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4o:

on fait de lui le petit-fils du Ciel: ,,Le T’ai chan, dit
Tchaug floua (232-300 p.C.), dans son Po wou tche, 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 ’)”.

,,lae. T’ai chan entretient encore des relations de parenté
avec d’autres dieux; d’après un passage qui devait se trouver

dans le Scou chou hi de Kan Pao, il aurait pour gendre le
plus célèbre des dieux fluviaux, le dieu du Houang ho,
remmtezdu Fleuve ,; ,,Sous les Han postérieurs, un certain
Hougmau Pan s’était rendu auprès du T’ai chan. Il fut
mandïé"’par le I Prince du T ’ai chan (T’ai chan fou kiwi)

qui, V 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
rappelez..un serviteur; il y aura alors quelqu’un qui viendra

prendre la lettre.” Effectivement (Hou-mou Pan) put faire

a; m -- a au. en areau. ne
ara-auna. mais AÆ’âfiZ a
.fi!
.I*

Ê texte se trouve deux fois dans le Po wou tche (chap. I, p. 4 r°
effigie r91 ïde"la réimpression du" Han Wei ts’oug chou de I791).

A?) flZËËËWËE.ËËfiBflfiEËÆâËW1fiL

aamaama. eaenaanma.

ËWJFFÜFEJFHËWFÈZKË’ â anneau
(à fi âËIËË° Kan Paovivailauquatrième

siècle de notre ère, mais le Seau chcu hi qui lui est attribué est un texte
assez mal établi; c’est ainsi que je n’ai pu retrouver dans l’édition du Seau
6’:th hi du Eau Wei tr’oug chou le passage que je cite ici d’après l’encyclopédie

’ou chou tri .tch’mg (section Chou tch’ouau tien, chap. XXII, p. 7 v°);
l’authenticité de ce passage est cependant certaine, car le K ai yu ts’oug h’ao

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

le commentaire du San houa tche.
26
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parvenir cette missive à destination, et, en outre,"*î’l Sé’

chargea de rapporter une lettre du comte du FeuVe’aii

Prince
(du T’ai chan)”. - N?
Puisqu’il a un gendre, le dieu du T’ai chan doit avoir
une fille. Mais ce n’est la qu’une inférence, car un tréflé

du Po wou tche de T chaug Houa où on a voulutroïuv’eir
une mention de la fille du T’ai chan semble être interpôlê’fiè

En réalité, la fille du T’ai chan ne prendra corpsï’que
I

l) Voici ce texte tel qu’il figure dans le T’ou chou tri .tch”cug (semât!

Chou tch’ouau tien, chap. XXII, p. 7 v°): ,,Le roi ch avaitnommé
hong préfet de Kouau-t’au; pendant une année entière, le. ’vent’ne fit pas.

bruire les rameaux des arbres. Le roi Wou vit en songe une femme
au milieu de la route; comme il lui demandait la raison (de son chagrin),
lui répondit: ,,je 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; j’e’désire

revenir vers l’Est mais le préfet de Kouau-t’au me barre le chemin; T
a de la vertu; je n’ose pas traverser (l’endroit où il est)avec (monseortège
de) vent impétueux et de pluie violente.” Le roi Wou s’éveilla de ce songe

et, le lendemain, il manda auprès de lui T’ai houg; pendant trois jours et
trois nuits il y eut effectivement un vent violent et une pluievint’ense-qu’i
venaient de l’Ouest. Le roi Wou conféra alors à T’ai houg le titre- (a

xæaicanierëe. arienne
a. aæena-eaA. same un
a a. anneau; au. annuler-n
a a. aeeean’. jurera.
aanannnaæïee. a sans.

a a. aaaannan guarana
75 fië je à; jçfij Æ a Dans ce texte, on remarquai que).

mention du ’T’ai chan est une superfétation, car la femme ne peut pas (être

la fille à la fois du T’ai chan et du dieu de la mer orientale; en Jetfsi
nous nous reportons au Po wouptche (chap. V11, p. 1 v°) tél qu’il
dans le Han W ci tr’oug chou nous trouvons que la femme répondr Je,
la fille du dieu de la mer orientale; j’ai été mariée au fils du dieu déplantez

a a a sa u a. a a a a. in a. ne:

si on adopte cette leçon, qui est assurément préférablef-le texte ne
plus en aucune manière le T’ai chan et ne saurait donc être invoqué-’ipouf

prouver que le dieu du T’ai chan a une fille. ’ r 9""
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tardivement; elle est la fameuse Princesse des nuages colorés
(pi [ria yuan hiuu) qui apparaîtra lorsque la statue de la femme
de: jade, placée en l’année 1008 au sommet du T’ai chan,
aura donné au culte derla déesse comme un support matériel.

i i Le dieu du T’ai chan a aussi un fils; on lit, en effet, dans
la biographie de T ouau T ch’ong-hou, qui vivait (au commencement du Cinquième siècle de notre èrgîl’anecdote suivante

au ’j’sujet de son père, T ouah Houci: ,,Il y avait un jeune

garçon qui vivait en bonne intelligence avec ( T ouan) Houei;
au ut’ de deux ans, il prit congé pour s’en retourner et

demanda un cheval à (T ouah) flouai qui, par plaisanterie,
fabriqua un cheval de bois et le lui donna; le jeune garçon,
très joyeux, remerCia (T ouah) Houei en disant: ,,Je suis le
me Prime du T’ai chan (T’ai chan fou hiun); 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
biènfai’t"; vous arriverez plus tard à la dignité de tch’aug-po

(directeur des cérémonies religieuses?) et vous recevrez un
une nobiliaire. Ce n’est pas là une récompense; ce .n’est
qu’une marque provisoire d’amitié.” Ayant fini de parler,
ilî’fmohta sur le cheval et pâtit en bondissant dans les airs ’).”

&rce’dge se rapprocher de l’humanité, le dieu du T’ai
chan finit parâtre considéré comme un homme déterminé.
Nièi’istîne’fldevons donc pas être surpris si, dans certaines
’.

-l

., Parmi, chap. xxx1v, p.6 v°-7 r°:-Ë -- Ê 3- g aï la

a.’:e arien. araire. area-J

ananaauauraeamna
sanneeaaeranaaa

J.rase flamingante.

’ ËÂQÎÆJËÈŒÈ.
f
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traditions populaires, Ale prince du palais du T’ai chaux-(est.

identifiéavec telle ou telle personne qui fut réputée de
son Vivant pour ses talents de magistrat. Assurément, cette...
notion d’un dieu du T’ai chan qui est tantôt telhornme
et tantôt tel autre ne s’accorde guère avec la croyance en
un dieu qui reçoit d’âge en âge des honneurs de plument
plus grands parcequ’il progresse dans sa carrièreofficielle
et qu’il est donc toujours le même; nous devons-cependant
reconnaître que si. dans certains textes, le dieu du l’ai»
chan reste identique à lui-même, il en est d’autre’sloù
évhémérisme populaire fait se succéder sous les traits-de

ce dieu des hommes divers; voici en effet ce (que.
lisons dans le Yi [rien ichc de Hong Mai (1124-4203).;
:Soucn Mo, ’Cho Yi, Siu hie furent successivement princes
du T’ai chan (T’ai chan fou hiun). En outre, Lu ,Picuslao,

trouva un sceau portant la” suscription ,,Sceau, du prince.
du T’ai chan”; le gouverneur Wangr l’emporta pour l’examiner;

peu après, il mourut; ce Wang était un excellent admiui;

strateur; on pense donc que sans doute il fut appelée;
présider au pic T ai ’).” Dans le même ouvrage, junte-anecdote,

a
nazaennnnamaa.
ne.
i7)? mât-EU. 3C El. ëlJ’HËFËZ
errez. ileà’elÊîhE. EEÎË ËüÀ.
Ê [Mi E’E É. fila Cette citation du Yi hicn tchc
est faite d’après le au yu ts’oug h’oo [fig à gire Tchao Yi :
elle n’est pas littérale; en effet, dans l’édition du Yi hier: tchc qui est incorporée

au Che won ts’iuan [cou tsong chou, nous relevons (section I, chap;,,.zo, 2.-, 4.

r°-v°) l’histoire de Souen Tien fi fifi, de Che Yi a 5 fil, et (une; me
a? mais le texte présentant ici une lacune, l’histoire, qui estgÎIong’ue,
s’interrompt brusquement; abus y voyons seulement que Soucn Ticnéîae

Mo du Kai yu tsong h’ao), étant malade, eut une hallucination; un e
lui apparut et lui présenta un ordre écrit qui 4 l’appelait à être prinçéjsdn

ra; a... w g au; Ê j; m a: Ë, p , ..
1
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nous présente encore un autre homme qui serait devenu,
après sa mort, prince du T’ai chan l):
J ,,Lci T on, originaire de Lin-ich’ouan, avait pour appellation

A Clic-tso; il avait un caractère ferme et digne; il se plaisait
à l’étude des livres; quoiqu’il eût été promu au rang de

hiang hong (lettré d’arrondissement), il se refusa à se rendre

à. capitale provinciale pour se présenterhaux examens.
Son neveu, Ts’ai T clic-fou, fut nommé juge adjoint dans

la circonscription militaire de Yong-kang; quand il se fut
rendu à son poste, cette même année, le dernier jour du
neuvième mois, dame Siu, femme de T s’ai (T chc- ou), vit

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

elle se rappela seulement, que, à la fin de la lettre, il y
avait Ces mots écrits en gros caractères: ,,signature du
prince du T’ai chan, aloi T ou 2).” Elle eut peur que cela
l’un’mauvais’ présage et d’ailleurs elle ne savaitipoint

psi (Zizi) T ou était ou non en bonne santé. Moins de dix jours

après, T s’ai chc- 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 (Loi) T ou était mort le
huitième mois de l’année précédente. Le songe relatif au
T’ai chan se trouva donc être véridique 3).”
à l’anecdote relative au gouverneur Wang, je ne l’ai pas retrouvée

le Yi hier: tchc; mais cela ne veut point dire qu’elle n’y figure pas,
cet ouvrage étant fort volumineux et le passage en question ayant pu m’échapper.

Ç I) Yi hicn tche (section HI, chap. IX,; p. 12 v°-I3 r” de l’édition du
(Ch. Won tsi’uou [cou ts’ong chou).

2) ÆÆÏYËÎ. âîLUlfÏÎË’Ë’JËW.
3) En» d’autres termes, il était bien vrai que Lei Tou était devenu prince
du T’ai chou et qu’il avait alors envoyé un émissaire pour appeler auprès de

lui son neveu Ts’ai T clic-fou. La mort de Lei Tou et celle de Ts’ai Tche- ou
confirmaient le songe qu’avait eu la femme de Ts’oi Tchc- ou.
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Pour s’acquitter de ses fonctions, le prince du T’ai chan

doit avoir sous ses ordres une foule de subalternes; les
seront les teneurs de livres qui enregistreront minutieusement
les décès et les naissances; les autres seront les agents (de
1 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:
1 l).

,,Au temps où (T siang) T si 2) était commandant 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 terré,

je suis caporal (won-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. Cr, once
moment, à l’Ouest du T’ai miao (temple ancestral de
l’empereur), il y a un chanteur nommé Soucn Ngo qui
est mandé pour devenir préfet du T’ai chan 4); je désire,’6

I) Cette anecdote se trouve dans le Lie yi ichouan à. que cite
P’ci Song-tchc Ë M dans son commentaire du, San houa fait
Ë (chap. XIV, p. 12 v°) publié en 429 -l)ans le Seou cher: hi

Ë à; de Kan Pao :F Ë (Ive siècle ne); on lit (chap. w, p.
3 r°-4 v° de l’édition du Han Wei troué,r Ého’u de 179.!) un récit tout
semblable; seuls les noms des personnages mis en scène sont difl’éreçits’.

2) T siang Tri vivait dans la première moitié du troisième siècle p.C.

nanarnnwnn.a
4) enaaame.
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(ma mère, que vous, disiez pour moi au marquis (mon père)
de me recommander à (Soucn) Ngo afin qu’il me fasse
Lchanger de poste et que j’obtienne une place agréable.”
Quand il eut fini de parler, sa mère s’éveilla soudain
7’ tOut effrayée; le lendemain, elle raconta ce qui s’était
V passé à (T siang)» Tri qui lui dit: ,,C’est un simple rêve;

il n’ya 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. du temple; avant que nous partions, j’ai pu

revenir un instant; notre nouveau maître doit partir demain
à 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:
(Souen) 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 prétendiez 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?” (T siang) T si envoya alors un
homme qui se rendit auprès du ’ai miao et s’informa au

sujet de ,Soucn Ngo; il le trouva en effet; son extérieur
corresPondait exactement à la description qu’en avait faite
lenfils.n(Tsiang) Tri dit alors en pleurant: ,,J’ai bien failli
faire tort à mon fils.” Il donna donc audience à Souon Ngo
et. lui raconta toute l’affaire; Soucn 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 siang T si) ne fussent pas dignes de foi; il

408

lui dit: ,,S’il en est vraiment comme vous le dites,”’ô
général, mon désir est de vous satisfaire; mais je ne sais
pas quelle place souhaite obtenir votre vertueux fils.” (T siang)

T si lui répondit: ,,Donnez lui quelque poste agréable,
ce qu’il y a sous terre.” (Souen) Ngo reprit; ,,j’aurai
de me conformer à vos instructions.” (T siang Tri) lüi’fit
a10rs de riches présents; puis, l’entretien étant fini, il le
le renvoya. (T siang) T si, désireux d’être promptement
informé de la réalisation (de ce qu’il attendait), fit placer

un homme tous les dix pas depuis la porte de son (palais
de général jusqu’au temple, afin que ces gens lui transmissent
des nouvelles au sujet de (50mn) Ngo; à l’heure ich’cn’ (7 à

9 heures du matin), ils annoncèrent que (Soucn) Ngo souffrait du cœur; à l’heure mon (9-II heures), que son’état
s’était aggravé; à midi qu’il était mort. (T siang) T si dit’en

pleurant: ,,Tout en m’affligeant de ce que mon fils ne soit A

plus, je suis du moins heureuxque les morts aient quelque
connaissance.” Au bout de plus d’un mois, le fils revint et
dit à sa mère: ,,J’ai obtenu d’être transféré au posté de

secrétaire 1).” ’ I
2 2).

,,Un certain Li Hiuan-chc était soupçonné d’être un spectre

et non un homme vivant; son frère cadet, T seu-tchcn, ayant
entendu ces propos, interrogea son frère aîné’à Ce

Li Hinan-che lui dit: ,,Je suis en effet un spectre; celui
qui vous l’a dit, c’est T chong-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

namëfifiââ. l v
[la

2) Seau chan hi de Kan Pao (chap. Il, p. 2°-3 r° de l’édition du Hou

Wei ts’ong chou de 1791). ’
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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
Tlsïnutterrain) 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 Hiuan-chc, 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;

donc qpr0visoirement parmi les hommes auprès de
’Hiao-sicn et demandez lui de vous instruire; quand
votre, instruction sera terminée, revenez promptement et je
vous. nOmmerai teneur de livres du T’ai chan. J’ai’craint
que les gens ne fussent effrayés à 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 (poste de teneur de livres du T’ai chan 2) . . . .”
3 3).

,,(Chen) Sang-tchao (fin du cinquième siècle p.C.) portait
aussi le nom de Fa-laizg; dès sa jeunesse il servit le Maître
Céleste (fion che) et les docteurs taoïstes. Constamment, aux

a): WËEËIÊÊÎËÆËËŒEËË-

pafiæmifizïâ
14,3) Non che, chap. xxxvu, p. 8 r”: fig g a l)*
âîfiifiaîi. ËJZIEïiREHÂF B ÊËË

HââEAî’âlll.

ne. ahana. un marinai.

nunc.
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144, 145, 146.-Arbre auquel

l a, kagan des Turcs occiden-
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de la montagne ë , à,
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I95: 226, 238, 239, 242, 25°,

25a, 260.-Autel du sacrifice
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151, 253-255, 262, 264, 266,
269,4 271, 277-279, 281-283,
285-287, 290-295, 300, 302,
349. 385. 386. 401. 402. 416.
418-420.

cérémonie fong, 208-216, 248,

249.

