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摘  要 

 
法國國家圖書館(Bibliotheque nationale de France)為世界最重要的圖書館之一，典

藏無數。對於中文資料的收藏更是名聞國際，為中土之外最重要的收藏機構。除

了敦煌資料外，該館自 17 世紀路易十四起至 19 世紀末更陸續收集了大量的中文

古籍，其中更不乏善本。然一個世紀以來，該館並未對該批古籍進行仔細清點，

更未進行現代圖書館管理所必須的編目工作。民國 101 年本館曾淑賢館長率員訪

法，法國圖桑頌(Jacqueline Sanson)館長即建議由本館派通曉法文之館員赴該館協

助中文古籍編目。所以法國國家圖書館即以該國文化部文化專業(Profession 

Culture)的名義，分別於民國 103 年 4-6 月及今(105)年 4 月 30 日至 7 月 30 日兩

個階段邀請國家圖書館所派遣之杜立中助理編輯前往該館協助工作。此為重要之

國際文化合作，編目工作亦只是文化合作的一個面向，而且也是全面合作的一個

開始，值得共同關注和繼續努力。 
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壹、目的—中文古籍聯合目錄 

    法國國家圖書館(下簡稱法國圖)中文資料收藏豐富，為歐洲漢學重鎮，又以

中文古籍及敦煌資料之典藏名震國際，然該館中文古籍之編目記錄，或漢文、或

拼音、或翻譯等各項註錄未臻完整，無法善加利用，也未能提供讀者便利之閱覽。

本館建置之「中文古籍聯合目錄」系統係與國內外重要圖書館尋求合作，把各館

典藏之中文善本書目轉入系統，集中儲藏，服務全球學者。 

國家圖書館之「中文古籍聯合目錄」先於 1998 年以臺灣地區公藏中文善本

古籍及普通本線裝古籍為基礎，建置「臺灣地區善本古籍聯合目錄」，後為擴大

古籍書目資源，以利中文文獻資源共建共享，再由由大陸及港、澳等地區圖書館，

提供若干資料，國家圖書館館並採購中國國家圖書館中文古籍書目資料，擴大建

置「中文古籍書目資料庫」。後將「中文古籍書目資料庫」整合，透過新建置之

服務平台，提供使用者瀏覽及檢索國家圖書館古籍數位典藏各項服務。讀者可利

用包括行動載具等資訊設備檢索瀏覽，後內容資料大量增加，至 2014 年底古籍

聯合目錄已有美國國會圖書館、中國國家圖書館、大英圖書館、哈佛大學圖書館、

耶魯大學圖書館、牛津大學圖書館、荷蘭萊頓大學圖書館等 63 所國際重要圖書

館所家入聯合目錄，數量上共計收錄 64 萬餘筆中文古籍書目資料。本系統國際

著名，海內外學者同聲稱便。 

   
圖 1國圖古籍文獻網站                    圖 2 古籍聯合目錄 

            

圖 3法國國圖盧梭手稿                  圖 4 法國國圖悲慘世界手稿 
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圖 5法國圖舊館大門                 

       

圖 6古阿拉伯文手稿插圖                   圖 7 古阿拉伯文手稿插圖 

   

圖 8手稿地下書庫                         圖 9 舊館一角 

 

貳、過程 

一、與法國國家圖書館的合作 

本館與法國圖素為友好，101 年 9 月曾館長曾率員前往法國往訪該館，與該

館桑頌(Jacqueline Sanson)館長、國際關係部主任葛倫伯(Gerald Grunberg)、手稿

部東方手稿組研究員莫內(Nathalie Monnet)、網路科技部副主任德蘭(Catherine 
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Dherent)等就目前資訊時代雙方關切之議題，如數位出版品之送存、資源描述與

檢索(Resources description and access)以及古籍數位化等廣泛交換意見。就古籍數

位化合作而言，國家圖書館已有豐富之經驗，如曾派遣數位工作組赴美國國會圖

書館協助數位掃描該館典藏之中文善本古籍，進行了極佳的文化外交工作，法國

國家圖書館情況類似，雙方也可進行緊密的合作關係。但法國國家圖書館的中文

古籍則需要更為基礎的整理工作，所以法國國家圖書館認為，可由臺灣國圖派遣

一名通曉法語的館員赴法，協助該館進行中文古籍資料的編目整理工作，整理過

後的編目資料，一方面可以掛在法國國圖的線上總目錄以供讀者查閱，另一方面

可將書目資料匯入本館的「中文古籍聯合目錄」，此為一極有意義合作。所以法

國圖以該國文化部「文化專業」(Profession Culture)之國際接待計畫名義，邀請

國家圖書館杜立中助理編輯(下簡稱杜員)前往該館協助工作，期間分別自 103 年

4 月 1 日至 6 月 30 日止及 104 年 4 月 30 日至 7 月 30 日止。 

  

圖 10 曾淑賢館長(左二)發言                圖 11 曾淑賢館長致贈法國圖桑頌(Sanson)館長 

                                         (左)紀念品 

   
圖 12 曾淑賢館長(右三)和桑頌館長(右二)      圖 13 法國圖桑頌館長發言 

雙方合照 
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圖 14 法國圖線上總目錄                          圖 15 法新館一角之大廳 

   

圖 16 法國圖舊館一景                      圖 17 臺法兩館愉快交換意見 

 

 

二、法國國家圖書館中文古籍館藏 

法國國家圖書館分為新館、舊館兩個部分，舊館即為法國國家館舊址，1996

年前後，該館大部分典藏即移藏托比亞克(Tolbiac)的新址，但在黎希留(Richelieu)

舊址留下了幾個份量極重的特藏部門，如手稿部、版畫部、錢幣勳章部、地圖部、

音樂文獻部等。有關中國豐富的老文獻資料，大都分散典藏在這幾個部門。比方

版畫部藏有大量中國古版畫，地圖部則有明清兩朝中國古地圖以及歐洲人繪製的

中國古地圖。錢幣勳章部則藏有為數不少的中國古錢幣，如戰國時代的刀幣和漢

代的錢幣半兩等。手稿部的中文資料典藏更是聞名於世，一個是包括大量敦煌卷

子的伯希和檔(fonds Pelliot)，另一個就是大批的中國古籍刊本。敦煌卷子不論，

該館中文古籍刊本的收藏，是中土域外漢文古典資料最豐富的典藏之一。這些

1911 年以前印刷的中文古籍，起始於 17 世紀中國康熙皇帝對法王路易十四的饋

贈，後經由 18、19 世紀法國傳教士陸續在中國的收集逐漸累積而成。對於這批

資料，法國圖原沒有任何的登錄，而且在 19 世紀該館前身皇家圖書館把這批線

裝書重新洋裝精裝，將數冊線裝合釘為精裝一冊，所以每種中文舊籍，按其規模

均分別洋裝精裝成一至數十冊不等，在書脊的位置烙上中文書名的老式拼音。直

至 20 世紀初期，約於 1900 至 1911 年間，一位法國東方學者兼外交翻譯家莫里

斯辜杭(Maurice Courant)才將該館典藏的中、日、韓文舊籍編成《中、日、韓文
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書籍目錄》(Catalogue des livres chinois, careens et japonais)，書中才把這些精裝後

的中文古籍分別給予 9081 個號碼，如果平均以 5 冊線裝合為 1 冊精裝計，其線

裝數量當在 45,000 冊之譜，然至今沒有種數，種數當另做清理計算。書中對書

籍的分類也自成一格，如把書分成歷史、地理、行政、經書、哲學道德、文學、

想像作品等，而且對各書的描述過於簡略，一般也僅有題名、作者、冊次等，也

不合乎當今編目的規範，所以在歷經百年以後，實有重新整理之必要。 

   

圖 18 法國圖橢圓閱覽大廳                   圖 19 閱覽大廳目錄櫃 

  
圖 20 舊館版畫展覽                          圖 21 中國古錢幣展 

         
     圖 22 中國衣櫃                          圖 23 中國衣櫃 
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    圖 24 中文簡單書目                                  圖 25 中文老書目分類 

      
    圖 26 古阿拉伯文手稿 

 

 

三、整理地圖 

2014 年 4 月杜員抵達法國後，在該館手稿部東方手稿組的建議下，杜員與

法國圖同仁的合作分為兩個階段。第一階段是協助該館地圖部整理中國古地圖，

該館地圖資料有相當部分已經數位化，但對資料的描述，錯誤頗多，也過於簡化。

該館中文古地圖的原始登錄簿，就是一個羅馬拼音而已。所以除了線上檢視一部

分的掃描檔外，杜員必在該館地圖部閱覽室在該部同仁的協助下調閱所有地圖原

件，檢查漢字題名、出版地、出版年、尺寸等資料做出增補及訂正，同時對地圖

上的題記等資訊，做了大量的描述，並且全部譯成法文，其數量則從全國性地圖，

到區域圖、城市圖、海岸圖、戰爭圖、旅遊圖等計 96 件。主要的地圖有如京師

城內首善全圖、江南省全圖、皇朝府廳州縣全圖、皇朝直省地輿全圖、直隸各省

地輿全圖、萬國輿圖、大清帝國全圖、京城內外首善全圖、京板天文全圖、坤輿

全圖、京城全圖、牙魯藏布江圖、黑龍江源圖等。另外令人印象深刻的則有廣東

省城圖，在從港灣看陸地，在地圖上註明 19 世紀廣州港重要地名建築的位置，

如東砲臺、果欄街、觀音山、紅毛旗、關口、沙面、佛蘭西旗等地的位置。 

另有一幅湖廣省圖，約 2 平方尺，彩綠色，絲質，仔細標出各處地名，美觀
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珍貴。 

還有兩幅有關中國南部的海岸圖，分別從福建、廣東、海南達越南邊境，及

中國南部的懸鍾港、海南島、防城港、東興街、芒街口，圖幅長近 7 公尺，彩色

手繪，非常漂亮. 當然最有意義的是一幅「臺灣山海全圖」，這幅嘉慶以後畫的

地圖，是彩色橫向的，對臺灣的雞籠、葛瑪蘭，以及與夏門之間的水陸等都有所

描述。 

     

圖 27 地圖閱覽室                            圖 28 地圖閱覽室 

     

圖 29 中國古地圖                            圖 30 中國古地圖局部 

     

圖 31 坤輿全圖                              圖 32 工作人員收地圖 
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圖 33 長幅地圖局部                          圖 34 臺灣山海全圖 

 

 

四、古籍編目 

第二階段亦在該館同仁的建議下，著手整理前述屬於該館手稿部管理的中文

古籍，並且為了取得資料的一致性，從地理類古籍開始著手。杜員在該館手稿閱

覽室一冊冊調閱原書，完全依照中文圖書館對中文古籍編目著錄的要求，仔細檢

視各書之資料，如作者、題名、出版、序、跋、行格、板心、魚尾等，進行著錄

並做簡介，法譯後再與法國圖同仁討論進行修改後直接上傳法國圖總目錄以供查

閱。各類地理書最後共做了 25 種。包括太平寰宇記、大明一統志、天下一統志、

大清一統志、廣輿記、東西洋考、職方外記、坤輿圖說、乾隆府廳州縣圖志、今

古地理述、方輿類纂等，其中如廣輿記等即有多種版本。  

今(2015)年再度赴法，後再與法國國家圖書館商議的結果，共編目 200 種，

分為兩批。第一批選擇大致以集部為主，而且以乾隆末年，1800 年以前刊印的

為主，有楚辭、楚辭評林、楚辭燈、六臣註文選、文選音義、重訂昭明文選集評、

唐詩貫珠箋釋、山滿樓箋註七言律、詞學叢書、增定古文析義、憑山閣國朝詩別

裁集、尋樂篇寫情集、寒山子詩集、國清翼庵和尚寒山詩、李太白文集輯註、杜

少陵全集評註、李義山詩集箋註、石門文字禪、廣梅花百詠詩、古庭祖師語錄集

略、大巍禪師竹言集、紫柏尊者別集、雲樓大師遺稿、密藏禪師儀稿、天然和尚

梅花詩、今雨堂詩墨、香石詩話、梅礀詩話等 100 種。 

第二批則以小說為主，如繡像漢宋奇書、鐫玉茗堂批點殘唐五代史演義、合

刻天花藏才子書、繡像中烈全傳、續金瓶梅、新鐫批評繡像玉嬌梨小傳、原本海

公大紅袍傳、西遊證道大奇書、繡像雲合奇蹤、新訂二度梅全本、玉蘭堂新刻平

妖全傳、石點頭、天花藏批評平山冷燕續才子小傳、天雨花、新刻濟顛大師醉菩

提全傳、新鐫秘本玉支磯小傳、新編批評繡像賽紅絲小說、幻中真集、五鳳吟、

兩交婚、靜淨齋第八才子書花箋記、新鐫繡像百煉真海烈婦傳、新刻異說反唐演

傳、迴文傳、新鐫孫龐演義、草木春秋演義、紅樓復夢、蜃樓志、新刻粉粧樓傳

記、希夷夢、雙鳳奇緣傳、聽月樓、第八才子書白圭志、駐春園小史、玉春樓、
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鐵花仙史、醉醒石等 100 種。法國國家圖書館典藏之中國戲曲小說，有不少為孤

本，多年來吸引全球研究中國小說版本之學者前往參考研究。 

   

圖 35 手稿閱覽室                          圖 36 線裝小說 

   

圖 37 線裝小說                            圖 38 繡像小說 

           

圖 39 中文線裝西式裝訂                  圖 40 繡像小說 
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圖 41 繡像小說                             圖 42 線裝小說 

   
圖 43 繡像小說                            圖 44 線裝小說 
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參、心得及建議 

    杜員在法國國家圖書館協助中文古籍編目工作，其工作品質獲得該館的贊揚, 

也表達了與本館各項合作的意願。法國國家圖書館是全球最重要的圖書館之一，

其對各種資料之典藏顯有其他圖書館可望其項背。而且該館在法國市一所指標性

及高的文化機構。臺北的國家圖書館能與該館合作，是一個拓展文化外交的絕佳

機會，而且如編目工作的是一個點點滴滴長久的合作，這種的合作才能建立兩館

的情誼，而不像目前絕大部分國際上的來往都是非常的浮面。就圖書館的性質而

言，臺法兩館之間的合作也不限於編目工作。數位時代，能相互協助將資料掃描

數位化也是一個很好很受歡迎的途徑。臺灣資訊技術發達, 法國國家圖書館亦正

進行全面的數位化工作，就圖書館的本位而言，雙方資訊技術人員就文字及圖像

的閱讀技術，雙方進行溝通合作，交換學習，是非常有意義的一個面向。雙方有

關古籍手稿資料的修復技術的相互學習和共同研究，雙方都非常需要的。法國國

家圖書館東方資料典藏豐富，臺灣可以協助整理。另外臺灣可以向該館學習從古

典到現代各類文獻的管理文化和經驗。總而言之，雙方的合作是互蒙其利，但也

應細水長流，目前的合作只是一番事業的開始，我們應該重視並持續推動。 

 
圖 45 杜員(右三)與法國圖新任館長塔索-紀樂莉(Tarsot-Gillery) 

(右五)及其他同仁合影 
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肆、附錄 

附錄一：法國國家圖書館之邀請(1) 
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附錄一：法國國家圖書館之邀請(2) 
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附錄二：提交法國國家圖書館之工作計畫 

 

Li-Chung TU 

Bibliothèque nationale centrale de Taiwan 

 

 

P R O J E T “P R O F E S S I O N-C U LT U R E S ”  

               

Le présent projet est proposé par la Bibliothèque nationale de France. Un plan de 

travail est développé ci-après. 

 

 

Les collections chinoises de la BnF 

La bibliothèque nationale de France (BnF) possède une collection riche de documents 

en chinois, dont les documents imprimés avant 1911 sont aussi très nombreux. Toutes 

ces collections chinoises sont conservées dans le Département des manuscrits, dans le 

Département des cartes et plans, dans celui des Estampes et de la Photographie et au 

Département des livres rares. 

Les pièces du Département des manuscrits de la BnF comprennent une grande 

collection de documents imprimés, notamment des lithographies, et des impressions 

faites avec des caractères mobiles en bronze. On peut estimer l’importance de cette 

collection à plus de 150 000 fascicules, dont beaucoup sont entrés dans les collections 

de la BnF durant le 17e siècle, y compris les livres offert au roi Louis XIV par 

l’empereur chinois Kangxi comme présents officiels. 

On doit également mentionner la collection célèbre bouddhiste de Dunhuang, 

provenant des acquisitions de Paul Pelliot. Cette collection est divisée en deux parties, 

Pelliot A et Pelliot B ; on compte au total près de 30 000 volumes. 

On note aussi la présence de 3 000 estampages, entrés dans les fonds de la BnF entre 

le 16e et le 18e siècles. Cependant, la plupart des textes ou des pierres ne sont pas 

identifiés, et, selon la politique de la bibliothèque, il est nécessaire également de faire 

numériser tous ces estampages et les transférer dans le catalogue général de la BnF.  

 

 

Le problème du catalogue de la BnF 

Actuellement, une partie des documents conservés séparément dans chacun des 

départements de la BnF ont déjà fait l’objet d’une description bibliographique, ils sont 

ainsi ajoutés dans le catalogue général de la bibliothèque, l’InterMARC, qui est un 
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format MARC particulier et utilisé au sein de la Bnf. Les données de tous ces 

enregistrements ont aussi été transférées dans la base des données du WorldCat de 

l’OCLC il y a deux ans. Actuellement, ces enregistrements existent aussi dans le 

nouveau system MARC21. Mais le problème est que toutes les données de ces 

enregistrements bibliographiques ne sont qu’en français. Il faut donc, selon les règles 

de travail relatives au catalogage, avoir ou ajouter les noms des titres, des auteurs etc. 

comme données en langues originales, en chinois ancien, non simplifié, dans ce cas. 

Un autre inconvénient est, au sein de la BnF est lié au fait que si l’on transfère toutes 

les informations en chinois des enregistrements dans le système électronique du 

format, tous les caractères chinois auront disparus ou seront remplacés par des signes 

comme l’arobase @. Il faut alors chercher à taper ou à réécrire les caractères dans des 

endroits diversifiés pour que les enregistrements soient complets. 

 

 

Le travail envisagé 

Le travail lié à la première étape de ce programme “Profesion-Cultures” initié 

d’octobre à décembre 2013 est la correction et le traitement exhaustif en langue 

chinoise des quelque 300 enregistrements des documents qui existent déjà dans le 

catalogue général de l’InterMARC de la BnF. Ces 300 documents sont conservés dans 

le département des cartes et plans et dans celui des livres rares. Le travail consistera à 

écrire ou à taper en français dans le système InterMARC tous les caractères chinois 

non simplifiés nécessaires dans les endroits convenables de l’enregistrement 

bibliographique, et ajouter aussi, si besoin est, le pinyin, translittération des caractères 

chinois.  

La bibliothèque doit dans ce contexte, achever l’entrée des données des 

enregistrements des documents chinois dans l’InterMARC et aussi dans le système 

EAD pour les documents conservés au Département des manuscrits. 

Si nous disposons d’assez de temps pendant la première étape constituée par ces trosi 

mois du travail,  à part les 300 enregistrements à corriger et  à achever en totalité, 

nous pouvons envisager de travailler davantage sur les documents de la collection de 

pièces de Dunhuang liées à Pelliot. 

 

 

La coopération entre la BnF et la Bibliothèque nationale centrale  

(BNC) de Taiwan 

La BNC a établi une base des données sur les livres anciens chinois ; cette base peut 

être consultée en ligne. Son titre est le « Catalogue d’union des livres anciens » (古籍

聯合目錄) ou bien Guji lianhe mulu en pinyin.  Cette base des données contient 
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dans sa totalité  les 630 758 enregistrements. Quarante-trois établissements d’Asie, 

d’Europe et d’Amérique collaborent à l’enrichissement de cette base des données. Ils 

ont transféré un nombre plus ou moins grand de ces enregistrements des documents 

chinois anciens de leurs catalogues dans le site de cette base des données. Comme la 

collection chinoise de la Bnf est très importante au niveau mondial, si la Bnf décide 

de se joindre au développement de ce grand catalogue d’union, ce sera alors la plus 

grande contribution pour la mise en place d’un produit sur les documents classiques 

chinois dans le monde entier.  

Enfin, rappelons que la BNC est et reste toujours proche et au service de la BnF…  
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附錄三：法國國家圖書館工作報告及中譯---高度評價工作 

Rapport de stage de Francis Li-Chung Tu à la BNF du 3 avril au 30 juin 2014 rédigé 

par Francis Li-Tu et Laurent Héricher 

Département des manuscrits, service des manuscrits orientaux 

Tuteur : Laurent Héricher, chef du service 

 

Francis Li-Chung Tu, chef du service des manuscrits contemporains de la 

Bibliothèque nationale centrale de Taïwan (BNCT), a effectué un séjour de 3 mois au 

Département des manuscrits, au service des manuscrits orientaux. 

La venue d’un stagiaire profession culture taïwanais s’inscrit dans un projet de 

coopération entre la BNF et la BNCT régie par une convention signée entre les deux 

établissements. Le projet initial consistait en la mise à jour des notices du Catalogue 

Général des notices de livres anciens chinois imprimés avant 1911 en Chine par un 

conservateur de la BNCT et le versement de ces notices dans le catalogue collectif des 

livres chinois anciens hébergé par la BNCT sur le modèle de la collaboration entre la 

BNCT et la Bavarian State library (Digital East Asia collections de la Bavarian State 

library). Une extraction du catalogue général de la BNF a été effectuée qui a révélé 

des fonds importants de cartes chinoises anciennes conservées au Département des 

cartes et plans, des fonds d’estampes et quelques livres anciens à Réserve des livres 

rares, essentiellement en langues occidentales, mais pas d’imprimés chinois anciens. 

En effet, le fonds de livres anciens chinois est conservé au département des 

Manuscrits. Ce fonds créé au 17ème siècle a été enrichi grâce aux dons des premiers 

missionnaires français en Chine, mais aussi par des dons de l’empereur Kang-Xi 

(1654-1722) à Louis XIV, et enfin par de nombreuses acquisitions et dons. Les 9081 

premières cotes du fonds des imprimés xylographiques chinois ont été décrites par 

Maurice Courant dans son catalogue des livres chinois, coréens, japonais, etc… 

publié entre 1900 et 1911. Ces notices ont ensuite été versées dans le catalogue BNF 

archives et manuscrits. Les notices sont très succinctes et ne comportent peu ou pas de 

description matérielle précise et peu d’informations sur les contenus et les auteurs. 

C’est à ce jour le seul catalogue de ce fonds. 

Le stage de Francis Li-Chung Tu s’est déroulé au moment où le Département des 

manuscrits externalisait ses collections d’imprimés chinois à Bussy-Saint-Georges. 

Néanmoins, il a pu ainsi constater que le système de navette fonctionne bien et permet 

d’acheminer en temps les ouvrages commandés via CDER.  

Francis Li-Chung Tu a consacré les deux premiers mois à la mise à jour de 

quatre-vingt-quinze notices de cartes dans le Catalogue Général issues de la 

conversion rétrospective des catalogues anciens des Cartes et plans. Or, un grand 
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nombre de ces documents étant numérisés, entre autres pour dans le cadre du projet 

SINICA. Francis Li-Chung Tu a donc pu travailler à partir de Gallica mais également 

à partir d’originaux qui lui ont été communiqués dans la salle de lecture des Cartes et 

Plan. En concertation avec les Olivier Loiseau, Francis Li-Chung Tu a indiqué les 

transcriptions en pinyin et en caractères originaux des titres (245) et des zones 

d’adresse (260). Mais il a aussi enrichi dans la zone de note (300) de la notice en 

rédigeant lui-même d’importantes descriptions en français contenant entre autres les 

mentions relatives à l’histoire de la carte, une description des légendes etc. Ce choix 

délibéré de Francis Li-Chung Tu est motivé par son souhait de donner accès à un plus 

large public, aux chercheurs non sinisant susceptibles de trouver dans ces cartes des 

informations pertinentes pour leurs recherches, mais aussi de permettre un accès au 

grand public. Néanmoins aucune concession n’a été faite aux exigences scientifiques, 

ainsi par exemple chaque mot ou nom figure à la fois en transcription pinyin et en 

caractères originaux. Ce travail initial achevé, il a ensuite saisi les mentions, les titres 

et les descriptions dans les notices avec l’aide de son tuteur (voir à la fin du rapport la 

liste des BNC et un exemple de notice). 

Le troisième mois a été consacré à la description d’un corpus de livres anciens chinois 

de géographie imprimés sous les Ming (1368-1644) et les Qing (1644-1911) sur la 

suggestion du chargé de collection des collections chinoises Nathalie Monnet. Il s’agit 

des cotes Chinois 1393 à 1556 dont Francis Li-Chung n‘a traité qu’une petite partie, 

des cotes Chinois 1393 à 1533. 

Francis Li-Chung Tu, rompu à la description des livres chinois anciens, érudit et fin 

connaisseur de la littérature chinoise ancienne ainsi que de l’histoire de la Chine, a 

appliqué le modèle de description des livres anciens en vigueur dans les bibliothèques 

de Taïwan et de Chine avec quelques aménagements pour les notices du catalogue 

général : transcription en pinyin des titres et d’adresse, zone de note contenant une 

description en français du contenu de l’ouvrage, une description matérielle (280) en 

français. Il a saisi ensuite ses notes de brouillon dans un document au format Word.  

La décision a été prise de créer des notices dans le catalogue général de la BNF en 

format INTERMARC et non d’enrichir celles issues de la conversion en format EAD 

dans PIXML des notices du catalogue de Maurice Courant. C’est en effet le choix 

qu’a fait la bibliothèque nationale centrale de Taïwan, en optant pour un format 

MARC chinois. Avec l’aide du tuteur, les informations ont été saisies dans les notices 

du catalogue général de la BNF en adaptant le format à la description du livre chinois 

ancien. Enfin, chaque notice est signée en zone 909 : « notice mise à jour par Francis 

Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 » pour les notices de cartes et « notice 

rédigée par Francis Li-Chung Tu 

Point de vue du tuteur :  
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La connaissance de Francis Li-Chung Tu des fonds anciens de livres chinois a permis 

si besoin en était, de confirmer le caractère tout à fait exceptionnel de ce fonds, mal 

décrit et qui sans doute est loin d’avoir révélé les trésors qu’il renferme. Francis 

Li-Chung Tu a par exemple attiré notre attention sur la présence d’un unicum parmi 

les ouvrages qu’il a décrits. Il m’a renforcé dans l’idée qu’il est nécessaire de 

bénéficier de l’expertise de spécialistes du livre chinois ancien reconnus. Le séjour de 

Francis Li-Chung Tu doit être le premier d’une série de séjours.   

La venue de Francis Li-Chung Tu va sans doute également permettre de développer 

un partenariat avec la BNCT en vue de la numérisation des éditions anciennes de 

livres chinois antérieures au règne d e de l’empereur Qian long mort en 1799. La prise 

en charge financière par la BNCT de la numérisation de cet ensemble de livres chinois 

constituera une importante valorisation de ce fonds. 

Ce stage profession culture a été l’occasion d’une rencontre exceptionnelle avec un 

professionnel des bibliothèques à la fois compétant dans le domaine du livre ancien 

chinois mais aussi dans la connaissance des questions actuelles de catalogage, dans les 

différents formats et applications de catalogage. Qui plus est, Francis Li-Chung Tu 

parle couramment le français et cette connaissance de notre langue a été un atout.  

En demandant à assurer le tutorat de Francis Li-Chung Tu, je tenais à m’assurer que le 

résultat de ce très important travail sur nos collections aboutisse à un résultat 

immédiatement visible, c’est-à-dire, pour nous autres bibliothécaires, à des notices 

dans nos catalogues. La publication dans le catalogue général de la BNF de 

quatre-vingt-quinze notices de cartes et de 25 notices de monographies de 

géographique chinoise ancienne est la marque du succès de cette collaboration.  

 

 

2014 年 4 月 3 日至 6月 30 日杜立中於法國國家圖書館見習報告 

杜立中, Laurent Hericher 合撰 

手稿部東方手稿組 

照護人: 組長 Laurent Hericher 

 

杜立中, 臺灣國家圖書館(BNCT)當代手稿組組長在手稿部東方手稿組停留了 3

個月.  

 

臺灣文化專業(profession culture)見習人員的來館, 是載於法國國家圖書館

(BNF)和臺灣國家圖書館兩個機構之間所簽定的合作計畫協議之內. 該計畫在於

由一名臺灣國家圖書館館員把法國國家圖書館 1911 年以前印刷的中國古籍書目

資料建置在館藏總目錄上, 按照臺灣國家圖書館和德國巴伐立亞邦立圖書館合

作的模式(巴伐利亞邦立圖書館東亞數位館藏)再把資料匯入臺灣國家圖書館所
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建置的中國古籍聯合目錄中. 法國國家圖書館為配合工作, 自館藏總目錄所選

取的資料包括地圖部所藏重要的中國古地圖、版畫部的典藏和一些善本部東方語

文的古籍, 但並未包括印刷的中文古籍. 但事實上, 中文古籍的典藏是在手稿

部. 這個初建立於 17 世紀的收藏, 後因最早抵達中國的法國傳教士的贈送, 又

因康熙皇帝對路易 14 的饋贈, 以及經由多次的採集及贈送而愈加豐富. 介於

1900-1911 年由莫里斯辜杭(Maurice Courant)著錄編輯出版的《中、韓、日文

書籍目錄》(Catalogue des livres chinois, coreens, japonais, etc…)就把

中國的木刻印刷收藏冠以 9081 個號碼. 這批書目資料隨後被匯入法國國家圖書

館的檔案與手稿目錄當中. 這些書目資料非常簡單, 往往只有少許一點甚至完

全沒有任何的描述, 而且有關內容和作者的資訊也非常少. 

