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on fait de lui le petit-fils du Ciel! ,,’Le T’ai clam, dit
Tchaflg [Joan (232-300 p.C), dans son P0 wau ïclzz, est
aussi appelé le petit-fils du Ciel; cela signifie qu’il est le
petit-fils de l’Empereur céleste; il préside à l’appel des
âmes des hommes; il est l’Orient, principe de l’existence

pour tous les êtres; c’est pourquoi il décide de la
longueur ou de la brièveté de la vie des hommes ’)”.

Le T’ai clam entretient encore des relations de parenté
avec d’autres dieux; d’après un passage qui devait se trouver

dans le Seuil 572m lai de Kan Pao, il aurait pour gendre le
plus célèbre des dieux fluviaux, le dieu du 170;;ng lm,
comte du Fleuve: ,,Sous les Hem postérieurs, un certain
Hou-mou Pan s’était rendu auprès du T’ai clam. Il fut
’mandé par le Prince du T’ai clam (T’ai chan fou han)

qui le chargea de remettre une lettre à son gendre, le
comte du Fleuve; il lui dit: -,,Quand vous serez arrivé au

milieu du courant du Fleuve, frappez sur la barque et
appelez un serviteur; il y aura alors quelqu’un qui viendra
prendre la lettre.’ Effectivement (Hou-mou Pain) put faire
’

flan-aæaeaæeaaea
,umaafiennaaaraaee
fic :Ce texte se trouve deux fois dans le Po cuba fillé (chap. I, p. 4 Ar°
et ’6 r° de la réimpression du Han ÏVei ts’wzg [72014 de I791). ’

aæeamaeaaeaeeemuo

sema-eue; êîflëfièiflêfl’ïëâo

anal:
finiüflfiîeâ 26:35;?
15j; jà: Æ fi â Ef- ËO Km Paq vivait au quatrième
siècle de notre ère, mais le .5502: [71672 lei qui lui est attribué est un texte
assez mal établi; c’est ainsi que je n’ai pu retrouver dans l’édition du Seau
671m lai du Han Wez’ Kong clam le passage que je cite ici d’après l’encyclopédie
T’au chou tri tcfi’mg’ (section szc’m 151130141112 tien, chap. XXIIj 7p. 7 v°);

l’authenticité de ce passage est cependant certaine, car le [fifi yu Atr’azzg k’ao

de Tchao Yi (chap. XXXV, p. 3 V°), nous apprend qu’il est déjà cité dans

le commentaire du San lama taie.
26
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parvenir cette’rnissive à destination, et, en outre,» il se

chargea de rapporter une lettre du comte du Feuve au

Prince (du T’ai clam)”. r .
Puisqu’il a un gendre, le dieu du T’ai chan doit avoir
une fille. aMais ce n’est là qu’une inférence, car un texte

du P0 wou tclze de T clzang Haut; où on a voulu trouver
une mention de la fille du T ’az’ clam semble être interpolé I).

En réalité, la fille du T ’ai chan ne prendra corps que
I) Voici ce texte tel qu’il figure dans le T’ou rima tri falz’mg (section
Gitan tilz’ouan tian, chap.VXXlI, p. 7Av°): ,,Le roi W57; avait nommé T’ai
kang préfet de ’Kouan-t’an; pendant une année entière, le vent ne fit pas

bruire les rameaux ides arbres. Le roi W en vit en songe une femme qui pleurait
au milieu de la route; comme il lui demandait la raison (de son chagrin), elle
lui répondit:.,,]e suis la fille du dieu du T ’ai chan de la mer orientale; on m’a

mariée pour que je sois la femme (du dieu) de la mer occidentale; je désire
revenir vers l’Est mais le préfet de [forum-l’an me barre le chemin; T ’az’ bing .

a degla vertu; je n’ose pas traverser (l’endroit où il est) avec (mon cortège
de) vent impétueux et de pluie violente.” Le roi W572 s’éveilla de ce songe

et, le lendemain, il manda auprès de lui T’ai 13mg; pendant trois jours et

trois nuits il y eut effectivement un vent violent et une pluie intense qui
venaient de l’Ouest. Le roi W572 conféra alors à T ’ai Étang (le titre de ta

a: a a in a ÈME a, area a a

a aaaaa-aano a

la, .0 aaaamnau aaaaa; a

aaaEËÈË
jacassant
[li H gîtait:
3.

CI

E: El 7* Ê ŒZlïiËa; ÊÆ

75? Ë (As fi ,Æo Dans "ce texte, on remarquera que la
mention du T’ai chan est une superfétation, car la femme ne peut pas être
la fille à la fois du T’ai cirai; et du dieu. de la mer orientale; en’efi’et, si
nous nous reportons au Po 70024 îclze (chap. VII, p. I v°) tel qu’il est publié

dans le Han Wei ts’tmg aima nous trouvonquue la femme répond: ,,]e suis
la fille du dieu de la mer orientale; j’ai’été mariée au fils du dieu de la mer

a a a la in au a a a a in et,

si on adopte cette leçon, qui est assurément préférable, le texte ne concerne

plus en aucune manière le T lai chan et ne saurait donc être inquué pour

’ prouver que le dieu du T ’az’ d’un a une fille. I
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tardivement; elle est la fameuse (Princesse desrnuages colorés
pi [lia yuan. Æian) qui apparaîtra lorsque la statue de la femme
de jade, placée en l’année 1008 au sommet du T’ai clam,
aura donné au culte de la déesse comme un Support matériel.

Le” dieu du T’ai clam a aussi un fils; on lit, en effet, dans
la biographie de T 0mm T cli’mg-keyi, qui vivait au commencement du cinquième siècle de notre ère, l’anecdote suivante

au sujet de son père, Tuyau flouai: ,,Il y avait un jeune
garçon qui vivait en bonne intelligence avec (T yuan) Haaei;
au bout de deux ans, il prit congé pour s’en retourner et

demanda un cheval à (T (man) [foirai qui, par plaisanterie,
fabriqua un cheval de bois et’le lui donna; le jeune garçon,

très joyeux, remercia (T (man) flouai en disant: Je suis le
fils du Prince du T’ai chan (T ’ai clam fou laina); j’ai reçu

l’ordre d’aller au loin pour faire mes études; maintenant je
vais m’en retourner et vous quitter. Même par des présents

considérables je ne pourrais reconnaître suffisamment votre
bienfait; vous arriverez plus tard à la dignité de ZCIz’aag-pa
(directeur des cérémonies religieuses?) et vous recevrez un
titre nobiliaire. Ce n’est pas la une récompense; ce n’est
qu’une marque provisoire d’amitié.” Ayant fini de parler,

il monta sur le cheval et partit en bondissant dans les airs l).”
.A force de se rapprocher de l’humanité, le dieu du T’ai
chan finit par être considéré comme un homme déterminé.

Nous ne devons donc pas être surpris si, dans certaines

1) M (lie, chap. xxxrv, p.6 v°-.7 to;
Èoîâïïâiâifioiëflâïfiæflâîâit
Èi

avec ,aroaiaaaaaoaauaa

ioîflüâoêiifiiëioëflâîfiflëfië
iëoiiâîîâûïifioâtâüüoflüfiifio
7533

a arasais, jEfli’

u;

s

J
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traditions populaires, le prince du palais du T’ai clam est
identifié avec telle ou telle personne qui fut réputée de
son Vivantpour ses talents de magistrat. Assurément, cette
Ïnotion d’un dieu du T’ai clam qui est tantôt tel homme
et tantôt tel autre ne s’accorde guère avec la croyance en
"un dieu qui reçoit d’âge en âge des honneurs de plus en
plus grands parcequ’il progresse dans sa carrière officielle
iet qu’il est donc toujours le même; nous devons cependant
çreconnaître.quersi. dans certains textes, le dieu du T’ai
chan reste. identique à lui-même, il en est d’autres où un
évhémérisme populaire fait se. succéder sous les traits de

ce dieu des hommes divers; voici en effet ce. que nous
lisons dans le Yi am tolle de Hong Mai (1124»1203):
JSOZI’EIZAMO, ÏClze Yi,’ sa; laie furent successivement princes

du T’ai clam (T’ai chan fou lama). En outre, La Pian-Ian

trouva- un, sceau portant la suscription 7,Sceau du prince
du T’ai chan”; le gouverneur Waiigl’emporta pour l’eXaminer;

peu après, il mourut; ce Wang était un excellent’admini-

’strateur; on pense donc que sans doute il fut appelé à
présider au pic T ai 1).” Dans le même ouvrage, une anecdote

Tuaaaaeeaaaamaaïa
,aaaemgmaamaazmgaa
airez, raïa, mais amen
Æ Mx È Ë Ê me Cette citation du Yi leim tolle Ë ë [È

est faite d’après le lfai glu ir’ong k’aa à Ë de T rima YiË Ë ;
elle n’est pas littérale; en effet, dans l’édition du Yi laie); tolle qui est incorporée

au’C’lze man ts’iaan [zou troflg clam, nous relevons (section I, chap. 20, p. 4

lave). l’histoire de Soma T in; æâ æë , de Clzè Yi et de Siu Kio
mais le texte présentant ici une lacune, l’histoire, qui est longue,
s’interrompt brusquement; nous y voyons seulement que Saura Tic); (le 50mm
Mo du Kai 5114 Hong la’aa), étant malade, eut une hallucination; un homme
Qui apparut et; lui présenta un ordre écrit qui l’appelait a être prince du

emmaaaaauaau «m.2
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nous présente encore ’un autre homme qui’serait devenu,

après sa mort, prince du T’ai 67241721): * ’
,,Lei Tau, originaire de Li7z-chz’oua7i,’ aVait pour appellation

Clze-Ifso ;Àil avait un caractère ferme et digne; il se plaisait
à l’étude des livres; quoiqu’il eût été promu au rang de
[zizzng kogzg (lettré d’arrondissement), il se refusa à se rendre

à la capitale provinciale pour se présenter aux examens
Son neveu, Ts’ai l’aile-fou, fut nommé juge adjoint dans

la cirèonscription militaire de Yang-kang; quand il se fut
rendu à son poste, cette même année, le dernier jour du
neuvième mois, dame Siiz, femme de Îs’ai (folie-fou), vit

en songe un homme qui portait une lettre semblable aux
convocations. envoyées par le directeur des transports de
grain; elle la lut jusqu’au bout, mais, quand. elle se réveilla,

elle se rappela seulement, quel à la fin de la lettre, il y
avait ces mots. écrits en gros caractèresz’ ’nsignature du
prince du T’ai clam, Lei Toit 2).” Elle eut peur que’cela,
ne: fût un mauvais présage’et d’ailleurs elle ne’savaitlpoin’t

si (Lei) Îou était ou non en bonne sa11té..Moins de dixjours
après, Îs’izi (Îclæ- ou) mourut; sa femme et ses enfants

revinrent chez eux en accompagnant le. cercueil; l’année
suivante, ils arrivèrent dans leur pays et c’est alors qu’ils
apprirent pour la première fois que (Lei) 1’021 était mort le
huitième mois de l’année précédente. ’Le songe relatif au
T’ai clam se trouva donc être véridique 3).”
Quant à l’anecdote relative au gouverneur ÏVang, je’ne l’ai pas retrouvée

dans le Yi kiwi talle; mais cela ne veut pointdire qu’elle n’y figure pas,
cet ouvrage étant fort volumineux et le passage en question ayant pu m’échappe;
I) Yi [d’un trin: (section HI7 chap. 1X, p. 12 v°-I3 r’ de l’édition du
Clze 101m tri’uafl- [6’014 ts’oizg clam).

2) ÆRËÏIËZO ËLUIÊFÊËJÊW.
3) En d’autres termes, il était bien vrai que Lei To2; était devenu prince
du T ’ai [hlm et qu’il avait alors envoyé un émissaire pour appeler auprès de
lui son neveu T J’ai Tu’ze-fau. La mort de Lei VTau et celle de Ts’ai Talw- ou
confirmaient le songe qu’avait eu la femme de Ts’ai. T (ha-fou.
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Pour s’acquitter de ses fonctions, le prince du, T ’ai 51mn

doit avoir sous ses ordres une feule de subalternes; les uns
seront les teneurs de livres qui enregistreront minutieusement
les décès et les naissancesfles autres seront les agents de
police chargés d’aller saisir les âmes qui sont parvenues au
terme de leur destinée. C’est ici que l’imagination populaire
s’est donné libre carrière et on pourrait multiplier à l’infini

les récits. où interviennent ces agents inférieurs du monde
des morts; nous en donnerons seulement quelques spécimens:
I 1.).

nAu temps où (T siang) T si 2) était c0mrnandant d’armée,

sa femme vit en songe son fils défunt qui lui dit en pleurant:
"Dans la mort et dans la vie, les conditions sont différentes;
du temps que j’étais vivant, j’étais le descendant d’un

haut dignitaire conseiller d’état; maintenant, sous la terre,

je suis caporal (wou-pozchef de cinq hommes) au service
du T’ai chan 3); je suis accablé d’affliction,- de peine et

de honte à un point que je ne saurais dire. Or, en ce
moment, à l’Ouest du T ’ai miao (temple ancestral de
l’empereur), il y a un chanteur nommé 5024m Ngo. qui
est mandé pour devenir préfet du T’ai clam 4); je désire, ô.

I) Cette. anecdote se trouve dans le Lie yifcliouan Ë, Ë que cite
P’ei Sang-tche à? z dans son commentaire du San kana laize E
Î

à? cha . XIV . 12 v° ublié en 429 .C. -Dans le Seau Mm lèz’

la, (Un P a P P P

Ë de Kan P120 Ë (IVe siècle p.C), on lit (chap. 1V, p.
3 r°--4 v° de l’édition du. Han Wej tr’aiig [frou de 17-91) un récit tout
semblable; seuls les noms des personnages mis en scène sont différents;
2) 731’ng Tri vivait dans la première moitié du troisième siècle p.C.

"3l aanraamnng
4) annaama-

407

ma mère, que vous disiez pour moi au marquis (mon père)
de me recommander. à (5024m) Ngo afin qu’il me’fasse
changer de poste et que j’obtienne une place agréable.”

Quand il eut fini de parler, sa mère s’éveilla soudain
tout effrayée; le lendemain, elle raconta ce qui s’était
passé à (Tsia7-zg)’ Tsi qui lui dit: 7,-C’est un simple rêve;

il n’y a pas lieu de vous en étonner.” Le lendemain,
à la nuit, le fils apparut de nouveau en songe à sa: mère
et lui dit: Je viens chercher notre nouveau chef qui s’est
arrêté auprès a du temple; avant qùe nous partions, j’ai pu

revenir un instant; notre nouveau maître doit partir demain ,
a midi; au moment du départ, nous aurons fort à faire et

je ne pourrai plus revenir; c’est donc maintenant que je
vous dis un éternel adieu. Le marquis (mon père) est un
homme énergique qui est difficile à émouvoir et à persuader;
c’est pourquoi je suis venu m’adresser à vous, ma mère.

je désire que vous parliez encore une fois de cette affaire
au marquis (mon père); pourquoi répugnerait-il à faire
une seule tentative?” Il lui décrivit alors l’extérieur de
(5mm) Ngo et ses explications furent très minutieuses. Le jour
venu, la mère s’adressa encore une fois au marquis (son

mari) en lui disant: ,Quoique vous prétendiei que ce ne
soit qu’un rêve et qu’il n’y a pas lieu de s’en étonner, pour;

quoi avoir une telle obstination et pourquoi répugneriez-vous

à faire une seule tentative?” (Tsiaizg) Tsi envoya alors un
homme qui se rendit auprès du T’ai miao et s’informa au

sujet de 5024212 .Ngo; il le trouva en effet; son extérieur
correspondait exactement à la description qu’en avait faite

le fils; (Tsiangl Tsi dit alors en pleurant: ,,]’ai bien failli
faireotgort à mon ’fils.” Il donna donc audience à 50mn Ngo

et lui raconta toute l’affaire; 5mm Ngo ne fut pas effrayé

de sa mort prochaine et se réjouit d’avoir obtenu le
poste de préfet du T’ai chan; sa seule crainte était que

les paroles de (T siaag T si) ne fussent pas dignes de foi; il

40.8

lui f dit: ,,S’il heu. est. vraiment; comme vous le t-dites, ô
général, mon désir est de vousisatisfaire.;:mais je ne sais
pas quelle place souhaite obtenir votre vertueux fils." ( T siang)
Tri lui répondit :, nDonnez lui-q’uelque’poste agréable, suivant

ce qu’il y arsous terre.” (Soma) Ngo reprit; J’aurai soin

de. me conformer a vos-instructions.” (TsiangI Tri) lui fit
alors .de..riches présents; puis,”1’entretien étant fini,(’il le

le . renvoya. (T siang) T si;. désireux d’être promptement
informé. de lakréalisation. (de ce qu’il attendait); fit placer

un. homme tous les .dix pas depuis la porte de son palais
, dèîgénéral .jusqu’aui temple,rafin que ces gens lui transmissent
des- nouvelles au sujet’de (50mn) Ngo; a l’heure iCÎZ’Efl (7 a

95. heures du matin),rils annoncèrent que (5mm) Ngo sont?
trait du coeur ; à l’heure usai (9:41 heures), que son’état
s’était aggravé; à midi qu’il était mort. ’(Tsiaag) T si dit en

pleurant; 7,Tout en m’affligeant de ce que 1mOn fils ne soit

plus, je. suis du moins heureux que les morts aient quelque
connaissance.” Au bout de plus d’un mois, le fils revint et
dit à. sa mèrez. ,,]’ai. obtenu d’être transféré au poste de

secrétaire 1).”Ü . I
2 2).

,,Un certain Li Hiaaii-clie était soùpçonné d’être un spectre

etnon un homme vivant; son frère cadet, Tsea-iclim, ayant
entendu ces propos, interrogea son frère aîné à ce sujet.

Li Hiuan-dze lui dit: Je suis en effet un spectre; celui
qui vous l’a dit, c’est T chaflg-siang; puisque maintenant
vous le Savez, il faut que je vous raconte toute mon l’histoire:
la cause antécédente en. est que l’administration souterraine

,naafiafiââ
. [E] A

2) Seau 511m ki de Kan Pan (chap. Il7 p. 2°-3 r° de l’édition du Han
Wei 23’ng rima de I791).
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m’a nommé teneur de livres du T’ai chan 1); celui qui
occupait jusqu’alors cette fonction avait depuis longtemps

terminé son temps de service et devait quitter ce poste
pour être promu à une place supérieure; le roi (du monde
souterrain) voulut nommer après examen quelqu’un pour
remplir ces fonctions; mais l’examen ne put aboutir, car
personne ne se trouva bien qualifié; alors le roi m’appela,
moi Hiaan-clze, et me dit: Je considère que vos capacités
vous rendent digne d’occuper ce poste; mais vous avez peu
étudié et vous seriez encore incapable de tout comprendre;

allez donc provisoirement parmi lesvhommes auprès de
Pian Hiao-sieïi et demandez lui de vous instruire; quand
votre instruction sera terminée, revenez promptement et je
vous nommerai teneur de livres du T’ai clam. j’ai craint
que les gens ne fussent effrayés’a ma vue et c’est pourquoi
j’ai pris la forme d’un homme vivant. j’ai eu le même
maître que vous, mon frère cadet, et, en moins d’un an,
mon instruction a été achevée; j’occupe depuis deux ans
le postede teneur de livres du T’ai iliaïz’) . . . .
5’

3 3)-

,,(Clze’n) Seng-iclzao (fin du cinquième siècle p.C.) portait

aussi le nom de Fa-iaïzg; dès sa jeunesse il servit le Maître
céleste (fini die) et les docteurs taoïstes. Constamment, aux
rififin’iââëliëâàÊuËËLl-iâiâ2) îîâ’ïîlJLlÈiËZ-Âîêâ-

3) Mm me, chap. XXXVII, p. 8 r°: 5U â l
Émis;HËËË? ËÎEÏÜËÎ. ËMÆiËŒfE
Ilï ZWËQ EËÊ’SÎLÈ’. HirÊEÂFËiil. fifi Je.

a2. armaa. un amarina.
ÆWËÏHËËÎâ. ’
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Bûcher, rôle du bûcheridans la
cérémonie fong, 208-216, 248,
249.

C
Chambre à coucher de la Pi nia,

yuan kiun, 66, 69. - de la
femme du dieu du T’ai chan,
140.

Uhan fifi, sacrifice solennel à la

Terre, 3, 6, 14, 16-18, 20-22,
25, 26, 48, 49, 104, 112, 114,
120, 142, 152, 158-161, 168171, 1.74,7 177-180, 184, 1-86,

191-195, 197-204, 206, 211,
216, 234-238, 242, 244, V246,
248, 256,1 260, 261, 310, 311,

01mn hou chouîflfl s91 fiât ,branche

de corail, 127. v

Ghan-si LU Ë, province, 79, 86,
418; 458, ’47I9 5’24-

Chàn-si Ë, province, 234,
416, 419, 420, 471Ghan tch’ouan t’an, autel des sacri-

fices aux montagnes et aux
cours d’eau, 99.*.

Gh’an tch’cuan tien fil à,
section du Kou kin 1’011 chou
tsi tch’eng consacrée aux mon-

tagnes et aux cours d’eau, 55,

151, 253-255, 262, 264, 266,
269, 271, 277-279, 281-283,,
285-287, 290-295, 300, 302,
349, 385, 386, 401, 402, 4I6,

418-420. V r

(man-tong VprOvince, 31,
.64; 108, I797’236: 237: 279:

282, 288, 296, 336, 351; 357,
4x5, 429. 457. 471. 507, 508.
(man-tong t’ong tche [M Ë

à, Monographie de la province de Chan-tong, 85.
Ohan tseu yai, la paroi en forme

d’éventail, 7 L

Uhan mancheron. Ë:
Æ ouvrage sur l’épigra-

phie du Chan-tong, 317. liman-yang Ë, sous-préfecture
de l’époque des Han, 470. l

Chang fifi, seconde dynastie Chinoise, 334, 4,760,472, 505J
314:. 3182 3I9): 32I; 323: 3327
- 335-338, 341,7 342, 359, 389- I .Ghang chou fg]? .Ê, autre nom
393: 40°du Chou king, 446.
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Chang chou fifi Ë , administration
i et, plus tard, titre d’un fonctionnaire, 220,1?22’1, 222, 244,347.

