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.PRÉFAGE.

Après de longs retards qu’ont entraînés la ré-

daction et l’impression de cinq index, dont trois
sont chargés de caractères chinois, je puis enfin
livrer au public la dernière partie des Mémoires
de Hiouen-thsan g. L’intérêt et l’utilité scientifiques

de ces documents, puisés à la fois dans les sources

indiennes et dans les observations personnelles du
célèbre voyageur, se trouvent grandement rehaussés par l’addition d’un Mémoire géographique fort

étendu, que M.Vivien de Saint-Martin avait composé d’avance pour l’intelligence de sa belle carte

de l’Asie centrale et del’Inde, qui termine le pre-

mier volume.
J’avais promis, dans mon Avertissement, de
donner deux petites cartes de l’Inde ancienne, empruntées l’une à l’encyclopédie bouddhique Fo-

isou-tong-ki, imprimée en 1269, et l’autre à un

recueil intitulé Thou-chou-pien, qui date du dernier siècle. Mais, lorsque je les avais calquées et

N "fluâtes-abat "** www.23th ’4’ a a "Il" """N’

xtranscrites,
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j’obtins la communication d’une composition géographique mieux étudiée, plus riche
en détails de tout genre, et rédigée à l’aide d’en-

viron cent ouvrages dont les titres se lisent en
marge, et principalement d’après les relations de
Fa-hien et de Hiouen-thsang. C’était une grande
carte de l’Asie centrale et de l’Inde, haute de
1m,16 et large de 1m,42 ,’ publiée au Japon en

1 7 10, que M. Guillaume de Sturler, fils du dernier ambassadeur hollandais près la cour de Yédo,
venait d’offrir, avec une collection de livres japonais, à la Bibliothèque impériale de Paris. Quoiqu’elle fût loin d’avoir l’exactitude scientifique des

cartes européennes, elle parut d’un haut intérêt

à M. Vivien de Saint-Martin, que ses savants travaux sur la géographie de l’Inde, couronnés par

l’Institut, ont constitué parmi nous le meilleur
juge en pareille matière. D’après l’avis d’un guide

aussi sûr, j’ai fait réduire, par un artiste habile,

ce curieux monument de géographie japonaise,
dans des dimensions compatibles avec le format
de l’ouvrage.

J’aurais pu me borner à un seul index, comme
on l’a fait pour le Lotus d’Eugène Burnouf, mais

les orientalistes-sinologues qui feront usage des
Mémoires de Hiouen-thsang pour leurs études et
leurs travaux auraient regretté de n’y point trou-

,vqmqmnwu. 1
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ver, non-seulement les caractères chinois répondant, comme traduction , à des mots indiens, mais
encore les signes phonétiques qui servent à figu-

rer la plupart des noms sanscrits du premier index. Pénétré de ce double besoin, dont la satisfaction m’avait coûté, dans mes études personnelles,

de longues et pénibles recherches, je ne me suis
pas contenté de donner, en lettres romaines, un
index où les mots sanscrits-chinois fussent suivis de
tous les renseignements nécessaires, j’ai voulu en-

core, outre les index des mots chinois et français,
offrir aux lecteurs un index chinois-sanscrit et un
index des mots chinois-phonétiques , accompagnés

tous deux des signes correspondants. Le premier
permettra de trouver immédiatement la correspon-

dance indienne des mots que Hoeï-li et Hiouenthsang se sont souvent contentés de donner en chi- .
nois. Il y avait là une difficulté que je n’aurais pu
vaincre si je n’avais recueilli d’avance, dans d’au-

tres ouvrages , les formes sanscrites de tous ces
noms 1. L’étude de l’index suivant donnera, en

grande partie, aux sinologues la clef du système
de lecture que j’ai composé et mis en usage le premier, afin de transcrire, d’une manière régulière

et méthodique, des mots indiens figurés par des
caractères chinois qui cessent d’être significatifs
l V0 en Histoire de la vie et des va a es, etc. I. xIv, note I.

y .Y 9 l
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pour n’exprimer que des sons l. Les orientalistes
pourront y recueillir les signes divers qui répon-

dent à chaque syllabe indienne, les disposer euxmêmes en forme de paradigme, et s’en servir, avec

une certaine confiance, en attendant que je publie, soit dans le IV° volume de notre Recueil de
voyages, soit dans le Journal asiatique, qui serait
la place la plus Convcnable, le catalogue des douze
cents signes phonétiques que j’ai rassemblés, et

une suite de tableaux où les caractères homophones seront présentés dans l’ordre de l’alpha-

bet sanscrit. Pour donner à mon travail un caractère de précision propre à inspirer une entière ’

confiance, je justifierai constamment la valeur
attribuée à chaque signe, par la citation de l’ou-

vrage ou du mot sanscrit qui me l’ont fournie. Je
regrette vivement que l’étendue considérable du
présent volume ne me permette pas d’assurer dès
aujourd’hui aux sinologues la possession et l’usage

(le ce nouvel instrument philologique.

La transcription des mots sanscrits corrects
est donc fondée, dans toutes les syllabes, sur des
exemples authentiques. Il faut excepter seulement
les noms que j’ai fait suivre d’un signe de doute (P),

soit parce qu’ils étaient étrangers à la langue inl Voyez la Préface (le l’Histoire de la vie de Hiouen-thsang et de ses
voyages dans l’Inde, p. xx-xxxm.

l
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dienne, comme ceux des pays de la Transoxiane,
soit parce que un ou plusieurs des signes dont ils
se composent étaient susceptibles de recevoir, en
sanscrit, plusieurs prononciations dont je n’ai pu
préciser la plus certaine.

Quoique mon recueil de signes phonétiques,
composé de plus de mille caractères chinois, soit
loin d’être aussi complet qu’on pourrait le désirer,

on reconnaîtra peut-être que cette méthode de
transcription (Où je n’avais d’autre guide que la

connaissance du sanscrit, qui avait manqué à mes
devanciers) a déjà réalisé un progrès sensible dans

une branche importante de la philologie orientale.
J’ose dire, en effet, sans être taxé de présomption ,

que, pour la première fois, ce système de lecture
a rendu possible aux sinologues, et acceptable aux
indianistes, la traduction des ouvrages chinois relatifs à l’Inde bouddhique , ou l’on rencontré, à

chaque pas, des mots indiens figurés par des sons
chinois, et qui, sans l’espèce de transformation
régulière que fournit mon alphabet harmonique,
eussent gardé leur forme bizarre, ou bien eussent

paru, sous une fausse couleur de sanscrit, avec
une orthographe corrompue et méconnaissable l.
1 C’est faute de ce secours que, dans le Fo-koue-ki, des centaines de
mots phonétiques tels que Chi-lo-p’o-tho-Io (Çîlabhadra), sont restés

sans transcription. et que d’autres. comme ’O-la-chou-na (Ardjouna) ,

xIv PRÉFACE.

On rencontre souvent, dans les ouvrages dont

je viens de parler, des mots tellement abrégés ou
altérés, qu’il est fort difficile , même avec notre al-

phabet, de les compléter ou de les ramener à leur
orthographe régulière; par exemple : Che-wang,
le roi chî, pour Adjâtaçatrou; le religieux Lo-chi
(Hadji) ou simplement Chi (Djî) , pour Koumâraafflua; la ville (le Kia-weï-weï, pour Kapilavastou;
le vénérable Mo-lien, pour Mâudgalyâyana, etc.

Le Fo-koue-ki de Fa-hien en offre de nombreux
exemples. J’ai cru, en conséquence, devoir re-

cueillir, dans les notes de Hoeï-li est de Hiouenthsang, tous ces mots tronqués ou corrompus, en
les faisant suivre de leur orthographe complète
ou correcte, et j’en ai donné la liste à la suite du
cinquième index.
L’Errata alphabétique, qui vient immédiate-

ment après , a pour but de corriger, une fois pour

toutes , une accentuation ou une orthographe
inexactes qui (comme Toukharâ pour Toukhâra,
Kia-ye-po pour Kià-che-po, Kâçyapa) s’offrent

souvent dans l’Histoire de la vie et des voyages
de Hiouen-thsang. Cette petite innovation m’a
épargné une multitude de répétitions inutiles.
Ta-mo-khieou-lo (Dharmagoupta), qu’on a voulu transcrire en sans-

crit, ont reçu, p. 159, l’orthographe impossible de Krôchouua, et, A
p. 325, celle de Tamoghna.
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Pendant longtemps j’avais espéré Obtenir de
Chine plusieurs relations de voyages dont j’ai

donné autrefois les titres et la notice dans le ”
Journal asiatique, pour les joindre à celles qu’on
possède en Europe et dont j’ai promis la traduction. Mais les recherches assidues, exécutées à ma

demande par les missionnaires catholiques de
Chine, tant à Péking que dans les provinces, sont
restées jusqu’ici sans résultat. Il n’y a pas lieu d’en

être surpris, si l’on songe aux persécutions violentes que le Bouddhisme a éprouvées sous divers
empereurs, et dans lesquelles la destruction d’un
grand nombre de couvents a dû entraîner la perte
j des livres qui y étaient conservés. Il en a été bien

autrement au Japon, où, depuis son introduction,
en 552 , le culte du Bouddha n’a jamais cessé d’être

florissant, et Où l’on a constamment importé, du

royaume du Milieu, tous les livres chinois relatifs
à la doctrine de Çâkyamouni ou à lajgéographie

de l’Inde ancienne. C’est donc là seulement qu’il l
faut chercher les relations de voyages qui existaient encore en Chine il y a quelques siècles,
et qu’on y demanderait en vain aujourd’hui.
En décembre 1857, par l’intermédiaire d’un

habile sinologue russe, M. Constantin Skatschkoff, qui a résidé sept ans à Péking, j’ai eu l’hon- i
neur d’entrer en relations avec M. Gochkewitch ,

. Aï, v v... .nw-I-wv-rr..-...-.ms --.r-u-.»u -.. » M
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le savant auteur d’un dictionnaire japonais-russe,

qui est aujourd’hui consul au Japon. Je lui ai
communiqué la liste des anciennes relations de
voyages dans l’Inde dont la publication me paraît

le plus désirable. M. Gochkewitch, qui a fait par-

tie, comme son honorable ami, M. Skatschkoff,
de la mission russe de Péking, est lui-même un
habile sinologue; il comprendra aisément l’hon-

neur qui rejaillirait sur lui et le service éminent
qu’il rendrait à la science, s’il parvenait à découvrir,

dans les librairies ou les bibliothèques du Japon,
et à procurer aux sinologues d’Europe, les principaux voyages de l’Inde , qui parurent du temps des
Souï, entre les années 581 et 61 7, et, par-dessus

tout, la grande description des contrées occidentales intitulée Si-yu-thou-tchi 1, renfermant soixante

livres de texte et quarante livres de planches, qui
fut publiée aux frais de l’Etat, en l’an 666, avec

une introduction de l’empereur Kao-tsong.

Je ne terminerai pas cette préface sans dire
quelques mots (quoique ce soit sortir un peu de
mon sujet) de la découverte que j’ai faite, dans
deux encyclopédies chinoises 2, d’un nombre con’ E ü 55° 7.-; -l’i Ë o Si-yu-thouétchi-lou-chi-kioucu.

Ë Ë m o Hoa-thon-sse-chi-lriouen. Voyez l’encyclopédie
Fa-youen-tchou-lin, livre CXIX, fol. 23.
a La première, en vingt-quatre volumes, est intitulée Yu-lin «la

n. aco-4mn tu? «a "0-0.. 9’, "un.
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sidérable de fables traduites du sanscrit par des
interprètes indiens. Cet événement littéraire, au-

quel on était loin de s’attendre, a rempli de joie
plusieurs orientalistes de France et d’Allemagne, ’
et surtout l’illustre indianiste M. Théodore Benfey, de Gôttingue, qui prépare précisément sur

le même sujet un grand travail, dont un savant
mémoire, publié par lui cette année, a déjà fait

concevoir les plus hautes espérances. J’ai eu
l’honneur de lui Offrir une dizaine de ces fables,
qu’il a lues avec un vif intérêt, et qu’en raison de

la simplicité naïve qui les distingue,. il regarde
comme fort anciennes et place bien ail-dessus des
compositions trop raffinées et relativement modernes du Paûtchatantra l. M. Benfey m’a plus d’une
Forêt des Comparaisons n , et la seconde, également en vingt-quatre
volumes, Fa-youen-tchou-lin c la Forêt des perles du jardin de la Loi n.
’ Pour montrer avec fidélité le jugement que M. Benfey a porté sur

ces fables, je crois devoir citer textuellement quelques extraits de ses
lettres.

7 juillet 1858 ....... uDurch Ihre Entdeckung derselben (Fabeln)
u im chinesischen , ergiebt sich nun auch für sie der indische Uru spmng. Sie kônnen sich leich I: vorstellen, welches Intéressé bei die«sen Untersuchungen gerade eine Mittheilung erhâlt , welche , zu tien

u bisher gefundenem Beweisen , wieder einen neuen fügt. Ich baffe die
« hieher gehôrigen Stellen , gelegentlich noch aufzufinden , und Will sie
« Ilmen dann noch notiren. n

V derselben (Fabeln) gewâhrte mir eine
22 juillet ........"1h
«DieAFerste
a ausserordentliche Befriedigung, da ich daraus erkannte, dass Sic Ihren
u früheren Entschluss, Ihre schône Entdeckung zu verôfl’entlichen, wie-

« der aufgenommen haben. Wenn aile in den beiden chinesischen En

...

w , .«w»r-1u..;,n.quwww-rnm, ......g....---....m,m....w .........,-....

...... m-....«-M...a,nw "nm-urm ,
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fois invité d’une manière pressante à publier,
comme délassement de travaux plus sérieux et plus

difficiles, un choix de ces fables indiennes, aussi
naturelles qu’ingénieuses, en y ajoutant dix-huit
légendes inédites que j’ai remarquées le premier

I
i

x,

(À

r

t

dans la traduction chinoise 1 d’un ouvrage sanscrit

appelé Damamoûka, dont on possède une version
l,

a « cyclopiidien enthaltenen indischen Fabeln u. s. w. s0 behandelt sind,

(14,. a.

i a wie diejenigen, welche Sie so freundlich waren mir mitzutheilen,
a dann haben Sie cntschieden Recht, die Form in welcher die chinea sischen Uebersetzungen die indischen Fabeln bewahrt lIaben , fùr viel

u vollkommner zu halten, als die Geslalt derselben im Paütchatantra.
a Die dogmatische Benutzung and der das Ziel gewôhnlich überschies« sentie Scharfsinn der Inder, bat die alten einfachen Formen, wie sie

j «in den buddhistischen Schrif’ten bewahrt sind, durch Rqflinement und

l a Aberwitz , in der That oft bis zur lâcherlichen Travestie umgewanÇ a delt. Doch ist dies , in den andern Recensionen des Parîtchatantra,
, a nicht ganz s0 weit getrieben , als gerade in den modemen Bearbeitun» v Air, J ka-JÉ’A 1’

a gen welche Dubois ùbersetzt bat .....

ç,- a»

i a Erlauben Sie mir nur noch meinen tief’sten Dank, gewissermassen
Y” - a im Namen der Wissenschaft, Ihnen dafür auszusprechen , dass Sie zu
l, «Ihrem Entschluss jene Conceptionen zu verôfl’entlichen , zurùckgeu kehrt sind. Ich hoffe , dass diese Arbeit Ilmen zugleich eine Erholung
a von Ihren übrigen so ernsten gewâbren
in wird. Ferner aber nehmen
a Sic noch meinen herzlichsten Dank für die Ansicht, welche Sie mir
71W? ’1’"

ème jà",-Ihrer
....
a erôfl’nen , durch’Mittheilungen
Uebersetzungen beglückt zu wer-

a den. Ich werde sie, mit lbrer Erlaubniss, meinen Untersuchungen

l u natürlich, mit Dank für Ihre ausserordentliche
Güte, einverleiben,
.--..-;.---ù..v j
«la. 1* -’.r”

Fut-1dass sie am meisten dazu beitragen werden , mein und bin überzeugt,

; a nen Forschungen über die Quellen und die Verbreitung der indiA n schen Fabeln , Mâhrchen und Erzâhlungen , aine festere Begrùndung

c a zu gewâhren.
n
l Celte version est intitulée : Hien-yu-in-youen.

Q
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tibétaine incomplète (le Dsang-loun, mâts: 1 âq) , que

Jacob Schmidt a donnée en allemand sous le titre
de Der W eise and der Thon
Les Opérations militaires qui viennent d’ouvrir

enfin la Chine aux entreprises des Européens
semblent jeter un nouvel intérêt sur tout ce qui
vient de ce mystérieux pays, qui a connu et employé, bien des siècles avant les peuples de l’Oc-

cident, la boussole, l’imprimerie, la poudre à ca-

non, etc. et à qui nos arts et notre industrie
peuvent encore faire des emprunts aussi inattendus qu’utiles. Me sera-t-il permis d’ajouter en

terminant que, malgré mon désir ardent de poursuivre sans retard la’ collection commencée, je

voudrais, pour obéir aux conseils de plusieurs
membres éminents de l’Académie des Sciences,

consacrer quelques mois à la publication d’un
travail achevé depuis 1 85A , et où se trouvent résumés les procédés industriels des Chinois qui se
rapportent à la chimie? Je n’aurais pas à regretter

ce léger sacrifice de temps, si je pouvais espérer

de voir accueillir cet ouvrage entièrement neuf
avec la même faveur que ma traduction de l’Histaire de la Fabrication de la porcelaine chinoise.
Paris, 1" septembre 1858.
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LIVRE NEUVIÈME.

ROYAUME DE MO-VKIE-T’O.
(MAGADHA . )

SECONDE PARTIE.

. ,..-.- . .A

A l’est de l’arbre P’ou-ti (Bôdhidrouma- l’arbre de

l’Intelligence) , on passe la rivière Ni-lien-chen-na (Nairaüdj ana). Au milieu d’une grande forêt , il y a un Stoûpa ,

au nord duquel on voit un étang. Ce fut la qu’un élé-i

phant à parfum (Gandhahasti) 1 servait sa mère. Jadis,
Jou-laï (le Tathâgata), menant la vie d’un P’ou-sa (Bôdhisattva) , était le fils d’un éléphant à parfum (Gandha-

hasti). Il habitait au milieu de la montagne du nord, et
1 En chinois, Hiang -siang. Cette même expression est le nom du
soixante et douzième des mille Bouddhas du Bhadralmlpa. Dans le Catalogue tétraglotte des noms de ces Bouddhas, où nous avons pris le mot
Gandhnhasti, elle est traduite, en mongol et en thibétain, par l’éléphant

du parfitm. Un tel éléphant est inconnu des naturalistes.

Il. l
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2 VOYAGES DES PELERINS BOUDDtIlSTES.
se promenait sur les bords de cet. étang. Comme sa mère

était aveugle, il recueillait pour elle des. racines de lotus, puisait une eau pure, et la nourrissait avec un dévouement filial. Dans la suite des temps, il arriva qu’un
homme, qui se promenait dans la forêt, vint à s’égarer.

Il allait et venait dans une pénible incertitude , et poussait des cris douloureux. Le fils de l’éléphant l’entendit

et en eut pitié. Il dirigea ses pas, et lui montra le cher
min du retour. Quand cet homme fut revenu chez lui.
il alla sur-le-champ trouver le roi, et lui dit: u Je con»
a nais 1m bois ou se promène et habite un éléphant à par-

«fum (Gandhahasti). C’est un animal extraordinaire; il
« faut aller le prendre. n

Le roi suivit son conseil, mit des troupes en campagne, et alla prendre l’éléphant. Cet homme marchait

en tête, et leur servait de guide; mais, au moment Où
il montra l’éléphant au roi, ses deux bras tombèrent,
comme si on les eût coupés. Quoique le roi eût été té-

moin de ce prodige , il lia le jeune éléphant et l’emmena
avec lui. Le jeune éléphant, après avoir été lié pendant

longtemps, cessa de boire et de manger. L’intendant de
l’écurie en ayant informé le roi, celui-ci s’y rendit aus-

sitôt, et l’interrogea lui-même.

a Ma mère est aveugle, dit le jeune éléphant, et de« puis bien des jours elle est dévorée par la faim. Maina tenant que je suis tenu à l’étroit dans un lieu obscur,
« comment pourrais-je manger de bon cœur? »
Le roi, ému’de ce pieux sentiment et de sa ferme
résolution, le mit munie-champ en’liberté.
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A côté de cet endroit, il y a un Stoûpa, devant lequel
on a élevé une colonne en pierre. La, jadis, le Bouddha
Kia-che-po (Kâçyapa) resta tranquillement assis.
A côté , on voit les sièges des quatre Bouddhas passés,

et un lieu où ils se sont promenés pour faire de l’exer-

cice et ont laissé les traces de leurs pas.
A l’est des siéges des quatre Bouddhas, on passe la rivière Mo-ho (Mahî) , et l’on arrive au milieu d’une grande

forêt. On y voit une colonne en pierre. Ce fut en cet endroit qu’un hérétique entra en méditation et proféra un

vœu criminel. Jadis, il y avait un hérétique , nommé
Yeou-lheou, fils de Lan (Oudraka , Râniapouttra).1. Il promenait avec bonheur ses pensées dans les cieux, et lais-

sait son corps au milieu des herbes et des marais. Il
reposait son esprit et cachait ses traces dans cette vénérable forêt 2. Comme il était doué des cinq facultés divines (PafitchâbhidjûâsP, et était parvenu au premier degré de l’extase mystique (Dhyâna), le roi de Magadha lui
montrait le plus profond respect. Chaque jour, à l’heure
de midi, il l’invitait à venir manger dans son palais. Y coutheou, fils de Lan (Oudraka, Râmapouttra) , s’élançait

dans les airs et y marchait librement. Il allait et venait
ainsi sans interruption. Le roi de Magadha épiait le moment de son arrivée , et portait au loin ses regards. Dès
qu’il était venu, il le recevait lui-même et le faisait
asseoir. Un jour, le roi étant sur le point de sortir pour se
’ Le Lalita vistdra, p. 233, 376, donne Roudraka. ’ r
’ Il y a , en chinois, Fa-lin a forêt de la loi, où l’on pratique la loi r.

a Voyez Eug. Rumeuf. Lotus, p. 820 et suiv.
l.
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Il VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.
promener au loin, eut le désir de confier ce soin à queL
qu’un. Il voulut faire un choix dans le palais intérieur l,
et ne trouva personne qui fût capable d’exécuter ses
ordres. Il y avait une jeune fille vertueuse, réservée, et
d’un extérieur distingué. Parmi les femmes sages du pa-

lais qui avaient son affection, il n’en voyait aucune qui
l’emportât sur elle. Le roi de Magadha la fit appeler, et lui

donna ainsi ses ordres z a Comme je vais me promener au
a loin, je veux vous charger d’un soin important. Il faut
a que vous vous en acquittiez , jusqu’au bout, avec toute
« l’attention requise. Ce Richi Ou-lheou, fils de .Lan (Ou-

a draka, Râmapouttra), a reçu de moi, anciennement,
« les plus grandes marques de respect. Quand il vien« dra , à l’heure convenue , pour prendre son repas, sera

« vez-le comme je le servais moi-même. n
Après avoir donné ces instructions, le roi alla voyager pour son plaisir. La jeune fille , ayant reçu ses ordres ,

se mit, à son exemple , en observation. Quand le grand
Richi fut arrivé , elle le reçut et le fit asseoir. A sa
vue, Yeou-theou, fils de Lan (Oudraka, Râmapouttra),
éprouva une vive émotion. Il sentit naître en son cœur

les feux impurs du monde des désirs (Kâmadhdtou), et
perdit sur-le-champ ses facultés divines. Son repas fini,
il parla de s’en retourner, mais il ne put voyager dans

les airs. Il en éprouva au fond du cœur une profonde
honte. Alors, usant de tromperie , il dit à la jeune fille :
« Depuis que je pratique les devoirs de la vie religieuse ,
« je mets mon bonheur à me plonger dans la méditation.
’ Ce palais répondait au harem des Orientaux.

v -er.
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«Je voyage dans les airs, sans prendre un instant de

« repos. J’ai entendu dire, il y a longtemps, que les j
a habitants du royaume ont un ardent désir de me voir. .
«Suivant les instructions des anciens sages, non doit. j
a s’occuper avant tout du bien des. créatures. Comment

« pourrait-on ne songer qu’à sa propre perfection, et à
« oublier l’assistance qu’on doit à tout le monde? Au- ’
« jourd’hui, je veux sortir par la porte, et marcher en
u foulant la terre , afin que ceux qui m’auront vu et conu templé obtiennent tous ensemble le bonheur et la for« tune. a

La fille du roi, ayant entendu ces paroles , fit répandre
de tous côtés la nouvelle de cet événement. Alors, tous

les hommes , rivalisant de zèle , arrosèrent et balayèrent Ï

la route , et une multitude innombrable attendit son arri- .
vée. Yeou-theou, fils de Lan (Oudraka, Râmapouttra), ’
partit à pied du palais du roi, et se rendit dans cette
vénérable forêt. La, il s’assit tranquillement, se plongea
dans l’extase , et son esprit s’élança dans les régions exté-

rieures. S’il s’arrêtait dans la forêt, les oiseaux gazouillaient avec harmonie; s’il s’approchait d’un lac, les hôtes

des eaux bondissaient joyeusement. Son âme se dissipa
. - ...-.....et son cœur fut troublé; il perdit ses facultés divines,
et abandonna sa méditation. Il conçut alors des senti-

ments de Colère et de haine, et forma un vœu coupable. a Je désire, s’écria-t-il, être, dans l’avenir, un
« animal méchant et féroce, avoir le corps d’un renard

u et des ailes d’oiseau , saisir les êtres vivants et les dé-

a vorer. Que mon corps ait trois mille li (trois cents

lt
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a lieues de large), et que mes deux ailes aient chacune
«quinze cents li d’envergure. Je me jetterai dans les
«forêts, et je dévorerai les hôtes emplumés; j’entrerai

« dans les rivières, et je me repaîtrai des poissons. »

Quand il eut fini de proférer ce vœu, peu à peu sa
rage s’apaisa. Il pria avec ardeur, et, au bout de quel-

ques instants, il reprit le cours de sa méditation première. Mais peu après il mourut, et renaquit dans la
première classe des dieux dont la vie dure quatre-vingt
mille halpas. Jeu-[aï (le Tathâgata) lit sur lui cette prédiction : «Quand sa vie céleste sera achevée, il obtien-« dra réellement son ancien vœu, et possédera l’ignoble
a! corps qu’il a désiré. » Depuis ce moment, il parcourt le

cercle des voies mauvaises; il n’est pas encore arrivé au
jour marqué pour sa délivrance finale 1.
A l’est de la rivière Mo-ho (Mahî), il entra dans une

grande forêt, fit environ cent li à travers des plaines
sauvages, et arriva au mont K’iu-k’iu-tch’a-po-tho (Kouk-

koutapada)2, qu’on appelle aussi Kiu-liu-po-tho (Gouroupada)3. La , on voit des sommets hauts et escarpés,
des vallées et des grottes sans bornes. Des torrents ra-

pides baignent. le pied de la montagne, et des forêts
gigantesques enveloppent les vallées. Des plantes touffues ombragent les cavernes. Trois pics hardis s’é-

lancent dans les airs; leurs vapeurs touchent presque
’ C’est-à-dirc à l’époque Où il doit, par le Nirvâna, échapper pour

toujours à la loi de la transmigration. .

i En chinois, Khi-lso-chan u la montagne du Pied de coq u.
S’ En chinois, ’1’suuolso-clum «la montagne du Pied du vénérable w.
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au ciel, et leur masse imposante est au niveau des
nuages. Dans la suite des temps, un homme vénérable ,
nommé le grand Kia-che-po (Mahâ Kâçyapa) , habita

au milieu de cette montagne et y entra dans le Nirvdna.
On n’ose l’indiquer par son nom; c’est pourquoi l’on

dit : Le Pied du vénérable (Gouroupada). Le grand Kinche-po (Mahâ Kàçyapa) était un Çrdvaka, disciple du

Bouddha. Il possédait les six facultés divines (Chatiabhidjüds) et était doué des huit moyens de délivrance

(Achlâu vimôkchas). Lorsque Jeu-lai (le Tathâgata) eut
’ achevé sa mission 1, à la veille d’entrer dans le Nirvdna,

il parla ainsi à Kia-chc-po (Kâçyapa): a Pendantun nombre

u infini de kalpas, je me suis livré avec ardeur aux plus
n dures austérités, afin d’obtenir, en faveur des créa-

u turcs, la loi sans supérieure (Anouttara dharma). Le
tu vœu que j’avais formé dans les temps anciens est
a maintenant rempli. Comme je vais aujourd’hui entrer

u dans le grand Nirvana, je remets entre vos mains le
« dépôt de la loi. Vous devez l’observer fidèlement et la

« répandre; gardez-vous de la laisser tomber et dépérir.

a Le vêtement de religieux tissu de fils d’or, qui m’a
u été offert par ma tante (Mahâ Pradjdpatï), T’se-chi
« (Mâitrêya), après qu’il fut devenu Bouddha, l’avait

u laissé pour qu’il vous fût transmis. Tous ceux pra« tiquent la religion au sein de la loi que je vous lègue,
a savoir les Pi-ts’ou (les Bhiltchous), les Pi-ts’ou-ni (les

u Bhikchounîs) , les Ou-po-so-kia (les Oupâsakas), les
a (lu-po-sse-kia (les Oupâsikâs), faites-les passer, avant
’ Littéralement : eut fini de mendier.

’ -’ 45,).1É..,...."rî....-ç.n- sa" -.- u
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«tous , à l’autre rive, afin qu’ils échappent à la loi de

« la transmigration. »

Kia-che-po (Kâçyapa), ayant reçu ces ordres, se char-

gea de soutenir la droite loi. Vingt ans après en avoir A
achevé la collection, dégoûté de l’instabilité des choses p

du monde, il se disposa à entrer dans le Nirvâna. Il
se rendit alors à la montagne du Pied de coq (Koukkoujapada parvata), et monta du côté du nord, en sui-

vant des chemins tortueux. Quand il fut arrivé la la
chaîne du sud-ouest, il se trouva arrêté par le pic de
la montagne , dont les flancs n’ofl’raient que des sentiers

tournants et étroits. Il la frappa alors avec son bâton,

et la fendit en deux. Quand il eut ouvert un chemin
à travers la montagne , il continua sa route et s’avança

hardiment. Après avoir fait de longs détours et suivi
des lignes obliques qui revenaient sur elles-mêmes, il arriva au sommet de la montagne, et sortit par le côté
nord-est. Dès qu’il fut entré dans le centre des trois

il
’s

a
ê
î

Tl

tl.

... a, pics, il prit dans ses mains le vêtement (Tchïvara) du

Bouddha, et resta debout. Par la puissance de son déa

sir, les trois pics se rapprochèrent et le recouvrirent.
Voilà pourquoi maintenant les trois cimes de la montagne s’élèvent en dôme. Dans la suite des temps , Ts’e-

ahi (Mâitrèya), l’Honorable du siècle , apparut dans le
monde. Après qu’il eut expliqué la loi dans trois assemblées, il se trouva encore une multitude d’hommes d’un

orgueil sans bornes , qui, voulant gravir cette montagne,
arrivèrent à l’endroit où reposait K t’a-cheapo (Kâçyapa).

Alors T’sc-chi (Mâitrêya) fit claquer ses doigts, et les

M;.;....-.-.n.. Ai".
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pics de la montagne s’ouvrirent d’eux-mêmes. Cette mul-

titude d’hommes, ayant vu Kia-che-po (Kâçyapa), sen-

tirent redoubler leur orgueil. En ce moment, le grand
.Kia-che-po (Kâçyapa) remit le vêtement (à Mditréya) ,

lui adressa la parole, et lui offrit ses hommages. Cela
fait, il s’éleva dans les airs, et Opéra des prodiges divins.

Il fit paraître un feu ardent qui consuma son corps, et
il entra aussitôt dans le Nirvâna. Alors la multitude,
l’ayant contemplé avec admiration, fut délivrée de son

fol orgueil. Tous furent vivement émus; ils ouvrirent
leur cœur et virent le fruit du Saint (obtinrent la dignité
d’Arhat). C’est pourquoi, sur le haut de cette montagne ,
on a élevé un Stoûpu. Maintenant, au milieu d’une nuit

tranquille, lorsqu’on regarde dans le lointain, on aperçoit quelquefois des torches enflammées; mais ceux qui

montent sur cette montagne ne voient absolument rien.
Au nord-est de la montagne du Pied decoq (Koalakoulapuda percuta), il fit environ cent li, et arriva à la
montagne appelée F o-thofa-na (Bouddhavana), remarquable par la hauteur de ses pics et ses flancs escarpés.
Dans ses cavernes, on voit une chambre taillée dans le
roc, où jadis le Bouddha descendit et s’arrêta. A côté.

il y a une large pierre. Chi, le roi des dieux (Çakra
Dêvêndra), et le roi F un (Brahma), ayant broyé du
santal de l’espèce dite tête de bœuf (Gôçîrchatchandanal).

en frottèrent Jeu-lai (le Tathâgata). Maintenant la surface de cette pierre exhale encore un reste d’odeur.
Là, cinq cents Lo-han (Arhats) sont entrés dans le Nir’ Voyez Burnouf, Lotus, p. [121.

Il
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mina. Parmi les hommes qui cherchent à les toucher

. I (par des prières) pour les rencontrer, il y en a quelquest uns qui obtiennent de les voir. Ils prennent constamment

la forme de Chu-mi (Çràmanêras), et entrent dans les
i villages pour y mendier. Tantôt ils se cachent. tantôt
j ils se montrent au grand jour. On voit éclater, en cet

” tu: endroit, des prodiges divins qu’il serait difficile de ra»
conter en détail.

Dans les vallées désertes du mont Fo-tho-fa-na (Boud-

(ilhavana), il fit environ trente li à l’est, et arriva à la
forêt appelée Ye-se-tchi (Yachtivana) l. Les bambous

(le cette forêt sont longs et vigoureux; ils couvrent la
montagne et s’étendent sur toute la vallée. Jadis un
P’o-lo-men (un Brâhmane) , ayant appris que le corps de
Ulci-kia- b (Çâkya Bouddha) était haut de seiZe pieds,

conservait constamment des doutes, et se refusait à le
croire. Alors, avec un bâton de bambou haut de seize
pieds, il voulut mesurer le corps du Bouddha, qui s’éleva constamment au-dessus de l’extrémité du bâton,

et dépassa seize pieds. Il continua à grandir encore,
de sorte que le Brahmane ne put connaître à fond la
vraie taille de la statue. Celui-ci jeta aussitôt son bâton
et s’en alla. Par suite de cette circonstance, le bambou
resta planté en terre et y prit racine.
Au milieu de cette forêt, il y a un grand Stoüpa qui
a été bâti par le roi Açôka. Jadis, en cet endroit, Jou-

Iaï (le Tathâgata) fit éclater pendant sept jours, en
faveur (les (lieux, ses grandes facultés divines, et exs’ En chinois. ’l’chang-lin a la forêt du Bâton n.

9 ...,» W.»-
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pliqua la sublime loi. Dans la forêt du Bâton (Yachtivana) , il y avait, dans ces derniers temps, un Ou-po-sohia (Oupâsaka) nommé Che-ye-si-na (Djayasêna) 1, qui
était originaire de l’lnde occidentale , et issu de la caste
des T’sa-ti-li (Kchattriyas). Il avait des goûts simples

et modérés, et se plaisait au sein des bois et des montagnes. Il portait ses pas dans les régions imaginaires,
et promenait son esprit jusqu’aux limites de la vérité.
Il avait sondé les subtilités profondes des livres sacrés
et profanes; son élocution était pure, ses raisonnements
étaient élevés, et son extérieur respirait le calme et la
dignité. Les Chu-men (Çramanas) ,’ les P’o-lo-men (les

.Brâhmanes) , les hérétiques, les hommes d’études dif-

férentes, le roi, les ministres, les maîtres de maison et
les personnages puissants, accouraient à l’envi pour lui
rendre visite. Ils l’écoutaient avec respect et lui deman-

daient des leçons. Les disciples qui recevaient de lui
leurs devoirs occupaient seize maisons. A cette époque ,

il approchait de soixante et dix ans. Il lisait avec une
ardeur infatigable , ne s’occupait que des livres du
Bouddha, et négligeait toute autre étude. Il s’évertuait

de corps et d’esprit, et ne se reposait ni jour ni nuit.
Suivant une pratique usitée dans l’Inde, il formait une

pâte avec des poudres odorantes, et en fabriquait de
petits Stoüpas hauts de cinq à six pouces; il écrivait des
textes sacrés et les y renfermait; il les appelait les reliques
de la loi a. Lorsqu’il en avait façonné un amas considé’ En chinois, Cluny-Inuit «armée de la victoire s.
” En chinois, Fa-che-li n Dharmaçarîras n.

........--.-.---- ...-..."... ,. ..
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rable , il construisait un grand Sloâpa, dans l’intérieur

duquel il les réunissait tous, et lui offrait constamment
ses hommages. En conséquence, voici quelle était l’oc-I

cupation de Cltingékiun (Djayasêna) : il se servait de

sa bouche pour expliquer la sublime loi et attirer les
hommes d’étude, et de ses mains pour fabriquer de
petits Stoûpas. Il accumulait avec respect des mérites
transcendants. Pendant la nuit, il se promenait en réci-

tant des prières, ou bien il restait tranquillement assis
pour méditer. Il ne trouvait pas le temps de dormir et
de manger, et ne se relâchait ni jour ni nuit. Quand il
fut arrivé à l’âge de cent ans, on ne vit faiblir ni la
force de sa volonté, ni l’activité de son corps. Dans
l’espace de trente ans, il fabriquait sept [rôtis de Sloûpas
pour y déposer les reliques de la loi (Dharmaçarîras).
Lorsqu’il en avait complété un hôfi (cent mille), il bâtis--

sait un grand Stoüpa, et les y renfermait tous ensemble;

puis il lui offrait pompeusement ses hommages. Il convoquait la multitude des religieux, et l’assemblée de la

loi retentissait de félicitations. Dans ces circonstances,
une lueur divine s’échappait des Stoüpas, et l’on voyait

éclater de grands prodiges. Depuis cette époque, ces
monuments répandent constamment une lumière brillante.
A environ dix li au sud-ouest de la forêt du Bâton
(Yachtivanu), au midi d’une grande montagne, il y a
deux sources thermales dont l’eau est extrêmement
chaude. Jadis Jeu-(aï lit. jaillir ces eaux et s’y baigna.
Elles existent encore aujourd’hui , et versent des flots

«nm-m. -.-.o....-,,........ ... -mw. et
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limpides qui n’éprouvent aucune diminution. On vient
de tous côtéslpour s’y baigner, et beaucoup de per-

sonnes gravement malades, ou atteintes d’affections
chroniques, s’en retournent guéries.

A côté de ces sources, il y a un Stoûpa. Jeu-lat (le

Tathâgata) se promena en cet endroit pour faire de

l’exercice.
. Bâton (Yachjivdna), il fit
Au sud-est de la forêt du
six à sept li, et arriva à une grande montagne. Devant
un passage de montagne transversal, s’élève un Sloûpa

en pierre. Jadis, en cet endroit, Jou-laï (le Tathâgata)
expliqua la loi pendant trois mois en faveur des hommes
et des dieux. A cette époque, le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra) voulut venir pour entendre l’enseignement de

la loi. Il ouvrit alors la montagne , amoncela des pierres ,
et éleva des degrés pour monter. Le passage a environ

vingt pieds de large et trois à quatre li de longueur.
A trois ou quatre li au nord de la grande montagne ,
il y a une montagne isolée. Jadis le Richi Vydsal y
vécut dans la retraite. Il creusa le flanc de la montagne
et s’y construisit une maison, dont on voit aujourd’hui

même un reste de fondements. Il a transmis sa doctrine à ses disciples, et les leçons qu’il a léguées au

monde sont encore vivantes.
A quatre ou cinq li au nord-est de la montagne iso’ Il y a, en chinois , Kouung-po-sieng’in a l’immortel large et étendu n.

Nous savons heureusement, par le Catalogue chinois-sanscrit, que j’ai
publié autrefois dans le Journal asiatique, que l’expression Kouang-po
«large et étendu n répond ici a Vydsa.
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.lée, il y a une petite montagne qui s’élève à l’écart.

Dans les parois de la montagne, on a creusé une mai-

son en pierre, assez large et longue pour contenir environ mille personnes assises. Jadis, en cet endroit,
Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua, pendant trois mois, la
sublime loi. Au-dessus de la maison taillée dans le roc,

il y a une large pierre. Ce fut la que Chi, le roi des
dieux (Çakra Dêvèndra) , et le roi F un (Brahma) broyèrent
du santal de l’espèce appelée tête de bœuf (Gôçîrcha-

tchandana) et en frottèrent le corps du Bouddha. Aujourd’hui la surface de la pierre exhale encore un reste
d’odeur.

A l’angle sud-ouest de la maison en pierre, il y a

une vaste caverne que les Indiens appellent le palais
des ’O-sou-lo (Asouras) . Anciennement il y eut un homme,
ami du merveilleux, qui était profondément versé dans

les formules magiques. Il enrôla, à prix d’argent, qua-

. ,5 I torze compagnons, les engagea, par une sorte de pacte,
- ”’ I à partager ses desseins , et entra avec eux dans cette ca-

verne. Quand ils y eurent parcouru trente ou quarante
li, elle s’élargit devant eux et parut brillamment éclairée.

Ils aperçurent alors une ville, des tours et desbelvé, dères, tout construits avec de l’or, de l’argent et du
”’ ’ licou-li (lapis-Iazuli). Quand ces hommes furent arrivés la, ils trouvèrent des jeunes filles, debout à côté
des portes, qui vinrent au-devant d’eux avec un visage

ran.

riant, et les reçurent avec toute sorte de respects. Làdessus, ils s’avancèrent à pas lents jusque dans l’intérieur

(le la «v
ville,k
auxl portes de laquelle se tenaient deux serA, ...----

’,:”.ï.,.-...æ- ’
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vantes qui vinrent. à leur rencontre , en portant chacune
un bassin d’or rempli de parfums de fleurs. Elles dirent
alors aux voyageurs : Il faut que vous alliez vous baigner
dans un étang, vous oindre de parfums, et vous cou.ronner de fleurs. Vous pourrez ensuite entrer; ne vous
pressez pas. Il n’y a que ce magicien qui doive entrer
promptement. Les treize autres hommes allèrent aussitôt se baigner. Quand ils furent entrés dans l’étang,
leur esprit se troubla comme s’ils avaient perdu la mémoire (de ce qu’ils avaient vu). Ils se trouvèrent alors
assis au milieu d’un champ de riz , situé au centre d’une

vallée unie qui était éloignée de trente à quarante li

au nord de cet endroit. ’

A côté de la maison en pierre, il y a un pont de bois,

large d’environ dix pas et long de quatre à cinq lié. Jadis le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra) , voulant aller trouver
le Bouddha, fit couper des rochers pour s’ouvrir un passage à travers une vallée. Tantôt il accumula des pierres .

tantôt il fit creuser au ciseau les flancs escarpés de la
montagne , et pratiqua des escaliers, afin d’aîriver au
lieu ou était le Bouddha.

En partant de cet endroit, il fit environ soixante li à
l’est, au milieu de grandes montagnes, et arriva à une
ville appelée Kiu- che-hie-lo-pou- le2 (Kouçâgârapoura ),
’ En chinois, Tchandao. On lit dans le Dictionnaire de Khang-hi:
a Sur le bord des précipices on creuse les flancs des montagnes , et on
y pose, pour passer, des ponts en planches qu’on appelle Tchan-tao. a
’ En chinois. Chang-muo-lronng-tch’ing a la ville ou croît’l’herbe sacrée (Kouça) n.
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c’est-à-dire a la ville de l’herbe sacrée n. Elle s’élevait juste

au centre du royaume de Mo-kie-t’o (Magadha). C’était la

que les anciens rois du royaume avaient établi leur cour.
On y voyait croître en quantité une herbe odorante,
de qualité supérieure et d’un heureux présage. Voilà
pourquoi on l’avait appelée la Ville de l’herbe sacrée

(Kouçâgârapoura). De hautes montagnes l’entourent de
quatre côtés et forment ses murs extérieurs. A l’ouest,

on y pénètre par un sentier qui existe entre deux montagnes; au nord, on a ouvert une entrée à travers la montagne. Cette ville est allongée de l’est à l’ouest, et res-

serrée du sud au nord. Sa circonférence est de cent
cinquante li. Les restes des fondements de la ville intérieure ont environ trente li de tour. Des arbres appelés

Kie-ni-kia (Kanakas) bordent tous les chemins; leurs
fleurs exhalent un délicieux parfum, et leur couleur
jaune a l’éclat de l’or. Dans le dernier mois du prin-

temps, tonte la forêt est de couleur d’or. v
En dehors de la porte septentrionale de la ville , il y
a un Stoûpa. Ce fut la que Ti-p’o-ta-to (Dêvadatta) et le
roi, appelé Weï-seng-youen (Adjâtaçatrou), qui s’étaient
liés d’amitié, lâchèrent l’éléphant, gardien du trésor,

qu’ils avaient enivré , dans le dessein de faire périr Jou-

laï (le Tathâgata). Mais celui-ci , du bout de ses cinq
doigts, fit sortir cinq lions. Alors l’éléphant ivre devint

doux et docile, et s’avança tranquillement au-devant

de lui.
Au nord-est de l’endroit ou fut dompté S’éléphant

ivre, il y a un Stoûpa. Ce fut en ce lieu que Che-li-tseu

"Mm." naùsœmlàbn .MtÂW-w ’
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(Çâripouttra) entendit le Bhikchou ’O-chi-p’o-chi (Açva-

djit 1) expliquer la loi , et obtint la dignité d’Arhat. Dans

le commencement , lorsque Che-li-tseu (Câripouttra)
était dans sa famille a, il se distinguait par l’élévation de

ses talents et la noblesse de son esprit; il jouissait d’une

haute estime parmi ses contemporains. Ses disciples recevaient ses leçons et propageaient la loi. A cette époque,
comme il était sur le point d’entrer dans la grande ville
de la maison du roi (Rddjagri’ha), le Bhilcchou Açvadjit
demandait l’aumône. Che-li-tseu (Câripouttra), l’ayant

aperçu de loin, dit à ses disciples z a Cet homme qui
a s’avance est plein de noblesse et de dignité. S’il n’avait

a pas obtenu le fruit du Saint (la dignité d’Arhat) , pour« rait-il avoir cet air doux et tranquille? Il convient d’at« tendre un peu pour juger de son mérite. » Or le Bhikehou Açvadjit avait déjà obtenu la dignité d’Arhat. Il était

maître de ses sens, et son’extérieur était doux et distin-

gué. Comme il s’avançait avec son bâton de religieux,
Che-li-tseu (Çâripouttra) lui dit: «Vénérable vieillard,
a aimez-vous le calme et la joie? Quel a été votre maître ,
« et quelles lois avez-vous étudiées pour avoir ainsi un

a air de contentement et de bonheur? n
-- a Vous ne savez donc pas, lui dit Ma-ching (Açvadjit),
« que j’ai en pour maître le fils aîné du roi au riz pur
a (Çouddhôdana râdju) , qui, renonçant à la dignité de roi

a Tchahravartlî, et prenant en pitié les six conditions
a des hommes, se soumit pendant six ans aux plus dures
’ En chinois,’Ma-ching a le vainqueur des chevaux n.
° C’estoà-dire : n’avait pas encore embrassé la vie religieuse.

Il. 2
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« austérités, puis obtint l’intelligence complète (Samyak

sambôdhi) et la connaissance universelle (Sarvadjrîd)?
u Or la loi n’est ni existante ni vide; il est difficile de
« l’expliquer. Il n’y a que les Bouddhas qui soient capaa blés de I’approfondir et de l’exposer devant les Boud-

« dhas. Comment des hommes stupides et aveugles pour« raient-ils l’expliquer et la discuter? »

Lai-dessus, il exalta en termes magnifiques la loi du
Bouddha. Quand Che-li- o (Çâripouttra) l’eut entendu ,
il obtint sur-le-champ la dignité d’Arhat.

Au nord de l’endroit ou Che-li-tseu (Çâripouttra)
avait obtenu le fruit du Saint (la dignité d’Arhat) ,
il y a, tout près, une fosse large et profonde à côté de

laquelle on a élevé un Stodpa. Ce fut en ce lieu que
Che-lielcio-to (Çrîgoup’ta)l voulut fairezpérir le Bouddha, ’

au moyen d’une fosse remplie de feu, et de riz empoisonné. Cluny-mi (Çrîgoupta) honorait les hérétiques

et croyait à leur doctrine; son cœur était profondément attaché à l’erreur. Les Fan-tchi (Brahmanes) (li.
salent : a Kiao-ta-mo (Gâutama) est vénéré de tout le

a royaume, et il est cause que tous nos disciples se
a trouvent sans appui. Il faut qu’aujourd’hui vous l’in-

« vitiez à venir dans votre maison pour prendre le riz
n (dîner). A l’entrée de la porte, vous creuserez une

«grande fosse que vous remplirez de feu. Établissez
a par-dessus un pont de planches pourries, recouvertes

«de terre sèche. De plus, dans tous les plats de riz
« vous mêlerez des plantes vénéneuses , de sorte que , s’il
’ En chinois, Cluny-mi n caché (protégé) par la victoire (sic) n.
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u échappe à la fosse ardente , il ne peut manquer de pè.

a rir par le poison. n
Ching-mi (Çrîgoupta) , docile à ces ordres, fit pré-

parer le repas empoisonné.
Tous les hommes de la ville , connaissant les mauvais
desseins que Ching-mi (Çrîgoupta) avait formés contre
l’Honorable du siècle, prièrent instamment le Bouddha
de ne point aller chez lui. a: N’ayez point d’inquiétude ,

s leur dit I’Honorable du siècle; personne au monde ne
a saurait détruire le corps de Jeu-lai (du Tathâgata). n
Là-dessus, il accepta l’invitation et partit. Au mo-

ment où ses pieds touchaient le seuil de la porte, la
fosse de feu se changea en un étang clair comme un
miroir, et tout couvert de lotus. Ce qu’ayant vu Chingmi (Çrîgoupta), il fut saisi de douleur et de crainte, et
ne s’avait que résoudre. Il dit alors à ses disciples: « Par

« sa science magique il a échappé au feu, mais il y a
a encore le riz empoisonné. n
Quand l’Honorable du siècle eut fini de manger le

riz, il expliqua aux assistants la sublime loi. Ching-mi
rî ou ta , l’a ant entendu arler, confessa son crime
- wç-î .116. ...-...v--*

i3? eîbrla’s’Sai sa doctrine. P

Au nord-est de la fosse ardente de Ching-mi (Çrîgoupta) , à l’angle de la ville entourée de montagnes
(Kouçdgdrapoura), il y a un Sloûpa. En cet endroit, le
grand médecin Chi-po-lcia (Djîvaka) bâtit, en faveur du
Bouddha, une salle pour l’explication de la loi. Tout au-

tour des murs il sema des fleurs et planta des arbres
fruitiers. On y voit encore des restes de fondements, et
2.

.- w---- A ...-...qw’ .-w-z:*’r-*-* V

20 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.
de vieux troncs d’où partent des rejetons. Lorsque Joulaï (le Tathâgata) vivait dans le monde, il s’arrêta sou-

vent dans cette salle. On remarque en outre, à côté,
l’antique maison de Chi-po-Icia (Djîvaka) , dont quelques

restes de fondements et l’ancien puits subsistent encore.

Au nord-est de la ville, il fit de quatorze à quinze li,
et arriva au mont Ki-li-tho-kiu-tch’a (Grïdhrakoûta par-

vata l), qui touche au midi de la montagne du nord, et
s’élève isolément à une hauteur prodigieuse. Les vau-

tours y font leur demeure; de plus, il ressemble à une
haute tour. L’azur du ciel s’y reflète, et il offre distinctement des teintes pâles et foncées. Lorsque Jeu-(aï (le
Tathâgata) eut gouverné le siècle pendant près de cin-

quante ans , il demeura souvent sur cette montagne , et y
expliqua abondamment la sublime loi. Le roi P’in-piso-lo (Bimbisâra), voulant entendre la loi, leva un grand
nombre d’hommes; puis, pour traverser la vallée. et

franchir les ravins, depuis le pied de la montagne jusqu’au sommet, il fit assembler des pierres, et pratiqua
des escaliers larges d’environ. dix pas, et ayant une
longueur de cinq à six li 2. Au milieu du chemin, il y a
deux petits Stoâpas : l’un s’appelle la Montée d’en bas 3;

parce que le roi, étant arrivé à ce point, marcha à pied
pour monter; l’autre s’appelle le Renvoi des hommes vul’ En chinois, Thsieonfong a le pic des Vautours a; on l’appelle aussi

Miaou-thaï a la tour des Vautours n.
’ Plus haut, page l 5 . ligne 1 5 , on ne donne à ce passage que quatre

on cinq li de long.
” En chinois, Hia-ching.

"afin" . ...”
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gaires 1, parce que le roi ayant choisi des hommes du
commun, ne leur permit pas de marcher plus loin avec
lui. Le sommet de cette montagne est allongé de l’est à

l’ouest, et resserré du sud au nord. Près des bords et
sur la limite occidentale de la montagne , il y a un Vihdra
en briques, qui est large et élevé , et d’une admirable
construction; sa porte regarde l’orient. Jadis Jou-laï l’ha-

bita scuvent et y expliqua la loi. Aujourd’hui on l’a représenté dans l’attitude de la prédication; la statue est
de la même taille que le corps de Jan-(aï (du Tathâgata).

A l’est du Vihâra, il y a une longue pierre sur laquelle a marché Jou-laï (le Tathâgata) en faisant de
l’exercice.

A côté, il y a une grande pierre , haute de quatorze
à quinze pieds, et dont la circonférence est d’une trentaine de pas. C’est celle que Ti-p’o-ta-to (Dêvadatta)

lança de loin pour frapper le Bouddha.
Au midi de cet endroit, au bas du bord méridional
de la montagne, il y a un Stoûpa, Jadis le Tathâgata
expliqua, en ce lieu, le Livre de la fleur de la loi (Saddharma poupdarîka).

Au midi du Vihâra, à côté du bord de la montagne ,
- ,....w’-...,’ . .. ., N

il y a une grande maison en pierre. Jadis, en cet endroit, Jou-laï (le Tathâgata) se plongea dans la méditation (Dhyâna).

i

Au nord-ouest de la maison en pierre du Bouddha,
et en avant de cette même maison, il y a une large
pierre. C’est en cet endroit que ’O-nan (Ananda) fut
’ En chinois. Touïfan.

l

Il
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eHrayé par le démon (Mdra). Comme le vénérable ’O-nan

(Ananda) se livrait, sur cette pierre, à la méditation,
le roi des démons (Mârarâdja) prit la forme d’un vau-

tour; puis, au milieu d’une nuit du demi-mois obscur
(Krïchpapakcha) , il se plaça sur cette grande pierre,
battit des ailes et poussa des cris terribles pour effrayer
le vénérable Ânanda. Celui-ci fut glacé de frayeur et
resta hors de lui-même- Le Tathâgata, l’ayant aperçu,
étendit la main pour le calmer et le consoler. Il. la passa

à travers les murs de pierre, lui caressa le sommet de
la tête, et, du ton le plus all’ectueux, lui parla ainsi:
u N’ayez point peur de l’animal dont le démon (Mdra)

« a pris la forme. n Grâce à ces paroles consolantes,
Ânanda redevint tranquille et joyeux. Quoiqu’il se soit
écoulé, depuis cette époque, bien des mois et des années, on voit encore les traces que l’oiseau a laissées

sur la large pierre , et la longue caverne qui traverse les
flancs de la montagne.
A côté du Vihâra, il y a plusieurs maisons taillées

dans le roc, où Che-Ii-tseu (Çâripouttra) et beaucoup
d’autres grands Lo-han (Arhats) se sont livrés jadis à la

méditation. En face de la maison en pierre de Che-li-tseu
(Çâripouttra), on voit encore un grand puits desséché

et sans eau.
Au nord-est du Vihâra, au milieu d’un torrent, il y
a une vaste pierre sur laquelle le Tathâgata fit sécher
son vêtement de religieux (Tchîvara). Les raies de l’é-

toffe se détachent encore aussi nettement que si elles
avaient été ciselées.
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A côté de cet endroit , on voit sur une pierre les
traces des pieds du Bouddha. Quoique les linéaments
des roues1 aient quelque chose d’obscur, on peut cependant en distinguer la forme.

Sur le sommet de la montagne du nord, il y a un
Stoûpa. Ce fut la que le Tathâgata, contemplant de loin
la ville de Mo-hie-t’o (Magadha), expliqua la loi pen-

dant sept jours.
A l’ouest de la porte septentrionale de la ville entourée de montagnes (Kouçdgdrapoura), s’élève le mont

Pi-pou-lo (Vipoula). Voici ce que racontent, à ce sujet,
les habitants du pays : u Au nord des bords sud-ouest de
cette montagne, il y avait jadis cinq cents sources thermales, et maintenant il n’en reste plus que quelques
dizaines; mais les unes sont fraîches et les autres tièdes:
aucune n’est tout à fait chaude. Ces sources sortent, au

sud des grandes montagnes neigeuses, du lac Anamtapla 2, qui coule sous terre jusqu’à cet endroit. L’eau

des sources est belle et pure, et sa saveur est celle du
lac d’où elle sort. Dans son cours, elle baigne cinq cents

petits enfers brûlants (sic). La violence des feux souterrains fait monter des flammes qui échauffent ainsi les
eaux. A toutes les ouvertures par où s’échappe l’eau

des sources, on a posé des pierres sculptées. Tantôt
on a figuré des têtes de lions ou d’éléphants blancs,

tantôt on a construit en pierre des tuyaux suspendus
qui servent à conduire les eaux. Au bas, on a établi
’ Voyez liv. VI, fol. no v. l. 10.
’ En chinois. Won-je-Iuto a qui n’est pas chauffé n.
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des bassins en pierre. On vient de tous les pays pour
s’y baigner. Après quoi, beaucoup de personnes, afi’ec-

tées de maladies chroniques, s’en retournent guéries.

A droite et à gauche des sources thermales, on voit
une suite de Stoüpas et de Vihdras qui semblent se toucher. Dans tous ces lieux, les quatre Bouddhas passés
se sont assis et promenés, et ont laissé les traces de
leurs pas. Ces lieux étant entourés d’eau et de montagnes, des personnages doués d’humanité et de pru-

dence viennent y habiter, et un grand nombre de sages
s’y ensevelissent dans la retraite. »

A l’ouest des sources thermales, on voit la maison
en pierre du Pi-po-lo (Pippala)1. Jadis, l’I-lonorable du
siècle y faisait son séjour habituel. La caverne profonde
qui s’ouvre derrière ses murs était le palais des «’O-sou-

Io (Asouras). De nombreux Bhilcchous, qui se livraient
à la méditation, habitèrent jadis cette maison. Souvent

on en voyait sortir des apparitions étranges et extraor-

dinaires, telles que des dragons, des serpents ou des
lions. Ceux qui en étaient témoins étaient saisis d’un

trouble qui ressemblait à la folie. Cependant ce pays
remarquable a été la demeure de saints Ri’chis, qui,

pleins de respect pour les exemples du Bouddha, dont
ils foulaient les traces, oubliaient les calamités et les
malheurs qui les menaçaient. Dans ces derniers temps,
il y eut un Bhikchou d’une conduite droite et pure, qui ,
aimant l’obscurité et le silence , voulut cacher ses traces
’ C’est-à-dire. la maison bâtie à côté du Pippala, Ficus religiosa.

(Cl. Amarakôcha, p. 81..)
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dans cette demeure et s’y livrer à la méditation. Quelqu’un lui fit à ce sujet des représentations. a N’y allez

a pas, lui dit-il; on y voit éclater des calamités et des
a phénomènes étranges; les maux qu’ils causent ne sont

a pas rares 1. Non-seulement vous ne pourrez vous li« vrer à la méditation, mais je crains encore que vous
a ne perdiez la vie. Il convient d’avoir devant les yeux
«les faits passés, pour ne pas éprouver ensuite un amer

a repentir. r
-- a Tel n’est point mon avis, répondit le Bhikchou.
n Je veux aujourd’hui acquérir le fruit du Bouddha (la
a dignité d’Arhat) et dompter le démon du ciel 2. De
a pareils dangers ne valent pas la peine d’en parler. n

En disant ces mots, il prit son bâton et se rendit
dans cette maison. Là-dessus, il éleva un autel, et ré-

cita des. prières magiques. Au bout de dix jours, une
jeune fille sortit d’une grotte, et dit au Bhikchou .«Homme vénérable, vous avez adopté des vêtements

u de couleur, et vous observez les règles de la disci« pline , pour protéger tous les hommes, cultiver votre
«intelligence , vous livrer à la méditation, et devenir le

« guide excellent de tous les mortels. Maintenant, deu puis que vous demeurez ici , vous nous remplissez tous
a de crainte et d’ell’roi. Est-ce la suivre les instructions
a du Tathâgata? n
’ Littéralement : ne sont pas peu nombreux.
’ Suivant le Dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi, liv. 1V, fol. 23 , on entend
par là Pdpîyan, le roi du monde des désirs (Kdmudhdtou). Ibid. Dompter le démon du ciel, c’est vaincre la concupiscence.

ï

ll
î

26 VOYAGES DES PÈLEBlNS BOUDDHISTES.
-- « Pour moi, dit le Bhikchou, j’observe le précepte
« de la chasteté, pour obéir aux instructions du Saint (du

u Bouddha) ; je cache mes pas sur les montagnes et dans
« les vallées, pour fuir le tumulte et le bruit. En me
« voyant blâmer tout à coup de la sorte, je me demande
a où est ma faute. n
-.. a Homme vénérable , lui répondit-elle , au bruit
u des paroles magiques que vous récitez, un feu violent
« est venu du dehors; il dévore ma maison et tourmente

a cruellement tous les membres de ma famille. Mon
« unique vœu est que vous ayez pitié de nous, et que
« vous ne récitiez plus de prières magiques. n
- « Si j’en récite, répondit le Bhikchou, c’est pour

« me protéger moi-même , et non pour faire du mal aux

a autres. Jadis un novice occupait cette demeure et s’y
a livrait à la méditation, dans le but d’obtenir le saint
« fruit du Bouddha (la dignité d’Arhal), afin de soula« ger les habitants des sombres régions 1. ’Si j’ai vu des

n apparitions étranges qui m’ont glacé de terreur et me-

« naçaient ma vie , c’est uniquement par votre faute.
u Qu’avez-vous à répondre pour vous justifier? n

- a Je suis accablée, dit-elle, sous le poids de mes
a crimes, et mon intelligence en a été affaiblie. A partir
« de ce jour, je vivrai à l’écart et me tiendrai dans ma
« condition; mais je désire, ô homme vénérable, que
« vous ne récitiez plus de prières magiques. n

Lei-dessus, le Bhihchou se livra, comme au connnenl Littéralement : pour soulager les voies ténébreuses. ll s’agit ici de

ceux qui souil’renl dans les enfers.

. aMW-in ML-v- ;
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cément, à la méditation; il resta en paix et n’éprouva

aucun mal.
Sur le mont Pi-pou-lo (Vipoula), il y a un Stoûpa.
Jadis Jan-[aï (le Tathâgata) expliqua en ce lieu la sublime loi. Aujourd’hui il y a beaucoup d’hérétiques nus

(Nirgranthas) qui y habitent et se livrent aux plus dures
austérités, sans se relâcher, ni le jour, ni la nuit. Depuis le matin jusqu’au soir, ils tournent autour du Stoüpa

et se plaisent à le contempler.

A gauche de la porte septentrionale de la ville appelée Kouçdgârapoura 1, au nord d’un précipice situé au

sud, il fit deux ou trois li dans la direction de l’est, et
arriva à une grande maison en pierre. Jadis Ti-p’o-ta-lo
(Dêvadatta) s’y livra à la méditation.

A une petite distance , à l’est de la maison taillée dans

le roc, on voit, sur une large pierre, des marques colorées qui ressemblent à des taches de sang. A côté,
on a bâti un Stoâpa. Ce fut en cet endroit qu’un Bhikchou, qui se livrait à la méditation, se donna la mort,

et vit face à face le saint fruit du Bouddha (obtint la dignité d’Arhat).

Jadis il y avait un Bhikchou qui s’évertuait énergiquement de corps et d’âme; il vivait à l’écart, et se livrait

à la méditation. Bien des mois et des années s’étant
écoulés sans qu’il eût obtenu le saint fruit (la dignité

d’Arhat), il se retira et s’accusa lui-même; puis il se

dit en soupirant : u Je crains bien de n’obtenir jamais
u le fruit de l’affranchissement de l’étude (la dignité
l En chinois, Chan-lch’i a la ville entourée) de monta nés n.

"9 g
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« d’Arhat) 1. A quoi bon conserver ce corps, qui est pour
« moi une source d’embarrasi’ n

En achevant ces mots, il monta sur cette large pierre
et se perça le cou. Au même moment, il obtint le fruit
d”O-lo-han (la dignité d’Arhat). Il s’éleva dans les airs,

et opéra des prodiges divins. Il créa un feu qui con-

suma son corps, et entra dans le Nirvdua. (Les religieux) , émerveillés de cette noble résolution, ont élevé

ce Sloüpa pour en conserver le souvenir.

j Sur le bord d’une montagne située à l’est de l’en-

ï droit où le Bhikchou vit le fruit du Bouddha (obtint la
dignité d’Arhat), il y a un Stoûpa en pierre. Ce fut là
qu’un Bhikchou, qui se livrait à la méditation, se pré-

cipita- du haut des rochers, et vit face à face le fruit
(obtint la dignité d’Arhal).

Ï Jadis, lorsque le Bouddha vivait dans le monde, il
y avait un Pi-ts’ou (Bhikchou) qui, tranquillement assis
dans la forêt d’une montagne , se livrait à la méditation

pour obtenir le fruit (la dignité d’Arhat). Depuis long-

i. temps, il déployait le zèle le plus ardent, sans avoir

4 obtenu la vue du fruit. Il y songeait jour et nuit, et
n’interrompait jamais sa paisible méditation. Jeu-lai

yl (le Tathâgata) , sachant que sa vocation allait bientôt
éclater, se rendit en ce lieu pour le conduire à la per-l

fection. Il partit du jardin du Bois des Bambous (VéV” pouvana) , et se rendit au bas des bords de la mentagne.
Il fit claquer ses doigts pour l’appeler, et resta debout
en l’attendant.
l Voyez la première partie des Mémoires, liv. Il], p. 173 , note l.
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En ce moment, le Bhikchou, apercevant de loin la
multitude qui entourait le Saint, fut ravi de corps et
d’âme, et se précipita du haut de la montagne. Mais,
par l’effet de la pureté de son cœur et de sa foi res-

pectueuse dans les paroles du Bouddha, avant d’avoir
touché la terre , il obtint la vue du fruit (la dignité
d’Arhat L’Honorable du siècle lui dit alors : a Il
a convient de savoir que voici le moment. n Aussitôt,
il s’éleva dans les airs et fit apparaître des prodiges

divins, pour montrer avec éclat la pureté de sa foi.
C’est en mémoire de cet événement qu’on a élevé ce

Stoûpa.

En sortant par la porte septentrionale de la ville entourée de montagnes (Kouçdgârapoura), il lit un li, et
arriva au Bois des Bambous , donné par Kia-Ian-t’o
(Karandavênouvana) l. Il y a maintenant un Vihâra dont
l Eug. Burnouf, Introduct. au Bouddh. p.» 456,
lit: 3Karaudulra,
...-......w»
ne .0332 1.. r wet
.
M. Foucaux, Lalita vistdra, p. A15 : Kalantaka, du nom d’un oiseau.
Suivant le Dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi, liv. VI , fol. 1 Il , Kia-lan-t’o (Ka-

randa) est le nom d’un oiseau qui ressemble à la pie, et se plaît à
percher dans les bois de bambous. D’après un autre endroit du. Fani-ming-i-tsi (liv. XX, fol. la), Kia-Ian-t’o est, en outre, le nom d’un rat
de montagne. On rapporte, à cette occasion, la légende suivante. Un
jour, le roi de Pi-che-li (Vâiçâlî)
entré dans
un-bois,
Mg, étant
l inrgvïf...’
(une
. v s’endormit

sous un arbre. Un gros serpent venimeux voulut sortir pour tuer le
roi, mais il y eut un rat qui descendit au bas de cet arbre, poussa un
cri et éveilla le roi. Celui-ci , plein de reconnaissance d’un tel bienfait,

donna à ce rat de montagne les vivres d’un village. et appliqua à ce
.4
village le surnom de. Inn.Kia-lan-t’o (Karanda). Or, dans ce village. il y
avait un maître de maison qui possédait quatre millions de pièces d’or

(Souvarnas). Le roi donna aussitôt à ce maître de maison le surnom
de Kararggla; de sorte que, d’après le nom de ce village. on l’appela

.4. 30 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.
les fondements sont en pierre et le bâtiment en briques;
l

la porte regarde l’orient. Lorsque Jou-laï (le Tathâgata)

vivait dans le monde, il habita souvent ce Vihdra, et y
expliqua la loi pour convertir le siècle, diriger le vulgaire et sauver le commun des hommes. On y voit aujourd’hui une statue de Jou-laï (du Tathâgata) dont la

taille est la même que la sienne. Anciennement il y
avait dans cette ville un maître de maison nommé Kia-

v. lan-t’o (Karanda grïhapati), qui était noble et puissant.
3’ Il avait donné aux hérétiques un grand bois de bam. bous (Véuouvana). Lorsqu’il eut vu Jou-laï (le Tathâgata)
et qu’il eut entendu l’enseignement de la loi, il se sentit
animé d’une foi pure. Il se repentit alors d’avoir donné

asile à cette multitude de mécréants dans le Bois des

Bambous. a Maintenant, se dit-il , je ne saurai où loger
a le maître des dieux et des hommes. n En ce moment,

, les esprits et les démons, touchés de la sincérité de.
3’ l son cœur, chassèrent les hérétiques et leur dirent : a Le

i n maître de maison Kia-lan-t’o (Karanda) doit élever un
« Vihdra dans le Bois des Bambous (Vênouvana); il faut
a que vous partiez promptement pour échapper au malu heur. »

Les hérétiques se retirèrent avec la haine ettla colère dans le cœur. Le maître de maison bâtit dans ce
bois un Vihdra, et, lorsqu’il en eut achevé la construc-

tion, il alla lui-même inviter le Bouddha. En ce mou le maître de maison Kia-Ian-t’o (Karanda grîhapati). n L’ouvrage men-

tionné plus haut ajoute une autre citation , qui donne , sur le maître de
maison Karauda, les mêmes détails que va nous offrir le Si-yu-ki.
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ment Jou-laï (le Tathâgata) accepta immédiatement le
don (de Karapda) ’.
A l’est du Bois des Bambous de K ia-lan-t’o (Karanda-

vénouvana), il y a un Stoûpa a été bâti par le roi
’O-che-to-che-to-lou (Adjâtaçatrou) 2. Après le Nirvdgza

de Jeu-lai (du Tathâgata), les rois se partagèrent ses
reliques (Che-li - Çarîras). Le roi Weï-seng-yoaen
(Adjâtaçatrou) s’en retourna avec la portion qu’il avait

obtenue, bâtit par respect un Stoüpa, et lui offrit ses
hommages. Le roi Wou-yeou (Açôka ) , ayant conçu une

foi sincère, ouvrit le monument, prit les reliques, et
bâtit à son tour un autre Stoûpa. On en voit encore
les restes , qui répandent constamment une lueur brillante.
A côté du Stoûpa du roi Weiëseng-yoaen (Adjâtaça-

trou), il y en a un autre renferme les reliques de la
moitié du corps du vénérable ’O-nan (Ananda). Jadis cet
homme vénérable , étant sur le point d’entrer dans le N ir-

vana, quitta le royaume de Mo-Icie-t’o (Magadha) , et se
rendit dans la ville de F eï-che-li (Vâiçàlî). Comme ces

deux royaumes se le disputaient mutuellement et voulaient lever des troupes, le vénérable Ânanda, ému de

pitié, divisa aussitôt son corps en deux. Le roi de Mokie-t’o (Magadha) s’en retourna avec sa part de reliques,

et leur offrit ses hommages. Aussitôt, dans ce pays renommé, il éleva avec respect un superbe Stoüpa.
’ Dans l’Introdaclion au Bouddhisme, d’Eug. Burnouf, t. l, p. A56 .

ce Vihdra est appelé Karaudaka nivdpa. (Nivdpa signifie a don v.)
° En chinois , Weiscng-youcn a ennemi avant d’être né r.

il
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A côté de ce monument, on voit un endroit où Jou-’
laï s’est promené pour faire de l’exercice.

Non loin de la, il y a un autre Stoûpa. C’est un endroit Où Che-li-tseu (Çâripouttra) et Mo-te-hia-lo-tscu

(Moudgalapouttra), etc. se fixèrent (pendant la saison
des pluies).
Au sud-ouest du Bois des Bambous (Vêzwuvana), il
lit cinq à six li. Au nord d’une montagne située au midi ,

au milieu d’un vaste bois de bambous, il y a une grande
maison en pierre. Ce fut là qu’après le Nirvâua de Joulaï (du Tathâgata), le vénérable Mo-ho-hia-che-po (Mahâ

Kâçyapa) et neuf cent quatre -vingt- dix-neuf grands
’0-lo-han (Arhats) formèrent la collection des trois Re-

cueils sacrés (Tripijaha). En face de cette maison, on
voit encore d’anciens fondements. Le roi Weï-seng-youen
(Adjâtaçatrou) avait fait Construire cet édifice en faveur

des grands Lo-han (Arhats) qui rassemblèrent la collec-

tion de la loi.
- Dans l’origine, comme le grand Kia-che-po (Mahâ
Kàçyapa) était assis en silence, à l’ombre des bois, tout

à. coup éclata une brillante lumière; puis il vit la terre
trembler, et se dit : a Voilà un phénomène extraordia nairel Quel événement peut-il annoncer? n Alors, avec
ses yeux divins, il aperçut le Bouddha, l’Honorable du

siècle, qui se plongeait dans le Nirvdua, entre deux
arbres sdlas. Sur-le-champ il ordonna à ses disciples de
venir avec lui dans la ville de Keou-chi (Kouçinagara).

Sur la route, il rencontra un Fan-tchi (un Brahmane),
qui tenait dans sa main des fleurs célestes. Kia-che-po

-» sm- . au»... ... . "nm-r ---.. ......
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y (Kàçyapa) l’interrogea, et lui dit : «D’où venez-vous?

a Savez-vous Où est maintenant mon grand maître P n .

Le F an-tchi (Brahmane) répondit: « Je sors justement r
f « de cette ville de Keou-chi (Kouçinagara); j’ai vu votre
t. « grand maître qui était déjà entré dans le Nirvâaa. La
« multitude immense des dieux lui a Offert ses hom«n mages. C’est d’eux que j’ai obtenu les fleurs que je .’

. . . t. ,

a tiens. »

En entendant ces paroles, Kia-che-po (Kâçyapa) dit à l
ses disciples : a Le soleil de l’Intelligence vient d’éteindre

« son flambeau, et le monde entier reste plongé dans les A
a ténèbres. Notre excellent guide n’est plus; la multitude ,
u des hommes esttombée dans le malheur. n
Alors, des Bhikchoas, dépourvus de zèle, se félicitèrent ensemble et dirent: a Maintenant que Jeu-lai est
« entré dans le Nirvâpa, nous aurons le repos et la joie.

« Si nous commettons des fautes, qui pourra désormais j

u nous réprimander et nous imposer des règles? n j
A ces mots, Kia-che (Kâçyapa) fut saisi d’une nou- ,

velle douleur; Il songea à rassembler la collection de la
loi, et à punir les délinquants suivant ses préceptes. Il se Î

rendit aussitôt auprès des deux arbres (SâIas), contem- I

pla le Bouddha et lui rendit ses hommages. Quand le
roi de la loi (Dharmarddja) eut quitté le monde, les Il
hommes et les dieux se trouvèrent sans guide. De grands
Lo-han (Arhats) entrèrent aussi dans le Nirvâpa. En ce
moment, le grand Kia-che (Mahâ Kàçyapa) forma cette
pensée : « Pour obéir aux instructions du Bouddha, il

« faut que je rassemble la collection de la loi. n
Il.

.......

3
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Là-dessus, il monta sur le Sou-mi-liu (Soumêrou),
frappa le grand Kien-li 1 (Ghantâ), et prononça ces pa-

roles: a Maintenant, dans la ville de la maison du roi
n (Rddjagrïha), il doit y avoir une assemblée de la loi.
« Tous les hommes qui ont vu le fruit (obtenu la dignité
c: d’Arhal) doivent s’y rassembler à l’instant même. n

bagu

Les instructions de Kâçyapa, transmises aux sons du

0’.

i.

..
il

Kien-ti (Chantâ) , parvinrent jusqu’aux trois mille grands
Chiliocosmes. Ceux qui possédaient des facultés divines ,
les ayant entendues , se rendirent tous à l’assemblée.
En ce moment , K ia-che (Kâçyapa) dit à la grande multitude : a Jou-laï (le Tathâgata) est entré dans le Nirvana;

« le monde reste vide. Il faut rassembler la collection de
a la loi, pour remercier le Bouddha de ses bienfaits. Au« jourd’hui que nous allons réunir les monuments de
« la loi, il faut travailler avec mesure et avec calme. Nous
a ne pourrions, au milieu d’une multitude immense, ac« complir cette grande entreprise. Ceux qui possèdent les
n trois sciences (Trividyd), qui sont doués des six facul«tés divines (Chadabhidjïzâs), ceux qui ont entendu la
x loi et l’observent sans faillir, ceux qui discutent avec

u talent sans rencontrer d’obstacles, de tels hommes,
« d’un mérite supérieur, doivent travailler à la collec-

« tion. Quant aux autres, qui étudient encore pour oba tenir le fruit (la dignité d’Arhat) , qu’ils s’en retournent

a chacun chez eux. »

Lit-dessus, il trouva neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
hommes; il exclut ’O-nan (Ânanda) , qui était encore sur
I Je lis li, au lieu de tch’ouï, suivant le Fan-i-ming-i-tsi, l. xvu, f° lll.

a ...- «A--«.
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le terrain de l’étude 1. Le grand Kia-che (Kaçyapa) l’ap-

pela, et lui dit : ’a Vous n’êtes pas encore parvenu à la

« destruction de vos fautes (Açravahchaya) 2; il faut que
a vous sortiez de l’assemblée des saints. u

-- a J’ai accompagné le Tathâgata, répondit-il, pen« dant un grand nombre d’années; toutes les fois qu’il y
« avait une conférence sur la loi , je ne l’ai jamais quitté;

a et maintenant que l’on va faire la collection de la loi,
« je me vois honteusement chassé! Par le Nirvdua du
« grand maître, j’ai perdu mon soutien et mon appui. »

- « Ne vous désolez point, lui dit Kia-che (Kâçyapa).

« Comme vous avez vous-même suivi le Bouddha, il est
a vrai de dire que vous avez beaucoup appris; mais, chez
« vous, les désirs des sens et les erreurs de la pensée ne

u sont pas encore éteints,-les habitudes et les liens du
n monde ne sont pas encore rompus. »
’O-nan (Ânanda) se trouva à bout de réponse , et

sortit; il se rendit dans un lieu calme et. désert, afin
d’arriver à l’affranchissement de l’étude la dignité

d’Arhat); mais il le chercha avec énergie, sans pouvoir
l’obtenir. Un jour qu’il était accablé de fatigue, il vou-

lut se livrer au sommeil. Il n’avait pas encore appuyé
sa tète sur l’oreiller, qu’il vit aussitôt le Lo-han (obtint
l Voyez la première partie des Mémoires, liv. 1H , p. 173 , note 1.
’ Dans le Fo-kouc-ki, page 130, Rémusat traduit Tsin-leou (Açra-

vakchaya) , par la fin du dégonflement. Suivant le San-thsang -fa-sou,
liv. LXI, fol. 1 a , le mot leou (vulgo stillare) signifie ici Ë a tomber n , ’
de sorte que l’expression Î Tsin-lcou a avoir épuisé la chute»,
veut dire une plus être exposé à parcourir, dans les trois mondes, le
cercle de la vie et de la mort n. (Voyez Burnouf, Lotus, page 822.)
3.
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la dignité d’Arhal). Il se rendit dans la salle où l’on for--

mait la collection (de la loi), frappa à la porte , et arriva
en s’annonçant lui-même. « Avez-vOuS brisé tous vos

i I a liens? lui demanda .Kia-che (Kâçyapa). En ce cas, il
a faut montrer vos facultés surnaturelles, et ne point
a entrer par la porte. »
’O-nan (Ânanda), docile à cet ordre, entra par le

trou de la serrure. Quand il eut fini de saluer les relia
gieux , il se retira . et se rassit. On était alors au quinzième

jour du Varchavasanal. Lin-dessus, .Kia-chc (Kâçyapa)
dit d’une voix éclatante : « Réfléchissez! écoutez! Que

y a ’O-nan (Ânanda), qui a entendu , de la bouche du Boud« dha, l’éloge pompeux de la loi, forme la collection des

j a Sou-ta-lan (Soûtras); que Yeou-po-li (Oupâli), qui ob« serve la discipline et l’a clairement approfondie, comme
...-g.

a le sait la multitude des religieux, rassemble les textes
a...(Kâçyapa)
mg-.. a du Pi-naï-ye (Vinaya). Pour moi, Kia-che-po
,
a je formerai le recueil de l”O-pi-ta-mo (l’Abhidharma). n
ï, ”*’"’-v«-"* 4

.5.

Au bout de deux ou trois mois, la collection des trois
recueils se trouva achevée. Comme le grand Kia-che
(Mahà Kâçyapa) avait eu , au milieu des religieux , le titre
de président 2, on appela son école Chang-tso-pou (Sthaviranikâya) 3.

Au nord-ouest de l’endroit ou le grand Kia-che-po

[a

(Mahâ Kâçyapa) avait formé la collection (de la loi), il y
l Retraite dans des demeures fixes, pendant la saison des pluies. ’
’ En chinois, Chang-tso a (celui qui occupe) le siégé supérieur».

3 On dit quelquefois Clüng-chang-tso-pou, en sanscrit :Ârya Sthavi.
ranikdya. (Cf. Nau-haî-khi-Iroueï-neï: a-tch’ouen, liv. I, fol. 3.)

.
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a un Sloüpa. Ce fut en cet endroit que ’O-nan (Ânanda)
reçut les réprimandes des religieux; de sorte qu’il ne

put (d’abord) prendre part a la collection de la loi. Arrivé à cet endroit, il s’assit en silence et vit le fruit de ’
Lo-han (obtint la dignité d’Arhat). Après qu’il eut vu le

fruit, il prit part à la collection.
A l’ouest du lieu Où ’O-nan (Ânanda) vit le fruit (ob-

tint la dignité d’Arhat), il fit environ vingt li, et rencontra un Sl’oûpa qui avait été bâti par le roi Won-yeou

(Açôka). Ce fut la que l’école de la Grande assemblée

(Mahâsaüghanihâya) l forma la collection de la loi. Les l
hommes d’étude ou affranchis de l’étude , au nombre

de plusieurs centaines de mille, qui n’avaient point pris

part à la collection (des trois recueils), sous la direction du grand Kia-che-po (Kâçyapa), arrivèrent tous en

cet endroit. Ils se dirent alors entre eux : a Lorsque le
u Tathâgata ’vivait dans le monde, tous étudiaient sous
« un seul et même maître; mais, depuis que le roi de la
« loi est entré dans le Nirvana, on nous a triés et sépa-

« rés des autres. Si nous voulons remercier le Bouddha

a de ses bienfaits, il faut que nous formions (aussi) la

a collection de la loi. » ’
Là-dessus, les hommes vulgaires et les saints se réunirent , les simples et les sages se rassemblèrent en foule.
Ils formèrent à leur tour le recueil des Sou-ta-Ian (Sofitrapitaka), du Pi-naï-ye (Vinayapitaka), de l”O-pi-ta.mo (Abhidharmapitaka), des Mélanges (Samyouhlapi’ En chinois, Ta-tchong-pou. (Cl. Nan-haï-khi-hhoucï-nciïfit-tch’ouen,

liv. I, fol. 3.)
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r taira?) et des Formules magiques (thrapïpijaka). De
i cette manière, ils rédigèrent, à part, cinq recueils, et
a les réunirent tous dans cet endroit. Comme les hommes
’ vulgaires et les saints s’étaient associés ensemble, cette j il
. i école fut appelée Tu-tchong-pou, ou l’école de la Grande

v) assemblée (Mahdsafighanihâya).
M Au nord du Vihâra du Bois des Bambous (Véuou1 4 cana) , il fit environ deux cents pas, et arriva à l’étang

l de Kia-lan-t’o (Karandahrada). Lorsque le Tathâgala

l) vivait dans le monde , il expliqua souvent la loi en cet
endroit. L’eau était pure et possédait huit qualités;

après le Nirvan du Bouddha, elle se tarit compléte- r
ment.

Au nord-ouest de l’étang de Kia-lan-t’o (Karandabrada), il fit deux à trois li, et vit un Stoûpa haut d’une
soixantaine de pieds , qui avait été bâti par le roi Açôka.
Æè--.

A côté, il y avait une colonne en pierre sur laquelle
était gravée l’histoire de la fondation du Stoiîpa. Elle

était haute d’environ cinquante pieds, et offrait à sOn

A! m...- --;fs---

sommet l’image d’un éléphant. j,

A une petite distance au nord-est de la colonne en

pierre, il arriva à la ville de Ko-lo-che-hi-li-hi 1 (Radja-

f

griha). L’enceinte extérieure était déjà détruite, et l’on

n’apercevait pas même les restes des murs. Quoique

.

les murs intérieurs fussent en ruines, leur base avait
encore une certaine élévation, et embrassait dans ses

contours une vingtaine de li. En face, il y avait une
porte. Dans l’origine, le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra)
’ En chinois, IVang-chi «la maison du roi n.

î
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avait établi sa résidence dans la ville de Kouçdgâra l.

Les maisons du peuple étaient souvent la proie. des
flammes. Dès qu’une maison était consumée, tout le
voisinage éprouvait le même malheur. On n’avait pas le

temps d’arrêter les progrès du feu , et toutes les propriétés périssaient. Le peuple faisait entendre des

plaintes et des lamentations, et ne pouvait plus vivre

tranquillement dans sa demeure. Le roi dit alors :
« Parce que je suis dénué de vertus, le petit peuple
a tombe dans le malheur; quelle action méritoire dois-je
n accomplir pour conjurer de tels désastres? n
«--- a Grand roi, dirent les ministres ,. l’influence de
a vos vertus fait régner la paix et l’harmonie; les lois de

«votre gouvernement sont pleines de clarté et de lua mières. Maintenant , c’est par défaut d’attention que

« ce petit peuple s’attire les désastres du feu. Il faut
« rendre une loi sévère pour prévenir les fautes à venir.

« Si le feu vient à éclater, on en recherchera la première
« Origine, et pour punir le principal coupable, on l’exi-

j, a lera dans la forêt froide (Sïtavana). On appelle ainsi
a le lieu Où l’on jette les cadavres. Le peuple le regarde
a comme un endroit sinistre, et personne n’ose aller S’y

«promener. Faites-le transporter dans ce lieu, comme
a si c’était un cadavre immonde. Il faudra bien que le

u peuple, honteux de cette ignoble demeure, devienne
a soigneux et veille à sa propre conservation. n
»-- « A merveille! s’écria le roi; il faut annoncer ce
’ En chinois . Chung-mao-koung-lch’ing, c’est-à-dire a la ville royale

ou croissait une herbe d’une vertu supérieure (kouça) n.

7
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u décret à tous les habitants de la ville. n Mais, peu de
temps après, le feu prit d’abord dans le palais même
du roi. Ce prince dit à ses ministres : «C’est à mol
«d’être déporté. n Il dit ensuite au prince royal : a Gérez

a à ma place les affaires de l’Ètat. Je veux exécuter fran-

« chement les lois du royaume; c’est pourquoi je vais
a m’exiler moi-même. n

A cette époque, le roi de Feï-che-li (Vâiçâli), ayant

appris que P’in-pi-so-lo (Bimbisâra) habitait dans un
lieu désert, au milieu de la forêt froide (Sitavana), ras;
sembla un corps d’armée, pour s’emparer inopinément

de son trône. Les gardiens des frontières en ayant informé le roi, on bâtit une ville; et, comme le roi l’avait
habitée le premier, on I’appela « la ville de la maison du

roi (dejagrîha) n. Les magistrats et le peuple y transportèrent tous leur demeure. Quelques auteurs disent
que cette ville ne fut fondée que sous le règne d’Adjdtaçatrou. Le fils aîné de ce prince , ayant succédé au trône ,

y établit aussitôt sa résidence. Plus tard, le roi Açôka,
après avoir transporté sa cour dans la ville de Po-tch’a-li i
(PâtaIipouttra) , donna aux Brâhmanes la ville de la maison du roi (Rddjagrïha). C’est pourquoi aujourd’hui on

ne voit dans cette ville aucun homme du peuple; elle
n’a pour habitants que des Brâhmanes, qui forment un

millier
de familles. ’
A l’angle sud-ouest de la ville royale, il y a deux
petits Kia-lan (Safighârâmas) , où s’arrêtent les religieux

étrangers qui voyagent. C’est un endroit ou jadis le
Bouddha expliqua la loi.

Mr.
MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. 1X. lll
A la suite, et dans la’ direction du nord-ouest, on
voit un Stoûpa. La était anciennement le village où est
né le maître de maison Tch’ou-ti-se-lcia (Djyôtichka) 1.

En dehors de la porte méridionale de la ville, à
gauche de la route, il y a un Stoûpa. La Jeu-(aï (le
Tathâgata) expliqua la loi et convertit Lo-heou-lo (Bâ-

boula).
En partant de la, dans la direction du nord , il fit environ trente li, etarriva au couvent de Na-lan-t’o (Nalanda saiighârâma). Voici ce que racontent les vieillards
à ce sujet : u Au sud de ce couvent , au milieu d’une
forêt d”An-mo-Io (Âmras), il y a un étang. Le dragon
qui l’habitait s’appelait Na-lan-t’o (Nàlanda). A côté, on

bâtit un couvent qui, pour ce motif, lui emprunta son
nom , dont le sens véritable se trouva justifié. n En effet,
Ion-(aï (le Tathâgata), menant jadis la vie d’un P’ou-sa

(Bôdhisattva), devint le roi d’un grand royaume, et
établit sa cour dans ce pays. Touché des misères des

hommes, il aimait a les secourir; et, pour exalter le
nom 2 qui rappelait les vertus (du dragon), il donna
sans se lasser. Telle fut l’origine du nom de ce couvent.
Cet endroit était anciennement un jardin d”An-mo--lo
(Amras). Cinq cents marchands l’achetèrent au prix
d’Im million de pièces d’or, et le donnèrent au Bouddha ,

qui y prêcha la loi pendant trois mois. Tous les marchands, etc. y virent le fruit du Saint (obtinrent la dignité d’Arhal). Peu de temps après le Nirvâua du Boud’ En chinois, Sing-li «planète, corps céleste a.

’ Le nom de Niîlanda signifie c celui qui donne sans se lasser n.
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dha, Cho-kia-lo-’o-t’ie-lo (Çakrâditya) l, premier roi de

ce royaume, estimait et respectait l’unique Véhiculez,
et révérait les Trois Précieux. Après avoir choisi avec

respect un terrain heureux , il bâtit ce Kia-lan (Saiigharâma Lorsqu’il commença les travaux, on blessa , en

creusant, le corps du dragon. A cette époque, il y avait
un hérétique de la secte des Ni-kien (Nirgranthas) 3, qui

excellait dans l’art de deviner. Quand il eut vu cet endroit, il fit cette prédiction : a C’est un terrain d’un

a ordre supérieur. Si vous y bâtissez un Kia-lan (Sailn ghârâma), il ne peut manquer de devenir florissant,
n et servira de modèle aux cinq Indes. Dans mille ans,
a sa réputation sera encore plus éclatante. Les étudiants

« y compléteront aisément leur instruction; mais un
« grand nombre seront affectés de vomissements de sang,
« par suite de la blessure du dragon. »

Son fils, le roi Fo-t’o-hio-to (Bouddhagoupta) 4 lui
succéda et gouverna à sa place. Il continua fidèlement
les œuvres méritoires de son père. Au sud de cet en-

droit, il bâtit, a la suite, un autre Kia-lan (Saiighârama).
l En chinois, Tiji a le soleil de l’empereur n , c’est-à-dire du roi des

dieux (Indra). ’

’ On lit dans le Dictionnaire San-thsangfa-sou, liv. IV , fol. [i : u C’est
le véhicule du Bouddha, que l’on compare à un char, formé de sept
matières précieuses, et traîné par un bœuf blanc. Ce véhicule désigne
la doctrine du Bouddha, qui était destinée à tirer les hommes d’une

mer de souffrances , et à les soustraire à la loi de la transmigration , en
les conduisant à l’autre rive, c’est-à-dire au Nirvdua. n
3 C’est-à-dire non vêtus. nus.
” En chinois, Khio-hou a protégé par l’intelligent. le Bouddha n.

au ’
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Le roi Ta-tha-kie-to-kio-to (Tathâgatagoupta)l gouverna avec zèle le royaume dont il avait hérité. A l’est

de ce monument, il bâtit, à la suite, un autre Kia-lan

(Safighâràma). »

P’o-lo -’o-t’ie-to (Bâlâditya)2 succéda au roi précé-

dent. Au nord-est de ce monument, il bâtit, à la suite,
un autre Kia-lan (Safighârâma). Quand il eut achevé
son entreprise, l’assemblée des religieux le combla de
louanges et de félicitations. Il montrait une égale estime

aux gens Obscurs et aux hommes illustres; il appelait
auprès de lui le vulgaire aussi. bien que les saints. Pour
assister a cette’assemblée, les religieux des cinq Indes

arrivèrent en foule de dix mille li. Lorsque toute la
multitude fut assise , deux religieux arrivèrent après les
autres. On les conduisit au haut d’un pavillon à trois
étages. Quelques personnes interrogèrent ces étrangers

et leur dirent : « Lorsque le roi était sur le point de
a convoquer l’assemblée, il a commencé par inviter les

a hommes vulgaires et les saints. Vénérables religieux,

a de quel pays êtes-vous pour arriver ainsi après les
u autres? n

- a Nous venons du royaume de Tchi-na (la Chine),
« répondirent-ils. (Au moment Où l’appel de S. M. ar-

a riva dans notre pays), nous étions gravement malades.

a Lorsque nous avons pu prendre de la nourriture ,
« nous nous sommes mis en route pour aller recevoir
’ En chinois, Jou-laî-hou a protégé par le Tatlidgata n.

’ En chinois. Yeou-ji «le soleil des enfants n. Il y a, en note, une
faute que nous avons déjà corrigée dans le livre IV, page 191, note 1.
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a l’invitation lointaine du roi. Voilà pourquoi nous arri« vous (un peu tard) à l’assemblée. n

En entendant ce récit, les personnes présentes furent
remplies d’étonnement, et allèrent sur-le-champ en in-

former le roi. Celui-ci comprit, au fond de son cœur,
que c’étaient de saints hommes, et alla lui-même les

interroger. Il monta au haut du pavillOn. mais il ne
put savoir Où ils étaient allés. Le roi se sentit animé

d’une foi plus profonde; il laissa son royaume et embrassa la vie religieuse. Quand il eut quitté la famille,
il se trouva placé au dernier rang des religieux. Il en
était sans cesse mécontent et inquiet. « Autrefois, disaitu il, j’étais roi et j’occupais le rang le plus honorable et
«le plus élevé; mais maintenant que j’ai quitté la fa« mille, je suis relégué avec mépris à la queue de la

a multitude. u Il alla aussitôt parler aux religieux et leur
exposa ce qu’il avait sur le cœur. Là-dessus, l’assemblée

décida , d’un accord unanime , que ceux n’avaient pas

encore reçu les préceptes (Anoupasampannas) seraient
classés par rang d’âge. C’est pourquoi ce couvent est

le seul ou existe ce règlement.
Fa-che-lo (Vadjra)1, fils de ce roi, ayant hérité de
la couronne, se montra animé d’une foi inébranlable.

A l’ouest de ce monument, il bâtit encore un autre
Kia-Ian (Safighârâma). Dans la suite , un roi de l’Inde

centrale bâtit encore un grand couvent au nord de ce
dernier. Alors il entoura ces divers couvents de hautes
murailles, et fit élever une porte qui donnait accès à
’ En chinois . Kin-kaug a diamant».
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tous. Une longue suite de rois , ayant continué ces
pieuses constructions, y déployèrent toutes les mer«
veilles de la sculpture; c’était vraiment un spectacle

imposant. Le roi dit : a Dans le couvent fondé par le
a premier roi (le couvent de Ndlanda), je vais placer
a aujourd’hui la statue du Bouddha. Dans la multitude

a des religieux, on en choisira chaque jour quarante, et
n on les enverra prendre leur repas dans ce couvent pour
« remercier le donateur (ddnapati) de ses bienfaits. n
Les religieux, au nombre de plusieurs mille, avaient
tous des talents distingués et une grande instruction.

Il y en avait plusieurs centaines qui, par leur vertu,
se faisaient estimer des contemporains, et dont la réputation volait jusque dans les autres pays. Leur conduite était pure , et ils suivaient fidèlement les préceptes
de la discipline. La règle de ce couvent était très-sévère;

aussi la multitude des religieux se conduisait-elle avec
une sagesse irréprochable. Les royaumes des cinq Indes
les admiraient, et les prenaient pour modèles. Ceux qui
leur demandaient des leçons et discutaient sur des ma-

tières profondes, ne trouvaient jamais les jours assez
longs. Du matin au soir ils s’avertissaient mutuellement;

les jeunes et les vieux se perfectionnaient les uns les
autres. S’il y avait des hommes incapables de traiter les
matières abstraites des trois recueils, ils étaient comptés
pour rien et se voyaient couverts de honte. C’est pourquoi les étudiants étrangers qui désiraient acquérir de la

réputation venaient tous dans ce couvent pour éclaircir
leurs doutes , et bientôt l’éloge de leurs talents se répan-
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dait au loin. C’est pourquoi ceux qui voyageaient en
usurpant leur nom 1 obtenaient tous des honneurs dis-

- V tingués. Si un homme d’un autre pays voulait entrer
et prendre part aux conférences, le gardien de la porte

lui adressait des questions difficiles. Le plus grand
nombre était réduit au silence et s’en retournait. Il

fallait avoir approfondi les livres anciens et modernes.
pour obtenir d’y entrer. En conséquence, les étudiants

qui voyageaient pour leur instruction avaient à disserter longuement pour montrer leur capacité; il y en avait
toujours sept ou huit sur dix qui se voyaient éliminés.

Si les deux ou trois autres avaient paru instruits, on les
interrogeait tour à tour au milieu de l’assemblée, et
l’on ne manquait pas de briser la pointe de leur esprit
et de faire tomber leur réputation; mais ceux qui avaient
un talent élevé et une vaste érudition, une forte mémoire et une grande capacité, une vertu brillante et une
intelligence éminente , associaient leur gloire à celle de

leurs devanciers, et suivaient leurs exemples. Quant. a
Hou-fa2 (Dharmapâla) et Hou-youeï” (Tchandrapâla),
ils jetaient de l’éclat sur la doctrine; Te-hoeï a (Gourga-

mati) et Kien-hoeï (Sthiramati ) 5 répandaient dans le
l En se faisant passer pour des élèves du couvent de Ndlanda.
’ Le défenseur de la loi.

a Le défenseur de la lune.

l Celui qui a un esprit vertueux.
5 Celui qui a une intelligence solide. J’aurais proposé Viniçtchitamati, qui répond à Kicn-hoeî, dans le nom du 237° Bouddha du Bhadrahalpa, si le Dictionnaire Maliâvyoutpatti ne m’avait fourni Sthiramati, dans une liste de religieux célèbres.
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monde la gloire de leur nom; .Kouang -.yeoul (Prabhamitra) discourait avec élégance, et Cl’iing-yeou2 (Djinamitra) parlait avec élévation; Tchi-youeï 3 (Dji’Iâna-

tchandra) montrait une pénétration rare; Ming-min ’t
(Çîghrabouddhai’) et Kiaï-hien 5 (Çîlabhadra) cachaient

dans l’ombre leur vertu sublime. Ces hommes, d’un

mérite supérieur, étaient connus de tous; par leur
vertu, ils effaçaient leurs prédécesseurs, et leur science
embrassait toutes les règles des anciens °. Chacun d’eux

avait composé une dizaine de traités et de commentaires qui circulaient partout avec éclat, et jouissaient,
de leur temps, d’une haute estime. Tout autour des couvents, On comptait une centaine de monuments sacrés.
Pour abréger, nous en citerons seulement deux ou trois.
A une petite distance à l’ouest du couvent, il y a un
Vihdra. Jadis Jou-laï (le Tathâgata) y demeura pendant

trois mois et développa la sublime loi en faveur des
dieux.
A la suite, à environ cent pas au midi, il y a un petit
Stoüpa. Ce fut la qu’un Bhihchou d’un pays lointain put

voir le Bouddha. Anciennement il y eut un Bhihchou
qui venait d’une contrée lointaine. En arrivant dans cet

endroit, il aperçut la sainte multitude qui accompagnait le Bouddha, et éprouva intérieurement un senti’ ’ L’ami illustre.

2 L’ami vainqueur ou supérieur.

3 La lune de la connaissance.
l Celui qui a une vive intelligence.
’ Celui qui a une conduite vertueuse.
° En mandchou, je hooli.

118 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.

ment de respect. Il jeta à terre ses cinq membres 1, et
a,

à.

l.

exprima le vœu d’obtenir le trône d’un roi Tchakravartti 2. Ce que voyant Jou-Iaï (le Tathâgata), il dit à la

multitude :
« Ce Bhikchou est bien digne de pitié. Il a une vertu
a profonde et une foi solide. S’il demandait le fruit du
« Bouddha (la dignité d’Arhat) , il serait sûr de l’obtenir

« sous peu; mais maintenant il vient d’exprimer le vœu
« de devenir un roi Tchahravarttï: c’est une récompense

a qu’il recevra certainement dans une existence future.
« Lorsqu’il a jeté à terre ses cinq membres, il a péné« tré jusqu’à la roue d’or (Souvaruatchahra). Chacun des

a atomes subtils qui existent dans le sein de la terre , sen ront, l’un après l’autre, la récompense d’un roi Tcha-

« kravarttï; mais, comme il s’est livré aux joies du monde,
n le fruit du Saint (la dignité d’Arhat) s’est éloigné de lui. »

Au sud du petit Stoâpa, s’élève la statue de Kouantseu-tsaï (Avalôkitêçvara), qu’on a représenté debout.

Quelquefois on la voit aller, avec une cassolette à parfums, vers le Vihâra du Bouddha, et tourner autour, de
droite à gauche.
Au midi de la statue de Ko’uan-tseuètsaï-p’ou-sa (Ava-

lokitêçvara Bôdhisattva) , il y a un Stoûpa qui renferme

les cheveux et les ongles que le Tuthdgata se coupa pendant l’espace de trois mois. Les personnes affectées de
1 C’est ce qu’on appelle, en sanscrit, m, Paütchdfiga. Wilson,
Dictionnaire sanscrit, page hg!" c Reverence by extending thé bauds .

bending the knees and the head. n
’ En chinois, Lun-wang « roi de la roue a».
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maladies graves viennent tourner autour, et beaucoup
d’entre elles recouvrent la santé.

A côté d’un étang, qui se trouve en dehors du mur

occidental de ce monument, il y a un Stoüpa. Ce fut en
cet endroit qu’un hérétique, tenant dans sa main - un

passereau, interrogea le Bouddha au sujet de la mort et
de la vie. Plus loin, dans l’intérieur de l’enceinte située

au sud-est, à environ cinquante pas des murs, il y a un

arbre extraordinaire, haut de huit à neuf pieds, dont
le tronc est double 1. Jadis Jeu-lai (le Tathâgata) mâcha une petite branche de l’arbre Yang 2, et la jeta à ’
terre, où elle prit racine. Quoiqu’il se soit écoulé, depuis cette époque, bien des mois et des années, l’arbre
n’augmente ni ne diminue.
Tout près, à l’est, il y a un grand Vihdra, haut d’en-

viron deux cents pieds. Jadis, en cet endroit, Jou-laï
.(le Tathâgata) expliqua pendant quatre mois les lois les
plus excellentes.
Plus loin, au nord, à une distance d’environ cent
pas, on voit, au milieu d’un Vihdra, la statue de Kouantseu-tsaï-p’o u-sa (AvalôkitêçvaraBôdhisattva) . Les hommes

. animés d’une foi pure , qui viennent lui Offrir leurs hom-

mages , ne le voient pas tous de la même manière , et nul
ne saurait déterminer la place qu’il occupe. Tantôt il se
tient debout, à côté de la porte; tantôt il sort , et se place
l Cela venait sans doute de’ce que la branche dont il est parlé plus
bas avait été fendue en deux. (Voyez liv. I, p. 55, note 1 , ligne I5.)
2 C’est-à-dire, se servit d’une petite branche de Yang, comme d’un

cure-dent (dantakâchtha). (Voyez encore liv. I, p. 55, note l

Il. Il
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en avant de la saillie du toit. Les religieux et les laïques
des divers royaumes de l’Inde viennent tous lui Offrir
leurs hommages.
Au nord du Vihâra de Kouan-tseu-tsailp’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), il y a un grand Vihdra, haut d’envirOn trois cents pieds, qui a été bâti par P’o-lo-’o-t’ieuto

(Bâlâditya). Si l’on considère sa magnificence, ses di-

mensions et la statue du Bouddha placée au milieu, il
. ressemble au grand Vihâra qui s’élève au bas de l’arbre
P’ou-ti (Bôdhidrouma).

Au nord-est de ce monument, s’élève un Stoûpa. Ja-

dis , en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua pen-

dant sept jours la sublime loi.
Au nord-ouest, on voit un endroit où se sont assis
les quatre Bouddhas passés.

Au midi de cet endroit, il y a un Vihdra en Theouchi (laiton), qui a été fondé par le roi Kiaï-ji (Çîlâdi-

tya). Quoique sa construction ne soit pas encore achevée, on sait qu’il ne doit pas avoir moins de cent pieds

de hauteur. .
Plus loin, à l’est, à une distance d’environ deux cents

pas, on voit, en dehors des murs, une statue en cuivre
du Bouddha, qu’on a représenté debout. Elle est haute

d’environ quatre-vingts pieds; il a fallu construire un
pavillon à six étages pour la mettre à couvert. Elle a été

fabriquée jadis par les soins du roi Mouan-tcheou (Poûr-

navarma).
A deux ou trois li au nord de la statue en cuivre du
Bouddha, exécutée par le roi Mouan-tcheou (Poûrna-
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varma), on voit, au milieu d’un Vihdra en briques, la
statue de To-Io-Âp’ou-sa (Tara BôdhisattvaP). Elle est
d’une grande hauteur, et douée d’une pénétration di-

vine (sic). Le premier jour de chaque année, on lui fait
de riches offrandes. Les rois, les ministres et les hommes
puissants des royaumes voisins, présentent des fleurs
d’un parfum exquis , en tenant des étendards et des parasols ornés de pierres précieuses. Les’instruments de
métal et de pierre résonnent tour à tour, les guitares et

les flûtes unissent leurs sons harmonieux. Ces assemblées religieuses durent pendant sept jours.
En dedans de la porte qui est située au midi des murs

du Vihdra, il y a un grand puits. Jadis, lorsque le Boud-

dha vivait dans le monde, il y eut une compagnie de
riches marchands qui, dévorés par une soif ardente,
vinrent le trouver dans sa retraite. L’Honorable du siècle

montra du doigt cet endroit, et leur dit ; a La vous
« pouniez trouver de l’eau. » Le chef des marchands prit

l’essieu d’un char et en battit la, terre. Quand la terre
se fut enfoncée , on vit jaillir aussitôt une source d’eau
pure. Les marchands , en ayant bu, entendirent l’ensei-

gnement de la loi, et virent tous le fruit du Saint (obtinrent la dignité d’Arhat).

Au sud-ouest du Kia-lan (Saûghâràma) , il fit huit à

neuf li, et arriva a la ville de Keou-li-kia (Koulika). Au
centre, s’élevait un Stoûpa, qui avait été bâti par le roi
Açôka. C’était le pays natal du vénérable Mo-te-hia-lo-

lseu (Moudgalapouttra).
A côté de cette ville, il y a un Stoûpa. Ce fut en cet.
I. .
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endroit que le vénérable Moudgalapouttra entra dans le
Nirvdna définitif (Parinirvâna). Ce Stoüpa renferme les
reliques de son corps. Cet homme vénérable , issu d’une

grande famille de P’o-lo-men (Bràhmanes), était, dans
son enfance, un ami intime de Che-li-tseu (Çâripouttra).

Celui-ci était estimé pour ses talents et ses lumières,
et le vénérable Moudgalapouttra s’attirait les louanges

de tous par sa rare pénétration. Ils se ressemblaient
par les dons de l’esprit, et réglaient leur conduite l’un
sur l’autre 1. S’étant étroitement liés pour toute leur

vie, ils avaient les mêmes désirs et les mêmes répugnances. Dégoûtés tous deux du monde , ils cherchèrent

ensemble à sortir de la famille , et prirent aussitôt pour
maître Chan-chc-ye (Safidjaya). Che-li-tseu (Çàripouttra),
ayant rencontré l’Arhat Ma-ching (Açvaghôcha), entendit

la loi et vit le fruit du Saint (obtint la dignité d’Arhat).
A son retour, il répéta , en faveur de son vénérable
ami, ce qu’il avait entendu. Ce dernier ne l’eut pas plutôt écouté, qu’il comprit la loi et vit le premier fruit
(obtint le rang de Çrôtâpanna); puis, avec ses deux cent

cinquante disciples, il se rendit auprès du Bouddha.
L’Honorable du siècle, l’apercevant de loin, le montra

à la multitude et dit : « Celui-là qui vient occupera, par

«ses facultés divines, le premier rang au milieu de
a mes disciples. n Quand il fut arrivé auprès du Boud-

dha, il demanda à être admis dans le sein de la loi 2.
l Littéralement: se mouvoir - s’arrêter -- nécessairement - ensemble.
’ C’est-adire, au nombre des religieux.
i
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L’Honorable du siècle lui adressa la parole et lui dit:
a Soyez le bienvenu, ô Bhikchou! Par l’effet de votre
a conduite chaste et vertueuse , vous avez obtenu d’échap-

« per aux amertumes de la vie. u Au moment Où il entendait ces paroles, sa barbe et ses cheveux tombèrent,
et ses vêtements séculiers changèrent de couleur. Il ob-

serva la discipline avec une pureté parfaite, et se mon-

tra, dans son maintien, plein de douceur et de soumis- il
Sion. Au bout de sept jours, ses attachements et ses
fautes se trouvèrent détruits; il vit le fruit d”O-lo-han
(d’Arhat) et obtint des facultés divines.

Après avoir fait trois ou quatre li à l’est du pays na- ç

tal de Mo-te-hia-lo-tseu (Moudgalapouttra), il rencontra
un Stoüpa. Ce fut en cet endroit que le roi P’in-pi-so-lo

, (Bimbisâra) alla au-devant du Bouddha et eut le bonheur
de le voir. Quand Joa-lai’ (le Tathâgata) vit pour la première fois le fruit de l’intelligence 1, il reconnut que les
habitants du royaume de Mo-kie-t’o (Magadha) brûlaient
du désir de le contempler, et accepta l’invitation du roi
P’in-pi-so-lo (Bimbisâra). Il s’habilla de grand-matin, prit
...- ,-

son bâton, et partit, entouré, à droite et à gauche, de
mille Bhikchous. C’étaient tous de vieux Brâhmanes aux

cheveux nattés (Djdlinas), qui, épris de la loi et ayant

fait teindre leurs habits a, lui formaient, en avant et en
arrière, un immense cortège. Ce fut ainsi qu’il entra
’ Littéralement : au commencement, vit le fruit de F0, de Bouddha,
e’est-à-dire. commença à arriver a l’état de Bouddha.

’ Littéralement : ayant adopté le vêtement rouge-an des religieux ( Tchîvara).
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dans la ville de la maison du roi (Ilddjagrïha). En ce
moment, Ti-chi (Indra), le roi des dieux, prit la forme
d’un Mo- na -p’o (Mânava, jeune homme) 1 aux cheveux

nattés (Djdlin), portant de la main gauche un vase d’or,
et de la droite , un bâton précieux. Il marchait suspendu

en l’air, à quatre doigts de la terre, et, se tenant au

milieu de la grande multitude , il ouvrait la route au
Bouddha. En ce moment, P’in-pi-sorlo (Bimbisâra), roi
de Mo-hie-t’o (Magadha), avec les Bràhmanes, les maîtres de maison (Grïhapatayas) et les chefs des marchands
(Çrêchthinas) de tout son royaume, qui le précédaient

et le suivaient par centaines, par milliers, par dizaines
de mille, sortit de la ville de la maison du roi (Rddjagrîha), et alla au-devant de la multitude qui accompagnait le Saint.
Au sud-est de l’endroit Où le roi P’in-pi-so-lo.(Bim-

bisâra) alla au-devant du Bouddha, il fit environ vingt
li, et arriva à la ville de Kia-lo-pi-na-hia2 (Kâlapinâka).
On y voit, au centre , un Stoüpa bâti par le roi Açôha;
c’était le pays natal du vénérable Che-li-tseu (Çâripouttra).

Le puits (de sa maison) subsiste encore aujourd’hui.
A côté de ce puits, il y a un Stoüpa. Ce fut la que le
vénérable Çdripouttra entra dans le Nirvdna. Ce monu-

ment renferme les reliques de son corps. Il était issu
l Fan-i-mingi-tsi, liv. I, fol. 23. Un jeune homme, un jeune Brahmane.
’ Ce mot, dont on ne donne pas la traduction chinoise, paraît signifier: celui quia un trident noir, ou un arc noir (Çiva). (V’Oyez Wil-

son, au mot Pindha.) t
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d’une grande famille de Brâhmanes. Son père possédait

des talents élevés et un vaste savoir; il pénétrait les
choses les plus subtiles et le plus cachées; il n’y avait
pas un livre qu’il n’eût étudié à fond. Sa femme eut un

songe et le lui raconta. u La nuit dernière , dit-elle , pen« dant mon sommeil, j’ai rêvé que j’avais commerce avec

« un homme extraordinaire. Il était couvert d’une cui-

« rasse , et, tenant dans sa main (une massue de) diaa mant, il brisait les montagnes. Il se retira, et alla se
n placer debout au pied d’une montagne. n

--- u Ce songe est extrêmement heureux, lui dit son
« mari. Vous ne pouvez manquer de mettre au monde

«un fils distingué; il pénétrera toute science, et son
a nom traversera les âges. Il écrasera les maîtres des

« Çdstras et brisera leurs principes. Pour un homme,
« il n’y aura pas de plus grand honneur que de devenir
a son disciple. s

Quelque temps après, elle devint enceinte. Tout à
coup la mère se trouva douée d’une rare intelligence;
elle discutait dans un langage élevé , et parlait avec abondance; son éloquence était inépuisable. Lorsque l’ho-

norable Che-Ii-tseu (Çâripouttra) fut entré dans sa huitième année , il étendit en tous lieux sa réputation. Son

naturel était pur et Simple , et son cœur tendre et compatissant. Bientôt il brisa les-liens des passions, et acquit

une intelligence accomplie. Il se lia, dès son enfance,
avec Mo-te-kia-lo-tseu (Moudgalapouttra). Profondément dégoûté du monde , il ne savait encore quel parti

embrasser. Dans cette entrefaite, il alla étudier avec

l H-.. vNF ,’ 1, .. x» . -
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M o-te-hia-lo-tscu (Moudgalapouttra), sous la direction d’un
hérétique nommé Chan-che-ye (Safidjaya). Ils se dirent
alors l’un à l’autre : n Ce n’est pas la la doctrine défini-

« live; nous ne pourrons avec elle trouver la fin des ameru turnes de la vie. Cherchons chacun un guide éclairé.
« Après avoir d’abord goûté l’ambroisie (Amrïta), nous

n devons nécessairement en savourer ensemble toute la
a douceur. u
En ce moment, le grand ’O-lo-han (Arhat) Ma-ching
(Açvadjit), tenant en main son vase de religieux, entra
dans la ville pour demander l’aumône. Che-li-tseu (Çà-

ripouttra), ayant vu son extérieur plein de calme et de
noblesse, s’approcha de lui et l’interrogea. a Quel a été

u votre maître? n lui dit-il.
Açvadjit répondit: « Le prince royal de la race des
u Çdkyas, dégoûté du monde, sortit de la famille et Ob« tint l’intelligence accomplie (Samyak sambôdhi). C’est

u lui que j’ai en pour maître. n «- « Quelles lois’exposait-ili’ demanda Che-li-tseu (Çà-

u ripouttra); puis-je Obtenir de les entendre? n
-- a Lorsque je commençais à recevoir ses instruc« tions, repartit Açvadjit, je n’en comprenais pas encore

u --toute
ladit profondeur.
na Veuillez,llui
Che-li-tseu (Câripouttra), m’ap«prendre ce que vous avez entendu. n Alors Açvadjit
le lui expliqua comme il convenait. Dès que. Che-li-tseu
eut fini de l’écouter, il vit sur-le-champ le premier fruit

(il obtint le titre de Çrôtdpanna); puis, avec ses deux
Cent cinquante disciples , il se rendit auprès du Bouddha.

.

K
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L’Honorable du siècle , l’apercevant de loin, le montra

à la multitude et dit : a Parmi mes disciples, il sera le
« premier pour l’intelligence. n Quand il fut arrivé, il se

prosterna devant le Bouddha , et exprima le vœu de suivre
sa loi. L’Honorable du siècle lui dit : « Soyez le bien« venu, ô Bhihchou! n

Au moment Où il entendit ces paroles, il se trouva
complètement instruit des règles de la discipline. Quinze
jours après , il écouta le Bouddha qui expliquait la loi à
un Brâhmane , remarquable par la longueur deses ongles
(Dïrghanahha) 1. Après qu’il eut entendu le reste (la
fin) de ses discours, son cœur s’ouvrit avec émotion ,
et il vit aussitôt le fruit d”O-lo-han (il obtint la dignité
d’Arhat). Après cet événement, ’O-nan (Ânanda) apprit

que le Bouddha avait annoncé l’époque de son Nirvdna.

Bientôt ce bruit circula de bouche en bouche, et chacun en fut pénétré de douleur. Che-li-tseu (Çâripouttra)

éprouva un redoublement d’affection, et ne put souffrir de voir le Bouddha entrer dans le Nirvdna. Aussitôt
il demanda à l’Honorable du siècle d’entrer avant lui
dans le Silence et l’extinction (le Nirvdna). L’Honorable

. du siècle lui dit: a Il faut que vous sachiez que voilà le
a moment. w

Çdripouttra lit ses adieux à ses disciples, et se rendit
dans son pays natal. Les Chu-mi (Çrâmanêras), qui l’ac-

compagnaient , annoncèrent cette nouvelle dans les villes
’ En chinois, Tch’ang-tchuo-fan-tchi. Ce Brâhmane est bien connu.
Il existe un ouvrage intitulé: Tch’ang-tchao-fan- tchi-ts’ing-ouen-king (Dirghanalcha parivrâdjaka paripr’itchtch’a).

t
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et les villages. Le roi Wcï-seng-youen (Adjâtaçatrou) et

tous les habitants de son royaume accoururent avec la
vitesse du vent et se rassemblèrent comme les nuages
(c’est-à-dire, en foule). Che-li-tseu (Çâripouttra) leur développa l’enseignement de la loi. Après qu’ils l’eurent

entendu , ils se retirèrent. Au milieu de la nuit suivante,
il dirigea son esprit, fixa son cœur et se livra à la méditation (Samâdhi) de l’extinction finale; puis, après
qu’il en fut sorti, il se plongea dans le Nirvdna.

A quatre ou cinq li au sud-est de la ville de Kia-lopima-hie (Kâlapinâka), il y a un Stoûpa. Ce fut en cet
endroit qu’un disciple du vénérable Che-li-tseu (Çâri-

pouttra) entradans le N irvdna. Quelques auteurs disent:
a A l’époque où Kia-che-po-fo (Kâçyapa Bouddha) vivait

dans le monde, il y eut trois cent mille Arhats 1 qui,
dans cet endroit, entrèrent ensemble dans le Nirvana
définitif 2. »

A l’est du Stoûpa du disciple de Che-Ii-tseu (Cari-

pouttra), il fit environ trente li, et arriva à une montagne appelée I n-t’o-lo-chi-lo-ki u-ho-chan (Indraçilagouhâ)’.

Les cavernes et les vallées de cette montagne sont ténébreuses; des bois fleuris la couvrent d’une riche végétation. Sur le passage supérieur de cette montagne s’élèvent

deux pics isolés. Dans une caverne du pic méridional,

il y a une grande maison taillée dans le roc. Elle est
l Sau-Ireou-tchi, trois Kôtis. En chinois, le Keou-tchi (Kôti) répond
à i a cent mille n.
’ En chinois, IIVou-yu-tsi-mie «le Nirvana sans reste n.
3 En chinois , Ti-cIIi-kho I la caverne d’Indra n.

s
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large et basse. Jadis Jan-lai (le Tathâgata) s’y arrêta.
A cette époque , Chi, le roi des dieux (Çakra Dêvêndra)
écrivit sur une pierre quarante-deux questions difficiles ,

et en demanda la solution. Le Bouddha les expliqua
en sa faveur]. On aperçoit encore, sur la pierre, des
traces d’écriture. Maintenant on y voit une statue qui
ressemble à l’antique image du Saint (du Bouddha). Les

personnes qui entrent dans cette maison, pour lui Offrir
leurs hommages, se sentent toutes saisies d’une crainte
reSpectueuse. Sur le passage supérieur de la montagne,
on voit un endroit Où se sont assis les quatre Bouddhas
passés , et Où ils se sont promenés et ont laissé les traces

de leurs pas.
Sur le pic oriental, il y a un couvent. Voici ce que
j’ai appris de la bouche des hommes du monde. Lorsque, au milieu de la nuit, les religieux qui l’habitent

regardent dans le lointain la maison en pierre du pic
occidental, ils aperçoivent quelquefois des lampes et
des flambeaux qui brillent constamment devant la statue du Bouddha.
Devant le couvent qui s’élève sur le pic oriental de
la montagne In-t’o-lo-chi-lo-kiu-ho (Indraçilagouhà parvata), il y a un Stoüpa qu’on appelle Heng-cha-hia-lan
l Il existe un livre intitulé : Sse-chi-cul-tchang-lring «le Livre sacré.

en quarante-deux articles n. Suivant les écrivains bouddhistes, cet ou-

vrage, dont le texte indien est perdu depuis des siècles, fut un des
premiers qu’on traduisit en chinois. On l’a traduit ensuite, sur le chi-

nois, en thibétain, en mandchou et en mongol. Il renferme peut-être
les quarante-deux points de doctrine que le Bouddha est censé avoir
expliqués à Çakra (Indra).
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’(Hafisasafighârâma)1. Anciennement les religieux de ce
couvent étudiaient le petit Véhicule (Hînayâna); or le

petit Véhicule est la doctrine graduelle 2. C’est pourquoi on y établit l’usage des trois aliments purs 3. Dans

ce couvent, on suivait fidèlement cette règle sans jamais la violer. Dans la suite , ilvint un moment ou on les

chercha (les trois aliments purs) sans pouvoir se les
procurer. Un Bhikchou, en se promenant pour faire de
l’exercice , aperçut tout à coup une troupe d’oies qui vo-

laient au haut des airs. « Aujourd’hui, dit-il en badi-

a nant, la pitance des religieux est insuffisante. Mo-ho- .
a sa-to (Mahâsattvas -- nobles êtres), il faut que vous

if A « sachiez que voilà le moment. w

Le religieux n’avait pas encore achevé ces mots,
, qu’une oie , cessant de voler 4, vint tomber devant lui
et se tua. Ce qu’ayant vu le Bhikchou, il alla raconter
cet événement à la multitude des religieux , que ce récit
pénétra de douleur: « Jou-laï (le Tathâgata) , se dirent-

« ils entre eux, a établi sa loi pour guider et attirer les
il a hommes suivant les circonstances. Nous autres, par un
a « entêtement stupide , nous suivons la doctrine grau duelle. Le grand Véhicule (Mahâyâna) est la source de
« la vérité. Il faut renoncer à nos premières opinions, et

a suivre avec zèle les préceptes du Saint (du Bouddha).
p.
Heng-cha, en chinois
, Yen u une oie a».
LB

Il

il

Voyez liv. I, page 3, note 1.
Voyez liv. I, page a, note 2.
C’est-à-dire. se laissant aller vers la terre, au lieu de continuer à

s’élever dans les airs.
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u Cette Oie nous a légué une salutaire leçon; elle doit.
« vraiment nous tenir lieu d’un guide éclairé. Il convient

« d’honorer sa vertu éminente et de la transmettre aux
a siècles les plus reculés. »

Lei-dessus, ils bâtirent un Stoâpa pour honorer avec
respect la belle action dont ils venaient d’être témoins.

Ils enterrèrent l’oie morte dans la base du monument.
Au nord-est de la montagne I n- t’o-lo-chiulo-chan (Indra-

çilagouhâ parvata), il fit de cent cinquante à cent soixante

li, et arriva à un couvent appelé Kia-pou-te-hia (Kapôtika saiighârâma) 1. Il renfermait environ deux cents reli-

gieux, qui étudiaient les principes de l’école Choue-i- )

tsie-yeou-pou (l’école des Sarvâstivâdas). Î
A l’est du couvent, il y a un Stoüpa qui a été bâti par

le roi Açôha. Jadis le Bouddha y expliqua la loi pendant une nuit, en faveur de la grande assemblée. Au
moment Où le Bouddha expliquait la loi, il y eut un Oiseleur qui chassait au filet dans cette forêt 2. Ayant passé

un jour entier sans rien prendre , il fit aussitôt cette
réflexion : a Si j’ai peu de bonheur, c’est sans doute
a parce que je fais cet indigne métier. »

Il alla trouver le Bouddha, et dit à haute voix : « Auu jourd’hui, ô Jou-Iaï (Tathâgata), vous expliquez ici la

n loi, et vous êtes cause que je n’ai pu rien prendre dans

a mes filets. Ma femme et mes enfants meurent de faim.
a Quel moyen employer pour les soulager? n

- «Il faut que vous allumiez du feu, lui dit Jou- I
’ Kia-pou-ti-kia, en chinois, Ho «colombe».

’ Littéralement: qui, avec des filets, prenait la famille emplumée. l
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« lai (le Tathâgata); je m’engage à vous donner de quoi
« manger. n

En ce moment Jou-laï (le Tathâgata) se changea en

une grande colombe, qui se jeta dans le feu et mourut.
L’oiseleur la prit et l’empOrta chez lui, de sorte que sa

femme et ses enfants trouvèrent de quoi manger ensemble. Après cet événement, il se rendit une seconde

fois auprès du Bouddha, qui, par des moyens habiles,
opéra sa conversion. Après avoir entendu la loi, l’oise-

leur se repentit de ses fautes, et devint un nouvel
homme. Il sortit de la famille, se livra à l’étude et vit
bientôt le fruit du Saint (obtint la dignité d’Arhat). Voilà

pourquoi le couvent que bâtit Açôha fut appelé le Kio.lan de la Colombe (Kapâtika safighârdma).

A deux ou trois li au midi du couvent de la Colombe
(Kapôtika saïîghârdma) , on arrive à une montagne isolée ,

qui est extrêmement haute, et qu’ombrage une épaisse

forêt. Des fleurs renommées couvrent ses bords, et des
sources d’eau pure se précipitent dans la vallée. Sur cette

montagne , il y a une multitude de Vihâras et de temples
divins, ou la sculpture a déployé ses merveilles. Dans
un Vihâra placé juste au centre, on voit la statue de
.Ko uan-tseu-tsailp’o u-sa (Avalôkitê çvara Bôdhisattva) . Quoi-

qu’elle soit d’une petite dimension , elle respire une ma-

jesté divine qui imprime le respect. Elle tient dans sa
main un lotus, et porte sur sa tête une image du Bouddha. Il y a ordinairement un certain nombre d’hommes
qui s’abstiennent de nourriture , dans le désir ardent de

voir le Bôdhisattva. Leur jeûne dure de sept à vingt-

. -c ... ..-t’*.mmna
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sept jours, et va quelquefois jusqu’à un mois. Parmi eux ,

il y en a qui, ayant su le toucher, voient la figure admi.rable de Kouan-tseu-tsaiï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

sattva) , couverte de riches ornements et dans tout l’éclat

de sa majesté. Il sort du milieu de la statue et leur
adresse des paroles bienveillantes.
Jadis, de grand matin, le roi de Seng-kia-lo (Sifihala
----Ceylan), que baigne la mer du midi, dirigea sur sa
figure les reflets d’un miroir, et ne put voir son corps;
mais il aperçut, dans le royaume de Mo-hie-t’o (Magadha) du Tchcn-pou-tcheou (Djamboudvîpa) , sur une petite montagne qui s’élevait au milieu d’un bois de To-lo

(Talas), une statue de ce même P’ou-sa (Bôdhisattva).
Le roi en fut profondément ému et ravi; il en fit le des-

sin pour aller la chercher. Quand il fut arrivé sur cette

montagne, il trouva, en effet, une statue semblable.
Par suite de cette circonstance, il bâtit un Vihdra et lui

offrit de pompeux hommages. Dans la suite, d’autres I
rois, pensant encore au bel exemple qu’il leur avait légué , construisirent, à côté , un autre Vihdra et un temple

divin, ou, avec des fleurs odorantes et une musique
harmonieuse, on lui Offre continuellement des hommages.
Au sud-est de la statue de Kouan-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), qui s’élève sur la montagne

isolée, il fit environ quarante li, et arriva à un couvent
ou l’on comptait une cinquantaine de religieux , qui
tous étudiaient la doctrine du petit Véhicule (Hînayâna).

Devant le couvent, il y avait un grand Stoüpa , Où écla-

ôll VOYAGES DES PÉLERINS BOUDDHISTES.

taient beaucoup de prodiges. Jadis, en cet endroit, le
Bouddha expliqua la loi pendant sept jours, en faveur
du roi des dieux Fan, etc. (Brahmakâyikas).
A côté de ce Stoüpa , on voit des endroits outrois des

Bouddhas passés se sont assis et ont laissé la trace de
leurs pas en s’y promenant pour faire de l’exercice.

Au nord-est du couvent, il fit environ soixante et dix li;
puis, au midi du fleuve King-kia (Gange), il arriva à un
grand Village, dont la pOpulation était fort nombreuse.
Il y avait plusieurs temples des dieux, tous ornés d’ad-

mirables sculptures.

A une petite distance au sud-est de cet endroit, il
y avait un grand Stoüpa. Jadis le Bouddha y prêcha la

loi pendant une nuit.
En partant de ce pays, il entra, à l’est, dans des fo-

rêts et des gorges de montagnes, fit environ cent li, et
arriva à un couvent du village de Lo-in-ni-lo (Rôhinîlai’).

Devant ce couvent, il y avait un grand Stoüpa, bâti
par le roi Won-ycou (Açôka). Jadis, en cet endroit, le

Bouddha expliqua la loi pendant trois mois.
A deux ou trois li au nord de ce monument, on rencontre un grand lac qui a environ trente li de tour. Dans
les quatre saisons de l’année , on y voit fleurir des lotus

de quatre couleurs.
A l’est de ce lac, il entra dans des forêts et des gorges

de grandes montagnes, fit environ deux cents li, et arriva au royaume de I - Ian - na -po-fa-to (Hiranyaparvata

-- Inde centrale).

LIVRE DIXIÈME.

ROYAUME DE I-LAN-NA-PO-FA-TO.
(HIRAsYArARVATA.)

Ce royaume a environ trois mille li de tour. La circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Au

nord, coule le fleuve King-Ida (Gafigâ -- Gange). Ce.
pays produit en abondance des grains, des fleurs et des
fruits. Le climat est tempéré, les mœurs sont Simples
et pures. Il y a une dizaine de couvents ou l’on compte

environ quatre mille religieux, suivent la plupart
les principes de l’école Tching-liang-pou (l’école des

...... .-nv-v

Sammatîyas), qui se rattache au petit Véhicule. Il y a , en

outre, une vingtaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

Dans ces derniers temps, il y eut un roi voisin qui
détrôna le prince de ce royaume, donna sa capitale à

la multitude des religieux, et y construisit deux couvents, contiennent chacun un peu moins de” mille
religieux, lesquels suivent tous l’école Choue-i-tsie-yeoupou (l’école des Sarvâstivâdas) qui se rattache au petit
Véhicule.

A côté de la capitale, et tout près du Gange , s’élève
Il.
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...,- Ie mont l-lan-na (Hiranyaparvata) l, d’où sortent des
i i masses de fumée et de vapeurs qui obscurcissent le s0»
’ leil et la lune. Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, des

i i .llîchis et des sages sont venus, les uns après les autres,
y reposer leur esprit (y goûter le repos). Maintenant il
y a un temple des dieux, Où l’on suit encore les règles
qu’ils ont laissées. Jadis Jou-lai’ (le Tathâgata) demeura

aussi sur cette montagne, et y exposa la sublime loi en
faveur des dieux.
Au sud de la capitale, il y a un Sioâpa. Dans cet endroit , Ion-lai (le Tathâgata) expliqua la loi pendant
trois mois.
A côté de ce monument, on voit les sièges de trois
des Bouddhas passés, et un endroit où ils ont laissé leurs
traces , en se promenant pour faire de l’exercice . A l’ouest,

et à une petite distance du lieu. Où se sont promenés les
trois Bouddhas en faisant de l’exercice, il y a un Sloâpa.
Ce fut en cet endroit que naquit un Pi-t’sou (Bhikchou) ,
nommé Chi-leou-to-p’in-che-ti-keou-tchi (Çroutavii’içati-

kôti) 2. Jadis , dans cette ville , il y avait un Maître de mai- son (Gri’hapati) qui était puissant, honoré, et immensé-

ment riche. Ayant en un héritier dans un âge très-avancé ,

il donna vingt millions de pièces d’or à la personne qui

vint lui annoncer cette heureuse nouvelle; et, par suite
de cette circonstance, il nomma son fils Ouen-eul-pe-i
’ Ce nom, qu’aucune note n’explique , signifie la montagne de l’or,
c’est-à-dire. d’où l’on tire de l’or.

’ En chinois, ouen-euI-pc-i, littéralement: (pour avoir) entendu
vingt millions (de pièces d’or).
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(Çroutavifiçatikôti). Depuis sa naissance jusqu’à l’âge

adulte , il n’avait jamais foulé la terre; c’est pourquoi il

lui vint, sous la plante des pieds, des poils longs d’un

pied, qui étaient luisants, fins, souples et de couleur
d’or. Il aimait tendrement cet enfant et lui procurait les
Objets les plus beaux. Depuis la maison qu’il habitait,
jusqu’aux montagnes neigeuses, il avait établi des relais

de poste très-rapprochés, et ses serviteurs se croisaient

continuellement sur les routes. Toutes les fois qu’il
avait besoin de simples excellents, les messagers s’aver-

tissaient les uns les autres, et se les transmettaient de
main en main, sans pouvoir dépasser l’époque fixée. On

peut juger par la de sa vaste opulence. L’Honorable du
siècle (le Bouddha), sachant qu’il allait montrer d’heu-

reuses dispositions pour le bien’, ordonna à Mo-te-hia- ’ f
lo-tseu (Moudgalapouttra) d’allerle trouver pour le con-

vertir et le diriger. Quand il fut arrivé à la porte de la ’
maison, il ne trouva d’abord aucun moyen pour s’y in- l
troduire. Le Maître de maison (Grïhapati) adorait, dans
son intérieur, le dieu du soleil (Soûryadêva). Tous les

matins, il se tournait vers l’Orient et le saluait. Dans

ce moment, l’Honorable (Moudgalapouttra) , usant de sa ’
puissance divine , descendit du milieu du disque du so-

leil , et se plaça debout devant lui. Le Maître de maison le ’
prit pour le dieu du soleil (Soûryadêva). Moudgalapouttra lui offrit une bouillie de riz , d’un goût parfumé, et
s’en retourna. L’odeur exquise de cette bouillie de riz se
répandit dans toute laville de Rddjagrïha. En ce moment,
’ Littéralement: que ses bonnes racines allaient paraître.
r
il.

à
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le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra), étonné de ce parfum extra--

ordinaire, ordonna à des messagers d’aller s’informer
de tous côtés, et il apprit qu’il avait été apporté par Mo-

le-hia-lo-lseu (Moudgalapouttra) , du Vihdra de la forêt

des Bambous (Vênouvana), qui revenait de visiter le
Maître de maison (Grïhapati). Il reconnut alors que ce
présage extraordinaire s’adressait au fils du Maître de

maison; et, en conséquence, il ordonna qu’on le fît
venir. Le Maître de maison (Gri’hapati), ayant reçu les

ordres du roi, se demanda quelle était la voie la plus
sûre. a S’il s’embarque, dit-il, il sera exposé aux dana gers des vents et des flots; s’il monte sur un char traîné
a par un éléphant , e crains qu’il ne fasse une chute mor-

« telle. » Là-dessus, depuis sa maison jusqu’à la ville

de la maison du roi (Râdjagrîha), il ordonna de creuser

un long canal, et fit remplir cet aqueduc de graine de
i sénevé. Un bateau royal y ayant été mollement placé,

on le tira. avec de longues cordes, et le prince royal arriva ainsi à la Ville de la maison du roi (dejagrïha). Il
alla d’abord saluer le Bouddha, qui lui dit:
a Si le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra) a envoyé des mes-

« sagers pour vous appeler auprès de lui , c’était unique-

« ment pour voir les longs poils que vous avez sous la
a plante des pieds. Lorsque le roi voudra les voir, il fau« dra vous asseoir les jambes croisées; car si vous éten« diez les pieds vers le roi, d’après les lois du royaume,

u on devrait vous faire mourir. »
Le fils du Maître de maison reçut les instructions

du Bouddha et partit. On le conduisit dans le palais, et
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on le présenta au roi; puis, quand ce prince voulut voir
les poils de ses pieds, il s’assit les jambes croisées. Le

roi loua ses manières respectueuses, et lui donna de
grandes marques d’estime et d’amitié.

Après avoir pris congé du roi, il s’en revint dans la

demeure du Bouddha. Dans ce moment, Jeu-lai (le Tathâgata) expliquait la loi et instruisait les hommes. En
l’entendant parler, il éprouva une vive émotion, ouvrit

son cœur à la vérité, et sortit aussitôt de la famille.
Alors il se livra avec zèle aux pratiques religieuses, dans
l’intention d’obtenir la vue du fruit (la dignité d’A rhat).

Comme il marchait sans interruption, ses pieds devinrent bientôt tout sanglants. L’I-Ionorable du Siècle lui dit:

« Homme vertueux! lorsque vous étiez dans la maison
« paternelle , saviez-vous jouer de la guitare(de la Vinci)? »

--- a Je le savais, u répondit-il.
- a Eh bien , reprit le Bouddha, j’en tirerai une com« paraison. Quand les cordes sont trop tendues, les sons
« ne tombent pas en cadence; quand elles sont trop lâ« ches, les accords n’ont ni harmonie ni charme; mais si
u elles ne sont ni trop tendues ni trop lâches, on obtient
« une véritable harmonie. Il en est de même de la pra« tique du bien. Par un zèle exagéré, le corps se fatigue
« et l’esprit tombe dans la paresse; par le relâchement,
n le caractère S’amollit et la volonté s’endort. n l

Après avoir reçu les instructions du Bouddha, il

tourna autour de lui en Signe de respect, et de cette
manière, au bout de peu de temps il obtint la vue du ’
fruit (la dignité d’Arhat).
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Sur les frontières occidentales du royaume, au sud
du Gange, on arrive à une petite montagne qui offre

j » t un double pic d’une hauteur extraordinaire. Jadis, en

’ cet endroit, le Bouddha resta en retraite pendant trois
mois, et dompta le démon Po-heou-lo (Vakoula).
Au bas d’une caverne, située au sud-est de la montagne on voit sur une large pierre les traces qu’y a laissèes le Bouddha après qu’il s’y fut assis 1. Elles ont envi-

ron un pouce de profondeur, cinq pieds deux pouces
de long et deux pieds un pouce de large. On a cons-

) truit par-dessus un Stoûpa.

Z V Plus loin, au sud, on voit sur une pierre les traces

l d’un Kiun-tchi-hia (Koundikâ- pot à eau) qu’y avait

l placé le Bouddha. Elles ont environ un pouce de profont deur et offrent les linéaments d’une fleur à huit pétales.
Au sud-est, et à peu de distance de la pierre qui porte
l’empreinte du corps du Bouddha, on voit les traces
des pieds du démon Po-keou-lo (Vakoula). Elles sont
longues d’un pied cinq ou six pouces , larges de sept
à huit pouces, et profondes d’un peu moins de deux
pouces.
A la suite des traces de ce Yo-tch’a (Yakcha) , on voit

une statue en pierre du Bouddha assis; elle est haute
de six à sept pieds.
Non loin de la, à l’ouest, il y a un endroit où le
Bouddha s’est promené pour faire de l’exercice.

Sur le sommet de cette montagne, on voit l’antique
demeure du Yo-tch’a (Yakcha).
’ Il semblerait. plus juste de (lire z après qu’il s’y fut. couché.
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Plus loin, au nord, on voit les traces des pieds du
Bouddha. Elles sont longues d’un pied et huit pouces;
elles peuvent avoir six pouces de large et un demi-pouce

de profondeur. Au-dessus de ces traces sacrées, on a
élevé un Stoûpa. Jadis Jeu-lai, après avoir dompté le
Y o-tch’a (Yakcha), lui défendit de tuer les hommes et

de se repaître de leur chair. Celui-ci reçut avec respect
les défenses du Bouddha, et, dans la suite, il obtint de
renaître parmi les Dêvas.
A l’ouest de cet endroit, il y a six à sept sources thermales dont l’eau est extrêmement chaude.

Au sud, le royaume est borné par de grandes montagnes. Dans les forêts qui les couvrent, il y a beaucoup
d’éléphants sauvages dont la taille est énorme.

En sortant de ce royaume , il suivit la rive méridionale du Gange, et, après avoir fait environ trois cents
li à l’est, il arriva au royaume de Tchen-po (Tchampâ)1.
p

ROYAUME DE TCHEN-PO.
( TGBAMPÂ. )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour. Au
h nord, la capitale, dont la circonférence est d’une quarantaine de li , a derrière elle le fleuue King-hic (Gange).

Le sol est bas et humide; il donne une grande abondance de grains. Latempérature générale est une douce

chaleur; les mœurs sont pures et honnêtes. Il y a plusieurs dizaines de couvents, la plupart en ruines, où
’ Inde méridionale.
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l’on compte environ deux cents religieux , qui étudient
la doctrine du petit Véhicule (Hînayâna). On voit, en

outre, une vingtaine de temples des dieux (Dëvdlayas);
les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

Les murs de la capitale , construits en briques , sont hauts

de plusieurs tchangl. On en a assis les fondements sur
une élévation, de sorte que, par leur hauteur et leurs
flancs escarpés, ils défient les attaques des ennemis.
Jadis, à l’origine des Kalpas (des siècles), lorsque les
hommes commençaient à naître, ils vivaient dans des

plaines désertes ou habitaient des cavernes; ils ne con-

naissaient pas encore les maisons. Dans la suite des
temps, il y eut une fille des dieux (une déesse) qui descendit du ciel et se fixa au milieu des hommes. Comme
elle nageait dans le Gange et prenait plaisir à s’y bai-

gner, elle eut commerce avec un esprit et devint enceinte. Elle mit au monde quatre fils, qui se partagèrent
le gouvernement du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa).
Chacun d’eux prit possession d’un territoire , fonda une
capitale ,bâtit des villes, et traça les limites de ses États.
Ce pays-ci devint le royaume d’un des fils. Telle fut l’ori-

gine de toutes les. -...
villes
Tchen-po-tcheou (Djambou"se- du
-..-.--.-.--:dvîpa).

A cent quarante ou cent cinquante li à l’est de la ca-

pitale, et au sud du Gange, on voit une montagne isolée que l’eau environne de toutes parts, et dont les pics

escarpés ont une hauteur extraordinaire. Sur le sommet

de cette montagne, il y a un temple des dieux; les esl Le Ichaag vaut dix pieds chinois.
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prits y font éclater souvent les effets de leur puissance. On

a creusé des demeures dans les flancs de la montagne ,
on a amené des cours d’eau et l’on a formé des étangs; on

y voit des bocages fleuris et des arbres rares. Ses larges
rochers et ses crêtes effrayantes servent d’asile à des
hommes renommés par leur humanité et leur sagesse.
Quiconque visite ces lieux oublie de s’en retourner.
Dans les forêts des montagnes qui bornent le royaume
au sud, on rencontre des troupes d’éléphants sauvages
et de bêtes féroces.

En partant de ce royaume, il fit environ quatre cents
li à l’est, et arriva au royaume de Kie-lchou-ou-hhi-lo
( Kadjoûghira) 1.

ROYAUME DE KIE-TCHOU-OU-KHI-LO.
( KADJOÛGHIRA. 1

Ce royaume a environ deux mille li de tour. Le sol
est bas et humide; les grains viennent en abondance.
Le climat est chaud, les mœurs sont pures et honnêtes.
Les habitants estiment les hommes d’un talent distingué, et honorent hautement la culture des lettres. Il y
a six ou sept couvents , où l’on compte environ trois cents

religieux. Il y a dix temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes habitent pèle-mêle. Depuis plusieurs centaines d’années, la famille royale est éteinte.

et le pays se trouve sous la dépendance d’lm royaume
’ On l’appelle vulgairement Kic-ching-hie- Io ((Kadjifigara --- Inde

centrale).
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voisin. De la vient que les villes sont désertes; la plu-part des habitants se sont retirés dans les bourgs et les
villages. C’est pourquoi, lorsque le roi Kiaï-ji (Çîlâdi-

tya) voyageait dans l’Inde occidentale, il lit bâtir dans

ce pays un palais Où il administrait les affaires de ses
États. Quand il arrivait, il se faisait construire une maison avec des roseaux; à son départ, on la brûlait. Sur
les frontières méridionales du royaume, il y a beaucoup d’éléphants sauvages.

Sur les frontières du nord, à une petite distance du

Gange, il y a une haute tour, construite en briques et.
en pierres. Sa base large et élevée est ornée de sculp-

tures remarquables. Sur les quatre faces de la tour, on
a exécuté en bas-relief, dans des compartiments sépa-

rés, les images des saints, des Bouddhas et des Dêvas.

En partant de ce pays, il passa, à l’est, le fleuve
King-hm (Gange), et, après avoir fait environ six cents
li, il arriva au royaume de Poun-na-fa-t’an-na (Poupdravarddhana) 3.
ROYAU ME DE POUN-NA-FA-T’AN-NA.
(POUNDRAVARDDHANA. )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une trentaine de li. Sa
population est fort nombreuse. On y voit de tous côtés
(les maisons situées au bord des eaux, et séparées par
des bocages fleuris. Le sol , qui est bas et humide , donne
’ Inde centrale.
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une grande abondance de grains. Quoique les fruits du.
Pan-na-so (Panasa-arbre à pain) se récoltent en grande
quantité, ils sont extrêmement estimés. Ces fruits sont

gros comme une courge; quand ils Sont mûrs, leur couleur est d’un rouge jaunâtre. Lorsqu’on les coupe en

deux, on trouve au milieu plusieurs dizaines de petits

fruits, gros comme des œufs de grue (ce sont les
amandes); si l’on brise ceux-ci, il en sort un jus d’un
rouge jaunâtre et d’une saveur délicieuse. Tantôt les

fruits tiennent aux branches, comme ceux des autres
arbres; tantôt ils tiennent aux racines de l’arbre (sic),
comme le F o-ling (Radia: China) que l’on trouve en terre.
Le climat est tempéré, et les habitants ont de l’estime
pour les lettres. Il y a une vingtaine de couvents où l’on

i
l

compte environ trois mille religieux, qui étudient à la . L-7«-.
fois le grand et le petit Véhicule. Il y a cent temples des

dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent i

pèle-mêle; les plus nombreux sont les Ni-kien (Nir- (
A une vingtaine de li à l’ouest
la capitale , on
voit l I
granthas),
quidevont
nus.
un couvent appelé Po-chi-p’o-seng-kia-lan (Vâçibhâsaïi-

ghârâmai’) 1. Ses salles sont claires et spacieuses, ses

tours et ses pavillons ont une hauteur imposante. On y
compte environ sept cents religieux, qui étudient tous
les principes du grand Véhicule. C’est la que viennent

habiter une multitude de religieux des frontières de
l’Inde orientale, renommés’par leur profond savoir.
’ Po-chi-p’o n’est pas expliqué en note. l’eut-être faut-il lire l’agri-

bhdsafighdnîma «le couvent qui a l’éclat du feu n.
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A côté, et à une petite distance de ce couvent, il y
a un Stoûpa qui a été bâti par le roi Won-yeou (Açôka).

Jadis, en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua la
loi en faveur des Dévas. Quelquefois , auxjours de jeûne ,
il répand une lueur éclatante.

A côté de ce monument, on voit un endroit Où les
quatre Bouddhas passés se sont assis et ont laissé, en
faisant de l’exercice, les traces de leurs pas.

Non loin de cet endroit, il y a encore un Vihdra, au
centre duquel s’élève la statue de Tseu-tsaï-p’ou-sa (Ava-

lokitèçvara Bôdhisattva). Rien n’est caché à sa vue di-

vine, et sa puissance se manifeste par des prodiges. Les
habitants des contrées lointaines, comme ceux des lieux
voisins, ne l’invoquent qu’après un long jeûne.

En partant de ce! royaume, il fit environ neuf cents
li à l’est, passa un grand fleuve, et arriva au royaume
de Kia-mo-leou-po (Kâmaroûpa) 1.

ROYAUME DE KIA-MO-LEOU-PO.
(KAMAROÛPA. )

Ce royaume a environ dix mille li de tour, et la capitale trente li. Le terrain est bas et humide; les grains
se sèment et se récoltent à des époques régulières.

On cultive les arbres Pan-na-so (Panasa --- l’arbre à
pain) et Na-lo-k’i-lo (Nârîkêla --- le cocotier). Quoique

ces arbres soient fort nombreux , leurs fruits n’en sont
que plus estimés. Les villes sont entourées de rivières,
l Inde orientale.
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de lacs et d’étangs. Le climat est tempéré, les mœurs

sont pures et honnêtes. Les hommes sont petits de taille
et noirs de figure. Leur langage diffère un peu de celui
de l’Inde centrale. Ils sont d’un naturel farouche et vio-

lent, et montrent une grande ardeur pour l’étude. Ils
adorent les esprits du ciel (les Démis) et ne croient point
à la loi du Bouddha. C’est pourquoi, depuis qu’il a paru
dans le monde jusqu’à ce jour, on n’a pas encore élevé,

dans ce royaume , un seul couvent poury appeler les religieux. S’il se rencontre des hommes d’une foi pure ,

ils se bornent à penser secrètement au Bouddha. Les

temples des dieux se comptent par centaines, et les hé- A

rétiques par dizaines de mille. Le roi actuel descend l
du dieu Na-lo-yen (Nârâyana Dêva); il est de la caste

des P’o-lo-men (Brâhmanes). Son nom est P’o-saï-hie-lo-

fa-mo (Bhâskaravarma)1; il porte le titre de Keouomo-Io2 ...)

(Koumâra). Depuis que sa famille possède ce royaume ,
jusqu’au roi actuel, la succession des princes embrasse
un espace de mille générations. Le roi est passionné pour

l’étude, et le peuple imite son exemple. Les hommes

de talent des pays lointains chérissent sa justice et t
aiment à voyager (dans ses États). Quoiqu’il n’ait pas
Ime foi Sincère dans la loi du Bouddha, il témoigne un
grand respect aux Çramanas qui sont doués d’tm pro-

l

’ En chinois , Ji-tcheou a casque du soleil a. Nous ferons Observer ici

que le mot sanscrit varma est expliqué, dans Wilson (Dict. sanscrit),
par a armure, cette de mailles a.
’ En chinois , Thong-tseu «jeune homme a. En sanscrit, le mot Konmdra désigne, en outre, le prince royal, l’héritier du trône.

sa]
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fond savoir. Dès qu’on eut appris qu’il en était arrivé

un l, les religieux de ce royaume (Kâmaroûpa), qui étaient
venus, d’un pays éloigné, pour étudier la loi profonde

du Bouddha dans le couvent de Na-lan-t’o (Nâlanda),
du royaume de Mo-hic-t’o (Magadha) , vinrent deux ou

trois fois le trouver (de la part du roi) avec les témoignages les plus affectueux; mais il n’avait pas encore
obéi à ses ordres. Dans ce moment, le maître des Çâs(ras, Chi-lo-po-t’o-lo (Çîlabhadra)2 lui dit: a Si vous vou-

« lez reconnaître les bienfaits du Bouddha, vous devez

« propager la droite loi. Je vous engage à partir, sans
n craindre les fatigues d’un long voyage. Le roi Keou« mo-lo (Koumâra) avait une sorte de respect héréditaire
«pour les docteurs hérétiques, mais aujourd’hui voilà
« qu’il invite un Chu-mens (Çramana); c’est une belle ac-

« tion. On voit par la qu’il change de conduite, et veut

a contribuer puissamment au bonheur des hommes. Au« trefOis vous aviez formé de grands desseins;vous aviez
« fait serment de voyager seul dans les contrées étran-

a gères, de sacrifier Votre vie pour aller chercher la loi
a et sauver toutes les créatures. Pourriez-vous n’avoir

a en vue que votre pays natal? Vous devez oublier les
« succès et les revers, et rester indifférent à la gloire
a comme au déshonneur, propager la doctrine du Saint,
u éclairer et conduire la multitude des hommes égarés,
l Ce religieux était Hiouen-thsang.
a Çt’labhudra se trouvait alors dans le couvent de Ndlanda, où venait
d’arriver Hioucn-thsang.
a C’est-à-dire, voilà qu’il vous appelle auprès de lui.
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a mettre les créatures avant vous-même, renoncer à la
a réputation, et agrandir le domaine de la loi. »
Lâ-dessus, il allégua des excuses; mais il ne put se

faire dispenser. Il se mit donc en route avec les messagers, et alla se présenter au roi.
(t Quoique je sois dèpourVu (le talents, lui dit Keou1 mo-lo (Koumâra), j’ai toujours çhéri les hommes d’un

a savoir éminent. Aussi, dès que j’ai connu votre nom

et la haute estime qui vous entoure, j’ai osé vous
« adresser une invitation. » ’
--- a Je n’ai, répondit-il, qu’une capacité médiocre et

a une intelligence bornée; je suis confus de voir que
a mon nom soit arrivé jusqu’à vous. n

---- a Qu’il est beau, s’écria le roi Keou-mo-lo (Kon« mâra) , de rechercher la loi et d’aimer l’étude avec pas-

a Sion , de regarder son corps avec dédain , et de voyager,
a en bravant les plus grands périls, dans les pays étran« gers! Voilà l’heureuse influence des instructions du

3

« roi; voilà pourquoi les mœurs du royaume respirent
-....’ .4 - 4.7.4244:

«l’estime de l’étude. Maintenant, dans les royaumes

a de l’Inde, il y a beaucoup de personnes chantent
a des morceaux de musique, destinés à célébrer les vic...... a tOires du prince de Thsin, .’v*:l
du royaume
de Mo-ho-lchi-

a na (Mahâ Tchîna --- la grande Chine). C’est ce que

a j’ai appris depuis longtemps. Serait-ce le pays natal
« de l’homme d’une grande vertu 1P »

-- « Oui, sire, répondit-il; ces chants célèbrent, en
« effet, les vertus de mon souverain. n
’ C’est-ù-dire, ce royaume serait-il votre pays natal?

t4
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--- « Je ne pensais pas, reprit Keou-mO-lo (Koumâra),
n que l’homme d’une grande vertu (c’est-à-dire, vous)

« fût originaire de ce royaume. J’ai constamment (lé--

u siré de connaître les heureux effets de ses lois; il y a
a bien longtemps que mes regards se sont tournés vers
u l’Orient (vers la Chine). Mais les montagnes et les ri« vières m’ont empêché d’y aller moi-même. n

.---- a Notre auguste souverain, répondit-il, a porté
« au loin ses vertus saintes, et l’influence de son humao nitè s’est répandue à de grandes distances. Il y a un
« grand nombre de peuples étrangers qui ont salué la
a porte du palais et se sont déclarés ses sujets’. n

-- a Puisqu’il couvre ainsi les hommes de sa protec-

« tion, reprit le roi Koumdra, mon vœu le plus ardent
« est d’aller à sa cour lui Offrir mon tribut. Maintenant,
a le roi Kiaï-ji (Çîlâditya) se trouve dans le royaume de

a Kie-tchou-ou-khi-lo (Kadjoûghira); il se dispose à insu tituer une grande distribution d’aumônes, pour obtenir
« le bonheur et l’intelligence. Les religieux (Çramanas)
« et les Brâhmanes des cinq Indes, qui sont doués d’un
a profond savoir, ont tous été convoqués, sans excep-

u tion. Aujourd’hui il a envoyé des messagers pour
a vous inviter; il désire que vous partiez avec eux. » Là-

dessus, il se mit aussitôt en route.
A l’est de ce royaume, règne une chaîne de mon-

tagnes et de collines; on ne rencontre aucune capitale
de grand royaume. Ses frontières sont voisines des barbares du sud-ouest; c’est pourquoi les habitants leur
l V oyez l’Introduction, page Lxxvn , ligne 26.

