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PRÉFACE.

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-thsang. 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 de l’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-

tsou-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
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transcrites, 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
1"’,16 et large de ImJtQ, 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 patminous le meilleur
juge en pareille matière. D’après l’avis d’un guide

aussi sûr, j’ai fait réduire, par un artiste habile ,4

ce curieux monument de géographie japonaise,
dans des dimensions compatibles avec le format

deJ’aurais
l’ouvrage.
i
pu me borner à un seul index, comme
on l’a fait peur 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-
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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, dontla 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 chinois. 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 ’. 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
’ Voyez Hilwire de la vie et des voyager, etc. p. x1v. note 1.
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pour n’exprimer que des sons’. Les orientalistes

pourront y recueillir les signes divers qui répondent 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 convenable, 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’alphaî

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

de 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 in’ Voyez la Préface de l’Hisloire de la vie de Hiouen-lhmng et de ses
voyages dans l’Inzle, p. xx-xxxIII.
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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 , où l’on rencontre, 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 1.
l C’ est faute de ce secours que. dans le Fo-koue-ki. des centaines de
mots phonétiques tels que Chi-lo-p’o-tho-lo (Çîlabhadra), sont restés

sans transcription. et que d’autres. comme ’O-la-chou-na (Ardjounn) .
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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 Djâ, pour Adjâtaçatrou; le religieux Lo-chi
(Hadji) ou simplement Chi (Djî) . pour Koumâradjîva; la ville de 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 et 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 Toulihâra,
Kia-ye-po pour Kia-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-lrhieou-lo (Dharmagoupta). qu’on a voulu transcrire en sanscrit. ont reçu. p. 159. l’orthographe impossible de Krôchouna, et.
p. 325. celle (le 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
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 la géographie
de l’Inde ancienne. C’est donc là seulement qu’il

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-

neur d’entrer en relations avec M. Gochkewitch,
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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 partie, comme son honorable ami, M. Skatschkofl’,
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 émipent
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 617, et, par-dessus

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

livres de texte et quarante livres de planches, qui
fut publiée aux frais de l’État, 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 a, d’un nombre con’ E ü Ë fig" î: .1" fia Si-yu-thou-tchi-lou-chi-kiouen.
È Ë DE -)’- Ë. Hou-thou-ssc-chi-kiouen. Voyez l’encyclopédie
l’a-youcn-lchou-Iin, livre CXIX . fol. 23.

’ La première, en vingt-quatre volmnes. est intitulée Yu-lin - la
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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 au-dessus des
compositions trop raffinées et relativement modernes du Paûtchatantra 1. M. Benfey m’a plus d’une
Forêt des Comparaisons n. et la seconde. également en vingt-quatre
volumes, Fa-youen-tchou-lin a la Forêt des perles du jardin de la Loi n.
l Pour montrer avec fidélité le jugement que M. Benl’ey a porté sur

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

7 juillet 1858 ....... a Durch lhre Entdeckung derselhen (Fabeln)
c im chinesischen . ergiebt sich nun nuch t’ùr sie der indische Ur- sprung. Sic kônnen sich leicht voratellen. welches Inleresse bel die- sen Untersuchungen gemdc eine Mittheilung erhâlt. welche, zu den
a bisher gefundenem Beweisen , wieder einen neuen fùgt. lch holl’e die
- hieher gehôrigen Stellen . gelegentlich noch aulzufinden . und Will sie

a "mon dann noch notiren. n
22 juillet ........ - Die erste derselhcn (Faheln) gewâhrte mir eine
A ausserordentliche Belriedigung, da ich darons erkannte. dass Sic lhren
- frûheren Entschluss, Ihre schône Entdeckung au verôtl’entlichen. Wie-

- der aulgenommen haben. Wenn aile in den beiden ehinesischen En
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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

dans la traduction chinoise 1 d’un ouvrage sanscrit
appelé Damamoûka, dont on possède une version
u cyclopàdien cnthaltenen indischen Fabeln u. s. w. se behandelt sind ,

nwie diejcnigen. welche Sic s0 freundlich waren mir mitzutheilen.
u dann haben Sic entachieden Recht. die Form in welcher die chinee sischen Ucbersetzungen die indischen Fahcln bewahrt haben , fùr viet
a vollltommner zu halten. als die Gestalt derselben im Parîtchatantra.
a Die dogmatische Benutzung and der des Ziel gewôhnlich überschicsu sonde Scharfsinn der Inder. hat die alten eint’achcn Formen. wie sic
u in den buddhistischcn Schril’tcn hewahrt sind. durch Bqfll’nement und

a Aberwitz . in der That oI’t bis sur lâcherlichcn Travestie umgewan-

a delt. Doch ist dies , in den andern Recensionen des Paritchatantra,
a nicht gant s0 weit getrieben . als gerade in den modemen Bearheituna gen welche Dubois ùbersctzt bat .....
a Erlauben Sic mir nur noch meinen ticfsten Dank. gewissermassen
- im Namen der Wissenschaft, lhncn dafùr auszusprechen. dnss Sic zu
«Ihrem Entsehluss jenc Conceptionen zu verôfI’entlichen, zurùckgea kchrt sind. lch holl’c . dass diese Arbeit Ihnen zugleich eine Erholung

a von Ihren ûbrigen s0 ernsten gcwâhren wird. Femer aber nehmen
u Sic noch meinen henlichstcn Drink fùr die flsicht. welche Sic mir
a erôfl’nen . durch Mittheilungen Ihrer Uehersetzungen beglückt tu wer-

c den. Ich werde sic. mit Ihrer Erlaubniss, meinen Untersuchungen
a natürlich. mit Dank fur lhre ausserordentliche Côte. cinverleiben.
a und bin übcneugt, dans sic am meisten dam bcitragen werden. mei-

unen Forschungen ùbcr die Quellen und die Verbreitung der india schen Fabeln . Mâhrchen und Enâhlungen . eine festere Begründung

- zu
gewâhren. n I
’ Cette version est intitulée : Hien-yu-in-youen.
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tibétaine incomplète (le Dsang-loun, mise gay) , que

Jggùêgmidt a donnée en allemand sous le titre
de DLÆËAŒÇLÉQLIÂO’ï

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 pour-

suivre 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 18511, 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 I’Histaire de la Fabrication de la porcelaine chinoise.
Paris, 1" septembre 1858.
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ROYAUME DE MO-KIE-T’O.
( MAGADHA . i

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

I’Intelligence) , on passe la rivière Ni-Iien-çhen-na (Nairafidj ana). Au milieu d’une grande forêt, il y a un Sloûpa ,
au nord duquel on voit un étang. Ce fut là qu’un élé-

phant à parfum (Gandhahasti) l servait sa mère. Jadis,
Ion-lai (le Tathâgata), menant la vie d’un P’oa-sa (Bôdhisattva), était le fils d’un éléphant à parfum (Gandha-

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

du padism. Un tel éléphant est inconnu des naturalistes.

Il. I
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se promenait sur les bords de cet étang. Comme sa mèn-

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 chemin du retour. Quand cet homme fut revenu chez lui,

il alla sur-le-champ trouver le roi, et lui dit: - Je conu nais un bois où se promène et habite un éléphant à par-

«fum (Gandhahasti). C’est un animal extraordinaire; il

a 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 ou
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. Main- tenant que je suis tenu à l’étroit dans un lieu obscur,
a comment pourrais-je manger de bon. cœur? n

Le roi, ému de ce pieux sentiment et de sa ferme
résolution, le mit sur-le-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. Là, jadis, le Bouddha
Kia-che-po (Kâçyapa) resta tranquillement assis.
A côté , on voit les sièges des quatre Bouddhas passés,

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

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

foret. 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 , Râmapouttra) ’. Il pro-

menait 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 ’. Comme il était doué des cinq facultés divines (Parîtchdbhidjrîds)’, et était parvenu au premier de-

gré de l’extase mystique (Dhydna), 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. Yeoutheoa, 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 uùtdm, p. n33. 376. donne Roudmka.
’ Il y a, en chinois, Fa-Iin a forêt de la loi, où l’on pratique la loi r.

’ Voyez Burnouf. Lotus, p. 820 et suiv.
l.
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promener au loin, eut le désir (le confier ce soin à quelqu’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: a Commeje 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-Iheou, fils de Lan (Ou-

n draka, Râmapouttra), a reçu de moi, anciennement,

u les plus grandes marques de respect. Quand il vien« (Ira , à l’heure convenue, pour prendre son repas, ser-

« 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 lit 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 (Ka’madhdtou), et

perdit sur-Ie-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:
a Depuis que je pratique les devoirs de la vie religieuse ,4
a je mets mon bonheur à me plonger dans la méditation.
’ Ce palais répondait au harem des Orientaux.
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n Je voyage dans les airs, sans prendre un instant de
- repos. J’ai entendu dire, il y a longtemps, que les
a habitants du royaume ont un ardent désir de me voir.

a Suivant les instructions des anciens sages, on doit
- s’occuper avant tout du bien des créatures. Comment

a pourrait-on ne songer qu’à sa propre perfection, et
- oublier l’assistance qu’on doit à tout le monde? Au-

n jourd’hui, je veux sortir par la porte, et marcher en
- foulant la terre, afin que ceux qui m’auront vu et con- templé obtiennent tous ensemble le bonheur et la for-

a tune. I
La fille du roi, ayant entendu ces paroles , lit répandre
de tous côtés la nouvelle de cet événement. Alors, tous

les hommes , rivalisant de zèle . arrosèrent et balayèrent

la route , et une multitude innombrable attendit son arrivée. Yeou-Iheou, fils de Lan (Oudraka. Râmapouttra),

partit à pied du palais du roi, et se rendit dans cette
vénérable forêt. Là, 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. Je désire, s’écria-t-il, être, dans l’avenir, un

- animal méchant et féroce, avoir le corps d’un renard
- et des ailes d’oiseau, saisir les êtres vivants et les dé-

c vorer. Que mon corps ail trois mille li (trois cents
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a lieues de large), et que mes deux ailes aient chacune
u quinze cents li d’envergure. Je me jetterai dans les
a forêts, et je dévorerai les hôtes emplumés; j’entrerai

a dans les rivières , et je me repaîtrai des poissons. r

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 kalpas. Jeu-lai (le Tathàgata) fit sur lui cette prédiction : a Quand sa vie céleste sera achevée, il obtienn dra réellement son ancien vœu, et possédera l’ignoble
a corps qu’il a désiré. n 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)’, qu’on appelle aussi Kiu-Iiu-po-tho (Gouroupada)’. Là, 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-dire à l’époque où il doit, par le Nirvana. échapper pour

toujours à la loi de la transmigration.
’ En chinois. Khi-lso-chan c la montagne du Pied de coq n.
’ En chinois. Tsan-Iso-chan a la montagne du Pied du vénérable n.
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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 (Mahà Kâçyapa) , habita
au milieu de cette montagne et y entra dans le Nirvâça.
On n’ose l’indiquer par son nom; c’est pourquoi l’on

dit : Le Pied du vénérable (Gouroupada). Le grand Kicche-po (Mahâ Kâçyapa) était un Çrâvaka, disciple du

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

(Achgdu vimôkchas). Lorsque [ou-lai (le Tathagata) eut
achevé sa mission 1, à la veille d’entrer dans le Nirvdça,

il parla ainsi à K ia-che-po (Kàçyapa): a Pendant un nombre

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

- tures, la loi sans supérieure (Anouttam dharma). Le
-vœu que j’avais formé dans les temps anciens est
- maintenant rempli. Comme je vais aujourd’hui entrer

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

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

- Le vêtement de religieux tissu de fils d’or, m’a
-été ofl’ert par ma tante (Mahd Pradjdpati), T’se-chi
- (Mâitrêya), après qu’il fut devenu Bouddha, l’avait

- laissé pour qu’il vous fût transmis. Tous ceux pra-

a tiquent la religion au sein de la loi que je vous lègue,
- savoir les Pi-ls’oa (les Bhilrchous), les Pi-ts’ou-ni (les

- Bhikchounis), les Ou-po-so-kia (les Oupasaltas), les
- Ou-po-sse-kia (les Oupâsikâs), faites-les passer, avant
’ Littéralement : eut fini de mendier.
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a tous , à l’autre rive, afin qu’ils échappent à la loi de

a la transmigration. n
Kia-che-po (Kâçyapa), ayant reçu ces ordres, se char-

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

du monde, il se disposa à entrer dans le Nirvâça. Il
se rendit alors à la montagne du Pied de coq (Koakkoujapada parvala), et monta du côté du nord, en suivant des chemins tortueux. Quand il fut arrivé à la
chaîne du sud-ouest, il se trouva arrêté par le pic de
la montagne , dont les llanos n’offraient que des sentiers

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

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 lignesiobliques 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
pics, il prit dans ses mains le vêtement (Tchivara) du
Bouddha, et resta debout. Par la puissance de son dé-

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

ahi (Mâltrèya), 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-chape (Kâçyapa).

Alors T’se-chi (Mâitrèya) lit claquer ses doigts, et les
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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 Mdilrêya) ,

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

Il lit paraître un feu ardent qui consuma son corps, et
il entra aussitôt dans le Nirvdça. 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 Sloâpa. 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 lamontagne du Pied de coq (Koukkoagapada parvata), il fit environ cent li, et arriva à la
montagne appelée Fo-tho-fa-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
Dèvêndra), et le roi Fan (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.
La, cinq cents Lo-han (Arhats) sont entrés dans le Nir’ Voyez Burnouf. Lotus, p. lm.
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migra. Parmi les hommes qui cherchent à les toucher
(par des prières) pour les rencontrer, il y en a quelquesuns qui obtiennent de les voir. Ils prennent constamment
la forme de Chu-mi (Çràmanêras), et entrent dans les
villages pour y mendier. Tantôt ils se cachent, tantôt
ils se montrent au grand jour. On, voit éclater, en cet
endroit, des prodiges divins qu’il serait difficile. de raconter en détail.
Dans les vallées désertes du mont Fo-tho-fa-na (Boud-

dhavana), il lit environ trente li à l’est, et arriva à la
forêt appelée Ye-se-tchi (Yachtivana)1. Les bambous

de 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
Chi-kia-fo (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 ail-dessus de l’extrémité du bâton,

et dépassa seize pieds. Il continua à grandir encore,
de sorte que le Brâhmane 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 Sloûpa qui
a été bâti par le roi Açôka. Jadis, en cet endroit, Jou-

laï (le Tathâgata) fit éclater pendant sept jours, en
faveur des dieux, ses grandes facultés divines, et ex’ En chinois, Tchang-lin a la forêt du Bâton I.
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pliqua la sublime loi. Dans «la forêt du Bâton (Yachti-

vana) , il y avait, dans ces derniers temps, un Oa-po-so[ria (Oupàsalia) nommé Che-ye-si-na (Djayasêna) 1, qui
était originaire de l’Inde occidentale , et issu de la caste

des T’sa-li-Ii (Kchattriyas). Il avait des goûts simples
et modérés, et se plaisait au sein des bois et des mon-

tagnes. 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-Io-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 Stoüpa: hauts de cinq a six pouces; il écrivait des
textes sacrés et les y renfermait; il les appelait les reliques
de la loi’. Lorsqu’il en avait façonné un amas considé’ En chinois, Ching-Iriun a armée de la victoire n.
’ En chinois, F a-che-li c Dharmaçarîras n.
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rable , il construisait un grand Stoûpa, dans l’intérieur

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

cupation de Ching-hian (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 hâtas de Sloûpas

pour y déposer les reliques de la loi (Dhannaçarîras).
Lorsqu’il en avait complété un [rôti (cent mille), il bâtis-

sait un grand Stoûpa, 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 Stoûpas, et l’on voyait

éclater de grands prodiges. Depuis cette époque, ces
monuments répandent constamment une lumière brillame.
A environ dix li au sud-ouest de la forêt du Bâton
(Yachtivana), au midi d’une grande montagne, il y a
deux sources thermales dont l’eau est extrêmement
chaude. Jadis Jeu-lai lit jaillir ces eaux et s’y baigna.
1 Elles existent encore aujourd’hui, et versent des flots
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limpides qui n’éprouvent aucune diminution. On vient
de tous côtés pour 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. Jou-laî (le

Tathàgata) se promena en cet endroit pour faire de
l’exercice.

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

en pierre. Jadis, en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata)
expliqua la loi pendant trois mois en faveur des hommes
et des dieux. A cette époque, le roi P’in-pi-so-Io (Bim-

bisàra) 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 Vyâsal 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 , Kouang-po-sieng’in a l’immortel large et étendu a.

Nous savons heureusement, par le Catalogue chinois-sanscrit, que j’ai
publié autrefois dans le Journal asiatique, que l’expression Kouang-po
a large et étendu n répond ici à Vyâsa.
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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,
Jou-laï (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 là que Chi, le roi des
dieux (Çakra Dèvêndra), et le roiFan (Brahma) broyèrent
du santal de l’espèce appelée tête de bœuf (Gôçircha-

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-

torze compagnons, les engagea, par une sorte de pacte ,
à partager ses desseins , et entra avec eux dans cette caverne. Quand ils y eurent partouru trente ou quarante
li, elle s’élargit devant eux et parut brillamment éclairée.

Ils aperçurent alors une ville, des tours et des belvédères, tout construits avec de l’or, de l’argent et du

licou-li (lapis-lazuli). Quand ces hommes furent arrivés là, ils trouvèrent des jeunes filles, debout à côté

des portes, qui vinrent au-devant d’eux avec un visage

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

de la ville, aux portes de laquelle se tenaient deux ser-

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. IX. 15

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 couronner 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 mèmoire (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 a 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 li l. Jadis le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisàra), 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’arriver au
lieu où était le Bouddha.

En partant de cet endroit, il fit environ soixante li a
l’est, au milieu de grandes montagnes, et arriva à une
ville appelée Kia-che-kie-lo- pou-10’ (Kouçâgârapoura),

l En chinois, Tchan-tao. On lit dans le Dictioan de Khung-hi:
c Sur le bord des précipices on creuse les flancs des montagnes, et on
y pose, pour passer, des ponts en planches qu’on appelle Triton-tao. n
’ En chinois. Chang-mao-Iroung-tch’ing a la ville où croît l’herbe sa-,
crée (Koaça) n.
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c’est-à-dire a la ville de l’herbe sacrée v. Elle s’élevait juste

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

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, toute la forêt est de couleur d’or.

En dehors de la porte septentrionale de la ville, il y
a un Stoâpa. 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-

Iaï (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

deAusnord-est
lui. lde l’endroit où fut dompté l’éléphant
ivre, il y a un Stoûpa. Ce fut en ce lieu que Che-li-tseu
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(Çâripouttra) entendit le Bhikchou ’O-chi-p’o-chi (Açva-

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

le commencement, lorsque Che- li -tseu (Çâripouttra)
était dans sa famille 2, 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 (Rddjagrîha), le Bhikchou Açvadjit
demandait l’aumône. Che-li-tseu (Çâripouttra), l’ayant

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

- 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. a Or le Bhikehou Açvadjit avait déjà obtenu la dignité d’Arhat. Il était

maître de ses sens, et son extérieur était doux et distingué. Comme il s’avançait avec son bâton de religieux,
Che-li-tsea (Çâripouttra) lui dit : a Vénérable vieillard,
- aimez-vous le calme et la joie? Quel a été votre maître ,

a 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 eu pour maître le fils aîné du roi au riz pur
a (Çouddhôdana radia) , qui, renonçant à la dignité de roi

c Tchakravarttï, et prenant en pitié les six conditions
a des hommes, se soumit pendant six ans aux plus dures
I En chinois, Mu-ching «le vainqueur des chevaux n.
’ C’esbè-dire z n’avait pas encore embrassé la vie religieuse.

u. . a
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« austérités, puis obtint l’intelligence complète (Samyak

n sambôdhi) et la connaissance universelle (Samadjrîâ)?

n Or la loi n’est ni existante ni vide; il est difficile de
n l’expliquer. Il n’y a que les Bouddhas qui soient capa« blés de l’approfondir et de l’exposer devant les Boud-

n dhas. Comment des hommes stupides et aveugles poura raient-ils l’expliquer et la disouter? n

Là-dessus, il exalta en termes magnifiques la loi du
Bouddha. Quand Che-li- o (Çàripouttra) l’eut entendu ,
il obtint sur-le-champ la dignité d’Arhat.
Au nord de l’endroit où 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 Stoûpa. Ce fut en ce lieu que
Che-li-kio-to (Çrîgoupta) 1 voulut faire périr le Bouddha,

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

et croyait à leur doctrine; son cœur était profondément attaché à l’erreur. Les Fan-tchi (Bràhmanes) disaient : a Kiao-ta-mo (Gautama) 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
« (dîner). A l’entrée de la porte, vous creuserez une

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

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

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

parer le repas empoisonné. l
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,

a leur dit l’Honorable du siècle; personne au monde ne
c saurait détruire le corps de Jeu-lai (du Tathâgata). n

Lit-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 savait que résoudre. Il dit alors à ses disciples: a Par
a sa science magique il a échappé au feu, mais il y a

a encore le riz empoisonné. n A
Quand l’Honorable du siècle eut fini de manger le

riz, il expliqua aux assistants la sublime loi. Ching-mi
(Çrîgoupta) , l’ayant entendu parler, confessa son crime

et embrassa sa doctrine.
Au nord-est de la fosse ardente de Ching-mi (Çrîgoupta), a l’angle de la ville entourée de montagnes
(Kouçdgdrapoura), il y a un Stoûpa. En cet endroit, le
grand médecin Chi-po-kia (Djîvalia) 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.
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de vieux troncs d’où partent des rejetons. Lorsque Joulaï (le Tatbâgata) vivait dans le monde, il s’arrêta sou-

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

restes de fondements et l’ancien puits subsistent encore.

Au nord-est de la ville, il lit de quatorze à quinze li ,
et arriva au mont Ki-Ii-tho-hiu-tch’a (Gridhrakoûta 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 distinc-

tement 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 Stoûpas : 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 vull En chinois, Thaieoufong a le pic des Vautours n; on l’appelle aussi
Thsieou-thaî c la tour des Vautours n.

’ Plus haut. page I5 . ligne I 5, on ne donne a ce passage que quatre

ou cinq li de long.
J En chinois, Hia-ching.
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gainas), 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 Vihâra
en briques, est large et élevé, et d’une admirable
construction; sa porte regarde l’orient. Jadis Jou-laï l’ha-

bita souvent 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 Jou-laï (du Tathâgata).

A l’est du Vihdra, il y a une longue pierre sur laquelle a marché Jou-laî (le Tathàgata) 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 Sloâpa. Jadis le Tathdgata
expliqua, en ce lieu, le Livre de la fleur de la loi (Sad-

dharma
poundan’ka). I
Au midi du Vihdra , à côté du bord de la montagne ,
il y a une grande maison en pierre. Jadis, en cet endroit, Jou-laï (le Tathâgata) se plongea dans la médi-

tation (Dhydna).

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, Touîfun.
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efl’rayé parle démon (Mâra). Comme le vénérable ’O-nan

(Ânanda) 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
(Krïchgzapakcha), 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 afl’ectueux, lui parla ainsi:
n N’ayez point peur de l’animal dont le démon (Mâra)

u 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, ou Che-Ii-tseu (Çâripouttra) et beaucoup
d’autres grands Lo-han (Arbats) se sont livrés jadis à la

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

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

tolle se détachent encore aussi nettement que si elles
avaient été ciselées.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. 1x. 23

A côté de cet endroit, on voit sur une pierre les
traces des pieds du Bouddha. Quoique les linéaments
des rouesl aient quelque chose d’obscur, on peut cependant en distinguer la forme.

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

dant sept jours. ’

A l’ouest de la porte septentrionale de la ville en-

tourée de montagnes (Kouçdgârapoara), s’élève le mont

Pi-pou-lo (Vipoula). Voici ce que racontent, à ce sujet,
les habitants du pays : a 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 Anamtapta 3, 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 souter-

rains fait monter des flammes 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. V1 ,i fol. no v. l. no.
’ En chinois. Won-je-nao a qui n’est pas chauffé s.
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des bassins en pierre. On vient de tous les pays pour
s’y baigner. Après quoi, beaucoup de personnes, affectées de maladies chroniques, s’en retournent guéries.

A droite et à gauche des sources thermales, on voit
une suite de Stoûpas et de Vihâras qui semblent se tou-

cher. 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. n

A l’ouest des sources thermales, on voit la maison
en pierre du Pi-po-lo (Pippala)1. Jadis, l’Honorable 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 Bhikchous, 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 Richis, 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 PippalanFicus religiosa.

(Cf. Amarakâcha, 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

n pas rares 1. Non-seulement vous ne pourrez vous li- vrer à la méditation, mais je crains encore que vous
- ne perdiez la vie. Il convient d’avoir devant les yeux
a les faits passés, pour ne pas éprouver ensuite un amer
- repentir. n
- a Tel n’est point mon avis, répondit le Bhikchou.
- Je veux aujourd’hui acquérir le fruit du Bouddha (la
a dignité d’Arhat) et dompter le démon du ciel ’. De

a pareils dangers ne valent pas la peine d’en parler. v

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 Bhihchoa .n Homme vénérable, vous avez adopté des vêtements

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

a guide excellent de tous les mortels. Maintenant, de. puis que vous demeurez ici, vous nous remplissez tous
- de crainte et d’ell’roi. Est-ce la suivre les instructions

a du Talhdgata? n
’ Littéralement : ne sont pas peu nombreux.
’ Suivant le Dictionnaire Fan-i-ming-i-ui. liv. 1V, fol. a3 , on entend
par la Pâpfyan. le roi du monde des désirs (KdmaJhdtou). Ibid. Dompter le démon du ciel. c’est vaincre la concupiscence.
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-- a Pour moi, dit le Bhikchou, j’observe le précepte
a de la chasteté, pour obéir aux instructions du Saint (du

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

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

a 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
a fruit du Bouddha (la dignité d’Arhat), afin de soula. ger les habitants des sombres régions 1. Si j’ai vu des
a apparitions étranges qui m’ont glacé de terreur et me-

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

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

Lit-dessus, le Bhikchou se livra, comme au commen’ Littéralement : pour soulager les voies ténébreuses. Il s’agit ici de

ceux qui souffrent dans les enfers.
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cernent, à la méditation; il resta en paix et n’ép’rouva

aucun mal. ’ .

Sur le mont Pi-pou-lo (Vipoula), il y a un Stoâpa.
Jadis Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua en ce lieu la sublime loi. Aujourd’hui il y a beaucoup d’hérétiques nus

(Niryranthus) 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 Sloâpa

et se plaisent à le contempler.
A gauche de la porte septentrionale de la ville appelée Kouçdgdrapoura 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-iaolo
(Dêvadatta) s’y livra à la méditation.

Aune 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 Bhi-

kehou, se livrait à la méditation, se donna la mort,
et vit face à face le saint fruit du Bouddha (obtint la dignité d’Arhal).!

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 : a Je crains bien de n’obtenir jamais
a le fruit de l’affranchissement de l’étude (la dignité
’ En chinois. Chan-tch’ing cla ville (entourée) de montagnes s.
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u d’Arhat) I. A quoi bon conserver ce corps, qui est pour
a moi une source d’embarras? n

En achevant ces mots, il monta sur cette large pierre
et se perça le cou. Au même moment, il obtint le fruit
d”0-Io-han (la dignité d’Arhat). Il s’éleva dans les airs,

et opéra des prodiges divins. Il créa un feu qui consuma son corps, et entra dans le Niroa’pa. (Les religieux) , émerveillés de cette noble résolution , ont élevé

ce Slou’pa pour en conserver le souvenir.
Sur le bord d’une montagne située à l’est de l’en-

droit où le Bhikchou vit le fruit du Bouddha (obtint la
dignité d’Arhal), il y a un Stoûpa en pierre. Ce fut la
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’Arhat).

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-

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

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

(le Tathâgata), sachant que sa vocation allait bientôt
éclater, se rendit en ce lieu pour le conduire à la perfection. Il partit du jardin du Bois des Bambous (Véuouvanu) , et se rendit au bas des bords de la montagne.
Il fit claquer ses doigts pour l’appeler, et resta debout
en l’attendant.
’ Voyez la première partie des Mémoires, liv. lII. 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’4rhat L’Honorable du siècle lui dit alors z u Il

- 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 (Kouçdgdrapoura), il fit un li, et
arriva au Bois des Bambous, donné par Kia-Ian-t’o
(Karandavênouvana) ’. Il y a maintenant un Vihdra dont
’ Eug. Bumouf, Introduct. au Bouddh. p. [156, lit: Karandaka, et
M. Foucaux, Lalitu vistdm, p. lu5 : Kaluntuka, du nom d’un oiseau.
Suivant le Dictionnaire Fun-i-ming-i-tsi, liv. V1. fol. il; , Kia-lun-t’o (Ka-

est le nom d’un oiseau qui ressble à la pie. et se plaît à
percher dans les bois de bamboqs. D’après un autre endroit du Fait- i-ming-i-tsi (liv. XX, fol. A) , Kia-Ian-l’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-chc-Ii (Vâiçâlî) , étant entré dans un bois, 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 réconnaissance d’un tel bienfait,

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

(Saunas-51m). Le roi donna aussitôt à ce maître de maison le surnom
de Kant-alu; de sorte que. d’après le nom de ce village. on l’appela
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les fondements sont en pierre et le bâtiment en briques;
la porte regarde l’orient. Lorsque Jou-Iaï (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 Jeu-lai (du Tathâgata) dont la

taille est la même que la sienne. Anciennement il y
avait dans cette ville un maître de maison nommé Kiolan-l’o (Karanda grîhapati), qui était noble et puissant.

Il avait donné aux hérétiques un grand bois de bambous (Vézzouvana). Lorsqu’il eut vu Jou-laî (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
son cœur, chassèrent les hérétiques et leur dirent : a Le
a maître de maison Kio-Ian-t’o (Karanda) doit élever un

a Vihdra dans le Bois des Bambous ( Véuouvana); il faut
a que vous partiez promptemènt pour échapper au mala heur. a
Les hérétiques se retirèrent avec la haine et la 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 mo- le maître de maison Kio-lan-t’o (Karapda gr’ihapati). r L’ouvrage men-

tionné pIus haut ajoute une antre citation, qui donne, sur le maître de
maison Kerr-audit, les mêmes détails que va nous offrir le Si-yu-ki.
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ment Jan-lai (le Tathàgata) accepta immédiatement le

don
(de Karauda) I. ,
A l’est du Bois des Bambous de K ia-lan-t’o (Karandavènouvana), il y a un Stoüpa a été bâti par le roi
’0-che-to-che-to-Iou (Adjâtaçatrou)’. Après le Nirvâua

de Jou-laï (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 Sloâpa, et lui offrit ses
hommages. Le roi Won-yeou (Açôlta), 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 bril-

lante. ’

A côté du Stoûpa du roi Weî-seng-yoaen (Adjàtaça-

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

vana, quitta le royaume de Mo-kie-t’o (Magadha), et se
rendit dans la ville de F eï-che-li (Vâiçalî). 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 MoIa’e-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 Stoûpa.
’ Dans l’Inb’oduction au Bouddhisme, d’Eug. Burnouf, t. I, p. 456.

ce Vihdra est appelé Kamçdalra nivdpa. (Nivdpa signifie a don r.)
’ En chinois. Wsî-scng-youen a ennemi avant d’être né n.
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A côté de ce monument, on voit un endroit où JouIaï s’est promené pour faire de l’exercice.

Non loin de la, il y a un autre Sloûpa. C’est un endroit où Che-Ii-tseu (Çàripouttra) et Mo-le-hia-Io-tseu

(Moudgalapouttra), etc. se fixèrent (pendant la saison
des pluies).
Au sud-ouest du Bois des Bambous (Vénouvana), il
fit 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 Nirvâpa de Joulai (du Tathàgata), le vénérable Mo-ho-kia-che-po (Mahâ

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

cueils sacrés (Tripzltaha). En face de cette maison, on
voit encore d’anciens fondements. Le roi Weî-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
Kâçyapa) 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: u Voila un phénomène extraordia nairel Quel événement peut-il annoncer? w Alors, avec-

ses yeux divins, il aperçut le Bouddha, l’Honorable du

siècle, qui se plongeait dans le Nirvâua, entre deux
arbres sâlas. 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 F an-lchi (un Bràhmane),
qui tenait dans sa main des fleurs célestes. Kia-chc-po
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(Kàçyapa) l’interrogea, et lui dit : a D’où venez-vous?

- Savez-vous ou est maintenant mon grand maître? n
Le Fan-lchi (Brâhmane) répondit: a Je sors justement
- de cette ville de Keou-chi (Kouçinagara); j’ai vu votre
a grand maître qui était déjà entré dans le Nirvdpa. La

- multitude immense des dieux lui a offert ses homa mages. C’est d’eux que j’ai obtenu les fleurs que je

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

- son flambeau, et le monde entier reste plongé dans les
a ténèbres. Notre excellent guide n’est plus; la multitude

- des hommes est tombée dans le malheur. n
Alors, des Bhikchous, dépourvus de zèle, se félici- tètent ensemble et dirent: a Maintenant que Joa-Iaî est
- entré dans le Nirvana, nous aurons le repos et la joie.
a Si nous commettons des fautes, qui pourra désormais
n nous réprimander et nous imposer des règles? n
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

rendit aussitôt auprès des deux arbres (Sdlas) , contem-

pla le Bouddha et lui rendit ses hommages. Quand le
roi de la loi (Dhannarddja) eut quitté le monde, les
hommes et les dieux se trouvèrent sans guide. De grands
Lo-han (Arhats) entrèrent aussi dans le Nirvdgza. En ce
moment, le grand Kio-clac (Mahâ Kàçyapa) forma cette

pensée: c Pour obéir aux instructions du Bouddha, il t

a faut que je rassemble la collection de la loi. u
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Là-dessus, il monta sur le Sou-mi-liu (Soumêrou),
frappa le grand Kien-li1 (Chanté), et prononça ces pa-

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

Les instructions de Kâçyapa, transmises aux sons du
Kien-ti (Ghantâ) , 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, Kio-ohé (Kâçyapa) dit à la grande mul-

titude : a Jan-lai (le Tathàgata) est entré dans le N irvâpa;

« 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

a la loi, il faut travailler avec mesure et avec calme. Nous
« 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 ont entendu la

a loi et l’observent sans faillir, ceux qui discutent avec
- talent sans rencontrer d’obstacles, de tels hommes,
a d’un mérite supérieur, doivent travailler à la collec-

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

a chacun chez eux. n

Là-dessus, il trouva neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
hommes; il exclut ’Onan (Ananda), était encore sur
l Je lis li, au lieu de tch’ouî, suivantle Fan-i-ming-i-Lri. l. xvn, f ° Ih.
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le terrain de l’étude 1. Le grand Kia-che (Kàçyapa) l’ap-

pela, et lui dit: a Vous n’êtes pas encore parvenu à la
- destruction de vos fautes (Âçravakchaya) 2; il faut que
- vous sortiez de l’assemblée des saints. n

- a J’ai accompagné le Tathdgata, 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 Nirvana du
a grand maître, j’ai perdu mon soutien et mon appui. un
- a Ne vous désolez point, lui dit Kia-che (Kâçyapa).

