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Rassemblement du niveau central consacré au 25e 

anniversaire du décès du Président Kim Il Sung

Le 8 juillet s’est tenu à Pyongyang

le rassemblement du niveau central 

consacré au 25e anniversaire du décès du 

Président Kim Il Sung, en présence du 

Dirigeant suprême Kim Jong Un.

Y ont participé des cadres du PTC, du 

gouvernement et des organismes des forces 

armées, des hommes du CC du PTC, du 

Cabinet, d’organisations de travailleurs, de 

ministères et d’autres organismes du niveau 

central, des offi ciers et soldats de l’APC 

et des Forces populaires de l’intérieur 

de Corée, des enseignants et élèves 

d’écoles révolutionnaires, des hommes 

d’organismes, usines et entreprises de 

la capitale, des personnes de mérite et 

des familles de martyrs révolutionnaires, 

ainsi que des Coréens de la diaspora, les 

représentants diplomatiques et les attachés 

militaires des ambassades de différents 

pays et les représentants des institutions 

internationales en RPDC et d’autres hôtes 

étrangers.

Le rassemblement étant déclaré ouvert, 

tous les participants ont observé un moment 

de silence à la mémoire du Président

Kim Il Sung.

Choe Ryong Hae, membre du Présidium 

du BP du CC du PTC, premier vice-

président du CAE de la RPDC et président 

du Présidium de l’Assemblée populaire 

suprême de la RPDC, a prononcé une 

allocution de circonstance. Il a indiqué 

entre autres :

Pendant plus de 70 années depuis 

son engagement dans la révolution, le 

Président Kim Il Sung a créé l’histoire de 

lutte opiniâtre et sacrée pour la patrie, le 

peuple, le socialisme et l’émancipation du 

monde.

C’est la vie du grand homme qui a 

accompli les grandes réalisations sans 

précédent dans l’histoire du mouvement 

révolutionnaire du 20e siècle.

Ses vie et réalisations seront éternelles 

avec la prospérité de la Corée socialiste 

et la progression victorieuse de l’œuvre 

d’émancipation des masses populaires, et 

le Président Kim Il Sung vivra toujours 

dans le cœur du peuple coréen et de 

l’humanité comme Soleil du Juche.

Texte: Kim Phil
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Kim Jong Un rencontre Trump à Panmunjom
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Kim Jong Un, Président du PTC et Président du CAE de la 

RPDC,  a rencontré impromptu le 30 juin après- midi à Panmunjom 

Donald Trump, Président des Etats-Unis d’Amérique, sur sa 

proposition personnelle.

Celui-ci en visite en Corée du Sud les 29 et 30 juin a fait parvenir 

à Kim Jong Un son désir de le voir dans la zone démilitarisée de 

la Corée, et Kim Jong Un l’a accepté volontiers et s’est rendu 

dans le secteur sud de Panmunjom pour une rencontre éclair avec 

Trump.

Pendant un peu plus d’un jour de temps, soit depuis le moment 

où était rendu public dans le monde le souhait de rencontre de 

Trump à Panmunjom jusqu’au moment où a eu lieu la rencontre 

impressionnante des chefs d’Etat des deux pays, le village global 

a fi xé yeux et oreilles sur la péninsule coréenne en proie à une 

émotion vibrante et plein d’intérêt et d’attente, attendant les 

nouvelles du nouveau sommet coréo-américain.

Le 30 juin après-midi, Kim Jong Un sort du pavillon Panmun, 

attirant les regards attentifs du monde entier, et approche de la 

ligne de démarcation pour y rencontrer Trump.

Les deux chefs d’Etat se serrent chaleureusement la main sur 

cette ligne symbolisant la division de la péninsule coréenne pour 

la première fois depuis les longues 66 années de temps après le 

cessez–le–feu intervenu en 1953, donnant lieu ainsi à une scène 

surprenante.

Kim Jong Un a échangé les salutations amicales avec Trump 

disant que c’est un insigne plaisir pour lui de le revoir au bout de 

120 jours et l’a conduit dans le secteur nord de Panmunjom.

Arrivés devant le pavillon Panmun, ils échangent de nouveau 
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les poignées de main marquant ainsi un moment historique où le 

Président américain en fonction met les pieds pour la première 

fois dans l’histoire dans le territoire nord à travers la ligne de 

démarcation militaire.