”th . ’
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ressemblent sous le rapport des mœurs. J’ai interrogé
les gens du pays et j’ai appris qu’après un vOyage de

deux mois on peut entrer dans les frontières sud-ouest
du pays de Chou. Mais les montagnes et les rivières
présentent à la fois des obstacles et des dangers: un air
contagieux, des vapeurs malfaisantes, des plantes véné-

neuses et des serpents gorgés de poisons, causent des
maux infinis.
Au sud-est de ce royaume, des éléphants sauvages
marchent en troupe et exercent leur fureur; c’est pourquoi, dans ce royaume, l’armée des éléphants 1 est ex-

trêmement nombreuse.

En sortant de ce pays, il fit douze à treize cents li
au sud, et arriva au royaume de San-mo-ta-tch’a (Sa.l

matata)*. .
’ ROYAUME DE SAN-MO-TA-TCH’A.
(SAMATA’rA. )

Ce royaume a environ trois mille li de tour, et sa ca- ”
pitale , une vingtaine de li. Il est voisin d’une grande mer,

et de la vient que le sol est bas et humide. Les moissons de grains sont très-abondantes , et l’on recueille une

quantité de fleurs et de finits. Le climat est doux; les
mœurs sont pures, mais les hommes sont d’un naturel

dur et cruel. Ils sont petits de taille et noirs de couleur.
Ils étudient avec ardeur, et suivent à la fois le sentier
’ En sanscrit, Hastikdya a le corps des éléphants n.
’ Inde orientale.
Il.
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de l’erreur et de la vérité 1. Il y a une trentaine de couvents, Où l’on compte environ deux mille religieux, qui
étudient tous la doctrine de l’école Chang-tso-pou (l’é-

cole des Sthaviras). Il y a cent temples des dieux; les
hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle;

les plus nombreux sont les Ni-hien (Nirgranthas), qui
vont nus.

A une petite distance de la ville, il y a un Stoûpa.
qui a été bâti par le roi W ou-yeou (Açoka). Jadis, en

cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua , pendant
sept mois, la loi sublime, en faveur des Dévas.
A côté, on voit un endroit où se sont assis les quatre
Bouddhas passés, et où ils ont laissé , en faisant de l’exer-

cice, les traces de leurs pas.

A une petite distance de ce lieu, on voit, dans un
couvent, une statue du Bouddha, en jade bleu. Elle est
haute de huit pieds, et Offre au complet tous les signes
de beauté 2. Les effets de sa puissance divine éclatent

en tout temps.
En sortant de ce royaume, au nord-est, sur le bord
d’une grande mer, on rencontre , au milieu d’une vallée ,

le royaume de Chi-li-tch’ -ta-lo (Çrîkchatra).

Plus loin , au sud-est, près d’une grande baie, se
trouve le royaume de Kia-mo-lang-hia (Kâmalangka);
’ Ce passage me paraît signifier que, dans ce royaume , on trouve à
la fois des partisans de l’hérésie et (les hommes dévoués au culte de la
Vérité.

° On peut voir dans Burnouf (Lotus, p. 553), la liste et la description des trente-deux signes caractéristiques d’un grand homme (Mahd

poumucha lakchandni
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plus loin, à l’est, le royaume de To-lo-po-ti (DârapatiP);
plus loin, à l’est, le royaume de I-chang-na-pou-lo (Içâ-

napoura)’; plus loin, à l’est, le royaume de Mo-hotchen-po (Mahâtchampâ) 2; plus loin, au sud-ouest , le
royaume de Yen-mo-na-tcheou (Yamanadvîpai’)3. L’accès

de ces Six royaumes étant défendu par des montagnes et.
des rivières, le voyageur n’y est pas entré; cependant,

par des informations orales, on peut en connaître les
mœurs et les limites.
En partant du royaume de San-mo-ta-tch’a (Samatata) , il fit environ neuf cents li à l’ouest, et arriva au
royaume de Tan-mo-li-ti (Tâmraliptî) a.

ROYAUME DE TAN-MO-LI-TI.
(TAMRALIPTI. )

Ce royaume a de quatorze à quinze cents li de tour;
la circonférence de la capitale est d’une dizaine de li.

Il avoisine les bords de la mer. Le sol est bas et humide;
les grains se sèment et se récoltent à des époques ré-

gulières. Ce pays produit une grande abondance de
fleurs et de fruits. Le climat est chaud; les mœurs sont
vives et ardentes; les hommes ont un caractère ferme
et courageux; ils suivent à la fois le sentier de l’erreur
l Îçdna est un des noms de Çiva.
’ Legrand Tchampd; en chinois, Lin-i, aujourd’hui Tsiampa.
5 Peut-être Yavauadoîpa. Je remarque que , dans l’Encyclopédie Fa-

youen-tchou-Iin, liv. XV, fol. 18, les Yavanus sont appelés Yc-meï-ni.
J’ajouterai que la première syllabe yen se prononce ya dans Yama.

l Inde orientale.
Il.
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et de la vérité). Il y a une dizaine de couvents, qui

renferment un millier de religieux. On compte, en
outre, une cinquantaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle. Ce

royaume est situé sur une baie, et l’on y aborde par
eau et par terre. On y trouve une immense quantité de
marchandises rares et précieuses; c’est pourquoi les
habitants de ce royaume sont, en général, riches et
opulents.
A côté de la ville, il y a un Stoûpa, qui a été bâti

par le roi Wou-yeou (Açôka). Tout près de ce monu-

ment , on voit un endroit Où se sont assis les quatre
’ Bouddhas passés, et Où ils ont laissé , en faisant de l’exer-

cice , les traces de leurs pas.

En sortant de ce pays, il fit environ sept cents li
au nord-ouest, et arriva au royaume de Kie-lo-na-soufa-la-na (Karnasouvarna) 2.
ROYAUME DE KIÉ-LO-NA-SOU-FA-LAbNA.
(RARIYASOUVARRM

Ce royaume a de quatre mille quatre cents à quatre
mille cinq cents li de tour. La circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La population est fort
nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’aisance.

Le sol est bas et humide; les grains se sèment et se
récoltent à des époques régulières; les fleurs y viennent.
l Voyez plus haut, page 82 , note I.
2 Inde orientale.
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en abondance , ainsi que les fruits les plus rares et les
plus estimés. Le climat est tempéré; les mœurs sont

douces et pures. Les habitants aiment la culture des
lettres; ils suivent en même temps l’erreur et la vérité.

Il y a une dizaine de couvents, où l’on compte environ
deux mille religieux de l’école Tching-liang-pou (l’école

des Sammatîyas), qui se rattache au petit Véhicule. Il
y a une cinquantaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes sont extrêmement nombreux. On voit, à part , trois couvents dont les religieux.
pour obéir aux instructions léguées par Ti-p’o-ta-to (Dé-

vadatta), ne mangent ni lait ni beurre.
A côté de la capitale, s’élève le couvent appelé Lo-

to-weï-tchi-seng-hia-lan (Raktavitisaiighârâma) 1. Ses salles

sont claires et spacieuses; ses tours et ses pavillons s’é-

lancent au haut des airs. Les hommes de ce royaume
qui se distinguent par des talents élevés, un profond
savoir et une vive intelligence, viennent tous se réunir
dans ce couvent. Ils se perfectionnent l’Im l’autre par

des exhortations, polissent leur conduite et font reluire
leur vertu 2. Dans l’origine , les habitants de ce royaume
ne croyaient pas à la loi du Bouddha.IA cette époque 3,
il y avait un docteur hérétique de l’Inde du midi, dont

le ventre était couvert de feuilles de cuivre , et qui portait sur sa tête un flambeau ardent, Armé d’un bâton et
l Lo-to-weî-tchi, en chinois, Tch’i-ni «limon rouge n. .
’ Il y a, en chinois, Tcho-mo n taillent et frottent» , expressions empruntées à l’art du lapidaire.
’ C’est-à-dire, à l’époque où le voyageur s’y trouvait.
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marchant d’un pas altier, il arriva dans cette ville. Faisant sonner bien haut sa dialectique 1, il provoquait chacun à discuter avec lui. Quelqu’un lui ayant demandé
pourquoi il portait sur la tête et sur le ventre cet étrange
appareil, il répondit : a J’ai beaucoup étudié les lettres,

a et j’ai une vaste capacité; je crains que mon ventre ne
« crève (sic). Je suis ému de pitié en voyant la stupidité

n et l’aveuglement des hommes : voilà pourquoi je porte
a un flambeau ardent. »
Dix jours s’étaient écoulés sans que personne l’inter-

rogeât. On eut beau chercher parmi les savants les plus
renommés , on n’en trouva auctm qui pût lui tenir tête 2.
Le roi s’écria: a Dans toute l’étendue de mes États,
a est-ce qu’il n’existe pas d’hommes éclairés? Si per-

« sonne ne répond aux questions difficiles de cet étran-

« ger, ce sera pour mon royaume un profond déshon-

’ ,: a neur. Il faut chercher encore, e? scruter les plus
a obscures retraites. v
Quelqu’un dit alors : u Au milieu d’une grande fo-

u rêt, il y a un homme extraordinaire se donne le
r: nom de Chu-men (Cramana) et se livre à l’étude avec
«a ardeur. Maintenant il vit à l’écart , dans l’obscurité et

n le silence; il y a bien longtemps qu’il mène ce genre
u de vie. Pourrait-il agir ainsi, s’il n’était pas attaché à

la loi et dévoué à la vertu? n

. A cette nouvelle, le roi alla lui-même l’inviter à ve-

nir. a Je suis originaire de l’Inde du midi , lui dit le
l Littéralement : agitant et battant le tambour de la discussion.
’ Littéralement: il n’y eut pas son homme. ’
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n Chu-men (le Çramana); au milieu de mes voyages, je
n me suis fixé ici. Mes connaissances sont communes et
u superficielles; je crains que vous ne l’ignoriez. Je tâ« cherai cependant d’obéir à vos ordres; je ne veux

a point vous opposer un refus opiniâtre. Si je ne suc« combe point dans cette discussion, je vous prierai de
u construire un couvent , et d’y appeler les religieux,
a pour honorer et célébrer la loi du Bouddha. n

---. a Je reçois avec respect votre demande , repartit
u le roi; je n’oserais pas oublier votre vertu. »
Le Chu-men (le Çramana) accepta l’invitation du roi,

et se rendit dans la salle des conférences. Alors, le docteur hérétique lut un écrit composé d’environ trente

mille mots, Où il exposait ses principes et son but. Ses
idées étaient profondes et son style était nourri de
science. Il embrassait â la fois les noms et les figures,
et captivait les oreilles et les yeux 1.
Le Chu-men (le Çramana) l’eut à peine entendu,
qu’il comprit sa thèse à fond, et que nulle expression,
nulle idée ne lui échappa. Il lui suffit de quelques cen-

taines de mots pour discuter la question et résoudre
les difficultés. Il interrogea alors le docteur hérétique

sur ses principes et son but; mais celui-ci, à court de
paroles et de raisons, ferma la bouche et ne sut que
répondre. Il perdit ainsi sa réputation, et se retira cou-

vert de honte.
’ Littéralement: Retibus includebat 76 videre et ré audire. L’expression Mang-lo u envelopper dans un filet a s’applique bien à un ora-

teur qui s’empare de tout son auditoire.
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Le roi conçut un profond respect pour la vertu du
religieux. Il fit bâtir ce couvent, et , depuis cette époque ,

il propage avec zèle les enseignements de la loi.
A côté , et à une petite distance du couvent, il y a un
Stoüpa, qui a été bâti par le roi Wou-ycou (Açôka). Jat
I

.

dis, dans cet endroit, Ion-lai (le Tathâgata) expliqua
la loi pendant sept jours, pour éclairer et guider les
hommes.
A côté de ce monument, on voit un Vihâra. Les

quatre Bouddhas passés s’étaient assis en cet endroit et y
t »’ avaient laissé , en faisant de l’exercice , les traces de leurs
pas. Il y a , en outre , plusieurs Stoüpas, qui s’élèvent tous

dans des lieux Où Jou-laï(le Tathâgata) a expliqué la loi;
ils ont été bâtis par le roi Won-yeou (Açôka).

En sortant de ce pays, il fit environ sept cents li au
sud-ouest, et arriva au royaume de Ou-tch’a (Ouda) l.
ROYAUME DE OU-TCH’A.
(ovaAo
....xâ

Le royaume de Ou-tch’a a environ sept mille li de
tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine

de li. Le sol est gras et fertile, et donne de riches mois’ ’ sons. En général, toutes les espèces de fruits y sont
plus abondantes que dans les autres royaumes. Il serait

difficile de faire connaître en détail les plantes rares
’ et les fleurs renommées qui y croissent. Le climat est

. chaud; les habitants ont des mœurs farouches, une
l

Jç.

i ’ Inde orientale.
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stature élevée et le teint noir. Leur langue et leur
prononciation diffèrent de celles de l’Inde centrale. Ils
aiment l’étude, et s’y livrent sans relâche. La plupart

croient à la loi du Bouddha. Il y a une centaine de couvents où l’on compte environ dix mille religieux, qui
étudient tous la doctrine du grand Véhicule. On compte
cinquante temples des dieux; les hérétiques des diffèrentes sectes habitent pèle-mêle. Les Stoûpas, au nombre
d’une dizaine , ont tous été bâtis par le roi Won-yeou
(Açôka) , dans des endroits Où Jou-laï (le Tathâgata) a
prêché la loi.

Au milieu d’une grande montagne, qui est située
sur les frontières sud-ouest du royaume, s’élève un
couvent appelé Pou-sc-po-h’i-li-seng-hia-lan (Pouchpagiri saiighârâma)1. Il renferme un Stoüpa en pierre où

éclatent beaucoup de prodiges. Quelquefois, aux jours
de jeûne 2, il répand une lueur éclatante. C’est pour-

quoi les hommes qu’anime une foi pure y accourent
de tous côtés. Ils tiennent des parasols ornés des plus
belles fleurs, et présentent à l’envi leurs offrandes. Si,
au bas du bassin qui reçoit la rosée, .N-vk
et sur la coupole ,
qui a la forme d’un vase renversé, ils placent la hampe
d’un parasol orné de fleurs, elle y reste fixée comme
une aiguille attirée par l’aimant.

Dans un couvent situé sur une montagne, au nordOuest de cet endroit , il y a un Stoüpa qui offre les mêmes
merveilles que le précèdent. Ces deux Stoüpas ont été
’ Le couvent de la Montagne des fleurs.
° On distingue neuf jours dejet’me. (Voyez liv. I, page 6. note a.)
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bâtis par les démons, et de là viennent ces miracles
extraordinaires.
Sur les frontières sud-est du royaume , et près du rivage d’une grande mer, on rencontre la ville de Tcheli-ta-lo (Tcharitra)1, dont la circonférence est d’une
vingtaine de li. C’est la que passent et s’arrêtent, en

allant et venant, les marchands qui s’embarquent, et
les voyageurs des contrées lointaines. Cette ville a des
murs solides et élevés; elle renferme une multitude de

produits rares et précieux. .

En dehors de la ville, il y a cinq Stoüpas contigus 2,

dont les tours et les pavillons s’élèvent à une grande

hauteur. On y voit des statues de personnages vénérables , exécutées avec autant d’art que de magnificence.

Du côté du sud, à une distance d’environ vingt mille

li de Seng-hia-lo (Sifihala-Ceylan), si, dans le silence de la nuit, on regarde dans le lointain le sommet
du Stoüpa de ce royaume, qui renferme une dent du
Bouddha, on aperçoit une pierre précieuse d’un éclat

resplendissant , qu’on prendrait pour un flambeau lu-

mineux, suspendu au haut des airs.
En sortant de ce pays, il fit environ douze cents li
au sud-ouest, au milieu de vastes forêts, et arriva au
royaume de Kong-yu-t’o (Kônyôdha P) 3.
’ En chinois, Fa-hing-tch’ing a la ville du départ s.

” Littéralement: disposés par ordre, comme des écailles.
’ Inde orientale.
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ROYAUME DE KONG-YU-T’O.
( KÔNYÔDHA I )

Ce royaume a environ mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li; il est voisin
d’une baie. Les montagnes et les collines sont fort élevées; le terrain est bas et humide; les grains se sèment
et se récoltent â des époques régulières. Le climat est

chaud; les mœurs respirent la bravoure; les hommes ont

une haute stature et la figure noire. Ils ont quelques
notions de la justice et des rites, et sont peu enclins
à tromper. Les caractères de leur écriture ressemblent
à ceux de l’Inde centrale, mais leur langue et leur prononciation sont fort différentes. Ils montrent un grand
respect pour les hérétiques, et ne croient point à la

loi du Bouddha. Il y a une centaine de temples des
dieux, et l’on compte environ dix mille hérétiques des

différentes sectes. Les frontières de ce royaume embrassent plusieurs dizaines de petites villes qui touchent
à des montagnes, et sont. situées au confluent de deux
mers. Les murs étant solides et élevés, et les soldats

pleins de bravoure et d’audace, le roi domine, par sa
puissance , sur les États voisins , et ne connaît personne

qui ait la force de lui résister. Comme ce royaume est
voisin de la mer, il abonde en Objets rares et précieux.

Dans les transactions commerciales, on fait usage de
cauris et de perles. Ce pays produit des éléphants noirs
qu’on attelle à des chars pour faire de longs voyages.

7 p)... .1
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En sortant de ce royaume , au sud-ouest, il entra dans
de grandes plaines sauvages, et pénétra dans des forêts
profondes dont les arbres gigantesques s’élevaient jusqu’aux nues et dérobaient le soleil.

Après avoir fait de quatorze à quinze cents li, il arriva au royaume de K ie-ling-hia (Kalifiga) l.

ROYAUME DE KIE-LING-KIA.
(KALII’IGA. )

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Les
grains se sèment et se récoltent à des époques régu-

lières; les fleurs et les fruits viennent en abondance.
Des bois et des jongles continus occupent plusieurs centaines de li. Ce royaume produit des éléphants sauvages
de couleur noire, qui sont très-appréciés des royaumes

voisins. Le climat est brûlant; les mœurs sont violentes
et emportées; La plupart des hommes sont d’un na-

turel brusque et sauvage , mais ils sont fermement attachés à la bonne foi et à la justice. Leur parole est vive

et légère, et leur accent pur et correct; sous le rapport de la. langue et de la prononciation, ils diffèrent
des peuples de l’Inde centrale. Il en est peu qui croient
à la droite loi; la plupart sont adonnés à l’hérésie. Il y

a une dizaine de couvents, Où l’on compte cinq cents
religieux de l’école Chang-tso-pou (l’école des Sthaviras) ,

qui se rattache au grand Véhicule. On voit environ deux
l Inde méridionale.
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cents temples des dieux, que fréquente une multitude
d’hérètiques de différentes sectes; les plus nombreux

sont les Ni-hien (Nirgranthas) 1.
Dans les temps anciens, le royaume de Kie-ling-Icia
(Kalifiga) possédait Ime population agglomérée.’ (Dans

les rues,) on se touchait des épaules et les moyeux
des-chars se heurtaient; en élevant les manches des
vêtements, OII aurait formé un voile d’une longueur

immense. Il y avait un Richi, doué des cinq facultés
surnaturelles (Paütchdbhidjfids) 2, qui vivait dans une

caverne pour nourrir sa pureté. Quelques personnes
l’ayant un jour insulté, il perdit ses facultés divines.
Il proféra d’affreuses imprécations , et fit mourir; les

hommes du royaume. Il ne resta ni un enfant, ni un
vieillard; les sages et les simples périrent ensemble, et
la population disparut. Après un grand nombre d’années, ce royaume reçut peu à peu des émigrés; mais il
n’est pas encore complètement peuplé. C’est pourquoi,

maintenant, il ne renferme encore qu’un petit nombre
de familles.
Apeu de distance , au midi de la ville , il y aun Stoûpa,
haut d’une centaine depieds, qui a été bâti par le roi
W ou-yeou (Açôka). A côté, on voit un endroit où les

quatre Bouddhas passés se sont assis, et ont laissé, en
faisant de l’exercice, les traces de leurs pas.

A la frontière septentrionale du royaume, sur le
passage supérieur d’une grande montagne , il y a un
’ Ordinairementl’auteur ajoute Lou-hing, c’est-à-dire, qui sont nus.

2 Voyez Bumouf, Lotus, pag. 820 et suiv.
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Sloûpa en pierre, haut d’une centaine de pieds. Au commencement des Kalpas, à l’époque où les hommes
cavaient une longévité sans bornes , il y eut un Pratyéha

Bouddhal qui entra, en cet endroit, dans le Nirvdna.
En sortant de ce pays, au nord-ouest, il fit environ
dix-neuf cents li à travers des montagnes et des forêts,
et arriva au royaume de Kiao-sa-lo (Kôsala) 2.

ROYAUME DE KIAO-SA-LO.
(KÔSALA.)

Ce royaume a une étendue d’environ six mille li; ses
frontières sont entourées d’une ceinture de montagnes.

Les forêts et les jongles se touchent. La circonférence
de la capitale est d’une quarantaine de li. Le sol est gras

et fertile, et donne de riches produits. Les villes et les
villages se regardent”; la population est agglomérée; les
hommes sont d’une taille élevée et noirs de couleur;

leurs mœurs sont dures et violentes; ils sont naturellement braves, et l’on trouve parmi eux des partisans
de l’hérésie et de la vérité. Ils se distinguent par l’élé-

vation et l’éclat de leur savoir. Le roi est de la caste
des T’sa-ti- li (des Kchattriyas); il révère la loi du
Bouddha, et étend au loin son humanité et ses bienfaits. Il y a une centaine de couvents Où l’on compte

un peu moins de mille religieux, qui tous suivent la
’ En chinois , To-Irhio a un homme doué d’une intelligence distincte n.

’ Inde centrale.
3 C’est-à-dire, sont très-rapprochés.
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doctrine du grand Véhicule. Il y a environ soixante et dix
temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes
habitent pèle-mêle.

A peu de distance au midi de la ville, il y a un antique couvent, à côté duquel s’élève un Stoüpa, qui a

été bâti par le roi Won-yeou (Açôka). Jadis, en cet en»

droit, Jeu-lai (le Tathâgata) fit éclater ses grandes facultés divines, et dompta des hérétiques. Dans la suite des
temps, Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva)

s’arrêta dans ce couvent. A cette époque, le roi de ce
royaume s’appelait So-to-p’o-ho I (Sadvaha). Il était plein

d’estime et de respect pour Long-meng (Nâgârdjouna) , et

faisait placer des gardes autour de sa chaumière. Dans
ce même temps, Ti-p’o-p’ou-sa (Dêva Bôdhisattva), qui

arrivait du royaume de Tchi-sse-tseu (Siiihala -- Ceylan) ,
demanda â discuter avec lui. Il s’adressa au gardien de
la porte , et lui dit: a Veuillez m’annoncer. r Celui-ci entra sur-le-champ, et avertit son maître. Long-meng (Nâ-

gârdjouna) , connaissait depuis longtemps sa réputation, remplit d’eau son pot de religieux, et donna ainsi

ses ordres à son disciple: a Prenez cette eau, et mon: trez-la à ce Ti-p’o (Dêva). » Dêva, ayant vu l’eau, garda

le Silence et y jeta une aiguille. Le disciple prit le vase,
et s’en revint le cœur plein de doutes. a Qu’a-t-il dit? n
demanda Long-meng (Nâgârdjouna).
- a Il a gardé le silence , répondit-il, et n’a pas prou féré un seul mot. Il s’est borné à jeter une aiguille
a dans l’eau. n

’ En chinois, In-tching a celui qui conduit les bons u.
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-- a Quelle admirable prudence! s’écria Long-meng
a (Nâgârdjouna). Connaître d’avance les premiers germes
a des événements , c’est le fait d’un esprit; apercevoir les

« choses cachées, c’est le privilège d’un second saint].

« Il faut que vous fassiez entrer immédiatement un
«homme d’une vertu aussi éminente. u

--- « Qu’entendez-vous par la? lui repartit le disciple.

a Est-ce en cela que consiste la sublime éloquence du
a silence? n
---- « Cette eau, répondit Nâgârdjouna, se prête à la

a forme ronde ou carrée des vases; elle est claire ou
« trouble , suivant les choses qu’elle touche. Elle s’étend

« et remplit les lieux sans laisser d’interstice; elle est
« d’une pureté inconcevable. Si vous considérez l’eau qui

a remplit ce vase, elle peut être comparée à la science
« universelle que j’ai acquise par l’étude. Lorsqu’il y a

«jeté une aiguille, elle a tout à coup pénétré jusqu’au

a fond. Ce n’est pas un homme ordinaire; il faut promp« tement l’appeler et me le présenter. r

Or, Long-meng (Nâgârdjouna) avait un air imposant,

qui inspirait une crainte respectueuse; ceux avec qui il
discutait étaient tous vaincus et courbaient la tête devant lui.’DepuiS longtemps Ti-p’o (Dêva) admirait son

noble caractère , et aspirait à devenir son disciple. Il eut
alors le désir de lui demander des leçons; mais d’avance il
sentait ses esprits alarmés; d’avance il redoutait l’aspect
A l Il y a, en chinois, Ya-ching u second saint n , expression que les lettrés appliquent à Meng-tseu, qu’ils placent, dans leur estime, après
Confucius. Pour les Bouddhistes, le premier saint est le Bouddha.
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grave et sévère du maître. Étant. monté dans la salle , il
s’assit à l’écart; puis, jusqu’à la fin du jour, il traita des

questions profondes, et se distingua par l’élévation de
ses idées et la pureté de son langage.
Long-meng (Nâgârdjouna) s’écria : « Le disciple effa-

« cera tout son siècle , et son éloquence merveilleuse
« illustrera ses ancêtres. Je ne suis qu’tm vieillard débile

a et décrépit. Puisque j’ai rencontré cet homme distin-

« gué, je sais véritablement à qui confier le soin de ré-

« pandre la vérité à grands flotsl. Pour transmettre sans

« interruption le flambeau de la doctrine, et propager
« ave-c éclat l’enseignement de la loi, voilà l’homme sur

u qui je me repose. Heureusement il peut s’asseoir en

a avant des autres 2, et traiter avec talent les questions
et les plus subtiles et les plus profondes. n
En entendant ces paroles, Ti-p’o (Dèva) éprouva au

fond de son cœur un sentiment d’orgueil. Avant 3 de
commencer l’exposition de son sujet, il fit une excursion dans le domaine de la logique, et présenta les principes de son discours. Mais , comme il levait les yeux en
haut, en cherchant à établir sa thèse , il rencontra tout à

coup le visage imposant du maître. Il oublia ses paroles

et resta interdit; puis, quittant sa A i . A, , ccusa luimême, et demanda aussitôt à r i çsxl’eç n34.
l En chinois, Sie-p’ing c ell’undere aql Là
2 C’est-à-dire, occuper la place du mail finseigâë.
a Littéralement : étant sur le point d’ouvriHé-flagasin du sans,
il se promena d’abord dans le jardin de la logique.
l En chinois, Nia a devoir, tâche d’un écolier (pensum) n.

Il. 7
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a Rasseyez-vous, lui dit Long-meng (Nâgârdjouna); je

a vais maintenant vous communiquer les principes sua blimes de la vérité et la pure doctrine du roi dela loi
a (du Bouddha). »

Ti-p’o (Dêva) jeta à terre ses cinq membres 1, et, se
soumettant de tout son cœur, il lui dit: « A partir d’au« jourd’hui, j’ose obéir à vos ordres. n

Long-m0719 (Nâgârdjouna) était fort versé dans la

science des simples, et il prenait des bols pour entretenir sa vie. Il était arrivé à l’âge de plusieurs centaines

d’années, sans que son esprit ni sa figure se ressentissent

de la vieillesse. Le roi In-tching (Sadvaha) , ayant obtenu
des simples d’une vertu merveilleuse, avait atteint pareillement plusieurs centaines d’années. Le roi avait un
fils en bas âge, qui s’adressa un jour à sa mère, et lui

parla ainsi :
«c Quand pourrai-je succéder au trône du roi? n
-- u D’après ce que je vois, lui répondit sa mère,
«ç l’époque de cet événement n’est pas encore arrivée.

et Le roi, votre père, a déjà atteint plusieurs centaines
« d’années, et beaucoup de ses fils et petits-fils sont
a morts de vieillesse. Cette longévité est due à l’in« fluence des vertus de Long-meng (Nâgârdjouna) et à sa
a profonde connaissance des simples. Dès que le P’ou-sa
u (Bôdhisattva) s’éteindra, le roi doit infailliblement mou« rir. Ce Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva)

l Sorte de prosternement, que les Indiens appellent W, Puittchdr’îga. Par les cinq membres, on entend: les deux mains, les deux

genoux et la tète. ’
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a est doué à la fois d’une rare intelligence et d’une bien-

« veillance profonde; il fait du bien à toutes les créa« tures, et n’a nul souci de son corps et de sa vie. Allez
u le trouver, et essayez de lui demander l’aumône de sa
« tête. S’il accède à ce désir, vous êtes sûr d’obtenir l’ac-

« complissement de vos vœux. n

Le prince royal obéit avec respect aux instructions
de sa mère, et se rendit au couvent. Le gardien de la
porte , tout étonné, courut (annoncer sa visite), et il put

entrer sur-le-champ.
Dans ce moment, Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna

Bôdhisattva) se promenait en récitant des hymnes. Dès
qu’il eut aperçu le fils du roi, il s’arrêta et lui dit :

a Pourquoi venir ce soir à une heure indue? En daia gnant entrer dans mon humble couvent, vous accourez
« avec précipitation, comme un homme en péril et agité

a par la crainte! n
Le jeune prince lui dit: «Je n’ai fait qu’obéir aux

«ordres de ma tendre mère. En parlant avec elle des
u sages qui pratiquent l’aumône, j’exprimai l’opinion

«que les hommes attachent un grand prix à la vie; j’a« joutai que , dans les documents sacrés et les ouvrages
« de morale, je n’avais vu personne qui eût sacrifié son
« corps à la légère pour le donner en aumône à ceux qui

« le demandaient. » --- tr Vous vous trompez, répliqua
« ma tendre mère; les Sougatas (Chen-chi) des dix ré« gions , les Tathâgatas (Jeu-lai) des trois mondes, après
a avoir ouvert leur cœur au bien, sont arrivés à voir face
u à face le fruit (obtenir la dignité d’Arhat). Ils ont cher.-I
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a ché avec zèle la sainte voie du Bouddha , ils ont dompté

«leurs sens et enduré des affronts. L’un a abandonné
on son corps pour nourrir une bête féroce , l’autre a coupé

a sa chair pour sauver une colombe. Le roi Youeï-kouang
a (chandraprabha) a fait aux Brâhmanes l’aumône de
« sa tète; le roi Ts’e-Ii (Mâitrîbala) a abreuvé de son sang

« un Yo-tch’a (Yakcha) affamé. Il me serait difficile de

u citer tous ceux qui ont agi comme eux. Si l’on cherche
u parmi les anciens sages, quel est le siècle qui n’offre
« pas de pareils exemples? Aujourd’hui Long-meng-p’ou-

« sa (Nâgârdjouna) est animé de ces nobles sentiments.
« Pour moi, ayant déjà eu besoin de la tête d’un homme,

n j’ai eu beau la demander pendant longues années, je
t
f

u n’ai encore trouvé personne qui daignât me faire l’au-

« mône de la sienne. Si j’avais voulu me livrer à la vio-

« lence et au meurtre, ce crime aurait eu de terribles
« conséquences; si j’avais ôté la vie à un innocent, mon

«infamie aurait éclaté au grand jour. Mais Long-meug« p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva) s’applique avec ar-

a deur aux principes du Saint, il aspire de loin au fruit
u du Bouddha, sa bonté se répand sur les êtres intelli« gents, et ses bienfaits ont une étendue sans bornes. Il
« méprise la vie comme (l’algue) qui flotte, il fait aussi

« peu de cas de son corps que du bois pourri. Il ne voua dra pas contrarier vos vœux, et daignera vous accor« der votre demande. n
-- « Oui, s’écria Long-meng (Nâgârdjouna), ces paroles

« sont l’expression de la vérité. Je cherche le saint fruit

a du Bouddha; c’est le Bouddha qui m’apprend à prati-
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a quer l’aumône. Ce corps est comme un vain son et
u comme une bulle d’eau; il doit tourner dans le cercle
a des quatre naissances 1, et parcourir tour à tour les six
a voies 2. Depuis longtemps j’ai juré hautement de ne
«jamais résister aux désirs des créatures. Mais le fils

a du roi rencontrera un empêchement absolu a. Que
a faut-il entendre par la? Dès que je serai mort, votre père
a mourra aussi. Songez bien à ceci ; qui pourra le sauver? n
Long-meng (Nâgârdjouna) regarda de tous côtés, d’un

air embarrassé, ét chercha un moyen de s’ôter la vie.

Avec une feuille de roseau desséché, il se coupa luimême le cou, comme avec le tranchant d’un glaive , et
sa tête se détacha de son corps.
A ce spectacle, le prince royal s’enfuit épouvanté.
Le gardien de la porte informa le roi de cet événement,

et le lui raconta de point en point. En entendant ce
récit, le roi fut saisi d’une émotion douloureuse et

mourut en effet.
A environ trois cents li au sud-ouest du royaume , on
arrive à la montagne appelée Po-lo-mo-lo-ki-li 4 (Paramalagiri) 5. Cette montagne s’élève au-dessus des autres et
l Il peut naître: 1° d’un œuf; 2° d’une matrice humaine; 3° de l’hu-

midité (sic); [1° par métamorphose. (Dictionnaire San- thsang afin-sou.

liv. XVl, fol. 15.)
’ 1° La voie des Dévas; 2° la voie des hommes; 3° la voie des Asouras; [1° la voie des démons faméliques; 5° la voie des brutes; 6° la voie

des damnés. (Dict. San-thmugfa-sou, liv. XXVII , fol. 13.)
a Littéralement: une impossibilité.

l En chinois, He-fimg a le pic noir n.
5 Aujourd’hui Baramoulaghiri.
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présente de hauts sommets et des cavernes dangereuses.
Comme elle n’a ni bords saillants ni vallées, elle semble

ne former qu’un immense bloc de pierre. Le roi Intching (Sadvaha) fit creuser le centre de cette montagne
en faveur de Long-mèng-p’oa-sa (Nâgârdjouna Bôdhi-

sattva) , et y construisit un couvent. A plusieurs dizaines

de li de la montagne, il fit pratiquer un chemin creux.
Lorsque , du pied de la montagne , on regardait en haut,
au milieu des rochers ouverts par la main des hommes,
on apercevait de longues galeries, des auvents pour
se promener à l’abri, de hautes tours et un pavillon à
plusieurs étages. Ce pavillon avait cinq étages, et chaque
étage avait quatre salles disposées en forme de chapelles.

Chaque chapelle renfermait une statue en or fondu, de
la taille du Bouddha, travaillée avec un art merveilleux,
et uniquement ornée d’or et de pierres précieuses. Du

haut du pic élevé de la montagne, uneMmesource abondante s’échappait en cascade, entourait de ses eaux le
pavillon à plusieurs étages, et enveloppait les galeries
.-gxær-fl-â’.
d’une ceinture humide. Des fenêtres
régnaient au de-

.-

hors et éclairaient l’intérieur des bâtiments.

Dans le commencement, lorsque le roi In-tching
(Sadvaha) fit bâtir ce couvent, les hommes sentirent
leurs forces épuisées et son trésor se trouva à sec, avant
qu’il en eût achevé la moitié. Le roi en éprouva une

profonde douleur. «Grand roi, lui dit Long-meng (Nâ« gârdjouna) , d’où vient cette tristesse qui se peint sur
« votre visage? »

.... u J’avais formé de grands desseins, répondit le
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« roi, pour exécuter une entreprise méritoire’ quidea vait subsister à perpétuité, et je m’attendais à arriver
« auprès de Ts’e-chi (Mâitrêya)? Mais, hélasl ces travaux

u ne sont pas encore finis, et déjà mes richesses sont
n épuisées. Tous les jours j’y songe avec un profond
« regret, et je reste assis jusqu’au matin. n
-- « Ne vous affligez point ainsi, repartit Long-mengï
n (Nâgârdjouna); les entreprises inspirées par la vertu

« procurent des avantages sans bornes. Puisque vous
u avez formé ce vœu honorable , ne craignez point de le
« voir déçu. Retournez aujourd’hui dans votre palais;

« bientôt, je vous l’assure, votre joie sera au comble.
« Demain matin , sortez pour vous promener et parcourez

a les montagnes et les plaines. Venez ensuite ici, afin de
a délibérer avec moi sur vos constructions. a

Après avoir reçu ces instructions, le roi tourna au-

"me

tour de lui en signe de respect. Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva) fit tomber sur de grandes pierres
quelques gouttes d’une préparation divine , et, à l’ins.-g’DP-h’l

tant, elles se changèrent en or. Le roi, ayant vu, en Se

.-

promenant, une quantité d’or, s’en félicita de la bouche"

et du cœur. Il s’en retourna et alla trouver Long-meng

(Nâgârdjouna). A
a Aujourd’hui, dit-il, comme je me promenais en
«x chassant, j’ai été trompé par les démons; au milieu des

« montagnes et des forêts, j’ai vu des monceaux d’or. n
’ Il s’agit de la construction du couvent mentionné plus haut.
g C’est-à-dire, à arriver dans le ciel (les Touchilas, où réside Mâttrêya Bôdhisattva.
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- « Vous n’avez pas été trompé par les démons, re-

« prit Long-meng (Nâgârdjouna); c’est l’effet de votre

« sincérité parfaite. Comme cet or existe réellement, il

« faut le prendre sans tarder, et vous en servir pour
« achever votre vertueuse entreprise. »
Le roi employa aussitôt cet or en constructions. Quand
ses travaux furent terminés , il eut encore de l’or de reste.

Lit-dessus, il fit placer, dans chacun des cinq étages,
quatre grandes statues d’or du Bouddha. Le surplus
suffit encore pour remplir les colfres du trésor public.
Il appela alors mille religieux pour habiter ce couvent,
et réciter des prières. Long-meng (Nâgârdjouna) recueillit
les préceptes de la loi qu’avait enseignée Chi-kiafo(Çâkya Bouddha), ainsi que les traités qu’avaient publiés les
P’ou-sa (les Bôdhisattvas). Il les réunit ensemble , les di-

visa par sections, et les déposa dans ce pavillon. Dans
le premier étage du haut, il ne plaça que les statues du
Bouddha, les Soûlras (King) et les Çâslras (Lun);dans
le cinquième étage du bas, on logea des Brâhmanes
que l’on pourvut de toutes les choses nécessaires. Les
trois étages intermédiaires furent donnés pour demeure

aux religieux. On lit dans les anciennes descriptions du
pays : ce Lorsque le roi In-tching (Sadvaha) eut fini de
construire ce couvent, il calcula que le prix du sel consommé par les ouvriers s’élevait a neuf cent mille pièces

d’or. » Dans la suite , les religieux se livrèrent à des que-

relles envenimées. Ils allèrent trouver le roi et le prirent

pour juge.
Dans ce moment, les Brâhmanes se dirent entre

.4-........r..-.. u .-.-nom.
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eux: a Une violente querelle vient de s’élever parmi les

« religieux; leurs paroles et leurs opinions se croisent et
a se combattent. n Ces hommes pervers épièrent une oc-

casion favorable et détruisirent le couvent. Lai-dessus,
ils doublèrent les barreaux de leurs portes pour repous-

ser les attaques, et finirent par expulser les religieux.
Depuis cette époque, on ne voit plus de religieux. Si
l’on regarde de loin les cavernes de la montagne, on
n’aperçoit nul sentier qui y conduise. Dans ce temps-la,
lorsque (les Brâhmanes) avaient besoin d’y introduire

un habile médecin pour traiter les malades, ils le faisaient entrer et sortir avec un voile sur la figure , de sorte
qu’il n’en pouvait reconnaître le chemin.

En partant de ce pays, il fit environ neuf cents li au
sud, à travers de grandes forêts, et arriva au royaume
de ’An-ta-lol (Andhra).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO.
( 111111111111. )

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la circonférence de la capitale , appelée P’ing-k’i-lo (Vifikhilai’),

est d’une vingtaine de li. Le sol est gras et fertile, et
donne d’abondantes moissons. Le climat est chaud et les
mœurs féroces. La langue et la prononciation diffèrent

beaucoup de celles de l’Inde centrale; mais la forme
des caractères est en grande partie la même. Il y a une
vingtaine de couvents , qui renferment environ trois mille

-. -

. ....-

1 Inde du midi.
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religieux. On compte une trentaine de temples des
dieux; les hérétiques des différentes sectes sont aussi

fort nombreux.
A côté et à peu de distance de la ville de P’ing-h’i-lo

(Viükhila P) , il y a un grand couvent dont les pavillons et
les tours à plusieurs étages sont ornés de riches sculp»

tures. On y voit la statue du Bouddha, dont la figure
sainte a reçu de l’artiste une beauté exquise. Devant ce

couvent, s’élève un stoupa en pierre, haut de plusieurs i
centaines de pieds. L’un et l’autre ont été construits par
I’Arhat ’O-tche-lo (Atchâra) l.

A une petite distance au sud-ouest du couvent de
l’Arhat Âtchdra, il y a un Stoûpa qui a été construit ,

par le roi Won-yeou (Açôka). Jadis, en cet endroit, l
Jou- laï (le Tathâgata) expliqua la loi, fit éclater ses

grandes facultés divines et convertit une multitude im- j
mense.
Après avoir fait environ vingt li au sud-ouest du cou-

vent de l’Arhat Âtchâra, il arriva à une montagne isolée. Sur le passage supérieur de cette montagne, s’élevait un Stoüpa en pierre. Ce fut la que Tch’in-na-p’ou-sa .
(Djina Bôdhisattva) 2 composa le traité In-ming-lun (Hé--

touvidyâçâstra Après que le Bouddha eut quitté le
monde , Toh’in-na-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) reçut l’en’ En chinois, So-hing a ce qu’on fait, - une coutume, - une pratique n.
’ On lit en note: Thong-cheou a donné par un enfant a. Cette traduction, qui répondraità Konmdradatta, ne saurait être admise connue
l’équivalent de Tch’iu-ua (Djinn) , qui veut dire a victorieux n. C’est évi-

demment une faute, qu’on ne peut attribuer qu’aux éditeurs.
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seignement et fit teindre ses vêtements 1. Sa prudence
était vaste et ses vœux énergiques; il possédait une in-

telligence aussi solide que profonde. Prenant en pitié
les hommes du siècle qu’il voyait sans appui, il songea à

propager la sainte doctrine , et , dans ce but, il composa
le traité I n-ming-lan (Hêtouvidyâçâstra) a. Son style était

profond et sa logique pleine de force et de grandeur.
Mais les étudiants faisaient de vains efforts, et avaient
de la peine à compléter leur instruction. Ils se retirèrent dans des grottes solitaires, et se livrèrent à la méditation pour examiner les difficultés redoutables de cet
ouvrage, et juger de l’abondance du style et de la concision des idées. En ce moment, les flancs de la montagne tremblèrent et les vallées retentirent, les vapeurs
et les nuages changèrent de couleur. L’esprit de la montagne emporta le P’ou-sa (Djina Bôdhisattva) à une hau-

teur de plusieurs centaines de pieds, et prononça ces
paroles :
g’â’n- i maigouverna
i
a Jadis le Bouddha, l’Honorablel vdu
siècle,

« les créatures par des moyens excellents. Animé d’une

a tendre compassion pour les hommes , il exposa le traité
« In-ming-lun (Hêtouvidyâçâstra). Dans ce livre, il em-

« brassa les raisonnements les plus subtils, et approfonu dit les expressions les plus obscures; mais lorsque Joua lai (le Tathâgata) fut entré dans le Nirvâaa, le sens
« général de l’ouvrage s’éteignitcomplétement. Mainte-

« nant Tch’in-na-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) est doué
l Il adopta le vêtement rouge-brun des religieux.
’ Le Traité de la connaissance des causes.
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« d’une vertu et d’une prudence infinies. Il comprend à

u fond les idées du Saint. Le Traité de la connaissance
a des causes (Hétouvidyâçdstra) doit aujourd’hui briller
« d’un nouvel éclat. n

Le P’ou-sa (le Bôdhisattva) répandit alors une vaste

lumière qui éclaira les lieux les plus obscurs. En ce mo-

ment le roi de ce royaume fut saisi d’un profond respect, et, voyant cette brillante splendeur, il soupçonna
qu’il allait entrer dans l’extase du diamant (Vadjradhydna). Alors il invita le P’ou-sa (le Bôdhisattva) à voir face

à face le fruit qui exempte de renaître 1.
Tch’in-na (Djina) lui dit : et Si j’entre dans la médita-

« tion (Samâdhi), c’est pour me livrer à un examen séa rieux, et expliquer ce livre profond. J’aspire à l’intel-

a Iigence parfaite (Samyah sambôdhi), mais je ne désire
a point le fruit qui exempte de renaître. n
Le roi lui dit : a: Le fruit qui exempte de renaître est
a ce qu’ambitionnent tous les saints. Renoncer aux désirs
a des trois mondes et pénétrer à fond les Traités des

a trois sciences, c’est une chose admirable. Je souhaite
a que vous obteniez promptement ce fruit! »
En ce moment, Tch’in-na (Djina) fut charmé de la

demande du roi, et voulut aussitôt recevoir le saint
fruit qui exempte de l’étude 2.
Alors Miao-hi-t’siang-p’ou-sa (Mafidjouçrî Bôdhi-

sattva) , ayant appris cette résolution, éprouva un senti-’ C’est-à-dire, à chercher la dignité d’Arhal. (Cf. Sse-Itiao-i, liv. VI,

fol. 23.)
’ C’est-à-dire, obtenir la dignité d’Arhal.

1..- a.
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ment de pitié et voulut l’en détourner. Faisant claquer ’

ses doigts, il lui ouvrit les yeux et lui dit : « Quel dom- .
« mage! Comment pouvez-vous renoncer à vos desseins
a nobles et magnanimes pour adopter des vues étroites

«et mesquines, rechercher uniquement votre perfeca tion individuelle et répudier le vœu que vous avez fait
n de sauver tous les hommes? Si vous avez le désir de
« faire le bien et d’être utile aux autres, il faut leur

a transmettre et expliquer le traité Yu- hia-sse-ti- Ian
a (Yogâtchâryyabhoûmiçâstra), qui a été composé par
« Ts’e-chi-p’ou-sa (Mâitrèya Bôdhisattva). Par la vous di-

« rigerez et vous attirerez les étudiants, et vous produi« rez un bien immense. a
Tch’in-na-p’oa-sa (Djina Bôdhisattva) reçut avec res-

pect ces instructions et tourna autour de lui. Puis , après
avoir donné l’essor à son esprit et s’être livré à de pro-

fondes recherches, il développa le Traité de la connaissance des causes (Hétoavidyâçdstra). Mais, craignant
encore que les étudiants ne fussent effrayés de la sub-

tilité des raisonnements et de la concision du style, il
en prit le sens général et recueillit les expressions cachées. Il composa alors le traité In-ming-lun (Hêtouvidyâçâstra) 1, pour servir de guide aux étudiants. Depuis
l Ce titre doit être inexact. En elfet, on a vu plus haut que Djina
avait développé le Traité de la connaissance des causes, et que, craignant
qu’il ne parût trop obscur aux étudiants , il en avait fait un résumé lucide pour qu’il fût davantage à leur portée. Il a dû, par conséquent,

modifier le titre primitif, et en adopter un ayant le sens de : Explication du Traité de la connaissance des causes, par exemple, In-miug-chiIan (Hétouvidyâçâstratîkâil). Je crois que ce titre chinois existe.
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ce moment, il répandit avec éclat la pratique excellente
du Yu-hia (du Yôga) 1.

En sortant de ce. pays , il fit environ mille li au sud,
à travers des forêts et des plaines désertes, et arriva au
royaume de T’o-na-hie-tse-hia (Dhanakatch’êka) 2.

ROYAUME DE T’O-NA-KIE-TSE-KIA.
(DHANAKATCHÈKA. )

Ce royaume a six mille li de tour; la circonférence
de la capitale est d’une quarantaine de li. Le sol est
gras et fertile, et donne d’abondantes moissons. Il y a
beaucoup de plaines incultes; la population des villes est

a y clair-semée. Le climat est chaud. Les hommes ont la
3, peau noire ; ils sont d’un naturel violent et aiment à cultiver les lettres. Les couvents sont nombreux et se tou-

j A chent, mais ils sont en grande partie ruinés, et il n’en
j. reste plus qu’une vingtaine , où l’on compte environ
’ mille religieux, qui étudient tous la doctrine de l’école

il du grand Véhicule. Il y a une centaine de temples des
’ dieux. Il y a aussi une multitude d’hérétiques des différentes sectes.

Sur une montagne située à l’est de la ville , on voit
un couvent appelé Fo-p’o-ohi-lo-seng-hia-Ian (Poûrvaçilâ-

sahghârâma)’. Sur une montagne située à l’ouest de la
’ Méditation religieuse poussée jusqu’à la plus complète abstrac-

tion. (Voyez le Dictionnaire de Wilson au mot Yôga.)
’ On l’appelle aussi Ta-’an-ta-Io a le grand Andhm (Mahândhra) u.

a En chinois, Tong-chan-sse «le couvent de la Montagne de l’est a.
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ville’, s’élève un couvent nommé ’O-fa-lo-chi-lo-seng-hia-lan

(Avaraçilâsafighârâma)1. Le premier roi de ce royaume

le construisit en faveur du Bouddha. Il creusa la vallée
et y pratiqua un chemin, fit ouvrir les flancs de la montagne et éleva des pavillons. De longues galeries, de
grandes chambres latérales s’appuyaient sur les grottes
et touchaient aux cavernes. Les puissances célestes protégeaient cet asile; les sages et les saints venaient s’y

promener et y goûter le repos. Pendant les mille ans
qui s’écoulèrent après le Nirvdna du Bouddha, chaque
année , mille laïques et autant de religieux s’y fixaient

ensemble pendant la saison des pluies. Le jour où ils
sortaient de cette retraite , ils obtenaient tous la dignité
d’Arhat. Usant alors de leurs facultés surnaturelles, ils
s’élançaient dans les airs et disparaissaient. Après cet

espace de mille ans, les hommes vulgaires et les saints y
demeurèrent ensemble; mais depuis une centaine d’années on n’y voit plus aucun religieux. L’esprit de la

montagne se métamorphose; il prend tantôt la forme
d’un loup, tantôt celle d’un singe, et épouvante tous les

voyageurs. C’est pourquoi ce couvent est désert et ne

renferme plus de religieux.
A une petite distance, au sud de la capitale, il y a
une grande caverne de montagne. Ce fut la que le célèbre
maître des Çâstras , P’o-pifeï-hia (Bhâvavivêka ) 2, demeura

l En chinois, Si-chan-sse n le couvent de la Montagne de l’ouest a.
’ En chinois, Thsing-pien a celui qui discute avec clarté n. P’o-pifiîIda paraît être l’abréviation du nom de Bhdvavivêha, que cite Burnouf

(Introd. au Bouddh. p. 156).
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dans le palais des ’O-sou- la (Asouras) , en attendant
l’arrivée de Ts’e-chi-p’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva), et

parvint à l’état de Bouddha. Ce maître des Çdstras était

doué d’une capacité extraordinaire et d’tme vertu pro-

) h fonde. Au dehors, il laissait voir le costume d’un reli’ gieux l; intérieurement, il possédait le vaste savoir de
Long-meng (Nâgârdjouna). Ayant appris que H ou-fa-p’ou-

sa (Dharmapâla) , du royaume de Mo-kie-t’o (Magadha) ,
propageait avec éclat l’enseignement de la loi, et comp-

tait plusieurs milliers de disciples, il eut le désir de discuter avec lui. Il prit son bâton et se mit en route. Quand
il fut arrivé dans la ville de Po-lch’a-li (Pâtalipoura ou
Pâtalipouttra poura), il sut que Houçfa-p’ou-sa (Dhar-

5g . mapâla Bôdhisattva) se trouvait, en ce moment, près de
W l’arbre P’ou-ti (Bôdhidrouma).
Le maître des Çâstras dit à un de ses disciples: « Allez

( « trouver Hou-fa-p’ou-sa (Dharmapâla Bôdhisattva) , qui
( a - « réside auprès de l’arbre de l’InteIligence (Bôdhidrou-

° a ma), et dites-lui, en mon nom : le P’ou-sa (Bôdhi’ a sattva, c’est-à-dire vous) propage la sainte doctrine
a qu’a léguée le Bouddha, et il sert de guide aux hommes

« égarés. Il y a bien longtemps que j’admire humble-

u ment votre vertu; mais comme mon ancien vœu ne
a s’est pas encore réalisé, j’ai manqué de vous rendre

et ma respectueuse visite. J’ai juré de ne pas voir en vain
u l’arbre P’ou-ti (Bôdhidrouma). Quand je l’aurai vu, il

« faut que j’obtienne (le fruit de l’intelligence) et que je

a sois proclamé le maître des dieux et des hommes. u
l Littéralement z le costume de sang-khis (l’assemblée - saügha).

.n -- «cun-"fla.
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Houfa-p’ou-sa (Dharmapâla) dit au messager : « Les
a générations passent comme un songe , et la vie humaine
« est comme (l’algue) flottante. Tout le long du jour, je

« travaille avec ardeur, et je n’ai pas encore le temps

a de parler et de discuter. Nous avons entretenu, par
a lettres, une correspondance mutuelle, mais nous ne
« nous sommes pas encore vus. »
Le maître des Çâstras (Bhâvavivêka), étant retourné

dans son pays natal, garda le silence et fit cette réflexion : a A l’exception de T’se-chi (Mâitrêya), devenu

a Bouddha, qui est-ce qui dissipera mes doutes? n
Là-dessus, il se rendit devant la statue de .Kouau-tseulsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), et récita les
vers mystiques appelés Soui’-sin-t’o-lo-ni 1. Il s’abstint

de nourriture et but de l’eau. Au bout de trois ans,
Kouan-tseu-lsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva) lui

apparut avec son corps d’une couleur merveilleuse.
a Quelle est votre intention? » demanda-t-il au maître
des Çâstras.

a Je désire, répondit-il, conserver ce corps, et ata tendre jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi (Mâitrêya). n

-- n La vie de l’homme, reprit Kouan-tseu-tsaï-p’ou« sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), est exposée à mille

u dangers; les choses du monde sont comme (l’algue)
« flottante ou l’illusion d’un songe. Il vous faut faire des

«actes méritoires et former le vœu de naître dans le
u ciel des Touchitas. Dans ce séjour, vous pourrez offrir
’ Littéralement : les thranîs qui sont d’accord avec le cœur, c’est-

à-dire. qui font obtenir ce qu’on désire. J’ignore le titre sanscrit.

Il. 8
.-.«aux...
sç s
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« vos hommages a Ts’e-chi (Mâitrêya). Il est encore trop
« tôt pour le voir. »

u- « Ma résolution est inébranlable , reprit le maître

a des Çâslras; mon cœur ne saurait changer. n
--- « S’il en est ainsi, lui dit le P’ou-sa (Bôdhisattva) ,

u il faut que vous alliez dans le royaume de T’a-na-kieu (se-hm (Dhanakatchêka), et que vous vous rendiez dans

a une caverne de montagne, située au sud de la capia tale, et qu’habite un esprit armé d’une massue de dia« mant ( Vadjrapâni). Si vous récitez , avec une sincérité

u parfaite , les vers mystiques appelés Tchi-hing-hang-hinga l’o-Io-ni (Vadjrapânidhâranî) , vous êtes assuré de voir
« ce vœu s’accomplir. n

Là-dessus, le maître des Çâstras partit et récita les

thranîs. Au bout de trois ans, l’esprit lui dit : a Que
a désirez-vous pour montrer un zèle aussi ardent? n
-- a Je désire, répondit le maître des Çâstras, cona server ce corps jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi (Mai« trêya). Koaan-lseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

« sattva) m’a envoyé vers vous et m’a recommandé de

«vous adresser des prières. Dépend-il de vous, esprit
a céleste , d’accomplir mon vœu? n

Alors l’esprit lui confia une formule secrète, et lui
dit : a Dans l’intérieur des pierres de cette caverne, se
«trouve le palais des ’O-sou-lo (Asouras); si vous priez
u suivant la méthode prescrite, les murs de pierre s’oua vriront. Dès qu’ils seront ouverts, entrez dans l’inté-

« rieur et attendez jusqu’à ce que vous le voyiez. n

Le maître des Çdstras dit alors : a Je vis dans la re-

FWC.J’-’I...rî- . v-- v .- v..v , wm”:
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a traite, et ne puis rien voir. Comment saurais-je qu’il
« est apparu un Bouddha? u
- a Quand Ts’e-chi (Mâitrêya) se sera montré au
a monde , lui dit l’esprit armé d’une massue de diamant,

« (Vadjrapâni) , je ne manquerai pas de vous en avertir. n
Le maître des Çdstras, ayant reçu ces instructions,

s’appliqua à lire les thranïs avec une ardeur infatigable. Après que trois autres années se furent écoulées,
il n’eut d’abord aucune pensée différente. Il récita des

prières magiques sur une graine de sénevé , et s’en servit

pour frapper la pierre. Les murs de la caverne S’ouvrirent aussitôt, et de vastes grottes se déployèrent à ses

yeux. En ce moment, une multitude, qui se comptait
par centaines, par milliers et par dizaines de mille, lui
apparut, plongée dans la contemplation et oublieuse du

retour. Le maître des Çdstras franchit le seuil de la
porte, et, s’adressant à la multitude , il s’écria: a Il y avait

a longtemps que je priais avec ferveur, en attendant que
a je pusse voir Ts’e-chi (Mâitrêya). Grâce au secours d’un

et esprit divin, mon grand vœu est aujourd’hui accom« pli; il faut que j’entre ici, et que je voie avec vous l’ap-

« parition de ce Bouddha. n

Ceux l’entendirent furent saisis de stupeur, et
nul d’entre eux n’osa fouler le seuil; ils lui dirent que
c’était une caverne de Serpents venimeux , et qu’ils craignaient d’y perdre la vie. Après qu’il eut répété deux

ou trois fois cet appel, il n’y eut que six hommes qui
osèrent entrer à sa suite.
Le maître des Çdstras dit un dernier adieu a la mul-

..- g...
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titude, et entra d’un air calme et tranquille. A peine
fut-il entré, que les murs de pierre se refermèrent sur
lui. La multitude présente poussa de profonds soupirs,

et regretta amèrement les paroles coupables qui lui

étaient
échappées. ’
En partant de ce pays, il fit environ mille li au sudouest, et arriva au royaume de Tchou-li-ye (Tchoulya)l.

ROYAUME DE TCHOUPLI-YE.
(TCHOULYA. )

Le royaume de Tclzou-li-ye2 a de deux mille quatre
cents à deux mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une dizaine de li. Il n’offre

que des champs incultes et des landes désertes, des
jongles et des marécages d’un aspect sauvage. La popu-

Iation est peu nombreuse; des bandes de brigands circulent en plein jour. Le climat est chaud; les mœurs
sont dissolues et cruelles; les hommes sont d’un naturel farouche, ils ont foi dans les doctrines hérétiques.

Les couvents sont en ruines et ne renferment que quelques religieux. Il y a plusieurs dizaines de temples des
dieux; les hérétiques nus (les Nirgranthas) sont extrê-

mement nombreux.
A peu de distance , au sud-est de la ville, il y a un
Stoûpa qui a été bâti par le roi W’oa-yeou (Açôka). Ja-

dis, en cet endroit, Jou-laï (le Tathâgata) fit éclater ses
l Inde du sud.
’ Aujourd’hui Tchôla.

-... «agha-u.
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grandes facultés surnaturelles, expliqua la sublime loi,
dompta des hérétiques, et convertit des hommes et des

dieux. ç

A peu de distance, à l’ouest de la ville, il y a un

ancien couvent. Ce fut là que Ti-p’o-p’oa-sa (Dêva Bô-

dhisattva) discuta avec un Lo-han (un Arhat). Dans le

commencement, Ti-p’o-p’ou-sa (Dêva Bôdhisattva), ayant

appris que ce couvent possédait un ’O-lo-han (Arhat)
nommé Ou-ta-lo (Outtara)1, qui était doué des six facultés surnaturelles (Chaçlabhidjîids) et des huit moyens
de délivrance (Achjdu vimôhchas), vint aussitôt le cher-

cher au loin pour admirer son noble caractère 2. Quand
il fut arrivé dans ce couvent, il pria le Lo-han (l’Arhat)

de lui donner asile pendant une nuit; mais, dans la demeure du Lo-han (de l’Arhat), il n’y avait qu’un seul
lit. Dès que Ti-p’o (Dêva) fut entré, comme il n’avait

point de natte à lui offrir, il ramassa des feuilles sèches,
et, les lui montrant du doigt, I’invita à se coucher. Ensuite le Lo-han (l’Arhat) se plongea dans la méditation ,

et en sortit au milieu de la nuit. Alors Ti-p’o (Dêva)

lui exposa ses doutes et le pria de les dissiper. Le Lohan (l’Arhat) lui expliqua sur-le-champ chaque difficulté.
Ti-p’o (Dêva)”ayant continué à le presser de questions,

au septième tour, l’Arhat ferma la bouche et ne put ré-

pondre. Alors, usant en secret de ses facultés surnatu’ En chinois, Chang a supérieur 11.

’ Il y a, en chinois, Fongfan, mot à mot, a vent-moule, vent-moe- v..-" ammfl
1a
(lèlen, expression
difficile,
qui signifie un caractère imposant, une
noble conduite qui peut servir de modèle.
-4- 4’
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relles, il se rendit au ciel des Touchitas, et interrogea
’s’e-chi (Mâitrêya). Ts’e-chi (Mâitrêya) lui donna l’ex-

plication demandée, puis il ajouta: a Ce Ti-p’o (Dêva) a

« pratiqué la vertu pendant une longue suite de Kalpas;
a dans le Kalpa des sages (Bhadrakalpa) , il doit succé« der au Bouddha; c’est un fait que vous ignoriez. Il faut
« que vous lui montriez le plus profond respect. »
L’Arhat s’en revint en un clin d’œil, et se rassit à sa

première place. Alors il traita éloquemment les questions les plus élevées, et expliqua avec clarté les expressions les plus obscures. Ti-p’o (Dêva) lui dit: « Ce sont là

a des explications dues à la science divine de Ts’e-chi« p’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva); vous n’auriez pu, tout

a seul, examiner ces questions et les approfondir. a
- « Oui, répondit le Lo-han (l’Arhat); ce que vous
« dites est parfaitement vrai. »

Lit-dessus , il se leva de son siège, le remercia humblement, et lui donna les plus grandes marques de respect et d’admiration.

En partant de ce pays, il entra, au midi, dans des
forêts et des plaines désertes, et, après avoir fait de
quinze à seize cents li, il arriva au royaume de Tua-lopi-tch’a (Drâvida)1.

ROYAUME DE TA-LO-PI-TCII’A.
(DRAYIDA. )

Ce royaume a environ six mille li de tour; la capil Inde méridionale.
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tale , qui s’appelle Kien-tchi-pou-lo (Kéntchîpoura) , a une

trentaine de li de circonférence. Le sol est fertile et les
grains viennent en abondance; on recueille une grande
quantité de fleurs et de fruits. Ce pays fournit des produits précieux. Le climat est chaud et les habitants sont
braves; ils sont fermement attachés à la fidélité et à la

justice, et montrent une grande estime pour les savants.
La langue parlée et les caractères de ’écriture diffèrent

un peu de ceux de l’Inde centrale. Il y a une centaine de
couvents où l’on compte environ dix mille religieux , qui
suivent tous les principes de l’école Chang-tso-pou (l’é-

cole des Sthaviras). Il y a environ quatre-vingts temples
des dieux; les hérétiques nus (les Nirgranthas) sont
fort nombreux. Jadis Jou-laï (le Tathâgata), lorsqu’il

vivait dans le monde, voyagea plusieurs fois dans ce
royaume, y expliqua la loi, et convertit les hommes.
C’est pourquoi, dans tous les endroits ou il avait laissé
ses saints vestiges, le roi Won-yeou (Açôka) éleva des

Stoûpas. La ville de Kien-tchi-pou-lo (Kantchîpoura)
était la ville natale de Ta-mo-po-lo-p’ou-sal (Dharmapâla
Bôdhisattva). Ce P’ou-sa (Bôdhisattva) était le fils aîné

d’un grand ministre de ce royaume. Dès son enfance,
il se montra doué de facultés rares, qui ne firent que
grandir avec l’âge. Lorsqu’il eut vingt ans, le roi daigna

lui donner une épouse; mais le soir du festin nuptial
il se sentit accablé de chagrin , et alla prier avec ferveur
devant la statue du Bouddha. Les esprits, touchés de sa
sincérité parfaite, le transportèrent à une grande dis’ En chinois , Houfa I le défenseur de la loi u.
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tance. Après un voyage de plusieurs centaines de li, il
arriva à un couvent Situé sur une montagne, et s’assit

dans la salle du Bouddha. En ce moment, un religieux
ouvrit la porte et, apercevant ce jeune homme , il le prit
pour un voleur. Quand il l’eut interrogé à plusieurs
reprises, le P’ou-sa (Bôdhisattva) lui ouvrit son cœur
et lui fit connaître ses desseins; puis, il demanda à entrer en religion. Tous les religieux furent remplis d’étonnement et d’admiration, et accédèrent aussitôt à ses

vœux. Le roi, ayant rendu un décret pour le faire chercher de tous côtés , apprit que le P’ou-sa (le Bôdhisattva)

avait été transporté au loin par les esprits, et s’était

éloigné du monde. Dès qu’il en eut acquis la certi-

tude, il éprouva pour lui un redoublement de respect
et d’admiration. Dès le moment que Dharmapâla eut
pris l’habit de religieux, il s’appliqua à l’étude avec

une ardeur infatigable. Nous avons fait connaître, dans
le récit qui précède , sa brillante réputation et son noble
caractère.

A peu de distance, au midi de la ville , il y a un grand
couvent ou viennent se réunir et se fixer les hommes
du royaume qui se ressemblent par leur intelligence et
leurs lumières. Il y a un Stoüpa, haut d’une centaine
de pieds, qui a été bâti par le roi Açôka. Jadis, en cet
endroit, J ou-laï expliqua la loi , dompta des hérétiques,
et convertit un grand nombre d’hommes et de Dëvas.
Tout près de la , on voit un endroit Où les quatre Boud-

dhas passés se sont assis, et ont laissé, en faisant de
l’exercice, les traces de leurs pas.

v
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En partant de ce pays, il fit environ trois mille li au
sud , et arriva au royaume de Mo-lo-kiu-tch’a (Malakoûta) 1 .

ROYAUME DE MO-LO-KIUrTCH’A.
(MALAKOÛ’IA. )

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une quarantaine de li. La

terre et les champs sont imprégnés de sel, les fruits

du sol ne sont pas abondants. Dans ce royaume, on
trouve, en quantité, les produits les plus estimés des
mers et des îles. Le climat est brûlant; la plupart des
habitants ont la peau noire; ils sont d’un naturel dur et

cruel. Les uns suivent la vraie doctrine, les autres sont
adonnés à l’hérésie. Ils ne font aucun cas de la culture

des lettres, et n’estiment que la poursuite du lucre. On
voit les ruines d’un grand nombre d’anciens couvents;

ceux qui subsistent encore sont en petit nombre et ne
renferment que peu de religieux. On compte plusieurs
centaines de temples des dieux; il y a une multitude
d’hérétiques, dont le plus grand nombre sont nus (les

Nirgranthas).
A une petite distance , à l’est de cette ville, il y a un

antique couvent dont le vestibule et la cour sont couverts d’herbes incultes; il n’en reste que les fondements. Il a été bâti par Ta-ti (Mahêndra) , frère cadet
du roi Won-yeou (Açôka).
’ On l’appelle aussi le royaume de Tchi-mo-lo (Tchimor). ---- Inde
méridionale.
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A l’est de cet endroit, il y a un Sloüpa qui s’est en-

foncé en terre , mais dont la coupole subsiste encore. Il
avait été construit par le roi Wou-yeou (Açôka). Jadis,

en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua la loi, fit
éclater ses grandes facultés surnaturelles, et convertit
une multitude immense. Pour signaler avec éclat les
traces sacrées de ses pas, on a construit ce vénérable
monument. Sa puissance divine semble s’accroître avec
le nombre des années; les vœux que l’on forme sont
quelquefois exaucés.
Au sud, le royaume est voisin de la mer. La, s’élèvent

les monts Mo-la-ye (Malayas) avec leurs flancs escarpés et
leurs sommets sourcilleux , leurs vallées sombres et leurs

profonds ravins. Sur ces montagnes, croissent le santal
blanc et l’arbre nommé Tchen-t’an-ni-p’o 1 (Tch andanêva).

Ce dernier ressemble au santal blanc, et il est impossible
de l’en distinguer; mais, dans le fort de l’été , lorsqu’on

monte sur les hauteurs et que l’on regarde dans le lointain, on le voit entouré de grands serpents; c’est à ce
signe qu’on le reconnaît a. Son bois est naturellement
froid, et c’est pour cette raison que les serpents l’en-

veloppent de leurs replis. Après avoir reconnu de loin
ces arbres, les habitants lancent , sur chacun d’eux, une

flèche pour les marquer. En hiver, après que les ser1 C’est-à-dire, semblable au santal.
’ Le nom sanscrit de ce santal est Sarpahr’idaya tchandana a santal

qui a des serpents dans le cœur u, parce que ces sortes d’arbres des
monts Malayas sont souvent signalés comme les repaires des serpents ,
qui se retirent dans les cavités de leur tronc. (Burnouf’, Introduction
au Bouddhisme, page 6:10.)
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pents se sont cachés, on abat ces arbres. L’arbre qui

fournit la matière odorante appelée kie-pou-lo (kar-

poûra - camphre), ressemble, par le tronc, au sang
(pin), mais il en diffère par ses feuilles, ses fleurs et
ses fruits. Lorsque l’arbre est fraîchement coupé, il n’a

pas encore de parfum. Après l’avoir laissé sécher, on le

fend dans le sens des veines. On trouve alors , au centre ,
un parfum qui a l’apparence du mica et la couleur de la
neige glacée; c’est la ce qu’on appelle (en chinois) long-

nao-hiang , ou parfum de cervelle de dragon (camphre).
A l’est des monts Mo-la-ye (Malayas), s’élève le mont

Pou-ta-lo-hia (Pôtalaka). Les sentiers de la montagne
sont fort dangereux; les cavernes et les vallées sont
pleines de précipices. Sur le sommet, il y a un lac dont
l’eau est pure comme un miroir. Il en sort un grand
fleuve qui, après avoir fait vingt fois le tour de la mon-

tagne, va se jeter dans la mer du midi.
A côté du lac, il y a un palais des Dévas, taillé dans
le roc. Kouan-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

sattva), en allant et venant, le fréquente et y fixe souvent sa demeure. Ceux qui veulent voir ce Bôdhisattva
ne prennent aucun soin de leur vie; ils traversent l’eau,
gravissent la montagne et oublient les difficultés et les
périls. Il y en a bien peu qui puissent pénétrer jusque-

là. Si les hommes qui demeurent au pied de la montagne le prient avec ferveur et demandent à le voir,
il se montre, tantôt sous la forme de Tseu- tsaï- t’ien
(lçvara Dêva), tantôt sous celle d’un des hérétiques qui

se frottent de cendres (Pârîzçoupatas). Il- leur adresse

- ....
a
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des paroles bienveillantes, et alors ils obtiennent réellement l’objet de leurs vœux. ’

Lorsqu’on sort de Malakoiita, dans la direction du

nord-est, sur le bord de la mer, on rencontre une ville
(nommée Tche-li-to --Tcharitrapoura)1: c’est la route

des voyageurs qui vont dans le royaume de Seng-hia-lo
(Siühala --- Ceylan), que baigne la mer du midi. Les
habitants de ce pays rapportent que, lorsqu’on s’em-

barque pour le quitter, après avoir fait environ trois
mille li au sud-est, on arrive au royaume de Sang-hialo (SifIhala -- Ceylan) 2.
’ Voyez livre X, page 90, note 1.

’ En chinois, Tchi-sse-lseu a (le royaume de celui qui) a pris un
lion a. Il ne fait point partie de l’Inde.
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LIVRE ONZIÈME.

ROYAUME DE SENG’KIA-LO.
( SIEHALA. )

Le royaume de Seng-kia-lo (Sifihala) a environ sept.
mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une

quarantaine de li. Le sol est gras et fertile; le climat
est chaud; les grains se sèment et se récoltent à des
époques régulières; les fleurs et les fruits viennent en

abondance. La population est nombreuse; les pr0priétés donnent d’immenses revenus. Les hommes sont petits de taille , noirs , et d’un caractère farouche. Ils aiment
l’étude et estiment la vertu; ils honorent les belles actions et s’appliquent à acquérir des mérites. Dans l’origine, ce royaume s’appelait P’ao-tchou’, parce qu’on y
La... A’st-fln .s-t -.. .H . ,

trouvait beaucoup de choses précieuses; des démons
et des esprits y avaient fixé leur séjour.
Dans. la suite des temps, il y eut un roi de l’Inde
méridionale dont la fille avait été fiancée à un prince

d’un État voisin. Un jour heureux, comme elle se ren-

dait, en cortège, auprès de son époux, elle rencontra
’ Le mot P’ao-tchou (Ratnadvîpa) signifie «l’île des choses pré-

cieuses n. Les auteurs chinois mentionnent le cristal de roche, les
perles, etc. qu’on tirait de Ceylan.

nquyœ-Immw 1 --
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un lion au milieu de la route. Les gens qui formaient
son escorte l’abandonnèrent pour échapper au danger.
Restée seule sur son char, elle aurait été heureuse de

quitter la vie. En ce moment, le roi-lion prit la jeune
fille sur son dos et disparut. Il s’enfonça dans les gorges

des montagnes, et se fixa dans de sombres vallées. Il
prenait des cerfs et cueillait des fruits , et la nourrissait
suivant les saisons. Après un certain nombre de mois et
d’années , elle mit au monde un garçon et une fille. Pour

le corps et la figure, ils ressemblaient à des hommes;
mais ils avaient le naturel des bêtes fauves. Le garçon
grandit peu à peu; il était tellement fort, qu’il domptait les animaux féroces. A l’âge de vingt ans, il se sentit tout à coup éclairé par l’intelligence humaine. Il in-

terrogea alors sa mère, et lui dit : g

a Que suis-je? Mon père est une. bête sauvage , et ma

« mère est une femme! Puisque vous n’étiez point de

a la même espèce , comment avez-vous pu vous unir en« semble? n

La mère raconta alors à son fils son ancienne aven-

ture. a Les hommes et les animaux, dit le fils, ont des
«c voies différentes; il faut nous enfuir au plus vite. n
--- a Je m’étais déjà enfuie, repartit la mère, mais

a je n’ai pu subvenir seule à mes besoins. n

Depuis ce moment, le fils suivit le lion, son père; il
gravissait des montagnes , franchissait de hauts sommets,
et observait ses courses et ses gîtes habituels pour échap-

per au danger.
Ayant épié un jour le départ de son père , il prit sur

V7. .
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sOn dos sa mère et sa sœur, descendit avec elles et cou-

rut dans un village. a Mes enfants, dit la mère, il faut
u que chacun de vous garde 1m profond secret; ne divulu guez point votre origine, car si quelqu’un venait à
a l’apprendre , on nous repousserait avec mépris. u
Là-dessus , elle se rendit dans le royaume de son père;
mais ce royaume n’appartenait plus à sa famille, et les
sacrifices de ses ancêtres étaient éteints. Elle se réfugia

alors dans un village. Les habitants lui dirent : a De quel
u royaume êtes-vous? n
--- a Je suis, dit-elle , originaire de ce royaume. Après
« avoir longtemps erré dans des contrées étrangères,

n j’ai voulu revenir avec mes enfants dans mon pays
a natal. in

Tous les hommes furent émus de pitié , et leur four-

nirent, tour à tour, de quoi subsister. Quand le roi-lion

fut revenu, il ne trouva plus personne. Pensant avec
affection à son fils et à sa fille , il se sentit transporté de

colère et de rage. Il sortit aussitôt des montagnes et
des vallées, et parcourut, en tous sens , les bourgs et les
villages. Poussant d’affreux rugissements, il se déchaî-

nait avec fureur sur les hommes et immolait les créatures vivantes. Les habitants des villages sortirent tout
à coup pour le prendre et le tuer. S’armant d’arcs et

de javelots, ils se réunirent en troupe , au bruit du tambour et des conques marines, afin d’échapper au danger les menaçait. Le roi craignit que l’influence de
son humanité ne fût pas assez répandue. Il organisa

alors une grande chasse pour prendre le lion. Il se mit

’ 2mm? t s1W
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lui-même à la tête des quatre corps d’armée 1. Ses

troupes, qui se comptaient par dizaines de mille, investirent les bois et les jongles, et franchirent les montagnes et les vallées.

Comme le lion poussait d’affreux rugissements, les
hommes et les animaux 2 s’enfuirent épouvantés.

Le monstre n’ayant pu être pris, le roi fit aussitôt;

un nouvel appel au peuple, promettant à celui capturerait le lion et délivrerait son royaume de ce fléau,
de le combler de récompenses, et de signaler avec éclat

cet exploit glorieux.

Dès que le fils du lion eut entendu proclamer ce
décret du roi, il parla ainsi à sa mère : a Nous souffrons

a trop de la faim et du froid; il faut que je réponde à
a l’appel du souverain; peut-être obtiendrai-je de quoi

a vous soulager et vous nourrir. n
-- a Ne parlez pas ainsi, repartit sa mère; quoique
« celui-là soit un animal, cependant c’est votre père.
« Pourriez-vous , à cause de la misère qui nous accable,

....vv...
a lever contre lui un bras
dénaturé?
np
-- a Les hommes et les animaux, répondit le fils,
« sont d’une espèce différente : ou est l’obligation d’ob-

a server ici la justice et les rites? Puisque j’y vois un
a empêchement absolu, que pourrais-je espérer de ces
«beaux sentiments? »
l En sanscrit, Tchatourarïgabalukâya, savoir: 1° Hastikdya a le corps
des éléphants n ; 2° Açvakdya «le corps des chevaux n ; 3° Bathakdya a le

corps des chars n; [1° Pattikâya a le corps des fantassins n.
’ C’est-à-dire. les chevaux et les éléphants.

f”.
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A ces mots, il cacha dans sa manche un poignard,
et sortit pour aller répondre à l’appel du roi. Dans ce
moment, mille soldats et dix mille cavaliers étaient rassemblés en foule 1. Le lion était accroupi au milieu de
la forêt, et personne n’osait l’approcher. Le fils s’étant

avancé en face de son père, celui-ci s’adoucit aussitôt
et se coucha, et, par un sentiment d’affection profonde ,

il oublia toute sa fureur. Le fils lui plongea alors son
poignard dans le cœur; mais il conserva encore la même

tendresse, et ne montra ni haine ni colère; et quand
son ventre eut été ouvert, il expira au milieu des plus
cruelles souffrances.
Le roi s’écria : a Quel est cet homme, qui fait des
a choses si extraordinaires? u
Séduit par des promesses de fortune et ébranlé par

la crainte du malheur, il raconta son histoire de point
en point, et exposa la vérité dans tous ses détails.
a Quelle conduite impie! s’écria le roi. S’il a osé tuer

a son père , à plus forte raison (tuerait-il) des étrangers 2.

u Les animaux sauvages sont difficiles à apprivoiser, et
a leurs instincts féroces se réveillent aisément. En arra-

a chant mon peuple à la mort, il a certainement rendu
a un grand service; mais, en tranchant les jours de son
a père, il a. commis une odieuse rébellion. Je lui accor- derai une grande récompense pour payer ses exploits,
a et je l’exilerai au loin pour punir son crime. Alors les
’ Littéralement: étaient rassemblés comme des nuages, réunis’

comme des vapeurs.
’ En chinois, patrem ipsum occidit, malta mugis non-consanguines.

Il. 9
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«lois du royaume ne seront point violées, et le roi
« n’aura pas manqué à sa parole. »

Lai-dessus, il fit équiper deux grands vaisseaux, où
l’on embarqua une quantité de vivres. La mère resta
dans le royaume et l’on pourvut à tous ses besoins ,

pour récompense du service rendu. Le fils et la fille
montèrent chacun sur un des navires, et s’abandonnèrent au gré des flots. Le vaisseau du fils , après avoir vogué quelque temps, aborda dans cette île de P’ao-tchou.

Voyant qu’elle abondait en pierres précieuses], il prit
le parti de s’y établir. Dans la suite, des marchands re-

vinrent dans cette île pour recueillir des pierres prê-

cieuses. Il tua le chef des marchands, et retint leurs
fils et leurs filles. Ce fut de cette façon qu’il multiplia
sa race. Sa postérité étant devenue fort nombreuse, le

peuple nomma un prince et des ministres pour gouverner les hommes d’un ordre supérieur et des classes in-

fimes. Le roi fonda une capitale, fit bâtir des villes, et
se rendit maître de tout le territoire. Comme le premier auteur de sa famille avait pris un lion, il donna à
son royaume un nom dérivé de cet ancien exploit’.
Le vaisseau qui portait la jeune fille aborda à l’ouest
l Il y a, en chinois, Tchin-yu «du jade précieux», dans le genre
du jade nuancé de blanc et de noir qu’on tirait du pays de Lan-thicn
(Poi-wen-yunfou, liv. XCI, fol. 33). Mais, comme les auteurs chinois
citent particulièrement le criStal (Chouî-tchang ) et les pierres précieuses
(P’ao-chi) de Ceylan , je crois qu’il vaut mieux employer ici le terme
général de pierres précieuses.

’ Il l’appela Sirîhala , nom formé de Sirïha a lion n et de Id u prendre n;

en chinois , Tchi-sse-tseu-koue a le royaume de celui qui a pris un lion ».

.. AÀÏWmÎ W
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de Po-la-sse «la Perse ». Ayant eu commerce avec des

esprits et des démons, elle mit au monde un grand
nombre de filles; de là vient le nom actuel de royaume
des femmes d’Occident. C’est pourquoi les hommes du

royaume du lion sont de petite taille et de couleur noire.
Ils ont le menton carré et le front large; leur caractère
est farouche, et ils se livrent de sang-froid aux actes les
plus cruels. Ces hommes descendent pareillement d’une
bête féroce; aussi sont-ils la plupart forts et courageux.
Telle est du moins l’une des opinions reçues.
Voici ce que rapportent les mémoires bouddhiques 1.
« Jadis cette île de P’ao-tchou (Ratnadvîpa) était habi-

tée! par cinq cents filles de Lo-thsa2 (des Râkchasîs),

occupaient une grande ville construite en fer. Au sommet. d’un pavillon qui dominait les murs, elles avaient
dressé deux drapeaux d’une grande hauteur, pour signaler les événements heureux ou malheureux. Selon
qu’ils étaient favorables ou funestes, on voyait s’agi-

ter le drapeau d’heureux ou de sinistre augure. Elles
épiaient constamment les marchands qui abordaient
dans l’île de P’ao-tchou, et, se changeant en femmes
d’une grande beauté , elles venaient au-devant d’eux avec

des fleurs odorantes et au son des instruments de musique, leur adressaient des paroles bienveillantes et les
attiraient dans la ville de fer. Alors elles leur offraient
. l Littéralement : la loi du Bouddha rapporte , c’est-à-dire , voici ce que

rapportent , à ce sujet , les mémoires qui traitent de la loi du Bouddha.
’ Lo-thsa est la transcription de Bakchas, sorte de démon. a Bdhchasî, est le féminin de Bakchas (Wilson). n
0.
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un joyeux festin et se livraient au plaisir avec eux; puis

y elles les enfermaient dans une prison de fer et les man-

’, geaient l’un après l’autre. ’

f a A cette époque, il y eut un grand chef de mar- u. la

’ chauds de l’Inde, nommé Seng-hia, dont le fils s’appelait

Seng-hia-lo (Sifihala). Son père étant devenu vieux, il

l dirigea, à sa place, les affaires de sa maison. Un jour,
’ il s’embarqua avec cinq cents marchands pour aller
recueillir des pierres précieuses , et , poussé par les

j vents et les flots, il arriva, par hasard, dans l’île de

i( «P’ao-tchou.
En ce moment, les Bdhchasîs voyant s’agiter, dans le
V lointain, le drapeau d’heureux augure, allèrent ait-devant d’eux avec des fleurs odorantes et des instruments

de musique, et les attirèrent dans la ville de fer. Le A
chef des marchands y ayant rencontré la reine des Râhchasîs, se livra avec elle à la joie et au plaisir. Les autres

marchands prirent chacun une compagne, et, au bout
d’un an, ils eurent tous un fils. Les dechasïs s’étant dé-

goûtées de leurs maris, voulurent les enfermer dans la
prison de fer, et épièrent encore d’autres marchands.

a En ce moment, Seng-hia-Io (Sifihala) eut, la nuit,
un mauvais songe, et, reconnaissant qu’il n’était pas
d’heureux augure, il chercha a s’en retourner. Étant

arrivé , par hasard, à la prison de fer, il entendit des
cris lamentables. Il monta aussitôt sur un arbre élevé.
« Qui est-ce qui vous tient enchaînés, demanda-t-il, et

u pourquoi poussez-vous ces plaintes douloureuses?»
-- « Vous ne savez donc pas, répondirent les mar-
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g chands, que les femmes qui habitent cette ville sont
a toutes des Râhchasïs? Jadis, elles nous ont attirés dans

i«la ville pour y goûter le plaisir; mais, lorsque vous
a alliez arriver, elles nous ont jetés dans une obscure
a prison, et nous dévorent l’un après l’autre. Plus de la

« moitié a déjà péri; sous peu, vous et vos compagnons

a subirez aussi le même malheur. » n
---- a Par quel stratagème , reprit Seng-hia-Io (SifIhala),
a pourrons-nous échapper à cet affreux danger? »

--- «Nous avons appris, répondirent-ils, que, sur

a le bord de la mer, il y a un cheval divin, et que, si
a un homme le prie avec une sincérité parfaite , il ne
a manque jamais de le passer à l’autre rive. »
a A ces mots, Seng-hia-lo (Siiihala) dit secrètement aux

marchands z « Regardez tous ensemble vers le rivage de
a la mer, et implorez son secours avec ferveur. »
u Au même instant, le cheval divin arriva, et leur dit:
a Que chacun de vous saisisse ma crinière, sans regaru der derrière lui; je. vous ferai traverser la mer. Après
a avoir échappé au danger, vous reverrez le Tchen-pou« tcheou (Djamboudvîpa), et vous arriverez heureuse« ment dans votre royaume natal. n
«t Les marchands obéirent à ses ordres, et, s’y appli-

quant uniquement , sans partager leur attention, ils
saisirent sa crinière. Le cheval divin s’élança au milieu

des nuages, traversa la mer et arriva au bord opposé.
a Les Râhchasis s’aperçurent sur-le-champ de la fuite

de leurs époux, et se demandèrent entre elles avec surprise comment ils avaient pu s’échapper. Chacune d’elles
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prit son fils, et se mit à parcourir les airs. Sachant que
les marchands allaient bientôt quitter le rivage de la
mer, elles se concertèrent ensemble, et, d’un vol rapide , elles allèrent les chercher au loin. En moins d’une

heure, elles rencontrèrent les marchands, et les abordèrent les yeux en larmes, avec un sentiment de douleur et de joie. Alors, cachant leurs pleurs, elles leur
dirent : a Nous vous retrouvons avec une douce émo-

à

« tion , et nous sommes heureuses de nous réImir à nos

a époux. Depuis longtemps, chaque couple vivait heu« reux et goûtait les douceurs d’un amour mutuel; mais
«aujourd’hui vous vous éloignez et nous laissez dans
t «l’abandon. Vos épouses restent veuves et vos fils or-

t. --- -. -,r.*. v

«c phelins! Qui pourrait supporter la douleur qui nous
a accable? Veuillez, de grâce, arrêter sur nous vos re« gards, et retourner avec nous dans la ville. n Mais les
marchands ne consentirent pas encore à revenir sur leur
résolution.

« Les Râkchasïs, voyant leurs paroles inutiles, eurent

recours aux plus habiles flatteries, et déployèrent les
plus perfides séductions.
a Les marchands , toujours pleins de tendresse et d’attachement , éprouvèrent une émotion difficile à surmon-

ter. Au fond du cœur, ils hésitaient à partir ou à rester;
mais, à la fin , ils succombèrent tous. Les Râkchasïs se
félicitèrent mutuellement de leur succès. Elles donnèrent la main aux marchands , et s’en revinrent avec eux.
Seng-hia-lo (Sifihala), qui était doué d’un esprit ferme
et d’une intelligence profonde , ne laissa pas enchaîner

cas.
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son cœur. Il put ainsi traverser la vaste mer et échapper
au danger. Dans ce moment, la reine des Rdhchasîs étant.

revenue seule dans .la ville de fer, les autres femmes lui
dirent: « Vous êtes dénuée de prudence et d’adresse ,

a et, en effet, vous voilà abandonnée de votre époux.

a Puisque vous avez si peu de talent et de capacité, il
’« ne convient pas que vous demeuriez ici. »

a La reine des llâhchast’s prit alors son fils , et se rendit
en toute hâte auprès de Seng-hia-lo (Siâhala). Elle déploya

toutes ses caresses et ses séductions, et le pria tendrement de revenir avec elle. Mais Seng-kia-lo (Sifihala)

prononça des paroles magiques , et, brandissant un
glaive acéré, il lui dit d’un ton courroucé : « Vous êtes

u une Râhchasî, et moi je suis un homme! Les hommes
a et les démons ont des voies différentes; vous ne pou« vez être mon épouse. Si vous me fatiguez encore par

u vos instances, je vous trancherai la.tête. n
n La Rdhchasî, reconnaissant l’inutilité de ses séduc-

tions, s’élança dans les airs ’et disparut. Elle se rendit

dans la maison de Seng-hia-lo (Sifihala), et dit à Seng[ria (Sifiha), son père: a Je suis la fille d’un roi de tel
a royaume; Seng-hia-lo (Siâhala) m’a épousée, et je lui

a ai donné un fils. Nous retournions. dans mon royaume
a natal ,. chargés d’objets précieux; mais, en voguant sur

a les mers, nous avons été assaillis par la tempête, et,
« après une navigation des plus périlleuses, c’est àgrand’

a peine que moi, mon fils et Seng-hia-lo (Siûhala), nous
a avons pu aborder au rivage. Arrêtée sur ma route par
« les montagnes et les rivières, mourant de froid et de

130 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.

k. « faim, et accablée de souffrance , je laissai échapper un
n mot qui déplut a mon mari, et je me vis aussitôt aban« donnée. Prenant alors un ton injurieux, il me traita de
« Rdhchasï l. Si je veux m’en retourner, un immense in-

« tervalle me sépare des États de mon père; si je reste , (
u je suis seule et délaissée sur une terre étrangère. Que j

j «j’avance ou recule, je me trouve sans appui. J’ose ex« poser devant vous la vérité des faits. u

- n Si ce que vous dites est vrai, répondit Seng-kia
« (Siâha), il est juste que je vous reçoive immédiate-

a ment. a
a Il n’y avait pas longtemps qu’elle demeurait dans sa

maison, lorsque Seng-hia-lo (SiïIhala) arriva.
n Pourquoi, lui dit son père, avez-vous préféré les
a richesses et les choses précieuses à votre femme et à
u votre fils? a
-- « Mon père ,- dit Seng-kia-Io (Sifihala) , cette femme
a est une dechasî. n
a Il raconta alors son anéienne aventure à son père et

à sa mère. A ce récit, tous ses parents et ses alliés se u
mirent à la chasser. La Râhchasï alla aussitôt porter
plainte au roi, qui voulut châtier Seng-hia-lo (Siiihala).
u La plupart des filles des Rahchas, dit Seng-hia-lo (Siff-

« hala), exercent sur les hommes une fascination dia-

; a bolique. r

la

a Le roi n’en voulut rien croire, et, séduit par la

beauté de la dechasî, il dit à Seng-hia-lo (Sifihala) :

a Puisque vous voulez absolument abandonner cette
’ Le texte donne Lo-thsa (Rakchas). J’ai dû adopter le féminin.
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u femme , je la garderai aujourd’hui dans mon palais ina térieur 1. n

- « Je crains fort , reprit Seng-hia-lo (Si fihala), qu’elle

« ne vous cause de grands malheurs; car, comme elle
a est de la race des Rakchas, elle ne se nourrit que de
a chair et de sang. n
« Le roi, sourd à ces avis , l’admit aussitôt au nombre

de ses femmes. Quelque temps après, au milieu de la
nuit, elle retourna en toute hâte à l’île de P’ao-tchou, et

appela les cinq cents autres démons femelles de la race
des Rahchas. Quand elles furent arrivées ensemble dans
le palais du roi, à l’aide d’affreux maléfices, elles en

firent périr tous les habitants. Elles dévorèrent la chair

et burent le sang des hommes et des animaux, et s’en
revinrent, avec les restes de leurs cadavres, dans l’île de

P’ao-tchou. .

a Dès que le jour eut paru, les ministres se réunirent
pour assister à l’audience du matin; mais la porte du
roi était fermée et ne pouvait s’ouvrir. Après une longue

attente , comme ils n’entendaient aucune voix humaine ,
ils enfoncèrent les portes et entrèrent précipitamment
l’un après l’autre. Dès qu’ils furent arrivés dans l’inté-

rieur du palais , ils ne virent aucun homme vivant, et
ne trouvèrent que des os rongés. Les magistrats se regardèrent face â face , sans savoir que résoudre , et pous-

sèrent des cris douloureux. 4
a Comme personne ne pouvait deviner la cause d’un tel
’ Ce palais, appelé tantôt Heou-Irong aposterius palatiumn, tantôt
Tchoug-kong a médium palatium n , répondait au harem des musulmans.
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désastre, Seng-kia-lo (Sifihala) la leur raconta de point
en point. Tous les sujets du roi reconnurent qu’il s’était

attiré lui-même son propre malheur. Alors les ministres
du royaume, les hommes d’Êtat mûris par l’âge , les

magistrats et les Vieux généraux interrogèrent successivement les hommes d’un mérite éclatant pour élever le

plus digne au faîte des honneurs (le placer sur le trône).

Comme ils admiraient tous la vertu et la prudence de
Seng-hia- la (Siiihala) , ils délibérèrent ensemble et
dirent : a Le choix d’un prince ne saurait se faire à la
a légère. Il faut d’abord qu’tm homme Soit doué de vertu

« et de prudence, et qu’ensuite il possède une intelli« gence remarquable. En effet, s’il manquait de vertu et

« de prudence , il ne pourrait jouir longtemps du pou«.voir suprême; s’il manquait d’intelligence et de lu-

« mières, comment pourrait-il diriger les affaires de
a l’État? Seng-hia-lo (Sifihala) réunit tous ces avantages.

a Il a découvert en songe la cause du malheur; par l’effet
x de sa vertu, il a rencontré un cheval céleste , et a loyalei

l

u ment averti le roi du danger. Par sa prudence, il a su
«sauver ses jours; c’est lui que l’ordre des temps apa pelle au trône. u
a En a. - Î. a. V.-

..

a A peine cette résolution eut-elle été proclamée , que

la multitude du peuple l’éleva avec joie aux honneurs,

et lui décerna lefluatitre
de roi. Seng-kia-lo (Siûhala) rea... f
....H..."..:L.æ.à...:........A.vain.
a
fusa; mais
ce fut en
Alors, tenant fidèlement un
juste milieu, il salua avec respect tous les magistrats, et
monta aussitôt sur le trône. Dès ce moment il corrigea les anciens abus, et prit pour modèles les hommes
4

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. x1. 139
sages et vertueux. Il rendit alors un décret ainsi conçu:

a Mes anciens compagnons de commerce se trouvent
n encore dans le royaIune des Rakchas (démons); j’ignore

a s’ils sont morts ou vivants, et ne puis distinguer le bien

a du mal 1. Maintenant je veux les arracher au danger;
« il faut que j’équipe une armée. Sauver les hommes
a du péril et compatir à leurs misères, c’est le bonheur

a du royaume; recueillir des choses précieuses et les
a mettre en réserve, c’est la fortune de l’Êtat. n

« Sur ces entrefaites, il passa ses troupes en revue,
s’embarqua avec elles et partit. En ce moment, au-dessus
de la ville de fer, s’agita tout à coup le drapeau de mauvais augure. A cette vue , toutes les Bâkchasîs’ furent sai-

sies de terreur. Alors, déployant leurs flatteries les plus
séduisantes, elles allèrent au-devant des troupes pour

les attirer et les tromper. Mais le roi, qui connaissait
depuis longtemps tous leurs artifices, ordonna à ses soldats de prononcer des paroles magiques , et de montrer,
avec un élan impétueux, la puissance de leurs armes.
a Toutes les Bâkchasîs tombèrent à la renverse et furent

honteusement vaincues. Les unes s’enfuirent et Se cachèrent dans les îles, les autres se précipitèrent dans
la mer et s’y noyèrent. Le roi détruisit alors la ville et
la prison de fer. Après avoir délivré les marchands, il

trouva une grande quantité de choses précieuses. Il
appela le peuple et transporta sa résidence dans l’île
de P’ ao-tchou. Il fonda une capitale, bâtit des villes, et
’ C’est-àvdire, reconnaître clairement s’ils sont heureux ou mal-

heureux.
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se trouva bientôt en possession d’un royaume. Par suite

de ces événements, le nom du roi devint celui du
royaume. L’histoire de Seng-hia-lo (Sifihala) se rattache aux anciennes naissances de Chi-hia-fo (Çâkya
Tathâgata)]. »

Dans les temps anciens, les habitants du royaume
de Seng-hia-lo (Siûhala) n’offraient que des sacrifices
impies; mais dans la première centaine d’années qui
s’écoulèrent après que le Bouddha eut quitté le monde ,

Mo-hi-inët’o-lo (Mahêndra) , frère cadet du roi Won-yeou

(Açôka), renonçant aux plaisirs des sens, chercha avec
ardeur le fruit du Saint (la dignité d’Arhat). Ayant obtenu les six facultés surnaturelles (Chaçlabhidjiîds) et les
huit moyens de délivrance (Achtdu vimôhchas) , il marcha

à travers les airs, et vint se promener dans ce royaume.
Il propagea au loin la droite loi , et répandit la doctrine
qu’avait léguée le Bouddha. Dès ce moment, les mœurs

se pénétrèrent d’une foi pure; on construisit cent cou-

vents, où l’on comptait environ vingt mille religieux.
Tous suivaient la doctrine de l’école Chang-tso-pou (l’é-

cole des Sthaviras), qui se rattache au grand Véhicule.
’ Une autre édition porte Tch’ou «locus n, au lieu de Sac a affaire,
événement n. Si l’on adopte cette leçon , il faudra traduire z a Siühala est

un des lieux où naquit anciennement Çdkya Tathâgata. n On trouve , en
effet, livre XI, fol. 7, au commencement d’un morceau moderne, qui

ne devait pas trouver place dans le Si-yu-ki (voy. page 1112 , note 1) :
a Jadis Çdkyamouni Bouddha, dans une de ses existences (mot à mot:
ayant métamorphosé son corps, hou chia) , prit le nom de Seng-Icia-Io

(Sifihala). Comme il réunissait toutes les vertus , les habitants du
royaume l’élevèrent aux honneurs et le nommèrent roi. n
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Deux cents ans après, chacun voulut fonder une école
à part. L’école Changetso-pou (l’école des Sthaviras) se

divisa en deux branches. L’une prit le nom de Mo-hopi-ho-lo-tchou-pou n l’école de ceux qui habitent dans
les grands couvents u (celle des Mahdvihdravâsinas). Elle
combattait le grand Véhicule, et étudiait la doctrine du
petit Véhicule. L’autre s’appelait ’O-p’o-ye-h’i-li-lchou-pou

a l’école de ceux qui demeurent sur une montagne où

la crainte est inconnue n (celle des Abhayagirivâsinas).
Ils étudiaient à la fois les deux Véhicules et expliquaient

abondamment les trois Recueils (Tripitaka). Les religieux
et les novices menaient une vie pure , et se distinguaient

par leur intelligence et leurs lumières. Leur belle conduite pouvait servir de modèle. Leur maintien était
grave et imposant.
A côté du palais du roi, s’élève le Vihdra de la dent

du Bouddha, qui est haut de plusieurs centaines de pieds;

on y voit briller des joyaux extraordinaires], et il est
orné des matières les plus précieuses. Sur le sommet
du Vihdra, on a élevé une flèche surmontée d’une pierre

i i d’une grande valeur, appelée Po-t’an-mo-lo-hia (Pad-

V marâga -- rubis). Cette pierre précieuse répand cons- y
tamment un éclat resplendissant. Le jour et la nuit, en
, regardant dans le lointain, on croit voir une étoile lu-

mineuse. Le roi baigne, trois fois par jour, la dent du
Bouddha; tantôt il l’arrose d’eau parfumée, tantôt il

brûle des poudres odorantes. Il s’applique à employer
’ Au lieu de fi 3?; Tchou-tchin, il faut lire Tch’ou- tchin
E, qui répond à Khi-p’ao. (Conf. Psi-wen-yunfiu, liv. X11, fol. A.)

Nm..."
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E; les choses les plus rares et les plus précieuses, et. lui
’ offre respectueusement ses hommagesl.
j» A côté du Vihdra de la dent du Bouddha, il y a un
, petit Vihdra, qui est également orné d’une multitude
de choses précieuses. Au centre, il y a une statue en
or du Bouddha, que le premier roi de ce royaume fit

’ fondre en lui donnant exactement la taille qu’il avait.
Le cône charnu2 du sommet de la tête était orné d’un

( diamant précieux. Dans la suite des temps, il y eut un
voleur forma le projet de le dérober; mais il était
protégé par une double porte et une balustrade circu-

laire. Le voleur creusa un chemin souterrain. Quand
il fut entré dans le Vihdra, il courut vers la pierre pré-

, cieuse et voulut.aussitôt s’en emparer. La statue s’éleva

il peu à peu à une grande hauteur, de sorte que le voleur
ne put réussir als prendre. Il se retira, et dit en soupirant : a Jadis, lorsque Jou-laï (le Tathâgata) menait
a la vie d’Im P’ounsa (d’un Bôdhisattva) , il conçut des

a sentiments nobles et généreux, et jura que depuis sa
a propre vie jusqu’aux villes du royaume; il donnerait
«tout peur montrer de la pitié aux créatures. Voilà
, l Après ce passage, viennent deux morceaux modernes, formant
ensemble quatre cent quatre-vingt-dix-neuf caractères, qui ont été interpolés par les derniers éditeurs. Ils se rapportent tous deux à la troisième année de la période Yang-la, de la dynastie des Ming (11105). Nous
nous dispensons de les traduire ici, comme étant étrangers à la’ rédac-

tion du Si-yu-hi, mais nous les rapporterons dans les notes, pour ne
rien omettre.
a C’està-dire, le renflement conique que les artistes indiens se plai-

sent à mettre en saillie sur le sommet de la tête des saints personnages.
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a qu’aujourd’hui la statue qu’il nous a laissée se montre

u avare d’une pierre précieuse. Si l’on examine ce fait

« avec attention, on ne comprend pas sa conduite an« sienne. n

Alors la statue baissa la tête et lui donna le diamant.
Dès que le voleur l’eut en sa possession, il l’emporta

aussitôt pour le vendre. Quelques personnes ayant vu
cette pierre précieuse , lui dirent d’une voix unanime:
« C’est le diamant que notre premier roi avait placé sur

«le sommet de la tête de la statue d’or du Bouddha.
a De qui le tenez-vous, pour venir le vendre ici? »

A ces mots, ils se saisirent de lui et allèrent en in--

former le roi. Le roi lui demanda de qui il le tenait.
«C’est le Bouddha lui-même qui me l’a donné, ré-

« pondit le voleur; je ne l’ai point dérobé. »

Le roi ne voulut point le croire, et ordonna qu’on
envoyât vérifier le fait. La statue avait encore la tête
baissée. Le roi, ayant vu ce prodige, se sentit pénétré
d’une foi pure et ferme , et se garda de punir cet homme.

Il lui racheta, à grand prix , le diamant pour en orner le
, sommet de la tête de la statue , et l’y plaça une seconde

fois. Par suite de cet événement, la statue penche la
tête vers la terre , et, jusqu’à ce jour, elle est restée dans

la même position.
A côté du palais du roi, on a construit une vaste cuisine ou l’on prépare, chaque jour, des aliments pour
dix-huit mille religieux. A l’heure du repas, les religieux
viennent, un pot (pâtre) à la main, pour recevoir leur
nourriture. Après l’avoir obtenue, ils s’en retournent
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chacun dans leur chambre. Depuis que la doctrine du
Bouddha s’est répandue (dans ce royaume), le roi a
fondé ces charitables offrandes; ses descendants lui ont
succédé , et ont conservé jusqu’à ce jour l’héritage de sa

puissance. Mais, depuis dix ans, l’administration du
royaume a été bouleversée , et il n’y a pas encore de

chef stable, de sorte qu’on a abandonné cette bonne
œuvre.

Le royaume est voisin d’une baie ; la terre donne des

produits rares et précieux. Le roi va lui-même offrir
des sacrifices, et les esprits lui présentent des objets
d’une valeur extraordinaire. Les habitants de la capitale vont et viennent pour en recueillir. Ce qu’ils obtiennent est inégal, et est proportionné à la récompense

AL
que mérite leur vertu. Ils payent une taxe basée-..-5.3:.
sur
laquantité de perles qu’ils ont trouvée.

. Sima ’ x ’1 w

A l’angle sud-est du royaume, s’élève le mont Ling-

kia (Lafikâ). Ses hauts sommets et ses profondes vallées
x7 ..démons;
NM; h
sont habités par des esprits et des
Dans les
temps anciens, Jou-laï (le Tathâgata) expliqua sur cette

Il.

i.

î

i

i

montagne le Ling-kia-hing (Lafikâvatâra soûtra).

î

t

l

En naviguant à quelques milliers de li au sud du
royaume, on arrive à l’île de Na-Io-ki-lo (Narakîra). Les

ç

I

’à

habitants de cette île sont petits de taille et ont environ trois pieds de hauteur. Ils ont un corps d’homme
et un bec d’oiseau. Ils ne récoltent point de grains, et

se nourrissent uniquement de noix de coco.
Après avoir fait plusieurs milliers de li, en naviguant
à l’ouest de l’île de Na-lo-hi-Io (Narakira), sur le bord
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oriental d’une île isolée, on voit une statue en pierre

du Bouddha, qui est haute d’une centaine de pieds. Ilest assis du côté de l’est. On a formé la saillie supé-

rieure de sa tête avec une perle de l’espèce appelée
Youeï-’aï- tchou 1 (Tchandrakânta). Lorsque la lune est
sur le point d’y réfléchir sa lumière , il en sort une source

d’eau qui inonde les bords de la montagne, et se déverse dans les vallées.

Anciennement il y eut une compagnie de marchands
qui fut assaillie par une violente tempête. Après avoir
vogué au gré des flots, ils arrivèrent à l’île isolée; mais

l’eau de la mer étant salée, ils ne trouvèrent rien à
boire , et éprouvèrent pendant longtemps les tourments

de la soif. On était alors au quinzième jour de la lune.
L’eau découla du sommet de la tête de la statue , et

ils obtinrent tous un grand soulagement. Ils pensèrent
que les esprits avaient été touchés de la sincérité de

leur foi et les avaient sauvés. Ils se décidèrent alors à
rester dans l’île. Après qu’ils y eurent passé quelques

jours, ils remarquèrent que chaque fois que la lune
se cachait derrière les hautes montagnes, l’eau cessait
de couler. Le chef des marchands dit alors: a Ce n’était
a donc pas absolument pour nous secourir que l’eau a
a coulé? J’ai entendu parler de la perle aimée de la lune
a (Tchandrahânta). Quand elle est éclairée par les rayOns
a de la lune, c’est alors seulement que l’eau coule avec

a abondance. Cette perle précieuse ne se trouverait-elle
’ Littéralement: perle aimée de la lune. Le synonyme Tchandrakdnla m’a été fourni par l’illustre professeur Wilson.

Il.
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«pas sur le sommet de la tête de la statue du Boud’« dha? u Il monta aussitôt sur le bord escarpé de la
montagne , et, à la première vue , il reconnut qu’en effet
on avait formé la saillie du sommet de la tête avec une
perle de l’espèce appelée Yoaei’-’aï-tchou (Tchandra-

hanta). C’est après avoir vu cet homme que les habitants ont pu raconter les détails qu’on vient de lire.
Après avoir fait plusieurs milliers de li, en naviguant
à l’ouest de ce royaume, on arrive à la grande île des
pierres précieuses, qui n’est habitée que par des dé-

mons. Quand on la regarde de loin, pendant une nuit
tranquille, la lumière qu’elle répand éclaire les montagnes et les vallées. Beaucoup de marchands sont allés
dans cette île, et ont eu le chagrin de n’y rien trouver.
En quittant le royaume de Ta-lo-pi-tch’a (Drâvida) ,

il entra , au nord, dans des forêts et des plaines sauvages ,

traversa une ville isolée, et passa par de petites villes.
.Des brigands , réunis en troupes, faisaient beaucoup
de mal aux voyageurs.
Après avoir fait environ deux mille li, il arriva au
royaume de Kong-hien-na-pou-lo (Koïikanâpoura) l.

ROYAUME DE KONG-KIEN-NA-POU-LO.
(1101111 AISÂPOURA. )

Le royaume de Kong-kien-na-pou-Io (Kofikanâpoura)

a environ cinq, mille li de tour; la circonférence de la
capitale est d’une trentaine de li. Le sol est gras et fer’ Inde méridionale.

and un. riflœ’haë.’ ..vn- à»

vîh" -
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tile, et produit une grande abondance de grains. Le climat est chaud; les mœurs sont vives et ardentes. Les
habitants ont le corps et la figure noirs; leur caractère
est farouche et cruel. Ils aiment l’étude, et estiment la

vertu et le talent. Il y a une centaine de couvents, dont
les religieux, au nombre d’environ dix mille, étudient
à la fois le grand et le petit Véhicule. On compte plusieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes habitent pèle-mêle.

A côté de la ville royale, il y a un grand Kia-lan
(Safighârâma), où habitent environ trois, cents religieux, qui sont tous des hommes distingués. Dans ce
couvent, il y a un grand Vihâra, haut d’une centaine de
pieds. Dans ce Vihâra, se trouve le bonnet précieux du
prince royal I-tsie-i-tch’ing (Sarvârthasiddha) 1, qui est
haut d’un peu moins de deux pieds, et couvert d’ornements rares et précieux. On le conserve dans une boîte

d’une grande valeur; on l’en retire chaque jour de
jeûne, et on le place sur un piédestal élevé. On lui
offre des fleurs odorantes; il répand en tout temps un
brillant éclat.
A côté de la ville , au centre d’un grand Kia-lan (Sah-

ghârâma), il y a un Vihâra, haut d’environ cinquante
pieds, au milieu duquel s’élève la statue de Ts’e-chip’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva) , sculptée en bois de san-

tal; elle est haute d’une dizaine de pieds. Quelquefois,
aux jours de jeûne, elle brille d’un éclat divin. Elle a
’ On dit aussi Siddhdrlha (Lalita vistdra, p. 215), et Servasiddha
(Fan-i-ming-idsi, liv. I, fol. C’était le nom du jeune Çâkyamouni.
I0.
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été exécutée par les soins de l’A rhal Wen-eul-pe-i (Çrou«

tavifiçatikôti ).

A une petite distance , au nord de la ville , il ya une
forêt de To-lo (Tâlas), qui a environ trente li de tour.
Les feuilles du lea (Borassus flabelliformis) sont Ion»
gues, larges et d’une couleur luisante. Dans tous les
royaumes de l’Inde, il n’y a personne qui n’en recueille

pour écrire. Dans cette forêt, il y a un Stoûpa. C’est un
endroit où les quatre Bouddhas passés s’étaient assis, et
avaient laissé , en’faisant de l’exercice , les traces de leurs
pas. A côté de ce monument, s’élève un Stoûpa qui ren-

ferme les reliques de l’Arhat Wen-eul-pe-i (Çroutavifiçatikôti).

A une petite distance, à l’est de la ville, il y a un
Stoûpa qui s’est en grande partie enfoncé en terre, et

dont les restes ont environ trente pieds de hauteur. On

lit dans les anciennes descriptions de ce pays : a Ce
Stoûpa renferme des reliques de Jou-laî (du Tathâgata).

Quelquefois, aux jours de jeûne, il répand une lueur
céleste. Jadis, dans ce lieu, Jou-laï (le Tathâgata) expliqua la loi, fit éclater la puissance de ses facultés divines, et convertit une multitude d’hommes. u

A une petite distance, au sud-ouest de la ville, il
y a un Stoûpa, haut d’une centaine de pieds, qui a
été bâti par le roi Wou-yeou (Açôka). En cet endroit,
l’Arhat Wen-eul-pe-i (Croutaviüçatikôti) fit éclater ses

grandes facultés surnaturelles, et convertit une multitude d’hommes.

A côté, il y avait un couvent dont il ne reste plus
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que les fondements; c’était cet Arhat qui l’avait cons-

truit.
ç de ce royaume , dans la direction du
En partant
nord-ouest, il entra dans de grandes forêts et des plaines
sauvages, qui étaient infestées par des bêtes féroces et

des bandes de brigands. Après avoir fait deux mille
quatre ou cinq cents li, il arriva au royaume de Moho-Ia-lch’a (Mahârâchtra) l.

ROYAUME DE MO-I-IO-LArTCIl’A.
(MAHARAcurRA.)

Le royaume de Mo-ho-la-lch’a (Mahârâchtra) a environ six mille li de tour. Du côté de l’ouest, la capitale
est voisine d’un grand fleuve; sa circonférence est d’une

trentaine de li. Le sol est gras et fertile, et donne des
grains en abondance. Le climat est chaud; les mœurs
sont simples et honnêtes. Les habitants ont une stature
élevée et un caractère fier et hautain. Quiconque leur

fait du bien peut compter sur leur gratitude; mais celui
qui les a offensés n’échappe jamais à leur vengeance. Si

quelqu’un les insulte , ils risquent leur vie pour laver cet

affront. Si une personne les implore dans la détresse,
ils oublient le soin de leur corps pour voler à son secours. Quand ils ont nne injure à venger, ils ne manquent jamais d’avertir d’avance leur ennemi; après quoi ,

chacun endosse sa cuirasse, et lutte la lance à la main.
Dans un combat, ils poursuivent les fuyards, mais ils
’ Le pays des Mahrattes. -- Inde du midi.
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ne tuent point ceux qui se sont rendus. Lorsqu’un gé- Ï
néral a perdu la bataille , au lieu de lui infliger une peine
corporelle, on l’oblige à porter des habits de femme,

et, par la, on le pousse à se donner lui-même la mort.
L’Ëtat entretient un corps d’intrépides champions, au

nombre de plusieurs centaines. Chaque fois qu’ils se

, préparent au combat, ils boivent du vin jusqu’à s’eni-

l vrer, et alors un seul de ces hommes, la lance au poing,
défierait dix mille ennemis. S’il tue un homme qui se

trouve sur son chemin, la loi ne le punit point. Chaque
fois que l’armée entre en campagne, ces braves marchent à l’avant-garde, au bruit du tambour. En outre,
ils enivrent plusieurs centaines d’éléphants d’un naturel

féroce. Au moment d’en venir aux mains, ils boivent

(r aussi des liqueurs fortes. Ils courent en masse , foulant

tout sous leurs pieds. Nul ennemi ne peut tenir devant

” eux. Le roi, fier de posséder ces hommes et ces élé-

(r phants, méprise et insulte les royaumes voisins. Il est
de la race des Ts’a-ti-li (Kchattriyas); son nom est Pou.l lo-hi-che1 (Poulakêça). Ses vues sont larges et profondes ,
et il étend au loin son humanité et ses bienfaits. Ses

4. ’ j sujets le servent avec un dévouement absolu. Aujour’ d’hui le grand roi Çîlâditya porte de l’est à l’Ouest ses
armes victorieuses; il subjugue les peuples éloignés et

l fait trembler les nations voisines; mais les hommes de
ce royaume sont les seuls qui ne se soient point soumis.
Quoiqu’il se soit mis plusieurs fois à la tête de toutes
’ Ce mot n’est pas expliqué. La transcription Poulakêça s’appuie

sur de bons exemples.

.....n.-.-.
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les troupes des cinq Indes, qu’il ait appelé les plus
braves généraux de tous les royaumes , et qu’il ait man
ohé lui-même pour les châtier, il n’a pas encore triom-

phé de leur résistance. On peut juger par là de leurs

habitudes guerrières et de leurs moeurs. Les hommes
aiment l’étude , et suivent en même temps les principes
de l’hérésie et de la vérité. Il y a une centaine de cou»!

vents, qui renferment environ cinq’ mille religieux, et
où l’on étudie à la fois le grand et le petit Véhicule. On

compte cent temples des dieux; les hérétiques des diffé-

rentes sectes sont extrêmement nombreux.
Dans l’intérieur et en dehors de la capitale, s’élè--

vent cinq Sloâpas. Dans tous ces lieux, les quatre Bond-dhas passés se sont assis et ont laissé , en faisant de l’exer-

cice, les traces de leurs pas. Ces monuments ont été.
construits par le roi Won-yeou (Açôka). Il yl a d’autres

Stoüpas en pierre et en briques, mais ils sont tellement
nombreux qu’il serait difficile de les mentionner tous. i

A peu de distance, au midi de la ville , il y a un ancien couvent, au centre duquel on voit une statue en
pierre de Kouan-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

sattva). Les effets de sa puissance divine se répandent
en secret; ceux qui le prient obtiennent la plupart l’objet
de leurs vœux.

Sur les frontières orientales du royaume , il y a une
grande montagne qui offre des sommets entassés les
uns sur les autres, des chaînes de rochers, des pics à
double étage et des crêtes escarpées. Anciennement il
y avait 1m couvent, qui avait été construit dans une ç
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sombre vallée. Ses bâtiments élevés et ses salles pro-

fondes occupaient les larges ouvertures des rochers et
s’appuyaient sur les pics; ses pavillons et ses tours à
double étage étaient adossés aux cavernes et regardaient la vallée.
Ce couvent avait été bâti par le Lo-han -’O-tche-lo

(l’Arhat Atchâra). Cet Arhat était originaire de l’lnde i

occidentale. Sa mère étant morte , il observa dans quelle E

classe d’êtres elle allait renaître. Il Vit que, dans ce .

- i royaume, elle avait reçu un corps de femme. L’Arhat y j
vint aussitôt, dans le but de la convertir et de l’assister ’

. suivant les circonstances. Étant entré dans un village
Il pour demander l’aumône, il arriva à la maison où était
née sa mère. Une jeune fille prit de la nourriture et vint
la lui donner. A l’instant même , il s’échappa du lait de

ses mamelles. Cette preuve de sa parenté ne lui parut pas
d’un bon augure. L’Arhat raconta à la jeune fille l’his-

toire de sa vie antérieure , et elle vit aussitôt le saint
fruit du Bouddha. Touché des bontés de celle qui l’avait

mis au monde et nourri, et pensant avec émotion au I
résultat des actes de sa vie antérieurel, il fit bâtir ce ’
couvent pour la remercier de ses grands bienfaits.
Le Vihâra du couvent a environ cent pieds de hauteur. Au centre, s’élève une statue en pierre du Boud-

dha , qui a environ soixante et dix pieds. Elle est surmontée de sept calottes en pierre qui sont suspendues dans
l’air, sans aucune attache apparente. Elles sont séparées
’ Je crois qu’il y a ici une allusion au lait qui avait jailli du sein de

lajeIIne tille.
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chacune par un intervalle d’environ trois pieds. D’après

les anciennes descriptions de ce pays, elles sont soutenues par la force des vœux du Lo-han (de l’Arhat).

Suivant quelques personnes, ce prodige est dû à la
force de ses facultés surnaturelles, et, selon d’autres,
à la puissance de sa science médicale. Mais on a beau
interroger l’histoire, il est impossible de trouver l’ex-

plication de ce prodige. Tout autour du Vihdra, on a
sculpté les parois de la pierre, et l’on a représenté les

événements de la vie de Jou-laï (du Tathâgata) dans

tous les lieux où il a rempli le rôle de Bôdhisattva, les
présages heureux qui ont signalé son élévation à la di-

gnité d’Arhat, et les prodiges divins qui ont suivi son
entrée dans le Nirvâna. Le ciseau de l’artiste a figuré

tous ces faits dans les plus petits détails , sans en oublier

un
seul.
’ du couvent, au midi et au
En dehors
des portes
nord, à gauche et à droite, on voit un éléphant en
pierre. J’ai entendu dire à des gens du pays que, de
temps en temps, ces (quatre) éléphants poussent des
cris terribles qui font trembler la terre. Jadis Tch’inna-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) s’arrêta souvent dans ce
couvent. °

En partant de ce royaume, il fit environ mille li à
l’ouest, passa la rivière Naï-mo-tho (Narmmadâ), et
arriva au royaume de Po-lou-Icie-ich’eap’o (Barougatch’êva) 1.

’ Barygaza (Baroche des cartes). -- Inde méridionale.
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ROYAUME DE PO-LOU-KIE-TCH’E-P’O.
(BAROUGATCH’ÈVA I.)

Ce royaume a de deux mille quatre cents à deux
mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Le sol est imprégné de

sel, de sorte que les plantes et les arbres y sont rares et
clair-semés. Les habitants font bouillir l’eau de la mer
pour en extraire du sel; l’exploitation de la mer est leur
unique métier. Le climat est chaud, et l’air est agité
par des tourbillons de vent. La froideur et l’indifférence

règnent dans les mœurs. Les hommes ont un naturel
fourbe et trompeur; ils ne savent pas cultiver les lettres,
et croient en même temps à l’hérésie et à la vérité. Il y

a une dizaine de couvents, où l’on compte environ trois
cents religieux de l’école Chang-tso-pou (l’école des Stha-

viras), qui se rattache au grand Véhicule. Il y a aussi une
dizaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

En partant de ce royaume, il fit environ deux mille
li au nord-ouest, et arriva au royaume de Mo-Ia-p’o
(Malva) 2.
’ M. Vivien de Saint-Martin lit Vdrikatchêva.

’ Royaume de La (Lar) méridional. - Inde du midi.
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ROYAUME DE MO-LA-P’O. ’
(MALVA. )

Ce royaume a environ six mille li de tour; la capitale , dont la circonférence est d’une vingtaine de li, est

située au sud-est de la rivière Mo-ho (Mahî). Le sol
est gras et fertile, et donne d’abondantes moissons; les
plantes et les arbres ont une végétation florissante, et
on recueille une grande quantité de fleurs et de fruits.
Le terrain est surtout favorable au" blé tardif. Les gâteaux de farine de grains torréfiés sont la nourriture

principale des habitants. Ceux-ci ont un naturel doux
et soumis, et sont doués, en général, d’une intelligence

remarquable. Leur langage est élégant et harmonieux,
et leurs talents littéraires sont aussi étendus que pro-

fonds. ’

Dans les cinq Indes, il y a deux royaumes où l’on fait
le plus grand cas de l’étude: au sud-ouest, Mo-la-p’o
(Malva); au nord-est, Mo-hie-t’o (Magadha). La, on honore la vertu et l’on estime l’humanité. Les hommes

ont une vive intelligence et étudient avec ardeur; mais,

dans ce royaume, on rencontre pèle-mêle. des partisans de "l’hérésie et de la vérité. Il y a plusieurs centaines

de couvents, ou l’on compte environ vingt mille religieux de l’école Tching-liang-pou (l’école des Samma-

tîyas) , qui se rattache au petit Véhicule. Il y a aussi plu-

sieurs centaines de temples des dieux. Les hérétiques

sont très-nombreux; ce sont, la plupart, les sectaires

I.
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qui se frottent de cendres (les Pdfizçoupatas). On lit dans
l’histoire de ce royaume : « Il y a soixante ans, le roi
s’appelait Chi-lo -’o-t’ie- to (Çîlâditya); il était doué de

hautes lumières, de talents distingués et d’un vaste sa-

voir. Il était plein d’affection pour le peuple et de res» il
pect pour les trois Précieux. Depuis sa naissance jusqu’à

sa dernière heure , sa figure ne montra jamais de colère ,
ses mains ne firent jamais de mal à une créature vivante.
Avant de donner à boire à ses éléphants et à ses che-

vaux, il avait soin de filtrer l’eau, de peur de faire périr
les insectes aquatiques. Telles étaient son humanité et
sa bonté affectueuse. Pendant les cinquante années qu’il

resta sur le trône, les animaux féroces devinrent fami-

liers avec les hommes; dans tout son royaume, le peuple, sans exception, renonça au meurtre. A côté du pa-

lais qu’il habitait, il avait fait construire un Vihâra où
brillaient à la fois les merveilles de l’art et de magnifiques ornements. Au centre, il avait placé les statues
des sept Bouddhas. Chaque année, il convoquait cons-

tamment la grande assemblée de la Délivrance (Môkcha mahâ parichad), et appelait en foule les religieux .
de tous les pays. Il leur faisait les quatre offrandes, ou
bien leur donnait tantôt un assortiment complet de trois
vêtements, tantôt les sept choses précieuses. Ces œuvres méritoires se sont continuées jusqu’ici de siècle
en siècle, et n’ont jamais éprouvé d’interruption. n

A environ vingt li, au nord-ouest de la capitale, on
arrive à la ville des P’o-lo-men (des Brâhmanes). A côté,

on voit une fosse produite par l’affaissement du sol.
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Quoiqu’elle reçoive , depuis bien des siècles, une multitude de ruisseaux, l’eau ne s’y amasse jamais.
A côté, on a bâti encore un petit Stoûpa. Voici ce

qu’on lit dans les anciennes descriptions de ce pays:
« Ce fut dans ce lieu que jadis un Brâhmane d’un orgueil effréné tomba vivant dans l’enfer. Anciennement

il y avait dans cette ville un Brâhmane qui avait reçu de
la naturé une vaste intelligence, et qui effaçait par son

savoir les hommes les plus renommés de son temps.
Il avait approfondi tout ce qu’il y avait de plus obscur
et de plus subtil dans les livres sacrés et profanes, et
il lisait, avec une facilité extrême, les textes les plus
obscurs de l’astronomie. Sa conduite était noble et
pure, et sa réputation brillante s’étendait en tous lieux.

Le roi avait pour lui beaucoup d’estime et de respect, et tous les hommes du royaume le comblaient
d’hommages. Ses disciples , dont le nombre allait jusqu’à mille, savouraient sa doctrine, et respectaient ses
leçons. Il disait en toute occasion : «c Je suis venu dans
a le monde pour être le successeur du Saint (du Boud-

a dha) et le guide du vulgaire. Parmi les sages de tous
a les siècles, nul n’est comparable à moi. Ces dieux
n qu’on appelle le Grand maître (Mahêçvaradêva), P’ -

« sou (Vasoudêva), Na-lo-yen (Nârâyanadêva), ainsi
« que (Bouddha) l’Honorable du siècle (Lôkadjyéchgha),

a tous les hommes se prosternent devant eux, adoptent
a et publient leur doctrine, représentent leur image et
a les comblent à l’envi de respects. Aujourd’hui je les
n surpasse tous par ma vertu, et par ma réputation j’é-
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« clipse tous les hommes de mon siècle. Ils n’ont rien
« d’extraordinaire; en quoi peuvent-ils donc briller?»

« Aussitôt il sculpta en santal rouge les statues de
Mahêçvara, de Vasoudëva, de Nârâyanade’va et du Boud-

dha, l’llonorable du siècle, et en fit les quatre pieds
de son fauteuil qu’il transportait avec lui. Voilà jusqu’où allaient son insolence et son orgueil!
u A cette époque, il y avait un Bhihchou de l’Inde
occidentale , nommé P’o-t’o-lo-leon-tchi (Bhadraroutchi)1.

Il possédait le Traité des causes (Hétouvidyâçâstra), et

avait étudié à fond les systèmes des diverses écoles.

Sa doctrine était pure, et le parfum de sa vertu se ré-

pandait en tous lieux. Il avait peu de désirs et savait
se suffire; il ne demandait rien aux créatures. Quand
il eut entendu parler du Brâhmane, il s’écria en: sou-

pirant :
u Quelle pitié! Ce siècle ne possède pas un homme,
« et voilà ce qui encourage cet être stupide à se livrer
« insolemment à sa méchanceté! u

a Lia-dessus , il prit son bâton , pour voyager au loin,

et se rendit dans ce royaume. Il exposa au roi le projet qu’il méditait depuis longtemps. A la vue de ses
vêtements vieux et usés, le roi n’éprouva encore pour

lui aucun sentiment de respect; mais admirant ses
nobles desseins, il s’efforça de le recevoir d’une ma-

nière honorable. Aussitôt après, il fit établir une
chaire pour les conférences, et en donna avis au Brâhmane. A cette nouvelle, le Brâhmane se mit à sourire
l En chinois, Hien-’aï «l’amour des sages n.
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et dit : u Quel est cet homme qui ose concevoir de tels
« projets? »

a Le roi ayant ordonné à ses disciples et à ses par-

tisans de se rendre au lieu des conférences , ils arri-

t) vèrent par centaines et par milliers, et se placèrent
en avant et en arrière pour l’écouter. H l’en-’aï (Bha-

draroutchi) , qui était couvert de vêtements vieux et
usés, étendit par terre des herbes sèches et s’y assit.
Alors le Brâhmane, s’appuyant sur le fauteuil qu’il

g portait avec lui, critiqua amèrement la droite loi, et
exposa en détail ses principes erronés.
a Le Bhikchou, avec une élocution pure et facile , par-

courut, à plusieurs reprises, le cercle de ses arguments,
et à la fin le Brâhmane s’avoua vaincu. Le roi dit à
ce dernier : « Pendant longtemps vous vous êtes paré
n d’une vaine réputation; vous avez trompé le souverain

a et égaré la multitude. Il est écrit dans nos anciennes
«lois que quiconque a été vaincu dans une discussion
« doit subir la mort. » Il voulut qu’on chauffât au rouge

un fourneau en fer et qu’on le fît asseoir dessus. Le
Brâhmane, réduit à l’extrémité, se soumit en tremblant

et demanda grâce. Hien-’aï (Bhadraroutchi) eut pitié

de lui, et adressa cette prière au roi : a Grand roi, l’inu fluence de votre humanité s’étend au loin; le bruit

u de vos louanges retentit sur tous les chemins. Il faut
a que vous montriez encore votre bonté affectueuse; ne
a vous laissez point aller à la cruauté. Pardonnez-lui sa
a défaite, et laissez-le aller où il voudra. u
a Le roi ordonna qu’on le fit monter sur un âne, et

..«îm
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qu’on proclamât son déshonneur par toutes les villes. Le

Brâhmane, accablé de honte , entra en fureur et vomit

des flots de sang. A cette nouvelle, le Bhikchou alla le
trouver et lui dit pour le consoler : « Votre savoir emn brasse les doctrines sacrées et profanes, et votre ré« putation retentit en tous lieux. La gloire et le déshona neur, la victoire et la défaite doivent éclater au grand
«jour; mais qu’y a-t-il de réel et de solide dans la rea nommée? n

u Le Brâhmane s’abandonna aux transports de la colère, accabla le Bhihchoa d’injures, calomnia le grand
Véhicule, et déversa le mépris sur les anciens sages.
n Il n’avait pas encore cessé de parler, que la terre
s’entr’ouvrit, et il descendit tout vivant dans cette fosse ,
qui offre une preuve éclatante de son châtiment. »

En partant de ce royaume, au sud-ouest, il arriva
au confluent de deux mers, fit ensuite deux mille quatre

à cinq cents li au nord-ouest, et parvint au royaume
de ’O-lch’a-li (Atali)1.

ROYAUME DE ’O-TCH’A-LI.

mm.)
Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La po-

pulation est très-nombreuse, et possède une grande
quantité de choses rares et précieuses. Quoique les habi-

tants trouvent, dans la culture des grains, des ressources
’ Le Thal. - Inde du sud.
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suffisantes, leur principale occupation est le commerce.
La terre est sablonneuse et imprégnée de sel; les fleurs

et les fruits sont fort rares. On y cultive l’arbre Houtsiao-chou (le poivrier indien), dont les feuilles ressemblent a celles du Chou-tsiao (poivrier du pays de Chou),
et l’arbre Hiun-lou-hiang-chou 1, dont les feuilles ressemblent à celles du Thang-li (cormier). Le climat est

chaud; il y a beaucoup de vent et de poussière. Les
hommes sont d’un caractère froid et indifférent; ils es-

timent les richesses et méprisent la vertu. Pour ce qui
regarde l’écriture, la langue, la figure des hommes et
les lois, ce royaume ressemble, en grande partie , à celui
de Mo-la-p’o (Malva). La plupart des habitants ne croient
point au mérite des bonnes œuvres; bien que quelques-

uns y croient, ils adorent les esprits du ciel, qui ont un
millier de temples. Les hérétiques des différentes sectes
habitent pèle-mêle.
En partant du royaume de Mo-la-p’o (Malva) , il fit en-

viron trois cents li au nord-ouest, et arriva au royaume
de K’ie-tch’a (Khatch?) 2.

ROYAUME DE K’IE-TCH’A.
(rumen 1)

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Sa

population est très-nombreuse, et toutes les familles
’ L’arbre qui donne l’encens.

’ Inde méridionale.

Il.
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vivent dans l’opulence. Il n’y a point de prince (indi-

gène). Ce pays est sous la dépendance du royaume de
Mo-la-p’o (Malva) , auquel il ressemble par la nature du

climat, les produits du sol et les mœurs des habitants.
Il y a une dizaine de couvents, qui renferment environ
mille religieux, et ou l’on étudie en même temps le
grand et le petit Véhicule. On compte plusieurs dizaines
de temples des dieux; il y a beaucoup d’hérétiques.

En partant de ce pays, il fit environ mille li au nord,
et arriva au royaume de Fada-pi (Vallabhî) 1.

ROYAUME DE FA-L A-PI.
[VALLABHI.)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonsférence de la capitale est d’une trentaine de li. Pour ce

qui regarde les produits du sol, la nature du climat, les
mœurs et le caractère des habitants, ce royaume ressemble à celui de Mo-la-p’o (Malva). La population est

fort nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’opulence. Il y en a une centaine dont la fortune s’élève

à un million. Les marchandises les plus rares des contrées lointaines se trouvent en quantité dans ce pays.
Il y a une centaine de couvents, ou demeurent environ
six mille religieux, lesquels étudient, la plupart, la doctrine de l’école Tching-liang-pou (l’école des Samma-

tîyas) , qui se rattache au petit Véhicule. On compte plu’ C’est précisément le royaume de Lo-lo (Lara, Lar) du nord. 1nde méridionale.
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sieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes sont extrêmement nombreux.
Lorsque Jan-lai (le Tathâgata) vivait dans le monde .
il voyagea souvent dans ce royaume. C’est pourquoi,
dans tous les endroits ou s’arrêta le Bouddha, le roi
Won-yeou (Açôka) éleva des colonnes en son honneur,

ou construisit des Stoûpas. On voit, de distance en dis-

tance, des monuments qui rappellent les lieux où les
trois Bouddhas passés se sont assis, ont fait de l’exercice
ou prêché la loi.

Les rois de l’époque présente sont de la race des
Ts’a-ti-li (Kchattriyas); tous sont les neveux du roi Chilo-’o-t’ie-to (Çîlâditya) , du royaume de Mo-la-p’o (Malva).

Maintenant le fils. du roi Chi-lo-’o-t’ie-to (Çîlâditya) , du

royaume de Kie-jo-ko-che (Kanyâkoubdja), a un gendre
appelé T’ou-lou-p’o-po-tou (Dhrouvapatou)1. Il est d’un

caractère vif et emporté, et d’une intelligence faible et

:bornée; cependant il croit sincèrement aux trois Précieux. Chaque année , il tient, pendant sept jours, une
grande assemblée, dans laquelle il distribue à la mul-

titude des religieux, des mets exquis, les trois vêtements, des médicaments, les sept choses précieuses,
et des objets rares et d’une grande valeur. Après avoir
donné toutes ces choses en aumône, il les rachète au
double. Il apprécie la vertu et honore les sages, il révère

la religion et estime la science. Les religieux les plus
éminents des contrées lointaines sont surtout l’objet de

ses hommages. 1 ’

’ En chinois. Tch’angg’ouï n constamment intelligent a.

Il.
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A une petite distance de la ville , il y a un grand couvent qui a été construit jadis par les soins de l’Arhat
’O-tche-lo (Atchâra). Ce fut là que les P’ou-sa (Bôdhi-

sattvas) Te-hoeï (Gounamati) et Kien-hoeï (Sthiramati)
fixèrent leur séjour et composèrent divers traités qui,
tous, se sont répandus avec éclat.

En partant de ce pays, il fit environ sept cents li au
nord-ouest, et arriva au royaume de ’O-nan-t’o-pou-lo
( .Anandapoura) 1 .

ROYAUME DE ’O-NAN-T’O-POU-LO.
( ANANDAPOURA.)

Le royaume de ’O-nan-t’o -pou-lo (Anandapoura) a

environ deux mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La population est fort
nombreuse , et toutes les familles vivent dans l’opulence. Il n’y a point de prince (indigène). Ce pays dé- 1

pend du royaume de Mo-la-p’o (Malva), auquel il res-

semble par les produits du sol, la nature du climat, les
caractères de l’écriture et les lois. Il y a une dizaine
de couvents, où l’on compte un peu moins de mille religieux, lesquels étudient la doctrine de l’école Tchingliang-pou (l’école des Sammatîyas), qui se rattache au

petit Véhicule. Il y a plusieurs dizaines de temples des
dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent
pèle-mêle.

En quittant le royaume de Fa- la-pi (Vallabhî), il fit
1 Inde occidentale.
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envirOn cinq cents li à l’ouest , et arriva au royaume de
Sou-Ia-tch’a (Sourâchtra ) 1 .

ROYAUME DE SOU-LA-TCH’A.
(souatcuraA. )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour. La capitale, dont la circonférence est d’une trentaine de li,
touche, du côté de l’ouest, à la rivière Mo-hi (Mahî).

La population est nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance du
royaume de Fa-la-pi (Vallabhî). Le sol est imprégné

de sel; les fleurs et les fruits sont rares. Quoique le
froid et le chaud se partagent également l’année , les
tourbillons de vent ne cessent jamais. L’indifférence et

la froideur dominent dans les mœurs. Les hommes sont
d’un caractère léger et n’aiment pas à cultiver les lettres.

Les uns suivent la vraie doctrine,,les autres sont adonnés à l’hérésie. Il y a une cinquantaine de couvents, ou

l’on compte environ trois mille religieux , lesquels étudient la doctrine de l’école Chang-tso-poa (l’école des

Sthaviras), qui se rattache au grand Véhicule. Il y a une
centaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle. Comme ce royaume

se trouve sur le chemin de la mer occidentale, tous les
habitants profitent des avantages qu’offre la mer: ils se
livrent au négoce et à un commerce d’échange. A une
petite distance de la ville (de la capitale), s’élève le mont
1 1nde occidentale.

166 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.
Yeou-chen-ta (Oudj djanta) 1, au haut duquel on a établi un
couvent. Les chambres et les galeries ont été creusées
la plupart dans les flancs d’un sommet escarpé. Cette

montagne est couverte de forêts épaisses, et les eaux
des sources l’entourent de tous côtés. C’est là que se

promènent et s’arrêtent les sages et les saints; c’est là

aussi que se rendent en foule les Richis doués de facultés divines.

En sortant du royaume de Fa-la-pi (Vallabhî), il fit
environ dix-huit cents li au nord, et arriva au royaume
de Kiu-tche-lo (Gourdjdjara)?

ROYAUME DE KIU-TCHE-LO.
(G0URDIDJARA.)

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la cira
conférence de la capitale , appelée Pi-lo-mo-lo 3, est d’une
. fin. -.wa.,.’---a

trentaine de li. Par les produits du sol et les mœurs, il
ressemble au royaume de Sou-la-tch’a (Souràchtra). La

population est très-nombreuse, et toutes les familles
vivent dans l’opulence. La plupart des habitants sont
adonnés à l’hérésie; il en est peu qui croient à la loi
du Bouddha. Il n’y a qu’un seul couvent, où l’on compte

une centaine de religieux, lesquels étudient la doctrine
de l’école Choue-i-tsieyeou-pou (l’école des Sarvâstivâdas),
1 Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est l’Oudjdjuyanla (un des

noms du Rdivata).
’ Inde occidentale.
” Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est aujourd’hui Balmaïr.
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qui se rattache au petit Véhicule. Il y a plusieurs dizaines
de temples des dieux; les hérétiques des différentes

sectes habitent pèle-mêle. Le roi est de la race des
Ts’a-ti-li (Kchattriyas). Il a maintenant Vingt’ ans, et se

distingue par sa prudence et sa valeur. Il a une foi profonde dans la loi du Bouddha, et accorde une haute estime aux hommes d’un talent extraordinaire.

En partant de ce royaume , il fit environ deux mille
huit cents li au sud-est, et arriva au royaume de Ouche-yen-na (Oudjdjayana) 1.

ROYAUME DE OU-CHE-YEN-NA.
(OUDJDJAYANA a. )

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une trentaine de li. Par les

produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble
au royaume de Sou-lu-tch’a (Sourâchtra). La population

est très-nombreuse , et toutes les familles vivent dans
l’opulence. Il y a plusieurs dizaines de couvents, la
plupart en ruines; trois ou quatre’ seulement sont bien
conservés. Ils renferment environ trois cents religieux,
qui étudient à la fois le grand et le petit Véhicule. On

compte plusieurs dizaines de temples des dieux; les
hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

Le roi est de la race des P’o-Io-men (Brâhmanes); il
1 Inde du midi.
’ Dict. d’Hêmatchandra, p. 182 : Oadjdjayinî; aujourd’hui Oudjeïn.

° Il y a, en chinois, trois ou cinq. V
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est très-versé dans les livres des hérétiques, et ne croit

pas à la droite loi.

A une petite distance de la ville (de la capitale), il
y a un Stoâpa. C’était la que le roi Won-yeou (Açôka)

avait construit un enfer (un lieu de supplices).
En partant de ce royaume, il fit environ mille li au
nord-est, et arriva au royaume de Tchi-Iri-t’o (Tchikdha?)1.
ROYAUME DE TCHl-KI-T’O.
(’I’CHIKDHA P)

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est de quinze à seize li. Le
sol est renommé pour sa fertilité et donne d’abondantes

moissons (de riz); il convient surtout aux légumes, au
blé , aux fleurs et aux arbres fruitiers. Le climat est tempéré; les habitants sont d’un caractère doux et docile,

mais la plupart croient aux doctrines hérétiques, et il
en est peu qui révèrent la loi du Bouddha. Il y a plusieurs dizaines de couvents, qui ne contiennent qu’un
petit nombre de religieux. Il y a une dizaine de temples
des dieux, que fréquentent environ mille hérétiques.
Le roi est de la race des P’o-lo-men (Brâhmanes); il
croit fermement aux trois Précieux . et montre autant
d’estime que de respect pour les hommes vertueux.
Les savants des diverses contrées de l’Inde se réunissent

en grand nombre dans ce royaume.
1 Aujourd’hui Tchilore. -- Inde du midi.
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En partant de ce pays, il fit environ neuf cents li
au nord, et arriva au royaume de Mo-hi-chi- a-Io-pou-lo
(Mahêçvarapoura) 1.

ROYAUME DE MO-HI-CHI-FA-LO-POU-LO.
(MAHÈÇVARAPOURA. 1

Ce royaume a environ trois mille li de tour, et sa
capitale une trentaine de li. Pour ce qui regarde les
produits du sol et les mœurs, il ressemble au royaume
de Ou-che-yen-na (Oudjdjayana). Les habitants révèrent

les doctrines hérétiques, et ne croient point à la loi

f.

.1

du Bouddha. Il y a plusieurs dizaines de temples des
dieux , que fréquentent surtout les sectaires qui se
frottent de cendres (les Pdmçoupatas). Le roi est de la
race des P’o-lo-men (des Brâhmanes); il ne mOntre pas

beaucoup de foi ni de respect pour la loi du Bouddha.
En sortant de ce pays, il revint dans le royaume de
Kiu-tche-lo (Gourdjdjara) , puis il reprit la route du nord.
Après avoir fait dix neuf cents li à travers des plaines

sauvages et des déserts dangereux, il passa le grand
fleuve Sin-tou, et arriva au royaume du même nom a.

”!
l
7

.
’

.;.

(Z

ROYAUME DE SlN-TOU.
(mon)

Ce royaume a environ sept mille li de tour; la ca’ 1nde centrale.

’ Inde occidentale.
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pitale , qui s’appelle Pi-chen-p’o-pôu-lo (Vitchavapoura. ?) ,

a une trentaine de li de circonférence. Ce pays est favo-

rable à la culture des grains; il abonde en millet et en
blé, et produit’de l’or, de l’argent et du laiton. Il con-

vient à l’élève des bœufs, des moutons, des chameaux,

des mulets, etc. Les chameaux sont petits de taille et
n’ont qu’une bosse. On en tire, en grande quantité, du

sel, qui est rouge comme le cinabre, du sel blanc, du
sel noir et du se! gemme, etc. Les peuples lointains et
les nations étrangères en font usage en médecine. Les

hommes sont d’un naturel dur et cruel, mais leur
cœur est simple et droit. Souvent ils se disputent et se
battent. Ils sont fort enclins à la médisance et à la calomnie. Ils étudient, mais sans aspirer à un grand sa-

voir; ils ont une foi profonde dans la loi du Bouddha.
Il y a plusieurs centaines de couvents, dont les religieux, au nombre d’environ dix mille , étudient tous la
doctrine de l’école Tching-liang- pou (ou des Samma- ’
tîyas), qui se rattache au petit Véhicule. En général, ils
sont indolents et adonnés à la débauche. Ceux d’entre
eux qui sont animés d’un zèle ardent et doués de sa-

gesse vont vivre dans la retraite, et s’éloignent sur les

montagnes ou dans les forêts. La, jour et nuit, ils déploient un zèle infatigable; beaucoup d’entre eux obtiennent le saint fruit du Bouddha (la dignité d’Arhat).
Ily a une trentaine de temples des dieux; les hérétiques

des différentes sectes habitent pèle-mêle. Le roi est
de la race des Siu-lo-lo (des Çoûdras); il est d’un na-

turel Sincère et révère la loi du Bouddha. Jadis Jou-

nmrvIMnænvnn-v- « w du -.------ -r n «me» «à en ’ ne:
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lai (le Tathâgata) voyagea beaucoup dans ce royaume.
C’est pourquoi, dans les lieux où il avait laissé ses saints

vestiges, le roi Won-yeou (Açôka) construisit plusieurs
dizaines de Sloûpas. Le grand ’O-Io-han (Arhat) Oct-po-

hic-to (Oupagoupta) voyagea souvent dans ce royaume ,
et expliqua la loi pour éclairer et guider les hommes.
Dans tous les lieux où il s’est arrêté, on a signalé les

traces qu’il a laissées en construisant des couvents ou
en élevant des Sloüpas. Ces monuments se rencontrent

de tous côtés; aussi ne peut-on que les indiquer sommairement.
A côté du fleuve Sin-tou (Sindh - Indus), sur une
étendue d’environ mille li, entrecoupés d’étangs et de

marais, il s’est. établi une multitude immense de familles1. Ces hommes sont d’un naturel féroce , et n’ont

d’autre occupation que le meurtre et le carnage. Ils
vivent de l’élève des bœufs et ne connaissent point de

maîtres. Les hommes rasent leur barbe et les femmes
leur chevelure , et ils portent un vêtement de religieux ,
sans distinction de rang. Ils ressemblent à des Bhikchous,
et se conduisent comme des laïques. Ils tiennent obstinément â leurs vues étroites et attaquent avec violence le
grand Véhicule. On lit dans les anciennes descriptions de
ce pays: a Jadis le peuple était d’un caractère inhumain,
et ne se livrait qu’à des actes cruels. A cette époque, il

y eut un Lo-han (un Arhat) qui, ému de pitié à la vue
d’une telle dégradation, s’éleva dans les airs, et arriva

pour les convertir. Il déploya ses grandes facultés sur’ Littéralement: plusieurs centaines de mille.

.MÀW A.A.M...- "-.w-vvnw . .. .QA -.
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naturelles, et fit éclater des prodiges extraordinaires. Il
amena la multitude à le recevoir avec foi, et, peu à peu,
il les dirigea par l’instruction orale. Tous ces hommes,
pénétrés de respect et de joie, exprimèrent le vœu de
suivre sa direction et ses enseignements. L’Arhat, voyant

la soumission de leur cœur, leur donna les trois formules
de refuge, et dompta leur violence et leur cruauté. Ils
renoncèrent complètement au meurtre, rasèrent leurs
cheveux, teignirent leurs vêtements 1, et pratiquèrent
avec respect les préceptes de la loi. n
Depuis cette époque reculée. les générations ont
changé avec le temps, la pratique du bien s’est affai-

blie, et ils ont conservé un reste des anciennes coutumes. Bien qu’ils portent encore l’habit de religieux,

ils ont cessé de tenir une conduite vertueuse. Leurs fils
et leurs petits-fils ont continué , sans interruption, le
même genre de vie.

En partant de ce pays, il fit environ neuf cents li à
l’est, passa sur le rivage oriental du fleuve Sin-tou (Sindh

-- Indus), et arriva au royaume de Meou-Io-san-p’oulou (Moûlasambhourou? --- Moûltan)2.
’ Ils adoptèrent l’habit rouge-brun des religieux.
’ Inde occidentale.
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ROYAUME DE MEOU-LO-SAN-P’OU-LOU.
(MOûI.ASAMBII0UROU I 1 )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une trentaine de li.

La population est fort nombreuse , et toutes les familles
vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance

du royaume de Tse-hia (Tchêka). Le sol est gras et
fertile; le climat est tempéré; les mœurs sont pures
et simples. Les habitants aiment l’étude et estiment

la vertu; le plus grand nombre adore les esprits du
ciel, et il en est peu qui croient à la loi du Bouddha.
Il y a une dizaine de couvents, qui sont la plupart en
ruines. On n’y voit qu’un petit nombre de religieux, qui

étudient, mais sans zèle ni application. On compte
huit temples des dieux; les hérétiques des différentes

sectes habitent pèle-mêle. On voit le temple du dieu
du sOleil (Âditya), qui est d’une grande magnificence.
La statue du dieu du soleil a été fondue en, or pur, et
est ornée de matières rares et précieuses. Sa vue divine pénètre les retraites cachées, et les effets de sa

puissance surnaturelle se répandent en secret. Des
femmes font entendre tour à tour une musique harmonieuse; de brillants flambeaux succèdent au jour, et
l’on offre des fleurs odorantes. Depuis l’origine, cet
usage s’est conservé sans interruption. Les rois et les
’ Suivant M. Vivien de Saint-Martin , l’orthographe correcte est
Moiîlasthâm’poura.
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grands personnages des cinq Indes ne manquent jamais d’offrir, dans ce temple, des objets rares et précieux. Ils ont établi des maisons de bienfaisance (Pounyaçdlds) ou l’on distribue des boissons, des vivres

et des médicaments pour secourir les pauvres et les
malades. En tout temps, il y a un millier d’hommes
de tous les royaumes qui viennent dans ce sanctuaire
pour obtenir l’accomplissement de leurs vœux. Tout

autour du temple, on voit des lacs, des étangs et des
bosquets fleuris ou l’on peut se promener avec, charme.

En sortant de ce royaume, il’fit environ sept cents

li au nord-est, et arriva au royaume de Po -fa-to 1
(Parvata).

ROYAUME DE .PO-FA-TO.
(pARVArA. )

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de Il. La

.. , population est fort nombreuse. Ce pays est sous la dé1’ pendance du royaume de Tse-kia (Tchêka). On y ré. colte une grande quantité de riz sec’; le sol est propre
l aux légumes et au blé. Le climat est tempéré; les
’ mœurs sont simples et pures. Les hommes sont d’un
naturel vif et emporté, et leur langage est bas et vulgaire. Ils cultivent les lettres, et possèdent des connaissances aussi vastes que profondes; les uns suivent
’ Inde du nord. Lisez Po-lofa-to. Cf. t. l, p. 210, note 3.
” C’est une espèce de riz qui vient sans irrigation.
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la vraie doctrine, les autres sont adonnés a l’hérésie. Il

y a une dizaine de couvents, ou l’on compte un millier

de religieux, qui étudient a la fois le grand et le petit
Véhicule. On voit quatre Stoüpas qui ont été bâtis par

le roi Won-yeou (Açôka). Il y a vingt temples des dieux;
les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

A côté de la ville , il y a un grand couvent dont
tous les religieux, au nombre d’une centaine, étudient

la doctrine du grand Véhicule. Ce fut en cet endroit
que jadis Tch’in-nafo-ta-lo (Djinapouttra)1 composa le
Yu-hia-sse-ti-chi-lun (Yôgâtchâryyabhoûmiçâstrakârikâ i1) ;

la aussi les maîtres des Çâstras, H l’en-’aï (Bhadrarou-

tchi) et Te-houang (Gounaprabha) embrassèrent la vie
religieuse. Ce grand couvent a été brûlé par le feu du
ciel; il est délabré et en ruines.