 

杜立中的見習工作在手稿部在中文印刷資料移存比西聖喬治

(Bussy-Saint-Georges)之後展開, 但他可察覺兩地穿梭運送系統運作良好, 而

且透過訂閱機制(CDER)所訂閱的書籍都能及時運達. 

 

杜立中以前兩個月的時間, 在總目錄中以古地圖的回溯轉換重新建置了 95 筆地

圖資料. 然而這批因應中文工作計畫(SINICA)的資料中, 有相當數量的地圖已

數位化, 於是杜立中要從影像資料庫(Gallica)檢視地圖或者赴地圖閱覽室調出

原圖加以檢閱. 在與地圖部資深館員奧利維拉索(Olivier Loiseaux)的配合下, 

杜立中更正或加註了漢語拼音, 並且加上原文漢字題名(245), 出版地、出版年

(260), 同時在附註欄(300)中, 也以法文對地圖的歷史以及相關題記等做出大

量的描述. 杜立中這樣的考慮, 是基於為更為多數的民眾, 以及那些非漢學的

研究人員, 能很容易的在這些地圖中找到一些有利於各自研究的適當資訊, 給

廣大的民眾提供一個檢索入口. 然而在原本著錄的記錄上, 比方每個字或名詞, 

都沒有和任何的漢語拼音和漢字做為對應. 杜立中先做了這些工作, 隨後又在

監護人的協助之下, 掌握了書目資料的欄位中應著錄的各種敘述、題名以及描述

等(見報告後附之清單及書目資料的例子).  

 

第 3 個月在負責中文典藏的娜塔莉莫內(Nathalie Monnet)的建議下, 著手對一

批明(1368-1644)清(1644-1911)時期的中文地理類古籍進行描述. 這些書籍的

編號介於 1393 和 1556 之間, 杜立中已處理了一部分.  

 

杜立中, 熟練於中文古籍的描述, 對中國古典文學和中國歷史博學和了解細緻, 

以現行臺灣和中國各圖書館對中國古籍描述的模式, 做些微之調整, 運用於館

藏總目錄的書目資料著錄上. 如題名、作者、出版地等之拼音, 在附註欄對相關

著作內容進行法文的描述, 並以法文對版心、魚尾、序跋、行格等進行著錄(280), 

之前他並先對各筆資料做了一個 word 檔的草稿筆記 

.  
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最後決定在法國國家圖書館館藏總目錄的 InterMarc 的格式上進行書目資料的

著錄, 而並非在 PIXML 當中的 EAD format 格式上對莫里斯辜杭的目錄做進一步

的豐富, 這是臺灣國家圖書館採用中文圖書編目格式(Marc Chinois)考慮下所

做的選擇. 後在監護人的協助下, 書目資料都以合於中文古籍描述的格式在法

國國家圖書館的館藏總目錄中妥善安排. 最後, 在欄位 909 著錄「2014 臺灣文

化專業杜立中建置書目資料」(notice mise a jour par Francis Li-Chung Tu, 

profession culture Taiwan 2014), 而在地圖的相同欄位著錄「杜立中所撰書

目資料」(notice redigee par Francis Li-Chung Tu) 等字樣. 

 

監護人的觀點: 

 

正如所需, 由於杜立中對中文古籍的了解, 確認了這批收藏完全不尋常的一種

特徵, 那就是描述不良, 而且毫無疑問的遠遠無法顯示其中所包含的寶藏. 比

方說, 杜立中提醒我們注意, 在他所描述的著作中有所謂「孤本」(unicum)的出

現. 這更強化了我的信念, 就是要從被大家認可的中文古籍專家的專業當中去

獲得益處. 杜立中的這次停留應該是一連串停留的第一次. 

 

杜立中的來館無疑的也可與臺灣國家圖書館就於 1799 年過逝的乾隆皇帝統治之

前的中國古籍數位化發展一種夥伴的關係. 臺灣國家圖書館對這整批中文書籍

數位化在經費上的承擔, 對這批館藏會創造很大的加值作用. 

 

這次文化專業的見習是一次與在中文古籍領域具備能力, 而且了解現行編目工

作以及編目工作不同格式的圖書館專業人員一次不尋常的相會. 此外, 杜立中

法語流利, 這個對我們語言的認識是一張王牌. 

 

作為杜立中之監護人, 我確信這次對我們館藏非常重要的工作, 其成果是立即

而明顯的, 這也就是說, 對我們其他的圖書館員來說, 就是我們目錄中增加的

書目資料. 在法國國家圖書館館藏總目錄上公佈95筆地圖書目資料和25筆地理

類中文古籍書目資料就是這次合作的成功標誌. 
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附錄四：中文古籍編目機讀格式 

000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438384030000002  

008 140611s 1803                 cnchi     12a001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316768336$w.0..ba....$aYue$mShi$d930-1007$40070  

245 1  $aTai ping huan yu ji$ecun yi qi si juan$dTexte imprimé$fsong Yue shi 

zhuan$cTai ping huan yu ji bu que$fCheng lan sen zhuan$cDa qin yi tong zhi 

biao$fCheng lan sen zhuan$w....bachi.  

245 1  $a 太平寰宇記$e 存一七四卷$f(宋) 樂史撰$dTexte imprimé$c 太平寰宇記

補闕$f 陳蘭森撰$c 大清一統志表$f 陳蘭森撰$w....1.chi.  

260    $aYang hu$cHong liang ji$dQing jia qin ba nian (1803)$w....bachi.  

260    $a 陽湖$c 洪亮吉重校刊本$d 清嘉慶八年 (1803)$w....1.chi.  

280    $a32 冊 reliés en 9 vol., 3111 f. Texte sur 10 col. 20 caractères par col. 

Double col. de 20 caractères de petits modules sur chaque col. Préf., postface et 

sommaire sur 10 col. 22 caractères. Les tableaux sur 6 col. 12 caractères. Reliure à la 

chinoise. Double ligne à droite et à gauche. Ban xin (版心) : hei kou (黑口), yuwei 

unique (單魚尾), en haut, titre de l'oeuvre, au centre, le numéro du livre, en bas, 

foliotation. Préface, sommaire et postface : deux yuwei dans le même sens (雙魚尾魚

尾相隨), ban xin, à droite, inscription des caractères 序, 凡例, 題跋. Vol. 30, 10 

col. de texte, 22 caractères doublés d'une rangée de caractères de petit module. Double 

filet d'encadrement. Ban xin : hei kou, deux yuwei dans le même sens (雙魚尾魚尾相

隨). Dans la partie supérieure du ban xin, titre du chapitre, exemple  江南西道. Au 

milieu, titre de l'oeuvre. Dans la partie inférieure droite les noms de chaque zhou (州). 

Foliotation dans la partie inférieure. 「紀元表」ban xin : hei kou, double yuwei (雙魚

尾). Au centre, titre 紀元表. Dans la partie inférieure, foliotation. Vol. 31, 大清一統

志表, texte sur 10 col., 22 caractères par col. Ban xin : bei kou, double yuwei dans le 

même sens (雙魚尾魚尾相隨). Dans la partie supérieure, titre 大清一統志表. Ban 

xin : au milieu les noms des lieux, dans la partie inférieure, la foliotation. 正文 10 行, 

行 20 字, 小字雙行, 字數同. 序, 後序, 凡例 10 行, 行 22 字. 表 6 行, 行 12 字. 線

裝, 左右雙欄, 版心黑口, 單魚尾. 版心上記題名, 中記卷次, 下記葉數. 序, 凡

例, 題跋各葉為雙魚尾(魚尾相隨), 版心右側記序, 凡例, 題跋等字. 第 30 冊「太

平寰宇記補闕」, 10 行, 行 22 字, 小字雙行, 字數同. 雙欄. 版心黑口, 雙魚尾(魚

尾相隨), 版心上右記「江南西道」, 中記「太平寰宇記補闕」, 下右記各州名, 再

下記葉數. 「紀元表」版心黑口, 雙魚尾(魚尾相隨), 中記「紀元表」, 下記葉數. 

第 31 冊「大清一統志表」, 10 行, 行 22 字. 版心白口, 雙魚尾(魚尾相隨), 版心
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上記題名, 中記地名, 下記葉數$ddimensions du cadre (框) 17,5 x 13,7 cm  

300    $aDans ce titre, du volume 1 au volume 29 : Tai ping huan yu ji (太平寰宇

記); volume 30 : Tai ping huan yu ji bu que (太平寰宇記補闕); du volume 31 au 

volume 36 : Da qin yi tong zhi biao (大清一統志表). Les 36 volumes ont été reliés 

à la façon occidentale après leur entrée  la Bibliothèque royale en 9 volumes. 

Cependent il manque le volume 7 occidental (soit les volumes 25 a 28 chinois 

correspondant aux livres 168 a 193)$a 正文卷端題「宋兵部侍郎崇仁樂史撰, 裔孫

之箎宜仲, 甤賓律陽校刊」 正文前有「乾隆癸丑 (58 年, 1793) 陳蘭森序」,「乾

隆癸丑 (58 年, 1793) 萬廷蘭後序」, 「萬廷蘭凡例」, 「樂史表」, 「陳振孫, 鄭

樵, 馬端臨, 王應麟, 朱彝尊題跋」 黃色扉頁題「太平寰宇記」. 第 30 冊「太平

寰宇記補闕」前有「大清一統志表陳蘭森序」,「乾隆癸丑 (58 年, 1793) 長至屬

吏徐午序」, 後有「紀元表」, 表前有「癸丑 (58 年, 1793) 計樹園主人萬廷蘭序」. 

第 31 冊「大清一統志表」前有「長洲王芑孫序」$aCe titre est un livre de geographie 

de la dynastie des Song du nord (bei song 北宋 960-1127), et divisé en 

circonscriptions administratives Zhou (州) et Jun (郡), et commence par la province 

de He nan (河南) et se termine par les pays étrangers, ou les populations non 

chinoises de l'est ( Si yi 四夷). Les administrations sont décrites toujours de la même 

façon à savoir les changements successifs geographiques (Di li yian ge 地理沿革), 

les réalisations ou constributions de l'adminstration (jian zhi 建置), le nombre de 

familles (hu shu 戶數), les moeurs et coutumes (feng su 風俗), les personages (ren 

wu 人物), les proctions locales ou indigènes (tu chan 土產)$a 太平寰宇記凡二百卷, 

載天下州郡圖志所著古今事蹟, 太平興國中天下一統, 史取自古山經地志, 考正

訛謬纂成此書, 上之史於河南, 終於四夷. 原書缺河南道四, 江南西道十一至十

七, 凡七卷. 欽定四庫全書目錄序載一百九十三卷, 與七卷之數相符. 實自江南

西道之第一十一至一十七皆缺, 合河南道四, 共缺八卷. 桂林陳公(蘭森)補闕八

卷, 即於近代地理各編所引寰宇記者, 一一採入參用  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF43838817000000X  

008 140611s 1625                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $b49 vol. reliés en 8 vol.  

100    $316768443$w.0..ba....$aLi$mXian$d1408-1466$40070  

245 1  $w....b.chi.$aDa ming yi tong zhi$ejiu shi juan$dTexte imprimé$fming Li 

xian zhuan  

245 1  $w....1.chi.$a 大明一統志$e 九十卷$dTexte imprimé$f(明)李賢撰  

260    $w....b.chi.$aJian yang$cming wang shou tang kan ben$d 天啟五年(1625)  

260    $w....1.chi.$a 建陽$c 明萬壽堂刊本$dtian qi wu nian (1625)  

280    $a49 冊, 2999 feuillets. Texte sur 10 col. 22 caractères par col. Double col. 

de 22 caractères de petits modules sur chaque col. Texte de la préface du 10 col. de 13 

caractères. Reliure d'origine à la chinoise (線裝). Cadre simple. Ban xin (版心) : bai 

kou (白口), yu wei unique (單魚尾). Dans la partie supérieur on trouve le titre, sur la 

partie médiane le numéro du volume, sur la partie basse la foliotation, et sur la partie 

inférieure le nom de la maison d'édition Wan shou tang, 萬壽堂. 10 行, 行 22 字, 小

字雙行, 字數同. 序 7 行, 行 13 字. 線裝, 單欄, 版心白口, 單魚尾.  版心上記題

名, 次記卷次, 下記葉數, 在下署萬壽堂刊  $dDimensions du cadre (框) 21.1 x 

14.4 cm  

300    $aPréface datée du 16 du cinquième mois de la cinquième année du règne de 

Tianshun (1427-1464) 天順五年 (tian shun wu nian), correspondant à l'année 1461. 

天順五年五月十六日御製大明一統志序 明英宗 (ming ying zong 朱祈鎮 zhu qi 

zhen). Le texte principal est daté du 16 du quatrième mois de la cinquième année du r

ègne de l'empereur Yingzong ainsi que le nom de l'auteur :  天順五年四月十六日吏

部尚書兼翰林院學士李賢大明一統志表」. Cet ouvra ge comprend 大明一統志圖

敘, 大明一統志官員職名, 大明一統志目錄$aTraité de géographie de la dynastie 

des Ming (1368-1644). D'apres le sommaire, il devait compter 87 livres (juan 卷), 

mais en fait il en compte 90, en 49 volumes et 2999 feuillets. Le 49eme volume traite 

des populations non chinoises de l'est (wai yi 外夷). Les 49 volumes ont été reliés à 

la facon occidentale en 8 volumes. Chaque circonscription administrative, Fu (府) 

Zhou(州), et leurs populations non chinoises de l'est y sont successivement décrits 

ainsi que les réalisations de l'administration et les changements successifs 

geographiques (jian zhi yian ge 建置沿革), les noms des administrations jun (郡), les 

positions stratégiques (xing sheng 形勝), les moeurs et les costumes (feng su 風俗), 

les montagnes et les fleuves (shang chuan 山川), les produits locaux (tu chan 土產), 

le bureau d'administration publique (gong shu 公署), les écoles (xue xiao 學校), les 
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palais, les demeures et les habitations (gong shi 宮室), les cols et les ports (guan 

liang 關梁), les temples (寺觀), le temple des ancêtres (ci miao 祠廟), les tombeaux 

(ling mu 陵墓), les sites historiques (gu ji 古蹟), les fontionnaires célèbres (ming 

huan 名宦), les gens qui sejournent hors du pays natal (liu yu 流寓), les personages 

(ren wu 人物), les femmes (heroiques, en vertu, eu courage) (lie nu 烈女), les 

bonzes, bonzesses (xian shi 仙釋)$a 本書為明朝(1368-1644)之地理, 目錄為 87 卷, 

實為 90 卷. 共 49 冊, 合計 2999 葉. 第 49 冊為外夷. 全書經法國國家圖書館重新

洋裝, 計分 8 冊. 內載各府州外夷之建置沿革, 郡名, 形勝, 風俗, 山川, 土產, 

公署, 學校, 宮室, 關梁, 寺觀, 祠廟, 陵墓, 古蹟, 名宦, 流寓, 人物, 列女, 仙

釋.  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c0 m 22          a   

001 FRBNF43838950000000X  

008 140611n                        chi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316768443$w.0..ba....$aLi$mXian$d1408-1466$40070  

245 1  $w....b.chi.$aTian xia yi tong zhi$ejiu shi juan$dTexte imprimé$fming Li xian 

zhuan  

245 1  $w....1.chi.$a 天下一統志$e 九十卷$dTexte imprimé$f(明)李賢撰  

250    $w....b.chi.$afu ke wang shou tang kan ben  

250    $w....1.chi.$a 復刻萬壽堂刊本  

260    $w....b.chi.$aNan jing$cWen lin ge zi xing$d[s.d.]  

260    $w....1.chi.$a 南京$c 文林閣梓行$d[s.d.]  

280    $a35 冊, 2999 f.$cTexte sur 10 col. 22 caractères par col. Double col. de 22 

caractères de petit module pour chaque col. Le texte de la préface de Yingzhon est sur 

7 col. et 13 caractères par col. Reliure d'origine à la chinoise. Ban xin (版心) : bai 

kou (白口) et yuwei unique (單魚尾). Dans la partie supérieure haute du ban xin 

figure le titre 一統志, sur la partie médiane le titre du volume, sur la partie inféreure 

la foliotation et sur la partie inférieure basse, la mention de l'éditeur 萬壽堂刊 (wan 

shou tang kan). 10 行,  行 22 字. 小字雙行, 字數同. 英宗序 7 行, 行 13 字. 線裝, 

版心白口, 單魚尾.  版心上記「一統志」, 中記卷名, 下記葉數, 再下記「萬壽

堂刊」, 然漏記「萬壽堂刊」者, 亦不在少數$dDimensions du cadre (框) 21,2 x 14, 

3 cm  

300    $a 本書即為「大明一統志」(da ming yi tong zhi). 為明朝(1368-1644)之地

理, 90 卷. 線裝共 35 冊, 合計 2999 葉.  全書經法國國家圖書館重新洋裝, 計分 5

冊. 內載各府州外夷之建置沿革, 郡名, 形勝, 風俗, 山川, 土產, 公署, 學校, 

宮室, 關梁, 寺觀, 祠廟, 陵墓, 古蹟, 名宦, 流寓, 人物, 列女, 仙釋$aLe texte 

principal est daté du 16 du quatrième mois de la cinquième année du règne de 

l'empereur Tianshun (1427-1464) : 天順五年四月十六日吏部尚書兼翰林院學士李

賢大明一統志表$aMême ouvrage que 大明一統志, da ming yi tong zhi$aTraité de 

géographie de la dynastie des Ming (1368-1644). Il compte compte 90 livres en 35 

volumes comptant au total 2999 feuillets. Les 35 volumes ont été reliés à la facon 

occidentale en 5 volumes. Chaque circonscription administrative, Fu (府) Zhou (州), 

et leurs populations non chinoises de l'est (wai yi 外夷) y sont successivement décrits 

ainsi que les réalisations de l'administration et les changements successifs 

geographiques (jian zhi yian ge 建置沿革), les noms des administrations jun (郡), les 

positions stratégiques (xing sheng 形勝), les moeurs et les costumes (feng su 風俗), 
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les montagnes et les fleuves (shang chuan 山川), les produits locaux (tu chan 土產), 

le bureau d'administration publique (gong shu 公署), les écoles (xue xiao 學校), les 

palais, les demeures et les habitations (gong shi 宮室), les cols et les ports (guan 

liang 關梁), les temples (寺觀), le temple des ancêtres (ci miao 祠廟), les tombeaux 

(ling mu 陵墓), les sites historiques (gu ji 古蹟), les fontionnaires célèbres (ming 

huan 名宦), les gens qui sejournent hors du pays natal (liu yu 流寓), les personages 

(ren wu 人物), les femmes (heroiques, en vertu, eu courage) (lie nu 烈女), les 

bonzes, bonzesses (xian shi 仙釋)  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438391680000005  

008 140612n                      cnchi     12 001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aDa qing yi tong zhi$esan bai wu shi liu juan$dTexte 

imprimé$fqing chen de hua zhuan  

245 1  $w....1.chi.$a 大清一統志$dTexte imprimé$e 三百五十六卷$fTexte imprimé

$f(清) 陳惪華纂  

260    $w....b.chi.$cQing chian long kan ben$dQian long jiu nian [1744]  

260    $w....1.chi.$c 清乾隆刊本$d 乾隆九年 [1744]  

280    $a106 vol. (冊). 10592 feuillets$cIll. Texte imprimé sur 10 col., 21 caractè

res par col. Double col. de caractères de petit module pour chaque col. La préface de 

l'empereur Qianlong sur 10 col. 12 caractères par col. Double ligne d'encadrement à 

droite et à gauche. Coeur de planche : bouche blanche (白口), queue de poisson 

unique (單魚尾).$ddimensions du cadre (框) 22 x 15,5 cm  

300    $aEtiquette sur la couverture porte le titre : da qing yi tong zhi$aDébut du 

texte : 大清一統志卷之一  京師$aPréface de l'empereur Qianlong (1735-1799) dat

ée du premier mois de la neuvième année de son règne 乾隆九年甲子直正月御製大

清一統志序$aTraité de geographie chinois de la dynastie des Qing ( 1644-1911). Ce 

titre comprend au total 356 livres (juan 卷) en 106 volumes, 10592 feuillets. Les 106 

volumes ont été reliés par la Bnf a la façon occidentale en 25 volumes. Dans ce titre, 

la description comprend le record de chaque administration comme Fu (府) Zhou(州) 

sont successivement l'un après l'autre tels que le territoire (jian yu 疆域), la partie 

zodiaque correspondant au territoire (fen yie 分野) la réalisation de l'administration 

et les changements successifs géographiques (jian zhi yian ge 建置沿革), les 

positions stratégiques (xing shi 形勢), les moeurs et les costumes (feng su 風俗),  

remparts et fosses d'une ville (cheng chi 城池), les écoles (xue xiao 學校), 

population (hu ko 戶口), impôts sur les terres cultivables (tian fu 田賦), les 

fonctionnaires en exercice (zhi guan 職官), les montagnes et les fleuves (shang chuan 

山川), sites historiques (gu ji 古蹟), les cols stratégiques (guan ai 關隘), les ports 

(jin liang 津梁), les digues et les levées de terre (ti yian 堤堰), les tombeaux (ling 

mu 陵墓), le temple des ancêtres (ci miao 祠廟), les temples (si guan 寺觀), 

fontionnaires célèbres (ming huan 名宦), les personages (ren wu 人物), les gens qui s

éjournent hors du pays natal (liu yu 流寓), les femmes héroiques, en vertu, en 

courage (lie ny 列女), les bonzes, bonzesses (xian shi 仙釋), produits locaux (tu 

chan 土產)$a 本書為清朝(1644-1911)之地理, 356 卷. 線裝 106 冊, 合計 10592 葉. 
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全書經法國國家圖書館重新洋裝, 計分 25 冊. 依序內載各府州之疆域, 分野, 建

置沿革, 形勢, 風俗, 城池, 學校, 戶口, 田賦, 職官, 山川, 古蹟, 關隘, 津梁, 

堤堰, 陵墓, 祠廟, 寺觀, 名宦, 人物, 流寓, 列女, 仙釋, 土產  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu profession culture Taïwan, 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438408310000006  

008 140613n                      cnchi     1 x001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aDa qing yi tong zhi$ecun wu juan$dTexte imprimé  

245 1  $w....1.chi.$a 大清一統志$e 存五卷$dTexte imprimé  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 冊, 182 feuillets$cTexte sur 10 col., 21 caractères par col. Double col. de 

20 caractères de petits modules sur chaque col. Double filet d'encadrement à droite et 

à gauche. Ban xin (版心) : bai kou (白口), yuwei (魚尾) unique. Cartes. Dans la 

partie supérieure haute du ban xin, titre du livre, dans la partie médiane, numéro du 

fascicule, dans la partie inférieure le nom de la division administrative (府州), dans la 

partie inférieure basse numéro du feuillet. Reliure d'origine à la chinoise remplacée 

par une reliure européenne. 10 行, 行 21 字, 小字雙行, 字數同. 乾隆序 7 行, 行 12

字. 左右雙欄, 圖, 版心白口, 單魚尾, 版心上記題名, 中記卷數, 中右側記篇名

州郡名, 下記葉數$ddimensions du cadre (框) :  21,8 X 15,5 cm  

300    $a 正文前另有陳 x 華「大清一統志表」,「乾隆八年十一月二十八日大清

一統志職名」,「大清一統志總目」,「大清一統志目錄」$a 本書為清朝(1644-1911)

之地理, 356卷. 線裝106冊, 合計 10592葉. 全書經法國國家圖書館重新洋裝, 計

分 25 冊. 依序內載各府州之疆域, 分野, 建置沿革, 形勢, 風俗, 城池, 學校, 戶

口, 田賦, 職官, 山川, 古蹟, 關隘, 津梁, 堤堰, 陵墓, 祠廟, 寺觀, 名宦, 人物, 

流寓, 列女, 仙釋, 土產$aOuvrage de géographie de la dynastie des 

Qing( 1644-1911)$aCommence au vol. 56 par la préfécture de Anqing (安慶府) 

jusqu'au livre 60 préfécture de Chizhou (池州府)$aCette édition est différente de 

celle de Chinois 1415-1439, en effet les préféctures de Anqing et Chizhou y sont dans 

les vol. 53-56  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438438850000000  

008 140618s 1824                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316770074$w.0..ba....$aCai$mFang bing$d1626-1709$40070  

245 1  $w....b.chi.$aGuang yu ji$eer shi si juan$dTexte imprimé$fQing Cai fang 

bing zeng ji  

245 1  $w....1.chi.$a 廣輿記$e 二十四卷$dTexte imprimé$f(清) 蔡方炳增輯  

250    $w....b.chi.$aTi yuan tang cang ban kan ben  

250    $w....1.chi.$a 體元堂藏板刊本  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$cTi yuan tang$dQing dao guang si nian (1824)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c 體元堂$d 清道光四年(1824)  

280    $a13 冊 reliés en 2 vol., 988 feuillets$cTexte imprimé sur 10 col., 19 caract

ères par col., double col. de 19 caractères de petits modules sur chaque col., cadre 

simple ou double filet d'encadrement à droite et à gauche. ban xin (版心) : bai kou 

(白口), yu wei unique (單魚尾). En haut titre de l'ouvrage, au centre numéro du livre, 

en bas foliotation, dans la partie inférieure nom des provinces et préfecturse (省府). Pr

éface imprimée sur 6 col., 13 caractères par col. 10 行, 行 19 字, 小字雙行, 字數同, 

左右雙欄, 版心白口, 單魚尾. 版心上記題名, 次記卷次, 下記葉數, 再下記省府

名. 蔡序 5 行, 行 11 字. (框 21.5 x 15.2 公分), 線裝 2 冊, 重新裝訂洋精裝 2 冊, 

988 葉$ddimensions du cadre (框) : 20 x 15,5 cm  

300    $aDébut du texte : 廣輿記卷之一  平江蔡方炳九霞增輯  直隸$aP. de 

garde : 增本直省詳註  重訂廣輿記$aLe texte est précédé d'un planisphère 

terrestre (天下地輿全圖), d'un sommaire (增訂廣輿記提要)$aOuvrage géographique 

de la dynastie des Ming (1368-1644). Dans cet ouvrage on trouve la description ou le 

record de chaque administration sont successivement la réalisation de l'administration 

et les changements successifs géographiques (jian zhi yian ge 建置沿革), les 

positions stratégiques (xing sheng 形勝), les montagnes et les fleuves(shang chuan 

山川), les produits locaux (tu chan 土產), les féodaux (fan feng 藩封), les cols et les 

ports (guan liang 關梁), les temples des ancêtres (ci miao 祠廟), les tombeaux (ling 

mu 陵墓), les sites historiques (gu ji 古蹟), les fontionnaires célèbres (ming huan 名

宦), les gens qui séjournent hors du pays natal (liu yu 流寓), les personalités (ren wu 

人物), les bonzes, bonzesses (xian shi 仙釋).  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438435320000000  

008 140618n                      cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316769949$w.0..ba....$aLu$mYing yang$40070  

245 1  $w....b.chi.$aGuang yu ji$eer shi si juan$dTexte imprimé$fMing Lu ying 

yang ji, Wang ming ji dian yue  

245 1  $w....1.chi.$a 廣輿記$e 二十四卷$dTexte imprimé$f(明)陸應陽輯, 汪明際

點閱  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a24 livres 卷 en 6 冊, 672 feuillets. Les 6 vol. sont reliés à la facon 

occidentale en 1 volume$cTexte imprimé sur 9 col., 20 caractères par col., double col. 

de 20 caractères de petits modules sur chaque col. Cadre simple. Ban xin (版心) : bai 

kou (白口), yu wei unique (單魚尾), dans la partie supérieure le titre, au milieu le 

numéro de livre, dans la partie inférieure, la foliotation. Reliure d'origine à la 

chinoise. Préface de Zhong (鍾序) imprimée sur 6 col. 13 caractères par col. la deuxiè

me et la troisième préface (申馮二序) sont imprimées sur 10 col., 20 caractères par 

col. Reliure d'origine à la chinoise en 6 vol. 10 行, 行 19 字, 小字雙行, 字數同. 單

欄或左右雙欄, 版心白口, 單魚尾. 版心上記題名, 次記卷次, 下葉數數, 再下記

省府名. 序 6 行, 行 13 字.  (框 20 x 15.5 公分)  $ddimensions du cadre 框 21.5 x 

14.8  

300    $aOuvrage de géographie de la dynastie des Ming ( 1368-1644). On trouve 

dans cet ouvrage la description ou le record de chaque administration présentant 

successivement la réalisation de l'administration et les changements successifs 

geographiques (jian zhi yian ge 建置沿革), les positions stratégiques (xing sheng 形

勝), les montagnes et les fleuves (shang chuan 山川), les produits locaux (tu chan 土

產), les féodaux (fan feng 藩封), les cols et les ports (guan liang 關梁), les temples 

des ancêtres (ci miao 祠廟), les fontionnaires célèbres (ming huan 名宦), les 

personalités (ren wu 人物), les femmes héroiques, en vertu et courage (lie nu 列

女)$aPremière préface intitulée 廣輿記敘 est de Zhong Ren jie (鍾人傑), la deuxiè

me est intitulée 廣輿記序 de Shen Shi xing (申時行) et troisième intitulée 廣輿記

序 de Feng Shi xing (馮時行)  

700    $316769952$w.0..ba....$aWang$mMing ji$elettré de la dynastie Ming$40360  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438436310000009  

008 140618s 1600                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316769949$w.0..ba....$aLu$mYing yang$40070  

245 1  $w....b.chi.$aGuang yu ji$eer shi si juan$dTexte imprimé$fMing Lu bo sheng 

ji  

245 1  $w....1.chi $a 廣輿記$e 二十四卷$dTexte imprimé$f(明)陸伯生輯  

250    $w....b.chi.$aShi ye tang cang ban kan ben  

250    $w....1.chi $a 世業堂藏板刊本  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$cShi ye tang$dWan li geng zi [Sheng zong wan li er shi 

ba nian] (1600)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c 世業堂$d 萬曆庚子[神宗萬曆 28 年] (1600)  

280    $a24 juan 卷 en 8 冊, 527 feuillets reliés à la facon occidentale en 1 

volume$cTexte imprimé sur 10 col., 19 caractères par col., double col. de 19 caractè

res de petits modules sur chaque col. Cadre simple. Ban xin (版心) : bai kou (白口), 

yu wei unique (單魚尾), dans la partie supérieure le titre de l'oeuvre, au milieu le num

éro du livre, dans la partie inférieure la foliotation. Préface de Shen shi xing (申時行) 

imprimée sur 6 col., 12 caractères par col., reliure d'origine à la chinoise. 