Chang chou ling fi; Ê titre
d’un fonctionnaire, 167, 221.

Uhang chou irien sseu fifi Ë

a, titre de fonctionnaires, l
49°:

52.9

p.C. la déesse qu’on adorait au

pied de la montagne Cle-dze,
200. VOyez A-yi et Won-yi.
Che g mesure de capacité, 189.
Che ChangË "fifi ,nom d’homme,

517. ’ A

Ghe che j: , fonction de l’épo-

que des Tcheou, 462.

Chang chou yi pieu, recueil de
fragments appartenant à des

Che-chouifin fi ,nom d’un officier

chapitres perdus du Chou king,

[me houang, 370. Voyez Ts’in Che

467*-

Ghang sang Ë fg, section du
v Che king,’302, 325.
Ghang t’ao yu, vallée supérieure

du pays de Tcheng, 381.

houang ’

Ghe Kie Ë fi, appellation

42-1 w ,

Cheou-taol-JA Yak, surnomme

aussi Che Tsou-laiE m 5K ,

des pêchers,.4»5*.

Chang tchao .kouo i: ,
titre honorifique, 369.

un des trois célèbres lettrés de
l’époque des Song qui séjour-

Ghao, duc de - a A, 507V.

nèrent au pied du T’ai chan,

Ghao-che 1&5 La, montagne près

Che ki’en che, rocher sur lequel on

de Teng-fongirien, 17-9, 200,

201, 418. A i

Chat) fou 1&3 fi, administration,

218. i

011210 H0, 77]; Ë , nom d’homme,

218.
Ghao kao Ë âgé,

chapitre du

Chou king, 522-524.
Choc k’ing 90’ 93]], titre de fonc-

tionnaires, 219.

Ghao-ling localité, 513.
Gino Yo nom d’homme,
348-

Choc-fi pépin nom que port-e

dans une inscription de 682

122, 123, r50.
essaya l’épée, 82*.

011e king â fig, livre des Vers,

27, 165, 302, 313, 319, au;
324. 325, 334. 335, 339, 387,

451- V i

Che King-peu ü zig, nom
d’homme, 216, 220-222.
’Gh’e king’yu, vallon du livre sacré

gravé sur pierre, 82*.

Che langfâ En; , nom de fonction, .
219, 30°, 394-

Ghe tche che tchô [È Ë Ë ,
le préposé aux saisons, nom
d’une divinité, 369. A I

Ghe tchong [il v, nom de fonc34
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tion, 170, 199, 216-219, 234.
Che t’ong t’ong chc æ Ë Ë

Ë, ouvrage de critique his-

torique, 311. 5

Che tseu tong, pic du lion, 75*.
011e tso, appellation de Lei Ton,
q. v., 405.
Che ’tsong Ë à, empereur
(500-515) de la dynastie des
Wei septentrionaux, 485 ,- ’--

empereur (1522-1566) de la
dynastie des Ming, 297.
Che tsou Ë fiÎ-Ë(Koubilai khan),

349- i

Ghe Tsou-laî, 122. Voyez Che Kie.

Che wan kiuan leou ts’ong chou

i Ë Ë là âges

405; surLce recueil de textes,
voyez Pelliot, BEFEO, t. 1X,
p. 211-249.
’Ghe wang tien, salle des dix rois
111*.

Che Yl, nom d’homme, 4o4*.

Che 5711 che È, nom de
fonction, 165.

Ghen à, constellation, 353.

Ghen viande crue. offerte au
dieu du sol, 517-519.
Ghen la tien, salle de Clien-lo, 97,
108*, 1,10, 111, 354, 369.

Ghen-noug , un des trois
souverains de la haute antiquité,

5 I7, 94: 504-

Ghen Sang-tchao H77 , aussi
appelé Fa-laiig Ë- Ëfl, nom
d’homme, 409.

Ghen tscng Ë, empereur
(1573-1619) de la dynastie
Ming, 71, 103, 104,5 302.

Chou-l’au ,
nom posthume
de Kao tsou,, de la dynastie

I T’ang, 225. A A

Chah yo 15,3-, pic divin, titre
décerné au Song chap par
l’impératrice Won, 200.

Gheng sien fang, arc de triomphe
signalant l’endroit où on monte

chez les immortels, 7 3*,
Gheng sien ko, belvédère où on

monte chez les immortels, 80*.

Gheng tsou jan houang ti Ë
1: Ë fi, nom de temple et
nom posthume de l’empereur
K’ang-hi, 392.

Gheng yuan kouan, temple Cheng-

yuan, 93*, 94Ghecu Ring t’ai, terrasse où on
donnait l’enseignement des li-

vres classiques, 123.

Chenu-li Ë prince de la
famille impériale des T’ang, 2 2 5. I

chenu psi. chou, résidence du 001114

mandant militaire à T’ai-ligan

fou, 150*. l

Chenu sing t’ing, pavillon de l’étoile

de la Longévité, 7 3*.

chaou-tch’ang, salle ê; à fifi,

la 257- ’gyms
v du ChanGheou-yang
si, 412. A

Ghii ÎÎÎÎ, dieu du’sol, 439,520,

523-

INDEX GÉNÉRAL.

Ghü chenvyai, l’escarpement où on

abandonne la vie, 63*.
Ghü-cheou Ë, petite» colline ,
sur laquelle fut célébré le sacri-

fice chan, 21, 25, 72, 104,112,
168, 181, 184, 186, 192, 206,
222, 229, 234, 242, 243, 246,
248, 256, 259, 260, 3.21, 339,
342: 355, 359Ghô tsi t’en, autel des dieux du

sol et des incissons, 115.

Chou, roi de --, 252.
Chou à, pays dans le Sseutch’ouan actuel.

Chou-chou, appellation de Mao
Ying, q. v.,.40.

Chou hiu Ë Ë, section du
Louen heng de Wang Tch’ong,
47-

ChoukingË Æ, livre classique,
37 ’43 .95: 126) 163: 1657 175;

218, 264, 265, 307, 308, :314,
3199 3’20, 321, ses, 324, 334,

335, 336, 358, 359. 385, 387,
392. 450, 457, 459, 46°. 467,
4731 4772 519, ËZI: 522Chou miug heou, titre’décerné en

1011 à la femme du dieu du

T’ai chan, 4o, I41*. I
Chou pan sseu, un des soixante-

quinze tribunaux des enfers,
113. 157*; 366, 37s-

Chou tohouan, commentaire du
Chou king, 47 5*.

Chou tchouang yuan, temple de
la toilette, 116*, 117, 118.

5-3I

Chouei king 7k, , ancien traité
d’hydrographie, 394; 487.

Chouei lien tong, grotte du voile
d’eau, 81, 82.

Chouen à, ancien empereur, 3,
A 17, 163, 170, 203, 307, 311,

.326, 359, 393- .
Chouan tien à, chapitre du
Chou king, 3, 4, 163, 175,307,
308, 313, 319. 32°, 321, 323,
335, 387, 392ohouo lin hiun à fi: 371;, chapi-

tre de Houai nan tseu, 468.
Chouo sang ÊË "à, monographie

de la région où se trouve la
montagne Song, 124, 415.
Chouo men ÊË Ë, dictionnaire,

45-9, 466, 467; 5I7, 5196110110 yuan à Æ, ouvrage de
Lieou Hiang, 497.
Cinq’ïboisseaux de riz, secte des -,

93-,- --cinq sacrifices aux divinités de l’habitation familiale,

438, 491-492- - * ’
Coffre de pierre E , cube formé
de trois pierres rectangulaires à
l’intérieur desquelles on plaçait

la prière lors du sacrifice fong,

23-24, 162-163, 182-183, 226,

240-241, 391. i ’Comte du neuve 7g 49, divinité

I du Houang ho, 401, 402.
Confucius T, ,47», ,59, 64-66,
.86, 87, 119, 122, 153,154, 158,

î59,434, 440- ! a
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Corde rouge avec laquelle on liait
le dieu du sol lors des éclipses

de soleil et des trop grandes
pluies, 481-486, 489-490.
Corps d’un religieux taoïste con- 7

Dieux du tonnerre et de la foudre, 92.

Dix rois des enfers, 96, 109, 111.
Dix tribus des T’ou-kiue occiden-

’ taux, 230. I ’
E

servé dans le Yu houang ko, 91.

D

’Ëclipses de soleil, 480-490.

Écrits célestes Î Ê, 114, 226,

D’ébordement d’un cours d’eau,

prière au dieu du sol dans ces

occasions, 8, 279, 280, 287,
293a 294- 4
Déesse du T’ai chan, ou Pi hia

yuan kiun, q. v., 29-38, 4o, 63,

I 66-72, 76, 84,103, 104, 116,
I26, 127, 301, 414, 436Deesîe de la bonne vue [1E EH 5151;

. ’-

tu, 32, 35, 37, 7o, 71, 104-

Déesse qui fait avoir des enfants

T ËÊ il? sa, .35, 37,7o, 71, 104.
Dents percées Ë, (ou plutôt
enlevées), nom de certaines

peuplades, 231. l

Descendants des dynasties Yin et
Tcheou, 166, 309. 7
Descendant de Confucius, 106, 309.
Dieu du T’ai chou, 27, .28, 72, 128,

r40, 434-436.
Dieu qui augmente le bonheur fig

ne in, 414- v
cheval,
110.115,l
Dieux
du sol et desmoissons,
Dieux à tête de bœuf et à tête de

437 et suiv.
Dieux des années, des saisons, des

mois et des jours, 109, 110.

233, 251, 252, 255, 256,
348.
Écrits-divinatoires du Ho et du L0

à? à, 160, 225, 226,

l 233, 249, 310, 311, 313, 336.
Empereur de jade Æ à, 49-53,
80, 91, 102, 259.

Empereur vert fi, divinité
de l’Est, 61, 69,70, 119, 120,

m; 259, 344-348- .

Enfers, 14-16,-95-97, 109-111,
354-375?

Etang de la femme de jade
fi fig, étang qui se trouvait
à l’endroit où est aujourd’hui

le temple de la Déesse au
sommet du T’ai chah, 57, 71,

353- v * i

Eul bien ts’ell, sanctuaire des deux

sages, 150*.

Eul hou miao, temple des deux
tigres, 79”.

Eul lang mien, temple des deux fils,

ou du second fils (P), 101*.
Eul t’ien men, la seconde porte
céleste, ’79*, 86.

En! ya , dictionnaire, 212,
319, 419, 510.
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F
Fa cheng tong, la grotte qui émet

la vie, 88*.
Fa houa sseu, temple bouddhique,

k 149 *.
Fa lang, surnom de Chen Sengtchao, q. v., 409.
Feu fifi, viande cuite offerte aux
. sacrifices aux ancêtres, 51 7,
518.

Tan Tien-tafia Ë, 110111
d’homme, 355.

Fang Hiuan-ling Ë Ë (578648), 172.

Fang tchou j? Ë, miroir (ou,
suivant d’autres, écaille d’huître)

dont on se servait pour recueillir l’eau de la lune 188*190.
Fei lai ’che, pierre qui est venue
en volant, 76”.

Fei long Che, roche du dragon
volant, 74*.
Fei-tch’eng fi, sous-préfec-

ture, 31.
Fei yun ko, Belvédère des nuages

volants, 85*. i
Femme du dieu du T’ai chan, 4o,

140, 141.
Feu fi, mesure valant un dixième

de pouce, 174, 177, 181, 182,
183.

Feu-yin w localité, 524.
Feu pris au soleil, 188, 189.Feu nouveau produit au moment
’ du solstice d’hiver, 499. --
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Interdiction d’allumer des feux
au solstice d’été, 498.

F0 tien, salle du Bouddha, 85*; autre bâtiment du même nom,
98*.

F0 tsou t’ong Ri fi figé Æ ,
histoire du Bouddhisme écrite
vers 1270 p.C., 3562

Fong Ë, sacrifice, 3, 6, 16-22,
25: 26: 43, 49’55"53: 6°; 713

73, 84, 99, 114, 120, 142, 152,

158-161, 163,164, 166, 169181, 183-185, 187, 191-204,
206, 216, 225-227, 234-239,
242*248; 25°, 253-255: 257:

259-261, 307, 308, 310, 311,
3143 315, 318-320, 323; 326328, 332, 333, 335-339, 342,
347, 359, 389-393, 40°, 435- l

Bang à,

capitale du roi Wen,

339. - Localité du Kiang-sou
près de laquelle naquit le fonda-

teur de la dynastie Han, 467,

469. I

Fong- Æ, phénix, 232, 322.

Fong ahan yi ki fia,
ancien traité sur le cérémonial

des sacrifices fong et ahan, 165.
-F0ng-fou Ë fg, nom donné en
I « l’année 1008 à la ville qui est
aujourd’hui la ville préfectorale

de T’ai-11gan fou, 2 57, 2 58,

351, 4I7-

Fongl hiun ta fou 37]] je 9,
titre ofiîciel, 383.
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Foug houaug ahan, montagne des

phénix, 47*. V

Fong-kao È, ville qui, sous
les Han et les T’ang, corres-

pond pratiquement à la ville
actuelle de T’ai-ngan fou, 165,

168, 251, 255, 256, 258, 342.

Fong-siang préfecture du
Chair-si, 420.

Fong son t’ong fi Ë, livre
composé par Ying Chao à la
fin du deuxième siècle p.C.,

140, 141, 161, 320, 327.
Fong Tcheng-ZË pie, nom d’hom-

me, 255.
Fong t’ien kong Ë 3E Ë , palais
édifié en 682 au pied du Song

ahan, 194. v

Fong-tou Ë]; a, localité du

Fou-Iniug, nom personnel du taoïste
K’ieou Yun-chan, q. v., 124.

Fou Pao-sou fifi Ë, nom
d’homme, 194. 5
Fou-sang fig à, pierre du -«,
. 135,- soleil du --, 304; mûrier

de Fou à, 304.
Fronts tatoués à, nom de
certaines peuplades, 2 31.

G
Garanti, oiseau aux ailes d’or du

folklore hindou, 92.
Grande Ourse, constellation, 66, 83,

93, 116, 433Grenouilles placées sur l’autel du

dieu du sol pour provoquer la
pluie, 496.
Grues blanches, 90, 91, ,93.

Sseu-tch’ouan où se trouve,
dit-on, l’entrée des enfers; ce

nom est devenu celui du royaume des morts; 95, 111.
Foug-yi, ville du Kouang-si, 269*.

Fong-yi commanderie à
l’Est de Si-ngan fou, 422.
Fong yu t’en, autel du vent et de

la pluie, 97*.
Fou chou, résidence du préfet à
T ’ai-ngan fou, 154*.

Fou-hi à, souverain mythique, I7, 94, 396.
Fou-jeu Ë A, titre décerné à
r. des femmes, 201.
Fou K’ién- Ë, commentateur
du deuxième siècle p.C., 519.

H
Han Ë, dynastie, 3, 6, 20, 26,
31, 58, 60, 69, 141,143-145,
160, 164, 165, 168-171, 177179, 189, 199, 200, 209, 217222, 226, 307, 309, 310, 312,
319, 327, 354, 392, 40L 4I9,

421, 432, 44I-445, 448, 45I,
454, 455, 459, 465, 466, 46.9,
470, 472, 476, 477, 487, 492,
494, ses, 522, 524.
Han chou Ë È ; ce terme désigne

le Ts’ien Han chou, 161, 221,
248;

Han Foi tseu Ë if- , 468, 469.
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Han kieou che, titre de livre, 45 5*.

Han kieou yl, titre de livre, 493*,
494.
Han K’iu, nom d’homme, 369*.

Han-kan Rouen fg. à? , passe
dans le Ho-nan occidental, 87.
Han kouan kie kcu, titre de livre,

455*Han
kouanayi Ë titre
de livre, 220.

Han lin Ë M, administration,

236,
Han
lin hic358.
che Ë ë’ Î,
fonction, 235.
Han Wei ts’ong chou Ë âgé

È, recueil d’ouvrages composés depuis les Han jusqu’aux

Wei, 141, 401,402, 406, 408,
421, 422, 446, 451, 455. 457;
462, 497, .500. .
Han won ti nei tchouan *

fi? 5g IL , titre de livre, 421.
Han-yang Ë æ, ville du Houpei, 96.

Hang-tcheou 7m fi], ville du
"’Tchô-kiang, 89, 90.

Hathang, nom d’homme, 439*.

Bac-li Ë Æ, colline, 13, 14,
104, 10,7, 108, 110, 112, 154,
354, 355, 358, 359. 364, s70,

376. .

Han t’ien chang ti Ë 3E L
fi? , le Ciel souverain Empereur
d’en haut, 319.

Bel long t’en, gouffre du dragon
noir, 12 5*.
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Hong chan 4E7; , pic du Nord,

4, 4I7- ’

Hong chou m, pic du Sud,

4, 419. ’

Heou che won, la paroi rocheuse

postérieure, 60*. r

Heou Han chou Ë Ë à, livre

des Han postérieurs, 141, 158,
161,

166-168, 179, 218,225,
259, 308, 399, 313, 399, 443,
444, 454, 460, 481, 486, 488,
494, 495, 498, 499, 504Heou Hing-kouo 49:5; fi gâ, nom
d’homme, 295, 215.

licou t’ou Ê Ëfle princeTerre,

et, plus tard, la souveraine
.Terre, 438, 504, 505, 521, 522.
Heou t’ou tien, temple de la souve-

raine Terre, 87*.
Heou tsi Ë Ë, le prince .Millet,
dieu des moissons, 506, 524.
Hi â, peuple habitant autrefois
* la Mandchourie, 230.

Hi, 309. Voyez Tchao Hi. l
Hia Ê, la première dynastie
Chinoise, 16, 200, 201, 203,
389, 460, 461, 468, 472, 593505, 520. Ce nom désigne aussi

. la Chine, 266. A

Hiai lou Ë , les deux premiers
mots d’une élégie, 354.

Hiang chouei yu, vallée de l’eau
parfumée, 124*.

I Hiang kong fifi È, titre, 405.
Hiang Yu, rival de Han Kao tsou,

333i ’
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Hiao chouan â ME, un des

[lieu

soixante-quinze tribunaux in. fermaux, 157, 368.
Hiao chouan fifi, impératrice
-de la dynastie Ming, 103.
Hiao king Ë NI, livre classique

îlien-ho fi, nom d’une pé-

de la Piété filiale, 311.

Hiao Ring keou ming kineâ
Élu] Ê m, livre se rattachant
au cycle du classique de la Piété

filiale, 311.
Hiao li p’ou Ë Æ , localité

duChan-tong, 31.

Hiao t’aug chan m, colline qui se trouve à côté de
I-Iiao li’p’ou,,31, 33, 34.

Hiao ting ï Ë, impératrice de

la dynastie Ming, 103, 104.

Hiao-Wci à titre militaire,
2I8.

à, roi de iNin-g, 216, 225.

riode d’années (326-334), 421.

Hicn-k’ing nom d’une
période d’années (656-660),

208, 211, 212, 214, 216.
Bien-yang J332 Ë, au Nord de
Si-ngan fou, 3, 307, 338.
Hing kong, palais de voyage, 93.
Hing Ping (932-1010), commentateur, 510*.
Hing si orang k’o han Ë, Ë]:
H:- ÏÎÏ, titre, décerné à des

kagans des T ’ou-kiuc occiden-

taux, 230.

Hic che Ï, nom de fonction,

223. 4

Hicug sorte de tambour, 243.
Hiu chah-sin à? ë am), nom
d’homme, 169.

Hiao W811 â Ï, empereur
(471-499 p.C.) de la dynastie
des Wei du-Nord, 262.
Hiao W011 Ë fige, l’empereur

Hiu King-tsong (592-672), grand
personnage et écrivain, 208.
Hiu Siuu à? fifi, nom d’homme,

Won (140-87 av. ].-C.) de la

399’
h * - apHiuI3:
Scueu
:514:I(240-374),

dynastie des Han occidentaux,

pellation King-tche fifi z,

160.

Hic-lita sa in] ë, titre turc,

2 3o. . e

Hic ma ’yai, escarpement où on

fait se reposer les chevaux, 80*.

Hic pan ta hic che jfi
Î, titre, 306.

Bien chou, résidence du sous-préfet

de T ’ai-ngan bien, 150.

102. -- Cf. Giles, Biog. Dia,

.n° 774. ,

Hiuau ti miao, temple de 1’Empe-

reur sombre, 115*.
Hiuan tsong 22 ËÎ,

empereur

(7 13-7 55) de la dynastie T’ang, v

6, 20, 48, 73, 84, 112, 202, 206,

211, 216, 222-226, 228-231,
234, ars, 3I7, 323, s41, 385-
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H0 le Fleuve jaune, 160,
3 36,. 418.

Ho-chaug in, montagne, 397.
Ho cheng ts’eu, sanctuaire de Lieou-

hia Houei, 150*.
H0 han chah, titre d’une comédie

4Is*- .
Ho Hieou fi fig appellation
Chao-kong (Ah, commentateur, 481.
Ho K’i-ming f5; Ë Hg, gouver-

neur du Chan-tong sous les
Ming, 63,

Ho Konang fifi (-7 68 p.C.).
312.

Ho-lu Ë Ê, roi de Won, 474.

Ho-uan à, préfecture et
province, 3, 46, 169, 179, 194,
415; 418, 471, 489Ho (lui-1e, roi d’Annam, 273, 275.

Ho Siun Ë fig , personnage de
l’époque des Tsin, 209.

Ho Tchao-sin Ë , nom
d’homme, 241.

Ho Tche-tchang 7g 931 à, nom
d’homme, 223.

H0 Tch’eug-t’ien fi Æ Î, au-

teur du Li louen, 209.
Ho Tchou’ang-kong Ë Ë (è,
nom d’homme, 108.