Chu-tong [il Ë, province, 31,
64. 108. 179. 236. 237. 279.

C
Chambre à coucher de la Pi hia

282. 288. 296. 336. 351. 357.
415. 429. 457. 471. 507. 508-

femme du dieu du T’ai chan,

Ë, Monographie de la pro-

140. r

vince de Chan-tong, 85.

yuan kiun, 66, 69. - de la Ohan-tong t’ong tche [il

Ghan in” , 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, 174, 177-180, 184, 186,
191-195, 197-204, 206, 211,
216, 234-238, 242, 244, 246,
248, 256, 260, 261, 310, 311,
314. 318. 319. 321. 323. 332.
* a 335-338.
«in in Il
341. 342. 359. 389393. 40°-

-- 1’.

Chah tseu yai, la paroi en’forme
. d’éventail, 78*.

Ghan tso kin che tube Il] È Ê
E È, ouvrage sur l’épigra-

phie du Chan-tong, 317. p
chan-yang Il] æ, sous-préfecture
de l’époque des Han, 470.

Chang fi, seconde dynastie Chinoise. 334. 46°. 472. 505-

Ghang chou fa Ë ,7 autre nom
du Chou king, 446.
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Cohen-g È , administration
- et, plus tard, titre d’un fonction-

naire, 220, 221, 222, 244, 347.
Ohm chou liug fifi ê lâ’titre
r dïunwfonctionnaire, 167, 221.

01mg chou mon sseu fa Ë
a , titre de fonctionnaires,
i 49°. ,
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p.C. la déesse qu’on adorait au

pied de la montagne Clma-alze,
200. Voyez A-yi et Wou-yi.Che E mesure de capacité, 189.
Che Chang a fifi ,nom d’homme,

517. I
Che ohe j: , fonction de l’épo-

que des Tcheou, 462. .

chan; chou yi pieu, recueil de
fragments appartenant à des

Che-chou 7a ,nom d’un officier

chapitres perdus du Chou king,
467*r

Che houang, 370. Voyez Ts’in Che

(mang’ mg a, section du
Che king, 302, 325.

l fin ya, vallée supérieure
despêchers, 45*.

Ohm; tenon. kouo J: Ë ,
titre honorifique, 369.

omette de - a A. 507.
Ubac-elle y ï,’montagne près

delTeng-fong bien, 179, 200,
201, 418.

fou Haï, administration,

218-. l - 7

ou» En, , nom d’homme,
218.

ciao kat) a Ë, chapitre du
Chou king, 522-524. ’

Ohm k’ing m, titre de fonc-

tionnaires, 219. ’ l

Ë, localité, 513.
Te. RE, nom d’homme,

348- , ,
maxi nom que porte
dans une inscription de 682

du pays de Tcheng, 381.
houang ti.

Che Kio E fi, appellation

H1 ,

Cheou-tao 1]»- ïË’I, surnomme

aussi Che Tsou-laiE m ,
. un des trois célèbres lettrés de
l’époque des Song qui séjour-

nèrent au pied du T’ai chan,

122, 123, 150.
Che klen che, rocher sur lequel on
essaya l’épée, 82”.

Che king :3; ,fiç, livre des Vers,

27. I65. 302. 313. 319. 321.
324. 325. 334. 335. 339. 387.
451.

Che King-peu fifi fifi 2k, nom
d’homme, 216, 220-222.

Ghe king ya, vallon du livre sacré
gravé sur pierre, 82*.

Che lang fifi, nom de fonction,
219, 300, 304.

Che tohe che tchô sa 7g fi Ë.
le préposé aux saisons, nom
d’une divinité, 369.

Che tchong [Il , nom de fonc34
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tion, 170, 199, 216-219, 234.
Che t’ong t’ong che æ Ë jà

Ë, ouvrage de critique historique, 311.
Ohe tseu fong, pic du lion, 7 5*.
Che tso, appellation de Lei Tou,
q. v., 405.
Che tsong à, empereur

(500-515) de la dynastie des
Wei septentrionaux, 485 ; empereur (1522-1566) de la
dynastie des Ming, 297.
Che tsou E flÎË(Koubilai khan),
349-

Ghe Tsou-lai, 122.Voyez Che Kie.
Che wan kinan leou ts’ong chou

1* Ë Ë Ë â È a 4°4,
405; sur ce recueil de textes,
voyez Pelliot, BEFEO, t. IX,
p. 211-249.
Che wang tien, salle des dix rois
111*.

Che Yi, nom d’homme, 4o4*.

Che yl] che æ, nom de

fonction, 165. l
Ghen à, constellation, 353.
Ghen fifi, viande crue offerte
au
.. -rsï’.- 0m60- Lv
dieu du sol, 517-519.

Ghen tsong àzs’empereur
(1573-1619) de la dynastie
Ming, 71, 103, 104, 302.

Ghen-Yao, Ë , nom posthume

de Kao tsou, de la dynastie
T’ang, 225.

Ghen yo Ê, pic divin, titre
décerné au Song chan par
l’impératrice Wou, 200.

Gheng sien rang, arc de. triomphe
signalant l’endroit où on monte
chez les immortels, 7 3’î.

Gheng sien ko, belvédère où on
monte chez les immortels, 80”.

Gheng tsou jeu houang ti 55g fifi

1: à fit, nom de temple et
nom posthume de l’empereur
K’ang-hi, 392.

Gheng yuan kouan, temple Cheng-

yuan. 93*. 94. 1

Gheou king t’ai, terrasse où on
donnait l’enseignement des li-

vres classiques, 123.

chaou-li à? , prince de la
famille impériale des T’ang, 2 2 5.

cheou pei chou, résidence du commandant militaire à T’ai-ngan

fou, 150*.

Ghen lo tien, salle de Chen-lo, 97,
108*, 1.10, 111, 354, 369.

Oheou sing t’ing, pavillon de l’étoile

Ohen-noog à, un des trois

Gheou-tch’ang, salle â à Ë ,

souverains de la haute antiquité,

I7. 94. 50411W
n. mm;
Chen
Sang-tchao
fig, aussi

appelé
Fa-lang Ë- nom
s.
d’homme, 409.

fr Z.-

de la Longévité, 73*.

257.

Chenu-yang [æ , ville du Chansi, 412.

0hô fifi, dieu du sol, 439, 520,
523.
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0M ohm ni, l’escarpement où on

abandonne la vie, 63”.

(mu-shunt! Ë ,. petite colline
sur laquelle fut célébré le sacri-

’ fice chan, 21, 25, 72, 104,112,

168, 181, 184, 186, 192, 206,
222, 2,29, 234, 242, 243, 246,
, 24S. 256. 25,9. 26°. 321. 339.

, .342. .355. 359°
0M ni t’en, autel des dieux du
H sol et des moissons, 115.

61m, roi de l--, fi î, 252.

123;, pays dans i le Sseutchllouaîn. actuel.

moucha, appellation de Mao

i Yiug; q. 4o.

cm
hie , section du
Louen heng de Wang Tch’ong,
i417.-

mon kiugë fi, livre classique,
a.» 95. 126. 163. 165. 175.
218. 264. 265. 3°7. 308. 314.
319.. 32°. 821. 323. 324. 334.
1335. 336. 358. 359. 385. 387.
392. 45°. 457. 459. 46°. 467.
473. 477. 519. 521. 5221

beau, titre décerné en
1011 à la femmedu dieu du
T’ai chan, 40, .141*.

mon pou sseu, un des soixante- A

.Ïmae tribunaux des enfers,

1.4131 366, 373-

thon :5 commentaire du
Chou king, 47 5*.

tchouong yuan, temple de
la toilette, 116*, 117, 118.

53I

Ghouei king 7k fi, ancien traité
d’hydrographie, 394, 487.

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

Chouan ancien empereur, 3,
I7, 163, 170, 203, 307, 311,
326. 359.7393Ghouen tien Défi; , chapitre du

Chou king, 3, 4, 163, 175,307,
308. 313. 319. 32°. 321. 323.
335. 387. 392-

0houo lin hiun à fit , chapitre de flouai nan tseu, 468.
Chenu song à Ë , monographie
de la région où se trouve la
t montagne Song, 124, 415.
Ghouo won à Ï , dictionnaire,
459. 466. 467. 517. 519Ghouo yuan â fifi, ouvrage de
Lieou Hiang, 497.
cinq boisseaux de riz, secte des ---,

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

438. 491-492- .

Goitre de pierre a 5&2 , 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 Fleuve fg, divinité
du Houang ho, 401, 402.

Confucius 3?, 47, 59, 64-66,
862 877 119: 1227 1537 15431158)
159. 434. 44°.

çc
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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.

Dieux du tonnerre et de la foudre, 92.

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

taux, 230.
E,

Corps d’un religieux taoïste con-

servé dans le Yu houang ko, 91.

Eclipses de soleil, 480-490.
Ecrits célestes Î à, 114, 226,

D
Débordement d’un cours d’eau,

prière au dieu du sol dans ces

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

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

66-72, 76, 84, 103, 104, 116,
126, 127, 301, 414, 436.
Déesse de la bonne vue fifi fifi fifi;

fifi. 32. 35. 37. 7°. 71. 1°4Déesse qui fait avoir des enfants

T kF. fi. 32. 35. 37.
70, 71, 104.
Dents percées ë Ë, (ou plutôt

enlevées), nom de certaines
peuplades, 231.
Descendants des dynasties Yin et
Tcheou, 166, 309.
Descendant de Confucius, 106, 309.
. u’"4i1165«16’ü 1* . ’

Dieu du T’ai chan, 27, 28, 72, 128,

14°. 434-436.

Dieu qui augmente le bonheur fig

me: un 4:4.

Dieux à tête de bœuf et à tête de

cheval, 110.
Dieux du sol et des moissons, 115,

437 et suiv.

. aïgàrlb’evvâxrjieçsfüfmà. H:

Dieux des années, des saisons, des

mois et des jours, 109, 110.
t

348.

Ecrits divinatoires du Ho et du L0

7E]. à, 160, 225, 226,
2337 249: 310, 3111 3:3, 3’361

Empereur de jade 5E à, 49-53,
9.9475 .4,st . ne." 1
80, 91, 102, 259.
Empereur vert Ë fi, divinité
de l’Est, 61, 69, 7o, 119, 120,

121. 259. 344-348-

Enfers, 14-16,
95-97,
:ïkrj..5:..
"1.. 100-111,

354-375. Il * A

Etong de la femme de jade «A
x.
j 783,, étang. qui se trouvait
"verni où est aujourd’hui
à l’endroit

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

353? -

En! bien ts’eu, sanctuaire des deux

sages, 15o*.

En] hou miao, temple des deux

tigres, 79*. ’ i

En! long miao, temple des deux fils,
ou du second fils (P), 101’*.

En! t’ien mon, la seconde porte
céleste, 79”, 86.

En! ya, fi fifi , dictionnaire, 212,
319. 419. 51°.
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’F

Fat ahans tong, la grotte qui émet

a" vie, ’88*. 4
la houa sseu, temple bouddhique,

II49*. l
l’a 1&3, surnom de , Chen Seng-
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Interdiction d’allumer des feuxau solstice d’été, 498.

F0 tien, salle du Bouddha, 85’"; --

autre bâtiment du même nom,
98*.

Po tsou t’ong ki fi fifi fi fifi,
histoire du Bouddhisme écrite

tchao, v., 409.
En viande) cuite offerte aux

vers 1270 p.C., 356. I

sacrifices aux ancêtres, 517,

Fong fi, sacrifice, 3, 6, 16-22,

518. L

Pan Tien-tche Ê, nom
d’homme, 355. .

rams Kim-lin: Ë 32 Ë (578
548), Î 72.

un; tchon fi Ë , .mir’oir (ou,
ÎsuiVant d’autres, écaille d’huître)

dont on se servait pour recueillir l’eau de la lune 188-190.

Foi lai chu, pierre qui est venue
en volant, 76*.
Foi long 011e, roche du dragon

Volant, 748. Y

1705!ng fi , sous-préfec-* faire, 31.
Ici arum ko, Belvédère des nuages
5 volants, 8 5*.
Emme’du dieu du Tiai’chan, 40,

J140, 141. A i r

Fèù mesure valant un dixième

"dénonce, 174, 177,181, 182,

183. ï

Ë, localité, a 524.
Peu’prisi au soleil, 188, 189.Feu nouveau produit au moment
du solstice d’hiver, 499. -Ë

25, 26, 48, 49, 55-58, 6°, 71,
73, 84, 99, H4, 12°, 142, 152,
158-161, 163, 164, 166, 169-

181, 183-185, 187, 191-204,
206, 216, 225-227, 234-239,
242’248: 25°) 253-255, 257:

259-261, 307, 308, 310, 311,
3:4, 315, 318-320, 323, 326328, 332, 333, 335-339, 342,
347, 359, 389-393, 40°, 435-

Fong à, capitale du roi Wen,
339. --- Localité du Kiang-sou
près de laquelle naquit le fonda-

teur de la dynastie Han, 467,

’ 469. I A

Fong Ë, phénix, 232, 322.

Fong chan yi ki æg- Ë Ëfi,
ancien traité sur le cérémonial

des sacrifices fong et chan, 16 5..

Fong-fou fi; nom donné en
l’année 1008 à la ville qui est
aujourd’hui la ville préfectorale
de T ’ai-ngan fou, 2 5’7, 258,

351, 417-

Fong hinn ta fou î à" je ,
titre officiel, 383.
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Foug houang chan, montagne des
phénix, 47”.

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

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

Fou Pan-sou fi lia Ï, nom
d’homme, 194.

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

168, 251, 255, 256, 258,342.
Fong-siong Æ H , préfecture du

Fou-sang âge à, pierre du -,
135; soleil du --, 304; mûrier

de Fou à , 304.
Fronts tatoués fifi Ë , nom de
certaines peuplades, 231.

Chàn-si, 420.

Fong son t’ong Æ 1g Ë, livre

composé par Ying Chao à la
fin du deuxième siècle p.C.,

G
Garuçla, oiseau aux ailes d’or du

140, 141, 161, 320, 327.

folklore hindou, 92.

Fong Tcheng ’15 fig, nom d’hom-

Grande Ourse, constellation, 66, 83, "

me, 255.
Ring t’ieu kong Ï Ë , palais

- l ilï’ un

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

édifié en 682 au pied du Song

dieu du sol pour provoquer la

chan, 194.

pluie, 496.
Grues blanches, 90, 91, 93.

Fong-tou à]; a, localité du
Sseu-tch’ouan où se trouve,
dit-on, l’entrée des enfers: ce

H

nom est devenu celui du royaume des morts; 95, 111.

lion Ë, dynastie, 3, 6, 20, 26,

Fong-yi, ville du Kouang-si, 269*.
Fong-yi 3’14, commanderie à

311 58: 6°: 69, I411 143-145!

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

1792 189, I991 20°: 2°9s.2.17’
exL’

T’ai-ngan fou, 154*.

Fou-hl Ë, souverain mythique, I7, 94, 396.
Fou-jeu je A, titre décerné à

des femmes, 201.
Fou K’ion à, commentateur
tr",
du deuxième siècle p.C., 519.

160, 164, 165, 168-171, 177222, 226, 307, 309, 310, 312,
319, 327; 354, 392: 401» 419:

421, 432, 441-445, 448, 451,
454, 455. .459. 465, 466.469.
47°, 472, 476, 477, 487; 492.

494, 503, 522, 524- n

Han chou Ë Ë ; ce terme désigne

le Ts’ien Han chou, 161, 221,

248. 4

Han Foi tseufi g]: î- , 468, 469.
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Ban kleou che, titre de livre, 45 5*.

Ban kieou yl, titre de livre, 493*,
494un K’in, nom d’homme, 369*.

