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DESCRIPTION D'UN ATLAS DE LA CORÉE EN CHINOIS. 

Manuscrit du XVIIIe siècle conservé au Musée Britannique. 

L'année dernière (i8çq) me trouvant à Londres au mois de juillet, M. le Dr. R. Garnett, conservateur des 

livres imprimés au Musée Britannique, attira — avec sa bonne grâce habituelle — mon attention sur une récente 

acquisition de son Département exposée dans une des vitrines de la King's Library. C’était un Atlas — manuscrit du 

XVIIIe siècle — du royaume de Corée et de ses provinces avec quelques autres cartes — le tout en caractères chinois ; 

l’aimée précédente, il avait été offert par un voyageur américain au Musée Britannique qui l'acheta. 

Il portait dans la vitrine une étiquette dont la teneur a été reproduite depuis lors,p. 23, du document parlemen¬ 

taire (B lue Book, 281) relatif au British Muséum, imprimé par ordre de la Chambre des Commîmes le 14 août iSçq: 

„A set of maps of Korea, by provinces; to which are added maps of China, Japan, and the Liu Kiu Islands. 

Séoul [1800?]”. 

Aujourd'hui, il porte la cote G. içç (13). 

J'obtins non seulement l'autorisation d'étudier l'Atlas mais aussi la gracieuse permission des Trustées de faire 

prendre la photographie d’un certain nombre de planches *). 

C est le résultat de cet examen, le premier qui ait été fait à loisir et dans le détail d’une partie des pièces 

que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui* 2). 

J'ai pensé que les événements qui se sont déroulés récemment dans l’Extrême-Orient donneraient un certain 

intérêt à cette étude. Les documents de la nature de celui que j’ai l'honneur de mettre aujourd’hui sous les yeux des 

géographes sont fort rares, et dans l’espèce celui du Musée Britannique est unique. Il était d'ailleurs important que, 

dans notre série cartographique, /'Extrême-Orient fut représenté, au moins, par quelques planchess). 

H. C. 

Paris, 3 Place Vintimille, 1895. 

ij Elles sont réduites dans notre publication. 

2) Lu a la séance du vendredi, 8 février i8çj, de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

S.) Depuis que nous avons donné ce travail, le tome II de la remarquable Bibliographie coréenne de M. Maurice Courant a paru. Sous le No. 2187, M. Cou¬ 

rant indique un atlas du meme genre qui lui appartient f [ej.] [1] „ §î| ÿf ^ |if<J g§ |B| (T‘ien hia tou kouo tou) Htyen hd tjye kouk to; Ham 

kyeng hoang hpyeng ryang sye to; format in-4, en paravent, 46 feuillets, mss., colorie; sans date, mais postérieur a 1712; U comprend 16 cartes au lieu de 14 comme 

le nôtre: la Mandchourie, le royaume de I.icou-lHcou à part du Japon, la frontière septentrionale de la Corée, d'après la délimitation de 1712, la carte histo¬ 

rique de la Corée s’y trouvent en plus: mais il a en moins les cartes de Séoul et de ses environs. M. Courant ajoute, 1. c., p. 481: „Il existe de cet atlas des copies mo¬ 

dernes, qui portent différents titres et ont été diversement modifiés: l'une intitulé Htyen ha tchong to, fî [|'j , Se trouve i la bibliothèque de l'Ecole des Lan- 

gnes Orientales; une autre existe dans la collection Varat, j'en ai vu une autre portant le titre de Ye ti seung ram ffij. j+jj Jï|£ IJ . 

1 
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LISTE GÉNÉRALE DES CARTES. 

Cet Atlas se compose de quatorze ou mieux de quinze cartes: le Japon et les Iles Lieou-k'ieou, la carte générale de Corée, les 

cartes particulières des huit provinces coréennes, les cartes de Séoul et de ses environs, la carte du Monde et la carte de 1 Empire du Milieu. 

l^re carte: a$n Je-peun kouo tou, Carte de l’Empire du Japon; à côté |||| (SJ Lieou-k'ieou kouo tou, Carte du Royaume 

de Lieou-k'ieou sur la même feuille. 

2ieine carte : 

3ième carte : 

41,:mc carte : 

5ième carte ; 

6ième carte : 

7^mc carte: 

gicme carte: 

çpmc carte: 

lOièmc carte: 

Ifième carte: 

jgième carte: 

13ième carte: 

P4itme carte: 

JAPON. 

lko carte; 0$B1 Je-peun kouo tou, Carte de l’Empire du Japon. 

Dans le cadre en haut: 

Ui tfi IG BS Jit 
m m m m m \u 

A A -b A 11 A 

*N rn iU JH JN 
“ Hiê Ki-naï, à peu près au milieu de la carte (ou Go Kinaï, région impériale dans l’île de Hondo): 3l Jf| cinq tcheou 

[Tamasliiro (Jôsliü), Yamato (Washü), Kawachi (Kashü), Izumi (Sanshü), Settsu (Sesshü)]. 

II. — jf£ Tô-kai [do\ Toung-hai (route de la mer orientale), dans Hondo: quinze tcheou [Iga (Ishu), Ise (Seishu), 

Shima (Shishü), Owari (Bishû), Mikawa (Saushu), Totomi (Ensliü), Suruga (Sunshû), Kai (Kôshu), Izu (Zushü), Sagami 

(Joshû), Musashi (Bushü), Awa (Boshu), Kazusa (Soshu), Shimôsa (Soshu), Hitachi (Joshü)]. 

ni. — lf[ ll| Tô-san [do] Toung-clian (route de la montagne orientale): JH huit tcheou (Omi (Gôshü), Mino (Nôshü), Hida (Hishu), 

Shiuano (Shinshü), Kozuke (Joshu), Shimotsuke (Yashü), Oshü (Iwald, Iwashiro, Rikuzen, Rizuchü, Mutsu), Uskü (Uzeu, Ugo)]. 

M 
+ 
2. 

JH 
2 
JN 

H 

^ Tchao-sien, Corée. 

& Mi: Tchyoung-tchyeng to. 