Ho-toug Ë, division admini-
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jaune, 160, 164, 203, 311, i
au; 337- A
Ho t’ou ho kou pieu, livre divinatoire

du cycle du H0 t’ou, 310*.
H0 t’ou houei tch’ang fou, livre
divinatoire du Cycle duAHo-t’ou,

160, 309*. 5

Ho 13’011 tch’e fou fou, livre divina- -

toire du cycle du Ho-t’ou, 309*.
Ho t’ou’ t’ilieou tseu, livre divina-

toire du cycle du Ho-t’ou, 310*.

Ho yun t’ing, pavillon des nuages
rassemblés, 85”.

. Hong [gr-Ë, nom personnel d’un
des fils de l’empereur Wou, 453.

Hong fan 961i; fi, chapitre du
Chou king, 314.
Hong Mai agi; Ë (1124-1203),
écrivain, 404, 410.

Hong men che, roche de la porte
rouge, 85*.
Hong mon kong, temple. de la porte
rouge, 85*.
Hong-tche pâli , période (1488-

1505), 138, 139, 286, 287.
Hong-won 9813 Ë,période (I368-

1398), 71, 138,- 266, 268, 269,
271, 387, 4I5, 423-

Hou, duc du royaume de -, 357.
Faute d’impression; lisez Lou.

Hou fi, tablette, 59.
Hou Ë, tablette, 214.

I strative sous les Yuan, 349..

Hou fifi, barbares, 2 30.

Ho t’ou Ë, le diagramme

Hou-haï, nom de Eul Che houang

surnaturel sorti du Fleuve

tî, 33,3”.
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Hou-km, source, 352*.

Hou Kouang Ë, commentateur, 389.

Hou men, porte orientale de la
capitale du pays de Lou, 47*.
Hou MongÈ p, nom d’homme,
2 3 5.

Hou-mou Pan 13: m, nom A
d’homme, 40L

Hou-man , province, 312.
Hou-pal ,province, 96, 312.
Hou-t’eou fong, pic de la tête de

tigre, 48*.
Hou t’ien k0, pavillon de l’univers

dans un pot, 80.
Hou Yuan ÏÊ, surnom N gan-

ting Ë (993-1059), un
des trois fameux lettrés de
l’époque des Song qui enseignèrent au pied du T’ai chan,

122, 123. V
floua Ë, préfecture secondaire,
419.
floua chanË [il , Pic de l’Ouest,

37 4: 234; 235; 4I9; 42°Houe yin Ë Ë, sous-préfecture,
234, 419-

Houai Æ, rivière, 152, 280, 293,

397, 418- V

Houai lou ts’ong chouâîjlfi

Ë , 344.

Houai nan tseu Æ à p, surnom de Lieou Ngan (44122
av. ].-C.), 187-190, 468.

Houan duc de Ts’i, 16, 159,
389, 469- i
Houan chouei k’iao, pont sur la
rivière Houai], 98’:

Honan tseu ? , nom d’homme,
516.
Houan ts’ouei t’ing, pavillon, Iro*.

Houan yang t’ing, le pavillon encerclé de chants, I47*.

Houang fifi, tablette, 214.
.Houang, divinité fluviale, 90*.

Houang Che-Vie Ë Ë chef
rebelle, 269.
Houang-fou Tan, nom d’homme,

325i
Houang hien ling, montagne de
l’escarpement jaune, 78, 251,
352..

Rouang ho Ë , le Fleuve
jaune, 153, 287, 293, 294, 336,

432. - Le dieu du Fleuve
jaune, 401. I
Houang K’ien Ë fig, auteur du
T’ai-rigan bien tche, I.

Houang lou tseu, 1e maître des
roseaux jaunes, 4I9-420.
Houang si ho, torrent, 77*.

Houang tch’eng elle
fonction, 2 37.
Houang-tch’ou Ê Îfcfl, période

(220-226), 221.

Houang ü Ë? fi, Souverain
mythique, I7, 83, 94, prôo, 392.
Houang tsong Ë: 353?, tablette, 197.

Honei Ë, empereur (194-188
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av. ].-C.) de la dynastie Han,
217.
Houeilong k’iao, pont, 77?.
Houei long ’yu, vallée, 89*.

Houai me ling, la montagne où
les chevaux s’en retournent,

Soi 252. v
Houei 12011611 kong, ce nom fut
V donné en l’an 1008 à l’ancien

palais de Fong-kao (fig. r,
11° 238), I52*, 258.

Houai yen ling, montagne du retour

des oies sauvages, 77*.
Houo Ê, montagne, 419*.
Houo 011611 ko, temple du dieu du

feu, Ior*, 118*.
Bouc ahan miao, temple du dieu
du feu, Ioo*, 115*.

Huit immortels, 55, 84. -- Huit
tcha, 94.

I
Inscription: gravée par Hiuan tsong

en 726 au sommet du T’ai
chan, 73, 234, aïs-328, 352- Inscription gravée par Tchen
rtsong à l’occasion des céré-

manies de l’année 1008, au
Sud de T’ai-ngan fou, 99-100,
329*343.
Investitiire. Formule de l’investiture sous les Han, 432. L’inves-

titure par la motte de terre,
452-459-

4J

Je kouan tong, pic d’où on
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contemple le soleil, 56, 57,
59, 6°*, 63, I76, 353, 38L
Je-nan Ë, le Tonkin actuel,
231.

Je-pen’ zig , le Japon, 230.

Je tube cher tchô H Ë: Ë)
le préposé aux jours, nom d’une

divinité, 269. Voyez aussi Je

tche sseu, p. 109*. V

Je tche ion H Ë, ouvrage
publié Vers 167 3 par Kou Yen-

wou, 399, 400.

Jan kien .0116 À ü, nom
d’un Chapitre de Tchouang
tSeu, 468.
Jeu-k’ieou E3, sous-préfecture

du Tche-li, 412.
Jeu-ngan, porte à l’intérieur du

Tai miao, 132*.
Jeu-p’ou, appellation de Tchao
Kouo-lin, q. v., 123.

Jeu tsou miao, temple autrefois
consacré à Ts’in Che houang

ti, 83*. i

Jung Ë, barbares, 204, 230,
232, 322.
Jouei tsong 2è: Ë , empereur de
la dynastie T’ang, 203, 207,

225, 229, 323, 326.

K
Kâçyapa, 87, 119. I
Kai yu ts’ong k’ao. à?

Ë, ouvrage de Tchao Yi
(1727-1814): 937 1:51:4017404:
412.
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K’ai chou fou [fi fia , ouvrage

de Souen Kia (fin du premier
siècle avant notre ère), 398.
K’âi-fong fifi Ë, capitale du H07

nan, 248, 342, 356., I
K’ai-houang fifi , période (581-

600), 169. »
K’ai kouo tchong tch’en fifi

Ë Ë , titre honorifique, 267.
K’aî-pao à, période (968-

975), 245, 248.
K’ai-tü fou fia (È fig, ville, 260.

K’ai-ynan fifi Ë, période (713-

. 741), 147, 151, 202, 205, 235,

248, 328. »

K’ang Tseu-yuan , nom
d’homme, 205, 211. .
, K30 È fiât, ou Kao tsou, fondateur de la dynastie des premiers

Han, 217, 333. ,

Kao È Êfi’impératrice femme

de Kao tsou de la dynastie
T ’ang; c’est la fameuse Won

Tso-t’ien; 168. V
Kan lao k’iao, pont du vieux Kao,
83*.

4E3 Æ , ancren nom de-la
I Kan-11
4 I -l’-.
ci

colline Hao-li, 104, 107.
Eau-11
Ë Ë, m’a
royaume
. --b, . Coreen,
z
230".

Kan-man 83, localité, 470.

Kan 0118 fig, harangue de Kan-mi È gai, marquisat, 309.
Kan, chapitre du Chou king,

477» 507, 519- I
Kan ngen fang, arc de triomphe,

Kao-sinÈIÈ , identifié avec
l’empereur K’ou, 505.

Kan .Tche-yu È 5,35 fifi, nom

115*. i

Kao-tch’eng fg? fifi, ancienne

401, 406, 408, 486.

Kan Tsie È Ë, nomd’homme,

Kan ngen t’ing, pavillon, Ioo*.

Kan P210 :F Ë (ive siècle p.C.),
Kan ts’iuan fi 5g, localité où
se trouvait un palais de l’empe-

reur Won, 339, 340.
K’an ts’ien non, titre d’une comédie,

414*-

K’ang-fou âî, colline au pied
du T’ai chah, 398.

E’ang-hi Æ , empereur (1662-

d’homme, 108.

sous-préfecture, 201.

83.

Kan tsong Ë: , empereur (650- v
683) de la dynastie T’ang, 20,

112, 194, 200, 203,206, 224,
233, 2464364, 325, 3261341Kao tsou Ë ÎLE, fondateur de I

la dynastie Han, 168, 169,
310-3 12, 441, 503,- -.f0ndateur

’ 1722), 59, 121, 128, 138,139,

de la dynastie Souci, 120 3 --

n 149, 167, 302., ses, 392, 415,

fondateur de la dynastie T’ang,

416, 423. --

I737 175; 1827 184; 263) 205:
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224, 2,25, 265. 321, 323; 325Kao yao m0 Ê; ÊË, chapitre
du ChOu king, 334.
Kan Yann ils-J .ËË, commentateur,

188, 189.
Kan Yenu-yuauhfâivï Ë, nom d’homme, 360, 376.

Kan Yuan È fifi , nom d’homme,

382.

K’ao kong. .ki Ë I ÊE, texte

formant la dernière partie du
l Tcheou li, 189.

K’ao kong yuan Wai lang .

Ë E5, nom de fonction,
194, 215.
K’ao yuan, salle des examens à
T’ai-ngan fou, 157*.

Karakorum, 357.

Keng tseu siao-hia ki fia æ 5,3
ËLËE, ouvrage écrit en 1660

par Souen T’ouei-kou fg
Ê, 356.
Rang yi t’ing, pavillon. où on
change de vêtements, 72.
Keou-long ’57 æ, fils de Kongkong, adoré comme le dieu du
sol sous le nom de Heon»t’ou, i

504-506, 521.
K’eou-kien, l’Homme, véritable,

’ :ÈrâË À, 413-

Ki ë, grande famille du pays
. de Lou, 464.

Ki-che È, nom de fonction,
V220.

’Ki long fong, pic de la cage
poulets, 124*.
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Ki bien Ë, nom d’homme,

218. I

in t’ai ahan mingjÊE çà [u

titre de l’inscription de 726
gravée. par Hiuan tsong au
sommet du T’ai chah, 234,

315-328. 4

in Tch’ang, repréSentant de la

dynastie Tcheou en 37, p.C.,
309i

Ki tseu Ë ?, sage du pays-de
Won (Yle siècle av. ].C.l, 515.
K’i fifi, fils de vu le Grand, 1’79,

A200, 201, 520.
K’i à, ancêtre des Tcheou,
504-506.
K’i-tan fi J315 peuple, 230.
K’i. Tche-tch’eng È à ’, haut

dignitaire taoïste à l’époque

Mongole, 358, 379.

Kia Kong-yen fig, com’ mentateur du Tcheou li, 188.
Ria Ngan-koun, auteur d’unTch’ouen

I ts’ieou t’ong yi, 485*. V

Kio-siang’hjen fig, souspréfecture du Chan-tong, 179.
Ria-sien, temple, 59*.’

Ria rai-yin fg (Ê, nom
d’homme, 194.

.Kia-tsing Ë fifi, période (1522-

1566), 71, 1.38, 291*296, 298.

Kia yu î Ë, livre, 158.

Kiang , le Yang tseu, 397,418.
King chou t’ang, salle d’explication

des livres, 123*. -
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Kiang-si il: E , province, 102,
423, 424.

King-sou ù: Ë, province, 47,
144, 29s, 312, 457Kiangftong :71 È, partie Sud-Est

du bassin du Yang-tseu, 41.
Kiang T’ou Ë :jl: (ce second
caractère étant surmonté de

trois fois le caractère ),
nom du dieu du Pic de l’Ouest,
420. ’

Kiang tso il: È, partie Sud-est
du bassin du Yang tseu, 144.
Kiang yeou :7]: Ë, la province
de Kiang-si, 424.
K’iang æ, 230.

Kiao ëlî, sacrifice, 209, 210.

Eiao t’o cheng ,chapitre
du Li ki, 437-440, 461, 479.
K’iao Yu à ËF’, nom d’homme,

55, 288.

Kie fi, (dernier souverain de la
dynastie Hia, 170, 475.
Kie-che Ë. ë , promontoire, 18.
Kio k’ieou fi E ,le tertre élevé

ou le grand tertre, nom donné
par Sseu-ma Siang-jou au T’ai

chan, 60, 193, 337.

Kien g, nom personnel, 217.
Rien Ë, miroirs, 188-190.

Rien ta men, porte du Tai miao,
128*.

Kien tchou Ë, miroir pour
recueillir l’eau de la lune,v189».-

Rien-W00. Ë, période (2 5-5 5
p.C.), 158, 165, 168, 178, 308:
K’ien-fong fifi fi, période (666-

667), 180, 192, 201, 206, 233.
K’ien-fong hien æg- lËîÊ, nom

de la ville qui fut nommée en

1008 Fong-fou bien et qui est
aujourd’hui T’ai-ngan fou, 257.

K’ien-long (là, empereur
(1736-1795), 59, 75, 85, 93,
115, 136, r39, 141, 148, 304,
305, 392: 393: 397: 427, 429K’ien won, personnage présidant

au T’ai chan, 39*. r

K’ien yl ta fou gin: je à,
nom de fonction, 172.

K’ien-yuan Ë, salle du palais
des Song, 235.
Kieou k’iu, carrefour à neuf bran-

ches, 99*.
Kieou kong fi, Ë , nom de l’autel.

du sacrifice à la Terre, 2 59, 260.
Kieou lien p’ou sa, le Bodhisattva

des neuf lotus, 103*.
Kieou-long, divinité fluviale, 90*.

Kieou niu tchai, retranchement des i
neuf femmes, 77”.

Kieou T’ang thon Ë [Ë à,
ancienne histoire de la dynastie

Kien-fong yuan, 110m de temple, 94*.

T’ang, 6, 162, 169, 172, 196,200,

Kien-kouang, appellation de Nie

202, 207-209, 225, 242, 243,

Wen, q. v., 41.

245, 317, 323, 40°, 512, 524-
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Kieou t’ien sseu ming chang k’ing,

titre d’une divinité, 2 58*.

K’ieou koulou Ë È flâpuvrage V

de Kou Yen-won, 344.
K’îeou K’ouei, auteur d’un Tch’ouen

ts’ieou t’ong yi, 485.

K’ieou sien tong, grotte du dragon

devenu un immortel, 89*.
K’ieon Tch’on-ki E]; Ë in; , nom

de famille et nom personnel
du fameux moine taoïste
Tch’ang-tch’ouen Ë Ê, 148.

K’ieou tsai won, la crique où est
présent le dragon de l’espèce
k’ieou, 89?.

KietiiiYun-ohanË,é Ë LU ,taoïste

dont le nom personnel était

Fou-rhingë W, 124.
Kin à, dynastie, 121, 135, 139,
356, 357, 417.
Kin. fille sono à E à? , ouvrage
épigraphique, 57, 65, 424.

Kin che ts’ouei pieu à E Ë
î’êfi, ouvrage épigraphique, 87,

128, 138, aïs; 317, 329, 343Kin kang king à» Il fig, livre
bouddhique, 82.
Kin K’i à Erg, auteur du T’ai

chan tche, 1.
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Kin moutong, grotte de la déesse
d or, 89*.
Kin sing mina, temple de la planète

Vénus, 102*. V

Kin sing t’ing, pavillon de la

planète Vénus, 79*. p
Kin sing ts’iuan, source de la
planète Vénus, 102*. I
Kin t’ien chouan cheng ti à 71E

Ë fi, titre ’conféré au
Pic de l’Ouest, 420.

Kin t’ien wang Î 3E, titre
conféré en 713 au Pic de

l’Ouest, 234. A. .
King-t’ai à fig, période (1450-

1456), 279, 281. ’
King En: Ë tËgnom posthume
du grand-père de l’empereur
Kaon tsou,. de la dynastie T’ang,

173. .
King , ancien nom de province,
312.

King à, empereur (156-141 av.
].-C.) 144.
King à, duc de Ts’i (547-490 .-

av. ].-C.), 6.
King (me yu, vallon de la roche
sur laquelle est gravé un texte
sacré, 82*.

Kin k’iao, pont du métal, 102*.

King Je-tchen, auteur du Chouo

Kin k’iue, pavillon de la porte

song, 415*.
King kong sseu, temple, .356*.
King-long. Ë fig, période (707-

d’or, 71*, 104. p

Kin’ longâ ,nom d une mon-

tagne, 90. ’
’Kin long sseu tu wang mien, nom
d’un temple, 89*’

. 709 p.C.), 207.
King-tche, appellation
Souen, q. v., 102.

de Hiu
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King-tcheng nom personnel de Li

King-tcheng, q. v. ; dans les
p. 188-191, ce nom est transcrit par erreur King Tcheng.
King-t6 Ë fg, période (10041007), 246.

King ton tche tche che fig Ë

Ë , fonction, 143.
King tsitche fi âgé Ë , chapitre

du Kieou T ang chou, 208, 209.

King. yun toi à à, autel,
194.
Kiu-k’iu, montogne, 144*.

Kio mi yuan fig à? Ë, administration, 221, 236. v
K’iu, chanci t’ing, pavillon des eaux

courbes, 128.
K’in feou bien ÉË É, Æ , sous-

préfecture du Chan-tong, patrie

Kong-Souen mugis ma-

gicien, 160. -

Kong-yanggÂK Êtâ , commentateur

du Tch’ouen ts’ieou, 74, 75,

463, 48L 482, 484, 49I, 518Kong-yong yl chou, édition du

commentaire de Kong-yang
annotée par Tch’en Li, 485*.

K’Ong Ngan, représentant de la

dynastie Yin en 37 p.C., 309*.

K’ong Ngan-kouo , commentateur, 457, 475.
K’ong,’l’chc, descendant de Con-

fucius, anobli en 38 p.C. 166,

309. l

K’cng-t’oug [Hg mm, montagne,

418. ’

K’ong tseu :35, Confucius, q.
v., 59, 64, 230.1

de Confucius, 48, 64, 164, 351.
sous-préfecture du .

K’ong tseu mien, temple de ,Con-

Tche-li, 417*. ’

K’ong tseu tong lin tch’ou, endroit

K’iu-yang,

Kiue yi yao tchoufiæ âgé Ë ,

livre composé vers 300 p. C.
par Tche Y u, 488.
Kiun tseu fong, pic du sage, 45*.

10 Hong Ë (ive siècle p.C.),

. 42L ,

K0 Yang Ë Ë, personnage de
l’époque des Tcheou, 131.

En sono niang niang DE
ÉË , déesse qui guérit la toux,

117. .

Kong-kong dm I fie, ancien
souverain, 504, 505, 521.

fucius, 64*Ç p

où se rendit Confucius en montant sur le T’ai chan, 86*.
K’ong tsio ngan, temple du paon,
118*.

K’ong Ying-ta Ë, commentateur (574-648 p.C.), 475,
479, 480, 511.
’Kou kin tchou "à 4k Ë , ouvrage
de Ts’ouei Pao, 354, 499, 500. *
Kou kin t’ou chou tsi tch’eng

4 [Ë Ë Ë fifi, encyclo«
péche, 151, 243, 253, 262.

Kan-long tchouan à? fg?
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Cômmentaire

du Tch’ouen l

ts’ieou par Kou-leang, 463. ’

Kan Yen-won érudit,
’ 163, r47, 344, 399,. 460-

K’ou, l’empereur Ë, 17.
-K’0ua hong k’iao, a le A pont qui

franchit, l’arc-eii-ciel, 77*.

K’ouiii ho sati li, les trois li pleins

d’agrément, 78*. ’ l
[Souen rang t’ing, pavillon d’où
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Ë, ftitre décerné e11:1008 à
l’Empereur vert, 25.9." I k
Konang Cheug ts’iuan, source de celui V

qui développe la Vie, 11951

Kouang 1011 hinnfilé- titre,

221. 4

Konang-si Ë -Œ, province, 11,

269, ’275’. I . V v l
Killing-sin fifi fixâ, empereur

on voit le pic,

(1875-1908), 108. V i A
Kouaug-tsi ho [à p, canal,

400. :

Kouang-wou Ë fiée, premier em- pereur (2 5-57 p.C.) de laedynas-

Kouan Lou ë fig, nom dÏhomme,

K0uan-t’an Ë , localité, 402.

Kouani Tchong ë H- 645 av.
].-C.) 16, 17, 159, 390, 469.
Renaultiko, belvédère de Kouan

237. .7 . , l .

2tie des Han orientaux, 20,160,

161, 163, 164-169, 178, 308, .

1 li, 110m de deux édifices dif-

309-3IIÏ2 313, 319, 327, 34L
Kouei ,’ tablette, 31, 5o, 55,80,

férents, 97*, 101*.
Kouanr ü mîao, temple de Kouan-

- 109, 119,148, 197, 210, 214, 215.
flouai tcheou Ë": 55H , province,

ti, ,nom de plusieurs temples,
86, 89, 97-99, 101, 102, 104,
’ 115, 118, 149, 150, 152, 157.
Rouen-yin Ë Ê, déesse, 30, 85,

98,104, 118, 122. I
Rouanêyin k0, belvédère de Kouau-

yin, nom deideux édifices différents,’85*, 118*. V
Rouen-yin t’ang, salle de Kouan-yin,

nom de plusieurs temples, 97,
98, 100, 104, 118, 150.
Koua’n Yu ËË yi,.çléifié sous le

nom de Kopari ti, 86.
Kouaug E301 de Tsin, 169.
Èouaug cheng ti 1min [à Æ fig? h

2 31. A
K’ouei sing leou, .tour de K’ouei-

sing, 157*. I I

Rouen Ë, tunique de cérémonie
que portait l’empereur, 198,222,

244, 253, 257, 428. Dans les
p. 222 et 253, ce mot est’trans-

, crit, par erreur, yuan.

Rouen , montagne, 265.
PL]montagne,
Kouen-louen»L84
4a»,

23°, 265, 353. 4 9

Kouo, sous-préfecture du Chair-si,

418*-

Kouo Bien, auteur supposé du Tong
ming .kÎ, 422*.