V nanan louai: fa”. Ë , passe
dans le Ho-nan occidental, 87.
Han Rouen kie kou, titre de livre,
. 455*-x

un kouan yl à Ë à, titre
«de livre, 220.

En En Ë 1*, administration,
236, 358.

Banliuhloche æfltëi,
’ fonction, 235.

En Wei ts’cug chou Ë ü
Ë, recueil d’ouvrages composés depuis les Han jusqu’aux .

Wei, 141, 401, 402, 406, 408,
- 4’21, 4.22, 446, 451, 455. 457,
462, 497, 50°-

nan won ti nei tchouan Ë

g, titre de livre, 421.
Ban-yang Ë æ , ville du HouPei’v 96’

Bang-tcheou 7m m, ville du
.Tchô-kiang, 89, 90.
H19. Slang, nom d’homme, 439*.

Rififi Æ, colline, 13, 14,
104, 107, 108, 110, 112, 154,
’354, 355, 358. 359, 364, 37°,
376-

Hong chan Il] , pic du Nord,
4, 417-

Hong chan fi [1], pic du Sud,

4, 419- l

Heou che wou, la paroi rocheuse
postérieure, 60”.

Heou Han chou Ë , livre
des Han postérieurs, 141,158,

161, 166-168, 179, 218, 225,
259, 308. 309, 313, 399, 443,
444, 454, 46°, 481, 486, 488,
494, 495, 498, 499, 504.
licou Hing-kcuo gît fi Æ , nom
d’homme, 205, 215.

licou t’ou Ë ide princeT erre,

et, plus tard, la souveraine
Terre, 438, 504, 505, 521, 522.
licou 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.
Bi, 309. Voyez Tchao Hi.

fila Ê, la première dynastie
Chinoise, 16, 200, 201, 203,

3891 46°, 461) 472, 50350 5, 520. Ce nom désigne aussi

la Chine, 266.

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

moyt’ien chaug ti à 35 J:
" , le Ciel souverain Empereur

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

v d’en haut, 319.

Hiang kcng fi; Ë, titre, 405.

Hui long. t’an, gouffre du dragon

Biang Tu, rival de Han Kao tsou,

noir, 125*.

333*1
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Hiao chouen fifi, un des
soixante-quinze tribunaux infernaux, 157, 368.

Hiao chouen fifi, impératrice
de la dynastie Ming, 103.
Hiao king à âgé , livre classique
de la Piété filiale, 311.

Hiao king keou ming kiueâ
Élu] à à, livre se rattachant
au cycle du classique de la Piété

filiale, 311.
Hiao li p’ou Ë à; fifi, localité

du Chan»tong, 31.

Hiao t’ang chan Ë Ë tu , col-

line qui se trouve à côté de
Hiao li p’ou, 31, 33, 34.

Hiao ting Ë Î , impératrice de

la dynastie Ming, 103, 104.

[lien Ê , roi de Ning, 216, 225
Hien-ho [à fifi, nom d’une période d’années (326-334), 421.

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

208, 211, 212, 214, 216.

Bien-yang fifi æ, au Nord de
Simgan fou,.3, 307, 338.
Hing kong, palais de voyage, 93.
King Ping (932-1010), commentateur, 510*.

King si wang k’o han
H: if, titre décerné à des
kagans des T’ou-kiue occiden-

taux, 230.

Hic che ë i, nom de fonction,
223.

. At,

Blong EH, sorte de tambour, 243.

Hiao-wei 19524 E913 titre militaire,
218.

Hiu Chan-sin

Hiao won â à, empereur

Hiu King-tscng (592-672), grand

(471-499 p.C.) de la dynastie
des Wei du Nord, 262.
Hiao won fée, l’empereur
Won (I40-87 av. ].-C.) de la
dynastie des Han occidentaux,
160.

Hie-li-fa in? je] 8;, titre turc,
230.

Hic ma yai, escarpement où on
fait se reposer les chevaux, 80”.

gril: ë fig, nom

d’homme, 169.

personnage et écrivain, 208.
Hiu Siun à? 1112?, nom d’homme,

13, 399- "
Hiu Souen ï ’ g (240-374), ap-

pellation King-tche’
102. - Cf. Giles, Bang. Dira,
n° 774-

Hiuan ti miao, temple de l’Empe-

reur sombre, 115*.
Hiuan tsong’ j; 11:,

empereur

llie pan ta hic che fig, fi? jç
ë j: , titre, 306.

(7 1 3-75 5) de la dynastie T’ang,

Bien chou, résidence du sous-préfet

211, 216, 222-226, 228-231,

de T ’ai-ngan bien, 150.

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

234) 315, 317, 323: 3412

INDEX GÉNÉRAL.

ED le Fleuve Jaune, 160,
336, 418.

1:, montagne, 397.

- En (mon tsou, sanctuaire de Lieou-

iiia Houei, 150*.
En hon chan, titre d’une comédie
’ 4m
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Jaune, 160, 164, 203; 311,
314, 337lio t’ou ho kou pion, livre divinatoire

du cycle du Hot’ou, 310*.
Ho t’ou houai toh’ang fou, livre
divinatoire du cycle du Ho-t’ou,

16°, 30.91. i
Im-

Ho t’ou toh’e fou fou, livre divina-

[linon fi 10k, appellation
Chao-kong é, commentateur, 481.

En Timing Ë Hg, gouverneur du Chan-tong sous les
Ming,:aôs.

Ho Ionong Ë filé H- 68 p.C.).
312.

and! Ë, roi de Wou, 474.

mon Ê, préfecture et

3:
46; 169: I79, I94;
415, 418, 471, 489.
En fini-le, roi d’Annam, 273, 275.

En Ë fi, personnage de
l’époque des Tsin, 209.

En Tohoousin fig Ë, nom
i d’homme, 241.

En Tche-tohong Ê, nom
,gzlîhornme, 223.

EÔïÎiohiong-t’ien fi Ê; Î, au-

teur du Li louen, 209.
En Tohonang-kong Ë fi 41K,
nom d’homme, 108.

mon; É, division admini- 5
strative sous les ’ Yuan, 349.

maroufla-11’ , le diagramme

"surnaturel sorti du Fleuve

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

toire du cycle du Ho-t’ou, 310*.

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

Hong 5:5, nom personnel d’un
des fils de l’empereur Wou, 453.

Hong fan Élie fifi, chapitre du
Chou king, 314.
Hong Mai 93L: Ë (1124-1203),
écrivain, 404, 410.

Hong mon che, roche de la porte
rouge, 85*.
Hong mon kong, temple de la porte
rouge, 85*.
Hong-tohe 13L Ë , période (1488-

1505), 138,.139, 286, 287.
Hong-won Ë fie,période (1368-

1398), 71, 138, 266, 268, 269,
271, 387, 4I5, 423.
Hou, duc du royaume de -, 357.
Faute d’impression; lisez Lou.

Hou ü, tablette, 59.

Hou æ, tablette, 214.

Hou , barbares, 2 3o.
Hou-haï, nom de Eul che houang
ti, 333*-

j! floÎ Q
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Hou-km, source, 3 52*.

Hou Kouang fifi Ë, commentateur, 389.

lion men, porte orientale de la
capitale du pays de Lou, 47*.
lion MongÊ à, nom d’homme,
35t

Hou-mou Pan fi fifi nom
d’homme, 401.

Hou-nan Ë, province, 312.
Hou-pei ,province, 96,312.
Hou-t’eou long, pic de la tête de

tigre, 48*.
lion t’ien ko, pavillon de l’univers

dans un pot, 80.
Hou Yuan’fifi îâ, surnom Ngan-

ting m [à]? (9934059). un
des trois fameux lettrés de
l’époque des Song qui enseignèrent au pied du T’ai chan,

122, 123.
floua Ë, préfecture secondaire,
419.
floua chanË Lu , Pic de l’Ouest,
3’ 4) 234, 235, 419, 420°

Houa yin Ë liât , sous-préfecture,
234, 419°

flouai Æ, rivière, 152, 280,293,

397,418.

nouai Ion ts’ong choualfl
Ë , 344.

flouai non tseu Æ È f4, sur-

nom de Lieou Ngan 122
av. ].-C.), 187-190, 468.

Hooan , duc de Ts’i, 16, 159,
389, 469Houan ohouei k’iao, pont sur la

rivière Houan, 98*. .
Houan tseu , nom d’homme,
516.
Bouan ts’ouei t’ing, pavillon, 110*.

Houan yong t’îng, le pavillon en-

cerclé de chants, 147*.

Houang agis, tablette, 2:4.
Houang, divinité fluviale, 90”.

Houang (lhe-t’ie Ë L, fi, chef

rebelle, 269.
Houang-fou Tan, nom d’homme,
325*-

Houang bien ling, montagne de
l’escarpement jaune, 78, 251,
352-

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

432. - Le dieu du Fleuve
Jaune, 401.
Houang K’ien Ë æ, auteur du
T’ai-ligan bien tche, 1.

llouang lou tseu, le maître des
roseaux jaunes, 419-420.
Houang si ho, torrent, 77*.

Houang toh’eng che à
fonction, 237.
Houang-tch’ou Ë Iftfl, péri0de

(220-226), 221. h

Houang ti Ë fi, Souverain
mythique, 17, 83, 94, 160,392.
Houang tsong Ë 153-; , tablette, 1 97.
Houei

aluî’

empereur (194-188
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av. J.-C.) de la dynastie Han,
217.
nenni long k’iao, pont, 7.7*.

mon long ya, vallée, 89*. a

i Bonnet un ling, la montagne où
v les chevaux s’en retournent,
l’80*, 252.

limitai tenon kong; ce nom fut
donné en l’an 1008 à l’ancien

palais de Fong-kao (fig. 1,
Un° 238), I52*, 258.
flouai yen, ling, montagne du retour
des oies sauvages, 27”.

nono , montagne, .1419*.
Bonn Alto, temple du dieu du

feu, 101*, 118*. V
Bonn chan miao, temple du dieu ,
ï feu, 100*, 115*.

innortels, 55, 84. - Huit
tchao 9.4"

I
Inscription gravée par Hiuan tsong

en 726 au sommet du T’ai
puchan,73,234,315-328.352--i ’Îl’nSCription gravée par Tchen

tsong à l’occasion des céré-

monies de l’année 1008, au
Suri de T’ai-ngan fou, 99-100,

a" 329-343Imsmure. Formule de l’investi-

contemple le soleil, 56, 57,
59, 6°*. 63, 176, 353, 381Je-nan B È, le Tonkin actuel,
2 31.

Je-pen B 71S, le Japon, 230.

Je tche che tchô B È Ë Ë,
le préposé auxjours, nom d’une

divinité, 269. Voyez aussi Je
tche sseu, p. 109*.

Je tche lou B 931 Ë, ouvrage
publié vers 1673 par Kou YenWOU, 399, 40°-

.len kien che A F55 ’j,
nom
d’un chapitre de Tchouang
tseu, 468.
Jeu-k’ieou EH, 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*.

Jong à, barbares, 204, 230,

232, 322. i

Jouoi tsong Ë 21":, empereur de
la dynastie T ’ang, 203, 207,

225.229.323,326.

K

’ turc sou-s les Han, 432. L’inves-

’ future par la motte de terre,
’ 452*459.
1.

iJ

«Je. tenon tong, pic d’où on
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Kâçyapa, 87, 119.

liai yu ts’ong k’ao à

Ë, ouvrage de Tchao Yi
(1727-1814; 93,151,401,4o4,
412.

.Eçfifiv Ç
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K’aiohan t’ou fifi il] ,ouvrage

de Souen Kia (fin du premier
siècle avant notre ère), 398.
K’ai-fong fifi a:

, capitale du Ho-

nan) 248, 342,

K’ai-houang fifi à , période (581-

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

Æ Ë, titre honorifique, 267.
K’ai-pao fifi Ê, période (968-

975), 245. 248.
K’ai-t’o fou fifi fg fit, ville, 260.

K’ai-yuan fifi in , période (713-

741)! I47’ 151, 202! 205! 2352

248, 328.

Kan che ËË, harangue de
Kan, chapitre du Chou king,
477» 507: 519-

Kan ngen fang, arc de triomphe,
115K

K’ang Tseu-yuan Æ æ i], nom
d’homme, 205, 211.

Kao È fi, ou Kao tsou, fondateur de la dynastie des premiers

Han, 217, 333.
Kao È Ë , l’impératrice femme

de Kao tsou de la dynastie
T’ang; c’est la fameuse Wou
Tso-t’ien; 168.

Kao lao k’iao, pont du vieux Kao,
83*.

Kao-li È Æ, ancien nom de la
colline Hao-li, 104, 107. l
Kao-li È Ë , royaume Coréen,
230.

Kao-man Ï, localité, 470.
Kao-mi È Æ, marquisat, 309.
Kao-sinï’â’î a"; R, identifié avec

l’empereur K’ou, 505.

Kao Tohe-yu à; Ë m, nom
d’homme, 108.

Kan ngen t’ing, pavillon, 100*.

Kao-toh’eng là: Æ , ancienne

Kan Pao a: Ê (Ive siècle p.C.),

sous-préfecture, 201.
Kao Tsie È . à, nom d’homme,
M

401, 406, 408, 486.
Kan ts’iuan fie a, localité où

83. ,

:2.- ,.. ..
se trouvait un palais de l’empe-i a - I Kao tsong Ë: Ë: , empereur (6 50-

reur Wou, 339, 340.
K’an ts’ien ont, titre d’une comédie,

414*.

K’ang-fou TU je, colline au pied
flafla-i AV il. . L a
du T’ai chan,
398.
K’ang-hi Æ fig. , empereur (1662-

y.

, 121, 128, 138, 139,
1722),3 59,
I492 167: 3022 303, 3922 415,
416: 423’

683) de la dynastie T’ang, 20,

112, 194, 200, 203, 206, 224,
233, 246, 264, 325, 326, 34L.
Kao tsou "à; fifi, fondateur de

la dynastie Han, 168, 169,
3to-3t2, 441, 503;-fondateur
de la dynastie Souci, 120; --fondateur de la dynastie T’ang,

I73, I75, 182, 134, 203, 205,
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224,. 225, 265, 32.1, 323, 325.

Kao yao me à m â, chapitre
du Chou. king, 334.

Ki Mao il: Ë, nom d’homme,
218.
Ki t’ai chan mingfi’ffi à? [il fig,

la!) mon È â, commentateur,

titre de l’inscription de 726

.. .188, 189.

gravée par Hiuan tsong au

Kao Ron-yuan "à; ï fi, nom
d’homme, 360, 376.

Kao Yann 7E1 , nom d’homme,

541

sommet du T’ai chan, 234,

315-328»-

Ki Toh’ang, représentant de la

. 3.82.”
g .texte
En
tong ki I ÊE,

dynastie Tcheou en 37 p.C.,

il formant la dernière partie du
.Tcheou li, 189.
K’M’kong yuan wai long.

Ki tsou gy sage du pays de

,4 nom de fonction,
. 3194, 215.
mon yuan, salle des examens à
ï T’ai-ngan fou, 157*.

Korakorum, 3 57.

Mg tsou siao. hie ki , 5
I i ouvrage éË-Êt ÎIÎË)
4 I par Souen T’oueijkou à

tin 356- ..

iyi t’ing, pavillon. où on
change de vêtements, 72.

[caution fig , fils de Kongkong, adoré comme le dieu du
I. ,.-.-s,olosous. le’nom de Heou-t’ou,

504-506, 521. , l t .

K’eou-kien, . .l’Homme, ..véritable,

418.

Il î, grande famille du pays
Loué 464. . . I ’î

à , nom de fonction,

n 220. * . i

[à long fong,- pic de la cage à

.. poulets, 124i. -

3°9ï

Wou (VI° siècle av. ].C.l, 515.
K’i Ë, fils de Yu le Grand, 179,

200, 201, 520.
K’i â, ancêtre des Tcheou,
504-506.
’K’i-tan 52 fi, peuple, 230.
K’i Tohe-toh’eng fifi; È, â, haut

dignitaire taoïste à l’époque

Mongole, 358, 379. i i

Kia Kong-yen commentateur duiTcheou li, 188.