^ IS i: Tjyen-ra to. 

0 M i: Kyeng-syang to. 

U. jg M. Kan,J -ouen to. 

Ü i: Ham-kyeng to. 

¥£i: Hpyeng-an to. 

jjf M i: Soang-hâi to. 

jjf mê i: Eyeng-keui to, celle dans lequelle se trouve le jpf [hjeng] king, la capitale. 

Carte de la ville de Séoul. 

^ fyl pi] Carte des Environs de Séoul. 

0 M "tib- IB Carte du Monde. 

* + = ^ Carte de l'Empire chinois (Empire du Milieu). 
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IV. — g§ yÉj Sai kai [do] Si-haï (route de la mer occideutale), dans l’île de Kiou-siou: jt_, ]'|'| neuf tckeou [Chikushu (Ckikuzen, 

Ckikugo), Hoslitî (Buzeu, Bungo), Hishu (Hizeu, Higo), Nissliu (Hyüga), Gusliu (Osumi), Sasskü (Satsuma), Ishü (Iki), 

Taiskü (Tsushima), Ryükyii]. 

V. — Nan-kai [rfu] Nan-hai (route de la mer méridionale), dans Houdo et Skikokou: |}(] six kori (kiun) [Kii (Kishü), Awaiji 

(Tauskü); les quatre suivantes forment l’île de Skikokou: Awa (Asku), Sauuki (Sausku), Iyo (Yoskü), ïosa (Toshü)]. 

VI. — Hokuroku [do] (route continentale du Nord), dans Houdo: -tsiî sept kori {kiun) [Wakasa (Jakusku), Eckizen 

(Essliü), Kaga (Kashû), Noto (Noskü), Etcku (Essku), Eckigo (Esskü), Sado (Saskü)]. 

VU. — [i] IH Sau-yô [do] (route des montagnes yô, principe mâle (yang), par conséquent du Soleil et de la Lumière) dans Houdo: 

A ^ kuit tckeou [Harima (Banshü), Mimasaka (Sakuskü), Bizen (Biskü), Bitckiù (Biskü), Bingo (Biskü), Aki (Geishü), 

Suwo (Boskü), Nagato (Ckôskü)]. 

VIII. — [I] San-yin [do] (route des montagnes yin, principe femelle, par conséquent de la Lune et de l’Ombre): /\ >J>M kuit tckeou 

[Tamda (Tanshü), Tango (Tauskü), Tadjima (Tanskü), Iuaba (Inshü), Hoki (Hakusku), Idzumo (Uusku), Iwami') 

(Sekiskü)!), Oki]. 

Daus le petit cadre en bas. 

/■> 

m s 
Z'» 

+ 
A 
M 8 tao 

66 tckeou 

606 kiun (gun ou kori). 

Au-dessous de la légende d'en haut, on trouve les deux îles: 

^ J|! Skima (Skiskü) ZL deux kori [To-kaï do]; et 

Awaiji (Tauskü) m deux kori (Nan-kaï do], 

A droite de la légende d’en haut, l’île de ll]J Iki (Isku) [Saï-kaï do]. 

Dans la grande île an dessous qui est Shikokou: ItfWL Awa (Àsliu) jh UK ueuI kori; ||| ||[j[ Sauuki (Sausku) — -J-* —• 
trente un kori; {fl ^ Iyo (Yosbü) -J-* [R] jgf] quatorze kori; Tosa (Toshu) sept kori. 

Au bas de la carte, c’est-à-dire en réalité, sur la côte ouest de l’archipel japonais on trouvera Sado îjjl , Oki 1| |]j£, etc., etc. 

Les distances sont marquées en lis (ri), par exemple HWA + 1 480 lis. 

ILES LIEOTT-K’IEOU. 

La carte de cet archipel est placée à gauche de celle du Japon. En haut, à droite J)fi |g§ [§] Lieou-k'ieou kouo tou, Carte du 

royaume de Lieou-k'ieou. (En japonais Ryü-kyü). 

La ville principale est ~|j JJ1 Shuri. Ces îles forment aujourd’hui le ken d’Okinawa et sont divisées en: Miyakoshima; 

ÿj , Skimajiri; Fp flf|, Nakazu; $[$ gp] , Naka; [g flj|, Kuni-Gami; A j|t H • Kumeshima; A SB il] , Yae yamaskima; "H" JJ, 
Shuri. — Sous Houng-wou, le premier empereur des Mîng, ce royaume fut divisé en île (montagne) centrale Ui , île du Sud |JL] , et 

île du Nord il LU — Cf.: Les Problèmes géographiques... XIX. Lieou-kieou-kouo.. . par Gustave Schlegel. . . . Leide, 1895, iu-8. 

COEÉE. 

La presqu’île de l'Asie orientale que nous désignous sous le nom de Corée est appelée par les Chinois i|§ (g Tchao-sien kouo, 

le royaume de la Fraîcheur du matin; avant la dynastie actuelle qui règne de puis 1392, ce pays était formé de trois royaumes Sam-kouk = Ig, 

1) Ces noms représentent les kuni. 

2) Ces noms représentent le Shamei on nom abrégé quelquefois usité. Cf. W. N. Whitney, A Concise Dictionanj of the Principal Ponds, C/iief Towns and Villages of Japan.... 