35,
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3170,. 31.4, 7338; 14?], 7430.7

Kouo gKlu 3&5 ; personnage

LeongrSongè’ë Âfiinimn d’homme,

renOmmé pour sa piété filiale, 3 1 . i

159-161, 163,164.

i Kouo tseu (kien) Ë,col- -

Leaug. tè’ang, l grenier

lège des nobles, 194.

l ,Kouo tseu po une j: ,
lKouo
titre,
171, 205. , .
Ts’eu-p’ou fifi Æ, nom
dÎhOmme, 423. - - .

public à

Tiai-ngan fou, ’157*.

Leung Élu, régioir’au. N01d du

Leang-fou, 168, L v

i Leao tong Ë, 16131375 à l’Est

Kouo yu à, recueil dédis’cours antiques, 199, 473, . 474

denla rivière Leao, 399. .
. [sa
LB!
Æ, vase sacrificatoire, 191;;

504, 509. "
Ksitigarbha, 111. l

Lei, sacrifice là V l’Empereur

Kul tegïn, 321. ’

Lei To11 à, appellation Che-

d’en haut, 2’56,7321,V450.A . ,

ftsoü au. 495-? L

L

Leouîmo, appellation de Tfang

Lai-soufi , localité, ’ 227. ï
Lali’t’ai’ ung ohe Ë à Æ, l

Tchong-mien, q. v., ’I. I L l

Le"! P0 66h? fifi E au
l officiel déterminé d’après’ïlesi

titre, 165.

Long, tchong , titre, 219,

l 220’ il li V si

- Lafig tchong yuan wai
’ titre, 221. V i

appointements qui lui «sont r

attribués; 220. ”
Li nom de famille desT’ang
2’07, 224i. --’ Nome de famille
d’un homme, 1,51”.

Long ya fi 3355, localité, 18.
L’an kiuu’t’ang, salle de Lao kiun

i Ou Lao’tseu,787*, 88, 251.

Lou tseu æ, patron du
taoïsme, 83, 87, H9, 394-

Li, souverains annamites, voyez

Le; 275. . -V : i

Li ,7 roi delà dynastie Tcheou, l

458- . , * ’

Lac ya tong, pic des’corbeaux, 48*, A

Li, Gheu-Îou 110m

Le dynastie (annamite, 273.

Li (mou-to fliËà, gouverneur

d’homme, 237. a a " ,

. Lèang ng’,dynastie, 4o, 143, 213V,

du Chang-tong en. 1757, 164..

.220, 449.. , ’ r

Li Hing-wei , nom
d’homme, 194, 199. r
Li Hiuan-chia nom
d’homme, 408, 409. » » 1

Leang-fou 3E,

montagne . au

. Sud de T’ai-ngan fou, 15,9,

168, 186, 187, 202, 2763,:
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Lirki ÊE, rituel, 64,94, 159,
170, 186, 202, 213, 215, 231,
242, 313, s79, 436, 438-440,
445,, 46L 479, 492, SIC-512,

* r 523. .I
i Li Ki-li Ë Ë, roi d’Annam,

547

Lie-chou . A. m, identifié avec
Chen-nong, 504, 505.’

Lie tseu ?, livre portant le
nom de Lie tseu, 65.
Lie yl tohouan, ouvrage cité par
P’ei Song-tche, 406*’

Lien houa fong, pic de la fleur de
Li k’i fiââge, chapitre du Li ki,

159, 170,202, 213, 215.
Li King-toheng 2,15. 53’; à , nom
d’homme, 187-191.

Li louen .æ, ouvrage de Ho
- .Tch’eng-t’ien, 2o9, 211.

Li Sseu 35 fifi, conseiller de
ï ’ Ts’in’ Che houang ti, 148, 165.

lotus, 75*. r .

Lien houa ngan, ermitage des lotus,

I49*- , .

Lien m0 ngan, temple de celui qui
punit les démons, 104*.

Lieou nom de famille de la
dynastie Han, 160, 310, 311.

Lieou, marquis de-, æ, 217.

Li L’an, autel des spectres, 116*.

Lieou Fang 3474 ,nom d’homme,

Li Tao-yuanËB Ë Ê , commentateur du Chouei king, 394, 487.

A466, 467, 471, 472, 485. 490Lieou Haif’glj Ê, personnage
mythologique, 84.

Li Tch’on’g ï , nom d’homme,

422. - . .

Li il??? Ë,nonrd’homme, 260.
Li T’ing-song, nom d’homme, 3o3*.

A Li Ts’aug Ë, membre de la
famille royale annamite des Le,

273. l

Li, ts’iuan, la source d’ambroisie,

. 3114*.
Li Wenètchong- Æ 52’ fig, nom
d’homme, 266.

Li Yen-mien fifi: Æ ,4 nom

. d’homme, 354. .

Li yuan [953, administration
des rites, 236.

Li. yun Ë, chapitre du Li

ki, 439- i

Lieou-m’y] ’ÎÇ, ville, :51.

iLieou-hiarHouoi "F È,
sage
au»
du pays de Lou, .150, 151.

Lieou Hiang (86-15’av.
J--C-). 471, 497- - ’Lieou Renan , nom d’hom-

me, 131. - » .

Lieou K’ie nom d’homme, i
2 41.

v Lieou

Po-tohouang i ÊÈ,

nom d’homme, 171.

Lieou Pang. fil, fondateur de
la dynastie Han, 469.

Lieou Sieou, nom, perSOnnel
de l’empereur Kouang-Wou,

309*. . .
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Lieou Tao-yuan Ê, .nom V

le Tai miao, 143*. .

d’homme, 152.

,Ling kouan miao, temple du. fonctionnaire divin, nom appliqué V

Lieou iToh’eng-kouei Æ fié,
nom d’homme, 237.

à deux bâtiments distincts, I

Lieou Tch’eng-tchong Æ ,3,

79*, 97*- , 7 . .

I général de l’ép0que des Yuan,

Ling .p’ai heou miao, temple du

. 152. - .

marquis de Ling-p’ai, c’est-à-

Lieou Toh’ongv à, membre
de la famille impériale des Han,

Ling t’ai, terrasse des influences
surnaturelles, 3 1 3*. A

du général Lieou, 152. il
110111

d’homme, 376. -

Lieou han-yuan 775 fifi, 139.
Lin ü, quadrupède fantastique,

.31, 232, 322. -

Lin Yang 757k 77k , disciple de Con-

fucius, 158: (où il y a un contresens , voyez. les Errata).
Lin-tohang, sous-préfecture du Ho-

nan, 489.
Lin-toh’ouan m, J" , localité, 405.

Lin-t6 , période (664-66 5),
180, 192,246.

, Lin
Yujtao souspréfet par intérim de Teng-fong
bien en 19.07, 113.
Ling Ë , roi (571-5545712111. ].-C.)

de la dynastie Tcheou, 201.
Ling, duc de Wei, 513*.
Ling Ghou, nom d’1101111116,495*.

Ling-han fong,lpiC, 124L . .

. .. u 1 44-

LIng-hou To-fen fi a»,
nom d’homme, 179.

dire du. dieu de 1a rivière Nai,

101*. 7’ il - V

465- . ’

Lieou tsiang kiun miao, temple du

Lieou Wèi-yls IlË ---,

Ling-kan, nom d’ungpavillon dans

Ling ts’e ohé titre,

260. f ’

Lîng ying rkong, temple, 371?, 72, I

102*-Io5, 114. . V V V

Lo (ou, sous les Han posté. rieurs, HË ), ville a l’EstÀ de

l’actuel H0-nan fou, 160,194,

’ 456, 523; i - I:

La cho fou kouo yi

l titre, 187. a

L0 chou Ë d’écrit merveilleux .

sorti de la rivière Lo, 160, 164,

203: 311; 314: 337.Lo Chou tchèn yun ton, écrit apparte-

nant au cycle du L0 chou, 31 1*.

L0 kao filâmhapitre du Chou

king, 358. i i ’ i
L0 Pin-wang,.nom d’homme, 4oo*.

Lo-yang æ, ville la l’est de 5
l’actuel «Ho-nan fou, .3, 46, 141, .

169, 180, 355, 460., i
Long-1d, nom personnel de l’empe-

reurHiuan tsong, 3.23*. ’ Ï I V
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’ ilïLonË-Ëk’ingf période (156734 ï

Lu , nom d’un sacrifice,*3o’5:

915:7?)119’5; 139.3392 . 1

Lu ’ une ’toh’oue’n ts’ieou’

’ Long mon fang,:arcïde triomphe

, de la porte du Ëdragon,n
. Long tuileau, district du Kouang-si,

.2691... " * a l V

i Long ts’iuan tong, de, la source

i V. du, dragon, 812i. v .

Ê il livre attribuée” V a Lu

Pou-wei, 473 r ï ., r ’
Lu Leaug , nom d’homme,

236,260. ’ ’ . V v

LugPièVn-lao La nom
. d’homme, 4.04-

waupg, intangtemple du roi .Lll 2101179795533 X; (fil-:235. .
"gour, 1119i; 152?; v [A l

, 1.161279 un t’ouËËË .7 ,

’ ouvrage du cycle duHo t’ou,3 9.;

Long: prificipauté; 47, 48. r 86,’
v 1.48.3’1597; 1641.52.88, .336, 383,7

4341463,- 4645174789. 5’08, 599:

«Loulïi (261-363 p.C.), écrivain,

:473! 52.0- . V

Lu Tong»pirnï , un des
’ huitgimmortels, 8o, 88, 89. V

Lu audio; belvédère du patriarche l
. 1411418119911), 101*. . i 7
Lu ’tsou leou, tour du patriarche
r Lu (Tongêpin), 88”.

à 5.5.51
4 t’ "
Pan tieng’"S?«1’1e1.de.Lou Pan, La m” marotte du Paiï’l’i’c’œ

i L0 i.

. 5.25853
«Â Louvîso’ng’Ë ,V’si’ectioii du Che. 1

l (To; V-pin), 88*. V V
Lune ,- ieau la lune, 1883-189,-- la l’une est cause des éclipses ’4

’i :5487 V 4 i e

Loultohan mon, porte du Tai miao,

; riflât-Â: ’ i r 2*

i de ’î’parcequ’elle 7 Est" l’eS- l

’ isenceider’la terre, 48,2.

, croiroient 161331116, au.

ï la

mon Long» fi onyrage composé par VVlÎan’g Tchïong,(27-97

fille ohen mina, temple du dieu des
Chevaux, deux édifices de’ce’ r

" V rouai-(:117 âfi à? ,4- livre Classique,

« 7158.? i59,9166,v;228, 281.5581,
. 467;.- 468. 47.32474, .477. 499VLUSË 7,53 impératrice de l’épo-

que des Han, 168. Par erreur,
a la p.7 194,,2.’n; ,2, ce nom a
téfépvsubstitué à icelui de l’impé;

ratrice Won de l’époque des,

.7 T’ang. ’

l ’ nom, 115*,’150”î:. L p A .
Ma Jeu-m ,Æ mg? ,riode’hom- i p

. ana-303.8 Ï r »

un 11130 49,591. d’homÀ A
, 1116.2.16’5-1178, I792 ,7 . .

Mo; rouan-1111 Ê,.auteur ï
du Weh bien t’ong k’ao, 492. ’

lita b’Yuanrfzi’ng ,Ë nom , p A
d’homme, 260.
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Maitreya, 84, 85; p. 104,. lisez. Min fou siseu, ancien nom du
Amitabha, au lieu de Maitreya.

Man fifiarbares, 204, 230,231,

temple Tseu fou sseu,-.1
Ming. fifi,dynastie, 7, 8, 10, 30,
’55. 57; 63, 64, .71. 80. 82; 94.

322, 335.7
Manjuçrî, 79, 118.

Mao Ë, sorte d’herbe dont on

faisait usage comme de support f
V ou d’enveloppe dans certains

rites, 397, 454. 456- p
Mao Kou, un’des’ trois frères Mao,

I4s*, I44Mao Tchong, un des trois frères

Mao, 143*, 144. i
Mao Ying Ë fi .(ce second
caractère est écrit Ê dans le
Tchen ling’ wei ye t’ou; voy.

p. 4o), appellation Chou-cher]
fi EH, l’aîné des trois frères

Mao, s9, 4o, r43. 144, 259-

MB ââ,lbarbares, 335. I
. Maki-lien Ëfiflfi (Bügà
kagan), chef Turc, 230.
Médecins, temple des anciens - 95.

Moi Che fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,

95, 114, 123, .126, 135, 149,
’ 150, 266, 269,317, 415,

l 429. l . .

Ming une. fi a, histoire des"

Ming, 269, 297. l

Ming-fou, appellation de Souen.

ï ’F0u, q. v., 122. V g ,
Ming houang æ à, l’empereur

I-Iiuan tsong, de la dynastie

T’ang, .352. li

Ming t’ang Ë, édifice rituel,

i313. h . r

Miroirs pour prendre le feu d
soleil et l’eau de la lune,
188.-190. êMiroirs avec inscrip-

tion relative au T’ai chan,

.424-426.’
Ii
à, ancien arrondissement

Mo

r dans le TchIe-li,"412.
’Moeho V peuple dei-a Maud?
chourie Orientale, 230.
Mo t’ien ling, Montagne qui touche

462. V i - V le ciel, 82?; v V 1 *
365. v i
V520. . V I

Moi sin ’JüY,u11e des soixante-

quinze cours des enfers, 157,

Mo tseu Æ »?-, livret mis sous

le nom de M0 tseu, 472-474,

Mi-lei yuan, temple de Maitreya,

85*. 4

Mi-t’o sseu, temple

d’Am’itabha,

104*. I l

Mien Ê,Chapeau de cérémonie,

501 198: 222: 244: 25312574.
428.

moirai-psi, i11Scription de la paroi.
de rocher polie, 73”.

Hong kia yen â fig, nom
de village, 107. a ’ .
Hong sien miào, temple de l’immor- .

tel vu en Songe, 75*.
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Mong tseu, Ë F- (MenCîUIS); 59”

64, 86, 388.

Mou," harangue de: Mou à,
chapitrev’du, Chou king, 265.

Mou arrondissement, 171.
Mou souci, villebrequin en bois
pour produire le feu par friction,

188. , I

Mou ts’ing, salle, ,3
I 251, 256, 257.
Moukden, 96.

551.

figea-non Ë à, Tonkin, 273,

275. ’ V

.Ngan l’ion yuan coheng ti
Ë fil, titre décerné, au

Pic du Nord, 418. V
Ngau-ting, appellation de ,Hou

Yuan, q. v., 122. .8

.Iiganêyi à: à, sous-préfecture

du Sud duIChall-Si, 458.
Ngao lai tong, pic qui s’avance
orgueilleusement, 78*.’

Mule. blanche, tombeau de la -,
t 84, 99-.

ugao-lou, 382, 383. Voyez Ao-lou.
Ngen P’eî â î, nom d’homme,

N
Na! ho, 11v1ere, 101*, 102, 11.9.

Han ohe fig à, histoire des,
dynasties duVSud, 409.

Non kiao ,Vbanlieue du
V Sud de la capitale, 207, 245.

Non t’ai yu ohe ë Æ,
fonction, 220.

304. - V

Ngo-mei Ë , pèlerinage célè. bre du Sseu-tch’ouan, 79.

Niang niang’miao Ë,
nom populaire des temples
consacrés à la Pi hia yuan kiun,

29, 32, 96. Ils: l

Nie Won à , appellation Kien-

un L’ion mon, porte céleste du

V kouangÉfiBIJ ’I’ ,iauteurduT’ai

Sud, 45*, 73, 79, 86, 131, 250.
Roi une fig Ë; , fonction, 241.

. chan tao li ki,,1, 82., 85, 147,

329- V . V

i Ngai Ë, empereur (6-1 av. I.-Ç.)

Nien tche ohe tohü Æ È Ë

de la dynastie Han, 398.

Ë. le préposé aux années,

mugi, duc de Lou, 468.
. .Ngai chou yai, escarpement où on
’ tient à la vie, 63*.

nom d’une divinité, 369. Voyez

Nien tche sseu, p. 109*. .1

Rien Ho-wei à Ë, nom

V Égan che teng,livre taoïste, 410*.

- . d’homme, 382. . -

1 figea-houai , province, 312,

Nieou Hong il: , nom d’homme,

p V 4T9, 457- .

169. v ’ I

Ngan Lou-cnan Lu H- 757 Ring, roi de -, É E, membre
7 p.C.), célèbre parsa rébellion,
151..

de la famille impériale des
T’ang, 216, 225; - membre

.532
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. de la, famille impériale des

Song, 252. "i I

Ning-hia préfecture. du.

en 1008 a une divinité, 258,

259*- . I . *

Pou p’ingv iffl,1a bouteille

Kan-sou, 290. . précieuse, 127. . ’
Long-yuan ,tcneou 153 fil, Pan p’otseu Surnom
localité du Kouang-si, 27 5.

Nin-ki, montagne, 418*. 4 h

Niu-koua fi ancien SQILVC-l

tain, 265. il * .

I0

0gotai khan, 357..

Pr.

de K0 Hong, ’421.
- Pan ton’eng heou, titre décerné en

38 p.C. au descendant d.e*Ç0n-. V

fucius,’166, 30,9”. , V .
Pei Che ï 43 Ë,.hist0ire des dy- v

nasties du Nord, 533. A
Pei ki miao, temple de l’étoile po.

laire, 97*. i l i V

i Pei lin 1*, musée épigraphi-i V

Pa pao ohanV [I Lu , localité I
- à l’Ouest de Péking, 37.

que de Si-ngan 1’0u416. g
Peilmang fifi, colline, ’35 5.

Pai ho ts’iuan, source des grues
blanches, 90*.

Pei tenu t’ai, Belvédère de la Grande

Paifihou k’iao, pont du tigre blanc, ’

Pei tenu tien, salle de la Grande q p

101*.

l’ai. 10 tohong, tombeau de la mule

blanche, 84”. V I i i
Pai long toh’e,’étang du dragon

blanc, 125*. A . V Paixy’ang fang, arc de triomphe

des peupliers blancs,.124*.
l’ai yi ko, belvédère de Kouan-

yin, 98”. 1
Pai si t’ang, salle de Kouan-yin,

nom de deux, bâtiments dis-

tincts, 97*, ’149*.

Ourse, 66”. l A

Ourse, 93”. l. n

P’ei, forêt ou bois sacré, fit ,

159,160. g I V 4 i :7

P’ei , au Nord du Kiang-Sou,

298. I * v 8

P’ei Gheou-toheug Ë

P’ei Song-tohe, auteur d’un com-

mentaire du San kouo tche,

.406, 473, 474 . a

.P’ei t’ienimen, porte àl’intérieur

du Tai miao, 131”. i
P’eiîin à? , commentateur

blancs, 74”.
Pan kan [Ë , l’histori’en,4421,

P’ei Yo, ,nom d’homme, .99*. b.

442.7473-

IA’

nom d’homme, 194, 199.

Pai yun tong, grotte des nuages

Pao oheng t’ien tsouen, titre décerné

"à

de Sseu-ma Ts’ien,.143. 5

Pèlerinages. annuels sur le T’ai

chan, 72. i

A * 5’33 v
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’ V lPîeÎtiitç-vfilsv de, ilfËfiipËTeùr d’éq raban? ’

.ÜP’i sortè de itaiinbouit; 2’43.

son du Cie1,fépithète du dieu;

Pîen’ ’flî, aficien. 1mm de K’ai- .

A du T’ai cha11,*4ç56«.deçzT’îen

fgng féïi; 237. s V

Souen; L V

. ’.HIÇÇrSIGD
if ., V la1&5
VPIen

EifË’; » -ta1?1eï?eË ”I.97 « V

Ë "110m.

H d-Îhommè, 4’09.

"il mm Œrâësiqrficierdupays
î dé ’Irîcheng;3781 r V V

V r ,V foi1ètî0nnairç,»

1221.
, ,9hvfg: ,,
6mm chah Rien
a ’ ’ï,fonçfidnnaîre,v 205:

Pienri’vtcrh’éng, un des dix’r’oîs des V

enfers,;*96»*. *
V Pierre ÎÎfai chan pouvant. sfopè
. poisef Ï aux wmauvaisesr infiüen-

V ces; 42:55 *K Ï

Pierres LArkectangulaires fofmant un

, HEM Çts’ien’p’naiçgk ï

coffre dans Îleqùelr on, îggeaît

b fidergrîéj dans là métal-Chie Offiï

ç ielle, 2:21,., ,
(rhum î . «"7

hkang

Ë , temple

7’ ide la Exhiaj yuan ’kiun; ’ le

V 543671113 célèbre est; celui qui se
. 1; 5 flouve ali . som;11et du T’ai chan,

332,157, 7942) 353- V

7* Eifhia. ling: gram; 71191153120111 qui
VÏVÏIIlÎÇ’ dOmlé dans: le ÏCOLIIaIIÎZ du

Se îZîèm’e sièclë au templefie
’ 1791213131 hià yuan kîun au sommet

du. T’ai raban; 7I*.

V a rPihîa nankin ë Ëîü à? :
Vrprvincesse des fluages colorés,

. ’29)? ’ 1403737

V -:iI4,*Ii6-;18;’ figé, 127, 137,
’ 301, 396, 493,429.

V
È? , nom
a 12mg:
l ,2 V»
.L p6150111161,;
V 77 l ,
72:7;

OÏIB.

,d eÏ gré dans la hiérarchie offi-

’ ltçièlle, 221L

PËyOPE 37è, Iédifiçe rituel,
7313-

r une prîèfe, 23, I62, 1757, 176,

vm .240.
: ’figagAV
roi fiel-g
7225,."

Pin; d.e --, 132.

’P’in plante, 186.5 Ç

V Ping- Vfif, çaractèfe èycïiqfië, 163;

Pingdingîdfic de ---, Ëj-k, k V
titre .dêCerné en 15068; à la
divinité précédemment appelée v

1 génêràÏ ifedoutable et puissafit ’
» (cf. ’Sohg che, chàp. CH, p. 2

47°); 39",: 40, 142, 1443: V
Ping 19qu fifi, minjsltègre de
1a glieiîe,;244P’ing;;â3’,efi1pereur(1-5 p.C.)d - l

r ladjînastie Han, 398.