Cartes.$ddimensions du cadre :  

300    $aOuvrage géographique de la dynastie des Ming ( 1368-1644). Dans ce titre 

on trouve la description ou le record de chaque administration, la realization de 

l'administration et les changements successifs geographiques (jian zhi yian ge 建置沿

革), les positions stratégiques (xing sheng 形勝), les montagnes et les fleuves (shang 

chuan 山川), les produits locaux (tu chan 土產), les féodaux (fan feng 藩封), les cols 

et les ports (guan liang 關梁), les temples des ancêtres (ci miao 祠廟), les tombeaux 

(ling mu 陵墓), les sites historiques (gu ji 古蹟), les fontionnaires célèbres (ming 

huan 名宦), les gens qui sejournent hors du pays natal (liu yu 流寓), les personalités 

(ren wu 人物), les bonzes, bonzesses (xian shi 仙釋)$aAvant le texte on trouve une 

introduction (凡例), la table des matières (目錄), des cartes, sur la garde supérieure 

montée à l'enver, titre de l'ouvrage : 廣輿記 (Guang yu ji)  

750    $a 廣輿記  

750    $aGuang yu ji 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438438490000004  

008 140618s 1686                 cnchi     12 001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316769949$w.0..ba....$aLu$mYing yang$40070  

245 1  $w....b.chi.$aGuang yu ji  er shi si juan$dTexte imprimé$fMing lu ying yang 

yuan zhuan, cai fang bing zeng ji  

245 1  $w....1.chi.$a 廣輿記  二十四卷$dTexte imprimé$f(明)陸應陽原纂$f 蔡方

炳增輯  

260    $w....b.chi.$aWu jun$cWu jun bao han lou$dQing kang xi bing yin [kang xi 

er shi wu nian] (1686)  

260    $w....1.chi.$a 吳郡$c 吳郡寶翰樓$d 清康熙丙寅 [康熙 25 年] (1686)  

280    $a2 vol. 990 feuillets$cTexte imprimé sur 10 col., 19 caractères par col., 

double col. de 19 caractères de petits modules sur chaque col. Double filet 

d'encadrement à droite et à gauche. Coeur de planche (版心) : bouche blanche (白

口), queue de poisson unique (單魚尾). En haut, titre de l'ouvrage, au milieu numéro 

du livre, en bas foliotation, et dans la partie inférieure basse, nom des provinces ou pr

éfectures (省府). La préface de Cai fang bing est imprimé sur 5 col., 11 caractères par 

col.$ddimensions du cadre : (框) 21,5 x 15,2 cm  

300    $aDébut du texte : 廣輿記卷之一  雲間陸應陽伯生原纂  平江蔡方炳九

霞增輯  直隸$aPréf. de Cai fang bing intitulée : 增訂廣輿記序$aP. de garde : 增訂

廣輿記$aAu début de l'ouvrage on trouve une introd. (凡例), un sommaire (提要), la 

table des matières (目錄), cartes$aOuvrage géographique de la dynastie des Ming 

(1368-1644). Dans cet ouvrage on trouve la description ou le record de chaque 

administration sont successivement la réalisation de l'administration et les 

changements successifs géographiques (jian zhi yian ge 建置沿革), les positions strat

égiques (xing sheng 形勝), les montagnes et les fleuves(shang chuan 山川), les 

produits locaux (tu chan 土產), les féodaux (fan feng 藩封), les cols et les ports (guan 

liang 關梁), les temples des ancêtres (ci miao 祠廟), les tombeaux (ling mu 陵墓), 

les sites historiques (gu ji 古蹟), les fontionnaires célèbres (ming huan 名宦), les gens 

qui séjournent hors du pays natal (liu yu 流寓), les personalités (ren wu 人物), les 

bonzes, bonzesses (xian shi 仙釋). 



35 

 

000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438438020000008  

008 140618n                      cnchi     1  001   

009 a                    

100    $316769949$w.0..ba....$aLu$mYing yang$40070  

245 1  $w....b.chi.$aGuang yu ji$ecun shi qi juan$dTexte imprimé$fMing Lu ying 

yang ji  

245 1  $w....1.chi.$a 廣輿記$e 存十七卷$dTexte imprimé$f(明) 陸應陽輯  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a5 冊 reliés en 2 vol. 359 feuillets$cTexte imprimé sur 10 col. 19 caractè

res par col., double col. de 19 caractères de petits modules sur chaque col. Cadre 

simple ou double filet d'encadrement à droite et à gauche. Ban xin (版心) : bai kou 

(白口), yu wei unique (單魚尾). En haut titre de l'ouvrage, au milieu numéro du livre, 

en bas foliotation. Reliure d'origine à la chinoise (線裝). 9 行, 行 20 字, 小字雙行, 

字數同, 單欄, 版心白口, 單魚尾. 版心上記題名, 中記卷次, 下記葉數, 線裝. 

(框 21.5 x 14.8 公分). 鍾序 6 行, 行 13 字, 申馮二序 10 行, 行 20 字. 線裝 6 冊, 重

新洋裝精裝 1 冊, 共 672 葉$ddimensions du cadre (框) 20,4 x 15,1 cm  

300    $aCet ouvrage devait avoir à l'origine 24 livres (juan 卷), mais il n'en reste 

plus que 17 (du livre 8 au livre 24). Cette édition est differente de celles des imprimés 

Chinois 1493, 1494 et 1495$aDébut du texte : 廣輿記卷之八  明雲間陸應陽伯生

輯  陜西$aOuvrage géographique de la dynastie des Ming (  1368-1644). Cet 

ouvrage est composé de la description ou le record de chaque administration dans 

l'ordre suivant, la réalisation de l'administration et les changements successifs gé

ographiques (jian zhi yian ge 建置沿革), les positions stratégiques (xing sheng 形

勝), les montagnes et les fleuves (shang chuan 山川), les produits locaux (tu chan 土

產), les féodaux (fan feng 藩封), les cols et les ports (guan liang 關梁), les temples 

des ancêtres (ci miao 祠廟), les tombeaux (ling mu 陵墓), les sites historiques (gu ji 

古蹟), les fontionnaires célèbres (ming huan 名宦), les gens qui séjournent hors du 

pays natal (liu yu 流寓), les personalités (ren wu 人物), les bonzes, bonzesses (xian 

shi 仙釋).  

750    $a 廣輿記卷之八  明雲間陸應陽伯生輯  陜西  

750    $aGuang yu ji juan zhi ba ming yu jian lu ying yang bo sheng ji xia xi  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438439760000007  

008 140618s 1618                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aDong xi yang kao  shi er juan$dTexte imprimé$fMing Wang qi 

zong jiao zi$fMing Xiao ji ding zheng$fMing Wu yi can ding$fMing Tao rong zi 

fang$fMing Fu kue can yue$fMing Zhang xie zhuan ci  

245 1  $w....1.chi.$a 東西洋考  十二卷$dTexte imprimé$f(明) 王起宗校梓$f(明) 

蕭基訂正$f(明) 吳奕參定$f(明) 陶鎔咨訪$f(明) 傅櫆參閱$f(明) 張爕撰次  

250    $w....b.chi.$aben ya cang ban kan ben  

250    $w....1.chi.$a 本衙藏版刊本  

260    $w....b.chi.$a[Jin lin]$c[s.n.]$dMing wan li wu wu [Wan li si shi liu nian] 

(1618)  

260    $w....1.chi.$a[金陵]$c[s.n]$d 明萬曆戊午[萬曆 46 年] (1618)  

280    $a4 vol. (冊) reliés en 1 vol., 283 feuillets$cTexte imprimé sur 9 col., 18 

caractères par col., double col. de 18 caractères de petits modules sur chaque col., 

double filet d'encadrement à droite et à gauche. Coeur de planche (版心) : bouche 

blanche (白口). Dans la partie supérieure on trouve le titre de l'ouvrage ainsi que le 

numéro de livre, dans la partie inférieure, la foliotation. Préface de Wang qi zong (王

起宗) imprimée sur 5 col., 12 caractères par col. Le texte intitulé 海防要論 est 

imprimé sur 12 col., 27 caractères par col.$ddimensions du cadre (框) : 19, 7 x 14,2 

cm  

300    $aAvant le début du texte on trouve la table des matières (目錄), 

l'introduction (凡例), les noms des personnes ayant participé à l'édition (主脩纂修姓

氏), la recherche et la vérification des cartes (輿圖考異), les opinions sur la défense 

des cotes (海防要論)$aOuvrage de la géographie étrangère de la dynastie des Ming 

(1368-1644), mais en fait, c'est la géographie de l'Asie du sud-ouest, qui comprend 

aussi le Japon et le pays "des sauvages des poils rouges" (紅毛番)$aLa date 1618 est 

celle de la préface de l'ouvrage  

700    $316770095$w.0..ba....$aWang$mQi zong$40360  

700    $316770100$w.0..ba....$aWu$myi$elettré chinois de la dynastie des 

Ming$40360  

700    $316770103$w.0..ba....$aTao$mRong$40360  

700    $316770105$w.0..ba....$aFu$mKue$40360  

700    $316770107$w.0..ba....$aZhang$mXie$elettré de la dynastie des 

Ming$40360  
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700    $316770108$w.0..ba....$aXiao$mJi$elettré de la dynastie des Ming$40360 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438439940000005  

008 140618n                      cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aDong xi yang kao  shi er juan$dTexte imprimé$fMing Wang qi 

zong jiao zi$fMing Xiao ji ding zheng$fMing Wu yi can ding$fMing Tao rong zi 

fang$fMing Fu kue can yue$fMing Zhang xie zhuan ci  

245 1  $w....1.chi.$a 東西洋考  十二卷$dTexte imprimé$f(明) 王起宗校梓$f(明) 

蕭基訂正$f(明) 吳奕參定$f(明) 陶鎔咨訪$f(明) 傅櫆參閱$f(明) 張爕撰次  

250    $w....b.chi.$aben ya cang ban kan ben  

250    $w....1.chi.$a 本衙藏版刊本  

260    $w....b.chi.$a[Jin lin]$c[s.n.]$dMing wan li wu wu [Wan li si shi liu nian] 

(1618)  

260    $w....1.chi.$a[金陵]$c[s.n]$d 明萬曆戊午[萬曆 46 年] (1618)  

280    $a8 vol. (冊) reliés en 2 vol. (reliure occidentale), 288 feuillets$cTexte 

imprimé sur 9 col., 18 caractères par col., double col. de 18 caractères de petits 

modules sur chaque col., double filet d'encadrement à droite et à gauche. Coeur de 

planche (版心) : bouche blanche (白口). Dans la partie supérieure on trouve le titre de 

l'ouvrage ainsi que le numéro de livre, dans la partie inférieure, la foliotation. Préface 

de Wang qi zong (王起宗) imprimée sur 5 col., 12 caractères par col. Le texte intitulé 

海防要論 est imprimé sur 12 col., 27 caractères par col. Reliure d'origine à la 

chinoise$ddimensions du cadre (框) : 19, 7 x 14,2 cm  

300    $aAvant le début du texte on trouve la table des matières (目錄), 

l'introduction (凡例), les noms des personnes ayant participé à l'édition (主脩纂修姓

氏), la recherche et la vérification des cartes (輿圖考異), les opinions sur la défense 

des cotes (海防要論)$aEdition semblable à Chinois 1515-1516, avec quelques 

différences telles que le nombre de vol.de la reliure d'origine à la chinoise (8 au lieu 

de 4)$aOuvrage de la géographie étrangère de la dynastie des Ming (1368-1644), mais 

en fait, c'est la géographie de l'Asie du sud-ouest, qui comprend aussi le Japon et le 

pays "des sauvages des poils rouges" (紅毛番)$aLa date 1618 est celle de la préface 

de l'ouvrage  

700    $316770095$w.0..ba....$aWang$mQi zong$40360  

700    $316770100$w.0..ba....$aWu$myi$elettré chinois de la dynastie des 

Ming$40360  

700    $316770103$w.0..ba....$aTao$mRong$40360  

700    $316770105$w.0..ba....$aFu$mKue$40360  
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700    $316770107$w.0..ba....$aZhang$mXie$elettré de la dynastie des 

Ming$40360  

700    $316770108$w.0..ba....$aXiao$mJi$elettré de la dynastie des Ming$40360 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438466570000009  

008 140623s 1623                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aZhi fang wai ji$eliu juan$dTexte imprimé$fMing Ai ru lue zeng 

ji$fming Yang ting yun hui ji  

245 1  $w....1.chi.$a 職方外紀$e 六卷$f(明)艾儒略增譯$dTexte imprimé$f(明)楊廷

筠彙記  

260 2  $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dMing tian qi san nian (1623)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 明天啟三年(1623)  

280    $a3 冊 rel. en 1 vol., 159 feuillets$cTexte imprimé sur 9 col., 19 caractères 

par col. double filet d'encadrement à droite et à gauche. Ban xin (版心) : bai kou 

(白口), yu wei noire unique (黑單魚尾), en haut, titre de l'ouvrage, au milieu numéro 

du livre, en bas foliotation, dans la partie inférieure basse le nom des continents (洲

名). Préf. de Li Zhi zao (李之藻) imprimée sur 6 col., 10 caractères par col., coeur de 

planche : bouche blanche, filet d'encadrement simple, queue de poisson noire unique 

(黑單魚尾), dans la partie supérieure le titre, au milieu deux caractères (序、李), en 

bas foliotation. Préf. de Ye xiang gao (葉向高) imprimée sur 6 col., 10 caractères par 

col., double filet d'encadrement à droite et à gauche, coeur de planche (版心) : 

bouche blanche (白口), dans la partie supérieure le titre et le caractère 序, au milieu 

le caractère 葉, en bas la foliotation. Préf. de l'auteur imprimée sur 9 col. 19 caractè

res par col. Coeur de planche (版心) : bouche blanche, queue de poisson unique 

blanche (白單魚尾), en haut le titre, au milieu deux caractères 自序, en bas, 

foliotation. Deux courte préfaces (小言) et l'introduction générale (總說) imprimées 

sur 9 col., 19 caractères par col. Ban xin (版心) : bai kou (白口), yu wei blanche 

unique (白單魚尾), en haut le titre, en dessous la foliotation, plus bas deux caractères 

小言 ou 總說. Cartes (avant les vol. 1 et 4)$ddimensions du cadre (框) 14,5 x 20,6 

cm  

300    $aDébut du texte : 職方外紀首  西海艾儒略增譯  東海楊廷筠彙記$aLa 

couverture ne comporte pas d'étiquette$aEdition identique à Chinois 1519-1520$aA 

la fin de l'ouvrage, on trouve reliés les livres 3 à 6 en un vol. chinois de 41 feuillets  

300    $aL'ouvrage se divise en six parties : 亞細亞 (l'Asie), 歐羅巴 (l'Europe), 

利未亞 (l'Afrique), 亞墨利加 (l'Amérique), 墨瓦蠟尼加 (l'Océanie), 四海總說 

(introduction générale sur les quatre mers)$aDébut du texte : 職方外紀首  西海艾

儒略增譯  東海楊廷筠彙記$aTitre sur l'étiquette de couverture : 奉  旨繙繹職方

外記 (feng zhi fan yi zhi fang wai ji)$aSix préfaces : préf. de Li zhi zao (李之藻) 



41 

intitulée 刻職方外紀序, préf. de Ye xiang gao (葉向高) intitulée 職方外紀序, la pré

f. de Yang ting yun (楊廷筠) intitulée 職方外紀序, la préf. de Ai ru lue (艾儒略, 

Giulio Alani) intitulée 職方外紀自序, la préf. de Qu shi gu (瞿式穀) intitulée 職方

外紀小言, la préf. de Xu xu cheng (許胥臣) intitulée 職方外紀小言. Devant la pré

face de Li zhi zao se trouve la carte des 10000 pays (萬國全圖) et la carte les deux hé

misphères nord et sud (北輿南輿地圖)$aOuvrage de la geographie étrangère de la 

dynastie des Ming. Pendant les années Wan Li de l'empreurer Chong zheng 崇禎, le 

missionnaire Matteo Ricci 利瑪竇 a etabli la carte du monde 萬國全圖. Li zhi zao 

李之藻 l'a traduite et l'a fait graver et imprimer.   Ricci est mort un peu plus tard, il 

y a deux cartes toutes deux en langue européenne qui nous sont proviennent de la ré

gion de Fu jian, deux amis Pang di wuo 龐迪我 (Diego de Pantoja, 1571-1618) et 

Xiong san ba 熊三拔(Sabatino de Ursis, 1575-1620) les ont traduites en chinois par 

l'ordre de l'empreurer. Xiong ajoute aussi un rapport adressé à l'emprereur. Toute la 

forme de la carte contient 5 grands continents. Il en manque un actuellement, nous ne 

pouvons pas ne pas la compléter.  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438441510000009  

008 140618s 1623                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $315532450$w.0..b.ita.$aAleni$mGiulio$d1582-1649$40070  

245 1  $w....b.chi.$aZhi fang wai ji  liu juan$eliu juan$dTexte imprimé$fZhi Fang 

wai ji  liu juan$fMing Yang ting yun hui ji  

245 1  $w....1.chi.$a 職方外紀$e 六卷$dTexte imprimé$f(明)艾儒略增譯$f(明) 楊

廷筠彙記  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dMing tian qi san nian (1623)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 明天啟三年(1623)  

280    $a2 vol., 118 feuillets$cTexte imprimé sur 9 col., 19 caractères par col. 

double filet d'encadrement à droite et à gauche. Ban xin (版心) : bai kou (白口), yu 

wei noire unique (黑單魚尾), en haut, titre de l'ouvrage, au milieu numéro du livre, en 

bas foliotation, dans la partie inférieure basse le nom des continents (洲名). Préf. de 

Li Zhi zao (李之藻) imprimée sur 6 col., 10 caractères par col., coeur de planche : 

bouche blanche, filet d'encadrement simple, queue de poisson noire unique (黑單魚

尾), dans la partie supérieure le titre, au milieu deux caractères (序、李), en bas 

foliotation. Préf. de Ye xiang gao (葉向高) imprimée sur 6 col., 10 caractères par col., 

double filet d'encadrement à droite et à gauche, coeur de planche (版心) : bouche 

blanche (白口), dans la partie supérieure le titre et le caractère 序, au milieu le caract

ère 葉, en bas la foliotation. Préf. de l'auteur imprimée sur 9 col. 19 caractères par col. 

Coeur de planche (版心) : bouche blanche, queue de poisson unique blanche (白單魚

尾), en haut le titre, au milieu deux caractères 自序, en bas, foliotation. Deux courte 

préfaces (小言) et l'introduction générale (總說) imprimées sur 9 col., 19 caractères 

par col. Ban xin (版心) : bai kou (白口), yu wei blanche unique (白單魚尾), en haut 

le titre, en dessous la foliotation, plus bas deux caractères 小言 ou 總說. Cartes 

(avant les vol. 1 et 4)$ddimensions du cadre (框) 14,5 x 20,6 cm  

300    $aL'ouvrage se divise en six parties : 亞細亞 (l'Asie), 歐羅巴 (l'Europe), 

利未亞 (l'Afrique), 亞墨利加 (l'Amérique), 墨瓦蠟尼加 (l'Océanie), 四海總說 

(introduction générale sur les quatre mers)$aDébut du texte : 職方外紀首  西海艾

儒略增譯  東海楊廷筠彙記$aTitre sur l'étiquette de couverture : 奉  旨繙繹職方

外記 (feng zhi fan yi zhi fang wai ji)$aSix préfaces : préf. de Li zhi zao (李之藻) 

intitulée 刻職方外紀序, préf. de Ye xiang gao (葉向高) intitulée 職方外紀序, la pré

f. de Yang ting yun (楊廷筠) intitulée 職方外紀序, la préf. de Ai ru lue (艾儒略, 

Giulio Alani) intitulée 職方外紀自序, la préf. de Qu shi gu (瞿式穀) intitulée 職方
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外紀小言, la préf. de Xu xu cheng (許胥臣) intitulée 職方外紀小言. Devant la pré

face de Li zhi zao se trouve la carte des 10000 pays (萬國全圖) et la carte les deux hé

misphères nord et sud (北輿南輿地圖)$aOuvrage de la geographie étrangère de la 

dynastie des Ming. Pendant les années Wan Li de l'empreurer Chong zheng 崇禎, le 

missionnaire Matteo Ricci 利瑪竇 a etabli la carte du monde 萬國全圖. Li zhi zao 

李之藻 l'a traduite et l'a fait graver et imprimer.   Ricci est mort un peu plus tard, il 

y a deux cartes toutes deux en langue européenne qui nous sont proviennent de la ré

gion de Fu jian, deux amis Pang di wuo 龐迪我 (Diego de Pantoja, 1571-1618) et 

Xiong san ba 熊三拔(Sabatino de Ursis, 1575-1620) les ont traduites en chinois par 

l'ordre de l'empreurer. Xiong ajoute aussi un rapport adressé à l'emprereur. Toute la 

forme de la carte contient 5 grands continents. Il en manqué un actuellement, nous ne 

pouvons pas ne pas la completer.  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438466900000003  

008 140623s 1707                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aGuan yu ji$eer shi si juan$dTexte imprimé$fMing lu ying yang 

yuan zhuan$fqing cai fang bing zeng ji  

245 1  $w....1.chi.$a 廣輿記$e 二十四卷$dTexte imprimé$f(明)陸應陽原纂$f(清)

蔡方炳增輯  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$cDai yue lou$dKang xi ding hai xin juan [Kang xi si shi 

liu nian] (1707  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c 帶月樓$d 康熙丁亥新鐫 [康熙 46 年] (1707)  

280    $a12 冊 reliés en 2 vol., 1006 feuillets$cTexte imprimé sur 10 col., 19 caract

ères par col., double col. de 19 caractères de petit module sur chaque col. 

Encadrement simple. Ban xin (版心) : bai kou (白口), yu wei noire unique (黑單魚

尾). Dans la partie supérieure de ban xin, titre, au milieu numéro de livre, en bas 

foliotation, dans la partie inférieure basse, nom de lieu. Préface de Cai fang bing (蔡

方炳) est imprimée sur 5 col. 11 caractères par col.$ddimensions du cadre (框) 21 x 

14,4 cm  

300    $aDébut du texte : 「廣輿記卷之一  雲間陸應陽伯生原纂  平江蔡方炳

九霞增輯  直隸」$aPréface de Cai fang bing (蔡方柄) : 「增訂廣輿記序」$aAvant 

le texte on trouve la table des matières (目錄), le sommaire (提要) et 18 cartes complè

tes$aOuvrage geographique de la dynastie des Ming (1368-1644). Dans ce titre on 

trouve la description ou le record de chaque administration, la réalisation de 

l'administration et les changements successifs geographiques (jian zhi yian ge 建置沿

革), les positions stratégiques (xing sheng 形勝), les montagnes et les fleuves (shang 

chuan 山川), les produits locaux (tu chan 土產), les féodaux (fan feng 藩封), les 

passes et les ports (guan liang 關梁), les temples des ancetres (ci miao 祠廟), les 

tombeaux (ling mu 陵墓), les sites historiques (gu ji 古蹟), les fontionnaires célèbres 

(ming huan 名宦), les gens qui séjournent hors du pays natal (liu yu 流寓), les 

personalités (ren wu 人物), les bonzes, les bonzesses (xian shi 仙釋)  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438467210000001  

008 140623q 15..                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aHuang ming tian she ya men guang zhi da quan$ecun san 

juan$dTexte imprimé  

245 1  $w....1.chi $a 皇明添設衙門官制大全$e 存三卷$dTexte imprimé  

260    $a[S.nl.]$c[s.n.]$d[15..]  

280    $a1 冊, 1 vol., 52 feuillets$cTexte imprimé sur 14 col., 25 caractères par col., 

double col. de 14 caractères de petit module, simple et double filet d'encadrement. 

Ban xin (版心) : bai kou (白口), double yu wei noire (雙黑魚尾), yu wei dans le mê

me sens (魚尾相隨). Ban xin, dans la partie supérieure, deux caractères 官制 et num

éro du livre (卷數), au milieu les noms des provinces et préfectures (省府), en bas la 

foliotation. Reliure à la chinoise en 1 vol. (線裝) relié en 1 vol. à 

l'occidentale$ddimensions du cadre (框) 18,3 x 13 cm  

300    $aDébut du texte : 皇明添設衙門官制大全卷之六  陜西道$aCe titre ne 

contient que 3 livres (juan 卷), du livre 6 au livre 8, et représente tous les sieges de 

l'adminstration, les postes des fonctionnaires,  ou des officiels, ainsi que les titres des 

féodaux, qui appartiennent aux provinces de Shan-xi (陜西), Zhejiang (浙江) et 

Jiangxi (江西). Devant chaque province, il y a une carte générale. Cet ouvrage est un 

manuel$aNotice en français sur la garde : Fe 35.  Dans ce volume est une déscription 

des provinces de la Chine, mais ce n'est qu'une partie d'un plus grand ouvrage, et il ne 

contient que deux provinces.  Expliqué par un chinois qui est venu à la bibliotheque 

du roi au mois de juin 1686. Ce présent livre a été imprimé à la Chine avec des 

tablettes de bois, il est écrit en langue chinoise qui n'est maintenant en usage que pour 

le Bon Peuple. La Cour et les mandarins parlent mandchou depuis la conquête.  Nª il 

est marqué a la Couronne sur le dos. St. Victor 1604  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession Taïwan, 2014 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438468170000004  

008 140623s 1674                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $312215344$w.0..b.....$aVerbiest$mFerdinand$d1623-1688$40070  

245 1  $w....b.chi.$aKun yu tu shuo$eer juan$dTexte imprimé$fMing nan huai ren 

zhuan zhu  

245 1  $w....1.chi.$a 坤輿圖說$e 二卷$dTexte imprimé$f(明)南懷仁纂著  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dKang xi jia yin [kang xi shi san nian] (1674)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 康熙甲寅 [康熙十三年] (1674)  

280    $a2 冊 reliés en 1 vol. occidental, 125 feuillets$cTexte imprimé sur 9 col., 

20 caractères par col., double filet d'encadrement à droite et à gauche. Ban xin (版

心) : bai kou (白口), yu wei noire unique (單黑魚尾), dans la partie supérieure du ban 

xin, titre, en bas la foliotation. Dans le second volume, ban xin : bai kou, dans la 

partie supérieure le titre, au centre le caractère 下, en bas la foliotation. Reliure 

d'origine à la chinoise.$ddimensions du cadre (框) 20,2 x 14,3 cm  

300    $aTitre du texte : 坤輿圖說$aDébut du texte : 坤輿圖說者, 乃論全地相聯

貫合之大端也$aA la fin du texte, colophon : 康熙甲寅歲日躔娵貲之次治理曆法

極西南懷仁立法$aDans le premier vol. en tête, table des matières (目錄)$aA la fin 

du vol. : 遠西耶蘇會士艾儒略 (Giulio Aleni 1582-1649)「坤輿圖說序」$aDans le 

second vol. en tête on trouve : 「坤輿圖說目錄」. A la fin du second vol. 32 ill. des 

bâtiments célèbres et des animaux$aÉtiquette de titre calligraphiée : 坤輿圖說  卷

次$aIdentique à Chinois 1527, 1528-1529$aCet ouvrage est la géographie du monde 

entier, qui représente la topographie, les tremblements de terre, les montagnes, les 

mers et les lacs, le movement de la mer, les fleuves, les peuples, et les coutumes. Au 

dessus du cadre superieur (la marge ), sont gravées les notes marginales  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438468520000003  

008 140623s 1674                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $312215344$w.0..b.....$aVerbiest$mFerdinand$d1623-1688$40070  

245 1  $w....b.chi.$aKun yu tu shuo$eer juan$dTexte imprimé$fMing nan huai ren 

zhuan zhu  

245 1  $w....1.chi.$a 坤輿圖說$e 二卷$dTexte imprimé$f(明)南懷仁纂著  

260 1  $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dKang xi jia yin [kang xi san shi nian] (1674)  

260 1  $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 康熙甲寅 [康熙十三年] (1674)  

280    $a2 冊 reliés en 1 vol. occidental, 125 feuillets$cTexte imprimé sur 9 col., 

20 caractères par col., double filet d'encadrement à droite et à gauche. Ban xin (版