Tokyo, 18S9, pet. in-8. 
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San-kouo: Sin-ra, j(f\ lj!J|, Sin-lo, — Ko-kou rye, jfrj 'pi] jy!{ï Kao-Io-li, — et Pâik tjyei, JJJ ■ Pe-tsi; sans entrer dans le détail 

de cette histoire, le Ko-kou rye fut vassal des T'ang chinois et du Siu-ra en 668; les trois royaumes furent soumis à la dynastie de 

Korye en 985; la contrée était nommée ^ gjjÉ [S| Kao-li kouo et |f(j ^ (|| Kao-li kouo d'après |)i, JiÇ Kao-chi qui usurpa le trône 

à l’époque des Han. C’est de Kao-li, par l’intermédiaire du japonais, que nous avons fait Corée. On remarquera que cette carte est des¬ 

sinée fort exactement et bien orientée; les quatre points cardinaux sont indiqués eu haut, en bas, et sur les côtés: ;ffj , [peuk]pe (nord); 

ïf > [nam] nan (sud); [tong] toung (est); Üf, [sye] si (ouest). Nous lisons, au bas de la carte, l'étendue du pays: — —p 

% + a a , Du Sud au Nord 3098 lis {ri) ; jfi ^ — W r. M . De l'Est à l’Ouest 1102 lis (ri). Le royaume est divisé en huit 

to (tao en chinois, do eu japonais). On remarquera au S. la grande île de Quelpaërt, (où fît uaufrage au XVIe siècle le Yacht hol¬ 

landais VEpervier (de Sperwer) qui se rendait de Batavia à Taï-ouan (Formose) en 1653, et de là au Japon et dont la relation nous a 

été écrite par Hendrick Hamel, de Gorcum), avec sa ville principale ^ Tjyei tjyou. Au S.E. vers le Japon le port de (Fou-san) 

Pou-san ^ (Jj i dans un groupe de cinq petites îles qui est le point le plus important de l’émigration japonaise; (Fou-san) étant jusqu’à 

la dernière guerre un des trois ports ouverts au commerce étranger; les autres sont: sur la côte E. dans la baie de Broughton, en face 

du Port Lazarev, Ouen-sau (Youen-san), TC Ul — et sur la côte O. dans la province de JJÎ ||j| In-tchyen (Jen-tchouen) Jll 

ou Tchémoulpo, ityj y||[, Tjyei moul hpo. 

CARTES DES PROVINCES. 

Nous venons de voir que la Corée était divisée en huit provinces ou to jM]; ce sont le long de la côte O. en commençant 

par le nord: ÿgr jgf, Hpyeng-an to ; jÇ’/ÊÎ , Hoang-hâï to\ jüslii£i Kyeng-keui to ; ;[Jj )p| > Tchyoung-tcliyeng to et 

S lit Tjyen-ra to ; le loug de la côte E. en commençant par le N. jjÿ jît. Ham-kyeng to; /I JjfL , Kang-ouen to et J|| ]pj [gl, 

Kyeng-syang to. J’ai choisi de préférence pour les reproduire les deux provinces frontières du N.: Ham-kyeng to et Hpyeng-an to. 

La première a parmi ses villes principales Tj2 ||| Hpyeng-yang (en chinois Ping-yang) qui fut le théâtre d’une grande bataille lors de la 

dernière guerre (15—16 sept. 1894); en remontant la grande route mandarine qui conduit de Hpyeng-yang vers la Chine, nous trouvons: 

Tveng-an fê An-tjyou ^ ^|*| , Tyeng-tjyou , Syon-tchyen )\\ et Eui-tjyou i|| ^|v| (en chinois Yi-tcheou) sur le fleuve 

Ya-lou. Le la-lou kiang ££7 coréen Ap roJc (la réception des ambassades impériales chinoises avait lieu à Eui tjyou) à l’embou¬ 

chure duquel a été livrée la grande bataille navale du 17 septembre 1894, sépare la Corée des provinces mandchouriennes de 

Kil rim (Kirin) et de (A. ^ Ching-king. A l’O. cette province est bornée par la mer dans laquelle on lit 21 fyf IA. A ’/Éj: au S. 

par la province de Hoaug-hàï to; à l’E. par la province de Ham-kyeug to. Cette dernière que nous reproduisons est bornée à l’E. par 

la mer dans laquelle on lit JK #£ A et ^ #£ A et au S. par la province de Kang-ouen to; elle est séparée des pos¬ 

sessions russes près de la baie de Possiet par le Tou-men kiang JT )jîj!j ’/T. La grande route qui vient de la capitale nous fait traverser 

dans cette province en allant du S. au N. les villes de Tek-ouen fÉi yjg, Ko-ouen jfÇ yjjjjî en face de laquelle se trouve Ouen-san ÿç |JL|, 

Yeng-heung /Jt J»|, Tyeng-hpyeng Ham-heung J»|, Peuk-tchyeng pj, Ni-ouen ^•1 IM 1 Tan-tcbyen )\\ , Kil-tjyou 

îqf 7 Myeng-tcbyen RJj J|| , Kveug-syeug ^ , Kyeng-beung ||g Jlj.. Les villes sont désignées suivant leur importance par les 

noms de tjyou (chinois tcheou), jfj pu (ch. /om), kouyi (ch. kiun; jap. kori) et hjyouen (chin. hieu). Toutes ces cartes sont 

accompagnées de longues légendes manuscrites. 

CARTES DE SEOUL ET DE SES ENVIRONS. 

La carte ^ |gj Han-yang tjyen to de la capitale du [kyeng) king porte à droite W. M ~Ir jl ïjj ■ 
Cette capitale située dans la province de jj» Kyeng-keui to près de la rivière )|§, est appelée Han-yang 'jjfi [^- ou Séoul. Les 

anciennes capitales ont été £§ [B] Htyel-ouen; f|$, Syong-to, aujourd’hui K&i-syeng [,'|J 1$ ; $£ |j|, Kang-hoa-, enfin Han-yang. Cf. 

Courant, II, p. 298, et p. 517 pour l’éloge de ces trois dernières villes sous le titre de Sam to pou H ® • Ces deux cartes n’offrent 

d’ailleurs rien de particulièrement intéressant. En remontant de Séoul à Hpyeng-yang par la route mandarine, nous passons par Ko-yang 

ÜJ II où fut enterré Kong-yaug Ouang, |j£ gg ]£, 37e et dernier roi de la dynastie Ko-rye (Myo-ho, J|| fj|) au XIVe S., Hpa-tjyou 

) 

2 
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$ M , Kai-syeng [,'|J , puis dans la province de Hoaug-hàï to, Hpyeug-san 2p |_L| ; nous traversons la rivière Taï-tong et entrant 

dans le Hpyeng-au to, nous passons Tjyoung-hoa (Tchoung ho) avant d’arriver à Hpyeng-yang. — M. Maurice Courant a reproduit, 

No. 2196, de sa Bibliographie coréenne, II, le plan de Séoul et de ses envirous d’après la carte de Corée, Tai-tongye ti do 

CARTE DU MONDE. 