’ P’ing- roi de la dynastie

Tche0u, 458.. 7 ,

P’ing-t’eng5 rrun des dix Ibis des

renfe’rsr,’976*. .
’P’ingv tsin; Renan ts’ong chou. *

V ’ Ë, 7451514947.

354
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. Pol-È 7 ancienne, Capitale fies
Yin, etedieu du sol placé dans
cette ville, 461.4, 463-466,j 508;

. 5&7 5177-: V je

P0 jà, localité, :68,

Po En!) Î;IÎ,VletStré4 au Veste;

l savoir, 220.
Po hou t’ong Éf Ë Ërouvragè

de Pan Kou,’ 442, 450, 465; V
Po» hou t’bng chou, tcheng,1édition
Vann’otée du P0 hou t’ong, par

n Tch’en Li, 442*. 4
Po Ria-yi, poète (7772-8746), 3575.7, *

Po-leang, belvédère, 7m
7188, 421.47 V .
P0 Lo-t’ien, 3 5 5*.VoyÎez Po Kiwi;

P07 tohang yaî,researpe1nen’çxde* 7’

ÎP’bu-tcheou préfeçltuïfeudù

Chai-si; 524. r

[Mou-t’a île gêne

Ningèpo, 79v V ç

P’ou ts’eun sseu,.temple, 1L16*;;7j

in in :t’ang; tanne, 15:79:.1; [17 j
Princesse dès’nnages colorés; déésèe’A

du T’aireh’an, ï84, 85, 98, 102;
" 103,1 361, 14126-4297.- C’estïîèans

V doute elle qui est désignée dans
V "la p. ,3’9617pgh1etermetbngheou l

V alissiÙRi’ïhia: V
yuan nkiunQOn remarquera que
r le mot princesse 11ecbrrèspond
* pas exàcfeilleni an terme l yuèpn
.kiun (111176-4th7611 réalité-vnn titre

* taoïste de divinité féminine;
VS

millepieds d’élévation, 12 5*.

Po tsi Ë, joyaume Coréen;
230.

V 994,011 tchejâ 5m me,
.319; 355» 401; 40’2-

P’0 k’o Vyai, escarpement des œil; h

. les, 82*.
P’onà-hiùan * ë 32, nom durT’ari.

chan en tant qu’il est l’une
des ’trente-six merveilles; 380;
P0116119 fi» Ë; nom d’homme;

4 424. A 4

Samantabhadra,,’79? :18. ’
San Vfa séen; bâtiment r (in: temple, V

Che wangrvrtien, A 77

sur bien tis’eeuzâr Ë m5 , Sanc-

4 maire des trois; sages, 123;
San 116115th unau; temple desrtroisr A
4 isoluveraînsfflgg, 94K 376,Ü

San houang’ILp’en- kil E
. ,-chapît1*ev écrit parilSl’sèù-ma »

Tcheng pour compléterïzles
.Mëmoirès ÏhiStôrîques de Sseu-

ÇTS’ien,’2765. l V V V "
Pouicheng ssen , fonc- V San*4111a
kiao; 1eè trois religions (Bond;
tion, 269. ’ ’
dhisme, Taoïsme; Confucéîslme)

Fou-bien (Salnantàbhadra);

118. .

P’ou tchao sseu-P ’tempîe, 121;

réunies dans un temple, 118’117

San konan ai Ë,vpasseh,487.fl
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V, r San man 4mm, temple des trois»

Sang . t6hor’1,»’ fonctionnârewmem

magie ars: nom donne à des 2

fionné dansele Tcheou li, 461K

remplies, en vénèreflels rdîyiî .

sont; sceaux elnployés’ulers de

nirésfldu Ciel, de laiera-ré et

L la, cérélnenîe fong, P1111 pour

” l’eafiran 833:1 «48435:, fiIvI-Sg- V

,San’kùun’ féhè

sceller file paquet de ficheskde

a: 2 6277jade, l’àufrerpour sceller les?
[E05

ç (où rcegt’ître. est indiqué par 31’
’ erreur, àuflieu de celui du À’Veî

ohm); 399g 40.1, 496; 473",San li ri ËSÏ’ËEIÎËC’E

liens ’èntgôurant le coffrende
"pierre, le-trbîsième pour scellera V r
la boîte d’or, 162,, 1’63, :167, I u

7,1775, 176,177;182,483, 226, V ,7

Clivre’de? Ts’oùei Ling-ngen,

g 246, 248,7 249, 255, e ’

7:7 y 520:8, e477; ;,

I Sceaurde’vljade de la déeSSfe du

VeT’alir
’ f sa; Iing hébürtîen,vsallçe,des trois:
g, Vémia,
A 426-43 I. v

V fVSréjour des immortels, voyezaSien lu.

Ï ÇmarqjuiÊ’ divins, 13152, V

sin Îmap Îireilfsarlle desVrt’rokis Mao;

’ 401’5- 406i, 408. , v * e

ï 143,?" ’ x

’ San. sselr les unis- (30mn
a çupérieuræ de justice warlx’*

e 2’ enfers, 365. 4

si ahan sseu fig? à) temple
.7 à 1’Ouest, de Péking,137,
ÜSi’ éhen s’iàpïong, pic oecidentàl

[sa ta dire, leè .trois, ,grandsrhom’mes, V

.79*:
figea v b
4,,7
ç San,
t’aiglingrkfcherîrâ

*;Seou cher), liiyouvrage de Kan Pao, r

, 7’ des vapeurs ’ célestes, 44?.

fou à: Æ? 1’ capitale
A: : V V’ duSiËngan
,Chàn-Sîgssô, 4165 42°; 4233i ï V

’ titreroffiéiçl, :487. V l ’
78an’ltns’aèvÈ7».Ë, les trois juges V

458,,488.21
V in
si pâingrtcheou Ë flxl, ville r

U des Enfers. (Vraisemblablementr , du Keuzing-si, -275. ’
37,,Si t’ien’kin’eri, porte’ïçêleste de
r ï ’ identiquegraueran sseu, q.
i
7 z ]..97*,710’9,7 III-

(en tsiefi’fong, le Tic à trois

r peintes; V ’ ’ V

ÏSKanÏ’ yang ngàli; erlnifage du tabïste
4’ VV’Wang’ Sànfyarlg, rif.

San yuan; tong, grotte des trei’sr
prificipés’,(ciel, terre, eau),

Sang, bbîs de v4, M, boièr
v sacré qui étaîf à l’origine un,

’ dieu dursol, r74, 175. V

l’OueSt, ’45*. - r

Siirwaùg main

,, mère

plureine dÏOécident, 87.-88,»1174 Z . v

’er I8, 42 I. r

473i yen koùang tien, Salle oceiden- VV V

utale de le, bonne vue, 121?; ,
A Siang ,fông vling, montagne du ’V k

phénix Vôltigeant, 744i; 1
ÇSieng-fou, 42917; Voyez ta-tchong ”

4 sîangëfoulrr r2; V ,
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Sang-Roue sseu âà

en m m; F5] ,- séjourldes’bien;

Y temple de IÇ’ai-f011g7f0u5t43’56.

vheürëux, 367133814353 *’ " r

Siang-yàng L, ville duîHou’j i

Siien’inong’ fait, autel du premier r

p61, 151, 152; 4 f

:4 Sia0,4divinité flùvtiale,790*l ” *
Siam fangvhoùltchaiyu’ti vts’nngïtchv’aq 4’

2h Ï? Ë?
Siao kong ts’eu, sanctuaire del’hO»

norableSiao, 1450*. V
Siap.;pîong lai, le petit Pîongalaig
88*;

’i labOureur, 98:. i V ’ ï ’
r signa Wen-ying, déraseras-121 foudre, r

a ,2’9’F.’, ï .4 ï . , a
Sinëlq Ï)? âgé , royauniejÏe’nViCotée’,

Sûr: jarretelle 1,4 nom
Ïd?:holn111e,*169. 4 1 l ’

sur unerdes neuf Vprovrncesn

v de 3,611,312; 457., 7

* a I i * ’ i r L Sil] atoheouv N’A 3 4 i-î-Vrêfeeture Vil
SiaoSpngfyiËfi4e,1rom d’unf ( * )’i
1P
du"’
Kiangjsou,
7,293,298; 4 ,7
A V religieux taoïste, 324;

’Siaq seau ,t’ou jjjgvfij fi; fonctien mentionnée dans le Tçheou

li, 442, 443- v

Siam
Tavheng nom
d’homme, 15C), ” r
Siam tsong pu [4b 44501104; 4
4 tion ruentionnéedans le Tcheou

Ali, 219, 511,513, 516i ,
Siam ya 7b ,4 section du Che:
king, 321, 335..

4 Sie Sil! (nom d’homme;

MSiu ’ VGheàlong inouï A, i L i
4 Çd’honime, 3’54, 376, ’ 4
Si); houang fts’în’g 11mg 1ms; t
ouvrage est le pins ASouvent "dé-4 ’ 4 i ’
V Signé pari’abrévation SHTKKL ’ V

sur Jan-11144114: 79?, 1104m
d’homme:353, 3821-4: A Ï 1 ’

Siu me, nom d’homme, 4o4*;
Siungiien , nomdîhp’mme, 4 i
1 265,-2406, è7171,4215,7 222., V 1

489,790. 44 A v Vv Siju Ling-yenïi ,7 nom

Sier-y’l4ly mg, Zaboulistân, 4230.
Sien’jen k’iao, le’pont des immor-

1 tels, 64*. i

d’homme, 171.2 4’ 4 Î, ,4 4

sin put won tutie; ’4 4’

Sien jeu, tchang, la main de Fini-4. i livre, 419. i 1 r4 "4’ Î 4
SîrurvTchaor-hien fg æ 11011711
mortel, 78*.
Sien jeu tong, grcjtte du bienheu; , 4 dïlio,1n1ne,,149; " .4 ; 4
Siu4’ TSOllgrlgali nom
reux, 91*.
d’homme,’431. V i 4 V
Sien jenrying, ombre du ,bienheu-t
reux, I 2 5*.

sium Ë, empereur (7.3-49iàv;
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son; ,Picdu Centre, 194, V

r V. 3142,
4 4 4 4 4 , 44
Sîuan tcheng pire Ë , titre,

V 2004, 201, 4418.4

sang b chef? histoire des

V 4,è3744 . V V 44. 4 A 44

4Song, 7, 493, 114, 4122, 162, ’

suaire Ë période. (1426: ’ V

.1743, 1196; 236, 2593 3334773344,

(14375); 277- t . .1

336, 347, 451, 456,478, 485-

45men mi È titre, 349.

.Song fnng sseu en, ’auteliddsacri-

site houa rias, pont des fleursde r

, fice fong àil’époque desÏSong,

«nage, 77,.

si" k" t’ VS rineioaleidui il 9.9i A - i ’ V

i ien’3135?,"1404.
a e» pl w w r Song King-nia flâ,nom
V vun
b niiao,
d’homme, r 260.
Six tribunaux des; enfers, 3654.
Song’Ka’n’LËfi Ë, nom d’hinnme,’
1,4Soîxante-d0uze empereurs. ayant

V241. A

i Ï à 1 autrefois célébré les» sacrifices 1 a A r i. Ï V ’i 4.44
,

vV 77
- *tong»et44Songrkeo4.â4
E134, Piepu du Centre,
Char], 177,158, 1’59, 1471,
13720; 3427, 328.; 332, 341,43967-3
Sbjïxante-dpuze lieux bienheureux ’

’ 4 4 1. (fou, ti) d’aprèsiles taoïstes, 3780. A,

Soixante-quinze reours de juètiçe:
44Îides4enfers, 71.09, 113, 135, 1544,,

36447369; 3701327514
4: SoiXàIitçæeîze empereurs ayant fait

des sacrifices fong et chan, 341.4

:3, 12074., 2070, 201.

2315., r

Squg liai ,ki,71ivre, 412*. ,
Sang VTchoug4 ,Ë , nom d’homg

me,21’3. r v, ’

Sang .ti,4 un. des dix irois des

enfers, 96*. ’ 4 4
Sang» tss-u niang niaug, la dame qui

String-15E, principauté dont les
fait avoir des enfants, 33251776.;
Chefs descendaient deniadynas- :7 .4Spug:yang æ, ville, 1’94, 201.

ne; Yin, 1669309; 464; 47S;
1507,7516-5’148. 7’ ’ ,

Sang Æ, roi; appartenant à
É 1a.,fa1ni711e impériale des T’ang,

225. a 7’ A

gong , ’dYnas’tie r (960-1279),

i v7, 2.0, 21’, 57, 71, 99,112,120,
1122, 7123,, I215, :37, 1,5!) .152,

3226; 23.714 :254: 25621333777
45344, 735,6, 3571 3.92, 427, 426;
4423; 45L 456; 4’78, 485-4 " .7

r Sou Tai, 2 I4 8. Transcriptiondfautive ;
voyez’Sou T50.

80141 T’ing nom d’h01n44ine,

2134-.

w

Sou T50 223 p.C.), 2.18,
où ce, nom est transcrit’Sou

,Tai Par erreur. ,. i i i

Sou-tcheùur fou ,s yilie,

r47, 413i i a: 4 w "
v Soucii sorte Ï de i’iilebrequin
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pour produire le feu par friction,
189, 190, 499.

Souei ,Adynastie, 120,169, 171,
203, 264, 325, 369, 455, 456,

469, 512. i

Souei à, nom de famille du
pic de l’Est dont le nom per-

sonnel est Tsong (le caractère .

3011911 Sing-yeuaîâ Ë .(1752-

1818), I. - g

Souen T’ai-chou [il (sur;

nom de Souen Fou, q. v., 122.
Sûuen Tchen-ts’ing, nom du religieux

taoïste dont le corps estexposé

comme une relique dans le VYu

houang ko, 91; i A

fi surmonté de trois mon-

Souen Tien, nom d’homme, 404?,

tagnes 417.

Souen-won T’ào, nom d’homme,

Souci chou [Çà à, histoire des

Souei. 8, 120,369, 442, 446,
449, 45I7»-456, 469, 488. 490Souei Tch’ong-t’ao, 4o*.v Il y a

vraisemblablement la une erreur et il faut lire’Souei-Tsong

Ë (ce dernier caractère
étant surmonté de trois mon-

. tagne Il] 4

Souen Fou à Ë, appellation

Mingsfou Ë , un desvtrois
lettrés célèbres de l’époque des

Song qui enseignèrent au pied
du T’ai chan, 115, 1242,123.150.
SOuenïKia ÉLÈ- EFÏ , nom d’homme,

. 398. 4l

Souen K’o-hongjîg auteur
d’un ouvrage d’épigraphie in-

régulé È 4x a â?! 3353113

l , 8.2.
Souen M0, nom d’homme 4o4*.
Souen Ngoâàâ [Haï , nom d’homme,

406-408. . ’- ’
Souen Ping-yangæîf; Ë, nom
d’homme, .415; 423.

144*. il i

Sono king men, porte duTai miao,

I48*. - V. Il

Sono yin , titre du commentaire de Sseu-ma Tcheng, 440.
Souverain de jade 5 Ivoyez Empereur

de jade. I

Sseu W13, rivière. 265. 280. .
Sseu È?

4mn

ville du Kouangési, 27 5.

Sseu fille Ë fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,

514. r

Sseu-ohouei m 7k, sous-préfec-

ture, 65. ’ .

Sseu hiuan fil fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,

188. i

Sseiu hou fonction,4351.
Sseu k’ou ts’iuan. chou tsong mon

è fiât ,, cata-

logue de la bibliothèque réunie
par! K’ien-long, 485.
Sseu-maîîj Ë? , fonction; 516;
.Sseu-uià. Siàng-jOIIÎI-ii JË ËÜ
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H- 117 av.4]..-C.), 60, 389, 391.

1

. Sseu-ma T’en a ,æ "âgé H- 110

» av. ].-C.), 19. 4 ’

.Sseu-ma TchengÊ-J ,Ë à, com-.4
mentateur de Sseu-ma Ts’ien,

Toi (me fi fonctionnaire

265. i

mentionné dans le Tcheou li,

Sseu-ma Tch’eng-tcheng, nom d’hom- 4

me, i147*. Appelé aussi Sseu-ma
Tch’eng-yuan, 147, n.* V
Sseu-ma Ts’ien. ,æ Ë, l’his-

torien, ’3, 6, 7, 16,4 18, 19, 57,

58, 60, 76,483, 143, 158,
161, 175, 177, 188, 1.99,
4218, 226, 229, 244, 247,
ï 265, 304, 310, 313, au,

Ta che. Ê (Arabes), 2:30.*

160,
217,
248,

323,

l 3279 3351 34°: 342: 352: 359:

389-392, 396, 397, 425; 432,
440., 441., 452, 453, 469, 474,
507, 52.5, 5I’9, 524- i A

Sseu-men tchou kiao Ë] fifi
» â, fonction, 216. 4 I
’ Sseu-ming fou, Ville duKouang-si,

275i. . a i
Ssou-tch’ouan fil ,. province,

242. ’ ’ - V

Ta bing jenfi fis , fonctionnaire mentionné dans le Tcheou

li, 5I7.
Tobie k Ê ,livre classique, 82.

Ta bio che Î, titre, 317,.
Ta kan à]: unchapitre
du Chou
’

king, 336. . V .

Ta Ion houa tch’e IEEE,
(darougha) 359, 382.

Ta-ming â, préfecture du

Tche-li, 260. 4 4

Ta sseu rk’eou, fonctionnaire men-

tionné dans le Tcheou, li,

520*. .4 , .

Ta. sseu mark Ë] ,Ë ,fonction-

naire, 402, 508, 514. ,

,79, I59- ,

Ta sseu t’ou fi 31j Ëfionction-

.tron, 245. I A

Ta sseu yo fi égérjonction-

rSseu t’ien Rien m 3E giflon-

Sseu t’ien tchao cheng ti a
fig Ë fi, titre conféréau

Pic du Sud, 4419.
Sseu-t’ou Ê fi, fonction, 309.
Sseu yang ngau, temple, 89*.
Sseu ye du ’Kouo tseu kien V

æ à, fonction, 194.
Suicides, escarpement où se pro-

duisent les -, .63-64;

haire, 443. i on

nalre, 395. 4 j .

T434 tchong siang fou-753g 7Tfi , période (1008-14016), 4138,

I4I, 142, 236, 336, 342, 343,

346, 347; 428. , . . î .3
Ta ting Ë, période (1161-4
1189),,4121, 139.,» - , Î

Ta t’ong fou [â HEP,
119.

.Ville,

5640..
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p. 126-148., 2642, 266, 28’8,fl296,5, Ï

Ta ts’ing t’ong tche

99.8, ’ 34016; ses;430413491384. r

,, 89- a. a 1°?

r ’Ta tso’ng pofi ,.fonctiou-îf

4Tai tSQllg.’î-Ë*4:J’:, autre nom du

haire m entionné dans le Tcheou

” Tïaiïchan, 4, 95, 1640, 163,263;

lili, 213, 217,219, 5147.71 4’ ’ ’

306-308, 43’410, 3111, 3149,14’32404,’ V

ï Ta lwang4 miao,i4te1nple du grand v 4

roi, 89*. L4 4 V

V Ta ya Section du Che
king» sis, 324. 451- I

Ta: yu m0 ËË, chapitre
du Chou king,..324. ’
Ta yu k’eou,’ entrée. de la grande

Vallée, 12 5*, V 4 r
Tableau de la forme véritable’des

V cinq Pica-43; .722, 349, 4115474.

l’ai .ou-ŒËJËÎ, "autre
vnom du T’ai cha4n,ï4,, 126,

2255 233; in, 319, 3405 s95,
404, 416. 417, 429.1 ,
rai fi,vviue’, 418; 4

326, 3’39, s46. 358,.»43454’9.;43,7.6.Â ’

, Tai Kong, fang, arc de triomphe

anatomisons. .95*- i
Tai yo chair yuan-0m dtheirïple, 4

.11.04îk4..4* 4 ;-

Toi yo chouan r4
du T’aijchant a l’époque; des

Song. 251. . r 72 Ï 5 i
T’aichau ,montagnef 4Pi15»
sin]; Comrnanderie’;165.Ë-’
Un des’f’dix’rois des enfers,;96.r ’

T’ai Chair .changchouzyuauâ .
. Ëj’college supérieur ’

du,;T’aiCha111, 1234. * i

Taiche
yi tsi ËJitre
d’un" livre sur le -T’aihcha’n.

T’ai chaud chou yuan, collège du

v 151. l 4 . v ’

T’ai chair fou i’kiùll. divinité dutT’ai

Tai-iang Î, roi de Taifang, titre donné au descendant

, du roi de P6417230, , a
-Tai Ian ,titre d’unouvrage sur le, T’ai chan, 1, 2, 4o, 49,
57» 58, 71, 84.71.94, un. 114.7175...

259, 349; 368.4

. Tai li chou yuan; collège du pied
de la rirontagnelTai, 1157*.*
Tai miao Œ.ËÊ,1egrandtemple
du T’ai chan: à T’ai-nganlfou,

39, 58, description de ce temple

k T’air’clia11,,411.5*.4 4
chair qui préside au royaume

des mortsfi

T’ai chair ,niaug niangîj 4

a fifi, sagesse du T’ai chan,,i44vr44l. ’

T’ai ahan sin En, titre
d’une composition de LouçKi,

’T’ai’ 01141110 au ki Ë;

.ËE, ouvrage de Nie YVen,

I7 821 851.329;ouvrage
V

T’ai chaurtchezî m fg,
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’de Kim K’i, 1,110, 114,157, i

264; 368i .
T’ai chejç ë , chapitre du Chou

- ’king, 450. i i
T’ai Che autre nom du
Song kao ou Pic du centre,
’ 179,200, 418. i
T’ai-foi Ë fig, concubine de
’ premier rang, 192, 207.

T’aihiopo cire jà: Ë

i titre officiel, 215. *

4 T’ai-haï ,période (477-499),

262. , V ’4
T’ai ki4 , diagramme mystique, 55- ’ ’
1’211 kong fi (Â, premier des
r princes de Ts’i, 227, 402, 509.
T’ai’miao Ë , temple ancestral
de l’Empereur, 407.