En partant du royaume de Sin-tou (Sindh), il fit de
quinze à seize cents li au sud-ouest , et arriva au royaume
de ’O-tien-p’o-tchi-lo (Adhyavakîla?)1.

ROYAUME DE ’O-TIEN-P’O-TCHI-LO.
(ADHYAVAKILAP)

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la capitale , qu’on appelle Khie-tsi-chifa-lo (Khadjîçvara?) ,

a une trentaine de li de circonférence. Elle est située ,
à l’écart, sur les frontières de l’ouest; elle est voisine

du fleuve Sin-tou (Sindh) et à proximité d’une grande

q

.

1 En chinois, Tsouï-ching-tseu a le fils souverainement vainqueur a.

1 Inde occidentale.

avec"? ;
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mer. Les maisons sont richement ornées, et renferment
une quantité d’objets rares et précieux. Depuis quelque

temps, ce pays n’a plus de prince (indigène); il est sous

la dépendance du royaume de Sin-tou (du Sindh). Le
sol est bas et humide, et la terre est imprégnée de sel.
Elle est couverte de mauvaises herbes, et offre peu de
place pour la culture. Quoiqu’elle produise diverses
sortes de grains , elle abonde principalement en légumes

et en blé. Le climat est un peu froid, et des tourbillons de vent y règnent avec violence. Ce pays est
propre à l’élève des bœufs, des , moutons, des cha-

meaux, des mulets, etc. Les habitants sont d’un caractère fougueux et emporté , et n’ont aucun goût pour l’é-

tude. Leur langage diffère un peu de celui de l’Inde

centrale. Leurs mœurs sont simples et pures. Ils honorent et révèrent les trois Précieux (San-p’ao). Il y a

quatre-vingts couvents, où l’on compte environ cinq
mille religieux, qui, la plupart, étudient les principes
de l’école Tching-liang-pou (l’école des Sammatîyas),

qui se rattache au petit Véhicule. Il y a une dizaine de
, temples des dieux, que fréquentent surtout les hérétiques qui se frottent de cendres (Pâfizçoupatas). Au
centre de la ville, s’élève le temple de Ta-iseu-tsaï-t’ien

(Mahêçvara Dêva). Cet édifice est orné de riches sculp-

tures. La statue du dieu est douée d’une puissance merveilleuse. Les hérétiques qui se frottent de cendres (les
Pârîzçoupatas) fréquentent et habitent le temple. Jadis
Jo u-laï( le Tathâgata) voyagea beaucoup dans ce royaume.

Il expliqua la loi et convertit les hommes, guida le vul-
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gaire , et fit du bien au peuple. C’est pourquoi, dans
les lieux ou il avait laissé ses traces divines, le roi Wonyeou (Açôka) construisit six Stoüpas.

En sortant de ce pays, il se dirigea vers l’ouest, et,

après avoir fait moins de deux mille li, il arriva au
royaume de Lang-kie-lo (Langala)1.
BOYA UME DE LANG-KIE-LO.
( LAüGALA. )

Ce royaume a plusieurs milliers de li de l’est à
l’ouest et du sud au nord. La capitale, qu’on appelle
Sou-neoa-lia-chi- a-lo (Soûnourîçvarai’) , a une trentaine

de li de circonférence. La terre est grasse et fertile , et

donne de riches moissons. Pour ce qui regarde le climat et les mœurs, ce pays ressemble au royaume de
’O-tien-p’o-tchi-lo (Adhyavakîlai’). Les habitants sont

fort nombreux, et possèdent une quantité d’objets rares
et précieux. Ce royaume est voisin d’une grande mer;

c’est la route qui conduit au royaume des femmes
d’Occident. Il n’a point de roi; les habitants se sont éta-

blis eux-mêmes dans une vallée, et sont indépendants

les uns des autres. Ils sont soumis au royaume de Pola-sse (la Perse). L’écriture a une grande ressemblance
avec celle de l’Inde, mais la langue parlée est un peu

différente. Les uns suivent la vraie doctrine, les autres
sont adonnés à l’hérésie. Il y a une centaine (le cou-

vents dont les religieux, au nombre d’environ six mille ,
l Inde occidentale.
u.
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étudient à la fois le grand et le pali t Véhicule. On compte

plusieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pârîzçoupatas)

sont extrêmement nombreux. -

Au centre de la ville, s’élève le temple du dieu Tatsea- tsaï (Mahêçvara), qui est d’un aspect imposant et
d’une grande magnificence. C’est le dieu qu’adorent
les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pdrîzçou-

palas). . V

En partant de ce royaume , dans la direction du nord-

ouest, on arrive au royaume de Po-la-sse (ParSa s- la
Perse) t.
ROYAUME DE PO-LA-SSE.
(PARSA. - LA PERSE.)

Ce royaume a une étendue de plusieurs milliers de
lieues? La capitale, qui s’appelle Sou-la-sa-t’ang-na
(Sourasthâna) , a une circonférence d’environ quarante

li. Comme les vallées ont une grande étendue , le climat varie sensiblement; il est généralement chaud. Les
l On lit en note: a Quoique la Perse ne soit pas un royaume de
l’Iude , on l’a ajoutée parce qu’elle se trouvait sur la route du voyageur. Anciennement on écrivait en abrégé Po-sse. n
L’expression on arrive (voyez la Préface du premier volume de notre

collection, page 38, ligne l) nous montre queÆHiouen-thsang n’avait
pas voyagé dans ce royaume, et qu’il ne l’avait connu que par les livres

ou la tradition orale. i

’ En chinois, plusieurs wan de li. Le man vaut dix mille; dix mille

li équivalent à peu près à mille lieues.
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habitants amènent l’eau par des canaux pour arroser
les champs. La population est riche et vit dans l’abondance. Ce pays produit de l’or, de l’argent, du laiton,

du Po-tchi (Sphâtîka -- cristal de roche), et. une multitude de choses rares et précieuses. Les hommes savent
tisser de grandes pièces de soie brochée , de fines étoffes

j de laine , des tapis, etc. Ils possèdent un grand nombre
de chevaux et de chameaux d’une race. excellente. Dans
le commerce , ils font usage de larges monnaies. d’ar-

gent. Ils sont d’un naturel violent et emporté, et ne

connaissent ni la justice ni les rites. Leur écriture et
leur langue diffèrent de celles des autres royaumes; ils
sont étrangers à la culture des lettres, et excellent.
dans l’industrie. Tous les objets qu’ils fabriquent sont
fort estimés (des royaumes voisins. Les mariages ne sont
qu’une honteuse promiscuité des sexes. La plupart des
morts sont abandonnés sans sépulture. Les Persans sont
d’une stature élevée; ils réunissent leurs cheveux, et
gardent la tète découverte. Ils portent des vêtements de

peau, de laine, de feutre et de soie brochée. Chaque
famille est soumise àun impôt, est de quatre pièces
d’argent par personne. Il y a un grand nombre de
temples des dieux; Ti-na-p’o (Dinabha?) est le. dieu

’l

il

qu’adorent les hérétiques. Il y a deux ou trois couvents,

où l’on compte plusieurs centaines de religieux, lesquels suivent les principes de l’école Choue-i-tsie-yeoupou (l’école des Sarvâstivâdas), qui se rattache au petit

Véhicule. Le pot de Chi-kia-fo (Çâkya Bouddha) se

trouve dans le palais du roi de ce royaume.
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Sur les frontières orientales du royaume, on voit la
ville de Ho-mo; ses murs intérieurs n’ont pas une grande
étendue, mais l’enceinte extérieure a environ soixante

li de tour. La population est fort nombreuse; toutes
les familles possèdent de riches propriétés. Au nord-

ouest, ce pays est limitrophe du royaume de F o-lin qui,
par la nature du sol, les mœurs et coutumes, ressemble
au royaume de Po-la-sse (la Perse); mais il en diffère
un peu par la figure et le langage des habitants. Ceux-ci
possèdent une quantité d’objets rares et précieux; ils

sont également riches et opulents.
Dans une île située au sud-ouest du royaume de
Fo-lin, se trouve le royaume des femmes d’Occident.
On n’y voit que des femmes, et pas un seul homme.
Ce pays renferme une grande quantité de choses rares
et précieuses que l’on vend dans le royaume de Fo-lin.

C’est pourquoi le roi de Fo-lin leur envoie , chaque
année, des hommes pour s’unir avec elles; mais si elles

donnent le jour à des garçons, la coutume du pays ne
leur permet point de les élever.
En partant du royaume de ’O-ticn-p’o-tchi-Io (Adhya-

vakîlai’), il fit environ sept cents li au nord, et arriva
au royaume de Pi-to-chi-lo (Pitâçila)1.

ROYAUME DE PI-TO-CHl-LO.
(PITÂÇILÂ.)

Ce royaume a environ trois mille li .de tour; la cir’ Inde de l’ouest.
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conférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La
population est fort nombreuse. Il n’y a point de roi (in-

digène); ce pays est soumis au royaume de Sin-tou
(Sindh). Le sol est sablonneux et imprégné de sel; un

vent glacial y souille avec violence. On recueille une
grande quantité de légumes et de blé, mais très-peu

de fleurs et de fruits. Les mœurs sont farouches et
cruelles. La langue parlée est différente de celle de
l’Inde centrale. Les habitants n’ont point de goût pour

les lettres , cependant ils savent croire avec sincérité. Il

y a une cinquantaine de couvents, ou habitent environ
trois mille religieux, lesquels suivent tous les principes
de l’école Tching-liang-pou (l’école des Sammatîyas), qui

se rattache au petit Véhicule. On compte une vingtaine
de temples des dieux, que fréquentent uniquement les
hérétiques qui se frottent de cendres (les wPâIïzçou-

palas).
A quinze ou seize li au nord de la capitale , au milieu
d’une grande forêt, il y a un Stoüpa, de plusieurs centaines de pieds, qui a été construit par le roi Won-yeou
(Açôka). Il renferme des reliques qui répandent cons-

tamment une lueur brillante. Ce fut en cet endroit que
Jou-laï (le Tathâgata), menant la vie d’un Rïclu’, fut
exposé à la cruauté du roi.

A une petite distance, à l’est de cet endroit, il y a
un antique couvent qui a été bâti jadis par le grand
Arhat Mahâ Kâlyâyana.

A côté, on voit un endroit ou les quatre Bouddhas
passés se sont assis, et ont laissé, en faisant de l’exer-
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cice, les traces de leurs pas. On a construit un Sloüpa.

pour les honorer. i

En sortant de ce royaume, il lit environ trois cents

li au nord-est, et arriva au royaume de ’O-fan-tch’a
(Avanda) 1.

ROYAUME DE ’O-FAN-TCH’A.
(AVANDAJ

Le royaume de ’O-’ ’an-tch’a (Amanda) a de deux mille

quatre cents à deux mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Il
n’y a point de chef suprême; ce pays est soumis au

royaume de Sin-tou (Sindh). Le sol est propre à la cul-

ture des grains, et abonde surtout en légumes et en
blé. Il y a peu’de fleurs et de fruits; les plantes et les
arbres sont clair-semés. Le climat est venteux etglacial;

les habitants ont un caractère farouche et cruel. Leur
langage est simple et inculte; ils n’estiment point la
culture des lettres , mais ils croient sincèrement aux
trois Précieuæ. Il y a une vingtaine de couvents, où l’on

compte environ deux mille religieux, dont le plus grand
nombre étudie les principes de l’école Tching-liang-pou
(l’école des Sammatîyas) , qui se rattache au petit Véhi-

cule. Il y a cinq temples des dieux , que fréquentent uniquement les hérétiques qui se frottent de cendres (les

Pârïzçoupatas).
»de la capitale, au
A une petite distance, au nord-est
l Inde occidentale.
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milieu d’une grande forêt de bambous, on voit les restes
des fondements d’un couvent. Ce fut en cet endroit que

jadis Jeu-lai (le Tathâgata) permit aux Pi-ts’ou (aux

Bhikchous) de porter des bottes.
A côté, il y a un Sloûpa qui a été construit par le
roi Wou-yeou (Açôka). Quoiqu’il soit enfoncé en terre,

ses restes ont encore environ cent pieds de hauteur
Dans un Vihdra qui s’élève à côté, il y a une statue

du Bouddha debout, en pierre bleue. Chaque jour de
jeûne, elle répand au loin une lueur divine. Au milieu
d’une forêt située au sud, à environ huit cents pas plus

loin, il y a un Sloüpa qui a été construit par le roi
Açôka. Jadis Jeu-lai" (le Tathâgata) s’arrêta en cet en-

droit. Comme il éprouvait du froid pendant la nuit, il
se couvrit de trois vêtements. Quand le jour fut venu,
il apprit aux Pi -ts’ou (Bhikchous) à mettre plusieurs
vêtements à la fois.

Dans cette forêt, il y a un endroit où le Bouddha a
marché en faisant de l’exercice. De plus, on voit une

suite de Stoüpas qui se regardent les uns les autres. Ils

marquent tous des endroits ou se sont assis les quatre
Bouddhas passés. Dans ces Stoüpas, il y a des cheveux

et des ongles du Bouddha. Chaque jour de jeûne, ils
répandent la plupart une lueur éclatante.

En partant de ce royaume , il se dirigea au nordest, et, après avoir fait environ neuf cents li, il arriva
au royaume de Fa-Ia-na (Varana) 1.
’ Inde occidentale.
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ROYAUME DE FA-LA-NA.
(vanna)

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li.

La. population est fort nombreuse. Ce pays est soumis
au royaume de Kia-pi-che (Kapiça). La plus grande partie du territoire est occupée par des montagnes et des
forêts. Les semailles et les récoltes se font à des époques

régulières. Le climat est un peu froid; les mœurs sont
farouches et cruelles; les habitants sont d’un naturel

violent et inhumain, et leurs sentiments sont bas et
ignobles. La langue parlée ressemble un peu à celle de
l’Inde centrale. Les uns suivent la vraie doctrine, les
autres sont adonnés à l’hérésie. Ils n’ont aucun goût pour

la culture des lettres. Il y a plusieurs dizaines de couvents, qui sent la plupart en ruines. On y compte environ trois cents religieux, tous étudient les principes
du grand Véhicule. Il y a cinq temples des dieux, que
fréquente une multitude d’hérétiques qui se frottent de

cendres (les Pdrïzçoupatas).

A une petite distance , au sud de la ville, il y a un
ancien couvent. Jadis , en cet endroit, Jou-Iaï (le Tathâgata) expliqua la loi, montra les avantages de la
doctrine, et ouvrit l’esPrit aux hommes. ’
A côté de ce couvent, on voit un endroit ou les quatre
Bouddhas passés se sont assis, et ont laissé, en faisant
de l’exercice, les traces de leurs pas.
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Voici ce que racontent les gens du pays : u En partant de ce royaume on rencontre , à l’ouest, un royaume
limitrophe appelé Ki-hiang-na (Kikanapourai’) , qui est .
situé dans la vallée d’une grande montagne. On y a
établi des chefs séparés, mais il n’a point de maître

suprême. Ce pays nourrit un grand nombre de moutons
et de chevaux. Il possède d’excellents chevaux d’une

taille extraordinaire; c’est une race fort rare dans les
autres royaumes , et les états voisins en font le plus
grand cas. a
En sortant de ce pays , au nord-ouest, il franchit une
grande montagne et une large vallée , et traversa plusieurs petites villes. Après avoir fait environ deux mille
li, il sortit des frontières de l’Inde , et arriva au royaume
de Tsao-hiu-lch’a (Tsâukoûtai’) 1.
Ï On l’appelle aussi Turc-li.
j’en j
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ROYAUME DE TSAO-KIU-TCH’A.
(rsîmxoû’ru)

Ce royaume a environ sept mille li de tour; la circonférence de la capitale, appelée Ho-si-na 1, est d’une

trentaine de li. Il y a une seconde capitale, nommée

Ho-sa-lo , a environ trente li de circonférence.
Toutes deux sont fortement défendues par des murs
solides et élevés, et par des obstacles naturels. Ce
royaume offre de hautes montagnes avec leurs vallées,
et des plateaux propres à la culture. Les grains se sèment et se récoltent à des époques régulières; le blé

tardif est fort abondant. Les plantes et les arbres ont
une riche végétation , et l’on recueille une grande quan-

tité de fleurs et de fruits. Le sol est favorable à la plante
Yo-hin (Curcuma), et à celle qu’on appelle, Hing-Iciu
(Hifigou --- Assa fœtida). Cette dernière croît dans la
vallée de Lo-mo-in-tou (Râmèndoui’).

Au milieu de la ville de Ho-sa-lo (Ghaslai’), jaillit une

source dont l’eau se divise en plusieurs branches, et
que les habitants utilisent pour l’irrigation des champs.
Le climat est froid; on voit de fréquentes gelées et de
’ Ghuzna, suivant M. Vivien de Saint-Martin.
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grandes neiges. Les hommes sont d’un naturel vif et
emporté , et fort enclins au dol et à la fraude. Ils aiment
à étudier les lettres, et montrent beaucoup d’adresse
dans l’industrie; mais ils ne se distinguent point par
leur intelligence.

Chaque jour, ils lisent plusieurs dizaines de mille
mots; leur écriture et leur langue diffèrent de celles
des autres royaumes. Leurs discours sont vides et spécieux, et sont peu d’accord avec la vérité. Ils offrent

des sacrifices à une multitude d’esprits , et montrent
beaucoup de respect pour les trois Précieux. Il y a plusieurs centaines de couvents, où l’on compte environ dix

mille religieux, qui étudient tous la doctrine du grand
Véhicule. Le souverain actuel est animé d’une foi sincère; il a succédé à une longue suite de rois. Il s’ap-

plique à faire des actes méritoires; il est fort intelligent
z

Â

Ë,

l.
s

et ami de l’étude. Il y a une dizaine de Stoûpas, qui ont
été bâtis par le roi Won-yeou (Açôka), et plusieurs

dizaines de temples des dieux. Les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle; seulement, la plupart sont des Tïrthakas dont les partisans sont extrême-

ment nombreux, et qui adorent le dieu Thseou-na

(Kchouna9). .
Jadis ce dieu quitta le mont ’O-lou-naou (Arouna),
du royaume de Kia-pi-che (Kapiça), et vint se fixer sur
les frontières méridionales de ce royaume (Tsâakoüga),
au milieu du mont Hi-lo (Hilai’). Là, il fait éclater tantôt sa sévérité ou sa bonté, tantôt sa méchanceté et sa

violence. Ceux qui l’invoquent avec une foi sincère ob-

’fi. r. -- «...-...M.’w - .... . .. ..
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tiennent l’objet de leurs vœux; mais ceux qui le méprisent s’attirent de terribles malheurs. C’est pourquoi
les peuples voisins, comme ceux des contrées lointaines,

lui témoignent un profond respect; les supérieurs et
les inférieurs sont pénétrés d’une crainte respectueuse.

Les princes , les ministres et les magistrats des royaumes
voisins et des nations étrangères, se réunissent chaque
année dans un jour heureux, mais à des époques indéterminées. Les uns offrent de l’or, de l’argent et des

objets rares et précieux, les autres apportent en tribut
des moutons, des chevaux et des animaux apprivoisés;
tous se recommandent par la droiture et la pureté de
leur caractère. Aussi, quoique la terre (le sol du temple)
soit couverte d’or et d’argent, et que les moutons et les
chevaux remplissent les vallées, personne n’oserait les

convoiter; leur unique soin est de faire des offrandes.

Ils ont un grand respect pour les Tîrthahas, domptent j.
leurs passions et se livrent à de dures austérités. Les
esprits du ciel ont communiqué aux Tîrthakas la science

des prières magiques. Ceux-ci la pratiquent fidèlement, et souvent avec succès. Ils traitent toutes sortes

x de maladies, et beaucoup de personnes se voient com-

plétement
guéries.
.
En partant de ce pays,
il fit environ cinq
cents li au
nord, et arriva au royaume de Fo-li-chi-sa-t’ang-na t L

(mamaliga). .
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ROYAUME DE FO-LI-CHI-SA-T’ANG-NA.
(VBIDJISTHÂNA n

Ce royaume a dm mille li de l’est à l’ouest, et mille

li du sud au nord. Sa capitale, appelée Hou-pima 1, a

vingt li de tour. Pour ce qui regarde les produits du
sol et les mœurs des habitants, il ressemble à Tsaohia-tch’a (Tsâukoûta) , mais la langue parlée est diffé-

rente. Le climat est glacial; les hommes sont d’un

naturel farouche et cruel. Le roi est de la race des

il Tou-hioue (Turcs); il a une foi profonde dans les trois
- Préczeuæ. Il estime le savonr et pratique la vertu.

rH.oI0.

En partant du nord-est de ce. royaume, il franchit

des montagnes, passa des rivières, et, après avoir traversé plusieurs’dizaines de petites villes situées sur les

frontières du royaume de KiaÂpi-che (Kapiça), il arriva
à un grand passage de montagne, appelé P’o-lo-sièna

(Varasèna), qui fait partie des grandes montagnes neigeuses. Ce passage est extrêmement élevé; les flancs de

la montagne sont rudesv-,:W«.3
et abruptes;
les. sentiers" sont
.1, a - v:
tortueux, les cavernes rentrent les unes dans les autres.
Tantôt on entre dans une profonde vallée , tantôt on gravit les bords escarpés de la montagne qui, même au fort
. «Ê’Q’

i de l’été, est couverte de glaces épaisses. On entaille: la
glace2 pour passer (monter), et ce n’est qu’après trois

jours de marche qu’on peut parvenir au haut de ce pasl Suivant M. Vivien de Saint-Martin, ce mot répond à Houpiun.
’ C’est-adire, on taille des escaliers dans la glace.

...».N. -
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sage. Là, on est pénétré par un vent glacial. Les neiges

amoncelées remplissent les vallées, de sorte que les
voyageurs qui les traversent ne peuvent s’y arrêter.

Les faucons eux-mêmes ne sauraient les franchir au
vol; ils marchent pas à pas, et reprennent leur essor.
Lorsqu’on regarde en bas les montagnes inférieures,

elles ressemblent à de petites buttes de terre. Ce passage de montagne est le plus élevé de tout le Tchenpou-tchcou (Djamboudvîpa). Aucun arbre ne surmonte

son sommet; on aperçoit seulement une multitude de
rochers à pics qui sont groupés ensemble et ont l’apparence d’une forêt. ,

Après avoir descendu pendant trois jours entiers, il
arriva au bas de ce passage de montagne, et entra dans
le royaume dea’An-ta-lo-po (Antarava).
ROYAUME DE ’AN-TA-LO-MPO.
( annaux. )

C’est un ancien pays du royaume de Tou-ho-lo.(Tou-

khâra); il a environ trois mille li de tour; la circonférence» de la capitale est de quatorze- à quinze li. Il n’a

point .de chef suprême, et se trouve sous la dépendance des Tou-hioae (Turcs). On rencontre des chaînes

de montagnes et des collines; les vallées et les terres
labourables sont fort’resserrées. Le climat est glacial,
et l’onsouffre à la fois de la violence du; vent et de la

froideur de la neige. Cependant ce pays est riche en
grains et propre aux fleurs et aux arbres fruitiers. Les
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hommes sont d’un naturel farouche et cruel, et les
mœurs ne sont réglées par aucunes lois. Les habitants
ne savent pas distinguer le bien du mal; ils n’estiment
point l’étude, et ne songent qu’à offrir des sacrifices aux

esprits. Peu d’entre eux croient à la loi du Bouddha. Il
y a trois couvents, où l’on compte quelques dizaines de

religieux, tous suivent la doctrine de l’école Tatchong-pou (l’école des Mahâsafighikas). On voit un Stoûpa

bâti par le roi Won-yeou (Açôka).

En sortant de ce royaume au nord-ouest , il entra
dans une vallée , franchit un passage de montagne , traversa plusieurs petites villes, et, après avoir fait environ
quatre cents li , il arriva au royaume de K’ oao-si-to.
ROYAUME DE K’OUO-SI-TO.
amoura. )

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touho-lo (Toukhâra). Il a environ trois mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une dizaine de li. Il
n’a point de chef suprême, et se trouve sous la dé-

pendance des Tou-hioue (Turcs). Les montagnes sont
nombreuses et les vallées sont resserrées; de là vient
qu’il y règne un vent glacial. Les grains y croissent en
abOndance , et l’on recueille une grande quantité de
fleurs et de fruits. Les habitants sont d’un naturelvfarouche et cruel, et les mœurs ne sont réglées par aucunes lois. Il y a trois couvents, Où l’on ne voit qu’un

petit «nombre de religieux. ’

î
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En partant de ce pays, dans la direction du nord- ’
ouest, il franchit des montagnes, traversa des vallées,
parcourut plusieurs villes, et, après avoir fait environ
trois cents li, il arriva au royaume de Houo 1.

.ROYAUME DE HOUO.
t Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touho-lo (Toukhâra). Il a environ trois mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. Il
n’a point de prince particulier, et se trouve sous la dé-

pendance des Tou-kioue Le sol est plat et uni;
les semailles et les récoltes ont lieu à des époques ré-

gulières. Les plantes et les arbres ont une végétation
florissante; les fleurs et les fruits sont d’une abondance

extraordinaire. Le climat est doux et tempéré; les
mœurs sont simples et pures. Les habitants sont d’un
n’en»).-

naturel vif et ardent; ils s’habillent d’étoiles de laine.

Beaucoup d’entre eux croient aux trois Précieux, et il

en est peu qui adorent les esprits. Il y a une dizaine
de couvents, où l’on compte plusieurs centaines de religieux, qui étudient à la fois le grand et le petit Véhicule. Le roi est un Tou-Iu’oue (Turc); il gourerne tous

les petits royaumes situés au midi des Portes de fer. Il
change de résidence avec la même inconstance que les

oiseaux, et ne demeure pas habituellement dans la
même ville.
En sortant de ce pays, à l’est, on entre dans les monts
’ M. Vivien de Saint-Martin voit ici le pays de Ghour.
Il.

l3
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Tsong-ling. Les monts Tsong-ling sont situés au centre
du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa). Au midi, ils tou-

chent aux grandes montagnes neigeuses; au nord, ils
vont jusqu’à la mer Chaude (au lac Temourtou) et aux
Mille sources; à l’ouest, ils s’étendent jusqu’au royaume

de Houe, et à l’est jusqu’au royaume de Ou-cha (Och
-- Takht Soleyman). De l’est à l’ouest, et du sud au

nord, ils occupent également plusieurs milliers de li,
et offrent plusieurs centaines de sommets escarpés.
Leurs vallées sombres et leurs crêtes dangereuses sont
couvertes de neiges et de glaces éternelles, et un vent
froid y souille avec violence. Comme la terre produit
une grande quantité d’oignons, c’est de là qu’est venu

le nom de Tsong-ling (ou montagnes aux oignons).
Ajoutons que les bords de ces montagnes ayant une
teinte bleuâtre 1, on a pu aussi dériver de cette circons-

tance le nom de Tsong-ling.
Après avoir fait une centaine de li à l’est, il arriva

au royaume de Moung-kien (Mounkan).

ROYAUME DE MOUNG-KIEN.
(MOUNKAN. )

C’est un ancien pays du royaume de Tou-ho-lo (Tou-

khâra). Il a environ quatre mille li de tour; la circonférence de la capitale est de quinze à seize li. Pour ce
qui regarde les produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de Houo. Il
’ Le mot Tsong signifie à la fois a oignon n et a couleur bleue n.
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n’a pas de prince (indigène), et se trouve sous la dé-

pendance des Tou-hiouc (Turcs). s

En partant au nord de ce royaumeron arrive au
royaume de ’O-li-ni (Alni ou Ami).
ROYAUME DE ’O-LI-NI. ’
(mu ou mm.)

’O-li-ni est un ancien pays du royaume de Tou-ho-lo
’ (Toukhâra). Ilborde les deux rives du fleuve Po-ts’ou

(Vakchou -- Oxus). Il a environ trois cents li de tour;
la circonférence de la capitale est de quatorze a quinze
li. Pour ce qui regarde les produits du sol et les mœurs

des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de
Hauo.

En partant à l’est. de ce royaume, on arrive au
royaume de Ho-lo-hou (Rohou-Rohi’)1.

ROYAUME DE HO-LO-HOU.
(ROHOU -- Ron p)

Le royaume de Ho-lo-hou est un ancien pays du
royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra). Au nord, il est voi- sin du fleuve Po-ts’ou (Vakchou - Oxus). Il a environ
deux cents li de tour; la circonférence de la capitale
est de quatorze à quinze li. Pour ce qui regarde les pro’ La première syllabe ho indique souvent que la lettre suivante est
un r, et ne se transcrit pas. Ainsi l’on dit Ho-lo-che-pou-lo pour Radjapoura, Ho-lo-hou-lo, pour Râlioula, etc.
I3.
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duits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble
beaucoup au royaume de Houo.
En partant à l’est du royaume de Moung-kien

(Mounkan) , il franchit de hauts passages de montagne et de profondes vallées, et traversa un certain
nombre de districts et de villes.
Après avoir fait environ trois cents li, il arriva au
royaume de Ki-li-se-mo (Kharism).
ROYAUME DE KI-LI-SE-MO.
(KHARISM. )

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Tonho-lo (Toukhàra). Il a environ mille li de l’est à l’ouest ,

et trois cents li du sud au nord; la circonférence de la

capitale est de quinze à seize li. Pour ce regarde
les produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de Moung-kicn (Monnkan); seulement les hommes diffèrent par la violence
et la méchanceté de leur naturel.

(En partant) au nord-est, on arrive au royaume de
Po-li-ho 1.
ROYAUME DE PO-LI-HO’.

Le. royaume de Po-li-ho est un ancien pays du.
l Dans une biographie de Hiouen-thsang, on trouve Pi-li-ho.
’ M. Vivien de Saint-Martin voit dans Poli-ho, Bolor, ville de la
haute vallée de l’Oxus , le Po-lo-eul des nouvelles cartes chinoises.
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royaume de Ton-ho-lo (Toukhàra). Il a environ cent li
de l’est à l’ouest, et trois cents li du sud au nord; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li.

Pour ce qui regarde. les produits du sol et les mœurs
des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de
K i-li-se-mo (Kharism).
En partant à l’est du royaume de Ki-li-se-mo (Kha-

rism) , il franchit des montagnes, traversa des vallées,

et, après avoir fait environ trois cents li, il arriva au
royaume de Hi-mo-ta-lo (Himatala).
ROYAUME DE HI-MO-TA-LO.
(HIMATALA. )

Le royaume de Hi-mo-ta-lo (Himatala), qui est un
ancien pays du royaume de Toù-ho-lo (Toukhâra), a
trois mille li de tour. Il est entrecoupé par des montagnes et des vallées. Le sol est gras et fertile; il est

propre a la culture des grains, et produit beaucoup de
blé tardif. Toutes les plantes réussissent, et l’on récolte

toutes sortes de fruits en abondance. Le climat est
froid; les hommes sont violents et emportés, et ne
savent pas distinguer le crime de la vertu. Leur figure
est laide et ignoble. Par leur conduite et leur extérieur
sévère , leurs vêtements de feutre, de peau et de laine,

ils ressemblent beaucoup aux Tou-kioue (Turcs). Les
femmes mariées portent sur leur bonnet des cornes en
bois, hautes d’environ trois pieds. Devant, il y a deux
branches qui désignent le père et la mère du mari; la

.. Je; -*’ C’ÉT- . v1: ’fl. 31’? 5. -
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corne supérieure indique le père, et la corne inférieure, la mère. D’après celui qui meurt avant l’autre,

elles enlèvent une corne (la corne respective); mais lors- k
qu’elles ont perdu leur beau-père et leur belle-mère,
elles renoncent complètement au bonnet à cornes.

l. Le premier roi de ce royaume, Khiang-koue-wang 1,
v À était de la race de Chi (Çâkya). A l’ouest des monts

Tsong-ling, beaucoup de peuples avaient été soumis
par ses armes. Ses frontières étant voisines de celles
des Tou-hioue (Turcs), il adopta bientôt leurs mœurs.

De plus, comme il souffrait de leurs rapines et de leurs
brigandages, il veilla lui-même à la défense de ses

j. l frontières. C’est pourquoi les habitants de ce royaume
j émigrèrent dans les pays étrangers. Il y a plusieurs

dizaines de villes fortes, dont chacune a un chef
partiA.
culier. Le peuple habite des tentes de feutre. ...et mène
une vie nomade. Du côté de l’ouest, ce pays touche
A I. .4 ’au royaume de Ki-li-se-mo.fig-1.4!
(Kharism).
.
:Qf’Mr);

Mli "-H
A
Après avoir fait environ deux
cents
à a,l’est,
M44.--"
un. paf-4.
«rave il arriva

au royaume de Po-to-tch’oang-na (Padasthânai’).
....

.amww
.--. ..
ROYAUME DE PO-TO-TCH’OANG-NA”.
’
( PADASTHANA P )
,ff. ...»?

, ’ Le royaume de Po-to-tch’oang-na est un ancien pays
’ Khiang-koue-wang u le roi du royaume puissant» , est la traduction

chinoise du nom original de ce roi.
’j M. Vivien de Saint-«Martin identifie cc nom avec celui (le Ba-

dakhchan.
’
, M ,- N.-;-I-w:-N-M T* H,

...-.-.,
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du royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra). Il a environ deux
I mille li de tour; la circonférence de la capitale; qui est
située sur les flancs d’une montagne , est de six à sept li.

Ce royaume est entrecoupé par des montagnes et des
vallées; des déserts de sable s’étendent à’ perte de vue.

Le sol est propre à la culture des légumes et du blé;

on recueille beaucoup de raisins, de noix, de poires,
de prunes, etc. Le climat est glacial; les hommes sont
d’un naturel dur et violent, leurs mœurs ne sont point
réglées par les rites, et ils n’ont aucune teinture des

lettres. Leur figure est laide et ignoble; le plus grand
nombre porte des vêtements de laine. Il y a trois ou
quatre couvents qui ne renferment qu’un petit nombre

de religieux. Le roi est d’un caractère droit et sin-n; a.» un: ’--r-.- - .
cère; il a une foi profonde dans les trois Précieux.
En sortant de ce pays, au sud-est , il fit environ deux
cents li a travers des montagnes et des vallées, et arriva
au royaume de I n-po-hien (Invakan).

ROYAUME DE IN-PO-KIEN.
(INVAKAN. )

Le royaume de I n-pa-hien (Invakan) est un ancien pays.
du royaume de Tou-ho-lo (Toukhàra). Il a environ mille
li de tour; la circonférence de la capitale est d’une di-

zaine de li. Les montagnes se touchent; les vallées et
les terres propres à la culture sont fort étroites. Pour

ce quiregarde les produits du sol, la nature du climat
et le caractère des habitants, ce pays ressemble au

.4.-

..n...,.....’-.. ..-...-..»1. " Il. M -
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royaume de Po-to-tch’oang-na (Padasthâna?); seulement
la langue parlée estun peu différente. Le roi est d’un

naturel violent et cruel, et ne sait pas distinguer le
bien du mal.
En sortant de ce pays, dans la direction du sud-est,
il franchit des passages de montagne, traversa des vallées, et, après avoir fait environ trois cents li par des:
chemins étroits et dangereux, il arriva au royaume de
Khiu-lang-na (Kourana).
ROYAUME DE KR’IU-LANc-NA.
(KOURAISAJ

Le royaume de Khiu-lang-na (Kourana) est un ancien
pays du royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra). Il a environ
deux mille li de tour.Pour ce regarde les qualités du
sol, les montagnes et les vallées, le climat et la nature

des saisons, il ressemble au royaume de In-po-kien
(Invakan). Les mœurs ne sont réglées par aucunes lois.

Les hommes sont d’un naturel grossier et violent; le
plus grand nombre est étranger à la pratique du bien,

et il en est peu qui aient foi dans la loi du Bouddha.
Leur figure est laide et ignoble; ils portent la plupart
des vêtements de laine. Il y a des cavernes de montagne d’où l’on tire une grande quantité d’or pur; on

ne l’obtient qu’en taillant ou en brisantles pierres qui

le renferment. On voit peu de couvents, et, par conséquent, peu de religieux. Le roi est d’un caractère pur et
droit; il est plein de respect pour les trois Précieux.
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En sortant de ce pays, dans la direction du nord-est,
il gravit des montagnes , entra dans des vallées , et, après

avoir fait environ cinq cents li par des chemins difficiles
et dangereux , il arriva au royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti
(Tamasthiti P) I.
ROYAUME DE TA-MO-SI-T’IE-TI.
(TAMASTHITI?)

Le royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti est situé entre deux

montagnes; c’est un ancien pays du royaume de Toaho-lo (Toukhâra). Il a environ quinze à seize cents li de
l’est à l’ouest; du midi au nord, il est large de quatre à

cinq cents li. Dans la partie la plus étroite, il n’a pas
plus d’un li. Il est voisin du fleuve Po-ts’ou (Oxus), dont

il suit les coudes et les circuits. On voit des tertres et
des collines de différentes hauteurs, et des plaines couvertes de sables et de pierres; il y règne un vent glacial.
On sème peu de blé et de légumes, et l’on cultive en

quantité les fleurs et les arbres fruitiers. Ce pays produit d’excellents chevaux qui, quoique petits de taille ,
supportent aisément de longs voyages. Les mœurs ne
sont point réglées par les rites. Les hommes sont d’un

naturel violent et farouche; leur figure est commune
et ignoble; ils portent des vêtements de laine. Ils ont,
1 plupart, des yeux vert-bleu, et diffèrent, par la,
de autres peuples. Il y a une dizaine de couvents,
ne lnferment qu’un petit nombre de religieux.
l Cl’appelle aussi Tchin-khan. Les indigènes le nomment Hou-mi.
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Hoen-tho-to 1 est la capitale de ce royaume. Au centre
de cette ville, s’élève un couvent qui a été bâti par le

premier roi de ce pays. Pour construire cet édifice, il
avait creusé les flancs d’une montagne et comblé une
vallée. Dans l’origine, comme ce royaume n’avait pas

encore reçu la doctrine du Bouddha, on sacrifiait uniquement à des esprits malfaisants; mais depuis quelques
centaines d’années, on a commencé à propager l’heu-

reuse influence de la loi.
Au commencement, le fils bien-aimé du roi étant

gravement malade, on invoqua en vain la science des
médecins; tous leurs efforts restèrent infructueux. Le
roi alla lui-même dans le temple d’un dieu, et demanda ,

par des prières ferventes, la guérison de son fils. Dans

ce moment, le supérieur du temple lui parla au nom
du dieu, et lui dit: « Votre fils guérira infailliblement;
a n’ayez aucune inquiétude. »

Le roi fut transporté de joie et s’en retourna. Sur la

route, il rencontra un religieux dont le maintien était
extrêmement remarquable. Surpris de son extérieur et
de son costume, il lui demanda d’où il venait et Où il
allait. Ce Chu-men (Çramana) avait déjà Obtenu le saint
fruit du Bouddha (la dignité d’Arhat) , et il voulait pro-

pager sa sublime loi. Voilà pourquoi il avait cet air
I Avant le nom de la capitale, les éditions que j’ai sous les yeux
offrent le nom du royaume de Chi-khi-ni, dont la description suit celle
du royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti. J’ai dû supprimer cette interpolation,
qui ne peut être attribuée qu’a la négligence des premiers copistes.

Les deux syllabes lita-to donnent le son dhatu. J’ignore la valeur phonétique de hoca.

nm
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extraordinaire. a Sire, dit-il au roi, je suis un disciple
« de Jou-laï (du Tathâgata); c’est ce qu’on nomme un
a Pi-ts’ou (Bhikchou). »

Le roi, qui était en proie à une cruelle inquiétude,
I’interrogea d’abord en ces termes: u Men fils est gra« vement malade, et j’ignore si je dois le conserver ou
« le perdre. n

- u Sire, lui dit le religieux, il serait plus facile de
u ressusciter les ancêtres de Votre Majesté que de sau« ver votre fils. n
-- on Un esprit du ciel, reprit le roi, m’a déclaré qu’il

n ne mourrait pas; et voilà que le Chu-men (le reli« gieux) affirme qu’il doit périr! Comment ajouter foi
a aux paroles d’un homme dont la conduite est en oppo-

« Ilsition
avec le monde? n . se rendit à pas lents dans son palais. Son fils bienaimé était déjà mort. Il le cacha et ne célébra point ses

obsèques. Puis il alla encore interroger le supérieur
du temple, qui répondit, comme la première fois : a Il
u ne mourra point; sa guérison est certaine. n
Le roi entra en colère; il fit garrotter le supérieur
du temple , et le gourmanda ainsi ’: a: Vous et les vôtres,
u vous êtes d’infàmes scélérats, et vous exercez, au mé-

a pris des lois, un pouvoir absolu. Mon fils est déjà
a mort, et vous dites encore qu’il guérirai Après un si
u odieux mensonge, vous êtes capable de tous les crimes.
, a Il faut que j’extermine le supérieur du temple , et que
a je détruise le sanctuaire. u

Lia-dessus, il tua le supérieur du temple, fit enlever
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la statue du dieu, la jeta dans le fleuve Po-ts’ou (Vakchou- Oxus) net s’en retourna. Il rencontra encore le

Chu-men (le religieux), et, en le voyant, il fut rempli
de respect et de joie. Il se prosterna le visage contre
terre , et le remercia en ces termes: a Auparavant j’étais
« privé d’un guide éclairé , et j’étais arrêté dans le che-

u min de l’erreur. Quoique mon égarement ait duré
«longtemps, il dépend de vous que j’y persévère ou
a que j’en revienne. Je désire que vous puissiez abaisser

u vos regards sur moi, et que vous daigniez venir dans

a Lema
demeure. n .
religieux accepta cette invitation, et se rendit surle-champ dans l’intérieur du palais.

. . r,
"-

Quand le roi eut rendu les derniers devoirs à’son
,-,.«.;..À.x”
,4
, au...»
fils, il parla ainsi au religieux : a Les générations
des

a hommes passent en foule, et parcourent le cercle de
«la vie et de la mort. Mon fils étant tombé malade, e
Ë v w; Pur .

a demandai s’il quitterait la vie ou s’il resterait au monde.
«L’esprit du temple répondit d’une voix mensongère
-*’1ç4,gîï?. .

u qu’il guérirait infailliblement. La première réponse
a que j’ai reçue de vous était, je le vois, la vérité même.

.1 Ainsi donc, c’est votre loi qu’il faut suivre. Daignez

a prendre en pitié ce disciple égaré et lui servir de

u Ilguide.
» ’l
pria aussitôt le religieux de lui donner le dessin
d’un couvent , et il le fit construire immédiatement
d’après ses plans. Depuis cette époque , la doctrine du
Bouddha est devenue florissante. Le Vihdra qui s’élève
au centre du couvent a été bâti par ce Lo-han (Arhat).

.... ...an ne. «j.
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Au milieu du grand Vihdra du couvent, il y’a une
statue en pierre du Bouddha. Au-dessus de la statue , est
suspendue une coupole en cuivre doré , qui est ornée
d’une multitude de pierres précieuses. Lorsque quelqu’un tourne autour de la statue , la coupole suit ses
mouvements et tourne comme lui; dès qu’il s’arrête, la

coupole s’arrête pareillement. On ne peut découvrir la

cause de ce miracle. Si l’on interroge les vieillards, ils
répondent qu’elle est retenue en l’air par la puissance
des vœux du saint homme (de l’Arhat). Suivant d’autres,

ce prodige est dû à un mécanisme secret ; mais, soit que
l’on considère les murs solides et élevés de la salle , soit

que l’on examine les diverses opinions de la multitude,
’il est impossible de connaître la vérité.

Après avoir franchi les hautes montagnes de ce
royaume, on arrive, du côté du nord, au royaume de
Chi-hhi-ni 1.

ROYAUME DE CHI-KHI-NI.
Le royaume de Chi-khi-ni a environ deux mille li de
tour; la circonférence de la capitale est de cinq à Six
li. Il offre une suite de montagnes et de vallées, et des
plaines couvertes de sables et de pierres. On récolte.
beaucoup de légumes et de blé, mais peu de riz. Les
arbres des forêts sont clair-semés; les fleurs et les fruits

sont rares. Le climat est glacial; les hommes sont
farouches et intrépides. Ils commettent le meurtre de
l M. Vivien de Saint-Martin identifie Chi-Ichi-ni avec Chaghnun.
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sang-froid, et s’abandonnent au vol et au pillage. Ils
n’ont aucune idée des devoirs prescrits par les rites, et

ne savent pas distinguer le bien du mal. Ils ignorent le
malheur et le bonheur à venir, et redoutent les calamités de la vie présente. Leur figure est commune et
ignoble; ils portent des vêtements de peau et de laine.
Les caractères de leur écriture sont semblables à ceux
du royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra), mais la langue

parlée est différente. .

Après avoir traversé le (royaume de Ta-mo-si- t’ie-ti

(Tamasthitii), (on part) au midi d’une grande montagne, et l’on arrive au royaume de Chan-gmi (Câmbhî).

ROYAUME DE CHANG-MI.
(ciment)

Le royaume de Chang-mi (Çàmbhî) a de deux mille

cinq cents à deux mille Six cents li de tour. Il est entrecoupé de montagnes et de vallées, et offre des tertres et
des collines de différentes hauteurs. On y cultive toutes
sortes de grains; les légumes et le blé sont encore plus

abondants. Il y a beaucoup de raisins. On tire de ce pays
du Ts’e-hoang (orpiment laminaire), que l’on n’obtient

qu’après avoir creusé avec un ciseau les bords des
montagnes et divisé les pierres qui le renferment.
Les esprits des montagnes sont méchants et cruels,
et causent souvent de grands malheurs. On n’y entre
qu’après avoir offert un sacrifice; on peut alors aller et
venir en toute sûreté. Mais si on ne leur adresse point

tqwnl ni
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des prières, on est assailli par le vent et la grêle. Le
climat est froid; les mœurs sont vives et emportées;
les hOmmes sont d’un naturel pur et droit. Leurs
mœurs ne sont point réglées par les principes des rites;

ils ont une intelligence bornée et une industrie fort.
médiocre. L’écriture est la même que celle’ du royaume

de ,Tou-ho-lo (Toukhâra), mais la langue parlée est différente. Ils portent, la plupart, des vêtements de laine.
Le roi est de la race de Chi (Çâkya). Il estime et révère

la loi du Bouddha; ses sujets suivent son exemple, et
sont tous animés d’une foi sincère. Il y a deux couvents,

qui renferment un petit nombre de religieux.
Au nord-est des frontières du’royaume , il franchit
des montagnes et des vallées, marcha à travers des pré- ’

cipices, et, après avoir fait environ sept cents li, il arriva à la vallée1 de Po-mi-lo (Pamir).Elle a environ mille
li de l’est à l’ouest, et cent li du sud au nord. Dans la
partie la plus étroite, elle n’a pas plus de dix li de large.
Elle est située entre deux montagnes neigeuses. C’est

pourquoi il y règne un froid glacial et un vent .violent.
La neige y tombe au printemps et en été; jour et nuit,
le vent tourbillonne avec fureur. Le sol est imprégné
de sel et couvert d’une multitude de petites pierres.
Les grains et les fruits n’y réussissent pas, les plantes

et les arbres sont rares et clair-semés. On arrive bientôt dans, des déserts incultes où l’on ne trouve aucunes
traces d’habitants.

Au centre de la vallée de Po-mi-lo (Pamir), il y a un
I Ce sens de j tch’ouen manque. dans tous les dictionnaires.

l
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grand lac de dragonsl (ngahrada) , qui a environ trois
cents li de l’est à l’ouest, et cinq cents li du sud au nord.

Il est situé dans l’intérieur des grands Tsong-ling, et au

centre du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa). Le bassin
de ce lac est excessivement élevé; ses eaux sont pures
et claires cômme un miroir; personne n’en a pu son-

der la profondeur. Elles ont une couleur noir-bleue
et une saveur douce et agréable. Dans leurs abîmes,

habitent des squales, des dragons, des crocodiles et
des tortues; à leur surface, se promènent des canards, des oies sauvages, des grues, etc. On trouve
des œufs d’une grande dimension dans des plaines sau-

vages, quelquefois aussi dans des champs marécageux

etAsur
des îles sablonneuses. .
l’occident du lac, sort un large courant qui, du
côté de l’ouest, arrive jusqu’aux frontières orientales du

royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti (Tamasthiti?) , se joint au
fleuve Po-ts’ou (Vakchou- Oxus), et coule vers l’ouest.

C’est pourquoi, a droite de ce lac, toutes les eaux coulent vers l’occident.

A l’orient du lac, sort un large courant qui se dirige
au nord-est, arrive jusqu’aux frontières occidentales du

royaume de Kie-cha (Kachgar) , se joint au fleuve Si-to
(Sîtâ), et coule vers l’orient. C’est pourquoi, à gauche

de ce lac, toutes les eaux coulent vers l’orient.
Après avoir franchi une montagne , au sud de la vallée de Po-mi-lo (Pamir) , on rencontre le royaume de
I C’est-à-dire un lac qui, suivant les croyances des Indiens , est habité par des dragons.
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Po-lo-lo (Bolor) , d’où l’on tire beaucoup d’or et d’ar- 4

gent;
l’or est rouge comme le feu. j
En partant du milieu de cette vallée, sur toute. la
route du sud-est, il ne rencontra aucun village. Il gravit j
des montagnes, marcha à travers des précipices, et ne
vit partout que des monceaux de glace et de neige. Après

avoir fait environ cinq cents li, il arriva au royaume de
Khie-pouan-t’o (Khavandhai’).

ROYAUME DE KHIE-POUAN-T’Oa

(KHAVANDHA?)
a

Le royaume de Khie-pouan-t’o (Khavandha?) a environ

deux mille li de tour; la capitale est bâtie sur un grand
passage de montagne, taillé dans le roc. Elle a derrière
elle la rivière Si -to (Sîtâ); sa circonférence est d’une 1

vingtaine de li. Les montagnes forment des chaînes con- 1
tinues; les vallées et les plateaux sont très-resserrés. La 5
récolte du riz est fort médiocre, mais les plantes légu- (fi
mineuses et le froment viennent en abondance. Les
arbres des forêts sont clair-semés; les fleurs et les fruits

sont rares. Les plaines hautes et basses sont désertes,
les villes et les villages sont (presque) inhabités. Les
mœurs ne sont point réglées par les principes des rites.

Il y a peu d’hommes qui cultivent les lettres. Comme
ils sont d’un caractère farouche et violent, ils ont aussi

un bouillant courage. Leur figure est laide et ignoble;
ils portent des vêtements de laine. Leur écriture et leur

langue ressemblent beaucoup à celles du royaume de

Il. Il
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Kie-cha (Kachgar). Ils savent s’exprimer avec sincérité,

et montrent un grand respect pour la loi du Bouddha.
Il y a une dizaine de couvents, où l’on compte environ

cinq cents religieux, lesquels étudient les principes de
l’école Choue-i-tsie-yeou-pou (l’école des Sarvàstivâdas),

qui se rattache au petit Véhicule.

Le roi actuel est d’un naturel pur et sincère; il estime et révère les trois Précieux. Son extérieur est calme

et distingué; il a un caractère ferme et aime beaucoup
l’étude. Depuis la fondation de ce royaume , il s’est
écoulé bien des années. Le roi se donne lui-même le
titre de Tchi-na-li-p’o- h’iu- ta-lo (Tchîna Dêva gôtra)1,

c’est-à-dire descendant de la Chine et d’un dieu’. Dans

les anciens temps, ce royaume était une vallée déserte,

située au milieu des monts Tsong-ling.
Jadis le roi de Po-li-sse avait épousé une femme du
pays des Han (Chine), et il était venu au-devant d’elle
jusqu’à ce pays. A cette époque, la guerre avait jeté le
trouble dans ce royaume, et les routes de l’est à l’ouest
étaient coupées. Aussitôt on établit la fille de l’empe-

reur (de Chine) sur un picisolé , qui était tellement haut ,
qu’on n’y pouvait monter qu’avec des échelles. Au bas,

l’on posa des gardes qui veillaient jour et nuit pour la
protéger. Au bout de trois mois , les brigands restèrent
’ Voyez plus bas, page au, ligne 27, et p. 213,1. 1-2. V
2 En chinois, Hang’i-thien-tchong. Littéralement : race de la Chine

et du dieu du soleil. La traduction chinoise ajoute le mot ji u soleil» ,
qui n’est pas dans le nom indien du texte. Pour que la correspondance
fût complète, il faudrait lire Tchîna Soûryudévu gôtra.
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tranquilles. L’ambassadeur voulut alors emmener la princesse de Chine dans les états de son maître; mais la
jeune fille se trouvait déjà enceinte. Il fut saisi d’effroi,
et parla ainsi à ses compagnons: n Le roi m’avait ordonné
« d’aller au-devant de son épouse. Dans ce temps de
« troubles et de désordres, nous campions dans des val-

« lées désertes; le matin, nous ne savions pas ce que
a nous ferions le soir. Grâce à la vertu de notre roi, les
u troubles sont apaisés. Maintenant il nous faut retourn ner dans notre royaume, mais l’épouse du roi est en« ceinte; j’en suis accablé de douleur, et je ne sais où

«je finirai mes joursl. Il faut chercher (secrètement) le
« coupable pour qu’il soit châtié plus tard; car si l’on
u faisait aujourd’hui une enquête et qu’on ébruitât cette

u affaire, on ne pourrait approfondir la vérité. n
Son serviteur lui dit alors : a N’accusez personne; il
a n’y a qu’un esprit qui ait pu avoir des relations avec
s elle. Chaque jour, à l’heure de midi, il y avait un cava-

«lier descendait du milieu du disque du soleil, et
« venait la trouver. n
-- « S’il en est ainsi, reprit l’ambassadeur, comment

et pourrais-je effacer mon crime? Si je m’en retourne,
« je serai infailliblement mis à mort; si je reste , on vien-

« drame punir. Comme je ne puis ni avancer ni recu« Ier, que faut-il que je fasse? n
-- a Ce n’est pas une petite affaire, répondirent tous
«les assistants. Qui oserait courir après la peine capi« tale? Allez attendre votre condamnation en dehors des
I Il craint de ne pas mourir de mort naturelle.
la.
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a frontières. Pour le moment, tâchez de gagner du
u temps. u

Alors il bâtit, sur le sommet de la montagne, un palais et un hôtel. Puis, ayant élevé autour du palais une
enceinte d’environ trois cents pas, il y établit la princesse

en qualité de souveraine, et celle-ci institua des magistrats et promulguait des lois. Quand son terme fut arrivé.
elle accoucha d’un fils qui était d’une beauté extraordi-

naire. La mère dirigeait les affaires du gouvernement.
Le fils reçut un nom honorable 1. Il marchait comme
un Oiseau à travers les airs, et gouvernait à son gré les

vents et les nuages. Il étendit au loin sa puissance , et
propagea avec éclat l’influence de ses lois. Les princes
des contrées voisines et des royaumes étrangers se déclarèrent ses sujets.
Le roi étant mort de vieillesse , on l’enterra au milieu

d’une chambre en pierre, construite dans les cavernes
d’une grande montagne qui s’élève à environ cent li au

sud-est de cette ville. Son cadavre est desséché, et jusqu’ici il a échappé à la corruption. La fOrme de son corps

est maigre et décharnée; on le croirait endormi. De
temps en temps on change ses vêtements, et on l’en-

toure constamment de fleurs odorantes. Depuis cette
époque jusqu’à ce jour, ses descendants n’ont pas oublié

l’origine de leurs ancêtres, de la mère, qui était ori-

ginaire du pays des Han (de la Chine), et du père , qui
était de la race du dieu du soleil. C’est pourquoi le roi
’ C’était sans doute le nom de Tchîna Déva gôtra a rejeton de la

Chine et d’un dieu n. (Voyez page 210, note 2, et page a 13, I. I.)

.- A... «,1;â.f.s.*”?.fw À L 1’
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s’appelle aujourd’hui Rejeton de la Chine et du dieu du
soleil (Tchîna Dèva gôtra)l.

Les membres de la famille royale ressemblent, par
la ligure, aux habitants du royaume du milieu. Ils ornent leur tête d’un bonnet carré , et portent des vête-

ments de peuples barbares. Les descendants (du premier roi) finirent par déchoir, et furent Opprimés par
des rois puissants. Lorsque le roi Won-yeou (Açôka) se
fut illustré dans le monde, il construisit un Stoûpa au
centre même du palais. Dans la suite , le roi, ayant transm
porté sa résidence à l’angle nord-est du palais, fit bâtir

pour l’honorable Thong-cheou (Koumâralabdha), sur
l’emplacement de l’ancien palais, un couvent remar-

quable par la hauteur et la largeur des tours et des pavillons. La statue du Bouddha respirait une majesté imposante. L’honorable Thong-cheou (Koumâralabdha) était

originaire de Ta-tch’a-chi-lo (Takchaçilâ). Dès son en-

fance, il montra une rare intelligence, et de bonne
heure il s’éloigna du monde. Il aimait à lire les textes

sacrés etla plonger son esprit dans les profondeurs de
la science. Chaque jour il lisait trente-deux mille mots
’ et écrivait trente-deux mille lettres. C’est pourquoi il

put, par son savoir, effacer tous les érudits de son
temps, et, par sa renommée , s’élever au-dessus de son

siècle. Il établit la droite loi, renversa les fausses doctrines, et se distingua d’une manière brillante par la
hauteur de ses discussions; il n’y avait pas une difficulté qu’il ne pût résoudre. Tous les hommes des cinq
’ Voyez page 210. note a.

.- . -.«’.-:
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Indes venaient le voir et lui assignaient le premier rang.
Il avait composé plusieurs dizaines de traités (Çâstras),

qui étaient fort répandus, et que tout le monde étudiait. C’était lui qui avait fondé l’école appelée King-pou
(l’école des Sâutrântikas).

A cette époque, dans l’orient , on remarquait Maming (Açvaghôcha); dans le midi, Ti-p’o (Dêva); dans
l’occident, Long-meng (Nâgârdjouna); dans le nord,
Thong-cheou (Koumâralabdha). On les avait surnommés
les quatre soleils qui éclairent le monde. C’est pourquoi le

roi de ce royaume, ayant entendu parler de la vertu éclatante de l’Honorable (Thong-cheou--Koumâralabdha),

leva une armée, fit marcher ses troupes pour attaquer
le royaume de Ta-tch’a-chi-lo (Takchaçilâ), et s’empara

de lui par la force des armes. Il construisit ce couvent,
et fit éclater l’admiration qu’il lui inspirait.

Après avoir fait environ trois cents li, au sud-est de
la ville , il arriva à une grande montagne , sur les flancs
de laquelle on voyait deux chambres, creusées dans le
roc , qui renfermaient chacune 1m Lo-han (Arhat), plongé
dans l’extase complète. Ils étaient assis, dans une posi-.

tion droite, et il était difficile de les faire remuer. Leur
corps était comme celui d’un homme maigre, leur peau
et leurs os avaient échappé à la corruption. Quoiqu’ils

fussent la depuis plus de sept cents ans, leur barbe et
leurs cheveux continuaient à pousser; c’est pourquoi,

chaque année, les religieux rasaient leurs cheveux et
changeaient leurs vêtements.
Au nord-est d’un grand rocher, il franchit des pas-

... dm ’ au» JMM ”
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sages de montagne, marcha à travers des précipices,
et, après avoir fait environ deux cents li, il arriva à la
maison de bienfaisance appelée Pan-jung-che-lo (Pounyaçâlâ)’.

Au centre de quatre montagnes, qui font partie de la
chaîne orientaledes monts Tsong-Iing, il y a un terrain
qui a environ cent h’ing (mille arpents chinois). Au milieu, comme au bas, on y voit, en été et au printemps,
d’énormes amas de neige, et il y règneldes tourbillons
de vent et un froid glacial. Les champssont imprégnés

l

de sel; les grains n’y réussissent pas. Les arbres manquent

complètement, et l’on ne voit que quelques herbes chétives. Même à l’époque des grandes chaleurs, il y a beau-

coup de vent et de neige. A peine les voyageurs sont-ils
entrés, qu’ils se trouvent au milieu des vapeurs et des

. "anaux.-. 4 s ....-

nuages. Les marchands qui vont et viennent souf-

F

frent cruellement dans ces lieux difficiles et dangereux.
Voici ce que racontent les vieillards :
u Jadis il y avait une troupe de marchands, au nombre d’environ dix mille , qui, avec plusieurs milliers de
chameaux , transportaient des marchandises et couraient
-..y-na-r...
après le profit. Ils furent assaillis par le vent et la neige,
et périrent tous avec leurs bêtes de somme.
a A cette époque, il y avait dans le royaume de Khiepouan-t’o (Khavandha?) un grand Lo-han (Arhat) qui les
aperçut de loin. Touché de leur malheur, il voulut se
servir de ses facultés divines pour les arracher à la mort.
. w j l ,«V’s,
, rap-5*
.57» du; hl".
V. . A
Mais
au moment
où 4il. arriva

près des marchands, ils

’ En chinois, Fo-che. (Voyez page 17h, ligne 3 et suiv.)

l
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étaient déjà morts. Il recueillit alors les objets précieux

et rassembla tout ce qui leur avait appartenu, construisit une maison, et y amassa une quantité de richesses.

Il acheta des terres dans les royaumes voisins, et en
vendit les habitants dans les villes frontières, afin de
secourir ceux qui allaient et venaient. C’est pourquoi
maintenant les voyageurs et les marchands éprouvent
tous les effets de sa bienfaisance. »
En partant de ce pays , à l’est, il descendit de la chaîne

orientale des monts Tsong-ling, gravit des passages dangereux , traversa des vallées profondes , et suivit des sen-

tiers pleins de précipices. Assailli tour à tour par le

vent et la neige, il fit environ huit cents li, sortit des
monts Tsong-ling, et arriva au royaume de Ou-cha.

ROYAUME DE OU-CHA.
(OCH - TAKHT SOLEYMAN.)

Le royaume de Ou-cha (Och) a environ mille li de
l-”’*’ ’ l u I”M.

tour; la circonférence de la capitale est d’une dizaine

de li. Du côté du midi, il est voisin du fleuve Si-to
(Sitâ-uTarim-gool). Le sol est gras et fertile, et donne
d’abondantes moissons. Les arbres des forêts ont une
végétation riche et florissante; les fleurs et les fruits sont

très-abondants. On tire de ce pays une grande quantité
de jade de différentes sortes, savoir : du blanc, du noir
et du vert. Le climat est tempéré , les vents et les pluies

viennent en leur saison. Les mœurs se ressentent peu
des principes des rites. Les hommes sont d’un naturel
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dur et farouche- Ils sont fort enclins au dol et à la
fraude, et éprouvent rarement la honte du vice. Leur
écriture et leur langue ressemblent un peu à celles du
royaume de Kio-cha (Kachgar). Leur figure est laide et
ignoble; ils s’habillent de peaux et d’étoiles de laine.

Cependant ils croient fermement à la loi du Bouddha
et l’observent avec respect. Il y a une dizaine. de couvents, qui renferment moins de mille religieux, lesquels
suivent l’école Chouc-i-tsie-yeou-pou (ou l’école des Sar-

vâstivâdas) , qui se rattache au petit Véhicule. Depuis quel-

ques centaines d’années, la race royale est éteinte. Ce

pays n’a point de prince particulier; il est sous la dépendance du royaume de Khie-pouan-t’o (KhavandhaP).
A environ deux cents li, à l’ouest de la ville, on ar-

rive à une grande montagne. Cette montagne est couverte de vapeurs épaisses, qui, du milieu des rochers,
font surgir les nuages. Les bords de la montagne sont
extrêmement hauts; ils paraissent sur le point de s’écrou-

ler et restent encore suspendus. Sur le sommet de la
montagne, s’élève unStoüpa d’une construction extraor-

dinaire. Voici ce que racontent les gens du pays : a Il y
a quelques centaines d’années que les bords de la montagne s’écroulèrent. Dans l’intérieur, il y avait un Pi-

ts’ou (Bhikchou) , qui était assis les yeux fermés. Il avait

une taille gigantesque, son corps était a desséché , sa

barbe et ses cheveux flottants descendaient sur ses
épaules et ombrageaient sa figure. Un chasseur, l’ayant

vu, alla en-informer le roi. Le roi vint en personne pour
le voir et le saluer avec respect. Lés habitants de la ville

w vanta-var.- .-.,.- .....«..,.4
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accoururent d’eux-mêmes, brûlèrent des parfums, ré-

pandirent des fleurs , et lui offrirent à l’envi leurs hom-

mages. Le roi dit alors : « Quel est cet homme dont la
n taille est si élevée? n,

« Un Pi-ts’ou (Bhikchou) lui dit: a Cet hommeàlongue

a barbe et aux cheveux flottants, qui porte un vêtement
a de religieux ( Tchîvara), est unLo-han (un Arhat) plongé
a dans l’extase qui éteint le principe de la pensée. Celui
a qui est entré dans ce genre d’extase doit y rester penu dant un temps déterminé. Suivant quelques personnes,
a le son du Kien-ti (Ghantâ) , suivant d’autres, l’éclat du

a soleil, est pour lui un avertissement qui le fait sortir
u de l’extase ; sans cet avertissement, il reste tranquille

a et immobile. Il soutient son corps par la puissance de
n l’extase , et échappe à la destruction et à la mort. Après
j)

-z.1:’"’

u avoir été exténué par un long jeûne, s’il sortait (tout
a à coup) de l’extase , il périrait à l’instant même. Il faut

« auparavant humecter ses membres avec du beurre et
n de l’huile pour les assouplir, puis frapper (le Ghanjd)
« pour réveiller son esprit, qui est plongé dans l’extase. n

- a C’est bien, n dit le roi. Il frappa alors le Kienti
(Chanté). A peine l’instrument avait-il retenti, que ce

Lo-han (cet Arhat) ouvrit de grands yeux et regarda
en haut; puis, longtemps après, il dit : a Vous autres,
a dont la taille est si petite, qui êtes-vous? a»
«Un homme , portant l’habit de religieux, lui répondit: « Nous sommes des Bhikchous. »
--- « Eh bien , reprit l’Arhal, mon maître Kia-che-po«jeu-lai (Kâçyapa Tathâgata), où est-il maintenant?»

c
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--- u Il y a bien longtemps, répondit le Bhikchou, qu’il
a est entré dans le grand Ni-pouan (Mahânirvâna). n

a En entendant ces mots, l’Arhat ferma les yeux,
comme un homme désespéré; puis tout à coup il demanda de nouveau: « Chi-hia-jou-laï (Çâkya Tathâgata)

a a-t-il paru dans le monde? u
- a Il est né 1, lui répondit le Bhikchou, et il a dirigé
c: le siècle. Il est déjà entré dans le Nirvdna. u
a A ces mots , l’Arhat baissa encore la tête. Longtemps
après il s’éleva dans les airs, et fit éclater un miracle

divin. Il créa une masse de feu qui consuma son corps,
et laissa tomber sur la terre ses os calcinés. Le roi les
recueillit et construisit ce Stoûpa. n

En sortant de ce pays, il se dirigea au nord, fit environ cinq cents li à travers des montagnes pierreuses
et des plaines désertes , et, après avoir fait environ cinq

cents li, il arriva au royaume de Kie-cha (Kachgar).
ROYAUME DE KIE-CHA 2.
(xAcIIGAR.)

Le royaume de Kie-cha (Kachgar) a environ cinq
l Le texte de la Vie de Hioucn-thsang offre une question différente
et peut-être préférable , car l’A rhat qui parle ne pouvait ignorer la nais-

sance de Çdhya Tathâgata. a Çdkyamouni Bouddha a-t-il obtenu ou non
a l’intelligence complète? a - a Il l’a obtenue. Après avoir fait le bon« heur de toutes les créatures , il est déjà entré dans le Nirvdna. n
’ Anciennement ce royaume s’appelait Sou-le; c’était le nom de sa
capitale. L’orthographe correcte est Chi-li-ki-li-to-ti (Çrîkrîtati). Le

mot Sou-le est corrompu. (Note de l’ouvrage.)

(......p--.-- à. -.. -..-... ...»...wn n . «.... -.....UH - .... mon"... . . -... . . w. ..-w-.4-...-........-...W..M».a-....m..-nman-...»gnemnarnw...»
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mille li de tour. Il y a beaucoup de déserts de sable et peu
de terres propres à la culture. Ce pays produit d’abon-

dantes moissons et une grande quantité de fleurs et de

fruits. On en tire du feutre et du drap d’excellente
qualité, ainsi que des tapis fins et habilement travaillés. Le climat est doux et tempéré , les vents et les pluies

arrivent en leur temps. Les hommes sont d’un naturel
violent et farouche , et en général, les mœurs respirent

le dol et la fraude. Ils font pende cas des devoirs de la
morale, et n’ont qu’une médiocre teinture des lettres.

Quand un enfant vient au monde , on a coutume de lui
aplatir la tête en la comprimant (avec une planchette) l.

î, Leur figure est commune et ignoble; ils peignent leur
g corps et ont des prunelles vertes. Leur écriture est une
Ï imitation de celle de l’Inde; la langue parlée et la prononciation diffèrent de celles des autres royaumes. Ils
ont une foi sincère dans la loi. du Bouddha, et se livrent
avec zèle à la pratique de la vertu. On compte plusieurs
centaines de couvents, qui renferment environ dix mille
religieux , lesquels suivent la doctrine de l’école Choue-itsie-yeou-pou (l’école des Sarvàstivâdas), qui se rattache au

petit Véhicule. Beaucoup d’entre eux en récitent les textes

sans en approfondir les principes. C’est pourquoi il y a
un grand nombre de personnes qui lisent et comprennent
les trois Recueils et le Pi-p’o-cha (le Vibhâchâ).

En sortant de ce pays, il fit environ cinq cents li au
sud-est, passa la rivière Si-to (Sîtâ ---- le Tarim-gool) ,

franchit un grand passage de montagne couvert de
’ Voyez livre l. page [htligne Il.
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sable, et arriva au royaume de Tcho-keou-kia (Tchahouka -- Yerkiang)1.
ROYAUME DE TCHO-KEOU-KIA.
(’rcmxoum.)

Le royaume de Tcho-keou-kia (Tchakouka) a environ mille li de tour; la circonférence de la capitale est
d’une dizaine de li. Elle est défendue par. des murailles

hautes et solides. La population est nombreuse; les
montagnes et les collines se touchent. De vastes plages
sont couvertes de sable et de pierres. Ce royaume est

voisin de deux fleuves; la culture des grains et des
arbres fruitiers y est florissante. Il abonde surtout en
raisins, en poires et en prunes. Le vent et le froid
règnent en toute saison. Les hommes sont emportés et

cruels; ils ne respirent que le dol et la fraude, et se
livrent, en plein jour, au vol et au brigandage. Les caractères de l’écriture sont les mêmes que ceux de .Khiu-

sa-ta-na (Koustana-Khotan), mais la langue parlée
est différente. Ce peuple fait peu de cas des lois de la
bienséance et de la morale; il n’a qu’une teinture mé-

diocre des lettres. Il croit sincèrement aux trois Précieux et aime à pratiquer la vertu. Il y a plusieurs dizaines de couvents, qui sont la plupart en ruines; on y
compte une centaine de religieux qui étudient la. doctrine du grand Véhicule.

Sur les frontières méridionales de ce royaume, il y
l Anciennement , Tub-fin.

Î
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a une grande montagne offre des passages fort
l1

élevés et des pics entassés les uns sur les autres. Les

plantes et les arbres sont resserrés par le froid. Depuis
le printemps jusqu’en automne, les torrents des vallées
et les sources des hauteurs 1 se répandent de tous côtés.

On voit des niches dans les flancs de la montagne, et
des cellules dans les rochers. Elles sont disposées d’une

manière régulière 3 parmi les grottes et les bois. La
plupart des. Iridiens qui ont obtenu le fruit (la dignité
d’A rhat P, déploient leurs facultés surnaturelles, s’élan-

cent dans les airs pour voyager au loin , et viennent se
fixer dans ces lieux. Une multitude de Lo-han (d’Arhats)
y sont entrés dans le Nirvdgza. C’est pourquoi on a construit un grand nombre de Stoûpas. Aujourd’hui même
il y a encore trois ’O-lo-han (Arhats) qui résident dans
les cavernes des rochers. Ils sont plongés dans l’extase
qui produit l’extinction de la pensée. Leur corps est

comme celui d’un homme maigre; leur barbe et leurs
cheveux continuent à croître; aussi les religieux vont

de temps en temps les raser. Dans ce royaume, les
textes du grand Véhicule sont plus nombreux que partout ailleurs. Parmi les. lieux où est parvenue la loi du
Bouddha, il n’en est aucun ou la doctrine du Mahdyâna

soit aussi florissante. Elle embrasse dix recueils renfermant chacun cent mille Çlôkas. Depuis qu’elle a été
l Il y a une faute dans le texte : Ë Siun «profond n , au lieu de
Il]? Siam «élevé n. (Cf. Pei-wen-yanfiu, liv. LXVIII, fol. 65.)
’ Littéralement: disposées en damier.

° En chinois, Icojin u les hommes du fruit».

......» "a. nunc-nu.
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introduite dans ce pays jusqu’à nos jours, elle s’est
étendue d’une manière remarquable 1.

En partant de ce royaume, dans la direction de l’est,

il franchit de hauts passages de montagne, et traversa
des vallées. Après avoir fait environ huit cents li, il
arriva au royaume de Khiu-sa-ta-na (Koustana -- Khotan)2.

ROYAUME DE KHIU-SA-T A-N A.
(KOUSTANA - KHOTAN.)

Le royaume de Khia-sa-ta-na (Koustana) a environ
quatre mille li de tour. Plus dela moitié du sol n’estqu’un

désert aride et les terres cultivables sont très-étroites.

Elles sont propres aux grains et abondent en fruits de
toute espèce. On tire de ce pays des tapis, du feutre
de fine qualité , et du taffetas habilement tissé. Il fournit

en outre du jade blanc et du jade noir. Le climat est
doux et tempéré; il y règne des tourbillons de vent et
de poussière. Les mœurs respirent la bienséance et la

justice. Les habitants sont d’un naturel doux et respectueux; ils aiment à étudier les lettres, et se dis-

tinguent par leur adresse et leur industrie. Le peuple
vit dans l’aisance et la joie , et se trouve heureux dans

sa condition. Dans ce royaume, on fait grand cas de la v
musique, et les hommes ont du goût pour le chant et
la danse. Peu d’entre eux portent des vêtements de
’ Littéralement: son courant s’est élargi.

’ En chinois, Ti-jeou «mamelle de la terre n.
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laine et de fourrure; la plupart s’habillent de taffetas

y et de drap blanc. Leur extérieur est plein d’urbanité;
les mœurs sont réglées par les lois. Les caractères de
l’écriture ressemblent à ceux de l’Inde; on en a légère- 1’
ment modifié les formes, et on n’y a introduit que des

- changements sans importance. La langue parlée diffère

l de celle des autres royaumes; la loi du Bouddha est
en grand honneur. Il y a une centaine de couvents renfermant environ cinq mille religieux, qui étudient tous
la doctrine du grand Véhicule. Le roi est d’un caractère

y brave et belliqueux, et montre beaucoup d’estime et

de respect pour la loi du Bouddha. Il se flatte de descendre du dieu Pi-cha-men (Vâiçravana). Jadis ce pays
I était désert et inhabité. Le dieu Pi-cha-men (VâiçraË vana) vint y fixer son séjour. Le fils aîné du roi Won-

l, yeou (Açôka) , qui se trouvait dans le royaume de Ta’ tch’a-chi-lo (Takchaçilâ), ayant eu les yeux arrachés, le
roi son père , enflammé de colère, envoya un de ses mi-

nistres avec ordre de déporter les hommes des grandes

familles au delà de la partie nord des montagnes neigeuses, et de les établir dans une vallée déserte. Ces
hommes, ainsi expulsés, étant arrivés aux frontières oc-

cidentales de ce pays, mirent à leur tête un de leurs
chefs et lui décernèrent le titre de roi. A cette époque,

le fils de l’empereur du pays de l’est (de la Chine), à.
qui avait été exilé , habitait les frontières orientales du
même royaume. Les hommes qui étaient sous ses ordres
le promurent à l’envi au premier rang, et, de plus, il
se donna lui-même le nom de roi. Plusieurs années

K. ..--Ô-Mnü
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s’étaient écoulées sans qu’ils eussent réussi à étendre

l’empire de leurs lois. Un jour l’un et l’autre, se livrant

à la chasse, se rencontrèrent dans un marais sauvage.
Après s’être interrogés mutuellement sur leur famille,

ils voulurent se disputer la primauté. La colère éclata
dans leurs paroles, et ils furent sur le point d’en venir

aux mains. Il y eut un homme qui leur fit des représentations. a Pourquoi, dit-il, vous tant presser aujour« d’huiP Si vous livrez bataille à l’occasion de la chasse,

a vous ne pourrez déployer toute la force de vos armes.

a: Il faut vous en retourner et exercer vos soldats; vous
a vous réunirez ensuite à une époque déterminée. »

Lit-dessus ils tournèrent bride , et s’en revinrent cha-

cun dans son royaume. Ils exercèrent les chevaux de
guerre et encouragèrent les soldats; puis, au jour convenu, les deux armées se trouvèrent en présence, de
sorte que , des deux camps, on voyait devant soi les bannières et les tambours. Au lever du soleil, ils livrèrent
bataille. Le roi d’occident fut vaincu. On le poursuivit
dans sa fuite et on lui trancha la tête. Le roi de l’orient,
profitant de sa victoire, réunit les débris du royaume
vaincu, transporta sa résidence dans les terres du centre 1
et l’entoura de murs; mais, affligé de n’avoir point de

territoire , il craignit de ne pouvoir réussir dans ses desseins. Il publia de tous côtés une proclamation ou il
disait : a Quel est celui qui connaît l’arpentage? u
En ce moment , un des hérétiques qui se frottent avec
1 C’est-à-dire dans le pays situé entre les deux États de l’ouest et
de l’est.

lI.
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des cendres (Pdfizçoupatas) arriva avec une grande calebasse sur son épaule. Il la remplit d’eau et se présenta au roi en disant : a Je connais l’arpentage. » Aus-

. sitôt il répandit l’eau en décrivant une ligne courbe , et
’ reprit son tracé jusqu’à ce qu’il eût complété un cercle

y immense. Cela fait, il s’enfuit rapidement et disparut.
Le roi, suivant les traces de cette eau, jeta les fondements d’une ville et eut bientôt achevé son entreprise. Ce fut la capitale de ce royaume, et c’est la que
le roi actuel a établi sa cour. Quoique les murs ne soient
pas d’une grande hauteur, il serait difficile de la prendre

A. a i. 17-1
:.’.’-;;a am sa I5:..Ëz:’-?AZ au:

CEŒÉP’L MA l

d’assaut. Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, personne

,f . n’a jamais pu s’en rendre maître. Lorsque le roi eut 5’;
g; transporté sa résidence dans ce pays , construit des villes ,
fondé son royaume et procuré la paix aux hommes, ses

r. «

j.9. .... prh

1 grands desseins se trouvèrent accomplis. Il avait quatrevingt-dix ans, et était arrivé à une extrêmemsâ
vieillesse
sans avoir (l’héritier. Craignant que ’sa famille ne s’étei- A,

z ..
gnît, il alla dans le temple :wm,
du dieuaPi-cha-men
(Vâiçravana), et le pria avec ferveur pour obtenir un héritier. ’
Tout à coup la tête de la statue s’ouvrit au-dessus du
- g un 4,,.w1,......1. au,garçon.
- v .;
front, et il en, Ysortit
un jeune
Il le prit et s’en

revint dans son palais. Tout le royaume lui adressa .
des félicitations; mais , comme l’enfant ne buvait pas de ,1

lait, le roi craignit qu’il ne pût vivre. Il revint aussitôt

a; à. dans le temple du dieu, et le pria de pourvoir à sa nour- ’
’ riture. Sur-le-champ la terre qui se trouvait devant la
statue se gonfla et offrit une saillie qui avait la forme
d’une mamelle. L’enfant divin la suça avidement. Quand

K5
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il fut arrivé à l’âge adulte, il illustra ses ancêtres par sa

prudence et son courage, et étendit au loin l’influence
de ses lois. Aussitôt il éleva un temple au dieu Pi-chamen (Vâiçravana) , pour honorer celui à qui il devait le
jour. Depuis cette époque jusqu’à présent, les princes
de Khotan se sont régulièrement succédé , se sont trans-

mis le royaume et ont régné sans interruption. C’est

l’a-N ” rhum.» ’-

pourquoi, aujourd’hui encore, le temple du dieu est
rempli d’objets rares et précieux, et l’on vient constam-

x...

ment l’adorer et lui offrir des hommages. Le premier
roi ayant été nourri par une mamelle sortie de la terre
(Koustana), on dériva de la le nom du royaume.
A environ dix li au sud de la capitale , il y a un grand
couvent qui a été bâti par le premier roi de ce royaume ,

en faveur du Lo-Izan (de l’Arhat) Pi-lou-lche-na (Vâi.
rôtchana) 1. Jadis, lorsque la loi du Bouddha n’était
pas :- 2 ...aÎ-LÎÎÎÎÎÎWÏZ:’*
encore répandue dans ce pays, cet ’O-lo-han (cet Arhat)

quitta le royaume de Kia-chi-mi-lo (Kâçmîra) et se

rendit dans celui de Koustana. Il se reposa dans une
forêt, et s’y livra à la méditation. Dans ce moment,
il y eut des hommes qui l’aperçurent. Étonnés de sa

figure et de son costume , ils vinrent en informer le roi
et lui firent le portrait de ce religieux.»Le roi alla lui-r
même» pour juger de son extérieur, et lui dit: a Qui êtes-

a vous pour demeurer seul dans cette sombre forêt? n
-« Je suis, dit le Lo-han (l’Arhat), un disciple de
u Jowlaï (du Tathâgata); je demeure ici en paix et je
« me livre à la
méditation.
Votre Majesté devrait faire
-...-.-..
’ En chinois, P’icn-tchao a Celui qui brille en tous lieux n.
l5.
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n des actions méritoires, exalter hautement la doctrine
a du Bouddha, bâtir un couvent et y appeler une multi« tude de religieux. n

Le roi lui dit: a Quelle est la vertu de Jou-laï, quelle

I- « est sa puissance divine , pour que vous perchiez comme il
a un oiseau, et pratiquiez sa doctrine en endurant de

et cruelles austérités? n

- a Jan-lai (le Tathâgata), répondit-il, est rempli

« d’affection et de pitié pour les créatures; il les attire

5;
’ sèézias.

a à lui et leur sert de guide dans les trois mondes. Tantôt
« il se révèle à elles, tantôt il reste caché; tour à tour
a il naît ou s’éteint. Ceux qui suivent sa loi échappent

a à la nécessité de naître et de mourir; ceux qui igno« rent sa doctrine restent enchaînés par les affections
« mondaines. »
. ...-- z.’.--r- « -

- a Si ce que vous dites est vrai, reprit le roi, ce
u sont des faits d’un ordre élevé et des paroles l extra-,7, -.

a, «ordinaires. Puisque vous assurez que c’est un grand
’ a saint , qu’il daigne , en ma faveur, montrer sa personne.
a Quand je l’aurai vu et contemplé , je promets de fonder

n un couvent, de croire en lui de toute mon âme, et
«c de répandre au loin sa doctrine, et sa loi. n
---- a Sire , dit le Lo-han (l’Arhat) , que Votre Majesté
a bâtisse d’abord un couvent: l’accomplissement de cette

a bonne œuvre le touchera et il répondra à vos vœux. n

Le roi, docile à sa prière, construisit un couvent;
l Le mot .5” Yen u aroles n est suivi du verbe - .- i a délibérer n ,

aP

expression corrompue , suivant l’éditeur du Si-yu-ki. J’ai tâché d’y subs-

tituer une épithète qui fût en rapport avec le sujet.

I ’»- w-wnmwsmMMv- mît-W " «hua-.- r
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de tous côtés on vint s’y réunir, et l’assemblée des reli-

gieux lui adressa des félicitations. Mais on ne possédait

pas encore le Kien-ti (Ghantâ) que l’on frappe pour
appeler les religieux. Le roi dit au Lo-han (à l’Arhat) :
a Voilà le couvent achevé; mais où est le Bouddha?»
-- « Sire, dit le Lo-han (l’Arbat), il faut que Votre
a Majesté se pénètre d’une foi sincère; le Saint n’est pas
« loin d’ici. »

Le roi pria aussitôt avec respect, et tout à coup, du
haut des airs , il vit descendre la statue du Bouddha, qui

luiDèsdonna
un Kien-ti (Ghantâ). I
ce moment, il fut pénétré d’une foi sincère, et
répandit au loin la doctrine du Bouddha.

A environ vingt li, au sud-ouest de la capitale, on
voit le mont K’iu-chi-ling-kia (Gôçrifiga) l. Il est surmonté de deux pics, et, de quatre côtés, il est comme
taillé à angles droits. Entre la vallée et les flancs de cette

montagne, on a construit un couvent au centre duquel
s’élève une statue du Bouddha, qui répand constamment

une lueur brillante. Jadis Jou-lai’ (le Tathàgata) arriva
en ce lieu, et exposa sommairement, en faveur des dieux,

les principes essentiels de la loi. Il prédit que dans ce

pays on fonderait un royaume ; que les habitants respecteraient et honoreraient sa loi, et suivraient avec zèle
la doctrine du grand Véhicule.

Dans les cavernes du mont Nieou-lcio-chan2 (Gô’ En chinois, Nieon-kio a corne de bœuf n.
” C’est-à-dire, la montagne aux cornes de bœuf, nom qui semble une

allusion aux deux pics cités plus haut.

. MM...
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çrîfiga), il y a une chambre creusée dans le roc, où se
trouve un ’O-lo-han (un Arliat) plongé dans l’extase qui
éteint la pensée; il attend l’arrivée de Ts’e-chi-fo (Mai-

trêya Bôdhisattva). Pendant plusieurs centaines d’an-

nées, on lui a continuellement rendu des hommages.
Dans ces derniers temps, les bords de la montagne
se sont écroulés, et ont obstrué le sentier de la porte 1.

Le roi leva des soldats pour enlever les rochers qui
étaient tombés; mais des essaims de guêpes noires cou-

vrirent la multitude des hommes de piqûres venimeuses.
De la vient que jusqu’à ce jour la porte de pierre est
restée fermée.

A une dizaine de li, au sud-ouest de la capitale, il y
a un couvent appelé Ti-kia-p’o-po-na-seng-Icia-lan (Dirgliabhâvana saiighârâma P), dans lequel on voit une statue

du Bouddha debout, qui est couverte d’un double tissu
de soie. Cette statue est venue d’elle-même du royaume
de K’iu-tchi (Koutché), et s’est arrêtée en cet endroit.

Jadis, dans ce royaume, il y avaitun ministre qui avait
été exilé dans le royaume de K’iu-tchi (Koutché

Comme il avait assidûment rendu ses hommages à cette

statue , il obtint dans la suite de revenir dans sa patrie.
Quoique éloigné d’elle , il continuait à l’honorer avec un

profond respect. Au bout de quelque temps, après le
milieu de la nuit, la statue arriva d’elle-même. Cet
homme abandonna sa maison et bâtit ce couvent.
Après avoir fait environ trois cents li à l’ouest de la
capitale , il arriva à la ville de Po-hia-i (Pogaï On y voit
l C’est-à-dire, le sentier qui conduisait à la porte de cette chambre.

’ l . . ’ .. "’ a... ’ "MW. w-- il -
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une statue du Bouddha assis. Elle est haute d’environ
sept pieds et est ornée de tous les signes de beauté l. Sa

figure respire une majesté imposante, sa tête porte un
bonnet précieux qui répand, en tout temps, un brillant
éclat. Voici ce que racontent à ce sujet les gens du pays :

u Anciennement, cette statue se trouvait dans le royaume
de Kia-chi-mi-lo (Kâçmîra). Par suite de ferventes
prières, elle s’est transportée en ce pays. Jadis il y avait
un Lo-han (un Arhat), dont le Çrâmauéra (Cha-mi), se
voyant à l’extrémité , demanda un gâteau de riz sur. Le

Lo-han (l’Arhat), à l’aide de sa vue divine, reconnut

que cette espèce de mets se trouvait dans le royaume
de Khiu-sa-ta-na (Koustana). Usant de ses facultés surnaturelles, il se rendit dans ce royaume et s’en procura
un. Quand le Chu-mi (Çrâmanêra-le novice) en eut
mangé, il eut le désir de renaître dans ce pays. Il obtint,
en effet, l’accomplissement de son ancien vœu, et devint
le fils du roi. Après avoir hérité de son trône , il sou-

mit, par la force de ses armes, les pays proches et loin-

tains, franchit les montagnes neigeuses et attaqua le
royaume de Kia-chi-mi-lo (Cachemire). Le roi de Cachemire rassembla sa cavalerie et voulut repousser les ennen

mis qui avaient envahi ses frontières. En ce moment
le Lo-han (l’Arhat) adressa des représentations au roi
’ Les signes de beauté , autrement appelés les signes caractéristiques

d’un grand homme (Mahdpourouchu lahchaudni), sont au nombre de

trente-deux. On en trouvera la liste et la description dans le Lotus,
pages 553 et suiv. Il serait intéressant de comparer cette liste avec
celles du vocabulaire pentaglolte et du dictionnaire Mahdvyoulpalli.

! ana-.44 fifi-.- ....
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et lui dit: « Gardez-vous de livrer bataille; je puis moiu même éloigner les ennemis. »

« Aussitôt il alla trouver le roi de Khiu-sa-ta-na (Kou-

stana) , et lui exposa le sommaire de la loi. Dans les premiers moments, le roi, qui n’avait pas encore la foi,

persistait toujours à faire marcher ses troupes. Alors
le Lo-han (l’Arhat) alla prendre les vêtements de Chu-mi
(Çrâmanêra) que ce roi avait portés dans son existenceprécédente , et les lui montra.

a Le roi, ayant vu ces vêtements, acquit la connaissance de sa vie antérieure. Il alla avouer sa faute au
roi de Cachemire, et, associant sa joie à la sienne, il
licencia ses troupes et se retira. Puis il alla au-devant
de la statue du Bouddha, qu’il honorait à l’époque où il

était Chu-mi (Çrâmanêra-novice); il suivit l’armée,

et offrit à la statue ses hommages et ses prières. Mais
quand elle fut arrivée en cet endroit, il fut impossible
de la bouger de place. Alors il construisit, tout autour,
un couvent et y appela des religieux. Il donna son précieux diadème, et le plaça sur la tête de la statue. Le
diadème qu’elle porte aujourd’hui est celui qui lui fut
donné par le premier roi. »

A cent cinquante ou cent soixante li, à l’ouest de la
capitale , au milieu d’une route qui conduit à un grand
désert, il y a de petits monticules de terre qui ont été
formés par des rats. Voici ce que racontent à ce sujet

les gens du pays: «Dans ce désert, il y avait des rats
gros comme des porcs-épies, dont les poils avaient la
couleur extraordinaire de l’or et de l’argent. Le chef

r :W’dïL-u ’ ’ ’ K .acdæmmùuhïM" W ’ i ’ .
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de la troupe sortait tous les jours de son trou pour se
promener, et, lorsqu’il s’arrêtait, la multitude des rats

le suivait. Jadis le général des Hiong-nou se mit à la
tête d’une armée de plusieurs centaines de mille hommes
pour ravager les frontières. Dès qu’il fut arrivé à côté

des monticules des rats, il fit camper ses soldats. Dans
ce moment, le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana), qui ne
commandait qu’à une armée de plusieurs dizaines de

mille hommes, craignit de ne pouvoir lui tenir tête. Il
savait depuis longtemps qu’au milieu du désert il y
avait des rats. extraordinaires, mais qui n’avaient pas
encore fait preuve d’une puissance surnaturelle. Quand
les ennemis furent arrivés, il n’y avait personne dont
il pût implorer le secours. Le roi et ses ministres étaient
frappés de terreur, et nul ne savait quel parti prendre.
a Si j’olfrais de nouveau des sacrifices (dit le roi), si

« je brûlais des parfums en invoquant les rats, peut« être qu’ils montreraient leur puissance divine , et aug-

« menteraient un peu la force de mon armée. n

u La nuit suivante, le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana)

vit. en songe un grand rat, qui lui dit : a Par respect
a pour vous, je veux vous secourir; je désire que vous

a exerciez promptement vos soldats. Si demain matin
n vous livrez bataille, vous êtes sûr de la victoire. »
a Le roi de Khiu-sa-la-na (Koustana) reconnut qu’il

pouvait compter sur un secours divin. Il rangea immédiatement les cavaliers et les cuirassiers, et donna

ses ordres aux capitaines et aux soldats. Il se mit en
route avant l’aube du jour, et, par une marche rapide,

smashant-mm» un ovo-ra miam-uwpqum, a - -IM....,.. n. a. . .. . .
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il tomba à l’improviste sur l’ennemi. A la nouvelle de
son arrivée, les Hiong-nou furent saisis d’effroi, et vou-

lurent alors s’élancer sur leurs chars et endosser leurs
armures; mais les rats avaient coupé , avec leurs dents,

les courroies des selles, les lacets des vêtements, les
cordes des arcs et les attaches des cuirasses’. Les soldats ennemis étant arrivés, un grand nombre de Hiongnou furent garrottés et massacrés. Lai-dessus, le roi tua
le général et fit les soldats prisonniers. Les Hiong-nou
furent glacés de terreur, et reconnurent qu’il avait ob-

tenu un secours divin. Le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) , rempli de reconnaissance pour les rats, éleva un
temple et leur offrit des sacrifices. Depuis cette époque ,

on a continué, de siècle en siècle, à leur témoigner un ’
profond respect, et on leur apporte des présents rares
et précieux. C’est pourquoi, depuis le prince jusqu’aux

hommes du peuple, tout le monde leur rend des hom.9... A.....J:-mages et leur offre des sacrifices pour
obtenir leurs
.z.g a.
a, bienfaits et leur assistance. Lorsqu’on passe
près de
7 . pas
leurs trous, en descend de char et l’on court dd’un

li” rapide. On les salue en signe de respect, et on leur

sacrifie pour demander le bonheur. Les uns offrent des
vêtements, des arcs et des flèches; les autres, des fleurs
odorantes et des viandes apprêtées. Après avoir témoigné ainsi la sincérité de leurs sentiments, ils obtiennent

la plupart le bonheur; mais ceux qui manquent d’offrir
des sacrifices éprouvent de terribles calamités. n
’ Il y a une tradition tout à fait semblable à cette légende dans Héro-

dote. Il, l61. (Note de M. Vivien de Saint-Martin.)
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A cinquante ou soixante li, à l’ouest de la ville royale ,
il y a un couvent appelé Sa-moy’o-seng-hia-lan (Samadjfiasafighârâma), au centre duquel s’élève un Stoûpa qui est

haut d’une centaine de pieds. On y voit éclater une mul-

titude de prodiges , et il répand en tout temps une lueur
divine. Jadis il y eut un Lo-han (un Arhat) qui, arrivant
d’un pays lointain, vint se fixer au milieu de cette forêt.
Usant de ses facultés surnaturelles , il répandait une lu-

mière resplendissante. En ce moment, le roi se trouvait
pendant la nuit dans un pavillon à deux étages. Ayant
regardé dans le lointain le milieu de la forêt, il le vit
entouré d’un faisceau de lumière. Là-dessus, il s’in-

forma successivement à plusieurs personnes; toutes lui
dirent : a Il y a là un Chu-men (Çramana -- religieux),
« qui est arrivé d’un pays lointain. Il se repose en paix au

n milieu de la forêt, et fait briller ses,facultés divines. a

Le roi fit atteler son char, et alla lui-même pour le
voir et l’examiner. Dès qu’il eut vu cet homme sage et
illustre (Samadjïza), il se sentit pénétré de respect jus-

qu’au fond du cœur. Après lui avoir rendu des hom-

mages infinis, il le pria de venir dans son palais. Le
Chu-men (Çramana -- religieux) lui dit : a Les créa« turcs cherchent ce qui leur convient, et chaque homme
« a des vues déterminées. Les forêts sombres et les

«jongles sauvages sont pour moi pleins de charmes;
a mais je ne connais point les salles élevées ni les de« meures profondes des palais. »

’ Le roi sentit redoubler pour lui son respect et son
admiration, et lui témoigna la plus haute estime. Il
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construisit en sa faveur un couvent, et fit élever un
Sloûpa. Le Chu-men (Çramana), docile aux vœux du
prince, alla se fixer dans ce couvent. Peu après, le roi,
par l’effet de ses bonnes œuvres, obtint plusieurs centaines de grains de Cite-li (Çarîras --- reliques). Il en
fut ravi de joie et se dit en lui-même z « Pourquoi ces
a reliques m’arrivent-elles si tard P Si elles fussent ve« nues plus tôt, j’aurais pu les placer au-dessous du
a Stoûpa; n’aurait-ce pas été alors un monument d’un

a ordre supérieur? »

Sur-le-champ il se rendit dans le couvent et en informa le Chu-men (Cramana). « Sire, lui dit le Lo-han
a (l’Arbat), ne vous désolez point; aujourd’hui même

a vous les y placerez. Préparez de grands coffres de
a pierre, garnis d’or, d’argent, de cuivre et de fer, et
a déposez-y successivement les reliques. n

Le roi donna ses ordres aux ouvriers, et ce travail
fut achevé en moins d’un jour. On mit les coffres sur
un char orné de choses précieuses, et on les transporta

dans le couvent. Dans ce moment, le roi sortit de son
palais, et se mit à la tête des magistrats, qui étaient au

nombre de cent. Le,peuple, qui était accouru pour
voir les reliques et leur faire cortége, se comptait par
dizaines de mille. Le Lo-han (l’Arhat) souleva le Sloûpa

avec sa droite, et le plaça sur la paume de sa main; puis
il dit au roi : «Vous pouvez les déposer au-(lessous. u

Alors on creusa une fosse, on y plaça les coffres,
et le travail fut bientôt achevé. Lin-dessus, l’Arhal abaissa

le Sloûpa, sans qu’il éprouvât ni chute ni dommage.
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Les spectateurs furent émerveillés de ce miracle inouï,

et ils sentirent redoubler, au fond de leur cœur, leur
foi dans le Bouddha et leur respect pour la loi. Le roi
parla en ces termes à la multitude des magistrats : a J’ai

« entendu dire que la puissance du Bouddha est difficile
a à concevoir, et que ses facultés divines sont impéné-

« trables. Tantôt il a divisé son corps en dix millions
« de parties , tantôt il est apparu parmi les hommes ou
« les Dêvas. Il a enlevé l’univers dans la paume de sa
« main, sans que la multitude des créatures s’en fût

n aperçue. Il a expliqué la nature de la loi dans la
«langue vulgaire, et tous les hommes l’ont comprise
a suivant la portée de leur esprit. Ainsi donc sa puissance
a divine n’appartient qu’à lui l; son savoir et son intelli-

n gence échappent au langage humain. Son esprit est
et caché, et cependant sa doctrine se propage partout.
n Si ceux qui se nourrissent de son harmonie et s’a« breuvent de ses bienfaits, qui savourent ses principes
« et révèrent ses instructions, obtiennent son divin se-

« cours; ayez donc une profonde confiance dans le
«bonheur qu’il. envoie , et redoublez d’efforts. Vous de-

u vez tous honorer et respecter hautement le Bouddha;
a et alors les profondeurs mystérieuses de la loi du
a Bouddha s’éclairciront à vos yeux. »

A cinquante ou soixante li au sud de la capitale,
il y avait un couvent appelé Lou-che-seng-kia-lan 2, qui
’ Littéralement: n’est pas commune à tous.

’ Lou veut dire «cerf» et che a tirer des flèches n. J’ignore la cor-

respondance sanscrite de ces deux mots.
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avait été construit par la femme du premier roi de ce
royaume. Jadis, ce pays ne connaissait pas les mûriers

ni les vers à soie. Le roi, ayant appris que le royaume
de l’est (la Chine) en possédait, y envoya un ambassa-

deur pour en obtenir. A cette époque, le prince du
royaume de l’est les gardait en secret et n’en donnait
à personne, et il avait défendu sévèrement aux gardes

des frontières de laisser sortir de la graine de mûriers
et de vers à soie. Le roi de Khia-sa-tan-na (Koustana),

dans un langage soumis et respectueux, demanda en
mariage une princesse chinoise. Le prince du royaume
de l’est (de la Chine), qui avait des sentiments de bienveillance pour les peuples lointains , accéda sur-le-champ

à sa demande. Le roi de K hia-sa-ta-na (Koustana) ordonna a un ambassadeur d’aller au-devant de son épouse,

et lui donna les instructions suivantes : a Parlez ainsi
a à la princesse du royaume de l’est : a Notre royaume
a n’a jamais possédé de soie : il faut que vous appor-

« tiez des graines de mûriers et de vers à soie; vous
a pourrez vous-même vous faire des vêtements pré« cieux. n

Après avoir entendu ces paroles, la princesse se procura secrètement des graines de mûriers et de vers à

soie, et les cacha dans la ouate de son bonnet. Quand
elle fut arrivée aux barrières , le chef des gardiens
fouilla partout, à l’exception du bonnet de la prin-

j cesse qu’il n’osa pas visiter. Bientôt après , elle entra

Ï dans le royaume de Khiu-sa-ta-na (Koustana), et s’ar-

rêta dans le pays ou existait jadis le couvent appelé
l
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Lou-che-hia- Ian. On alla en grande pompe au-devant
d’elle , et on la conduisit dans le palais du roi. La
princesse ayant laissé dans ce pays les graines de vers
à soie et de mûriers, au commencement du printemps on sema les mûriers; et quand l’époque des
vers à soie fut venue , on s’occupa de cueillir des feuilles

pour les nourrir. Dès le premier moment de son arrivée, il fallut les nourrir avec diverses feuilles. Mais,
après un certain temps , les mûriers se couvrirent de
feuilles touffues. Alors la reine fit graver sur une pierre
un décret où il était dit : « Il est défendu de tuer les vers

« à soie. Quand tous les papillons des vers à soie Se se« rent envolés 1, on pourra travailler les cocons. Qui-

u conque enfreindra cet ordre sera privé du secours
« des dieux. n Aussitôt après, elle fit construire ce couvent en l’honneur de la déesse des vers à soie. On voit
encore, dans ce royaume , quelques troncs desséchés
de mûriers, que l’on dit provenir des premiers plants.
C’est pourquoi, aujourd’hui, ce royaume possède des

vers à soie, et personne n’oserait en tuer un seul. Si
quelqu’un dérobe de la soie à un autre , l’année suivante il lui est défendu d’élever des vers à soie.

A environ cent li au sud-est de la capitale, il y avait
un grand fleuve qui coulait au nord-ouest. Les habitants
’ Il résulte de ce passage qu’on ne savait pas tuer les papillons dans
les cocons. Les cocons se trouvant percés, il était impossible de les dévider, et l’on devait être obligé de les carder, comme l’on fait aujourd’hui pour ceux des vers à soie sauvages qui vivent, dans le Sw-lch’ouen

et autres provinces,- sur le Ouvrons àrientalis.
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profitaient de ses eaux pour arroser leurs champs;mais ,
dans la suite des temps, son cours s’arrêta tout à coup.
Le roi en fut extrêmement étonné. Là-dessus, ayant
fait atteler son char, il alla interroger le Lo-han (l’Arhat),

et lui dit : «Les eaux du grand fleuve servaient puis« samment aux besoins des hommes du royaume; mais
a aujourd’hui son cours s’est subitement arrêté. A qui

« en est la faute? Mon gouvernement n’est-il pas juste,
« mes bienfaits ne se répandent-ils pas sur les hommes?
u S’il en est autrement, d’où vient ce rude châtiment? n

Le Lo-han (l’Arhat) lui dit: a Votre Majesté gouverne

a sagement son royaume, et l’influence de votre admin nistration répand l’harmonie et la paix. Si les eaux

a du fleuve ne coulent plus, cela vient uniquement du
a dragon qui l’habite. Il faut promptement lui offrir
a des sacrifices et lui adresser des prières. Vous êtes
a sûr de recouvrer les avantages que vous procurait le
« fleuve. »

Le roi s’en retourna et offrit un sacrifice au dragon
du fleuve. Tout à coup une femme s’élança du milieu

des eaux et lui dit : a Mon époux est mort de bonne
in heure, et il n’y a plus de maître pour donner des ordres.
a Voilà pourquoi le cours de l’eau s’est arrêté , et les la-

a boureurs ont perdu les avantages qu’ils en tiraient. Si
« Votre Majesté veut choisir dans son royaume un mia nistre illustre, et me le donner pour époux, l’eau

a continuera de couler comme auparavant. n
Le roi lui dit : « Je vous obéirai avec respect et je
«me charge de répondre à vos désirs. n

t
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La femme-dragon fut ravie d’avoir obtenu (pour la
époux) un grand ministre du royaume.

Quand le roi fut revenu, il parla ainsi à ses sujets:
a Un grand ministre est le plus ferme appui du royaume;
a l’agriculture est la source de la vie des hommes. Si le
« royaume. perd son appui, il est exposé au danger; si
« les hommes cessent de manger, ils meurent. En pré« sence du danger ou de la mort, que faut-il faire?»
Un grand ministre quitta son siège, et, se jetant à ge-

noux, il dit au roi : a Depuis longtemps je mène une
« vie inutile, et c’est à tort que j’occupe une charge im-

« portante. Je songeais constamment à montrer au roi
« ma reconnaissance , mais je n’en avais pas encore trouvé

a l’occasion. Si aujourd’hui vous daignez me choisir, je

a ferai mon possible pour répondre à vos vues. Lors- , y.
a qu’il s’agit d’être utile à toutun peuple, pourriez-vous i a, ’
« craindre de sacrifier un ministre? Un ministre est l’auxi-

« liaire du royaume, mais le peuple en est la base. Je
«prie Votre Majesté de ne point hésiter. Veuillez, je
a vous en prie , faire des actes méritoires et construire

a un couvent. n

Le roi consentit à sa demande, et cette entreprise
fut promptement achevée. Le ministre demanda à en-

trer sans délai dans le palais du dragon. Lili-dessus,

tous les magistrats du royaume lui offrirent le repas
d’adieu, au son des instruments de musique. Alors le
ministre se revêtit d’habits blancs, et monta sur un che-

val blanc; puis il prit congé du roi, et dit respectueusement adieu aux habitants du royaume. Il aiguillonna

Il. 16
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son cheval et entra dans le fleuve. Il marcha sur l’eau
sans s’y enfoncer. Quand il fut arrivé au milieu du courant, il traça une ligne sur l’eau avec son fouet. L’eau

s’ouvrit au milieu, et des ce moment il disparut. Peu
après, le cheval blanc sortit en nageant à la surface de
l’eau. Il apportait sur son dos un grand tambour de

bois de santal, contenant une lettre dont voici le sommaire: n Puisque Votre Majesté n’a pas délaissé ma ché-

a tive personne, et l’a honorée, par erreur, d’un choix

« divin , je désire que vous obteniez beaucoup de bon« heur, que vous agrandissiez votre royaume et aug-«
« mentiez le nombre de vos sujets. Que l’on suspende

a ce grand tambour au sud-est du royaume. S’il sur« vient quelque ennemi, le tambour résonnera d’avance ,
a (et donnera l’alarme). u L’eau du fleuve coula aussitôt ,
et jusqu’à ce jour, on en tire d’immenses avantages. Bien

des mois et des années ont passé depuis cette époque ,
et il y a longtemps qu’on ne voit plus l’endroit où était

suspendu jadis le tambour du dragon. Mais on remarque
encore aujourd’hui le couvent avait été bâti à côté

de l’étang du tambour. Il est en ruines et ne renferme

aucun religieux.
A trois cents li à l’orient de la capitale, on voit, au
milieu d’un grand marais inculte , un terrain de plusieurs milliers d’arpents, qui est complètement nu. Le
sol est d’un noir rougeâtre. Voici ce que les vieillards
racontent à ce sujet : a C’est un lieu où une armée a été

vaincue. Jadis les troupes du royaume de l’est 1, au
’ C’est-à-dire, les troupes du prince de Chine. (Voyez p. 225, l. 18.)
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nombre d’un million, portèrent leurs armes dans l’oc-

cident. A cette époque, le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) équipa, de son côté , plusieurs centaines de mille

cavaliers, et marcha à l’orient pour repousser son redoutable ennemi. Arrivées en cet endroit, les deux armées se trouvèrent en présence et livrèrent bataille.
Les troupes de l’ouest ayant eu le dessous, le prince de
l’est profita de sa victoire et les tailla en pièces. Il fit
le, roi prisonnier, tua le général et extermina les sol-

dats, sans laisser un seul homme vivant. La terre fut
inondée de sang et en conserve encore les traces. »
Après avoir fait environ trente li à l’est du champ de

bataille, il arriva a la ville de Pi-mo (Bhimâ). Il y a une
statue du Bouddha debout, sculptée en bois de santal,
qui est haute d’environ vingt pieds. Elle opère beau-

coup de miracles et répand en tout temps une lueur
éclatante. Tous les malades , suivant l’endroit ou ils souf-

frent, collent des feuilles d’or sur la statue, et" surdechamp. ils se voient guéris. Les personnes, qui lui adressent des prières avec un cœur sincère, obtiennent la
plupart l’objet de leurs vœux. Voici ce que rapportent
les gens du pays : a Jadis, lorsque le Bouddha vivait dans
le monde, cette statue fut faite par OuÀto-yen-na (Oudayana), roi de Kiao-chang-mi (Kâuçàmbî). Lorsque
le, Bouddha eut quitté le monde, elle s’élança dans les

airs et arriva aunord de ce royaume, au milieu de la
ville de Ho-lao-lo-kia 1. Dans l’origine , les habitants de
j ’ Dans les livres bouddhiques , la syllabe ho représente a devant ra,
et ne se prononce pas. Ainsi l’on écrit: Ho-lo-che-pou-lo (a-Râdjapoum)
16.
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cette ville étaient riches et heureux; ils étaient profom
dément attachés’à l’hérésie, et n’avaient ni estime-ni

respect (pour la loi du Bouddha). On raconte que, depuis son arrivée , elle montra sa puissance divine, sans
que personne lui rendît hommage; mais , quelqûe temps
après, un Lo-hah (un Arhat) salua avec’respect cette

statue. Les habitants du royaume en furent alarmés.
Etonnés de son extérieur et de son costume, ils s’em-

pressèrent d’en informer le roi, qui ordonna, par un
décret, de couvrir de sable et de terre ce personnage
extraordinaire. En ce moment, l’Arhat,’ étant couvert

de sable et de terre, resta privé de toute nourriture.
Il y eut alors un homme qui fut indigné de ce traite;
ment inhumain. Jadis il était constamment pénétré de

respect pour cette statue, et lui rendait ses hommages.
Quand il eut vu l’Arhat, il lui donna secrètement de la
nourriture. L’Arhal , étant sur le point de partir, lui parla

en? ces termes : (c Dans sept jours, il tombera une pluie
a de sable et de terre qui remplira cette ville , et il n’y
a restera pas un seul être vivant. Songez-y bien, et pre« nez de bonne heure des mesures pour sortir. C’est
a uniquement pour m’avoir couvert de terre qu’ils vont

a éprouver ce genre de mort. n

a En achevant ces mots, il partit et disparut en un
clin d’œil. Cet homme entra dans la ville, et avertit tous
ses parents et ses amis; mais, à cette nouvelle, il n’y en
eut aucun qui ne l’accueillît avec des rires et des moquepour Râdjapoa’ra. Les trois syllabes suivantes donneraient Rdulôka,
transcription que je n’ose garantir.
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d

ries. Le second jour, il s’éleva tout à coup un vent impétueux qui chassa devant lui des terres remplies d’or:

dures, puis il tomba une pluie de sable et de terre 1
qui remplit tous les chemins. Les habitants injurièrent
de nouveau celui qui les avait avertis. Cet homme, qui
savait, au fond de son âme, ce qui devait nécessaire-

ment arriver, creusa en secret un chemin souterrain

qui débouchait en dehors de la ville, et s’y cacha. Dans ”
la nuit du septième jour, après l’heure de minuit, il
tomba une pluie de sable et de terre qui remplit l’in-

térieur de la ville. Cet. homme sortit du chemin sou-

terrain, et, se dirigeant à l’est, il se rendit dans ce q
royaume et s’arrêta dans la ville de Pi-mo (Bhimâ). ’
Dès qu’il fut arrivé, la statue y vint en même temps. y
Il lui rendit ses hommages dans ce même endroit, et

n’osa pas la transporter plus loin. » Voici ce qu’on lit à Il

ce sujet dans les anciens mémoires historiques: a Lors-- i
que la loi de Chi-hia (Çâkya) sera éteinte, la statue
entrera dans le palais des dragons. Aujourd’hui la ville
de Ho-lao-Io-kia n’est plus qu’un vaste monceau de

terre. Un grand nombre de rois des autres royaumes
et de personnages puissants des pays étrangers eurent
le désir de pratiquer des fouilles, pour s’emparer des
objets précieux qu’elle pouvait renfermer; mais, quand
ils furent arrivés à côté de cette ville, il s’éleva tout à

coup un vent furieux, des nuages sombres obscurcirent
le ciel, et ils ne purent retrouver leur route. n
’ Il y a une faute dans le texte, où on lit Tsa-p’ao n diverses choses
précieuses n, au lieu de Chu-l’au a sable et terre. n

r. sus-vu.
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f A l’est de la vallée de Pi-mo (Bhimâ), il entra dans
un désert, et, après avoir fait environ deux cents li, il
arriva à la ville de Ni-jang. Cette ville a trois ou quatre
li de circonférence; elle est située au centre d’un grand

marais. Le terrain de ce marais est chaud et humide,
de sorte qu’il est difficile d’y marcher. Il est couvert
de roseaux et d’herbes sauvages, et l’on n’y voit ni che-

mins ni sentiers. Il n’y a que la route qui conduit à la
ville qui soit à peu près praticable. C’est pourquoi ceux

qui vont et viennent ne peuvent se dispenser de passer
par cette ville. Le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) y a
placé les barrières de sa frontière orientale. ’
En sortant de ce pays, il se dirigea à l’est, et entra
dans un grand désert de sables mouvants. Ces sables ont
une étendue immense; ils s’amassent ou se dispersent

au gré du vent. Les voyageurs ne trouvent aucune trace
d’hommes, et beaucoup d’entre eux s’y égarent. Ce dé-

sert s’étend de tous côtés à perte de vue , et nul ne sait

comment se diriger. C’est pourquoi ceux qui vont et
viennent amassent des ossements d’animaux pour marquer la route. On n’y trouve ni eau ni herbes, et il y
règne souvent des vents brûlants. Quand ces vents s’é-

l, l, lèvent, les hommes et les animaux tombent étourdis et

f deviennent malades. Quelquefois on entend, tantôt des
if L. chants et des sifflements, tantôt des cris douloureux;
4 il mais, après avoir regardé et prêté l’oreille , on reste tout
l

troublé et incapable de se diriger. De là vient que sou- «

à vent les voyageurs y perdent la vie. Ces phénomènes
A sinistres sont l’œuvre des démons.
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Après avoir fait environ quatre cents li, il arriva dans
l’ancien royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra). Depuis longtemps ce royaume est dépeuplé; toutes les villes n’offrent qu’une surface inculte et sauvage.

En sortant de ce pays, il fit environ six cents li à
l’est, et arriva à l’ancien royaume de Tche-mo-t’o-na

(Tchamadhana P) , qui est précisément le pays de Ni-mo.
Les murs des villes sont fort élevés, mais il n’y a plus

aucunes traces d’habitants. Il fit encore environ mille li
au nord-est de ce pays, et arriva dans l’ancien royaume
de Na-po-po (Navapa ?) , qui est le même que le pays de
Leou-lan 1.
Nous avons fait connaître les montagnes et les rivières,

examiné les territoires, et exposé les mœurs douces ou

farouches des habitants, en y rattachant la nature du climat et du sol. La conduite des hommes n’est pas partout uniforme; leurs goûts et leurs antipathies ne sont
point toujours les mêmes. Il y a des faits qu’il est difficile de vérifier à fond, et il n’est pas possible d’en par-

ler exactement d’après ses souvenirs. A mesure que (le

voyageur) parcourait les pays, il en a écrit une notice
sommaire; il a recueilli les témoignages fournis par les
oreilles et les yeux, et noté fidèlement les peuples qui
brûlaient de se soumettre 2.
Dans les pays qui ont été témoins de sa noble con’ Aujourd’hui le désert de Mahhaï.

’ C’est-à-dire, de se soumettre à l’empereur de la Chine. Ceci est

une pure flatterie du rédacteur de l’ouvrage. (Voyez t. l des Mémoires .

p. Lxxvn. fig. sa et suiv.)
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duite , tout le monde a admiré sa vertu accomplie. Pourrait-on le comparerlsimplement à ces hommes qui sont
allés en mission avec un seul char, et qui Ont parcouru

en poste un espace de mille li?

FIN
w

ces MEMOtRES ne [noues-musc.

dul’w u 17..."! .*.Gl(v 3’ ’«* ’îîzhhxmx.-, .1 ü amant...

CONCLUSION DU TRADUCTEUR.

Les personnes qui ont lu l’Avertissement placé en
tète du premier volume des Mémoires de Hiouen-thsang
connaissent les considérations qui m’ont mis dans la nécessité de publier le texte original de lapréface de Tchangchouè’, avec une traduction littérale et des notes perpé-

tuelles, quoique ce morceau de rhétorique chinoise,
presque entièrement dépourvu des détails biographiques
et littéraires qui pouvaient nous intéresser, ne fût propre
qu’à donner un échantillon dustyle ampoulé, prétentieux, et hérissé , à dessein, d’allusions obscures, que

certains écrivains du royaume du milieu se plaisent à
employer, dans les Avant-propos, pour faire parade d’é-

rudition.
Le douzième et dernier livre du Si-yu-ki, qu’on vient
de lire, est suivi d’une autre composition du même auteur, intitulée Ki- tsan u Éloge des Mémoires n, écrite
dans le même style que sa préface , mais trois fois plus

étendue, et dont la traduction, qui exigerait, pour être
intelligible, un énorme commentaire , n’ajouterait rien
aux documents que nous ont fournis l’Hisloire de la Vie
et des Voyages de Hiouen-lhsang, et ses Mémoires sur les
Cordrc’es occidentales.
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Il y a déjà plusieurs années que j’ai traduit l’Éloge

des Mémoires; mais je m’abstiendrai de le publier ici,
d’abord, parce que la traduction annotée de la préface

de Tchang-chouë et celle des Mémoires de Hiouenlhsang, maintenant imprimée, me paraissent avoir suffisamment fait justice des critiques imprudentes d’un
sinologue étranger, et ensuite parce qu’en dépensant,

dans un commentaire long et fastidieux, un temps que
réclament des travaux plus urgents et plus utiles, je
craindrais d’encourir, à mon tour, les reproches que j’ai

adressés, dans mon Avertissement et dans le Préambule de la préface, à certains écrivains chinois, plus
soucieux d’étaler une érudition pédantesque que d’ins-

truire et d’éclairer les lecteurs.
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S I. - Quelques observations préliminaires.

L’itinéraire de Hiouen-thsang, depuis l’angle nord-ouest
de la Chine jusqu’à l’extrémité méridionale de la péninsule

hindoue, touche à une immense étendue de pays asiatiques.
Le voyageur nous conduit successivement à travers la Tar-

tarie et dans toute la longueur de la Transoxane; puis il
nous fait parcourir lavallée de la rivière de Kaboul, le Pendjab, le Kachmîr, les royaumes du bas Indus , tout le bassin
du Gange et le Dékhan. Une telle ligne de route, et l’époque
même du voyage, c’est-à-dire la première moitié du vn° siècle

de notre ère, donnent à la relation du pèlerin bouddhiste
i un intérêt qu’il est aisé de pressentir; mais ce qui en fait la

valeur pour l’histoire et pourla géographie est aussi ce qui
en rend l’étude difficile. La plupart de ces contrées sont
encore aujourd’hui mal connues, et le vu° siècle est pour
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l’Asie, plus encore que pour l’Occident, une époque parti.-

culièrement vide de documents historiques et géographiques.

Nous manquons donc ici tout à fait de renseignements contemporains qui auraient pu éclairer ou compléter ceux du
voyageur. Les documents classiques auxquels nous pouvons
emprunter quelques indications remontent au temps d’Alexandre ou datent des deux premiers siècles de notre ère;
et il nous faut descendre de là jusqu’au milieu du x° siècle
pour arriver aux premiers écrivains musulmans qui ont dé-

crit quelques-uns des pays que Hiouen-thsang avisités. Nous
ne parlons pas des provinces ou des contrées qui relèvent directement de la monarchie chinoise; pour celles-là , les sources

originales sont extrêmement abondantes, et le vaste savoir
de M. Stanislas Julien les mettait toutes à notre disposition.
Malheureusement il n’en était plus ainsi de l’Inde, but et

théâtre principal des courses du voyageur. Sous le rapport
des documents auxiliaires, l’Inde était plus pauvre encore
et plus vide que les contrées du Jaxartes, de l’Oxus et de
l’Iran. Jusqu’à présent la géographie sanscrite, antérieure à

la conquête musulmane qui a si profondément altéré ou
modifié la nomenclature indigène, nous est à peine connue.
quoiqu’une masse considérable de matériaux propres à en
opérer la restitution , ait été publiée en Europe depuis trente

ans , et que les profonds travaux de M. Wilson , de W. SclIlegel,
d’Eugène Burnouf, de M. Lassen et de leurs émules, aient
admirablement préparé cette restitution de l’Inde sanscrite :

préparé, disons-nous , mais non accompli; car, sauf les grands

traits et les points culminants, on n’a rien fait encore pour
recomposer la carte politique et la topographie indigène de
la péninsule hindoue, antérieurement au Xlll” siècle.
C’est donc avec une défiance bien légitime que nous avons

41.-.Yg-;---h
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abordé l’honorable tâche que M. Stanislas Julien nous a
confiée, bien que cette tâche, en ce qui se rapporte à l’Inde,
nous fût grandement facilitée par une longue. étude préparatoire déjà consacrée à l’ancienne géographie sanscrite. Les

essais analogues antérieurement tentés par plusieurs savants
pour l’éclaircissement des itinéraires chinois dans l’Inde et

l’Asie centrale, même la partie géographique du commentaire de Klaproth sur le voyage de Fa-hian , travail où l’illustre
orientaliste a déployé un savoir et une sagacité extrêmement

remarquables, ne nous ont été, nous devons le dire, que
d’un très-médiocre secours; outre que l’itinéraire de Hiouen-

thsang embrasse un bien plus grand nombre de pays que
ceux de ses prédécesseurs , et que nous avions conséquemment

à éclaircir une foule de points nouveaux, ceux mêmes qui
avaient été déjà traités nous ont offert bien plus d’erreurs

à rectifier que de lumières à recueillir. Cette faiblesse des
essais antérieurs tient à une double cause : premièrement, à
ce qu’avant M. StanislasJulien, aucun sinologue n’avait su

trouver une méthode fixe et certaine pour ramener les noms
étrangers transcrits en chinois (particulièrement les noms
sanscrits) à leur forme originale; en second lieu, à ce que,
dans la recherche des identifications, on s’était habitué à
se laisser guider presque uniquement par l’analogie des sons,
analogie souvent illusoire et que l’absence de règles de transcription rendait tout à fait arbitraire, au lieu d’étudier topogra-

phiquement, si nous pouvons le dire, la route du voyageur,
en se référant toujours aux matériaux nous représentent
le terrain d’aussi près que possible. Il y a ici un travail pra-

tique, un travail de géographe, que la connaissance seule
des textes ne peut suppléer. Nous pourrions citer de singuliers exemples d’aberrations dans les rapprochements pro-
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posés , que la moindre attention à suivre sur la carte la marche
du voyageur aurait dû prévenir. Hâtons-nous d’ajouter que
le texte intégral des Mémoires de Hiouen-thsang, ainsi que
l’histoire de son voyage écrite par Hoeï-li et traduite égale-

ment par M. Stanislas Julien, ont donné à notre commentaire une base qui avait manqué à tous les essais antérieurs.

Nous nous trouvions donc dans des conditions infiniment
meilleures que personne avant nous, pour l’éclaircissement
et le tracé graphique de cet important morceau de géographie orientale; et le seul mérite que nous ayons à réclamer
pour notre travail, si l’on veut bien lui reconnaître un mérite quelconque , est l’attention que nous avons eue de mettre

constamment en regard de la relation chinoise toutes les
sources d’informations, anciennes ou récentes, qui pouvaient

en expliquer et en fixer les indications quelquefois un peu

vagues. .

Nous avons à peine besoin de dire que les cartes forment
une partie essentielle de ces moyens de comparaison. Voici
la liste de celles nous ont principalement servi à établir
le tracé de la nôtre :
I° Pour l’extrémité nord-ouest de la Chine et pour la Tar-

tarie, la grande carte de l’Asie centrale , en quatre feuilles,

publiée par Klaproth, en 1833. Cette belle carte est une
réduction des atlas chinois, assujettis aux observations astronomiques des missionnaires chargés par l’empereur Kienlong d’établir la carte générale de l’empire, et appuyés en

outre sur les travaux ultérieurs des ingénieurs et des hydrographes européens, tant pour le tracé des côtes que pour
la partie des frontières qui confine à l’Himâlaya.
a" Pour la Dzoûngarie et le Turkestan jusqu’à l’Oxus ou

Amoû-déria, la carte du Turkestan, en une feuille, publiée
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par M. Kiepert à Berlin , en l 852. M. Kiepert, dans la cons-v
traction de cette carte , a mis à profit tous les travaux russes
accessibles sur l’ancienne Transoxane (le Mararelnahar des
Arabes), et même plusieurs communications inédites; et il
s’en est heureusement servi pour le territoire de Samarkand

et de Boukhara (la Sogdiane des Grecs), pour la configuration des grands lacs de la Dzoûngarie, pour le tracé du lac
d’Aral, et pour une partie du bassin du Sir-déria (l’ancien

Jaxartes). Malheureusement cette carte, dans son ensemble,
n’est guère qu’un canevas ou l’auteur a négligé de rapporter

une foule de. détails importants fournis par les auteurs musulmans ou par les explorateurs européens , et elle présente
ainsi beaucoup plus de vides que ne le comporterait l’état ’
réel des connaisSanc’es acquises.

3° Pour la région nord-ouest de l’Himâlaya , depuis le Hin-

dou-kôh jusqu’au Gange supérieur, la grande carte du Pendjab jointe à: la récente publication de M. Alexander Cunningham, intitulée Laddk (London, 185M. C’est la première

carte satisfaisante du Pendjab et du Kachmîr ait encore
été publiée. M. Walker, qui l’a rédigée , y a rapporté toutes

les reconnaissances faites par MM. Cunningham , Thomson et
Henry Strachey dans l’expédition de I 8A7, pour la délimi-

tation de la frontière indo-tibétaine, et par les ingénieurs
anglais en différentes parties du Pendjab depuis l’adjonction

de cette grande région du nord-ouest aux territoires bri-

tanniques.
j Souleîmân, à l’ouest du
li° Pour la région des monts
Sindh, et pour plusieurs parties de l’Afghanistan oriental,
. la carte dressée par le lieutenant Macartney pour la relation
d’ElphinstOne, quoique sur beaucoup de points cette carte
ait été rectifiée ou complétée par des reconnaissances par-
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tielles pendant les deux expéditions anglaises dans l’Afgha-

nistan.
5° Pour le cours inférieur du Sindh, depuis Attok jusqu’à

la mer, la carte de Wood, basée sur sa reconnaissance de

1837.
’
6° Pour la partie de l’Inde comprise entre la Narmadâ et
le cap Comorin, la dernière édition (1851) de la carte de
l’Inde , en six feuilles , de Walker, et l’atlas du sud de l’Inde, en

dix-huit feuilles, par A. Arrowsmith (I 822), sans préjudice
des nombreuses rectifications de détail que nous ont fournies
les feuilles publiées du grand atlas de l’Inde levé aux frais

. de la Compagnie.
7° Pour l’Inde gangétique, outre la carte déjà mentionnée

de Walker, le Bengal atlas de Rennell, et les feuilles qui
donnent le Douab dans le grand atlas de l’Inde, nous nous
sommes servi-de la carte en quatre feuilles du Bengale et du
Béhar, publiée à Calcutta, en 18h 1 , par M. Tessin.

Nous ne disons rien des morceaux de détail nous ont
été fournis par les relations récentes ou par des mémoires

particuliers; comme ils seront naturellement cités dans le
cours de notre analyse , il serait superflu de nous y arrêter ici.
Nous devons ajouter quelques mots sur la mesure itinéraire (le li) employée par Hiouen-thsang dans l’énoncé des

distances, et sur l’évaluation que nous en avons adoptée.

Le li chinois n’a pas moins varié de longueur, selon les
temps, que n’a varié chez les Occidentaux, selon les peuples

ou les époques, la valeur du stade, du mille et de la lieue.
Cette diversité infinie , sous l’apparente uniformité des noms,

source de tant de confusion en géographie, tient à l’origine -

même de ces mesures de distance par lesquelles on a voulu
exprimer les intervalles qui échappent à une appréciation

.
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immédiate et directe.Toutes ont été fondées originairement

sur de simples estimes, ou des supputations de la nature la
plus variable; ce n’est que beaucoup plus tard , lorsque les
peuples eurent fait quelques progrès dans les sciences mathématiques et astronomiques, qu’on essaya de ramener un
peu d’ordre et de méthode dans cet inextricable chaosdes
mesures itinéraires. Quant au li en particulier, c’est une chose

reconnue par les historiens chinois que la distance exprimée
par ce mot était plus courte dans l’antiquité que dans les
temps modernes. Hiouen-thsang lui-même, au début du second livre du Si-ya-ki, confirme ce fait de l’augmentation
progressive de la longueur du li dans l’usage commun. L’évaluation généralement admise aujourd’hui, dans les ouvrages

européens, est de l o li pour notre lieue commune de a 5 au
degré; mais outre que cette évaluation ne répond même pas

aux données sur lesquelles elle paraît Se fonderl, elle ne
saurait s’appliquer indistinctement à toutes les époques de
l’histoire de la Chine. Nous n’avons pas à entrera cet égard

dans une recherche que ne nécessite pas notre objet actuel.
Une seule chose nous importe: c’est de savoir quelle était
la longueur du li en usage au temps de Hiouen-thsang.

Or, sur ce point, nous trouvons des informations que
nous pouvons regarder comme suffisantes dans les documents

l

l On peut voir à ce sujet la remarque de d’Anville, Traité des mesures itinéraires, p. 155. Nous croyons trouver la raison de ce rapport supposé de Io

à l entre la lieue commune et le li dans ce que disent quelques auteurs chinois, que le li était égal autrefois à 300 pas. Or, à ce compte, 3 li et un tiers
égaleraient l’ancien mille romain de 75 au degré (en admettant que le mille
se composât exactement de I,ooo pas, selon l’induction étymologique), et
Io li seraient l’équivalent de notre lieue commune, qui répond a 3 milles
romains. Mais ce qu’il faudrait déterminer d’abord , c’est la valeur du pas, telle

que l’entendent les mathématiciens chinois : c’est par n que pèche le calcul,
ainsi que le rapport qu’on en tire.
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qui nous sont ouverts. Il suffit de recourir au mémoire spécial que d’Anville a consacré à ce point de métrologie géo-

graphique 1.
Le P. Gaubil, dans son Histoire de l’astronomie chinoise

(t. l, p. 77), nous apprend que sous le règne de Hiouentsong, de la dynastie des Thang (7 l 3-7 56), Y-hang, un des
plus grands astronomes dont se glorifie la Chine, mesura,
dans la province de Ho-nan, plusieurs espaces correspondant à des arcs méridiens déterminés par des observations

de hauteurs solairesa. Un de ces espaces, correspondant à un

arc de 29 minutes et demie de notre graduation du globe,
fut trouvé, disent les chroniques, de I 68 li et 169 pas. Un

second arc terrestre, de 29 minutes 50 secondes, donna
I67 li et 281 pas. Enfin, un troisième arc, de 28 minutes
3h secondes, mesurait 160 li et Io pas. Le résultat de ces
trOis mesures est aussi satisfaisant qu’il est raisonnable de
l’attendre de praticiens chinois. La première donne, pour

la longueur du degré terrestre, 3ho li; la seconde, 338;
la troisième, 336. La mesure moyenne est donc de 338 li
au degré, résultat conforme à celui que donna une opé-

ration analogue renouvelée plus tard sous la dynastie des
Song 3. La longueur du li qui se déduit de cette donnée est

de 168 toises et environ la pieds (329 mètres).
Tel était donc, d’après ces documents tout à fait authen’ Mém. de flood. des fuser. t. XXVIII, I761, p. 1:87. D’Anville lui-même
a résumé ce travail dans son Traité des maures itinéraires, Paris , I769, p. l 5l.

et suiv.
’ Cette mesure de plusieurs portions d’un degré terrestre a donc précédé
de près d’un siècle celle que le khalife Al-Mamonn fit exécuter dans les plaines
de Sindjar, au commencement du Ix’ siècle de l’ère chrétienne. (Voyez
l’Introduction de M. Reinaud à sa traduction de la Géographie d’Abou’fféda,

p. xLIr.) 3 Gaubil, Histoire de feutrait. chia. I, p. 97.
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tiques, le li en usage au vm’ siècle, et rien ne permet de
supposer que ce li soit différent de celui de Hiouen-thsang,
quatre-vingts ans auparavant. Or, ce li est contenu non pas
dix fois, mais bien treize fois et demie dans une de nos lieues
communes de 25 au degré, c’est-à-dire que :08 li de Hiouen’

thsang équivalent seulement à 8 lieues, et non à près de
l 1 lieues selon l’évaluation commune 1. Cette détermination

est fort importante. L’exagération presque constante repro-

chée aux distances du voyageur chinois se trouve ainsi fort
atténuée, et les mesures de l’itinéraire se rapprochent beau-

coup plus des chiffres véritables.
On voudrait aussi savoir précisément sur quelle base se
fondent ces chill’res de distances. Les routes n’étaient pas
mesurées comme le sont aujourd’hui chez nous, à l’imita-

tion des anciens Romains, nos grandes voies de communication , et le voyageur n’avait certes dans les mains rien de

semblable aux guides où le touriste moderne trouve un arsenal complet d’indications et de renseignements. Nous ne
voyons que deux sources possibles pour ces notes de distances régulièrement inscrites dans notre itinéraire : les in-

formations locales ou la mesure du temps. Que ce dernier
moyen, peut-être le plus sûr et le plus exact, ait dû être
employé fréquemment par le voyageur, c’est ce qui nous
paraît pour le moins très-probable : l’heure de route, on le
sait, est d’un usage universel dans tout l’Orient. Pour le li
surtout, dont la correspondance en temps est d’une détermination facile (li ou 5 minutes par exemple), l’expédient

se présentait de lui-même, et on peut en attendre une approximation très-Satisfaisante. ’
l Cinq li (161i3 met.) font ainsi un peu plus d’un mille anglais (l 609 met).
Un li (329 mètres) est presque exactement le tiers d’un kilomètre.
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Mais, en beaucoup de cas, il n’est pas douteux que le voya-

geur aura reçu ses informations (les gens du pays, et par cela
même, elles devaient être généralement exactes. Seulement
il a dû arriver que les mesures locales (le kôs) différant son
vent de canton à canton ou de province à province, leur ré(luction en li, d’après 1m certain module proportionnel une
fois arrêté, devait donner des chiffres trop forts ou trop faibles,
selon que le kôs était plus long ou plus cOurt. C’est de la , sans

doute, que proviennent beaucoup d’indications fautives (le
l’itinéraire. Les autorités alléguées par Abel-Rémusat, dans

ses nOtes sur Fa-hianl, fontle kôs indien égal à 1 o li au temps

des Tsin, ce qui peut être exact; mais les traducteurs des
livres bouddhiques distinguaient deux autres kôs, l’un égal à

1 5 li , l’autre à 20. Il est certain , en elïet, que la longueur
du kôs (et celle du yôdjana qui en dérive) ne varie pas moins

dans le nord de l’Inde que la lieue ou le mille dans les divers pays de l’Europe. Si ces variations locales sont pour nous
un labyrinthe souvent inextricable , on comprend ce qu’elles
ont dû être pour notre voyageur. Il n’y a donc pas lieu d’être

surpris s’il arrive trop souvent que les mesures données ne
s’accordent pas avec les distances réelles, quoique ces dissidences ne soient ni aussi fréquentes ni aussi graves qu’on

pourrait le supposer.
Nous n’étendrons pas davantage ces observations prélimi-

naires. Les remarques que nous y aurions pu joindre sur le
caractère général de la relation chinoise, sur ce qu’elle ajoute

à notre connaissance de l’Asie intérieure, et surtout sur les
informations qu’on en tire pour l’état politique et géogra-

phique de l’Inde à cette époque de transition (car l’Inde,

comme l’Europe, a ,eu son moyen âge), ces remarques, en
l Foc-koue-ki, p. 88.
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ce qu’elles touchent à notre objet spécial, se présenterom.

d’elles-mêmes dans le cours de notre travail. Quant à la
construction même de notre carte et au tracé de l’itinéraire,

qu’il nous soit permis de dire que nous avons trouvé une
satisfaction bien vive dans les résultats auxquels nous sommes
arrivé. Ces résultats ont dépassé de beaucoup ce qu’à pre-

mière vue nous avions cru pouvoir attendre de la nature de
nos matériaux. Sauf un très-petit nombre de points restés.

quant à présent, sans correspondance connue, la mute du

voyageur, dans son immense parcours, est venue, station
par station, s’adapter à la carte moderne avec un étonnant
accord dans les détails, tantôt s’éclairant des lumières four-

nies par la géographie classique, par la géographie musulmane ou par la géographie sanscrite, d’autres fois, au contraire, servant à préciser des indications insullisantes, et à
fixer des positions jusqu’à. présent indéterminées. Nous ne

... -f,.20* 3---. «3’.
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prétendons pas, assurément, avoir évité toute erreur dans
un travail aussi laborieux et d’une aussi longue haleine; mais

nous affirmons sans crainte que ces erreurs. ne peuvent être
nombreuses , et surtout qu’elles ne dépassent jamais un rayon
très-restreint.
L’analyse où nous allons entrer montrera sur quelles bases

repose notre confiance, et permettra de juger si elle est justillée.

S a. -- De Liang-tchcôu, sur la frontière nord-ouest de la Chine ,
à la ville de Taras. sur le Sir-défia ou Jaxartes.
C’est en l’année 629 de notre ère, onze ans après l’avé-

uement a. l’empire de la puissante et glorieuse dynastie (les

Thang, que Hioucn-thsang se met en route pour la contrée

.. l par?»«mammnmxmemçwmm,....
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des P’o-lo-men (les Brâhmanes), où il va chercher les livres

de la Loi. Parti de Liang-tcheou, qui était alors un rendezvous général de commerce pour les marchands des contrées
extérieures , il arrive bientôt après à Koua-tcheou, au delà de
l’extrémité occidentale de la Grande muraille. Cette place,

où il y avait un gouverneur chinois, existe encore sous le
même nom, ainsi que Liang-tcheoul. La rivière Hou-leu, à
peu de distance au nord de Koua-tcheou , est la Boulounghir
des Mongols. La ville de Tun-hoang, que les Mémoires de
Hiouen-thsang mentionnent dans ce district, est aujourd’hui
ruinée; les cartes et les géographies chinoises en indiquent
l’emplacement sous le nom de Cha-tcheou, qu’elle avait reçu

l, plus tard, à une quinzaine de lieues dans le sud-ouest de

Koua-tcheou.

Après avoir passé la rivière de Hou-Ion en se dirigeant au

nord-ouest, le voyageur entre dans le désert; ce sont des
landes immenses ou de vastes plaines sablonneuses, que les
anciens livres chinois désignent sous l’appellation caracté-

ristique de Chu-ho, ou le Fleuve de sables 2. Au temps de
Hiouen-thsang on le connaissait sous le nom de Mo-kia-yen,
qui n’est, évidemment, qu’une transcription du nom de

Makhaï, que les tribus mongoles emploient encore de nos

jours. A partir de la rivière Houdan, les Chinois avaient
construit, de 1 00 li en 1 oo li, des tours de garde au nombre
de cinq, où des soldats étaient postés pour surveiller les
mouvements des tribus du nord. La dernière de ces tours,
l Cette dernière ville, qui est voisine de la Grande muraille, avait reçu ce
nom, qu’elle a conservé, sous la dynastie des Souî, prédécesseurs des Thang

(581-618). (Ed. Biot, Dictionn. des noms une. et mod. des villes et arrondissements (le l’Empirc chinois, p. 101 , Paris, 18112 , in-8°.)

3 Une dénomination plus moderne est celle de Chu-nu), littéralement. le
Désert (le sables, appellation dont l’équivalent mongol est Gobi.

-s..
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à 500 li de la rivière . marquait l’extrême frontière du terri-

toire chinois.
C’était la que commençait le royaume de l-’gou, avec une

capitale du même nom; ce. royaume, qui répond à la pro-vincc de Khamil ou Hami de la géographie actuelle , de même
que la ville de Hami représente l’I-’gou du vu" siècle l, était

une des nombreuses principautés fondées depuis longtemps

par les tribus de race turque dans la zone herbeuse et bien
arrosée qui s’étend entre la chaîne neigeuse des Montagnes

célestes au nord (en chinois Thien-chan), et le Désert de sables
au midi. Le mot l-’gou n’est évidemment qu’une transcrip-

tion contractée du nom des Oaïgours, tribu fameuse que les
documents chinois des xnl° et xiv° siècles appellent Hoeï-hou;

les annales chinoises nous apprennent , en effet, que, dès le
11° siècle avant notre ère, les Hoeï-hou occupaient, sous le

nom de Kiu-sse, le territoire de Hami.
A partir de I-’gou , la route du voyageur se porte à l’ouest,

sans de grandes déviations. Le premier pays où il arrive ensuite est le territoire du roi de Kao-tchang, représenté par
la province actuelle de Tourfan. Les Kao-tchang étaient une
autre tribu ouïgoure, la plus nombreuse apparemment et la
plus puissante; car, peu d’années après le passage de Hiouenthsang, le chef de cette tribu s’empara du royaume de I-’gou ,

et pendant plusieurs siècles le nom de Kao-tchang fut celui
de tous les Ouîgours. Au temps même de notre voyageur,
le prince de I-’gou était le subordonné du roi de Kao-tchang;

car il est dit que celui-ci, ayant appris l’arrivée de Hiouenl Elle en était du moins très-voisine, comme le montrent les extraits de la
grande Géographie impériale publiés par M. Stanislas Julien sous le titre de
Notices sur les pays et les peuples étrangers tirées des géographes et des historiens

chinois (Nouveau Journal asiatique, t. Vlll , 18116, p. 2110). Dans ces extmil51
le nom est écrit I-ou, pour I-’gou.

aga-
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thsang à I-’gou, expédia au roi de cette dernière ville l’ordre

de lui envoyer immédiatement le Maître de la Loi. C’est le

titre sous lequel Hiouen-thsang est habituellement désigné.
Tous ces chefs des hordes turques étaient depuis longtemps
convertis au bouddhisme, et la présence d’un docteur de la
Loi était pour eux une distinction très-enviée.

Pe-li, la première ville du territoire de Kao-tchang, est
à six journées à l’ouest de I-’gou (Hami); une autre journée

amène le voyageur à la résidence royale, dont le nom n’est

pas indiqué. Ce devait être Pidjan, à 75 lieues environ de
Hami, et que l’On sait, en effet, avoir été autrefois la capi-

tale des Kao-tchang l. Tourfan, qui a pris plus tard le rang
de capitale du pays, est à 20 lieues de Pidjan dans la diree»
tion de l’ouest. Les documents de l’époque des Thang, qui

est celle de notre voyageur, désignent Tourfan sous le nom
de Kiao-ho-hienz. Ce nom n’est pas dans Hiouen-thsang. De la
capitale des Kao-tchang, il vient à Vou-pouan, et de Vou-pouan
à To-ts’in; cette dernière place existe encore sous le même

nom (Tolcsoun), à 1 go li au sud-ouest de Tourfan, selon les
géographies chinoises 3. Nous ne voyons dans cette province
aucune localité dont le nom se rapporte [à celui de Voupouan; le lieu devait être, dans tous les cas, peu éloigné de
Tourfan.
Le royaume d’A-ki-ni ou ’O-ki-ni, où Hiouen-thsang

arrive en quittant Kao-tchang, est le pays. de Kharachar.
Les distances et la direction ne laissent aucune incertitude
à cet égard. Le nom d’A-ki-ni ne se rencontre néanmoins
l Voyez Bitter, Erdkundc, t. Vil, p. A32.
2 Stanislas Julien, Notices sur les pays et les peuples étrangers (Nouveau Jour-

nal asiatique, l. VIH, l3ll6 , p. 2h l).
3 Id. ibid. p. 2.42.
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dans aucune autre source chinoise, mais bien celui de Yenhi, que tous les documents de l’époque des Thang et des
temps postérieurs donnent comme synonyme de Kharachar.
A-ki-ni serait-elle, dans notre relation, une forme altérée de

Yen-Ici, ou le mot aurait-il une origine nous serait inconnue? C’est ce que nous ne pouvons décider.
D’A-ki-ni , Hiouen-thsang arrive au royaume de K’iu-tchi
ou Koa-tché. Les géographies du temps des Thang écrivent
aussi Kieowtsél. Cepays n’a pas changé de dénomination;

Koa-tché est toujours le nom de la province qui confine à
l’ouest avec le pays de Kharachar.

A 800 li environ de la ville de Kan-tollé (Kharachar), le
voyageur passe la frontière du royaume de Po-lou-kia. La
route , continuant de se porter à l’ouest, avait dû remonter la
rivière d’Oukiat ou Chayar-déria de la grande carte de Klaproth. Po-loa-kia est représenté aujourd’hui par la grande

province d’Aksou, que traversent plusieurs affluents de la
rivière de Kachgar. Antérieurement aux Thang, sous la dynastie des Han (c’est-à-dire dans les deux derniers siècles qui
ont précédé notre ère), le territoire de Po-lou-kia ou ARsou avait formé deux royaumes, celui de Kou-mé à l’orient,

sur les confins de Kharachar, et le royaume de Wen-sou ou
Ouen-sieou à l’ouest, répondant à la province propre d’Ak-

sou 2. Les annales chinoises mentionnent une tribu turque
de Pou-lo-ki 3, dontles campements , au Iv° siècle de notre ère ,

étaient dans le nord-ouest de la province de Kan-sou (extrél Stanislas Julien, Notices sur les pays et les peuples étrangers (Nouveau Jour-

nal asiatique, t. VIH, 18h6, p. 21th)’ Id. ibid. p. 21th et 2119.

3 Klaproth, Tableaux histor. de l’Asic, atlas, pl. l2. colonne des nations
.4.3.w .....
turques.
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mité nord-ouest de la Chine); il est bien probable que c’est

de cette tribu que le pays de Po-lou-kia avait pris son nom.
Hiouen-thsang, en quittant Po-lou-kia (Aksou), se porte

au nord vers de grandes montagnes, qui forment, dit-il,
l’angle (l’extrémité) septentrionale des monts Tsong-ling. A

une vingtaine de lieues au nord d’Aksou, il y a, en effet . une
chaîne de montagnes neigeuses que les Mongols nomment.

Mousour-cola a la Montagne de glace n, nom que Hiouenthsang et les géographies de l’époque des Thang rendent en

chinois par Ling-chan, qui a la même signification. Cette
chaîne domine au sud le lac Issikoul et les pâturages de la
Dzoûngarie, qui présentent ici une remarquable dépressiOn t
entre les Mousour et l’Altaï 1. La description que notre voyageur en donne a été répétée dans les géographies de l’époque

des Thang 2.
Après avoir traversé , avec des peines et des fatigues infinies ,

les dangereux défilés de la Montagne de glace , Hiouen-thsang,
l On avait cru jusqu’à ces derniers temps, et l’erreur se trouvait invaria-

blement reproduite dans toutes les cartes, que des plateaux de Pamir et de
Bolor, ou sont les sources de l’Oxus, jusqu’aux monts Altaï qui enveloppent

au sud le lac Baïkal, il existait une chaîne non interrompue de montagnes

presque infranchissables. M. de Humboldt le premier a fait voir, dans son
Asie centrale, en s’appuyant sur des documents inconnus ou mal employés
avant lui, qu’une immense dépression sépare le massif de Pamir du massil’
altaïque. Cette dépression, où les eaux accumulées donnent naissance à de

nombreux et vastes lacs (notamment ceux d’Issikoul et de Tenghiz) , forme un
pays de plaines, de vallées et de pâturages, qui porte aujourd’hui le nom de
Dzoûngarie. C’est la seule communication facile qui existe entre les steppes
élevés de la Mongolie et les plaines basses qu’arrose le Sir-défia ou Jamrtes.

C’est par cette issue naturelle que se sont faites , depuis les plus anciens temps ,

les innombrables migrations qui ont versé tant de tribus nomades de la haute
Asie vers la mer Caspienne et les plaines sarmatiques.
2 Voyez les Notices déjà citées. traduites par M. Stanislas Julien dans le
Nouveau Jeurnal asiatique, t. Vlll, 18116, p. 248.
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descendu sur la pente opposée, arrive au bord d’un grand
lac qu’il nomme Timing-tolu. La situation de ce lac, par rapport au pays de Kioaé-tchi (Koutché), son circuit considérable, sa forme allongée de l’est à l’ouest, toutes ces indi-

cations parfaitement concordantes avec nos cartes actuelles,
ne permettent pas de méconnaître , dans ce grand lac, celui
qu’on désigne aujourd’hui sous le double nom mongol et
turc de Témoartou et d’Issikoal.

A partir de ce lac jusqu’à la ville de Taras , sur le Sir-déria
ou Jaxartes, quelques détails de l’itinéraire présentent une

incertitude que notre connaissance imparfaite d’un pays peu
exploré augmente encore. Nous pouvons déjà, néanmoins,
en fixer le point essentiel , qui est la détermination de la ville

de Ta-lo-sse (Talas ou Taras); mais, pour être ici aussi clair
que possible, il convient d’abord de transcrire cette portion
du journal, dont nous retrancherons ce qui n’a pas trait directement aux indications géographiques.
Le Si-ya-ki (c’est-à-dire la rédaction des mémoires origi-

naux de Hiouen-thsang) s’exprime ainsi 1 :

«Après avoir fait environ 500 li au nord-ouest du lac
Thsing-tchi, Hiouen-thsang arriva à la ville de la rivière Sou-

il

ye’ (Sou-yé-chou’i). Cette ville a de 6 à 7 li de tour; c’est le

rendez-vous des marchands des divers royaumes 2.
a A l’ouest de Sou-yé , on voit quelques dizaines de villes

isolées. Dans chaque ville on a établi des chefs, qui sont
indépendants les uns des autres; mais ils sont tous soumis
aux Tou-kioue (Turcs).
l Ciodessus, t. I", p. 1 a.
3 L’historien du voyage, Hoeî-li, présente une rédaction un peu différente :

a Ilioucn-thsung suivit les bords de cette mer dans la direction du nordaouest,
et, après avoir fait environ 500 li, il arriva à la ville de Sou-ohé. 11

(Nanarnw. p..- a-.....-»-.-..«-w---- 9......- ... h r»- n- H s A n a . -Q- - - -w« - . ., t
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«Après avoir fait environ [100 li à l’ouest de la rivière
Sou-yé, il arriva aux Mille sources ( Thsien-thsioaen). Le pays

t des Mille sources a environ 200 li en carré. Au sud, il est
t borné par des montagnes neigeuses, et des trois autres côtés
par des plaines unies. La terre est abondamment arrosée, et

les arbres des forêts offrent la plus belle végétation ..... Le
Î khan des Tou-kioue (Turcs) vient chaque année dans ce lieu
pour éviter les chaleurs de l’été ..... Après avoir fait de 1110

à 1 50 li à l’ouest des Mille sources (Hiouen-thsang) arriva à
la ville de Ta-lo-sse. 1)

Il faut remarquer que la rédaction de la portion corres-

î pondante dans l’Histoire de Hoeï-li présente, sur plusieurs
points, des variantes notables 1, et , en outre , qu’elle est beau-

coup plus étendue. Nous avons sûrement ici un de ces endroits de l’ouvrage où le moine Yen-thsang, qui le remit en
ordre et le termina après la mort de Hoei-li , «développa la
composition originale à l’aide de documents inédits, corrigea les imperfections , éclaircit les endroits obscurs , et donna
au travail primitif de Hoeï-li plus d’ampleur, de solidité et
d’éclat? a Dans le cas actuel, ces additions ajoutent au ré-

cit trop concis du Si-ytt-ki des circonstances réellement importantes; c’est une des nombreuses pages qui prouvent qu’en

donnant avant sa traduction des Mémoires originaux du voya-

. geur celle de l’I-listoire du voyage écrite par Hoeï-li et ter. minée par Yen-thsong, M. Stanislas Julien a fait une chose
à la fois très-judicieuse et trèsaitile. I-Ioeï-li (ou Yen-thsong)

raconte ici ce que ne dit pas le Si-yu-ki, que Hiouen-thsang
rencontra (à Sou-ohé ou dans les environs) le khan des Turcs,
qui était alors en partie de chasse. Il décrit le costume de ce
l Nous venons d’en citer un exemple dans la note a de la page précédluite.
’3 Préface de la traduction de Hoeï-li par M. Stanislas Julien, p. maux.
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prince et des officiers de sa suite , et il donne de très-curieux ’
détails sur les mœurs, les habitudes domestiques et les pra-

tiques religieuses de la horde qui avait encore le culte du

feu. Il est intéressant de rapprocher de cette partie du jour- à
nal les détails analogues qu’on trouve dans la relation de
l’ambassade de Zémarque près de Dizaboul , en 569 , soixante

et un ans avant le passage de Hiouen-thsang 1, et dans celle
de Plan-Carpin, au milieu du xm° siècle? Le khan fait con»

(luire Hiouen-thsang avec h0nneur par un de ses officiers à
sa résidence habituelle (ni le nom, ni la situation, par rapport à la ville de Sou-ohé , n’en sont indiqués), et il l’y rejoint

au bout de quelques jours. Parti de ce lieu après quelque
temps de séjour, le voyageur reprend sa route à l’ouest, et.

après une marche de hoo li, il arrive aux Mille sources 3. A
150 li plus loin à l’ouest, comme dans le Si-yu-ki, on trouve

la ville de Ta-lo-sse. 9
En résumé, le Si-ya-ki et Hoeï-li, malgré la différence de

leurs rédactions sur d’autres points, comptent également de

1,000 à 1 ,050 li depuis le passage de la Montagne de glace
(ou peut-être depuis le bord du lac Issikoul) jusqu’à Ta-lo-

sse, ce dernier lieu étant au delà des Mille sources. Ces
1 ,050 li représentent au plus 78 de nos lieues communes
de 25 au degré. Si, maintenant, nous essayons d’appliquer

ces indications sur nos cartes, nous y trouvons une impossibilité matérielle qui prouve qu’il y a une lacune considérable

dans les chiffres donnés par les deux textes. Deux points seul Menander, Excerpta Legation. p. 152 , cd. Reg.

i a Dans la collection de Van der Au (faussement dite de Bergeron), p. 31

et 33. Leyde, 1735 , in-A°.

il 3 On a vu que le Si-yu-ki compte ces [me li de la ville même de Sou-yén

chouî. Dans la rédaction de Hoeî-li , la ville de Sou-clié-chouî paraît devoir se
i

distinguer de7.la résidence du khan; mais elle pouvait en être voisine.
s

f
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lement nous offrent un double terme de comparaison , auquel

le reste doit forcément se rapporter : l’extrémité occidentale V

du lac Issikoul comme point de départ. et la ville de Ta- r ’
lo-sse comme point d’arrivée. Si nous n’avions, pour fixer
l’emplacement de Ta-lo-sse, que la partie de l’itinéraire qui

précède, il serait impossible d’en tirer une conclusion satis-

, . faisantc; mais la suite de l’itinéraire, à partir de Ta-lo-sse,
’ . ne laisse heureusement aucun doute possible. Nous y trouvons un enchaînement d’indications topographiques et de

distances qui nous place de la manière la plus certaine dans
la partie moyenne de la vallée du J axartes. C’est donc la que

Ta-lo-sse doit se chercher; et précisément nous y trouvons

la ville importante et fort ancienne de Tales ou Taras (la
transcription chinoise répond à ces deux formes également

y.) employées), qui est bien la Ta-lo-sse de l’itinéraire. On peut,

dès à présent, regarder comme indubitable cette identification, qui sera surabondamment établie au commencement

I du paragraphe suivant.