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

- sont pas encore éteints, les habitudes et les liens du
- monde ne sont pas encore rompus. n
’O-nan (Ananda) 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 (à 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 tête sur l’oreiller, qu’il vit aussitôt le Lo-han (obtint

l Voyez la partie des Mémoires, liv. Il]. p. 173. note 1.
’ Dans le Fo-koao-ki. page 130. Rémusat traduit Tsin-leou (Âçra-

vahchaya), par lafin du dégonflement. Suivant le San-thung-jiz-sou,
liv. LXI. fol. 1 a , le mot Isou (vulgo stillan) signifie ici rît-è. a tomber n.

de sorte que l’expression Î Tsin-leou a avoir épuisé la chute n,

vent dire a ne plus être exposé à parcourir. dans les trois mondes. le

cercle de la vie et de la mort n. (Voyez Burnouf. Lotus. page 8M.)
s.
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la dignité d’Arhat). Il se rendit dans la salle ou l’on for-

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

« liens? lui demanda Kia-che (Kâçyapa). En ce cas, il

a faut montrer vos facultés surnaturelles, et ne point
- n entrer par la porte. w
’O-nan (Ananda), docile à cet ordre, entra par le
trou de la serrure. Quand il eut fini de saluer les religieux, il se retira et se rassit. On était alors au quinzième
jour du Varchavasana 1. Lai-dessus , Kia-che (Kâçyapa)
dit d’une voix éclatante : a Réfléchissez! écoutez! Que

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

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

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

Au bout de deux ou trois mois, la collection des trois
recueils se trouva achevée. Comme le grand Kia-che
(Mahâ 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 où le grand Kia-che-po
(Mahâ Kâçyapa) avait formé la collection (de la loi), il y
’ Retraite dans des demeures fixes, pendant la saison des pluies.
’ En chinois, Chang-lso a (celui qui occupe) le siège supérieur n.

3 On dit quelquefois Ching-chang-tso-pou, en sanscrit : Arya Sthuviranilrdya. (Cf. Nan-haî-khi-l’oueî-neîfi-lch’ouen, liv. I, fol. 3.)
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a un Stoâpa. Ce fut en cet endroit que ’O-nan (Ananda)
reçut les réprimandes des religieux; de sorte qu’il ne
put (d’abord) prendre part à 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 ou ’O-nan (Ananda) vit le fruit (ob-

tint la dignité :d’Arhat), il fit environ vingt li, et rencontra un Stoâpa qui avait été bâti par le roi Wou-yeoa
(Açôka). Ce fut là que l’école de la Grande assemblée

(Mahâsaüghanikdya) 1 forma la collection de la loi. Les
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
- Tathâgala vivait dans le monde, tous étudiaient sous
a un seul et même maître; mais, depuis que le roi de la
a loi est entré dans le Nirvâria, on nous a triés et sépa-

’- rés des autres. Si nous voulons remercier le Bouddha

- de ses bienfaits, il faut que nous formions (aussi) la
c collection de la loi. n
L’a-dessus, les hommes vulgaires et les saints se réu-

nirent , les simples et les sages se rassemblèrent en foule.
Ils fumèrent à leur tour le recueil des Sou-ta-Ian (soûtrapitaka), du Pi-naï-ye (Vinayapitalra), de l”O-pi-tamo (Abhidharmapitaka), des Mélanges (Samyouklapi’ En chinois. Ta-(chong-pou. (Cf. Nan-huî-Irhi-khoueï-neïfa-tch’ousn,

liv. l, fol. 3.)
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taira?) et des Formules magiques (Dhâragu’pitaka). De
cette manière, ils rédigèrent, à part, cinq recueils, et
les réunirent tous dans cet endroit. Comme les hommes
vulgaires et les saints s’étaient associés ensemble, cette
école fut appelée Ta-tchong-pou, ou l’école de la Grande
assemblée (Mahdsarîghanikâya).

Au nord du Vihâra du Bois des Bambous (Venonvana), il fit environ deux cents pas, et arriva à l’étang
de Kia-lan-t’o (Karandahrada). Lorsque le Tatha’gala

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

après le Nimdua du Bouddha, elle se tarit compléte-

ment.
Au nord-ouest de l’étang de Kia-lan-r’o (Karanda-

brada) , il fit deux à trois li, et vit un Stoûpa haut d’une
soixantaine de pieds , qui avait été bâti par le roi Açôka.

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

était haute d’environ cinquante pieds, et offrait à son
sommet l’image d’un éléphant.

A une petite distance au nord-est de la colonne en
pierre, il arriva à la ville de Ko-Io-che-Jci-li-hil (RAdjagriha). 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-Io (Bimbisâra)
’ En chinois. Wang-chi a la maison du roi n.
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avait établi sa résidence dans la ville de Kouçâgâra’.

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

a votre gouvernement sont pleines de clarté et de lu- mières. Maintenant, c’est par défaut d’attention que

u ce petit peuple s’attire les désastres du feu. Il faut
- rendre une loi sévère pour prévenir les fautes à venir.
- Si le feu vientè éclater, on en recherchera la première

- origine, et pour punir le principal coupable, on l’exi- Iera dans la forêt froide (Sîtavana). 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

a peuple, honteux de cette ignoble demeure, devienne
- soigneux et veille à sa propre conservation: n
.- u A merveille! s’écria le roi; il faut annoncerx ce
’ En chinois . Chang-muo-koung-Ich’ing, c’est-à-dire - la ville royale

ou croissait une herbe d’une vertu supérieurelkouça) n.
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a décret à tous les habitants de la ville. a Mais, peu de
temps après, le feu prit d’abord dans le palais même
du roi. Ce prince dit à ses ministres : n C’est à moi
« d’être déporté. n Il dit ensuite au prince royal : a Gérez

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

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

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

appris que P’in-pi-so-lo (Bimbisâra) habitait dans un
lieu désert, au milieu de la forêt froide (Sîtavana), rassembla 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 l’appela c la ville de la maison du

roi (Râdjagrîha) n. Les magistrats et le peuple y trans-

portèrent tous leur demeure. Quelques auteurs disent
que cette ville ne fut fondée que sous le règne d’Adjâtaçalrou. 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-Ii

(Fatalipouttra), donna aux Brâhmanes la ville de la maison du roi (Râdjagrîha). 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 (Saûghârâmas) , où s’arrêtent les religieux

étrangers qui voyagent. C’est un endroit où jadis le

Bouddha expliqua la loi.
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A la suite, et dans la direction ’du nord-ouest, on
voit un Stoüpa. La était anciennement le village où est
né le maître de maison Tch’ou-li-se-kia (Djyôtichka) l.

En dehors de la porte méridionale de la ville, à
gauche de la route, il y a un Stoâpa. Là Jan-lai (le,
Tatbàgata) expliqua la loi et convertit Lo-heou-lo (Râboula).

En partant de la, dans la direction du nord, il fit environ trente li, et arriva au couvent de Na-lan-l’o (Nalanda saûghârâma). Voici ce que racontent les vieillards

à ce sujet : c Au sud de ce couvent, au milieu d’une
forêt d”An-mo-lo (Âmras), il y a un étang. Le dragon
qui l’habitait s’appelait Na-lan-t’o (Nâlanda). A côté, on

bâtit un couvent qui, pour ce motif, lui emprunta son
nom , dont le sens véritable se trouva justifié. n En effet,
Jan-lai (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 à les secourir; et, pour exalter le
nom ’ 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
(Âmras). Cinq cents marchands l’achetèrent au prix
d’un 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’Arhat). Peu de temps après le Nirvâgta du Boudl En chinois, Sing-li I planète, corps céleste r.
’ Le nom de Nâlanda signifie a celui qui donne sans se lasser n.
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dha, Cho-kia-lo-’o-l’ie-lo (Çakrâditya) 1, premier roi de

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

respect un terrain heureux , il bâtit ce Kia-lan (Saûghârama). 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

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

a y compléteront aisément leur instruction; mais un
a grand nombre seront affectés de vomissements de sang,

n par suite de la blessure du dragon. n
Son fils, le roi Fo-t’o-kio-to (Bouddhagoupta)A lui
succéda et gouverna à sa place. Il continua fidèlement
les œuvres méritoires de son père. Au sud de cet endroit, il bâtit, à la suite, un autre Kio-Ian (Saâghâ-

rama).
’ En chinois. Tiji c le soleil de l’empereur n, c’est-à-dire du roi des

(lieux (Indra).
’ On lit dans le Dictionnaire San-thamg-fa-sou. liv. 1V , fol. [a : a 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 soull’rances, et à les soustraire à la loi de la transmigration. en
les conduisant à l’autre rive. c’est-à-dire au Nirvârga. a

*’ C’est-à-dire non vêtus, nus. ’
’ En chinois, Khio-hou a protégé par l’intelligent, le Bouddha n.
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Le roi Ta-tha-kie-to-kio-to (Tathàgatagoupta)l gouverna avec zèle le royaume dont il avait hérité. A l’est

de ce monument, il bâtit, a la suite, un autre Kio-Ian
(Saâghâràma).
P’o-lo-’o-l’ie-to (Bâlâditya)’ succéda au roi précé-

dent. Au nord-est de ce monument, il bâtit, a la suite,
un autre Kio-Ian (Sanghârâma). 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 à 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 a trois
étages. Quelques personnes interrogèrent ces étrangers

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

- hommes vulgaires et les saints. Vénérables religieux,

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

- a Nous venons du royaume de Tchi-na (la Chine),
c répondirent-ils. (Au moment ou l’appel de S. M. ara riva dans notre pays), nous étions gravement malades.

- Lorsque nous avons pu prendre de la nourriture,
- nous nous sommes mis en route pour aller recevoir
l En chinoit. Jou-laï-hou cprotégé par le Talhdgala r.

’ En chinois. Yeou-ji a 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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n 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. c Autrefois, disaitu il, j’étais roi et j’occupais le rang le plus honorable et ,

en le plus élevé; mais maintenant que j’ai quitté la fa-

« mille, je suis relégué avec mépris à la queue de la

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

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

encore reçu les préceptes (Anoapasampannas) 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-lan (Saûghàrâma). 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-Imng - diamant r.
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tous. Une longue suite de rois , ayant continué ces
pieuses constructions, y déployèrent toutes les merveilles de la sculpture; c’était vraiment un spectacle
imposant. Le roi dit: u Dans le couvent fondé par le

a premier roi (le couvent de Ndlanda), je vais placer
- aujourd’hui la statue du Bouddha. Dans la multitude
c des religieux, on en choisira chaque jour quarante , et
a on les enverra prendre leur repas dans ce couvent pour
c remercier le donateur (dônapati) 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’avertissàient mutuellement;

les jeunes et les vieux se perfectionnaient les uns les
autres. S’il y avait des hommesincapables de traiter les
matières abstraites des trois recueils, ils étaientcomptés

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 dislingues. 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 avaient
un talent élevé et une vaste érudition, une forte mé-

moire et une grande capacité, une vertu brillante et une
intelligence éminente, associaient leur gloire à celle de

leurs devanciers, et suivaient leurs exemples. Quant à
Hou-fa2 (Dharmapàla) et Hou-yoaeîa (Tchandrapâla),
ils jetaient de l’éclat sur la doctrine; Te-hoeî A (Gourga-

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

’ Le défenseur de la lune.

l Celui qui a un esprit vertueux.
5 Celui qui a une intelligence solide. J’aurais proposé Viniçtchitamali, qui répond à Kien-hoeî, dans le nom du 237’ Bouddha du Bila-

drakalpa, si le Dictionnaire Mahâvyoutpalli ne m’avait fourni Sthiramali , dans une liste de religieux célèbres.
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monde la gloire de leur nom; Kouang-yeoul (Prahhamitra) discourait avec élégance, et Ching-yeoua (Djinamitra) parlait avec élévation; Tchi-youeï 3 (Djfiàna-

tchandra) montrait une pénétration rare; Ming-min t
(Çîghrabouddha P) 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 Joa-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
Stoâpa. Ce fut la qu’un Bhikchou d’un pays lointain put

voir le Bouddha. Anciennement il y eut un Bhikchou
qui venait d’une contrée lointaine. En arrivant danscet

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

’ L’ami vainqueur ou supérieur.

’ La lune de la connaissance.
’ Celui qui a une vive intelligence.
’ Celui qui a une conduite vertueuse.
’ En mandchou,fe hooli.
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ment de respect. Il jeta à terre ses cinq membres 1, et
exprima le vœu d’obtenir le trône d’un roi Tchakra-

vartti 2.-Ce que voyant Jeu-lai (le Tathâgata), il dit à la

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

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

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

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

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

Au sud du petit Stoûpa, s’élève la statue de Kouan[seaftsaï (Avalôkitêçvara), qu’on a représenté debout.

Quelquefois on la voit aller, avec une cassolette à parfums, vers le V ihâra du Bouddha, et tourner autour, de
droite à gauche.
Au midi de la statue de Kouan-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalokitêçvara Bôdhisattva), il y a un Stoûpa qui renferme

les cheveux et les ongles que le Tathâgata se coupa pendant l’espace de trois mois. Les personnes affectées de
l C’est ce qu’on appelle, en sanscrit, un; Paütchdrîga. Wilson,

Dictionnaire sanscrit, page 491;: a Reverence by extending thé hands ,

bending the Imees and the head. a
’ En chinois, Lun-wang a roi de la roue v.
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maladies graves viennent tourner autour, et beaucoup

d’entre elles recouvrent la santé. I
A côté d’un étang, qui se trouve en dehors du mur

occidental de ce monument , il y a un Stoûpa. 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 l. Jadis Ion-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, dej puis 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 Vihâra, haut d’en-

viron deux cents pieds. Jadis, en cet endroit, Jan-lai
(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 Kouantssu-tsaî-p’o u-sa (Avalôkitèçvara Bôdhisattva). Les hommes

animés d’une foi pure , viennent lui offrir leurs hommages , 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 l , ligne 15.)
’ C’est-adire, se servit d’une petite branche de Yang, comme d’un

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

Il. a
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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 Koaan-tseu-tsaiëp’ou-sa (Avalôkitéçvara Bôdhisattva), il y a un grand Vihdra , haut d’environ trois cents pieds, qui a été bâti par P’o-lo-’o-t’ie-to

(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’oa-ti (Bôdhidrouma).

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

dis, en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua pendant 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), 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-tcheoa (Pournavarma).
’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-p’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 pa-

rasols ornés de pierres précieuses. Les instruments de
métal et de pierre résument tour à tour, les guitares et

les flûtes unissent leurs sons harmonieux. Ces assemblées religieuses durent pendant sept jours.
En dedans de la porte 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
« pourrez trouver de l’eau. n 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 (ohtinrent la dignité d’Arhat).

Au sud-ouest du Kiu-lan (Saüghàrâma), il fit huit à

neuf li, et arriva à la ville de Keon-Ii-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-kia-Io-

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

grande famille de P’o-lo-men (Brâhmanes), était, dans

son enfance, un ami intime de Che-li-Iseu (Çâripouttra).
Celui-ci était estimé pour ses talents et ses lumières,
et le vénérable MoudgaIapouttra 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 ’. 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-che-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’Arhal).
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 Çrôldpanna); 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 : a Celui-là qui vient occupera, par

a 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.
’ Littéralement : se mouvoir - s’arrêter - nécessairement - en-

semble.
’ C’est-adire. au nombre des religieux.
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L’Honorable du siècle lui adressa la parole et lui dit :
- Soyez le bienvenu, ô Bhikchou! Par l’effet de votre
- conduite chaste et vertueuse , vous avez obtenu d’échap-

n per aux amertumes de la vie. n 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-

sion. Au bout de sept jours, ses attachements et ses
fautes se trouvèrent détruits; il vit le fruit d”O-Io-han
(d’Arhal) et obtint des facultés divines.

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

tal de Mo-te-kia-Io-tsea (Moudgalapouttra), il rencontra
un Sloâpa. 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 Jeu-lai" (le Tathâgata) vit pour la première fois le fruit de l’intelligence l, il reconnut que les
habitants du royaume de Mo-kie-l’o (Magadha) brûlaient
du désir de le contempler, et accepta l’invitation du roi
P’in-pi-so-Io (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 Brahmanes aux

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

fait teindre leurs habits 2, 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.
censé-dire, commença à arriver à l’état de Bouddha.

’ Littéralement z ayant adopté le vêtement rouge-brun des reli-

gieux (Tchfvara).
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dans la ville de la maison du roi (Râdjagrïha). En ce
moment, Ti-chi (Indra), le roi des dieux, prit la forme
d’un Mo- na -p’o (Mânava, jeune homme) l 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, 8e tenant au

milieu de la grande multitude , il ouvrait la route au
Bouddha. En ce moment, P’in-pi-so-Io (Bimbisâra), roi
de Mo-kie-t’o (Magadha), avec les Brahmanes, les mai-

tres de maison (Grihapatayas) et les chefs des marchands
(Çréchghinas) 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 (Râdjagrîha), et alla au-devant de la multitude qui accompagnait le Saint.
Au sud-est de l’endroit ou 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-kia 9 (Kâlapinâka).
On y voit, au centre, un Sloûpa bâti par le roi Açôka;
c’était le pays natal du vénérable Che-li-lseu(Çàripouttra).

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

ment renferme les reliques de son corps. Il était issu
l Fan-i-ming-i-tti, liv. l, fol. 23. Un jeune homme. un jeune Brahmana.
’ Ce mot. dont on ne donne pas la traduction chinoise, paraît signifier: celui qui a un trident noir. ou un arc noir ( Çioa). (Voyez Wilson, au mot Pindka.)
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d’une grande famille de Brahmanes. 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. a La nuit dernière , dit-elle , pen- dant mon sommeil, j’ai rêvé que j’avais commerce avec

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

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

*- a Ce songe est extrêmement heureux, lui dit son
u mari. Vous ne pouvez manquer de mettre au monde
- un fils distingué; il pénétrera toute science, et son
- nom traversera les âges. Il écrasera les maîtres des

n Çâslras et brisera leurs principes. Pour un homme,
u il n’y aura pas de plus grand honneur que de devenir
n son disciple. n

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-li-lseu (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-le-kia-lo-lsea (Moudgalapouttra). Profondément dégoûté du monde , il ne savait encore quel parti

embrasser. Dans cette entrefaite, il alla étudier avec
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Mo-le-kia-Io-tseu (Moudgalapouttra). sous la direction d’un

hérétique nommé Chan-che-ye (Safidjaya). Ils se dirent
alors l’un à l’autre : a Ce n’est pas là la doctrine défini-

: live; nous ne pourrons avec elle trouver la fin des amer- turnes de la vie. Cherchons chacun un guide éclairé.
a Après avoir d’abord goûté l’ambroisie (Amrîta), nous

a devons nécessairement en savourer ensemble toute la
a douceur. n
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-lseu (Çà-

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

a votre maître? n lui dit-il.

Açvadjit répondit: a Le prince royal de la race des
u Çâltyas, dégoûté du monde, sortit de la famille et ob-

tint l’intelligence accomplie (Samyak sambôdhi C’est
u lui que j’ai eu pour maître. n

- - Quelles lois exposait-il? demanda Che-Ii-tseu (Çà-

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

n toute la profondeur. n
- a Veuillez , lui dit Che-li-tsea (Caripouttra), m’apn prendre ce que vous avez entendu. u Alors Açvadjit
le lui expliqua comme il convenait. Dès que Che-Ii-tseu
eut fini de l’écouter, il vit sur-le-champ le premier fruit

(il obtint le titre de Çrôtâpanna); puis, avec ses deux
cent cinquante disciples, il se rendit auprès du Bouddha.
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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 : a Soyez le bien- venu, ô Bhikchoa! 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 parla longueur de ses ongles
(Dîrghunakha)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-Io-han (il obtint la dignité
d’Arhat). Après cet événement, ’O-nan (Ananda) 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-lseu (Caripouttra)

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

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

Çdripoultra fit 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-tchao-fan-tchi. Ce Brahmane est bien connu.
Il existe un ouvrage intitulé: T ch’ang-tchao-fanvlchi-u’ingoouen-hing ( Dir-

ghanakha parivrâdjaka paripritchtch’a).
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et les villages. Le roi Weï-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-Ii-tseu (Çâripouttra) leur dé-

veloppa 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 Nirvana.

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

pouttra) entra dans le Nirvâna. Quelques auteurs disent:
a A l’époque ou 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 Nirva’na
définitif 2. n

A l’est du Sloûpa du disciple de Chc-li-tseu (Cari-

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

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
’ Sau-Ireoa-lchi, trois Kôgis. En chinois, le Keou-tchi (Rôti) répond

à i a cent mille n.
’ En chinois, Won-yu-tsi-mie ale Nirvâna sans reste r.
’ En chinois, Ti-chi-kho u la caverne d’lndru I.
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large et basse. Jadis Jeu-lai (le Tathâgata) s’y arrêta.
A cette époque, Chi, le roi des dieux (Çakra Dèvêndra)

écrivit sur une pierre quarante-deux questions difliciles,

et en demanda la solution. Le Bouddha les expliqua
en sa faveurl. 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 ou 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. Lors-

que, au milieu de la nuit, les religieux 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 (Indraçilagouha parvata), il y a un Stoâpa qu’on appelle Heng-cha-kia-lan
’ Il existe un livre intitulé : Sse-chi-eul-tchang-Iring «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 thihétain, en mandchou et en mongol. Il renferme peut-être
les quarante-deux points de dootrine que le Bouddha est censé avoir
expliqués à Çakra (Indra).
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(Hafisasafighàrâmaf. Anciennement les religieux de ce
couvent étudiaient le petit Véhicule (Hînayâna); or le

petit Véhicule est la doctrine graduelle a. 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 où 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. a Aujourd’hui, dit-il en badiv nant, la pitance des religieux est insuffisante. Mo-hoa sa-to (Mahâsattvas - nobles êtres), il faut que vous
u sachiez que voilà le moment. r
Le religieux n’avait pas encore achevé ces mots,
qu’une oie, cessant de voler l, 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 : a Jou-laï (le Tathâgata) , se dirent-

« ils entre eux, a établi sa loi pour guider et attirer les
«hommes suivant les circonstances. Nous autres, par un

n entêtement stupide , nous suivons la doctrine grau duelle. Le grand Véhicule (Mahàyâna) est la source de
- la vérité. Il faut renoncer à nos premières opinions, et

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

Voyez liv. I, page 3, note l.
” Voyez liv. I, page a , note a.
’ C’est-à-dire, se laissant aller vers la terre, au lieu de continuer à
s’élever dans les airs.
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a 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. n

Lit-dessus, ils bâtirent un Sloûpu 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-chiuloochan (Indra-

çilagouhâ parvata), il fit de cent cinquante à cent soixante
li, et arriva à un couvent appelé Kia-pou-te-kiu (Kapôtika saâghàrâma) 1. Il renfermait environ deux cents religieux, qui étudiaient les principes de l’école Choue-itsie-yeou-poa (l’école des Sarvàstivâdas).

A l’est du couvent, il y a un Stoâpa qui a été bâti par

le roi Açôka. Jadis le Bouddha y expliqua la loi pendant une nuit, en faveur de la grande assemblée. Au
moment ou 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. r
Il alla trouver le Bouddha, et dit à haute voix : a Aun jourd’hui, ô Jou-laï (Tathâgata) , vous expliquez ici la

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

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

- a Il faut que vous allumiez du feu, lui dit Jou’ Kia-pou-ti-kia, en chinois, Ho a colombe n.
’ Littéralement: qui, avec des filets, prenait la famille emplumée.
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u Iaï (le Tathâgata); je m’engage à vous donner de quoi

a manger. u

En ce moment Jan-lai (le Tathàgata) 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-

Ieur 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 Açôka fut appelé le KiaIan de la Colombe (Kapôtika sarighârdma).

A deux ou trois li au midi du couvent de la Colombe
(Kapâtika safighârdma) , 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
Kouan-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara 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 Bôdhisatlva. Leur jeûne dure de sept à vingt-
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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 admirable de Kouan-tseu-tsaî-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
ligure les reflets d’un miroir, et ne put voir son corps;
mais il aperçut, dans le royaume de Mo-Iu’e-t’o (Maga-

dha) du Tchen-poa-tcheou (Djamboudvîpa), sur une petite montagne 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
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-lseu-tsaî-p’oa-sa (AvaIôkitêçvara Bôdhisattva), qui s’élève sur la montagne

isolée, il fit environ quarante li, et arriva à un couvent
où l’on comptait une cinquantaine de religieux, qui
tous étudiaient la d0ctrine du petit Véhicule (Hînayâna).

Devant le couvent , il y avait un grand Sloûpa, où écla-
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taient beaucoup de prodiges. Jadis, en cet endroit, le
Bouddha expliqua la loi pendant sept jours, en faveur
du roi des dieux Fan, etc. (Brahmakâyiltas).
A côté de ce Stoûpa, on voit des endroits ou trois 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-Itia (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 Stoâpa. 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-Io (RôhinîlaP).

Devant ce couvent, il y avait un grand Stoûpa, bâti
par le roi Wou-yeou (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.
(RIRAISYAPARVATA. )

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 (Gaâgâ - 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

Sammatîyas), qui se rattache au petit Véhicule. Il y a , en
outre, une vingtaine de temples des’dieux; les héréti-

ques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

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

la multitude des religieux, et y construisit deux couvents, qui 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. b
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le mont I-Ian-na (Hiranyaparvata) l, d’où sortent des
masses de fumée et de vapeurs qui obscurcissent le soleil et la lune. Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, des

litchis 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, ou l’on suit encore les règles
qu’ils ont laissées. Jadis Jan-lat" (le Tathàgata) demeura

aussi sur cette montagne, et y exposa la sublime loi en
faveur des dieux.
Au sud de la capitale, il y a un Sloûpa. Dans cet en-

droit , Jan-lai (le Tathagata) expliqua la loi pendant
trois mois.
A côté de ce monument, on voit les siégea 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 ou se sont promenés les
trois Bouddhas en faisant de l’exercice, il y a un Sloûpa.
Ce fut en cet endroit que naquit un Pi-t’sou (Bhikchou),
nommé Chi-leou-lo-p’i’n-che-ti-keou-tchi (Çroutavifiçati-

kôti) 2. Jadis , dans cette ville , il y avait un Maître de maison (Gn’hapati) qui était puissant, honoré, et immensément riche. Ayant eu un héritier dans un âge très-avancé,

il donna vingt titillions de pièces d’or a la personne

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-eul-pe-i, littéralement: (pour avoir) entendu
vingt millions (de pièces d’or).
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(Çroutaviïiçatiltôti). 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 procmait 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 1, ordonna à Mo-te-kiaIo-tsen (Moudgalapouttra) d’aller le 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 introduire. Le Maître de maison (Grîhapati) adorait, dans
son intérieur, le dieu du soleil (Soâryadéva). 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 soleil, et se plaça debout devant lui. Le Maître de maisonle
prit pour le dieu du soleil (Soûryadéva). Moudgalapout’tra lui offrit une bouillie de riz , d’un goût parfumé. et

s’en retourna. L’odeur exquise de cette bouillie de riz se

répanditdans toute laville de Râdjagriha. En ce moment.
’ Littéralement: que ses bonnes racines allaient paraître.
5.
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le roi P’in-pi-so-Io (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-kia-Io-lsea (Moudgalapouttra). du Vihâra de la forêt

des Bambous (Véaouvana), 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 (Grîhapati), 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 dann gers des vents et des flots; s’il monte sur un char traîné
a par un éléphant , je crains qu’il ne fasse une chute mor-

- telle. n Là-dessus, depuis sa maison jusqu’à la ville
de la maison du roi (Bâdjagrïha), il ordonna de creuser

un long canal, et fit remplir cet aqueduc de graine de
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 (Rddjagrîha). Il
alla d’abord saluer le Bouddha, qui lui dit :
a Si le roi P’irt-pi-so-Io (Bimbisâra) a envoyé des mes-

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

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

Comme il marchait sans interruption, ses pieds devinrent bientôt tout sanglants. L’Honorable du siècle lui dit:

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

- c Je le savais, u répondit-il.
- c Eh bien , reprit le Bouddha, j’en tirerai une com-

n paraison. Qtiand les cordes sont trop tendues, les sons
t ne tombent pas en cadence; quand elles sont trop la- ches, les accords n’ont ni harmonie ni charme; mais si

c elles ne sont ni trop tendues ni trop lâches, on obtient
a 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,
a le caractère s’amollit et la volonté s’endort. i

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
un double pic d’une hauteur extraordinaire. Jadis, en
cet endroit, le Bouddha resta en retraite pendant trois
mois, et dompta le démon Po-keou-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 laissées 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 construit par-dessus un Stoâpa.

Plus loin, au sud, on voit sur une pierre les traces
d’un Kian-tchi-kia (KOundikâ- pot à eau) qu’y avait

placé le Bouddha. Elles ont environ un pouce de profondeur 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-keoa-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 là, à l’ouest, il y a un endroit ou 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).
l Il semblerait plus juste (le dire : 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 Joa-laî, après avoir dompté le

Yo-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 Dévas.

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 forets qui les couvrent, il y a beaucoup
’éléphants sauvages dont la taille est énorme. I

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.

ROYAUME DE TCHEN’PO.
( TCEAM pl. )

Ce’royaume a environ quatre mille li de tour. Au
nord, la capitale, dont la circonférence est d’une quarantaine de li , a derrière elle le fleuve King-Ida (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 (Dêvâlayas);
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 qüe, 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-poa-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 du Tchen-po-tcheou (Djamboudvîpa).

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 es’ Le tchang 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-tchoa-oa-khi-lo
(Kadjoûghira) ’.

ROYAUME DE KIE-TCHOU-OU-KHI-LO.
( moûcauu.)

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, ou 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’un royaume
’ On l’appelle vulgairement Kie-ching- hie-Io (lKadjiùgara - Inde

centrale). «
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voisin. Delà vient que les villes sont désertes; la plupart 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 fit bâtir dans

ce pays un palais ou il administrait les affaires (le 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 (Pour)(lravarddhana) 1.
ROYAUME DE POUN-NA-FA-T’AN-NA.
(musnalvaannalux.)

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
des 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

compte environ trois mille religieux, qui étudient à la
fois le grand et le petit Véhicule. Il y a cent temples des
dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent

pèle-mêle; les plus nombreux sont les Ni-kien (Nir-

granthas), vont nus.
A une vingtaine de li à l’ouest de la capitale, on voit
un couvent appelé Po-chi-p’o-seng-kia-lan (Vâçibhâsan-

ghârâmaP)’. Ses salles sont claires et spacieuses, ses

tours et ses pavillons ont une hauteur imposante. On y
compte environ sept cents religieux, étudient tous
les principes du grand Véhicule. C’est là que viennent

habiter une multitude de religieux des frontières de
I’Inde orientale, renommés par leur profond savoir.
I Po-chi-p’o n’est pas expliqué en note. Peut-être faut-il lire Vuçibhdaarîghdnîmu u 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 Wou-yeou (Açôka).

Jadis, en cet endroit, Jou-laï (le Tathâgata) expliqua la
loi en faveur des Dëvas. Quelquefois , auxjours déjeune ,
il répand une lueur éclatante. i

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-tsaî-p’ou-sa (Ava-

Iokitèçvara 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 (Kàmaroûpa) 1.

ROYAUME DE KIA-MO-LEOU-PO.
(mamours)

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 (Nârîkèla -- le cocotier). Quoique

ces arbres soient fort nombreux , leurs fruits n’en sont
que plus estimés. Les villes sont entourées de rivières,
’ 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 Dévas) 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-

rétiques par dizaines de mille. Le roi actuel descend
du dieu Na-lo-yen (Nâràyana Dèva); il est de la caste
des P’o-Io-men (Brahmanes). Son nom est P’o-saï-kie-lo-

fa-mo (Bhâskaravarma)1; il porte le titre de Keou-mo-Io’

(Koumara). 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
aiment à voyager (dans ses États). Quoiqu’il n’ait pas

une foi sincère dans la loi du Bouddha, il témoigne un
grand respect aux Çramauas qui sont doués d’un proI En chinois , Ji-tchsou a casque du soleil n. Nous ferons observer ici
que le mot sanscrit varma est expliqué. dans Wilson (Dict. sanscrit),

par armure, cotte de mailles n.
’ En chinois, Thong-lsau a jeune homme n. En sanscrit, le mot Kou.
Mm désigne. en outre. le prince royal, l’héritier du trône.
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fond savoir. Dès qu’on eut appris qu’il en était arrivé

un l, les religieux de ce royaume (Kàmaroûpa), 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-kie-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
lras, Chi-Io-po-l’o-lo (Çîlahhadra)’ lui dit: c Si vous vou-

a lez reconnaître les bienfaits du Bouddha, vous devez

a propager la droite loi. Je vous engage à partir, sans
u craindre les fatigues d’un long voyage. Le roi Keou« mo-lo (Koumara) avait une sorte de respect héréditaire
n pour les docteurs hérétiques, mais aujourd’hui voilà
a qu’il invite un Cha-men’ (Çramana); c’est une belle ao-

n tion. On voit par là qu’il change de conduite, et veut

u contribuer puissamment au bonheur des hommes. Au« trefois vous aviez formé de grands desseins;vous aviez
n fait serment de voyager seul dans les contrées étran-

n 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
a succès et les revers, et rester indifférent à la gloire
a comme au déshonneur, propager la doctrine du Saint,
a éclairer et conduire la multitude des hommes égarés,
’ Ce religieux était Hiouen-thsang.

’ Çîlabhadra se trouvait alors dans le couvent de Ndlanda, ou venait
d’arriver Hioucn-thsang.

J C’est-irdire, voilà qu’il vous appelle auprès de lui.
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u mettre les créatures avant vous-même, renoncer à la
- réputation, et agrandir le domaine de la loi. a
Là-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.
n Quoique je sois dépourvu de talents, lui dit Keouu tao-Io (Koumara), j’ai toujours chéri 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
c adresser une invitation. n
- a Je n’ai, répondit-il, qu’une capacité médiocre et

- une intelligence bornée; je suis confus de voir que
- mon nom soit arrivé jusqu’à vous. n

-- . Qu’il est beau, s’écria le roi Keou-mo-Io (Kona mâra), de rechercher la loi et d’aimer l’étude avec pas-

- sion, de regarder son corps avec dédain, et de voyager,
u en bravant les plus grands périls, dans les pays étran- gers! Voilà l’heureuse influence des instructions du

a roi; voilà pourquoi les mœurs du royaume respirent
a l’estime de l’étude. Maintenant, dans les royaumes

- de l’Inde, il y a beaucoup de personnes qui chantent
- des morceaux de musique, destinés à célébrer les vic-

- taires du prince de Thsin, du royaume de Mo-ho-tchia 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 1? -

- a Oui, sire, répondit-il; ces chants célèbrent, en
a effet, les vertus de mon souverain. a
’ C’est-adire, ce royaume serait-il votre pays natal?
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-- « Je ne pensais pas, reprit Keou-mo-Io (Koumâra).
n que l’homme d’une grande vertu (c’est-à-dire, vous)

a fût originaire de ce royaume. J’ai constamment dén siré de connaître les heureux effets de ses lois; il y a

a bien longtemps que mes regards se sont tournés vers
a I’Orient (vers la Chine). Mais les montagnes et les ria vières m’ont empêché d’y aller moi-même. n

-- a Notre auguste souverain, répondit-il, a porté
a au loin ses vertus saintes, et l’influence de son humaa nité s’est répandue à de grandes distances. Il y a un

a grand nombre de peuples étrangers qui ont salué la
a porte du palais et se sont déclarés ses sujets l. n

- a Puisqu’il couvre ainsi les hommes de sa proteca tion, reprit le roi Koumâra, mon vœu le plus ardent
a est d’aller à sa cour lui offrir mon tribut. Maintenant,
u le roi Kiaî-ji (Çîlàditya) 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
a le bonheur et l’intelligence. Les religieux (Çramauas)
a et les Brâhmanes des cinq Indes, qui sont doués d’un

a profond savoir, ont tous été convoqués, sans excep« tion. Aujourd’hui il a envoyé des messagers pour
c vous inviter; il désire que vous partiez avec eux. r 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
’ Voyez l’Introduction, page Lxxvu , ligne 26.
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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 (Samatata)’.