心) : bai kou (白口), yu wei noire unique (單黑魚尾), dans la partie supérieure du ban 

xin, titre, en bas la foliotation. Dans le second volume, ban xin : bai kou, dans la 

partie supérieure le titre, au centre le caractère 下, en bas la foliotation. Reliure 

d'origine à la chinoise$ddimensions du cadre (框) 20,2 x 14,5 cm  

300    $aTitre du texte : 坤輿圖說$aDébut du texte : 坤輿圖說者, 乃論全地相聯

貫合之大端也$aA la fin du texte, colophon : 康熙甲寅歲日躔娵貲之次治理曆法

極西南懷仁立法$aDans le premier vol. en tête, table des matières (目錄)$aA la fin 

du vol. : 遠西耶蘇會士艾儒略 (Giulio Aleni 1582-1649)「坤輿圖說序」$aDans le 

second vol. en tête on trouve : 「坤輿圖說目錄」. A la fin du second vol. 32 ill. des 

bâtiments célèbres et des animaux$aÉtiquette de titre imprimée : 坤輿圖說  卷次

$aIdentique à Chinois 1526, 1528-1529$aCet ouvrage est la géographie du monde 

entier, qui représente la topographie, les tremblements de terre, les montagnes, les 

mers et les lacs, le movement de la mer, les fleuves, les peuples, et les coutumes. Au 

dessus du cadre superieur (la marge ), sont gravées les notes marginales  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438468530000000  

008 140623s 1674                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $312215344$w.0..b.....$aVerbiest$mFerdinand$d1623-1688$40070  

245 1  $w....b.chi.$aKun yu tu shuo$eer juan$dTexte imprimé$fMing nan huai ren 

zhuan zhu  

245 1  $w....1.chi.$a 坤輿圖說$e 二卷$dTexte imprimé$f(明)南懷仁纂著  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dKang xi jia yin [kang xi san shi nian] (1674)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 康熙甲寅 [康熙十三年] (1674)  

280    $a2 冊 reliés en 1 vol. occidental, 125 feuillets$cTexte imprimé sur 9 col., 

20 caractères par col., double filet d'encadrement à droite et à gauche. Ban xin (版

心) : bai kou (白口), yu wei noire unique (單黑魚尾), dans la partie supérieure du ban 

xin, titre, en bas la foliotation. Dans le second volume, ban xin : bai kou, dans la 

partie supérieure le titre, au centre le caractère 下, en bas la foliotation. Reliure 

d'origine à la chinoise.$ddimensions du cadre (框) 20,2 x 14,5 cm  

300    $aTitre du texte : 坤輿圖說$aDébut du texte : 坤輿圖說者, 乃論全地相聯

貫合之大端也$aA la fin du texte, colophon : 康熙甲寅歲日躔娵貲之次治理曆法

極西南懷仁立法$aDans le premier vol. en tête, table des matières (目錄)$aA la fin 

du vol. : 遠西耶蘇會士艾儒略 (Giulio Aleni 1582-1649)「坤輿圖說序」$aDans le 

second vol. en tête on trouve : 「坤輿圖說目錄」. A la fin du second vol. 32 ill. des 

bâtiments célèbres et des animaux$aÉtiquette de titre calligraphiée : 坤輿圖說  卷

次$aIdentique à Chinois 1526, 1527$aCet ouvrage est la géographie du monde entier, 

qui représente la topographie, les tremblements de terre, les montagnes, les mers et les 

lacs, le movement de la mer, les fleuves, les peuples, et les coutumes. Au dessus du 

cadre superieur (la marge ), sont gravées les notes marginales 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438469270000006  

008 140623m 1788 1803            cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

245 1  $w....b.chi.$aQian long fu ting zhou xian tu zhi$ewu shi juan$dTexte 

imprimé$fQing hong liang ji zhuan  

245 1  $w....1.chi.$a 乾隆府廳州縣圖志$e 五十卷$dTexte imprimé$f(清)洪亮吉撰  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dQing qian long wu shen [wu shi san nian] (1788) 

zhi jia qing gue hai [ba nian] (1803)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 清乾隆戊申 [五十三年] (1788) 至嘉慶癸亥 

[八年] (1803)  

280    $a17 冊, reliés en 2 vol. à l'occidentale, 1097 feuillets$cTexte imprimé sur 

12 col., 24 caractères par col. double col. de 24 caractères de petit module. Double 

filet d'encadrement. Ban xin (版心) : hei kou (黑口), double yu wei noire (雙黑魚尾), 

face à face (魚尾相對). Au centre du ban xin, cote à cote le titre et le numéro du 

livre, un peu plus bas la foliotation$ddimensions du cadre : (框) 19,5 x 14,4 cm  

300    $aDébut du texte : 「乾隆府廳州縣圖志  卷一」$aPréface : 乾隆五十三

年(1788)洪亮吉「乾隆府廳州縣圖志序」$aPostface : 嘉慶七年(1804)丹徒于宗林

「跋」$aDevant le texte, table générale des matières (總目)$aDevant chaque province 

(布政司), il y a une carte et un tableau des fleuves (眾水歸合表, zhong shui gui he 

biao)$aP. de garde rouge et inscription en petit-sigillaire (篆字) : 「乾隆府廳州縣圖

志」 puis en caractères réguliers : 「乾隆戊申刊起至嘉慶癸亥工竣」  

300    $aOuvrage geographique de la premiere moitie de la dynastie des Qing 

(1644-1911), qui represente successivement les circonscriptions administrative fu (府), 

ting (廳), zhou (州), xian (縣) de toutes les provinces  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF438486040000004  

008 140625s 1806                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316771895$w.0..ba....$aWang$mZi yin$40070  

245 1  $w....b.chi.$aJin gu di li zhi$eer shi er juan (shi ba juan shou san juan mou yi 

juan)$dTexte imprimé$fQing wang zi yin zhuan  

245 1  $w....1.chi.$a 今古地理述$e 二十二卷 (十八卷 首三卷 末一卷)$dTexte 

imprimé$f(清)王子音撰  

250    $w....b.chi.$ahou shang ban mu yuan cang ban  

250    $w....1.chi.$a 湖上半畝園藏版  

260    $w....b.chi.$aJing shi$cjing shi wen hui tang zi$dQing jia qing shi yi nian 

bing yin (1806)  

260    $w....1.chi.$a 京師$c 京師文會堂梓$d 清嘉慶十一年丙寅 (1806)  

280    $a22 冊 reliés en 2 vol. à l'occidentale, 1337 feuillets$cTexte imprimé sur 9 

col., 22 caractères par col., double col. de 22 caractères de petit module, double filet 

d'encadrement. Ban xin (版心) : bai kou (白口), yu wei noire unique (單黑魚尾), 

dans la partie haute le titre, au milieu le numéro de livre et à sa droite nom de lieu, en 

bas foliotation. Préface de l'auteur est imprimée sur 8 col., 16 caractères par col. ban 

xin : bai kou, yu wei noire unique, en haut deux caractères 自序, en bas foliotation. 

Préface Préface de Fei Chun (費淳) imprimé sur 7 col. de 16 caractères par col., ban 

xin : bai kou, dans la partie supérieur deux caractères 費序 et en bas, foliotation. Pré

face de Yian jian (顏檢) imprimé sur 6 col., 13 caractères par col., ban xin : bai kou, 

yu wei noire unique, partie supérieure deux caractères 顏序, en bas foliotation. Pré

face de Wan cheng feng (萬承風) imprimée sur 7 col., 14 caractères par col., ban xin : 

bai kou, yu wei noire unique, dans la partie supérieure deux caractères 萬序, en bas 

foliotation. Préface de Hu ke jia (胡克家) imprimée sur 5 col., 10-11 caractères par 

col., ban xin : bai kou, partie supérieure deux caractères 胡序, partie inférieure 

foliotation. Préface de Shen chang chun 沈長春 imprimée sur 7 col., 16 caractères 

par col. ban xin : bai kou, dans la partie supérieure deux caractères 沈序, en bas, 

foliotation. Préface de Kong chuan jin (孔傳金) imprimée sur 8 col., 15-16 caractères 

par col. ban xin : bai kou, dans la partie supérieure deux caractères 孔序, en bas 

foliotation. Préface de Li Shi shu (李師舒) imprimée sur 5 col., 13 caractères par col., 

ban xin : bai jou, partie supérieure deux caractères 李序, en bas foliotation. Postface 

de Yian bo tao (顏伯燾) imprimée sur 7 col., 16 caractères par col. ban xin : bai kou, 

yu wei noire unique, partie supérieure trois caractères 顏後序, en bas foliotation. 
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Postface calligraphiée de 方翰  par Ding Yian (丁儼) sur 8 col., 11 caractères par 

col., ban xin : bai kou, partie supérieure deux caractères 後序, en bas 

foliotation$ddimensions du cadre (框) 17,2 x 12,3 cm  

300    $aDébut du texte : 今古地理述總目  卷首之一  京師 序文 凡例 城池 

宮殿$a 序: 嘉慶 11 年(1806)王子音「今古地理述序」, 嘉慶 12 年(1807)費淳「今

古地理述序」, 嘉慶 10 年(1805)顏檢「今古地理述序」, 嘉慶丁卯(1807)萬承風

「序」, 嘉慶 12 年(1807)胡克家「今古地理述序」, 嘉慶丁卯(1807)沈長春「今

古地理述序」, 嘉慶 11 年(1806)孔傳金「今古地理述序」, 嘉慶 12 年(1807)李師

舒「今古地理述序」, 嘉慶丁卯(1807)顏伯燾「讀今古地理述後序」, 丁儼書方

翰「今古地理述後序」. 正文前另有「凡例」及考訂分校人員名單. 書簽題「今

古地理述  卷次」, 扉頁題「錢塘黃筠浦先生  連平顏惺甫先生同鑑  今古地裡

述  京師文會堂梓  湖上半畝園藏」$aEn tête, introduction (凡例), la liste des 

personnes qui ont édité l'ouvrage. Etiquette titrée 今古地理述  卷次. P. de garde 

porte l'inscription : 錢塘黃筠浦先生  連平顏惺甫先生同鑑  今古地裡述  京師

文會堂梓  湖上半畝園藏$aOuvrage de géographique historique de la Chine  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan, 2014 
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000      n0 m 22     1    a   

001 FRBNF438487590000008  

008 140625s 1798                 cnchi     1  001   

009 a                    

020    $bRel.  

100    $316771919$w.0..ba....$aWen$mRu neng$40070  

245 1  $w....b.chi.$aFang yu lei zhuan$eer shi jiu juan (er shi ba juan shou yi 

juan)$dTexte imprimé$fQing wen ru neng zhuan  

245 1  $w....1.chi.$a 方輿類纂$e 二十九卷 (二十八卷  首一卷)$dTexte imprimé

$f(清) 溫汝能撰  

260    $w....b.chi.$aGuang dong shun de$cWen yu tang jiao zi$dJia ching zhuo 

yung xu zhi xiang wang ri [Jia ching san nian] (1798)  

260    $w....1.chi.$a 廣東順德$c 文畬堂校梓$d 嘉慶著雍執徐窒相望日[嘉慶三年] 

(1798)  

280    $a28 冊 reliés en 6 vol. à l'occidentale, 1738 feuillets$cTexte imprimé sur 

10 col., 21 caractères par col., double col. de 21 caractères de petit module, ligne 

d'encadrement simple. Ban xin (版心) : bai kou (白口), yu wei noire unique (單黑魚

尾), partie supérieure titre, au milieu soit les deux caractères 輿圖, soit 總類 ou 

encore les noms des provinces , en bas foliotation. La préface est imprimée sur 9 col., 

18 caractères par col., ban xin : bai kou, yu wei noire unique, au milieu un caractère 

序, en bas foliotation. Introduction (凡例), 10 col., 21 caractères par col., ban xin : bai 

kou, yu wei noire unique, au centre à droite deux caractères 凡例, en bas 

foliotation$ddimensions du cadre (框) 15,4 x 12 cm  

300    $aDébut du texte : 方輿類纂卷一  文畬堂校梓  方輿總類$aTitre de la pr

éface : 謙山居士溫汝能謹識于蓮溪之聽松草閣$aEn tête : introduction (凡例), 

table des matières (目次), à la fin de l'instroduction, inscription : 謙山再識  男若

璣若瑊校字$aLivres 1 à 28 et livre de tête, en tout 29 livres. Le livre de tête est 

composé de deux vol. à la chinoise et comporte 39 cartes. Chaque carte est 

accompagnée d'une description$aDevant la table des matières deux sceaux, l'un : 江

左風流, l'autre : 別字緯持$aC'est un ouvrage geographique chinois de la dynastie 

des Qing, qui decrit la configuration du terrain et les positions stratégiques de toutes 

les provinces  

909    $aNotice rédigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture Taïwan 2014 
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附錄五：地圖編目機讀格式 

000      c0 m 22          e   

001 FRBNF414228640000004  

008 090205s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aha mi ka si tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 哈密葛[口葛]斯圖$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....bxchi.$aHo-mi [??] t'ou$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

247 1  $w....b.fre.$aSeconde carte de Hami  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Pékin]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d590 x 770  

300    $aDe la main de Klaproth, à l'encre rouge : quadrillage original 

partiellement reporté tous les degrés, notes$aCarte de Hami (哈密), province du 

Xinjiang (新疆)$aFlle 9 gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de Chine levée sur ordre 

de l'empereur Kang xi (康熙)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 

11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315929436$aHami$oPays de$cXinjiang$cChine$315228352$yEst  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407246830000004  

008 020213s 1889                 cneng     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $aThe |Canton guide$dDocument cartographique$fcompiled by Dr. Kerr  

250    $a4th edition  

260    $aHongkong$aCanton$cKelly and Walsh$cA. S. Watson and Co$d1889  

280    $a41 p.$dIn-8°$eavec une carte de Canton 580 x 350  

300    $aGuide de la ville de Canton. Au début contient deux gravues intitulées  

“Kwan-Tai, the God of War” et “Visiting a temple”. la p. 18 comporte une ill. 

intitulée "Buddhist Hell”, à la p. 19, une ill. intitulée “番禺衙門圖” (fan yu yia 

men tu), le plan de la résidence du gouverneur à Fanyu, à la p. 22 une ill. intitulée 

“廣東貢院圖” (guang dong gong yuan tu), la salle des examens officiels à 

Canton, à la p. 23 une ill. intitulée “Ancestral Tablets”, à la p. 30 une ill. intitulé

e “worshipping the tombs”, à la p. 31 un ill. intitulée “A Chinese printing and 

book-bindery”. Les p. 39-41, un tableau intitulé “Chief places to be seen”, 

comprenant 58 sites à visiter pendant 2 jours. A la fin de l'ouvrage, une liste intitulée 

“The following is a list of objects of more or less interest to strangers”  

617    $315240079$aCanton$cGuangdong$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $315140349$w    b     $aKerr$d18..-19..?$40070  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002593500  

919    $pFR$oCPL$aGB003804540001P2b 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407385520000004  

008 020213s 1888                 cnfre     b  001   

009 e  aa1                                         

072    $acwak  

245 1  $aEssai de carte de la provinbce du Ngan-Hoe [安徽, Anhui]$dDocument 

cartographique$fMission de la Compagnie de Jesus au Kiang-Nan [江南, 

Jiangnan]$g[Signé A. Pierre, S. J.]  

260    $w....b.chi.$aXu jia hui$d[s.n.]$daoût 1888  

260    $w....1.chi.$a 徐家匯$c[s.n.]$daoût 1888  

260    $w....b.fre.$aZi-ka-wei [près Chang-hai [Chine]$c[s.n.]$daoût 1888  

280    $a1 flle$cen coul.$d47 x 59 cm  

300    $aUne note porte : Les cartes et notes recueillies depuis de longues années 

par le H. P. Pfister, ont été gracieusement mises à notre disposition, et c'est grâce à 

elles que quelques parties ont pu être corrigées et complétées$a"Cet essai est 

conforme pour l'ensemble a l'ancienne carte de nos pères, en particuliers la longitudes 

& les latitudes indiqués, au IVe vol. du Père du Halde ont été scrupuleusement 

conservées. Les points observés sont les suivants : Po-tcheou, Mong.Cheng, Ling.pi, 

Fong.yang fou, Ling.yuen, Lai.ngan, Liu.tcheou fou, Ho.chan, Liu.kiang, Ngan.K'ing 

fou, T'cheu.tcheou.fou, T'ai-p'ing fou, Ning.Kouo fu, Tsing.te', Toan.yao.tchen, 

Hoei.tcheou fou. Il semble certain que la dernière carte de Chine (et des pays 

tributaires) dressée par nos anciens Pères a été rééditée en fascicules à Ou.tchang.fou 

(1863). C'est à cette source rarement différente de l'Atlas de Danville que nous avons 

puisé. Les cartes marines ont donné les cours du Yang-Tsé-Kiang, et pour certains 

points particuliers - malheureusement trop rares - les cartes manuscrites des 

missionnaires ont fourni des renseignements bien précieux. Les limites des préfectures 

sont indiquées d'une manière très approximative pour la plupart. Ce travail - fait à la 

hâte - est spécialement offert à nos bienfaiteurs et à nos Pères de la Province de 

France auxquels il permettra de voir d'un coup d'oeil, et les parties déjà ouvertes à 

l'Évangile et l'étendue de cette grande et belle province. Operarii autem pauci."$aEn 

haut et à droite, légendes représentant les circonscriptions administratives locales 

telles que Zhou (州) région, Xian (縣) sous-préfecture et Fu (府) préfécture. En bas à 

gauche, statistiques du nombre de Pères, des chapelles et des croyants dans les 

paroisses de la Province du Jiangnan (江南).  

617    $315167923$aAnhui$oProvince d'$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  
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690    $aSinica1  

700    $315147297$w    b     $aPfister$mH. P.$d18..-19..?$40070  

700    $315373368$w    b     $aPierre$mA.$d18..-19..$40070  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002757420  

919    $pFR$oCPL$aGB012601200001P2b 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406131600000001  

008 970416s 1888                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhm$b1710000  

072    $acwaz  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aYa xi ya dong bu yu di tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 亞細亞東部輿地圖$dDocument cartographique  

256 0  $a[1 : 150. 000 environ]  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$chong wen ju$dguang xu shi si nian [1888]  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c 鴻文局$d 光緒十四年 [1888]  

280    $a1 flle en coul.$d1255 x 855 cm  

300    $aPékin, 1 : 150. 000 environ ; Chang-haï ; Tokyo ; Kyoto ; Canton$aCarte 

de l'Asie orientale$aLa carte comprend aussi plusieurs plans simplifiés (略圖, lue tu) : 

Pekin (北京略圖 bei ijing lue tu), Shanghai (上海略圖 shang hai lue tu), Tokyo (日

本東京略圖 ri ben dong jing lue tu), Kyoto (日本西京略圖 ri ben xi jing lue tu), 

Canton (廣東略圖 guang dong lue tu). La carte represente la Chine, le Japon et les 

îles japonaises de Honshu et Kiushu, la péninsule coréenne et une partie de la 

Mongolie 蒙古(meng gu) , de la Birmanie 緬甸(mian dian), du Laos 南掌(nan 

zhang), du Vietnam 安南(an nan) etc.$aDans le coin inférieur droit, il y a un planisph

ère en deux hémisphères (oriental et occidental) accompagnés d'une notice explicative  

sur l'origine de la carte intitulée "亞細亞東部與地圖緣起" (ya xi ya dong bu yu di tu 

yuan qi) ainsi qu'une pprésentation des différents pays représentés sur cette carte "各

國圖[?]標識" (ke guo tu [?] biao shi)$aYa-si-ya tong pou yu ti t'ou  

617    $315238446$aJapon  

617    $315238581$aChine  

617    $315186419$aHonshu$cJapon$gîle  

617    $315324977$aKyūshū$cJapon$gîle  

617    $315342234$aMongolie  

617    $315176552$aCorée$oPéninsule de  

617    $315238385$aBirmanie  

617    $315375578$aLaos  

617    $315238439$aViêt Nam  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a001119230  

919    $pFR$oCPL$aGA009100440001P  

919    $pFR$oCPL$aGA004401770001P 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407130610000006  

008 020213s 1888                 cneng     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $aGuide for tourists to Peking and its environs$dDocument 

cartographique$ewith a plan of the city of Peking and a sketch map of its 

neighbourhood  

260    $w....b.chi.$aBei jing$cbei tang qian shi hui in shu guan$d1888  

260    $w....1.chi.$a 北京$c 北堂遣使會印書館$d1888  

280    $a1 vol. (52 p.)$c2 plans$d37 x 39 cm et 44 x 45 cm  

300    $aLe plan situé au début du livre porte la mention : "sketch map of Péking 

and its environs". A la fin du livre, un autre plan porte la mention "plan of the city of 

Péking"  

617    $315238685$aPékin$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002460700  

919    $pFR$oCPL$aGB014100590001P1 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406465880000009  

008 970416q 173.                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

042 0  $aa$uhf$b20000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aJing shi cheng nei shou shan quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 京師城内首善全圖$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $aRouleau, 1 feuille rehaussé d'aquarelle rose et jaune, encadrement de soie 

grège$d56 x 61 cm  

300    $aKing che tch'eng nei cheou chan ts'iuan t'ou, "carte complète de l'interieur 

de la capitale, la meilleure ville" [Plan de Pékin 1 : 20 000 env]$aEntre 1730 et 1735 

d'après les caractères taboués  

616    $315226341$aPlans de ville  

617    $315238685$aPékin$cChine$315231480$z1730-1735  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001556510  

919    $pFR$oCPL$aGA014100390001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406471980000008  

008 970416q 1880                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aJiang nan sheng quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 江南省全圖$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[ca 1880]  

280    $a1 flle en coul.$d52 x 43 cm  

300    $aKiangnan$aVers 1880$a[1 : 2 000 000 environ]$aCarte complète de la 

province de Jiangnan qui correspond à la combinaison des provinces de Jiangsu (江

蘇) et de Anhui (安徽). Une partie des noms de lieu est en chinois, l'autre en anglais. 

A droite, un légendage donnant la frontière entre les provinces, les cours d'eau, les diff

érentes subdivisions administratives, une échelle donnant les distances en li (里, 1 li 

= 576 m) ainsi qu'un tableau comportant le volume de marchandises échangées entre 

les différentes villes de la province intitulé "the places are marked as fellows to show 

the total value of foreign goods sent hither under transit passes"  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

616    $315226494$aProvinces  

617    $315355458$aJiangsu$oProvince de$cChine  

617    $315343224$aNankin$cJiangsu$cChine$315230100$yRégion  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001567810  

919    $pFR$oCPL$aGA009400030001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406399800000002  

008 970416s 1873                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

042 0  $aa$uhd$b8800  

072    $acwcd  

245 1  $w....b.vie.$a[Hà Nội]$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.chi.$a[He nei]$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a[河內]$dDocument cartographique  

256 0  $aEchelle approximative 1:8 800  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dsi de er shi liu nian [1873]  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 嗣德貳拾陸年 [1873]  

260    $w....b.vie.$a[S.l.]$c[s.n.]$dtự đức nhị thập lục nên [1873]  

280    $a1 flle$d56,5 x 67,5 cm  

300    $aEn chinois$aPlan de la ville de Hanoi imprimé la 26 année du règne de 

l'empereur Tự Đức  

616    $315226341$aPlans de ville  

617    $315292667$aHanoï$cViêt Nam  

617    $315238439$aViêt Nam  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001473840  

919    $pFR$oCPL$aGA008100920001P 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF40729290000000X  

008 020213s 1876                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

093    $a2$cIFN-53061980$nverso  

245 1  $a[Carte des provinces chinoises de Jiangsu et de Anhui]$dDocument 

cartographique  

260    $d1876  

280    $a1 flle$d65 x 57 cm  

300    $aCarte dressée par les Pères jésuites de Shanghai$aLes frontières des diffé

rentes régions administratives sont marquées en jaune, bleu et rouge. Dans la partie 

gauche, liste des noms des préfectures Fu (府) et Zhou (州), ainsi que des sous-pré

fectures Xian (縣) appartenant à ces deux provinces. Échelle donnant les distances 

en unité de longueur chinoise li (里, 1 li = 576 m)$a 醒目界式 (xing mu jie shi) lé

gendes des frontières administratives  

617    $315355458$aJiangsu$oProvince de$cChine  

617    $315167737$aAn-Houei$oProvince de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1  

710    $311872162$w20..b.fre.$aCompagnie de Jésus$40150  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002649250  

919    $pFR$oCPL$aGB009400140001P2b  

919    $pFR$oCPL$aGB001601020001P2b 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406039360000006  

008 961227s 1884                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhe$b10000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aYue dong sheng cheng tu$dDocument cartographique$fFeng huo 

quan xu hue$gCheng ming xin ji shuo  

245 1  $w....1.chi.$a 粵東省城圖$dDocument cartographique$f 馮活泉續繪$g 陳民

信輯說  

256 0  $a[13 lis = 62 cm. ; 1:10 000 ca]  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 光緒十年 [1884]  

260    $w....1.chi $a[S.l.]$c[s.n.]$dguang xu shi nian [1884]  

280    $a1 flle en coul.$d605 x 600 roulée  

300    $aLe titre chinois, littéralement  : "carte de la capitale provinciale se situant 

à l'est de la province de Canton"$aPlan de la ville de Canton$aNotice historique en 

dessous de la carte, texte sur 48 colonnes$aEncadrement de soie brochée bleue$aAu 

bas il y une notice expliquant la carte et les enceintes de la capitale provinciale. Une 

note indique que la capitale provinciale mesure plus de 13 li d'est en ouest, et 9 li du 

nord au sud, jusqu'à la rivière où les murs ont la hauteur de cinq étages. La hauteur de 

la base des enceintes est d'environ deux zhang (丈, soit une toise) et cinq pieds. L'é

paisseur des murailles est d'environ une toise et huit pieds. Les habitants de la ville 

sont au nombre d'environ deux millions. Les lignes simples représentent les rues, les 

lignes doubles représentent les grandes artères de la ville. Les auteurs indiquent avoir 

renoncé à tracer toutes les ruelles. Elle se situe à environ 350 li de Hong kong$a 省

城橫約十三里有奇, 直至河約五層樓約八, 九里. 城基高約貳丈有五, 厚約一丈

有八. 省城居民約貳百萬口. 圖內有單線者是街, 惟城內橫直大街有雙線, 細看

始悉. 至於小街細巷, 難以盡繪, 諸君原諒. 省城離香港約三百五十里  

616    $315226341$aPlans de ville  

617    $315240079$aCanton$cGuangdong$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $315135588$w.0..b.chi.$aFeng$mHuo quan$d18..-19..$ecartographe$40360  

700    $315152262$w.0..b.chi.$aCheng$mMing 

xin$d18..-19..?$ecartographe$40360  

750    $aYue-Tong Cheng Tch'eng T'ou Fong Houo Ts'iuan. Tch'en Min-Sin  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a000984280  

919    $pFR$oCPL$aGA003804140001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF40606625000000X  

008 970416s 1857                 xxchi     z2 001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhn$b5000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHuang chao fu ting zhou xian quan tu$dDocument 

cartographique$fCheng zu qing  

245 1  $w....1.chi.$a 皇朝府廳州縣全圖$dDocument cartographique$f 程祖慶  

256 0  $a[1 : 5 000 000 env]  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 咸豐七年 [1857]  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$dXian feng qi nian [1857]  

280    $a1 flle impr. rehaussée de coul.$d576 x 606 mm  

300    $aCarte complète de toutes les divisions administratives (Fu, Ting, Zhou, 

Xian) de la dynastie régnante$aTracé des limites des provinces. En marge : légende 

où sont indiqués l'auteur et la date de la carte. Signes conventionnels des villes suivant 

leur importance$aA droite, signes représentant les différents divisions administratives. 

Dans le cas où les noms ont changé, l'auteur de la carte cite le nom employé adans la 

6ème année du règne de Xianfeng (咸豐). L'auteur indique qu'au delà de la grande 

muraille (Manchourie, 山海關, Shan hai guan) il ne peut tout représenter tant le 

territoire est vaste mais qu'il signale les principaux lieux.  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

617    $315238581$aChine$315224551$xDivisions politiques et administratives  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $315152264$w    b     $aTch'eng$mTsou 

K'ing$d18..-18..$ecartographe$49990  

750    $aHouang tch'ao fou t'ing tcheou hien ts'iuan t'ou. [Carte administrative de 

l'empire chinois] Etablie en 1856-1857  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001028350  

919    $pFR$oCPL$aGA004400840001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406466580000005  

008 970416q 1905                 cnfre     b  001   

009 ed aa0                                         

042 0  $aa$uhl$b800000  

072    $acwak  

245 1  $a[Croquis de la route de Pékin à Kalgan, 1 : 800 000 environ]$dDocument 

cartographique manuscrit$f[Lieutenant Drevet]  

256 0  $a[1 : 800 000 environ]  

260    $w....b.chi.$aTian jing$c[s.n.]$d[ca 1905]  

260    $w....1.chi.$a 天津$c[s.n.]$d[ca 1905]  

280    $a1 flle ms. en noir, gris et rouge$d18 x 17 cm  

300    $aCroquis de la route de Pékin à Kalgan Lt. Drevet, 16° Colonial, Tientsin 

Vers 1905$aLe croquis se divise en cinq étapes : Peking—Nankou (南口), Nankou 

南口— Huailai 懷來, Huailai --Kimiyi, Kimiyi--Xuan-Hua-Fu (宣化府), 

Xuan-Hua-Fu (宣化府)— Kalgan (張家口 zhang jia kou)$aChaque étape est 

accompagnée de notes marginales prises au cours du voyage par l'auteur$aAu verso, 

note sur la moitié de la page.  