, Quoique la positiOn en longitude. de Taras et du lac Issif koul, telle que nous la tirons des cartes russes, ne soit pas
, d’une certitude absolue , il n’est cependant pas probable que

les corrections qui pourront être apportées à ces deux points
en modifient considérablement la position relative. Or, l’in-

tervalle mesuré au compas sur la carte nous donne, au plus
bas, 200 lieues, en y comprenant approximativement les sinuosités du chemin. Entre ce chiffre et les 78 lieues de notre
itinéraire, il n’y a, on le voit, aucune conciliation possible.

Ce qui a contribué à jeter de la confusion sur ce point de
l’ancienne géographie chinoise , c’est qu’il existe aussi une

rivière de Talus, qui a Ses sources dans les montagnes à
l’ouest du lac Issikoul, et qui va se perdre dans un grand lac

y du. ’7’ l V f...
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situé assez loin vers le nord-ouest; la route. de Hiouen-thsahg,
entre l’lssikoul. et. la ville de Taras, a dû traverser en partie

les larges plaines qui bordent cette rivière. M. Quatremère,
qui a savamment réuni dans une note de sa traduction analytique du Mésaleft-alabsar tous les passages des auteurs orientaux et occidentaux relatifs à Talas l, n’a pas complètement
évité cette confusion , plusieurs des textes cités se rapportant
évidemment à la rivière de Talas ou au territoire avoisinant2,

et les autres à la ville de Talas ou Taras, près du Jaxartes.
La ville de Sou-yé-chouï (ou Sou-ohé, comme l’écrit Hoei-

H3) n’existe plus depuis longtemps; la description très-circonstanciée que la Géographie impériale donne du pays (l’Ili

et de la contrée qui avoisine à l’ouest le lac Issikoul ’*, ne

mentionne ni le nom ni le site de cette ancienne ville, dont
Hiouen-thsang parle comme d’un centre commercial important. Le mot chouï, joint au nom de la ville, indique
sûrement qu’elle était située sur la rivière de ce nom, qui
sort de l’extrémité occidentale du lac Issikoul 5, et coule vers
l Notices et Extr. des manuscr. t. XIII, 1838 , p. 221i et suiv.
1 Talas est un mot dzoungar qui signifie c grand, large n. Le cours de la rivière de Talas est décrit dans les géographies chinoises. (Voyez les Notices déjà

citées, traduites par M. Stanislas Julien, Nouveau Journal asiatique, t. Vlll .
18h6, p. 1:36.)
3 Les autres sources chinoises reproduisent également les deux formes.
Visdelou, dans les extraits qu’il en a donnés (Supplém. à la Biblioth. orient. de
d’Herbelot, p. 76), écrit Souï-che’ g le P. Gaubil , dans ses notes sur l’Histoire

de la dynastie des Thang, imprimée au tome XV des Mémoires sur les Chinois
(p. 41:5) , donne Sally-ohé et Sally-hé. Dans les extraits de l’histoire de la même

dynastie, cités dans les Notices sur les peuples étrangers traduites par M. Stanislas Julien, le nom est écrit, comme dans le Sigu-ki, Souï-yé-choui (Nouveau Journal asiatique, t. VIII, 18h6 , p. liât).
l Le cours de la rivière Tchouî est décrit dans les Notices citées de M. Stanislas Julien, Nouveau Journal asiatique, t. Vlll , 18156 , p. [101 et suiv.
5 Id. ibid. p. [132.
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le nord-ouest à travers le steppe, au nord de la rivière de
Talas; et notre itinéraire ne permet pas d’en porter le site à

une bien grande distance du lac.
On a vu qu’entre Sou-yé et Ta-lo-sse la relation ne mentionne qu’une seule des stations du voyageur, nommée les

Mille sources (en chinois Thsien-thsiouen, ou Ping-ya 1, en
mongol Ming-boulals, en turc Bîn-gheul), à 1110 ou 150 li
(1 1 lieues) avant Ta-lo-sse. Cette précision dans le texte du
Si-ywki, pour l’énoncé de la distance, semble une garantie
d’exactitude. Les cartes chinoises, et d’après elles la grande
carte de l’Asie centrale de Klaproth , marquent un canton de

Ming-boulah, ou des Mille sources , au sud de la rivière de
Talas, à plus de 1 oo lieues à l’ouest du lac Issikoul et à

80 lieues environ de la Taras du Jaxartes; cette position est
donc absolument inconciliable avec la distance de 1 ho à
1 50 li donnée par notre texte. Mais sur la carte du Turkestan de M. Kiepert, rédigée en grande partie sur des maté-

riaux russes, nous trouvons une autre localité du nom de
Ming-boulak dans les hauteurs qui couvrent la ville de Taras
du côté de l’est, à une douzaine de lieues de la ville; ici la
distance répond bien à la donnée de l’itinéraire chinois , ainsi

que le nom. Il ne nous paraît pas douteux que c’est la qu’il
faut placer le ya’ilak ou campement d’été du khan turc men-

tionné
par
Hiouen-thsang.
i a 7....-MùM«-..I-W-g.-:
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Restent les [100 li (environ 3o lieues)notés par l’itinéraire
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entre la ville
de Sou-yé et lesVMille sources, distance qui ne
se concilierait pas plus avec la position du Ming-boulak de
la carte de Klaproth qu’elle ne répond au Ming-boulak du
territoire de Taras. C’est là que nous paraît être nécessaire-

ment
trJ-A’r. .la
-.. faute des textes, chinois , faute qui appartient, selon
l Transcription du turc Bîn»gheul.

’ D4-«
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toute apparence, à la rédaction primitive. La distance réelle

demanderait non [100, mais 1,1100 li.
Comme la détermination exacte du site de Ta-lo-sse (Taras) est importante pour la suite de l’itinéraire, nous avons
dû entrer dans quelques développements dont le peu de n0tabilité historique des localités mentionnées aurait pu sans

cela nous dispenser.
S 3. -- De la ville de Taras à Bamyân.

Nous entrons ici dans une nouvelle phase de l’itinéraire.

Ce n’est plus maintenant aux sources chinoises, mais bien
aux sources arabes et ersanes u’ilq nous faudra demander des moyens de contrôle et d’élucidation.

Ainsi que nous l’avons dit, l’enchaînement de cette portion de l’itinéraire identifie d’une manière certaine la Ta-

lo-sse de A Hiouen-thsang avec la ville de Taras du Jaxartes,
nom que les Turcs prononçaient aussi Talas, comme le fait,
remarquer expressément Raschid.-eddîn 1. Cette ville est plus
communément désignée aujourd’hui sous le nom de Turkes-

tan, qui est celui du pays dans les anciens géographes orientaux. Elle est située sur une petite rivière (l’Ard-kara-sou) ,

qui va se jeter dans la droite du Sir près des ruines de l’ancienne ville d’Otrar, place que la mort de Timoûr a illustrée a. A partir de Ta-lo-sse , la route du voyageur, qui depuis
Hami n’a pas cessé de se porter à l’ouest, tourne tout à coup
-..- , ,- s-....-.«.

1 Manuscrit persan cité par M. Quatremère, Net. et Eælr. XIII, 1838, p. 225.
(Cf. le Vocabulaire géographique de Meyendorf, Voyage à. Boukhara, p. (196.)
3 Hiouen-thsang parle d’une petite ville située a 10 li au sud de Taras, ou

habitaient trois cents familles chinoises autrefois enlevées par les Turcs. Cet
établissement chinois du Sihoûn est connu d’ailleurs. (Voy. Saint-Martin ,

.w

Mémoires sur l’Arménie, t. Il, p. [18.)

Il. 18
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au sud : c’est en effet la direction que présente ici la vallée

du Sir-défia ou Jaxartes, que Hiouen-thsang va remonter
pendant une centaine de lieues en marchant vers l’ai-han
(le Ferghana). Les stations marquées dans cet. intervalle sont.
les suivantes; nous les présentons dans leur ensemble pour
qu’on en saisisse mieux l’enchaînement avant toute expli«

cation:
De Ta-lo-sse à Pé-chouï, 200 li au sud;
De Pé-chouï à Kong-yu, 200 li vers le sud;

De Kong-3m à Nou-tchi-kien, 50 li au sud;
.De Nou-tehi-kien. à Tché-tchi., 200 li vers l’ouest;

De Tche-tchi à, Feï-han, 1,000 li au sud-est.

De ces cinq positions , celles que nos documents actuels
nous permettent de vérifier sur la carte témoignent dans
les
.a.o..--.......-.....--L ..
détails, aussi bien que dans l’ensemble de cette partie de
l’itinéraire, un degré d’exactitude fort remarquable.

A; a -’

C’est ce que nous allons montrer dans un rapide com. .1, .. ..-.
fiMv-----ü

mentaire. l
Pé-ehouï , la première station en partant de Ta-lo-sse (Taras),
signifie en chinois eau blanche; c’est la traduction exacte d’une
1.),ÎVNYÊ’Î’;;N:ÊA v

dénomination persane (Lyidjab ou Esfidjab) qui est mentionnée fréquemment dans les auteurs musulmans comme le

-..... -5 «n r
nom d’une ville du Turkestan
septentrional 1. Ibn-Haukal

-....-..--.-et Schéhâb-eddîn, qui écrivaient
l’un et l’autre au milieu du

x° siècle, en parlent comme d’une cité grande et bien peul Les anciens géographes arabes désignent habituellement les pays du
«V-.,;æ-....J...æag.,.7.n5m.
....»Jaxartes) sous la dénomination générale de
bassin, ,....du -Sihoûn
ou Sir-défia (le

Turkestan, par opposition à celle de Maoar-cn-nahar (pays au delà du fleuve,
Transoxane) , qui s’applique à la région comprise entre l’Amoû-déria ou Oxus

et le Sihoûn, c’est-à-dire à la Boukharie actuelle et au khanat de Khiva,
quoique parfois le Turkestan soit aussi "compris dans le Mavar-eu-nahar, en
prenant cette dernière appellation dans le sens le plus général.
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plée (quoique sa citadelle fût alors en ruines), bâtie dans
une position des plus agréables , à 3 parasanges des hauteursl. Ëdrisi la met à deux journées de Taras sur la route
de Samarkand2; le géographe turc, à trois journées”. Les
200 li notés par Hiouen-thsang peuvent répondre à 1 5 de
nos lieues communes , ce qui donne en effet l’équivalent de

deux fortes journées, ou de trois journées faibles. Eslidjah
est apparemment détruite, car il n’en est plus question dans
les relations des voyageurs russes, les seuls qui aient pénétré dans ces cantons. Il est vrai que l’exploration scientifique
en est jusqu’à présent bien imparfaite. Le bassin du Jaxartes

attend encore son Burnes ou son Moorcroft.
Kong-ya, à 200 li vers le sud de Pé-chouï (Esfidjab), n’a pas

de correspondance certaine dans les localités mentionnées

par les auteurs musulmans; la distance marquée par notre
voyageur nous porte si quelques lieues dans le nord de Saïram. Peut-être le groupe chinois Kong-yl; est-il destiné à figu-

rer le nom de Yenghi, qui est très-commun dans le Mavaren-nabar, et particulièrement dans lev nord du Turkestan.
Yenghi signifie en turc la (cité) Neuve, ce qui en explique
l’application fréquente. Taras et Otrar ont été quelquefois

mentionnées sous ce nom. Le Mésalck-alabsar cite une autre
Yenghi, entre Taras et Sàïram, qui pourrait répondre à la
localité de notre itinéraire4; mais l’emplacement reste tou-

jours indéterminé. I
1 Istakhri, trad. par Mordtmann , p. l 33; Ibn-Haukal, cité par Abou’ll’éda,

Chorasmiæ et Mavaralnahrœ Descriptio, p. 52; Mésalek-alabsar de Schéhâbeddîn, dans les Notices et Eætmits des manuscrits, t. XIII , p. 233 et 258.

2 Édrisi, ma. de M. Jaubert, t. Il, p. 21 a.
3 Hadji-Khalfa, trad. manuscrite d’Armain (Ms. de la Biblioth. impér.), au

chapitre du Mavar-en-nahar.
A Not. et Extra t. XIIl , p. 2311:, conf. p. 2h.
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Il en est de même de la position de Nou-lchi-Icicn, à 50 li,

ou environ A lieues au sud de Kong-yin. Nous retrouvons
indubitablement ce lieu dans la Noucljketh (pour Noadjkend)
mentionnée par le Mésalek-alabsar entre Taras et Khodjend 1,
mais sans indication précise quant à l’emplacement. Il est
présumable qu’une bonne exploration du Turkestan yferait

retrouver ce site, qui nous donnerait par connexion celui
de Kong-yu.
Si les trois positions précédentes gardent un certain degré d’incertitude quant à leur emplacement topographique,
la suivante donne à notre itinéraire un point d’attache bien
arrêté. Tollé-tolu nous conduit directement à Châsch , Tchâsch

ou Tchadj (selon les diverses prononciations des Turcs et
des Boukhares), ville importante et populeuse2 qui a eu
longtemps le rang de capitale dans le Turkestan, mais qui
est plus généralement connue sous le nom de Taschkend, le
seul qui soit en usage aujourd’hui 3.
l Not. et Eætr. des manusc. t. XIlI, p. 259. L’Édrisi, qui cite aussi cette place

parmi les villes du Turkestan (t. Il, p. a l3) , écrit Nedjhath.
’ Oriental Geography, trad. par Ouseley, p. 269.
3 L’identité de Tchâsch et de Taschkend est constatée par tous les auteurs.
Il nous stillit de citer Baber, dans ses précieux Mémoires (trad. angl. d’Erskine ,
p. 7) , et les différents passages manuscrits allégués par M. Quatremère dans

une des notes de son analyse du Mésalek-alabsar (Not. et Eœtr. t. XIII , p. 258).
Taschkend signifie en turc le a Château de pierre a ; on a cru y reconnaître , non
sans beaucoup de probabilité, la Tour de pierre (Mômes 1169105) mentionnée
par Ptolémée sur la route des caravanes de l’Inde vers la Sérique (Geogr.
lib. I, c. x1 et au, et lib. V1, c. nu). C’est un rapprochement qu’avait déjà fait
un auteur arabe du commencement du x1° siècle (Albiroûni, cité par M. Reinaud, voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’Inde et à la Chine, Disc.

prélim. p. eux). Klaproth a fait remarquer (Magasin asiat. t. I, p. l 20, Paris,
n 825) que , dans les livres chinois, le nom du royaume de Tché-tchi se trouve
aussi écrit ahi-houé, ce qui signifie également le cBoyaume de pierre r. Le nom

de la ville, selon l’usage, est pris ici pour celui du royaume.
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Les [,000 li que le Si-yu-hi compte de Tché-tchi (Tchâseh)

au royaume de Feï-han, dans la direction du sud-est, nous
conduisent exactement à la contrée montagneuse de Ferghana
située des deux côtés du Si-houn ou Jaxartes supérieur. Il y
a longtemps que l’identité, en effet évidente, du pays de Felhan avec le Ferghana, a été reconnue l. Bien n’indique, dans
les Mémoires de Hiouen-thsang, de quel côté du fleuve était

située la capitale. Plusieurs villes en ont eu le rang à diverses

époques. La plus ancienne qui nous soit connue par les auteurs musulmans du x° siècle est Akhsi ou Akhsikèt sur la

rive droite ou septentrionale du Si-houn 2; Baber, au commencement du xv1° siècle, mentiOnne encore cette place
comme la plus considérable du Ferghanai”, quoique à cette
époque la capitale fût Andedjân’fl Akhsikèt, d’après nos.

cartes, est à 72 lieues environ au sud.est de Taschkend; les
1,000 li de l’itinéraire répondent à 7h lieues.

De Feï-han (Ferghana) Hiouen-thsang vient au royaume
de Sou-toa-li-se-na, situé vers l’ouest à la distance de l,0001l5.
l Klaproth, Magasin asiat. t. I, p. no; Abel-Bémusat. Nour. M41. asiat.
t. l, p. 203 (Notice extraite de Ma-touan-lîn). Le nom se trouve aussi écrit
Pha-han-na , Pho-lo-na et Pho-han.
’ Oriental Geography, p. 270; conf. Édrisi , t. l I. p. a no; et le Menhir-alab-

sur, Not. et nm. des manse. t. xm. p. 2’60.
3- Memoirs, p. 5.
à Ibid. p. l. Klaproth parle d’une ville de Farghana qui aurait été , dit-il , au

midi du fleuve, et qui serait ruinée depuis longtemps (Magasin asiat. t. I, p. l no).

Nous n’en trouvons aucune trace dans les auteurs. Le pseudo-lbn-Haukal
nomme un village de Bourek Ferganeli (Oriental Geogr. p. 2158) ; mais cela n’a

rien de commun avec une ville capitale. La capitale actuelle est Khokand; et
la dénomination de Khanat de Khokand a remplacé celle de Ferghana, qui
paraît être tombée complétement en désuétude.

5 Hoeî-li (p. 59) omet la mention de Feî-han ou Ferghana dans le sommaire, ici très-coucis, de l’itinéraire du voyageur; c’est une lacune que rec-

tifie le Si-yu-ki.

il.
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La direction et la distance (au moins approximative) nous
conduisent à un pays très-souvent mentionné dans les auteurs musulmans sous les noms (l’Osrouchna et de Satrouchnal.
Satrouchna , dans la géog uphie arabe , est un pays d’une assez

grande étendue entre le Forghana et SamarkandQ, avec une
ville du même nom sur la route de Samarkand à Khodjend.
aux deux tiers de la distance environ qui sépare la première
de ces deux’places de la secondé”. Il paraît au surplus que.

sous la domination musulmane, le nom indigène de la ville
(l’Osrouchna cessa peu à peu d’être en usage, et fut remplacé
l La dénomination la plus habituelle est Usrouchna; mais la forme la plus
ancienne est certainement Satronchna. C’est celle que représente la transcription chinoise; c’est aussi celle qu’indique l’origine probable du nom. Cette
origine paraît être indienne, bien qu’aucune tradition connue ne l’explique.
Çatroughna est une dénomination connue dans l’ancienne géographie sanscrite ,

et qui se rattache aux vieilles légendes de la race Solaire. En approchant de
l’Indou-kôh , c’est-ù-dire de la chaîne élevée qui sépare le bassin de la rivière

de Kaboul du bassin supérieur de l’Oxus, nous allons toucher aux confins du

monde indien. Le bassin tout entier de la rivière de Kaboul lui appartient.
Non-seulement cette région élevée, où le nord-est de l’Asie confine à la Bactriane , reçut de très-bonne heure, probablement dés le temps d’Açôka, de nom-

breuses colonies bouddhiques; mais la nomenclature primitive de sa géographie
est sanscrite. Le nom classique du Kophès (la rivière de Kaboul) est une vieille
dénomination védique , Koubhd ; le nom même de l’Oxus n’est que la transcrip-

tion grecque d’une forme sanscrite (l’unisson). On sait que Bamyân, avec ses

statues gigantesques et ses vastes excavations, est une ville bouddhique, par
conséquent indienne. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’une colonie indienne
ait été portée de l’autre côté de l’Oxns et y ait fondé une ville de Çatroughna.

(Conf. l’Ariana antique de M. Wilson, p. 162.) Quant à la forme persane et
arabe, Satrouchnu. ou Osroachna, on la trouve altérée fréquemment en Sctrow
chtèh (comme dans l’Oricntal Gcography, p. 26 1 et passim) , par le simple chan-

gement de la marque diacritique, qui fait de l’a un t
2 .lIésalek-alabsar, dans les Notices et Entraits, t. XIII. p. 261; lbn-Haukal . dans l’Oricnlal Geography, p. 261 , et dans Abou’lfeda , Chorasmice et Ma-

raralnahraz Descr. p. 52 :, Édrisi, trad. Jaubert. t. il , p. 203.
l Conf. Édrisi , t. Il , p. 206.0t le géographe turc au chap. du Matmr-en-nahar.

.--x. w"
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par la dénomination nouvelle d’Ouratoapa, qui est d’origine

turque; aussi le nom d’Osrouchna, comme nom de ville ,
est-il resté inconnu à plusieurs géographes orientauxl. Mais

toute incertitude est levée à cet égard par un passage des
Mémoires de l’empereur Baber, où il est dit en termes exprès
qu’Ouratippa s’était appelée originairement Ûasroüohnag. La

position d’Ouratépé sur la route de Khodjend à Samarkand

répond d’ailleurs exactement à la place que les anciens itinéraires arabes assignent à la ville d’Osrouchna, et elle s’ac-

corde non moins bien avec l’indication dujournal de Hiouem

thsang, qui met Sou-tou- li-se-na (Satrouchna) à un millier
de li à l’ouest de Fe’i-ban. Ouratépé se trouve en effet pré--

cisément à l’ouest (à la distance de 65 lieues environ) de la
ville d’Akhsikèt, l’ancienne capitale du Fergbana.

D’Ouratépé ou Osrouclma a Samarkand la distance est
d’environ [15 lieues au sud-sud-ouest; Hiouen-thsang marque ’

500 li (37 lieues) de Sou-tou-li-se-na à Sa-mo-kien en marchant au sud. Quant à l’identité de Sa-mo-kien avec Samar-

. kami, c’est un point qui n’a pas besoin de discussion. Le
Si-yu-ki caractérise parfaitement la Célèbre vallée de Sogd
l Ainsi lbnaHaukal , dans la compilation persane
traduite par William
. ww- ’44»
Ouseley sous le titre d’Oricnlal Geography, assure que la contrée de Sétrouchtèh

(pour Satroachnèh) n’a ni ville ni village qui porte cc nom de Sélrouchtèlt
(p. 261 ;conf. le Mésaiek-alabsar, Net. et Eætr. t. XIII , p. 261), quoique Sétrou«æ’

chtèh ligure comme nom de ville dans des itinéraires que mentionne un autre
endroit de la même compilation (Orient. Geogr. p. 280).
3 Baber’s Menioirs, p. 9. La version de M. Erslcine porte Ousrbûchtu pour
Osrouchna. Sur le nom d’Ouratippa’,
Ouratoapa -ou- Ouratépé,
et sur sa dériva.A-.,,;,.;;,...-.-.
tion turque, on peut voir les notes de M. Charmoy sur l’expédition de TamerIan contre T oqtamich , dans les Mémoires de I’Académie de Saint-Pétersbourg, cl.

histor. t. Il] de la 6° série, 1836 , p. 166. On trouve une bonne description de
la localité actuelle dans les Notices du général Gens sur Khiva, Boukhara et
g fiv-y.
W....
.3
Khokand, Bcitrügc
zur
Kmmlniss
(les Russischen Reichrs de Baer et Helmerseu ,

t. Il, i839, p. 73.

-.4-;
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(la Sogdiane de la géographie classique), qui forme le terri-

toire de Samarkand, en disant que le royaume de Sa-mokien est allongé de l’est à l’ouest, et resserré du sud au

nord.
Ici, comme en plusieurs autres endroits de ses Mémoires ,
Hiouen-thsang , avant de poursuivre sa marche , jette un coup
d’œil sur les contrées circonvoisines où sa route ne devait

pas le conduire. Nous allons avec lui passer en revue ces
pays qui environnent Samarkand, dans l’ordre même où il

les
nomme.
. est Mi-mo-kia, petit pays
Le premier
qui soit mentionné
situé au sud-est de Sa-mo-Icien (Samarkand).Les traducteurs
du Voyage de Fa-hian1 ont identifié ce lieu avec Meïmorg.
Mais le bourg de Meimorg, situé sur la route de Karchi ou.4--..s-Nésef à Boukhara, à une journée de la première de ces deux

villes et à trois journées de la seconde 2, est situé au sudouest de Samarkand, dans une direction précisément 0pposée à celle que Hiouen-thsang indique. Le géographe turca
mentionne, à la vérité , un autre bourg de Meîmorg «proche

de Samarlcandll n, mais sans indiquer la direction; nous reconnaîtrions plus volontiers , quant à nous, dans le Mi-mokia du Si-ya-ki, le Moujhian cité par Meyendorf parmi les
localités du Sogd”. La carte de Kiepert, plus précise pour
l’emplacement de ces localités que celle de Meyendorf,
l Foe-koue-lti, p. 376, n° 68.
l Istakhri trad. par Mordtmann,
p. 1 31.; conf. Édrisi, t. I, p. A85; Hadjiun»... .., L
Khalfa, ch. xvr, trad. manuscr. d’Armain, ms. de la Biblioth. impér. Édrisi
écrit Maïamra.

3 Loco cit.
l Très-probablement le Famorg de l’Oriental Geograplty, p. 256 et suiv.
a le plus populeux et le plus fertile de tous les villages de Saniarkand a.
cr.
a Voyage
à Boukhara, p. 161 et 693.
.Mxfl h wçÇI-WN’n-nh... ...... v" --- e
,,:.
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place Moughian (Kiepert écrit Maghîn) à 38 lieues de Samarkand vers l’est, en inclinant au sud.

Kio-pou-ta-na, vers le nord de Mi-mo-lcia (Moughian), se
reconnaît aisément dans le Kéboud-Méhékèt de Ibn-Haukall,

nommé aussi dans les Mémoires de Baberg, où le nom est
écrit Kéboû’d et Keschboâd. Ni le géographe arabe ni Baber

ne marquent la position non plus que la distance de cette
ville par rapport à Samarkandi’. L’Istakhri la met à a para-

. -Mæ’ ’ WMM

sanges de Samarkand , sans spécifier la direction4; nous
ne la trouvons indiquée ni dans les relations modernes ni
sur les cartes. L’indication du Si-yu-ki par rapport à Mimo-kia, combinée avec celle de la localité suivante dont la

position est bien connue, nous conduit au nord de Samarkand en inclinant un peu à l’ouest, ce qui s’accorde avec la
, :4..-x-

désignation de l’Istakhri.

Kio-choang-ni-kia , à 300 li vers l’ouest de Kio-pou-ta-na
-).. ;,.,.meww
(Kéboûd), est indubitablement Koscltanièh ou Kachania ,

:- nul-J’h-

belle et importante ville du Sogd, à mi-chemin environ de
Samarkand à Boukhara, sur la droite ou au nord de la Zérafchân 5. La dernière syllabe du groupe chinois répOnd
sûrement au lcèt turc (bourg ou ville), particule très-fréquente à la lin des noms de villes dans le Mavar-en-nahar.

Ho-han, entre Kio-choang-ni-kia (Kachania) et Po-ho
l Dans l’Oriental Geography d’Ouseley, p. 279.
’* P. 85.

3 Si le Kéboud-Méhéket de la page 279 de I’Oriental Geograplty est le même
H; .. .œ.-.-... .

lieu que le Rebond de la page 257, où il y avait une maison royale, nous sanrions par ce dernier passage que le lieu était dans la partie droite, c’est-adire
«M
(pour les musulmans) au nord de la rivière.

l Istakhri, trad. par Mordtmann, p. 136.
5 Idem, p. 131 ; Édrisi , t. Il, p. 199 et son ; Oriental Googr. p. 258 ; Abou’ll’éda. Chorasmiœ et Muraralnahrre Descriptio, p. .48.

i
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(qui répond à Boukhara), est assez bien déterminé par cette

double désignation, quoique les chiffres qui marquent les
deux distances soient sensiblement trop forts. La position
l

il.1; a,

ainsi indiquée paraît devoir répondre au site de la ville ac-

tuelle de Kerminèh, ou à quelque localité de ce canton.
La partie de la Zérafchân (ou rivière du Sogd) qui arrose le
territoire ail-dessus de Boukhara, est désignée dans quelques
itinéraires sous le nom de Kouan, auquel semble se rapporter
la dénomination chinoise.
Pou-ho (ou Pou-kilo, comme écrit Hoeï-li, p. 61), à [.00 li
à l’ouest de Ho-han, est bien évidemment une transcriptiOn

31.6.

contractée du nom de Boukhara, comme l’avait déjà pensé

7E

Klaproth, sur le seul rapport des noms l. Boukhara est une
;u-Hr:.-.’..s.- sa; Ah
place ancienne, quoique sa grande importance et son rang
N

de cité royale datent seulement de l’époque des Samanides.

Fa-ti, à [100 li (3o lieues) vers l’ouest de Pou-ho (Bute
La.
khara), n’est représentée dans cette direction par aucune
g-x

localité historique; le seul lieu qui nous paraisse pouvoir
convenir à cette indication est Bétilt, lieu*’situé
sur la droite
M2»..- É- uræus-

de l’Oxus, à une trentaine de lieues au sud-ouest de Boukhara. L’importance de Bétik est d’être le point de passage

du fleuve le plus fréquenté entre le Khoraçàn occidental et

la Boukharie2, et cette importance nous paraît expliquer
sullisamment la mention qui en aurait été faite au voyageur
tyrm-Î’M-u-L «n’a-u», ana.) a: qu’il recueillit a Samarkand
chinois parmi les informations
sur la région du nord de l’Oxus 3.
Magasin (trial. t. l, p. 1 21 -, Foe-lwue-lii, p. 376.
3 Burnes, Voyage:5:
on Bouliltaric, t. Il de la trad. franç. p. 3112.
il Vis-à-vis de Bétik, à a lieues (6 milles anglais) de la gauche de l’Oxns,
l

la ville de ’l’chélmrdjouï, déjà mentionnée sous ce nom par Baber (Me-

"tous, p. 63) , doit être la même place que la ville d’Amol ou Amouï des géo-

graphes arabes ((lrirnlul (irogmphy, p. 228. 229; Édrisi, l. I. p. 1171. 1’173
,.1
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Le nom de Ho-li-si-mi-lcia, qui termine cette nomencla-

ture, en nous portant à 500 li au nord-ouest de Fa-ti ou
Bétik’, ne présente ni difficulté ni doute; nous avons ici le

Kharizm des auteurs musulmans, la Khorasmia de notre
géographie classique. Hiouen-thsang parle de ce royaume
comme ne formant qu’une étroite lisière aux deux côtés du

fleuve Po-tsoa. Ce dernier nom répond au Valcchâb ou Valtclwu du Badakchân (le Vanlcsou de la vieille géographie sans-

crite), nom qui, dans la bouche et sous la plume des Grecs,
est devenu l’Oacus2. C’est l’Amoû-déria des Mongols et le Dji-

hoûn des Turcs.
Après cet excursus épisodique sur la géographie de la Tran-

soxane occidentale, Hiouen-thsang reprend son itinéraire à
partir de Sa-mo-kien (Samarkand).

Sa première station, en se portant au sud-ouest (selon
son estime), est à Kie-clioang-na 3, à 300 li (22 lieues) de Sa-

mo-kien. Cette indication, et celles qui vont suivre, nous
placent à Kesch, ville que devait illustrer plus tard la naissance de Timoûr, et près de laquelle, du côté du nord,
coule la rivière de Kaschka. Nos renseignements topograet A85). Il est singulier que ce point de géographie comparée soit passé

sous silence par tous les auteurs modernes, même par le savant auteur de
l’ErtlIiunde.

1 Le Si gaz-hi dit, par une erreur évidente, «au sud-ouest». Le texte de
Hoeî-li, autrement fautif en cet endroit, dit a 100 li à l’ouest».

’ Le nom se trouve aussi transcrit Oa-hiu dans d’autres documents chinois
du temps des Thang, forme qui se rapproche tout à fait de l’Oæus des Grecs et
des Latins. (Voyez un morceau sur les I’ué-tchi traduit par M. Stanislas Julien ,

dans nos Études de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique, t. I, p. 280. ’
Paris, 1850.) Une des branches supérieures de I’Oxus (celle qui traverse le
Badakchân et passe à Faïzabâd) porte dans le pays le nom de Koltchèh, qui
est une forme autrement modifiée de la même appellation originaire. (Baber’s
Mentoirs, p. 219; Wood, Jonrney to tire sources oj’tltc Droits, p. :251. etc.)
il I-Ioeï-li (p. 60) écrit Kt!!!’Cltmtltg-ltl-liltl. A

..
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phiques sur ces cantons de la Transoxane, comme sur la
plupart des autres, sont encore bien faibles et bien incompletsl; cependant, grâce aux itinéraires que neus possé«

dons, et qui nous fournissent des moyens de comparaison
à peu près suffisants, les directions et les distances sont
fixées d’une manière au moins très-approchante de ce que
pourrait être un véritable levé tepographique du pays.

Le pays au sud de Kesch est très-m0ntagneux2; à 25 ou
30 lieues au sud-est de cette ville (au moins selon nos cartes).
en suivant la route de Termez et de Balkh , on arrive à une
gorge longue et resserrée dont il est fait souvent mention

dans les histoires orientales sous le double nom persan et
turc de Derbcnd et de Kohloâgha, qui signifient également
la «Porte de fer 113. Hiouen-thsang indique le commencement
des montagnes à 200 li (1 5 lieues) au sud-est de Kie-choangna (Kesch), et le défilé pr0prement dit à 300 li plus loin

(23 lieues) dans la même direction. Il en donne une description qu’un voyageur eur0péen ne désavouerait pas. a On
nomme Portes de fer, dit-il , des montagnes parallèles qui s’é-

lèvent à droite et à gauche, et dont la hauteur est prodil Que l’on compare, par exemple, la description du territoire de Kesch dans
l’Édrisi (t. Il, p. 200) avec la carte du T urkestan de M. Kiepert, on pourra
juger de ce qu’il nous manque encore de notions positives, soit pour rectifier
avec certitude les données des géographes musulmans, soit pour en rapprocher les nôtres. (Conf. Baber’s Mentoirs, p. 5h.)
l Voyez l’introduction de M. Erskine à sa traduction anglaise des Mémoires

de Baber, p. xxx1v.
3 Baber’s Manoirs, p. 1 32; Histoire de Timur bec, trad. par Pétis de la Croix .

t. I, p. 3 et 62. L’Edrisi (t. I, p. [t8lt) mentionne une petite ville voisine du
défilé et qui en avait pris le nom de Dcrbend. Depuis Clavijo (Vida dei grau
’I’amorlan , p. 1 [10), aucun voyageur européen , que nous sachions. n’a traversé

cette passe remarquable. La passe de ’l’inwur-Kltah(naira est aussi mentionnée

par Raschid-cddîn , "in. des Mongols.

v
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gieuse. Elles ne sont séparées que par un sentier qui est
fort étroit, et, en outre, plein de précipices. Ces montagnes forment des deux côtés de grands murs de pierre dont r
la couleur ressemble à celle du fer. On y a établi des portes
à deux battants, qu’on a consolidées avec du fer. On a sus-

pendu aux hattants une multitude de sonnettes en fer; et
comme ce passage est difficile et fortement défendu, on lui
a donné le nom qu’il porte aujourd’huil. n

Les Portes de fer franchies, on entrait dans le royaume
de Tou-ho-lo. C’est le Toukhâra de la géographie sanscrite,
le Tokharestân des auteurs musulmans 2. Ce nom s’appliquait
à l’ensemble des hautes vallées de l’Oxus et de ses affluents ,

ail-dessus de Termez; il devait comprendre, par conséquent,

outre la province actuelle de Balkh, les provinces alpestres
de Koundouz, de Hissâr, de Vokhân, de Bolor et de Ba(lakchân. A l’époque où Hiouen-thsang le traversa, ce pays
était occupé par les Yé-tha ou Yué-tchi. Les Yé-tha sont une

horde d’origine tibétaine , qui avait envahi la Transoxane par

le nord-est et détruit le royaume gréco-bacnien dans les
années l a7- 1 26 avant J. C. Maîtres des riches pays du nord
et du sud de l’Oxus, les Yé-tha avaient atteint à un haut de. gré de puissance sous le célèbre Kanichka, dont la dominal Si-yu-ki, t. I, p. 23. Conf. Hoeî-li, p. 61.
a Le nom de Toukhâra. s’applique, en sanscrit, à une région de glace et de

frimas, selon la signification étymologique du mot (louchdra); il paraîtrait
donc que c’était originairement une appellation géographique, et non un
ethnique. C’est néanmoins dans cette dernière acception que le nom de Tokhares (Toxepol, Tochari) a été connu des auteurs occidentaux après l’expédition d’Alexandre et l’établissement du royaume grec de la Bactrianc. Chez les

auteurs musulmans des temps du khalifat, le nom de Tokhnrestdn s’applique
à la partie supérieure du bassin de l’Oxus g aujourd’hui ce nom a cessé d’être

en usage. La dénomination de Badakchdn l’a remplacé, mais avec une acception moins étendue.

286 MÉMOIRE ANALYTIQUE sua LA CARTE
tion s’étendit, peu d’années avant le commencement de notre

ère, sur le Pendjab et le Kachmîr; mais leur empire éprouva
de nombreuses vicissitudes. Refoulé par l’irruption , au sud

du Jaxartes, d’un autre peuple de la haute Asie (les Jouan-

jouan), le royaume Yé-tha dut alors se concentrer entre
l’Oxus et l’Hindou-kôh; et lorsque les Tou-Icioue (les Turcs),
i?

après avoir conquis la Transoxane sur les J ouan-jouan, en
l’année 571, furent devenus à leur tour les dominateurs des
immenses contrées qui s’étendent de l’Oxus à l’Altaï, les

Yé-tha, affaiblis et morcelés, durent se reconnaître tributaires du grand khan, auquel l’empereur de Constantinople l
lui-même ne dédaignait pas (en 569) d’envoyer des ambassadeurs 1. C’est dans cette situation , devenue très-précaire, que

Hiouen-thsang trouva les Yé-tha de la Bactriane et du Toukhâra; ils n’y formaient pas alors moins de vingt-sept principautés sans aucun lien politique.
Après avoir traversé le fleuve Po-tsou (Vakchou ou Oxus
l Cette chaîne d’événements, sur lesquels les historiens grecs, arméniens

et persans n’ont en que des notions très-incomplètes. nous est connue, au
moins dans ses points essentiels, par les annalistes chinois. C’est à eux que
nous devons d’être renseignés sur la date précise des grands faits et sur la nationalité aussi bien que sur les antécédents des peuples qui y figurent. L’obligeante érudition deM. Stanislas Julien nous a permis d’en présenter un aperçu

suivi, puisé aux sources mêmes, dans notre Mémoire sur les Ephthalites, auquel nons devons renvoyer (Études de géographie ancienne et d’ethnographie asia-

tique, t. I, p. 260 et suiv. Paris , 1850). Les découvertes archéologiques qui ont
été faites depuis vingt-cinq ans dans le nord du Pendjab et dans le royaume de
Kaboul , en mettant entre les mains des numismates de nombreuses médailles

qui appartiennent aux rois grecs de la Bactriane et aux princes de race Yétha, que les Grecs ont désignés sous l’appellation Inde-Scythes, ont fourni
des dates de détail qui coïncident parfaitement avec les indications chinoises.

Ainsi, le règne de Kanichka, qui tient une place notable dans l’histoire du
bouddhisme de ces contrées du nord-ouest de l’Inde, et que les annalistes
chinois mettent vers l’an 16 avant Jésus-Christ, tombe en effet, d’après les
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à ’I’a-mi (Termez), Irliouen-thsang entre sur les terres du roi

de Houe, qui était un prince (le race turque, dont tous les
petits chefs, au sud des Portes de fer, reconnaissaient l’autorité. Hoeï-li 1 nous a conservé ici, sur les marches de Hiouenthsang, des indications plus circonstanciées que le texte même
des Mémoires originaux; mais ceux-ci ,’à leur tour, nousidon-

nent sur les cantons traversés par le voyageur de nombreux
détails que l’historien du voyage a supprimés. C’est en rap-

prochant les deux documents et en combinant les indications
de l’un avec les détails de l’autre, que nous avons pu recons-

truire cette partie de l’itinéraire. ’
Il est présumable que la première intention de Hiouen»
thsang avait été de traverser l’Hindou-kôh par la passe de
Ghoùrbend ou d’Anderâb (route qu’il suivit à son retour,

quinze ans plus tard); car nous le voyons arriver à la ville de
Houe, résidence du roi, et l’ensemble des indications fournies,

tant par cette partie du voyage que par la suite du journal,
désigne indubitablement, pour l’emplacement de cette ville ,
recherches basées sur les médailles qui portent son nom, à la fin du siècle
qui a précédé notre ère. Une inscription tirée du grand tope de Manikhiala,
dont l’érection paraît appartenir précisément à Kanichka, donne à ce prince

le titre de chef de la tribu de Gouchang. Or, nous savons par les annalistes
chinois que les Yé-tha de la Transoxane étaient partagés en cinq tribus, et
que, de ces cinq tribus, celle de Koueichouang, dont Kanichka était le chef,
avait subjugué ou détruit les quatre autres, ce qui fut l’origine du titre de Koueï»

chouang donné au royaume. (Nos Études citées, p. 276.) C’est en effet sous le

titre de royaume des Konchans que Moïse de Khorèn. et les autres anciens
chroniqueurs de l’Arménie désignent cet État d’origine septentrionale, que les

Grecs ont connu sous la dénomination moins précise de royaume inde-scythique.
Quant à la nationalité des Yé-tha et à leurs rapports d’origine (aussi bien que
de nom) avec les Djats du nord-ouest de l’Inde, nous renverrons encore le lecteur que ces questions intéressent à notre Mémoire déjà cité sur les Ephthalites

(Études, etc. t. I, p. 285 et suiv.) .

l P. (il et suiv.
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la place actuelle de Ghoür, mentionnée par Baber’. Ghoûr
(la Ghôri d’Elphinstone) est au pied septentrional des grandes

montagnes, sur la route directe de Koundouz à Kaboul.
Hoeï-li nous fait connaître les circonstances qui ramenè-

rent Hiouen-thsang de Houe (Ghoûr) à Po-ho-lo (Balkh); et
nous trouvons, en effet, dans les Mémoires la notice successive de trois royaumes (pour employer l’expression chinoise) ,

Po-kia-lang, He-lou-si-min-kien et Ho-lin, que cette route traverse. Po-kia-lang se laisse aisément reconnaître dans le Baghelân actuel, entre Ghoûr et Koundez2. He-lou-si-min-kien
doit répondre à Sémengân, lieu mentionné par Ibn-Haukal ,

entre Khoulm et Baghelân 3, et par Édrisi"; sur la route à
mi-chemin de Houlm à Talékan 5. Enfin , la troisième station ,
l Memoirs, p. nés.
3 L’Oriental Geography, p. 223 , écrit Baghelân; Wood (Journey le the sources

cf the river Gants, p. a l a) , Baghlau. Hiouen-thsang donne au territoire de Pokia-lang une étendue de 200 li du sud au nord, sur une largeur de 5o li environ , ce qui désigne clairement la vallée de la rivière de Ghoûr entre Baghelân

et Khoundez.
3 Dans l’Oriental Geography, p. 2 23.
l T. I. p. A75. L’indication de l’itinéraire rapporté par l’Édrisi nous con-

duit, d’après nos cartes, à Koundez ou aux environs. Il est à remarquer que
les informations modernes (encore bien incomplètes, à la vérité) ne parlent
plus de Sémengân, non plus que Baber, très-circonstancié cependant sur la
géographie du Badakchân; tandis que Koundez (la Koundouz de nos cartes),
souvent mentionnée dans Baber comme une place de note, n’est pas connue
des géographes musulmans d’une époque antérieure. Faudrait-il en conclure
que les deux noms se sont appliqués successivement à la même place , ou bien
que Koundez, de fondation relativement récente, a succédé à Sémengân, qui
aurait été ruinée? Que de recherches à faire pour les futurs explorateurs, et
que de questions à résoudre!

5 Non la Khoulm moderne, nommée proprement Tâch-kourghân, mais la

vieille ville, dont les ruines sont à 5 milles de distance. (Wood, Jeanne] to
the sources q” the Ouais, p. A05.) L’Orienlal Geograplgy, p. 230, écrit Khoulm:
l’Édrisi, t. I, p. 1371:, IIoulm.

’* "www-manu» " - i
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[Io-lin, est nécessairement Khoulm, à mi-chemin et sur la
route directe de Sémengân ou de Koundez à Balkh. Entre
toutes ces données l’accord est parfait.

Hiouen-thsang parle de Po-ho-lo (Balkh) , cette antique métropole de l’empire bactrien, comme d’une ville bien fortifiée, mais de grandeur médiocre et faiblement peuplée 1. On

peut remarquer que la transcription chinoise du nom de
Balkh est tout à fait analogue à la forme arménienne Pahl.
Le bouddhisme était florissant dans toutes ces contrées.
Pendant son ’séjour à Balkh , Hiouen-thsang vit arriver
plusieurs personnages envoyés par les rois de Jouï-mo-tho et
de Hou-chi-kien, pour obtenir de lui qu’il vînt à leur cour.
Il se rendit, quoique à regret , à ces invitations honorables ,

et ce fut pour lui une occasion de recueillir sur ces pays des
renseignements qu’il a consignés dans ses Mémoires 2. Joui-

mo-tho était un petit pays (1 oo li du nord au sud, sur une
largeur de 50 à 60 li, 7 lieues sur 5 environ) situé dans
la montagne vers le sud-ouest de Balkh; Hou-chi-kien, État
beaucoup plus important (500 li de l’est à l’ouest, I,ooo li

du sud au nord), était au sud-ouest de J oui-mo-tho. Vers le

nord-ouest de Hou-chi-kien on arrivait à Ta-la-kien, pays
qui confinait au royaume de Poola-sse , c’est-à-dire à la Perse.

Le dernier terme de cette chaîne de territoires nous conduit indubitablement à la Talekân du Ghardjistân, ville située à trois petites journées au-dessus de Méroû-er-Boûd , dans

la direction de Hérat 5. Hou-chi-kien nous paraît devoir se
1 Comp. Elphinstone, Account a] the kingdom. cf Caubul, p. [16A , in- 4°; et
Burnes, Voyage en Boukharie, trad. franç. t. Il, p. 226.
’ Hocî-li les a supprimés.

3 Oriental Geography, p. ne; Édrisi, t. I, p. 468 et A78; Abou’lféda, trad.

lat. de Reislie, dans le Magazin de Büscbing, t. V, p. 366.

Il. l9
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rapporter au district de Djouzdjân (nom que les Persans pro»
noncent aussi Djonzkân), entre Balkh et le district de Méroû-er-Boûd. On peut voir les éclaircissements instructifs que.

Silvestre de Sacy a donnés sur le nom et la situation de ce
district dans son Mémoire sur deum provinces de la Perse orien-

tale 1. Nous ne trouvons ni dans les auteurs musulmans, ni
dans les sources plus modernes, aucune indication qui nous
puisse fournirla synonymie du nom de Jouï-mo-tho.
D’autres pays situés au nord de l’Oxus , vers le nord-est de

Balkh , sont aussi mentionnés dans cet endroit des Mémoires,

qui leur consacrent de courtes notices, quoique Hiouenthsang n’y eût pas pénétré.

Le royaume de ’l’chi-’go-yen-na, qui confine, à l’est (plus

exactement au nord-est) , au territoire de T’a-mi (Termez) , se
reconnaît dans la Chéghaniân des auteurs orientaux, place
importante , capitale d’une grande province de cette région a.
Hou-lo-me, entre Tchi-’go-yen-na (Chéghaniân) et Sou-

man, n’a pas dans nos documents de correspondance aussi
certaine. Nous ne voyons que Chadoumân, ville plus connue
sous la dénomination de Hisser «le château», qui, par son
importance et sa situation aux confins du territoire de Chéghaniân, puisse convenablement répondre au Hou-lo-mo du

Si-yu-ki. .

Sou-man confinait à Hou-lo-mo. Le nom se retrouve iden-

tiquement dans les géographes arabes. Soamân , dans l’Edrisi”,

est un district qui confine au sud avec le vaste territoire d’Osl Tiré des Mines de 1’ Orient et reproduit dans les Annales des quages, l 81 3;

le passage que nous citons est à la page 35 du tirage à part.
s Oriental Geograplty, p. 277. mais (t. l, p. 48°) écrit Snghanidn. On
trouve aussi mdglianidn.
3 ’l’. Il, p. 203.

.. b4 man-pu». a..fl-fi40- 5 a. Qe’ c-u
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roûcbnâ , que la province de Chéghaniân limite au sud-ouest.

Soumân, d’après cette indication, doit donc se trouver au
sud-est de Chéghaniân , ce qui est conforme aux notations as;
tronomiques d’Albiroûni dans Abou’lféda 1. Ibn-Haukal met

Choumân à deux journées de Chéghaniân , sur la route de
Vaschghird 2. Aucun voyageur européen n’a jusqu’à présent

visité ces parties intérieures de la haute Transoxane.
Kio-ho-yen-na , ou plutôt Kio-li-yewna (le mot est aussi écrit

sous cette forme), royaume qui confine a Sou-man, ne peut
être que Karatéghîn, district montagneux que la branche
septentrionale de l’Oxus traverse au-dessus de Soumân et de

Vaschghird, et que de rudes montagnes séparent du Ferghana 3.
Hou-chu, au delà de Kio-li-yen-na(Karatéghîn) , nous porte
au territoire d’Oâsch, partie sud-est du Ferghana , qui confine
au sud avec les vallées du haut Oxus’t.
K ho-toa-lo , à l’est de Hou-cha (la direction véritable est, au

sud), est la province de Kotl ou Kotlân des auteurs musulmans, au voisinage des sources de. la branche septentrionale
de l’Oxus 5.

Kin-mi- tho , grande vallée située au centre des monts
Tsoun-ling, n’a pas de correspondance qui nous soit connue;
Édrisi lui-même, plus circonstancié qu’aucun autre géol Chorasmiæ et Mavaraln. Descr. p. 38.
9 Dans l’Oriental Geography, p. 277.
3 Baber’s Memoirs, p. l 25 et p. mm de l’Introduction.

l Mésalek-alabsar, dans les Net. et Eætr. t. XIII, p. 261;Baber’s Memoirs,
p. a; Édrisi, t. I, p. [188. C’est l’Aweseh de l’Orisntal Geography, p. 271 .

5 Mésalek-alabsar, dans les Notices et Extraits des manuscrits, t. XIII, p. 233;
Ibn-Haukal, dans l’Oriental Geography, p. 239 et 276; Hadji-Khalfa, c. xvr ,
trad. manusc. d’Armain. C’est le Chenal d’Abou’lféda , entre le Oualichab et la

rivière de Badakchan (Abou’lféda de Reislte dans le Magazin de Büsching,

t. V. p. 3A7).
Il).
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graphe musulman sur ces parties montagneuses de Mavaren-Nahar l, ne nous fournit aucune dénomination analogue.
Une circonstance notée dans le Si-ya-ki peut cependant servir
à déterminer la position de Kiu-mi-tho d’une manière au moins

très-approximative. Il est dit qu’au sud-est ce royaume touchait au fleuve Po-tsou (Oxus ), et qu’au sud il confinait à

Chi-khi-ni. Ces indications nous placent dans la partie droite
de la vallée du Pendj (nom que porte dans le pays la branche

. méridionale du haut Oxus) , aux confins nord-est du Badakchân; car nous savons, par la relation du lieutenant Wood,
que Chaghnân, nom dans lequel on ne peut méconnaître
Chi-khi-ni, est une des vallées de la droite de l’Oxus, audessous du pays de Vakhân 2. Quant à Kin-mi-tho, M. Al.

Cunningham3 rapproche le nom de celui des Comedi de
Ptolémée A (Vallis Comedorum); mais la synonymie actuelle
nous reste ignorée.
L’itinéraire reprend à Po-ho-lo (Balkh), où nous avons

laissé Hiouen-thsang, et continue de nous conduire au sud.
Il compte 900 li dans cette direction , en particàtravers de
rudes défilés et des montagnes neigeuses, jusqu’à Feu-yen-

; na, grande ville bouddhique assise au milieu d’une vallée
entourée de hautes montagnes, et qui était remarquable par
les gigantesques statues du Bouddha Çâkyamouni qu’on avait
taillées dans le flanc d’une montagne voisine. La description

du site de Fan-yen-na et de ses statues colossales est tout à
fait conforme à celle que les explorateurs contemporains
1 T. 1,9. 1.74 à A89.
’ Wood, Journey
q...)to du: sources ofthe river Oæas, p. 378. C’est le Saknia de

l’Édrisi, t. I, p. 1.33.

3 Journal
X .’ ofthe As. Soc. cf Bang. vol. XVII, I8li8, p. 15.

t Lib. VI, c. au.

- ans-m...
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nous ont donnée de Bamydn 1. Entre Po-ho-lo (Balkh) et Fan- ’*’
yen-na (Bamyân ) , au tiers à peu près de la distance qui sé-

pare ces deux villes, et avant d’entrer dans les montagnes
neigeuses, Hiouen-thsang mentionne le royaume de Kie-tchi.
qui a , dit-il , 500 li de l’ouest à l’est sur une largeur de 300 li.

Quoique nous possédions plusieurs itinéraires modernes très»

. circonstanciés de la route même suivie par Hiouen-thsang
entre Balkb et Bamyân 2, aucun nom n’y rappelle le Kie-

asàLâ

tchi de notre document chinois, non plus que dans les descriptions des géographes arabes.

. g. «a» -«

"Caïman- LMML A: A a...
. .3. ’ -,.:-..-- t. A

S li. -- De Bamyân au passage du Sindh.

Notre voyageur, en quittant Fan-yen-na (Bamyân ), traA-Mâzf a. L

,
verse de très-hautes montagnes qu’il nomme He-ling,[tuou
les à
Montagnes noires 3, et, après une marche d’environ 200 li. i
il arrive à une petite vallée arrosée par des sources limpides l I

et où de frais ruisseaux s’épanchaient d’un beau’ lac. Ce ta-

bleau ressemble trait pour trait à celui que Burnes fait de la lvallée de Djelraïz, à la source de la rivière de Kaboul, qui
l Principalement Burnes, Voyage en Boakharie, t. Il, p. I72 de la traduction française.
a Itinéraire d’un marchand boukhâre, dans Meyendorf, Voyage à Boukharu ,

traduct. franc. p. 136 et suiv. Itinéraire de Burnes, Voyage en Boukharie, t. Il ,
p. I78 et suiv. Itinéraire du lieutenant Wood, Journey to du: sources oflhe river
,4.v’..’r

0ans, p. 196 et suiv. etc.
5 La passe franchie par Hiouen-thsang , entre Bamyân et le haut de la vallée
:e.;. I x LE,
de Ghoûrbend, a été décrite par Burnes (Voyage, t. Il, p. 166 à 172 de la
trad. franç.). Le col, qui reçoit successivement (en venant de Bamyân) les
a A. garés-h est
L
noms de Hadjigak et d’Ouna,
à l 1,000 pieds environ au-dessus du niveau

de la mer; le massif que cette passe traverse est le prolongement du Kôh-i-

Baba, montagne énorme que couronnent les plus hauts pics de cette région 5 l)
alpine.

... mcmm r"- . .. Lyww-
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sort des flancs du Kôh-i-Babal. Après avoir cheminé à travers de nouvelles montagnes en se dirigeant à l’est, Hiouenthsang arrive au royaume de Kio-pi-ché.
Kie-pi-ché était un grand royaume qui n’avait pas moins de

li,ooo li de tour 2, et que de hautes montagnes entouraient
de tous côtés. Au nord, il s’adossait aux Montagnes neigeuses

(le Hindou-kôh ou Hindou-kousch); des trois autres côtés

à il était borné par les Montagnes noires. Kie-pi-ché était le
nom de la capitale.
Nos documents classiques nous avaient déjà fait connaître
dans ces cantons l’existence d’une ville de Capissa, que nous

retrouvons dans la Kia-pi-ché de notre voyageur. Faute de
moyens suffisants de comparaison, ce point de l’ancienne
géographie du bassin du Kophès est resté , jusqu’à présent,

t à), t. w, .-.4, ah n-uo

très-confus et très-obscur; si l’itinéraire de Hiouen-thsang,

avec les détails que le Si-ya-ki renferme, ne fixe pas encore
d’une manière précise le site de Capissa, il nous permettra

” du moins d’en circonscrire le territoire avec certitude, ce

gs-ar
qu’on n’aurait pu faire avec les renseignements antérieurs.
Ces renseignements sont , à la vérité, bien précaires. Une
ligne de Pline et autant de Ptolémée, c’est tout. Capissene
lichait Capissam urbem , quamdiruit Cyrus, dit le premieri’; et

R le second nomme seulement Kaima’a dans sa liste des villes
1 Burnes, loco cit. p. 161i. Conf. Baber’s Manoirs, p. 147. ’
2 L’ensemble des notions que le Siyu-ki renferme sur le royaume de Kinpi-ché montre que ce chiffre comprend les territoires voisins jusqu’à l’Indus,

qui reconnaissaient, au nombre d’une dizaine, la suzeraineté du roi de Kinpi-ché.

3 Lib. Vl, c. xxv, Hardonin. Sillig (t. I, p. A35, c. xqu) adopte la leçon

Capiscne et Capisa, rend moins exactement la prononciation sanscrite
Kapiça. Nous ne comptons pas Solin ( c. Liv), qui n’a fait ici que copier Pline,

et dont les anéiens manuscrits portent pour la plupart Caplttisa ou Caphisa.
(Salm. ad h. l. p. 827.)

.. ... »n---- -. .
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des Paropanisadæ l. Il ne faudrait pas demander une désignation précise aux signes numériques qui, dans la Table de
Ptolémée, sont censés déterminer la situation du lieu en la»

titude et en longitude : dans le plus grand nombre de cas,
et dans celui-ci en particulier, ces notations n’ont absolument
aucune valeur, soit par l’altération des signes numériques

dans les manuscrits et dans les éditions, soit par suite de la
méthode même de déduction employée par le géographe

alexandrin pour les obtenir. Et nous n’entendons pas seule--

ment parler de la valeur absolue de ces notations astronon
miques comparées aux résultats des Observations modernes,
mais aussi de leur valeur relative, c’est-à-dire de celle qui
pourrait indiquer la position d’un lieu par rapport à un lieu

voisin. Ainsi, par exemple, si nous voulons mettre en rapport, dans le cas actuel, la position bien connue de Kaboura.
(Kaboul) avec celle de Kapisa, nous trouvons:
Pour la première 35° o’ lat. 118° 0’ long.
Pour la seconde 37° 30’ lat. 1 18° [10’ long.

c’est-à-dire que Ka’maa est mise à 2 degrés et demi au nord

de Kaëoépa, avec une différence en longitude de [Io minutes
en plus vers l’est; tandis que , en réalité , quel que soit l’em--

placement précis du site de l’ancienne Capissa, il ne saurait
y avoir au plus , entre ce site et la position de Kaboul, qu’un

arc de 5o minutes d’un grand cercle, probablement dans la
’ l Lib. VI , c. xvnI. Beaucoup de manuscrits et d’anciennes éditions donnent

la leçon corrompue Xénon, que Nobbe a introduite dans son texte. Quand le
n- KâA
-.
temps sera-t-il venu de doter la
science
d’une édition correcte du géographe

alexandrin? œuvre herculéenne, ou l’habileté de l’helléniste n’est que la

moindre des conditions nécessaires , et à laquelle suffirait à peine aujourd’hui
Afin
"4&4
la vie tout entière d’unL.-.,..
géographe
consommé. De bonnes études monogra.
phiqucs sur les différentes parties de l’ouvrage de Ptolémée conduiront seules .

avec le temps, à une restitution complète.

u; L- A;.;4.’««1.”:.7- ’
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direction du nord-est, ainsi qu’on va le voir. Il y a donc ici
en excès, dans la Table de Ptolémée, une distance de plus
d’un degré et demi, c’est-à-dire d’une quarantaine de nos

lieues communes. Qu’on juge , par ce seul exemple, de quelle
utilité les notations astronomiques de Ptolémée peuvent être

dans la recherche des anciens sites!
Donc, en définitive, nos informations se bornent à ceci,
qu’une ville de Capissa, avec un territoire du même nom
(Capissene), existait autrefois dans la région qui avoisine au
sud la chaîne neigeuse de l’Hindou-kousch (Paropumisus);

tout au plus peut-on conclure des indications de Ptolémée

que cette ville et ce canton se trouvaient sous une latitude
plus septentrionale que Kaboul. Quant aux sources sans-

a

î

crites (à celles du moins qui nous sont jusqu’à présent
t-feaw-r’fla-«A.
connues), ni la ville ni le pays de Kapiça n’y sont mentionnés. Seulement, comme le nom se retrouve en d’autres
parties de la péninsule, et qu’il appartient ainsi bien réellement à la nomenclature sanscrite, nous sommes fixé par
la, sur la véritable orthographel.
Avant les publications de M. Stanislas Julien sur le Voyage
de Hiouen-thsang, ce qu’on en connaissait se bornait à l’ana-

lyse de M. Landresse à la suite du Foe-koue-kig. Ces maigres
indications étaient tout à fait insuffisantes pour asseoir une
discussion géographique; il n’y a donc pas à s’étonner que

M. Lassen et M. Wilson, ces deux maîtres de l’érudition

sanscrite, n’en aient tiré que des conclusions inexactes.

M. Wilson, dans la carte qui accompagne son Ariane. an’ On peut se rappeler notre remarque précédente (page 278, note) sur
l’extension de la nomenclature sanscrite dans tout le bassin de la rivière de

KabonL
g
a P. 378 et 385.
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tiqua, met Kapiça sur l’emplacement actuel d’Istalif, à une

huitaine de lieues dans le nord de Kaboul l-; d’autres ont
identifié Capissa et Kaboul2, hypothèse dont M. Lassen a
bien montré l’impossibilité 3. M. Lassen lui-même, et après

lui M. Alex. Cunningham, ont porté la ville de Kapiça dans
la vallée de Ghoûrbend, au nOrd-ouest du village de Houpiânî. L’itinéraire de Hiouen-thsang , qui revit ce canton a

quinze ans d’intervalle lors de son retour de l’Inde, montre

que cette localisation est inexacte , et nous conduit vers le .
site véritable; car ce n’est qu’après avoir quitté Houpiân

(qui est mentionnée dans l’itinéraire ainsi que nous le verrons plus tard) que le voyageur, marchant à l’est ou au nordest, arrive bientôt après à la frontière de Kie-pi-che’. Il n’est

donc plus permis de reporter cette dernière position à l’ouest,
ni même au sud de Houpiân , puisque la plaine de Bégbram.
théâtre des grandes découvertes numismatiques de M. Mas-

son, faisait nécessairement partie du royaume de Houpiân,

auquel, comme nous le verrons , le territoire de Kaboul
appartenait. Il ne faut qu’avoir la carte sous les yeux pour
comprendre la nécessité de ces connexions territoriales.
L’examen du local tel que la carte le représente nous montre
aussi qu’il n’y a là qu’une seule limite possible entre les ter-

ritoires de Hou-pi-na (Houpiân) et de Kia-pi-che’ (Kapiça);
cette limite, c’était la rivière de Pantchîr, depuis le coude
l M. Wilson a même omis de discuter cette position. (Voyez p. 18 1 et suiv.
de l’Ariana.)

’ Nous ne parlons pas de la conjecture de Forbiger, qui porte Capissa à
l’eîchavèr (Haudbuch der Alten Geogr. t. Il, p. 5A2. Leipzig, 181i]; )!

a Zeitsclir.für die Kunde des Morgenl. t. Il , 1839 , p. 56 et suiv.
’l A. Cunningham, dans le Journal o] thc As. Soc. cf Bcng. vol. XVII , 18115 .
p. 1182; Lassen, Zur Gcschichle der griechisclien and indoslryth. Kœnige, p. 1’19-

Ronn, 1838, et la carte de M. Kicpert pour les lad. Altrrthumslr. I853.

ü. -..---...--...
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qu’elle décrit aux confins de la plaine de Tchârilcar jusqu’à

sa jonction avec la rivière de Kaboul. Du côté de l’est, le
territoire de Kia-pi-ché confinait au Lait-po , qui est le Lampâ
ou Lampâka de la géographie sanscrite, et le Lamghân de
nos cartes actuelles. Toute cette géographie n’a pas changé

depuis les temps anciens; et à défaut de reconnaissances
modernes aussi complètes qu’on pourrait le désirer, nous

avons les excellentes et minutieuses descriptions que nous
en a laissées l’empereur Baber dans ses Mémoires. Cc que
dit le Si-yu-ki, que le royaume (c’est-à-dire le territoire proprement dit) de Kia-pi-ché était enveloppé par les Montagnes
noires (He-ling) la Où il n’était pas couvert par les Montagnes
neigeuses (l’Hindou-kousch), est aussi d’une remarquable exac5

l

l

titude; car une chaîne de hauteurs qui court au sud et à peu
de distance de la rivière de Kaboul ou ancien Kophès, entre
Kaboul et ellâlabad, et qui, à ses deux extrémités, envoie
des rameaux vers le nord , de l’autre côté de la rivière , cette

chaîne de hauteurs, disons-nous, dont la ceinture enveloppe
au sud-est, au sud et à l’est ce qui devait former l’ancienne
Capissene, à l’ouest du Lampâka, est encore appelée communément, dans le pays, Siâh-kôh ou la Montagne noire 1.
D’après ces indications, la Capissene, ou territoire propre de
Kia-pi-ché, devait répondre à ce qui forme, dans la descrip-

tion de Baber, les toumâns ou districts de Nidjraoû et de
Pendjhîr 2.
l Le capitaine Mac-Gregor, d’après un rapport officiel du lieutenant Wood
(l’auteur du Voyage aux sources de l’Oxus), et surtout M. Masson, dans la
relation de ses courses en Afghanistan, ont très-bien décrit le Siâh-kôh. (Mao
Gregor, A geographical Notice of thc Volley quullalabad, dans le Journal 13,"th
ilsiut. Soc. ochng. vol. Xlll , 181111 , p. 868; Ch. Masson, Jeurneys in Balocliis.

Ian, etc. vol. l,p. 182; et III, p. 151, 190 et :185. London. 184.4.)
i Baber’s Manoirs, p. 1M. et suiv.

æ.*--fl,,...,,-, , "M .. w A .. -g .ùl . , .,.,,,,,..,m- ,... .9. ... ,.,. . w-wah .Myçm,..-..v ) ou .--.«w-o."--wapn»-m.-o-- -..
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Quant à l’emplacement même de la ville de Kapiça, nous

manquons actuellement de données pour le déterminer. La
ville, si elle n’a pas pris un autre nom, est sûrement ruinée

depuis longtemps; mais nous ignorons si quelque localité
encore inexplorée en garde les traces. Ces traces, si elles
existent, devront sûrement se chercher soit aux environs de
Nidjraoû, soit un peu plus à l’orient, dans la vallée de la

Tagaô , ou de nombreux monticules artificiels (tumuli) attestent l’existence de sites anciens 1. Ce territoire, quoique très-

voisin de Kaboul, est du reste une des parties les plus imparfaitement connues de cette région. Nous voyons par un
passage d’Albiroûni , que M. Reinaud a cité dans son Mémoire

sur l’Inde antérieurement à la conquête musulmane, que, dès la 7

première moitié du x1° siècle, moins de quatre cents ans ’après le passage de Hiouen-thsang, le nom de Kapiça avait
cessé d’être en usage comme désignation territoriale, quoiqu’il ne fût pas encore oublié 2. Il n’en est plus fait aucune

mention dans les Mémoires de Baber.

Le Si-yu-Iti donne sur le territoire de Kia-pi-ché (Kapiça) ;
des détails topographiques dont le manque absolu de rensei- il
gnements actuels ne nous permet pas de hasarder l’applica-

( tion , mais qu’une exploration exacte de ce canton permettra
peut-être d’identifier. A [10 li de Kia-pi-ché (sans indication

de direction), il y avait une ville dont le nom chinois Si-piel Masson, Narrative cf varions Journeys, vol. III, p. 168, et dans l’Ariana
critiqua de M. Wilson , p. 1 17.
’ «Les montagnes qui avoisinent le pays de Kabisch, appelé maintenant
pays de Kaboul, donnent naissance à une rivière nommée Gherband, n dit
l’auteur arabe. (Reinaud, Mémoire cité, p. 276.) Les renseignements fournis
par l’ouvrage d’Albiroûni sur la région nord-ouest de l’Inde sont curieux et

importants, et il serait bien à désirer qu’on nous en donnât une traduction
complète.

W-mam, on- "mW-N «-9... . .
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to-jà-la-sse pourrait représenter le sanscrit Çvétavâras. A une

trentaine de li, au midi de Si-pie-to-fa-la-sse, s’élevait une
montagne nommée ’O-lou-nao (peut-être Arouqza, la [montagne] Bouge), surmontée de pics escarpés d’une hauteur

surprenante. Voici ce que Hiouen-thsang raconte au sujet de
cette montagne, d’après les gens du pays : «Chaque année,
le pic du mont ’O-lou-nao croît en hauteur de quelques centaines de pieds; puis, lorsqu’il égale et regarde le mont Souna-hi-lo du royaume (limitrophe) de Tsao-kia-t’o l, il s’écroule

subitement.» Ces circonstances locales pourront servir aux
futurs explorateurs. Au sud-ouest de la ville royale s’élevait
le mont Pi-lo-so-lo (sanscrit Pilousâra «solide comme un élé-v
phant 2 »).- La ville de Kia-pi-ché avait été autrefois la rési-

dence du puissant roi Kia-ni-se-kia (Kanichka); une foule
d’inscriptions et de monuments du culte bouddhique, dont
ce prince avait été un zélé sectateur, gardaient son souveniri’.

Entre Kia-pi-che’ (Kapiça) et la partie du cours de l’Indus
où vient déboucher la rivière de Kaboul, l’itinéraire de Hiouen-

thsang descend la vallée (le cette dernière rivière. De Kiapi-ché, sa première station est au royaume de’Lan-po, transcription du Lampâ ou Lampâlm de la nomenclature sanscrite ,

nom qui se retrouve aussi dans la contrée des Lampagœ de
Ptolémée a, et qui a pris, dans l’usage
actuel des populations
A. ttl’ê’..-4
l Il sera question plus tard (le ce pays.
à V0yez, sur ce mot, Lassen , Zur Gesch. der gr. and indosk. Kœn. p. ISO.
3 Sur Kanichka (le Kanerki des médailles) et l’étendue de ses conquêtes,

on peut voir les Indischc Alterthunukunde de M. Lassen , t. Il, p. 829 et 852 et
suiv. 1852, et Alex. Cunningham, T lu: Bhilsa Tapas, p. 128 et suiv. London,
1854. Le règne de Ce prince célèbre se place, selon M. Lassen, entre les
années w et Ac de notre ère. (Op. land. p. 1.13. et Beil. p. xxx; conf. Cunningham, Blu’lsa. Topos, p. 130.)
’t (n’engr. lib. VI , c. I. (la ., Noh. La leçon commune (les imprimés est Lum-..4 3.59.7 m... -

r...-
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musulmanes, la forme tout à fait corrompue de Lâghman 1.
Les 600 li que l’itinéraire de Hiouen-thsang compte depuis
Kapiça jusqu’à Lan-po (Lampâka) supposent, si le point de

départ est le territoire de Nidjraoû, comme nous l’avons
pensé, que le voyageur aura fait un assez long détour dans
l’intérieur du pays. Aucun indice particulier ne nous renseigne sur le ’site de la capitale du Lan-po, si ce n’est ce qui

est dit a que de cette ville Hiouen-thsang fit une centaine de
li dans la direction du sud-est pour arriver à Na-kie-lo-ho
(dont nous allons reconnaître la situation), après avoir franchi une passe de montagne et traversé une grande rivière.»
Ces circonstances de l’itinéraire ne semblent pouvoir se rapporter qu’à Mandrâourg, dans l’angle occidental que forment
à leur jonction la rivière d’Alîngâr et le Kophès ou rivière

de Kaboul. La rivière traversée est le Kophès, et la passe de

montagne peut être la remarquable coupure que forme la
chaîne des Montagnes noires (le Siâh-kôh) au point où elle
livre passage à la rivière de Kaboul, qui s’échappe ici de la
vallée de Lâghman pour entrer dans la plaine de Dj ellâlabad 3.
batœ, altération qui s’explique par la facile confusion du T et du P dans l’écri-

ture onciale des anciens manuscrits.
l Baber. dont les Mémoires renferment une excellente description de ces
contrées, écrit moins incorrectement Lamghân. Le Lamghân proprement dit

se compose, au rapport du royal auteur (p. du), des trois toumâns ou districts d’Alichèng, d’Alîngàr et de Mendrâour, c’est-à-dire du bassin des deux

rivières d’Alîngâr et d’Alichèng, dont les eaux réunies vont se jeter dans la

rivière de Kaboul eau-dessous de Mendrâour. M. Charles Masson est, jusqu’à
présent, le seul voyageur qui ait visité les vallées du Lâghman. (Journeys in

Balochistan, etc. vol. III, p. 285 et suiv. Comp. Elphinslone. Caubul, p. 98.
in - 6°.)

2 M. Masson (Jounwys, t. IlI, p. 195) écrit Mandarâvar.

’ Masson, loco cit. p. 285. Cet actif et heureux explorateur a suivi sur ce
point précisément la même ligne que Hiouen-thsang, mais en sans inverse.

w w . «a... H.rv v.
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Na-kie-lo-ho, où Hiouen-thsang arrive en quittant le Lampàka, a été reconnu depuis longtemps .dans la Nanghenhar
ou Nanghéhar de Baber et des Chroniques musulmanes 1;
mais cette identification incontestable demande à être mieux
précisée qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.

On a cherché le site de Na-kie-lo-ho sur le Sourkh-roûd
inférieur, près du village actuel de Balabâgh, à 1 3 milles à
l’ouest de la ville moderne de Djellâlabad’; il y a la une
erreur que l’étude attentive de l’itinéraire de Hiouen-thsang

suffira seule à rectifier.
Remarquons d’abord que dans Baber (au commencement
du xv1° siècle), non plus que dans les relations d’une date
plus moderne , Nanghenhar n’est pas le nom d’une ville, mais

bien de. la province 3. A ’époque de Baber, ainsi que dans

t les temps antérieurs, la ville capitale de Nanghenhar était
’ Adinapour, en sanscrit Oudyânapoura «la ville du Jardin»;
mais, par un usage très-ordinaire , on donnait aussi à la ville

4 le nom de la province. Cet usage d’un double nom est très; ancien; car nous en pouvons suivre la trace jusqu’à des temps
antériems à notre ère. En sanscrit, la dénomination locale de
4’ Nanghenhar avait pris la forme de Nagarahâra, que mentionne
l Bcnfey. Indien, p. 108. l
’ Idem, ibidem; Lassen. Zur Geschichte (ler gricchen and indoskyth. Kœnige,

p. 1A7, 1838.
3 Baber’s Manoirs, p. du g Ayeen Akb. vol. Il, p. 165 , in-8°; Elphinstone,

Caubul, p. ne; Wood, Journey to tine ria. Omar, p. 166; etc. Ce qui paraît

prouver que le nom appartient bien originairement au territoire, c’est sa déri.( vation étymologique très-vraisemblable; Nanghenhar (qui se prononce aussi
j Nangnéhar) signifie en pouehtou les Neuf-Rivières (Elphiustone, p. 120); et
(à; on compte en elYet dans le district neuf cours d’eau principaux qui vont se
g) réunir à la rivière de Kaboul. (Baber’s Memoirs, p. a la; comp. Mac-Gregor,
Geogmphical Notice cf the l’aile] cf Jullalabad, dans le Journal cf flue As. Soc.

( of. Bengal, l8ltâ , p. 869.)
l
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la géographie pouranique 1 et qui se lit aussi dans une inscription bouddhique du Béharg; c’est cette forme sanscrite, on
sa prononciation vulgaire N ékerhâr, usitée, dit Baber, dans

beaucoup d’histoires 3, que reproduit le Na-kie-lo-ho de
Hiouen-thsang’t. La Nayalpa que Ptolémée place dans ces
cantonsi’ est indubitablement la Nagerahâra sanscrite, comme
l’a bien pensé M. Lassen°; et quand le géographe alexan-

drin dit que cette ville de Nagara était aussi nommée Dionysopolis, il aux) Acovuaévrohs, on ne peut guère méconnaître

dans ce dernier nom une altération singulière du nom local
Outlyânapoura , altération que la complaisante imagination des
Grecs avait tirée tout à la fois et d’une certaine analogie dans
les sons, et des légendes rapportées de ces contrées du Paropanisus par les compagnons d’Alexandre. Le nom tronqué

de Dionysopolis se lit sur une médaille de Dionysios, un des
rois grecs qui ont possédé les provinces de l’Afghanistan actuel au 11° siècle avant l’ère chrétienne 7.

Voilà pour la synonymie; nous arrivons maintenant à
l’emplacement.

L’A dinapour de Baber était sur les bords du Sourkh-roûd,

à quelque distance au-dessus de l’embouchure de ce cours
l Brahmdçgla Poumon cité par Wilford, Ariel. Ras. t. VIH, p. 2A3.
’ Journal cf tine Asiatic Socicty cf Bengal, 181:8, p. âgé et (.99. Le major

Kittoe, dans ses remarques sur cette inscription (p. [196) , croit pouvoir la rapporter au Ix° siècle.

3 Baber, p. alu.
i Dans les Annales des Song (960-1 278), le nom se trouve écrit Non-’90-

lo-ho-lo, qui rend exactement le Nanghenhar ou Nangherlmr afghan. Dans Fabian, au contraire (Foe-koucohi, p. 85), le mot est fautivement contracté en
Naoltie.

5 Lib. VII, c. 1, S 43.
t ZIU’ Geschichte, etc. p. 139, et Inti. Allcrth. t. Il, p. 335.

7 Lassen. Indisclw Alterlh. t. Il, p. 335 , et Append. p. xxv.
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d’eau dans la rivière de Kaboul’; M. Masson en a reconnu

les restes, assez peu remarquables, près du village de Balabâgh, à 1 3 milles anglais environ à l’ouest de Dj ellâlabad 2.

Cependant cette position ne saurait convenir à la Na-kielo-ho (Nagarahâra) du voyageur.
Nous avons à cet égard une indication précise.
Hiouen-thsang nous dit qu’à 3o li dans le sud-est de NaIiie-lo-ho , on arrivait à une ville appelée Hi-lo , près de laquelle
il y avait plusieurs Stoûpas où étaient déposés les os du crâne

du Bouddha Çâkyamouni et d’autres reliques vénérées. La

ville de Hi-lo était en grand renom de sainteté dans tout le
nord-ouest de l’Inde, et c’était un grand but de pèlerinage.

Fa-hian, qui mentionne aussi cette place 3, la met à 1 yôdjana de Na-kie , ce qui revient assez exactement aux 3o li de

5’ Hiouen-thsang (un peu plus de 2 lieues). Or, Hi-lo existe cncore; c’est le village de Hidda 4, une des localités de la plaine

de Djellâlabad les plus riches en topes et en antiquités bouddhiques 5. Mais Hidda, située à environ 5 milles anglais vers
Baber’s Manoirs , p. 1 tu.

Various Journcys,vol. III, p. 186.
* Foc-houe-ki, p. 85 sq.

ü (a: la I-

Le nom de Hidda s’écrivait sûrement avec le (l cérébral de l’alphabet

il sanscrit. dont la prononciation se rapproche beaucoup de l’r (comme Drâuiçla
” pour Drâvira, Gaougla. pour Gaoura, etc.) . ce qui explique la transcription chinoise, dont la correspondance régulière serait Him.

5 Le docteur Honigberger, vers la lin de 1833, et, quelques mois plus

, tard, M. Charles Masson, ont fait des fouilles dans les topes de Hidda. (Voyez
i la Notice de M. Jacquet sur les découvertes archéologiques faites dans l’Afghanistan par le docteur Honigberger, Nouveau Journal asiatique, t. VII, 1839.
p. 338 et suiv. C. Masson, Varîous Joarneys, vol. III, p. 25l1 et suiv. Wilson.
Ariane tunique, p. [t3 et p. 105 et suiv.) L’identité de Hidda avec le Hi-lo des

relations chinoises n’avait pas échappé à la sagacité de Jacquet (loco cit. p. 386,

note); malheureusement, la mort prématurée qui vint interrompre les nombreux travaux de ce jeune orientaliste ne lui permit pas d’aborder ce point (le

DE L’ASIE CENTRALE ET L’INDE. 305
le sud de Djellâlabadl, se trouve à 1 [1 ou 1 5 milles au sudest de Balabâgh (site de l’Adinapour de Baber, sur le Sourkhroûd) , ce qui équivaut à plus de 65 li chinois au lieu de 3o.
La sainteté du lieu le recommandait d’une manière trop spéciale à l’attention du pèlerin bouddhiste, et la distance était
d’ailleurs trop faible , pour que l’on puisse admettre une erreur

de plus de moitié dans les mesures indiquées par Hiouen-

thsang, et avant lui par Fa-hian. .

, Évidemment il nous faut trouver pour l’ancienne Nagarahâra (Na-kic-lo-ho) un autre site que l’Adinapoar du temps
de Baber, quoique cette dernière place conservât l’antique
dénomination d’Ouclyânapoura, qui avait aussi appartenu à
Nagarahâra.

Ce site, nous ne le chercherons pas à Dj ellâlabad (capitale

actuelle de la province), dont la fondation ne date que de
157c 2. Dans ces contrées, les métropoles se succèdent et se

remplacent aisément. De même que la fondation de Djellâlabad a dû précipiter la ruine de l’Adinapour du Sourkhroûd, celle-ci aura sans doute plus anciennement succédé à
l’Oudyânapour ou Nagarahâra visitée par Hiouen-thsang au
vue siècle, et qui probablement avait été détruite dans une

des invasions musulmanes. L’emplacement que nous cherchons est d’ailleurs parfaitement indiqué par l’examen des

localités. -

A moins de a milles anglais à l’ouest de Djellâlabad, sur

un ruisseau qui se perd un peu plus bas dans la rivière de
géographie comparée, non plus que beaucoup d’autres qu’il avait entrevus,
avec les développements qu’il s’était promis d’y apporter.

l Masson, dans.u-Am.rt.
l’Ariana antique,
in p. 105.
* Les détails en sont rapportés par M. Mac-Gregor dans sa Notice géographique sur la vallée de Djellâlabad (Journal cf (lie As. Soc. cf Bengal, vol. Xi]! .
181111 , p. 87(1).

Il. 20
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Kaboul, le nom de Bégrâm, qui dans toute l’étendue du bassin du Kophès s’applique à différents sites de villes ruinées,
dénote l’existence d’une ancienne cité 1. Au rapport de M. Mas-

son. qui a examiné et fouillé tout ce territoire, la tradition
locale affirme qu’il y a eu là autrefois une ville du nom
d’Adjoûna, souvenir confus de l’Oudyâna des anciens temps.

Le lieu est à a lieues environ au nord-est de Hidda, précisément les 3o li de notre itinéraire, et un village contigu y
garde encore le nom de l’ancienne cité dans sa dénomina-

tion actuelle de Nagarak 2. Il n’est pas permis de conserver
le moindre doute sur l’exactitude de cet emplacement de
Nagarahâra.

De Na-kie-lolho (Nagarahâra) . Hiouen-thsang fait envirOn

500 li dans la direction du sud-est pour arriver à Pou-loucha-poa-lo, grande ville de [10 li de circuit (3 lieues), capitale du royaume de Kien-tho-lo, c’est-à-dire du Gandhdra.
Pou-lou-cha-pou-lo est la transcription exacte de Pourcuchapoum 3, nom sanscrit de la ville de Peïchavèr, à 3 lieues au
l Masson, Various Journcys, vol. Il! , p. 161p, et sur l’application multiple
du nom de Bégrâm, ibid. p. 165 et suiv. La même dénomination se rencontre

dans le haut Pendjab. (Journal cf the Asiatic Society of Bengal, vol. V, 1836 .
P- l171-)
l On peut voir l’esquisse archéologique des environs de Djellâlabad par

M. Masson, dans l’Ariana antiqaa de M. Wilson (p. 1 18). Ajoutons que la
,i
’l

1

dénomination de jardin, exprimée par l’Oadyâna sanscrit, est restée commune dans les environs. Tout près de la Bégràm de Djellâlabad et du village
de Nagrah , un lieu est encore nommé Tcharbdgh a le Grand Jardin a , de même
que Balabdgh a succédé à l’Adinapour du Sourkb-roûd, ou l’empereur Baber

avait fait planter un vaste jardin (tcharbâgli) qu’il nomma Baglii-Vafd ale Jar7’
din de la Fidélité 1.3.5....
(Mcmoirs
, p. 1 tu ; ep. Masson, l’arious Journcys , t. l, 181

Le nom ici est en quelque sorte de tradition.
il Dans la4..-.
relation de Fa-hian , le nom est transcrit Foc-kou-cha. (Foc-houeI1i, p. 76.) Abel-Bémusat (ibid. p. 78) croyait y reconnaître «la plus ancienne
21-»: ..-

mention du nom des Béloutehes a. erreur signalée depuis longtemps par
mi;,. --.
Î.

lé
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sud de la "rivière de Kaboul, ou, moins incorrectement, Perchavèr, comme écrivent les plus anciens auteurs musulmansl.

Les 500 li de Hiouen-thsang répondent à 37 de nos lieues
cohmunes de 25 au degré 2. La distance mesurée au par.

ambulator, telle que la donne la carte de Walker, est de
1 03 milles anglais, qui font exactement 37 lieues françaises.
Le pays de Gandhâra, célébré dès les premiers âges de l’an-

tiquité indienne, était plus vaste qu’aucun de ceux que le
voyageur a déjà traversés depuis son passage au sud de l’Hin-

dou-kôh; il embrassait le territoire qui s’étend , principalement au nord du Kophès, depuis le Sindh jusqu’à la grande
rivière de Kounèr, ou même jusqu’aux hauteurs qui séparent
la vallée inférieure de cette rivière de celle de l’Al’ingar. Le

Gandhâra avait, été ’ un des centres les plus florissants du

bouddhisme , et un nombre immense de Stoüpas et de Vihâras ou couvents y avait témoigné du zèle religieux d’Açôka

et de quelques-uns de ses successeurs 5; mais au temps de
notre voyageur la plupart de ces monuments et de ces pieuses
retraites n’offraient plus que des ruines. Un des plus grands
M. Wilson dans son analyse critique de l’itinéraire de Fa-hian (Journal cf
Royal Asiatic Soc. vol. V, 1839, p. 1 18).
l Baber (Memoirs, p. 157, 261;, 292, etc.) désigne habituellement Peîchavèr sous le nom de ’Béghram. Dans l’Ayïn-Akbéri (vol. Il, p. 165, in-8°), la

dénomination de Béglunm (ou, plus correctement, Bégrûm) est appliquée au

district dont Peîchavèr est la capitale. Sur le nom de Bégrdm, voyez Masson,
Various Journcys, vol. Il], p. 165 , et notre remarque de la page précédente.

’ Fa-hian (Foe-koue-ki,"p. 85) marque 16 yeou-yan (yodjana) entre Foeleou-clw. (Pouroucha) et Hi-lo (Hidda). 16 yôdjanas l’ont 611 kôs; et comme le
kôs de ces provinces du nord-ouest peut s’évaluer à [to au degré environ, le
chill’re de Fa-hian se trouve à très-peu près-identique à celui de Hiouen-thsang.
3 C’est dans le pays de Gandhâra qu’a été trouvée l’inscription de Kapour-

digbiri, une de celles que le roi Açôka, au milieu du 111’ siècle avant l’ère

chrétienne, fit graver simultanément en diverses parties de son empire. sur
des colonnes ou sur des rochers.
20.

m v.

.
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Stoûpas de cette partie de l’Inde avait été élevé, ainsi qu’un

vaste Vihâra, à moins d’une lieue (8 ou 9 li) vers le sud-est de

Pourouchapoura l, par le roi Kanichka, dont la conversion au
bouddhisme fut marquée par le zèle ardent d’un néophyœ 2.

Du couvent de Kanichka aux portes de Pourouchapoura,
le voyageur se dirige au nord-est; il passe un grand fleuve
(la rivière de Kaboul), et, après une marche de 50 li envi-

ji ron (moins de [1 lieues), il arrive à une autre ville nommée
’a Pou-se-kia-lo-fa-ti. C’est Pouchkalavatî, une des plus an(Ï ciennes cités du Gandhâra, mentionnée aussi par les histo-

riens des marches d’Alexandre sous le nom de Peuliélaôtis.

l Le nom a depuis longtemps disparu de la nomenclature lo( cale , et l’emplacement de l’antique cité n’est plus connu. La

distance et la direction notées par l’itinéraire de Hiouenl a thsang nous portent à la Nicetta ou Nisattha des cartes .anglaises, lieu situé sur la rive gauche ou septentrionale de la

rivière de Kaboul, un peu au-dessous du confluent de la
Landî ou rivière de Svat , position qui s’accorderait assez

j avec les indications des historiens d’Alexandre 3. Nous ne
donnons pas, cependant, cette identification comme posi-

, tive, mais seulement comme une approximation qui ne sau-

g, rait s’éloigner beaucoup de la vérité.

l Au lieu de. 8 ou 9 li, le texte de Hoeî-li (p. 83) porte fautivement 8o
ou go li.
. .N;.,- "«*««». 2 Voyez ci-dcssus , p. 300. Le couvent de Kanichka ,visité par Hiouen-thsang ,

et. avant lui, par Fa-hian (Foc-koue-lci, p. 77), est mentionné dans une inscription du Béhar déjà citée (ci-dessus, p. 303 , note a Il est aussi mentionné

comme existant par Abou-Bihân-Albiroûni, qui vivait dans le Gandhâra au
commencement du x1’ siècle. (Voyez les Fragments arabes et persans relatifs à
l’Inde, publiéswj-hfg
par M. Reinaud
, Paris, 1845 , in-8°, p. 1119.)
.

3 La position de Haschtnagar, à un peu plus de a lieues vers le nord-ouest
de Nisattha, a été proposée pour le site de Pcukélaôtis; et on y voit en elI’et des
:MI’ -.«considérables.
sa
ruines
oust rains, dit M. Court (Journal cf (lie Asiatic Socieqy cf
.. .àjî*’*1k.:, l

h 4-,fi. a.ÎLZ.;-L.

le A

I’..
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Le pays de Gandhâra, ’malgré ’état de désolation où les

invasions étrangères l’avaient réduit, oll’rait encore une foule

de localités que la curiosité de notre pieux pèlerin ne pou-

vait négliger; aussi la relation originale y indique-t-elle un

assez grand nombre de courses en diverses directions, qui
toutes, avaient pour but ou des monuments religieux , ou
des lieux consacrés par des légendes. Malheureusement nous
sommes ici sur un terrain dont l’exploration archéologique
est à peine entamée. En nous guidant néanmoins sur la carte
récente qui accompagne le Ladâli de M. Al. Cunningham 1,
nous y pouvons reconnaître l’exactitude générale du jour-

nal. de Hiouen-thsang. Un lieunommé Po-lou-cha, à 250 li
(19 lieues) de Pouchkalavatî, nous paraît devoir répondre
au Barotch de la carte de Cunningham, à la même distance
environ dans le nord-est de Nisattha. Il est vrai que la direC«
tion.n’est pas d’acéord avec le Si-yu-ki, dont le texte sem-

blerait devoir nous porter vers l’est ou le sud-est, et non
dans le nord-est de Pou-se-kia-lo-fa-ti, c’est-à-dire vers le

confluent de la rivière de Kab0ul et du Sindh; mais ce qui
mentre avec évidence qu’en ce point le texte est fautif, c’est

que l’itinéraire marque ensuite 50 li au nord-est (moins de
11 lieues) de Po-lou-cha jusqu’à un temple 00nsacré à MahêBengal, vol. V, 1836, p. 3911; comp. p. [179). Mais, pour que cette position de
Pouchkalavati puisse se concilier avec les données précises de notre itinéraire ,
il faudrait admettre que l’enceinte de la vieille cité s’étendait jusqu’aux ap-

proches de Nisattha, où il y a aussi des vestiges d’antiquité. Toutes ces localités

demandent à être examinées. (Comp. Raverty, dans les Transact. cf Bombay
Geogr. Soc. vol. X, 1851 , p. 28 , et notre premier Mémoire sur la géographie
grecque et latine (le l’Inde, p. 36 et suiv.)

1 Les cartes de M. Court, données dans le vol. V, 1836, p. 468, et dans
le vol. Vlll , 1839 , p. 306 . du Journal cf (ho Asiatic Society of Bengal, ne sont
que des esquisses. encore intéressantes à consulter, cependant, pour la n0-

menclaturr.

---« a sans: nagé); 00.9», and? nant)" cpflæunu; «Tu bandant r m u . . u u
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çvara, et 1 50 li (1 1 lieues) de ce temple en se portant au
sud-est vers Ou-to-kia-han-t’cha , sur le Sindh, ville dont le
site est parfaitement déterminé , ainsi qu’on va le voir. Or,

ces deux dernières indications, absolument incompatibles
avec l’emplacement de Po-lou-cha vers l’est ou le sud-est de

Pouchkalavatî, se lient au contraire de la manière la plus
exacte avec la position de Barotch.
L’identification d’Ou-to-kia-han-t’cha, place que nous ve-

nons de mentionner, est d’un plus grand intérêt. La méthode

de transcription établie par M. Stanislas Julien sur des règles

fixes et rigoureuses ramène ce groupe chinois à la forme
sanscrite Outalchanda. Le nom a été identifié avec Attokl;

mais des raisons très-fortes , ou pour mieux dire absolument
décisives, s’élèvent contre cette identification , malgré la con-

venance partielle des noms. Ce n’est pas seulement parce
que les historiens attribuent expressément la fondation d’At-

tok au célèbre Akbar (de 1570 à 1581), car il est assez i
fréquent que la restauration ou l’agrandissement d’une place
déjà existante ait été qualifié de fondation; mais d’une part
on ne trouve aucun indice antérieur de l’existence d’une ville

sur ce point du fleuve, ni dans les historiens d’Alexandre,
ni dans les Mémoires de Baber; et d’autre part, les indica-

tions fournies par les anciens auteurs musulmans prouvent
A’ms... .A .

avec évidence que la ville d’Outakltanda, qui fut pendant
longtemps la capitale du Gandhâra, était en effet située audessus de l’emplacement d’Attok, sur la rive droite ou occi-

dentale du fleuve, tandis qu’Attok est sur la rive orientale.
Le témoignage d’Albiroûni , historien du commencement du
x1° siècle , dont M. Reinaud a publié d’intéressants extraits ,

- v » un.
c4...

f Bcnfey, Indien, p. 115; Bœhtlingk, dans la préface de son édition de

Pânini, p. 1x; Lassen , (ml. Alterthumslr. t. Il , p. [172.

A--.â.amu
* fi .-
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est formel à cet égard l. Le texte de l’auteur arabe porte
Ouayhend; mais il suffit du déplacement d’un des points qui
dans l’écriture arabe marquent la prononciation , pour rame-

ner le nom à sa véritable forme, Outakhanda, donnée par
Hiouen-thsang, quoiqu’il soit bien possible, après tout, que
la leçon Oaaylwnd représente une prononciation altérée qui

aurait remplacé la forme classique. A ces informations four-v
nies par les auteurs, viennent d’ailleurs se joindre les in-(lices non moins décisifs qui se tirent de l’examen du local.
A 7 lieues environ au-dessus d’Attok, sur la rive occidentale
du Sindh, il existe un village dont le ’nom d’Ohind rappelle
immédiatement à l’esprit l’Ouayhend d’Albiroûni 2. Ce village

est sur la rive droite ou occidentale du Sindh, au-dessus des
rapides d’Attok , à 7 lieues environ plus haut sur le fleuve
que cette dernière place. Tout y révèle le site d’une ville con--

sidérable. M. Alex. Cunningham, que nous avons cité dans
la note précédente , dit expressément qu’Obind est une des

plus anciennes places du payss; M. Court, qui avait visité le
site douze ans avant l’archéologue anglais , avait déjà exprimé

une opinion analogue. «Les ruines de Hound, dit-il dans
son Mémoire sur les marches d’Alexandre a, sont extrêmel Fragments arabes et persans inédits relatifs à l’Inde, p. 1111; et du même
savant, Mémoire sur l’Inrle antérieurement au XI’ siècle, p. 276 et suiv.

’ Ohind paraît bien être le véritable nom actuel de cette localité. C’est celui

que donnent les notes et la carte de M. Al. Cunningham, qui a visité en 18117
cette partie du cours du Sindh; c’était aussi . avec une légère variation (Ou-

hincl) , l’orthographe de la carte persane suivie par Rennell dans la construction de la carte du Pendjab qui accompagne son Mémoire sur l’lnde. D’autres

relations ont employé une forme moins fidèle. M. Court, dans ses mémoires
et dans ses cartes. écrit Round; d’autres cartes anglaises, Hami (pour Hami ou

Hami). a

a Journal cf lite Ils. Soc. cf Bengal, vol. XVII, 18118, p. 130.

l Ibid. vol. V, 1836. p. 395; ou dans le Nouveau Journal asiatique (on le
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ment frappantes; on y trouve des blocs de marbre avec des
inscriptions dont les caractères sont inconnus aux habitants.»
Une copie de deux (le ces inscriptions fut apportée à Burnes,

lors de son second voyage, en 1837; et James Prinsep, à
qui ces copies furent envoyées, a cru pouvoir, d’après la
forme des caractères sanscrits, les attribuer au vn’ ou au VIH”

siècle. Les inscriptions se rapportent à une victoire qui avait
été remportée sur les Tourouchka, c’est-à-dire, selon toute

probabilité, sur quelque tribu turque des montagnes du
nord 1. Le nom de la ville ne s’y trouve pas; mais des recherches plus étendues le feront sûrement connaître sous
sa vieille forme sanscrite. En attendant, nous avons tout lieu
de croire que la transcription de Hiouen-thsang, restituée en
Outalrhamla, la reproduit exactement; et il n’est pas non plus

douteux que le site de cette vieille capitale du Gandhâra ne
se retrouve dans l’Ohincl actuel.

A 20 li (1 lieue et demie) vers le nord-est d’Oa-ta-kiahan-t’cha (Outakhanda), un lieu que la relation de Hiouen’ 3.

a

thsang nomme Po-lo-tou-lo était célèbre pour avoir vu naître

l’ânini (Po-ni-ni), le législateur de la langue sanscrite. La
véritable forme de ce 110111, que les commentateurs de l’ouvrage de Pânini nous ont fait connaître, est Çalâtoura”.

Avant de traverser le Sindh et d’entrer dans l’Inde proprement dite , Hiouen-thsang visite encore plusieurs contrées
situées à l’occident du fleuve , ail-dessus (c’est-à-dire au nord)

du Gandhâra. Une marche de 600 li (plus de [10 lieues),
mémoire est imprimé en français, avec des notes (le Jacquet), t. lV, 1837.

p. 393. .

l Al. Burnes, Cubool, p. 1 :10 et suiv.

’-’ Bœhtlingk, préface de son édition de Pànini. p. 1x. 911.5111 était contem-

porain de l’expédition d’Alexandrc dans l’Inde. (Lassen, ludische Altertltumslr.

t. Il, p. [175.)
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partie en remontant la vallée de l’Indus, partie en traversant
une longue suite de montagnes et de vallées, le conduit d’a-

bord au royaume d’Oudyâna, nom sanscritl dont la transcription chinoise, dans le Si-yu-ki, est Ou-tcl1ang-na2. Cette
marche du voyageur nous conduit au milieu des vallées al-

pestres qui couvrent au nord les plaines de Haschtnagar, et
au-dessus desquelles s’élèvent les cimes neigeuses de l’Hin-

dou-kôh. Ces vallées, ainsi que la plaine inférieure, sont aujourd’hui occupées par les belliqueuses tribus des Yâzofzais 3.

Le nom. d’Oudyâna, comme celui de Gandhâra, a disparu

depuis longtemps de l’usage et de la tradition. La rivière
Sou-p’o-fa-sou-tou, qui arrosait le pays d’Ou-tehang-na, est le

sanscrit Çoubhavastou, et désigne la rivière de Sont de nos
1 Qui signifie le jardin, le parc, sans doute par allusion à la beauté de ces
fraîches vallées.

3 Fa-hian écrit moins correctement Ou-tchaug (Foe-koue-I:i, p. (15). AbelRémusat, dans son commentaire sur ce chapitre de la relation de Fabian. a
réuni une suite intéressante de notices chinoises de différentes époques sur le
pays d’Oudyâna.

3 Malgré la forme demi-musulmane et demi-juive du nom des Yâzofzaîs
(Youzouf, ou Yûij’, est la forme orientale du nom de Joseph, et tais est un
mot afghan qui signifie tribu), nous ne serions pas éloigné de reconnaître, sous

cette transformation moderne, un nom jadis célèbre dans ce canton, celui
des Açvakas «les Cavaliers», nom que les Grecs ont parfois traduit en Inutioioi, et d’autres fois changé en Aandmoi et en Aaaaunvol, l’ethnique’sans-

crit prenant lui-même, dans l’usage vulgaire, la forme adoucie rissolai. Le
nom de Yâch n’est pas plus éloigné d’Açva, que celui d’Afghans, avec une

acception plus générale, ne diffère d’Açuaha. Ces altérations multiples se
a - a..." L
seront introduites d’autant plus aisément
dans l’usage vulgaire, que le nom
.1
d’Açvaka, d’où elles sont toutes sorties, n’était lui-même qu’une appellation
filât?!
par.
indienne étrangère aux tribus
indigènes
, celles-ci ne reconnaissant d’autre nom

national que celui de Paktou ou Pouktoûu, qui fut connu en Perse cinq cents
ans avant notre ère . après le voyage de Scylax et l’expédition de Darius, puisqu’on le trouve déjà dans Hérodote sous la forme «exactement transcrite (le.
"011171:13:11.
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cartes actuelles, ou du moins une de ses branches supéil
x rieures. Le Çoubliavastou (nom qui, par une contraction

usuelle, devient Soubhastou) figure aussi dans les documents
grecs postérieurs à l’expédition d’Alexandre, sous la double

forme de Soustos et Souastos 1.
Le royaume d’Ou-tchang-na (Oudyâna) avait une étendue

considérable. Hiouen-thsang lui d0nne 5,000 li de tour
(370 lieues). Ce n’était, dit notre auteur, qu’une succession

de plaines et de vallées, de rivières et de montagnes, où la

production des grains était médiocre , mais qui se couvraient ’
partout de belles forêts, de fleurs et de fruits. De là sûrement l’appellation sanscrite d’Oudyâna «le Jardin» appliquée

à cette région dès les plus anciens temps 2. Les deux rives
du fleuve Sou-p’o-fa-sou-tou (Çoubhavastou) avaient été au-

trefois couvertes d’un nombre immense de couvents boud-

dhiques, dont notre voyageur ne trouva plus que les ruines.
On comptait dans le pays quatre ou cinq villes fortifiées;
Mong-kie-li était celle oit les rois faisaient leur résidence la

plus habituelle.
L’exactitude de cette relation est confirmée par ce que
l’on sait aujourd’hui du pays traversé par la rivière de Svat.
Au rapport du seul Eur0péen qui nous en ait donné , jusqu’à

présent, quelques notions un peu cir00nstanciées, on y voit
encore de nombreux restes de pyramides et de coupoles bouddhiquesi’. Mong-kie-li se retrouve dans Manglavor (en sanscrit Mafigala-poura , nom commun dans la nomenclature géol Arrian. lad. c. Il; Ptol. VU , I. Dans la relation de Fa-hian, la vallée du
Soubhastou , ou rivière de Svat, est spécialement désignée sous le nom de pays
de Sou-ho-to (Foe-koue-ki, p. Glu) , qui répond à la Souastène de Ptolémée.

’ On la trouve déjà dans les itihasas du Mahâbhdrala. (Lassen, Indischc

Alterlh. t. I, p. 587.)
3 Court , Journal oflhr As. Soc. qf Bangui, vol. V lII, I839, p. 3l 1 et. suiv.

nsw. A--. (Maùmma W. ,.M..-Mu «au.» v.-:çœ.- 4
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graphique de l’Inde) , ville située près de la rive gauche de

la rivière de Svat, et a été longtemps, au rapport des
indigènes, la capitale du pays. L’explorateur qui pourra étu-

dier ces localités son Hiouen-thsang à la main, y retrouvera
sûrement encore quelques-uns des Stoûpas que le pèlerin

bouddhiste mentionne aux environs de la ville. Il faudra
rechercher aussi, en remontant aux sources de la rivière de

Svat que notre relation met à 250 ou 260 li (moins de
20 lieues) au nord-est de Mong-kie-li, si quelque tradition
locale rappelle la légende du dragon Apalâla, gardien de ces
scurces. Toute la région du Kophès, de même que les hautes
terres du Pendjab, était autrefois remplie de légendes où
se perpétuait le souvenir du culte des serpents , dont le bouddhisme n’avait pu effacer les traces 1. .
Le mont Lan-po-lou , théâtre d’une de ces légendes , à

li50 li dans le nord-est de Mong-kie-li, se retrouve sûrement
dans les montagnes de Laspoür 2 que les informations récentes nous indiquent entre la rivière de Tchitral et la vallée de la Tal. Dans cette dernière vallée, un lieu du nom
d’Outchan, qui est encore un but de pèlerinage pour les Hindous du nord-ouest 3, indique qu’une ville de ces hautes vallées a dû autrefois porter comme le pays le nom d’Oudyâna.

On serait tenté d’identifier cette vallée de la Tal avec la val-

lée de Ta-li-lo, ou Hiouen-thsang arrive après avoir fait environ l ,ooo li depuis Mong-kie-li , et où avait été autrefois , .
l Il y a dans Strabon (livre KV, p. 698, t. V, p. 36 de la trad. franç.) un
passage curieux emprunté aux Mémoires d’Onéaicrite, un des compagnons
d’Alexandre , qui rappelle tout a fait les légendes recueillies par Hiouen-thsang.

(Conf. Lassen, 1nd. Altcrth. t. I, p. 706.)
’ Le Lœpùmr de la carte de Court (.Iornal qf the Asiatic Sociegy a] Bangui,

Vlll, p. 31:).
3 Court, loco cit.
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dit-il, la résidence des rois d’Oudyâna, si les circonstances de

la route notées par l’itinéraire ne semblaient plutôt devoir
nous porter sur l’Indus même. Dans ce cas , la vallée de Ta-

li-lo pourrait se retrouver, comme l’a pensé M. Alexandre v.
Cunningham 1, dans le territoire de Darèl, un des cantons
du pays de Darda que le Sindh traverse. Le royaume de Polou-lo, au-dessus de Ta-li-lo vers l’est, est le pays de Balata

ou Baltig, qui confine au nord-est du pays de Darda, et qui

a pour capitale la ville de Skardo. .

Il est, au reste, aisé de voir que nous marchons ici sur
un terrain moins ferme. En même temps que pour un pays
reculé , ou il n’est même pas bien sûr que Hiouen-thsang ait
pénétré de sa personne 3, la relation devient plus concise et

-.-..w..i--.u-u;.,.,..n Tw»: ’ t A
.

M a... .3.

les indications plus vagues, les informations modernes nous
font aussi défaut. Les notions que nous possédons sur les
hautes vallées du pays des Yâzofzaïs (l’Oudyâna), aussi bien

que sur la partie correspondante de la vallée du Sindh , sont
des plus restreintes. Nous ne pouvons prétendre ici à rien
de plus qu’à des indications sommaires et à des approxi-

mations. Mais, en franchissant le Sindh pour entrer dans le
Pendjab, notre marche va bientôt devenir aussi assurée et
nos identifications aussi certaines qu’elles l’ont été jusqu’à la

cité d’Outakhanda. g f

l Journal afrite Asiatic Socicty cf Bangui, vol. XVII, 181:8, p. 19. L’auteur a
répété cette opinion dans son récent ouvrage (Ladâk, p. 2 , London. i851i,
in-S”).

2 Les deux noms sont synonymes. (Al. Cunningham, Ladt’di, p. M5 et suiv.
3 Hoeî-Ii ne mentionne pas l’excursion du pays (le ’l’a-li-lo au royaume de

Bolor. (Voyez la page 88.)
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S à. - Depuis le Sindh jusqu’à Mathourà.

Revenu à Ou-ta-iria-han-t’cha (Outakhanda) après son excur-

sion aux pays d’Oudyâna et de Bolor, Hiouen-thsang passe
le Sindh à Outakhanda même (qui est, au rapport de M. Alex.
Cunningham 1, un des principaux gués du fleuve, capital ferry),
etil arrive à la ville de Ta-tcha-chi-io , la Takchaçilâ des sources
sanscrites’, la Taœila des historiens d’AIexandre.

La détermination précise du site de Taxila est restée jusqu’à présent un des desiderata de l’ancienne géographie du

nord de l’Inde. On voit clairement par les textes , soit indiens,
soit étrangers, que Ia cité de Takchaçilâ, dont la fondation
remonte à une époque très-ancienne , devait être située entre

le Sindh et la Vitastâ (le Djélam), à peu près à la hauteur

du confluent de la rivière de Kaboul; mais, parmi les nom:
breux sites de cette partie du Pendjab on l’on trouve des
ruines, les explorateurs n’ont pas encore découvert une seule
inscription qui puisse faire reconnaître avec certitude l’em-

placement de la vieille cité. Il est vrai que jusqu’ici les recherches ont été plutôt accidentelles que régulières , et
qu’elles sont loin d’avoir embrassé dans toute son étendue
le champ où elles devraient s’étendre. Maintenant que l’an-

cien royaume de Taxila est devenu un territoire anglais, il
est à espérer que les investigations archéologiques y seront
reprises avec plus d’ensemble, et qu’il en sortira des résul’ Journal cf thé As. Soc. cf Bangui, vol. XVII, 18h8, p. 130.
a Dans la langue parlée , le nom prenait la forme de Takhasiia ; l’inscription
d’Açôlia à Dhaouli porte Takhasila. La forme palle, dans les livres (le Ceylan,

est Taksaiu (Radjavaii, dans la collection (I’Upham, vol. Il, p. 146). ce qui
revient exactement au Taæiia des Grecs.
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tais importants pour l’histoire et pour la géographie des an-

ciens temps.
L’itinéraire de Hiouen-thsang, qui plus d’une fois nous a

mis à même de rectifier ou de préciser les autres indica-

tions, ne nous fournit ici, malheureusement, aucune lumière. Le journal se borne à dire que, «après avoir passé le

fleuve, on arrive au royaume de Ta- tcha-chi-lo », sans mar-

quer ni direction ni distance. La phrase de Hiouen-thsang
implique le voisinage du fleuve, rien de plus. La menti0n
de Fa-hian , deux cent trente et un ans avant notre voyageur, est encore plus vague 1. De tous les documents anciens, un seul apporte dans la question un élément d’un caractère un peu précis; il est dû à l’expédition d’Alexandre,

et c’est Pline qui nous l’a conservé. Les mensores qui accompagnaient l’armée macédonienne, chargés de déterminer l’é-

’tendue exacte et la situation des pays ou pénétrait l’expédi-

tion , avaient mesuré la route suivie par le corps principal
que conduisait Alexandre jusqu’aux bords de l’Hyphasis (Vi.
pâçâ, aujourd’hui le Bïas) , où il s’arrêta. Nous ignorons par

quel moyen les ingénieurs macédoniens procédaient à leur

opération 2; mais les portions que nous en pouvons vérifier
nous montrent qu’elle avait été faite avec soin , et que les
résultats en étaient sinon rigoureux, du moins d’une exactitude satisfaisante, eu égard à l’immense étendue des espaces
mesurés. Nous avons montré ailleurs par une discussiOn étendue (Mémoire sur la géographie grecque et latine de i’Inde, et
l Foe-icoue-ki, p. 7A. Le nom y est transcrit fautivement l’alumine-châle.

2 Probablement ils se servaient de la chaîne ou de la canne, comme les
arpenteurs employés par l’empereur Akbar au mesurage de la même route

lors de son expédition au Kaboul. (Journal manuscrit du P. Monserrat, qui
accompagnait l’empereur dans cette expédition, cité par Wiiford, Asiat. Ras.

t. 1X , p. 57.) ’
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en particulier sur i’Inda da Ptolémée, dans ses rapports avec la

géographie sanscrite, dans le Recueil de l’Académie des Ins-

criptions, Mémoires des savants étrangers, tome V), que la
désignation des mensoras d’Alexandre , conservée par Pline,

porte nécessairement aux environs de la ville actuelle de
Hassan-Abdal (vulgairement Hassan-abad) , canton d’ailleurs
remarquable par les Stoâpas et les autres restes d’antiquités
qu’il renferme. C’est une des parties les mieux arrosées et
les plus agréables du nord du Pendjab, ce qui répond bien

à la peinture que fait H ouen-thsang du territoire de Ta-tchachi-la l. Aussi le contraste de ce territoire frais et fertile avec

la nature aride et nue de la plus grande partie de la Pentapotamie, lui avait-il fait appliquer dans les anciens temps la
dénomination sanscrite d’Oudyâna, a le jardin » , qui fut aussi

donnée, par une raison analogue , à un autre canton à l’ouest
du Sindhï. Hassan-Abdal a été longtemps, à cause de l’agré-

ment de sa situation , une des résidences d’été des empereurs
de Dehli , et l’on y voit encore les restes d’un palais qu’Akbar

y fit élever 3. Un ancien site, qui se trouve à 7 ou 8 milles
de Hassan-Abdal, dans la direction de l’est ou du sud-est,
site qui a été plutôt aperçu qu’examiné, mais qui est signalé

comme très-riche en médailles et en débris enfouis sous le
sol 4, donnera peut-être le mot définitif de cette énigme

depuis longtemps cherchée , et les indications de Hiouenl Strab. KV, p. 698.
a Ci-dessus, p. 313.
3 Court, Manoir on a Map cf Pashdwar and tine country cf Twila, dans le
Journal cf tira As. Soc. cf Bangui, vol. V, 1836, p. 1371:.
l Moban-Lal, Travals in tua Punjub, p. 362 et suiv. Londres, 181:6, in-8°.
Conf. Burnes, Voyage à Boukh. t. Il, p. 67, traduction française: Journal qf
tine Asiatic Sociaty cf Bangui, vol. Il, I833, p. 309; et G. Gérard, ibid. vol. Il] ,

i83li. p. 32 1. *
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thsang, quant à la situation de plusieurs Stoûpas des environs, pourront servir utilement à cette vérification.
De Ta-tcha-chi-lo (Takchaçilâ) , Hiouenothsang fait une
excursion dans la direction du sud-est, et, à la distance de

700 li (611 lieues), il arrive à la capitale du royaume de
Seng-ho-pou-io. Ce mot se ramène régulièrement au sanscrit

Sirîhapoura. Hiouen-thsang parle de ce royaume comme
d’un assez grand territoire s’appuyant d’un côté (à l’ouest)

sur le Sindh, et de l’autre aux montagnes, et de la ville
comme d’une place fortement assise dans une situation
élevée. Nos sources sanscrites ne mentionnent que trèsvaguement ce royaume de Siûhapoura 1, qui dépendait, dit
notre voyageur, du royaume de Kachmîr.’ Nous sommes

donc réduit, pour la recherche que nous en devons faire,
aux seules indications de l’itinéraire chinois. Ces indications ,

tant de direction que de distance, nous conduisent sur la
Vitastâ (I’Hydaspes des Grecs, le Djélam actuel) à peu près

au point où la voie royale coupe le fleuve; les 125 milles
anglais que l’on compte entre le site de Takchaçilâ (à une

douzaine de milles au nord-ouest de Raval-Pindî) et la ville
de Djélam au passage de la rivière , répondent à environ
620 li. A 1 o milles au sud-ouest de la ville de Djélam, non

loin de la droite de la Vitastâ, la carte qui accompagne la
relation récente de M. Al. Cunningham 2 marque une loca1 Il est nommé, dans le Muhdbhârata, à côté d’Abisârî et d’Ouragâ (pour

Ouraçâ) , parmi les royaumes qu’Ardjouna soumet à ses armes dans son expé-

dition vers les contrées du Nord. Ce curieux morceau a été traduit et com-

. menté par M. Lassen dans le Zeitschriftfiir dia Kunde des Morganiandas, t. Il , ’
ï I 839; voyez les p. [15 et 52. C’est probablement aussi à ce royaume de Siîiha
’ - que se rapporte un passage du VI’ livre du Rddjutaranghinî (çl. 176). Cette

” ’ dernière mention appartient au x° siècle.
9 Ladâk. London, I85ll , in- 8°.
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lité dont le nom de Sangohi1 conserve assez d’analogie avec
Siâha pour que la dénomination actuelle puisse être regardée comme une altération du nom ancien. La distance totale
jusqu’à ce lieu, à partir du point ou nous plaçons Takcha- H

çilâ, est de 135 milles anglais, qui répondent à plus de

660 li. Sangohi est située dans un canton où les ruines
abondent, et les futurs explorateurs trouveront peut-être,
pour l’identification précise du site, des indications utiles
dans la mention que fait Hiouen-thsang de plusieurs Stoüpas

avoisinants. Dans tous les cas, il est certain que le royaume
de Siûhapoura devait être renfermé entre le Sindh et la Vitastâ, ayant au nord le territoire de Takchaçilâ, dont il était
peut-être séparé par la rivière de Souan (Souvarna ou Sou-

vanna). a

De Seng-iw-pou-lo (Sifihapoura) , Hiouensthsang revient à

Takchaçilâ, et, après une nouvelle pointe à l’ouest du Sindh ,

probablement dans le territoire qui s’étend au sud de Pourouchapoura (Peîchavèr), il revient à l’orient du grand fleuve ,

fait 500 li ([15 lieues) dans la direction du nord-est2 pour
arriver au royaume d’Ou-la-chi, poursuit delà sa route dans la

même direction, et, après une marche de l ,ooo li (90 lieues),
il arrive à la capitale du Kia-chi-mi-lo (le Kachmîr, en sanscrit Kâçmîra).

Ou-la-chi est le pays d’Ouraçâ de la Chronique kachmi-

rienne 3, territoire du nord du Pendjab que Ptolémée a
aussi connu sous le nom grécisé d’Âpa-a ou Où’apaa, entre
l Le Sangouian de la carte de Court (Journal qf the As. Soc. cf Bangui, vol. V,

1836, p. (:68).
2 Le texte porte fautivement sud-est.
3 Dans le Mahâbhârata, le.nom est écrit Ourugd, probablement par une
mauvaise leçon, le g et le ç sanscrits pouvant aisément se confondre sans le
kalam des copistes.

Il. ’21
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l’lndus et l’Hydaspes, aux confins de Taxila l. Hiouen-thsang

distingue la nouvelle capitale (qui est la Srinagar actuelle,
Çrînagara) d’une autre capitale plus ancienne, ce qui est
confirmé par la Chronique du Kachmîr 2.
A Pour sortir du Kachmîr, où il avait séjourné deux années entières, Hiouen-thsang se dirige au nord-ouest, et à

,. l II.15 Ii environ de la capitale (de I o à l l lieues) il rencontre
il A une grande rivière (la Vitastâ, au-dessous du lac de Valar),
j f d’où il pénètre bientôt dans les montagnes, pour arriver,
y ’ en se dirigeant au sud-ouest, au royaume de Ponan-nou-tso3.
A Cet ensemble d’indicati0ns montre clairement que Hiouen» ’ thsang sort de la vallée par la grande passe de Baramoula
(la Vârahamoûla du Râdjataranghinî), d’où il redescend à la

ville de Pounatch (le nom est aussi écrit Pountch), qui est sa

Ponan-nou-tso. Le journal compte 700 li de la capitale du
Kachmîr à cette dernière place. La distance prise au compas
l Ptolémée, lib. VII , c. I, A5.
2 L’ancienne Çrînagara avait été bâtie au temps du célèbre Açôka (Radjataran-

giu’ni, t. l, 101;) , par conséquent environ deux cent quarante ans avant notre
ère. Cinq siècles plus tard , le roi Pravaraséna (qui, d’après la chronologie réfor-

mée de M. Lassen, IndisciIa Altarlhunukundc, t. Il , Append. p. xxlv, doit avoir
régné au milieu du In’ siècle de l’ère chrétienne, alu-266) éleva une nou-

velle capitale dont la fondation est le sujet d’une légende qu’on trouve racon-

tée dans la Chronique kachmirienne (Râdjatur. 1H, 336 à 357). Cette nou» velle cité royale est regardée comme la Srinagara actuelle. (Conf. Wilson, On

tha Hindi: History cf Casimir, Asiut. Rasaarches, vol. KV, p. 19, et Lassen,
Ind. Ait. t. Il, p. 91 Il.) M. Alex. Cunningham, qui a exploré le Kachmîr en
l 81:8 , retrouve l’ancienne Çrz’nagara dans le village actuel de Pandrathûn (cor-

ruption de Pourânadhichthâna «la vieille résidence n , à I mille et demi au sud- ’

est du TâldIt-i-Soulimân(Journal oj’ tine Asiut. Soc. qf Bangui, vol.XVII, l8[].8 ,

p. si et 283).
3 Hoeî-li, p. 96 , écrit Portan-nou-lsia. L’omission d’un détail essentiel rap-

porté par le Siam-hi (la marche de 1A0 à I 50 li au nord-ouest de Çrînagara
jusqu’à la Vitastâ) pouvait faire croire que Hiouen-thsang était sorti du Kachmîr par la passe de Pir-Pandjal.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 323
sur la carte n’est que de 65 milles anglais (325 li), différence qui s’explique par la nature très-montagneuse et trèsdiiIicile de la route 1.
A [100 li vers le sud-ouest2 de Poucn-nou-tso (Pounatch),
Hiouen-thsang arrive à la capitale du royaume de Ho-lo-chapou-la. Malgré l’insertion de la syllabe initiale 3, on ne peut
méconnaître dans ce nom la ville de Râdjapoura de la Chro-

nique du Kachmîr, qui est la Radjavar, ou Radjaor, de nos
cartes actuelles. Le compas, qui ne tient pas compte des sinuosités et des inégalités de la route , toujours très-considé-

rables dans un pays de montagnes tel que celui-ci, ne mesure
que 19 lieues (257 li) entre Pounatch et Radjavar à. Déjà.
cette identification et la précédente avaient été reconnues

par M. Alex. Cunningham , dans un travail très-estimable sur
l’itinéraire de notre voyageur 5.

La suite des marches de Hiouen-thsang dans le Pendjab
nous fournit encore des renseignements neufs et d’utiles
l Le royaume de Panouicha de notre voyageur n’est pas mentionné dans
les sources indigènes, à moins qu’il n’y faille reconnaître le pays de Pantcha-

saura, nommé dans un endroit de la Chronique du Kachmîr (Râdjatar. liv. V.

l 55), et peut-être aussi le Pantcha-Rdchtra de la grande Chronique singhalaise
(Mahavanso, trad. par Tumeur, p. 7A).
3 Hoeî-li, p. 96, dit fautivement à l’est. Ces indications n’ont au reste
qu’une valeur très-générale.

3 Voici ce que M. Stanislas Julien dit à ce sujet dans une note du livre XII :
«Dans le chinois bouddhique, le signe ho, qui représente ordinairement a
dans mon alphabet, se met en tête des mots indiens qui commencent par un r,
et ne se prononce pas. Ainsi l’on écrit Halo-chapou-lo (aRûdjapoum) pour Râ-

djapoura, a Roûpya pour Roûpya, argent, etc. a ’
A M. Al. Cunningham aconstaté , par des mesures et des comparaisons répétées, que, dans les pays de montagnes, la distance linéaire ( c’est-à-dire celle

qui se prend au compas sur la carte) était habituellement d’un tiers moindre V
que la distance réelle (Ladâk, p. I 58. Londres, 18511 . ino8°).

5 Journal ofthc Asiat. Soc. cf Bangui, vol. XVII, I8li8 , p. ne.
9]
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indications, dont une surtout nous paraît fixer d’une manière définitive un point de géographie longtemps contro-

versé: nous voulons parler du, site de la ville de Sanguin, V
ville qui joue un rôle éminent dans l’histoire des expéditions

d’Alexandre, ainsi que dans plusieurs épisodes de la grande

épopée hindoue. Il est inutile de rappeler toutes les hypoe
thèses dont l’emplacement de cette cité a été l’objet. Les

autorités qu’Arrien a suivies dans la rédaction de son his-

toirel mettent expressément cette ville à trois marches de
l’Hydraotès (I’Ira’vatî de la géographie sanscrite, le Ravi des

cartes actuelles), et cela nécessairement sur la grande
route, la routa royale, de Taxila à l’Inde gangétique. L’Hydraotès ne peut ainsi avoir été coupé par l’armée macédo-

nienne qu’au passage actuel de Lahôr ou à celui de Mianî ,

plus probablement au premierï. Ici les données de l’histo-

rien grec et celles du voyageur chinois se complètent réciproquement. Arrien nous indique d’une manière précise le
territoire; Hiouen-thsang va nous désigner la localité.

Il y a toutefois dans cette partie des Mémoires du voyal Arrian. Eæpad. Alan. Mag. V, c. sa.
’ Arrien nomme, entred’Hydraotès et Sagala, à deux marches du fleuve et

à une seulement de la cité royale, une ville de Pinprama dont la place actuelle

de Bhéranah, à 8 ou 9 lieues dans la direction du sud-est, pourrait bien
avoir gardé le nom. Pinprama, dit l’historien , était dans le territoire des A dmïstœ
(Aâpaîarai, ou Adpnmai); ce nom nous paraît une altération de l’appellation

indigène Aîrdvata, qui, dans Hêmatchandra (963 , p. 176 , Bœhtl.), est donnée
comme nom de pays, et que l’on trouve aussi dans la liste du Varûlta-Sanhita,

où il est écrit Baîadtaica, parmi les peuples du Pendjab. (Asiat. Ras. t. Vlll,

p. 346. Lond. in- if.) M. Lassen, qui, dans sa monographie Da Pantapotamia
indica (p. 22) avait songé aux Aratta du Mahâbiutrata (conjecture adoptée par

M. Benfey, Indien, p. 5a) , est revenu lui-même sur ce rapprochement, par
cette considération qu’il ne paraît pas que l’appellation générique d’Aratta

se soit jamais appliquée à une peuplade particulière (lndischa Altarth. t. Il,

p. I59). ’
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geur, non en ce qui touche à la localité même de Sangala,
mais dans l’indication de la route y conduit depuis Râdjapoura , il y a , disons-nous , dans cette partie des Mémoires
un désordre et des omissions évidentes. Il est dit dans le
Si-ya-ki, à la fin de l’article Ho-lo-cha-pou-lo (Râdjapoura),

qu’en sortant de ce royaume dans la direction du sud-est
le voyageur descendit une montagne, qu’il passa un fleuve,
et qu’après avoir fait environ 700 li, il arriva au’royaum’e
de Tsa-kia. Ainsi qu’on le verra clairement tout à l’heure, le

royaume de Tsa-kia (en sanscrit Tchëka, ou Tchaka) était
situé entre l’Iravatî (le Ravi) et la Vipâçâ (Beiah). Dans la

transcription de ce passage, Hoeî-Ii 1 a mis fautivement
200 li au lieu de 700; mais d’un autre côté , revenant un
peu après sur le même trajet2, l’historien du voyage y a consigné des détails qu’on ne trouve pas dans le Si-yu-ki. «Deux

jours après avoir quitté le royaume de Ho-io-cha-pou-lo (Râ-

djapoura), dit cette fois Hoei-li3, (Hiouen-thsang) passa le
fleuve Tchen-ta-lo-p’o-kia, et arriva à la ville de Che-ye-pow
la ..... Le lendemain il arriva à la ville de Cha-kia-lo. . . . . n Les

lois de transcription solidement établies par le savant traducteur ramènent le premier de ces trois noms au sanscrit
Tchandrabhâga (qui est le nom classique de notre Tchénab

actuel); le second représente Djayapoura, et le troisième
Çâkala, qui est la Sanguin des historiens d’Alexandre, entre
l’Hydraotès ou Ravi et l’Hyphasis ouVipâçâ (la Beïah, affluent

du Satledj). Mais ce qui montre, comme nous. l’avons dit,
qu’un certain désordre s’est glissé dans cette partie des Mé’ Histoire des voyages de Hiouan-tlisang , p. 96.

a ibid. p. 97.
5 Ou peut-être plutôt Yen-thsong, son continuateur. (Voyez la préface de
M. Stanislas Julien en tète de sa traduction de Hoeî-li, p. arum.)
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moires , c’est l’insuffisance des distances indiquées. Ni les trois

journées marquées par Hoeî-li, ni même les 700 li (52 lieues)

notés dans les mémoires personnels du voyageur, ne sulfisent à représenter la longueur réelle de la route. Il y a eu là

indubitablement soit un chiffre omis, soit une altération
dans le chiffre total. De Râdjapoura (Radjavar) jusqu’au site

de Çâkala, il faudrait compter, par la route la plus courte,
au moins 65 lieues (près de 900 li); et l’indication de la
ville intermédiaire de Djayapoura nécessite très-probable-

ment, comme nous allons voir, une déviation de la ligne

directe , qui porte ce chiffre à plus de l , Ioo li. Il faut
donc laisser de côté ces chiffres fautifs ou insuffisants , que
nous n’avons nul moyen de restituer d’une manière certaine ,

et nous en tenir aux indications topographiques de l’itiné-

raire.
Celles-là du moins sont conformes aux autres données,

soit grecques, soit indiennes , que nous en pouvons rapprocher, aussi bien qu’aux positions de la carte actuelle. ’
Entre Râdjapoura (Radjavar) et la Tchandrabhâga (le Tché-

nab) , la route traverse un pays très-accidenté par lequel
on descend les derniers échelons de la région subalpine
(le Kohistan) conduisant aux plaines inférieures. Il y a deux
passages principaux de la Tchandrabhâga (l’Akésinès des Grecs),

celui de Vazîrahad, qui est le plus rapproché de Radjavar,
et, plus bas à l’ouest, celui de Ramnagar. Le premier est

à 3o ou 32 lieues de Radjavar (plus de lioo li), le second
à 36 lieues environ , ou à peu près 500 li; Djayapoura (Cha-

ya-pou-lo), où Hiouen-thsang arrive après le passage de la
Tchandrabhâga, nous paraît se retrouver à Djabhèr, place
située entre le Tchénab et le Ravi , à 23 lieues de Vazîrabad

vers le sud-ouest, et à I I lieues environ au sud de Ramna-

l, Hgm...» C , l.) ...,4.rp....,.,h.. . . , (A * a: a ..1rflvù:.:.; ..
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garl ; la distance totale depuis Râdjapoura jusqu’à ce lieu peut

donc être de 650 à 700 li. On mesure environ 32 lieues,
c’est-à-dire de [:00 à [I5o li, depuis Djabhèr jusqu’au site
de l’ancienne Çâkala, en marchant au sud-est et à l’est.

Au rapport de Hiouen-thsang , ou.plutôt des matériaux
indiens qui formèrent la base de sa relation , le royaume de
Tsa-kia (Tchêka) avait environ 10,000 li de tour. A l’est, il
s’appuyait sur la rivière Pi-po-che (Vipâçâ, la Balai: de nos
cartes); à l’ouest, il s’approchait du fleuve Sin-tou, c’est-à-

dire du Sindh a. a La circonférence de la capitale est d’envi-

ron 2o li, ajoute le voyageur. A Il; ou l 5 li de cette ville,
on arrive à l’ancienne ville de Che-kie-lo. Quoique les murs
soient détruits , les fondations sont encore solides. Cette place
pouvait avoir une vingtaine de li de circonférence. Au centre

on a construit une petite ville qui a 6 ou 7 li de tour. .. ..
C’était autrefoisla capitale du royaume.» Il résulte de ces
indications précieuses que l’antique cité de Çâkala, souvent

mentionnée dans le Mahâbhârata comme la capitale des Madra, entre la Vipâçâ et l’Irâvatî, était à I lieue environ de la

ville plus récente de Tchêka, devenue la capitale du royaume
après la chute de la précédente 3. Que la Çâkala des livres

g sanscrits, la Sanguin ou Sagala des auteurs grecs 4 et la Cha1 Nous ne trouvons cette Djayapoura mentionnée dans aucune de nos
sources sanscrites.
’ On voit qu’ici le voyageur comprend, dans les limites du royaume de
Tchéka, le royaume tributaire de Moultân , qui est mentionné à part dans un

autre endroit de la relation. Le chiffre de 10,000 li de circuit (près de
800 lieues) n’en serait pas moins prodigieusement exagéré; c’est à peine si le

Pendjab tout entier a cette étendue.
3 Alexandre, au rapport d’Arrien, avait fait raser la ville au niveau du sol;
mais elle avait été relevée par un des rois grecs de la Bactriane, qui lui avait
donné le nom d’Eatindemia, en l’honneur de son père.

l C’est sous le nom de Sagala , avec le surnom d’Eutiiydamiu (et non Emmene-
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kie-lo, ou Çâkala de la relation chinoise, ne soient qu’une
seule et même place, c’est ce qui ne saurait être l’objet du
’ moindre doute. D’abord , il s’agit dans les trois cas d’une ville

ancienne et célèbre , métropole d’un grand État; et , en second

lieu, toutes les données sanscrites, de même que les indications très-précises d’Arrien et l’ensemble de l’itinéraire de ’

Hiouen-thsang, concourent à placer cette ville, ainsi que le
royaume dont elle était la capitale, dans le douab formé
par le Çatadrou (le Satledj) et l’Irâvatî (le Ravi). D’un autre

côté , les traditions et les chroniques locales nous apprennent
qu’Amritsar, la capitale du ci-devant royaume des Seîkhs
(Lahôr n’y avait plus que le second rang), portait originairement le nom de Tchèk, avant qu’un des rois du pays, dans
la seconde moitié du xv1° siècle, y eût "fait creuser un magnifique étang qui fut nommé Amritasara «le lac de l’Immortalité », d’où la ville a pris sa dénomination moderne 1. C’est

la Tsa-kia de la relation , et cette identification fixe la position
de Çâkala. La nouvelle carte du Pendjab 2 indique sur ce
territoire un village de Sanga qui semblerait avoir censervé
dia, ou même Eudymedia, comme portent la plupart des imprimés), qu’elle est
mentionnée dans Ptolémée (V11 , c. 1 , 156 Nobbe). M. Lassen, s’attachant aux no-

tations astronomiques de la Table de Ptolémée, croit voir deux villes distinctes
dans la Sangaia d’Arrien et la Sagala Euthydemia; mais cette distinction, que
déjà Mannert avait cru pouvoir faire (Gaographia der Griachen and Rômar,
V, i, p. 1A3), n’est certainement pas fondée. Nous avons déjà vu par un
exemple (ci-dessus , p. 295 et suiv.), et l’ouvrage tout entier du géographe alexandrin en l’aurait une multitude d’autres, combien ces prétendues notations astronomiques méritent peu de confiance et d’attention. Sur l’origine du nom
d’Eulindamia, tous les critiques modernes ont adopté l’opinion de Bayer, Hist.

ragni Grœco-Bactr. p. 233.

l Tieflenthaler, Descr. de i’Inda, t. I, p. 109, Berlin, I791, in-A”; Mal-

colm, Sketch qf the Siiths, dans les Asiat. Bas. vol. IX, p. 21 1; Hamilton,
Dascr. qf Himl. vol. I, p. [595.
2 .lointe à la relation de M. Alex. Cunningham (detliî. Londres, 18511).
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le nom de la vieille cité; mais ce village est à la lieues au
sud-ouest d’Amritsar. C’est aux archéologues à compléter, par

leurs investigations locales, les indications de notre auteur;
mais il est bien certain dès à présent que Çâkala était à l’o-

rient de Lahôr, non loin de la ville moderne d’Amritsar 1.

Le désordre que nous avons remarqué dans la relation
chinoise avant l’arrivée de Hiouen-thsang à Cha-kia-lo (Çà-

kala), se continue en quelques points de l’itinéraire entre
Che-kia-lo et le passage du Catadrou (le Satledj). L’histoire
du voyage écrite par Hoeï-li et Yen-thsong renferme ici de
nombreux détails qu’on ne retrouve pas dans le Si-ya-ki
(c’est-à-dire dans les mémoires personnels du voyageur); et
l On a supposé que Çâkala tirait son nom des Çâka (les Sara: ou Scythes
des auteurs grecs), dont elle aurait été un établissement. (Burnouf, Introd. à
l’hist. du Budditisma, p. 622; Lassen, 1nd. Aitarth. t. I, p. 652; A. Weber, Die

neuastcn Forschungan (tuf dam Gebiete des Buddhismus, 1853, p. 76.) Le mot,
qui peut signifier c demeure des Çâkas, semblerait bien, en effet, dénoter
cette origine. Le nom de Tchéku (ou plus correctement Tchaka), que nous
voyons plus tard appliqué au même territoire, remonterait-il à la même
source, ou se rattacherait-il à la dénomination des anciens Taitciaa (vulgairement Taka ou Tait) qui a tenu jadis une grande place dans l’ethnologie du
nord-ouest de l’Inde P Ce sont la des. questions qu’il serait trop long d’examiner

ici. Ce qui est certain, c’est que la tribu de Tchalta joue un assez grand rôle
du xiv’ au xvu’ siècle dans l’histoire du Kachmîr (Radjatar. Vlll, 1 100; Fe-

richta, transi. by J. Briggs, vol. 1V, p. Mia et 1186; Newall , Sketch qf tha Mahomedan Historyqf Cashmere, dans le Journal oftlia As. Soc. cf Bangui. vol. XXIII ,
18511, p. ho, 1116, 1120, 1131, 1136); et nous voyons par le Lexique d’I-Iématchandra de Boethl. (p. 179, n° 50) , source précieuse pour la synonymie
géographique de l’lnde, que les Bâhîkâs, c’est-à-dire le peuple dont Calcule

était la capitale, étaient aussi appelés Talents, leçon qui doit sûrement se

corriger en Taitisas, le le et le v sanscrits ne difl’érant que par un simple
trait. (Conf. le Râdjataranghùit, V, 151, et Vlll, 1 100.) Il ne faut pas oublier
que les prononciations provinciales s’éloignaient souvent beaucoup des formes

pures du sanscrit littéral. Il y a encore des Cheiths dans les districts montagneux situés entre la chmna et le Satledj. (J. D. Cunningham, Histon afflue
Silshs, p. 9.)
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à côté de noms dont l’identification est certaine , noms qui

n’Ous fournissent heureusement quelques jalons sûrs aux-

quels les autres peuvent se rattacher, nous en rencontrons
aussi qu’il est difficile d’ajuster dans l’ensemble de la route.

Mais, afin de procéder plus clairement, nous allons tirer
d’abord, tant du Si-ya-lcil que de Hoeï-li2, toute la partie
de l’itinéraire qui de Çâkala nous conduit au sud du Satledj.

a De Che-icie-lo, Hiouen-thsang visita la ville de Na-losang-ho (Narasifiha 3) .

a De la, se dirigeant vers l’orient, il arriva le lendemain
à la frôntièré orientale du royaume de Tsa-kia (Tchêka) , et

entra dans une grande ville 2.
a De cette ville, où il séjourna un mois, il lit 500 li dans
la direction de l’est, et arriva au royaume de Tchi-na-po-ti
(Tchînapati) 5.

«A 50011 au sud-est de la capitale, il arriva au couvent
(Saûghârâma) de Ta-mo-soafu-na (T âmasavana)°. Les environs

étaient couverts de Stoâpas avec des reliques du Bouddha.
«De la il lit 1 115 li au nord-est, et arriva au royaume de
Cha-lan-t’o-lo (Djâlantlhara).

«Partant de ce royaume dans la direction du nord-est, il
franchit des sommets élevés, traversa des vallées profondes,
l Mémoires sur les contrées occidantalas, t. l, p. 198 et suiv.

2 Histoire de la Via de Hioucn-thsang, ale. p. 97 à 103.
2 Les correspondances que nous ajoutons ici entre parenthèses ne sont que
la transcription sanscrite des groupes chinois, abstraction faite de toute synonymie fournie par les autres données historiques ou topographiques.
2 Ces derniers détails, et d’autres qui s’y rattachent, ne sont pas dans le

Si-yu-ki. a

5 Le Si-gru-iI-i fait partir ces 500 li d’un Stoûpa situé à 10 li au nord-est de

la ville de Tsa-kia (Tchèka).

2 Hoeî-li marque 50 li au lieu de 500, et il semble les faire partir de la

gronda ville située près de la frontière orientale du royaume (le ’i’sc-itia.
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marcha pendant longtemps dans des chemins semés de
précipices, et, après avoir fait environ 700 li, il arriva au
royaume de Kio-lou-to (Koulouta). Une ceinture de montagnes enve10ppe les quatre frontières de ce pays.

a En sortant de ce royaume dans la direction du nord,
au bout de l ,900 li que l’on fait par des chemins remplis
de précipices, on franchit des montagnes, on traverse des
vallées , et l’on arrive au royaume de Lo-ho-lo.

«A environ 2,000 li au nord de ce dernier royaume, on
traverse des chemins âpres et difficiles, on est assailli par
un vent glacial et par des tourbillons de neige, et l’on arrive au royaume de Mo-lo-so (ou Mo-lo-p’o) , qu’on appelle

aussi San-ponl.
«En sortant du royaume de Kio-lou-to, Hiouen-thsang fit
environ 700 li dans la direction du sud; il franchit de hautes
montagnes, passa un grand fleuve, et arriva au royaume de
Che-to-t’ou-lo (Çatadrou). »

Arrêtons-nous ici pour tâcher d’appliquer sur la carte cette

suite
, . de TchiNi le nomd’indications.
de Narasiûha (Na-lo-seng-ho), ni celui
napati (Tchi-na-po-ti) , n’ont de correspondance connue dans
nos sources sanscrites, à moins que l’on n’adopte pour le
premier de ces deux noms la suggestion de M. Théodor Benfey, qui croit y- retrouver le Nrîsiûhavana du Varâba-MihiraSanhita 2. Mais l’emplacement précis reste toujours indéter-

miné. ’
1 Il est dit dans un antre endroit du Si-yn-lti (liv. 1V, t. I, p. 232) que le
royaume de San-po-ho confinait à l’ouest au royaume de Sou-fa-la-na-kiuto-lo (Souvarnagôtra, ou le royaume de l’Or, appelé aussi le royaume des
Femmes), royaume qui lui-même touchait du côté de l’est au pays des Toufan (le Tibet) . et du côté du nord au royaume de l’a-tien (Khotan).
I Î Th. Benl’ey, dans les Gôuing. Gelehrlen Anzeigcn , a. l 85h . p. ab. Cette con-

wQ’nâ-Q!
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Quant à Tchïnapati, la direction et la distance indiquées

par rapport au territoire de Tse-kia nous conduisent, malgré le vague du point de départ, vers le pays de Katotch ,
situé entre la Beïah supérieure et le Ravi. Ce qui donne une
valeur particulière à cette localisation, c’est que les tradi-

l É. - tions rattachaient le nom du célèbre Kanichka aux anciens
5 souvenirs du pays de Tchînapatil, et que Râdjagrîha, où il
à semble que Kanichka eût une résidence 2, était située dans

) le pays de Katotch, où la place, mentionnée par Albiroûni
au commencement du x° siècle 3, existe encore sous le même
i ’ nom à une vingtaine de milles anglais dans le sud-est de
Kangra A. Klaproth a déjà fait remarquer que dans l’histo-

rien mongol Ssanang-Ssetsen, Kanichka est appelé roi de
Gatchoui’; et M. Alex. Cunningham , qui reconnaît dans ce
mot le nom altéré de Katotcli , confirme ce rapprochement

par une inscription qui se trouve encore dans la ville de Kanjecture est moins improbable qu’un autre rapprochement déjà proposé par
M. Benfey à propos du même nom (Indien, p. 92). Nr’isiiihavana est mentionné dans les extraits de l’ouvrage de Varâha-Mihira rapportés par Wilford
au VIII’ volume (les Asialic ficsearches (p. 3A6) , et par M. Weber, dans son

Catalogue allemand des manuscrits sanscrits de la bibliothèque de Berlin

(p.l Ce2lu.
art. 22). I
nom , dont le Si-yu-ki explique l’origine (t. I, p. 1 99), ne fut sans doute
qu’une dénomination accidentelle qui n’aura pu prévaloir sur le nom indigène.

33 Reinaud
Si-yu-ki,
l. Il], t. I, p. 17h. , F ragm. arabes et persans relati s à l’Inde, p. l l3.
l Cette ville de Râdjagriba est mentionnée dans le Râmâyana comme la
résidence du roi des Kêkaya, et sa situation au nord de la Vipâçâ est bien déterminée par les indications du poème. Le château , quia conservé le nom antique , a été visité il y a quelques années par un officier du corps des ingénieurs

anglais, pendant une excursion géologique dans cette partie du Kohistan.
(Journal cf du: Asiat. Soc. ochng.vol. XVIII, 1814), p. A04.)
5 Klaproth, dans ses notes sur Fa-hian (Foe-koue-ki, p. 2A8); Ssanang-Ssetsen , Gcsch. der Ost-Mongolm, ans (lem Mongolischcn libersclzt, von J.J. Schmidt.
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gra (la capitale actuelle du pays), ou le royaume est nommé
Gatchtchhé-Badj 1.

L’emplacement approximatif du couvent de Tâmasavana,

ou de la Forêt sombre, est bien indiqué par la situation à

1115 li (un peu plus de 10 lieues) vers le sud-ouest de la
place bien connue de Djâlandhara (Che-lan-t’o-lo). Cette indication nous place au confluent même de la Vipâçâ (Beîah)

et du Çatadrou (Satledj); peut-être les djangles épaisses qui

couvrent encore tout ce canton cachent-elles les restes de
quelques-uns des nombreux Stoüpas que Hiouen-thsang y
mentionne. La distance de 500 li (35 lieues) marquée par
le Si-yu-ki depuis le royaume de Tchînapati est assez exacte;

seulement la direction est au sud-ouest, et non au sud-est
comme le dit le texte.
Il n’y a pas de doutes pour l’identification du royaume

de Kio-lou-to, à 700 li dans le nord-est de Djâlandhara;
c’est le pays de Kouloa formé par la vallée supérieure de la ’

Vipâçâ, depuis ses sources jusqu’au confluent de la Saindj 2.
S’-Pétersb. 1829, in-li°, p. l7. Ce qui achève de démontrer l’exactitude du

rapprochement, c’est que l’auteur mongol, conjointement avec le royaume de
Gatchou, parle d’un couvent bouddhique de Djâltutdhara, le même probablement que nous voyons désigné dans Hiouen-thsang sous le nom de Tâmasavana.

Un soûtra mongol, cité par M. Schmidt dans ses notes sur Ssanang-Ssetsen

.

(Gesch. der Ost-Mongolen, p. 315) , rapporte que le synode bouddhique
eut lieu sous le roi Kaniehlna (le troisième selon les bouddhistes du Nord. le
quatrième en réalité : voyez l’Imlische Alterthumskunde de Lassen, t. Il, p. 9

et 860), se tint dans ce couvent de Djalandhara, situé, dit l’auteur mongol,
dans le royaume de Keehméri, expression qui ne désigne pas ici le Kachmîr
proprement dit, mais l’empire dont. sans Kanichlra, le Kachmîr était devenu

le centre. . .

1 Journal qf the Asiat. Soc. quengal, vol. XVII, 181:8, p. 23.

’ Koulouta ligure parmi les peuples et les contrées du Nord dans les textes

géographiques déjà cités du Varâha-Snnhita, ouvrage d’un astronome célèbre

qui vivait au commencement du v1° siècle. (Asiat. En. t. Vlll, p. 3A7.)
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Le royaume de Lo-ho-lo, au-dessus de Kio-lou-to vers le
nord, se retrouve également dans le pays de Lahoul, qui

fi confine à la vallée de Koulou vers le nord et le nord-est,
’ et où les deux branches supérieures qui forment la Tchandrabhâga (Tchénab) ont leurs sourcesl . Le pays de Tchamba,

a sur la frontière nord-ouest du Lahoul, dans la direction du
Kachmîr, paraît devoir répondre au San-po-ho du Si-yu-ki.
San-po-ho représente sûrement Tchampâka, qui est la forme

sanscrite du nom de Tchamba. La connexion géographique

de ces trois provinces , qui se suivent du sud-est au nord’ ouest depuis le Satledj supérieur jusqu’à la frontière du Kach-

mîr, de même que les trois noms de Kio-lou-to, Lo-ho-lo
et San--po-ho dans les Mémoires du voyageur, ne laisse pas
de doutes sur leur identification. Quant à l’autre nom du

h royaume de Lahoul, qui se lit dans le chinois Mo-lo-so et
Mo-lo-p’o, il semblerait nous reporter, sous cette dernière
V ’ forme, aux anciens Mâlava du Pendjab, peuple jadis renommé de cette région du nord-ouest, où il est mentionné

par le Mahâbhârata2 et par le grammairien Pânini, qui vivait trois siècles et demi avant notre ère 3. Les Macédoniens
d’Alexandre le trouvèrent parmi leurs plus rudes antagonistes, et il est cité encore"; au v° siècle de l’ère chrétienne,

dans une des inscriptions (celle de Samoudragoupta) gral La contrée de Lahoul, de même que toutes les vallées de cette région sub-

alpine, est un pays foncièrement tibétain, quoique avec un fort mélange de
l’élément hindou. M. Al. Cunningham (Ladâk, p. 2h) explique le nom par le
tibétain Lho-youl , pays du sud.

2 Dans le Digvidjaya ou expédition victorieuse d’ArdjounMode que
M. Lassen a traduit et commenté dans son Zeitsehrift fur die Kunde des Mor-

gcnlandes, t. III, 181:0, p. n85 et 196.
3 Pânini, V, In, 1 11;, cité par Lassen, ibid. p. 197.

l Arrien. Anal). V1, ch. v et suiv. Quint. Curt. l. lX, [t et suiv.
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vées sur le pilier d’Àllahabad 1. Les Malli ou Mâlava de l’his-

toire habitent, il est vrai, dans le Pendjab occidental , près
du confluent de l’Akésinès (Asiknî) et de l’Hydraotès (Ira-

vatî), où selon toute probabilité ils ont laissé leur nom au
Moultân (Mallasthâna); mais rien n’est plus commun, dans
l’ethnologie du nord de l’Inde , que le déplacement des tribus

ou leur fractionnement en plusieurs branches.
De Kio-lou-to (Koulouta) Hiouen-thsang revient vers le sud;

après avoir traversé un pays de montagnes et franchi un
grand fleuve (qui ne peut être que le Satledj), il arrive au
royaume de Che-to-t’ou-lo, transcription se ramène au
sanscrit Çatadroa. Çatadrou est le nom sanscrit de la rivière

dont une corruption vulgaire, non moins barbare que la
prononciation chinoise , a fait le nom actuel de Satledj; nous
ignorions qu’un État soumis à un prince particulier eût porté

la même dénomination. La distance notée est de 700 li, qui

reviennent à 52 de nos lieues communes (non compris la
réduction nécessaire pour les inégalités et les détours de la

route). Cette distance, et la direction indiquée, nous amènent dans le bassin de la Sarsouti (l’ancienne Sarasvatî);
toutefois, l’application du nom est sujette à des difficultés.
La géographie sanscrite ne fournit dans cette région aucune

synonymie qui puisse répondre au mot chinois. Nous avions
pensé à Sadhourèh, un des chefs-lieux de districts de la province de Dehli dans l’Ayîn-Akbérig; mais la position ne s’ac-

corde pas avec l’ensemble des distances de l’itinéraire 3, n0-

’ Journ. ofthe As. Soc. queng. vol. VI, 1837, p. 973. ,
’ T. Il, p. 257, in-8°. Cette place est très-ancienne; car c’est la qu’avait été
placée l’inscription d’Açôka qui a été depuis transportée a Dehli, où elle est

connue sous le nom de colonne de Firouz- Chdh.
3 Sadhourèh est assise au pied des hauteurs , près d’un des cours d’eau qui l’or-

ment la Sarsouti , à une quarantaine de milles (anglais) au nord-est de Thanésar.
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tamment avec la station suivante, pour laquelle nous avons
des données moins incertaines. A ne considérer que ces distances, nous devrions nous placer vers Sirtah, à l’ouest de
Thanésar 1. En ceci néanmoins, nous ne pouvons aller au
delà d’une indication tout à fait générale, jusqu’à ce que de

nouveaux textes , ou quelque heureuse découverte archéo-

logique, nous viennent apporter sur ce point des directions
moins vagues.

La situation du royaume où Hiouen-thsang se rend ensuite, et celle de sa capitale, nous sont indiquées en quelque
sorte par une désignation trigonométrique. D’une part, le

voyageur compte 800 li, au sud-ouest (60 lieues), de Clieto-t’ou-lo à Po-li-ye-to-lo; d’une autre part, il compte 500 li

(37 lieues), en se portant à l’est, de Po-li-ye-to-lo à Mothou-lo, qui est la célèbre Mathourâ, sur la Yamounâ. Comme

nous sommes ici dans un pays de plaines, il suffit de retrancher un huitième ou un dixième de ces chiffres pour les
convertir en distances linéaires 2. Or, si nous cherchons sur
la carte le point d’intersection des deux distances données,
nous nous trouvons placés au milieu de l’ancien pays de Virdta, célèbre dans les légendes épiques de l’Inde, et dont le

nom , dans les dialectes populaires , se changeait en Baîrathai’.
1 Que la route de Hiouen-thsang ait du passer à l’ouest de cette localité célèbre dans les traditions héroïques et religieuses del’Inde ancienne, c’est ce que

prouve l’itinéraire du voyageur, qui revient la visiter après être descendu jusqu’à Matheurâ , en faisant un coude très-considérable vers l’ouest. La vue du

tracé de la route sur la carte fera mieux comprendre notre observation que les
plus longues explications.
3 Voyez notre remarque à ce sujet en ce qui touche aux pays de montagnes,

ci-dessus, p. 323.
3 Voyez le Nour. Journal asint. t. Il] , 18kb, p. 371. Le pays de Virâta était
occupé, aux temps héroïques de I’Inde, par la grande tribu des Matsya, dont
la ville de Matchéry, capitale actuelle de la province, a conservé le nom (dérivé
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La transcription régulière de Poli-ye-to-lo donne Pâriyâtra;
mais ce nom , qui dans l’ancienne géographie sanscrite ap-

partient à la partie occidentale des monts Vindhya, est
absolument étranger à la contrée où la marche du voyageur
nous amène, et le mot Baïratha présente assez d’analogie
avec Pâriyâtra pour qu’on puisse admettre dans la trans-

cription chinoise une de ces inexactitudes dont on aurait à
citer de nombreux exemples. Ce reproche, si c’en est un,
est d’ailleurs commun aux voyageurs de toutes les nations
et de, tous les siècles , sans en excepter nos explorateurs
modernes, qui ont fait souvent subir aux noms étrangers
les transformations les plus bizarres. La ville de Bîrat (c’est
indubitablement la Virâta de l’ancienne géographie sanscrite ,

résidence du roi des Matsya), qui nous paraît devoir s’iden-

tifier avec la capitale du royaume de Po-li-ye-to-lo, est à
36 ou 37 lieues à l’ouest de Mathourâ, ce qui nous donne
environ [Igo li chinois; nous avons vu que dans l’itinéraire
cette distance est marquée 500 li. D’un autre côté , les 8001i
comptés depuis Che-to-t’ou-lo jusqu’à Po-li-ye-to-lo ne peu-

vent partir, ainsi que nous l’avons dit, que des environs de

la Sarsouti. ,
S 6. - De Mathourâ à l’extrémité du Magadha.