ROYAUME DE SAN-MO-TA-TCH’A.
(SAMATATA. )

Ce royaume a environ trois mille li de tour, et sa capitale , une vingtaine de li. Il est voisin d’une grande mer,

et de là 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 fruits. 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 c le corps des éléphants n.
’ Inde orientale.

u. a
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de l’erreur et de la vérité l. Il y a une trentaine de cou-

vents, ou 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-kien (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, Jan-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’a-la-lo (Çrîkchatra).

Plus loin, au sud-est, près d’une grande baie, se
trouve le royaume de Kia-mo-lang-kia (Kâmalangka);
’ Ce passage me paraît signifier que, dans ce royaume, on trouve à
la fois des partisans de l’hérésie et des hommes dévoués au culte de la
vérité.

’ On peut voir dans Bumouf’ (Lotus, p. 553), la liste et la description des trente-deux signes caractéristiques d’un grand homme (Mahâ

poumucha Iakchaudni ’
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plus loin, à l’est, le royaume de To-lo-po-ti (DArapatiP);
plus loin, à l’est, le royaume de I-chang-na-pou-Io (Içâ-

napoura)’; plus loin, à l’est, le royaume de Mo-ho-

tchen-po (Mahatchampâ)2; plus loin, au sud-ouest, le
royaume de Y en-mo-na-tcheou (Yamanadvîpa 9) 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-lch’a (Samatata), il fit environ neuf cents li à l’ouest, et arriva au
royaume de Tan-mo-li-ti (Tâmraliptî)t.

ROYAUME DE TAN-MO-LI-TI.
(TÂMRALIPTI.)

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
’ Îçdna est un des noms de Çiva.

’ Le grand Tchampd; en chinois, Lin-i, aujourd’hui Tsiampa.
’ Peut.étre Yavanadvîpa. Je remarque que. dans l’Encyclopédie Fa-

youen-tchou-lin, liv. XV, fol. 18, les YavanaJ sont appelés Ye-meî-ni.
J’ajouterai que la première syllabe yen se prononce ya dans Yuma.
î Inde orientale.
G.
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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 pôle-mêle. Cc

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 ou 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-Ia-na (Karnasouvarna) 2.
ROYAUME DE KIE-LO-NA-SOU-FA-LA-NA.
(KAKI-MSOUVARISA.)

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.

I Le sol est bas et humide; les grains se sèment et se
récoltent à des époques régulières; les fleurs y viennent
’ Voyez plus haut, page 82, note l.
’ 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-Iiang-pou (l’école

des Sammatîyas), qui se rattache au polit Véhicule. Il
y a une cinquantaine de temples des dieux; les héré-

tiques des différentes sectes sont extrêmement nombreux. On voit, à part , trois couvents dont les religieux,
pour obéir aux instructions léguées par Ti-p’o-la-to (Dè-

vadatta), ne mangent ni lait ni beurre.
A côté de la capitale, s’élève le couvent appelé Lo-

to-weï-tchi-seng-kia-lan (Raktavitisafighârâma) 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’un 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. A cette époque’,
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
’ Lo-to-weï-lchi, en chinois, Tch’i-ni alimon rouge n.

’ Il y a, en chinois, Tcho-mo n taillent et frottent s, expressions cmpruntées à l’art du lapidaire.
’ C’est-à-dire, à l’époque ou 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 l, il pr0voquait 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
a crève (sic). Je suis ému de pitié en voyant la stupidité
a et l’aveuglement des hommes : voilà pourquoi je porte

a un flambeau ardent. n
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 aucun qui pût lui tenir tête 2.
Le roi s’écria: «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-

u neur. Il faut chercher encore, et scruter les plus
a obscures retraites. v
Quelqu’un dit alors : a Au milieu d’une grande fo-

u rêt, il y a un homme extraordinaire qui se donne le
« nom de Chu-men (Çramana) et se livre à l’étude avec
u ardeur. Maintenant il vit à l’écart, dans l’obscurité et

u 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

u 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
’ Littéralement : agitant et battant le tambour de la discussion.
’ Littéralement : il n’y eut pas son homme.
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a Chu-men (le Çramana); au milieu de mes voyages, je
- me suis fixé ici. Mes connaissances sont communes et
u superficielles; je crains que vous ne l’ignoriez. Je tâu cherai cependant d’obéir à vos ordres; je ne veux

u point vous opposer un refus opiniâtre. Si je ne suc- combe point dans cette discussion, je vous prierai de
a construire un couvent, et d’y appeler les religieux,
- pour honorer et célébrer la loi du Bouddha. n

- a Je reçois avec respect votre demande, repartit
n le roi; je n’oserais pas oublier votre vertu. n
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 à 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 diŒcultés. 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 ra videre et sa audire. L’expression Mang-Io a envelopper dans un filet n s’applique bien à un orateur 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 pr0page avec zèle les enseignements de la loi.
A côté, et à une petite distance du couvent, il y a un
Stoûpa, qui a été bâti par le roi W ou-yeou (Açôka). Ja-

dis, dans cet endroit, Jan-(aï (le Tathâgata) expliqua
la loi pendant sept jours, pour éclairer et guider les
hommes.
A côté de ce monument, on voit un Vihdra. Les
quatre Bouddhas passés s’étaient assis en cet endroit et y

avaient laissé , en faisant de l’exercice , les traces de leurs
pas. Il y a , en outre , plusieurs Stoàpas, qui s’élèvent tous

dans des lieux où Jeu-lai (le Tathâgata) a expliqué la loi;
ils ont été bâtis par le roi Wou-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) ’.

ROYAUME DE OU-TCH’A.
(00m.)

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 moissons. 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
’ Inde orientale.
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stature élevée et le teint noir. Leur langue et leur
prononciation diffèrent de celles de l’lnde 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,
étudient tous la doctrine du grand Véhicule. On compte
cinquante temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pêle-mêle.Les Stoûpas, au nombre
d’une dizaine, ont tous été bâtis par le roi Wou-yeou
(Açôka) , dans des endroits où Jeu-lai (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-se-po-k’i-Ii-seng-kia-lan (Pouchpagiri safighàrâma)1. Il renferme un Stoûpa 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, 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 Stoâpa qui offre les mêmes
merveilles que le précédent. Ces deux Stodpas ont été
’ Le couvent de la Montagne des fleurs.
’ On distingue. neufjours déjeune. (Voyez liv. l, page 6. note a.)
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bâtis par les démons, et de la 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 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 Stoûpas contigus’,
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-kia-lo (Sifihala-Ceylan), si, dans le silence de la nuit, on regarde dans le lointain le sommet
du Stoûpa 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?)’.
’ En chinois, Fo-hing-tch’ing a la ville du départs.

’ Littéralement: disposés par ordre, comme des écailles.
’ Inde orientale.
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ROYAUME DE KONG-YU-T’O.
(KÔNYÔDHA P )

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 éle-

vées; le terrain est bas et humide; les grains se sèment
et se récoltent à 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 petitesivilles 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.
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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-lingokia (Kaliüga) I.

ROYAUME DE KIE-LING-KIA.
(KALIÊGA.)

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 V ihicule. On voit environ (leur
l Inde méridionale.
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cents temples des dieux. que fréquente une multitude
d’hérétiques de différentes sectes; les plus nombreux

sont les Ni-kien (Nirgranthas) 1.
Dans les temps anciens, le royaume de Kie-ling-kia
(Kalifiga) possédait une population agglomérée. (Dans

les rues,) on se touchait des épaules et les moyeux
des chars se heurtaient; en élevant les manches des
vêtements, on aurait formé un voile d’une longueur
immense. Il y avait un Richi, doué des cinq facultés
surnaturelles (Pafilchâbhidjfiâs) 9, 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.
A peu de distance , au midi de la ville , il y a un Stoûpa.
haut d’une centaine de pieds, 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’estùà-dire. qui sont nus.

’ Voyez Burnouf. 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
avaient une longévité sans bornes, il y eut un Pratyéka

Bouddhal qui entra, en cet endroit, dans le Nirvdua.
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-Io (Kôsala) 2.

ROYAUME DE KIAO-SA-LO.
(KOSALA.)

Ce royaume a une étendue d’environ six mille li; ses
frontières sont entourées d’une ceinture de montagnes.

Les forets 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
l En chinois . To-Irhio a un homme doué d’une intelligence distincte n.
’ Inde centrale.
il 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 Sloûpa, qui a

été bâti par le roi Wou-yeou (Açôka). Jadis, en cet en-

droit, Jou-laî (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 1 (Sadvaha). Il était plein

d’estime et de respect pour Long-meng (Nagardjouna) , et

faisait placer des gardes autour de sa chaumière. Dans
ce même temps, Ti-p’o-p’ou-sa (Dèva Bôdhisattva), qui

arrivait du royaume de Tchi-sse-tseu ( Siûhala - Ceylan) ,
demanda a discuter avec lui. Il s’adressa au gardien de
la porte, et lui dit : u Veuillez m’annoncer. n Celui-ci entra sur-le-champ, et avertit son maître. Long-meng (Na-

gardjouna), connaissait depuis longtemps sa réputation, remplit d’eau son pot de religieux, et donna ainsi

ses ordres a son disciple : a Prenez cette eau, et mon- trez-la à ce Ti-p’o (Dêva). a 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 (Nàgàrdjouna).
- - Il a gardé le silence , répondit-il, et n’a pas prou féré un seul mot. Il s’est borné à jeter une aiguille
- dans l’eau. u

l En chinois, In-tching a celui qui conduit les bons n.
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- a Quelle admirable prudence! s’écria Long-meng
« (Nâgârdjouna). Connaître d’avance les premiers germes

a des événements, c’est le fait d’un esprit; apercevoir les

n choses cachées, c’est le privilège d’un second saint].

a Il faut que vous fassiez entrer immédiatement un
« homme d’une vertu aussi éminente. n

- n Qu’entendez-vous par la? lui repartit le disciple.
a Est-ce en cela que consiste la sublime éloquence du
a silence? n
- a Cette eau, répondit Nâgârdjouna, se prête a la

n forme ronde ou carrée des vases; elle est claire ou
a trouble, suivant les choses qu’elle touche. Elle s’étend

n et remplit les lieux sans laisser d’interstice; elle est
a d’une pureté inconcevable. Si vous considérez l’eau qui

a remplit ce vase, elle peut être comparée à la science
a 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. u

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 (Dèva) 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
’ Il y a. en chinois. Ya-ching c second saint n . expression que les lettrés appliquent à Mcng-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 I
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 (Nàgârdjouna) s’écria : a Le disciple effa-

- cera tout son siècle, et son éloquence merveilleuse
a illustrera ses ancêtres. Je ne suis qu’un vieillard débile
a et décrépit. Puisque j’ai rencontré cet homme distin-

a gué, je sais véritablement à qui confier le soin de ré-

a pandre la vérité à grands flotsl. Pour transmettre sans

a interruption le flambeau de la doctrine, et propager
a avec éclat l’enseignement de la loi, voilà l’homme sur

u qui je me repose. Heureusement il peut s’asseoir en
c avant des autres’, et traiter avec talent les questions

- 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’ 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 place, il s’accusa luimême, et demanda aussitôt à recevoir ses leçons A.
’ En chinois . Sie-p’ing a ell’undere aquam ex situlo L. .
’ C’est-à-dire. occuper la place du maître qui enseigne.

’ Littéralement z étant sur le point d’ouvrir le magasin du sans.

il se promena d’abord dans le jardin de la logique.
’ En chinois, Nia a devoir, tâche d’un écolier (pensum) n

n. 7
Emma»

Mblbnomek
"(Indien
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a Basseyez-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 de la loi

a (du Bouddha). w ’
Ti-p’o (Dêva) jeta à terre ses cinq membres l, et, se
soumettant de tout son cœur, il lui dit: a A partir d’aua jourd’hui, j’ose obéir à vos ordres. n

Long-meng (Nâgàrdjouna) 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 :
a Quand pourrai-je succéder au trône du roi? v
- «D’après ce que je vois, lui répondit sa mère,
a l’époque de cet événement n’est pas encore arrivée.

- Le roi, votre père, a déjà atteint plusieurs centaines
a d’années, et beaucoup de ses fils et petits-fils sont
u morts de vieillesse. Cette longévité est due à l’inn fluence des vertus de Long-meng (Nâgârdjouna) et à sa
a profonde connaissance des simples. Dès que le P’ou-sa
a (Bôdhisattva) s’éteindra, le roi doit infailliblement moua rir. Ce Jung-meug-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva)
l Sorte de prosternement. que les Indiens appellent W. Paritchdrîga. Par les cinq membres, on entend : les deux mains, les deux
genoux et la tête.
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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
c 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-

n 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-cham p.
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 dai1 gnant entrer dans mon humble couvent, vous accourez
a avec précipitation, comme un homme en péril et agité

n par la crainte! n
Le jeune prince lui dit: «Je n’ai fait qu’obéir aux

a ordres de ma tendre mère. En parlant avec elle des
a sages qui pratiquent l’aumône, j’exprimai l’opinion

a que les hommes attachent un grand prix à la vie; j’a- joutai que , dans les documents sacrés et les ouvrages
a de morale. je n’avais vu personne qui eût sacrifié son
u corps à la légère pour le donner en aumône à ceux qui

- le demandaient. n -- a Vous vous trompez, répliqua
- ma tendre mère; les Sougatas (Chen-chi) des dix ré- gions . les Tathàgatas (Joe-lai) des trois mondes, après
a avoir ouvert leur cœur au bien. sont arrivés à voir face
a à face le fruit (obtenir la dignité d’Arhat). Ils ont cher7.
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a ché avec zèle la sainte voie du Bouddha. ils ont dompté

a leurs sens et enduré des affronts. L’un a abandonné
n son corps pour nourrir une bête féroce , l’autre a coupé

a sa chair pour sauver une colombe. Le roi Y oueï-kouang
a (Tchandraprabha) a fait aux Brâhmanes l’aumône de
« sa tête; le roi Ts’e-Ii (Mâitrîbala) a abreuvé de son sang

« un Yo-tch’a (Yakcha) affamé. Il me serait difficile de

n citer tous ceux qui ont agi comme eux. Si l’on cherche
a parmi les anciens sages, quel est le siècle qui n’offre
a pas de pareils exemples? Aujourd’hui Long-meng-p’ou-

a sa (Nâgàrdjouna) est animé de ces nobles sentiments.
a Pour moi, ayant déjà eu besoin de la tête d’un homme ,

a j’ai eu beau la demander pendant longues années, je
a n’ai encore trouvé personne qui daignât me faire l’au-

n mône de la sienne. Si j’avais voulu me livrer à la vio-

u lence et au meurtre, ce crime aurait eu de terribles
« conséquences; si j’avais ôté la vie à un innocent, mon

c infamie aurait éclaté au grand jour. Mais Long-meugn p’ou-sa (Nâgàrdjouna Bôdhisattva) s’applique avec ar-

« deur aux principes du Saint, il aspire de loin au fruit
a du Bouddha, sa bonté se répand sur les êtres intellia gents, et ses bienfaits ont une étendue sans bornes. Il
u méprise la vie comme (l’algue) qui flotte, il fait aussi

a peu de cas de son corps que du bois pourri. Il ne voua dra pas contrarier vos vœux, et daignera vous accora der votre demande. - a Oui, s’écria Long-meng (Nâgârdjouna), ces paroles

a 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
a comme une bulle d’eau; il doit tourner dans le cercle
n des quatre naissances’, et parcourir tour à tour les six
- voies ’. Depuis longtemps j’ai juré hautement de ne
«jamais résister aux désirs des créatures.’Mais le fils

adu roi rencontrera un empêchement absolu’. Que
- faut-il entendre par la? Dès que je serai mort, votre père
a mourraaussi. Songezbien àceci ; qui pourra le sauver? u
Long-meng (Nàgârdjouna) regarda de tous côtés, d’un

air embarrassé, et chercha un moyen de s’ôter la vie.

Avec une feuille de roseau desséché, il se coupa luimème 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
anive à la montagne appelée Po-lo-mo-lo-ki-li t (Paramalagiri) 5. Cette montagne s’élève au-dessus des autres et
’ Il peut naître: 1’ d’un œuf; 2’ d’une matrice humaine; 3° de l’hu-

mÎdÎîé (tic): 4’ par métamorphose. (Dictionnaire San-thsang-fa-sou.

liv. XVI, fol. i5.)
’ i’ La voie des Démis: 2’ la voie des hommes; 3’ la voie des Amu-

m; h’ la voie des démons faméliques; 5’ la voie des brutes; 6’ la voie

des damnés. (Dict. San-thsangçfa-rou, liv. XXVII. fol. 13.)
’ Littéralement: une impossibilité.

’ En chinois, Hefong «le pic noir n.
’ 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-meng-p’ou-sa (Nâgàrdjouna 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, une source abondante s’échappait en cascade, entourait de ses eaux le
pavillon à plusieurs étages, et enveloppait les galeries
d’une ceinture humide. Des fenêtres régnaient au dehors 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. u Grand roi, lui dit Long-meng (Na« gârdjouna), d’où vient cette tristesse qui se peint sur

a votre visage? x
-- « J’avais formé de grands desseins, répondit le
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u roi, pour exécuter une entreprise méritoirel qui de" vait subsister à perpétuité , et je m’attendais à arriver
- auprès de Ts’e-chi (Maîtrêya)2. Mais, hélas! ces travaux

u ne sont pas encore finis, et déjà mes richesses sont
népuisées. Tous les jours j’y songe avec un profond

- regret, et je reste assis jusqu’au matin. n

w a Ne vous affligez point ainsi, repartit Long-meng
a (Nâgârdjouna); les entreprises inspirées par la vertu

«procurent des avantages sans bornes. Puisque vous
a avez formé ce vœu honorable, ne craignez point de le
« voir déçu. Retournez aujourd’hui dans votre palais;

s 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
n délibérer avec moi sur vos constructions. a

Après avoir reçu ces instructions, le roi tourna autour de lui en signe de respect. Long-meng-p’ou-sa (Nagârdjouna Bôdhisattva) fit tomber sur de grandes pierres
quelques gouttes d’une préparation divine, et, a l’ins-

tant, elles se changérent 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
(Nagârdjouna).

- Aujourd’hui, dit-il, comme je me promenais en
« 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.
’ C’est-à-dire. à arriver dans le ciel des Touchitas, où réside Mâltrêya Bôdhisattva.
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à a Vous n’avez pas été trompé par les démons, re-

- prit Long-meng (Nâgârdjouna); c’est l’effet de votre

a sincérité parfaite. Comme cet or existe réellement, il

c faut le prendre sans tarder, et vous en servir pour
u achever votre vertueuse entreprise. w
Le roi employa aussitôt cet or en constructions. Quand
ses travaux furent terminés , il eut encore de l’or de reste.

Là-dessus, il fit placer, dans chacun des cinq étages,
quatre grandes statues d’or du Bouddha. Le surplus
suffit encore pour remplir les coffres du trésor public.
Il appela alors mille religieux pour habiter ce couvent,
et réciterdes prières. Long-meng (Nâgârdjouna)recueillit
les préceptes de la loi qu’avait enseignée Chi-kiafo (Çàkya 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 Çâstras (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 : a 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 à neuf cent mille pièces

d’or. n 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 Brahmanes se dirent entre
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eux: a Une violente querelle vient de s’élever parmi les

a 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. Lit-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-là,

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-Io1 (Andhra).

ROYAUME’DE ’AN-TA-LO.

(annaux)

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la circonférence de la capitale , appelée P’ing-k’i-Io (Vifikhila P),

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
’ 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-k’i-Io

(Viükhila?) , 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 Sloûpa en pierre, haut de plusieurs
centaines de pieds. L’un et l’autre ont été construits par
l’Arhat ’O-tche-Io (Atchâra) 1.

A une petite distance au sud-ouest du couvent de
l’Arhat Àtchâra, il y a un Sloûpa qui a été construit

par le roi Won-yeou (Açôka). Jadis, en cet endroit.
Jou-Iaï (le Tathàgata) expliqua la loi, fit éclater ses
grandes facultés divines et convertit une multitude immense.
Après avoir fait environ vingt li au sud-ouest du couvent de l’Arhat Âtchâra, il arriva à une montagne isolée. Sur le passage supérieur de cette montagne , s’élevait un Sloùpa en pierre. Ce fut la que Tch’in-na-p’ou-sa
(Djina Bôdhisattva) ’ composa le traité In-ming-lun (Hê-

touvidyâçâstra). Après que le Bouddha eut quitté le
monde , Tch’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 c donné par un enfant n. Cette tra»
duction . qui répondrait à Koumâradatta, ne saurait être admise comme
l’équivalent de Tch’in-nu ( Djina) , 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 vêtementsl. 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-mt’ng-lan (Hètouvidyâçastra) 2. 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 retirérent 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 :
a Jadis le Bouddha, l’Honorable du siècle, gouverna
- les créatures par des moyens excellents. Animé d’une

a tendre compassion pour les hommes, il exposa le traité
a In-ming-Iun (Hêtouvidyâçâstra). Dans ce livre, il em-

- brassa les raisonnements les plus subtils, et approfon- dit les expressions les plus obscures; mais lorsque Jour lai (le Tathâgata) fut entré dans le Nirvdua, le sens
- général de l’ouvrage s’éteignit complètement. Mainte-

- nant Tch’in-na-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) est doué
’ Il adopta le vêtement muge-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

a fond les idées du Saint. Le Traité de la connaissance
a des causes (Hétouvidyâçâstra) doit aujourd’hui briller
a 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 m0-

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 (Vadjradhyâ-

na). Alors il invita le P’oa-sa (le Bôdhisattva) à voir face
à face le fruit qui exempte de renaître’.
Tch’in-na (Djina) lui dit : a Si j’entre dans la médita-

- tion (Samâdhi), c’est pour me livrer à un examen sé- rieux, et expliquer ce livre profond. J’aspire à l’intel-

- ligence parfaite (Samyak sambâdhi), mais je ne désire
- point le fruit qui exempte de renaître. v

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! n
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-ki-t’siang-p’oa-sa (Maâdjouçrî Bôdhi-

sattva), ayant appris cette résolution, éprouva un senti’ C’est-à-dire, à chercher la dignité d’A rhul. (Cf. Ssc-kiao-i, liv. VI,

fol- 23.)
’ C’est-à-dire, obtenir la dignité d’Arhal.
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ment de pitié et voulut l’en détourner. Faisant claquer

ses doigts, il lui ouvrit les yeux et lui dit : a Quel doma mage! Comment pouvez-vous renoncer à vos desseins
a nobles et magnanimes pour adopter des vues étroites
a et mesquines, rechercher uniquement votre perfecn tion individuelle et répudier le vœu que vous avez fait

- de sauver tous les hommes? Si vous avez le désir de
a faire le bien et d’être utile aux autres, il faut leur
c transmettre et expliquer le traité Yu-kia-sse-ti-lun
n (Yogâtchàryyabhoûmiçâstra), qui a été composé par

- Ts’e-chi-p’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva). Par la vous di-

a rigerez et vous attirerez les étudiants, et vous produi-

- rez un bien immense. n
Tch’in-na-p’ou-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 (Hélouvidyâçâslra). 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-Iun (Hètouvidyâçàstra) 1, pour servir de guide aux étudiants. Depuis
’ Ce titre doit être inexact. En effet. on a vu plus haut que Djinu
avait développé le Traité de la connaissance de: causes, et que, craignant
qu’il ne parût trip 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 : [Implication du Traité de la connaissance des causer, par exemple. In-ming-chifun (Hëtouvidyâçâstratîkâ?) Je crois que ce titre chinois existe. ’
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ce moment, il répandit avec éclat la pratique excellente
du Yu-kia (du Yôga) l.

En sortant de ce pays, il fit environ mille li au sud.
a travers des forêts et des plaines désertes, et arriva au
royaume de T’o-na-kic-tse-kia (Dhanakatchêka)’.

ROYAUME DE T’O-NA-KIE-TSE-KIA.
(DHANAKATCHÊKA.)

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
clair-semée. Le climat est chaud. Les hommes ont la
peau noire ; ils sont d’un naturel violent et aiment à cul-

tiver les lettres. Les couvents sont nombreux et se touchent, mais ils sont en grande partie ruinés, et il n’en
reste plus qu’une vingtaine, ou l’on compte environ
mille religieux, qui étudient tous la doctrine de l’école

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-chi-Io-seng-kia-Ian (Poûrvaçilâsaüghâràma)’. 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 Yoga.)
’ On l’appelle aussi Ta-’un-ta-lo a le grand Andhm (Mahândhra) n.

’ En chinois. Toug-chan-ssc c le couvent de la Montagne de l’est n.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. X. lll
ville . s’élève un couvent nommé ’O-fa-lo-chi-lo-seng-kia-lan

(Avaraçilâsaâgharâmay. 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 Nirvâpa du Bouddha, chaque

année, mille laïques et autant de religieux s’y fixaient

ensemble pendant la saison des pluies. Le jour ou 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 Çâslras, P’o-pi-feï-kia(Bhàvavivêka )’, demeura
’ En chinois. Si-chan-ue a le couvent de la Montagne de l’ouest u.
’ En chinois, fixing-pian a celui qui discute avec clarté u. P’o-pifeîhic paraît être l’abréviation du nom de Bhdvavivdka, que cite Burnoul’

(limai. au Doublé. p. 156).
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dans le palais des ’O-sou-lo (Asouras), en attendant
l’arrivée de Ts’c-chi-p’ou-sa (MâitrèyaiBôdhisattva), et

parvint à l’état de Bouddha. Ce maître des Çâstras était

doué d’une capacité extraordinaire et d’une vertu pro-

fonde. Au dehors, il laissait voir le costume d’un religieux 1; intérieurement, il possédait le vaste savoir de
Long-meng (Nâgàrdjouna).’ Ayant appris que Hou-fa-p’ou-

sa (Dharmapâla), du royaume de Mo-kie-l’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-tch’a-Ii (Pâtalipoura ou

Fatalipouttra poura), il sut que Houfa-p’oa-sa (Dharmapâla Bôdhisattva) se trouvait. en ce moment, près de
l’arbre P’oa-li (Bôdhidrouma).

Le maître des Çâstras dit à un de ses disciples: a Allez
« trouver Hou-fa-p’oa-sa (Dharmapâla Bôdhisattva) , qui
« réside auprès de l’arbre de l’Intelligence (Bôdhidrou-

a ma), et dites-lui, en mon nom : le P’oa-sa (Bôdhin sattva, c’est-à-dire vous) propage la sainte doctrine
« qu’a léguée le Bouddha , et il sert de guide aux hommes

a égarés. Il y a bien longtemps que j’admire humble-

a ment votre vertu; mais comme mon ancien vœu ne
- s’est pas encore réalisé, j’ai manqué de vous rendre

a ma respectueuse visite. J’ai juré de ne pas voir en vain
a l’arbre P’oa-li (Bôdhidrouma). Quand je l’aurai vu, il

a faut que j’obtienne (le fruit de l’intelligence) et que je

a sois proclamé le maître des dieux et des hommes. u
h Littéralement : le costume de «mg-khis (l’assemblée - smigha).
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Hou-fa-p’ou-sa (Dharmapâla) dit au messager : - Les
- générations passent comme un songe , et la vie humaine

- est comme (l’algue) flottante. Tout le long du jour, je
utravaille avec ardeur, et je n’ai pas encore le temps

u de parler et de discuter. Nous avons entretenu, par
«lettres, une correspondance mutuelle, mais nous ne
n nous sommes pas encore vus. Le maître des Çâstras (Bhàvavivèka), étant retourné

dans son pays natal, garda le silence et fit cette réflexion : a A l’exception de T’se-chi (Maîtrêya), devenu

a Bouddha, est-ce qui dissipera mes doutes?»
Lit-dessus, il se rendit devant la statue de Kouan-tsealsaî-p’oa-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), et récita les
vers mystiques appelés Soaî-sin-t’o-lo-ni ’. Il s’abstint

de nourriture et but de l’eau. Au bout de trois ans,
Koaan-tseu-lsaî-p’oa-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva) lui

apparut avec son corps d’une couleur merveilleuse.
c Quelle est votre intention? n demanda-t-il au maître
des Çâstras.

. - Je désire. répondit-il, conserver ce corps, et at«tendre jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi (Mâitrêya). r

- a La vie de l’homme, reprit Kouan-tseu-tsaî-p’oua sa (Avalôkitéçvara Bôdhisattva), est exposée à mille

- dangers; les choses du monde sont comme (l’algue)
a flottante ou l’illusion d’un songe. Il vous faut faire des

- actes méritoires et former le vœu de naître dans le
- ciel des Touchitas. Dans ce séjour, vous pourrez offrir
’ Littéralement: les Dhâmrgû qui sont d’accord avec le cœur. c’est-

à’dire. qui font obtenir ce qu’on désire. J’ignore le titre sanscrit.

u. a
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« vos hommages à Ts’e-chi (Mâitrèya). ll est encore trop

a tôt pour le voir. r
- a Ma résolution est inébranlable , reprit le maître
« des Çdstras; mon cœur ne saurait changer. n
- a S’il en est ainsi , lui dit le P’oa-sa (Bôdhisattva) ,

u il faut que vous alliez dans le royaume de T’a-na-kieu tse-kia (Dhanakatchêka), et que vous vous rendiez dans

«une caverne de montagne, située au sud de la capiu tale, et qu’habite un esprit armé d’une massue de dia« mant ( Vadjrapâpi). Si vous récitez, avec une sincérité

a parfaite , les vers mystiques appelés Tchi-king-kangckinga t’o-Io-ni (Vadjrapânidhârauî), vous êtes assuré de voir

- ce vœu s’accomplir. n "
Lai-dessus, le maître des Çâstras partit et récita les
Dha’rapîs. Au bout de trois ans, l’esprit lui dit : a Que

« désirez-vous pour montrer un zèle aussi ardent? n
-- - Je désire, répondit le maître des Çâstras, con« server ce corps jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi (Main trèya). Koaan-tsea-tsaï-p’oa-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

u sattva) m’a envoyé vers vous et m’a recommandé de

« vous adresser des prières. Dépend-il de vous, esprit
n céleste , d’accomplir mon vœu? r

Alors l’esprit lui confia une formule secrète, et lui
dit : a Dans l’intérieur des pierres de cette caverne, se
a trouve le palais des ’O-soa-Io (Asouras); si vous priez
a 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 Çâstras dit alors : - Je vis dans la re-
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u traite. et ne puis rien voir. Comment saurais-je qu’il
«- est apparu un Bouddha ? - a Quand Ts’e-chi (Mâitrêya) se sera montré au
- monde, lui dit l’esprit armé d’une massue de diamant

a (Vadjrapâai) , je ne manquerai pas de vous en avertir. n
Le maître des Çdslras, ayant reçu ces instructions.
s’appliqua à lire les thragu’s avec une ardeur infatigable. Après que trois autres années se furent écoulées,
il n’eut d’abord aucune pensée dill’érente. 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
c je pusse voir Ts’e-chi (Maîtrêya). Grâce au secours d’un

a 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 qui 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 à la mul8.
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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-Ii-ye (Tchoulya)’.

ROYAUME DE TCHOU-LI-YE.
(TCHOULYA . )

Le royaume de Tchou-Ii-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’olfre

que des champs incultes et des landes désertes, des
jongles et des marécages d’un aspect sauvage. La popu-

lation 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
Stoûpu qui a été bâti par le roi Wou-yeou (Açôka). Ja-

dis, en cet endroit, Jan-lai (le Tathâgata) fit éclater Ses
’ Inde du sud.
’ Aujourd’hui Tchâla.
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grandes facultés surnaturelles, expliqua la sublime loi,
dompta des hérétiques, et convertit des hommes et des

dieux.
A peu de distance, à l’ouest de la ville, il y a un
ancien couvent. Ce fut la que Ti-p’o-p’ou-sa (Dèva Bô-

dhisattva) discuta avec un Lo-han (un Arhat). Dans le
commencement, Ti-p’o-p’ou-sa (Déva 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 (Chadabhidjrîâs) et des huit moyens
de délivrance (Achjâu vimôkchas), vint aussitôt le cher-

cher au loin pour admirer son noble caractère’. 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, l’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 dilliculté.
Ti-p’o (Dèva) 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 s.

’ Il y a. en chinois. Fongfan, mot à mot. n vent-moule, vent-modèles. expression difficile, qui signifie un caractère imposant, une Q
noble conduite qui peut servir de modèle.
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relies, il se rendit au ciel des Touchitas, et interrogea
Ts’e-chi (Mâitrêya). Ts’e-chi (Màitrêya) lui donna l’ex-

plication demandée, puis il ajouta : a Ce Ti-p’o (Dèva) 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

c que vous lui montriez le plus profond respect. n
L’Arhat s’en revint en un clin d’œil, et se rassit a sa

première place. Alors il traita éloquemment les questions les plus élevées, et expliqua avec clarté les expressions les plus obscures. Ti-p’o (Dèva) lui dit: a Ce sont la

a des explications dues à la science divine de Ts’e-chin p’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva); vous n’auriez pu, tout

a seul, examiner ces questions et les approfondir. n
- - Oui, répondit le Lo-han (l’Arhat); ce que vous

a dites est parfaitement vrai. n i

Là-dessus, il se leva de son siège, le remercia hum-

blement, 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 Ta-lopi-tch’a (Drâvida)’.

ROYAUME DE TA-LO-PI-TCH’A.
(DRAVIDA. )

Ce royaume a environ six mille li de tour; la capi’ Inde méridionale.
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tale , s’appelle Kien-tchi-pou-lo (Kantchîpoura) , aune

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 a la

justice, et montrent une grande estime pour les savants.
La langue parlée et les caractères de l’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 Nirgranlhas) sont
fort nombreux. Jadis Jou-laî (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 où il avait laissé
ses saints vestiges, le roi Won-yeou (Açôka) éleva des

Stoâpas. La ville de Kien-tchi-pou-lo (Kantchîpoura)
était la ville natale de Ta-mo-po-Io--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, Hou-fa «le défenseur de la loi n.
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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 Dharmapâlu 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 où viennent se réunir et se fixer les hommes

du royaume qui se ressemblent par leur intelligence et
leurs lumières. Il y a un Stoûpa, haut d’une centaine
de pieds, qui a été bâti par le roi Açôka. Jadis, en cet
endroit, Jou-Iaï expliqua la loi , dompta des hérétiques,

et convertit un grand nombre d’hommes et de Dévas.