Puis, ils se sont dirigés vers la « maison de la liberté » sise dans 

le secteur sud de Panmunjom, en causant d’un ton amical.

Le Président sud-coréen Moon Jae In les a accueillis là, et

Kim Jong Un a échangé les salutations amicales avec lui.

De la sorte, les chefs d’Etat de la Corée du Nord, de la Corée du 

Sud et des Etats-Unis ont fait des rencontres et marché librement 

la zone démilitarisée à travers la ligne de démarcation militaire, 

soit la ligne de division de la Corée, produit de l’hostilité et de 

la confrontation, et cette scène historique a suscité une émotion 

bouleversante dans le monde entier et montré que là, à Panmunjom, 

lieu témoin visuel de la longue histoire de la méfi ance et du 

malentendu, de la divergence et du confl it, a commencé à s’écrire 

une nouvelle histoire de réconciliation et de paix.

Enfi n ont commencé les entretiens personnels et les pourparlers 

entre les deux chefs d’Etat et les problèmes relatifs aux procédés 

d’atténuer la tension dans la péninsule coréenne et de mettre 

fi n aux rapports coréo-américains déplorables pour apporter les 

améliorations marquantes, ainsi que les sujets de préoccupation 

et d’intérêt qui dressent autant de pierre d’achoppement au 

règlement des problèmes susdits sont abordés et expliqués.

Les deux chefs d’Etat en ont exprimé l’entière compréhension 

et l’identité de vues et convenu de resserrer les liens mutuels 

et de promouvoir autant que possible le dialogue productif afi n 

d’ouvrir de nouvelles voies de la dénucléarisation de la péninsule 

coréenne et du développement des rapports coréo-américains.

Kim Jong Un a affi rmé que ce sont les relations d’amitié 

personnelles entre eux qui ont permis d’avoir lieu cette rencontre 

signifi cative rien qu’en un jour et que ces relations excellentes 

pourront produire de nouveaux résultats fructueux, inimaginables 

pour bien des autres gens, en faisant preuve de forces mystérieuses 

capables d’aplanir toutes les diffi cultés et tous les obstacles surgis.

Aux pourparlers ont participé du côté coréen, Ri Yong Ho, 

ministre des Affaires étrangères, et du côté américain, Mike 

Pompeo, secrétaire d’Etat.

Les chefs d’Etat des deux pays ont exprimé l’entière satisfaction 

des résultats des pourparlers avant d’échanger les salutations 

d’adieu.

Trump et Moon Jae In ont raccompagné Kim Jong Un jusqu’à 

la ligne de démarcation de Panmunjom.

C’est la résolution audacieuse des chefs d’Etat des deux 

pays qui ont tenu cette rencontre historique, jamais connue dans 

l’histoire, ayant grand ouvert la porte de la division nationale de 

Panmunjom hermétiquement fermée jusque là par la confrontation 

et le confl it entre les deux pays et créé une nouvelle période de la 

confi ance sans précédent entre eux jusque là pays foncièrement 

opposés et hostiles l’un à l’autre.

Texte: Kim Hyang Mi
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Grand spectacle gymnastique et artistique Pays du peuple sur le stade « Premier Mai »
Le grand spectacle gymnastique et artistique Pays du peuple 

se joue en grande pompe sur le stade « Premier Mai » à 150 mille 

places à l’île Rungna pittoresque dans la capitale Pyongyang.

Composé de plusieurs actes et scènes y compris Le mont 

Paektu au lever du soleil et Le socialisme est notre maison, il fait 

montre de façon artistique la marche de la Corée socialiste pour 

réaliser de beaux rêves et idéal du peuple.

Y participent les personnels de différentes troupes artistiques 

compétentes et nombre de jeunes et élèves de la capitale.

Leurs mouvements harmonieux, rythmiques et énergiques, 

musique instrumentale, chants, acrobatie aérienne, tableau 

humain spectaculaire, décor et éclairage particuliers mettent le 

public en grande allégresse.

Le spectacle manifeste l’aspect de la culture et des arts coréens 

continuant leurs magnifi ques traditions.

Il se déroulera jusqu’à octobre.