En touchant à la ville de Mathourâ (Mo-thou-lo) , le voyageur nous fait pénétrer dans le bassin du Gange, que l’iti-

néraire va sillonner dans toutes les directions. Cette terre
consacrée par les plus vieilles légendes religieuses des Brahprobablcment de Matsynvnra) . Le pays a reçu dans les temps modernes le nom
de Chékavati. Il y a aussi une Matchîvara près de la gauche du Satledj., à l’est

de Loudhyana.
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manes et par les traditions héroïques du peuple indien,
était aussi le berceau du bouddhisme. C’était la que le
Bouddha ÇâkyamOuni était né, et que sa parole avait jeté
les germes féconds de sa doctrine; c’était là qu’il était mort,

après une vie partagée entre la contemplation et la lutte l.
Une foule de localités des provinces centrales gardaient’la
tradition légendaire des courses du grand Réformateur et de
ses prédications; et dans le temps où l’Inde du nord avait.
été soumise à la glorieuse dynastie des Gouptaî, fervents

propagateurs de la doctrine bouddhique, d’innombrables
monuments avaient en quelque sorte marqué pas à pas sur
le sol de l’Inde chaque action et chaque parole de Çâkyamouni. La réaction brâhmanique avait détruit plus tard une

partie de ces monuments; beaucoup néanmoins existaient
encore à l’époque du voyage de Hiouen-thsang, et le souvenir des autres s’était perpétué dans les traditions locales.

L’itinéraire les fait tous connaître. On voit que le pieux
voyageur s’était imposé la loi de les visiter tous, malgré les

périls, les difficultés et les distances , comme au moyen âge

les dévots pèlerins de la terre sainte suivaient de station
en station les lieux consacrés par la vie et la mort du Ré-

dempteur. Nous retrouvons dans le journal de Hiouenthsang (comme avant lui, mais avec beaucoup moins de
l On sait que la mort (le Nirvana) de Çâkyamouni est devenue l’ère fonda-

mentale de la plupart des peuples bouddhistes. Les travaux de la critique contemporaine, et a leur tète ceux d’Eugène Burnouf, ont démontré que cette
époque mémorable, plus ou moins déplacée par les bouddhistes du nord , ne
s’était conservée avec exactitude que dans les livres des bouddhistes de Ceylan ,
et qu’elle tombe à l’année 5113 avant l’ère chrétienne. Cette date est un phare

lumineux au milieu de l’obscurité des antiquités hindoues.
3 Depuis l’an 3I5 jusqu’en l’année 178 avant notre ère, d’après les tables

de M. Lassen.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 339
détails, dans celui de Fa-hian) les différents lieux mentionnés dans les documents originaux arrivés jusqu’à nousl; et

notre itinéraire nous apporte un secours précieux, le seul
à peu près que nous ayons aujourd’hui, pour éclaircir et
fixer sur la carte cette topographie sacrée des livres houddhiques.
Personne n’ignore que l’antique cité de Mathourâ existe

encore, sous le nom de Matra, sur la rive droite ou occidentale de la Djemna (Yamounâ). De cette ville, le voyageur retourne au nord pour visiter Sa-t’a-ni-chifa-lo. L’al-

phabet harmonique de M. Stanislas Julien ramène cette
transcription chinoise au mot sanscrit Sthânéçvara, et la
légende que rapporte notre auteur, d’une grande bataille
qui fut livrée en ce lieu dans les temps antiques, ne permet
pas de douter qu’il ne s’agisse en effet de la Sthânêçoara des

traditions épiques, théâtre du combat gigantesque entre les

Kourous et les Pandous, qui fait le fond et le nœud du
Mahâbhârata. Le point de départ et le point d’arrivée étant

ainsi parfaitement assurés , nous sommes à même de recon-

naître que la relation chinoise appelle ici une grave correction. Le Si-yu-ki, de même que Hoei-li, compte 500 li
de Mo-thou-lo (Mathourâ) à Sa-t’a-ni-chi- a-lo (Sthânêçvara),

en se portant au nord-est; or, la distance réelle entre Matra
et Thanésar (c’est la forme que le nom de Sthânêçvara a prise

dans l’usage vulgaire) est de 68 lieues, mesurées au compas
1 Notamment dans la Vie du Bouddha, écrite au temps du troisième synode
bouddhique, sous le règne du roi Açôka, sur des traditions et des souvenirs
encore vivants. Cette biographie , qui porte en sanscrit le titre de Lalitaoistdra,
s’est conservée jusqu’à nos jours non-seulement dans l’original sanscrit, mais

dans des traductions tibétaines et chinoises; elle a été traduite en français par
M. Édouard Foucaux sur la version tibétaine (Paris , 18118, in-é°).
22.
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sur la carte, ce qui suppose au moins 75 lieues de marche
effective sur le terrain; et 75 lieues répondent à plus de
l ,Ooo li (I ,0 l 3), c’est-à-dire au double précisément du chiffre

donné par l’itinéraire. En outre, la direction par rapport à

Mathourâ est non pas au nord-est, mais au nord, en inclinant même un peu à l’ouest. La route passe par Dehli et

longe constamment la rive occidentale de la Yamounâ.
Peut-être cette différence de 500 li à I,OOO doit-elle s’ex-

pliquer par une omission. Si l’on fait attention que l’an-

cienne Indraprastha (la Dehli actuelle), ville qui a toujours
tenu un rang considérable dans cette partie de l’Inde, se

trouve à mi-chemin environ de ce trajet (à 311 lieues ou
1I60 li de Matra, et à 11 l lieues ou 553 li de Thanésar) , on
pourra supposer, sans trop d’invraisemblance, que le voyageur, qui pour les grandes lignes s’en tient communément

aux nombres ronds, avait noté originairement deux distances de 500 li chacune, de Mathourâ à Indraprastha et
d’lndraprastha à Sthânêçvara, et que l’un de ces deux

chiffres aura disparu dans la rédaction définitive des Mé-

moires du voyageur. A
De Sa-t’a-ni-chi- a-lo (Sthânêçvara ou Thanésar) le voya-

geur vient à Sou-lou-k’in-na, après une marche de 1100 li
- .4- .-. - le sanscrit Sroughna.
vers l’est. Le groupe chinois représente
Ce royaume, dit l’auteur, était voisin, à l’est, du fleuve
King-hic (Gafigâ, le Gange); au nord, il s’adossait à de
Ava-whautes montagnes, et
la Yamounâ (Yen-meou-na) le coupait en deux parties 1. La capitale, située près de la rive

droite ou occidentale de la Yamounâ, était alors tout à fait
déserte; ses ruines seules en marquaient l’emplacement. Les
environs étaient néanmoins couverts d’un grand nombre de
l Littéralement: la rivière Yen-maou-na coule au milieu de ses frontières.

au- au
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temples brâhmaniques (Démîlayas) , et il y avait aussi cinq cou--

vents bouddhiques (Saûghârâmas). Près de la ville, a l’ouest:

de la Yamounâ, s’élevaient des Stoûpas, au nombre de plusieurs dizaines, érigés en mémoire des conférences dans les-

quelles les maîtres des castras (bouddhiques) avaient autre--

fois confondu les Brâhmanes. La distance indiquée, en
remontant la droite de la Yamounà, conduit au pied des
premiers gradins de l’Himâlaya, ail-dessous du confluent de

la Ghirri. Le sircar de Sehrana, Selzranpour, un des arron«
dissements de la province de Dehli, répond par sa situation
à ce pays de Sroughna de notre voyageur, et les noms eux-mêmes présentent une évidente analogie; mais Sehranpour, la capitale actuelle, est à 11 lieues à l’est de la Yamounâ, et non plus sur le côté occidental. Dans la liste
géographique du Varâha-Sanhital on trouve un pays de
Soaghna parmi d’autres noms qui appartiennent à la région

supérieure du Çatadrou, et qui peut-être ne diffère pas du
Srouglma de la relation chinoise, quoiqu’on puisse penser

aussi à la ville de Soungnam du Bissahir, sur la droite du
haut Satledj.
Parti de Sou-lou-lc’in-na (Sroughna), Hiouen-thsaug fait
800 li à l’est de la Yamounâ, jusqu’à la source du Gange 2-

Il est plus que probable que par cette expression, la source
du Gange, il faut entendre Gangaoutrî, que les Brâhmanes
regardent en effet comme la véritable source du fleuve sacré.
Les 800 li représentent à peu près 60 de nos lieues com-t

munes, ce qui est bien en effet la distance indiquée par
»:--:.:.f:;.-. .

l Asiat. Ras. vol. Vlll.
’ Cette indication de la source du Gange n’est que dans Hocï-li (p. 105),
elle nous parait devoir être exacte , eu égard à la distance indiquée, quoique le

Si-yu-ki dise seulement que le voyageur arriva r au Gange n.

3112 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
nos meilleures cartes à partir du site présumé de Sroughna.

Seulement, lorsque le Si-yu-lci dit que près de la source la
largeur du fleuve est de 3 à 11 li, il y a la plus qu’une exagé-

ration : il y a une confusion évidente.
Le voyageur redescend vers les plaines entre la Yamounâ

et le Gange; et, traversant ce dernier fleuve, il arrive au
royaume de Mo-ti-pou-lo, sans indiquer ni direction ni distance. Mo-ti-pou-h) représente le sanscrit Matipoura. La suite

du journal montre clairement que Hiouen-thsang nous a
conduits dans le Rohilkand actuel (la partie nord-ouest de
l’ancien Kôçala), entre le Gange et la Ramagafigâ. La géo-

graphie sanscrite ne connaît pas dans cette région de ville
de Matipoura; nous allons voir tout à l’heure quelle peut
être, d’après nos sources d’informations actuelles, la signi-

fication historique du nom. Mais avant d’entrer dans cette
recherche , il est nécessaire d’examiner quelles données le

journal nous fournit pour rapporter à la carte cette portion

de l’itinéraire. I

Pour plusieurs des positions se suivent à partir de la
source du Gange, et pour Matipoura elle-même, ces données sont extrêmement incertaines. Le journal marque
1100 li au sud-est (3o lieues) de Matipoura à Kia-pi-choang-na;

ho li (3 lieues), également au sud-est, de Kiu-pi-choang-na
à ’O-hi-tchi-to-lo; 265 li au sud-ouest (près de 20 lieues) de
’O-hi-tclIi-to-lo à Pi-lo-chan-na, ayant le Gange à traverser

pour arriver à ce dernier lieu; 200 li au sud-est (I 5 lieues)
de Pi-lo-chan-na à Kie-pi-tlta, nommée aussi Seng-kia-ché;
200 autres li, également au sud-est l, jusqu’à Kie-jo-kio-ché.

t l Le texte porte au nord-ouest, par une erreur évidente, ainsi que nous le
verrons tout à l’heure.

’v www-y wu-V.
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Ce dernier nom, qui répond au sanscrit Kanydkoubdja (la
Canoge actuelle), nous donne un point de repère certain.
Des autres places nommées dans cette route , deux sculement ont une correspondance connue : Seng-kia-ché, qui
est le Saûkdçya des sources sanscrites, et dont le site, qui
garde encore le nom de Samkassa, a été retrouvé de nos
jours sur la gauche de la Kalinadî, à 18 lieues (2115 li) au

nord-ouest de Canoge; et Pi-lo-san-na, qui doit indubitablement répondre à la Karsanah de nos cartes actuellesl,
à 16 lieues (216 li) au nord-ouest de Samkassa. Ces deux
positions , Samkassa et Karsanah , sont situées dans le Douab,
c’est-à-dire dans la vaste mésopotamie formée par le Gange

et la Yamounâ. A partir de Pi-lo-san-na (Karsanah), en
remontant vers la source du Gange , les autres noms de l’iti-

néraire (au moins les deux premiers) ne trouvent plus de
synonymies sur la carte. Nous nous bornons donc ici à y
pointer les positions au compas d’après les distances et les
directions indiquées 2. ’O-hi-tchi-ta-lo tombe ainsi, en passant
à l’orient du Gange, à 3 ou 11 lieues vers le nord-est de Bisaolî; Kiu-pi-ehoang-na, à environ 3 lieues à l’est de Tchan-

daousî; et enfin Mo-ti-pou-lo, un peu ail-dessus de Sahanpour.

Or, à 3 lieues de cette dernière place, et à une heure du

bord oriental du Gange, nous trouvons un ancien site ,
depuis longtemps ruiné, dont le nom de Madaouvar, que
nous donne Tief’fenthaler 3, nous paraît avoir conservé
l’antique dénomination. Madaou’var, selon toute apparence ,

vient directement du sanscrit Madhouvara; mais Madhouvara
l Le groupe chinois donne le sanscrit Viraçdna.
’ Avec une faible réduction sur les distances (nous sommes ici en pays (le
plaines), pour les inégalités et les sinuosités de la route.
3 Descripl. de l’Inde, t. I, p. 1113. Berlin, 1786, inn’I”.
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et Matipoura ont très-bien pu n’être que deux formes d’un
seulet même nom , Mati, ainsi qu’on le verra tout à l’heure,

étant une prononciation locale du sanscrit Madhou. Il est dit
que de Mo-ti-pou-lo (Matipoura) Hiouen-thsang , faisant 300 li

au nord (22 lieues), arriva au royaume de Po-lo-hi-mopou-l0, qui est représenté comme un pays que des montagnes entourent de tous côtés. Cette indication s’accorde

bien avec notre site de Matipoura, à une faible distance des
premiers gradins de l’Himâlaya inférieur. Les 300 li indi-

qués, pris de Madaouvar en se portant au nord , nous
amènent précisément à Srinagar, la capitale du Garhvâl,
que déjà M. Alex. Cunningham avait supposé pouvoir ré- 0.0,. «à. en-.- wfim . v....« s .

pondre au Po-lo-hi-mo-pou-lo (Brahmapoura) de la relation.
chinoise 1.
Dans l’Hitopadésa 2, Brahmapoura est une ville située au
milieu des montagnes saintes (Çrîparvata) , dénomination qui
pouvait s’appliquer convenablement à une région consacrée

par une foule de légendes religieuses, et Où se trouvent les
sources sacrées du Gange. Un passage du Raidjatarangltinîa
prouve en effet que cette appellation de Çrîparvata, qui se
rencontre en plusieurs localités de la péninsule , existait aussi
dans l’I-Iimâlaya occidental.

Le nom de Matipoura, ainsi que nous l’avons dit , ne se
rencontre pas dans nos sources sanscrites; mais des témoi-

gnages positifs prouvent
que le nom de Mati ou Maiha a
- . -..M-.---a.aw..-:
été appliqué autrefois à une partie considérable du pays
compris entre le Gange et l’Himâlaya. Ce nom était originairement celui d’une grande tribu aborigène, les Méthane
1 Journal cf 111e As. Soc. quengal, vol. XVII, 1811.8, p. 26.

3 lI, 5, 86.
3 tu, 267.
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ou Mâdhaoa, appelée aussi Madhou 1, qui fonda Mathourâ
sur la Yamounâ, et dont les établissements s’étendirent, à
l’orient de la Gandakî, jusqu’au pays de Vidêha, nommé

d’après eux Maïthilâ ou Mithilâ 2. Dans un hymne du Yadjourvéda, il est dit : «La Sadânîrâ est encore aujourd’hui

la limite du Kôçala et du Vidêha, qu’occupent les descendants de Mâtha’vai”. 1) Mégasthène , qui résida plusieurs années

à la cour de Tchandragoupta (environ trois cents ans avant
notre ère), et qui avait écrit des mémoires sur l’Inde dont.

il ne nous reste malheureusement que de trop courts fragments, Mégasthène nommait parmi les affluents du Gange
l’Érinésês, qui arrosait, disait-il, le pays des Mathæ l. L’Éri-

nésês se retrouve dans la Varânasî des sources sanscrites,
qui tombe dans le Gange à Bénarès, et la contrée des Mathæ qu’elle arrose répond conséquemment à la partie méri-

dionale du Kôçala 5. Il est dit aussi, dans le Catalogue des
patriarches bouddhiques tiré par Abel-Rémusat de la grande
Encyclopédie japonaise, que le dix-septième patriarche Sati1 M. Weber, s’appuyant sur les vieux documents de la littérature oupavé-

dique, regarde la forme Mdthava comme la plus ancienne (Indische Stadien,
t. I, p. 7o, note, et p. 178), ct les indications postérieures qui s’y rapportent
dans Mégasthène , dans les écrits bouddhiques et dans notre auteur, montrent
que c’était bien en effet la forme usuelle. La forme Madhou est dans le Blat-

gavata-Pourâna, t. I, p. 135, et t. lII, p. 575.
3 Weber, l. c. p. 178. Maîthild signifie littéralement demeure des Maithi.
V v -næ;;....-.a-a-c-.. -. .-..v.-.-.14
3 Cet hymne, déjà traduit par M. Weber,
se retrouve dans un des articles

consacrés à la littérature védique par M. Barthélemy Saint-Hilaire , Journal des

Savants, octobre 1853 , page 621. Le nom de Sadânird paraît s’être appliqué

successivement à plusieurs rivières au nord du Gange, à mesure que les
établissements brahmaniques s’étendaient vers l’Orieut, une vieille légende

l’ayant désignée comme formant la dernière limite de la terre sainte ou des
Âryas.

l Epwécms ê» Mddms. Dans Arrien , Indice, ch. 1v.

5 Lassen, 1nd. AIL t. Il, p. 691.

t
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ghanandi, originaire de Çrâvastî 1, désigna son successeur
Gayaçâta (en l’année 711 avant J. C.) dans le pays de Mati a.

Cette suite de témoignages accidentels que nous rencontrons encore dans les sources anciennes, prouve donc sural
bondamment que sous le nom de royaume de Matipoura,
auquel il donne une grande étendue 3, Hiouen-thsang a désigné sinon la totalité, du moins une partie considérable du
Kôçala 4.

Notre auteur mentionne dans le même pays deux autres
” localités, dont l’emplacement , facile à reconnaître , confirme
d’autant plus celui qui se trouve indiqué d’après l’itinéraire

du voyageur pour le site de Matipoura. Voici le passage du
Si-ya-ki : «Sur le rivage oriental du fleuve King-hie (Gaûgâ).

à la frontière nord-ouest de ce royaume, on voit la ville

de Mo-yo-lo, qui a 2o li de tour. Sa population est fort
(l nombreuse, et des courants d’eau pure l’entourent comme
’ d’une ceinture.. . .. A une petite distance de la ville, et tout

il près du Gange, il y a un grand temple des dieux5 où
éclatent beaucoup de prodiges... Les habitants des cinq
Indes appellent ce temple la Porte du Fleuve (Gaûgâdvâra).
Dans ce lieu on obtient le bonheur et l’on efface ses crimes.
1 Ville du Kôçala dont il sera question bientôt dans l’itinéraire de notre

voyageur.
I
3 Abel-Rémusat, Sur la succession des patriarches bouddhiques, dans ses Mélanges Asiat. t. I, p. 123, et Lassen, Indisehe Alterth. t. Il, append. p. v1, ou
la liste d’Abel-Rémusat est reproduite avec des rectifications fournies en partie

par M. Stan. Julien.
3 Le royaume de Mo-ti-pou-lo, selon notre auteur (ou plutôt selon les ouvrages sanscrits qui lui servaient de guide), avait 6,000 li de tour.
l Il y a encore dans la province de Gomltpour (partie orientale de l’ancien
Kôçala) une tribu qui garde le nom de Méthiya. (Francis Buehanan, dans
l’Eastern India de Montg. Martin , t. Il, p. 1163.)
5 C’est-adire un temple brahmanique, en sanscrit Dêvdlaya.
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En tout temps les hommes des pays éloignés s’y réunissent

par centaines de mille pour s’y baigner... n On ne saurait
mieux déterminer le célèbre lieu de pèlerinage situé au point

même Où le fleuve sort de la montagne pour entrer dans
les plaines, lieu que les livres sanscrits désignent en effet
souvent sous le nom de Gaûgâdvâra «la Porte du Gange»,

quoique le nom de Hardvar (Hâridvâra) soit seul resté en
usage. La ville de Mayoûra (c’est le nom que représente le

groupe chinois Mo-yo-lo), qui devait être sur la rive orien- .
tale du fleuve vis-à-vis de Hardvar, ou peut-être un peu

l ai

plus bas vis-à-vis de Kankhal 1, ne paraît pas y avoir laissé

de vestiges; mais elle n’est pas inconnue dans les sources
indiennes. Selon les chroniques singhalaises, Moriyanagara

.- s"

4-»..--;æmcïë.-

fut fondée dans l’Himâlaya au temps de Çâkyamouni 2; elle

est quelquefois citée comme la capitale des princes de la

«1...»...
a .54Amx...
a» Nm rw .

race des Moriya, qui lui avaient donné leur nom 3. On trouve

également le nom de Mayoüra rangé parmi les royaumes du
nord dans une carte hindoue annexée à un ancien traité de j
géographie pouranique, et dont M. Francis Buchanan a

donné une copie qui a été publiée par M. Montgomery
Martin dans son Eastern India ’t. Peut-être, cependant, la
Moriyanagara des Maouriya s’identifierait-elle plus convenablement encore avec l’Amrouïèh de l’Ayïn-Alcbéri (l’Amroaah ’5

des cartes anglaises), à. 9 lieues au nord de Sambhal et à t

28 lieues au sud de Hardvar. à
1 Dans le Méghadoûta de KàIidâsa, le saint tirtha est désigné sous le nom de

Kankhala.

9 Tumeur, Mahavanso, Introd. p. xxxrx.
3 Idem, ibid. Index géographique, au mot Moriya. Tchandragoupta, qui
fit de Pâtalipoutra sa capitale, était de cette race, qui a joué un grand rôle
dans l’ancienne histoire de l’Inde.

A T. Il, p. 19. London, 1838, in-8°.

f
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Nous n’avons rien à dire de Kiu-pi-choang-na, nom qui
paraît représenter le sanscrit ’ôviçâna, d’ailleurs inconnu.

Mais ’O-hi-tchi-to-lo, dont la transcription sanscrite donne
Altikché’tra, rappelle un nom qui figure dans les plus vieilles
traditions épiques de l’Inde; dans les sources sanscrites, c’est

une ville et un royaume situés au nord des Pafitchâla (le
Douab actuel), dont il était séparé par le Gange l, position
que confirme notre itinéraire.
Nous avons vu que de ’O-hi-tchi-to-lo (Ahikchêtra), une

marche de 265 li vers le sud-ouest conduisit le voyageur
à une place du nom de Pi-lo-chan-na. Le sanscrit Virapâna,

que représente le groupe chinois, ne se trouve pas dans
nos sources anciennes; mais la place nous paraît s’identifier

avec la Karsanah de nos cartes actuelles, non-seulement:

î. par la convenance des noms, mais surtout par le rapport
.Ï de position avec la station suivante (Seng-Icia-ché), dont
l’identification est certaine. Le nom de Saühâçya, qui ré-

pond au mot chinois, est bien connu par les sources saus.z
crites. Dans le Rcîmdyana, un frère de Djanaka,
w-wa roi de

. Mithilâ et de la race illustre d’lkchvakou, fonde la ville de
l Saûlcâpya a que la rivière Ikchoumatî arrose de ses eaux2 1).

Or, il est dit expressément, dans un passage du Maltâbhârata 3 que l’IkchouInatî arrose le Kouroukchêtra; de même
que dans Mégasthène , transcrit par Arrien, la rivière ÔEIfpIcz-ns (véritable leçon , pour ÔÉépIayzs que portent toutes les
l Lassen, 1nd. Alterth. p. 602. On trouve aussi l’orthographe Ahitchélra.

qui se rapproche encore plus étroitement de la transcription chinoise. Cette
ville est notée dans les Tables de Ptolémée, où le nom estcorrompu en ÀâIdâdpa

(Vil, ch. I, 53).
a Râmûy. I, 7o, 3, Schlcg.

3 Th. Pavie, Fragments du Mahâbhârutu, p. 18; Lassen, lad. Ah. t. l,
p. 602 , note.
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éditions l) coule dans le pays des IlaZâ’ÀaI, c’est-à-dire chez

les Pafitchâla , qui occupaient en effet, entre le Gange et la
Yamounâ, l’ancien territoire des Kourous. L’itinéraire de

Hiouen-thsang est bien conforme à ces données, puisque, (’
venant du nord-est, il passe le Gange pour arriver à Sankâçya. Déjà cette dernière place avait été mentionnée , et sa

position bien déterminée, dans l’itinéraire de Fa-hian. Ce

dernier, allant directement de Mathourâ à Kanyâkoubdja à

travers le Douab, compte pour la distance d’une de ces

deux villes à l’autre 25 yôdjanas, et il trouve la ville de l
Seng-lcia-chi (Safikâçya) à 18 yôdjanas de la première de
ces deux villes et à 7 de la seconde 2. Cette indication pré- ’5’

cise ne laissait pas de doute sur l’emplacement, au moins 5l
très-approximatif, du lieu mentionné. Aussi un investiga- j”
teur habile et zélé des antiquités de l’Inde du nord, le lieu-

tenant Alex. Cunningham, du corps des ingénieurs, a-t-il .
été assez heureux pour retrouver, en 18112 , le site ancien l
Où le nom de Samkassa se conserve encore dans la tradition locale 3, et ou des ruines considérables marquent l’em-

placement d’une antique cité 4. Le site est près d’Aghat- ’
l Cette altération de la leçon. véritable s’explique aisément, ainsi que l
Schwanbeck en a déjà fait la remarque après Wilford, par le facile change- fi
meut, dans quelque ancien manuscrit, du T en P.
î For-koae-lti, p. 1 211.

3 C’est aussi sous la forme Samkassam, ou Samkassa, que le Saîikâçya de
l’épopée sanscrite est mentionné dans les livres palis. (Voy. Burnouf, dans les

notes sur Fa-hian , Foc-koue-ki, p. 1 28 , et Introduction à l’histoire du Buddbismc, ’
p. 170.)
’t La relation que M. Cunningham a donnée de sa découverte est dans le
sans» . lev-et ’ .. ’- A"
Journ. ofthe Roy. Asiat. Soc. vol.VII, 1 8113 , p. 2111 et suiv. (Cf. quelques observations de feu M. H. Elliot dans son Supplementary Glossary ofthe Indien lerms,
p. 1 511, Calcutta, 1 8119.) Ajoutons que le nom de Samkassa ne se trouve pas sur
la grande carte trigonométrique de la Compagnie des Indes (feuille 68), ce qui
I, .-......h.a....sAdam-v ... .. fi
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Sérai, à I 8 lieues au nord-ouest de Canoge (Kanyâkouhdja) ,
sur la rive gauche de la Kalandrî-naddî ou Kalinadî (d’où
il suit que cette rivière est l’Ikchoumatî du Râmâyana et de

Mégasthène), qui vient déboucher dans le Gange un peu
au-dessous de l’ancienne Kanyâkoubdja, après avoir arrosé

une partie considérable du Douab.
Il était nécessaire de bien établir ce point important,
parce que les données de l’itinéraire de I-Iioucn-thsang,
moins précises en cet endroit que celles de Fa-hian, viennent s’y appuyer avec certitude, et qu’il en ressort une cor-

rection évidente dans le texte de notre auteur, qui met
Kié-jo-kio-clté (Kanyâkoubdja) au nord-ouest de Seng-kia-ché

(Safikâçya) , au lieu du sud-est qu’il faut lire.

En quittant Kanyâkoubdja, Hiouen-thsang vient visiter
une ville nommée Na-po-ti-p’o-kiu-lo , remarquable par de
beaux édifices religieux, et située à une centaine de li vers

le sud-est, sur la rive orientale du Gange. La restitution
sanscrite du nom chinois donne Navadêvakoula. Un lieu que
L l et dans
nous trouvons sur la carte précisément à la distance
la position indiquées (2 lieues ouest de Bangermow) pourrait

bien conserver, dans son nom actuel de Nohbatgang, l’anM’Awi
q x voyageur. Encienne dénomination mentionnée
par notre
. frAgi-Ami...
..
core un site appelle l’examen d’un explorateur archéologue. Le bois de Ho-li mentionné
..fl par Fa-hian à sa sortie
de Kanyâkoubdja1 devait être voisin de Navadêva. C’est la
"5’ .0453 Î; t

même distance (3 yôdjanas, qui répondent à 7 ou 8 lieues)

et la même direction.
montre combien les cartes les plus détaillées sont encore insuffisantes, dans
des recherches de cette nature, pour suppléer aux investigations locales d’un
explorateur.
l Foe-ltoue-ki, p. 167.
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De ce point, l’itinéraire marque environ 600 li jusqu’à
la cité royale d’O-yu-t’o. C’est Ayodhyâ, l’antique métropole
de la dynastie Solaire. La distance , à l’ouverture du compas ,

est de 115 lieues, ce qui suppose au moins 50 lieues (6751i) f
de marche effective. Nous ferons remarquer que la Sarayoû,
qui baigne Ayodhyâ, est toujours désignée dans la relation

sous l’appellation générique de Gafigâ (King-Ida).
D’O-yu-t’o (Ayodhyâ), Hiouen-thsang descend le cours a

de la Sarayoû (King-laie), et, après une marche de 300 li
vers l’est, il arrive à ’O-yé-mou-lthié, sur la rive nord de la

rivière. Ces indications nous conduisent vers Soradjpour.
Le mot chinois représente le sanscrit Hayamoukha, nom
inconnu dans nos sources actuelles de la vieille géographie (à

sanscritel.

De là, une marche de 700 li environ1 conduit le voya- (
geur à Po-lo-yé-kia, ville située au confluent de deux a
fleuves. C’est Prayâga (nom qui sous le règne d’Akbar a été i

changé en Allahabad), au confluent du Gange et de la Ya- i
mounâ. Du site présumé de Hayamoukha (ou des Ayou- ’
moukhîya), la route , en passant par Djoûnpour, mesure ’ i

environ 50 lieues, qui répondent à 675 li 3.
La mention qui suit est moins facile à identifier. «De ’l

Prayâga, dit le Si-yu-ki 3, en marchant au sud-ouest, on
1 M. Benfey (Gætting. Gslehrten Ans. 18511, p. 211) croit reconnaître dans
le ’O-yé-mou-khié de notre voyageur le territoire des Ayoumoukhiya, cité dans

le scholiaste de Pânini, et qui tirait son nom du mont Ayomoukha qu’on
trouve mentionné dans le Harivansa (t. Il, p. 1101). Ce rapprochement peut
être fondé, et il fixerait l’orthographe sanscrite du nom; mais il n’ajoute rien
à l’indication de notre voyageur quant à la situation du lieu.

3 Hoeî-li (p. 1 2o) indique la direction au sud-est; elle est nécessairement
au sud-ouest.
3 M. H. Elliot, dans son Supplem. Glossary ofthe Indien ternis, p. 396 et suiv.

f

v-vv- v

352 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
entre dans une grande forêt infestée de bêtes féroces et
d’éléphants sauvages... Après avoir fait 500 li, il (Hiouen-

thsang) arriva au royaume de Kiao-ehang-mi 1. » Ce nom
est la transcription du sanscrit Kâuçâmbî 2. Il est clair, par
la configuration de cette extrémité du Douab, qu’après
l’avoir contournée intérieurement, le voyageur dut remonter
au nord-ouest. Kâuçâmbî était une des plus anciennes

villes de cette région, et il en est souvent question dans les
plus vieux documents brahmaniques; mais l’emplacement
n’en a pas encore été retrouvé d’une manière certaine.
Celui qu’a suggéré M. Alex. Cunningham 3, et que M. Lassen

paraît avoir adopté , a pour lui le nom de Kousia que portent

deux villages voisins de Karra sur la rive occidentale du
Gange, et les ruines qu’on voit à Karra même": mais la

4.«.-..-’ç-.....u...v. . A .1

distance donnée par Hiouen-thsang n’y concorde pas, car la
place n’est qu’à l 11 lieues d’Allahabad , ce qui ne représente

qu’une marche de 190 li. Les 500 li indiqués nous
e.- 4-...porte.A.
gos-a. .,vers la ville
raient beaucoup plus haut dans le nord-ouest,

de Fattèhpour. Dans l’état de nos notions actuelles, nous
ne pouvons nous prononcer d’une manière
absolue.
v
Taïga...

74-41: a.

Les incertitudes sont plus grandes encore pour la portion
Z".JÎIF.’»-’-V!F”A 71353:1:

discute cette question s’il y avait a Prayâga une ville proprement dite, avant
qu’AIIbar y eût fondé Allahabad. A défaut d’autres témoignages , la question

serait résolue par celui de notre voyageur, qui nous apprend que la ville de
Prayâga avait une vingtaine de li, c’est-à-dire 11 milles anglais, de circonférence.

1 Cf. Hoeî-li, p. 1 2 1 , ou il y a une erreur de distance à corriger.
3 On trouve aussi l’orthographe Kduçdmbhî. Dans le pali des livres boud-

dhiques , le nom prend la forme Kosambi.
3 Journal of tlIe Asiat. Soc. of Bangui, vol. XVII, 18118, p. 28.
’t Il paraît que dans une inscription déterrée parmi ces ruines, Kata (Karra)
est désigné comme appartenant au district (Mandala) de Kâuçâmba (Asiatic

lies. t. 1X, p. 1133 ,d’après le Quarterly Oriental Mages. de Calcutta, t. I, p. 67.
18211). Ceci impliquerait au moins le voisinage de l’antique cité.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 353
de l’itinéraire qui coupe le Kôyçala. A partir de Kâuçâmbî,

nous voyons d’une manière générale que la route, après
avoir traversé le Gange, s’élève au nord-est pour aller passer

entre Ayodhyâ et la montagne, et qu’elle se porte ensuite à
l’est et au sud-est pour venir aboutir aux ruines de Kouçinagera, dans le voisinage de la Gandakî, d’où le voyageur
revient au sud-ouest vers Vârânâsî (Bénarès). Or, sur cette

courbe immense, qui présente un développement de plus
de 3,000 li de Kâuçâmbî à Vârânâsî, nous n’avons qu’une

â

3
1

à.

.
t

seule position, Kouçinagara , que nous puissions regarder
comme déterminée avec quelque certitude; la correspondance des points intermédiaires est ou très-douteuse, ou
absolument inconnue. Les distances et les directions fournies par notre itinéraire sont le seul guide sur lequel nous
puissions nous appuyer dans cette partie du tracé de la
route; et malheureusement les indications de cette nature ,
lorsqu’elles embrassent de longues distances, laissent toujours, nous le savons, un grand vague sur la détermination

flan-A

finale. Il est vrai qu’ici l’ensemble des mesures données par

l’itinéraire, avec les directions approximatives, s’ajustent

assez bien au cadre général qui les circonscrit; mais ce qui
n’en reste pas moins très-incertain, c’est la place plus ou
moins septentrionale de la partie de la route qui va de Crâvastî à Kapilavastou, et l’emplacement précis de la plupart,

sinon de tous les autres sites. Nous devrons donc nous
borner aux indications données par la relation , laissant aux
recherches futures des explorateurs et des antiquaires la tâche
de retrouver sur le terrain même des positions dont l’insuffi-

i

’l

sance de nos données actuelles ne nous permet de hasarder
l’identification qu’avec de grandes réserves. Ce qui du reste

rend très-douteux le résultat même de ces investigations

Il. 23
WWervEÆw-i r»
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locales, c’est que, dès le temps de notre voyageur, la plupart des villes auxquelles touche l’itinéraire dans cette partie de sa route étaient déjà ruinées et désertes, notamment
Çrâvastî, Kapilavastou et Kouçinagara.
L’itinéraire, en partant de Kâuçâmbî, compte environ

700 li au nord (52 lieues) jusqu’à Kan-ohé, et de là 170
ou 180 li (13 lieues) dans la même direction, jusqu’à Pi-soIda l. Kia-ché représente le sanscrit Kaça, et Pi-so-Icia donne

Vaïsâka. Le premier nom ne se trouve pas dans nos sources
indiennes, mais le second n’y est pas inconnu. Il nous est
donné sous la forme palle Bhésakala (qui suppose également
le sanscrit Vaisâka ou Vaïçâka) par un curieux passage du

Bouddhavansa cité par M. Turnour a, parmi les stations successives de Çâkyamouni dans sa vie de prédication et d’en-

seignement; dans ce passage, le nom est appliqué non à une
ville,’mais à une solitude, the wilderness (f Bhésalcala. On
peut songer à Bisvah, entre la Gagra et la Goumt’i, à une

quinzaine de lieues au nord de Laknô, ou mieux encore à
Biseipour. près du bord oriental de la Gagra, à 7 lieues e11viron vers le sud-ouest de Baraitch. Bisvah est à une cin-

quantaine de lieues dans le nord de Karra, par la route la
plus directe; la distance jusqu’à Biseipour, en inclinant au
nord-est, est à peu près la même. Cette assimilation, qui
paraît au moins très-probable, placerait Kia-ché (Kaçapoura) à la hauteur de Laknô et de Massoli 3.
I I-Ioeî-li (p. 122) ne mentionne pas la station de Kia-ehé, et ne marque
que 500 li à l’est de Kàuçâmbî à Pi-so-kia.

3 Examination of the Poli Buddhistical Annals, dans le Journal qf du: As. Soc.

qf Bengal, vol. VII, 1838, p. 7go.
3 Dans le Foe-koue-ki (p. 167, 170) Kaça (Chu-(chi) est indiqué à 13 yôdjanas (52 kôs, ou 520 li, voy. la note suiv.) de Kanyâltouhdja dans la direc-
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De Pi-so-kia (Vaïçâka), l’itinéraire marque 500 li au
nord-est jusqu’à Chi-lo-fa-si-ti, la Çrârastî ou Çarâoatî des

sources sanscrites. Cette indication est tout à fait opposée à
celle de Fa-hian, qui met Çrâvastî à 8 yôdjanas (à peu
près 300 li) vers le sud de Cha-tchi, ou Kaçapoura 1. Entre
ces deux données contradictoires, nous restons forcément

dans le doute; il est certain toutefois que la direction donnée par Hiouen-thsang cadre mieux que celle de Fa-hian
avec la suite de l’itinéraire. Si nous nous reportons en effet
à la position de Kouçinagara, qui était à l’orient de Gorak-

pour, et à celle de Kapilavastou qui doit se chercher entre
Gorakpour et les montagnes du Népâl, la ville de Çrâvastî,

que les deux voyageurs s’accordent à placer vers le nordouest de Kapilavastou à la distance d’environ 500 li, devait
être quelque part aux environs de la Raptî supérieure, dans

la partie du pays avoisine le pied de la montagne? Cette
tion du sud-ouest. Ce gisement est évidemment erroné; la vraie leçon pourrait
être sud-est.

l Foe-lwue-ki, p. 171. On sait que la mesure indienne nommée yôdjana
comprend 11’kôs. La valeur du kôs est très-variable; mais en rapprochant l’en-

semble des indications itinéraires de Fa-hian des indications parallèles du Siyu-ki, on voit que le kôs était pris en général comme équivalant à 10 li. Les
8 yôdjanas ou 3 1 kôs de Fa-hian répondraient donc à 3 20 li, au lieu de 500. Dans
la relation de Fa-hian, le nom de Crâvastî est écrit Che-wei’, mot qui représente

en les mutilant, les formes pracrites ou vulgaires (Savutthi ou Sâvat) du nom
sanscrit. Fa-hian metÇrâvastî dans le royaume de Kôçala (Kiu-sa-lo) , ce qui est

exact; mais il ne dit pas, comme le suppose Klaproth dans ses notes sur ce
passage, qu’elle en fût la capitale.

3 M. Alex. Cunningham, dans son étude sur l’itinéraire de Hioucn-thsang
(dont il ne connaissait que l’analyse, d’ailleurs exacte, qui en a été traduite à
la suite du F oe-ltoue-lii) . identifie Çrâvasti avec Ayodhyà’ (Journ. qfthe As. Soc.

cf Beng. vol. XVIII , 1 8118 , p. 28). Le texte de notre voyageur, ou les deux villes
sont nettement distinguées, suffit pour repousser cette assimilation. M. Henry
Elliot, de son côté, croit retrouver l’ancienne Crâvastî dans un village qui,
23.
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position a l’avantage de se lier assez bien avec le site pro
bable de Vaïçâka (Biseïpour). Toutefois, nous le répétons.

ces combinaisons reposent sur des données trop vagues et
trop peu certaines pour que nous les présentions autrement
que comme des déterminations tout à fait provisoires.
L’emplacement de l’ancienne cité royale de Kapilavastou,

où naquit Çâkyamouni (le nom est transcrit Kie-pi-lo-fasou-tau dans Hiouen-thsang. et moins exactement Kia-weïlo-weï dans Fa-hian) , cet emplacement, avons-nous dit, doit
se chercher entre Gorakpour et le pied des montagnes. C’est,

en effet, ce qui ressort des différents textes que Klaproth
a réunis dans son Commentaire sur Fa-hian 1, quoique les
indications qui en résultent soient loin d’être précises. Les

livres bouddhiques du Tibet placent cette ville tantôt sur la
Bhâghîrathî, c’est-à-dire sur une des branches du Gange su-

périeur, tantôt sur la Rôhinî , rivière qui descend des mon-

tagnes du Népal et qui vient se réunir à la Raptî, un peu
au-dessus de Gorakpour 2. Tout cela n’a rien de bien précis.
dit-il, garde presque le même nom. à 8 milles vers l’ouest de Faîzabad, ville
moderne qui s’est élevée près des ruines d’Ayodhyâ (Supplement. Glossary of the

Indian tenus, p. 151:6). Si cette identilication s’appuyait sur des données plus
sûres qu’une simple analogie de noms , il faudrait sans doute que les indications
des voyageurs chinois , lors même qu’elles semblent nous porter dans une di-

rection dilférente, se pliassent à un fait incontestable, et ce serait un grand
service rendu à la géographie comparée du Kôçala; mais dans l’état actuel de

nos informations. l’induction qui se tire de l’ensemble des deux itinéraires
pour assigner à Çrâvastî une position plus septentrionale, entre Ayodhyâ et
les montagnes , nous paraît encore l’autorité dominante. Ajoutons que la Raptî

paraît garder la trace du nom de Çarâvau’, nouvelle raison de supposer que
cette ville était située sur ses bords.

1 Foe-koue-ki, p. 199 et suiv.
5’ Csoma de Kôrôs, Abstract cf du: Dol-va, or first portion of the Kali-gym,
Journal cf du: Asiat. Soc. oj’Bengal , vol. I. 1 83a , p. 7; Klaproth . notes du Foe-

koac-ki, p. 201 .
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Klaproth, et M. Lassen après lui, ont accepté la position de
la Rôhinî, vers laquelle en etl’et les itinéraires de nos voya-

geurs paraissent conduire; mais l’examen que l’on a fait de
la vallée que cette rivière arrose n’y a. fait découvrir aucun
vestige d’antiquitésl. Les indications les plus sûres, ou si
l’on veut les moins incertaines, pour la détermination ap-

proximative du site de Kapilavastou, nous sont encore don.nées par la partie de notre itinéraire qui relie cette ville à
Kouçinagara 2. Hiouen-thsang y compte 300 li directement
à l’est, puis de 180 à 190 li au sud-est, jusqu’au Stoüpa du

Partage des Reliques, en tout 1185 li environ, plus une portion de route indéterminée, mais de 2 ou 3 li au plus,
depuis le Stoûpa du Partage jusqu’à Kouçinagarai’; F a-hian

compte 1 2 yôdjanas, qui reviennent à [180 liil z l’accord ne

saurait être plus parfait. Cet accord n’a, du reste, pas lieu
de nous étonner, dans un canton où chaque pas était en
1 M. Francis Buchanan a exploré, vers 1809 ou 1810, toute la vallée de la
Rôhinî tau-dessus de Gorakpour sans y rien découvrir qui dénotât un ancien

site. (Voyez l’Eastern India de M. Montgomery Martin. t. Il, p. [101.) Toute
cette contrée appellerait du reste une exploration nouvelle , maintenant que
l’attention est éveillée sur son importance archéologique.

’ Il faut ici rapprocher l’itinéraire. de Hiouen-thsang de celui de Fa-hian,
qui avait visité les mêmes lieux et suivi précisément la même ligne deux cent

quarante ans auparavant. (Foe-kouc-ki, p. 2 27 et suiv.)
3 Les chimes de Hoeî-li (p. 128 et suiv.) sont ici fautifs et incomplets.
il Voy. ci-dessus, p. 355 , note l . Fa-hian marque, après les l a yôdjanas qui
répondent aux 480 li de Hiouen-thsang, une autre station de in yôdjanas,
qui n’est évidemment que la récapitulation des.stations antérieures introduite
par erreur dans le texte comme la mesure d’une marche distincte. L’examen
attentif du Foe-koue-ki, rapproché du Lalitavistâra où se trouvent déposées,

dans leur rédaction primitive, les traditions légendaires retrouvées sur les
lieux dix à douze siècles plus tard par les pèlerins chinois, cet examen sulIit
déjà seul pour reconnaître cette interpolation: le rapprochement de la relation
de Hiouen-thsang , dans le Si-yu-ki, lui donne une complète évidence. Hiouenthsang, dans sa description des Stoûpas élevés aux environs de Kouçinagara,
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quelque sorte marqué par un monument religieux ou par 5
une légende, et dont les distances, de station en station, l
devaient être consacrées dans la tradition locale. Ce sont i
sûrement ces distances indiquées par les habitants, que les
deux voyageurs ont textuellement reproduites , l’un , dans les
mesures mêmes du pays (en kôs ou en yôdjanas) , l’autre , en

les réduisant en li suivant la proportion reçuel. Maintenant, les [185 li du Si-yu-ki nous donneraient 36 lieues, qui
peuvent sûrement se réduire à une distance linéaire de 25

ou 3o lieues, si l’on tient compte de la courbe plus ou
moins prononcée que décrivait la route, et de ses inégalités

de détail. Or, une ouverture de compas de 25 lieues (pour
s’en tenir à la distance la plus courte) portée du site de
Kouçinagara dans la direction de la Bôhinî, nous conduit
encore à 12 lieues au moins à l’ouest de cette rivière. Il

résulterait donc de ces données que Kapilavastou devait être
située à une vingtaine de lieues au-dessus de Gorakpour, 1’.
probablement dans la direction du nord-ouest. C’est la posi-

tion approximative que nous lui avons assignée sur la carte,
et c’est à cette position , ainsi que nous l’avons dit plus haut,
que nous avons rattaché celle de Çrâvastî.

Toute cette combinaison repose sur l’emplacement assi-

gné à la ville de Kouçinagara, près d’une rivière connue J
sous le nom de petite Gandakî, à 50 milles anglais environ ’
(à peu près 18 de nos lieues communes) est-sud-est de
a
mentionne de nouveau le Stoûpa du Partage des Reliques, et on voit alors qu’il
ne pouvait être à plus de 2 ou 3 li de la ville, du côté de l’ouest.
1 La proportiondéjù indiquée de ioliaukôs ou [tolipour un yôdjana, indique
un kôs (le 33 ou 31; au degré. Cc chill’re s’accorde assez bien avec la valeur

connue du kôs dans ces plaines du Gange. Le P. Tiell’enthaler, qui dans sa
longue étude topographique du nord de l’Inde avait donné à cet objet une attention particulière, compte ici le kôs à raison de. 32 au degré.
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Corakpour. Dans un canton nommé Kousiah, près d’une petite ville ou plutôt d’un village du même nom, on a trouvé
des ruines remarquables d’origine évidemment bouddhique.
C’est ce lieu, déjà signalé et décrit par M. Francis Buchanan

dans ses rapports officiels de 1 810 1, et que M. Liston a visité
de nouveau en 1837 2, que l’on a identifié avec la cité sainte

de Kouçinagara, consacrée par la mort (le Nirvâaa) du fon-

dateur de la loi bouddhique. Le nom traditionnel de la localité, la nature de ses ruines, et enfin sa position, rendent en
ell’et cette identification très-probable 3. L’itinéraire de Fa-

4*" 4-1....4

bian , qui rattache Kouçinagara à Va’içâlî (dont la position sur

la Gandakî inférieure est bien connue, comme on le verra
bientôt), met la première de ces deux villes à l’ouest de la

seconde, en inclinant au nord , ce qui est bien conforme au
gisement des deux sites; seulement il fait la distance trop
forte. Il y compte, en deux stations, 25 yôdjanas, qui répondent à 1 ,ooo li ou 7 li lieues, tandis que la route ne mesme
guère que 37 lieues. Le chill’re de la première de ces deux
stations, qui est- de 20 yôdjanas ou 800 li, est manifestement
erroné , comme l’était aussi le chiffre de 1 2 yôdjanas marqué

pour la station précédente dans le même itinéraire é.

’à2;,:;3a..’4» .

l Tite History, Antiquities , etc. cf EustamIndùt, published by Montg.Martin,

t. Il. p. 357 sqq. London, 1838.
’ Journal qf du: Asiat. Soc. qf Bengal, t. VI, 1 837, p. (:77.
3 La réduction dela valeur du li telle que nous l’avons déterminée dans le
premier paragraphe de ce mémoire, et le changement notable qui en résulte
dans l’appréciation des distances, ont tout à fait modifié l’opinion que nous

avions émise à ce sujet dans un premier travail sur l’itinéraire de Hiouenthsang (Nouvelles Annales des Voyages, juillet 1853 , p. 1 1 9 et suiv.). Dans des
recherches telles que celles-ci, dont les données fondamentales sont d’une 11alure si peu précise, on est souvent condamné à de longs tâtonnements avant.
d’arriver à la solution la plus probable.

4 Voyez notre remarque sur ce point, ci-dessus, p. 357 . note Il.

.zî,i*:;-w’ l ’

360 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
Sur ce dernier point, le journal de Hiouen-thsang ne nous
fournit pas le moyen de contrôler celui de son prédécesseur. Au lieu de poursuivre sa route à l’est vers la Gandakî

et le Magadha, notre voyageur revient au sud-ouest visiter
Vârâpâsi (la Bénarès actuelle), qui possédait des monuments et
(les écoles célèbres. De Kouçinagara à Vârânâsî, le voyageur W

compte 700 li en deux stations vers le sud-ouest; la route
mesure sur la carte [18 lieues au compas, qui en représentent de 52 à 511 pour la marche ellective dans cette contrée de plaines, c’est-à-dire de 700 à 720 li. La première

station de 200 li, qui aboutit a une grande ville dont on
ne donne pas le nom, pourrait conduire à Radjapore, au
confluent de la Gagra et de la Raptî.
Vârânâsît était une cité riche et populeuse. Renommée

q de toute antiquité comme un des principaux centres de à
’11 l’enseignement brahmanique, cette ville ne comptait qu’un ’
(I petit nombre de sectateurs de la loi du Bouddha. C’était

l, cependant une des places que Çâkyamouni avait person,, l nellement visitées, et nombre de Stoâpas élevés dans les
I Â ’Ï environs de la ville consacraient le souvenir de sa présence
et de ses actes. Il y avait aussi à l’orient de la rivière Po-lo-

- A;

ni-ssé (Varânasî), dans un bois appelé en sanscrit Mrïgadâva,

ou le Bois des cerfs, un magnifique couvent bouddhique
où demeuraient quinze cents religieux. Les restes de cet
A:)’;-Lr. .- un

édifice ont été retrouvés de nos jours à Sârnâth 1, lieu situé

5.

à li milles anglais de Bénarès
vers le nord-est. Les fouilles
6:24:
que le major Kittoe y a faites en 1 85 1 ont révélé la démonsl M. Al. Cunningham (Journal ofthc Asiat. Soc. qucng. vol. XVIII, 18l18,
p. 31) conjecture que Stîrnâth est une contraction populaire de Sâraüganâtlm
«le maître des cerfs». La légende relative à ce nom est rapportée par Hiouen-

thsang.

se

Les ç üèîîàçf’thi-ïmfâeïdiîræ ne ’
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tration matérielle des violentes persécutions que les sectateurs de Çâkyamouni eurent à subir à l’époque où le bouddhisme fut expulsé du nord de l’Inde. «Tout a été saccagé

et brûlé, écrivait le major au sujet de ses fouilles de Sârnath; prêtres, temples et idoles, tout a été détruit à la
fois. En plusieurs endroits et à diverses reprises, j’ai trouvé

par larges masses, mêlés et confondus, des ossements, du
fer, du bois et des pierres 1. a M. Alex. Cunningham regarde
le vm’ siècle comme l’époque probable de ces persécutions

brahmaniques et de l’extinction du bouddhisme dans les
pays du Gange.
La Varâaasî est une petite rivière qui débouche dans le
Gange , immédiatement au-dessous de Bénarès; le nom clas-

sique a pris dans l’usage vulgaire la forme Barna. Quelques
Pourânas , et beaucoup d’auteurs modernes, ont dit et répété
que la ville de Vârâaâsi (anciennement appelée Kâçî) avait pris

son nom de deux ruisseaux qui viennent y déboucher dans
le fleuve , l’un au nord (la Varânâ) , l’autre au sud,(l’Asî). Cette

assertion ne paraît pas exacte. Il n’y a pas, sur nos cartes les
plus détaillées, trace de cours d’eau au sud de la ville. Mais
a.

comme la Barna se forme de la réunion de deux ruisseaux à
quelques lieues au-dessus de Bénarès , il serait très-possible
que l’un de ces ruisseaux se fût nommé Asî, et qu’après sa.

réunion à la Varânâ, la petite rivière eût-pris le nom composé de Varâaasî qu’elle aurait communiqué à la ville.

Après avoir visité les établissements religieux des environs de Vârânâsî, Hiouen-thsang fait 300 li vers l’est en
I Les notes du major Kittoe sur ses fouilles de Sârnâth n’ont pas été pu-

bliées. On peut voir à ce sujet une communication de M. E. Thomas, qui a
repris, en 1853, la suite des excavations commencées par le major Kittoe
(Journ. cf du: As. Soc. ai Bang. vol. XXIII , 185A, p. [169).
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j suivant le cours du Gange, et arrive à un royaume désigné
,3” sous le nom de Tclten-tchou-koue. Par une exception unique
: dans la relation, l’orthographe indienne du nom n’est pas
figurée en caractères phonétiques. Les trois caractères chi-

nois signifient Royaume du maître des combats; on trouve
Î’l aussi Royaume du roi (les combats. Ce serait en sanscrit, dans

” le premier cas, Yomldhapatipoura, et dans le second, Youd(lltarâtyapoura; mais aucune ville de ce nom n’est mention-

née dans nos sources sanscrites. La distance indiquée de-

1’ puis Bénarès nous porte à Ghazipour, sur la rive gauche du
(à: fleuve. La place est certainement ancienne, quoiqu’on ne la
voie figurer dans aucun docunîient indien antérieur à la con-

fit. quête musulmane, et que son nom actuel, dont nous igno’ rons l’origine, représente peut-être une forme sanscrite,
Kâçïpoura l .

Ce qui suit dans l’itinéraire présente quelquesincertitudes
de rédaction, et nous serions disposé à y soupçonner quelque

lacune; néanmoins l’ensemble ne laisse pas de doutes, parce

que les deux stations principales qui s’y trouvent mentionnées sont d’une identilication certaine. De la capitale du
royaume de Tchen-tchou (Youddhapati), Hiouen-thsang fait
200 li à l’est (environ 1 5 lieues) jusqu’à un couvent appelé

A-pi-to-kie-la-na-scng-kia-lan (en sanscrit Avitlclhakaraa Salighârâma) , littéralement le Couvent de ceux qui n’ont pas les

oreilles percées. Cette indication, si la distance est exacte,
ï Cette partie du Kôçala fut occupée originairement par une population
aborigène, dont le nom (le Kaçt’ a eu, depuis les plus anciens temps’jusqu’à

. ” i nos jours, une très-grande extension dans la région himalayenne, et diverses
localités y ont gardé leur nom. (Lassen, 1nd. Altcrth. t. I, p. 599, et Bcil.
p. xx1x sqq.) On sait que Vârânâsî (Bénarès) se nommait primitivement Kâçt’;

la relation même de notre voyageur nous a fait connaître une autre ville du
même nom, plus au nord dans l’intérieur du pays. (Ci-dessus, p. 35h.)
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nous porterait aux environs du confluent de la Sardjou
(Sarayoû) dans le Gange. De là , poursuit le texte , le Maître

fit environ 100 li, et, après avoir passé le Gange, il arriva
à la ville brahmanique de Mo-ho-so-lo. Il est impossible de
ne pas reconnaître cette ville dans une localité dont le village actuel de Moser marque le site, à 2 lieues au sud-ouest
d’Arah, au-dessus du confluent du Gange et de la Çôna. Ce
lieu a été signalé par M. Francis Buchanan , dans son explo-

ration archéologique du district de Chahabad, comme très-

remarquable par des ruines de constructions religieuses qui
portent le cachet d’une grande antiquité 1. L’ancien nom
sanscrit a dû être Mahâsâra; c’est à cette forme que se ra-

mène la transcription chinoise. Mais la distance depuis le
confluent de la Sarayoû est de 111 à 15 lieues, c’est-à-dire

de 200 li précisément, au lieu de 1 oo li que porte le texte.
La distance marquée pour la station suivante, de Mo-ho-so-lo
(Mahâsâra) à Feï-che-li (Vaîçâli’), est également trop faible.

Elle est indiquée de 1110 à 150 li au nord-ouest en repas-

sant le Gange. Cette direction est exacte , ainsi que le passage du fleuve; mais la distance depuis Masar jusqu’au site
de Va’içâlî est de 18 lieues environ ou.2115 li, au lieu de
1115 li indiqués.

Quant à l’emplacement de Vaïçâlî, il ne saurait y avoir

aucun doute. Les nombreuses indications qui se tirent des
livres bouddhiques concourent toutes à la placer au nord
du Gange , à une faible distance de la rive gauche ou orientale de la, Gandakî, et la suite de l’itinéraire de notre voya-

geur, se rendant de cette ville au Magadha, marque à peu
près 1 30 li en trois stations entre Vaïçâlî et le Gange 2. 130 li
1 Dans I’E’asteru India de M. Montg. Martin , I, p. Il 13.
’ De Vaîçâlî à un grand Stoûpa. situé au sud-est de la ville, marquant l’en-
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répondent à un peu moins de 1o lieues; cette distance
(9 lieues et demie) est précisément celle que l’on compte

depuis le fleuve, en remontant la rive orientale de la Gandakî , jusqu’à un ancien site où des ruines étendues révèlent
l’existence d’une grande cité. Ce site, qui a été décrit il y a

vingt ans 1, est voisin de la petite ville de Bakhra, et un vil
lage contigu semble garder dans son nom de Bassar la trace
de la dénomination ancienne 2. Bassar conservait encore
au xvr’ siècle quelque chose de son ancienne importance,
puisque dans l’Ayîn-Akberi 3 elle figure comme la capitale

du district actuel de Bakhra. Ce point est un de ceux dont
l’identification est maintenant hors de discussion. Çvëtapoum, à 30 li du confluent de la Gandakî et du Gange (un

peu plus de 2 lieues), serait conséquemment à 1 lieue au
nord de la ville actuelle de Hadjipour 4.
Le royaume dont Va’içâlî était la capitale avait, selon

notre voyageur, un pourtour’de 5,000 li; mais il y a, en général, peu de fond à faire sur ces sortes de mesures du cirdroit où s’était tenue une grande assemblée de sages , cent dix ans après le Nirvâna. (en l’année [133 av. J. C.) , de 1 A à 15 li; de ce Stoûpaa la ville de calfat-

lo-pou-lo (Çvêtapoura?) ou il y avait un grand couvent, 80 à 90 li; de Çvétapoura

au Gange, 30 li. Hoei-li (p. 136) marque en nombre rond 100 li de Vaîçâlî
à Çvétapoura. Fa-hian marque [1 yôdjanas (16 kôs) de Vaïçâlî au Gange (Foe-

houe-ki, p. 250).
1 J. Stephenson, Excursion to tite rains and site cf au «noient cily near Bakhra,

dans le Journal qf thc As. Soc. queugal, vol. IV, 1835 , p. 1 28.
’ Bassar, pour Bassal ou Vassal.
3 T. Il , p. 198 , édit. de Londres, iu-8°.
l Fa-hian (Foe-lmue-lti, p. 252) désigne la partie du Gange où débouche la
Gandakî sous le nom de Réunion (les cinq rivières. Le sanscrit était peut-être
Paütchanada. Cette partie du cours du fleuve présente en ell’el. un remarquable
agroupement d’allIuents considérables: au nord, la Gandakî, au sud, la Côna .
divisées l’une et l’autre en plusieurs bras , dont l’ensemble, avec le cours même

É lj, ç du fleuve, pouvait bien justifier l’appellation de Cinq rivières.
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cuit de chaque État que donne Hiouen-thsang. Ce sont des
indications qui, de’leur nature, ne pouvaient être que fort
incertaines, et dont le chiffre est presque toujours exagéré.
Le royaume de Vaïçâlî était formé, selon toute apparence,

de ce que l’ancienne géographie sanscrite connaît sous le
nom de Mithilâ , et la géographie plus moderne sous celui de
Tirhout, c’est-à-dire, à prendre ce nom dans sa plus grande
extension, le pays compris entre la Gandakî , la Kouçikî,
les montagnes du Népal et le Gange, région dont le périple
ne présente qu’un développement de deux cents et quelques
lieues, ou environ 3,000 li. Vaïçâlî, à l’époque où Hiouen-

thsang la visita, n’était plus qu’un monceau de ruines, dont

l’enceinte, encore reconnaissable aux anciennes fondations,
n’avait pas moins de 60 à 70 li d’étendue (5 lieues). Cette
ruine complète avait dû s’accomplir dans l’intervalle qui sé-

pare la visite de Fa-hian de celle de Hiouen-thsang; car le
premier parle de Vaiçâlî comme d’une place encore floris-

saute.
Hoeî-li , l’historien de Hiouen-thsang, nous conduit immédiatement du pays de Vaîçâlî dans le Magadha, dont le

voyageur, à Çvêtapoura, ne se trouvait plus guère séparé

que par la largeur du Gange. Il est, en effet, plus que probable que ce fut là l’itinéraire. Néanmoins, on trouve dans

le Si-yu-ki, entre la description du royaume de Vaïçâli et
l’entrée dans le.Magadha, la mention de deux autres pays,
celui des Vfialjis et le Népâl, dont il est parlé comme ayant
été visités personnellement par le voyageur. Si Hiouen-thsang

a fait cette excursion, ce après tout est possible, elle a dû
avoir lieu dans le temps où il se trouvait au pays de Vaiçâlî ,

et avant que de cette ville il redescendît vers le Gange.

La capitale du royaume de Vridji (dans la transcription

animaux... «mm .I . bah V "A, "un" î-o-ngvçlwmx .-
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chinoise le nom est écrit Fo-li-chi) était à 500 li (37 lieues) de
Vaïçâlî, vers le nord-est. Ce royaume pouvait avoir [1,000 li
de tour; il était allongé de l’est à l’ouest et resserré du sud

au nord. La capitale s’appelait Tolze-thou-na; elle était en
partie ruinée. Le pays était arrosé par un grand fleuve.
Les Vricljis sont mentionnés fréquemment dans les livres
bouddhiques, ou leur nom est écrit Vaddji, qui est la forme.
palie du motl. Au temps du Bouddha , c’est-adire au milieu
du v1° siècle avant notre ère, ils étaient maîtres de tout le
pays de Va’içâlî jusqu’au Gange, et le roi de Magadha fut

obligé d’élever un fort sur la rive droite du fleuve, dans le
village de Pétali (qui devint plus tard la célèbre cité de Pâçalipoutra, la Palibothra des Grecs), pour se défendre de leurs

attaques? Dans une légende bouddhique rapportée par
M. Burnouf3, on trouve ces mots: a Elle est belle , ô Ananda,
la ville de Vaîçâli , la terre des Vricljis! n On ne nous apprend

rien sur leur origine et sur leur histoire antérieure; ce qui
résulte seulement de nos données, c’est que les Vaclcljis
étaient une tribu puissante qui dominait sur la contrée comprise entre le Gange et les montagnes, à l’orient de la Gan-

dakî. Ce pays est celui qui, dans les sources anciennes de la
géographie brahmanique, est connu sous le double nom de
Vidéha et de ll’Iithilâ 4, et qui plus tard a pris celui de Tiral Burnouf, Introd. à l’hist. du Buddh. p. 57; Turnour, Examination oj’ du:

PaliBuddh.A1111als,,dans le Journ. of tite As. Soc. queng. t. VII , 1838, p. 922.
’ Turnour, l. c. p. 998.
3 Introcl. à l’Iiist. du Butldh. p. 711. On peut comparer un passage de M. Las-

sen dans ses Indischc Altcrtltumsltunde, t. II, p. 80.
” La synonymie , outre qu’elle résulte d’une foule de passages des grands
Poèmes, est positivement indiquée dans le Lexique d’Hêmatchandra (1V, 11 1).

Sur le nom de Mithilâ, on peut voir nos remarques précédentes, ci-dessus,
p. 3115.
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bhaukti, dont l’usage vulgaire a fait Tirahout ou Tirhout 1. On

voit aussi que les Vacldjis comptaient un certain nombre de
chefs formant une sorte de fédération 2. Du reste, quoique
Vaddji soit souvent pris pour le territoire même de Va’içâlî,

sans doute parce que cette ville leur avait été soumise , il en

est cependant parlé plus souvent encore comme de deux
choses distinctes et séparées 3; de même que plus anciennement les légendes héroïques du Mahâbhârata et du Rtîmâyana

mentionnent simultanément le royaume de Va’içâlî et celui

de Vidêha, dont Mithilâ était la capitale. Si l’on veut bien
faire attention que la contrée dont il s’agit peut représenter,
en étendue, une superficie égale à six de nos départements,

on comprendra que, sans avoir pu former deux états bien
puissants, les royaumes de Vidêha et de Vaïçâlî, de même
que plus tard ceux de Va’içâlî et de Vaddji, représentaient

a haïr,
4:1; t
.4»

deux principautés encore assez respectables, et telles que de
tout temps l’Inde en a compté un si grand nombre.

La notice de Hiouen-thsang prouve qu’au milieu du
vu° siècle les Vaddji avaient été refoulés loin de Vaiçâlî dans

la zone septentrionale du Mithilâ, sur les confins de la mon1 Un dictionnaire sanscrit que cite M. Lassen, le Trikdnduçécha (Lassen,
Inti. Altertlt. t. I, p. 138 , n.), donne comme synonymes les trois noms géographiques de Vide’hu, ’itchavi et Tirabhoukti. Nilchavi est ici une altération du
nom des Litchhavi, la tribu kchatriyâ qui dominait à Vaiçâlî au temps de Çà-

kyamouni, et à laquelle appartenait la famille de Çâkya, dont le réformateur
bouddhique est issu. Le Liîîga-Pourâaa, allégué par M. Wilson (Vishnu Pur.
p.112 2), identifie aussi lcTirahout avec Vidêl1a.Au reste, cette identité de l’an-

tique contrée de Mithilâ ou Vidêha avec le Tirhout actuel est une notion encore vivante dans le pays , ainsi que nous l’apprend le savant explorateur des
basses provinces gangétiques, M. Francis Hamilton (dans l’East. India de

M. Montg. Martin , t. lII, p. 36).
3 Turnour, dans le Journ. of tite Asiat. Soc. of Bang. t. VII, 1838 , p. 9911.
3 Idem, l. c. p. 929:, Mahavanso, trad. par le même, c. 1v. p. 15, etc.
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tagne. Ils y occupaient alors la bande de pays boisé connue
aujourd’hui sous le nom de Makvâni. Deux choses établis-

sent cette identification , le nom de la capitale des Vaddjis et la
distance indiquée depuis Vaiçâlî. Cette distance, nous l’a-

vons vu, est de 5001i, qui répondent à 37 lieues; la direction est au nord-est. Ce chiffre, réduit d’un sixième selon

la proportion ordinaire dans un pays médiocrement accidenté, pour le reporter à la carte, revient à 3 1 lieues environ; et à 3 1 lieues précisément vers le nord-est du site de
Vaiçâlî, le compas vient tomber à Djanekpour, village auquel
se rattachent d’antiques souvenirs traditionnels comme l’an-

cienne capitale du pays, et qui est encore pour les Hindous
du Tirhout un but de pèlerinage très-fréquentél. Djanaka,
dans les livres sanscrits, est le chef de l’antique dynastie des
rois de Vidêha 2, et leur capitale reçut d’eux leur nom, Djanakapoura. Quoique la fin du nom soit altérée et mutilée

dans la transcription chinoise, Tche-chou-na ou Tchanchou-na, les traces de la dénomination indigène s’y peuvent

encore reconnaître. Plusieurs rivières qui descendent des
montagnes pour aller se réunir au Gange traversent le pays.
La plus considérable est la Bagmatti (la B hagavatî des sources
1 Fr. Buchanan Hamilton, Account of 111e Kingdom of Nepal, p. 115 et 161.
M. Francis Hamilton est le même qui fut chargé plus tard (sous le nom de
Francis Buchanan qu’il portait encore) de l’exploration d’une partie du Bé-

har et du Bengale , exploration dont les rapports , longtemps enfouis dans les
archives de la Compagnie des Indes, ont fourni, en 1838 , à M. Montgomery
Martin la matière exclusive des trois gros volumes qu’il a publiés (sans y

mettre le nom de M. Buchanan) sous le titre de History, antiquities, topography, and statistics qf Eastern India. --- Le P. Tieli’enthaler, dans sa Description
de l’Hindoustan (t. I, p. 1121), avait déjà mentionné Djanakpour comme un
lieu fameux dans cette partie de l’Inde.

3 Lassen, 1nd. Alterth. t. I, Beil. p. xm; Weber, dans les Indische Studien,

l. I, p. 172.
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sanscrites); c’est sûrement le grand fleuve dont parle Hiouen-

thsang dans sa notice. Hiouen-thsang ajoute que pour aller
du. pays des Vridjis au Népâl on avait à parcourir une dis-

tance de 1,500 li au nord-ouest, à travers des montagnes.
Il n’est pas douteux que la dénomination de Népâla ne se

doive appliquer ici à la vallée de Khatmandou, qui est le
Népâl proprement dit et le siège de la culture intellectuelle

de la région himalayenne. Khatmandou est, en effet, au
nord-ouest du pays des Vridjis; seulement la distance de
1 ,5oo li (1 10 lieues) paraît tr0p considérable, bien que

dans des pays de montagnes, tels que celui-ci, les intervalles mesurés sur la carte s’augmentent sur le terrain dans

une proportion très-forte.

Une dernière remarque. Hiouen-thsang dit que, parmi
les Indiens du nord, les Vridjis étaient aussi connus sous le

nom de Sanfa-chi. Les règles de transcription de M. Stanislas Julien ramènent ce groupe au sanscrit Samvadji. Nous

ne trouvons ce mot ni dans les sources sanscrites ni dans
les livres bouddhiques; mais quand on se rappelle cette particularité notée dans les chroniques, que les Vaddjis obéis-

saient à un certain nombre de petits chefs réunis en une
sorte de confédérationl, on est tenté de voir dans la dénomination mentionnée par le voyageur l’expression de ce fait,

sam en sanscrit, de même que le et)» des Grecs, exprimant
la réunion de plusieurs choses en une. Samvaclji serait la
Confédération des Vridjis ou Vaddjis. Nous rappellerons à

ce sujet, au moins comme une coïncidence lassez curieuse,
que , des une haute antiquité , les rois du Prâtchya en général
(c’est-à-dire des provinces orientales de l’Inde gangétique),
l Turnour, dans un passage déjà cité de son Emalnen des chroniques bouddhi-

ques (Journal qfthe As. Soc. queng. t. V", I838, p. 9911

Il. 21.
i El a
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l et en particulier ceux de Vidêha, ont porté le titre hono-

a!)
..â
5s:

’ rifique de Samrâdj, qui équivalait presque à celui de roi des

le

rois l.

ï

[à

13.
4..

S 7. - Le Magadha ’.

. ,51
3:3

Le royaume de Magadha , où le voyageur nous fait maintenant pénétrer, forme une division très-importante de la

li

relation de Hiouen-thsang. Cette terre où s’était élevé, douze

siècles peut-être avant l’ère chrétienne, un des premiers i.

royaumes âriens du bassin du Gange, et qui joue un rôle
éminent dans les traditions héroïques de la grande épopée i
hindoue, dut au bouddhisme une nouvelle consécration,
et elle en a gardé une célébrité historique plus grande en-

,:.;;:,«n&.. a.-.»rw v «me:

core et plus générale. Le Magadha est la terre sainte des
bouddhistes. C’est là que leur prophète , le Bouddha Çâkyamouni, s’éleva par la méditation et les austérités au degré de
L: Îàessïvklz... A

sainteté qui fait participer la nature humaine à la sagesse

..

divine; c’est là qu’il commença ses prédications et forma ses

premiers disciples; ce fut là qu’après sa mort eurent lieu
plusieurs assemblées solennelles, où furent débattus et mis
smïfix’ï-Ëa”!

par écrit les dogmes et l’Êvangile de la loi nouvelle. Aussi
«Il; premiers
nil-1;)?
tout le pays s’était-il couvert, desa.les
siècles de la

réforme bouddhique , d’un nombre infini de monuments
religieux, et il s’y était élevé une multitude de couvents

(Vilains) où se pressaient les religieux voués à la vie ascétique. Ces maisons de retraite y étaient si nombreuses, que ’ l
1 Extrait de l’Aïtarêya-Brdhmana, donné par Colebroolie dans son Essai sur

les Védas (Asiatic Bas. t. VIH, p. A09, édit. de Londres, in-li°). On peut voir

sur ce titre Lassen, 1nd. Alterth. t. I, p. 809 , et Weber, 1nd. Stud. t. I, p. 17a.
’ Les détails très-circonstanciés de cette partie de la relation ont nécessité,
pour le tracé de l’itinéraire, une carte supplémentaire à une échelle beaucoup

plus grande que celle de la carte générale.

a...» ,

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 371

le Magadha en reçut, selon toute apparence, la dénomination de Terre des Vihâras, d’où s’est formé le nom vulgaire de

Béhar qui lui est resté 1. Un des objets principaux du voyage

de Hiouen-thsang dans l’Inde, comme avant lui de celui de
Fa-hian, était de visiter en détail cette terre consacrée;

aussi en voit-il tous les lieux que signalaient des constructions religieuses et où se perpétuaient les traditions des origines bouddhiques. Ces traditions, bien altérées sans doute

par le cours des siècles et plus encore par le retour de la
prépondérance brahmanique, n’y sont pas éteintes, même
aujourd’hui; le Magadha continue encore d’être une contrée

sainte entre toutes, où alllue chaque année une multitude
de pèlerins 2. De nos jours, ce pays a commencé à éveiller
l’intérêt des explorateurs, et plusieurs anciens sites ont été

reconnus et décrits”; mais un plus grand nombre encore
l Béhar et Bahar sont des corruptions musulmanes passées dans l’usage européen. Le véritable nom de la province et de sa ville capitale est Vihar, l’usage
fi.éà.fl:.-.:I,’;Ïhju, a var.

vulgaire supprimant dans la prononciation l’a final du sanscrit. (Fr. Buchanan,
dans l’Eastern India de Montg. Martin. t. I, p. 89.)
’ On n’y compte pas, au rapport de M. Francis Buchanan , moins de quatrevingt-six lieux de pèlerinage. (Eastem India de Montg. Martin , t. I , p. 57.)
«fléchez; .-’ .«q’? L
3 Le Béhar méridional, c’est-à-dire l’ancien Magadha , a été étudié et décrit

par M. Francis Buchanan (1810) , que nous venons de »citer
,4. me" dans la note précédente (voy. aussi la note dela p. 368) ;mais sa description , malheureusement
abrégée en beaucoup d’endroits par l’éditeur de ses Rapports officiels (M.Mont-

gomery Martin), laisse encore à désirer tant pour les détails géographiques
que pour la partie archéologique. Sous ce dernier rapport , un ollicier de l’armée des Indes, le major Kittoe ,. a déjà comblé quelques lacunes dans plusieurs notices publiées par le Journal ds la Soc. Asiat. de Cale. et plus ancienE-n-vuwAà-wrra..is;....... .
nement (en 1 820) le hasard avait fait retrouver le site le plus curieux peut-être
de tout le Magadha , au moins par l’antiquité de ses légendes historiques , celui

de Ghirivradja , cette antique résidence des premiers rois du pays dont la tradition épique nous ait transmis le souvenir. Mais. au total , il reste encore beaucoup à faire dans ce champ si riche en vieux monuments et en vieilles traditions.
Une bonne carte topographique est aussi un desiderata»: que nous avons vive24.

mû, .
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reste à reconnaître et à décrire. Ici , comme pour le reste de
l’Inde, l’étude sérieuse du pays et de ses monuments com-

l

mence à peine, de même que celle de ses populations et
de son passé historique. La publication des documents anciens, tels que la relation de notre pèlerin bouddhiste, fera
beaucoup pour les progrès de cette étude, en provoquant
et en dirigeant tout à la fois les. investigations locales.
La première ville que voit Hiouen-thsang, après avoir

a:,4
1

à

à
1

t
E

passé le fleuve, est Pâtalipoutra (Po-to-li-tseu-tch’ing). Cette

ville est la moins ancienne de toutes les métropoles de
l’Inde gangétique; mais elle est pour nous la plus célèbre,
à cause de l’illustration que lui a donnée la relation de Mé-

gasthène. La ville était située sur la rive droite ou méridionale du Gange," vis-à-vis du débouché de la Gandakî et
au confluent même de la Cône, s’est déplacé depuis et
s’est porté à 7 lieues plus a l’ouest 1. PâtaIipoutra, lorsque

Fa-hian la visita deux cent trente et un ans avant Hiouen-.
ment senti dans le cours de cette partie de notre travail. Dans beaucoup de cas,
les indications du voyageur chinois auraient certainement sulli pour nous faire
retrouver les sites qu’il mentionne, si nous avions eu pour point de comparaison nne carte plus complète que celle du Bangui Atlas, du major Rennell, et
la carte du Bengal et du Béhar de Tessin (Calcutta, 18111).
» l C’est ce déplacement de l’embouchure de la Cône qui a si longtemps jeté
"le

de l’incertitude sur la situation de l’ancienne Palibothra, dans l’embarras où
l’on était d’accorder les indications précises de Mégasthène , témoin oculaire,
Là

avec l’état des lieux si dill’érent
aujourd’hui. Le major Rennell le premier si«,«z--,;:,.;î..i;&;vsègx ç: h

gnala les changements que cette partie de la vallée du Gange a éprouvés (Me-

moir on a Map cf Hindaostan , p. 53 , 1793), et ses informations furent conLai; k’
(innées plus tard (1810)
par celles que M. Francis Buchanan recueillit sur
les lieux (Montg. Martin,
Emma India, t. I, p. 1 1). On trouve à ce sujet des
fixe
détails encore plus précis dans un Mémoire spécial de M. Ravenshaw. publié en
1 8A5 et accompagné d’une esquisse où l’on voit tracé l’ancien cours de la (leur:

(Journal cf thé Asial. Soc. cf Bangui, vol. XIV, 18115 , p. 137). Il paraît que
la formation du nouveau lit de la Côna inférieure date de l’année 1379.
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thsang, était encore en pleine prospérité; notre voyageur,
lui, n’y trouva plus que des ruines. Un quartier d’un millier
de maisons s’était seul maintenu sur la rive du fleuve, et
composait alors toute la ville z l’emplacement de cette petite

ville, ainsi que le voyageur la distingue, nous est sûrement
indiqué par celui de la Patna actuelle, seul vestige de l’ancienne Pâtaüpoutral. On pouvait encore reconnaître les restes

des anciens remparts qui avaient, au rapport de Hiouen:
thsang, 7o li de tour, c’est-à-dire plus de 5 de nos lieues
ordinaires. Hiouen-thsang sait que le nom originaire de Pâtalipoutra avait été Kousoumapoura, la ville des fleurs (Keou-

sou-mo-pou-lo), notion confirmée par nos documents sans-

crits, aussi bien que par les sources bouddhiques.
De Pâtalipoutra, Hiouen-tbsang se dirige vers Goya, lieu
particulièrement sanctifié par le long séjour et les mortifi-

cations de Çâkyamouni. La ville existe toujours sous le
même nom, et elle n’a pas cessé d’être un objet de profonde

vénération pour les Hindous. Elle est à a a lieues environ au

sud de Patna (par la route directe), en inclinant un peu
vers l’ouest. Hiouen-thsang compte, en six stations, [185 li
(36 lieues), chifl’re qui suppose des changements de direction et de grands détours dans la montagne. Le Vihâra de
Tilaçâhya (Ti-lo-chi-kia dans la transcription chinoise ) , et
celui de Çîlabhadra (Chi-lo-po-to-lo), deux des stations mentionnécs par l’itinéraire entre Pâtalipoutra et Gayâ 2, ont pu
l Puma, forme vulgaire dusanscrit Pattana, signifie simplement a la ville a.
’ Voici le résumé de l’itinéraire :

De Pûplipoutra à un Vilain ruiné, au and-ouest ........................ son li.
De ce couvent au Vilains de Tilaçûltya, an sud-ouest ..................... [00

A une grande montagne , au sud-ouest ................................ go
An convent. de Gonnamati , au nord-ouest .............................. 3o
Au convent de Çîlabhadra , bâti sur une montagne , au sud-ouest ........... no
A la ville de Gayâ , après avoir passé la rivière de Néiraûdjanû , au sud-ouest. . au in 50

Environ ................. 485

.. .-n .....,,.,,.n,.«. -.. .. fi. . -. .*-. mon». .. ..--np-a.-.uo«.-on... a-«m «un n--......4-.-....-.’..,...wn-mnm .
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laisser leurs noms aux villages de Thélari et de Bhade’ra,
situés à peu près aux points où conduisent les distances et
les directions indiquées par rapport à Gayâ.
Une certainenconfusion s’est introduite dans les notices
relatives à cette dernière ville. On a voulu distinguer deux
Gayâ, une Gayâ hindoue, qui serait la ville actuelle, sur la

gauche de la Phalgou, et une Gayâ plus ancienne, dont il

n’existerait plus que des ruines informes, plus haut dans la
l’ plaine; cette dernière serait la Gayâ des légendes boud-

dhiques et des inscriptions, et on la distinguerait de la préfl cédente par la dénomination de Bouddha-Gaga]. La vérité
l est qu’il n’y a jamais eu deux villes de Gayâ. La Gayâ actuelle, que les gens du pays appellent la vieille ville pour la

distinguer d’un quartier nouveau construit par les soins a

l d’un résident anglais 2, et que l’on nomme Sahebgamlj
(Sahîbgrâma «la ville du Lord»); la Gayâ actuelle, disons- 4
nous, est bien la ville des vieilles légendes, celle que vit

,. Çâkyamouni et que visitèrent Fa- hian et Hiouen-thsang.
Elle est située sur une; éminence rocheuse, à l’extrémité

t, nord-est d’une montagne connue dans les légendes sous le
nom de Gayâçiras ou Gayâçircha (aujourd’hui Gayasir), à

une petite distance de la rive gauche ou occidentale de la
Phalgou; Sahîbgrâma est au bas de cette éminence, entre

) la vieille Gayâ et la rivière. Les termes bien précis de la
9,343- 727. g

Nvü. r.

v
1 relation de Hiouen-thsang et de Ncelle
de Fa-hian, rappro-

chés de la description détaillée que l’on doit à M. Francis

du

Buchanan, ne laissent aucune incertitude..A 6 li au sudouest de la ville de Gayâ (un peu moins d’une demi-lieue)
l Walter Hamilton . Descr. of Hind. t. I, p. 267, 1 820; Klaproth, notes sur
le Foe-koue-ki, p. 277.

t ç 1 Francis Buchanan , dans l’Eastem India, t. I, p. 68 et suiv.
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s’élevait le sommet de la montagne divine, que couronnait
un Stoûpa construit par le roi Açôka. A 1 7 ou 1.8 li de la

ville, dans la direction du sud-ouest (une lieue et quart),
on arrivait au Bôdhivr’ikcha, ou Arbre de l’Intelligence , qu’en-

tourait une enceinte de murailles dont la porte orientale
faisait face à la rivière Ndiraüdjana, à la distance de a à 3 li

(environ dix minutes de marche). Un peu plus haut, la Nâirandjanâ reçoit par sa droite ou à l’orient un autre torrent,
la Maki (Mo-ho) ou Mahânada, et les deux rivières réunies

forment la Phalgou, passe sous la ville de Gayâ et continue de là son cours au nord vers le Gange. Le nom de la
Phalgou n’est, du reste, prononcé ni par Hiouen-thsang,
ni par Fa-hian; il semble que pour eux la rivière de Gayâ
ait gardé le nom de Ndiraiidjanâl. Le lieu où s’élevait l’Arbre

de l’Intelligence était une terre particulièrement sainte; c’é-

tait là que le Bouddha Çâkyamouni avait séjourné six ans
au milieu des méditations et d’une austère pénitence; la
aussi s’étaient accomplies la plupart des actions consacrées

par la tradition, et dont un grand nombre de Stoûpas ou
colonnes pyramidales ont marqué la place 2. Aussi, selon
les expressions de Hiouen-thsang , a on n’y voyait partout,
sur une étendue d’un yôdjana, que des monuments sacrés.»

C’est précisément cette masse de monuments de toute sorte,
Stoûpas, temples, Vihâras ou couvents, saccagés par ’le zèle

de la réaction brahmanique ou ruinés depuis tant de siècles
l Dans les cartes anglaises, le cours supérieur de la Phalgou , au-dessus de
Gayâ, porte encore le nom de Niladjau, ou Niladjni. La prononciation locale
est Nifingtchya. (Francis Buchanan, dans I’East. India, t. I, p. 1 li.)
9 Cette partie de la Vie du Bouddha forme les chapitres xvn à xxv du Lalita»
vistdra , traduit en français , sur la version tibétaine , par M. Ed. Foucaux,
p. 236 et suiv. Le chapitre au (p. 26:1 et suiv.) est en partie consacré au Bôdhimanda , ou Siége de l’Intelligenee. (Voy. Burnouf, trad. du Lotus, p. 31.9.)
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par l’action destructive des éléments, qui a couvert la
plaine, à la distance de a à 3 lieues au sud de Gayâ, de ces
monceaux de débris informes qu’on a désignés sous le nom

de Goya de Bouddha ou Goya des Bouddhistes, Bouddha-Goya.
Au reste, cette dénomination de Bouddha-Gayâ, si elle n’ap-

partient pas aux temps où la religion de Çâkyamouni flo-

rissait dans le Magadha, remonte cependant encore assez
haut, puisqu’on la trouve dans une inscription du x" siècle

copiée dans ces ruines, en 1785, par Wilmot, et traduite
par M. Wilkinsl. L’Arbre de l’InteIligence existe toujours,

pour la plus grande sanctification des fidèles2, ainsi que
l’empreinte du pied de Bouddha mentionnée par les voya-

geurs chinois; seulement cette empreinte est aujourd’hui
attribuée au dieu Vichnou, dont le Bouddha Çâkyamouni,
selon la doctrine brahmanique, .n’aurait été qu’une incar-

nation 5. Dans ce pays de ferveur religieuse, c’est ainsi que
les croyances se succèdent et s’absorbent, plutôt qu’elles ne
se détruisent.

Au bord oriental de la Mahânada et de la Phalgou, à
l Asiat. Ras. t. l, p. 286 , édit. de Londres, in-li”. M. Fr. Buchanan a des
doutes sur l’authenticité de l’inscription (Eustam India, t. I , p. 7o); cette incertitude même confirme d’autant plus l’origine relativement moderne du nom de
Bouddha-Goya appliqué à ce site.

a Francis Buchanan dans l’Easteru India, t. I, p. 75. Une inscription bouddhique a été copiée, près de l’arbre sacré, en 1 833 , et publiée dans le troi-

sième volume du Journal de la Société Asiatique de Calcutta, p. 2111. Cette
inscription avait été d’abord rapportée au commencement du x1v’ siècle de

notre ère, et Klaproth, qui a donné, dans ses notes sur Fa-hian (p. 278 ),
une version française de l’inscription, avait adopté cette date; mais une traduction plus exacte, publiée par le colonel Burney dans le vingtième volume
des Asiatic Rescarches, a fait voir qu’elle est en réalité de deux siècles plus ancienne (de l’année l 106).

3 On nomme actuellement cette empreinte l’ichnoupada. (Easlern India.

t. l, p. 57 et suiv. et p. 65.) ’
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l’opposite de la ville de Gayâ et de son territoire consacré,
commence une chaîne de montagnes granitiques qui s’étend

dans la direction du nord-est en un arc de 13 à 1 A lieues
de développementl. Cette chaîne, ou plutôt ce groupe de

montagnes, forme comme le noyau du Magadha, dont il
occupe le centre. Des pics élancés le couronnent, de sombres vallées en occupent les mystérieuses profondeurs, et
sur leurs pentes ombragées de forêts épaisses la nature dé-

ploie tour à tour les sites les plus grandioses ou les aspects
les plus sauvages. De tels lieux sont tout à la fois une défense et une retraite. Aussi les plus anciens rois du pays y
avaient-ils établi leur capitale au fond d’une vallée presque
inaccessible, et les grottes s’étaient peuplées de pieux soli-

taires. Çâkyamouni, pendant son séjour dans le Magadha,
avait porté ici ses prédications; après sa mort, il s’y était
élevé de nombreux Vihâras. Hiouen-thsang ne pouvait man-

quer de les visiter. Il est difficile d’identifier les détails de sa
route , tels que les donne le Si-yu-ki, à cause du défaut d’une

bonne carte topographique de cette partie du Béhar; quelques points, cependant, se peuvent reconnaître et fixent
d’autant mieux la direction générale (de l’itinéraireï.

Il est aisé de voir que cette partie de l’itinéraire longe ou
1 Fr. Buchanan, l. c. p. :51.
’ Ainsi que nous l’avons fait pour la route de Pâtalipoutra à Goya, nous
allons transcrire ici la route de Gayâ à Râdjagr’iha, avec les directions et les

distances , telles que les donne la relation originale:
A l’est (plus exactement sudoest) de l’Arbre de l’lntelligence, on passe la
rivière Nairaiidjanâ.
Plus loin, à l’est, on passe la rivière Mo-ho (Mahî ou Mahànada

On entre dans une grande forêt, et après une centaine de li à travers des
déserts, on arrive à la montagne Kin-kiu-to-po-to-chan (Kouklroutapadaghiri , ou
la Montagne du pied du Coq), qu’on appelle aussi Keou-lou-po-to-chan (Gou-

roupadaghiri) la Montagne du pied du Gourou.
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sillonne la chaîne de montagnes dont nous avons donné
tout à l’heure une idée générale. Du point de départ au
point d’arrivée , c’est-à-dire de Gayâ au site de Kouçâgâra;

la direction générale est au nord-est. Les chiffres partiels

de la route donnent au total environ 300 li (au lieues);
mesurée au compas sur la carte, la ligne est de 16 lieues,
différence qui est bien en rapport avec la nature montagneuse du pays. Des différentes localités mentionnées, les
seules qui aient été vues de nos jours par des Européens, et
que nous puissions identifier d’une manière certaine, sont

celles avoisinent la ville même que la relation nomme
Kouçâgâra. Ce nom n’est pas connu dans nos sources sans-

critesl; dans celles-ci la place est mentionnée sous deux
autres noms, Ghirivradja et Râdjagrïha. La première de ces
deux appellations, qui se trouve déjà dans le Râmâyana et
dans les itihasas du Mahâbhârata, remonte à une haute antiquité; la seconde est une dénomination postérieure. HiouenDe là à la montagne F o-to-fit-na-chan (Bouddhavanaghiri) la Montagne de la

forêt du Bouddha , vers le nord-est, Ioo li.
De là à la forêt I-se-tchi-lin (Yachtivana) , on il y a un Stoûpa bâti par le roi
Açôka , vers l’est, 3o li. A une dizaine de li au sud-ouest de la forêt, au midi
d’une grande montagne, il y a deux sources (l’eau chaude.

De Yachtivana à une grande montagne au sud-est, 6 à 7 li. A 3 ou li li, au
nord de cette montagne, il y a une autre montagne isolée. C’était la que le
lllchi Vyâsa vivait jadis dans la retraite. A à ou 5 li au nord-est de la montagne
de Vyâsa , il y a une autre petite montagne, également isolée, dans les flancs de
laquelle on a creusé des chambres ou mille hommes pourraient se tenir assis.
A l’angle sud-ouest de cette montagne creusée, il .,y a une autre montagne,
également percée de grottes, que les Indiens appellent le palais des Asonras.
Du milieu de la grande montagne située au sud de la montagne de Vyâsa, à
la ville de Kouçâgâra, vers l’est, 60 li.

l Dans la légende épique de l’origine de Ghirivradja , Vaseu, fondateur de
la ville et du royaume de Magadha , était fils de Kouça. (Râmdyana, l . 3l. et

suiv. Schleg. Cf. Lassen, 1nd. Alterlh. t. l, p. 6011.)
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thsang sait que, dès les plus anciens temps, Kouçâgâra avait
été la résidence des rois du Magadha; A lorsqu’il la vit elle

était entièrement ruinée, et les ruines couvraient une étendue considérable. Fa-hian , deux siècles et demi auparavant,
en parle aussi comme d’une place déserte et inhabitée 1.

Ce dernier voyageur indique bien la situation de l’ancienne Râdjagrïha a au milieu de cinq montagnes». Dans
les livres sanscrits, les cinq montagnes de Ghirivradja sont
souvent mentionnées comme une localité célèbre dans les

vieilles légendes 2. Ce site, non moins remarquable par sa
disposition naturelle que par ses légendes héroïques ou
religieuses et par ses souvenirs historiques , n’est pas resté

inconnu aux explorateurs modernes. Le P. TieEenthder le
signalait déjà, au milieu du dernier siècle (l 765), dans sa
Description de l’Hindoustan3; en 1 820 , il a été vu et décrit

par un djaîna au service du colonel Mackenzie. La notice
l Foc-houe-ki, p. 262 et suiv.
’ Dans le MoMerota, les cinq montagnes de Ghirivradja sont nommées
l Vaîhdra, Vardho, Vrichabhn, Richighiri et Tchaîtyaka. (Voy. Lassen , Ind. Alterth.

t. Il , p. 7g.) Dans les sources bouddhiques, ces noms ne présentent pas seulement une certaine modification de forme par suite de leur transcription palie;
deux d’entre eux sont tout à fait différents. M. Tumeur les donne ainsi dans
son Emanœn des Annales bouddhiques (Journal cf thé As. Soc. cf Bangui, t. Il,
p. 927) z Jighili, Viero, Vépoutto, Pandavo et Ghedjhakato. Ce dernier nom
est manifestement le Grldhrakoûta, dont il sera question tout à l’heure. Le
Pandàva, oit le Bouddha Çàkyamouni avait choisi sa retraite, est toujours nommé.

dans le Lalitaoistdra, le roi des Monts (Lalilav..p. 228, 229, 230). Voyez,
sur la carte , l’esquisse topographique que nous avons tracée de cette vallée fameuse et de sa ceinture de montagnes, d’après les indications combinées des

sources anciennes et des explorateurs contemporains.
3 T. I, p. 1:37 : «Radjghir est à 6 milles sud de Béhar, à 3 (milles) sudouest de Pavapour. Ici s’élèvent cinq montagnes sur lesquelles on voit des
monuments des Saraugues (Bouddhistes). parce que’Mahabir (Çâkyamouni)
mena sur ces montagnes une vie austère. n
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que cet indigène en a donnée est curieuse; nous en citons
seulement un passage : «Marchant au milieu des montagnes
de Râdjghiri, y est-il dit, j’arrivai à une place découverte,
semée de ruines dans une étendue d’environ li milles du
sud au nord et de 2 milles de l’est à l’ouest. Aux quatre

points cardinaux de cette ville ruinée sont quatre collines: à
l’orient , le mont Oadayatchala, au sud Manihyaghiri, à l’ouest

Souvarnaghiri , au nord Vipoulaghiri. Ce fut au milieu de ces
quatres collines que Srénika Mahârâdja 1 fonda sa capitale,
à laquelle il donna le nom de Râdjagrïha ou Ghiripoura (Ghirivradja), nom s’est modifié par la suite en Râdjghiri. n

Vingt-six ans plus tard, le major Kittoe a exploré de nouveau ces localités et en a tracé un relevé topographique qui
aide beaucoup à se reconnaître dans les descriptions anté-

rieures 2; selon sa notice , les cinq sommets les plus apparents du pourtour de la vallée sont actuellement désignés
sous les noms de Ratnaghiri, Biplaghiri, Baïbharghiri, Sonaghiri et Oadayaghiria. Nous n’avons pas besoin de faire re-

marquer dans ces cinq noms ceux qui se rapportent aux
dénominations antérieures et ceux qui en diffèrent. Les
ruines de l’antique Râdjagrïha occupent le centre de la val-

lée; elles sont connues dans le pays sous le nom de Hansetaour l.
Hiouen-tbsang mentionne dans la vallée de Kouçâgâra,
aux alentours mêmes. de la ville, plusieurs Stoûpas élevés
l Vimbisâra.

’ Journal ofthe Asiat. Soc. cf Bang. vol. XVI. l81l7, p. 958 et suiv. Il est singulier que M. Francis Buchanan, dans son exploration de l’ancien Magadha,
n’ait pas en connaissance de la vallée de Ghirivradja, quoiqu’il ait parlé des

montagnes qui la couvrent au nord. (Eastcrn India, t. I , p. 78 et 259.)
Il Kittoe, l. c. p. 958.
l C’est du moins ainsi que le nom se lit dans la Notice du major Kittoe.
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en mémoire des dill’érents faits de la vie du Bouddha; puis

il visite successivement les points les plus remarquables de
la vallée. Il mentionne le mont Grïdhrakoûta, ou le Pic du

Vautour (Ki-li-to-lo-kiu-to), à l l: ou 1 5 li au nord-est de la
ville, ce qui est exactI; le mont Vipoula (Pi-pou-lo) vers le
nord-ouest 3, où il y avait autrefois cinq cents sources d’eau

chaude, dent il ne reste plus que quelques dizaines, circonstance confirmée par les explorateurs contemporains’.
La nouvelle Râdja’grïha, fOndée par le roi Vimbisâra .
prédécesseur d’Adjâtaçatrou contemporain du Bouddha Çà-

kyamouni (la fondation date conséquemment de six cents
ans environ avant J. C.), était située dans la plaine, à l’issue même du défilé qui donne accès de ce côté à la vallée

des Cinq Montagnes. Au temps de Hiouen-thsang, la ville
était habitée par des Brâhmanes, auxquels, selon la tradition locale, Açôka en avait fait don 4. Aujourd’hui ce n’est

plus qu’un village, qui a gardé le nom de Radjghir, à une

quinzaine de milles anglais au sud-ouest de la ville de Béhar; mais les ruines considérables qu’on y voit encore, et
surtout les vestiges de l’ancienne enceinte qu’on y peut
l Voyez, sur la carte, le plan particulier de la vallée de Ghirivradja. Fabian (p. 269). écrit Khi-tché, et il dit que ces pics sont les plus élevés des

cinq montagnes. v
’ A l’ouest de la porte boréale de la ville, dit le texte. Suivant l’esquisse du

major Kittoe . qui a servi de base à la nôtre, la direction du Vipoula, par
rapport au site ruiné de l’ancienne ville, est nord-nord-ouest.

3 M. Francis Buchanan (dans l’Eastarn India, t. I, p. 257) donne des détails circonstanciés sur les sources chaudes du mont Vipoula. Il y a des sources
thermales en d’autres endroits de la montagne, notamment au pied du Vai-

bbara. Ces dernières sont connues sous le nom de Tapoban. (Eust. 1nd. t. I,
p. 78 et 253; cf. Journal afflua As. Soc. cf Bang. t. HI, p. 366.)
t Açôlia, selon les Tables de M. Lassen . occupa le trône du Magadha depuis
263 avant notre ère. jusqu’en 226. Le règne d’Açôlra est une époque de splen-

deur dans l’histoire du bouddhisme de l’Inde.
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suivre, et que M. Francis Buchanan a décritsl, annoncent
assez l’importance passée de cette capitale du Magadha.

I En partant de Râdjagm’ha,inouen-thsang fait une trentaine de li au nord et arrive au couvent de Na-lan-to (Nâlanda Vibâra). Six anciens rois du Magadha avaient bâti
successivement en ce lieu six maisons religieuses, et ces six
couvents, réunis plus tard dans une enceinte commune ,
avaient formé ce vaste et magnifique Vihâra de Nâlanda, où
résidaient en tout temps dix mille religieux. L’Inde n’en
possédait pas de plus riche ni de plus célèbre. Fa-hian, qui
avait aussi visité Nâlanda (dont il écrit le nom Na-lo) le met

I à l yôdjana ( l. kôs) à l’est de la nouvelle Râdjagrïha 2.

Des ruines très-considérables que l’on trouve à 7 milles
(anglais) au nord de Radjgbir, nous paraissent indubitablement indiquer le site de Nâlanda. Sept grandes. cours quadrangulaires s’y reconnaissent encore marquent sûrement
l’emplacement des édifices particuliers que l’on avait réunis

dans une enceinte commune 3. Ces ruines sont contiguës à
un village dont le nom même de .Baragong l, représente
le sanscrit Vihâragrâma, indique, en effet. la proximité d’un
l Montg. Martin , Easœrn India, t. I, p. 86. Dès le temps de Hiouen-tbsang
ces murailles étaient délabrées; mais on en pouvait reconnaître la trace dans

une étendue d’une vingtaine de li (environ une lieue et demie. ou près de

Il milles anglais). Sicyu-lrifi. Il, p. 38.
’ Foe-koue-ki, p. 262.

3 Ces ruines ont été décrites par M. Francis Buchanan (Bustem India. de
Montg. Martin , t. I, p. 95 et suiv.) , et plus récemment par le major Kittoe dans

ses notes sur les places de la province de Bélier mentionnées par Fa-hian
(Journal ofthe Asiat. Soc. of Bang. vol. XVI , l 8h17, p. 955). Elles sontà distance
à peu près égale (7 milles) de Radjghir (la nouvelle Râdjagr’iha) et de la ville
de Bébar, vers l’ouest de cette dernière place et au nord de la première.

’* M. Kittoe écrit Baryum: Gaon et Gong sont les formes que le sanscrit
Grdma (bourg ou village) a prises dans la prononciation vulgaire.
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couvent bouddhique. Il paraît,’au surplus , qu’avant la cons-

truction successive des six couvents dont la réunion forma
le Vihâra de Nâlanda, il y avait là un village de ce nom

(probablement le Barangong actuel); car il en est question
dans les documents singhalais relatifs à la vie de Çâkya«

mounil. Hoeï-li (p. Mg), et le Si-yu-ki (t. Il, p. tu) rap. portent une légende sur l’origine de ce nom.
Hiouen-thsang séjournavcinq années entières dans l’éta-

blissement de Nâlanda, a où chaque jour une centaine de
chaires étaient occupées, et où des milliers de disciples.
suivaient, sans interruption, les leçons de leurs maîtres.»

Hiouen-thsang, pendant ce long séjour, y fit une étude
approfondie de la langue brahmanique. C’est ce qui explique l’exactitude générale des transcriptions phonétiques

des mots indiens dans la relation, aussi bien que des traductions qu’il donne en même temps de chaque nom (toujours significatif en sanscrit); et c’est aussi ce qui a permis
à M. Stanislas Julien (à la condition, il est vrai, d’avoir par-

couru à son tour le cercle tout. entier des études bouddhiques et sanscrites du docteur chinois) de restituer avec
une certitude absolue la forme sanscrite des noms propres

répandus
dans la relation. .
Enfin le voyageur se remet en route. A 8 ou 9 li (moins
de 3 kilomètres) vers le sud-ouest, il arrive à la ville de
Kieou-li-kia (Koulikâ P), au centre de laquelle on voyait un
1 Turnour, Eæaminotion cf tha Poli Buddhistical Annals, Journal qf tine As.
Soc. cf Bengal, t. VlI, 1838, p. 998. C’est àtort que M. Burnouf (Introd. à "du.

du Buddh. inti. p. a9) a regardé Nâlanda, dont le pali fait Nalada, comme le
mêmelieuqu’unbourg de Nàla , citéaussi parmi les lieux visités par le Bouddha

CAkyamouni (Turnour, ibid. p. 790). Ce bourg de Nâla, dont parle Fa-hian ,
qui écrit Ni-li (Foe-lcouc-ki, p. 255), était situé aux portes de Fatalipoutra,

du côté du sud-est. .
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Stoâpa érigé par Açôka. Aao ou sa li de cet endroit, vers

le sud-est (un peu plus de li milles anglais , une et demie de
nos lieues communes), Hiouen-thsang mentionne une autre
ville sous le nom de Kia-lo-pi-na-kia, dont la transcription
sanscrite doit être Kalapinaka. Une bonne carte topographique du territoire de la ville de Béhar permettrait peutêtre d’y retrouver ces deux localités. A 35 li environ dans la

direction de l’est , le voyageur arrive à une montagne appelée In-to-lo-chi-lo-kia-ho-chan, nom dans lequel les règles de
transcription de M. Stanislas Julien font retrouver l’appellation sanscrite d’Indraçâilagouhâ «la Grotte du Rocher d’In-

dra n. Sur la croupe orientale de ce rocher il y avait un
Vihâra appelé Seng-so-kia-lan (Hafisa Safighârâma) , ou le
a Couvent de l’Oie n. Klaproth1 a identifié cette localité avec

g celle que Fa -hian mentionne sous la dénomination chinoise de Siao-kou-chi-chan, c’est-à-dire la Petite montagne
du Rocher isolé, à l yôdjana au nord-est de Nâlanda’; et

les remarques du major Kittoe tendent à faire retrouver le
site dans le rocher remarquable couronné aujourd’hui d’une

chapelle musulmane, qui s’élève près du fort de la ville de

Béhar 3. Les distances données par Hiouen-thsang peuvent

, I en effet s’y accorder, aussi bien que celle que marque

Fa-hian.

-’ Après avoir quitté le couvent d’Indraçâilagouhâ , Hiouenthsang porte ses pas au nord- est, dans la direction du
Gange. Il mentionne successivement le Couvent de la
Colombe (Kapôtika Shûghârâma) à l 5o ou 160 li vers le
l Foe-koua-ki, p. 263.
9 lbid. p. 262.

3 3 Notes déjà citées sur les localités du Béhar mentionnées dans l’itinéraire

i i de Fabian, Journ. of tba As. Soc. qf Bang. vol. XVI, i867. p. 951i.
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nord-estl, lieu près duquel, à a ou 3 li au sud, il y avait

une montagne isolée surmontée d’un Vihâra; puis, alto li (
au sud-est , un couvent voisin d’un grand Stoüpa; puis à 7o li,

au nord-est, près des bords du Gange , un grand et populcux village, également voisin d’un Stoûpa; puis enfin , à une

centaine de li, vers l’est (la direction véritable de cette der-

nière marche, indiquée par le cours même du Gange, est
au sud-est) , le village de Lo-in-ni-lo (Rôhinilâ) , avec un cou-

vent. Tout ce que nous pouv0ns dire de ces dernières stations, c’est qu’on y voit d’une manière générale que la route

du voyageur fait plusieurs crochets à travers l’angle nordcst du Magadha, avant d’atteindre le village de Rôhinilâ que

nous retrouvons dans le Roynallah de la carte de Rennell,
lieu situé sur la rive droite ou méridionale du Gange près
de Balgada, à l’extrémité la plus orientale de la provinée
de Béhar.

S 8. - Depuis la sortie du Magadha jusqu’à la côte du Drâvira, point
le plus méridional des courses de Hiouen-thsang dans l’Inde.

A partir de Rôhinilâ, la route du voyageur se porte à
l’est comme le cours du Gange. HiOuen -thsang compte
200 li (15 lieues) de Rôhinilâ à la capitale du royaume de
I-lan-na-chân (Hiranya-Parvata). Les circonstances qui accompagnent, dans la relation. la mention du royaume d’Hiranya sont caractéristiques. La capitale, que le voyageur ne
nomme pas, ou plutôt qu’il semble désigner sous le nom
même du pays (ce qui lui est très-habituel) , était située sur
le Gange, et près de la une montagne vomissait de la fumée.
l Nous soupçonnons qu’il y a faute dans ce chiffre, et que le nombre vrai
devrait être de 50 à 60 li.

Il. 25
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ses MÉMOIRE ANALYTIQUE son LA CARTE
La place que Hiouen-thsang a ainsi désignée ne peut être
que Monghir. Une rangée de hauteurs vient du sud s’y ter-

miner au Gange, et ces hauteurs renferment, dans une
étendue de 2o à 25 milles anglais, à partir de Monghir.
une chaîne continue de sources thermales qui indiquent
assez la nature volcanique du sol-1. Ce sont évidemment les
Himnya-Parvata ou Montagnes d’Or du voyageur. Monghir
est, d’ailleurs, d’une haute antiquité; elle est mentionnée
dans le. Maluîbhârata sous le nom de Môdâghiri, comme la

capitale d’un-;royaume contigu à ceux de Banga et de Tâmralipta, c’est-à-dire aux parties inférieures du Bengale ac-

tuel? Les 200 li du voyageur équivaudraient à [in milles
anglais; la distance effective de Rôhinilâ à Monghir, par la
route directe, n’est que de 32 à 33 milles. Quant aux empreintes attribuées au Bouddha , la légende a laissé des traces
dans la tradition locale 3. De Monghir à Tchen-po (Tchampâ) ,

où le voyageur arrive ensuite, on ne compte aussi que 35
milles , en longeant la droite du Gange; le journal y marque
300 li , qui vaudraient plqude 60 milles. La route de Hiouenthsang aura fait sûrement un détour dans l’intérieur, où il

avait à visiter des reliques du Bouddha. Hiouen-thsang mentionne, à 1110 ou 150 li au-dessous de Tchampâ, une île
sur le Gange où l’on avait construit un temple au sommet
d’une montagne escarpée. La distance indiquée répond à

3o milles anglais, et cette distance nous amène précisément au rocher de Patarghât, qui répond bien à la des’ Montg. Martin, East. India,t. Il, p. 196 à 200, add. p. 172.
Dans Lassen, 1nd. Alt. t. I, p. 556. Postérieurcment, l’usage paraît avoir
introduit la forme Moudgaghiri , ainsi que le nom se lit dans la célèbre inscription de Monghir (As. Ras. t. I, p. 1 25) , et les pandits n’ont pas manqué d’en

rattacher l’origine au mouni Moudgala. 3 Fr. Buchanan (Hamilton), dans I’East. India, t. Il , p. 56.

-..aat.’h.. .. x .
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cription du voyageur, et qui a été de tout temps un but de
pèlerinage 1.

’ A [100 li de Tchampâ, le voyageur arrive à un royaume

dont le nom , dans sa forme chinoise, est Kie-tchou-ou-lti-lo,
qui répond au sanscrit Kadjoâghira; une variante chinoise
(Kic-ching-ltie-lo) donne Kadjiûgara. Or, la grande carte du
cours du Gange de Rennell indique, à 2 milles au-dessous
de Farrakabad , précisément en face des ruines de Goùr qui
s’étendent sur la rive opposée du fleuve, un village sous le
nom de Katlje’ri qui présente une analogie-remarquable avec
le Katljoügltira de la relation chinoise. Le lieu est à 92 milles

([160 li) du site de Tchampâ, en longeant la rive du Gange,
et à 85 milles seulement (A25 li) si l’on coupe le contour
assez profond que décrit le fleuve. Il y a toute apparence
que nous retrouvons ici le site oublié d’une ancienne ville

royale. Le petit royaume dont Hiouen-thsang nous fait connaître la situation n’est pas d’ailleurs absolument ignoré dans

les sources hindoues. La liste géographique du Mahâbhârata
mentionne un pays de Kadjiftgha parmi les peuples de l’Inde

orientale 2, mais sans désignation plus précise; et dans un
traité de géographie qui ouvre une des chroniques singhalaises, la ville ’de Kadjanghélé-Niyangamé est citée comme

se trouvant dans la région orientale du Djamboudvîpa 3.
1 Fr. Buchanan (Hamilton), dans l’Eust. India, vol. Il, p.7et 63 sq. Il y a
des détails circonstanciés sur cette remarquable localité de Patargbât , avec des
extraits d’un Pourâna local, dans les Recherches de W. Francldin sur le site de

Palibothra (Inquiiy, etc. i" part. p. 5l; sq. p. 58 et p. 62. Land. i815 , in-li°).
On ne lit pas non plus sans intérêt la description qu’en a donnée l’évêque

Heber, Journqy tlzrough. thé zipper provinces qf India, t. I, p. 261: et suiv. Lond.

1828, in-8°. ’

3 Vishnu Parlant, p. 196 , note 163.
3 Sacred and historical Books of Ceylan, édités par Upham, t. Il. p. tu.

Niyanyamé nous paraît représenter le sanscrit Nârttyanagrâma; mais nous n’o-

25.

ses MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que le Kadjanghélé du chroniqueur bouddhiste est absolument iden-

tique, sauf la modification que subissent les mots sanscrits
en passant dans les idiomes vulgaires, au Katljiûgara du
voyageur chinois. Quant au site de Kadjéri, il ne paraît pas
avoir attiré jusqu’à présent l’attention des voyageurs. Les

rapports de M. Francis Buchanan, très-succincts sur cette
partie du Bengale, ne le mentionnent pas. C’est un point
que nous signalons, parmi tant d’autres, aux explorateurs

futurs. l

De Kadjifigara, Hiouen-thsang continua d’avancer à l’est.

dit la relation, a et, après avoir fait environ 600 li, il arriva
au royaume de Poun-na-fa-t’ an-na 1). Ce groupe chinois
est la transcription régulière de Peanqlra-Varddhana, et le
Varddhana sanscrit est un territoire bien connu de la contrée des Poundra, c’est-à-dire du Bengale intérieur, dont

la ville de Bardvân , au nord-ouest de Calcutta , conserve le
à- un 1.3
. n L. . ,.,.(.w,.--»-.«
.. . .5;
«Hg r
nom aisément reconnaissable.
Bardvân
il est vrai,
est
au l.,ira-v8.2.
. ,..,.h.fl..,..;:l
H .3441?
No A, .. .. .
sud de Kadjéri, et non pas à l’est; mais la route du voyageur avait gardé d’abord, en continuant de descendre le
cours du Gange, sa direction générale au sud-est, et nous
savons, par une foule d’exemples analogues que fournit l’itinéraire, qu’il est très-habituel au voyageur de se contenter

de noter la directiOn initiale, sans tenir compte des changements ultérieurs. La distance marquée est d’ailleurs suffi3.2.24?

samment exacte. De 4”
Kadjéri à Bardvân on compte environ
ç 22;...
135 milles anglais,
qui feraient 650 li.

i4. gai-420;;
Ce. qui suit
dansses:l’itinéraire est d’une identification beau-

sons hasarder
aucune conjecture sur l’application de cette partie du nom
asymèzzr’
,;.:».;,,..Ç:*-ï.w;s A i 1

pali. Le sens serait-il Nârâyanagrûmn du pays de Katljaïigara, ou les deux mots
N
ne forment-ils
qu’un nom?
a r ’ 4.4555975933?
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coup moins certaine , ou du moins plus vague; il y a même
désaccord entre la relation personnelle de Hiouen-thsang et
sen historien Hoeï-li 1. Le voyageur dit que de PoundraVarddhana il fit 900 li à l’est jusqu’au royaume de Kia-motaon-po (Kâmaroûpa), d’où il revint au sud vers le royaume

de San-mo-ta-tch’a (Samôtata), à 1,200 ou 1,300 li du
précédent, puis à l’ouest jusqu’à Ta-mo-li-ti (Tâmralipti),

900 li; que de là, tournant au nord-ouest, il .fit 700 li
jusqu’au pays de Kie-lo-na-sou-fa-la-na (Karna-Souvarna); et

enfin. que revenant au sud-est , il arriva, après une marche
de 700 li, au royaume d’Outch’a (qui est le pays d’Outltala

des livres sanscrits, et l’Orissa septentrional de la géographie

sialqgn-L; a ..

actuelle). Tel est le récit du voyageur. Son historien lui fait
suivre un itinéraire notablement différent. Il le conduit de
Poundra-Varddhana au pays de Karna-Souvarça, 900 li au

sud-est; de n, dans la même direction, mais sans marquer
la distance, au pays de Samôtata; de cette dernière contrée
à Tâmralipti, comme dans le Si-yu-ki, 900 li à l’ouest; )

Camaïf»...

«54’

1s...- 433g :

puis, de Tâmralipti au pays d’Oatch’a, 700 li au sud-ouest.
Entre cette rédaction et celle du Si-ya-ki il n’y a pas à hésirFa.
a
u». A11!

ter un instant, non-seulement parce qu’une relation originale est toujours préférable à un récit de seconde main,
. - . . .Ï-zî’.t mais aussi parce que la version du Si-yu-ki
est plus complète
,. :5, 5; fflviljÏj- ficàK-nézm.

et mieux liée que celle de Hoeï-li.

La situation du pays de Kâmaroûpa est bien connue;
dans son application la plus ordinaire, et certainement dans
celle qu’en fait notre relation , c’est la partie occidentale de
l’Assam, au nord et à l’ouest du grand coude du Brahma-

poutra. La direction générale, par rapport à Bardvân ou

Varddhana, est le nord-est, et les 900 li indiqués nous
l Cf. le Si-yn-lii,t. Il , p. 76 et Hoeî-li, p. 180 et suiv.
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conduisent seulement à l’entrée du Kâmaroûpa. Il ne paraît

pas, d’après cela, que Hiouen-thsang s’y soit beaucoup
avancé; ce qui n’a pas lieu d’étonner, puisqu’au rapport

même du voyageur la loi de Bouddha n’avait pas pénétré
dans le Kâmaroûpa, et qu’il n’y existait pas un seul Vihâra.

Il faut dire toutefois que la distance de 900 li depuis Varddhana se concilie assez mal avec les 1,200 ou 1,300 li de
la position suivante, distance qui semblerait devoir être
plus courte que la précédente, et non plus longue. Nous ne
serions pas éloigné de croire qu’il y a une faute dans le pre-

mier nombre. Heureusement cette incertitude sur un point
ou aucune ville n’est nommée importe peu à l’ensemble de

notre étude, et ne trouble pas les positions générales, les
seules que nous ayons à fixer ici.
Pour déterminer l’emplacement au moins approximatif

du royaume de Samôtata, nous avons une double indication : il était au sud du Kâmaroûpa, à la distance de 1 ,200

à 1,300 li, et à l’est de Tâmalitti (dontle site est bien
connu), à la distance de 900 li. Cette dernière base, combinée avec la première, nous place nécessairement vers
l’embouchure commune du Brahmapoutra
-müwq et de la branche
orientale du Gange. Il est dit en effet que le pays était voisin
de la mer, et que le sol en était bas et humide. Ce royaume ’

comprenait peut-être la province actuelle de Dakka, entre
le Gange oriental et le Brahmapoutra , et certainement une
grande partie, sinon la totalité du delta du Gange , ce qu’on

nomme les Sanderbands. En dehors de la relation de
Hiouen-thsang nous avons rencontré le nom peu connu de
Samôtata dans deux documents indiens : d’abord dans l’ins-

cription de Samoudragoupta (sur le pilier d’Allahabad) où

le royaume vassal de Samata figure dans le même groupe
.p-j-v un

A
1
1
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"u

li

que le pays de Kâmaroûpa 1; et, en second lieu, dans la liste
géographique du Varâha-Sanhita , ouvrage des premières
années du v1° siècle 2. Dans ce catalogue, le nom est écrit

in
v

. .1"
l

a!
z,

’(

l

v

l.
Il
,5].

Samâtata.

Parmi plusieurs noms de peuples ou de pays, voisins de
cette frontière de l’Inde, que mentionne Hiouen-thsang,
celui de Chi-li-tcha-ta-lo, entre Samâtata et le Kâmaroûpa,
nous paraît devoir répondre au pays de Silhet, en sanscrit
Çrîhatta, quoique la transcription régulière du groupe chinois soit Çrîkchatra, ou peut-être plutôt Çrîltchétra. Çrîhatta

n’est pas donné par d’anciens textes, que nous sachions, et
ce pourrait être la forme maintenant consacrée d’une alté-

ration vulgaire. Nous ne nous arrêterons pas aux autres
noms , qui n’appartiennent pas à l’Inde , et sur lesquels nous
n’aurions à donner que des conjectures.

La ville de Tâmalitti , où Hiouen-thsang arrive après avoir
quitté le royaume de Samôtata, est un de ces points d’une
identification évidente qui permettrOnt tout d’abord de dé-

terminer au moins la direction générale et les grands contours de l’itinéraire, et qui aident à retrouver les points
intermédiaires. Il est déjà question du pays de Tâmralipta
dans les légendes épiques, et la capitale, mentionnée fré-

quemment dans les livres bouddhiques sous la forme palle
de Tâmalitti (qui a fourni également la transcription chinoise Ta-mo-li-ti), est restée jusqu’au x111° siècle au moins

le principal entrepôt commercial et un des ports les plus
l Journ. 0j thc As. Soc. of Bang. t. V] , 1837, p. 979. Le règne de Samoudragoupta appartient à la première moitié du 111° siècle de notre ère. Dans l’ins-

cription de Samoudragoupta, la vraie lecture est Samatata, selon la remarque
de M. Lassen (Ind. Alt. t. III, p. 681). Samatata signifie «bas pays littoral».
9’ Asiat. Bas. t. XIV, p. 1125.

.. ........ ...... .........-:. ......, , .. ...--..-. .L-, . ......- L. -. .
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importants de l’Inde orientale. L’ancien nom, altéré par
l’usage vulgaire depuis l’arrivée des musulmans dans le Ben-

gale, se prononce aujourd’hui Tamloulc; la place est sur une
large rivière qui se réunit bientôt après au vaste estuaire de

la Hougli (le bras le plus occidental du Gange), à quelques

x lieues de la mer. C’est à Tâmalitti que Fa-hian s’était em-

’ barqué pour son retour en Chine; l’intention de Hiouenthsang avait été aussi d’y prendre passage sùr un navire pour

se rendre au royaume de Sifthala (Ceylan), Où il avait appris
que la loi du Bouddha était en grand honneur. Un religieux
.de l’Inde lui persuada d’y aller plutôt par terre. «Vous évi-

terez ainsi, lui avait-il dit, les dangers d’une longue navi-

gation, et vous pourrez visiter en Chemin les monuments
x, Pæœ. 4-»- 5:1...4.»

sacrés de l’Oçlra (l’Orissa) et des autres royaumes du sud. 1)

Mais avant de porter ses pas dans cette direction, Hiouen.4.
thsang fait une longue pointe au nord-ouest de Tâmalitti,
... ÔVMA.’-v l;

jusqu’à un royaume dont le nom, dans l’orthographe chi-

noise. prend la forme de Kie-lo-na-soufa-la-nou. Cette transcription cache les deux mots sanscrits Karntt-Souvarna, et
la distance de 700 li . dans la direction indiquée , nous porte
’ ’71..sz-

vers une rivière connue dans l’ancienne géographie sanscrite sous le nom (le Souvarnare’lra (la Sabanrîlca des cartes
m, nues»..- d’un territoire dont le
anglaises), et de la au cœur même

nom actuel de Singboûm a conservé sans trop d’altération

.i le sanscrit Sifthabhoûmi a la terre des Lions». Or, comme
nous savons d’ailleurs que les Karna sont un des peuples
aborigènes de l’lnde orientale, qu’ils ont dominé longtemps

sur la partie w-sgg
sud-ouest de notre Bengale actuel, à l’orient
1

du Magadha, et que des tribus de ce nom se trouvent encore dans les cantons montueux qui s’étendent depuis le
Béhar méridional jusqu’à la Godâvarî , nous nous expliquons
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sans peine l’existence d’un royaume de Karna arrosé par la

Souvarna. Si, comme il y a de fortes raisons de le croire, le
territoire de Sifihabhoûmi , qui pouvait être compris dans
le royaume de Karna-Souvarna, est le même pays que la
contrée de Lute ou Lola, qui avait eu jadis pour capitale
une ville nommée Siûhapoara, et qui est célèbre dans les

chroniques bouddhiques de Ceylan comme la terre natale
de Vidjaya, premier colonisateur hindou de l’île de Lankâ 1,

on comprendra mieux cette longue excursion de notre voyageur au fond d’un pays à demi sauvage situé en dehors des

routes battues 2.

De Karna-Souvarna Hiouen-thsang fait 700 li au sud-est
l M. Lassen, l’illustre auteur des Antiquités de l’Inde, reporte, nous le savons , cette terre de Lala, patrie originaire de Vidjaya, à l’autre extrémité de
l’Inde centrale, et l’identifie avec le Ladu. ou Lar du Sourâchtra, connu des

Grecs sous le nom de Larike’ (lndisclw Alterlh. t. Il, p. 97 et 101); mais cette
concordance nous paraît absolument incompatible avec les dill’érents textes des

chroniques singhalaises où il est question de la patrie originaire de Vidjaya.
D’abord, il serait assez malaisé de comprendre comment une nombreuse colonie, qui serait partie de la Larilté du Goudjerât, sur la mer occidentale, aurait traversé sans nécessité la largeur tout entière de l’Indc , c’est-àtdire quelque

chose comme 600 à 700 lieues de chemin à travers les contrées sauvages du
Gondvana, pour venir chercher un port d’embarquement (Tâmalilti) sur la
côte orientale. En second lieu, plusieurs passages des livres palis montrent clairomani. que cette terre de Lulu , où Vidjaya était né, confinait au pays de Vanga,
c’est-à-dire au Bengale (Radia Batnucari, dans la Collection d’Upham, t. Il,
p. 27 ; Turnour, Emamination of tite Pali Budtlh. Annals , dans le Journal cf the As.

Soc. ochng. t. Vil , 1838 , p. 932 , etc.). Enfin , pour nous en tenir à un teste
décisif , il résulte expressément d’un passage du Mahavanso, que la terre de

Lala était entre le pays de l’anga et le Magadha (Maluw. c. VI, p. 43). Nous
n’ailirmons pas d’une manière absolue que le canton de Singboûm ou Siüha-

bhoûmi soit le Lulu de Vidjaya, qui avait Siühapoura pour capitale; mais il est
certain du moins qu’il répond à toutes les conditions exigées par les textes, et
que la pointe qu’y fait Hioucn-thsang, sans raison apparente, est une présomp-

tion de plus.
” Les cantons montagneux qui couvrent au sud le Béhar et Baghalpour.

. Q" Q. ’. ... .u..- .--. » v... A-.. -. V 1,--. ..,. En ywww.h.-.m.
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peur arriver au royaume d’Ou-tch’a (dans la transcription
chinoise). C’est le pays d’Ûutkala (les livres sanscrits, l’Oâriya

ou Orissa de la géographie actuelle. Ce royaume était vaste.

car le voyageur lui donne 7,000 li de tour, qui répondent
à 500 lieuesl. La capitale était dans une Situation élevée.

Hioucn-thsang ne la nomme pas; mais on voit par les chroniques locales que la dynastie des Kéçari, qui régnait sur
l’Oûryadêça au Vll” siècle, faisait sa résidence à Djadjpour

(Djâdjapoura), ville qui existe encore sous le même nom
sur la droite de la Bitaranî 2. La frontière sudmest du royaume

touchait à une grande mer; et il y avait la une ville importante nommée Tclté-li-la-to-tch’ing (T charitra- poura), nom
qui signifie la ville du Départ. C’était un lieu d’embarquement très-fréquenté.

La distance marquée par le voyageur, prise depuis Sifihapoum, nous amène précisément à Djadjpour. Quant au
port de Tcharitra, c’est peut-être la Tchatta mentionnée
dans les chroniques locales comme une des anciennes rési-

dences des rois du pays; mais le site ne nous en est pas
connu.
Les premières stations, à partir du royaume d’Outkala, sont

fort incertaines. Hiouen-thsang compte d’abord 1,200 li
(89 lieues) vers le sud-ouest jusqu’à un pays maritime qu’il

appelle Kong-ya-tho; puis de 1,l100 à 1,500 li dans la même

direction (107 lieues) jusqu’au royaume de Ka-ling-kia
renferment encore de nombreux vestiges du culte bouddhique. (Heber, Narrative qf a Journcy through thc uppcr provinces oj’Intlia, t. I, p. 28A, London,

1 828 , in-8°.) . *
l Sur les limites et l’étendue de l’Outkaladéça ou Orissa, àdiverses époques.

comp. Stirling, An Account q” Crisse, dans les Asiat. lies. t. XV, 1825 .p. 163
et suiv.
i Stirling, l. c. p. 268. Cf. Hamilton, Dascr. (d’Hlntl. t. Il, p. [16.
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(Kalifiga). La correspondance de Kong-yu-tho nous est tout.
à fait inconnue; seulement la mention d’un «confluent de

deux mers» doit nous placer au voisinage du vaste lac
’I’chilka , qui est comme une mer intérieure à côté de la mer

du Bengale. La distance indiquée paraît tr0p forte, ainsi
que la suivante, qui nous amène, selon toute apparence, à
Kaliûgapattana (Kalingapatnam de nos cartes); mais nous
ignorons quels circuits intérieurs la route a pu décrire, outre
que , dans les contrées telles que celles-ci , ou les communications intérieures sont peu faciles, les chiffres notés par le
voyageur se trouvent toujours plus élevés que ne l’indique-

rait la carte.
De Kalifiga, Hiouen-thsang note un parcours de 1,900 li
vers le nord-ouest (1110 lieues environ) jusqu’au royaume
de Kiao-sa-lo (Kôçala); et de là, revenant au sud, il fait
environ 900 li (67 lieues) jusqu’à Ping-ki-lo, capitale du
royaume d’An-ta-lo (Andhra). Nous réunissons ces deux stations, parce que si la première est d’une identification très-

vague, la seconde nous conduit enfin à un point que nous
regardons comme assuré. Le nom d’Andhra a joué un grand

rôle dans ce qu’on peut nommer le moyen âge hindou.
Dans les temps voisins de notre ère, les rois d’Andhra

étendirent au loin par les armes leur puissance et leurs
conquêtes, et une dynastie de cette race régna jusque dans
le Magadha. Mais la patrie native du peuple andhra était le
haut pays qui domine le Télingana ou Kaliüga méridional,

notamment la région comprise entre la Krichnâ et la G0dàvarî. C’était là le berceau et le siége principal de la race;
c’était là qu’était située Varangal , la capitale de leurs princes.

C’est là aussi que se place le royaume d’An-ta-lo de notre
voyageur, et le nom même. de Varangal se devine aisément,

. VSF-q-jj

,Arj

396 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE

malgré la mutilation que la transcription chinoise semble
avoir éprouvée, dans le Ping-ki-lo de Hiouen-thsang. Quant
au Kôçala , on sait que ce nom s’est appliqué dans l’Inde

ancienne à deux contrées distinctes z le Kôçala du nord
(Outtarakôçala), entre le Gange et l’Himâlaya, et le Kôçala

du sud (Dakchinakôçala), au midi du mont Vindhya, comprenant ce qu’on nomme aujourd’hui le Gondvana et le
Bérar. L’existence du Kôçala du sud comme royaume est
attestée parle Mahâbhârata, par les documents pouraniques

et par les inscriptions du Dékhan; nous avons à peine besoin d’ajouter que c’est vers celui-ci que nous conduit
Hiouen-thsang. La double distance indiquée depuis Kalingapoura jusqu’au Kôçala, et du Kôçala à la capitale du pays

(l’Andhra, semblerait devoir nous placer. vers le confluent
de la Venvâ et de la Varadâ, qui vont grossir de leurs eaux
1....
réunies la gauche de la Godâvarî; mais c’est une estime qui
reste forcément très-vague. On s’aperçoit que nous touchons

ici à un sol que nos explorateurs ont à peine abordé, et dont

les antiquités sont encore à peu près inconnues; et dans
l’absence d’indications tant soit peu précises, nous voulons

éviter les conjectures sans base.

Partant de Ping-ki-lo (Varangal) , et prenant, dit la relation, la direction du sud à travers des forêts et des plaines
"un", ;a’-"r If "www- . 1 Mfz-*v’*1v’ »
désertes, Hiouen-thsang
arrive au royaume de To-na-ltie-tsehic, qu’on appelait aussi le grand An-ta-lo.
4

Le premier des deux noms sous lequel le voyageur désigne ce royaume revient au sanscrit Dltanakatché’lta, déno-

mination qui nous est d’ailleurs inconnue. Nous soupçonnerions que le nom de Dandalia s’y trouve caché. On sait
quelle a été autrefois la célébrité légendaire de ce nom dans

tout le sud de la péninsule; dans son application plus stric-
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tement territoriale, les documents tamouls le font com-mencer à la Godâvarî , la précisément où la relation chi-

noise nous place en ce moment. La seconde appellation
donnée par Hiouen-thsang, celle de Grand An-ta-lo, est in-

dubitablement Mahêndhra, pour Mahâ Andhra; et il ne
peut s’agir que de la ville royale de Mahêndrî, la Râdjamahéndrî des chroniques tamoules, place ancienne, située

dans une position magnifique sur la rive droite de la Godavarî, à une dizaine de lieues de la mer. Râdjamahêndrî a
été pendant plusieurs siècles la capitale des rois tchaloukyas

du Télingana 1. Cette ville est au sud-est de Varangal et non
au sud; mais, outre que ces grandes directions générales se

confondent souvent dans la relation , il peut se faire que la
route du voyageur se soit portée d’abord directement au
sud vers la Krichnâ, avant de tourner à l’est pour se rapprocher de la côte. Les 1 ,000 li indiqués s’appliquent con-

venablement à la distance réelle , en tenant compte des

A. ’wa.f”* - J A *
a; 3* a. ’
-a

détours; l’ouverture du compas donne directement 55 lieues

ou près de 750 li.
De Mahêndrî, Hiouen-thsang compte un millier de li
(environ 75 lieues) jusqu’à un royaume dont le nom est
transcrit en chinois Tchou-li-yé. De là, toujours au sud, par
un pays de forêts et de plaines sauvages, le voyageur arrive
au royaume de Ta-lo-pi-tch’a (Drâvida), dont la capitale se
nomme Kien-tchi-pou-lo (Kâfitchîpoura). Depuis le royaume
de ITchou-li-yé jusqu’à cette dernière ville, la distance est de

1,500 à 1,600 H2, répondent à 1 15 environ de nos
lieues communes.
L’emplacement de Kâfitchîpoura est bien connu; c’est la
l Wilson, Macltcnzia Collact. t. I, introd. p. cxvn et suiv.
’ De 1,600 à 1,500, dans Hoei-li.
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Kondjévéram de nos cartes actuelles. La ville a été comptée

de tout temps au nombre des places les plus saintes du
Dékhan, et son territoire, aujourd’l’mi comme autrefois, se
nomme le Drâvira. De Râdjamahêndrî à Kondjévéram, la
distance mesurée est d’environ 185 lieues: c’est exactement,

à A ou 5 lieues près, celle que marque la relation. Il peut
seulement y avoir quelque difficulté quant à la dénomination appliquée par Hiouen-thsang au territoire que sa route
traverse entre Mahêndrî et Kâfitchîpoura. Le groupe chinois Tchou-li-yé donne en sanscrit TchourzZya ou Tchouliya :
or, ce nom ne peut se rapporter qu’à celui de Tchôla, qui
est, en effet, un État puissant de cette région du sud. Mais
le pays de Tchôla , dans ses limites naturelles, soit politiques,

soit ethnographiques, est situé au sud, non au nord du
Drâvira. Supposer, avec le savant auteur des Antiquités de

u» "au

l’Inde 1, qu’il y a ici une transposition , dans le texte du voya-

geur, entre les noms de Tchou-li-ye’ et de Ta-lo-pi-tch’a, est

un accommodement qui nous paraît difficilement admisfifre -.
sible. Tout est trop bien lié dans la relation.
Une remarque
que l’étude des documents tamouls relatifs à ces royaumes
du sud a suggérée à M. Wilson, dans son précieux Catalogue
pæmx- . - vœu-vs. vzru
de la collection du colonel
Mackenzie, nous fournit une

explication beaucoup plus naturelle : c’est que dans les
chroniques locales, et même dans les inscriptions, le nom
de Tchôla. est souvent étendu fort au delà de son application légitime, et qu’on le voit adopté par des princes dont
” www.
.4trèsz-Wéloignés du T chôla proprement
les territoires
étaient

dit. a Il semble, ajoute M. Wilson, que la renommée des
rois de Tchôla ait poussé les râdjas de diverses autres pro-

vinces à prendre le même titre. On trouve à Râdjama-i
’ Lassen, Indische Allcrtliumslr. t. I, p. 265, n. 2.
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hêndrî, ainsi que dans les Circars du Nord, de nombreuses
concessions de terres dans l’acte desquelles les princes de
qui elles émanaient sont qualifiés de tchôlas, et cela sans
titre réel, selon toute probabilité 1. n C’est par suite de cette

extension du nom de Tchôla en dehors de ses limites propres ,
qu’une portion considérable de la côte orientale du Dékhan

a pris la dénomination de Tchôla-Mapdalam, qui est devenue pour nous le Coromandel. La double distance indiquée

par Hiouen-thsang place son royaume de Tchouliya dans
le Telifigana, à peu près à mi-chemin entre la Krichnâ infé-

rieure et la Pennar. Ajoutons que la forme sanscrite Tchâula
pour Tchôla, qu’on trouve dans le Bhâgavata-Ponrâua, est

tout à fait identique au Tchouliya de notre voyageur. n
Hiouen-thsang ne dépassa pas , au sud , la ville de Kâfitcbîpoura. Les troubles dont l’île de Sifihala (Ceylan) était agitée

N-xrsgil’s ’

le firent renoncer à la pensée de visiter cette île. Avant de re-

tourner vers le nord, le voyageur consigne dans ses notes
quelques informations assez vagues qu’il avait recueillies sur
l’extrémité de la péninsule. Il avait entendu parler d’un

royaume de Mo-lo-kiu-tch’a (Malakoûta), qui ne peut être

que le pays de Malâya, sur la mer occidentale. Le nom de
Tchi-mo-lo, qu’on lui dit s’appliquer à la même contrée,
pourrait bien n’être autre chose que le Koumârî , promontoire célèbre qui termine au sud la péninsule hindoue , et où

commence le territoire de Malâya (le Malabar de la nomenclature musulmane). Dans la langue des marins de l’Europe ,
Koumârî est devenu le cap Comorin. Dans les auteurs musulmans du x° siècle, Komar est aussi le nom du pays le plus
méridional de l’Inde.
l H. Wilson, Descriptive Catalogue of thc Mackcnzic Collection, t. l, introd.
p. 1mm et suiv. Cale. 1828 , ira-8”.
z
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S 9. - Retour du voyageur, depuis le Drâvira jusqu’au Hindou-kôln .
dernière limite de l’Inde au nord-ouest.

En quittant Kâfitcbîpoura et le Drâvira, Hiouen-thsang
se dirige au nord-ouest , vers l’intérieur de la péninsule; puis ,

à l’approche de la barrière de montagnes et d’escarpements

qui se dresse entre le plateau du Dékhan et la côte occiden-

tale, il tourne au nord, traverse une vaste étendue de pays
couverte en partie de forêts, et atteint la Narmadâ inférieure
là où elle débouche dans le golfe profond auquel la ville (le
Cambaye a depuis donné son nom. Moins les contrées que
traverse cette portion de l’itinéraire sont connues, plus on
voudrait trouver dans la relation des détails dom le voyageur

est malheureusement trop avare. Il ne nomme que trois
stations dans cette route de 500 lieues : le Kôfikana, le
.... ’I-

Mahârâehtra et le pays de Vâroukatchêva, son point d’arrivée.

Du Drâvira au Kôfikana (Kong-kien-na-pou-lo, Kôfikanâ-

poura), il compte 2,000 li au nord-ouest; ",74..de Kôükanâpoura au Mahârâchtra, environ 2,1150
li également au
. . Vw,;,
nord-ouest la vraie direction générale est au nord); du
î

Mahârâchtra au pays de Vâroukatchêva , après avoir traversé

la Narmadâ, 1,000 li au nord-est (la vraie direction est
nord-ouest). Vâroukatch’êva , ou , dans une forme plus pure ,

Vârikatcha, est la ville de Barotch et son territoire, sur la
rive droite de la Narmadâ inférieure. Le nom de Batygaza,
sous lequel les anciens ont connu cette place d’après le rap- i

port des marchands alexandrins, reproduit fidèlement la
dénomination sanscrite. Les trois distances marquées par la
relation de Kâfitchî à Vârikatcha forment une somme totale
de 5,1150 li, qui répondent, en nombre rond, à [.00 de nos
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lieues communes. Mesuré au compas sur la carte, cet intervalle donne, à vol d’oiseau, une distance de 350 lieues, à.
laquelle il faut ajouter les détours de la route. L’accord .est

donc satisfaisant.

Le premier chiffre de 2,000 li au nord-ouest, en partant
de Kâfitchîpoura (environ 1 50 lieues), nous conduit dans le

bassin supérieur de la Toufigabhadrâ. Une ville de cette
région , Banavasi (ou, selon la forme sanscrite pure, Vânavâsa) , tient une place éminente dans l’histoire des anciens
rois kadamba du Kôfikana, dont elle fut longtemps la capitale; il est donc naturel de supposer que la dénomination de
Kôftkaçâpoura s’applique à cette ville.

Il est moins facile de déterminer quelle est la place que
Hiouen-thsang désigne comme la capitale du Mahârâchtra.

Les 2,1;50 li indiqués, répondent à 180 lieues, conduisent (avec la réduction nécessaire pour convertir la distance linéaire en distance effective) au bassin supérieur de
la Godâvarî, où il existe deux villes, Pratichthâna (Païthan)
et Dêvaghiri (Déoghir, appelée aussi Daoulatabâd) , auxquelles

le rang de capitale du Mahârâchtra peut également convenir.
La distance suivante , de la ville du Mahârâchtra àVârikatcha ,
s’accorderait peut-être mieux avec l’emplacement de Dêva-

gbiri. Toutes les deux sont fort anciennes , et elles ont l’une
et l’autre une vieille illustration historique. Les deux villes ,
n’étant d’ailleurs éloignées l’une de l’autre que d’une dou-

zaine de lieues, peuvent également s’accorder avec les indications de distances données par notre relation. L’origine
historique du. Grand-Royaume (c’est la signification litté-

rale du sanscrit Mehârâchtra, dont les dialectes vulgaires
font Mahratta) est inconnue; mais il est certain qu’elle est
fort ancienne. On le trouve déjà mentionné, au milieu du
Il.
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m’ siècle avant notre ère , parmi les pays où des mission-

naires bouddhistes répandirent la loi nouvelle. Le Si-yu-ki
donne sur le Mahârâchtra des détails historiques d’un grand
intérêt.

Le royaume de Vâroukatchêva était une contrée d’une

étendue considérable, de 2,1100 à 2,500 li de tour, dit le
voyageur (environ 1 80 lieues). Il nous paraît assez probable
que ce territoire s’étendait principalement au midi de la basse
Narmadâ, sur la zone littorale, et qu’il allait au sud confiner
au Kôfikana; il répondrait ainsi à la partie principale du pays

de Lâr, qui est la Lariké des auteurs grecs.

Ici commence, sous le rapport de la géographie, une
partie toute nouvelle de la relation. Hiouen-thsang va sillonner en différents sens toute la région occidentale de
l’Inde moyenne, depuis le Mâlava jusqu’au bas Indus, et
depuis le Sourâchtra jusqu’au cœur du Pendjab. La plupart

des pays où cette longue suite de courses va le conduire ne
sont connus, même aujourd’hui, que d’une manière très-

, imparfaite; les relations en sont beaucoup moins nombreuses
que pour les autres régions de l’Inde , et .les
cartes
surtout sont
kW.
raye-m

fort insuffisantes. La relation de Hiouen-tbsang participe à
cette infériorité générale. Par une fatalité dont on ne voit

pas bien la cause, ilrègne ici, dans les indications de l’itiné-

raire, un désordre tout particulier. Beaucoup de distances
sont singulièrement exagérées , les directions sont faussées ou

interverties, et même, sur plusieurs points, il y a désaccord
entre la relation originale et l’histoire du voyageur. Nous

allons essayer, autant que le permettront nos moyens de
restitution fort imparfaits, de ramener dans ce chaos un
peu d’ordre et de clarté.

Le premier royaume ou arrive Hiouen-thsang en quittant
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Vâroukatchêva, est celui de Mo-la-p’o (Mâlava). Ici l’identi-

fication n’est pas douteuse; seulement la relation met le
pays à 2,000 li dans le nord-ouest de Vâroukatchêva

(150 lieues environ), ce qui nous jetterait bien loin de sa
situation réelle, qui est au nord-est. Hiouen-thsang dit que
la capitale était vers le sud-est de la Mo-ho (Mahî); cette
indication doit se rapporter à la ville de Dhâra, qui a été
en effet pendant bien des siècles , antérieurement à l’invasion

musulmane, la résidence des rois pramara de cette partie
’du Râdjasthân. Mais Dhâra n’est qu’à 75 lieues au plus de

Barotch, dans la direction de l’est-nord-est, et 75 lieues ne
représentent qu’un chiffre de 1 ,ooo li. Il faut très-probablement corriger le texte d’après cette double donnée. A 20 li

au nord.ouest de la capitale (1 lieue et demie), Hiouenthsang mentionne un autre lieu qu’il nomme la ville des
Brâhmanes. Ce serait en sanscrit Brâhmauapoura; mais peutêtre cette désignation n’est-elle pas un nom propre.

La relation ajoute : «De là, se dirigeant au sud-ouest,
Hiouen-thsang arriva au confluent de deux mers (littéralement à un point ou deux mers se joignent); puis, se dirigeant au nord-ouest, il fit de 2,lioo à 2,500 li, et arriva au
royaume d’A-tch’a-li. A 300 li plus loin dans le nord-ouest,
il arriva au royaume de Kha-tch’al. »

Nous avons eu déjà une fois occasion, dans la région
maritime de l’Inde orientale, de remarquer cette expression
singulière de Hiouen-thsang, confluent de deum mers. Ici elle
nous paraît ne pouvoir s’appliquer qu’au fond du golfe de

Katch, où le Rann vient confiner à l’Océan. Il y a toute
apparence que dans le groupe chinois A-tch’a-li il faut reconl Hoeî-li (p. 205) a fait ici une suppression qui altère complétement lavaleur géographique de ce passage.
26.
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naître le ’l’hal ou Thar des tribus indigènes de l’ouest, n0111

sous lequel elles désignent la région en partie déserte, en
partie semée d’oasis, qui est comprise entre les monts Arâvalî et le bas Indus. C’est là aussi que Pline connaît ses

Dari. Dans ce cas, le Thal. ici mentionné ne serait pas le
grand désert qui se déroule au nord du Rann (le Marousthala
des livres sanscrits), mais seulement la partie qui est à l’orient des lagunes, là où se trouve la ville d’Anhalvâra, qui
a joué un assez grand rôle dans l’histoire des invasions mu-

sulmanes. Les 2,lioo li doivent se compter de la capitale du
Mâlava. Ce chiffre est un peu fort; mais un détour aura pu
l’augmenter. Le pays de Kha-tclt’a, où le voyageur arrive

après une nouvelle traite de 300 li (un peu plus de
20 lieues), est indubitablement la presqu’île de Katcha
(vulgairement Ketch), entre le Rann et le golfe qui la sépare du Goudjérat.
a De là, poursuit la relation , il fit 1 ,ooo li au nord, et arriva

au royaume de Fa-la-pi. n Ici encore nous
avons
un point
raser:
tv 4-.

. un 4.

de reconnaissance certain. Le royaume de Vallabhî nous est
très-bien connu, géographiquement et historiquement.
Il
a
était situé dans la partie orientale de la grande péninsule
A "A-.;--q-æque nos cartes désignent sous le nomà...
de--Goudjérat. Hiouenthsang dit que le royaume de Vallabhî portait aussi le nom
de Pé-lo-lo, c’est-à-dire Lo-lo du nord. Lo-lo est le Lola des

sources sanscrites, ou le nom est écrit aussi Laya et Lagla,
avec l’articulation cérébrale de la dernière syllabe qui en
rapproche la prononciation de celle de l’r; c’est le Lâr des

chroniques radjpoutes et la Lariké des auteurs grecs. Cette
distinction d’un Lâra du nord se rapporte à l’application

continentale du nom, qui descendait assez loin au sud entre
la côte et les Ghâts, et que neus avons déjà mentionnée en

have,
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parlant du royaume de Vâroukatchêva. Les 1 ,ooo li comptés j

depuis le Kateh peuvent être exacts; seulement il faut ren- ’
verser la direction , qui, du Katch à Vallabhî, est au sud (ou

plutôt sud-est), et non pas au nord. Ceci est une correction j
capitale, qui affecte et rectifie toute la suite de l’itiné- 1 Il.

raire. (a;

Le Sou-la-tch’a, où Hiouen-thsang arrive à 500 li de

Vallabhî vers l’ouest 1, nous conduit à un territoire consacré ,
dans les traditions hindoues, et que signalent à l’attention I ’ «

de l’antiquaire, comme à celle du pieux pèlerin, les monu-

ments et les inscriptions bouddhiques de Ghirnar. Ce can- 5

ton occidental portait en effet le nom particulier de Sourd-A - il
chtra, qui s’y est conservé jusqu’à nos jours sous la forme

vulgaire de Sourât. Il faut donc bien distinguer ce Sourâchtra ,
intérieur de l’application beaucoup plus étendue que le nom f
a reçue dans l’histoire , et que représente la Engin-794v» des

Grecs d’Alexandrie, ainsi que ce canton actuel de Sourât de

la ville du même nom située en dehors de la péninsule,
près de l’embouchure de la Tàptî. Le royaume de Soarâ- Il
cintra s’étendait jusqu’à la Maki , enveloppant ainsi le royaume
de Vallabhî du côté du nord. La capitale était voisine du
mont Yeoa-chen-to, qui est l’Oudjdjayanta de la géographie

sanscrite. Les grands poèmes et les légendes religieuses
nous montrent cette montagne dans l’intérieur de la presqu’île de Goudjérat, au voisinage de la célèbre Dvârakâ,

la ville de Krïcbna. La ville ici désignée comme la capi- ,
tale du Sourâchtra pourrait donc être Yammagara, la Djoâ- y
nager actuelle, que l’Oudjdjayanta enveloppe au nord d’une

ceinture de pics sourcilleux, et ou des grottes analogues à

l De 35 à [10 lieues. Hoei-li (p. 207) fait partir fautivement ces 500 li a y
d’Anandapoura, dont il va être question tout à l’heure. ’ ’

..
. ...,......,. -......T......w.......,.’-E...
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celles de Nâsikâ gardent les traces du culte bouddhique ’.

Il paraît que de Vallabhî Hiouen-thsang fit une pointe

sur O-nan-to-pou-lo (Anandapoura), place ancienne et renommée, située en dehors de la presqu’île. Les Soûtras

djaïns citent cette ville comme un de leurs anciens foyers
d’instruction religieuse, et ils l’identifient avec la Bârnagar

actuelle, à 23 lieues environ au nord d’Ahmedabâd, et à
1 2 ou 13 lieues d’Ahmednagar vers le nord-ouest 2.
Il est probable que cette excursion précéda celle du Sourâchtra; autrement Hiouen-thsang eût sans doute poursuivi

sa route vers le nord, au lieu de partir de Vallabhî comme
le Si-yu-ki le dit expressément. Cette route au nord est de

1,800 li (1311 lieues), et elle conduit le voyageur à un
royaume de Kiu-tché-lo, dont la capitale se nomme Pi-lomo-lo. Le premier de ces deux noms se ramène au sanscrit
Goudjara; mais il est bien clair qu’il ne peut s’agir ici de
la grande presqu’île à laquelle la géographie européenne

applique aujourd’hui ce nom, puisque c’est de là, au con-

traire, que part le voyageur. Ce que nous savons de l’histoire et de l’ethnographie du nord-ouest de l’Inde, explique

ce qui pourrait autrement nous paraître une anomalie ou
une erreur. Les Goucll’èrs sont une des grandes tribus indimuffin-(w...
a..
’ Sur Djounagar et ses ruines, ,mx
on peut
voir l’intéressent
rapport du lieute-

nant Postans, avec les remarques de James Prinsep, dans le Journal of the As.
Soc. qf Bang. t.VII, 1838, p. 870 et suiv. et le Journal ofBombay As. Soc. t. III ,
1850 , p. 75. M. Lassen croit retrouver dans le nom de la ville de Djoûnagar,
qu’il restitue en Yavunâgara, la trace de l’ancienne domination de la dynastie
grecque d’Apollodote et de Ménandre dans la Syrastrène. (Zei!sehr.fûr die Kunde

(les Morgeul. t. IV, 1 8112 , p. 150 , et 1nd. Alterth. t. Il, 1852 , p. 218.) Les tra...-- fit...
ditions locales donnent au nom une autre origine. (History qf Gujarat , transl.
from Ali-Mohammed-Khan by J. Bird , p. 1120; Lond. 1835 , in-8°.)

3 Voyez le Kalpa Stitra, trad. du magadhi par le Rév. Stevenson, p. 2 et
15; London, 18118, iu-8°.
gwwwœ-m-M,
l
w a...
. .- ’ ’ ” ’ ’
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gènes de la région comprise entre l’Indus, l’Himâlaya et la

Yamounâ, et plusieurs de leurs clans habitent encore diffé.
rentes parties du haut Pendjab. Déplacé et refoulé par les
événements successifs qui depuis la haute antiquité ont causé

tant de fluctuations dans les populations pastorales de ces
plaines, le gros des Goudjèrs s’est porté du nord au sud par
un mouvement progressif, jusqu’à ce qu’ils soient venus se

fixer dans l’ancien Sourâchtra, auquel ils ont un moment
donné leur nom , nom que les Portugais trouvèrent en usage
au xv1° siècle et que l’usage européen lui a conservé. On n’a

donc pas lieu d’être surpris de trouver le nom des Goudjèrs

appliqué à un territoire du Marousthala, entre le Rann et
le Satledj. Quant à la situation précise de ce territoire, le
nom de la capitale nous y conduit. Ce nom, ainsi que nous
l’avons dit, est écrit dans notre auteur Pi-lo-mo-lo. M. Reinaud a déjà signalé la ressemblance du Pi-lo-mo-lo de notre
relation avec le nom de Pahlmal, mentionné par Albiroûni
comme celui d’une ville importante entre Moultân et Anhalvâra 1. La ressemblance ici va jusqu’à l’identité, et, de

plus, la situation indiquée par l’écrivain arabe répond parfaitement à celle qui résulte des Mémoires de Hiouen-thsang.