617    $315238685$aPékin$cChine$315230100$yRégion$315228669$yKalgan - 

Pékin$315226678$xRoutes  

617    

$315188421$aKalgan$cHebei$cChine$315230100$yRégion$315226678$xRoutes  

617    $315238581$aChine$315228669$yKalgan - Pékin$315226678$xRoutes  

647    $aCarte routière  

690    $aFiGéo1  

700    $315317650$w    b     $aDrevet$elieutenant$40070  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001557870  

919    $pFR$oCPL$aGA014100580001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406067130000004  

008 970416s 1893                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhm$b4200000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHuang chao zhi sheng di yu quan tu$dDocument 

cartographique$fCai shang zhi  

245 1  $w....1.chi.$a 皇朝直省地輿全圖$dDocument cartographique$f 蔡尚質  

256 0  $a[1 : 4 200 000 environ]  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d1893  

280    $a1 flle en coul.$d92 x 71 cm  

300    $aEn cartons : Hémisphère oriental. Carte d'une partie des provinces de 

Gansu (甘肅), Xinjiang (新疆), Qinghai (青海) et de la Russie$aCette carte est 

semblable à celle conservée sous la cote GE F CARTE-6692$aElle comporte en bas 

une échelle en li, les signes représentant les différents territoires administratifs. En 

bas à gauche de la carte, un planisphère miniature avec au centre la Chine$aLa note 

en chinois accompagnant la carte indique que l'Empereur Kangxi dans la 47ème année 

de son règne a envoyé les missionnaires Joachim Bouvet (白晉, 1656-1730), 

Jean-Baptiste Régis (雷孝思, 1663-1738) pour réaliser "la carte de l'étendu de dix 

mille li". Celle-ci fut réalisée un an plus tard. L'Empereur fut satisfait. Il envoya à 

nouveau les missionnaires Guillaume Bonjour (潘如, 1670-1714), Jean-Baptiste Ré

gis, Pierre Jartoux (杜德美, 1668-1720) et Jean-François Cardoso (麥大成, 

1676-1723) afin de dessiner les cartes de la Mongolie et de la Manchourie, des 

provinces Zhili (直隸), sous administration directe, ainsi que celle du Shandong (山

東). A la 50ème année de son règne, l'empereur Kangxi (康熙) ordonna aux 

missionnaires de parcourir les 13 provinces pour en réaliser les cartes. Jean-François 

Cardoso et Pierre-Vincent de Tartre (湯尚賢 1669-1724) sont chargés des provinces 

de Shaanxi (陜西), Shanxi (山西), Jiangxi (江西), Guandong (廣東) et Guangxi (廣

西). Joseph-Francois-Marie-Anne de Moyriac de Maille (馮秉正, 1669-1748) et 

Romanus Hinderer (德瑪諾, 1668-1744) sont chargés des provinces de Henan (河南), 

Zhejiang(浙江), Fujian (福建), Jiangnan (江南). Xavier Fridelli (費隱, 1673-1743) et 

Guillaume Bonjour se rendent dans les provinces de Yunnan (雲南), Sichuan (四川), 

Guezhou (貴州) et Huguan (湖廣). Quatre plus tard, le travail préparatoire et les relev

és sont achevés. les missionnaires se réunirent à Pékin afin de dessiner les cartes. Le 

travail est achevé en deux ans. Les missionnaires soumettent alors une carte des 

quinze provinces à l'empereur qui satisfait du travail a récompensé les missionnaires. 
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La note se poursuit en indiquant que les occidentaux ont utilisé ces cartes, mais que 

quelques siècles plus tard, les changement dans le découpage administratif des 

provinces ont nécessite de revoir la carte. L'auteur, Stanislas Chevalier, signale qu'il a 

entrepris la mise à jour et la correction de l'intégralité des erreurs figurant dans la 

carte. Il a également ajouté les itinéraires vers les ports de mer. Cette longue note est 

datée en chinois 光緒癸巳 (guang xu gui si, 19ème année du règne de Guangxu 

correspondant à l'année 1893)  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

617    $315238581$aChine$315224551$xDivisions politiques et administratives  

617    $315182679$aGansu$oProvince de$cChine  

617    $315293065$aXinjiang Uygur Zizhiqu$cChine$grégion autonome  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $315152867$w.0..b.fre.$aChevalier$mStanislas$d1852-1930$epère$40360  

750    $aHouang tch'ao tche cheng ti yu ts'iuan t'ou  

750    $aCarte des provinces de Chine  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001029300  

919    $pFR$oCPL$aGA004401780002P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406067140000001  

008 970416q 1850 1900            xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhm$b2200000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHuang chao zhi sheng di yu quan tu$dDocument 

cartographique$fCai shang zhi  

245 1  $w....1.chi.$a 皇朝直省地輿全圖$dDocument cartographique$f 蔡尚質  

256    $a[1 : 2 200 000 environ]  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[ca 1850-1900]  

280    $a1 flle en coul.$d168 x 128 cm  

300    $aCarte est une copie de GE C-18125$aEn cartons : Hémisphère oriental. 

Provinces de Gansu (甘肅), Xinjiang (新疆), Corée et une partie de la Mongolie, du 

Nanzhang (南掌) et du Viêt nam, de Luçon  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

617    $315238581$aChine$315224551$xDivisions politiques et administratives  

617    $315182679$aGansu$oProvince de$cChine  

617    $315293065$aXinjiang Uygur Zizhiqu$cChine$grégion autonome  

617    $315176552$aCorée$oPéninsule de  

617    $315342234$aMongolie  

617    $315375618$aLaos$cRoyaume de Siam$d1778-1893  

617    $315238439$aViêt Nam  

617    $315318380$aLuçon$oÎle de$cPhilippines  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $315152867$w.0..b.fre.$aChevalier$mStanislas$d1852-1930$epère$40360  

750    $aHouang tch'ao tche cheng ti yu ts'iuan t'ou  

750    $aCarte des provinces de la Chine  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001029310  

919    $pFR$oCPL$aGA004401790001P 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406823010000002  

008 020213s 1806                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$azhi li ge sheng yu di quan tu$dDocument 

cartographique$fZhang zong jing  

245 1  $w....1.chi.$a 直隸各省輿地全圖$dDocument cartographique$f 張宗京  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$djia ching shi yi nian (1806)  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$d 嘉慶十一年(1806)  

280    $a6 flles en 18 plis$d824 x 33 cm  

300    $aEn chinois$aRegistre C 14796$aInv. gen. 1703$a42$aCarte complète du 

zhili et d'autres provinces$aD'après la table des matières, la carte devait comprendre 

une carte générale et les cartes du Fengtian (奉天), Zhili (直隸), Shandong (山東), 

Jiangnan (江南), Jiangxi (江西), Zhejiang (浙江), Fujian (福建), Guangdong (廣東), 

Guangxi (廣西), Hunan (湖南), Hubei (湖北), Henan (河南), Shanxi (山西) et 

Shaanxi (陝西), Gansu (甘肅), Sichuan (四川), Yunnan (雲南), Guezhou (貴州). 

Cependant, cette carte restaurée et contrecollée sur un papier plus resistant. L'ordre 

des cartes a été modifé. A présent, elles sont montées dans l'ordre suivant : Shengjing 

(盛京), zhili (直隸), Shandong (山東), Henan (河南), Jiangxi (江西), Zhejiang (浙江), 

Fujian (福建), Guangdong (廣東), Guangxi (廣西), Hunan (湖南), Hubei (湖北), 

Shanxi (山西), Henan (河南), Shaanxi (陝西), Gansu (甘肅), Sichuan (四川), 

Guizhou (貴州), Yunnan (雲南). Il manque la carte générale de la Chine. Toutes les 

cartes ont leur degré de longitude et lattitude. la converture mesure 32 x 24 cm et est 

contrecollée sur un carton de 44 x 34 cm  

617    $315238581$aChine$315226494$xProvinces  

617    $315355461$aLiaoning$oProvince de$cChine  

617    $315355460$aShandong$oProvince de$cChine  

617    $315343316$aHenan$oProvince de$cChine  

617    $315355969$aJiangxi$oProvince de$cChine  

617    $315355457$aZhejiang$oProvince de$cChine  

617    $315355455$aFujian$oProvince de$cChine  

617    $315355449$aGuangdong$oProvince de$cChine  

617    $315356208$aGuangxi$cChine$grégion  

617    $315343323$aHunan$oProvince de$cChine  

617    $315343322$aHubei$cChine$gprovince  

617    $315355867$aShanxi$oProvince de$cChine  
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617    $315343316$aHenan$oProvince de$cChine  

617    $315355872$aShaanxi$oProvince de$cChine  

617    $315182679$aGansu$oProvince de$cChine  

617    $315355898$aSichuan$oProvince de$cChine  

617    $315356244$aGuizhou$oProvince de$cChine  

617    $315356251$aYunnan$oProvince de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $315131956$w    b     

$aChang-Tsung-ching$d17..-18..$ecartographe$40070  

750    $aCarte des provinces de la Chine  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002112740  

919    $pFR$oCPL$aGB004401870001P2a 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF408751820000005  

008 990906s 19..                 cneng     b  001   

009 e  aa1                                         

041 0  $aeng  

072    $acwaz  

110    $315157403$w    b     $aChuo Chizu Co$cJapon$40070  

245 1  $w....b.chi.$aShou du quan ji hua tu$dDocument cartographique$fShou du 

quan zheng bei we yuan hui shi wu ju  

245 1  $w....1.chi.$a 首都圈計畫圖$dDocument cartographique$f 首都圈整備委員

會事務局  

245 1  $w....b.eng.$aThe |national capital region plan$dDocument 

cartographique$fNational Capital Region Redevolopement Com.  

256 0  $a1:250000  

260    $w....b.chi $a[S.l.]$czhong yiang di tu zhu shi hui shi$d19..  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c 中央地圖株氏會社$d19  

260    $w....b.eng.$a[S.l.]$cChuo Chizu Co, Ltd$d19..  

280    $a1 carte$cen coul.$d109 x 107 cm  

300    $aPlan du projet du cercle de la capitale$aLégende anglais japonais, les noms 

des villes majeures sont translittérés représentant les rues, les parcs, les voies et les 

aéroports. la carte se divise en deux parties, elle a été restaurée et contrecollée sur un 

papier plus résistant  

450    $340875178$tCartes topographiques, thématiques, géologiques, atlas et plans 

urbains$v004  

616    $315226086$aUtilisation du sol  

616    $315227255$aUrbanisation  

616    $315227173$aTransport  

617    $315322935$aTokyo$cJapon$315228330$yEnvirons  

617    $315188638$aKanto$cJapon$grégion  

617    $316253070$aTokyo$oBaie de$cJapon  

617    $315298428$aChiba$cChiba$cJapon$315228330$yEnvirons  

617    $315294526$aShizuoka$cShizuoka$cJapon$315228330$yEnvirons  

617    $315294488$aYamanashi$cYamanashi$cJapon$315228330$yEnvirons  

617    $315188565$aKanagawa$cKanagawa$cJapon$315228330$yEnvirons  

617    $315210221$aSaitawa$cJapon  

617    $315189785$aKofu$cJapon$315228330$yEnvirons  

647    $aCarte  
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690    $aJ.Gott  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001608340 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406650820000000  

008 970416s 1894                 cnchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhe$b12000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aSi chuan sheng chen jie dao tu$dDocument 

cartographique$f[redessiné et gravé par] Wu Shao bo  

245 1  $w....1.chi.$a 四川省城街道圖$dDocument cartographique$f[redessiné et 

gravé par ] 吳紹伯  

256 0  $a[1:12 000 ca]  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$cZhao xiang lou$d1894  

260    $w....1.chi $a[S.l.]$c 照像樓$d1894  

260    $w....b.fre.$a[S.l.]$cImpr. de Tchao siang leou$d1894  

280    $a1 flle col.$d108 x 67 cm  

300    $aLe titre en chinois : "Carte des rues de la ville capitale de la Province du 

Sichuan"$aEn haut à gauche, une brève histoire de Chengdu (成都) dans laquelle on 

lit "au début de notre pays, nous suivons le système de la dynastie Ming (明) précé

dente. La 48ème année du règne de l'empereur Qianlong (乾隆), le gouverneur de la r

égion Fu wen xiang (福文襄) a demandé aux autorités un budget de 600 mille tael 

(兩)d'argent afin de réparer et restaurer la ville". A gauche de la carte on trouve la date 

"20ème année du régne de l'empereur Quangxu (光緒)" ainsi que la mention de 

responsabilité "dessinée et imprimée par Wu Shao bo (吳紹伯), de son surnom Zhuo 

fu (焯夫), le maître du Pavillon de l'image reproduite (照像樓)"$a 其有今昔沿革不

同名亦互異者, 詳加參考, 以咸豐六年(1856)為斷. 關外各府州縣, 地界遼闊, 限

於紙幅不及計里, 分別名悉載焉$aLes églises catholiques et les missions ont été 

coloriées en rouge et or$aAvec quelques surcharges au crayon$aExemplaire sur papier 

de riz$aCarte chinoise  

616    $315227587$aÉglises  

616    $315225892$aMissions  

617    

$315238348$aChengdu$cSichuan$cChine$315227587$xÉglises$315225892$xMissi

ons  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $315154824$w    b     $aWou Chao Po$d18..-19..?$40150  

730    $315160281$w    b     $aImprimerie Tchao Siang Leou$43250  
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750    $aSseu-tch'ouan cheng tch'eng Kiai tae t'ou  

750    $aPlan de Tch'engtou, capitale du Sseu-tch'ouan  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001806030  

919    $pFR$oCPL$aGA017300860001P  

919    $pFR$oCPL$aGA017300810001P 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407479970000007  

008 020213n 1768 1776            xxchi     b  001   

009 ed aa1                                         

072    $acw0  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$a[Jiang su]$dDocument cartographique manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a[江蘇]$dDocument cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$d[entre 1768 et 1776]  

280    $a1 flle$d69 x 135 cm  

300    $aDon 4699$aRouleau 532$aInv. gen. 1762$aLi Xiaocong, "A descriptive 

catalogue...", 1996, pp. 40$aAu verso de la carte, plusieurs mentions manuscrites : 

"Cette carte m'a été donnée a Ningbo (寧波) en 1845 par Robert Ghom, consul 

d'Angleterre.   Carte de la partie septentrionale de la province de Jiangsu (江蘇), 

depuis le 34 52' jusqu'au 32 04' de latitude nord, et depuis l'extrémite de la rive gauche 

du Yang-Tse-Kiang (揚子江) à son embouchure jusqu'aux limites des provinces de 

Henan (河南) et du Shandong (山東), district de Jinyang (金陽) de la province du 

Shandong, par 114 15' longitude de Paris  "$aUn notice jointe au document intitulée 

"Extrait d'une lettre de Monsieur Natalis Rondot, relative a une carte chinoise"dans 

laquelle on lit "J'ai [Natalis Rondot] été délégué des chambres de commerce que le 

gouvernement avait attachées à la mission en Chine"  

617    $315355458$aJiangsu$oProvince de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

750    $aCarte de la partie septentrionale du Jiangsu  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002863860  

919    $pFR$oCPL$aGB009400130001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406822750000000  

008 020213q 18..                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $aLes deux plus anciens spécimens de la cartographie chinoise$dDocument 

cartographique$fEdouard Chavannes  

260    $a[Hanoi]$c[F –H. Schneider, Imprimeur-Editeur]$d[1903]  

280    $a35 p. et 6 flles$ccartes$d28 x 19 cm  

300    $aVoir l'étude de M. É. Chavannes intitulée : Les deux plus anciens spé

cimens de la cartographie chinoise$aExtrait du Bulletin de l'École française d'Extrê

me-Orient (Avril-juin 1903)$aCarte A  : 華夷圖 (hua yi tu), carte de la Chine et des 

pays limitrophes, 51 x 50 cm$aCarte B 禹跡圖 (yu ji tu), carte des vestiges de Yu le 

Grand (禹) : les neuf zhou (九州) ou Neuf provinces de l'Empire parcourues par 

l'empereur Da Yu (大禹) ou Yu le Grand$aCette carte contient les noms de fleuves, 

des montagnes et des divisions administratives$aCette carte a été gravée sur la pierre 

la 7ème année du régne Fu Chang (阜昌) de l'empereur Liu Yu (劉豫) en 1137  

617    $315238581$aChine$315223997$xCartographie  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $312124383$w.0..b.....$aChavannes$mÉdouard$d1865-1918$40360  

750    $aEstampage et reproductions des deux plus anciens spécimens de la 

cartographie chinoise  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002112450  

919    $pFR$oCPL$aGB004401290001P2b 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406067120000007  

008 970416s 1893                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa$uhm$b4200000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHuang chao zhi sheng di yu quan tu$dDocument 

cartographique$fCai shang zhi  

245 1  $w....1.chi.$a 皇朝直省地輿全圖$dDocument cartographique$f 蔡尚質  

256 0  $a1:4 200 000 environ  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d1893  

280    $a1 flle en coul.$d101 x 73 cm, pliée 50 x 252 (20 plis de 25 x 15 cm 

chacun)  

300    $aEn cartons : Hémisphère oriental$aProvince de Jiangsu (江蘇) et Xinjiang 

(新疆)$aCette carte est exactement identique aux cartes portant les cotes GE F 

CARTE-6692 et GE C-18215. Elle diffère seulement par ses dimensions  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

617    $315238581$aChine$315224551$xDivisions politiques et administratives  

617    $315355458$aJiangsu$oProvince de$cChine  

617    $315293065$aXinjiang Uygur Zizhiqu$cChine$grégion autonome  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $315152867$w.0..b.fre.$aChevalier$mStanislas$d1852-1930$epère$49990  

750    $aHouang tch'ao tche cheng ti yu ts'iuan t'ou  

750    $aCarte des provinces de Chine  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001029290  

919    $pFR$oCPL$aGA004401780001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406067100000002  

008 970416m 1750 1800            xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

042 0  $aa$uhm$b4000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi $aHuang chao zhi sheng yu di quan tu$dDocument 

cartographique$fLu ying sheng  

245 1  $w....1.chi.$a 皇朝直省輿地全圖$dDocument cartographique$f 陸寅生  

256 0  $a[1 : 4 000 000 environ]  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$cLu ying sheng$dca 1750-1800  

260    $w....1.chi.$a[S.l.]$c 陸寅生$dca 1750-1800  

280    $a1 flle en noir, mauve et bleu$d576 x 980 cm, 59 x 101cm  

300    $aTitre en chinois est "carte complète du zhili (直隸) et des provinces de la 

dynastie régnante"$aA droite, six lignes de caractères chinois donnant les distances en 

li entre la capitale et la résidence des gouverneurs de chaque province$aEn bas à 

droite, une légende représentant les divisions administratives, les fleuves, les 

montagnes, les chemins de fer. La carte donne également l'île de Taiwan ou Formose 

qui sur cette carte est appelée Fandi (番地) littéralement "la terre des 

barbares"$aL'encadrement est de style européen$aGravée sur bois$aFin du XVIIIe 

siècle  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

617    $315238581$aChine$315224551$xDivisions politiques et administratives  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $315154960$w    b     

$aYin-cheng$mLou$d17..?-18..?$ecartographe$49990  

750    $aHouang tch'as tehe sheng ya ti ts'iman t'on  

750    $aCarte des provinces de Chine  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001029250  

919    $pFR$oCPL$aGA004401740001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406307720000009  

008 970416q 18..                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

042 0  $aa  

072    $acw0  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi..$a[Nan zhong guo hai an tu]$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a[南中國海岸圖]$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d18..  

280    $a1 carte gravée et manuscrite en couleur$den rouleau  

300    $aLa carte décrit le tracé des cotes chinoises en partant du sud de la province 

de Fujian (福建), puis la province de Guangdong (廣東), l'île de Hainan (海南) jusqu'

à la frontière du Viêt Nam  

450    $340593927$tRegistre C$v18682  

617    $315238581$aChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

750    $a[Carte des côtes sud de la Chine]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001349850 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406142060000007  

008 970416s 1886                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $ac  

245 1  $w....b.chi.$aWan guo yu tu$dDocument cartographique$fCheng zhao 

tong$g[Yuan Zu zhi]  

245 1  $w....1.chi.$a 萬國輿圖$dDocument cartographique$f 陳兆桐$g 袁祖志  

256    $a[Echelles diverses]  

260    $a[Shanghai]$c[Tong wen shu ju]$d1886  

260    $w....1.chi $a[上海]$c[同文書局]  

280    $a33 p. n. ch. dont 25 de cartes fig. lithographié$dIn-fol  

300    $aEn chinois$aLa préface a été rédigée la 12ème année du régne de 

l'empereur Guangxu (光緒). Cette préface indique : "Monsieur Chen zuo qin (陳作琴) 

est le fils de monsieur Chen Ai ting (陳靄庭) qui se trouve actuellement en fonction 

au Consulat général à Cuba.  Chen zuo qin se plonge dans l'étude des sciences 

occidentes depuis plusieurs années. Il accumule les cartes des 10 000 pays (du monde 

entier) ainsi que des cartes manuscrites et astrologiques qu'il a lui-même dessiné et a 

demandé à la librairie Tong wen shu ju (同文書局) la réalisation de lithographie afin 

de les relier en un seul volume d'atlas". Cette mention est suivie d'une préface de 

l'auteur lui-même, puis une notice explicative de la carte. Les cartes ont été déreliées  

617    $315238497$aMonde$315223612$xAtlas  

647    $aCarte  

647    $aAtlas (relié ou broché)  

690    $aFiGéo1  

700    $315152263$w.0..b.chi.$aChen$mZhao tong$d18..-18..?$40360  

750    $aWan Kouo yu t'ou  

750    $aAtlas général  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001131560  

919    $pFR$oCPL$aGA011700440001P 
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000      c6 m 22     1h   a   

001 FRBNF416104510000007  

008 090302s 1893                 cnfre     b        

009 a                    

100    $315440186$w....b.....$aHavret$mHenri$rLe P., S.J.$40070  

245 1  $a[Carte de la province de Anhui 安徽]$dTexte imprimé$fle Père Henri 

Havret, S.J.  

260    $w....b.fre.$aShanghaï$cImprimerie de la mission catholique, à l'orphelinat 

de Tou-Se-We$d1893  

260    $w....b.chi.$aShang hai$cShang hai shu jia hui tu shan wan yin shu 

guan$d1883  

260    $w....1.chi.$a 上海$c 上海徐家匯土山灣印書館$d1883  

280    $a130 p.$cfac-sim.$dIn-8°  

295 1  $aVariétés sinologiques$v2  

300    $aAprès la page 60, deux fac-similés. L'un est un fac-similé d'un billet 

d'admission à la secte Ko-lau-hao (哥老會), l'autre est une illustration intitulé autre 

billet. P. 107-116, un tableau intitulé : "tableau du tribut par département et 

arrondissement", puis carte intitulée "cours du Yang-Tse-kiang à travres la province 

d'Ngan-Hoei" (Anhui, 安徽), dimensions de la carte 50 x 65 cm. A la fin, liste des 

noms géographiques.  

690    $aRetrLCPL  

750    $aLa |province du Ngan-Hoei  

917    $oCPL$aLP001400387001P 



84 

 

000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407727160000006  

008 040715q 18..                 frfre     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acw0  

245 1  $aAtlas philologique élémentaire$dDocument cartographique$eessai de 

classification géographique des langues actuellement parlées$fHenry Dugout s.j.  

260    $w....b.fre.$aXu jia hui, tu shan wan [Shanghai]$cImprimerie de la mission 

catholique, a l'orphelinat de Tou-Se-We$d18..  

260    $w....1.chi.$a 徐家匯, 土山灣 [上海]$c 上海徐家匯土山灣印書館$d18..  

280    $a1 atlas (104 p.)$c15 pl. de cartes$d25 x 16 cm  

300    $a(1) Europe 25 x 32cm; (2) Belgique 15 x 25cm; (3) Suisse 25 x 30cm  (4) 

Empire Russe et aponais 16 x 25cm; (5) Caucase 25 x 15cm; (6) Chine 25 x 30cm;  

(7) Empire chinois 25 x 30cm; (8) Insulinde 25 x 30cm; (9) Indes 25 x 30cm; (10) 

Asie Occidentale 25 x 15cm; (11) Le domaine de l'Arabe 15 x 15cm; (12)Afrique 25 x 

30cm; (13) Amerique du Nord 25 x 30cm; (14) Amerique du sud 25 x 15cm; (15) 

Occeanie 25 x 30cm$aIndex Alphabetique$aTable des Matières  

616    $315225691$aLinguistique  

617    $315238497$aMonde$315225644$xLangue$315233032$z19e siècle  

647    $aCarte  

647    $aAtlas thématique  

700    $315317825$w    b     $aDugout$mHenry$40150  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a003189900 



85 

 

000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406822260000006  

008 020213s 1880                 cnfre     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHuang chao zhi sheng di yu quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 皇朝直省地輿全圖$dDocument cartographique  

260    $w....b.chi.$aShang hai$cdian shi zhai$dguang xu liu nian [6eme année du 

règne de l'empereur  Guang xu] 1880  

260    $w....1.chi.$a 上海$c 點石齋$d 光緒六年 [6eme année du règne de 

l'empereur  Guang xu] 1880  

260    $w....b.fre.$aShanghai$cimp. de Tien-Chi-Tchaï$d1880  

280    $aAtlas$d25 x 20 cm  

300    $aReliure chinoise (線裝, xian zhuang) dont le plat supérieur a été monté à 

l'envers postérieurement$aComprend 19 cartes, successivement : 盛京(sheng jing), 

直隸(zhi li), 江蘇(jiang su), 安徽(an hui), 江西(jiang xi), 浙江(zhe jiang), 福建(fu 

jiang), 湖北(hu bei), 湖南(hu nan) , 河南(he nan), 山東(shan dong), 山西(shan xi), 

陜西(shan xi), 甘肅(gan su), 四川(si chuan), 廣東(guan dong), 廣西(guan xi), 雲

南(yun nan), 貴州(gue zho)$aChaque carte est précédée d'une liste des subdivisions 

administratives  (fu, zhou, xian etc.)  

617    $315238581$aChine  

647    $aAtlas (relié ou broché)  

690    $aFiGéo2  

750    $a[Carte complète  du zhili et des autres provinces de la dynastie régnante]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002111940  

919    $pFR$oCPL$aGB004400510001P2b 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406066280000001  

008 970416s 1879                 xxchi     z2 001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHuang chao zhi sheng di yu quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 皇朝直省地輿全圖$dDocument cartographique  

260    $w....b.chi.$aShang hai$cShen bao guan$cShen chang hua shi$dGuang xu 

wu nian [5ème année du règne de l'empereur Guangxu], 1879  

260    $w....1.chi.$a 上海$c 申報館$c 申昌畫室$d 光緒五年 [5ème année du règne 

de l'empereur Guangxu], 1879  

260    $w....b.fre.$aChang-hai$cÉdition Chen pao kouan$d5e année Kouang-siu 

1879  

270    $cShang hai dian shi zai suo yin, 上海點石齋縮印, réimpression en format r

éduit photolithographique  

280    $a4 p.$c24 cartes$d38 x 27 cm  

300    $aContient tout d'abord une carte complète : 1, 皇朝直省府廳州縣全圖, 

huang chao zhi shen di yu quan tu (carte complète du zhili et d'autres provinces de la 

dynastie régnante), puis les cartes suivantes : 2, 盛京(shen jing)全圖, 3, 直隸(zhi li)

全圖, 4, 江蘇(jiang su)全圖, 5, 安徽(An hui)全圖, 6, 江西(jiang xi)全圖, 7, 浙江

(zhe jiang)全圖, 8, 福建(fu jiang)全圖, 9, 湖北(hu bei)全圖, 10, 湖南(hu nan)全圖, 

11, 河南(he nan)全圖, 12, 山東(shang dong)全圖, 13, 山西(shan xi)全圖, 14, 陜西

(shaan xi)全圖, 15, 甘肅(gan su)全圖, 16, 四川(si chuan)全圖, 17, 廣東(guang 

dong)全圖, 18, 廣西(guang xi)全圖, 19, 雲南(yun nan)全圖, 20, 貴州(gue zho)全

圖, 21, 吉林(ji ling)圖, 23, 黑龍江(he long jiang), 所屬各域圖, 25, 內外蒙古圖 

(nei wai meng gu), 26, 嘉峪關(jia yu guan)外鎮迪伊犁(di yi li)合圖. Il manque 

selon la numérotation de l'ouvrage les cartes 22 et 24$aReliure chinoise (線裝, xian 

zhuang)$aListe des titres parus publiés par la maison Shang hai dian shi zai$aA la fin 

de l'ouvrage, on trouve également une liste des estampages (碑帖, bei tie) et des 

images lithographiques des sentences parallèles (楹聯, ying lian) publiés par Shang 

hai dian shi zai$aA la fin de l'ouvrage, une page contenant diverses annonces de l'é

diteur : recherche de nouveaux textes (覓書小啟) à publier, offre de service de 

publication (代印圖書啟), avis concernant l'expédition des livres publiés par la 

maison d'édition (申報館點石齋發售各書籍可託信局寄辦告白)$aEntre les pages, 

une carte du Japon, une carte de la "10ème exposition et vente de livres japonais et 

occidentaux, livres des Beaux-arts, et d'autres anciens livres des bibliothèques de 

l'empereur de l'ère Shōwa (昭和) (第十回私本, 洋本, 美術書, 他古籍書一切陳列
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即賣會)  

617    $315238581$aChine$315223612$xAtlas  

647    $aCarte  

647    $aAtlas national  

690    $aFiGéo1  

710    $315157367$w.0..b.chi.$aShen bao guan$cShanghai$49990  

750    $aHouang tch'ao siuan cheng ti yu ts'iuah t'ou  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001028380  

919    $pFR$oCPL$aGA004400880001P 
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000      c6 m 22     1h   a   

001 FRBNF325697500000003  

008 970701s 1908                 cneng     z2       

009 a                    

100    $310873423$w    b     $aRichards$mL.$40070  

245 1  $w....b.chi.$aZhong guo kun yu xiang zhi$dTexte imprimé$fXia Zhishi$gGan 

Peishu  

245 1  $w....1.chi.$a 中國坤輿詳誌$dTexte imprimé$f 夏之時$g 甘沛樹  

245 1  $w....b.eng.$aComprehensive geography of the Chinese Empire and 

dependencies$dTexte imprimé$fL. Richards$gtranslated into English, revised and 

enlarged by M. Kennelly, S.J.  