Tout près de la , 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.

I

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. X. 121

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-KIU-TCH’A.
(MALAKOÛ’I’A. )

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 lajpoursuite du lucre. On
voit les ruines d’un grand nombre d’anciens couvents;

ceux subsistent encore sont en petit nombre et ne
t 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

A une petite distance, à l’est de cette ville, il y a un

antique couvent dont le vestibule et la cour sont cou-

verts d’herbes incultes; il n’en reste que les fondements. Il a été bâti par Ta-ti (Mahêndra), frère cadet
du roi Wou-yeou (Açôka).
’ On l’appelle aussi le royaume de Tchi-mo-lo (Tchîmor). - Inde
méridionale.
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A l’est de cet endroit, il y a un Sloûpa qui s’est en-

foncé en terre, mais dont la coupole subsiste encore. Il
avait été construit par le roi Woa-yeou (Açôka). Jadis,

en cet endroit, Jan-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. Là, s’élèvent

les monts Mo-Ia-ye (Malayas) avec leurs flancs escarpés et

leurs soumets sourcilleux, leurs vallées sombres et leurs

profonds ravins. Sur ces montagnes, croissent le santal
blanc et l’arbre nommé Tchen-t’an-ni-p’ol (Tchandanêva).

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’. 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 ser’ C’est-à-dire, semblable au santal.

’ Le nom sanscrit de ce santal est Sarpahridaya tchandana a santal
qui a des serpents dans le cœur r. 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 620.)
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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 difl’ère 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-Ia-ye (Malayas), s’élève le mont

Pou-ta-Io-kia (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 , 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 Dêvas, taillé dans
le roc. Kouan-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

sattva), en allant et venant, le fréquente et y fixe sou-

vent sa demeure. Ceux 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 demeurent au pied de la montagne le prient avec ferveur et demandent à le voir,
il se montre, tantôt sous la forme de Tseu-tsaî-t’ien
(lçvara Dèva), tantôt sous celle d’un des hérétiques qui

se frottent de cendres (Pdrîzçoupatas). Il leur adresse
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des paroles bienveillantes, et alors ils obtiennent réellement l’objet de leurs vœux.

Lorsqu’on sort de Malakoûja, 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-kia-Io

(Sifihala -- 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-hiaIo (Sifihala - Ceylan) 2.
’ Voyez livre X. page go. note 1.

’ En chinois. Tchi-sse-tuu a (le royaume de celui qui) a pris un
lion n. Il ne fait point partie de l’Inde.

LIVRE ONZIÈME.

ROYAUME DE SENG-KIA-LO.
( satana. )

Le royaume de Seng-kia-Io (Siïihala) 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’ori-

gine, ce royaume s’appelait P’uo-lchoul, parce qu’on y

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 rendait, en cortége, auprès de son époux, elle rencontra
’ Le mot P’ao- tchou (Ratnadvîpa) signifie nl’île des choses pré-

cieusesn. Les auteurs chinois mentionnent le cristal de roche. les
perles. etc. qu’on tirait de Ceylan.

126 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.

un lion au milieu de la route. Les gens qui formaient
son escorte l’abandonnèrent pour échapper au danger.
Bestée 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:
a Que suis-je? Mon père est une bête sauvage , et ma
a 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
a voies différentes; il faut nous enfuir au plus vite. n
- uJe 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
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son dos sa mère et sa sœur, descendit avec elles et cou-

rut dans un village. u Mes enfants, dit la mère, il faut
u que chacun de vous garde un profond secret; ne divuln guez point votre origine, car si quelqu’un venait à
a l’apprendre, on nous repousserait avec mépris. n
I..à-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
a royaume êtes-vous? n

- a Je suis, dit-elle , originaire de ce royaume. Après
c avoir longtemps erré dans des contrées étrangères,

a j’ai voulu revenir avec mes enfants dans mon pays
n natal. n .

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 fiît pas assez répandue. Il organisa

alors une grande chasse pour prendre le lion. Il se mit
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lui-même à la tête des quatre corps d’armée l. 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 qui 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 praclamer ce
décret du roi, il parla ainsi à sa mère : a Nous souffrons

«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. a

- a Ne parlez pas ainsi, repartit sa mère; quoique
a celui-là soit un animal, cependant c’est votre père.
u Pourriez-vous , à cause de la misère qui nous accable,
a lever contre lui un bras dénaturé? n

- a Les hommes et les animaux, répondit le fils,
a sont d’une espèce différente : où est l’obligation d’ob-

c server ici la justice et les rites? Puisque j’y vois un
a empêchement absolu», que pourrais-je espérer de ces

a beaux sentiments? o i
’ En sanscrit. Tchalonaügubalakdya, savoir: 1° Hostikdya a le corps
des éléphants n; 2° Açvukdya a le corps des chevaux a; 3° Bathakâya c le

corps des chars n; [1’ Puttikdya a le corps des fantassins n.
’ C’est-à-dire, les chevaux et les éléphants.
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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? n
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.
n Quelle conduite impie! s’écria le roi. S’il a osé tuer

- son père , à plus forte raison (tuerait-il) des étrangers 2.

a Les animaux sauvages sont difficiles à apprivoiser, et
a leurs instincts féroces se réveillent aisément. En arra-

- chant mon peuple à la mort, il a certainement rendu
- 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. palma imam occidit, malta mugis non-consanguines.

u. 9
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- lois du royaume ne seront point violées, et le roi
a n’aura pas manqué à sa parole. v

Lit-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 chactm 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 l, il prit
le parti de s’y établir. Dans la suite, des marchands re-

vinrent dans cette île pour recueillir des pierres pré-

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 9.
Le vaisseau qui portait la jeune fille aborda à l’ouest
’ Il y a. en chinois, Tchin-yu a du jade précieux», dans le genre
du jade nuancé de. blanc et de noir qu’on tirait du pays de Lan-thisn
(Paï-wcn-yunfou, liv. XCI. fol. 33). Mais, comme les auteurs chinois
citent particulièrement le cristal (Chouî-tchung ) et les pierres précieuses

(P’ao-chi) de Ceylan, je crois qu’il vaut mieux employer ici le terme
général de pierra précieuses.

’ Il l’appela Sirihala, nom formé de Sirîha a lion u et de Id a prendre n:

en chinois, Tchi-ne-lseu-kous a le royaume de celui qui a pris un lion n.
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de Po-la-sse a la Perse n. Ayant eu commerce avec des
esprits et des démons, elle mit au monde un grand
nombre de filles; de la vient le nom actuel de royaume
de: femmes d’Occidenl. 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 l.
a Jadis cette île de P’ao-tchou (Ratnadvîpa) était habi-

tée par cinq cents filles de Lo-thsa2 (des Râkchasis), qui

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 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
’ Littéralement : la loi du Bouddha rapporte . c’est-adire . voici ce que

rapportent, à ce sujet, les mémoires qui traitent de la loi du Bouddha.
’ Lo-lhsa est la transcription de Rakchas, sorte de démon. u Râ-

lchuf. est le féminin de Rakchas (Wilson). n
9.
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un joyeux festin et se livraient au plaisir avec eux ; puis
elles les enfermaient dans une prison de fer et les mangeaient l’un après l’autre.

a A cette époque, il y eut un grand chef de marchands de I’Inde , nommé Sang-Ida , dont le fils s’appelait

Seng-kia-Io (Sifihala). Son père étant devenu vieux, il

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
vents et les flots, il arriva, par hasard, dans l’île de
P’ao-tchoa.

a Enice moment, les Râkchasïs voyant s’agiter, dans le

lointain, le drapeau d’heureux augure, allèrent au-devant d’eux avec des fleurs odorantes et des instruments

de musique, et les attirèrent dans la ville de fer. Le
chef des marchands y ayant rencontré la reine des lidkchasîs, 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 dechasîs s’étant dé-

goûtées de leurs maris, voulurent les enfermer dans la
prison de fer, et épièrent encore d’autres marchands.

n En ce moment, Seng-kia-lo (Siiihala) eut, la nuit,
un mauvais songe, et, reconnaissant qu’il n’était pas
d’heureux augure, il chercha à s’en retourner. Étant

arrivé, par hasard, à la prison de fer, il entendit des
cris lamentables. Il monta aussitôt sur un arbre élevé.

- est-ce qui vous tient enchaînés, demanda-t-il, et
a pourquoi poussez-vous ces plaintes douloureuses?»
-- a Vous ne savez donc pas, répondirent les mar-
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c chands, que les femmes qui habitent cette ville sont
a toutes des Bdkchasis? Jadis, elles nous ont attirés dans

a la ville pour y goûter le plaisir; mais, lorsque vous
a alliez arriver, elles nous ont jetésdans 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

- subirez aussi le même malheur. n
-- a Par quel stratagème , reprit Seng-kia-Io (Siïihala),
a pourrons-nous échapper à cet affreux danger? n

- a Nous avons appris, répondirent-ils, que, sur
- le bord de la mer, il y a un cheval divin, et que, si
- un homme le prie avec une sincérité parfaite , il ne
a manque jamais de le passer à l’autre rive. n
n A ces mots, Seng-kia-Io (Siühala) dit secrètement aux

marchands : a Regardez tous ensemble vers le rivage de
a la mer, et implorez son. secours avec ferveur. n
a Au même instant, le cheval divin arriva, et leur dit:
a Que chacun de vous saisisse ma crinière, sans regar- der derrière lui; je vous ferai traverser la mer. Après
- avoir échappé au danger, vous reverrez le Tchen-pou-

a tcheou (Djamboudvipa), et vous arriverez heureuse-

a ment dans votre royaume natal. n i
a 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.
c Les Bâkchasis 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« tion , et nous sommes heureuses de nous réunir 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
a l’abandon. Vos épouses restent veuves et vos fils or-

« phelinsl Qui pourrait supporter la douleur qui nous
a accable? Veuillez, de grâce, arrêter sur nous vos ren gards, et retourner avec nous dans la ville. n Mais les
marchands ne consentirent pas encore à revenir sur leur
résolution.

« Les Bâkchasis, voyant leurs paroles inutiles, eurent

recours aux plus habiles flatteries, et déployèrent les
plus perfides séductions.
i 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 Râkchasis se
félicitèrent mutuellement de leur succès. Elles donnèrent la main aux marchands, et s’en revinrent avec eux.
Seng-kia-Io (Siâhala), qui était doué d’un esprit ferme

et d’une intelligence profonde, ne laissa pas enchaîner

a
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son cœur. Il put ainsi traverser la vaste mer et échapper
au danger. Dans ce moment, la reine des Râkchasis étant

revenue seule dans la ville de fer, les autres femmes lui
dirent: a Vous êtes dénuée de prudence et d’adresse,

a et, en effet, vous voilà abandonnée de votre époux.

u Puisque vous avez si peu de talent et de capacité, il
a ne convient pas que vous demeuriez ici. n
a La reine des Bdkchasis prit alors son fils , et se rendit
en toute hâte auprès de Seng-kia-lo (Siïihala 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 : a Vous êtes

- une Râkchasî, et moi je suis un homme! Les hommes
a et les démons ont des voies différentes; vous ne pouu vez être mon épouse. Si vous me fatiguez encore par

a vos instances, je vous trancherai la tête. n
- La dechasî, reconnaissant l’inutilité de ses séduc-

tions, s’élança dans les airs et disparut. Elle se rendit

dans la maison de Seng-kia-lo (Sifihala), et dit à Sangkia (Sifiha), son père : a Je suis la fille d’un roi de tel
a royaume; Seng-kia-Io (Siïihala) m’a épousée, et je lui

a ai donné un fils. Nous retournions dans mon royaume
in natal, chargés d’objets précieux; mais, en voguant sur

- les mers, nous avons été assaillis par la tempête, et,
- après une navigation des plus périlleuses , c’est à grand’

- peine que moi, mon fils et Seng-kia-Io (Siâhala), nous
s avons pu aborder au rivage. Arrêtée sur ma route par
w les montagnes et les rivières, mourant de froid et de
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a faim, et accablée de soulÏrance , je laissai échapper un
a mot qui déplut à mon mari, et je me vis aussitôt aban-

- donnée. Prenant alors un ton injurieux, il me traita de
a Râkchasî ’. Si je veux m’en retourner, un immense in-

n tervalle me sépare des États de mon père; si je reste,
a je suis seule et délaissée sur une terre étrangère. Que
a j’avance ou recule, je me trouve sans appui. J’ose exu pOSer devant vous la vérité des faits. n

- a Si ce que vous dites est vrai, répondit Sang-lia
« (Sifiha), il est juste que je vous reçoive immédiate« ment. n

a Il n’y avait pas longtemps qu’elle demeurait dans sa

maison, lorsque Seng-kia-Io (Siûhala) arriva.
a Pourquoi, lui dit son père, avez-vous préféré les
a richesses et les choses précieuses à votre femme et à
a votre fils? n
-- a Mon père , dit Seng-kia-lo (Sifihala) , cette femme
u est une Râkchasi. n

a Il raconta alors son ancienne aventure à son père et
à sa mère. A ce récit, tous ses parents et ses alliés se
mirent à la chasser. La Râkchasî alla aussitôt porter.
plainte au roi, qui voulut châtier Seng-kia-lo (Sifihala).
n La plupart des filles des Bakchas, dit Seng-kia-Io (Sin-

a hala), exercent sur les hommes une fascination dia« bolique. v

u Le roi n’en voulut rien croire, et, séduit par la
beauté de la Râkchasi, il dit à Seng-kia-Io (Siïihala):

n Puisque vous voulez absolument abandonner cette
l Le texte donne Lo-thsa (Bakclias). J’ai dû adopter le féminin.
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a femme , je la garderai aujourd’hui dans mon palais in! térieur 1. I

-- a Je crains fort, reprit Seng-kia-Io (Sifihala), qu’elle

a 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
a Le roi, sourd a ces avis, l’admit aussitôt au nombre

de ses femmes. Quelque temps après, au milieu de la
nuit, elle retourna en toute hâte à ’ile de P’ao-tchou, et

appela les cinq cents autres démons femelles de la race
des Rakchas. 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 à face , sans savoir que résoudre , et pous-

sèrent des cris douloureux.
- Comme personne ne pouvait deviner la cause d’un tel
l Ce palais, appelé tantôt Hua-kong a posterius palatiumn. tantôt
Tchong-kong s médium palatium n, répondait au harem des musulmans.
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désastre, Seng-kia-lo (Sifihala) la leu’r 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’Etat mûris par l’âge, les

magistrats et les vieux généraux interrogèrent successivement les hommes d’un mérite éclatant pour élever le

plus digne au faite des honneurs (le placer sur le trône).

COmme ils admiraient tous la vertu et la prudence de
Seng-kia- la (Siïihala), ils délibérèrent ensemble et
dirent : n Le choix d’un prince ne saurait se faire à la
a légère. Il faut d’abord qu’un homme soit doué de vertu

u et de prudence, et qu’ensuite il possède une intelli« gence remarquable. En effet, s’il manquait de vertu et

u de prudence , il ne pourrait jouir longtemps du pouu voir suprême; s’il manquait d’intelligence et de lu-

u mières, comment pourrait-il diriger les affaires de
a l’ÊtatP Seng-kia-Io (Siïlhala) réunit tous ces avantages.

u Il a découvert en songe la cause du malheur; par l’effet
t de sa vertu , il a rencontré un cheval céleste , et a loyale-

u ment averti le roi du danger. Par sa prudence, il a su
a sauver ses jours; c’est lui que l’ordre des temps apu pelle au trône. u
a A peine cette résolution eut-elle été proclamée, que

la multitude du peuple l’éleva avec joie aux honneurs.

et lui décerna le titre de roi. Seng-kia-Io (Siilhala) refusa; mais ce fut en vain. Alors, tenant fidèlement un
juste milieu, il salua avec respect tous les magistrats, et
monta aussitôt sur le trône. Dés ce moment il corrigea les anciens abus, et prit pour modèles les hommes
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sages et vertueux. Il rendit alors un décret ainsi conçu:

a Mes anciens compagnons de commerce se trouvent
a encore dans le royaume des Rakchas (démons) ; j’ignore

a s’ils sont morts ou vivants, et ne puis distinguer le bien

- du mal 1. Maintenant je veux les arracher au danger;
a il faut que j’équipe une armée. Sauver les hommes
a du péril et compatir à leurs misères, c’est le bonheur

- du royaume; recueillir des choses précieuses et les
a mettre en réserve, c’est la fortune de l’Êtat. n

c Sur ces entrefaites, il passa ses troupes en revue.
s’embarque avec elles et partit. En ce moment, au-dessus
de la ville de fer, s’agita tout a coup le drapeau de mauvais augure. A cette vue , toutes les Râkchasis 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.
- TouteslesBdkchasîs 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
l C’est-à-dire. 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-kia-Io (Siâhala) se rattache aux anciennes naissances de Chi-kia-fo (Çâkya
Tathâgata)1. u

Dans les temps anciens, les habitants du royaume
de Seng-kia-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-in-t’o-lo (Mahèndra) , frère cadet du roi Wou-yeou

(Açôka), renonçant aux plaisirs des sens, chercha avec
ardeur le fruit du Saint (la dignité d’Arhat). Ayant 0btenu les six facultés surnaturelles (Chadabhidjûâs) et les
huit moyens de délivrance (Achjâu vimôkchas), il marcha

a 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 Ilocus n, au lieu de Su I alliaire.
événement n. Si l’on adopte cette leçon . il faudra traduire : a Sirîhala est

un des lieux où naquit anciennement Çdltya Tathdgata. 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-Iri (voy. page du . note 1) :
uJadis Çâlnyamouni Bouddha. dans une de ses existences (mot à mot :
ayant métamorphosé son corps, hou chia), prit le nom de Seng-kia-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 Chang-tso-poa (l’école des Sthaviras) se

divisa en deux branches. L’une prit le nom de Mo-hopi-ho-lo-tchoa-poa u l’école de ceux qui habitent dans
les grands couvents n (celle des Mahâvihdravdsinas). Elle ’
combattait le grand Véhicule, et étudiait la doctrine du
petit Véhicule. L’autre s’appelait ’O-p’o-ye-k’i-li-lchou-poa

- l’école de ceux qui demeurent sur une montagne ou
la crainte est inconnue n (celle des Abhayagirivâsinas).
Ils étudiaient à la fois les deux Véhicule: et expliquaient
abondamment les trois Recueils (Tripitaka). Les religieux

etles 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 mon 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

d’une grande valeur, appelée Po-t’an-mo-lo-kia (Pad-

marâga - rubis). Cette pierre précieuse répand constamment 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 É Tchou-lchin, il faut lin: Tch’ou-tchin ü
É. qui répond à Khi-p’ao. (Conf. Poi-wen-yanfoa. liv. XII. fol. IL)
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les choses les plus rares et les plus précieuses, et lui
offre respectueusement ses hommages’.

A côté du Vihdra de la dent du Bouddha, il y a un
’ petit Vihâra. 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 charnu’ du sommet de la tète 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 Vihdna, il courut vers la pierre précieuse et voulut aussitôt s’en emparer. La statue s’éleva

peu à peu à une grande hauteur, de sorte que le voleur
ne put réussir à la prendre. Il se retira, et dit en sou-

pirant : a Jadis, lorsque Ion-lai (le Tathàgata) menait
a la vie d’un P’ou-sa (d’un Bôdhisattva), il conçut des

a sentiments nobles et généreux, et que depuis sa
a propre vie jusqu’aux villes du royaume, il donnerait
« tout pour montrer de la pitié aux créatures. Voilà
’ Après ce passage. viennent deux morceaux modernes. formant
ensemble quatre cent quatre-vingt-dix-nèuf caractères, qui ont été interpolés par les derniers éditeurs. Ils se rapportent tous deux à la troisième année de la période Yang-Io, de la dynastie des Ming (1 1305). Nous

nous dispensons de les traduire ici, comme étant étrangers à la rédac-

tion du Si-yu-ki, mais nous les rapporterons dans les notes, pour ne
rien omettre.
’ C’est-à-dire, le renflement conique que les artistes indiens se plai-

sent à mettre en saillie sur le sommet de la tète des saints personnages.
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a qu’aujourd’hui la statue qu’il nous a laissée se montre

n avare d’une pierre précieuse. Si l’on examine ce fait

a avec attention, on ne comprend pas sa conduite an« cienne. 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:
a C’est le diamant que notre premier roi avait placé sur
- le sommet de la tête de la statue d’or du Bouddha.

u De qui le tenez-vous, pour venir le vendre ici? a
A ces mots, ils se saisirent de lui et allèrent en informer le roi. Le roi lui demanda de qui il le tenait.
u C’est le Bouddha lui-même qui me l’a donné, ré-

- pondit le voleur; je ne l’ai point dérobé. n

Le roi ne voulut point le croire, et ordonna qu’on
envoyât vérifier le fait. La statue avait encore la tète
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 tète 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 où l’on prépare, chaque jour, des aliments pour
dix-huit mille religieux. A l’heure du repas, les religieux

viennent, un pot (pâtra) 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

que mérite leur vertu. Ils payent une taxe basée sur la
quantité de perles qu’ils ont trouvée.
A l’angle sud-est du royaume, s’élève le mont Ling-

kia (Lafikâ). Ses hauts sommets et ses profondes vallées

sont habités par des esprits et des démons. Dans les
temps anciens, Ion-lai (le Tathâgata) expliqua sur cette
montagne le Lingakia-king (Lafikavatâra soûtra)".

En naviguant à quelques milliers de li au sud du
royaume, on arrive a l’île de Na-Io-ki-lo (Narakîra). Les

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-ki-Io (Narakîra), sur le bord
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loriental d’une ile isolée, on voit une statue en pierre
du Bouddha, qui est haute d’une centaine de pieds. Il
est 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--tchoul (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
t donc pas absolument pour nous secourir que l’eau a
a coulé? J’ai entendu parler de la perle aimée de la lune
« (Tchandrakdnta). Quand elle est éclairée par les rayons

a de la lune, c’est alors seulement que l’eau coule avec

- abondance. Cette perle précieuse ne se trouverait-elle
’ Littéralement: perle aimée de la lune. Le synonyme Tchandrw
hanta m’a été fourni par l’illustre professeur Wilson.

Il. 10
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a pas sur le sommet de la tête de la statue du Boudu dha? - 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 Youeï-’aï-lchou (Tchandra-

kanta). 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 mon-

tagnes et les vallées. Beaucoup de marchands sont allés
dans cette île, et ont en le chagrin de n’y rien trouver.
t En quittant le royaume de Ta-Io-pi-tch’a (Drâvida), 4
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-kien-na-pou-lo (Koükanâpoura) ’.

ROYAUME DE KONG-KIEN-NA-POU-LO.
(lOÈlAXjÂPOURA.)

Le royaume de Kong-kien-na-pou-lo (Koâkanâpoura)

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.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. XI. IE7

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
(Safighâràma) , 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-tçh’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 K t’a-Ian (Sari-

ghârâma), il y a un Vihâra, haut d’environ cinquante
pieds, au milieu duquel s’élève la statue de Ts’e-chip’oa-sa (Maîtrêya 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 Siddhârlha (Lalita oindra, p. 215), et Samariddha
f Van-i-ming-i-tsi, liv. I , fol. 23). C’était le nom du jeune Çdkyamouni.
to.
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été exécutée par les soins de l’Arltal Wen-eul-pe-i (Crou-

tavifiçatikôti

A une petite distance , au nord de la ville , il ya une
forêt de To-Io (Tâlas), qui a environ trente li de tour.
Les feuilles du Tâla (Borassus flabelliformis) sont longues, 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 I’Arhal Wen-eul-pe-i (Çroutaviiiçatikôti

A une petite distance, à l’est de la ville, il y a un
Sloûpa 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 : «Ce
Stoûpa renferme des reliques de Jou-Iaï (du Tathagata).

Quelquefois, aux jours de jeûne, il répand une lueur
céleste. Jadis, dans ce lieu, Jou-Iaî (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’Arhal Wen-eul-pe-i (Croutavifiçatikôti) 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 Arhal qui l’avait cons-

truit.

En partant de ce royaume, dans la direction du
nord-ouest, il entra dans de grandes forêts et des plaines
sauvages, qui étaient infestées par des bêtes féroces et

desbandes de brigands. Après avoir fait deux mille
quatre ou cinq cents li, il arriva au royaume de Moho-Ia-lch’a (Mahârâchtra) I.

ROYAUME DE MO-IlO-LA-TCH’A.
(MAHÂRÂCHTRA.)

Le royaume de Mo-ho-Ia-tch’a (Mahârâchtra) a envi-

ron 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 une 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. c
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ne tuent point ceux qui se sont rendus. Lorsqu’un général 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’Etat 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-

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

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-

phants, méprise et insulte les royaumes voisins. Il est
de la race des Ts’a-li-Ii (Kchattriyas); son nom est Pou«
lo-ki-chel (Poulakêça). Ses vues sont larges et profondes,

et il étend au loin son humanité et ses bienfaits. Ses
sujets le servent avec un dévouement absolu. Aujourd’hui le grand roi Çîlâditya porte de l’est à l’ouest ses

armés victorieuses; il subjugue les peuples éloignés et

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
’ CeZmot n’est pas expliqué. La transcription Poulalrêça s’appuie

sur de bons exemples.
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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 marché lui-même pour les châtier, il n’a pas encore triom-

phé de leur résistance. On peut juger par la de leurs
habitudes guerrières et de leurs mœurs. 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
ou l’on étudie a 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 Sloûpas. Dans tous ces lieux, les quatre Bouddhas 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 Wou-yeou (Açôka). Il y a d’autres

Stoâpas en pierre et en briques, mais ils sont tellement
nombreux qu’il serait difficile de les mentionner tous.
A peu de distance, au midi de la ville , il y.a un an-

cien couvent, au centre duquel on voit une statue en
pierre de Kouan-tseu-tsaî-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 un couvent, qui avait été construit dansiune
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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 Atchàra). Cet Arhat était originaire de l’Inde

occidentale. Sa mère étant morte , il observa dans quelle
classe d’êtres elle allait renaître. Il vit que, dans ce
royaume, elle avait reçu un corps de femme. L’Arhal y
vint aussitôt, dans le but de la convertir et de l’assister
suivant les circonstances. Étant entré dans un village
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
résultat des actes de sa vie antérieure], 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

lajeune fille.
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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,
a 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 Jan-lai (du Tathâgata) dans
tous les lieux oùil a rempli le rôle de Bôdhisattva, les
présages heureux qui ont signalé son élévation a la di-

gnité d’Arhat, et les prodiges divins qui ont suivi son
entrée dans le Nirvdna. Le ciseau de l’artiste a figuré
tous ces faits dans les plus petits détails, sans en oublier

un seul.

En dehors des portes du couvent, au midi et au
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 A’Naî-mo-tho (Narmmadâ), et

arriva au royaume de Po-lou-kie-tch’e-p’o (Barougatch’êva) 1.

’ Baryyaza (Baroche des cartes). - Inde méridionale.
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ROYAUME DE PO-LOU-KIE-TCH’E-P’O.
(axaoucnmrtvs 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 a 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), 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-la-p’o
(Malva) 2.
’ M. Vivien de SaintMartin lit Vân’kalchêva.

’ Royaume de La (Lat) méridional. - Inde du midi.
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ROYAUME DE MO-LA-P’O.
maux.)

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 profonds.
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-kie-t’o (Magadha). Là, 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, où l’on compte environ vingt mille religieux de l’école Tching-liang-pou (l’école des Samma-

tiyas), qui se rattache au petit Véhicule. Il y a aussi plusieurs centaines de temples des dieux. Les hérétiques

sont très-nombreux; ce sont, la plupart, les sectaires
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qui se frottent de cendres (les Pârîzçoupalas). On lit dans

l’histoire de ce royaume : a Il y a soixante ans, le roi
s’appelait Chi- Io-’o-t’ie-to (Çîlâditya); il était doué de

hautes lumières, de talents distingués et d’un vaste savoir. Il était plein d’affection pour le peuple et de respect 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 chevaux , 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 palais qu’il habitait, il avait fait construire un Vihâra où
brillaient à la fois les merveilles de l’art et de magni-

fiques ornements. Au centre, il avait placé les statues
des sept Bouddhas. Chaque année, il convoquait constamment 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 Stoâpa. Voici ce

qu’on lit dans les anciennes descriptions de ce pays:
a 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 nature 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: n Je suis venu dans

a le monde pour être le successeur du Saint (du Boud- dha) et le guide du vulgaire. Parmi les sages de tous
a les siècles, nul n’est comparable à moi. Ces dieux
« qu’on appelle le Grand maître (Mahêçvaradèva), P’o-

«son (Vasoudêva), Na-Io-yen (Nârâyanadêva), ainsi
a que (Bouddha) l’Honorable du siècle (Lôkatyyêchjha),

r tous les hommes se prosternent devant eux, adoptent
c et publient leur doctrine, représentent leur image et
a les comblent a l’envi de respects. Aujourd’hui je les
a surpasse tous par ma vertu, et par ma réputation j’é-
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n clipse tous les hommes de mon siècle. Ils n’ont rien
« d’extraordinaire; en quoi peuvent-ils donc briller? n

a Aussitôt il sculpta en santal rouge les statues de
Mahéçvana, de Vascudêva, de Nârâyanadêva et du Boud-

dha, I’Honorable 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!
a A cette époque, il y avait un Bhikchou de l’Inde
occidentale , nommé P’o-t’o-Io-leo u-tchi ( Bhadraroutchi) l.

Il possédait le Traité des causes (Hétouvidydçâstra), et

avait étudié a fond les systèmes des diverses écoles.

Sa d0ctrine 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:
a Quelle pitié! Ce siècle ne possède pas un homme,

a et voila ce qui encourage cet être stupide a se livrer
« insolemment à sa méchanceté! n

« Là-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
’ En chinois, Hien-’uî c l’amour des sages n.

t

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. XI. 159

et dit: a Quel est cet homme qui ose concevoir de tels

a projets? n i

a Le roi ayant ordonné a ses disciples et à ses par-

tisans de se rendre au lieu des conférences, ils arrivèrent par centaines et par milliers, et se placèrent
en avant et en arrière pour l’écouter. Hien-’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

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 a
ce dernier : a Pendant longtemps vous vous êtes paré
- d’une vaine réputation; vous avez trompé le souverain

- et égaré la multitude. Il est écrit dans nos anciennes
- lois que quiconque a été vaincu dans une discussion
- doit subir la mort. n Ilvoulut qu’on chauffât au rouge

un fourneau en fer et qu’on le fit 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 : c Grand roi, l’ina fluence de votre humanité s’étend au loin; le bruit

a de vos louanges retentit sur tous les chemins. Il faut
a que vous montriez encore votre bonté affectueuse; ne
c vous laissez point aller à la cruauté. Pardonnez-lui sa
a défaite, et laissez-le aller où il voudra. n
c Le roi ordonna qu’on le fit monter sur un âne, et
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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: a Votre savoir emn brasse les doctrines sacrées et profanes, et votre ré« putation retentit en tous lieux. La gloire et le déshon-e
s neur, la victoire et la défaite doivent éclater au grand
«jour; mais qu’y a-t-il de réel et de solide dans la re« nommée? r

a Le Brâhmane s’abandonna aux transports de la colère, accabla le Bhikchou d’injures, calomnia le grand
Véhicule, et déversa le mépris sur les anciens sages.
a 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. n ’

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 ’0-tch’a-li (Ann) 1.

ROYAUME DE ’O-TCH’A-Ll.
(AïALl.)

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-(Mao (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-Ia-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?) ’.

ROYAUME DE K’IE-TCH’A.

(xmrcm)

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.

’ 1nde méridionale.

u. 1 l
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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 où 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 Fa-Ia-pi (Vallabhi) I.
ROYA UME DE FA-LA-PI.
(VALLABHI.)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence 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, où 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 (Lam, Lar) du. nord. 1nde méridionale.
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sieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes sont extrêmement nombreux.
Lorsque .Iou-laï (le Tathâgata) vivait dans le monde.
il voyagea souvent dans ce royaume. C’est pourquoi.
dans tous les endroits où s’arrêta le Bouddha, le roi
Wou-yeou (Açôka) éleva des colonnes en son honneur,

ou construisit des Stoüpas. 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-li-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-Io-’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 quuis, 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.
’ En chinois. Tch’ang-jouî r. constamment intelligent».

n.
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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 I’Arhal
’O-tche-Io (Âtchâra). Ce fut là que les P’ou-sa (Bôdhi-

sattvas) Te-hoeî (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-I.O.
(imam rouas.)

Le royaume de ’O-nan-l’o -pou-Io (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-

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 Tching-

[tong-pou (l’école des Sammatiyas), 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
’ Inde occidentale.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. XI. 165
environ cinq cents li à l’ouest , et arriva au royaume de
Sou-la-tch’a (Sourâchtra) ’.

ROYAUME DE SOU-LA-TCH’A.
(soumettras. )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour. La ca»
pitale, 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-Ia-pi (Vallabhi). 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 a l’hérésie. Il y a une cinquantaine de couvents, Où

l’on compte environ trois mille religieux, leSquels étudient la doctrine de l’école Chang-lso-pou (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
’ Inde occidentale.

166 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.
Yeou-chen-ta (Oudjdjanta) 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 la que se
promènent et s’arrêtent les sages et les saints; c’est la

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-Io (Gourdjdjara) 2.

ROYAUME DE KlU-TCHE-LO.
(consommas)

(le royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale, appelée Pi-lo-mo-Io 3, est d’une

trentaine de li. Par les produits du sol et les mœurs, il
ressemble au royaume de Sou-Ia-tch’a (Sourâchtra). 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-lsie-yeou-pou (l’école des Sarvâstivâdas),
’ Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est l’Oudjcyuyanlu (un des
noms du Râivala).

i Inde occidentale.
” Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est aujourd’hui Balmaïr.
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qui Se rattache auipetit 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) ’.

ROYAUME DE OU-CHE-YEN-N A.
(oummmux î.)

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-Ia-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 (le temples des dieux; les
hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

Le roi est de la race des P’o-lo-men (Brâhmanes); il
’ Inde du midi.
’ Dict. d’Hêmatchandra. p. 182 : Ûudjdjayinî; aujourd’hui Oudjeïn.

’ Il y a, en chinois, trois ou cinq.
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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 Stoûpa. C’était la que le roi Wou-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-ki-t’o (Tchik-

dha?)l.
ROYAUME DE TCHI-KI-T’O.
(TCHIKDHA 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 (Brâhmaues); il

croit fermement aux trois Précieux, et montre autant
d’estime que de respect pour les hommes vertueux.
Les savants des diverses contrées de I’Inde se réunissent

en grand nombre dans ce royaume.
t Aujourd’hui Tchilone. -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-fa-lo-pou-lo
(Mahèçvarapoura) 1.