En haut, à droite, ra u m • — Se-H'aï, les quatre mers, les quatre Océans, c'est-à-dire le Monde, dont la Chine est le 

centre. Cette carte curieuse se compose d'uu continent on plutôt d’une grande île centrale où se trouve la Chine; elle est baignée de 

tous côtés par une mer intérieure remplie d’îles et qui a pour limites un cercle de terre qui est ceusé représenter les deux Amériques. 

Une seconde mer forme la ceinture du monde: Dans cette grande mer extérieure, trois îles: à droite $£ [Jj Lieou-p'o chan (Montagne 

Ryou-hpa) et l’arbre ^ Fou-sang (Pou-sang) au soleil levant; à gauche |Jj (Montagne Man) et l’arbre ^ (Pan-syong) au 

soleil couchant; au bas ÿtj [JL| Ho-chan. 

Au centre, sur terre, entre deux fleuves, dans un cercle entouré de murailles M TclioUng-youen, nom ancien de la province 

de Ho-nan, MS. donné à tout l’Empire du Milieu, li Tchoung-kouo, que porte la carte de M. Courant. A l’extrémité du fleuve 

N. JÉT ÿpj" Hoâng-ho, Fleuve jaune qui contourne le N. de la Grande Muraille qui part de la mer coupe le Hoâng-hô; entre le 

Fleuve jauue et la Grande Muraille, les montagnes jg jjj et [1[ : autour de Tchoung-youen [J_|, tjd je- et % \U T'ien, 

t'ai-chan; au-dessous du fleuve sans nom TtfUu 

Ce continent a quatre fleuves, au N., le Hoâng-ho comme nous l’avons dit, un au-dessous sans nom qui se rapproche du précé¬ 

dent, un troisième 77^» enAn un quatrième qui va de haut en bas sans nom mais formé du y^j: -fa Yang-choui, désignation du cours 

supérieur du Han kiang du 7PH ^jC He-choui (eau noire) qui est un nom du Kin-clia kiang (haut Yang-tse) yX; entre 

les sources du He-choui et du deuxième fleuve ^ j\j) T'ien ti sin; entre les sources du deuxième fleuve et du Hoâng-ho, à l’extrémité de la 

Grande Muraille /V •fî S * — ^utre le ^ et le yfjv la montagne ^ San T'ien tseu chang chan puis au-dessous: 

% & 

R A 
% % 
li % 

A la première ligne, en commençant à gauche: 

*) Tien-tchou kouo, L’Inde. 

Hiong-eur Jcouo. 

MH Po-liu kouo. 

Che-jen kouo. 

T'ien-tou kouo, L’Inde. 

Tcha-kiang kouo. 

Toung-hou. 

À la seconde ligne; 

M Wj H Wou-yang kouo. 

S ^ H Si-yang kouo. 

H Wou-yih kouo, un pays à l’est de Cophine, à 12,200 li de Tchang-ngan. 

H P'ong kouo. 

itmm Peï-kiu kouo. 

ai-t'i kouo. 

“f JÜP j§ Yü-tch'eng kouo, probablement ^ ||j gg Khoten. 

JË H Ngan-si kouo, Le Pays des Parthes. — Je crois qu’il vaut mieux lire lü Ngan-clà kouo, Caboul. 

1) Dans le carte de M. Courant, ce kouo est remplacé par un wang pj. 
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A la troisième ligne: 

IP K B Foung-min kouo. 

$1 îpT H Lieou-hoang kouo, Le Pays du Soufre. 

Yu-tchoung kouo. 

^ @ Kan-tch'ang kouo. 

Entre le Hoang Ho jjf' et T'ien ti sin. 

Les Monts Kouen-loun, puis à gauche, première ligne: 

%L ^ Uj Kouen-loun clian, Monts Kouen-loun qui séparent le Tibet du Désert de Gobi et du Turkestan chinois. 

H Cha-tch'e kouo, Ancien nom de Yarkand. 

$ éiP il Tch'e-che kouo, Capitale des Tou-kioue au Ve Siècle; Ouroumtsi, ^ 

Deuxième ligne: 

[Uj Sou-lih kouo, Ancien nom de Kachgar. 

|j|É [8! Nan-tao kouo. 

m ■m. Kt-pin kouo pour ggj ^ §|] , Le Cachemire. Cf. Itinéraire d'Ou-k'oung . . . par Sylvain Lévi et Éd. Chavannes. 

(Jour. Asiat., Sept.-Oct. 1895, pp. 371 et seq.). — Voir la carte de Courant. 

&. Uj H P'o-chan kouo. 

Ta Yue-che kouo, ou Ta Yue-tchi, Les Gêtes. 

jjtj pfe 3 Wou-t'o kouo. 

& ffi Wan-li kouo. 

Troisième ligne: 

Uj JjjSj; Si-yu (M. 84), Régious occidentales. 

1*1 M Hiong nou, Les Huns. 

'de (Üd H Yi-naï kouo, Ancien nom de Yang Hissar. 

5E" fÿ H Wou-hien kouo. 

F H Ta-yuen kouo, Le Pays des Grands Pâturages, Kokand (Ferghanah). 

JR Æîj H K'ang-kiu kouo, La Sogdiane. 

Quatrième ligne: 

pi ÜP H Chen-chen kouo, Ancien nom de Pidjan hotun, frontière orientaie du désert Gobi. 

MH Ts'ing-tsioueh kouo. 

tî M 
mm 
sjm 
mm 

Kien-eur kouo. 

Kiu-lih kouo. 

Se-tchi kouo. 

Tch'ao-yun kouo. 

Jong-lou kouo. 

Cinquième ligne: 

tfîl i Kou-he kouo, probablement |§ g Kou-meh kouo, situé sur les frontières de Khoten 

mmrn T'ao-ldang kouo. 

Ht # H Fou-sieou kouo. 