Ria Ngan-kouo, auteur d’unTch’ouen

ts’ieou t’ong yi, 485*. I
Kia-siang bien à ÎÎËÉ g, sous-

préfecture du Chan-tong, 179.
Kio-sien, temple, 59*.

Kio. Tir-yin Ë fi Ë , nom
d’homme, 194.

Kio-tsing 52;. fifi, période (1522-

1566), 71, 138, 291-296, 298.

Kio yu à â, livre, 158. 3
Kiangi , le Yang tseu, 397,418.
Kiang chou t’aug, salle d’explication

des livres, 123*.
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Ring-si il: Ë, province, 102,

Rien ta men, porte du Tai miao,

423,424.
Riang-sou 2]: fi, province, 47,

Rien tohou à , miroir pour

I44, 293, 312; 457Riang-tong il: Ë , partie Sud-Est
du bassin du Yang-tseu, 41.

Riang T’ou Ë i .(ce second
caractère étant surmonté de

trois fois le caractère [1]),
nom du dieu du Pic de l’Ouest,
420.

Riang tso il: Ë, partie Sud-est
du bassin du Yang tseu, 144.

Riang yeou à, la province
de Kiang-si, 424.
R’iang æ, 230.

Riao fils, sacrifice, 209, 210.
Hiao t’o cheng glas , chapitre

du Li ki, 437-440, 46I, 479.
R’iao Yu ë ÈJËÎ, nom d’homme,

55, 288.

128*.

recueillir l’eau de la lune-,189.

Rien-won fi , période (2’5-5 5

p.C.), 158, 165, 168, 178; 368.
R’ien-fong Ë à, période (666-

667), 180, 192, 201, 206, 233.

R’ien-fong bien fi nom
de la ville qui fut nommée en

1008 Fong-fou bien et qui est
aujourd’hui T’ai-ngan fou, 2 5.7.

[l’ion-long fifi lié, empereur

0736-1795), 59, 75; 85,2 93,
115, 136, 139, 141, 148, 304,
3051 392: 393) 397, 4’27) 429 .
R’ien won, personnage présidant

au T’ai chan, 39”. M i

R’ien yl ta fou â Ë fige,
nom de fonction, 172.
R’ien-yuan il: , salle du palais

des Song, 235.
Rieou k’iu, carrefour à neuf bran-

Rie aï, dernier souverain de la
dynastie Hia, 170, 475.

ches, 99*.
Rieou kong à , nom de l’autel

Rie-ohe E , promontoire, 18.

du sacrifice à la Terre, 259, 260.
Kieou lien p’ou sa, le Bodhisattva

Rie 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.

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

des neuf lotus, 103*.
Rien-long, divinité fluviale, 90’".

Rieon niu tokai», retranchementdes
neuf femmes, 77”. ’Ï’

Kieou
Tous
chou
,
ancienne histoire de la dynastie

Rien-fong yuan, nom de temple, 94*.

T’ang, 6, 162, 169, 172,196,2oo,

Rien-konang, appellation de Nie
Wen, q. v., 1.

202, 2074209, 225, 242,343,
245’ 3177 323, 40°; 512! 5’241
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mon mon .sseu ming ohang k’ing, I
titre d’une divinité, 2 58*.

Éloi"! hou ion Ï È ü , ouvrage

. de Kou Yen-wou, 344. n
R’ouei, auteur d’un Tch’ouen
.ts’rieou t’ong yi, 485.

R’ieou sien tong, grotte du dragon

déifierait un immortel, 89*.
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Rin mon tong, grotte de la déesse
d or, 89*.
Rin sing miao, temple de la planète
Vénus, 102*. ’

Rin sing t’ing, pavillon de la
planète Vénus, 79*.

Rin sing ts’iuan, source de la
planète Vénus,” îô2*.

minoration-ri El; E13, nom Rin t’ien chouen cheng ti â

famille et nom personnel

’ du fameux moine taoïste
Tch’arig-tch’ouen Ë Ê, 148.

mon tsai won, la crique où est

le dragon de. l’espèce .
it’ieou, 89*.

K’iieonYun-olI-an Ë Ë ,taoïste

le nom personnel était
Fou-ming «Ë lm , 124.

nué, dynastie, 121, 135, 139,
3.56. .357, 417-

Un une sono è E Ê , ouvrage
épigraphique, 57, 65, 424.

Rin Voile ts’ouei pieu à E ï
,I V ouvrage épigraphique, 87,
1.2.18, 138, 315, 317. 329, 343-

king à Æ, livre

’ bouddhique, 82.

Rin R’i æ, auteur du T’ai

chan tche, 1.
l’ion, pont du métal, 102*.

Ak’iue, pavillon de la porte
d’or, 71”, 104.

fig , nom d une mon: tagine, 90.

long ssen ta wong miao, nom
d’un temple, 89*1

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

Rin t’ien wang à Î 3E, titre

conféré en 713 au Pic de
lOuest, 2 34.
Ring-t’ai Ë- ËË, période (1450--

1456), 279, 281.

Ring Ë: à fignnom posthume
du grand-père de l’empereur
Kao tsou, de la dynastie T’ang,
173.

lo.

RingJ J, anc1en nom de provmce,
312.

Ring à, empereur (156-141 av.
].-C.) 144.
Ring à, duc de Ts’i (547-490
av. ].-C.), 6.

Ring che yu, vallon de la roche
sur laquelle est gravé un texte
sacré, 82*.

Ring Je-tohen, auteur du Chouo
song, 415*.
Ring kong sseu, temple, 3 56”.

Ring-long Ë; fig, période (707709 p.C.), 207.
Ring-tche, appellation de Hiu

Souen, q. v., 102.
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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 È; Ë, période (10041007), 246.

King ton tche tche che Ê
fil] Ë Ë, fonction, 143.
King tsitche æg- fâ: , chapitre
du Kieou T ang chou, 208, 209.

King yun tai Ê Ë È, autel,
194.

Kiu-k’iu, montogne, 144*. 4

Kiu mi yuan Æ g Ë, administration, 221, 236.
K’iu chouei t’ing, pavillon des eaux

courbes, 128.
K’iu feou bien [H] Ê. fi, souspréfecture du Chan-tong, patrie

de Confucius, 48, 64, 164,351.
K’iu-yang, sous’préfecture du

Tche-li, 417*.

Kiue yi yao tchou Ë. ,
livre composé vers 300 p. C.

par Tche Yu, 488.
Kiun tseu fong, pic du sage, 45*.

K0 Hong g (Ive siècle p.C.),
421.

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

K’o sono niang niang Dg
a, déesse qui guérit la toux,
117.

Kong-kong 5H5 I fie , ancien
souverain, 504, 505, 521.

Kong-Souen King-[Â me:

gicien, 160. ’ I
Kong-mugis ÊÉ , commentateur
du T ch’ouen ts’ieou, 74, 75,

463, 481, 482, 484, 491, 518:
Kong-yang yi chou, édition du

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

K’ong Ngan, représentant de la

dynastie Yin en 37 309*.
K’ong Ngan-kouo à

mentateur, 457, 475. .
K’ong Tche, descendant de Con-

fucius, anobli en 38 p.C. 166,

309. - . x

K”ong-t’ong Il]?- W, montagne,.

418. i

K’ong tseu -î-, Confucius, 9,,

v., 59, 64, 230. *
K’ong tseu miao, temple de Confucius, 64*. ’ ’
K’ong tseu étang linitch’ou, endroit

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

118*. ’ ’ A 4’"
K’ong Ying-ta Îfl, âfi Ë, com-

mentateur (574-648 p.C.), 47 5,

479, 480, 511. A I

Kou kin tchou È 4k Ë , ouvrage
de Ts’ouei Pao, 3 54, 499, 5001.

Kou kin t’ou chou tsi tch’eng

4s Ë Æ Ë, encyclopédie, 151, 243, 253-, 262.

Kou-leang tchouan
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commentaire du Tch’ouen

Ë, titre décerné en 1008 à

ts’.ieou par Kou-leang, 463

l’Empereur vert, 2 5.9.

Kou Yen-won, Ë fi fie, érudit,

103.147, 344, 399, 400.0 i
l’on, l’empereur il? Ë, 17.
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Kouang oheng ts’iuan, source de celui

qui développe la vie, 1 19*.
Kouang’ lou hinnfi’f: fié gy, titre,

L’on tong k’iao, le pont qui
franchit ,l’arc-en-ciel, 77*.

lm 8811i, les trois li pleins
d’agrément, 78*.

Un! tfnng Ying, pavillon d’où

on voit le pic, 59*.
Kouan ton Ë Ë, nom d’homme,

400.
Kouan-t’a! Ê , localité, 402.

Kouan, Timing Ë H- 645 av.
HL) 16, I7, 159, 39°, 469.
Kami: tiglon, belvédère de Kouan

rvti, mon: de deux édifices dif. iférents, 97*, 101*.

leur: ti miao, temple de Kouan
V ti, nom de, plusieurs temples,

97-999
102:152,104,
H 115, 1.18,ICI,
149, 150,
157.
Kouan-yin Ë,déesse, 3o, 85,
"98, 104, 118, 122.
Kouan-yin ko, belvédère de Kouan-

i «yin, nom de deux édifices différents, 85*, 118*.
tenu-yin ’t’ang,’ salle de Kouan-yin,

nom de plusieurs temples, 97,

98, 100, 104, 118, 150.
Enfin In, 5m,déifié sous le

’ de Kouan ti, 86.
Kouang , roi de Tsin, 169.
mm tuent; ti kiun Ë à; î?

22I.

Kouang-si Ë Ë, pro’vince, 11,

269,
275’
Konang-siu fifi fifi, empereur
(1875-1908), 108.

Kouang-tsi ho Ë Ë m , canal,
2 37t

. Kouang-wou Ë fée, premier empereur (2 5-57 p.C.) de la dynas-

tie des Han orientaux, 2o, 160,

161, 163, 1644,69, 178, 308,
309’311, 313, .319, 327: 341°

Konei , tablette, 31, 50, 5 5, 80,
109, 119,148, 197, 210,214, 215.

Koueî tcheou Ë il", province,
2 31.

K’ouei sing leou, tour de K’ouei-

sing, 157*.
Kouan Ë, tunique de Cérémonie
que portait l’empereur, 198,222,

244, 253, 257, 428. Dans les
p. 222 et 253, ce mot est transcrit, par erreur, yuan.
Rouen Ë , montagne, 265.
Rouen-louen il Ë; à, montagne,
23°, 265, 353.
Kouo, sous-préfecture du Chan-si,
418*.
Kouo Rien, auteur supposé du Tong

ming ki, 422*.
35
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Kouo Kin fifi , personnage
renommé pour sa piété filiale, 3 1 .

Kouo tseu (kien) Ëo Ëmollège des nobles, 194.

Kouo tsou po che -ï4 C i,
titre, 171, 205.
Kouo Ts’eu-p’ou fifi fi à, nom

31°, 314, 338, 417, 43aLeang Sang M ,nom d’homme,

159-161, 163, 164. i A e”
Leang pts’ang, grenier public à
T’ai-ngan fou, 157*.

Leang yin, région au Nord? du
Leang-fdu, 168, 314.
Leao tong Ë È ,le pays àil’ÎEst ’

d’homme, 423.

Kouo yu â, recueil de discours antiques, 199, 473, 474,
504, 509.
Ksitigarbha, 111.
Knl tegin, 321.

L

de la rivière Leao, 399.
Lei Ë. , vase sacrificatoire, 7191..
Lei fifi, sacrifice à l’Empereur
d’en haut, 2 56, 321, 450.

Lei Ton Ë Ë , appellation Che-

tso , 405. 5

Leou-mo, appellation de T’ang

Lai-soufi fi, localité, 227.

Tchong-mien, q. v., 1. ’

Lan t’ai ling che-æ Ë [à a,
titre, 165.

Leou po che 3l; Ë , rang

Lang tchong [P , titre, 219,
220.

Lang tohong yuan VME-l; [F à
5d! , titre, 22 1.
Lang ya Æ 31;, localité, 18.
Lao kiun t’ang, salle de Lao kiun

ou Lao tseu, 87*, 88, 251.

Lao tseu fig; -î., patron du

officiel déterminé d’après les

appointements qui Ini’ sont

attribués, 220. ’
Li 355, nom de famille des T’ang

207, 224. - Nom de famille
d’un homme, 151. i
Li, souverains annamites; voyez

Le; 275. ,

Li Ë , roi de la dynastie Tcheou,
453.

taoïsme, 83, 87, 119, 394.
Lao ya fong, pic des corbeaux, 48*.

Li chou-fou ë fig, Il???

Le Ë, dynastie annamite, 273.

Li Ghon-tô ë fit] æ ,gouverneur

Leang fifiynastie, 4o, 143, 213,
220, 449.

Long-fou jà, montagne au
Sud de T’ai-ngan fou, 159,

168, 186, 187, 202, 263,

d’homme, 237.

du Chang-tong en 1757, 64.

Li Hing-wei ë fi fi, nom
d’homme, 194, 199.

Li Hiuan-che 32 E ,
d’homme, 408, 409.
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Lie-chan Il], identifié avec

170, 186, 202, 213, 215, 231,
.242. 313. 379, 436, 4353-440,
4454461, 479, 492, sui-512,

Lie tseu il] :55, livre portant le
nom de Lie tseu, 65.

î

Lie yi tchonan, ouvrage cité par

Li Ki-lië Ë Ë, roi d’Annam,
Wâ’w v

Li chapitre du Li ki,
159,170, 202, 213, 215.

Li King-toneng fifi à, nom
d’homme, 187-191.

Li louen, æ, ouvrage de Ho
Tch’eng-t’ien, 209, 211 1.

Li 88911 ü, conseiller de
Ts’in Che houang ti, 148, 165.
Li L’an, autel des spectres, 116*.

Li. Tan-yuan, Ë Î , commentateur du Chouei king, 394, 487.
Li’Toh’ong Æ 7E , nom d’homme,

422.

Ici il]? , nom d’homme, 260.
Li T’ing-song, nom d’homme, 303*.

bien: Ë Ë , membre de la
. v-ràmille royale annamite des Le,
273.
Li ts’inan, la source d’ambroisie,

, 114?.

Li ,Wenùtchong ë if Æ, nom

d’homme, 266. ,
Jan-Anion fi É? , nom
d’homme, 354.

Li gnouf-[Ë [Si-a, administration
des rites, 3236.

LI un Ë, chapitre du Li
’ki, 439-

Chen-nong, 504, 505.

P’ei Song-tche, 406*’

Lien houa fong, pic de la fleur de

lotus, 75”. V il
Lien houa ngen, ermitage des lotus,
149*.

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

Lieou a], nom de famille de la
dynastie Han, 160, 310, 311.
Lieou, marquis de --, g à, 2 17.
Lieou Fang Ï , nom d’homme,
466, 467, 471, 472, 485, 49°.

Lieou liai Æ, personnage
mythologique, 84.

Lieou-nia Î, ville, 151.
Lieou-hie flouai Î: a, sage
du pays de Lou, 150, 151.

Lieou Hiang (86-15 av.
J--C-), 471, 497-

Lieou Houan , nom d’homme, 131.
Lieon K’ie QË, nom d’homme,

241. v

Lieou Po-tchouang fi,
nom d’homme, 171.

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

Lieou Sieou, nom personnel
de l’empereur Kouang-wou,
309*-
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Lieou Tao-yuan È Î , nom

le Tai miao, 143*.

d’homme, 152.

Ling kouan miao, temple du fonctionnaire divin, nom appliqué

Lieou Tch’eng-kouei Æ fi,
nom d’homme, 237.

Lieou Tch’eng-tchong fig un

à deux bâtiments distincts,
79*. 97*.

général de l’époque des Yuan,

Ling p’ai heou miao, temple du

152.

marquis de Ling-p’ai, c’est-à-

Lieou Tch’ong à, membre
de la famille impériale des Han,
465.