260    $aShanghai$cT'usewei press$d1908  

280    $a1 vol. (XVIII-713 p.)$ccartes en noir et en coul.$din-8  

300    $aTitre en chinois : "Note détaillée du monde de la Chine"  

690    $aRetrLCPL  

700    $310587682$w    b     $aKennelly$mM.$ejésuite$40360  

917    $oCRI$aSU091708660001P  

996    $oOPP$a32304510$d20100531  

998    $oCPL$aLP001600542001  

998    $oCPL$aLP002300699001  

998    $oCRI$aSU063309890001S 
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000      c6 m 22     1h   a   

001 FRBNF416147790000002  

008 090302s 1905                 cnfre     b        

009 a                    

100    $315443017$w....b.....$aRichard$mL.$40070  

245 1  $w....b.chi.$afa wen zhong guo kun yu lue zhi$dTexte imprimé$fXia Zhishi  

245 1  $w....1.chi.$a 法文中國坤輿略誌$dTexte imprimé$f 夏之時  

245 1  $w....b.fre.$aGéographie de l'Empire de la Chine (Cours inférieur)$dTexte 

imprimé$fL. Richard S. J.  

260    $w....b.chi.$aShang hai$cshang hai xu jia hui tu shan wan ying shu 

guan$d1905  

260    $w....1.chi.$a 上海$c 上海徐家匯土山灣印書館$d1905  

260    $w....b.fre.$aChanghaï$cImprimerie de la mission catholique a l'orphelinat de 

T'ou-Se-We$d1905  

280    $a1 vol. (280 p.)$c33 cartes$dIn-16  

300    $a(1) Grands traits du relief et du système hydrographique de la Chine, 18 x 

13cm (2) Carte géologique du nord de la Chine, 18 x 13cm (3) Sources du Hoang-Ho 

[黃河 huang he ], 18 x 15cm (4) Les terrasses du Chan-si [山西 shan xi], 18 x 12cm 

(5)京師全圖 Pe-king (jing shi quan tu, carte complète de la capitale) , 25 x 19cm (6) 

Les environs de Peking, 18 x 31cm (7) T'ien-Tsin 天津府 (tian jin fu), 18 x 25cm (8) 

Carte géologique de Chan-tong 山東 (shang tong, d'après Richthofen, 13 x 19cm (9) 

Montagnes de Ta-tsien-lou (打箭爐 da jian lu) à la plaine du Min, 11 x 18cm (10) 

Tch'ong-king Fou 重慶府 (chong ching fu), 18 x 25cm (11) Plaine du Hou-Pe [湖北 

hu bei], 27 x 22cm (12) Ou-Tch'ang[武昌 wu chang], Han-yang[漢陽 han yang] et 

Han-K'eou[漢口 han ko], 26 x 18cm (13) Région du Bas Yang-tse-kiang [揚子江, 

yang zi jiang], 27 x 24cm (14) Chang-Hai 上海 [shang hai], 28 x 37cm (15) Carte gé

ologique des provinces chinoises du Tong-King [重慶, chong ching], 13 x 16cm (16) 

Environs de Canton 廣東鄰近圖(guang dong lin jin tu), 18 x 26cm (17) Canton 

(Koang-tcheou fou 廣州府, guang zhou fu), 12 x 19cm (18) Baie d'Amoy, 18 x 22cm  

(19) Le Bas Pe-ho [白河, bai he] et son embouchure [près de Tien-tsin fou, 天津府 

tian jin fu], 18 x 11cm (20) Baie de Tche-fou 芝罘( zhi fu, 山東 shang dong] 12 x 

19cm (21) Wei-hai-wei 威海衛 (wei hai wei)18 x 12cm (22) Baie de Kiaw tcheou 

膠州 (jia zhou)18 x 12cm (23) Port de Ts'ing-tao 青島 (ching dao) 18 x 12cm (24) 

Chang-hai [上海, shang hai] et sa province 18 x 12cm (25) Baie de Sam-sa 

(San-tou-ngao 三都澳, san dou ao) 18 x 13cm (26) Delta du Si-kiang [西江, xi jiang] 

22 x 17cm (27) Macao (Ngao-men 澳門, ao men) 14 x 18cm (28) Koang-Tcheou 

Wan 廣州灣(guang zhou wan) 18 x 12cm (29) Répartion de la population catholique 
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dans l'empire de Chine, en 1903  31 x 34cm (30) Les chemin de fer de Mandchourie  

18 x 13cm (31) Partie sud du Tibet  18 x 13cm (32) Coupe de l'Asie suivant le mé

ridien du Lob-Nor [羅布泊, luo bu buo] et de Tourfan [吐番, tu fan] (hauteurs exagéré

es 50 fois)  12 x 18cm (33) [封底另夾] La Chine (Tchong-kouo ti t'ou, 中國地圖, 

zhong guo di tu, carte de la Chine) par L. Richard (夏之時)$aListe des publications 

(dictionnaires et cartes géographiques) de l'imprimerie de la mission catholique à 

l'orphelinat de T'ou-Se-We$aA la fin du livre, liste des noms de lieu des provinces 

chinoises en un index alphabétique  

617    $315238581$aChine  

690    $aRetrLCPL  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oCPL$aLP002300700001P 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406066240000002  

008 970416s 1906                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aDa qing di guo quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 大清帝國全圖$dDocument cartographique  

260    $w....b.chi.$aShang hai$cShang wu ying shu quan$dGuan xu san shi yi nian  

[31ème année du règne de l'empereur Guang xu] 1905  

260    $w....1.chi.$a 上海$c 商務印書館$d 光緒三十一年 [31ème année du règne 

de l'empereur Guang xu] 1905  

260    $aChang-haï$cThe commercial press$d1905  

280    $aCartes en noir, bleu, bistre, rouge et vert en 25 pl.$d38 x 29 cm  

300    $aAtlas administratif de l'Empire des Ts'ing$aLittéralement en chinois Carte 

complète de l'empire des grands Qing$aLes 25 cartes sont successivement : (1) 大清

帝國 da qing di guo, (2) 直隸省 zhi li sheng, (3) 盛京省 sheng jing sheng, (4) 吉

林省 ji linh sheng, (5) 黑龍江省 he long jiang sheng, (6) 山東省 shan dong sheng, 

(7) 山西省 shan xu shen, (8) 河南省 he nan shen, (9)江蘇省 jiang xu sheng, (10) 

安徽省 an hui sheng, (11) 江西省 jiang xi sheng, (12) 福建省 fu jian sheng, (13) 

浙江省 zhe jiang sheng (14), 湖北省 hu bei sheng, (15) 湖南省 hu nan sheng, (16) 

陜西省 shaan xi sheng, (17) 甘肅省 gan su sheng, (18) 新疆省 xin jiang sheng, 

(19) 四川省 si chuan sheng, (20) 廣東省 guan dong sheng, (21) 廣西省 guan xi 

sheng, (22) 雲南省 yun nan sheng, (23) 貴州省 gue zhou sheng, (24) 內外蒙古 

nei wai meng gu, (25) 青海西藏 qing hai xi zang  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

617    $315238581$aChine$315224551$xDivisions politiques et 

administratives$315223612$xAtlas  

647    $aCarte  

647    $aAtlas (relié ou broché)  

690    $aFiGéo1  

710    $315157329$w    b     $aChang Wou Yin Chou Kouán$cShanghai, 

Chine$49990  

750 1  $aTá Ts'ing Ti kouo ts'iuân t'oû  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001028340  

919    $pFR$oCPL$aGA004400830001P 
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000      c6 m 22     1h   a   

001 FRBNF306778370000000  

008 970701s 1908                 cneng     b        

009 a                    

100    $310587682$w    b     $aKennelly$mM.$ejésuite$40070  

245 1  $aA |List of the cities, towns and open ports of China and dependences... 

extracted from "Richard's Comprehensive geography of the Chinese empire"$dTexte 

imprimé$fand corrected up to-date, by M. Kennelly (甘沛樹, Gan Peishu)  

260    $w....b.chi.$aShang hai$cshang hai xu jia hui tu shan wan ying shu guan  

260    $w....1.chi.$a 上海徐家匯土山灣印書館$d1908  

260    $aShanghaï$cImprimerie de la mission catholique à l'orphelinat de 

T'ou-Se-We$d1908  

280    $a1 vol. (VII-82 p.)$din-8°  

617    $315238581$aChine  

690    $aRetrLCPL  

690    $aDocumCPL$bretiré des usuels 2013  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oCRI$aCG008100710801P  

998    $oCPL$aLP001600541001 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407463440000006  

008 020213s 1808                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aZhi li ge sheng yu di quan tu$dDocument 

cartographique$fZhang Zongjing  

245 1  $w....1.chi.$a 直隸各省輿地全圖$dDocument cartographique$f 張宗京  

256 0  $a[Echelles ?]  

260    $w....b.chi.$a[S.l.]$c[s.n.]$djia qing shi yi nian [11ème année du règne de 

l'empereur Jia qing] 1808  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d 嘉慶十一年 [11ème année du règne de l'empereur Jia qing] 

1808  

280    $a40 flles - 19 cartes$dIn-4° oblong 36 x 45 cm, titre  

300    $aAtlas chinois. Titre. Carte générale de la Chine propre, avec surcharges 

mss. en russe$a1. Mandchourie ; 2. Tcheli ; 3. Chantoung ; 4. Kiang-nan ; 5. Kiang-si ; 

6. Tché-kiang ;  7. Foukien ; 8. Kouang-toung ; 9. Kouangsi ; 10. Hou-nan ; 13. 

Chan-si ; 14. Chen-si 15. Kan-sou ; 16. Seu-tchouen ; 17. Yun-nan ; 18. Kouei-tcheou  

300    $aAncienne cote: Rés Ge D 8319$aInv. gen. 1713$aTraduction littérale du 

titre de la carte en chinois : Carte complète du zhili et d'autres provinces de la 

Chine$aL'ordre des cartes actuellement est le suivant : (1) 總圖 zong tu, (2) 山東 

shan dong, (3) 江南 jiang nan, (4 ) 江西 jiang xi, (5) 浙江 zhe jiang, (6) 福建 fu 

jian, (7) 廣東 guan dong, (8) 廣西 guan xi, (9) 湖南 hu nan, (10) 湖北 hu bei, 

(11) 河南 he nan, (12) 山西 shan xi, (13) 陜西 shaan xi, (14)甘肅 gan su, (15) 

四川 si chuan, (16) 雲南 yun nan, (17) 貴州 gue zhou$aD'après la description, il 

devait y avoir 19 cartes, il en manque deux : Feng tian ou Sheng yang (Mukden), et de 

zhili$aLa carte générale de la Chine (zong tu) n'est pas mentionnée dans l'ancienne 

description  

450    $340593927$tRegistre C$v02225  

616    $315224551$aDivisions politiques et administratives  

617    $315238581$aChine$315224551$xDivisions politiques et administratives  

647    $aAtlas (relié ou broché)  

690    $aFiGéo1  

690    $aFiGéo2  

700    $315131956$w    b     

$aChang-Tsung-ching$d17..-18..$ecartographe$40150  

750    $a[Atlas de la Chine par provinces]  
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909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002846210  

919    $pFR$oCPL$aGB004401130001P2a  

919    $pFR$oCPL$aGA004401810001P  

996    $oOPP$a40606716$d20080502  

998    $oOPA$a001029330 
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000      c0 m 22          a   

001 FRBNF305856580000001  

008 970701s 1876                 frmul     b2       

009 a                    

041 0  $achi$afre  

100    $313005393$w.0..b.....$aHedde$mIsidore$d1801-1880$40070  

245 1  $w....b.fre.$aGéographie chinoise et française$dTexte imprimé$fpar Isidore 

Hedde,...  

247 1  $w....bxchi.$afa hua di li zhi  

247 1  $w....1.chi $a 華法地理志  

260    $aParis$cLibrairie administrative de Paul Dupont$d1876  

280    $a1 vol. (LXXXVII-365 p.)$dgr. in-8  

617    $315238581$aChine  

680 6  $a910$d910  

690    $aSinica1  

690    $aRetrLCPL  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oCRI$aCG006908650410P  

996    $oOPP$a36579440$d20081208  

998    $oCRI$aSL000309930001P  

998    $oCPL$aLP001400426001 
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000      c0 m 22     1    a   

001 FRBNF306151690000005  

008 970701s 1891                 frmul     b  001   

009 a                    

020    $bRel.  

041 1  $achi$afre  

100    $310314271$w.0..b.chi $aHong$mLiang ji$d1746-1809$40070  

142 10 $aShi liu guo jian yu zhi$mfrançais  

245 1  $w....b.fre.$aChih-louh-kouoh-kiang-yuh-tchi'$eHistoire géographique des 

seize royaumes$dTexte imprimé$fouvrage traduit du chinois [de Hông-Liáng-Kih] 

pour la première fois$get annoté par Abel Des Michels,...  

247    $w....b.chi.$aShi liu guo jian yu zhi$fHong liangji  

247    $w....1.chi.$a 十六國疆域志$f 洪亮吉  

260    $aParis$cErnest Leroux éditeur$d1891  

280    $a3 parties en 1 vol.$dgr. in-8  

295 1  $aPublications de l'École des langues orientales vivantes$i3e série$v11  

410    $339063150$tPublications de l'École des langues orientales vivantes. 3e 

série$x1764-7703$v11  

617    $315238581$aChine  

680 6  $a950$d950  

690    $aRetrLCPL  

690    $aSinica1  

690    $aFichUnif  

700    $312746947$w 0  b.....$aDes Michels$mAbel$d1833-1910$40680  

750    $aHistoire géographique des seize royaumes  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oCRI$aCG007304230601P  

990    $bDEC$cVoir n° de fascicule abs., pagination absente$eCPL  

996    $oOPP$a36586465$d20081030  

996    $oOPP$a30333148$d20081030  

998    $oCRI$aAN033702900001P  

998    $oOPP$a33422966  

998    $oCRI$aSL000620650001P  

998    $oCRI$aSL000213080001P  

998    $oCRI$aCG003906250009S  

998    $oCRI$aCG003906250010SX  

998    $oCPL$aLP001400974001  
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998    $oCPL$aLP000800807001  

998    $oARS$aFU156006410001 
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000      c6 m 22     1h   a   

001 FRBNF315785440000002  

008 970701s 1871                 cnmul     b        

009 a                    

100    $310295280$w    b     $aViguier$mS.-A.$40070  

245 1  $aTableau servant à la transmission télégraphique des dépèches écrites en 

chinois et contenant tous les caractères usuellement employés dans les 

correspondances officielles, commerciales et particulières de la Chine, et leur 

représentation en nombres, dressé par S.-A. Viguier,...$dTexte imprimé  

247    $w....1.chi $a 電報書籍  

247    $w....b.chi.$aDian bao shu ji  

260    $aShanghai$cPrinted at the American Presbyterian Mission press$d1871  

280    $aIn-fol., 2 p., 7 tableaux  

300    $aTexte en français, traduction anglaise en regard et texte chinois. Tableaux 

des caractères$aTitre en chinois "livre du télégramme"$aEn total 6899 caractères 

chinois sélectionnés et avec ces caractères, seuls 7 chapitres du télégramme et ce livre 

ce vend dans notre société dans notre bureau par un occidental (威基) nommé Wei ji 

(S.A. Viguier)$aA la fin, il y a une carte intitulée : "Kaart over det S.t N.T.Ss Kabler I 

Europa og Öst-asien. Forbindelsen mellem disse og tilstödende Telegrafanloeg 

Kablernes Loengde er angiven I koartmül  Kjöbenhavn 1874  

690    $aRetrLCPL  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oCRI$aCG020905710002P  

998    $oCPL$aLP002700964001 
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000      c6 m 22     1h   a   

001 FRBNF313311690000008  

008 970701s 1887                 cneng     b        

009 a                    

100    $310290013$w    b     $aSchroeter$mH.$40070  

245 1  $aThe |Trade of the province of Kwang-si and of the city of Woo-Chow-foo, a 

treaty-port of the future, being an appendix to "Bericht über eine Reise nach 

Kwang-si", by H. Schroeter. Translated from the German...$dTexte imprimé  

260    $aCanton$cE-Shing printing office$d1887  

280    $aIn-8° , 20 p., carte  

300    $aCarte de la réunion du Guang xi (廣西) et de la ville de Wu zhou fu (梧州

府)$aA la fin du volume, une carte bilingue chinois-allemand intitulée 兩廣分址圖 

(liang guan fen zhi tu) carte des provinces de Guangdong et Guangxi, 55 x 55 cm, 

Übersichts-Karte zu dem Bericht über “Eine Reise nach Kwang Si” von H. 

Schroeter (Xi lai tai, 西來泰)   Nach herrn Paster Lörcher's Karte und eigenen 

skizzen Gezeichnet; Ausgefünrt von dem photolithographischen Institut in Canton, 

1887$aLa date de la gravure de cette carte est donnée en chinois 光緒十三年 (guan 

xu shi san nian), la 13ème année du règne de l'empereur Guangxu$aCette carte a été 

lithographiée par l'imprimerie 友石齋 (You Shi zhai) qui se trouve dans un endroit 

qui s'appelle Duo bao qiao (多寶橋) dans la ville de Canton (Yang Cheng, 羊城)  

617    $315356208$aGuangxi$cChine$grégion  

690    $aRetrLCPL  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oCRI$aCG016708251101P  

998    $oCPL$aLP002401022001 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406465900000007  

008 970416q 18..                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

042 0  $aa$uhf$b20000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aJing cheng nei wai shou shan quan tu$dDocument 

cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 京城內外首善全圖$dDocument cartographique  

256 0  $a[Plan de la ville de Pékin. 1 : 20 000 environ]  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[ca 18..]  

280    $a1 flle$d58 x 53 cm  

300    $aGravé sur bois$aXIXe siècle$aTitre en chinois : "Carte complète de 

l'intérieur et de l'extérieur de la Capitale la meilleure ville"  

616    $315226341$aPlans de ville  

617    $315238685$aPékin$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

750    $aKing tch'eng nei wai cheou chan ts'iuan t'ou  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001556530  

919    $pFR$oCPL$aGA014100410001P 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407294420000003  

008 020213s 1895                 cnund     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwbx  

245 1  $w....b.chi $aTai wan$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 臺灣$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.por.$aFormosa$dDocument cartographique  

260    $aShanghai$c[s.n.]$d[1895]  

280    $a1 carte$d59 x 45 cm  

300    $aAvec les plans en cartouches de Tamoul, Kelung, Tainan, Anping$aMarque 

de posseur R. A. de Villard$aEn haut à gauche, deux petites cartes de Danshui (淡水) 

et de Jilong (基隆) en bas à gauche, une petite carte de Tainan (臺南) et une de 

Anping (安平). En bas à droite légende des préfécture (fu, 府), sous-préfecture (xian 

縣), villages (cun, 村), commune (zhen, 鎮)  

617    $315336935$aTaiwan$gîle  

617    $315167988$aAnping$cTaiwan  

617    $315216170$aTainan$cTainan$cTaïwan  

617    $315188965$aKeelung$cTaïwan  

617    $315216357$aTamsui$cTaïpei$cTaïwan  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1  

720    $315389932$w    b     $aVillard$mR.A. de$d18..-19..?$eéditeur$43250  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002651060  

919    $pFR$oCPL$aGB006502670001P2b 
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000      c0 m 22     2    e   

001 FRBNF41414075000000X  

008 090120a 1831                 xxchi     1  001   

009 e  aa1                                         

072    $acwak  

245 1  $a[Carte de la Chine]$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[avant 1831]  

280    $a1 flle$cen coul.$d174 x 131 cm  

300    $aCarte en chinois, portant une inscription manuscrite en français au verso : 

"Carte de la Chine centre en partie principale du monde [...] carte dans le système 

antique ant[érieu]re à Hang-Hy, donnée à nous par Sir George Staunton, Londres 

1831"$aAcq. 31814 : achetée le 4 décembre 1901 au libraire Chadenat  

300    $aEn bas, de brèves introductions sur les différentes provinces et aussi de brè

ves présentations sur Anding wei (安定衛) aujourd'hui le sud de la province du Gansu 

(甘肅) et Dunhuang (敦煌), Xian luo guo (暹羅國) aujourd'hui la Thaïlande, San fou 

guo (三佛國) Sumatra, Su lu guo (蘇祿國), les Philippines et Xi yang gu li guo (西洋

古里國), sud-ouest de l'Inde  

617    $315238581$aChine  

617    $315182679$aGansu$oProvince de$cChine  

617    $315290741$aThaïlande  

617    $315342284$aPhilippines  

617    $315298825$aSumatra$oÎle de$cIndonésie$d1949-  

617    $315323040$aInde  

647    $aCarte  

690    $aSinica1  

700    $312879338$w 0  b.....$aStaunton$mGeorge Thomas$d1781-1859$44010  

721    $315131901$w    b     

$aChadenat$mCharles$d18..-19..$elibraire$43300  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406833110000003  

008 020213s 1894                 cnfre     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwan  

072    $acwao  

245 1  $w....b.chi.$aChao xian yu di tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 朝鮮輿地圖$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.....$aCorea$dDocument cartographique  

260    $aShanghai$c[s.n.]$dseptembre 1894  

280    $a1 flle$d62 x 90 cm  

300    $aAvec des cartouches pour Séoul, les environs de Séoul, Vuensan, Fusan et 

Chemulpo$aEn haut à gauche, il y a une carte réduite qui contient une partie de la 

Chine, du Japon et de la Russie. A droite deux petites cartes, l'une de Jingji (京畿, 

경기), c'est-à-dire Séoul, l'autre est une carte des environs de Séoul (京城接近之地, 

jing cheng jie jin zhi). En bas à gauche, trois petites cartes : 1, 釜山浦及近海, fu 

shan pu ji jing hai (Busan, 부산), 2, 元山港及近海諸島, yuan shan gang ji jing hai 

zhu dao (원산 Won San et les îles au large de Won San), 3, 黃江口及仁川港, huang 

jiang ko ji ren chuan gang (l'embouchure du fleuve jaune, et le port de Incheon, 인천). 

Légendage des voies et les différentes divisions administratives  

617    $315176552$aCorée$oPéninsule de  

617    $315342184$aSéoul$cCorée du Sud$315228330$yEnvirons  

617    $315222042$aWonsan$cCorée du Nord  

617    $315182300$aFusan$cKyongsang-Sud$cCorée du Sud  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002123460  

919    $pFR$oCPL$aGB004801900001P2b  

919    $pFR$oCPL$aGB007400980003A1  

919    $pFR$oCPL$aGB018903090002A1  

919    $pFR$oCPL$aGB016502020002A1 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406735770000002  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

100    $316762135$w.0..ba....$aWu$mLu heng$d1702-1760$40070  

245 1  $w....b.chi.$a[Da luo pan]$dDocument cartographique$fWu luheng  

245 1  $w....1.chi.$a[大羅盤]$dDocument cartographique$f 吳魯衡  

245 1  $w....b.....$a[Grande boussole chinoise]$dDocument cartographique$g[Wu 

luheng]  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 pièce$cen bois$d21, 7 cm de diamètre  

300    $aCette boussole, montée sur un fond argenté, est enchassée dans un plateau 

circulaire en bois laqué dont la face comprend 17 zones chargées à caractères chinois 

en noir et rouge ; la 1ère divisée en 8 cases correspondant aux 8 chambres de vents 

cardinaux et collatéraux ; les 2e, 4e, 5e, 8e, 11e en 24 cases ;  la 3e en 4e ; la 6e en 

7e ; la 7e, 9e et 12e en 120 ; les 10e, 13e et 14e en 60 ; les 15e et 16e en 360 ; la 17e 

en 27. Au revers inscription chinoise : 新安休邑吳魯衡, Xin an shiu yi wu lu 

heng$aRegistre C 4098$aInv. gen 49$aExp. 1875, 414$aExp. 1889, 375$aExp. 1912, 

299  

616    $315225543$aInstruments scientifiques  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002013800  

919    $pFR$oCPL$aGB000100340001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406735760000005  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

100    $316762135$w.0..ba....$aWu$mLu heng$d1702-1760$40070  

245 1  $w....b.chi.$a[Luo pan]$dDocument cartographique$fWu Lu heng  

245 1  $w....1.chi.$a[羅盤]$dDocument cartographique$f 吳魯衡  

245 1  $w....b.fre.$a[Boussole chinoise en bois peint et verni.]$dDocument 

cartographique$f[Wu Luheng]  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 pièce$d13 cm de diamètre  

300    $aCette boussole, montée sur un fond argenté, est enchâssée dans un plateau 

circulaire en bois verni dont la face comprend 9 bandes concentriques : la 1ere divisée 

en 8 cases par les ??? de vents cardinaux et collatéraux ;  les 2e, 3°, 4°, 6° et 8° divis

ées en 24 ans pour les 24 ??? de la rose ordinaire ; la 5e divisée en 72 cases ; la 3e en 

60, pour les 5 éléments chinois (bois, feu, terres métal, eau) correspondant aux 

saisons ; la 9e en 120 cases. Au dos signature de l'auteur de la boussole : 新安休邑吳

魯衡, Xin an shiu yi wu lu heng - Provient de la coll. Klaproth$aReg. B. 2365$aInv. 

gen. 50$aExp. 1875, 415$aExp. 1889, 379$aExp. 1912, 306  

616    $315225543$aInstruments scientifiques  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002013790  

919    $pFR$oCPL$aGB000100330001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407451200000009  

008 020213n 1...                 chchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acw0  

072    $acwak  

245 1  $w....1.chi.$a 廣東省城圖$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.chi.$aGuang dong shen chen tu$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d195 x 55 cm  

300    $aTitre en chinois littéralement : Carte de la capitale provinciale du 

Guangdong (Canton)$aAu premier plan, le port et les navires, au second plan, la vue 

de la ville. Quelques bâtiment et sites sont signalés sur la carte, le fort est du canon 

(東砲臺, dong pao tai), la rue des arbres fruitiers (果欄街, guo lan jie), la montagne 

du Buddha Guanyin (觀音山, guan yin shan), le drapeau de pan chen gua, (潘成哌旗, 

pan chen gua qi), le drapeau des poils rouges - des Hollandais, (紅毛旗, hong mao qi), 

la rue de la vallée (谷埠街, gu bu jie), le bannière étoilée- drapeau américain (花旗, 

hua qi), le drapeau français (佛蘭西旗, fu lan xi qi), une passe (關口, guan kou), la 

maison des impôts (稅館, shue guan), et l'île des concessions étrangères (沙面, Sha 

mian)$aRouleau 534$aInv. gen. 1718  

450    $340593927$tRegistre C$v14795  

617    $315173727$aCanton$cGuangdong$cChine$bPort  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

750    $aPlan du port de Canton  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002832660  

919    $pFR$oCPL$aGB003804560001P2a 
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000      c6 m 22          e   

001 FRBNF406474360000001  

008 970416q 16..                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $aHunouang [sic] e Sucuhen [sic], provincie della China dedicate 

all'Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo : Sig[nor] Alessandro Zen Senatore meritissimo 

dal P. Cornelli Cosmografo publico$dDocument cartographique$fDal P. Coronelli  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[ca 16..]  

280    $a1 flle$d46 x 62 cm  

300    $aMention sur la carte en italien : le provincie d'Huguang é Suchuen 

contengono 232 citta subordinate, 995515 famiglie, 7 tempÿ, 3 Residence distintte 

con publico Blasone, 3 Oratorÿ, 8 Missioni, come riferisce il p. Filippo Couplet della 

Campa, guia di Giesa  

617    $315343322$aHubei$cChine$gprovince  

617    $315343323$aHunan$oProvince de$cChine  

617    $315355898$aSichuan$oProvince de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

700    $312309107$w.0..b.....$aCoronelli$mVincenzo Maria$d1650-1718$40070  

750    $a[湖廣與四川]  

750    $a[Hu guang yu si chuan]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001571310  

919    $pFR$oCPL$aGA008500600001P 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406833060000003  

008 020213n 1...                 krchi     b  001   

009 e  aa0                                         

245 1  $w....b.chi.$aHai zuo quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 海左全圖$dDocument cartographique  

260    $aSéoul$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d97 x 54 cm  

300    $aLe titre est écrit en caractères petit-sigillaire (小篆, xiao zhuan)$aLe titre 

en chinois, littéralement : la carte complète de la façade est [de la Corée, mer du 

Japon]  

617    $315176552$aCorée$oPéninsule de  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

750    $aCarte des huit provinces de la Corée  

750    $a[해좌전도]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002123390  

919    $pFR$oCPL$aGB004801810001P2b 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407445040000002  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$a[Hu guang sheng tu]$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a[湖廣省圖]$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$cen coul.$d172 x 177 cm  

300    $aEn chinois$aInv. gen. 646$aRegistre C 15501  

617    $315343323$aHunan$oProvince de$cChine  

617    $315343322$aHubei$cChine$gprovince  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

750    $a[Carte de la province de Hou-Kouang]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002825340  

919    $pFR$oCPL$aGB008500680001P2a 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF407340000000002  

008 020213s 1674                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acs  

072    $acv  

100    $312215344$w.0..b.....$aVerbiest$mFerdinand$d1623-1688$40150  

245 1  $w....b.chi.$aKun yu$dDocument cartographique$fNan huai ren  

245 1  $w....1.chi.$a 坤輿$dDocument cartographique$f 南懷仁  

260    $w....b.chi.$a[Bei jing]$c[s.n.]$dKan xi jia yin [1674]  

260    $w....1.chi.$a[北京]$c[s.n.]$d 康熙甲寅 [1674]  

260    $a[Pékin]$c[s.n.]$d[13ème année du règne de l'empereur Kangxi, 1674]  

280    $a6 flles assemblées$d52 x 143 cm  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "Carte de la terre"$aL'hémisphère oriental 

manque$aEn bas à gauche, une explication du phénomène des marées. Table des 

marées. En haut à droite, présentation des phénomènes météorologiques nuages et la 

pluie, et en haut à gauche, les vents. Nombreuses représentations de différents 

endroits dans le monde$aTirage identique à GE A 1027 (RES)$aInv gen 1603$aReg. 