B Oueï-hiang kouo, probablement îpj (g Oueï-feou kouo, ancien nom de Ouchi en Turkestan chinois. 
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^ H Wou-souen kouo, Le Pays des Ousoun (des hommes de haute stature), un pays situé au 2e siècle au nord du 

Tengri Tagh, entre le pays des Ouïgoures et celui de Ferghanah (Klaproth, Tableaux historiques de l'Asie, 

Carte N°. 8.) 

^ HD Ma-tchi kouo. 

Sixième ligne: 

ï^n. ?R H Wouen-sou kouo, Ancien nom d’Aksou. 

fi @1 Koueï-tseu kouo, Ancien nom de Kutché en Turkestan chinois. 

M't 3S H Ouei-li kouo. 

fé# m Goueï-sieou kotio. 

lil Lieou-li kouo. 

h Wou-t'an kouo. 

sm Kia-souen kouo 

mes Tan-keng kouo. 

B Tche-eur-souen kouo. 

Septième ligne 

}\^ [:’<] Ta-tsin kouo. 

^=r jrt] Tsze-liiong kouo. 

ïfj. |§j| Tan-lou kouo. 

Enfin nous complétons ce grand continent intérieur en marquant eu haut de Tchao-sien |, vers la gauche jusqu’à 

Kiu-hien kouo. 

JÜ H Kien-cha kouo. 

IH '|jjl §§ Sou-tchen kouo. (M. 74, «Suk Sin», former name of Manchuria). 

mêw Tchoun-souei kouo. 

Koueï kouo. 

jx H Ta-fong kouo (M. 75, Dog’s Rule), probablement ^ ^sj- gg Kiouen-fung kouo. 

mmm Poh-ma kouo, le Pays des chevaux pommelés. 

Tche-king kouo. 

'/È M, SI, 3^7 3l ^f- M Lieou-koueï-kouo. Fang ou ts'ien li (M. 77, Vagrant Devils). Kamtchatka; 6. Schlegel, Problèmes 

géographiques, V. 

ïH Cha-mo, Désert de sable. 

1^1 S§ Ta-yéou kouo (M. 78, Great North). 

Nous passons à la grande mer intérieure qui entoure ce continent en commençant à Tchao-sien, la Corée: 

ijçi] jü): jî’t] Tchao-sien kouo, la Corée; M. 79. 

un peu au-dessous, à droite: 

B # 1 Je-peun kouo, le Japon; M. 33. 

au dessous: 

Çtî H Lieou-k'ieou kouo, les îles Lieou-kieou; M. 32. 

A droite du Japon et des Lieou-kieou: 

LU Fang-tchang char,, '|| j^'| Ying-tcheou et |g[ ^ [jj P'ung-laï chan, c’est-à-dire les H f(lj UU San-sien chan dont 

nous parlerons à propos de la carte de la Chine ; à droite de ^ |J_J, on trouve ^ ^ [jj Fou-lai chan. 

Au dessous de P*ung-laï chan: 
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i>fc ;ÜS US Fou-sang kouo, cf. G. Schlegel, Problèmes géographiques, I. — Je crois qu’il est inutile de revenir ici sur une question 

complètement élucidée (M. 31). 

A gauche des Lieou-k'ieou, près du continent, M HÜ 'ffj Kia-lo-pou, probablement la partie méridionale du Cambodge; au-dessous 

Æ mm Tsou-ming kouo (M. 30), Le pays du brillant des pieds; au dessous jjlft [Ëj| , Séjour des Pigeons (M. 28); _. |j|| , les 

deux fous (M. 27); /Jx AH Siao-jen kouo, le pays des Nains; AAH Ta-jen kouo (M. 29), le pays des Géants. 

Au-dessus de ce dernier l’île ^ ’/êj |rf) , f] J§. ; à côté 4P. Ji| [X| T'ouiig-kouang chan. 

Reprenons au-dessus de A A dI Fang-tchang chan, [11| [Jj Kouo-kiao chan, ljj|f Yang-kuh, BJJ jj)].| Ming-lsou, "pj' |x [aïj 

Ts'ing-k'ieou kouo, le Pays des Collines vertes (partie de la Corée. — Cf. G. Schlegel, Problèmes Géographiques, IX). jÊ H (M. 38), 

le Peuple aux cuisses noires, % ^ H (M. 36), le Pays du peuple velu et ^ JâJ H > P®?3 c'u peuple Lo. — Cf. G. Schlegel, 

Problèmes Géographiques, XII (Mer d’Okhotsk, au N. de Krafto). Ce qui complète le côté droit de la mer intérieure. 

Puis en continuant en haut, à gauche: 

_É O P'ïng-k'ieou kouo. 

[S Tche-tchong kouo. 

a Tchong-ki kouo yuen tchong. 

4(j uT Hf 11! Peï-kieou kouang yé chan. 

U-l Tchong chan. 

A# di Fang-hou chan, G. Schlegel, Problèmes géographiques, XVIII. 

5c dJ H Fou-chan kouo. 

Hiouen-yuan. 

Tchang-eur kouo. — M. Courant a ^ 3=|-, ainsi que (M. 41, Ear-nippers.) 

Üi£ %yf! H Ngeou-sseu kouo (M. 42, Silk Spinners (from the mouth, like the silk worm). 

ïHfB Wou-kan kouo. 

Ou-yu chan. 

® tl 8 Chen-yué kouo que porte ma carte ou g |j§ Chen-mou kouo (M. 4, Deepeyed). 

Puis en descendant à gauche: 

éi S H Peï-min kouo. Le Pays du Peuple Blanc (M. 2). 

^ ^lj H Lai-li kouo. 

—'SH 1-nwu kouo. Le Pays (des gens) qui n’ont- qu’un oeil (M. 7). 

U JJx H Tch'ang-kou kouo. 

0[x H Wou-hia kouo. 

# êé Pïng-fong. 

/|Â g Wou-hien kouo. Le Pays des Sorciers (M. 5). 

AÜH Ta-kiu kouo. 

fia W H Kia-pi kouo (M. 8, Kapilavastu?). 