Lieou tsiang kiun miao, temple du

dire du dieu de la rivière Nai,
101*.

Ling t’ai, terrasse des influences

surnaturelles, 313*.

du général Lieou, 152.

Ling ts’e che æ, titre,

Lieou Wei-yl ’IË ---, nom

260.

d’homme, 376.

Lieou Yann-yuan fi; fifi, 139.
Lin Ë, quadrupède fantastique,
31, 232, 322.
Lin Fang 131R ü , disciple de Con-

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

Ling ying kong, temple, 71*, 72,
102*-Io5, 114.
L0 fi (ou, sous les Han posté-

rieurs, ), ville à l’Est de
l’actuel Ho-nan fou, 160, 194,

456, 523-

Lo cho fou kouo yi fi â Î:
J

Æ titre, 187.- i

nan, 489.
Lin-tch’ouan un j" , localité, 405.

L0 chou fig Ë , l’écrit merveilleux

Lin-t6 à, période (664-665),
180, 192, 246.

nul-.354 r

Lin Yu-tao "w à, souspréfet’ par irîtflérirîîiel’l’éng-fong

hien en 1907, 113.

Ling-kan, nom d’un pavillon dans

. 8V. v

sorti de la rivière L0, 160, 164,

203: 311, 3I4, 337Lo chou tchen yao ton, écrit apparte-

nant au cycle du L0 chou, 311*.
L0 kan fig» fiai, chapitre du Chou

king, 3 58. ’

Ling Ënoi (571-545 av. ].-C.)
de la dynastie Tcheou, 201.

L0 Pin-wang, nom d’homme, 4oo*.

Ling, duc de Wei, 513*.

Lo-yang æ, ville à l’est de

Ling Ghou, nom d’homme, 495*.

Ling-han fong, pic, 124*.
Nïwm’vù Ï’dààfi-A
Ling-hou Tô-fen «à m fg ë,
nom d’homme, 179.

l’actuel Ho-nan fou, 3, 46, 141,

169, 180, 355, 460.
Long-ki, nom. personnel de l’empe-

reur Hiuan tsong, 32 3*.
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Mgë’k’ing ,Ë, période (1567-

1572), 95, 139. 300.

mon fang, arc de triomphe
de la porte du dragon, 73*.
tenson, district du Kouang-si,

" 269”; a

Long is’iuan fong, pic de la source

i - Ida dragon, 82*. ,
Long wang miao, temple, du roi

dragon, 119i 152*- .

Long yn ho t’ou æ ,

ouvrage du; cycle du Ho t’ou, 39.

Ë? . principauté, 47, 48, 86,

.159: 164, 288, 336, 383, h

434, 463, 464, 48°, 508, 509.
Lou Ri (261-303 p.C.), écrivain,
sssï

La"! Pan tien, salle de Lou Pan

. 58”, 148. A

LouaongWË Æ, section du Che
king, 148, 335.
Lou Man mon, porte du Tai miao,
148*.

Lu , nom d’un sacrifice, 305.
Lu che tch’ouen ts’ieou Ë fi

â Ü, livre attribué à Lu
Pou-wei, 473
Lu Leang Ë Ê, nom d’homme,

236, 260. »
Lu Pion-latr’** Ë ’L, nom

d’homme, 404. v

Lu Pou-wei à Î; Ë, (4- 235
av. ].-C.), 473, 520.
Lu Tong-pin Ë yTËj à, un des

huit immortels, 8o, 88, 89.
Lu tsou ko, belvédère du patriarche

Lu (Tong-pin), 101*.

Lu tsou leou, tour du patriarche
Lu (Tong-pin), 88*.
Lu tsou tong, grotte du patriarche
Lu (Tong-pin), 88*.
Lune; eau prise a la lune, 188-189;
--la lune est cause des éclipses
de soleil parcequ’elle est l’es-

sence de la terre, 482.

Lou tendon, localité, 27’5*. .

M

Lauren bang âfi w, ouvrage com, posé; par Wang Tch’ong (27-97

p.0), .47, :89. .

Lotion Il! Ëfi fi, livre classique,
I, :158, 159,166, 228, 281, 381,

467, 468, 473, 474, 477, 499-

549

Ma chan miao, temple du dieu des
chevaux; deux édifices de ce

nom, 115*, ,15o*.’ il i
Ma Jou-ki Æ fit È , nom d’hom-

me, 303. .

ÎLI;.Ë , impératrice de l’épo-

Ma Ti-po ,æ* æ fla , nom d’hom-

que des Han, 168. Par erreur,
,2 à. lasjp. 194,) 11.2, ce nom a

Ma Touan-lin Æ fi Erg, auteur

été substitué à celui de l’impé-

-»1:a.trice Wou de l’époque des
i T’ang.

me, ,165, I781 I79’

du Wen bien t’ong k’ao, 492.

Ma Yuan-fang ,Æ Î si, nom
d’homme, 260.
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Maitreya, 84, 85; p. 104, lisez

Min fou sseu, ancien nom du

Amitabha, au lieu de Maitreya.
Man Ë, barbares, 204, 2 3o, 231,
322, 335.

temple Tseu fou sseu, 157*.

Ming lm,dynastie, 7, 8, 10, 3o,
55, 57, 63, 64, 71, 8°, 82, 94,

Manjuçrî, 79, 118.

Mao Ë, sorte d’herbe dont on
faisait usage comme de support
ou d’enveloppe dans certains
rîtes, 397, 454, 456-

Mao Kou, un des trois frères Mao,

I43*, I44Mao Tchong, un des trois frères
Mao, I43*, I44-

Mao Ying ï; fi (ce second
caractère est écrit dans le
Tchen ling wei ye t’ou; voy.

p. 4o), appellation Chou-chen
fi Eiîi, l’aîné des trois frères

Mao, 39, 40, 143, 144, 259-

957

15°, 266, 269, 317, 415,

429-

Ming che lm æ, histoire des
Ming, 269, 297.
Ming-fou, appellation de Souen

Fou, q. v., 122.
Ming houang lm â, l’empereur

Hiuan tsong, de la dynastie
T’ang, 352.

Ming t’ang w; à, édifice rituel,

313.

Miroirs pour prendre le feu du
soleil et l’eau de la lune,
1 88-1 90. - Miroirs avec inscrip-

Me QË, barbares, 33 5.

tion relative au T’ai chan,

Me-ki-lien 91132 fi (Bilga

424-426.

Médecins, temple des anciens - 95.

Mo Ë , ancien arrondissement
dans le Tche-li, 412.

Moi che fig; R, fonctionnaire

Mo-ho peuple de la Mand-

kagan), chef Turc, 230.

mentionné dans le Tcheou li,
462.

Meisin Jüflune des soixantequinze cours des enfers, 157,
365.

Mi-lei yuan, temple de Maitreya,
85*.
Mi-t’o sseu, temple d’Amitabha,

104*.

Mien Ë,chapeau de cérémonie,

se, 198, 222, 244, 253, 257,
428.

chourie Orientale, 230.
Mo t’ien ling, Montagne qui touche

le ciel, 82”.

Mo tsou Æ -ï-, livre mis sous
le nom de Mo tseu, 472-474,
520.

Mo yai pei, inscription de la paroi
de rocher polie, 73”.

Mong kia yen à fg, nom
de village, 107.
Hong sien miao, temple de l’immor-

tel vu en songe, 7 5*.
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Ngan-mm È, Tonkin, 273,

Caen
(Mencius), 59,
64, 86, 388.

275.
Ngan t’ien yuan cheng ti æ Î

harangue de Mou Ë,

l 77E, En fi, titre décerné au

. chapitre du Chou king, 265.

fin Î

arrondissement, 171 .

Pic du Nord, 418.

mon aunai, villebrequin en bois

Ngan-ting,

produire le feu par friction,

Ngan-yi î- ë, sous-préfecture

un ts’ing, salle, Ë En",

du Sud du Chan-si, 458.

"25:11, 256, 257.

Ngao lai tong, pic qui s’avance
orgueilleusement, 78*.
Ngao-lou, 382, 383. Voyez Ao-lou.

MWWMM, 96.

bimane, tombeau de la -,

l Ngan P’ei à 35 , nom d’homme,

N

304.
Ngo-mei fifi Ë , pèlerinage célè-

andun,
î V"
k’x * 101 , 102, 119.
En!
r1v1ere,

Rani-che æ, histoire des
dynasties du Sud, 409.

En Un glas, banlieue du
Sud de la capitale, 207, 245.

bre du Sseu-tch’ouan, 79.

’Niang 11mg miao Æ’
i nom populaire des temples
consacrés à la Pi hia yuan kiun,

wwwmâëmæ,

29, 32, 96, 115.
Nie Wen à appellation Kien--

fonction, 220.

Vine-n men, porte céleste du

kouang fil] ât- , auteur du T’ai

Sud, 45*, 73, ’79, 86, 131, 250.

chan tao li ki, I, 82, 85, 147,

(rififi, fonction, 241.

329’

Rien tche che tchü 5p É: Ë

KgaiÈ, empereur (6-1 av. ].-C.)
4 de la dynastie Han, 398.

Ë. le préposé aux années,
nom d’une divinité, 369. Voyez

duc de Lou, 468.

Nien tche sseu, p. 109*.

Mai chien yai, escarpement où on

Rien lin-wei à Ë, nom

222-am la vie, 63*.

d’homme, 382.

fille teng, livre taoïste, 4Io*.

, 419:
province,
312,
4587.

l Nieou Hong il: , nom d’homme,
169.

Ring, roi de --, È î, membre
de la famille impériale des

[un-chan ï- Ë H- 757
F. célèbre par sa rébellion,
151.

appellation de Hou

Yuan, qui!" 122., v

V 188.

V.

55I

l

T’ang, 216, 225 3 --- membre
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de la famille impériale des
Song, 2 52.

Il!

Ring-hm Ë Ê, préfecture du
Kan-sou, 290.

- FE-

Ning-yuan tcheou È 13 ,
locallté du Kouang-si, 27 5.

Hiu-ki, montagne, 418*.

Hiu-houa j fifi], ancien souverain, 265.

O

Pao p’ing g m, la bouteille
précieuse, 127.
Pao p’o tseu m 7M» -?-, Surnom

de K0 Hong, 421.
Pao tch’eng heou, titre décerné en

38 p.C. au descendant de Confucius, 166, 309*.

Pei che æ, histoire des dynasties du Nord, 533.

0gotai khan, 357.

Pei ki miao, temple de l’étoile po-

P

laire, 97*.
Pei lin M, musée épigraphique de Si-ngan fou 416.

Pa pan chan Ë Lu , localité
à l’Ouest de Péking, 37.

Peiomang t5, colline, 355.

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

Pei teou t’ai, Belvédère de la Grande

Pai hou k’iao, pont du tigre blanc,
10I*.

Pei teou tien, salle de la Grande

Pai 10 tchong, tombeau de la mule
blanche, 84*.

P’ei, forêt ou bois sacré, 13k ,

Pei long tch’e, étang du dragon

P’ei au Nord du Kiang-sou,

blanc, 12 5*.

Pai yang fang, arc de triomphe
des peupliers blancs, 124*.
Pai yi k0, belvédère de Kouanyin, 98*.
Pai yi t’ang, salle de Kouan-yin,

nom de deux bâtiments distincts, 97*, I49*.

Pei yun tong, grotte des nuages
blancs, 74*.

Pan kou , l’historien, 421,
442,473.
Pan
- cheng t’ien tsonen, titre décerné
ÎOAA-V.4’f 1..

en 1008 à une divinité, 258,
259 .

Ourse, 66*.
Ourse, 93*.
159, 160.
298.

P’ei Gheou-tcheng à? à? à,
nom d’homme, 194, 199.
P’ei Song-tche, auteur d’un com-

mentaire du San kouo tche,

406.473,474. A

P’ei t’ien men, porte à l’intérieur

du Tai miao, 131*. 4.

P’ei Yin à? Æ, commentateur
de Sseu-ma Ts’ien, 143.
P’ei Yu, nom d’homme, 99*.

Pèlerinages annuels. sur le T’ai

chan, 72.
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P’etit-llls de l’Empereur d’en haut

ou du Ciel, épithète du dieu
du T’ai chan, 406. Voyez T’ien

souen.

A in ë, tablette, 197.
PI (mon .1255; ÊË, officier du pays

ï de Tcheng, 381;

Pi ont!!! Ë, fonctionnaire,
221".-

Pi chanoine kien Ë da Ë ,
fonctionnaire, 20 5.

Pi en! ts’ien che Il: E ,
degré dans la hiérarchie officielle, 2.21.

Pi hia tong âg- Ë’, temple

de la Pi hia yuan kiun; le
plus célèbre est celui qui se
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P’i Æ, sorte de tambour, 243.

Pion W, ancien nom de K’aifong fou, 237. V

Pien Hiao-sien Ë 5E, nom
d’homme, 409.

Pien tch’eng, un des dix rois des

enfers, *96*.
Pierre du T’ai chan pouvant-s’op-

poser aux mauvaises influences, 42.
Pierres rectangulaires formant un

coffre dans lequel on logeait
une prière, 23, 162, 175, 176,
240.

Pin, roi de-, 343535, 225.
Pin, duc de--, fifi (À, 132.

trouve au sommet du T’ai chan, i

P’in Ë, plante, 186.

32’ 57; 70-72, 353’

Ping [75 , caractère cyclique, 163.

Pi ling yeou kong, nom qui ’
fut donné dans le courant du
seizième siècle au temple de a
la Pi hia yuan kiun au sommet a
du T’ai chan, 71*.

Pi hia yuan kiun à? Ë fi; Ë,
princesse des nuages colorés,

.1-29,..32-35, 38-41, 46, ros.
114, 116-118, 126, 127, 137,
301, 396, 403, 429-

Ping-ling, duc de -, m Ë A,
titre décerné en 1008 à la
divinité précédemment appelée

général redoutable et puissant

(cf. Song che, chap. CII, p. 2
v°), 39, 4o, 142, 143.

Ping pou .153 Jas, ministère de
la guerre, 244.
P’ing ZF ,empereur(1-5 p.C.) de

Pi-k’ia’ng ü , nom personnel, Ç I la dynastie Han, 398.

s P’ing 2P, r01 de la dynastie
Tcheou, 458.
Pi]
degré dans la hiérarchie cm- Ping-teng, un des dix r01s des
217

.wmnsaar. ..

. Icie’lle, 221.

enfers, 96”.

rhums Æ; Æ, édifice rituel, P’ing tsin konan ts’ong chou
313.

Ë fifi â à, 455, 494-
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Po «à , ancienne capitale des
Yin, et dieu du sol placé dans

cette ville, 461, 463-466, 508,
516, 517.
Po la localité, 168.

Po che Î, lettré au vaste
savoir, 220.
Po hou t’ong É] Ê à, ouvrage

de Pan Kou, 442, 450, 465,
467, 470, 473, 479, 483, 484.
Po hou t’ong chou tcheng, édition

annotée du Po hou t’ong, par
Tch’en Li, 442*.

Po Kio-yi, poète (772-846), 355.

Po-leang, belvédère, 7m Ë,
188, 421.

P’ou-toheou fi , préfecture du

Chan-si, 524.
P’ou-t’o 5g: [se m, île près de

Ning-po, 79.
P’ou ts’eu sseu, temple, 116*.

Pou tsi t’ang, temple, 157*.
Princesse des nuages colorés, déesse

du T’ai chan, 84, 85, 98, 102,
103, 301, 426-429. C’est sans
doute elle qui est désignée dans

la p. 396 par le terme tong heou

È Ë . -Voyez aussi Pi hia
yuan kiun. On remarquera que
le mot princesse ne correspond
pas exactement au terme yuan
kiun qui est en réalité un titre
taoïste de divinité féminine.

Po Lo-t’ien, 3 55*. Voyez Po Kiu-yi.

Po tchang yai, escarpement de
mille pieds d’élévation, 12 5*.

Po tsi’fÉ] Ë, royaume Coréen,

230.