Texte: Mun Kwang Bong

Photos: Ri Kwang Song,

             An Chol Ryong, Hong Kwang Nam
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Scènes impressionnantes du grand spectacle.
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Le spectacle s’attire les éloges magnifi ques du public.
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Le complexe minier de Musan se trouve dans la région 

septentrionale intérieure du pays, soit dans le mont Cholsan de 

l’arrondissement de Musan, province du Hamgyong du Nord.

C’est au début du 17e siècle que le minerai de fer y a été 

découvert.

Son exploitation a commencé au milieu du 20e siècle. 

Le gisement de minerai gros de plusieurs centaines de mètres 

s’étend à la surface de la terre, et selon la  prospection, compte 

plusieurs milliards de tonnes, ce qui permet l’extraction à ciel 

ouvert.

Le complexe, équipé de grosses pelles mécaniques et de 

perforatrices rotatives, tourne à plein régime. 

Ayant modernisé son équipement d’enrichissement et introduit 

des méthodes d’enrichissement avancées, il augmente sans cesse 

la teneur du minerai concentré.

Par ailleurs, il intensifi e le percement et modernise les activités 

gestionnaires.

Ainsi, il produit toujours plus de minerai de fer. 

Texte: Pak Yong Jo

Photos: An Chol Ryong
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Usine renommée
pour ses produits

de qual ité
Le Combinat de produits 

alimentaires de Songdowon situé 

dans la commune de Sokhyon, ville 

de Wonsan, province du Kangwon, 

transforme des matières locales, 

soja, maïs, orge, gland, châtaigne, 

noix, pigne, etc., en assurant la 

qualité et la sécurité hygiénique 

requises.

Il porte un gros effort à 

développer de nouveaux produits, 

à se procurer à temps des matières 

premières et matériaux nécessaires 

et à remettre en ordre régulièrement 

les équipements.

Il renforce la gestion pour 

rabaisser le prix de revient.

Ses 140 sortes de produits 

alimentaires fonctionnels de 11 

espèces, dont bonbon, gâteau, 

pain, gelée, boisson et nouilles, 

sont hautement appréciés par la 

clientèle, voire à l’échelle nationale.

Surtout, la méthode de 

production du jus nutritif de fruits 

oléagineux a reçu le brevet national 

d’invention.

Texte: Pak Pyong Hun

Photos: Ri Myong Il
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L’usine d’eau de source de Taesongsan

L’eau de source de Taesongsan 

est largement connue depuis 

longtemps comme elle conserve un 

fameux goût.

Une usine d’eau de source a 

été aménagée en mai dernier près 

du temple Kwangbop construit à 

l’époque du Coguryo (277 av. J.C.—

668) au pied du mont Taesong à 

Pyongyang.

Elle s’harmonise bien avec le 

paysage environnant.

Elle dispose du système de 

production intégré. Ses processus 

de production, dont fi ltrage, 

injection, contrôle et production 

de récipients, sont aseptisés et 

équipés d’installations modernes.

Elle utilise largement des 

énergies naturelles avec 150 

panneaux solaires et des chauffe-

eau solaires.

L’eau de source de Taesongsan 

stimule la digestion et est effi cace 

pour les maladies cardiovasculaires 

et de l’appareil digestif, l’arthrite 

et la gynécopathie comme elle 

contient des substances minérales 

favorables à la santé de l’homme y 

compris calcium, magnésium, fer, 

sodium, acide carbonique et des 

ions principaux.

Texte: Mun Kwang Bong

Photos: Choe Myong Jin
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LA GROTTE DE SONG-AM,

SITE PITTORESQUE SOUTERRAIN

Sise aux confi ns de la commune de Sonam de la 

ville de Kaechon et de la commune de Song-am de 

la ville d’Anju, province du Phyong-an du Sud, la 

grotte de Song-am est longue de 2 160 m.

Formée de dolomie fi ssile et travaillée par 

l’eau souterraine depuis des temps immémoriaux, 

elle présente des milliards de pousses et fl eurs de 

pierre, de franges et de colonnes de pierre formant 

des tableaux splendides.

