amis en pièces.

En 1519, Zinc Kocmg ijom, Grand Causeur,
qui importunait le roi de ses conseils au sujet de la
répudiation de sa première femme, fut exiléet mis à

mort; son condisciple et ami, Kim An tout”),
exilé, ne fut rappelé, qu’en 1537. En même temps,

Kim Üyeiif”, Ministre de la Justice, fut bâtonné et
envoyé à. Quelpaërt où il se suicida; Ri 177’à(4),

membre du Grand Conseil, exilé aussi, fut gracié,
puis exilé de nouveau. Par une. juste compensation,

Ri mais) ennemi de Zy’yo Karma ijo et de ses
partisans, dut se retirer en province pour éviter leur
vengeance. En 1547, on trouve encore de nouveaux
exils. L’histoire de ces persécutions a été écrite
plusieurs fois. On ne peut. s’étonner qu’en des temps
aussi troublés, plusieurs lettrés célèbres, Nam mye’lzg’G),

Mati oriel rang") et d’autres, préférant vivre en paix, se

soient retirés des affaires ou n’y aient pas voulu entrer.

1- je a: in 5- à î?-

2; se 25E. 6- â Ë.
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Avec le milieu du XVIS siècle, commence une
période de calme et d’épanouissement du confu-

cianisme ; elle est dominée par les noms de cieux
ou trois personnages, Ri Barman), surnommé. Htoi
Ëng’iœ), Sycny 170m3), surnommé Ou Æyei(’). Ri I (5),

surnommé 1390er 7507N), dont la réputation comme
philosophes, moralistes, chefs d’école, atteint et dépasse

même celle de figeng III-(mg typait. Leurs écrits,
scuvent édités, sont encore aujourd’hui assidûment

étudiés par les lettrés coréens 5 leurs biographies,
l’histoire de leurs écoles ont été plus d’une fois

écrites; les anecdotes abondent sur leur science du
confucianisme, leur respect des rites, leur connaissance

du cœur humain, leur intégrité. Tous les trois
étaient morts, avant l’invasion japonaise; mais leurs-

élèves, .Ryou Syeng ryongm au premier rang, se
distinguèrent par leur courage. Kim Z’iycmg azimut)
élève de Ri I, a laissé des études profondes sur les

rites; de toute cette école il reste un grand souvenir
chez les Coréens : par Swing lient», Kim l’auto”),

Emmy You , qui. en procèdent, elle se relie au
(11)

1-6.en:
5.10.
9. gire.
(figera.
2m’as
3- rififi. 7. prix: se. 11. page
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célèbre Sang Si ryelm. Celui-ci fut le plus fécond
de tous les philosophes coréens ; ses œuvres principales

ne forment. pas moins de cent vingt volumes, dans la
Bibliothèque Royale ; j’en I ai vu une édition en cent
trois. volumes grand in-qu-arto ; l’admiratiOn qu’il a

inspirée, est bien marquée par le titre de ijàm, sage,
que la postérité lui a décerné et qui est le même qu’on

donne a Tokau Hi, veire à Mencius- et a Confucius.
Grand Conseiller du Roi Hyan ijpnf’), il soutint, à.
propos des funérailles du prédécesseur de ce prince,
une ’ opinion, qui fut adoptée par le roi. Déjà. depuis
une cinquantaine d’années, la noblesse coréenne était

divisée en deux partis par des rivalités d’influence. ;. le

parti opposé à celui de Sang adopta avec ardeur
l’opinion contraire ;, il arriva au pouvoir à l’avènement

du Roi Saoule ijangw ; Sang Si Mal et ses partisans,
les Na ran(5’ furent bannis. Dans les luttes qui s’en

suivirent, Ha Mains), chef des Nain inm, adversaires
de Sang Si ryal, mourut en exil axQuelpaërt; Sang
lui-même fut mis à mort, à l’âge de quatre-vingt-cinq

ans :v il y avait dès lors entre les deux partis des

à. æ [à j i 5. m à, Ra non.

a. 6. en.
4- sa. .
3. fifi 5:3. 7- É!" À-
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haines irréconciliables, des vengeances à exercer; toute

la fin du XVII? siècle et tout le commencement du
XVIII? furent ensanglantés par les représailles ; ce ne
furent qu’exils, bastonnades, exécutions, chapelles élevées,

puis détruites, cercueils ouverts, cendres jetées au vent.

Il fallut toute l’énergie durci Yang ijang (1’ pour
calmer la violence des inimitiés, qui ont subsisté, bien
qu’adoucies, jusqu’à l’heure présente-

On voit par cet exposé quel rôle le confucianisme

a joué en Corée et combien il est impossible de rien
comprendre à l’histoire de ce pays, si l’on néglige cette

doctrine. En dehors des nombreuses éditions coréennes

des livres classiques chinois, des ouvrages de Tenon Hi,
spécialement du Siao nia (Il? .234, etc), les théories
confucianistes ont donné naissance à une littérature
considérable : si les commentaires des classiques sont
plutôt rares, les ouvrages originaux, destinés à exposer

à nouveau et à développer les idées chinoises, sont.

loin de manquer. Ils ont porté surtout sur la morale,
sur la ’métaphysique et sur les rites : parmi les

premiers, il faut citer le Sam [rang Mina sil la
(n? 253) et le I nyann lutina sil la (n? 27 5), (111i
1.3’5;

élût
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exposent les cinq relations résultant de la piété filiale

et y ajoutent des exemples ; le Hyo Mina mon
(n? 2550), le Tan laya mais (n? 296), de sujets
analogues; deux ou trois ouvrages de Ri Clin iyala (1’
et de l’inang Yo ianynngf” qui sont des développe-

ments sur le Ta hic 205) et le Tchong yang
(n? 210) ; Kim ,Z’iyang tanin” a aussi écrit plusieurs
traités moraux. En métaphysique, les Coréens se sont
surtout occupés d’exposer et d’élucider les théories de

l’école des Sang sur le principe suprême, sur les deux

principes primordiaux, sur l’origine du monde et la
nature de l’homme et des esprits: figeai Ta ijgyan,

[Canin Kann, Kanen Tanàiw, Nain Hic on, Æai
layai ont laissé des ouvrages renommés sur ces
questions. , Quant aux rites, c’est-à-dire à ce tissu de

prescriptions minutieuses qui règlent les moindres actes

de la vie et déterminent pour chaque situation
l’attitude à prendre, s’appuyant sur cette observation

juste que toute action exercée sur le corps se transmet
à l’esprit et espérant, en harmonisant les mouvements,

régler aussi les pensées, non seulement les œuvres

chinoises, celles de Tabou Hi surtout, ont été réimprimées, commentées, élucidées, discutées jusqu’au

1-ëâiu. 3- ana.

2ans. anges.
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siècle présent, mais un assez grand nombre d’ouVrages
nouveaux ont été écrits.

L’étude de la philosophie coréenne ne manquerait

* pas d’un certain intérêt : on ne trouverait dans la
pensée de ces Asiatiques ni la profondeur des, Hindous,
ni la clarté des. Grecs, mais peut-être ne manqueraitil pas de rapprochements avecla philosophie scolastique,
soumise, comme celle des Coréens, au principe d’autorité

et emprisonnée, comme elle, dans un réseau de formules.

À coup sûr, on n’y verrait pas ce mouvement continu
de la pensée qui, depuis l’antiquité, est la marque de

la ’philosophie occidentale : il serait assez difficile
d’établir une démarcation bien nette entre les idées du

XVÊ’ siècle et celle du XVIII? siècle, par exemple;

peut-être pourrait-on dire que les auteurs du XIVÊ’
siècle et du commencement du XV? ont étudié surtout
la morale, la métaphysique étant l’œuvre de l’école de

Hiai layai et de quelques écrivains isOlés du XVî’ et

du xvn siècles; les rites auraient excité un mais
spécial aux XVIî et XVIIÊ siècles : mais il ne faudrait

acCorder a ces divisions qu’une valeur très approximative et se souvenir qu’elles laissent place à de nombreuses

exceptions.

INTRODUCTION. CXLV
V.
Ce n’est pas seulement dans les ouvrages consacrés

à. la morale, à la métaphysique, aux rites que sont

exposées les idées confucianistes : on les trouve
développées et paraphrasées dans une multitude de

traités, de lettres, de rapports, de pièces rituelles,

prières et autres, de postfaces, de préfaces, de
dédicaces ; et les œuvres de ces diverses sortes
forment les trois quarts dans toutes ces collections de
pièces dues à. des lettrés célèbres, qui sont une des
branches les plus importantes de la littérature coréenne.

Sous une forme moins dogmatique, plus déguisée, les
préceptes de la morale chinoise, piété filiale, fidélité

au souverain, équité, modestie, courage pour soutenir
les idées que l’on a adoptées, reviennent presque à

chaque phrase dans les œuvres de tous les genres;
souvent. elles sont indiquées par un met, rappelées plus

j qu’exprimées : mais elles sont au fond de tout et les
supprimer, c’est détruire la substance la plus profonde,

la plus. intime de la pensée coréenne, comme ce serait
anéantir notre littérature du moyen âge et du XVIIÈa
SÎËCÏB que d’en retirer l’inspiration chrétienne.

Pour le Coréen, ces idées morales sont la prin-
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cipale source de l’art d’écrire ; le style, la valeur
«littéraire sont subordonnés à l’orthodoxie de la pensée,

un lettré sage est toujours mis air-dessus d’un écrivain

éminent. Le lettré digne de ce nom ignore ou condamne

toute idée qui ne vient pas des anciens, comme le
scolastique repoussait tout ce qui n’a pas été prévu

par la Bible et par Aristote ; ces pensées anciennes
doivent être exprimées par des mots anciens, l’écrivain

doit chercher a se rapprocher des modèles classiques,
sans jamais espérer les atteindre. L’originalité est con-

’ damnable pour la forme” comme pour le fond, il ne
faut ni idées neuves ni expressions recherchées : bien

des décrets royaux en ont signalé les dangers aux
lettrés et aux candidats des examens.
Il en résulte que, dès qu’un écrivain trouve dans»

un ouvrage classique un passage ou une phrase
correspondant à l’idée qu’il a dans l’esprit, il n’a

garde de chercher une façon de dire personnelle: il
transcrit le passage ourla phrase, joyeux de se’ couvrir
de l’autorité d’un ancien. A côté de la, citation
directe et avouée, on trouve aussi l’emprunt d’une

phrase, d’une expression, qui se fait sans rien ajouter
pour indiquer le procédé et en laissant au lecteur le
soin de reconnaître l’origine des termes employésL’allusion n’est pas moins pratiquée ; deux mots sont
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mis pour rappeler toute une page d’un auteur classique,
ou une anecdote connue de l’antiquité, et ils prennent
par là un sens détourné, souvent fort éloigné de la

signification primitive, mais dont l’intelligence est
nécessaire à qui veut comprendre tout le passage.
Citations, emprunts, allusions ramènent dans la mémoire

du lecteur des passages souvent relus, des œuvres
longtemps feuilletées, lui présentent des idées qui. lui
sont familières, qu’il reconnaît avec plaisir, auxquelles
t il peut se fier, et l’écrivain moderne bénéficie d’une

part de la faveur qui s’adresse aux anciens dont
il rappelle les paroles ou les actions ; sans compter ’
que le lecteur se sait gré a lui-même de l’instruction

et de la sagacité dont il fait preuve pour comprendre

ces passages difficiles, et en est d’autant mieux
disposé pour l’auteur. Le style devient ainsi œuvre

de marqueterie, et celui dont la mémoire est le mieux
meublée, celui qui montre le plus d’ingéniosité à.

rapprocher ces lambeaux de phrases, test reconnu pour

le plus grand écrivain : ce système est loin de la
simplicité et du naturel que nous recherchons ; il
amène a la compilation de ces recueils encyclopédiques
par ordre de matières, où l’on est sûr de trouver ce qu’il

Y a adire. sur un sujet donné, et qui sont si nombreux,
. en Extrême Orient ; et c’est souvent encore plus comme
«A.
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répertoires de citations que comme modèles littéraires,
qu’ont été réimprimés en Corée tant d’ouvrages chinois

des auteurs renommés.
Dans la prose, le Coréen jouit d’une liberté relative ; aussi bien n’étudie-t-il pas le con tchamga’, cette

rhétorique chinoise, plus stricte et plus remplie de
subdivisions que notre rhétorique classique. Mais en
poésie, le système est le même; la difficulté en est encore

accrue de toutes les exigences de la métrique, de sorte
que toute inspiration personnelle est exclue. Les Coréens
ont copié les formes chinoises z l’odem, pour la brièveté

et pour la rigueur des règles, pourrait être comparée
au sonnet, mais à un sonnet hérissé à plaisir de
prescriptions minutieuses ; c’est de beaucoup le genre

le plus employé et le large usage qui en est fait, met
en lumière le côté précieux et raffiné de la littérature

chinoise et coréenne. Dans l’ode, le nombre des vers
d’une pièce est fixé ; les vers sont tous de cinq ou de

sept caractères ; chacun d’eux forme un sens complet,
l’enjambement’ n’existant pas; les vers de rang pair

riment tous entre eux, par le dernier caractère seulement ; les rimes sont fixées par des tables, où tous
les caractères de la langue sont répartis en un certain

I. A 2. si;
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riment ensemble, mais il n’est pas permis de faire rimer
un caractère avec lui-même”; en dehors des caractères

qui riment, le ton de presque tous les autres est fixé
par des règles sévères : on a pu ainsi construire des
modèles schématiques de toutes les formes dont l’ode

est susceptible, la confection d’une ode consiste seule-

ment a remplir ce cadre tout fait d’expressions toutes
faites ingénieusement agencées. .On voit qu’il ne reste

pas de place pour l’originalité dans ces bouts-rimés

perfectionnés. Les vers irréguliers (1) ont des règles
moinsstrictes : l’étendue de la pièce n’est pas limitée,

elle se divise en couplets monorimes, la rime portant

toujours sur les vers de rang pair; dans un même
couplet les vers sont presque toujours de même longueur,

mais la longueur des vers de chaque couplet est laissée

au choix du poète ; l’enjambement est interdit ; ce
genre est réservé aux descriptions. L’épigramme(” est

composée de vers de quatre caractères, la longueur de
la pièce n’est pas déterminée ; les règles pour les rimes

sont les mêmes que dans l’ode, mais l’accentuation des

autres caractères y est beaucoups moins fixe : ce genre,
mute des anciennes poésies chinoises, a beaucoup plus

1- Fit, pou. l 2. fig, innerva.
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de liberté que les autres ; il est employé surtout pour
les éloges que l’on met à la fin des inscriptions. Il

serait long et peu intéressant de passer en revue les
divers genres de la poésie coréenne ; partout on observe

ces règles de parallélisme, qui exigent pour deux
phrases symétriques même nombre de caractères, même

emploi pour chacun d’eux, un mot jouant le rôle de

substantif, de verbe, de particule, devant correspondre,
dans la phrase ’ opposée, a un mot ayant précisément

le même rôle et présentant un sens ou analogue ou
contrasté ; ce parallélisme est observé exactement, même

dans un certain genre de prose qui devient ainsi
intermédiaire entre la prose vraie et la poésie. Les
licences laissées à l’écrivain dans quelques-uns des genres

poétiques sont toujours assez étroites ; si les Chinois ont

de siècle en siècle imposé des règles plus strictes a la

poésie et ont, au grand détriment de l’inspiration,

supprimé les libertés dont jouissaient les auteurs de
l’antiquité et même ceux de l’époque j des Thang, les

Coréens, leurs émules, n’ont pas complètement imité

cette sévérité et ils se soumettent plus volontiers aux

préceptes plus larges des anciens âges.
L’estime où l’on tient la poésie, et spécialement

les genres les plus stricts, est marquée par l’usage
fréquent qui en est fait : une pièce de vers est l’une
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des compositions dans les examens par ou l’on accède

aux fonctions publiques ; il n’est pas de fête au
Palais ou l’on ne présente au Roi des adresses
de félicitation en prose rhythmée, des odes, des

compositions de divers genres ; on y chante aussi
des hymnes en vers ; quand on achève un édifice,
la pose de la maîtresse poutre, donne lieu à la composition de pièces en prose rhythmée et en vers,

- souvent on les grave sur un tableau de bois qui est
suspendu bien en vue dans l’intérieur du monument;

pour les flmérailles du roi ou d’un membre de sa
famille, chaque grand fonctionnaire compose une pièce
de vers qui est écrite sur une bannière de soie blanche
et portée dans le convoi ; une épitaphe, une inscription

commémorative quelconque ne saurait se terminer
sans une épigramme. Dans la vie privée, il n’est pas

de banquet où les lettrés ne récitent et ne composent

des vers, ne se livrent a des divertissements tels qi1e
faire des vers sur des rimes données, compléter
une pièce commencée, construire une pièce avec des
caractères donnés : une renommée de bel-esprit, d’élé-

gance, à laquelle ni Chinois, ni Coréen n’est indifférent,

s’attache à celui qui réussit dans ces jeux. Ces passet6110138 pénètrent même dans les solennités officielles :

le Roi S’y livre avec les hauts fonctionnaires, après le
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sacrifice au temple de (Confucius, et les poésies composées dans cette fête sont recueillies et imprimées. Il

existe des collections en vingt-cinq et trente volumes
qui ne renferment que les poésies échangées de la

sorte entre les envoyés chinois et les fonctionnaires
coréens chargés de les recevoir ; des recueils analogues existent pour les pièces faites à. Péking par les

mandarins chinois et par les envoyés coréens et
annamites.

Un grand nombre de collections de poésies
chinoises ont été imprimées en Corée ; les recueils
d’œuvres poétiques coréennes sont moins nombreux,

parce que presque toujours les pièces de vers dues
à un auteur coréen sont imprimées avec ses autres

ouvrages ; elles forment souvent une bonne partie
des œuvres complètes ; assez rarement, les poésies

ont une édition. séparée. Dans un grand nombre

de traités, de lettres, de récits de, voyage, la
poésie se mêle a la prose; les fonctionnaires coréens

envoyés en Chine ont écrit une série d’odes et
des pièces diverses au sujet des localités qu’ils traver-

saient; un autre; auteur a exprimé. en vers les
sentiments que lui inspirait la lecture de l’ancienne

histoire coréenne; certaines poésies enfin ont eu

un rôle histOrique g ainsi, le T90 ani ipai 10024
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(n? 2101) de; Kim florin (1) dont les allusions ont

suscité la persécution de 1498. A
Si la poésie ’eSt sans cesse mêlée à la ’vie

officielle et intime, ce sont les rites qui forment la
trame de l’existence ; ce que j’ai dit plus haut du

confucianisme et de la philosophie coréenne, permet
de prévoir le nombre et l’importance des ouvrages qui

se rapportent a cette matière. Non contents d’avoir
réimprimé, commenté et expliqué les principaux rituels

chinois, principalement ceux de Tenon Hem, et d’avoir
ainsi une littérature importante sur les rites en général,

les Coréens ont composé, pour en régler la pratique,

un grand nombre d’ouvrages originaux, aussi originaux
du moins que peuventl’être des livres qui reproduisent

les textes de prescriptions fixes et en déterminent
l’application a. la vie de chaque jour ; un grand nombre
de ces œuvres coréennes, pour la plupart du XVIIÊ’

ou du XIXS siècle, traitent en grand détail des
rites privés, prise de la coiffure virile, mariage,
funérailles, sacrifices: ce sont des guides nécessaires
au confucianiste zélé pour l’accomplissement de ses
deVOlPS s des abrégés, quelques-uns en coréen, en ont

l’âËË. spam:
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été faits à l’usage du peuple. . D’autres livres, peu

nombreux, le Eyang enflai naja liman (n53 1057) par
exemple, sont destinés à établir ou généraliser en

Corée d’anciennes coutumes chinoises. Les rites officiels coréens, rites de bon augure, des réjouissances,
de l’hospitalité, de l’armée, des funérailles, sont

d’ensemble les mêmes en Corée qu’en Chine, mais

diffèrent par les détails : aussi il n’existe, à ma

connaissance, qu’un ouvrage chinois traitant de ces
questions, le Ta mmg tsi la: (r12 1052), qui ait été

réimprimé a Seoul, tandis que plusieurs ouvrages
importants et ornés de figures y ont été publiés par
ordre royal, pour régler exactement l’accomplissement

des cérémonies. De plus, les solennités du Palais
donnent lieu à la composition de forts volumes où l’on

réunit au compte-rendu minutieux des fêtes, le texte
k des décrets et édits rendus pour la circonstance, des
communications officielles échangées entre les fonction-

naires, des adresses et poésies présentées, des hymnes

chantés ; on y joint le compte des dépenses faites; ces

ouvrages, presque toujours ornés de planches, ne sont
pas destinés a la publication, mais sont préparés

simplement pour rester dans les archives; cependant,
quelques-uns ont été gravés et des exemplaires, en 011i
été distribués aux fonctionnaires.

INTRODUCTION. CLV
V L’administration est intimement liée aux rites,
puisqu’elle applique d’antiques traditions sorties des

mêmes principes moraux et sociaux; si les rites
pénètrent plus avant dans la vie de tout le peuple,
l’administration dépasse les rites par l’étendue des

matières qu’elle touche. Quoi qu’il en soit, rites et

administration sont connexes et les ouvrages qui se

rapportent à celle-ci, offrent la plus grande ressemblance avec les rituels officiels ; comme ceux-ci
présentent en Corée et en Chine des différences de
détail assez considérables pour empêcher l’application

a l’un des deux pays des règles faites pour l’autre,
de même l’administration coréenne, ayant pris pour

modèle celle des Thang, des Sang et des. Imam, s’en
sépare cependant, par suite de la diversité géographique

et économique. Aucun ouvrage administratif chinois
n’a été réimprimé dans la péninsule, mais un grand

nombre d’ouvrages coréens sont inspirés de modèles

chinois : les plus importants (n°3 1451 a 1461) sont les
refontes successives d’un ouvrage sur les statuts de la

dynastie régnante ; ce livre, divisé en six parties,
correspondant aux six sections du service administratif,
fonctionnaires, cens, rites, armée, justice, travaux, donne,

avec la liste des fonctionnaires et de leurs attributions,

1111 examen approfondi, historique et pratique, des
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principales questions ressortissant à. chacun d’eux; la
première édition de cette œuvre remonte aux dernières

années du XV? siècle, la plus récente est de 1865 ; un

complément important y a été joint en 1866, sous le

titre de r Règlements relatifs aux six Statuts ” (n? 1462)
Plusieurs administrations ont été l’objet d’historiques très

détaillés; celui de la Cour des Interprètes (n? 1694),

le seul que j’aie vu, renferme les règlements de cette

Cour, la biographie des personnages célèbres qui en
ont fait partie, les règles qui président aux relations

avec les Chinois et avec les Japonais et les annales de
ces relations depuis le milieu du XVIIÉ” siècle; la
dernière édition est de 1882 et un supplément a
été ajouté en 1889. Si l’on ajoute à ces ouvrages,

préparés par des commissions ou par les administrations

t elles-mêmes, des recueils- de pièces, de règlements et de
précédents, les 1ms imprimés, les autres manuscrits, les

uns officiels, les autres dus à des particuliers, on aura
une idée à. peu près complète de la littérature administra-

tiiie en Corée.

Quant à la jurisprudence qui tient une si grande
place en Europe, elle se distingue à peine, en Corée

et en Chine, de l’administration et des rites: bien
rares sont les œuvres qui s’y rapportent ; les deux seules
importantes sont le Code des fixing (n? 1’777) applîqllé
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jusqu’aujourd’hui en Corée, et un ouvrage en chinois et
en coréen (n? 1’789) sur les expertises médico-légales
P ost

mortem ; ce dernier est aussi d’ori ine chinoise.

Dans les ouvrages rituels et administratifs, comme
dans les œuvres historiques, scientifiques, linguistiques
dont j’ai encore à. parler, le but pratique que se
propose l’auteur, l’oblige [à user d’un style plus simple

et plus précis que celui des livres purement littéraires : il n’est pas possible, pour énoncer un fait

ou formuler un précepte, d’emprunter aux ouvrages

classiques des termes qui risqueraient de n’être pas
compris; la nature du sujet exige que l’on appelle les

choses par leur nOm, de façon qu’aucun vague ne
subsiste dans l’esprit du lecteur. Les écrivains coréens

s’y sont résolus, et presque toutes les œuvres de ce

genre sont. claires et bien disposées ; la recherche f et
l’élégance ne reprennent leur empire que dans les
préfaces et les postfaces, et dans les dissertations dont
l’auteur coupe quelquefois l’exposé des faits. Î
L’histoire, à. laquelle j’arrive à présent, a, dans la

société confucianiste, un rôle gouvernemental des plus

impertants, complément de celui qui est attribué auxg

fonctionnaires appelés censeurs .: ceux-ci ne prennent

aucune part directe au gouvernement, mais ils ont le
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droit de discuter tous les actes-du pouvoir, de faire connaître au souverain les fautes des fonctionnaires, de lui
adresser des remontrances sur sa propre conduite ; leurs
fonctions, analogues à. celles des inspecteurs dans les
administrations européennes, mais plus élevées puisque

leur blâme. peut atteindre l’Empereur même, leur
assurent une situation prépondérante et entourée de

respect z c’est ce corps des censeurs qui, avec
quelques autres institutions, telles que la solidarité des
lettrés entre eux, l’exiStence de corporatiOns et d’as-

sociations de tous genres, sert de contre-poids à.
l’absolutisme théOrique du souverain et ne lui laisse
qu’une puissance effective bien plus restreinte qu’on ne

l’imagine. Comme le censeur porte un jugement sur ’

les actes du souverain régnant et le lui fait connaître,
l’historiographe doit, dans ’sa conscience, peser ces

mêmes actes, formuler son opinion dans les annales
qu’il rédige et la réserver, pour que la postérite en

prenne connaissance : ces annales sont tenues secrètes,
celui qui les écrit n’en connaît que la partie qU’il

rédige lui-même ; le résultat de ces travaux est
conservé en plusieurs exemplaires, mis en lieu sûr,
jet il servira à écrire l’histoire de la dynastie, quand

celle-ci aura disparu. Il ne faut pas, en effet, que
le jugement de l’historiographe soit faussé par le désir
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de complaire au prince ou par la recherche de la faveur

publique ; il ne faut pas non plus que le souverain
voie ses fautes, celles de ses ancêtres, dévoilées aux

yeux de ses sujets ni que ceux-ci perdent le respect
dû au dépositaire du mandat du ciel. Ce principe
est tellement ancré dans l’esprit des Coréens que plus

d’un historiographe a mieux aimé se laisser exiler, a
été ferme devant des menaces de mort, plutôt que de

consentir à mentrer au roi ce qu’il avait dit de ses
actes. C’est par suite des mêmes idées que les annales

de la dynastie régnante écrites par des particuliers ne
peuvent être imprimées : on tolère généralement qu’elles

’ circulent en manuscrit, L’historiographe travaille pour
l’avenir seul, il amasse les documents d’après lesquels

la postérité jugera les souverains, pour honorer ou
maudire leur mémoire; et le souverain, en lisant les
actes de ses antiques prédécesseurs, apprend à y
distinguer le bien et le mal et à régler ses propres

actions. 4 . l v

Des divers genres historiques, celui qui correspond

le plus complètement a cette conception et qui agrée le
mieux au goût coréen, c’est celui qui imite le Thong

bien [sang mon (Il? 2145) de Tchou Parmi les
ouvrages de ce genre, l’un des meilleurs est le"
To719 [mais Mana 7mm igai 7;?ng (n? 1861) de Hong

OLX ’ INTRODUCTION.
Ye me; auteur du XVIIÊ jsiècle ; il relate l’histoire de

la Corée depuis les origines fabuleuses jusqu’à la

chute du royaume de Sin ra. Les évènements sont.
disposés année par année; le récit est coupé par

endroits de dissertations morales ou l’auteur flétrit le

crime, exalte la vertu, s’efforce de découvrir et de
soutenir la légitimité : c’est par suite de ces préoccu-

pations morales que Hong Y a ne place les faits qui
concernent le Paik tjyei et le K0 kou rye en annexe à
l’histoire du Sin ra ; ce royaume, fondé le premier, est le

seul légitime a ses yeux et les deux autres, sans être
tout à fait des états rebelles, n’ont cependant qu’une

existence de fait, et non de droit. C’est pour les mêmes

raisons que les historiens ont retiré le titre royal à. Sin

0M” et à Sin Tanyangt”, successeurs du Roi Kany
min (4’, et les regardent comme des usurpateurs. Porté à ,

ce point, le souci de la légitimité fausse l’histoire :et,

pour ma part, malgré les motifs donnés par les
historiens, je ne vois pas bien pourquoi le Sin ra est
le seul état légitime, . a partir de la chute du royaume

semi-légendaire des Ma liant”, ni pourquoi Sin On,
adopté comme fils et désigné comme successeur par

iman , eaux

ses
zen
ses
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le roi Kong min, est traité en usurpateur. Les
intentions morales sont encore plus marquées dans le
Kant ijga 190 1mm (n? 1897), le Kàing Ifjgang mon
(n21903) et les œuvres qui s’en rapprochent: ces
ouvrages, imités de la Chine, ont pour but déclaré de

glorifier les vertus des rois de la dynastie régnante et
de donner’ des exemples a leurs descendants; peutêtre y trouve-ton une certaine véracité historique,
mais il faut nOus rappeler qu’on nous montre seulement le beau côté de la médaille. Le récit n’y est

pas continu; ce sont des recueils d’actes vertueux,
de paroles mémorables avec développements moraux,

classés non par ordre chronologique, mais d’après

les vertus qu’ils manifestent ; je ne pense pas que
ces ouvrages aient un grand intérêt pour l’historien
sérieux.

Un autre genre, au contraire, d’une grande valeur

pour l’histoire critique, est celui qui est imité du
CM ne (n? 2118) de Sen ma Tsh’ienaî et des autres

histoires dynastiques chinoises: Cette forme historique,
remarquable pour l’ampleur et la précision, est faite

Pour jeter la plus grande gloire sur son inventeur ; un
ouvrage de la sorte se rapporte toujours à une dynastie
Q
4

mais.
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entière, à. une longue période, et comprend essentiellement l’histoire des règnes, année par année ; des tables
chronologiques ; des traités spéciaux sur l’état des rites,

des coutumes, des sciences, de l’administration, de la

géographie, du commerce, de la littérature ; les
biographies de tous les personnages célèbres à. un

titre quelconque ; souvent enfin des notices sur les
peuples étrangers avec qui la dynastie en question
a été en rapports. Ce cadre est vaste et je doute
que l’occident ait rien d’aussi compréhensif et d’aussi

bien pondéré à mettre en parallèle : si l’auteur est de

force à se conformer à un pareil plan, s’il est consciencieux et clairvoyant, l’œuvre acquiert une valeur
considérable ; c’est ainsi que parmi les histoires dynas-

tiques chinoisès quelques-unes sont des monuments
dignes de toute admiration. En Corée, le plus ancien
ouvrage de ce genre est le Sam Ironie sa [rani (n? 1835)
qui commence un peu avant l’ère chrétienne et s’étend

jusqu’en 935 ; il est dû à. une commission de hauts

fonctionnaires du K0 rye qui ont travaillé sous la
direction de Kim Pan silo (1’, au commencement du
XI? siècle ; l’abondance des documents anciens qui
y sont cités, le ton simple et l’air de véracité qui l’
Q

Lâ’È’i-Ê-
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règnent, permettent de le considérer comme une œuvre

de première importance. L’histoire de la dynastie de
.Ko rye a été écrite plusieurs fois sous Cette forme,
d’abord, au commencement du X17? siècle, par Ïy’gang

To ijgan (1’, dont l’ouvrage est perdu - depuis longtemps,

un peu plus tard par Ügang Rin me) : son ouvrage,
en cent-trente-neuf livres est extrêmement rare et je
n’en connais pas d’édition en Corée ; j’en. ai pu

consulter un exemplaire à la bibliothèque de Tôkyô.

Enfin Hong Yo [in a écrit sous la même forme. le
Boni lichen rye sa? (n? 1863), moins considérable que
le travail de Z’jgang Rin iji, œuvre consciencieuse, mais

qui ne repose que sur des documents de seconde main.
Les Coréens ont écrit en outre sur l’histoire de

leur pays un grand nombre de livres, dont les uns
sont dus à. l’initiative privée, tandis que les autres O’nt
été composés par ordre de différents rois : généalogies,

biographies, histoires des écoles. philosophiques, des
persécutions contre les lettrés, des conspirations, des
guerres, surtout de l’invasion japonaise du XVIÊ siècle,

des mœurs, du gouvernement, des relations avec les
barbares, mémoires, journaux de différents person-

nages : les documents abondent, naturellement de
a;

1. errais. 2.
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valeur fort inégale, mais susceptibles de servir de
matériaux à une histoire précise et détaillée de la
Corée depuis un millier d’années.

Ces documents, ainsi que les archives officielles,
ont déjà été mis à contribution à diverses reprises

par les Coréens eux-mêmes : au siècle dernier,

le. roi Yang ijong a fait préparer Une grande
encyclopédie en cent livres, le MOZMZ han Ira
(n? 2112), imitée du Oan Men thong khaa (Il? 2173)

de, Ma Toma tenu), mais relative seulement aux
choses coréennes : l’astronomie, la géographie, les rites,

l’armée, la justice, la condition de la terre et les
impôts, le commerce, l’instruction, l’administration sont

passés en revue depuis les origines les plus lointaines
jusqu’en .1770 ; les documents sont tirés des histoires
chinoises, des histoires coréennes, des ouvrages spéciaux

à chaque matière, des archives ; des discussions
critiques souvent bien faites, des rapprochements
intéressants indiqués, complètent l’ouvrage .qui est dû

à une commission nommée par le roi et constitue un
monument de premier ordre pour l’étude de la Corée.

Le Toi tong onn on (n? 2108) est une œuvre du
même genre et traitant a peu près les mêmes points,

1’
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mais il insiste davantage . sur la partie biographique et
littéraire; la disposition adoptée est celle d’un dictionnaire par ordre de rimes ; c’est l’œuvre d’un Président

du Conseil Privé qui vivait au XVIÊ siècle. Il existe
quelques autres encyclopédies moins importantes. -

En dehors de. leur histoire nationale, les Coréens
n’ont étudié ’ que l’histoire chinoise et ils s’y adonnent

avec un zèle qui fait tort aux autres travaux historiques ; ils en ont réimprimé presque tous les monuments,

importants, histoires. dynastiques, Thong Man Rang
mon (n? 2145), collections de biographies, et bien
d’autres ouvrages moins considérables. Ils ont même

écrit quelques œuvres originales, par exemple une
suite au Thong laiera kang mon qui ’s’étend de 960

à 1368 et date de la fin du XVII? siècle,.et trois
ou quatre livres intitulés s Miroirs”, qui racontent la vie

des souverains chinois les plus célèbres et les proposent aux rois de Corée comme exemples à imiter ou
àfuir. Les auteurs dola péninsule, dans ces dernières

œuvres, comme dans celles qui se rapportent a leur
’-P1’0P1*e pays, ont mis la même clarté dans, leurs

plans, ont fait preuve de la même bonne foi, et souvent

du même esprit critique : si bien que, jusque dans
les parties qui touchent aux origines coréennes, il est
facile de distinguer le mythique du réel et que l’histoire ’
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sérieuse et. vraisemblable remonte relativement plus
loin pour la Corée quepour aucun autre pays d’Extrême

Orient:
Pour les Coréens, comme pour les Chinois, la
géographie fait partie intégrante de l’histoire, dont

elle est une simple. branche au même titre que la
biographie ; cette manière de voir s’explique facilement
parce. qu’il n’existe pas d’ouvrages de géographie

pure. La littérature. géographique, se compose à. peu

près uniquement de relations de voyages, dans
lesquelles le récit des événements tient une place au

moins aussi grande que la description des localités, et
de affin), c’est-adire s notices, documents, mémoires”:

ces notices, relatives à. une région plus ou moins
étendue, province, préfecture ou simple ville, ne se
bornent pas a des indications de géographie physique
et administrative, elles étudient aussi l’histoire, l’archéo-

logie, les mœurs, la population, les hommes célèbres.

les productions de la région; ces monographies
locales sont très détaillées et pleines de renseignements

précieux. Très nombreuses en Chine, elles sont
rares pour la Corée : la , Bibliothèque Royale en
1. 35..
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possède quelques-unes pour chacune des huit provinces,

pour les villes importantes, pour les palais royaux; je
n’en ai vu qu’une seule, le Tang lagang agape nain

(n°: 2292), au sujet de la ville de Kgang ijganm,
ancienne capitale du Sin ra :’ cette notice en trois
volumes est tout à fait conforme aux modèles chinois.

Le Ya li .sanng mm (n? 2228) .en vingt-cinq volumes
est un ouvrage analogue relatif à toute la Corée ; il a
été composé par ordre royal en 1478. et réimprimé en

1530 ; je n’en ai pu voir aucun. exemplaire en Corée,
quoiqu’il en existe vraisemblablement encore quelques-

uns ; des extraits, en assez grand nombre, s’en trouvent

dans le Mania lien pi Isa, la bibliothèque de ’Tokyô .
possède vingt volumes d’un exemplaire de l’édition de

1530. Les Coréens ont quelques relations de voyages en
Chine et au apon et des itinéraires détaillés et exacts

pour leur pays; ils ont dressé un grand nombre de
cartes de la Corée: l’une d’elles, qui date de, 1861 et

est composée de vingt-trois feuilles formant ensemble

une surface de deux mètres soixante-dix sur six
mètres trente, est un travail remarquable d’exactitude,
et d’autant. plus admirabIe qu’il a été fait par les
seuls prOCédés indigènes.

1- a in.
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Les Ouvrages géOgraphiques sont en somme peu

nombreux, bien quie les gens du peuple et les nobles
se déplacent facilement dans l’intérieur du pays : mais
le, Coréen ne s’intéresse pas aux réalités physiques qui

l’entourent, la curiosité lui manque, l’importance de
l’observation lui échappe; les végétaux et les animaux, ,

les phénomènes physiques ordinaires sont connus par
la routine journalière, il ne vient a l’idée de personne

d’en Chercher les rapports; r cela est ainsi”, cette
réponse suffit presque toujours ; et s’il s’agit d’une
inondation, d’une épidémie, , d’un de ces fléaux qui

désolent de temps en temps une région, on ne cherche
pas d’autre cause que l’intervention d’esprits mal-

faisants et l’on recourt au sorcier pour les apaiser.
L’esprit scientifique n’existe pas, bien moins encore

qu’en Chine : car, si le j Chinois use parfois d’une

logique bizarre, du moins a-t-il fait preuve souvent
d’esprit d’observation, voire d’esprit mathématique.

Confucius ne s’inquiétait ni des questions métaphysiques, ni de l’explication des phénomènes extérieurs,
l’homme était sa seule étude: les Coréens ont étudié

la métaphysique à. l’exemple de Tchou Ha, sur tout

le reste ils s’en sont tenus à. la lettre du confucianisme. Aussi pour la bibliographie, l’épigraphie,
la numismatique, l’agriculture, la sériciculture, l’histoire
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naturelle, les arts industriels, les beaux-arts n’ont-ils
presque rien à opposer aux richesses chinoises : quelques
listes de livres, peut-être un recueil épigraphique, deux
réimpressions d’histoires naturelles chinoises, quatre

ou cinq ouvrages sur l’agriculture, autant sur la
sériciculture et sur la musique, et c’est tout. Encore

est-il bon de remarquer que. les traités agricoles et
musicaux sont presque tous du KV? siècle et ont été
composés sous l’impulsion de Sgai ijang, l’inventeur

de l’alphabet, le prince le plus remarquable de la
dynastie actuelle, dont on retrouve le nom dans toutes
les branches. d’études. L’agriculture et la sériciculture

- sont une afl’aire de pratique traditionnelle ; la musique, "

s’enseigne par une imitation mécanique et les sons
s’écrivent aujourd’hui au moyen de lettres coréennes

qui forment une harmonie imitative ; le dessin, bien que
pratiqué avec succès (1’, n’a donné lieu ni à un ouvrage

théorique ni a un ouvrage d’enseignement.
n

1. J’ai déjà donné quelques indications sur l’art du dessin à. propos

des gravures qui se trouvent dans divers Ouvrages. Il n’est pas
inutile d’ajouter que, pour la couleur, la composition, l’ordonnance
des masses, les artistes coréens sont bien supérieurs à leurs voisins

(le l’ouest et de l’est. Les deux temples du dieu de la guerre,
SltlléS l’un à l’est, l’autre au sud de Seoul, possèdent, dans des

galeries couvertes sur les deux côtés de la grande cour, des séries de

Pelntures, semblables dans les deux temples et représentant les
mènes PI’ÎHCÎpales de la vie du dieu; la vivacité et l’harmonie des
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Les mathématiques et l’astronomie sont un peu
mieux partagées : des livres chinois ont été réimprimés

aux XVIIS et XVIIIÊ siècles ; on peut citer quelques
ouvrages composés en Corée, l’un au XVÈ’ siècle par

ordre du roi Sgai ijang et les autres depUis 1850
par deux hauts fonctionnaires, Nom Pgang fait et
Nain Pgang tangai (1’, qui paraissent avoir eu des
aptitudes toutes spéciales pour les sciences exactes.
La divination, qui touche de près l’astronomie,
offre un grand nombre d’ouvrages, tant manuscrits
qu’imprimés, quelques-1ms en coréen, beaucoup en,

chinois, plus ou moins savants suivant la classe de
lecteurs a laquelle ils s’adressent : les sciences occultes
couleurs, la disposition des masses dans les batailles, l’approfondisse.
ment des lointains, toute la perspective témoignent d’une habileté

remarquable, on ne sont nulle gaucherie et nul effort. Une bonzerie
proche de Secul, celle de Sin ÏLG’LH’Lg, je crois, a des
peintures d’un style analogue représentant des scènes de l’enfer
v bouddhique Enfin, il existe a la bonzerie de Ryovng typon, ÊËBÏÆËÏ;

un tableau de petites dimensions: le sujet est un ascète en méditation dans la forêt, la chair légèrement rosée, la barbe et les cheveux

blancs du vieillard accroupi, mettent sous la verdure sombre une
lumière surnaturelle, l’expression de la physionomie est d’une: intensité remarquable : ce n’est plus de l’art coréen, c’est de l’art humain.

Les artistes quiont peint ces œuvres, sont des bonzes, m’a-t-on dit;
mais on a oublié leurs noms et on ne sait ce qu’ils sont devenus.

On brode. sur soie, au Palais, des paravents représentant des
paysages, qui sont exécutés avec une très grande finesse et présentent
une grande ressemblance de style avec les peintures dont j’ai pfil’lév

1. fiâïè’f et
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jouent, en effet, un grand rôle dans la vie du Coréen ;
l’emplacement d’un tombeau, le site et l’orientation
d’une maison, le choix l d’un jour pour des funérailles

ou pour un mariage, l’horoscope sont du ressort du
devin; et pour peu qu’un homme soit timoré [et
superstitieux, il n’est pas de petit fait dans la. vie,
jusqu’à tailler un vêtement et prendre un bain, qui ne

soit soumis aux règles de l’astrologie. La cour donne

l’exemple, le calendrier officiel est rempli. aux trois
quarts d’indications, sur les faits et gestes des esprits,
une administration spéciale, le Bureau d’Astrologie,
recrutée par des examens spéciaux, prépare le calendrier

et détermine pour chaque. circonstance les directions
et les jours fastes et néfastes. Et cependant, malgré
l’importance des sciences occultes en Corée, presque tous

les ouvrages qui les concernent sont venus de Chine.
Il reste encore trois branches d’études, l’art
militaire, la médecine et les languesnoù les Coréens,
poussés par la nécessité pratique de se défendre, de

soigner les malades et de s’entendre avec leurs voisins,
ont été plus originaux g ils y ont porté les qualités

(l’ordre et de clarté qui leur sont naturelles. ADès
l’époque du Sin ra, on cite le titre de deux traités

militaires, on en trouve un sous la dynastie de K0 rye ;

à CLXXII INTRODUCTION.
sous la dynastie régnante, Syez’ ljong, Mona gong,
Syez’ tjow ont composé eux-mêmes ou fait composer un

assez grand nombre d’ouvrages ornés de planches et

ont fait imprimer les sept classiques militaires de la
Chine. L’invasion japonaise de 1592 ramena a ces
études négligées pendant plus d’un siècle ; on imprima

quelques ouvrages Chinois. Au XVIIIE’ siècle, 83102615
yang, Y mg ljorzg, Ü’geng tjorzgm publièrentdes éditions

d’anciens ouvrages et en firent composer de nouveaux

qui furent imprimés avec le plus grand soin. Enfin,
récemment, plusieurs œuvres nouvelles ont vu le jour
et on a réimprimé un ouvrage chinois de la première
moitié du siècle, relatif à l’armement moderne, aux

canons, bateaux à vapeur, etc. :ee livre est orné de
gravures finement exécutées. Dans le présent ordre
d’idées, les Coréens se font gloire d’avoir inventé une

nouvelle disposition tactique et des jonques de guerre

à. double pont, ou les archers tirent à couvert et
qui sont armées de coutelas dissimulés sous de la
paille: ces r bateaùx-tortues ” ont fait le plus grand
mal aux Japonais en 1592. Les études militaires sont
organisées sur le même plan que les études littéraires

et donnent accès à des grades analogues.

1 fiâ; ôtât; flirta. a. ne; ne;
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Pour la médecine, la Corée ’s’est mise à l’école

de la Chine des le Vin siècle, elle ne a emprunté
ses livres, des examens ont été institués. C’est sous

la dynastie de K0 rye que l’on trouve pour la première
fois l’indication d’ouvrages composés par les médecins

royaux. Au KV? siècle, lors de la réforme adminis- i
trative accomplie par la dynastie nouvelle, les examens
réorganisés portèrent encore sur des ouvrages chinois ;

dès cette époque, pourtant, quelques-uns de ces livres

furent traduits en langue vulgaire, ce qui indique une
diffusion plus grande des connaissances thérapeutiques.

Sous le règne de 831m tjom, la médecine prit un
développement indépendant ; ce prince paraît s’être

intéressé spécialement a ces études, il fit graver

plusieurs ouvrages chinois importants et encouragea
les travaux de He figea-n”), l’auteur du Tony and
po [mm ,(n’â 2517), ouvrage général en .vingt-cinq

volumes, et du Haie 85m tjzlp go (n? 2506), traité
sur la gestation et sur l’accouchement s le premier de
ces ouvrages a été fort apprécié en Chine et y a été

réimprimé. Depuis cette époque, pluSieurs œuvres
moins importantes ont été composéespar des médecins

001’96115; on trouve, en particulier, un grandi nombre

"L’eau. . assas. ’ s
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d’éditions de divers formulaires. Les principes de

la science médicale sont les mêmes en Corée
qu’en Chine: l’anatomie est très rudimentaire; les

maladies, classées d’après les principes physiques

auxquels on les attribue, sont étudiées et reconnues
uniquement d’après les symptomes externes; la inédi-

cation interne consiste en tisanes et en pilules
extrêmement compliquées 3 a l’extérieur, on fait grand

usage de l’acupuncture et du moxa.
La médecine, l’astrologie, ainsi que l’astronomie
qui n’a guère d’autre raison d’être que la confection

du calendrier, forment un ordre d’idées étranger au

confucianisme, qui ne favorise pas plus la spéculation
sur les pouvoirs occultes que l’observation des objets
réels; tandis que les lettrés se consacraient a l’étude

de la morale, des rites et de l’histoire, et même de
l’art militaire, les sciences devenaient le monopole
d’une autre classe de la société coréenne, classe de

formation récente, plus humble, à. laquelle les hautes

fonctions étaient inaccessibles, qui a la pratique de la
médecine, de l’astrologie, joignait aussi l’étude des

langues et était en possession de servir d’intermédiaire

dans toutes les relations extérieures; tandis que la
noblesse lettrée des derniers siècles s’égarait dans de
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stériles discussions philosophiques, cette classe moyenne,

que l’on nomme souvent classe des interprètes, se

faisait, par son activité et sa richesse, une place de

plus en plus grande, restait en contact avec la
Chine et le Japon, malgré les lois qui fermaient le
royaume, et faisait pénétrer en Corée quelques-unes
des. notions scientifiques venues d’occident.

La connaissance des langues étrangères tétait le

principal apanage et la raison d’être de cette classe;
. l’instruction était donnée par les interprètes auxh

jeunes gens sortant de familles d’interprètes ; une
administration spéciale, prépcsée a cet enseignement,

avait aussi diverses attributions relatives aux missions
envoyées annuellement à Péking. A l’époque du

K0 rye, cette Cour des. Interprètes semble ne s’être
occupée que du chinois ofiÉiciel et du chinois parlé ; la l

dynastie régnante divisa la Cour en quatre sections
pour l’étude du chinois, du mongol, du japonais et du

m’a tchen, qui fut plus tard appelé ’mantchou. Je
n’ai pas trouvé la date précise de cette réorganisation ;

les quatre sectiùns existaient et étaient complètement

constituées en 14469, les Statuts du Gouvernement
(1131455), qui ont été publiés à cette date, donnent la

liste des livres étudiés dans chacune d’elles. A cette

époque, la puissance des Mongols était abattue depuis
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un siècle, celle des Mantchous ne devait s’élever qu’un

siècle plus tard : si néanmoins la section de mongol
était conservée et si celle de mantchou existait déjà,

c’est que les relations que les Coréens entretenaient

4 avec ces peuplades, avaient une certaine importance:
quelle en était la nature? c’est une question qui
serait intéressante à élucider. Des livres indiqués par

les Statuts de 1469, un grand nombre ont été perdus,

quelques-ni existent encore dans des éditions revues
à au XVIIIS siècle ; l’historique de ces ouvrages est
inconnu, les documents coréens ne donnent sur eux’

aucun. renseignement antérieur à la fin du XVIIÎ
siècle I; il serait a souhaiter que des spécialistes des

langues mongole et mantchoue examinassent les facsimilé qui se trouvent à l’École des Langues Orien-

tales :’ peut-être s’y rencontrerait-il quelque fait

linguistique curieux. L’enseignement de la langue
japonaise était, l’origine, basé sur des ouvrages
japonais, tels que le Don zi kiyau (n? 145), l’I r0

ha (n? 141), le Tei kun wau rai (ni3 151) ; tous ces
livres ont été exclus en 167 8 et remplacés par un

important recueil de dialogues en douze volumes, dont
la première édition avait été préparée, à la fin du

X1713 siècle, par Un Coréen prisonnier au J apon
L’origine des plus anciens ouvrages destinés a l’instruc-
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tion des interprètes de langue chinoise n’est pas moins

obscure que celle des livres mantchous et mongols;
tous ces volumes furent revus et modifiés à la fin
du XVIIÊ siècle et pendant le XVIIIâ, Ce sont,
comme les livres mantchous et mongols, des recueils

de dialogues. "

En dehors des oeuvres destinées a l’enseignement

oifioiel, il en existe quelques autres qui ne sont
pas indiquées dans les Statuts du Gouvernement à.

i propos des. examens : ainsi un important vocabulaire
l mantchou-coréen, qui ne porte aucune date, et plusieurs il

collectionsde dialogues en chinois parlé, presque toutes;

récentes. Il faut encore noter les dictionnaires chinois
avec prononciation coréenne, qui sont presque tous du

XVIIIË siècle; quelques-uns seulement remontent au
.XV? siècle. Parmi les ouvrages employés pour l’éduca-I

tion, un petit nombre sont des vocabulaires, donnant
àcôté de chaque caractère la prononciation coréenne

et le sens en coréen ; les ouvrages de morale élémen-

taire que l’on met dans les mains des enfants, joignent

parfois au texte chinois une traduction en langue

vulgaire. i i
. Enfin la langue sanscrite a été aussi étudiée en

Corée, mais seulement par les bonzes, il existe quelques

textes bouddhiques. en sanscrit, chinois et coréen 5 une
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méthode pour apprendre la langue sacrée, datée de

1’777 et paraissant fort claire, se trouvait en 1891
dans une bonzerie voisine de Secul 3 je n’ai’malheureuse-

ment pas en le loisir de l’examiner en détail et les
bonzes ont refusé de me la céder.

V1.
Les classes d’ouvrages que j’ai essayé de carac-

tériser jusqu’ici, sont tenues par les lettrés en plus ou

moins grande estime, mais toutes sont regardées
comme sérieuses et dignes d’attention. Il me restes
parler de la littérature populaire, de celle qu’ignorent

les lettrés et les interprètes, les nobles et les. deminobles, ceux qui ont étudié, qui sont fonctionnaires ou
peuvent l’être. Il y a d’abord les romans: un homme

de classe même moyenne rougirait d’être vu avec un

roman dans les mains ; mais le style chinois est bien
difficile pour qui ne l’a longtemps étudié, les ouvrages

sérieux ont peu d’attrait pour celui que ne, touchent j

pas les rites, les exemples des anciens, les questions

administratives. Que feront les femmes dans les
longues oisivetés de l’appartement intérieur, apres
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qu’elles ont pris leur soûl de bavardages. avec les

voisines P que fera le marchand dans l’attente du
chaland P le travailleur, dans les fréquents jours de
repos qu’il s’octroie P bien” peu de ces gens-là

connaissent les caractères chinois, pas un peut-être
n’est capable de lire un texte suivi. Mais il en est.
peu qui ne connaissent les caractères vulgaires, et les:
romans les ont pour lecteurs assidus.

Aussi le roman en langue chinoise est-il rare,
n’étant pas compris des uns, étant dédaigné des autres ;

il ne trouve sans doute pas d’autre public que les
femmes du Palais, les femmes et les jeunes gens des
classes élevées ; il existe une édition illustrée: du

San. hoc tain) (Il? 755), on trouve aussi quelques
autres romans chinois; un fonctionnaire du XVIIË siècle,
Kim Totyomz. tondais (1) a écrit deux romans en. langue
chinoise, l’un est une allégorie’transparente’ destinée. à

ramener le roi Sperme ganga) à de meilleurs sentiments
l’égard de la reine qu’il voulait répudier.

La plus grande partie des romans sont en langue
thlgaire, ils ne portent jamais un nom d’auteur et
rarement. une date, les uns sont traduits ou imités du
Cil-111018, les autres sont originaux et se rapportent à.

1» . 2.
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des faits connus’ de l’histoire chinoise et coréenne; ou

sont des oeuvres d’imagination sans aucun fondement
historique : même parmi ces derniers, l’intrigue d’un

grand nombra se passe en Chine, tant est bien établi
l’ascendant de ce pays sur les esprits coréens; d’ail-

leurs cette Chine des romans est toujours peu réelle, les

anachronismes abondent et les personnages expriment
sans cesse des idées coréennes nullement déguisées.

Quel que soit le lieu de la scène, les traits communs de ces ouvrages sont nombreux et manifestes:
les études de caractères sont nulles; les personnages
sont toujours les mêmes, étudiant qui devient docteur

ou jeune guerrier qui repousse les ennemis, jeune fille
douée de toutes les perfections physiques et morales,
père qui s’oppose au bonheur des jeunes gens, méchant

mandarin. qui convoite la jeune fille et dont les
calomnies sont démasquées, grand fonctionnaire bien V
faisant, bonze versé dans’l’art de la guerre et dans les

sciences occultes : les mêmes types se retrouvent partout
et deviennent vite de vieilles connaissances. L’intrigue

est monotone : il s’agit d’arriver au mariage des
jeunes gens, ou à la reconnaissance d’un fils longtemps

perdu ; les évènements s’accumulent, guerres, rapts

r naufrages, songes, signes miraculeux, calomnies, exils se

succèdent sans trêve; le seul intérêt est celui de la
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curiosité tenue en éveil, qui Se demande Comment pourra

se débrouiller un écheveau aussi compliqué, et qui est

souvent déçue par la maladresse du dénouement.

Quand on a lu deux ou trois de ces productions, on
les connaît toutes. On trouve parfois quelques descriptions de paysage assez fraîches, ou des traits de

caractère heureusement saisis et qui ne sont pas
dépourvus d’intentions satiriques : mais les descriptions

sont toujours les mêmes et deviennent vite fastidieuses,
et les traits de caractère s’amassent de façon exagérée,

tournent à la grimace. Parfois l’intrigueprend une allure

fantastique et a des péripéties assez imprévues ; mais

de temps en temps les invraisemblances sont tellement
grandes, le fil qui relie les personnages est si ténu, que
l’ouvrage devient inférieur en intérêt aux plus faibles

de nos contes moraux à l’usage des enfants.

Après les romans, la littérature populaire nous
offre des chansons, assez nombreuses, quelques-unes
sont imprimées, la plupart se trouvent dans des volumes

manuscrits, beaucoup ne sont écrites nulle part; de .
noms d’auteur et de dates, - il n’est pas question.

Ces poésies se font remarquer par un vif sentiment de

la nature, un réel talent de description, une teinte,

A.,q..

tantet sentimentale, tantôt légèrement ironique ; l’amour

CLXXXII INTRODUCTIONet’ ses joies, le plaisir de l’ivresse, la. fuite du temps,

la brièveté de la vie sont les thèmes qui reviennent
le plus souvent; dans toutes ces pièces, même dans

les plus vulgaires, les allusions aux choses de Chine,
les réminiscences des formules de la poésie chinoise se
rencontrent à chaque instant. J’ai essayé plusieurs fois

de me faire expliquer les règles de la prosodie
coréenne, mais tous ceux à qui je me suis adressé,
n’avaient sur ce sujet que des idées fort vagues. Les
chansons coréennes, m’ont-ils dit, sont de trois genres :

les unes, courtes, sont divisées en strophes à peu près

de longueur égale, souvent elles décrivent un petit
tableau , poétique et y ajoutent quelques réflexions
morales ; d’autres, beaucoup plus longues, et sans
divisions rhythmiques, renferment une suite de scènes
reliées entre elles ; les unes et les autres sont toujours
chantées par une personne seule, avec accompagnement

de musique. Les complaintes, comportant un développement d’action, forment le troisième genre ; elles sont
chantées avec accompagnement et mimées par deux ou

trois baladins. Quant a la. nature du ’vers coréen,
elle est peu déterminée,puisqu’il n’y a ni quantité, ni

rime, ni aSsonance, ninombre fixe de syllabes : ce qui
le distingue de la prose, c’est une certaine recherche
d’expressions poétiques et d’images, c’est aussi que
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chaque vers forme une phrase, forcément courte, ne
dépassant pas une vingtaine de syllabes, alors qu’en
prose la phrase s’étend souvent sur plusieurs pages (Il.

rPont le reste de la littérature indigène en langue

vulgaire. se compose de traductions: les trois livres
canoniques reconnus en Corée, 1’75 Ring (n? 1’74),

Chou Ring (Il? 182) et Ohé Ring (Il? 188), existent,
pour l’usage des étudiants, avec traduction coréenne;

des manuels populaires pour la correspondance, les rites
funéraires, la divination, la médecine, des ouvrages
plus importants, médicaux, taoïstes, bouddhistes, relatifs aux langues, à l’agriculture, à la morale, à
l’éducation, contiennent aussi une partie coréenne :

tantôt la prononciation des caractères difficiles est
seule donnée en coréen, tantôt tout le texte est
transcrit en en 772mm, parfois une traduction complète

est jointe a la transcription, soit à la fin de chaque
phrase, soit dispOsée côte à côte avec le chinois;

quelques-uns de ces volumes enfin sont uniquement
en langue vulgaire; L’époque de ces différentes
1. Parmi les anciennes poésies dont je donne la. liste au chap. I
du liv. 1V, plusieurs ont dû être écrites dans la langue du pays, mais
elles ne se sont pas conservées. Dans les fêtes du Palais, on exécute
une ou deux danses d’origine populaire, qui sont accompagnées de
chansons en coréen: je n’ai pu trouver le texte de ces chansons,
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traductions est rarement indiquée ; celles qui sont
datées, sont presque toutes du X175, du XVIË et du
XIXÊ siècles.

L’introduction du catholicisme a donné naissance,

à une branche nouvelle de la littérature vulgaire; la
religiOn s’adressant a tous, les ouvrages religieux doivent

être à la portée de tous, et c’est la langue vulgaire

seule qui peut répondre a ces besoins nouveaux.
Quelques ouvrages sont antérieurs à la persécution de

1839 z l’un existe en manuscrit à. la Mission de Seoul,

il porte la date de 1837 ; un autre est dû au noble
chrétien Paul [Tyèazg qui périt dans la persécution de

cette époque. L’ouvrage de Paul Tyeng, après avoir
lOngtemps circulé en manuscrit, a été imprimé vers

1864 par les soins de Mgr. DaVeluy: c’est dans cette
seconde période que les ouvrages chrétiens commencent

à devenir nombreux; Mgr. Daveluy prépara des traduc-

tions de livres catholiques chinois et les fit imprimer;
ces travaux furent interrompus par la persécution de
1866, les planches gravées et la plupart des exemplaires,

tirés furent perdus. A partir de 1884:, Mgr: Blanc
put reprendre l’œuvre de son prédécesseur; un peu

plus tard, la Mission installa une imprimerie avec
types mobiles qui a fonctionné sans arrêt jusqu’à. 06.
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jour. Quelques ouvrages ont aussi été imprimés par

la Maison des Missions Étrangères qui est à Hong

kong. Tous les livres catholiques, à i une ou deux
exceptions près, Sont traduits ou abrégés du chinois ;

la langue employée est le coréen vulgaire; mais les

termes techniques sont des expressions chinoises, simplement transcrites au moyen de lettres coréennes.
Les Missionnaires protestants américains, arrivés
en Corée depuis l’ouverture « du pays par les traités,

ont publié un livre de cantiques, quelques traités reli-

gieux et quelques traductions des évangiles et des
épîtres. Les missionnaires anglais ne sont venus qu’en

1890 ; j’ignore si, depuis mon départ de Secul, ils
ont imprimé quelques livres coréens.

’Cette longue revue de la littérature coréenne

nous a montré des oeuvres peu originales, toujours
imbues de l’esprit chinois, souvent de Isimples imita-

tions; encore, dans les richesses déconcertantes de la
littérature chinoise, les Coréens ont fait un choix : la
philosophie, qui a été lente les conquérir, a su se
les attacher et, avec les théories confucianistes, sont
venus naturellement tous. les genres qui se rattachent
a cette conception sociale et morale, rites et administration, histoire, poésie savante et raffinée. En dehors
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confucianisme, les Coréens n’ont cultivé des sciences

que celles qui ont une utilité immédiate, médecine,

astrologie, art de la guerre, langues des peuples
voisins. Si des ouvrages chinois étrangers aux genres
que je viens d’énumérer, ont été reproduits, ce sont des

oeuvres dont le but est pratique ; la littérature religieuse
même, taoïste et bouddhiste, n’a pas d’autre raison

d’être que le motif tout pratique de mettre en règle

avec les esprits ceux auxquels le confucianisme, trop
froid, ne suffit pas. Les oeuvres d’imagination sont

peu importantes par le nombre et la valeur, moins
encore par l’estime, qu’en font les lettrés. Le
rôle de cette littérature a été surtout social et
moral, conforme à l’idée confucianiste qui a peu à

peu dominé tout le reste ; toute influence étrangère
a donc été lentement. éliminée, surtout dans ces
derniers siècles, où la Corée s’est tenue enfermée en

elle-même ; la notion de ce qui est extérieur aux
frontières, s’est presque totalement perdue, tout le
monde s’est réduit, pour le Coréen, à ce que contient

son étroite péninsule ; de la Chine classique, il a
[conservé un grand souvenir accompagné d’une recon-

naissance attendrie, mais il a li oublié, dédaigné dans

son for intérieur, la Chine actuellement existante.
Le territoire resserré de la Corée est devenu, pour le
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lettré coréen, le centre du monde et lui-même se tient
pour l’unique dépositaire de la doctrine; l’ignorance et la
vanité qui en résultent, dépassent l’attente : à entendre

parler un Coréen, il semble parfois qu’on entende un

de ces Grecs antiquæ, seuls civilisés au milieu des

barbares et pour qui le monde commençait la mer
Égée et allait à peine jusqu’à la mer Ionienne ; mais

la Grèce a joué un bien autre rôle dans le monde.
Telle qu’elle est cependant, bien inférieure a la
littérature chinoise, à la littérature japonaise aussi qui
a su I conserver une part d’originalité malgré les
emprunts faits à. l’étranger, la, littérature coréenne

l’emporte de beaucoup sur ce qu’ont produit les
Mongols, les Mantchous et les autres élèves de la
Chine. Mieux qu’aucun d’eux, la Corée s’est assimilé

les leçons reçues, a fait siennes les idées apprises, les

a mises en pratique avec une rigueur, eiI a tiré des
conclusions avec une logique xque la Chine n’a pas
connues ; le dévouement des sages coréens a leur
théories, à leur foi, peut bien leur mériter une place
d’honneur à côté des sages chinois : ils ont, en somme,
créé une religion confucianiste qui n’existait pas en Chine,

et plusieurs. sont morts pour elle. Et dans l’histoire,
les écrivains ont porté assez de simplicité, d’honnêteté,

de critique impartiale pour avoir droit a un haut rang.
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La clarté de l’esprit coréen apparaît dans la

belle impression des livres, dans la perfection de
l’alphabet, le plus simple qui existe, dans la concep-

tion des caractères mobiles ou il a atteint le premier;

et je ne veux pas parler ici de toutes les connaissances, de tous les arts reçus de la Chine, développés

et transmis aux Japonais. Le rôle de la Corée a
été considérable dans la civilisation de l’Extrême

Orient: si la situation y avait été analogue i a celle
de l’Europe, les idées et les inventions coréennes

auraient remué tous les pays d’alentour ; mais les
barrières élevées par l’orgueil de race et la conception

de l’état, étaient plus hautes, le respect du passé
imposait l’immobilité. Resserrée entre deux puissants
voisins, remarquablement doués, l’un pour l’art et la
guerre et l’organisation, l’autre pour tentes les branches

de la littérature et pour les luttes de la vie pratique;
pays pauvre, a communications difficiles, la Corée,
surtout depuis quelques siècles, n’a en de rapports avec
’ l’étranger que pour être pillée et asservie ; elle a vécu en

elle-même, ses forces d’invention n’ont pas dépassé ses
frontières, ses idées élevées, a l’étroit dans le royaume,

se sont changées en ferments de discordes, elle a été
déchirée par des partis, ces divisions ont arrêté tout

j progrès social z c’est ainsi que s’explique la triste
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situation actuelle. Les dons que ce peuple avait reçus,
ont ainsi tourné contre lui-même et il n’a pu remplir
son mérite et son génie, entravé par l’inclémence de
la destinée.
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NOTE sur LES TRANSCRIPTIONS

nanorÉns
LANGUES CORÉENNE, CHINOISE, JAPONAISE

ET SANSCRITE.

Pour la transcription de la langue coréenne, la
méthode est toute tracée: a chaque lettre de l’alphabet

coréen, substituer une lettre ou une combinaison de lettres,
toujours la même ; c’est ce que je me suis efforcé de faire
partout; je n’ai eu, d’ailleurs, qu’a suivre l’exemple des

Missionnaires de Corée, dont les beaux travauxm sont
conformes à ce principe. Si je me suis écarté d’eux sur
quelques points, c’est pour me tenir plus près de l’ortho-

graphe coréenne correcte, telle qu’elle est fixée par le

gym 01m 070 Ïtpyen (Il? 68) pour les caractères chinois,
et par le Dictionnaire coréen-français où les mots sont
écrits d’abord en lettres coréennes, pour la partie pure-

ment
indigène de la langue. i
J’ai donc résolument repoussé la lettre 11 ou l’absence
de consonne pour transcrire la lettre a , r, du commencement des mots et j’ai partout gardé a. [s la transcription

s, même quand cette lettre est finale et se prononce t;
1. Dictionnaire coréen-français cthrammairc coréenne (Voir LISW

des principales références). I
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pour E finale, j’ai adopté, la notation Z: la notation r
eût été plus régulière, mais, a cause de la parenté phoné-

tique de l et de r, ce point m’a semblé secondaire et je n’ai

voulu me séparer que le moins possible du système employé

par les ouvrages des Missions Étrangères. Je ne me suis
éloigné sciemment qu’une seule fois de l’orthographe du

figea 02m 0k hpyen : c’est pour le caractère faussement écrit 7’Ël, toltyeng, alors que l’homophone âÊâ est

transcrit 53, harfang. .
Pour les titres d’ouvrages écrits en lettres coréennes,

quand je me suis trouvé en présence de mots écrits
incorrectement, j’ai conservé l’orthographe du texte,

en rétablissant l’orthographe correcte entre parenthèses.

Pour la prononciation, voir les indications données
aux pages 5 et 6 du premier volume. Je n’ai à y ajouter
que quelques remarques: s n’a jamais le son doux, de z,

e a un son voisin de o bref, o a toujours le son grave
de ô, ou se prononce comme en français, à est un a
bref, en, a le même son qu’en français, mais. un peu
plus long ; ai, et, au donnent è été; ce équivaut à peu
près a en ; les autres diphthongues se prononcent d’après
leurs composantes, mais d’une seule émission de voix. La

combinaison ont se prononce généralement comme en

français et elle correspond à la finale chinoise ces;
parfois le son a dégénéré en ü, par exemple ML 5H,

mayoral, prononcez tchü; le son chinois étant tchhoec’,

.11 Semble bien qu’on. ait affaire a un affaiblissement de
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la diphthOngue primitive. Dans d’autres cas, cette com- .

binaison remplace dans la langue vulgaire le simple ou
de la prononciation correcte, ainsi âgé, correctement à.
ichyou, s’écrit fréquemment ë], tcltgjom’ et se prononce

tchü; on a la un affaiblissement analogue a celui qui a
donné le son chinois tsiu du même caractère, qui rime

avec des finales en ou (fifi, son, et Ë, kou). - A
Tous les mots transcrits du coréen SOnt imprimés en

italiques maigres.

La question de la transcription est plus ceinpliquée

pour la langue chinoise: la prononciation a beaucoup
varié depuis l’époque des plus anciens textes et elle
difi’ère considérablement d’une province a une autre;
comme il n’y a pas (l’alphabet, la langue étant purement
idéographique, il semble qu’on n’ait pas de base où fonder

une transcription raisonnée et qu’il ne reste qu’a écrire

le son tel qu’on l’entend: rien n’est moins scientifique

que ce procédé; il a été suivi par un bon nombre de

[sinologues non pas par tous, et il a abouti à la confusion
connue de ceux-qui ont, si peu que ce soit, étudié l’Extrême

Orient. Cependant les Chinois ont pour les sons de leur
langue une (méthode orthographique, qu’ils ont inventée a
l’époque où ils ont étudiéqle sanscrit, et qui repose sur
la décomposition du son d’un caractère en initiale et finale,

tontes les initiales et toutes les finales étant classées en
tableaux réguliers ; le dictionnaire que l’on peut regarder

comme faisant foi’pour la langue chinoise, le Khang hi
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.tseu tien, È î à, donne pour chaque caractère la
prononciation d’après ce système (Ë; U], fac-n tsh’ée). Ce

n’est pas ici le lieu d’insister davantage, mais le lecteur,

même ignorant du chinois, comprendra sans peine qu’il
y ait la le moyen de déterminer une orthographe raisonnée, indépendante des variatiOns locales et personnelles.

On constate, de plus, que l’orthographe à laquelle on
arrive de la sorte, est en accord avec celle qui. se dégage
de la prononciation du chinois au Japon, en Corée et en
’Annam, et nerdifi’ére qu’insensiblement de celle qu’ont

adoptée les anciens missionnaires français et des autorités
telles qu’Abel Rémusat et Stanislas Julien.

En me servant pour les transcriptions que j’avais a
faire, de l’orthographe indiquée par le Khang tseu
m’en,» j’ai eu différents buts devant les -yeux: employer

le moins de lettres possible pour rendre chaque caractère,
tout en conservant aux lettres ou combinaisons. de lettres
le son le plus voisin possible de celui qu’elles ont en
français ;. ne garder que les signes diacritiques strictement
t indispensables, chose d’autant plus nécessaire pour le chi-

nois que l’on peut avoir a user des accents pour noter les
tous ; transcrire d’une façon uniforme les initiales équiva-

lentes et en agir de même pour les finales ; rester aussi le
Plus près possible de la prononciation usitée aujourd’hui

Pour la langue dite mandarine et qui est celle des gens
instruits ; et enfin laisser la possibilité de noter, quand le
besoin s’en fait sentir, une particularité de prononciation,

telle que le 11g mis dans le dialecte du nerd avant presque
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toute voyelle initiale, ou une indication ayant un intérêt
linguistique, telle que h a la fin des mots que les dialectes
du sud et les prononciations étrangères terminent par

k, t ou p.
La difiérence entre les sons chinois et les sons français

a étant fort grande, les explications fournies pour la pronon-

ciation des syllabes telles qu’elles sont transcrites, ne
I sauraient avoir qu’une valeur relative, sujette a toutes les

incertitudes que je reproche a la transcription fondée
uniquement sur l’ouïe. Je dois pourtant donner quelques

notions, afin que ces syllabes représentent du moins un
son approximatif au lecteur non sinologue.
Le principe étant que les lettres et combinaisons de
lettres conservent leur valeur française, j’indique seulement

les
exceptions: . ç
h soit seule, soit dans les combinaisons kit, ph, th,
tchh, tsh, a. un son guttural très voisin du ch
dur allemand ; devant et seulement, ce son se rapproche de celui du ch doux, sans lui être tout a
fait semblable. Dans les combinaisons indiquées
ici-dessus, la valeur de l’h s’ajoute a celle de la
consonne qui précède : ainsi [ch équivaut à k 4L h.

le et kit, devant i, ont, dans les dialectes du nord, une
valeur qui ne peut se noter en français ; en allemand elle pourrait s’écrire a peu près t 1L ch ainsi

1min serait tfchin, khin serait t[ch[hin.
’ dans les dialectes septentrionaux, équivaut à fig
prononcé faiblement (comparer le sanscrit f1).
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5 a toujours le son dur et ne se prononce’jamais

comme z. I
o devant une voyelle, donne a peu près le son du w

anglais. A ’

i ou y devant une voyelle, forme avec elle une diphthongue.
hg a la fin du mot, rend nasale la voyelle précédente ;

fang se prononce comme fant de enfant, fong
comme fond ; Mg a approximativement le sqn du
même groupe en allemand (ding) ; e’ng doit être

entendu de la bouche d’un Chinois et ne peut se

décrire. l . .

1L finale esttoujours sonore (chah : ahane).
a équivaut à peu près à sa; les deux sons étant prononcés d’une seule émission de voix.

e se prononce é. l
ç a un son voisin de e, eu, o: dans le groupe en,
il se rapproche de en ; quand il est seul, il est un

peu plus voisin de o. ’
o comme voyelle, a toujours lexson grave de ô.
et, et, a0, cou, ce, ne se prononcent comme a 4- i, e 4- i,
i a-i- o, e -l- Ou, o -I- e, u 4- e, mais d’une seule émis-

sion. de voix. n
Tous les mots transcrits du chinois sont imprimés en

italiques grasses.
[r
La langue japonaise étant fréquemment écrite a l’aide

i .» . . a - ,

d un syllabaire, la trans0r1ption n’en offre pas de difficulté;
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il suffit, de chaque série de syllabes, de rapprocher une
série aussi régulière que possible de syllabes françaises

(par exemple il) H à C ( , ka ke ki ko lm, etc.) et de
mettre sous chaque signe du mot japonais la syllabe française correspondante. ’La prononciation moderne de Ô (a

peu près tsou) et de 7)) (a peu près allemand tchi) ne
saurait faire obstacle a l’application de ce principe, puis-

que tous les faits linguistiques démontrent que ces deux
syllabes appartiennent a la série ordinaire des dentales;
dans la série des labiales, les variations de prononciatiOu

entre ha et va, (Æ, entre hu (u) et, fu, fis, ne font pas
non plus difficulté : il suffit de poser que, dans les trans-

criptions du japonais, h a une valeur spéciale, qui la
rapproche des labiales, et est remplacée, dans certains

cas, par v ou f, par b ( bu) ou par p (A pu).
i Il ne me reste qu’a donner quelques indications sur
la valeur attribuée aux lettres, quand cette valeur s’écarte

de celle qu’elles ont en français :

u se prononce ou; il est presque muet a la fin des
mots.
e se prononce é; cette lettre correspond soit à ï , soit
a :2 ; ces deux caractères s’employant aujourd’hui

indifféremment et se prononçant tantôt é, tantôt

yé,. la transcription sur ce point ne saurait être ’

tout à fait fixe. t l
t0 a le son grave de ô, mais est bref.

s a toujours le son dur. ’

ti Ë et tu Ô se prononcent comme j’ai dit plus
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haut; les faibles correspondantes, di Ê? et du
O”, ont le même son adouci. v
v li est une simple aspiration et appartient a la série
labiale, comme je l’ai dit plus haut; devant i,’ UV

cette aspiration devient sifflante; devant e, ’x,
elle ressemble parfois a y -; enfin, entre deux voyelles, -elle disparaît seuvent dans la prononciation

et laisse place a la contraction des voyelles. I
w a le son du w anglais devant a et o, si), Ê: ;’ devant
i, Z),- bien qu’il semble exister pour l’étymôlogie,

ü il disparaît toujours, de sorte que cette lettre ne se

(distingue pas nettement de i, Ve.
r oi, ui forment chacun deux syllabes.
ai, ei sont des diphthongues dont chaque partie doit
s’entendre, bien qu’elles soient prononcées d’une

seule émission de voix; i L
V au, ou équivalent généralement à ô.

uu se prononce ou long.
tiya, tiyu, etc., diya, diyu, etc., valent tcha, tcliou, etc.,

dja, djou, etc. è i

siya, siyu, etc., se prononcent comme cha, chou, etc.
ziya, ziyu, etc., équivalent, a Tôkyô, a dja, djou, etc.
eu se prononce yô.
deu se prononce djô.
seu se prononce chô.
tu devant une des consonnes dures k, t, p, s, s’assimile

a cette consonne (kk, tt, pp,
Lu s assimile au k qui le sult.

CXCVIII NOTE SUR ’LES TRANSCRIPTIONS EMP’LOYÊES.

fu ou hu suivi de f ou h ou p, donne le groupe pp.
n finale, devant une labiale, se transforme en m.
Pour laitranscription du sanscrit, j’ai suivi le système si clair et si logique adopté par Bergaigne, dans
sen Manuel pour étudier la langue sanscrite.
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1 vol. in-8, Paris, 1883.
i CATALOGUE; LIBRORUM VENALIUM IN ORPHANOTROPHIO.
TOU SAI WAI.

1 vol. petit in-8, Zi ka wei, 1889.
BALLET (CH).
Histoire de l’Église de Corée, précédée d’une intro-

duction sur l’liistoil’e,”les institutions, etc;

a vol. 111-4,: Paris, 1874, i
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Description de la Chine;
4 vol. in-folio, Paris, 1735 (et diverses autres

éditiOns). ’
EITEL (ERNEST J.).
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1 vol. in-8, Hongkong, 1888.

Feng shvvei, or the rudiments cf, natural science in
China; ’ ’1 .

1 vol. in-8, Londres, 1873.
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Corea. The Hermit Nation;
1 vol. in-8,’Londres, 1882.

HOANG
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1. vol.’in-8, Zi ka wei, 1885.
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Ethnographie des peuples étrangers à la Chine. Ma-
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The Chinese reader’s manual;

1 vol. in-8, Changhai, 1874.
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1 vol. grand in-8, Yokohama, 1880.
Grammaire Coréenne;

1 vol. grand in-8, Yokohama, 1881.
MÜLLENDORFF (r. G. von).

Essay on Manchu literature;

China branch cf the Royal Asiatic Society,
XXIV, new Séries.

NOCENTINI (LUDOVICO). v

Names Cf the 01cl CCrean sovereigns;

China branch Cf the Royal Asiatic Society,

XXII, new series. i
0PPERT(E.). L

A forbidden Land, voyages to Corea;
1 vol. in-8, Londres, 1880.
PLAUCHUT (E.).

Le royaume solitaire; ,
Revue des Deux Mondes, 15 février 1884.
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PLAYFAIR
(e. M. H.). , .
Thé Cities and ToWnS Cf China, a geographical

dictionary;
A p1879.
1 vol. grand in-8, Hongkong,
ROSNY (L. de).

Sur les sources de l’histoire ancienne du Japon;
Congrès des Orientalistes, tome I, p. 217.,
Les peuples de la Corée connus des anciens Chinois;
Actes de la’scciété d’Ethnographie, VIT, 1873;

p. 99.
Les Coréens; a

Paris, 1886.
Traité de l’Education des vers a soie au Japon.

Sur la langue chinoise en Corée;
Cf. Congrès des Orientalistes, tome I, pp. 148,
178, 184, 217, 219, 221, 225, 227, 229, 233,

235, 237, 239, 289, 291.
BOSS (Rev. J .l.

History of Corea ancient and modern, etc.;
1 vol. in-8, Paisley, 1879.
SATOW (E).

Transliteration Cf thé japanese syllabary;
Transactions Cf the Asiatic Society Cf J apan,

vol. VIL

LISTE DES PRINCIPALES RÉFÉRENCES. CCV

On the early history Cf printing in Japan;
Transactions Cf the’ Asiatic Society of J apan,

vol X, part I.
Further notes on movable types in Korea and early

Japanese printed bocks; ’ ’
Transactions of the Asiatic Society Cf Japan,

vol. X, part II.

SCHERZER
(F.). .
J ournal’ d’une mission en Corée, traduit par, etc.;
.Dans les publications de l’École des Langues

Orientales Vivantes, tome VII, 1 vol. in-8,
Paris, 1878.
Tchao sien tche, Mémoire sur la Corée par un Coréen

anonyme, traduit etc.;

1 vol. in-8, Paris, 1886 (extrait du Journal
Asiatique).

SCOTT
(JAMES). x
English Corean Dictionary; A.
1 vol..in-8, Secul, 1891.
TREATIES (AND CONVENTIONS BETWEEN THE EMPIRE OF
JAPAN AND THE POWERS, TCGETHER WITH TEE UNIVER;
SAL CONVENTIONS, REGULATIONS AND COMMUNICATIONS

SINGE
MARCH 13.54; Revised édition;
1 vol. grand in-8, Tôkyô, 1884.
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Même ouvrage, vol. II, 1884-1888; l
1 vol.’ grand in-8, Tôkyô, 1889.
TREATIES, RECULATIONS ETC.,’BETWEEN COREA AND OTHER

POWERS,
1876-1889;
l
1 vol. in-4 Changhai,
1889 (Impérial Maritime
Customs, III, Miscellaneous ’series, n? 19).
v WYLIE (A.).

Notes on Chinese literature; I .
1 vol. in-4, Changhai et Londres, 1867.
ZAKHAROV (1.).

Dictionnaire mantchou-russe ;
1 vol. in-4, St. Pétersbourg, 1875.

[a a En 3E5. rem sa tss-"r55
OKAKURA YOSHISABURAU.

sil si 0) aï à se 5Er’væshafl
Tiyau sen no bun gaku.
Au sujet de la littérature coréenne ;
Article donnant des détails intéressants sur les livres .

et la littérature en langue vulgaire et reproduisant,
avec traduction japonaise, plusieurs poésies popu-

laires;
A
(Ë Ë ET ET: ÏÔZl5( Ë”) L, Tetu gaku
zatu si, Revue de philosophie, 82 VOL, n23474

et 75, Tôkyô, avril et mai 1893).
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EJÈËÈÈE’EË

Sen khan tsiuen chou tsong mon.
Catalogue général des ouvrages de la Bibliothèque Impériale (Cat. Imp.);

121 vol. in-12, Canton, 1868.
Ouvrage composé par ordre de l’Empereur, par
une commission formée d’un grand nombre de fonc-

tionnaires; achevé en 1790.

a E a au a s
Tseng pou ces hho chou mon.
Liste des ouvrages formant des collections, avec additions;
11 vol. yin-18, Péking, 1875.
L’édition primitive renferme une introduction de

Kou Sterne, surnom Lou me, E, originaire
de Thong tehhotm, il], datée de 1799; cette
introduction est reproduite dans l’édition dont je me

I suis servi. I
NŒÈÈH
Ta ming hoei tien.
Statuts de la dynastie des Ming;
Ouvrage en 180 livres, publié par ordre impérial;
1509.

i J’ai consulté une édition en 42 vol. in-8, formant

228 livres, datée de 1587.
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ëâifiêfl

Li chai cou tchong ho
Collection de cinq ouvrages de Li Tchao Io,

’ Comprenant; ’

12 dictionnaire de géographie historique (Chine);

2? dictionnaire de géographie moderne (Chine) ;’

32 atlas de géographie historique (Chine);
42 atlas de géographie moderne (Chine);
52’ liste de noms de règne (Chine et pays voisins).

10 vol. in-8, Tientsin
L’ouvrage est de 1837; il en [existe une édition

de 1888, avec préface de In; Hongjchang,

a.
.311
.

EKÆEËE
Tch’ô pou tsou tchai tshong chou.
Collection de Tom: pou tsou tokai ,Publiée au XVIIIÊ siècle, par Pana Thing po,

originaire de Hi au un hoca,

fig.

ËËEËË
S’iu ces; Icho chou, mou.

Suite a la liste des ouvrages formant des collections;
11 vol. in-18; Péking, 1876;
Préface par l’auteur de l’ouvrage, Fou Yun long;
’v

surnom JIeou yucu, originaire de Te tshe’ng,

ËËËEÊ
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Choc fou.

Recueil de morceaux divers;
zOuvrage en 100 livres formé d’extraits d’ouvrages

anciens; publié par Tir-a0 Tsong m3, ES] È Ë,

au commencement de la dynastie des 2mm], æ;
publié de nouveau en 1530 et complété par Yu Oen I

po, (Cat. Imp., liv. 123).
Efiâlfltfit’û
Thong chang ho lace thiao yo.
Traités entre la Chine et les puissances étrangères;

16 vol. in-8, Péking, imprimerie du Tsong li
yamen, s.d.

Thong chaug go tehemg lei tsoct’n.

Recueil méthodique (les dispositions contenues dans les
traités;

20 vol. grand in-8, Tientsin, 1886.
Cet ouvrage a été composé. sous la direction de

Le Hong tchwng, à, qui y a mis une préface, avertissement de S’éu Tsoug Marty, surnom

Tstao tchhen, originaire de Thon!) tchheug, 7m] fi
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Ë Et â En
T37? choc tshiuen tchen.
Veritas collectis textibus demonstrata;

6 vol. in-8, par.le P. Petrus Hoang; Zi ka wei,
1880.

Sabre, ana).

1. Tiré du En; talma gui lourai.

LISTE DES TABLEAUX
PHONÉTIQUES, HISTORIQUES, GÉO-

GRAPHIQUES, ETC.

N2: des

Syllabaire coréen transcription de la planche 1.. OWTGS’

Table de multiplication ..l 1
Table des transformations phonétiques 1
Liste des principales particules du style des

administrations 43
LTableau
Table
des rimes 65
des sept ordres de consonnes 66
Tableau méthodique des lettres 47

Tableau méthodique des lettres 66
Liste des principales particules du style classique 187

Liste des principales sortes de compositions

littéraires , 435 -

Table des insignes des divers rangs ofiiciels 1.461

Liste des principales administrations 1462
Liste des compositions qui Se font aux examens 1574

Liste des cinq châtiments... 1777

CCXII 4 LISTE DES TABLEAUX.

’ oâxir’aîï.

Tableau chronologique des Rois de K0 rye

(918-1392) 1863

I Tableau des ,Etats et des Souverains jusqu’en

935 1864

Tableau chronologique des Rois de la dynastie

régnante (à partir de 1392) 19.10
Liste des huit chevaux du Roi litai tic (dynastie

régnante) ’ 2103

Liste des douze chevaux du Roi étym; 1ij 2104

Liste des principales routes ;.. 2182
Liste des neuf mansions È, [cou 2354, 1
Tableau des points cardinaux, des trigrammes,

des troncs (:F, kan) et des branches (Î.

rift)... 23.54,1

Liste des principaux esprits qui règlent les

choses humaines 2354,I

Liste des principales ’conjonctures fastes et

néfastes...’... 2054

Liste de conjonctures qui influent sur les actions

humaines 2354,111

Liste des neuf astres-princes 2425
Tableau du rapport des horoscopes (pour les

mariages) - 2426 i

Règle des trois fléaux; ..... 2426

LISTE DES TABLEAUX ’ ’" CCXIII

N? (les
ouvrages.

Tableau des influences qui règlent la vie des
hommes, d’après l’année de leur naissance 2426

Liste des huit provinces et des principales villes Index.

Liste des dix troncs célestes :F, htyen kan)
et des douze branches terrestres (i111, 512, .

a Index.
Figure en terre de l’arête d’un toit, (13)").

ix
r

à

1. Tiré du Hou syeng syeng gela eut kouei.

LISTE DES ABRÉVIATIONS.

. AV.

Collection de M.A.Vissière.

B.R.-

Bibliothèque Royale de Secul.

Bibi. Nat.

Bibliothèque Nationale, fonds chi-’

nois.

Brit. M.

British Museum, Department et
Oriental printed bocks and manu-

scripts. A

C. P.

Collection de M. Collin de Plancy. l

C. des Int.

Bibliothèque de la Cour des Interprètes, a Scoul.

Cou. Varat

’Collection Varat, déposée au Musée

Guimet, a Paris.
j Coll. v. d. Gabelentz Collection de M. Cr. von der Gabe-

lentz, a Berlin.
Com. F. S.

Bibliothèque du Commissariat de

J. B.

France, a Seoul.
Collection de M. J. Beauvais.

L. O. V.

Bibliothèque de l’École des Langues

Orientales Vivantes, a Pans-

r

LISTE DES ABRÉVIATIONS.

CCXV

M. C.

Collection de l’auteur.

Miss. étr. Seoul

Bibliothèque de la maison des MisI

sions Etrangères, à Secul.

Instrument de musique, fi ÆO)

,1. Tiré du ne. tchzm eut houai.

N .B.--Les numéros d’ordre en italiques sont ceux des ouvrages
contenant des caractères Coréens.

Les mots en italiques maigres sont; transcrits du coréen; les mots

en italiques grasses sont transcrits du chinois.

BIBLIOGRAPHIE COREENNE
TABLEAU LITTÉRAIRE DE LA CORÉE.

m

LIVRE I : ENSEIGNEMENT.
"mil si &ësômsââëfelëfi

CHAPITRE I gr ÉDUCATION.
il à? 53-. &ëæê’m’iî’àm à È

I. SYLLABAIRES CORÉENS.

I.. Feuillets de 30 cm. sur 20 cm. ou environ.

L.O.V.-Col. Varat.
La disposition du syllabaire est celle qu’indique le

tableau transcrit ci-contre: la première colonne a
A droite renferme les 001180111168 principales, qui sont
désignées par des noms spéciaux, et la voyelle i; la
première rangée horizontale contient les images d’ob-

1 jets dont les noms ont la même lettre initiale que les

syllabes rangées ail-dessous. - i

(mais) (Maman) (a E as)

a U2
EÊsËaË
së SE aï à? a?
:êmï 73°2- Pë (îlîfiû
sa Es sa se

Ë s .9 s a 7-1
a a îCêl::-HV
9Ë
Foc:
a:
"gr;
çà) 5:3». S.
Ë ’ a 74g l E. Ë ’ Ë a?

koa lia hpa lita hlm tcha tja a

par ma ra ta na. kit ki-ek
k

ton l’iya hpya htya hkya tchya tJya ya

pya ingrat rya tya nya kya n

toue 11e hpe llte hlce tche tje e

, ni-eun
pe me re te ne
ke-tu

IKLIHJSUS
J100

g (ï .- b (D E a. ev-

koue .

soa
l
tjoa .

soue bye hpye htye likye tchye tjye ye

0a
(vmwéèâ)

’LNEINQINSIHSNEI il ’AI’I

(E

me mye rye tye mye kye filent
1.

(me ho hpo hto’ l’IkO tcho tjo 0
floue hyo lipyo lityo hkyo tchyo tJyo yo

se

po me ro to no ko ri-eul

syo

4901103 hou hPOll litou l’ikou tcliou tjou ou

son

ne mye iyo yo me xyo mi-Om
pou mon mu ton mon kou ,1)
pi-op

taboue
hkoa layon hpyou h’ryou likyou tchyou tjyou yen

A? fié)

. 5573

syon pyon myou ryou tyou nyou kyou s

si-ot

hkoue
1 11 eut 11 leu
lvc tleu1tgeu
. eu
hum
leu 1peu

seu

Houe hi 11131 hti. me tchi tji i

si

houe ha hpâ me llkâ. tchà tjâ a

sa

boa q

) v . t lv v m

peu men reu teu lieu lieu i
na (ou
p1 un r1 t1 n 1 k1 MUNI!!tion

V ma
v vrav la
v na
A vliainitiale)
pa
i-haing

Vol. I. pl. I.

Syllabaîre coréen (N2 1).
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Sur ces syllabaires, on trouve en outre les divers
renseignements astrologiques énumérés au 23 article
E Syllabaires coréens, ,7 et la table de mnltiplicatiôn,
jL, jL Ë: kou 7607127619:

9X9:81 8x8:64 6x7:42 3x 6:18 3x4:12

8x9:72
7x9:63
6x9:54
5x9:45
4x9:36
3x9:27
2x9:18

7x8:56 5x7:35 2x6:12
6x8:48 Aix’7z28
1x6: 6
5x8:40 3x7:21 5x5:25
4x8:32 2x7:14 4x5220
3X8:24c 1x7: 7 3x5:15
2x8:16 6x 6:36 2x5:10

1x8: 8

’5x6:30

1x5: 5

2x4: 8
1x4: 4
3x3: 9
2X3; 6
1x3: 3
2x2: 4
2

1x9: 9 7x7:4-9 4x6:94 4x4:16

Le total de la table de multiplication qui précède, est 1505.