Po won tche ’ 4j, È, livre,
319: 355, 401; 402P’o k’o yai, escarpement des cail-

les, 82*.
P’ong-hiuan Ë È , nom du T’ai

chan en tant qu’il est l’une

des trente-six merveilles, 380.

S
Samantabhadra, 79, 118.
San fa sseu, bâtiment du temple

Che wang tien, 111.
San bien ts’eu E Ë fifi], sanc-

tuaire des trois sages, 123.
San houang miao, temple des trois
souverains, 93, 94*, 376.

San houang peu ki E â 2k
NE, chapitre écrit par Sseu-ma

Pou Che IN *Ë, nom d’homme,
424.

Tcheng pour compléter les

Pou tcheng sseu fifi fi , fonc-

ma Ts’ien, 265. 5

tion, 269.
P’ou-hien il? â (Samantabhadra),
1 18.

P’ou tchao sseu, temple, 121.

Mémoires historiques de Sseu-

San kiao, les trois religions (Bouddhisme, Taoïsme, Confucéisme)

réunies dans un temple, 118*.

San kouan Ë Ë, passe, 87.
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Soin tenon miao, temple des trois
magistrats; nom donné à des
temples où on vénère les divi-

nités du ciel, de la terre et
, de l’eau, 83*, 84*, 115*.
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Sang tchou, fonctionnaire mentionné dans le Tcheou li, 461*.

Sceau; sceaux employés lors de
la cérémonie fong, l’un pour

sceller le paquet de fiches de

San kouo tche E [Ë ,23, 262

jade, l’autre pour sceller les

ce titre est indiqué par

liens engourantfle coffre de

erreur au lieu de celui du Wei
. chou); 399, 401, 406, 1473.

San li yi tsong E Ë à,
livre, de Ts’ouei Ling-ngen,
208, 477.

film heou tien, salle des trois
marquis divins, 131*.
San mon tien, salle des trois Mao,
1.43*.

un sseu E , les trois cours
sssupérieures de justice aux
V Ï’enfers, 365.

Sali une, les trois grands hommes,

7395,. 1,18. 0
son t’ai ling che E Ë à æ,
titre officiel, 487.
San ts’ao E Ë, les trois juges
des enfers (vraisemblablement
identiques aux San sseu, q. v.),
9’7*, 109, 111.

San irien fong, le Pic à trois
pointes,» 44*-

y’ang ngen, ermitage du taoïste

- n Wang San-yang, 124*.

in tong, grotte des trois
principes (ciel, terre, eau), 92*.

Sang, bois de -, à , bois
sacré qui était à l’origine un

dieu du 301,174, 175.

pierre, le troisième pour sceller
la boîte d’or, 162, 163, 167,

175, 176, 177, 182, 183, 226,

24°, 241, 248, 249, 255- Sceau de jade de la déesse du
T’ai chan, 426-431.
Séjour des immortels, voyez Sien lu.

Seau chen ki, ouvrage de Kan Pao,
401*, 406*, 408.
’ Si chan sseu Ë fifi â, temple
à l’Ouest de Péking, 37.

Si chen siao fong, pic occidental
des vapeurs célestes, 44*.

Si-ngan fou Ë à: fifi, capitale
du Chàn-si, 356, 416, 420,423,
458, 488.

Si p’ing tcheou fifi IF , ville
du Kouang-si, 27 5.
Si t’ien men,
porte céleste de
l’Ouest, 45*.

Si wang mou fifi Ï fi, mère
reine d’Occident, 87-88, 117118, 421.

Si yen kouang tien, salle occiden-

tale de la bonne vue, 121*.

Slang fong ling, montagne du
phénix voltigeant, 74*.

Siang-fou, 291. Voyez ta-tchong
siang-fou.
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Siang-kouo sseu Æ à,

Sien lu ml F5], séjour des bien-

temple de K’ai-fong fou, 356.

heureux, 307, 338, 430.

Siang-yang È [g , ville du Houpei, 151, 152.

Sien nong t’an, autel du premier

Siao, divinité fluviale, 90*.

Sieou Wen-ying, déesse de ia foudre,
29*.

Siao fang hou tchai yu ti ts’ong tch’ao

laboureur, 98.

IlijîËËÉËÈŒË

Siu-Io Ë , royaume en Corée,

(fil, 1.

Siu Yen-tche à; È z, nom

Siao kong ts’eu, sanctuaire del’ho-

norable Siao, 150*.
Siao p’ong lai, le petit P’ong-lai,

88*.
Siao Song-yi Ë 1212 --- , nom d’un

religieux taoïste, 32.

Siao sseu t’ou jjx i, fonction mentionnée dans le Tcheou

li, 442, 443.

Sîao Ta-heng Ë fi à, nom
d’homme, 150.

Siao- tsong po A» , fonction mentionnée dans le Tcheou

li, 219, 511, 513, 516.

Siao ya ij fifi, section du Che
king, 321, 335.
Sic Siu "fiait ,fiî, nom d’homme,

89, 90.
Sic-yl! âgi- ÂE, Zabouliètân, 230.

Sien jeu k’iao, le pont des immor-

tels, 64*.
Sien jeu tchang, la main de l’im-

mortel, 78*.

Sien jan tong, grotte du bienheureux, 91*.

Sien jan ying, ombre du bienheureux, 125*.

230.

d’homme, 169. a

Siu fg, une des neuf provinces
de Yu, 312, 457.

Siu(-tcheon) a? , préfecture
du Kiang-sou, 293, 298.

Siu, dame -, R, 405.
Siu che-long fi; A lié, nom
d’homme, 354, 376, 381.

Siu houang ts’ing king hie Ë

âfififiweœ

ouvrage est le plus souvent dé- p
signé par l’abrévation SHTKK. ,h
Siu Jou-kia îiâ’î’ütâ, nom

d’homme 353, 382.

Siu Kio, nom d’homme, 4o4*.’ :1

Siu Rien Ë . nom d’homme,

205, 206, 211, 215, 222. fi:
Siu Ling-yen Ë? à à", nom

d’homme, 171. a:

Siu po won tche Ë am È,

livre,
419.
d’homme, 149. i

Siu Tchao-bien ë a , nom
Siu Tsong-kan fi: â Ë, nom

d’homme,
431.
0::
a , empereur (7 3-49 av. a

Sinon
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u.312.de’ la dynastie Han.
Sinon gong chouïa Ë , titre,

237. -

Sinon-ta Ë période (142614.35), 277. ,
Sima, wei fifi , titre, 349.
Siue houa k’iao, pont des fleurs de

.neige, 77*.
Sinn’ki tien, Salle principale du

Tai miao, 135*, 140.
Six tribunaux des enfers, 36 5.
Soixante-douze empereurs ayant
autrefois célébré les 1 sacrifices

fong et chan, 17, 158, 159,171,
*”*3*2°; 327; 328, 332, 341, 39°.

soîiafitG-âonzo lieux bienheureux
(fou ti) d’après les taoïstes, 380.

Soixante-quiné cours de justice

des enfers, 109, 113, 135, 154,
36.4369. 370-375- ’

Soixante-seize empereurs ayant fait

les sacrifices fong et chan, 341.

Sons , principauté dont les
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Song Ë [il ,Pic du Centre, 194,
zoo, 201, 418.

Sang che 5R histoire des
Song, 7, 93, 114, 122, 162,
173, 196, 236, 259, 333, 334,
336, 347, 451, 4.56, 478, 485Song fong sseu t’ai), autel du sacrifice fong à l’époque des Song,
99*Song K’ang-nîen 5E Æ .415 , nom
d’homme, 260.

Song Kao îç à, nom d’homme,

241.

Song-kao Ë È, Pic du Centre,
3, 20, 2oo, 201.
Song K’i a? à: , nom d’homme,
2 3 5.

Song pal ki, livre, 412*.
Sang Tchong a"; Æ , nom d’hom-

me, 213.

Song ti, un des dix rois des
enfers, 96*.
Song tsou niang niang, la dame qui

chefs descendaient de la dynas-

fait avoir des enfants, 32*, 7o.
Sons-yang Ë æ, ville,.194, 201.

Yin’. :1667 .309: 464)

Sou Titi, 2 18. Transcription fautive;

507, 516-518.

Sons 5E, roi appartenant à
, la famille impériale des T’ang,

p .. i .

sans. l 5E5, i dynastie ; (969-1279),
209.211. 57’ 7I2-992 11727 12°,

1232 125, I371 1’51, 152,

116.4, 226, 2.37, 254,. 256, 333,
344, 356, 357, 392, 417, 42°.

3’429; 451, 456, 478, 485?

voyez Sou Tso.
Sou T’ing fi fifi, nom d’homme,

234- .
Sou T80 fi («l- 223 p.C.), 218,
où ce nom est, transcrit Sou
.Tai par erreur.
Sou-tcheou fou fi m Î,
, ville,
47; 4.13-

Souei 1kg, sorte de villebrequin
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pour produire le feu par friction,
189, 190, 499.
Souci [Ê , dynastie, 120, 169, 171,

203i 264i 325. 369. 455, 456i
469, 512.

Souei à, nom de famille du
pic de l’Est dont le nom personnel est Tsong (le caractère

â surmonté de trois montagnes [il ). 417.
Souci chou [Ê Ë, histoire des
Souci, 8, 120, 369, 442,446,
449. 451, 456i 469, 488. 49°Souei Toh’ong-t’ao, 4o*. Il y a

vraisemblablement là une erreur et il faut lire Souei T song

Æ Ë (ce dernier caractère
étant surmonté de trois mon-

tagne Il]
Souen Fou fg (à , appellation
Ming-fou [fi «Ë , un des trois
lettrés célèbres de l’époque des

Song qui enseignèrent au pied
du T’ai chan, 115, 122.123.150.
Souen un jà E3, nom d’homme,

398- ’

Souen K’o-hongæâ Ê auteur
d’un ouvrage d’épigraphie in-

umseanau
a 82.

Souen Mo, nom d’homme. 4o4*.

Souen Ngofi m , nom d’homme,

406-408.
Souen Ping-yangæâ à fg, nom
d’homme, 415, 423.

Souen Sing-yenæâ Ë (1752-

1818), 1. i

Souen T’ai-chan â æ , surnom de Souen Fou, q. v., 122.
Souen Tchen-ts’ing, nom du religieux

taoïste dont le corps est exposé
comme une relique dans le ’Yu

houang ko, 91. i 4’
Souen Tien, nom d’homme,
Souen-wen T’ao, nom d’homme,

144*.

Sono kîng mon, porte du Tai miao,

148*. j

Sono yin Ë Kg; , titre du commen-

taire de Sseu-ma Tcheng, .440.
Souverain de jade; voyez Empereur .

de jade. i 9 ’

Sseu m, rivière. 265. 280. I
Sseu ,Œ, , ville du Kouang-si, 27 5.

Sseu che fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,
514.
Sseu-chouei m 7k , sousepréfecè

ture, 65. a i

Sseu biuan JE, fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,
188.

Sseu hou fonction, 351.
Sseu k’ou ts’iuan chou tsong flou

t li è Ë in a I. catalogue de la bibliothèque réunie
par K’ien-long, 485.

Sseu-ma Ë] ,æjonction. 516.

Sseu-ma Siang-jou Ë] ,æ
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Yaou’ynn’gtsatsouë [æ fifi âfi,

titre de livre, 48.
W, sacrifice au dieu du sol, 510*.

Yl barbares, 170, 204, .230,
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Yin En, sceau, 127.
Yin Hi ga- Ë , disciple de Lao

tseu, 87. ’
Yin T’ing-hia, nom d’homme, 4713”.

’ «332-2.

Yl wifi, montagne, 18, 304.
Yi clivât; chapeau et vêtement

9’633 fifi, I93’ Yl hie, école publique, 149*.

En , chapitre du Chou

king, 323. ’

Yl Won toile, ouvrage composé par

Hong. Mai, 404*, 405, 410.

Yl king fi , livre classique,
334; 335, 378, 396-

Yi long fonction, 217.
Ytteheou Ü? N, ville, 84, 351,
383..

Yi-t’ipn, appellation de Yen Cheou,

Yin tsou pei, inscription tournée

vers le Nord, 329.

Yin tsin che ,fonction,

2.
37.

Ying à, localité, 168.
Ying 0Mo Æ a]; (deuxième siècle

p.C.), 140, 141, 161, 165, 220,
227, 307, 32°, 338’Ying bio kouan, temple, 102*.
Ying .hiu t’ing, pavillon, 58” (où

le mot hiu est transcrit Siu par
erreur).
Ying K’iu E355; (-I- 252 p.C.),
4oo.

V q. 12 3.

Ying sien k’iao, pont, 119*.

flou mon, première porte cé-

Ying tsong fi Ë, empereur de

leste, 79, 86”.

Yi une fifi, l’aïeul cultivé,
I75: 323°

Yi-ynng, sous-préfecture du Ho’ nan, 418.

Yi-yi æ , montagne, 327.

la dynastie Ming, 27 5.

Yo lu tien m æ fi, section
du Kou kin t’ou chou tsi tch’eng,

343. q

Yong-chouen 7j; il?" période (682

p.C.), 194.

Yin , un des deux grands

Yong-ho, sous-préfecture du Chan-

principes cosmiques, 113, 147,

si, 524*.
Yongçk’ang fig Æ Ë, circon-

119°. 247, 416, 462-463, 479,
48°, 481, 483, 484, 391-493,

. 4916-498. 507, 5m, au.

Yin dynastie, 17, 166, 203,
309, 333, 334.- 389, 45°, 46°i 4’64, 468, 475. ses, 507, 508,
516., 518.

scription militaire, 405.
Yang K’i-k’i m â , contemporain de Confucius, 65.
-Yong-lo je âge, période (14031424), 121.
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Yo Æ , ancien empereur, I7, zoo,

265,326, 520. .
Yo, 309. Voyez Teng Yu.

Yu, sacrifice pour demander la

de jade, 71”, 353. i
Yo Siu (-l- 581 p.C.), littérateur,

382*. ’ , -,

Yo tchaog p’ing, esplanade de la

pluie, 496.

Yo, tribut de -, Æ Ë,chapitre
du Chou king, 265, 307, 311,

tente impériale, 77”. ,
Yo tien È il!!!" autre nom du
chapitre Chouen tien’dui’Chou ’

312, 458, 459-

Yu che ta-fou æ fi Ï,
fonction, 235, 453.

Yo che t’ai æ à, administration, 2 20*.
Yo Chou-bing î; ’IÊ. fi, nom
d’homme, r 24.

Yo chou yuan Ë I946, bureau
des autographes impériaux, 344.

Yo-Ghouen Ë ,

Yo nlo toh’e, étang de la. femme

l’empereur

Chouen prince de Yu, 203,

king, 319. .,

Yo ts’ioan emmi-E a Il! ,lqçalité

près de Péking, 37.
Yo tso, résidence impériale, 45*.
Yo ying t’ong, hospice d’enfants,

I49’". .

Yuan, 222, 25 3. Transcription

fautive; lisez kouen. v
Yuan Ê, dynastie, 72, 87, 152,
153, 269, 271» 36°; 382, 385,

413, 4I7- p A.

335, 359, 387, 472, 505-

Yuan, empereur (48-33 av. ].-C.)

Yo bai Æ Æ , encyclopédie com-

de la dynastie Han, r44, 312.
Yuan che Î æ, histoire de la
dynastie Yuan, 7, 349, 357.

posée par Wang Ying-lin, 343.
Yo hiang t’ing, pavillon des parfums

impériaux, 99*. t

Yo houa. tao yuan, bâtiment du
Tai miao, I48*.
Yo houang ko, temple taoïste, 91*.
93.
Yo houang miao, temple du Souve-

rain de jade, nom de deux
temples différents, 80*, Ioz*.
Yo houang ting, sommet du Souve-

rain de jade, 49*-57.

Yo jeu æ A, fonctionnaire
mentionné dans le Tcheou li,
217.