Elle compte 16 subdivisions, y compris celle 

Pomul (trésor), celle Paekhwa (cent fl eurs), celle 

Solgyong (paysage de neige) et celle Ryonggung 

(palais du roi dragon), la chute d’eau Tansim haute 

de 6 m, la cascade Pidan de pierre rappelant un 

large et long ruban de soie déployé, l’épée, énorme 

stalactite longue de 4,2 m et pesant 1,9 t, la fl eur 

de nénuphar de pierre, le lac Jangsu en pierre, soit 

quelque 70 scènes admirables en tout.

Aussi, une fois entré dans cette grotte 

fantastique, on se sent rajeuni de 10 ans, dit-on, 

plein d’admiration et de joie.

La grotte retentit toujours de rires et de cris de 

joie et de surprise.

Texte: Kim Hyo Sim

Photos: An Chol Ryong
Stalagmites qui déchaînent l’hilarité générale.

« Sentinelle de Kumgang ».

« Couple de taupes ».

« Pigeon ».
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Jeunes pianistes
de talent

Lors du 3e concours international de 

piano Kraïnev de Moscou ouvert en mars 

dernier, les jeunes pianistes coréens ont 

manifesté sans réserve leurs talents.

A ce concours ont participé plus de 

20 jeunes pianistes de différents pays du 

monde qui avaient obtenu la qualifi cation 

de participation au concours lors des 

épreuves préliminaires régionales.

Kim Ji Won, au concours de 2e catégorie 

(12-16 ans), a joué brillamment le solo de 

piano Trois mille ri de Taehongdan et la suite 

de ballets Casse-Noisette de Tchaïkovski 

et remporté le prix du concours.

Pae Yon Ju, au concours de 3e catégorie 

(17-22 ans), a reçu le prix d’interprétation 

spéciale.

Kim âgé de 15 ans, élève à l’école 

de musique No 1 de Pyongyang de 

l’université de musique Kim Won Gyun, a 

appris à jouer du piano à l’école maternelle 

de Taedongmun, un des établissements 

d’éducation musicale préscolaire.

Il a laissé une impression profonde à 

l’assistance par l’adresse et la fi nesse de 

jeu.

De son côté, Pae, étudiante de la 3e année 

à cette université, a provoqué l’admiration 

générale par son adresse de jeu au piano 

dès son enfance.

Les deux jeunes talents ont exprimé 

leur résolution de justifi er les attentes des 

professeurs, parents et amis en réalisant de 

plus rapides et grands progrès dans le jeu 

musical par un intense et infatigable effort.

Texte: Mun Jin Yu

Photos: Hong Thae Ung

Pae Yon Ju et son prix 

d’interprétation spéciale.

« Oie ». « Perle ». « Fleurs de givre ».

Le « paysage de neige » s’étend dans cette galerie.

« Triplés lapins ».

Les truites arc-en-ciel nagent dans l’étang Unha.

Kim Ji Won et son prix

du concours.
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Village thermal de Hwangjin

La commune côtière de Hwangjin de 

l’arrondissement de Myongchon dans la province 

du Hamgyong du Nord, située dans la région des 

Chilbo, un des six monts célèbres de la Corée, 

est largement connue dans le pays entier comme 

village de production de céréales, de plantes 

médicinales et de poissons.

Elle possède également des sources d’eaux 

thermales et minérales.

Surtout, l’eau thermale de Hwangjin est 

enregistrée comme monument classé comme 

elle produit son effet puissant.

Les maisons d’habitation de ce village sont 

munies chacune d’équipements de traitement par 

cette eau thermale.

Celle-ci abonde en ions de chlore, de sodium, 

d’hydrocarbonate et d’autres substances 

minérales. Elle est effi cace pour le traitement 

de l’hypertension, de l’arthrite rhumatismale, 

de la névralgie, de la blessure, des séquelles de 

l’opération, des maladies de l’appareil digestif, 

etc. Sa température est de 50 oC. 

Les visiteurs à ce village sont unanimes à 

souligner :

« Son paysage admirable et son eau thermale 

nous ont rajeunis de dix ans. Nous voudrions y 

vivre. »

Texte: Kim Chung Bok

Photos: Kong Yu Il, Ri Jin Hyok
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50 années de vie consacrées

à la peinture coréenne
Ri Chang, peintre au Centre de création 

artistique Mansudae, est bien connu dans les 

milieux artistiques du pays.

Né en août 1942 à l’arrondissement de 

Kyongsong, province du Hamgyong du Nord, il a 

montré dès sa première enfance un goût et un don 

particuliers pour la peinture.