D’ailleurs la ville de Pahlmal existe toujours : c’est la Bal-

maïr ou Bharmaïr du Marvar, à une trentaine de lieues au
sud de Djesselmîr. La mesure directe entre Vallabhî et Bal-

maïr donne au compas près de 100 de nos lieues communes, mesure à laquelle il faut ajouter, pour avoir la distance vraie, les inégalités du chemin et les détours de la
route, qui n’est pas une ligne mathématique. Les 1 ,800 li
l Reinaud, Mémoire sur I’lncle antérieurement au x1" siècle, p. 337. M. Reinaud ne se fondait que sur l’indication donnée dans l’appendice du F oe- houe-lei,

p. 393.
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de l’itinéraire se peuvent ainsi justifier sans trop d’exagé-

ration.

Par un de ces brusques retours qui ne sont pas rares
dans la relation de Hiouen-thsang, l’itinéraire revient au
sud-est vers l’intérieur du Mâlava, et s’avance jusqu’à Ou-

ché-yèn-na (Oudjdjayinî), l’Oudjeïn actuelle. De là il redes-

cend au nord-est, et à la distance de 1,000 li (75 lieues) il
arrive au royaume de Tchi-tchi-to ou Tchi-lci-to. La distance
et la direction nous conduisent à un territoire mentionné

par Albiroûni sous le nom de Djadjahoutil, dont la capitale , nommée Kadjourâltah dans l’ouvrage du géographe

arabe, est encore marquée sur nos cartes sous le nom de
Khatljarî, à 25 lieues au sud-sud-ouest de Goualiâr. A 900 li

plus loin, dans la même direction, le voyageur voit une
autre capitale, dont le nom de Ma-hi-chi- a-lo nous paraît
devoir se rapporter à Matchéri, ou, selon la forme sans-

crite, Matchivâra, place autrefois importante et capitale
d’un état du même nom, à 35 lieues d’Agra, vers l’ouest.

Le voyageur se trouvait ici revenu à une très-petite distance
de la ville de Virâta, qu’il avait visitée à son arrivée dans les
pays gangétiques de l’Inde 2.

De Matchivâra , Hiouen-thsang revient à l’ouest et traverse une seconde fois le pays des Kiu-tché-lo (Goudjèrs),
d’où il poursuit sa route dans la direction du nord, à travers

les plaines arides du Marousthala. Il gagne ainsi le Sin-tou
(Sindh), passe le fleuve, et arrive à la capitale du royaume
’ Dans les Fragments arabes et persans relatifs à l’Inde, publiés par M. Reinaud , p. 106. Cetteidentification a déjà été signalée par M. Alex. Cunningham,

Journal cf the’Asiutic Soc. qf Bengal , vol. XVlI, 18118, p. 1187. Cf. H. Elliot,

Bibliographical Index to the historians ofMuhammedan India, p. 37; Calcutta,
1 8&9, in-8°.

3 Ci-dessus, p. 336.

. A... ..- ..-. .
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de Sindhoal, ville qui est désignée dans les mémoires du
voyageur sous le nom de Pi-chen-p’o-poa-lo.
Au temps où Hiouen-thsang visitait la vallée du Sindh,
en l’année 61111 , la capitale du pays était Alôr, ville dont les

ruines existent encore non loin de Bakkar; c’est ce que nous

apprennent les relations des premières conquêtes arabes
dans la vallée du fleuve , au commencement du vm’ siècle".

Il y a donc tout lieu de penser que c’est à cette antique
métropole que s’applique la désignation du voyageur. C’est

aussi dans cette direction que porte l’indication au nord

u i I A 4 ’ A I A. Ï l.

donnée par rapport au Bharmaïr ou Pahlmal, et la distance
. ("in J; "a, v.
de 900 li, marquée plus loin de Pi-chen-p’o-pou-lo à Moul.151". .»ao-» « » v” a I 4
tân, tendrait plutôt à nous placer un peu au»dessus d’Alôr
qu’à nous faire chercher plus bas l’emplacement de cette tâtais: ... fief-3h et ’ w

ville 3. Quant au nom que Hiouen-thsang donne à la
capitale, nous ne pouvons lui trouver d’autre analogie que

celui de Vitcltolo, sous lequel la partie moyenne du Sindhi
est désignée dans l’usage local4; ce serait une simple appel! Le royaume du Sindh , à l’époque de la conquête arabe , au commencement

du vul’ siècle de notre ère, était un pays presque entièrement bouddhique
n- * .cette
1:; "A.partie de
(Reinaud, Mémoire sur l’Indc, p. 1118 et 176), ce qui explique
aNN-...(
a...vnoves?
a... w"
l’itinéraire de Hiouenctbsang, le voyageur s’étant imposé le devoir de visiter

toutes les contrées bouddhiques de l’Inde.
’ Béladori, dans les Fragments arabes et persans ramifia l’ImIe. publiés par
M. Reinaud, p. 182 et suiv. et Mémoire sur l’ Inde antérieurement au x1’ siècle,
.. fl.----W.«,* Van-arc p. 183 et suiv.

3 Cette distance de 900 li est trop faible d’un quart environ, comparée à la
distance réelle d’Alôr à Moultân; mais comme il n’existe pas dans l’intervalle

d’autre place qui ait eu à aucune époque le rang de capitale , il est évident que

le chiffre de la relation est fautif.
i Burton, Sindh, p. 11. - Le pays est partagé en trois divisions générales.Lâr, ou le Sindh inférieur (le Delta); Vitcholo, ou le Sindh moyen (du sauscrit Vitchdla, quia en effet cette signification); Siro , ou le Sindh du nord. Dans
l’usage actuel, la dénomination de Vitcholo est restreinte à la province d’Haî-
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laticn désignant seulement la capitale du Sindhou central,
Vitchâlapoura. Nous n’affirmons pas que cette conjecture soit

fondée; mais c’est la seule qui pour nous puisse expliquer
l’origine du nom, d’ailleurs inconnu, employé par le voya-

geur.
Il paraît résulter du texte trop peu explicite du Si-yu-ki,

que de la capitale du Sindhou Hiouen-thsang fit une excursion dans l’intérieur du Pendjab jusqu’à la ville de Po-fa-to,

en passant par Meou-lo-san-pou-lo (Moultân), transcription
du sanscrit Moûlasthânîpoura; et que, revenu de nouveau
dans le Sindhou, il descendit au sud jusqu’aux provinces
maritimes situées à l’ouest du fleuve, avant de remonter la
partie droite ou occidentale de la vallée dans son retour dé?
finitif vers l’Asie intérieure et la Chine.
La ville de Po-fa-to, indiquée par le voyageur à ladistance

de 7001i (environ 5o lieues) vers l’est ou le nord-est de
Moultân , est tout à fait inconnue. Cette place devait cepen-

dant être un lieu notable, puisque Hiouen-thsang y passa
plusieurs mois en société de savants docteurs. La transcription sanscrite régulière serait Parveta.

Si nous avions une conjecture à hasarder à ce sujet, ce
serait que la ville actuelle de Fattèhpour, sur la gauche du
Ravi, entre Moultân et Lahôr, garderait la trace de l’ancien
nom dans sa dénomination actuelle , malgré sa physionomie

musulmane. Du moins la distance et la direction, par rapport à Moultân , répondent aux indications du voyageur.
L’historien du voyageur, Hoeî-lil, dit que de Po-fa-to (qu’il

écrit Pofa-to-lo) Hiouen-thsang rentra une seconde fois dans
derabâd; mais , d’après sa signification même , le nom a du avoir autrefois une

beaucoup plus grande extension.
l A la page 211. Pona-to-lo est une transposition, pour .Po-lofa-to.

411.-, .vww1.u.
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l’intérieur de l’Inde du nord, et qu’il visita de nouveau le

Magadha et le pays de Kâmaroûpa avant de reprendre le
chemin de la frontière de l’ouest. Cette nouvelle excursion ,
après le très-long séjour que Hiouen-thsang avait déjà fait
dans ces contrées , serait déjà une circonstance assez extraor-

dinaire; le silence absolu des mémoires personnels du voyageur (le Si-yu-ki) sur ce second voyage, achève de le rendre

plus que suspect. Il y a donc grande apparence que cette
partie de l’ouvrage de Hoeî-li n’est qu’une répétition erro-

née des’ notices antérieures; d’autant plus que les routes par

lesquelles il ramène Hiouen-thsang jusqu’au pays de Lampâka , dans le bassin de la rivière de Kaboul, rentrent toutes
dans les itinéraires précédents. La préface de M. Stanislas
Julien a d’ailleurs fait connaître la cause des altérations que
quelques parties du livre de Hoeî-li ont éprouvées.

Nous revenons donc au texte des Mémoires, nous ramènent, ainsi que nous l’avons dit, de Po-fa-to à la capitale

du Sindhou.
Deux pays situés à l’occident du bas Indus sont mentionnés comme ayant été visités par Hiouen-thsang. Le pre-

mier, à 1 ,500 ou 1 .600 li au sud-ouest de Pi-chen-p’o-pou-lo

ou Vitchâlapoura (Alôr), avait pour capitale Khie-tsi-chi-fale, mot dont la transcription littérale donne Katchéçvara.
C’était une ville riche et commerçante assise au bord de la
mer, non loin du Sindh : à ces indications, aussi bien qu’au
nom lui-même, on ne saurait guère méconnaître le port
aujourd’hui désigné sous le nom de Karatclli 1. Hiouentbsang donne au pays le nom d’A-tièn-p’o-tchi-lo, que M. Sta- .
l C’est aussi le sentiment de M. Lassen (Zeitscltr.für die Kunde des Morgenl.
t. 1V, 18112 , p. 107) , qui explique Katehépvara par maître (la Rivage, en rap-

portant ce nom à un temple de Cire dont Hiouen-thsang fait mention.

.v. w r, w w. n--r-» un: rune-«u. "un..- "-.Vnw mw-v....
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nislas Julien rend par Adhyavakîla l. A près de 2,000 li
plus loin dans l’ouest était le pays maritime de Lang-lcie-lo,
qui avait pour capitale Sou-neou-li-chi- a-lo (Soûnourîçvara).
La contrée répond à la partie orientale du Mékran. Lang-

kie-lo doit être .Langala, le canton des Langga, grande tribu

dans le Pendjab occidental et dans le T l1arr2, et dont une
branche, sous le nom de Langhaou, existe encore aujourd’hui dans le nord-est du Balouchistân, près du Katch-Gan-

dava3. Le nom des Langalas est dans la liste géographique
du VI° livre du Mahâbhârata a.
Du pays d’A-tièn-p’o-tchi-lo (Karatchi), le voyageur revient

au royaume de Sindhou (Alôr) par une route à la fois plus
occidentale et plus courte que celle qu’il avait suivie (sûrement en longeant le fleuve) lorsqu’il était descendu vers la

côte. Il ne compte cette fois, au lieu de 1,900 li, que
1,700 li en trois stations (à peu près 125 lieues). La
première station (700 li au nord :: 52 lieues) le conduit
au territoire’de Pi-to-clti-lo; la seconde (300 li au nordest z 22 lieues), au pays d’A-fan-tch’a; la troisième, de
700 li comme la première, mais en revenant à l’est (ou

plutôt au nord-est), au royaume de Sindhou. Le Si-ya-ki paraît mettre A-fan-tch’a beaucoup plus haut dans le nord.
Nos moyens d’étude actuels ne nous fournissent pour ces
noms aucun terme de comparaison.
Ajoutons que toutecette partie des mémOires du voyageur
présente une grande confusion. Ni l’itinéraire ni les chiffres
1 Les conjectures de M. Al. Cunningham n’éclaircissent rien , même en fai-

sant violence au texte. (Journal cf (ne Asiatic Society of Bengal, vol. XVII ,
18118, p. 5o.)
’ Ted, Rajusthcin, I, p. 97; Il, p. 237, etc.
3 Masson, Var-ions Journeys, vol. lV, p. 3413.
A Vishnu I’urcina, p. 192.
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ne sont identiques dans le Si-yu-la’ et dans la biographie de
Hoeî-li. L’état très-incomplet de nos connaissances actuelles

sur la région montagneuse domine à l’ouest le bassin de
l’Indus, depuis la rivière de Kaboul jusqu’à la côte gédro-

sienne, ajoute encore à l’obscurité de cette partie heureu-

sement peu étendue et peu importante de la relation. Sans
essayer de concilier des contradictions manifestes, de fixer
des positions tout à fait vagues, ni de corriger arbitrairement des chiffres évidemment fautifs , nous allons nous
borner à signaler les points pour lesquels on entrevoit une
synonymie au moins probable, jusqu’à ce que l’itinéraire

soit revenu sur un terrain plus ferme.
Tout ce que l’on peut conclure d’une manière à peu près

certaine des indications fournies par les Mémoires , c’est que

Hiouen-thsang aurait remonté, après sa visite au pays de

’ A 4 n . ,. J ï ..Anæ .241. A... g.» www-r"-

Sindhou, la partie droite ou occidentale de la vallée de
l’Indus (ce qu’on nomme aujourd’hui le Damân) jusqu’à

la vallée de la Gomal; et que là, tournant à l’ouest par
la route qui. pénètre avec cette dernière vallée dans les par-

. fige.»
.ùM-wkmsbwwæmW-«ë.æu7m1
wh
ties intérieures du Rohistân
ou Arokhadj
, il serait ainsi arrivé à la cité de Ghazna. Sur cette longue ligne , on ne
trouve mentionné que le seul pays de Fa-la-na (mot qui
paraît être la transcription de Varana). à 900 li vers le
nord d’A-fan-tch’al, et à quinze journées vers le sud du

pays bien connu de Lan-po (Lampâka). dans le bassin de la
rivière de Kaboul 2. Cette dernière indication, fournie par
Hoeî-li 3, nous conduit vers la partie moyenne de la rivière
de Gomal, la où nos informations modernes nous font con’ Une autre lecture bien certainement fautive donne seulement 90 li.

* (li-dessus, p. 300.
3 Page 265.

3’
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naître un pays de Vanèh qui pourrait bien répondre au Varana de la relation. D’un autre côté, le Si-yu-lci marque

2,000 li, en montant au nord-ouest, depuis Fa- la-na jusqu’à Ho-si-na (Ghazna), ce qui peut également s’accorder

avec l’emplacement du territoire de Vanèh. La vallée de la

Gomal est une des grandes voies de communication entre
Ghazna et l’Indus. Un explorateur moderne, le docteur
Honigberger, a précisément suivi cette ligne en se rendant,
’ comme Hiouen-thsang, de la vallée du Sindh à Ghazna. Le

Si-yu-ki mentionne encore un pays de Ki-kiang-na comme
étant limitr0phe à l’ouest de celui de Fa-la-na, ce qui nous

place au milieu des montagnes dans le sud de Ghazna. Cette
dénomination paraît se rapporter, comme l’ont pensé M. Rei-

naud et M. Henry Elliot, au pays de Kykânân ou Kykân
des anciens chroniqueurs arabesl; malheureusement l’emplacement du pays de Kykânân (que nous ne retrouvons
plus dans la nomenclature actuelle) n’est pas non plus bien
clairement indiqué par les écrivains musulmans. M. Elliot,
qui a consacré plusieurs pages à cette recherche dans ses
yang-w.- Pà- rien
fragments sur le Sindh des Arabes’, n’a pu.-arriver

de précis. On voit seulement que ce territoire devait se
trouver vers la frontière commune du Mékran, du Sindhi
et de l’Arokhadj , vers la province actuelle de Châl, au nord
de la passe de Bolân, ce qui, du reste, répond d’une manière générale à l’indication du Si-yu-ki. Il n’en faut pas de-

"-* ..æ-WW’ËI"M»-n pl

.. w » I A ” . , -* 1 p "" çà "
mander plus.
L . -x .-* I,p1*a-1.’4 , v A r
Mais nous arrivons sur un terrain mieux connu. La ville
l Béladori , dans les Fragments arabes et persans de M. Reinaud , p. 1811 à 1 86 ,
et p. 2111; add. le Mémoire sur l’Inde. du même savant, p. 176.

9 H. Elliot, Appendiæ to 111e Arabs in Sind, p. 209 à 2 1 2; Cape Town, 1853,
in-8°.

x. .,.,,. ..uu.-.w....u..;..-...,;-p:.v iambe... .nMJJ” ’ a ’ 201-.
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de Ho-si-na, capitale du royaume de Tsao-kiu-tch’a ou Tsao-

kiu-to, est indubitablement Ghazna; et dans le nom de.Tsaokilt-t0 on a cru reconnaître 1, non sans beaucoup de probabilité , l’ancienne appellation des Arôkhotes 2, dont plus tard

les Arabes ont fait Arokhadj. La notice du Si-yu-ki fait mention d’une seconde capitale appelée Ho-sa-lo, et d’une vallée.

de Lo-mo-in-tou. Nous croyons recOnnaître dans ce dernier
nom celui de l’Helmend; mais nous ne voyons pas aussi

clairement quelle correspondance assigner à Ho-sa-lo. Le
mot semble devoir se transcrire Hasara. Aurait-il quelque
rapport avec le nom des Hazarèh, qui occupaient sûrement, alors comme aujourd’hui, une étendue considérable

du haut pays? Il y a dans la province plusieurs localités de
ce nom, notamment un Assaïa-Hazarèh , entre Ghazna et
Kandahar, sur la droite de la Tamak 3; mais nous ignorons
si le lieu peut avoir quelque titre historique à la qualification

de seconde capitale. .

É:

L’itinéraire compte 500 li, dans la direction du nord, de

Ghazna au royaume de Fo-li-chùsa-t’ang-na, avait pour
capitale Hou-pima. La distance, aussi bien que la direction,
nous conduit au nord de Kaboul, vers le pied méridional de

l

g

à

’ l’Hindou-kôh, où la ville mentionnée par HiOuen-tbsang
existe encore sous le nom de Houpiân 4, près du site de l’A-

À

1 Al. Cunningham, dans le Journ. qf tics Asiat. Soc. qf Bengal, vol. KV]! ,
181:8, p. 52.
3 Le nom des Apaxmol, dans les auteurs grecs, est la transcription assez
exacte d’une dénomination indigène, qui se lit Haraqaîti dans les textes zends ,
et Harakatta dans l’inscription de Bisoutoun.

a Hough, Narrative qf the march and operations of du army cf du Indus,
p. A29; London, 181ii,in-8°.
* C’est à M. Masson que sont dues la découverte et l’exploration archéolo-

gique de ce site important (Narrative cf marions Jeanne]: in Balochistan , Afgha-

nistan, etc. t. HI, p. 126 et 1615 Land. 18611).

3
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leæandria ad Caucasum, qui est l’Alexandria Opiana d’Étienne

de Byzance et de quelques manuscrits de Pline 1; et quant
au nom du pays que le chinois rend par Fo-li-chi-sa-t’ang-na,
nous y retrouvons le sanscrit Vardasthâna, pays des Vardaks.

Les Vardaks sont une des grandes tribus de la nation afghane, et ils ont eu, en effet, à différentes époques, la domination souveraine du pays, comme aujourd’hui les Dourânis; ils habitent encore près de Kaboul 2. Ce rapprochement
nous conduit de plus à l’explication et à l’origine, en vain
cherchée jusqu’ici, du nom d’Ortospana, que Ptolémée donne

comme synonyme de Kaboura ou Kaboul 3. Il est clair que le
mot Ôp-roavrdva est une forme légèrement altérée pour Ôp-

roc-Mm (le Vardasthâna sanscrit), ainsi que l’avait déjà pres-

senti M. Wilson, qui donne du nom une étymologie conjecturale maintenant sans objet 4.

Le voyageur va quitter ici les derniers territoires
soient encore attribués à l’Inde, et redescendre dans les
froides vallées du Tokharestân, après avoir franchi la grande

chaîne de montagnes neigeuses que les anciens ont connue

sous la double appellation de Pampamisus et de Caucase
indien (le Hindou-kôh actuel ou Hindou-kouscb). La passe
que Hiouen-thsang traverse est celle de Khévâk, à la tête de
l’étroite et longue vallée de la Pendjchîr; cette passe est
celle qu’avait autrefois franchie Alexandre lorsqu’il vint de

la Drangiane dans la Bactriane, et de nos jours elle a été
K, A ,,,. ..Anywl... un. « «

l L’identité du site de Houpiân avec l’Alexandrie du Caucase a- été dé-

montrée dans notre travail sur l’ancienne géographie du bassin du Kophès,
imprimé dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions, Mémoires des savants

étrangers, t. V, 1858, p. a: et suiv.

5. rai-«WWW
Elpbinstone,
Caubul, p. 315, etc.
4 ’-’
3 Ptolem. Geogr. lib. V1, ch. xvm, 5 , et Vlll , .txv, 7.
A Ariana critiqua, p. 176.
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décrite par un explorateur anglais, le lieutenant Wood,
dans son Voyage de l’Oxus 1. Le premier lieu que l’on rencontre à la descente, du côté du Tokharestân a, est la ville
d’Anderâb, l’Adrapsa des historiens grecs, l’An-ta-lo-po de la

relation chinoise.
S io. -- Depuis le Hindou-kôh jusqu’à la rentrée en Chine.

Après Anderâb, la route suivie par Hiouen-thsang remonte les vallées des hauts affluents de l’Oxus jusqu’à la
chaîne neigeuse qui sépare le bassin de l’Oxus de celui de

la rivière de Yarkand. Cette route ne dillère pas de celle ’ QM’W N .,*-.«..-J.i’ me" ’ n’a-4h
que suivit Marco-Polo dans la seconde moitié du xur’ siècle;

aussi la comparaison des deux relations fournit-elle d’inté-

ressants rapprochements, que complètent les géographes
arabes, et que l’exploration du lieutenant Wood achève
d’éclairer d’une lumière nouvelle. Nous allons suivre une à

une , dans la forme la plus brève, les stations successives
mentionnées par notre relation.
D’Anderâb au royaume de Kouo-si-to 3, [zoo li (3o lieues)

au nord-ouest. C’est le territoire de Khost , mentionné par
en? au. ’*.
este-w»
Baber et par Abou’lféda, à côté de celui d’Anderâb
La ’-

l Jonrney to thesaurcesofthe river 0ans, p. du à [un London, 184i.
3 Voyez ci-dessus, p. 285, note a.
.4 Cri

.2-

3 Nous avons eu déjà plus d’une occasion de
remarquer que la déndmination
à?

.V,v

à.

constamment appliquée par Hiouen-thsang, de même que par les autres relations chinoises, aux circonscriptions politiques ou géographiques, est celle de

i

.2’..

Il,

royaume (Koue), qu’il s’agisse d’un grand État, d’une province, ou même

Ë

F

d’une simple localité. Le sens qu’il faut attacher à cette expression est donc

î

seulement, en beaucoup de cas, celui d’un territoire distinct et indépendant,
abstraction faite de son étendue.
--n,»-.Nm-’«u.rww:â

A Abou’lféda, trad. de Reiskc , dans le Magasin de Bûsching, t. V, p. 31.6 et
31:8; Baber’s Manoirs, p. 151 et s70.
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véritable direction doit avoir été plutôt au nord-est qu’au

nord , et les [toc li, dans ce pays de vallées et de montagnes,
doivent se réduire à ao lieues au plus mesurées à vol d’oi-

seau. Le lieu est cité aussi dans l’Oriental Geographyl; mais
il n’est pas mentionné dans nos relations modernes.

De Khost au royaume de Houo on compte environ 300 li
dans la direction du nord-ouest. Cette désignation du nordouest est très-probablement fautive; on va voir tout à l’heure
que la direction générale de la route , combinée avec les dis-

«Lb-M L ,

tances indiquées, nous porte nécessairement au nord-est.
Mais ici une difficulté se présente. Une première excursion

de Hiouen-thsang dans ces montagnes, lors de son arrivée
aux frontières de l’Inde , nous a déjà conduit vers ce royaume

de Houo; et comme nous avons pu reconnaître sans aucune
hésitation les trois stations notées par le voyageur entre Houo
et Balkh a. nous avons été amené à identifier également, sans

aucun doute possible , la ville de Houo avec Ghoûr. Mais la
position bien connue de Ghoûr, à une douzaine de lieues
vers l’ouest d’Anderâb , ne saurait s’accorder avec l’indica-

tion actuelle, qui mettrait Houo à 700 li, c’est-à-dire à une
cinquantaine de lieues d’Anderâb , dans une direction tout à
fait différente. Faut-il admettre que , dans cette seconde men-

tion, le nom de Houo a une signification autre que dans la
première, ou que le nom même aurait été inexactement rapporté? Dans l’ouvrage de Hoeï-li (p. 268) il faut lire Houo,

et non Kouo. Il y a une autre solution qui concilie ces difficultés et permet de respecter le texte. Hiouen-thsang luimême nous apprend que le chef turc de Ghoûr étendait son
autorité sur une grande partie des vallées circonvoisines; dès
l Pages 199 et 231.
’ Ci-dessus, p. 288.

fifi,
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lors ne peut-on pas admettre que , dans la mention actuelle,
le nom de Houo désigne non plus la ville même de Ghoûr,
mais seulement un territoire de sa juridiction? Quoi qu’il en
soit, les doutes que nous venons d’exposer, quant au nom,
n’affectent pas la position générale de la station , que désigne
suffisamment l’ensemble de l’itinéraire.

De Houo au royaume de Moang-kièn, 1 oo li à l’est. Moungkièn est évidemment la ville ancienne de Moungan , que l’on

voit marquée sur un itinéraire employé par le lieutenant

Mackenzie dans sa construction de la carte jointe à la relation d’Elphinstone, à une douzaine de lieues vers le sud de
Djerm. Cette position est parfaitement d’accord avec les indications qui se peuvent tirer des géographes musulmansl,
aussi bien qu’avec celle de notre relation.
De Moungan au royaume de Ki-li-se4mo, 300 li vers l’est,
à travers des montagnes difficiles et de profondes vallées. Ici
. « L’a-.9 u... *M.n...7r2s; S
enfin nous trouvons une place dont la position a été fixée,
au moins approximativement, par un explorateur européen;
car on n’y saurait méconnaître l’Ishkeschm du lieutenant

Wood, place importante de ces hautes régions, située près
de la gauche de la rivière de Sir-i-kol (le bras méridional du
haut Oxus), à l’entrée de la longue vallée de Vakhan, que
cette rivière arrose 2. La carte du lieutenant Mackenzie écrit

le nom Ishkascham. Marco-Polo a aussi vu cette ville, et il la
décrit sous le nom de Scassem 3.
l L’Istakhri, dans la version allemande de Mordtmann , p. 1 en et l 35;
Oriental Geography, p. ne]; et suiv. Édrisi , t. I, p. A79. L’Istakhri écrit Mounk:
l’Oriental Geogmphy, Muni: ,° l’Édrisi , Meule.

’ Joumey to tite sources cf tite river 0mn, p. 3 I 5. La latitude d’Ischlteschm ,
d’après les observations du lieutenantWood, est de 36° 42’ 3a". (Ibid. p. 331 .)
il Au chapitre un de l’édition de la Société de Géographie, chapitre un
du premier livre dans l’édition italienne de Ramusio , chapitre xxv dans la ver27.
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Ce point de repère, le premier, après Anderâb, dont la
position nous soit donnée directement par un explorateur
européen , fournit une utile vérification de la partie déjà parcourue de l’itinéraire de Hiouen-thsang depuis l’Hindou-kôh.

Si nous prenons la carte du lieutenant Wood ou celle de
Kiepertl, que nous y tracions approximativement la ligne de
route de notre voyageur, d’après les indications de Iloeï-li et

du Si-ya-Ici, et que nous mesurions cette route au compas, la
distance trouvée d’Anderâb à Ischkeschm est de 60 à 6 2 lieues.

En augmentant ce chiffre d’un tiers , proportion reconnue né-

cessaire pour obtenir la distance effective dans. un pays trèsaccidenté tel que celui-0P, on arrive à une distance réelle
de 80 lieues au moins , qui répondent à 1, l 00 li de Hiouenthsang. Or, ce chiffre (le l ,1 oo li est précisément celui que
donne la relation chinoise, en quatre stations, d’An-ta-lo-po
à Ki-li-se-mo. C’est un accord bien remarquable, et qu’on ne

pouvait guère espérer dans une Contrée sur laquelle nos in-

formations topographiques sont encore si incomplètes. Il en
résulte que les trois positions intermédiaires ne sauraient différer notablement de l’emplacement que nous leur avons
donné sur la carte.

Hiouen-thsang mentionne en passant deux autres noms
de vallées (de royaumes , selon son expression habituelle),
non comme’les ayant vues personnellement, mais comme
étant voisines de sa route. Le premier est le royaume d’0-

li-ni, au nord de Moung-kièn ou Moungan, sur les deux
bords du Po-ts’ba (le Vakch ou Oxus); le second est le
sion de Marsdcn. Tous les manuscrits français donnent Casem; les manuscrits
italiens et latins Scassem. D’Anville écrit Keshem.

l Turan, acier Turkistan, 1852. Voyez ci-dessus, p. 2511.
i Voyez ci-dessus , p. .323 . note (a.
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royaume de Ho-lo-lwu 1, à l’orient d’O-li-ni et sur la rive
méridionale du fleuve. L’un et l’autre de ces deux territoires

pouvaient avoir, au rapport du voyageur, 300 li de tour, ce
qui suppose pour chacun une vallée de 8 à 9 lieues de long.
La position des deux vallées est assez bien déterminée par
les indications du voyageur; mais nos renseignements actuels

ne nous fournissent pas de synonymies certaines, à moins
que le nom d’O-li-ni ne se puisse rapporter au W alain de
l’Oriental Geographyn. Ce qui nous fait hésiter sur le rappro-

chement, c’est moins parce que le mot est écrit Varavalîn
dans la Géographie de l’Istakhri3 que parce que la position

paraît trop occidentale. Néanmoins, pour tous les cantons
(et celui-ci est du nombre) dont la position n’a pas été dé-

terminée par un explorateur européen ,, on ne saurait se prononcer d’une manière définitive. Il ne serait pas impossible
que Ho-lo-hou se rapportât à la vallée de Rachan de Wood,
l’Oroschan du P. d’Arocha A.

Du territoire de Ki-li-se-mo (Ischkeschm), Hiouen-thsang,
continuant de remonter la vallée de l’Oxus dans la direction
du nord-est, arrive au royaume de Po-li-ho. La distance n’est
pas indiquée. C’est une vallée d’une centaine de li (7 lieues)
1 Voyez ci-dessus, p. 323, la note relative à la valeur phonétique de ho.
’ Page 230. Le même nom est’écrit Znaleïn, à la p. 223.

3 Das Bach (ler Lünder, p. 1 2 2. La même forme du nom (Warralîn) se retrouve dans l’Édrisi, t. I , p. 671i. C’est sûrement aussi le Walwaleg d’Abou’lféda

(trad. de Reiske, dans le Magazin de Büsching, t. V, p. 352). M. Al. Cunningham n’hésite pas dans l’identification de Valeîn avec ’0-1i-ni (Journal cf tite

As. Soc. qf Bang. vol. XVII , 2 , 18118, p. 51;).
A Journey, p. 377 (Sur le nom chinois, voyez l’observation de M. Stanislas
Julien, Hoeî-li, p. 269, note); d’Arocha, dans les Mémoires sur les Chinois, t. I,
p. 293, in-li°. D’après la détermination du P. d’Arocha, le village d’Oroschan
est par 36° [19’ de latitude, 68° 36’ est de Paris. D’après la carte de Wood, le

chiffre de la latitude serait fautif; c’est 37° lig’ qu’il faudrait lire.
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de l’ouest à l’est, sur une longueur trois fois plus grande du

nOrd au sud. Cette localité , pour le nom et. pour la position ,
nous paraît répondre au Po-lo-eulh du P. Félix d’Arocha,
savant missionnaire jésuite , qui fut chargé par l’empereur

Khien-loung, en 1759, d’établir les bases astronomiques
d’une carte des contrées nouvellement annexées à l’Empire

sur la frontière de l’ouest, et qui détermina, par une série

d’observations, la position de quarante-trois points dans le

Turkestan et la petite Boukharie l. Po-lo-culh, ou Bolor, un
de ces points 2, est placé, dans la table du P. d’Arocha, par
37° de latitude et 70° 29’ à l’est du méridien de Paris, po-

sition qui se lie parfaitement avec la carte du lieutenant
Wood, et qui se trouve à 22 lieues environ ou 300 li de
Ki-li-se-mo, dans la direction marquée par le voyageur.

Il nous parait que, dans quelques-uns des noms qui
suivent, il s’est glissé un peu de désordre quant aux direc-

tions indiquées et aux positions relatives; du moins les indications nous semblent-elles s’accorder difficilement avec ce

que nous avons de notions positives sur la topographie de
cette haute vallée de l’Oxus et de ses embranchements di-

rects. Il faut dire, toutefois, que ces notions, dues presque

uniquement à la relation du lieutenant Wood, sont encore i
bien incomplètes, son exploration n’ayant pas dévié de la
l Mémoires concernant les Chinois, t. I, p. 393; Lettres édifiantes, t. XXIV,

p. 27; cf. p. 683, édit. de I781. Sur les déterminations astronomiques du
P. d’Arocha et des deux jésuites astronomes qui l’accompagnaient dans cette

mission, on peut voir les judicieuses remarques de M. Alexandre de Humboldt,
Asie centrale, t. Il , p. 380 et suiv. La position de Bolor a été indûment déplacée sur la carte de M. Kiepcrt.
3 Qu’il ne faut pas confondre avec la province du même nom , appelée aussi

Balti, que le Sindh traverse directement au nord du Kachmîr, et qui a pour
capitale Skardo. (Voyez ci-dcssus, p. 316.)
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vallée principale du fleuve. On ne peut donc pas dire que
des renseignements plus circonstanciés sur les nombreuses
vallées qui viennent y déboucher à droite et à gauche, sur
leurs dispositions relatives et leurs communications, n’ex-

pliqueront pas des indications qui nous semblent, quant à
présent, difficiles à comprendre. C’est déjà beaucoup que,

sauf un très-petit nombre, tous les noms donnés par la relation chinoise se retrouvent aujourd’hui encore dans l’usage

actuel. Nous allons donc nous borner à récapituler ces noms
dans l’ordre où Hiouen-thsang les mentionne , après Poli-ho

ou le Bolor de I’Oxus. .
Hi-mo-ta-la. 300 li à l’est de Po-li-ho (Bolor). Confine à

l’ouest avec Ki-li-se-mo (Ischkeschm). Inconnu. Hoei-li,
page 269 , compte les 300 li à partir de Moung-kièn (Moungan) , ce s’accorderait mieux avec la station suivante.
Po-io-tchoang-na. 200 li à l’est d’Hi-mo-ta-la. Le groupe

chinois est la transcription évidente du nom de Badakchân.
Le nom de Badakchân est très-ancien dans ces hautes vallées; on le trouve déjà dans Strabon et dans Ptolémée, sous

les formes un peu altérées de Bandobene et de Vandabanda.

Il a pris une plus grande importance, et peut-être aussi une
acception plus étendue , depuis que la vieille appellation de
Toukhâra. ou Tokltarestân est tombée en désuétude. Les géo-

graphes arabes et persans mentionnent une ville du même
nom, qui en était la capitale, à sept journées de Taikhan ou
Talékan et à treize journées de Balkh, sur la rivière de Kha-

riâb, qui est, disent-ils, le plus considérable des affluents
de la gauche (ou du côté sud) de l’Oxus ou Djihoûn, non
loin des mines célèbres de lapis-lazuli 1. Le P. d’Arocha en
Il Istakhri, Das Bach der Lânder, p. i 25; Oriental Gcography, p. 225 et 230;
I’Edrisi, t. I, p. A75 et n78; Abou’lféda, trad. de Reiskc, dans le Magazin de

w- il d’à-ubac- www-s...» v - "mon...

nr

(I211 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
a déterminé la position, en 1759, à 36° 23’ de latitude,
par 70° 1 2’ à l’est de Paris 1, position qui s’accorde bien avec

la distance indiquée par rapport à Talékan. Postérieurement
à cette époque , le rang de capitale de la province a été transféré à Faïzabâd, et, plus récemment , à chrm a. Hiouen-

ï thsang dit que la ville était située sur une montagne escarV” pée: c’est une particularité que nous ne pouvonsivérifier,
attendu qu’aucun Européen, jusqu’à présent, n’a été à Ba-

dalçchân 3. La place n’est même pas marquée sur la carte

de Wood ni sur celle de M. Kiepert, quoique la détermination du P. d’AroclIa ne soit contredite par aucune autre
donnée.

In-po-kièn. f, à 200 li au sud-est de Po-to-tchoang-na (Badakchân). C’est le Vakhan, partie supérieure de la vallée de

l’Oxus, mentionnée par les anciens géographes musulmans

et reconnue, en 1838 , dans toute son étendue par-le lieutenant Wood 5. Au lieu de sud-est dans le texte chinois, il
faut lire nord-est.
Khie-lang-na, à 300 li de Vakhan, au sud-est, à travers un
pays de montagnes et de précipices. Ce nom a de l’analogie
avec celui de Garana , canton où sont situées les mines de

lapis-lazuli, dans la montagne, non loin de Badakchân °; t
Bùsching , t. V, p. 35 1 et suiv. Le Badakchân est une des provinces vues et dé-

crites par Marco-Polo.
l Dans les Mémoires concernant les Chinois, t. I, p. 393.

3 Wood, Jorney, p. 251 et suiv.
3 Sauf le P. Benedict Goës. en l’année 1603 (apud Trigaut,De christiana en:-

peditione apud Sinus, p. 536 ; Lugduni , 1 6 1 6) ; mais ce que nous avons de son
journal apporte peu de lumière à la géographie.
A Hoeî-li, p. 270, écrit Kie-po-kièn.

5 L’Istakhri, p. 126; Édrisi, t. I, p. [183 et [190; Wood. p. 319 et suiv. et
369 et suiv.- Marco-Polo le décrit, ainsi que le Badakcliân.
A Al. Burnes, Voy. à Boukh. t. I de la trad. franç. p. 161.
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peut-être ce nom s’étend-il plus haut, vers les sources du
fleuve. Nous-ignorons si le nom de Kourana, cité par M. Reinaud d’après le Merassid-al-itthila 1, s’applique aux mêmes

localités. -

Ta-mo-si-t’ie-ti, à 500 li de K hia-lang-na vers le nord-est,
par un pays hérissé de montagnes et rempli de précipices.

Le pays porte en outre le nom de Tchin-kan, et les habitants le nomment aussi Hou-mi. La capitale est appelée Haent’o-to. Ce dernier nom existe encore dans celui de Kandat,
résidence actuelle d’un des chefs de la vallée de Vakhan,
sur la rive gauche de l’Oxus , à une cinquantaine de milles

(17 lieues ou 230 li) au-dessus d’Ischkeschmz. Quant au
nom de Ta-mo-si-t’ie-ti, nous croyons le retrouver dans celui
de Matotch, qui désigne un grand embranchement de la vallée de l’Oxus, un peu au-dessus de Kandat 3. La vallée de
Matotch, qui n’a pas encore été reconnue , se porte en re-

montant vers le sud, dans la direction de Tchitral, avec lequel elle est en communication habituelle par plusieurs cols
de l’Hindou-kôh. Dans la relation chinoise , Ta-mo-si-t’ie-ti

est une vallée dont la longueur est de 1,500 à 1,600 li
(1 1 5 lieues environ), sur une largeur qui varie depuis Ioo
jusqu’à [100 et 500 li. Il doit y avoir quelque méprise, ou
au moins quelque malentendu dans la longueur attribuée à

laHiouen-thsang
vallée.
Î ’ ici, parmi les États ou terrimentionne
toires situés au nord de la route qu’il suivait en remontant

le Vakhan, le royaume de Chi-khi-ni que nous savons répondre à la vallée de Chaghnân, et dont la situation nous
l Mémoire sur 1’ Inde, p. 163.

9 Wood, Journey, p. 323 et suiv.
3 Ibid. p. 332.
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est déjà connuel. Il mentionne aussi, au sud de Ta-mosi-t’ic-ti , le royaume de Chang-mi , dont l’emplacement

paraît devoir se chercher dans le Tchitral, au. sud du Hindou-kôh.

Continuant de monter au nord-est, Hiouen-thsang arrive ,
après une marche très-pénible de 700 li2, à la vallée de

Po-mi-lo, longue passe à travers des montagnes neigeuses,
qui n’a pas moins de 1,000 li de l’ouest à l’est, et dont la

largeur varie depuis 10 li (3 kilomètres) jusqu’à 100 li (en-

viron 7 lieues). Un grand lac en occupe le centre. Po-mi-lo
est la transcription de Pamir, nom que Marco-Polo a rendu
célèbre dans la géographie de l’Asie centrale 3. Le lac dont
parle Hiouen-thsang est celui de Sir-i-kol d’où sort l’Oxus,
et qui a été reconnu par le lieutenant Wood dans sa pénible

exploration de cette région glacée 4. Marco-Polo, comme
Hiouen-thsang , mentionne le pays de Bolor (Po-lo-lo dans la
transcription chinoise), qui confine vers le sud-est à la haute

région
de Pamir 5. .
Du milieu de la vallée de Pamir, c’est-à-dire du lac Sir-ikol, la route de Hiouen-thsang se porte au sud-est; et, après
une marche que le voyageur évalue à 500 li, au milieu d’un

pays tout coupé de précipices et couvert de neige , il arrive
au royaume de Khie-p’an-t’o. La direction et la distance nous

portent à une ville dont le nom , dans la bouche des Kirghiz ,
est Kartchou. La rivière qui passe à Kartchou est une des
l Voyez ci-dessus, p. 292.
3 Ces 700 li paraissent devoir se compter depuis Kandat (I-Ioaen-t’o-to).
3 Voyages de Marco-Polo, ch. I. de l’édition de la Société de Géographie;

l. I, eh. xxlx de la trad. de Marsden. Sur le plateau de Pamir, on peut voir
I’Asie centrale de M. de Humboldt, t. Il, p. 389; Paris, 18113.
A Journey to the river Oæus, p. 351i et suiv. .

5 Voyez ci-dessus, p. 316.
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principales branches supérieures de la rivière de Yarkand;
dans la’ relation chinoise elle est nommée Si-to.
De ’Khie-p’an-t’o (Kartchou) à Kie-cha, qui est notre

Kachgar 1, Hiouen-tbsang compte 1,300 li (96 lieues) en
deux stations. La distance mesurée au compas sur la grande
carte de l’Asie centrale de Klaproth est de 7o lieues environ , chiffre auquel il faut ajouter les détours et les accidents

du chemin dans un pays de montagnes pour avoir la distance effective, c’est-à-dire un tiers environ de la distance
linéaire donnée par la carte. L’indication de Hiouen-thsang
s’accorde donc très-convenablement avec la distance réelle.
Oa-cha, que le journal chinois met à 800 li de Khie-p’an-t’o

(Kartchou), à la sortie des monts Tsong-ling, et à 500 li de
Kio-chu (Kachgar) , doit répondre, d’après cette triple indication , à la ville actuelle d’Inggachar.

De Kachgar (Kie-cha), Hiouen-thsang se dirige au sud-est;
il traverse, à la distance de 500 li (37 lieues), une rivière à
laquelle il applique le nom de Si-to (Sîtâ), comme à la rivière de Kartchou, et arrive de la à Tcho-kia-kia ; c’est le

nom ancien de la ville de Yarkiang.
La station suivante est la célèbre cité de Khotan (Km-sa-

tan-na , transcription du sanscrit Koustana, qui signifie a ma-

melle de la terre n); mais la distance de 800 li (60 lieues)
notée par le voyageur, est de beaucoup inférieure à celle
que nos cartes indiquent. La distance réelle, mesurée sur la
grande carte de l’Asie centrale de Klaproth, est au moins de
1 Io lieues effectives, qui équivalent à 1,500 li.
l La transcription du mot chinois donne seulement Khaça; gar est la terminaison commune d’une foule de noms de lieux dans les dialectes du nord de
l’lndc. avec la signification de ville. Il y a longtemps qu’on a remarqué que
Kachgar et son territoire répondent. à la Casia renie Scrutin: de Ptolémée.
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Hiouen-thsang mentionne plusieurs localités du territoire
de Koustana: Po-Icia-i, à 300 li, vers l’ouest; Pi-nio, à une

distance un peu moindre, dans la même direction l; et enfin Ni-jang, entre Khotan et Pi-mo 2. La carte de Klaproth
marque un lieu du nom de Pialma, à peu près à la distance
et dans la direction indiquées par le Si-yu-ki. Nous y voyons
également une bourgade appelée Pichiya; mais elle est au

sud de Khotan et à 200 li au plus.
C’est à Khotan que se termine, à bien dire, la relation de

Hiouen-thsang; pour le surplus de la traversée du grand
désert jusqu’à la frontière chinoise, le voyageur se borne à

noter en quelques mots rapides trois des territoires qu’il eut
à traverser. Le premier est l’ancien royaume de Tou-ho-lo,

à [IOO li (3o lieues) de Koustana (Khotan); le second, le
pays de Ni-mo , plus anciennement appelé Tché-mo-t’o-na, à

600 li de Tou-ho-lo vers l’est; le troisième enfin, est le
royaume de Na-po-po, appelé aussi Laon-Ian,mu ne-.v-.à 1,000
a; au» « a li
- de
N i-mo vers le nord-est. Le pays de Leou-lan, a porté aussi
le nom de Chèn-chèn, répond; ’
x (a . I tl’ouvrage chinois Sinkiang-tchi-lio 5, à ce qu’onéltimme 363 l rd’hui le désert de

.. , î q. A Kg

Makhal. à une SOIxant dè (lieues)
4957 , s le sud-ouest de

1.:- l’i.”:’l si. l 2.;
’ Dans Hoeî-li , p. 289, Ni-iang
. .A--. Hum.»aurait une tout autre position par rapport
à Khotan.

5 Livre l, f° 19.
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[fanera (’O-po-ye), en chinois Won-

weï, exempt de crainte, Il, 300.
Asunsnificarm (’O-po-ye-teng-ssetche-lo) , en chinois Won-weï-ya;
nom d’un religieux, I, 192.
Anuuscmrvâsmas (’O-po-ye-k’i-litchou-pou) , nom d’une école schis-

matique, III, 1111.
ABBIDHARMAÇASTRA (’ O-pi - ta- m0 - ’

Inn), en chinois Touï- a-lun; nom
d’ouvrage, I, 8, 102, 115, 261.
Asn1nuARsIADJ’üAIIArmsTuÀNA (’O-pi- ’

ta-mo-fa-tchi-lun) , ouvrage de Kâ-

tyâyana, I, 102, 109; Il, 201.
AnulnuaasiaxôcuAçÂsTRA (’O - pi- ta-

mo-kiu-che-lun), ouvrage de Va-

soubandhou, I, 1 1, 93 , 107. 115,
1611; Il. 223, 225.
Anmnuansuxôcna aussi çASTRA?

(Kiu-che-po-lun ), ouvrage de
Saiighabhadra, I, 108; Il, 223.
ABRIDIIAR 11111111211111 (’O - pi - ta - mo-

thsang) , le recueil de la métaphysique, formé sous la direction du

grand. Kàçyapa, I, 95, 158; Il .
1 77; HI, 36.
ABRIDIIARMA manies sADnANA CASTRA? (’O -pi-ta-mo- ming- tching-

Inn) , nom d’un ouvrage, Il , 1 22.
hammam 11111111111111ng QASANA cis-

TRA (Hien-tsong-lun) , nom d’un

ouvrage, I, 102.

l Cet Index offre, en général, les mots indiens suivis de la transcription phonétique

et des sons de la traduction chinoise , qui peuvent servir i1 retrouver les signes originaux
dans le deuxième et le troisième Index; mais , dans un certain nombre de cas , par suite
du silence des écrivains bouddhistes, on n’a pu en donner que la transcription ou les
sons chinois. Pour ne pas trop multiplier les tables, on a fondu dans cet Index un certain nombre de noms géographiques, mongols, arabes, persans , turcs, grecs et latins ,
tirés du Mémoire de M. Vivien (le Saint-Martin.

Il.
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A ARIIIDIIARMA animalisa plus çtsrna,
en chinois Tchong-sse- en-’o-pi-ta-

mo-lun; ouvrage de Vaseumitra,
Il , 119.
Anumuaaua VIBAGHÂ çASTltA (’O-pi-

ta-mo-pi-p’o-clIa-lun) , nom d’un
1

ouvrage, I, 95;II, 177.
ABRIDIIARMA VIDJNÂNAKAYAPÂDA (2A5-

i
I).

I.
1

è

P
1

TnA (’O-pi-ta-mo-clii-chin-tsolun), ouvrage de Dêvaçarma, I,

1 23; Il, 291 . ’

ÂçÂLmi DHABMAQALA, nom d’un cou-

7.

vent; en chinois K’i-te, unique,

eioi et Autrement des Grecs, les
Afghans actuels, III, 313.
AQVAKAYA, cavalerie, en chinois Ma-

kiun,II, 82. .

AçvsPATI (Ma-tchou), le maître des

chevaux, Il, 75.
Âçvxvounsx (’An-cIIi-po-yu-che),
nom d’un mois indien, Il, 63, 1192.
AnnuourAçMAs’roûrA? (Ho - pou- to -

chi-sou-tou-po), le Stoûpa de pierre

extraordinaire ( [Ci-te - chi) ; nom
d’un Stoûpa, I, 87; Il, 1110.
ADBHOUTADRARMAs (Les) (’O-feou-

sans égal, I, 5o; Il, 7. Voyez ’0-

ta-mo) , en chinois Weî-tseng-yeou;

eue-1.1411.

l’une des sections des livres du

Amiens (’An-clIa-tch’a) , un des mois

indiens, Il, 63.
AGHTAU vnuôxcnas (Pa-kiaî-t’o), les

Bouddha, Il, 78.
ADIIYÂTMAVIDYA (Neï-ming), nom

d’un ouvrage, I, 95 ; Il, 1711.

huit moyens de délivrance, Il , 1 1 11.,

Aninaroun, nom de ville, III, 302.

168; III , 7.

ÂDITYA, l’un des noms du dieu Soleil

Aquariums, Il, 1182. Voyez MA-NAO.
AçMAxoûTA (Tsi-chi); monceau de

pierres, Il , 388.
Açôu (’O-chou-liia) , en chinois Won-

adoré dans le royaume de Moûltrin. En chinois Ji-t’ien, le dieu du

soleil, I, 210, 255;III, 173.
ADJATAQATROU (’O- che - to - che - tou-

yeou; nom de roi, I, 76 et pas-

lou) , en chinois Weï-seng-youcn;

sim. - Nom d’arbre, 1,216; Il,

nom de roi, I, 153, 155, 160;

1 323.

III, 16, 31. D’après une légende

Açaavaxcnara (Lcou-tsin). Sens de

chinoise , ce nom signifie a en-

ce mot, III, 35.
Açvamrr. On écrit phonétiquement
’An-pi , ’O-choue-chi , ’O-choue-chi-

to , et plus correctement ’O-chi-po-

chi-to; en chinois Ma- ching; nom
d’homme, l, 1311, 153; Il, 356;

III, 17, 55.
Acvacnôcna, en chinois Ma-ming;
nom d’homme, I, 272; Il, 1136,
1137.1138;III, 52, 2.1.. ’
Açvaxss, ou Assms. ancien peuple
du nord-ouest, les Inclure: , Admi-

nemi avant d’être né1, sens re-

marquable qui manque dans les

- dictionnaires. V

Ansrnwarî (’O-chi-to-fa-ti), en chi-

nois Won-ehing; nom de rivière,
l, 130; Il, 3311, 3111i.
Animal; KABNDINYA, leçon du Lalita
vistâra, pour Adjûàta kàundinya,

Il, 356, 3611, 1180.
ADJiiÂTA KADNDINYA (’O-jo-kiao-tch’in-

jeu) , nom d’homme, Il, 356, 3611,
1180.
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Aôpaïflaf, ou Àôpna7a1. Voyez Aïoli-

Anal (Les monts), Ill, 266.
AuALA.(’O-mo-lo) , Il , 91 , ligne 29,

un.

nom d’arbre. C’est ainsi qu’il faut

. ADIMPSA. Voyez ANDERÂB.

Aucuns. Le nom indigène de leur

lire au lieu de ’O-mo-lo (Amra).

pays est Paktou , le Pactuice d’IIé-

ÂMALAKA (’O-mo-lo-kia) , 110m d’arbre,

rodote. Cc sont les Açvakas de la
géographie sanscrite, les Assaceni

q emblic myrobolan, Il, 1128.
AMALARARRA, vase pur, en chinois
P’ao-p’ing. Voyez p. 1161; , note 1 .

des Grecs, III, 313.

Anna (’An-mi-lo), nom d’arbre, le

Ananas (Les quatre). Voyez SsÉ-IIAN.

tamarin, Il, 91.

A6111? (’O-ki-ni), nom de royaume,

A1101. ou AMOUî , n0m d’une ancienne

l, 116; Il, 1.
I AGNIDIIÂTOU 51111110111, en chinois Ho-

ville sur l’Oxus, IIl, 282.
A1101: -DËItIA, fleuve. Voyez Vaxcnîm,

ltiaî- ting, l’extase du monde du

feu,II, 339.

III, 2711.

AuxxcnÉTnA (’O-bi-tchi-ta-lo), ville

Anna (’An-mo-lo) , nom d’arbre, en

du nord, 1’, 110; Il, 2311; IIl,

chinois Nui", l, 78, 99; Il, 228,

3112 . 3118.

388.

AHÔRATRA (I-ji-i-ye), un jour et une
nuit , nom d’une division du temps.

Ammonium (’An-lo-niu et ’An-mo-

lo-niu), la fille de l’Âmra, I, 135;
légendes sur la fille de l’Âmra,

Il, 61.
AinÂVATA , pays du nord-ouest , Aâpaï-

lI, 388.
ÂMRADÂRIxÂ soûTRA (Naî-niu-king) ,

04a! des Grecs, III, 3211.
AxÉsruÉs (L’) des Grecs, rivière; la

nom d’un ouvrage, Il, 388.

’l’cband rabhàga de Hiouen-thsang,

ÂMItAPALÎ (Naî-cbou-eheou-hou ) , la

IlI, 326.

gardienne des Âmras; on l’appelle

Axastxèr, nom de ville, III , 279.

aussi Amradârikâ , la fille de

AKINTCIIAVYAYATANA, l’état extatique

l’Âmra, I, 135;légende, Il, 388.

où l’on est dégagé de tout (Won-

AMRÏTA , l’ambroisie , en chinois Kan-

so-ycou-tchou-ting) , Il, 368.
Axsou, pays de la Petite-Boukharie,

III, 265.
limon-6001., nom local de la rivière
l’e-choaï, Il , 1 5.

à???

Manseau A0 Caucasmu ou AnamnnmA 01mm. Voyez Hormis.
-ouî, 1’

lou, I, 283; Il, 118; III, 56.
wang), nom de roi, Il, 3611.Voyez
le mot chinois.

Minium, ville, III, 328.
Amnouîèn. Voyez MÔltlYA NAGARA.

ALLAHARÂD. Voyez Puantes. p

ANllGAMlNS (Les), sens de ce mot,
Il, 1132.

Anal? (’O-li-ni), nom de royaume,

ANANDA (’O-nan et ’O-nan-t’o) , nom

-:-.-." a.” ira-dé.-

I, 269; Il, 28;III, 195.
ALôn, ancienne capitale du royaume
du Sindh, Ill, 1109. ’

(à

AuRiTôDANs RAMA (Kan-lou-f’anv-

d’homme, I, 95, 131 ; Il, 208.
ÂNANDAPOURA (’O-nan- t’o - pou - l0.) .

nom de royaume, l, 207; Ill ,
28.

.7,

» ;,.,:.Wammw.mz;ryags, 31.,

... a." ;. ... ("aLàùRfiÏS..ÏJ?-i-L’wlîïik inflamâ’mm"

1132 INDEX DES MOTS SANSCRITS-CHINOIS.
1611; ville de l’Iude Occidentale,
aujourd’hui Barnagar, 111, 1106.
ANÂTnArnynaoa ou ANATHAPINDIKA,

en chinois Ki- hou-to: nom

(Hasta) , Il, 60.
Ammonium (’O-ni-liu-t’o), nom

d’homme, Il, 3112. ’

d’homme, 1, 113, 1211311, 295,

ANITYA, sens du mot, Il, 160, 1115.

296, 3011.

A1500 (’O-neou), en chinois Si-tch’in ,

ANA’I’MA a vide 1. Ce sens est emprunté

à

mesure, 211’ partie de la coudée

atome, Il, 60.

à un passage du Lotus, p. 371,

ANOUI’ASAMPANHA, sens du mot, Il.

ligne 20. Dans l’Intioduclion au
Bouddhisme ,p. 1162, E. Burnouflc

209; lIl, 1111.
Anormaux 11150111 (Won-chang-teng-

développe en disant que Anâtmâ

ou plutôt Anâtmakam, en chinois
Won-’90 , estl’annihilation du prin-

cipe vital, 11, 160, 11113.
ANÂTMAKA ou AuÂTMsxAM. Voyez

Autant.
ANAVATAPTA (’O-neou , ’O-neou-ta et

’O-na-p’o-ta-to), en chinois Won-

je-nao: nom d’un lac, 1, 271 ,
273; Il, 298; 111, 23; nom d’un
roi de dragons, c’est-à-dire le roi

des dragons du lac précité, Il,
3118.

Afiçouvsmua (Yang-chou-l’a-mo) , en

chinois Koaang-tcheou; nom de
roi, 11, 408.
ANDEDJAN , nom de ville , 111 , 277.

ANDÉRAB (Antarava), nom de pays,

1, 268;11, 28; 111, 191; ville,
l’Adrapsa des Grecs, 111, 11 17.

Aucuns (’An-ta-lo), nom de royau- h

li’io) , l’intelligence sans supé-

rieure, 1, 1111. ,

ANOUTTARA 11111111111, en chinois Won-

chang-fa, la loi sans supérieure,

I , 69; llI, 7.
ANOUTTARA sauras «1111611111, en chi-

nois W o u-chang-tcng - tching -l:’io ,

l’intelligence complète, sans su-

périeure, 1, 277.
Armure (’An-ta-lo-p’o), nom de

royaume (Andérab), 1, 268; 11,
28; 111, 191, 1117.
AOUDE (Ayôdhyà) , nom de royaume,

I, 11à;ll, 267.
ArALImA (’O-po-lo-lo), nom d’un

dragon, 1, 86; 11, 133, 1117.
ArARAçÂILA sAfiouAaÂnA, le même
que Avaraçâila saüghârâma.

ÂrTAuÈTIIAVANA? en chinois Te-yen-

lin, la forêt des yeux recouvrés,
11 , 308.

me (Inde du sud), I, 187; Il],

Anima KÂLÂMA (’O-lan-kia-lan), nom

105 , 395.

d’homme, Il, 368.
.ARAISYA (’O-lien-jo) , sens de ce mot,

ANGOULIMALINAS, même mot que Afi-

goulimâlyas.

AficouLIMÂLvas (Les). Voyez YANG-

qu-LI-slo-Lo, en cl1inois,. Tchiman,1, 1211;11, 2911.

Aficoummnva , jointure de doigt,
en chinois Tchi-lsie; nom d’une

Il, 250.
Apaxerroi. Voyez ARoxuam.
ARBAN ou Annlrr (’O-lo-han), homme
d’un rang élevé dans la hiérarchie

bouddhique, 1, 1oé, 156; Il. 111,
511; 111, 37 et passim.
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1111111? (’O-Ii-ni), nom de royaume,

l, 269; Il, 28;111, 195.
’ 1111011111101, pays de l’lrân oriental

dans les auteurs arabes, Haraqaiti

des textes zends, Harakatta de
Bisoutoun, Arachosia des Grecs,
Tsao-kiu-tch’a de Hiouen-thsang;

khyèya, un nombre infini, I, 76.
(Fan-i-miug-i-tsi, l. Vlll, fol. 111.)
AsAiivaÉrA (’O-seng-k’i), I, 76.
Voyez ASAIÎIKIIYA et l’Iutrodaction

au Bouddhisme de Burnouf, p. 1 9 1.
AsAâGA (’O-seng-kia), en chinois
Won-16110; nom d’homme, 1. 83,

aujourd’hui province de l’Afgha-

1 11;, 122; Il, 105, 269, note 2.

nistan,1ll, 1115.

Voyez ce mot.

AnomsA (’O-lou-nao), nom de 111011-

tagne,11, 116; Il], 188, 300.

Asm CENTRALE , traversée dans toute

se-hiaî, le monde sans formes.

son étendue par Hiouen-thsang,
111 , 251 . Double itinéraire de
Hiouen-thsang dans l’Asie ceu-

Voyez San-111.11.11, 711.

tralc, étudié et expliqué par la

AROÛI’ADIIATOU , en chinois Wha-

Arma ou Oéapo-a. Voyez OURAçA.

ARTIIA, sens du mot, 11, 160, 1116.
Aura BllAGAYATÎ BHÊGHADJA 601111011
roûRvA PRAEIDIIÂNA 11.1111118111 soû-

TRA, en chinois Yo-sse-joa-laï-peayoucn-kong-te-hing; nom d’un ou-

vrage, l, 3111.
ÂnïADÂsa (’O-Ii-ye-t’o-so ), en chinois

Ching-sse: nom d’homme , I , 69.
11111111115111;va (Hie-t’sun), nom

d’homme. Voyez le nom chinois.
Ann SATYANI, les vérités saintes, en

géographie musulmane, la géogra-

. phie actuelle et les autres documents chinois, 261 à 316 , 1113 à
1128.

AsrrA (’O-sse-to) , nom d’un Richi

qui tira l’horoscope du prince
royal, fils de ’Çouddhôdana, 1 ,
1 27; Il , 3 1 1 .
AsMACAnnuA. Voyez MA-NAO.
Asouaa (’O-sou-lo) , sorte de démon ,

1l1, 111 , 1 111.

Ammomi (Aspasii). Voyez Açvuus.

chinois Sse-Ii, les quatre vérités,

Asssnas. Voyez Remus.

11, 11113.

Àaaaunvol (Assaceni) . Voyez Açvaxu.

ÂnYASÈNA (’O-li-ye-sse-na) , en chi-

nois Ching-hian; nom d’un reli-

gieux,1, 69.
Ânvas’rmvmas (Les), même nom
que Sthaviras, en chinois Ts’unchang-tso-pou ou Ching-chang-tsopou ;110m d’une école schismatique.

ATALI (’O-tch’a-li) , nom de royaume,

1, 205; 111, 160. Voyez THAR,

111, 11011. l

111ch (’O-tche-Io), en chinois Sohing; 110m d’homme, I, 187;Ill,

106, 152.
ÂTIIARVANA ou ATHARVAVÈDA (’O-ta-

Ching signifie «saints, et Ts’un

p’o-na), en chinois Tcheou-chou,

u vénérable 1. Voyez SrnAVIRAs.

Jung-(sui et Chou-Ian ; l’un des Vé-

Anravsaus , en chinois Ching-tcheou;
110m d’un religieux, I, 72 , 1 1 3.
AsAiixnrA (’O-seng-k’i) , pour Asaiî1-

das, II, 75. Voyez WÉî-T’o.

ÂTMAMADA , l’orgueil du moi, en chi-

nois ’O-man, I, 107; Il, 222.

«au
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Â’rmnûmmn (’O-In-mo-ni) , nom

t’o-kie-la-na-seng-lcia-lan), en chi-

d’une conjugaison, I , 167.

nois Pou-lehoang-cul-kia-Ian; nom
d’un couvent, Il, 378; HI, 362.
AvILôMA (Yang-mm) , poil de mou-

Arras, nom de ville, Il], 310.
ATYMWAKÊLA? (’O-tien-p’o-tchi-lo),

pays de i’Inde occidentale , I, 207;

HI, 175, [111.

djnna, Il, 59, 60.

Autobus (’O-po-to-na), en chinois
Pi-yu; l’une des douze sections

z

a.

des livres bouddhiques, Il , 78.
un" (’O-po-kien). Voyez K’m-ro-

î

V

ton. Voyez les divisions du Yo-

1111m.

I

Avsnôxmàçnm BÔDHISA’I’I’VA (’0-fo-

Ion-tchi-ti-chi - fa -lo - pou - sa) , en
chinois Kouwz-œeu-tsaï, et incorrec-

tement Kouan-chi-in, Kouun whitseu-tsaî, Kouang-chi-in; nom d’un

Bôdhisattva, I, 88, 1 [11 , 1116, 163,

172,11, [15 , 1&1, 182, 249.
Avnônrrâçvm soûnm, en chinois
Kounn-chi-in-hing, l, 28.
Avmsm (’O-fan-tcb’a) , nom de royau-

me, I, 209,11], 182 , I112, I113.
Avsmçhm ssüeuÂnÂuA (’O-fa-lo-

chi-lo-seng-kia-lan), en chinois
Si-chau-ssc, I, 188; HI, 1 1 1 .
Avmmmnmgs sAüenÂnÂMA (’O-pi-

Avî’rcm (Won-iden-yo), nom d’un

enfer, Il, 230, 303.
Annonxns (’O-ye-mou-k’ie), nom

de royaume, I, 1 16. J’avais lu (Il ,
2 7 l1) Unyamoukha , leçon que peu-i

vent fournir aussi les signes phonétiques; mais M. Vivien de SaintMarlin propose Ayoumoukha, d’uprès M. Théodore Benfey. Voyez
[Il , 35 1 .

AvAnn(Hing), sens de ce mot, Il,
62.
AvônnYÂ (iO-yu-t’o), nom de royau-

me, I, 1 111; Il, 267; III, 351.
Avounouxm, mont, HI, 351.
AYOUMOUKHÎYA, peuple au nord du

Gange, HI, 351.
Âvounvâm (’O-yeou) , en chinois
Ming-lnn et Chenu-Ian, l’un des Vé-

das, 11,7!1.

s

Ennemis, ville et lerritoire du

BAÎBHABGHIM. Voyez VAÎIIÂBA.

bon , le Vendubnnda de Ptolémée ,

BAÎKAL, lac, HI, 266.
BAînAn. Voyez VAÎRÂTA, Il], 336.

le Po-to-tchoang-nn de Hiouenthsang, Hi, [123; cf. I, 269; Il],

337.
13.1me (Fo-ho et Fo-ho-io) , nom de

haut 0ms; la Bandobène de Stra-

1 98.
BAGHELÂN ou BAGBLAN (Fo-kia-lang),

ville.Voyez 1311.11.
BÂLÂm’rm (P’mio-’o-t’ie-to), en chi-

BAGLAN (Fo-kiu-lang).Voy. BAGHELÂN.

nois Yeouji; nom de roi, I, 1118,
150. 160; Il, 1913111, 113.
BÂLAPATI? (Po-lo-po-ti) , nom de

BAÏ , nom de ville, anciennement Polouskia (Bâloukâ) , Il, 10.

BALK (Po-11040) . ville de. l’ancienne

canton au nord de l’Oxus, Il , 28;
[Il , :188.

royaumc,l, 211. .
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Baclriane, I, 611, 66, 67; Il, 29;
III, 289.
IlALMAin, nom de ville, III, [107 et
suiv. Voyez PI-LO-MO-LO.

BÂLouxM (Pa-lou-kia) , nom de pays,

I, 53; Il, 110; Il], 265.
Blum. Voyez Bonon.

Bannis (Feu-yenona), ville de la
Perse orientale , I , 68; Il, 36;
HI, 293.
BANAVASI. Voyez VÂNAVÂBA.

Humaines. Voyez manants.
BABAMOÛLA (Po-lo-mo-lo), nom d’une

passe de montagne, III, 101 , 322.
BARAMOÛLAGIRI, nom actuel de la
montagne appelée Po-lo-mo-lo-k’i-

li (Paramalagiri) . en chinois He-

fong, III, 101.
BAMNGONG, nom de lieu, III, 383.
BARDVÂN. Voyez Vannnnans.
RAMA, rivière. Voyez VÂRÂISAQI.

dha; origine de ce nom, III, 371
et suiv.
Bain, rivière, la Vipàçâ de Hiouen-

thsang, III, 327.
Mamans. Voyez Vânâlyaçî.

Blum, nom de lieu, III, 282.
811mm (Po-t’o), en chinois Hicu
a sages; nom d’un religieux, I,
332 ; nom d’arbre (P’o-ta-lo), Il ,

91.
BIIADBAKALPA (Bien-Ide), le Kalpa

des sages, I, 126 , 190;II, 100.
BuÂDnAPADA (P’o-ta-lo-po-t’o) , nom

d’un mois indien, Il, 63.
Buannmourcm (Po-t’o-lo-leon-tcbi) ,
en chinois Men-hi; nom d’homme ,

’ I1, 211, 212; III, 158, 175.
Bnmmvmlm (P’o-ta-lo-pi-ho-lo) ,
en chinois [lien-sac: nom d’un

couvent, I, 113.

Buananm (Po-ti-li-kia) , nom

Manseau. Voyez Ânmmroum.

d’homme, second fils du roi Amrl-

1311161011, localité de l’ancien Gan-

tôdanarâdja (Kan-lou-fan-wang);

dhâra . III , 309. Voyez Vima-

cf. Fo-lsou-tong-lci, lI, 19. Bur-

TGIIA.

nouf, Introduction au Bouddhisme,

Bsnoonncnûva (Po-lou-kie-tch’en-

p’o), nom de royaume, I, 2011;

III, 153.
Bsnvcaza, le Barotch des cartes, répond à Po-lou-kie-tch’en-p’o (Ba-

roulcatchêva), nom de royaume.
I, 2011; III, 153, [100. Voyez VA111111111111.

Bassan, site de l’antique Vâiçàlî, III .

3611.

Baveux, nom de pays,II, 16.

p. 157, le qualifie de c fils aîné du
roi Amitôdana 1 (lisez Amrïtôdana),

v I, 1311;II, 356, 3611.
BuAGAî? (P’o-kia-i), nom de ville.

III, 230.
B11 AGAVÂN ou BHAGAVA’I (Po-kia-p’o),

un des noms du Bouddha , I,
3 1 o.
BllAGM’ATÎ , rivière, IIl , 368.

BIIÂGÎRATIIÎ, fleuve, IlI, 356.

limai (P’o-ni) , en chinois Miny-Iiao

BÉenÂM, plusieurs localités de ce
nom dans le nord-ouest de l’Inde;

et Pica-lino; anom d’homme, I,
112; Il, 1118.

dénote un ancien site, III, 306.

BHARMAïnou Bannsîn, ville du Thar.

.Bànan , comprend l’ancien Maga-

Inde occidentale; i’i-lo-mo-lo de
C
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Hiouen-thsang, Pahlmal des Arabes, III, I107.
B11Âsmmwamm (P’o-se-kie-lo-I’a-mo),

BÔDHIDROUMA (P’ou - ti - chou) , en

chinois Tao-chou, l’arbre de l’in-

telligence, l, 77, 139, 1111, 161,

en chinois Ji-tchcou; nom de roi,
Il, (163, note 1; III, 77, note 1.
BBÂVAVIVÊKA (P’o-pi-I’eï-kia), en

217; Il, 33, 109; III, 50.
BÔDHILA (Facti-lo), nom d’homme,

Il, 186.
BôanAisnA , sens de ce mot. En

chinois Thsinypicn; nom d’homme,

I, 189-, III, 111.
BnÊsanm, lieu au nord du Gange;

chinois Tao-tch’ang: sanscrit-chinois, P’ou-ti-tao-tch’ang, Il, [156,
note 1. Voyez VADJRÂSANA.

en sanscrit Vâisâka; Pi-so-kia de

Hiouen-thsang, probablement la
Biseîpour actuelle, III, 3511 et
suiv. Cf. I, 123; Il, 290.

BÔDHIMÊGIIÊÇVARA (P’ou-ti-mi-ki-chi-

l’a-Io), en chinois K’io-tseu-tsaïynn;

nom d’un religieux. I, 192.
BÔDHIROUTCHI (P’ou-ti-lieou-tchi) ,

B111xc11011 (Pi-t’sou), un religieux

mendiant,I, 128; Il, 356; III,

nom d’un religieux, I, 301, 310,

333 , 393.

183.
Bnlxcnomsi (Pi-t’sou-ni), une reli-

BômnsAienÂnÂm, lisez Bôdhidrouma saüghârâma ( P’oh-ti-chou-kia-

gieuse mendiante, I, 218.
BnînÂ (Pi-n10), nom de ville, I,

Ian).
BÔDIIISATTVA. Voyez P’ou-rr-sa-ro.

288; III, 2113.

B6011 ISATTVAPI’I’AKA (P’ou - sa - t’sang-

BHÎMÂ (Pi-m0), nom d’une déesse,

femme de Mahêçvara Deva, Il,

king) , nom d’un recueil d’ouvra-

ges, I, 136.

1 211.

Bômuvinîma (P’ou-ti-sse) , nom d’un

BHoûns (Pou-to) ; sorte d’hérétiques,

couvent célèbre, I, 216.

I, 2211.
,Bîas, fleuve. Voyez HYPIIASIS.

BICHBALIK, nom de pays, Il, 3.
B1Mn1sÂnA (Fin-pi-so-lo), nom de-

roi, I. 137. On écrit aussi Bim-

Bôv111vnïxcna , synonyme de Bôdhidrouma, l’arbre de l’intelligence.

l, 139;]II, 375.
801.011 (Po-lou-Io) ou BAH", nom

basâra (P’in-po-so-lo), I, 11111.

d’un pays situé au nord-ouest ; c’est

Voyez P’m-rl-so-Lo.

une localité du haut Oxus , ’Po-lou-

BlN-GIIEUL, nom turc du pays des
mille sources (Thsicn-tbsiouen),
qui répond au mongol Ming-bou-

lek, I, 59; Il, 13; III, 1911. 268,
272.
BIPLAGHIRI. Voyez Vùpour’ro, lII ,

cul des géographes chinois, Po-li-

ho de Hiouen-thsang, I, 273; Il,
150; III, 196, 316, 1122, [1.26.
Bovnmm (Fo-t’o) . I, 288 et passim;

trace de son pied, sa longueur et
sa largeur, Il, 6.

’11.

Il

Bouuumnnaom (Fo-t’o-po-to-Io), en
chinois Kio-hian; nom d’un relL

380; cf. III, 23.
Bien. Voyez Vaïnln, III, 337.

gicnx. l, 1’111.

BISEÏPOUB. Voyez Bnrîzsamm.
,4
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Bounnuasnoûnx 30611111 (Fo-ti-king),
nom d’un ouvrage, I, 3011.
BOUDDHADÂSA (Fo-t’o-t’o-so), en chi-

BaAHMÂ (Fan, Fan-t’ien, Feu-lanmo, P’o-lo-hi-mo, et plus correc-

tement P’o-lo-ho-mo) , I, 1 10 .

nois Fo-sse et Khiocsse; nom

111, 165, 300; considéré comme

d’homme, I, 113; Il, 276.

l’inventeur de l’écriture indienne ,

BOUDDHA-GAYÂ , ville, III , 376. Voyez

G113.
Bounmmeoupn (Fo-t’o-kio-to), en

chinois Kio-mi et Kio-hou; nom
d’homme, I, 150;lll, (12.
Bouuunzsxüm (Fo-t’o-seng-ho), en
chinois Sac-tseu-k’io ; nom d’un re-

ligieux, Il, 270.
BOUDDHAVANA (11111 (Fo-t’o-fa-na-

chan). nom de montagne, III, 9,
378.

Il, 71, 120, 126, 258, 320.
Buanmmvrn (Fan-cheou), nom de
roi, Il, 21111.
BnAnMAKÂuxAs (Fan-t’ien) , les dieux

de la suite de Brahma, Il, 611.
BBÂHMAISA (P’o-lo-men) , un Brâh-

mane, I, 1118 et passim.
BRAIIMÂNANDITA? (Fan-yu), nom de

roi, Il, 393. 4

BRÂHMANAPOUIIA, ville du Mâlava,

III, [103.

301111111111). (Pou-ho) , nom de ville et

BRAHMAPOURA (P’o-lo-hi-mo-pou-lo ),

de royaume, I, 61; Il, 21; III,

nom de royaume et ville de l’I-li-

282.

mâlaya, l, 110, 205; Il, 231;

80111111111111, nom de pays, III, 2711,

note 1.
Boumonuenm, rivière. Voyez Hou-

LOU, l, 21; III, 262.

Çanmvwvâcâs’rm (Ching-ming-lun),

III, 31111.
BRABMATGBÂRÎ (Fan-lchi), un jeune

Ilrâhmane, en chinois Tsing-i, Il.
1 27, 2 1 2.

du nord-ouest, la Sangala des his-

nom d’un ouvrage, I, 93, 95, 1 52,

toriens d’Alexandre, Sagala Euthy-

161;;son objet, Il. 73, 17A.

demia de Ptolémée , I, 97 ; Il,

ÇAçÂiixA (Che-chang-kia) , en chi-

nois Youeî; nom de roi, I, 112,
235;II, 2118, 3119, I122.
(5191111111111, grain de poussière qu’on

190; III, 327 et suiv.
(2.111111 (Chi), l’un des noms du dieu

Indra, I, 11o;Il, 303, 375.
ÇAKBADÈVÊNDBA, en chinois T’iewti-

voit sur un poil de lièvre, Il, 60

chi, Çakra, le roi des Dèvas; on

(Divisions du Yôdjana).

trouve plus souvent ’l’i-chi , Çakra .

Çsçi , l’un des noms de la lune; ori-

gine de ce nom, Il, 376.
ÇAçôva (T’en-hac) , poil de lièvre.

Voyez les divisions du Yôdjana,

Il, 60.
(sium (Clne-kic-lo) , ancienne ville

le roi, l, 1 1o;II, 138, 258, 320,
[171, 1178.
Çaxnânrrm (Cho-kia-lo-’o-t’ie-to) ,’ en

chinois Ti-ji; nom de roi, I, 150;
III, 112.
ÇÂILYABÔDIIISATTVA (Chi-kia-p’ou-sa ).
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nom d’un Bôdhisattva, I, 76 , 1 27;

Il , 97, 310.

Il, 62.

(31111111110an11 (Chi-kia-fo), nom
d’un Bouddha, I, 208; Il, 37.

(51111111061111 (Tsien -thsiouen) , la

ÇÂKYADIIAIIMA (Chi-kia-l’a) , la loi de

ÇamngA, refuge, en chinois I-kouei’,

Çâkya ou du Bouddha, Il , 311.
(91111111100111 (Chi-kia-meou-ni) , l’un

des noms du Bouddha, Il, 358 et

i.

(3111111111 (Ching-je), sans de ce mot,

source de la flèche, Il , 322.

Il, 382.
ÇABÂVATI. Voyez Çmivssrî.

(31111111011211.1111 (Che-li-fo et Che-Ii-

5

r, ,

passim. ’

tseu) , en chinois Tsicou-tsea et

1

Çlanuounr 1101111111111 (Chi-kia-wen-

ë

u

Io), un des noms du Bouddha, I .
276.
Glane (Massacre des filles des), Il ,
306; massacre des Çâkyas, Il ,

2

3 1 7.
ÇÂKYATATIIÂGATA (Chiokia -jou-laî) ,

l’un des noms du Bouddha, I,

102;II, 152; III, 219.
ÇALÂTOUIIA (P’oolo-tou-lo-sic) , an-

cienne ville du Gândhâra, sur le

Sindh, patrie de Pânini, I, 165;

Il. 125; III, 312.
(11111111 (Chang-mi), pays du haut

0211s, I, 271:,III, 206, 1126.
(5113111111 (Che-no-laîa), nom d’une

plante textile, Il, 39.
ÇmyAnvÂsA (Chang- no- kia- fo-so),
nom du troisième patriarche houddhique. On écrit aussi Çanavûsa

126, 153; Il, 208, 296, 3011.
Çanims (Clic-li), reliques, I, 811.
2 16 et passim.
Cames qui ont été consultées pour
l’étude et la restitution géographi-

que de l’itinéraire de Hiouen-

thsang, III, 2511 et suiv.
ÇÂsrÂ DÊVAMANOUCIHÂNÂM (T’ien-

jin-sse) , le maître des dieux et des

hommes, Il, 1183.
(1831111119 (Les) , traités philosophi-

ques. en chinois 1.1111 , Il, 77.
ÇA’I’AçÂsTnA (Pe-lun), nom d’un ou-

vrage, I, 99, 101, 1611, 218.
Garacâsrna vlrroummn? (Kouangpe-lun), nom d’un ouvrage, l.

99, 101, 118, 191;II, 277.
(2.1151111101) (Che-to-t’ou-lou), nom

d’un pays du nord-ouest et d’un

(Cl1ang-no-l’o-so) , et moins correc-

fleuve, aujourd’hui le Setledje, l ,

tement Çanavasou (Chang-no-ho-

103; Il,,2o5; III, 331, 335 et

sieou), I, 70; Il, 39.
(JAnavÂsA (Cllang - 110 -i’o - s0). Voyez
(11131111111131.

(2.1119011131? (C11en-chou-na) , nom de

royaume, Il, 1103.
(ÎANOGE. ville, la Kanyàkoubdja de

I-Iiouen-thsang, III, 3113.
(111113311 et liniment. Voyez Karma.
(ÏAPISSËNE, contrée. Voyez Karma.
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Chia-(sen; nom d’homme, I, 103 ,

suiv.
ÇATROUGHNA , nom de ville , III , 278,

note 1 .

Canna (Siîihala) , en chinois Smtscu-lione et Tchi-sse-tseu-koue; nom
de royaume. Voyez Sana-1111140.
CIIADABIIIDJNÂS, les six facultés sur-

naturelles, en chinois Lou-chin-

jhong, I, 156, 185;", 168;III, 7.
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(31111101111111. Voyez Hou-1.04110.

(11111131111111 , un cimetière, I, 1 59.

CIIADPÂDÂBHIDHARMA, en chinois Lou-

COMEDI, ancien peuple du haut

tso-’o-pi-ta-mo; nom d’un ouvrage,

I, 67, 1611.
(11111111111111 (Chi-khi-ni), canton de
la haute vallée de l’Oxus, l , 270;

Il, 27; III, 205, 292, 1125.
(21111111061111? (Chaug-mou-kia), nom
d’homme, Il, 1 2 1 .

(Inuymouanî 111111111111 solins (Loumen-t’o-lo-ni-king), nom d’un ou-

vrage, I, 3011.
(311.1111111? (Cha-lo-kia), nom d’un

couvent, I, 71.
Ilmlsen. Voyez Tnscnxsnu.
CHAYAlt-DÉRIA , 110111 de rivière, IlI ,

265. I

C1111G111N11in (Tchi -’go-yen - na), ville

et province, Il, 25; III, 290.

(31101211., nom de pays; le même
que Kotl on Kotlân (K’o-tou-lo),

Il, 27; III, 291.
611011111111 (Sou-man) , canton du
Mavar-en-nahar. Voyez SOU - MAN ,

Il, 26; III, 290.
ÇIGHRABOUDDIIA? (Ming-min), nom

d’un religieux, III, 17.
Çînaansnna (Chi - lo - po - t’b-lo) , en

chinois Kiaï- bien ; nom d’un reli-

gieux, I, 111,116, 152, 163, 215;

Il. 1151; III, 117, 78.-Couvent
de Çîlahhadra’, III , 373.

(gifleras (Clii-lœ’o-t’ie-to), en chi-

nois Kiaï-ji; nom de roi, I, 161,

206, 215;II, 251 ; III, 156, 163.
ÇILPASTIIÂNA VIDYÂ (Kong-ming),

nom d’un ouvrage, I, 95; son
objet, Il, 73, 1711.
(31mm (Chi-pi-kia), en chinois Yu;
nom de roi, Il. 137.

7 «r 557.1
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Oxus, III , 292.
ÇÔNA , rivière; déplacement de son

embouchure, III, 273.
Çounmvss’rou (Sou-p’o- fa-souotou),

rivière du Gândhâra; Soastos ou
Souastos des Grecs , Çvêtî de l’an-

cienne géographie védique, aujourd’hui rivière de Svat, I, 86;

II, 132, 133;III, 313, 31h.
ÇOUDDHAVÂSADÊVA (Tsing-kiu-t’ien) ,

sens de cette expression. II , 331.
1158.

Çouonnôoamainn ( Tsing - l’an -

wang), nom de roi, I, 127, 282;
Il, 310, 3611.
ÇoûunA (Chou-t’o-lo), homme de la

quatrième caste , Il, 80 , 106; III,
170.
Çouxnamxcna (Pe-I’en), sens de ce

mot, Il, 61.
Çoouômnamima ( Pe - l’an -wang 1 ,

nom de roi, Il, 1100.
(20615111 (K’ong), le vide; une des
quatre réalités, Il , 11113..

Çounraroucnms? en chinois, Konghou-waï-tao; sorte d’hérétiques,

I, 220.
(2.1111111151 (Cha- mon), religieux boud-

dhiste, I, 62 et passim.
(11181111511111 (Chu-mi), un jeune re-

ligieux,novice, l, 110, 128, 280;
Il, 118, 183.
Çaânmgàna saïv’enÂnÂMA, le couvent

du novice, I, 1 29.
ÇRÂVAKA , en chinois Ching-wcn,

auditeur, I, 65.
ÇRÂvauA (Chi-lo-I’a-na), 110m d’un

mois indien, Il. 63. ’192.
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ÇnÂVAsrî (Chi-lo-fa-si-ti) ou Gant-

vnî, ville du nord, Savatthi ou
Sâvat des livres palis, Che-weî de

Fa-hien, I, 221:, 3:0; Il, 115,
292; III, 355 et suiv.
Çnâcn’rnî (Chang-tchou) , le chef

d’une compagnie de marchands,

Il, 1:76.

Çaicourn (Cbi-li-kio-to), en chinois Ching-mi; nom d’homme, I,

l 5h; III, t7.
Çnînt’rn.Voy.ÇnîxcnÈmA, III, 39 l .
ÇniKcuÊ’mA (Chi-li-tcb’u-ta-lo), pays

de l’Inde orientale, peut-être Silhet, Çrîhatta, I, 182;]!1, 82, 391.
Çnîlmî’rnî, nom de ville (Kachgar),

1,63, 272, 277, 285°, III, 219.
ÇltÎLABDuA (Chi-Ii-lo-to), en chinois Chiug-clwou: nom d’homme,

Il, 269.
(;nîMÂLÂDàvî sifinANÂDA SOÛTBA, en

chinois Ching-man-king; nom d’ou-

vrage, I , 8 l .
ÇRÎNAGAltA , ancienne capitale du
Kachmîr, III, 3a a ; n’occupe pas le

site de la Srinagar actuelle, ibid.

DAÇABALA (Chi-li), doué de dix for-

ces, Il , 300.
DAQABALA stemm (Chi-li-kia-cho) ,
nom d’homme, t. I, p. 13A; t. Il,

p. 36A.
DAçABllOÛMl SOÛTRA (Chi-ti-king) ,

nom d’un ouvrage, Il, 273.
DucnnsaxôsALA, le Kôsaln du sud,

.- fiflflw.’ N
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Çaîninnm, transcriplion thibétaine

de Chi-ii-lo-to, qui, d’après la
traduction chinoise , Ching-cheou,
et les signes phonétiques (Io-to),
répond mieux à Çrîlabdha, nom

d’homme, Il, 269.
ÇnôrÂrANM, lisez Srôtâpanna, Il,

A32; III, 52, 56.
Çnounvxfiçnuô’n (Chî - lcou - to -

p’in-che-ti-keou-tchi) , en chinois
Wen-eul-pc-i; nom d’homme, III,

66, 67, 11:8.
Çnoun, l’équivalent de sept Anavas

(atomes), Il , 60.
Commun (Yo-kin-hiang), en sanscrit Kouîikouma; nom de plante,

Il, ho, 71, 131.
Çvûnroum (Chi-feï oto-pou-lo) ,
ville voisine de Vâiçàlî, I, 136;

Il, 399; III, 361:.
Çvâ’ruouna saüenîmÂm (Chi - fei-

tookia-ian); nom d’un couvent,

Il, 399.
Çvî-z’rî , rivière du Gândhâra. Voyez
ÇOUBl-IAVASTOU.

Dinar", en chinois ahi-mima, le
bienfaiteur (d’un couvent); on
écrit incorrectement T’an -youeî ,

III, as.
DANTA (Double sens de), Il, :56.
DANTAKAcn’rHA (Tan-to-kia-se-tch’a),

en chinois Tch’i-mo, un cure-

dent, l, 123:, Il, 55; III, b9.

III, 396. h

DANTAI.ÔKA (’l’an-to-io-kia) , -nom

sion, Il, 62.

DABÈL (Ta-lido), canton du nord-

DucnnsÂnNA (Nain-bing), la marche au midi; sens de cette expres-

»4,,r.tv,vx. ,A me...
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Çnîmnvan, montagne, III, 3M.

d’une montagne, Il. 122.
Daoumnaân. Voyez Dùvmnnu.
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ouest, sur le Sindh, l, 88; Il,

DHÂBA, ville du Mâlava, III, 1103.

1119; III, 316.

DHÂnAnirmm , lisez Vidyâdhara-

DAM. Voyez THAR.
DÉOGHIR. Voyez DÈVAGHIIlI.

Damase, nom persan des Portes
de fer, III, 28h.
DÊVA (Ti-p’o) , en chinois Tien ;
nom d’homme, I, 272 g Il, 1132;

III, 95, 96, 2111.
DÈvasômusm-rva (Ti -p’o - p’ou-sa ) ,

nom d’un religieux, I, 105, 1 18,

190,11, 218, 277; lII, 95.
DÊvaçmmm [Ti-p’o-che-mo) , nom

pitaka (Kin- tcheou - thsang) . I ,

159; III, 38.
DllAltMA, loi, lois, en chinois Fa;
acception remarquable de ce mot
dans le style bouddhique, II, 1 59.
DIIAEMAÇÂLÂ (’l’a-mo-che-lo), en chi-

nois Fo«che, maison de bienfaisance, Il, 190, 231,111, 1 711, 2 15.
Dmamçmîaas (Fa-che-li), sens de

ce mot. III, 11.
Dmnmeourns (Les) lT’an-wou-te

d’homme, I, 193; Il, 291. --

et T’an-mo-kio-to) , nom d’une

M. Eug. Burnoul’ écrit Dêvasar-

école schismatique, en chinois

man. Or la troisième syllabe che

Fa-mi-pou, l, 85, 295; Il, 132.

le second mot est Çarmma «bon-

Dmnuâmm (Ta-mo-kic-lo) , en chinois Fa-sing; nom d’homme, l,
67; nom d’un Bouddha, Il, 385.

heur s. Dêvaçarmma paraît signi-

DHARMAKÂYA (Fa-ohm), sens de ce

représente constamment S’il ça, et

non ET sa; elle nous montre que

fier a bonheur des dieux a.
DÈVADATTA (Ti-p’oota-to), en chinois

T’icn- cheau; nom d’homme, I,

125, 153, 181; Il , 301 , 313,
359,360; III, 16.
DÈVAGHIRI, aujourd’hui Déoghir et

Daoulatabâd, ville, III, 1101.
DÊvÂLuA (Tien-sec) , temple brahmanique consacré à un Dêva, Il,

.233; III, 72 et passim.
l DÊvasÈns (Ti-p’o-sse-na), nom
d’homme,I, 106, 2111,11, 221.
DÈVÈNDRA, le maître des dieux, en

chinois Tien-li, Il, 1 26, 1.73.
DHANAKATGHÈKA P (T’o-no - kie-tse -

kia), pays de l’Inde du sud, I,

168; III, 110, 396.
DHANOU , arc, en chinois Kong; nom
d’une mesure équivalente à quatre

coudées, Il, 60.

il

pmot,I, 231 ;lI, 2h1,nole 1, 3M,

note 1. c

DBARMANANDÎ (T’an - m0 - nan-ti) , en

chinois F a-hi ; nom d’un religieux,

’ I, 322. ’

DH’ARMAPÂLA (Ta-mo-po-lo) , en chi-

nois Iloufa; nom d’homme, I,

123, 1118, 190; Il, 287, [152;
III, [16, 112, 119.
Dumamrmm (Ta-mo-pi-li), 110m
d’un religieux, I, 67.
DHABMARÂDJA «le roi de la loi D, l’un

des noms du Bouddha n, en chinois

Fa-wang, I, 230; III, 33.
Duanmsiüm (Ta-mo-seng-ho), nom
d’homme, I, 63.

Dummrcmxm «la roue de la loi 11.
Voyez FA-LUN, I, 283.
Duanmrnâu (Ta«mo-ta-la-to ), en
chinois Fa-k’ieou; nom d’un reli-

l
l
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gieux, auteur du Samyouktâbhi-

dharma castra, Il , 105, 1 19.
Dllnirsnlcn’rna (Ti-to-lo-teh’a) ,
nom d’un des quatre rois du ciel,

Il, 319.
Duaouvararoo (T’en-lo-p’o-po-ton),

en chinois Teh’ang-jouî; nom de

roi, I, 206, 2511, 260; III, 163.
DIIYÂNA (Chen),,la méditation , I,

103; III, 3.
DINABHA P (Ti-na-p’o), nom d’un dieu,

nom de pays, l’lnde, l, 1 tu,
139, 232; Il, 312.
DJANAKAPOUBA, vulgairement Dja-

uekpour, ancienne ville du Mithilâ, la Tch’en-chou-na de Hiouen-

thsang, Il, [112; III, 368.
Dnlnms , DJÂTAEAMÂLÂ , Durant -

situa (Peu-seng et Pen-seng-sse).
Ces trois mots désignent un même

ouvrage,lI, 78, 137, 197.
DJÂTI (Tcou-keou), noix muscade,
I, 1118.

III, 179. t

Dumoourn (Clm-ye-kio-to) , nom

dha, en chinois Jan-tengfo , l, 67 ;

DJAYAPOUIIA (Che-yc-pou-lo), an-

onuvsoroms.Voyez Ouvriuarouna.
DîrAfilunm 110111111111, nom d’un Boud-

II, 97.
DînenltauÂvAM saüouîmlua (Ti-kiap’o-pœna-seng-kia-lan) , nom d’un

couvent, III, 230.
Dineuanum (Tch’ang-tchao) , nom
1d’un Brûhmane, III, 57.

Dunant, nom de ville. Voyez Dun-

rouna, I, 97; III, 326-327.
DJADJAIIOUTI , pays de l’Inde centrale,

Tchi-tchi-to de Hiouen-thsang,
III, [108; cl’. llI, 168.
DJADJAPOUBA, ville de l’Outkala, Il] .

391..
DJÂLANDHARA (Che-lan-tn-lo), pays
et ville du nord-ouest, aujourd’hui

Djalandhar, I , 102 , 261; Il,
202-.111, 330-333.
DJÂLIN, qui a les cheveux nattés ,

III, 53.
DJAMDALÂ (Tchen-pou-lo), nom d’ar-

bre, limonier, citronnier, I, 1118.
DJAIIBOU (Tchen-pou), nom d’arbre,

Il, 330. A

Dsaunooovim (Yen-l’eou-ti, et plus

correctement Tchen-pou-tcheou ),

d’un religieux, l , 105.

cienne ville du nord-ouest, au.
jourd’hui Djabhèr, I, 97; III,

325-327. 4

DJAYASÊNA, en chinois Ching-kiun;

nom d’unreligieux, I, 212, 215;

III , 1 1. 1 c

Daniiunnavmîma (Che-ye-in-t’o-lo-

sse), nom d’un couvent, I, 92.
DJÈLAM, nom de rivière; l’Hydaspes

des Grecs, la Vitastà des auteurs

indiens, III, 317, 320.
DJsL1.Â1.AB.ln, ville du nord-ouest.

III, 305.
DJÊ’rÂ (Glu-to) , surnom du prince

royal, fils du roi Prasênadjit; en

chinois Ching, l, 12h; il, 238,
295, 297. 3011.
DJÊ’I’AVANA (Chi-to-lin), en chinois

CIting-lin, le bois du Vainqueur,
nom d’un bois célèbre. I, 1211;

Il, 238, 295, 297, 3011.
D11110û11, fleuve. Voyez VAKGHOU ou
011113.

Daim (Tch’in-na), nom d’homme.

I. 187; Il]. 106, 153. 4
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DJINABANDHOU (Chin-na-fun-t’ou) . en
chinois Tsouï-ehing-t’sin; nom d’un

religieux, l, 911.
DJINAMITRA, en chinois Ching-yeou;
nom d’homme, III, 1.7.
DJINAPOUTTRA (T cl1’i n-na- l’o-ta-lo), en

chinois Tsouï-ching-tscu; auteur du
Yôgâtchâryyabhoûmi çâstra kâ-

rikâ, I, 210; III, 175.
DJINATnÂTA (Chin-na-ta-io-to) , en
chinois Tchouï-ching-khicou; nom
d’un religieux, l, 911.

DJÎVAKA (Chi-po-kia), en chinois

Neng-houo et Kan-houa; nom
d’homme, I, 1511; Il, 389; III,
19.
DJîvAxannADAîl (K’ieou-ming-tch’i) ,

nom d’un étang, Il, 369. v
DJÎVAfinJivA (Ming-ming) , nom d’un

oiseau, Il, [107.
DJfiÂNÂKAM, nom d’un Bouddha,

Il, 385.

DJOUTIKASP I , 2 211, lisez Djoudiiîgas?
(Tchou-tching-ltia) , sorte d’héré-

tiques.
DJOUZDJÂN ou DJOUZKÂN , province

de la Perse orientale. Voyez Houcul-1111111.

DJYÂICHTHA (Chi-se-tch’a) , nom d’un

mois indien, Il, 63.
DJYÔTICHKA (Tchou-ti-sc-kia), en
chinois Sing-li; nom d’homme.

l, 160; III, [11.
DoûcuASANA? (T’o-che-sa-na), nom

d’un couvent, I, 101.
Douruum (K’ou) , misère, soull’rancc,

une des quatre vérités ou réalités;

en chinois K’ou, Il, 160, [1113.
D0URGÂ nÈvi (T’o-kia-t’ien-chin), nom

d’une déesse, I, 116;Il, 125.

DuÂva (Ta-lo-pi-tch’a) , pays de
l’Inde du sud, I, 90, 1 1 1, 1 18.

398.

kouang; nom d’un religieux, l,

Dnâva, même nom que le précédent, Drâvida.
Dnôna ( Ho) , mesure de capacité , Il ,

222 . 3 1 9.
Difiîmarcnxunm? (Tchi-youei) , nom

DltÔNASTOÛPA (P’ing - son - ton -po) ,

DJÜÂNAPBABIIA, en chinois Tchi-

d’un religieux, I, 52.; Il, [17.
DJounlfieas? Voyez DJOU’ÇIKAS?
DJOÛNAGAR. Voyez YAVANAGABA.

Daoumm (Tchouoli-ye) , lisez Tchouu

lya, nom de pays, aujourd’hui

Tchola, l, 189;III, 116.

386 , note 2.
nom d’un Stoûpa, Il, 383 , 1101;. 1 .
Dnôuônauanâmn ( I-Io- l’an-wang) ,

nom de roi, Il, 301, 3611.
DvîtnAPAn? (T’o-lo-po-ti) , nom de

royaume, I, 182 -, III, 83.
Dzoûucsnm, nom de pays, III , 266.

il
ÊDAKABADJA, grain de poussière qu’on

voit sur un poil de mouton, une
des divisions du Yôdjana, Il, 60.
ÊxAçniüeAP (Toekio-sien-jin), nom
d’un Bichi, Il, 1211.
ÊLÂPATRA (l-lo-po-ta-lo), nom d’un

dragon et d’un arbre, Il, 152 ,
3118.
Emussss. Voyez VÂRÂNAQÎ.

Esrmma, I, 59.Voyez 13111111111, Ill .

2711. t

Eur11vn111m.Voyez ÇÂmm.

. 1’411 -
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province et d’une ville du Turkes-

Furiiuroua. Voyez Po-r1-ro. III,

tan, ll, 16;III, 2711, 277.

luo;cl’.l, 106, 210; III, 1711.
FsaeBANA (Feî-han), nom d’une

G
61111111111 (Siang-tchou), le maître
des éléphants, Il , Lxxv. 1

GAHAN (Ho-han) , nom de royaume,

I, 61 ; Il, 2o.
Cumul , rivière , Il! , 358.
GANDHMIAsTI (Hiang - siang) , sorte
d’éléphantJIl, 1.

G11111111111111111 (Iliangœban), nom

de montagne, Il , 1.xx1v.
611111111111 (Kien-tho-lo) , contrée du

nord-ouest, aujourd’hui le pays
desYâzol’zaîs, l, 83, 1 15; Il, 112.

103, 172 ; III, 306 et suiv.

Chouan (Kiao-ta-mo), l’un des noms

de Çâkyamouni, Il, 301, 303,

338; III, 17.
GAYÂ (Kia-ye), ville, Il. 1155; III,
37 3. C’est à tort qu’on a voulu dis-

tinguer deux Gayâ, III, 3711.
61111111113 ou 61119111011, aujourd’hui Gayasir; hauteur, III, 3711.
61111119111111 (Kia-ye-kia-che-po) ,
nom d’homme, Il, 1157.

Gène (K’i-ye), en chinois Tchongsang, l’une des sections des livres

du Bouddha, Il, 78.

.’( ,h

Inc.

GAiÎGÂ (King-kia) , le Gange, fleuve ,
Il, 2’15;Ill, 3116.

G111151’1l (Kien-t’i) , plaque sonore qui

G1ieîmvta1 (King-kla-ho-men), la
porte duGange, Il, 230; III, 3116.

276; Il, 1’18, L31; III, 218.
61111511 , lisez Ghantâ, l , 1 [13 . etc.

G1fie1ourni, lieu saint à la source
du Gange, IIl, 311.1.

G111nDJIs’rÂN . nom de pays, III,

GAüeî (King-Hi) , nom d’un dragon,

6111m1 (Ho-sima), ville de l’Afgha-

Il , 133.

tient lieu de
clochette,
I, 1113 .
...,.. .p.»..u».
a. . . w un
-o-c...u-sA...**

289. V

nistan. Il] , 187 , I113 et suiv.

61111111. Voyez K111-1.11ve-111.

G111’111111111ro. Voyez Gnîonauoû’rA.

Gueux (Kie-tcbi) , nom de royaume,

G111111v1111111. Voyez Humain.

I, 68; Il, 35; III, 293.
Gueuou et Guenrcaue, noms du

61160111 (K’iu-cha) , en chinois Miao-

Katotch actuel, dans les anciens
textes, III, 332.
611115 (Kia-t’o). Voyez les mots chi-

nois Sono et Fous-soue; stance,

Il, 78, 136. i’

(Munis (Les), en chinois Fong-soug,
l’une des sections des livres boud-

dhiques, Il, 78.
.....x.. a...’ ,

«,3..- -a a....q;æva.w.;
L-.
N

1.34.701.

un- , 1 .wg. v M
au.

in; nom d’homme, Il, 159.
611611111111 (K’iu - chi - le) , nom

d’homme, I, 122, 260; Il, 285.
Gnoûa ou Gnoûm (Houo), ville de
l’Oxus supérieur, l, 61, 268; Il.
28’; III, 193, 2.88, 418 et suiv.
61100113111111, nom d’une passe de

montagne, III, 287.
Gôçine111’rc11111n1111. (Nicmr-tlico11 -

1i
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chou-t’en), espèce de santal, III,
9, 111.
6611116101 (Kiu-cbi-ling-kia) , en chinois ’Nieou-hio; nom de monta-

gne, III, 229.
Gônu1rur1 (K’iu-t’o-ni) , nom de

pays, Il, Lxxm.
661113111 3150111111111? (Kiu-hoentch’a-kia-lan) , nom d’un couvent,

Il, 215.
061.6111 (Nieou-mao) , poil de vache.

Voyez les divisions du Yôdjana,

Il, 60.
.l

G6r1(Kiu-po), nom d’homme, Il, 2 9 1 .

GÔPÂLA (Kiu-po-lo), nom d’un dra-

gon, I, 78; Il, 99; nom d’un
Arbat, l, 123.
GÔPÂLÎ (Kiu-podi) un des noms de
Koukâlî, I,’ 125; Il, 302. Voyez
K111-111-1.1.

G61111111 , grain de poussière qu’on

voit sur un poil de vache, Il, 60.
Voyez les divisions du Yôdjana.
COUCHANG, nom d’une tribu, [Il ,

287, en note.
6011111111111. Voyez 50111110111111.

60011111113, grande tribu de l’lnde

occidentale, III, 1106.
GOUuABHADnlt (T e-hien), nom d’un

religieux, I, 74.

H11111v1’11s (Les) , en chinois Sieme-

ehan-pou; nom d’une école schis-

matique, Il, 31 1.
Hun, pays de la Petite-Boukharie.’
Voyez I-’c ou.

11111111111? (Han-jo), nom de ville,

Il. 397.
Il.

a -. 91-171-09». «A .- v

601115111111, en chinois Te-hoeî; nom

d’homme, Il, 11112; III, 116, 1611,

175.
60011111112111 (Kin-na-po-la-p’o), en

chinois Teukouang; nom d’un re-

ligieux, l. 106, 211; Il, 220;
III, 175.
60011011111111 (Kiu-tcbe-Io), pays de

l’Inde occidentale, I, 207; III,
166. 1106 , 1108.
Gouaoomlmomi (K’iu-lou-po - t’o) ,

nom de montagne, la même que
Koukkouta pâda giri, en chinois
T’auu-tso-chan, III, 6.

Gôviç1lv1? (Kiu-pi-choang-na), nom
d’un royaume de l’Inde du nord .

Il, 233; III, 3112, 3118.
Galet-1111 (Tsieu-je), explication de

ce mot, Il, 62.
Gnïnu111x0611 (Ki-li-t’olo-kiu-tch’a),

en chinois Tsieoufong et T’sicou-a-CoAs. et. ’v. r- ’. - c
t’ai; Ghédjakato des livres palis.
D’après une note du texte, il faut
..1. . v.1.1" ». .2"
traduire le «Pic des Vautours»,

au lieu de «Pic du Vautours, I,

117, 1511, 283; III, 20, 379.
381.

. dx’ï ...... .1211.

611111111111 , un maître de maison , en

chinois Tchangotche, I , 1 22 , 260;

Il, 285.

Il1fisu11’v’en1n1111 (Keng-so-kia-Ian).

en chinois Yen-kiu-Ian, le couvent
de l’Oie, I, 162; III, 59.
11111114? (Ho-la-li), nom d’une es-

pèce de tissu, I, 259; Il, 68.
HARAQAÎTI ou H1n1111rr1. Voyez
1111011111111.

29
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HIMATALA (Hi-mo-to-lo) , en chinois

Hancmvannnmna (Ho-li-chn-fa-t’an-

na), en chinois Hi-tseng : nom de

roi, I, "un, 247.
limona, nom actuel (le Gaügâdvà-

Il, a7, 28, 178; III, 197. A23.

ra, la porte du Gange (King-kinlno-men), Il, 230; Ill,3à7.
Banni on Mari? (Ho-li-ti) , nom de
la mère des démons (Koueï-tseu-

montagnes neigeuses , Il , 3h .
16 1, 1:65.

trine du petitVéllicule; en chinois

Hasana (I-Io-sa-lo). nom de ville.
III, 187, 415.
Hascm’NAGAn , nom de lieu , III ,

313.

Siao-ching, I, 66 et passim.
HInDouxouscn on Hmoou-Kôn , montagne, le Paropamisus et le Caucase

indien des anciens, II. ho; HI.

HASSAN-ABDAL, vulgairement Hassanabâd, site de l’ancien Takchaçilâ, III, 319.

296, 298,1116. (HO.
Hrficou (Hing-kiu), nom de plante,
Passa fœtida, III, 187.

Hun, coudée. en chinois Tcheou:

HIPPASII. Voyez Açwnms.

nom d’une mesure , Il , 60.
Hasnmnm, la fosse de l’éléphant.
en chinois Siang- t’o-kang, Il , 3 1h.
Has’rlxha, le corps des éléphanls.

Hlnmsmrmvan (I-lan-na-po-fa-to) .
nom d’unemontagne et d’unroyau-

me à l’ouest du Magadha, I, 171,

17h. 177:,Ill, 65, 385.
HmAmAVM-î (Hi-laî-na-fn-ti), en chi-

dans l’armée indienne; en chinois

nois Kin-Ito et Yeou-kin-ho; la Gag»

Siany-kiun, Il, 82 ; III, 81.
Hammams (’O-ycomou-lcic), nom

(laid des modernes; ancien nom

deroyaumeJ, 1 16; Il, 276.Voycz

Annouxns.
Planta, nom (le peuple, III, ("5.
Hermann, vallée. M. Vivien croit re-

connaître le Lo-mo-in-tou de
Hiouen-thsang, III, 187, tu 5.
l

Hlnmwr, en chinois Sioue-chan, les

HÎNAYÂNA , le petit Véhicule , la doc-

mou), Il. no, note a.

5*

Sioue-chun-hia, canton voisin des
sources de l’Oxus, l, 21:8, 269;

HÈnA’r, nom de pays, III, 289.

..z

HÈ’rouvaÂçÂs’rm ( I n- ming-lun) ,

de la rivière appelée vulgairement
Adjitavatî (’O-chi-to-fa-ti) , l, 1 3o g

II, 33h. 31th.
I-IrssÂn, nom de pays, III, 285.
HÔMAP (Ho-m0), nom de ville, I,
2083111, 180.

Bossa (Ho-si-na), nom de ville,
Ghazna , suivant M. de Saint-Mar-

nom d’un ouvrage. I, 93 , 95 ,

. tin, III, 187, lut; et suiv.

152, 16h; Il, 73, 17h; III, 106.

Houcmmm? (Hou-se-kia-lo) , nom

filons, nom dianelocalité , au sud du
Kophès; Hi-lo des relations Gill-

noises. III , 30h.
BILA (Hi-10), montagne. I, 87; Il.
non, 135; III, 188; ville. Voyez
HIDDA. HI. 301;.

d’un couvent, I, go.

HOUDJIKAN (Hou-chi-kien). Voyez
DJOUZDJÂN ou DJonzxÂN. Nom de

royaume. I. 67; Il, 3h; III, 289.
HonLou , rivière de l’extrémité nord-

onest de la Chine. appelée Bou-

. , m " .s;.::;.w-------* x
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lounghir par les Mongols. III,
262;cf.l, 17, 21.

Hammams? (He-lou-si-min-kien ) ,
ville au delà du Djilioûn. Voyez

Homu , nom de pays, [Il , 201, (125.

SËMBNGIIÂN. Il, 28; III, 288.

Bonne. Voyez 0mm). III, 31 1 ,

Hymnes (L’) des Grecs, neuve, la
Vitastâ. III, 317, 320.

note 2.
HonrrÂN (Hou-pima), localité du
Kaboulîstan; l’Alexandria Opiana.

ou Alexandria ad Caucasum des
anciens, III, 190, lu 5.

IAXARTES, nom de fleuve, l, 59; Il.
16. Voyez Sm-Dûnm.
Îçxsarouna (I - chang- na-pou - Io) ,

nom de royaume, I, 182; III, 83.
ÎçVABA (I-chi-fa-lo), en chinois Tseu-

and: nom d’un religieux , Il , 1 2 2.
ÎçVAltADÈVA (Tseu - tsaî - t’ien) , nom

d’un dieu, I, 255:11, 122, 235.
I-’eou , royaume et ville de l’Asie cen-

traie, aujourd’hui Khamil ou Hami. C’est l’ancien pays des Ouï-

gours, III, 261’1ch2 I, 17.
[amourant , rivière , l’Oxymagis des

Grecs, la Kalinadî actuelle. lll.
350 et suiv.
I une. L’itinéraire de Hiouen-thsang

est un ’ocument précieux pour la
géographie de l’Inde au 711° siè-

cle, III, 251. - Pénurie de renseignements géographiques sur
l’Inde pour les premiers siècles

Hrnaaores. Voyez Intva’rî , III , 328.

HYPHASIS (L’) des Grecs, fleuve, le
Vipàçâ de Hiouen-thsang, aujour-

d’huile Bîas. Il, 189; Il], 318.

[son (T’ienoti-chi, Ti-chi, ou Chi),

nom d’un (lieu, I, 110;II, 138.
258 , 320. [17 1 ; se métamorphose
sous la forme d’un immense ser-

pent,II, 138.
Innnaçâmaeounâ ( In -t’o -lo - chi-lo-

kiu-ho) , en chinois Ti-chi-kh’o , la

grotte d’lndra, I, 161 ; III, 58.n

Avec chair, montagne, lumachLAGOUHÂ PARVATA, montagne du

Magadha, III, 38h.
INDnANîLA, en chinois Ti-tsing-tchou:

nom d’une pierre précieuse. l.

253. i

IN BUS (Sin-tou-ho, Sin-ho.-Sindliou

et Sindh) . nom de fleuve, I. 83.

263;]I. 1011, 169;I[l. 169.

[maman (In-po-kien) , nom de
royaume, I, 270; II, 27; [Il .
199. Voyez VAKBAN, III, 11211.
Infini , rivière du nord-ouest , l’ H y-

qui ont suivi notre ère, III, 252.

draotes deshistoriens grecs , filma-

- L’ancienne géographie sans-

dîs de Ptolémée, aujourd’hui lla-

crite encore très-imparfaitement

connue, ibid. - Itinéraire de

vi, III, 328.
iscnxnscun, ville du haut 0ms, le

Hiouen-thsang dans l’Inde étudié

Ki-li-se-mo de Hiouen-thsang, le

et expliqué, III, 261 à Inti.

Scassem de Marco-Polo, III . Il 1g;

Innou (l’Inde), en chinois Youei’, la

lune. Il, 57, Notice sur l’Inde.

cf. I, 269;II, 28:, III, 196.
ÏSFIDJAB on Esnmau. ville du Tur29 .

I*-
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kestan, en chinois Pe-chouï, III,

IrnvaïnlunNoyez le mot Ian-rounTO-KIA, Il, 78.

27h;cf. I,59;II, 15.

121201111211. Eugène Burnoul’ (Intro-

13312001., nom turc du lac T’sîng-

tch’i, qui est plus connu sous les
noms mongols de Temourtou et de

duction au Bouddhisme, p. 60)

Lop-noor, I, 511, 273, 286; Il,

(I-ti-youe-to-kia). Quelques au-

11;III, 1911. 267.

teurs écrivent ltivr’ittikam. Il .

Invaïrrnsn , en chinois Pan-su.

lit ainsi au lieu de Itivr’ittakam

78.

Voyez ce mot.

Menus, montagne, III, 379.

.. ..- ...........,..- .4
Karman , Il] , 299. Voyez Karma.
KÂçÂ (Kia-che), nom de plante, I,

65; Il, 31 ; nom de ville. Voyez

pitaka) des livres sacrés et l’onde

1015111011111.

l’école des Kâçyapîyas. I, 85,

KAçANM? (Kie-choang-na), en chi-

nois Sac-kan; nom de royaume,
I, 61 ; Il, 12, 22; aujourd’hui
Kesch. Voyez ce nom, III, 283.
Ktçuouna (Kia-che-pou-lo),ville au

nord du Gange, III, 3511. 355;
cf. Il, 287.
Kscmnm. Voyez Koscnuuàn.
[houka (Kia-cha), vêtement d’un
religieux. Voyez KîA-cBA, I, 7o;

Il, 39; III, 218.
.92

Il présida le concile où furent
composés les trois recueils (Tri-

131;II, 1711, 31111, (183; III, 33.
KÂÇYAPABOUDDHA (Ria - che - po - To) ,

nom d’un Bouddha, I, 66, 126,

133; Il, 311, 309, 358.
KÂçuruvmÂm ou KâçvarînsNoyez

KIA-cllE-PI-YE-POU et Came-TsoPOU.

Kâçrara TATIIÂGATA (Kia - che - po-

jou-laî), nom d’un Bouddha, I,

276;]Il, 218.
fleuriras (Les) (Kia-ehe-pi-ye-

Karman (Kio. chu), ville du Turkes-.» ..1-. .n.:*
pou).
,1 - en chinois In-kouang-pou;

tanchinois, 1,63. 272, 277, 285;
III, 219, [127.
Kacllnia. Voyez KÂçuînA.

KÂçî, ancien nom de la ville

de-. .-

Vârânaçî (Bénarès) , HI , 36 1 .

KÀçslînA (Kia-chi-mi-lo) , pays du

nord.ouest, I, 90, 262;II, 162,
167; HI, 227, 321.

Ktçnm ( Kia - che - po), nom
d’homme. en chinois In-kouang.

l’école de Kâçyapa, ou de ses secs
tateurs. Elle s’appelle aussi l’école

des Sthaviras ou Âryasthaviras.
I, 85, 127, 2611, 295;II, 132.
KADJANGHÉLÈ. Voyez Kanniîeua.

Kanntm. Voyez Ksnnüena.
KADJIËGARA (Kio - ching - hie - lo) ,

nom de royaume, I, 179; III,
73. Voyez Kamrfioua.
KAnnüenA ou KANIüeanA, ville et

.w

.. w.-

.- ...y wvv. fwvv Il:

INDEX DES MOTS SANSCRITS-CHINOIS. 11119
pays de l’lnde gangétique, Kietchou-ouo-k’i-lo ou Kie-ching-kielo de Hiouen-thsang, Kadjanghélé
des livres palis, le Kacljéri actuel,

III, 387 et suiv.
Kamoûonma (Kia-tchou-ouo-k’i-lo) ,

Kanaxa (Kie-ni-kia), nom d’arbre,

I, 151 , 153; III, 16.
Kanananomu (Kia-no-kia-meou-ni) ,
nom d’un Bouddha, Il, 316.
Kaunar (Hoen-t’o-to), ville du haut

0ms, I, 27o;lII, 202.1125.

nom de royaume, l, 179, 237;

Kamcnaa (Kia-ni-se-kia), nom de roi,

Il, 2511; III, 73. Voyez plus haut

l, 86 .95; Il, [12, 106,172, 199.

Kanuüena, IlI , 387 et suiv.

Forme , quatre cents ans après le

Kamormîman. Voyez Knamanî.

Nirvana du Bouddha, la collec-

Kan (Pi-chi), nom d’un arbre frui-

tion des livres sacrés, Il, 1 73; fait

tier, Il, 92.
Kant. (Chi ), nom d’une division du

temps, Il, 61.
Karman (Kia-lan-t’o); lisez Karan-

(la, I, 155.Voyez III, 29, note 1.
KALAN’raxa. Voyez IIl , 29, note 1 .

KALAPINÂKA (Kia-lo-pi-na-kia) , ville

du Magadha; sens de ce mot, III,
511. 3811.

ULWÛTRA (He-ching), nom d’un

enfer, Il, 230.
Kauuanî. Voyez lacuouala’rî.

Kamüoa (Kie-ling-kia) , nom de
royaume (Inde orientale), l, 1 85;
Il! , 92 , 395.
Kauiv’oararrana, nom de pays, III,

graver sur des feuilles de cuivre
rouge les textes des trois recueils ,
Il , 178; comble d’égards et de

faveurs les otages chinois , Il ,

199. .

Mûrcnananhl ( Tchin-kin-man) ,
nom de femme, Il, 157.
KÂürcnîrouna (Kien-tchi-pou-lo) ,
ville de l’Inde du sud,aujourd’hui

Kondjévéram, I, 190; III, 119,
397 et suiv.

Kauraxouama et Maranooema ,
nom d’un royaume et de sa capitale. Voyez K’1o-Nm-2cu’1no , I,
pou-mm A r

111 , 206, 2112, 251; Il 21111;
III, 163, 3113.

395. ’

K APÂLADHÂBINAS, hérétiques Çivaîtes,

Tenu-tsmg-wang; nom d’un roi, I,

KÂrÂuxas, hérétiques Çivaïtes. Voyez

Kamnâma (Kie-li-wang) , en chinois

86; Il, 133.
KAuanuÂ’rou (Yo-hian”) , le monde

des désirs, Il, 711, 2115.

KÂMALafinÂ ( Kia- mo- lang-kia ) ,

nom de royaume, I, 182; III, 82.
KAamnoûra (Kia-mo-leou-po), nom

l, 220, 22A; Il, :51, 69.
le nom chinois Leon-uan-waî-rao.

Karrça (Kia-pi-che) , Capissa ou
Raffiner des Grecs, Kabisch des
Arabes, ancienne ville au sud de
l’Hindou-kôh, I, 58, 71, 79, 127,

2611; Il, 110, 95; III, 1811, 294

de royaume (Inde orientale), l,
227; Il, 2511; III, 76, 389.

et suiv.
Karmavasrou (Kie-pi-lo-fa-sou-tou) ,

Rameau (Kien-po-lo), tissu de laine

nom de royaume (Inde du nord),

fine, Il, 68.

I, 126; Il, 309; III, 356.
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KarlünJALa (Kio-pinoche-lo) ,- en
chinois Tch’i; nom d’un oiseau,

Il, 335.
Karrrua (Kie-pi-t’a) , nom de
royaume, I, 1 1o;Il, 237 ; III, 3112.
- Nom d’homme, Il, 11011.
KAPITTIIA (Kie-pi-t’a) , nom d’arbre,

Il, 91.
Karô’rana (Kie-pou-ta-na), nom de
royaume, Il, 19. Voyez KÈBOÛD

ou Kasannoûn, III, 281.
Karôrxxa saüanÂaÂna (Ko-seng-kia-

Ian), nom d’un couvent, I, 171;
I

III, 61.
KarounD-I-anml, localité du Gan-

Kanigasouvamga (Kie-la-na-sou-l’a-

la-na), pays de l’lnde orientale,

le même que le Lata des livres
palis, en chinois Kin-cul; nom de
royaume, l, 112, 180; Il, 2118;
III, 811, 389, 392, 393.
Kanroûna (Kie-pou-lo), en chinois
Long-nao, camphre, I, 1118, 193;
I Il , 1 23.
Kansauan. Voyez PI-LO-GHAN-NA.

Kan’ranou, nom de pays; peut-être
le K’ie-p’an-t’o (Khavandha?) de

Hiouen-thsang, III, 1126.
KÂnTIKa (Kia-la-ti-kia) , nom d’un

mais indien, l, 131; Il. 63, 335.

dhâra ou a été trouvée une ins-

Kasanxa, rivière. III, 283.

cription du roi Açôka, III, 307.

Karan ou Ka’rcna (K’ie-tcha) , pays

Kanaapa anînararr (Kia-lan-t’otch’ang«tche), nom d’un maître

de maison, III, 3o.
Kanaanauaana (Kia-lan-t’o-tch’i),l’é-

tong de Karanda, III, 38.
Kanalynamvâra (Burnouf, Introduct.
au Bouddhisme, p. 1156); d’après

le dictionnaire Mahâvyoutpatti, il
faudrait lire Karandanivâsa, couvent construit dans le bois appelé
Karandavènouvana. l Il , 3 1 .

Kanalypamvasa. Voyez Kangour-

vira.
Kanalsnavmsouvaua. Voyez KIA-LAN-

rotarien-rouan. l, 155;III , 29.
Kamrcnî, ville (voy. K11111-rs1-an1-ra-

Lo-Karaurannâçvana),lll , 11 1 1 .
Kanaréanîn, province du Mavar-euNah ar, la Kio-ho-yen-na de Hiouen-

thsang, III, 291.
KaaMluanîma (Kic-mo-t’o-na), le sous-

directeur d’un couvent, en chinois
(limon-sse, l, 111.3.

de l’Inde occidentale, I, 206 ; IIl ,
161 , 11011.
Karaurcn 11Êçvana (Khie - tsi- chi-l’a-

lo), ville du Sindh inférieur, aujourd’hui Kamtchî, III, 1111; cf.

III, 175.
Kari-ma, leçon corrompue pour Kaimoœ, III, 295 , en note.
Karman. Voyez TCI-IÎNAPATI et Ga-

renon.
Karnvaa. Voyez 60111111111112 et SounÂan’rna.

Kâ’rrÂraua (Kia-t’o-yen-na), nom

d’homme, I, 102; Il, 201; III,
181.
KÂrïÂvanaxôana (Kia-t’o-yen-na-

kiu-che), nom d’un ouvrage expliqué ou composé par Kâtyâyana, l.

67.
Moulin-mi (Kiao-chang-mi), Kôsambi

des livres palis; nom de royaume ,

I, 119, 260; Il, 283; Ill, 2113.
352 et suiv.

I -,---...-. .
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KÂuçl’tïa (Kiao-che-yc), en chinois

Sue-mien, de la soie, I, 253; Il,
68, 189.

Knaranaaan . en chinois Si-tchang ,
le bâton d’un religieux, Il , 33.

Knaaut. ou Hanu, pays et ville de la
Petite-Boukharie. Voyez L’eau.

murmura (Kiao-tch’in-jou) , nom
d’homme, I, 1311; Il, 1611.

Kuanaanaa, pays de la Petite-Bonkharie. Voyez ’0-111-N1.

Kana1ya (T’sa-na) , un moment, I I, 6 1 .

Kanas’rmltva, lisez Kchântirichi, l ,

Kuamsmaa (Ho-li-si-mi-kia), en
chinois Ho-tsin. Voyez Knanlzat.

86; Il, 133.
Kauau’un’iem (Jin-jo-sien), nom

d’un Blclli, l, 86; Il. 133.
KanÂurmüna (T’san-ti -scng-ho) ,

Knamzn (Ho-Ii-si-mi-kia), nom de
royaume, I, 61 ; Il, 21; III, 196.
283.

nom d’un religieux, I, 1711.

Kanarrnua (T’sa-ti-li) , un homme

Kuavaaau (K’ie-po-kien), le même

de la caste militaire, I, 185; Il.

que In-po-kien (Invakan); nom
de pays, Il, 27; III, 199. Voyez

85.

Vaauau, III, 11211.

Kamlmua (T’sou-mo) , espèce de

chanvre, Il, 68.
Kanouaanâva? ( T’seou- na-t’ien ) .

nom d’un dieu, III, 188.
Kanornyanraait (T’seou-na-hi-lo), nom

Knavannna? (K’ie-p’an-to), nom de

royaume, I, 273; III, 209. Voyez
Kanranoo, III, A26.
Kawa (Khanat de), III, 2711. not. 1.

de montagne, Il, 117. Ailleurs,

KIIODJEND, nom de pays. III, 276.
KHOKAND, nom de ville, III, 277.

III, 3011, Hi-lo est identifié avec
I-lidda. Voyez ce mot.

Knonasma, le Kharizm des auteurs
musulmans, III, 283.

Kknoûn. ville du Turkestan, Kiepou-ta-na de Hiouen-thsang, Il ,

19; III, 281.
KELDIYA, nom de pays, Il, 27.
Kascn (Kie-choang-na), ville du Tur-

kestan, III, 283; cf. I, 61; Il.
1 2 , 22.
Kmansoûn, nom de pays, le même
que Kéboûd, III, 281.
Kuamua (K’ie-t’o-lo), nom d’arbre,

Il. 55.
Knamanî, ville de l’Inde centrale, la

Kadjourâhah des Arabes , III , 1108.
Knamîçvaaaë (K’ie-tsbchi-fa-lo),

nom deroyaume, III , 175.M.Lasson lit Katehtchhéçvara, III , 111 1

en note. Voyez Kaaaranî.

Knosr (K’ouo-si-to) , territoire du

haut Oxus, I, 268; Il, 28; Il].
192, 1117.
KHOTAN (Kiu-sa-tan-na), en chinois
’l’i-jeou a mamelle de la terre 1, ville

de I’Asic centrale. l, 63, 279; III ,

232, 1127.

Knoumt (Ho-lin), ville au nord du
Djihoûn, Il, 29; III, 288, 289.
Knousra (K’ouo-si-to) . nom de
royaume, l, 268; Il, 28;III. 192.
Voyez Knos’r, III , 1117.

KlKAlSAPOURA ( Ki-kiang-na-koue ) ,
nom de pays. Voyez KYKANAN ou

mm, III, 185, [1111.
KINNABA (Foi-jin), un musicien du

ciel. Il, 390.
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Kôçaaa. Voyez KôsaLa.

Kôcnaxanaua çÂsrnaP en chinois
- Kiu-chc-po-lun; nom d’un ouvrage ,

l, 108.
Konaoûana, nom turc des Portes de
Fer, III, 2811.
KOKCIIÈII, nom de l’une des branches de l’Oxus, III, 283.

KOLOM (Ho-lo-mo), nom de royau-

me, II. 25.
KONDJÉVÉRAM, ville. Voyez Kâüranî-

panna.
Kôüxana, nom de pays, III, 1100.
Kôüaanarouna (Kong-kien-na-pon-lo).

ville du sud, I,’201; III, 1116,
1100.

Kôfirôoua? (Kong-yn-tho), nom de
royaume; lieu maritime de l’lnde

orientale, I, 1811; III, 90. Voyez
ibid. page 394.
Kopm’ts, rivière de Kaboul , III , 278,

301.
Kôs (Knôça), mesure itinéraire de
l’lnde; varie selon les provinces,

III, 260.
Kôsaaa (Kiao-sa-lo) . pays gangétique.

l. 185; Il, 397; III, 911, 355.
396.
Kôsanm. Voyez KÂUÇÂMBI.

Kosanamnn ou Kaanama (Kiu-choang-ni-kia), ville du Sogd. I, 60;

Il, 20; III, 281.
K0’ra11. Voyez Karaa.
KÔ’I’I (Keou-tchi), nom de nombre,

Il, 1120; III, 58.
lion. ou KorLaN (K’o-tou-Io), pays
de la haute vallée de l’Oxus; le

Kotol des Arabes suivant M. lici-

naud,ll, 27;lll, :191.
Koroa. Voyez KOTI..

Kooça (Kiu-che), en chinois Chang-

mao; nom de plante, I, 153.
Kouçaaîma. Voyez BADJAGRÏIIA.

Kooçâaanaroona (Kiu- che- Ide-lo-

pou-lo), en chinois Chang-maoliong-tch’ing ; nom de ville, I, 1 53;

III, 15, 39, 378, 379 et suiv.
Kouçaumxa (Kin-choang-ni - kia) ,
nom depays. Dans Hoei-li, I, p. 60 ,
ce nom est dill’érent de Kio-cho-

ang-na. (Kaçana), III, p. 283.
ligne 311 , supprimez la note 3. Cf.

Il , 2o.
Kouanans (Les) , nom de peuple; en
chinois Koucï-choang, III, 287.
Kouçmaeana (Keon - chi -na-kie-lo) ,

ville du nord, I, 130, 135; Il,
1117, 333, 3115; III, 32, 358 et
suiv.
KOUKÂLÎ(Klu-kia-li) , nom d’homme ,

I, 1 25; Il , 302. Voyez Km-ma-LI.
Kooxxourarânaaim (Kin-kiu-tch’apo-t’o-chan), en chinois Khi-tso-.. ..-»1......M»----* III, 6.
ahan; nom
de...montagne,

377.
Kovuouraraoa safienâuaua, en chinois K’i-tso-yoacn. Voyez Kouxxop-

1311111111, Il, 1128, note 1.
11011110111111.1111, en chinois K’i-

youen, le couvent du Coq, l, 1 39;

Il , I128. La forme correcte est
Koukkoutapâda saüghârâma (Kinkiu-tcb’a-po-t’oosan g-kia-lan) , Il ,

1128, note 1; III, 6.
Koumxa (Keou-li-kia), ville du Ma-

gadha, III, 51, 383.
Kouaou. Voyez Kooaoo’ra.

Kouaoura (Kiu-lo-tou), pays du nord-

ouest, le Koulou actuel, I, 103;
Il , 203, 331, 3311.
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KOUMARA (Keou-mo-lo) , vulgo jeune

homme, en chinois Thang-mu, se
prend pour le prince royal, l’héritier du trône (T’ai-tseu) , III, 77.

-Nom de roi, III, 2511.
KounÂnaoarra, III , 1 06 , note 2, lisez
Koumâralahdha; nom d’homme.

Cf. I, 89; Il, 1511.
Kounîmamîva (Keou-mo-lo-chi) . en

chinois Tony-chenu (juvenis vita);
nom d’un religieux, 1,89, 273,
2711 , 310, 322. Sa manière detra-

duire, 338.
KounânaLanona ( Keou-mo-Io-lo-to) ,
en chinois T’ong-chcou (a juvene

receptus); nom d’homme, I, 89;
Il, 1 511.
11011111111111». (Keou-mo-lo-wang) ,

Kouüxouna (Curcuma), en chinois
Yo-kin-hiang; nom de plante. Son

usage, Il, 110, 51,131.
Kouüaouna sroûpa (Yo-kin-hiangsou-tou-po), nom d’un Stoûpa,

Il”

Koûra (Tsing), un puits, Il, 285.
Kounaa’a (Kiu-lang-na), canton du

haut 0ms, I, 270; Il, 27; III,
200. Voyez Ganaua, III, 11211.

Kounou (Keou-lou), nom de pays,
Il, Lxxm.
KounooxanÈrna, nom de pays, Il,
215.
Koonous et des PANDOUS (Bataille

des), Il, 2111.
Koonzana? (Kio-li-yen-na), nom de
royaume, Il, 26.

nom de roi, I, 229;II, 256.Cette

Kousrau. Voyez Kooçmaaana.

expression désigne tantôt le prince
royal, l’héritier du trône (Wang-

Kousonnarouaa (Keou-sou-mo-poulo-tch’ing) , un des noms de Pata-

tseu), Il, 251; tantôt le fils aîné

lipouttra, en chinois Hou-kong,

de Çouddhôdana avant qu’il eût

H oct-11011 9-tah’ing et H iang-hoa-kong-

embrassé la vie religieuse et I’ût

tch’ing; nom de ville, I, 137; Il,
’ mm--...;.-.-......--’.21111. 1119;’ III,
373.

devenu Bouddha, I, 1 27.
140111111111, extrémité de l’Inde du

sud, III, 399.
Kouamnîna (Kimpi-lo), un croco-

dile, Il , 359.
Konmnna (Kiu-mi-t’o), pays voisin

des sources de l’Oxus, Il, 27.
Voyez COMEDI, III , 292.
KounÂLa (Keou-na-lang et Keou-naIo), nom d’homme, Il, 1511.

Kounnaz ou Kounoonz, ville au nord
de I’Oxus, III, 288.
Kounnlxz’i (Kiun-tch’i-kia), en chinois Tsao-kouan et Tsao-p’ing, pot

à eau, I, 175; Il, 31;III, 70.
Kounnouz, nom de pays, Il I. 288.

Koosrana (Kiu-sa-tan-na), en chinois Ti-jeon a mamelle delaterre 1 ;
nom de royaume, aujourd’hui Kho-

tan, I, 63, 279; Il, 232; III,
223 , 1127.

Kouraué, nom actuel du royaume

de Kieou-tseu, et plus correctement Kiu-tchi, l, 110, 118, 285;

Il, 3.
Koovarana (Kio-ho-yen-na) , nom de
royaume. Il, 26. Voyez KanarÈouin, III,’291.

Kaaxouraurannanna (Kia-lo-kicoun
tch’un-t’o), 110m d’un Bouddha,

Il , 31 5.
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Kuïamgaranana (He-l’en); sans du

yu-l1i , et à 100 arcs suivant le La-

lita vistâra, Il, 60 (divisions du

mot, Il, 62 ; III, 22.
KltITÎYAs (Ki-li-to) , en chinois Maï-

Yôdjana). Voyez K63, III , 260.
KYKÂNAN on KYKÂN, pays de l’Aro-

te a(hommes) achetés», I, 268;

Il, 170.

khadj dans les auteurs arabes.

Knôça (Keou-lou-che), mesure qui
équivaut à 500 arcs (Kong), en

Ki-kiang-na de I’Iiouen-thsang,
III , 1116.

sanscrit Dhanavas, suivant le Si-

L
Lana. Voyez Lita et Lara, III , 1 511 ,
393, 6011.

LÂauMan, III, 301 , note 1. Voyez
Lamanan.
La110111.(Lo-hou-lo), vallée du haut

Pendjab, III, 331, 3311.
Laaa, Laya on L191. Voyez L611 et
Laya, III, 162, 393, 6011.
Lannarmdeçon vicieuse. Voyez Lan-

rame.
Lannnana ou Lanaoona (Lan-p’o-

l0), nom de montagne, Il, 1111.
Lannmî (Lan-pi-ni ). Voyez LA-FA-Nl,

Il, 321.

Laiixâva’rana soûraa (Ling-kia-

Ring), nom d’ouvrage, I, 201 ;
III, 1611.
Lin méridional (Le) , Non-Io, 110111
de royaume , III, 1 511.

L511, la Larice des Grecs, pays de
l’Inde occidentale , III , 606. Voyez

Lara.
Lima (La-Io du nord). nom de pays,
le La-la des textes indiens, qu’on

écrit aussi Lata et Latin, I, 2011;
III, 162. 1106.
Lamaa. Voyez LÂn, III , 393, [1011.
Lasroûn (Lan-po-lo), montagne du

LAMGIIAN, territoire au sud de l’Hin-

nord-ouest, Il, 161 ;III, 315.

don-kôh, le Lampâ de la géogra-

Laya on Lana , pays de l’Inde orientale, distinct du Loto ou Lârika de

phie sanscrite , Lampagœ des
Grecs, Lan-po de I-Iiouen-thsang,
Lâghman des cartes actuelles, I,

73, 96, 266; Il, 95; III, 300.
Laura (Lan-po). Voyez Lananîm.

l’ouest, III, 162, 393 et 1106.
Voyez Kansasouvamga.
Lava (La-f0) , nom d’une division du

temps, Il, 51.

LAMPAGIB. Voyez LancnÂn.

Lavanî. Voyez Laura-111, Il , 32 1 .

1.11.1111, même pays que Lampâ.

L1 , mesure itinéraire des Chinois; a
varié de longueur selon les épo-

Voyez LauauÂN.

Lafiaam (Lang-kie-lo), nom de

ques, III, 256; valeur exacte du

pays, I, 208; III, 177, 612. -

li de Hiouemthsang, 258 et suiv.;

Les Langalas, nom de peuple,

correspond en général à une mar-

ibid.
LANKÂ (Ling-kia-chan), nom de mon-

tagnc,I, 200; III, 1116.

che de quatre à cinq minutes, III ,
:159.

LIKCIIÂ, une lente, en chinois K1;

.I-Æ
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fraction minime parmi les mesures de longueur, Il, 60.
hululai (Lin-wcî-ni). Voyez Lara-m.
LITGHIIAVAS (Les) (Li-tch’e-p’o) ,
E. Burnoul’ écrit «les Litchhavis 1,

nom d’une tribu, Il, 396, 1107.

erannaus (Les). Même nom que
Litchhavas; nom d’une tribu, Il,

396, 607.
Lonaaa (Lo-hou-lo), nom de pays.
Voyez LanooL, Il, 2011; III, 331,
3311.
LÔHITAKASTOÛI’A (Lou-hi-ta-kiaoson-

ton-po) , nom d’un Stoûpa, I, 87;

Il, 1110.

Manaouvaa.Voyez MO-Tl-POU-LO. III,

3113 1 3611. i

MADHAVA (Mo-t’a-p’o), nom d’homme,

Lonom. (Lo-hou-lo). nom de pays,
Il , 2011. Voyez Lauoua.
LôxaanÊan’rna , en chinois Chi 11151111; l’un des noms du Bouddha ,

III, 157.
Lôxaïa’ras (Les hérétiques), en chi-

nois Clzutt-chi-waï-tao, I, 223.
Lôxô’r’ranavamnas (Les), en chi-

nois Chouc-tch’ou-chi-pou; nom
d’une école schismatique, I, 69;

Il, 37.
[nov-110011 , un des noms mongols du
lac Thsing-tch’i. Voyez ce mot, et

Je-naï, I, 511, 273, 286.
Louatnmî (Loung-mi-ni). Voyez LaFA-NI.

MÂana (Mo-hie), nom d’un mois in-

dien, Il , 66.
Maniement, l’un des noms du

Il, 1162; ancienne tribu de I’Inde

Gange; son eau s’appelle Fo-chouî,

gangétique.Voy. MA’rnava, 111,311 5.

1 l’eau du bonheur 1. Origine de ce

Mannouxa (Mo-tou-kia), arbre, II, 9 1 .
Maonranûça, la région centrale, en

chinois Tchong-koue, le royaume

nom , Il , 2 1 7.

Mananônnr saienlnâna (Mo-ho-

du milieu. Cette expression, qui

p’ou-ti-seng-kia-lan), Il, 1187. Dans
I’Hisloire de Hioucn-thsang, I, 3 1 9 ,

désigne ordinairement la Chine,

ce même couvent est appelé Mo-

s’applique ici à I’Inde centrale.

ho-p’ou-ti-sse. Ici il faut lire

Voyez cette expression dans le
Dictionnaire de Wilson. Il, 168.

comme ci-dessus, au lieu de Maha-

Mannran’ravmnaoa çÂs’rna, en chi-

nois Tonng-pienfcu-pic-11m; nom
d’un ouvrage de Vosoubandhou,

I, 115; Il, 269.
11111111111111... (Mo-tien-ti-kia), nom
d’homme, I, 88, 95; Il, 1119, 168.

Maoanna (Mo-kie-t’o), nom de
royaume, I, 136; Il, 1109.1193;
III, 1-611, 370 et suiv.

bôdhi vihâra.
Manannanna (Ta-l’an-t’icn-wang) , le

grand roi Brahmâ , l, 1 1o; Il ,
1177.

ManÂçÂLI, sorte de riz, Il , 1109.
MAHADÊVA (Mo-ho-ti-p’o), en chinois T’a-fieu; nom d’un religieux,

Il, 171 ; nom de roi, Il, 397.
111111119111». (’I’a-kia-chc-po) , nom

d’homme, Il, 3115; III. 7, 32.

115.123.3- "ho N. .51". J-N;’*v ha:
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MaIIÂxÂLa, le grand (esprit) noir, en
chinois Chin-wang,ll , 113 , en note.
MauÂnÂrvÂrana (Ta-kia-to-yen-na) ,

ManÂnÂoJa (Ta-wang), grand roi,
titre qu’on donne à un souverain ,

Il, 250.

nom d’homme,I, 102, Il, 201;

Ma11anaonava(Ta-kiao), nom d’un

III, 181. .

ManÂsaienamnÂYa, l’école de la

enfer, Il, 230.

MAIIÂMAITBÎ sanÂDnI (Ta-thse-ling).

grande assemblée. Voyez Mami-

sorte de méditation, Il, 1187.
MAHAMAYÂ (Mo- ho - m0 -ye) , en chi-

saüonixas.

Manasaüamxas (Les) (Mo-ho-seng-

nois l’a-chou,- nom de femme, la

mère du Bouddha, Il, 310.
Marianana, rivière, la même que

k’i-pou), nom d’une école schisma-

(5.7

tique, en chinois Ta-chong-pou, I,
14,.qu

69, 86, 96, 158; Il, 132. -Ils

Mahî (Mo-ho), III, 375.

111.111.1111, (Mo - ho - nan) , nom
d’homme. C’était le fils de Drônô-

danarâdja (Ho-l’an-wang), et le
cousin germain de Çâkyamouni.

I, 1311; Il, 356, 3611.
11111111111111 (Ta-an-ta-lo) , ou MaIIÈNDIIÎ , ville, appelée aussi Râdja-

forment la collection des livres sacrés, III, 37, 192.
MauÂsÂna (Mo-ho-sa-lo) , nom de

-... . ..- .
7127.", «ca-(n, .4 a...

ville, Il, 381. Voyez Masan, III,
363.
ManÂsarrva (Mo-ho-sa-to), grand
être, grande créature, I, 89, 162;

mahêndrî, III, 110, 397.
MauÂNîLa (Mo-ho-ni-lo), en chinois
Ta-tsing-tchou; nom d’une pierre

III, 60.
Manasarrva 1011111111111... Voyez
Mo-no-sa-ro-wane-rseu.
Mana’rarana (K’i-je), nom d’un enfer,

précieuse, I, 253.
MAIIÂNinraiya (Ta-11i-p’an), le grand

Nirvana , le Nirvana complet, délinitil’, III, 2 19.

Il, 230.
ManÂTÂna , Manhattan? VoyazMo-

no-To-Lo, I, 260.

MauÂrounoucna LaxaltanÂM; sans

de cette expression, en chinois
Siang-hao. Il, 99, 1611;III, 82,

ManÂrauanrÂ (Mo-ho-tchen-po), en
chinois Lin-i ; nom de royaume, I.

182; III , 83.
MauÂ’rauîna, la Chine (Mo-ho-tchi-

231.
ManÂrnaoJÂrarî (Mo- ho-po-lo-che-

po-ti), nom de la tante du Bouddha, en chinois Ta-scng-tchou, I,
1211; Il, 230; III, 7.
Manarnamiapananlra soû’rna (Mo-

na), I, 91; Il, 255; III, 79.
M anÂvÂni (Ta-lnn-sse) ; sens de cette

expression , Il, 1153.
11.1111111111 saüanânana (Mo-ho-l’a-

na -kia-lan), le couvent de la

ho-pan-jo-king), nom d’un ouvrage, I, 1 511.
111.1111111"va (Mo-ho-Ia-tch’a) ,
royaume de l’ouest, pays des Mah-

rattcs, I. 202; III, 1119, 601.

grande forêt (Ta-lin), Il, 136.
ManÂvmnaanâ ças’rna (Ta-pi-p’o-

cha-lnn) , nom d’ouvrage, Il ,
276.
Manavlnanavâsmas (Les) (Mo-ho-

tu»: W-v-vvmmæw «me - « ww-WW’ a

l

.w-«wnw..w-...... un,» - -

A un..- Ç vaw....»p.- . m

INDEX DES MOTS S’ANSCBITS-CHINOIS. I157
pi-ho-lo-tchou-pou), nom d’une
école schismatique, IIl , 1A 1.
MAIIÂVRÏKCIIA nïcrn’) (Ta-chou-sien),

le Blclni du grand arbre, Il,
2115.

MAHMÂNA (Ta-ching). la doctrine du

grand Véhicule, III, 222.
MAHÂYÂNÂ munmnm sAficî’n çÂs’rna

(T’a-chi11g-’o-picta-mo-tsa-tsi - lun) ,

nom d’un ouvrage, I, 3011.
MAHÂYÂNADÊVA (Mo-ho-ye-na-ti-p’o),

nom donné à Hiouen-thsang par
les partisans du grand Véhicule,

l, 223, 2&8.
MAHÂYÂNA sauramcnam çÂSTnA

(Che-ta-ching-lun), nom d’un ou-

vrage,I, 115, 217.
Mmhîuva YÔGA çÂsrna, en chinois,

Ta- ching -yu- kia Jan ; nom d’ou-

vrage , I, 5 1.
Manâçvana (Mo-hi-cheou-lo) , nom

ManîçÂsaxavman (Ou-fen-liu) ,
nom d’un ouvrage, Il, [131.

Mmmxonza (Mo-hi-lo-kiu-lo) , en
chinois T’a-tao ,- nom de roi,ll, 1 go.

Mannarm, forme vulgaire de Mahârâchtra, le pays des Mahrattes, l,

202; III, 1&9, (101.
MAÎTIIILÂ. Voyez Mhnava.
MÂrraÈYA (Meîçta-li-ye) , en chinois

Tac-chi; nom d’un Bôdhisattva,

I, 18, 51, 88, 106, 1111, 133.
1116; Il, 1119, 15a, 221, 358.
MÂITRÎBALARÂDJA (Ts’e - li-wang ) ,

nom d’un roi, l, 87; Il, 1110;

III, 99.
Maman , nom d’un désert qui occupe
aujourd’hui l’ancien pays de Leon-

lan, le même que le royaume de
Chou-chou, III, 2117, [128.
MALAKoû’rA (Mo-lo-kiu-tch’a) , pays

de l’lndc du sud (Malaya) , I, 1 93:,

d’un dieu, le même que Çiva; en
chinois Ta-tseu-tsaï-t’icn, Il, 12A,

Maman. Voyez MO-LO-SO.

237, 266, 3511; III, 157, 178.

MÂLAVA (Mo - la - p’o ) , aujourd’hui

III, 121, 399.

Mauàçvampouna (Mo-hi-chi-faclopou-10), ville de l’Asie centrale,

Malva, pays de l’lnde occidentale ,

aujourd’hui Matchéri, I , 207; III,

MALAYA . le Malabar des auteurs mu-

169, 178, [108. Voyez MaremvÂaA, ibid.

Minimum (Mo-hi-in-t’o-lo), en chi-

nois Ta- il, frère cadet du roi
Açôka,l, 198,11, M3; III, 121,
1110.

MAHÎ (Mo-ho) , rivière du Magadha,

III, 3, 155, 375, 377. -- Rivière
du Sourâchçra, HI, [103, [105.
MAHÎçÂSAlAS (Les) (Mi-cha-se) , nom

l, 2011; lIl, 1511, [103.

sulmans, III, 399.
MALAYAGIRI (Mo-lo-ye-chan), nom
d’une chaîne de montagnes, I,

193:, lll, 122.
Manms (Les) (Mo-Io), nom de peuple, en chinois Li-sse, Il, 3112.
MALVA. Voyez MÂLAVA (Mo-la-p’o).

MÂNAVA(Mo-na-p’o) , unj eune homme,

lll, 511.
Magnum (Men-tse-kia), nom d’une

d’une école schismatique, en chi-

classe de mots dans Pânini, l,

nois Hou-li-pou, I, 77, 85, 1 15,
295,11, 13a, 170.

166.
Mafimouçnî (Man-tchou-chi-li) , en

fins-2*; -« -

.- w....è..,, ms»
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chinois Miao-ki-ts’iaug ; nom

Manousrmza. Voyez Taux.

d’l10mme,I, 103, 1116, 2111; Il,

MÂsA (Youci’), mois, Il, 62.

208; III, 108.

Mana. lieu voisin du Gange, le M0-

Maunnaoûn, nom de ville, III, 301.
Mafioam, ville du Gândhâra, Mong-

kie-li de Hiouen-thsang, aujourd’hui Manglavor. I, 86; Il, 132;
III, 3111 et suiv.
Maucmvon. Voyez MafieALA.

l10-so-lo de Hiouen-thsang , en
sanscrit Mahâsâra, III, 363.
Masoûna saücuÂnAMA (Mo-sou-lo-

kia-lan), en chinois Tenu-Icia-lan;
nom d’un couvent, Il, 136.
MATGHÉBI et MarcuÈnv; origine de

Mary! (Mo-ni), perle, l, 283; Il,

ce nom, III, 336, 608. Voyez

330.
Mamnaenmr, montagne du Béhar,

Marcnxvîms.

III, 380.
Mmônnîrrou, en chinois I - hiaï «le

monde de la pensée», l, 3115.
Mauômüaeuôcm (Jeu-i-ching), nom
d’un religieux, I, 72.
Manônm’ra (Mo-nou-ho-li-ta) , nom
d’un religieux, auteur du Vibhâchâ-

MarcmvÂnA , ville de l’Inde centrale,
Mo-bi-chi-l’a-lo (Mahêçvara) de

Hiouen-thsang, aujourd’hui Matchéri, Ill, 337, [108.
MATHA. Voyez MAT].
MATIIAE. Voyez Mâ’rnava.

MÂTHAVA, Mânnava ou Mannou, ancienne tribu de l’Inde gangétique ,

çâstm,l, 83,11, 105, 1 15, note 2.

III, 3115; a donné son nom au

En chinois Jeu-i, conforme (laite)

Maîtbilâ ou Mithila ,et au pays de
Matba du Kôçala, ibid.

à l’esprit (manas ) . Burnoul’ (Introd.

au Bouddhisme, p. 567) aurait probablement écrit Manôrhita au lieu
de Munôrhata, s’il eût connu l’ex-

MaruounÂ (Mo-t’ou-lo) , ville du
nord , aujourd’hui Matra ., l, 103;

Il, 207; III, 339.

plication chinoise de Hiouen-

Man ou MATIIA, pays au nord du

thsang.

Gange, III , 31111 et suiv.
MATIPOUBA (Mo-ti-pou-lo), ville du

MauôvafiÂNADnÂ’rou, en chinois I-

ehi-kiaî. Voyez le sens, I, 3115.
MÂM, le démon, I, 235; Il, 3711.

Minimum ou Phnom, en chinois
Mo-wang, le roi des démons, I,

1363H, [173; III, 21, 25.
MÂnea; sens de ce mot, Il. 11113.
MÂnGAçmas (Mo-Ria - chi-10) , nom

d’un mois indien, Il, 63.
Manxa’rannma (Mi-hcou-tch’i) . 1’ î-

nord, I, 106,11, 219; III, 3112.
Voyez Maoaouvan, Il], 3113.
MATOTGII, vallée du haut Oxus , Tamo- si -t’ie-ti de Hiouen - thsang ,

III, (125; cf. l. 270,11, 27,111,
201.
Mana. Voyez MarnounÂ.
MÂUDGALYÂYANA, même nom que

Moudgalapouttra (Mo -te - Ida - lo -

singe (erreur de Burnouf, Intro-

tseu) , en chinois Teou-tseu; nom
d’homme, l, 103, 122; Il, 208,

duction au Bouddhisme, 7A).

2 1 7, 28L

tang des singes et non l’étang du

a un -u..-, .
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MÂcnYas (Le descendant des), Açoka, I I, 1118.

Môrcna (Meou-tche) , nom d’un ar-

Mavan-mv-uauan, nom de pays, III,
27h.

MOUDGAGIM. Voyez MÔDÂGIRI.

bre fruitier, I, 135; Il. 92, 187.
Mouooanarourrna ( Mo - te - kia - lo -

mouni, l, 110, 127; Il, 325,

tseu) , en chinois Teou-tseu; nom
d’homme, l, 103; Il, 208, 217,

3113.

2811.

MÂYÂ (Mo-ye), la mère de Çâkya-

Maroûna (Mo-yu-lo), ville du nord
de l’lnde, Il, 230; lll, 3117.
MavoûnanÀDJa (K’ong-tsiovwang), le

roi des Paons , Il , 138.
Maînono, nom de localité (Turkes-

tan), III, 280.
M111ana (Mi-mo.ho), nom de pays
(Turkestan) , Il , 1 9. M. de Saint-

Martin (III, 280) pense que ce
pays répond au Moughian actuel.
MING-BOULAK, nom de lieu, I, 58;

Il, 13;Ill, 1911, 268, 272.Voyez
l’aura-21131001111.

MITIHLÂ. Voyez MÂTHAVA et Trua-

sucent.
ernasÊNa (Mi-to-lo-sse-na) , nom
d’un religieux, I. 108.
MLÊTGHTGHHAS (Mie-li-tch’ e), peuples

barbares, I, 73, 230; Il, 188.
MÔDÂGIBI et Mooneaomr, noms sans-

crits de Monghir, III , 386.
Môxcnanàva, I , 2118. Voyez M0rena-n-r’o.