ROYAUME DE MO-HI-CHI-FA-LO-POU-LO.
(uxnsçvxaxrouas)

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

du Bouddha. Il y a plusieurs dizaines de temples des

dieux, que fréquentent surtout les sectaires se
frottent de cendres (les Pârïæçoupatas). Le roi est de la
race des P’o-loïmen (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
K iu-tche-Io (Gourdj djara) , 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.
ROYAUME DE SINr’I’OU.
(Sinon)

Ce rayaume a environ sept mille li de tour; la ca’ Inde centrale.
’ Inde occidentale.
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pitale , qui s’appelle Pi-chen-p’o-pou-lo (Vitchavapourai’) ,

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 convient 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 sel 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 a 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 Sammatiyas), 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).
Il y a une trentaine de temples des dieux; les hérétiques

des différentes sectes habitent pèle-mêle. Le roi est
(le la race des Siu-to-Io (des Çoûdras); il est d’un na-

turel sincère et révère la loi du Bouddha. Jadis Jou-
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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 Stoûpas. Le grand ’O-Io-han (Arhat) Ou-po-

kio-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 Sloûpas. Ces monuments se rencontrent

de tous côtés; aussi ne peut-on que les indiquer som-

mairement.
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 famillesl. Ces hommes sont d’un naturel fér0ce , 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 luit 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.
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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 vêtementsl, 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’ilsportent 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’ou[ou (Moûlasambhourou? -- Moûltan)?
’ Ils adoptèrent l’habit rouge-brun des religieux.
’ Inde occidentale.
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ROYAUME DE MEOU-LO-SAN-P’OU-LOU.
(uoùLAsxuaHouaou n)

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 Tsa-kia (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 (Âdilya), 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
Moilanhdnlpoura.
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grands personnages des cinq Indes ne manquent jamais d’offrir, dans ce temple, des Objets rares et pré-

cieux. lls ont établi des maisons de bienfaisance (Pounyaçâlâs) où 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 où 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-tol
(Parvata).

ROYAUME DE PO-FA-TO.
(manu. ;

Ce royaume a environ cinq mille Ii de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La

population est fort nombreuse. Ce pays est sous la dépendance du royaume de Tse-kia (Tchèka). On y récolte une grande quantité de riz 5&2; le sol est pr0pre
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 vul-

gaire. Ils cultivent les lettres, et possèdent des connaissances aussi vastes que profondes; les uns suivent
’ Inde du nord. Lisez Po-lo-fa-to. Cf. t. I, p. arc. note 3.
’ C’est une espèce de. riz qui vient sans irrigation.
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la vraie doctrine, les autres sont adonnés à l’hérésie. Il

y a une dizaine de couvents, où l’on compte un millier

de religieux, étudient à la fois le grand et le pali!
Véhicule. On voit quatre Sloûpas 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-na-fo-ta-Io (Djinapouttra)l composa le v
Yu-kia-sse-ti-chi-lun (Yôgâtchâryyabhoûmiçâstrakârikâ P) ;

la aussi les maîtres des Çdstras, Hien-’aî (Bhadrarou-

, tchi) et Te-kouang (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?)’.

ROYAUME DE ’O-TIEN-P’O-TCHI-LO.
(ADHYAVAKILA?)

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la capitale, qu’on appelle Khie-tsi-chi- a-lo (KhadjîçvaraP).

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
’ En chinois. Trouî-ching-tseu ale fils souverainement. vainqueur I.
’ Inde occidentale. .
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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 chameaux, 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 Sammatiyas),

qui se rattache au petit Véhicule. Il.y a une dizaine de
temples des dieux, que fréquentent surtout les hérétiques se frottent de cendres (Pârïzçoupatas). Au
centre de la ville, s’élève lé temple de Ta-tseu-tsaï-t’icn

(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
Pdrîtçoupatas) fréquentent et habitent le temple. Jadis
Jou-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 ,Ëilans
les lieux ou il avait laissé ses traces divines , le roi Won-

yeou (Açôka) construisit six Stoûpas. a:
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-Io (Laiigala)1.

ROYAUME DE LANG-KIE-LO.
(assona. )

Ce royaume a plusieurs milliers de li de l’est à
l’ouest et du sud au nord. La capitale, qu’on appelle
Sou-neou-li-chi- a-lo (SoûnourîçvaraP), 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
’0-tien-p’o-tchi-Io (AdhyavakîlaP). 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 PoIa-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 de cou-

dent. les religieux, au nombre d’environ six mille .
’ Inde occidentale.

Il. la
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étudient à la fois le grand et le petit Véhicule. On compte

plusieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques se frottent de cendres (les Pârîzçoupatas)
sont extrêmement nombreux.
Au centre de la ville, s’élève le temple du dieu Tatseu-tsaï (Mahêçvara), est d’un aspect imposant et
d’une grande magnificence. C’est le dieu qu’adorent
les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pârîzçou-

palas).
En partant de ce royaume, dans la direction du nord-

ouest. on arrive au royaume de Po-Ia-sse (Parsa - la
Perse) 1.

ROYAUME DE PO-LA-SSE.
(PARSA. - LA PERSE.)

Ce royaume a une étendue de plusieurs milliers de
Iieues’. 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
’ On lit en note: IQuoique la Perse ne soit pas un royaume de
I’Inde, on l’a ajoutée parce qu’elle se trouvait sur la route du voyageur. Anciennement on écrivait en abrégé Po-sxe. a

L’expression on arrive (voyez la Préface du premier volume de notre

collection, page 38, ligne 1) nous montre que Hiouen-thsang n’avait
pas voyagé dans ce royaume, et qu’il ne l’avait connu que par les livres

ou la tradition orale.
’ 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 I’ahon-*
dance. 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

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’argent. 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 tête découverte. Ils portent des vêtements de

peau, de laine, de feutre et de soie brochée. Chaque
famille est soumise à un impôt, qui 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
qu’adorent les hérétiques. Il y a deux ou trois couvents,

où l’on compte plusieurs centaines de religieux, lesquels suivent IeS principes de l’école Choue-i-tsie-yeoupou (l’école des Sarvâstivâdas), qui se rattache au petit

Véhicle. Le pot de Chi-kia-fo (Çakya Bouddha) se
trouve dans le palais du roi de ce royaume.

I
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Sm’ 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 Fo-Iin qui,
par la nature du sol, les mœurs et coutumes, ressemble
au royaume de Po-Ia-sse (la Perse); mais il en dilYère
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-Iin, 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-Iin.

C’est pourquoi le roi de Fo-Iin 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 par-tant du royaume (le ’O-tien-p’o-tchi-Io (Adhya-

vakilai’), il fit environ sept cents li au nord, et arriva
au royaume de Pi-to-chi-lo (Pitâçilâ)*.

ROYAUME DE PI-TO-CHI-LO.
(PITÂÇILÂ.)

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la cirl 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-toa
(Sindh). Le sol est sablonneux et imprégné de sel; un

vent glacial y souille avec violence. On recueille une
grande quantité de légumes et (le blé, mais très-peu

de fleurs et de fruits. Les mœurs sont farouches et
cruelles. La langue parlée est différente de celle de
l’lnde centrale. Les habitants n’ont point de goût pour

les lettres. cependant ils savent croire avec sincérité. Il

y a une cinquantaine de couvents, où habitent environ
trois mille religieux, lesquels suivent tous les principes
de l’école Tching-Iiang-pou (l’école des Sammatiyas), 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 Pârïzçou-

palas).
A quinze ou seize li au nord de la capitale , au milieu
d’une grande forêt, il y a un Stoâpa, de plusieurs centaines de pieds, qui a été construit par le roi Wou-yeou
(Açôka). Il renferme des reliques qui répandent cons-

tamment une lueur brillante. Ce fut en cet endroit que
Jan-lai (le Tathâgata), menant la vie d’un Bichi, 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 Mahd Kâtyâyana.

A côté, on voit un endroit où 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 Sloâpa
pour les honorer.
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 ’OsFAN-TCH’A.

("mon
Le royaume de ’O-fan-tch’a (Avanda) a de deux mille

quatre cents à deux mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine (le 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 et glacial;

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 Précieux. 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-Iiang-pou

(l’école des Sammatiyas), se rattache au petit Véhicule. Il y a cinq temples des dieux, que fréquentent uniquement les hérétiques qui se frottent de cendres (les

Pârîzçoupatas).
i
A une petite distance, au nord-est de la capitale, au
’ 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 Stoûpa qui a été construit par le
roi Won-yeou (Açôka). Quoiqu’il soit enfoncé en terre,

ses restes ont encore environ cent pieds de hauteur.
Dans un Vihdra 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 Stoûpa qui a été construit par le roi
Açôka. Jadis Jan-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 Stoûpas qui se regardent les uns les autres. Ils
marquent tous des endroits où se sont assis les quatre
Bouddhas passés. Dans’cès Stoûpas, 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-la-na (Varana) l.
I Inde occidentale.
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ROYAUME DE FA-LA-NA.
(VARASAJ

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 I’hérésie. Ils n’ont aucun goût pour

la culture des lettres. Il y a plusieurs dizaines de couvents, sont la plupart en ruines. On y compte environ trois cents religieux, qui 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, fou-lai (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 où 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 : a En partant de ce royaume on rencontre , à l’ouest, un royaume
limitrophe appelé Ki-kiang-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. n

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-Iciu-tch’a (Tsâukoûta il) l.
’ On l’appelle aussi Tian-li.

LIVRE DOUZIÈME.

ROYAUME DE TSAO-KIU-TCH’A.
(Tsluxoorxa)

Ce royaume a environ sept mille li de tour; la circonférence de la capitale, appelée Ho-si-na”, 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-kin (Curcuma), et. a celle qu’on appelleiHing-kiu
(Hifigou -- Assa fœtida). Cette dernière croît dans la
vallée de Lo-mo-in-lou (Râmèndou P).

Au’milieu de la ville de Ho-sa-lo (GhaslaP), 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
’ Ghazna, 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, ou 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
et ami de l’étude. Il y a une dizaine de Stoûpas, qui ont
été bâtis par le roi Wou-yeou (Açôka), et plusieurs

dizaines de temples des dieux. Les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle; seulement, la plupart sont des Tîrthakas dont les partisans sont extrême-

ment nombreux, et qui adorent le dieu Thseou-na
(KchounaP).
Jadis ce dieu quitta le mont ’O-Iou-naou (Arouna).
dutroyaume de Kia-pi-che (Kapiça), et vint se fixer sur
les frontières méridionales de ce royaume (Tsâukoûja),

au milieu du mont Hi-lo (HilaP). 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-

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. X11. 189

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 unjour 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 Tïrthakas, domptent
leurs passions et se livrent à de dures austérités. Les
esprits du ciel ont communiqué aux Tfrthakas la science

des prières magiques. Ceux-ci la pratiquent fidèlement. et souvent avec succès. Ils traitent toutes sortes
dermaladies, et beaucoup de personnes se voient complètement 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
(Vridjisthâ’nai’).
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ROYAUME DE FO-LI-CHI-SA-T’ANG-NA.
(VRÎDJISTHÂNA?)

Ce royaume a deux mille li de l’est à l’ouest, et mille

li du sud au nord. Sa capitale, appelée Hou-pi-nal, a

vingt li de tour. Pour ce qui regarde les produits du
sol et les mœurs des habitants, il ressemble à Tsaokiu-lch’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
Tou-kioue (Turcs); il a une foi profonde dans les trois
Précieux. Il estime le savoir et pratique la vertu.

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 Kia-pi-che (Kapiça), il arriva
à un grand passage de montagne, appelé P’o-Io-si-na

(Varasêna), fait partie des grandes montagnes neigeuses. Ce passage est extrêmement élevé; les flancs de

la montagne sont rudes et abruptes; les sentiers sont
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
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 pas’ Suivant M. Vivien de Saint-Martin, ce mot répond à Houpiun.
’ C’est-è-dire, on taille des escaliers dans la glace.
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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-tcheou (Djamboudvipa). 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 de ’An-la-lo-po (Antarava).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO-PO.
(annaux. )

C’est un ancien pays du royaume de Tou-ho-lo (Tou-

khàra); 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 Ton-Houe (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’on soufi-e 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 Talchong-pou (l’école des Mahâsafighikas). On voit un Sloûpa

bâti par le roi W oa-yeoa (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’ouo-si-to.
ROYAUME DE K’OUO-SI-TO.
(mourra)

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touho-Io (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-kioue (Turcs). Les montagnes sont
nombreuses et les vallées sont resserrées; de Ià’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 naturel farouche et cruel, et les mœurs ne sont réglées par aucunes lois. Il y a trois couvents, ou l’on ne voit qu’un

petit nombre de religieux.
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En partant de ce pays, dans la direction du nordouest, il franchit des montagnes, traversa des vallées,
parcourut plusieurs villes, et, après avoir fait environ
trois cents li, il arriva au royaume de Houo l.

ROYAUME DE HOUO.

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touho-Io (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 (Turcs). 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
naturel vif et ardent; ils s’habillent d’étofl’es de laine.

Beaucoup d’entre eux croient aux trois Précieux, et il

en est peu adorent les esprits. Il y a une dizaine
de couvents, ou l’on compte plusieurs centaines de religieux, étudient à la fois le grand et le petit Véhi-

cule. Le roi est un Tou-kioue (Turc); il gouverne 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 Ghoar.

u. 13
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Tsang-ling. Les monts Tsong-ling sont situés au centre
du Tchen-pou-tcheoa (Djamboudvipa). 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 Houo, 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 souffle avec violence. Comme la terre produit
une grande quantité’d’oignons, c’est de là qu’est venu

le nom de Trong-Iing (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-Iing.
Après avoir fait une centaine de li à l’est, il arriva

au royaume de Moung-kien (Mounkan).
ROYAUME DE MOUNG-KIEN.
(moraux. )

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-kioue (Turcs).

En partant au nord de ce royaume, on arrive au
royaume de ’O-Ii-ni (Alni ou Ami).

ROYAUME DE ’O-LI-NI.
(am ou un.)

’O-Ii-ni est un ancien pays du royaume de Tou-ho-lo
(Toukhâra). Il borde les deux rives du fleuve Po-ts’ou

(Vakchou à Oxus). Il a environ trois cents li de tour;
la circonférence de la capitale est de quatorze à quinze

li. Pour ce qui regarde les produits du sol et les mœurs

des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de
Houo.

En partant à l’est de ce royaume, on arrive au
royaume de Ho-Io-hou (Rohou-RohP)’.

ROYAUME DE HO-LO-HOU.
(sonos - son 7 )

Le royaume de Ho-lo-hou est un ancien pays du
royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra). Au nord, il est voisin 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-Io pour Radjapoura, Ho-Io-hoa-lo, pour Râhoula, etc.

- 15.
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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 K i-li-se-mo (Kharism).

ROYAUME DE KI-LI-SE-MO.
(IBARISM. )

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Toho-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-kien (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
’ Dans une biographie de Hiouen-thaang, on trouve Pi-Ii-ho.
’ M. Vivien de Saint-Martin voit dans Po-Ii-ho, Bolor, ville de la
haute vallée de I’Oxus, le Po-Io-eal des nouvelles cartes chinoises.
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royaume de Tou-ho-lo (Toukhàra). Il a environ cent li
de l’est à l’ouest, et trois cents du sud au nord; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li.

Pour ce 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.
(BIMATALA. )

Le royaume de Hi-mo-ta-Io (Himatala), qui est un
ancien pays du royaume de Tou-ho-lo (Toulchàra), a
trois mille li de tour. Il est entrecoupé par des montagnes et des vallées. Le sol est gras et fertile; il est
propre à 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
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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 lorsqu’elles ont perdu leur beau-père et leur belle-mère,
elles renoncent complètement au bonnet à cornes.

Le premier roi de Ce royaume, Khiang-koue-wang 1,
était de la race de Chi (Çâkya). A l’ouest des monts

Tsong-Iing, beaucoup de peuples avaient été soumis
par ses armes. Ses frontières étant voisines de celles
des Tou-kioue (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
frontières. C’est pourquoi les habitants de ce royaume
émigrèrent dans les pays étrangers. Il y a plusieurs

dizaines de villes fortes, dont chacune a un chef particulier. Le peuple habite des tentes de feutre et mène
une vie nomade. Du côté de l’ouest, ce pays touche

au royaume de Ki-li-se-mo (Kharism).
Après avoir fait environ deux cents li à l’est, il arriva
au royaume de Po-lo-tch’oang-na (Padasthanai’).

ROYAUME DE PO-TO-TCH’OANG-NA’.
(PADASTRÂNA p)

Le royaume de Po-to-tch’oang-na est un ancien pays
’ Khiang-koue-wang a le roi du royaume puissants. est la traduction

chinoise du nom original de ce roi.
’ M. Vivien de Saint-Martin identifie ce nom avec celui de Badakhchan.
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du royaume de Tou-ho-lo (Toulrhara). Il a environ deux
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 sincère; il a une foi profonde dans les trois Précieux.
En sortant de ce pays, au sud-est, il fit environ deux
cents li à travers des montagnes et des vallées, et arriva

au royaume de In-po-kien (Invakan). A
ROYAUME DE IN-PO-KIEN.
(INVAXAN.)

Le royaume de In-po-kien (Invakan) est un ancien pays
du royaume de Tou-ho-Io (Toukhâra). 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 qui regarde les produits du sol, la nature du climat

et le caractère des habitants. ce pays ressemble au
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royaume de Po-to-tch’oang-na (PadasthânaP); seulement
la langue parlée est un 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-Iang-na (Kourana).

ROYAUME DE KHIU-LANG-NA.
moussas.)

Le royaume de Khiu-lang-na (Kourana) est un ancien
pays du royaume de Tou-ho-Io (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 grandequantité d’or pur; on

ne l’obtient qu’en taillant ou en brisant les 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 il) 1. ’
ROYAUME DE TA-MO-SI-T’IE-TI.
Hammam e)

Le royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti est situé entre deux

montagnes; c’est un ancien pays du royaume de Touho-lo (Toulrhàra). Il a environ quinze a seize cents li de
l’est a 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,
la plupart, des yeux vert-bleu, et diffèrent, par la,
des autres peuples. Il y a une dizaine de couvents, qui
ne renferment qu’un petit nombre de religieux.
’ On l’appelle aussi Tchin-khan Les indigènes le nomment Hou-mi.
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Hoen-lho-tol 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: a Votre fils guérira infailliblement;
« n’ayez aucune inquiétude. u

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 ou il
allait. Ce Cha-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
l 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 du supprimer cette interpolation.
qui ne peut être attribuée qu’à la négligence des premiers copistes.

Les deux syllabes lho-to donnent le son dhata. J’ignore la valeur phonétique de hoc".
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extraordinaire. a Sire, dit-il au roi, je suis un disciple
a de Jou- lai (du Tathàgata); c’est ce qu’on nomme un
a Pi-ls’ou (Bhikchou). n

Le roi, était en proie à une cruelle inquiétude,
l’interrogea d’abord en ces termes: a Mon fils est gra-

u vement malade, et j’ignore si je dois le conserver ou
- le perdre. n

- a Sire, lui dit le religieux, il serait plus facile de
- ressusciter les ancêtres de Votre Majesté que de sau- ver votre fils. n
- a Un esprit du ciel, reprit le roi, m’a déclaré qu’il

une mourrait pas; et voilà que le Chu-men (le reli- gieux) affirme qu’il doit périr! Comment ajouter foi
- aux paroles d’un homme dont la conduite est en oppon sition avec le monde? n

Il 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 : x Il
- 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,
- vous êtes d’ianmes scélérats, et vous exercez, au mé-

- pris des lois, un pouvoir absolu. Mon fils est déjà
- mort, et vous dites encore qu’il guérira! Après un si
c odieux mensonge , vous êtes capable de tous les crimes.
- Il faut que j’extermine le supérieur du temple, et que
u je détruise le sanctuaire. n

Là-dessus, il tua le supérieur du temple, fit enlever
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la statue du dieu, la jeta dans le fleuve Po-ts’oa (Valrchou-Oxus) , et 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-

n min de l’erreur. Quoique mon égarement ait duré
«longtemps, il dépend de vous que j’y persévère ou

n que j’en revienne. Je désire que vous puissiez abaisser

a vos regards sur moi, et que vous daigniez venir dans
n ma demeure. n
Le religieux accepta cette invitation , et se rendit surle-champ dans l’intérieur du palais.

Quand le roi eut rendu les derniers devoirs à son
fils, il parla ainsi au religieux : - Les générations des

- hommes passent en foule, et parcourent le cercle de
a la vie et de la mort. Mon fils étant tombé malade, je
« demandai s’il quitterait la vie ou s’il resterait au monde.

- L’esprit du temple répondit d’une voix mensongère

a qu’il guérirait infailliblement. La première réponse
« que j’ai reçue de vous était, je le vois, la vérité même.

u Ainsi donc, c’est votre loi qu’il faut suivre. Daignez
« prendre en pitié ce disciple égaré et lui servir de
K guide. a

Il 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 Vihâra s’élève
au centre du couvent a été bâti par ce Lo-han (Arhat).
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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 quel-

qu’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-khi-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
’ M. Vivien de Saint-Martin identifie Chi-khi-ni avec Chaghnan.
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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 (Toulrhâra), mais la langue
parlée est différente.

Après avoir traversé le royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti

(TamasthitiP), (on part) au midi d’une grande montagne, et l’on arrive au royaume de Chan-gnii (Çàmbhî).

ROYAUME DE CHANG-MI.
(ciment)

Le royaume de Chang-mi (Çâmbhî) 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
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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 (Toulrhàra), 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 a la valléel 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 ou l’on ne trouve aummes
traces d’habitants.

Au centre de la vallée de Po-mi-Io (Pamir) , il y a un
’ Ce sens de l tch’ousn manque dans tous les dictionnaires.
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grand lac de dragons1 (Négahrada) , 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 Tsang-ling, et au

centre du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvipa). Le bassin
de ce lac est excessivement élevé; ses eaux sont pures
et claires comme 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; i 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
et sur des îles sablonneuses.
A 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 (TamasthitiP), se joint au
fleuve Po-ts’ou (Valrchou- Oxus), et coule vers l’ouest.

C’est pourquoi, à 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
l C’est-adire un lac qui, suivant les croyances des Indiens, est habité par des dragons.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. X11. 209
Po-lo-lo (Bolor), d’où l’on tire beaucoup d’or et d’ar-

gent; l’or est rouge comme le feu.

En partant du milieu de cette vallée, sur toute la
route du sud-est, il ne rencontra aucun village. Il gravit
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 (KhavandhaP).

ROYAUME DE KHIE-POUAN-T’O.
(KHAVANDHA ï)

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 (Sitâ); sa circonférence est d’une

vingtaine de li. Les montagnes forment des chaînes continues; les vallées et les plateaux sont très-resserrés. La
récolte du riz est fort médiocre, mais les plantes légu-

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 ligure est laide et ignoble;
ils portent des vêtements de laine. Leur écriture et leur

langue ressemblent beaucoup à celles du royaume de

I.
.

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 Sarvâstivâdas),

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-ti-p’o-k’iu-ta-lo (Tchîna Dêva gôtra)1.

c’est-à-dire descendant de la Chine et d’un dieu 2. Dans

les anciens temps, ce royaume était une vallée déserte,

située au milieu des monts Tsang-Iing.
Jadis le roi de Po-Ii-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 pic isolé, 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 a7, et p. 2:3. l. n’a.
’ En chinois, Hanji-thisn-tchong. Littéralement z race de la Chine

et du dieu du soleil. La tradriction chinoise ajoute le mot ji c soleil n ,
qui n’est pas dans le nom indien du texte. Pour que la correspondance
fût complète, il faudrait lire Tchfna Soûryadéva 961m.
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tranquilles. L’ambassadeur voulut alors emmener la prin-

cesse de Chine dans les états de son maître; mais la
jeune fille se trouvait déjà enceinte. Il fut saisi d’effroi,
etparla ainsi à ses compagnons: a Le roi m’avait ordonné

a d’aller au-devant de son épouse. Dans ce temps de
a troubles et de désordres, nous campions dans des valu lées désertes; le matin, nous ne savions pas ce que

a nous ferions le soir. Grâce a la vertu de notre roi, les
c troubles sont apaisés. Maintenant il nous faut retoura 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
- faisait aujourd’hui une enquête et qu’on ébruitât cette

c 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
c elle. Chaque jour, a l’heure de midi, il y avait un cava-

: lier descendait du milieu du disque du soleil, et

n --venait
la trouver. n ’
c S’il en est ainsi, reprit l’ambassadeur, comment
a pourrais-je effacer mon crime? Si je m’en retourne,
a je serai infailliblement mis a mort; si je reste, on vien-

c dra me 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

a les assistants. Qui oserait courir après la peine capi« tale il Allez attendre votre condamnation en dehors des
’ Il craint de ne pas mourir de mort naturelle.
la.
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a frontières. Pour le moment, tâchez de gagner du
- 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 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’entoure 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 Tchfna Déva gôtra arejeton de la

Chine et d’un dieu a. (Voyez page arc. note a. et page 213, l. r.)
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s’appelle aujourd’hui Rejeton de la Chine et du dieu du
soleil (Tchîna Dêva gôtra)l.

Les membres de la famille royale ressemblent, par
la figure, aux habitants du royaume du milieu. Ils ornent leur tête d’un bonnet carré , et portent des vête- i

ments de peuples barbares. Les descendants (du premier roi) finirent par déchoir, etrfurent opprimés par
des rois puissants. Lorsque le roi Won-yeou (Açôlra) se
fut illustré dans le monde, il construisit un Stoâpa au
centre même du palais. Dans la suite , le roi’, ayant transporté sa résidence a 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-cheoa (Koumàralabdha) 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 et a 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
l 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 (Çâslras),

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 (Dèva); dans

l’occident, Long-meng (Nâgârdjouna ); dans le nord,
Thong-cheoa (Koumâralabdba). 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-cheoa-Koumàralabdha),

leva une armée, fit marcher ses troupes pour attaquer
le royaume de Ta-tch’a-chi-lo (Takclraçilâ), 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 un 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-
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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-jang-che-lo (Pou-

nyaçâlâ)1. .

Au centre de quatre montagnes, qui font partie de la

chaîne orientale des monts Tsong-ling, il y a un terrain
qui a environ cent k’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 règne des tourbillons
de vent et un froid glacial. Les champs sont imprégnés
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

nuages. Les marchands qui vont et viennent souffrent cruellement dans ces lieux difficiles et dangereux.
Voici ce que racontent les vieillards :
- 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
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 Khiepouand’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 mon.

Mais au moment où il arriva près des marchands. ils
’ En chinois. Fo-che. (Voyez page 17h, ligne 3 et suiv.)
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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. r
En partant de ce pays, à l’est, il descendit de la chaîne

orientale des monts Tsong-Iing, gravit des passages dangereux , traversa des vallées profondes, et suivit des sentiers pleins de précipices. Assailli tour à tour par le

vent et la neige, il fit environ huit cents li, sortit des
monts Tsong-Iing, et arriva au royaume de Ou-cha.

ROYAUME DE OU-CHA.
(0C1! - TAKHT SOLEYIAN.)

Le royaume de Ou-cha (Och) a environ mille li de
tour; la circonférence de la capitale est d’une dizaine

de li. Du côté du midi, il est voisin du fleuve Si-to
(SÎtA-Tarim-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 Kie-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 ’école Choue-i-lsie-yeou-pou (ou l’école des Sar-

vâstivâdas) , se rattache au petit Véhicule. Depuis quelques 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-poaan-t’o (Khavandhai’).

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 un Sloûpa 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’oa (Bbikchou), qui était assis les yeux fermés. Il avait

une taille gigantesque, son corps était 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. Les habitants de la ville
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accoururent d’eux-mêmes, brûlèrent des parfums, répandirent des fleurs, et lui oll’rirent à l’envi leurs hom-

mages. Le roi dit alors : u Quel est cet homme dont la
a taille est si élevée? n

a Un Pi-ts’ou (Bhilichou) lui dit: a Cet hommeàlongue

a barbe et aux cheveux flottants, qui porte un vêtement
- de religieux ( Tchîvara), est unLo-ha-n (un Arhat) plongé

a dans l’extase éteint le principe de la pensée. Celui
a qui est entré dans ce genre d’extase doit y rester pena dant un temps déterminé. Suivant quelques personnes,
a le son du Kim-li (Ghantâ), suivant d’autres, l’éclat du

a soleil, est pour lui un avertissement qui le fait sortir
a de l’extase ; sans cet avertissement, il reste tranquille

a et immobile. Il soutient son corps par la puissance de
a l’extase , et échappe à la destruction et à la mort. Après
a avoir été exténué par un long jeûne, s’il sortait (tout
a à coup) de l’extase, il périrait à l’instant même.’ll faut

a auparavant humecter ses membres avec du beurre et
a de l’huile pour les assouplir, puis frapper (le Gitan-là)
a pour réveiller son esprit, qui est plongé dans l’extase. n

- a C’est bien, n dit le roi. Il frappa alors le Kienti
(Ghantâ). 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? n
a Un homme , portant l’habit de religieux, lui répon-

dit: a Nous sommes des Bhikchous. n
-- n Eh bien , reprit l’Arhat. mon maître Kia-che-po«jeu-lat" (Kâçyapa Tathâgata). où est-il maintenant? n
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- a Il y a bien longtemps, répondit le Bhikchou, qu’il
a est entré dans le grand Ni-pouan (Mahânirvana). r

a En entendant ces mots, l’Arhat ferma les yeux,
comme un homme désespéré; puis tout à coup il demanda de nouveau : a Chi-kia-jou-Iaî (Çâkya Tathâgata)

a a-t-il paru dans le monde? r
- a Il est né 1, lui répondit le Bhikchoa, et il a dirigé
.- le siècle. Il est déjà entré dans le Nirvdça. n

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 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 en-

cents li a travers des montagnes pierreuses
a! dauphines désertes, et, après avoir fait environ cinq

mil, il arriva au royaume de Kie-cha (Kachgar).
«ru - ROYAUME DE KIE-CHA ’.
F kÜa’i’ ’

h ’ (umlaut)
Le royaume de Kie-cha (Kachgar) a environ cinq

’ Le texte de la Vie de Hiouen-lluang oll’re une question différente
et peut-être préférable . car l’A rhal qui parle ne pouvait ignorer la nais-

sance de Çdltya Talhdgala. a Çdkyamouni Bouddha a-t-il obtenu ou non
a l’intelligence complète? I - a ll l’a obtenue. Après avoir fait le bon: heur de toutes les créatures, il est déjà entré dans le Nirvana. n
’ Anciennement ce royaume s’appelait Sou-le; c’était le nom de sa
capitale. L’orthographe correcte est Chi-li-ki-Ii-to-li (Çrîkrîtati). Le

mot Sou-le est corrompu. (Note de l’ouvrage.)
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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 peu de 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 tète en la comprimant (avec une planchette) 1.
Leur figure est commune et ignoble; ils peignent leur
corps et ont des prunelles vertes. Leur écriture est une
imitation de celle de l’Inde; la langue parlée et la pro-

nonciation différent 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 Chatte-itsie-yeou-poa (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’compre nuent
les trois Recueils et le Pi-p’o-cha (le Vibhàchâ).

En sortant de ce pays, il fit environ cinq cents li au
sud-est, passa la rivière Si-lo (Sitâ --- le Tarim-gool) ,

franchit un grand passage de montagne couvert de
’ Voyez livre l. page lu. ligne l l.
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sable, et arriva au royaume de Tcho-keou-kia (Tchakouka - Yerkiang) 1.
ROYAUME DE TCHO-KEOU-KIA.
nounours.)

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
’ Anciennement . Tris-Ha.
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a une grande montagne offre des passages fort
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 hauteursl 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 régulière2 parmi les grottes et les bois. La
plupart des Indiens qui ont obtenu le fruit (la dignité
d’A rhat)’, 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 Nirvana. 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 où la doctrine du Mahdydaa

soit aussi florissante. Elle embrasse dix recueils renfermant chacun cent mille Çldkas. Depuis qu’elle a été
l Il y a une faute dans le texte : æ Sinn gprofond n, au lieu de
tu; sa... . élevé .. (cr. Paï-wen-yanjba, liv. vam. fol. 65.)
’ Littéralement: disposées en damier.

’ En chinois, Ira-fin a les hommes du fruit».
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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 Klziu-sa-ta-na (Koustana -- Khotan)?
ROYAUME DE KHIU-SA-TA-NA.
(ROUSTANA - nous.)