Mais c’est sur les suggestions de son père Ri 

Yong Ak, alors poète de renom, qu’il a opté pour la 

peinture coréenne.

Inscrit à la faculté de peinture coréenne de l’école 

supérieure des beaux-arts de Pyongyang d’alors, il 

a étudié la peinture coréenne sous la direction de 

Jong Jong Yo, une des grandes célébrités du monde 

pictural, puis diplômé avec les meilleures notes, 

il a commencé, dès 21 ans, à travailler comme 

enseignant de peinture à l’université de formation 

des professeurs Kim Chol Ju.

Sa première peinture coréenne Le vieux batelier 

du fl euve Raktong a reçu de hautes appréciations 

lors de la 9e exposition nationale des beaux-arts en 

1966.

Il a dit plus tard, en se remémorant le motif de 

création de cette œuvre consacrée à l’époque de la 

Guerre de Libération de la patrie (juin 1950-juillet 

1953) : J’ai tiré ce sujet des souvenirs d’un offi cier 

de l’APC. Mais au début, je n’ai pas réussi à le 

dépeindre comme je le voulais. Pourtant, je n’ai 

pas laissé tomber les bras. J’ai redoublé d’effort 

et je suis allé sur le fl euve Taedong, à l’île Turu, 

et j’ai trouvé là un vieux batelier qui me donnait 

l’idée tant recherchée, au comble de ma joie. Alors, 

j’ai compris. Pour créer une peinture tant soit peu 

valable, il ne suffi t pas d’avoir la technique ou 

l’adresse, mais de connaître la vie et l’homme.

En 1973, nommé à l’équipe de peinture coréenne 

du Centre de création artistique Mansudae, il a 

créé de nombreuses œuvres picturales de valeur et 

obtenu le titre d’artiste de mérite en 1976, le titre 

d’artiste du Peuple en 1991 et le prix Kim Il Sung 

en 2006.

Ses peintures ont reçu de hautes appréciations 

lors de la 12e exposition internationale de beaux-arts 

de Beijing en 2009 et de l’exposition personnelle de 

ses peintures à Beijing en 2012. Il dit souvent aux 

jeunes peintres : Ce que vous demande l’art pictural, 

c’est le cœur, autrement dit, le dévouement.

Il a reçu à l’âge de 71 ans le titre de docteur en 

beaux-arts et a beaucoup contribué à la formation 

de jeunes peintres de talent.

Texte: Kang Su Jong

Photos: Ri Myong Guk

La peinture coréenne Le vieux 

batelier du fl euve Raktong. 

La peinture coréenne Abricotier 

à fl eurs rouges. 

La peinture coréenne Le pavillon Ulmil au printemps.  La peinture coréenne Le printemps précoce aux monts Kumgang.

Exposition personnelle des peintures de Ri Chang en 2012 à Beijing.
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Pour la formation de talents pratiques

L’université d’industrie chimique de Hamhung a été fondée en 

septembre 1947. C’est la première école supérieure de technique 

industrielle du pays.

Elle a apporté une contribution remarquable au développement 

de l’industrie chimique du pays, surtout la création de l’industrie de 

vinalon dans les années 1960 et l’inauguration du complexe chimique 

de la Jeunesse de Namhung dans les années 1970, et formé des dizaines 

de milliers de talents y compris une quarantaine de héros et deux fois 

héros, plus de 160 professeurs et docteurs et plus de 2 mille possesseurs 

académiques et universitaires.

Elle travaille à réaliser le dessein du PTC et de l’Etat qui prennent 

l’industrie chimique pour un des deux piliers de l’édifi cation d’une 

puissance économique.

Elle a créé plusieurs disciplines et chaires et amélioré plus de 13 

000 programmes d’environ 300 matières scolaires pour rendre utile, 

synthétique et moderne le contenu de l’enseignement de façon à permettre 

aux étudiants d’assimiler au plus tôt les nouvelles connaissances utiles.

Par ailleurs, elle s’efforce de créer de nouvelles méthodes 

pédagogiques excellentes et de les généraliser. Elle a inventé plus de  

220 méthodes pédagogiques et 15 600 programmes informatiques, ce 

qui a permis d’augmenter le nombre de meilleurs étudiants et de gagner 

des concours et expositions nationaux des étudiants.