Enfin quelques syllabaires portent des indications,

telles que a ri il], syllabaire gravé nouvellement en 1889.
La disposition est parfois un peu différente, mais
les éléments sont toujours les mêmes.

II. Un seul de ces syllabaires est d’un aspect plus

spécial: - .

1 feuille de 27 centimètres sur 23, en trois
couleurs.

nov.

s
En haut, dans des cercles, les caractères’ÎmÎ Ë 4m:

-,.. . - ..
INV

m’ai Ë ÎQ Z Marty kou mon [gang syou liéger: in
layeng, tijusqu’ à l’extrême vieillesse; recevoir tOu-

jours la faveur dulciel.”
A. la place de l’étoile, en
tête de la colonne des lettres isolées, se trouvent les

(ses)

(ssamtsm)

(ticî’ëiëâ)

LIV. I z ENSEIGNEMENT.

caractères lm, 25th t0 (forme sigillaire) ”à gauche
est la peine” (?). A la fin, on lit, en caractères sigillaires: planche d’impression de la salle P0 mame,

Ë Ë: Il n’y a ni la table de multiplication,
ni les renseignements astrolOgiques.

III. Le Korean Repository, Décembre 1892, (En pan
ehyel, by thé Editor) indique l’existence, dans une

grande bonzerie proche de Ouen 36m, Ï m, d’un
ouvrage intéressant sur, l’alphabet et l’emploi des

lettres Coréennes, et reproduit un fragment de cet

ouvrage; malheureusement la traduction qui y est
jointe, est peu’ exacte et le titre de l’ouvrage n’est

pas cité. De plus, le nom donné pour la bonzerie est
Saï gela eue-n, Ë] Ë (Cour des Interprètes) : j’ima-

gine que la bonzerie en question n’est autre que celle

de Syelo ocmg sa, î
Bien que ces feuilles soient très répandues, on ne
se sert pas des syllabaires pour l’enseignement des

filles et on interdit aux garçons de les regarder:
ceux-ci, vers six ou sept ans, apprennent par cœur
le Tcltyen ria melon, et quelques autres, ouvrages

analogues, sans les comprendre; a quatorze ou
quinze ans, ils lisent les classiques.’ Jamais la langue
coréenne ne fait l’objet d’une étude spéciale et bien

des lettrés la lisent difficilement. D’autre part, les

gens du peuple et les femmes, pour la plupart, connaissent les caractères vulgaires, en 722mm, (Cf.
E tjyei hmm min éjyeng 6mn pour l’historique de ces
caractères) .

(il il a) (Mamie (a a)
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On peut remarquer que les consonnes Z 25j, à
tek, a fila, E M, ï 7m, la, n’Ont pas de nom
spécial. Les voyelles se désignent par leur son.
Les règles de la phonétique coréenne sont assez

délicates et un grand nombre de consonnes se transforment, lorsqu’elles se reneontrent en présence, l’une
a la fin, l’autre au commencement d’un mot; ces règles

s’appliquent même aux mots chinois, qui se trouvent
en abondance dans la langue coréenne, et les rèndent
parfois difficilement reCOnnaissables à l’oreille.

n initiale tombe dans la prononciation;
r initiale équivaut presque toujours à n, soit muette,

soit prononcée; ç

r finale a le son l (transcription l);
h est une simple aspiration, fort différente de la
gutturale que l’on rend par h en transcrivant
le chinois du nord;
11k, tch, ht, hp équivalent à k a h, tj 4- h, t 4- h,

p 4- h ; A

sy se prononce comme As 4- h;

k, t, p ont parfois le son de g, d, b;
s finale se prononce t;
k final, suivi de n initiale ou in initiale, se trans-

forme en ng; , " °

k final et r initiale deviennent respectivement

ng
n;-r
forme en n ; ’

t final, suivi de n initiale ou m initiale, se trans-

t final et r initiale donnent n n;
p final, suivi de k initial ou 11k initial, se rapproche de k;

(site?) (Maman) la sa)

6 LlV. I: ENSEIGNEMENT.
p final, suivi de n initiale ouin initiale, se transforme en 111;

p final et r initiale donnent in n;
11g final, suivi de tj initial ou tch initial, se trans-

forme en fi ; ’

11g final et r initiale donnent ng n;
n finale, suivie de k initial ou 11k initial, se rapproche de 11g;
n finale, suivie d’une voyelle initiale, se rapproche

parfois de r;
n finale et r initiale donnent l l;
in finale, suivie de l: initial ou hl; initial, se rap-

proche de ng; l

m finale et r initiale donnent m n;

l finale, suivie d’une voyelle, devient r;

l finale et n initiale donnent l l;
l finale et r initiale donnent l l.

Y.

2. a à": Bi à t3 .
En mena pas échina pep. t
ALPHABET ET SYLLABAIRE EN LANGUE VULGAIRE.

1 vol. in-12, 17 feuillets.

L.O.V.--Coll. Verrat. .

Imprimé a Secul par les Missions Étrangères,
1889, la 4882 année de l’ère coréenne et la 152 de

19ng
A la fin desite,
l’ouvrage, se trouve, comme exercice,
de lecture, l’histoire des sept frères et de leur mère

condamnés aux supplices (voir Ancien Testament,
Maccabées, Il, chap. VIT).

in il a) (È’Ë’Ëùivfi) (a a)

CHAP. I : ÉDUCATION. . 7
H»

a T a» 3C
T cliyen titi mouva (Tshien tseu mm).
LE LIVRE DES MILLE MOTS.

1. 1 vol. 111-4, 17 feuillets.

L.O.V.-Coll. Varat.--Coll. v. d. Gabelentz.C.P.-M.C.
l Le quart supérieur de la page contient le texte, en
caractères sigillaires imprimés en noir sur blanc; le.

reste de la page est noir et porte le même texte en
blanc, en caractères cursifs, auprès de chacun desquels se trouve le caractère correct, en noir dans un
rond blanc.

Ce volume a été calligraphié en 1597,
Ë, à Syelc pong, E ;- il a été gravé de nouveau

à You tong, EH en 1847, filé T 5R; il est
habituellement«imprimé sur papier commun de for-

mat in-8. ’

Un exemplaire du Tcltyen 157k"; moun que possède
la Coll. Varat, porte les dates de 1597 pour l’œuvre

du calligraphe et 1864, [:15] EF ,33, pour la
gravure; le lieu indiqué pour la gravure est filou lzyo,

Ë (quartier de Scoul).
II. Une édition du Tclzyen tjà 972mm est indiquée par
le Tony [cyan-g icem’, comme imprimée à Kyeng

taon, a in.

III. Autre édition: grand in-fol., avec préface royale

datée de 1691, à; ” î; Jr [LE]
A la fin du volume, se trouvent les indications suivantes: nécrit par ordre royal, par le Vice-Lieu-

(ïé’ît’r) (Maman). (ses)
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” tenant-Colonel 150m Ho, le - jour de la 1èë°1une

t’ de la 11? année Oan li (1583) ” ’F -4 Ë
TEE l El EU T5] ËÊ ËËËlËË-IÊËËÎÊ; ”gravé

” dans le Palais le -j0ur de la 72 lune de l’année
t’ sin tcltyou, 29? du règne ” : ’I* jL, Ë? il]; «b

F] l E] [7C] ; ” gravé à nouveau en l’année

”Ïcap agoni,” EF’ Cette édition contient
un texte explicatif sino-coréen.

1V. Autre édition: 1 vol in-4, 32 feuillets, s.l.n.d. l

L.O.V.-Coll. Varat.
Les caractères chinois, de 40 millimètres de hauteur, sont accompagnés: à droite, en haut, d’un rond

blanc pour indiquer le ton égal, noir pour le ton
ascendant, moitié blanc moitié noir pour le t0n
intermédiaire; d’un cercle placé air-dessous où est

figurée en coréen la prononciation chinoise ; audessous du caractère chinois, sur une ligne horizon. tale, on lit la prononciation sine-coréenne a gauche

et le sens a droite.
Une note placée à. la première page donne les
explications qui précèdent; on ya marqué en outre,
en huit caractères anciens, le nom de l’auteur Tuilerie

Ring seu, Ë] fifi], et le pseudonyme du calli-

graphe, ffalo k0 mac,
V. Autre édition: 1 vol. in-4, 32 feuillets, s.l.n.d.
L.O.V.
Les caractères chinois, de 30 millimètres de hauteur, sont suivis d’une explication en coréen, donnant a droite le son et a gauche la prononciation.

(il à] ai) . (È’È’îîanS’ï) (a a)
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Cet ouvrage a été introduit au Japon, en 285 de
notre ère, par un lettré du Paik tjyei nommé Gang

finît; (japonais Ë, a?» Là, Wh (Cf. Congrès des Orientalistes,de Rosny, sur les sources de
l’histoire ancienne du Japon; tome I, p. 217): il
était donc dès lors connu en Corée; D’après la
même communication, il existe un exemplaire d’une

édition coréenne du T chyen mame a la Bibliothèj a

que
Nationale.
- p.p.
Voir aussi
Grammaire de la langue’coréenne,
II et III; Dallet, Introd, p. LXXVII (sous le nom
de Tchyen fiât layeng, :F î ; Cordier, 677-678.

: H»
A
4’
fig
:F. 09C
Tian mayen 475 771mm.
LE LIVRE DES MILLE MOTS AVEC COMMENTAIRES.

LI. 1 vol. in-4, 43 feuillets.

L.O.v., V ’

Les caractères, d’environ 30 millimètres de hauteur, sént accompagnés, a gauche en haut, d’un signe

indiquant le ton; a droite, du même caractère en
forme sigillaire; au dessous, de la prononciation et
du Sens, indiqués en lettres coréennes; enfin d’une

courte explication en caractères chinois. Dans les
colonnes perpendiculaires, se trouve le commentaire
des phrases en chinois.
Sur la première page, ou rappelle que Ûou toi,

fondateur de la dynastie des Liang, Ë (502549), enjoignit a ï’eheou Hem] seu, Ë] [fifi], de
composer un livre avec mille caractères différents,
sans en répéter un seul. Tchaou rédigea, en une

(ses) Cramer) (a. a se)
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seule nuit, ce traité élémentaire, mais il se trouva le

lendemain, que ses cheveux et sa barbe pétaient je.
. venus blancs.
Les caractères carrés et sigillaires de Ce livre mât

dus au pinceau de Gitan Tcheng miam, m fêta
qui vivait sous les Ming, RÉ ; l’ouvrage a été copié

par Hong Hier: mm de Nana yang, lige Ë
et nouvellement gravé à Koang htong, (qua,
* tier de Secul) en l’automne de l’année [cap W” sa

Ë, cent soixante-dix-sept ans après la 1’1;e année

Tchhong tcheng, ë (1804) (note du dernier
feuillet).
II. Autre édition, 1 vol. in-8 carré, 32 feuillets, s.l.n.d.

L.O.V. ’

Les caractères, d’environ 30 millimètres de hauteur,

sont accompagnés, à gauche en haut; des mêmes
signes queldans l’édition précédente; au dessous,à

gauche, de la prononciation et, a droite, du sens
indiqué en lettres coréennes; Plus bis, «suit une

explication en chinois; dans les colonnes perpendiculaires, se trouve le commentaire des phrases en
chinois. La première page porte la même note
que le précédent, relativement a la composition de
l’ouvrage.

. H.
5. Ë :I æ
Telle tclzyen tjà.
LE Tchyen tjâ mana EN CARACTÈRES CUESIEs.
Titre usuel donné a l’édition de cet ouvrftge (En

est indiquée au N? 3, I.

(mil, Je) (Mamie) (a a)
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6. Égal?
Tcho sye tchyen in.
LE Tokyen titi 72mm EN CARACTERES annexes,

Cité par le Tony layeng in); [06m1

7. en à

aa

Ryou hop.
VOCABULAIRE rAE ORDRE DE MATIÈRES,

1 vol. in-4, 22 feuillets, s.l.n.d.
L.O.V.---Coll. Varat (in-8 carré).-Coll. v.d.
Gabelentz-C.P.
Cet ouvrage est employé pour l’instruction des

enfants, conjointement avec le Tcfiyen fiai moumCaractères chinois de 25 millimètres, suivis de la
prononciation a gauche et du sens a droite, indiqués
au moyen des lettres coréennes.

Cf. Oppert, p. 156; Cordier, col. 736.
L’auteur, d’après Siebold, serait le Chinois K0

Tscking dsclumg, È, (K00 l’ohheng tchng.)
9°

Aâ

Nul-li

il
Titi hot.
VOCABULAIRE me ORDRE DE MATIÈRES.
g

1 vol. grand in-8 (incomplet, manquent les feuillets 1, 2, une moitié du 33’ et la fin à partir de
la 2E moitié du feuillet 27).
L.O.V.

(mais) (seswaw) (et Ê" té)
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Caractères chinois de 20 millimètres de haut; sous

chaque caractère se trouvent la prononciation sinocorécnnc, un ou deux sens en coréen et quelques

explications en chinois. I

9. Ë)"

floua 0220W hot.
VOCAImLAInE rOUr. L’INSTRUCTION DES ENFANTS.

Cité parmi les ouvrages coréens qui ont servi à. la

cornposition du manuel intitulé Ï il], Kan
rin su ti, 733 5 (0 A? t) publié par le Gouvernement japonais pour l’étude de la langue coréenne (Cf.

0a c mon. on, note).

Auteur: Tcizoi Spot yin, Ë, Interprète
qui vivait sous Syong gong (Cf. 17250729 mono [mon titi).

Aa
:IÏ.m-.-f
ms
10. *La
fille M17 long 6er soap.
L’ENSEIGNEMENT DES ENFANTS, AVEC COMMENTAIRES.

Ouvrage composé sous le règne de 171mm 13’ng (Cf.

Toi tong 02m 071:).

binoit- mon!) kou.
SUITE AU JIong kou (ÉDUCATION DES ENFANTS).

,)

Cet ouvrage, en plusieurs dizaines de livres, a éte
composé par [Kyoto [loué tchyomz, Ê; Surnom
.272. tjyozmg, j: ml, nom littéraire fila (un, [Ë Ë’

(E. a] a) . (ê’îfiâowws) (a a a)
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originaire de Syen sari, m, docteur sous Z’y’young
gong (Cf. To62: tong mon ois).

12. Ë 5E Ê?
Tony mong syen sang).
PREMIERS ÉLÉMENTS À L’USAGE DES ENFANTS.

1 vol. in-4, 17 feuillet-s.
BLR.--L.O.V.-Coll. Varat.-Coll. v.d. Gabelentz
-WI.C. ï

Cet ouvrage, dû à Kim An Ironie, à 2L6 [32, après

une introduction sur le xciel, la terre et l’homme,

expose les cinq relations sociales, o Wallon,
l’histoire chinoise et’l’histoire coréenne; depuis les
origines jusqu’ à, l’établissement des Illing, E3, et de la

dynastie régnante de ijo isyen. Dans le texte chinois; en gros caractères, sont intercalés des caractères

chinois plus fins, qui représentent les particules de
liaison usitées en sino-core’en ; ces particules sont à peu

près les mêmes que celles dont la liste est donnée à
propos du Ego gym tan; ânourn.

si: à; 7m à

13c’ÆâaâjÊÎâ’pËËÆ

t: a 1L

73- R; la. î Q1 ï’l
Tony mong syen son]; en 7656i.
PREMIERS ÉLÉMENTS À L’USAGE DES ENFANTS, AVEC TRA-

DUOTION CORÉENNE. ’ ’
1 vol. 111-4, 30 feuillets.

in

B.R.-L.O.V..-Brit M.
Nouvellement gravé en.3)1797, 1l; Z :. "l. -* il

(métra-r) (ssawëw) (si: ”’ sa)
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Traduction de l’ouvrage précédent: chaque carac-

tère chinois est accompagné de la prononciation sinocoréenne; les chapitres sont suivis d’une traduction

coréenne.
A la dernière page, se, trouve l’indication suivante,
en caratères sigillaires: Ë Ë fi fi , P P pt

à, sans cloute pour Ë] fi Ë P P il Ë,
tt achevé a la première décade de la? lune de l’année

iyeng sic (1797) ; ” au-dessous est un sceau portant.

cinq caractères: à? (?) P P Ë C2).

14. Æ.
æ à)tu
DZ

Tony mong syou fit. t

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR LES ENFANTS.

1 vol.-

RE.
Ouvrage imprimé dans le Kyeng syang to, fifi
BLÉ, par ordre de Kim An tout, ï [à], (Cf. I

Tyoun
izàing si! la). . ’
Postface de Syc mi, fifi Æ, pour une réédition.
r à:
15- E5
en Si. tâK’gjôi mcmg ils gym. p
AIDE A LA TRADITION POUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS.

4 vol.

B.R. 1

Postface de En»; layai, Æ, pour une réédition.

(il à] la) (stawug) (a: a)
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.. F5 ,

16. ’35 ’13?- Ë

Kyot’ mong tjyen ont.

TRADITION ET DOUTES SUR L’ÉDUCATION DES ENFANTs,

Ouvrage (le Alliez layez, avec préface de

I
o
P
P
4
4
l’auteur. I ,
17. a a: Ë et
ru à: z:

Kyelc mono go loyal.
CONSEILS IMPORTANTS POUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS.

Par le lettré 133;an lcolc, æ

- Ësa;aïme
13K316i mong 1.5Mo gym.
COLLECTION FOUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS.

2 vol.
B.R.

Ouvrage imprimé en caractères. mobiles en 1772
(Cf. Ijou 2:76 36; sil).

7g:fi
El:
19- Ë ne
Pal mong ltpye-n.
PREMIÈRES LEÇONS POUR LES ENFANTS.

1 vol. in-4, 56 feuillets.

L.O.V.
’
I
I
hot, de. Sye lm, fifi fifi]; : cet ouvrage est dû
Préface datée 1870, ë â ÉF, par [on Heu

à Polo Set moun, de S’yel syeng, È Ï, et a
été imprimé par les soins de son fils Pals Kyou tjin,
rttëîiâï-

(mi-fra) (àtâwôm) , (a a sa)
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Autre préface de 1868, EH, fifi E, par
Pol: tolLyel, de Syel syeoig, nom littéraire Tokyo

Pou, tilt 5E 7Ft Ë Ë?Cet ouvrage est divisé en trois parties (principes
généraux, les cinq relations sociales, paroles remar-

’ quables) et est suivi de deux suppléments sur la
protection de l’enfance, Ë, P0 mon-g Mayen, et
sur les personnages extraordinaires, ’IÊÊ Ë’Îfiâ, En

mon
Mayen.
vDEpj: , signée Hong
Postface de
1868, L374; fila 3j:
lien, de Tony syeng,
2o. arasé
Ifeum 771mm layai mono.
MANUEL EN STYLE MODERNE POUR L’ÉDUCATION DES ENFANTS.

1 vol. grand in-8, 36 feuillets; gravé en grands
caractères fort élégants.

L.O.V.
. *traite des choses qui nous».
TablewLe le! livre
entourent, des relations humaines, de la doctrine confucianiste et de la façon dont elle a été transmise
depuis l’antiquité jusqu’ à l’époque des Sang, ËÉ -

(960-1278), des principaux littérateurs et des différents travaux de l’homme. Le 2? livre expose l’histoire, depuis l’origine du monde jusqu’ a la dynastie
des 800i, F’È (581-618) ; le 32 reprend aux Thang, Ë
(618), et s’étend jusqu’ a la fondation de la dynastie

des Sang, SE (960). Un supplément assez considérable comprend l’histoire de la Corée depuis les origines

(il à] là) (Magma) (a a a).
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les plus reculées jusqu’ à la fondation de la dynastie
actuelle (1392): Dans tout l’ouvrage, (les notes placées

dans la marge supérieure complètent les faits cités

dans le texte principal, qui est rédigé en vers de
quatre caractères. L’ouvrage se termine par des souhaits formulés pour le Roi; par la note tt gravé nouVellement a Syo recmg en l’année kyeng sin,” Ë El?!

f1) fi], et parun sceau gravé portant les quatre
caractères flIoun in Iijeng mis, ü A r Z’jyeng
Raie, de Moun: ” c’est vraisemblablement le nom de
l’auteur.

21- 7??? été Lié-â ËË fil!

731 fâ- ïÆî 91 7l

Kyei mong Ïzpyen en lacté. p

PREMIÈRES maçons POUR LES ENFANTS,

CORÉENNE.
MW il
,1 vol. in-4, 23 feuillets.
L.O.V.-Coll. Varat (in-8 carré, 27 feuillets).Coll. v.cl. Gabelentz.
L’ouvrage est divisé en cinq leçons, Ë Moyen, intitu-

lées préliminaire, Ë, syou ; du ciel, ïi, htyen ; (le la
terre, lm, tri ; des choses, 472], moul ; des hommes, A, in.
La première leçon est un court résumé de l’ouvrage:

it En haut, est le ciel et air-dessous, se trouve la terre.
it Dans le ciel et sur la terre, il y a les hommes et les
ti dix mille choses. Le soleil, la lune et les étoiles
r constituent le ciel ; les fleuves, les mers et les mon” tagines forment la terre. Les relations entre père et
il fils, prince et sujet, frère aîné et frère cadet, mari et
” femme, ami et ami, sont les fondements de la société.

(mas) (à’ï’îvflôm) ’ (a à si)
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N L’est et l’ouest, le sud et le nord fixent les points

N cardinaux du ciel et de la terre. Le bleu,wle jaune,
i5 le rouge, le blanc et le noir déterminent la couleur
N des choses; par les cinq saveurs, acide, salé, âcre,
N doux, amer, on en reconnaît le goût; par les cinq
N notes, Icozmg, È, sycmg, fifi, Isaïe, Ê, talai à, ou, fifi,

N on en distingue le son; par les chiffres, 1, 2, 3, 4,

Ir5,6,7,8,9,10,100,1000,1oooo,looooo,onen
N compte le nombre.”

Chaque caractère chinois est accompagné de sa
prononciation sino-coréenne; les particules de liaison
sont notées en coréen ; les paragraphes sont suivis de

commentaires en langue coréenne. V

22. Ë
01m Iijang.
MANUEL DE CALCUL.

2 vol. inn8, formant 3 livres; mss.
En sous-titre :
sa; Moyen tjyou hala layai mong.
NOUVEL OUVRAGE POUR L’ENSEIGNEMENT DU CALCUL AUX

ENFANTS. v

Auteur: Zïyou Syca’ Ire], nom littéraire Syong tyeng,
MÈËÊIËËË.

23. alll
a: Ë?
a à:
ausa

ao

li- ”ô’ à] z:

117mm mong paît 02m.

PHRASES RIMÉES POUR L’INSTRUCTION DES ENFANTS.

(il il â?) (gramme (a si: a)

CHAP. I: ÉDUCATION. I 19
1 vol in-4, 30 feuillets, Inss.
L.O.-V.

Chaque caractère est accompagné, a droite, du sens
et de la prOnonciat-ion en lettres coréennes.

Eëâfiâ
Kyet’ mong t0 syel.
DESSINS AVEC LÉGENDES POUR L’INSTRUCTION DES ENFANTS,

3 vol;
B.R.

ËËËËË1(ch mong 256m syelc.
EXPLICATIONS EN DIFFÉRENTS ARTICLES POUR L’ENSEIGNEMENT.

4 vol.
B.R.

ËËËÜ
Syo aryen Mira].
ACTIONS DE L’ENFANCE.

1 vol. in-8, mss.

Gargouille en tête de dragon, Æ 433; mil 1)

A1-I;.-

1. rue du Hou syeng 5316119 gela cm houez.

i CHAPITRE Il ,1

MANUELS EPISTOLAIEES.

u à a crawla sa ne
27. a sa ’è’îî a

Han houer, gap 740k.
MODÈLES DE LETTRES PAR Hem imam.

3 vol. in-8, formant 5 livres.

F a.»
Auteur: Han houera,
B3.
27m5 il: Ë: î È llrË
Sycn pâti syou 7mn lump.
CORRESPONDANCES DE LETTRES.

8 vol.
B.R.

28.
a: R la
Owen laan tchyclc tek. A
MODÈLES DE LETTRES DE Ouen tang.
L’auteur ’s’appelait Kim, Î, et vivait au milieu de

ce siècle-Préface par Nana Pycng Ml, de Ewi am,
Ë Lu Æ â à, datée 1867, T 91].

(in à] 36-), (se 52mm) l la a: a)
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29ÏFâïnsËâ’,
Kan ryci houé lichant.
RECUEIL DES RITES DE LA CORRESPONDANCE.

1 vol. in-4, 65 feuillets, s.l.n.d.

L.O.V.---M.C. x

Recueil de renseignements et de mOdèles de lettres
pour toutes les» circonstances de la vie.

Table.

1? Liste des Rois, Reines et principaux Princes de
la dynastie actuelle, indiquant leurs dates de naissance, ’
(l’avènement, de mort, les noms et localités des tom- v
beaux, depuis Htai tf0 jusqu’au Roi actuel.
23 Abrégé des quatre rites, "il ËË, sà ryei (prise
de la coiffure virile, mariage, funérailles, sacrifices) ;
modèles de lettres se rapportant a ces cérémonies-Modèles de lettres pour annoncer que’l’on a passé les

examens, etc-Règles a suivre en cas de deuil public.
38 Modèles de lettres pour chaque saison et pour chaque mois-Noms élégants pour chaque saison, chaque

mois, chaque jour-Poésies se rapportant a chaque
période de l’année.-Renseignements astrologiques--

Règles a suivre pour les enveloppes, adresses, etcrRègles pour les lettres adressées au père, a la mère, au
frère aîné ou cadet, pour tous les degrés de parenté ;

pour les différentes circonstances de la vie: félicitations, condoléances, anniversaires.-Réponses.

42 Conseils pour la lecture: liste des livres classiques avec indications les concernant; noms différents

qui les désignent. il
k 5? Echanges de vers : divers modèles de poésies.

Œââ) (maman) l (si sa)
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6? Des études du lettré.

72 De la calligraphie-Noms élégants pour le pinceau, le papier, l’encre, l’encrier.

8? Du corps humain: noms élégants pour les diffé-

rentes
parties du corps. . 99 Des vertus, Æ; talc (intelligence, humanité, sagesse, droiture, fidélité, esprit de concorde) et (les
devoirs, 513:, [bâ’t’flg (piété filiale, amitié, bienveillance,

affection familiale, patience, pitié).

102 Des arts, à, gai (rites, musique, tir a l’arc,
art de conduire les chars, calligraphie, calcul).
113 Du gouvernement, Ë, éjycng (nourriture, objets

de commerce, sacrifices, travaux, instruction, justice,
hospitalité, armée) et des affaires, à, sa (maintien,
langage, regards, ouïe, pensée).

122
Du langage.
132 De la vérité et de l’erreur.-Les quatre sectes:
secte de la’raison, to lm; secte de la nature,
[Ê F223 clam yang Ira; secte de la loi, 5,27301)
(sa; secte de la charité universelle, Ë meule la
(ainsi nommée de son maître, flic T5, Ë, Ë; Mayas,

I, 485; Cordier, 667, 1782-1783). ’
143 Des demandes d’emprunt.

15? Des banquets anniversaires.

V 16? Du mariage, j

17 2 Félicitations a l’occasion d’une naissance.

182 Envoi de cadeaux. i
19? Recommandations.
209 Prendre congé.

212 Maladie.
222 Mort.

(il il?) (Mamms) (a a)
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23? Funérailles.

249 Examens.

252 Nominations auxrfonctions civiles-Liste des
principales fonctions et noms littéraires pour les
désigner.

262 Nominations aux f0nctions militaires--Liste
des fonctions, noms littéraires.

272 Gouverneurs de province.
283 Commandants de forteresse.

292
Généraux.
30? Magistrats de district-Noms littéraires des
’ districts.

31? Condoléances a ceux qui sent accusés par les

Censeurs. i

322 Condoléances a ceux qui sont condamnés a l’exil.

332 Félicitations a ceux qui sont graciés.

342 Félicitations a ceux qui rentrent en fonctions.
352 Fêtes du Palais.
362 -Deuils publics.
379 Suscription des lettres.
383 Pour demander un Service.

Les N23 1 et 2 forment uneisorte de supplément
placé en tête; a partir du N2 3 (12? feuillet), trois
lignes en haut de chaque page sont consacrées a un
recueil d’expressions élégantes expliquées en langage

plus Simple ; ce recueil se termine sur une demi-feuille
placée a la fin du volume. è
30.

Kan i076 tjyeng go.
PRINCIPES ESSENTIELS DE LA CORRESPONDANCE.
(

ne a) (me 4 6m) (a a a)
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1 V01. in-12 carré, 63 feuillets, impression grossière.

B.R.--Com. Fr. Scoul.
Cet ouvrage est analogue au précédent, il ne con-

tient pas les N35 1 et 2.-J’en ai vu un exemplaire
portant, a la dernière feuille, l’indication 2 nouvellei’ ment gravé a flfou Ego, a la lune de l’année cul

alîëââîetttitfitî-

n ËHËE:
117cm toit tchgjo.
EXTRAITS RELATIFS A LA CORRESPONDANCE.

1 vol. in-12, 48 feuillets, mss. k
Ce volume, analogue aux précédents, contient quel-

ques renseignements Spéciaux: lettre pour inviter a
un concours de tir a l’arc; liste de dix localités qui

sont des refuges sûrs en temps de guerre; noms
d’animaux en chinois et en coréen, noms des étoiles .

en chinois et en coréen; noms des coups au jeu de
dés ; noms des quartiers de Secul, etc.

gesses

Arum dole hot syou.

PARTIES ESSENTIELLES DES RÈGLES DE LA CORRESPON-

DANCE.
1 vol. 111-4., .ce feuillets. ,
Ouvrage analogue au Kan tolu éjyeng go.

33- F5 Ë ’03 Ë

Kan talc &ch yo.
PRINCIPES NÉCESSAIRES DE LA CORRESPONDANCE.

1 vol.

(il il sa) (Mamie (a a a)

k
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34. fiâîË’

Kan silo.
RÈGLES DE LA COÈRESPONDA’NCEa

1 vol. in-8, ’79 feuillets, mes.

35.
Fa à
Kan silo ryou hpyen.
RECUEIL DES RÈGLES DE LA CORRESPONDANCE, RANCE PAR
ORDRE DE MATIÈRES.

1 vol. in-8.

n c -* [À a o

Auteur : flyen Kycm de, Ë fi fifnom littéraire
Mois ü 231.13, originaire de Â’oaotg son», Ë

36. ERRE?
. TCÏLO kan talc.

MODÈLES POUR LA CORRESPONDANCE EN CARACTÈRES
CURSIES.

1 vol. in-8, 38 feuillets.
Nouvellement gravé à 1m tong, Ë quartier de
Seoul.

o5

07. Ë aÉi Ë
Hou sya. mon (jetai).
RECUEIL DE LETTRES POUR LES RELATIONS AMICALES,
RANGE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

1 vol. in-8, 74-feuillets.
Ouvrage analogue aux précédents; 2 nou’vellement

gravé a Mou laya ”
(1E???)
(ù)A8(ôV) (têt ta? Ë)
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38. Ë] Ê;
Zj’you heu-p.

SECOURS AUX GENS EMBARRASSES.

1 vol. in-8, 68 feuillets, mes.
Modèles de lettres.

39. Bien

Il yang party.

RECETTES D’USAGE JOURNALIER.

1 vol. in-16.
Modèles de lettres.

40. (a 1k à
En [eau talc.
MANUEL EPISTOLAIRE EN LANGUE COREENNE.

1 vol. in-4, 32 feuillets.

L.O.V.-Brit. M.-Coll. v.d. Gabelentz.
Nouvellement gravé à. You tong, EH Will, quartier

de Secul.
Modèles de lettres et de réponses a un fils, à un
père, a un neveu, à un oncle, a un frère cadet, a un
frère aîné, a un oncle maternel, a un beau-père, aux

parents par alliance, a un vieillard-Lettres ou l’on
annonce une réponse à date fixe ; pour inviter un ami

a aller se promener au moment du printemps, a aller
voir les lanternes le 8 de la 42’ lune, a faire une
excursion dans les montagnes en été, a venir s’amuser
en automne-Envoi d’étrennes avant le le? de la 1°"?

lune; lettres de jour de l’an; félicitations pour la
naissance d’un enfant, à quelqu’un qui vient d’être

(5:1 E Je) .. (mats (a a)
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reçu docteur, a un ami devenu magistrat de district.Lettres pour faire part d’un décès, pour demander
des nouvelles d’un malade. Lettres de condoléances.

Modèles de lettres pour les femmes: la nouvelle
mariée aux parents de son mari, père et mère, oncle,

tante, frère, soeur, femme du frère, parents par alliance; une femme a son gendre-Lettres pour annoncer
une naissance, pour prévenir du jourdes sacrifices;
lettres a des amies ; condoléances pour un décès.
Lettres d’un inférieur a un supérieur.

Voici l’un de ces modèles, c’est la lettre qui accom-

pagne les étrennes : 2 Comme le vent est très violent

2 et comme les nuages sont fort épais, le froid est
2 devenu des plus rigoureux. Par cette saison dure,
2 comment va mon frère? je désire avoir de ses nou2velles. Quant a moi, votre frère, étant très frileux,
2 je n’ai pas pu sortir de chez moi et j’ai manqué a

2 vous aller saluer le 30 de la 12? lune. Je vous envoie
2 cette lettre pour m’excuser et vous offre ces quelques

2 objets insignifiants: on ne saurait les qualifier du
2 nom d’étrennes, mais je vous prie de les accepter
2 comme gage de mon amitié. Comme l’année n’a plus

2 un seul jour a remplir, j’espère que vouspasserez le
21°! de la nouvelle année en pleine paix.”

41. ËË à fiai [DE

En sye [com htyep. x

LIVRE EN PARAVENT CONTENANT DES MODÈLES DE LETTRES
EN CORE’EN.

1 vol.
B.R.

(ses) (ù3AE(ôIfl) (se titi sa)

- 2S LIV. I: ENSEIGNEMENT.

42.
ExE
Htoug moun Mo.
COLLECTION DE LETTRES.

1 vol. mss. ,

Modèles de lettres a l’usage des associations, corpo-

rations, communes, etc.

Pierre d’angle ornée de nuages sculptés, à] j: ME E113

1. Tiré du Hou syeny syeng yak eut kouci.
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a a a aasram- A sa a

EEEEE
You sye [mil
CONNAISSANCES NECESSAIRES L AUX LETTRES ET Aux COMMIS
DE YAMEN.

1 vol. Grand in-8, 56 feuillets.
L.O.V.--Coll. v.d. Cabelentz.
Cet ouvrage, sans date et sans nom d’auteur, est
un recueil de modèles de pétitions, plaintes, notes,
rapports, etc., adressés aux magistrats par des gens

du peuple ou des valets de yamen: on y trouve des
demandes en autorisation de placer des inscriptions
sur une maison en l’honneur d’un fils respectueux ou
d’une femme fidèle à. la mémoire de son mari, des

plaintes a propos de la construction d’un tombeau
sur le terrain d’autrui, des accusations contre des
gens qui ont tué leur boeuf, bien que n’étant pas
bouchers, des lettres d’envoi de cadeaux mortuaires.

A la fin du volume se trouve une liste des principales particules de liaison employées dans le style

Rlëwë) (aAsAsm) (A a E)

3o
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semi-Officiel des commis de yamen, È Ï, ri moue,
È Ë, 7’72 to (pour ri. talc) ; ces particules s’écrivent en

caractères chinois, la prononciation coréenne est

donnée air-dessous. Pour les particules du style
classique, voir Sye gym a»; aucun. -- C’est au
célèbre lettré 8’ch Tchong, (VIE siècle) que
les auteurs coréens attribuent le mérite d’avoir le
premier employé de la sorte des caractères chinois;

nous aurions donc dans la liste de ces particules
la plus ancienne trace de la. langue coréenne; on
remarquera que tantôt les caractères chinois sont
pris dans une acception voisine de leur sens primitif,
et tantôt ils fournissent approximativement l le son
du mot coréen; parfois aussi, on ne retrouve en
coréen ni le son ni 71e sens du caractère chinois.
(ce N2 47).
Liste des principales particules du style (les administrations.

Caractères. Prononciation. (Sens.

fifi] . ahài - sur, à.

Ë eui de
iyeken
id.
ZÈ cul an id.

[j]: [3P yehai parmi
ËÈ tantou quant a
Ë; teutaiye par suite de, conformément

am Ë eulsyO-a id.

05:?
tjitjeuro a cause de
FÊËË tore sans faire (quelque chose)
(in à] 53-) (È’ëâùnnjr) (a a a)
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Caractères, Prononciation. V Sens.
Ê; a IE1 hâtourok jusqu’à.

matjam
juste au moment
flâna piras au commencement

in]
tchyolIye
id.
sairO-i nouvellement
tjos-tcho, tchyou-ou de nouveau

fifi kasâi-a, tasi id.

-hamoulmye a plus forte raison

to-ouk
id.
i
te-ouk
id.
kaskas
complètement
gy]; tjyenye spécialement

heulni -. excessivement
a R I antjaki, katjang id.

M? A pa’rok, pantasi certainement

’ tamouki, aolna ensemble

karcuhye
a part
. v aki, otjik seulement

V
yang-euro I comme si
haki-am, llâlïerIli impératif respectueux

EN maya id.

Ê
Ë à? hasaltjyei id.
isaipëiyîtèiyei, isalyou- id.

fige hatjyei è impératif I

E2]; ttanye fin d’une phrase
isiganfl faire (auxiliaire à.
fin
d’unela
phrase)
ËÉ’JK i-akeum id.
(ü

et:
:E) (axtâëm)
(Â n’a)
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Car-amères.

ses
Rues
ERRE
sanas

Prononciation.

nouhonil

faire (auxiliaire final)

hanouhonil

id.

hasalhon il
.hîtsâln ouhon il

Ë Ë Ë in] hasâlpistahonil
El un

Sens.

’ id. (respectueux)

id. id.

id. id. (au passé)
fin d’un membre de phrase

ZElË.

ikO

ÆÈË

hasalko

id. (respectueux)

h asiko

id.

RE

hamye
haliomye

id.

id.

EÈEM

hasalhomye

id. (respectueux)

ESTM,
E

isalhomye

n

fêla:31.

EEM

ÈRE

RE

EÈER
RÈEEE

( 3)

pis, yOu

ikyenkoa
liakyen

id. »

hasalkyenkoa

id. (respectueux)

hasalpiskyenkoa

id.
id.
id. id.

EEEEE

isisalkyenkoa

La

eulsa

sa

id. I

ayant fait
id.

ÉERE

iratj ye

ERE
ERRE

baculatjye V

hasalatjye

ÈME

itaka

sans
.5Èrufl

hâtaka

EËEEW

hasalpiStaka

(sa à) 3H

id. id.

marque du passé

ayant
id.

id., (respectueux)
en faisant
id.

liâsaltaka

. id. (respectueux)

id.
id.
(àèâoams) (a

NE)
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A

Étui)

ecce
ÊÈÈË

i-usït

après m’ai r fait

isàlusâ

id. (respectueux)

hâsàlueâ
1’

Ëîâ

ËÈîZ
ÆÈC

Sens.

Prononciation.

Caractères.

ikeueul

p id. id.

s’il en est ainsi (suivi de
pourquoi ?)

id. v (respectueux)

y isàlkeueul

id.
id.

hàkeneul

ÊËÈZ
ÆÈÏE
ÆÈËÏE

hàpiskeneul

ûËËîE

isisàlkeneul

Æîâ

hàketeuu

si (conditionnel)

ÊËÏÊ

hàsâlkcteun

id. (respectueux)

ËWI

intji
ihontji

si (dubitatif)

ËÆW

ËW

hântji

id.

hâsâlkeneul

id. (respectueux)

hâsàlpiskeueul

id. id.
id. id.

ÆË?W

. hâsàlhontji

ÆÈÈW

hàsâlantji

ud
id. (respectueux)

l. id. i d.

Id
&È

unintj i

si (dubitatif et négatif)

mistchye

eureu

ihcnteuiro

quand
parce que

ËÈË

ËÈÈË

tee
Ëfi
Ëâîfi

(flîâd

isâlhonteulro

id. (respectueux) a

hâpistou-isinteu]r0

parce qu’il a dit

iratou

quoique

isâlutou

id. (respectueux)

hâratou

id. :5

iman n

id.

isàlkenu

id. (respectueux)

Unix 26A 6m)

(Â F5 ru)
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Sens.

Prononciation.
féÈIâËJ’J

isâlhonu

e395

11 airena

2???»

ilioteu

Ëtn

Mu

en?»
ËÈË?

itahou

quoique (respectueux)

id.

quand même, bien que

hâlioteu r
isàlkehon
hâlion

” id.
il dit, comme il dit, comme il fait; sert à citer
des actes ou des paroles.

liâkehon

ËÈIË.

isâlkoun

hâlrouu
Ëët-îlîfifi

inouhonpa

3E?

hànpa

c’est ce qu’il fait

liâhonpu

251E-

itou

il dit

A" liâpistou

id.

fèâîâëîfi

isàltoupisye, isinye

erre

ÎhOD me

liàhonmu

ÆÈJÆWIË: .

hâsàluouhonma.

une
Ëâ

pounanintji
cuisin

[de moi

5’35

cuite
ken-eui
tye-eui
tj i-oui, tjyel

de nous

Eâë

me
et

voilà cc qu’il dit (resp.)

il a. dit qu’il ferait
(prornissif)
on ne suit si c’est tout,s’il

n’y a pas davantage.

d’eux

id.
votre (respectueux)

mye) un, vous, monsieur (tenua

l- 4a h général)
(511 il 33-)

(ê’î’ôùunfi) (sa et t5)

CHAP. III : MANUELS DIVERS.
Sens.

i Caractères. Prononciation.

I syental

muni
fige: taikum i
âËî rycngkam

4reeet
tyenlia

syangkam-manom

vous, monsieur (en s’adres-

sant a un bachelier)
vous, monsieur (à un fonctionnaire supérieur en

grade)
vous, monsieur (en s’adres-

sent a un haut dignitaire), V. E.

l v, (en s’adressant au Roi)
V. M.

(Les domestiques emploient tous ces même termes, en les faisant
suivre du mot 33, typon, en coréen nim).
Q

ne
e
isà.

daigner, vouloir bien
id.
id.

È] sel

marque le respect

ÈIËÉ; . .Sàlsi

id.

ÉI sàlteun

id.

[la] unil

.lZ-F teindra
pat-telle
a-L.

marque la. fin d’une com-

munlcntion

paiement fait par le gouver-riemcnt

paiement fait au gouverne-

ment

bÆ poktyeng X impôts spéciaux I
p tchyOk-moun mon (du
paiement des
, impots)

" En
l engagement
pris avec
i)?
a manu
clause pénale

Ë palkoul plain te

(à 1: 71-) Quidam) (Â tu in)

o 1:1 a . q .
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Caractères. Prononciation. Sens.

3 1", Ê; heulim minute
l . htyeitjâ i sorte de sceau

Hïâ
kenkeui liste
Ë’ËA moulye remettre, donner un délai
5ERE siki A commander, ordonner

ËR kyeki s’occuper de

T î hasyou commencer

INIÎÆ pok yek service, emploi

Ë? maleum gardien de rizières
44. âË il a.
En moun po.
RECUEIL EN CORÉEN.

45. et et 36’

fût Isa silo. ’

MOYEN DE TROUVER LES PRIX.

1 vol. in-8, 15 feuillets, mes.
Tables pour trouver le prix d’une quantité donnée
de marchandises, étant donné le prix de l’unité de

mesure. t

46. a et 32e H

Kvyou [La]; lciryong sye.

LE GUIDE UNIVERSËL DE LA MÉNAGÈRE.

1 vol. 11148, 29 feuillets.

L.0.V. i ’

(si à] à!) (emmi) (e: tees)
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Ouvrage coréen imprimé en la 1è? lune de la 8?
année Thong tolet, [à] (février 1869).
C’est un recueil de recettes: on indique notamment
les jours heureux pour faire le vin, la manière de confectionner le soya instantanément, de griller les pois-

sons, de couserver la viande, de la faire cuire, de
pétrir le pain et les pâtisseries, de préparer les confi-

tures, etc.; comment on doit empeser les vêtements
de soie; le moyen de chasser les insectes qui rongent
la soie ou les livres; les procédés pour rechercher
l’esclave qui s’est enfui, le rem-cuver ou le faire revenir

de lui-même au logis de son maître.

Nous donnerons ici deux de ces recettes : .
Pour chasser les insectes qui rongent la soie : mettez-y des arêtes séchées d’anguille; ou le 52 jour de

la lune, cueillez des feuilles de salade, faites-les
sécher et placez-les dans votre armoir;e.
Pour faire revenir de lui-même l’esclave qui s’est

enfui: prenez-les vêtements de celui-ci, placez-les
auprès du puits, aussitôt le fugitif reviendra, Ou
encore, procurez-vous quelques cheveux de l’esclave,
aenroulez-les sur le rouet et faites tourner l’instrument;

a ce moment, l’esclave ne saura plus dans quelle

direction il doit aller et reprendra la route (le-la
niaiSOn. Ou bien, écrivez le nom de l’esclave sur un

papier que vous attacherez en travers sous la poutre
du toit, puis’faites brûler la semelle d’un de ses
souliers sur un feu d’herbes, l’esclgve retournera chez

son maître-«Si vous soupçonnez que votre esclave ait
l’intention de s’enfuir, faites bouillir dans un chau-

drOn sa ceinture et le lacet de sa robe, avec la corde

(à; fia?) i (lCÀNÈÂÔW) t (Â F9 Ë)
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qui sert à maintenir une charge sur le bât d’un cheval;

et, a partir de ce moment, votre esclave abandonnera
son projet.

Le songe du pied en or, Ë à; RAI)

1. Tiré du En), talion sui kouei.

LIVRE Il
ÉTUDE DES LANGUES.
Q1 °1 4?- zzçïw: t Ë: à? 315
E

CHAPITRE I: LANGUE CHINOISE.

e 01 e www Ë e
me PARTIE: OUVRAGES DIVERS.
e

l l a. -- --

47- fil] Ë fi)" Ë 1E je?

E tiyei hmm min Iijeng 6mn.
LA VRAIE PRONONCIATION ENSEIGNÉE AU PEUPLE, OUWRAGE COMPOSÉ PAR LE ROI.

Ouvrage sur la transcription du chinois en lettres
coréennes, composé par le Roi Syez’ gong); cité dans la

postface et dans l’avertissement du Sam mon syeng houé,

dans le 177572, en 1273p, N2 162, dans 1e Tai tong mm 0k.

Le filoun han pi Ico, liV. 5l, fait l’historique de cet

ouvrage et en reproduit presque intégralement la
préface et 1e texte :

tt En 1446, le Roi Sye’i tjong composa le E
tt ëjye-i hmm min tjyeng eum. Le Roi, ayant re-

fit °1 î?) (M Mm) (fié à)

.x
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d marqué que tous les peuples avaient inventé des
ii caractères pour noter chacun son dialecte, et que,
useule, la Corée n’avait pas de caractères, forma

fl Vingt-huit lettres,,v Et, fiai mon, auxquelles il
" donna le nom de Caractères vulgaires, ËË 3C, au
i’mozm; il’fonda un bureau dans son palais et
ti ordonna a vZ’jyeng R621 tira, SzÎ-n Syoulc
ù ëjyou, EH 7k] J33 Syeng Sam mosan, È. fg], Tokai
” Hâng, ÉTÉ, et autres de les écrire d’une façon

5’t définitive. Ces lettres ressemblent (comme figure)
t’ aux anciens caractères sigillaires; elles sont divisées

’i en sons initiaux, moyens et finaux. Bien que ces
ti caractères soient peu nombreux, (l’ordre) en étant"

ti facile ait-intervertir, ils peuvent transcrire toutes les
ti prononciations ; ils servent sans difficulté pour
" ce que les caractères ordinaires ne peuvent noter.
tt L’Académicien chinois 110mm ils-cm; Ë: fief, étant
m alors eXilé dans le L’iao tong, SÈÏË, ,Syeaigi9(1.7iz
ii moun et autres reçurent l’ordre de l’aller voir et de

ti prendre des informations sur la prononciation et les
tt rimes ; ils allèrent au Lido tong et en revinrent en

tiLatout
fois.”
v
préface detreize
Üyeng Bain fifi,
après quelques
considérations générales, continue: ti Autrefois Sycl
tt Tclwng, Ë E13, du royaume de Sin ra créa l’écri-

” ture ri talc, Ë (prononciation usuelle aida pour
flM150, Cf. N2 43), qui est usitée ,jusqu’aujourd’hui

tt dans les yamens et parmi le peuple. Mais elle se
d compose uniquement de caractères empruntés au

tt chinois, qui sont durs (pour le style), dont le sens
" est étroit et dont l’usage, de plus, est inélégant et

, (îl- °i et) (OHM) (a a)
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tt mal établi ; ils ne peuvent pas rendre la dix-milliètt me partie du langage.” ijeng fait ensuite l’éloge
de l’invention royale, a l’aide de laquelle on expli-

quera les livres, on facilitera le jugement des procès,

on pourra transcrire le bruit du vent, le cri de la
grue, le chant du coq, l’aboiement du chien. Il ajoute
que lui et ses collègues ont reçu l’ordre d’expliquer

cette nouvelle écriture, de façon que, seulement en
la regardant et sans maître, on la puisse comprendre.
Le 111mm ben pi [ce cite ensuite les paroles du Roi:
a La langue coréenne étant différente de la langue
tt chinoise, les caractères chinois ne la rendent pas suffiii samment. C’est pourquoi les gens du peuple désirent

tt dire une chose et n’arrivent pas à exposer leurs
flsentiments: cela est fréquent. Ému de pitié, j’ai

"inventé vingt-huit caractères quivseront facilement
r appris de tous et serviront aux usages journaliers.”
Suit le tableau des lettres coréennes:

.2 k initiale de Ë, froua, et aussi
de W, 76066 ;

Molariennes

fi; I Ê; a 11k initiale de Hà, filmai;
a été???»

O 11g initialede à, fige]; (habituel-

.’x1.

(muet comme 1611191117 6]» )’

initiale)

1. Le Sam 01m syeng [tout écrit ici Ô ; ce son s’est confondu avec
O (voir gutturales).

(a °1 a) (mâëôvï) (a a)
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initiale de il, tau, et aussi de
Ë, 25mn;

Linguales
initiale de ’73, htâm ;

ÊÎ’Ê

n

.9ch mm

initiale de fifi, na ;

p

Labiales

.. au.

initiale de Ë, pyel, et aussi
de Ë, p0 ;
initiale de YË, [yoyo ;

Ë hp
.Èm

affin 6mn

initiale de âgé, mol;

Â tj

initiale de ËU,

de Ë,

Dentales

initiale de Ë, tohim;

tch
tain: mon

As
m
..
Q
1.1
Gutturales E
fifi Ê: O li

hou 6mn

ricain, et aussi

initiale de Ë, syoul, et aussi
de 2:5, sya ;
initiale de ËË, hem] (aujourd’hui 61119)") ;

initiale de Æ, lie, et aussi de
1,33, 71mg;

son . . . z»

olnouillé initiale de M, yokœ’ ;
1. Ce son a disparu aujourd’hui.

2. Pratiquement confondu avec ng, Ô

sil
au

ŒiH-t)

(WAea) (
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Semilinguale

aaa

s initiale de [Ëflye ;

pas syel eum
Semidentale

initiale de ËÊ, jyang (au-

actas

jourd’hui yang)(’) ;

par, tolu; 6mn
son médial de Ê, Man ; ’

6L1

son médial de ÊD, gent" ;

PCL-dîlmù-

son médial de Ë, écima ;

son médial de Ë, Iwng ;

son médial de à, tain ;

011

son médial de Ë, houa;

son médial de Ë, 7296]) (6]?) à

y0

Fa.

son médial de ü, 310,11,- ;

son médial de fig, j’ymw L
(210W);

1. Son tombé en désuétude.

(si °1 a?) (7m Èôlfl) (a sa)

ct
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a Ë you son médial de Ë, syoul;

î ye son médial de fig, pyel;
à.

Pour les finales, on se sert des mêmes caractères que

pour les initiales.--Indications sur quelques principes d’orthographe.-it Le ton descendant, 5E
O Ive syeng, est marqué par un point à gauche ; le ton

r montant, J; Ë, sycmg syjeng, par deux points; pour
U le ton égal, zlî Ë, apyeng syeng, il n’y a pas de

O point. Pour le ton rentrant, sycng, la
’i notation par points est la même, mais la prononciati tion est plus brève.”

.48. È flirtiâ
Tony Icoulc Iijeng mm.
LES VRAIES RIMES COEEENNEs.

Ouvrage composé par ordre du Roi Syei gong,

(Cf. sa [son tyeng
49- [Il Ë Ë 55C
Sà sye-ng litong 700.
EXAMEN DES QUATRE TONS.

Ouvrage composé parordre du ROi Syei 1,570729, par

87572 Syoulc éjyou, Prince de K3 ryeng, Ë W
Ë’ El?! fit, d’après le Hong oou tcheng mon,
Ë IE ÊË (Of.Wy1ie, p. 9; Cat. Imp. liv.»42): ce livre

est simplement une liste de caractères donnant la
i

(si °1 3H (au sa) ce: a)

l
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a

prononciation chinoise vulgaire et la prononciation
correcte, mais sans expliquer le sens (Cf. préface du
sa syeng Marty lacté).

50. fit: Ë E Ë Ë
Hong mon tjyeng mon M0729 Zoo.

EXAMEN COMPLET DU Hong oou tcheng guai, (voir ci-

dessus). V
Ouvrage cité par le Toi tong mm oie :. il fut composé, par ordre du Roi, par S672 Syoulc typon, El?!

fit, qui eut à ce sujet treize entrevues en Mantchourie avec l’Acadéinicien chinois flouai!) Tsan,
Ë ÎË ; publié en 1461.

r Ë? u
Ê fig
a Ë
01Yak a tire: 7mm.
BOUss0LE DE LA TRADUCTION.

o

Cet ouvrage est cité par la préface du au syela pal:
Marty sâ ; il parut avec une préface de Sye K6 tjyang,
Ë? È JE: une phrase de cette dernière préface, rap-

portée dans celle du sa syelc pala Marty sa, exalte la
haute intelligence du Roi Syeo’ yang, sous le règne
duquel la. langue coréenne fut employée, pour la
a première fois, dans les compositions littéraires.

52- Ë)" Jill si ËË .
Haun syei hameau] hoc. ’
EXTRAITS POUR L’INSTRUCTION.

’ 1 vol.

C. des Int.

si a a)V (miam)
à???
ËËÏ

Ü
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Au commencement de la dynastie, ce livre fut
imprimé en caractères mobiles (cf. 177’014 au sa 821),.)

et fut perdu pendant les guerres. En 1682, un
fonctionnaire de la Cour des Interprètes, 0 KaolÏwung, à Ë , en retrouva un exemplaire qu’il
présenta au Roi. Cet ouvrage avait été compilé par

Ri Pyen’ syeng, ÊËÈ, qui, trouvant que le Syo
hala n’était pas écrit dans la langue usuelle et que

le Pals htang sà et le Ra keul toi contenaient des
expressions mongoles, choisit dans les livres taoïstes
soixante-cinq articles, qu’il traduisit en chinois parlé:

il présenta son travail au Roi qui en ordonna l’impression (Cf. Étang mouva [man fit; liv. 8, fol. 2).

53. Il?! É:il!"
ËO
A?

Set syeng [Hong * .
EXPLICATION DES QUATRE TONS, OUVRAGE COMPOSÉ PAR
ORDRE ROYAL.

2 vol. i11-4. . ’

B.R.-C. des Int.--L.O.V.
Les planches d’impression de cet ouvrage sont
conservées à la Cour des Interprètes (Cf. Hiong matin

7004m tilt; liv. 8, fol, 7).
Préface de Tchoi Syea’ sa, Ë; à), fonctionnaire
de la Cour des Dépêches, auteur de ce dictiOnnaire;

cette préface est de 1517, l :. â T

Elle rappelle le E glacé hmm min tjyeng mon et le
S56 syeng Marty lac, composés par ordre du Roi Syei
tjong : Tokai s’est servi surtout de cette dernière
œuvre.
q

(si °i a) (Mus) (a a)
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Table des rimes. Tables des initiales, d’après le Koang gnan, Ë
(Cf. W ylie, p. 8 ; Cat. Imp., liv. 40 etc.) ; d’après le
Yamfhoe’ô, (Cf. Wylie, p. 9); d’après le Hong

Es
z»

, oou tcheng mon, 1E ÊË (Cf. Wylie, p. 9; Cat.

Imp., liv. 42). l

Avertissement sur les initiales, médiales et finales.

Second avertissement, Où l’auteur cite le JIIong [cou
mon lita, à? É (1155», ouvrage qui fut composé sous

la dynastie des Yuen, Î (1260-1367), pour enseigner.

aux Mongols la prononciation du chinois et dont je
n’ai pas trouvé mention dans W ylie, il serait dû au

Tibétain Bachpa, E], E3, a (Cf. Mayers, I, N2 532);
le Catalogue de la Bibliothèque Impériale n’indique

qu’un seul ouvrage de ce genre, mais le titre en est
différent È î ÊË, Mong hou isola, guai, par Ë

Ë Ï, Tchou Tsong ocn, cf. Cat. Imp., liv. 44).
Voulant enseigner la prononciation chinoise de l’époque, l’auteur de t’l’Explication des quatre tons” sup-

prime les finalesstdu [on rentrant, Â Ë, 2’29 syeng;
- il est aussi obligé d’adopter quelques notations étran-

gères au coréen pour les consonnes f, o (de 0cm, ocmg

etc), ifs, j, qui n’existent pas dans cette langue (Cf.
tableau du Sam mm sympa houai).
Le dictionnaire est rangé suivant les initiales et, sous

chaque initiale, suivant les tous et les prononciations,
de telle sorte que laptranscription coréenne n’est donnée qu’une fois pour tous les caractères qui se pronon-

cent de même. Si les différents ouvrages chinois consultés ne sont pas d’accord, ce désaccord est indiqué.

Chaque caractère est expliqué en langue chinoiseq

(sa à?) (maltôte) (i5à "Ë" Ë)

43 LIV. Il: ÉTUDE DES LANGUES.
A la fin du second volume, se trouvent z
12 examen des différences entre l’ancienne pronon- .

ciation chinoise et celle qui est usitée du temps de
l’auteur ;

22 préface de la traduction durRo keul toi et’du’

Pale king sâ, relative a la prononciation du chinois
en Corée et en Chine, a la transcription en caractères

coréens de la prononciation chinoise, a quelques
notations employées dans les ouvrages cités (il manque

deux feuillets a cette partie) ; ,

32 explication du changement de ton d’un certain
nombre. de caractères correspondant a un changement
de sens.

54. R E
0k .kpyon.

DICTIONNAIRE PAR RADICAUx. *

Auteur: Tokai 6’3on affin, Ë Ë
(Cf. Étang manu kami fit; liv. 7, fol. ,3, verso).
55- ËttÈËËs’Î

Ra pala tjaup mm. ,
COUP D’ŒIL D’ENSEMBLE DU VIEUX Pale.

Par Tokai Syoi sa, È Ë
Cet ouvrage a été réimprimé comme appendice au
PŒÏG kiong sot en lotît, en 1677.
56- ÈB’CÈËËâÏ

Rai moun fieu-p mm.

l

COUP D’ŒIL D’ENSEMBLE SUR LE STYLE DES YAMENS.

Par Tokai Syei afin, Ë fil:
Cf. Y au ego kpt’l
El?!
à
au

((n°11?) ’* (aux) (

x
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57. té té Ë fit
, Yak a ryau’kà’i. .
VOCABULAIRE PAR ORDRE DEMATIERES (pour l’étude du

t chinois parlé).

2 vol. in-4.

C.
des Int.-L.O.V. A
Chaque caractère chinois est suivi: 12 d’une double
prononciation, celle de Péking et celle de Nanking,
figurées la première en lettres coréennes ordinaires,
la seconde en groupes spécialement formés pour la
représenter; 2? d’une courte explication en coréen. "
’i En l’année 1682, le COnseiller Admirable 111m,

fi Ë], ordonna a plusieurs fonctionnaires de la Cour
fi des Interprètes, 8m I lifting, TE. a fi”, Ifa’m Kyeng

f’syoun, Î (à, et Âïm nom, Ê»: Éjhde
8 faire revoir cet ouvrage par deux Chinois, Don Kho

S emmy, Ï ÎI fifi, et Tokai-29 Soen
O O km,
À 5E
7 Cette nouVelle édition fut gravée en l’année 1690,

6 aux frais de quelques mandarins de la "même ad- " ministration. Les planches en sont conservées ala
7 Cour des Interprètes.” (Htong maton Imam ; liv.’8,

fol.
7, 8). .
La Bibliothèque Royale possède cette réédition et
une autre en un volume.
58.

tassa

Yak o’ryau 7061?; po.

S

SUPPLÉMENT A L’OUVRAGE PRÉCÉDENT.

1 vol. in.-4, 63 feuillets.

B.R.-C. des Int.-L.O.V.--Coll. Varat.
Ë
(à; et a) . (7M.
V Mm) (se
Il lll
U
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Il contient un certain nombre d’expressions, rangées

dans le même ordre, et forme ainsi le complément du

Yak a ryou lacté. Au dernier feuillet, se trouve une
postface datée de 1775 et signée de [flan Hong iokyel,

Ê: ËË, Interprète: fi Le Yak o ryau au ayant
fi été composé il y a une centaine d’années, par mon

if grand-père, il était devenu nécessaire d’y faire des

” additions. Le Grand Conseiller Kim, à, m’ayant
S enjoint de préparer un supplément, j’ai adopté pour

t’ce travail le plan de l’ouvrage primitif. Le livre
t’a été gravé et imprimé’par ordre de ce haut di-

tt giiitaire." (Cf. Htony anaun’koan (fifi; liv. 8, fol.

8, 10). ’

59- Èâi’âîtî

Rai kola nain.
GUIDE POUR LE STYLE DES YAMENS.

Ouvrage cité par le Tony leyony tjap lamai.
Cf. Y ou syo kpil ait.

60. me» sa
Rydla mon
BIMEs ABRÉGÉES.

Ouvrage cité par le Tony layony gap [sont

61.IEHIËEI z
Ty’yeny mon ëj’i nain.

GUIDE DE LA PRONONCIATION CORRECTE.

Ouvrage cité par le Pan layai syou Tale.
Ë

(11°le (une) A (.
Ullll
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62. fifi Ë iË È
A a tji nom.
GUIDE DU LANGAGE ÉLÉGANT.

Ouvrage cité par le Pan kgei sycu Tek.

63. Ë È 1E Ê Ë t? Été Ë
Hou tong tigeny mon ktong sgek oun ko.
DICTIONNAIRE EXPLICATIE PAR RIMES, DONNANT LES PRONONCIATIONS CHINOISE ET CORÉENNE CORRECTES.

I. 1 vol. grand in-8, formant 2 livres, 107 feuillets.

L.O.V. .

Préface datée de 17 47 , T yl], par Polo Sgeny mon
de Mil yang, I923 ’[Ë ü, auteur de l’ouvrage : il
déplore l’incorrection de la prononciation usitée pour

les caractères chinois en Corée et rappelle les travaux

ordonnés par le Roi Sgei gong, (cf. N? 47 et sqq.);
il a préparé son dictionnaire en collaboration avec

Ri En gang, à, et en se servant surtout du
Sam oun ktony k0 et du Saï; sgeng ktony est.

Tableaux des lettres coréennes, des rimes et des
initiales, analogues a ceux du Sam mon sgeny kami:
il existe entre ces deux dictionnaires quelques différences pour la figuration des sons chinois étrangers
a la langue coréenne. Une partie des explications
données dans le dernier tableau sont tirées du Yuen

yin thong ohé, Î]; Ê ouvrage non indiqué
par le Catalogue Impérial. ’
Ce dictionnaire donne d’abord, parallèlement, les

caractères aux trois premiers tous, en indiquant la
prononciation chinoise, la prononciation coréenne et

(a a si (aux...) (se si

52 Liv. II: ÉTUDE DES LANGUES.
le sens; les caractères au ton rentrant sont mis à
part.
II. Autre édition d’un format un peu plus grand, 112

feuillets, formant 2 livres.
n.

L.O.V.--C.P.
Titre en bleu ou en noir, au verso du le: feuillet:

au milieu, îE En T3, en caractères le, à
droite: 2 imprimé nouvellement en 1841,” 315 EH;
En, en caractères sigillaires; a gauche: ” planches
gardées à la Bibliothèque Royale,” [7E] [Ë] en
caractères sigillaires.
Préface en caractères semi-cursifs, composée par le

Roi Tjgeny tjony en 1787, Ï M3 Z "l4 -’Œ
T36, et suivie du sceau de la Bibliothèque Royale
impriméien noir. v v
Avertissement contenant le tableau des initiales.
Après le dictionnaire, en tout conforme a la première édition, se trouvent les tableaux des lettres.
coréennes et des rimes, ainsi que la préface de l’auteur.

III. Autre édition semblable a l’édition II: le titre est
en noir et disposé différemment.
1V. Autre édition semblable aux deux précédentes: titre

en noir, portant: fiplanches gardées a. Hpgeng gang,”

(213 Ë Ë ü; pas de préface royale.
L.O.V.
V. Édition sur beau papier identique a l’édition Il,
mais sans titre et sans préface de l’auteur; formant?
volumes.

L.O.V. .
Ce dictionnaire existe a la Bibliothèque Royale.

(si °1 a) (en me I (a a)
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eîâfie
Sam mon htoèig 700.
DICTIONNAIRE COMPLET DES TROIS TONS.

Ouvrage cité par le Hou tong éjyeng mon 7mm] syelc
mon la).

65- ÏË fi È. Èâ Ë Ë
l’jeung po sont mon [2,250729 Zoo.

DICTIONNAIRE COMPLET DES TROIS TONS, ÉDITION AUGMENTÉE.

1 vol. i114, 98 feuillets.
L.O.V.
Cet ouvrage, non daté, paraît êtredu XVIIS siècle:

c’est un dictionnaire, où les caractères chinois sont
très brièvement expliqués en chinois, sans aucune

indication sur la prononciation coréenne. Les caractères aux trois premiers tous sont rangés sous 89
rimes; chaque page est divisée horizontalement en
trois bandes, la première réservée a une rime de ton
égal, ZF Ë, itpyeng’ swing, la seconde a une rime

de ton ascendant, i Ë, sgjang syeng, la troisième
à une rime de ton descendant, î ë, ko syeng; ces
rimes sont les mêmes que celles qui sont actuellement
en usage en Corée et en Chine:

1 È tong 2 5:5 tong 3 fi: kang t4 35 tji
Là 1 Ë tong 2 Ë tjyong 3 kang 4 fifi tji

fifi 1 song- 2 fie song 3 film-11g 4 tli

("Ë Ôl à?) (mA 236m)
au»
Il?!

Æ

541
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fifi 5 il" mi 6 e 7 Ë ou 8 Ëtjyei
ië 5 Ëvmi 6 fi e 7 ou 8 Ëtjyei
algë ôfiâmi (Mine 753.1011 8 Ëtjyei

mg 9 4g liai a 104 7921m . -, 11 fg; tjin

hg 9 in haï 10 fifi hoi 11 a; tjin

ÈË 9 agentes 10 et me 1obis la; en 11 tjin
ZPË 12 3c menu 13 î; ouen 14 fi han 15v fini] san
LË 12 [a menu 13 fifi; ouen 14 à han 15 fît-3’ san

12 moun 13 [5E ouen 14 Éghan 15 kan
gag 16 555W] 17 film 18 Ë hyo 19 â 110

ië 16 syen 17 syo 18 I5 kyo 1.9 fig ho
iSËË 16 syen 17 [m syo 18 Èfi 115,0 19 a? ho
âqîë 2*-âfkka I 21 M ma 22fgjjyang 23Ækyeng

Là 20 ka 21 ma 22 Ë yang 23 13E kyeng

20 fg kài 21 ma 22 yang 23 kyeng
24 tchycng24l’isîë tjeung 25 ou 26 Ë tchiin

Là 24 51111 hyeng 25 7E yen 26 tchim
24 fg; kyeng - 25 5è yen 26 à; tchim
27 Ë tam 28 fig yem 29 à hem
LË 27 fifi kan: 28 fig yem 29 aï ham

27 kam 28 ËË yem 29 13g ham
Les caractères au ton rentrant, Â Ë, 272) syeng,
sont rangés a part, sous 17 rimes, chaque catégorie au
ton rentrant étant renvoyée à l’une des catégories
précédemment citées :

(a a a) (comme) a)
Illlll
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1 Ë 0k rentre sous la rime Ë tong.
2 5è 070
53 tong.
n
4
n
y kang.
3 Ë Irak
il:

nn , nv
nn nn
nn nn
,7 H

4 Ë tjz’l

5 lm moral

H and
à bal
à? bal
us

Ë syel
10 Æ yak
11 [SE mâik

là; gin.
5C moun.
77; ouen.

Ë han.
fifi] 86m.

5E syen.
Æ- yang.

Æ kyeng.
Ê tchyeng.

12 35 syek
13 ne, en:

à tjeung.

14 fjeup

Ë tcïzim.

15 à ha];

E tant.

16 Æ W

fi yem.

17 17è hyap

à 71mn.

NN
NH
On peut voir par ce tableau qu’a la muette finale
(la, l pour un) p) de la rime au ton rentrant, correspond toujours une nasale de même ordre (7zg, n, m)
dans la rime. au ton égal sous laquelle elle se classe,
et que la voyelle est la même de part et d’autre, sauf
trois exceptions (11, 13, 14); encore la lettre ’I; a-t-elle
presque la même valeur que au et le son (ri n’est-il
que médiocrement éloigné de e.

A la fin du volume, sont données deux listes de

’Uzrc,i1u

runes us1tees précédemment et clifi’erant de celles qul
sont indiquées (ai-dessus.
1. La substitutionde 1 finale au t final de l’ancienne prononciation
chinoise, est constante en sine-coréen.

(Ëflv?)

a(73371, ë 6m)

(e et.)
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:: si" zê-

66- m. Hà Ë été

Sam mon syong haut.
DICTIONNAIRE RANGE SUR TROIS TONS.

3 V01. in-4. ;

B.R.-L.O.V.

le! volume: préface datée de 1751, i, 4* et;

ËF-ËFEE, et signée Kim r0, Pré-

sident du Grand Conseil, etc.: 21a prononciation
2 coréenne des caractères chinois s’étant peu a peu

2 modifiée, il serait désirable de la rapprocher de son
2 origine ; mais, si l’on consulte, pour établir la pro-

2 nonciation correcte, les divers dictionnaires chinois,
21’orthographe qu’ils emploient, fi 12)], pan. tjyol,
2 interprétée a l’aide de la prononciation coréenne,

2 donne souvent un résultat inexact. Très frappé de
2 cette fâcheuse situation, quand il a été a la tête de

21a ICour des Interprètes, Kim fiât ro a vivement
2 encouragé l’entreprise de Hong Kyoi Item, nom

2 littéraire Syounl po, Ê: fifi à, Ministre de
21’Armée, qui, pendant de longues années, s’était

2 occupé d’un travail destiné a réformer la pronon- I

2 ciation coréenne. Cet ouvrage, pour lequel Kim
2 7’0 écrit la présente préface, a pour base la liste

2 des initiales, ï Et, 2.57.52 mon, du Hong 0012 toheng
” mm, Æ Ë 1E ÊË, (Cf. ÎVylie, p. 9; Cat. Imp., liv.
2 42) et la transcription coréenne donnée par le 8d

2 syfimg Mong fait, N2 53; dans la plupart des cas,
2 l’auteur s’est conformé a l’orthographe correcte,

2 parfois, pour différentes raisons, il a suivi l’usage

2 populaire, etc.” ’

(21 °i et) (ont me) (a a)
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Avertissement, suivi de trois tableaux: 12 tableau
des initiales du Hong oou tchcng mut, classant les
initiales en sept ordres, En, tchil mon, qui correspondent aux cinq notes, if. DE, o eum, et aux cinq p
éléments, j’î fi”, o lzâz’ng; chaque ordre renferme

des lettres de quatre degrés: sonores, Ê; Ê, gym
tohyong; demi-sonores, à Ë, tchao fcltyeng; sourdes,

è gym tokais; neutres, 75 Z: peul

tchyeng peul tokais; pour chaque ordre et chaque
degré, l’auteur donne en exemple un caractère chi-

nois ayant l’initiale correspondante, la transcription
coréenne de la prononciation chinoise et l’initiale
coréenne séparée ;7 voir le tableau de la page suivante,

qui contient les éléments essentiels du tableau renfermé dans le volume.

Cette classification des initiales ou consonnes diffère
très peu de celle qui a été inventée par le bonze

tartare Liao :1117, T

Un pareil système, imité de la classification des

lettres de la langue sanscrite, est presque incompréhensible pour un Chinois; et, quoiqu’il soit approprié au
génie de la langue coréenne qui est alphabétique, il ren-

ferme plusieurs détails qui ne conviennent nullement
à la prononciation coréenne du chinois, par exemple
la classification des consonnes en sonores, demi-sonores
et sourdes: aussi l’auteur est-il obligé d’avertir que

les sourdes se prononcent tantôt comme les sonores,
tantôt comme les demi-sonores; les labiales légères
(f, w), les dentales légères de la 1è? sériei(zfz, t3, tzzfz),

les dentales vraies de la 2? série (cit, citoit), la gutturale à, la dentilinguale sont tout a fait étrangères

(131 °1 à?) A (Magna)

4

Cinq notes Sept ordres Sonores Demi-sonores Sourdes Neutres

,Ë ,MOlariînnes
et Je ,eseqvs
en
mame
i

i o eum. talai 6mn. gym tchyeng. tafia tchyeng. iman tokais. peul toizyeng peul tokais.

Ë kaic à: a?
Ë Ë. kyen 71k (3è hki a 11k Ë kkyoun kl: â» ngi Ô 11g
a eum

Lingpales ,.

ËËÏ tain.syelÊtaufifi
mon Jan è touan Ë: t hteuou E ht Ë tting tt ni L. n

a Labiîles lourdes ’ fi ’

Ë En; Ë i Bang H p Ë? hpang il. hp BLÉ PPÏUg PP 1523 11mg U m
vü ou
ginLabiales
monlégères
tjyoung

ËIÊmon1411i
f 39
- nm Ow
(fin
layeng ofiË H
fib’mg
Ô Eàfifi
Ë fifi Il; tzing 7: tZ à? tsing î 11:3pæ ,tztzoung
13th
Dentales-degrés
g ou.
tchi ton au»). (la;e série) v

fi id. (22 série) 1* sim f7 S . ssye l7” SS
n Syang
.2. I7;]:l 13th
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au coréen et l’auteur a pris, pour les représenter, des
signes qui n’existent pas ou qui n’existent plus dans

l’écriture habituelle (Cf, E hou-n min tjyeng
(mm).

22 Tableau des lettres coréennes classées méthodique-

ment.

Lettres qui peuvent k n

être soit initiales t r (1) m
soit. finales E i A Ô

P S Dg
Lettres seulement * E Il.
E z .1tj tel1 ht hl: hp h

initiales O

Voyelles

a
ya
j
j
o
yo
T ET "-- I i
ou you

Xeu i à

Diphthongues î 0a Que h
(il °l Ë?) (flexibôkn) (a se à)

LIV. n: ÉTUDE DES LANGUES.

60’

Ce tableau est tiré du E ëjyei hmm min tjycng mon,

mais est disposé dans un autre ordre, conforme à
l’ordre vulgaire, et ne contient pas les caractères o:
son mouillé, 6 :1», Azj, qui n’existent pas dans la

prononciation coréenne. ’
32 Tableau des rimes des quatre tons avec indication

de la finale et des diverses voyelles coréennes qui
correspondent a chaque rime.
A la fin de l’avertissement, l’auteur déclare qu’il

n’a pas essayé de rapprocher la prononciation coréen-

ne de la prononciation chinoise moderne, sur deux
points où celle-ci est manifestement incorrecte, pour
les caractères au ton rentrant dont elle supprime la.
consonne finale, et pour les caractères où elle remplace

la finale m par la finale n.
Les caractères sont... rangés dans un ordre analogue

a celui du Emmy po 3mn 02m Marty la). La prononciation coréenne est donnée en gros caractères
en tête d’une série d’homophones ; les prononciations

chinoises correspondantes sont indiquées au-dessous;

pour Chaque caractère, le dictionnaire note le sens,
l’initiale correspondante et renvoie a d’autres tons et
à d’autres rimes, s’il y a lieu; les deux parties (carac-

tères aux trois premiers tons, caractères au ton
rentrant) sont rangées de la même façon.
Le troisième volume contient les mêmes caractères

que les deux premiers, mais rangés par clefs et avec

de simples renvois aux rimes. p ’

A la fin du deuxième volume, on trouve un car-

touche renfermant l’inscription: ”imprimé a l’Impri-

(9.1 °l 4) (0M me) (
Illlll.

âge)
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merie Royale a la 6? lune de l’an 1751,” jà Ë Ë;

Ë fifi, et une postface écrite la même année
par l’auteur de l’ouvrage, Hong Ifyez’ Item, filé Ë
Celui-ci dit qu’il s’était occupé de recherches sur la

prononciation, sans songer à en publier le résultat:
le Roi a donné le titre à son ouvrage, l’a fait graver v
par l’ImpriInerie Royale et, l’auteur étant fort absorbé par ses fonctions de Ministre de l’Armée, flyeng

Tokyoung en, f3; Ê, en a surveillé l’impression.
Une autre édition, moins bien imprimée que celle

que je Viens de. décrire, porte, avant la postface, les
’indications:. ’fimprimé a Taqî hou, fifi, a la 7S

lune de l’année 1769,” a :3533] Ë?! ü; elle
est d’ailleurs semblable à la première. d Un exemplaire de chacune se trouve à l’Ecole des Langues
Orientales.

âzflmëëâïâë
E tyeng [cyme tyang figes. mm.
DICTIONNAIRE PAR. RIMES, DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE,
COMPOSÉ PAR ORDRE ROYAL.

Lèmwmme

L.O.V. l

Titre au verso du premier feuillet (1°;r volume) : au

l milieu fifi] Ï ë Ë à ÊË en caractères le, a
droite : fi édition primitive de la Bibliothèque Royale,” il

[Ï] Ë] [à Zlî, en caractères sigillaires; à gauche:
fi gravé de nouveau à You tohyen, 1851,” EH Ë Ë:

a]? z, en caractères sigillaires. La première édition

(et I sa) (w. bâln) (se sa)

LIV. n: ÉTUDE DES LANGUES.

est postérieure au fi’yeng mon Mono syelc, N? 63, de

1787.
Préface non signée, non datée: jusque la les dietionnair’es coréens rangeaient les caractères sur trois

tons (213, hpyeng, i, syomg, frire) et mettaient à
part les caractères au quatrième ton (Â ip) ; le Roi
Üyeng afjong a prescrit, pour ce nouveau dictionnaire,
d’ordonner les quatre tons parallèlement-Bref historique des rimes: c’est dans les livres canOniques qu’il

en faut chercher l’origine; sous les IIMI, Ë, tous les
lettrés s’en servaient: c’est ainsi que Yang [117021,],

1:22,- (53 av. J.C.-*-18 ap. J composa le Tian

yuan bing, Ï et que Tsviao Kong, Ê Ë:
(TIF: siècle) écrivit le Yo? lin, à Clam, Yo,
fifi], (411-513) inventa le système des quatre tons; les
anciennes rimes, dont la prononciation avait changé,
furent étudiées, dans le l’un pou, ÈË par Cou Yo,

à Ë (dynastie des Sang, SE 960-1278, cf. W ylie,
p. 9): elles différaient des rimes alors admises et furent I
appelées par lui rimes forcées, NÎ ÈË, layez) 01m;
2’011.qu Hi, fifi à, usa de la même méthode pour ses

travaux sur le Livre des Odes et le Dt sua. Quant
aux rimes fondées uniquement sur le son, M0729 02m
3E ÈË, elles furent surtout employées a l’époque des

l’imam, Ë.-Enfin cette préface annonce que le 0k
Moyen vient d’être imprimé en caractères mobiles

sâiezg Sâ’ing, ËË î, et tjyeng ri, î (Cf.
7,77"ch ëjà SEL sil).

Table des rimes; le dictionnaire, divisé en deux
parties, contient 13345 caractères; chaque page est
partagée en quatre bandes pour les quatre tons.

(9d °i si) (aux) (a n)
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A la fin du 23 volume, on trouve l’indication :
fi gravé de nouveau à You tchyen, a la 1èë° lune de l’an

musassesan

IL Autre édition du même ouvrage, avec corrections.

1 vol. in-12, 76 feuillets.
L.O.V;---M.C.-Coll. v.d. GabelentZ.

Titre au verso du premier feuillet: au milieu,
Î Ë à ÊË, en caractères le ; droite, fi con” forme a l’ancienne édition, avec corrections,”
V ÏJHÎËÎ fla, sil tjozm [ce port kyeng les 763,10

tjyeng, en caractères le à gauche, if gravé nouvellement à Yo tong, le 11 juillet 1887, a huit heures
du matin,” TE? Ïî Ë 73)] g El Ë? 3’113 V3 de] i5? flLa préface est la même que celle de l’édition pré-

cédente: quelques phrases y sont ajoutées pour dire
que c’est le Roi Z’jyeng flanc qui a fait ranger les

caractères du dictionnaire suivant les quatre tons et
qui a chargé de ce travail le fonctionnaire Tyeng Y ale

gong, T Ë L’ouvrage contient 13347 caractères, un errata suit la table des rimes et il n’y a pas
de date a la fin : il n’existe pas d’autres différences.

’III. Autre édition avec corrections.

1 vol. grand in-S, 76 feuillets.
L.O.V. ’
T itre’au verso du premier feuillet: au milieu, Ï

en caractères ; à droite, uconforme
à l’ancienne édition, revu,” Ë ËE Ë IE

sil eut ko pan laye ty’yeng mon ou; a gauche, if gravé

a la bibliothèque fifi yang,” æ 7H5
Édition en tout semblable à la précédente.

(fi var) (www)

Ü
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A la fin : ugravé à la 5? lune de l’année 1889,” a

Et Hi Pl l E1 flIV. Antre édition.

1 vol. in-4, 90 feuillets.

L.O.V.---Brit. M.-C.P.
Sans titre; mais, pour tout le reste, conforme a
l’édition I; certains exemplaires s0nt imprimés sur

grand papier fort, format in-folio.’ Des exemplaires
de cette édition sont donnés, a l’issue des examens,

aux candidats qui se sont distingués, sans mériter
cependant d’être reçus.

Cet ouvrage se trouve a la Bibliothèque Royale.

68.
assis?
Ifyen mm olo- Moyen.
DICTIONNAIRE PAR CLEFS.

I. 1 vol. in-4, 154 feuillets, formant 2 livres.»

C.P.-Coll.’ v.d. Gabelentz. -

Titre au verso du premier feuillet, avec encadrement : au milieu, à ËË î Ë, en caractères le:
à. droite, ” nouvellement gravé en 1879,”
ÏÜ; a gauche, "planches conservées à la Cour des

Explicateurs du Prince Héritier,” Ê :ij
Table des 214 clefs.
Dans le dictionnaire, les caractères sont rangés par
clefs et, sous chaque clef, d’après le nombre des traits
des phonétiques ; pour chaque caractère, on trouve la
prononciation coréenne, l’explication du sens en chinois et la rime’à laquelle il appartient.

(Q1 °’î Je) (aux) ’ sa)
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’II. ’ Autre édition en 2 vol. in-4, sans titre, d’ailleurs

semblable.

L.O.V.-M.C.
V- a
Cette édition a été reproduite parF
la phototypie
Changhai, en 1890; elle forme un vol. in-12, 153

feuillets-OP.
III. Autre édition en 2 vol. grand in-8, sur papier

commun. i "

Brit. M.--M.C.

D’après la préface du Kyoto tjycmg gym 01m, ce
dictionnaire aurait été imprimé en caractères mobiles,

sous le règne de fiyeng yang (Cf. l’ion ou 35; sil).

69. Ë Ê 7?? à?

Hou mon loyer; m0729. ,

LE CHINOIS PARLÉ ENSEIGNE AUX ENFANTS.

1 vol. in-4, 36 feuillets.

’B.R.-L.O.V.
v
Préface datée de 1883, par Yann Hum; mouve, à?
Ê "Ë, Membre du Conseil Privé, Explicateur Royal,
Annaliste. if Les ouvrages qui servaient pour l’étude

2 du chinois parlé, tels que le R0 [seul tout, le Pale
” Mono sâ et le Y de e ryou kiwi sont aujourd’hui trop

fi anciens et dOnnent une prononciation qui n’est plus

fi en usage. Ce livre, composé par Roi szg ben, à:

7 est destiné a lesx remplacer. L’auteur,
” sachant que je suis allé en Chine et que j’y ai appris
Ù la langue du pays, m’a prié d’écrire cette préface.”

Vingt-six feuillets sont consacrés à des dialogues
r en langue mandarine, divisés en deux parties. Sui7

(s a s) (M Mm) (se s)

se LIV. I1: ÉTUDE DES LANGUES.
vent le Tchyen tjà 777mm, le fait leur. syeng, Ë à
Ë, ou liste des noms de famille .(cf. Cordier, 676,
1789), la liste des caractères cycliques, des vingt-huit
constellations et des chiffres cardinaux, avec la pro-

nonciation chinoise actuelle trafiScrite en lettres

coréennes.
.
L’ouvrage se. termine par une liste de certains
caractères pris dans le Tchyen mozm et le 1351176 [ca

syeny, avec la double prononciation, mandarine et
commune, Il: jê, zijeny syoÏc, qu’ils possèdent, trans-

crite en lettres coréennes.
y

Même ouvrage, contenant seulement la préface et
les dialogues.

Coll. Varat.
7 0- Ë Ê? fié? à? ËË a:

sassas A

Hou in meng yen tjyei (transcription coréenne du son

chinois flou yin khi mong yen kiwi). q

Hoa mon layai mong en [coti (prononciation sino-coréenne).

LE CHINOIS PARLÊ ENSEIGNE AUX ENFANTS, AVEC TRADUC-

TION
.
1 vol. in-4, CORÈENNE.
75 feuillets, formant 2 parties.
L.O.V.
Cet ouvrage contient les dialogues du volume précédent, avec la prononciation chinoise notée en lettres
coréennes sous chaque caractère, et l’explication de

chaque phrase en langue coréenne: ces explications
sont écrites partie en caractères coréens, partie en
caractères chinois.
Ulm

a

(91 °i 33-) (diète) (

si)
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71. Ë il? t9 ’
il a?! J?- Ë
Boa youi rou tchao (transcription coréenne du son chinois

Boa yu lei tohhao).
Ha e ryou toityo (prononciation Sino-coréenne).
ÉLÉMENTS DE LA LANGUE CHINOISE.

1 vol. in-8, 60 feuillets, s.d.

nov-Brie M.
Cet ouvrage est un vocabulaire chinois-coréen dont
les mots sont rangés par ordre de matières. L’auteur

anonyme indique, par une note placée au verso de la
couverture, qu’il a dû adopter certaines combinaisons

des lettres coréennes pour former de nouvelles,
syllabes, qui lui permissent de reproduire plus exactement la pronoriciation des caractères usitée à Péking:

c’est ainsi que pour, tao, il emploie 5l, ta et 3.,
o et enforme une syllabe, 51’, tao, etc.

72. si si a
Hou e ryou tchyo.
MANUEL POUR L’ÉTUDE DE LA LANGUE CHINOISE PARLÉE.

1 vol. in-8, 41 feuillets, s. 1.11. d.

B.R.--L.O.V.
Ce volume contient :
12 Tchyen sa matin;

22 Pailc lia syeng, Ë fifi le livre des cent
familles (cf. N3 69);

3? les nombres, Ë: a, sont son;

42 liste des caractères qui se trouvent dans le
Tcltyen tjcî 97mm et dans le livre des cent familles,

(si 01 73,.) (amateur) ( ’ i3 Eh

se LIV. n; ÉTUDE DEs LANGUES.
avec la double prononciation mandarine et vulgaire,

Ë 3E? E a Ë, boa mon tisane seoir rom
52 phrases chinoises avec prononciation et traduction en coréen, "En 7:2? à? ËË fig, boa mon laya

mo’ny
est;
Q .d’expres,
62 vocabulaire,en
par ordre
de matières,
sions concernant l’astronomie,"les saisons, les administrations, la géographie, la botanique, etc.

Le même ouvrage existe avec prononciation et
traduction.

73. ë È î Ë
Kyou ijyang se boni.
DICTIONNAIRE, CONFORME AU DICTIONNAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE.

1 vol. in-4, 100 feuillets, mss.
Mis. Etr. Secul.
Dictionnaire chinois-coréen, disposé d’après la pro-

nonciation coréenne des caractères chinois-Composé

par Mgr. Blanc.

74. îÆ î
ijeng ri i722 po. I

midi
sur!

RECUEIL DES CARACTÈRES ijyeng ri.

1 vol. in-8.
Vocabulaire par ordre de clefs: la prononciation
est notée a l’aide d’homophones chinois-Indication

du ton.
Cf. fioit ou sa sil.

’ (si °1 a) (sur) ’ (s a a)
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75. ÈRE H?
Kyoto mm pou. q
REs LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE.’

RECUEIL DES RIMEs, D’AP

1 vol. mss.
Dictionnaire en langue chinoise, par un C0réen.

sassas,

p 01m tala tang ijâ son.

RÉPERTOIRE DEs CARACTÈRES CHINOIS DE L’IMPRIMERIE

ROYALE. v
1 vol.

B.R.
77. îïà’ÊËÈË

Mous. ryou iy’eup.
DICTIONNAIRE D’EXPRESSIONS RANGÉES PAR ORDRE DE
MATIÈRES.

1 vol. in-8, 59 feuillets.
B.R.
Cet ouvrage est un simple répertoire sans aucune

explication.
V
aïs
Oie tolwng.

LA COLLECTION DE JADE.

2 vol. in-4, mauvaise impression.
Dictionnaire d’expressions par ordre de matières.
(Et °l Tarl

(mâbôm) (Ë têt LE)
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7 9- âgé fi A?

E raie Icài. p
DICTIONNAIRE DES TERMES DIFFICILES.

1 vol. in-4, 42 feuillets, mss. °I

L.O.V.
Ce volume explique en coréen les termes employés
dans les romans écrits en chinois, spécialement ceux
du roman intitulé Sya’u, 72.0 iji, qui sont notés livre

par livre. l
80. Ë È ni "Ë? Ë Ë
Hoa tong hyep mon Marty syela.
DICTIONNAIRES DES RIMES FORCÉES EN CHINOIS ET

SINo-COREEN.
I
1 vol.
B.R.

81-ÜKËÎÈ.ÊÎË
Tai koang il: fiai 0k kpyen.
GRAND DICTIONNAIRE AUGMENTÉ, PAR ORDRE DE CLEFS.

30 vol. grand in-4, formant en tout 210 feuillets.
Ouvrage cité par M. Satow comme imprimé en
Corée (History Of printing in Japan; Transactions of

the Asiatic Society Cf Japan, vol. 10, part I). A

(si °1 a) (sa sa) (a: s)
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82. WÆIÆÊRRIKRR à Z’AË

se avassaaas

Moul myeny ri e si]? ryauk tya mais in ryon.
VOCABULAIRE CHINOIS PAR ORDRE DE MATIÈRES, DIVISÉ
EN SEIZE SÉRIES, AVEC LA TRADUCTION EN LANGUE VULGAIRE.

1 vol. grand in-8, 14 feuillets, mss.
L.O.V.
Autre: 1 vol. in-8 carré, 12 feuillets.
Mis. En. Seoul.
La Couverture du dernier exemplaire porte le titre
d’un autre ouvrage, Hto tyeny sin loyal tchya, j; CE;
REPÈRE-

2? PARTIE

OUVRAGES SPÉCIAUX A LA COUR

DES INTERPRÈTES.

83. Ë A? Ilr à?
Z’jilc Icâi sya hale.

LE Siaa hia’ AVEC EXPLICATION. l

Anciennement employé dans les examens des candidats aux fonctions d’Interprète pour le chinois;
supprimé du programme avant 1’744.

Cf. Étang momi- [man tji, liv. 2, fol. 2; Tai tyen

liai infant], liv. 3, fol. 13. ’ a
(il °’l a?) (ont bâta) (â à? RE)
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* 84- Ë’â’jî

Ra iceul tai.
Ce titre n’est explicable ni en chinois ni en coréen.
4

Ouvrage employé aux examens de chinois (cf.
Étang moun kart-n tii, liv. 2, fol. 2; Tai tyen liai
Étang, liv. 3, fol. 13); les planches en sont conservées
à la Cour des Dépêches (Cf. Htang maun [mon tji, liv.

s, fol. 7).
85- ËÎÜË’ËÎÏC

Z’jyonng Ivan ra Icenl tai. .
R0 KEUL TAI, GRAVE DE NOUVEAU.

’ 1 vol. in-fol., 46 feuillets.
B.R.-L.O.V.
Dialogues en chinois parlé, sans traduction ni
transcription coréenne. A la fin de l’ouvrage, deux

feuilles donnent la liste des fonctionnaires qui ont
surveillé l’impression.