T’ai-mou, i111pératrice,jç
Ê, nom posthume décerné
4 rétrospectivement à la mèrede

r l’empereur Kao tsou de la
i dynastie T’ang, 1484. 4

T’ai-ngan fou Ë ,1, 4, 5,
I 11, 13-14, 39, 58, 112, 113,
122,4123,4,125, 126, 142, 165,

5 1-

’priéfecture (16114114; 11, 257,

t 298, 354, 382: r

T’ai-p’ing, préfecture du Kouang»si,

Ï 27 5*. ’ A
T’ai p’ing ting ZF , plateau
formant le sommet du T’ai chan,

2 50, 25 24. ’ I

T’ai-po, montagne, 42 0*.
v T’ai-p’oiu-sseujîç à, admini-

4 stration, 2444.4 , , 4

T’ai-tch’angjïç Ë ,fonctionnaire,

167, 179, 209, 220,236, 244.
T’ai-tch’angchao k’ing y»

4 sous-directeur de la cour
des sacrifices, 205.
T’ai-tch’ang po-ch’e 79g

Î, fonctionnaire, 194.
T’ai-tch’ang sseu Ë , cour

des sacrifices, 244.
T’ai-tche, autel, Ë fi à, 2,29.
T’ai-tohOH j: fifi, grand invoca-v

teur,4217, 513. .

I’ai-tch’ou, l’Honnne véritable

ËUËË A, 4I9a ’4 4
T’ai-tch’ou 271, période (1.04-

101 av. ].-C.), 4241, 422. 4
T’ai tsoug Ë: , empereur (62 7-’-

304, 309, 329. 343, 349, 357,

649) de la dynastie-T’ang, 169,

415, 416.

171, 179,. 180,. 182, 184,203,

ITai-ngan bien tche,,î fi à,
1, 45, 94, 104, 114. 262, 303,
’ 306, 4387, 429.

T’aÎLngan tcheoudâl , nom

que port-ait que T’ai-ngan
fou avant d’être érigée. en

’ 205, 224, 265,-325. éEmfæreur
(976-9974) de la dynastie ’Song,

235,- 252-254; 256, 257,4 329,

43344, 335. 338, 339- . , ,
T’ai tsou ,4 nom de temple
décerné rétrospectivement au
36
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grand-père de Kao tsou, de la r
dynastie T’aug, r7 5. -- Premier

- empereur (960-97 5) de la dynas-

tie Sang, 252-254, 256, 257,
32,9, 333, 9’335; 33,8, 339. -

Fondateur de la dynastie Ming

(nôs-139.8), 7- . 1

T’ai-Wei Ëî,f011cti011, 39, 41,

- 131, 132,2169, 180, 220, 255,

309. - . . -

T’ai yl 7k --- , diviiriité, 226, 236,

255: 259T’ai yin pei, nom populaire de

la grande inscription de 1008
p.C., 99*, Ioo. Voyez aussi yin
tseu pei, 3,29*.
Tambours de bronze sur le T’ai
chan, 429. - Tambours frappés
auprès de l’autel du dieu du
sol en cas (l’éclipse de soleil,

482, 483-

Tan-fout È jà , ancêtre de la

228, 334, 460, 47s-4i5, 565.
T’ang chou Ë à, histoire des
T’ang, 172, 173, 203, 27253230;

T’ong fong sseu t’en, autel du

sacrifice fong à l’époque des
T’ang, 99*.

T’ang houai yoo Ë à Ë, livre,

477, .478. ’ t - -

T’ang VTch’enVË Ë , nom d’hom-

me, 131.
.I’ang’Tchong-mien Ë à,

appellation Leou-mo 71E; à,
auteur du ’Tai lan, I. k
rang Yao Ë Ë, l’empereur Yao
prince de T’ang, 335, 505.

Tao à, raison suprême, 417-421.

Too-kouaug fi, empereur
0821-1850), 148, 427, 431., .
Tao li kl, 8 5, 99. Désignation
abrégée du T’ai ahan tao li

ki, q. V.

dynastie T cheou, 451.

Tao-na È , terme qui parait

T’an haï (me, la roche qui cherche

être formé sur le modèle-de

à voirlla mer, 59”29

T’en kong E; , chapitre du
Li kl, 64, 522.
T’ang Ë, dynastie, 6, I5, 20,
:219 247 487 79, ’84) 87:88;

99, 112, 121, 124, r42, 151,
164, 173, 180, 203, 224-a26,
23L e242, 264: 323; 525: 328;
333, 352, 355, 356, 359, 385»,
394, 445, 488T’aug le vainqueur Æ Æ , fonda-

teur de la dynastie Yin, 17,

Wei-na et désigner le supérieur

d’un temple taoïste, 32. p
Tao tchouang’ Ë Ë, 110m de

Village, 108. .

.. . o j

Ton to king Ë ,33,

livre

attribué à Lao tseu, 87, 334.
T’a’o houa tong, grotte des. fleurs.

de pêcher, 73*. l ,9:

Tchai kiu È, pchar: du on
r transportait l’ancêtre et le dieu.
du sol lors d’une expédition

militaire, 512.” ’
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Tchai-lang Ëfimom de fonc- l
tien, 207.
. Tchampà, royaume sur la côte
orientale de l’Indo-Chine, 275.

563

Tchang K’i-fong ËË fi Ë, nom V
d’homme, 63.

Tchang L011, nom d’homme, 92*.

Tchong Hong-chouan Ë fifi,

Tchao Houo, plus connu sous le

nom de religieux taoïste, 108.

nom de Lieou-hia Houei, 150*.

Tchang Ngan-ohe Æ Ë , nom

Tolïân tch’eug à fi, Tcha’mpâ,’

275.

Tchang 5E , mesure de dix pieds,

163, 173, I76, r77, 183, I95197, 241, 242.
Tchang, l’honorable -, 349, 351,

352, 353. Voyez Tchang Tô. houei.

Tohang , tablette, 214.

Tohong Gheou-tsie Ë Ë ,
commentateur de Sseu-ma
Ts’ien, 354.

V Tchang Bang, nom d’homme, 93*.

Tchang floua (232-300),
auteur du Po prou tche, 319,
355, 491; 402.
Tchang-houai, l’héritier présomptif,

E1; 7k îfi sous la direction de qui fut rédigé le com-

mentaire du Heou Han chou,
. 22 5.w

Tchong jeu 5E A, avec le sens
de ,,beau-père”, 48, 49.

Tohang jeu fong, sOmmet du beaupère, 48*.

Tchang ,Jou-lin ÊË ü à, nom
d’homme, 351.

Tchaug Kan-son Ë Ë E , nom
t d’homme, 410, 411.

d’homme, 221. ,

Tchang siang Ë W , nom d’hom-

me, 382. A

Tchang sien Ë fifi, le bienheureux Tchang, 151.
Tchang sien miao, temple du bien-

heureux Tchang, 151*.
Tchang-souen Won-hi, voyez Tch’angsouen .Wou-ki. ’
Tchang T’ang Ë âge, nom d’hom-

me, 453.
Tohang Tche-chouen Æ È fig,
nom d’homme, 72, 379, 383.
Voyez Tchang Tche-Wei.

Tchong Tche-mi Ë È Ê , reli-

gieux taoïste qui reçut de
l’empereur au commencement

du treizième siècle le, nom
personnel de Tche-chouen et
qui est aussi surnommé T’ien

ri tseu, 357, 359, 379, 380Tchang Tch’eng-sou fig à à,

nom d’homme, 241. t
Tchang-tô Ë fifi un, préfecture du

Ho-nan, 489.
’Tchang Tü-houeiËË fg fi, nom
d’homme, 349, 415. v
Tohang-ts’ieou Ë 315k, localité,

287. . V
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Tchang Ts’iiuau ÊË fifi , nom d’hom-

me, 351. I ’

Tchao, dame --, , 411,
Tchao Hi, nom d’homme, 309K

Tchang Ts’iuan ÊË nom

Tchao-houai (a? 1764), 306,

v d’homme, 58.

Tchao Kouo-lin [Ë .ÆÊ, appel-

Tchang Yi, nom d’homme, 144*.
’Tchang Wei Ë Æ, nom d’hom-

me, 260.
Tchang Yue ËË ËË, (667-730

lation ]e11-p’0u , vivait
dans la première moitié du
dix-huitième siècle, 123, 3 1 7.

Tchao Ngan-jen à t,nom

p.C.), 48, 202, 205, 206, 211,

- d’homme, 237. ’ 1 r

2’15, 222, 225, 227, 233,234.

Tchao tchao. kouan, nom de temple,

Tch’ang porte de la capitale
I du. pays de Won, 47.
Tch’ang-chan Ë [il , sous-préfec-

ture, 108.

71*. v . . .

Tchao-tch’eng, nom posthume de
l’impératrice femme de Iouei

tsong, 225*. . V I

roh’ang-hing’ Ë , période

Tchao Tcng-vhi nom

. (930-933), 142.
Tch’ang jeu , fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,

Tchao Tsong-cheou Ë

217.
Tch’anggugan à: (Si-rigan fou),

a, 356, 488, 524-

d’homme, 215, .

65:1
75’

fi:
"W

Tchao-yen, nom d’un miroir, 127,

Tchao Yl Ë: Ë (1727è1814),93,

151, 401, 404. A V

Tch’ang p0 fil; , fonction, 403.

Tch’ao-sien Ëfi royaume en

Tch’ang p0 Ë É], montagne,
417.

Tchao-yang tong, grotte tournée

Tch’ang-sang, Homme Véritable,

eaahww

Tch’ang-souen Won-kl Ë fig
là 659), ’211-213.
Tch’ang-tch’ouen kouan, temple de

Tch’ang-tch’ouen, 148, 149.
Tch’ang-ts’ing, ville, 3 57”.

Tch’ang-yi à à, royaume, 469.,

Tchao empereur (86-74
av. ].-C.), 312, 469.

9

nom d’homme, 269.

Corée, 230.

vers l’Est, 75*, 76. l
Tch’ao-yuan, nom de temple, 94*,

358, s76-379, 38L ’ I.
Tche fil] , édit du souverain, 127.
nom d’un
Tche-chang p’ou-sa,
A

Bodhisattva, 103*. -

Tche che kouan É æ fifi, fonc’

tion, 241.
Tche chenu tseu a »?,fonc-’
tion, 218. Peut-être, faut-il lire

à Ë ï; Voyez les Errata.

INDEX GÉNÉRAL.

Tche-chouen, 357, 380. Voyez
Tchang Tche-chouen.

Tth fang Che mai j; Ë, fonc-

11,2, 114, 120, 125, 128, 152,
I75, 236, 344, 348, 39,2, 426,
428, 43I*..

tionnaire mentionné dans le
Tcheou li, 319. .
’Tche-fecu Î, localité du
Chan-tong, 18.
Tche kao ÊËS, fonction, 221.

Tch’en, marquis de --, fi,

Tche kin won, fonction, 218*,

Tch’en- flac 7:59 ’(ce dernier

Tche-li Ë fia province, 260,

516.
Tch’en Qheng, nomd’homme, 3 33*.

Tch’en Fang, nom d’homme, 410,

411*. 5 - .

caractère étant surmonté de

trois fois le. caractère ),

417.

Tche tche kao Ë,

j 55.5

fonc-

tion, 251.

Tche tsihien yuan Æ Ë,
fonction, 241.

Tche-wei, 379. Voyez Tchang

. Tche-1176i. ’
Tche Yo 311 p.C.), auteur du
Î 1K’iue yi yaortchou, 488*.

Tche. yuan ,période (12641294); 351, 36°. 375: 382-

nom du dieu du Pic du Nord,
418.
Tch’eng Hing, nom de femme,

411*. i I

Tch’en Li, lettré de la première
moitié du dix-neuvième siècle,

442i 485, 486- v
Tch’en P’iug, nom d’homme, 440*.

Tch’en Tchen, nom d’homme, 29*.

Tch’en’Yao-seou m Ë Ë, nom

d’homme, 252, 259. .

Tchen kiun, titre dans la hiérarchie
des divinités taoïstes, 344*.

Tcheng Hiuan (127-200),

Tchen kiun miao, temple, 102*.

189, 190, 477, 506.
Tcheng-ho fi , période (1111-

Tchen ling Wei ye t’ou Ë Ë ü

-’ [à], ouvrage composé là
l’époque des. Leang par T ’ao

.Hongeking Ë à, 40.
Tchen-aga fig â, préfecture du
.3 Kouang-si,’269.

Tchen-ting Ë Ë, aujourd’hui

cheng-ting Ë, 417.
Tchen-tsou; 2s
Ë ’3’ En

empereur
(998-102 2) de la dynastie Song,

7, 20’ 307 55’ 60, 7:7

1117), 260. . ’

Tcheng-kouan période
627-649), 215, 216, 325.
Tcheug-tô E Ë, période (1506--

1521), .139, 288, 290, 297.
Tcheng-t’ong 1E âgé, période

(1436-1449), 277-279- ’ ,
Tcheng Ts’iao (11508-1166),

495, 499- t

Tcheug yang mon, porte du Tai

miao, 128*. I

.5616
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’Tcheng Yi, grendre de Tchang’

Yue, .48*, 49.
Tch’eng à, ville, 65.

.ITch’eng Ë fit, empereur (32-7

aV- La), 221. 494, 523, 524.

Tch’eng ?, vicomte de
Tch’eng, 517. U

Tcheou fia, nom de famille de
l’impératrice Won Tso-t’ien,

207., .7 5

Tcheou la 17K, duc de Tcheou,
312, 319, 456, 464, 474, 507,

522, 524. I

Tcheou sorte de vin, 189, 199.

Tch’engjjî Æ , roi de la dynastie

Tcheou, 17, 112. ’312, 333, 474.
.Tch’eng-hing, Homme véritable,

fifi Ë Ë A1487Tch’eng-houa Æ, période
(1465-1487): 55: 56: I399 282,

283, 285. A

Tch’eng houang miao fi Æ,

temple du dieu urbain, 16,
116, 142, 154.
Tch’eng-k’i,

nom personnel du

fils aîné de Jouei-tsong, 225*.

Tch’eng-tü fou tche Æ
È, monographie du district
de Iehol, 349.
Tch’ong-ton fifi, capitale du
Sseu-tch’ouan,’ 159.

Tch’eng won [ang Æ fig? En,

fonction, 354, 382.
Tcheou la, dynastie, 3, 6,» 46,
112, 131, 201, 203, 209, 212,
219. 230, 307, 333, 339, 387,
389, 4141-443, 44s; 451i, 452-,

456-458. 461. 462, 464, 465,
- 468, 47L 472, 503-506, 517.

Tcheou , division administrative, 443, 444.
Tcheonchoujâï] Ë ,livre,456,457.

Tcheou konan jà] È, autre nom
du Tcheou li, 210, 319.
Tcheou kouan fong, sommet d’où

on voit le paysde Tcheou,

46*, 48. i
Tcheou li Ë fig, un des trois
rituels, 188, 189, 190, 197,199,

, 212-214, 217, 219, 242, 243,
31:9, 394, 396, 441, 443, 461,
462, 467, 486, 508, 511-414,
516: 517: 519: 520- V
Tcheou sang j?! fifi, section du

Che king,’3s4. 339. .
Tcheou tchang Ë, fonctionnaire mentionné dans le Tcheou

li, 441. I ’

Tcheou T’ien-k’ieou Æ] fifi, *
nom d’homme, 298, 300.

Tcheou won El Ë, nom d’hom-

me, 131.
Tchô-kiang æ? :212, province. 79,

521. * A 90, 312. I

Tcheou fifi, dernier sbuverain de
la dynastie Yin, .170.

Tchong chou che long Eh Ë FSF
pâlît, fonction, 171.
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de la dynastie T’ang, 203, 224,.

Tchong chou cheng Ë à,

326. I . .

département du tchong chou,

Tchoug yo miao ESSE Ë fifi ,templ

357- 4

du Pic du Centre, 415, 423. A
Tchong gong Eh là, livre classi- .

Tchong chou kien Eh Ë,

fonction, 2 2 1 . w

Tchong chou ling ê,

que! 3351 h

Tchong-yuan [il Ê ,période (149-

fonction, 172, 202, 205, 215,
221:, :222, 225, 227, 234., 255. ,

Tchong chou mon hia du
. Î, subordonnés du tchong

chou, 226, 346. ’ I
Tchcug’ chou yc’ tchü Kilt Ë

Ë, fonction, 221.
Tchong cul ’ts’ien che EËî ,2 554

a ,iran’g dans la hiérarchie

officielle, 218.

Tohong honei tche kao mg
gigs , titre d’un chapitre du Chou

king, 264, 385.

Tohong long tsiang Kg: figé,
a 5 fonction, 159.
Tchong’ licou, orifice central de
l’habitation, 413*, 438*, 439”.

Tchong-nan, montagne, 420*.

Tohoug-siang ,- nom personnel d’un homme dont le
nom de, famille était -Wang

’35, 408. l -

Tchong t’ien tch’ong cheng ü [Ex

v à Ë fit , titre décerné
. au Pic du Centre, 418. ’
Tchong-t’ong’ fi, période

.(1260-1263),349-. * V
’Tchongvtsong fil ’Ë, empereur I

144 av. I-C.), 144. *

.Tch’ong’ Il à (ce dernier

caractère étant surmonté de

de trois fois le caractère,m ),

nom du dieu du Pic. du Sud,

419. ’ i ,-.localité,

a Tch’ong-tch’ouan

43L V ’ ’ r

Tch’ong-tô, salle, à. («à En, 24s.

Tchou È , fût de pierre ou tablette

1 de bois représentant une divinité, 476-478.

Tchon’jÏ, fils de Lie»chan et

adoré sous le nom de Prince
Millet, 504, 505.
Tchou fiîlî,principauté, 507.

Tchon Ë, divinité fluviale, 90. r

Tchou t’ai-wei, 41, 132..
Tchou chouki nient’yj’ Ë ,

Annales écrites sur bambou,
460.
Tchcu chouei licou k’iao, pont, 82h.

Tchon Hong fiai ,nom d’homme,

- 296, 298.;
IÊ (1130-1200),

Tenon Hi

433- c î.

Tchen Hiamchouen ffiÎË.’
nom-d’homme, 131; l Ï ï
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Tchen lin sseu, temple, 124d ’

Tch’oueihcnè’ É , " période

Tchou Lin-tchao nom

(685-688), 200. A I

- d’homme, 149. r

Tch’louenlts’ieou Ê fi , livre clas-

Tchen Siu kong ts’eu, sanctuaire des

sique, 75, 113, 462, 480,481,
483.484,49Iy493,5°9,5i7.

Ï honorables Tchen et Siu, 149*.
Tchou Souen flè’âg ,, nom d’hom-

Tch’ouen ts’ieou fan Ion â

- inca-251. . V

Ë Ë , ouvrage de. Tong

Tchou Tseu-clic à, nom

Tchong-chou, 492, 493, "49’5-

d’homme, 172.
Tchou’Tso fifi Ëmom d’homme,

497, 499. ’ " i

«Tch’onen ts’ieou li yi, Ouvrage de

132.
Tch’on. Ë, royaume, 440.

Ts’ouei Ling-ngen,’ 45 1?.

Tch’onen ts’ieou ta tchonan’ fi

Tch’ou Ghao-sonen fi ,

fi ,,commentaire sur’le

auteur d’additions auX mé-

’Tch’ouen ts’ieon, 452. . .

moires historiques de Sseu-ma

Tch’ouen ts’ieou ta yi, 451*. :

. Ts’ien, 452. 7’

Tch’ou che sang, le pin qui n’exerce

Tchounclî, déesse, 101. A
’Tchonen-t’i lugea, Temple de la

. pas de fonctions publiques, 7 5*. 2
Tch’ou hic ki Ë ËE,composé
par Siu Kien. Ë à l’époque
des T’ang, 455J

Tch’ou-yuan Ê, période (48-

44 av. ].-C.), 144. 3
Tchouan écriture de forme
antique, 139, 288, 329, 332, 376,

Tohouan-hiu ËË un des cinq
* empereurs de la haute antiquité,

i 17, 505.7 ’

Tchouan-louen, un des dix rois des

- enfers, 96*. V

Tchouang-lie Ë dernier emperenrde la dynastie Ming, 103.
Tchona’ng tseu Ë 3?, écrivain

Taoïste,339, 468, 520. l
Ich’ofiaug,î’ sorte de pilier octogo-

nal, 110T, .7137, 1,38, 157.

déesse Tchoundî, 101*.’

Tchouo keng Ion Ë [ij ,
ouvrage composé en l’année

1366 p. C., 42. I l ’
Temple supérieur du T’ai chan,
’72 ; - médian du T’ai chan,
l - 87; -’ inférieur du T’ai chan,

126, - supérieur de la déesse,
I 70 ; -- médiari’de la. déesse,

85; - inférieur de la déesse,
102.
Teng-fong hien id- JÆËL,’ ville

au pied du Pic du Centre, 113,
129, 194, 200, 201, 415,, 416,

418,423- . .ïv de,

Teng-fon’g bien tche Ë

à, monographie, de la sous;
v préfecturei de Teng-fong, 202,

o 415- ’ ’ *’ ’
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Teng fong t’an ë ËÎ, autel

du sacrifice fong au sommet de
la montagne, 20, 193, 195.
Teng Lin, nom d’homme, 424*.
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hiérarchie des divinités taoïstes,

me. 344. l .

Ti tsang tien, salle de Ksitigarbha,

111*. .

Appellation Kon-hiu Ë ,

T’i-tien æ , supérieur d’une

surnom Tong-Tsie, 424 n. *.

communauté taoïste, 357, 359,
I 383.
T’iao, rivière g je, 90.

Teng sien k’iao, pont qui monte

vers les immortels, 81.

TengTseu-fang a ly- jï, nom
d’homme, 266, 267.

Teng Yn, nom d’homme, 309 n”.
T’eng Ti-kcng, nom d’homme, 41 1*.

Tien jouei à. , fonctionnaire
mentionné dans le T cheOu li,
210.