C 8941 (entré en 1845)  

450    $340593927$tRegistre C$v8941  

616    $315223472$aAnimaux  

617    $315238525$aAmérique  

617    $315238492$aAntarctique  

619  6 $aMonstres marins  

619  6 $aNavires à voiles  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

750    $a[Hémisphère occidental d'une mappemonde]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002705060  

919    $pFR$oCPL$aGB011601520001P2b  

919    $pFR$oCPL$aGB011601490001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407130390000005  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 ed aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$a[Bei jing tu]$dDocument cartographique manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a[北京圖]$dDocument cartographique manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$a[Plan de Pékin]$dDocument cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$cms sur soie$d111 x 89 cm  

300    $aCette carte ne comporte aucune indication en chinois ou en une autre 

langue occidentale$aRegistre C 5961$aInv. gen 1717$aRouleau 535  

617    $315238685$aPékin$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002460480  

919    $pFR$oCPL$aGB014100280001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406822130000008  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aNei fu yu di tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 內府輿地圖$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.fre.$aCartes géographiques des provinces de la Chine$dDocument 

cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a9 vols$d28 x 17,5 cm  

300    $aTitre littéral en chinois : Carte du trésor du Palais. Le 1er volume 

manque$aCouverture en papier chinois de couleur jaune reliure à la chinoise (線裝, 

xian zhuang)$aEmboitement sur lequel il est fait mention de la lacune du premier 

volume datée du 10 août 1876$aTitre sur la boite : "Cartes géographiques des 

provinces de la Chine"$aDimensions de l'emboitement 31 x 20 x 9 cm$aLe vol. 2 

comprend deux parties : 1) 天下全圖 (tian xia quan tu), la carte du monde entier, la 

seconde partie comprend plusieurs cartes :  carte du 直隸 zhi li  et du  re he (熱

河) annéxé, carte de 盛京 (sheng jing), carte du 寧古塔 (ning gu ta) nom d'un 

territoire situé dans la sous-préfecture de Ningan (寧安) dans la province de 

Heilongjiang ( 黑龍江), carte de 烏蘇里江 (ou su li jiang) et 烏喇 (wu la). Cette 

partie comprend en tout 20 cartes. Vol. 3 : 18 cartes de la province du Jiang nan (江

南). Vol. 4 : 35 cartes des provinces de Jiangxi (江西), Huguang (湖廣). Vol. 5 : 37 

cartes des provinces de Fujian (福建), Shandong (山東), Shanxi (山西) et Henan (河

南). Vol. 6 : 27 cartes de la province de Shaanxi (陜西). Vol. 7 : 18 cartes de la 

province de Sichuan (四川). Vol. 8 : 24 cartes des provinces de Guangdong (廣東) et 

Guangxi (廣西). Vol. 9 : 35 cartes des provinces de Yunnan (雲南) et Guizhou (貴

州)$aInv. gen. 1710$aRegistre C 2224  

617    $315238581$aChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002111780  

919    $pFR$oCPL$aGB004400090001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407463650000006  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aXin juan zhou xing bei lan$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 新鐫周行備覽$dDocument cartographique  

260    $aTché-Kiang$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a6 livres en 1 vol. ( 582 p.)$d15,5 x 11 cm  

300    $aEn chinois$aLe titre, littéralement : Référence à lire nouvellement gravée 

de la grande route$aComprend p. 1 une table des matière donnant un autre différent 

du titre du couverture : "新鐫天下水陸路程全圖備覽", "Xin juan tian xia shui lu lu 

cheng quan tu bei lan" dont la traduction littérale peut être "Référence à lire 

nouvellement gravée, de la carte complète sur les itinéraires routiers et fluviaux du 

monde"$aP.2-18, 路程圖, lu cheng tu, plan des itinéraires. P. 19-24 : 江湖十二則, 

jiang hu shi er ze, douze articles que le voyageur averti. P.25-26 : 年風暴期, nian 

feng bao qi, dates des tempêtes annuelles. P. 27-44 : 周行備覽目次, zhou xing bei 

lan mu ci, table des matières de la Référence à lire de la grande route. P. 45-484 : pré

sentation et explications sur les différents itinéraires$a103$aRegistre C 2221$aInv. 

gen. 1708  

617    $315238581$aChine$315226678$xRoutes  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $315139266$w    b     $aI-Shêng-Tang$40070  

750    $aRoutier de la Chine  

750    $a 新鐫天下水陸路程全圖備覽  

750    $aXin juan tian xia shui lu lu cheng quan tu bei lan  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002846420  

919    $pFR$oCPL$aGB004401910001P2a 
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001 FRBNF407451220000003  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$a[Guang dong sheng di tu]$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a[廣東省地圖]$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.fre.$a[Carte de la province de Canton]$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$cen noir$d111 x 175 cm  

300    $aEn bas, il y a une présentation s'intitulant : "廣東全省圖說 (guang dong 

quan sheng tu shuo), littéralement "présentation de la carte de la province de 

Guangdong". La carte indique les distances entre les fu (府), les zhou (州) et la ville 

capitale de la province. Il y a également une brêve histoire de la ville de Guangzhou 

(廣州).$aOn trouve également une explication qui indique : "繪畫與圖添入, 繪成全

省總圖一幅, 冊說一本, 十府九州, 各為一圖附之, 以衛所州縣為圖八十有八, 

每圖各具一說. 本件實為一總圖, les dessins et les peintures et les cartes figurant ici 

constituent une carte générale de la province et un volume d'explications. Il y a en tout 

10 fu et 9 zhou, chacun ayant sa propre carte. Si on compte les cartes relatives aux wei 

(衛) garnisons militaires, suo (所), zhou (州) et xian (縣), il y en a en tout 88 cartes et 

chaque carte possède sa propre explication"$aInv. gen. 1719$aRegistre C 3351  

617    $315355449$aGuangdong$oProvince de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aguang dong quan sheng tu shuo  

750    $a 廣東全省圖說  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002832680  

919    $pFR$oCPL$aGB003804580001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF40767496000000X  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 ed aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aDa jin chuan di li tu xing$dDocument cartographique manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 大金川地理圖形$dDocument cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$cms$d98 x 55 cm  

300    $aTitre littéralement : " carte géographique du grand fleuve d'or"$aIl s'agit 

d'une carte militaire des fortresses, et des batailles sur laquelle on trouve la position 

des soldats Hans de l'armé impériale et celles des soldats rebels. On y trouve aussi 

représenté le camp militaire de Zhang (張) gouverneur des provinces de Shaanxi (陜

西)et Sichuan (四川). Au milieu de la carte est représenté le "repaire de brigands (巢

穴, chao xue )" entouré d'une enceinte. On trouve également une note qui indique 

que "la largeur de cette cité est de 500 li; dans les environs on trouve également de 

grands fortins pouvant abriter plusieurs millers de soldats. Il y a également un petit 

fortin dans lequel quelques centaines de soldats peuvent se cacher. On trouve 

également un plan d'une cité fortifiée dont le nom est ka sa(卡撒) d'une hauteur de 50 

à 60 toises et d'un périmètre de 10 li. On trouve également dans cette cité des étangs 

pour l'aprovisionnement en eau. On trouve également beaucoup de forteresses. Des 

annotation sur la carte, chronologiquement : "le 13 juillet, le commandant en chef Gao 

(高) attaque et occupe les peuples Sang ge (格桑) du Da jing chuan (大金川) et tuent 

quelques centaines d'homme, le reste réussit à s'enfuir. Le deuxième jour du mois 

d'août, Seigneur Ma (馬), commandant en chef prend possession de Lang dou (浪都), 

tue et fait brûler un millier d'habitants du fleuve d'or et fait décapiter un millier de tê

tes. Le vingt août, Seigneur Gao capture un repaire de rebels sur la montagne Xue 

long (雪龍山), le peuple du grand fleuve d'or offre sa rédition. Le 24 août Seigneur 

Ma, commandant en chef, attaque et occupe Lang chi chi (浪齒尺) et tue quelques 

centaines d'habitants du grand fleuve d'or et capture quelques autres centaines. En 

septembre le Commandant Ma après avoir fait un rapport au commandement central, 

demande des renforts. Le 12 septembre, grande victoire à Da ju man (大埧滿), il 

occupe un millier de camps. 300 soldats tués ou ayant capitulé. A la fin de cette note, 

on trouve une courte présentation du Grand fleuve d'or : "un endroit qui occupe un 

territoire de 50 ou 60 xian (sous-préfectures), il y a des champs de riz de 500 li de l'est 

à l'ouest, 250 li du sud au nord, les peuples cultivent la terre et pratiquent l'élevage. Le 

climant est tempéré, toujours comme au printemps et il ne fait pas froid en toutes 
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saisons"$a 此為軍事地圖, 要塞圖, 戰爭圖. 有標明漢兵營, 土兵營等. 亦標明 

“陜甘張總督營” 等. 圖中為 “巢穴”, 曰 “城廣五百里, 週圍戰碉數千座, 

要緊”, 中有一圖 “名大戰碉, 可藏千餘人”, 另一圖 “名小戰碉, 可藏數百

人”. 中亦有一 “城圖”, 此名卡撒, 皆大石砌成, 高五六丈, 周圍方圓十里, 

外有[參點水加斤]水池. 碉堡圖很多 “七月十三日, 高總臺攻得格桑大金川民, 

殺盡數百, 餘俱逃散”; “八月初二日馬總爺攻破地名浪都, 金川民戮焚盡千餘, 

殺首級四千餘”; “八月二十日高總爺報雪龍山寨, 大金川民降”; “八月二十

四日馬總爺攻得浪齒尺, 大金川民殺數百, 生擒數百名”; “九月馬鎮臺奏文會

兵, 十二日大捷, 地名大埧滿, 有大金川民千餘寨殺, 降者三百”.  大金川, 平

埧水處外五六十縣大谷埧, 有水田東西五百里長, 南北二百五十里, 金川民種田

養牛羊. 此地住土居, 天氣嘗溫和如二、三月, 四時不冷不煖.$aInv. gen. 

1716$aRegistre C 2226  

617    $315189333$aKin$cChine$gcours d'eau  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1  

750    $aCarte du fleuve Kin  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a003091560  

919    $pFR$oCPL$aGB009400750001P2a 
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001 FRBNF407681650000001  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aNan hai ming shan pu tuo sheng jing$dDocument 

cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 南海名山普陀勝境$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d46 x 86 cm  

300    $aTitre de la carte en chinois littéralement : "Beau panorama de Pu tuo (普

陀), la montagne célèbre de la mer du sud$aEn haut à droite, à l'est jusqu'aux îles 

Riou-Kiou (Japon) et jusqu'au courant noir (黑水, hei shui). En haut à gauche, jusqu'

à zhili (直隸), Suzhou (蘇州) et au grand océan (大洋, da yang, océan pacifique). En 

bas à gauche, à l'ouest jusqu'à Ningbo fu (寧波府), préfecture de Ningbo (寧波) et 

jusqu'à la sous-préfecture de Zhenghai (鎮海). En bas à droite, au sud, jusqu'au pays 

de Chang (昌) et Wei zhi shang yang (衛芷山洋)$aCette carte est celle du temple de 

Pu tuo, et suivant l'ascension de la montagne. Plusieurs sites sont marqués sur la 

montagne tels que 第一名山 (di yi ming shan), la montaghe la plus celèbre, 圓道殿 

(yuan dao dian) le palais de l'achèvement de la vertue, 藏經閣 (cang jing ge) le 

pavillon de la célébrité des sutras, 方丈堂 (fang zhang tang) salle supérieur du 

temple, 天王殿 (tian wang dian) palais des rois célestes, 大禪寶殿 (dan zhan bao 

dian) palais de la grande contemplation, 藏經閣 (cang jing ge), le pavillon de la célé

brité des sutras, 佛頂山 (fo ding shan), montagne de la tête du Buddha$aRegistre C 

13067$aInv gen 1610  

617    $315205323$aPo Tou$oÎle de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aIle Po-tou  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a003102110  

919    $pFR$oCPL$aGB014603050001P2a 
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001 FRBNF407130380000008  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$ajing cheng quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 京城全圖$dDocument cartographique  

260    $a[Pékin]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d59 x 101 cm  

300    $aTitre en chinois littéralement : carte complète de la ville capitale$aInv. gen. 

1609$aRegistre C 1673  

617    $315238685$aPékin$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aPlan de Pékin  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002460470  

919    $pFR$oCPL$aGB014100270001P2a 
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001 FRBNF407681640000004  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....1.chi.$a[普陀山]$dDocument cartographique$f 竟源記題  

245 1  $w....b.chi.$a[Pu tuo shan]$dDocument cartographique$fJing yuan ji  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d99 x 51 cm  

300    $aEn chinois$aInv gen 1723$aRegistre C 14794  

617    $315205323$aPo Tou$oÎle de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $315154994$w.0..b.chi.$aJing yuan ji$40150  

750    $aIle de Po-Tou  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a003102100  

919    $pFR$oCPL$aGB014603040001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407463310000008  

008 020213n 1...                 cnchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

100    $315142541$w.0..b.chi.$aMa$mJun liang$40070  

245 1  $w....b.chi.$aJing ban tian wen quan tu$dDocument cartographique$fMa jun 

liang  

245 1  $w....1.chi.$a 京板天文全圖$dDocument cartographique$f 馬俊良  

260    $aPékin$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d72 x 119 cm  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "Carte astronomique complète gravée et 

imprimée à la capitale"$aLe titre, de droite à gauche, est en calligraphie 

petit-sigillaire$aEn haut de la carte, deux hémisphères, à droite figure 內板山海天

文全圖 (nei ban shan hai quan tu), carte complète astronomique de la montagne et de 

de la mer gravée au trésor impérial et à gauche figure 海國聞見錄四海總圖 (hai 

quo wen jiang lu si hai zong tu), carte générale des quatre mers et des mémoires de ce 

qu'on a entendu et vu des autres pays. On trouve des explication des cartes, il y a aussi 

une liste général sur toutes provinces 各省總目(ge sheng zong mu) où sont indiqués 

les noms des fu (府) et des xian (縣) de chaque province. En bas à droite il y a un 

paragraphe : "l'étendue du territoire de notre dynastie (qing) est le plus vaste dans 

l'histoire et pendant la 12 année du règne de l'empereur Kangxi 康熙 (1673) un lettré 

Li zhou (梨州) a gravé la carte, mais à son époque Taïwan (臺灣) et Ding hai (定海) 

et 49 étendards (四十九旗) correspondant à des divisions administratives ne sont 

pas représentés sur la carte. Par ailleurs, huit sections administratives du peuple Miao 

(紅苗, Hong miao), le défrichage de Da jian lu (打箭爐), Ha mi (哈密) et Ke er ge 

(喀爾咯), l'ouest de la région (estuaire du fleuve jaune), la mer de l'ouest (西海, xi hai) 

et les cours des fleuves, les estuaires, ne sont pas représentés dans la carte", cette carte 

a été actualisée par Ma junliang$aRegistre C 1674$aRouleau 533$aInv. gén. 

1764$aCat. p. 165  

617    $315238581$aChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aCarte de la Chine et Mappemonde  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002846080  
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919    $pFR$oCPL$aGB004400060001P2a 
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001 FRBNF406833080000008  

008 020213q 17..                 xxchi     b  001   

009 ed aa0                                         

072    $acw0  

245 1  $aCarte du royaume de Corée, en chinois Cao-li [高麗, gao li], en tartare 

Soiro [新羅, xin luo] à l'est du méridien de Pé-king 10ème pays des tartares 

Mantcheou$dDocument cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$d17..  

280    $a1 flle ms  

300    $aAvec la transcription des noms en mandchou figurant sur la carte.  

450    $340604796$tCollection Klaproth$v0122  

617    $315176552$aCorée$oPéninsule de  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002123430  

919    $pFR$oCPL$aGB004801840001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407463320000005  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aDa qing wan nian yi tong di li quan tu$dDocument 

cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 大清萬年一統地理全圖$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d236 x 133 cm  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "Carte géographique de l'unification pour 

dix nouvelles années de la grande dynastie Qing"$a"La 32ème année du règne de 

l'empereur Qianlong, Huan Qianren (黃千人) originaire de la sous-préfecture Yuyiao 

(餘姚), dans la province de Zhejiang ( 浙江), a réalisée une carte du monde dans 

laquelle les montagnes, les fleuves, les frontières et les villes (éparpillées comme les 

étoiles) et très claires comme le jour. Cependant, à cette époque, Jingchuan (金川), 

Tibet (西藏) et Xinjiang (新疆) n'étaient pas encore défrichées et les voies des fleuves 

et des estuaires n'étaient pas signalées. Nous les avons donc ajouté et complété par 

ordre de l'empereur, dans cette nouvelle carte, plus claire et plus détaillée que 

l'ancienne"$a 乾隆丁亥(三十二年, 1767)年間餘姚黃千人曾為天下輿圖, 其中山川

疆界都邑封圻靡不星羅棊布, 如指諸掌, 然其時金川西藏新疆州未經開闢, 而河

道海口等尚不無挂漏之譏, …茲刻遵 御纂諸手悉為增補, 較舊圖似加詳晰

$a40$aInv. gén. 1618$aInv. gén. 1706$aRegistre C 13055  

617    $315238581$aChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $315132272$w    b     $aChu-Si-Ling$40070  

750    $aCarte de la Chine  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002846090  

919    $pFR$oCPL$aGB004400070001P2a 
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001 FRBNF406822120000000  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aKun yu quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 坤輿全圖$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d109 x 112 cm  

300    $aTitre de la carte en chinois, littéralement : "Carte complète de la terre"$aDe 

droite à gauche, quatre caractères calligraphiques petit-sigillaire (xiao zhuan) 小篆

$aInv. ger. 1606$aRegistre C 15500$aAnciens rouleaux n° 246  

617    $315238581$aChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aCarte de Chine  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002111770  

919    $pFR$oCPL$aGB004400050001P2a 



125 

 

000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407445060000007  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHu bei$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 湖北$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d249 x 111 cm  

300    $aRegistre C 15502$aInv. gen. 1607  

617    $315343322$aHubei$cChine$gprovince  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aProvince de Hou-Pe  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002825360  

919    $pFR$oCPL$aGB008500740001P2a 
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001 FRBNF407711650000003  

008 040312s 16..                 cnchi     b  001   

009 ed aa1                                         

072    $acwbx  

245 1  $w....b.chi.$aTai wan shan hai quan tu$dDocument cartographique manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 臺灣山海全圖$dDocument cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d16..  

280    $a1 flle ms$cen coul.$d37,2 x 102 cm  

300    $aTitre en chinois littéralement : "Carte complète de la montagne et de la mer 

de Taïwan"$a"Le sommet de la montagne Sha ma ji tou (沙馬磯頭) est souvent dans 

le brouillard. Cette montagne fait le lien direct avec l'île de Luçon (呂宋). Les bateaux 

partent d'ici pour la mer. Il y a un endroit appelé Gui zai ke (龜仔殼) où les bateaux 

s'abritent quand le vent est trop fort. Si nous descendons vers le Sud à huit heures, 

jusqu'à Hong tou yu (紅頭嶼), où se rassemblent les barbares sauvages et où il n'est 

pas possible de pénétrer dans ce territoire. Cet endroit a des mines de cuivre et les 

objets que les habitants produisent sont en cuivre. Au nord-est de Taïwan, il y a un 

courant de fond, les bateaux des "poils rouges" (紅毛, Hollandais) et des étrangers s'y 

arrêtent pour toute la journée et la nuit. Le paysage est beau et des milliers de fleurs y 

poussent un peu partout mais il n'y a pas d'habitants. Une certaine année, nous avons 

décidé que des personnes iraient habiter dans cet endroit. Nous y avons laissé deux 

cents personnes. Mais l'année suivante, nous y sommes revenus et avons constaté que 

l'endroit est sombre comme la nuit, et les deux cents hommes avaient disparu. Nous 

avons trouvé une pierre inscrite sur laquelle nous avons lu : au printemps il fait clair, 

en automne il fait sombre, au moment sombre, il y a partout des fantômes et des 

spectres. Les hommes ont donc disparu petit à petit. Taïwan est administrée et 

gouvernée par les étrangers "Poils rouges" (Hollandais). A partir du début de notre 

dynastie, la 22ème année du règne de l'empereur Kangxi (康熙) (1683), Taïwan était 

entrée dans le territoire de la dynastie. De l'est à l'ouest, il y a plus de 100 li, du sud 

au nord il y a 1700 li. A l'est, proche de la montagne interne des barbares, à l'ouest 

limitée aux îles Penghu (澎湖), ou Pescadores, au sud elle est limité à la montagne 

de Sha ma ji (沙馬磯). Au nord, proche de la ville de Ji long (雞籠). Des bâteaux 

partent de Lu er meng (鹿耳門) à Xia men (廈門), la durée de la traversée est de 10 

heures et nous pouvons faire 70 li toutes les deux heures. Ge ma lan (噶瑪蘭) était la 

terre des barbares sauvages où s'assemblent aussi les bandits étrangers. Jusqu'à la 15

ème année du règne de l'empereur Jia qing (嘉慶) (1810), un commissaire à la 

surveillance Yang Shuang wu (楊雙梧)l'a fait défricher et Ge ma lan (噶瑪蘭) devient 
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un endroit enchanteur"$a 沙馬磯頭山常有雲霧, 此山直接呂宋, 舟人必由此放洋, 

中有名龜仔殼, 北風大船常泊此. 南行四更至紅頭嶼, 係是生番聚處, 不入版圖, 

其地產銅, 所用集物悉皆銅焉. 臺灣東北有暗洋, 紅毛夷舟泊其地, 無分晝夜, 

山明水秀, 萬花遍野, 上無居人. 謂其可居, 遂留二百人居之. 次歲復至, 則暗如

長夜, 所留之人已無一存焉, 以火索之, 石上有字云, 春旦而秋暗, 暗時俱屬鬼

怪, 人漸消矣. 臺灣原為紅毛夷管轄, 自我國初康熙二十一年秋使入版圖. 東西

百餘里, 南北緜恒一千七百里, 東畍番內山, 西畍澎湖, 南界沙馬磯山, 北界雞

籠城. 由鹿耳門放洋至廈門, 重洋水程五更, 每更七十里. 噶瑪蘭原為生番洋匪

聚處, 嘉慶十五年間楊雙梧觀察使闢其地, 乃臺境之別一洞天也  

616    $315225594$aJonques  

617    $315216182$aTaiwan$cChine$d-1895 ; 1945-1949  

647    $aCarte  

690    $aSinica1  

750    $a[Carte de l'Ile Formose en chinois]  

750    $aCarte complète de la montagne et de la mer de Taïwan  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a003146020 
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000      n0 m 22          e   

001 FRBNF40650987000000X  

008 970416q 1720 1729            xxmul     b  012   

009 e  aa0                                         

041 0  $achi$arus  

044    $cc172.  

072    $acwak  

072    $acxbv  

245 1  $a[Carte chorographique de la Tartarie chinoise comprenant la Mongolie et la 

Mandchourie depuis la Dzoungarie jusqu'à l'ile de Sakhaline]$dDocument 

cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[172.]  

280    $a1 carte en 12 flles$dformats divers  

300    $aNomenclature en mandchou$aTitre et date d'après le cat. des Cartes et 

plans  

450    $340577015$tCollection d'Anville$v07296 B$v07297 B$v07298 B$v07299 

B$v07300 B$v07301 B$v07302 B$v07303 B$v07304 B$v07305 B$v07306 

B$v07307 B  

616    $315224136$aChorographie  

617    $315357082$aMandchourie$cChine$d1...-1931  

617    $315342051$aGrande Tartarie  

617    $315357084$aMongolie intérieure$oProvince de$cChine$d1635-  

617    $315375483$aSakhaline$oÎle de$cRussie  

617    $315238581$aChine$315229628$yNord  

647    $aCarte  

690    $aAnvilMF  

917    $oOPA$a001620810 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407130420000000  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aJing shi cheng nei shou shan quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 京師城內首善全圖$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d54 x 55 cm  

300    $aLe titre de la carte, littéralement : "Carte complète de l'intérieur de la 

capitale, la meilleure ville"  

617    $315238685$aPékin$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $a[Plan de Pékin en chinois]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002460510  

919    $pFR$oCPL$aGB014100310001P2b 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407130410000003  

008 020213q 184.                 frmul     b  001   

009 e  aa1                                         

041 0  $achi$afre  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aJing chen quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 京城全圖$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.fre.$aDescription entière de la ville impériale (Plan de 

Pé-king)$dDocument cartographique  

260    $aParis$cLitho. Carles, 12 rue J.J. Rousseau, à Paris$d[s.d.]  

280    $a1 flle$cen coul.$d29 x 45 cm  

300    $aUn autre titre en chinois$aTitre en chinois, littéralement : "Carte complète 

de la ville capitale". A gauche il y 33 noms de lieu en français qui renvoient à des 

chiffres sur la carte  

617    $315238685$aPékin$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

730    $315386399$w    b     $aCarles$cParis$43250  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002460500  

919    $pFR$oCPL$aGB014100300001P2b 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407130400000006  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aShou shan quan tu$dDocument cartographique  

245 1  $w....1.chi.$a 首善全圖$dDocument cartographique  

245 1  $w....b.fre.$aPékin$dDocument cartographique  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$d65 x 118 cm  

300    $aLe titre en chinois, littéralement : Carte complète de la meilleure 

ville$aAucune légence en chinois en autre langue$aInv gen 1608$aRegistre C 2233  

617    $315238685$aPékin$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002460490  

919    $pFR$oCPL$aGB014100290001P2a 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF405959580000002  

008 961227s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acxbv  

072    $acwak  

245 1  $w....1.chi.$a 黑龍江口圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....b.chi.$aHei long jiang kou tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aCarte de l'embouchure de Hé-loung-Kiang$dDocument 

cartographique imprimé et manuscrit  

247 1  $w....b.....$aCarte de l'embouchure de l'Amour 1  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Bei jing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d520 x 490  

300    $aAnnotations de la main de Klaproth$aFlle 4, levée en 1709 par les PP. Ré

gis, Jartoux et Fridelli, gravée par le R. P. Ripa, de la Carte de Chine levée sur ordre 

de l'empereur Cheng-tsou des Ts'ing (清成祖)$aNotice explicative par Monique 

Cohen : Ge. F. pièce 11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 

(Don 25700)  

616    $315224426$aCours d'eau  

617    $315381436$aAmour$cRussie$gcours d'eau$315224429$xCours inférieur  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $315373689$w    b     $aRégis$mJean 

Baptiste$d1663-1738$epère$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a000878210  

919    $pFR$oCPL$aGA001400760001P 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF40595959000000X  

008 961227s 1721                 cnchi     12 001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acxbv  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHei long jiang zhong tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 黑龍江中圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aCarte moyenne de Hé-lougn-kiang$dDocument cartographique 

imprimé et manuscrit  

247 1  $w....b.....$a[Carte du cours moyen de l'Amour]  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Bei jing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d665 x 595  

300    $aLacs rehaussés de vert$aDe la main de Klaproth, quadrillage à l'encre 

rouge$aFlle 5, levée en 1710 par les PP. Régis, Jartoux & Fridelli, gravée par le R.P. 

Ripa, de la Carte de Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou des Ts'ing (清成

祖)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge. F. pièce 11512$aTransmise par les 

manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

616    $315224426$aCours d'eau  

617    $315381436$aAmour$cRussie$gcours d'eau  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $315373689$w    b     $aRégis$mJean 

Baptiste$d1663-1738$epère$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a000878220  

919    $pFR$oCPL$aGA001400780001P 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406628870000007  

008 970416s 1721                 cnfre     b  001   

009 em aa1                                         

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aSe leng e he tou$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 色楞厄河圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aCarte du cour de la Sélinga$dDocument cartographique imprimé 

et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Bei jing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d650 x 600  

300    $aLacs rehaussés de vert$aA l'encre rouge, de la main de Klaproth : 

quadrillage original reporté tous les degrés, notes$aFlle 7, levée en 1711-1712 par les 

P.P. Bonjour, Jartoux et Fridelli, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de Chine levée 

sur ordre de l'empereur Cheng-tsou des Ts'ing (清成祖)$aEn bas à droite, il y a 31 

noms de lieux écrit en caractères chinois rouges$aNotice explicative par Monique 

Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 

(Don 25700)  

617    $315213282$aSelenga$cAsie$ccours d'eau  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $313613529$w.0..b.....$aBonjour$mGuillaume$d1669-1714$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001778740  

919    $pFR$oCPL$aGA016500020001P  

919    $pFR$oCPL$aGA016500020002P  
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996    $oOPP$a40662888$d20090205  

998    $oOPA$a001778750 
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000      c0 m 22     1    e   

001 FRBNF407518770000005  

008 020213s 1674                 cnchi     1  001   

009 e  aa1                                         

072    $ac  

100    $312215344$w.0..b.....$aVerbiest$mFerdinand$d1623-1688$40150  

245 1  $w....b.chi.$aKun yu quan tu$dDocument cartographique$fNan huai ren  

245 1  $w....1.chi.$a 坤輿全圖$dDocument cartographique$f 南懷仁  

245 1  $w....b.fre.$a[Mappemonde]$dDocument cartographique$f[par Nan Hoei Jain, 

(le P. Ferdinand Verbiest)]  

260    $a[Pékin]$c[s.n.]$d[1674]  

280    $a1 flle$cgr. sur bois, col.$d108 x 82 cm  

300    $aInscription manuscrite en français sur une étiquette collée au centre de la 

carte : "Mappemonde chinoise faite par ordre et pour l'usage de l'empereur Mandchou 

Khang-Ki (康熙) 1674"$a"L'année Jia ying (十三年) 13ème année du règne de 

l'empereur Kangxi instituée par Nan huai ren (南懷仁) originaire de l'extrême ouest, 

chercheur et spécialiste du calcul du calendrier"$aReprésentation de nombreux 

monstres marins$aVoir F. Pauly, Catalogue des cartes de Chine, ms., mars 1892, p. 16 

(172)$aReg. B. 1194$aInv. gen. 1604  

617    $315238497$aMonde  

619  6 $aMonstres marins  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002907660  

919    $pFR$oCPL$aGB011601470001P2a 
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000      c0 m 22     1    e   

001 FRBNF40715980000000X  

008 020213q 1674                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

100    $312215344$w.0..b.....$aVerbiest$mFerdinand$d1623-1688$40150  

245 1  $w....b.chi.$aChi dao nan bei liang zong xing tu$dDocument 

cartographique$fNan huai ren  

245 1  $w....1.chi.$a 赤道南北兩總星圖$dDocument cartographique$f 南懷仁  

245 1  $w....b.fre.$a[Carte astronomique]$dDocument cartographique$f[par 

Nan-Hoei-Jain (P. Ferdinand Verbiest)]  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[ca 1674]  

280    $a1 flle$d63 x 175 cm  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "Carte des deux hémisphères u nord et au 

sud de l'Équateur"$aEn haut de la carte, inscription comprenant le titre en chinois : 赤

道南北兩總星圖解, chi dao nan bei liang cong xing tu jie$aLes pôles nord et sud se 

trouvent séparément au milieu des deux hémisphères$aVers 1674$aRegistre C. 