86- ËÎÜË’ËJÏÎËËËÆ

Eyoung kan ra local tout en Inti.
R0 KEUL TAI, GRAVE DE NOUVEAU, AVEC EXPLICATION
COREENNE.

2 vol. in-4.
B.R.-L.O.V. (2.Ê volume seul).
le? volume, 54 feuillets; le 2E volume, contenant
des dialogues en chinois, avec double prononciation,

(a °1 li) (sans) (-2- a)
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a 62 feuillets; la prononciation a droite, figurée en ,3,
lettres coréennes usuelles, est celle du nord ’(Péking);

celle qui est à gauche, figurée en lettres coréennes
modifiées pour représenter des sons non en usage en
Corée, est celle de N anking.
871Ë’ZÎÏÎËËËË

Ra tout tai en Inti.
R0 KEUL TAI, AVEC EXPLICATION CORÉENNE.

2 vol. ’ ’

Par T chai Syei tjin, Ë

’fLa bibliothèque de’la Cour des Interprètes en

7 possède un exemplaire, qui lui a été donné par

fi le Roi et qui fut imprimé, sur le rapport du Conflseiller admirable Z’jyeny, au moyen de types
7mobiles en cuivre, en l’année 1670” (Cf. Htang

maton iman liv. 8, fol. 8). *

’ Le catalogue de la Bibliothèque Royale mentionne
le même livre, avec l’indication: 5 konen, Ë; c’est
sans doute le présent ouvrage (2 vol.) réuni au N2 89

(3 VOL). i
88. fi? Ë Ë à 7:
D’in syeÏc r0 kenl tai.

LE R0 KEUL TAI, NOUVELLE TRADUCTION.

1 vol. I
C. des Int.

En 1763, l’Interprète Pyen Han, a revu
cet ouvrage et l’Imprimerie Royale a fait graver les
planches.

(il °l var) (Ù’ÂÈÔM) (se E E)
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Sin
sye[c ra [cent toi en est. k
LE R0 KEUL TAI, NOUVELLE TRADUCTION AVEC EXPLICATION CORÉENNE.

3 vol. ’

C.
des Int. I
7 Les planches en sont conservées par la Cour des
fi Interprètes. L’ouvrage fut revu en 1763 par un fonc” tionnaire de la même administratIOn, nommé Pyen

fi Éen, 9 et gravé par les soins de l’Imprimerie
S Royale.” - (Cf. Étang monn [coan tji, liv. 8, fol. 8 et 10).

90. 7R 3E à
Pale [itang sa.
L’INTERPRETE Pale. V

Ouvrage employé aux examens de chinois (Cf.
Étang mann [eaan tji, liv. 2, fol. 2; Tai tyen [Lai
htang, liv. 3, fol. 13) .-DeS planches gravées a une
époque inconnue, sont conservées a la Cour des Interprètes (Cf. Étang mann [caan tji, liv. 8, fol. 7).

91. 7th Ë ’55 ÈRE!

Pat
[itang sa en est. v
L’INTERPRÈTE Pale, AVEC EXPLICATION CORÉENNE.
3 V01.

Par Tokai Syei tjin, Ë, Interprète sous le
règne de Syeng gang.

flLes planches sont conservées par la Cour des
" Interprètes dont la bibliothèque possède un exemif plaire en trois volumes donné par le Roi. En l’an

(a °l a) (aux) (a a)

CHAR I : LANGUE CHINOISE. 75
if 1677, le Grand Conseiller Kanen, Ë, adressa un
6 rapport a Syanlc gong, et enjoignit, en conséquence,

fi aux fonctionnaires de. la dite Cour, Pyen Syem,

6 Ë, et Pak Syei han, Ë Ë; de faire graver
fi les planches a leurs frais. Cette édition contient
fi en appendice le Ra pak ganga mon, expliqué.” (Cf.
Étang 7710th [man tji, liv. 8, fol. 7).

A la Bibliothèque Royale, se trouve un exemplaire
en un volume, sans doute plus ancien que le précédent.

92. t? E 7th Ë à
Sin syek pali [itang sa.
L’INTERPRÈTE Pale, NOUVELLE TRADUCTION.

.1 vol. in-4, 68 feuillets.

C. des Int.-L.O.V.
La préface indique que, la langue chinoise s’étant
modifiée, les livres dont on se servait précédemment

ne peuvent plus être employés pour apprendre à la

parler; parmi ces anciens livres, elle mentionne le
Yak e tji nain, le premier livre qui fut composé en
bon coréen: ”jusque la, les ouvrages a l’usage des
, 7 Interprètes étaient très défectueux; aussi âge K6
1’ tjyeng, Ê Ë E, a dit avec raison que l’intelli-

”gence du roi Syei tjang est supérieure a celle de
”t0us les rois, puisque c’est lui qui est l’inven-

” teur du coréen È)”
Dialogues en chinois parlé, sur toutes sortes de
p sujets: la langue diffère légèrement de la langue
mandarine telle qu’on l’emploie aujourd’hui.

A la fin, liste des fonctionnaires et interprètes qui
ont revu l’ouvrage et en ont surveillé l’impression, en

(a a; a) (Mesa) (A a)
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1765, à Épyeng yang, 213 Ë: trois d’entre eux se
sont spécialement occupés de la transcription coréen-

ne, parmi eux ne figure pas Ifim Taliyang in, à
fifi (voir N2 93). Pour cet ouvrage, il existe, a la
Cour des Interprètes, des planches qui ont été gravées
a une époque qu’on ne saurait préciser (Cf. Étang

mann [coan tji, liv. 8, fol. 7).

93- i9? Æ 7th Ë à RÉ fit
Sin syeÏc pale [ttang sa en est. L
’L’INTERPRÈTE PAK, NOUVELLE TRADUCTION AVEC EXPLICATION CORÉENNE.

3 vol.

C. des Int. .

Les planches sont conservées par la Cour des
Interprètes. L’ouvrage a été revu par des fonction-

naires de cette administration, au nombre desquels
est cité Kim Tchyang (fia, à lTIîî, et gravé en 1765,

à Épyeng yang, Ë (Cf. Étang mann [coran tji, liv.

8, fol. 8 et 10).
94. fifi Æ ËlJ’ll’Ilâh’ëRîïlbt’Ë kit RIRZEÛÈÊËE

Sin [apyen [canon [boa [apanng syak 77.66777, peut a [son a ryoun

tjyen pi [rani (Sin pian Tahitien hoa fang son nazi po

ya Rhin van laen tsiuen pei Ici).
OUVRAGE NOUVELLEMENT COMPOSE POUR RAPPELER AU
RESPECT DES CINQ RELATIONS SOCIALES, AVEC DES CHANSONS EAITES SUR LE MODÈLE DE CELLES DU NORD ET DU
MIDI, DESTINÉES A RÉEORMER LES MŒURS.

4 vol. in-4, formant 4 livres.

L.O.V. .
B.R. 5 vol.

(sa a) (sur) ’ r
ë
33
au

1
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Première préface signée Yen seau, désigna- Il
tion équivalant à. l’anonyme: ce personnage, ayant été

frappé, en assistant à une représentation théâtrale à
N anking, de l’immoralité des pièces de théâtre, a voulu

composer une comédie morale ; il l’a écrite en langage

vulgaire pour la rendre accessible au peuple et l’a entremêlée de chansons, suivant la méthode usitée.

Deuxième préface non signée, indiquant Tchhen

Kan Huy, ü È En? magistrat du district de Sima,
loin, ml Ë, au ’l’chç 707505229, fi, comme auteur
de cette comédie morale.
L’ouvrage commence par un prologue, où l’auteur,

s’adressant, au public, lui expose les principes des
cinq relations, o ryozm, fi fifi, lui indique le but qu’il
cherche a atteindre et l’invite à écouter en silence.

Suivent vingt-sept scènes, a trois, quatre, cinq personnages; elles sont tirées de la vie ordinaire d’une

famille. Parmi les personnages, les plus importants
sont le frère aîné et le cadet, Cou loçn Tsiucn, ’flî

(à Â, et Cou local, P603, fil 11m? fifi : leurs noms signifient la l’ totalité des cinq relations” et la l’ préparation

aux cinq relations ” et indiquent suffisamment le genre
allégorique adopté par l’auteur. Chaque scène se

termine par une morale en quatre vers. V
Cet ouvrage n’est mentionné ni par Wylie, ni par
le Catalogue Impérial: avant 1’744, il a été adopté
en Corée par la Cour des Interprètes pour l’étude de

la langue chinoise parlée, il a été ensuite supprimé
dés examens (Cf. Taré tyen liai litong, liv. 3, fol. 13;

Htong mou-n 7mm tiré, liv. 2, fol. 2 et 3). Le Htông
marin Icoan fit, liv. 8, fol. 7, dit que la Cour possède,

(Mer (Misa) ”
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pour l’impression du 0 ryoun ëjyen pi des planches

dont la date de gravure n’est pas connue: ces
planches sembleraient donc remonter au moins à la
première moitié du XVIIE siècle.

Le catalogue de la Bibliothèque Royale indique de
cet ouvrage un exemplaire en cinq volumes.

95. 5E in à: ŒËËË fié
0 ïyozm tjyen pi en lotît.
EXPLICATION COMPLÈTE DES CINQ RELATIONS AVEC TRADUCTION CORÉENNE (traduction de l’ouvrage précédent).

8 vol. (sans doute le présent ouvrage avec le précé-

dent). ’

C. des Int. . i ,

L’ouvrage fut revu en l’année 1720 par les Interprètes et présenté au Roi.

Outre-les ouvrages cités sous les N°f 83-95, l’examen pour la

langue chinoise porte sur les Classiques, SEL sye, et sur le Kyeng tout
mi tyen, qui sont traduits oralement.

s-æ

* v Balustrade en pierre, M fila)
1. Tiré du Hou 8316729 syeng yak eui houai.

CHAPITRE II

I LANGUE MANTOHOUE.

a se même

96. :F Ï (ou î, d’après le Tué tyen hm: litong,
liv. 3, fôl. 13).

Tanger, (27.5, moun (ou T Mayen
LE LIVRE DES MILLE MOTS (ou les MILLE MOTS).

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 dans les

examens de mantchou et perdus pendant les guerres.
Pour ce livre et les suivants, jusqu’au N2 157, et.
Tao; tyen 72072 fiiong, liv. 3, fol. 13, d’après le Kyeng

koala tait tyen; cf. aussi Htong maton 7606m w, liv. 2,
fol. 3, et liv. 7, fol. 20.
97. flâ- Èî (ou Ï Ê;- È, d’après le Tait tyran [Loi htong).

Pycng sye (ou then pyeng spa).
LE LIVRE DE L’AEMÉE (Ou le LIVRE DE L’AEMEE CHINOISE).

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue; perdu pendant
l’invasion japonaise.

x

98- Ils 5E a
Syo à Ton.
CONVERSATIONS AVEC DES ENFANTS.

Ëet
âËI

(ë °1 a) (même (l

sa LIV. n: ÉTUDE DES LANGUES.
1 vol. in-4, 13 feuillets, disposé à l’européenne (de

gauche à droite). k
B.R.-C. des Int.-L.O.V. (fac-similé d’un exemplaire prêté par M. Pyen Owen layon, î? if; Î,

Interprète). h i

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 pour
l’examen de mantchou, maintenu sur le programme;
corrigé, au XVIIS siècle, par Sain JÎyevl am, de Emmy

3cm, Æ [J1 Eh fig, Interprète de mantchou; ce
personnage avait étudié dix ans en Mantchourie, par

ordre du Grand COnSCiller, 0 Y mm Ifyem, à fi]
Les fonctionnaires. de la Cour des Interprètes, Ri
Syez’ man, à fit; à, et autres ont écrit cet ouvrage;
en l’an 1703, on a ordonné aux Interprètes de man-

tchou, Pal: T 074)ng gym, à Îê, et cinq autres, de
le faire imprimer à leurs frais en caractères mobiles
et on l’a déposé dans la sectiOn de mantchou de la

Cour des Interprètes.
Texte mantchou, avec prononciation juxtalinéaire
en lettres coréennes et traduction a la fin des phrases,

contenant des dialogues entre Confucius et des enfantS.

99- il? i? IJI Ë
Sir, syclo syo à rom.
CONVERSATIONS AVEC DES ENFANTS, NOUVELLE TRADUCTION.

1 vol.

C. des Int.
Gravé à la Cour’des Interprètes en l’an 1777; revu

par l’Interprètc supérieur de mantchou, Kim 17m

haï

(il °i 3-) (aux) (ë si)
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100. E fit 5E
Sam syei à.
L’ENFANT DE TROIS ANs.

Cité parmi les, ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue; perdu pendant
l’invasion japonaise.

t 101. a se
Titi si oui. *

(Ce titre est difficilement explicable par le chinois ou le coréen ;
, peut-être y faut-il voir la transcription d’un mot mantchou).

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue ; perdu pendant
j l’invasion japonaise.

102. A Ë 5E
Hpal syei à.
L’ENFANT DE HUIT ANS.

1 vol. in-4, 13 feuillets.
B.R.-C. des Int.-L.O.V. (fac-Similé d’un exemplaire prêté par M. Pyen Owen kyou, hl? Î; Î,

Interprète) .

Cité parmi les ouvrage employés en 1469 dans les

examens de mantchou et maintenu sur le programme;
corrigé au XVIIÊ siècle par sa Iïyet am, EH ægLes fonctionnaires de lapCCur des Interprètes Ri
Syet’ man, ë fi: à; et autres ont écrit cet ouvrage ;
en 1703, on a Ordonné aux Interprètes de mantchou,

(a 01 a) (binard. (a a)
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Pack Tchycmg yen, Ê; à, et. cinq autres, de le
faire imprimer a leurs frais en caractères mobiles et
on l’a déposé a la sectiOn de mantchou.

Texte mantchou avec prononciation juxtalinéaire
en lettres coréennes et traduction’a la fin des phrases:
a l’époque des Han, Ë, (206 av. J .C.---22O ap. J .0.)

l’Empereur appela tous les lettrés pour converser

avec eux; un jour, parmi les cinq mille lettrés qui
étaient réunis, il aperçut un enfant de huit ans et lui l
demanda ce qu’il voulait; l’enfant répondit qu’il

était venu, comme les autres, pour s’entretenir des
affaires de l’Etat et dépassa tous les assistants par la

sagesse de ses reparties. I ’ A
A la page-finale : nouvellement gravé enla 9E lune
de l’année iyeng 3mn, T Ë, 422 de Khien long,

(1736-1795); Kim 7m, Inter-

prète, a surveillé l’impression et Z’jyang syeng,

HZ, Interprète, a écrit les caractères; l’exemplaire décrit ici est donc de la deuxième édition (cf.
N2 103).

103. Ë? Æ Â 75,6 Fi
Sin 831676 ligand syei à.
t L’ENFANTS DE HUIT ANs, NOUVELLE TRADUCTION.

1 vol.
C. des Int.
Gravé par la Cour des Interprètes, en l’an tyeng

r yen, T Ë, de Khien long, FË, (1777).
sa
Ë
mit

(91 °1 3-) (OHM) (
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104. a: il? (ou E116)Ko boa.
(Titre inexplicable en chinois et en coréen; à rapprocher du
mantchou 2 gekhu,” oiseau).(11

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue Inantchoue, corrigé par Sin
Kyei am, [la ËÎËË ; en l’année [cap sa, E? îr, de

Khang hi, (1684), on reconnut que les
expressions employées dans ce livre avaient vieilli et
on le raya du programme.

105. J5; Ë 5a
Tchil syei à.
L’ENFANT DE SEPT ANS.

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue ; perdu pendant
l’invasion japonaise.

106. on
Koa nom.

(Titre probablement transcrit du mantchou flgunan”, boeuf de
trois années ?)

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue mantchoue, corrigé par Sin
Kyei am, E?! à, rayé du programme en 1684.
1. Pour ce rapprochement et les suivants, je me suis servi du
Dictionnaire mantchou-russe de Zakharov, St. Pétersbourg, 1875, et du

Dictionnaire tartare-mantchou-frangais par M. Amyot, publié par
Langlès, Paris, 17 89-1790.

(’3’ (LA àôm) (Ë Ê? Ë)
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107. t 2 Ë [si]
Silo i 129’716 lcoulc.

LES DOUZE ÉTATS FEUDATAIRES.

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue, perdu pendant
l’invasion japonaise.

108. Ë

Koui tclwu.
(Titre probablement transcrit du ’mantchou "gudju", corde, étai,
ou t’kutchu”, ami, camarade?)

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue, perdu pendant
l’invasion japonaise.

109. à ë

O sa. ’ .

LE LIVRE DE Cou tseu (Cf. filou leyeng ichil sye ijoa lofai, 53).

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue, perdu pendant

l’invasion japonaise.

110. a: ?

Son on. -

LE LIVRE DE Soçn tscu (cf. Mou layeng talai! ego (fait
lofai, 4?).

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les

examens sur la langue mantchoue, perdu pendant
l’invasion japonaise.

i (91 °’l in) (on I (:2;

a)
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111. fit ï a

litai laong syang spa.
LE LIVRE DE Thon; Icong.

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue mantchoue, Corrigé par Gin

Kyei am, Saï, rayé des programmes en 1684.Peut-être cet ouvrage n’est-il autre que le Lou thora
de Kiang Thon? Rang, Ë 7K (à (cf. Mon layeng talbil
’ sya lion ladi, 13).

112- fifi tilt Ë à fi
Sin pan ra local liai.
LE R0 KEUL TAI NOUVELLEMENT TRADUIT.

Employé pour les examens de mantchou a partir

de 1684 (cf. Étang monn laoan liv. 2, fol.
Cf. N (ès 84 et sqq.

113. Ë à je
Ra laan lai.
LE R0 KEUL TAI.

Planches écrites par Ri Syei man, à, et
autres fonctionnaires de langue mantchoue; imprimé

aux frais de Pal; Taliyang you, à Îê, et autres
interprètes, en 1703, a l’aide de caractères mobiles.
(Cf. Htong moan iman (fifi, liv. 8, fol. 7).

114» il? Ë Ë ËË Ë 7KSin syelc toliyeng e r0 lamai tai.
LE R0 KEUL TAI EN MANTCHOU, TRADUCTION NOUVELLE.

8 vol. in-4.
C. des Int.

(63 °i et) (LAMm) (a a a)
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Les volumes sont disposés et paginés a l’européenne,
c’est-a-dirc qu’ils s’ouvrent de gauche à droite; toute-

fois, dans . le 1°; volume, la page première étant à
gauche, la préface, en deux feuillets, se trouve à droite,
c’est a dire à la fin.

Cette préface rappelle que l’étude de la langue

mantchouc est indispensable pour les Coréensrdes
deux livres employés pour l’apprendre, le Sam pet

taliong a été traduit d’un texte (mantchou), il
ne, contient donc pasvd’erreurs; quant a l’autre, qui

est le Ra local liai, il fut composé après la guerre de
1636, par les Coréens qui avaient été prisonniers en

Mantchourie : cet ouvrage contient donc beaucoup
de fautes; en 1760, l’Interprète Kim lia, Ê

Ë, se rondit a fiai nycng, Ë, et demanda a un
secrétaire mantchou de Ning hou tira, Èfig,
la prononciation, le sens et l’orthographe ; il refit le
même travail, l’année suivante, avec un autre secrétaire

mantchou, et constata l’accord des deux versions. En
conséquence, cette nouvelle traduction a été imprimée
on 1765 à Îlpyeng yang, ZF- ÉTÉ, par ordre du Con-

seiller Ifong Kyei limai, qui a écrit la
préface.

Dialogues mantchous, accompagnés de la prononciation juxtalinéaire en coréen et d’une glose coréenne

à. la fin de chaque phrase.

Le dernier volume est disposé comme le premier;
a la fin se trouve un document en mantchou, occupant

deux feuillets, et la liste des fonctionnaires qui ont
collaboré a l’ouvrage.

(a a a) (mais 4 (
Ë

Ulm

Vol. l, pl. V.

Vg "-12.
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si.
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115. î à? filé

Sam gala taliong au: ,

EXTRAITS DU San km; talai, TRADUITS ET EXPLIQUES.
Cité parmi les ouvrages employés pour l’examen

de mantchou depuis 1684 ; écrit par les fonctionnaires

de la Cour des Interprètes Ri Syei man, à,
et autres ; imprimé en 1703, en caractères mobiles,
aux frais des Interprètes Pale Toliyang yau, à 152,3,
et cinq autres.

mammamîasm.

Z’jyoung lcan (ou sin syala) sam gela taliong laâi.

EXTRAITS DU San hoc tchi, TRADUITS ET EXPLIQUES;
GRAVES A NOUVEAU (ou NOUVELLE TRADUCTION).

I 10 vol. in-4, disposés a l’européenne (de gauche

a droite). -

B.R.-C. des Int.

A la fin du premier volume, préface, avertissement
et liste des fonctionnaires qui se sont occupés de l’impression.

Cet ouvrage contient des extraitsdu San hoc talai,
traduits en mantchou, avec prononciation juxtalinéaire coréenne et traduction coréenne a la fin des
phrases.

Préface en deux feuillets, par Ri Tain, ë : la
langue mantchoue est, pour les Coréens, la plus
importante de toutes les langues; autrefois on se
servait, pour l’étudier, du Ra kenl (fiai, du Sam Yelc
taliong lofai et d’autres ouvrages; mais la publication
en étant déjà ancienne, beaucoup d’exemplaires en

(DE tde) . (extase) . (a a)
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ont été perdus, les phrases, les explications, les prononciations ne sont plus conformes à celles d’aujonrd’hui. Dans ces circonstances, l’Interprète Kim

gin lia, a commencé par corriger le R0
local toi, avec l’aide de secrétaires mantchous et l’a

fait imprimer en 1765. Ensuite, il a corrigé le Sam
yole taliong liai et a complété l’ouvrage. Le Grand

Conseiller Kim Roi kola, Î Ë Ê», a donné une
somme d’argent pour le faire imprimer et a fait surveiller par l’auteur l’exécution du travail, Le sieur
Z’jyang Z’jâi .syeng, ËÊ Ë HZ, a écrit et gravé le

texte-Préface écrite en l’année 1774.

Suit une note: le Gouvernement a établi la Cour
des Interprètes pour enseigner les langues de tous les V
peuples; autrefois on y étudiait le nye gin, m’a tenon,
31L: Ë, le nom de cette section a été récemment remplacé par l’expression ichyeng,’tshing, (mantcliou).

Gemme la langue mantchoue est enseignée depuis
longtemps en Corée, beaucoup d’erreurs se sont glissées dans les livres. Depuis l’année 1636,0n se sert

toujours de cette langue pour les lettres officielles et
les conversations, mais on en est venua ne plus se
comprendre. Le Directeur général de la Cour des
Interprètes et Grand Conseiller, O Tchyau bien, à
filé, a choisi l’Interprète Sin am, Æ fig Ë’â’,
et l’a chargé plusieurs fois d’accompagner les envoyés

coréens en Chine ; cet Interprète a pu corriger le Hpal
syei a et quatre autres volumes. En l’année 1680, le
Conseiller admirable Min Ra pana, Ëâ Ë ë, étant

devenu Directeur de la Cour, pensa que les livres
précédemment corrigés par Sin Kyei am, n’étaient pas

(a °i 4-) . (aux) (a a)
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suffisamment utiles. Il ordonna aux Interprètes Tokai
Han toliàik, Ë Ë Æ, Ri Tyran ÈÆ, Ri Euipâik,
ë Ë É], de les corriger de nouveau; il supprima

le K6 koa, le Kan nom, et le Syang sye, N2 111,
et fit faire des extraits du San [me arche, en mantchou,

pour en faire le Sam yak tchony En; il fit aussi
traduire le Ra kenl tari de chinois en mantchou: de
la sorte, les livres étudiés maintenant pour apprendre
la langue mantchoue sont au nombre de 20 volumes, ’

en y comprenant les vieux textes du Hpal syei a et
du Syo à ron. En 1703, l’Interprète Pack Tchyany

yen, à i3, et autres obtinrent de faire graver ces
volumes a leurs frais et les Interprètes supérieurs, ’ t

a mais layait, sa ë "a, et Ri En pàik, ë E [à].
surveillèrent l’impression. On acheva le travail en
moins de dix mois ; on appelle ces volumes thxplicatian générale de la langue mantchoue,” Tcliyeny e

taliong kài, ÊË- fig-Cette note est de la 52 lune
de l’année 1764 et ne porte pas de signature.
Liste des fonctionnaires qui ont surveillé l’impresSion-1è?e édition gravée en la 9S lune de l’année kyon

mi, âflâ, la 42S de Khang hi, (1703).-2Î
édition gravée en la 39? année de Khie-n long, Ë [Ïî’

kap o, Fia 513, en la 93 lune (1774).
117. [Ë 73C été

Tony moun ryou yin 7’

VOCABULAIRE COREEN ET MANTCHOU PAR ORDRE DE MA-

TIÈRES. ’
1 vol.

C. des Int.
Ë
(Ë °1 731-) a(www) (
35E
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En l’an 1691, les Interprètes de mantchou Ri Ha,
ZÉË Æ, O Syany tokai, à 911?, et ijeny 111cm gym,

ont fait grave’ a leurs frais les planches
de cet ouvrage, elles sont conservées dans la section
de mantchou.

Cf. Mollendorf, N2 33

118. [à] 3c in!
Tony moan ryon
ENCYCLOPÉDIE PAR ORDRE DE MATIÈRES EN CORÉEN ET
MANTCHOU, AVEC EXPLICATIONS.

2 vol.

B.R.-C. des Int.
En 1748, l’Interprètc supérieur de mantchou, Hyen

khan kana, È "ÉTÉ, a revu cet ouvrage, dont les
planches ont été gravées par le bureau de l’impression ;«

elles sont conservées a la section de mantchou.

119-3 (E
3C;
3 1*

Han
toliyony monn kam. A
DICTIONNAIRE CI-IINOIS-MANTCHOU.
15 vol. in-4.
L.O.V.
Avertissement.
Table: ce dictionnaire est rangé méthodiquement,
les caractères et expressions sont répartis en trentesix Séries, subdivisées elles-mêmes en chapitres; à Côté

de l’expression chinoise, se tI-Ouve, en caractères co-

réens, la prononciation chinoise ; suivent : des explications en chinois, le sens en coréen, la traduction en

(si °1 a) (axas) ( a)
Ulm

an. 1. pl. Vbis. »

Feuillet du Han ichyeng manu [caïn (N2 119).
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mantchou, avec ” prononciation notée en caractères
coréens, et (les explications écrites en caractères coréens, mais non pas en langue coréenne.
Le quinzième volume contient des suppléments aux

. différentes sériesnet la liste des membres de la Cour
des Interprètes, qui ont composé et écrit cet ouvrage,
en ont surveillé et corrigé l’impression; malheureusement cet intéressant dictionnaire n’est pas daté, il
paraît être du XVIIIÊ siècle.
Les quatre ouvrages suivants SOnt d’origine chinoise ; mais comme

ils se trouvent conservés a la Cour des Interprètes, je les indique ici,
afin de compléter la liste des livres qui servent en Corée à, l’étude du
mantchou.
fi? Ë [Æ] à:

Man han SEL sye (1mm, han sen chou).
LES QUATRE LIVRES CLASSIQUES, EN MANTCHOU ET EN CHINOIS.

10 vol.

C. des Int. .

En l’an 1700, l’Interprète de mantchou Tokai litai syang,
Ë ÉHFB, les a achetés dans une boutique de Pékiug et les a
présentés au Roi.

l Cf. Mollendorf, N2 48.

ËËEÏ
Man han tong maton (filma, 1mn thoug van).
VOCABULAIRE MANTCHOU-CHINOIS.

En l’an 1701, l’Interprète (le chinois Kim You keui, 7g È,
a acheté cet ouvrage dans une boutique de Pékin g.
lâëë’ë’fië

lien han tjyel go (Alan hem tsie yao).
ÉLÉMENTS MANTCHOUS CHINOIS.

6 vol.

C. des Int.

(73m1 Ter) (ML 226m) (à? a ra)
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En l’an 1705, l’InteI-Prète de mantchou Ri Syek tjâi, ë fi 7H,
a acheté cet ouvrage dans une boutique de Péking et l’a, présenté

au Roi.
’ Cf. Mollendorf, N35 70, 98 Ü)
il. nË’ ’Ë. Ë
tu

Man hem ryou (film han lei tsè). VOCABULAIRE MANTCHOU-CHINOIS PAR ORDRE DE MATIÈRES.

7 vol.

C. des Int.
Acheté à, Péking avec le précédent.

Gargouille, ni Ë!"

1. Tiré du Hou syeng syeng gels eue; kouei.

ÔHAPITRE III

LANGUE MONGOLE.

ré,- 01 â- seæam ËE Ë:
120. î îI Y?
0cmg lm han.
(Tranëcription du mongol, peut-être pour " Gang khan,” le chef
suprême)!"

Cité parmi les livres employés en 1469 pour l’exa-

men de mongol et perdu pendant les guerres.

121- ËËËÈË
Syou syeng sir Icam.
LE MIROIR DE LA DÉFENSE DE LA VILLE.

1 vol.

C. des Int.
Figure dans les livres indiqués pour l’examen de
mongol en 1469.
En l’an 1690, on ordonna aux Interprètes de mon-

gol Pals Tony yel, É à, Penh Tony 31mn, È
îfi, et Tokai Talc mon, «Ë à, de faire graver à
leurs frais les planches, qui furent conservées dans la
section de mongol.
1. L’explication proposée ici, comme celles que l’on rencontrera

plus 10m, sont dues à. l’obligeance de M. Cahun. ’

(ëi’i-Fr) (sôëôm) se)
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122. au 5E "sa:
E sa tairiez.
CRITIQUES DU CENSEUE.

1 vol.

C. des Int.
Figure dans les livres indiqués pour l’examen de
mongol en 1469.
Gravé en 1690 avec le précédent; planelles conservées a la section de mongol.

K0 mon.
(Transmit du mongol, peut-être i1 ghunan,” variété (le cheval).

Cité muni les ouvrantes cm 310 Tés en 1469 mur
l’examen de mongol et perdu pendant les guerres.

a3

124. jm Æ
1&6 2501m.

(Transmit du mongol, comparer 1’ khatoun,” reine, princesse).

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 pour
l’examen (le mongol et perdu pendant les guerres.

125. Ë Ëlî 7K a]

Iloang t0 mi 7mm.
LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE LA CAPITALE.

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 1301111
l’examen de mongol et perdu pendant les guerres. ’

(0.1 °i à?) (une) . (s a)

Vol. l, pl. Vl.

1U” feuillet du Menu r m 1..sz lui (Nt’ 128).

CHAR HI : LANGUE MONGOLE. 95

126.
Ë à je ,
R0 local Mi.
LE Re KEUL TAI.
(Titre sans doute transcrit du mongol).

Employé aux examens de mongol en 1469 et perdu

pendant les guerres. . ’
Cf. N25 84 et sqq., 112 et sqq.

127- il? têt Ë à j:
sa pan r0 [and tari.
NOUVELLE TRADUCTION DU Re KEUL TAI,

Cité parmi les livres employés pour l’examen de
mongol depuis l’année 1684.
128- ËÊËË’âj’C

M0119 e r0 [seul me.
LE R0 KEUL TAI EN MONGOL.
8 vol. in-4, disposés à l’européenne (de gauche à

droite). ’ a

B.R.-C. des Int.

Texte mongol avec transcription juxtalinéaire en

coréen, et traduction à la fin des phrases; sans

préface. .

Planches gravées en 1741, aux frais des Interprètes

(le mongol Ri Tchad m5, Éâxjç, et autres; conservées a la section de mongol.

129. a a a
Kong pou
CONFUCIUS.

(là-(d a?) (tamia) ’ (a à?)
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1 vol.

C. des Int. ,

Employé en 1469 pour l’examen de mongol ; gravé

en 1690 avec les N? 121 et 122.

130. me B En ni

thep and Mo.
(Titre transcrit du mongol, peut-être nom de montagne).

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 pour
l’examen de mongol et perdu pendant les guerres.

131. È ï
K0 an.
(Titre transcrit du mongol sans doute pour ” kaan, khan,” le roi).

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 pour
l’examen de mongol et perdu pendant les guerres.

132 il?! Ë ü Ë
Pâilc un lapa tau.
(Titre transcrit du mongol, pour 0 beg Apatou,” le chef Apatou?).

I 1 vol.

C. des Int. V
Employé en 1469 pour l’examen de mongol; gravé

en 1690 avec les N°â’ 121, 122, 129.

133- î? 3&1 ÊE
Trié mu ouen kami.
’ MÉMOIRES DE LA SALLE OÙ L’ON ATTEND L’HEURE (DE
L’AUDIENCE).

(si °1 à?) (aux) (a a)
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1 vol.

C. des Int.
Employé en 1469 pour l’examen de mongol; gravé
en 1690 avec le précédent.

.134. si Et Ë?
figeng 7506m ty’yeng 310.

PRINCIPES DE GOUVERNEMENT DES ANNÉES Tcheng [coma

(627-649). i

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 pour

l’examen de mongol et perdu pendant les guerres.
L’ouvrage du même titre, en 10 vol., que possède
la Bibliothèque Royale, est probablement l’ouvrage

historique chinois, relatif au gouvernement au commencement de la dynastie des Thang, (Cf. Wylie,
p. 26; Cat. Imp., liv. 51).

135. Ë Â Ë È ËE
Sols lapal sil ijyang haut.
MÉMORIAL DE?

(Solo hpal sil timing semble transcrit du mongol).

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 pour
l’examen de mongol et perdu pendant les guerres.

136.
a Et Ê Æ r
Ha tjyelc hou m.
(Tltre transcrit du mongol; la terminaison ”ra” indique, en
mongol, des mots (l’origine sanscrite).

CIte parmI les ouvrages employés en 1469 pour
l examen de mongol et perdu pendant les guerres.

a,.I

’v’

(éd-È.) (hîërëw) (se E)
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137. E Æ Æ
K6 r73 m.
(Titre transcrit du mongol; voir (ai-dessus):

Cité parmi les ouvrages employés en 1469 pour
l’examen de mongol et perdu pendant les guerres.

138.
Tcltyep 765m: mong e.

EXPLICATION DE LA LANGUE MONGOLE.
4 vol. in-4, disposés à. l’européenne.

C. des Int.-L.O.V. (fac-similé de l’exemplaire (le
la Cour des Interprètes, prêté par M. Pyen 0mn kyou,

t je a).

Texte mongol avec prononciation juxtalinéaire en
lettres coréennes et traduction a la fin des phrases ;’

figure parmi les ouvrages usités en .1744 dans les
examens de mongol.--Recommandations pour l’étude

de la langue mongole, dialogues.
Planches gravées en 1737 aux frais des Interprètes

de mongol Ri Syei laya, fifi, et autres (cf. Étang

moun [000m tjz’, liv. 8, fol. 8). -

139.
ses sa
M0129 e ryou 765ml.
VOCABULAIRE MONGOL PAR ORDRE DE MATIÈRES.

2 vol.

C. des Int.-L.O.V.

3B.R.vol. i
au
ë

Tees) V (aux) (
Îllll
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En l’an 17 68, l’Interprète supérieur de mongol,

Ri E76 syeng, , a revu cet ouvrage et la Cour
des Interprètes a fait graver les planches, qui Sont
conservées dans la section de mongol ; introduit vers
cette époque dans les examens de mongol. -

140. à? â 5E à? »

Mong lacis sâ go. . V
ÉLÉMENTS DE L’HISTOIRE DE L’ÉTUDE DU MONGOL.

1 vol. °

B.R.

’ ’35 me

lnW

aa

!J k
Brûle-parfum, Ê 1&0)

1. Tiré du Tjt’n éolien eui houai.

X

CHAPITRE IV

LANGUE JAPONAISE.

5.4 °1 var même Ë?
141., sa se
I r0 film. (japonais 21 r0 ha,” w ô (ri).
SYLLABAIRE JAPONAIS.

Ôuvrage cité comme employé en 1469 dans les
examens pour la langue japonaise et abandonné en
1678.

142- Ë» A

Syo ait" (japonais t’Siyau soku,” L553 5 7:
MANUEL EPISTOLAIRE.

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 1678.

.143. En;
Sye layais (japonais ’iSiyo kaku," J; 7]) ( ).
MANUEL DE CALLIGRAPHIE.

Cité parmi les ouvrages "usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 167 8.

(91 °1 313-) (en me) . (s: a)
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1EEËN

B0
[seul
. ).
LE R0 KEUL
TAI ici.
(cf. N212
Employé aux eXamenS de japonais en 1469 etexclu
du programme en 1678.

IEËEE
Tony tjà laya (japonais ”Dou zi kiyau”, 8* fi (1 à æ 5 ).
INSTRUCTION DES ENFANTS? ’

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 1678. Ce livre était employé au
Japon pour l’instruction élémentaire : il est peut-être

dû au célèbre bonze 2 Kou bahu (lai si”, fi

C 5 V1 L, ou flKou kai”, Æ fi, C 5 n) (A,

qui vivait au V111? Siècle. i .

146. sa

7564p e (japonais ”Zatu go”, Ë’ Ô E

HISTOIRES MELANGEES.

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
a examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 1678.

1474
A: E .
Pan tafia (japonais nHou eau”, fi A, È 5
BOTANIQUE.
’
Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens de japonais et excludu programme en 1678.

(ses) (bâche) (a E)
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1m Ëâa
l Ton (japonais ”Gi ron”, ô A).

DISCUSSIONS.
r dans les
. Cité parmi les ouvrages usités en 1469
examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 1678.

mame, V

Étang sin (japonais t’Tuu’ sin ”, O
CORRESPONDANCE OFFICIELLE. »
Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 1678.

150. hg: Ë 3m Ê??? .
Kan yang moul e (japonais ”Kiu yau mono gatari”, à

5N5Sæmü0)

HISTOIRE DE L’ÉLEVAGE DES PIGEONS (Ï?)

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 1678.

ELEERR

Tymg hmm ("m-9 "Ï"; (japonais ”Tei kun wau rai”, f w

,(r’wbôlàm).
ECHANGE DE LETTRES.

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du programme en l’année 1678.

Ë
au
fi
E tu

Wi°lTû (Wies) (
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Cet ouvrage, encore usité au Japon, est dû a
6 Fudi vara ne Aki hira”, Ë [Ê Æ Æ, A 13’ (fi la

. a) à) à 0K 12;; il en existe plusieurs exemplaires
japonais a l’École des Langues orientales.

152. 7R" ËE
Eung yang 706m: (japonais t’ Ou ei ki”, à; 5 à m à ).
MÉMORIAL DE LA PÉRIODE OU E1 (1394-1427).

Cité parmi les ouvrages usités en 14.69 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du program-

me en l’année 1678. r

153. si; â MÉLANGES. .
Z’jap Mail (japonais 2 Zatu hitu ”, Ë Ô 0 Ô).

Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du program-

me en l’année 1678.

154. à: 35
Pou si; (japonais 11 Fu zi’î, A.
(LAfiMONTAGNE ?) FU ZI (à; j: [Il ou Z: Z. LU).

i Cité parmi les ouvrages usités en 1469 dans les
examens sur la langue japonaise et exclu du program-

me en l’an 1678. è
155. 1E fi? En?
Tcfiyep fait sin e.
NOUVEAU MANUEL POUR L’EXPLICATION (DE LA LANGUE
JAPONAISE).

(91 °1 E) (a me) (a: sa)

l
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10 vol. in-4.
C. des Int.---L.O.V.
Ouvrage employé a partir de 167 8 pour les examens

de japonais-La bibliothèque de la Cour des Interprètes en possédait deux exemplaires, d’après le

Htong moun [man 2,773. Cette administration conservait également les planches pour l’impression (le
l’ouvrage.

156- üiëËWêîifiE
Km; syou toityep sa: sin e.
NOUVEAU MANUEL POUR L’EXPLICATION DE LA LANGUE
JAPONAISE, AVEC CORRECTIONS.

12 Vbl.

C. des Int.

157 - Ë 3:1 1E 11?
Ty’yonng kan tangage 125ml sin e.
NOUVEAU MANUEL POUR L’EXPLICATION DE LA LANGUE

JAPONAISE, GRAVE DE NOUVEAU.

12 vol.1.in-4, formant 10 livres.

C. des Int.-L.O.V.
135 volume, liv. I : préface (4 feuillets) du ijonng
kan tohyep lacté sin e, datée de la 11? lune de l’année

sin tangon, il? EH; (décembre 1781) et signée de Ri

Tarn, Membre du Conseil du Gouvernement.
--Avertissement du Kari syou tckyep lacté son e, N 53 156,

(fol. 5 a 7 ).-Dialogues entre fonctionnaires coréens
et japonais: première entrevue. Visite abord d’un

bateau japonais pour demander le but de sa venue
(30 fol).

(fi °1 a (en M) (s a)

Vol. I. P11 VIL

sni,b

ses

T.

Itre du Tchyep kâi sin e (N? 157)
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2? volume, liv. II: causerie en buvant le thé, en
prenant une collation. Examen des Objets destinés
au Roi (26 fol).
volume, liv. III: banquet ofl’ert a Tang’rât, È
511?, a l’env0yé’japonais, etc. (33 fol).

et? volume, liv. 1V : examen des marchandises
(cuivre et étain) apportées par les Japonais (35 fol).
5E volume, liv. V: départ de l’envoyé coréen; il

arrive a Toit ma Je, Ë ,Ë Ë (japonais 2 Tu Sima ”,

O à) (22 fol).
6? volume, liv. V1: entretien avec le Prince de Tan;

ma to; départ pour Ifang (La, F (japonais flYe

de”, (Q (31 fol).
7S volume, liv. VII: le Prince de Tcltyoule (Men,

fi (japonais 1’ Tiku zen ”, Î; ( A) vient
attendre l’envoyé. Arrivée a Ye de, visite au Taré

(Joan, È], [Joan pâtis, japonais ”1I11Wan
paku,, é bâti" ( ) (21 fol).
. 8? volume, liv. VIH: l’envoyé refuse les cadeaux.

Il repart pour Toi Imam, (japonais ”Oho saka”,
(fifi È X13). Le Prince de T542 ma to l’invite à. un

banquet et lui fait ses adieux (27 fol).
9&3 volume, liv. 1X: danses. Echanges de politesses.

Provinces et districts du Japon (19 fol).
102volume, liv. X (1Ee partie): modèles de lettres:
premières entrevues, rendez-VOUS pour boire le thé,

envoi de cadeaux (15 fol).

113 volume, liv. X (2? partie) : correspondance
relative a la présentation des cadeaux au Roi, et au
banquet; remerciements; lettres a échanger a l’arrivée
et au départ d’un bateau japonais (22 fol).

(et °1 sa (a sa) (a E)
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12S volume, liv. X partie) : lettres pour rappeler
l’interdiction de faire le commerce du cuivre et de
l’étain, pour demander le grain et«le bois nécessaires

au ravitaillement des bateaux, pour l’échange de

politesses et de félicitations (17 fol.).fiSyllabaires
flkata kana” H «Ê, 75 à 77 f , et tthira kana”
Æ â, (A C) il) 71’ , avec prononciation coréenne,

et portant pour chaque caractère japonais la syllabe
té man yehu kana ” d’où il est tiré-Syllabaire Nina

kana” avec la finale n, A, , ajoutée a chaque caractère et la prononciation coréenne-Combinaisons de
syllabes fihira kana” avec prononciation coréenne.-

Syllabaire timan yehu kana” à?" K?
à Ë tamil"; régulier, carré et cursif, avec prononciation coréenne; plusieurs l formes sont données pour

chaque syllabe-Différentes formes cursives de mots
À et terminaisons fréquents en japonais, avec transcrip-

tion coréenne et traduction-Syllabaire tt kata kana”
rangé par ordre d’initiales ; syllabaire itkata kana”

par ordre de finales, avec explications sur la pronon- .
-- ciation (8 fol.).

La disposition typographique est la suivante : chaque page est divisée en quatre colonnes; dans chacune
des colonnes, la première ligne à droite est la pronon-

ciation coréenne, au centre le texte japouais (hira
kana), à gauche le sens représenté par des lettres
coréennes et quelquefois par des caractères chinois.

Liste (1 fol.) des neuf fonctionnaires de la Cour
des Interprètes qui ont collaboré à la nouvelle édition

de cet ouvrage, publiée en l’année mou affin,

(Q1 me) (0M Ms) (â ’35)
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(1748) ; parmi eux figurent Tokai Hais ryeng, Ë
Ëâ, et Tokai Syou in, Ë 1:, dont on retrouvera

plus
loin les noms. L
Liste (1 fol.) des six fonctionnaires de la même
administration chargés de surveiller la réédition de
l’année sin tangon, il; (1781).
La préface et l’avertissement de cet ouvrage fournissent sur les différentes éditions des détailes précieux,

que nous COmplèterons au moyen du Étang monn
[600m éjv), (liv. 2, fol. 3 et sqq., liv.l7, fol. 20, liv. 8, fol.

7 et sqq.,) et du Tml tyen hm; ktong, (liv. 3, fol. 13). Pendant la guerre de l’année dm tjz’n, î [Ê (1592),

un fonctionnaire de la Cour des Interprètes, Kang On

syeng, Ë, originaire de gyms, Ê N], fut
fait prisonnier et emmené en captivité au Japon, où.

il resta pendant dix ans: il y apprit la langue et,
quand il revint dans son pays, il composa le Tchyep
765ml sin e, publié en 10 volumes en l’année 1618,

Ë; Ce livre fut employé depuis lors pour
l’enseignement du japonais; mais, par le fait que les

Coréens se transmettaient les uns aux autres leur
connaissance de ce langage, la prononciation s’altéra de
telle sorte que, lorsqu’on eut l’occasion de converser

avec des Japonais, on ne parvint pas à se comprendre.
En même temps, la langue japonaise s’était modifiée

et beaucoup d’expressions contenues dans ce livre,
n’étant plus en usage, étaient devenues inintelligibles.
Une nouvelle édition était nécessaire. En l’année

1670, le Conseiller admirable l’y’yeng Yang lapa,

FIE i512, adressa un rapport au Roi sur ce sujet et
sa

a (il °l var) (main) (a

sa)
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l’ouvrage, transcrit par An Sin koui, ï fifi fut
imprimé en caractères mobiles en l’année 1676. Dans

cette réimpression, on ne conservaque les expressions

employées alors et on supprima toutes celles qui
avaient vieilli : par suite, on en changeaeles huit ou
neuf dixièmes. De plus, dans l’ancienne édition, on
avait écrit auprès des caractères japonais la prononciation coréenne, et l’explication était placée a la

suite des phrases; on reconnut que ce système manquait de clarté et, dans le nouveau livre, on mit au

centre le texte japonais, à gauche la traduction, a
droite la pronouciation. De plus, le dixième volume
ayant été considérablement augmenté, on dut le divi-

ser en trois cahiers. En l’année 1700, le magistrat de

police Paris Syei yang, Ë à, fit graver le même
ouvrage a Quelpaërt, ijei Iijau, MI. En l’année
1747, les Interprètes Tokai Hale ryeng et Tokai Syaa
in, qui accompagnaient l’envoyé coréen au Japon,

emportèrent cet ouvrage avec eux et, grâce aux
renseignements quelles Japonais leur fournirent, ils
purent y faire de nouvelles corrections. L’ouvrage,
sous le titre de [Gai syau takyap kài sin a, fut imprimé

par ordre du Gouvernement a l’Imprimerie Royale,
en l’année 1748. La prononciation qui y était
figurée, était correcte: toutefois les caractères japonais
n’avaient pas été corrigés. Quelques années après;

Tokai Hale ryeng fut chargé d’une mission officielle

a Tony Mi et pria les Japonais de lui procurer des
types de caractères de 0110 saka, jï fi, et de Ye do;
il: FÎ . Grâce a cette comparaison, il parvint a modifier les caractères inexactement reproduits: l’ouvrflë’;e

(a °l 35L) (en sa) (a a)
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était devenu parfait. Tokai le fit réimprimer à ses
frais en caractères mobiles. Les exemplaires en étant

devenus introuvables, le Conseiller admirable, Kim
Panic kola, â ÉTÉ ’I, qui fut a la tête de la Cour des

Interprètes pendant dix ans, se préoccupa de le faire

réimprimer. Un sieur Kim Hyong ou, à à, le
fit alors graver sur planches, conformément, a l’édition

en caractères mobiles, sous le titre de ijaung kan
tokyop au sin a, en l’année 1781.

Le Tokyop au sin a est le seul ouvrage employé
pour les études de japonais depuis 1678 et figure sur
le programme des examens à l’exclusion de tous lse
autres livres mentionnés dans ce chapitre.

158w a il? 3C se

Tokyop kài sin o maun syok.
TEXTE ET EXPLICATION DU Tokyep kài sin e, N 9 155.

4 vol. A
B.R.

159- Ë ÊË Ë?

0a o ryau Mi. I

LA LANGUE JAPONAISE EXPLIQUÉE, PAR ORDRE DE

MATIÈRES. v

2 vol.
B.R.
Cité parmi les ouvrages coréens qui ont servi a la

composition du manuel intitulé Ë la? in, fi Kau
rin su ti”, 73’ 5 Ü A? Î) publié en 1881 par le
Gouvernement japonais pour l’étude de la langue

(sa a) (page) . (a se)

110 LIV. n: ÉTUDE pas LANGUES.
coréeline.(1’-C’est, d’après M. Oppert (A forbidden

Land, p. 156) de ce livre et du Ryau kap, (transcrit
par lui Lui ho, suivant la prononciation chinoise)
que M. Hoffmann se servit pour composer un dictionnaire coréen, reproduit en appendice dans l’ou-

vrage de M. Oppert, pp. 335 a 349. Ce dernier
auteur ajoute que le 0a o Won Icâi (transcrit Wei
ju lui kiai) if fut écrit en Corée pour permettre
7 aux indigènes d’apprendre le japonais et fut pu-

”blié au Japon sans date ni préface: il semble
if très probable que ce fut le seul ouvrage composé
if dans ce but. Comme il y a déjà plusieurs siècles
if qu’il a été imprimé, on peut supposer qu’il date

if du temps des invasions Japonaises.” A. l’encontre

de ces assertions, il nous paraît que le 0a a mon
kâi est un ouvrage coréen, car s’il avait été imprimé

au Japon, on n’aurait pas employé dans le titre,
pour désigner ce pays, le caractère Ë, on, qui est
considéré comme injurieux. De plus, il est tenu pour
coréen par l’auteur du t’Kau rin su ti”, qui l’a

eu sous les yeux pour la composition de son livre.
Enfin on a vu, par ladliste qui précède, que les livres
coréens pour l’étude du japonais ont été plus nom-

breux que M. Oppert ne le soupçonnait. Au Sujet
de sa date, nous sommes également d’avis qtl’efle
1. Cet ouvrage en 3 vol. in-8, est dû au Japonais ttUrase Yoku”,
fi fig, 5 3è à; ( , qui l’a composé pour le Ministère des Affaires
Étrangères de Tokyô; il a. été revu par différents Coréens, entre autres

I Kim Syau koui, ; l’auteur s’est servi, pour son naval]: de
différents autres livres coréens: Spa layong on Iaâi, Si lama en M” sa W

en kâi, ijan aun 0k kpyon, Hou", mang titi liai, Tchym 175° "mm"

(91 °1 33-) (ont en), (a a)
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doit être fort ancienne z en effet, le Htang maun [man

in, dont les indications bibliographiques ne remon-

tent pas au-dela de Khang hi, (1662-1722),
ne signale pas cet ouvrage parmi ceux qui ont été
imprimés par la Cour des Interprètes et la bibliothèque de cette administration n’en possède pas d’ex-

emplaire

160. Ë sa
(Cigang a (japonais uNaga gatari” (?) Ë 7l5’ a fa l0 ).

LONGUE
HISTOIRE. .
Cet ouvrage fut composé, au XVIIIE siècle, pour
l’étude de la langue japonaise par Han-g Syoun myong,

Ë Ë æ, surnom Syau kyong, 71(ÊË, Interprète, qui

y travailla avec le Japonais ftAme no mori Aduma”,
È) à?) 0) à) Ü 2150” à: d’après la préface
du ’fKau rin su ti ”, ce dernier, nommé aussi thme no

inori Haut siyu”, li) 5’) 0) à) ’00?! 5 L
U9, fut chargé par NSou”, ’ÎÎ, prince de Tu sima, Ë

Ë; Ê, dont il était le sujet, de faire un ouvrage pour
l’étude du coréen; il y travailla dans les périodes

”Hau ei”, Ë fig, 0;? 5 2V) (1704-1710) et flSiyau

toku”, fifi, La) 5 z ( (1711-1715);11 donnas
son ouvrage le nom de itKau rin su ti”, Ë [Ë in,
X” 5 (0 A Î à 5”

Cf. Hiang maun iman sa, liv. a, fol. se.
U 1. Avant cette époque, on cite, pour l’étude du coréen, le ’tRin go

tmhau". sans, b A biamli à, dû à cFuku filma": au tu,
ÂK : cet ouvrage a.été réimprimé en 1873, par les soins de

finage YOkU”, Æ, en 3 volumes; il se trouve a la Biblio-

thèque de Tokyo. ’ . »
(54°17’?) . (bas-w) (a

Ë)
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161. sa

Ryau kâi.

EXPLICATION PAR ORDRE DE MATIÈRES.

Ouvrage du même auteur que le précédent, composé dans les mêmes COnditions.

Cf. Htang maun kaan iji, liv. 7, fol. 30.
Peut-être le même ouvrage que le 0a o mon

Instrument de musique, 3:11)

1. Tiré du E231. tokcm oui houai,

CHAPITRE V
i LANGUE ’ SANscRITE.

si (de? arma a

162. [Ê
ËË
2m

ne; on flip. ’
RECUEIL DE TEXTES SANSCRITS.

1 vol. in-4, 115 feuillets, formant 2 livres.
Préface pour la réimpression de cet ouvrage, datée

de 1777, Ë, par lebonze Yau il, Ë -,
élève de Pàik am, È! Ë; celui-ci, avec Ryang am, .
ÊË Ë, son maître de langue sanscrite, a composé Il

, cet ouvrage, en se servant du Sam aun sycng koni
et s’appuyant sur les principes de l’orthographe
coréenne, tels qu’ils ont été posés par le Roi Syoi

tjang, dans le Bonn min ijyong oum.
Avertissement, par le bonze Ryang am timing syauk,
ÊË Ë ÉTÉ, sur l’alphabet et l’orthographe de la

langue sanscrite. i

Table des initiales, d’après le Hong, cou tohong
yun (cf. N? 49) et table des lettres coréennes: ces deux
tableaux reproduisent ceux du Sam mon syong kani. i

Table des caractères sanscrits dans-la forme lanza,
avec prononciation indiquée en chinois et en coréen.

Un feuillet de planches, avec souhaits pour le
royaume et pour le bouddhisme.

la 9l a?) (www) (ne sa)

LIV. I; : ÉTUDE DES LANGUES.

114

Table des matières : l’ouvrage renferme diiférents
textes bouddhiques, surtout des invocations, t’dharanï”,

[fg JË, kiarani, en langues coréenne, chinoise et
sanscrite; ces trois textes sont en colonnes juxtaposées.
L’avant-dernier feuillet, verso, contient quelques

phrases exprimant des souhaits pour le roi, le royaume

etAuladernier
religion.
v
feuillet, liste des bonzes qui se sont
occupés de l’impression et indications de lieu et de
date : 2 gravé de nouveau a la bonzerie de Man yen,
fi dans la montagne de Ra kan, district de Haa’syaun,
flprovince orientale de Ty’yon m; écrit par lk’yeng
fl.E’nm, résidant a San son, a la 4? lune de l’année

21777”, ËZFËŒITZÆTËEËIË l Hà

.nasanaaamaasnnam
Ëïâïâîlîëâ-

- :4 :.

16’3- Ë à ou La Ê Ë

Pom syo ou on ijip.

CARACTÈRES SANSCRITS ou RECUEIL DE TEXTES SANSCRITS.

.1 vol. mss., petit in-8, 17 feuillets.
L,O.V. (exemplaire provenant de la bonzerie (le
Pana ouen, â Î EË, près de Secul).

Sur la garde de la couverture, on lit que le bonze
’ Kyong on, de la bonzerie de Pa kaang, dépendant de

la bonzerie de Gin layai, dans la montagne de Kazan
kana, district de K0 syeng, province de Kong ouen,

ŒËËIÆËÈÆIËÏÆÈ’Ï
A fi?" ÉTÉ, a écrit ce volume en 1884,

(si °1 a) I (aussi . (
un

sa)
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Alphabet sanscrit, exemples et explications pour la
formation des syllabes; la prononciation est indiquée
en chinois et en coréen.

Supplément : diverses prières et invocations san-

scrites.
164.
aa
Pi mil. laya.

a

LES ENSEIGNEMENTS MYSTERIEUX.

Cf. livre VIII, chap. II, 4,9 partie, Pi mil laya.
Pour les ouvrages renfermant des textes sanscrits, voir aussi
Bouddhisme (liv. VIII, chap. II), spécialement la 4E partie.

Corbeau à éperons placé sous la saillie du. lait, ÉLU)

1. Tiré du Boa syong syeng yak oui houai.

LIVRE III C

CONFUCIANISME.

a il sa ananas 4E à a
CHAPITRE I

LIVRES CANONIQUES ET CLASSIQUES.

î! a a? amarina a; Èiïâ
Au VIE siècle, d’après fila Taan lin, Ë; in? Ë; le Pâik tlyei
possédait déjà. les Cinq Livres Canoniques, fifi: oou Ring, 0 Joyau;
en 650, d’après le même auteur, la reine de Sin ra envoya a l’Empereur

une pièce de vers, qui contenait de nombreuses expressions tirées du

Chou Ring.
Une traduction des Neuf Livres Canoniques, 7L filé, Isioou king,

kan kyong, (En Yak, N°2 174 et sqq.; à", Syo, N"; 182 et sqq.; si
N°5 188 et sqq.; if) fig, Tiyou riflai, N3 190; filât ÊÜ, Ryai Item, 131’190

et sqq.; fifi, Tokyaun tokyau, N°3 196 et sqq.; fifi, Hyo 76W?!
N°5 222 et sqq.; Ë, Ron e, N 25 212 et sqq.; ËÎËF, Mâing titi, N°3 217

et sqq.) en langue du Sin ra, est attribuée à Syel Tokang,
surnom Tokang in; à", nom posthume Hong yau kan, ËL
qui vivait sous le règne du Roi Sin matin ; elle aurait été faite en 693.

En 864, d’après le Morin kan pi ko, le Roi de Sin ra se rendit
au Collège des Lettres et fit expliquer les Livres Canoniques en sa
présence; en 880, les Livres Canoniques En, Typon 37870, N°5174
et sqq.; ’rrlî à, Syaiig sye, N°3 182 et sqq.; EË fit, Mo si, N15 153 et

mais) (message a a)

CHAR I : LIVRES CANONIQUES ET CLASSIQUES. 117

sqq.; fig! à?" Ryei hem, N°5 190 et sqq.; (â, Tchymm tcltyou
Ü]; me", N°5 196 et sqq.; Ë fi, H310 kyeng, N0: 222 et sqq.) et les
Trois Historiens, E: 5E, Sam sâ, (c’est-adire 53, ËB, Sâ Item; "fifi à,

figent han sye ; à, Hou hem sye) formaient la base de l’instruction dans le royaume de Sin ra. A cette époque, vivait Tokai Tain ouen,

qui alla étudier en Chine et y devint-fonctionnaire.
Étui fia, de K0 rye, s’occupa de propager le confucianisme. En
983, le docteur En Syeng To, 4-13 fifi in; rapporta de Chine l’image de
Confucius, les dessins des vases sacrés et l’éloge des soixante-douze

Sages. l ’

Kim Ryang (mm, à fifi, originaire de Emmy figea, dis),

docteur en 1051, se rendit en Chine en 1074, fiât Été E13 Ë, et y fitdes

dessins du temple de Confucius. Ce lettré coréen a pour nom posthume Moun un, 3C f (le renseignement est tiré du Tony koala moun
hon rois).
Le Mona han pi ko rapporte à l’an 1091 l’établissement au Collège

des Lettres de peintures représentant les soixante-douze Sages: ce
" fait eut lieu vraisemblablement au retour de Kim Ryang 7mm.

I En 1056, le Roi avait fait imprimer les Neuf Livres Canoniques
(voir (ai-dessus), les Histoires des Hem, Ë, des T5612], Béa, et des
Thang, Ë, et des ouvrages de philosophes, historiens, littérateurs,
médecins, astrologues, géographes, calculateurs, juristes: un exemplaire

de chaque ouvrage fut donné à chacune des principales écoles du

royaume. V
Tokai Tchyoung, MI, docteur sous Mol: gong, Grand Gouverneur,
fonda neuf écoles supérieures, [son fiât, où l’on exposait les
doctrines de Confucius; il était originaire de Tao nyeng dépendant

de Hât mon, Jill] j: JE ; il avait pour surnom Ho yen, fil; fifi, nom
POSthume Moult bien, Ï Ë ; On l’avait surnommé le Confucius coréen,

fiAnÈYen,ÊL
ï v. postnom
x Hyang, fil], nom littéraire Bot
â? Æ, premier
hic", était originaire de Symm heng, ME: à, docteur sous Ouen
yang; devenu membre du Grand Conseil, il s’efforça de développer

le confucianisme, il enrichit le Collège des Lettres, fonda le Conseil
de l’Enseignement, se procura des livres en Chine. Il a pour nom

Posêhume Mona syeng, et est compté au nombre des Sages
cor ans.

("à a se) (Hmblôm) (sa sa)
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Pâilc I tjycng, È] m 3E, élève du précédent, alla ensuite étudier

en Chine; il compléta l’oeuvre confucianiste de son maître; originaire

de Rani hpo, fi, nom littéraire I fiât, il fut fait Prince de

Syang tong, . a

Ou Tokai»; 4è, surnom Milan zijang, Ï à, originaire de Tan
sait, 31]- LIJ, fut élève de Hoi lien; il continua aussi la tradition de
son maître. ’ I
Pour les disciples de ces Sages, voir liv.»IV, chap. Il, et Koala
tong par; c, Ya 61m en liâing 7’070, etc.

a Sur les Livres Canoniques et Classiques, cf. Cordier, col. 639-664,

1769-1779; Wylie, p.1). 1-8 ; Cat. Imp., liv. 1-39.

1è? PARTIE

COLLECTIONS GÉNÉRALES.

165. a en sa
Ifyeng sye eum ledit.
LES LIVRES CANONIQUES ET CLASSIQUES, PRONONCIATION

ET EXPLICATION.

Ouvrage cité par le Ta?) tong 02m 0k comme préparé

par ordre de Syei gong.

166. È. réé Il] 1E 3C
Sam loyeng SEL sye éjycng 772mm.
TEXTE SANS NOTES DES TROIS IiIVRES CANONIQUES ET DES
QUATRE CLASSIQUES.

10 vol. in-folio, fort belle impression.

(7°r il a) message a a)
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Cette édition a été imprimée en caractères mobiles
en 1772 (cf. l’ion tf5; 856 sil) ; une réimpression a été

l gravée en 1820, Ë [Ï] [Ë] les planches,
en sont conservées à la Bibliothèque Royale.

Les Trois Livres CanOniques, en Corée, sont le

Yak loyeng, Ë] le Bye kyeng, et 1e Si

layeng, Ë les Quatre Classiques sont, comme en

Chine, le Toi hala, fig, le ijoung yang, 113 Ë,
le Ron a, Ë ’33, et le lifting 2276,

-: I .

167. ; se [Il] È si: à
Sam kyeng sâ sye 25ml vtjyen.
EDITION COMPLÈTE (AVEC NOTES ET COMMENTAIRES) DES
TROIS LIVRES CANONIQUES ET DES, QUATRE CLASSIQUES.

L Imprimée en caraCtèreS mobiles (cf. Z’jou titi
set s’il).

168. a Ë IE Ê
Kyeng sye figera] eum.
LIVRES CANONIQUES ET CLASSIQUES, AVEC PRONONCIATION
CORRECTE.

16 vol. in-folio.

B.R.-C.
des Int. , r
Édition notant la prononciation chinoise correcte
en caractères coréens; faite par les soins de l’InterPrête Ri Syeng pin, ëï fifi, et présentée, au Roi

en 1734, EF
(Ë kl à?) (Hmblëm) (fi È Ë)
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Le Htong moun [mon on donne des volumes de cette
édition, la liste suivante :

Ron ...... 2 vol.

Màing
titi, ......... ....... 3 ,,
Eyoung yang, [F Ë, et Toi 7m76, fi 1 ,,

Si layong, ....... A 3 ,,

Sye layon-q, ........................ 2. ,,
Tchyoun tohyou, Ê 33k ..................... 2 ,,

169. fiât; È Ë? Ë:

Ifyong
sye est ont. ,, a
EXPLICATION DES LIVRES CANONIQUES ET CLASSIQUES.
Citée par le Tony [couic Mono 7mm tyoi [sang].

Commentaires de Hong Yo lm, filé

170. Pif; ë [il à
Kyeng ego [son loyal.
ENSEIGNEMENTS ORAUX D’APRES LES LIVRES CANONIQUES

l ETOuvrage
CLASSIQUES.
’
cité par le Tony [son]; Mono 7mm ton tong.
Commentaires du même auteur.
171. sa? Ë: â’È

Si sye yole ont.
SENS DES TROIS LIVRES CANONIQUES.

Ouvrage servant de modèle pour les compositions
des examens.
a

(tri! 33-) (cossas) (a a a)
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172. t È. titi-Ë Et
Sip sont layong fion son.
LES TREIZE LIVRES CANONIQUES AVEC COMMENTAIRES,

Les Treize Livres Canoniques comprennent, outre
les neuf ouvrages indiqués plus haut: les deux commentaires de Kong yang, 71; ï, postnom Kao, È

(Mayers, I, 290) et de Kan Marty, postnom
Chou, (Mayers, I, 282), sur le Tcltyonn tcltyon;
le Eni ryei, (N2 195) et le I a.
à;

173. aï râlé Ë si

( Eh:

0 logent] pâilc Mayen.
CENT PAGES TIREES DES CINQ LIVRES CANONIQUES.

5 vol. in-folio, formant 5 livres.
L.O.V.

Cet ouvrage, imprimé en superbes caractères de
25 millimètres de haut, est le plus beau spécimen que

j’aie vu, de la typographie coréenne; il ne porte

aucune indication de date. Il contient des extraits
du Yo fixing, du Chou kéozg, du ont Ring, du
Tolthoen tshieou et du Le) lm), (textes sans commen-

taires), plus deux préfaces de Toison Hi, 5k à;
quelques notes très brèves se trouvent dans la marge
supérieure.

La Bibliothèque Royale possède un ouvrage intitulé de même et formant 8 volumes. ’

t5 È-Ër) (bIleôm) à: Ë)
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2S PARTIE

LIVRE DES TRANSFORMATIONS.

174. à, se
YoÏo kâi.

LE Yi Ring (LIVRE DES TRANSFORMATIONS) AVEC EXPLI-

l CATIONS. ’

Edition citée par le. Toi iony mon 070: les explica-

tion sont de Yonn En i, PRÉ, de ÏIpo lyoyony,
üzlî, docteur sous In ijony, de K0 rye, fonctionnaire g. nom littéraire Konm Jenny ko sâ, â; Ë

Î, nom posthume lifoun tong,
175WËIËJÏEŒ
ijou yole (fion son.
LE Yo? [oing AVEC COMMENTAIRES.

Imprimé en caractères mobiles (cf. Tic tjyen).

176. ËËÈËËÆ
ijon yole toÏiyonny ile kâi (Tohoou yi tohong yi kiai).
EXPLICATION DU Yo [oing PAR Tolumg yi.

12.
VOl. in-8. .
Cet ouvrage, sur papier coréen, paraît cependant
avoir été imprimé en Chine.

Préface de 1804, È jL Æ, par Diana 0mm

ohong, auteur de l’explication.

(frit-t) I (cosson) (ses)
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177. lit] à tâ- aîfiè
ijou yole tjyon oui toi tjyon.
GRANDE ÉDITION DU TEXTE ET DES EXPLICATIONS DU Yi’

Ring.
il
14 V01. in-4;
B.R.
Avertissement. Préface de Toithong A Yi, Ë fifi, et

de Tchou Hi, 5k ’
24 livres avec commentaires.

A la fin du dernier volume: Ë 113 [37?]
3:1], tigravé à la 2S lune de l’année layony o (1870, ?)”

éSceau avec caractères sigillaires: à: il] H3:
ÊË Hui, if planches conservées par En Kyony ryony

(a de min yyou I
Cet ouvrage est généralement joint au ijou yole

on lcài. ’

178. la Ë] Æ fig

ligna yole on.
COLLECTION DES EXPLICATIONS DU Yl? M1190

2 vol. I
B.R.

rosses
sans
Z’jyou yole on lcài.

LE Yi Icing AVEC TRADUCTION CORÉENNE.

(E le! à?) (HmLAZm) ce sa: se)

z
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I. .5 V01. in-4, formant 9 livres.
B.R.-0911. v. d. Gabelentz.
Cet ouvrage, désigné souvent Sous le nom (le Yak

705m? (vulgaire fiât), à , (a à], contient le texte
chinois avec une explication en ooréen après chaque
caractère; le 52 volume porte la mention: gravé en
l’année kyeng Iffin, Ë Ê (1880?), planches conservées à la Bibliothèque Royale.

II. Autre édition, 5 vol. in-4.
L.O.V.
Sceau imprimé semblable à celui du gym yak. a
gym eut tout ëjyen.

180- iË’ Bill] l* â]
515614729 3cm pok yak.
LE Yz’ Ring ET LA DIVINATION, OUVRAGE CORRIGÉ.

111-8, mss., 5 livres (?)

181.1’ÉËÇ à? Ë:

Kouen mg gela 150.
FIGURES POUR LE Yo: Ring, PAR Kouen mg.

Postface de Sye cul

(triât)- V (hawaïens) ne a a)
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3E PARTIE

LIVRE DES HISTOIRES.

182. et à
Syang sye;

LE Chou Ring (LIVRE DES HISTOIRES).
Cité par le Tony laye-72g me 706ml comme imprimé

à Kyeng ëjyou, Ml.

183. 4E,
Sye figea.

LE Chou mm].

10 vol. in-4.
Miss. Étr. Seoul.

Trente-deux tableaux avec figures, relatifs aux
généalogies, sciences, rites, coutumes, etc, d’après le

Chou Mut . I

Préface par Tshm: .Tclmen, à? fi, surnom Tommy

m, (à: (1167-1230), élève de Tenon Hz, se
(Mayen, I, 748), d’après l’édition duquel est faite

l’édition coréenne. A la dernière feuille du 102

volume, Se trouvent les indications: Ë [Ê W
linouvellement gravé en l’année kyeng
il sa (1880 ?) planches conservées à la Bibliothèque
il Royale ”.

(a là à?) sans (a as)
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a;

Un ouvrage répondant à Cette description est indiqué dans un catalogue publié chez M. Leroux,

éditeur, en 1876. °

m.fiâfdâ
Syang sye me gym.
. LE Chou Ring, TEXTE.

2 vol. petit in-8, mss.
L.O.V.
Titre au verso du le! feuillet du 1°; volume, reproduisant le titre de l’ouvrage imprimé; au milieu

r? fi en caractères le, ; à gauche tigravé
t1 au printemps de l’année 1800 ”, Ë H3
à droite, ttles planches sont conservées à. la maison tu

rwflËBWËËW

Préface datée de 1756, V5?, signée Lou

Kiwi, tsheng, de Te tcheou, W Ë Ë Ë;

seconde préface, non datée, par Lou Oen tchhao,
Ë 3C ÊË: ce texte du Chou Ring, diffère du texte
généralement admis; il a été conservé a Te tcheou

et revu avec soin par Soen 1’87ng tamtam, surnom

Tain? En, RÉ lu originaire de cette localité;
l’auteur de la , préface prétend en suivre la trace
jusqu’au vieillard Fou cheng, [-Ë (MayerS, I, 47).

Examen des variantes.

Texte des 4 livres, avec les notes de Tommy

Khang tchheng, à, postnom Renan, Ï
(127-200 de l’ère chrétienne; Mayers I,

Appendices. .

(tiïâû (teeese) osera
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les se à se; Bi
Syang âge en lita. I
LE Chou Ring AVEC LES PARTICULES 13E LIAISON EN
CORÉEN. V

Cité par le Tong loyeng 257’653? Rani.

IÆEÆËÆ
- li fil 91 Q]

’Sye
tjyen en Mi. l V
LE Chou Ring AVEC TRADUCTION CORÉENNE.
y 5 vol. in-4, formant 5 livres.
L.O.V.-Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz.
Communément désigné en, Corée sous le nom de

8go 7067i (vulgaire hui) È fifi , ’25] ; chaque caractère du texte chinois est suivi d’une explication en
coréen.

Nouvellement gravé en l’année kyeng gin, Ë E

(1880 ?), les planches sont conservées à la Bibliothèque Royale.

IWÈŒkî
6’316 tjgen toi moun.

TEXTE DU Chou Ring. x
1 vol. in-4, 67 feuillets, formant 2 livres.

L.Q.V.
a notes, mais sans commentaires;
Texte avec quelques
dans la marge supérieure, sont placés des caractères

indiquant les particules de liaison que l’on emploie

(é ne) (www) se a sa)
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pour la récitation en sine-coréen; cette édition est
faite a l’usage de ceux qui se présentent aux examens
, de récitatipn.
Liste des principales particules employées dans le style classique.

Caractères. Prononciation. sans,

75:1; i marque le nominatif

m
a - id.
id. accusatif
vocatif
Z. cul

ËX . 1’0 id. instrumental,

6111
r0
fig m

Æ ou F ei id. datif, locatif
Ë eui ’ t id. génitif

Ë!) ou hâta. . . , .

1d. I Imperatif

Æ’Jèl-Ël hasyosye id. (respectueux)

-ÆÏÔLÂÈ
a e finhanOra
d’une
où le
’ verbephrase
est a la premléœ

I personne (.)
4xË ttanye
- ra
à?

Ë Æ [à i-eulsâinira

irota

ou È finhananta
de phrase (.)

Il â

Æ Il g hâtota

galle 25E; â rosyo-ita l

rosi-ita l

id. ’

(respectueux)

Ê Hg]? z hâsita

(site) (tressas)

(a a a)
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ni
nira *

Æ
JË’è

SELS

hânira

Æëâ

ni-ita
harira

SES
SÆÆ
fil’Æfè ou

ÎÆA

Sens.

Prononciation.

Caractères.

horira i

i

fin d’une. phrase au passé

(-)
id. (respectueux)
fin d’une phrase au futur
à. la première personne

hâri-ita

id. (respectueux)

irira .

fin d’une phrase au futur
à la trorsième personne

Ë

k0

lit

mye

i

o

(-)

haire

titi
E7175

hamye
imye

En
un.

i-o

se

t ses

et ou fin d’un membre de

phrase

ni-o

sa
hasiko

id. (respectueux)

liasimye l
hânani

fin d’un membre de phrase
(à

ses:
E1?

harimye

futur suivi d’un ( ;)

hkei

marque du causal

E

myen

E1
Æ

imyen

ÈRE

hamyen

si (conditionnel)

011 eteun
(7è MS)

(bitn L; 6m)

(ses)
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Prononciation.

Caractères.

ÊfiË

hâsimyen

l

esiteun

au.

SES

Ed:

Stick

si-eulsa

Æ

hol

e Jiî
515112

holteun
boni

ËJË

ini

SUE

hàni

ÆËXJË

halioni

IHË
ËXINË

hâtasyoni

SE.

ÈME

si (respectueux)
comme, étant, ayant

.hâya

basa
eulsa
ri-eulsa

ÆZd:

Sens.

id. (respectueux)
pendant que ou participe
présent

i,

id. (reSpectueux)
sur le point de

comme, puisque

rosyoni
errai

ËËË

eni
i-eni

ËBËJË

hasini
esini

?jï

hotai

Æ U fi

hontai

fit Il j:
J]

hantai

id. (respectueux)

bien que

to

hayato
AîË

rate

Ëïèâ

i-en àl l

ÆBÊjï

hâsitai

(«sans

id. (resPectueuX)

(cossas) (a? si ils)
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Prononciation. Sens.

Caractères.

ÆÊÜC

hâsàtai

:Ææfi

hâsintai bien que (respectueux)

ËSZI

esinal r

Êüük

hâyasa

Lb
AË

rasa

ËÏËP

i-osa

ÆËK?
SEÏJUË

osa, A l r

apres avorr fait

hasisa id. (respectueux)

hâteni il faisait autrefois, mais...
il fait (marquant l’étonne-

ÆËË.

hanantai ment et suiv1 d’une interrogation)

Ëfl

SES

.Æ

hâna cependant
eni-oa d’autre part

on l I 1

a plus forte raison

ËÈ

eteun

ËËŒ

esiteun id. (respectueux)

illiîtà

roron de préférence

Æ

koa
p
0a
p
.
eun
.
p
nan(oui
V
oai

et (entre des substantifs)

.M

fifi
Ü

ou Ê.
SE

rua

Ææfl

iËoufi

ÎI ..

VÉHÆS

ena I ou

quant a

honti si dubitatif avec le passé

hànonti id. futur v
o

ka
interrogation ( P)
tye

(umtiam) (ses a)
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Caractères. Prononciation. Sens.

5? hori-itko id. (respectueux)
pour citer des paroles et
ohâmye Continuer ensuite la

n phrase

, E, I v .p. pour citer ce que l’on fait

1mm 1m ou dit soi-même

Y a A v v .-. A pour citer ce que les autres

hanam 1m font ou disent

Pour les particules du style des yamens, voir You ego hpil tif.

42 PARTIE

LIVRE DES ODES.

.188. St sa se
ÂI "à 91 ’41

Si loyeng en Icài.
LE Chi Ring, (LIVRE DES ODEs) AVEC TRADUCTION coEEENNE.

7 vol. in-4, formant 20 livres.
L.O.V.-Coll. V. d. Gabelentz.
Communément désigné en Corée sous le titre de

Si Rôti (vulgaire hui), â , 1*] à"). Chaque caractère du texte chinois est suivi d’une explication en
coréen. Les 22 premiers feuillets du premier volume
sont consacrés à un vocabulaire des expreSSÎODS
chinoises difficiles a comprendre, qui s’y trouvent
expliquées en coréen.

(et il Je) (message) ce a si)
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Nouvellement gravé en l’année layeng Mn, Ë Ë

(1880 ?), les planches sont conservées à la Bibliothèque Royale.

189. Ë? 4?: ÈË fi?

Il Ë 91 7]
Si gym en képi.
Sans cloute le même ouvrage que le précédent, désigné sous ce

titre dans le Catalogue de la Bibliothèque Royale.

7 V01. ï
æ:

52 PARTIE

LIVRES DES RITES.
190. :mâlâoufiëâîëâfi
Sam Wei and ou Nam layai Wei 3316!.
LES TROIS RITUELS ou PAROLES DE Nom layai SUR LES

RITES. l

Auteur: Pals Syez’ islam, ËÊE, 110m posthume

Moun syozm, 3C

Les trois Rituels sont le Ryei lamai, le Em’ ryei

et le gym rye’i (Tcheou li, Ë] fig, Rites des
’l’cheou).

(il H7?) (HmLJLôtn) (fifi È Ë)
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191. fig Ëi’. El Ë-

Rye’i 706w; il tchyo. .

LE Li la; (MEMORIAL DES RITES), AVEC EXTRAITS DES
AUTEURS POUR LES EXPLICATIONS JOURNALIÈRES.

Cet ouvrage, cité par le T en? tong 02m 0k, est de

E Ego tclayem, Ë, Ë Hg.

192. sa sa Ë fi jî à
Bye?) [veut syel tout gym (L13 lei tsi choç tu tsiucn).
GRANDE ÉDITION DU M AVEC EXPLICATIONS.

15 vol. in-4 formant 3 livres.
B.R. 18 vol.
Préface de [Ë ÎÉË, Tchhen 11cm, qui vivait sous la

dynastie des Yuen, il: (1260-1368).
Avertissement, liste des commentaires.
Cette édition est conforme a l’édition chinoise

donnée, par ordre impérial, par Hou Kocmy, Ë,

surnom Koang tu, fifi, 1370-1418 (Cf. Mayen,
I, 187).
A la fin du dernier volume, se trouve l’indication:

fifi [.13 Ë à fil, flnouvellement gravé en
8 l’année mon sin (1848 ?), la la 32 lune, au Camp du

8 Gouverneur de Kyeng sycmg, fifi ”-

V193. mg Ë

Il

.Rye’i lagmi.

LE D13 Ici.
111-18 carré, édltlon assez grOSSIère, non datée.

Ia.I

(site) ’(bLSDâs’eôAs) (sas)
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IEEEËE
a] Q.) 91 â
figeai lamé en 25070.

LE lai les, AVEC LECTURE CORÉENNE.

5 V01.

B.R.

mansess

Sin 766m eut Tyô’l; t0 Iode: (Sin khan y’i li thon kiai).

LE Yi li (RITUEL) AVEC PLANCHES ET EXPLICATIONS,
’NOUVELLEMENT GRAVE.

16 vol. in-folio.

Les quatre premiers volumes renferment : une
préface de 1536, signée Lin Nana, 31:15;; un rapport,
présenté à l’Empereur par Tclzou Hi, Ë: à, lors
de l’achèvement de sa révision des trois rituels; une

préface de Km Kong yen, Ë: Q: Ë, Académicien
sous les Thcmg, Ë; une autre préface par Tank-an
’Phou, de Ning te, [fifi ËEË; tables pour le texte
et les figures; texte seul.
Les Volumes cinq a quinze renferment, en dix-sept

livres, le texte avec 00mmentaires et planches. Dans
le dernier volume, se trouvent une série de passages
des Classiques et des commentateurs pour servir de
références, ainsi qu’une postface, de l’année pyeng sin,

fi 33 (1536), par Han NM tong, [Î] Ë, Précepteur

du Prince Héritier.
(Ë kl li) (bite La: 25m) (Æ à si?)
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62’ PARTIE

PRINTEMPS ET AUTOMNE.

196. Ê fi:
Tchymm tclzyou . (Tchhoçn tsh’ieou).

LE Tohhoçn tshieou (PRINTEMPS ET AUTOMNE OU LES
ANNALES DU ROYAUME DE Lou, Ê»).

10 vol. in-4.
B.R.

ÉditiOn conforme a celle de Tchou Hi, fig,
avec préface par Hou ont, fifi Le, postnom fin koç,

æ , 1074-1138(cf. Mayers, I, 189).

wtënâëiè

Tokyoun tclayou (fit)? gym me gym.

GRANDE ÉDITION DU TEXTE ET DES COMMENTAIRES DU
Tchhoçn tshoîeou.

18 vol. ina4. ,

Impression en caractères mobiles paraissant dater
du règne de Z’jyeng yang,

198. 22 ne

Tja éjyen (Tso tchoan). v

COMMENTAIRE DE T30 (sur le Tchhoçn tshieou).

10 vol. in-4.

(a 5:1 3-) message (4s a a)
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Auteur: T30 Khicou ming, È .513 æ (Mayers,

l,Préface
744).
de Ton ’
Yu, En TE, 222-284 (Mayers, I,
684) ; deuxième préface, qui semble être par le même I
auteur et est postérieure à l’an 280 de notre ère, Ë Ë

Ee
Avertissement: le Roi Syen 2:72) avait ordonné de
publier les Livres Canoniques et les Classiques, mais
le travail ne put être. achevé. La présente édition est
» conforme a celle qui a été dOnné dans les années Kiwi

tchrheny,
[33?] (836-840). ,
Tableaux chronologiques, carte géographique, index
méthodique, généalogies, index des noms de pays et
des noms d’hommes.

i Texte

A la fin :** liste de la Commission chargée de
l’impression et historique détaillé des caractères
mobiles; le présent ouvrage a été imprimé en 1796

l t ï P51 E2.
Cf. fjord sà sil.

massa

Ho figea icityozm iciiyou. v x
COMMENTAIRE DE Hou SUR LE Tchhoen tshi’eou.

.24 vol.
B.R.

Cité par le Tony Icyeng gap lamai.

Auteur: Hou ’An hoc; ï -

113.1417?) * (ambrera) (te SAS)
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72 PARTIE ..

LIVRES CLASSIQUES.

200. DE S Le; SE . ,
SEL sye ijip tjou.
LES Sou chou. (LIVRES CLASSIQUES), AVEC COMMENTAIRES.

Édition de la fin du K0 rye, citée par le En tong
02m ois; elle fut donnée d’après l’édition de Tchao

Hi, 5k à, sur la proposition de Kouen Pou,

201. [LEI Ë à
Bd sye 19005729 ijou.
LES Sen Chou AVEC COMMENTAIRES.

20 vol. in-4.
B.R.
Impression en caractères mobiles (cf. Hou ijà
soi sil).

202. [LEI à:
’ Sâ sye.

LES Sen chou.
In-18.
Edition assez grossière, non datée.

(trait-1H (bossas) (se a a)
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zwwâæêâm

Aflââflfl

’ Sa syc Tyoul Icok en
TRADUCTION CORÉENNE DES COMMENTAIRES DE Ryouz kok

SUR LES sen chou.
13 vol.
B.R.

Auteur: Ri I, ë

2MEEÈE

Si syc rififi; Icài. I
EXPLICATION DES Sou chou.

15 vol.
B.R.

205.
j:
Toi halo.
LE Ta hic (GRANDE DOCTRINE).

I. -1 vol. in-8.
Préface par le roi Y eny tiony, datée de 1758, Ê

II. Autre édition citée par le Tony loyeny ijap kcui.

2EASEE
Toi hala po yau.
LE Ta Mo AVEC SUPPLÉMENT.

Cité par le Tony laycny flop

(E 147E) (Hmblôm) (fi à 3E)
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ætkSâEEË
Toi fiole ijyony [son .200 yau.
LE To hio PAR ARTICLES AVEC SUPPLÉMENT.

Auteur: Ri En tyclc,

maAaEEeSEE
Toi fiois nom ifyouny yang nom.
GUIDE (POUR L’INTELLIGENCE) DU To hio, ET DU Tchony

gong. (cf. N°2 210 et sqq.);
1 vol. in-8 (relié a l’européenne).

Brit. M. 15202, C 25.
Texte et commentaire de ces deux livres classiques;
l’impression est grossière, peut être a-t-elle été faite

enAutre
caractères
mobiles. .
titre: je à?» in; 5E3 tin Ë à; 451, Toi [La
litony iji ijyozmy yony ifyony hou.

209- in â a;
a) et si. El
Toi liois en Inti.
LE To hic AVEC TRADUCTION CORÉENNE.

1 vol. in-4 en 10 chapitres, 32 feuillets.
B.R.-L.0.V.--Brit. M.--COll. v.d. Gabelentz.
Communément appelé Toi (vulgaire inti) A
Été, PH à] ; chaque caractère est expliqué séparément

en coréen.

Nouvellement gravé en l’année layeny W77,

(1880 ?), planches conservées a la Bibliothèque
Royale.

(triait) (cossas) («a a A)
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210. Un ES
Tigoony yang (Tchong yang).
LE Tchong yang (INVARIABLE MILIEU).

I. Édition citée par le Tony layeny tjop Æcui.

Il: Edition en caractères sigillaires, citée par le ijen
07m pycn rom.

211. [Il Je a:
7: 35- 21 7]
’8’

ijmmy yony en ont.
LE Tchong yang AVEC TRADUCTION CORÉENNE.

I. 1 vol. in-4 en 33 Chapitres, 61 feuillets.
B.R.-L.O.V.--Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz.
Communémeut désigné en Corée sous le nom de

Yony Icài (vulgaire liâi) , â- Èl ; chaque caractère du texte chinois est suivi d’une explication en

coréen.
’ en l’année kycny gin, E
Nouvellement gravé
(1880 ?), planches conservées a la Bibliothèque
Royale.

Il. ’ Autre édition du même format et avec disposi-

tion des pages identique. Elle semble être du siècle

dernier et porte la date loyeny o, (1750 ?) A
la dernière page, se trouve un sceau portant les

huit caractères suivants : à AH Ë fifi,
2 planches conservées par Ho Kyeny rryony à lime?»

(é 7,.

(E a et) (bimbàëm) (a r3)
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.212. se je à
Ron e toi ijycn.
GRANDE ÉDITION DU Loçn yu (ENTRETIENS ET DISCUSSIONs).

7 vol.
B.R.

213. se
Ron a
LE Loçn yu.
EditiOn indiquée par le Tony laycny (hop lamai.

214. Ratafia
ËHQIË’l

Ron
c on
LE Loçn yu AVEC TRADUCTION CORÉENNE.
4 vol. in-4, formant 4 livres.
B.R.-L.O.V.-Coll. v. d. Gabelentz.
Communément désigné sous le nom de Ron loti
(vulgaire Non hâi) Ëlnîî ÉTÉ, ë à] ; chaque caractère

chinois est suivi d’une explication en coréen.
Nouvellement gravé en l’année layeny on, Ë Ê:

(1880 ?), planches conservées a la Bibliothèque
Royale.

(En a) (rageais) («a a a)
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215. a ES SE

Ron e sin coi. v

NOUVELLE EXPLICATION DU Loçn glu.

Citée par le Toi tong mon oie, composée par Kim

Yen, fifi, pour le Roi i Yci tiony, alors Prince

Héritier. I .

216. se En à
Ron e in)? tion.

LE Locn yu AVEC COLLECTION DES COMMENTAIRES.

2 vol. in-folio (reliure européenne), ayant formé
4 vol. coréens (incomplet, livres 6 a 14). I

Bibl. Nat., fonds chinois, 2140.
Impression peu élégante. i

217. Ë ?
mon titi.
LE Meng tseu (MENCIUS).
Édition citée par le Tony layeny gap Iceni.

218- Ë T il: à
Moiny titi toi tigron.
GRANDE ÉDITION DE Mcng tsen.

4 vol. in-8, formant 4 livres.
Vieille impression, sans date.

219- Ë T Ë Ë j: à:

Moiny
on in]? tion toi zijen. *
RANDE ÉDITION DE Illeng mon AVEC COMMENTAIRES’

(sa-a) en...) (ses)
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7 vol. in-4, formant 8 livres.
B.R.-L.O.V.-Coll. v. d. Gabelentz.
Vie de Meng tscu par Tchou 1En, fit à, et commentaires du même.
Cet ouvrage est en général réuni au suivant; ils
ont été mentionnés ensemble dans les Mémoires de

la Société Sinico-japonaise, 1888, VII, p. 236.

nanans

A assa
flfàiny tic"; en ont.

LE Meng tsou AVEC TRADUCTION CORÉENNE.

7 vol. in-4, formant 14 livres.
L.O.V.--Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz.
Désigné en Corée par l’expression Moiny Mi (vul-

gaire liai) , gel È] ; chaque caractère chinois
est suivi de l’explication coréenne.
Nouvellement gravé en l’année Icyeny yin, Ë [Ë

(1880 ?), planches conservées à la Bibliothèque

Royale. i

EIESAEESEPAE
Caen Ifjony toi oony’ c hpil moiny in toi moon.
TEXTE DU flIeng tseu, TRANSCRIT PAR LE ROI 0mm
éjony.

2 vol.
B.R.

(viril 33-) (taiseux) (a: a a)
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’82 PARTIE

LIVRE DE LA PIETE FILIALE, ETC.

222. â a A sa

Hyo kyeny toi coi. A .

EXPLICATION DU Hioo Iciny (CANONIQUE DE LA PIÉTÉ

FILIALE). ’
1 vol.

B.R. v .
Postface de Sye ai, Ë

Cf. Cordier, 854-855; 1894-1895.

223. à se; ’

Ego loycny.

LE Hioo Ring.
Édition indiquée par le Tony kycny ijop lamai.

224E î Si SE Et

à S 91 7l

Ego loyeny on O

LE Hiao Ring AVEC TRADUCTION CORÉENNE.

1 vol: grand in-8, 27 feuillets.
L.O.V.

Sous chaque caractère du texte chinois, se trouve
la prononciation sino-coréenne, les particules de

(SCIE-l q (Hmblëm) ËËË)
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....,,.j

11a1son sont 1nd1quees en coreen , chaque paragraphe
est suivi d’un commentaire en langue coréenne.

225. El] abri î [TEE

Pyal sya hyo kyeny.
ANNEXE AU Hioo hing.
1 vol.
Cet ouvrage traitait de la naissance et de la Vie
de Confucius et de ses principaux disciples; il fut
offert a l’Empereur par les envoyés du K0 rye en 951,

Ë ME i; Ë, avec les deux suivants; 1Mo Toon lin,
,Ë 1&5? E535, qui rapporte le fait, ajoute qu’aucun de

ces ouvrages ne traite de matières qui puissent être
dites canoniques: ne les ayant pas vus moi-même,
je les range ici uniquement a cause de leur titre.
226. [ÎLE î Ë Fig:

0nd oony hyo Iaycny.
LE ’Hioo Ring DU PRINCE DE Yuc.

1 vol.
Réponse aux questions de ce prince.

Cf. N13 225. l
227i. Ë î à? AIE â
0nd oony laya layany sin coi.
LE .Hioo Ring DU PRINCE DE Yue, NOUVELLE EXPLICATION.

8 vol.
Cf. N 2 225.

(a 5:1 1H (harems) (a a a)
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228. Ri Té

I o.
COMMENTAIRE SUR LE Eul go (RÉPERTOIRE LEXICO-

GRAPHIQUE). h
Ce commentaire est de Kyei Tala liài ÎË’Î

Cf. Wylie, p. 8 ; Cat. Imp. liv. 40. U ’

Tête d’animal fantastique, 5R fifi)
E

1: T’ A

ne du Hou sycny syeng yak envi houai.