JP; Tsiu-k'iueh yuen (M. 9, Convergiug Curves). 

M K H Yü-min kouo. Le Pays (des gens) ailés (M. 11). 

B§ {ïf Ji| I_L| Si-kieou-li. Nong chan. 

El % H San-chen kouo. Le Pays (des gens) à trois corps (M. 13). 

-pj* H Ki-kou kouo (M. 12, Strange-legged), le Pays (des gens) qui n’ont qu’une jambe. 

En suivant en bas de gauche à droite: 

El ^ H San-chéou kouo. Le Pays (des gens) à trois têtes (M. 16). 

Çf [H Peï kouo (M. 15). 

J$ [S Tclié kouo. 

3 
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1*1 fê n h Hiong-kie-yué kouo. 

jJ p|| Kiuen-hioung kouo (M. 20, Perforafcecl breasts). 

Jpfft §§ Yen-houo kouo (M. 19, Fire-Rejecters). 

M H Ta-la kouo. 

S W @ Tekang-pei kouo (M. 15), le Pays (des gens) aux longs bras. 

8S. HU Kiao-king kouo (M. 22, Cross-legged). 

ü $9 im Mouan-la-kia, Malacca. 

fff uT UP Ul Nan-k ieou tch'ang-yong-chan. 

*5EB Pou-sze kouo, Le Pays des Immortels (M. 23). 

P*! # B Meun-chen kouo. 

Üf [S§ Tche-ehe kouo (M. 24, Fork-tongued). 

0Ï 7jt §S| Yin-chouh kouo (M. 25, Rice-Eaters). 

/V jn?* H Ma-pa-eur kouo, Malabar. 
-m* J—. 

|ëx| So kouo. 

JJ j^jj Tekang-tcheou. 

}§ï 5 Ul Lien-clie chan. 

A À li Ta-jen kouo, Le Pays des Géants. 

/'J'* A. H Siao-jen kouo, Le Pays des Nains. 

skzm Tch'ong-tche kouo. 

in B Clà-kieou kouo, Le Pays Chi-kieou. 

B Wou-mîng kouo, Le Pays de Wou-ming. — Cf. G. Schlegel, Problèmes Géographiques, XVII (au N.E. de l’Amour 

et sur les bords de la mer d’Okhotsk). 

Jjll rÆ B Kta-lo kouo, qui nous ramène au royaume de Lieou-k'ieou et qui termine notre visite de la Mer intérieure. 

Nous passons à la graude terre qui borde cotte mer extérieurement et en commençant à droite, et en suivant et remontait par le haut: 

A A Jè Ul Ta-jen-t'ang chan. 

iHii Kan-chan. 

§1? [3 Tchong-tsin kouo (M. 66, Medium Prosperity). 

J^ JJ —* Jen tekang yi teke. 

ftAB T'ao-jen kouo (M. 68, Contemptuous People). 

AI = f ) i 3Ï- Jen-tckang san che teke au ts'ouen. 

ittâ B Loung-po kouo (M. 65, Dragon King). 

Jen tekang san che teke. 

'& ^ B Cha-hao kouo (M. G7, «So Ho», or Small Empyrean). 

ip| ^ Ts'ing kouo. 

A M A 4* Jen tekang k'ieou ts'ouen. 

IM Uj Fou-yu chan. 

^ A Uü Heng-fou chan. 

iS Ul Sien-min chan. 

in fcW B Che-tcheou kouo (M. 69, First Préfecture). 

M# B Hou-pou-hoeï kouo. 

«B Pei-tsi kouo, en Corée. 

æmm Wou-tckang kouo, le peuple sans entrailles (M. 43). 

mm Fong-yuan (M. 93, Governiug Eddy). 

S B Chen-mou kouo. 
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-kmffiTj s Ta-fong tcheou wan li. 

& 8: H Miao-che kouo. 

J* M ® ^ Ts'ien-li p'an song (eu haut, au dessous d’uu arbre). 

HH Tchong-pien Jcouo. 

Ta-fong-chan. 

li| Pou-kiu chan. 

n\u Tan chan. 

JpL ^ |Jj Tchang-oueï clian. 

Pou-tcheou clian. 

^ Han-chou choueï. 

MicH Chou-niu kouo (M. 44, Virtuous women). 

Sien-min kouo. 

mr 111 H Kaï-clian kouo. 

# Jfe H Clieou-ma Icouo (M. 45, Perennial Hemp). 

'if'- j'|'| |_L| Ho-tcheou clian. 

$î W. H Hien-yuen kouo (M. 46, Cart-Makers Emperor Heu-Ue'n). 

/V "f" 0 ^ Pa che je pou cheou. 

Niu-tseu kouo, Royaume des Femmes (M. 47). 

)(p| |_lj Fong tong clian. 

B Yun-ho kouo (M. 48, Beautiful Clouds). 

«I-U Teh'ang-yang clian, 

"J"* H Fou-tseu kouo. 

~k |li Ta-lioang clian. 

b Ho-chan ouang (M. 49, Volcano). 

111 Kin clian. 

11! Tchou clian. 

SAB Wou-jen kouo. 

LU Yu clian. 

m* \U Jong-Vien clian. 

Pien-kiu-tch'ang-yang chan. 

1m. M |ll Kaï-ouan clian. 

K SU Yi-min kouo (M. 50, Beetle? like). 

4' io m Chao-lio-yuan. 

|JL| Pao-clian. 

Pou-fing clian. 

B Yi-lio kouo (M. 51, Breathing Peacé (The Cliief Astronomers of Yao). 

UJ T'ien-tai chan. 

ISIIlll Hoan-t'eou chan (M. 52, Hwau Teu; lielmet wearers). 

pïJ B Ki-yu kouo (M. 53, Young). 

|ÿj Pou-sze kouo (M. 23). 

jÉi @1 Ki-li kouo (Courant). Je ne vois rien sur les deux cartes qui corresponde à M. 54. 

^ 'j|| |_L| Teng-pi chan. 