8946$aInv. gen 1602  

617    $315322548$aCiel  

647    $aCarte céleste (Ciel, Lune, Mars, etc.)  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002495930  

919    $pFR$oCPL$aGB000101750001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF40733999000000X  

008 020213s 1674 1860   1860     cnfre     b  001   

009 e  aa0                                         

100    $312215344$w.0..b.....$aVerbiest$mFerdinand$d1623-1688$40150  

245 1  $w....b.chi.$aKun yu quan tu$dDocument cartographique$fNan huai ren  

245 1  $w....1.chi.$a 坤輿全圖$dDocument cartographique$f 南懷仁  

245 1  $w....b.fre.$a[Mappemonde]$dDocument cartographique$f[par Nan-Hoei-Jain, 

(Ferdinand Verbiest, S. J.)]  

260    $a[Pékin]$c[s.n.]$d[1674]  

280    $a6 flles$d143 x 52 cm  

300    $aEn chinois sur la carte : 治理曆法極西南懷仁立法, Carte insitituée par 

Nan huan renoriginaire de l'extrême oust, chercheur et spécialiste du calcul du 

calendrier$aTirage japonais, 1933$aTirage des planches conservées à l'Université de 

Séoul-Keijo-depuis 1852 ?  

617    $315238497$aMonde$315231320$z1674  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002705040  

919    $pFR$oCPL$aGB011601500001P2b 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407463660000003  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aTian xia shei lu lu cheng$dDocument cartographique$fCheng 

chang ching  

245 1  $w....1.chi.$a 天下水陸路程$dDocument cartographique$f 陳長卿  

260    $a[Seignanpau [?]$c[s.n.]$d[s.d.]  

280    $a1 vol. (246 p.)$cplans (p. 20-36)$d15 x11 cm  

300    $aAutre titre : référence importante à consulter pour les lettrés et les 

commerçants$aTitre en chinois, littéralement : Les itinéraires fluviaux et routiers du 

monde$aEn deux parties$aP. 20-36, plans d'itinéraires, p. 37-144n explications 

relatives au vol. 1. P. 145-246, explications relatives au vol. 2$aLa reliure d'origine à 

la chinoise (xian zhuan) a été remplacée par une reliure à 

l'occidentale$a102$aRegistre C 2220$aInv. gen. 1708  

617    $315238581$aChine$315226678$xRoutes  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $315152163$w    b     $aTan-I-Tsu$40070  

750    $aRoutier de la Chine  

750    $a 士商要覽  

750    $aShi shang yao lan  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002846440  

919    $pFR$oCPL$aGB004401990001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407225480000000  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aShang hai xian cheng xiang zu jie quan tu$dDocument 

cartographique$f[Xu yu cang]  

245 1  $w....1.chi.$a 上海縣城廂租界全圖$dDocument cartographique$f[許雨蒼]  

245 1  $w....b.fre.$a(Plan de Changhaï)$dDocument cartographique  

260    $w....b.chi.$a[Shang hai]$c[Ping yue guan zhu ren]$d[s.d.]  

260    $w....1.chi.$a[上海]$c[評月館主人]$d[s.d.]  

280    $a1 flle$cen noir$d140 x 81 cm pliée in-8°  

300    $aTitre en chinois, littéralement : carte complète de la ville de ses environs et 

des concessions étrangères de la sous-préfecture de Shanghai"$aInscription de Li 

feng bao (李鳳苞) :  "Monsieur Feng zhuo ru (馮卓如) a consacré toute son énergie 

à bien gouverner. La sécurité et l'investigation sont ses principales fonctions. Il a 

demandé à Qiu jun yu (邱玉符) de mesurer et de dessiner la carte de la ville, mais 

malheureusement la carte ne fut pas publiée. Après, une autre personne, Xu yu cang 

(許雨蒼), a invité des amis à mesurer à nouveau la ville et ses environs, mais aussi 

les concessions et la terre près des murailles de la ville jusqu'à l'accomplissement de la 

carte. Chaque carré du quadrillage équivant à 45 toises, tous les quatre carrés 

représentent 1 li. Après que la carte fut achevée, les fonctionnaires, les commerçants 

et les lettrés, ainsi que le petit peuple, vinrent nombreux consulter la carte Monsieur 

Feng (馮) m'a demander de relater le processus de réalisation de cette carte. Monsieur 

Xu (許) fut chargé de la cartographique de la province de Jiangsu (江蘇) et il est 

maintenant chargé de la cartographie de la ville de Shanghai. Nous partageons le mê

me intérêt et comme il m'a beaucoup aidé autrefois, j'ai le plaisir de dire quelques 

mots pour signaler la réalisation et le succès de cette carte. La première année du rè

gne de l'empereur Guangxu (光緒) (1874), cette carte a été gravée par le maître de la  

maison de l'appréciation de la lune (評月館主人, Ping yue guan zhu ren)$a 觀察馮卓

如先生勵精圖治, 以防務捕務為主, 曾飭邱君玉符測繪城圖, 未及刊刻. 許君雨

蒼延友復測城廂, 益補測租界及負郭之地以成全璧. 每格四十五丈, 每四格為一

里, 圖既成而官商士庶索觀者眾. 因謀付剞劂以公因收并囑予記其顛末予惟許君

曾辦江蘇圖務今又襄辦滬局圖務, 與予同好, 深得指臂之助, 因樂贅數語以誌其

成 光緒紀元季秋李鳳苞識 評月館主人繢刊  

617    $315213593$aShanghai$cChine  

647    $aCarte  
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690    $aFiGéo2  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002569490  

919    $pFR$oCPL$aGB016600060001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407463400000007  

008 020213m 1635 1636            xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.....$aHuang ming zhi fang di tu$dDocument cartographique$fCheng 

zu shou  

245 1  $w....1.chi.$a 皇明職方地圖$dDocument cartographique$f 陳組綬  

260    $w....b.chi.$aChang an$cfang zai$d1635-1636  

260    $w....1.chi.$a 長安$c 舫齋$d1635-1636  

280    $a3 vol.$d38 x 24 cm  

300    $a3 fascicules reliés$aVol. 1 : Huang ming zhi fang di tu, 皇明職方地圖 

(Jing sheng, 京省). Vol. 2 : Huang ming zhi fang bian zheng di tu biao, 皇明職方邊

鎮地圖表 (Bian zheng 邊鎮). Vol. 3 : Huang ming zhi fang chuan hai di tu biao, 皇

明職方川海地圖表 (Chuan hai, 川海)$aEn chinois littéralement : "carteau service 

de la cartographie militaire sur la capitale et les provinces" (vol. 1), "la liste des cartes 

des garnisons frontières du service de la cartographique militaire de la dynastie 

régnante" (vol. 2). "La liste des cartes des fleuves et des mers du service de la 

cartographie militaire de la dynastie régnante" (vol. 3)$aInv. gen. 1702  

617    $315238581$aChine$315223612$xAtlas  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $315132130$w    b     $aChen$40070  

750    $aAtlas de l'Empire Ming  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002846170  

919    $pFR$oCPL$aGB004401060001P2a 
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000      c0 m 22     1    e   

001 FRBNF407519520000001  

008 020213s 1800                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

100    $315132273$w.0..b.chi.$aZhuang$mTing fu$d17..-18..$40150  

245 1  $w....b.chi.$aDa qing tong shu zhi gong wan guo jing wei di qiu 

shi$dDocument cartographique$fzhuang ting fu jing ji tu shuo  

245 1  $w....1.chi.$a 大清統屬職貢萬國經緯地球式$dDocument cartographique$f

莊廷旉謹輯圖說  

260    $w....b.chi.$aJin lin$c[s.n.]$djia qing wu nian (1800)  

260    $w....1.chi.$a 晉陵$c[s.n.]$d 嘉慶五年(1800)  

280    $a1 carte$cgr. sur bois col.$d52 x 100 cm  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "Carte du globe terrestre avec la longitude 

et la latitude des 10000 pays appartenant à la grande dynastie des Qin"$aCette carte 

a été gravées la 5ème année du règne de l'empereur Jiaqing (嘉慶, 1760-1820)$aVoir 

F. Pauly, Catalogue des cartes de Chine, ms., mars 1892, p. 17 (173)$a29$aRC 

15978$aInv gen 1005  

617    $315238497$aMonde  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aMappemonde  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002908640  

919    $pFR$oCPL$aGB011604030001P2a 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406662520000007  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHe yuan tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 河源圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d585 x 615 cm  

300    $aDe la main de Klaproth : quadrillage à l'encre rouge, notes à l'encre 

noire$aTitre manuscrit "Carte des sources du Hoãng-hõ" (黃河)$aFlle 1 de la Carte de 

Chine levée par les PP Jésuites sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zhu) 

des Ts'ing (清, qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 

11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315357210$aHuang He$cChine$gcours 

d'eau$315226907$xSource$315230100$yRégion  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aHo yuan t'ou  

750    $aCarte des sources du Houang ho  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001821910  

919    $pFR$oCPL$aGA008500380001P  

919    $pFR$oCPL$aGA008500380002P  

996    $oOPP$a40666253$d20090205  

998    $oOPA$a001821920 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF414456900000004  

008 090312q 1736 1795            cnmul     b  004   

009 ed aa1                                         

041 0  $afre$achi$ager  

072    $acw0d  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$a[Zhong ya]$dDocument cartographique manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a[中亞]$dDocument cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[ca 1769]  

280    $a4 flles$cmss., col. et bordées de soie bleue$d69 x 93 cm  

300    $aCartes en chinois avec des annotations en allemand de la main de 

Klaproth$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par 

les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315342210$aOuzbékistan  

617    $315342238$aAsie centrale  

617    $315342235$aTurkestan Oriental$cChine  

647    $aCarte  

690    $aSinica1  

700    $312034406$w.0. ba....$aQian long$eempereur de Chine$d1711-1799$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $a[Asie centrale]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406407020000008  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHe tao tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 河套圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

247    $w....b.chi.$aE er duo si  

247    $w....1.chi.$a 鄂爾多斯  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d455 x 545  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "carte du méandre du cours d'eau du fleuve 

jaune"$aDe la main de Klaproth : quadrillage et annotations à l'encre rouge$aLacs 

rehaussés de vert$aFlle 2 levée par les P.P. Bonjour et Jartoux, gravée par le R.P. Ripa 

de la Carte de Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des 

Ts'ing (清 Qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 

11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315202232$aOrdos$oPlateau d'$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $313613529$w.0..b.....$aBonjour$mGuillaume$d1669-1714$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aHo-t'ao t'ou  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001484060  

919    $pFR$oCPL$aGA013100840001P  

919    $pFR$oCPL$aGA013100840002P  

996    $oOPP$a40640703$d20090205  
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998    $oOPA$a001484070 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406014450000009  

008 961227s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aYa lu zang bu jiang tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 牙魯藏布江圖$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aLa |carte du fleuve Yarou-Dzang-bo dans le Tibet$dDocument 

cartographique imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d685 x 620  

300    $aCarte du fleuve Iarhlou-Tsangpo$aLacs rehaussés de vert$aDe la main de 

Klaproth, à l'encre rouge : quadrillage original partiellement reporté tous les 

degrés$aFlle 12, levée en 1714, 1715 & 1717, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de 

Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing (清 

qin)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par les 

manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

616    $315224426$aCours d'eau  

617    $315357307$aBrahmapoutre$cChine / Bangladesh$gcours 

d'eau$315223734$xBassin supérieur  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $a 牙魯藏布  

750    $aYa lu zang bu  

750    $a 雅魯藏布  

750    $aIarhlou-Tsangpo  
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750    $aYa-lou-tsang-pou kiang t'ou  

750    $aYalu tsang-po  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a000949530  

919    $pFR$oCPL$aGA003205850001P  

919    $pFR$oCPL$aGA003205850002P  

996    $oOPP$a40601446$d20090205  

998    $oOPA$a000949540 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF405959600000000  

008 961227s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acxbv  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHei long jiang yuan tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 黑龍江源圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aCarte des sources du Hei-loung-kiang$dDocument 

cartographique imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d610 x 380 cm  

300    $aA l'encre rouge, de la main de Klaproth, quadrillage et notes$aFlle 6 levée 

en 1711-1712 par les P.P. Bonjour, Jartoux et Fridelli, gravée par le R.P. Ripa, de la 

Carte de Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing 

(清 Qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F.  pièce 11512$aTransmise 

par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

616    $315224426$aCours d'eau  

617    $315381436$aAmour$cRussie$gcours d'eau$315226908$xSources  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $313613529$w.0..b.....$aBonjour$mGuillaume$d1669-1714$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aHei-long-kiang yuan t'ou  

750    $aCarte des sources de l'Amour  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a000878230  

919    $pFR$oCPL$aGA001400800001P 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406659190000006  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aZa wang a er bu tan tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 雜旺阿爾布灘圖$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.fre.$aCarte du Turkestan occidental$dDocument cartographique 

imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d760 x 790  

300    $aCarte du Turkestan occidental ou Cewang Rabdain ou encore 

Tseveenradan$aLacs rehaussés de vert$aNotes de la main de Klaproth$aFlle 10, levée 

en 1716 par le R.P. Fridelli, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de Chine levée sur 

ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing (清 Qing)$aNotice 

explicative Ge F pièce 11512 par Monique Cohen$aTransmise par les manuscrits 

orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315178843$aDzoungarie$cAsie centrale  

617    $315238358$aKachgar$cXinjiang Uygur 

Zizhiqu$cChine$315228330$yEnvirons  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aTsa-wang A-eul-pou-t'an t'ou  

750    $aCarte du Tsewang Arabtan  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a001817260  

919    $pFR$oCPL$aGA005500240001P 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF407463400000007  

008 020213m 1635 1636            xxchi     b  001   

009 e  aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $w....b.....$aHuang ming zhi fang di tu$dDocument cartographique$fCheng 

zu shou  

245 1  $w....1.chi.$a 皇明職方地圖$dDocument cartographique$f 陳組綬  

260    $w....b.chi.$aChang an$cfang zai$d1635-1636  

260    $w....1.chi.$a 長安$c 舫齋$d1635-1636  

280    $a3 vol.$d38 x 24 cm  

300    $a3 fascicules reliés$aVol. 1 : Huang ming zhi fang di tu, 皇明職方地圖 

(Jing sheng, 京省). Vol. 2 : Huang ming zhi fang bian zheng di tu biao, 皇明職方邊

鎮地圖表 (Bian zheng 邊鎮). Vol. 3 : Huang ming zhi fang chuan hai di tu biao, 皇

明職方川海地圖表 (Chuan hai, 川海)$aEn chinois littéralement : "carteau service 

de la cartographie militaire sur la capitale et les provinces" (vol. 1), "la liste des cartes 

des garnisons frontières du service de la cartographique militaire de la dynastie 

régnante" (vol. 2). "La liste des cartes des fleuves et des mers du service de la 

cartographie militaire de la dynastie régnante" (vol. 3)$aInv. gen. 1702  

617    $315238581$aChine$315223612$xAtlas  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

700    $315132130$w    b     $aChen$40070  

750    $aAtlas de l'Empire Ming  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002846170  

919    $pFR$oCPL$aGB004401060001P2a 
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000      c6 m 22     1h   e   

001 FRBNF406926500000007  

008 020213n 1...                 xxchi     b  001   

009 ed aa0                                         

072    $acwak  

245 1  $a[Carte manuscrite des côtes de Chine et de l'île Haïnan]$dDocument 

cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$d[s.d.]  

280    $a1 bande$d684 x 30 cm  

300    $aCette carte maritime débute à l'est à Xuan zhong gang 懸鍾港 (port), 

puis l'île de Hainan 海南島, Fang cheng gang 防城港 (port) et Dong xin jie 東興街 

et Mang jie kou 芒街口 jusqu'à la frontière du Viêtnam  

617    $315238581$aChine  

617    $315356086$aHainan$oÎle d'$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002225670  

919    $pFR$oCPL$aGB008001780001P2b 
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000      c0 m 22     1    e   

001 FRBNF407519520000001  

008 020213s 1800                 xxchi     b  001   

009 e  aa1                                         

100    $315132273$w.0..b.chi.$aZhuang$mTing fu$d17..-18..$40150  

245 1  $w....b.chi.$aDa qing tong shu zhi gong wan guo jing wei di qiu 

shi$dDocument cartographique$fzhuang ting fu jing ji tu shuo  

245 1  $w....1.chi.$a 大清統屬職貢萬國經緯地球式$dDocument cartographique$f

莊廷旉謹輯圖說  

260    $w....b.chi.$aJin lin$c[s.n.]$djia qing wu nian (1800)  

260    $w....1.chi.$a 晉陵$c[s.n.]$d 嘉慶五年(1800)  

280    $a1 carte$cgr. sur bois col.$d52 x 100 cm  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "Carte du globe terrestre avec la longitude 

et la latitude des 10000 pays appartenant à la grande dynastie des Qin"$aCette carte 

a été gravées la 5ème année du règne de l'empereur Jiaqing (嘉慶, 1760-1820)$aVoir 

F. Pauly, Catalogue des cartes de Chine, ms., mars 1892, p. 17 (173)$a29$aRC 

15978$aInv gen 1005  

617    $315238497$aMonde  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo2  

690    $aSinica1$bcarte  

750    $aMappemonde  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a002908640  

919    $pFR$oCPL$aGB011604030001P2a 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406662520000007  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHe yuan tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 河源圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d585 x 615 cm  

300    $aDe la main de Klaproth : quadrillage à l'encre rouge, notes à l'encre 

noire$aTitre manuscrit "Carte des sources du Hoãng-hõ" (黃河)$aFlle 1 de la Carte de 

Chine levée par les PP Jésuites sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zhu) 

des Ts'ing (清, qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 

11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315357210$aHuang He$cChine$gcours 

d'eau$315226907$xSource$315230100$yRégion  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aHo yuan t'ou  

750    $aCarte des sources du Houang ho  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001821910  

919    $pFR$oCPL$aGA008500380001P  

919    $pFR$oCPL$aGA008500380002P  

996    $oOPP$a40666253$d20090205  

998    $oOPA$a001821920 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF414456900000004  

008 090312q 1736 1795            cnmul     b  004   

009 ed aa1                                         

041 0  $afre$achi$ager  

072    $acw0d  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$a[Zhong ya]$dDocument cartographique manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a[中亞]$dDocument cartographique manuscrit  

260    $a[S.l.]$c[s.n.]$d[ca 1769]  

280    $a4 flles$cmss., col. et bordées de soie bleue$d69 x 93 cm  

300    $aCartes en chinois avec des annotations en allemand de la main de 

Klaproth$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par 

les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315342210$aOuzbékistan  

617    $315342238$aAsie centrale  

617    $315342235$aTurkestan Oriental$cChine  

647    $aCarte  

690    $aSinica1  

700    $312034406$w.0. ba....$aQian long$eempereur de Chine$d1711-1799$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $a[Asie centrale]  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406407020000008  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHe tao tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 河套圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

247    $w....b.chi.$aE er duo si  

247    $w....1.chi.$a 鄂爾多斯  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d455 x 545  

300    $aTitre en chinois, littéralement : "carte du méandre du cours d'eau du fleuve 

jaune"$aDe la main de Klaproth : quadrillage et annotations à l'encre rouge$aLacs 

rehaussés de vert$aFlle 2 levée par les P.P. Bonjour et Jartoux, gravée par le R.P. Ripa 

de la Carte de Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des 

Ts'ing (清 Qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 

11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315202232$aOrdos$oPlateau d'$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $313613529$w.0..b.....$aBonjour$mGuillaume$d1669-1714$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aHo-t'ao t'ou  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001484060  

919    $pFR$oCPL$aGA013100840001P  

919    $pFR$oCPL$aGA013100840002P  

996    $oOPP$a40640703$d20090205  
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998    $oOPA$a001484070 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406014450000009  

008 961227s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aYa lu zang bu jiang tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 牙魯藏布江圖$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aLa |carte du fleuve Yarou-Dzang-bo dans le Tibet$dDocument 

cartographique imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d685 x 620  

300    $aCarte du fleuve Iarhlou-Tsangpo$aLacs rehaussés de vert$aDe la main de 

Klaproth, à l'encre rouge : quadrillage original partiellement reporté tous les 

degrés$aFlle 12, levée en 1714, 1715 & 1717, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de 

Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing (清 

qin)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par les 

manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

616    $315224426$aCours d'eau  

617    $315357307$aBrahmapoutre$cChine / Bangladesh$gcours 

d'eau$315223734$xBassin supérieur  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $a 牙魯藏布  

750    $aYa lu zang bu  

750    $a 雅魯藏布  

750    $aIarhlou-Tsangpo  
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750    $aYa-lou-tsang-pou kiang t'ou  

750    $aYalu tsang-po  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a000949530  

919    $pFR$oCPL$aGA003205850001P  

919    $pFR$oCPL$aGA003205850002P  

996    $oOPP$a40601446$d20090205  

998    $oOPA$a000949540 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF405959600000000  

008 961227s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acxbv  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHei long jiang yuan tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 黑龍江源圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aCarte des sources du Hei-loung-kiang$dDocument 

cartographique imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d610 x 380 cm  

300    $aA l'encre rouge, de la main de Klaproth, quadrillage et notes$aFlle 6 levée 

en 1711-1712 par les P.P. Bonjour, Jartoux et Fridelli, gravée par le R.P. Ripa, de la 

Carte de Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing 

(清 Qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F.  pièce 11512$aTransmise 

par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

616    $315224426$aCours d'eau  

617    $315381436$aAmour$cRussie$gcours d'eau$315226908$xSources  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $313613529$w.0..b.....$aBonjour$mGuillaume$d1669-1714$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aHei-long-kiang yuan t'ou  

750    $aCarte des sources de l'Amour  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a000878230  

919    $pFR$oCPL$aGA001400800001P 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406659190000006  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aZa wang a er bu tan tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 雜旺阿爾布灘圖$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.fre.$aCarte du Turkestan occidental$dDocument cartographique 

imprimé et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d760 x 790  

300    $aCarte du Turkestan occidental ou Cewang Rabdain ou encore 

Tseveenradan$aLacs rehaussés de vert$aNotes de la main de Klaproth$aFlle 10, levée 

en 1716 par le R.P. Fridelli, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de Chine levée sur 

ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing (清 Qing)$aNotice 

explicative Ge F pièce 11512 par Monique Cohen$aTransmise par les manuscrits 

orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315178843$aDzoungarie$cAsie centrale  

617    $315238358$aKachgar$cXinjiang Uygur 

Zizhiqu$cChine$315228330$yEnvirons  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aTsa-wang A-eul-pou-t'an t'ou  

750    $aCarte du Tsewang Arabtan  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  
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917    $oOPA$a001817260  

919    $pFR$oCPL$aGA005500240001P 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF40665624000000X  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aGang di si a lin tu$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 岡底斯阿林圖$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

245 1  $w....bxchi.$aCarte du Tibet occidental$dDocument cartographique imprimé 

et manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d620 x 685  

300    $aLacs rehaussés de vert$aNotes à l'encre rouge et noire de la main de 

Klaproth$aFlle 13 levée en 1714, 1715 et 1717, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de 

Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing (清 

Qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par les 

manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315188356$aKailas$oMont$cTibet$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aCarte du Gandis alin ou Kailasa  

750    $aKang-ti-sseu a-lin  

917    $oOPA$a001812560  

919    $pFR$oCPL$aGA009203430001P  

919    $pFR$oCPL$aGA009203430002P  

996    $oOPP$a40665625$d20090205  

998    $oOPA$a001812570 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406646210000003  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aHa mi tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 哈密圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....bxchi.$aHo-mi t'ou$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

247 1  $w....b.fre.$aCarte de Hami  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Pei-king]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d585 x 665  

300    $aLacs rehaussés de vert$aDe la main de Klaproth, à l'encre rouge : 

quadrillage original partiellement reporté tous les degrés, notes$aFlle 8, levée en 

1711-1712, par les P.P. Bonjour, Jartoux & Fridelli, gravée par le R.P. Ripa, de la 

Carte de Chine levée sur ordre de l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing 

(清 Qing)$aNotice explicative par Monique Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise 

par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 (Don 25700)  

617    $315929436$aHami$oPays de$cXinjiang$cChine$315229682$yOuest  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1$bcarte  

700    $313613529$w.0..b.....$aBonjour$mGuillaume$d1669-1714$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001800780  

919    $pFR$oCPL$aGA008100370001P 
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000      c0 m 22          e   

001 FRBNF406634170000005  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aLa zang tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 拉藏圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....bxchi.$aLa-Tsang t'ou$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

247 1  $w....b.fre.$aCarte du Tibet  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d620 x 685  

300    $aD'après le titre chinois figurant sur la carte, il s'agit d'une carte du 

Tibet-Lhassa$aLacs rehaussés de vert$aDe la main de Klaproth, à l'encre rouge : 

quadrillage original partiellement reporté à tous les degrés, notes$aFlle 11 levée en 

1714, 1715 & 1717, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de Chine levée sur ordre de 

l'empereur Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing (清 Qing)$aNotice explicative 

par Monique Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 

mars 1972 (Don 25700)  

617    $315351374$aTibet$d600-1750$315228055$yCentre  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

917    $oOPA$a001785490  

919    $pFR$oCPL$aGA017402600001P  

919    $pFR$oCPL$aGA017402600002P  

996    $oOPP$a40660733$d20090205  

998    $oOPA$a001749190 



172 

 

000      c0 m 22          e   

001 FRBNF40655512000000X  

008 970416s 1721                 cnmul     b  001   

009 em aa1                                         

041 0  $afre$achi$arus  

042 0  $aa$uhm$b2000000  

072    $acwak  

245 1  $w....b.chi.$aRe he tu$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....1.chi.$a 熱河圖$dDocument cartographique imprimé et manuscrit  

245 1  $w....b.fre.$aCarte du Jé-ho, Jé-hol$dDocument cartographique imprimé et 

manuscrit  

256 0  $a[1:2 000 000 environ]  

260    $a[Beijing]$c[éd. impériale]$d[1721]  

280    $a1 flle$ccol. et bordée de soie bleue$d545 x 375  

300    $aLacs rehaussés de vert$aFlle 3 levée en 1719 par les P.P. Régis, Jartoux et 

Fridelli, gravée par le R.P. Ripa, de la Carte de Chine levée sur ordre de l'empereur 

Cheng-tsou (成祖 Cheng zu) des Ts'ing (清 Qing)$aNotice explicative par Monique 

Cohen : Ge F pièce 11512$aTransmise par les manuscrits orientaux le 10 mars 1972 

(Don 25700)  

617    $315291536$aChengde$cHebei$cChine$315230100$yRégion  

617    $315187850$aJehol$oProvince de$cChine  

647    $aCarte  

690    $aFiGéo1  

690    $aSinica1  

700    $315373689$w    b     $aRégis$mJean 

Baptiste$d1663-1738$epère$40150  

700    $315367486$w    b     $aJartoux$mPierre$d1680-1720$40150  

700    $315367144$w.0..b.... $aFridelli$mXavier Ehrenbert$d1673-1743$40150  

700    $312015379$w 0  b.....$aRipa$mMatteo$d1682-1745$40410  

700    $312249589$w.0. ba....$aKang xi$d1654-1722$40190  

700    $311909814$w 0  b.....$aKlaproth$mJulius von$d1783-1835$44010$40040  

710    $311873720$w20..b.....$aBibliothèque nationale$cFrance$bDivision des 

manuscrits orientaux$44040  

750    $aJe-ho t'ou  

909    $aNotice revue et corrigée par Francis Li-Chung Tu, profession culture 2014  

917    $oOPA$a001683440  

919    $pFR$oCPL$aGA009102990001P  
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919    $pFR$oCPL$aGA009102990002P  

996    $oOPP$a40655513$d20090205  

998    $oOPA$a001683450 

 