’ CHAPITRE II i
OUVRAGES SUR CONEUCIUS.

a a a nanans,

Cf. Cardier, 282-284; 1603-1605.

229. TEBEË’IÜËÆILTËEËÊ

Maya iyai lion liâi laony go ko a (Pioo thi [sin Mai
Iahong tseu Rio ont).
ENTRETIENS DOMESTIQUES DE CONEUCIUS, AVEC COMMEN-

TAIRES ET NOTES MARGINALES.

1 vol. in-4 (reliure européenne), en 3 livres; le
le: feuillet du le? livre et le le! feuillet du 3°; livre
sont manuscrits.

Brit. M. 15201, C 13.
Bonne impression ancienne, en caractères un peu
grêles, de formats différents pour le texte et les commentaires; notes imprimées dans la marge supérieure.

Les lignes verticales qui séparent les colonnes du
texte, ne vont pas jusqu’ a l’encadrement de la pogo

ce qui a permis à M. Satow, puis a M. E. PlauChUt

(le Royaume Solitaire, Revue des Deux Monde?)
15 février 1884, p. 894; voir aussi Corea, the Hérault
nation, p. 67) de dire que cet ouvrage a été imprime
en caractères mobiles : l’aspect des lignes en (1119815011

(4’1- 31 1H (tassas) (a a et
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ne me paraît pas absolument probant, surtout puisqu’à

la fin du 33 livre, on trouve les mentions suivantes:
t’gravé en 1317, par Tahhcn Chi fou, a la librairie

manganifiivtT BIËËÎËÜTAË-PËÎÊY;
cette formule n’est, à ma connaissance, employée
que pour la gravure d’une planche. De plus il n’est

pas possible de faire remonter jusqu’ a 1317 une
impression en caractères mobiles, puisque la date de
l’invention de ce procédé est explicitement fixée à

1403 par divers textes (cf. Tian go sa sil). Les Coréens

se sont bornés ici, comme souvent ailleurs, a reproduire intégralement une édition chinoise, sans ajouter
la date de la réimpression.

Le commentaire est de Gong Koong aneou, surnom King yeon, nom littéraire l’eau thong, Ë

î Postface
Ë Ë sur
SA.
A
la Vie de Confucius; liste des images
du Saint; biographie, généalogie ; culte qui lui a été

rendu dans le royaume de Lou, Ê, dans l’Empire
et même sous les Kiwi, à, jusqu’ à la date de 1309,
Î jï :2 [if-(1) ; figures relatives a ce culte.

A la fin de la table des matières, on trouve l’indication: S gravé au Collége Tshong yen, a l’automne

me En 1324”, a [a a a;

la rédaction même indique qu’il ne s’agit pas d’une

réimpression; c’est donc quex la gravure, commencée
en 1317, a été achevée en 1324, ce qui réduit à néant

1. On peut remarquer que;"l’ouvrage étant postérieur à. 1309, il
ESÈ blen Invraisemblable qu’il ait été publié en Chine, puis réimprimé
en Corée en 1317.

V3 7:5] 3??) (nmEÈZum) (a: TE)
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l’hypothèse de l’impression en caractères mobiles

remontant à 1317.

Cf. Wylie, p. 66, et Cat. Imp. liv. 91 et 95.

230. a sa a
[(0719 lm 6 (Khong tseu Ma me).
ENTRETIENS DOMESTIQUES DE CONFUCIUS.

A 3 vol. petit in-8, impression grossière.

B.R. 2 V01.
Ouvrage coréen portant a tort le titre ci-dessus.
Préface non signéeet non datée (époque des Han,

1s 9) .

Abrégé du Khang tseu km yu, avec notes.
Liste de 62 disciples de Confucius.
Histoire du Sage, d’après le Khong tseu km yu.
Tableaux chronologiques et généalogiques, tableaux

de noms posthumes et de fonctions relatifs à Confucius; temples élevés en son honneur, prières qui
lui sont adressées, rites de son culte, d’après les

Statuts des 2min!) (Ta ming hem: tien, jÇ [æ
Liste des lettrés célèbres chinois et coréens.

A la fin du volume: gravé en [cap 47E, EP 36,
* (1864 12), afflué in, Ët, par Paris Tain yau, 7H a

231- EH; î* 3E fifi
Kong ëjâ htong lamé (Khang tseu thong

VIE DE CONFUCIUS. ’
1 V01. in-4, 123 feuillets,

B.R.-L.O.V.

(éraillé) (bossais); (4s a a)
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Préface de 1501, 4* [Æ if- Ë-F Ë, par
l’Académicien Ixieou Choe’i, fila; autre préface

de la même année par sa; To, Ë

Avertissement. A

Note explicative par Yu Phcm fou, Kif,
datée de 1503, ë
Cet ouvrage, composé par Yu Phcm fou, originaire du Koang tong, È; È, est la vie de Confu-

cius disposée année par année. p

A la fin du volume, note sur l’impression coréen-

, ne: fi gravé a l’y’yang syeng, en 1625, a la 10? lune”
î’ÎâEIîîP-tfi l El ËËWËÆËËÎÜ-

232- tif] Æ
Kouel ri 2;on (Khiue le: talai).
NOTICE SUR Khiue li.
’ 40 vol.

B.R.
L’Ecole des Langues Orientales possède le le?

volume, formant 1 livre (in-folio, 38 feuillets).
Première préface par Li Tony yang, de Tchhang

Chu, Ë Ë, Grand Chancelier, Président
du ministère de la Guerre, etc.: Khiue li eSt l’endroit où a vécu Confucius, un temple en son honneur, qui s’y trouvait, a été réédifié en 1504, ÊL

EF ?; le présent ouvrage a été composé par ordre

. de l’Empereur à cette occasion; la préface est de
1505, ÊL là Z il.
Seconde préface de la fin de la même année, rédigée

après la mort de l’Empereur Hiao tsong des Illing,

la a var) (www) (et: se sa)
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æ â: à, qui a régné pendant les années Hong

tchi, (1488-1505), par Sin Yu-(m de Tohharng

V miaou, Ë Ë, Gouverneur du 01mn tong,
l’ouvrage a pour sujet? tous les documents
relatifs à Confucius, temples, stèles, objets du culte,

rites, etc. .

Ce premier livre se compose uniquement de figures

représentant: Confucius dans différents circonstances

de sa vie (6 pages); la topographie du royaume
de Lou, (10 pages); le temple de Khiue li, sous
les Song, fla les Km, Î, et les JIIing, æ (12
pages); les objets rituels, instruments de musique,
danses rituelles (37 pages).
La dernière page donne la date de l’impression
coréenne : fi 513, pgeozg 0 (1546 ?); elle indique aussi

les noms du dessinateur et du graveur, vraisemblablement de l’édition primitive: ’An Tsong M’en, il?

au? fifi, et Oen King choçn, Ï Ë
ËEËËI
Sgeng tjgelc to (Oheæig tsi thon).
233.

PLANCHES RELATIVES À L’HISTOIRE DE CONFUCIUS.

1 vol. in-folio, 53 feuillets.
B.R.
Ce volume paraît avoir été imprimé d’abord sur

une bande continue de papier coréen, qui a été

montée ensuite sur fort papier japonais; les huit
premiers feuillets contiennent un titre en caractèrss
sigillaires: à; Z Ë] ; une notice. datée de 1592, Æ,

- Ë :. lÆlî, et signée Tchang Yang tong,
Ë, juge provincial du Ohms tong, [il Ï, EXPH’

(fr il 15L) message (sa a a)
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cateur impérial; une notice sur Confucius, d’après

Sou ma Tshz’en, Ê] ,Ë Ë, et Tchou Hi, fifi et
deux autres notices, qui ne donnent pas de renseignements sur l’origine, de l’ouvrage. Les quarante-cinq

autres feuillets comprennent des dessins représentant
diverSes circonstances de la vie de Confucius.

Le volume est incomplet. l,

Vêtement de dessous en gaze bleue, Ëflfifi à!"
S

1. Tiré du Tjin tchan cm: houai.

n.

CHAPITRE III

PHILOSOPHIE CLASSIQUE.

«a a a same
1è? PARTIE

OUVRAGES CHINOIS.
Cf. Cordier, 664, etc, 1780, etc.

234. a si jç à

8go
hala tari gym. h
GRANDE ÉDITION DU Siam Mo (PETITE DOCTRINE).
5 vol.
B.R.-C011. v. d. Gabelentz.

Auteur: Tabou Hi, Ë: ’
’ Cet ouvrage est très apprécié en Corée et y Sert

pour l’éducation des enfants. t

Cf. Wylie, p. 68; Catalogue Impérial, liv. 40 et
41 ; Cordier, 674.

(«a il a) (message) (a a a)
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235- Ë)" â Il; â
Houn eut 8go hala.
LE Siao Mo, ÉDITION DITE POUR L’INSTRUCTION.

4 vol.
B.R.
L’expression liman eut désigne des éditions imprimées en caractères mobiles au KV? siècle; cf. ’
Hiong [sans [sang mais.
Imprimé en 1429.

236- a! â Il; ËË Sil
Houn ont syo Irak en
LE Star) Mo AVEC TRADUCTION CORÉENNE, ÉDITION DITE
POUR L’INSTRUCTION.

4 vol.
B.R.

237. a si se:
Syo hala flip syel.
LE Gino hic AVEC COLLECTION DES COMMENTAIRES.

I. 1 vol. in-4 (reliure européenne), formant 6 livres.
Brit. M. 15229, D 2.
Cette belle édition, qui paraît avoir été imprimée

en caractères mobiles, a été faite par ordre royal,

parl’y’yeng Yen, de Syoun an, Ë Ë, et Ri

.Kam, de Tige"; nyeng, préface par le
ËËn-Iier-Idde-dczpersonnages, datée de 1486,
Avertissement, table, discours, etc.

(a a s) (ses...) (1s a a)
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II. 1 vol. grand in-4 (reliure européenne).

Brit. M. 15229, D 3.
Reproduction grossière de l’édition précédente.

238. n 21s ë
[fou loyal syo hala.
LE Siao Mo EXPLIQUÉ ORALEMENT.

Cité par le I ryoun haing sil t0.

239. Ils âSgo halo.

LE Siao hie.
e vol. ma. ’

Édition assez ancienne, non datée; postface de

Syeng Han,
240. en Ë Il; ë; ËË Ë?
°i fil il ’(ït si QI
E éjgei 8go halo en fait.
LE Siao Mo AVEC TRADUCTION CORÉENNE, AVEC PRÉFACE ROYALE.

I. 5 vol. in-4, formant 6 livres.
B.R.-L.O.V.--Brit. M.
Communément désigné en Corée sous le nom de Byo

765ml, (vulgaire au) Ils Æ, à. ’25]. Chaque caractère
est suivi de la prononciation figurée en lettres coréen-

nes, les paragraphes sont accompagnés d’un commentaire en coréen.
Le 1°; volume est précédé d’une préface en chmOIS

et en coréen, écrite en la 23 lune de l’année 76a]? (Jar

(fait) (cossas) (a a a)
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l (mars 1744), par le roi Yeng tjong, qui y
recommande la lecture de ce livre. Suit un avertissement où le même souverain explique en quoi
cette réimpression diffère de la précédente. Dans
cette dernière (dont les planches avaient été gravées

en l’année mon in, sans doute 1698), se
trouvaient, avec la traduction du texte, des commentaires destinés a faciliter l’intelligence des caractères
chinois; mais l’ouvrage étant trop volumineux, Y eng

gong a fait supprimer une grande partie des annotations: celles qui étaient indispensables pour élucider

les passages difficiles a comprendre, ont été seules

conservées. On a reproduit ensuite, avec une traduction, la dissertation et l’exposé que Tohou H17,
5k È, a composés le le: jour de la 3E lune de l’année

1187, et a placés en tête de s0n

ouvrage.

II. Il a été publié du même Ouvrage une édition,

avec une traduction sans doute nouvelle, imprimée
en caractères mobiles en 1797 (cf. Ijon tf5; sa sil).

241. [la ë
6go halo.

LE Siao hie.

10 vol. in-4, 5 pour le texte chinois, 5 pour la
traduction coréenne.

Préface écrite en 1814, EF HZ, par ordre royal,

par Ri Tels sgeng, à: à, Ministre de la Guerre.
Autre préface écrite en 1744, EF I, Par ordre

royal, par Hong Pong 157.0,

(fr 7H?) (comme (se a S)
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Avertissement par [ne Tgeng, (î ÏË, Secrétaire
, au Ministère de la Guerre, pour l’édition de 1814:
cette éditiOn est conforme a l’édition " d’instruction”

de la Salle Royale Sgen ëjgenîg, È fi
gravée en 1429 (voir plus haut, 112 235).
Avertissement de l’édition de 1429.

Table.
Texte et commentaires de Tchou H11, fi’ç
A la fin du 637 livre, se trouve l’indication z fi gravé

fi nouvellement a Mou laya au le! mois de 1744”, H3

assenas-

Postface non datée par Sgeng filon, de Tanguay

amasse. A
29 postface, non datée, de Ri IIàII’Lg polo, ë’lfi

242- ECËÊIËÆ
État locale to sgel (Titan? lei ilion cime).
FIGURES DU Thad- iceî (PRINCIPE PRIMORDIAL) AVEC
LÉGENDES.

Ouvrage cité par le Tong logeng gap local, compris
dans le Sgeng ri me éjycn 8go.

Auteur: Tcheou Toen gré, Ë] à
Cf. Cordier, 669.

243» Ë 1E [fié ET
Hoang lconlc logeng sgee’ ego (Hoang Ici Ring ont chou).
ECRITS TRADITIONNELS SUR LE CANONIQUE DU PRINCIPE
PRIMORDIAL.

Cet ouvrage, avec le Tong sa po Mayen, forme9

(7°.- fl 4-) (message (a; a a)
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volumes la la Bibliothèque Royale ; il se trouve dans
la collection Sgeng ri lai figea sge.
Auteur :° Chao Yang, (37K
’Cf. Wylie, p. 69; Cat. Imp., liv. 108.
244- Ë Ë 1E Ë"- È’E 1&4?

Hareng locale logeng sgei 3go (jan loin. I

LE nous!) [ce hing chai chou AVEC COMMENTAIRES.

Cité par le ne tong oun olc; commentaire de Ri.
8d, 7è Éli-

245. Il?! È 232 fifi
Soi 3go lwlc monn (Sen chou. hoç oen).
QUESTIONS SUR LES Sou chou.

Auteur: Toison Hz,
à.
, . Ë:1;-

2aaena

ne halo yen ont (Ta h’ôo yen

DÉVELOPPEMENT DU Ta hie.»

12 vol. in-folio, formant 43 livres.
L.O.V.

Cet ouvrage, dû à Tchen Te saloon, Ë. Ë,
nom littéraire Si ahan, Ë LU, Académicien, Président du Ministère du Cens sous l’Empereur La:
mm des Sang, ææï sa; (1225-1264.), est l’illus-

tration, par des exemples historiques, des doctrines
l du Ta he’o (cf. Wylie, p. 69 ; Cat. Imp., liv. 92).
Il est précédé d’une préface, de deux rapports et
d’une dédicace a l’Empereur; ces quatre pièces sont

de Tchen Te stems et portent la date de 1234, fifi

a ne) (tannin) (a a a)
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213 Î; L’édition coréenne est faite d’après une
édition chinoise de 1527, I233:- j’î Ë, et reproduit,

en tête du le! volume, une préface composée par
l’Empereur, qui rappelle la prédilection pour cet

ouvrage de Thai tsou, fondateur de la dynastie des

Ming, fifi fit (1368-1398).
L’impression coréenne a été faite a l’aide de

caractères mobiles en métal, comme le prouve, outre
l’aspect des caractères et encadrements, la présence,

a la fin du 12S volume, de trois postfaces qui indiquent
les origines de ce procédé (cf. l’ion (jà sa sil).

247. ’lËlî 3E j: à È

Sgeng ri taf gym ego (Sing le? ta minon chou).
GRAND RECUEIL DE PHILOSOPHIE NATURELLE.

40 vol. in-folio, 70 livres.

B.R.-L.O.V.
Cité par le Tong layeng gap lceui, le I mon;
luitng sil io.

Cette compilation fut achevée en 1415,
î ËF, par Hou Koang, Ë, sur ordre de l’Empereur.
L’édition coréenne, non datée, est la reproduction

de la chinoise.
Préface écrite par l’Empereur, liste des auteurs

dont un ou plusieurs traités sont compris dans la
collection; liste des membres de la CommiSSÎOn
d’impression; dédicace de présentation; table.

Cet important recueil, en 229 livres, renferme
d’abord des traités complets de Toheou tscu;

(a il 31-) (cossas) (a a a)
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? (cf. n? 326); Tchang tseu, î: (cf. n? 327);

01m0 tseu, fifi (cf. n? 327); Toison tseu,
(cf. Il? 327); Tshai Yuen t’ai-12g, Î (surnom
K43 thong, 1135-1198; ’cf. Mayers, I, 754 a);
Tshaz’ Tohhon, à? (surnom, Tohong me, fi,
nom littéraire Keeou fong, fi, à, 1167-1230;
cf. Mayers, I, 748); en tout 26 livres. Le reste de
l’ouvrage étudie, d’après les anciens auteurs depuis

l’époque des Han, Ë, diverses questiOns de philo-

sophie, telles que la raison, îÆ il" ri houai; les
esprits, fifi! Ë, sin houri ; la philosophie naturelle,
’[Ë ÎLE, sgeng ri; les chefs de la doctrine,
to litong ; les sages, Ë. Ë, sgeng layon, etc.:

Cf. Wylie, p. 69 ; Cat. Imp., liv. 93.

2E PARTIE

OUVRAGES COREENS.

248.

x
[(3,161 palle ryo 3go.
LIVRE DES DÉFENSES FAITES Aux MINISTRES.

Cité par le Tan tong oun olc.

mon 2,70 de K0 rye composa cet ouvrage pour
l’instruction des fonctionnaires et In zfjong 0rd011113
à chacun d’eux d’en avoir une copie.

(ses) - (sasser (ses)
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249. a?) Ë:
Siam. go.
PRINCIPES NECESSAIRES AU CŒUR. v

Cités par le Tac: tong alun ale.

Ri Agen, surnom tjyeng, Ë

fig, nom littéraire Haut a originaire

de In tiglon, C NI, qui vivait retiré à la montagne
Tongeng hpyeng, 2P- LH, présenta cet ouvrage,
comme règle de conduite, au roi Yerï gong de K0 rye. ’

200-. î 4T à?
’Hgo leasing Talc.

RECUEIL D’ACTES DE PIETE FILIALE.

Cité par le T’ai tong 0an ale.
Auteur: Kouen Pou, Ë Ë, qui vivait a l’époque

de Tokyoung rye]; il composa cet ouvrage avec son ’ «

fils figeait, ÎÈ, et avec Ri figer? laye-n,
l’ouvrage fut revu sous le régné de Syesi gong.

Cf. ci-dessous, Sam bang karting sil to.

251- a» â Ë Ë
Sion nous: Ira lepyen.
TRAITE DE L’INTELLIGENCE, DU SOUFFLE ET DE LA RAISON

1 vol.
B.R.

Auteur: To figera,
(S511 3H (herseras) I le a a)
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.-.A
252. :1
43’[üËæ

Sam
tong hâing sil. ,
BELLES ACTIONS DUES A L’OBSERVATION DES TROIS DEVOIRS
FONDAMENTAUX.

1 vol.
B.R.

253. E en fi È El
Sam lcang lifting sil le.
PLANCHES FIGURANT LES BELLES ACTIONS DUES A L’OBSERVATION DES TROIS DEVOIRS FONDAMENTAUX.

3 vol. 111-folio, illustrés de 107 gravures.

L.O.V.

I. Texte sino-coréen avec traduction- coréenne en

marge. Imprimé en 1434 par ordre du roi Syei
(joug, avec types mobiles en cuivre.
le? vol : Préface datée de la 6E lune de la 72 année

Sinon te, Ê (à, et composée par Kouen Tokai, Ë
ne, Académicien, Bibliothécaire royal, sur ordre du

Souverain. 2 Notre Roi, y est-il dit, a ordonné de
2 réunir les belles actions de ceux qui se sont dis” tingués par leur dévouement envers leur prince,
S leur piété filiale, ou leur fidélité conjugale. Le

A 2 Second Directeur de la Bibliothèque Royale, Sgel
’fô’goun, fifi, a été chargé de mettre en ordre les

S exemples qu’on a relevés dans les ouvrages chinois,

S et coréens. Après avoir fait dessiner les gravures,
” on a rédigé le texte, auquel on a ajouté des poésies

” et des éloges. La plupart des vers qui accom-

(fr 71 a?) (termes) (se a E)

164 à
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fi pagnent les récits relatifs a la piété filiale, sont dus

S à l’Empereur Thai tsong aen haang ti,

É! d me"
t En 1403-1
- ’ ’éloges
.u(Yang
la, flçm
- 424), les
if qui suivent, écrits par Ri Ïg’gai ligan, à 5,1? à,
2 fonctionnaire coréen, ont été extraits d’un livre

if publié par mon aïeul Pou, fifi, sous le titre de Ego
if hâing roi. Les autres poésies et éloges sont l’œuvre

2 d’autres mandarins (dont la préface ne nous donne

W pas les noms). Le titre a été choisi par Sa
S Majesté, qui a enjoint de faire imprimer l’ouvrage
if par l’administration préposée à la fonte des carac-

f’Table:
tères.”
’
piété filiale.
2? V01., table: fidélité conjugale.

. 32 V01., table: dévouement envers le prince.
II. Une édition fut publiée’dans le Kgang sgang la,

fifi par le gOuverneur Mm An houle, â: I
vers 1518, avec le I rgoun liàing sil la.
III. Une édition du même ouvrage, publiée sous le
règne de Yang ljong, contient une postface qui est
reproduite dans le O aâgoun lifting sil la: elle a été

rédigée par Yann Han layai, à? Ë, gouverneur
de la province de Hpgang an, 2P Ï, vers 1726. Ce
fonctionnaire fit graver les planches de cet ouvrage
qui était peu répandu dans sa province, S après avoir
S corrigé la traduction coréenne qu’il ne trouvait
fi pas suffisamment claire.”
1. La désignation posthume de Thai tsang été remplacée, 011

1538, par celle de Tobhong tsou, 55?. EH.

(trillé) (MŒÈÏPSA) (a a a)
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S’il faut en croire l’auteur anonyme du fige sgan

tji, le Sam lcang kàing sil la serait un livre des
plus anciens. ’f-Sous les plus anciennes dynasties")
fi comme sous la dynastie actuelle, on a réuni, dans
K” un recueil appelé Sam bang lading sil, le récit des

2 belles actions par lesquelles se sont illustrés les
2 sujets fidèles à leur souverain, les fils pieux et les
S veuVes fidèles à la mémoire de leur mari. Ce livre

fi est traduit en langue vulgaire; il est distribué
." partout, aussi bien a l’intérieur qu’a l’extérieur de

2 la Capitale, de telle façon que, dès l’âge le plus

utendre, les enfants des deux sexes ne peuvent
2 ignorer les beaux traits de vertu qui y sont relatés ”.

(Traduction Scherzer, p.p. 40, 41).
Nous avons traduit par fi fidèles à la mémoire de leur
flmari” l’expression ,23! fi, rgal nga, que M. Scherzer

rend par S les veuves qui n’ont pas voulu survivre a
flleur époux”: il est en effet question, dans le Sam
lcang de plusieurs femmes qui’ont témoigné, sans se

suicider, de leur ferme volonté de ne pas se remarier.
D’autre part, nous avons remplacé S cet ouvrage est
S traduit en toutes les langues ” par if est traduit en
2 langue vulgaire”: jî Ê, pang an,étant usité en
Corée pour désigner la langue coréenne.

1. En dépit de cette assertion, il est à remarquer que fila Toan

Il", 1S ES, dans la partie de son ouvTage relative aux Peuples .
Orientaux, cite d’assez nombreux livres offerts a la Cour de Chine
Par les ambassades coréennes, mais ne parle pas d’un livre de ce
genre; Vraisemblablement, S’il avait été publié avant le X1115 Siècle,

nous en trouverions une mention dans les oeuvres de cet historien, ou
du moins il indiquerait combien les peuples de la péninsule se distingualent par l’observation des trois relations.

(fr ne) (errata) (a a E)
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254- Ë È. W] fi” Ë
Syola sam-loamg liàing sil.
SUITE AUX BELLES ACTIONS DUES L L’OBSERVATION DES
TROIS DEVOIRS FONDAMENTAUX.

1 vol.
B.R.

255-. à fi fie
, Bye Iiâing 7’070. 1
RECUEIL D’ACTES DE PIÉTÉ FILIALE.

Cf. Sam lamg hàing sil l0, Tong kyeng gap [Will

et Hyo fiàing 7’075 (Il? 250). V
Edition modifiée par Syel Syoun, Æ, par ordre

du Roi Syei éjong. ’ ’
256v à NIE à? È:
Ego syoun sà sil.
RÉCITS SUR LA PIÈTÉ FILIALE ET LA SOUMISSION.

Cf. l’ion ljâ sà sil.

.257. A ë â
1127 halo t0 syel.
L’ENTRÉE DANS LA SCIENCE, DESSINS ET TRAITÉ.

Cité par le Tai tong mon oie. H

Ouvrage philosophique de Ifouen Kami,
Cf. Y cmg talion flip.

Gril il) (MSDÈJ’sôzfl (Es: si)
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gœïfiaafl,
0 layeng tcfiyen layen Talc.
OPINIONS SUPERFICIELLES SUR LES CINQ LIVRES CANONIQUES.
. ,7; au.

Ouvrage du même auteur, cité par le Tai tong (nm
075.

259. a sa
EXPLICATION NATURELLE.

Ouvrage du même auteur, cité par le Tai tong mm

0k. A

260. T’F Ë
l’iode syeng la.

L’ACQUISITION DE LA SAINTETE, DESSINS.

Auteur: Kouen Tokai, fié, fils de Koaen Ou,
13 figures pour expliquer les deux principes, la
raison, le souffle, la’forme, etc.

"261. fififiç
0 ryoun 740k.
TRAITÉ DES CINQ RELATIONS. h

Ouvrage de Ryang Syeng Ë Z, Cité Par

le Tai long mm ois. («fi- 7har) (hammam) (4S a 2S)
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262. E tu à ms
Sam kang sà ryalc.
ARREGE DES TROIS DEVOIRS FONDAMENTAUX.

Cité par le Toi tong 01m 0k.
Même auteur flue ci-dessuS.

263. s S
Y ou syen sye.
CONSEILS MORAUX.

Ouvrage cité par le Toni, tong mm 0k, composé parle

même auteur, par ordre (le Syei lia; renfermant des
exemples de vertu tirés des livres classiques et des

historiens chinois et coréens. 264. jiëîlîâËËËlfiê

Toi liais yen oui lieup Tyalc.
ABRÉGÉ DE L’EXFLICATION DU Ta Mo.

13 vol.
B.R.
Daprès le Tai tong 01m 070, l’auteur est Ri Syek
fiyeng, É E à ; à distinguer de l’ouvrage de même

titre indiqué au liv. 95 du Cat. Imp.

265. Su] :15 Hi fi

Houn 0 syel.

CINQ PRÊCEPTES POUR MES FILS.

Ouvrage cité par le Toi tong mm 0k, comp05é

par Kong Hem? mâing, Ë, pour l’instructlon
de ses fils: il leur recommande de ne pas voler, de

(iriti- s) (bossas) (4s a ’35)
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ne pas être comme les serpents qui mordent, de
tendre toujours vers le bien. comme on cherche à
arriver jusqu’au sommet d’une montagne, de dévelop-

per leur intelligence et d’observer la propreté.

266. m si]

Mi hmm V

CONSEILS POUR LES FEMMES.

Cités par le Toi tong mon ois, composés par la

Reine In syou, C Ë, femme de Tels gong;
ces conseils sont divisés en sept articles, relatifs
au langage et à la conduite, à la piété filiale et aux

relations avec la famille du mari, aux cérémonies

du mariage, aux devoirs conjugaux, aux devoirs
p maternels, l’esprit de concorde, a l’économie.

267. été se j: In
Kyeng Typon toi houai.
LES GRANDES LIGNES DES PRINCIPES MORAUX.

50 vol. l

Ouvrage inachevé de Syeng Kyen, il?" cité par
le Toi long oun oie.

268 12k I ËÏI
Pou hyou 2272i loin Ton.
CONVERSATIONS DE Pou hyou lia.

6 vol.
Ouvrage du même auteur, cité par le Toi tong oun
0k; Pou kyou liât est un nom littéraire de l’auteur.

(avis) (www) (le a é)

.v 170 ’ LIV. III : CONFUCIANISME.

269. fi: sa Il:
Tcliyonng sye tonal.
TRAITÉ DE LA LOYAUTÉ ET DE LA CHARITÉ.

Cité par le Toi long mon 0k.
Ouvrage en vers; composé, par ordre royal, par
Son Syonn hyo, fi 53”? à, au sujet des cinq relations.

270- Ë â
Kg ko oui.
RÈGLEMENT DOMESTIQUE.

p Ce réglement, cité par le Toi tong con ois, fut
Composé parle lettré Han limon, ÈRE, pour sa
maison.

271. FÊË’ÈEŒ

Yang kola lion so.
COMMENTAIRES SUR LE Tenong yang ET LE To Mo.
Cités par le Toi tong oun 0k.

Auteur: ijeng Y 6 toliyong, à, surnom
Pâilc cula, à, nom littéraire Il ton, -’ Ë, Originaire de Ho long, si; Ë, élève de Tangent hpil, t5
Æ, docteur en 1490, Académicien en 1498, exilé à
Ty’yong syeng, Ë à, mis à mort en 1504 ; réhabilité

par E’young éjong, nom posthume Illonn lien,
Sesrouvrages’ furent brûlés par sa famille, lors de
la persécution de 1498.

(«l’un Il) k message (le a a).
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272. 3E â: Pr?! ë
Typon ladin .moun top.
DIALOGUE DE L’HôTE ET DU VISITEUR.

Cité par le Toi tong mon 0k.
Par le même auteur que ci-dessus.

273. Ë la à?
syon agio]? lige.
MÉLANGES SUR LE PERFECTIONNEMENT MORAL.

Cités par le Toi long ’oun 0k.
’ " ’ w Même auteur que ci-dessus.

274. ï. En? fi Ë
I Typon lioing sil.
BELLES ACTIONS PRODUITES PAR L’OBSERVATION DES DEUX
RELATIONS.

1 vol.
B.R.

275. fiï; in? fi Ë
I ryoon lifting sil la.
PLANCIIES FIGURANT LES BELLES ACTIONS DUES A L’OBSERVATION DES DEUX RELATIONS SOCIALES. ’

1 vol. in-folio, avec planches, traduction coréenne
dans la marge supérieure.

B.R.-Brit. M.
Cet ouvrage fut rédigé par ordre du roi ijoong
gong, en 1518, et parut avec une préface par Kong

(7°:- 7t à?) (mon) (sa aï sa)
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Hon, ËÎË, de tchyen, 5g J", datée de 1518,
îE fla Ë: : C Le Président du Conseil Privé, Kim
flAn koala, Î ï , signala au Roi l’utilité qu’aurait

li un pareil Ouvrage et s’engagea à l’écrire. Mais,

C nommégouverneur de la province de Kyeng syong,

C 1’33, il ne put poursuivre ce projet. Il chargea
C alors Tic Sin, È TEE, Secrétaire de la Cour (les
C Interprètes de le rédiger, puis de le traduire en
C coréen et de faire graver des planches pour l’illus-

C trer dans le genre du Sam [oony lifting sil to.
” L’ouvrage fut imprimé dans le district de Kim
C son, î [1].” Kim An koala-fit en Outre imprimer

dix autres ouvrages de morale populaire: Tony mono
syon lji, K701i loyal syo lioit, Syeng ri loi ljyen sye, En

[coi ijyeng syolc, En au rye si hyong yole, En la;
nono sye, En [coi ljom sye, En [coi ichony pong,
En [coi joyel; on yang, dans les cinq districts de

Ifyeng ljyon, Ml, de An tong, fi, etc. Ce
magistrat, pendant son administratiOn, ne manqua
jamais de porter a la connaissance du Trône les actes
I dignes d’éloges accomplis par des fils respectueux et
j des veuves fidèles à la mémoire de leur mari-s

Cf. 0 oyait-n hâing sil to.

276- 33 sa 1E a
En Icài ljyeng syolc.
MANUEL TRADUIT EN CORÉEN POUR REFORMER LES MŒURS

(DES GENS DES CAMPAGNES).

Cité dans la préface du I i’yoon liai-22.9 sil to.

à.

(vît il si) (bossas) (la a a)
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277. ë Ë SES
Kyeng min hpyen.
CONSEILS DE MORALE ADRESSES AU PEUPLE.

1 vol.
B.R.

Auteur: Kim Tiyeng koala, à ïE .
Ouvrage cité par le Toi tong mm 0k, en 13 chapitres, relatifs aux devoirs de l’homme dans les différentes circonstances de la vie (prince et parents,
frères et sœurs, voisins, querelles, patrimoine, épargne, fraude, débauche, vols et meurtres, maître et
esclave).

27s. Fa sa sa
Koui sin Ton.
SUR LES ESPRITS.

Ouvrage de Aïom Hyo on, Ë
Cité par le Toi tong mon 0k.

279. lût æ

Son
syeng,,ro7i.
SUR LE CŒUR
ET LES SENTIMENTS.Ouvrage du même auteur, cité par le Toi tong mon
0k.

280. 5E Il? 5E. Ë Êiî
Kooi sin si soing Ton.
SUR LES ESPRITS, LA VIE ET’LA MORT.

Ouvrage de Sye Ifyeng tels, Ïfi
Cité par le Toi tong min 070.

(a sa) (EWmam) (a: a sa)
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y 2E,

V281. la a sa

. 20mn ri .lce’oi liloi lièsyol. , L V
i - SUR LA RAISON PRIMORDIALE, ’LE’ SOUEELE ET LECI-EL.’

.- v Ouvrage de Sye Æèng fols, » L.
’Citérparde’Toi tong oon olo. l a a V .

282.. se ÉË’ÊË; 1

Tjin syoo lcâi’ pont, 1 w . V

LA. RÈGLE DU PERFECTIONNEMENT; q a Î A

OuVI’age cité par le TCl’IlZÏÔilg con olé; il l V

vAc’LIlteul’ i ïRonil Cil-n, ijony ayony, I
fifiËË, nom littoraIre Homo 257m, 21151» 71?, originaire

’de llTO’Lln loco, docteur en 1504 ;: Grand Con?
seur. en 15.1.9, il se fit ’ remarquer; par sen écimage :
peur défendre lés lettrés perséCutés ;- il fut dégradé. ï

’ Son. Ouvrage, en 15’ Chapitres, [est "un Cours de

morale pratique poIIr toutes lesnielations des hommes A

VentreeuX.’ T, . v. p’ ,, »,
a.

283..., 96-- a * a p Î r
A Ifiyen’vonyeny la syel.’ ’ r - .7
LA vOLONTE’TCELESTE, DESSINS’ET LÉGENDEs.

v i v l, . C. w a 3,, un?

Ouvrage- de, ijeng Toliyon Ton, me

par le Toi long oit-n on, cOmpOsé’ de dix articles sur I
la Volonté céleste, la à raison, lesoufiîe, les cinqr’êlet

ments, la. nature, etc.; revu enSuite par Éloi layât: a

LÎIÇ’M I 4 V q l . à

(si? 511234) , H (amas sa a a

Figuregîexplicative du; Æoi [coula (83197ng luth sip to flop:
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.284. ËÊÆ-i’é’ll?

Syeng liok si]? to flop p
DIX DESSINS RELATIFS A LA PHILOSOPHIE ET AU CONFUCIANISME ; AVEC RAPPORT AU ROI SUR LE MÊME SUJET.

I; j 1 vol. grand in-foliO.
Brit. M. 15103, E 13.
l Cité par le Toi tong oun 0k, œuvre de Hioi kyei,
Figures pour expliquer le grand extrême lLloi keok,
fi 751i, le To Mo, le Sioo. Mo, la psychologie, etcÎ;
derrièrechaque planChe, légendes explicatives.

Le rapport final forme deux feuillets, il est écrit
par l’auteur’de l’ouvrage et daté de 1568,5ËË

foë- . ’
Il. Je possède de cet ouvrage une édition postérieure,

imprimée sur papier grossier, elle forme un volume

in-folio, 111 feuillets, et renferme, a la fin, un long
rapport qui ne se trouve pas dans l’édition primitive.

285. a a 51s sa ’
Ri lLok litony 70k. i
LIVRE COMPLET DE PHILOSOPHIE.

Ouvrage du même auteur, cité par le Toi long oun

0k. r ’ ’

285m îË a: 5E Æ à Ë à?
Hloi to syen soiny on syeng 70k.
TRAITE SUR LA CONNAISSANCE DE SOI-MÊME, PAR Hloi l0.

1 vol. in-folio, 75 feuillets.
M.C.

tf1- 713,.) (womëm) «il? à? Ë)
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Je ne connais que le le; volume de cet ouvrage
et ce volume ne renferme aucune indicatiOn propre
a faire connaître l’étendue totale du livre.

Préface par l’auteur, datée de 1558, ÉTÉ

--Premier livre de l’ouvrage: correspondance de
Éloi kyei, :733, avec difi’érents lettrés, relative a

des sujets philosophiques et entremêlée de pièCes de

vers-A la fin : li gravé dans le district de Ra ijyou,
fi dans l’hiVer de l’année 1585”, Ë; Jr E Ë a

«nasonna

286- filai iE’î-ËIEI’EïlËâÎ-EIËÈ

Ryong syen soiny sà tohil ri keni oony pok sye. .
CORRESPONDANCE DES DEUX LETTRES SUR LES DEUX PRIN-

CIPES, LA RAISON ET LE SOUFFLE.

5 vol. I

B.R. n

Lettres de Ri Hoong, à: 33, et de Keui Toi

senng, in? jï
287- ’ch Ë
Syeng ri sye.

LIVRE DE PHILOSOPHIE NATURELLE.

Postface par litai kyei,
288. jL a. Il? se

Kan
kyeng yen coi. ,
DÉVELOPPEMENT DES NEUF ARTICLES (du Tchang yang).
5 vol. in-4.l I
B.R. 9 vol.

tirât-i) (bossas) (sa a)
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Auteur: Ri En tygk, ë Ê Ë; il composa ce
livre, alors qu’il était en exil, et le présenta au Roi.
Préface par l’auteur de l’ouvrage.

Postface, datée de 1583, --A (tri, par Ryou
87mg nono El] 15?. SÈ-

2892 IF Ë RAI; il]: Ë il] Ë
. ijoung yang kan kysng yen coi pyel tjip.
SUITE AU DÉVELOPPEMENT DES NEUF ARTICLES DU Tokang

yang. V
4 vol. in-4. .7 I

Edition non datée, assez mal imprimée; avec
notes,

Auteur: Ri En lyek,

290. il: 55e
Kan in Tale,
TRAITE SUR LA VERTU D’HUMANITE.

2 vol.
B.R.
Cité par le Toi long aun 0k.
Ouvrage du même auteUr, rapportant des paroles
p et des actes des sages chinois et coréens.

291. sa tu» Ë
Myang sim po kom.
LE MIROIR PRÉCIEUX DE LA CONNAISSANCE DU CŒUR.

1 vol. grand in-8, 28 feuillets.

»B’.R. .

Extraits des classiques et des philosophes.

(à? 77 a) (huma m) (se si E)
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A la fin : li gravé par San Kaoi lia, de Éloi in, au

"printemps de 1664” ë æ Ë Ê Ë i: g:

5P; Jill ES Il . ’

Peut-être est-ce la reproduction d’un ouvrage
chinois qui porte le même titre.

Cf. Cordier, 833.

292.. Ë il? Hi
ijang lek sin lipyen.
NOUVEAU TRAITÉ SUR LES RÉCOMPENSES RÉSERvEEs A LA

VERTU.

1 vol. in-4, 85 feuillets formant 3 livres.

B.R.-L.O.V.
Exemples tirés des histoires chinoises.
Préface de l’auteur [fini Y ank, nom littéraire 7777m

kok, à si]: ê, Grand Conseiller sous Hyo yang,

datée
de 1704, si sa. I
Postface de la même date, signée Syek sil son in,
E È [il A; ce personnage a été prisonnier en

Mantchourie en 1644, I

ERHHEHËH
Ty’yong tek sin lzpyan en ont.
NOUVEAU TRAITÉ SUR LES RÉCOMPENSES RÉSERVEES A LA

VERTU, TRADUCTION CORÉENNE.

2 vol.
B.R.

(79v E 37-) (bossas) (a a si)

CHAP. HI”: PHILOSOPHIE CLASSIQUE.

2aaasss
E ly’yai liai syeng lipyan. A »

SUR LA CONNAISSANCE DE SOI-MÊME.

Ouvrage composé par le Roi en 1746; cité par le
I Keui nyen à Tom.

295. il] Ë à; t’a fifi ë?

E tjyei kyeng syei maon top.
DIALOGUES SUR DES CONSEILS DE MORALE.

Ouvrage composé par le Roi en 1763; cité par
le Keoi nyen à rom

296. si à
Ton liya Tek.
RECUEIL SUR LA PIETÉ FILIALE.

23 vol. in-4, formant 5 livres.

B.R.-Kyeng nia kaong,

Préface composée par le Roi en 1783, ME Z
’lÏ 5P Ë? 9l], écrite par Ri Pyeng mg, ë à

4’a

Gouverneur du Ifyang syong la, [Ë fifi
Préface de 1761, si: in; sa jî: a: E? B, Par

Pok Sycng ouen, (le Enngialiyen, J" Ë fi,
Précepteur du Prince Héritier, auteur de l’ouvrage.
Avertissement. ’

La préface ro’yale de cet ouvrage forme aussi un
volume séparé a la Bibliothèque Royale.

(r?!- 7i a?) (sconses) (a? a El
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297. ERRE
0 ryoun lioing sil. p
BELLES ACTIONS .PRODUITES PAR L’OBSERVATION DES CINQ

RELATIONS.
’
4 vol.
B.R.

298. RENTE
O ryonn llâ’l’flg sil la.

PLANCHES FIGURANT LES BELLES ACTIONS PRODUITES PAR
L’OBSERVATION DES CINQ RELATIONS.

Texte chinois et traduction coréenne.

5 vol. in-4, en 5 livres, avec 150 planches.
L.O.V.--Brit. M.-Coll. v. d. Gabelentz.
Impression royale faite au moyen de types mobiles,
1859.
Il? VOL: préface composée par le roi Taliyal yang,

en la 10? lune de l’année, keni mi, (octobre
1859), et respectueusement calligraphiée par Kim
Pyeng liok, à W3 â, Président du Ministère des
Fonctionnaires, Grand Compositeur des deux Acadér mies: ’tL’Ouvrage intitulé Soin kong lifting sil, qui fut

S publié par ordre du Roi Syai yang, ne traitait que
1’ de la fidélité, que doivent témoigner les sujetsà

S leur Souverain, des devoirs des enfants envers leur
If parents et de la vertueuse conduite des veuves qui A
S ne se remarient pas. Sous le régne de ijou’flfl

(7i- 511 33-) (bossas) (1e a a)
x

o
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Il yang, en 1518, on rédigea, SOUS le titre de I ryaan
fi lioing sil, un livre Où il était question des relations

S entre les vieillards et les jeunes gens et des relafi tions entre amis. Ces deux traités ont été en usage

Il pendant plusieurs siècles. C’est le Roi flysng
Il ly’ang, qui, en 1797, les réunit en Un seul ouvrage

2 sous le titre de 0 ryann lifting sil. Bien que ces
Il cinq régles fondamentales soient basées sur la
” morale naturelle, le peuple tend a les oublier et il
’fest du devOir du prince de les lui rappeler. C’est
2 pourquoi j’ai [ordonné d’en graver a nouveau les

2 planches, celles qui avaient servi jusqu’ici, ayant
2 été détruites dans un incendie, l’année dernière,

1’ (1858), et de réimprimer ce livre pour le répandre
8 parmi mes sujets.”

Suit un décret daté du le? jour de la lé? lune de
la 21? année de ijeng yang (28 janvier 1797), relatif
a la publication des ouvrages suivants, imprimés a
l’occasion du soixantième anniversaire de la Reine

mère: 75’310
’ liak, y
0 ryoun liaing sil,
Hyong com gym ryei,
Hyong yak.
Préface du O ryoun lioing sil la, par Ri Mon syou,
.235 [É Ë, Compositeur dexla Bibliothèque Royale,
Membre du Conseil Privé, etc.
Préface de la 1è? édition du Sam kang liaing sil la.
Postface de l’édition du même ouvrage publiée .

sous le Roi Yang lia. V

Préface de la Il? édition du I ryoan liaing sil la.

(fr 7l si?) (tiÇDùàôm) (1R a Ë)
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Liste des fonctionnaires chargés de la révision de
’ l’ouvrage et de la surveillance de l’impression.

Table du le! vol.: traité des relations entre les

parents et leurs enfants. ..
22 vol., table: Relations entre le Souverain et les
sujets.
3E3 vol., table: Relations entre les époux.

4E. vol., table: Relations entre frères.

5? vol., table: Relations entre amis.
A la fin de cet ouvrage, est placée une note relative aux impressions en caractères mobiles ; elle nous
apprend que l’édition du 0 ryaun lioing sil la fut
imprimée en 1797, avec les caractères fondus quatre
ans auparaVant et nommés ly’yang ri lia, îÆ

Cf. Tian ou sa sil. ’

299- ËÀËÈË

Kazan in ya kyel. p

CONSEILS IMPORTANTS AUX SOLDATS.

1 vol. in-12, 4 feuillets, mss.
Ces conseils Ont rapport aux rites, a la justice,a
l’humanité, a la bravoure, a la prudence et a la
loyauté; rédigés en 1887 par le Général Han Kyoa

syel, ÉË Î à, pour les soldats du camp de ’Tjang

oui, Ë, ils ont circulé en manuscrit: une
copie en existe au Commissariat de France a Seoul,
une autre a la Mission catholique de cette même

ville. ’

(vin-lia) (rossas) (le a a)
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m.Eîü
Tchyaang laya rok.
RECUEIL SUR LA LOYAUTÉ ET LA PIÉTÉ FILIALE.

1 vol. in-8, 18 feuillets, mss.
Auteur: Tjo Syau iclw, nom littéraire Ty’yeng kak,

SSÈHÏJJ- v

MQKHËÈ

Pool lia ki matin.
COMPOSITION SUR L’ATTENTION A SOI-MÊME.

Citée par le Tong kyeng ljop keui.

302- ËËIËH

1

Yang kola ly’i nom.

GUIDE POUR LES GENS SIMPLES ET POUR LES GENS
INSTRUITS.

Cité par le Tong kyeng ly’op keui.

303. ïlh Ë PH
Paolo liak eui.
SUR LA QUESTION D’ÉTUDIER EN CHINE.

2 vol.
B.R.
Préface par Yen am, d’à-,15

a!)

304. a a s1
bien lLok la.
PRINCIPES DE PHILOSOPHIE AVEC FIGURES.

1 vol. in-12, 5 feuillets, mss.

(fi- 71213.) (biomëm) i (le? à H)
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3 05- là Il P3 53 à
E El E3 fi (à?
Sam kong myeng lioing Tala. 0
ACTIONS E’CLATANTES DUES A L’OBSERVATION DES TROIS

PRINCIPES. l
Ouvrage en coréen.

J’ai trouvé le titre de cet ouvrage, comme du

suivant et de plusieurs romans (cf. liv. IV, chap.
III) dans une liste manuscrite, que je dois a l’obligeance de quelques Coréens.

306. a a a a

ERRE
Kai pyek yen eui.
EXPLICATION DU DEBROUILLEMENT DU CHAOS (?).

Ouvrage en coréen (liste manuscrite).

Muraille en pierres découpées, iâfiâifigfi)

1. Tiré du Hou syeng syeng yak ont kailei.

LIVRE IV

LITTÉRATURE.
TEE-Æ 2:?8’0: Tïcîëëflî

CHAPITRE I z POÉSIE.

ARE,- àônm
1è? PARTIE

POÉSIES CHINOISES.
Cf. Cordier, 825, etc., 1172, etc.

SWËËËËË
H045 sa pou sa (fieu. R
COMMENTAIRE SUR LE Li sua.

1 vol.
Cité par le Tom: tong mon oie.

Commentaire de Kim Si 8611p, Ê Bic?

Sur le Dé sac, fifi, et son auteur Khiu Yuen,

W 7h?) (tmôm) 1 (R 25: Ë)

186 ’ LIV. IV: LITTÉRATURE.
Ë, Ë; ou Khiu Phing, E (IVÊ siècle av. l’ère
chrétienne), cf. Mayers, I, 326.

Cf. Wylie, p. 181; Cat. Imp., liv. 148 ; Cordier,

828, 1873, 284. °
308- Et Æïê ÉÏL ÊË

1169071ng sa [muai pem.

IMITATIONS DES Km; fong ET DU M sua.

2 vol.
Ouvrage cité par le m tong 02m oie; les K04;
fong, la, sont la première partie du Chai bing.
Collection d’odes en vers antiques, Composées par

les poétes chinois depuis la dynastie des Han,
jusqu’à la fin de celle des Yuen, if; (de 206 ava
l’ère chrétienne jusqu’à 1368). Cette collection a été

rassemblée par Syeng Kyen,

309. la a a
T o yen myeng.
(POÉSIES DE) Thao Yuennning.

2 vol. grand ira-4.
Édition gravée sur planches en 1583, d’après M.

Satow (History of printing in Japan; Transactions
of the Asiatic Society of Japan, vol. X, part I, may
1882).
L’auteur a pour surnom Yuen liang, Î 55m El

pour second postnom Tsh’ien, (365-427).
Cf. Mayers, I, n°3 713 et 715.
plus

( «a 31-) www) (st a a)
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mafiâfiëî
l’y’yeng éjyel syen 856’1ng flip (1’87an tsie sien cheng tsi).

COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE Tsing tsie.

1 vol. (reliure européenne) formant 10 livres.

ÀBrit. M. 15324, C 7.. i

Superbe impression en caractères mobiles sur
papier mince; les quatre premiers livres sont sur
V papier jaune, le reste est sur papier blanc.

Préface de 1469, a EH, par Ria, Hicwn
de Titien mai, É? Ë Ïâ.

mmœmmfimmfiîfiææs

. commentaires
par Tcheou
Ting, de Km ho, Les
sont de Li Home, de Lou mm, Ë
[52? ë Après la table, on trouve une préface par

Thong, Prince Impérial Tchao ming des Bang,
RÉ, æ fifi q: ËÏ, lepportrait du lettré Tsing tâte
et une table généalogique; les œuvres sont suivies

(le la biographie (le l’auteur, Thao Yuen ming,

ses

Le volume que J’ai vu, est une reproduction co-

réenne de l’édition chinoise, comme l’indique la post-

face de l’y’yeng Yen Ml, È, écrite par ordre

royal en 1583, Ë; Ë -f* ---

sunââë.

Hpal
[ce a syen. x
CHOIX D’ODEs DE HUIT AUTEURS.
Cité par le Twi tong mon oie.

Le GrandPrince de An ltpyeng, fi Ê, troisième fils du ROiSyei Ifjong, avec plusieurs autres lettrés,

réunit, sous ce titre, des poésies des auteurs suivants:

(si ,71 a) . (www) a: sa)
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188

La? Po, Ë È, surnom Thon: 19e, jÇ É], nom

littéraire Tshtng bien, (699-762),
Cf. Mayers, I, 361; Cordier, 285, 1605;.

pTou Fou, Ë, surnom Tseu met, ?æ, 712-

770, V *

Cf. Mayers, I, 680; Cordier, 289;
Oct: 1’ng oou, Ë Æ 4?], nom littéraire Tchltou

gong, Ë Ë, magistrat de Sou tcheou, il],
il vivait à la fin du VIIIÊ siècle;

D’eau Tsong yuan, Ë Ï, surnom Tseu
heou, ç Ë, 774-819,

Cf. Mayers, I, 419; y I à

’Eou yang sceau, m Ë (à, surnom Yang chou,
flic fil, 1017-1072,

Cf.
I, 529;
’
00mg Mayers,
Oct, surnom 310
Ichie, ÊÉ,

699-759,
Cf. Mayers, I, 827;’
Sou 0h43, ÈË, surnom Lison, tchao», :16 Hg,
nom littéraire Tong pita, ÈÏÆË, 1036-1101,

Cf. Mayers, I, 623; Cordier, 287, 1606;
Hong Timing Rien, Ë E Ë, surnom Lou tolet,
En à, nom littéraire Clam hou, LU ê, 1045-1105,

Cf. Mayers, I, 226.
Voir aussi Cordier, 828, etc.
312- ËËÏËËÂÊË’IÜE’ÊËËË

ijen çjou 66mg Agen ëjyel hou mm lttyei si pep (Tsie’n

tchou thomg [mien issue heu sont thé ch?) fa).
QUATRAINS DE TROIS GENRES, PAR DES LETTRES DE
L’EPOQUE DES Thcmg (618-906), ÉDITION AVEC NOTES:

en

à? et) (ÈÀJÏHÀÙ (a; s a)
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1 vol. in-folio (reliure européenne), en 20 liv.

Brit. M. 15324, E 6.
Cette édition est imprimée sur un papier jaune
mince, analogue à celui d’ouvrages du XVIIIS siècle;
elle est la simple réimpression d’une édition chinoise.

Préface de 1305, jç jL î? Z, En par le vieillard

de la montagne Tseu yang, m È;
Table des matières. Notices géographiques et
historiques sur l’époque des Thang.
Ce choix de poésies a été fait par Tcheou Pi, de
Oeu yang, surnom Pe Ichiang, ü Ë Ë] ÊËÎ,’

313- ËËFËËÎEËËÎË

Ijeng tjou tang [mon sans htyeqi si.
ODES DE TROIS GENRES PAR DES LETTRES DE L’EPOQUE
DES Thung, ÉDITION AVEC NOTES ET AUGMENTËE.

Cet ouvrage est cité par M. Satow (History Of

printing in Japan, Transactions of the Asiatic
Society Of Japan, vol. X, part I, may 1882): une
édition coréenne ide ce livre aurait été imitée, au

X1113 ou au XIV? siècle, par les imprimeurs japonais.

Les trois genres de poésie, dont il est question,
sont probablement ceux qui sont appelés o k0,

oou hou, i È; teint ko, tshi hou, 4; È, et

gap Tyoul, tsu lviu, Dans le premier
genre, oou Icou, vers antiques de cinq caractères,

et dans le second, tshi hou, vers antiques de sept
caractères, la strophe se compose de quatre vers,
îles changements de rimes sont permis d’une strophe

(une) ’ (sans) (sa: s)

LIV. IV : LITTÉRATURE.

à l’autre; dans le troisième, genres, tsa leu, vers
mêlés, la longueur des vers n’est pas la même pour
toute les strophes; D’une façon générale, la rime

n’existe que pour les vers de rang pair et, dans les

vers antiques, le ton des caractères qui ne riment
pas, n’est soumis presque a aucune règle.
Cf. Cat. Imp., liv. 187, E’Ë’ËËËÊ, San Hui

thaug ahi.
Peut-être cet ouvrage est-il simplement le même
que le précédent. *

314Qjïegeaieëgaî

il’ang eum figeng syen (Thcmg yin tsing sinon).
CHOIX DE POÉSIES DE L’EPOQUE DES Thang.

5 vol. grand in-8.
Reproduction. de deux ouvrages chinois.
Le premier, en un livre, renfermé dans le 1°!

volume, est intitulé Tang si si eum Ifjeup me,

Ë à? ËÊ En Thang ont ahi yin tss tabou,
Collection des anciennes poésies de l’époque des

Thaug, avec commentaires; ce recueil est dû a
Yang Pç khien, de Slang tohheng, au IIo mm,
Ë Ë ü Piaf ËÎË, PostnOm CM hong, j: Élu

qui y a joint une préface; les commentaires sont

n.

a

de Tchang Tcheu, de Sin kan, au Kiang si, [L

Ë ; préface et avertissement. i

Le second ouvrage, par les mêmes auteurs, forme
8 livres (vol. II a V); il est intitulé Tang si tjycng

arum tien]? fieu, En; à? E Ë à, Thang 671i

ce a 33-) (stem) (fic a a)

CHAR I : POÉSIE. 191
tcheng yin ts’t tchou, Collection des poésies régulières de l’époque des Timing. 1

Cf. Cat. Imp., liv. 188, Ë Ê, Thang yin:
l’ouvrage chinois est divisé d’une façon différente.

swtËËËwËEËË

au; en ty’yang Mayen ou Tang si tjyang Mayen.

POÈMES DE L’ÉPOQUE DES Thang, EN VERS DE SEPT

CARACTÈRES.
i
2 vol. grand i11-8.
L’expression tjyang Moyeu indique un poème formé

d’un assez grand nombre de" strophes de quatre vers.

316. Ë
Tomg si (Thang chai).
ODES CHOISIES DE L’ÉPOQUE DES Thang.

I. 1 vol. in-folio, 66 feuillets, mss.

L.O.V. , V

Les recueils manuscrits de ce genre se rencontrent
fréquemment, soit sous ce titre, soit sous celui de

Tang eum, Les planches pour imprimer un
ouvrage portant ce dernier titre, se trouvent à Ifyeng
tjyoct, NI, d’après le Tong kyeng tjap [peut
II. D’autres recueils manuscrits sont intitulés Tchad

loyeng, Il:
1 vol. in-4, 67 feuillets.

L.O.V. r

(a! sa) . (Libôlh) (a a: a)

un l

4 192 LIV. Iv: LITTÉRATURE.

317. rif se
Tang ryoul (Thang une).
VERS RÉCULIERS DE L’ÉPOQUE DES Thang.

1 vol. petit me, mss., 32 feiiillets.
On appelle vers réguliers des vers de cinq ou sept
caractères (o ryoal, Hi Ë; 250]th Tyoul, «l: Ë), où

le ton de chaque caractère est fixé par des règles

strictes; ces vers ont, de plus, la même rime aux
vers impairs dans toute la pièce, les strophes sont
(le quatre verset le nombre des strophes est fixé.

m a:
318. A.
a M,
Sam eun si (Sa-n yin ont).
ODES DE TROIS BONZEs.

2Auteurs:
vol.
A?, bonze en
Han in-8.
ahan tseu, Il]

qui s’incarna Mafijuçri, Ï Hi, pendant la période
Tcheng’ Icoan, à (627-649), à Tha’t tcheou, dans

le Tchc kiang, à MI;

Fong kan, Ë? bonze qui découvrit la per-

sonnalité du précédent;

Préface par
Leu .th’eou
’Ai
tseu,
I yin, [Ë E fonctionnaire de la même époque que les auteurs.

A la fin du 2? volume, se trouve une postface par le lettré coréen 076 pong, 611
l’année layeng o, Ë ÉF, il trouva un exemplaire.
de cet ouvrage à la bonzerie de l’jyeng yang du Kawa

[sang san, à Il] IE I322- Ë, il le fit réimprimer
en l’année [cap syoul, EF
F43

a Je.) (Mia-(s) (a Æ il)
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Cf. Cat. Imp., liv. 149, [il-ÎËÊ, Han
chan tseu ont tss).

3MEÏËËTË
E tyeng tau ryoulc tangon syen.
MILLE POÉSIES CHOISIES DE Tou ET DE Lou, IMPRIMÉES
PAR ORDRE ROYAL.

4 vol. in-folio, formant 8 livres.

B.R. 9 vol. ,

Postface non signée, de la 23? année du règne,

Ë J: fit: 6112 :1 1* Ë È. ï. Peut-être 1799-

Poésies de Tou Fou, à, et de Lou Koei
mong, ü âge: ce dernier vivait aussi sous les
Thang, nom littéraire Î Ë, Titien soci.
Impression en caractères mobiles.

320- 7H: se têt a
Tou si teflon tion.
ÉDITION COMMENTÉE DES POÉSIES DE Tou Fou,
Citée par le Tom? tong oun 07:: 00mme préparée par

ordre de Syei gong.

3anaese .

Tou si une] en Tyoul (Tou ont tshi yen Mu).

VERS RÉC-ULIERS DE SEPT CARACTÈRES, PAR Tou Fou,
7H: à

1 vol. in-8, 158 feuillets; impression commune et
papier grossier.

(dl 7l Pr) (Lmôw) (à? à?)

194 A LIV. Iv z LITTÉRATURE.
Brit. M. 15324, C 4.
Préface de 1434, È îm jL Æ, par Hou Ying,

fifi Ë, Ministre des Rites a Péking; deux autres .
préfaces nOn datées, par deux Grands Chanceliers,

Yang Chi khi, T22; j: Ë, et Yang Ying, Ë;
Postface de 1443, 1E Â 4:13 È If ë Ë, par
En Tshing, M i353; autre postface sans date, du

Grand Chancelier Hoang Oei, Ë:

Table. .

Le texte est annoté par Yu Tsi,
L’édition coréenne a été gravée a partir de la la? q

lune de 1470, fi 5l:- JÎ ïE F], par

ordre du préfet de Taliyeng (gym, NI ; elle con-

tient une postface de 1471, Î; Z et

yl],
par
Kim quiNyou,
. de
Liste des
fonctionnaires
se sont occupés
cette impression.
322- Ë 7H: "Ë? i133 i511

4Tok tau si au ioule (Tou tau ahi yu te).
LECTURES TIRÉES DES ODES DE Tou Fou, 7H:
3 vol. 111-4 (reliure européenne), formant 18 livres.

Brit. M. 15324, E 4.
Ce recueil est dû a Yang Chi khi, de Lou lino,

[Ë â, qui y a mis une préface et une
postface datée de 1382 ; postface de 1434, jL
Æ Ë; fia È, par le Grand Chancelier Emmy

Oei, de Yang Ria, Ë: TE;

Avertissement, introduction, biographie du 130m,

poésies choisies.
o

(a: a 35L) (mais) (5c a a)

CHAP. I : POÉSIE. 195.
Postface pour une réédition de 1457, Hà if;
if», par Tchou Hiong, nom littéraire Oei Ici, 94’:

ÊË È, originaire du Kiang nan,
L’édition coréenne paraît avoir été gravée en 1501,

assa
323. a et!
Tou ryoul.

VERS RÉGULIERS DE Tou Fou,
1 vol. in-8, mss., 34 feuillets.
s

324- ËÎWËEÏAËÎËÊËËÉËTËËËÊWÏÈËÉ

ricana kan laya figent; oang ijang ouen in]? (fige Isa tion
patin i’gou tong lapa syen saing si (Tseng khan [ciao

tchcng oang tchaang yuen tsi tchou kia tchoa fan
loi tong plia sien cheng ahi).

POÉSIES DE Sou Ohi, AVEC TOUS LES COMMEN-

TAIRES DES DIVERS AUTEURS MIS EN ORDRE PAR ,LE
DOCTEUR Oang; ÉDITION REVUE ET CORRIGÈE.

3 vol. in-4 (reliure européenne).

Brit. M. 15324, C 1. r

Ponctué par Lieou Tchhcn aong, Ë à]?
Il n’y a 111 préface ni indication de date.

manaeaasaae

89W [figeai syen sâing Moyen!) tyem Ivan ijâi si tjip (Sin

khi sien cheng plain-g tien Icien tchai chi tsi). ’
RECUEIL DES POÉSIES DE Kicn tchai, PONOTUÉES PAR LE

LETTRE Siu khi. i

(il a a) (Lmam) si a)
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1 vol. in-8 (reliure européenne), formant 15 livres.

Brit. M. 15324, C 5.
B.R. ,5 vol.
Impression en grands caractères fort élégants, faite
a l’aide de types mobiles ; M. SatOW cite cet ouvrage

(History of printing in J apan, Transactions Cf the
Asiatic Society of J apan, vol. X, part I, may 1882),
qui est suivi d’une postface relative a l’invention des
caractères mobiles (cf. l’ion sa sa sil).

Préface de D’eau Tchhen oong, surnom Sin khi,

ZË E â, originaire de Lou ling, [Ë

Table des 15 livres. .

Postfacegde Ryou Heui tcfiyoun, Ê, datée
de 1544, Ë- )ÏÊ : E: fla EF Ë: if Le Grand Con-

flseiller Syong Rin syou, 5K à, ayant retrouvé
flune édition de cet ouvrage dans le figea ra, è
’iÆË, en 1543, confia au sous-préfet Ryou sa,
21e soin de le faire réimprimer; cette tâche vient
fi d’être menée à. bonne fin.” Un autre fonctionnaire,
’ Ri sa Mail, ë j: ËËÊ, s’est aussi occupé de l’impres-

sion de cet ouvrage.
i L’auteur, Tchhen, ü, avait pour postnOm Yu yi,
ÉQ- âZË, pour nom littéraire Kien tchai; il vivait

sous les Sang, SE, au XIIÊ Siècle.

Cf. Cat. Imp., liv. 156, figé). Kien tokai tsi.

tVa

326- in a» Je a

Ryom Talc tchil en (Ixion la tshi yen).
POÉSIES EN VERS DE SEPT CARACTÈRES DE Lien ET DE

La.
[tu

P,- a) (mans) (a: a) T

CHAR I : POÉSIE. 197
2 vol.

B.R. V .

Ryem layai, Æ, Lien khi, est la rivière de

.Nan tchhang, Ë à, au Kiang si, Ë, Où
Tcheou Toen yi, Ë] â fifi, surnom JIIao chou, Ë
fil, mort en 918 (Mayers, I, 73), la été magistrat.

Raie yang, [1223, La yang, au .Ho nan, Ë,
est la patrie des deux frères Tchheng: Tchheng

Hua, Ë fifi, surnom Pe choen, 3T3: nom
littéraire lVIing tao, [93 (1032-1085) et Tchheng

Yi, Ë Ë, surnom Tcheng chou, îE nom
i littéraire Yi tchhaan, Ê? in, nom posthume Tcheng

konr, (1033-1107) (Cf. Mayers, I, 107 et
108; Cordier, 669).

327. TÉL ÏË
figent Talc laponng a (Lien la fang ya).
COMPOSITIONS EN POÉSIE ET EN PROSE DE Lion ET DE La.

2 vol. petit in-8.
Cf. Bye-m Talc tcliil en; outre les auteurs indiqués

a ce dernier article, il faut citer: Tchang Tsai,
à, surnom Tseu licou, a; Ë, (1020-1067; Mayers,

I, 37); Chao Yang, fi, surnom Yao fou,

Ï, nom posthume Khang tsic, (1011-1077;

Mayers, I, 594) et Tchau Hi, 5k à, surnoms Yucn
hoei, Î; Hà; et Tchong hoëi, fifi, noms littéraires

Hoei ’an, Hg; Ë, Tscu yang thang, F223 Ë, etc.,
nom posthume Oen li kong, 3C fifi (à (1130-1200;
Mayers, I, 79; Cordier, 668-669, 1784-1785).
Préface de 1296, W ET?! Î: à "I 5:15, par Khang

,A-A

(il n a) (binée) (se a:

198 LIV.-1V : LITTÉRATURE.
Hum, aimai, Ë È Préface de la réédition
coréenne, composée par Pale Gym; mimi, 5E,
datée de 1678, en fifi fifi in: ne. SE 4* a ÆCf. Cat. Imp., liv. 191 : 1’ auteur de la compilation

est Km Li slang, à Ë la date de 1296 est
donnée sous la forme Î Î Î7’ÇÎ

328- Ë ? à? Ë

gym si flip.

COLLECTION DES POÉSIES DU SAGE Tchou. .

Citée par le Tong Icyeng gap kami.

Auteur: Talant, Hi, fit
’ 329- Ë Ut i3?
150 tcÏLyoml Mayen (Kan tchhoei pian).
RECUEIL DE CHANTS.

,1 vol. 111-8, formant 3 livres, impression grossière

panaissant ancienne.

Brit. M. 15324, B
Collection (le poésies chinoises faites sous les Sang,

æ (960-1278) et les Illing, æ (1368-1644).

Cf. Out. Imp., liv. 191, Mi Ë Kan
tchhoei 8’516 pieu.
44-330. â-»E5:

Si son (0h13 seau).
COLLECTION DE POÉSIES DES DIVERSES ËPOQUES.

Rassemblée par Hou 1’ng un, du Tong glue 011

1’ch Mana, in il: È fifi Bâ-

(ï- à? il») (2mm à) (3c En)

"CHAR I : POÉSIE. 199
L’auteur, surnommé Yue-n choez’, Î; fini, originaire

a . NI - .

de Lom lehm Men, Ë fifi, Vivait à la fin du
XVIï3 siècle.

331. Ë Ë
Ryou (men tchong p0.
LE TRÉSOR DU JARDIN (POÉTIQUE ?).

30 V01.

B.R.
Cité par le Ryoulc tyen 25310 ryez’, livre VI, folio

8, verso, comme employé aux examens.

Peut-être faut-i1 rapprocher cet ouvrage du Lei
yuan, Æ, recueil poétique en 120 livres, publié
par Tommy Tain? gang, Z.âî,.sous la dynastie
des M’ing, W3 (1368-1644).

332. Ë ËË Ê? Ë

Mong 7mm si ko (Mong hmm ch?) koto).
ODES DU LETTRÊ Mong homo.

1 vol. in-4, formant 3 livres.

Auteur: In: 1mm; tabou, du Kiwi!) yin, [Ê

(province
du Kiomg son,
Préface de 1859-, fig ELËQ, par Le Joan gré,
de Choçm tchheng (au Kiang. son) Ë: fifi 7è: Ë

Postface de la même date par Li Chang m; ë
fifi à, fils de l’auteur.

(Il n je) (tmôm) En n)

200 LIV. 1V z LITTÉRATURE.

333. Hi Ë En
0 si 20ch fiât (Cou en?) pie tshm’).
NOUVEAU CHOIX DE VERS DE CINQ, DYNASTIES.

Poésies des 17mm], Ë, Sang, 5K, Yuen, Î, Ming,
E93, et Tsh’i-ng, fig, (618-906, et de 960 jusqu’à
l’époque de l’auteur). l

L’auteur de la compilation est Ohen Te tshien,

Ë Ë, nom littéraire K06?) glu, à, originaire

de Tokhomg toheou, Ë au Kiang son, ,
qui vivait au XVIIIÊ’ siècle.

334. îi Ë Æ 4U
0 en éjyel hou (Cou yen tsiue Mu).
QUATRAINS DE VERS DE CINQ CARACTÈRES.

1 vol. in-12, impression grossière.
Quatrains choisis d’auteurs chinois célèbres.

Imprimé en 1870, ËÉF, à. Tong figea, IÏIË,

quartier
de Secul. ’
Les quatrains se font soit en vers antiques, soit
en vers réguliers.

335. fa] v

Ryen 75cm.
POÉSIES.

1 vol. mss.
L’expression ryen Icou désigne une pièce dont

chaque vers est fait par un auteur différent. A
ME

(E gr a) (Mia-ç a) (3c a)

CHAR I: POÉSIE. v

336. a a se te
” Ryen ëy’you si loyale.

POÉSIES. L
Imprimées à Kyeng éjyou, Nil, (l’après
Tong kyeny gap lamai.
L’expression ryen gym si layek indique des vers

quatre et six caractèresdisposés alternativement; il
y a des exemples (le pièces de ce genre non rimées;
habituellement elles sont rimées et la rime porte sur

les vers pairs.

337. È Pâî si!
Ko si en Mai.
VERS ANTIQUES AVEC TRADUCTION CORÉENNE.

5 vol.
B.R.

. 338. ï: 137k sa
Mona Mm Talc.
COPIES DE COMPOSITIONS.

1 V01. mss.

Recueil de vers de cinq caractères.

339. Ê Kit il) fil!
Pâik ryen tchyo lacté.

OIX DE DISTIQUES, AVEC EXPLICATION.

Cf. Tong kyeng gap lamai.

Plus.) ’(Lmôm) . (ses)

le
de
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340- à? Ë Â F3
Si pep il) mmm.
PRINCIPES DE VERSIFICATION. °

1 vol. in-8, 56 feuillets, mss.

341. 5E fil]
.Ka éjection -

MODÈLES DE FAMILLE.

1 vol. in-8, 56 feuillets, mss.
Modèles de poésies pour la préparation des
examens.

2S PARTIE

POÉSIES CHINOISES COMPOSEES EN COREE.

Les Coréens, pour la poésie Officielle et savante, ont calqué exacte-

ment la poésie chinoise; quelques-uns ont assez bien imité le modèle
pour que leurs œuvres aient été appréciées même en Chine (Cf. :S’yo [mal
W10)-

. Outre ceux de leurs poètes, dont les œuvres sont indiquées plus
bas, on peut citer, d’après le Ta]; tong 01m 0k:

Ri Kyen kan, Æ fifi, nom littéraire San hoc syen sâing, [Il Ë

figé-tr, originaire de Syeng San, Æ [l], il arriva aux fonctions de
Ministre du Cens, vraisemblement avant le XIIIË siècle;

Youn Ye layeng, à? qui vivait à la fin de la dynastie (le

K0
rye;
Tchymmg
Tyel, Compositeur
Royal. I
Z70 K316i 296m9, Ë (le Tchyang san, Ë, [L], (100mm 50115

(î- ë’î sa (Eaux a») (je a a)
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Parmi les poésies les plus anciennes composées par des Coréens,

on peut citer les pièces suivante.(cf. Toi tong 0an 0k), dont quelquesunes ont dû être calangue coréenne.
7k 2P ’ÂE

litai Élogevde
lapyeng’
syong. v
la paix, en 10 distiques, composé par la Reine de
Sin ra 5151111, tek, à. l’occasion de sa victoire sur le Pâik tjyei, et
envoyée par elle a l’Empereur.

a; lit ü
preng gin syong.
Éloge pour la soumission de Tanne", Hi, composé par le Roi
de Paik tjyei, Oui tek, pour féliciter l’Empereur (dynastie (les Soci,

IE5, 581-618) de sa victoire sur la dynastie des Tchleon (557-587).

Ê a [fil
H05 sa look.

Chanson de Hoi se, composée à propos de l’exclamation Chai

sa”, qui accompagnait une danse populaire du Sin ra.
Ë à. [la
Ou silo kola.

Chanson de la fin de la tristesse, composée par le Roi de Sin
ra Nord tji, pour le retour de son frère, qui étaitallé dans le
K0 kou rye et au Japon.
52 3E En
Pyen hoca kola.

Chanson des fleurs, que le Roi de Sin ra Kyeng a; fit chanter

au kiosque Hpo mais, E x
titi 1h IE1
Syen mm son kola.

Chanson de la montagne où l’on regarde les nuages, chantée

par une femme de Eyang sa, Ë ü), au Pauli tjyei, ou attendant

son mari parti pour la guerre. I

(a a a) (Imam) a» a)

204 LIV. 1V : LITTÉRATURE.
à? Ë 31k

Mails sycu ko.
Chant des épis de blé, attribué au légendaire Kent tjâ, Ë :36,

qui l’aurait composé en voyant transformé en champ de blé
l’emplacement de la capitale des Yin, fifi (1766-1122).

ËËËK

Hoomg
tgo Isa. .1
Chant de l’oiseau jaune, à l’aide duquel le Roi du K0 kou rye
Ryou r73 aurait apaisé la querelle de ses deux concubines.

Ë: [Il 3k
Y ang son lm.
Chant de Yang 8cm, composé à l’époque de filai gong de Sin

ra, pour déplorer la mort du général Kim Héron 02m, à Ë,
tué à Yang son, dans ’une expédition contre le Pâik tjyei.

Â Ë? Eh
ETpal (fiât km.

Chant des huit Cabinets (Ë, Cabinet, pour æ, Conseiller
Royal): chanson satirique contre les réformes administratives de I
rilgeng ’tjong de K0 rye.

Ê Ë 3k
Ale gang ko.

Chant de A]; gang, chant populaire sur la mort du Roi
Tcltyoung figez survenue à Ale gang.

lié Il! a:

Top son Ira. *

Chant de géoscopie, composépar le bonze To sin, ËÆ, quand
il indiqua l’emplacement où s’élèverait plus tard la nouvelle

capitale, Han gang, Æ, ou Seoul.
Ê Ë. fifi 3K
Tigeng han syeng Ira.
Chant de Egang han sgeng, chanté par les habitants du Sin
ra, lorsqu’ils eurent repris cette ville.

4 a?

a sa.) comme) (si a)

CHAR I : POÉSIE. 205
a» iilî Il! 317C

Ye ne
lm. ,Y .e ne:- un lettré du Sin ra, qui demeuChantson
de la montagne
rait sur cette montagne, ayant réussi aux examens, composa
cette chanson; elle devint, de rigueur dans les réjouissances qui
suivent les succès des candidats. Le texte ajoute que tige ne”
en coréen indique le chantonnement de l’homme qui lit et que le

nom de la montagne fait allusion aux lectures de ce lettré.

342. Ë in?
St sgen.
CHOIX DE POÉSIES.

Cité par le fait tong mm 0k.
Cette compilation fut faite par ordre du Roi E0473
éjovzg, qui fit rechercher les poésies coréennes dans

tout
le Royaume. k
La Bibliothèque Royale possède un ouvrage en 7
Volumes, intitulé flPoésies antiques choisies par le
t’ROi”, î Ë," Ë, Gang sgen ko si; peut-être
est-ce le même ouvrage.

3asraa

figea si]; 22:7th si.

ODES DE LETTRES REMARQUABLES.

Citées par le Toi tong 63m 07.7.

Ce recueil, fait vers la fin de la dynastie de K0
rye, contient dix pièces célèbres de chacun des poètes
qui y sont cités; les poètes dont les oeuvres ont été

mises a centriloution, sont ceux de la dynastie des
Thang, ,Ë, et quelques Coréens du Sin ra: Tokai

(et a a?) (harem) (a En E)

206 LIV. 1V : LITTÉRATURE.
Tain? ouen, Ë Ë Ë; Pals In pan, 1: fi, docteur en Chine sous les Thang ; Tclwi Emmy ou,
«El-Rififi, docteur en Chine en 894 ; Tokai Kbany
yau, Ë; E3: Îê, qui voyagea en Chine. Chaque poésie
est accompagnée de commentaires.

Le Tong kyeng gap lamai cite un ouvrage imprimé
, à Kyeng gym, Ë MI, sous le titre de 855p 60’in0 si,
jà à? : serait-ce le même?
344. âge M5

Syen syou. i
MORCEAUX CHOISIS.

Cités par le Toi long 01m oie.
Collection (le poésies en plusieurs volumes; dueà

1677i Ifyeng w, (époque de 171076 mm, ü
a:

maîfififi
Sam han 760ml hum.
MODÈLES DE CORÉE.

Recueil de poésies et autres œuvres coréennes,
cité par le Tué tong 01m 1973 ; cette compilatiou est de

Ego 01m, cul, Ë Î:

æaüuâïëæ
Koala 1,6ij si ëjyeng syeng flip.
COLLECTION D’ODEs DE LA DYNASTIE AVEC PRONONCIATION

CORRECTE.
.
8 vol.

CHAR I z POÉSIE.

347. ananas

Koala 2;ij si 19on épiât.
NOUVEAU CHOIX D’ODEs DE LA DYNASTIE.

30 vol.
B.R.

348. a a sa Ë
Koala lige ala êy’gjang.

HYMNEs DE LA DYNASTIE.

1 vol.
B.R.
Le 211mm lion pi lao, liv. 44 à 48, reproduit le texte
d’un grand nombre de ces hymnes.
En 1115, le Roi de K0 rye. décida qu’on emploie-

rait les hymnes suivants, lors des sacrifices au

Temple, des Ancêtres : a ’
12 Ï Ë Z EH], Htaa’ tyeng laola, Chant de la
fondation immense, en l’honneur de [fiai agio ,-

29 gag. Z È, Ego syeng tf7; laola, Chant de la
continuation sainte, en l’honneur de ligot gong; a
32’ Z [Ë], Emmy kyong 2;er laola, Chant de la
prospérité exaltée, en l’honneur de Hyen gong;

43 ï Z EH, Em cm laola, Chant de la paix
majestueuse, en l’honneur de Tala gong;

5g Î Z [la Owen hoca w laola, Chant de la
concorde vertueuse, en l’honneur de ijeng gong;
6’3 jÇ Æ Z [il], Tom; myeng 19.7; laola, Chant de la
vaste clarté, en l’honneur de flfoun gong;

(a! 7? a?) (Lmôm) a: a)
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72 a; z au, a syen a; laola, Chant de la bonté
diligente, en l’honneur de Syoun éjong;

82 Z È, Tclzyeng nyçng kola, Chant de
la tranquillité pure, en l’honneur de Gym gong;
92 Ë j’fi Z È, flyoung laocmg pt kola, Chant de
l’éclat renouvelé, en l’honneur de Syoula gong.

En 1362, ces neuf chants furent remplacés par
neuf autres, consacrés a Htomî go, figeai yang, Hyea
(gong, 0mm gong, Tokyoung ryel 00mg, Tchymmg syen

oony, Tokyoung syoula oony, Tcltyoung layai oony et

Tokyoung mola oony; en 1366, un autre hymne fut
dédié a la Princesse Haut and, fait a 5E9 En
1370, un hymne nouveau fut composé pour les sacri-

fices au Temple des Ancêtres ; chacune des seize
strophes correspondait à l’une des parties de la
cérémonie; le texte de cet hymne est incomplet;
comme les précédents, il se compose (le-vers antiques

de quatre caractères.

Sous la dynastie actuelle, en 1432, on adopta pour
ces mêmes sacrifices un hymne analogue aux premiers
de la dynastie de K0 rye (huit strophes de quatre vers);

il fut remplacé en 1463 par un hymne fort long et
de forme compliquée (strophes de longueur variable,
vers de cinq ou de quatre caractères). Syen 1ij voulut

en employer un nouveau; mais, si la poésie en fut
faite, on ne put obtenir aucun résultat pour la musique. In tf0 en 1625, Ifyo gong en 1650, Hyen ylang]
en 1664, Syoula gong en 1700 s’occupèrent aussi de
cette partie des cérémonies. Yang çjo enfin, en 1742;.
1.

(

o
a
v
l
n
a a) (mais) , (a a a)

Je n’ai pu déterminer qu1 est cette Princesse.

Ha
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dirigea de ce côté son infatigable activité et rétablit,

disent les compilateurs du Morin lien pi lao, les règles
anciennes; mais le texte adopté alors pour le Temple
des Ancêtres n’est pas reproduit dans leur ouwage.

Le flfoun lien pi lao cite ensuite les hymnes que
l’on chante, sous la dynastie actuelle, lors des divers
sacrifices qui sont offerts aux esprits; ces poésies ont
été composées sous Htai fia ou sous Syei gong, mais

on ignore les noms des auteurs:

102 Ë à, Syq ala Iijcmy, Hymne aux

Dieux Protecteurs de l’Etat ;

112 la, Ë Ê, Hpozmg mm roi ou ala
ifyang, Hymne aux Esprits du Vent, des Nuages, du
Tonnerre et de la Pluie;
122 fr; fié Ë, Syen 720929 al" ijycmg, Hymne aux
Premiers Laboureurs ;

132 5E à, Siam toliam ala timing, Hymne à
l’Inventrice de l’élevage des vers a soie ;, 149 ÏÎÎE, filé 35:2, Ou, sâ ala ifycmg, Hymne du

* sacrifice aux Esprits des Cinq Éléments;

1513 3C È à, lifoun ’syen oony ala ijyang,
Hymnea Confucius (trois strophes y furent ajoutées

en 1689) ; n

169 Ë Æ È, Ouenynyo ale tjyang, Hymne pour

les sacrifices offerts aux ancêtres royaux dans la salle

Mona syo, 3C H73 (composé en 1432; le 0 ryei
eui contient un texte de cet hymne plus COmplet que.
celui qui est cité par le JiÏO’Wl lien pi lao) ; h

17? Hymnes E6141) lierai, E5 en l’honneur de
un:

[le ZËÎO; ’Tcliya toliya, Ë Ë, en l’honneur de To 47h;

(il a a) (assa) (a a a)
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0 lio, "Ë W, en l’honneur de Hocm 157.0; Tokyo Maya.)

Ë Ë, en l’honneur de Hiai tic; Heui lierai, [Ë DÈ,

en l’honneur de Tyeng gong; In myeng, 1: fifi, En
l’honneur de litai gong; Â’eüm myong, E3, en
l’honneur de Syei gong ; Sa typai, Ë, 732?, en l’honneur

, de la Reine Spa lien, Hg î Ê, femme de Spa,
yang; E laoomg, en l’honneur de la Reine

Hyen tala, femme de Mona gong; E

mola, fig, en l’honneur "de Tala gong, etc. Ces
hymnes sont, pour la plupart, désignés par leurs
premiers mots.

18? E, gin N051) sial lm, Chant de l’invasion, fifi

Æ 34L Kami limai lm, Chant des étendards, et Ë

Î Ë, K0 gin laoum litai laa, Chant de la charge
et de la retraite, en usage dans les sacrifices a l’Esprit
des bannières, Tala typai, Ë â?-

Les chants pour les grandes audiences royales et
les fêtes du Palais ont été fixés dès le commencement

de la dynastie, sous Hiai tic et Htai gong.
192 Hymnes à propos de l’audienCe au Palais Im-

périal (lamai lityen, Î), et de la remise du décret

(syou myeng myeng, Ë æ à), lors du voyage que
litai gong fit en Chine avant son avènement.
203 R ÊË], firman icltgjela sà, Chant du pied en
or: ce poème, ainsi que les suivants, est chanté aux

banquets royaux; celui-ci doit son origine un songe

..aY

1. Je n’a1 pu trouver quelle peuplade désrgnc l’expressmn MI)

si; il s’agit vraisemblablement de quelques-unes de ces trlbus du nord
de la Corée, restées barbares et insoumises jusqu’au XVIE siècle.
(

et:
la
si) (Misa s) (3c ë il)
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de [fiai 2,70, premier roi de la dynastie, alors simple
fenctionnaire: un esprit lui apparut et lui remit un
V pied en 01’ ciselé, en lui prédisant son élévation; une

danse mimique fut composée, sous Syei ijong, en

mémoire
de ce fait. l
21g Ë 5.3 æ ËÊ], Ha sycng myeng sa, Chants de
félicitations.

222 1&3. fifi, Sycng ioleâila soi, Chant au sujet des

bienfaits
232 È, Motta impériaux.
tala laola, Chant deI laA
vertu

civile. v -

243 ÏE Z fi, Ryoemg an Ifji ala, et 22 Z

Æ, Hayon on ala, Hymnes de la paix.

252 Ê Été, Syou po rola iji ala, Hymne
des livres précieux, faisant allusion aux livres mys-

térieux qui furent offerts par un bonze a litai ijo,
avant son avènement; cet hymne a été composé par

732’ng To mien, i??262’ æ Z fifi, illouxn mycng iji laola, Chant de
l’éclat pacifique (des premiers Rois de la dynastie). -

2’72 Ë Z EËH, filou Wei lit: kola, Chant de la
gloire militaire (des premiers Rois).
282 Ë” Ë Ë], Z fi, Ha laocmg 61m Ifji ale, Hymne

au sujet des bienfaits des Empereurs 11mm, E3, qui
ont soutenu la dynastie actuelle.

292 ËËÇ, Ryong pi o litycn. lm, Hymne
du dragon qui monte au ciel (cf. Ryong pi o bayera
lac, liv. V1, chap. II, 45’ 13.). A

802 jï ZF EH ËÈ], Po litai appeau] laa sa, Hymne
de la paix maintenue, et

se a A; a ,. Trône a: en Hymne

(il .71- a) filmizm) . a a)
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de la fondation du royaume, composés en 1434; des
danses y furent jointes en 1463.

32g Ê fié 34L Yang 740 gen ala lm, Hymne
pour les banquets offerts aux vieillards. i

33? jï Ê, me aga cala ijgang, Hymne pour
la cérémonie du tir a l’arc, composé en 1476.

.343 Ë? âgé in, Ïbliin lageng cala tjgang, Hymne
pour la cérémonie du labourage royal, composé en

1474. i

353 Ë à, Toltin éclatant cala tjgang, Hymne

pour la cueillette des feuilles de mûrier, composé en

1476. ’ . , -

363 âgé à, Koan gai ale ifgang, Hymne pour

la cérémonie de la, récolte, composé en 1746. K
372 à fifi in, l’ion lto ala ty’gang, Hymnes pour

la présentation des noms honorifiques.
382 les différents hymnes qui accompagnent l’exécution de l’ t’Ofl’rande de la pêche de longévité”, (LU

M5, lien -sgen to; cette repréSentation mimique date

de la dynastie de K0 rye et tire son origine des
z légendes chinoises. f
39? ’7 91”52 Ê, ÊÈ], Tong mon gang icltài sait

sa, Hymne des nuages rouges et éclatants, chanté
tandis qu’on exécute la t’Danse de la longévité”,

E5, Ë, sgou gen iy’gang, qui est mentiOnnée pour la

première fois sous Sgeng gong de K0 rye.
402 les hymnes pour la danse des 6 Cinq Immortels
flmOntêS sur des moutons”, EH. ÊÊ fil], o gang syôni

cette danse remonte a l’époque des Thang,

41? 5000 Llaon ale, Hymnes du jeu (l?
balles, accompagnant une danse du même nom, (1111
[du

J37 sa aman ( A)

(a: a)
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a été introduite dans le K0 rye a l’époque des Sang,

æ. r

423 Hymne pour la flT errasse des lotus”, Ë

rgon lion iâ’L’.’ la danse ainsi désignée date de la

dynastie de K0 rye ; les danseuses, en vêtements
rouges, ont des fleurs de lotus dans leur coiffure, ces

fleurs s’ouvrent et laissent voir un chapeau de coquillages.
Les ouvrages sur les cérémonies du Palais (Ty’geng

ri oui laouei; Z’jin talion oui laouei), citent encore
d’autres hymnes et d’autres danses que ne mentionne

pas le llIonn lien pi lao:

,. 43? Hymne pour la flDanse des cigognes”, fi,
hala mon: deux danseuses, costumées en cigognes î
l’aide d’une carcasse de bambou couverte de plumes,
vont ouvrir des fleurs, d’où sortent de jeunes garçons;
généralement la danse des lotus (422) suit celle-ci.

44? Hymne pour laïtDanse des manches pointues”,

à? fi, tchgem sgou mon. i
452 Hymne pour la t’Danse du précieux banquet
t’de l’éternel printemps”, Ë Ê Ë 25’:- z Æ, ijgaazg

tchgoun po gcn mon : cette danse date de l’époque

des Song,
462 Hymnes pour les danses appelées ligang pal,

Ë ligang rgang, Ë Ë, a pâila, â: : les deux
premières clauses datent de la cour des Thang, Ë,
la troisième se rencontre Seulement sous les S0119,
51?; les danseuses portent. des grelots ou des clochettes qu’elles agitent en mesure.

472 Hymne pour la if Danse de la majesté de

(a! a a) (basa) a sa)

LIV. Iv : LITTÉRATURE. ’
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0 Bouddha”, Ë gît, po sgotng mon: cette danse date
de l’époque des Thang, Ë ; elle rappelle l’éloge de

Bouddha et de Mahàkaçyapa, fi Ë, chanté par
Toun rgoun ma, T-Ë, à: Æ, Roi des Kinnara, :52

ne a (pour a a a.

482 Hymne pour la uDanse Où l’on cueille les
t’ pivoines”, Ë À Ë; ü fi, laai in ifgen mola tan

(datant de l’époque des Sang,
49? Hymne pour la t’Danse du tambour”, Ë?

mon lao : cette danse, introduite a la cour de K0 rye
par Ri Ifon, est imitée d’une danse appelée
liai oou, Ë?- ÊÊ, mentionnée a l’époque des Han,

Ë; les danseuses frappent sur un tambour placé au
milieu d’elles.

50? Hymne pour la t’Danse du chant du loriot au

fi printemps”, Ê toligonn ding figea: une seule
danseuse l’exécute, sur une natte dont elle ne doit pas
dépasser le bord ; cette danse a été inventée au temps

de Kao tsongtdes Timing, Ë à? Î, (650-683)."’
l . Il faut encore citer les danses suivantes:

mon gon ala, air du bateau en marche: une sorte de

bateau léger, orné de fleurs et de banderolles, est disposé sur des rouleau x, les danseuses, partagées en escouades, le font mouvoir à l’aide de

cordes; cette danse remonterait au temps du Sin ra; on l’accompagne
d’une chanson partie en chinois, partie en coréen, dont le texte n’est
donné.

pas

ËËÏ È Æ, koan tong mon, danse du Koan tong (Kong ouen 10,
Y]: [Ë accompagnée d’une chanson en langue vulgaire, originaire
deo otte province; cette danse a été introduite au Palais par le Grand
Conseiller figeng Toligol, nom littéraire Syong lacmg, ÏlÀŒËbiiilr
(époque de Sgen Ijo).

Ë Ë: tango gong mon, danse de Tokyo gong; d’après les tradi(

au

as a.) . (mais) (a a)
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Cf: E 29.3261: ëjà [emmy 25ng [cap filin khan ale
éjyang et Hua syeng pou Mn tchan syen ichycmg ale
tchyang; voir aussi liv. V, chap. I, 2?, 3? et 4S parties,

PaSsim, et, en particulier, les ouvrages intitulés
Cérémonial, En Muet.

349. ÆJ sa
Ryel éjyo si;
ODES COMPOSÉS SOUS LES DIFFÉRENTS ROIS.