Yuan-che, dieu, 39*. Voyez Yuan

che t’ien tsouen. .

Yuan che fa fifi, période (r-5

p.C.), 168. ,

Yuan che miao, temple de Yuan

che, 124*. il

Yuan che t’ien tsooon, la première

des divinités formant la triade
des trois Puretés, 124*." ’

Yuan-chenu fi; J333 , période (122-

117 av. ].-C.), 453.

Yuan-fong à, période (no105 av. ].-C.), 161, 4.21.

INDEX GÉNÉRAL.

Yuan tous kin che po wei, ouvrage
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Yuan-yu Î Æ, religieux, 121.

d’épigraphie, r43*.

Yuan l’ion-yao fifi Ë, nom

I d’homme, 234. ’
r» Yuan kiun Î à, titre taoïste
., de certaines divinités fémini-

. lies, 429.

un mon miao, temple de la

déesse, 98”. .

tu! kiun dieu, sanctuaire de la
"déesse, 76”, sa.

Îoh’ang-loug, nom du dieu
” T’ai chan, 39*.

rom-touions roi de Chou,
.252.

Tout! miao, temple, 97*.
Yuan tsi tong ts’eo, sanctuaire du

duc Yuan-tsi, 125*.

Yuan val long Ë fifi, fonction, .220, 348.

mu, chapeau et vêtement,

fifi, I99’
, roi de Ning, 252.

YuanYuanÜ-Ù Î (1764-1849), I.

Yue, royaume Ë , 192, 207.
Yoe kouan tong, sommet d’où on

contemple la lune, 45*.

Yoe ling fi à, chapitre du Li
ki, 440,. 479, 492w, 500.

Yoe mîng Ë fifi , chapitre du
Chou king, 218.
Yoe tche chetchô fi] È ü au
le préposé aux mois, nom d’une

divinité, 369.
* Yon-ËÏ, arrondissement, 2 37, 2 5 r.

Yon t’eou pou, mont du sommet

des nuages, 83*.

-Yon Yang llæ æ (ce dernier
caractère étant surmonté de

trois fois le caractère [1]),
nom du dieu Pic du Centre,
418.

Yun-yun Î, montagne, 327,
396-

ERRATA.
P. 11, ligne 6: au lieu de ,,qourquoi la”, lisez ,,pourquoi le”.
P. 4o, note initiale, ligne 3: au lieu de ,,Tch’ong-t’ao”, lisez ,,Tsong”.

Ce nom personnel est formé du caractère 7?” surmonté de

trois fois le caractère [il . Cf. p. 417, n. 4.
P. 41, ligne 17: au lieu de ,,magistrates”, lisez ,,magistrats”. 4
P. 44, lignes 6-7: L’exemplaire de 1830 de la carte du T’ai encan
m’a été donné, il y a une dizaine d’années, par M. Vissière;

l’exemplaire de 1902 a été acheté par moi à T’ai-ngan fou.

58, ligne 24: au lieu de ,,ying sin t’ing”, lisez ,,ying [un t’ing”.
64, ligne 26: au lieu de ,,Tai elzan”, lisez ,,T’ai chan”.

65, ligne 12: au lieu de ,,Les quatre livres”, lisez ,,Li ki, t. I".
7o, ligne 11: au lieu de ,,Est”, lisez ,,Ouest”.
7o, ligne 12: au lieu de ,,Ouest”, lisez ,,Est”.
71, ligne 29: au lieu de ,,K’in Æ’z’ne”, lisez ,,Kin Æ’iue”.
EUÎÜÎÜÎÜTÜÎÜÎUÎÜÎUÎUÎÜÉU

7 5, ligne 20: au lieu de ,,le midi”, lisez ,,l’Orient”.
80, ligne 16: au lieu de ,,lwn tien ko”, lisez ,,lzon t’ien ko”.

81, ligne 3: au lieu de ,,elwnei lien fong”, lisez ,,elwuei lien tong”.
92, note 1: au lieu de ,,Zi-p’ing”, lisez ,,ni-p’ing”.

93, note initiale, ligne 1: au lieu de ,,boiseaux”, lisez ,,boisseaux”.
95, légende de la figure r au lieu de ,,T’ai tsong fan ”, lisez
,,Tai tsong fang”.
f0
95, lignes 10-14: Fana-tau Ë fis
est une sous-préfecture du

Sseze-telz’ounn où la traditi0n populaire place une entrée

des enfers (cf. De Groot, Religions system of China, vol.
V, p. 811 et de Harlez, Gnn-slzilz-tang, Aetns (in onzième
congrès infern. des Orientalistes, Paris 1397, 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° 166’1.

m
P. 167, lignes 1-10: il n’est pas exact de dire que les mots [me li

in:

a par lesquels commençait l’élégie fussent à l’origine

différents des mots Kao-li .51 Æ dé51gnant la colline
située au Sud du T’ai chan; en réalité, dans l’élégie, les

mots Ë]: Æ désignent cette colline même; c’est ce-qu’on

constatera en lisant le texte suivant du Kou kin tenon
Ë (chap. Il, p. 2 v°-v°) de l’édition du Han

wei tsong dieu): V (7

,,Le me [on Ë et le [me li à? Æ sont tous deux’des
chants funèbres. Ils furent composés par un client de T’ien Heng

m Quand Tien [Yengse fut tué, un de ses clients en fut affligé et composa à cette occasion une élégie où il disait que la vie
humaine est 00mme lalrosée qui se dépose sur l’échalotte et qui dis-

paraît aisément au soleil ; il y parlait aussi des âmes des morts qui
retournent au Hem-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-tache 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?”

sataniseraaaaaaaama
’** à? fi Bis Ë.

La seconde strophe était ainsi conçue:
,,Le Hem-li, de qui est-il la résidence? C’est là. qu’on rassemble

les âmes sans distinguer entre celles des sages et celles des ignorants.
Pourquoi les démons et les sbires (des enfers) sont-ils si pressés à notre

égard? La vie humaine ne peut pas rester en suspens un seul instant.”

lanaæaa.amaaa...aa.am-a
maemazaamm.
Plusvtard», à l’époque de l’empereur W en, Li Yen-m’en en fit deux

mélodies distinctes; le niai [on servait à accompagner (dans leur der-

nière demeure) les rois, les ducs et les nobles; le [me li servait à
aécompagner les patriciens, les grands officiers et les hommes du
peuple. On faisait chanter ces élégies aux gens qui traînient le cercueil et c’est pourquoi le peuple les appelait les élégies du traînage
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110, ligne 1: au lieu de ,,yne me ssne”, lisez ,,yue telle sseu”.
124, ligne 12: au lieu de ,,lziang elzoueiyn”, lisez ,,niangelwueiyu”.
124, ligne 16: au lieu de ,,Pai yang fong”, lisez ,,Pai yang fang”.
125, ligne 10: au lieu de ,,Clzen Iseng”, lisez ,,Telzen tsong”.
132, ligne 4: au lieu de ,,B, X, 7 v°”, lisez ,,B, X, 2 v°”.
135, n. 4: Les mots jigg- Ë sont une réminiscence du Clze king

(Ta
ya,
HI,
0d.
5,
str..1):
Ê;
Æ
a:
140, ligne 28: au lieu de ,, Ying Telzao”, lisez ,, Ying Chao”.
141, lignes 4---5: au lieu de ,, Ying Telzao”, lisez ,, Ying Chao”.

142, lignes 8-15: le Sang elze (chap. CII,.p. 2 r°) mentionne le
fait que, en l’an 1008, le titre de ,,duc de Ping-ling” fut
conféré à la divinité qu’on avait appelée jusque-là le ,,gé-

néral redoutable et puissant”. fi Æ Æ glg fi

M Ë Â.
151, ligne 17: au lieu de ,,chap. XXII, p. 6 v°”, lisez ,,chap.

XXII, section niai fieri, p. 6 v°”. *
158, lignes 8--9: au lieu de ,,ceux qui m’ont parlé du T’ai elzan

ne valent pas Lin-fang”, lisez ,,voulez-vous dire que le
T’ai elzan n’est pas aussi intelligent que Lin-fang?” C’est

une citation du Louen yu (III, 6).
fd’"d
. 161 note 2 liane 2: au lieu de Yz’ntrTeÆaa” lisez Yino’
Chao”.

9 ’ D H Ô ’ î) Ô

165, note 1, ligne 2: au lieu de ,,orientaux”, lisez ,,occidentaux”;
ligne 4: au lieu de ,, Ying Telzao”, lisez ,, Ying Chao”.
184, note 3: au lieu de ,,femme de Kao-tsou”, lisez ,,L’impératrice

T’ai-mon était femme de Clze tsou Î fifi et mère de
&me
- m-(cf.
; m»
l’empereur Kao tsou
È Ififi
T ’ang elwn, chap. III,
p. 3 r°-v°)

H
O

188*191: en plusieurs endroits, au lieu de ,,King Telzeng”, lisez
,,K’z’ng-i’elzenÔ ’. Le nom de famille de ce personnage était

Li ; voyez l’Index, au mot Li Kz’nÔ-lelzeng.

. 194, note 2, ligne 1: au lieu de ,,l’impératrice La”, lisez ,,l’impé-

ratrice Won”. A

200, note r, ligne 2: au lieu de lib Ë, lisez l)* Cette
déesse est déjà mentionnée sous le nom de Wou-yi, en

même temps que la roche de la mère de K’i, dans le

Ts’ien Han elzon (chap. XXV, b, p. 6 r°): Ë Ê

585

æ Ë fi E . Cf. aussi chap. XXV, a, p. 9 r0
à) et Sseu-ma Ts’ien, chap. XXVIII, p. 9 v°
Ë Ë Æ Ë Ë ,,à la déesse Wou-yi, on offrait
L du. poisson sec.” Dans ma traduction des Mémoires historiques (t. III, p. 468, n. 5), j’avais adopté l’opinion des
commentateurs qui voient dans ce texte de Sseu-ma Ts’ien

la mention des divinités du mont AWau-yi du Fon-hien;
» niais le passage du Ts’ien Han chan où le nom de IVon-yi
est mentionné à côté de celui de la mère de K’z’, prouve

h " bien que nous avons affaire ici au culte qui était localisé,
de même que celui de la mère de K’i, dans la région de

Ten’g-fing
P. 212, ligne 26 et p. 213, ligne, 15: au lieu de ,,Tehang-senen”,
o lisez ,,I’Teh’ang-sauen”.

l’2i8’,’lignes 7, 10, 12: au lieu de ,,Sou T’ai”, lisez ,,Son Tso”;

A la note 3 est entièrement fautive; les mots a æ fi

A Æ z signifient: ,,sous la dynastie Wei, Son Tso
eut ce titre”. On trouvera la biographie de Sen Tso
(-I- 223 p.C.) dans la section Wei tihe du San houa tehe
(chap. XVI, p. 1 v°-2°).

.218, lignes i9, 12 et 18: le Wiei tie ü Ba (cité dans le commentaire du San houa tehe, chap. XVI, p. 2 v°), appelle tche
hon tseu a [Ë à!» ,,celui qui tient le tigre”, le fonctionnaire que le Kieou T’ang ehon appelle ici tche eheon tseu

fit à? ; ,,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 Po-tsi”, lisez ,,le
roi du Po-tsi qui avait le titre de roi de Tai-fang”. Le
titre roi de Tai-fang Ë j; 3.3 avait été décerné entre
676 et 678 au roi de Pe-tsi qui était venu se réfugier à
la cour de Chine (Hervey de ’Saint-Denys, Ethnographie
des peuples étrangers à la Chine, Orientaux, p. 296). Il est
probable que le prince qui, en 725, assista aux cérémonies
fong et chan, était un descendant de ce roi en exil et avait
hérité de son . titre honorifique.
38
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2 34, note 5: Cette note inexacte. Si le floua chan. fut nommé
roi en l’année 713, le Sang chan ou Pic du Centre avait
reçu ce titre dès l’année 688; voyez p. 200, ligne 13. e

2 54-2 5 5: Le texte écrit sur les tablettes de jade étant en vers, 1
il aurait fallu adopter la même diposition typographique
que pour le texte imprimé dans les p. 224-22 5.
253, ligne. 1: au lieu de ,,yuan”, lisez ,,houen”.
262, note 2: au lieu de ,,San houe tche”, lisez ,, Wei chou”.

. 313, note 6, ligne 6: au lieu de ,,chap. I, p. 4 v°”, lisez ,,chap.
I, p. 1 v°”.

313, note 6, ligne 8: au lieu de ,,t’ien-houang”, lisez ,,ti-heuang”.

334, note 6: au lieu de ,,Song chou”, lisez ,,Song ehe”.
343, ligne 2: au lieu de ,,Kin che t’onei pien”, lisez ,,Kin ehe
ts’ouei pien”.

348, ligne 18: au lieu de ,,respectueux”, lisez ,,respectueuse”.

349, note 1, ligne 7: au lieu de ,,B, VIII, 11 r°”, lisez ,,B,
XXVIII, 11 1°”.

357, ligne 10: au lieu de ,,T’ien Yi-tsen et Tehang Tche-wei”,
lisez ,,et T’ ien Yi-tsen (qui n’est autre que) T ehang Tehe-wei”.
EU

357, note 1, dernière ligne: au lieu de ,,royaume de Hou” lisez
,,royaume de Lou”.
405, ligne 9: au lieu de ,, Yong-hang”, lisez ,, Yang-kang”.
413, ligne 8: au lieu. de ,, Yin T’ing-hia”,ÏÜÏT’ÎÜÏ’U
lisez ,, Yin T ’ing-hia”.

417, ligne 3: au lieu de ,,obtient”, lisez ,,obtint”.
424, ligne 1: au lieu de ,,Wo-hin”, lisez ,,Kau-hin”.
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INDEX GÉNÉRAL.

Têiü’jangtsa tsou Ë [æ- ÆË Æ,

titre de livre, 48.
fi,’ïsaierifice au dieu du sol, 510*.

Yl barbares, 170, 204, 230,
3:22.
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Yin En, sceau, 127.
Yin Hi à? Ê , disciple de Lao
tseu, 87.
Yin T’ing-hia, nom d’homme, 413*.

Yin tsou pei, inscription tournée

Yl montagne, 18, 304.
son; Chapeau et vêtement

’ fifi, 198.
’ Yl bio, école publique, 149*.

Yi’ , chapitre du Chou
king, 323.
Fi meurtrira, ouvrage composé par
Hofig’Mai, 404*, 405,’ 410.

Yi , livre classique,
334:33S237sr396:

,. fils, fonction, 217.
ri tenson, ü? m, ville, 84, 351,

. 383..
Yi-t’ien, appellation de Yen Cheou,
a. v... 1.23.-

Yi mon, première porte céleste, 79, 86*.
YiH’EÈW fifi, l’aïeul cultivé,
175’323:

Yi-yang, sous-préfecture du Ho-

nan, 418.

Yi-yi, Æ, montagne, 327.

Yin 4, un des deux grands
principes cosmiques, 113, 147,
.,.I:99.. 247. 416, 462-463. 479, ’

48°, 481: 484: 391-493’
39.64498, 507, 510, 311.

in dynastie, 17, 166, 203,
.- :3°9’ 3,33» 334.- 389, 450, 46°-

503,
516, 518. 507, 508,

vers le Nord, 329..
Yin tsin che gel» ËËfionction,

237- -

Ying à, localité, 168.

Ying Chao fig a]; (deuxième siècle

p.C.), 140, 141, 161, 165, 220,
227, 307, 320, 338.
Ying bio kouan, temple, 102*.
Ying ,hiu t’ing, pavillon, 58* (où

le mot hiu est transcrit siu par
r erreur).
Ying K’iu figé (.1- 252 p.C.),
400.
Ying sien k’iao, pont, 119*.

Ying tsong fi 13?, empereur de
la dynastie Ming, 275.
Yo ln tien æ æ 1,31., section
du Kou kin t’ou chou tsi tch’eng,

343- î

Yong-ohouen fig yÈ, période (682

p.C.), 194.
Yong-ho, sous-préfecture du Chansi, ’524*.