Le royaume de KIziu-sa-la-na (Koustana) a environ
quatre mille li de tour. Plus de la 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 distinguent 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
musique, et les hommes ont du goût pour le chant et
la danse. Peu d’entre eux portent des vêtements de
l 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
et de drap blanc. Leur extérieur est plein d’urbanité;
les mœurs sont réglées par les lois. Les caractères de
d’écriture ressemblent à ceux de l’Inde; on en a légère-

ment modifié les formes, et on n’y a introduit que des
changements sans importance. La langue parlée dill’ère

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

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 (Vàiçravana). Jadis ce pays
était désert et inhabité. Le dieu Pi-cha-men (vaigravana.) vint y fixer son séjour. Le fils aîné du roi Won-

yeou (Açôka), qui se trouvait dans le royaume de Tatch’a-chi-lo (Takchaçilâ), ayant en 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),
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
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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 leur fit des représentations. n Pourquoi, dit-il, vous tant presser aujourt 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
n vous réunirez ensuite à une époque déterminée. n

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 tète. Le roi de l’orient,
profitant de sa victoire, réunit les débris du royaume
vaincu , transporta sa résidence dans les terres du centre I
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 où il
disait : a Quel est celui qui connaît l’arpentageP n

En ce moment , un des hérétiques se frottent avec
l C’est-à-dire dans le pays situé entre les deux États de l’ouest et

de l’est. I ’ .

n. 15
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des cendres (Pârîzçoupatas) arriva avec une grande calebasse sur son épaule. Il la remplit d’eau et se pré.-

senta au roi en disant : n Je connais l’arpentage. n Aussitôt il répandit l’eau en décrivant une ligne courbe , et
reprit son tracé jusqu’à ce qu’il eût complété un cercle

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
d’assaut. Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, personne

n’a jamais pu s’en rendre maître. Lorsque le roi eut
transporté sa résidence dans ce pays , construit des villes ,

fondé son royaume et procuré la paix aux hommes, ses
grands desseins se trouvèrent accomplis. Il avait quatrevingt-dix ans, et était arrivé à une extrême vieillesse
sans avoir d’héritier. Craignant que sa famille ne s’étei-

gnît, il alla dans le temple du dieu Pi-cha-men (Vâiçra-i

vans), et le pria avec ferveur pour obtenir un héritier.
Tout à coup la tête de la statue s’ouvrit au-dessus du
front, et il en sortit un jeune garçon. 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
lait, le roi craignit qu’il ne pût vivre. Il revint aussitôt

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
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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-cha-

men (Vâiçravana), pour honorer celui à 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

pourquoi, aujourd’hui encore, le temple du dieu est
rempli d’objets rares et précieux, et l’on vient constam-

ment l’adorer et lui offrir des hommages. Le premier
roi ayant été nourri par une mamelle sortie de la terre
(Komlana), on dériva de là le nom du royaume.
A environ dix li au sud de la capitale, il y a un grand
couvent a été bâti par le premier roi de ce royaume ,
en faveur du Lo-ban (de l’Arhat) Pi-lou-tche-na (Vélrôtchana) 1. Jadis, lorsque la loi du Bouddha n’était pas.
encore répandue dans ce pays, cet ’O-Io-han (cet Arhat)

quitta le royaume de Kio-chi-mi-lo (KAçmîra) et se

rendit dans celui de Koastana. Il se reposa dans une
forêt, et s’y livra à la méditation. Dans ce moment,
il y eut des hommes qui l’aperçurent. Ëtonnés de sa

figure et de son costume, ils vinrent en informer le roi
et lui firent le portrait de ce religieux. Le roi alla luimême pour juger de son extérieur, et lui dit: a Qui êtes-

- vous pour demeurer seul dans cette sombre foret? n
--« Je suis, dit le Lo-han (l’Arhat), un disciple de

a Jeu-lai (du Tathâgata); je demeure ici en paix et je
a me livre à la méditation. Votre Majesté devrait faire
l En chinois, Pian-tchao a celui qui brille en tous lieux n.
la.
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a 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: c Quelle est la vertu de Jeu-lai, quelle
a est sa puissance divine , pour que vous perchiez comme

a un oiseau, et pratiquiez sa doctrine en endurant de
a cruelles austérités? n

-- a Jan-lai (le Tathâgata). répondit-il, est rempli
. d’affection et de pitié pour les créatures; il les attire

c à lui et leur sert de guide dans les trois mondes. Tantôt
a il se révèle à elles, tantôt il reste caché; tour à tour
c il naît ou s’éteint. Ceux qui suivent sa loi échappent
- à la nécessité de naître et de mourir; ceux qui igno-

n rent sa doctrine restent enchaînés par les affections
a mondaines. n

- a Si ce que vous dites est vrai, reprit le roi, ce
- sont des faits d’un ordre élevé et des parolesl extra-

n ordinaires. Puisque vous assurez que c’est un grand
- saint, qu’il daigne , en ma faveur, montrer sa personne.
n Quand je l’aurai vu et contemplé , je promets de fonder

a un couvent, de croire en lui de toute mon âme, et
a de répandre au loin sa doctrine et sa loi. n
- a Sire , dit le Lo-han (l’Arhat), que Votre Majesté
- 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;
’ Le mot Ë Yen a paroles n est suivi du verbe i a délibérer I.
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.
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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 (Ghantà) que l’on frappe pour
appeler les religieux. Le roi dit au Lo-han (à l’Arhat) :
n Voilà le couvent achevé; mais où est le Bouddha7a

- c Sire, dit le Lo-han (l’Arhat), il faut que Votre
u Majesté se pénètre d’une foi sincère; le Saint n’est pas
« loin d’ici. n

Le roi pria aussitôt avec respeèt, et tout à coup, du

haut des airs , il vit descendre la statue du Bouddha,
lui donna un Kien-ti (Ghantâ).
Dès 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 (Gôçriiiga) 1. 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 Jeu-lai (le Tathâgata) 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 cavemes.du mont Nieou-kio-chan’ (G6’ En chinois, Nieou-kio c corne de bœuf n.
’ C’est-adire, la montagne aux cornes de bœuf , nom qui semble une

allusion aux deux pics cités plus haut.
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çrïfiga), il y a une chambre creusée dans le roc, où se
trouve un ’O-lo-han (un Arhat) plongé dans l’extase qui
éteint la pensée; il attend l’arrivée de Ts’e-chi-fo (Mai-

trèya 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-kia-lan (Dirgbabhâvana saîighâràma 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 avait un 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 I’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-kia-i (Pogaî 9). On y voit
l C’est-à-dire. le sentier qui conduisait à la porte de cette chambre.
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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 tète porte un
bonnet précieux répand, en tout temps, un brillant
éclat. Voici ce que racontent à ce sujet les gens du pays :

c Anciennement, cette statue se trouvait dans le royaume
de Kio-chi-mi-lo (Kaçmîra). Par suite de ferventes
prières, elle s’est transportée en ce pays. Jadis il y avait

un Lo-han (un Arhat), dont le Çndmanëra (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 Kio-chi-mi-lo (Cachemire). Le roi de Cachemire rassembla sa cavalerie et voulut repousser les enne-

mis 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 (Mahdpoumucha lakchandni), 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 pentaglotte et du dictionnaire Mahdvyontpatti.
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et lui dit: c Gardez-vous de livrer bataille; je puis moi- même éloigner les ennemis. n

a Aussitôt il alla trouver le roi de Khia-sa-ta-na (Koustana), 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
(Çrâmaçêra) que ce roi avait portés dans son existence
précédente , 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 ou il

était Chu-mi (Çrâmanêra-novice); il suivit l’armée,

et offrit à la statue ses hommages et ses prières. Mais
quand elleifut 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 lui fut
donné par le premier roi. n
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: a 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
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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 Hionngoa 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 tète. 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’offrais 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-

n menteraient un peu la force de mon armée. n
c La nuit suivante, le roi de Khia-sa-ta-na (Koustana)

vit en songe un grand rat, qui lui dit : a Par respect
- pour vous, je veux vous secourir; je désire que vous
- exerciez promptement vos soldats. Si demain matin
a vous livrez bataille, vous êtes sûr de la victoire. n
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,
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il tomba à l’improviste sur l’ennemi. A la nouvelle de
son arrivée, les Hiong-nou lurent 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 l. Les soldats ennemis étant arrivés, un grand nombre de Hiongnon furent garrottés et massacrés. Là-dessus, le roi tua
le général et fit les soldats prisonniers. Les Hiong-nou
furent glacés de terrelfr, et reconnurent qu’il avait ob-

tenu un secours divin. Le roi de Khiu-sgi-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 hommages et leur offre des sacrifices pour obtenir leurs
bienfaits et leur assistance. Lorsqu’on passe près de
leurs trous, on descend de char et l’on court d’un pas

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 témoigué 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. l6]. (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-mo-jo-seng-kia-Ian (Samadjfiasaâghârâma), au centre duquel s’élève un Stoâpa 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. Lit-dessus, il s’in-

forme successivement à plusieurs personnes; toutes lui
dirent: a Il y a la un Chu-men (Çramana - religieux),
- est arrivé d’un pays lointain. Il se repose en paix au
- milieu de la forêt, et fait briller ses facultés divines. n

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 (Samadjrîa), 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 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 deu meures profondes des palais. n

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
Stoûpa. 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 cen-

taines de grains de Che-Ii (Çarîras -reliques). Il en
fut ravi de joie et se dit en lui-même : a Pourquoi ces
a reliques m’arrivent-elles si tard P Si elles fussent veu nues plus tôt, j’aurais pu les placer au-dessous du
- Stoûpa; n’aurait-ce pas été alors un monument d’un

- ordre supérieur? n

Sur-le-champ il se rendit dans le couvent et en informa le Chu-men (Çramana). a Sire, lui dit le Lo-han
c (I’Arhat), ne vous désolez point; aujourd’hui même

- vous les y placerez. Préparez de grands coffres de.
a pierre, garnis d’or, d’argent, de cuivre et de fer, et
- 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 cortège, se comptait par
dizaines de mille. Le Lo-han (l’Arhat) souleva le Stoûpa

avec sa droite, et le plaça sur la paume de sa main; puis
il dit-au roi : a Vous pouvez les déposer au-dessous. n

Alors on creusa une fosse, on y plaça les coffres.
et le travail fut bientôt achevé. Lit-dessus, l’Arhat 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

a entendu dire que la puissance du Bouddha est difficile
a à concevoir, et que ses facultés divines sont impéné-

c trables. Tantôt il a divisé son corps en dix millious
a de parties , tantôt il est apparu parmi les hommes ou
u les Dévas. Il a enlevé l’univers dans la paume de sa

a main, sans que la multitude des créatures s’en fût

a aperçue. Il a expliqué la nature de la loi dans la
alangue 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-

«gence échappent au langage humain. Son esprit est
a caché, et cependant sa doctrine se propage partout.

a Si ceux se nourrissent de son harmonie et s’a- breuvent de ses bienfaits, qui savourent ses principes
a et révèrent ses instructions, obtiennent son divin se-

c cours; ayez donc une profonde confiance dans le
a bonheur qu’il envoie , et redoublez d’efforts. Vous de-

! 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. n

A cinquante ou soixante Ii au sud de la capitale,
il y avait un couvent appelé Lou-che-seng-kia-Ian ’, qui
’ Littéralement: n’est pas commune à tous.

’ Lou veut dire «cerf: et chu c tirer des flèches n. J’ignore la cor-

respondance sanscrite de ces deux mots.
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avait été construit parla 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
a 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 Khiu-sa-ta-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-leællamp

à sa demande. Le roi de Khiu-sa-ta:na (Koustana) ordonna a un ambassadeur d’aller auvdevant de son épouse,

et lui donna les instructions suivantes : a Parlez ainsi
n 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
-pourrez vous-même vous faire des vêtements préa creux. 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 princesse qu’il n’osa pas visiter. Bientôt après, elle entra

dans le royaume de Khiu-sa-ta-na (Koustana), et s’arrêta dans le pays où existait jadis le couvent appelé
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Lou-che-kiaelan. 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 : a Il est défendu de tuer les vers

a à soic. Quand tous les papillons des vers à soie se sen ront envolés 1, on pourra travailler les cocons. Qui-

a conque enfreindra cet ordre sera privé du secours
a 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 Iui est défendu d’élever des vers à soie.

A environ cent li au sud-est de la capitale, il y avait
un grand fleuve 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 Scc-lch’ouen

et autres provinces. sur le Quart-us orientalis.

240 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.

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. Lit-dessus, ayant
fait atteler son char, il alla interroger le Lo-han (l’Arhat),

et lui dit: a Les eaux du grand fleuve servaient puisa samment aux besoins des hommes du royaume; mais
a aujourd’hui son cours s’est subitement arrêté. A qui

a en est la faute? Mon gouvernement n’est-il pas juste,
a mes bienfaits ne se répandent-ils pas sur les hommes?
a 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 admia nistration répand l’harmonie et la paix. Si les eaux

a du fleuve ne coulent plus, cela vient uniquement du
a dragon 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

a Le
fleuve.
n’
roi s’en retourna et offrit un sacrifice audragon
du fleuve. Tout a coup une femme s’élança du milieu

des eaux et lui dit : a Mon époux est mort de bonne
c heure, et il n’y a plus de maître pour donner des ordres.
c Voilà pourquoi le cours de l’eau s’est arrêté , et les la-

c boureurs ont perdu les avantages qu’ils en tiraient. Si
a Votre Majesté veut choisir dans son royaume un mi-

anistre illustre, et me le donner pour époux, l’eau
c continuera de couler comme auparavant. n
Le roi lui dit : «Je vous obéirai avec respect et je
« me charge de répondre à vos désirs. u
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La femme-dragon fut ravie d’avoir obtenu (pour
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

a royaume perd son appui, il est exposé au danger; si
a les hommes cessent de manger, ils meurent. En pré- sence du danger ou de la mort, que faut-il faire? u
Un grand ministre quitta son siège , et, se jetant à ge-

noux, il dit au roi : a Depuis longtemps je mène une
a vie inutile, et c’est à tort que j’occupe une charge im-

u portante. Je songeais constamment à montrer au roi
a 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« qu’il s’agit d’être utile à toutun peuple, pourriez-vous

a craindre de sacrifier un ministre? Un ministre est l’auxi-

- liaire du royaume, mais le peuple en est la base. Je
a prie Votre Majesté de ne point hésiter. Veuillez, je
- vous en prie, faire des actes méritoires et construire

c un couvent. t

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. Lit-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 dès 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: a 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 auga 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 ,
n (et donnera l’alarme). n 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’estl, 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 Khia-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. u
Après avoir fait environ trente li à l’est du champ de

bataille, il arriva à la ville de Pi-mo (Bbima). 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 où ils souf-

frent, collent des feuilles d’or sur la statue, et sur-lechamp ils se voient guéris. Les personnes qui lui adres- sent des prières avec un cœur sincère. obtiennent la
plupart l’objet de leurs vœux. Voici ce que rapportent
les gens du pays : «n Jadis, lorsque le Bouddha vivait dans

le monde, cette statue fut faite par Oa-to-yen-na (Oudayana roi de Kiao-chang-mi (Kàuçâmbî). Lorsque
le Bouddha eut quitté le monde, elle s’élança dans les

airs et arriva au nord de ce royaume, au milieu de la
ville de Ho-Iao-lo-kia 1. Dans l’origine, les habitants de
’ Dans les livres bouddhiques , la syllabe ho représente a devant ra,
et ne se prononce pas. Ainsi l’on écrit: Halo-chamade (a-dejapoara)

’ m.
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cette ville étaient riches et heureux; ils étaient profondément 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 , quelque temps

après, un Lo-han (un Arhat) salua avec respect cette
statue. Les habitants du royaume en furent alarmés.
Étonnés 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 traitement 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 : a 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
- 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 Râdjapom. Les trois syllabes suivantes donneraient Rdulôka,
transcription que je n’ose garantir.
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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 terrel
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 souterrain, et, se dirigeant à l’est, il se rendit dans ce
royaume et s’arrêta dans la ville, de Pi-mo (Bhimâ).
Dès qu’il fut arrivé, la statue y vint en même temps.

Il lui rendit ses hommages dans ce même endroit, et
n’osa pas la transporter plus loin. n Voici ce qu’on lit à

ce sujet dans les anciens mémoires historiques: u Lorsque la loi de Cid-Ida (Çâkya) sera éteinte, la statue
entrera dans le palais des dragons. Aujourd’hui la ville
de Ho-lao-loékia 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’uo u diverses choses

précieuses n, au lieu de Chatou u sable et terre. r
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A l’est de la vallée de Pi-mo (Bhimà), 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 rouvert
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 Khia-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 vont et
viennent amassent des ossements d’animaux pour mar-

quer la route. On n’y trouve ni eau ni herbes, et il y
règne souvent des vents brûlants.’Quand ces vents s’é-

lèvent, les hommes et les animaux tombent étourdis et
deviennent malades. Quelquefois on entend, tantôt des

chants et des sifflements, tantôt des cris douloureux;
mais. après avoir regardé et prêté l’oreille , on reste tout

troublé et incapable de se diriger. De là vient que souvent les voyageurs y perdent la vie. Ces phénomènes
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-Io (Toukhàra). Depuis longtemps ce royaume est dépeuplé; toutes les villes n’of-

frent 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-l’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
Laon-Ian 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’.

Dans les pays qui ont été témoins de sa noble con’ Aujourd’hui le désert de Makhaî.

’ 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. I des Mémoires.

p. un". lig. sa et suiv.)
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duite , tout le monde a admiré sa vertu accomplie. Pourrait-on le comparer simplement à ces hommes qui sont
allés en mission avec un seul char, et qui ont parcouru

en poste un espace de mille Il?

FIN
DES MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG.

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 né-

cessité de publier le texte original de la préface de Tchang-

choaë, avec une traduction littérale et des notes perpé-

tuelles, quoique ce morceau de rhétorique chinoise,
presque entièrement dépourvu des détails biographiques

etlittéraires pouvaient nous intéresser. ne fût propre
qu’à donner un échantillon du style ampoulé, préten-

tieux, 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-ya-ki, qu’on vient
de lire, est suivi d’une autre composition du même auteur, intitulée Ki-tsan a Éloge des Mémoires r, 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 Hicuen-lhsang. et ses Mémoires sur les
Contrées occidentales.

250 CONCLUSION DU TRADUCTEUR.
l Il y a déjà plusieurs années que j’ai traduit l’Ëloge

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 Hiouenlinsang, 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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«0.-S l. - 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 la vallée 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 Vll’ siècle

de notre ère, donnent à la relation du pèlerin bouddhiste
un intérêt qu’il est aisé de pressentir; mais ce en fait la
valeur pour l’histoire et pourla géographie est aussi ce qui
en rend l’étude dilIiciIe. La plupart de ces contrées sont
encore aujourd’hui mal connues. et le vn’ 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 con«
temporains 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 décrit 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. Schlegel.
d’Eugène Burnouf, de M. Lassen et de leurs émules, aient
admirablement préparé cette restitution de I’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 top0graphie indigène de
la péninsule hindoue, antérieurement au xm° siècle.
C’est donc avec une défiance bien légitime que nous avons
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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.

I’Asie centrale, même la partie géographique du commentaire de Klaproth sur le voyage de Fa-hian , travail ou 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. Stanislas Julien, 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 t0pogra-

phiquement, si nous pouvons le dire. la route du voyageur,
en se référant toujours aux matériaux qui 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. Bâtons-nous d’ajouter que

le texte intégral des Mémoires de Hiouen-thsang. ainsi que
l’histoire de son voyage écrite par Hoei-li et traduite égale-

ment par M. Stanislas Julien, ont donné à notre commentaire une base 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:
1° 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.
2° Pour la Dzoûngarie et le Turkestan jusqu’à l’Oxus ou

Anion-défia, la carte du Turkestan, en une feuille, publiée
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par M. Kiepert à Berlin. en l 85a. M. Kiepert, dans la construction de cette carte, a mis à profit tous les travaux russes
accessibles sur l’ancienne Transoxane (le Mauarelnahar 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-délia (l’ancien

Jaxartes). Malheureusement cette carte, dans son ensemble,
n’est guère qu’un canevas où 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 cannaissances 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 Ladâk (London, 1851:). C’est la première

carte satisfaisante du Pendjah et du Kachmîr qui 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 18117, 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 britanniques.
ll” Pour la région des monts Souleimân, à l’ouest du

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. I

5° Pour le cours inférieur du Sindh, depuis Attokjusqu’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 (l 822), sans préjudice
des nombreuses rectifications de détail que nous ont fournies
les feuilles publiées du grand atlas de l’lnde levé aux frais

de la Compagnie.
7° Pour l’Inde gangétique , outre la carte déjà mentionnée

de Walker, le Bengal atlas de Bennell, 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 181:1, par M. Tassin.

Nous ne disons rien des morceaux de détail qui 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 chaos des
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 se-

cond 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 no 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 On peut voir à ce sujet la remarque de d’Anville, Traité du mesures in.
néronien p. 155. Nous croyons trouver la raison de ce rapport supposé de l0
à l entre la lieue comûiune 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
to li seraient l’équivalent de notre lieue commune, répond à 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 li que pèche le calcul,

ainsi que le rapport qu’on en tire.

Il. ’ l7
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qui nous sont ouverts. Il sullit de recourir au mémoire spécial que d’Anville a consacré à ce point de métrologie géo-

graphiquel.
Le P. Gaubil, dans son Histoire de l’astronomie chinoise

(t. I, p. 77), nous apprend que sous le règne de Hiouentsong, de la dynastie des Thang (713-756), 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 solaires". Un de ces espaces, correspondant à un

arc de 29 minutes et demie de notre graduation du globe,
fut trouvé, disent les chroniques, de 168 li et 169 pas. Un
second arc terrestre. de 29 minutes 50 secondes, donna
167 li et 281 pas. Enfin, un troisième arc, de 28 minutes
311 secondes, mesurait 160 li et 10 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, 3110 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’. La longueur du li qui se déduit de cette donnée est

de 168 toises et environ [1 pieds (329 mètres).
Tel était donc, d’après ces documents tout à fait authen’ M4111. de Flood. du Inter. t. XXVIII. 1761, p. 487. D’Anville lui-même
a résumé ce travail dans son Traité du mannes itinéraires, Paris, 1769, p. 15h

et suiv.
’ Cette mesure de plusieurs portions d’un degré terrestre a donc précédé

de près d’un siècle celle que le khalife Al-Mamoun fit exécuter dans les plaines

de Sindjar, au commencement du 1x. siècle de l’ère chrétienne. (Voyez
l’lntroduction de M. Reinaud a sa traduction de la Géographie d’Abou’lféda,

p. xuv.)
J Gaubil, Histoire de l’astre". chia. 1, 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 a 5 au degré, c’est-à-dire que 1 08 li de Hiouen-

thsang équivalent seulement à 8 lieues, et non à près de
1 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 chifi’res véritables.

On voudrait aussi savoir précisément sur quelle base se
fondent ces chiffres 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. N0us 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, dom 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.
I Cinq li (16A3 met.) font ainsi un peu plus d’un mille anglais (1609 mèt.).
Un li (329 mètres) est presque exactement le tiers d’un kilomètre.

’ 17.
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Mais , en beaucoup de cas, il n’est pas douteux que le voya-

geur aura reçu ses informations des gens du pays, et par cela
même, elles devaient être généralement exactes. Seulement
il a dû arriver que les mesures locales (le kôs) différant sou-

vent de canton à canton ou de province à province, leur réduction en li . d’après un 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 là, sans

doute. que proviennent beaucoup d’indications fautives de
l’itinéraire. Les autorités alléguées par Abel-Rémusat, dans

ses notes sur Fa-hianl, fontle kôs indien égal à 10 li au temps

des Tsin, ce qui peut être exact; mais les traducteurs des
livres bouddhiques distinguaient deux autres kôs, l’un égal à

15 li , l’autre à 2o. Il est certain , en effet, 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 , ou 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-i

naires. Les remarques que nous y aurions pu joindre sur le
caractère général de la relation chinoise, surce 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 Foe-houe-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 route 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 insuffisantes, et à
fixer des positions jusqu’à présent indéterminées. Nous ne

prétendons pas, assurément, avoir évité toute erreur dans
un travail aussi laborieux et d’une aussi longue haleine; mais

nous atlirmom sans crainte que ces erreurs ne peuvent être
nombreuses , et surtout qu’elles ne dépassent un rayon
très-restreint.
L’analyse ou nous allons’entrer montrera sur quelles bases

repose notre confiance. et permettra de juger si elle est justillée.

S 2. - De Liang-tcheou. sur la frontière nord-ouest de la Chine.
à la ville de Taras, sur le Sir-défia ou Jaunes.
C’est en l’année 629 de notre ère, onze ans après l’avè-

nement à l’empire de la puissante et glorieuse dynastie des

mans. que Hiouen-thsang se met en route pour la contrée
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des P’ o-lo-men (les Brâhmanes), où il va chercher les livres

de la Loi. Parti de Liang-tcheou, 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-tcheou 1. 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

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 Cita-ho, ou le Fleuve de sables 9. Au temps de
Hiouen-thsang on le connaissait sous le nom de Mo-kia-Iyen,
qui n’est, évidemment, qu’une transcription du nom de

Makhai, que les tribus mongoles emploient encore de nos
jours. A partir de la rivière Hou-Ion, les Chinois avaient
construit, de 100 li en 100 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,
I l Cette dernière ville, qui est voisine de la Grande muraille, avait reçu 0e
nom, qu’elle a conservé, sous la dynastie des Souî, prédécesseurs des Thang

(581-618). (Ed. Biot, Dictionn. des noms une. et mod. des ville: et arrondissements de [Empire chinois, p. 101, Paris, 18412 , in-8°.)
’ Une dénomination plus moderne est celle de Clio-n10, littéralement le
Désert de sables. appellation dont l’équivalent mongol est Gobi.
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à 500 li de la rivière, marquait l’extrême frontière du terri-

toire chinois.
C’était là que commençait le royaume de I-’goa, avec une

capitale du même nom; ce royaume, qui répond à la province de Khamil ou Hami de la géographie actuelle , de même
que la ville de Hami représente l’I-’gou du v11° siècle 1, 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 Titien-chah), et le Désert de sables
au midi. Le mot l-’gou n’est évidemment qu’une transcrip- .

tion contractée du nom des Ouigours, tribu fameuse que les
documents chinois des xm’ et xrv’ siècles appellent Hoei-hou ;

les annales chinoises nous apprennent , en efi’et, que, dès le

Il. siècle avant notre ère, les Hoei-hou occupaient, sous le
nom de Kio-33e, 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 Kaotchang étaient une

autre tribu ouigoure, la plus nombreuse apparemment et la
plus puissante; car, peu d’années après le passage de Hiouen-

thsang, 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 trèsrvoisine, 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 peupla étrangers tirées du géographes et des historiens

chinois (Nouveau Journal asiatique, t. VIII, 1&6, p. 2&0). Dans ces extraits.
le nom est écrit Lou, pour I-’goa.
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thsang a 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.

I 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, a pris plus tard le rang
de capitale du pays, est à 20 lieues de Pidjan dans la direction de l’ouest. Les documents de l’époque des Thang,

est celle de notre voyageur, désignent Tourfan sous le nom
de Kiao-ho-hien’. 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 (Toksoun), à 190 li au sud-ouest de Tourfan, selon les
géographies chinoises’. 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, Erdlrunde, t. Vil, p. 43s.
’ Stanislas Julien , Notices sur la pays et les peuples étranger: (Nouveau Jour-

nal asiatique, t. VIII, 18:16, p. si 1).
3 Id. ibid. p. 242.

i
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dans aucune autre source chinoise, mais bien celui de Yenki, 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-hi, 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 Ko-tché. Les géographies du temps des Thang écrivent
aussi Kieoa-tsél. Ce pays 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 Koa-tché (Kharachar), le

voyageur passe la frontière du royaume de Poloa-kia. La
route , continuant de se porter à l’ouest, avait dû remonter la
rivière d’Oulriat ou Chayar-dén’a de la grande carte de Kla-

proth. Po-lou-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-a-dire dans les deux derniers siècles qui.
ont précédé notre ère), le territoire de Po-lou-kia ou Al:sou 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 pr0pre d’Ak-

sou 3. Les annales chinoises mentionnent une tribu turque
de Pou-lo-ki 3, dontles campements, au rv’ siècle de notre ère,

étaient dans le nord-ouest de la province de Kan-sou (extré’ Stanislas Julien, Notices sur les pays et les peuples étrangers (Nouveau Jour-

nal asiatique, t. VIH, 18h6, p. 2M)’ Id.ibirl. p. au et 21:9.
’ Klaproth. Tableaux hirtor. de l’dsie, atlas, pl. 12. colonne des nations

turques.

266 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
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-loa-kia (Aksou), se porte

au nord vers de grandes montagnes, 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-acta «la Montagne de glace n, nom que Hiouenthsang et les géographies de l’époque des Thang rendent en

chinois par Ling-chan, a la même signification. Cette
chaîne domine au sud le lac Issikoul et les pâturages de la
Dzoûngarie, présentent ici une remarquable dépression
entre les Mousour et l’Altai 1. La description que notre voyageur en donne a été répétée dans les géographies de l’époque

des Thang 3.
Après avoir traversé , avec des peines et des fatigues infinies ,

les dangereux défilés de la Montagne de glace , Hiouen-thsang,
’ 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
Bolet. où 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 centroit, en s’appuyant sur des documents inconnus ou mal employés
avant lui, qu’une immense dépression sépare le massif de Pamir du massif
altaïque. Cette dépression, où les eaux accumulées donnent naissance à de
nombreux et vastes lacs (notamment ceux d’lssikoul et de Tenghir.) , 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-déria ou Janrtes.
C’est par cette issue naturelle que se sont faites , depuis les plus anciens temps,

les innombrables migrations ont versé tant de tribus nomades de la haute
Asie vers la mer Caspienne et les plaines somatiques.
’ Voyer les Notices déjà citées, traduites par M. Stanislas Julien dans le

Vnnmus Jrurnal asiatique, t. VIH. 18lrô. p. 2:18.
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descendu sur la pente opposée, arrive au bord d’un grand
lac qu’il nomme Thsing-tchi. Lasituation de ce lac, par rapport au pays de Kioué-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’Issikoul.

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, 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-yu-ki (c’est-adire 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 Souye’ (Sou-yéchOui). 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 Towkioue (Turcs).
’ Ci-dessus, 1:1", p. la.
1 L’historien du voyage , Hoci-li . présente une rédaction un peu différente :

a Hiouen-thsang suivit les bords de cette mer dans la direction du nord-ouest.
et. après avoir fait environ 500 li, il arriva à la ville de Sou-ahé. n
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«Après avoir fait environ lioo li à l’ouest de la rivière
Sou-yé, il arriva aux Mille sources (Thsien-thsiouen). Le pays

des Mille sources a environ 200 li en carré. Au sud, il est
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
khan des Ton-Houe (Turcs) vient chaque année dans ce lieu
pour éviter les chaleurs de l’été ..... Après avoir fait de 1110

à 150 li à l’ouest des Mille sources (Hiouen-thsang) arriva à

la ville de Ta-lo-sse. n

Il faut remarquer que la rédaction de la portion correspondante dans l’Histoire de Hoeî-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 en. droits de l’ouvrage où le moine Yen-thsong, 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 Hoei-li plus d’ampleur, de solidité et
d’éclatfi. n Dans le cas actuel, ces additions ajoutent au ré-

cit tr0p concis du Si-yu-ki des circonstances réellement importantes; c’est une des nombreuses pages prouvent qu’en
donnant avant sa traduction des Mémoires originaux du voyageur celle de l’Histoire du voyage écrite par Hoeî-li et ter-

minée par Yen-thsong, M. Stanislas Julien a fait une chose
à la fois très-judicieuse et très-utile. Hoeî-li (ou Yen-thsong)

raconte ici ce que ne dit pas le Si-yu-ki, que Hiouen-thsang
rencoutra (à Sou-ché 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 précédente.
’ Préface de la traduction de Hocî-li par M. Stanislas Julien. p. unit.
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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 journal 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 l, et dans celle
de Plan-Carpin, au milieu du xm’ siècle’. Le khan fait con-

duire Hiouen-thsang avec honneur par un de ses olliciers 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 [zoo 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.
En résumé, le Si-yu-ki et Hoei-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, Encarta chation. p. 152 . cd. Reg.
’ Dans la collection de Van der A: (faussement dite de Bergeron) , p. 3l
et 33. Leyde, i735, in-Â’.

l On a vu que le Si-yu-ki compte ces 400 li de la ville même de Son-yéchouî. Dans la rédaction de Hoei-li, la ville de Sou-ché-choni parait devoir se.

distinguer de la résidence du khan; mais elle pouvait en être voisine.
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lement nous offrent un double terme de comparaison , auquel
le reste doit forcément sa rapporter : l’extrémité occidentale

du lac Issikoul comme point de départ. et la ville de Talo-sse comme point d’arrivée. Si nous n’avions, pour fixer
l’emplacement de Ta-Io-sse. que la partie de l’itinéraire qui

précède, il serait impossible d’en tirer une conclusion satisfaisante; mais la suite de l’itinéraire, à partir de Ta-losse,

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 là que

Ta-lo-sse doit se chercher; et précisément nous y trouvons

la ville importante et fort ancienne de Talus ou Taras (la
transcription chinoise répond à Ces deux formes également
employées), qui est bien la Ta-lo-sse de l’itinéraire. On peut,

dès à présent, regarder comme indubitable cette identifica-

tion, sera surabondamment établie au commencement
du paragraphe suivant.
Quoique la positiOn en longitude de Taras et du lac Issikoul. 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 sin
nuosités 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
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situé assez loin vers le nord-ouest; la route de Hiouen-thsang,
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 Mésalek-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 avoisinant’,

et les autres à la ville de Talas ou Taras, près du Jaxartes.
La ville de Sou-yé-choaï (ou Sou-ahé, comme l’écrit Hoei-

li’) n’existe plus depuis longtemps; la description très-circonstanciée que la Géographie impériale donne du pays d’Ili

et de la contrée avoisine à l’ouest le lac Issikoult, ne
mentionne ni le nom ni le site de cette ancienne ville, dont
Hiouen-thsang parle comme d’un centre commercial important. Le mot chouî, 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 Extra des manuscr. t. XIII, 1838. p. and et suiv.
’ Talas est un mot dmungar qui signifie a 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. VIH ,
18:66, p. A36.)
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’HerbeIot, p. 76). écrit Sorti-cité; le P. Gaubil , dans ses notes sur I’Histoire

de la dynastie des Thang, imprimée au tome KV des Mémoires sur les Chinois
(p. M5 ) . donne Sally-ohé et Sauf-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 Siyn-ki, Soaîyéælwui (Nou-

veau Journal asiatique, t. VIH, 1&6, p. Un).
A Le cours de la rivière Tchouî est décrit dans les Notices citées de M. Sta-

nÎSlas Julien. Nouveau Journal asiatique, t. VIII . i8b6, p. [501 et suiv.
5 Id. ibid. p. A32.
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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-yu 1, en
mongol Ming-boulak, en turc Bin-gheal), à ilio ou r50 li
( l 1 lieues) avant Ta-lo-sse. Cette précision dans le texte du
Si-ya-ki, 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-boulak, ou des Mille sources, au sud de la rivière de
Talas, à plus de 100 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 140 à :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

4 que le nom. Il ne nous paraît pas douteux que c’est là qu’il

faut placer le yailak ou campement d’été du khan turc men-

tionné par Hiouen-thsang.
Restent les [:00 li (environ 3o lieues) notés par l’itinéraire

entre la ville de Sou-yé et les Mille 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-boalak du
territoire de Taras. C’est là que nous paraît être nécessaire-

ment la faute des textes chinois. faute qui appartient, selon
t Transcription du turc Bin-gheul.
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toute apparence, àla rédaction primitive. La distance réelle

demanderait non A00, mais 1,1500 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 notabilité 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 persanes qu’il nous faudra demander
des moyens de contrôle et d’élucidation.

Ainsi que nous l’avons dit, l’enchaînement de cette por-

tion de l’itinérairelidentifie d’une manière certaine la Ta-

lo-sse de 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 illus-

trée 2. A partir de Ta-lo-sse , la route du voyageur, depuis
Hami n’a pas cessé de se porter à l’ouest, tourne tout à coup
l Manuscrit persan cité parM.Qnatremère, Not. et Eslr. X111, 1838. p. 225.
(Cf. le Vocabulaire géographique de Meyendorf, Voyage à BonHuu-u, p. 1:96.)
’ Hiouen-thsang parle d’une petite ville située à 10 li au sud de Taras. Où

habitaient trois cents familles chinoises autrefois enlevées par les Turcs. Cet
établissement chinois du Sihoûn est connu d’ailleurs. (Voy. Saint-Martin .
Mémoire: sur I’Arménia. t. Il, p. A8.)

n. la
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au sud : c’est en effet la direction que présente ici la vallée

du Sir-déria ou Jaxartes. que Hiouen-thsang va remonter
pendant une centaine de lieues en marchant vers Fei-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-choui, 200 li au sud;
De Pé-chouî à Kong-yu, 200 li vers le sud;

De Kong-yl: à Nou-tchi-kien, 50 li au sud;
De Nou-tchi-kien à Tché-tchi, 200 li vers l’ouest;

De Tche-tchi à Feî-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
détails, aussi bien que dans l’ensemble de cette partie de
l’itinéraire, un degré d’exaCtitude fort remarquable.