30 vol.
B.R.

350. Ë Ë à
Emmy [me çjip.
COLLECTION DE POÉSIES RELATIVES AUX MISSIONS CHI-

NOISES. ’

25 vol. in-8, impression en caractères mobiles.
30 vol. B.R.
Ouvrage cité par le Toi tong mm oie, le H150ngmoun

[man V I

Ces poésies sont celles qui ont été faites par les
fonctionnaires chinois envoyés en Corée et par les
fonctionnaires coréens chargés de les recevoir.

Cf. Cati Imp., liv. 192: un ouvrage en 3 vol.
portant ce titre, a été publié par ordre du Roi
tions, il existait, dans le royaume de Sin ra, un esprit du nom de
Tchye yang; le peuple chantait et dansait pour l’honorer; cette danse

est exécutée par cinq danseuses masquées. .
il); a Æ, kem [rem mon, danse des couteaux; les danseuses portent
un costume militaire et simulent un combat.

Il. (A ais) (Lmëm) (s a se)

216 v LIV. Iv : LITTÉRATURE.Z’jymmg gong, à la suite de la mission de Titan!)
Kao, Ë? cet ouvrage renferme’une préface du

Grand Conseiller Nam Kan, ËË, datée de 1522,
et une autre de la même date par fît Haing, ë
dUn autre ouvrage en 13 VOL, avec le même titre,
renferme des poésies relatives aux missions de 1457,.

1458, 1459, 1460, 1464, 1476, 1488, 1492, 1521,
1537.

351. si î à Ë Ë g
Syengfoang hoang boa
COLLECTION DE POÉSIES RELATIVES AUX MISSIONS CHINOISES

DU RÈGNE DE Syeng gong.

Préface de film; layai,
352. Ë; aï Ë
Tong sa flip.
COLLECTION DE POÉSIES FAITES PAR. DES ENVOYES.

Ouvrage formant trois parties, cité par le Taz’ tong
01m 076.

Poésies faites sur les mêmes rimes par les per-

sonnages
suivants
Thang Kao, Ë à, Envoyé
chinois qui vintz
en 1 I
Corée en 1521, B, accompagné de CM
Ri Haing,5E
ëîî-P, fonctionnaire
coréen chargé de
Tao,
’
recevoir les précédents;
Kong Yang vkhc’lng, Ë H5] [Æ], Envoyé CÏIÎIIOÎS

(1537, ËË T Ë), accompagné de Cou Hi meng,
èmeËËs

se)au(ma-(s) .(ïcëî’flîl
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Boa Tonka, ËÊË, Envoyé chinois (1539,
accompagné de Sic Timing tchhcmg, Ë Æ Æ ;
Sa Syei yang, ü ÊËË, chargé de recevoir les deux
missions précédentes.

353. a Ë El: .
Bai tong yau figea.
POÉSIES INÉDITES DE CORÉE.

Recueil postérieur à la guerre contre les Mantchous,

cité par le Htong mana [man . b
354. Ha fi: a sa
Syo au lapozmg yo.
POÉSIES POPULAIRES (EN CHINOIS).

2 vol. in-4.

B.R.-L.O.V.
i4
Introduction par Ri Eus. laye-n, à: È Ëm.
Préface datée de 1737, T B, par 0 Koang 02m, d

Yak
san, Ë Li] à jIÊ ’
Seconde introduction, portant la même date, par
Tir) JIIyeng laya, È à à, Sous-directeur au Minis-

tère
des Fonctionnaires. - A
seconde préface, de la même année, par Yann
Koang ont, de pra ILpgjeng, EF- Ë’ j’fi fi, fonction-

naire de la Cour des Explicateurs du Prince Héritier.
Troisième introduction, non datée, par K0 Si en, de

Syong
66k) m Ë Ë a?
Table des auteurs de ces poésies, indiquant leurs
surnoms, noms littéraires et ajoutant parfois quelques

W "fi Ë?) h (Imam) (à? sa a)
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détails biographiques: ces auteurs étaient, pour la
plupart, des gens du peuple.
L’ouvrage comprend neuf livres et trois supplé-

ments, suivis de deux postfaces: la première, de
1737, est due à O Koany oan. La seconde, par
Tokai IÎyéîzy 10mm, de Oan san, 7&3 LU «È Ë 5k:

porte la date de 1858: elle nous permet de fixer la
date de la première édition de l’ouvrage, faite sous

le Roi Y eny gong.
Cet ouvrage est imprimé avec des types mobiles
tout à fait semblables à ceux du 11103472, lien pi ko.

355. [la fi Ë 35g
Syo au syole syen’.
SECOND RECUEIL DE POÉSIES POPULAIRES (EN CHINOIS).

Recueil fait en 1797, par les soins de Z’y’yany Kan

ËÊ indiqué par l’ouvrage suivant; peut-être le
même qui est mentionné au catalogue de la Bibliothèque Royale sous le titre de Æ, Ë Ë Ë, Hpoang
yo syolc syen, 3 vol.

356. fil ËÈ E: °5Ë
’ Hpoany yo sam syen. ’
TROISIÈME RECUEIL DE POÉSIES POPULAIRES (EN CHINOIS)..

3 vol. in-4, formant 7 livres.
B.R.
Préface de. 1857, J; jKÆF- T E, par Ïjyeny

Owen yang, de Tony rai, È Î: à, Président
du Conseil du Gouvernement.
(

et:
e3à?) (remue et a a)
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Seconde préface, de la même année, par flyo Ton

syoan, de Yang tjyou, 1:57 M 1P
Troisième préface, de la même date, par Yoan
Tyeny layon, nom littéraire Tohim layerai, Ë Ë j:

Eïfi
Choix de poésies faites par des genË du peuple.
Postface de l’y’yany ouen, de 0k san, î [il
ËË Z ÏË, mentionnant les deux premiers recueils
du même genre (11°:s 354 et 355) et disant que celui-

, ci est dû a Ryoa kan, Ë Ë, et Tokai Kyeny

koran, Ë
3WÈÀËÊ
Tony in si boa.
CRITIQUE DES POÉSIES DE COREE.

Citée par le T ony layony tjap Mai.

SŒEEÆES

Ha tong ait" pou.

COLLECTION DE POÉSIES DE CORÉE.

°1 vol.

B.R..
Cf. Si Mm ale pan.

3ŒÈÊËËË
T ony rye syen patio syoa.
HOIX DE CENT POÉSIES DE CORÉE.

1 vol. in-8, mss.

Vlvtâù (taato (a a a)
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360. à? [à] A
Si tong in.
POÉSIES FAITES EN COMMUN PAR DIVERS AUTEURS.

1 1 vol.

Cana

361.
Si sa tcÏw.

COPIES CURSIVES DE POÉSIES.

1 vol.

362. sa [R] A
Pou tong in.
VERS LIBRES FAITS EN COMMUN PAR DIVERS AUTEIiRS.

1 vol.
On donne le nom de pou à un genre de poésie
dont les strophes ont un nombre de vers différent,
les unes pouvant-être très longues et les autres très
courtes; chaque strophe est formée de vers égaux
entre eux, plus ou moins longs que ceux des strophes
voisines; chaque strophe est construite sur une seule
r1me.

363- Bit fi Ë
Pou-sa Écho.

COPIES CURSIVES DE VERS LIBRES.

1 vol.

(vî- ê’r 3H (anars) (5c ë 3B)
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364. ’ÉÎÆPË.

Paik nyen talla.
L’HERBE DE CENT ANNÉES.

Poésie par un auteur coréen.

365. î iræ
s

lKeai a.
POÉSIES DE COREE.

2 vol.
B.R. 3 351. 111-3.
L’exemplaire que j’ai vu, semble dater du XVIIE

siècle.
k
Recueil de poésies de différents auteurs coréens.
366. in È fi
Tai tong si syen. ’
CHOIX DE POÉSIES DE COREE.

6 vol.
B.R.

3aîaaaa
0k tang tian tyo
COLLECTION DE POÉSIES REMARQUABLES DES COMPOSITEURS

ROYAUX. 1
10 vol.

(A! a a) (1,25315) a y a)
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368. ’ÎËË Ë I

Syeng ryeng ijip.
COLLECTION DE POÉSIES ’ D’IMAGINATION.

1 VOL? 1 à

I Cf. Cet. Imp., liv. 180, ’ËË à, Sing ling [tao
(i7)

I369. 331L? îÊË

Ryeng Tony flip.
COLLECTION DE POÉSIES TRÈS SOIGNÉES.

6
vol. in-12, mss. x .
Cette collection renferme des poésies chinoises
d’auteurs chinois et d’auteurs coréens.

370. [la Ë Ë
Syo boa éjip.
COLLECTION POÉTIQUE DE LA. COREE.

Citée par le Tai tong oun ale.
Auteurs: Pale In ryany, È :353, ’ surnom Tâi

layon, Ï, nom posthume flfoan ryol, Ï au,
originaire de Z’jyoulc ijyou, ’î’Î drill, docteur sous le

lrégne de JIoun ijony; envoyé en Chine.

Kim Koun, â Ë?" de Ifyeny ijyou, M, père
de Kim Pou silo, Î Ê envoyé en Chine avec le
précédent dans les années Hi ning, ï, (1068-

10,77). I
Ces poésies furent imprimées en Chine.
. F43

«sa si) , (sa-ars) (ï été t5)
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371. HL à; fié H?
Koa tyony aloi pou.
CHANTS DE Koa tyeny.

Cités par le Tai tony oun olo. ,
flyony sye, de Tony rai, disgracié

par le Roi Eui ijony, se retira dans un kiosque qu’il
appela Koa tyony, et chanta sa tristesse en s’acconI-

pagnent sur le boum, g (sorte de guitare).

372. a il: a a sa
Tony to sain pailo oun si.
ODE SUR Kyeny yau, M, (TROIS CENTS DISTIQUES DE
LA MÊME RIME).

Poésie citée par le Tai tong oun 0b.

Auteur: O Syei (fiai, à 7b surnom Tels ijyen,
Ë; à, originaire de Ifo bpyei, Ë fifi, docteur sous
Myeny éjony.

373. fié Ë Ë

Ryony
rou ijip. .
COLLECTION POÉTIQUE DE Ryony rou.
Citée par le ATai tong oun 0b. ,
Vers composés par le Roi chyounyiryel, quand il
était-Prince Héritier, et par l’Académicien Kim Koa,

ÊÏE, surnom ’ Toba san, à m, originaire de Pou

nyeny, 3:3, docteur sous Heui gong, nom posthume

Moun ijyeny, Î l
(13] 7l à?) (1,22610) (E En Ë)
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374. 7k I5 La En
litai b0 yau ouin. A
POÉSIES DE litai b0.
Ü

6 vol.
B.R.
Ce bonze célèbre était originaire de Hony mon,
ËËMI, il s’appelait Hong Po ou, filé Èr- né en

1301, jï il occupa une haute position à. la
A cour de plusieurs Rois de K0 rye et mourut en 1382,

En.
375.
aaa
Hboai ben éjap.
MÉLANGES DU LETTRE Hboai ben.
Poésies, citées par le Tai tong oun 0b, de Kim Ibyen,

Î à à, surnom Paul boni, Z; 1325:, originaire de
Koany san, filé; LU, dOcteur sous chyouny ryol, fonc-

tionnaire, nom posthume Moun éjyony, 3C

376. sa Lu sa; Ë
Mo san syen 4Mo.
CHOIX DES POÉSIES DE Mo san.

Cité par le Tai tong oun 0b.

Auteur: T aboi Ha, «ë
377. 11s Alma nî-

Syo ab pou. V (

PETIT RECUEIL DE POÉSIES.

Ouvrage de Ri Z’jyai byen, ë a?
Cité par le T ai tong oun 0b.

1’13”: "9:7 33-) (maux) (a: a a)
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378. Ë Ë Hi]
ijany am bob.
LA CHANSON DE ijany am.
Citée par le Tai tong oun 0b.

Elle fut composée par le vieillard de Tiyany am,

E Ë Ë A, pour réprimander Tou Yang tcbyel,

qui se désolait de son exil; elle a fait
l’objet d’une poésie de Ri Tiyei byen,

379- A a En
Kyen poun bob.
LA CHANSON DU TOMEEAU DU CHIEN.

Citée par le Tai tong oun 0b.

Composée par Kim Kai in, Î Ë 4:, qui avait eu
la vie sauvée par son chien.

380. sa a a a a
Kazan tong oa ijOu » «

UNE MAISON DU Kany ouen to, Ë
Poésies et compositions en. prose, citées par le Toi

tong oun 0b, écrites par An Tobyoub, ï surnom

Tany Ë; z, nom littéraire Koun

originaire de Heuny ijyou, NI, docteur sous
fl’obyouny syen, docteur en Chine, membre du Grand

CODSGÏI, nom posthume llIoun ijyeny, 3C à, il fut

magistrat de Kang penny,

W 7t a) (www) (a si: a)
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. 381.

nanan

thel syeny myen pany
COLLECTION DE POÉSIES DE LA VILLE DE thel syeny.

1 vol.
B.Rl
Auteurs: 12 Ri Am, ë DE, surnom K0 oun, Ë
Ë, nom littéraire Hainy tobon, Êfl, originaire
’ de thel syeny; son premier postn 0m était Koun bai,

Ë ’12; docteur sous le règne de chyouny syen;
nom posthume Moun ijyeny, 3C à ;

22 Ri Kany, ë [55], surnom sa. pi, la E, nom
littéraire lïpyeny. ty’ai, Zlî Ë, premier postnom Kong

syo, ès, nom posthume Moun byeny, 3C Aï,

fonctionnaire du royaume de K0 rye; fils du

précédent;
A y Toba
. san, à LU, nom
32 Ri Ouen, ÉJË, surnom
’ littéraire Yony bon, à: E1, né à K0 syony, [Ë] à,
docteur sous Sin Ou, Grand Conseiller de Syei ty’ony, v

nom posthume Syany ben, ; fils du précédent.
382.

Hab

ana

eum v

COLLECTION DE POÉSIES D’UN DÉBUTANT.

Citée par le Tai tong oun 0b. -

Auteur: Min Sa bpyony, Ë Æ, ZF, surnom Hum
pou, Ïfi Ï, nom littéraire Keup am, &îââ, doc-

teur sous Tobyouny syoub, membre du Grand Con-

seil, nom posthume bloun on, Ï
» Cette collection fut publiée avec des préfaces de

l’auteur, de a; Sâib, 7kg, et de La Ryoun, a à.
En

a 33-) (Rama) (a; ë E)
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333. 7H E
Ton tobon si.
ODES DE Ton tobon.

- Citées par le Tony byong gap boni.

Auteur: Ri Tjip, .
384. a R a sa
Koum nam tjap tyoi.
POÉSIES DIVERSES DE Koum nain.

Citées par le Tai tong oun 0b.
Composées par ijong To y’yon, Ë, envoyé

en disgrâce à Hoi yin, de Koum syony, fi Ê

385. E sa ne
Syob ban; ryab.
CHOIX DE POÉSIES DE Syob ban.

Cité par le Tai tong oun 0b. q r

’Auteur: Tiyo Oun cul, Ë Î; (à, originaire de
Hponng yang, Ë Ë, docteur sous Kong min; il vécut
quelque temps retiré à Po onm, Ë Ë, où il prit le

surnom de Syob ban mon ba ony, E irai] â 3
il fut gouverneur de province sous Sin Ou et servit
aussi la dynastie actuelle.

.386. LE Ë Ë?
Euny Iijoi si.
ODES FAITES PAR L’EMPEREUR, PAR LES FONCTIONNAIRES
CHINOIS ET PAR L’ENVOYÉ CORÉEN.

(6] 7162.-) ’ (1,33m) 1a a a)
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Citées par le Tai tong oun 0b.
Composées lors de la mission a Péking de [(077qu

Koun, dans les années Ilong oou, 731
(1368-1398.).

à.

337. Ë ë sa à

Kyony syon si ijip. k

COLLECTION DE POÉSIES EN L’HONNEUR DE LA LONGÈVITÊ.

Citée par le Tai tong oun 0b.

Collection de quarante-neuf pièCes offertes sous
Syoi yang a Ri ijong ban, à: à Éâï, surnom K0

pou, ’ , originaire de Tiyon oui, à nom
posthume Hyo tjyony, ÉTÉ, alors âgé de quatre-

vingts ans, et a sa mère, qui avait cent deux ans.
’a

388- Ï È à? Ë
Tai tong si boa.
CRITIQUE POÈTIQUE CORÉENNE.

Formant deux parties.
Citée par le Tai tong oun 0b.

Auteur: Syo Ko ijyony, Ê Ë

389. j: a: 11s

ont

Tai on syo on.
PAROLES GRANDES ET PETITES.

Poésies de Kim si soap, â
Citées par le Tai tong oun 0b.
É-În

., T (Maux) - (a: a a)

2.1:!) l
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390. tâtâjîîîfllëëëîimà

l Tan gong tai ’oang o ijyoi si lztyop.
VERS COMPOSÉS PAR LE ROI Tan gong.

1 vol. en paravent. i
B.R.

391. a E

Enng ijyoi si fion.

POÉSIES FAITES EN RÉPONSE A DES POÉSIES DU ROI, AVEC

COMMENTAIRES. I
Auteur : Kouon Rani, Ë Ëc

392. sa E En TE
Tobyob am si b0.

POÉSIES DE Tobyob am.

Ce. lettré nommé Tjo Sin, Ë 113F, était frère illégi-

time du lettré ont byoi, Æ Ê; il était interprète a

l’époque Tchhong boa, (1465-1488) et fut
envoyé en mission en Chine et au Japon.

393- Élilîtië
Tobyony bon lipouny a.
POÉSIES DE CORÉE.

7 vol. .

Citées par le Tai tong oun 0b.

Auteur: Kim Tiony ijib, Ê 2E7:

(A! 7k a.) (37535.) a: a)
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394- È fi fié H?
Tong t0 ale pou.
RECUEIL DE POÉSIES DE Kyeng gym, Ë M.
Cité par le Tch tong oun 070.
Même auteur que cî-dessus.

a

395. J791 fi.
.Hpozmg a.
POÉSIES.

2 vol. *

Auteur: Sye’ng Ifyen, ’Î

Ouvrage cité par le To09 tong oun 0k.

396. à Ë fi Ë;
Tain) tcmg a krak.
POÉSIES DE Tclw tang.

2 V01.

B.R.

Auteur : Kang Ifyeng sye, Ë Ë
397. É Ë Ë ë
v Tcho tomg tclbyou kyou.
POÉSIES DE To790 tang.

4B.R.V01. ’
Cf. ei-dessus.
(

Ha

fil 1H (meus) et 9s)
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398- Ë Ë Ë Êâè
Tch tong ’87? ye.

DERNIÈRES ODES DE Tclw tong.

22 vol.
B.R.
Cf. ci-dessus.
399. jÇÈË-îüî

Tao; tong si 773m.
COLLECTION DE POÉSIES DE CORÉE.

Plus de 70 vol.
Ouvrage cité par le T en; tong oun 0k.

Auteur: Ryou Henri ryeng, à? Ëâ, surnom Ed
K han, ËA æ, nom littéraire Hong 0a, Ë Ë, originaire

de 13m gym, Ê? MI, docteur sous Eyoung gong.
400. à; 7H: gâté ne

Si Mm ale pou.
COLLECTION DE POÉSIES EAITEs POUR ÊTRE CHANTÉES.

Citée par Toi tong oun 0L". I

Même auteur que ci-dessus.
Le nom de ale pou s’applique en réalité à des
collections de poésies de tous genres, et spécialement

I de poésies morales. il

401- j: È au: à? lié
Toi tong ryen zêjyou si layais. l
POÉSIES DE CORÉE.

(Il! 7l âne) www) (se a: as)
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Citées par le Toi tong oun 0k.
Même auteur que ci-dessus.
Sur ce genre de poésies, voir Ryen gym si layais.

402. ËÏEËÈËË
Tchyeng M729 si boa.
CRITIQUE POÉTIQUE DE Tchyeng lacmg.

Citée par le Æong 972mm 7606m

Auteur: Ri 277.3267; sin, â
403- la Ë ë» à?
Hpoung yang tymg si.
VERS DU Hpmmg yang tyeng.

" Auteur: Kim Ifyeé affin, Î Ë

POstfaCe par fltoi layai,
404- ËÏÉIÈ Ë à ë Ë Ë

l

Y ou tyei Mm kyei yin si.
VERS FAITS EN SE PROMENANT, POUR METTRE EN TÊTE DES
POÉSIES DE. Kim Kyeé gin.

Auteur: Eyou Â’yeng, Ë]

Postface par 11725075 layai,

405. la! mâtââïtlëîrfi
Saï, syou W) si syou syou si hpyen.
POÉSIES DE Ri Syou syou, DE sa syou.
Postface par 17.7073 layai, îË
Ha

(. lit u) (Mess) (23E 33)
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406. ËË’ËI H

E [mon to si.
POÉSIES ET DESSINS DE E kami.

Postface par Hioi layai,
407. IE à SA
figeng Kami Isa.
CHANT DE L’ESPRIT DE DROITURE.

G

Cité par le Étang momi 70mm 227i, antérieur à la fin
du XVIÏÊ Siècle.

Le titre est emprunté a 069i Thien sing, Ï Ï
Ë, Ministre qui vivait sous la dynastie des Sang,

fia surnoms Li chah, Æ 55E, et Sang choei,
il résista courageusement à l’invasion mongole (1236-

1282; cf. Mayers, I, 854).

4ŒEEEEEEE
An mon sir sin tcliyamg boa
COLLECTION DE POÉSIES FAITES SUR LES MÊMES RIMES (PAR

Hi pong, Ë ë) ET PAR L’ENVOYE ANNAMITE (A
PÉKING) .

1 vol. I
B.R.
Auteur: Ri Syou koang, à: Bliïjlû; postface par

Eyeng 4865 sin, Ï:

mua)* HEM)

(Ëiflîë)
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409- à? 7H il] Fin-J à?
Synng talion lion la si.
A ODES FAITES PAR LE LETTRE Sydng talion SUR DES RIMEs

DE Thao Yuen ming, fifi W3. ’
1 vol.
B.R. L

Auteur : Sin Keum, H3
410- ÉË Ë Tl] fi? Ë

Han Milo [calcin yen tjip. 1 A
COLËECTION DE POÉSIES CONSERVEES PAR UN CORÉEN.

V 1 vol. petit in-8, 31 feuillets, mss..
Auteur: Ri Talc man, ë Ë Ê, surnom .Mou tarin,

Ë Ë, originaire de Oan 8cm, Ë ,. I
Préface de 1777, [Æ T? : ÉP- T Ë, par

Phcm Timing yun, de Ilang tcheou, M
Ë, Secrétaire de la Grande Chancellerie a Péking.
411wîîflëëiâ’ëîfiî ŒËÊËHËË

E gym) ijà [emmy gym-7006]] yin talion aïs tjyaiig.
HYMNE COMPOSÉ PAR LE ROI POUR LE BANQUET DONNÉ A.
L’OCCASION DU 60? ANNIVERSAIRE DE LA PRINCESSE, SA

MÈRE.
i
naënnnaEERE

Cf. [foule i590 cola tjyang et En? 1297, 1298.

H006 syeng pou islam sycn tcliyang (de tchyang.
CHANTS AVEC ET SANS ACCOMPAGNEMENT AU BANQUET

DE Syon ouen, 7k

( sa) Â (Maris) (ses?)
r45
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Cf. Hou syang syany yak aui houai, KouÆ 1;ij ah

zêjyang et ni? 1301. ’
413. ÂÏIËËÂÈÏFÜËËËËI æ El EËBÏIÊËWIË

Yang an houle [cou yang itou yai ijyai ëjyou [cap il sa si oun

Myap. ’

VERS COMPOSÉS PAR LE PRINCE HÉRITIER, SUR DES RIMES
DONNÉES, A L’OCCATION DU 602 ANNIVERSAIRE DE LA

NAISSANCE DU PRINCE DE Yang an, BEAU-PÈRE DU ROI.

1 vol. en paravent.

B.R.

Le Prince de Y ang an était beau-père de Syoan fia.

414. âë sa
Pi yen rois.

VERS ÈLÉGANTS. ,
1 vol. in-8, formant 3 livre-S.

Préface de 1857 , fifi «l: fla, par Tokai Ri hoan,

.ë Ë 53E. -

Les vers sont de ijang Ïj’i ouen, de 0k san, î

LU ËË Z 37E-

415- Ë Ë Ë à? Ë

Tain yen si ko.
PoÉSIES DE Tani yen» au.

2Préface
vol.
in-8.
de 1867,
T yl],. par Nain Pyang kil, Ë

à? I

Auteur: Kim Z’jyang fiaui, de 024d syang, Ë fi
â: IE Ë. i

(A) 7]- 33.) (L7pzslfl) (à? a: Ë)
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416. SE Æ t
Ou syan si.
POÉSIES DE Ou syan.

1 vol. in-12, 31 feuillets, mss.
Date: 1879A, a ; l’auteur, In’a-t-On affirmé, est

un Interprète actuellement vivant.

417. Eiâîïtëfiîfiâââ

A-p

Syang tckyoung moun ri tahyoung kan yau si.
ODES DE Syang, NOM POSTHUME Tcliyoung moun, ET DE
Ri, NOM POSTHUME Tahyoung Ivan.

1 vol.
B.R.

413. à à ne un
Nam ah tchyang syou.
POÉSIES DE Nam ais, SUR DES RIMES NOUVELLES ET SUR
D’ANCIENNES RIMES.

Citées par le Tong layang ijap kaui.

naaaaa h *

Raung yang si Ifjip.

,COLLECTION DES ODES DU LETTRE Raung yang.

.z fi?

Pieface de Yan am,
Jus
au
Ha
( 54’
a) (ÀâIîsz) (sa a)
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420. 762L à Ë Ë

Hpoung ale tang
COLLECTION DES ŒUVRES DE Epoung aïs tang.
MSS.

Poésies du bonze P0 in, Ë El].

421. RE sa Ë

Rang hoan

COLLECTION DES ŒUVRES DE Rang hoan.

Mss.

Auteur:
lipai, ?
Préface de Yen am, 55E
au

422. 53 Ê Ë

Tong ri - I A

COLLECTION DES œUVRES DU LETTRÉ. Tong ri.

1 vol. in-8, 59 feuillets, mss.
Poésies, avec préface de l’auteur:-

423. R R
.Sin yau écho.

BROUILLONS (DE POÉSIES ET COMPOSITIONS FAITES LORS
DES) APPARITIONS DES ESPRITS DES ANCÉTRES.

1 vol. 111-12, 25 feuillets, mss.

Auteur: Syak ong, E à?
Outre les pièces indiquées dans cette 2S partie, en trouvera quelques autres poésies coréennes, soit pièces Oflicielles ou dédicaces, SOÎÈ

mutés en vers, placées dans les chapitres auxquels elles se rapportent

par le sujet, l ’ . s

(A! fi a) (Lmëm) a sa)

LIV. 1V : LITTÉRATURE.

238

3? PARTIE ,7
POÉSIES COREENNES.
ï

42.4. ËkÈlîilÊïÜii

Ka look ouen ryou.
LA SOURCE ET LE RUISSEAU DES CHANSONS.

1*vol. in-4, 115 feuillets, mss.

L.O.V.
Préface par Naungt’Kai fiai, ü 5E, faisant
brièvement l’historique de la chanson en Chine: les

anciennes chansons chinoises ne sont autres que les
poésies du CIME Ring; lors de la décadence des
Tchaou, E] (HI? siècle avant notre ère), les chansons

des pays de Taliairzg, (H0 nan, m à), et de
Oei, Ë (sud du Tchi li, È obtinrent une grande
vogue et se perpétuèrent Sous les Han, (206
av. l’ère chrétienne à 220 après) :- oe sont elles que l’on

trouve dans les recueils littéraires, dans l’histoire des

Tsin, Ë, et dans les recueils, de musique ancienne,
Koa 110 fou, È fi Aux 1V? et V3 Siècles, l’influence tartare fit abandonner’peu a peul’ancienne

musique chinoise ; sous l’Empereur Oou li (les
Tchaou, Ë] ï??? (560-577), on commença a faire
des vers Chinois destinés a être accompagnés par le

phi plia, (guitare a quatre cordes d’origine
septentrionale): c’est cette musique qui s’est peu il
(

, a a.) (RAÆKR) (K in
r42
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peu répandue, et a presque fait oublier l’ancienne
musique chinoise.

Indications sur la direction de la voix, la prononciation des mots, l’attitude du corps pour celui
qui chante.
Liste des chansons contenues dans l’ouvrage.
Règles a suivie pour frapper le tambour d’accom-

pagnement. l
Ces chansons sont écrites en caractères coréens, les
expressions sino-coréennes étant notées en caractères
chinois: c’est, a ma connaissance, le seul ouvrage Où
l’on ait employé ce mélange des deux écritures. Ces

chansons sont, pour la plupart, dues à de hauts fonctionnaires coréens, quelques-unes remontent à la
dynastie de K0 rye, d’autres sont du siècle dernier.

Toutes ces chansons sont du genre appelé si tyo,
È? elles sont assez brèves, formées parfois de trois
ou quatre vers ; les plus longues sont divisées, par le

sens et par la musique, en strophes de trois vers. Le
vers coréen n’a ni rime ni quantité, le nombre des

syllabes varie approximativement; entre douze et
Vingt, chaque phrase ou membre de phrase forme
un vers: la recherche’des expressions poétiques, la
brièveté de la phrase, qui n’a qu’une vingtaine de

syllabes, au lieu de plusieurs pages, et une certaine
cadence sont les seules difi’érences entre la prose et
la poésie. Les chansons de ce genre s’accompagnent

avec la flûte, les instruments a cordes et le tambour.
Les chansons dites Isa sa, ËË], sont beaucoup plus
longues et ne sont pas divisées en strophes, l’accom-

(ÀI a a") (up-3m) a: a)
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pagnement est analogue a celui des précédentes. Il

y a encore les gap Isa, R, sortes de complaintes
chantées, parfois mimées par 1111011 même deux per-

sonnages: la mesure est marquée par le tambour. Les
chansons des deux derniers genres ne sont chantées
que par des bateleurs.

425. a È en fig 7l
. NCZWL Iioun Mai Itpyang Isa. .

LES CHANSONS DE LA PAIX A Nain Iwunfl)
1 vol. in-4,’28 feuillets.

L.O.V.-Coll. V. d. Gabelentz.

ne Gravé à Syan tong, E (quartier de Secul) en

’ 1863 v ,.

Les caractères coréens Sont employés dans ce
volume pour les expressions sino-coréennes, ce qui
rend l’intelligence du texte difficile, même pour les
Coréens.

Un certain nombre de ces chansons sont tirées
du recueil précédent; d’autres sont du genre lm sa,
Rit ÊË]. Je citerai la suivante :

RIRE
TcIiyoun myen IaoIc’ (feuillet 24).
’ Le sommeil au printemps.
2.1 e me suis éveillé très tard en un jour de Print’ temps et j’ai ouvert ma fenêtre de bambou: au dehors,
1. Nm), hizm, en sino-coréen Nain houai, est le nom d’un palals
de 1’I’jrï’lmreur Cime-H, Ë (2255-2205); l’auteur anonyme compare

la paix qui règne en Corée, à. la tranquillité du palais impérial.

(îÎ’ E’î a) (mais A») (se a a)
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files fleurs épanouies retiennent les papillons, qui ne ,
flles quittent qu’à regret; les saules de la montagne,
11 rangés le long du ruisseau, se penchent au-dessus de
2 ses méandres. ’ai bu deux ou trois tasses de Vin
2 non fermenté, et ma rêverie m’emporte aux jardins

2 des saules en fleurs: je vais sur’un cheval blanc
2 harnaché d’or, les fleurs parfumées tombent sur mes

2 vêtements, et la lumière de la lune baigne la cam-

"pagne; parfois je me repose, et parfois je me prott mène : mes pas sont ceux d’un homme ivre.

2 Dans une maison aux tuiles bleues et aux colon- 2 neS rouges, je vois une jeune femme au corsage rouge, -

2 avec une jupe bleue : je pousse a demi la fenêtre et
fila charmante enfant lève vers moi son Visage en
1’ riant, j’entre auprès d’elle et, assis sur un tapis de

2 soie, je chante:
t’Je sens un Vif amour pour toi: si tu meurs, tu
2 deviendras une fleur et je serai un papillon ; même
2 après le printemps, nous ne nous séparerons pas.
" Mais ce souhait se réalisera-t-il? L’amour n’est
1’ pas épuisé que déjà il faut se quitter: l’oiseau se

2 baigne dans le fleuve et n’y laisse pas de trace, le
11 papillon est emporté par la tempête.”
2 Je veux partir, et je reviens près d’elle: déjà le

2 soleil est air-dessous de l’horizon, mon cheval hennit
fi d’impatience ; faut-il donc la laisser?

2 Hélas! la femme est une ennemie: mon cœur est
2 pris par elle, je ne saurais plus Vivre ; mon âme est
fi abattue et le courage me manque. En vain, je ferme
5’ solidement ma fenêtre et je cherche le sommeil: tou-

ttjours, son visage, délicat comme une fleur, brillant

(A! un?) (Lisse) (a si a) t
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2 comme la lune, se. forme devant mes yeux ; je crois

2 voir le mur de sa maison et sa fenêtre de soie,
2 Maintenant l’aube paraît: la rosée, sur la feuille de

2 nénuphar, est pareille à la derme tombée de ses
2 yeux, quand nous nous sommes quittés.

2 Pendant trois veilles, le sommeil me fuit; a la
2 quatrième veille, je m’endors et je revois en rêve

2 celle à qui je pense: je veux lui dire la peine qui
2 m’accable; mais, avant d’avoir parlé, je me suis

2 réveillé; je croyais voir encore près de moi son
2 Visage rose et ses tempes de jade : mais mon œil ne
2 décOuvre que les nuages et les montagnes qui me
2jbarrent l’horizon. La lune qui brille, éclaire nos
2 deux coeurs: mais la mer qui nous sépare, refuse de

2 porter les bateaux.
2 Je ne puis la voir” et le temps fuit comme le cours
2 d’un ruisseau; hier, les fleurs de la deuxième lune
2 étaient encore rouges, les voila tombées sur le sol,
2 et l’automne est proche. Voici des Oies sauvages
2 qui passent en criant, peut-être m’apportent-elles
2 des non velles de la bien-aimée; mais je n’entends

2 plus que la pluie qui tombe des nuages. , f
2 Séparation douloureuse dont le terme est ignoré!

2 Combien je voudrais être la lune qui, du haut de
’2 la montagne, éclaire sa maison! ou le bois de sa

2 guitare, pour reposer sur sOn sein! Quand la mer
2 deviendrait la terre, quand mon cœur serait desséché

2 et n’aurait plus de larmes, aurais-je jamais assez (lit
2 la désolation de ma Vie?
2 Allons, j’ai repris courage: désormais, je ne veux
.2 chercher que la renommée et les fonctions”.

(î 37’ Je) MAINS) ce a a)
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. Comme exemple du genre si tyo, ËËJÊ, je citerai
les strophes suivantesvtirées du recueil Ka look ouen
ryou, feuillet 36 :

2 Quel est le Chanteur, sinon le coucou? Quelle est
2la verdure, sinon le bosquet de saules? Au village
2 des pêcheurs, quelques maisons se cachent dans la
2 fumée du soir. Une cigogne blanche, qui a perdu
2 sa couipagne, est errante sous les derniers rayons.
2 Le ciel s’obscnrcit sur la plaine immense des
2 vagues: je vais au pont des saules échanger pour du
2 Vin les poissons que je tiens enfilés a une corde. Un
2 étranger Vient me parler des destins de l’humanité;

2 mais je lui montre en riant la lune qui vogue au2 dessus des roseaux empanachés : e m’enivre au bord
2 de l’eau et je ne songe pas au temps qui s’écoule.
2 Les hommes’d’autrefois ne reviennent plus a La ’

2 yang, [92351) et ce sont d’autres hommes qui res2 pirent la brise parfumée; chaque année les fleurs

2 sont semblables, chaque année les hommes sont
2 différents : si les fleurs sont toujonrs semblables,
2 pleurons sur la fragilité des hommes !
2 Au temps Où le vent printanier est tiède, je veux

2 me transformer en papillon tigre (papilio machao),
2 je veux rechercher les parfums de toutes les fleurs:
2 il n’est au monde rien de comparable a ces délices”.

L’auteur de cette petite pièce est Pale Hyo Icoan,’

surnom Kyang lioa, nom littéraire Oun sa, Ë
aH":
sa àà?* ait
n. ’Ë:15’31. Ancienne capitale de la Chine.

(A! a a) I (mais (a a: a)
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On peut voir par ces deux exemples combien la
poésie coréenne s’inspire de la poésie chinoise.

- 426. a sa
Rîaai sa taliong Talc.

RECUEIL DE POÉSIES MERVEILLEUSES. .

1 vol. in-4, 42 feuillets, mss.
L.O.V.
Poésies Coréennes en vers de huit syllabes non
1 rimés; elles ne sont pas destinées à être chantées.

L’auteur est un habitant de Y ong ILo, Ë qui les
a écrites en l’année 1883-(?) ë?

427. la a il. 7!Ouan tal lco Isa.
CHANSON DES OUVRIERS QUI TASSENT LA TERRE (POUR LES
FONDATIONS D’UNE MAISON).

1 V61. petit in-8, 14 feuillets, mss.
L.O.V.
Cette chanson populaire est naturellement en coréen
et contient cependant beaucoup d’allusions aux choses
chinoises ; elle est formée de strophes irrégulières,

comprenant chacune une phrase plus ou moins longue
et Séparées par huit ou dix syllabes dépourvues de
sens, qui sont une sorte d’harmonie imitative: elle a
été écrite sous la dictée d’ouvriers qui ont travaillé

en 1890, au Commissariat de France, a Scout
fifi

la a) (mais) et a et
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2 Camarades, le temps est beau aujourd’hui ; nous

2 tasserons bien la terre. ’
2 Heï, heï y ri; heï, heï ya.

.2 Nous allons en montant et en descendant, aux
2 endroits trop bas, nous frapperons doucement; nous
2 aplanirons les endroits trop hauts en frappant très
2 fort. ’

2 Heï, heï y ri ;xheï, heï ya.

2 Nous ne gagnons que deux ligatures et demiem
2 par jour: pourrons-nous avec cette somme nourrir
2 notre famille? 0 o, heï, lie’i’ya.

2 Lorsque nos parents nous ont élevés, heï, heï y
2 ri, ils nous ont fait apprendre l’es caractères chinois,

2 avec l’espoir que nous deviendrions plus tard des
2 fonctionnaires ; même, ils nous les ont enseignés tous
2 les jours ; mais nous n’avions pas d’aptitudes et nous
2 n’avons pas profité de ces leçons ; heï, heï y ri ; de

2 sorte que nous sommes devenus des ouvriers et que
2 nous vendons nos chansons pour cinquante grosses
2 sapèques, heï, heï y ri, heï ya; v

2 Si aujourd’hui nous tassons bien la terre, demain

2 nous la tasserons encore mieux (parce que nous
2 serons phis habitués a ce travail), heï, heï y ri ;

2Si demain nous travaillons mieux, peut-être le
2maître nous donnera-t-il une récompense. Mais
2 qu’il nous la donne on non, il faut soulever haut
2 les bâtons et frapper très fort, o o, y ri, heï ya.

2 Le jOur est long et il fait très chaud; le temps
1. Deux ligatures et demie se composent de cinquante sapèques.

(e! 71 a?) (Lmôm) (a si a)
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2 du repos est encore éloigné, nous ne nous sentons

2 plus aucune force, nous avons faim. Comment
2 pourrons-nous terminer notre journée?
2 Frappons vite et soulevons rapidement nos bâtons

2 pour tasser le sol, o O, y ri; heï, heï ya; haha,
2 heï yo, heï heï.

2 Après avoir reçu ce soir cinquante grosses sapè2 ques, nous achèterons du riz, du bois, de l’huile et du
2 tabac ; après quoi, il ne nous restera pas même une
2 sapèque pour acheter les accessoires qu’on mange

2 avec le riz. Comment ferons-nous? quoi qu’il en

2 soit, il faut soulever les bâtons et frapper fort.
2 Quand les feuilles de bambous sont agitées par le

2 vent, on croirait entendre la rumeur de cent mille

2 hommes. .

2 Les fleurs de nénuphar, mouillées par la pluie,
2 sont aussi jolies’que les trois mille servantes royales
’ 2 lorsqu’elles se baignent.

2 Dans la montagne de [fou-oud, l’herbe reverdit
2 au printempsfl)

2.Dn pavillon de O leyang, la lumière du soleil
2 paraît rouge, le soirf”
2 La pierre qui est lit-bas, c’est l’endroit où Kong

2 Htai Icong13) pêchait le poisson. Pendant les quatre2 vingts premières années de sa vie, il vivait dans la
2 pauvreté: chaque jour, il portait son chapeau de jonc
’èpenehé sur la tête et il plaçait dans l’eau sa ligne qui

2 n’avait ni fil ni hameçon ; il attendait ainsi la venue

. jL [11, province
de IIoang un, Ë:
[OH

. il: Æ Fi, pavillon célèbre situé en Chine.
- Ë je ât- C13

43-,- R.) (mais) (a: a in
en
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" de l’Empereur dicton mongol Quant a nous, il nous

lt faut travailler encore et attendre (comme Kang
r attendait Meurt coing).
n ii L’an dernier, le temps a été favorable, la récolte

r abondante ; la pluie est tombée à pr0p0s et le vent
li a été bropice. Cette année sera également bonne :

r si la moisson est belle, nous pourrons nous rassassier

tl et nos ventres se rempliront, notre des aura chaud
r (nous aurons de bons vêtements), et nous serons très
li heureux.

b Réunissons t0us nos efforts, tassons et soulevons
r nos bâtons, tassons fort et vite.
r Lorsqu’on a bâti la terrasse de Kim lapa M722) dans

b le district de Âîmg man-gal, le pavillon de Sam
tt il 74mm dans le district de 150 syenglsl, la bonzerie
il de Nais sanglôl dans district de Yang yang"), le kiosti que de Yen kocmglsl dans la ville de preng yawls),
ii il aurait été curieux d’aller là-bas, pour voir si les

b ouvriers de ces époques-là tassaient le sol de la
ii même façon que nous. Soulevons les bâtons, tassons

tt fortement les endroits hauts.
il Puisque manger des légumes, boire de l’eau fraîche

1. Oen 01mg des Tflwou, Ë] È
l2. Pour Kyeng hpo au, Ê; fi (Î?) au Kany ouen, i]:
3. fifi; vulgaire pour Iïangj’ezmg.

4. E El au Kang ouen.

.5- È Mi. a
6. Vulgaire pour Bah sont, LU

8.
pour Ryen koang, fi filé
9. Vulgaire
si La.

(Il 7? a) (bassin) a: si
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i’ et se coucher les bras sous la tête, sont les privilèges
t’ des grands personnages (c’est-à-dire des gens heu-

’i reux, qui ne travaillent pas et peuvent manger, boire
’t et dormir à leur goût), alors mangeons des légumes,

ti buvons de l’eau et tassons le sol (ce qui nous prott curera de l’argent et nous permettra de devenir aussi

tt de grands personnages), Soulevons nos bâtons et
t’ frappons fortement.
’t Si nous évitons de niveler les endroits hauts, nous

ttserons comme le vieux tigre de la’montagne aux
’i dix mille sommets. Il avait pris un chien très gros
” et l’avait emporté dans sou repaire ; mais comme il

tt n’avait plus de dents, il ne put le manger et dut
’t se contenter de le lécher (couvrir son corps de sa
t’ salive). Frappons fortement.
’t Où vont-donc toutes les sapèques? Certes, elles ne

” viennent pas chez nous ; peut-être ont-elles oublié

t’ le chemin de nos maisons. ,
’t Ce soir, cinquante grosses sapèques tomberont dans

tt notre escarcelle, avec la rapidité de la foudre. Soulet’ vons nos bâtons, frappons et aplanissons les endroits

” ’thauts,
’A
Là-bas, où se trouve un pavillon au milieu des
’i saules, les archers et les danseuses s’amusent et font
i’ de la musique.

ti Pendant ce temps-là, il nous faut mettre nos
ti mouchoirs sur nos têtes”), soulever de lourds bâtons,

ttŒecouer nos reins et tasser les endroits hauts. Tas-t

’i sons, tassons I i 4
1. Pour nous protéger du soleil.
(

Ha

in? si) V (mais) (sa s si
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li On dit que I Æa’ipâilow, qui aimait beaucoup

il boire, monta, quand il fut devenu vieux, sur le dos
tt d’une baleine et partit pour le ciel.
i’Hdn Siam, qui fut l’homme le plus célèbre du

fl Monde entier, était très pauvre dans sa jeunesse et
’i demandait l’aumône aux passants.

t’ Comment de petites gens comme nous pourraient-

t elles chanter leurs louanges? y o tcha, y o- tcha.
’tTassons fortement, ol ha; heï, heï y ri; heï, heï
u ya.; ha ha, heï yo; heï eï, heï; heï, heï you ; heï,

u heï o ya. ’

r Bien, bien, nous travaillons tous les jours, c’est

t’pourquoi nous ne nous sommes pas aperçus que le
r temps passe: n’est-ce pas. aujourd’hui le 8 de la 4S

tt lune (fête de Bouddha)? Gemme nous ne pouvons
’i pas gravir la montagne aux dix mille pics, aller à
it l’ombre des arbres qui reverdissent pour nous
’t amuser a la balançoire, et que nous n’avons pas

’i même encore bu une tasse de mauvais vin, ne
” sommes-nous pas vraiment malheureux?
t’ Ce soir, quand nous aurons reçu deux ligatures et

r demie, irons-nous ou non chez le marchand de vin?
’i Ce serait la une vraie prodigalité: il ne faut donc

” pas y songer et nous garderons notre argent pour
r notre ménage.
” Heï, heï you; heï, heï 57a, ya; heï, heï you.

wPapillons! papillons! allons dans la moitagne
1. Vulgaire pour Ri État pâtis, ë j: É], ou La Pç, 32
2. fifi; général et homme d’Êtat, mort en 196 avant l’ère
chrétienne (Mayers, I, 156).

W n a) (Ubëtnl (a a: sa)
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S bleue! Papillons tigrés (machaons)! venez avec nous!

if Si la nuit nous surprend en route, nous nous reposett rons dans les bosquets fleuris.
fi Allons! si les fleurs souk-tombées, nous nous

S coucherons a l’ombre des arbres. t
S Nous sommes, passés avec nos’ chevaux sur un

fi tapis de fleurs; chaque pas de nos montures, foulant
S les fleurs, en dégageait les parfums;
if Heï yen, heï you, eï, heï ya ya ; ha ha, heï yo.

if Camarades, o y tcha, ha tcha, ha, heï’you, heï,

i ’iya, o ho, tcho yo tcha, tcho yo tcha, soulevons,
S soulevous nos bâtons”.

(La chanson se termine par une longue série
d’exclamations du même genre, répétées en chœur

par tous les ouvriers). r
428. CHANSON POUR DÉCORTIQUER LE RIZ.
(Cette chanson a été recueillie a Secul comme la précédente).

Le ciel bleu découpe, comme des boutons de!
nénuphar d’or, le pic, haut de dix milles coudées, qui
domine tout le paysfl’

Si vous partez maintenant, quand reviendrez-vous?
Reviendrez-vous quand la montagne de Keum sangla,
sera devenue une plaine?
Reviendrez-vous, quand la mer de l’estl3’ se sera

desséchée et sera plantée de mûriers? a
1. Mont de Sam kak, E Ë Il], au nord de la capitale.

2. [11, au Kang ouen, il:
3. La mer du Japon.

ëîfla lat) (Minus) (a; a a)
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Reviendrez-vous quand les poules jaunes, sur le
paravent, battront des ailes, allongeront le cou et
chanterOntÜ) ?

Quand je mourrai, on ensevelira mon corps, on
l’entourera de cordes de chanvre du nordf”, on
préparera des brancards en bois de sapin pour porter

le cercueil orné de draperies et on y placera une
banderolle rouge (sur laquelle seront écrits en blanc
le nom et les qualités du défunt): derrière la bière,

marchera ma famille en habits de deuil.
Eh! porteurs de catafalque, marchez avec ensem-

ble! eh! porteurs de lanternes, allumez les chandelles! Ouo bang, ouo heng(3’, allons au pied de la
montagne célèbre qui est là-bas ! ’

Les feuilles des arbres s’agitent, sans doute le vent
va souffler.

Sur le pic de Man fiai, le brouillard est épais;
certainement le ciel va se couvrir.

xLes nuages commencent à se former sur la
[montagne de Man sou, probablement il va pleuvoir.
Quand vous serez sortis par la Porte de l’Est et
aurez passé par IlImm e 972734), arrêtez-vous à Ta m
koan(5) et retournez-vous ï vous apercevrez la montagne

de Sam Isaïe, dont les ramifications dévalent en
échelons. La branche de droite (tigre blanc) forme
1. Allusion à une chanson, où une femme s’adresse à son mari qui
l’abandonne.

2. Chanvre de mauvaise qualité.

3. Cri des porteurs de cercueil.
4- BIC Î, à 20 ri de la porte.
a Ë FILE, à: 30 ri de la porte.

(am-s) (nm...) a a)
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le mont flfalli gel); la branche de gauche (dragon
bleu) s’appelle Gang simmz’m: de la on domine toute

la capitale.
E’i eï ya, eï eï heï, eï ya ya, eï ya, heï you. ’

429. Il?" j: Effiî
Eun sâ 70a.
CHANSON DU LETTRE ERMITE Hoang, En:

v -l:!-*

430. Ë Ë fifi Ëk
Tcho han éjap leur.

CHANSONS DIVERSES DE Tala) (PAYS DE Tchhou) ET DE

Han (PAYS DE Han). l
Chantées dans le Kang ouen,

431. Ë ËË DE: à?

Inn en tchyang sa.
CHANSONS EN CHINOIS ET EN CORÉEN.

1 vol.
B.R.

432- La
DE:--...
En
tua ...
Inn en tohyang sâ.
CHANSONS EN CHINOIS ET EN CORÉEN.

1. Vulgaire pour Man ri fifi, Æ NE.
2. Vulgaire pour 0ang sip ri, Ë -i-’ Æ.

(ë à? à) (ÆAIÏUQ i et a)
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1 vol.
B.R.
Sans doute le même que le. précédent.

433. sË 3C Ë se St tilt
En moun han aIc gap Ica.
CHANSONS EN COEEEN ET EN SINO-CORÈEN.

1 vol. in-4, mss.
L.O.V.
Ce volume renferme :
12 à à: 7h TcILyoung bye Ira, Ë, ËÊJ’Â’, poésie

chrétienne en coréen, sur la piété filiale et la loyauté

(9 feuillets) ;

22 deux feuillets de musique notée (cf. liv. VIL

chap. 7); i

32 des poésies coréennes employées en sorcellerie

(grenues).

433bï5’ 43 Il à 1:”

am tji a sa. i
CHANSON DE Gym a»; il (î?)

433W la (a 7]No in Isa.
CHANSON DE No in.

Peut-être: Chanson du vieillard, fi A, To in,
(vulgaire no in).

mua www) sas
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434. la sa fi
No
tchye ha. l .
CHANSON DE No tchye.
C’est la chanson mentionnée dans 1e Sam syel kami,
2E volume, 32 récita)
1. Il faut encore citer la poésie coréenne intitulée Han yang ka,

(liv. VI, chap. IV,.2E partie).

Tête de dragon, fi fiât!)

1. Tiré du Box syeng syeng gela Gui lamai.

CHAPITRE II

PROSE.

a ë.- MME"; 3c me
1è? PARTIE

PROSE CHINOISE.

435. É fi 73 Ë È Ï Ë
Emmy p0 ryoulc sin fion moun syen (Tseng pou Zou
tchhen tchou oen siuen).
CHOIX DE MORCEAUX LITTÉRAIRES, AVEC COMMENTAIRES
» DE SIX FONCTIONNAIRES, ÉDITION AUGMENTÉE.

4 vol. in-4 (reliure européenne), formant 60 livres.

Brit. M. 15326: E 39. I
Cette célèbre collection, la première de ce genre
qui ait été faite, est due au Prince Impérial Tchao

. ming, de la dynastie des Dia-119, [la æ Ï 5C;
il était fils de l’Empercur Oou t1), ÉTÉ (502-549)

et avait pour nom et postnom Siam 1710124],
Cette collection a été commentée, à l’époque des

Thang, Ë, par Le? (l’item, 7è: à, Lin Yen tsi, Ë

(5;- ag En (ÀALÀëIn) (a 4e E)
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Ë Ë, Lima Liang, È, TChcmg Solen,
La: Tcheou han, Ë Æ à, et Liv. Hiang, Ë [à] ;
elle a été alors présentée à l’Empereur en 658,

E: î, avec une dédicace’de 1x5 Chçm. Une
nouvelle édition a été donnée en 718, if; Î;
L’édition dont les présents volumes sont une repro-

duction, a été faite en 1158, sa : Jr A si, sous
l’inspiration d’un fonctionnaire nommé Tinte, Ë,

par Tchhen Jan tseu, de Tonka ling, Ë [Ë

4: et.

Cette collection comprend des morceaux en prose

et en vers dus a divers auteurs depuis Khiu Yuen,

fifi:
Vers libres, RÉ, ........ liv. 1-19

Odes, fi, si ............... . ........... liv. 19-31

Êlégies, ,so ........................ liv. 32 et 33
ImprOmptus, Æ, tchilm ... ......... liv. 34-35
- Édits, "E3, (5Mo ........................ liv. 35
Décrets, ordres, âââ, ryeng, laya liv. 36

Adresses, à hpyo .................. liv. 37-38
Lettres, à, sye ..................... liv. 39-43
’ Dépêches, tâta hyeîc .................. liv. 44

Dialogues, fiat, tût maure

Préfaces, È, sye ...... liv. 45-60
Éloges, 7E, syong, etc.
1. L’emploi de ce caractère est une allusion à l’aventure de

Tshao Tchvi, Ë surnom T8876 Rien, Prince (le Tchhem

[Ë Ï, nom postliume Sen ce", E3. 3C (192-232), frère cadet de 0m
té des Oei, m K ’ïË’ (220-226) : il composa une pièce de vers, pendant

le temps qu’il faisait sept pas.

.3:- ÆÎ sa.) (Meus) (à Æ ’35)
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Ces volumes sont d’apparence coréenne: toutefois,
une note placée a la fin clewl’ouvrage et portant pour

l’impression la date japonaise de 1607, T 5K,
permet de voir qu’ils sont un fac-similé d’une édition
coréenne.

Cf. Wylie, p. 192; Cat. Imp., liv. 186.

4asaaasskeas.

Syang 8ch [sa maun Mn po au (57.31672 gym flip (Stang choc
hou oe’n tchen pao ta tsz’uen tsh’éen me).
LE TRÉSOR DU STYLE ANTIQUE, ÉDITION COMPLÈTE AVEC
COMMENTAIRES, 1è? COLLECTION.

1 vol. in-4 (reliure européenne), formant 12 livres.

Brit. M. 15315, E 4.
7 vol. B.R.
J’ai vu un exemplaire en 8 vol. formant 12 livres.
Impression en caractères mobiles de l’époque de

mena
sans
* depuis KMu Yuen, Ë,
Biographies
des auteurs
à, jusqu’à Tabou Hi, 5k
Table des 12 livres: ils renferment des pièces en
prose, 3C, maton, des Odes antiques en vers de cinq et

de sept caractères, Hi Ë È Et, a en ko bpaung,
Ë È la, tonal en [ca Apaung; des vers de différents
mètres, l5], çy’yaazgïan kan; des chants, Éric,
sà, chansons, Ë’fiï, lm, È, look, Fil, in, complaintes,

1?, mon, etc.

Cette collection est due à Sang Pa lichens], 5K
à; elle a été revue par Lieou l’en,

7373T) aa;aérium) (fifi Ë)
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437. ËËÈÏCËËÏCÊCÊËË
Syang syel ko moun au po 15ml typon hou in)? (Sigma choç

hou aen tchen pua ta tsiuen heou tsi).
LE TRÉSOR DU STYLE ANTIQUE, ÉDÎTION COMPLÈTE AVEC

COMMENTAIRES, 2S COLLECTION.

1 vol. in-4 (reliure européenne), formant 12 livres.
Brit. M. même cote que le précédent ouvrage.
Cette collection, qui fait suite à la précédente, n’est

pas datée: elle contient des préfaces, È, spa; notices,

ËE, kami; lettres, à, spa; épigrammes, fg, myeng;
pièces de vers libres, fifi, pou.

438. a 36 kit Ë

K0
moun Hong syan. ,
CHOIX GÉNÉRAL DE STYLE ANTIQUE.
5 vol. in-4, mss., formant 12 livres, incomplet.

Recueil dû a Koan am,

.439. E se, se sa
Y au yang Ifjap ëja (Yeou yang tsa tsau).

MÉLANGES DE Yeou yang. l
. N5

Cités par le Tony kyang gap keu’i, comme gravés

à L’auteur
IfyengThoan
typon,
Ë NI. Tchheng ahi, Ë: Ê, de

l’époque des Thang, Ë, compila cet Ouvrage en 20

livres, auquel une suite en 10 livres, extraite du
Thon) phing koung ko, Ï zlî [Ë ËË, fut ajoutée

postérieurement. ’

Cf. Wylie, p. 155, Cat. Imp., liv. 142.

HG
(a lââ’-) (mais) (a si: a)
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440. si 5K A ÆË
Tang sang kpal fia paik spen.
CHOIX DE MORCEAUX D’AUTEURS CÉLÉBRES DE L’ÉPOQUE

DES Thang ET DE CELLE DES Sang.

4 vol. in-4, formant 6 livres.
Cet ouvrage, imprimé a l’aide (le caractères mobiles,

contient des compositions de. huit auteurs célèbres,
qui sont peut-être les suivants :

Han Yu, Ë, surIIOm Thoei trahi, Z, nom

littéraire Tchhang li, Ë Ë (768-824),

Cf. Mayers, I, 158;

Sou
ont,
si;
.
S nom littéraire Yang pin, (1039-1112),

Sou Tchç, surnom Tseu peau, ? EH,

Cf. Mayers, I, 624;

Sou Siam, surnom flIêng yun, E3 j],

nom littéraire Lao tsh’éucn, Ë Ë, pseudonyme

Mn) ahan, Ë [il (1009-1066),
Cf. Mayers, I, 622;
’Eou yang Sceau, m FIE
Tshcng Kong, Ë É, surnom Tseu hou, ç [Ê],
pseudonyme Nan fang, Ë Ë, tiré du nom de son

lieu de naissance, au Kiang si, Ë;
Gang ’An chai, î il? E, surnom Kim: fou, fi

à, nom littéraire Pan ahan, 5P (1021-1086),
Cf. Mayers, I, 807;

I113 ’Ao, surnom S13 talai, ËZ, fin du
VIH? siècle.

(î- 73 a) (mussifs (5c a a)
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441. ifriÊIËê-ÊËBÏËEËË
Sain hpgan ko kaum sa moun mon tchgou (San pian [son
loin ah?) oan lai tain).
COLLECTION ENCYCLOPÉDIQUE RANCÉE PAR ORDRE DE
MATIÈRES.

D’après le CatalOgue Impérial, liv. 135, cet ouvrage

se compose de sept collections, intitulées: Collection

antérieure, Typon flip, (60 VOL); Collection
postérieure, Hou flip, (50 vol.); Suite, Sgok
tjip, Æ (20 vol.) ; Collection Spéciale, Pgal gap,

En (32 vol.); Collection nouvelle, San gap,
ÉË (36 vol.) ; Collection extérieure, 02’ tjt’p,

(15 vol.) ; Collection supplémentaire, You flip, Ë

(15 vol.). Chaque collection forme un ouvrage
complet; les quatre premières ont été compilées par
Tahou JI’Iau, dis, qui vivait a l’époque des’Song,

SE ; la Collection nouvelle et la Collection extérieure

sont de Fou Ta yang, jï , la Collection supplémentaire est de l’ahou Yuen, ; ces deux
derniers auteurs vivaient sous les Yucn, ’1’ahou
filou était originaire de Kian ’an, au Fou Man»,

fiâ- ÏE, et avait pour surnom Ha fou, 5C;
Fou Ta yang, surnommé Ch?) Ïi’hO, ÎI, serait,
d’après quelques auteurs, originaire de Nan Rotary,

au Sou tahiwanyP-L] il! Ë ; Tabou Yuan a pour

surnom Tsong a, Ë
La Collection antérieure débute par une préface

de Tatou filou, qui porte la date de 1246, W Suit la table généralc,,sindiquant les parties,

pou, 35, de l’ouvrage’(du ciel, ades saisons, de la
Æ

a Je) (mans) 4 et a: a)

ENËL
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terre, des Empereurs, des hommes, des examens et
des fonctions, des esprits et du bouddhisme, etc.) et
les divisions de ces parties. ’

Table détaillée donnant le contenu de chaque

partie et de chaque livre; pour chaque sujet, on
trouve d’abord quelques définitions et explications
dues aux auteurs les plus célèbres, puis des composi-

tions remarquables, en prose ou en vers, sur le sujets

traité. De la sorte, cet ouvrage est a la fois un
répertoire encyclopédique et un recueil de morceaux

littéraires
4 livres; p,
Ce premier recueilconnus.
se compose de 221
l’Ecole des Langues Orientales en possède une édition
coréenne non datée mais dont l’impression paraît

remonter au XVIÊ siècle; elle forme 68 volumes in-4;
la table générale forme un volume, la table détaillée

remplit 6 volumes.

Le Catalogue de. la Bibliothèque Royale indique,
pour cet ouvrage, 70 volumes seulement: il ne s’agit
. probablement que d’une des collections partielles.
Cet ouvrage a été réimprimé en Chine avec une

préface de 1604, Ë; Ë Elsi E, par Thang, de Fou

tahhoan ahan, district de Kan khi, au Kiang si,
il: Fini Î âgée Ë; È ; une réimpression de cette
nouvelle édition a été faite en Corée.

M. Satow cite une édition coréenne de cet ouvrage

(History Cf prinrting in J apan ; Transactions of the
Asiatic Society Cf J apan ; vol. X, part I).

(a hl a) (ÈÏLLÀôIn) (X a a)
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aaaïan

sa maton ryau iakgo.

EXTRAITS DU am oen lei tsiu. 3 vol. in-12, impression grossière.
Ces extraits sont dus à Ifa Tou koan, Ê; îl- fit,
et à Mm KOang manu, â f6 ü; préface par Pak
Z’jgang ouan, Ë datée de l’année du serpent

noir, Ë kauk sga, c’est-à-di-re un yin, î

Gravé a nouveau en 1870, Ë
443. î Æ

0k kat (Yu me).
LA MER DE JADE.

Impression coréenne indiquée par M. Satow (History Cf printing in Japan; Transactions Cf thé Asiatic

Society of Japan, vol; X, part I).
Cette collection littéraire, en 200 livres, fut compilée

au XIIS Siècle par Gang Ying lin, î et
gravée en 1351.

Cf. Wylie p.148 ; Cat. Imp., liv. 135.

a4asîa

sa kpgan 0k tairang.
NOUVELLE COLLECTION PRÉCIEUSE.

. Recueil de poésies et compositions, avec commen-

taires. l
Ha

( 34-) (Marne I (a a)

CHAR II: PROSE. 263

445.

Rak pin aang moun gap (La pin aang oan tsi).
COLLECTION DES ŒUVRES DE La Pin aang.

1 vol. in-8 (reliure européenne), formant 10 livres.

Brit. M. 13315, C 2.
Impression grossière, d’aspect très ancien.

L’auteur est du. VHS siècle; ses oeuvres furent*
réunies par ordre de l’Empereur Tahong tsang, des

Thang, Ë CF 7? (684 et 705-709).
Cf. Cat. Imp., liv. 149. . ’

446- [945K liât 3.6 È (à Ë
Ou gang moun tchyoung kong tjip (’Eau yang oan tahong

Rang tsi).
COLLECTION DES ŒUVRES DE ’Eau gang, NOM POSTHUME

Oan tahong.
In-8, incomplet.
Auteur: ’Eou yang Staou, [EX DE
Cf. IVylie, p. 184 et sqq.; Cat. Imp., liv. 153.

447.
0a sa syou kan.

PIÈCES DIVERSES DE ’Eou gang ET DE Sou.

1-vol. in-8, mss.
.. Choix d’œuvres en prose et en vers de ’Eou
yang S’écou, [3K [925115, et de Sou Ohé,

(si: a à?) (musera) (a a a)
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448. Il Ë Ë ë
I gigang pou sge (Eul tahhang go: chou). ’

ŒUVRES DES DEUX Tchheng. s
Auteurs: Tahheng Hua, Ë ËË, et Tahheng Yo,

Ë..
Cf. Cat. Imp., liv. 186.

449. se a a? a

figang sge poun mon.
ŒUVRES DES Tahheng RANCÉES MÉTHODIQUEMENT.

12 vol. in-8.

RR. 15 vol.
Auteurs: Tahheng Hua, Ë ËË, et Tahhang Yo,
Ë fifi.
Avertissement ; table des 30 livres :
livres 1 a 10, sur les Livres ’Canoniques et Classiques;

livres 11 et 12, sur la philosophie, à, ri kanji,
et ’[Ë TE, sgang on, métaphysique et philosophie

naturelle); r
livres 13 et 14, sur l’étude du confucianisme et sur

les Sages ;
livre 15, sur l’histoire ;

livre 16, sur le gouvernement :
livre 17, sur les hérésies (par rapport au confucianisme) ;

livres 18 a 30, œuvres diverses.

et:
( .*’3î
a) (Ana-(A) et a a)
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450.

I ty’gang sgen saing typon to sgau en.
POINTS REMARQUAELES DE LA DOCTRINE DES DEUX

Tahlteng.

1 vol. in-4 (reliure européenne), formant 10 livres.

Brit M. 15103, D 22.

Ouvrage illustré, imprimé grossièrement.

Préface de Yang figent, de Hpaung sgeng,

taras, datée de 1513, 1E A Æ Ë aï ë a ; pré-

face sans date ni signature, faite pour la présente

réimpression. ’

Table. Figures et légendeR. Texte par l’y’gang Sik,

nom littéraire Nain han, Ë Ë: I

Postface de Ri ÏIoang, de ne. sycng, je; m à

à? portant la date de 1562, RÉ

451. 5E 35E
Keun sa rak (Kan son Zou).
I. 1 vol. in-folio, formant 14 livres.
Brit. M. 15315, E 9.
Belle édition gravée surbois.

Cet ouvrage est un choix d’oeuvres du sage Taheau,

Ë] (Tahaau Tac", fui, Æ] à des deux
Tahheng (Tahheng IIao, ËË, Tahheng Yo, Ë

et
du sage T;hang, T Tahang
Tsa’i), dû à Tchou Hi, 5k à, et à L’iu Tahhang
hang, Ë. (à; ce dernier avait pour postnom Æsou
klzfan, Ë, pour surnom Pa kong, ’z’flê, il fut

ami de Tahou Hi et vécut de 1137 a 1181. (Cf.
Mayers, I, 466).

(se a) (Musa-w) (ï a a)
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Préface de 1248, Ë EH, par Yo Tshai, de

Kien
Ëtrouve
VEn cartouche: 2 gravé
A la fin du’an,
volume, se
2 a Pong sgeng, a la maison Z’jgang, dans l’été-de

«mæEREEEREmâfl
Il. Un exemplaire d’une édition in-4, sur papier
mince, se trouve également au Musée Britannique: il

renferme une dédicace de Ye Tshai, qui n’est pas ,

dans l’autre édition. L

424444
1,7.

gou in? tai figeai (Tahou tsau ta tsiuen).

ŒUVRES COMPLÈTES DU SAGE Tahou.

75 vol.

B.R. ;
Auteur: Tahau Hi, 5k

Cf. Cat. Imp., liv. 174; Cordier, 668-669.

amassas,
Eylau 2575 aga tigel go.

EXTRAITS DES ŒUVRES DU SAGE Tahau.

10 vol.
B.R.

Avec une préface par Htoi kgai,
Cf. ci-dessus.

454. a a
figea 3go paik sgan.

MORCEAUX CHOISIS DES ŒUVRES DE Tahau Hi.

(-3: a 33-) (Miras) ’ (a: a a)
1:!
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5 vol.

B.R. ,

Impression en caractères mobiles (voir Z’jou’zg’à sa

sil).
Cf. ci-dessus.

455. sa 5
, A sgang.
COMPOSITIONS EN VERS ET EN PROSE.

2 vol. grand in-4.
B.R. 1 vol.
’Vers et prose de Tahou Hi, 5k à, formant 8
livres.
Préface de 1799, a 5E, composée par le Roi.

Avertissement renfermant un historique des caractères mobiles (cf. l’ion fia sa sil).

456. été a a
fia gang ijip tekgo.
EXTRAITS DE LA COLLECTION DES ŒUVRES DE Tahau Hi.

2 vol. mss.
Cf. ci-dessus.

4masaa
figea sge kang rok.

EXPLICATION DES ŒUVRES DE Tahou .Hi.

3 vol. in-4.
B.R.

(à? a a) (En main) (a a)
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Explications de Hioi to, sur les œuvres de
Tenon Hi, 5k à, publiées par les lettrés du Collège

de Ho. kgai, Ë: fifi)
Préface de 1713, H41. [(23,- jï c’est a dire ë B,

par Ri de An reang, à? à:

Postface de 1721, j; Z if: a? E3, par Kazan

Ton kgang, de Yang ka, Ë 3P

Postface de 1765 (?) z, Ë, par Ri Sgang g’geoig,

Cet ouvrage a été gravé à An tong, 3’2- Ëî, en -

1785 (?) z,

Rsaeaaaanssn
Egou on liai ijgan gap e-zoi maun mais Iopgo po.

QUESTIONS ET COMPLÉMENTS POUR LES ŒUVRES COMPLÈTES

DU SAGE Tahou.

12 vol. grand in-8 : les deux premiers volumes sont
manuscrits, les autres sont imprimés.

B.R. . I
Cet ouvrage, destiné a éclaircir les points Obscurs

des œuvres de Tabou Hi, suit l’ordre des 24
livres de l’édition complète de ces œuvres. Il a été

commencé, sous l’inspiration de Ri Homog,
par Sang Si mal, Œ m, et achevé par Kim Mai
sgoun, de An tong, Éz- Ëâ Î , (nom littéraire
.Nong am, Ë; ÉTÉ), la préface est due à ce dernier et
est de1812, ëiàî’êfiîûîa’t 113155 513. ’

1. Ce collège, situé a An tong, î? Ë, fut fondé en 1576; il est con-

sacré à Ri Hocong, 21,5 figaro oS’geng rgon g, , et Kim Swing il,

(î- r’â- a) (MW si) (x a)

a
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POStface de 1854, J; Z fifi?- EP È, par Kim

figou kaun, Ê descendant de Kim Mai

sgoun.

459.

Rgouk sgang san gou 8go.
ŒUVRES DE Lou Siang ahan.

Auteur: Lou Kiaau yuan, jL ÎËH, surnom

Tscu tsing, 35 Êî, nom posthume Oen ’an, 3C i2,

(1140-1192, cf. Mayers, I, 438).

V Cf. Cat. Imp., liv. 160, Siang ahan tsi, â il]

à; liv. 174. I
IAEERERR
Son kan look rin 0k ra (Sin khan ho lin gu Iou).
LA ROSÉE.PRÉCIEUSE DU BOIS DES CIGOGNES, NOUVELLE
ÉDITION.

I. .1 volÇ in-8 (reliure européenne), formant 6 livres.

Brit. M. 15320, D 39.
Cet ouvrage est imprimé sur papier d’apparence

japonaise; la couverture, conservée sous la reliure
européenne, est également japonaise. .Cependant
, l’aspect des caractères et les ornements du bord
extérieur de la feuille (trèfle dans un triangle) sont
tout a fait coréens, la réimpression n’est pas datée.

Morceaux divers en prose, par La Ta hing, de

Lou ling, nom littéraire King laçn,
préface par l’auteur, datée de 1252,

SEP

(î- îl a) (Mosan) et a)

Ô
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Il. 1 vol. in-4, formant 16 livres.
Brit. M. 15320, D 38.
Ce Velume, non daté, ne renferme pas la préface.

ï Cet ouvrage est reproduit dans la 21S section du

hm? féal, â i

Cf. Sein ce?) kho chou mon, Ë, liv.

VI. ’

ÆLÆËÏË

E gym; moun [flip (Yu tain? 061L tec).
ŒUVRES DE L’EMPEREUR (Thai tsou DES 31mm E3 jï

.m
1 vol. in-folio (reliure européenne) formant 20
livres. v

Brît
M. 15315, D 5. .
Ce volume, imprimé en Caractères mobiles, ne porte
pas de date pour l’impression coréenne; il reproduit
une édition chinoise.
Préface écrite par Ordre impérial, a la 6? lune de

l’an 1529, fi? a EH; Ë j: fi , par le Censeur

12’116on Ye, V

VË Œuvres
de Thml tsou koto hoomg tri, jk
’ÎÊ, de la dynastie des 312’429, fifi: édits, décrets,
ordres, lettres, discussions, dialogues, dissertations,
discours, inscriptions funéraires, préfaces, etc.

Postface de 1529 par l’assistant-gouverneur du

Yun 1mn, È, Thang l’oiseau, Ë
CfuCat. Imp., liv. 169.
Æ

été) (sàu(m ; ŒIËÊM
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2? PARTIE

PROSE CHINOISE COMPOSÉE EN COREE.
Les ouvrages coréens indiqués ci-dessous portent les noms de tjip,

æ, collections; ko, fig, minutes ou brouillons; yen ko, brouillons laissés par, etc. Ils forment la plus grande partie de la littérature
coréenne, celle qui intéresse le plus les lettrés et les nobles et est le
reflet de leurs pensées et de leurs querelles, philosophiques ou autres.
On publie sous les titres de 13’451), ko, la totalité ou seulement une
partie des œuvres d’un Sage, d’un fonctionnaire célèbre, d’un simple

lettré; ces oeuvres comprennent en général des poésies, des suppliques,

rapports et autres pièces ofiîcielles, des lettres privées, des compositions rituelles, soit officiellesfsoit privées (adresses, figea, ; épigram-

mes, myeng, 35; éloges mortuaires et biographies, moira, Ï,

yang, hâing gang, compositions funéraires, au moun,
È Ï ; prières, typai momz, Ë Ï, etc), des préfaces, sye, È, postfaces,

Mal, aï; des traités, discussions, explications, commentaires, etc.;
souvent ces oeuvres se terminent par la biographie de l’auteur. J’ai
usé de ces indications pour donner quelques détails sur les principaux
écrivains et marquer ainsi brièvement la suite des écoles coréennes.

Les plus célèbres des ouvrages mentionnés ci-dessous sont renommés encore plus comme monuments de la doctrine confucianiste,
que comme œuvres littéraires, le second point n’ayant, aux yeux des
Coréens, qu’une importance moindreK Après les Sages cités au commencement du livre III et dont il ne reste pas d’écrits’réunis en collection, il faut citer fiyeng .Mong typon, fils Ë;- ÎË] ; Kim Syouk fjâ, â

Ë? Tir) mana t0, fiât in; Homo, fiée; Ri I, 23531. Au
milieu du XVIIS siècle, une question de rites funéraires divisa les
docteurs coréens: la Vieille École, R0 Ton, (vulgaire No 7-092), jà fifi,

adoptant les idées de Sang Si ryel, , persécuta les llïléridiouaux,
i Nm in, ËÎIÀ, partisans de He filois, ÉTÉ, et ce n’est qu’après un

(-55 73 sa (sa tram) (5c se sa)
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siècle de luttes, parfois sanglantes, que le calme se rétablit. On verra,
.. en parcourant les notices qui suivent, quelle passion les Coréens ont
mise dans leurs querelles doctrinales et quelles persécutions en sont

résultées. I r
462. â! a en a
Ryel syeng e ëjyei.
COMPOSITIONS LITTÉRAIRES DES ROIS.

8 vol. in-folio.
Ouvrage imprimé par ordre royal.

Cet ouvrage comprend 16 livres et contient les
œuvres des Rois depuis État tf0 jusqu’à Syouk gong.

Postface par le Ministre des Rites, Explicateur

Royal, Ri Ïfocm mycng, datée de 1720,
ëiâîtflïzë’zjttîïflî?

Le Catalogue de la Bibliothèque Royale indique,
sous le même titre, un ouvrage en 58 vol.
La Bibliothèque Nationale possède z,

12 une édition in-folio de cet ouvrage, en 6 vol.
reliés a l’européenne (21 volumes coréens, imcomplet,

les livres 9, 20 et 21 manquent) (Fonds chinois,

2125-2130)
;*
22 les livres 45, 46, 48 et 49 d’une édition un peu
plus grande (Fonds chinois, 2131, 2132) ;
32 une édition plus petite et moins soignée, 8 V01.
petit in-folio, reliés a l’européenne en 2 volumes

(Fonds chinois, 2133, 2134).

sa)a ’ (maïs) (5c a)
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xr

463. Ê] ï fil] Ë â Fil
Ryel syong c tjyei hop pou.
COMPOSITIONS LITTÉRAIRES DES ROIS, AVEC SUPPLÉMENTS.

58 vol.

B.R.. V
’ Voir ci-dessus.

464. au æ en se tu
i Ryel syeng e gym; hpycn.
COMPOSITIONS LITTÉRAIRES DES ROIS.

2 vol. in-folio, formant un volume de reliure
européenne, comprenant les livres Il et HI:

Bibl. Nat., Fonds chinois, 2135.

465. 5U ï a] Ë BU fi
Ryel syeng c tigrai pyel Moyen.
COMPOSITIONS LITTÉRAIRES DES ROIS, RECUEIL SPÉCIAL.

12 vol.
B.R..

466. au Ë en Ë i5
Ryel
1;ij e ëjyet’ po you. I
SUPPLÉMENT AUX COMPOSITIONS LITTÉRAIRES DES ROIS.
1 vol. .
B.R.

6H3 a?) (Messe) V (5c a as)
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467. W Ë en Ë Ë 55E
Ryel syeng e ëjyei mole rok.
TABLE DES COMPOSITIONS LITTÉRAIRES DES ROIS.

2 vol. in-folio, formant 1 "vol. européen, comprenant 3 livres.
Bibl. Nat., Fonds chinois, 2136.
Cette table a été gravée sous le règne de ijeng
gong.
468- fifi 1551 11’111 Ë 5’] Æ

Rycmg çjyo c tjyez’ pyel Moyen.
COMPOSITIONS LITTÉRAIRES DE DEUX ROIS, RECUEIL SPÉCIAL.

111-4 (incomplet, 3 vol. formant 6 livres).

estnuea
In tf0 éjyo e gigot.

COMPOSITIONS DU ROI In zfjo.

1 vol.
B.R.

Auteur: petit-fils de Syen tic, fils du Prince de
Tyeng mon, Ï Ë Ë (plus tard Owen yang); fait
Prince de Emmy yang, Ë ËË, en 1607; il monta
sur le trône en 1623; mort en 1649; postnom 17mg,
153:5, 8111110111 Hou pâtir, fin (à, nom littéraire Spong

tohcmg, 7m

MQESRÆEEEWMEES
11716729 ëjong me 06mg e gym; z’fjip ou Hong fiât typon sye.

COLLECTION DES ŒUVRES DU ROI Z’jyeng gong.

( lâ-et:-?-) (Mieux) (5c a a)
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100 vol.
B.R.-Kyeng m0 laouirg, Ë: Ë Ë.

Auteur: petit-fils de Yang go, fils du Prince
Héritier gang! hon; né en 1752, Prince Héritier en 1759, régentùen 1775, Roi en 1776», mort en 1800;
postnom Syeng, ÏTÎÎÎ, surnom Hyeng mm, ï? nom

littéraire Hong fiât, ËL

471. il. sa à se
* Hong fiât typon Mayen. ŒUVRES COMPLÈTES DU ROI ijeng gong.

1 vol.
B.R.

472. si, a? ne
Hong tjdi k0.
ŒUVRES DU ROI Z’jyeng gong.

4 vol. t

4735 i511 En fifi] Ë Ë
Syoun tic e êjyei 477]).
COLLECTION DES ŒUVRES DU ROI Syoun (57.0.

8 vol.
B.R.
Auteur: fils de 75316729 gong, né en 1790, Prince
Héritier en 1800. et Roi la même année, mort en
1834; postnom Ifong, fît, surnom Kong p0, Ë Ë,

nom littéraire Syoun en,

(î- 73 à?) (M tram) (a: S se)

f».
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474. sa se ne],

r

Syoun fiât k0.

ŒUVRES DU ROI 37702722 tf0. M

10 vol. fi , ..

Kyeng mo koung, Ë
475. AIE â Ë
Syoun [son y’yeng.

COMPOSITIONS. FAITES, COMME EXERCICES, PAR» LE ROI

Syoun tic.
6 vol.
B.R.

476. En E1: Ë
Kyeng hon éjtp.
COLLECTION DES ŒUVRES DU ROI 176 yang.
6 vol. ’

Kyeng mo Icozmg, Ë.
Auteur: fils de Syoun éjo, né en 1809, Prince
Héritier en 1812, régent en 1827, mort en 1830, Roi

A après sa mort en 1834 ; postnom Titi, Ë, surnom

Tek in, à,1R
nom littéraire Kyeng han,

477. En à.
Kyeng tyeng

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Kyeng tycng.

7 vol.
Peut-être le même ouvrage que le précédent.
, en»
’(

Æî 1H (Miami (2c ë ’35)
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.478. été? È titi Ë Ë

’Tchgel gong e 2;;ng
COLLECTION DES ŒUVRES DU ROI Tangel gong.

3 vol. i

B.R. p

Auteur: petit-fils du Prince Héritier Tjang ben,

fils du Grand Prince de Tjgen layai,

Ê, né en 1831, Prince de Tels 0cm, ËË, en

1849, Roi la même année, mort en 1863; postnom

Pgen, à, surnom To sarong, fi, nom littéraire

Toi gong 521?.
479. à ne

Yo?) figea - p

COMPOSITIONS DU PRINCE HÉRITIER.

1 vol.
B.R.

480. Ë Ë Ë E123 7374 ifs?
1’673 tjgct reung ho koan mon k0.
ŒUVRES NÉCLIGEES DE Reung [Le Imam, COMPOSÉES PAR

p LE PRINCE HÉRITIER.

oÛ V01.

ngng (me konng, "Ë; à.
’ L’auteur est sans doute le Prince Héritier Tjang
lien.
a

F43

a à?) (sa tram) ce et sa)
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M.ÈAÏ’
T ong in moun.
COMPOSITIONS DE COREENS;

Ouvrage cité par le Tao; tong onn 0k.

Cette collection, compilée par Tcltoi fiât,
comprend des pièces en prose et en vers composées
depuis Tchao; To727: mon, Ë Ë, jusqu’à l’époque

du Roi Tangonng rgel.

4œ3âfiïfi
T ong houle onoun 7mm.
MIROIR DES COMPOSITIONS CORÉENNES.

Cité par le Ton tong onn 0k.

Collection, due a Kim I logen, à à Ë, Comprenant
des pièces en prose composées depuis l’origine du v
royaume de K0 rye jusqu’à l’époque de l’auteur.

483. È Ï
Tony monn sgen. R
CHOIX DE COMPOSITIONS CORÉENNES.
54 vol. in-fOlio.

B.R. 50 VOL. .

Ouvrage cité par le Taré long oun 074, imprimé en

caractères
mobiles. I
Cette compilation fut achevée en 1478 par 8go KG
ty’geng, f3? Ë 1E, qui l’avait entreprise par ordre du
Roi; la préface, par 8go Kg tg’geng, datée de 1478,

[116 1133B i: Z 4* DE! ï Ë fié DE Bi, rappelle les
. origines de la littérature coréenne, depuis Tokai To701

et:

( Æt a) (Murs) (je a)
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mon, «È ÎÂC Ë, la fondation des examens littéraires

. par Koang gong, et le développement toujours grandis-

sant de la littérature coréenne en langue chinoise:
pourtant, ajoute l’auteur, le sinO-coréen a son style

propre différent du style Tchinois des différentes
dynasties.
Liste, des membres de la Commission chargée de

cette compilatiori. i
Dédicace.

Table des 130 livres: de Tclzoi Toni ouen, «Ë fi

Ë, à Ha Ryoun,

4ESRRE
831076 tang monn sgen.
SUITE AU CHOIX DE COMPOSITIONS CORÊENNES.
’15 vol.

B.R.
l Cité par le Tan tong oun 0k, ouvrage du ’même
auteur que le précédent.

485. È a; pas

Tong 772mm sgou. è
CHOIX DE COMPOSITIONS CORÉENNES.

Cité par le T on tong mon ois.

Compilation de 16m Tjong à à? Ë, faisant
suite à la précédente.
(

et:
’53 a) (muse)
(a se, in)
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486. 35 Ë
111mm po.
TRÉSOR DES COMPOSITIONS.
ce.

Cité par le Toi tong onn 070.

Compilation de figeng Sam moun, E:

487. 7k si E R

mon lepgeng Étang fiât. ,

COLLECTION D’ŒUVRES DIVERSES, FAITE A L’AIDE DU Mot

Ingeng Icocmg [sont (Titan: 1972ng 1606m9 Ici).

’80
livres.
Ouvrage
cité par leA
Toi tong oun 0k. .
Auteur : Sgeng Im’, E ; il rédigea le Hun kpgeng
infong fiât à l’aide du 171.1143 zoning [6011.an lei, jï
2P: Ë ÊË, et d’un nombre considérable d’autres

ouvrages; le Tinte? phing koang Ici, est une encyclopédie en 55 sections, formant 500 livres, qui fut
Compilée par Li Fang, êfijj, et autres auteurs, de
977 à 981.

. Cf. Cat. Imp., liv. 142.

3-.
.
1757270 [sa ont gap. y

488- Ë été 3E Ë

COLLECTION DE MORCEAUX CHOISIS D’AUTEURS DIFFÉRENTS.

Citée par le Ton tong 02m ois.
Compilation de Rim Yon éjgeng, de Rgei ich’gen,
E3 7R 717k hi 1E
les
et:

(. est) (Extiîur) (a a)

CHAR Il: PROSE. 281
489. Rifiïcjfi.
Tong pong moun pou.
I .RECUEIL DE COMPOSITIONS CORÉENNES.

Cité par Toi tong con oie.

Compilé par le Comte de Hon son, [il (voir
Ri Sortis, 7K 2g).

490. té 2E Ë
En tin 77’237).

COLLECTION D’ŒUVRES CORÉENNES.

19 vol.
B.R.
491. È î ’

Tong hpgo.
ADRESSES COMPOSÉES EN CORÉE.

1 vol. in-12, 28 feuillets, mss.
Compositions en phrases parallèles.

492. Ë 7M:
ng’i Mm.
Î COLLECTION LITTÉRAIRE.

20 V01. grand in-8, mss.
Adresses en phrases pafallèles, prières, suppliques,

rapports, etc.

493.. à gag
Koun o 2573p.
RECUEIL DE COMPOSITIONS DE DIVERS AUTEURS.

(En a) (M emmi Cc. se 29.)
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494. TËËEËËFË
ngi mon kpü kgeng 1.5721).
LES SILLONS DU PINCEAU DANS LE JARDIN DES CANNELLIERS.

4 vol. in-4, formant 20 livres.
L.O.V.
Préface de l’éditeur, Hong Sgek mon, de Hponng

son, Ë Lu Ë fifi], Grand Conseiller de gauche,
datée de 1834, H3 ÉF: la famille Hong conservait,
depuis un grand nombre de générations, le texte d’il
présent ouvrage de Tokai Tokai mon, «È Ë Ë; quant

au Tjgonng son pan kami grip, qui est dû au même
auteur et que ”]11611t101111611t des catalogues assez
récents de livres coréens” (cf. Tong koala æsgomok),

Hong Sgek typon n’a pu en rencontrer aucun exemplaire pour le faire imprimer en même temps que
le Ifgot’ ouen kpiZ kgeng gap.

Deuxième préface, de la même date,
c’est à dire EF ÉF, par 8go Yon kan, de Tol Sgeng,
Ë fi fâ-Ë a? Ë, gouverneur du Ty’gen To, à:

Tokai Toln’ auen, surnom ÏIâi pou, nom
littéraire K0 onn, fils, Ë, né à 0k kan, fi dans le
royaume de Sin ra, fut envoyé en Chine, a l’âge
de douze ans, par son père, qui lui donna un délai de

dix ans pour devenir docteur, ajoutant que, si, ce
temps expiré, il n’avait pas réussi, il ne le reconnaî-

trait plus pour son fils; six ans plus tard, il fut reçu
docteur, obtint des fonctions malgré sa qualité d’étran-

ger, se distingua dans la répression de la rébellion

des Iloong tohhao, à (années Kocmg mm!)
(

plus

si 33-) (2:21am) (2:. a a.)
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et Tc-hong ho, Ë RÉ, 5H], 880-884), et arriva à

de hautes fonctions a: la cour de Hi tsong, des
Thong, Ë 7?: (874-888); il fut envoyé comme
ambassadeur dans son pays natal, puis revint s’y
fixer, servit les Rois de Sin ra Han kang oong,’ ,Tgeng

kang oong, Tjin sgeng aang, fut Acadérnjcien, Viceprésident du Ministère de la Guerre, etc. Enfin il
se retira à Ko go son, dans le district de Kong gong,
il [52; fils 1M] Lu, Où il mourut; sa mort est antérieure a l’avènement de Hgo kang aang. Il avait pré-

senté au roi de Sin’ra ses oeuvres en 28 livres: 3
livres de poésies diverses, le Tjgonng son pou konei

in); en 5 livres-et le Ifgoi mon kpil kgong en
20 livres; il est reconnu comme le premier Coréen
qui ait écrit en langue chinoise.

Dédicace au Roi de Sin ra, par Tokai Toki ouen,
des oeuvres indiquées ci-dessus, il composées par lui

pendant son Séjour en Chine. Le présent ouvrage

comprend des rapports, lettres et diverses autres
pièces officielles ou privéés. Cette dédicace est de
l’année 886, appelée faussement 63 année Toiwng ho,

[il Ï: 415-: l’auteur, une fois rentré en Corée,

pouvait difficilement apprendre les changements des
noms d’années.

49

amassa
pu

Tjgoung son pou ko’ooi 257’199.

COLLECTION DES DERNIÈRES ŒUVRES FAITES A Tallong
chou .
r-In

7:3 il?) (2’42. même) (ï Ë Ë)
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1 vol. -

Cf. Kvgei ouon kpii kgeng flip.
L’auteur acomposé ces vœuvres a Tenon!) chou,

I c’est-a-dire DIS shoot bien, district de Sinon tohooo, t
au Kiwis! son, Ü: È hil Ë 7k 19,12, dont il était

alors mandarin.

496- à 31 il! Ë
Kim picon rgel flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DE Kim, NOM POSTHUME 1110m
r’gol.

20 vol.
Ouvrage cité par le Toi tong 02m 0k, sans mention

exacte
du titre. . ’
Auteur : Kim Pou silo, È surnom Ri); tji,

j Z, originaire de Kgong ægipan, film, Grand

Conseiller; il fut foncti0nnaire sous Sgrmk gong, et
jusque sous In gong; il est l’auteur du Soin kouk si

koni. ’
497- ëiË 121
Ri sgong kank ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU GRAND CONSEILLER Ri.

13 vol. l

B.R.

Auteur: Ri Kgoo po, surnom Tc’WW”
kgong, Ê LIEU, premier postnom In ige, 4: R5
surnom d’enfance [foui tong, â Ë; originaire de

Hoong-rgo, ; docteur sous le règne de 111:7ij
a3
a la.)
(RMî’Us) et a a)
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gang, de K0 rye, Académicien, Grand Conseiller;

nom littéraire Pâik con ko son, Ë i, nom

posthume
Maun 8goun, Ï i
Parmi ses œuvres, l’une des plus célèbres est la
suivante: fdees sur le Roi Tong nigcngv”, È
Ëâ, Tong mgeng oong kpgen si.

498. 1E aï

Sgo ko ijip. q

CELLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE 8go ko.

Citée par le Toi tong oun 0k.

Auteur: Kim Tokgoon, Ë, surnom Ki iji,

Ë Z, autre surnom Toi ngen, jï îlî, originaire de
Rgci tokgen, ËË Ë ; il mourut jeune et ses œuvres

furent recueillies, en six livres, par Ri In r0, à:
CÉ-

499. a si

Hpo kon ,

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Hpo lion.

Citée par le Toi long con 0k, le Tong sa kang.
male, etc.

Auteur: Ri In r0, Ë, surnom fifi son, Ë

à, premier postnom Tank 0k, SE, originaire de
In typon, C 9M, docteur sous le règne de IlIgong gong,

de K0 rye, .Maître des Remontrances. Le Tong
lcyeng gap keoi cite, sous le titre de Hpo kon tjip,»

Pli] une Collection qui est peut-être la même
que celle ci.

(E a; a) (M wxôm) (ac 4e sa)
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500. ou En? (Tong kgeng flop keni).
Po kan ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Pa lion. ’-

Citée par le Toi tong mon 0k, le Tong sâ kang mok,
etc.

Auteur: Tokai 155i, «È Ë, surnom Sycn tek,
Ë, premier postnom An, à, nom littéraire Tong son

son, È [il à, nom posthume 111mm ickgeng, 3C
doeteur sous Kong gong, Grand Gouverneur; origi-

naire de figea, Nil. V

r1

501. (a: s. a
Kim mon ai flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU 22’ SECRÉTAIRE Kim.