Tien tchong’ cheng Eh à,

Teon lac kong ou Teon mon kong,

administration, 244.

temple de la déesse de la grande

T’ien che Î Effi, Maître céleste,

Ourse, 83*. i
Teon chou irien, torrent de la lettre

jetée, 123*. ’
I Tertre élevé, voyez Kie’k’ieou.

Thnyas des Han Ë , 141, 144,
" 145.
Ti âk, barberes, 170, 204, 230,

409. e

T’ien-cheou Î æ , période (690-

691), 207.

T’ien chou kouan, Temple de l’écrit

céleste, 114.

T’ien-chouen Î "Ë,

période

(1457-1464), 138.
T’ien-han Î Ë , période (roc-97.

232, 322.

Tl, tablette centrale servant de

av. ].-C.), 144. 4

talon aux quatre tablettes kouei

Tien Hong Æ îâmom d’homme,

m Î Ë E335, 197 (où, au
lieu de: ,,et les quatre tablettes
kouei, et il, y aurait les tablet-

T’ien-honang, 313 n.; erreur, voyez

. -tes ti, . il faut vraisembla-

Tien-jouet, titre d’un chapitre de

3541 ’

ti-liouaiig.

5’

blement traduire : ,,et la tablette
ti comportant les quatre tablettes kouei .. .”), 210, 214, 215.
Ti-honang fait; âmériode (20-22

p.C.), 313 11., où ce nom est
écrit par erreur t’ien-houang.

Ti kiun F551 Ë, une dans la

Lie tseu, 65*. ,

T’ien-kie fang, arc de triomphe

des escaliers du ciel, 85*.

Tien mon Î ,I 250, 252, 352,
380.

T’ienupao Ë, période (742755), 245. 3-r837
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T’ien sien 33g, titre d’une”
divinité féminine, 428, 429.
T’i’en souen Î â, petit-fils du

Ciel, épithète du T’ai chan,
337-’ ’

T’ien tchong wang Î Î,
titre décerné en 688 au dieu

du Pic du Centre, 200.
T’ien tchou fong, sommet colonne I
* du ciel, 49”.
T’ien ts’i jen cheng ti, titre décerné

en 1011 au dieu du T’ai chan

7*, 128, 417.
T’ien ts’i miao, temple de Celui

qui est égal au ciel, c.àd. du
.. T’ai chan, 27”.

Tien ts’i wang 3E Ë Î, titre
’décerné en 725 au dieu du
T’ai chan, 233, 259.
T’ien-té’ü watt-souci Î fifi Ë

Æ, période (695» p.C.), 200.
T’ien-yai, montagne, 418*, 419.

T’ien-yi tseu Î 53 nom
religieux de Tchang Tche-wei,
q. Vu 357, 358. 379-38ITing ,Ë, préfecture, 417.

Ting W8i T , nom d’homme,

237; x v V

T’ing clic [È fg, fonctionnaire

mentionné dans le Tcheou li,

486. I

Tô- sing yen Ë Ë , paroi de
rocher sur laquelle était gravée

la. grande inscription de 1008

dont il y a un autre exema

plaire au Sud de T’ai-ngan
fou," 329.

T’o tsin Ë, titre honorifique,
172.

Tong chen - siao chan, Montagne
A orientale des vapeurs célestes

60”. A

Tong houa ti kinn, divinité taoïste,

94*- ,7

Tong ming ki, livre, 422*.

i Tong p’ing Ë Æ,- district, 237,

349, 351, 357, 3597 379, .383-

Tong I Tchong-chon Ë fi
(second siècle. p.C.), 492-494,
496- ’ ’ A,
Tong t’ien, les trente-six merveilles,
E du 7’: TE] Î» 38°-

Tong t’ien men, Porte céleste de
l’Est, 60”;

"long ton che lio Ë. à,
histoire de la dynastie Song
pendant la période où elle eut
sa’capitale à K’ai-fong’fon, 336. I

Tong yen konang tien, Salle orien-

tale de la bonne vue, 89”.
Tong yO fang, arc de triomphe du
Pic devl’Est, 128*, 1.29..

Tong yo miao, temple du Pic de
l’Est, 27*, 29, 96.I- Temple
supérieur du T’ai chan, 72”,

315, 416, 423T’ong k’i kiai, rue des instruments

de cuivre, 97”.
T’ong tche Ë

È , ’ ouvrage de

JTcheng Ts’iao, 495, 499.
T’ong tien Ë 1131;, encyclopédie
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V .eomposéede 766 à; 801 par
To11 YCOU, 4471 451, 465; 47°;

477: 505, 506- , - ’

T’ong t’icn nanan fifi,

chapeau rituel, 198, 251, 489.
T’ong yi ’âflivre, 485L
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T’ou il jam, dieu local,349,
413, 438 449. - Nom d’une
des soixante-quinze cours. des
enfers, 157, 366, 373,
1’01 ti ts’eu, temple du dieu local,

415*, 416. ’

Tonjuknk, 230. ’

Tonan- Honeî [iëmom’d’hom-

r 96”. ’

Tenon ’ Tch’eng-che
(-]- 863 p. auteur du .Yeou

’ Tonàohe, un des dix rois des enfers,

Ton Jeu-hie If: filé, nom
d’homme, 315, 349.
Ton-1mn Siu, nom d’homme, 3 56”.

To11 mon fifi Ë, fonction, 382.

me, 4,03. I

yang tsa tsou, 48. A
Tenon Tch’eng-ken ,
I nom d’homme, 403. ’ ’ I Ï

Ton sieou fong, Pic d’une beauté

. unique, 64”, . -A I

Ton Tcheng-lonen îE fi, nom
* d’homme, 171.

Ton touan Æ Ëfi, ouvrage de
Ts’ai Vous, 445, 446, 448, 45L

4551 462-

Tou tsong jeu, fonctionnaire men:
g tionné dans le T cheou li, 396”.
Ton Ts’ong ëj-Ê, duc de Pin,
.132.

Ton Yeon’ fig, 812 p.
auteur du .T’ong tien,447, 451,

454, 47014771595-

Toll Yu (222-284 p. C.),

’ 322. , - a I 5

T’on chou tsi tch’eng, 55, 253, 401,

402. Voyez Kou km t’ou chou

tsi tch’eng. t

.T’On-kiue I (Turcs), 169,
230.
T’onipou-chenÎ j: [xi Eizîi, nom

d’homme, 3 59; ’ ’

Touei sang chan,. montagne des pins

qui fontface (au voyageur), 74,

75*- * ’

T’onei Rouen, Ë Ë, fonction,
382.

Trois grands hommes, 79, 118 ,- V trois fonctionnaires, 83, 924937;

5- trois souverains, 94; - trois I
religions, 118-119; - trois letÂ
très du T’ai chan, 122-123; trois puretés, 124 ; --’ trois mar-

quis divins, 131; -tr,0is Mao,
143, 144,- -- trois tribunaux
’ suprê’mes’des enfers, 92, .109,

111. V

Tsai Wo’ fi , disciple de Conf

fucius, 468, 499. ’
Ts’ai Ë, localité, 237.

T5. a1
5,1, nom
. .King
H1fi-1-. r dhom, I
’me,’ 261.. ’ ’ ’

Ts’ai Tche-fou É , nom
d’homme, 405.
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Ts’ai Yang Ë Ê (133-192 p.C.),

.TSeou ælî, sous-préfecture, 304,

44s 45I.462.- l

Tseu fou sseu, temple, 157*.

Tsan fig, commentateur g c’est

vraisemblablement Fou Tsan
’ Ë (fin du troisième siècle
P11» 440.448,498-’
Ts’an fou chou, résidence de l’ad-

joint au préfet, 151*.
T’san tche tcheng elle à: 931 fifi

336. ’

Tseu-kong -ïn È, disciple de
Confucius, 166.
Tseu-Ion -în fig, disciple de Con-

fucius, 65. h l V *

Tseu-senau nai nui i fg fifi fifi,
la déesse qui fait avoir des en-

fants, 32, 71.

à, fonction, 236-237.

Tseu-sseu ,53, appellation de

Rang-ko - ÂGE, région, 231.

K’ong Ki, petit-fils de Confu-

cius, 94. .

Ts’àng pi Ë Ë, tablette verdâtre ronde, 197 n.

Tseu-tch’an if Ë, premier mi-

Tsan Ë, plante, 186.
Ts’ao, duc du royaume de -,

Tseu-tubes :35 â, nom person-

Ë [Ë à, 266.
Ts’ao Ë, principauté, 519.

Ts’ao Li-yong È fifi Æ , nom
d’homme, 237.

Tseng, Vicomte de --,
507-

Tseng Kong, appellation Tseu-kou,
épigraphiste du onzième siècle,

pistre du pays de T cheng, 3’81.

nel d’un homme dont le nom
de famille était Wang, 408.

Tseu-yu e? am , officier du pays
de Tcheng, 381.
Ts’eu, nom personnel de Touan-

mon VTs’eu fi 7k fig, disciple de Confucius, 166.
Ts’eu-souei, localité, 5o7*.

Tsi Æ, rivière, 336-, 418.

a»

143 ".

Tseng Si Ë à, nom d’homme, I
72.

Tseng tseu ?, disciple de
Confucius, 64, 87, 119.
Tseng tseu’iwen Sf- fifi , cha-

pitre du Li ki, 512.
Ts’eng fou chen, divinité qui aug-

mente 1e bonheur, 41*, 78*-79,
414.

Tsi fa. â É, chapitre du Li ki,

229.445,446,504n
Tsi bien chbu yuan Ë Ë Ë Ë,
collège des sages réunis, 205.
Tsi-nan fou Ë; É [fi-Î, ville, 108,

417. V *

. . ï-I-A l .

Ts1-n1ng 120116011 Æ: , V1116,

279. p »

Tsi yi à, chapitre duLiki,’
215, 216, 511.
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Ts’i septentrionaux 4E Ë, dy-
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Tsin 5E?- Ï, roi de Tsin, membre de la famille impériale des

nastie, 82, 213, 488, 489.

T’ang, 169..

Ts’i Ë, royaume de l’époque

des Tcheou correspondant au
Chan-tong actuel, 6,.16, 159,

Tsin, 1e prince --, î- Ê,

16°, 288, 307, 389. 434, 453;
469, 502, 508-510, 518.

Tsin chou à, Histoire de la

Tsiang jeu [E , fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,
512.
Tsiang kiun cire, Roche du général,

201. i i

dynastie Tsin, 421, 448, 449,
488, 511. .

Tsin tu pi chou Ë Ë fié à,
recueil publié entre 1628 et
1643 par Mao Tsin m Ë, 42.

97*- A

Tsin-t6, chapeau rituel et costume,

406-408. ’

Ts’in Ë, royaume féodal, puis

Ë t8 7E fifi.

Tsiang Tsi à??? Ë , nom d’homme,

Tsie hiao ts’eu, sanctuaire, 154*.

dynastie impériale, 3, 45, 69,
165,217,307,327,428,503,521.

Ts’ien, montagne, 419*.

Ts’i’en che IF- E, rang dans la

Ts’in che houang ti Ê Ë
Ë, titre pris en 221 av. ].-C.

hiérarchie officielle, 218.

Ts’ien Han chou Ë à,

par le roi de Ts’in, 18, 57, 58,

Histoire des Han occidentaux
par Pan Kou, 104, 161, 157,
.172, 189, 221, 248, 307, 3.38,
432, 439-44I, 448, 452, 466,
469, 47°, 497, 503, 504,

5ï9;

523. fi
sassez

Ts’ien l’a-yen È, nom
d’homme, 89, 124.

Ts’ien tiug 1011, supplément du --,

Ts’ien ton yu che [à a Æ,

fonction, 300. A

Tsin à, dynastie, 203, 209, 212,
217, 449’Tsin postérieurs Ë Ë, dynastie,

110. ’

83a I432 165: I707 327: 342,
352, 392Ts’in kong, chambre à coucher
d’une déesse, 66*, 14o*, 141.
Ts’in kuuan fong, sommet d’où on

contemple le pays de Ts’in,

45*, 48. I

Ts’in kouang, un des dix rois des

enfers, 96*.

Ts’in Yi, appellation King-ts’ien,

nom du dieu du T’ai chan, 4o*.
Ts’ing à? ,une des neuf provinces

de Yu, 307, 311, 312.
Ts’ing Ë, dynastie actuelle, 108.
Ts’ing hiu .kouan, temple du vide

et de la pureté, IISO.
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Ts’ing long k’iao, Pont du dragon

vert, 98*. I

Ts’ing ti kong, temple de l’Empe-

reur vert au sommet du T’ai
V chan, 69”12

Ts’ing ti kouang cheng ti kiun

4 a sa; sa
décerné en 1008 à l’Empereur

Vfirbl347fl

Ts’ing ti miao, temple de l’Empe-

reur vert, 119*.
Tsi’ing yun ngan, temple des nuages

Ts’ong tcheng ki, titre de livre, 394*.

Tsou ancêtre, 231.
Tsuu-lai, montagne, 3o4*.
Tsouan-souei, villebrequin
Ts’ouei Kong-yi, nom d’homme,

412*.
Ts’ouei LingÂngen, auteur du com-

mencement du sixième siècle,
208: v45I*’ 477*r

Ts’ouei Pan ë ÆÂ], auteur du

Kou kin tchou, 354, 500.

verts, 97*.

V

Tsin à, vase rituel, 191, 216.

Ë , commentateur du

Tso

l ’ Tch’ouen ts’ieou, 491. -

Tso chelang È Ëfijonction,

Viande crue offerte au dieu du sol,
viande cuite offerte à l’ancêtre,
5 1 6- 5 1 9.

288.

Tso kin wou et yeou Vkin trou
7E Ë â Ê, fonctions 245.

Tso pl u ye Ë à. ,fonction,
72

I.

Tso tchouan Ë fifi, commentaire du Tch’ouen-ts’ieou, 116,

» 322, 464, 475, 480, 501-505,
507*511: 513» 515*5I97 521,
522.

Tso-tien Î, impératrice de
la dynastie T’ang, 180, 201,207.
Ts’ü fou yuan kouei fifi [fif- Ê

Ë, encyclopédie publiée en

1013; 2 36. i

Tsong â, aïeul, 232.

Ts’ong che lang fi titre,
382.

pour

produire le feu, 188*.

W
Wan Kong Ë fimom d’homme,
A 300.

an-li Ë Ë, période (15731619): 71: 91: 103,-137: 151:
302, 416, 423.
Wan sang chan, montagne des dix
mille pins, 7 5*.
Watt sien leou, tour des dix mille

immortels, 84*. ’

Watt souei t’ai Ë VÈ, nom
donné à l’autel du sacrifice fong,

I94-

Wan souei teng tong Ë Ë
à, nom donné à l’année (696)

qui, deux mois plus tard, prit
le nom de Wan souci t’ong

t’ien, 200. I i
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Won tohang psi, stèle de cent mille
pieds d’élévation, 7 5*.

Wang Ë, sacrifice, 233, 305, 308,

392- .

Wang, gouverneur, j: Ë,

404. 1

Wang Hong Ï nom d’homme, 235.

marin-ion à ne a m4),
143, 236, 259.
Wang kouanjen t’ouen, village, 1 19*.

Wang K0uei î Ë, nom d’hom-

k me, 170.

Wang Mang Ï ifs, usurpateur,
164, 312, 448, 465, 466.
Wnng mon toh’e, étang de la Si

wang mon, 87*. r

Wang San-yang Æ E [âg- ,
taoïste, 124.

Wang Sou Î Ë; H- 256 p.C.),
506, 511.
Wang Tan. Î Ë , nom d’homme,

.99. 236, 255, 259.
Wang tche EE fiât], chapitre du
Li ki, 231, 379, 510,Wang Tche, auteur d’un Tch’ouen

575L

Wang Tseu-tch’ouen . 3E H
nom d’homme, 82. - .
Wang won tsi, emplacement d’où

(Confucius) vit de loin le pays
de Wou,-6.4*.
Wang Yingrlin Æ Æ Élie; (I223

l à1296), 343- ’
Wei Ë, l’un des Trois royaumes,

203, 217, 218. ’

Wei du Nord fifi, dynastie,
V 210, 212. --Wei orientaux, 177.
Wei, duc de -, titre donné au descendant des Tcheou, 166*, 309*.
Wei Ë Be, impératrice, 207.

Wei chou Ë , histoire des Wei
du Nord, 262, 466, 467, 471,
472, 477, 485-

Wfii chou à, livre sur la
dynastie Wei de l’époque des

Trois royaumes, 399. 1

Wei hiong tsiang kinn
Ë, titre décerné en 932 au
troisième fils du T’ai chan qui

fut nommé en 1008 duc de

Ping-ling, 142. .

’ ts’ieou t’ong yi, 48 5*.

Wei Hong, auteur du Han kieou

Wang Tohe-kien fi gag, nom

yi, 494*Wei jan ko, pavillon, 6 3*.

d’homme, 364.

Wang Tcheng 5E fifi, nom d’hom-

me, 101, 349.
Wang Tch’ong î î, (27-97

p.C.) auteur du Louen heng,
47, 188, 189.
Wang T’ien-t’ing Î Ï , nom
d’homme, 3 5 1. .

Wei-na, karmadâna, 32*.
Wei. p’ing fong, pic formant écran,

47*- -

Wei T’ao fa , nom d’homme,

205, 206. ,

Wei Tcheng fi [Ë (581-643),
171, 172.
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Wei T’ing Ëtæmom d’homme

I79-

Wei Tseu-thon Ë i æ, nom ,
d’homme, 82.

Won-won, épithète figurant dans
le nom de temple de T’ai tsong, .
203*. 323” Won-yang k’iao, pont de Won-yang,

113
.
,
Teng Lin. I
H:

Won È, le roi ---, père du premier roi de la dynastieTcheou, L Wu-hiu, 424. Lisez Kon-hiu. Voyez
334. 339. 340, 402, 518W0 me fong, pic du cheval couché,
Won Ë, empereur (r79-157 av.
].-C.) de la dynastie Han, 170,

773k. . I k

Won d i Æ, premier roi de la

515.

Won Ï, empereur (589-604) de
- la dynastie Souci, 169.
Won 952:, rivière, 113.

Wen ohen miao, temple du dieu

des épidémies, 102*. i
Won-chou Ï 795k, Manjuçrî, 118.

Won tong t’a, la pagode du pic

qui avive la civilisation, 112*.
Wen hien t’ong k’ao Ï Ë

, encyclopédie de Ma
Touan-lin, 142, r47, 428,438,

, Wen
492.miao, temple de Confucius,

I 5 3*. -

Wen’ming fifi, Salle, 235.
Wen-toh’ang ko, belvédère de Wen-

tch’ang, 97*. ’

Wen-tch’ang leou, tour de Wentch’ang, 153*.

Won-t6, impératrice, Ë Ë
Ê, 184, 206.

Wen wong une tseu Ë
5?, titre d’un chapitre du Li

ki, 242. I

Won Wong (second siècle
av. ].-C.), 159.

dynastie TcheOu, 333, 3 34, 450,

507, 518, 521. -

Won fi, empereur (140-87.
av. ].-C.) I de la dynastie Han,
18-20,’ 58, 104, 158, 161, 165,.

188, 199, 221, 226, 311, 319,
327, 328, 333, 338-341, 354,
392, 419. 453. 49.9, SIS. 1524-

Won famille, 179.
W011 fi, Pars, 47, 64, 307. 474,

515. ’

W011 Ë, impératrice, 180, 194.
Voyez Won Tso-t’ien. ’A

Won-chou, 3 57*. Appellation de

Yen Che, q. v.
Won bien ts’eu, sanctuaire des cinq

sages, 12 3*. I

Won bing tche î fi Ë, cha-

pitre du Ts’ien Han chou, 497.

Won ho t’ai Æ à, nom
donné à l’autel du sacrifice fong

au bas de la, montagne, 193.
Won-hou Ë fg; (Weh, mais), 231.
W011 houai fifi. Æ, souveram my p

thique, r7, 359.
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’ Won-310mm ,m E, peuple. au

Nord-Est de la Chine, 399.
Won-houai, nom posthume de Yen

Che, q. v., 357, 388.
Won king t’ong yi, titre de livre, I

. 101*.
47I*.
.
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trice de l’époque des T’ang,

- 2o, 184, zoo, 201, 524.

Won 510 tenon bing t’on

Ë æ Tableau de la
forme véritable des cinq Pics,

p 4o, 415-424- *

Won ko ts’ai chen miao, temple,

Won Yong-yu 3è fg; Ë, religieu

Won knnan, un des dix rois des

Won Yne tch’onen ts’ieon 31è Ë

enfers, 96*.

taoïste, 266, 267.

Ê fig titre de livre, 474.

Won nanan fong, sommet d’où On

voit": le pays de. Won, 47*.

Y

Won-Long ts’en fifi],
terme sous lequel on connaît
les chambrettes funéraires de
la*famille Won, 425.
. Won li k’iao î Æ Ë, nom.
V de Village, 108.
Won-p’ing zfiî, période (570

-575)? 82’ »

W011 p0 chef de cinq
hommes, 406. w

eYama, 96, 110, 369.

Yang fig, un des deux grands
principes cosmiques, 12, 113,
147, 190, 247, 304, 416, 461,
480, 482-484, 486, 487, 491,
493, 496-5007 5m, 5HYnng Ë , une des neuf provinces
du Tribut de Yu, 312.
Yang, homme divinisé, go*.

Won sang chou, les cinq pins, 18*. V Yang Chou Ë m , nom d’homme,
Won En fou, titre décerné à un

pin, 18, 76*.
Won t’ai ahan î â LU, centre
du culte de Ma"juç1*î, 79.

Won Tao tseu 3è É Yl, peintre,
3’56-

Won Toh’eng [fî- , (1247-13 13),

érudit, 393, 394Won toh’eng Ë ü, chapitre dune

Chou king, 52I, 522.
» Won’tseu pei, la stèle-sans inscrip-

tion, 57*. ’

Won iso-t’ion , impéra-

298, 300.

Yang Une-tao Ë à, nom
d’homme, 172.