C’est ce que nous allons montrer dans un rapide commentaire.
Pé-chouï , la première station en partant de Ta-lo-sse (Taras).
signifie en chinois eau blanche; c’est la traduction exacte d’une

dénomination persane (Isfidjab ou Esfidjab) qui est mentionnée fréquemment dans les auteurs musulmans comme le

nom d’une ville du Turkestan septentrional l. 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
bassin du Sihoûn ou Sir-défia (le Jaxartes) sons la dénomination générale de

Turkestan, par opposition à celle de Mauaoen-nohor (pays au delà du fleuve,
Transoxane) , qui s’applique à la région comprise entre l’Amoû-déria ou Oxus

et le Sihoûn, c’estJ-dire à la Boukharie actuelle et au khanat de Khiva,
quoique parfois le Turkestan soit aussi compris dans le Mavaræn-nahnr. 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 Samarkand’; le géographe turc, à trois journées’. Les

200 li notés par Hiouen-thsang peuvent répondre à 15 de
nos lieues communes , ce qui donne en effet l’équivalent de
deux fortes journées, ou de trois journées faibles. Eslidjab
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 .laxartes

attend encore son Burnes ou son Moorcroft.
Kong-yn, 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 à quelques lieues dans le nord de Saïram. Peut-être le groupe chinois Kong-jar est-il destiné à figu-

rer le nom de Yenghi, qui est très-commun dans le Mavarf
en-nahar. et particulièrement dans le 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 Mésalek-alabsar cite une autre
Yenglu’, entre Taras et Sairam, qui pourrait répondre à la
localité de notre itinérairet; mais l’emplacament reste toujours indéterminé.
’ W, trad. par Mordtmann, p. 133; Ibn-Haukal, cité par Abou’lféda,

aum- et Madrid" Descriptio, p. 52-, Harkis-clown de Scbéhàbaddln. dans les Notion et Batavia dummcriurt. XIII, p. 933 et 258.
3 Édrisi, and. de M. Jambon, t. Il, .p. au.
’ MWIIŒ, and. manuscrite d’Arrnain (Ma. de la Biblioth. imper). au

«tapirs du Menin.

A Nu. et Kerr. t. 811151). 2M: conf. p. and.
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Il en est de même de la position de Nou-tchi-kien , à 50 li,

ou environ A lieues au sud de Kong-yin. Nous retrouvons
indubitablement ce lieu dans la Noudjketh (pour Noudjkend)
mentionnée par le Mésalek-alabsar entre Taras et Khodjend l,

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. Tché-tchi nous conduit directement à Châsch, Tcluîsch

ou Tchadj (selon les diverses prononciations des Turcs et
des Boukhares), ville importante et populeusea 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.
1 Net. et Ex". de: munisse. t. XIII. p. 259. L’Édrisi , qui cite aussi cette place

parmi les villes du Turkestan (t. Il, p. 213) , écrit Nedjlaalh.
’ Oriental Geography, trad. par Ouseley, p. 269.
3 L’identité de Tchdsch et de Taschkend est constatée par tous les auteurs.
Il nous suffit de citer Baber, dans ses précieux Mémoires (trad. angl. d’Erskinc ,

p. 7), et les dilIérents passages manuscrits allégués par M. Quatremère dans
une des notes de son analyse du Mésalek-nlabsar ( Net. et Extr. t. XIII. p. 258).
Tachkend signifie en turc le quâteau de pierrer; on a cru y reconnaître. non
sans beaucoup de probabilité, la Tour de pierre (Môme: MP705) 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. un). C’est un rapprochement qu’avait déjà fait
un auteur arabe du commencement du xi’ siècle (Albiroûni. cité par M. Reinaud, Voyages fait: par le: Arabes et les Persan: dans l’Inde et à la Chine, Dipc.

prélim. p. eux). Klaproth a fait remarquer (Magasin ceint. t. I. p. no. Paris.
i825) que. dans les livres chinois, le nom du royaume de ché-tcbi se trouve
aussi écrit Cid-houé, ce qui signifie également le a Royaume de pierre n. Le nom

de la ville, selon l’usage. est pris ici pour celui du royaume.
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Les 1,000 li que le Sifyu-ki compte de Tché-tclti (Tchâsch)

au royaume de Feî-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 elTet évidente. du pays de Fei-

han avec le F erghana, a été reconnue l. Rien 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 ’; Baber. au com-

mencement du xvf siècle, mentionne encore cette place
comme la plus considérable du Ferghana 3, quoique à cette
époque la capitale fût Andedjânl. 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 Feî-han (F erghana) Hiouen-thsang vient au royaume
de Sou-tou-li-se-na, situé vers l’ouest à la distance de 1,000 lib.
l Klaproth, Magasin axial. t. I, p. no; Abel-Rémusat. Nour. Ma. «du.
t. I, p. :03 (Notice extraite de Ma-touan-lîn). Le nom se trouve aussi écrit
PM-hM-M, Pho-lo-na et Plie-han.
’ Oriental Geogmphy, p. 27°; conf. Édrisi. t. Il. p. :10; et le Mésalek-alab-

sur, Net. et En". des munie. t. Xlll . p. 260.
’ Manoirs. p. 5.

l Raid. p. 1. Klaproth parle d’une ville de Fargbans qui aurait été , dit-il . au

midi du fleuve. et serait ruinée depuis longtemps (Magasin ceint. t. l. p. l no).
Nous n’en trouvons aucune trace dans les auteurs. Le pseudo-lbn-Haukal
nomme un village de Bourel: Ferganèh (Oriental Geogr. p. a 68) ç 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 Fargltana, qui
paraît être tombée complétement en désuétude.

5 Hoeî-li (p. 59) omet la mention de Feiclum ou Fergbana dans le 80mmaire. ici très«concis. de l’itinéraire du voyageur; c’est une lacune que rec-

lifie le Si-yuvki. ’

278 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE

La direction et la distance (au moins approximative) nous
conduisent à un pays très-souvent mentionné dans les auteurs musulmans sous les noms d’Osrouchna et de Satmuchnal.
Satrouchna , dans la géographie arabe , est un pays d’une assez

grande étendue entre le Ferghana et Samarkand 2, 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 seconde 3. Il paraît au surplus que.
sous la domination musulmane, le nom indigène de la ville
(l’Osrouchna cessa peu à peu (l’être en usage. et fut remplacé
l La dénomination la plus habituelle est (branchue; mais la forme la plus
ancienne est certainement Satrouchna. 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’lndou-kôb. c’est-à-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 dès le temps d’Açôlra, 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, Koubhâ; le nom même de l’Oxiu 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’étonnantà ce qu’une colonie indienne
ait été portée de l’autre côté de l’Oxus et y ait fondé une ville de Çatroughna.

(Conf. l’Ariana antiqua de M. Wilson, p. 162.) Quant à la forme persane et
arabe. Salmuchna ou Osroachna, on la trouve altérée fréquemment en Selmarhtèh (comme dans l’Orientai Geography, p. :61 et passim) , par le simple chan-

gement de la marque diacritique. qui fait de l’n ( o) un t
’ Mésaltk-alnbsar, dans les Notices et Extraits, t. XIII. p. 261; lbnoHaukal, dans l’On’eptal Geography, p. 361 . et dans Abou’ll’eda. Chorannia et Ma-

r-aralnahrc Descr. p. 52; Édrisi, trad. Jaubert. t. Il . p. 203.
ï Conf. Édrisi . t. Il . p. 206.et le géographe turc au chap. du Mnrar-en-nnhar.
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par la dénomination nouvelle d’Oaratoapa, est d’origine

turque; aussi le nom d’Osrouchna, comme nom de ville.
est-il resté inconnu à plusieurs géographes orientaux]. 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’Onmtippa s’était appelée originairement Oasroûchna 2. 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 du journal de Hiouen-

thsang, qui met Sou-tou-li-se-na (Satrouchna) à un millier
de li à l’ouest de Fei-han. Ouratépé se trouve en elI’et pré-

cisément à l’ouest (à la distance de 65 lieues environ) de la i
ville d’Akhsikèt. l’ancienne capitale du F ergbana.

D’Ouratépé ou Osrouchna à Samarkand la distance est

d’environ [i5 lieues au sud-sud-ouest; Hiouen-thsang marque

500 li (37 lieues) de Sou-tou-li-se-naà Sa-mo-kien en marchant au sud. Quant à l’identité de Sa-mo-kien avec Samar-

kand, c’est un point qui n’a pas besoin de discussion. Le
Siyu-ki caractérise parfaitement la célèbre vallée de Sogd
l Ainsi Ibn-Haulral. dans la compilation persane traduite par William
Ouseley sous le titre d’Orientai Géography, assure que la contrée de Sétrouchtèh

(pour Satmuchnèh) n’a ni ville ni village porte ce nom de Sélrouchtèh
(p. :61 ;conl’. le Mésalek-alabsnr, Net. et Extr. t. XllI , p. 261). quoique Sétrou-

clitèlt ligure comme nom de ville dans des itinéraires que mentionne un autre
endroit de la même compilation (Orient. Geogr. p. 280).
’ Baber’s Memoirs, p. g. La version de M. Ersliine porte Ousroûchta pour
(brancha. Sur le nom d’Ouratippa, Omtoupa ou Ouralépé, et sur sa dériva-

tion turque. on peut voir les notes de M. Charmey sur l’expédition de Tamerlan contre Toqtamich , dans les Mémoires de l’Académie de Saint-Pétersboury, 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 Kbiva, Boulshara et
KhOkûml. Beitrâge zur Krnntniss des Russisclwn Reichrs de Baer et Helmerseu .

t. Il. 183g. p. 73.
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(la Sogdiane de la géographie classique), forme le territoire 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-tbsang , 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 Samarlcand, dans l’ordre même où il

les nomme.
Le premier qui soit mentionné est Mi-mo-kia, petit pays
situé au sud-est de Sa-mo-kien (Samarkand). Les traducteurs
du Voyage de Fa-bianl ont identifié ce lieu avec Meimorg.
Mais le bourg de Meimorg, situé sur la route de Karchi ou
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 turc’

mentionne, à la vérité, un autre bourg de Meîmorg« proche

de Samarkand” n, mais sans indiquer la direction; nous reconnaîtrions plus volontiers , quant à nous, dans le Mi-mokia du Si-ya-ki, le Moughian cité par Meyendorf parmi les
localités du Sogd”. La carte de Kiepert, plus précise pour
l’emplacement de ces localités que celle de Meyendorf,
1

l Foe-koae-ki, p. 376. n° 68.

a nous trad. par Mordtmann, p. 134; conf. Éden, t. 1, p. ses; HadjiKhali’a. ch. xvi. trad. manuscr. d’Armain, ms. de la Biblioth. impér. Édrisi
écrit Maiamra.

3 Lace cit.
A Très-probablement le Famorg de l’Oriental Geogmphy, p. 256 et suiv.
« le plus populeux et le plus fertile de tous les villages de Samarliand a.
5 Voyage ù Boukhara, p. 161 et (193.
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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-kia (Moughian), se
reconnaît aisément dans le Kéboud-Méhékèt de Ibn-Haukal’,

nommé aussi dans les Mémoires de Baber’, où le nom est
écrit Kéboûd et KeSChboâd. Ni le géographe arabe ni Baber

ne marquent la position non plus que la distance de cette
ville par rapport à Samarlcand’. L’Istakhri la met à a para-

sanges de Samarkand, sans spécifier la directionl; 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
désignation de l’Istakhri.

Kio-choang-ni-kia, à 300 li vers l’ouest de Kio-pou-ta-na
(Kéboûd), est indubitablement Koschanièh ou Kachania ,

belle et importante ville du Sogd, à mi-chemin environ de
Samarkand à Boukhara, sur la droite ou au nord de la Zérai’chân 5. La dernière syllabe du groupe chinois répond

sûrement au kèt 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’OrientaI Geography d’Ouseley, p. 279.

’ P. 85. .

3 Si le tatoua-mute: de la page :79 de l’Oricntai Geograplgy est le même
lieu que le 3460m1 de la page :57, où il y avait une maison royale, nous sau’ rions par ce dernier passage que le lieu était dans la partie droite. c’est-adire

(pour les musulmans) au nord de la rivière.

l Istahhri, trad. par Mordtmann. p. 136.
’ Idem, p. 131;Édrisi, t. Il, p. 199 et :01 ; Oriental Gcogr. p. :58 ; Abou’l-

féda. Chommiœ et Mararainahnc Drscriptio, p. 58. .

282 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
(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
ainsi indiquée paraît devoir répondre au site de la ville ac-

tuelle de Kerminèb, ou à quelque localité de ce canton.
La partie de la Zérafchân (ou rivière du Sogd) qui arrose le
territoire au-dessus de Boukhara, est désignée dans quelques
itinéraires sous le nom de Kouan, auquel semble se rapporter
la dénomination chinoise.
Pou-ho (ou Pou-kho, comme écrit Hoei-li. p. 61), à [zoo li
à l’ouest de Ho-han, est bien évidemment une transcription
contractée du nom de Boukhara, comme l’avait déjà pensé

Klaproth, sur le seul rapport des noms l. Boukliara est une
place ancienne. quoique sa grande importance et son rang
de cité royale datent seulement de l’époque des Samanides.

Fa-ti, à A00 li (3o lieues) vers l’ouest de Pou-ho (Boukhara), n’est représentée dans cette direction par aucune

localité historique; le seul lieu qui nous paraisse pouvoir
convenirà cette indication est Bétik, lieu situé sur la droite
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 Khoraçân occidental et

la Boukharieî, et cette importance nous paraît expliquer
suffisamment la mention qui en aurait été faite au voyageur
chinois parmi les informations qu’il recueillit à Samarkand
sur la région du nord de l’Oxus 3.
l Magasin axial. t. l, p. l 2l ; Foe-kouc-ki, p. 376.
’ Burnes, Voyage en Boukharic, t. Il de la trad. franç. p. 3h.
* Vis-à-vis de Bétik, à a lieues (6 milles anglais) de la gauche de l’Oxus.
la ville de Tchéhanljouî, déjà mentionnée sous ce. nom par Baber (M!"lair-b [3- 63) . doit ôlre la même place que la ville d’Anwl ou Amouî des géo-

graphes arabes ((lrimlul (imgruplg, p. 228. 229; Édrisi. î. l. p. h7lt I’l73
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Le nom de Ho-li-si-mi-kia, 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-tbsang parle de ce royaume
comme ne formant qu’une étroite lisière aux deux côtés du

fleuve Po-lsoa. Ce dernier nom répond au Vakchâb ou Vakchou du Badaltchân (le Vanksou de la vieille géographie sans-

crite). nom qui . dans la bouche et sous la plume des Grecs,
est devenu l’Oæas’. C’est l’Amoû-déria des Mongols et le Dji-

hoûn
des Turcs. .
Après cet excursus épisodique sur la géographie de la Transoxane occidentale, Hiouen-tbsang 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-choang-na 5, à 300 li (au lieues) de Sa-

mo-kien. Cette indication, et celles vont suivre, nous
placent à Kesch, ville que devait illustrer plus tard la naissance de Timoùr, et près de laquelle, du côté du nord,
coule la rivière de Kaschka. Nos renseignements tapograet 435). Il est singulier que ce point de géographie comparée soit passé

nous silence par tous les auteurs modernes, même par le savant auteur de
l’Erdkundc.

l Le Si-yn-Ia’ dit. par une erreur évidente, "tu sud-ouests. Le texte de
Hoeï-li. autrement fautif en cet endroit, dit a noo li à l’ouestn.

’ Le nom se trouve aussi transcrit Ont-hit: dans d’autres documents chinois
du temps des Thang, forme qui se rapproche tout à fait de l’Ozns des Grecs et
des Latins. (Voyez un morceau sur les l’ai-tolu traduit par M. Stanislas Julien,
dans nos Étude: de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique, t. l. p. 280.

paris, 1850.) Une des branches supérieures de l’Oxus (celle qui traverse le
Badaltchân et passe à Faiubâd) porte dans le pays le nom de Kokchèh, qui
est une forme autrement modifiée de la même appellation originaire. (Baber’s

Manoirs, p. a I9; Wood. Jeanne) to du: sources affin 0ms, p. 25:. etc.)
l Hoeî-li (p. 60) écrit Kon-choung-ni-lria.
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phiques sur ces cantons de la Transcxane, comme sur la
plupart des autres, sont encore bien faibles et bien incompletsl; cependant, grâce aux itinéraires que nous 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 topographique du pays.
Le pays au sud de Kesch est très-montagneux’; à 25 ou

3o lieues au sud-est de cette ville (au moins selon nos cartes).
en suivant la route de Termez et de Balkll, 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 Derbend et de Kohloâgha, qui signifient également
la «Porte de fer n3. Hiouen-thsang indiquele commencement
des montagnes à 200 li (i 5 lieues) au sud-est de Kie-choangna (Kesch), et le défilé proprement dit à 300 li plus loin

(23 lieues) dans la même direction. Il en donne une description qu’un voyageur européen ne désavoueraitl pas. u 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
I’Édrisi (t. Il, p. zoo) avec la carte du Turkestan 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 Menton-J, p. 5A.)
’ Voyez l’introduction de M. Erskine à sa traduction anglaise des Mémoires

de Baber, p. 11117.
5 Baber’s Mmoirs, p. l 32 ; Histoire de Timur bec, trad. par Pétis de la Croix .

t. I, p. 3 et 62. L’Édrisi (t. l, p. 1181) mentionne. une petite ville voisine du
défilé et qui en avait pris le nom de Derbcnd. Depuis Clavijo (Vida de! 9mn
Tamarin, p. 1110), aucun voyageur européen , que nous sachions, n’a traversé
cette passe remarquable. La passe (le ’I’imour-Khahlouka est aussi mentionnée

par Raschid-eddin, Hisl. «les MonipyIs.
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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
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 battants 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’hui 1. n

Les Portes de fer franchies, ou 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,

tau-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 Badakchân. A l’époque ou Hiouen-thsang le traversa, ce pays
était occupé par les Yé-tha ou Yué-tchi. Les Yé-tha sont une

borde d’origine tibétaine , qui avait envahi la Transoxane par

le nord-est et détruit le royaume gréco-bactrien dans les
années l27-126 avant J. C. Maîtres des riches pays du nord
et du sud de l’Oxus, les Yé-tha avaient atteint à un haut degré de puissance sous le célèbre Kanichka, dont la domina) Si-yu-ki, t. l, p. :3. Conf. Rosi-li, p. 6:.
’ Le nom de 7’011me s’applique. en sanscrit. à une région de glace et de

frimas, selon la signification étymologique du mot (hachura); 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 Tokharu (Toxapof, Tochari) a été connu des auteurs occidentaux après l’expédi-

tion d’Alexnndre et l’établissement du royaume grec de la Bactriane. Chez les

auteurs musulmans des temps du khalifat, le nom de Tokhamtdn s’applique
a la partie supérieure du bassin de l’Oxus ; aujourd’hui ce nom a cessé d’être

en usage. La dénomination de Badakclldn l’a remplacé, mais avec une acception moins étendue.
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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-kioue (les Turcs),

après avoir conquis la Transoxane sur les Jouan-jouan, en
l’année 571, furent devenus à leur tour les dominateurs des
immenses contrées s’étendent de l’Oxus à l’Altai, les

Yé-tha, affaiblis et morcelés, durent se reconnaître tributaires du grand khan, auquel l’empereur de Constantinople
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 princi-

pautés sans aucun lien politique.
Après avoir traversé le fleuve Po-tson (Vakchou ou Oxus)
l Cette chaîne d’événements. sur lesquels les historiens grecs, arméniens

et persans n’ont eu 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 de M. 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 de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique, t. I. p. 260 et suiv. Paris, 1850). Les découvertes archéologiques 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 Baetriane 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 Ta-mi (Termez), Hiouen-thsang entre sur les terres du roi
de Houo, qui était un prince de race turque, dont tous les
petits chefs, au sud des Portes de fer, reconnaissaient l’autorite. Hoeî-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, nous donnent 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 nousiavons pu recons-

truire cette partie de l’itinéraire.

Il est présumable que la première intention de Hiouenthsang avait été de traverser l’Hindou-kôh par la passe de

Ghoùrbend ou dlAnderâb (route qu’il suivit à son retour,

quinze ans plus tard); car nous le voyons arriver à la ville de
Houo, 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 portent son nom, à la fin du siècle
qui a précédé notre ère. Une inscription tirée du grand tope de Manikbiala,
dont l’érection paraît appartenir précisément à Kanichka, donne a ce prince

le titre. de chef de la tribu de Goachang. Or. nous savons par les annalistes
chinois que les Yé-ths de la Transoxane étaient partagés en cinq dribus, et
que, de ces cinq tribus. celle de Koncî-chouang, dont Kanichh était le chef,
avait subjugué ou détruit les quatre autres, ce qui fut l’origine du titre de Koueï-

chouang donné un royaume. (Nos citées, p. Ciest en elÏet sous le
titre de mame du Kouchans que Moïse de Khoren et les autres anciens
Chroniqueurs de l’Arménie désignent cet État d’origine septentrionale, que les

Grecs ont connu sans la dénomination moins précise de royaume inde-scythique.

Quant à la nationalité des Yé-tha et à leurs rapports diorigine (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 prthslites

(Études, etc. t. l, p. 285 et suiv.).

l P. 61 et suiv.
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la place actuelle de Ghoûr, mentionnée par Baber! Ghoûr
(la Ghôri d’Elphinstone) est au pied septentrional des grandes

montagnes, sur la route directe de Koundouz à Kaboul.
Hoei-li nous fait connaître les circonstances qui ramenèrent Hiouen-thsang de Houo (Ghoûr) à Po-ho-lo (Balkh); et
nous trouvons. en elTet, 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. Pœkia-lang se laisse aisément reconnaitre dans le Baghelân actuel, entre Ghoûr et Koundez 2. He-lou-si-min-kien
doit répondre à Sémengân, lieu mentionné par Ibn-Haulral,

entre Khoulm et Baghelân 5, et par Édrisit, sur la route à
mi-chemin de Houlm à Talékan 5. Enfin , la troisième station ,
l Manoirs. p. 1&5.
’ LiOrienlal Geogmph], p. 223 . écrit Baghelân; Wood (louras, (a the sonne:

cf the river 0:1", p. a l a) , Baghlan. Hiouen-thsang donne au territoire de Pokiadang une étendue de zoo li du sud au nord, sur une largeur de 50 li environ, ce qui désigne clairement la vallée de la rivière de Ghoûr entre Baghelln

et Khoundez.
’ Dans l’Oriental Geography. p. 223.

l T. l, 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 Sémengln, non plus que Baber, très-circonstancié cependant sur la
géographie du Badakchân; tandis que Koundez (la Kountlouz 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 Sémengàn, qui

aurait été ruinée? Que de recherches à faire pour les futurs explorateurs, et
que de questions à résoudre!

l Non la Khoulm moderne, nommée proprement Tâch-koarghân. mais la

vieille ville, dont les ruines sont a 5 milles de distance. (Wood. Jour-ne] to
die sources of th: 0ms, p. 605.) L’Oriental Geography, p. n30, écrit Khoabn:
l’Édrisi , t. l, p. zi7li . Houlm.
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Ho-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. f
Pendant son séjour à Balkh, Hiouen-thsang vit arriver
plusieurs personnages envoyés par les rois de Joaî-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 (100 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, 1,000 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 Po-la-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-Roûd , dans

la direction de Hérat 3. Hou-chi-kien nous paraît devoir se
’ Comp. Elphinstone, Acconnt a] du kingdom cf Caubnl, p. 666 . in-lt’; et

Burnes, Voyage en Badinerie, trad. franç. t. Il, p. 226.
’ Hoeî-li les a supprimés.

3 Oriental Geography, p. no; Édrisi. t. I, p. 668 et 578; Abou’lféda, trad.

lat. de Reisle, dans le Magazin de Bùsching, t. V. p. 366.
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rapporter au district de Djouzdjân (nom que les Persans pro.
noncent aussi Djouzkân), entre Balkh et le district de Méroû-er-Roûd. On peut voiries éclaircissements instructifs que

Silvestre de Sacy a donnés sur le nom et la situation de ce
district dans son Mémoire sur Jeux provinces de la Perse orien-

tale l. Nous ne trouvons ni dans les auteurs musulmans, ni
dans les sources plus modernes, aucune indication qui nous
puisse fournir la synonymie du nom de Joaï-mo-tho.
D’autres pays situés au nord de l’Oxus, vers le nord-est de

Balkh , sontaussi mentionnés dans cet endroit des Mémoires,

qui leur consacrent de courtes notices, quoique Hiouenthsang n’y eût pas pénétré.

Le royaume de Tchi-’go-yen-na, qui confine, à l’est (plus

exactement au nord-est) , au territoire de Ta-mi (Termez) , se
reconnaît dans la Chéghaniân des auteurs orientaux, place
importante, capitale d’une grande province de cette région 2.
Hou-lo-mo, entre Tchi-’go-yen-na (Chégl1aniân) 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 Hissar a le château», qui, par son
importance et sa situation aux confins du territoire de Chéghaniân, puisse convenablement répondre au Hou-lo-mo du
Sion-hi.
Sou-man confinait à Hou-lo-mo. Le nom se retrouve identiquement dans les géographes arabes. Soumân , dans l’Ëdrisi’.

est un district qui confine au sud avec le vaste territoire d’Os- l
l Tiré des Mines de l’Orient et reproduit dans les Annales des Voyages, 1813-,

le passage que nous citons est à la page 35 du tirage à part.
’ Oriental Geograph], p. 277. L’Édrisi (t. l, p. zi80) écrit Saghaniàn. On
trouve aussi Djéghaniân.

3 T. Il, p. 203.
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roûchnâ , que la province de Chéghaniân limite au sud-ouest.

Soumân, d’après cette indication, doit donc se trouver au
sud-est de Chégbaniân, ce est conforme aux notations astronomiques d’Albiroûni dans Abou’lféda l. Ibn-Haukal met

Choumân à deux journées de Chéghaniân , sur la route de
Vaschghird ’. Aucun voyageur européen n’a jusqu’à présent

visité ces parties intérieures de la haute Transoxane.
K io-ho-yen-na, ou plutôt Kio-li-yen-na (le mot est aussi écrit

sous cette forme), royaume confine à Sou-man, ne peut
être que Kamtéghin, district montagneux que la branche
septentrionale de l’Oxus traverse au-dessus de Soumân et de

Vaschghird, et que de rudes montagnes séparent du Fergbana 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 4*.
Kho-tou-lo, à l’est de Hou-cha (la direction véritable est au

sud), est la province de Kotl ou Kotldn des auteurs musulmans, au voisinage des sources de la branche septentrionale
de l’Oxus 5.

Kilt-mi - tho , grande vallée située au centre des monts
Tsoun-ling, n’a pas de correspondance qui nous soit connue;
risi lui-même, plus circonstancié qu’aucun autre géo-

l Chamade et Havanais. Beur. p. 38. v
’ Dans l’Orieatal Geogmphy, p. s77.

3 Baber’s Manoirs, p. 1 25 et p. au" de l’lntroduction.

i Ubalck-alabsar, dans les Net. et En". t. XIII, p. :61;Baber’s Manoirs.
p. a; Édrisi, t. I, p. [388. C’est l’chsch de l’Oriental Geography. p. s71.

l Mésalck-alabsar, dans les Notices et Extraits des manuscrits, t. XIII . p. 333;

[bu-Hauts], dans l’Oriental Geograph], p. 239 et s76; Hadji-Dalla, c. xv1 .
trad. manusc. d’Armain. C’est le Chenal d’Abou’lféda, entre le Ouakchab et la

rivière de Badalrcbln (Abou’ll’éda de Beiske dans le Magasin de Bûscbing.

t. V. p. 347).
19.
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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-yu-ki peut cependant servir
à déterminer la position de Kio-mi-tho d’une manière au moins

très-approximative. Il est dit qu’au sud-est ce royaume tou-

chait 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 savous, 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 a. Quant à Kin-mi-tho, M. Al.
Cunningham’ rapproche le nom de celui des Comedi de
Ptolémée l (Vallis Comedoram); 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 partieà travers de
rudes défilés et des montagnes neigeuses, jusqu’à Fou-yen-

na, grande ville bouddhique assise au milieu d’une vallée

entourée de hautes montagnes, et était remarquable par
les gigantesques statues du Bouddha Çâkyamouni qu’on avait

taillées dans le flanc d’une m0ntagne 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
l T. l, p. A74 à A89.
’ Wood, louras] to th: sources q] du river Oxus, p. 378. C’est le soma de
l’Édrisi, z. 1.1,. 483.

’ Journal ofthe As. Soc. rafBeng. vol. XVII, 1868, p. 15.

t Lib. V1. c. au.
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nous ont donnée de Bamyân 1. Entre Po-ho-lo (Balkb) et Fanyen-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 Balkh et Bamyân ’, aucun nom n’y rappelle le Kie-

tchi de notre document chinois, non plus que dans les descriptions des géographes arabes.
S A. - De Bamyàn au passage du Sindh.

Notre voyageur, en quittant Fan-yan-na (Bamyân ), traverse de très-hautes montagnes qu’il nomme He-ling, ou les
Montagnes noires 3, et, après une marche d’environ 200 li,
il arrive à une petite vallée arrosée par des sources limpides
et où de frais ruisseaux s’épancbaient d’un: beau lac. Ce ta-

bleau ressemble trait pour trait à celui que Burnes fait de la
vallée de Djelraiz, à la source de la rivière de Kaboul, qui
l Principalement Burnes, Voyage en Boukharia, t. Il, p. 17a de la traduction française.
’ Itinéraire d’un marchand boulbâre, dans Meyendorf, Voyage à Boakhara ,
traduct. franç. p. 136 et suiv. Itinéraire de Burnes, Voyage en Boalrhan’t, t. Il.

p. 178 et suiv. Itinéraire du lieutenant Wood, Jaune] to du sources qf du river
Oxus, p. 196 et suiv. etc.
’ La passe franchie par Hiouen-thsang, entre Bamyln et le haut de la vallée
de Ghoûrbend, a été décrite par Burnes (Voyage, t. Il, p. 166 à 17a de la

trad. franç.). Le col, qui reçoit successivement (en venant de Bamyàn) les
noms de Hadjigalr et d’Oana. est à 1 1,000 pieds environ ars-dessus du niveau

de la mer; le massif que cette passe traverse est le prolongement du Kôh-iBaba. montagne énorme que couronnent les plus hauts pics de cette région

alpine. a
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sort des llancs du Kôh-i-Baba’. Après avoir cheminé à tra-

vers de nouvelles montagnes en se dirigeant à l’est, Hiouenthsang arrive au royaume de Kia-pi-ché.
Kia-pi-ché était un grand royaume qui nlavait pas moins de

[1,000 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
il était borné par les Montagnes noires. Kia-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, jusqulà présent,

très-confus et très-obscur; si l’itinéraire de Hiouen-thsang.

avec les détails que le Si-yu-ki renferme, ne fixe pas encore
d’une manière précise le site de Capissa, il nous permettra

du moins dlen circonscrire le territoire avec certitude, ce
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
habuit Capissam arbem, quem (lirait Cyrus, dit le premier 3; et
le second n0mme seulement Ka’ma-a dans sa liste des villes
’ Burnes. loco cit. p. 16A. Conf. Baberls Manoirs, p. 1&7.

x L’ensemble des notions que le Sion-hi renferme sur le royaume de Kiapi-ché montre que Ce chime comprend les territoires voisins jusqu’à l’lndus.

qui reconnaissaient, au nombre (Tune dizaine, la suzeraineté du roi de Kinpi-ché.

” Lib. Vl, c. xxv. Hardouin. Sillig (t. I, p. [135. c. uni) adopte la leçon
Capisene et Capisa, qui rend moins exactement la prononciation sanscrite
Kapipa. Nous ne comptons pas Solin (c. Liv), qui n’a fait ici que copier Plint- .

et dont les anciens manuscrits portent pour la plupart Cuphusa on Caphim.

(Salin. ad h. I. p. 827.) l
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des Pampanisadæl. 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 serie-

ment parler de la valeur absolue de ces notations astronomiques 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 Kaboara
(Kaboul) avec celle de Kapisa, nous trouvons:
Pour la première 35° 0’ lat. i18° o’ long.
Pour la seconde 37° 30’ lat. 1 18’ ho’ long’.

c’est-à-dire que Kif-mac: est mise à a degrés et demi au nord

de Kaëodpa, avec une différence en longitude de [no 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 50 minutes d’un grand cercle, probablement dans la
I Lib. V1, c. "in. Beaucoup de manuscrits et d’anciennes éditions donnent
la leçon corrompue Xénon, que Nobbe a introduite dans son texte. Quand le
temps sera-t-il venu de doter la science d’une édition correcte du géographe
alexandrin P œuvre herculéenne. où l’habileté de I’hellénislc n’est que la

moindre des conditions nécessaires. et à laquelle sulfirait à peine aujourd’hui
la vie tout entière d’un géographe consommé. De bonnes études monographiques sur les dill’érentes parties de l’ouvrage de Ptolémée conduiront seules.

avec le temps, à une restitution complète.
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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 (Paropamisus);
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 sanscrites (à celles du moins qui nous sont jusqu’à présent
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
là sur la véritable orthograpliel.
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-kia. 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 Ariana anI 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
Kaboul.
’ 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’; d’autres ont
identifié Capissa et Kaboulg, 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 Ghoùrbend, au nord-ouest du village de Houpiânl. L’itinéraire de Hiouen-thsang, revit ce canton à
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

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 Kia-pi-ché. Il n’est

donc plus permis de reporter cette dernière position à l’ouest,

ni même au sud de Houpiân , puisque la plaine de Béghram.
théâtre des grandes découvertes numismatiques de M. Masson, l’aisait 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-pima (Houpiân) et de Kia-pi-ché (Kapiça);
cette limite, c’était la rivière de Pantchîr, depuis le coude
I M. Wilson a même omis de discuter Cette position. (Voyez p. I8] et suiv.
de I’Ariana.)

î Nous ne parlons pas de la conjecture de Forhiger, qui porte (lapina à
Peîchavèr (Handbuch du Alun Geogr. t. Il, p. 562i Leipzig, i864 )!
3 Zeitschr.fûr die Kami: des Morgcnl. t. Il , 1839 . p. 56 et suiv.
A A. Cunningham, dans le Journal a] du: As. Soc. ofBeng. vol. XVII, 1&8,
p. 482; Lassen, Zur C 1’ ’1’ dergrinl’ L und’ J ’th. Kœnige, p. I139.

Bonn, 1838, et la carte de M. Kiepert pour les 1nd. Altrrtliumsk. 1853.
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qu’elle décrit aux confins de la plaine de Tchârikar jusqu’à

sa jonction avec la rivière de Kaboul. Du côté de l’est, le
territoire de Kia-pi-ché confinait au Lan-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 (le 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. Ce 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) là où il n’était pas couvert par les Montagnes
neigeuses (l’Hindou-kousch), est aussi d’une remarquable exac-

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 Djellâlabad, 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 I.
D’après ces indications, la Capissene, ou territoire pr0pre 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 M’ghanistan, ont très-bien décrit le Siâh-kôh. (Macs

Gregor, A geogmpliical Notice a] du l’aile] of Jullalabad, dans le Journal qf tilt
,lsiat. Soc. ofBeng. vol. XIII, :846 , p. 868 ; Ch. Masson , Journcys in Rabelais.