Citée par le Toi tong mon 0k.

Auteur: Kim Konk kozii, à Ë En originaire de
ngng figaro, MI, Académicien sous Ko gong.

502. A in a;
Hpol kgoi il ko.
ŒUVRES DE LOISIR DU LETTRE IIpoZ kgei.

Citées par le Toi tong con 0k.
Auteur: figeng Typon, 13’? Peut-être le même

que 7,53;ng ngin, 17g, qui prit plus tard le postnom de Eni, 311E : ce dernier, originaire de Tokgong
figaro, il], était fonctionnaire sous K0 gong.

à?a537L) (moxa) r (a; a a)
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503. fit: Æ Ë ’
Hong ml 4M).
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Hong ml.

Citée par 1e Tao; tong mm 0k. - . .

Auteur: Hong Ifcm, fifi, surnoms Hjayew po,
ZF Ë, et 01m pou, ’, originaire de Iïîpozmg 8cm,

Ë [l], docteur sous le règne de IOuen gong, de
K0 rye.

mâfiâfi
Na (fjài Nm la).
ŒUVRES DIVERSES DU LETTR’É [la fiai.

CitéeS par le Tard tong (nm 0k.
Auteur: Ri figer; layen, ë 5,233 Ë, surnom Z’jyoung

3d, fig, nom posthume flfoun tchyo’zmg, Ï f3,
originaire de Ifyeng çjyou, MI,» docteur sous le Roi

Tclzyoung ryel, Président du Grand Conseil du
Palais; lettré renommé, élève de An You, ïî",

(ce dernier a pour nom littéraire H073 hem,

nom posthume Mania syeng, Ï il fortifia le
culte de Confucius en Corée).
Il

505. e Le

n un 4M). i
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÊ [la ridé.

3 vol.

B.R.
Citée par le Tong Icyeng éjap 766M.

Cf. oi-deSsus. I
(î 71?; Ter) (M MM) et ne in)
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506- ËËËLÎË-ËÏË

Ils Tan [ce lzpyo si. A

ADRESSES, POÉSIES ET ŒUVRES DIVERSES DU LETTRÊiIIs
(fiât.

Ouvrage cité par le Tong kyeng tjap lierai.
Cf. ci-dessus, n? 504.

507. â aï
I la fiât moun 237’119. fi

COLLECTION D’ŒUVRES DU LETTRÈ I la fiât.

Postface par Sye coi,
Gina-dessus, n? 504.

508. 5R LU tr?)
1110 son 760. I
ŒUVRES DE fila son.

. Citées par le Tao: tong mm 0L".

Auteur: Tokai Haï, Ë surnom En myeng, Ë
W, autre surnom Syou 0729, Ê â, nom littéraire

ijel mg, â, descendant de Tokai Toki ouen, Ë
fit docteur sous TcÏLyoung ryel, reçu docteur en

Chine, Grand Recteur. r
509. g à? -2
Il 217’579.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Il fiât.
’1 Vol.

B.R.Citée par le Tom; tong 01m ois.
(

14a

35.1.
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Auteur: Konen Han 70mg, , originaire de

An tong, i2 fifi, docteur sous le Roi Tcltyonng ryel,
Conseiller du Palais, exilé par Tcltyoung syoulc; nom
posthume Jlfonn Man, Ï îfi.

510- là? ë Ë

Ka tyeng en.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ A?» tyeng.

a vol.
û

B.R..
I
Auteur: Ri Halo, surnom ijoung po, CF
Citée par le Tait tong oun 0k.

5C ou 5C, premier postnom Oun, ï ; originaire
’ de Han son, Lu; docteur sous le Roi Tchyoung

syonlc, reçu docteur en Chine, Conseiller du Palais;
fi lettré élève de K70’MÏG ben, il fut fait Prince de

Han son, [il Ë ; nom posthume flfonn bye, 3C

511. as se: R
Hyei tyeng Min.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ gym: tyeng,

Citée par le Toi tong mon oie. A v

Auteur: Ri Tth tclzyonny, ë Ë, surnom

tjyonng, il; FP, originaire de Kyeng tiglon, Ni,
docteur sous le Roi Tchyoung syonlc, Conseiller Secret,
nom posthume flfozm (ijeng, Ï Ë-

(Ëël e?) (Entier) (ï, Ë à)
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512. â
Tokyo mon 257’751).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tokyo enn.

Citée par le Tao long mon 0k. A
Auteur: R73 In polo, ë 1: Ë, surnOm Kenk ryei,

docteur sous le Roi Tokyoung syauk, reçu
docteur en Chine, membre du Grand Conseil; nom
posthume Moun tckyaung, 3C fla.

Ryaul tyeng m’y).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ryoul tyeng.

Citée par le Toi tong 01mm 0k.

Auteur: Yann Tckàils, âi’ surnom ijozmg

talc, originaire de Mon syong, Ë 7m, docteur
sous Tokyoung syonk, membre du Grand Conseil; nom

posthume IIoun ijeng, 3C
514. ËËIlËÏÊ:
Sye ouen syeqî k0.

ŒUVRES DE LA FAMILLE Z’jyeng, DE Âne mon.

Citées par le Toi tong mon 0k.
Auteurs: l’y’yeng H130, ËÈ, surnom ijrnt’ny

pou, î, nom littéraire Syel look, Ë» ; descendant d’une vieille famille du K0 rye; docteur, Censeur sous Tokyonng layai; ensuite exilé, il fit 1111
voyage a Péking.

ijeng Tokyon, Æ, surnom Kong-laotien, il?»
Ë, norn littéraire Caen 227673, Ë, fils du PréCÉ’

dent; docteur sous Kong mon; nom posthume Mona

(-3: ”T lei-l (EAIîK ,48) et E a)
1:7
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kan, Ï fifi; il fut ennemi du bonze Soin T on, 3.19
fifi, et ne fut sauvé que par l’influence de Ri Sàék’,

ë?

la.

l’y’yeny Tokang, surn0m 1mm syek, ËFHË,

nom littéraire P076 457’516, fifi, fils du précédent;

docteur sous le règne de Sin On, il entra au service
de la dynastie des Ri, ë, reçut les titres de Prince
de Sye ouen, Ë Ë Ë, Serviteur de mérite Fondateur du Royaume, En; [souk kang son, fifi [Ë 1j] Ë ;
nom posthume Ifoun mon, BIC

515. 5E 7H

Ton tckon flip. l

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ton ickon.
1 V01.

B.R.
Citée par le Tao tong mon ale.
Auteur: Ri 1’762), à: Ë, premier postnom Ouen

ryeny, surnom Ho yen, docteur sous

Tokyonny mais; poursuivi par la haine du bonze
en Ton, 3113 fifi, il changea de nom et se retira a

Tokyen nyeng, lu

516. s s R
Env: kola 257’129.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Env; kola.

Citée par le Ton tong mon 0k.
Auteur: R72 Pany ëjilc, ë Ë, surnom ’I’ckyeny

layony, fila: originaire de Tckyeng fiyou, Jill,
docteur sous Kong mon; Grand Compositeur.

(î- 753 73T) (En tram) (ac E as)
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517. 513 a Ë: Ë

s

Ifezm SEL 1’67’sz

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Kenn saga.

.Citée par le Tao tong mon 0k.

Auteur: 6’ch Son, surnom Kong mon, (à

:53 , . . .. .

3g, d origine musulmane ou ouigoure, Han kol, [il

fig, docteur sous les Yuen, Ï; en 1355,
F, 1 u c’ asse
es 1e e es ce Chçm tohean,
j’îÏP’lfth
l’blllpar
" r«

Ë. Ml, dans le district actuel de Tshao tohcan, au
Clown tong, [il È NI, dont il était; magistrat:
il se réfugia en Corée et fut accueilli par le Roi

Kong mon. n
518-jeï Ë
Onn fiât 25Mo.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Oran fiât.

Citée par le Tao tong mon 0k.

Auteur: 6’ch Eyang syan, Ë, surnom

Iszyen min, Ï Ë, fils du précédent; docteur sous

Kong min; le Roi lui assigna tj’you, Mg
comme lieu d’originem; il devint Président du Con-

seil des Finances; nom posthume 111mm yiyang,
à c
2G
1. Le lieu d’origine, pan, 21;, a encore aujourd’luu une grande
importance au point de vue du culte (le famille et de l’accesswn aux
fonctions.

(î gr si) (Imam) (a; a a)
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519. in E

Rigolo yak fiât grip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE thek yak fiât.

Citée par le Toi tong aun ale.

Auteur: Kim Ifon yang, Î à, surnom Kyeng
122i, 5k Z, premier postnom mon, il? ËËÎ,
originaire de An tong, 22 È ; docteur sous le règne
de Kong mon; Directeur de l’Imprimerie Royale.
S’étant prononcé contre la reprise des relations avec

les Mongols chassés de Chine, il dut s’enfuir de la
Cour et se réfugia à Bye kang, d’où il se surnomma

Bye kang e enn, 5E fi Ë; plus tard, il alla en
Chine pour porter le tribut et, pour une faute légère,
fut déporté par ordre de l’Empereur; il mourut avant

d’atteindre son lieu d’exil. i
520. lit] à;
Tong tyeng 23”51).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tong tyeng,

Citée par le Tao long mon on .

Auteur: Yann Syo tjong, Æ Ë, surnom Hen

j. à? - . a vu : .

syonv, En: , peint-fils de Yann Tokaok, âîtÆ,
docteur sous Kong mon, Président de Ministère.
G

521. ÆËIPREIËÏÈ
"Pan mon pal: si o syei ko.
ŒUVRES DE CINQ C-ENERATIONS DE LA FAMILLE Pale, DE

Pan
(E 7;; sa) mon.
(M tram) (3cile)

294 LIV. IV: LITTÉRATURE. 7.
3 vol.
B.R.
Pen nanz, est une localité qui dépend de Ra g’you,
Æ il] (cf. T ai long mon 0k) et non pas un nom"littéraire,

comme le prétend le Toi tong maton kan Tek. L’un

des membres de cette famille, Pale Cyang tokyoang,
7H fifi à, surnom Syeng pan, ÈËÈ Ï, passa l’examen

de docteur sous Kong min et devint Compositeur
Royal. Il fut bâtonné et exilé par ordre du Roi Sin

On et mourut en chemin; nom posthume Mona
élyme, 3C IE.

522. FIE J" Ë IE3
Yang tckyen syei ko.
ŒUVRES DE LA FAMILLE He, DE Yang tangon.

l 3 vol.
B.R.
Citées par le Tai tong mon 0k. .

Auteurs: He Kawa, fifi surnom (ijonng,
È CF, nom littéraire Ya tong, Î’Î’, docteur sans

Kong min, Président de la Chambre de la Direction.

He Ki, fil]: ’lË, surnom Met ken,

He Tiang, surnom Tjong loyeng, a)? Mill, fi
autre surnom Tjong ëji, Ë; Z; nom littéraire Syang

on tang, fifi Ë; né en 1434, docteur sous Syei tjo,

Grand Conseiller de Syeng gong; nom posthume

Tekyaang tjyeng, fil;
He Sion, æ, surnom IIen agi, Z, .110111
littéraire Ban kan, H, frère cadet du précédent;
né en 1444, docteur sous Syeng gong, Grand ConseilF43

Rai) (EAEËUÙ ’ (a a a)
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1er du Prince de Yen san; nom posthume IlIaun

ne.
à surnom
’ AIlIonn pyeng, Ï m, fils
He Pan,Ïgag,
du précédent; docteur en 1498, mis a mort la même

année.

523. ü [à î

Mois mon
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Mois eun.

24 Vol.

B.R. *
Citée par le T ai tong mon 0k.
Auteur: Ri Sari-Io, ËÎËIË, surnom Yang syank,

7m, fils de Ri Ifoic, docteur sous Kong min,
reçu docteur en Chine, Président du Conseil du Palais;

il fit le premier observer le deuil de vingt-sept mois;
l’un des Sages coréens; il a pour titre Comte de Han

. san, [il Ë], et pour nom posthume Illonn éjyeng,

Î Ë; ami de ijeng Ilfonngjyon, Ë

la A ÆË
A
024i Ego mon

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE IIpa ean.

3 vol. x

B.R.

Citée par le Toi tong mon 0k. ’

Auteur: Ty’yeng IlIon-g tjyon, Ë Ë, surnom Tal
70a, ÎIÎ, originaire de Yen il, ZJË E] ; docteur sous
Kong min, chargé d’une mission au Japon; plus tard

(fr il a?) (ÆXLLÀôm) (je R sa)
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Président du Conseil du Palais; il fut tué près de
Syong to, li? fifi, Par T7310 Yens] 76W, ËÊËFÆ,

en combattant pour la dynastie des 06mg, î. Il
est renommé comme l’un des plus grands Sages
coréens ; nom posthume flfomz tcltyoung, Ï il; v
Le lettré Sye ai, Ë Æ, a écrit une postface pour
ses oeuvres.

525.

F’ÆJËË

To mon

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ T o eun.

1 Vol.

B.R.
Citée par le T tu? tong 01m 0k.

Auteur: Ri Syoung in, âgé 1:, surnom cm,
? ï, originaire (le Syeng 3cm, Ë Lu; docteur sous
Kong m7372, exilé, puis rappelé sous S7172, Ou; il fut
enfin banni et périt sous le bâton; élève de Ri 85:77;,
ë ÈME, et considéré comme l’un des principaux Sages
coréens.

526.

ââiâ-Ë

Talc Isola (réiez).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Talc 70076.

Citée par le Toi tong mm oie. ,

Auteur: Syeng Syclc Mn, E Ë, surnom
syou, fg, originaire de Tchycmg nyeng, Ë: Æ;
né en 1338; docteur sous Kong min; Grand Conseiller (le Tymg gong; nom posthume Nom layeng,

5C?

a;

w 16L) (Meus) (ï Ë: il)

J2.
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530.0) î à
Sang Isola ou).
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sang look.

Citée par le Tan tong 01m ois.

Auteur: Syeng Syeïc in, 7EME, frère cadet du
précédent, Président de Ministère, nom posthume
Q’yeng ltpyeng, fiâ- 213-.

531- Ë Ë Ë ta
Nom you k0.
ŒUVRES DE Nom fiât. v
Citées par le Hou ëjà kyeng izpyen..

Auteur: Nom premier postnom ment, â,
nom littéraire Kom’ tyrans]; à à, originaire de E246

nyeng, "fi Ë, docteur sous Kong min; Grand Censeur, puis Grand Conseiller de État go, Prince de

»Ewl son, Ë Kif Ë; nom posthume Tchyoung

layeng, fig
532. EH? [Ë Ë
Kyo mm tjip.
COLLECTION nus ŒUVRES DU LETTRÉ Ego 62m.

Citée par le Toi tong mm 0k. ù

Auteur: figaro I o, la 3E, surnom Syou lm,

W FI, originaire de Z’jt’n gyrin, Ë du! ; docteur sous

1. L’absence des n°3 527, 528, 529 provient d’une erreur de
1 numérotfigc; quand je m’en suis aperçu, l’impression de cette Bibliographie étant déjà commencée, j’ai craint, en faisant une correction,
de troubler l’ordre des renvois.

(î: 7è! a?) (murer) (3°: Æ Ë)
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Kong min; membre du Grand Conseil sous les Ri,
à ; nom posthume Moun tgeng, 31C

533. à sa? sijeng 476i en.
COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE l’igCng tjài.

Citée par le Tan tong mon ois. , i
Auteur : Pals Eui êjgonng, È CF, surnom En
ne, ? Æ, originaire de .Mil gang, 2553 Kg; docteur
sous Kong min, il devint Compositeur Royal des
Gang, 2E, et, sous la dynastie actuelle, atteignit les
fonctions de membre du Grand Conseil.
V534. ËËÈ’ËË

Ssang mât tong
I COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ssang me; tong.

Citée par le Ton tong oun oie.
. Auteur: R75 Tchgem, ë É, surnom 8go agonis,

[JE 5X, originaire de Hong figea, M; docteur
sous Kong min, il entra au service de la dynastie
actuelle ; nom posthume, Moun on, 3C

535. È. ë Ë
Sam pong 473529.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sam pong.

15 vol.
B.R.
Citée par le Toi tong onn 0k.

(-3: ET 33L) (mm 1:) (a: a a)
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Auteur : l’y’geng To éy’gen, 4E, surnom Z’jong

à? Z, originaire de Pong boa, fifi, docteur
sous Kong min, Grand Conseiller de Htat’ 1,70.

, 536. se? le:
Ho tgeng (flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ho tgeng.

Citée par le Tom? tong mon 076.

Auteur: Ha Ryoun, ë, surnom Tom: Tian, fi
fiât-â, né en 1347, originaire de filin gang, Ë: KË,
docteur à. la fin du K0 rye ; Serviteur de mérite avec
le titre de Soutien de l’État, Tgeng sga Icong sin, Ë

1j] Ë, sOus les Ri, Ë; Grand COnseiller de Htat’

gong ; Nom posthume filouta tcltgoung, ,33.

537. le a ,
Yang tenon

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Yang teflon.

9 vol.
B.R.
Citée par le Ta?) tong 01m ois.
Auteur: Ifouen Â’eun, Ë 5E, surnom .Ka ouen,

Haï, premier poStnom Ê, originaire de An
tong, Éz- Ëî, élève de 17220 mm, docteur sous

Kong min, membre du Grand Conseil de la dynastie
actuelle.

538. a a
me; han fifi).
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Mât han.

(à? a a) (M tram) (je a a)
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Citée par le Tué tong oun oit. v

Auteur: .Kouen Ou, Ë Ë, surnom l’y-goulag rye,

pIemIeI
nengon,
[lam,lie
. ’ pos
. .tnom35::
Q kgf:3L,, fireIe cadet

du précédent et, comme lui, élève de Hpo eun,

Ë] docteur sous Sil), Ou, Compositeur Royal sous
la dynastie actuelle.

Tcîtgoun tgeng Ifjip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tangon)» tyeng. V

Citée par le T ai tong oun 0k.
Auteur: Pgen Ifyet 7’gang, TÇ Ë È, surnom Kg
logeng, E ÊËIÎ, né en 1369, originaire de Mil gang, -

Ë? F753; docteur sous Sin Ou, élève de fifi mon,
[Ë à, comme les deux précédents; il fut Grand
Compositeur sous litai gong; nom posthume Mou-n

agonis, Et

540. E m a sa:
En» san sgefi k0.
ŒUVRES DE LA FAMILLE Kang, DE Inn sont.

2 vol.

B.R. v

Citées par le Tan tong mm oit.
Auteurs : Kang Ho’i 1962270, Ë fla, surnom Fait"
po, nom littéraire Étang tgeng, à, 01’Îgi’

naire de tiglon, mg Ml ; docteur en 1376, il
entra au service de la dynastie actuelle.
Il

il

I siEt si) (Azîfî’tfi) (a! a a)
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Kang Cycle talc, surnom Tjâ mgeng, S?
[yl nom littéraire Oan i gai, fi Ë; Ë, fils du pré- ’

cèdent ; nom posthume Titi min, aï y
Kang Hem an, Ë Ë ÊË, surnom ATang ou, Ë à,

nom littéraire [In gaz, î: fils du précédent; ,,
docteur sous Sgei ylang. »

542.0) ne UE1] .
. Toligang lagang êjip.
ŒUVRES DE Tangeng lagang.

Citées par le Tai tong onn ale.

Auteur: Yann Hoi, Æ, nom littéraire Tcligang,

Itgang, Ê, fils de Yann 8go gong, Ë? 5&7 Ë ;
, docteur en 1402, Grand Compositeur sous Sgei tjang ;

nom posthume Imam to, 3C

045a: tsa* Ër a:
tir
i"
I t à:
Yang 70a rgan [coi ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES (DES DEUX Koaen), DE Yang ha,
REÇUS TOUS DEUX PREMIERS AU DOCTORAT.

Citée par le Tai tong mon ale.
AuteUrs: Ifouen Tgei, Ë"; fifi, premier postnOm Ta,
Ë’Êî, surnom Tjgoung an, ï, 110m littéraire

Ifjài, 1h fils de .Koaen Kenn, 3 docteur sous
litai gong, Grand Compositeur sous Sgei gong; nom
posthume 111mm lageng, 3C
Kouen Rani, Ë, surnom Ügang lagang, Ë ÛËÜ,
nom littéraire Sa han tang, fifi ËË Ë, fils du pré1. Erreur de numérotage ; voir note de la page 297.

(Ë à?) (sa tsar) (ï a)"
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cédent, né en 1426, docteur sous Sgai yang, Grand

Conseiller de Sgai tic; 110m posthume [la bpgang,

ses.

544fifi i Ë Ë TE
Hava tylgong sgei Ico.
ŒUVRES DE LA FAMILLE E, DE Hum tjgong.

Citées par le Tai tong oun oie.

Auteurs: E Pgen kap, fia EF, surnom En sgan,
? 5E, docteur sous Hiai ijong, Compositeur Royal.
E Ego ichgem, Ë, Ë RÉ, surnom Jifan tjgong,
fi, fils du précédent; docteur sous Sgei gong, Pré-

sident du Conseil du Gouvernement; nom posthume

flfoun hgo, 3K
E Sgai layant, à Ë fi, surnom Tjà ile, ÏJÏÈ
nom littéraire Sge icÏigen, Ë in, né en 1490; docteur

sous Tan gang, Grand Conseiller du Prince de Yen
san; nom posthume 111mm éjgeng, Ï É

o

zm

.Noul au flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Natal gai.

3 vol. in-4.
B.R. 4 vol.
Auteur : Ryang Sgang iji, Z, surnom C’gozm
pou, fi Ï, originaire de .Nam arien, Ë Ë, né e11
1415, docteur sous Sgei ifong, Ministre des Fonctionnaires, Prince de Nana 026671, Ë Ë, en 1471;
il se retira de la vie publique en 1473 ; nom posthume

Elfoun sgang, aï

(-5: 3-3.- -?-) (max 2:) (a: a a)

CHAR II : PROSE. 303
L’édition que j’ai vue, débute par une préface de

1791, J: Z 1* fi Æ il? z, COmposée par ordre du

Roi par Ri Pgeng 771-0,. Explicateur
Royal: Noul sa, en 1462, a EH A in, demanda à
Sgai tf0, de. fonder une Bibliothèque Royale, cette
idée ne fut réalisée qu’en 1776, Ë 533 [515

fi fila; en souvenir de la proposition de Nord fiai,
ses œuvres furent publiées par la Bibliothèque

Royale.
’ Isix livres, contient, outre les
Cet ouvrage formant
oeuvres de l’auteur, quelques compositions en son
honneur, en prose et en vers.
Vie de l’auteur; deux fac-similé de Son écriture,

Postface, non datée, de Ri Pale arien, fifi,
Grand Bibliothécaire.
"É

546. tri: Bi] Ë
Po han ij’ip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Po Iran par.

4 vol.

B.R. t

Citée parle Tai tong aun ale.
Auteur: Sin Syouk tjgoa, [la 7,5l fiât, surnom Pain

ong, originaire de Ïfo rgeng: È Ë, né en
1417; docteur sous Sgai (yang; on raconte que sa
femme voulut l’étrangler, parce qu’il avait’abandonné

Tan gong et ne s’était pas opposé a l’usurpation de

8.7162. tic; Grand Conseiller de ce dernier; nom post-

hume Maun toltgoung, Ï f3. E6

’51 a) (Æflbàôm) (a a si) -
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547- Ë il!

Rgang tangon sgei 700.
ŒUVRES DE LA FAMILLE Gin, DE Rgeng tangon.
Citées par le Tai tong mon 0,70.

Auteurs: Sin Tian, H3
Gin ijang ho, H3 ÎË surnom Tanit 3go, à 433,
fils de Sin Tchan, H3 fig, et petit-fils de Un, égout

mon
4 . Caen
’ Tgang, Î; Ê», nom
Sin Tjam,Fia
EH fg, surnom
littéraire Rgeng iohgan tian, J" ?, docteur en
1519, bâtonné et exilé la même année. ,
Sin Orion, El?! fifi, nom posthume 111mm ligo, Ï

548. Jll Æ a
Ryeng tangon ijip.

COLLECTION! DES ŒUVRES DE Rgang Mayen.

Peut-être le même ouvrage que le précédent, ou

œuvres de Gin Tjâm, H3

549- ËÊ fié Ë
Pi kat iang flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Pi au iang.

Citée par le fiai tong ann oit. l
Auteur: Yang, Grand Prince de An lipgeng, Ï
43 7K Ë Ë, surnom Tchgang iji, autre 110111
littéraire Rang kan lac sa, îÊîïF É; Î, fils du Roi

Sgei gong; il fut mis à mort en 1453.
fla
: ( ET
a) (Mans) «sa a a)

CHAR II: PROSE. . .305
5&1 EH tË lé; fié

sa lcai igang flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE ’51, lcai igaozg.

15 vol.

B.R. .

Citée par le Tai tong onn ale et le Htong menin

lcoan l

Auteur: 8go K6 tjgang, fiat E: IE, premier surnom
Tjà (men, ?j-Ê, surnom Kang figonng, Fi]; origi- :

naire de Tal sgeng, ü, docteur en 1444, Grand

Compositeur sous Y ai tian-g; nom posthume flfoun
tcltgonng, Ï Ë,-

55L se sa Es

Htai
tjài il
COLLECTION DÈS ŒUVRES DU LETTRE Htai gai:
Citée par le Tai tong oun ale. . -

Auteur: figaro Pang sgen, 7M] jî à, surnom
layai, :1: Originaire de Sigma. (vulgaire 8go) san, Hz;-

Uj; il vivait pendant la période Yang la,

(1403-1424)

55a ne fig ça

Koi
ai
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Koi
Citée par le Tai tong mon aloi.

Auteur: Kim Sgoa on, à à: là, surnom 111mm
rgang, Ï Ë, originaire de Yang san, [il ; docteur
sous Sgei yang, Président du Conseil du Gouverne-

ment, nom posthume flfonn lngeng, 3C

sa

a a): (Antsëw) (a a sa)
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553. t5; si:
Tige lien tjip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE ije lien.

Citée par le, Tai tong onn ale.

Auteur: Ri Sgela ligang, ë E à, surnom Pain
ale, î, originaire de Yen an, 97615, ï, docteur sous
Sgei gang; il reçut de LS’gang éjong le titre de Serviteur

de mérite avec la qualification de Soutien de la Raison,

Tja ri kang .sin, É îÆ Ë] Ë, et fut fait Prince
de Yen sgeng, E5, fi [fi Ë; Président du Conseil

du Gouvernement; nom posthume filonn kang, 3C

554. 3 fit Sam Man flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sam Man.

Citée par le Tai tong onn ale.

Auteur: Ri Senng tige, a, surnom Yann

po, Ë, originaire de Yang sgeng, Ëàfi, doc-.
teur sous Sgei ijong, Président de Ministère.
555. il. i551 Été Ë
Sa 8310an 57’722).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE 8d sgaalc fiai.

Citée par le Tai tong .onn ola.

Auteur: Kang Heni mâing, Ë Ê Ë, surnom
Ifgeng syonn, Ë; Ë, autre nom littéraire Onn syong

ce sa, 7m Ë Ï, frère cadet de .Kang Heai (m,
ËË’ÊË ; docteur sous Sgei gang; membre du Grand

Conseil, nom posthume llfoun rgang, Ï
F43

si?) (Mats) ’ (a a a)

CHAR H: PROSE. 307

.L. . :52. 4-

556» A 5l: ÉË 1E litât

Ryonk sgan sàing pou lac.
ŒUVRES DES SIX LETTRES.

3 vol. in,-8.

B.R. .

Préface par Tjga Hgang, de Han gang, [92: Ë):
sa, datée de 1658, Ë as [si rie, c’est à dire DE: En .
Avertissement; fac-similé de l’écriture des t six
lettrés; leur vie.

Ces Six lettrés sont les six fonctionnaires fidèles
au Roi Tan ijong, (cf. T’jang rating quivoulurent
le remettre sur le trône et furent tués par ordre de
l Sgai tf0, en 1456.

Cyang Sam matin, î F15, surnom Kami po,

Ë, nom littéraire Mai mon lien, E3, docteur en 1438; et son père Sgang Saitng, liât,
originaire de T oligang ngang, à É, Commandeur
Général des Gardes, nom posthùme Sgang layai, Ê

Pale Paing ngan, ÊF, surnom In son, 1:
È, originaire de Hpgang gang, ; docteur sous
Sgei gong, Ministre des Fonctionnaires. L V
Ha Oui ti, Ë fifi, surnom Htgan. tjgang, Ï
Ë, nom littéraire Tan layai, originaire de
Tjin typon, lîâ NI, docteur sous Sgai gong. -

Ri .Kai, ë ÏË, surnom Paila lca; à, autre
surnom Tchgang po, Ë, originaire de Han San,
LU, docteur sous Sgai gong, Compositeur Royal.

Ryon Sgang anan, surnom Hzfai tafia, 1K
519], originaire de 111mm lioa, Ï fifi, docteur sous Sgai
gong.

(Ë 753 a?) y (antre-m) (a: a sa)

LIV. 1V: LITTÉRATURE.
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Y on-Enng pan, fifi î, originaire de Kani layai,

7H3 "

Le fils de Pals I’àing ngen échappa à la mort et

fit les sacrifices des six familles; un de Ses descendants, Pale «S’gonng lac, 2’53; È, a écrit une postface

pour le présent ouvrage (D?A Æ, 1658).

Postface de: 1645, z, Ë, par Kim Sgang lien, de

An tong, 25 È à fifi Ë, Grand Conseiller de

InPostface,
(fia.
V de Ri Kgang a, à:
non datée,

Grand Conseiller de Hgan tjong.

Postface de 1672, Erg-Ï, par Yann Sa lranlc,

Éllî [Ë Pals Syonng lao, étant devenu magistrat de Ngang

anal, fit, où sont adorés les six fonctionnaires
fidèles, fit réparer leur temple et rassembla ce qu’il

put trouver de leurs ouvrages pour l’y conserver;
Ces œuvres furent ensuite gravées par les soins du

Gouverneur du Tjgan ra, à
5571
Ryonlc sgan. saing iy’ip.

COLLECTION DES ŒUVRES DES Six LETTRES.

3 vol.

B.R. p 1 ,

Probablement le même ouvrage que ci-dessus.

amassa
Sycng leann po .
p

COLLECTION DES ŒUVRES DE ôfgang Kann po.

(î- lEt 33-) (mata) et a)

. CHAR Il : PROSE. 309
1Lvol.

B.R.

Auteur : .AS’yen-g Sam manu, E

558. Ë Ë
Tokyo)?» [mil éjâ’i ficha.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Tchyem [mil gaz.

Citée par le Trot tong mon 0k. l p

Auteur: 15m gong éjlêk, Ê Ë Ë, surnom Kyet’

on, Ë à, fils de Kim SyouÏc 127.02, fiâfl) docteur
sous Syei tf0, Ministre de la Justice; il dépassa la réputation de son père et eut un grand nombres d’élèves.

Accusé auprès du Prince de Yen. son, comme auteur

du Tyo. Gui tyci pou, il fut mis à mort en 1498,
DÈâ-ï; la plupart de ses élèves furent ou mis à

mort ou exilés. Nom posthume Mono; kan, 3C

559. lit: Ë
in; and kang tjip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Mât and taitg.

9 vol.
B.R.
Citée par le Tac" tong 02m 0L".

Auteur: 165m SI; seup, Î a surnom Yel

kyeng, ’IÊ noms littéraires filât. and 66mg,
Ë Ë; 8’ch çjàm, à 2?; TcÏLyeng han tjâ,

1. Surnom pût, ? "E55, 110m littéraire 1&0ng ho, docteursous :S’yei (joug, célèbre sage, élève de Y a 61m, Ë; Égal, originaire

de Syen sait, ’
(

Ha
a; En) (refit-tram)
(aï ée à?)
i.

310 LIV. 1V : LITTÉRATURE.

:15; Pyelc 8cm, Il] ; Tcltyeng mon, ; Tong

pong, È à; 0 831m. mg, ; originaire de
[gang www, îI Ë; remarquable par samprécocité:

il connaisaît les caractères en naissant; a trois ans

il lut le Tommy yang, a cinq ans, il faisait des
vers; Syeé ëjong l’appela près de lui. Lors de
l’usurpation de Syei i572), il brûla ses écrits et se fit

bonze ; plus tard il se maria ; à la mort de femme,
il se fit bonze de nouveau.

560. ï Ë
A92, fiât
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÊ An fiât.

Citée par le Taré tong 0an 070.

Auteur : Syeng En, E, surnom ijozmg layeng,
Ë Ml, originaire de Tcfiyang nyeng, à É; docteur

sous Syei gong, membre du Grand Conseil; nom
posthume 171’0sz un, BIC

561. Ë!

15m il 19’629.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Tjin [il

Citée par le Tard tong mon 0k. r

yang
ou [y y,
Auteui
" S. K
L un,
Ü I*M,Hsurnom
à" 02m

fi] MJ, frère cadet du précédent ; docteur en 1453.

562. Æ È] ë ï

ëbll

He 1050270 iyeng flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Henpàz’lc tyeny.

(E a 33-) (Mm je ne a a)

CHAR Il z PROSE. V 311
Citée par le Tarn; tong mon oie.

Auteur : Syeng Ifyen, Surnom Kyeng syoulc,
ËÆQ, autre nom littéraire Yang me, Ë-Ïâ, frère
cadet des précédents, docteur sous Syez’ rio, Grand

Compositeur, sous le Prince de Yen sua; nom posthume fileur,
; «aton,
.-I 9C â.

563- ë à? Ê Ë
Ri 7pr6715] SEL W2).
COLLECTION DEs ŒUVRES DE L’AIDE-DE-CAMP Ré.

1 V01.

B.R.
Citée par le Toi tong 02m ois.

Auteur: Ri flfok, à: Ë, sur110m Timing (mg,
fi, originaire de Ty’yen ëjyou, à Il", docteur en
1453, élève de Tclayem April, Æ, mis a mort en
1498.

564. A a]
un gai. me

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Ilfoul ridé.

Citée par le Tao; tong 01m 0k.
Auteur : Son Syozm laya, fié Ë Ë, surnom Ifyeng
p0, ËJÏ à, autre nom littéraire Tain? layon lac sâ,

’i: Ê fifi, originaire de preng fiât, Æ, docteur sous Tan gong, membre du Grand Conseil; nom
posthume 111mm çy’yeng, 5K

(a a s.) www) (ï r à?)

312 LIV. 1V 2 LITTÉRATURE.

565- Pli à:

SEL ou tgeng êj’ip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE SEL ou lyong.

Citée par le Tao; tong mon 070.

Auteur: 155k, Prince de Pou Mm, 3455,
surnom Rang ong, à, fils de Ïg’eung, Prince de

ngi gang, fg, fils lui-même de Sgei gong.

566. È et En
Tchgeng hpa flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tclzyeng lapa.

Citée par le Taxi tong mon 076..

Auteur: Ri Itgoulc, à: Ë, surnom Pang 072g,
â, originaire de [(0 sgelng, [Ê] à, docteur sous Sgei

ou

567. 31E

Sigo go

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sgo go fiât.

Citée par le Toi tong 01m ois.

Auteur: Tokai SyouÏc tjgeng, surnom

Koulc boa, Ë, originaire de Yang tchgen, FÊHL
docteur sous Sge’zï (fia, Compositeur Royal.

568. Æ È] Ë I .

He
pâtis tang i
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE He par]; taozg.
Citée par le Trad tong mm ois.

Auteur: Hong [foui ml, Ë Ë, surnom ngm
sgen, ÊÈ autre nom littéraire Hmn [Le www,

(î- ë’ï si) (MER r) (a; s a)

CHAR II : PROSE. 313
fififië, originaire de Pou logez, dans le

--h o a o l . î.

district de Eui heung, â ; docteur sous Sge’i go;

membre du. Grand Conseil; mort en exil sous le
Prince de Yen san; nom posthume Ilfoun Iconng, A
Éli-

569. tiâ ifs? Ë
Ron fiât tu)»

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Rem tjâi.

1 V01.

B.R.
Citée par le Tué tong oun 073.
Auteur: TCÏlŒ’I; Sgou, à? à, surnom Ifs. tf7; È Z,

originaire de In éjgou, 1: M, doc-teur sous Yen gong.

570. lit F] Ë»

Hpoung
a tgeng.
COLLECTION DESoud
ŒUVREStgeng
DU LETTREtin).
Hpoung ouel
2
vol. V
B.R.
Citée par le Tom; tong oun ois.

Auteur: Tgeng, Grand Prince de Quel san, Li]

jï Ë surnom ont, ? à, fils de Tek gong.

571. E E R
Sgeng icoang grip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sgeng Âeoung.

Citée par le Tué tong oun ois.

Auteur: Sun ouen, Prince de Tigeu’lcgei, Ë

v P - 0 SI

Ë surnom Patio yen, fifi, autre nom

(Ë a sa.) (M www) (st E ès)

LIV. 1V : LITTERATURE.
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littéraire .MeuÏc gai, Ë, descendant a la troisième

génération de Po, Grand Prince de Bye nyeng,

fils lui-même de En»; gong. Sun
ouen, étudia sous Tchyem hpü, Æ, et fut mis à

mort en 1504; il est regardé comme l’un des Sages
coréens. Nom posthume Jiloun tchyoung, 3C È.

572.

:fiëâë

I a7s tyeng tin).
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE I (de tyeng.

Citée par le Tué tong oun 0k.
Auteur: se; Yang leur; El?! Æ ÎÉÏ, surn0m Kami rit,
îË’Æ Z, autre nom littéraire Syong 7cyei, fi, né en

1463 ; petit fils de Sin Syou7c ty’you, Eh 7:33 docteur

sous Syeng gong, Grand Conseiller de fiyoung gong.

Nom posthume Moun 7oyeng, ï

573. 71: Æ E
M070 7cyei
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE 11h73 Æyei.

Citée par le Tué tong oun 076.

I Auteur: Kong Han, Ë surnom Soi 7&0, j; Ë,
originaire de ëjyou, 33-411; docteur en 1486;
Président du Conseil du Gouvernement, Serviteur de

mérite avec la qualification de Pacificateur du
Royaume, Z’jyeng 7001470 7cong sin, Ë I7] la
Prince de tohyen, Ë HI Ë; nom 1305501111111e

JIIoun 7mn, È
et:
JET
4) (meus (a ë t5)

CHAR Il: PROSE. ’315
574. Il: il: Ë Ë

Tji étang tjip. x

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE 257i tang.
4. V01.

B.R.

Citée par le Tui tong toun 070. 4
Auteur: Kim filâing Syeng, Î Ë ’IË, surnom
Sy’en ouen, Ë fi, originaire de Hui 7iypeng, 43»
docteur sous Syeng yang.

575. En Æ
Tc7iy0ung tjài
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tchyaung gai.

Citée par le Tai tong oun 07a.

Auteur: Tokai Syoulc sâing, «È ËË, surnom
gin, C à, originaire de .Kyeng éjyau, Ë NI, doc-

teur sous Syeng gong, membre du Grand Conseil,
dégradé en 1519 après sa mort.

576- E a:
Ta7iak yang grip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tabula yang.

2 V01. i

B.R.
l
ë originaire de Kim au, a; élève de

Auteur: Kim Il son, Î âgé, Surnom .Kyai oun,

Tangent 7ipil, à, docteur en 1486, compris dans

la proscription de 1498. I
(-3- 73 en (M w. am) (a a En)

me LIV. IV : LITTÉRATURE.

577. En si: E;

Syou
han 157’721). p
COLLECTION DES ŒUVRES DU’LETTRE Syou lieu.
Citée par le Taxi aang oun 07a.

Préface par Sya ai, ÎLE]

Auteur: Kauan O 37070, Ë fifi, siunom Hyang
agi, Z, originaire de [figeai éafiyau, in, élève (le
fl’alzyam 749927, Æ, docteur sous b’gang gang, mis à

mort en 1498.

518. la fiât; To700 aang flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tc7Lo iung.

Citée par le Tui tong oun 07a.

Auteur: Ifang. Kyang sya, Ë fil, surnom
matin, C 31C, originaire de 1777572, ëy’yau, 3g; Ml, docteur

sous &gang (gong; bâtonné et exilé en 1498, puis
gracié, il devint Président du Conseil Privé.

579. se a
Kaum nain gap.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Kawa mon.

Citée par le Rya sa tyai kang.

Auteur: Tokai Pou, surnom Y an yen, i7iil
fi, originaire de Banni gin, RÉ Ë, (la-11819 (Il-Strict
de Ra ëjyou, Æ 41H; envoyé en mission a Quelpaërt;
il fit naufrage en Chine, sur les côtes (1111wa k’W’U’

Ë]: exilé en 1498, il fut mis à. mort en 1504.
t

à?en u) (ramas) (a. a si)

CHAR II’: PROSE. g :317

580. Ë il: Ë
lifting lien gap.
* COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Mang han.

Citée par le Tui tong oun ale. v

Auteur: Ri l’y’you, 74K. Ë, surnom Zïyou Ifji, Ê?

Z , descendant de Hâ’ing talion, 7è? 9H, docteur sous
Clgang éjong, élève de Tangent lzpiZ, à, exilé en

1498, mis a mort en 1504.

.581. le 1E
un
layai
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Mai layai.
10 vol.
» B.R.

Citée par le Tui tong alun 076.
Auteur: 177.0 Oui, Ë ’IÊ, surnom Étui 71a, Ï à,

originaire de Tchyung nyang, à Ë, docteur sous
Cgang gong, élève de Tangent lipil, Æ, exilé et
mort en exil.

582.
Æ
Roi layai gap.

m

OLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Rai layai.

Citée par le Tan tong oun 076.

Auteur: Y au H0 in, 4:, surnom Ifaulc laau-i,
È a, originaire de K0 ryeng, [EIËIÈ élève de
Tangara lapil, Ë, docteur sous Syang gong.

sa a a). (sa tram) (a: a! a)

31s i LIV. 1V . : «LITTÉRATURE.

amassas

Zlïoun tagal lcong you 760.

ŒUVRES DE ZVI0un tjyal. V A
1 "V01. in-4, 59 feuillets formant 2 livres.
M.C.

Auteur: ija Ouan laaui, Ë Ï fila, surnom Ri in,
ÏÆ Z, nom posthume flfaun ajyal, originaire de Han
yang, [5? né en 1457, fonctionnaire, il résista aux
ordres illégaux du Prince de Yen son; plus tard, il
réuisset dans diverses missions difficiles et arriva a
être Conseiller au Grand Conseil: il mourut en 1533.

Un de ses ancêtres, ija Ryang laaui, Ë È avait
été au service de la dynastie des Yuen, 7E. ...

583. Æ Æ

Ha
(unDESgap.
. DU LETTRE Ha am.
COLLECTION
ŒUVRES
Citée par le Toi tong oun ale.

Postface de âge on, Ë
Auteur: TÏyang Haui Tyung, Ê Ë, 81111110111

Syoun pou, Î, originaire de Hui ëjyau, M;
docteur sous le Prince de Yen son, exilé en 1498,
gracié en 1501 g il se noya par accident.

584. si zr 2e
Tcltyou lcung flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE TalLyau kang.

5 vol.
B.R.
Citée par le T ai tong oun 070, le 15mg 7’6’M’I’Lg in, Etc-

t

et?et: la) I (mais) (je a a)

CHAR II : PROSE. 319
Auteur: Nom Hyo on, Æ, surnom Poils
laong,r’flÊ] fig, originaire de Eui nyeng, "fi élève

de T aliyeni lipil, En 1504, après sa mort, il
fut accusé et jugé comme auteUr du Ryoulc sin flyen, .

attentatoire à la mémoire de Syei fla; son cercueil
fut ouvert et son cadavre mis en pièces.
585. a in été
Ou am flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ou om.

Citée par le Toi tong oun 070.

Auteur: Hong Yen teliyoung, 53H; Ë En surnom

layeng, Ë originaire de Pou layai,

docteur sous le Prince de Yen son, accusé en 1504.

assena

Eup teliyaui lien flip. ’
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Eup taliyaui lien.

5 Vol.

B.R.
Citée par le Toi tong oun ale.

I Auteur: Pol: Eun, Ë], surnom ijoung gel,
il] ÊË, originaire de A70 rye-77g, È ÉTÉ, docteur sous

le Prince de Yen son, mis a mort en 1505.
587, gît] fi à
NOM in 02’20-

OLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Noul floi.

15 vol.
B.R.

(fî- 73 Je) (entrain) (5c a a)

320 LIV. 1V : LITTÉRATURE.
Citée par le Toi tong oun ale.
Auteur: Polo Syong, ÎfiÊÉ, surnom T aliyong syei,

à th originaire de Teliyoung flyou, Ë, 5M, docteur

en 1501. "
4 vol. I

588. En Æ
liane am au

COLLECTION DES «ŒUVRES DU LETTRE Tiyang am.

B.R.
Citée par le Toi tong oun ale.

Auteur: ija II’aong fla, Ë filé JÎÎË, surnom Ego

flila, â? È, originaire de Han yang, Ë, élève

de Han lzouen, HEU); docteur en 1515, Grand
Censeur, exilé. et mis à mort en 1519 (cf. Keui mye
7’070) ; nom posthume lifaun flyeng, Ï » La répu-

tation de ijo Koong fla égale celle de son maître.

W.EEE

1H0 flip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ma floi.

7 Vol.

B.R.
Citée par le Tjong reung et le Toi tong oun ale.
Auteur: Kim An laaula, à ï [Ë], surnom Kaulc
layang, ÙËIÏ, originaire de Eui syeng, élève
1. L’ion Hong leil, Z? 55g, surnom Toi lien, originaire
de Cyan (vulgaire Bye) lzaung, En? Érié, élève de Teligam lipil, Ë,
licencié en 1480; exilé en 1498, mis a mort en 1504, l’un des Sages

coréens les plus renommés. I

(EEC (Mfim) (rem

’ CHAR II : PROSE. 321
de Han liouen, ÈRE, docteur sous le Prince de
Yen son, Compositeur Royal, Gouverneur du Kyeng

syang, fifi, où il fit imprimer plusieurs ouvrages
de morale ;,, exilé en 1519, rappelé en 1537, inem-

bre du Grand Conseil. Nom posthume filaun layeng,

Kilt590. Æ! in"? Ë

Sa au gap;
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE sa floi.

2 vol.

B.R. . -

Auteur: Kim Ty’yeng lcoula, à IE7 , surnom
Koala lipil, [Ë ÊËÊ, frère cadet du précédent et, comme

lui, élève de Han liman, RÉ, docteur en 1509 ;
il ne fut pas compris dans la persécution de 1519;

membre du Grand Conseil. Nom posthume Jiloun

mole; Ï
591. ë a). Ë Ë

Yang sim tong flip. 4

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Yang sim tong.

Postface par Hioi layai,
Auteur: ijo Syang, Ë à, surnorn Poils yang,
iÉl Ë, originaire de preng yang, Ë, élève de

même 647125555 I -

592. a a a
Taliyaung am
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Teliyaung am.
(

et;

il a) (sa tram) (a E E)

322 LIV. IV : LITTÉRATURE.
15’Vol. -

B.R.

I Citée par le Toi tong oun ale. A l
î Auteur : Kim ijeng, 14è 17?, surnom 07mn
teliyaung, Î; i511, originaire de Ifyeng flyou, M;
docteur en 1508; Ministre de la Justice, bâtonné et
exilé a Quelpaërt Où il se suicida. Nom posthume

Plotin laon,
593. à»? sa E

Y 0ng floi

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Yang au.

7 Vol.

B.R. .

Citée par le Toi ion-g oun ale.
Auteur: RiTIaing, ÉÏTË, surnom Telioila fli, Ë

Z, docteur en 1478, originaire de Tala syou, 7k;
opposé aux exilés de 1519 sur la question de la

réhabilitation de la reine Sin, fila: fa femme de
ijaung flong; il se retira a M’yen ialzyen, M;
plus tard, il devint Grand Conseiller. Nom post-

hume ]lIoung iyang, BIC I A V
594., le: Ë E;
Eum ai flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Eum oi.

Citée par le Tjong Teung fli, le Toi tong oun 076, etc-

Auteur: Ri Tjo, surnom Telio go,

descendant de Mal: eun, ZËÇ docteur en 1504;

(a à? 4) (renom) (a: a a)

s
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membre du Grand Conseil; exilé en 1519, puis
gracié; exilé de nouveau. Nom posthume Jilaun eui,

595. E te
Hou tout

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Hou tain.

Citée par le Toi tong oun ale.

Auteur : Sye Ifyang talc, surnom K0- lia-u,
ÎîÎ Â, autre nom littéraire P070 floi, (Ê: C5, originaire i

de Tong syeng, Ë? à, élève de [fion sou, ËË Élu il

vécut dans la retraite et refusa toute fonction; ijoung
flong lui donna le nom posthume de Ninon lcong, 3C
Ë, et le titre posthume de Grand Conseiller.

596. E le a sa
Mou Teung flop 700.
ŒUVRES DIVERSES DE IlIou rating.

Citées par le Toi tong oun 075.

Auteur: ijau Syai paung, la BHË, Surnom
A’yang W, nom littéraire sa gaz, ses.
originaire de Sydng flyou, fifi 4H, docteur sous
ijoung flang, Vice-compositeur. royal; en 1543, il
fonda à Poils oun tong, È] ÏÎIÎ], dépendant de Syaun

kang, , dont il était magistrat, le Collège de

Syo lsyau, en l’honneur de An Yau,
1. Ri Yen logang, Ë, surnOm Egang kil, Ë "à, originaire
I de KOŒW Cyan, Ë 4H, élève de Tigeng ont,

a;

il var) (sa tram) l (a; a E)
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ï 325, et de deux autres Sages: c’est le premier
Collége fondé en Corée; en 1550, le Roi fit don a ce
Collége d’un tableau dédicatoire écrit de sa main.

597. a; ë se
Syong am flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DE Syang am.

Citée par le Hiong maun L’aon

Auteur: Ryou Kaon, SIIrnOm Kaon, fli,

ÏË Z, né en 1484, originaire de llIaun liaa,
docteur en 1508, Grand Conseiller de la flang,
accusé faussement de conspiration et mis a mort,
réhabilité par Cyan fla.

598. à. Il? en: æ

ijong eum iyeng

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Timing eum iyang.

1 vol.
B.R.
Citée par le Toi tong oun 076.

Auteur: Ra Silo, fifi, surnom ijang 07ml,

IE fifi, originaire de An tyang, district de Pi on,
I 212 ï Î, mis à mort en 1545.

5wlËËËË
Syang flaii yau 760.
ŒUVRES DE Syong flài.

2 vol. in-4, formant 4 livres.

Auteur: Ra Syei talion, Æ, 8111110111 Il
saung, 2E à, originaire de Ra flyau, Æ lib né en

(fr: ’31" a) (Miami (a: E a)
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1498, docteur sous ijoung flong, Grand Censeur;
mort en 1551. -En 1642, un temple lui fut élevé à.
’ Cgang rim son, LU, ses oeuvres furent imprimées

a l’aide de caractères mobiles en 1776 et furent

gravées
en 1829.
. gai-Ë fifi
Préface en caractères
cursifs, de 1801,
E: ËFË, par Sang Haon laaui, de Tala aun, ÊÆ

a la

Fac similé de l’écriture de Syong floi.

Postface de 1657, Ë; T E, par Ri Keui 70gang,

dePostface
ijen deeui,
àà
1810, gâ- Î; Il] Ë ÉF, par
Sang Tolii kyau, de Eun flin, El. 5K fi
Postface de 1811, j; Z i -* 435-, par Hong Syalc

flgou, de Hpaung son, Ë [il ËË
600- liai 5E?» 553e

Yang 70070 flip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Yang 7007".

Citée par le Toi tong oun 070.

Auteur: Sa Syei yang, Pi, surnom En

layent, Ë Ë, originaire de Ty’in flyou, 5151.3 il], docteur

en 1509; Président du Conseil du Gouvernement.

601-BÈ’ËSEEÆÈË
En syen soing flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DUILETTRÉ Hoi floi.

Citée par le Toi tong oun 070.

Auteur: Ri En égala, Ë, surnom P070 700,

È, autre nom littéraire ne layai ang, â;

(sa s) (Mme ce a a
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premier postnom Tyelc, Ë, auquel, 103w ordre de
figjozmg gong, il ajouta, le caractère En, Ë, origi- ’

naire de Bye figea, fifi? NI, docteur en 1514; membre
du Grand Conseil; en 1547, exilé à .chmg layai,
Ü: æ, où il mourut; nom posthume JIÏoIm 0mn,

36 il.

602. ne a? 35
Bai (fiât mounfiip. ,

COLLECTION DES COMPOSITIONS DU LETTRÉ H05 47m..

Citée par le T mg kyeng gap kami.
Cf. (ai-dessus.

603. a? à

Sa
m]. DES ŒUVRES DU LETTRÉ Sa liât.
COLLÈCTION
Ç Auteur: R0 Sybu sin, [à Ë fifi, surnom K00 760i,
Ë ME, originaire de 1(0ng éjyou, f6 NI, docteur en
1543, élève de Hori 257’626, Ë Ë, et de Htcm sou,

Æ à; exilé en 1547; Grand Conseiller de Syen 47?);
nom posthume flfozm 706m, 3C fiâ, ou 111mm cm, Ï

604. j: Ë æ
Tala; 7006m (jà (57’619. .

COLLECTION DES ŒUVRES fion SAGE Ta’i 7mm.

Citée par le Tué tong 02m 07:7.
Auteur: Sim ’Em’, â, surnom Em’ 1,5755, Ë Z:

nom littéraire Taré 7606m fiât, jï Ë, originaire de
Æwzmg 6cm, Ë LU"; docteur sous l’y’young gong.

Ho
( En. Je)
(marné) (3’; æ 31;)
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605. kËËÂîËC
Tai 7006m pan 250760.
BROUILLONs DE Taré ’ 7mm.

12 yol.
B.R.
Cf. cri-dessus.

606. ifs? il âgé
Tchyeng kang 227’610.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÊ Tclbyeng kang.

3 vol.
B.R.

Auteur: R6 livet sin, Ë, surnom .Mmg
aang, Ë: Æ, Originaire de gym 6110:, à Ë, Com-

mandant de forteresse sous Üyozmg gong. l

607; W E Ë

Ha sye

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Ha sye.

13 V01., autre édition en 8 vol.

B.R. À i

Citée par le Tué tong oun 0k.

Auteur : Mm Brin hou, à Kg? Ë, surnom Hou fifi,
Ë Z, originaire de Oul 3cm, É? LU; élève de Mo
47.5670 Ë ; docteur sous Z’jyoung çjong, Explicateur

sous In yang; nom posthume 111mm ëjyeng, 3C

(î 7173 à?) (M Làôm) (3t- æ ira)
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608. fi via? Ë

la
257’527: 2,59619. v
COLLECTION. DES ŒUVRES DU LETTRE 1qu fiât,
Citée par le Tan? tong oun 0k.
Auteur: Sin Koang 7mn, El?! j’fi Ë, surnom Han

tjz’, Z, autre surnom Si hot, fifi, autre nom
littéraire Raie pong, fiâë, deSoendant de S277» Syoulc

gym, [il docteur en 1510; Grand Compositeur sous In gong; nom posthume J’Imm kan,
36656.

609. sa à a;
K026i am flip.
ICOLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE Kami am.

Citée par le Hou affin [cng Mayen.
Auteur : Ri fiyeng, ë TFÊ, surnom Kong Il, fi,
originaire de 6’62 tchyen, JII ; docteur sous Zïyozmg
67mm

610. Ë Ë Été
Nom myeng 47.6.29.
COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE Nom myeng.

3 vol.

B.R. p

Citée par le Tom: tong oun oie.

Postface (le Sye ml, Ë

Auteur: 230 S676, È fifi, surnom Km .Iijouflg,
Ë flJ, originaire (le Tohycmg nyeng, à Ë, il vécut
sous flfyeng gong et Syen 1570 et refusa toutes fonctions.

ses

(» â et) (Aâlîîur) (3c a a)
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611. i3 fi

litai layai 12Mo. »

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE [fiai Æyai.

31 V01. in-4, formant 49 livres.

B.R. ’

Auteur: R75 Hoomg, âgé, surnom Kyang lw,

ËËË; autre nom littéraire litai to long, â,
tiré du nom de la montagne To, LU, où il se retira;
descendant d’une famille illustre sous la dynastie
de K0 rye ; né à On layai M, Æ Ê, dépendant de

Ryai cm, 22, en 1501, -f* [IE1 Æ ; docteur
sous l’y’young gong; Président du Conseil du Gou-

vernement,
mort en 1571, nom
posthume llfinmlsyozm, 3C Æ ; Grand Conseiller après
sa mort. Ce célèbre Sage eut un grand nombre
d’élèves.

.612. Ë Æ 5E Æ à

sCA

me; layai syan satins] 2’57”62).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Htoi layai.

Citée par le Tan. tong 02m olc.
C’est sans doute le même ouvrage que le précédent.

613. a

.7170 pong tin). a

COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE K0 pong.

Auteur: Kant Taré saung, La? fi fi, surnom JlIyang

en, ŒË, docteur ten 1558, élève de Ri Hoang,
ÈÎË, Grand Maître des Remontrances, nom post-

hume .Moun han, Î

(fi a; a) (MLMw) (5c a a?)
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614. IEEÆEEE
Rycmy syan sàiny mmy pala sya.
CORRESPONDANCE DES DEUX LETTRES.

2 vol. in-8. A .

Lettres de Ri anny, et Kaui Tai 86mg,

in? 7K 31’ ; ouvrage imprimé en 1788, E

615- Et Æ î

.ë-

Ifaum layai ifip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Kawa Æyai.

1. vol.
B.R.
Citée par le Tai tony mm ola.

Auteur: Emmy Syowi rycmy, Ë Ë, surnom
l’y’youny laa, Æ, originaire de Ifiayany me, zig Ë;

docteur en 1540, élève de Æoi to,

616. se [a] Erg
flan lacmy flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Han lacmy.

6 vol.
B.R.

,Auteur: Z’jyany Syoul, Ë, surnom To lm,
FI, originaire de tjyou, Ë JAN, élèVe de Bi
Emmy, à: :3136, nom posthume 111mm mola, BIC

(à? 9T 33L) (Mara a) (a: ë E)
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44A
617. Ë. 7a
Ë

Si am ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE SE; am.
na

VOl. in-8, formant 4 livres.

AAuteur:
B.R.
5 É,vol.
l syonla,
Pala Syonn,
surnom IImi

il, originaire de En iijn, il], né en 1523,

à; JEE- ë 5R, mort en 1589, Grand Conseiller de
Sycn in, nom posthume JIIonn toliyonny, 3C Ë.lèîe postface de 1592, î- ]Ëz, par Ri Kyany syala,

es a sa.

2? postface, non datée, de IIony lipil, Ë; È

ËÉË.
postface de .1856, fi Ë, par Kim Emmy laann,
de
An tong,
l Iy’yo
43 postface
de 1857, Zi2
1K.Ë
T B,î par
Ton syonn, de Y any ifyon, 192-3 il] Ë 3P

5S postface de 1857, Ë; fi Ë: c’est a dire

En par Y mm Tyany liyan, â? È .

6? postface de 1857, [LE] T B, par Sony Tal

syou: a? Ë l .

7S p0stface, de la même date, par Sim Kyany

icltâila, fifi

Les œuvres sont suivies dola biographie de l’auteur.

618. a le a

x.

0 anm, ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE O cnm.

3 vol.
. B.R.

sa
a a) (antan)
I (a; a E)
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Auteur: Yann Ton syon, surnom

(mg, ? 11]], originaire de Eâi lipyany, zlî, né en

1533, Grand Conseiller de Syan ij0, nom posthume

171mm ifyany, Ï fâ- M I

619.
il: a;
On Æyai flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE On layai.

6 vol.
B.R.

Ouvrage cité par le Emmy Tanny
Auteur: Syany Eon, ÎË, surnom E0 onan,
il?" originaire de Taliyany nyany, à Ë, nom posthume ]![onn kan, Î fifi, nommé Grand Conseiller

après sa mort. A
620a et a. la a
Yon si on layai syolc ijip.
SUITE A LA COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE On layai.

Ouvrage cité par le Eon (fiai layany lipyan.

621. a a a
T cliyon lapa ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Taliyon lipo.

Citée par le Eon tint layany lipyan.

Auteur: Jimmy Sin, ME, surnom Si syoulü,
Ë. 7g, originaire de Taliyany mon, à Ë, élève de

Syany Eon, Îî, nom posthume llÏOZMZ min,
Ha

( 3 J?) (Mia-us) (56 il)
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622. æêèâ
Ryonl laola ifyan sya.
ŒUVRES COMPLÈTES DE Ryonl look.

I. 20 V01. in-4.
B.R.
Auteur: Ri I, ÉÏH, surnom Syonla lien, 7E1 Ël’î,

originaire de Tala syon, 7k, né en 153G, a Kany
ranny, Ë, d’une famille illustre’depuis la dynastie

de K0 rye, Ministre de la Guerre, mort en 1584.
Nom posthume J’Ionn syany, aï Il est regardé
comme l’un des plus grands Sages de la Corée; il
avait, dit-on, prédit l’invasion japonaise et plusieurs
circonstances qui s’y rapportent.
Une première édition de ses oeuvres fut donnée en

1611, Ë; Ë Ë? 7j] et une seconde plus complète en
1744, ë Ë EF ç; cette dernière, que j’ai vue,

renferme une postface de Ri ë
Il. Il existe de cet ouvrage une édition commune
in-12.

62s. a a

Syony lacmy h .

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Syony kang.

Auteur: fiyany Tohyal, fifi, surnom Kyai lutin,
ëYÏIJ-sl’, originaire de Yen il, ÎLE E], né en 1536,

Grand Conseiller de Syan go, nom posthume lifonn

taliyany, Î

(-5: 7332.-) (En LÀZWI) (a: a a)
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624. Ë Æ fie

Sya
ai
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sya
10 vol. grand in-8, formant 20 livres.
Citée par le Æony monn laoan
Auteur: Ryon Syany ryony, Ml ÊË, surnom I
layan, Îfiî Ë, originaire de Eponny san, Ë Li], né

en 1542, élève de Eioi layai, Ê, Grand Conseiller
de Cyan go, célèbre comme lettré, nom posthume
111mm taliyonny, 3C Ë.-

Ses œuvres contiennent plusieurs pièces relatives
a l’invasiou japonaise.

Préface de Ri llIin laon, à si datée de 1633,
ÏIË ë Ë.
Postface de la même date par l’y’yany Eyan laoany,

625. a, sa
Y any myany ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Yany myông.

Postface de Sya ai, Ë
626- ËŒËËÊ
Yany myany yo sya.
ECRITS IMPORTANTS DU LETTRE Yang myany.

10 vol.

(î- 5’6 33-) I (Ann-(.3) (a a et
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627. il!) Æ Ë

Sa layai on .

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sa layai.

11 vol.

B.R. ,
Auteur: Ifim l’y’yany sâiny, Î Ë ËË, surnom
Eani anan, Ë Î, originaire de Kmmy san, â’l’: [l],
élève de Ryanl laola, æ ê, lettré célèbre, fonction-

naire; nom posthume 111mm onan, Ï

628. a a æ
Tony taliyann gap.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tony taliyonn.

Auteur : Sang Ëyann lail, surnom lifyany

’ p0, En à originaire de Enn yin, la. élève de
Kim 1’7’yany sainy, à Ë Ë, nom posthume filmai
mena, 5.5 ïE°

6281m [à] En Ë
Tony toliyonn pyal ijip.
COLLECTION SPÉCIALE DES ŒUVRES DU’ LETTRE Tony

taliyonn.

5 vol.
B.R.

629. a a» a
PàiIa sa in).
CoLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Pana sa.

23 vol.
B.R.
8

(a a a) (arum) (a a a)

ï
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Auteur: Ri .Eany pala, 755 TE IÎÎË, surnom
syany, :17:- ËÊ, né en 1556, originaire de Kiyany ijyon,

Ë NI, Grand Conseiller de Cyan éja,.mort en 1618;
nom posthume .Monn taliyonny, Î fils.

630. .

me icliany gap.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE filai ialzany.

3 vol. in-4, formant 6 livres.
Auteur: l’y’yany sa sin, j: surnom pou,
r ? 5?, né en 1558, à Paula ma am ri, préfecture de

An iany, Ï? È "Ë; Ë Æ, fonctionnaire ; mort en
1619; Ministre des Rites après sa mort, en 1650,

ÀËŒÆ
. la biographie de 2’ij
Cette collection renferme
0an pyala, Ë: ce lettré coréen, fait prisonnier par les Japonais, devint l’esclave d’un marchand

qui l’emmena en Annam ; la description (le la
traversée est pleine de détails fantastiques; les
Annamites sont représentés comme très cOmmerçants
(le commerce s’erait fait par les femmes) et très lettrés.
M

631. lm 7E Ë

sa
myany .
COLLECTION DES ŒUVRES DE sa myany.
c

I. 3 vol. grand in-8, formant 7 livres et des annexes.
L.O.V
le; volume: Préface de 1612, Ë î î: par Ha
Tan po de Kyo san, Lu Ëf Ë, ami de l’auteur.
(

aet:11-) (Mme) (a: a a)
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Œuvrcs. . ,,

Postface de 1612, par Roi llfiznla iany,
Texte d’une inscription commémorative en l’hon-

neur de Sa myany.

Vie de Samyany, par son élève Eai an, fifi: Sa

myany avait pour nom Ion, E, pour nom religieux

Yon ijyeny, Et, pour surnom Ri lioan,

pour noms littéraires sa myany tany, [LEI tu”, et
Syany onn, 7m Ë; né en 1544, fifi : -f’ il: 415.
H3 E, d’une famille originaire de Epanny laliyan,

Ë)", il étudia le bouddhisme et se fit bonze en

1561, en 1575, il devint le disciple
du célèbre Taliyany lia, È, dont il fut l’aide-de-

camp, lorsque celui-ci organisa les bonze coréens
en corps d’armée pour résister aux Japonais; en

1604, [la Ë, il futuchargé de porter au Japon des
lettres du Roi; revêtu de la dignité de mandarin du
second rang et d’un titre militaire élevé, il mourut

en 1610, a; Ë E de A fifi Cette bio-

graphie est datée de 1640 (ÈI ËË, année du dragon

blanc, ou Ë

Éloge funèbre de Sa myany et de Sya san, Ë LI]
(autre nom de Tohyany lia), écrit en 1652, î Ë, par

leur disciple Syany il, T -*. . .
23 volume : préface pour l’ (’Histo’ire de Syany ann

” pendant l’année 1592 ” Î JE à Ë, par
Kim Ïy’yanny i’yai, de Taliyany sa, Î E561.
datée de 1738, (Î?) ,Ë, année du cheval jaune,

ou
fla
Préface pour lmI-Iist0ire du courage loyal qui a
(-3: a a) (EALÀëm) (a: la a)

LIV. 1V: LITTÉRATURE.

5 dissipé les dangers” par E Yau 75014.77, prince de

Hum (men, ü Ë Il? Ë à Ë
Histoire du courage loyal du bonze Syany mm,

qui a dissipé les dangers, È

Syany 02m un sà poum, tclzyoung Sya mm 7’076: c’est

le récit des évènements auxquels Soi myeng a été
mêlé en 1594 et 1595, EF ÉP- et a je, accompagné

de quelques décrets, rapports, lettres, ainsi que de la
postface d’une édition spéciale de cette histoire; cettew

postface est datée de 1738, 1* [LE] Ë? 43, et signée

87:77, Y ou 7mn, de Tchyeng tohyen, Ë Ë El?! Ë;
etc.

Texte des inscription et notice de la chapelle (le
Hjayo tchyoémg, à 11h] yang, 9E [là Î Æ:
3? volume: poésies composées. par différents fonc-

e tionnaires à propos de cette chapelle.

Postface de En min, Ë Ë, datée de 1778,
. [Il] ’F É. 515 : les poésies de Sâ myeng qui sont con-

tenues dans le le? volume, avaient été conservées
dans la famille d’ un nommé Tir), É, qui avait été l’ami

du bonze: fia Tels sin, Ë, nOm littéraire

Emî mm, sixième descendant de ce 150, fit don à

la chapelle de pro tchyoung des poésies de Sa
myeng, qui furent alors imprimées avec tous les docu-

ments concernant sa vie.
IL Autre édition, 1 vol. in-4.

B.R.-MG. I

Cette édition ne renferme que la préface de H6
Tan po, les œuvres, l’inscriptiOn commémorative (voir

ci-dessus, le! vol.) et la Vie de Soi myeng par En cmJ

( été)Ho(remua) (a: s a)

G
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632. t’ai a
Kim sycng 4,5529.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Kan syong.

Citée par le Hou loyeng lapyen.
Auteur contemporain de l’invasion japonaise.

.mÆ

633. a: et à est a â

Tokyouhg mou [coing 7m seung. v

REGISTRES DE FAMILLE DE Tclbyozmg 772-016 Icongll)

2 vol. in-4, formant 6 livres.

Lev.

le! volume: préface (le 1709, ë if, jK I
il : il:- E fi, par Ri Sya, ÉÊ, Président du

. Conseil du Gouvernement. .

Préface de 1712, Ë Ë 5E E Ë Ë: 5E E, par

Rai I myeng, de 0an 81m, Ë Il] à: [fifi à, Président

du 00nseil du Gouvernement.

Préface de 1716. (?), fi EH, par Ri Yo ois, ’

Î, Commandant des forces navales du figea m

oriental, à Æ 7E
Table.

le; livre: oeuvres de Tchyoung mon kang.
22 livre: généalogie et vie de ceo personnage, in-

scriptions de son tombeau, de la chapelle qui lui est
dédiée (È, ,52; fifi], Tokyo-long min sâ), et autres inscriptions commémoratives.

1. Le titre est inexact et devrait être: Œuvres de Tclzyowzg
mon kang.

(Et; a?) Beurrer») q (me si)

a
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340

22 volume, 3S livre: biographie. A
Né en 1545, JÏË Z, E, à Seoul, d’une famille

originaire de Tek spore, 7k, Ri 6’90an sin, surnom
Y e kà’i, Ë: ËË, était Commandant des forces

navales du Z’jyen m, oriental, quand les
Japonais attaquèrent la Corée (1592) : il fit construire

de grandes barques a double pont, où les combattants
étaient a l’abri pour tirer; sur le pont supérieur,
étaient fixées de nombeuses lames, dissimulées par

de la paille, pour entraver les tentatives (l’abordage;
ces. bateaux, qui firent éprouver, de grands désastres

a la flotte japonaise, sont encore célèbres sous le
nom de bateaux-tortues, [com syen, ÉËÆËË; en 1866,
le Régent, père du Roi, essaya d’en faire construire

pour résister aux troupes françaises, mais on ne sut

pas y parvenir. Ri Syoun sin, après avoir lutté
pendant toute la guerre avec la plus grands énergie,
fut’tué, a la fin’de l’année 1598, dans l’une

des dernières batailles navales qui furent livrées.

Il fut enterré auprès de Kawa swap, à, une
chapelle fut élevée en son honneur au nord du yamen

du Commandant des forces navales du figea m
oriental; il reçut le nOm posthume de Tchymmg mon.

Les trois derniers livres contiennent différents
décrets, rapports et lettres relatifs à Ri Swap sin.

634. site v

Ri 1070310qu mon kang gym sye.
ŒUVRES COMPLÈTES DE Tchyoung mon kang.

8 vol. in-folio.
B.R.
t! et:

sa Je) (sures) (a a)

:fi

CHAP. Il: PROSE. 341
Impression en caractères mobiles, faite a la Bibliothèque Royale en 1795.

Cf. ci-dessus.

635. a Ë ï:

Tclbyozmg mon 700w] yen

ŒUVRES LAissÉEs me Tokyoung mon Ïcony.

1 vol.
B.R.
Cf. ci-dessus.

æefiïæ
0 ri sa).
"COLLECTION DES ŒUVRES DU-LETTRÉ O ri.

3 vol.

B.R. J

Auteur z Rai Owen ile, à: Î; su’rnom Ifong me,
Î; Æ], originaire de fige-n typon, à MI, né en 1547,

Grand Conseiller de Syen go, nom posthume Mon?»

tohyoung, 3C fifi. ’

WJŒËË
Sya tant

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Sya leur.

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

Auteur: Hong Oui, Æ ÏË, surnom Oui pou,
Î, originaire de Nana yang, Ë [523, né en 1559,
fonctionnaire sous Syen 472) et In tf0; mort en 1624,

ËFËEFTg

m

( 1.3 a?) (siam) (st a ès)

LIV. 1V ; LITTÉRATURE.

342

Préface de 1779,. J; Z, E [[15 a Il); par Tchad

Iïgjei kang, de prycng kang, Ë Président du Conseil du Gouvernement. A
Postface de 1785, J; Z jL îîî
a
Ifoang tjycv’tg,-de Han San, ÊÊ; LI] 7è: fila à.

par Il;

688. essarterais

flfoun 0nd étang syen sang moun (.7751).
COLLECTION DES ŒUVREs DU LETTRE 711mm que! aang.

2 vol. in-4, formant 4 livres.

L.O.V.
Préface datée.de 1850, J: Z Î; par
Ryou Tain; nagent], de 0an sen, [1j à,
ancien Président de la Cour des Remontrances.
Seconde préface, non datée, par l’Explieateur

Royal, Ri on ou, de Han 86m, [Il à: à
Le lettré .Moun onel tang, s’appelait 0 Kent Syany,

âneÈ filé, et avait pour surnom Syany po,
s il naquit en 1559, a 5R, d’unerfamille originaire de

Hem yang, fi [522,- ; il se distingua dans la guerre
contre les Japonais, mais n’arriva cependant qu’au

troisième rang du mandarinat; il mourut en 1617,

T E- a

Les livres II et III de ses oeuvres sont remplis par

le journal de l’invasion japonaise en 1592, î 1.1:? El
Êa, En yen il 706ml.

m.mgë
Égal ong rififi.
COLLECTION DES ŒUVREs DU LETTRE Égal une.

(ses) wwwm (asa

CHAP. II : PRÔSE. 343
4 Vol.

B.R.
Ouvrage cité par le T ong sa kang mais.
Auteur : Hong Syany mon, fil;- Ë Ë, surnom Si 76a,
IE3? ÎI, originaire de Nam yang, È Ë, Grand Compositeur sous &jen go,- nom posthume Môme figent],

fiâ-

640. se [sa
Han 6mn sa).
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Han (mon.

6 vol.
B.R.

Auteur: Ri Tek hymne, Ë, surnom Mijong
po, Æ à, originaire de Kyeng ijyon, NI, né en
1561, Grand COnseiller de Syen fia; nom posthume
Mona; ils, 3C Ë ; mort en 1613.

641. Il? 515 ËË 3C .
Han (mm syen sâéng- monn
COLLECTION DE COMPOSITIONS DU LETTRE Han cant.

V 3 vol.

v B.R.
Peut-être le même ouvrage que oi-dessous.

: 1 J-

642 Æ [Ê 3.6 Inti:
Han mon monn ko.

x

ŒUVRES DU LETTRE Han mon.

3 vol. in-4, formant 4 livres. .

Auteur: Ré Tek layeng,

(-5:- s a), (sa tatare) (je se a)

344 LIV. IV : LITTÉRATURE.
Postface de 1869, Ë j; 7’; a E, par Rit En

275,
Gouverneur du ngng front,
les oeuvres de Han enm ont été réunies pour la
5

u a . ’Hz .

premlère f01s par Ra Polo am, nom httéraire Kent gang, Ë sa, descendant de IIan emn et
grand-père de Ri Env; 7.70.

643. Fi
0nd sa 15Mo.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE 0210Z sa.

20 vol.
B.R.
Ouvrage cité par le Æong nzonn Icoan 1,5711.

Auteur : Ri Tyeng tout, 7.3K. E fi, surnom Syany
’zjjing, ï Ë, originaire de Yen an, ï, né en

1564, Grand Conseiller de In tf0, nom posthume
JIIonn ichgonng, 31C fig.

6644.

Syang tenon gap.
COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE &jang tenon.

Citée par le Tjang rotang
Auteur z sa. Ifenm, Il?! fiât, surnom ngng SgWÂt
fifi 75K, originaire de Hpgcng san, Zlî Il]; Hé en

1566, Grand Conseiller de In 2gb; nom posthume

IlIonn éjgeng,

(ï: ’97 33-) (mats) (a a a)

CHAP. Il: PROSE. 345
645- 1E [a Ë *
Tcltgeng 6mn 23’731).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tangeng mon,

Citée par le Han fia logeng hpgen. v
Auteur z fins Sgang lwn, Ê: fp’ïî Ë, surnom Sgonlo

to, 7E1 , originaire de An tong, gî- È’ né en 1570, .

Grand Conseiller de In go, nom posthume 1mm,
sans], 3C ïE:

646. là ire
En; me élirCOLLEOTION DES ŒUVRES DU LETTRE IIpo tige.

Auteur: Tjgo I le, Ë à, surnom Pi lsgeng, fi
DRU, originaire de Hponng gang, ËË, né en 1579,
Grand COnseiller de Hgo gong, nom posthume M’onn

lago, BIC

647. a a a
Tian look

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE fiant lcolc.

19 vol.

B.R. è

Citée par le I:szong mon-n lcoan

Auteur :"Kïm goals, 34è: fig, surnom hon,
’ Ë, originaire de Tcltgeng ltponng, El, né en
1580, Grand Conseiller de IIgo gong, nom posthume

Monn tjgeng,

tî- 7s s) (M man) (a: se a)

346 LIV. IV 2 LITTÉRATURE.

648. 5E J Il ’
tohyen ’*

COLLECTION DES ŒUVRES D03 LETTRE’ tolzyen.

8 V01.

B.R. w

Ouvrage cité par le Étang 072mm, 7604m

Auteur: Tokai Myeng Ml, Ë DE, È, surnom
layem, â: fi, originaire de gym gym, à M, né
en 1586, Grand Conseiller de In fia ; nom posthume
Moun tclzyong, Ï îli-

mafiêæ
Kyai isole 2,573519.

COLLECTION DES ŒUVRES DU. LETTRE Kyai Isola.

35 vol.

B.R.
Citée par le Æong 772mm 70mm fié.

Auteur: 153]ng Yau, ËË fifi, surnom inouïs,
Ë Æ, originaire de Tels syou, 7k, né en 1587,
Grand Conseiller de In go, Beau-père de Ego gong
et Prince (le se; hpozmg, Ë fla: [Ë Ë ; nom posthume ]![oun ichyoung, Ï fifi.

650. F] à?
Ouel icmg girl-79.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ 0166Z tong.

Auteur: Kang Syelc lamai, Ë la surnOInPolc 75,

Ë fifi, originaire de K’erum tohyen, lui-en
1590, Grand Conseiller de In fia, nom posthume

Menu 25316724], Ï I I

fine) (Mwm .üem

CHAP. Il: PROSE. 347
651. Tri Ej Ë "
Si nom grip.

G

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Si nant.

11 vol.

B.R. t .

Auteur: Yon Kyai, fifi 55?, surnom mon ty’young,

Ëflï, originaire de Kami logeai, Ë, nom posthume, ]!Ioun tchyoung, 1,33. Il était élève de

Kim flop, fifi, (surnom Z776 kang, ? mu; nom
littéraire Sein i070 (fiât, ’IË Ë Ë, fils. de Mm Z’jyang

sang, à Ë ËË ; 110m posthume IlIoun layeng, Ï

652.
se ë j: 5E - t
0 Malaisie grip. I

COLLECTION DES ŒUVRES DU COMPOSITEUR ROYAL O.

2
vol.
A
Auteur:
0
Ted
B.R. . . gym; a ,

Avec deux autres Compositeurs Royaux, Yann

âæ Ë, et Hong 170 han, il protesta

contre la paix avec les Mantchous et dut leur être livré.

i 653. Ë Ë
TCÏbà’ik tong flip.

COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE Tciïàilc tang.

17 V01.

B.R.

Auteur: Ri 8276, surnom Ye 700, Ë],

descendant de Ri Hàz’ng, ë Ë, Grand 00114908113911r

sons In go, nom posthume Moun (52316719, Ï fiât

(-5:- 73 E) (morse) et s si)

34s LIV. 1V : LITTÉRATURE.

654- à?! fit
On pois êjip.
COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE On polo.

10 vol.
B.R.
Citée par le Æong maton 7600m

Auteur: Tigeng ngng sgei, fit, surnom
ngng im, Ë fi, originaire de filin (filou, Egi’l’l:
Grand Compositeur sous In (je, nom posthume Minot

mon, 3C Hi.

655. et in
Halo figea, filin.
COLLECTION DES ŒUVREs DU LETTRE Halo ëjyou.

Citée par le Hng moun [cocon Ifji.

Auteur: Kim Hong ouïs, ou ÀZ’jgong
Boni Ego, ËKËÎÊ, surnOm Hgoi i, Îfii, origi-

naire de Pong son, Il], époque de In (7o, (Ü,
Interprète. I

656c 5Ë ï 7K à
Sang (fiât mi éjgen.

ŒUVRES COMPLÈTES DU SAGE Sang.

103 vol; in-4.
B.R. 120 vol.
Auteur: Sang Si rgel, 5E [Ë fil, surnom Yengpo,

nom littéraire On am, Ë, originaire de
Enn gin, Ë, Ë, né en 1607; élève de Kim ZÏyŒW

sâing, Ë fla; Grand Conseiller de Hgon MW;
(

Ha
à et)
(MW 2s) (ï 4E il

f

CHAP. II : PROSE. 349
l’un des plus renommés parmi les Sages coréens;
adoré au temple (le-Confucius; nom posthume 111mm

aima, 3C 1EL’opinion, soutenue par lui et ses élèves (No Ton

pour ra Ton, à propos du deuil du roi Ego
gang, amena de sanglantes querelles avec les Nain in,
ËÎÀ; il fut exilé, puis mis à mort avec un grand
nombre de ses partisans.

657- a 35 in è Ë ES
Sang titi mi typon syolc lipgen. .
SUITE AUX ŒUVRES COMPLÈTES DU SAGE Sang.

B.R.. (le nombre des volumes n’est pas indiqué).

658. Ê E Ë Ë Æ
Sgolc sang ijâi po lipgan.
SUITE AUX ŒUVRES DU GRAND CONSEILLER Sang.

7 vol.
B.R.

659. E a a
On am

hbl

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE On (un.

65 vol.

B.R. I

Auteur: Sang Si Tgel, Hà? Æ]-JHY

(tî- ël var) (En bien) (5c R5 in)

350 i LIV. IV: LITTÉRATURE.

660. 7&7 se au a

Ou am pgal

COLLECTION SPÉCIALE D’ŒUVRES DU LETTRE 0a am.

3 vol.
B.R.

661- j: Ë 5E ES

Tai 7:0 il" Isa. ,

ŒUVRES DU GRAND VIEILLARD.

40 vol.

B.R. V

Auteur: Sang Si rgal, 5E Bât

662. Ë â æ

Sgan
am
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Sgau am.

1 vol. A

B.R.
Sgan am est un élève de Sang Si rgal, æ Il?

663. 31E «Ë gui
Hiai au tang éjip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE 1760i on tong.

5 V01.

B.R.
Auteur: Kim Sgan hareng, à Ê , surnom K614i

.tji, Ë Z, originaire de An tong, fifi, né en
1626, Grand Conseiller de Hgan yang, nom post-

hume ]lIann in, Ï ’
m

a Je.) (EAŒUS) et site)

CHAP. II: PROSE. 35]

664. F] W
0nd. gigota ijip.
COLLECTION ,DEs ŒUVRES DU LETTRE Onal tjgon.

3 V01. grand in-8, formant 5 livres.

Auteur: Sa Tan san, îl- Llj, originaire de
figea, ËNI, né en 1627, membre du Conseil du
Gouvernement, mort en 1693.

Préface par Ego Tan sgaun, F, Grand
Conseiller, datée de 1866, ë Î; Ë [Il]! fi .
Postface non datée par Kim Haan hala, Î m ë,

Grand Conseiller. .
665. Ra m ï:

Tong San

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tong san.

2 V01. in-folio, formant 3 livres. ’ ’

Auteur: Ego Sgang han, Ë originaire de
Han gang, F223 d’une famille alliée à la famille
royale de’KO rye et à la famille royale actuelle, né

en 1628 à Talc san, LU, mort en 1686. A
Vie de l’auteur par Ego Hani il, Ë -:, liste
des disciples de l’auteur.

.666. Ë ne
S Ra pongijip.
OLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ra pang.

6 V01..

B.R.

(-5:- 93 a) (En tram) (a; a a)

352 LIV. ’IV : LITTÉRATURE.

Auteur: JIIin Tgeng Ifjganng, fia fiiË, surnom
Tm’ sgozt, jç Ê, ne en 1628, originaire de Bye
lionng, ÊTRE , Grand Conseiller de Sgonlagjang, nom
posthume flIaan tohgoang, Bic È.

667. à ë En

Silo
am
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Silo am.
44 vol.
B.R.

Citée par le Htang maan koan
Auteur: Kim Sgela (igan, Î i2, Ë, surnom Sa
périls, Ë, petit-fils de Kim Yann, ÏËÎ, né en

1634, Grand Conseiller (le Sgoalc yang, nom post-

hume ]!Iann tangonng, 3C Ë,- l
668- Ë Ë .Ë
Sgau am ijip.
. COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sgan am.

Auteur : Ifauan Sgang lia, Ë fila-Ï Ë, surnom Toki

i0, fi Ë, originaire de An tong, ï Ë, né en 1641,

Grand Conseiller de Sganlc gong, nom posthume

Mann sgaan, 3K

669. Ë â Ë ZVIang 0a ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Mong 0a.

5 vol. grand in-8, formant 5 livres.
B.R.

(E a 36-) (mans) et a a)
a

CHAP. Il: PROSE. 353
Auteur: Kim Tangang éjip, Î à -Î, surnom

Yo sgang, hi, neveu delKim Sgan lianng,
, né en 1648, Grand Conseiller de Sgaula ylang,

nom posthume cligaang lien, il; Eh
Ces oeuvres contiennent une série de pisses de
. vers sur le voyage que l’auteur fit a Péking, en 1692.

La fin du 53 volume est occupée par les œuvres
du lettré l’agonie taligaui, fi, Président du Conseil .
Privé, fils du précédent.

L’ouvrage est publié par Kim Caen haing. Î Ï
ifi’, petit-neveu de Ifim Toltgang ëjip, qui a écrit
deux préfaces datées de 17 58, à; Ê ’[r -a î?

ŒEÊ- v

670. fi; Ë
S0 gamin.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sa

Citée par le Han lagong lipgen.

Auteur: Ri I mgang, à: EH, surnom Yang

sgonla, Ëfl, originaire de figeai ifgan, à NI, né v

en 1658, Grand Conseiller de Sganlc gong; nom
posthume flIaan tangaang, È fg.

Nong am sgalc 1276p.

SUITE AUX ŒUVRES DU LETTRE Nong am.

2 vol. grand in-8.
Auteur: Kim Tangang ligep, Î à Ë, surnom

Tigonng lioa, originaire de An tong, ÏË,

E: a a) (Emma) (ac a a)

354 LIV. 1V : LITTÉRATURE.
Grand Compositeur sous Sgaa-la gang, nom posthume I

lilaan
lcan, Î a). ’
Postface datée de 1854, J; Z fi (EF- EF
672. ï H se
ÏÏi talion

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE talion.

15 vol. .in-8.
B.R.

Auteur : Ri Haai han, ë (époque de Sgoalc

gang) nom posthume flIaan lcan,
Postface de 1754, Î fié È, EF Æ, par
Ri Ta: tjgoang, de Han san, [il à: Ê Ë, Gouverneur du Hpgeng an le, ZF 22: éleve de l’auteur.
&

673. Ë à Ë

Ha lcala flip. . ’

COLLECTION DES ŒUVRES 1)U LETTRE Ha lcala.

9B.R.vol. ’
Deux personnages ontvpour nom littéraire He kola,

et je ne sais duquel sont ces oeuvres :
Nam Rgang ile, Ë fig Ë, surnom 0an lcgang, 9E",
originaire de Eai nycng, È Ë, Grand Compositeur
sous Sgaalc éjang, nom posthume Maan lien, 3C
Pale Hai sgaa, fifi à, surnom 1762 male, En 7k,
originaire de Ra figea, Æ "H, né en 1786, Grand 0011"

seiller de Han yang, nom posthume Sgaak lien,
1. A rapprocher du 112 719.

(tî- Æ’r lit) (ME-t .6) (st a a)

CHAP. Il : PROSE.

674. j: ë - a
IE0 tyeng m1).
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE E60 tyeng;

1 vol.

B.R. a

Auteur: R?) 7mm, [à], magistrat de dis- V

trict au XVIIÊ siècle, renommé pour sa force cor-

porelle; il alla quatre fois a Quelpaërt, ce qui est
regardé comme preuve d’un courage hors ligne.

675- fifi È? Ë;

Bye
lien
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRÉ Bye lien.
Citée par le gang Teung

Auteur: fiyang Hyen koang, f6, surnom

Tels liai, 11512, originaire de In tong, 1: [Ë], membre

du Grand Conseil (fin du XVII? siècle ?), nom
posthume M0107» kang, Ï

676- tu Ë à? Ë
syou 4m éj’ip.
COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRÉ 1’in syou 472M.

8 vol. grand in-8,* formant 15 livres. g
Auteur: Yau Æalc kami, Ë? à, surnOm l’y’yen

. 1’00, originaire de Kami layai, cm, né en
1691, Grand Conseiller de Yang go, nom posthume
Morne 270, » Ï
Cet ouvrage est imprimé avec soin: titre au verso du

le? feuillet avec ornementation en forme de grecque.

(i573 a?) c (ÀALÀZfln) (32 Ë au)

LIV. 1V : LITTÉRATURE.

356

Préface non datée, de Kim Pyeng halo, de An tong,
ï Ë Î W3 Æ, Président du Conseil des Membres

dePostface
la Maison
Royale. - A
de 1878 (?), Ë, par l’Académicien
Ri flye’ à:
Postface de la même date, par Yau Tain ils, à
Ë Ê, descendant de l’auteur a la cinquième géné-

ration.

ln I4- 3; ç&
Missfisâflâ

Pong Isola layez; tclml pqng yen 127561).
COLLECTION DES ŒUVRES EE Kyai, MAÎTRE DEs PosTEs
DE P0729 laolc.

3 vol. in-8, formant 12 livres.
Auteuri Kiwi Tel: hâlé, fi, surnom 02mn
8316p, Î; Ë, originaire de Syan tclzyen, È J": il

descendait du Chinois Kami CM solen,

Vice-président du Ministère des Rites, qui fit naufrage
en Corée au XIVË siècle et s’y établit. Tels Mi, né

en 1708, fut Maître des Postes Royales; il mourut
en 1793.

Préface de 1798 (?), par le Gouverneur

du Hem layeng la, Ri Si (men, de 0an

36m, É LU 7.35. Ë
23 préface de 1799 (?), a 5E, par Kim Yang Mali,

de Sya www, fifi ë â 7k Ë? .
3? préface de la même date, par RIZ Tclmn laye-n:

de 1’7’yong 8cm, [il ë
Postface de la 8E année du Roi régnant Ü), J: 72k

jk 52?, par RIE Syany sycn, de 0an san, Ë U1 3

en. . a,
Ho
sua)
(ÀAŒ(A) (ïââd)

CHAP. Il: PROSE. 357

678. avanies
Sang pana alfa maun gap.

COLLECTION DEs COMPOSITIONS DE Soancmg tjo.

Citée par le Han un layang lipyan. I
L’auteur a pour surnom Yang syaula, 7k

679. î à
0k pana 127’132).

COLLECTION DEs ŒUVREs DU LETTRE 0k yang.

.2 vol.
B.R.VV

Citée par leHëong maton laocan gal.

Auteur: Pdilc 1(0ng lwun, È] ’

680. La a?
Ban syel flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ban syal.

Citée par le HZa-ng maton laaan 1;er

sa. 25 au

Sade mon

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Syela éjgjau.

Citée par le Æong anoun laoan

682. È NI
Tong éjyau 1573]).

OLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE Tong ëjyou.

(se a?) ’ (gamays) (a; si)

LIV. 1V : LITTÉRATURE.»

13 vol.

B.R.
Citée par le Æang maton laaan
Èïîââ

683.

Tong angeng

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tong angeng.

9 vol.
B.R.
Citée par le HZang moan lcaan
«a

swwaêæ
Ha look flip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ha kola.

Citée par le Étang maun lcoan

Auteur: He Pong, Ë]:

684. éERË
Iljageazg am afin.
COLLECTION DEs ŒUVRES DU LETTRE Epgeng am.

4 vol. grand in-8, formant 8 livres.
Auteur: Ifonen Z’y’geng échina, Ë 1EME 5111110111

sgeng, ? ÊJË, originaire de An tong, ï Ë, né
en 1710, Précepteur du Prince Héritier sa ta, 11101’t

en 1767 ; nom posthume Tangaang igang, En
Préface de 1876 par He l’y-yen, de Yang langea,

[a m a.