§ |J_| Kia chan. 

ski Tche (tsaï)-min kouo (M. 17, 55, Hoary). 
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rSP \M. H Tchucn-hioue kouo. 

^ [ij Kia chan. 

^ Ü Chou-sing kono (M. 57, Rat-named). 

§§ Ying-min kouo (M. 56, Ocerjiowbig People). 

T'iao chan. 

Paï-yuan (M. 88, White Lake). 

MK 
S lij 
â ï| 

Ul Cheng chan. 

[Jj T'ai chan. 

Ui K'i-t'ien chan. 

fuj\ j'[j [Jj Sou-rneun chan. 

Ming-sing chan. 

Hiün-mïn kouo (M. 58, Noisy People; Flute-Players). 

Niu-jen kouo, Cf. G. Scblegel, Problèmes Géographiques, XX (Le Pays des femmes (méridional). (M. 59). 

ftjv Vlfi Ul Ti-lei chan. 

m Yu-yong kouo (Courant et M 60, M ^ g> Middle faced). 

Ho-ling chan. 

Tsan-ming chan• 

Kiun-tseu kouo, Le Pays des Gentilshommes, cf. G. Schlegel, Problèmes Géographiques, VII (Sinra, Corée). 

(M. 61, Sages). 

Se-yeou kouo, Le Pays Se-yeou (M. 62, Rulers of thé Norlli?) 

«S K @ 
iÀB 

âitUi 
uU 

#^g 

bj m 

Niu-ho-yuè-mou kouo. 

Mm 0j Tong-k'i chan. 

'^) Kan-yuan, Lac doux (M. 93, Gall (bitter) Lake !). 

JJ H Hia-tchêou kouo, Le Pays Hia-tcheou (M. 63, Summer Préfecture). 

Tchao-yao chan 

qui est au-dessous du ^ /v SU" lU et termine notre cercle. 

Nous avons déjà marqué çi-dessus les îles de la grande mer extérieure. 

Dans The Korean Repository, Yol. I, 1892, pages 336—341, sous le titre de A Map of the World1, un écrivain qui signe 

Yi (Liî) Ik Seup ^5 ^ a décrit une carte du même genre qui, dit-il, est la carte Tchao-sien du Monde qui fait autorité depuis un 

temps immémorial; la sienne a été revue et corrigée par un officier Kim Eung Kyo |jg sous la régence du Tai Wen Koun 

^ une vingtaine d’années auparavant; l’auteur de l’article donne la clef de 95 pays. 

M. Courant, sous le No. 2187, du Yol. II de sa Bibliographie coréenne indique une carte du monde qu’il reproduit comprenant 

cent cinquante-trois royaumes; elle porte le titre de %r^mm m T'ien Ma tou kouo tou (Htyen hd tjye kouk to). Ma carte comprend 

une centaine de noms en plus. 

CARTE DE L’EMPIRE CHINOIS. 

A gauche, de la carte précédente. 

* @ m + = % Tchouny-kouo tou che-san ching, les treize provinces de l’Empire du Milieu. 

La forme générale est suffisante: Principales Iles, Corée, Golfe de Pe Tche-li, estuaire du Kiaug, courbe centrale, sont indiqués, 

la Grande Muraille, le Fleuve Jaune (coloré eu jaune) et le Kiang (coloré en bleu) sont des traits principaux du continent. 

1) Les comparaisons avec cette carte et la nôtre sont marquées M, avec le numéro indiqué dans l’article du Korean Repository. 
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En descendant de la presqu’île [ig| Tchao-sien Icouo, le royaume de la Fraîcheur matiuale, la Core'e, vers le Sud, nous reu- 

controns les îles [J |®| Je-peun kouo, royaume du Soleil levant, le Japon, puis }j ^ [I[ Fang-tchang chan, et lune à côté de 1 autre. 

'M. l>îl Ying-tcheou, ^ ||| F'ung-lai chan-, ces trois îles forment le groupe désigné dans les auteurs chinois sous le nom de — f|J| |1| 

San-sien chan, les trois Iles enchantées; cf. G. Schlegel, Problèmes géographiques, XVIII; et Mayers Chinese Reacfcr s Manual, 559, 92o, 047. 

Au-dessous Çft H Lieou-k'ieou Icouo, royaume de Lieou-kieou, puis enfin )j\\ |]| [DÉ] Kia-lo-kouo ( IJH ffÜ "ffj Kia-lo-pou, dont 

F. Porter Smith, A Vocabulary of Proper Names, 1870, p. 19, dit que sa description indique la partie la plus méridionale du Cambodge) 

et en dernier lieu; ïj§ ]}|, Kioung-tcheou (île de Haï-uan, }£}: ). 

Sur terre ferme, l’atteution est immédiatement attirée par les deux cercles rouges entourés de murailles 

et il M Pe-king 
Tjf Nan-king, cette dernière flauquée des caractères jJÿ. ^ Ying-t'ien, nom de la ville sous la dynastie Ming HJ] . 

Dans des cercles jaunes: 

Au Nord du Fleuve jaune 

1) jii s§ % Province de Clian-si 

flanqué des caractères jzU T'ai-youen, capitale de la province 

2) Mît lit Proviuce de Ho-nan 

flanqué des caractères fjj] ijsj- K'aï-foung, capitale de la province 

3) Province de Ckan-toung 

flanqué des caractères Tsi-nan, capitale de la province 

Entre le Fleuve jauue et le Kiang: 

4) [JJ* gg Province de Cken-si 

flanqué des caractères gg ^ Si-ngan, capitale de la proviuce 

flanqué des caractères 

e) m b & 
flanqué des caractères 

Au Sud du Kiang: 