L’université consent de gros efforts à la solution des problèmes 

scientifi ques et techniques posés dans le développement économique y 

compris l’industrie chimique et l’amélioration du bien-être du peuple.

Surtout, elle a réalisé à 100 % la production domestique des 

matières premières nécessaires à la production du méthanol et inventé 

la technique de production du catalyseur en la matière.

Texte: Ri Mi Ye

Photos: Choe Won Chol



Musiciens

en herbe
Etablie en 1957 près de la porte 

Taedong, monument historique 

datant de l’époque du Coguryo (277 

av. J.C.-668), l’école maternelle 

de Taedongmun est connue dans 

le pays comme une pépinière des 

talents en herbe.

Elle a pris, sur la mesure de 

l’Etat d’il y a 40 ans, la fonction 

d’école  musicale préscolaire.

Aussi, les enfants apprennent-ils 

à jouer des instruments musicaux 

nationaux et étrangers ou à faire 

de la musique vocale.

Même un petit talent en herbe, 

il faut le cultiver avec tout le 

efforts pour améliorer leur 

méthode d’éducation esthétique 

et organisent mensuellement la 

démonstration des dons musicaux 

et le concert annuel de mai à 

l’occasion de l’anniversaire de la 

formation de la classe de musique.

D’où ce dithyrambe d’une femme 

de l’arrondissement de Sosong 

pour son enfant.

soin possible si l’on veut le voir 

s’épanouir en toute sa beauté.

Conscientes de cette 

responsabilité qui leur revient, 

les éducatrices font tous leurs 

« Mon enfant fréquente depuis 

quelque temps l’école maternelle 

de Taedongmun. Mais le voilà déjà 

qui joue du piano assez bien et qui 

se montre plus optimiste et plus 

affable, ce qui provoque la louange 

générale dans notre quartier 

résidentiel. »

A la sortie de l’école maternelle 

de Taedongmun, les enfants 

surdoués et prometteurs sont 

recommandés à l’école de musique 

No 1 de Pyongyang de l’université 

de musique Kim Won Gyun et à 

d’autres écoles.

Aussi, nombreux sont parmi les 

musiciens distingués du pays les 

anciens diplômés de cette école 

maternelle.

Texte: Kang Su Jong

Photos: Hong Kwang Nam
Conformément aux dispositions et goût des enfants.
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Vers la grande victoire
En mai dernier ont eu lieu en Hongrie les compétitions pour la 

coupe de canoë (f) de la Fédération internationale de canoë avec 

la participation de plus de 60 joueuses de 16 pays et régions du 

monde.

Ko Haeng Bok a décroché la médaille d’or sur 200 m C 1 pour 

senior, et s’est classée deuxième et troisième avec son amie O Su 

Rim respectivement sur 500 m C 2 et sur 200 m C 2 pour senior.

Elles ont participé pour la première fois dans ces compétitions 

tenues à sept reprises.

Les spécialistes ont dit que les joueuses coréennes disposent 

d’une capacité prodigieuse, surtout d’une habileté physique et 

technique.

Elles se sont professionnalisées il y a sept ans.

Ko a obtenu la médaille de bronze sur 200 m C 1 de canoë 

pour senior aux championnats d’Asie de canoë en 2015.

Elle a gagné la médaille d’or respectivement sur 200 m C 1 

et sur 500 m C 1 de canoë pour senior des compétitions pour la 

coupe de canoë d’Asie à Hongkong, Chine.

De son côté, O s’est classée deuxième sur 200 m C 1 de canoë 

et troisième sur 500 m C 1 de canoë pour senior.

Ko est placée actuellement au neuvième rang mondial.

Elles enregistreront des performances exceptionnelles.

Texte: Kim Son Gyong

Photos: Son Hui Yon

Ko Haeng Bok et O Su Rim sur le podium aux compétitions en Hongrie.



Réserve de chasse pour la protection
des oiseaux migrateurs de Sindo

D’une superfi cie de 2 500 ha, elle comprend les îles Pidan, 

Hwanggumphyong de l’arrondissement de Sindo de la province du 

Phyong-an du Nord et les îlots, rivières, polders et mer à leurs environs. 