Éloge de l’ouvrage, daté de 1850,
J52, par le Compositeur Royal Han 17m tgeW’ à;

fifi ’

(ÈRE) ’Cmmm vimsm

CHAP. II: PROSE. 359
Inscriptions du tOInbeau de l’auteur, datées de

1844, r, z t a Fia JE, et de 1847. RIME i:

ËŒTR I l

Biographie de l’auteur, écrite en 1839, E, 22, par

son petit-fils, Kim Ty’gaung lia, à Autres
biographies de l’auteur par Tokai Hong anan, Ë

Ë, et Kim Balai Tala, Î -

Ces biographies donnent des relations très détaillées

des derniers jours du Prince Sa ta, condamné par
le Roi Yang çjo, a mourir de faim: Ifauan Tjgang

tahim essaya en vain de sauver le Prince et fut
pour ce fait condamné à l’exil, et même a mort; il

ne fut pas exécuté. Plus tard, Yang agio voulut lui
donner des fonctions qu’il refusa constamment.

685- ’lËE Ë gîté

Syang iang

a COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Syany tang.

2 vol. in-8.
B.R.

Auteur: Tjgang Ifgala sin, ME Ë, né en 1719,

originaire de Kgang ijgan, NI; il refusa toute
fonction et se fit remarquer toute sa vie par sa haine

contre les Mantchous, blâmant xla conduite du
gouvernement coréen qui n’avait pas persisté a sou-

tenir les Ming, æ ; mort en 1793.
Préface de 1845, ë jus sa! i: Et [Il] Z. E3, Par

Hong lipil, de Tang sgang, Ë Ë

La biographie de l’auteur est écrite par son petit-

fils, Kim Pala yen,

(IL-7.73a?) (MLMm). g (a a a)

360 LIV. Iv z LITTÉRATURE.

686. Ë à 19mg W]?COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE T775 pong.

10 vol. l

B.R.

Auteur: Ri Syaai laaang, Ë Hi Ces œuvres
ont été composées entre 1720 et 1778.

687. sa: E à à;
Han syala pong saga.
ECRITS DE Han, NOM LITTÉRAIRE Sgalc pong.

Cités par le Tong lagang gap laaui.

Auteur: Han Ha, Ë, surnom Kgang kang,

Ë 313. -

688- fié a m
à A
Pan am (5Mo.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Pan am.

27 vol.

B.R. l ’ A

Auteur z Taliai Tigai laong, à? fié, surnom Pâilv’

i lagon, fi, néien 1720, originaire de ÆJgang kang;
ZF Ë, Grand Conseiller de Ty’gang gang; envoyé en

Chine, il obtint que le Roi de Corée échangeât sen

titre honoraire de Vice-président au Ministère des
Rites contre Celui de Président au même MîHîStèTe’

Nom posthume Maun sgaala, 3C

(î été) (mais) (ac a a.)

CHAP. Il: PROSE. 361
689. aï; Ë Ë TE
Ryan tain yen lca.
ŒUVRES DU LETTRE Ryan tam.

v 2 vol. grand in-8, mss.
Auteur : Ri Kyang myang, à: "Ë; fi, surnom Toni

limai, Hà, originaire de Han san, Lu, né en
1733, docteur en 1777, l’un des premiers adversaires
du christianisme en Corée, mort en 1799.
690. RÉ: Ë? Ë TRI

thang lien yaa laa’. A

ŒUVREs DU LETTRE thang lien.

5 vol. grand in-8, mss.
Auteur: Ri Kyang il, à: ü --*, surrIOm Oaan liai,

Î, à, originaire de Kyeng gym, , né en 1734,

haut fonctionnaire; il abandonna ses charges en
1808 et mourut en 1820.

691. ËÊËÏÈBËË
l’ayang pin laa sa lia talian.
ŒUVRES NÊGLIGÉES DU LETTRE Ty’yang pin.

Citées par le Tiang rating iji.

Auteur: Yann Ki lien, Ëü È

692. a a se

x

Ta am ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ta am.

sa V01.
B.R.’

(IF: a R) (sa tram) a: se se)

362 LIV. 1V : LITTÉRATURE.
Auteur: Ri fiai, ëfi’ï, surIIOm Hani layang,

originaire de On pang, à, élève de Sang Si

» W6], fil, Grand Compositeur sous Yang in,
nom posthume Moun ifyang, Ï li

693. Ë] à Ë; , I

Hpa
am
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE H290 am.
111 vol. in-8, formant 22 livres.

Auteur: -Yoan Pang ijya, Ë? surnom Myang
syaala, æ à, originaire de Hpa lipyang, 132 213,Grand Compositeur sous Yang go.

694. Ë: ait! Ë
Rai yen çjip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Rai yen.

15 vol. .

B.R.
Auteur: Nain Yau yang, Ë]. Ë Ê, surnom Tala
(fiai, 5:32, arrière-petit-fils de Nam Ryang ils, Ë V
ËË Ë, Grand Compositeur sous Yang fia, nom post-

hume .Maan tchyang, Ï . A

695. il: Ë

Htoi
lien h
COLLECTION. DES ŒUVRES DU LETTRE Hzfoi lien.
3 vol. in-4, formant 7 livres.
B.R.

(ï: ’ïî 3H (MW A) (a ë a)

fi

CHAP. II: PROSE. 363

Auteur : ija Kaala yaa, Ë de l’époque
de Yang fia; il refusa toutes les fonctions.
Préface par Kim Ri yang, de Antony, ï É à

RÉ [575, Ministre du Cens. :

Postface par Kim Tjo syaan,
696. in a 4R
Hpaang lao yin
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Hpaang la).

8 vol. grand in-8, formant 16 livres.
B.R.-Bibl. Nat., fonds chinOiS, 2137-2139 (reliés
en 3 vol. européens).

Auteur: Kim Tja syaan, Î Ë, originaire de
An tong, fifi, fonctionnaire, beau-père de Syaun
ijo, Prince de Yang an, 7R ï Il? Ë ; nom posthume Taliyoung moan, Ë, 31C, mort vers 1831. i
Préface composée et écrite en 1854 par le Roi
T cliyal gong.

Postfaces de 1854, J; Z i ï EF Ë, par ijo

Tan syoan, Ë, Kim Haang kawa,

etc.

697. Ë Æ Ë

Syaan am

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Syaan am.

5 vol. l

Auteur: 0 515m
B.R.
v syoan, à surnom llfoan 1

loyeng, BIC DER, originaire de Hai gym, M, Grand
Compositeur sous ijang yang, nom posthume .Maun
tjyang, È fifi.

(sas) texturai») mais)

364 LIV. 1V : LITTÉRATURE.

æsnfiïæ

Eyouk syelc mou’n flip. p

D

COLLECTION DES COMPOSITIONS DU LETTRÉ figeais syclc.

7 vol. p

Auteur: Sya Yang po, surnom Kyeng

’syeli, Originaire de Tal syzng, Grand

Compositeur sous Syoun go, nom- posthume Moule

han, 3C

ŒEŒEEÆM

P0 man éjà’i 47’223.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Po man

8 vol. in-8.
B.R.
J e n’ai pas vu le le: volume; le dernier volume
contient une postface de 1838, [Ê Æ, écrite parle
petit-fils de l’auteur, qui indique seulement son pré-

nom, ËË, Yau hou. Je nÏai pu découvrir le
nom de l’auteur ; il a pour nom posthume 171mm
éjyeng, 3C Ë, et il est .mort en 1787. Ses œuvres
ont été publiées par ordre du Roi, par les soins de
la Bibliothèque Royale.

700c âË à? Ë il??? Ë Ë
Yang 072g syolc 760 fiât syolc. p
DEUX SUITES AUX ŒUVRES DU LETTRÉ Yang 071g.

3 vol. in-8. I

Auteur: Eu-i yang gît, Ë :F’, du commencement de ce siècle.
Ha
( ’ Je"
3H (meus) et E et)

in

CHAR II PROS E. 4 ses

Titre du premier volume: â Ë à droite
177w?» sà 257?; kiwi, à æ Ë? Ë, " caractères du type
tt (les livres historiques”, à gauche .Tjgen layent] éfrit

tian-g pan, â Ë 7K, tt volumes conservés au

C Cabinet Üyen layeng”. ’
701. à Ë à â
fiyeng yon ko ryalc.
CHOIX DES ŒUVRES DU LETTRE 323316729 yon.

Auteur: Pale figea; lm,jlîb 52, qui vivait au
commencement du siècle.

Cf. VVylie, p. 190.

702- ü Ë fil ’

Man me you ko:

ŒUVRES DU LETTRE" Man ma.

3 V01. in-8, formant 6 livres. i
Auteur : Z’jyeng 156’in (en, originaire (le

On yang, Ig, fonctionnaire, nom posthume Hyo

han,
à
Préface par Nana, de Env; yang, È [là È Ë, datée

swarznnîrneee
Postface de la même date, [Il] H3 43, par
l’y’yeng flfan syelc, [Ë âË, fils de l’auteur.

maëmE
Toit 3cm, m1).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tri?) san.

10 vol. in-4, formant 20 livres.

("En 73 sa?) (Examens) et à E)

LIV. 1V : LITTÉRATURE.

366

Auteur: Kim me syoun, Î Ë, surnom Tek

IÉ; o J u 1 Hà .

son, ÈÈ, orIgInaIIe de An tong, È È, fonction-

naire, nom posthume .Moun tciryeny,

Préface de 1879, æ J: En me -t à: étala yl],

par Mm Pyeng Irak, Î fifi â, Président du Conseil

(les Membres de la Maison Royale.
Postface par Kim Syany kyen, de Koang sen, file
LU fifi à, élève de l’auteur.

704

yens

Oun syelc

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE 02m syelc.

10 vol. grand in-8, formant 20 livres.
Auteur: Üyo SEL myeng, Ë Ë] fifi, fonctionnaire

sous Hen gong, nom posthume filmant tcltyonng,

fig. v .

Préface de 1868, 53, par Yann Tyeng

layait, autre préface de la même année
par Kim Haie syeng, à ’33.
Postface de la même aunée par l’y-:110 Nyeng lm,

Ë È, petit-fils de l’auteur.

. 705. -

esse

02m syeÏa yon E0.
ŒUVRES DU LETTRE 01m syek.

18 vol. i
B.R.
Voir ci-dessus.
Ha

fait) (mers) . (ne se

CHAP. II 2’ PROSE. i ” 367

706. il] Æ Ë;

To710 am
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Tcho «on.

7 V01. in-8. I

L’auteur est né en 1774, à Syany to, et

mort en 1842; il n’a rempli aucune fonction, les
gens de Syany tu étant considérés comme hostiles à

la dynastie; ces détails sont donnés par l’auteur
lui-même, qui n’indique pas son nom.

Titre imprimé au verso du le! feuillet, Ë] Æ 5E
Æ è Ë, ttœuvreSCOInplètes du lettré Tenu am”; il?

BPréface
Ë, flgravé
en 1881”. *
par l’auteur, datée de 1828, 77;

z:R-enr.
707. Æ Ë Ë

Kan

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Kan fiât.

4 vol. grand in-8, formant 8 livres.
L’auteur, dont le nom n’est pas indiqué, a pour

nom posthume Monn layeng, 31C
Postface par le petit-fils de l’auteur (prénom
Ton ho, st sa), datée de 1888, ï J; En [K12 z ï

t e ë 5R- i a
messe
Yen am
-H..

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Yen am.

(17:73 a?) . (ÆàLAôwl (1c a sa)

ses LIV. 1V : LITTÉRATURE.
Auteur récent.

Un volume manuscrit, in-8, que j’ai vu, renferme

les livres 15, 16 et 17 de ces œuvres. i

709. vs ne?» se
Râing and 2’57”52).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Raving fiai.

Mss.

Préface par Yen am,
710. EËEB’EÊ’ËË

Roi: [Ligen Icoan 47’731).

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Rok lugea iman.

.Mss.
*
Auteur: R73’Raie
8gou, préface par
Yen am, 53E .
un

711. à; sa sa
Yang tchge ko.
ŒUVRES DU LETTRE Yeng Mage.

Mes. ,5,
Préface de Yen am, 53E«Il!

712. 5E fi; Ë Ë
0mm [son gaza flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Onen [son

2 vol. in-4, formant 10 livres.
C011. Varat.

(ses) (mais) . (je. sa)

CHAP. II : PROSE. 369
Cet ouvrage est imprimé entièrement en caractères

anciens, dits 19a fan thaï, jK fi L’auteur est
postérieur à l’époque de. Yang tin.

713. IRE-:3515?
Oaan [son moan syoa.
COMPOSITIONS REMARQUABLES DE Oaan [son

10 vol.
B.R.
714- ËËÊ’ÂËÊÈ’

Tclaam pong kang goa ko.
ŒUVRES ,D’UN GARDIEN DE TOMBEAU ROYAL.

2 vol. in-folio, formant 2 livres; manuscrit d’une
écriture superbe.

Coll. Varat.

715. j: Ë a;

litai hua flip. .

COLLECTION DES ŒUVRES DE Htac’ boa."

2B.R.
vol. °i

Auteur: An rigoung 1500m,

.716. a a
Halo pong

OLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Halo pong.

7 vol.
B.R.
Æ.

a; a). ’ (En me) (3C a SE)

370 LIV. IV : LITTÉRATURE.

. . :3 1 I A

Auteur: Mm Syang il, fifi, -*, surnom SE;
syoun, j: fi, originaire de .Eai sgang, m, nom
posthume firman tohgonng, ,Ë- ’ A

HLRERE
Hale pong seyoit flip.
SUITE AUX ŒUVRES DU LETTRE Halo pong.
3 V01.

B.R.
Voir ci-dessus.

naszÆ

Sam san gai flip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Sam san gai.

6 vol. in-4.

B.R.
L.
ÈÈË

L’auteur, appartient à la famille Kim, de An tong,

maëëî
Nong am grip.
COLLECTION Dps ŒUVRES DU LETTRE Nong am.

Auteur: Kim Tangang hgap, Î à w], nom post-

hume fifonn kan, il:
A rapprocher du n? 671.

mafifiæ,

Son
Auteur: Pals Koang il,

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Son gai.

(

m le) (Ma-(,8) r dît. E t5.)
a?

CHAP. Il: PROSE. 371
721. a 51’s? Ë;

figang iman. ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Z’jgang Icaan (fiai.

Auteur: Ri Tan sgang, iffi, nom posthume

Moun figang, 3C .
722. [1E lit se

I am L

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE I am.

Auteur: Sang In, Ë, nom posthume 111mm tan,

3th
728. a à R
K026i pang
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Kaai pang.

Auteur: Sang 17a lipil, EË Ë

724.
a
Han tahyan

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Han atoll-yen.

Auteur: Haang Ijang and, Ë 7?:
’ î IN
7201E a
l’a kola grip.

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ya Isola.

Auteur: Ego Kaak sgan, Ë Ë

(sa a) (Mmes) sa a. a)

Ç

372 LIV. IV : LITTÉRATURE.

726. m La Æ

Nam
tang gin V
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Nam iang.
Auteur: Han Oaan tjin, Î
727. Ë Ë Ë

Han
fiai
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Han fiai.
Auteur: Kim Kan, à
728. ara à ses
l Oui am flip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Oui am.

Auteur: Ri Kan,
729- i? Yâ’
fiant ga affin
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Z’jam aga.

Auteur: Palc sgang, fi]
730. Ë E51 fit RÉ
Tangang lipoang sgai Isa. I
ŒUVRES DE DIVERSES PERSONNES APPARTENANT A UNE

FAMILLE DE T cligang laponng.

à

(-3: 43T à) (rams) (a: a a)

CHAP. ’II : PROSE. 373
731. m fait aïs
Nam ale ijip. ’
COLLECTION DES ŒUVRES DE Nam ah.

3 V01.

B.R.

7aaRERR
Haan sgang tang il Isa. v

ŒUVRES DU LETTRÈ Haan sgang tang.

1 vol. ’

B.R..

738. fia «kg, se

liman a

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE figann a.

5 vol.
B.R.

73E

734. 71E ÏËÊ’ÈË (ou fia),

Cgang mak [man Ifjip (ou 700).
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Syang malt Icaan.

1 vol.
B.R.

735.
Keun 2,57727; .
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Kaan

9 vol;

B.R. 16 Vol.-

(î- 753 a) (Mme; i (a: a E)

w

374 l LIV. 1V : LITTÉRATURE.

736. R LU a a
Hpaang san sgai Ira.
ŒUVRES DE LA FAMILLE (Hong, ë; ?) DE ngaang son.

3 vol.
B.R.

737- î Ci] Hi Ë
Gang [con sâing tain
COLLECTION DES ŒUVRES DE 0ang Kan saing.

4 vol in-8.
738. ’lâ ë E55

I am gon Ira.
ŒUVRES DU LETTRE I am.

5 vol.

REERER
gang liai iang éjip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE fiang liai aang.

5 vol.

740. ÊË R ès E2

Kgaa gaza ko.

ŒUVRES DU LETTRE Kgaa fiai.

741c Cil Ë

TcÏiim on iang tjip. a

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Toliim au aang.

1 vol. in-8 (incomplet).
Ha

a;

( 37 et) (mais) a: a a)

w.
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742. a 1E a:

Pala arma ëià Un.

COLLECTION DES ŒUVRES DU CORRECTEUR Pais.

7 V01. in-8.

7nawmæ
Yang tango san ijip.
COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Yang Tango san.

2 V01. ?

7REEËR
Mai tang gaza ko.
ŒUVRES DU LETTRE Mai tang.
2 VOL?

745. E Ë Ë
Sgak aang 770.
ŒUVRES DU LETTRE Sgalc tang.

3 vol.

746.
Es
Ra 8go

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ra 8go.

747. È Æ Ë Ri
Tchgang sa gaie Isa.
ŒUVRES DE Tangang sa.
.4 V01.?

(13.213 â.) (gâbgôm) -y(3’C 41E Ë)

376 LIV. IV : LITTÉRATURE.
748- É TE Ë Ë

K0 liaan tang

COLLECTION DES ŒUVRES DU LETTRE Ko Iwani tang.
1 V01.?

749. à in] Ë

Hpil tong gin .
COLLECTION DES ŒUVRES DE Hpil tong.

6 V01. i

B.R.
Hpil tong est un quartier de Seoul, situé au pied du

Nam san, Ë

&-

Botte imperméable, 7k En; 3.")
Q

1. Tiré du tchan oui houai.

CHAPITRE III
ROMANS.

a le! a arienne a En êta

1è? PARTIE

ROMANS CHINOIS.
Parmi les romans énumérés ci-dessous, il en est un certain nombre

que je n’ai pas vus et sur lesquels je n’ai pu me procurer aucun
renseignement; les titres m’en ont été fournis par divers Coréens et

parles catalogues de plusieurs cabinets de lecturepde Secul. Les
titres des romans sont toujours rédigés en chinois, mais souvent on
se borne à. mettre la transcription des-scaractèrespfaite à l’aide des
lettres coréennes selon la prononciation usuelle, qui est Variable et
incorrecte; de pareils titres sont très difficiles à comprendre, même
pour les Coréens: lorsque le cas s’est présenté, je me suis efforcé de

trouver un sens plausible, mais j’ai eu soin de marquer ce qu’il a de

douteux par un point d’interrogation; j’ai aussi scrupuleusement
respecté l’orthographe des transcriptions, jusque dans ses inexactitudes,

en ajoutant seulement la transcription correcte entre parenthèses.

(E la a) (EAËOôm) (a a a)

37s LIV. IV : LITTÉRATURE.

manses

sans

sa; typon gan aai (Si tchao", yen gal).
HISTOIRE DES. Tchaou OCCIDENTAUX.

Traduction coréenne.

On appelle Tchaau OCcidentaux les Empereurs de

la dynastie des Tchaou, depuis Oau aang,
(1122-1116) jusqu’à Yeou aang, 1111133 (781-771).

751. ERRE?!

sana-a:

Tangaan tangon ngal (rgal) [mais tji - (Toiihaan ishiaan

lie hoc tchi).
HISTOIRE DES ROYAUMES QUI EXISTAIENT A L’EPOQUE DU

Tchhoan tshiaau.
Traduction coréenne.

32 vol. in-8.
Brit. M.

Auteur: Tshai Yuan fang, Ë Î; 71:7, de la
période Yang tchang, Æ 1E (1723-1735).
Cet ouvrage est à rapprocher du Tong tohaon lia
[me tahi, È Ë] Æ] [à] fg, en 108 chapitres, histoire
des États qui se sont divisé la Chine, du "VIH.ç au
HI? siècle avant l’ère chrétienne.

Cf. VVylie, p. 162.
(

sa (Mam) (zen
.fln

p . i cm9. In. somas. 379
752. si 5? Il

il]

Ngal (ryal) koala (Dia [me tahi).
HISTOIRE DES ROYAUMES.,QUI SE SONT DIVISE LA CHINE.

7 vol.
B.R.

Sans doute le même que le précédent.

7 53- kl Ü 91 Bi

E Æs a»si? â

Sya
han yen ani han yen yi). .
HISTOIRE DES Han OCCIDENTAUX (DE 206 AVANT L’ERE
CHRÉTIENNE A 24 DE L’ERE CHRÉTIENNE).

Traduction coréenne.

754- lâ- Yïi fi 9l

Rasa ,

Tong han yen aai (Tong han yen .7173).
HISTOIRE DES Han ORIENTAUX (25-220).

Traduction coréenne en 6 volumes.
x

755. È. [â] il?»

Sam koala (San 1.70a talai).
HISTOIRE DES TROIS ROYAUMES.

2 vol. in-8 et 1 vol. d’illustrations.

B.R. 30 vol.

(ne a) (8m98...) (A a a)
le

380

LIV. 1V : LITTÉRATURE.

Titre au verso du 105 feuillet; au centre: ï
i443 t1 premières annotations par Cheng titan”; à droite;
EÊ; [il 5E Æ Îlh 35,215, tiannoté et ponctué par le

C lettré Mao ahana ahan”; à gauche:
--* 7j ç: à, Couvrage du le! romancier de génie,
C imprimé a la salle Kaan hoa ”. .
Préface de 1644, ME 7:3 513 F13, par Kin Jan

choai, surnom Chang titan, Ë.

ce personnage, originaire de Sou tchaau,

a revu et. modifié le roman; il voulait, dit-on, y
glorifier le loyalisme et soutefiir les partisans des
17172774.], [il ; il fut mis a mort. Il avait aussi revu le

Si yeau hi, le Chaei hou tchi, le Yu hiaa li,
Avertissement. Table des 19 livres; 20 gravures
représentant les principaux personnages.

L’ouvrage, primitif est le San [me tahi yen

yi, E: fit-î, Ë, de La Karma. tohang,
EP (époque des Yuen, , roman en 120 chapitres:
il a pour sujet la chute des Han, Ë, et la formation
des trois états de Oai, fi, 0026, âne, et Chou, Ë;
les personnages les plus connus sont Lieaa l’ai,
ëlj fifi, de la famille des Hem, empereur de Chou,
mort en 222; avec ses conseillers et généraux: Tenon

ho Marty, Ë Ë, surnom Khang ming, Tl

(181-234) ; Kaan Ym, Æ ; Tchang l’ai.»
surnom Yi ta, Ë Ë, mort en 220; Tshaa Tshtw;
ËËÈ, empereur de Oai, mort en 220, etc.
Cf. Wylie, p. 161; Mayers, I, n°5 10, 88, 2977
415, 768; Cordier, 804, 805, 1859.

l5’: à? li?) (MW A) (3C a).
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756. là; a: Il
Sam koala

HISTOIRE DES TROIS ROYAUMES.

3 V01. 111-4.

iL.O.V.---Coll. V.d. (Gabelehtz.

Brit. M. 5 vol. in-8.
Abrégé coréen de l’ouvrage précédent, comprenant

notamment le chapitre à partir de la bataille livrée
. par Tohang Foi, ËÊ fié, à Tchhang pan hhiaa,

t fifi dg. a L A
syaa
.
757.
a: Ë tif! a: tong,
a

Une édition porte: C nouvellement gravé à. Ali

tong”, âë sans date ;Vune autre a été gravée en la

43 lune de l’année kami mi, aï, (1859?) à Hong

017Z 127i layang talc tjyan (l’a tchhi [oing te tohoan).

HISTOIRE DE Yu ichhi ET King te.

1 vol; in-4. g

Histoire de deux généraux chinois de l’époque des

trois royaumes.

758. a si a] 11:] si
Oal tji Icgang talc (figeai.
HISTOIRE DE Yu tehhi ET King tÇn

1 vol. 111-8, 25 feuillets.

Brit. M.
Traduction coréenne.
Gravé à l’automne de l’année [cap ne, E? ?

(1864 ?), a Tong layon, [DE (quartier de Seoul).
v.

(sa la a) (www) (a sa sa)

382 LIV. 1V : LÏTTËRATURË.

759. à? fil 91 91
Fi? ÈRE Rit
Cyan iang yen aai (Soei thang yen yi).
HISTOIRE DES Saei (581-618) ET DES Thang (618-907).
Traduction coréenne. Î

Auteur: La Koan tchong, Æ Ê

760. la] a :4
’ Ë il? ËE

Sya yon kami yaan lai). l
RELATION D’UN VOYAGE VERS L’OUEST.

2 vol. in-4. ,v .

L.O.V.-Coll. V.d. Gabelentz.
Nouvellement gravé a Haa san, Ë Il], en la 103
lune de l’année pyang yin, fi If: (1856 ?).
Abrégé coréen du roman chinois en 20 vol. portant

leIl même
titre. l
existe des éditions manuscrites en coréen en 60
V01., d’autres en 25 volumes.

Le sujet est le suivant : à l’époque des Thang, Ë,

le bonze San tsang, E (titre de Hinan
tohoang, 32’ à), reçut de l’Empereur Hinen tsang,

Ï; Ë (712-755), l’ordre de se rendre dans l’Asie

centrale avec ses deux élèves, San a kang, i3 Æ,
qui était un singe métamorphosé en homme, et Tige

final layai, jK fi, qui était un porc ayant pris la
forme humaine, pour y chercher les livres canoniques

du bouddhisme. En route, ils rencontrèrent force
diables et bêtes féroces qui s’opposaient à leur passage

a3 .

et et) (anaux) (ac a a)
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et contre lesquels ils durent livrer bataille. San o
kang, étant d’une force extraordinaire, était toujours

vainqueur dans ces combats. Le livre raconte toutes
les luttes que leslvoyageurs eurent à soutenir, mais
ne dit pas quel. fut le résultat de la mission.
L’ouVrage est inconnplet et les planches n’en exis-

tent plus à Seoul.

Cf. VVylie, p. 162.

arasas
sans.

An raie san gym (Mn Zou ahan tehaan).
HISTOIRE DE ’An Lou ahan.

Traduction
coréenne. ,
Un ouvrage du même titre se trouve dans la collection Thang mi tshang chou, Ë Ë

Le personnage principal, d’origine tartare, avait

pour premier nom ’A la. ahan, m Ë Lu; général
dans l’armée chinoise, il deVint favori de Hiuan

tsang des Thang, È à? (712-755), se révolta
en 755 et fut assassiné en 757. ’
Cf. Mayers, I, 525.

massas
I sa:

a.

Ë? Ë 323 sa
Tang ijin yen eni (Tha’ng tshin yen yi).
HISTOIRE DE Tshin, de la dynastie des Thang.
Traduction coréenne.

(Æ 133,?) (eneoam) j (a se si

384 A LIV. IV: LITTÉRATURE. .
Peut-être ce roman a-t-il rapport à la rébellion de
Tsh’in Tsong Ichiuen, Ë Ë ÏË, qui se révolta en

883 et fut pris et mis à mort en 888.

763. lié-9:18
àbÆîËêË

Penh sang yen (mi (P1; sang yen
HISTOIRE DES SongDU NORD (960-1126).
Tradüction coréenne.

764-1ëvî-îâëâïàââ

tf9? Ï îE Ë È à?! à"?
Pem moun éjyeng kang tchyoung rye! 1’076 (Ean oen tcheng

kang tchong lie Zou).
HÉROÏSME ET LOYAUTÈ DE Fan, NOM POSTHÙME Oen

tcheng.

iTraductiOn coréenne. .

Le héros est peut-être F0107: Tchong yen,
ÈRE, surnom Hi oen, Ë fit (989-1052), qui lutta
contre les invasions des Kim Î; il était originaire

de [Sou tcheou, N], et parvint au rang de Ministre
d’Etat.

765.14-Ê-9191
Ëfiïîââ

Nana sang yen em’ (Na-n sang yen mi).
HISTOIRE DES Sang DU sur) (1127-1280).
Traduction coréenne.

( ’97 e)fin(fiM’âfUr) (je R en
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766. 4i- ï Il s
7k sa î?»

Syou ho (Choei hou tchi).
HISTOIRE DE Choei hou.

2 vol. in-4.
L.O.V.-Coll. V.d. Gabelentz. Abrége coréen semblant incomplet; gravé au le;

mois de l’année layeng sin, EH (1860?); les
planches d’impression n’existent plus a Seoul.
Syon ho est un nom de l’île de L’étang ahan,

m m, située dans la préfecture de T813 mm, au

Chan tong, Il] È Ë

L’ouvrage est un roman chinois publié en 70
chapitres, dont il existe des traductions complètes
en 20 vol. environ. 1
Au temps de la dynastie des Sang, cent huit chefs ’
de brigands s’étaient réunis dans l’île de Ryang sen,

(Diang ahan) : ils étaient tous unis par des liens de
parenté ou d’alliance et avaient sous leurs ordres de
nombreux soldats, ils possédaient une flotte nombreuse
et des arsenaux bien pourvus. Ils débarquaient fréquemment sur le continent, s’emparaient des magistrats

malhonnêtes, leur coupaient la têteet pillaient leurs
propriétés; de même, ils attaquaient les convois impériaux, s’emparaient des présents envoyés à l’Em-

pereur et aux hauts fonctionnaires, mais ils n’inquié-

taient ni les voyageurs ni les pauvres gens. Aussi, la
population leur était-elle favorable et faisait l’éloge de

leur loyauté. L’Empereur enVoya des troupes pour

(se a) " (frisote (s sa)
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les combattre, mais celles-ci furent battues et leurs
généraux faits prisonniers. Ne pouvant les réduire
par la force, le Souverain rendit un décret, par lequel

il leur enjoignait de se soumettre et leur promettait sa
bienveillance. Ils acceptèrent ces conditions, vendirent
à vil prix ce qu’ils possédaient, brûlèrent leur camp

et se rendirent a la Capitale, où un grand festin leur

fut Offert dans le Palais et où ils furent aussitôt
pourvus de fonctions officielles. Peu après, la guerre
éclata entre l’Empire et les peuples barbares. L’Em-

pereur les chargea de combattre ces derniers. Le
succès les favorisa: ils remportèrent de nombreuses
victoires et furent promus aux plus hautes dignités.

Cet ouvrage est le cinquième roman de génie
(il 7j’ É à, 0 (fiât tjd sye, cou tshai tseu chou) ;
il est dû à 0h22 Nazi ’an, fifi Ë, qui vivait sous
les Yuen, Ï; Km Jen 012.0613, à ÀÏÈË, en a publié
une édition modifiée.

Cf. VVylie, p. 162, Cordier, 807, 808, 1859.

767- essai!

essaies

.Tchyoung eut syon ho
HISTOIRE DE Cime?) hou: LOYAUTÉ ET JUSTICE.

Traduction en coréen du précédent.

23 vol. t

a sa a) Mm «a Ë: a?)
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768. 93 Ë il? 33
[gym Jenny sin hon.
NOUVELLES PAROLES POUR LESQUELLES ON MOUCHE LA
CHANDELLE.

2 vol. in-4, formant 2 livres.

M.C. v

Contes fantastiques,chinois, dont l’action se passe
sous les Yuen, Î, et à diverses époques.

Auteur: KM?» Yeou, nom littéraire Tsong hi,
«Ë à? Ê ; annotateur: Tchhoeq: hou tseu, Ë EH

P.

Une autre édition renferme une postface de filet

tohhonng (ou du Coréen filât Johnny), Ë, de

1580, Ë; a a E.
I

769. ï 2;. a

oo

tél Ë à":

Hong non (7’016) mono (IIong leou mong).
SONGES DU PAVILLON ROUGE.

Traduction coréenne.
Peintures de la vie domestique; écrites’ au com-

mencement de la présente dynastie, par Tshao sana

Rhin, Ë à

Cf. Wylie, p. 162; Cordier, 816, 1868, 1869.

(fifi-fr) (ME-95v), (a: a)
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2E PARTIE

ROMANS EN LANGUE CHINOISE, COMPCSÉS.

PAR DES COREENS.

770- a Ë

En oun mono.

LE RÊVE DE Kou oun (NOM DE LOCALITÉ ?).’

1 vol. grand in-8, 52 feuillets formant 2 livres.

L.O.V. r

Brit. M. 15201, C4 15: édition datée de 1803,

gis
fifi. fit î E2 Ë .
Ce roman en 6 livres a été composé en chinois
par Kim Toltyonn tchàt’lc, à Ë Ë, fonctionnaire du
règne de Smala éjong et auteur du Sya si nain ty’yeng

kami. Il a, dit-on, depuis lors été publié en Chine
avec de’nombreuses additions.

Le sujet est le suivant: à l’époque des Thang, Ë,

un bonze indien RyonÏc 700cm, vint enseigner
la doctrine en Chine sur la montagne Ryen hou,
Ë ë, (sous-préfecture de H066 yin au Gitan si,
fifi [Ê ; il acquit un grand renom de sainteté;
le Roi-dragon (nagaraja) prit l’habitude de sortir du

lac
Tong timing, Ë (au Hou, mm,
et, se transformant en un vieillard, de venir écouter

(î a a) (MW a) (a a a)
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la parole bouddhique; un jour, le bonze Ordonna a
l’un de ses disoiples, Syany gin, ’ËË Ë, d’aller au

palais du Roi-dragon pour le remercier de ses visites
assidues. Au retour, sur le bord du lac, il rencontra
huit fées qui se baignaient: elle lui donnèrent un

bouquet de fleurs. cueillies par elles et, prenant la
forme de cigognes, s’envolèrent aussitôt. Quand
Syany sa, fut devant son maître, celui-ci lui reprocha
sévèrement d’avoir pris plaisir, même pour un instant,
a la société des fées, et l’envoya sans tarder a Yen;

oang, [Ë] î, juge de l’enfer; les huit fées venaient

aussi d’être amenées devant le juge: elles furent
condamnées, ainsi. que Syany gin, à renaîtpe au
monde dans d’autres corps; Syany yin devint Conseiller du roi, les huit fées furent filles de gens riches
et devinrent les femmes deSyeng 1.577572. ; tandis qu’il

menait avec elles une vie toute de plaisirs, Ryoulc
700cm lui apparut et, frappant le plancher de son
bâton, le fit tomber évanoui. Quand il reprit ses

sens, palais et femmes, tOut avait disparu, et il
s’aperçut que le monde n’est qu’un rêve.

m. a a a
Kan oun. inong.
LE RÊVE DE Kan oun.

1 vol. me, 32 feuillets.
L.O.V.---Brit. M.--Coll. V.d. Gabelenz.
Traduction coréenne du précédent.

(se sa) l (éhSOëm) (sa a sa)

i a.
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5l2à

772- agi K4 Ë 11E sa
a;

Sya si mon tjyeng hem.
VOYAGE VERS LE SUD DE LA DAME Sya. c

2 vol. grand in-8, carré, mss.
L.O.V.
Ce roman a été cOmposé par Mm Tcltyoun tendit,

à? Ê Ë, fonctionnaire sous Spoulc tjong et auteur
du Kon oun mono, a l’occasion des faits suivants:
le Roi, séduit par les artifices d’une de ses concubines nommée Üyang, THÉ LE, et voulant vivre avec

elle plus librement, répudia la Reine In layen, 1:
EJÊ’, né liftai, Ë] LE, et éleva sa favorite a un

rang proche de celui de reine (kanji pi,

Tous les fonctiounaires et le peuple murmuraient a
la vue de ce scandale; Mm Tchyoun tenait osa écrire
ce livre pour attirer l’attention du’Souverain d’une
façon détournée.

A l’époque Kio, tsing, fig (1522-1566), dit le

roman, vivait un fonctionnaire chinois nommé
Ryon, (Décors), qui -1naria son fils, Yon syon,
E Ê ( Yen cheau), a une jeune fille, Sya ïjyeng 0k,
ÊÉË 5E (Sie Tanguy yu). Après la mort de son
père, Yen syon arriva a de hautes fonctions: mais il
se désolait, depuis dix ans de mariage, de n’avoir
pas d’enfants; sa femme, également désireuse
d’assurer la continuation de la famille Ryon,’ fit choix
d’une jeune fille nommée Ifyo, Ë (Khiao) qu’elle

lui donna comme concubine. Celle-ci, pleine d’ambition, ne tarda pas a calomnier l’épouse légitime et

parvint a la faire chasser pour être mise a sa place-

a; (Mm s) (à: Ë. fît)
s a)
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Puis, elle se lassa de son mari, prit un amant nommé Tong Tokyeng, Ë Ë (Thong Tshing), dénonça

Ryon Yen syon a un fonctionnaire des plus cruels,
qui le fit dégrader et envoyer en exil, et put ainsi
vivre a sa guise avec son amant, élevé, en récompense

de la dénonciation, a de hautes fonctions. Non
contente-de ce succès, la concubine chercha a faire
périr la femme légitime qui s’était retirée dans sa
famille. Cette dernière se réfugia à l’endroit où son
mari était en exil, tout en ignorant qu’il s’y trouvait;

pendant dix ans, ils eurent beaucoup a souffrir: un
hasard les rapprocha et ils reprirent la vie commune.
Puis, l’innocence de Yen syOu ayant été reconnue, il
fut promu a une charge plus élevée qu’auparavant:

la concubine, sonvcomplice et le mauvais fonctionnaire
furent décapités.

773. 4 Il È 13 ai
Sya si nom tjyeng tout.
VOYAGE VERS LIE SUD DE LA DAME Sya.

Traduction coréenne.

2 vol. in-4.
L.O.V.
Gravé en l’année sin fiât, (1851 ?), a Yon

tong, EH fifi], quartier de Seoul. a I

VMEMÆEË
Tjeunglsan oie ovin mong.
LE Oie Mn mong CORRIGE.

8 vol. mss.

(7a le a) i’GA’ÇOôm) (a se as)
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L’ouvrage coréen primitif a été modifié et mis en

chinois par Ifyez’ sye, Ë, qui y a ajouté une pré-

face datée syang ouen hon pyeng in, J; (à W
L’auteur du texte coréen s’appelait H075 ben, Hà;

775. ÈËBÏIÊÏ
Tokyeng [cou gaz 25mn. 4
HISTOIRES PRIVÉES CORÉENNES.

1 vol. grand in-8, mss, 58 feuillets.
Recueil de diverses histoires anecdotiques", dont la
plupart se passent en Corée.

WESMSËEE

Kemn San sâ mono [toi 7’070. A

ASSEMBLÉE EN SONGE DANS LA EONZERIE DE Keum son.

1 vol. in-12, 43 feuillets, mss. I

Copie faite sur un volume imprimé en l’année [cent

sà, a B (1869 ?) a gin nant laoan, Ë district de Inn tchyen, ÎLE
Songe d’un homme dans une bonzerie: il voit les

premiers empereurs des dynasties célèbres de la

Chine et converse avec eux; la bonzerie de Kawa
son, Km ohan, est située dans la préfecture de

Tchen Iciang, au Kitmg son, Haï.

Wîgëfiëgg

:smaana

Kenm son sa mono you raie. t
PROMENADE EN SONGE A LA BONZERIE DE Kawa son.
Sans doute traduction du précédent.

fla

(.EË (New) "man
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vasxee

Sa un syeng tjyen.

HISTOIRE DE 80 Toi syeng.

1 vol. in-8, 49 feuillets, mss.
- Roman coréen en langue chinoise, dont l’intrigue
se passe en Chine a l’époque des Sang, 5K ; il serait
traduit d’un original’en langue coréenne.

779. ü È Ë Étui

En tong 7: e.
PAROLES DIVERSES DE CORÉE.

1 vol.
Recueil de nouvelles et de fables.

3S PARTIE *
ROMANS CORÉENS À PERSONNAGES

v CHINOIS.

7wasa
aïs

x

01er oang gym.
c

HISTOIRE DU PRINCE DE Yue.

Peut-être est-il question dans ce roman de Kcou
Ts’ien, [A] Ë, prince de Yue, qui monta sur le trône
en 496 avant l’ère chrétienne.

Cf. Mayers I, 276.

(Id là aï?) (sarrasin) (a a 3s)
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781.

SISE

fiât?

Yang (9°gang) hponng tjgen.
HISTOIRE DE Yang Hpoung.

1 vol. in-4, 24 feuillets.
L.O.V.-Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz. p

Sous la dynastie des Han, vivait le fonctionnaire Yang Tài pâtis, père de trois filles et de trois
garçons, dont l’un s’appelait Hpoung. Ce mandarin

avait une concubine, pour laquelle il éprouvait une
passion sans bornes. Un jour qu’elle était malade,

il vint prendre de ses nouvelles. Celle-ci lui déclara
qu’elle ne recouvrerait la santé que si la femme
légitime quittait la maison. Yang Tait pâtis n’hésita

pas et ordonna a sa femme de partir, elle et ses
enfants. Ils s’éloignent et, n’ayant pas d’autre abri,

ils se réfugient dans la cabane réservée au gardien des

tombeaux de leurs ancêtres. La, ils souffrent du
froid et de la faim; la mère tombe malade et, au
moment de mourir, elle se coupe le doigt et écrit
avec sen sang une lettre, Où elle supplie son mari
d’avoir pitié de leurs enfants. En recevant cette
lettre, Yang Titi patio ému allait les rappeler auprès
de lui; mais sa maîtresse l’en dissuada: flVous ne
L 6 comprenez donc pas, lui dit-elle, que votre femme
fi veut se débarrasser de ses enfants pour se remai’ rier plus facilement. Elle essaie de vous faire croire

fi qu’elle est en danger de mort et de vous obliger
fi ainsi a les reprendre. A Serez-vous assez inintelligent
"pour aider a la réussite de ce stratagème?” Le
(

a a) (ÀMËSUE) (a a a)
afin
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mari, convaincu par ce raisonnement et furieux
d’avoir été sur le point de céder, se jette sur le

porteur de la lettre et le roue de coups de bâton.

s Le fils nommé Hpozmg grandit et entra dans
l’armée: il eut de grand succès, obtint les grades les
plus élevés et réussit a anéantir les forces ennemies.
I En retour de ses services, l’Empereur lui conféra le

titre de prince de Tcho. A cette époque, Yang Tait
pan était devenu vieux et aveugle. Sa concubine

le maltraitait et le trompait avec tout le monde: il
voyait la la punition de ses méfaits et il se repentait
d’avoir été si cruel. Un jour, 1129014ng découvrit sa

retraite et l’alla voir; mais le vieillard ne le reconnut

pas. fiJe suis votre fils”, lui dit Hponng et, a ces
paroles, les yeux de l’aveugle s’ouvrirent.

782. â- il 31 là
0k (mon hem: pong.
LA RENCONTRE MERVEILLEUSE DES ANNEAUX DE JADE.

12 vol. in-8, d’environ 80 feuillets chacun; mss.

Brit. M. 1 vol. in-4, 84 feuillets, mss.
Avant la naissance de l’enfant, qui devint plus tard

le fondateur de la dynastie des Han postérieurs,

Heou
han,
Tong
han,
et est
connu sous le
nom deou
Koomg
oou, fifi ’ÎÊ
(25-57),
sa mère vit en rêve un génie qui lui donna un
anneau de jade, sur lequel était gravé le caractère
htgen, Î (ciel) et lui révéla que son fils ne devrait
épouser que la fille qui posséderait une bague sembla-

(el la a) (fâ’èozstn) (a a sa)
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ble portant l’inscription tri, fil; (terre). Presque
a la même époque, naquit une fille a qui on donna

le nom de Enm rye hou, Ë; ; soupers avait
également reçu d’un être surnaturel un anneau des

jade portant le caractère té, Quand les (leur
enfants eurent grandi, ils se rencontrèrent et leurs
familles les marièrent après avoir- comparé les deux

bagues. i r
Ce récit est accompagné de longs renseignements

sur les deux époux, de développements sur les
guerres qui eurent lieu entre les partisans des deux
branches de la dynastie des Han, sur les révoltes qui
furent-apaisées par Kan-rag oou, sur les évènements
de son règne, sur les fonctionnaires qui l’assistèrent,
etc.

783. 21] U]: l?- 73
Éliaëtâllêlër

figet me mon ty’gen.
HISTOIRE DE Ügeéflfa mon.

1 vol. in-4, 32 feuillets; nouvellement gravé a

Hong
syon tong,
L.O.V.-Brit. M.-Coll. V.d. Gabelentz.
A la (fin de la dynastie des Han, viVait le
célèbre lettré l’y’gei Ma mon. Longtemps il avait été.

dans le plus grande misère: un jour, il accusa de
son malheureux sort celui des dix princes de l’enfer
qui est spécialement chargé du bonheur et du malheur
des hommes, et il l’accabla d’injures. Le dieu chef
de l’enfer en fut informé et envoya quelques satel-

é’r et:a) (MERS) (a: a)
l
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" lites pour l’arrêter et le faire comparaître devant lui.
Interrogé, Z’y’geé .7!ch mon répondit: 2 J e ne suis pas

6 incapable, pourquoi suis-je pauvre? si vous voulez
fljuger de mon expérience, chargez-moi de quelque
1* 2 affaire difficile”. Le dieu lui dit: ”VOIIS n’êtes
2 qu’un Simple lettré, comment pourriez-vous entendre

If les questions infernales?” Mais les officiers prièrent
leur chef de le mettre a l’épreuve : Ma mon fut donc

nommé juge de l’enfer et on lui confia plusieurs
causes fort embrouillées. Le lettré S’en tira avec un
tel succès, montra tant d’équité et de clairvoyance

que les officiers firent un rapport à leur chef pour
lui signaler ces faits. On ofi’rit a me lifta moulin
grand banquet et on le remercia chaleureusement de
son concours; puis on le recOnduisit sur la terre où
il jouit dès lors d’un bonheur sans limites et vécut
heureux jusqu’à un age très avancé.

Suit le H07; 875m Isola, [à 3.1", 15:31)) È, Chant

pour ramener le coeur a ce qui est juste (du feuillet
26 recto a ’32 inclusivement).

C’est une sorte de cantique bouddhique.

784. a tu a;

,îA.x

Oie in hem.

HISTOIRE DE LA FEMME DE JADE.

Peut-être ce roman fait-il. allusion a la Dame Kan,

"Ë Î À, femme de 13736011, Pei,
Cf. Mayers, I, 415.

(753 là a?) (renoms) (a a sa")
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785. sa. a; a; Id
St 5E BU 4s
Oui aang pyel tigen.

HISTOIRE DU ROI DE Oct. à

A0eIwD

Peut-etre histone
de Tshao Tshao, È fifi, surnom
z-

flIeng tg», Ë (à, fondateur du rOyaunIe de Oct, Ë,
mort en 220 de l’ère chrétienne.

Cf. Mayers, I, 768.

786.
sans
ËDKËIË
Tang [béât (un) tjgong (gong) tigen.
HISTOIRE DE L’EMPEREUR Han gong (Tian: tsong), DE
LA DYNASTIE DES Thang.

1 vol. in-4, 26 feuillets.

L.O.V.-Coll. V.d. Gabelentz. .

l Sous le règne de Bien yang (626-649), vivait un
lettré du nom de Oun Syau, qui avait acquis par sa
science une grande renommée. Des pêcheurs allèrent

un jour lui offrir une carpe et lui demandèrent de
leur indiquer les endroits où ils devaient poser leurs
filets pour prendre beaucoup de poisson. 0an Syan J
leur désigna un emplacement Où ils firent des captures

extraordinaires. Les pêcheurs, heureux d’une telle
aventure, célèbraient le nom de leur bienfaiteur et

se promettaient, avec son concours, de prendre toute

la gent aquatique. Les poissons les entendirent et
se plaignirent au Dragon, leur chef. Celui-ci, considérant que, si le lettré signalait aux pêcheurs toutes

a?

sa) (meus) l (a a E)
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les retraites des eaux, les fleuves et les mers seraient
bien vite dépeuplés, résolut de mettre 0an Sgon

a mort. Dans ce but, il prit l’apparence humaine
et se rendit chez le lettré. 2 La sécheresse dure
2 depuis longtemps, lui dit-il. Pouvez-vous me dire
L 2 quand. il pleuvra?” *L’autre lui répondit: 2De-

2 main, à midi-Eh bien, reprit le dragon, faisons
2 un pari. Si la pluie ne tombe pas demain a l’heure

2 dite, je vous couperai la tête. Si au contraire
2 elle tombe, c’est vous qui me tUerez.” Le dragon

pensait bien gagner le pari, car le dieu du ciel ne
lui avait pas donné d’ordres et, comme la pluie ne

pouvait tomber sans son concours, il Se réjouissait
déjà. de pouvoir se débarrasser du lettré. lMais,

précisément iau moment ou il se livrait à cette
espérance, un décret fut rendu par la divinité, en-

joignant de donner de la pluie à la terre le lendemain, a midi. Le dragon pensa qu’en somme il pou-

vait bien retarder la pluie de quelques minutes et
le lendemain, il ne la fit tomber que dans l’après-

midi. Son pari était gagné: il alla donc trouver
0an Syan et lui dit: 2 Vous voyez, il n’a plu que
2 dans la journée. J’ai gagné et je vais vous trancher

2 la tête-Pas si vite, reprit l’autre, laissez-moi vous
2 dire qu’au lieu de me tuer, c’est vous qui serez

2 mis a mort, demain, a midi. Vous avez violé les
2 ordres divins. Comment ne seriez-Vous pas puni?”
Le dragon le pria de lui sauver la vie. 2 Vous n’avez
2 pas d’autre moyen que d’aller trouver l’Empereur

2 Htai gong, de lui exposer cette affaire et, s’il veut
2 vous venir en aide, il devra empêcher 0qu éjenng

(a la a) (macao) (a a si)
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2 de s’endormir demain a midi. Vous savez que,
2 chaque jour,l’ame de ce fonctionnaire abandonne son
2 corps pendant son sommeil et se rend au ciel. C’est

2 a elle que le dieu donne des ordres pour exécuter

2 toutes les décisions divines. Si elle ne peut se
2 rendre au ciel comme d’habitude, vous éviterez
2 ainsi la mort.” Le dragon se rend aussitôt auprès

de l’Empercur et lui explique la chose; celui-ci
promet de le tirer d’affaire: le lendemain avant midi,

il appelle Oui éjeung et, pour tromper le temps,
joue aux échecs avec lui. Mais subitement il se sent
pris d’une invincible envie de dormir, S’y laisse aller
et ne se. réveille que lorsque l’heure fatale est passée.

Il constate alors que Ont tjenng s’est également
assoupi; il le réveille et lui demande: 2 Qu’a fait
2 votre âme pendant votre sommeil?” Hélas, il était
trop tard : l’âme était allée au ciel, avait reçu l’ordre

de couper le cou du dragon et avait accompli cette
décision.

.787. la «a a] ra

, esse
Sgel in houé Ifjgen.

HISTOIRE DU GÉNÉRAL Sgel In tout.

1 vol. in-4, 30 feuillets.
L.O.V.-Coll. V.d. Gabelentz.
Les événements relatés dans cet ouvrage se passent

a l’époque des Thon-hg, Le héros est Sic Jen
hoei (Mayers, I, 582), qui commanda l’armée envoyée,
FIE

ses.) (sauts) (et Ë En
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en 670 de notre ère, contre les Tibétains et subit un
échec important. En 682, il repoussa avec succès

une invasion des Thon laine, âË Un roman
chinois, intitulé Tcheng tong hi, ÎIE È ËE, est l’histoire romanesque de son expédition en Corée.

Sgel In houri, fils de Sya! ngng, se trouva orphelin,
quand il était encore enfant: c’était un garçon très

intelligent, instruit et robuste. N’ayant aucune ressource, il fut d’abord réduit a mendier; puis il réussit

à se placer, cOmme domestique chez un riche, nommé

Yon floung sge. Un jour, la fille de ce dernier, qui
avait treize ans et était fort jolie, rêva qu’elle voyait

un dragon bleu ramper dans le jardin. Dès son
réveil, elle y courut et trouva Sgel In Iconi endormi.
Surprise de cette coïcidence, elle enleva son corsage
d’or et en couvrit le jeune homme. Son action le
réveilla: après l’avoir remerciée, il revêtit ce corsage

qu’il cacha sous ses propres habits. Mais, à quelque

temps de la, le vent souleva ses vêtements, tandis
qu’il balayait la cour, et son maître aperçut le corsage .

de sa fille. Convaincu qu’elle avait eu des relations
coupables avec son domestique, il les chassa l’un et
l’autre et tous deux durent demander l’aumône pour

vivre. Bientôt Sgel In [sont eut l’occasion de prendre

part aux guerres qui éclatérent sous Tha-i tsong,
ÏjË, il s’y distingua d’une façon si brillante qu’il

obtint le grade de général et finalement reçut le titre

de prince de Ingeng gong. I

(a a a.) am...) (a a a)
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788. a S à? 7d
Pli i5? lit si?
Koala poun gang typon.
HISTOIRE DE Koala En oui, PRINCE DE Poun gang.

2 vol. in-4.
L.O.V.--Coll. v. d. Gabelentz.
Le fonctionnaire An .130 son (probablement fin

Lou ohan, eut des relations intimes avec
une concubine de l’IEmpereur Sou tsong, È à;

(755-762), de la dynastie des Thang, Ë, et enorgueilli de cette aventure, tenta de renverser son
souverain. Ayant rassemblé des troupes, il marcha
sur la capitale qu’il attaqua. L’Empereur, effrayé,

prit la fuite, emmenant sa concubine. Mais ses
soldats» refusèrent de l’aécompagner, tant que cette

femme, cause des désordres qui ruinaient le pays, ne

leur aurait pas été livrée. Sou tsong dut se
soumettre et leur abandonna sa maîtresse, qui fut
étranglée par les soldats. Ceux-ci, commandés par

Koala 1’722 ont, ? (feu), eurent ensuite raison des
rebelles, qui furent taillés en pièces, et le général fut

récompensé de ses succèspar le titre de prince de

Poun gang. I

massasse
Pli i2 F22 il; fi fit .

Koala ponn gang toligoung lading Talc.
«LOYAUTÉ DE Koala Poun gang;
1. K00 Tseu rgi (697-781) nom posthume Tohong 01m., il: Ë!
prince de Fçn yang, Ï (cette localité est aujourd’hui 11mn

à, au ahan si, [il E); cf. Mayers, I, 306.

( à?et:a) (Meus (a; a a)
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790. 3,- 4? ï fi
îïfièfiîëï

0k yyoufio yen.
LA BONNE UNION DES PERLES ET DU JADE.

1 vol. in-4, 29 feuillets.
Nouvellement gravé-à Mou kyo, Ë, en la 1è?
lune de l’année sa], me, î 2: (1851 ?).

L.0.V.-Coll. V. d. Gabelentz.
A l’époque des cinq dynasties (0 layai, fiai ou
l o tâté, Hi Tl], 907-960), le sieur Tchao: 111mm loyeng,

à? 3C Ë, qui demeurait dans le Tain; Iciang, Æ il,
se lamentait de n’avoir pas d’enfants ; pour en obtenir

un, il alla prier au tombeau de l’Empereur Yu,
Ë (2205-2197); quelques jours après, il rêva qu’il

trouvait trois morceaux de jade et, au bout de neuf
mois, sa femme accoucha de trois fils. Le premier

fut appelé Owen, fi, le second 17m, Ë, et le
troisième Kyeng, A la même époque, un sieur

Ryou 0mn kyeng, à, qui habitait Thon:

tcheou, Ë M, au Kiang son, il: fi, dépensait
beaucoup d’argent en ofi’randes à Bouddha pour

obtenir un enfant. Une nuit, il rêva qu’il trouvait

trois perles et sa femme mit au monde trois filles

jumelles, la première fut appelée, gym,
(perle pourpre), la seconde Pyelc éjyozi, âg- îfl’î, (perle

glauque) et la troisième JIIyeng gym, æ Hà, (perle
brillante) ; dès qu’elles furent grandes, elles apprirent
secrètement l’art de la guerre. Leur père l’ayant

su un jour, en fut très courroucé; sa colère
l’emporta si loin qu’il menaça de les tuer et ’ celles-ci,

(Id la Je). (VÔAËOôm) (si sa)
O

I LIV. 1V: LITTÉRATURE.

404

effrayées, s’enfuirent, après avoir revêtu des habits

masculins. En route, elles rencontrèrent, dans une
auberge, les trois fils de Tokai Matou 70316719 : ils se,
rendaient à une montagne pour y prendre les leçons

d’un sage qui habitait cet endroit. Tous les six
devinrent amis et s’engagèrent mutuellement a aller
étudier ensemble. Grâce aux conseils d’un bonze,
ils devinrent très instruits dans l’art de la guerre et

entrèrent ensuite au service du prince qui devint le

fondateur de la dynastie des Sang, Ils lui
rendirent de si grands services, que ce souverain leur
conféra le titre de princes: puis, ayant reconnu le
sexe de trois d’entre eux, il les maria avec les trois

autres. *

791. à” seing 34
ÎË’ÈÊE

K’eum layang tyeng kami.
HISTOIRE DU PAVILLON DE Keum layang (PARFUM PRÉ-

anaux).

2 vol. in-4.
L.O.V.--Coll. v. d. Gabelentz.
Nouvellement gravé à-You tong, El] quartier
de Seoul.
A l’époque des Tha-ng postérieurs, fié Ë, SOUS le

règne de JIIing tsong, Æ Ë (925-933), un enfant;
du nom (le Kyeng lamé, Ë-Ë-î, fils d’un préSÎdeDt

du Ministère de la Guerre, Z’jyong Tokyou,
devint orphelin et dut mendier pour vivre. Un jour,
il pénétra dans le jardin du Censeur filai 760; Ë .IË’

et:
«le
15’) (Meus) (a in
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où se trouvait le pavillon de Keum hyang il y
rencontra Myeng boa, æ Æ,’fille du maître de la
maison, et ils se fiancèrent l’un à l’autre, Plus tard I
ils se marièrent et vécurent heureux.

792. 751 É] a a
[Ë fit fi 42?

tài 2066929 gym,

HISTOIRE DE; Tài 19mg.
1 vol. in-4, 18 feuillets.

L.O.V.-Brit. M.-Coll. v. d. Gabelentz.
A. l’époque des Sang, SË, vivait a Taïga tcheou, .

fi il] (Toki li, [È un individu du nom de
Tài pang, qui ne respectait pas ses parents; sur les conseils de sa femme, Rycmg, Ë, il
chassa sa mère et son frère de la maison. La mère
alla se plaindre au magistrat du district, Kim E2473
piailla, â É], qui avait en grand honneur la piété
filiale. En entendant la requête qui lui était adressée,"

il fut très courroucé contre un si mauvais fils et le

convoqua. à son tribunal avec sa femme. Quand
tous furent présents, il dit à la mère de Tài
pang: 9 Sans doute, vous n’avez pas bien élevé
9 votre enfant, c’est pour cela qu’il est un si méchant

9 homme”. Il rappela ensuite eau frère cadet la
conduite qu’on doit tenir vis-à-vis d’un frère aîné.

Puis il expliqua à la femme de Tjin Tà’i pemg com-

ment elle devait se comporter vis-a-vis de sa belle
mère. Enfin il s’adressa a Tji-n en ces termes: flCom” me je n’ai aucune vertu, le ciel m’a puni, en faisant

(Je, la je) (Mis-95m) (si sa in)
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f: vivre dans mon district un mauvais fils comme vous.

fi Mon devoir est de vous donner des conseils. Si
9 vous ne vous corrigez pas, je devrai vous punir”.
Alors, il lui cita les belles actions des fils qui avaient
pratiqué le respect envers leur parents. Ces paroles
émurent le coupable qui se repentit, et, depuis lors,
toute la famille vécut en bonne intelligence. Zïin
Tâi pcmg devint le modèle des fils et s’acquit tant de

renommée que l’Empereur en eut connaissance, le

nomma magistrat du district de Kiang’ ling, Fia,

(au Hou 19e, et ordonna de placer sur sa
porte une inscription élogieuse en son honneur.
Suit Ale El É- ïïll 1:, [Ï] Élu à, Nài [mon

and
(ne) 856: »
2 feuillets.
Instructions morales pour la femme mariée: elle
doit s’occuper des afi’aire’s intérieures de la maison;

ne pas trop lire, car les lectures portent à la rêverie,
ce qui ne sert à rien ; ne pas permettre aux marchandes (qui servent d’entremetteuses), aux bonzesses, ni
aux sorcières de fréquenter le logis; ne pas s’informer

auprès des servantes de ce qui se passe chez les
voisins, etc.
Le nommé H064 am, à, a composé ces instruc-

tions. I

7.93. «à; il: 75j

sa 5&4?
6’ka ligang ijyen.
HISTOIRE DE LA DAME Syoulc [main].
(

Ha
la 33-.)
(mais) (ï à. les)
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2 vol. in-4. w
tong, Ë? ’
L.O.V.--Coll. v. d. Gabelentz.
- Gravé en l’année mou o, (1858 ?), à Ya

Considéré par M. Aston. (Proceedings Of the
Asiatic Society Of Japan) comme un des meilleurs
contes populaires de Corée.

Sous la dynastie des Sang, 5R vivait à Nm: yang,
au H0 mm, W Ë Ë? [Çà-Ë, un sieur Kim Syen, Î

fi. Rencontrant un jour des pêcheurs, qui avaient
pris une tortue et qui se disposaient a la tuer pour
la manger, il la leur acheta et lui rendit la liberté.
A quelque temps de la, Kim Syen fit naufrage et il
allait périr, quand une tortue vint a son secours : elle ’

le porta sur sa carapace jusqu’au rivage, Où elle le
v déposa et vomit des perles que notre homme ramassa.
S’étant marié alors avec une femme nommée ijang,

FIE, il lui donna ces perles. Il eurent une fille, qui
fut appelée Égoulc layang, Ê; a l’âge de cinq ans,

celle-ci fut abandonnée sur un rocher par ses parents,
qui avaient dû s’enfuir, devant l’invasion d’une armée

ennemie. Les soldats, l’ayant découverte, eurent
d’abord l’intention de la tuer, puis, changeant d’idée,

ils la. laissérent où elle était. Elle était sur le point de

mourir de froid et de faim, quand des éperviers vinrent
la réchauffer, en la couvrant de leurs ailes, et un cerf

la prit sur son dos et la porta auprès de la mais0n
du Grand Conseiller ijomg, Ë, qui n’avait pas
d’enfants.

Pendant la même nuit, celui-ci rêva qu’il voyait,

in ’53! a) (raroôw) (a a à?)
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au milieu de ses fleurs, une jolie petite, fille. Dès
son réveil, il se rendit dans le jardin et y trouva,
en effet, Syoulc izycmg qu’il éleva depuis. lors comme

sa propre fille. Lorsqu’elle fut grande, une des
esclaves devint jalouse d’elle, l’accusa de se mal con-

duire et réussit a la faire chasser. Sans ressources
désormais, la jeune fille résolut de se noyer: elle se

jeta dans une rivière, mais la tortue mise jadis en
liberté par son père, la sauva à son tour. Elle alla
se cacher dans une forêt: un incendie ayant éclaté;
elle s’échappa à grand peine, les vêtemants brûlés et

absolument nue. Recueillie par une vieille femme,
elle accepta d’aller avec elle a la capitale, où elle
s’appliqua a faire des broderies pour gagner sa vie.
Comme elle était très habile dans cetart, elle vendit
ses travaux avec succès et le bien-être s’introduisit

dans le pauvre logis. Une nuit, Syoulc Iiyang eut
un songe, elle montait au ciel et assistait a un festin
d’une magnificence inouïe. Le dieu suprême lui
disait: 2 Vous étiez autrefois une servante du ciel et
2 vous aimiez l’étoile litai cul, jï a, que voici. Vous

2 avez été envoyée en exil sur la terre, pour vous

2 punir de cette faute. Votre peine sera bientôt ter2 minée et vous pourrez vivre ensemble de, nouveau”.

A ces mots, elle ne put cacher sontrouble et, dans
un mouvement qu’elle fit, elle laissa tomber un de
ses doubles anneaux, que son, fiancé ramasSa.
Elle se réVeilla à ce moment et constata qu’il.

manquait a son doigt un de ses anneaux. Elle ne
put s’expliquer cette étrange disparition et se remît

au travail. Ayant présente a l’esprit la scène sur-

(fc et 33-) (mais) * cc a. a)
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naturelle â’laquelle elle avait assisté, elle s’appliqua

a la broder sur une bande de soie. Ce tableau parut
si surprenant que le marchand qui achetait ses broderies, le lui paya cent mille ligatures.

Le Président du Ministère du Cens, Ri, ë,
après avoir demandé longtemps a Bouddha la joie
d’être père, avait eu enfin un fils, qui avait été appelé

Ri Gym, É Bien que fort jeune encore, il était
très intelligent et déjà célèbre: le marchand vint le

(trouver et le pria de composer quelques vers pour
expliquer le sujet représenté dans la broderie de Syoulc

ligang. Le jeune homme, qui avait fait un rêve identique, reconnut la scène à laquelle il avait assisté: il
s’empressa d’acheter le tableau qu’il paya deux cent

mille ligatures et s’enquit de la personne qui avait
brodé cette scène extraordinaire. L’ayant appris, il se

rendit chez la vieille femme qui avait recueilli Sgaulc

ligang, et lui demanda la jeune fille en mariage.
Croyant qu’elle était d’une condition inférieure, ilne

put se marier ouvertement et l’épousa en secret. Son

père, a cette nouvelle, entra dans une grande colère
et ordonna au préfet de la ville d’arrêter ngdc ligamg

et de la mettre a mort.
Le préfet était précisément le père de la jeune

fille, mais il ne la reconnut pas. g Toutefois, pris de
compassion pour elle, il lui rendit la liberté. Elle

dut se cacher et continua a broder pour vivre. Cc
n’est que plus tard que le fonctionnaire Ri, ë,
apprécia son mérite: il permit à. son fils de la considérer comme sa femme. Celui-ci devint Gouverneur

de King tcheou, il], au Hou 12e, :Ih, où il se

(El ’â a?) ’ (sas-05m) (a: sa a)
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rendit avec Symilc hgcmg. Par un heureux hasard,
le Grand Conseiller Tjgdng, qui l’avait recueillie

autrefois, se trouvait dans cette province et le vrai
père de Syanic ligang était devenu magistrat dans la
même localité: ils se reconnurent enfin et leur joie

fut des plus vives. ’

794. se a a

,aaae

Tram la 0mn oun t’a en. ’ r

.74 J . . a

HISTOIRE DE Tjgang Hpozmg mm.

1 vol. in-4, 29 feuillets, . » -

Nouvellement gravé a Hong sycu tong, fifi],
en l’année mou 0, (1858 ?).

L.O.V.--Brit. M.-COll. v. d. Gabelentz.
Sous la dynastie des Sang, SE, vivait le Ministre
Tjga’ng Hem iji, ÊÊ Z, originaire de Km ling,
Î N’a; son fils, Hpoung oun, ELË’ÎË, était d’une

intelligence remarquable; il apprit les sciences
militaires et fut nommé général en chef. En cette
qualité, il dirigea une campagne contre les barbares de
l’ouest; dont il battit les troupes et tua les généraux.

À son retour a la’capitale, un courtisan qui était
jaloux de lui, afiirma a l’Empereur que Æoung mm,

enorgueilli de ses succès, pensait a se mettre sur le
trône. Le général, averti que l’Empereur voulait

le faire mettre a mort, se réfugia dans les pays
et:
ses.)
amarras), Ï mais)

ç.
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étrangers où il mourut de chagrin. Ce fut une
grande perte pour l’Empire.

795. et a ne
ÜË Ë 1?: (9)

Tyang (tjgang) lageng tjgen.

HISTOIRE DE Ty’gang ngng. , ,
1 vol. in-4, 38 feuillets.
Nouvellement gravé a fifi tong, Ë fifi], (quartier de
Secul)’, le 9S mois de l’année im titi, î ? (1852 ?).

L.O.V.-«Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz.

Le nomme Tjgang Taligoui, qui vivait sous la
dynastie des Sang, 5K, n’avait pas d’enfants et sup-

pliait avec persistance le Bouddha de la bonzerie de
figea écharde de lui en accorder un. Sa femme vit,

pendant la nuit, apparaître le Bouddha; il lui
annonça qu’elle serait bientôt enceinte. Elle le
devint en effet et mit au monde un garçon auquel on
donna le nom de Iïgeng. Ses progrès furent rapides;

jeune encore, il avait appris les sept . classiques
militaires et était très instruit dans les sciences de

la guerre. Sur ces entrefaites, le pays fut envahi;
le père de Tjgcmg Ifgeng fut pris par les ennemis,
sa mère disparut et l’enfant, resté sans ressources,

devint domestique chez le Conseiller Gang. Ce
fonctionnaire reconnut bientôt les qualités du jeune

homme et lui donna sa fille en mariage. Depuis lors,
la renommée de Kgang ne fit que s’accroître;
il obtint le grade de docteur, retrouva ses parents et

vécut heureux. ’
(13’s a?) ("EIÆËOâIfll (sa a a)

à
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796. a a a a a
C [üSa.
Ë à (Ë 4T

Kali kang tahgeng fading Tale. I

HISTOIRE DES ACTIONS GLORIEUSES DU SIEUR Kan.

Sous les Sang, 5k, a vécu Klwau. l’aimait,
Hà, Grand Conseiller de T ahan tsang, JE Ë, duc
de Lai hac, Ë’Ë (à, mort en 1023 (Mayers, I,
Il? 318) : peut-être s’agit il de lui dans ce roman.

measease
frêï’ïaîiîâ’fië

Kan Titi kang ichgoung Vigo Talc.
LOYAUTÉ ET PIÉTÉ FILIALE DE Kheau, DUC DE Lat.

A rapprocher du précédent. t

798- Ë 7]? fr: Ë
ngn agate maun figea.
HISTOIRE DE figea Syou matin.

2 vol. in-4.

Nouvellement gravé a Yau tong,
L.O.V.--Coll. V.d. Gabelentz.

Sous le règne de Gitan tsang, à? (10671085) de la dynastie des Sang, aï vivait un sieur
IIgen Htâilc (icfiàilc) tji, Ë Ë Ë, Vice-président
du Ministère des Fonctionnaires ; il n’avait pas d’en-

fants. Un jour, un bonze lui demanda l’aumône et ce
fonctionnaire, qui aimait faire la charité aux serviteurs

(ï a si) (Mer a) en a a)
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du Bouddha, lui donna cent pièces de soie et deux
mille onces d’argent. Le bonze lui dit en le remerciant: 2J e n’ai jamais vu d’homme aussi charitable

2 que vous. Si vous avez quelque souhait a formuler,

2 dites-le moi, et je prierai le Bouddha pour que
2 votre désir se réalise”. Le mandarin lui confia
qu’il désirait être père. Le bonze se retira et, quel-

ques jours après, la femme de ngn devint enceinte ;
neuf mois plus tard, elle accoucha d’un fils qu’on

appelaSgau matin. Il grandit et se montra si intelligent que sa renommée parvint aux oreilles du
Souverain. A cette époque, le chef des. barbares Nain
man, Ë Ë, nourrissait de mauvais desseins a l’égard

de la Chine. L’Empereur, sur le conseil de ses fonc-

tionnaires, envoya Syou maint comme ambassadeur
auprès de ce chef. Syau maun pacifia les barbares
et réussit si bien dans sa mission que l’Empereur, en
récompense, le nomma Grand Compositeur.
Ce roman semble incomplet et les planches d’i1n-’
pression n’en existent plus.

massera
ËË Ë Ê’fi â: 2:13

l’item (tjyang) han tigel lige Iceui.
HISTOIRE DE LA FEMME Han, ÉPOUSE DU SIEUR leang,
QUI PRATIQUA LA I’IÉTÉ ET RESTA EIDELE A LA MÉ-

MOIRE DE SON MARI.

1 vol. in-4, 29 feuillets. 4 i

(7:51.23 si.) ’ magasin) ce in)
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Ouvrage nouvellement gravé à flong sgau tong,

sa fla. L Ï

L.O.V.--Coll. V.d. Gabelentz.

A la fin des Sang, fié, dans le district de Nom

gang, È [fa , la femme Han, mariée a’l’Académicien

Tient], vit en rêve le ciel partagé en deux. Un génie
en descendit et lui dit que le dieu. l’envoyait pour se

placer sous sa direction (devenir son (fils). A partir
(de ce moment, elle devint enceinte d’un fils, qu’on

appela po. La dynastie des Sang finit alors

et celle des Yuen, Î, fut fondée; l’Académicien

Tjang ne voulut pas. être fonctionnaire desYuen et

resta dans la retraite a Nain gang. Le magistrat
de cette localité, Bye Sin, le calomnia, l’aCcriszt de

conspiratiou et le mit en prison. Sa femme alla se
plaindre au magistrat: comme elle était très jolie,
celui-ci voulut en faire sa concubine; il tua l’Académicien et il demanda a la femme de vivre avec
lui. Elle feignit d’accepter, le’pria de la venir voir,

l’enivra ’chez elle, le tua et, lui ayant ouvert le
ventre, en retira le foie, qui elle alla Offrir en sacrifice

a l’esprit de son mari. La femme du magistrat
envoya. des satellites pour l’arrêter; un de ceux-ci,

en lui prenant la main, lui promit, de la sauver, si
elle voulait l’épouser. La’ femmeflan, indignée,

se coupa la main que lei satellite avait touchée. Tout
le monde fut étonné de son courage et on la laissa
échapper. Elle se fit bonzesse, Quant au fils, apreS
iavorr étudie le tao1sme, 1l devint un grand geneial

. , a, .. . . ’ z l.

et disparut, danssa vieillesse, emporté au Ciel par

les esprits. V i

(’3’ et a) (nanan), (a a a)

’a
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800. jà 733J.

; 4?.»
Hareng oun iy’gen. ,
HISTOIRE DE I-Ioang 0an.

2 vol; in-4.
L.O.V.-Coll. v.d. Gabelentz.

Sous le règne de flfoan ifong Erg-aï, de la
dynastie des Sang, 5E vivaient dans le district de
Yang tchao", f2,- JIH, deux fonctionnaires liés» d’une

profonde amitié, Hoang Han, ÊË, et SgeZ Yang,
ni l’un ni l’autre n’avait d’enfants et leurs

femmes adressaient de ferventes prières au Bouddha,
qu’on adorait dans une pagode de la montagne de

Tllai kang, jï (au Gitan si, Il] Enfin.

leurs vœux furent exaucés: toutes deux virent en
rêve des enfants qui descendaient du ciel. Madame
Hoang accoucha d’un garçon qu’on appela 0an,
Ë; madame Sgel, d’une fille qui fut nommée Ouel

figea-n!) tan, F] [Il Peu après la naissance de
son fils, Hoang fut condamné à l’exil sur de fausses

dénonciations. Avant de partir, il confia son fils
a Son ami, le chargea de l’instruire et convint avec

lui que 0an..épouserait anl. Celle-ci grandit et
devint si jolie qu’un mandarin jouissant d’une grande

influence, Yang Tchgel, 133? Ë, la. demanda en mariage

pour son propre fils. Sgel Yang s’excusa de ne
pouvoir répondre a une requête qui l’honorait, et
expliqua que sa fille était déjà fiancée. Yang Tchgel,

courroucé de ce refus, embaucha une cinquantaine de

brigands, leur enjoignit de rendre dans le village,

(El là a?) (eaeoôm) (a et a)
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de brûler la maison de Hoang et de tuer tous
les gens qui l’habitaient. 02m seul échappa au

massacre et se réfugia dans la montagne de Sa
mgeng, DE æ; la, il rencontra un sage qui lui enseigna
les sciences militaires.
I Se croyant débarrassé de 0an, Yang T engel voulut
s’emparer de Ouel ygoung tan; à cet efi’et, il fit si

Ibien que son père fut nommé a une charge qui
l’obligea a se rendre à la’capitale. Comme sa mère

était morte, la jeune fille resta seule au logis avec ses

esclaves; Yang Tcligel gagna un parent de la famille
Sgel, et cet individu poussa la jeune fille a épouser
le fils de Yang Tcligel. Elle n’eut d’autre parti a
prendre que de s’enfuir dans la montagne de Thai
kang, déguisée en garçon; elle y rencontra un sage
qui lui enseigna l’art militaire.

Dix ans plus tard, de grandes guerres éclatèrent
et l’Empereur fit afiicher des proclamations dans tout

le pays pour inviter tous ceux qui connaissaient le
métier des armes, à venirâpasser des examens. Les
deux jeunes gens, 0an et Ouel éjgaung tan, allèrent,
chacun de leur côté, à. la capitale, se présentèrent

et furent reçus. 0nd, étant la plus instruite de tous
les candidats, fut nommée COmmandant en chef et

0an se vit promu au grade de Commandant en
second. La guerre dura plusieurs années et les
deux généraux se couvrirent de gloire. L’Empercur

leur donna le titre de prince et voulut les marier
a des filles du plus haut rang. Mais 0an déclara
a l’Empercur qu’il aVait une fiancée et qu’il ne
voulait pas d’autre femme; Ouel avoua qu’elle était
(

et:

a a) (Miras) et a si)
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une fille. ce moment, ils se reconnurent et l’Empereur les maria ensemble. Les deux fonctionnaires
ÎIoang Han et 6’ch Yang furent élevés aux plus

grandes fonctions et se vengèrent de leurs ennemis.

.901. .5: à: 251

a a 4a

Tga (fige) aang tigen.
HISTOIRE DE Tgo Gange

1 vol. in-4, 20 feuillets. .

" Ouvrage nouvellement gravé a Hong gym tong,

il tél
L.O.V.-Coll. v. d. Gabelentz.
Édition populaire in-8 carré, 20 feuillets.

Brit. M.--Coll. Varat.
Après la mort de l’Empereur filmai gong. (?)

de la dynastie des Sang, gale ministre déloyal
Ton Pgeng, fi, réussit a écarter du trône l’héritier présomptif et prit lui-m ème la puissance impériale.

Tgo 02mg, fils d’un fOnctiounaire, resta fidèle au
prince dépossédé; il écrivit sur un papier les crimes

dont le nouvel Empereur était coupable, et l’afiicha

sur la porte du Palais. Puis il s’enfuit dans un
endroit retiré où, pendant plusieurs années, il étudia

les sciences militaires. Enfin, il rentra subitement
dans’la capitale avec quelques conjurés, mit a mort
l’usurpatcur et le remplaça par le Prince Héritier
qui avait été éloigné. Ce dernier éleva naturellement

Tgo Gang aux plus hautes fOnctions.

(Tri ’â a) (renon) (a: a a)
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Ë 4?. .

Tycmg (éjgjang) yod-7.75 gym:

HISTOIRE DE 7?;ng PC2275.

1 vol. in-4, 28 feuillets.

Brit.
M. ’
Cette histoire se passe au temps des Mongols.
803. sa à Il

7T: Ë

0mn tohyouk I V

HISTOIRE DES Yuen AU San tenir-oun, [Il] Il! .

804; est-3.73

e si le

Kami panty-MJ gym.

HISTOIRE DE LA SONNETTE D’OR.

1 vol. in-8 carré, 28 feuillets.

L.O.V.-Brit. M.--Coll. v. (l. Gabelentz.
A pie fin de la dynastie des Faon, Î, un fonctionnaire, nommé 15mg Oùen, se cacha avec sa femme
. dans une montagne pour échapper aux troubles de le
guerre. Un jour, dans un rêve, celle-ci Vit- un enfantgénie qui venait du ciel, et lui dit qu’il était fils d’un

dragon; en se promenant avec la fille d’un autre
dragon; il avait rencontré de mauvais esprits qui
avaient tué sa compagne ; il n’osait pas rentrer chez

lui, il priait la femme Tian!) de le cacher dans sen
sein. La femme Ouvrit la bouche et l’enfant-génie,
z

(E rît si (Miïm) e (ï s en
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sous la forme d’un rayon d’air rouge, entra dans

son corps. Au bout de neuf mois, elle mit au
monde un enfant qu’on appela fiât ryong,
(dragon de la mer). ’A cette époque, une femme
filais était épouse d’un nommé Kim Sang aang qui

vivait de vagabondage. Il avait abandonné sa femme
qu’il trouvait trop laide; la femme rafale vit, dans

un rêve, une fille-génie qui descendait du ciel et

lui dit: tf Je vais devenir votre fille”. La femme
mais vit grossir son ventre et. fut très embarrassée,
puisque son mari était absent; elle accoucha d’une

citrouille en Or, qui remuaitcomme un être vivant;
la femme flfalc la jeta au feu; cinq jours après, elle
vit que la citrouille était plus brillante qu’auparavant. Au bout de seize ans, la citrouille était douée
d’un grand pouvoir; elle pouvait produire la pluie,
déchaîner le vent, elle devint amie de Hài ryeng.
À deux, ils attaquèrent les ennemis et les dispersèrent.’

Ensuite une fille-génie sortit de la citrouille et Hic-i
ryong, avec elle, monta au ciel.
La citrouille, qui pousse sur les maisons, est comparée une sonnette: de la, le titre du roman.

805- Ë lâ- 3l

Ë à I-Ll
et. 5.-!
0ch pong 7067.06.
RÉCiTs DE LA MONTAGNE DE Ouel pong.

2 vol. i11-4. . ’

- - l x A]: :-

Ouvrage imprime a Hong syou. tong, (E11, .
gravé de nouveau à Yau tchyen, H3

(se a) - (www) (a a est
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L.O.V.---COll. V. d. Gabelentz.
Sous la dynastie des flIjâng, æ, le fonctionnaire

S0 01m, 1” devint magistrat (le Nain), layai,
Ë Tandis qu’il se rendait par mer a sen poste,
le patron de la barque, qui était un pi *ate, fit lier

le mandarin et ordonna a son frère de le jeter a
l’eau. Celui-ci, pris de compassion, coupa les cordes,
sans qu’on s’en aperçût, et le mandarin put se
sauver a la nage. Miraculeusement tiré d’affaire, il

retourna a la capitale, ayant tout perdu. La femme
de Owen, qui voyageait avec lui, fut débarquée sur
la côte, elle se rendit à. la montagne de Duel pong,

où elle vécut depuis lors. ’ i
Quant au fils du mandarin, le patron l’avait gardé

et il le fit élever soigneusement. Ayant réussi aux

examens de doctorat, le jeune homme fut nominé
inspecteur des provinces. Il arriva qu’un jour il Se
rendit dans le district de Mont layez; et sa mère, sans
le reconnaître vint se plaindre a lui des évènements

dont elle avait été victime longtemps auparavant.
L’inspecteur réussit a s’emparer du pirate, le fit
exécuter, condamna son frère a l’exil par le fait que
son crime était moins grand, puisqu’il avait coupé

les cordes; puis il emmena sa mère a la capitale où
il retrouva son père, et toute la famille, si tristement
séparée, se vit miraculeusement réunie. i

806.
1

æ

(È et se
îâmiiülâ

Y (mg sen pâtis gym. .

HISTOIRE DE Yang Sun par».

(fr: 337 3H (max si (5c a a)
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1 vol. in-4, 24 feuillets.
L.O.V.--Coll.r v.d. Gabelentz.
’Un ministre du 110m de Yang, fiai, qui vivait sous

la dynastie des .Hing, n’avait pas en d’enfant
jusqu’à sa cinquantième année. Il était très désireux

d’avoir un descendant. Un soir, il vit en rêve un
joli enfant qui descendait du ciel et qui lui dit: f’ J e
il viens du séjour céleste et je suis envoyé par les

9 dieux auprès de vous”. Le lendemain, il alla
trouver sa femme et lui raconta ce qui lui était arrivé.

Sa femme fut surprise et lui conta qu’elle avait vu
en rêve le même enfant. Peu de temps après, elle
devint enceinte, un garçon naquit; on lui donna le
nom de Sanpâiîc. Quand il eut dix ans, son père
l’envoya dans la bonzerie de Dan yang, Ë? â.
pour y étudier les classiques. Dans la même bonj
zerie vint Yang (Tgang) liai, È fi, fille du seigneur
.Teltgoa, ÏJK ; elle était vêtue d’habits masculins. Ils

étudièrent ensemble pendant quelques années, puis

le garçon découvrit le sexe de sa compagne et en

devint épris. Il voulut Obtenir ses faveurs, mais
elle refusa de se donner sans être sa femme. Pour
échapper ses obsessions, elle se sauva pendant la
nuit et se réfugia dans sa famille. Quand il apprit
son départ, le jeune homme ne put se consoler: il
pensait toujours a elle et n’étudiait plus. Quelquesannées s’écoulèrent: le jeune homme quitta la pagode

a son tour et se rendit dans le village qu’habitait son
amante. Il s’enquit de l’endroit où elle demeurait,
mais on lui apprit qu’il ne pouvait la revoir, car elle
était mariée. En effet, son père, sans tenir compte

(7d la a) (chevreau) x(a a a)
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de l’amour qu’elle éprouvait pour son compagnon
d’études, l’avait mariée a un autre individu. Le

jeune homme retourna donc dans sa famille et y
mourut de chagrin. Ryang tari, quand elle apprit
sa mort, succomba également a sa douleur.

Mais bientôt, tous deux ressuscitèrent. Le jeune
homme épousa son ancienne amie, dont le mari avait

pris une autre femme. San patio prit les armes
contre les barbares et devint un célèbre général;

après une vie heureuse, ils moururent tous deux pour

la seconde fois. 95" ’
"807- 1gl fil la Ë

fait hale sgen’ figea. .
HISTOIRE DE L’ÉVENTAIL EN PLUBIES DE CIGOGNE BLANCHE.

1 vol. in-4, 24 feuillets. .

L.O.V.-Brit. M.--Coll. v.d. Gabelentz.
, Sous la dynastie des rîling, W5], la demoiselle Eau
ha, Ë], fil, fille du ministre "fige, Ë, avait épousé

l’aile r0, È] Ë, fils du ministre figea, dont la
». famille possédait, depuis de nombreuses générations,

un éventail en plumes de cigogne blanche. La jeune
femme en eut la garde et elle en prenait le plus grand
soin. Sur ces entrefaites, Patio r0 fut nOmmé général
en chef d’une armée de trente mille hommes, chargée
d’opérer contre les barbares qui assaillaient la Chine.
Mais les troupes impériales, n’étant pas en nombre,
furent battues et le général fut emmené en captivité.

Sa femme résolut de le venger: elle prit le comman-

et:

se) (same) et s a)
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dement d’une nouvelle armée et, munie de l’éventail .

blanc qui était un talisman, elle tailla lesennemis
en pièces et délivra son mari.

Cf. Dr. Allen, Korean Tales, p. 58, Ching Yuh
and Kyain Oo. ’

808? il se,

4e-

Kim kang figent
HIsTOIEE DE Kim Hong.

2 vol. in-4.

L.O.V. -

[fion Hong était fils de [fion sa gong, lettré qui
vivait dans les environs de Nanking, a l’époque

Yang l0, (1403-1424) z calomnié par le magistrat de son district, [fion se. gong fut exilé et mourut
peu après; Kan Hong, alors tout jeune, dut s’enfuir
avec sa mère pour échapper a la haine du magistrat.
Réfugié dans les montagnes, il apprit d’un bonze
la connaissance de. l’avenir et le moyen de faire des

miracles: plus tard il sauva l’Empereur, dont les
troupes avaient été battues par le magistrat calomniateur qui s’était révolté, et il reçut le titre de prince.

809- la! fié 7:3 s

rift il? 1?: t

Sein tchgcng l’y-yen.

HISTOIRE DE se... Tcltgeng.

1 vol. in-4, 16 feuillets.
L.0.V.-Brit. M.--Coll. v.d. Gabelentz.

(7e] là 13T) (’GÀËOôm) (a a:

4’24
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Un lettré nommé Sein chn, à, qui vivait
à l’époque Tokheny hon, (1465-1487) dans
le pays de Nanking,’étant devenu aveugle et fort
pauvre, sa fille, .TcÎt’gcng, se. mit a mendier pour le

faire vivre. Un jour, un bonze vint demander au
lettré de contribuer a la construction d’une bonzerie et
lui promit, s’il donnait trois mille setiers-de riz, ’qu’il

recouvrerait la vue et arriverait a une haute situation;
l’aveugle prOmit et sa fille se vendit pour qu’il pût

tenir sa parole. Sonmaître était un marchand qui
négociait avec les îles Lima Iehe’eou, ËÏÂË, et il

"l’avait achetée pour la sacrifier aux génies de la mer,

afin d’obtenir leur protection. Jetée a la mer, la

jeune fille fut conduite chez les génies qui, pour
récompenser sa piété filiale, lui donnèrent un breuvage

merveilleux et la plaCèrent dans une fleur enchantée
qu’ils firentscroître a la surface des flots, la ou elle
avait’été sacrifiée. Au retour, les marchands cueil-

lirent la fleur miraculeuse ou était cachée sa
Tcltgeng, et l’Offl’ll’ènt au roi de leur pays; Sion
Toit’gong, après avoir vécu quelque temps enfermée
dans la fleur, fut découverte et épousée par le Prince
Héritier, qui succéda bientôt a son père. Le nouveau
Roi, étonné de la tristesse continuelle de son épouse,
lui en demanda la cause: Sion Teîtge’ng répondît

qu’elle déplorait le sort de ceux qui ne peuvent Voir
la beauté des fleurs, et obtint la permission de convier

a unlbanquet tous les aveugles du royaume: dans
ce banquet,relle retrouva sen père, qui recouvra la

vue et fut comblé d’honneurs. .

Cf. Dr. Allen, Korean Tales, p. 152, Sim Chung.

et:
rît-l?)
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ses.

Kim onen tjgen. .

HISTOIRE DE Kim Ouen.

1 vol. in-4, 33 feuillets.
L.O.V.-Coll. v. d. Gabelentz.
A l’époque des 1mm], E3 , dans les années l’oblwng

1mn, (1465-1487), la femme du Conseiller de
gauche, Kim Kgoa, Î Î, mit. au monde. un être
qui ressemblait à une pastèque; le père et la mère
furent très inquiets de cet évènement. Dix ans
après, un génie descendit du ciel et enleva la peau de
la pastèque; un joli garçon en sortit et on lui donna
le nom de 02mn, [Ê] (rond). A cette époque, les
esprits prirent les trois filles de l’Empereur. Kim
Oncn les poursuivit jusqu’au fond de la terre, tua

les diables et ramena les filles du souverain. Mais
quand il voulut sortir déterre, les mauvais fonctionnaires, envieux, bouchèrent le trou par où il était

entré. Il se promena donc sous terre; il vit un
arbre, aux branches duquel un homme était attaché;
Kim Oucn le délivra. Cet homme dit qu’il était fils

du dragon de la mer orientale; en revenant de’la
montagne de Sam sin, È, LU, il», avait été pris
par le diable et attaché par lui a cet arbre; délivré,
il invita K737i Caen a l’accompagner au palais du
dragon. Kim Caen s’y rendit avec les trois filles de ’
l’Empereur. Le dragon lui fit épouser sa propre fille
I et le renvoya sur la terre; ’l’Empereur, plein de joie,

se rendit hors du palais au devantëde»
. lui. Pour

la la a) (eneosm) (a: a)
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récompenser le père de Kim Owen, il le nomma duc

de Telle, Ë (à; il prit Ian» ann pour son gendre,
le nomma conseiller de gauche et duc de Tong pie-Mr,

Ë: Kim Ouen vécut heureux avec la fille du .
dragon et la. fille de l’Empereur: ils montèrent
ensemble au ciel et leurs descendants eurent toujours
beaucoup de bonheur.

.911. (à. et la si
sifflât-ë
Sya (sa) tai (lai) sgeng (figent.
HISTOIRE DE .5ng Tai sgengïl)

1 vol. in-4, 24 feuillets.
L.O.V.--Brit. M.--Coll. V. d. Gabelentz.
Sons la dynastie des Ming, Æ, a l’époque Tchlmng

hoa, IJË (1465-1487), le ministre Se Rgang,
Ë, habit ait le pays de Bât: tong, (la Corée?)
Riche et sans inquiétudes sur l’avenir, il était cependant désolé de n’avoir pas de fils. Il offrit quinze mille
Onces d’argent au Bouddha de’la bonzerie de Tclige-ng

rgong, É? â, située sur la montagne de Yang po,
7k fie Lu, dans l’Asie centrale. Grâce à la bienveillance divine, il devint père d’un garçon qu’il appela

Tai sycng. Celui-ci apprit l’art de la guerre et ses
connaissances le firent proposer pour le commandement en chef d’une expéditiOn contre les barbares, qui

se disposaient a attaquer la capitale. Tai sgeng fut
1. Voir n? 778.
47

(
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vainqueur et l’Empereur le nomma prince de Lou,

faî812. 7e! Étui (si â

eusse

Ijing sgei pi litai (litai) rois.
HISTOIRE POUR ENSEIGNER LA DISTINCTION DU RIEN ET
DU MAL (?)

1 vol. in-4, feuillets,

IL.O.V.-Coll. v. d. Gabelentz.
Dans les années Khien long, si têtues-1795),

demeurait dans la capitale du Tain; lasting, ü,
un nommé An Sgang maton, 224 ï, qui était resté

attaché a la dynastie des Ming, Il était extrêmement riche et ses domestiques se comptaient par
milliers. Grâce a son argent et à ses nombreux
serviteurs, il put lever une armée et attaqua les
villes voisines, qui avaient accepté l’ entière domination

dela dynastie des Tshing, Bientôt, les descendants des Empereurs de la précédente dynastie et
des fonctionnaires qui leur étaient restés fidèles, se

rangèrent auprès de lui. Le sort de la dynastie
nouvelle eût été compromis, si le gouverneur de la ,
province du flou Koala], là, ne s’était aussitôt

mis en devoir de le combattre. Ce mandarin nommé

An Kgcng, Ï Ë, assisté de sa concubine, Nam
kang oud, È B, qui était’très habile dans le
maniement des armes, réussit a le battre et anéantit
ses troupes. V

(a le! a) v (Maman) (e et et)
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4? PARTIE

,ROMANS COREENS A PERs0NNAGEs 4

connnns

massasses
13E :93”: FILE fi à?