Yong-k’ang fig Æ Ëî, circon-

» scription militaire, 405.
Yong K’i-k’i ëê â , con-

temporain de Confucius, 65.
Yong-lo fig Q, période (14°31424), 121.

INDEX GÉNÉRAL.
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Yo Æ , ancien empereur, 17, 200,

de jade: 71D 3530 , - -.

265,326, 520. .
Yo, 309. Voyez Teng Yu.

Yo, sacrifice pour demander la

Yo Siu 581 p.C.), littérateog

382”. ,. il.

Yo tchang p’ing, esplanade de la

pluie, 496.

Yo, tribut de --, Æ Ë,chapitre
du Chou king, 265, 307, 311,

tente impériale, 77*,. A

Yo tien Ë a, autre nom. du
chapitre Chouen tien du Chou

312, 458. 459-

Yo che ta-foo æ fi Ï,
fonction, 235, 453.

Yo che t’ai æ à, administration, 220*.

Yo Chao-bing a: fifi fi, nom
d’homme, 124.

Yo chou yuan Ë Ëmureau
des autographes impériaux, 344.

Yo-Ghooen Ë ËË,

Yo nio tch’o, étang de laifernæç

l’empereur

Chouen prince de Yu, 203,

king, 319. V l l E

Yo ts’ioan chan 5E ,localite’

près de Péking, 37.. l
Yo tso, résidence impériale, 45’;

Yo ying t’ang, hospice d’enfants,

149*. , .

Yuan, 222, 2 5 3., Transcription

fautive; lisez kouen. ,

Yuan Î, dynastie, 72,’ 87, 152,

1531 269: 27D 36°: 38.21385,

413, 4I7- I 5

335. 359, 387. 472, 505.

Yuan, empereur (48-33 av.

Yo bai 3E, m , encyclopédie com-

de la dynastie Han, 144, 312.
Yuan che Î æ, histoire de la

posée par Wang Ying-lin, 343.
Yo biang t’ing, pavillon des parfums

impériaux, 99*.

Yo houa tao yuan, bâtiment du
Tai miao, 148*.
Yo houang ko, temple taoïste, 91”.

93:
Yo houang miao, temple du Souve-

rain de jade, nom de deux
temples différents, 80”, 102*.

Yo houang ting, sommet du Souve-

rain de jade, 49*-57.

Yo jan æ A, fonctionnaire
mentionné dans le T cheou li,
217.

dynastie Yuan. 7. 349. 3.5.7....
Yuan-che, dieu, 39”. Voyez ’Yua’n

che t’ien tsouen. V .
Yuan che , période (1-5

p.C.), 168. V ’ 3.

Yuan che miao, temple dé. Yuan

che, 124*. s ’I

Yuan che t’ien tsouen, la première a

des divinités formant la triade
des trois Puretés, 124*..
Yuan-cheoo fi; 353 , période,(122-.-

117 av. ](.-C.), 453. ”
Yoan-fong à, période (110105 av. J.-C.), 161, 42:.

INDEX GÉNÉRAL.

Yon un; tin che po wei, ouvrage
d’épigraphie, 143*.

Yuan l’ion-yao E5 fi , nom
d’homme, 234. ’
i Yon lion fi: Ë, titre taoïste
de certaines divinités fémini’nes. 429-

Ylïi kilo miao, temple de la
déesse, 98”.

Yuan kiun tien, sanctuaire de la
déesse, 76”, sa:

hui ch’ang-long, nom du dieu
du T’ai chan, 39”.
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You-yo Î 33, religieux, 121.
YuanYoanËÎ; i; (1764-1849), 1.

Yoe, royaume ü La. , 192, 207.
Yoe kooan tong, sommet d’où on

contemple la lune, 45*.

Yoo ling H à, chapitre du Li
ki, 44°, 479. 492, 500-

Yoe ming à fi , chapitre du
Chou king, 218.

Yoe tche che tcho H È Ë,
le préposé aux mois, nom d’une

divinité, 369.

Yon-talions if; fi , roi de Chou, 4 Yon S, arrondissement, 237, 251.
252.

Yuan fi miao, temple, 97*.
Yuan tsi kong ts’eo, sanctuaire du

(duc Yuan-tsi, 12 5*.

Yon t’eoo pou, mont du sommet

des nuages, 83*.

Yon Yang ilŒ 9e (ce dernier
caractère étant surmonté de

Yuan ni long Ë a, fonc-

trois fois le caractère Lu ),

tion, 220, 348.
Yon non, chapeau et vêtement,

nom du dieu Pic du’Centre,

fifi m7199.
hurle , roi de Ning, 252.

418.

Yon-yon ï;- Î, montagne, 327,
396-

ERRATA.
11, ligne 6: au lieu de ,,qourquoi la”, lisez ,,pourquoi le”.
. 4o, note initiale, ligne 3: au lieu de ,,Tch’ong-t’ao”, lisez ,,Tsong”.

Ce nom personnel est formé du caractère 7?” surmonté de

trois fois le caractère Cf. p. 417, n. 4.
41, ligne 17: au lieu de ,,magistrates”, lisez ,,magistrats”.
44, lignes 6-7: L’exemplaire de 1830 de la carte du T’ai ahan
m’a été donné, il y a une dizaine d’années, par M. Vissière;

l’exemplaire de 1902 a été acheté par moi à T’ai-ngan fait.

58, ligne 24: au lieu de ,,ying sin t’ing”, lisez ,,ying hia t’ing”.

64, ligne 26: au lieu de ,,Tai ehan”, lisez ,,T’ai chan”.

65, ligne 12: au lieu de ,,Les Quatre livres”, lisez ,,Li hi, t. I”.
7o, ligne 11: au lieu de ,,Est”, lisez ,,Ouest”.
7o, ligne 12: au lieu de ,,Ouest”, lisez ,,Est”.
71, ligne 29: au lieu de ,,K’in h’iue”, lisez ,,Kin h’ine”.WÎÜÎÜËÜÎÜÎÜÎÜÎÜÏÜÎÜÏÜËU

7 5, ligne 20: au lieu de ,,le midi”, lisez ,,l’Orient”.
8o, ligne 16: au lieu de ,,han tien ha”, lisez ,,han t’ien ha”.

81, ligne 3: au lieu de ,,ehanei lien fang”, lisez ,,ehauei lien tong”.
92, note 1: au lieu de ,,li-p’ing”, lisez ,,hi-p’ino”.

93, note initiale, ligne 1: au lieu de ,,boiseaux”, lisez ,,boisseaux”.
95, légende de la figure: au lieu de ,,T’ai tsong fang”, lisez
,,Tai tsong fang”.
TU

95, lignes 10-14: [fané-tan Ë a; est une sous-préfecture du
Sseu-teh’auan où la tradition populaire place une entrée

des enfers (cf. De Groot, Religions systenz af China, vol.
V, p. 811 et de Harlez, Gan-shih-tang, Actas (in onzième
eangrès intern. (les Orientalistes, 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° 166’3.
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P. 107, lignes 1-10: il n’est pas exact de dire que les mots haa li
Ë Æ par lesquels commençait l’élégie fussent àl’origine

différents des mots Kao-li È Æ désignant la colline
située au Sud du T’ai chan; en réalité, dans l’élégie, les

’ mots Ê Æ désignent cette colline même; c’est ce-qu’on

constatera en lisant le texte suivant du Kan hin tehan
j: ï: I (chap. Il, p. 2 v°-v°) de l’édition du Han

A l wei tsong chan): ,

,,Le hiai tan Ë et le haa li Ë Æ sont tous deux des
chants funèbres. Ils furent composés par un client de T’ien Hèng

Quand T ’ien Ængse fut tué, un de ses clients en fut affligé et composa a cette occasion une élégie où il disait que la vie

est comme la rosée qui se dépose sur l’échalotte et qui disparaît’aiàément au soleil; il y parlait aussi des âmes des morts qui

retournent-au Haa-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?”

LÊBËWÆ’JHË.ËBËŒÆÈËËÎÊË.Ê.AÏE

-: in Il? "Ë .
La seconde strophe était ainsi conçue:
.,,Le Haa-li, de qui est-il la résidence? C’est là qu’0n rassemble
les âmes sans distinguer entre celles des sages et celles des ignorants.
Pourquoi les’démons et les sbires (des enfers) sont-ils si pressés ànotre

égard? La vie humaine ne peut pas rester en suspens un seul instant.”

ËÆ’ÈËâifli.ÆflâhttÆâéæ.Æiâ--fl

eeamexeaaa.

Plus tard, à l’époque de l’empereur Won, Li Yen-nier: en fit deux

mélodies distinctes; le hiai lan servait à accompagner (dans leur der-

nière demeure) les rois, les ducs et les nobles; le haa li servait à
accompagner les patriciens, les grands officiers et les hommes du
peuple. On faisait chanter ces élégies aux gens qui traînient le certiueil et c’est pourquoi le peuple les appelait les élégies du traînage
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110, ligne 1: au lieu de ,,yne tche ssne”, lisez ,,yne tche sseu”.
124, ligne 12: au lieu de ,,hiang choueiyn”, lisez ,,hiangchaueiyu”.
124, ligne 16: au lieu de ,,Pai yang fang”, lisez ,,Pai yang fang”.
125, ligne 10: au lieu de ,,Chen tsong”, lisez ,,Tchen tsong”.
132, ligne 4: au lieu de ,,B, X, 7 v°”, lisez ,,B, X, 2 v°”.

135, n. 4: Les mots m2? Ë sont une réminiscence du Che hing

(Ta ya, IÎI, 0d. 5,str.,1): È fi a:

140, ligne 28: au lieu de ,, Ying Tchao”, lisez ,, Ying Chao”.
141, lignes 4-5: au lieu de ,, Ying Tchao”, lisez ,, Ying Chao”.

142, lignes 8-15: le Sang che (chap. CII,,p. 2 r°) mentionne le
fait que, en l’an 1008, le titre de ,,duc de [Ding-ling” fut
conféré à la divinité qu’on avait appelée jusque-là le ,,gé-

néral redoutable et puissant”. fi Æ m fig. Ë fi

Je? Ë Â.
151, ligne 17: au lieu de ,,chap. XXII, p. 6 v°”, lisez ,,chap.
XXII, section n’ai pien, p. 6 v°”.

158, lignes 8-9: au lieu de ,,ceux qui m’ont parlé du T’ai chan

ne valent pas Lin-fang”, lisez ,,voulez-vous dire que le
T’ai chan n’est pas aussi intelligent que Lin-fang?” C’est

une citation du Lanen yn (III, 6).

TU

161, note 2, ligne 2: au lieu de ,, Ying Tchao”, lisez ,, Ying Chao”.
165, note 1, ligne 2: au lieu de ,,orientaux”, lisez ,,occidentaux”;
ligne 4: au lieu de ,, Ying Tchao”, lisez ,, Ying Chao”.
. 184, note 3: au lieu de ,,femme de Kao-tsou”, lisez ,,L’impératrice

T’ai-man était femme de Che tsou fifi et mère de
l’empereur Kao tsou È fifi (cf. T ang chou, chap. III,
p. 3 r°-v°).”

188-191: en plusieurs endroits, au lieu de ,,King Tcheng”, lisez
,,King-tchenè ’. Le nom de famille de ce personnage était

Li; voyez l’Index, au mot Li King-tcheng.

P. 194, note 2, ligne 1: au lieu de ,,l’impératrice La”, lisez ,,l’impératrice Won”.

P.

200, note 1, ligne 2: au lieu de lin Ë, lisez y Cette
déesse est déjà mentionnée sous le nom de Won-yi, en

même temps que la roche de la mère de K’i, dans le
Ts’ien Han chan (chap. XXV, b, p. 6 r°): Il] â Ë
Ûr’çà’m w If"- z

535

ï r. Il Ë Cf. aussi chap. XXV, a, P- 9 Io
Ë à, et Sseu-ma Zs’ien, cht’le- XXVIII, P’ 9 Vo

Ë Ë Æ Ë fi ,,à la déesse Won-yi, on offrait
du poisson sec.” Dans ma traduction des Mémoires histariynes .(t. III, p. 468, n. 5), j’avais adopté l’opinion des
commentateurs qui voient dans ce texte de Sseu-ma Ts’ien

A vla- mention des divinités du mont Wan-yi du Fou-hien ;
mais le passage du Ts’ien. Han chan où le nom de I’Vaa-yi
est mentionné à côté de celui de la mère de K’i, prouve

bien que nous avons affaire ici au culte qui était localisé,
de’même que celui de la mère de K’i, dans la région de

Teng-fang hieoi.

P. 212, h’gne 26 et p. 213, ligne15: au lieu: de ,,Tchang-sonen”,

Il lisez ,,rfih’ang-sauen”. ’

P.’218, lignes 7, 1:0, 12: au lieu de ,,San Toi”, lisez ,,San Tso”;

la note 3 est entièrement fautive; les mots fifi æ fi

z signifient: ,,sous la dynastie Wei, San Tso
" eut ce titre”. On trouvera la biographie: de San Tso
’(-l-’ 223 p.C.) dans la section Wei tihe du San houa tche
(chap. XVI, p. 1 v°-2°).

P. 2.1.3., lignes .9, 12 et 18: le PVei lia m fig (cité dans le commen-

i taire du San houa tche, chap. XVI, p. 2 v°), appelle tche
hon tsen ë]; È -ï- ,,celui qui tient le tigre”, le fonctionnaire que le Kieou T’ang chan appelle ici tche chean tsen

a â ,,celui qui tient le quadrupède”.
P. 222, ligne 23: au lieu de ,,yuan”, lisez ,,kouen”.
P. 230, ligne 20: au lieu de ,,le roi Tai-fang du l’a-tsi”, lisez ,,le
roi du Patsi qui avait le titre de roi de Tai-fanÔ ’. Le
titre roi de Tai-fang Ê? fi EE avait été décerné entre

676 et 678 au roi de Pa-tsi qui était venu se réfugier à
la cour de Chine (Hervey de ’Saint-Denys, Ethnographie
des peuples étrangers à la Chine, Orientaux, p. 296). Il est
probable que le prince qui, en 725, assista aux cérémonies
fang et chan, était un descendant de ce roi en exil et avait
hérité de son titre honorifique.
38

terne-w.-
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234, note 5: Cette note inexacte. Si le Hona chan. fut nommé
roi en l’année 713, le Sang chan 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.
. 2 53, ligne 1: au lieu de ,,yuan”, lisez ,,hanen”.
262, note 2: au lieu de ,,San houa tche”, lisez ,,Wei chan”.
313, note 6, ligne 6: au lieu de ,,chap. I, p. 4 v°”, lisez ,,chap.

I, p. 1 v9”. .

313, note 6, ligne 8: au lieu de ,,t’ien-houang”, lisez ,,ti-hanang”.

334, note 6: au lieu de ,,Sang chan”, lisez ,,Sang che”.
343, ligne 2: au lieu de ,,Kin che t’oueipien”, lisez ,,Kin che
ts’ouei pien”.

348, ligne 18: au lieu de ,,respectueux”, lisez ,,respectueuse”.

349, note 1, ligne 7: au lieu de ,,B, VIII, 11 1°”, lisez ,,B,
XXVIII, 11 1°”.

357, ligne 10: au lieu de ,,T’ien Yi-tseu et Tchang Tche-wei”,
lisez ,,et T’ien Yi-tsen (qui n’est autre que) T chang Tche-wei”.
["3

357, note 1, dernière ligne: au lieu de ,,royaume de Han” lisez
,,royaume de Lou”.
405, ligne 9: au lieu de ,, Yang-hang”, lisez ,, Yang-h’ang”.
413, ligne 8: au lieu’ de ,, Yin T ’ing-hia”, lisez
,, Yin T ’ing-hia”.
TUÎÜÏ’ÜÏÜ

417, ligne 3: au lieu de ,,obtient”, lisez ,,obtint”.
424, ligne 1: au lieu de ,, Wa-hia”, lisez ,,Kau-hin”.
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