5) 0 jll % Province de Se-tchouan 

Mi5 Tch'ing-tou, capitale de la proviuce 

Province de Hou-kouang 

St H Wou-tcliang, capitale de la province 

7) fr i§ tÉ' Province de Kiang-si 

flanqué des caractères ^ Nan-tchang, capitale de la proviuce 

s) Province de Tche-kiang 

flanqué des caractères jfa ^|] Hang-tcheou, capitale de la proviuce 

9) Province de Fou-kien 

ilîS Fou-tcheou, capitale de la province 

Province de Kouang-toung 

ju) Kouang-tcheou (Cantou), capitale de la proviuce 

Province de Kouang-si 

flanqué des caractères Koueï-lin, capitale de la province 

12) M JN Province de Kouei-tckeou 

flanqué des caractères Jli' ffîy Kouei-yang, capitale de la province 

13) ® Province de Yun-nan 

flanqué des caractères iSl Yun-nan, capitale de la proviuce. 

flanqué des caractères 

10) JS® TÉ' 
flanqué des caractères 

h) * m té' 

Ce qui fait les 13 provinces £ chhig marquées çi-dessus et avec Pe-king ^ M (Tche-li [g ) et Nan-king ^ jj» (Kiang- 

4 
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mm fr$j) les 15 provinces de l’Empire du Milieu à l’époque. Restons dans l’Empire du Milieu et pénétrons par la Grande Muraille 

au N.E., après avoir noté M le Liao-toung, % T M -1 Tien-hia ti-i kouan, première passe «Dessous le Ciel», c'est-à-dire la 

Chine; c'est la passe connue sous le uom de U4 H Chan Haï-kouan ; au-delà de la Muraille, on aperçoit le j^J [_L] Tchang-pei 

chan, la longue Montagne blauche de Mandchourie; longeant la Grande Muraille nous trouvons un certain nombre de portes ou de passes, 

entre autres: Kiu yong kouan ; c’est la passe de la Grande Muraille que sou inscription, étudiée par A. Wylie et plus récemment 

par M.M. E. Chavanues et Sylvain Lévi a rendue célèbre. — cf.: Prince Roland Bonaparte, Documents de l'époque mongole des XIIIe et 

XIVe siècles. Inscriptions eu six langues de la porte de Kiu-youg koan, près Pékin; lettres, stèles et monnaies eu écritures ouigoure et 

’Phags-pa dont les originaux ou les estampages existent en France — Paris, gravé et imprimé pour l’auteur, 1895, in-folio. 

Ou peut suivre les noms des diverses divisions, de chaque province; ainsi dans le Chan-toung tlllï les fou jfj de: 

JS Teng-tcheou 

m w Lai-tcheou 

[îj 'fj'| Tsing-tcheou, etc. 

On eu trouvera la liste dans tous les ouvrages géographiques. 

Au centre au S. du ’/X Kiang, on trouvera [Jj Kiun-chan, "('[e] |g Toung-ting (ÿjfcfl hou), le plus grand lac de Chine qui se 

trouve dans le yjjjj Hou-nan. 

Eu haut, à gauche, nous trouvons les noms familiers de Sou-tcheou J;|fj et de Laii-tcheou j|jj ^|'| ; au dessus '^J,' Lieou-cha 

( & M Cha-mo, le Désert de Gobi) et à côté —* I-ioan seu-tsien Li, 14000 li. 

Au-dessus les noms bieu connus de ^ |J_| T'ien-chan, Monts Célestes, M M Pe-haï, le lac Baïkal, yîf Jffÿ, la Mer bleue (le 

Kou-kou-nor, etc.). 

Plus S.; les [X| Kouen-loun chan, Monts Koueu-loun, au-dessous jftïj Ho-youen, partie des sources du Hoang-ho, puis 

nous retrouvons le yijf: yfc Yang-choui et le yfi He-choui de la carte précédente; enfiu le ^ % ï1 m di et les places au-dessous, 

jpf '({$ Toung-hou, etc., également désignés dans la carte précédente. 

On se rappellera que c’est pendant la période K'ien Loung, i|£ |îj^ (1736 — 1796) que le nombre des provinces de l’Empire fut 

porté de quinze à dix-huit: le Kiang-nan '/JL F§ formant le Ngan-houei jjjfc et le Kiang-sou UM ; le .Hou-kouang Jj| formant 

le Hou-pé ^|(j et le Hou-nan ÿjîjjJ ; et le Kan-sou KM étant détaché du Clien-si ISfeBS- 
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Ernest LEROUX, Éditeur, rue Bonaparte, 28. 
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RECUEIL 

DE VOYAGES ET DE DOCUMENTS 
POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE 

DEPUIS LE XIII' JUSQU’A LA FIN Dû XVr SIÈCLE 

Publié sous la direction <le MM. Charles Sciikfeu, de institut et Ib-nri •UiiniEii. 

SÉRIE CARTOGRAPHIQUE 

I.— CARTES ET GLOBES RELATIFS A LA DÉCOUVERTE DE L’AMERIQUE 

DU XVIe AU XVIIIe SIÈCLE 

lO planches sur cuivre, texte par Gabriel Marcel. Un atlas in-folio et un volume de texte. . 100 fr. 

Couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Prix Loubat. 

IL — ATLAS SINO-CORÉEN 

Manuscrit du British Muséum. Six cartes publiées en fac-similé avec introduction, par Hen; Gordier. In-Folio eu un carton. 25 fr. 

111. — CARTES ET MAPPEMONDES DES XIVe ET XVe SIÈCLES 

Publiées avec une Introduction par Gabriel Marcel. 

tô planches grand in-folio, en un carton .. . 40 fr 

BIBLIOTHÈQUE DE VOYAGES ANCIENS 
I. — RELATION DES VOYAGES A LA COTE OCCIDENTALE D’AFRIQUE 

D’AL VISE DE CÂ DA MOSTO (1455-1457) , 

Publiée par M. Charles Scheieh, de l'Institut, 

Un élégant volume in-8 écu . . 7 fr. 50 

IL — NAVIGATION DE VASQUE DE GAMME, chef de l’armée du roi de Portugal, en Fan 1497, écrite par un 

gentilhomme florentin qui se trouva de retour avec ladite armée. 

ï Publiée p. r M. Charles Schefer, de l’Institut. 

Un élégant volume in-8 écu. . . 7 fr. 50 

ANGERS, IMP. ORIENTALE DE A. BURDIN ET C" , RUE GARNIES., ,p 
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