Em si Itgo moan figeng [Lâ’i’llg rois.

DROITURE ET PIÈTÉ DU, SIEUR Em.

Le héros est probablement Em Henng le,
à, qui donna la sépulture au Roi Tan ijong, malgréû
les ordres de figez; go.

sa. a 3,2;
îaa

[m yin rois.
HISTOIRE DE L’ANNÉE im ëjinm.

l 3 vol. in-8 carré.
’L,O.V.--Brit. M.-Coll. v. d. Gabelentz.
A l’époque de Sgen 47:0, en la 4? lune de l’année

1. Invasion des Japonais.
(

Ho

la a) (anaux) (a a a)»
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dm gin (1592), les soldats japonais attaquèrent Pou
sont, Il], et Se répandirent dans toute la Corée;
le 3 du à? mois, étant maîtres du Kyeng syang 150,

Ë fâî ils marchèrent sur Secul ; le Roi (se sauva

dans le pryeng cm, Les huit provinces étaient
fort troublées; les Japonais assiégèrent lËÏpyehg yang,
ZF ÈRE Roi s’était réfugié à Eui ëjyou, NI.
Il demanda du secours à l’Empereur de Chine, qui v

lui envoya un grand nombre de soldats. A ce moment,

RIZ Syoun sin, à: Ë, qui inventa le bateaui- tortuem, Mm Tels ryeng, Ë, et Kim’Eung
âge, à Ë, se concertèrent pour chasser les
Japonais, qui durent se retirer, et le Roi retourna au

Palais. i . a

Cf. Aston, On Corean popular liter-attire (Transactions of the Asiatic Soeiety of J apan, vol. XVIII,
1’890).

amenas

thiase;

Nm (Mm) 41111ng [coma yen.
HISTOIRE DU GÉNÉRAL IW’In.

1 vol. i114, 27 feuillets. A a
Nouvellement gravé à. Hou écimait, la,

LOVE-Brit.
M. A
a»
Nim’Kvyeng 6p, M âË, commandait
le district
(le En Igjyou, a l’époque Où les Mantchous
. 1. Cf. Tclzyounglmou kang [sa 361m9.

(a 2g sa) (www) . (a a a)
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envahirent la Corée, en 163.7. Quand le Roi eut
fait sa soumission à l’Empereur, ce mandarin fut

chargé par son souverain de diriger les, troupes
coréennes mises a v la disposition des Mantchous pour

conbattre les Imam, Dès que Nm eut pénétré
en Chine, il informa secrètement les lifting, auxquels
il était resté fidèle, que le lendemain il les attaquerait,
qu’il ’n’employerait que des balles de terre et des

flèches sans fer. En effet, le combat eut lieu et
persoune n’y fut tué.w La chose parut si étrange
que les Mantchous le renvoyèrent en Corée. Pendant

le trajet de retour, il examina la route avec soin,
formant des plans pour attaquer les Mantchous.
Puis il reprit ses relations secrètes avec les Jung.
Ses intelligences furent découvertes et sur la demande

des Mantchous, il leur fut livré. Mais il réussit a
s’échapper et feignit de se retirer du monde, en

vivant dans une bonzerie. Après avoir pris toutes
ses mesures, il équipa un grand bateau portant trente
hommes d’équipage et prétexta qu’il allaitacheter

du riz. 11 se rendit en Chine, prêta de nouveau
son concours aux fliiæzg, mais finalement futnfait
prisonnier par les Mantchous. Il refusa, malgré
leurs menaces et leur promesses, de se soumettre et
de les reconnaître pour maîtres de l’Empire. Cette

fermeté les surprit a tel point qu’ils ne voulurent
pas le mettre à mort et le renvoyèrent en Coréef
Alors le Conseiller admirable, Kim fia tjyem (tyem),

â Ê fifi, pour faire sa cour aux MantChous, le
x dénonça comme traître et le fit exécuter.

Cf. Boss, pp. 287, 288.

(a a si) (ÂAHK a) se s a)
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«816.

ëïâfi
ÊËËË;

Tchgjpun hyang gym.
HISTOIRE DE Tcltyoun hyang.

1 vol. in-4, 30 feuillets.

L.O.Ü.--,Coll. v.d. Gabelentz. U
Roman fort célèbre en Corée, écrit dans le com-

mencement de ce siècle et chanté dans les réjouissances populaires.

Sous le régné de In tf0, vivait dans le ijen ra la,

è à Arma 026m, Ë, un magistrat du nom
de Ri, 7è, père d’un fils âgé de dix-septans, Ri

T o ryeng, à? Au moment où les fleurs commençaient a s’épanouir, ce jeune homme était occupé

à lire dans la bibliothèque de son père; ayant inter-

rompu son travail pour se promener dans le jardin,

il rencontra la jeune Tokyozm hyang, fille de la
danseuse 0246Z mât, Ë Lejeune homme, sachant
son origine, lui proposa de vivre avec lui, mais celletci répondit: ttBien que je sois fille de danseuse, je
” ne veux pas être votre concubine ;-car, lorsque votre

8 père recevra une autre charge, vous partirez avec
” lui et vous m’aurez’bien vite oubliée”; Le jeune
homme jura qu’il ne l’onblierait jamais.

Sur ces entrefaites, le magistrat Ri fut envoyé
dans un autre district et son successeur, ayant appris
que Tclzyoun kyang était fort jolie, voulut l’avoir pour
maîtresse. Mais, pour éviter d’être violentée, elle
dit qu’elle avait été la concubine de son prédécesseur

(ses) ’ (mesa ’ le a se)

a
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et refusa de venir chez lui. Le mandarin la fit v
arrêter, torturer et emprisonner Bientôt après, Ri
To ryeng fut reçu docteur et nommé Inspecteur. royal.

"Il se rendit, en cette qualité dans. le district de Nam
mon et apprit que Tchyoun hyang était en prison.
En l’honneur de l’Inspecteur, le magistrat donna un

grand festin ou il convoqua tous-les fonctionnaires;
w cependant l’Inspecteur royal apprit la vérité au sujet

de Tala-3mm hyang, fit arrêter le magistrat et délivra

la jeune fille qui devint sa concubine.
Cf. Dr. Aller], Korccm Tales, p. 116.
Ce roman a été traduit, ou plutôt imité en français

sous le titre de t’ Printemps parfumé ” par M. J. H.

Rosny, aidé de flanc Eyong ou, filé ï, lettré
coréen qui a séjourné à Paris en 1891, 1892 et 1893.

(Petite Collection Guillaume, Paris, E. Dentu, 1892,
1 vol. in,-24, illustré); la préface du traducteur, a
côté d’observations justes et intéressantes, contient
aussi un bon nombre d’erreurs.

8] ,-l.

Ëiiïlr
ËJËÈË’Ë]

Nmn 0mm 00 sa.
* 5 vol. in-8, manuscrit en coréen.

L.O.V. n

Le premier volume est daté de la 62 lune de l’année
1641p 47a, E? Ï: (1864 ?) et le cinquième de la 9? lune de

l’année tout sa, a E, (1869 ?). ’
C’est l’histoire de Tchyozm [www (voir ci-dessus)

avec plus de développements.

a a) (Meus (se a a)
"a
Ha
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818. a a] a
39 5E fît
S1777, mi noie (rois).
RÉCITs DE L’ANNÉE sin mi (1811).

1 vol. in-4, 32 feuillets.

Nouvellement gravé a Hong syou tong,

en la 2S lune de l’année sin you, Ë? E5 (1861); ’

L.O.V.--Coll. v. d. Gabelentz.
En l’année sin mi, du règne de Simon fia, dans
le 1729316729 on to, Ë, les lettrés I H06 19’310,
et On Ix’ozm 257’673, du district de Ifoale Sam, LU,
préparèrent une sédition dans le village de Ta pouls,

du district de En 8cm, Lit ; ils attaquèrent ce district et tuèrent le magistrat; ils s’emparèrent du

magistrat de Pals tohgjon, J", et étendirent de
tous côtés leurs pillages. Les magistrats des districts
environnants ne réussirent pas a s’emparer des
rebelles; des troupes envoyées de Scoul eurent raison

de la révolte, les principaux chefs furent pris et

coupés en morceaux. l
819, à? il??? ü Id
àtt il? t]: a? 4s
ijng (yang) boa 71mg aryen (aryen) tjyen.
HISTOIRE DE Z’y’yang boa ET DE Hong aryen.

1 vol. in-4, 28 feuillets.
L.O.V.--Coll. v. d. Gabelentz.
Dans le district de 11??on 8001, Il], (province de
Mayong’an, 2E), le secrétaire du yamen, nommé

(a la a) "I (’ël’LËOôIfl) (a sa sa) -
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Pot Mon yang, ë, était père de deux filles
Ty’yang hon, âH: Ë, et Hong noyon, Ayant.
perdu sa femme, il s’était remarié et saunouvelle i
épouse détestait les filles du premier lit. Elle résolut
de s’en débarrasser et inventa le stratagème suivant:

elle prit un rat mort depuis plusieurs jours et déjà
en putréfaction, qu’elle plaça, sans qu’on la vît, dans

la. chambre des deux jeunes filles. Le lendemain, ’
elle se rendit auprès de son mari,lui déclara que

celles-ci avaient eu des amants, quoi certainement
l’Iine d’elles avait accouché secrètement et qu’après

avoir tué l’enfant, elles avaient caché le cadavre dans

leur chambre. Le père, fou de colère, se rendit
dans la chambre, constata l’odeur de putréfaction
qui était répandue, et tua ses filles. L

partir de ce moment, par une punition du ciel,
tous les magistrats qui se succédèrent dans ce district,
moururent aussitôt après avoir pris possession de leur

charge. Personne n’osait plus accepter ces fonctions, quand un homme courageux se présenta pour
les remplir. ’Aussitôt a son poste, il ouvrit une
r enquête qui ne lui apprit rien tout d’abord; mais,
une nuit, il vit en songe les deux filles qui lui raconK

tèrent comment elles avaient été mises à mort, bien

qu’innocentes. Le magistrat convoqua les. deux
époux. Il interrogea d’abord la femme sur la mort
des deux filles. Celle-ci répondit qu’elles étaient

v mortes de maladie. Puis il. demanda au père:
if Pourquoi avez-vous tué Vos enfants?” Celui-ci

en dit la raison. 2 Y avait-il des preuves de leur
crime?” demanda. le -magistrat. "Oui, répondît

ë,- en
si) trémas) ’ (fic et)
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2 l’accusé, mais seule ma femme les a vues”. Rappelée, la femme promit d’apporter le cadavre et alla

chercher le rat mort. Le magistrat l’examina, lui

ouvrit le ventre et trouva dans son estomac des
. grains de riz et autres objets que les rats mangent
volontiers: ce n’était donc pas un cadavre d’enfant.

La marâtre coupable fut condamnée a mort. ’
Cf. Aston, On Corean popular literature (T musactions cf the Asiatic Society cf ’Japan,’ vol. XVIII,

1,890). v . i

820- 35- 3i- 79.

Ë la ’

Houng pou. gym.
HISTOIRE DE Heung pou.

1 vol. in-4, 25 feuillets.
L.O.V.--Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz.
C011. Varat: in-8, carré.
Ce roman a été composé dans le cours du XIX?
siècle, il est chanté par les baladins dans les réjouissances publiques.
Deux frères nommés, l’aîné NoZ pou, et le cadet

Houng pou, demeurairent sur la limite du Kyeng

syung
to, et du ru to, à Ë : le
premier était très méchant; il avait gardé toute la
fortune que ses parents avaient partagée de leur

vivant entre eux, et il maltraitait son cadet. Un
jour, chez Houng pou, une hirondelle fit son nid:
un serpent vint pOur manger les petits, l’un eux
tomba à terre et se cassa la patte; Heung pou, ayant

(Id si! var) (fâitoëw) (a: sa sa)

436

LIV. 1V: LITTÉRATURE.

en pitié de la petite hirondelle, lui remit la patte et
la noua avec un bout de fil; un peu plus tard, l’oiseau
s’envola vers le pays de [fanny nant, ÎÆË (Kiang

nuit) et, au printemps, rapporta à son sauveur une
graine de citrouille. Heung pou la planta: quand la
l citrouille fut grosse, il la coupa et il en sortit toutes
espèces de richesses. Nol pou, apprenant cela, attira
des hirondelles chez lui et plaça quelques branches
devant la maison pour leur faciliter la confection de
leur, nid. Une d’elles y fit ses petits; Nol pou, en

prit un et lui cassa la patte, puis la lui remit et la
noua avec une ficelle. L’hirondelle, guérie, s’envola

et rapporta une graine a Nol pou, qui la planta; puis
’la citrouille étant grosse il la cou 3a l’ouvrit et r

aaal

trouva une calebasse comme celle où les mendiants

recueillent leur nouriture; une autre citrouille du
même pied était vide; une autre, ouverte, répandit

une mauvaise odeur. Quand tout fut coupé, No!
pou entendit un bruit comme celui d’un tremblement de terre et,’ du pied de la citrouille, il sortit des
excréments qui l’entourèrent et inondèrent la maison;

No! pou s’enfuit avec sa famille et fut obligé de
demander refuge a son frère.
Ce roman, pour fantastique qu’il soit, contient sur
la vie coréenne des détails qui” ne manquent pas
d’intérêt; j’en citerai quelques passages.
2 NoZ pou, l’aîné, doué de mauvais instincts, médita .

fi de garder pour lui seul’l’héritage que leur père

2 avait divisé entre eux: il réussit a s’emparer de

r” tous les biens et chassa son frère qui seqretira au
Q

(a a Je) (Minus) (x a)
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2 pied de la montagne: n’est ce pas la l’action d’un

2 méèhant? Si on examine la conduite passée de
2 NoZ pou, on le voit se réjouir et danser quand quel2 qu’un meurt; activer le feu, quand il éclate fun

2 incendie; prendre les objets sans en payer la juste
2 valeur, quand il va au marché; enlever la femme
2 de celui qui lui doit de l’argent; si un enfant se
2 plaint, il le frappe, s’il demande a manger, il lui
2 donne des ordures; il donne des coups de pied dans
2 le ventre des femmes enceintes, soufflette les gens
2 sans motif; il pousse les vieillards et les prend par
2 le coum; il frappe la bosse des bossus a coups de
2 talou ; il ouvre les digues des rizières peur en faire
2 écouler l’eau; il jette du sable dans la marmite où
2 l’on fait cuire le riz; dans» les champs, il arrache
’ 2 les épis et pique avec un bâton pointu les citrouilles

2 encore jeunes; il dépose ses ordures dans les puits.
2 Le coeur de ce No! pou est aussi apiol que le coing
2 jaune ; mais cet homme’est riche, il peut faire bonne
2 chère et se vêtir de beaux habits .
7’

2 Heung pou, chassé par son frère, se bâtit une
2 maison, il dut se contenter d’aller dans un champ
2 de sorgho et d’y 00uper des tiges dont il lit une
2 gerbe; avec ces tiges, il éleva une chaumière grande
2 comme un boisseau , et composant tout son apparte-

2 ment; encore lui resta-t-il la moitié de la gerbe.
2 Après aVoir mis la dernière main a ce 1 travail,
.2 Heung pou et sa femme s’en furent coucher. Ils
1 Comme les satellites qui arrêtent un criminel. On n’en agit pas
ainsi envers les hommes âgés.
y

(si les) p (macao) (a sa sa)

a
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2 étirent leurs membres brisés de fatigue, mais, Vu
2 l’étroitesse du logis, leurs pieds sOrtent dans la
2 cour, leurs têtes passent par l’autre côté dans le

2Iljardin,
etc”. v
est difficile de suivre plus loin l’auteur dans sa
description réaliste.

2 Pourquoi suis-je né, dit Houng pou, sous les huit
. 2 Caractères néfastes? J’ai une cabane qui n’est pas

2 plus grande qu’un boisseau; de ma chambre, je
V 2 puis contempler les étoiles par les trous du toit et,
2 s’il tombe dehors une pluie fine, elle se transforme
2 chez moi en déluge. En été, les nattes en lam2 beaux abritent des légions de puces et de punaises,

2 et des armées de moustiques y habitent. Sur la
2 porte, il ne reste plus que le boism; le mur du fond
2 n’existe que par les lattesm; aussi, on gèle en hiver

2 et la bise rigoureuse des 11? et 12? mois entre chez
2 moi comme la flèche perce le corps. Mes enfants
2- en bas age demandent le seinl3v’; les plus grands

2 réclament du riz. Je ne puis plus vivre ainsi.
2 Quand on est aussi pauvre, pourquoi a-t-on tant
2 d’enfants ? il y en a ici une trentaine et. je n’ai pas
2 d’habits a leur donner ”..

2 Comme les enfants n’avaient plus de vêtements,
2 Hareng pou avait tressé une grosse natte dépaille
2 qui était percée de trente trous pour les têtes des

2 trente enfants. Quand ils restaient assis dans la
1 Le papier qui y était collé, est tombé.

2 La terre qui les garnissait, est tombée.
3 J usqu’a trois ans, on allaite les enfants.

(a a le) - (mais) (a a sa)
U
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r maison, cela allait bien ; mais si l’un d’eux voulait
ii sortir, les vingt-neuf autres déviaient l’accompagner.
ii Malgré la détresse où l’on était, les enfants ne se

il rendaient pas compte de la pauvreté de leurs
v parents et demandaient des choses très coûteuses
’i L’un disait: té Maman, qu’il serait bon démanger

’i du vermicelle dans du bouillon gras”. Un autre:
fl ii Je désirerais avoir de la viande bouillie dans la

v marmite (le terre” Un autre: I" Si nous nous
ii régalions de riz blanc avec du bouillon de chien ”.

ii Un autre voulait de la pâte aux jujubes. La mère
’i leur répondait: v Hélas! petits coquins, vous ne

v trouverez même pas du bouillon de citrouille, ne
ii réclamez plus rien”.

iiSi on regarde dans la maison, on voit que la
i’ table renversée prie le ciel de ses quatre piedsm,
i’ que la lavette pour nettoyer la marmite est pendue
ii sur lê’ mur, que l’écumoire fait de la gymnastique
” à son clou. S’il s’agit de préparer le riz, Heung

flpou et ses ’fils cherchent dans le calendrier le jour

flleur?) page), date où ils mangeront, et, ce jour-la,
ii ils ne font qu’un repas. On dit qu’une souris eut

iil’imprudence de venir dans la chaumière pour y

(i chercher du grain; la malheureuse fureta pendant
ii quinze jour et ne trouva rien : elle» en eut les pattes
’i écorchées, à force de trotter.

1. Il s’agit de ces petites tables coréennes qui sont plutôt des pla-

teaux avec des pieds; on en donne une chaque convive. Si la table
A est renversée, c’est qu’on ne s’en sert pas.

2. Qui ne revient que tous les soixante jours.

DE la je) (’GXLËOôm) i (la sa se)
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ii Les vêtements de Emmy pou étaient misérables;
C

l

(
4

il portait un serre-tête qui n’avait plus de frange,
garni d’anneaux en grains de citrouille et retenu

par une cordelette de gros chanvre qui lui serrait
la tête à la fendre; une robe, dont il ne restait
que le collet; une ceinture raccommodée mille fois;
un pantalon déchiré; des jarretières faites d’une
corde; des souliers de paille usés et un éventail dont

il ne restait que trois branches. Il prit un sac et
alla demander un peu de riz à son frère. De la
e0ur,. où on entassait des sacs de riz, il salue son
frère qui lui dit: " Qui êtes-vous?” Heuny pou
répondit: flJe m’appelle Heuny pou”. No! pou
continue: ’i Quel est votre père? ” Heuny pou répli-

que: ”Az’ 730, mon frère, quel discours tenez-vous

la? Connue ne puis nourrir mes enfants qui
n’ont pas mangé depuis trois repas, vous prie
de me donner un peu de riz ou d’arggnt. Je vous
le rembourserai en travaillant comme ouvrier chez
., vous ; veuillez nous sauver la vie”.
ii Nol pou ouvre de grands yeux irrités; son visage
se courrouce et il s’écrie: fiVous êtes un homme

qui n’a plus de honte. Entendez ce que je vous
dis: le ciel n’a pas créé de gens qui n’aient pas

de nourriture, la terre ne produit pas d’herbes qui
n’aient pas de nom.»- Polirquoi donc venez-vous
me demander ? Même si j’avais beaucoup de grain,

croyez-vous que je dégarnirais un sac entier? faut(( il pour vous donner de l’argent ceuper un chapelet
” de cent ligatures ? Faut-il ouvrir le magasin pour
" vous donner une pièce de coton? vous donnerai-je

en

a a) (Miami (ï il)
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i’ le reste du riz cuit aujourd’hui, pour faire jeûner

S ma chienne noire qui a des petits? vous donnerai-je
” le résidu du vin, pour priver de nourriture ma truie

S qui vient de mettre bas? Sortez d’ici et ne me
S atiguez pas les oreilles ”. En disant ces mots, il
” prend un bâton et le frappe ”.

Cf. Dr. Allen, Korean Tales, p. 89, Hyung b0 and

Nahl ho. . 821. Ê à Pa- 7d.
fils È Ë 4?;
Hony [cil iony tiglon.
HISTOIRE DE Hong Kril tong.

1 vol. in-8 carré, 30 feuillets. .
Nouvellement gravé à. Yon tony, YÊ

L.O.V.-Brit. M.---Coll. v. d. Gabelentz.
A l’époque de Sya tjouy, un fonctionnaire, nommé

Hony, prit son esclave Tohouu 8:?j6m comme coucubine; elle eut un enfant qu’on appela A?! tong.

Quand il fut devenu grand, il fut instruit dans les
sciences militaires, mais, désolé d’être bâtard, il quitta

la maison paternelle. Il devint chef de brigands,
pillant les districts, volant les présents destinés

au Roi. Celui-ci ordonna aux magistrats des huit
provinces de l’arrêter. 11W iony fit’sept hommes en

paille; par une .Opération diabolique, il leur donna

propre apparence etles envoya dans les provinces
où ils répandirent la terreur, de sorte que, dans
chaque province, on arrêta un A?! touy et on l’envoya

dans une cage a la Capitale.

(a le si (casoar) le a)
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Le Roi assembla un grand conseil et fit apporter les

cages; les huit K7] tony en sortirent a la fois et se
querellèrent, chacun prétendant être le vrai Ii’il iony.

Le Roi, fort embarrassé, appela le père de Km] iouy
pour lui demander quel était son vrai fils. Le père
ne put le reconnaître; il entra dans une grande colère
et tomba frappé d’apoplexie. À ce moment-la, les faux
Xi! touy reprirent l’apparence d’hommes en paille et

le vrai resta seul. Il demanda a être nommé Ministre

de la Guerre et promit de ne plus commettre de
brigandages. Plus tard, il quitta la Corée et se rendit
dans le pays de Youl to, dout il devint roi.

Cf. Dr. Allen, Korean Tales, p. 170, Hony KM
touy.

82.2. 721 la "si 7a
abï-ËHË
75ml" syeuy oui tiglon.
HISTOIRE DE Üyelc Syeny oui.

1 vol. in-4, 23 feuillets.
L.0.V.--Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz.
Le second fils du roi Z’jyelr, ü, qui régnait sur

le An hpyeuy, ZF [Ë], avait nom Syany oui, Ë à,
l’aîné s’appelait I-chmy oui, [à] Leur mère

ayant été maladeLSyeuy oui se rendit par mer a la

bouzerie de Tchycny ryony, située dans le
pays de Sya yak, Ë ÏÈ (Asie centrale), pour y chercher le médicament nommé ni yang (57.31016, .- 7R

en
Æ;JH (Miras) (a si in
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fifi (les deux perles éternelles). , Il y avait longtemps
déjà. qu’il était parti, et on n’avait pas de nouvelles

de lui, quand le frère proposa aux parents d’aller

a sa recherche. Il s’embarqua a son tour et rencontra le bateau de son frère cadet: il vint a son
bord, s’empara de lui, lui creva les yeuX,’le jeta à
la mer et vola la médecine précieuse qu’il rapporta

a sa mère; celle-ci fut aussitôt guérie. Quant a
Syany eut, il avait pu se sauver a la nage; il aborda
a un rocher où il coupa un bambou, en fit une flûte
et se mit a en jouer, espérant ainsi être entendu de
quelque navigateur. Précisément, l’envoyé chinois

qui était allé en Annam, effectuait son voyage de

retour: son bateau passa près du rocher et il
entendit les sons d’une flûte. Aussitôt il envoya des
matelots voir s’il n’y avait pas quelque naufragé
sur ce récif ; Syeuy oui fut ainsi sauvé de la mort et

conduita Péking, où on lui donna un asile dans les
jardins du Palais z sa seule occupation était de jouer

de
la flûte.
i -’
Cependant
la reine de An
hpyeuy n’avait pas
désespéré de retrouver son fils; elle attacha une
lettre a la patte d’une oie domestique qui connaissait
bien Syany eut, et donna la liberté a l’oiseau; celui-ci,

conduit par son instinct, se rendit a Péking et retrouva s0n jeune maître. Au moment où la lettre fut
devant lui, ses yeux crevés se guérirent tout a coup,
il put passer les examens, fut reçu docteur et l’Em-

pereur, apprenant son histoire, le prit pour gendre.
L’histoire ne dit pas ce que devint son frère et s’il

fut puni de sa mauvaise action.

(la 1g à.) (naseau) (le si se)
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°. à °â a Z 73 r
fait 9E E5 ? 1??
SyouÏc yeny ncmy (muy) titi tiglon.

Hlsrornn DE LA DAME Syoula yeuy.

1 vol. in-4, 28 feuillets.
Ouvrage nouvellement gravé à Hony syou tony,

fla], en la 2? lune de l’année layeny sin, [il

(1860
I v. d. Gabelentz.
L.O.V.-Brit.?).
M.-Coll.
Sous le règne de Sya; gong, vivait dans la province

de Jimmy sycmy, , un sieur Paris é’auy kang,
dont le fils Syen Ivana était très intelligent et fort
instruit. Celui-ci rêva une nuit, qu’une déesse descendait du Iciel et lui disait: ”Nous avons été fiancés

dans le ciel”. , Depuis ce moment, il ne cessa de
pensa a la beauté céleste qui lui était apparue, et
il en devint malade d’amour. La déesse revint le

voir dans un autre songe et, pour le consoler de sa
tristesse, lui donna une peinture qui la représentait;

mais le jeune homme ne fut pas guéri: la vue du
portrait ne faisait qu’exciter. ses désirs et il était

presque mourant, quand... sa fiancée lui apparut de
nouveau. Elle lui promit de vivre désormais avec
lui et lui indiqua l’endroit où il la rencontrerait.

Sur ses indications, il se rendit au village de Eulc
uycmy où il la trouva en effet. Il la ramena chez
son père, la lui présenta et la cérémonie du mariage

fin
. a Je)
(saurs) A (a â a)
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s’accomplit. quelque temps de la, Sycu lacun dut

partir pour Seoul où il allait passer ses examens.
Mais sa pensée était auprès de sa bien aimée Syouic

yeny et, a peine avait-il fait trente lieues, qu’il ne
put se décider a s’éloigner: il rentra furtivement à.

la maison et se cacha dans la chambre de sa femme,
sans que personne soupçonnât sa présence. La nuit

suivante, son père, en se promenant dans la cour,
entendit avec surprise le bruit d’une voix d’hornme

qui semblait sortir de l’appartement de belle-fille.
Il s’enquit, auprès de l’esclave attachée au service de

celle-ci, et lui dit d’aller voir ce qui se passait. Cette
femme, qui détestait Syoulc yeny, pensa qu’il y avait

la une occasion excellente pour se venger d’elle.
Elle s’aboucha avec un habitant du village, lui donna

quelque argent et lui recommanda de se pester aux
abords de la maison et de se sauver comme s’il

sortait de la chambre de la jeune femme. Quand
l’individu fut a son poste, l’esclave alla chercher
son maître et lui annonça qu’elle avait vu un homme

rôder dehors. Pas Sany kang se’précipite dans la
cour, tandis que l’inconnu, en le voyant, s’enfuit.
Le vieillard appelle la jeune femme et l’accuse d’avoir

un armant chez elle. Mais celle-ci ne veut pas avouer
que son mari est revenu et, n’ayant pas vu l’homme

du village, elle répondg; if Si je suis coupable, que
. ” cette épingle de tête me perce la poitrine; si je
t’ suis innocente, qu’elle s’enfonce dans cette pierre ”.

Aussitôt l’épingle se fiche profondément dans la pierre.

Depuis cette époque, aucun nuage ne vint obscurcir
le bonheur des deux époux.

(et. le a?) (casoar) (a a a)
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824. a a se a a
,Ê 11E
l 4*Â .fi.3
m Nain éj’yeuy lapal 7mn 7cm. i
LES HUIT DANGERS DU VOYAGE MÉRIDIONAL.

2 vol. in-8.
L.O.V.-Brit. M.--Coll. v. d. Gabelentz.

Voyages de Hoany [feula fifi, a la recherche
de sa mère chassée du village par des brigands;
après de grands périls, il retrouve sa’mère.

825. là là ni

:1 fi sa
Sam sycl [cou-i.
LES LIVRES À TROIS miens.

3 vol. in-4.
I Ouvrage nouvellement gravée a Yon lorry, EH
en la 11E lune de l’année mou sur, Hi (1848 ?). ’

L.O.V.-Brit. M. (1 vol.)--Coll.v. d. Gabelentz.
I 1°! vol., le! récit. Autrefois, vivaient trois lettrés

qui montèrent, au printemps, sur la montagne de
l’aile (de, Èl Ulm, pour admirer le paysage; ils
burent trop de vin et tombèrent sur le sol. A cette
époque les satellites de l’enfer étaient chargés d’arrêter

mille âmes par jour, mais il y avait peu de malades
et peu de gens a l’agonie, ils n’en avaient pas encore

l trouvé une seule, quand, passant par la, ils virent
I

1. Au nord de Secul.F43

sa Je) (sauts) (a si si)
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les trois ivrognes. Les croyant atteints d’une grave
maladie, ils emportèrent les âmes en enfer. Le roi
regarda la liste de la; longévité des hommes et il
constata que ces trois personnes devaient vivre long-m

temps encore. Fort surpris,.il dit aux satellites flSi
” le dieu apprend que nous avons pris injustement
fi des âmes de gens qui ne sont pas morts, nous
*’ serons punis sévèrement. Il faut pr0mptement
i’ renvoyer ces trois âmes sur la terre”. Les trois

ivrognes, entendant cela, abusèrent de la situation
et dirent. i’ Pour venir ici il faut quatorze jours,
f’ donc pour retourner, il faut aussi quatorze jours,
” en tout vingt-huit: alors nos corps auront déjà été

fi enlevés; ou pourront aller nos âmes?” Le roi
leur proposa de les envoyer dans les corps d’enfants

de gens riches ou de grands fonctionnaires. Les
trois lettrés continuèrent: ”Comme vous nous avez
S pris sans raison, nous avons subi un grand préjudice.
i’ Si vous voulez nous donner un autre corps, il faut
t’ de grandes compensations pour que nous accepi’ tions”. Le roi leur dit d’exprimer leurs désirs:
l’un souhaita de devenir un général doué de qualités

extraordinaires, l’autre un conseiller admirable renommé pour ses talents; le troisième ne voulut être

ni fonctionnaire ni riche, il demanda une existence
tranquille et heureuse. ,Le roi leur dit: i’ Depuis le
S commencement du mende jusqu’à ce jour, personne
f’ n’a reçu autant de bonheur que vous en voulez.
” Si j’avais le pouvoir d’accorder tout cela, j’aimerais

Mmieux abandonner mes fonctions et prendre ces
S situations pour moi-même”.

(Je (à A?) (rasage) (a; si sa)
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L’histoire se termine sur cette réflexion morale.

2? récit. Un général demanda a ses soldats:
S Quelles qualités ai-je?”. Tout le monde le loua
et le compara aux plus anciens et plus célèbres capi-

taines”. Enfin, vint un simple soldat qui se moqua
de lui. Le général en fut fâché d’abord, mais, comme

ce soldat parlait bien et indiquait toutes les fautes du
général, celui-ci le récompensa peur sa franchise.

3? récit. [Un magistrat de Æauy ëjyou, M,
emmena ses trois fils a son poste. Chacun de ceuxci prit connue concubine une danseuse du yamen.
Quand le temps de charge du magistrat fut fini, il se
prépara a retourner a Seoul et les fils durent quitter
leurs concubines. Le père regarda secrètement

comment se passaient leurs adieux. Les femmes
pleuraientet ne voulaient pas quitter leurs amants;
l’un des fils n’en tint pas compte et rit en s’en
allant; un autre s’irrita et rudoya sa maîtresse; le
troisième ne pouvait se décider a quitter la sienne, il

pleurait et voulait vivre avec elle. Le père déclara
que, plus tard, l’un deviendrait conseiller admirable,
le second, général, et que le troisième resterait simple

particulier. La prédiction se réalisa.
2? vol. 1°! récit. Un lettré, se promenant dans la

montagne, marcha trop longtemps et fut surpris par

la nuit; il dut chercher refuge dans une maison
isolée. Il y trouva une femme très jolie qui lui dit
qu’elle était concubine de Heauy ou (?) et lui deman-

da comment il avait pu pénétrer dans sa retraite.
Tout à coup, on entendit un bruit semblable au boule(

s enJe.) (sAtî’Ur) et a a)
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versement du ciel et de la terre: c’était Emmy ou,

avec cent mille soldats. Il voulut chasser le lettré:
mais celui-ci lui reprocha ses crimes avec éloquence

et22Emmy
ou dut les avouer. - I »
récit. A l’époque du K0 rye, trô’is enfants
apprenaient les caractères chinois. Leur professeur
demanda quels étaient leur souhaits. L’un désira
devenir gouverneur du Epyeuy au, Zlî i8; l’autre
voulut avoir beaucoup d’argent; le troisième, devenir

un haut fonctionnaire. Plus tard les souhaits des
trois enfants se réalisèrent.

. 32’ récit. Une fille, infirme de tout le corps,
sourde, aveugle, bossue, bancale, n’avait pu se marier

et avait vieilli seule; elle désirait un mari et elle fit

une chanson ou elle exprimait tous ses souhaits au
sujet de son mariage. Suit la chanson de la vieille
(cf. No tchye Ira).
3E? vol. 12’ récit. Histoire de la cigogne qui juge

les procès: autrefois, dans la province de Kyeuy

sycmy, fifi, il y avait un riche a qui un mauvais
parent extorquait sans cesse de l’argent. Un jour,
l’homme riche se fâcha, conduisit son parent a Seoul

et l’accusa devant le Ministère, de la Justice. Le
parent fit un cadeau au juge, qui,ginjustement, condamna l’homme riche. Ce. dernier demanda alors
l’autorisation de raconter une histoire. V Le juge, qui

aimait les contes, lui permit de parler. ” Autrefois,
” dit l’homme riche, trois oiseaux se querellaient pour
flsavoir qui des trois chantait le mieux: c’étaient le

”eoucou, le loriot et la, grue; ils soumirent leur

(si a a) (mach) (a a s)
et

â?
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” différend a la cigogne. Comme la grue savait bien
” que son chant est désagréable, elle se promena au
” bordd’une rizière pour prendre des grenouilles et
” des insectes, et elle en fit présent a la cigogne. Le
” joufde l’audience, le juge-cigogne fit chanter les trois

i’ oiseaux; elle trouva le chant du loriot trop faible,

” celui du coucou monotone; quant a celui de la
" grue, elle le déclara’délicieux: ” C’est vraiment la

fl chanson d’un général”, dit-elle”. En terminant,

l’homme riche compara a la cigogne le juge, qui fut

couvert
honte.
t Ton,
2S récit. Dansde
la montagne
de Kan
mu), il y avait un vieux cerf respecté de tous les

animaux; le jour de sa naissance, tous vinrent le
féliciter, il y eut de grandes réjouissances où l’on

composa toutes sortes de poésies. .
3S récit. Dans la montagne de Eau oud, 1E F]
Il], il y avait un chevreuil blanc, appelé Ticmy (tjycmy)

syen sàiny, à? Ï; Il prépara un. banquet et y »
invita tous les animaux ; on voulut choisir le plus vieux,
pour lui donner la place d’honneur. Le crapaud dit
qu’il était le plusagé; personne n’osa discuter son

affirmation et il obtint la première place. Pendant
qu’on se réjouissait, le tigre, qui n’était pas invité,

se mit a hurler; tout le monde fut très inquiet. Le
chevreuil dit au renard: if Comme vous êtes très
fi rusé et. très malin, vous pourriez aller parler au tigre

f’ et lui dire de ne pasynous ennuyer”. Le renard

alla trouver le tigre et le salua en se prosternant.
1.. Montagne fabuleuse de l’âme centrale.

(15’: a a) (MW si ce ses)

tél:
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Le tigre demanda pourquoi on ne l’avait pas invité.

Le renard répondit: tt Comme vous êtes le roi de.
té la montagne, vos sujets n’osent pas vous inviter a
il dîner”. Le tigre fut très flatté de ces paroles et

se retira. Ensuite, le renard revint etc ne trouva
plus personne; tous s’étaient blottis dans des cachettes;

on fut longtemps à chercher le crapaud: il s’était
enterré dans le sable et tout le mOnde le piétinait.
’On lui fit des excuses et on recommença le festin.

826. a? î- Pl
Nyong (ryong) maton gym.
HISTOIRE DE LA PORTE DU DRAGON.

1 [V01. in-8, 25 feuillets.
Brit. M.---Coll. V. d. Gabelentz.
Le volume du Musée Britannique porte, à la fin,
l’indication: it gravélnouvellenient à Syek laya, en

li l’année Item; ont (1859 ?) ”, a 5E E Ë

827. 733-3751

994e; x

27755771, heung gym.

HISTOIRE DE Tjt’m Heung.

2 vol. in-8.
Brit. M.

:3!

(Ides) (www) A (seras)
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828- ’ël w? ni 93

P la: in? à?
Bang tjyou [cané yen.
DESTINÉE MERVEILLEUSE DE Hong gym.

1 vol. V

Coll. v. d. Gabelentz.
829. 3è, 33’ 755] v

Fi Ë: Ë (P)
0106Z hocmg éjyen.

HISTOIRE DE Duel laoang.
2 vol.4

Coll. v. d. Gabelentz.

830.7115Ë41Ë

PEP! ne:

Kyai and syen éjgjen.
HISTOIRE DE LA FÉE Kyai and.

A rapprocher des légendes chinoisesx relatives à
Tchhang ’o, w, l’habitante de la lune (Mayers,

I,
94).
i
I
Erneeue
EEEEE

Hou sain syen laye?) rois.
LE ROYAUME DÜ GÉNIE DU Hou ahan.

Le Hou, ahan, l’une des cinq montagnes sacrées,

se trouve au Gitan si,

(ë En?) . (fiâfi’tk) (a: E a)

CHAP. HI :1 HOMAINS. 4à3
832w 13 IH a; 5éËïlî 13è A ÊË

ijmg 8.973 lapal ryeng.
LES HUIT DRAGONS DE LA FAMILLE ijeng.
833. 1’51- 1») 5g â.

Ë LE A ËË
Han si ÏLÏJCLZ ryong.

LES HUIT DRAGONS DE LA FAMILLE Han.

æaeeeea
à: Eïfi Ë Ë BË SE

Hyen mong ssang wong [veuiHISTOIRE DES DEUX DRAGONS VUS EN SONGE.

835. Sala-e.

FER

ËÆËËÜËË

Mono 0k ssang 7*yong lamai.
HISTOIRE DES DEUX DRAGONS ET DU JADE VUS EN RÊVE.

æâenaeaeae
à? LE î? Ë Ë ËË E? Ë

Han si syou Agen ssang ryong 7062672 pony.
RENCONTRE MERVEILLEUSE DES DEUX DRAGONS ET DU

SAGE Han.

(a 2g Ta.) (m9...) (e: a: à)
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837. Jl 12,1 "à Je 31
Ë a 5E
» a: î;çÊai:
a
Î-

Kent pong ssang nyong (Tyong) kami.
HISTOIRE DE LA RENCONTRE MERVEILLEUSE DES DEUX

DRAGONS.
l
838.2;91ë
ÆEËÊË

Oie in .mong.

SONGE DE LA LICORNE DE JADE.

Cf. Il? 7 74.

839. 2,- Jï- .5;îËË
0k non (Ton) mong.
SONGE DU PAVILLON DE JADE.

840. enraieAOk nan (Tan) hem; pong.
v RENCONTRE MERVEILLEUSE DE L’IRIS DE JADE.

841- &êlï’lt’î

ÆËËZÏIËË

OÆ Tan hem) yen.
MERVEILLEUSE DESTINÉE DE L’IRIS DE JADE.

En

a Je) (Imam) (36 ë t5)
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842. Rami...
BER-RE

.Myeng ëjyou [scat pong.
RENCONTRE MERVEILLEUSE DE flfyeng éjyouu).

843- 31 R ’53 El RI

a

c sa
îr7’:
Ê 1E
5k Ë?
Kent. pong ëjyeng tcltyoui (tangon) wok. .
HISTOIRE DE LA RENCONTRE MERVEILLEUSE ET DE L’ASSEMBLAGE FAVORABLE.

844? il 4l a! ë-

Ëmwà

Hoa san 7mn pong. I
RENCONTRE MERVEILLEUSE DU Hoa chanæ’.

845. a; 14 R

tÆË
Sip ni pont].

RENCONTRE DES DIX LIEUES.

ameeeeae
-ERERER

Mong ois ssang ltoan [celai 79mg.

x

RENCONTRE MERVEILLEUSE DES DEUX ANNEAUX DE JADE
VUS EN SONGE.

1. Nom de femme.
2. Cf. Il? 831.

(en R) (www) (R R E)
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847- "JËÉI’ILÂâ Hi?
ËÏËâflRËIIËÈËîËÊR

Ssang iman ho [son syeng tangent (tcltyou) hon 940k.
HISTOIRE DE CE QUI EST RESULTÉ DES DEUX ANNEAUX ET

DE LA ROBE EN PEAU DE RENARD.

MaaeaEae
EEERRR

Kami 86m, ssang [man lem pong.
RENCONTRE MERVEILLEUSE DES DEUX ANNEAUX DE Kyai

me).
849- à 4"? a? Ë ’93 il
ë Hi î Il! Ë îË

Pycls figea Iceum tchyen ssang laoan.
LES DEUX ANNEAUX DE Pyelc typon ET DE Kazan tcliyenm.
850wvâïîlïl’ëlc’â

âîËËâiâî

Ifcmn
[man tiaré [un] yen. . .
LA DOUBLE RENCONTRE DE L’ANNEAU D’OR.
851. âËlR-Êtîfil
ÊHÆÏËR’?

firman au 076 [boa-n Iijen.
HISTOIRE DE LA CEINTURE D’OR ET DE L’ANNEAU DE

JADE. I
1. Nom de femme.
2. Noms de femmes.

(

r41:

à? a) - (EMîK-Jr) (st E a)
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852. il etJ. et 52;
-!:!-*
in àæ ç
RI
Ra îl’

Hoang han [seuil pana.
RENCONTRE MERVEILLEUSE DE Hoang ET DE

853. il R a]: El

i: c :.

ET ê Ë (Æ

Iéna: pony Iijang mai (ai).
RENCONTRE MERVEILLEUSE DU RUISSEAU ijang me.

854- Ri H ’93 91 à
Hycn mong ssang (and 7’076.
LES DEUX PENSÉES D’UN RÊVE.

855. Eva-ERRE
ïëFElRîE’eBIHR

Pan mame Iije yen pyel éjyen. I
HISTOIRE DE LA DESTINÉE HEUREUSE DE LA FAMILLE Pem.

856. t.-a: a il a 25. et sa
A
.L.1K
â:En
meË31H Ë Ë?
Nyoalc (I’youlc) in [cent pony 47e [son yen.
SIX HOMMES, D’UNE FAÇON MERVEILLEUSE, RENCONTRENT
LEUR ANCIENNE DESTINÉE.

(H le En (www) (R En
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857. 9.56393

CHER
Eal pyeng yen.
LA SECONDE ET LA TROISIÈME DESTINÉES.

æeeeaEE
ERERR
Oie yenkëjaz’ fia]? noie (7’076).

LA SECONDE RENCONTRE D’UNE DESTINÉE MERVEILLEUSE.

859. ce être «a

ERRE
Myeng aijon 076 yen.
DESTINÉE MERVEILLEUSE DE Myeng ëy’yon.

86e. Rgfiîca
t àËîRïâ’e
Tchang (taliyang) nan (Tan). 72.0 yen,
DESTINÉE FAVORABLE DE Rhany nana).

851.za1:9tg.e,*ÎEËËTÏE"IÊR

ijez’ (tjye) ho yen 7’075.

HISTOIRE DES DESTINÉES FAVORABLES.

1. Nom de femme.
HG

197 et) (SAISIR) et ES)
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.o.o

852. Ë. î: il T à
’26 I
Ë H. nr
1. 5R
P0 eun hetman noie. v
RÉCOMPENSE MERVEILLEUSE D’UN BIENFAIT.

aO

- :2 a

à»? RÉ Ri El. ait

Ssang Tyong p0 enn hem).
HISTOIRE DU BIENFAIT RÉCOMPENSÉ FAR LES DEUX
DRAGONS.

MES-1&3.-

ERRERR

Illyeng éjyoa po enn 1’070.

RÉCOMPENSE DES BIENFAITS DE Myeng çjyoa.

865. la tu. e à
RÈFRËËH
Syen ale p0 enn Tale.
RÉCOMPENSE DU BIEN ET CHÂTIMENT DU MAL.

sa: 145751231124 «25R
Nan (Tan) fie (tyo) ne; sye-i hem yen Tale.
MERVEILLEUSE DESTINÉE DU PHÉNIX DANS SA SECONDE
EXISTENCE.

(7a la à.) (enthem) A (AS SI AIE)

R

460 LIV. 1V : LITTÉRATURE.

ELESEEES
Îflâfiüfl’
Kim syang sye gai syei Talc.
LA SECONDE EXISTENCE DU MINISTRE Kim.

æaflëHfiâ
.zïfiâfi

Sam syeng (saing) yoafiyei To76.
HISTOIRE DES BIENFAITS DE TROIS EXISTENCES.

ÆQHNiËËHHHH
Êil’n. É li-ü.::
-. Hi.
4T SE2* :xRen:
on se 0 syei sa-m nan layon hareng Æent’.
HISTOIRE DE LA SAULSSE DE CINQ GÉNÉRATIONS DE LA
FAMILLE Oui DANS UNE TRIPLE ADVERSITÉ.

AWEEAEEWQR
Ô55:11 L’ 4. a [a
îmHEHnR
largo Cul; ëjyeng tchyoung nyei (Tyei) haing 7’070.
ACTES DE EIÉTE’ FILIALE, DE JUSTICE, DE DÉVOUEMENT, DE
LOYAUTÉ ET DE CONFORMITÉ AUX RITES.

MLEEEEER
ÆËËËHÊ
il

Nyou (mon) laya kang syen fading heu-i.
ACTES DE BONTÉ DE Nyoa, NOM POSTHUME Hyo.

ŒHH).Lfiwm men
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872. et il la à) R
YfiI Ë ë? î? ÉR

Ha sa syen fading Tala.
ACTES DE BON-TE DU SIEUR Ha.

87 3- il 7E3 41 à! 5?

MESSE

Hoa ëjyeng syen faàing 740k.

I ACTES DE RONTÉ DE Hoa ET DE l’y-yeng.

874. a] à. et à! à
ifâ F93 fi RÉ
Ma sa myeng fading wok.
ACTIONS REMARQUABLES DE Mi sa.

875. Ê à] 13 9] à
W3 î’r-à ses
fi?
J :45;
Illyeng fading ajyeIag envi Tale.
ACTIONS CÉLÉBRES DE DROITURE ET DEJUSTICE.

8 76’. "à là È à! à

:- - a

Ë à: si 1T Eh?
Ssang sye-aag fayo fading 710k.
PIÉTÉ FILIALE DE Ssang syengm.

p Peut-être y a-t-il dans ce titre une allusion aux deux
étoiles Nieoa lang, il: (,3 et r de l’Aigle) et Tain)

nia, de la Lyre) qui traversent la Voie
lactée et se visitent une fois par an (Mayers, I, 311).
1. Nom de femme.

(a 2g La) (eneaem) (IS- ÊË E) f

462 LIV., 1V : LITTÉRATURE.

877.. est là Je E. à
Ssang syeng pang faya Tafe.
PIÉTÉ FILIALE DE Ssang syeng.

878.1’lfilÈ-Érê
ëlîâl’îêîë

Na sa faya naaaan a’afc. V
PIÉTÉ FILIALE DU SIEUR Na.

879. u a? E ï: à
A: LE à? F’l Eh? ’

Kim sa faya naann Tafe.
PIÉTÉ FILIALE DU SIEUR Kim.

880. à. ne a si a
Sa sa ëjyeng tefayanng faya pang. k
PIÉTÉ FILIALE, LOYAUTÉ ET DROITURE DU SIEURSo.

881. HE-Ezïê’
ÊÎ’ÎÏÈËÊËË

Sya mana), tefayaung fayo Tofc.
PIÉTÉ FILIALE ET LOYAUTÉ DU SIEUR Sye.

.(

et:
gr
la) (Maux). Cc E a)
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882. ÉPHÏËÈË
Hoaas’a’ tefayoung faya a’ofe.

PIÉTÉ’ FILIALE ET LOYAUTÉ DU SIEUR Hoa.

888. iît’âHÉÈ-â
Sa maun myeng fayen aefayanng laya Tafe.
PIÉTÉ FILIALE, LOYAUTÉ ET SAGESSE’REMARQUABLES DU

SIEUR Sa.

884. ielnâ’âlvîhrlâ

Io

RRŒHEEÉEG)
- 2- se;

Sa sa myeng fading tefayonng emÏ Tofe.
LOYAUTÉ ET PIÉTÉ FILIALE REMARQUABLES DU SIEUR Sa.

885..)â-Elâ-Èâ
Efiftîâ’âât

Sana ne tefayanng faya Tafe.
PIÉTÉ FILIALE ET LOYAUTÉ DE TROIS GÉNÉRATIONS.

EERRSEESS
RESERRR

Tyeng (éjyeng) se (si) tcfayanng fzrya po eun Talc.

BIENFAITS DE LA FAMILLE Tyeng RÉCOMPENSES PAR LA
LOYAUTÉ ET LA PIÉTÉ FILIALE.

(7:3 A; e.) (me-95m) V (e a E)

464 LIV. 1V LITTÉRATURE.
1: .et]
5’. E È. à
887- et
FA? LE È. î à?

Tang sa (si) tefayanng fayo Tala.
PIÉTÉ FILIALE ET LOYAUTÉ DE LA FAMILLE Tang.

888- EH’ÈIÈLË
Nyan (Tyan) si tefayanng fayo Talc.
PIÉTÉ FILIALE ET. LOYAUTÉ DE LA FAMILLE Nyou.

889. à! îLa
-.

35.
E1

-.

à? â:

Sana naaan tefayonng fayo rafla.
PIÉTÉ FILIALE ET LOYAUTÉ DE TROIS FAMILLES.

890- ’â Ri ï? È. à

Ë? W il?» à?
6’ch faa tefayanng fayo Tafc.
PIÉTÉ FILIALE ET LovAUTÉ DE Syel Ha.

891. AIRE-EC’ Ë;-il:

Ë F’l à RU?)
Sya (sa) fayo encan tefayonng eua’ raft.
LOYAUTÉ ET DROITURE DU FILS PIEUX Sya.
(

et:
w34-)
l (meus) (je E En

Jim
603 04)!-
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ŒZHËRHË

Hi F5 A; RÉ

Nyang (yang) mann tcfayoaang and raft".
LOYAUTÉ DE LA FAMILLE Nyang.

893. FERRER
ESSE
Han naonn Itefayonng me Tofe.
LOYAUTÉ DE LA FAMILLE Han.

æeeeeae
ERREE

Hoa naaun tefayanng, eau: Tafc.
LOYAUTÉ DE LA FAMILLE Hoa.

8naeeae
SERRE

chaang (tcfayang) syen feam eue Tafc.

RÉCOMPENSE DU BIEN.

896. en E e 3)

SERRE

Sya sa nyaaafc (ayonfe) nyeZ (Tyef) fceaa’.
LES SIX HÉROS DE LA FAMILLE Sye.

RIS-S) ’ (EAEoôw)

(IEEE)

«466 ’ ’ LIVAIV: LITTÉRATURE.

897-,ëEâE
1’] jà là Ë ’fi
A? (M) syang Sya gym.
HISTOIRE DU MINISTRE Ni.

898- ’âÊi-ELJEF

ËËËW

à :4
il! ËE ’

Il

Syany [men kang syouls nyel (mal) 7062017.
BONTÉ ET GÉNÉROSITÉ DE Syany Agen").

æaESEES
Ë à: É? Ê à"?
î

En 2707W ssang layai 7’070.

RENCONTRE DE En ET DES DEUX FRÈRES.

900. ce; 3239-1 :q
’ MËËBÆËE
Im (Mm) 710d Iijeng yen lagmi.
HISTOIRE DE [m Hoa ET DE Ty’yeng Yen.

901. .5. à! à!

Ë Ë fi
Tyo (1.5Mo) mâing hâing.

ACTIONS DE Tyo flfâing.
1. Nom posthume.

Ë
SE
fin

( 433-)" (Marm) S (5c
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902.) v] A ,24] É] à .7323 É TE fi 652 ,
Ni (Té) si syei un rois.
HISTOIRE DE PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE LA FAMILLE Ni.

w905i 1.2! M’àçïâ

I M LE î TE à?
Nina (Nm) si sa?» 256272 7’075.

HISTOIRE DE TROIS GENERATIONS DE LA FAMILLE Nim.

904. .75. il 1;; E] à

Ë E: :2 ü
[je si sain titi rois.
HISTOIRE DE TROIS GENERATIONS DE LA FAMILLE En.

H 44 V01. en coréen. ’

waEMEEE
RRERR
Nyou (won) si 3mn id?) Talc.
HISTOIRE DE TROIS GÉNÉRATIONS DE LA FAMILLE Nyou.

906.14ëlfiiëlwldnl

REERERR

Nina (Mm) ssi (si) hyan fading 38mg nm (Mn) lamai.
HISTOIRE DES DEUX FILS SAGES DE LA FAMILLE Nm.

(7:3 là 4??) (fâTîoëm) A (1381 Ë)

fi

468 V LIV. 1V :"LITTÊRATURE.

907. RIA. Rugbïfflal
32." HG fifi Æ Ë RÉEL ÊE

Hyen si nycmg (Tyang) mg (02mg) ssycmg (ssang) Mn (Mn)

lem. - ’

HISTOIRE DES DEUX FILS COURAGEUX DE LA FAMILLE
flyen H

908- D’HUILE;
ëIJEEËÏËFîÉËE

Nyou (mon) si nyavng (Tyang) moan To76.
HISTOIRE DES DEUX BRANCHES DE LA FAMILLE Nyou.

waRREEE
REERE

Hoa youn pyel ichyouri (tcÏLyou) 1’070.

HISTOIRE REUNIES DE Hoa ET DE Yann.

910- a») Ë K? ’32 la?
ËÏS ÜË fifi F"? à]?

Koala éjycmg nyang (a’yany) moan noie (7’070).

HISTOIRE DES DEUX FAMILLES Koala ET fiycmg.

wLRREEE
W ü fifi F5 532
Ha gin nycmg (Emmy) mozm Talc.
HISTOIRE DES DEUX FAMILLES Ha ET 15m.

(î- 45? la) (RMÏK’Æ) (5c E Es)

a: .
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912. la: î- à? à? à

È. F5 Ë Ë à?
Sam mann kyau 72,091) 7’070.

HISTOIRE DES FEMMES DE TROIS FAMILLES.

913. 13313 ü’È’Ï-ïrâ
M Ë 3315 3L1? î F5 Ë à?
R577; 7mn éjyeng yen 3mn maan tangon 1’070.
HISTOIRES RÉUNIES DES TROIS FAMILLES, DE Brin; Hoa ET

DE Tigeng Yen.

914., «fi- fi» 7:3 1g à] à
â? YIÎI È. la? 532 à?
Yann 79a éjyang 8mn mann tchyaui (tohyau) 7’070.

HISTOIRES REUNIES DES TROIS FAMILLES Yann, En ET
17mm].

915. ïàlfl
a ÈBÈIÏË
Ha paît-7a 71066.

(HISTOIRE DE) Ha 1369279 hoca.

910. La j’i- a
î à? 35

-then syau syalc.
LE BÂTON DONNE PAR LE CIEL.

(7E! ’â var) (fâjëoôw) (i3? Ë)

LIV. H7 : LITTÉRATURE.

Yang (a’yang) mann la tchyang (tafiang).

LEGENERAL DE: Yang mann ’

918. I2]. a; E1

TE
2T2
Ë
I
,.
*
filin
5ng
71210079.
7
I
"k
COMPOSITIONS DE Min tang (i7).
919. 651*319
âÊLË

gâté

Py07c 790 25mn. V
CONVERSATION SUR LE CIEL AZURE (?).

920. à à! il î].

(à Fi Ë ,
70cm anal 71.07; mâtina. .
SERMENT (D’AMOUR) SOUS LA LUNE (?).

921. Dg à? si à!
E93 H: Ë F]
.Myeng éjyan p07 anal.
.LA PERLE CLAIRE ET LA LUNE PRÉCIEUSE.
(

JET-EH
Ha

(1mm R) (Te R Es)

CHAP. III z ROMANS.

922. sa à! :4 ü à I

E3 F] Ë Æ?!
I .Myeng and 700105 70mn r070. I
L’EAU STAGNANTE SOULEVEE PAR LA LUNE (?).

923.. 25. 01:23) Î
ËÆÏÎIÊÎÏCÜ)

177.0 (ëjya) ya 700m. mann.
COMPOSITIONS REMARQUABLES EN COREEN.

924- Ë à il 751
gym anl 70700 (Men.
HISTOIRE DE l’y’yan 0207 tend.

925., Ë J) Ë
H50 700200 ëjyen. ’

I HISTOIRE DE lita KenqÏ.

920. ë. 114 75:1
Kenon 15070 ëjyen.

.HISTOIRE DE Kenm To70.

927- 4’1- ÊÏ 9E) î! â

Syan gym. and am 7’070.

HISTOIRE DE Syan (figer; and 01m.

a (F. la E) (60.30.0510) «A R)

471

472 LIV. 1V: LITTÉRATURE.

æESSRRE

Syany 02m sana. gin 9’070.

HISTOIRE DE Syany enn ET DE Sam yin.

929. «a; a 7T F1
070 0901070 70a ëjyen. A

HISTOIRE DE 070 P0070 700R

930- UEÊ-ÆË
Nyang (flan mil gym.
HISTOIRE DE .Nya-ng ülyan mil.

931. ÈJ’É 3) E12
11100910 7000719 700m; un: 7’070. I
HISTOIRE DE Haang Kyeng ET DE Kenz’ T1272.

EEEESESERS
RESTERSEM

Py070 712900 7001000 tolayan ssynng (ssang) 72.0007, 700m? pana.
RENCONTRE MERVEILLEUSE DES DEUX ANNEAUX DE Py070

792m ET DE Ifenm tc7by0n.)

933.5ËIË3133ÉËJII E? ËÜ)

Ssyang (ssnng) iahyen 700w; pong.
RENCONTRE MERVEILLEUSE DES DEUX FLEUVES.

Ha

( gr Si) (Imam) (a: E Es)
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934. êiFüvî-âàî 1
7E3 IEEE È. F51 Î P 9 (P)
Syany 72.7950 3mn mann 70mm 710w: p0.

? ? DES TROIS FAMILLES DE Syany 720m.

EERRSESR,

771000 mo70 aang anyeng tchyang nyan70.

???

936- «ÈËEÈÏ fi

-îïâî PC Î” fifi

070 yen Iijanng 710107 yen.

???

937. 4? DE] -& il à!

PPîP

Syan éjyei 070 7000m pina.

???I
938. 7E3 à) Ë"

ËK P P (P)
Z’jyeng 70507370 mann.

? ?. ?

939. 397E E114 A
5E P ËËIÈÜ)
070 éjyen 71.5073 nant sye.

9?9

(Ë ’à var) (TAanvk) (Es à?! TE)

474 LIV. IV : LITTÉRATURE.
94a. 14:31. ROI «a

ë ? P fi (P)
’ . Ni (ni) pang 7900729 yen.

? Î?

941. 7?- ’5
ÎYon 70y0ng 070.

? ? . Î?
942. Ziôkëâï

fifi 3 H?)

T70 (ëy’ya) yn tahyenz eni.

???

2M

943. 4025.7? 3.1

ID

î? â -(?)
070 770 70040772, ta7zye 7. ping.
? Î?

’N’.)

944. ÂI’ËJFË
DE Ë Ë Ë (1°)
Han sya70 non (Tan) mang.

???

MâfiüEâün

EPRSRM

Ssyang (ssang) myen çjyan 700m yen.

???

(E 30 33-) l (Imam) (3c E Es)
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Je dois corriger ici une ermeur Commisc aux n°5 757, 758 et
dont je une suis aperçu après que l’impression de ce passage était

achevée. .

Le titre des deux romans qui portent ces numéros, doit se traduire:

HISTOIRE DE 1’11, TGÏLÏH’, SURNOMME King t0. Ce personnage, dont

le postnom était Kong, fut un des principaux généraux du fonda-

teur de la dynastie des Tlmny, il [fut fait duc de ’0,
à cause (le son origine tartare, il est parfois appelé Hou .Kiny t0,

fifi Son portrait est l’une des deux images que les Chinois
collent sur les portes pour arrêter les mauvais esprits; il est alors
désigné par l’expression 0040 005, Ë (Cf. Mayers, I, L945).

l-Iallebnrde, je 7] l1)

1. Tiré du Hoa syeng Syany yak 610i 7001007.

CHAPITRE IV

ŒUVRES DIVERSES.

î: là à: ïïnemm 97E â ES;

SERRETEE

P0097: ann 700 854 e 707:.

PAROLES DU LETTRE P071570 ann. I
Ouvrage de R17 Kyan p0, cité par le
.TnIÎ long oun 070.

947.
3E
Kim-9g pyen.
DISCUSSION TEMERAIRE.

Citée par le Tua; long ann. 070.

Auteur: Ri Kyan po,
948- 5E GIS 4327
K0n70 syen sâ’iny’ éjyen.

HISTOIRES DES LETTRES IVRES.

Par le même auteur ouvrage Cité par le To013 long]
oun 070.

En
( le AL)
’ (AMER) et Re Es)
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949. E12: 4E,
Krak syann Zj’yen.

HISTOIRES DU VIN PUR. v y ,.
Citées par le To07: tong oun. 0L". h
Auteur: Rem To79y0nn, Mi

950. TE 00 E
Ryelc any 74120072 syel.

PAROLES FRIVOLES DE Ryek ong.
1 V01.

’ Mélanges
B.R. Icités par le Taré tong ann 7070.
Auteur: Ri Îjyei 70y0n, Ë.
901- à? LU lie: Ë 4?.»

FÆ

.7770 san enn Iija zêjyen.
HISTOIRE PAR LE SOLITAIRE DE 1710 snn.

Ouvrage de T 070072 Hein, Ë Cité par le Tan tong

oun 070. ’ ».

a à;pic,
7915I 952.
-H-*

sur.
U

’PAROLES
K0n70
tang pin e. v
FOUR SE DISTRAIRE DU LETTRE [(02470 71mg.
Mélanges historiques, cités "par le HZang maton

7006m l
. -H-*
z ’originaire de An
Ë.surnom
gym; man,
Le lettré [(01070 tang serait peut-être le même que

Kan70 74099, ée] ; ce lettré, nomme. Kauen Pan,

tong, Ï Ë, eleve de Hoa 70020, H73: if fut Prlnce de

l x . L [-4 .

(7310150) (www) . (R e E)

47s LIV. Iv : LITTÉRATURE.

a :l-A- J-L u .

Y eny la, 7k 55g; H? Ë, Il composa un commentaIre
pour l’édition des Livres Classiques de Tchou H113,

. Kong 0p 7070.
NOTICE DES MERITES.

5 ou 6 vol.
Ouvrage composé par P0770 Hornen, RÉ, à la
louange de 707707 I, È TÉL (époque du K0 rye) ;’ Cité

par le Tan tong oun 070.

954- e "â 4T à?
Y a enn en 77577709 7070.

DITS ET FAITS DU LETTRE Yo enn.

2 vol.
B.R.
Auteur: 1130070 Syan sàvL’ng fié fifi, originaire de

Pi un, Ï, docteur sous 7725075 470770.

[1’77 fiât, Ë Ë, surnom pan, fifi, nom
littéraire Yo enn, originaire de Cyan son, Lib.
élève de Hpa enn, fut secrétaire du Conseil
Secret; sous Kong yang, il abandonna sa charge et l
refusa de servir la dynastie nouvelle en 1392.

w r -:-

900» 2k 2P Pal a3 Hum: 7072310774] 7mn 77007.

CONVERSATIONS DE LOISIR PENDANT LA PAIX.

Ouvrage réuni au suivant.
F43

sa.) (Imam) (ï: E ’35)
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956- 77? 7S 4S»
7507 70ye72 tjyen.
BAVARDAGES.

Ouvrage de Sya K0 Z’jyeng, fi? Ë 1E, ainsi que
le précédent; cités par le T (00’ tong ann 070.

957- ü à 1? à?
Yon 70000770 0 7070.

UNE PROMENADE A Kenm 0..

Auteur: [(7770 S7 8617.2), à
Iïenm a est le nom d’une Célèbre montagne du Sin

ra et, par suite, une désignation poétique de tout ce
royaume.
Ouvrage Cité par le To073 tong an-n 070.

958.’ à 7E E3
Kenm a 8770 70000.
NOUVELLES PAROLES SUR Ken7’n o.

Par le même auteur.
Ouvrage cité dans le Taxi tong 00070 070.

7959. AËHËÎŒIËËË
777007300007 aang .950 yan 7070.

LES QUATRE PROMENADES DE 77707 07007 tang.

Même auteur. y

Ouvrage Cité par le Tong 70yeng 0700p 700700.

(93’147?) (âioblem). (ne â RE)

430 LIV. 1V: LITTÉRATURE.

960. fi 732; à. Ë
Tan 70y00 70700072 ya.

ABRÉGÉ PAR Tan 70y07’. A
Ouvrage Cité par le Tong 70y0ng yoga 700700. v

Auteur: En 0700 07,
961- ’IË a??? Ë SE
Yang 0700 70700700 70000;

COLLECTION DE PAROLES DU LETTRE Yang 257507.

3 V01. l

B.R. I

Auteur: Syeng 1371070,
Cité par le Htang 7nann 7000m 077.

962. à fig: 1755? E2253,

Sang yan pi 700m. l
MÉMOIRES DIVERS D’UN VIEILLARD.

4.0 vol.
Cités par le To00 tong 07077 070.

Même auteur que le précédent ouvrage.

963. E0201]
T ahyeng 707900 7007070 250.770. .

CONVERSATIONS FRIVOLES DU LETTRE Tchyeng 701900.

Citées par le. To073 tong ann 070.

Auteur: R0 Ryan70, à:
ET

«à? si) 400070) (X a a)

CHAR ’IV : ŒUVRES DIVERSES.
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æAERRE
Ilïdi layei tchong boa.
COLLECTION DE PAROLES DU LETTRE Mao?

Citée par le Trad tong oun ois.

Auteur: T70u0m,
’ a Ëil.151.-

965. æ fifi îià: à"?
Syou’ moun 30a rois.
MÉMOIRES PEU IMPORTANTS SUR DES BAGATELLES ENTENDUES.

1 V01.

Ouvrage cité par le Æong

912,0an 7605m fié.

Auteur: 177.0 Sial,
ac

æaRRRRRRRR
Tclzyou kang Tàiwg hoca pou sà ou Tale.
I PAROLES PEU IMPORTANTES DU LETTRE Tobyou kang, AVEC
L’HISTOIRE DES MAÎTRES ET DES DISCIPLES.

Auteur: Nom ILÏyo on, Ë Æ].Ouvmge cité par le Toi tong oun 076.

967. Æ! à??? Ë
Sâ, 232M iohyelc on.
COLLECTION DE PAROLES DE S54 afjài.

. Ouvrage cité paf le Toi tong mon ois.

Auteur: [fion Üyong 7602476, (à

(î; là à?) (am L l 51107 (R

482 LIV. IV z LITTÉRATURE.
968v Ë Ë El ËE
1m (un il 706162..

JOURNAL DE MI? am.
4 V01.

B.R.

Auteur: Ryou Houe; iolzyonn, surnom
In éjyonng, 1: fil, nom littéraire M77 nm, Ë Ë,
originaire (le Syon son, Lu, élève de 1110 zjjdi,

EaERRRR
Ryong iohyen Mm émois 706m.
CALMES SOUVENIRS DES CONVERSATIONS GUERRIÈRES.

Ouvrage cité par le Tan long oun ois.
Auteur: Kim An r0; Î Ë Ë, surnom I syonç,
a, nom littéraire floué r0, îî Ë, originaire

de Yen on, Æ if, Grand Conseiller de flÏgijng

Ifjony. A

970. Il? Ë ËE

Enm on fia]? mon
MÉMOIRES DIVERS DE Emn’mî.

Cités par le Hou 2,76.. layeng Mayen.

Auteur: Ri
971- Ë il. à?

.1!
mm,

Tchyeng kang man rois.
ECRITS SANS .PRE’TENTION DE Tolzyeng kang.

Ouvràge cité par le Ifiong moun [Joan W.

AuteurfRi Z’jgjoi sin,
Æ

PERL) (:x’LIïUr) (3c E Es)
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972. RI E. En.
Nom myeng iohyou syoul.
ŒUVRE COMPOSER PAR Nom myong SUR LES ÉPOQUES

- ANTÉRIEURES.
i
Citée par le Hou in"; layeng Mayen.
Auteur: E0 Silo, *

973.
ES
î
à
Halo houé. h
NOTES PRISES EN ÉTUDIANT.

Citées par le Tala; tong oun on.

Extraits de lectures par Nom myony, È Ë

’5’

974. JE.
a 4Tx4
fié
: cÆ-:-H606 layai en fading-Talc. PAROLES ET ACTES DU LETTRÉ [flot logeai.

an V01.

B.R.
974bis- [en m

i1

To son tout.
MÉMOIRES DE To son.

Cités par le Toi tong oun ois.

Auteur: Éloi kye’i,

Ë au:
Htoi to on fading To70.

PAROLES ET ACTES DU LETTRE I-Itoi layai.

HistOire (le l’école de Htoi layai, ü, à Toscan,

En LU-

(73 là 31’) (www) (E à AS)

mur

484 LIV. 1V: LITTÉRATURE.

976! li? fi Ë fit
Syany layoi man Talc.
ECRITS SANS PRÉTENTION DE Syany layai.

Ouvrage cité par le Étang inonnrlcoan 227.73.

Auteur: sa Æjoi Syany, 113 originaire de
prong son, ZF LU, contemporain de Illyeny gong.

WLERRR,. 0 mon gap local. ’

MÉMOIRES DIVERS DE 0 mon.

Cités par le Hou fiai kyong Mayen.

Auteur: Yann Ton syon,

Waaââ J
Yang n20 Talc.

SOUVENIRS PERPÉTUELS.

Ouvrage de Ego cri, Æ, cité par le Étang mana
koran lié, avec préface et postface par l’auteur. A

maïfifl

Syany you Tala.

PAROLES DU ROI. V

Postface de Sya (a,

MOŒËË
Silo fiyong Talc.
LE LIVRE RELATIF AUX DERNIERS DÈVOIRS.

Préface de Sya ml, Ë I ’
â

JET-Î?) (EAIÏUQ (5: a; a)
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981. F4551 Ë El

Ou layeny syon il Tala.
JOURNAL DE Ou Kyony sycn.

Postface de Sya ai, Ë

982. a St Ra

[foui 22Mo gap l’eut.
MÉMOIRES DIVERS DE Kami liât.
Cités par le HZony 722mm 700cm rift, le Hou éjâ layeng

lqayon, etc.; contenant un Journal (le l’année 1592,

[m éjin il wok, î E E]
983. lié Æ ÊE fifi
Pou loyer: heu?) moun.
MÉMORIAL DE Pou layai.

Cité par le Hou ljd layony ltpyen, relatifa l’inva-

sion japonaise. p a

984- Ë Ë ËË
Tony locale 25’661) loculé. a
MÉMOIRES DIVERS DU PAVILLON ORIENTAL.

4 vol. I

B.R.
Ouvrage cité par le Tong sà kang mols.
Auteur: Ri Tycng lbyong, ÎÎË Æ Ë, nom littéraire

Moi long, il] Ë, originaire (le Kycng ëjyou,
Ë NI, Ministre des Fonctionnaires sous Syen go. i

(a: a a) (www) (a à a)
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985. Ë. fi à"?
IOu ioula rolc.
MÉMOIRES D’UN HOMME SIMPLE.

7 vol.

B.R. . ’

Auteur: Kailclayong, 4P lettré re-

nommé, magistrat de district sous Syon tf0. *

. 986. E Æ El 3?:
Syek tout il lagmi.
JOURNAL DE Cycle 25mn.

Cité par le 1];ng rotang lit.

Auteur: Sin Kewn, Efî
ça à;
987. E la:35JE,
I 8’de tarin you sà.

DOCUMENTS DE Syelc dom.

a0 VOl.

B.R.
Cf. ci- dessus.

988. a la a â
Syang tclton lolo en.
PAROLES SOLITAIRES DU LETTRÉ’Syong lclton.

Citées par le Hong roung
Auteur: Sain Keum, EH

(1?: vît a) (Album) (a; E a)

CHAP. IV : ŒUVRES DIVERSES.

4S7

sEa AMER
Tino élude.
MÉLANGES.

Cités par le Hou
Même auteur que

(5M loyeng Mayen.

ci-dessus.

: A A a z-

990’ (Ë Fi: il: Êl: a 41’ fie

Toltyeng oum syon siming en ltàqïng 7’076.

DITS ET FAITS DU LETTRE Tcltyong mon.
Ouvrage cité par le Hou E772, leyeng Mayen.

Auteur: félon Syung lion, Î fifi
9ŒJ ÊÎÊÊËËÊË

Ifoui (un munsyoul.
ŒUVRES NÉGLICÉES DE" Kent (un.

Citées par le flou lift. lcyong ltpyen.

Auteur: Îjyeng Ilong myeng, îË, surnom
yang, 5?: Ë, originaire (le Yon il, Æ El, Grand
Compositeur sous In go; nom posthume filoun liyong,

ÏLË- A

992. "il Ë Ë

Kent (un lia]? rolc.

MÉLANGES DE Kami am.

Cf. ci-dessus.

993. Titi Ë; fifi 33:
Ha taon lzpa çjyelc, rolc.
LIVRE POUR DÉSENNUYER, PAR Ha Mm.

ŒIFLRI

(âoblôml (R E R)

438 l LIV. 1V: LITTÉRATURE. »
Ouvrage cité par le Elong moun iy’i.
Auteur: Kim Si yang, Ê: [F313 ÊÎÊ, surnom V
ljyoung, ? IF, Général en chef sous In ljo.

994. Æ? â
Ya en.
PAROLES SANS ART".

Citées par le Hou lift leyong ltpyen.
Même auteur que ci-dessus.

wâEêâE
5177m kola lipil. tout. A
MÉMOIRES DE l’jàm lcolc.

1 vol.
B.R.
Auteur: Kim Poule, Î iËf.

996. sa Ê? Ë â
.Kyei lcolr, man lipil.

NOTES DU LETTRE kola.
2 vol.
B.R.

Auteur: Iijang Y ou, ËË

ELÉEÆRER
Ou ont lolo lui syel hou.
SOLILOQUES ET CONVERSATIONS DE Ou am.

1 vol.
B.R.

Auteur: Sang Si ryol, EË
FIE

ÆPE) (Ala(A)

(fic a a)
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998. la aI 95-]
fiL
.Mi sou laoui on. l
PAROLES MEMORABLES DU LETTRE Mi sou

22 VOl.

B.R.
Auteur : He .Mols, fil]: fi», surnom Hoa p0, 54:,

nom posthume Moun ,ijyeng, Ï E, originaire de
Yang toltyen, [là in, Grand Conseiller de Syaulc

gong, adversaire de Sang Si ryel, a? fig, chef

des Nom in, È
999.. Ë [572 73-3 sa
Hou yang a Talc.
PAROLES DE Hou yang.
Auteur: Tokai Sial, «È ’IË, élève de Sang Si ron,
5l? H? ï!!-

1000- Ë ËE Fil
Nom layai laaui moun.
MÉMOIRES DE Nom layai.

Cités par le Hou au leyeng leyon.

Auteur: Pale Syai tallai,

mraraa
Ou a yu tain.

CONVERSATIONS PRIVÉES. DU MÏAÎTRE ET DES DISCIPLES.

1 vol. in-12, 41 feuillets, mss.; copie datée de 1879,

A a incomplète.

(a: A a) (son am) (a: a a)

490 LIV. 1V : LITTÉRATURE.
Cet ouvrage est Cité par le ffzfong mou-n lagon

Auteur: Ryou Hong in, 7M] Ë È, (XVIIÎ
siècle ?).

1002- È à ÊÉ

, pong ryou syel. I

PAROLES DE fil gong.

10 vol.

B.R.
Ouvrage citép
par le Étang moun koran 257i, le Hou
i771 layong Mayen et le Moun lion pi K70, liv. 36.

Auteur: Syoui laoang, Hi

Cet ouvrage semble postérieur a 17 20 et antérieur

a 1778. ’

1003. liée] ë a? fifi

To (un lcaijung.
NOTICE FAMILIALE DU LETTRE Ta am.

1 vol.
B.R.

Auteur: Ri 736i,
1004- VS] Ë ÊË
Ta (un a Tala.
PAROLES DE To am.

1 vol.
B.R.

Auteur: Ri fiai,

(î 571 a) (Mat-m) (a a a)
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1005. à gap
1!

Ou pou tclto.
ŒUVRES NÉGLIGÉES DE Ou pou.
MSS.

Préface par Yen am, âËE

"î

1006- Ë lift ÎEiÈ
Bal" ding mou layeng.
LE LIVRE DU PERROQUET VERT.

Mss. -

Auteur: Ri Bals syau,

Préface par Yen am, à; histoire fantaisiste

d’un perroquet, écrite dans le style des classiques.

1007. 195 â
SEL syel.

PAROLES EXACTES.

Citées par le Tong sà kang mols.

Auteur : Ri Ils, ë de la dynastie actuelle.

1008. a a» a E
[la syau on.

PAROLES CHOISIES DU LETTRE Ha
Ouvrage cité par le Tui tong laura ale.
- 44.Auteur: He Pong, n5.;331-.

1008’m
fifiEË? a
1’.(Ë:
: ’-*

Éài tong ya en.
RECITS PRIvÉS SUR LA CORÉE.

(a a a) (www) a a a)

492 : LIV. Iv : LITTÉRATURE.
2 Vol.

B.R.
h»
Cités par le gang rotang tji.
Auteur: Éo Pang,
1009. aux à: fifi
Syong au liop syol.’

PAROLES DIVERSES DE Syany ou.

Citées par le Hong rotang tji et le IIau layong

lapyon. .

Auteur: Ri floua,

1010. ëa
flop laoui.
MÉMOIRES DIVERS.

Par le même auteur.
Cités par le Mania laon pi laa, liv. 36.

1011. a ,15.
Il syon
HISTOIRE DE Il syon. ,
Citée par le Hong rotang tji.

Auteur: Tolaai Éyon, HE-

1012. il? El ÊË.
Tolai tjoi il tout.
JOURNAL DE Tolai tjoi.
Cité par le fjong roung t’y-i et le Éou au layong

lapyon. V

Auteur: Éong In ou, f: .

(

HI:

sa, a.) (Imam) . (aï a. a)
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1013- È a È RÉ Phil fiât
lVom si affila laola myong maun layon Tala. ,
MÉMOIRES. DE Nom IIola myong, HUISSIER AUX GARDES
DU PRINCE HÉRITIER.

Ouvrage cité par le IItong moun laaon tji.

1014- Et à?

Koum lco Tala. N
HISTOIRE DOMESTIQUE DU LETTRÉAKeu’m layai.

Citée par le Éau au Æyong lapyon.

Ce personnage s’appelait Polo Tong ryong,

MEERRE
Éaong un laoui sa.
MÉMOIRES DE Éoong Éloi.

Ouvrage cité par le IIau aja layon-g lapyon.

1016. aï sa gai
Üyauk tolaong laon o. p
PAROLES DE: LOISIR DU LETTRE Iljyaulc tolaong.

Citées par le IIau au layong lapyon.

vAuteur: Ri Si tj’ila, à:

1017. et I315] R3
Épo lion ’tjop laoui.

MÉMOIRES DIVERS DE Épo hon. .
Ouvrage cité par le Éou on layong lapyon, postérieur au KV? siècle.

(ya- Ja E...) (391,1 am) (a E Ë)
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1018- ËË Ë â ËIÊ

laoi lapil tom.

NOTES DE V
Citées par le Éou au layong lapyon.

1019. fifi à? Ê
Tolayong tolaong yon tom.
CONVERSATIONS FACILES DE Tolayong talaong.

Citées par le Éau tan layong lapyon.

1020; a? aa as sa
Éou ont o Tala.

PAROLES DU LETTRE Éou
Cf. Hou tjâi tjip.

1021. à il; Et Ë à
Allan tolayoung tjong you 35a.
DOCUMENTS LAISSÉS PAR Kim, NOM POSTHUME Tolayoung

tjong.

1
vol.
..
l
B.R. I

Préface composée par le Roi.

mafiïaëâa

IIang ils tjyong kang you sa.

DOCUMENTS LAISSÉS PAR Éong, NOM POSTHUME Il: tjyong’.

1 vol.

B.R. a
Ce personnage s’appelait Hong Pong hon,

(:3: ’5’ a) (mon A) (3c a sa)
Ü
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1023- ËŒÊÈËËËËËI
Ifouon liai laola tolayaun Ton you sa.
DOCUMENTS LAISSÉS PAR Konon Tolayoun Tan, NOM LITTÉ-

RAIRE Éoi kola.

1024. a; tu Ë
Ryong son moula tram (Liang ahan me thon).
NOTES DE 11mm] clama.

Citées par le T ang layong tjop lamai comme im-

primées a Ifyong tjyou, NI.
Ouvrage en 18 livres par Tohhcn Tlaing, [Ë Ë,

qui vivait sous les Ming,
Cf. Cat. Imp., liv. 126.

1025- Ë Ë: fié

Sya layong tjop Tala. V
HISTOIRE DIVERSES DE LA CAPITALE DE L’OUEST.(’)’

Citées par le Toi tong oun ola.

1026.
Tjop 7’0lc. l

HISTOIRE DIVERSES.

Citées par le Toi tong oun ale.

1027. a; Ë
T clayoun tjyong.
I CHOSES DU PRINTEMPS (?)

Ouvrage Cité par le Tong layant] flop laoui, comme

extrait du I170 sa tolaool ya. ’
1. Épyong gong, EF- fifi

(il a a?) (â’olzlôtfi) (RI a a.)

s

. 496 , LIV.; IV: LITTÉRATURE.

1023-. lb

syo To176. 4

. MÉMOIRES SUR DE PETITES 01108128.”

[Cités par le Æongmnoun 7000m,

1029.- Æ

Tong Îwao mm. » . A

COUP D’ŒIL SUR LES CHOSES NÉCESSAIRES, PAR Tongho,

Ouvrage cité par le Htong mmm 7606m

mafièËËüM
Roda éjyen tomg man 7’076.

NOTES DE Raie gym toma.
Citées par le Hou 13.56 loyehghpyen.»

1031. aï m: â 7H:

O 8cm syel Mm. k

V COLLECTION DE PAROLES DE 0 Sam. ï

Citée parle Hou layeng hpyen. 7

wæüfiâfiü
Sol (un enihàdng ML".

DITS’ET FAITS DU LETTRES?) am. .
V Cités par le Hou layeng Ignyenv
Ce personnage. s’appelait Z’jyengz L
1033. â à âglâ [ï]

Syel haie-syou 772mm. .
BAGATELLES DE Syel hala.
Citées par le Hou tjd legfémg hpyen.

43-4) (MINA) V
Ho

(3c Æ Eflî)r(’
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mæâfimfiâ
163m kang ho hâ’ing fiyek.

PROMENADES DE Kim SUR LES FLEUVES ET LES LACS (?).

Ouvrage cité par le Hou fiai Icyeng Yoga-yen.
’Ü1035. ÈËËË-Ïîfà’

Tokai tchal pang ou en.
PAROLES DOMESTIQUES DU MAÎTRE DES POSTES Tokai.

Ouvrage cité parle fieu fiât loyeng Moyen.

1036. iris; Ë Sa si;
Son en Icemîmolc.

MÉMOIRES DE Son En.

Cités par le Hou 47?» kyeng Mayen.

1037. Ë a si;
Eyenrsyeng rois.
EXPOSE PSYCHOLOGIQUE.

1 V01.

Kyeng me koung, Ë
1038. È SE fifi à:
Tong 706w: mmm (mon
I.)IALOGUE SUR LES MÉMOIRES CORÉENS.

1 vol.
B.R.

(ES-S) A (36mm) (Æîëfi)

498 . LIV. 1V : LITTÉRATURE.

"1039. à En E
Tong sà (mg en.
AUTRES RECITS SUR LES CHOSES CORÉENNES.

1 V01.

B.R.

1040. Ë à Ë il? 33e
Pong hip cm pyen rois.
HISTOIRE DES DISCUSSIONS SUR LA DOCTRINE.

1 V01.

B.R.
1041- ââïëîfiîfitfiq 5427?;
Ifoui am 6’167: gym-7257 9151i oi am.

MOUVEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAPITALE ET DES
PROVINCES, PROPOSE PAR K016i am.

1 vol. Lin-12, 79 feuillets, mss.
. Dans ce mouvement supposé, l’auteur donne chaque
place Officielle à un personnage célèbre, Chinois ou
Coréen, en expliquant les faisons de son choix.

1042. E 15E En? ë
Tong lapa moun tap.
DIALOGUE AVEC Sou Tong 191w. i

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

L’auteur, Kim Si koa,I3-È voit, dans un
songe, le poète chinois Sou CM, il converse
et compose des vers avec lui.

Il: 2;.) ( mm Je) (3c Ë ES)
JET
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1043.. ce î

Ml e.
PAROLES DE MIEL.

1 kvol. in-12, 51 feuillets, mss.
Extraits et mélanges d’auteurs Chinois ; datés de

l’année 2cm you, (1849).

1044. 31E Æ
Kol layai Ifji.
BAVARDAGES.

1 V01.

Plaisanteries et contes extraits des ouvrages Chinois.

Ornement en forme de feuille de lotus, "1è? fifi)

1. Tiré du Hoa ayeng Syany yak au; kouei.

ERRATA DU 16: VOLUME.
---»f4------

Pages. v v

XXXV 82 l. , au lieu (le Han lisez Ifan.
XXXVIII 105 l. ,, siècle ,, siècles.
XLI C note ;, papyirifera ,, papyrif’era.

LXIV. 202 1. ,, : ,, A , A

CXL 5: l. ,, . ,, ,

CLX 9: l. ,, V Paik ,, Pâik.
«î téllàlfâïê’lêefd’ a Îî au lieu de ti-kent ,, ti-Iceut.

9 262
ou. ,,,,tjyang.
on.
61
18S l.l.,, ,,
tycmg
76
1021.l.,, 3;
Pals.
s2 1ère
* ËPak
à ,, à,,2g.

89 112 l. ,, A l’Iuterprète ,, les Interprètes.

91 15:re l. V ,, caractères ,, caractères.

91 232
,, ,,Ë’aï.
t ,,
103
62 l. ,,1.On
ÎVou.

fi

103
7S l.1.,,’ Ou
109 122
,, lse1,,,, 117011.
les.

125
182 l. ,, Hegel-s ,, Mayers.
162 17E l. ,, règne ,, v règne.

164
note, 1538 l. avant été ajoutez a. V
165 note, 5S l. au lieu (le vraisemblablement lisez vraisemblablement.

181
85
l. .1.n ’règles
,,,,règles.
196
172.
,,
354
sa.
221 ’ 88 l. après vol. ajoutez B.R.

221 . 92 l. avant 3 supprimez B.R.

239 212 l. au lieu de ; lisez ,

239
222l,,1.
,.,,,Cat.,, ,,Imp.
; liv. 121.
269
vin
Nm.
270 6?13S
l. aprèsl.Cf.
ajoutez
272 19S al. au lieu de imcomplet lisez incomplet.

294 4 33 l. . après 1mm supprimez ,

300 l titre au lieu (le Littéinterc lisez Littérature.

318 - 10;a l. ,, réuisset I ;, réussit.

en

EBRATA DU 1°,: VOLUME.

502
Pages.

319
401
403
403
420
427
442

453

464

au lieu de Yen
,, éclatèrent
1’ ;

,, vêtemants
après reconnaître
au lieu de W

,, Youl t0
’î Î

H

lisez En.

,, éclatèrent.

,1 î * vêtements.
ajoutez. ,

lisez
,, Youl to.

le?
5’ fi

2.4....

âtlrè uligêunu

Hymne et danse du jeu de balles, magana

1. Tiré du Tjin. (ahan 614i kouei.
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ERNEST LEROUX, Éditeur, rue Bonaparte, 28
PUBLICATIONS DE L’ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES
TROISIÈME SÉRIE

LA FRONTIERE SINO-ANNAMITE, description géographique et ethnographique d’après des documents officiels chinois, traduits par (1.; Devéria. 111-8

illustre, avec planches et cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr.
II.

NOZHET-ELHADI. Histoire de la. dynastie soudiennean Maroc (15114670). par
Mohammed Essegliir ben Ellizidj ben Abdallah Eloufrâni. Texte arobe publie

III.

Le même ouvrage, traduction française par O. Houdas . . . . . . . . ’15 fr.
ESQUISSE DE L’HISTOIRE DU KHANAT DE KHOKAND, par Nalivlcinc,

1V.

V, VI.

par O. Hordes. 1ms. . . . 15 fr.
traduit du russe par A. .Dozon. In-S avec carre. . . . 4 . . . . . . 10 fr.

[RECUEIL DE TEXTES ET DE TRADUCTIONS, publiés par les Professeurs
de l’Ecolc des longues orientales vivantes à l’occasion du Congrès des Orien-

talistes de Stockholm. 2 vol. in-S . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr.
Quelques chapitres (le l’abrégé de Seldjouq Numèh, composé par llèinir Nassir eddin

Value. publie et traduit; par Ch. Seliefer. - L’Onrs et le Voleur, comédie en dialecte turc

zizeri. publiée et traduite par Borbier de Meynard. - Proverbes malais. par A. Marre. Cérémonies religieuses et coutumes des Tcliérémisses, par A. Dazon. »- Histoire (le la con

quête de llAndalousio. par Ibn Elqouthiyn, publiée par 0. Houdas. -- La compagnie sué--

doisc des indes orientales ou XVIIIE siècle.pur1*1. Cordier. - Du sans des mots chinois,
Gide CM, nom des ancêtres du peuple annamite. par A. des Michels. - Chants populaires
des Roumains de Serbie, par EiuJPicot.-- Les Français dans IIInde (173(5417151),par J. Vin«

son. - Notice biographique sur Jean et Théodose Zygomalas, par E. Legrand, etc.
V11, VIH. SIASSET NAMEI-l. Traite du Gouvernement, par Nizom cul Moulk, vizir du sui»

tan Seldjoukide Melikchâli. Texte persan et traduction française, par Ch. Sche-

1X, X.

fe’r, de l’Institut, Tome I. Texte persan. In-S. . . . . . 15 fr.
Tome II, Traduction française et notesuln-S. . . . . . . . . . . . 15 fr.
VIE DE DJELAL-EDDIN MANKOBIRTI, par El Nesawi (VIP siècle de l’he-

girei. Tome I. Texte arabe, publie par O. Iloudas. Tri-8 . . . . . . . 45 fr.

XI.

Tome II. Traduction française et notes. par O. Iloudas. In-S. (Sous presse.)
CHU-I LOUII KOUOH KIANG YUH TOI-Il. Géographie historique des Seize
royaumes fondés en Chine par des chefs tarturos (302-433), traduite du chinois

et annotée par A. Des Michels. Fuse. [et Il. 1n-8. Chaque. ..... 7 tr. 50

X11.

Fascicule III. (Sous presse.)
CENT DIX LETTRES GRECQUES, (le François Filelfe, publiées intégralw
meut pour la première fois, d’après le Coder Trivulzianus 873, avec introduc-

tion, notes et commentaires, purEmileLeyrand.111-«8. . . . . . . . 20 fr.
X111.

DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE BOUKHARA, par
Mohammed Nerchnlclty, suivie de textes relatifs à. la. Transoxiaue. Tome I.
Texte persan, publie par Ch. Schefer, de l’Institut. ln-S. . . . . . . . 15 fr.
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