Yang-houai, æ fifi, 110m person- I

nel de Wang San-yang, 124.
l Yang kào men, porte du Tai miao,
128*. ,
Yang-santal, miroir pour prendre le

r feu de soleil, 188*, 189, 190..
Yang-tch’eng [Ë fi, ville, 20L

Yang-tenon æ , ville du
Kiang-sou, 151. - ’
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Yang tseu kiang ? fi,
Yang Wen, général, 269*.

Yi-t’ien , nom d’homme, 123.
Yen-hi tien, salle, 147*, 349.

Yang yun t’ing, pavillon des nuées

Yen Houai fifi , disciple de

qui se forment, 58*.
Yao Ë , empereur, 17, 170, 311,

Yen lit-tsou, nom d’homme, 59,*.

fleuve, 152.

312; 335: 3931
Yao tch’e, étang des joyaux, 88*.

Yao tien En, chapitre du
Chou king, 335.
Yao ts’an t’ing, pavillon où on

salue de loin, 126*.
Yao wang miao, temple du roi de
la médecine, 87*.

Ye, ville, 489*.
Ye Pin, nom d’homme, 317*.

Ye-tchô à?) â , fonction, 166,

199, 220, 22L
Ye-tchü p’ou-ye fig Ë fiât,

fonction, 220.
Yen Ë , province et préfecture,

3I9, 417, 439-

Yen, dame -, æ, 193.
Yen, divinité fluviale, go*.
Yen, l’honorable --, 357, 379, 381.

- Voyez Yen Che. I
Yen Ghe Ë È , appellation Won-

chou 75;, nom posthume

Won-houei à, (11821240), 357, s79, 383.

Yen Che-kan È, commentateur du Ts’ien Han Chou,

172, 180, 519.

Yen chenu Ë; à, appellation.

Confucius, 64.

Yen konang nel nai il]?
fifi, déesse de la bonne vue,
32, 71.

Yen-10, un des dix rois des en:
fers, 369*.
Yen-10 tien, salle de Yen-10, Iro*.

Yen toheon Ë , arrondissement, 142, 169, 236, 237.
Yen ü fi fi, empereur’ mythique, 17.
Yen Ton Ë Ë, petit-fils de Yen
Che, 383.

Yen tseu (Yen Houei),
64, 87, 119.
Yen tseu ë Y (Yen Yîng), 6.
Yen tseu toh’onen ts’ieon a

Ê Îfl, titre de livre, 6.

Yen tsing niang niang
fiâ- , déesse de la. bonne vue,

32, 7o.
Yen won t’ing, pavillon des exer-

cices militaires, Ioo*.,
Yen Ying Ë: à?» (7L 493 av. Le),
502.

Yen Ynan fifi (Yen Houei,
v appellation Tseu-yuan), 47.

Yeon son kl toh’ang ohe È

- Ë fonction, 205. v
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Yeon yangtsatson Ë; gâfi,’

titre de livre, 48.
Yl, sacrifice au dieu du sol, 510*. i

Yi Ë, barbares, 170, 204, 230,
322.

Yi mg, montagne, 18, 304.
Yl chan, chapeau et. vêtement

Ë BEL I93-

Yi hic, école publique, 149*.

Yl hiun à" , chapitre du Chou
king, 323.
Yi kien tche, ouvrage composé par -

Hong Mai, 4o4*, 405, 410.
Yiiking Ë] fig, 1ine classique,
334, 335, 378, 396-

Yi’ lang fonction, 217.

Yi tcheon , ville, 84, 351,
383Yi-t’ien, appellation de Yen Cheou,

q. v., 12 3. ’

Yin En, sceau, 127.

Yin Hi âEt , disciple de Lac
tseu, 87.
Yin T’ing-nia, 110m d’homme, 413*.

Yin tseu pei, inscription tournée

vers le Nord, 329.
Yin tsin che ë! Ê Ë , fonction,
2 37.

i Yingw à, localité, 168.

Ying Chat) Æ (deuxième siècle

p.C.), 140, 141, 161, 165, 220,
227, 307, 320,338Ying hin phonon, temple, 102*. l
Ying hin t’ing, pavillon, 58* (ou

le mot hiu est transcrit Siu par

erreur). V

Yinng’in H- 252 p.C.),
400.
Ying sien k’iao, pont, 119*.

lYi- t’ien mon, première porte cé-

Ying tsong Ë, empereur de

leste, 79, 86*.
Yi tsou fifi, l’aïeul cultivé,

la dynastie Ming, 275.
Yo ln tien âgé Ë fifi, section

I759 323-

Yi-yang, sous-préfecture du Ho-

nan, 418. ’
Yi-yi 741; figé, montagne, 327.

Yin Fê’, un des deux grands
principes cosmiques, 113, 147,
190,, 247, 416, 462-463, 479,

48°,
481: 484,391-493:
496-498, 507, 51°, 3H.
Yin âgé, dynastie, 17, 166, 203,
309, 333, 334.- 389, 450, 460-’

464.468, 475, ses, 507, 508;
516,518.

du Kou kin t’ou chou tsi tch’eng,

343-

Yong-chonen à; , période (682

PC), I94Yong-ho, sous-préfecture du Chan- q

si, 524*.

Yong-k’ang fig Ë, circon-

scription militaire, 405. Yang KÎi-k’i fiât [3k , con-

temporain de Confucius, 65..
Yong-lo fiçéêê, période (1403-

1424), 121.
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Yu Ë , ancien empereur, I7, 200,
265, 326, 520.
Yu, 309. Voyez Teng Yu.

Yu, sacrifice pour demander la

pluie, 496. i
’Yu, tribut de -, Æ Ë, chapitre
du Chou king, 265, 307, 311,
312, 458, 459-

Yu che tri-fou æ fi Ëa
fonction, 235, 453.

Yu che t’ai Æ Ë, administration, 220*.
Yu Ghen-hing a; ’Ëâ fgî, nom

d’homme, 124. Yu chou yuan È Ë,bureau
des autographes impériaux, 344.
l’a-Chouen [Ë Ë, l’empereur

Chouen prince de Yu, 203,
. 335, 359, 387, 472, 505Yu hai î Æfincyclopédie com-

posée par Wang Ying-lin, 343.
Yu hîang t’ing, pavillon des parfums

impériaux, 99*.

Yu houa tao yuan, bâtiment du
Tai miao, I48*.
Yo houang ko, temple taoïste, 91*.
9s-

Yu houang miao, temple du Souve-

rain de jade, nom de deux
temples différents, 80*, Ioz*.
Yu houang ting, sommet du Souve-

rain de jade, 49*--57.

Yu jeu A, fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,

217. ’

Yu niu .tch’e, étang de la femme

de jade, 7I*, 353. V
Yu Siu 581 p.C.), littérateur,
sa

382 .
Yu tchang p’ing, esplanade de la
tente impériale, 77*.
Yu tien Ë 1’531. ,I autre nom du

chapitre Chouen tien du Chou
king, 319.
Yu ts’iuan chan 3E [il ,localité
près de Péking, 37.
Yu tsa, résidence impériale, 45*.
Yu ying t’ang, hospice d’enfants,

I49*. I

Yuan, 222, 2 53. Transcription

fautive; lisez kouen. .
Yuan j-É, dynastie, 72, 87, 152,

153, 269: 271: 360,382: 385;
4I3, 417Yuan, empereur (48-33 av. ].-C.)

de la dynastieiHan, r44, 312.
Yuan Che f5 à, histoire de la
dynastie Yuan, 7, 349, 357.
Yuan-che, dieu, 39*. Voyez Yuan

che t’ien tsouen. . .

Yuani che Ê fifi, période (1-5
p.C.), 168.

Yuan che miao, temple de Yuan
che, 124*.
Yuan che t’ien tsouen, la première

des divinités formant la triade
des trois Puretés, Iz4*.
Yuan-cheou Î âge,

période (122-

117 av. ].-C.), V453.
Ynan-fong Ë à, période (110-

105 av. La), 161, 421.

INDEX GÉNÉRAL.

Yuan fang kîn che p3 wei, ouvrage
d’épigraphie, I43*.

Yuan K’ien-yao Êfi Hg, nom
d’homme, 2 34.

rYuan kiun fi; à, titre taoïste
I de certaines divinités féminines, 429.

Yuan 1mm miao, temple de la
déesse, 98*. i
Yann kînn tien, sanctuaire deila

déesse, 76*, 80*. i
Yuan Yoh’ang-Iong, nom du dieu
du T’ai chan, 39*.
Yuan-toh’eng f5 fg, roi de Chou, -
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Yuan-yu Ë Æ, religieux, 121.
YuanYuanFJ-Ê f5 (1764-1849), r.

’Ylle, royaume Ë Ë, 192, 207. v
Yue Rouen fong,’ sommet d’où on

contemple la lune, 45*.

rue 1ng fi A,Ichapitre du Li
lai, 44°, 479, 492, 500-

Yue ming Ë fi , chapitre du
Chou king, 218.

À Yue tche che tohôfi [à Ë,
le préposé aux mois, nom d’une

divinité, 369.

Yun arrondissement, 2 37, 2 5 r.

252.
»Yuan ti miao, temple, 97*.

Yuu t’eou pou, mont du sommet

’Yuan tsi kong ts’eu, sanctuaire du

Yann Yang 9a (ce dernier

duc Yuan-tsi, 125*.

Yuan wai laug Ë ËB, fonction, 220, 348.
Yuan yeou, chapeau et vêtement,

Ë Ë Ë fifi, I99. Yuan-yo Ë , roi de Ning, 252.

des nuages, 83*. 7

caractère étant surmonté de

trois fois le caractère
nom du dieu Pic du Centre,
418.

Yun-yun TE- Î, montagne, 327,
396»

ERRATA.
Ir,’ligne 6: au lieu de ,,qourquoi la”, lisez ,,pourquoi le”.
4o, note initiale, ligne 3: au lieu de ,,Tch’orig-t’ao”, lisez ,,Tsong”.
i531
Ce nom personnel est formé du caractère m surmonté
de

trois fois le caractère m . Cf. p. 4I7, n. 4. I
41, ligne 17: au lieu de ,,magistrates”, lisez ,,magistrats”.
. 44, lignes 6-7: L’exemplaire de 1830 de la carte du T’ai dam
m’a été donné, il y a une dizaine d’années, par M. Vissière;

l’exemplaire de

1902 a été achetépar moi à T’ai-figam fou.

.58, ligne 24: au lieu de
64, ligne 2.6i au lieu de

,,yz’ng ria i’z’ng”, lisez ,,yz’ng 71m t’ùzg”. .

,,Îaz’ clam”, lisez ,,T’az’ 57mn”.

6 5, ligne 12: au lieu de ,,Zes quarre livres”, lisez ,,Zi la, t. I".

7o, ligne II : au lieu de ,,Est”, lisez ,,Ouest”. I
7o, ligne 12: au lieu de ,,Ouest”, lisez ,,Est”.
7,1, ligne 29: au lieu de ,,K’z’n Æ’iue”, lisez ,,Kz’fl jé’iïlâ”.

wwwwwwwwwwww

7 5, ligne 20: au lieu de ,,le midi”, lisez ,,l’Orient”. .7
. 8o, ligne 16: au lieu de ,,[wu lien 720”, lisez ,,lzozz flan. la)”.
81, ligne 3: au lieu de "(flouai lien fang”, lisez ,,cizozzei lien tong-C
. 92, note 1: au lieu de ,,Zi-jfi’z’flg”, lisez ,,izi-p’iflè ’.

a.

. 93,.note initiale, ligne 1: au lieu de ,,boiseaux”, lisez ,,boisseaux”.
95, légende de la figure: au lieu de ,,T’az’ lsang fa7zg”,llisez

,,Taz twng famg .
. 95, lignes 10-14: Fong-z’ou Ë fig est une sous-préfecture du

’H

l’d

Srazz-Zdz’auafl où la tradition populaire place une entrée

des enfers (cf. De Groot, Religions syrfcm of China, vol.
V, p. 811 et de Harlez, sz-slzz’Æ-z’ng, A6171: du onzième

congrès www. des Orientalisz’er, Paris 1897, Deuxième

section, p. 39-40).
. 104, ligne 14: au lieu de ,,Maitreya”, lisez ,,Amitabha”.
. 105, légende de la figure: au lieu de ,,n° 766”, lisez ,,n° 166,”.

’71
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13.107, lignes I-ro: il n’est pas exact de dire que les mots [maii
’ Æ par lesquels c01n111eïait l’élégie fussent àl’origine

différents des mots Eau-li [à Ë désignant la colline
située au Sud du T’ai 0113.11 ,- en réalité, dans l’élégie, les

mots Ë Ë désignent cette colline même; c’est ce qu’on

constatera en lisant le texte suivant du [(024 km idiot;
Ë (chap. II, p. 2 V°-v°) de l’édition du Han

r wei 23mg 672024): ï

- ,,Le [liai [au ÊËÈ et le [me li Ë Ë sont tous deux des
chants funèbres. Ils furent composés par un client de T’im .Æng

Quand Tien Æflg se fut tué, un de ses clients en fut af’fiigé et composa à cette Occasion une élégie où il disait que la vie
humaine est comme la rosée qui se dépose sur l’échalotte et qui dis-

paraît aisément au soleil 3 il y parlait aussi des âmes des morts qui
retournent au Eau-li. Il y avait donc deux strophes ; l’une d’elles

était ainsi conçue: .

,,La rosée matinale qui se dépose sur l’échalotte, comment s’éva-

pore-t-elle si aisément au soleil? Quand, la rosée s’est évaporée, le

matin suivant elle revient humecter (la plante). Mais, quand l’homme,

meurt, une fois qu’il est parti, quand revient-il?” - A
753E LÈÜËWË HËD’Ë-Èfiîïifli ÈHËÎËËÊOÂÏE

.-auea. « a

La seconde strophe était ainsi conçue:
,,Le Han-li, de qui est-i1 la résidence? C’est la qu’on rassemble
les âmes sans distinguer entre celles desrsages et celles des ignorants.
Pourquoi les démons et les sbires (des enfers) sont-ils si pressésànotre
égard? La, vie humaine ne peut pas rester e11’Suspens un seul instant.”

eaaaananaaaaan-a
naeneaeama Plus tard, à l’époque de l’empereur W024, Li Zen-722’572 en fit deux

mélodies distinctes 5 le fziai [ou servait à accompagner (dans leur der-

Inière demeure) les rois, les ducs et les nobles; le [ma li. servait à
aCcompagner les patriciens, les grands officiers et les hommes du
peuple. On faisait ’chanterrces élégies’aux gens qui traînient le cercueil et c’est pourquoi’le’ peuple les appelait les élégies du traînage

58.4

. 110, ligne 1: au lieu de ,,yne une une”, lisez ,,yne fine men”.
. 124, ligne 12: au lieu de ,,[ziang inoneiyn”,lisez ,,[ziangdzoneiyn’ï I

. 124, ligne 16: au lieu de ,,Pai yang fang”, lisez ,,Pniyangfang”.
. 125, ligne 10: au lieu de ,,Clzen flâné)”, lisez ,,Tc[zen irong”.

. 132, ligne 4: au lieu de ,,B, X, 7 V°”, lisez ,,B, X, 2 v°”.
P. 135, n. 4: Les mots liât: Ë sont une réminiscence du 6721: [zing

(Taya,IÏI, od.5,str. 1): È fi Ë a;

140, ligne 28: au lieu de ,, Ying T rima”, lisez ,, Ying Char)”.

. 141, lignes 4-5: au lieu de ,, Ying Tchao”, lisez ,,Ying Ohm”.-

. 142, lignes 8-15: 1e Sang du (chap. CH, 2 r°) mentionne le a
fait que, en l’an 1008,.le titre de ,,duc de Ping-[ing” fut
conféré à la divinité qu’on avait appelée jusque-là le ,,gé-

néral redoutable et puissant”. id: Æ Æ fig Ë fiai,

W3 (il. 4 I

151, ligne 17: au lieu de ,,chap. XXII, p. 6 V°”, lisez ,,chap.
v XXII, sectionï’wai pian, p. 6 v°”.

158, lignes 8-9: au lieu de, ,,ceux qui m’ont parlé du T’ai ahan

ne valent pas Lin-fizng”, lisez ,,voulez-vous dire quele
T’ai clzan n’est pas aussi intelligent que Ziyz-fnng?” C’est

une citation du Louen yn (111,6).
161, note 2, ligne 2: au lieu de ,, Ying Tamia”, lisez ,, Ying 67240”.
16 5, note 1, ligne 2: au lieu de ,,orientaux”, lisez ,,occidentaux” g
ligne 4: au lieu de ,, Ying T dicta”, lisez ,, Ying Clam”.
184, note 3: au lieu de [,,femme de Kao-tsou”, lisez ,,L’impératrice

T’ai-mon était femme de Cils frou ü et mère de
A l’empereur Kan tsou Ë; (cf. Tangtlzou, chap. HI, ’

p. 3 r°--v°).” ’ ’ I
. 188-191: en plusieurs endroits, au lieu de "King Tzizeng”, lisez
,,King-izneng”. Le n’Om de famille de ce personnage était
Zig voyez l’IndeX, au mot Li KiizÔ-z’tncng.’

194, note 2, ligne 1: au lieu de ,,l’impératrice La”, lisez ,,l’impé-

ratrice Won”. . V ’

200, note 1, ligne 2: au .lieu de &N â, lisez Æ5 Cette v
déesse est déjà mentionnée, sous le nom de Won-yi, en
même temps que la roche de’la mèrevde’K’i, dans le.

Ts’ien Han 671024 (chap. XXV, b, p. 6 r°): m Ë v

583.

Ë’ Cf.) aussi chap. XXV, a, .9 r’°
I Ë, et Sun-ma Ts’ian, chap. XXVIII, p. 9 v°
r fi Ë a: Ë -,,à la déesse *PVan-yi, on, :offrait
du poisson sec.” Dans ma traduction des Ménzairesf hista’7’igne.r (t. III,’p. 468, n. 5), j’avais: adopté l’opinion des V

commentateurs qui voient dans be texte de Sranrrna Tr’ian
Lia mention des divinités du mont iWÎan-yi du. Fan-[eieng
. mais le; passage du Ts’ian [Eanth’azaoù le nom de [Van-fi
, est mentionné à côté de celui de la’mèrede K’i, prouve

l bien que nous avonsiaffaire ici au. culte qui était localisé,
Ide’même que celui de la mère, de K’i, dans la région. de .

. ’Teng-fang hien.’ ’Î . . . , - ;. v
. 212, ligne 26 et.p. 213, ligne 15: au lieu de ,,Tahang-sanan”,
’ lisez ,,Tah’aiig:.sane;z”. il ’ i v ’ ï ’ . In
- .218, lignes i7, 10, 12: au lieu de ï,-,.So’n T’ai”, lisez ,,Sau.Tsa”;

k la note 3 est. entièrement fautive,» les mots Ë æ à? .
A, ’signifie1it:g,’,sOus la dynastie -Wèi,’ San 7’150

Veut ce titre”. On trouvera laflbiographie de San Tso
223 p.C.) dans la section Wèi’ tche du San hana’z’ahe

.7 (chap.,XVI.,Ap.t1 v°-2°). ’ p v i i r r l
1, 218, lignes .9, I2 et118: le PVeiiia (cité dans le Commentaire du San houa fahehchap.’ XVI,.p.’ 2 v8), appelle tche
han titan Ë æ ,,celui".’.qui tient leitigre’”, le fonction.-

naire que le Kiaan Tang ahbzz appelle ici iahe ahean iman
à ëfi -îë ,,celui qui tient le quadrupède”.

. 222, ligne 23: au lieu de ,,yuan”, lisez ,,kouen”.
. 230, ligne 20: au lieu de ,,le roi Tai-fang du T’a-tri”, lisez ,,le

roi du Pa-iri qui avait leptitre de roi de Tai-fang”. Le
titre roi de Tai-fizng avait été décerné entre
676 et 678 au roi de Pa-isi qui était venu se réfugier à

la cour de Chine (Hervey de Saint-Denys, Eihnagiaphie
des peuples éhangers à [a China, Orianianx, p. 296). ’11 est

probable que le prince qui, en 725, assista aux cérémonies

fang et ahan, était un descendant de ceroi en exil et avait

hérité de son titre honorifique. i
38

536
234, note» 5: Cet-te note inexacte. Si le [fana’ahan-fut nommé
roi en l’année 713, le Sang ahan ou Pic du Centre avait
reçu ce titre dès l’année 688,- voyez p. 200, ligne 13.

. 254-255: Le texte écrit sur les Tablettes de jade étant en vers,
il aurait fallu adopter la même diposition typographique
que pour le texte imprimé dans les p. 224-22 5.
ligne
1 : au lieu de ,,ynnn”, lisez ,,hanaiz”.
r 253:
. 262, note 2: au lieu de ,,Snn [zana iahe”, lisez ,,PVai ahan”.
v SIS, note 6, ligne 6: au lieu de. ,,chap. I, p. 4 V°”, lisez ,,chap.

I, p. 1 von
.

’

. 313,, note 6, ligne 8: au lieu de ,,t’ian-[zanang”, lisez, ,,z’i-hannng”.

: 334: note 6: au lieu de ,,Sang ahan”, lisez ,,Sang ahe’.’.
- 343, ligne 2 : au lieu de ,,Kin che fanai pian”, lisez ,,Kin che
is’anai pian”.

- s48, ligne 18: au lieu de ,,respectueux”, lisez ,,respectueuse”.
i 349:

note r, ligne 7: au lieu.de ,,B, VIII, 11 r°”,;lisez ,,B,

XXVIII, 11 r°”. ,

ligne 10: au lieu de ,,T’ian Yi-z’sen et Tahang Tche-mai”,
lisez ,,et Tian Yi-isan (qui n’est autre que) Tahnng Taha-wai”.
w lisez
- 357, note 1, dernière ligne: au lieu de ,,royaume de Han”

- 357»

,,royaume de Ian”.
4059 ligne 9: au lieu de ,, Yang-[enng’fl lisez ,, l’anÔ-h’nng’Ï. V
413, ligne 8: au lieu de ,, Yin T ’inÔ-[eia”, lisez ,, Yin T’iizg-hin”.
417, ligne 3: au lieu de ,,obtient”,7lisez ,,obtint”. p
424: ligne 1: au lieu de ,,VWa-[zin”, lisez ,,Kan-hin”.
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