Meneua 11anâra111enan (Wou-tche-

Mouemau , nom de localité (Turkestan) , le Mi-mo-ho de Hiouen-

thsang, III, 280.
Moonoûnra (Meou-hou-li-to), nom
d’une division du temps, Il, (’11.
Moûtannmnannaçîls’rna (Ken-pcn-

’o-pi-ta-mo-lun) , nom d’un ou-

vrage, I, 189, 211.
MoûLasamounou? (Menu-lo-san-pou-

lou) , nom de royaume, le Moultân, I, 2 10; III, 173. Voyez MoûLas’rnauîrouna.

Moûzasrnauîrouna. nom de ville,
III, 1110.
MoûL’rÂN (Meou-lo-san-pou-lou), nom

de royaume, I, 210; III, 173.
1110.

MOUNGAN (Moung-kien). Voyez Moun-

un.
MOUNKAN (Moung-kien) , ville et

territoire du haut 0ms, I, 269;
Il, 28; III, 1911. Même pays que
Mouucau.
MoûnnnHÂnnlch’ra me, en chi-

ta-hoeï) , la grande assemblée de la

nois Houen-ting-wang. prince qui

délivrance, I, 113, 205; Il, 38,

a reçu l’onction royale, I , 220.

111, 252.

Môüeam (Moung-kie-li) , nom de

ville, I, 86; Il, 132; 111.3111 et
suiv. Voyez Maücana.
Môalvauaeana , ville voisine de l’Himalaya , probablement l’Amrouièh

actuelle, lIl, 3117 et suiv.

Moûnonuamanama, en chinois T1119-

seng; nom de roi, I, 280.
Mousânaoanva, en chinois Teh’e-kiu;

nom d’une pierre précieuse, Il,
1182.

Monsoun-aona, la montagne de gla-

ce, en chinois Ling-ehan, I. 59.

*’-T:â-o’ ’
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Description de cette montagne ,
l, 53, 511; Il, 11 , 95. Conf. III,
266.
Mous-raca, nom turc du mont Ling-

l

chan , le même que Mousour-aola ,
montagne de l’Asie centrale , l,
52, 53, 511-, Il, 1 1, 9511111, 266.
Moorcniuuna (Mou-tchi - lin-t’o) ,

nom d’un roi des dragons, Il ,
3118, 1178.

Mnïeamlva , le bois des Antilopes ,
en chinois Lou-ye et Lou-joue", l ,

132 , 283; Il, 355;III, 360. Origine de ce nom, Il, 363.
MaïeanÂma (Lou-wang) , un roi des

cerfs, I, 1311.

Nanlxâçvara (Naî-ti-kia-che-po) .
nom d’homme, Il, 1157.
Naeannaoa, en chinois Long-tch’i,
un étang de dragons, I , 95 , 1 28;

NÂLAIIDA (Na-lan-t’o) , en chinois Chi-

Il, 11 , 141.
Nacaaa. Voyez Nauensanan.
Nacanaonaua saücnlnina (Na-kie-

nom d’un village où était le con.

lo-t’o-na-sse) , nom d’un couvent,

I, 102. I

NÂeanÂma (Long-wang) , un roi des

dragons, I , 95; Il, 235.

Naeananîtna (Na-kie-lo-bo-lo), ville
et province du bassin du Kophès ,

I. 76, 2911; Il, 96. Voyez NANeanuuan , III , 302 et suiv.
Nacaan , nom qui rappelle le Nagarahâra de Hiouen - thsang, III ,
306.
Nlcanmouna (Na-hia-’0-la-cl10u-na),
l’orthographe la plus ordinaire est

Long-chou ou Long-meng, nom
d’homme, I, 99, 186, 272; Il.
1132; III, 95 , 2111.
NÂmaïv’nJauÂ (Ni-lien-chen-na), en

chinois Pou-lo-tcho-ho; nom d’une

rivière , aujourd’hui Niladjan, I,

1110; Il, 367, 1155; III, 375.
thasaümüa saunai (Foi-slangting), sorte de méditation , Il , 367.

trou-31e; nom d’un dragon , I . 1 119;
llI , à 1 .
Nîmaunaenama (Na-lan- t’o - t’sun) .

vent de Nâlanda, I, 1113.
NÂeaunavmÂna (Na-lan-t’o-sse), en

chinois Chi-wou-ye-sse: nom d’un
couvent célèbre , I. 1113 , 1 60,163.
211; Il, 21111. 1152; détails inté-

ressants sur ce couvent et les religieux qui y résidaient, III , 115 et

suiv. ibid. 382.
Nana (Nan-t’o), nom d’un dragon ,

Il, 323; 110m de roi, Il, 1127;
abréviation de Soundarananda ,
nom d’homme, Il, 313.
Naueauaau. Naueaénan ou Nina-:11.

min , ville et province du bassin du

Kophes, le Na-kie-lo-ho-lo de
Hiouen-thsang , la Nagara de Ptolémée, III, 302 et suiv.

Nanararr (Jin-tchou) , le maître des

hommes, Il, Lxxv.
Nanasafienanllua (Jin-kia-lan) , nom
d’un couvent, Il , 112.

NÂnaslfina, lisez Narasiîiha (Na-lo-

seng-ho) , ville du nord-ouest, l,

97;III, 330, 331.

..- ’r nu-vr.
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NÂaârauanâva (Na-lo-yen-t’ien),nom

NILADJAN. Voyez NÂIBAIIDJANÂ.

, d’un docteur, I, 83; nom d’un

NîLam’ra ou NîLarrraxa (Ni-lo-pi-

dieu, Il, 105, 381; III, 77, 157.
NÂnîaÊLa (Na-li-lri-lo) , nom d’arbre,

tch’a) , en chinois Ring-thsang:
nom d’un recueil d’Annales, Il, 7 2 .

chnauruas (Ni-Rien) , en chinois

Il. 92.
NÂaîxàLADvira , nom d’une île, l,

Li-Jii et Lou-hing; hérétiques qui

20 1 ; III , 1 1111 . Voyez Na-Lo-xi-Lo-

vont nus, I, 2211..228; Il, 111,

TGHEOU, faute pour Na-li-lri-lotcheou.

35111111, 112 , 93.

Nanamaml (Naî-mo-t’o) , nom de ri-

vière, I, 203; III, 153.
Navanâvaxouna (Na-l’o-ti-p’o-kiuolo),

ville du nord, Il, 265; III, 350.
Navara (Na-l’o-po ou Leou-lan), contrée de l’Asie centrale, appelée
aussi Chen-chen; c’est une partie
du désert de Malrhaî , III , 1128; cl’.

I, 2901111, 2117.
Navasaiicnanâna(Na-fo-seng-kia-lan),
nom d’un couvent, I, 65; Il , 3o.
NÂYAIA nâvanauoucnrîmau (T’ien-

Nina-limules, en chinois Hou-chia;
définition de ce mot, l , 231.

Nmôbna; sens de ce mot, Il , M3.

Ninouarr, la connaissance distincte
des explications (Burnouf, Intro.
duction au Bouddhisme ,p. 360) , Il ,
11 1 6.

N ravina (Nie-p’an) , la mort, dans le

langage bouddhique, I, 130; Il,
I 1117. Récit du Nirvana du Bouddha , Il , 3110 et suiv. Dates de dill’érents auteurs, Il, 335. Les pas-

sages qui suivent semblentmontrer

j’in-taorsse) , le maître qui guide

que le Nirvana n’est point la des.

les dieux et les hommes . le Boud-

truction des éléments de l’exis-

dha , Il , 3117.

tence, Il, 211 et 3111.1. 19. On lit
dans le Dictionn.bouddl1ique Fan-

Némauh. Voyez Naueaauaaa.
Napalm (Ni-po-lo) . nom de pays, Il,

1107; III, 369.
N1c11’raraua (Ni-t’ie-pan-na) , l’action

de brûler, consumer (un cadavre),
crematio, en chinois Feu-chue, Il ,

3112. . ’
NIDÂNAS (Ni-t’o-na), en chinois In-

i-ming-i-tsi , liv. XII , fol. 5 : a Quoique le Bouddha ait cessé de briller
(soit mort) entre deux arbres 811i as ,

son intelligence divine subsiste
éternellement. Quoique son corps
ait été brûlé , le corps de la loi (j’a-

ehin) , c’est-à-dire sa nature spiri-

youen;l’une des sections des livres

tuelle , immatérielle et subtile

du Bouddha , Il , 78; les Nidânas,
les (douze) causes de l’existence,

comme l’éther (Il, 2111, note 1)

Il , 161.
Nutha , multitude , en chinois Pou;

existe perpétuellement. 1 On peut
ajouter ce passage de Burnoul’ (In-

troduction au Bouddhisme, p. 53 1) :

mot qui termine les noms indiens de chacune des dix-huit

a Les Devas comprennent ce que

écoles schismatiques , Il , 2011.

d’un Bouddha parfaitement ac-

Il.

c’est que l’intelligence suprême
30
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compli. Ils disent qu’un Bouddha
n’entre pas dans le Nirvana com-

plet, que sa loi ne périt pas et
que son corps est un corps éternel.»

valilya soûrna (Ni-p’an-king) , le
livre du Nirvana; nom d’un ou-

vrage, I, 5.
Nivanrraa asroûra (Hoeî-kia-sou-tou-

p0); sens de cette expression , Il ,
330.
NivAsaua (Ni-fo-so-na et Ni-fa-sanna) , en chinois Kiun; sorte de vê-

tement, Il , 69 , 7o.
Noucmmau , nom arabe du royaume
de Nou-tchi-kien , suivant M. Reinaud, I, 59; Il, 15. Voy. Noumxsrn ou Noumxaun, ville du Turkestan.

Noumma ou Noumxeun. ville du

Ocu (Ou-chu), ville de l’Asie cen-

III , 33 1 .
NYaenônna (Ni-keou-liu-t’o), nom
d’arbre,l, 1311; Il, 21111.

NrÀranvana TÂMKA canna ( Inming-tching - li - men - lun) , nom
d’ouvrage, I, 188, 191.
NYÂYÂNOUSÂRA çÂsrna (Chun-tching-

li-lnn), ouvrage de Vasoubandbou ,
1,93, 108, 1611, 1711;II, 183, 227.

NrÂrapaavÈça ahan causa (Inming-ji-tching-li-men-lun ) , nom
d’un ouvrage, I, 102.

02111111, nom de ville, III, 273.

2 16. Voyez Oûsca , Il] , 291, 1127.

0011111111111. Voyez Ounaanuna.
Oucnrgîcna , en chinois F o-ting-ko; 0s

Ornaxnluna. III , 31 1.
Oîcouas, nom de peuple , I, 118 ,85.

Oriaua. Voyez Anaxaunma AD Cau-

case". ’

Onlssa, nom de pays. Voyez 011-

du sommet de la tête du Bouddha ,

I, 77; pieux moulage de cet os,

Il, 102.
Oucmyîcuarouna (F0 - ting - ko tch’ing) , nom de ville , I, 77 ;II ,
119.

rcn’a et 002mm. I, 1811. 220;
III, 88 , 3911.
Onoscnaa. Voyez Roman.

0019A (Ou-tch’a) , nom de royaume ,

0910011011101. Voyez VanDas’mÂNA.

OUDaearaua , la marche au nord (Pe-

ÛSROUGHNA, nom de pays; le même

que Soutrlchna (Sou-tou-li-se-na),

I, 59; Il, 17. Voyez Sarnoucnua,
III, 278 et suiv.

a
1?.

ville du Turkestan, IIl , 276.
Naisrüuavaua, ville du nord-ouest,

Odapaa. Vôyez Ounaça.

0mm) , localité du nord-ouest. Voyez

.1

Voyez Noumxeuo ou Noumxu’ru,

trale, I, 275; Il, 26; III, 1911,
0191111. Voyez Omssa.

W’u’ «i

Turkestan, en chinois Non-tchikien, III, 276.
Nourcmxau (Nou-tchi-kien ), Non;
chidjan en arabe, suivant M. Reinaud; nom de pays, I, 59; Il , 15.

aujourd’hui Orissa, I, 1811, 220;
III , 88 , 3911.

bing); sens de ce mot, Il , 62.
Ouuaxnâana (Ou-to-kia-han-tch’a ) ,

ancienne capitale du Gândhâra ,
sur le Sindh; Ouayhend des auteurs
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arabes . aujourd’hui Ohind, I , 85 ;

Il, 125, 151; III, 310 etsuiv.
OUDÂuas ( Les), en chinois Tseu-cltou’e;

l’une des sections des livres du
Bouddha , Il , 78.
01111111111, montagne du Béhar, III,

380.

nord-ouest, I, 85; Il, 131, 1119;
III , 313.
Oumuluarouna, ville. Voyez Anisa-

roua. III, 302.
Ouîeouns ou Oîeoons (Hoeî-hou),

nom d’une grande tribu turque,

I, 118, 85; III, 263.

Omnium (Ou-to-yen-na et Yaoutien), en chinois Teh’ou-’aï; nom

deroi, l, 121, 125, 2911;Il,283;

Ouxurr , 110m de rivière , III , 265.
Oural: (On-lo-ma) , mot turcœîgour.

un cheval (ma) de poste, I, 163.
00113111 (Oue-na-ti),- nom d’une

III, 2113.

Ounrra (Ou-tite), nom de roi, l,

259. k

OUDJau’ra et Oummau’ra (YeouÀ-

chou-to). montagne du Sourachtra. Voyez Oommarau’ra, III,

me, note 1,1105.
01111131111111 (Ou-che-yen-na), ville
de l’Inde occidentale, Ozéne de
Ptolémée , aujourd’hui Oudjeîn ,

I, 207;III, 167, 1108.
Oummaranî et Gommarnqi , même

ville que Oudjdjayana.

Oummaraura, nom de montagne;
Yeou-chen-to (Oudjdjanta) de
Hiouen-thsang, III, 166, note 1,

classe de mots dans la grammaire

indienne, I, 166.

N1. .m 1.. .7. "a, [v -

01111112111111.3111 (Ou-po-ti-cho-lun) .

nom d’un ouvrage, il , 96 ; Il .
177.
Ouranàças (Les), en chinois Lou-i;
l’une des sections des livres du

Bouddha, Il , 78.
OurÂnnaÂra, en chinois Ho-ehang:
un précepteur spirituel ,l , 1115. .

Ouracoopra (Ou-pogkio-to
et Yeou- A 1
. .....,,.....,..;.;I..::f»
po-lrioue-to) , en chinois Kin-hou:
nom d’homme,l, 1011; Il, 210,

1118;III,171.
OurÂu (Yeou-po-li) ,nom d’homme ,

I, 103;II, 208.

1105.

Demain , ville de l’Inde occidentale.

OUPANANDA, nom d’ui1 dragon, Il,
iguanmhfl
.p.-793...; A
32 3.

Voyez OU-cnn-rau-ua (Oudjdjayanî et Oudjdjayinî).

0111111111111 (Ou-ki-yen-na) , nom de

roi, Il, 393.

OurÂsaxa (Ou-po-so-kia) , un houddhiste laïque, un des fidèles , I,
2.1....

218; HI , 7.

Oenonunana (Won-t’an-po-io) , nom
a nnu’ r "
d’arbre, Il, 92, 187.
-p-g...
A

Ourasaslrauua , en chinois Kiu-kiaî;

Domina mina roman. Voyez le
mot Yo-rnaou-uu-rsa, Il, 367;
III, 3.

01113331118 (Ou-po-sse-kia), féminin

Donna mina Panama. Voyez le mot
Yo-rnsou-Lau-rsn, Il , 367; III, 3.

Ocarina (Ou-tchang-na), pays du

sens de ce mot, Il, 222.
du mot Oupdsakn, l, 2183111, 7.
Voyez Burnouf (Introduction au
Bouddhisme, I , 279).

ï.

Ounaça. pays du nord-ouest, l’Arsa

ou Ouarsa des Grecs, même nom

-w4M’ il. a-a’fiï’w ”* -«m

à

i

31.
3’11

a

30.
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que Ouraçî, I, 901,11, 166; III,
32 1 .

Ounaçî (Ou-la-chi) , pays du nord-

ouest, l, 90; Il, 166; III , 321.
Onnarirra, même ville que Ouratoupa, III , 279.
OURATOUPA , ville du T urlrestan , III ,

279.
06111111 , même pays que Ôrissa , III ,

3911. A
Onaonvmvixâçrara (Yeou-leou-p’inlo-kia-che-po) , nom d’homme , Il ,
1183.

Oûsc11(0u-cl1a), pays du Fergbana,

1,275;II, 26;III,1911,216,291.
Onsnoûcuua, même ville que Os-

rouchna, III, 279.
Onrnza, même pays que Ou-tch’a
de Hiouen-thsang , l’Orissa actuel ,

Ouvrant (Ouo-ta-lo) , en chinois
0112119; nom d’un religieux, I ,

- 190;III,117. ’

Onrranâcnlnua ( Ouo -ta- l0-cl1atch’a) , nom d’un mois indien , I,

1 27 ; II , 3 1 1.
OUTTABAKÔSALA, le Kôsala du nord ,

III , 396.
On’r’ranaxonnon (Pe-kcou-lou), nom

de pays , Il , 1.101111.

OunanÂsaEGa ( Yo-to -lo -seng-kia ).
nom d’un vêtement, Il , 33.
OUTTARASÊNA (Chang-kiuu) , nom de

roi, Il, 139, 1116.
Oxnmaels et Oxuuaris. Voy. IIGIIOU-

mari, III, 3118.
Oxus (Fo-t’sou -Vakchou) , nom de

fleuve, I, 61, 272; Il, 23; III,
1 95. Voyez Vaxcnas.

I, 1811, 220; Il, 88, 395.

Paenkrgça (Waî-tao) , hérétique, l,

212. a

PÂçonraras (Po-chou-po-to). Voyez

ce dernier mot.
Paernrcn. Voyez Fanon.

Papasraâua?’ (Po-to-tchoang-na) ,

nom de royaume, I, 269; Il, 27;
III, 1’98. Voyez Banaxenau.

Panuaniea (Po-t’an-mo-lo-kia) ,
sorte de pierre précieuse , en chinois Teh’i-tehin-tchou, I, 199; Il,
1182 ; HI, 1111.

Pannavamya, en chinois Lien-home;
nom d’une religieuse, Il , 2110.

Panuavarî (Lien-hua) , nom de
femme, Il , 155.
Panneau.
Voyez Buanuaîn.
..;9-qpp.5nz.-w’na-u-.æ:’.
tu", va Paîrnau. Voyez Pna’rlcurnAua.

à:

if.

(.

Pax’ron ou Ponx’roûiv, nom indi-

gène du pays des Afghans. nauwimi d’Hérodote, Patan des mu-

sulmans, III, 313.
PALÂQA (Po-lo-che), nom d’arbre,

I , 97. .

Pazxnoruna. Ce nom, employé par
les auteurs grecs, répond à Pata-

lipouttra (quad vide), capitale du
Magadha. I, 137, 160; Il, 11111;

III, 372, 373.
PÂIIÎQOUPATAS (Les). Voyez Po-cnou-

ro-ro.
Pantins (Po-mi-lo) , Pamir, vallée
célèbre; description , I, 27 1 ;III,

206-2’07, 1126. A

Pauasa (Pa-na-so) , nom d’arbre, Il,

92; III, 75.

INDEX. DES MOTS SANSCRITS-CHINOIS. 1165
Pannavo, mont, III, 379.

21111111111111.1111 çisrna, en chinois

mairien célèbre, I, 1 65. Légendes

Ching-i-ti-lun, ouvrage de Chithsin (Vasoubandhou), l, 97; Il,

sur Pânini, Il, 125 et suiv. ’

197.

Paulin (Po-ni-ni), nom d’un gram-

Pauon’rcua (Ponan-nou-t’so), nom

de royaume, l, 96; ll,187.
l’amena ramifias (011- chin - t’ong) ,

les cinq facultés divines, l, 185;

III, 3.
l’afi’rcnaaa, pays qu’habitaient les

Pazalæ des Grecs, Ill , 3119.
Pafi’rcuÂüoa; sens de cette expres-

sion, Il, 86; III, 118, 98.
Pafi’rcuaramcuan, nom d’une assemblée quinquennale qu’on appelaitaussi Môlrcha mahâparichad

(Won-tche-ta-hoeî) , l, 1 13 , 205;

Il, 6,138,111, 252.
Paü’rcnanâcu’rna. Voyez Ponaarcn.

Paircnasarrna. Voyez Ponaarcu.
Paiv’rcnasxaunnaxa çÂs’rna niant

(Ou-wen-lun-chi), nom d’un ou-

vrage, I, 101.
Pafi’rcuasnaunnas (Ou-in), les cinq
aggrégats, Il, 385.

Pafircnavaacul rameuse et Paircnavancmxa rameau), assemblée quinquennale, Il, 6, note 3.

Firmin (Po-pi-ye), le roi des démons", en chinois Mo-wang, I,
136; Il, 1173; III, 25.
Panamasônni (Po-lo-mo-p’ou-ti) , en
chinois Tehing-h’io , l’intelligence

supérieure, I, 190; Il, 357.
Panaaianaoml (Po-lo-mo-lo-k’i-li) , en

chinois Hejong, nom de montagne, aujourd’hui Baramoûlagiri,

III, 100.

PÂnaan’ras (Les six), les six moyens

de délivrance, I, 57. Voyez P0LO-Ml-TO (son).

Panasuarranam (Pan-losa-mi) , nom
d’une conjugaison indienne, I,
167.
Pîmçva (Po-li-chi-fo), pour Pârçvilca, en chinois Hie-ts’un; nom

d’homme, I, 83, 95; Il, 105,
1 13 , 1 72. Étymologie de ce mot,

Il, 1111, note 1.
Paniamvîirga (Pan-ni-p’an) ; sens de

cette expression, Il, 390; III, 52.

Panoramsus , ou mieux, Panoraulsns, montagne. Voyez Humou-

xonscn. i

Passa (Po-la-sse) , la Perse , I, 1 98,

208; Il, 106;III, 131, 178.

Panvara (Po-l’a-to ct Po-lo-l’a-to) ,

ville de l’Inde du nord, l, 106,

210; III, 17h, 1110.

Maxima (Po-li-ye-to-lo), ville et
royaume de l’Inde du nord, vulgo
Baîrata, aujourd’hui Bîrat , I,

103; Il, 206; III, 336 et suiv. Cf.
Vaînira.

Partiel (Po-tch’a-li) , nom d’arbre,

l, 137, 160; Il, 1,09.
Pâramrourna ( Po - tch’a- li - tseutch’ing) , capitale du Magadha, le

Palibothra des Grecs, la moderne
Patna, III, 37 2 et suiv.- Se nom.
mait aussi Kousoumapoura (Keousou-mo-pou-lo) , en chinois Hea-

Pananaaon, atome très-subtil (K’i-

chi-tch’ing, I, 137, 160; Il, 1109;

’ si-tch’in), Il, 60.

III, lie, 373.

ü” ’fl”:””-*”MmflWîu--I 4 . . . i « - «r -
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Paraas. Voyez P1111011.
Paraneni’r, lieu saint sur le Gange,

telligence, I, 83, 1111; Il, 106,
1158, 1161.

III, 386.

Parus, III, 373. Voyez Param-

PirÂçILÂ (Pi-to-chi-lo), pays de
l’Inde occidentale, I, 208; III,

marna.

180, 1112. ’

Pîrma (Po-to-lo) , le vase dans lequel

PORTES DE FER (Transoxane), en
persan Derbend, en turc Kohloû-

un religieux reçoit les aumônes,

gha, en chinois Tic-men, l, 62;

Il, 33.
1311111111, infanterie, on chinois
Pou-hian, Il, 82.

Il, 23; III, 28h.
Pô’razaxa (Pou-ta-lo-kia), nom

PÂncna (Pao-cha); nom d’un mois

d’une montagne, III, 123.

Poncnxazavarî (Pou - che-Rio -lo-

indien, Il, 611.
Regain. Voyez Pafvrcnaza.

l’a-li), la Peukelaôtis des Grecs,

PaïcuavÈn , nom actuel de l’ancienne

vers le site de la Hachtnagar actuelle, I, 811; Il, 119; III, 308.

Pourouchapoura.
Panna , branche méridionale du haut

Poncnraenu saüeuâniua (Pou-sepo-k’i-li-seng-kia-lan ) , III , 89.

Oxus, III, 292.
Pancuavisn des auteurs musulmans,

PonnJasonMILa ou Poümasonmna?

(Fou-che-sou-mi-lo ) , nom

le Peîchavèr actuel, Pouroucha-

poura de Hiouen-thsang , III,
307.
Pnnxunaôns, nom de ville, Ponchkalavatî de Hiouen-thsang , III,

d’homme, Il, 397.
Poûea, noix d’arec, en chinois Pin11mg , I. 1118.

Ponaroûa. Voyez Parme.
Pounaxâça (Pou-lo-ki-che) , nom de

308. ,

0117111911. Voyez Koac-xn-ro, III,
395.

roi, III, 150.
Ponaarcn ou Panurcn , ville du

PIIALGOU, rivière, III, 376.

Pendjab, I, 96; Il, 187; III,

PnÂLconiya (P’o -le - kiu - na) , nom

32 2 . - Peut-être le Paîitchasattra
du Râdjataranghinî et le Pafitcha-

d’un mois indien, Il, 611.

PIDJAN , ville de la Petite-Boukharic,
III, 2611.
PîzonsÂna (Pi-lo-so-lo), en chinois

râchtra de la Chronique singhalaise , III, 323. Cf. I, 96; Il, 187.

Ponanmîxavamya (lisez PannavanryÂ), en chinois Lien-Iwa-se:

Siang-ltien-chan, nom d’une mon-

nom d’une religieuse, Il, 2110.
Ponannavaannnaaa (Pun-na-fa-t’an-

tagne. Pilousàra était le nom de
l’esprit de cette montagne , Il , 511.

na), pays de I’Inde orientale, I.

P’monsâaasroûra (Siang - hian - sou -

180; III, 711, 388.
Ponarcn. Voyez Ponaarcu.

tou-po), nom d’un Stoûpa, Il,
511.

PonaYaçîLLÂ (Pun-jang-che-lo) , en

l’1urna11a, III, 3211.
PIPPALA (Pi-po-lo), l’arbre de l’in-

chinois l’a-che, maison de se-

l
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cours, maison de bienfaisance,
Il, 190, 231; III, 1711, 215.
Poûnlya (Pou-la-na), en chinois
Youen- mouan; nom d’un reli-

gieux, Il, 186.
Poûmyanînrmlraaîronrrna (Pou-lana-meî-ta-li-yen-ni-l’o-ta-lo) , en

chinois Mouan - t’se- trou; nom
d’homme, I, 103; Il, 208.
Poûaaavamua (Pou-la-na-fa-mo) , en

chinois Mouun-teheou; nom . de

PnamÂra’rî (Po-lo-che-po-ti), en

chinois Sang-relioit; nom de la
tante du Bouddha, I, 1211;’ Il,

230, 2911; III, 7.
PaaoJâAnuanna ( Pan-jo-p’o-t’o-lo) ,

nom d’un religieux, I , 2 1 1.
PRADJNÂDÊVA? (I-loeï-t’ien), nom

d’un religieux, I, 31 9.

PnamüÂeonrra (Pan-jo-kio-to), en
chinois Hoei-hou; nom d’homme,

I, 220.

roi, I, 161, 212; Il, 1163; III,

Pnamüâxana (Pan-jo-kie-Io), en

50.
Ponaoncnaronna (Pou-lou-cha-pou-

chinois Hoeï-sing; nom d’un reli-

l0), ville du nord-ouest, l, 83;

Pnamüârânamri 30621111 (Pan-jo-

Il, 103; III, 306. I
Poûnvaçâmasaüaniniua (Fo-p’o-

chi-lo-seng-hia-lan), en chinois
Tony-clum-sse; nom d’un couvent,

I, 188; III, 110.
PoûavÂnÂna, nom d’un couvent,

Il, 305.
Poûnvavmfiua (Fo-p’o-in-ti-ho) ,

" nom de pays, Il, Lxxm.
Pourcnâxaclm P (Pou-tse-kia-chan ) ,

nom de montagne, I, 163.
Ponrrna (Tseu) , nom de famille d’un

Brahmane, Il, 279.
Paannaxanavaannuaua (Po-lo-kie-lofa-t’an-na) , en chinois Tso-kouang-

tseug; nom de roi, I, 1 1 1; II,2I17.
Pnasnam’rna (Kouang-yeou), nom
d’un religieux, III, 117.

Pmnnâranasônnrsar’rvai en chinois Hou-ming-p’ou-sa; nom d’un

Bôdhisattva, I, 133; Il, 358.
PRABHÂRA’INA? (Po-p’o-lo-na), nom

d’un religieux, I, 323.

Punaxcunya; sens de ce mot, Il,
86, 1176, note 1.

gieux, I, 66, 72.
po-lo-mi-to-king, et, en abrégé,
Pan-jo-king), nom d’ouvrage, I,
15.

Pnâcsônm (T’sien-tching-k’io) , nom

de montagne, I, 293; II,-1157.
Pnaxaaauarîma vmnÂcnÂ çIsrna, I,

102; Il, 1811. Lisez Vibhâchâ
prakarana pâda castra. En chinois
Toltong-ssefen-pi-p’o-cha-lw1.
Paaaramoûza çÂs’rna TÎKÂ, en chi-

nois Tchong-lun; nom d’un ou-

vrage, I, 99, 1611, 218.
Paasâuamrr (Po-lo-sse-na-chinto) , en

chinois Cluny-hian; nom de roi, I ,

1211, 125;II, 293, 308, 317.
PaarIraua, nom d’un enfer. Voyez
ManârÀraaa.

Pna’rlsnaua; sens du mot, Il, 1116.
Paaricu’rnîma , aujourd’hui Paîthan ,

ville, III , 1101. Voyez PBAYÂGA.

Pna’rràxanonnnna (Pi-le-tchi-fo, et,

plus rarement, Pi-le-tchi-ti-Iriaf0). Voyez ce dernier mot. En chi-

nois To-khio, I, 70; Il. 38. 356;
III, 91.
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Paulina (Po-lovye-Itia), ville, l’antique Pratichthâna, aujourd’hui

liIDJaenîua (Ho-Io -che-ki-li-hi) ,
ville du Magadha, appelée aussi

Ghirivradja, et, par Hiouenthsaug, Kouçâgâra, I, 137, 153.

Allahabâd, III, 351. Cf. I, 118,

252 , 260; Il, 276.

BaruauÂra, les chars de guerre, littéralement le corps des chars, en

chinois Telle-hian, Il , 82.
Raruanvîra, en chinois P’ao-tehou,

159, 160; Il, 1711, 350, 356;

l’île des choses précieuses, l’un

III, 38 (origine de ce nom. 110),

des noms de Ceylan, I, 1911; III,

378 et suiv. (aujourd’hui Radjghir,

1 25.

381, 382).

Ilaraacumx, montagne du Béhar.

RÂDJacn’iua (La nouvelle), aujourd’hui Radjghir, III , 381-382.
Râmaaranûanni. Voyez MauÂununa.

Raruixana (P’ao-tsi), nom d’homme,

Ramaon ou Bamavan. Voyez Palma-

Raruaxoûrasoûraa (P’ao-tsi-king) .

POUM.

BÂDJAPOURA (Ho-lo-che-pou-lo) ,
ville du nord-ouest, aujourd’hui

Radjavar ou Radjaor, l, 96; Il.
188; III, 323.
RÂnJavannnuaua (Ho-lo-che-fa-t’an-

na), en chinois Wang-tseng, I,
1 1 2; Il, 2117.
BANGHIR. Voyez RÂDJacnïua.

BÂHOULa (Lo-heou-lo et Lo-hou-lo) .

III, 380. l, 135; Il, 385.

nom d’une section des livres boud-

dhiques, I, 3111; Il, 388.
RATNAMÊGHASOÛTBA (P’ao-yun-king) .

nom d’un ouvrage, Il , 1156.

Baraaraara, en chinois San-P’ao
a les trois Précieux a , I, 1 1 9 , 2011;

Il, 152, 1123. On dit aussi Triratna.
Rinnava (Hae-kiao), nom d’un en.
1

fer,Amy;
Il, 230.
. . .3. .

nom d’un fils du Bouddha , l , 1 03,

RAVI , [Il , 3211 . 328. Voyez lnâvarî.

160; Il, 208. Nom d’un ministre

rua-12x!
m
BÈvua
(Li-pa-to)
, nom d’homme,

(Ho-lo-hou-Io), Il, 115, 3111.
Raxcuas ct RÂKCIIASA (Le-t’sa ),

sorte de démon, I, 198.
RÂxcuasî (Le-t’sa-niu), féminin du

mot précédent, Il , 131.
RAKTAVI’I’ISANGHÂIIÂMA (Lo-to-weï-

tchi-scng-kia-lan ) . W eï-ichi (Viti)
répond au mot chinois Ni 1 argile r.

Nom d’un couvent, I, 181; III,
85.

llÂuacnÂua (Lan-mo), nom de
royaume. I, 128; Il, 325.

a; ,s...

Il, 397. Voyez le Journal des savants , juin 1858 , p. 333.

Runams, nom de rivière. Voyez
IaÂvarî, III, 328.
BÏCIII (Sien-jin) ; procédés magiques

pour devenir un Richi , Il , 370.
Bïcmel-um , montagne , Ill , 379.
RIGvÈDa (Tsan-song), l’un des Vê-

das, Il , 75.
Bourras ou Onoscnaa. Voyez Ho-Lonon.
Bôului, rivière, Il! . 356.

un -. -34»); r A...-*

,., "J
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116111111111 (Lo-in-ni-lo) , village du
Magadha , aujourd’hui Boynallah ,
IIl , 611 , 38 5.
Ilôurraxasroûra (Lou-hi-ta-kia-soutou-po), nom d’un Stoûpa. Rôhitaka
répond à ’l’eh’i a rouge 1. I, 87 ; Il ,

1110.

[tenonna mina ronrrnA. Voyez le
mot Yo-rnaon-Laa-rsn, Il. 367;

III, 3.
lioûra (Se); sens du mot, Il, 385.
20151111111101: (Se-kiaî), le monde

des formes, Il, 160, 320.
BoraALLan. Voyez BÔBINILÂ.

V.

[1011011 --- P1011. Voyez Ho-Lo-uon.

Saaauuîxa. Voyez Sonvamgaaaua.

hian-sac; nom d’un couvent, III,

SacaiDÂcÂmas (Les); sens de ce

235.

mot, Il , 1132.
Sannnaana ramsAüeaanA çÂsrnA?

en chinois Che-tchingfa-lun; nom
d’un ouvrage, l, 2 1 1.

Sannnaamaronanaaîxa (Fa-boaking), en chinois Teltingfa-hoaking et M inofa- lien-hou-king; nom

Sauauranonxua animai soûraa
(Pou-men-t’o-lo-ni-king) , nom
d’ouvrage, Il , 395.

Sauaaxann (Sa-mo-kien). ville du

Turkestan, I, 59; Il, 18; III,
279.
Sanarara , Sauna ou Sauôrara (San-

d’un ouvrage (le Lotus de la bonne

mo-ta-tch’a) , pays du Gange infé-

loi), I, 1511, 2911; III, 21.

rieur, I, 181, 183; Il, 1152; III,

SADVImA (So-to-p’o-ho), en chinois

ln-tching «celui qui conduit les
bons», nom de roi, I, 186-, III,

95. 98.
Sauna. Voyez ÇÂKALA.

SÂeaaauarl, en chinois Haï-hoeï,

l, 222.
Sananôxannîrron (So-ho-chi-kiaï),
nom d’un monde , Il , 1.111111.

’ Sainam, nom de ville, lII , 275.
SÂLA (Se-Io), nom d’arbre, Shorea.

robuste, I, 130; Il, 1118. -- Le

81, 391 et suiv.
SÂMAVÊDA (Se-m0) , en chinois Tanglun, P’ing-lun et Ko-yong, l’un des

Védas, Il . 711. ’
Saüsnôea (San-p’ou-kia), nom

d’homme, Il , 397. Le Mahavamsa donne Samboûtla. Voyez le

Journal des Savants, juin 1858.
p. 333.
Saünnôeaxâra , en chinois Paoochin ,-

délinîtion de ce mot, I, 231; Il,

211. g

Bouddha arrive au Nirvana entre
deux arbres salas, Il , 3113.

SAiîmJÎVA (Teng-houo) , nom d’un

SALanisnon? (So-lo-li-fo), nom

Saüenîrra (Tchong-ho), nom d’un

d’homme, Il, 397.

Sanamfiasaâcnaaîma (So-mo-jo-

seng-kia-lan) , en chinois Mini)-

enfer, Il , 230.

enfer, Il, 230.
Sai’ixÀçYa (Seng-kîa-che’). ville au»

tique de l’Inde gangétique, Sam-

m. www. u. .-
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liassa des livres palis. Le site garde

Saümara (Chan-che-ye), nom

encore ce dernier nom. Il, 236;

d’homme, III, 52.
81151115111111 (Siang); sans de ce mot,

III, 3113, 3119 et suiv.
Sanxassa. Voyez Saûxâçva.
SAÎIMATÎYAS (Tcliing- liang- pou) ;

lisez ainsi, au lieu de Sammitiyas.
Il, 2311, note 2.
SAMMITÎYAS ( Tching-liang-pon ).
J’avais écrit ainsi (I, 123, 2011,

etc.) à cause de la transcription
phonétique San-mi-li, où l’on

trouve le mot sanscrit mili «mesure» , qui répond à 1111119; mais,

d’après les listes indiennes de E.

Burnouf et de Csoma de Kôrôs,
il paraît établi qu’on doit lire a l’é-

cole des Sa1î1matîyas 1. Il, 2311.

note 2.
SAMÔTATA (San-mo-ta-tch’a). Voyez

Sauarara.
SantonDAra; sens du mot, Il, 11113.

Sauraua? (San-po-ho) , nom de
royaume, Il , 205.

Saumon (San-fa-ehi), nom de
royaume, Il, 1102; III, 366, 369.
Voyez VnïnJI.

Saurax saünônm (San-miao-sanp’ou-ti) , en chinois Tolzing-pientchi, l’intelligence accomplie, Il,

109, 309,312; III, 17.
Sauvonx’rannmnaama cÂs’raa (Tsa-

’0--pi-ta-mo-lun), ouvrage de
Dharmatrâta, Il , 1 19.
SAMYOUKTAPI’I’AKA , I Il , 37. Lisez

Samyouklasaütchaya pilai-u, en
chinois Tsn-tsi-t’sang, recueil on
l’on a réuni les mélanges, I, 159.
SAMYOUK’I’ASANTGIIAYA PI’I’AKA, le re-

cueil des mélanges . en chinois Tsu-

131-(sang , l, 159.

Il , 385.
SaNGALA ou SAGM.A. Voyez ÇÂKALA.

Saficuasuaeaa (Scng-kia-p’outo-lo) ,

en chinois Tchang-hien; nom
d’homme, I, 93, 102; Il, 183,
222.
SaüenÂaÂs-ms (Seng-kia-lan et Kia-

lan) , couvents; leur construction,
Il, 66 et passim.
SANGIIÂTI (Seng-kia-tchi), nom d’un

vêtement, I, 70, 78; Il, 33 , 3113.

Saumur, site probable de Siühapoum, III, 321.
SaumÂDJÂ (Chan-ni-lo-che-tch’oucn) ,
nom d’une vallée , Il, 1 37.

SafiaancnIKÂ (Seng-k’io-k’i ) , nom

d’un vêtement, Il, 33. Ë- Son
usage et sa coupe , 69.

,9 i...

Saüxnïa , nom d’un système philoso’ Ôw-n’mu--I 1.-

phique (Seng-h’ie), en chinois
Sou-Ian, I, 225; Il, 11112.
SAüsnÂua (Hing); sens de ce mot,
Il , 385.
Safivan’rraxaræa, en chinois Houilc’ie, le Kalpa de la destruction,

le

I, 76.
Sanaroû, rivière, appelée King-Ida

(Gafigâ) par Hiouen-thsang, III,
351.
Saucnara (Kiaï-tseu), grain de sénevé, Il, 60. (Divisions du Yô-

djana.)

saunai", lieu remarquable par des
antiquités bouddhiques, près de
Bénarès, III, 360.
Saura uninavA ranNDauA, nom d’une

espèce de santal, [Il , 1 22.

’3’?
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SARPÂUGHADHI sAüGIIÂnAMA (Sa-pao-

cha-ti-kia-lan) , en chinois Cite-yoIcia-lan, Il, 137.

vaam (Sa-l’o-ta), en chinois Itsic-chi; nom de roi, Il, 136.
SmVADJüÂ (I-tsie-tchi), la connais-

sance universelle , IlI , 1 8.
SAnvÂnTHAstHA (Sa-po-ho-la-t’a-si-

lie); on dit aussi, en abrégé, Siddhcirtha,en chinois I-tsie-i-tch’igtg;
nom de Çâkyamouni, lorsqu’il

était encore prince royal, I, non,

siddha.Voyez ce mot.
SIDDHAKALPAPen chinois Tch’ing-k’ie,

le Kalpa complet, I, 165.
SIDDnÂn’ruA, synonyme (le Sarvâr-

thasiddha, en chinois I -tsie-itch’ing; nom de Çâkyamouni . lors-

qu’il était encore prince royal
(Koumàrarâdja). Voyez Summ-

ruasmmm.

282; Il, 3m , 321, 361;; III,
1 [17.

SmoûNÏ, nom de fleuve (Iaxartes),
I , 59. Voyez SIR-DÈnIA.

schismatique, en chinois Chou-i-

Sumer. Voyez CHI-LI-TCH’A-TA-LO.

tsie-yeou-pou ou I-lsie-yeou-pou, I,

Smoun. Voyez TGIII-MO-LO.
SINDH (Le) ou 811mm (Sin-tou) , nom

85, 9’4, 132, 17A. 185; Il, 2,
232 , 200.
Summum ou OsnoncuNA, ancienne
ville du Turkestan , Sou-tou-li-sena de Hiouen-thsang, III, 278 et
suiv.
SÂurmnns (L’école des), en chi-

nois King-pou, I, 89, 101;, 106,
272,11, 15lt; III, and.
Sima. Voyez ÇnÂVASTÎ.
Saumur. Voyez ÇnÂvas’rî.

Scassem. Voyez ISGHKESGIIM.

Saumon et Snnmroun. Voyez SouLou-x’m-m.

SÈMENGHÂN, ville au nord duDjihoûn,

He-lou- si -min- kien de Hiouenthsang, III, 288. Cf. Il, 28.
Summum, synonyme actuel de (lata-

(lrou, nom de fleuve, I, 103,11,
205.

Smnoucnrim, nom de ville, III .
278, note l, 279, note n.
SIÂu-xôn , la Montagne noire (He-

J, a mî,.,,.u.-.-.-...,-. .7. - Il

l’ouest de Kaboul , III, 298.
811mm , abréviation de Sarvârtha-

SIDDHAVASTOU. Voyez Sl-T’AN-TGHANG.

SARVÂS’IIVÂDAS, nom d’une école

* .413: ,

ling et He-chan du ÀSi-yu-ki), à

de royaume, I, 209,111, 169.
3mm! (Le) ou Indus (Sin-tou-ho et

Sin-ho), fleuve, I, 83, 263; Il.
101;, 148,111, 169.
SINGBOÛM. Voyez Slfimsuoûnir. Ana-5..-...» ,c.

81mm (Seng-kia), nom d’homme,

III, 132.
SiüHABnoûnu, pays de llInde orientale, aujourd’hui Singboûm , III ,

392.
Slïv’uALA (Seng-kia-lo), en chinois

Ssc-tscu-kouc et Tchi-sse-tseu-kouc;
nom de royaume (Ceylan) , I , l 83 ,

194; Il, 218; III, 12A, 125. Nom (l’homme, I, 198; III, 132.
das.k. t V le
SlüuarounA (Seng-ho-pou-lo) , ancie’nne ville du nord-ouest, I, 89;

III, 320, 393. Nom de royaume,
I, 261,11, 162.
Sifimmaçm? en chinois Sse-tscukouung; nom d’un religieux, I,
a 1 8 , 26 l .

,. «var-MM. .
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Siülmsam, le siège du lion, en chi-

(Soudatta ) , nom d’homme, Il ,

in, pour dire «le trône du roi»,

1aa.

Il, 67, 193, 250. a

Siüi-IA’reuAunnA , nom d’un religieux ,

I. 261 . Voyez Sse-rsnu-voueï.
SIR-DÉBIA, nom de fleuve, le même

que le Silioûn des Arabes , le

i
A

Iaxartes des Grecs et le Che-ho du

n

Si-yu-ki, I, 59; Il, 16.
Sun-1101., lac d’où sort l’Oxus, III,
1126.

SrrÂ (Si-to), lisez Çîtâ; rivière, I,

SOUGATA (Sieou-kia-to) , en chinois
Chou-chi e celui qui est bien parti».

On lit dans le Dictionnaire Fan-i-

Sonos, fleuve. Voyez Souwmrm.
Sommes ou Sms’rus, rivière. Voyez

Çounuavasrou.
Socn,’ la fiogdiane de la géographie

classique, III , 279.
SONAGHIRI. Voyez SOUVABISAGHIBI.

a

monté le premier au ciel, pour

dhisme, p. 6 a 6) a adopté le sens de

bien venu, que la note ci-dessus ne
permet point d’admettre. En effet, cette épithète, appliquée aux, --l. ’h’
Bouddhas , est l’opposé de Jeu-lai:Il.
me

(Tathâgata) «celui qui a suivi la
vraie voie et est venu pour obtenir
l’intelligence complète n. (Dict.
F an-i-ming-i-tsi, liv. l , fol. 9 r°.)

III, 99.
SOUGATAMITBA (Sou-kia-to-mi-to-lo) .

Souas’ros, fleuve. Voyez Gomma-

nom d’un religieux, I , 9h.
SOUGANDHIKA, sorte de riz , Il , [109.

SOUGHNA, pays de l’Inde du nord,

III, 3&1. .

nois Chair-hian; nom d’homme,

SOÛMA (Sou-m0) , eau, Il, 138.

Il, 337.

SOUMAN , nom de pays, Il , 26.

Sounuavas’rou (Sou-p’o-lh-sou-tou) .

Il , 133. Lisez Çoubhavastou.
SOUBHOÛTI (Sou-p’ou-ti), en eliinois

SoumÈnou (Sou-mi-lou) , nom de
montagne, I, Il] , 76.

Chen-hicn; nom d’un religieux, I,

SOUNDARANANDA (Nan-t’o), nom
(l’homme, Il, 313.

189; Il, alto.

Soûuounîçvam (Sou-neou-li-chî-fa-

SOUDÂNA (Sou-ta-na), en chinois
Chen-yu, suivant le Dictionnaire
Fwt-i-ming-i-tsi (liv. V, fol. 1h );

f

« ÂmxænmæW5rx

Souan. Voyez SOUVAmsA.

VASTOU. n
Saumur» Voyez SOU-MAN-TA.
SOUBEADRA (Sou-po-t’o-lo), en chi-

.f

ming-i-tsi, liv. I, fol. 1 3 r°: «Il est

gata.» Burnoul’ (Inn-0d. au Boud-

prakarana pâda çâstra, Il , 1811.

l

113, 1’11"11, 2911, 296, 301..
SOUDJÂTÂ, nom de lemme, Il , 365.

SÎTAVANA , lisez Çîtavana; en chinois

religieux, auteur du Vihhâehâ

’l

chi et Clam-chi ; nom «l’homme . I,

272 , 277; III, 208, [127.

Summum (So-kien-ti-lo) , nom d’un

r

SOUDATTA (Sou-tine) , en chinois Lo-

toujours, et n’en reviendra plus;
voilà pourquoi on l’appelle Sou-

Hun-lin, un cimetière , I, 159.

l

c’est une faute pour Sou-ta-to

nois Sse-tseu-tchoang et Ssc-tseu-tchi-

le), nom de ville, III, 177.
Soermn. Voyez SOU-MAN-TA.
Sonnâen’rna (Sou-la-teb’a) , contrée

- ..- r..- .æ-uv-Q -,.-m-’,..m .. a, un;

..b-K-o
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de l’Inde occidentale, la Syrastrène des Grecs, aujourd’hui le

Souvanuaemm ou 80111111111111, mon-

Goudjérât ou Kattivar, où il y a

Sonvmuaeô’rna (Sou-l’a-la-na-kiu-

tagne du Béhar, III , 380.
ta-lo) , en chinois Kin-chi, contrée

encore un canton de Sourât, I,
207; III, 165, 1105.

du nord, Il, 23a; III, 331.
Souvamsattt-zxa , rivière de l’Inde

Sounas’rnîma (Sou-la-sa-t’ang-na) ,

orientale, aujourd’hui Sabanrîka.

nom de ville, III, 178.
80111181, forme vulgaire .de Soumicurna, canton du Goudjérat, III,

Som’auuncnaxna (Kin-lun) , la roue
d’or, III, [18.

Souvamsa’rcmxna nÂDJÂ. Voyez KIN-

1105.

Sonar? (Sou-li), nom de pays, Il,

LUN-WANG.

SouvamsA’rclmnmvan’r’rî aluni, en

l2. c

80611171 (Sou-li-ye), en chinois Ji

chinois Kin-lumoang, un roi (qui

«soleil»; nom d’un religieux, I,

fait tourner) la roue d’or, un mo-

189.

narque universel, I, 7o; Il,

Soûnranèva (Sou-li-ye-ti-p’o) , en

Lxxm, ligne 7, et Il, 38.
SPHÂ’rmA (P’os-tehi), cristal de

chinois Ji-t’ien, le dieu du soleil, A
III, 67. - Nom d’homme, I, 911.

roche. Il, [182; III, 179.

Soû’rnlnaïv’xânuîxâ (Ta - ching -

Srnî’ravmms? ’ (Si-pi-to-l’a-la-sse) .

tchoang-yen-king-lun), le même
que Tchoang-yen-king-lun, nom
d’un ouvrage, l, 115, 21A; Il,
269.

nom de ville, Il , [16 , 300.
Saumon. Voyez Çnîuaeana.

..; ..W.-n-. ..aa .

Snô’rÂrANNA. Voyez Ssn-xo, III , 53.

SROUGHNA (Sou-lou-k’in-na) , ville et
pays de l’Inde du nord ; répond , par

Soûrnarrrua (Sou-ta-lan-ts’ang) , le
recueil des Soûtras, formé sous la

sa situation , au Sircar de Sel1rana

et à sa capitale
Sehranpour,
I.
. .--..«-r
- «a».
105; Il, 215; III, 3110, 3111.

direction d’Ânanda, l, 95, 157;

Il, 1773111, 36.

STHÂNÊÇVARA (Sa-t’a-ni-cbi-l’a-lo) ,

Soû’rnas (Les) (Sieou-to-lo, et, plus

correctement, Sou-ta-lan), les

lieu célèbre dans les antiquités de

livres sacrés, l’une des sections

l’Inde. aujourd’hui Thanésar, I.

des livres de Bouddha, Il . 78.

1011; Il, 211; III, 339.
81111va (Chang-tso), le président

Sournïemga (Sou-tou-li-se-na), pays
connu sous le nom d’Osrouchna,

I, 59; Il , 17.

d’une assemblée, Il, 177, [130.
- A.--»

SOUVAluyA, pièce de monnaie in-

dienne, III, 29.
Souvamga ou Souvamm, rivière du
nord-ouest, le Soanus des auteurs
classiques , aujourd’hui Souan ou

Swan, III, 321.

Srnavmamxînm (Chang-tso-pou).
On appelle ainsi l’école des Kâçya-

pîyas, parce que Kâçyapa en avait

été le président. I, 127, 158,

185; Il, 311; III, 36.
Sruavmas (Les), école schismatique

(Chang-tso-pou),l,1a7, 158. 185;

--rma.-- . ,.. .
sa; w N- e
1&2. :-

ç
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Il , 3 1 1; III , 36.Voyez KÂÇYAPÎYAS
neur de la loi, Il, 3b. -- Les
et Causeuse-ron.
STHIBAMATI (Kien-hoeî). nom d’un

religieux, III, 116, 1611.

Summum , lisez Sthâvarakalpa?
en chinois ’I’chou-k’ic,"’le’ Kalpa

stationnaire, I, 165.
Summum? en chinois ’An-hoeî;
nom d’un religieux, I, 2 12.
S’roû r11 , haut de trois pieds, construit

bâtis, au lieu de quatre-vingtquatre mille édits de la loi promulgués, par le roi Açôka;notc

importante au sujet de cette correction, Il, 1117-1118.
Suasrus. Voyez Soas’rus.
Eupaa7pzl1m. Voyez .SOURÂGIITRA.

par un jeune pâtre, Il , 107. -

Sur, rivière. Voyez Çousnavasrou,
III, 313-3111.

Premiers Stoûpas élevés en l’ hon-

Swau. Voyez Souvamsæ.

Tamms (T’iao-tchi) , nom de peuple ,

I, 272.
TAGImA, en chinois Hiun-lou, sorte

de parfum, I, 206; III, 161.
TÂILAPARNIKA, santal blanc, nom
d’arbre, I, 193.

Taxa ou T1111. Voyez Taxons.
Taxcua, vulgairement T1911 et TÂx,

ancienne tribu du nord-ouest, Ill ,
329.
TAxanÇILÂ, ancienne ville du nordouest de l’Inde, Takhasila et Ta-

TALA ou TÂnA nônulslrr’rvzi (To-lop’ ou-sa) , nom d’homme, Il, 11110;

HI , 51 .
TALAS (Ta-lo-sse), ville du Turkestan,
A, .*»’n..

I, 59; Il, 111; III, 268, 272, 273.
Cf. Si-yu-thong-wen-tehi, l, 38.
TALAS, nom de rivière, III, 270.
TALEKÂN (Ta-la-kien), canton et ville

de la Perse orientale, Il, 35; III,
289.

’x- .

Tutu (Ta-li-lo) , nom d’une vallée,
I, 88; Il,
1119. Voyez DARÈL.
*m,«A

ksala dans les dialectes vulgaires,
la Taxila des Grecs, près du site

TALKAN (Ta-la-kien). Voyez TALÈKÂN.

actuel de Ilassan-Abdal, l, 89,
262; Il, 151;IlI, 2111.

ti) , le Tâmalitti des livres palis;

TÂMALIPTI (Tan-mo-li-ti et Ta-mo-lion écrit aussi Tâmralipta et Tâ-

Taxclmçma; sens du mot, Il , 1511.

mralipti ;ville et pays du Gange in-

TAKGHAISA (Ta-t’sa-na), espace de

férieur, aujourd’hui Tamlouk, I,

x, vingt
-.d’.
temps équivalent à cent
kchanas, Il, 61.
Taxuasxm. Voyez TAKGHAÇILÂ.
i

quatre-vingt-quatrc mille Stoûpas

TAKlIT-SOLEYMAN (Ou-clin - Ocl1) ,

nom de pays, I, 275; Il, 26;
III, 1911, 216, 291, 1127.

183;II, 83; III, 390, 392 etsuiv.
TÂMASAVANA (Ta-m0 - sou - la - na) ,

nom d’une forêt, I, 102 ; Il, 200;

III, 333.
Tânmsavlma SANGHÂRÂMA (Trame-sou.
l’a-na-seng-kia-lan) , nom d’un cou-

TAKSALA. Voyez TAKGHAÇILÂ.

vent situé vers le confluent de la

TÂLA (To-l0), III, 1118. Lisez Tala.

Vipâçâ et du Çatadrou , en chinois

..r-A
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’An-lin-scng-kia-lan, I, 102; Il,

TGHADJ (Tche-cbi). Voyez TueuREND.

200; III, 333.
TAMAS’rm’rt? (Ta-mo-si-t’ie-ti), nom

TGHAGM’ANA? (Tch’i-’go- yen-na) ,

Tcl1âgânian, suivant Alex. Cunningham. Voyez CuÈouamÂu, III ,

de royaume, I, 270; Il, 27; III,
201. Voyez MATOTGH, III, [12 5.
Tanneur. Voyez TÂMALIPTI.
’I’ÂMnALmTI. Voyez TÂMALIPTI.

298.
TouÂrruA (Tchi-ta-lo) , un des mois

TÂMBÂPAP (T’ong-chouï)’, eau de

cuivre. voyez les divisions du Yô-

indiens, Il, 63.
TGHAÎTYAKA , nom d’une montagne du

TÂPANA (Yen-je), nom d’un enfer,

TGHAKA. Voyez TCHÊKA, III, 327,

Turkestan, II,’111;III, 268, 272,

273.

TCHAKASP (Les) (Tche-kie), nom de

peuple, Il, 19. v
Tcuancuounnuârou , en chinois Yenlciaï, le monde des yeux, I, 3115.

TARIM-GOOL, nom de rivière, répon-

dant, suivant Klaproth, à Si-to

TGHAKCIIOURVIDJNÂNA même, en

(Çîtâ) , III, 216.

chinois Yencchi-kiaï (quad vide),
I, 3115.
fît? .m. ami-ln.
Tenaaomm (Tche-keou-kia ),l.nom
A la....g.....de pays, aujourd’hui la ville de

TABTAGIIIDABA, nom local des monts

Tsong-ling, Il, 1 1.

Tascunsnn, en chinois Cid-houe,
ville du Turkestan, appelée aussi
Tchâseli, Tchadj (phonétiquement

Yerkiang, I, 277; III, 221, 1127.
Tcmuum (Lun) , roue. Empreinte

Tche-chi) etChâsch, I, 59 ; Il, 16;

d’une roue (à mille rais) sous
t chaque pied du Bouddha, Il , 1121.
Voyez p. 101, note 1.

III, 276.
TATHÂGATA (Ta-t’a-kie-to), en chi-

nois Jeu-lui; un des noms du

A - .,.. 7..,..,-.

Tcuamavan’r’rî RÂDJÂ, en chinois

Tolt’ouen-luwwang ou Lun-wa’ng,

Bouddha, I, 1 10 et passim. --Nom de roi, I, 150.

un monarque universel, I, 282;
Il, 2110, 312, 367.

TATHÂGATAGOUPTA, en chinois Jou-

laï-hou et Jeu-laï-mi; nom de roi,
III, 113. --- Nom d’un religieux,
l, 1711.
Taruâeuanoûm (Jeu-laï-tsing), le

puits du Bouddha, Il, 285.
TATTVASATYA çâsrna (Ta-to-san-ti-

che-Inn), en chinois Pian-101151-

lun, ouvrage de Gounaprabha, I,

106; Il, 220.
TAXILA. Voyez TAKGIIAÇILÂ.

V Mmaumœzmr a’Mm-av 1 entrât-è! a.

a! .3;

329, note 1.

Il, 230.
Tanas ou Tanas (Ta-lo-sse) , ville du

2

Magadha, III, 379.

djana, Il, 60.

Tcusnmnuaua (Tche-mo-t’o-na),
pays de l’Asie centrale, l, 290;
a.

III, 211-7, 1128.

Tenauna. Voyez TanMPÂKA.

TGHAMPÂ (Tchen-po) , ville et
royaume de l’Inde gangétique, I,

176; III, 71, 386.
Tonneau (Tehen - po - kia) , 110m
d’arbre, I, 118;’II, 277.

TGHAMPÂKA , canton du haut Pendjab,

1’ rhum.

rèzsgzeaïzisæï-

a;
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aujourd’hui Tchamba , le Sanpo-ho de Hiouen-thsang, III, 331,
3311.

Tcuauçouua? (Tchen- chou - na) ,
nom de ville, Il, 1102.
Tc11a’u’ç’rc11a (Tchen-tche), nom

d’homme, I, 125; Il, 302.
Tcn’aunaaa (Tehen-to»kia), nom du

cocher du prince royal, fils de
Çouddhôdana, I, 129; Il, 313,
330.
Tcaaunâna. Voyez Telles-rama, Il ,
1 57.

Tenauoana (Tchen-t’an), bois de

santal: I, 193; Il, 71.
Tcuaunauîsva (Tchen-t’an-i-p’o) , nom

nois Fat-bing, I, 18A; III, 90,
1 211 , 3911.

Tcnlseu ou TCHADJ. Voyez Tascu11111111.

Teuarouaasmnmls (Sse-chin-tso);
sens de cette expression, Il, 390.
Tena’rounaüeanazaxha, en chinois
Sse-p’ing; sens de cette expression ,

III, 128.
Tcuuounnvîras, les quatre celuinents de l’lnde, en chinois Sse-

tcheou, I, 282. "
Touarra, ville de l’Oûriya, III, 3911.

Tenarvlnasoûnras, les quatre Soleils, nom qu’on donnait à quatre

kia) , rivière du nord-ouest; l’Aké-

religieux célèbres, I, 272; III,
216.
Tcuéuaanmuî, nom de ville, III,
282; note 1.

sinès des Grecs, I, 97; III, 325,
326.

Tonus, ancien nom d’Amritsar, III ,
328. Voyez Tcnfixa.

d’arbre, I, 193; III, 122.
Tenaunnasnaeâ (Tchen-tan-lo-p’o-

Tcaaanaaeourra, nom de roi, III,

3117. 7

Tenasnnaxtu’ra, en chinois Youeî’aî-tchou; a fabulons gem (Wilson ,

Sanscrit Dietionary) , III, 1115.
TcnannnarÂLa (Hou-youeî ), nom
d’un religieux, III, 116.

Tcnaunnarnasua (Tehen-ta-lo-pola-p’o), en chinois Youeî-kouaag;

nom de roi, I, 89, 262; Il, 1511;
HI, 100.
Tcuaunnasuîna (Tchen-ta-lo-seng-..r -.
ho), en chinois Youeî-sse-tseu;
, nom d’un religieux, I, 219.

Teuaunaavanua (chen-ta-lo-l’ame), en chinois Yoneï-toheou;
nom d’un religieux, I, 102.

Tcnanrrna (Tehe-li-ta-lo), nom de
ville, port de l’Outlrala, en chi-

Tcuûxa (Tse-kia), ancien pays du
Pendjab, I, 66, 96; Il, 189, 325,
33e. Voyez Aunlrsan, III, 328.
Tcuùuas, nom de rivière, la Tchandrabhâga de Hiouen-thsang, III,
326.

Tcnuarnaran, le maître des para’ sols; en chinois P’ao-tchou ale

maître des choses précieuse",
, Il , Lxxv.
Tcnmnna? (Tehi-lti-t’o), pays de
l’Inde centrale. Voyez Drama1101m.

Tcnlxrrsîivmzl, en chinois Iefangming; nom d’un ouvrage, I, 95,

152, 212;II, 73, 1711.
Tenîua (Tchi-na), la Chine, l, 1 28 ;
III, 113.
Teuîuanflvacô’rna (Tchi-na-ti-p’o-

"TIF?" du 1’ ..

à -. .7

"va,,..J’- V’m

w w mm un»; WW 04’.
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kiu-ta-lo), en chinois Han-ji-t’ieno

contrée des Dari dans Pline, A-

tchong, I, 273 (voyez Il, 21 1,
note 2); III, 210.

tch’a-li (Mali) de Hieuemthsang,
III, (1011.

TcuîuÂm (Tchi-na-ni); sens de ce
nom. En chinois Han-tchi-lai’. Il ,

200.
TGHÎNAPATI (Tchi-na-po-ti), petit
royaume du nordoouest , le Katotch

actuel, Il, 199; III, 330, 332.
Tcuîuanfionpour’rm (Tchi-na-io-

ehe-fo-ta-lo), en chinois Han-

(Tiladhâkaë), I, 211. Voyez T1LO-TSE-KIA.

TILApuÂm? (Ti-lo-tse-kia), nom

Il, 200.

LO-TSE-KIA.

roi, I, 273,111, 210, note 2.

TIŒMTA. Voyez TI-YEN-TO, I, 166.

Tmuouu (Tchin-t’ou-kia), nom
d’arbre, II, 91.
TIBABIIOUK’I’I, nom de pays, vulgai-

Voyez KlA-GHA, I, 7o; Il, 39,

rement Tirahout ou Tirbout, l’an-

101;III,218. ’

cienne Mithiiâ, III, 367.

Tenon. Voyez Tenon-1.1415, puys
de l’Indedusud,I, 1895m, 1 16,
398 et suiv.

TIRAHOUT ou Txnnour. Voyez ’1’an11110111111.

TÎRTIIAKAS (Les), III, 188. Ce mot

Tcnouî, rivière de l’Asie centrale,

est donné, par le Dictionnaire

III, 271.
Tcnoumm (Tchou-li-ye) , nom de

Mahdvyoulpaui, comme répondant à Waî-tao (les hérétiques,

pays, aujourd’hui Tchola, I, 89;

les Bràhmanes). La forme la plus

III, 1 16, 398 et suiv.

usitée est Tîrlliyas, ascètes brûli-

Tcuoumn (Chun- t’o), nom
d’homme, I, 130; Il, 333.
Tsuounzou, l’un des noms mongols
du lac T’sing-tch’i, I, 511, 273;

TERME!) ou TERMEZ (Ta-mi), ville de
i’Oxus, Il, 25; III, 287.

Tenez. Voyez Tenue.

Tan. (Le), nom de pays (Mali),
III, 160, [103, [1011.

. . A. , 5 . r.

THANÈSAR. Voyez S’rnîmîsçvma.

ra. 1.1....,:,r4 «g w 2 A

TnAn, pays de i’Inde occidentale,
Il.
I iman: au a.

5-13va
2C.
.1.

Etc-È 5&1...

maniques.
Tîwruns. Voyez TÎRTHAKAS.

Toculuu, Toxapol. Voyez TouKHÂRA.

Toxmmns (Les), nom de peuple;

III, 1911, 267.
TENGHIZ, lac, III , 266.

-; ça 34;»; tin-ÏrùJ-à

couvent, I, 139; Il, (139; Il],
373. On lit aussi Ti-lo-tsc-kia

d’un couvent, I, 211. Voyez T1-

TCHINKAN, nom de pays, III, 201.
Tcuîvmn, vêtement de religieux.

u A . Q7...

nom de femme, Il, 156.
TILAçÂKYA? (T i-lo-chi-kia), nom d’un

wang-tseu , nom donné au poirier,
TGHÎNA SOÛnYADÈVA cerna? nom de

.,

TICHYARAKGHITÂ (Ti-chi-lo-tch’a),

Toxapol, Toehari. III, 285.
Toumnesrâu. Voyez Touxnâm.
Toxsouu, ville. Voyez To-T’sm.

Toucnxns (Tou-ehi-lo), les dieux
du septième étage des cieux su-

perposés, I, 88, 106; Il, 149,
221.
Tommîna (Tou-ho-io), nom d’un
31

11

a!

i
4

la

f!
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pays du nord dans la géographie

sanscrite, pays des Toxapol des
Grecs, le Tokharestân des Arabes,

partie du Badakchân actuel, Il],

285, 1123. Cl. I, 61, 68; Il, 23,
178; III, 193.
To011 ne PIERRE (La) , 1101110: «sép-

yos, place de la Transoxiane, dans
Ptolémée, lll, 276.

Tonneau, nom de pays et de ville.
Voyez KAO-TCH’ANG.

Tnsvasrmüças (To-lo-ye-teng-ling-

che) , les trente-trois dieux du cinquième étage des cieux superposés

(voyez Burnouf, Introd. au. Botuldh.

p. 202), I, 110; Il, 238, 296.
Tmçsnmsa, le triple refuge, en chinois San-koucï. Voyez I, p. [168.

Tnirmm, les Trois Recueils des
livres sacrés, en chinois San-t’sang,

I, 95;ll, 1711.
TumA’rNA, en chinois San-11’110, les

trois Précieux, l, 119, 2011; Il.
1 52 , I123.

TRIVIDYÂ, la triple science ou les
trois sciences, en chinois Sanoming-

tchi,l, 1561H, 1111, 16.1.
Tannn. Voyez Tl-YENJO.
’l’sÂUKoû’rA P (Tsao - kiu- tch’a) , nom

de royaume, I, 265; lll, 185.
Voyez 18.1101111111): , III , l1 1 5.

Tunes, adorateurs du feu, I, 56 et
suiv. Ill, 269.
Tonneau, nom de pays, lIl, 2711 .
note 1.
TYÂGIlmADA P (Lie-sse-tcli’i) , nom

TnlxÂmvrr; sens du mot, Il, 160.

d’un étang, Il, 369.

VÂcnrA (Po-fou) , nom d’homme,

t’o-Io-ni), sorte de prières magi-

Il , 356.
VAçmmsAüeuÂnÂMn (Po-chi-p’o-

ques, Ill, 1 11:.
VADJRASAMÂDH], en chinois Kin-kang-

sèng-kia-lan) , nom d’un couvent,

sen-mai et Kin-kung-ting, l’extase

I, 180; IIl, 75.

de diamant, l, 1110; Il, I157; lII,

Vannus. Voyez Vnïml.
VADI ou Van (Fa-t1), pays de laTran-

soxiane, I, 61;II, 21; IlI, 282.
VADJRA (Fa-che-lo) , en chinois Kinlumg;nom de roi, l, 150-, III, I111;
nom d’un hérétique,l, 228.

VADJRADHYÂNA. HI, 108. Lisez Vadjrasamâdhi.
VADmAPÂIsr (Tchi-kîn-kang-chin) ,
génie armé d’une massue de dia-

mant, Il , 1 311;Ill, 1 1 64011 trouve
aussi Kin-kangpourTchi-kin-kang ,

Il , 3 19.)
Vsmnntumnknmsî (Tel1i-l1in-kang-

108.
VADJnÂsANA (Kin-kang-tso) , le trône

de diamant. Ce mot est synonyme
de Bôdhimanda (Buruoui’, Introd.

au Bouddh. p. 387, en note). I,
139, 1110; Il, à56, note 1, I158,
[160.
VADJRATGHTGIIIIÊDIKÂ 12111111111 mias-

111’121 soûrm (Neng-touau-kin-

kang-pan-jo-king) , nom d’un ou-

vrage, l, 310.
VAmnAemrms (Les), les maîtres qui
expliquent le Vihhâchâçâstra , Il ,
223.
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Vhçlum (Pi-so-kia), pays au nord du
Gange. Voyez Buâsama , Il] , 3511

et suiv. Cf. l, 123; Il, 290.
VÂIÇÂKHA (Feî-che-k’ie) , nom d’un

mois indien, I, 131; Il, 63, 323.
VÂIQÂLÎ (Feî-che-li), nom de ville,

l, 135, 160; Il, 38A; llI, 363.
Vtiçnsvusa (Pi-cha-men) , nom d’un

des quatre rois du ciel, I, 279;
Il, 3o, 319; lll, 2211.
vnçu (Foi-che) , homme de la troisième caste, Il , 8o.
Vâmoûnn (Lieou-li) , lapis-lazuli,

l, 1&5; Il, [182.
VAîminA, montagne du Magaclha, en

pali Vibhàro, llI, 379; aujour»
d’hui Baîhharghiri , Ill, 380.

Vlrroumms ou VÂIPOULYASOÛTBAS

(Les), en chinois F ang-kouang:
l’une des sections des livres du

Bouddha, Il, 78.
VainÂ’rA, ville et royaume de l’lnde

du nord, vulgo Baîrata, Po-li-ye-

lo-lo de Hiouen-thsang, aujour-

kien de l-liouen-thsang, K’ie-pokien et ’O-po-kien de Hoeî-li , Il],
11211.

Vn0111.1(Po.keou-lo) , nom d’un dé-

mon, I, 175; Il], 7o.
VALLABHÎ (Fada-pi) , ville du Sourachtra , appelée aussi Pe-lo-lo , Lala

ou Lâra du nord. Voyez Lilas, I .
206; IlI, 162 , 11011..
VALVALEG. Voyez ’O-Ll-m.

VÂNAVÂsA, aujourd’hui Banavasi.Voy.

KONG-KIEN-NA-POU-LO , [Il , p. [101
i

,1

et suiv.

a

VANDABANDA. Voyez BADAKGHÂN.

I

i

Vsnùu. Voyez FA-LA-m. , [Il , [1 15.012

i

l, 265;]1]. 183.
Vannsou, fleuve. Voyez Vancuou.
Vanlm , montagne du Magadha , Il] ,
379.
VÂnAEAMOÛLA. nom d’une passe de

l.
ç

l

4

montagne , appelée aussi Baramoûla (Po-lo-mo-lo de Hiouen-

thsa11g),lll, 322.
VARAISA (Fada-na), pays à l’ouest du
Ê

d’hui Bîrat, Il], 336 et suiv. Cf. I,

Sindh, peut-être Vaneh, I, 265;

103, 206.

Il], 183, A111.

VÂmôrcmNA (Pi-lou-tche-na) , en
chinois Pian-tchao; nom d’un reli-

gieux, l, 282; Il], 227.
Vancuîm ou VAKGIIOU , rivière du Ba-

dakchan, le Vanksou de. la géographie sanscrite, l’Oxus des Grecs,
le Fo-t’sou des Chinois, l’Amoû-

déria des M0ngols,le Djihoûu des

Turcs, I, 61, 272; Il, 23; Il],
1 95 , 283.

VÂnÀIsAçî (Po-lo-ni-sse), ville du nord ,

aujourd’hui Bénarès, I, 83 , 132 ;

Il , 353, 361 .
VÂnÂuAçî, rivière , aujourd’hui Berna,

l’Erinésès des Grecs, Il], 3115, 36 1 .

Vanneau, ville de l’Inde méridionale, P’ing-k’i-lo, Il] , 395 et suiv.

Cf. Il], 105.
VaaasÈuA (P’o-lo-si-na), nom de mon-

tagne, Il], 190.

Vancuou (Fo-t’sou) , l’Oxus , fleuve ,

l, 61, 272;Il, 23; Il], 195, 283.
Voyez VancnÂs.
VAKIIAN , vallée du haut 0ms , In-po-

VARAVALÎN. Voyez ’O-Lr-m.

VsacuÂs (Yu-ehi), la saison des
pluies, Il, 62 , 253, 11.59.
VAchAVÂSANA (Yu-’an-kiu). Explica-

3] . p

11:34:11.1» Mbqv- . A

Wmhïknù-um; ulma- .

”’W&v.pèv;flï’gWM a -

Wwflw”Wq-Awmgrfis?fvfiflhvfùnw veuf-p; m. h

1180 INDEX DES MOTS SANSCBITS-CHINOIS.
tien de ce mot, Il, 6A1; Il], 36.
l’ananas, peuple du Kaboulistan.
Voyez Vannas’rnlns.
VABDASTIIÂNA, pays des Vardaks, Op-

tomrdva (pour Oproo’lolva) de Ptolémée, Fo-li-chi-sa-t’ang-na de

l-Iiouen-thsang , le Kahoulistan act11el,lll, l116.Gl’. l, 165 ;lll, 190.
VA 11 on 11 A a A. Voyez Pomgpnavznn111mm.
VÂRIIATGIIA , ville de l’Inde occiden-

tale, la Barygaza des Grecs, aujourd’hui Barôtch, [Il , [100 et suiv.

Vsnoucm P (Po-lou-cha) , nom de
ville, Il, 122.
VAROUKATGHÈVA. Voyez thxsrcns.
VASOUBANDHOU (Fa-sou-pouan-tou), en

vaironnas, en chinois Tabou-lin et
Tchoueyouen; nom d’un bois ou

parc, Il, 351; Ill, 32.
VÊrourro, montagne, Il], 379;a11jourd’hui Vipoula ou Biplaghiri,
Il I , 381 .
VisuÂcuÂ (Pi-p’o-cha), nom d’un ou-

vrage, I, 63, 6a, 106, 1611.
VlanÂcuÂçÂs’rnA (Pi-p’o-cha-lun) ,

nom d’un ouvrage composé par
Manôrhita (Mo-nou-ho-liot’a), I,

50, 67, 1611, 17A; Il, 115. Voyez
note 2 , ibid.
VIBHÂCIIÂ museuse 1mm clama.
nom d’un ouvrage de Skandhila ,
en chinois Tchoiig-ssejen-pi-p’o-

chinois Chi-thsin; nom d’homme;
auteur de l’Abhidharmakôcha çà;-

VlçÂKllÂ (Pi-che-lt’ie), nom de femme,

comme l’a fait E. Burnouf (Lotus,

p. 359), confondre cet écrivain
avec Vasoumitra.
Vasounàva (Po-sou-t’ien), nom d’un

dieu, Il] , 1 57.
Vasouurrna (P’o-sou-mi-to-lo et Fasou-mi-ta-lo) , en chinois Chi-yeou ,-

nom d’un religieux, auteur de
l’A bhidhannaprakaraçapada çdstm,

I, 96 , 95 1, Il, 1 19.V0yez plus haut
les trois dernières lignes de l’ar-

ticle Vasouhandhou.
VÀrÀuNAnmJA . en chinois Hi-tch’in.

Voyez les divisions du Yôdjana , Il ,

59, 60.
Vusam (Souï) . année, Il, 62.
Vénus (Cheou); sans du mot,II. 385.
venu (Les), nom d’ouvrages (voyez

Psi-Po), I, 99, 151; Il, 71, 7:1.

-

. ML’S-r’Ë-w www..-e-fiv-»» a -

chu-Ian, I, 102; Il, 1811.
VlBHÂllO, montagne. Voyez Vilain.

tra, I, 83, 93,97, 1111; Il, 115,
269, 271 , 273. On ne doit pas,

.1

Il, 305.

-.-’ A
z

A... .7.

Vrçouonmsrüns (Pi-chou-t’o-sengun!

ho), nom d’un religieux, l, 9h.
V10È111 (Pi-ti-ho) , nom de pays, Il,
1.xx111; Il].. .9366.
’ "11”11:M.
v"-0.2.
I
VmJüÂNA (Chi) ; sens de ce mot, Il,

385.

à- a...
ï. fic--

VIDYÂBHADRA, I, 265; lisez Sama-

djfia, en chinois Ming-hien; nom
d’un religieux. Cf. lll, 235.
Vrorîmasm 11112111, le recueil des

formules mystiques, en chinois
Kin-tchcou-thsang , I , 1 59; Il] , 38.
Vinrluîmusmnul (Weî-ti-ya-ma-tila-si-ti) , en chinois W eîochi-lun;
ouvrage de Vesoubandhou, l, 1 1 5 ,

122, 191, 218, 261; Il, 286.
VIDYÂIIÂTBASIDDHI nuança clama

13111:3 P (Weî-chi-sen-ehi-Iunchi), nom d’un ouvrage, I, 101,

115,122, 191, 218, 261.
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VIHÂRA, en chinois T’sing-liu etT’sing-

l’Hyphasis des Grecs , aujourd’hui

clic, un couvent, I, 220.

le Bîas, Il, 189.

VIKBAMÂDITYA (Pi-ki-lo-mo-’o-t’ie-to),

en chinois Tchao-fi; nom de roi,
Il , 1 1 5.

lenînvaua saûenÂuÂnm? le cou-

vent de la forêt vendue (Mai-linkia-lan) , Il , 186.
VIMALAKÎBTTI (Pi-mo-lo-kie), en chi-

VIPOUI.A (Pi-pou-lo) , montagne du
Magadha , Il] , 23. Voyez Vnrourro
et BirLAGHmI , Il], 379, 380.
leoumsouonm (Kouang-hoeî) , doué
d’une vaste intelligence, Il , 271.
Voyez KouANc-norï.

VIRASANA? (Pi-lo-chau-na), ville du

nois PVou-heou-tch’ing; 110m d’un

nord, dans la position de la Kar-

religieux, l, 135, 232.

sanah actuelle, I, 110, 260-, Il,

quzzaxla’r’n soûum (Pi-mo-lo-kie-

king) , nom d’un ouvrage, I, 135;

Il. 385.

235; Il], 3113.
V111er , nom de pays, le même que
Baîrâta, Il], 336.

V111ALA111raA (Pi-mo-lo-mi-to-lo ) , en

chinois Won-heauyeou, l’ami sans
tache; nom d’un religieux , I, 1 08;
Il , 2 28.
VIMBAsÂnA (P’in-po-so-lo ), même

Vlaoûnuzm (Pi-lou-se-kia) , nom de
roi, Il, 1111, 305; nom d’un des

quatre rois du ciel, Il, 319.
VinrAsÈNA (Pi-li-ye-sse-na) , nom d’un

religieux, I, 1 13.

nom que Bimbasâra.Voyez P’m-rl-

VITASTI ( K’ie-cheou ) , un empan

(division du Yôdjana), I, 60.

so-Lo.
VIMBISÂBA, nom de roi. Voyez FIN-111-

VITGHÂLAPOUBA , Il] , à 1 1 .

Vrrcmvaroum? ( Pi-tehen-p’o-pou-

so-Lo.

VlIgÂ (Kong-hem) , instrument de

le), nom de ville, Il], 170.
VoxuÂN. Voyez Vannes.

musique, Il, 158. 7
V1111. 11111111 (Pi-nai-ye-tbsang) , le

Vaîcuanus, mont, III, 379.
Vains! (Fo-li-ehi) , royaume au nord
du Gange (Vaddji des livres palis),

recueil de la Discipline, formé

Il, [102;Ill, 366.-Nommé aussi

VINAYA (Pi-naï-ye), les règles de la

discipline,l, 1011 , 155; Il, 77.

sous la direction d’Oupâli , I , 95 ,

San-l’a-clii (Samradji) , Il] , 369.
Vnïmrsruâua (Fo-li-chi-sa-t’ang-na) ,

157 ; Il, 177; Il], 36.

nom de royaume, I, 265; III,

VINAYA meulent çÂSTnA (Pi-naï-ye-pî-

1 90 , [116.

p’o-cha-lun) . nom d’un ouvrage,

Vrllmamszu (Pi-kia-lo, et plus correctement Pi-ye-kie-la-nan ) , en

l, 95; Il, 177.
Vli’leim (P’ing-k’i-lo) , nom de ville ,

Il], 105. Voyez Vanneau, Il] ,
396 et suiv.
Vmiuvaasna (Pi-ni-toopo-la-p’o) ,
nom d’un religieux , I, 101.

chinois Ching-ming, Chiug- mingIan, Ching-ming-ki-lun et Ki-lun;

traité de grammaire, l, 165; Il,
1 25 , 1 27.

une. (Pi-po-che), nom de rivière,

Vriumuyts (Les) , en chinois Chacu-

.:.wæmtx.«1«amsl. Il, N i V r «v

,,.......n -.,., .4

. . 1.... 0-”; w .11
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hi; l’une des sections des livres sa-

auteur des quatre Védas; en chi-

crés, Il, 78.

nois Kouang-po-sicn-jin; l, 151.

VrÂsa (Pi-yc-so), Le Richi Vyâsa,

Voyez Wuï-r’o, Il], 1 3.

W
WALEÎN. Voyez ’O-Li-NI.

Y
YAçADA (Ye-che-t’o) ; le Mahâvarîisa

donne Yasa, Journal (les Savants,

YÂZOFZAÏS , peuple du nord-ouest ,
dans l’ancien Gândhâra , Il] , 3 13.

juin 1858, p. 333 ; nom d’homme,

Yauour, nom de pays, Il], 275.

Il , 397.

YEnKlANG, ville de l’Asie centrale

YACII’I’IVANA (Yese-tchi-lin)’, en chi-

nois Tchaug-lin; nom d’une forêt,

(’l’chakouka dans le Si-yu-lri) , l,

277; Il], 221,1127.

ahan) , en chinois ’I’chang-lin-chan ;

YôDHAPATlrounA, en chinois Tchentchou-Icouc , le royaume du maître
des guerriers. Si l’on rendait tchen

nom d’une montagne, Il, 1108.

par combat, il faudrait écrire l’ourl-

l, 212 ; Il], 10, 378.
YAcu’rivANAelnr ( Ye-se-tchi-lin-

YAçÔDIIAnÂ ( Ye-chou-t’o-lo ) , nom

de femme, Il, 3111.
YADJOUIWÈDA (Ye-tchou) , en chinois
Tsi-ssc; l’un des Védas; Il , 711.

YAK (Mao-nieou), espèce de bœuf à

longs poils, Il, 1107.
YAKan (Yo-tch’a) , sorte de démon ,

l, 87, 95; Il], 70.
YAMANADVÎPAPOUBA ( Yen - m0 -11a-

tcheou-koue), nom de royaume,

l, 182;III, 83.
YAMOUNÂ (Yen-meou-na), nom de ri-

vière, I, 105, 118,252; Il, 216;
lII, 3110.
l’an, grain d’orge. Ce mot est mal

rendu en chinois par me (blé);
septième partie d’un lchi-tsic, join-

ture de doigt (Aügouliparva), Il ,

60.

Vanneau, ville du Sourâchtra,
aujourd’hui Djoûnagar, Il], 1106.
YAVANAS (Les) (Ye-meï-ni), nom de

peuple, Il], 83.

tlhapalipoara. On écritaussi Tchen-

wang-kouc, le royaume du roi des
guerriers ou des combats , Yôdharâdjapoura ouYouddharâdjapoura.

I, 1311;II, 377; Il], 362.
YÔDJANA (Yu-chen-ua) . mesure iti-

néraire, I, 91, 176; sa valeur, ses
divisions jusqu’à l’atome , Il , 59.

YOGA (Yu-kia); sens de ce mot, Il] ,

110, note 1.
YOGAQÂSTIIA (Yu-kia-lun) , nom d’un

ouvrage, l, 14.11.
YôeÂrcuÂnrrannoûm çâsrna ( Yu-

lcia-sseti-lun) , nom d’un ouvrage,

I, 13, 118, 232; Il], 109.
YôcÂ’rcnÂnrunuoûau çÂsrnA 1111111-

KÂ (Yu-kia- sse- ti-chi -lun) , ouvrage de Djinapoutra ,1 , 2 1 1; Il] ,
175.

Youoonarurrouna, voyez Yônua11112111001111.

YOÛKA (Se), un pou , fraction minime
d’une mesure de longueur, Il , 60.

ÂÊÂ’QS- L’a
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’Au-Houi l (Sthilamati), nom d’un re-

ligieux, I, 212.

’Au o massue-111141111 ’ (Tûmasavana
saüghâràma).

CIIAN-TCH’ING 3 ( Kouçâgarapoura) .

Gus-remue -FA- 1.11a 1’ (Saddharma

(11111116 l (Outtara ).

samparigraha castral).
Cacao-maman Il (Sarpâuchadlii

Crime-11111115 (Outtarasèna).

Casse-11110 l (Kouça).
Cusnc-mo-xose-rcn’mc 7 (Kouçâgârapoura).
. CHANG-TGHOU 3 (Çrêchthî).

(Juana-230° (Sthsvira), Il , 177,
1130.

. Cunue-rso-rou 1° (Sthaviranikàya).
CHE-TA-GBING-LUN Il (Mahâyâna sam-

parigraha castra).

saiighâràma).
0111111 " (Dhyâna).

Caen-cul "i (Soudatta).
Caen-c111 l° (Sougata ).
Gruau-1111111 1’ (Souhhoûti).

CHER-HIÊN 13 (Soubhadra).

Gruau-111 1°, traduction inexacte de
Soubhoûti.

Cana-Lai W (Svâgata) chien venus,

sexe "teneuse 3m12 41 ne

ne
vissez "12111231212211
une me un
435111211212
se 11111152111622.1722 1822
’QËË
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Il, 271. Sougata (voyez ce mot),
que j’avais écrit par erreur (lll, 99)

comme répondant à Chen-chi, si-

gnifie «bien parti, heureusement
parti 1.
CIIEN-YU I (Soudâna).

Yu-lüa-sse-ti-lun.

Cueou-m 3 (les Vyâkarauas).

Clll-T’SIN ’° (Vasoubandhou).

ClIEOD-LUN” (Âyourvêda).

C111o’r’sun Il (Lôkadjyêchtha).

CIIEOU-SSE 5 (Karmmadâna).

C111-woo-1’11 I" (Nâlanda).

Gui II (Kaki).

O

Cul 7 (Vidjüâna).

Cm - CHlN -’rso - LUN a, même ouvrage
que ’O-pi-lia-n10-cI1i-cltin-lso-Ian.
Gui-11111411111119 (Vadjrapâui).
Cul-xIN-KANG-r’o-Lo-m I° (Vadjrapâ-

Cm-wou-rn-ssr: I3 (Nâlanda safighû-

rama).
Clll-YEOU I’I (Vaseumitra).
ClllN-T’ONG 25. Voyez LOU-GlllN-T’ONG.

(31111143110 2°, traduction inexacte de
Çâripouttra.
ClllN-WANG ’7 ou TA-ClllN-WANG (Ma-

uidhâranî).

Clll-KlN-KANG-CIIIN II (Vadjrapâni).

Cul-1.1" (Daçahala).
Ci-11-L1-11111-c11eI3 (Daçabala Ka-

napal-

liâkâla).

ClllNG 23 (Djêtâ).

CIIING 3° (Eul) , les deux Véhicules,
Mahâyâna et Ilînayàna.

Clu-LOU-LIN "I (Mrïgadâva).
Clll-SSE-TSED-KOUE I5 (Siûhala).

Je

dix facultés victorieuses, I, 156;
Il, 1711. Le mot sanscrit est tiré
du dictionnaire Mahâvyoulpatti ,
fol. 37.
CllI-T’SI-Tl-LUN 1°, même ouvrage que

Cul-:011 I (Vêdana).

7.

CHI-TSEU-TSAÏ "I (Daçavaçitâ) , les

Cul-Tenon 1° (Dânapati).
CHI-TI-KING 17 (Daçabhoûmi soûtra).

Cumc-cmuc-rso-Pou 3° (Âryasthaviranikâya). Voyez Summum et K11-

marins.
ClllNG-GHEOU 31 (Çrîlabdha).

. 1lI.
,I l,
Il

II
.

ië-Élâzâ 3*âË-Blt

âââ’l’âîi’fiëîâl

’Ëlâââiî gillâfilü maeamae
"îlfifilliilï "-177 ’3-FÏJËŒË mitîËË’

a 152151421 une 17211111 me

a 224.3112 mais "ne Mania

a 211171251112 me? au
æ a 1 29:2; 221.1123 31122

W sa: . - ’ a MW’

du a» W,
1

i
l
l
Î

1’

(..
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l

lI

Cumin-214.1111 I (Paramârtha satya

CHING-MING-TSA-LUN II (Çabdavidyâ-

l

castra P) .
l

samyoulitaçâstra P).

(1111110411 II (Çaradâ).

Guise-s31: I’ (Âryadàsa).

Came-1111111 3 (Âryasena).
Crime-1111m I (Djayasêna). Ce mot ré-

CHING-TCHEOU I3 (Âryavarmma).

pond aussi à Prasênadjit.
Came-1.111 5 (Djetavana).

Came-mou I5 (Djinamitra).

1

CHING-LUN qui «se l (les Vàiçêchi-

kss).
Came-1111111411116” (Çrîmâlàdèvi sifihu-

nâda soûtra).
Gaine-1111 a(Crîgoupta), nom d’homme,

I, 1511.;III, 17.
Came-Mim-Luu ° ou CHINE-MIRO

CHING-WEN Il (Çrâvaka).

CHOU-1.011 "I (Atharvavêda ou lithar-

vana).
CHOU-SOU 17 (Çilpasthâna vidyâ).

Cuess-x-rsua-raou-rou "I (les Sarvâstivâdas).

Cuves-remoU-cm-rou I° (Lôltôttara.
vâdinas).
Gnooi-Tclras’e ’° (Sphâtika).

(Çahdavidyâ çâstra et Vyâkara-

CHUN-GllI-WAÎ-TAO ’I (Les Lôkâyatas).

nem).

CHUN-TGHING-LI-LDN ’I (Nyâya anou-

(Immense-1114.1111 I0, même ouvrage
que Ching-ming-lan, répondant à
Vyâlsarauam.

sâra castra). Ouvrage de Chi-t’sin

(Vasoubandhou). I, 93, 108, 1611,

1711; Il, 183, 227.

I

FA I’ (Dharma).

FA-lll ’7 (Dharmanandî).

FA-IAÎ I" (Dharmapriya).

FA-HlNG-TGHING I3 (Tcharitra).

Fracas-1.1 35 (Dharmaçarlras).

FA-EOA ou Fit-11011411116” (Saddharma

FA-CIIIN 5° (Dharmakâya).

poundarîka).

2221112222 ’ËE’BË-Ê’Æiiflî

mame 712212 ses 912112
mëuaa"ëuaa"æaüëe
MËË lâfiââ ’G’IIIEÎËÊ WIËÎü ’8Ë’î-T’ÜJ

75212111132712. menais

"une; ’32; 241-122 2512211 261.1

à 27ans 2821121 21.1212

osa-.6* «ne... --.-v- . . « ---. ». V .- .-..-«-v Nm n ---..-v... a..- vvi-w »«,."---’--.- v. .ampf-NWI... ans-Mly. ï
r

,.
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FA-LUN I (Dharmatchakra). FEÏ-SIANG-TlNG ° (Nâivasafidjûâ sa-

) FA-K’IEOU 3 (Dharmatrûta). mâdhi).

’. g I FA-Ml-POU 3 (les Dl1armagouptas). FBÏ-TIIEN I° (Les Asouras).

. FA-SING ’I (Dhnrmakara). Fau-crmo II (Niclitapaua), l’action

’ 1 F A-TIISANG 5 (les Dharmagouptas). de brûler, consumer, crematio, Il,

l. Ë. FA-WANG°FANG-KOUANG
(Dharmarâdja).
3112.
7 (les Vâipoulyas ou les Fou-c112 1’ (Dharmaçâlâ).
Vâipoulyasoûtras). Fana-soue I3 (les Gâtliâs).

FEÏ-JIN I (Kinnara). ’
G
Gui-11111 "I (Varchavâsana). ’GO-MAN I5 (Âtmamada).

,5); Il

yà" IlAi-noeî
"I (Sâgaramatië). lin-roua 3* (l’aramalagiri). 5
HAN-JI-TIIEN-TGHONG I7 (Tchîua (leva HI-TSENG 35 (Harchavarddhana). ’
(7’ l gôlra). HI-TCIIIN 2° (Vàtâyanaradja).
g; i HAN-1.111 I3 (Çîtavaua). HIANG-CIIAN ’37 (Gandhamâdana). I
Î ’ llan-rcm-Lzî I9 (’l’cliînàui). IllANG-llOA-KONG-TGIIIING 93 (Kousou-

(Tchinarâdja
mapoura).
j rà);II.1N-WANc-rsnu
tra), fils du roi de la Chine.2°
Nom
IIIANG-SIANG ’9pout(Gandhahastî).
î.
1 1 donné au poirier, Il, 200. HIE-TS’UN 3° (Âryapârçvika).

a,
lino-111110
il (Bâurava).
HIEN
in (Bhadra).
F
L 7’’lin-011mo
3’ (Kâlasoûtra).
H111N-111’1’5a
(Bhadraroutchi).
l.
t I’IE-FEN 2’ (Krïchuapakcha). [TIEN-PIB 33 (Bhadralialpa).

’yme
1 A en
2 n12223..
3 11 5 - . au
6 1 ses Æ
à:
2722821192112 mais;

"ne me même mais: ne .

a"Il 3&2?
meMÆËË’
182111
222.2? en
’SËÏÊ zôllÈlË
g; nemâeaeawearneee

ses; 352121
"un au A...» yin-z,

INDEX DES MOTS CHINOIS-SANSCBITS. 1187
Hum-sas I (Bhadravihâra ).

lima-nommes I (Abhidharma prakarana çàsana çâstra).

Hum-1113 (Damamoûka. au lieu de
Damamoûrklia) , I] , 200.
HIEN-Yu-m-vousNI, nom chinois de

Hos-cur-rcn’me I’ (Pâtalipouttra

poura).
HOA-GHIN 1’ (Nirmânaltâya).

Hormone Il (Kousoumapoura).

Hoa-noue-rcnmc I5 ( Kousoumapoum).

l’ouvrage indien Damamoûka, que

HOA-Tl-POU "I (les Mahîçâsakas).

J. Schmidt a publié sous le titre
de Der Wcisc and der Thor.

Hou-11’111 I7 (Sarîivarttakalpa).

lime 5 (Ayana).

limai-non Il (Pradjiiâgoupta).
Hosï-xm-sou-rou-ro I9 (Nivarttanastoupa).

IIIUN-LOU-IIIANG-CBOU 7, en sanscrit

HOEÏ-SING ’° (Pradjfiâkara).

lime 5 (Saüskàra).

Tagara, suivant le Pen-thsaô-ltang-

HOBÎ-T’lEN I" (Pradjfiûdêva).

ma.
Ho 3 (Drôna).

HOU-FA n (Dharmapâla).

Ho-cuase I’ (Oupâdhyûya).
HO-FAN-WANG 1° (Drônôdana râdjà).

dhisattva).
Hou-rouai Il (Tehandrapâla).

Ho-xmî-rme II (Agnidhâtou semâ-

HOUAN°TING-WANG ’I (Moûrddhâbhi-

dhi).

brasa-nunc 3’ (Tehikitsavidyâ castra).
I-JI-I-YE 97 (Ahôrâtra).

I-KIAÏ Il (Manôdhâtou), le monde de
la pensée).

HOU-MlNG-P’OU-SA I3 (Prabhâpâla Bô-

chikta râdjâ).

Leur-11ml 3° (Manôvidj üânadhâtou) ,

le monde de la connaissance qui
naît de la pensée, I, 3115.
I-Koonî 3° (Canna).

les: 212-ras 32e 12eme se

6417212 e a.» 811911 ra ’°fi*l’é)iî

"ana"ææneaemæeaa
en
16mm
"ses
tees
19
au "se nez z’âëüâ usa
mæflfiëfiîfiëfiude-fi
22229211122112 -
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j
l
I",

IN-MING-JI-TClllNG-Ll-MEN-LUN ° (Nyâ-

I-TSIE-Clll I (Sarvada).
I-TSIE-l-TCHIING 2 (Sarvârthasiddha).

yapravêça târaka castra).

î

à

, .5

l

I1

IN-MING-TCIIING-LI-MEN-LUN1° (Nyâya-

I-Tsm-Tcui 3 (Sarvadjiiâ).
I-TSIE 411011 - POU I (les Sarvâstivâ-

dvâra târaka çâstm).

IN-TCHING II, même nom que ln-chcn

das).
IN-CIIEN 5 (Sadvaha).

(Sadvaha).

IN-xOUANG 0 (Kâçyapa).

IN-YOUEN I2 (Les Nidânas).

[maousse-pou 7 (les Kâçyapîyas).

ING-CHIN I3 (Nirmàuakâya).

IN-MING I (Hêtouvidyâ).

IN 114111111 Il (V imbasâra et Vimbisàra).

Jane-mai I5 (Atharvuvêda).
lamasse-1:0 "I (Dîpaiikara Bouddha).

Jeu-11111 2° (Ouchnîcha ). Ce n’est

que dans les écrivains bouddhistes

J1 I7 (Soûrya).

qu’on trouve le sens donné à Jou-

314101111011 I3 (Bhâskaravarmma).

kic (Ouchuicha), Il], 1112, not. 2.
Conf. Fan-i-ming-i-lsi, liv. XIII .
fol. 20.

Jl-T’IEN I9 (Soûryadêva et Âditya).

J1N-10-s1eu 2° (Kchântirlclii).
J mana-1.1111 ’I (Narasafighârâma) .

JOB-LAI 27 (Tathâgata).

J IN-TCHOU 33 (Narapati

.lOU-LAÏ-l-IOU 2° (’l’athâgatagoupta

.l lN-WANG-PAN-JO-KING 33 (Kârounika-

Joe-LAi-m 2° (Tathâgatagoupta).
Joe-miasme 3° (Tathâgatakoûpa).

râdja pradjüâpâramitâ soûtra 9) .

Joe-1 3* (Mauôrhita).

J OU-LAÎ-YEOU II (Sougatamitra).

Jou-i-cume’I (Manôdjüaghôcha).

*HŒ1Æ’-filâat3-Œëh-Œ7fi

.1.:.x.L-Ë:ŒW,. - ». ., .. .

11351122111 717121132161 92181
.-

ÂIEîIËF’iÊWÊ WEIBHIEÏÆFËËFÊ "ÊIIE

"marasmeeüeawena
wawaewazwaeamaua
me ace-11221:1 flan-e ’52: reë
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K
KAN-1.011 I (Amrlta).

ICI-10111111 Il (Koukkoutâràma).

KAN - Lou - un - WANG l ( Amrïtôdana

Kr-zouau Il, nom d’un jardin célèbre ,

râdjâ

appelé en sanscrit Djâtavana, ou

KEN-PEN-’O-PI-TA-MO-LUN l (M oûlâbhi-

dharma çâstra).

a le bois du vainqueur». Le nom
chinois signifie a le jardin de celui

K1 l, pour Garou-111 (Vyâkarana).

qui donne 11. Ki est l’abréviation de

K1 5 (Likchâ).

Ki-kou-to (Anâthapindika ou Ana-

KI-Je° (Mahâtapana). Burnouf écrit
Pratâpana.
Kl-KOU-TO 7 (Anâthapindilia et Ana-

thapindada
KI-KOU-TO-YOUEN l, le parc d’Anâtha-

pindika ou Anâthapindada).
KI-LUN Il, abréviation de Ching-miug-

ki-lun (Vyâkaranam).

thapindada), I, 112, 12A; Il, 296.
KIAÏ-lllEN Il (Çîlabhadra
KIAÏ-Jl Il (Çîlâditya).

Kmî-rsnu Il (Sarchapa) .
Kno-nuse Il (Çilpasthânavidyâ).
K’m-cueou l" (Vitasti

Kim-110m l3 (Sthiramati ).
K’mou-Mme-rcuu Il (Djîvakah rada P ) .

K’l-si-rcirm l° (Paramânou).
Ici-u. n (Âçâlin).

KlN-GHAN l5 (Sonmêrou).

K’I-rs-cm-sou-rou-po Il (Adbhou-

KIN-EUL l’ (Karnasouvarna).

tâçma stoûpaP).
K’i-TE-sse Il (Âçâlinî dharmaçâlâ).

K’r-Tso-cmu Il (Koultkouta pada girl).

K’I-Tso-Youau Il (Koukkouta pada

KIN-GIII ll (Souvarnagôtra
Km-uo ll (Hiranyavatî).
KlN-IIOU 2° (Oupagoupta).
KIN-KANG 3° (Vadjra) , nom de roi, l,
1 5o ; Il], 11 11 . Kin-kang a diamant 1,
s’emploie aussi pour ’l’chi-kin-kang

safighârâma).
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(Vudjrapâçî) «génie armé d’une

K’Io-ssn 1° (Bouddhadâsa).

massue de diamant», Il, 319.

K’Io-TSEu-Tsnî-YUN l7 (Bôdhimêghe-

Km - une - un 40-ch l (Vadj ratel)tchhêdikâ pradjïiâ pâramitâ soû-

çvara).
KIU-KIAÏ-Pl-T’SOD *° (Oupasampanna

un). bhikchou). 1

KlN-KANG-SAN-MEÏ et Km-muc-nnc ’ Kwu l9 (Nivûsana).
9 (Vadj rasamâdhi). K0-KlA-I.AN 2° (Kapôtikn saüghârâmn).
KlN-KANG-TSO 3 (Vadjrâsana).

KO-YONG 5" (Sâmavêda).

KlN-LUN ü (Souvarçatchakm).
K 1 N - L U N -- WA N G 5 (Souvarçatcha-

KONG n (Dhanou), un arc, mesure
de longueur, Il, 60.

km râdjâ et Souvarçatchakravarttî

K’ONG 33 (Çouçya).

z râdjâ). KONG-lmon N (Vîçâ).

j KIN-SSE-NAN ° (Oupâsaka). KONG-llOA-WAÏ-TAO 25 (Çouçyapouch-

ï:gKlN-SSB-NIU
7 (Oupûsikâ). Fusil).
KIN-TGIIEOU-THSANG 8 (Vidyâdhara KONG-KIAO-LUN 2° (Çilpastbâna vidyâ

l pigaka çâslra ) .

, 51 KING 9 (Soûtra).
KONG-MING" (Çilpaslhâna
vidyâ).
KING-POU ’° (les Sâutrântikas).
Konc-rcwme n (Âgàra) , le palais du
Ï! 2qu [Cm-unau Il (Bouddhabhadra).

[Cm-"ou la (Bouddhagoupta).

roi, I, 160.
KONG-TSIO-WANG 9° (Mayoûrarâdja).

» K’Io-MI 13 (Bouddhngoupta). K’OU 3° (Doulgkha

. ! K’l o - N 1 u- x0 u a u (Kanyâkouhdja KOU-HOUO 31 (Djîvaka) .

poum).
KOUAN-CHI-lN-KING 3’ (Aval ôkitêçvara
K’IO-NlU-TCH’ING l5 (Kanyâkoubdja soûtra). Kouan-cbi-in est une
u.

poum). faute pour Kouan-tseu-tsaï.
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KOUAN-TSEU-TSAÎ-P’OU-SAl ( Avnlôki-

têçvnra Bôdhîsauvn).

KOUANG-PO-SIBN-JIN h (le Rïchi Vyâsn).

KOUANG-TCHEOU n (Ançouvarmma).

KOUANG-BOEÏ 3 (Vipoulabouddhi).

KOUANG-YEOU ° (Prabhamitra).

Komuc-m-wu’ (Çntaçâstrn vâîpou-

KOUEÎ-TSEU-MOU 7 (I-Iâritî ou Aritî in).

lyam
LEOU-MAN 3 (Kapûlikas ou Kapâladhârinas).
Laon-mm ° (Âçravakclmya

LOU-lllNG-WAÎ-TAO 3’ (les Nirgranthns) .

LI-m10 (Les Nirgranthas).
Ll-ssn u (les Mallns).

Lou -’rso Jo - PI -n- me n (Chadpadâ-

LIE-SSE-TGH’I 1’ (Tyâgîhrnda).

LOU-WANG 25 (Mrïgarâdja).

LIEN-BOA 13 (Padmavatî).

LOU-YE W (MrIgadâva ).

LIEN-HOA-SE 1* (Pudmavarçâ ).

Lou-rouan 97, synonyme de Lou-ye

Lou-MEN-T’O-LO-Nl-KXNG 33 (Chaumou khîdhârauî soûtra

bhidharma).

Lo-cm u (Soudain).
LONG-CHOU 1° (Nâgûrdjouna).

(Mrlgadâva).
LUN ’3 (Çâstra), un traité philosophi-

que, II, 77 et passim.

Loue-mm; ", synonyme de Long-

Lou 3° (Tchakra).

chou.
LONG-NAO-HIANG 1° (Karpoûra).

Lus-1 3° (Oupadêçâ).

Loue-1mn 1° (Nâgnhradn) .

LUN-WANG 3l, roi de la roue; même

LONG-WANG ’° (Nâgarâdja).

LOU-GlllN-T’ONG 31 (Chat! abhidjfiâs).

expression queTch’oucn-lun-wang
(Tchakravurttî râdjâ), Il , Lulu.
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M

MA-GHING l. (Açvadjit). Mr-nnou-rcn’r 1° (Mnrkntahrada).
MA-KlUN ’ (Açvakâya). MIAO-FA-LlEN-HOA-KING u (Saddhar-

MA-MING 3 (Açvaghôclm). ma pountlarîka).
MA-NAO l, cornaline. Le dictionnaire MIAO-IN 1’ ’(Ghôcha).

Malutvyoulpatzi, fol. 209, donne MlAO-KAO-GHAN l3 (Soumêrou).
Mat-nua comme synonyme (1’11 sma- MIAO-Kl-rsIANG u (Maüdjouçrî).

garum qui manque. dans les dic- MlAO-TE ’5, traduction fautive de
tîonnaires. Le dictionnaire Fan-i- Mafidjouçrî.
ming-i-lsi (liv. VIH , fol. 1 l) dit que Mme-nmn-sss 1? (Samadjfia saiighâ-

le Ma-nao à veines rouges et blan- rama).
ches s’appelle Mousalagarbha, Il, MlNG-LIAO " (BhanîP).

A82. Mme-Lou l5 (Âyourvèda).

MA-SSE 5 (Açvadjit). Mme-mm W (ÇîghrabouddhaP).
MAJIGIIOU ° (Açvapati). Mina-nunc W (Djîvaiidjîva).
MAÎ-LIN-KIA-LAN 7 (Vikrîtavana saîi- Mo-wanc ’1 (Pâpiyân).

ghârâmn? ). MOUAN-T’SE-TSBU ’3 (Poûrnamâitrâyn-

Mai-T33 (les Kritiyas). nîpouttra).

Mn °, grain de blé. Synonyme inexact Moum-rcneou ’3 (Poûrnavarmma).
et? Val. s. » " A!
du sanscrit yava «orge» , Il , 60.

Nl

NAÎ n (Âmra). NAî-NIu-xme” (Âmradârikà soûtra).
NAÎ-GllOU-GllEOU-BOD n (Âmrapâlî). NAÏ-YOUEN ’° (Âmravana).

NAÎ-NIU " (Âmradârikâ). Nue-mue ’9 (Dakohinàyana). a:

se; ’ËE3ËEË en segme-
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’NIm-Lo l, le Lâra (Lâr) méridional.

Nei-muc’ (Adbyâtmavidyâ).

Nana-nono 3 (Djîvaka).

l Nana -roum-nu-muc-mu 401mo 4

l NIEOU-GHEOU-GIIEN-T’AN 5 (Gôçîrcha-

tchandana) .
NIEOU-KIO° (Gôçrliîga), nom de mon-

tagne, HI, 229.

(Vadjratchtchhêdikâ pradjîiâ pâm-

NIEOU-MAO 7 (Gôlôma).

mitâ soûtra). * -

Nie-si-cnou 3 (Pâtali).

’O-CIII-rcna ° (Koukâlî).

OU-IN 13 (Pafitchaskandbas).

’O-MAN 1° (Âtmamada).

OU-WEN-LUN-CHI Il (Païitchaskandha-

OU-cnlN-T’ONG " (Paütchâbhidjfiâs).

ka çâstra kârikâ) , nom d’un com-

OU-FBN-LIIJ 1’ (Mahîçâsakavinaya).

mentaire, l, 10] .

PA-KIAÏ-T’O 15 (Achtàu vimôkcbas).

PE-PAN-WANG M (Çouklôdana râdjà).

P’Ao-cmu 1° (Sambhôga kàya).

Pis-nu ’5 (Çouldapakcha).

PAO-mue l7 (Amalakarka).

l’a-mue 3° (Oudagayana) , la marche

PAO-renon 1’ (Ratnadvîpa).

P’Ao-rcuoc W (chhatrapati).

au nord. Sens de cette expression ,

Il, (in.

P’Ao-Tsi ’° (Ratnâkara).

PE-LUN 17 (Çataçâstrn).

P’Ao-TSI-KING n (Batnakoûta soûtra).

Pan-353 23, Itinïttnkam, d’après le
dictionnaire Malaâvyoutpatti, f. 6 1,

P’Ao-ïcN-ch 3’ (Ratnamêgha soû-

tra) , nom d’un ouvrage.
PE-FA-MING-MEN-LUN 33 (Çatadharmaprabhâvatî dvàra çâstra P).

ct le dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi,
liv. ÏX, fol. 1A. Quelques auteurs
écrivent ltivr’lttikam.
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Pan-33ml et PHI-88140483 (les Djâ- P.INŒI.UN’ (Sâmavèda).

talma ). * P’mc-sou-rou-Po ° (Drônastoûpa).
PI-YU î (les Avadânas). Pou m (Nikâya).
Plan-x13 (les Sâîiklnyîlms). Pou-mon " (Pattikâya).
PIEN-LIAO t (BbanîP). POU-LO-Tcllo-HO n (Nâiraüdjanâ).
PlEN-TGHAO l ( Vâirôtcliana). ’ Pou-u EN-T’O-LO-NI-KING la (SamantaPlEN-TCHIN-LIJN ° (Tattvasatyaçâstra). moukha dhâranî soûtra).
Pin-Luc 7 (Poûga), nom d’arbre, I, i POU-TGHOANG-EUL-KlA-LAN Il (Mid-

l 48. dhalmrna müghârâma).
S
SAN-GHl-SAN-T’IEN 15 (Trayastriîiças). Se-nmî 35 (Boûpadhâtou).

San-mai 1° (Trilôka) , I, 156. SENG-TGHOU W (Pradjâpatî).
SAN-KOUEÎ 17 (Triçarana) , I, 1:68. SI-GHAN-SSE ’7 (Avaraçâilasafighâ-

San-nunc le (Trividyâ). rama).

SAN-MING-Tclll 1° (Trividyâ). SI-TcllANG u (Kllakkharam).

SAIN-PAO ’° (Triratnn). . 81-10mm 3° (Anou).

sin-maman (Tripitaka). 311mo 3° (Safidjfiâna).
SAN-TS’IEN -’I’A-’I"SIEN-KOUE-T’OU 3* SIANG-HAO 31 (Mahâpouroucha la-

(Trisabasra mahâsahasrôlôkadhâ- kebanâni).
ton) , les trois mille grands Chi- SIANG-nEN-cmu 3’ ((Pîlousâragiri).

liocoames . Il , Lxxu. *SIANc-mnu-soo-Ton-ro 3’ (Pîlousâra-

SE” (Yoûka). stoûpa).

Sa n (Roûpa). SIANG-KIUN 3* (Hastikâya).
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Stuc-Fro-xunol (Hastignrta).

Sss-cmu-rso " (Tchatourabhidjïiâs).

SIANG-wauo’ (Gadjapati).

’ Ssn-Fo u (Kouo-k’iu) , les quatre

SILO-cama 3 (Hînayûna).

Bouddhas passés. Voyez F0 (Kouo-

’Sno-cumGao-m-n-MO l (Hînayânâ-

k’iu-sse) dans l’lndex des mots phonétiques.

, hhidharma), I, 67.
SIEN-am 5 (Rïclni).

San-HAN 1°, les quatre Âgamas.

Sm-ssn-NAN ° (Oupâsaka).

833-11 3° (Tchntvârasoûryas).

SING-LI7 (Djyôtichka).
SIOUE-GHAN 5 (Himavat).

Sana-man ’1 (Kâuçêya).

SIOUE-GHAN-HIA ’ (Himatala).

SSSE-TGHEOU ’3 (Tchatourdvîpas).

SIOUE-CHAN-POU 1° (les Hûimavatas).

San-"n u (Âryâni satyâni).

Somme" (Âtchâra).

San-1350418 ’5 (Kch àntisifiha).

Sono 1’ (Gâthâ).

Ssa-rssu-mo ’° (Bouddhasiîiha).

Sou-Lou 1° (Sâükhya).
SOU-LUN-WAÎ-TAO l4 (les Sàfikhyîkas).

Sse-rssu-xoumc 37 (Siiiharaçmi).
ssn-Tsnn-xous 33 (Siîihala-Ceylan).

Souî 1’ (Vatsara).

Ssn-rseu-rcm-Tso ’° (Siâhàsana).

SOUÎ-PA-TCHI-LDN l5 (Abbidharma-

SSE-TSEU-TGHOANG 3° (Sil’îbâsana ).

Sam-rune 3’ (Tchatourafigabalakâya.)

djüâna prasthâna çasm).

SSE-TSEU-YOUEÏ 31 (Siïihatchandra).

Ta-mî-uo 3’ (Mahàpradjùpatî).

TA-CHlN-WANG 3l (Mahâkâla).

’ TA-’AN-TA-L0 33 (Mahândhra).

TA-CHING 35 (Mahâyâna).
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’ TA- came ao-vx-n-mo -TSA-TSI-LUN l

’ TA-PI-P’O-CHA-LUN l5 (Mabâviblnâchâ

çâstra

(Mahâyânâbbidharma saügîti çâs-

tra).
TA-clllNG-TCIIOANG-YEN-KING-LUN 3

TA-SENG-TCHOU "3 (Mahâpradjâpatî).

TA-TGIIONG-POU l7 (les Mahllsaîighi-

(Soûtrâlafikâratîkâ) .

’TA-cnmc-rn-nA-Lnu 3 (Mahâyâna
yôga çâstra).

TA-GIIOU 4l (Mahâmâyâ).

kas).
TA-TI "l (Mahêndra).
TA-PIEN 1° (Mahâdêva).
TA-T’SE-TING 2° (Malnâmâitrî semâ-

dhi ).

TA - cucu - SIEN l (Mahâvrllccha RIchi P ).

TA-TSEU-TSAÏ-T’IEN n (Mahêçvaradêva).

.TA-FAN-T’IEN-WANGG (Mahâbrabmâ).

TA-TSING-TGIIOU 9’ (Mahânîla).

’ TA-KIA-Clm-PO 7 (Mahâ Kâçyapa).

TA-TSO a ( Mahirakoula).

* Tram-104: Ian-n A3 (Mahâ Kâtyâyana) .

TA-WANG " (Mahârâdja).

TA-KIAO ° (Mahârâurava).

T’Aîqszu ’5 (Koumârarâdja).

" TA-LlN-KlA-LAN 1° (Mahâvana safighâ-

TAC-CHOU " (Bôdhidrouma).

râma), nom d’un couvent , Il , 1 36.

TAO-TGII’ANG ’7 (Bôdhimanda).

TA-LUN-SSB " (Mnliâvâdî).

Tcn’ANG-Jouï ’3 (Dlimuvapatou ).

* TA-NIE-P’AN n (Mabânirvâna).

TGI-lANG-IJN 3° (Yachtivana).

’ Tenu-Jaune 13 (Mahâpradjüâ pâ-

TcuANG-LIN-CIIAN 3° (Yachtivanagiri).

ramitâ soûtra).
TA-P’AO-TSI-KING Il (Ratnakoûta soû-

tra ).

TCHANG-TGHAO 31 (Dîrghanakba) .

g. fi».

Tartane-Fretin” (Grîhapati).

Terme-u 33 (Vikramâditya).
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Tome-lem 7 (Mousàragalva).
Toma-mon 7 (Rathakâya).
TGIIEN «mon - nous 3 (Youddhapatipoum ou Yôdhapalipoura).

Tenu-n " (Rôhitaka stoupa ou L6hitaka stoupa).
Tom-15m," (Afigouliparva).

TCHEN-WANG-KO’UB 7 (Youddharûdja-

Tan-rouai 17 (Djfiânatcbandra).

poum ou Yôdllarâdjapoura), même

TctllN-KlN-MAN "7 (Kâfitchanamûlâ).

royaume que Tchen-tchou-koue.
Tenson 5 (Hasta).
Tenson 7, casque. Dans Pou-la-nafame (poûrnavarmma), ce mot répond

TGH’l-TGIIIN-TCIIOU 1° (Padmarâga).

TCIl’lNG-CIlI-LUN 7° (Satyasiddha vyâ-

karana çâstra).

Tourne - FA- ami-nue 7° (Saddharma
poundarîka) .

imparfaitement à vermine, qui si-

” TCII’ING-KIE 91 (Siddhalmlpa P) .

gnifie «armure», Il, 1:63.

TCHING-KIO 7’ (Bôdhi , Il, 1:57, et Pa-

Teunou-cnoo 7 (Atharvana ou Athar-

vavêda). I

Tenu 3, vulgo faisan. Suivant le dictionnaire Fan-i-ming-i-lsi , liv. VI ,

ramabôdhi, Il, 357

in

TCHING-LIANG-POU a (l’école des Sam-

matîyas).

Tenme-meu-rcnr "1 (Samyak sam-

bodhi). t

fol. 16 , ce mot répond à Kia-p’in-

che-lo (Kapifidjaln) , perdrix du
genre francolin, Il, 335.

TCHOANG-YEN-KING-LUN ’7’ (Soûtrâlafi-

Mm tîkâ).

Tenu 9 (Lôlnitakn ou Bôhitaka).

Tomme-mm 37 (Safighabhadra).

TClll-MAN 7° (les Afigoulimàlyas).

Tenon-no ’7 (Sarîighâta).

Tenu-no n ( Dantakâchtba ) .

Tenons-noce 3° (Madhyadèça).

’ Tcnu-m-xm-LAN 1’ (Raktaviti safr-

un
TGIIONG-LUN 3° (Prânyamoûlaçâstra-

Tcnoac-msu-rnn-pm-wu 3° (Ma-

bhâva brahmane: P).

dhyânta vibhûga castra).

fifi fifi Ëfiïâl’ëîëlï’flî (Ë

un se; 977?: mîëË fifi.
’IÆÆÆFË mais ’sïâ’ëfi lôïflâîflë "5E"

FI fiâfiâ WEËÊ’ÈÊ ’°ïEüâÆ”’EÈ

au HIEË ’3IEËÈB ’Œîfi in "BEËËËÆ

fifi? ’7âëâ ’Brl’âl un MME

eau-an

yk...M...»
A...
’f»!t -M:
. ’ v«aï A
, ’«A»;
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3.x; M4-

gîkâ).

ghârâma).

’Tem-sme-r’o-Lo-nsn 7’ (Bïdjou-

l
l

à,
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Tenons-soue 1 (les Gèyaa).
TORONG-SSl-FBN-’O-Pl-TA-M0-LUN ’

Tn-xouauo l5 (Gouçaprahba).
TE-YEN-LIN 1° (Âptanêtravanaë).

(Abhidharma prakarnçn pâda çâs-

tu:

Tenoua-ssn-rnuvPI-wo-cm-Luu 3 (Vi-

Tsuœnono " (Sanîndjîva) , nom d’un

enfer, Il, 230.
TENG-llOUANG-TGH’ING " (Pradîpapra-

bhûchâ pmknruça pâda çâstra).

Tomme-muon ’ (Prndjâpati ou Mnbâpradj âpntî ).

Tenon-mi 5 (Oudnyanarâdja).

bhâpoura), I, 78.
TENG-LDN 1° (Sûmavêda).

Tram-mou 3° (Djûtî).

’ Tnon-KIA-LAN u (Masoûra safighâ-

TGII’OU-GHI-CBOUB-POU * (les Lôkôtta-

mvâdinas).

râma).

TBOU-TSBU u (Moudgalapouttra

’ Tenon-ms 7 (Sthâvamkalpaî).

TEOU-TSENG-WANG 1° (Knlirâdja).

Tenon-mu ’ (Vêgouvnna).

* TI-cm u (Indra).

Tcnon-uu-me-ssn ° (Vêçomanu

’ TI-cm-nno 35 (lndraçàilagouhâ).

vihàra).
TCHOU-YOUEN W. synonyme de Tenon-

TI-J mon 3° (Kouslana ).
T141 37 (Çakrâditya).

LIN (Vêgouvana

Tcuou-xovnu-msme-ssn ". même
couvent que Tchou - lin - tllsing-

Trauma-renon ’3 (Indranîla).
TIAO-FO-[OUANG ’° (Vinîtaprabha).

ne.
TGH’OUEN-LUN-WANG 1’ (Tchakravaruî

T’nau 3° (Dôvn

T’mN-cunou 31 (Devadatla).
T’n-zu-nu-ssn 3’ (Çâstà dèvamanou-

râdjâ), H, Lnlll.
Tn-mnu la (Gouçabhndm).

chyânùm).

TlEN-JIN-TAO-SSE" (Nâyalm dévama-

TB-HOEÏ n (Gouçamnti).

nonchyànâm

’ËÂË ’âÊâfiFflEËâËÆËÊ aâÊ-Êfî
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TIEN-nua 1 (Dèvasena).
T’mu-uo’ (Pàpîyân).

TIEN-388 5 (Dêvâlayn).

TIEN-Tl . (Dêvêndra).
’ T’EN-TF6!!! ’ (Çakra dêvèndra).

TlEN-TS’IN °, faute de quelques au-

teurs pour Chi-thsin (Vasoubandhou).
Tmo-xo7 (Ouchçîcha).

’ TSAJO-Pl-TA-MOÆUN 1° (Samyouktâ-

bhidlmrma çâstra) , Il , 1 n 9.
o TSA- sm- nu- en: ’° (Samyouktabrï-

daya kôcba
TSA-TSI-THSANG n (Samyoukta piçaka?
Tan-sono 3* (Big Véda).
Tue-nonne ” (Kouçdikâ).

. Tao-mua M (Kouçdikâ).

Tino-sana ° (Moùrddhadjarâdjn).

T350 ’5 (Pouttrn).

TO-I’IO 9 (Pratyêk abouddlm ) .

’ TS’B-GHI-P’OU-SA ’° (Mâitrèya Bôdhi-

To-Kxo-smn-Jm 1° (Ëknçrlüga Richi a).

Tous-cuAN-ssn Il (Poûrvnçûila m’ighârâma).

sattva).

Taxa-caoua 37 (les Oudânas).
TS’E-LI-WANG 3° (Mâitrmalarâdja ).

Tom-canon 1’ (Koumâralabdha).
Tons-cnnou u (Koumâradjîva).

TSEU-TSAÎ ’9 (Îçvara).

T’ONG-cllouî ’° (Tâmrâpaë).

Tan-cm 31 (Âçmakoûçaë).

Tome-1mn 1° (Koumâra).

TSI-SSE-LUN 3’ (Yadjourvêda) .

Ton-nm 1° (Çaçôrna). .

T31 -’rcnm aux 3’ (Tattvasaülchaya

Tou-uosî-wnî-no 17 (lesPâçoupatas).

Voyez la note sur PO-CHOU-PO-TO.
TOUÎ-FA 1° et Touî-u-Luu (Abhidharmu çâstra).

TSEU-TSAÎ-T’IEN 3° (Îçvaradêva).

çâstra P).

TSIBN-JB 3* (Grîchma).

T’sma-rrcame-xro 35 (Prâgbôdhi).
Taxa-maronna 3’ (Çarakoûpa).

yaŒ ’æÆ àæââïfiëôæ
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Taxon-roue 1 (Grldhrakoûga).

Terme-mu la (Vibâra).

Tsmou-rnî 9 (Grldhrakoûça).

T51NG-SSE-TSE’IJIll (Viçouddhasîiiha).

T’slmu-rsnu 3 (Çâripoultra).

Tsmc-rusmu l5 (Nîlapita, ou plutôt
Nîlapigaka).

Tenu-mou l (Âçravakchnya ).
Tsmc 5 (Koûpa ). -- JOB-LAÏ-TSING °

TSO-KOUANG-TSENG 1° (Prabhâkara-

(Talhâgala koûpa).

varddhana).

T’smc-cuz 7 (Vihâra).

TSOUÏ-cllING-KRIEOU 17 (Djinatrâta).

Tannia-Fnous63(Çouddhôdnnarâdjn).

TSOUÎ-CllING-TSEU 15 (Djinapoultru).

T’sING-I ° (Brahmatchârî).

TSOUÎ-CHING-T’SIN 1° (Djînabandbou).

TSlNG-IIING 1°, son: de cette expres-

T’sUN-cHANc-Tso-rou 3° (Âryasthnvîrn-

nikâya).

sion, Il, 111:5, note 1.
Tarse -- KIU - 1mm " ( Çouddhavûsa

TS’UN-TSO-CIIAN 3l (Gouroupadngiri) .

même montagne que Koukkouça-

dôva).

pndagiri).

T’SING-PIEN l2 (Blnâvavivêka).

WAÏ-TAO a (Brâhmuuu). Le dictionnaire AIahâvyoutpatli donne Tîrlbnka, qu’on écrit plus souvent

WEÏ-clu-LUN N (Vidyâ mâtra siddhi).
W EÏ-cuI-SAN-CHI-LUN-clll 97 (Vidyâ

Tîrthya.

mâtm siddhi tridaça çâstra kâo
rikâ).

WANG- au: -rc1rmc 3’ (Râdjagrîha-

WEÏ-sENG-YOUEN 93 (Adjâtaçalrou) .

WEÎ-TSENG-YEOU 3° (les Adbhouta-

poum).
WANG-TSEU 3* (Koumârarâdja).
WANG-TSENG ’5 (Râdjavarddhana

dharmas).
WEN-EUL-PE-l 3° (Çroutuviiiçatikôgi).

’îëîë’îâë 3g? ’Ëv’fi www-Tu

WÊÊ 8mm gîââ "W? ami
’giëâïârï*3*ÊIËmî?Ém?15ÊâË*°4’Wéiâ
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WOU-CHANG-FA 1 (Anouttarn dharma).

Won-ranima u (Anitya), Il , 260.

Won-CHANG-TBNG-I’IO 3 (Anouttarn-

Won-1m10 1’ (Asafiga).

bôdhi).

Woo-rcuo-no 1* (Nâirafidjanâ ).

Won-ch-rono 3 (Chadabhidj fiâs) .

Won-mai" (Ablnaya).

WOU-CHING * (Adjitavatî) .

Won -waï - mm armon -- POU 1° (les

WOU-’GO 5 (Anâtmâ ou Anâtmalm).

Ablmyagîrivâsinas).

Won-naou-tcmNM (Vimalakîrtti).

VVou-WBÎ-m l7 (Abbayndaiîchgra).

Won-xmou-uou 7 (Vimalamitrn).

Won-mou-cuou ’3 (Açôka). nom

WOU-JE-NAO 3 (Anavatapta).
WOU-KIEN-YO ° (Avîtchi).

WOU-SE-Kmî N (Aroûpadhâlou).

Won-so-mou-rcuou-nm " (Akiütchavyàyatann).

d’arbre.

Won-mou-wmc l° (Açôka), nom de

roi.
WOU-YÜ-TSI-MIB 3° (Parioirvâua), le

Nirvâua complet.

YANG-MAO n (Avilôma).

Yaou-n 37 (Bâlâditya).

Ys-vsAN-ssu n (Kâuçêya).

YEOU-KIN-BO ’3 (Hirnçyavatî).

YEN-cm-nmî ’3 (Tchakchourvidjïiâua

Yo-luAï 2° (Kâmadhâtou).

dhàtou) .
YEN-JE ü (Tapana).

Yo-xm-Humu 3° (Koufikouma).

I YEN-KlA-LAN 3° (Hafisasaüghârâmn).

YEN-[Mi 3° (chakchourdhâlou).

* YO-KlN-HIANG-SOU-TOU-PO 31 (Kouïi-

kouma stoûpa) .
YO-SSE-JOU-LAÎ-PEN «connu noua-u-

luuæ ’fiiïaî-èâ 3mm

là: fifi
au
au Ëfi "muffizâîmîâ’ du

à; mu lôamæmësn
zlïpanfigfin3fiflâænàfiâzâflëm

Ë 2mm ’72): a ’sfifiïfil 29W; Mu

fifi MËÊËÆJËWË M
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une ’ (Ârya bhagavntî bhèchadja nom de roi, I, 89, 262; Il, 15a;
gourou poûrva prnçidbâna nâma III. 100.
mahâyûna soûtra). YOUEÏ-SSE-TSBU ° (Tchandraaifiha).
Younî ’, en chinois Lune (Indou) , YOUEÏ-TGHEOU 7 (Tchandravarmma).
l’Inde.-Çnçâiikn, nom de roî.- Younï-wmma (Çaçûüka râdjâ).

Mâsn «un mois n. Yann-nom" ° (Poûrça).
Younî-mî-rcnou ’ (Tchnndrnkânta). Yo 1° (les Avndânas).

Younï-FEM (Tchandrabhâgà). Yu-cm" (Varchâs).
Youaî-nomuc 5 (Tchandrnprnbha) , Yvan-mu 1’ (Varchavâsana).

ÆËÉMMUl-UÊËIMËRÊEE "FI Wâîflî ,

Will)? 713F; 951W? 7FJË sfilî 9E!

"Î
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DES MOTS SANSGRITS
menuisa PHONÉTIQUEMENT.

Le signe ’ indique les mots composés d’éléments sanscrits et chinois . comme Chère-lin (Djôta-

venu) , où ahi-to est Il transcription du mot indien Djëtâ «vainqueur n , et lin le mot chinois a liois ,
forêt n, en sanscrit vous. La même observation doit s’appliquer, en sens inverse, à l’Index chinoissanscrit , où l’on a inséré, en les fais-ut précéder d’un ’, un certain nombre de mots composés d’élé-

ments chinois et sanscrits.
On u admis , dans le présent Index , quelques mots [monétiques étrangers un «mais , qui filaient
pas esses nombreux pour mériter une plus à put.

mm
A
’AN-cus-rcnm’ (Âebâdha).

II, 91, 187, 207, au lieu de Amaluka. P. 207, supprimez la note 2.

’AN-cm-ro-vu-cns î (Âçvayoudja).

c ’AN-MO-LO-Nlu e (Âmradâriliâ).

’sz-Mr-I.oa (Âmla).

’AN-Mo-Lol (Âmra). ’AN-rA-Lo’ (Andhra).
* ’AN-Mo-Lo-xo 5, un fruit d’Âmra, ’An-rA-Lo-ro a (Antarava).
manguier. C’est ainsi qu’il faut lire,

C
lus-1.04m ° (Charaka P). Crisse-su 1’ (Çâmbî).
(lHAN-CIIB-YE 1° (Safidjaya). CHANG-MOU-KIA la (ChuçmoûknP).
’Gum-m-Lo-cum’cwoum u, la vallée Curcuma-nu il (Çaçâfika).

de Sanirâdjâ, Il , 1 37. Cus-nn-Lo 15 (Çâlcala).

îâi’ljëzïâwâïàââ 37’ËÊËHÆAËÏË

Æ sïëïââ’ëfi gâtâfiiz "ÆËÆ a?

aime grenu wïnüâïm "EMËÆË
m "un *3F.îiËâu ’i’âîfââàu tsâïâfi
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5011 INDEX DES MOTS SANSCRITS
CllE-LAN-TA-LO 1 (Djâlandhnra).

Clll-KIA-FO 1° (Çàlryabouddha).

Culs-1.1a (Çnrîras).

’Cm - RIA-J00 - LAÎ 1° ( Çâkyatathâ-

’ Cas-1.14320 3 (Çûripouttra).

gain).

CBE-NO-KIA ’l (Çanakn).

Clll-KIA-MEOU-Nl ’° (Çâkyamouni).

Cun-uo-xm-ro-so 5 (Çanakavâsa ).
Cun-ro-xm 0 (les Djâlakns).

Cm-xm-rnou-sm’ll (Çâkynbôdhisattvu).

CllE-TobT’OU-LOU ” (Çatadrou).

Cl-ll-lÆOU-TO-P’lN-GllE-Tl-KBOU-Tclll n

I, 76, 127; Il, 97, 310.

’ CIIE-YE-lN-T’O-lD-SSE 3 (Djayôndra-

(Çroutavifiçatikôti
Cl-lI-Ll-KI-Ll-TO-Tl 33 (Çrîkrîtutî).

vihâra).

CHE-YE-KIO-TO ° (Djayagoupta).

Cur-m-mo-To 9l (Çrîgoupta).
Clll-LI-LO-TO 25 (Çrîlubdhn), nom

CHE-YE-POU-LO W (Djayapoum).
CHE-YE-SI-NA " (Djayasêua) .

d’homme, Il, 269. Eug. Burnouf
(Lotus, p. 358) avait cru que c’é-

Cul-PAN n (lndru et Brahmâ).
Clll-FBÎ-TO-POU-LO " (Çvêtapoura).

tait la transcription (le Çrilablm.

Cl!I-FEÎ-TO-POU-LO-KlA-LAN Il (Çvêta-

CIll-Ll-Tcll’A-TA-LO 3° (Çrîkchêtm).

poum snfighârâma).
Cm-ro-nm "5 (Djîvaku).

Clll-LO-FA-NA ’7 (Çrâvaua ) .

Clll-K’l-Nl W (Clmglmâu).

CllI-LO-MU-Nl-LO W (Çrâmanêra ) .

’ Cumin-FA 17 (Çâkyudlmrmu).

Clll-l.0-’O-T’lE-TO 3° (Çîlâditya).

Cul-Lo-rA-sI-TI n (Çrâvastî).

EËMÆËÆ un] 3322.1? AÊÆÊËJ’ÆL
b’ë’èîîvëâwâ’ë’ê fiât!!! à à Ë
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üâiî’âïëflJBË-â ’sfiêi’fiëâmwpâlâqë

âmüâlsïfëâïllfi ’gîââmüüëlîmilëâmâfië

’lîââmïË-Ë "îzfiâaiaëærâemr ’35.

flüæâüflîflæâfiîwËâ
’GîîîllËllâfè’Ë ’Ëâ’fiüëë BSÊEÆŒËÈ

là? 3°Pëæëlïrîfââ

» - , I, .4.,.hd-.w-!-hIÜ-dl’* «t ’ u l

-r ....wæAW’*-v’*’wvmwwrîm . ’W’Pfl?

-W*”.-u-,.»W». nm.

"W

FIGURÉS PHONÉTIQUEMENT. 505
CHI-LO-PO-T’O-Lo l (Çîlablradra).

.CllI-TO-YOUEN ”, synonyme de Chi-

’Cm-Msu ’, l’école de Çâkya , c’est-à-

to-lin (Djêtavana).

dire l’école où l’on reçoit l’ensei-

ClllN-NA-FAN-T’OU 3 (Djinabandhou ).

gnement bouddhique, I, 12.

ClIIlt-NA-TA-LO-TO " (Djinatrâta).

CHI-Pl-KIA a (Çivika).
Cm-sn-rcn’a l (Djyâicbtha).

Cl!0-KIA-LO-’O-T’lE-’I’O ’° (Çnkrûdi-

’Cnl-ro (T’ai-135w) (Djetâ - kou-

CHOU-T’O-LO Il (Çoûdra ).

mârarâdjn).

’ Cm-ro-Lm 0 (Dj êtrvana).

FA-CHE-LO la (Vadim).

FA-LA-NA il (Varana).

tya).
CllUN-T’O 1’ (Tchounda) , nom

d’homme, I, 130; Il, 333.

’ FAN-TCIIANG n (Brabmavastou). Voy.
’ SI-T’AN-TanNG.

FA-LA-PI 15 (Vallabhî).

* PAN-1cm 33 (Brahmatchàrî).

FA-SOU-MI-TA-LO " (Vesoumitra).

TAN-ruas ’l (Brahmâ).

FA-SOU-P’AN-TOU 17 (Vosoubandlifiu ).

’ FAN-TlEN-WANG 15, le roi des Brah-

FA-TI 1’ (Vadi ou Vati).

’Fau-cnnou 1° (Brabmadatta).
’FAn-cnou ’° (Brahmâkcllaras) , les

makâyikas.

’FAN-wsnc 9°, le même que Feu-tien

(Brahmâ).

caractères de l’écriture indienne ,
inventée par Fou , c’est-à-dire Fan-

Fax-mu -NA 37 (Bayana) , nom du

lan-mo (Brahma), l, 165.

’ F AN-YU ’3 (Brallmûnanditai’) .

FAN-LAN-MO 31 (Brahmâ).

royaume de Bamyân.
’nî-cne ’° (Vâiçya).

’PÏËËËF’ËÆ’ËFË 3PHJMJII ’ËZ’LËFE
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FBÏ-cllE-I’IBI (Vâiçâkha).

l’OmbreduBouddha, I. 80, 8l, 82;

Fri-cne-u 3 (Vàiçâlî).

Il, 100.

Psi-nu 3 (Ferghana).

FO-llA-LANG 1° (Raglan).

’Feî-ro-Lun l (les Védas). Voyez

’ Fo-no Il ( Bouddhaphalam) , le fruit
du Bouddha (la dignité d’Arhat) .

Weî-ro.

FEOU-TIIOU 5 (un Stoûpa). Ce mol; est

Il , 16.

une altération de Fo-tho (Bond.

FO-LI-CHI 1’ (Vrldji).

dha). On lit dans Ma-tou’an-lin,
liv. CCGXXXVIII , fol. 1 5 : «Le

FO-LI-CHI-SA-T’ANG-NA 1’ (Vrïdji-

peuple de l’Inde suit la doctrine de

FO-P’O-cul-LO-SBNG-KIA-LAN "l (Poûr-

slhâna

Faon-thon (Bouddha). s Ibid. s L’emv

pereur Heng-ti offrait souvent des
sacrifices à Feou-thou (Bouddha)

Fo-wo-rr-rt-no il (Poûrvavidêha).

et à Lao-tseu. r

’ FO-Tl-KING l7 (Bouddha bhoûmi soû-

Fo-an °. Dans le dictionnaire Fait-iming-i-tsi, l. l, fol. 17, ce mot, dont

a; a?

vaçâila saüghârâma).

’Fo-ssEm (Bouddhadâsa).

tra).
ronfla,» la (marin).

l’orthographe est donnée comme
incorrecte, répond à Pouchya, nom
d’un astérisme composé de trois

’ FO-TING-KO " (Bouddhôchnîcha), os

étoiles. Ibid. liv. XIV , fol. 1 8 , c’est

’ F0 -rme- rio-remue 3° ( Bouddhô-

du sommet du crâne du Bouddha;

pieux moulage de cet os . Il , 102.

le nom même du Bichi cité dans le

chnîcha poum), nom de ville, l, 77 g

Siyu-Iri, Il, 75, note r.

Il, A9.

Fo-no 7. Voyez ci-dessous FO-HO-LO.
Fo-uo-no ° (Balkh).

.....4v gy- ’ -’A-’.

Fo-r’o n (Bouddha), Il, 282 et passim.
” FO-TO-PA-NA-GHAN ” (Bouddhavana

’ Fo-In ° (Bonddhatchhâyâ) , l’ombre

du Bouddha; grotte ou caverne de

girl

Fo-r’o-no-ro n (Bouddhagoupta).
A çË..." -.Ë 4’.»

’Fiîâi’i: ’WÏÊË alibi? ’IfltF’ÈÊfi 5??

[à Wi’i ’E’îël’Ë sfipâfi WEÊÉ mimât!

fi "en "flâæ’lë ’aflâfi’lëfliâfiëâfi
MEËÆÊâÆiÊflJflÊÂ-â ’sËëEËÆËËI W

(Ë "fiiflië fifi fifi ’94ËÏËË "fifi
fifi VME "fifilî’ÉüfiMll ’34915F’Èüâ

un ’
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Fo-am-ro-iro-Lot ( Bouddhabhadra ).

Fo-wsou l (Vakchou).

Fo-mo-sene-no ’ (Bouddhasiiiha).

FOU-GllE-SOU-Ml-LO 5 (Poûdjasou-

Fo-rm-ro-so 3 (Bouddhadàsa).

mira P).

HAN-10° (HandjnaP).

HO-LIN 1° (Khoulm

He-Lou-sr-snn-xmn 7 (Hrosminkan il).

HO-LO-GHE-PA-T’AN-NA W (Eâdjavard-

HI-LAÎ-NA -rA-rr 3 (Hiranyavatî).

Hl-LO ° (HilaP).

dhana).

Hue-nu Il (Hiiigou).

Ho-Lo-cne-xr-Lr-m n (Iladjagrïha).
Ho-Lo-cne-rou-Lo ” ( Râdjapoura).
Homo-non u (Rohan , Rob 9). Voyez

Ho-nMI n (Gaban , suivant Klaproth) ,
canton de la Boukhurie, I, 6 1 ; Il ,

Ho-Lo-nou-LO ’l (Bâhouia).

Hurons-1.0 1° (Himatala).

2o; IIl, 281 .

Roman . III, 195.
Ho-Lou-no fi, pays au nord de l’Oxus.

Ho-nIA-Lo la (les Vyâkaranas).
HO-LA-Ll " (Harali il ).

M. Saint-Martin croit que le Cha-

Ho-Lao-Lo-lgs 15, nom de ville, I,
28931", 2h33

m0 , mais M. Reinaud voit dans ce
nom le Kolom des Arabes. Il, 25;

doumân actuel répond à Ho-lou-

HO-LI-an-PA-TAN-NA Il (Harchavard-

dhana).
Ho-LI-sl-m-xm l7 (Kharismiga).

III, 270.
Homo 3° (Home) , nom de ville.
’ Ho-rou-ro-cnr-sou-rou-ro ’7 (Ad-

HO-LI-TI l3 (Aritî P).

bhoutâçmastoûpa P

Wà’WÈfiËâîêË ’flpfiîâëîj VME. à?

tâtât SÊËÊÏFËÆ fifi 7â’ê’iËÈïîiË
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me ’QÆîË "ËÈËËüË-fifi

nanan "ËÆËiŒÆ’sëmfi ME:

5eme Mesa ’ëëëüâæï
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P
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Ho-sA-LoI (fissurai).
Ho-sr-NAI (Ghazna).

Hors-rom I (Kundat) .

Hou-su ° (Houmi). Voyez Marorcn.
l’IOlI-PI-NA 7 (Houpian). Voyez ce der-

nier nom, IlI, 191, (in.

Hou-cm I (Och ou Oûsch).

Hou-sexisme I (Houchkarai).

Hou-cupules I (Oudjiksn).

’ Houo-xour. ° (Ghoûr).

I-GIIANG-NA-POU-LO "I (Içânapoura).

I-cm-ra-no II (Içvara).
l-LAN-NA-PO-PA-TO I’. Voyez HumanPARVATA.

I-LO-PO-TA-LO I3 (Ëlâpatra).

l-Tl-YOUE-TO-KIA II (Itivrlttakam) ,
en chinois Pen-ssc; c’est l’une des

d’une légère erreur, Ë me, au

lieu de a youcï, qui figure ai,
et cri après I’intercalation de l’r.
Voyez lrrvnï’rrsnn et lTlVlIl’l’TI-

ml.
lN-PO-KIBN "I (lnvakan). Hoeî-li écrit

douze sections des livres bouddhi-

K’ic-po-Iticn (Khavakan) et ’O-po-

ques , Il, 72 , 78. Eug. Burnouf

Men (Avakan). Voyez VAKIIAN , III,

(lntr. au Bouddh. I , a 60) écrit: les

ILSII. Q

Itiyouktas, et j’avais adopté ce mot ,

Iran-rua I° (Indien. rQio).

Il , 78 ; mais je préfère aujourd’hui

In -T’0-I.0-cllI-L0- un - no I7 (Indre-

suivre le Mahâvyoutpatti et le dic-

çâila gouhâ).

tionnaire Fan-i-ming-i-lsi (liv. IX,

lit-Ton I5 (Indou).

fol. in). Seulement, dans ce der-

’In-rou-xl I°, Mémoires sur l’Inde.

nier ouvrage, on a écrit, par suite

J ouï-momon, nom d’un pays du Rho-

raçan. Les deux dernières syllabes

Il, 198, 378.

seprononcentmadaoumadha;mais
comme la première a plusieurs

une acenses senne "fin En

fifi
Bec-Ë
7:5:
naisse
rififi]
mWËfiMËÆ "enfin "thÆJëéæk
fié ’3ËÆËÂSEËÆ mena â au
me manteau nm âPEÆæË-ë’nï 18H]

Æ WEDÆÊB "sexte
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la transcription, I . 67 ; Il. 3431H,
289.

sens (joui, youcï, tuai et mi), il
m’est impossible d’en déterminer

K
KBNG-SO-KlA-LAN I (Hafisa saiighâ-

Ki-Li-sn-Mo II (Ischkeschm).
K1 - 1.1 -T’0-L0- ne «en II (Grldlira-

mima).
KEOU-GHI-NA-KlE-LO I (Kouçinagara) .

KBOU-LI-KIA I (Koulika).
Knon-Lon-cnn I (Krôça).
’ KEOU-LOU-TGBEOU 5 (Kouroudvîpa) .

Le nom complet est Outtara kourou. répondant à Pe-keou-lou, le
Kourou du nord. Nom de pays , Il .
Lxxru.

koûta).

’Kr-m-ro-rcnone 15, la race des Kritiyas.
ICI-ru II, les Gêyas.

* géo--

i K’IA-an I”, Kachgar.

KlA-GHA "I, nom d’un vêtement. Ce

mot paraitligurer Kachâya s brun s .

Le dictionnaire Malutvyoulpatti

KBOU-MO-LO ° (Koumâra).

donne pour synonyme Tchîvam

Keon-no-Lo-Lo-ro 7 (Koumâralab-

a vêtement de religieux» , l, 7o; Il.

dha).

39, tonalII, 218.

KEOU-NA-LANG , même nom que Kcou-

na-lo (Kounûla
K20 U-NA-LO I (Kounâla) .

Kilt-CM" (Kâçâ).
’Km-cne-rI-ve-ron II ( Kâçyapîyanikàya). L’école des Kâçyapîyas.

’ Knos-sou-no-ron-noncnune ° ( Kon-

souma poum). A
Knon-rcnr 1° (Kôti).
K’r-m-no II (Khalrkharam).

KI-HAIIG-NA II (Kikana).

J’Cnlezzau-N 4-)" ’ fi "’I ’

Km-cne-ro I° (Kàçyapa Bouddha).

Kra-cns-ro II (Kâçyapa).
.-,,-,,-:-.--,;.;fl-I s , ,3:
’Km-cne-ro-Jon-LAÎ II (Kâçyapa Ta-

thâgata).
Km-cnn-ron-no ’I (Kâçapoura).

y uni"... -È:.:,;1&;;;..I.;

’EÈËWÊË’IÜPËDËÆ ’îfiîîæâ’tfl’îfl

à? ’ÎËIÈYIHI’ËIÏËÆ
’wëÆ cas-rennes ’WBE "en

nuaënüëænemnæmn
ÆEIIE ’Ëîfllâiâ mimi "’ËÏ’IJ ŒËË’Ë

ruâmmëm"mëëwncnë
fi "’i’tfiâë’llfimâîî

Il.

’AÈÆÊXHÆ
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Km-clu-m-Lo I (Kàçmîra).

KIA-LA-rl-xm I (Kârtika) .

ç

L

tehtchhanda).

KlA-LAN-T’O 7 (Karanda) , l , 1 55 g HI,

KIA-LO-Pt-NA-KIA 7 (Kâlapinâka).

29, note 1.
I KlA-LAN-TIO-Tcl-III I (Karandabrada).

KlA-MO-LANG-KIA I (Kâmalafikû).

’KIA-LAN-ro-rcnou-ronen I (Karan(la vênouvana) , nom d’un jardin,

KlA-NO-KIA-MEOU-NI II (Kanalra-

Km-Mo-Lnon-ro ° (Kâmaroûpa).

KlA-Nl-SE-KIA "I (Kanichka).

meuni).

végwuvanu, et cette leçon se trouve

KIA-rr-cne I7 (Kapiça).
KIA-IIIlN-Clllt-LO I3 (Kapiiidjala).

confirmée par le dictionnaire Ma-

KIA-PO-Ll I’I (les Kapâlikas).

Itdvyoutpatti, S 1 87 (Kaluntalmnivâ-

KlA-POU-TE-KlA-KlA-LAN I5 (Kapôtilra-

I, 155. J’avais lu d’abord Kulaum.
il,

KIAO-LO-KIEOU-TCII’UN-T’O ° (Kraken-

sa). Mais, d’après l’explication du

saiighârûmal.

dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi (liv. Vl,

Km-ro I6 (Gâthâ).

fol. 1 A ) , Kio-hm-t’o est le 110m d’un

KlA-TO-YEN-NA I7 (Kâtyâyana).

oiseau qui vit dans les bois de hambous. Il faut donc reconnaître ici

KlA-YE I3 (Gayâ).
KlA-YE-KlA-CIIE-PO I9 (Gayâkâçyapa).

le mot Kuraççla vêt-toucana. Ce mot

Kmo-cnane-m 7° (Kâuçûmbî).

Karanda est devenu plus tard le

KlAO-CHE-YE II (Kâuçèya).

nom d’un maître de maison dont

KIAO-SA-LO I7 (Kôsala).

il est ici question, III, 29. (Conf.

KIAO-TA-MO 73 (Gâutama ).

Burnoul’, Introduction au Bouddhisme, p. 1156.)

KlAO-TGH’IN-JOU I’I (Kâundinya).

KlE-CHING-KlE-LO 75 (Kadjiiîgara).

entame ’âtllïfiüïââwïmââfi’zï’âttââ

FINIE sâuEâPE’r’r fiâmfiflëiîâ’k 75E

Æ’Ëiëâm satana canna; en.
Hâëâlfl "ËËËEZ

ËIË "âme-aï; ÜÆ’ÆË

Ën rang *5âMîteâuanË*ôanp’6

cagnais W11 en mon flattât? ml???
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KIE-GIIOANG-NAI (Kaçana).

K1a-rcnou-ouo-1c1-LO "I (Kadjoû-

ghira).

Km-so-xro-cne I (Kanyâkoubdja).
’Km-LI-wane 3 (Kalirâdja).

K’m-ro-no I7 (Khadira), nom d’ar- i

KIE-LING-IIA I (Kaliiiga).
KIE-LO-NA-SOU-PA-LA-NA 5 (Karnasou-

bre, Il, 55.
K’lE-TSI-cBl-FA-LO 1° (Khadjîçvarat).

M. Lassenlit Katchtchhêçvaras maî-

varna).

tre du rivage s. (Voyez III, lu 1 et

KlE-MO-T’O-NA ° (Karmmadâna).

KlE-Nl-KIA 7 (Kanaka).

1 7 5.) Suivant M. de Saint-Martin ,

K’IE-P’AN-T’O I (KhavandhaP).

c’est aujourd’hui la ville de Ka-

K1e-r1- L0 - me son -rou 7 (Kapilavas-

ratchî.

ton).

L-Œ

K’mu-ro-Lo I7 (Kambala).

KlE-PI-T’A 1° (Kapitha).

* Kleu-rcnr-rcnune" (Kâfitchîpoura) .

K’lE-Po-xmn II (Khavakan) , nom de
pays, I. 265, 270. Ce mot s’écrit
encore ’O-po-kien (Avaltan), l, 265,

KIEN-rcnI-ron-Lo II (Kâi’itchîpoura).

KmN-rcnonî 77, prononcez Kim-li
(Ghantâ) .

et dans le Si-yu-ki (Il, 27; III.

Kim-1"! a (Ghantâ).

199) In-po-kicn (lnvakan). Voyez

KlEN-T’O-LO II (Gândhâra).

Varan, lIl, 199, [124.

KlEOU-MO-LO-CHI I5 (Koumâmdjîva).

* KlE-POU-LO-HIANG I’ (Karpoûra).

Km-ron-n-sa I7 (Kapôtana).

’ KIBOU-MO-LO-WANG 7° ( Koumâra-

râdja).

[Cie-mira I7 (Kateha - Katch).

KIEOU-NA-PO-TIO-LO 9’ (Gounabhadra) .

[Cm-rem 77 (Gatchi).

Km-rr-no 7’ (Koumbhîra
au; .-- z- A z

’ËËÆIJÆ’ËË’JÊËÜD
’ËË’JÆËÊÎMS’EMW’ËËÆP’ÈËBIËÏÊËÆ

’îêË 51H13 9chkÆfi’âÆËB maman "à?!
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"fifi. VIËÎŒ a fifi "Ë ’VIËÎË

fid- MËÎËÆÆ fifi
fifi
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KING-m n (Gaiigî).

’O-chi-tchc «celui qui a le temps

KING-lu ’ (Gnfigâ).

(hâla) mauvais (hou) r. Burnouf

’ KlNG-llA-llO-MEN 3 (Gaîigâdvârn).

Kio-IIo-Yl-zN-NA ° (Kouvnyana).

(Lotus, p. 788) lit Gôhâlï, et voit
dans ce personnage, non le frèro.’

KlO-LI-YEN-NA 5 (Kouryana).

cadet, mais le père de Dôvadatla.

K’wœm ° (Ghôclm).

KlÙ-GIIE 7 (Kouça).

Km-cnn-xm-Lo-Pov-Lo a (Kouçâgàra-

poum).
.KlU-CIIE-PO-LUN 9 (Abhîdharma k6cha kamkâ çâstra?).
K’w-cm-uuc-xm ’° (Gôçrïfign).

l, 125; Il, 302.
KlU-KlU-TGIPAJO-LAN-MO 15 (Koukkongârâma).

o K1u-xw-Tclm-Po-ro-mmu 1° (Konkkouça pada gîri).
KIU - RIU-TCH’A-PO-TO-SENG-KlA-LAN "

(Koukkouça pada saïîghârâma).

Km-cm-Lo " (Ghôchim).

KlU-LANG-NA u (Kourana ).