Instituée en 1995 comme réserve de chasse, elle est située sur le passage 

des oiseaux migrateurs Asie orientale-Océanie.

Elle offre toutes les conditions favorables à l’habitat et au stop-over 

des oiseaux migrateurs y compris forêt, prairie, polder, étang, réservoir 

d’eau, rivière, mer, île, quartier résidentiel.

Y habitent nombre d’oiseaux migrateurs, surtout ceux en voie 

d’extinction et rarissimes qui font l’objet de la protection internationale.

La Corée accorde une attention profonde à la protection de 

l’écosystème.

Surtout, elle prohibe strictement le défrichement et la chasse 

dans cette réserve et prend toutes les mesures nécessaires pour la 

reconstruction des habitats dévastés par les calamités naturelles et 

l’augmentation des ressources maritimes.

Le personnel de l’institut de biodiversité de l’Académie nationale 

des sciences y poursuit une observation scientifi que pour protéger les 

oiseaux migrateurs.

Ses efforts assidus pour multiplier leur nombre continuent.

Texte: Pak Pyong Hun

Photos: Ri Chung Song

Cygnus cygnusHaematopus ostralegus Larus vegaeLimosa lapponica Anser cygnoides

Chroicocephalus saundersi

Numenius madagascariensis

Troupeau de bécasses.

36 37



Le temple Pohyon, musée de l’histoire 
de Myohyangsan
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Le temple bouddhique Pohyon est situé au pied 

du massif Myohyang, un des 6 monts célèbres de la 

Corée. Il a été construit à l’époque du Coryo (918-

1392) et, plus tard, reconstruit à plusieurs reprises, 

surtout entre 1441 et 1775.

Il abrite les portes Jogye, Haethal et Chonwang, 

les pavillons Manse, Taeung, Kwan-um, Ryongsan 

et Suchung, la tour octogonale à 13 étages, la tour 

quadrangulaire à 9 étages et la salle de conservation 

des Phalman Taejanggyong (grands soûtras 

bouddhiques imprimés avec 80 000 planches 

xylographiques).

La tour quadrangulaire à 9 étages en granit 

fi nement taillé dans la cour du pavillon Manse a été 

construite au début de l’époque du Coryo.

Ce pavillon à deux étages à sa façade et à un 

étage à son derrière sur le terrain incliné réaménagé 

en 1979 conserve son état initial.

La tour octogonale à 13 étages 

dressée à la fi n de l’époque du 

Coryo est sise dans la cour entre 

les pavillons Manse et Taeung.

Le pavillon Taeung, bâtiment 

principal du temple Pohyon, à la 

toiture hapgak est dressé sur le 

socle en granit fi nement taillé.

Il y a en outre le pavillon Kwan-um reconstruit 

au début de l’époque du royaume féodal du Joson 

(1392-1910) et le pavillon Mansu bâti en 1894 pour 

la famille royale.

La salle de conservation des Phalman 

Taejanggyong au style de l’époque du Coryo a été 

construite en 1983.

Le pavillon Suchung a été élevé au début du 

17e siècle pour rendre un culte à la mémoire du 

grand moine Sosan et de Sa Myong Dang, bonzes 

patriotes qui ont accompli de grands exploits dans 

les batailles contre l’agression japonaise à l’époque 

de la Guerre patriotique d’Imjin (1592-1598).

Le temple Pohyon est un des patrimoines 

culturels nationaux montrant l’architecture de la 

Corée.

Texte: Pak Mi Ye

Photos: Kong Yu Il, Kim Song Chol

La stèle du temple Pohyon 

(2,45 m X 1,12 m X 0,12 m) dressée en 1141.

La salle de conservation des Phalman Taejanggyong

achevés entre 1236 et 1251.

Le bourdon du temple Yujom de 2,1 m

de hauteur, de 4,1 m de circonférence de la gorge 

et de 7,2 t de poids fabriqué en 1469 avec

13,2 t de cuivre et d’étain.

La tour quadrangulaire à 9 étages haute

de 6 m dressée en 1044.

La pagode portant les soûtras dharani haute 

de 5,94 m élevée en 1027 devant le temple 

Puljong dans la commune de Songdong, 

arrondissement de Phihyon, province du 

Phyong-an du Nord.

Le pavillon Taeung et la tour octogonale

à 13 étages.