Km-cnomwc-m-xm n (Kouçnnnikn).

’KlU-Lou-po-ro-crlnn " (Gourou
pada giri).

KlU-llOEN-TCH’A-KIA-LAN 13 (Gôkanglna

safighârâma il) , nom d’un couvent.

Lisez comme ci-dcssus (Il, 2 15) .

Km-nou-sA-mnc" (Grôsapam Q). nom

de ville, I, 266.

au lieu de Kin-min-tch’a (Cômimla) ,

KlU-LOU-TO 31 (Kouloutn).

et elÏncez la note 1.

Klu-ul-ro ü (Koumidha).

KlU-KlA-Lï "l (Koukâlî) , frère de Dè-

KlU-NA-MO-TI 33 (Gounamatî).

vndatta. Je lis ainsi d’après le dictionnaire F an-i- ming- i - 1.1i , liv. V,

KlU-NA-PO-LA-P’O fi (Gounaprabha) ,

fol. no, qui explique ce mot par

KlU-PI-GllOANG-NA ’5 (GôviçnnaP).

nom (Phommc.

in ’ËMB www immun:
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K’o-no-run W, Kilo, Kaloun. En turc

Kio-Pol (Gôpa).
KlU-PO-Ll ’ (Gôpâlî).

et en mongol , Katoun signifie

KlU-PO-LO 3 (Gôpâla).

a reine et princesse s, I, 62.

Km-ss-nu-m ” (Koustana ).
Klu-TCHE-LO 5 (Gourdjdjara).

K’o-TOU-Lo " (Kotouln) . Voyez Koron

Kio-mur °, nom de pays, aujourd’hui

Kouo -KlEN-NA- pou- L0 u (Kôükanâ-

et K01!"

Koutché, I, lm. as, 285; Il, 3;
HI, 265.

poum
KONG-YU la.

[Cm-rom 7 (Gôdhanya).

KONG-YU-T’O *i (Kôüyôdliaë).

Kmu-rcnu-xm ’ (Koundikâ).

[Coucou-to " (Khousta).

[Co-HAN °, le Khan (des Turcs), I, 32.

L
LA-PA-Nl 1° (Lavanî), nom diun jar-

din. Dans le dictionnaire San-

LAN-PO ’° (Lampâ).

LAN-PO-LO n (Lambeau). nom de
montagne , Il , A l . Voyez LAsPoûn ,

thsungfwsou, liv. XXXI , fol. 5 v°,

m, sis.

cejurdîn est appelé Luna-min, Long-

mi-ui (Loumbînî), Lan-pi-ni (Lum-

LANG-llE-LO n (Langue).

binî) , et ailleurs Lin-wcï-ui (Limbinî). Le Lalita vistâm, p. 83, donne

Ll-l’O-TO ’3 (Rêvata).

Loumbini.

Lm-wnî-m 3° (Limbinî). Voyez. LA-

Ll-Tcmnqwo " (les Liœhhavas).

LA-Fo " (Lava).
LAN-MO 1° (Râmagràma).

Luc-mou 1’ (Lambinî), Il , 32 n.Voy.

[mu-ru.

FA-Nl.

Luc-nm 3°, même nom que le suivaut.
Line-us :7 (Laâkâ).

’Ë’Æ ’ËWÉÆÜ 3Ë’ÏIÉÆ àëîâëiflfili

ÀBËïfrÆ 61.53596 ’ËFËË8ËÎË5Æ9Î’ÏFF
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’ LlNG-KlA-KlNG 1(Laiîldîurutâm soûtra).

mcnd actuel. Voyez lIl, à 1 5. Conf.

’ Lo’ (Nm) , le Lâr ou Làra du midi;

[Il , 187, ligne 1 5, où il faut olfacer Bamcndou.

nom que l’on donnait au royaume
de Malva’, III, 1511.

LO-IIEOU-LO 3 (Râhoula).

LO-TO-WEÎ-Tclll-SENG-KIA-LAN 9 (Baklaviçi saiighûrâma).

LO-IIOU-LO 4 (Lôhara ).

LO-T’SA 1° (Rakcha).

Lo-nou-Lo 5 (Râhoula) .

l LO-T’SA-NIU Il (Râkchasî).

LO-lN-Nl-LO 5 (Rôlninilâî).

Loue-MI-m m (Loumbinî ). Voyez

Lo-Lo” (Po), le Lâra, Lâr du nord.
Voyez LÂRA et VALLABIIÎ.

Lo-no-m-Tou a. M. Vivien de Saint-

LA-FA-Nl.

Lou-m-n-nA-sou-rou-ro l1”(l..ôhita-

ka stoupa).

Martin identifie ce mot avec le Hel-

Man -rcuou - c111 - 1.1 "I (Mafidjouçrî).

Voyez ce nom.
MAN-Tenon - cm - 1.1 15 (Mnndjouçrî) ,

même nom que le précédent.
MEÎ-TA-LI-YE 1° (Màitrêya).

Mun-rsn-xm l7, nom d’une classe de

mots dans Pânini. Ce mot, que je
n’avais pu transcrire d’abord, et

vée par l’habile indianiste M. Spie-

gel, d’Erlangen, I, 166.
MEOU-uOU-LI-TO W (Mouhoûrta).

MEOU-LO-SAN-POU-LOU 1° (Moulasambourouîî- Moûltan ) , nom de

royaume, l, 2 1o; Il], 173. M. de
Saint-Martin propose Moûlasthânî-

poum, Il], [110.

v.- -0

qui avait échappé à Burnouf lui-

MEOU-TGHB 3° (Môtclia).

même , me paraît être évidemment

un.
’Ml-cuA-sE-poo n (les Mahîçâsakas).

maudaka, lecture qui a été approu-

MI-MO-HO 3’ (Mimaha).

une? "un une ’ÏËËËÆ ne
un neume me ’ÆIÆBDÆ ne
ââlîâînlâfllfiâî ne

3M "ÆMËI ”ÊËËË

a: ’sËŒŒËÜEÆ’ËWÆÜ-Ëflëîfllüâ

fi la en mon en "Fîîëâm 5822 une

âwæegnâwæu"uoæn
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M1-ro-L0-ss11-Nal (Mitrasèna).

du Bouddha. On écrit, en abrégé ,

MlE-Ll-TGH’E 3 (Mlêtchtchhas).

Po-chc-po-ti (Pradjâpatî); en chinois Sang - tchou et. Tchong - tabou ,

MO-lll-GHEOU-LO 3 (Mabêçvara).

Mo- Il! -cn1 -FA- 1.0- POU-L0 à (Maho-

I, 12à;II, 230, 2911, 320;III,7.

çvara poum).
Mo-111-1N-To-1.o 5 (Mahêndra).

’Mo-no-wou-u-ssn 17 (Mahâbôdhi

Mo-m-Lo-Iun-Lo ° (Mahirakoula) .

Mo-no-sa-ro la (Mahâsatlva).

Mo-uo 7 (Mahî).
MO-HO-FAN-NA-KIA-LAN 8 (Mahàvana

i*Mo- no- SA-TO-WANG-TSEU 1° (Maha-

saii ghârâma

sattva koumâra râdjâ) , titre qu’on

donnait au fils de Çouddhôdana

safi ghârâma
MO-HO-KIA-CHE-PO 9 (Mahâkâçyapa).

avant qu’il fût devenu Bouddha,

MO-HO-LAUT’CHA 1° (Mahârâchçra).

Mo-no-mo-va n (Mahâmâyâ).

I, 8931H, 1611.
’ Mo-no-snno-m-rou 3° (Les Maha-

Mono-mm 1’ (Mahânâmn).

saiighikas).

MO-HO-NI-LO ’3 (Mahânîla ) .

Mo-ne-so-Lo 2’ (Mahâsâra) .

’ MO-HO-PAN-JO-KING "l (Mahâpradj as

Mo-no-TA-Lo 9’ (Mahâtâraka). Ce

mot paraît signifier «un guide, un

pâramitâ soûtra).

conducteur olIiciel ». ’l’âmka signi-

’Mo-no-pI-uo-Lo«renon-Pou l5 (les

fie , d’après Wilson , a onc who
a causes or enables to pass n, I, 260.

Mahâvilnâravâsinas).

Mo-uo- ro-Lo-cnn-ro-rr 15 (Mahâprarljâpatî). En chinois Tri-sciag-

MO-HO-TCHEN-PO sa (Mahâtchampâ).

tchou et Tac-’aî-tao, nom de la tante

MO-HO-TCHI-NA n ( Mahâtchîna).

’Æâfififififi’ââ’câsfimââfi fifi

moussasse ÜËËIËEËIF’ÈÆ mais

un in mousseuse. même
fifi WIÆËWME "mais a: ummæ
"ÆËFJJÊÆ M’IÆÊÜ’IHËËÆ l’lÆi’âiJEËËEJ

ÆŒÈB ’GÏËÊWÉÆËWNË ’7ÏË’Ê’ÜË

un miÆ’ÊFJFËËî WIÆÊEJËËEÆ? wifi
sema-sis NIÆÊEJËIÆ niÆî’â’îliËÆ ne
"ÊFJHÉWÏ MiËË-îlîfifi

l
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M0-llO-TI-l”0 l (Mahâdôva

MO-NOU-IIO-Ll-T’A "5 (Manôrhita).

MO-l-IO-YE-NA-Tl-P’O 9 (Malxâyàna-

Mo-uou-ao-x’w-cua N (Manôdjüa-

déva).

ghôclna).

MO-HO-YEN 3, aujourd’hui le désert

Mo-sou-Lo-KIA-LAN 17 (Masoûra sail-

de Makhaï, I, 17, 28; III, 428.
Mo-mA-cm-Lo ” (Mârgaçiras).

ghârâma).

Mo-rm-r’o m (Mâdhava ) , nom

MO-K’IE 5 (Mâgha).

d’homme, Il, Un.

MO-KIE-LO ° (Makara).

MO-TGH’A-KlO-TO 1° (Môkcbagoupta).

Mo-xm-r’o 7 (Magadha).

MO-TCII’A-Tl-PO W (Môkchadèva).

Mu-m-woa (Mâlava), aujourd’hui
Malva.

’ Mo-rs- 1m - LO-TSEU n (Moudgnla

MO-LO ° (les Mallas).

Mo-TI-Pou-Lo 2’ (Matipoura

MO-LO-KIU-TCII’A 1° (Malakoûgai).

Mo-ruawrr-KIA 33 (Madhyântika).

Mo-Lo-so " (Malasa?) , vallée monta-

Moo’r’oulxm" (Madhouka).

pouttra).

gneuse du haut Pendjab, p. 331,

Mo-T’ou-Lo 25 ( Matlioûrû ).

33h; conl’. Il. 201i; appelée aussi

Mo-vn 3° (Maya).

San-po-ho. Voyez Tunisiens.

MO-ïU-LO 3’ (Mayoûra).

’Mo-Lo-vu-cum " (Malayagiri).

Mou-Tcm-mu-T’o ’° (Moulchilinda).

MO-NA-P’O 13 (Mânava).

Mouuc-nE-m 3° (Môügali).

MO-Nl il (Mani).

MOUNG-KIEN 3° ( Mounkan).

l

’IËËWËÆ ’ÆËWHMEÆ ’ËEÂŒ
’Elîflmitâræ SËÂÆ ’ÏËËÆ VÊËIPË ’ÏË

BËÈË gâlïâ’î’ë müÆÆEFE "Æ?

sensu: wiÆfiMë fia ’sak’fië au
’Gîàaz’IJZî’ëËî’J) "jiËhMEWË-i dsifl’ëæ

’gmflüâ ’°7IK5UEÆ ’Wëîtiâlbnfi?
omshç.

marasme filai EH me males-Un au
fifi ’GIÆHB WÆWÆÆ "8 La s’iîÆBFÈ me»

l
Ë

î

ËË 3°rîâ1îË
à

l

Je... .1-

1 ....4.a..........4... .4. ana-.ww-nï 43...; .u;;"*::’4 ’

161011111133 PHONÉTIQUEMENT. 517

NA-FO-PO 1 (Navapa).
NA-Fo-sANc-nm-Lau 7 (Nava saüghâ-

rama).
NA- F0 41-1110 - me - 1.0 3 (Navadeva

koula).

En conséquence, aux lignes 23,

29, il faut mettre entre parenthèses Nârtkêla (lvîpa, au lieu de
Narakt’ra.

NA-LO-SENG-HO " (Narasiiiha

NA-KIA-LO-T’O-NA ’* (Nagaradhana) .

’ NA-LO-YEN-T’IEN 1’ (Nârâyaua dêva ).

NA-KIA-’O-LA-CHOU-NA 5 (Nâgâr-

NA-Ml 13, nom de rivière, la même

djouna).
NA-KlE-LO-HO-LO ° (Nagarahâra).

NA-LAN-T’O 7 (Nâlanda ), I , 1 [19 ;

lII , 41 .

que Sou-che-chouï, suivant Kla-

proth, I, 55311, 12.
NAÏ-MO-T’O 17 ( Narmmadâ) .

NAN-T’O 1° (Nanda).

NA-Ll-KI-LO 9 (Nârîkèla).

NANG-’GO-LO.HO-LO 17 (Nagarahâra ).

NA-LO-KI-LO-TCBEOU 1°, III, 1 M1. L’au-

Nl-FA-SAN-NA la (Nivâsana).

teur écrit plusieurs fois Nwlo-ki-lo,

NI-PO-SIE-NA E° (Nivâsana).

au lieu de N u-li-ki-lo (Nârikêla) 11 co-

NI-JANG 9° (Ninya P), ville de l’Asie cen-

cotier», Il, 92. Je crois qu’il faut

trale, I, 289; III, 2116, 1128. Je

adopter cette dernière leçon , et

propose Ninyu, parce que le groupe
phonétique du signe jang se pro-

tiers 11 , sens justifié par ce fait que

nonce nya dans Pan-jang-che- le,

les habitants ne se nourrissent que
de noix de coco. (Ibid. ligne 27.)

pour Pouuyaçâlâ.

Nuance-1.111410 ’l (Nyagrôdba).

’fiMËlËlbfl’Ê-Ê sîtÛïfiËÏÏËÆÆË

Æ ’fiWflÆÆkfiD ’fififllflfiëflïlfilfifi ’fi-ll
ï’ËÆl’ËÆ WWBËW’È ’fiMl’afiP’Eil 9111M!)

fifi mfillafiî’âfillil "mais?!
11275 ’afiBŒ MITIË’fiîF’Ë ’5iË-ËMËÆËYÆ
’GËËF’ËV’7ËIËË’ËJÏË’ËÆËË ’S’ÏÆŒ’ËKŒD ’WË

fiât-liât næ’ïfliîF’Ë

i
1

’NA-LAN-To-rsion 3 (Nâlandagrâma).

lire Nûrîkélatlvîpa «l’île des coco-

1

NAÎ-TI-KIA-GllE-PO "t (Nadîkâçyapa) .

- «dwl aNuwh .- .
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Nl-KIEN-T’O e (les Nîrgranthns).

NIE-9mn ° ( Nirvàna).

NI-Ll, leçon de Fa-hien, pour Nâla,
nom d’un bourg, HI, 383.

* N m-mn-KING 7 (Nirvâna soûtra).
NIE-T’lB-PAN-NA a. Une note du texte

NI-LIEN-CIIEN-NA 9 (Nâiraîîdjnnâ).

(liv. VI, fol. 16) explique ce mot

NI-Lo-pl-Tcnm 3 (Nîlapiça, ou plutôt

par l’action de brûler, consumer
(crematio). Il paraît répondre au

Nîlapignka
NI-PO-LO 4 (Nêpâla).

NI-MO 5 ou TullE-MO-T’O-NA, pays de

leAsie centrale, III , la 28.

"O-clm-m-m-ssn n (Âçâlînî dharmaçâlâ?) , nom d’un couvent. Comme

mot sanscrit Nichgapana, Il. 31:2.
NI-T’O-NA 9 (les Nidânas).

NOU-Tcll’I-KIEN l° (Noulchikan.)

’O-cuou-xm 17 (Açôka).

’O-tm-Lo-cuI-Lo-anG-KlA-LAN u (Ava-

le mot sse a couvent» répond ordi-

raçâila saïîghûrâma).

nairement à saîighârâmu , qui est

’O-FAN-Tch 1° (Aventin).

masculin , je proposerais Dharma-

’O-Fsou-TA-Mo 3° (Adbhoutadlmr-

pala, dont le genre peut s’accorder
avec Âçâlinî, I, 5o; Il, 7.

mas).
’O-Fo- Lou-TCHI-TO-I -GllI-FA-L0POU-8A 31 (Avalôkitêçvnra Bôdhi-

’O-cun-To-cun-TOU-Lou la (Adjâtaça-

sauva).

trou).
’0-cm-p’o-c1-n la (Açvadjît).

’O-FOU-ssn-Tsuounu 2’. la source du

’O-cuI-Po-mU-cHA 1* (Açvnghôcha).
’O-cm-To-FA-u 15 (Adjitavatî).

maître A-fou, I, [16, A7.
’O-x-u-ïcm-TA-Lo 33. Voyez Anamnè-

un.

’O-cln-To-Po-n 1° (Adjitavatî ).

WEËïP’È’IÊËfiŒfiD ŒÆÆÈËÏËAIÊWÈ

Æ WËEKWËËÊËËËÆESËËÆËËBQJÊ
P’fîfilî mî’zîîîïa’ë’îrîfâfiââê’îzufififââ

33mn ’W’Æë’l’ë ’hfiflfiêfiâ’w 15m
dëâfiàrâ ’Glîfiî’lërâflî’rë ’Wflââîâül 18m

&Æëfifimfiwmëëmmfifi
ÆnWfiÈÆâWÆËÆËË"W
fifi]?! ’3IÏFÎIËIËËM’EÆ

.hmv-WW ’*

l,.

"prv hm. L .4. i ’ l. tv’nr

a». A a"... .lv-b..-W, , W) Wmmuxm
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’O-Jo-nuo-rcmu-Jou 1 (Âdjfiàta
kâundinya).
’O-KI-m ’ (Agniê).

’O-LaN-mA-LAN 3, transcription incomplète et fautive (le Ârâgla hâ-

Iûma, dont je ne trouve nulle part
l’orthographe correcte, Il, 368.
’O-LI-NI l (Alni ou Ami).
’O-LI-m-rA-Mo 5 (Âryavarma).
’O-Lt-YE-ssn-NA ° (Âryasèna).
’O-m-m-r’o-so 7 (Âryadâsa).

’O-Lmu-Joa (Amnya).
’O-Lo-ulm ° (Arhan ou Arhat).
’ ’O-Lo-uImqio 1°, le fruit , c’est-à-dire

la dignité dlArhat, III, 53.
’0-1.ou-Moll (Arouna).
’O-Mo-Lo 1’ (Amalâ), Il, 92. C’est

ainsi qu’il faut lire, au lieu de
Âmra.
’O-nlo-Lo-xm 1’ (Âmalaka).

’O-MO-LO-kIA-xo Il. Conjecture singu-

lière de l’éditeur chinois sur cette

expression, qui doit signifier «le
fruit d’Âmalakan g Il , A61; , note a.
’O-NA-P’O-TA-TO 15 (Anavatapta).

’O-NAN-ro 1° (Ânanda).

’O-mu-r’o-pou-Lo 17 (Ânanda poum).

’O-neou la (Argon).
’O-NI-uu-r’o W (Anirouddha).
’OorMA-Mo ’° (Abhidharma).

i ’O-PI-TA-Mo-cm-cmN-Tso-LUN n
(Abhidharma vidjüâna kâya pâda .
çâstra).

"O-PI-TA-Mo-FA-Tcnl-Luu u (Abhldharma djüâna prasthâna).

* O- r: -n- me - mu- cnn- LUN 33 (Ahmdharma kôcha çâstra).

’ ’O-pI-m-uo-Mmc-Tcume-Un! n
(Ahhidharma prakâça sâdhana çâs-

tra

*O-rI-rA-Mo-ri-wo-cuA-Lun ’t (Alibidharma vibhâchâ çàstra) .

Tifë’â’lfilâim ’MÊIËWËMË aux

me
marneur
mesas-3mn
un?!
ï
étamage avanie QFfiIat’ErË; mirera-«ë
Æ "mafia "ramas-æ *3IïfiIIÆî*êifi "ce
Æfiflmâ ’sfiîfibë’êâ lôlï’ïîËFÈWfiI

germe
Ismæegmæemmmue
e WWëÆââEË"MWËÆ .1
’WEÆËÆŒÊÊÊ MWÆÆË ’
Æflfiïëëfi ’WÆŒËÆBÆëî’bâfi

’îwWN-fiv-vv
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’ ’0 - l’l -TA- n10 43mm 1 (Abhidharma

pitaka).
’0-ri-r’o-IuE-LA-NA-seuc-Kn-LAN ’

(Aviddhakarua saüghârâma

’O-r’A-PomA 1’ (Atharvana ou Athar-

vavêda).
’O-Tcn’A-LI 1’ (Mali).

’O-Tcue-Lo 1* (Âtchâra).

’O-Po-lmm 3 (Avakan).

’O-m-alou-K’m 15 (Ayamoukha ).

’O-po-Lo-Lo 4 (Apalàla).

’O-mou m (Âyourvêda).

’0-ro-vo-na 5 (Avadûna).

’O-YU-T"o 17 (Ayôdhyâ).

’ ’O-I’o-ir[nel-LI-trcnou-roua (Abbaye-

00-0116. l5 (Ouche).

girivâsinas ) .

’O-ro-ïE-Tsuc-sE-Tcun-Lo 7 (Abbaye-

danchtra).
’0-smw-Kma (Asaiiga). En chinois
Won-tcho «qui n’a pas d’attachement». C’est ainsi qu’il faut écrire

OD-GHE-YEN-NA 1° (Oudjdjayana).
OU-Kl-YEN-NA ’° (OudjiyanaP).
OU-LA-CH! n (Ouraçî’).

OU-LO 3’ (Oulak).

On-ro-mo-ro ’3 (Oupagoupta).
OU-PO-KIO-TO fi (Oupagoupta).

ce mot, au lieu d’AsatîagIm, que

OU-PO-SO-KIA 35 (Oupâsaka).

j’avais adopté d’après Eug. Bur-

OU-PO-SSE-KIA 3° (Oupâsikâ).

noul’.

’Ou-Po-n-cuo-Lua"(Oupadêçaçâstra).

’O-sou-Lo ° (Asoura).

Ou-Tcwa 33 (Ouda).

’ ’O-SSE-T’O-SIEN "l (Asita

OU-TCIIANG-NA "9 (Oudyâna) , pays du

’O-rA-Mo-NI n (Âtmauêpadam ).

nord-ouest.

mateea uamæzaemm
as suïflîËË Ilmüfifi WEIÜÉIÎ’ËÜD 6m
ËTHÎIŒËEEÊË ’WEËHÜ’ËÎËEBÏFÆ si?!

en Wî’èiâ Nui-imam "W’ëfiÜÆ

"mame
rama;
mais
une:
erse ’GFfiIŒ "mais maman

a:
messire
ces;
p
fiez;
aâüaüazfiaüâawaü
ÈME îliæââiîâ ’sââ’â ’91?» fifi!)

,. ,mut
--:;.t ,p. a... «www KV --

tu ww- s Usa-n «fiat-t .«um
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Ou-u-ro ’ (Oudita ).
Ou -ro - llA- "au «un ’ (Oudakhân-

Ouo-rA-Lo-mrc-cuA-rcnm ’ ( Outlarûchâdha).

OU-T’O-YEN-NA 3 (Oudnyana ).

OUO-TA-LO-KEOU-LOU 7 (Outtarakourou ) .

Ouo-NA-rl l (Ounâdi).

Ouo-rA-Lo-sI-NA l (Outtarasênn).

Quo-nono 5 (Outtara).

’O-mN-r’o-Tcm-Lo ° (AtyanvakêlaP).

Pau-so-xero 1° (Pradjfiâkara).

Pl-cuou-ro-anc-no ’" (Viçonddha-

(la l.

sifilm), I, 91;.

PAN-JO-KlO-TO Il (Pradjîiâgoupta).
’ PAN-JO-PO-ID-Ml-TO-KING l’ (Pradj fiâ-

Pl-FO-LIO 3’, les Vâipoulyas ou Vai-

poulyasoûtras.

pâramitâ soûtra).
PAN-JO-P’O-T’O-LO l3 (Pradj fiâbimdra).

Pi-m-Lo;Mo-’o-r’m-ro 33 (Vikramâdi-

PAN-LO-sA-Ml 1* (Parasmaîpadam). 4

tya).

PAN°NA-80 15 (Panasa). Pi-mcou-ul 9* (Bhilcchouui).

z

PAN-NIE-PAN " (Parinirvâna). Pl-LE-Tclll-Tl-KIA 3’ (Pratyèlnaboud-.

l

PAN-To
" (Bandha). l dha
PAO-cm n (Pâuclia).

Pi-u-m-sl-NA ’° (Vîryasêna ).

Pl-CIIA-MEN 1° (Vâiçravana).

Pl-LI BOB-PO-TCII’A ’7 (Viroû pâkcba).

Preux-min ’° (Viçâkhâ).

Pl-LO-GllAN-NA ” (Virasaua).

nemzneaëèaeësamwwa 7
WiŒSEÆEEÆ-Ë’EËŒÆÏLËÊÜJËÎ’Ë’EËŒÆ

ÉQË SEËEEÆEÊWS glifiIÆzËëâ’æÆ wifi?

35?; ’3ÆË7ËEËFÈÆ ’WËÆÏWË ’WË’fââ’e’ê

’GÆËÏËÆË "ÈME wifi-li il) ’QEË l4) F5 "EËÊ
433 "BllBÆP’ËlÊÊï’JWIWÈEÊ ’3FŒkËiÆÏË
Wâëâ MIISELÏË’SËËÉË’UËËË’GËÊÈË

HDËfiD "’Eëîfi’àîâl ’BEËÆWJË

. AV"- hux’

l!

«92-------
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PI-Lo-Mo-LO 1 (Pilamala il) , Il] , l66.
Voyez BALMAÏR.

PI-PO-LO 17 (Pîppala).

PI-POU-LO 13 (Vipoula).

’Pr-Lo-so-Lo-cmiv 3 (Pîlousâra).

PI-SO-KIA 1° (Vêisâka).

Pl-LOU-TcllE-NA ’ (Vâirôtchana).

Pl-TanN-P’O-POU-LO ’° (VitchaVa

PI-LOU-TSE-KIA 4 (Viroudhaka).

pouraP).
Pl-TcHl-FO n, transcription fautive de

PI-MO 5 (Bhîmâ).
PI-Mo 0 (Bllîmâ).

- Pi-Mo-Lo-nz 7 (Vimalakirtti).
’PI -Mo- Lo- KIE- [me 3 (Vimalakîrtti

Prag’êkabouddha.

Pl-Tl-IIO 2’ (Vidêlia ou Poûrvavi-

débit), Il, Lxxm.

soûtra).
Pl-MO-LO-Ml-TO-LO 9 (Vimalamitra).

Pl-T’O 9’ (les Védas).

’Pl-NAî-m 1° (Vinaya).

PI-TO-K’IA 25 (Vûitrakaë), Il , 55. Cu-

’ Pl-NAÎ-YE-PI-P’O-CllA-LUN Il (Vinaya

vibhâchâ çâstra).

’PI-NAî-m-Tnsmc u (Vinayapitaka).

PI-TO-CHl-LO M (Pitâçilâê).

re-dent.
Pl-TO-K’lA-SENG-KIA- un ’0 (Vâitraka

safiglnàrâma P). h

Px-m-ro-ro-m-ro 1.3 (Vinîtaprabha),
nom d’un religieux, I, 101.

PI-TS’OU 27 (Bliikchou), I, 128:, Il.

’ Pl-P’O-GIIA 1* (Vibhâchâ).

PI-TS’OU-Nl n (Blnikchounî ) .

.PI-P’O-GHA-LUN 15 (Vibhâchà castra) .

Pl-YE-KIE-LA-NAM 3° (Vyûkaranam).

Pbro-cnn W (Vipâçâ).

’PI-m-so-SIEN-Jm 3° (Vyâsa litchi).

356; Il], 183.

fEËÆiÆâE ’ItaŒàÆ’iâLU ahanas

harassa me ameuteras; sa
[ÆÆÊËÆ ’ËHÎÆ’LËËâ’Æ mate-sars

"EËëHDEËÆ’ë’êËrÊ "antennes fiera:

gênasse cette?» ratera-as ces

a? agate "sans mira-5a "rag
ses. "ara-w næîfiîfl sans
ââëfifi ’5ïflîë4f2’ïkîëüâï’âfbuë’ü
et 28mm ’9EËHIîëëîlül’ëÉ 3°B1lhfilîàî’è
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P’lN-PI-so-Lo 1 (Bimbisâra ou Vimhi-

des collaborateurs de Hiouen-

sâra) , nom de roi. On écrit aussi
Filt-pO-so-lo (Bimhasâra ou Vimba-

thsang : a I’o-chou-po-to (Pâçoupa-

sâra) , orthographe qu’une note du

tao, hérétiques qui se frottent de
cendres. Ils s’en convient tout le
corps, et tantôt rasent, tantôt con-

texte présente comme incorrecte.
Le traducteur a dû écrire tantôt
Bimbisâra, tantôt Bimbasdra, suivant qu’il rencontrait la première

ou la seconde transcription.
P’lN-P’O-SO-LO ’ (Bimhasâra ou Vim-

hasâra). Voyez P’IN-PI-so-Lo.
P’mc-x’r-Lo 3 (Vifigila P).

PING-YU à, en turc Bin-ghcul. Voyez

Mme-nouure
PO-CHI-P’O-SENG-KlA-LAN 5 (Vaçibha

safighârâmaP).
PO-GHOU-PO-TO °. J’avais d’abord écrit

les Pâçoupatas (Followcrs or W horshippers qf Çiva, Wilson), d’après

tas) est le nom des Touohocî-waî-

servent leurs cheveux. Ils portent
des habits sales et usés, qui dine-

rent seulement de ceux des autres
en ce qu’ils ne sont pas rouges.Ces

sectaires adorent le dieu Mo-hicheou-lo (Mahêçvara). a Or, tout le
monde sait que Mahêçvara est précisément Çive. On peut rapprocher

de cette note le passage suivant
de notre voyageur, t. Il, p; 121.:
«Au bas de la montagne, on voit

le dictionnaire que je citerai plus

le temple du dieu Ta-tscu-tsaî, ou
Grand-Maître (Mahêçvara). Les
hérétiques qui se frottent de cen-

bas. Plus tard, entraîné par l’au-

dres (les Pâçoupatas) viennent

torité d’Eug. Burnouf, j’ai adopté

avec respect y faire des sacri-

la leçon Pâfiiçoupatas; mais , quoi-

fices. a

que ces deux mots aient évidemment la même origine et ne dimarent que par la nasale , ’ je suis
obligé de reconnaître que la première orthographe n’avait pas besoin d’être corrigée.Voici , en ell’et,

ce qu’on lit dans le dictionnaire
I-tsie-king-iu-i (liv. XXII , fol. au),
rédigé par Hioucn-ing, qui fut l’un

La nécessité de conserver Pâçou-

pater se trouve, ce semble. parfaitement démontrée. I , 203; Il , lu ,

202, 235,111, 123.
Po-ra-ro 7 ’ (Parvata) , et plus correc-

tement Po-lo-Ia-to.
Po-rou a (Vâchpa
PO-KEOU-LO 9 (Vakoula).
PO-KlA-FAN 1° (Bhagavân).

ventage zaaearwzeeàee

süeæeam
Barres me;
ses 9eme ’°*7âafiâît
-gqvm
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Pourra-1l (Bhagaïîl).

Po-Lo-mn-riou-n " (Prâgbôdhi ).

Po-LA-NA-ssr ’ (Varanasî).

P’o-Lo-Men 1’ (Brahmana).

PO-LA-SSE a (Parsa).
P’o-Le-xlu-ua 4 (Phalgouna) .

’ Po-Lo-lum-r " (Brahmana poum).
’ Po-Lo-Meu-xoue ’° (Brûhmanarà-

Po-L15(Pi1)iP),I, 66:11, 3a.

chtra), l’Inde, I, 15:, Il, 58.

Po-Lr-cm-ro 0 (Pârçva ou Pârçvika).

PO-LO-MI-TO (Lou) 9*, les six Pârami-

Po-Lt-uo”, I, 269:, Il, 28; III, 196,

tas ou moyens de délivrance.
PO-LO-MO-LO-KI-Ll 3’ (Paramala-

[123.

giri

PO-Ll-SSEs, III, 210.
PO-Ll-YE-TO-LO ° (Pâryàtra).

Po-Lo-uo- mon -r1 n (Paramabô(111i).

PO-LO-GHB 1° (Palâça).

Po-Lo-cne-ro-n " (Pradjâpatî).

Po-Lo-ul-ssr. " (Varânaçî).

Po-Lo-ra-ron (Parvata).

PO-LO-’0-T’IB-TO 95 (Bâlâditya) .

Po-Lo-HI-Mo l3 (Brahma).
P’o-Lo-m-MO-rou-LO " (Brahma-

Po-Lo-ro-n ’° (Bâlapati?) .

poum).

P’o-Lo-sl-NA ’7 (Varasêna P).

PO-LO-SI-NA-CIII-TO " (Prasenadjit).

P’o-Lo-no-aro 15 (Brahma).

Po-LO-YE-KIA 3° (Prayâga).

PO-LO-KlE-LO-PA-T’AN-NA 1° (Prabhâ-

PO-LOU-GIIA a" (Varouchail ).

karavarddhana).

. Po-Lou-Im 31 (Baloukat).

1mm "îliîttflfifi’üüitflfi’üââfiâ

ë ses.» arrêtera vante sa: a) a

rasasse "verse "massera

"ses; me me message

. Æ ’sëÆëË’üa’ëËïââëüââfifi’Vfit

arasera me ra ’°ëÆFïë ’OËÆ

manxaeez"eeïeëë
’WÆÆIË-tfi "germe referme
â "’FËÆÉÂWÊÉ "’ëÆÆfiD’sflîÆË-flfi
Ëâ ’QËÆHMB 3°îüïËi’l’ .3’ËJÜÎÉJ’ÆI.

.l
et.

n, me. ..
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Po-zou-nr-rcme-ro l (Baroulratcheva).

Po-mn-uo-Lo-na 17 (Padmaraga).
Podreu’a-m *° (Pauli).

Po-Lo-sur. î (Bolor ).

’ PMCH’A-Ll-TSBU-TGII’ING " (Pagail-

Po-Lou-Lo 7 (Rotor).
Po-m-zo 77 (Pamira).

[Yo-rein 7" (Sphâtika).

P’o-tu 5 (BhanîP).

Po-n-Ll-Im 77 (Bhadrika).

Peau-tu t (Panini).

Po-r’o 3’ (Bhadra).

P’o-rl-reî-xm 7 (Bhâvaviveka).

Po et Po-ro-Lo 7’ (Pâtra).

Po-rI-rs 7 (Pâpiyan).

Po -ro-Lo-r.sou-rcm 7* (Bhadrarontchi).
Po-ro-rcnomeasa 35 (Padasthaua ê).
Voyez III, 198.

pouttra).

PO-P’O-LO-NA ° (Prabhâratna).

P’o-se-xxn-Lo-raïuo W (Bhâskara-

varma) .
P’o-soe-m-ro-Lo Il (Vasoumitra).

On écrit plus correctement Fasou-mi-to-lo.

Pou-no 7° (Boukhara).

Pou-lue" (Boulthara).
Pou-man" (Pourris).

P’o-sou-ms-mou 7’ (Vasoubandhou).

POU-LA-NA-FL-MO 7° (Poûrnavarma ).

’P’o-sou-rmn la (Vascudeva).

POU-LA-NA-MEÎ -TA-I.I -YEN-NI--PO-

PO-TA-LO "7 (Bhadra) .

TA-LO 3° (Poûrpamàitrâyanî pout-

P’o-rA-Lo-m-no-Lo 1° (Bhadravihara).

P’o-rA-Lo-po-ro N (Bhadrapada).

tra).
Pou-Lo-m-cnr. 3l (Poulakôça).

’ËËWÉËËFÆË ’ËËË’ËËÆ’ÜËËS

fi ’ËIÊ et ÈIË ôüüîIË ’Ælfiikllkfluï

’üf’fiîî 9’JÈBEl’âÆæl3

fiëâîîlï

MIËÎËÆ ’5ËÈËÆÆËTJÆ ŒÆÊËÆÉÂS

Pli WIËÆÆÜD "’ÙËFEË ’9’ÆFEË?
fit NEZËBBÏ MÊJÏÏËË’ËËË "ÈME fiâêlSâ Æ

rümeearefiaurae"a"
Ë ’sî’fiîtlë ’Q’fi’âîlïllëfiâffi 3°*Ëîlï*lîll37lfi

EEËËÎËËŒÆ MKËÆËÊ
3’!
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Pou-Lou-cua-rou-Lo I (Pouroucha
poura).

appelle ainsi l’être qui n’a plus

* P’on-sA-rsaue-xme 7 (Bôdhisattva

courir avant de devenir Bouddha.

pituite
POU-SE-IlE-LO-FA-Tl 3 (Pouchkalavatî).

qu’une existence humaine à par-

(Bumoul’, Introduction au Boud-

dhisme, p. 81.)
’POU-n-ssit u (Bôdhi saïighârama),

le couvent de l’intelligence.

POU-sa-P0-x’l-l.l-8ENG-KlA-LAN l
(Pouchpagiri safighârâma).

’ Pou-n-rao-rcn’ase 1’ (Bôdhimanda).

Pou-n-Lo-xm 5 (Pôtalaka).

POU-’10 la (les Bhoûtas).

’ P’ou-n-cnou 7 (Bôdhidrouma).

’ Pou-rse-rm-cuan "l (PoutchekagiriP).

’ POU-Tl-GIIOU-KIA-LM 7 (Bôdhidrou-

ma safighârâma).

P’ou-rl-ueou-Tcm 3 (Bôdhiroutchi).
P’ou-ri-Mt-m-clu-n-Lo7 (Bôdhimeghêçvara).

l’ouas-nou-rso 15 (Pounatcha).
PUN-JANG-CllE-LO 1° (Pounyaçalâ).

Peu -uA- FA-T’AN --1va l7 (Poundra-

varddhana).

P’ou-rr-sA-ro W (Bôdhisattva). On

SA-ro-TA " (Sarvada).
SA-uo-xmn 1° (Samakan).

Sa-wo-no-Ls-ra-sl-ro 71 (Sarvarthasiddha).

SA-PAO-CHA-Tl-RlA-LAN 7° (Sarpâncha-

SA-P’O-TO-POD 7° (les Sarvâstivâdas).

dhi saüghârâma).

SA-T’A-Nl-GHt-FA-LO 73 (Sthânôçvara).

Wargame ’ëîfiâfifi ’îfiëï’ëa’ë

sans managea-e Watteau
serre essaimes germa ses

eaanaewëaee"ëæe
"enraie ces ”*Ë75;1”êâütll ses

et. esse-tee "mamans serrage

mame anagramme "ses au

merle ressers fifittt’ijîteüfi

Oùæ ..--. N- m...
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SAN-ra-cnl 7 (Samvadji).
San-marron 7 (les Safiimatîyas).
San-smo-sau-e’ou-n 3 (Samyak sambôdhi).
SAN-MO-TAJI’GH’A Il (Samatata).

San-ro-uo 5 (Sampaha). canton du

Sl-Pl-TO-FA-LA-SSE 7° (Sphîtavarasi’).

’ Sl-T’AN-TGHANG " (Siddhavastou),

nom du premier chapitre du Fantclmng, sorte de syllabaire en douze
parties, attribué à Fan ou Fan-lanmo (Brahma). Le mot Si-t’an, ex-

haut Pendjab, II, 205; III, 331,

pl iqué par ïblt’ingdsieou a parfait n,

33A.

répond au mot sanscrit Siddha, qui

San-pionna t (Sambhôga).
Senne-roman 7 (Sphâtika).

a le même sens. Il, 72 . note 3.
Sr-ro 3° (Çîta) , rivière de l’Asie cen-

SBNG-HO-POU-LO 3 (Sifihapoura).

trale, le Tarim-gool, suivant Kla-

Situe-11A ° (Siîiha) , nom d’homme,

proth. E. Burnoul’ (Introduction au
Bouddhisme, p. 5A0) l’identilie avec

III, 132. Saiigha «l’assemblée des

religieux», I, soli.
Sana-me 1° (Sâükhya).

le Sihoûn.
Smoo-ma-r’o 77 (Sougata).

Sexe-urane Il (Samkâçya).

SIEOU-TO-LO 3’ (Soûtra).

Sana-urnes 1’ (Safighârâma).
Serena-1.0 1’ (Siûhala).

’SIN-Tou-KOUE" (Sindhou). royaume.

SBNG-KIA-PO-T’O-LO 14 (Saüghabhadra).

SlU-TA-NA 75 (Soudâna).

SENG-IIA-TCHI l5 (Safighâti).

’ So-uo-cm-xmî 3° (Sahalôkadhâtou),

SENG-IlO-Kl 1°, transcription fautive
de Saîîltaltchilta.

’ Sm-rou-no 7* (Sindhou), fleuve.

le monde des êtres patients. Il .
Lxxu.

Ses G-llO-TGH’A 7 7 . synonyme de Sen g-

SO-KIEN-TI-LO 77 (Skandhila).

So-Lo 7° (sala) , slaorcu robuste.

ka

lI

lame ’Eiürââiî’ï-E :311? A:

l

a

....;:r

0-.

leurs sans; Gaëtan 7ËIEËBE5’LII
’ŒËÜŒÆ °fâltll mise "sans "le

mais filature marneuse tison
et rient] "a seime missi âfi’aîfiüfial

ansée?
"les "me "a
se] Mie-en ’5ââââë fiâfiilüfi
vagîmes "site
-è-iq-i-rb "
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So-Lo-m-ro 7 (Salarïbhouî).
So-no 7 (Sâmavêda).

pante, nom d’une classe de mots

So-MO-Jo-sese-nIA-LAN ’ (Samadjîîa

lire Soubrette, et cette lecture est

dansPâuini.M.MaxMüllerprél’ere
confirmée par le Nan-haî-k’i-koueï-

saüghârâma).

neïfit-lch’ouen, liv. 1V, fol. 9.

So-ro-rio-no t (Sadvaha).
Sou-rA-LA-uA-Iue-TA-Lo 7 (Souvarna-

’Sou-Ml-Lou-cnmv "7 (Soumerou).

SOU-KlA-TO-Ml-TO-LO " (Sougatamitra) .

’Sou-no-cne" (Soûma sarpa) . Il ,
138.

SOU-LA-sA-T’ANG-NA 7 (Sourasthana).

Sou-ueou-u-cm-n-Lo 7’ (Soûnourî-

gôtra).

çvara? ).

SOU-LA-TCII’A ° (Sourachtra).

SOU-LE 7, ancien nom du royaume de

’ Sou-wo-ra-sou-rou-uo " (Çoublm-

vastou).

Kie-cha (Kachgar).
Sou-LI W (Sourit).

SOU-PO-T’O-LO 7° (Soubhadra), nom

d’homme, Il, 337.

Sou-u-vr. Il (Soûrya).
SOU-Ll-YE-TI-PO 1’ (Soûryadêva).

SOU-P’OD-TI u (Soubhoûti).

SOU-LOU-K’lN-NA la (Sroughna).

” SOU-TA-LAN-THSANG 7* (Soùtrapi-

tala).

SOU-MAN 7* (Souman). Voyez Caou-

Sou-rama 93 (Soùdâna).

MAN.
’Sou-MAN-ro-cnme 1’. J’avais lu d’a-

Sou-1140 n (Soudatta).

bord, d’après M. Burnouf, Sou-

Sou-Tou-LI-sn-ua 75 (Soutr’ichna).
.H-...MA.-.....-...æ:
par
-4 -. ,
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’l’a-LA-men 7 (Talkan).

TA-uo-n-Lo-ro t7 (Dharmatrâta).

TA-Ll-LO 7 (Talila).

TA-T’A-KlB-TO 1° (Tathâgata ) .

TA-LO-PI-TGII’A a (Drâvida).

’l’A-rvA-xle-ro-no-ro 17 (Tathâgatæ

’ TA-LO-SSE-TGH’ING”, la ville deTaIas.

goupta).

Ta-nu 5 (Termed ou Termez).

TA-Tctl’A-clII-LO " (Talcchaçila).

T’a-110° (Dharma), nom d’un reli-

’ TA-TO-SAN-Tl-YO-LUN 7° (Tattvasatya

gieux , I , 1 9. Sens remarquable de

Dharma, Il. 159.

castra).
Ta-rsa-ns 3° (Takchana).

TA-uo-cus-Lo 7 (Dharmaçalâ).

Tas-no-mo-ro fi (Dharmagoupta).

TA-MO-lIE-LO 7 (Dharmakara).

TAN-MO-Ll-Tl n (Tâmalipti).

Tram-1.1419 (Tâmalipti , on écrit
aussi Tâmralipti) , nom de royau-

T’AN-MO-NAN-u 73 (Dharmanandî).

me, I. 183,111, 83.

T’as-recuits 7", faute pour Tan-tolo-kia-cluzn (Dantelôkagiri

TA-MO-PI-LI "7 (Dharmapriya).
TA-MO-PO-LO " (Dharmapala).

T1111 -:ro-xm-se-’rcws 75 ( Dantakâ-

TA-uo-sene-im 1’ (Dharmasiïiha).

TAN-TO-LO-KIA 7° (Dentalôlia) .

TA-MO-SI-T’lE-Tl la (Tamasthitiîl).

TGHAO-HOU-Ll 97.

TA-MO-sOU-FA-NA-SElG-KlA-LAN il (Tâ-

Telle-cm 73 (Tchadj).

mesavana safighârâma).

chtha).

Toma-me 7° (Les TchakasP).

’mütfâ ’ËËÉÆ’ËÆŒBë’ŒâËËî

fit 5&3? ’àËÆ fièÆâÆ ’ËIËËË’JÆE
’EEÏËÆÆÉNËËÆËË

Ætâtfl ’3ââizëâîfêt’iîî messiers

sans: refluasse ’Glflttttââ

rutaraâaaâ message une;

ses "asturien à "ne?
JE ËËIÆËHË sema "ifi’â’vïîê.

a "aisseau ’7BË’IÉË pas "gifle .

- . -a:’â’v’n. .
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’l’eue-In-ra-LOl (Tcharitra).

qu’on charge quelquefois des actes

TGHE-MO-T’O-NA 5 (Tchamadhana? ).

les plus ignobles ou les plus bar-

bares, Il, 157.

’I’cneu-cnou-m 5 (Tchançouna 1’).

Tonus-po t (Tobampâ).

Tcnnn-rcue 5° (Tchaïiçtcha).

’I’cneu-ro-na 5 (Tehampaka).

TCH’EN-TO-KIA 17 (Tch’andaka).

TGHEN-POU ° (Djambou).

Tampico-remua 1° (Tchagayana).

Tonus-1101140 7 (Djembalâ).

Tcnr-n-r’o 1° (TchikdhaP), pays de

l’Inde centrale , III , 168. Voyez

’Tcnes-rou-rcueou 5 (Djamboudvîpa). L’île ou continent du sud

(Il, Lulu) ; se prend souvent pour

DJADJAHOUTI , III. (108.
TGHI-MO-LO 7° (Tchimala) , Simour,

l’Inde entière.

Tous -TA- Lo- FA- n10 5 (Tchandravarma).
Tous - n- 1.0 - en) - 1111W (Tchandrabhâga).

suivant M. Reinaud.
Tom-NA 7" (Tchîna).
TOI-ll-NA-LO-CHE-FO-TA-LO 5’ (Tchina

râdja pouttra).
Tcm-us-m 73 (Tchînàni); sans de ce

TCHBN-TA-LO-PO-LA-P’O N (Tchandra-

prabha).

nom, II, zoo.
TGBI-NA-PO-Tl 7l (Tchînapati) , petit

royaume du nord-ouest.

’I’cuen-TA-Lo-sene-uo 5’ (Tchandra-

siüha).

Tcm-m-rr-r’o-axu-ra-Lo 75 (Tchîna

deva gôtra).

TGIIEN-T’AN la (Tchandana).
Tcnen-T’AN-Nl-P’o 77 (Tchandanêva).

TClll-TA-LO 7° (Tchâitra).

TCHEN-TGII’A-LO 15 (Tchandâla),

Toma-1mn. Voyez TA-MO-Sl-T’lE-Tl.

homme d’une condition abjecte.

TCH’lN-NA 77 (Djinn).

’Ïfiâtlllâefi ’ïfiifiâ’kîlfi 3E: ÆË’HÉË

sflÉiÉâm ’fiëâli WÊËÈÆ sflËÊiliIl’l VIH?

ÆEÆ "ËÜËÆÊHÜI
Æ ”ËËP’EÆ1Ë’ËÜ ’afiît’È "’ËÊîÈ’fflïë

’ÜËÏEÆ "mais ’sâi’îâîîîîîllî

WÊBPFRÊ” ’°lRîîkaŒ 731*315 "îæBÆÈË

il; "fifi "mais "îæMËÏË "sïËæBiË
ë’Ël’ËÆ "ôf’fiUŒâË "’lâîllî 5
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’I’cnm-ns-ro-n-m I (Djinn pouttra).

Tr-r’o-rou-sa Il (Dêva Bodhisattva).

Toma-romani I (Tindouka).

Tl-P’O-SI-NA I5 (Dévaséna).

Terre-moqua ’ (Tchakouka).
Tenon-1.141; 5 (Tchoulya).

Tl-P’O-TA-TO I0 (Devadatta).

’I’cnou-rcnmc-xm I (les Djoutingas Il).

v Tl-TO-LO-TGH’A I7 (DhrItarâchtra).

Tr-veu-Iro-cnnm I5. J’avais lu Tryunm

Tcuou-rr-se-meI (Djyôtichka).

(I , 1 66). M. Max Müller voit dans

Tl-ctll-LO-TGHIA 7 (Tichyarakchitâ ).

cette expression la classe des mots

Tl-KlA-P’0-FO-NA-SENG-KIA-LAN 5 (Dir-

appelée Tiîiantu dans Pâpini. Cette

lecture est confirmée par les sons

ghabhâvana saüghârâmaîl).

Tl-LO-GHI-KIA ° (Tilaçâkya? ).

Ting-’an-to du Nun- haî- k’i - koucï-

TI- LO-TSE-KIA I° (Tiladhâka) , nom
d’un couvent , I, a 1 1 . On lit aussi

neï- a-tch’oucn, liv. 1V. fol. 9.

T’o-cne-sA-na-ssr. I9 (Doûchasana? ).

Ti-lo-chi-kiu, que j’ai transcrit par

’ T’o-xm-rreu-cum 7° (Dourgâ).

Tilupâlgra?(l, 139;!1, [139. ) Mais
peut-être que dans ce mot, où ahi

To-Lo 71 (Tala).

(ça) a le même groupe phonétique

TO-LO-P’OU-SA 55 (Tala ou Tara Be

T’o-Lo-ro-n 7’ (Dvârapatiî).

que tac (dha), il faut reconnaître

la transcription fautive de Tiludhaka.

dhisattva).
To- 1.0 -YE-TBNG- un - ont. 7* (Trayastriîiças).

TI-NA-P’O II (DinabhaiI), nom d’un

dieu. III, 179.
’I’1-1ro" (Dêva).

T’e-us-ne-rse-xm 75 (Dhanakatchêka).
T’o-Ts’IN 7° (Toksoun) , ville de Mon-

TI-PIO-GHE-MO I3 (Dêvaçarma).

golie. I, [15; IIl, 2611.

assenas une 355451511! me
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Tou-mu-ro I (les Touchitas).

TSAO-llU-TGIIIA 5 (Tsaukoûta ).

’l’ou-no-Lo 7 (Toukhâra).

TSE-KIA ° (Tchêka).

Ton-moue 5. les Turcs.

’T’seon-sa I5 (Kchouna (tout).

T’ou-Lou - r10 - po -rou I (Dh rouvapa-

T’ssou-NA-lu-Lo II (Kchouna bilait).

ton).
T9A-NA 5 (Kchana).
TSIA-TI-Ll 5 (Kchattriya).

’Tnseou-ns-rueu-cum I7 (Kchouna
dévaê).

T’soc-Mo 15 (Kchâuma).

Tris-rl-sese-no 7 (Kchântisiiiha).

Weî-cm-sss "I (les Vâiçêchikas).

royaume, et il obtient les respects
des hommes et des rois. On en at-

WEÎ-Tl-YA-MA-TI-I.A-Sl-Tl 15 (Vidyâ-

matrasiddhi
WEÎ-T’O I5. les Védas. Voici leurs

noms chinois, d’après le diction-

naire I-tsie-kîug-in-i, liv. XVIII,
fol. 8: a 1° ’O-yoou (Âyourvêda);

tribue la rédaction au vénérable

Blehi Pi-yc-so (Vyàsa) , qui était
neveu de Fan-t’ien (Brahmâ).v I.
99; Il. 75°
WEN-LIN I7, faute pour Mou-tchi-lint’o (Moutchilinda).

2° Ye-tchou (Yadjourvéda); 3° Soma (Sâmavêda); (t° ’O-ta-p’o-na

WEN-rcnoü-ssE-Li I5. faute pour Mantchou-chi-li (Maüdjouçrî).

(Atharvana ou Atharvavêda). Ces
quatre ouvrages ont été exposés par

Won-rouan I7. ville de la Mongolie ,

Brahma. A l’âge de sept ans, tout

I, (.5; III, 264.

jeune Brûhmane va les étudier chez

Won-rsN-r’o-Lo 7° (Oudoumbara ).

un maître. Quand il a terminé ses

’ Won-rene-ra-Honî ’I (Môkcba ma-

études, il devient un maître du

hâparichad).

’Ëfiæâ ’ËBËÆ’ÆEÂ’MÊËEËIÆ
’Mîlli ’âisIJ’Ëîîtll 7E réifiât ’iËîËFE 79W

sa wîfifillfiï "îÆJBIIŒÆ "fliïfiïîll
’SÊÆ’”ËÎ1ËÊÎË”ÆÏÊÆ:ÆËFÆËÎË

”ËP’Ë wifi ’SËÜÏCÉÎÎI il)
’ÆJ’ÆJ’KÊ

V .. . gaur-ÉN-

FIGURES PHONÉTIQUEMENT.

YANG-GHOU-FA-MO I (Âfiçouvarma).

YANG- me -L1 -M0- 1.0 7 (les Afigoulimâlyas).

’ Yeoe-ro-rr-cue-zun I5 (Oupadeça
castra) , nom d’un ouvrage.

YE-GRE-TIO 7 (Yaçada).

Yaou -ro - LO- snao- me" (Outtarâsafiga).

YE-GfiOU-TIO-LO 5 (Yaçôdhara).

YEOU-TIO-NA I7 (les Oudânas).

YE-MEÏ-Nl I (les YavanasP).
’ Ys-se-rcm-uu 5 (Yachtivana).

’Yo-ro-Lo-uo-rsau I° (Oudra Rama

Yo-rcnm I5 (Yakcba).

YE-THA ou Youe-Tcnt. peuple du

nord, III, 285.

pouttra). Voyez Il , 367, note 1.
Youai-cnl 5° (lisez rem), I, A3; III .

Ye-rcnou 7 (Yadjourvéda).
Yen-aieou-NAI (Yamounû).

YU-GHBN-NA 7I (Yôdjana).

YEN-uo-iva-rcnaou-xoue ° (Yamana

’Yu-xu-nm 7’, la pratique du Yôga.

:185.

dvîpa pouraP).

YEOU-CHEN-TO I° (Oudjdjanta).Voyez

Voyez III, 1 to, note 1.
’Yu-xra-Lmt I5, abréviation de Yu-

OUDJDJAYANTA.
YEOU-LEOD-P’lN-LO-KlA-CHB-PO II (Ou-

kia-sse-ti-lun. Voyez ce mot.
’Yu-ma-moue-em-Lun Il, nom d’un

rouvilvâkâçyapa).

ouvrage, I, 261.

Yeou-ro-noue-ro 1’ (Oupagoupta) ,
faute pour Ou-po-hio-to.

’Yu-KIA-sse-TI-LUN 75 (Yôgâtchâryya

YEOU-PO-Ll I5 (Oupâli).

’Yu-nm-ssa-rI-cHI-Lua 7° (Yôgâtchâ-

bhoûmi çâstra).

Yeoe-vo-n-cne "I (Oupadêça).

ryya bhoûmi çàstra karikà).

senne ’îeâaJÆÆ sampan!

talitre serrera a mais

«x
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DES MOTS CHINOIS.

Gus-110 I, le Fleuve de Sable. Nom
que les anciens livres chinois donnent au désert qui borde la frontière nord-ouest de la Chine, appelé plus tard Mo-kia-yen, lIl,
1:28.
CllA-TCHEOU 5, ville. Voy. Tua-nome ,

l. 25, 288, 290.
Cas-rem. Voyez Km-cnn.
Cura-cueu 5, même pays que Leonlun, le Nufo-po (Navapa) de Hiouen-

thsang, 1,113. 285, 290,111, 267.
1128.

Fit-11mn II, nom du voyageur bouddhiste , auteur du Fo-koue-ki, I, 1 3.

Cm-xoue I (’l’chadj) . I, 59; Il, 16;

III , 276.
Cul-111 5, sucre cristallisé (Peî-weu-

yun-fou, liv. XCIII b, fol. 1 3), I, 57.
CHIN-TGHEOD I, l’arrondissement di-

vin. Nom élégant de la capitale, I,
1 1.

Came 7,mesure de capacité (1 litre,olt .
d’après M. Natalia Bondot), Il , 1 68.

Cutae-mm-uo-cur-Lun 5, nom d’ou-

vrage, I, 1 23.
Cueu-rsmo 7, I, 206.
Cana-roue I°. Il, 72.

nistre qui fut chargé de recevoir

Hiouen-thsang au moment ou il

l’a-1.111 I7, III, 3.

arrivait de l’Inde. Suivant l’ins-

Fan-moues-mue I5, nom d’un mi-

cription de Si-’an-fou, ce fut le

74’153 ’i’l’lll ’ËBË ’ÂSËI ’E’Ë ’IîîIllll

’îl ’ËÎÈÊÊÈÊÊ 9&6)! mais "rififi

”ÊÈËÊ

Q
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même personnage qui alla au-devant de O-Io-pen , chef des moines

Fo-an 7, nom de royaume, [Il . 180.

nestoriens qui entrèrent et n’éta-

Fo-ro I, 111, 89.

blirent vers la même époque dans
la capitale de l’ouest, I, 290.

Fo-seneI, I, 285.
Fouc-ran 5, III, 117.
Fous-veau 7, Il, 278, note 1.

Fo-cnouî I, Il , 2 17.

filât-CHAR 5. Voyez lie-Lino, I, 71.
HE-LING 7, synonyme de He-chan a les

montagnes noires a , au sud de Ba-

FO-LING I, III, 75.

graphique appelée I-tsie-king-in-i
«les sons et le sens de tous les li-

myân, III, 293, 298; à l’ouest et

vres sacrés» , en 25 livres. Cet ouvrage est parvenu jusqu’à nous , l ,

au sud de Ria-pi-che. Voyez le

303.

mot SIÂn- Rôti, qui signifie aussi

«montagne noires, III, 298.
liron-none 1°, IIl, 137; conf. Il, 8,
note 1.

linon-rune II, Il, 9, note 1.
HI-sou I7, Il, 26.
H11 I3, été, pris pour année, Il, 65.
HIBN-YANG-CHING-KIAO-LUN ",1, 1 15.

122 , 16h.

Bien-rouan I5, Il, un.
Hue-no I5, Il, 326.
[houes-me I7, nom d’un religieux,

collaborateur de Hiouen-thsang,

moues-mu "I, l, 1111.
HO-PAN-WANG I7, Il, 301, 364.

Ho-xoua 7°, I, 60; Il, 20.

[Io-renon 7I, Il, 167.
Ho-wsne, abréviation de Ho- nuwano.
Boni-1.1 77, nom du premier rédac-

teur de l’Histoire de Hiouen-

thsang, I, 303.
Hoeî-rsosc-mm 73. I, 219.

Home-110 7*, I, 273.

Hou-Lou 75, I, 17, 21; III, 262.
Hou-rstao 7°, I, 206; III, 161.

auteur d’une compilation lexico-

ses sans ses en: ses me
me: semestres "arènes

manageasse
"me
mais ’er’éfiî mon "au "sa
cassa "sa sans ces»:

..r,-..-.....;.....:.... .1 ..... .-.,;..- au».--

s 1. -o---n-MDO ...«.- u. .-.

a. -... -u. wn-.y..k.a.-»V---.V«-à- -o-

9’ - . .........-..1:.r.-.a.çe’-.-ar...-,-.,,...l., p
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II. écran, Il. p. 252, note 2; ell’acez le note où se trouve ce mot, et
laissez i a médicaments», dans le
texte. L’expression Tchi- i-jgo signifie des cmédieaments pour les
maladies des yeux » ; littéralement:

1412117, porte, Il. 79.
I-rcnl 5, Il, 1113.

l-reu I, Il, 252.
ls-uma-rcnou-xmî 5, I, 321.
111411110 5, Il, 61.
live-1:10 7, la caverne de l’ombre (du

des médicaments (je) pour arrê-

Bouddha), l, 80, 81 , 82; Il,

ter (tchi) les taies sur les yeux (i).

100.

a, I, sa, 19h.
KAO-TCB’ANGWJ, [18. 85, 285; III,

263.
KE-PING II, Il, 75.

Jill-T’EN °, Il , 200, note 3.

K1nc-n1ue’°,ll, 198, 358.
K1o-weu-rmî 7I. I, 32.

K0 77, fruit. Fo-ko, le fruit du Boud-

KEIG-T’AO I7, Il, 3.

dha (la dignité d’Arhat) , Il, 176.
Timon-ko , le fruit initial , la dignité

K1-c1u I7, Il , 159.

ICI-itou "I, Il, 59.
K1-saueI5,II, 86.

Ko-Jm 7’, III, 222.

KlAÎ-T’O I5, Il, 3111.

KONG-TA-JlN-ltll 77, I, 1118.

K’mne-xone-wauc I7, III, 1 98.
KIAO-GBI-LDN ",1, 21 1.

KGB-ME 35, I, 53; Il, 1o; III, 265.

de Srôtdpanna, Il, [132; Il], 52.

Roux-201111011 7°, ville de l’extrémité

Kno-no-umu I7, nom chinois de la
ville de Tourfan , III, 261;.

nord-ouest de la Chine, [Il , 262.
Conf. l, 17.

’Ë ’âFfil 3&3. ’âîî 5&1 BHIEEÆ ’lÊ

FË’ÊË’ËMË’ÀÏ ""Èîë "ÈME "li

Æ fifiæî IÀÆE 15ËÊÊ 16mm rififi

æ rasas-ra "est? "’zflîî
22â fiâÀ Mât-k aâflÈË 26m»!
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L
LAI (acception bouddhique du mot) , Lou-Pan I5, Il , 511.

Il, 65. Lou-Ton Il, les six moyens de déli-

LEOU-LAN 7, I, 290; Il] . 247, 228. vrance. Voyez Po-1.0-11n-ro(1.011),
LIANG-TGHEOU 5, ville de l’extrémité I, 67.

nord-ouest de la Chine, lII, 261. Lou-mua I5, les six conditions, les
Rendez-vous de commerce pour

six états où peuvent passer les

les marchands des contrées exté-

hommes par l’ell’et de la transmi-

rieures, Il], 262. Conf. I, 15. gration, lIl, 17.
Lues-1.1 I, I, 1115; Il, [182. LOU-TSO-NIU I5, la fille aux pieds de

L111-1 5, III, 83. biche, mère de mille fils; légende,

LIN-25115, Il, [177, note 1. Il, 393.

LING-GIIAN 7, I, 53 , 511; Il, 1 1 , 95; LUN-SIANG I7, la ligure de deux roues

III, 266. (sous la plante des pieds du Boud-

Lino-11111115, Il, 106. dha), Il, 101. La coupole d’un

110411107, I, 3, 25 , 290. Stoûpa. On dit aussi Slang-Ian, Il ,
LONG-KONG 7°, Il, 1.11m , note 79. 363.
Lou-cns-sesc-xm-zxu II, III , 237. Los-10 15, Il , 363 , synonyme de Lun-

Lou-cm I7, les six saisons, Il, 62. slang ou Slang-Ian.
M

MAC-N130!) "I (le Yak), Il, [107. ment sonore ayant la forme d’un

Mr-xous 7°, Il , 1 9. poisson; on le frappe avec un petit
Mo-ru 7I, le poisson de bois. Instrn- bâton , Il, [18.

NEÏ-FA 7’, Il , 1 59.

Iaazesauaiirnæasueôewe

[Il ses; me mité??? "agneau

se:
amusas5225;:
me mas-4: le:
males]ces
"me
Ma
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Ovine-1.0 I, III, 87.

OU-LUN 5,1], 86.

Ou-rss-rA-cum 7, Il, 1127.

OU-MING 5 et OU-MING-LUN, I, 95.

Ou-nw 5, I’Oxus des Grecs, Il] , 283.

PA-KlAÎ-LUN 5, le Traité des huit li-

borateur de Hiouen-thsang. Ce fut

mites (désinences), I, 166.
Paï-cnaou 7, Il, 86.

lui qui, en vertu d’un ordre impé-

PAÏ-TGHIING 5, Il , 10.

rial, fut chargé de la rédaction de
ses Mémoires sur les contrées oc-

Pe-enouî 9, Il, 1 5.

cidentales (Ta-thang-si-yu-ki) , I,

Ps-cnonî-rcnune I0, la ville de Pechouî , ou de I’Eau blanche. Voyez

303; Il, xxnl.
Fine-nase "I, Il, 85.

ISPIDJAB.

Fine-110110 I5, Il , 85.

P11-14 ",1, 32; III, 2611.

P’O-IO-KIEN-LUN I5, I, 226.

PI-cm 77 (Kaki), Il, 92.

Po-wano I7, I, 299.

Plan-lu I5, nom d’un religieux , colla-

SAN-cmu 15, les trois corps, ou les

Sas-nui II, les trois mondes , Il , 1 60,

trois états sublimes du Bouddha,

I, 231, note 2; Il, 2111.
Sas-1110 7°, les trois études ou sciences,

320.
San-rentase-rcmî 77, Il, 208.
Sr-cHn-no 73, nom de fleuve , l’Iaxartes

savoir: la Wilaya (la discipline),
la Dhydna (la méditation), et la
Pmdjiid (l’intelligence), I, 1 1.
San-norme 7°, Il , 1.x1x.

des anciens, aujourd’hui appelé

Sir-délia et Silaoun, I, 59. Voyez
SIR-DÉRIA.

Sl-FAN 75, I, 15.
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SI-mu-xoneIJe royaume des femmes

810111111410 5, tourner autour de quelqu’un ou’ d’un objet, en signe de

d’Occident, I, 208.

81-21 - sm- xous 7, le grand royaume

respect, Il, 1176, note 1.

occidental des femmes, IIl, 131.
Serres-moment: 5, le royaume des

Sou-an-cnouî 1°, I, 55; III, 268.
SOU-CHE-GHOBÎ-TGB’ING II, Il , 12;

Il], 267, 271.

femmes d’Occident, I, 198.
81-1111 5. Cette expression , qui désigne

Sse-cna-nou I7, Sse, ayant le titre de

particulièrement les pays situés à

Cite-hou. C’était le fils du khan des

l’ouest de la Chine, s’applique aussi

’I’ou-kioue (Turcs), Il, 3o.

à ceux du nord-ouest, l, 20 et

Sss-cm-nun-rcnsue-xiuc 15, [Il , 59.

passim.
Sinus-1.0115 on LUN-SIANG, Il, 363.

Sse-xo", l, 65; Il, [132.
Sse-xoueIIJ, 61; Il, 12, 22.
Sas-sens", Il, 170; III, 100.

81110- 11011 - c111 - CHAR 7, nom de mon-

Ssa-ssn-xoso-Yane I7, les quatre of-

811110-111110 5, I, 1167.

frandes,l, 152; Il, 8.

tagne. Localité citée dans le Fo-

Isoue-hi, Ill, 38a.

Sse-won-I-rmn 7° on Sse-rma-wou-1.

SING-KIEN 5, la position des astérismes,

Il, 159.

Il, 61.

Tram", I, 188.

que le texte chinois a été composé

TA-KOUAN 7°, un ollicier d’un rang

par Hiouen-thsang; mais nous sa-

élevé. En mandchou PVesikltoun

vons par le Catalogue de l’empe-

kltafwt, I, 55, 260.

reur Khien-long (Il , xxm), et sur-

Ts-rasc-s1 4111-111 71, Mémoires sur

tout par l’éloge de la relation placé

les contrées occidentales. Il sem-

à la lin du Si-yu-ki, qu’un décret

blerait, d’après Hoeî-li (I, 305),

impérial en confia la rédaction à

’ŒËËI ’Îz’fikîâfil ’ŒÉËËIËI "fifi

Will 21522 6155111? Dia-HUE tu ’Ëa’ë

me 52:21.1 "sema "ses
13m *:Ëfilamæi5æfl 16ŒÆ17Œ
ÈÊËË ”I2II.iflIÂË5âF ’92: Ë "ââ’ê "7k

Enfin
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Pion-kl, religieux du couvent ’I’a-

tsong-tchi.
TA-Te I, un homme d’une grande

vertu, un religieux, Il], 79.
TA-T’SE-ŒN-SSE 7, le couvent de la

grande bonté, ou demeura Hiou en-

thsang, ce qui le lit nommer Tat’se-’en-sse-fa-ssc 11 le Maître du

couvent de la grande bonté» , I ,
3 1 2.

Tomme-r10 I5, Il, 357.
’I’cHo-Mo I5, III, 85.

Tenons-2315.11 I5, I, 8.
Tenons-111 I7, Il, 373.

Tenons-nono I5, Il, 8, note 1.
’l’cHIOU-Lt 1°, sortir et s’éloigner, pour

(lire a échapper aux vicissitudes de
la vie et de la mort, échapper à la

loi de la transmigration a, Il, 185.
Tenon-rai 7°, Il , 911.

Tare-1.1 3, I, 206; Il], 161.

TGHIOU-TCHIN 7I, Il, Lx1x.

TcuAî 5, jeûne. Les trois longs jeûnes,

Tcnomau 77, vallée. Sens qui manque

Il, 208, note 1. Les neuf jeûnes,
Il , 6 , note 1.
Tousse-van 5, I, 6; Il. 286.

’I’cnou’i-I 75, Il, 1.xx.

Tomme-1111111 5,11, 260.

TEOU-Clll-TS’ING-CHE 75, un Vihara en

dans les dictionnaires , lll. 207.
Tison-011175, Il, 37, 189, 3511.

Tousse-nouai 7. Il, 85.

cuivre, (probablement) revêtu de

TCHANG-LOUÎ 7, Il , [1 1 9.

cuivre, I, 220.

Terre-5311 7, I, [13.

Touss-rcrrme-rmo I", riz de Tsiampa, nom que les Chinois donnent
au riz sec, Il, 206.
TClll-I-YO u, médicament pour les
maladies des yeux. Voyez plus haut
(p. 537) lemot I a écran1,II, 252.
Tour-no I7, Il , 357.
TCIII-KOUANG", I, 222 , 319.

THSING-TCHII 55, lac de la Mongolie,
appelé aussi Yen-tse, Je-l1aï, Te-

mourtou , Lop-noor et Issikoul , I,

511, 273; Il, 11.
T1-waï 77, I, 65;II, 32.
TIAO-HIEOU 77, Il, 75.
T’mo-Tc11179 (Tadjiks) , l, 272.
T’IE-MBN 3°, les Portes de fer. Des-

cription de cette passe célèbre

12122222532225.2262.

a sa. ses en me ne "ses

in
"sa 21911222122511.2521
ces 525,5 a
511121811;

un: "amassas- 262.1112717;
2511215 ses ce
J

35
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dans l’histoire du Si-yu, I, 62;

II, 23.

I, 162; Il, 3, note 1.

T’Imv-Fou I, la capitale, Il, 1.111111.

Taux-15510111111 I7, ou les Mille sources, appelécs aussi P’ing-yu. En

T’ll-ziv-Jm 7, les Dèvas; diffère de liu-

t’icn, Il, 200, note 3.

mongol Ming-boulak, en turc Bin-

TIEN-11117, l’échelle du ciel, I, [111,

ghcul. Lieu de I’Asie centrale , Il l ,

268. Il y a deux localités de ce

261.
T’ms-Tsnu 5, le Fils du ciel, l’empe-

nom qu’on a souvent confondues ,

reur, Il, 256. Un [ils des dieux, Il,

l, 58; Il, 13; III, 272.

331. Cf. Fo-lsou-long-lri , l. XXXI ,

’I’sING-l "I, Il, 269, note 3.

fol. 23.

Tao-111111040111 I7, branche d’osier

Tome-mu-xous 5, le royaume des
femmes d’Orient, Il, 232.

que l’on mâcl1e(Vûilruka ?« osier 11).

Voyez Il, 55, en note. A l’époque

TONG-TOU 5, la capitale de l’est (Lo-

où j’ai traduit le passage précité,

je n’avais pas encore pu découvrir

yang), I, 3.

Vâitraka? dans Pi-to-k’iu.

T’ou-rAN 7, Il, 232.

T’ou-x1oun 5, I, 53; II, 5; III, 191.

Tsloun-nnou 7°, Il, [139, note 1.

T’en-51117, Il, (169.

Tso-11m7I,II, 65.

TSAO-KOUE 1°, Il , 79.

TSO-LA 77, Il, 611.
TSONG-LING 77, chaîne de montagnes

Tee-c111; II, les mansions (du soleil et

de l’Asie centrale, l, 15;III, 19.71,

de la lune), Il, 61.

266 , [127.

Ts111-1101N0I7, [Il , 206.

Tee-sou I5, les noirs et les blancs,
c’est-à-dire les religieux et les
laïques, II, 1 1.
T’ai-2’110 Il, les sept choses pré-

Tsiou-ro (ras) 75, Il, 7, 80.
Tua-11011111175, ancienne ville de l’ex-

trémité nord-ouest de la Chine,
appelée plus tard Chu-tchaou, IlI,

262. Cf. l, 18, 288.

cieuses, Il, 397.
1.

TSIEN-KIAO I5, la doctrine graduelle,

’I’sIE-Mo I5, l, 288.
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a"fiai-.U1

l;

--l
-.-c
705 ’ïÀ’ïiË ’ï? ’ËËËËI ’Ëî
«1.4’»M.-!

Il:
’l

M’iësælflgâ

ÊWÉËI "âÊ’ÜIIË

Ë sans; mais *”Eüï ses; "sa

5121212 me 5215:2 Bit
723.3115 2551155

. au» ...,-1..- .;-ç 1.œ;-,...,.....w---nounou-".1. b (du; ,3. .1.......-.-1..1t’w:m u- -... .--.......»vmwnmmml .. .-...’.:J.1.m "

INDEX DES MOTS CHINOIS. 5113
W
WAî-ra I, Il , 160. Won-mo-rcnI-xo 5 ou Won-1110410,
Wsi-cm-xronB-cm-Lnu 7, I, 2 1 3 , la dignité d’Arhat, Il, 386. Voyez

217. II,173,note 1,etll15,note 2.’

wmqua, rame Pour Æ Ë «mm WOU-SENG-KO 7, la d1gn1té d’Arhat,

. . . Il], 108.

hm” éludém’que” ’1’ 2’” Emmez Won-21 5, les cinq empereurs de la

la note 1.

hante a t’ ’té, Il, .

Wes-xmî-rcnou-xmc I, II, 236, II un" un:

WEmma
5 l’ lesae resl t8
Won-rose °, I, 21.
et en m0 ’ Won-w111i". le non-agir,ll,1.xx.
Il, 1 27.

Y

YA-CHING II, III, 96. Yn-Maa-xoumv I5. Littéralement : la

YIt-no I7, Il , 1112. barrière de la porte de jade. SuiYEN-x1", l, 1; Il], 26a. vant l’auteur, c’était la clef des

YEN-T88 II, I, 273. frontières de l’ouest. Sous les Han
YEOU-HIO-JIN I5, Il, 1711, en note. postérieurs, elle se trouvait dans le

Yaou-ron I5, Il, (115. districtdeTun-lioang, aujourd’hui

Yu-ms I7, Il, 1 12. Cha-tcheon. I, 17.

21122122212551.2121; 512214112

me même 722283121 mais]

l mais "ne "ne 7.5555; 57s
21552153112152
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humons avant et après le repas,
Il , 7o.
Anmmsrnsnon, Il , go.

Anc (Dhanou) , en chinois Kong ,me-

Anom’rnuns ne ne. Kâçyapa ado-

Assnmnnùn (La grande), Mahâsafi-

rait le feu avant sa conversion,
Il, 483. Le Si-yu-ki cite aussi,
ibid. Ourouvilvâkàçyapa et ses

sure de longueur, II, 60.
ARMES DE GUERRE, Il, 81.

gha,en chinois Ta-tchong,I, 158,
ASSEMBLÉE QUINQUENNALE (Pafitcha-

deux frères Gnyâkâçyapa et Nadi-

varchâ et Pafitchavarchikâ); ces
deux mots signifient seulement a la

kâçyapa.

quinquennale n, sous-entendu pa-

AGRICULTURE, II, 91 .

richad a assemblée n , Il , 6.

lumens vons, I, 57; Il. 21:; ali-

Asrlzmsuss (Position des). Les Indiens

ments permis et défendus. Il.
91.

en dérivent les noms de leurs
mois, Il , 6 1 .

ANNALES (Recueil d’), Il, 72.

Annonoms, Il, 61.

AN’rxLoms (Le bois des), Mrïgadâva,

Auuôuns (La plaine des), il, 280.

I, 132; II, 355. (Origine de ce
nom, 363.)
Anime DE imminence (L’), Bûdhidrouma et Pippalaf, l , 77, 1 39,

161, 217.

hommes (Ta-hie), nom de pays,
I, 188.
BAINS, Il, 7o.

Aumônns (Distribution d’) , appelée

la grande distribution pour la dé-

livrance, l, 265.
AUSTÉBITÈS EXTRAORDINAIRES nus

Bnânmnns, Il, 280.

BALAI un Bounnm (Le) , conservé

comme une relique à Balkln , l,
65.

m’àflsàaè-ïùsm "2:3... -"..*-...t A",
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BÂTON (Le) D’UN RELIGIEUX (khali-

kharam) , en chinois Si-lichang , Il,
33. Le bâton de Jan-lai conservé

comme une relique, Il , 103.
BÊNARËS (V ârânaçî ), nom de royaume,

Il , 353.
BICHE (La fille aux pieds de), légende, ll , 392.

CAMrIIRs (karpoûra) , [Il , 123.
CANNE A SUCRE (Jus de), boisson des
BI’âhmanes, Il, 93.
CARACTÈRBS DE UÊGBITURE, Il, 7 I .

CARTES GÉOGRAPIIIQUES. Voyez ce

mot dans l’lndex sanscrit-chinois,

p. [138.

BLÉ (Grain de), nom de mesure.
Voyez Mn, Il , 60.
BONNET TlthOllNl-l des femmes mariées, lII, 197.
BRÂIIMANE (P’o-lo-men - Brahma-

1.1a).l, 1118 et passim.
BREUVAcI-zs, Il, 91.

thakâya), en chinois Tain-kiwi,
Il , 82.
CIIAUVES-SOUMS qui renaissent dans

la classe des hommes (légende),

Il, 129.
CIMETIËBE (Çmaçânam). Les Indiens

emploient dans le même sens le

CASH-18 DE L’INDE, Il , 8o.

mot Çîtavana «forêt froide», en

CASTRATION VOLONTAIRE du frère du

chinois I-Iauclin, l, 159.

roi de Kiu-tchi (Koulché), Il, 8;
il rachète un troupeau de taureaux

CINQ sentons (Les), Pafitchaskandiras, Il, 385, note 2.

pourles préserver de la castration ,
Il , 9. Résultat miraculeux de cette

CINQ ALIMENTS ruas (Les), Il, 2.
CINQ nsrnNsns (Les), en chinois Ou-

bonne action, Il, Io.
CAURIs ( sorte de coquilles), em-

Iiiaî, I, 118; Il, 33.
CINQ (Les) FAGUL’IÉS mvmns ou sur-

ployés comme moyen d’échange,

naturelles (Pafitehâbhidjiiâs), en

Il, 911.

chinois OIt-cIIiII-t’ong, l, 1 8 5; [II, 3.

CAVALERIE (Açvakâya) , Il , 82 .

CAVERNE ou grotte de l’ombre du

Bouddha, I, 80, 81, 82; Il, 100.
CERFS APPRIVOISÉS du Khan des

Tou-kioue (Turcs), Il, 16.
CEYLAN (Silihala), I, 183, 19A; Il,
218,111, 1211 , 125 et suiv.
CHAMP DU BONHEUR (Cultiver le);

i sens de cette expression, II, 90.
CHANVRE (kebâuma), 1 1. 68.
CHARs DE GUERRE, l’une des quatre
divisions (le l’armée indienne (Ra-

CINQ ÉLÉMENTS (Les) qui constituent

la personne du Bouddha, Il, [127.

CINQ siennes (Les); jeter à terre
ses cinq membres; sens de cette
expression, Il, 86; lII , 48, 98.
CINQ PARTIES ARRONDIEs (Les); sens

de cette expression, Il, 86.
CINQ scIENcns (Les traités des),

l, 319;Il, 71,175.
CINQ VÉHICULES (Les), Il , 7a.

COIFFURE des hommes et des femmes,

Il , 68.

a...» up.- «vos.

INDEX DES MOTS FRANÇAIS. 5A7
CONCILE DE LA GRANDE AssEMELEE,

juillet 1858 , p. AMI.)-- Couvent

c’est-à-dire (le l’école des Maha-

(Le nouveau), Navasaiighârâma,

saîighikas (Ta-tehong-pou), l, 1 59.
- Concile présidé par Kâçyapa

I, 65 ; Il, 3o. - Le couvent de

pour la rédaction des trois Re-

l’arbre de l’lntelligence (Bôdhi-

cueils sacrés, I, 156. Lieu où se

tint ce concile, III, 32. Concile
semblable convoqué par le roi K11.

nichlca, Il, 72 et suiv.

l’Intelligence; lisez: le couvent de

drouma safighârâma), Il, 159.

CRANE du Bouddha, Il, 102; 0s du
sommet du crâne (ouchnîcha);
pieux moulage de cet os. Ibid.

COUDËE (Hasta) , en chinois Tchcou,
nom d’une mesure, Il, 60.

CRISTAL (Lentille de), Il, 911. --Cristal de roche (Sphâtilca), Il,

COUVENTS (Saîigbârâmas) ; leur cons-

truction, Il, 66. -- Couvent (Vi-

[182.
CROCODILE (Koumbhîra), Il, 359.

l1âra). Le directeur général s’ap-

CURE-DENT (Dantakâchtha), en chi-

pelle aujonrd’hui, à Ceylan , Ma-

nois Tch’i-mo; forme et matière du

hânâyaka, et le directeur-adjoint
Anounàyaka. (Journal des Savants ,

cure-(lent dont se servent les reli-

gieux, l, 123;ll, 55.

DÉPENSES (Les cinq). Voyez OU-xIAî.

DIAMANT (Le trône de), en sanscrit

DÉLIVRANCE (La grande assemblée

Vadjrâsana; origine de ce nom,

de la) , Môkcha mahâparichad.
DEMI-mans FIXES (’Gan-kiu); sens de

cette expression, Il, 66.
DENT du Bouddha, d’une longueur
et d’une largeur démesurées, l, 65 ;

Il, 31.
DEUIL (Vêtements de), durée du

deuil, Il, 88.
Deux ARBRES (Les), Il . 3, note 1.
DIX FAGULTËS VICTORIEusEs (Les),

I, 1563H, 1711.

Il , [160. Cité encore, l, 139, 1 (Io,
1150, [158. Voyez le mot VADJIIÂSANA.

DISCIPLINE (Le Recueil de la). Vi-

nayapitaka, I, 157; Il, 77.
D111 rouans (Doué de) ,Daçabala, Il ,

300; la doctrine des dix forces,
Il , 398.
DIX-HUIT ÉCOLES sCIIISMATIQUEs ( Les).

Leur antagonisme, Il, 77.
DIX-HUIT TÊTES (Poisson à) , légende ,

Il, 1103.

DEUX IMAGES (Les). Le soleil et la
lune, I, 113.
DEUx ROUES (La ligure de), sous la

DIX vEETUS (Les), en chinois Chi-

plante des pieds du Bouddha, Il ,

DOCTRINE GIIADUELLE (La), I , p. 50.

101, 3115. n
DEUX VÉHICULES (Les). La doctrine

du grand et du petit Véhicule
(Mahâyâna et Hînayâna) , l, l 1 .

chcn, l, 57:, Il, 33.
-- La doctrine de l’éléphant (lisez.

des images). Voyez l , M36.
DOULEUR (Marques de) dans les funérailles, Il, 87.

INDEX DES MOTS FRANÇAIS.
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DOUzE CAusEs DE L’EXISTENCE (Les),

en chinois Chi-eul-in-youcn (Voy.
IN-YOUEN), Il, 161.

femmes. Hommes de la race des
dragons. Ibid.-La grotte des dra-

Doqu consonons (Les) des livres
du Bouddha, Il, 77.

gons, I, 193. La tille d’un dra-

DRAGONs (Nagas). Dragons qui s’u-

épouse un descendant de Çâkya,

nissent à des juments, Il, 5. -

1.1.

Dragons qui s’unissent à des

EAU (Épreuve judiciaire par l’), Il,
811.

EAU BLANCHE (La rivière de l’). en

chinois Pc-chouî, Il , 85.
ÉCIIELLE DU CIEL (L’), I. un , 261.

ÉCOLE (L’) des montagnes neigeuses

gon prend une forme humaine et
Il, 1111.

Il , [160, en sanscrit Bôdhimaaçla
et Vadjrüsuna. Voyez ces mots.
ÉTANG (L’) des singes (Markatahra-

da), Il , 387. M. Burnoul’a écrit
«l’étang du singe a.

ÉTÉ ( Le mot) pris pour année , lI , 65.

(les Hâimavatas) , en chinois Siam:chan-pou, Il, 31 I. - L’école du

ÉTorrEs (Matière des) , Il , 68.

président, Sthaviranikâya, ou l’é-

EXERCICE (Faire de l’), en chinois

cole des Âryasthaviras, l, 58.
ÉCOLES sCIIIsMATIQUES (Les dix-huit).

Leur antagonisme , Il, 77.
ÉDIrICEs rennes, II, 66.
ÉDITS DE LA LOI (811.000). Lisez
quatre-vingt-quatre mille Stoûpas.

Voyez Il, [117, (118, une note importante sur la nécessité de faire

cette correction.
ÉLÈPHANTS (Le corps des) dans l’ar-

mée indienne (Hastikàya) , en chi-

nois SIng-kiun, Il, 82.
ENFER, lieu de supplices, construit
par Açôka, Il, [1 1 [1.

EnsEICNEIIENT, Il, 7 1 .

Érnnqus JUDICIAIRES, Il, 83.
ESCALIERS pRECIEIIx (Les trois), I,
1 1o.
ESTRADE DE L’INTELLIGENCE (Il ) .

Emma (Durée des), II, 71.

King-hing. Voyez Il, 198, note 1.
Pour marquer l’endroit où un
Bouddha avait fait de l’exercice,

on exhaussait le sol de quelques
pieds sur une certaine étendue.
Par exemple, liv. Il, p. 358, l’auteur cite, à cette occasion , des as-

sises de pierres bleues, hautes de
sept pieds et longues de cinquante
pas. C’est la, je crois, ce qu’il faut

entendre lorsqu’on lit dans une
multitude de passages : «On voit

un endroit où le Bouddha a fait,
ou les quatre Bouddhas passés ont
fait de l’exercice a , Il , 358.
EXTASE DU DIAMANT (L’), Vadjrasamâdhi , l , 1 110. L’extase du monde

du feu, Agnidbâtou samàdhi, II,
657.

T A21.-- Je...
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FAMILLE ROYALE , Il . 8 1 .

FRUIT DE LA SAINTETÈ (Le), Lisez z

FEMMES (Le royaume des), Il, 232;

le saint fruit du Bouddha (la di-

llI , 131.
FEU ( Épreuve judiciaire par le ),

gnité d’Arhat) , Il, 32, 1 I3, 1105.

Obtenir, voir le fruit, en chinois
Tching-lio; Obtenir la dignité d’Ar-

Il, 811.
FILLES RosSUEs (La ville des) , Kanyâ-

koubdja, Il, 2117, 256.
FILs DU CIEL ( Le), l’empereur (T’iena

hat, ibid. Voir face à face le fruit,
signifie quelquefois devenir Bouddha, obtenir la dignité de Bouddha (Bouddhatvam) , Il , 358. L’ex-

tseu), Il, 256.
FOR MULEs MYSTIQUES (Le Recueil des) .

Voyez RECUEIL. I, 159.
Fosse DE L’ÉLÉPIIANT (La), Hastigarta,

Il, 3111.
FOURMIs DE COULEUR D’OR (sic) , Il ,

pression voir face à face le fruit,
qui répond à Tching-ko, est empruntée à Burnouf (Introduct. au.
Bouddhisme, p. 2611).
FUNERAILLEs (Diverses espèces de),

Il , 87.

109.

GANGE (Gaîigâ), nom de fleuve, Il,

215. La porte du Gange (Gafigâdvâra) , 230.
GENERAUII, Il, 81.

donne à un souverain, en chinois
Tu-wang , Il , 250.
GROTTE de l’ombre du Bouddha, I,

8o, 81. 82; Il, 100.

GRAND ROI (Mahârâdja) , titre qu’on

HARITs des hérétiques et des religieux , des Kchattriyas et des Brâh-

manes, Il , 68.
HERETIQUEs VÊTUS DE BLANC ,ll , 1 62 ;

qui se frottent de cendres (Pâçou-

HONORARLE DU sIECLE (L’), Lôka-

djyéchtha, le Bouddha, I, 122.
HUIT MOYENS (Les) de délivrance
(Achtâu vimôkchas), en chinois
Pa-Itiuiït’o, Il, 1 11;, 168:,III, 7.

patas), I, 203; Il, 111.

[LE (L’ ) des choses précieuses (Ratna-

INDE (Indou). Transcriptions dill’é-

dvîpa) , en chinois P’ao-tchou;l’un

rentes et incorrectes du mot lndou ,

des noms de Ceylan (Siiihala) .

Il, 57; étendue et position de

I, 1911.

l’Inde; nature du climat et du

un .;.,:.v,.-,- ’:?N*’" .

l&*
v . .. -- k

lnrô’rs (Taxes et) , Il ,90.

sol , 58.

.rv’"
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INDIENS (Mœurs et caractère des),

Il, 83.
INFANTERIE (Pattikâya); en chinois

Pou-11mn. Il, 82.
INTELLIGENCE SANS SUPÉRIEURE (L’) ,

Anouttara bôdhi, l, 1 111 .
INTELLIGENCE ACCOAIrLIE (L’) , Sa-

quelques auteurs, à trente-cinq
ans, 1170.
INTELLIGENCE (L’arbre de l’). Voyez
TAO-CIIOU , P’OU-TI-CIIOU (Bôdhi-

drouma) et PIPPALA, I, 83, 1111;
Il, 106 , 1158.
INTELLIGENCE (Le siégé de 1’); en

myak sambôdhî, en chinois Tching-

sanscrit Bôdhinuuyçla et Vadjrûsana,

k’io, Il, 309. Le Bouddha I’obtint

I, 139, 1110, 1111;II,1160.

à l’âge de trente ans, et, suivant

JADE, Il , 911.

JOINTURE DE DOIGT (Afigouliparva),

JEUNE (Les neuijIIrs de), époques
decesjeûncs, Il , 6; les trois longs
jeûnes, Il, 208.

en chinois Tchi-lsic; nom du 211°
dola coudée (fiesta), Il, 60.

LAIT et beurre; défense d’en faire

Ssc- tscu-Irouc et TcIti-ssc-lscu-houe

usage, I, 181.
LANGAGE, Il, 71.
LENTE (Likchâ) . en chinois Ki. Voyez

les divisions du Yôdjana, Il, 60.
LENTILLES DE VERRE (Ho-tchou),

II, 167.
LETTRES DE L’ECRITURE INDIENNE;

leur nombre , leur propriété, Il, 7 2 .
LI EVRE DANS LA LUNE. Origine de cette

croyance, Il, 376.
LION (Le royaume du), en chinois

MAISONS; dill’érentes de celles des

Chinois , Il , 66; une maison pure ,
un Vihâra, en chinois Timing-clic,

Il , 239; une maison du bonheur,
ou, plus exactement, une maison
de secours, de bienfaisance, l, 91;

II, 190, 231;Ill, 1711, 215.
MALADIES (Traitement des), Il , 87.

(SifilIala) , l’île de Ceylan, I, 183,

201; Il, 218; III, 1211, 125 et
suiv.
LIQUEURS (Vins et), Il, 93.
LITS DE CORDE, Il , 67.

LIVRES, II, 71; livres traduits par
Hioucn-thsang, l, 3011 , 31 1, 32 1,
3110.

LOI (La), mot consacré pour dire la

doctrine du B0uddl1a,l, 65;lois,

Il, 83.
MANGER (Manière de) , Il , 91.
MANSIONS (T’se-che) du soleil et de

la lune, Il, 6 1.
MARIAGE DES INDIENS, Il, 80.
MÉDICAMENTS, Il, 87.

MÈRE DES DEMONS (La), en chinois
Koueî-lseu-mou, Il , 120, note 2.

MESURES de longueur, Il, 59.

.... www a... . a." .. v...w.-..q....-.. .-
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METAux PRÉGIEUX, Il , 911.

MILLE FILS (Les) de la fille aux pieds

de biche, légende, Il, 392.

MIEL EN EIERRE (Chi-mi), sucre se.
lido ou cristallisé, Il, 105.
MILLE SOURCES (Les), nom de pays,

MOIS INDIENS ( Noms des) , Il , 6 1 .

en chinois ’l’hsicn-thsioucn; en mon-

MONDE (Le) des yeux, le monde de

gol Ming-boulak, l, 59; Il, I3;

la pensée, le monde de la connaissance qui naît de la vue, le monde
de la connaissance qui naît de l’es-

prit, I, 3115.
MONNAIES D’OR ET DIARGENT, Il , 911.

MER CHAUDE, en chinois Jc-haî, Y ealsc et Thsing-tch’i. On l’appelle en

mongol Tcmourlou, Issilïoul, et Lep-

aoor ou lac Lop, I, 286; III, 1911.
MÉTAPIIYSIQUE (le Recueil de la),
l’Abhidharmapitaka , I, 86.

’ Nsur SECTIONSDESLIVRESSACRES (Les),

I, 67.
NOURRITURE 11A BITUELLE DES INDIENS ,

II, 91 .
NOUVEAUX -NES. Les habitants du

OMBRE DU BOUDDIIA. Caverne ou
grotte de l’ombre; entrée de

Hiouen-thsang dans cette grotte;
apparition de l’ombre du Boud-

dha,I,80, 81, 82 ;II, 100.
OREILLES NON PERCÉES (Le couvent

des), c’est-à-dire des religieux qui
n’ont pas les oreilles percées (Avid-

dhalcarna safighârâma) ;origine de

ce nom, Il, 380.
ORGE (Grain d’), en sanscrit l’aria;

Il], 191..

MOI (L’orgueil du) , en sanscrit
Âtmumada, I, 107.
MONTAGNE DE GLACE (La) , en mongol

Mousour- Gala, en chinois Lingcluut, Il, 1 1.
MONTAGNE D’OR (La), le mont Sou-

mêrou, l, 81.
MONTAGNES NOIRES (Les) , en chinois

Île-15119,], 71; Il, 40, 95.

royaume de Kiu -tchi leur aplatissent la tête avec une planchette ,
Il , 11.

NOVICE, jeune religieux (Crâmanêra),

I, 280.

les Chinois écrivent me «grain de
A.

blé». C’est a».
la un:
7’- partie du tchi-

L A sw.

tsie (Aügouliparva) , Il , 60.
OTAGES
dans le royaume de
--,*. a.
wCHINOIS
A
Gândhâra, Il ,11 2 ;dans le royaume
de Tchînapati, 199.
OUVRAGES INDIENS rapportés par

une;

Hiouen-thsang , I, 295 , 296.
Oxus (L’) , en sanscrit Vulschou; nom

de fleuve, I , 61, 272; Il. 22.

.....

552 INDEX DES MOTS FRANÇAIS.
P
PALAIS DES DRAGONS (Le) , Il, LXIII,

note 79.

(Yangcmao), en sanscrit Avilôma.
- Poil de lièvre (T’ou-hao), en

PALAIS INTÉRIEUR (Le), en chinois

sanscrit Çaçôraa. Voyez les divi-

Tchong-lcong et Heau-t’ing; défini,

sions du Yôdjana. Il , 60.
POISON (Épreuve judiciaire par le),
Il, 811.

II, 9, note I.
PAON (Mayoûra). La ville du Paon,
Il , 230; le roi des Paons (Mayoûrarâdja) , en chinois Kong-Isio-wang,

Il, 138.
PARC DES ANTILOI’ES (Le), Mri’ga-

dâva, en chinois Loa-yc et Lou-

youcn, I, 293.
PARFUMS, Il, 70.

PERDRIx du genre francolin (Kapifi-

djala), Il, 335.
PERLES employées comme moyen
d’échange, Il, 911.

PENSE (La) (Po-Ia-sse, l’arsa), I,
198.
PESAGE (Épreuve judiciaire par le),
II, 814.
PLANTES et arbres indigènes et exo-

tiques, Il, 91.
PLUIES (Saison des), Varchâs, pen-

PORTE NOIRE (La), un couv ent, I, 300.
PORTES DE FER (Les), passe célèbre,

Située entre deux montagnes, en
chinois Tic-men , lI , 23.
PORTES DES MAISONS, leur orientation ,

Il , 67.
POU (Yoûka) ,en chinois Se; fraction

minime parmi les mesures de lon-

gueur, Il, 60.
POUSSIERE fine passant par un petit
trou (Hi-tch’in), en sanscrit Vatldyananulja. V oyez les divisions du

Yôdjana, Il, 60; poussière fine
(Arion); poussière extrêmement
fine(Paramâ130u). I bid.
PRINCE ROYAL (Koumârarâdja), en
chinois W ang-tscn et T’ai-(sen, I,

I 27; Il, 251.

dant laquelle les religieux se re-

PROCÉDURE CRIMINELLE, Il , 83.

tirent dans des demeures fixes

PROPRETÉ excessive des Indiens, Il,

(’Gan-IIiu) , II, 611.

7o.
PUITS DE Joe-LAI (Le), Tathâgata
koûpa, Il, 235.

POIL DE VACHE (Nieou-mao) . en sans-

crit Gôlôma. - Poil de mouton

QUADRUPLE TALENT D’EXPLIQU En (Le) ;

sens de cette expression, II, 159,
note 3.
QUATRE BOUDDRAS PASSÉS (Les) , I, 8 3;

Il, 233. Ce sont : 1° Krakoutch-

tchhanda Bouddha; 2" Kamika-

mouni Bouddha; 3° Kâçyapa Bouddha; 11° Çâkyamouni Bouddha.
QUATRE CHOSES NÉCESSAIRES (Les),

l, 1 52.
QUATRE CLASSES D’ÊTRES VIVANTS (Les),

en chinois Sse»scag , Il , 170.

IL, .mvt »l M’ l ,7 -,. ., o... 1 .2»-.-,.--.......--...--,.....-.-.-.-.--..
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QUATRE CONTINENTS (Les). Voyez Sse-

TCIIEOU, I, 282; Il, Lxxm.
QUATRE CORPS D’ARMÉE (Les ) , en

sanscrit Tchaloumüga hala liâya,

III, 128.
QUATRE FACULTÉS SURNATURELLES

(Les), Il, 390.
QUATRE FRUITS (Les). Voyez SSE-Ro,

QUATRE SOLEILS (Les), Tchatvârasoûryas; nom qu’on donnait à
quatre religieux célèbres, l, 272 ;

III, 2111.
QUATRE VÉRITÉs (Les ). Voyez SSE-TI ,

Il , 31111.

QUATRE (Les) voies qui conduisent
auNirvûna, Il, [132. Dans la note,

QUATRE MERS (Les), I, 239.

les mots a premier rang» ne Signif1ent pointle rang supérieur, mais

QUATRE (Les) MULTITUDES , I, 2 1 8.

celui où l’on commence à entrer;

QUATRE NAISSANCES (Les), III, 101.

c’est le moindre des quatre. On

QUATRE OFFRANDES (Les). l, 152;

devient d’abord Srôtâpanna, ensuite Sacridâgâmiu, puis Anâgâ-

l, 65 ; Il, 32.

Il, 8, 173.
QUATRE ROIS DU CIEL (Les), savoir :
Viroûdhaka , Viroûpâkcha, Dhrita-

min , enfin l’on arrive à la dignité
d’ArIIat, qui est la qualité suprême

râchtra et Vâiçravana, Il, 319,

et indispensable pour obtenir la

1’182 , note 1 .

délivrance, ou le Nirvana.

RATS (Les) auxiliaires du roi de Kon-

REVENUS DES TERRES DE LA COURONNE.

stana (Khotan) , légende , III , 2311.

Emploi de ces revenus , Il , 90.

RECRUTEMENT MILITAIRE, Il, 90.

RECUEIL (Le) des formules mystiques

(Vidyâdhara pitalIa) , I, 1 59. Le
Recueil des mélanges (Samyoukta

saiitchaya pitalIa?) , ibid. Les trois
Recueils. Voyez SAN-T’SANG.

REFUGE (Campa) , Il, 382. Les trois

refuges, en chinois San-houai.
Voyez I, 1168.
REI.IQUES(Che-Ii -Çarîras ), Il, 1 39.

Partage des reliques du Bouddha ,
Il , 3118.
RESPECT (Manières de témoigner le),

Il, 85.
RETOUR (Le Stoûpa du), Nivarttana-

stoupa; sens de cette expression,
Il, 330.

RIz SEC qu’on récolte au bout de

soixante jours, Il, 206.
ROI (Le) de la loi, Dharmarâdja, le

Bouddha, I, 230.
R01 DES ESPRITS (Le), en sanscrit
Mahdkûla, en chinois Chia-10mn].
Son rôle et sa ligure sont décrits ,
t. Il , p. 113 , en note.

ROUE A MILLE RAIS (Empreinte
d’une) sous la plante des pieds

du Bouddha, Il, 101, note 1, et
112 I; III , 23.
ROUE D’OR (Roi qui tourne la), Souvarnatchakravarttî râdjâ, en chi-

nois Kin- lIIII-wang, I, 70; Il,
Lxx111, 38.
ROUE DE LA LOI (Tourner la) , c’est-

I. .;..ç.,.-.Î-’m.æl

ù-i-u-u-hm .

La. M

au"

INDEX DES MOTS FRANÇAIS.

5511

à-dire prêcher la doctrine du Boud-

RUBIS (Po-ta-mo-lo-kia -- l’admeràga), I, 199.

dha, I , 132; II, 1177.

i

SAINT (Le) , le Bouddha, l, 111.
SAISONS (Nom des), Il, 61.
SALUTATION CIRCULAIRE (Circumam-

bulating salutation. - Wilson);
manière de témoigner du respect
à quelqu’un, appelée en sanscrit

Prudakchina, parce qu’on tourne

SoIa . . 0
follet de la transmigration, en l

cIImOIS Lou-1811!,III, 17, 100. g

SIX FACULTÉS SURNATURELLES (Les),

Cltadabhidjiiûs, en chinois Louching-lhong, I, 156, 168; III, 7.

SIX MOYENS DE DÉLIVRANCE (Les), I ,

57. Voyez I’o-LOMI-To (LOU).

.. , «IN. 1

autour de la personne en com-

SIX VOIES (Les). Voyez LES SIX CON- V

mcnçant par la droite (dakchina) ,

DITIONS,
lIl,
100.
SOLDATS,
Il,
81.
SOLEIL (Le dieu), Aditya; sa statue, i ’ t

Il, 86, 1176, note 1.
SANTAL (’IÎcIIandaIIa),I , 193. -- San-

tal blanc ( Tàilaparnika ), nom
d’arbre, I, 193.
SEPT CHOSES FRÉCIEUSES (Les), Il,

l, 210, 255;temple dusoleil,0u a

du dieu Soleil. Il, 2611.

SOURCE DE LA PLEURE (La), Cara-

koûpa, Il, 322.

397.
SEPT CLARTÉS (Les), l , 230.

STATUE DU BOUDDIIA. Sens de l’ex-

SEPT PLANÈTES (Les), Il, 320.

pression a faire marcher la statue 11 ,

SIÈGE DU LION (Siiihâsana) , nom du

Il , 7. --- Statues rapportées par
Hiouen-thsang, I, 293, 2911. Statues colossales de Bamyan , Il , 37.

trône du roi, Il, 67. Sièges et
lits, ibid.
SIGNES DE BEAUTÉ (Les), en chinois

Siang-Itao, II, 99, 1611; III, 82,
231.
SIX CONDITIONS (Les) ou états par où

peuvent passer les hommes par

TAXES ET IMPÔTS, Il, 90.

TEMPS (Divisions du), Il, 60.
TRAITEMENTS des ministres etdes ma-

gistrats, Il , 90.
(à .» «’4’ 1- "suffi". ne"...
TRAITÉS
PHILOSOPHIQUES (Les), en

3.9.; . . . . 4

sanscrit Çûstras, en chinois Inn,
Il , 77.

SUCRE CRISTALLISÉ , I, 57. Voyez CHIMI.

SUICIDE RELIGIEUX DES INDIENS par

immersion, Il, 87, 280.
SUPPLICES, Il, 83.

’I’RANSMIGRATION (Échapper à la loi

dela), Il, 3111.
TRENTE-DEUX (Les) signes caractéristiques d’un grand homme (Mahâpouroucha lakchanâni ) , Il , 99.
TRIPLE SCIENCE (La), Trividyâ, en

chinois San-ming; sens de cette

y: un vü’ www sv- 1’
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i expression d’après Eug. Burnoul’ TROIS RECUEILS (Les ) . en chinois

j et le dictionnaire San-lbsaag-fit- San-thsang, I, 95. Concile présidé
son, Il, 160, 1137. par Kâçyapa pour la composition
TROIS ALIMENTS PURS (Les), l, 5o; des trois Recueils (Tripitaka), I,

A Il, 2, note 2. 156; Il, I711; lieu où se tint ce

iî TROIS
TROIS
CLARTÉS
(Les),
I, 2110.
concile,
lII,SAN32. la!
:9
DÉTROITS
(Les). Voici
leurs TROIS
REFUGES
(Les). Voyez
7’,
noms:IlsKouang-khi-hia,
Ou-hia,
nouai.
. ’ Trividyâ,
à;
Si-ling-hia.
se trouvent dans le TROIS
SCIENCES
(Les),
en a
voisinage de Pa-ling, pays de chinois San-ming, I, 156. ’3
Thsou,
I, 10. TROIS VÉIIICULES (Les);sens de cette i 9
TROIS ESCALIERS PRÉCIEUX (Les), I, expression, Il, [136.

1TROIS
Io; ÉTATS
Il, 238.
TROIS
VOIES
MALIIEUREUSES
(Les);
SUBLIMES
(Les),
I, 23 1. sens
de cette expression, Il , 1112, A
r A;
TROIS ÉTUDES (Les). Voyez SAN-Illo, 2 111. i

I, 11. TRÔNEDU ROI,II,67. ,

TROIS MONDES (Les). Voyez SAN-KIAÏ, TROUPES (Corps de) , Il, 81. I
I, 156. Le monde des désirs (Kâ- Tunes (Tou-kioue). Le roi de Kiu- Ê Î

madhâtou); le monde des formes tchi (Koutché) les appelle à son j
(Roûpadhâtou ); le monde sans secours, Il, 5; adorateurs du feu, ’ a;
formes (Aroûpadhâtou) , Il, 711, .I,56;réception de I-Iiouen-thsang

il
note
1 . par
Khan
des Turcs
, I , 55 ;leur ’11
TROIS
PRÉCIEUX
(Les),le
Triratna,
en musique,
I, 57; leur nourriture,
chinois San-p’ao,l, I I 9;Il, 8, 1 52. ibid.

in:
U
I’Î3Vï,j’y.
USTENSILES DE CUISINE, Il , 93.

Î If

5;; hammam (Le bois ou la forêt du), chinois et indiens des Védas. i)

Djêtavana, I, 1211; Il, 238. Voyez WEî-T’o.

VASESEN ARGILESÉCHÉEJI, 93;vases VÉHICULE, sens de ce mot, Il, 711, ’ ’9’

pour faire
lagrand
cuisine,
, 91; pour
manger,
ibid. - Le
VéhiculeIl(Mahâyâna),

note 1. ’

VAUTOUR (Le pic du), Gridhrakoûta. I, 50 et passim.
3’?” D’après une note du texte, il faut - Le petit Véhicule (I-Iînayâna), I, .

lire
a Pic
vautours»
I7, 62 et passim.
.51. le
; Il,
356.des
-. Le
Véhicule, I,du1Bouddha,
des ï
VÉDAS (Les), I, 151; Il, 711; noms Bôdl1isattvas, des Youen-kio, ou

112M» . ..
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des PratyeIIabouddhas , des Ching-

VETEMENTS, Il , 68.

wen, ou des CrâvalIas, des hommes

VILLE ROYALE (La petite), nom de

purs, Il, 74, note 1.
VÉHICULE (L’unique), lII , 42.

VERS A SOIE (Graines de) et de mûriers, introduites secrètement dans

le royaume de Koustana(KI10tan),

lII , 238.

Baktra (BaIIIII) , l, 64; Il, 29. -La ville de la maison du roi (Râdjagr’iha). Voyez ce dernier nom.
VILLES ET VILLAGES (Maisons des),

leur orientation , Il, 66.
VINS ET LIQUEURS, Il, 93.

LISTE
DES MOTS ARRECES 0U CORROMPUS.

C
.CHA- MEN 1, faute pour Che- Io- moCHA-MI 3, faute pour Che-lo-mo-ni-Io

çatrou).
CHE-WEî Il, faute pour Chi-Io-I’a-si-ti

(Çrâmanera).
CRANE-NA-Ho-SIEOU °, faute pour Che-

no-kia-fo-so (Canakavâsa
CHANG-NO-Fo-so 5 (CanavASa) , abréviation de Chang-no-IIia-l’o-so (Ça-

nakavâsa
CHANG-NO-llA-FO-SO °, faute pour Ch e-

no-lIia-fo-so (ÇaRaIIavàsa).
CER-IIIU-CIIAN 7, faute pour Ki-li-t’olo-IIiu-t’cha (Grldhrakoûta).

(211E. -I.I - F0 a, faute pour Che-Ii-tseu

(Çrâvasti).

CH! 1’, transcript. abrégée de Çakra.

CRI 1’ (Djî) , abréviation de Kleen-

mo-lo-chi (Koumâradjiva).
CHI-IIIA-WEN Il, faute pour Gin-kinmeou-ni (Çâkyamouni).
CIM-LAî-NA-rA-TI n, faute pour Hi-Iaî-

na-fa-ti (Hiranyavatî) .
CHIN-TOU 1°, faute pour In-tou.

CHIN-TSEU 17, faute pour Che-li-tsen
(Çâripouttra).

(Çâripouttra).

CITE-mua °, abréviation de Che-ta-

ching-lun.

’i’J) 1

CHE-WANG w, le roi Djû, abréviation
de ’O-che-to-che-tou-lou (Ade’Ha-

na’ (Çramana).

CROU-TI-xlA 13, faute pour Tchou-tise-IIia (Djyôtichka).

’ÊÆÆË MME TERMES
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FAN I, abréviation de Fan - Ian - me
(Brahma) . On écrit aussi en abrégé

FO-P’O-Tl 3, faute pour Pi-ti-ho (Vidéha).

F0 ’, faute pour Fo-t’o (Bouddha).

Fo-IU-TA’i l, faute pour Pi-ti-ho (Vidèha).

’HENG-IIO 5, faute pour King-Ida

HIER-TROU ", faute pour In-tou

Fan-m0.

(Gafigâ).

HENG-EIA °, même faute que ci-dessus.
’ HI-LIEN-ro-I ”, faute pour Po-tch’a-li-

tseu-tch’ing (PâIaIIpouttra poum).

HI-LIEN-CHEN a, faute pour Ni-Iienchen-na (Nâiraîidjanâ).

(Inde).
Ho-SIU-MI-To n, faute pour Fa-soumi-ta-lo (Vasoumitra).
HO-TAN i3, faute pour Kiu-sa-tan-na
(Koustana).
’ Ho-wANGl ’t, Il , 301. Abréviation de

’ HI-LIEN-Ho °, faute pour Ni-lien-

chen-na-ho (Nâiraiidjanâ).
HIER-SI-To 1°, faute pour K’ouo-si-to

Ho-fan-wang (Drônôdanarâdja).

HOUAN-NA 15, faute pour Kin-sa-tan11a (Koustana).

(Khousta).

l-EUL ", faute pour Wen-euI-pe-i

l-POU-SE la, faute pour Ou-po-sse-lIia
(Oupâsikâ).

(Çroutaviüçatikôti).

l-LAN-NA l7, abréviation de l-lan-na-

I-TI-MO-To 1°, faute pour I-ti-youe-to-

pq-fa-to (Hiranyaparvata).

Ria (ItivrlttaIIam).

Joe-CHEOU 3", faute pour Man-tchon-chi-li (Mafidjouçrî).

TE ’IM’SËËIË’ETË’IËIÜ ’IËIID
MÈRES? ë ’ËËIË ’ÎEËIFÎJ ’°ËËËÉ’I
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KEOU-CHI 1, abréviation de Keowchi-

na-kie-lo (Kouçinagara).
KEOU-CHI-NA ’, abréviation de Keou-

chi-na-IIie-lo (Kouçinagara) .
KI-CIIE-xIOUE 3, faute pour Ki-li-t’olo-hiu-tch’a (Grldhraltoûta).
’ K’I-CIIOU A, mot hybride, formé de

K’i pour Chi-to (Djètâ), et de Chou

Kia-lo-kieouàtch’un-t’o (Kraken-

tchtchhanda). ’

KIA-Pl-LO-wnî 13, faute pour Kie-pi-

lo-facsou-tou (Kapilavastou).
KIA-TCIIEN-rEN Il, faute pour Kio-t0yen-na (Kâtyâyaua).

KIA-wnî "5, faute pour Kie-pi-lo-fa-

sou-ton (Kapilavastou). .

a arbre 1. [Ci-chou répond à Djêta-

KIA-WEÎ-WE’I’ N, faute pour Kie-pi-lo-

vana. -

RIA-YEN l7, faute pour Kia-to-yen-na-

KI-IIOUAN ’, faute pour Chi-to-I’a-na

(Djétavana).

K’l-T’O °, faute pour Chi-to (Djêtà).

1(1qu ’, faute pour Chi-fo-lcia (Djî-

valIa).
KIA-CIIE ’, abréviation de Kia-che-po

(fleura)KIA-CnE-I-POU °, faute pour Kia-chepi-ye-pou (Kâçyapanikâya).

KlA-l 1°, faute pour Kie-pi-lo-fa-sou-

ton (Kapilavastou).
KIA-LAN ", abréviation de Seng-kiaIan (Saiighârâma).
KlA-LO-KlA-tcfl’lJN-T’O ", faute pour

fa-sou-tou (Kapilavastou).
(Kâtyâyana).

KIA-I’EN-IIIU-CHEu, faute pour Kiau
to-yen-na-IIiu-che (Kétyâyanalcô«

chh). 0 -

KIE t9, faute pour Kia-t’o (Gàthà).

KIE-NI ’°, faute pour Kie-ni-kia n

(Kanaka). ’
KIEN-TO-WE’I’ ’3, faute pour Kien-t’o-

le (Gândhâra).

f...

K1E0U-TSE”, faute pour Kiu-tchi
, (Koutché).

KIU-CHEN-MI u, faute pour KiaocIIang-mi (Khuçàmbî).
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K’IU-xlA-NI I, faute pour K’iu-t’o-ni

KOUAN-CIII-IN a. faute pour Kouautseu-tsaî (Avalôkitéçvara).

(Gôdhanya).
KIU-SSE-m ’, faute pour Kiu-chi-lo
(GIIôclIira).
K’IU-TAN 3, faute pour Kin-sa-tan-na

KODAN-cHl-lN-TSEUvTSAÎ 9, faute pour
KoumI-tseu-tsaî (Avalôkitêçvara).

KOUAN-CIII-TSEU-TSAÎ 1°, faute pour
Kouan-tseuolsaî ( Avalôkitéçvara ) .

(Koustana).

KOUAN-iN " et KOUAN-îN 1°, fautes

KIU-TCIPA -’0-LAN-M0 A, faute pour
Kio-l: i u-thI’a-’o-lan-mo ( KOHIIIIou-

pour Kouan-tseu-tsaï (Avalôkité-

târâma).

çvara).

K’IU-YE-NI 5, faute pour K’iu-t’o-ni

KOUANG-CIII-IN ", faute pour Kouan-

(Gôdhanya).

tseu-tsaî (AvaIôIIitêçvara).

KIUN-TCIII °, faute pour Kiun-tcbi-

KOUO-KOUE " (voyez p. 508, n" 9),
faute pour HOllo (Ghoûr).

Ria (Koundilcâ).

KO-LI 7, faute pour Kio-li (Kali

L
Lo-IIAN 1°, abréviation de ’O-lo-han

LIEN-Jo Il, abréviation de ’O-Iien-jo

(Aranya).

(Arhân - Arhat).

LIEOU-TCHI W, abréviation de P’ounti-

Lo-YOUE-TCIPING ’°, faute pour Ho-lo-

licou-tchi (Bôdhiroutchi).
LI-MEN-LUN ", abréviation de Inming-ji-tehing-li-men-lun.
LO-CIII " (Radjî) , abréviation de

che-lIi-li-hi (Râdjagrlha).
LO-ïUN n, faute pour Lo-hou-lo (Râ-

boula).
LUN-MIN 9’, transcription fautive du
mot Loumbinî.

Kieou-mo-lo-chi ( Koumàradjîva

M
MEî-TA-LI-YEN-NI-Fo-TA-Lo 93, abré-

viation de Pou-Ia- na-meî-ta-li-
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yen-ni-l’o-ta-Io (Poûrnamâitrâyanî

Mo-ho-po-lo-che-po-ti (Mahâpra-

pouttra).

djâpatî).

MI-LE 1, l’aute’pour Mei-ta-Ii-ye (Militréya).

MI-TI-FOU ’, abréviation de San-mi-

ti-pou.
MI-To-Lo-NI-TSEU 3, faute pour PouIa-na-mei-ta-li-yen-ni-I’o-ta-Io
(Poûrnamàitrâyanî pouttra). ’

MI-TooSSE-NA A, faute pour Mi-to-Iosse-na (Mitraséna).

Mo-IIO-PO-CIIE-FO-TI 5, faute pour

NI-IIEOU-LIU ", faute pour Ni-keoulin-t’a (Nyagrôdha).

’O-CHE-CIII la, faute pour ’O-cIIe-to-

che-tou-lou (Adjtltaçatrou).
’O-CHOUE-CIII Il, faute pour ’O-chi-

p’o-chi-to (Açvadjit), en chinois
Ma-ching.
’O-CHOUE-cuI-To "5, faute pour ’O-chi-

p’o-cIIi.te (Açvadjit).
’O-LI-Lo-PO-TI 1°, faute pour ’O-chi-

to-fa-ti (Adjitavatî).

Mo-IIIE ° (Il, 475) , faute pour Mohie-Io (Makara).
MO-IIIE-TI 7, faute pour Mo-kie- t’o

( Magadha
Mo-IIIEN-LIEN °, faute pour Mo-te-kia-

Io-tseu (Moudgalapouttra).
MO-LIEN °, faute pour Mo-te-kia-lo-

tseu (Moudgalapouttra).
MO-T’IEN-TI 1°, abréviation de Mot’ien-ti-IIia ( Madhyûntika) .

NI-IIIEN ", faute pour Ni-Icien-t’o(Nir-

grantha).

’O-LI-Po-TI l7, faute pour ’O-chi-to-fa-

ti (Adjitavatî).
’O-NA-LIU Il, faute pour ’O-ni-Iiu-t’o.

’O-NAN 1°, abréviation de ’O-nan -to

(Ananda).
’O-NEOU ’° et ’O-NEOU-TA n, fautes

pour ’O-na-po-ta-to (Anavatapta
’O-Pl-T’AN ”, faute pour ’O-pi-ta-mo

(Abhidharma).
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’O-SIEOU-Lo l, faute pour ’O-sou-lo

(Asoura).
’O-SIU- LUN ’, faute pour ’O - son - Io

(Asoura).
’O-YOU 3, faute pour ’O-chou -- IIia

OU-TCHANG t, abréviation de Outchang-na (Oudyâna).
OUEN-NA-TI 5, faute peur Ouo-na-ti
(OIIIIâdi); nom d’une classe de

mots dans la grammaire indienne.

(Açôka).

PA- LIEN - F0 Il, faute pour Pootch’a-li

(Pàtalipouttra).
PAN-Jo-IING 7, abréviation de Pan-jo-

po-lo-mi-to-king.
PI -CHE - L1 a, faute pour Feî - che - li
(Vâiçâlî).

PI-xIA-Lo °, faute pour Pi-ye-kie-laHan (Vyâltaranam
PI-LIEOU-LI 1°, faute pour Pi-lou-tseIIia (Viroûdhaka).
Pl-T’AN Il, abréviation de ’O-pi-t’a-mo

( Abhidharma) .
P’ING-CHA 1’, faute pour P’in-pi-so-lo

ou P’in-p’o-so-lo (Vimbisâra ou

Vimbasâra
P’o-CIIA 1’, abréviation de Pi-p’o-cha

Po-an-ro-TI "t, faute pour Po-Io- ’
che-po-ti (Pradjâpatî) .

Po-Lo-NAî l5, faute pour Po-lo-ni-sse
( Vârùnaçî).

P’o-I.o-TOU-LO 1°, faute pour Ço-lo-

ton-Io (Çàlâtoura).

Po-SE-NI ", faute pour Po-lo-si-nachi-to (Prasénadjit).
Po-SIUN Il, faute pour Po-pi-ye (Pâpiyân).

Po-TI 1°, faute pour Po-ti-Ii-kia (Rha-

drika).
’ Po-TI-IIO 3°, faute pour ’O-chi-to-po-

ti (Adjitavatî).
P’OU-SA n, abréviation de Pou-ti-sa-

to (Bôdhisattva).

(Vibhâchà).
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SA-P’O-BI-TO l (Sarvasiddha) . abréviation de Sa- P’o -ho- la- t’a - si- t’o

(SaNârthasiddba).
SAN-P’OU-fl , abréviation de Sammiao-

snn-p’ou-ti ’ (Samyak sambôdhi).
SENG-I’l 3, faute pour Seng-k’io-k’i-

kia (Saâkakchikâ), Il , 33. - Abré-

viation de Asafikhyeya (I, 76) et
de Mahâsaüghikas (I, 9h).
SENG-K’l-Tclll i, faute pour Sang-Hiok’i-kia (Safikakchikâ).

SENG-KIA-LII 5, faute pour Sang-kintcbi (Saîighâti).

Sens-30 °, faute pour Keng-so (Hafisa) .
Sens-so-mA-LAN ’. faute pour Kengao-kia-lan (Haüsasaüghârâma).

814m 3 (Siddba), abréviation de Sar-

’ SlN-BO °, abréviation de Sin-tou-ho

(Sindhou) .
SIR-TROU 1°, faute pour Sin-tou (Sin-

dhou).
Sw-ron-n ", faute pour Sou-p’ou-ti
(Souhhoûti).
SlU-Ml l’, faute pour Sontho (Sono
mérou).

Sun-rouan "a faute pour Sou-p’ou-ti
( Soubhoûti ).

Sw-n ", faute pour Sou-ta-to (Sou-

dattn
’ So-vo-cm-xnî 15, faute pour So-ho-

chi-kiaï (Sabalôkadhâtou).
SOU-PO-SA-TOU W, faute pour Sou-p’o-

fa-sou-tou (Çoubhavastou).
SSE-TO ". faute pour Si-to (Çîtâ).

vârthnsiddha).

TA-MO-TO-LO 1’, faute pour Ta-mo-ta-

lo-to (Dharmatrâtn).
’ TAN-cula: ", mot hybride , expliqué .

Il, 252, note 3.
T’AN -wou-’rn 3°, faute pour Ta-mo-

kio-to (les Dharmagouptas).

T’ AN-YOUEÎ ", mot hybride qui répond

à Dànnpnti a un bienfaiteur n. Tan
. est l’abréviation fautive de t’o-na

(china a un don v). Youeî vont dire
a traverser a. a Lorsqu’on a pratiqué

l’aumône , dit le dictionnaire boud-

an -un AM4- m
ËËÆË sfâïflâ ’fÊïÎËâË

Hâtùllâ’è (me vampa: 915-.-

m loæü llàj’âfiæ lfiâfim
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fifi ME une même "en

son LISTE DES MOTS ABBÉGÉS.
dhique Fan-i-ming-i-tsi (liv. HI ,
fol. no), ontravcrse la mer de la

Teou-so-rio t, faute pour Tou-chi-to
(les Toucbitas).

pauvreté et de la misère. n

T’mo-ra 7, faute pour Ti-p’o-ta-to (Dè-

TAO-LI 1, abréviation incorrecte de

vadatta). i

T o-lo- ye-teng-ling-cbc (Trayas-

TIEN-renon 3, transcription incor-

trifiças).

recte de Indou (l’Inde).
Ton-1.0 °, abréviation de Cho-lo-tou-lo
(Çâlâtoura). lliouen-thsang écrit

TGIl’lâ-NI 9, faute pour Tch’en-to-kia
( Tch’anrlaka).

TCII’EN-Glll-KIA 3, faute pour ch’en-

to-kia (Tch’andaka).
TGIIIN-TCHOU à. abréviation de Tcli’i-

tchin-tcbou (Padmnrâga) .
TROU-enou-To 5, faute pour Ton-clai-

incorrectement So-lo-tou-lo.
Ton-relu 1°, transcription fautive de
Çronti.
TS’A-M il, faute pour T’sa-ti-li-yc

( Kchattriya

to (les Touchitas).

d’un filet; un est l’abréviation de

Waî-xm-clu-Lo ". faute du texte

(laina. (Dictionnaire Fan-i-ming-i(si, liv. 1V, fol. 7.)

pour Mo-kia-chi-lo (Mârgaçiras).
WEÎ-NA 1’, mot hybride pour Kie-mo-

to-na (Karmadâna). Wei.’ est chi-

WBÎ-YH-LI li, faute pour Feî-che-li
(Vâiçûlî).

nois . et signifie la corde principale

(Djambou), dans Djamboudvîpa.

YANG-ll’lO-MO-LO "a faute pour Yang-

kiu-li-mo-lo (les Afigoulimâlyas).

Yan-rnou-n "t, faute pour Tclnen-

YI-z-Tcu’A M, faute pour Youlch’a (Yaî.

kcba
YEN - [mon l7, faute pour Tchen - pou

pou-ti-p’o (Djamboudvîpa).

Yrou-ro-sn l’, faute pour On-po-sokia (Oupâsaka).

"MM ’ËË 3Ëîëâifl, iiËïfiF ââifiîiiîlï’ü
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fifi ’Gîiâl ’74)??? ’SËÎEHË
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Yann-ma l et Yann-pou 3, fautes * YO-T’EOU-LAN «sur t, transcription

pour Ou-po-sso-kia (Oupàsikà). fautive de 0ndra Rama pouttra.
Yaou-sun 3, faute pour Yu-chen-na Yo-ro-no-snuc-xm’,l’autepourYeou-

(Yôdjana). I to-io-aeng-kia (Onttaràaafiga).

Yaou-mnu i, faute pour Ou-to-yen- Yu-muu ° et YU-TUN °, corruptions du

h . na (Oudâyana). mot Kin-sa-tan-na (Koustnna).

i J Yonne-muni 5, transcription fautive Yvan-na 1°, faute pour Yu-chen-na
de Onttnrakourou, le Kourou du (Yôdjana).
nord.
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EBBATA ALPHABÉTIQUE.

A
Amila, Il , 7 1 , lisez Âmla.

Açâlinî vibàra, I, 5o. lisez Âçâlinî

Amitôdann, dans le Foe-koue-hi, p. 78,
et l’Introdnction au Bouddhisme,

dharmaçàlâ.

Adbhoûtâçma, I, 87, lisez Adbbou-

p. 157, faute pour Amritôdana,
nom de roi, Il, 36h.

tâçma.

Adbyavakéla et Adbyavakîia , lisez

Atyanvalséla? I, 207:, HI, 175,

Âmra, Il, 9: , ligne 19. lisez Amalâ.

("3.

’An-cbi-po-yu-cbe , lisez ’Amcbi-fo-

A-fan-tcb’a. lisez ’O-fan-tch’a (quod

yu-che, Il, 63, A72.
Andra, I, 187, lisez Andbra.

vide).
Amalaka (’An-mo-lo-ko), lisez Âmra
( An-mo-lo). La syllabe ko «fruit»
n’appartient pas au nom indien de

Asarîigha (orthographe empruntée
d’abord à Eug. Bnrnouf) doit être

lu Asaîiga; en chinois Won-cella.

Maria. I, 209, lisez Aventin.

l’arbre. qui est un manguier, Il ,

91, 187, 207.
B

Bien venu (Sougata), Il, 27: . lisez
Bien venu (Svâgata).

Çabdavidyâ soûtra, I, 50, lisez Ça!)-

(lavidyà castra.

Bonddhôçnicha polira, I, 77, lisez
Bouddhôchnîcha poura.

Che-sang-kia , lisez Che - chang-kia
(Çaçâfika).

Çaniràdjâ, lisez Sanirâdjâ, Il, 137.

Cire-to, lisez Cbi-to (DjétA).
Ghe-to-lin’, lisez Cbi-to-lin.
Chi-po-kia, lisez Cbi-fo-ltia (Djîvalca).

Chatmoukhi, etc. lisez Chaumoukhî,

Cbi-yeou (Vasoubandliou), il, 176.

Çammouka , ’II, no . lisez Chanmoûka P

I, 301i.
Cbe-li-kio-to, lisez Chi-li, etc.
Che - Io - l’a - si - ti . lisez Chi-lo-fa-si-ti
(Çrâvastî).

ligne n , et 177, ligne n l , lisez
Ghi-yeou ( Vasoumitra) .
Çrîkchatra , lisez Çrîkcbêtra . l, 1 82 ;

[Il . 82 , 39:.

u en A ..,--..4.5.,r-Qfiss.o,i.;h.wsmw
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Çrôtâpanna, Il, 1:32; HI, 52, lisez

En sanscrit Kounçlikd, t. Il , p. 3l .

Srôtâpanna.

Çvêtavâras, lisez Sphitavarns?

Cuvette , lisez pot à eau (Tsao-kouan).

D
Damamoûrkba. Il , zoo, lisez Dama- 238 , lisez le maître (les dieux (Dé-

moûka. vendra).

Dâi’apati, lisez Dvârapati? Djalandbara , I, 102 , lisez Djâlan-

Dhamastiti? lisez Tamasthiti. dhara.
Dhoûçâsana, lisez Doûchasana?

Djambîra, l, TAS. lisez Djambalâ.

Divaspati (l’empereur du ciel), Il,

E
Éléphant (La doctrine de l’) , lisez la doctrine des images. Voy. I. M37.

F
’illes d’Occidcnt (Le royaume des),

I, 1 98, lisez le royaume des femmes

Fo-bo, lisez Fo-lIo-lo. ,
Fo-ko-lo. lisez Fo-ho-lo.

d’Occident.

Chanti, i, 11.3. lisez Ghantâ.
Gôcha, lisez Ghôcha, Il, 160.

Gôkâlî , nom d’homme , lisez Koukâlî.

Gôçira, lisez Ghôchira.

Gourdjara , I , 207, lisez Gourdjdjara.

Habikcbètra, I, 1 Io, lisez Ahikcliê-

Hikkala. lisez Khakkharam.
Ho «colombes, HI, 61, lisez K0.

tra.

Heng-cba, Il], 60, lisez Keng-so
(Haîisa) soies.

Hérissé de dangers, lisez plein de

dangers, II, 203, ligne l 2.

l-na-po-ta-lo , lisez I-lo-po-ta-lo (Ëla -

patrn).
Indoukouch. lisez Hindou-kouscln).

Gôminda. II, a 1 5 , lisez Gôkantha il

Houchkara. l, 90. Peut-être faut-il lire
Oucbâkala (le convent du Coq).
Hou-l’an-wang, Il , 365 , note 1, lisez

Ho-lbn-wang.

Indraçilâ. I. 161:, Il, 58, lisez Indraçâila.

In-ming-iun (Hétonvidyâ castra). [II,

EBBATA ALPHABÉTIQUE. ses
1 06 , lig. a a , lisez ln-ming-tcbing-

dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi , l. Il ,

li-men-lun (Nyâyadvâra târaka çâs-

fol. en. La note 1 doit être sup-

tra). Cette correction est tirée du

primée.

Kâça, Il, 31, lisez Kâçâ.

K’io-pou-ta-na, lisez Kie-pou-la-na.

Kaki (Pi-cbi) , III, [1119. Ce mot de-

Kin-cbe-lun , I , 261, lisez le Kiu-che

vait être placé dans le premier ln-

(Abbidharma bêcha) et le Che-

dex, où se trouvent beaucoup de

lun (Mabâyûna samparigraha cas-

noms étrangers au sanscrit.

tra). Efaeez Abhidharma kôcha

Ma, Il, 61 , lisez Kalâ.
Kalantavénouvana, lisez Karandavê-

pouvana.

Kalpa parfait (Le), I, 165. lisez le
Kalpa complet.
Kâmalangka, Il], 82 , lisez Kâmalafikâ.

samparigraba çâstra.

Kiu-cbe-pao-lun, I, 108, lisez Kiucbe-po-lun. Cf. Il, 223.
Kiu-kiu-t’o-’o-lan-mo, lisez Kiu-lciutclI’a-’o-lan-mo.

Kiu-min-tch’a-kia-lan (Gôminda safi-

ghârûma), lisez Kin-hoen-tcb’ -

Kâmalâiikâ, I, 182 , lisez Kâmalaiikâ.

kia-lan (Gôltantha saügbârâma9).

Kàntchîpoura, III, 119, lisez Ksa-

Ell’acez la note 1 .

tcbîpoura.

Kapôta, I, 171, lisez Kapôtika.

Ko-li-cha-fa-t’an-na, lisez Ho-li-

che, etc.

Khacbgar, lisez Kacbgar.

Ko-lo-cbe-l’a-t’an-na, lisez Ho-io, etc.

Kharisma, Kharism. J’avais d’abord

Saint-Martin. Voyez, au mot Isch-

Ko- lo- cbe- pou-l0 , lisez Ho-lo-chepou-l0.
Ko-lo-chi-ki-li-hi, lisez Ho-lo-che-kili-hi.

kesehm, l’opinion nouvelle de ce

Kong-g’an-koue , I , un, lisez Kong-

donné cette correspondance à Kili-se-mo, d’après M. Vivien de

savant, III, [119.
Kim-11 ia-tun , lisez Kbo-ho-tun , I , 6 a .
Ki-tch’a (Kita), I, 206, lisez K’ietch’a (Katcba).

Kia-ye, lisez Kia-che-po.

’an-koue. I
Kong-tch’ing (la ville) , I, 1 60, ligne
a 1. Au lieu de dans l’intérieur, jusqu’à Stoûpa, lisez à l’angle sud-est

du palais du roi, il y a un Stoûpa.

Kia-ye-fo, lisez Kia-cIIe-l’o.

Kongyôdha, lisez Kôfiyôdba?

Kia-ye-i-pou, lisez Kia-che-pi-ye-pou

Ko-p’an-t’o, lisez K’ie-pan-t’o.

(l’école des Kâçyapîyas).

Kia-ye-kia-ye-po , lisez Kia-ye-kia-cbe-

po, II, l157.
.Kîa-ye-po, lisez Kia-cbe-po (Kâçyapa) .

Kim-tchi, lisez Kiemti (Ghantâ).

Ko-pou-to-chi-son-tou-po, lisez Hopou-to, etc.
Kou-choang-ni-kia, I , 60 , lisez Kiu...
Konang-weî, Il, [108 , note 1 , lisez
Kouang-tcbeou.

test ’v.-x xyî-eh-n 1 . m. par. . a-.e.FIb.8»Êk.--o
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Koumâradatta, Ill, 106 , note 2, li-

le Traité des arts (Çilpasthânn vi-

sez Koumârnlnbdlm.
Kriyavidyii , le Traité des sciences occultes et de l’arithmétique (Sain-

dyâ); en chinois Kong-kiao-ming.
Je dois cette importante correction
à l’ouvrage intitulé Kiuo-eltingju-

kl1yâna). I, 152 , 2 1 2. Au lieu des

sou, liv. V, l’ol. Io.

mots qui précèdent , lisez seulement

L
La-po. lisez La-l’o, Il, 61.

Lipata (Li-pa-to), Il , 397 , lisez Rêvata.

M
Màdhyânta vibbafiga castra, I. 115,

Mi-mo-kia, II, 19 , lignes 15, 16, 18,
lisez Mi-mo-ho (MîmahaP).
Mo-ho-la-t’o, I, 202 , lisez Mo-ho-la-

lisez Madhyûnta vibbûga çâstra.

Mabûbôdhi vihâra, I, 319, lisez Ma-

tch’a.

hâbôdbi saïigbârâma. Cf. Il, 1187.

Mo-ho-kia-ye-po, llI, 7, 32 , lisez

Mabâbrâbma, I, 110, lisez Maha-

Mo-ho-kia-cbe-po.
Mo-kia-yen, I, 17, 28; 1’11, ne, li-

brahmâ.
Mahâsàlâ, Il, 381 , ligne l1. Ell’acez

sez Mo-bo-yen.
Mo-lo-p’o, IlI, 331, ligne 12. Elle-

ce mot.
Maladies tièdes, sens littéral d’une

leçon fautive, II, 2l. Ell’acez la

cez ce mot.
Montagnes noires (les monts Hindou-

note 1. Voyez Wen-tsi «maladies

kouscl1), lisez le mont Siâh-kôln,

épidémiques s.

MimakbaJI, 19,lignes 16, 18, 19,

Il, [10; IIl, 398.
Mrïgaçiras, Il, 63, lisez Mârgaçiras.

lisez Mimaha.

N
Na-po-po, lisez Na-l’o-po (Navapa), l,

Nârasiâha, I, 97; [II, 330, lisez Narasiiiha.
Ngo-pou-to-chi-sou-tou-po, lisez I-lo-

290; III, 1128.
Na-po-seng-kia-lan , lisez Na-l’o-seng-

kia-lan, I. 65.

pou-to, etc. Il, 1110.
Ni-po-sie-na, lisez Ni-l’o-sie-na (Ni-

Na-po-ti-po-kiu-lo , lisez Na-fo-ti-p’o-

kiu-lo (Navadèvakoula).

vâsana).

Narakîra , lisez Nàrîkêla.

0
Olliciers conducteurs, l, 260, lisez
olliciers de haut rang.

Olliciers introducteurs, l, 55, l. 28,
lisez olliciers de haut rang.
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cl1i-lo (Mârgaçiras, au lieu de Mr!-

’O-mo-lo (Âmra), Il, 91, ligne 29.

gaçiras). et cll’acez la seconde ligne

Lisez Amitié, nom d’arbre.

de la note 2.
Oupali, I, 103, lisez Oupâli.
Ou-ta-lo, Ill, 1 17, lisez Ouo-ta-lo
(Outtara).

’O-po-lou-tchi-to-i-chi-l’a-lo , lisez ’0l’o-lou. etc.

Ouçnicha, I, 77, lisez Ouclinîcha.
0neî-kia-cbi-lo , Il , 63 , lisez Mo-kia-

P
Po-tchou (Vatch -- 0ms) , lisez par-

Pa-ki-so, etc. I, 180, lisez le couvent

tout Fo-ts’ou (VakclIou - Oxus).

appelé Po-chi-p’o (Vaçibha. sali-

Po-t’ocli, lisez Po-tcb’awli (PàtaIi).

ghârâmai’). Cf. III, 75.

Po-to-li-tseu-t’ching, I, 137, lisez

Pa-lou-kia, Il, 10 , lisez Po-lou-kia.

Po-tch’a-li-tseu-t’ching. l

Pa-tch’a , lisez Po-tou, abréviation de
T’ou-lou-p’o-pœtou (Dhronvapa-

Po-to-tbsang-na, lisez Po-to-tchoangna.
Po-t’sou, lll, 195, lisez partout Fo-

ton).
P’ing-k’i-lo (Viükila), IIl , 105 , lisez

t’sou (Vakcbou - Oxus).

Viiigila?

Pou-chu, Il, 75 , note 1, lisez Pou-

Pi-to-kbiu, Il, 55 , lisez Pi-to-lnhia
(Vâitrakail).

chya.

Pogaîi’ (Po-kia-ï) , lisez Bhagaîi’

Pouan-nou-tsie I, 96, lisez Ponan-

Po-ho, lisez Fo-ho, et plus correctement Fo-ho-lo.
Po-ho-lo, lisez Fo-ho-lo.

nou-tso.

Pou-kilo, I, 61, lisez Pou-ho.
Poundm’îkavarnâ, Il, 2110, lisez Pa-

Po-lria-lang , Il , 28 , lisez Fo-kia-Iang.
Po-saî-keplo-fa-mo, 1H, 77, lisez Po-

dmavatî.

Priha, Il, 28; effacez ce mot.

se, etc.

Q
Quatre degrés de la sainteté (Les), lisez les quatre fruits du Bouddha, Il, 32.

Il
naître, dans Lo-mo-in-ton, le Hel-

Ramendon (Lo-mo-in-tou) , Il! , 1 87,

ligne 15; effacez le premier mot.
M. de Saint-Martin croit recon-

mend actuel, III, [115.

S
Sai-sien, I, 7, lisez Ki-sien.
Sàlnrïbhou , Il , 397. lisez Salarlbhou.
Sûrî1kl1yâna,l, 152 , 212. Effacez ce

mot. Voyez Kninvmvl.

Sammitîyas, I, 123, 20A, lisez
Sammatîyas. Cf. Il, 2311, note 2.
Saïikhyà, lisez Sàiikhya , nom d’un

système de philosophie, Il , M12.

wvnlbnflùwn .*- l à. 1 739.-? , U, 1: .u a. Ê. . .h
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San-mo-ta-to, I, 182-183, lisez Sanmo-ta-tch’a.

Sougata. Il, 271 et 272, en note,
lisez Svâgata (bien-venu). -

Seng-so-kia-lan, l, 162, faute pour

Sou-la-t’o , lisez Sou-la-tch’a, l, 2 1 2.

Keng-so-kia-lan.
Signak et Siknam , lisez Chaghnân.

Sou-na-biclo, Il , [17, lisez T’seou-na-

Siîiharasmi, l, 218, lisez Siiiha-

Sou-na-t’ien-chin, Il, 117, lisez

raçmi.

Sièges (Les) des quatre Bouddhas
passés, etc. Il, [139. En cet endroit et partout où se rencontre
cette expression, lisez : On y voit
des endroits où les quatre Bouddhas passés se sont assis et ont
laissé, en faisant de l’exercice,

les traces de leurs pas.
Sîtâ, rivière, lisez Çîtâ. Cette ortho-

hi-lo (Kchounabiiaî’)

T’seou - na - t’ien - chin , le dieu

Kchouna?
Sou-ye (Rivière de). lisez Sou-che.

Il. 12.
Soui-fa-tchi-lun, l . 109 . lisez Tonifa-tchi-lun.

Statue du dieu (La), I, 72,1 lisez :
«Au-dessus du pied (droit) de la
statue du grand roi des esprits (Tacbin-wang).n A l’époque ou j’ai

graphe est déterminée par le mol

traduit le volume I . je ne possédais

chinois liug «froid a. (Dict. I-tsie-

pas l’ouvrage ou j’ai puisé la cu-

king-in-i, liv. XXIV, fol. 6.)

rieuse note du tome Il, p. (13.

Sîtavana, lisez Çîtavana.

Siu-to-lo. Ill, 170, lisez Chou-t’o-lo.

Si-ye-ho, lisez Si-cbe-ho.
Soubhavastou , Il, 1 33 , lisez Çoubha-

veston.

(Stan. Julien.)
Sthitakalpa? I, 165 . lisez Sthâvarakalpa?
Svétapoura, lisez Çvêtapoura, Il.
399.

Tâla, lll, 1118, lisez Tala.

Tche-lo-lin, l, 1 211 , lisez Cbi-to-lin.

Ta-li-yen-ni-fo-ta-lo , I, 103 , faute

Tche-tou-na, [II, 366, lisez Tchen-

d’Hoeî-li , pour Pou-laona-meî-ta-li-

yen-ni-fo-ta-lo.
Tchaiitcha , I , 1 2 5 , lisez Tchaîiçtcha.

Tchbaçouna (Tchen-chou-na) , lisez
Tchaîiçouna? (Supprimez la note.)

Il, [103.

chou-na.

Tchiœbin-lun, Il, 291, lisez Chichin-lun, abréviation de ’O-pi-ta- à

mo-chi-cbin-tso-lun.
Tchikitâs vidyâ , lisez Tchikitsavidyâ ,

l, 212.

Tch’a-ti-li, l, 185 , lisez T’sa-tinli.

Thalila, l , 88; Il, 1119; lisez Talila.

Tchatvâradvîpas , I. 182 , lisez Tcha-

Tha-li-lo, Il , 1119, lisez Ta-li-lo.

tourdvîpas.

Tchecli-to, lisez et voyez Tche-Ii-talo.
Tchicchin-tso-lnn , Il , 1 23 , lisez Chicl1in , etc.

Ti-kiap’o-po-na, etc. lisez Ti-kia-p’o-

fo-na,etc. llI, 230.
Toukbarâ, Il, 23 ; lll, 179. etc.
lisez partout Toukhàra.

--«-Ia»12--11::
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’l’ou-sse-to-ltong, l. 190. lisez Tou-

cl1i-to-ltong.
Traités lumineux (Les cinq), l, 95 ,’
lisez les traités des cinq sciences.

En chinois San-ming-lun.
Trois lumières (Les), lisez les trois

573

connaissances ou la triple science (,1

(Trividyà).

Tseu-thsaî, Il, 1 23, lisez Tseuotsaï. in
T’sicn-ti-seng-bo, l , 17h, lisez T’san- [a

ti-seng-ho (Kchàntisifiha). ’ï

Tsiu-mo. lisez Tsie-mo. l. 288.

i
Vatcl1 , lisez Vakchou - Oxus.
V idyâhbadra , l , 2 [15 , lisez Samadjîia.

avait
supprimé la légende de cet
Arbat , dont le nom signifie littéra-

i
î

Cf. III , 235.
Vimbasâra (On dit aussi) . Il, I110.
note 2 , ligne 29. Au lieu de cette
note, qui est la répétition de la
note 2 de la page 111 l1 , lisez: C’est-

à-dire la fille de l’arbre Pâtali
(Bignonia suaveolens).

Vingt millions d’Arhan , l, 202 .
ligne 12. Lisez : Elle fut exécutée
par l’Arhat Wen-eul-pe-i (Çrouta-

lement vingt millions (viiiçatilcôti). v .
et ce n’est qu’après avoir lu le frag-

l

ment du Si-yu-lsi (t. Il, p. 66-67 I
de
la traduction) ou elle est racon- i
tés en détail, qu’il m’a été possible i g
de réparer cette fâcheuse erreur, Î’
qu’explique et justifie l’omission f i

mentionnée ci-dessus. ..

Virachana, I, 1 10, et Vîraçâna, Il,

viiiçatikôti Les mots chinois eulpe-i-lo-ltan signifient bien «vingt

235 (Pi-lo-chan-na) , lisez Vira- i
sana?
Le son clam de la troisième
syllabe représente sen dans le mot

millions d’Arhânn; mais Hoeî-li

Salîdjaya.

Weî-chi-idi-lun, lisez l-li-lun, nom’
d’un ouvrage, l. 213.

Weî-tchi-san-chi-lue-chi , lisez Wei-

Weî-tchi-kioue-chi-lun, lisez Wei-

Wen-kiaï, pour Wen-kiaï-king, nom
d’un livre bouddhique. II, 101 .

chi, etc.

l

chi, etc.

Weï-tcbi-lun, lisez Weï-chi-lun.

Ye-ho, lisez Che-bo.

Ye-ye-ho, lisez Che-che-ho, et plus
correctement, Che-ho.
Yeou-t’eou-lan, Il, 367, lignes 15,

2o, et HI, 3. lisez Yo-t’eou-lan

(quad vide). (

Yeou-wang, lisez Yeou-ji-wang, l,

1118. En
:17

Il.

a

ne... -1... -’ w. ..

NOTE
SUR

LA CARTE DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE,
PUBLIÉE AU JAPON EN 1710.

Tous ceux qui se sont occupés de géographie orientale
apprécieront la valeur du cadeau que leur fait M. Stanislas
Julien, en joignant à sa traduction des Mémoires de Hiouenthsang une copie réduite, mais scrupuleusement exacte, de
cette belle carte japonaise. Nous disons carte japonaise, parce
que c’est au Japon qu’elle a été publiée; mais, par le fait,

c’est une chose purement chinoise, chinoise d’origine et de
rédaction. Lors même que le titre ne le dirait pas d’une manière expresse, il serait aisé de voir qu’elle a été principale-

ment, sinon exclusivement composée sur les Mémoires des
pèlerins bouddhistes , et particulièrement sur ceux de Hiouenthsang, dont elle reproduit toute la nomenclature. C’est une
représentation graphique des notions que les voyageurs chinois fournissaient sur les pays occidentaux, telles que les géographes du Céleste Empire les comprenaient et savaient les
figurer. Mieux qu’aucune autre carte chinoise connue jusqu’à

présent en Europe , celle-ci nous peut donner la mesure
exacte de la science géographique des lettrés et de leur habileté manuelle; c’est , en un mot , un parfait spécimen de la car-

tographie chinoise antérieure à tout enseignement européen.
C’est là ce qui lui donne un intérêt particulier, en dehors
de son rapport direct avec l’itinéraire de Hiouen-thsang. On

y voit figurés la Mongolie et le Tibet tels que les Chinois

(nanan... M si ., ...
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se représentaient ces deux grandes régions, avant que les
relevés et les observations astronomiques de plusieurs de

, nos missionnaires, depuis la lin du xvne siècle jusqu’au milien du xv1n°, en eussent fourni un canevas général qui a

servi de base aux travaux de d’Anville sur ces parties de
l’Asie , et plus tard à ceux de Klaproth. On peut remarquer
dans notre carte l’agencement que l’auteur y a voulu faire
entre ses notions directes sur les régions centrales et celles
que les relations bouddhistes fournissaient pour la géographie
de l’lnde, non-seulement sur le cours des rivières, la situa-

tion des villes et les limites des États, mais aussi sur certaines notions tout indiennes de géographie mythique , telles ,

par exemple, que la source commune des quatre grandes
rivières du monde.

Klaproth avait en entre les mains la copie réduite de
notre carte qui se trouve dans l’Encyclopédie japonaise;
mais la lithographie qu’il en fit faire pour le Foe-koue-ki est
trop grossièrement exécutée pour qu’on puisse y prendre
une juste idée de l’original. Nous ferons sur cette carte sinojaponaise une dernière remarque : c’est que le tracé géné-

à,

ral de l’Inde , tout grossier qu’il est, n’y est pas plus défiguré

que sur les cartes de Ptolémée, et que même la disposition

triangulaire de la Péninsule, uis les bouches de l’Indus
jusqu’au delta du Gangegsgé’stlll coup mieux accusée
l”

que sur l’ébauche infor duI’géogi*apl1 alexandrin.
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Pour paraître prochainement :

CONTES ET ArOLocons INDIENS, traduits du sanscrit en chinois par des religieux
bouddhistes, et du chinois en français par M. Stanislas Julien; 1 vol. in-8°.
OUVRAGES DE M. STANISLAS JULIEN
qui se trouvent dans les Librairies de Benjamin Duprat et d’Anguste Durand.

VOYAGES mas PÈLEIUNS 1100130111er53, tom. I, Il, 1H; in-8°.

HISTOIRE ET FABRICATION ne LA PORCELAINE cumoxsn ; 1 vol. in-8° de cxxu et 320

pages, avec une Carte de la géologie céramique de la Chine et quatorze planches
relatives aux procédés de fabrication. Paris, 1856.
KOAOTGOT EAENHE APIIAFH. L’Enlèvcmcnt d’llélène, poème de Coluthus,

revu sur les meilleures éditions critiques, traduit en français et en latin, accompagné de notes philologiques et critiques sur le texte, d’un fac-simile entier des
deux manuscrits de la Bibliothèque royale, etc. Paris, 1823; in-8°, fig.
LA une PATRIOTIQUE DE LA enlace. Odes traduites du grec moderne de Kalvos, de

Zante. Paris, 182A; in-18.
Mme-Tsar; vel Moncium , inter Sinenses pliilosophos ingcnio , doctrina, nominisque

claritate Confucio proximum, cdidit, lutina interprctationc ad interpretationem
tartaricam utramquc recensita instruxit, et perpeluo commentario e sinicis (leprOI’npto illustravit Stanislaus Julien. Lulcliaz l’urisioruln, 1 82A; 2 vol. in-8°.

[IOIal-LAN-m ou l’IIistOire du Cercle de craie; drame en prose et en vers, traduit du
chinois et accompagné de notes. Londres, 1832; in-8°, fig.

TCIIAO-Ctll-KOU-EUL ou l’Orplielin de la Chine; drame en prose et en vers, suivi
de nouvelles et de poésies traduites du chinois. Paris, 1 83A; in-8°.
PÈ-CllË-TllSlNG-KI. Blanche et Bleue ou les Deux Couleuvres Fées , roman traduit du

chinois. Paris, 183d; in-8°.
KAN-momies. Le Livre des Récompenses et des Peines, en chinois et en français;
accompagné de quatre cents légendes, etc. Paris, 1835; in-8°.
RÉSUMÉ des principaux traités chinois sur la culture des mûriers et l’éducation des

vers à soie, traduit par M. Stanislas Julien, et publié par ordre du Ministre (le
l’agriculture et du commerce. Paris, 1837; in-8°.

Lao-rsnu TAo-TE-KING. Le Livre de la Voie et de la Vertu, de Lac-tseu, philosophe
chinois du v1" siècle avant J. C. , traduit en français et publié avec le texte chinois
et un commentaire perpétuel. Paris, 18A 1 ; in-8°.

DISCUSSIONS grammaticales sur certaines règles de position qui, en chinois, jouent
le même rôle que les inflexions dans les autres langues. Paris, 18111 g in-8°.
EXERCICES PRATIQUES d’analyse, de syntaxe et de lexigraphie chinoise. Paris, 18112:,
in-8°.

SIMPLE EXPOSÉ, etc. Observations sur la grammaire chinoise. Paris, 18112; in-8°,