Ian, etc. vol. I, p. :82; et lll, p. n5i, une et 285. London, 181i’t-)
l Baber! Manoirs, p. nil: et suiv.
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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 laTagaô , où de nombreux monticules artificiels (tumuli) attestent l’existence de sites anciens l. 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

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-ki donne sur le territoire de Kio-pi-ché (Kapiça)
des détails topographiques dont le manque absolu de renseignements actuels ne nous permet pas de hasarder l’application , mais qu’une exploration exacte de ce canton permettra
peut-être d’identifier. A [to li de Kia-pi-ché (sans indication

de direction), il y avait une ville dont le nom chinois Si-piel Masson, Narrative of varions Joumeys, vol. III, p. 168, et dans l’Art’anu

antique de M. Wilson, p. H7.
’ cLes montagnes qui avoisinent le pays de Kabisclt, appelé maintenant
pays de Kaboul, donnent naissance à une rivière nommée Ghorband, a dit
l’auteur arabe. (Reinaud, Mémoire cité, p. n76.) 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.

300 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
to-fa-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 Amand, la [montagne] Rouge), 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 ’0-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-kiu-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-

phant2 n). La ville de Kia-pi-clié avait été autrefois la rési-

dence du puissant roi Kio-ni-se-kia (Kanichka); une foule
d’inscriptions et de monuments du culte bouddhique, dont
ce prince avait été un zélé sectateur, gardaient son souvenir’.

Entre Kia-pi-ché (Kapiça) et la partie du cours de l’Indus
où vient déboucher la rivière de Kaboul, l’itinéraire de Hiouen-

lhsang descend la vallée de cette dernière rivière. De Kiapi-ché, sa première station est au royaume de Lou-po, transcription du Lampâ ou Lampâka de la nomenclature sanscrite ,
nom qui se retrouve aussi dans la contrée des Lampagæ de
Ptolémée °, et qui a pris, dans l’usage actuel des populations
l Il sera question plus tard de ce pays.
’ Voyez. sur ce mot, Lassen, Zur Gesch. der gr. and indotlt. Kan. p. 150.
3 Sur Kanichla (le Kauerki des médailles) et l’étendue de ses conquêtes,

on peut voir les Indische Alterthumskunde de M. Lassen , t. Il, p. 829 et 852 et
suiv. 1852, et Alex. Cunningham, Tite Bhilsa Topos, p. 1 18 et suiv. London,
18511. Le règne de ce prince célèbre se place, selon M. Lassen, entre les
années 10 et do de notre ère. (Op. (and. p. 513, et Bail. p. xxx; conf. Cunningham, Bhilsa Tapes, p. 130.)
A Grogr. lib. VI , c. 1, ’12, NoI). La leçon commune des imprimés est Lam-
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musulmanes, la forme tout à fait corrompue de Lâghman l.
Les 600 li que l’itinéraire de Hiouen-thsang compte depuis
Kapiça jusqu’à Lou-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 ren-

saigne sur le site de la capitale du Lan-po, si ce n’est ce
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 circ0nstances de l’itinéraire ne semblent pouvoir se rapporter qu’à Mandndourfi, dans l’angle occidental que forment
à leur jonction la rivière d’Alîngâr et le Kopbès 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, s’échappe ici de la
vallée de Lâghman pour entrer dans la plaine de Djellâlabad 3.
leur , 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 Lamghdn. Le Lamghân proprement dit

se compose, au rapport du royal auteur (p. 111:), des trois toumâns ou districts d’Alichèng, d’Alîngâr et de Mendrâour, c’est-l-dire du bassin des deux

rivières; d’Alingàr et d’Alichèng, dont les eaux réunies vont se jeter dans la

rivière dg Kaboul tin-dessous de Mendrûour. M. Charles Masson est, jusqu’à
présent, le seul voyageur qui ait visité les vallées du Lâghman. (1011qu in

Bolochùtaa, etc. vol. lII, p. :85 et suiv. Comp. Elphinstone, Caubul, p. 98.
in - 6’.)

’ M. Masson (Jour-step, t. Il] , p. 195) écrit Mundarduar.

’ Masson, loco cit. p. 285. Cet actif et heureux explorateur a suivi sur ce
point précisément la même ligne que Hiouen-thsang, mais en sens inverse.
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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 musulmanesl;
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 i3 milles à
l’ouest de la ville moderne de Djellâlabad’; il y a là une
erreur que ’étude attentive de l’itinéraire de Hiouen-thsang

suffira seule à rectifier.
Remarquons d’abord que dans Baber (au commencement
du xvr 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’. A l’époque de Baber. ainsi que dans

les temps antérieurs, la ville capitale de Nanghenhar était
Adinapour, en sanscrit Ûudyânapoara «la ville du Jardin»;
mais. par un usage très-ordinaire, on donnait aussi à la ville
le nom de la province. Cet usage d’un double nom est trèsancien; car nous en pouvons suivre la trace jusqu’à des temps
antérieurs à notre ère. En sanscrit, la dénomination locale de

Nanghenharavait pris la forme de Nagarahâm, que mentionne
l Benfey. Indien, p. 108.
’ Idem, ibidem: Lassen. Zur Geachichte der griechen and indoakyth. Kanige,

p. 1&7, I838.
’ Baber’s Manoirs,p. nil ; Ayant Akb. vol. Il, p. 165. in-8°; Elphimtone.

0011501. p- l no; Wood, Jeanne] to tire ria. Oxus, p. 166; etc. Ce qui parait
prouver que le nom appartient bien originairement au territoire. c’est sa dérivation étymologique très-vraisemblable; Nanghenhar (qui se prononce aussi
Nangnéhar) signifie en poucbtou les Neuf-Rivières (Elpbinstone, p. I 2°): a

on compte en effet dans le district neuf cours d’eau principaux qui vont se
réunir à la rivière de Kaboul. (Baber’s Memoirs, p. un; comp. Mac-Gregor,

Geographical Nolice of th: me; of Jallalabad, dans le Journal of du: As. Soc.
a], Bengal, :8M, p. 869.)
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la géographie pouraniquel et qui se lit aussi dans une inscription bouddhique du Béhar’; c’est cette forme sanscrite, ou
sa prononciation vulgaire Nékerhâr, usitée, dit Baber, dans

beaucoup d’histoires 5, que reproduit le Na-kie-lo-ho de
Hiouen-thsangl. La Naydpa que Ptolémée place dans ces
cantonsà est indubitablement la Nagarahâra sanscrite, comme
lia bien pensé M. Lassen°; et quand le géographe alexandrin dit que cette ville de Nagara était aussi nommée Dionysopolis, si ne) Aiowaévrohs, on ne peut guère méconnaître

dans ce dernier nom une altération singulière du nom local
Oudyânapoura , 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 Paro-

panisus 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 ac-

tuel au 11° siècle avant l’ère chrétienne 7. ’
Voilà pour la synonymie; nous arrivons maintenant à
l’emplacement.

L’Adinapoar de Baber était sur les bords du Sourkh-roûd,

à quelque distance au-dessus de l’embouchure de ce cours
l Patinage cité par Will’ord. Ariel. lies. t. VIH, p. 2A3.
’ Journal a] du Asiatic Socin] ofBengal, 18.58, p. A95 et 699. Le major
Kittoe, dans ses remarques sur cette inscription (p. 496), croit pouvoir la rapporter au Il. siècle.
’ Baber. p. tu.
l Dans les Annales des Song (960-1 s78), le nom se trouve écrit [Van-’90-

lozlto-lo, qui rend exactement le Nanghenhar ou Nangherhar afghan. Dans Fabian, au contraire (Foe-kone-ki, p. 85), le mot est fautivement contracté en
Nankin

t Lib. VU, c. 1,5 A3.
° Zut (hachichs, etc. p. :39, et 1nd. Allerdt. t. Il, p. 335.
7 Lassen. ladin-be Allerth. t. Il, p. 335 . et Append. p. xxv.
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d’eau dans la rivière de Kaboull; M. Masson en a reconnu
les restes, assez peu remarquables, près du village de Balabâgh, à 13 milles anglais environ à l’ouest de Djellâlabad 1.

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 30 li dans le sud-est de Nakie-lo-Iio, on arrivait à une ville appelée Hi-lo , près de laquelle
il y avait plusieurs Sloûpas 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, mentionne aussi cette place’, la met à 1 yôdjana de Na-kie, ce qui revient assez exactement aux 30 li de
Hiouen-thsang (un peu plus de a lieues). Or, Hi-lo existe encore; c’est le village de Hidda t, 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
l Baber’s Manoirs, p. 1 à a.

’ Various Journgysnol. Ill, p. 186.
’0 Foe-koue-ki, p. 85 sq.

l Lé nom de Hidda s’écrivait sûrement avec le cérébral de l’alphabet

sanscrit, dont la prononciation se rapproche beaucoup de l’r (comme Drdvida
pour Drdvira, Gaouda pour Gaaura, etc.) . ce qui explique la transcription chinoise. dont la correspondance régulière serait Kim.

* Le docteur Honigberger, vers la [in de i833, et, quelques mois plus
tard, M. Charles Masson, ont fait des fouilles dans les topes de Hidda. (Voyez
la Notice de M. Jacquet sur les découvertes archéologiques faites dans l’Al’gba-

nistan par le docteur Houigberger, Nouveau Journal asiatique, t. Vil. 1839.
p. 338 et suiv. C. Masson. Varioas Journqs,vol. IlI, p. 256 et suiv. Wilson,
Ariana antiqua, p. [i3 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 cil. p. 386,

note); malheureusement, la mort prématurée qui vint interrompre les nombreux travaux de cejeune orientaliste ne lui permit pas d’aborder ce point de
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le sud de Djellâlabad l, se trouve à Il! ou l 5 milles au sudest de Balabâgh (site de l’Adinapour de Baber, sur le Sourkli-

roûd) , ce qui équivaut à plus de 65 li chinois au lieu de 3o.
La sainteté du lieu le recommandait d’une manière trop spé-

ciale 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 Nagaraliâra (Na-kielo-lto) un autre site que l’Adinapoar du temps
de Baber, quoique cette dernière place conservât l’antique
dénomination d’Oudyânapoura, qui avait aussi appartenu à
Nagarahâra.

Ce site, nous ne le chercherons pas à Djellâlabad (capitale

actuelle de la province), dont la fondation ne date que de
15702. 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 Sourlth-

roûd , celle-ci aura sans doute plus anciennement succédé à
l’Oudyânapour ou Nagarahâra visitée par Hiouen-thsang au
vn’ 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 l’Ariana antiqua, p. 105.
’ Les détails en sont rapportés par M. Mae-Gregor dans sa Notice géogra-

phique sur la vallée de Djellâlabad (Journal oflhe As.Soc. of Bengal. vol. Xlll,
18:55 . p. 871;).

Il. ’10
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Kaboul, le nom de Bégrâm , qui dans toute l’étendue du bassin du Kophès s’applique à dill’érents sites de villes ruinées,
dénote l’existence d’une ancienne cité l. 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’Adjoâna, souvenir confus de l’Ûudyâna des anciens temps.

Le lieu est à a lieues environ au nord-est de Hidda, précisément les 30 li de notre itinéraire, et un village contigu y
garde encore le nom de l’ancienne cité dans sa dénomina-

tion actuelle de Nagamk 2. Il n’est pas permis de conserver
le moindre doute sur l’exactitude de cet emplacement de
Nagamhâra.

De Na-kie-lo-ho (Nagarahâra). Hiouen-thsang fait environ

500 li dans la direction du sud-est pour arriver à Pou-loucha-pou-lo, grande ville de [to li de circuit (3 lieues), capitale du royaume de Kien-tho-lo, c’est-à-dire du Gandhâra.
Pou-lou-cha-pou-lo est la transcription épacte de Poumuchapoum 5, nom sanscrit de la ville de Peîchavèr, à 3 lieues au
l Masson, Var-ions Journcjs. vol. IIl , p. 16’s; et sur l’application multiple
du nom de Bégrâm, ibid. p. 165 et suiv. La même dénomination se rencontre

dans le haut Pendjah. (Journal qf du Asialic Social] of Bangui, vol. V. 1836,
p. A71.)
’. On peut voir l’esquisse archéologique des environs de Djellàlabad par

M. Masson, dans l’Ariana antiqua de M. Wilson (p. 1 18). Ajoutons que la
dénomination de jardin. exprimée par l’Oudena sanscrit, est restée commune dans les environs. Tout près de la Bégrâm de Djellâlabad et du village
de Nagral: , un lieu est encore nommé Tcharbdgli ale Grand Jardin a . de même
que Bulabdgh a succédé à l’Adinapour du Sourkh-roûd, où l’empereur Baber

avait fait planter un vaste jardin (tcharbdgh) qu’il nomma Baghi-qua «le Jardin de la Fidélité 1. (Manoirs, p. 1A1 ; cp. Masson, Variou Journeys, t. l. 181.)

Le nom ici est en quelque sorte de tradition.
. J Dans la relation de Fa-hian, le nom est transcrit Foe-leou-cha. (Foc-kourkh p. 76.) Abel-Rémusat (ibid. p. 78) croyait y reconnaître Il! plus ancienne

mention du nom des Béloutches a, erreur signalée depuis longtemps par
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sud de la rivière de Kaboul , ou, moins incorreétement, Perchavèr, comme écrivent les’plus anciens auteurs musulmans 1.

Les 500 li de Hiouen-thsang répondent à 37 de nos lieues
communes de a5 au degré 9. La distance mesurée au per-

ambulalor, telle que la donne la carte de Walker, est de
103 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’Alîngar. Le

Gandhâra avait été un des centres les plus florissants du

bouddhisme, et un nombre immense de Stoâpas et de Vihâras ou couvents y avait témoigné du zèle religieux d’Açôka

et de quelquesuuns de ses successeurs’; 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-hisn (Journal cf
Royal Asiatie Soc. vol. V, 1839, p. 118).
l Baber (Manoirs, p. 157, 36A, aga , etc.) désigne habituellement Peichaver aous le nom de Béghmm. Dans l’Afin-Akbéri (vol. Il. p. 165, in-8’), la
dénomination de Béghram (ou, plus correctement, Bégrdm) est appliquée au

district dont Peichavèr est la capitale. Sur le nom de Bégrdm, voyez Masson,
Various Jour-up, vol. Il], p. 165 , et notre remarque de la page précédente.
’ Fa-hian (Foc-koue-ki, p. 85) marque 16 yeou-yan (yôdjana) entre Foellou-cha (Pouroucha) et Hi-lo (Hidda). 16 yôdjsnas fout (il; les; et comme le
bas de ces provinces du nord-ouest peut s’évaluer a to au degré environ, le
chill’re de F a-hian se trouve a très-peu près identique A celui de Hiouen-thsang.
’ C’est dans le pays de Gandhâra qu’a été trouvée l’inscription de Kapour-

dîghiri. une de celles que le roi Açska. au milieu du m’ siècle avant l’ère

chrétienne. fit graver simultanément en diverses parties de son empire. sur
des colonnes on sur des rochers.
:20.
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Stoâpas 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 1, par le roi Kanichka, dont la conversion au
bouddhisme fut marquée par le zèle ardent d’un néophyte".

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 5o li environ (moins de li lieues). il arrive à une autre ville nommée
Pou-se-kia-lo-fa-ti. C’est Pouchkalavatî, une des plus anciennes cités du Gandhâra. mentionnée aussi par les historiens des marches d’AIexandre sous le nom de Peukélaôtis.

Le nom a depuis longtemps disparu de la nomenclature locale, et l’emplacement de l’antique cité n’est plus connu. La

distance et la direction notées par l’itinéraire de Hiouen-

thsang nous portent à la N icetta 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
avec les indications des historiens d’Alexandre 5. Nous ne

donnons pas, cependant, cette identification comme positive, mais seulement comme une approximation qui ne saurait s’éloigner beaucoup de la vérité.

l Au lieu de 8 ou 9 li, le texte de Hoei-li (p. 83) porte fautivement 80
ou go li.
l Voyez ci-dessus, p. 3oo. Le couvent de Kanichla ,visité par Hiouen-tbsang,

et. avant lui, par Fa-hian (Foe-koue-ki, 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-Rihân-Albiroûni. qui vivait dans le Gandhéra au
commencement du au siècle. (Voyez les Fragments ambes et persans relatifs à
l’lnde, publiés par M. Reinaud , Paris. 18:15, in-8’, p. 1A9.) ,

l La position de Haschtnagar, à un peu plus de a lieues vers le nord-ouest
de Nisattha. a été proposée pour le site de Peukllaôtis; et on y voit en ell’et des

ruines considérables. vas! rains, dit M. Court (Journal afrite Asiatic Society o]
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Le pays de Gandhâra, malgré l’état de désolation où les

invasions étrangères l’avaient réduit, offrait 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
gommes ici sur un terrain dont l’exploration archéologique
lest à peine entamée. En nous guidant néanmoins sur la carte

récente accompagne le Ladâk de M. Al. Cunningham 1.
nous y pouvons reconnaître l’exactitude générale du jour-

nal de Hiouen-thsang. Un lieu nommé Po-lou-cha, à 250 li
(19 lieues) de Pouchkalavatî, nous paraît devoir répondre
au Bamtch de la carte de Cunningham , à la même distance
environ dans le nord-est de Nisattha. Il est vrai que la direction n’est pas d’accord 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 Kaboul et du Sindh; mais ce qui
montre avec évidence qu’en ce point le texte est fautif, c’est

que l’itinéraire marque ensuite 50 li au nord-est (moins de
li lieues) de Po-lou-cha jusqu’à un temple consacré à MahêBcngal, vol. V, 1836, p. 3gb; comp. p. [179). Mais, pour que cette position de
Pouchhlavsti puisse se concilier avec les données précises de notre itinéraire .
il faudrait admettre que l’enceinte de la vieille cité s’étendait jusqu’aux up.

proches de Nisattba . où il y a aussi des vestiges d’antiquité. Toutes ces localités

demandent à être examinées. (Comp. Reverty. dans les Tmnsact. qf Bombay
Geogr. Soc. vol. X, 1851 . p. 28. et notre premier Mémoire sur la géographie
grecque et latine de l’Indc, p. 36 et suiv.)

f Les cartes de M. Court, données dans le vol. V, 1836. p. 468. et dans
le vol. Vlll. I839 . p. 305 . du Journal cf (Il: Asiatic Socier ofBengal, ne sont
que des esqnisses. encore intéressantes l’ennsulter, cependant, pour la nomenclntnre.
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çvara, et 150 li (l 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 Outakhanda. Le nom a été identifié avec Attok’:

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 I581), car il est assez
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
avec évidence que la ville d’Oatakhanda, qui fut pendant
longtemps la capitale du Gandhâra, était en efi’et située au-

dessus de l’emplacement d’Attok, sur la rive droite au occi-

dentale du fleuve, tandis qu’Attok est sur la rive orientale.
Le témoignage d’Albiroûni , historien du commencement du
xr’ siècle, dont M. Beinaud a publié d’intéressants extraits,
l Benfey, Indien, p. :15; Bœhtlinglt, dans la préface de son édition de
Panini, p. 1x; Lassen. 1nd. Alterthumsk. t. Il, p. A72.
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est formel à cet égardl. 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, Oatakhanda, donnée par
Hiouen-thsang, quoiqu’il soit bien possible, après tout, que
la leçon Ouayhend représente une prononciation altérée qui

aurait remplacé la forme classique. A ces informations fournies par les auteurs, viennent d’ailleurs se joindre les indices 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 a l’esprit l’Ouayhend d’Albiroûni’. 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’Ohind est une des

plus anciennes places du pays’; 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’t, sont extrêmel Fragments ambes et persans inédits relati s à Hilde, p. "A; et du même
savant, Mémoire sur 1’ Inde antérieurement au If 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 18A7
cette partie du cours du Sindh ; c’était aussi, avec une légère variation (Oa-

himl) . l’orthographe de la carte persane suivie par Rennell dans la construction de la carte du Pendjab qui accompagne son Mémoire sur l’Inde. D’autres

relations ont employé une forme moins fidèle. M. Court, dans ses mémoires
et dans ses cartes. écrit Hound; d’autres cartes anglaises , Hami (pour Hem! ou
Hami).
’ Journal qfthe As. Soc. ofBengal, vol. XVII, 18:58, p. 130.

A nid. vol. V, 1836. p. 395; ou dans le Nouveau Journal asiatique (ou le
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ment frappantes; on y trouve des bloos de marbre avec des
inscriptions dont les caractères sont inconnus aux habitants. n
Une copie de deux de ces inscriptions fut apportée à Burnes,

lors de son second voyage, en 1837; et James Prinsep, à
qui ces copies furent env0yées, a cru pouvoir, d’après la
forme des caractères sanscrits, les attribuer au vu’ ou au vm’

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
Outakhanda, 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’Ohind actuel.

A 20 li (1 lieue et demie) vers le nord-est d’Ûu-ta-kiahan-t’cha (Outaklianda), un lieu que la relation de Hiouenthsang nomme Po-lo-tou-lo était célèbre pour avoir Vu naître

Pânini (Po-ni-ni), le législateur de la langue sanscrite. La
véritable forme de ce nom, que les commentateurs de l’ouvrage de Pânini nous ont fait connaître, est Çaltîtoura 2.

Avant de traverser le Sindh et d’entrer dans l’Inde proprement dite , Hiouen-thsang visite encore plusieurs contrées
situées à l’accident du fleuve , au-dessus (c’est-à-dire au nord)

du Gandhâra. Une marche de 600 li (plus de [to lieues),
mémoire est imprimé en français. avec des notes de Jacquet), t. 1V. 1837.

p. 393.
’ Al. Burnes, Cabool, p. no et suiv.
4 Bœbtlingk, préface de son édition de l’anini , p. u. Panini était contemporain de l’expédition d’Alexandre dans l’lnde. (Lassen. Indische Alterthmask.

1. Il, p. 1.75.)
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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’abord au royaume d’Oudyâna, nom sanscritl dont la trans-

cription chinoise, dans le Si-ya-ki, est Ûa-tchang-na 2. Cette
marche du voyageur nous conduit au milieu des vallées al-

pestres 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 Yâzol’zaîs 5.

Le nom d’Oadyâna, comme celui de Gandhâra, a disparu
depuis longtemps de l’usage et de la tradition. La rivière
Sou-p’o-fa-sou-tou, arrosait le pays d’Ou-tchang-na, est le
sanscrit Çoubhavastou, et désigne la rivière de Saut de nos
l Qui signifie lejardin, le parc, sans doute par allusion à la beauté de ces
fraîches vallées.

’ Fa-hian écrit moins correctement Oui-(cheap (Foe-koue-ki, p. l5). Abel-

Rémusat, dans son commentaire sur ce chapitre de la relation de Fa-hian, a
réuni une suite intéressante de notices chinoises de dilI’érentes époques sur le
pays d’Oudyâna.

’ Malgré la forme demi-musulmane et demi -juive du nom des Yâsol’sais

(Youzouf, ou deof, est la forme orientale du nom de Joseph, et mis est un
mot afghan signifie tribu), nous ne serions pas éloigné de reconnaître, sous

cette transformation moderne, un nom jadis célèbre dans ce canton. celui
des Açvakas a les Cavaliers», nom que les Grecs ont parfois traduit en Indaioi, et d’autres fois changé en Andalou et en Armand, l’ethnique sanscrit prenant lui-même. dans l’usage vulgaire, la forme adoucie Assaka. Le
nom de deof n’est pas plus éloigné d’Açva. que celui d’Ajîqlaans. avec une

acception plus générale. ne diflère d’Agvaka. Ces altérations multiples se
seront introduites d’autant plus aisément dans l’usage vulgaire. que le nom
d’Açvaka, d’où elles sont toutes sorties. n’était lui-même qu’une appellation

indienne étrangère aux tribus indigènes , celles-ci ne reconnaissant d’autre nom

national que celui de Paktou ou Pouktoun , qui fut connu en Perse cinq cents
ans avant notre ère. après le voyage de Scylax et l’expédition de Darius, puis-

qu’on le trouve déjà dans Hérodote sous la forme exactement transcrite de
Ilax7uïaü.
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cartes actuelles, ou du moins une de ses branches supérieures. Le Çoubhavastou (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 Sonates et Soaastos 1.
Le royaume d’Ou-tchang-na (Oudyâna) avait une étendue

considérable. Hiouen-thsang lui donne 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’Ûudyâna a le Jardin n 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 b0ud-

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 ou 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 Européen nous en ait donné, jusqu’à
présent, quelques notions un peu circonstanciées, on y voit

encore de nombreux restes de pyramides et de coupoles b0uddhiques 3. Mong-kie-li se retrouve dans Manglavor (en sanscrit Marigahz-poara, nom commun dans la nomenclature géol Arrian. 1nd. c. il; Ptol. Vil , 1. Dans la relation de Fa-bian, la vallée du
Soubhastou. ou rivière de Svat, est spécialement désignée sous le nom de pays
de Sou-ho-to (Foc-houe-ki, p. 64), qui répond a la Sonatine de Ptolémée.

’ On la trouve déjà dans les itihasas du Mahdbhdrala. (Lassen, Indisclle

Altertlt. t. l, p. 587.)
a Court, Journal affile As. Soc. cf Bengal, vol. VIH. 1839, p. 31 1 et suiv.
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graphique de l’Inde) , ville située près de la rive gauche de

la rivière de Svat, et qui 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 Storîpas 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
sources. Toute la région du K0phès, 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

1150 li dans le nord-est de Mong-kie-li, se retrouve sûrement
dans les montagnes de Laspoûr 2 que les informations ré-

centes nous indiquent entre la rivière de Tchitral et la vallée de la Tal. Dans cette dernière vallée, un lieu du nom
’d’Oatchan, 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 vallée de Ta-li-lo, où Hiouen-thsang arrive après avoir fait envi-

ron 1,000 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
[nuage curieux emprunté aux Mémoires d’Onésicrite. un des compagnons
d’Alexandre , qui rappelle tout à fait les légendes recueillies par [Rouen-limans.

(Conf. Lassen. lad. Alterth. t. I, p. 706.)
’ Le Laspiuor de la carte de Court (Journal cf du Asiatic Society of Bingal’

VllI, p. 31a).
J 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

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 Bolor

ou Baltifi, 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 , où il n’est même pas bien sûr que Hiouen-thsang ait

pénétré de sa personne 3, la relation devient plus concise et
les indican’Ons 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 approximations. Mais, en franchissant le Sindh’ pour entrer dans le
Pendjah, notre marche va bientôt devenir aussi assurée et
nos identifications aussi certaines qu’elles l’ont été jusqu’à la
cité d’Outakhanda.
l Journal oj’dte Asiatic Soviet] quengul, vol. XVII, 181’t8, p. 19. L’auteur a

répété cette opinion dans son récent ouvrage (Luduk , p. a . London. 185L
in-8’ .

’ Les deux nOms sont synonymes. (Al. Cunningham, Lullàk, p. Mi et suiv.
3 Hoeî-li ne mentionne pas l’excursion du pays de Ta-li-lo au royaume de

Bolor. (Voyer la page 88.)
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S 5. - Depuis le Sindh jusqu’à Mathourâ.

Revenu à Ou-ta-kiafhan-t’cha (Outakhanda) après son excur-

sion aux pays d’Oudyâna et de Bolor, Hiouen-thsang passe

le Sindh à Outakhanda même 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-h) , la Takchaçilâ des sources
sanscrites”, la Taxila des historiens d’Alexandre.
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 la 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 nombreux sites de cette partie du Pendjab où l’on trouve des
ruines, les explorateurs n’ont pas encore découvert une seule

inscription qui puisse faire reconnaître avec certitude l’emplacement de la vieille cité. Il est vrai que jusqu’ici les recherches ont été plutôt accidentelles que régulières, et
qu’elles s0nt 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 résull Journal ofthe As. Soc. ofBengal. vol. XVII. 18A8, p. r30.
’ Dans la langue parlée, le nom prenait la forme de Takkasilu; l’inscription

d’Açôh a Dbaouli porte Tukhusilu. La forme palle. dans les livres de Ceylan.

est Tabula (Radjavali, dans la collection d’Upham, vol. Il, p. 166), ce qui

revient exactement au Taxila des Grecs. ’
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tata 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 mention
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 memores qui accompagnaient l’armée macédOnienne, chargés de déterminer l’é-

tendue exacte et la situation des pays où pénétrait l’expédi-

tion , avaient mesuré la route suivie par le corps principal
que conduisait Alexandre jusqu’aux bords de l’Hyphasis (Vipâçâ, aujourd’hui le Bîas) , 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 éten-

due (Mémoire sur la géographie grecque et latine de "mie, et
l Foe-koue-ki. p. 7A. Le nom y est transcrit fautivement Tchn-cha-chi-lo,
’ 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. Monserrnt,
accompagnait l’empereur dans cette expédition. cité par Wilford, Ariel. lies.

l. IX. p. 57.)
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en particulier sur l’Incle de Ptolémée, dans ses rapports avec la

géogmphie sanscrite, dans le Recueil de l’Académie des Ins-

criptions, Mémoires des savants étrangers, tome V), que la
désignation des mensores 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 Stoûpas 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 Tel-tchachi-10 1. 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’Ûudyâna, a le jardin n , qui fut aussi

donnée, par une raison analogue, à un autre canton à l’ouest
du Sindh 9. 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’an y voit encore les restes d’un palais qu’Akbar

y fit élever 5. 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 à donnera peut-être le mot définitif de cette énigme

depuis longtemps cherchée . et les indicatiOns de Hiouenl Strab. KV. p. 698.
’ (li-dessus. p. 313.

ï Court, Manoir on a Hop of Pahéwor and th: country o] Tuile. dan! le
Journal ofllu As. Soc. quengal, vol. V. 1836, p. À7b.
i MobancLal, Tmels la du Panjab, p. 362 et suiv. Londres, 1856. in-8’.
Conf. Burnes. Voyage à Boulin. t. Il. p. 67. traduction française: Journal qf
Un: Asiofic Socin] ofBengaI, vol. Il, 1833. p. 309; et G. Gérard. ibid. vol. Il].

:834. p. 32:.
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thsang. quant à la situation de plusieurs Stoûpas des environs. pourront servir utilement à cette vérification.
De Ta-tcha-clii-lo (Takchaçilâ). Hiouen-thsang fait une

excursion dans la direction du sud-est, et. à la distance de
700 li (61: lieues), il arrive à la capitale du royaume de
Seng-ho-pou-lo. Ce mot se ramène régulièrement au sanscrit

Siâhapoura. 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 Siàhapoura 1. qui dépendait. dit

notre voyageur. du royaume de Kachmir. 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, noas conduisent sur la
Vitastâ (l’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 nordouest de Baval-Pindî) et la ville
de Djélam au passage de la rivière , répondent à environ
620 li. A 10 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. Cunningham2 marque une local Il est nommé. dans le Maladbhûrala, a côté d’Abisâri et d’Ouragâ (pour

Ouraçd). parmi les royaumes qu’Ardjouna soumet à ses armes dans son expédition vers les contrées du ’Nord. Ce curieux morceau a été traduit et com-

menté par M. Lassen dans le Zeirschrifrfur die Kunde des Morganlandes. t. Il.
:839; voyez les p. .55 et 52. C’est probablement aussi à ce royaume de Sirîlla

que. se rapporte un passage du VI’ livre du Radjalamnghini (çl. 176). Cette
dernière mention appartient au x’ siècle.
’ Laddlr. London. I85A. in-8°.
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lité dont le nom de Sangohil conserve assez d’analogie avec
Siüha 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 où nous plaçons Takcha-

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 Stoâpas

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 (Souoarrra ou Sou-

vanna).
De’Seng-ho-pou-lo (Sirihapoura), Hiouencthsang revient à
Takchaçilâ. ct, après une nouvelle pointe à l’ouest du Sindh .

probablement dans le territoire qui s’étend au sud de Pourouchapoura (Peichavèr), il revient à l’orient du grand fleuve ,

fait 500 li ([15 lieues) dans la direction du nord-esta pour
arriver au royaume d’Ou-la-clti, poursuit de là sa route dans la

même direction, et, après une marche de l .ooo li (go lieues).
il arrive à la capitale du Kin-chi-mi-lo (le Kachmîr, en sans-

crit

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’Âpaa ou Oüapaa, entre
’ Le Sengouian de la carte de Court (Journal ofthe As. Soc: rrchngalflol. V.

.836. p. A68).
’ Le texte porte fautivement sud-est.

3 Dans le MMMmta, le nom est écrit 0m94, probablement par une
muni!!! leçon. le g et le ç sanscrits pouvant aisément se confondre nous le

hlarn des copistes. ’

Il. 2]
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l’lndus et l’Hydaspes. aux confins de Taxila 1. 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 Kachmîrï.

Pour sortir du Kachmîr, ou il avait séjourné deux années entières, Hiouen-thsang se dirige au nord-ouest. et à
m5 li environ de la capitale (de no à r l lieues) il rencontre
une grande rivière (la Vitastâ. au-dessOus du lac de Valar),
d’où il pénètre bientôt dans les montagnes, pour arriver.
en se dirigeant au sud-ouest, au royaume de Poum-nou-tso’.

Cet ensemble d’indications montre clairement que Hiouen-

thsang sort de la vallée par la grande passe de Baramoula
(la Vârahamoâla du Râdjataranghini), d’où il redescend à la

ville de Pounatch (le nom est aussi écrit Poantch), est sa
Pouan-poa-tso. Le journal compte 700 li de la capitale du
Kachmîr à cette dernière place. La distance prise au compas
’Ptolémée. lib. Vil. c. l, 115.
’ L’ancienne Çrînagara avait été batie au temps du célèbre Açôka (augm-

glu’ni, t. I, roi) . 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, Indische Allerlhumskunde, t. Il . Append. p. un. doit avoir
régné au milieu du m’ 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 (Radjatar. Il]. 336 à 357). Cette nouvelle cité royale est regardée comme la Srinagara actuelle. (Conf. Wilson. On

(ne Hindi: Histon cf Casimir, Asiat. Researches, vol. KV. p. 19, et Lassen.
1nd. Ait. t. Il, p. qui.) M. Alex. Cunningham. qui a exploré le Kacbmir en
n 8b8, retrouve l’ancienne Çrinogara dans le village actuel de Pendnthdn (corruption de Poumnndlu’chthâna q la vieille résidence s , a I mille et demi au sud-

est du Tâkbt-i-Soulimân(.lournal cf diables. Soc. ofBengal, vol. KV" . I8A8 .

p. si et 283).
J Hoeî-li. p. 96 . écrit Ponan-nou-tsie. L’omission d’un détail essentiel rap-

porté par le Siya-ki (la marche de ilro à :50 li au nord-ouest de Çrînagara
jusqu’à la VitastA) pouvait faire croire que Hiouen-thsang était sorti du Kach-

mir par la passe de Pir-Pandjal.
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sur la carte n’est que de 65 milles anglais (325 li). différence qui s’explique par la nature très-montagneuse et trèsdiliicile de la route 1.
A [roc li vers le sud-ouest2 de Ponan-nou-tso (Pounatch),
Hiouen-thsang arrive à la capitale du royaume de Halo-chepoa-lo. 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, ne tient pas compte des sinuosités et des inégalités de la route, toujours très-considéb

rables dans un pays de montagnes tel que celui-ci , ne mesure
que 19 lieues (257 li) entre Pounatch et Radjavar A. 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 Ponoutcha de notre voyageur n’est pas mentionné dans
les sources indigènes. a moins qu’il n’y faille reconnaître le pays de Prunelle-

sattro, nommé dans un endroit de la Chronique du Kacbmîr (RMjatar. liv. V.
r 55 ). et peut-être aussi le PantalIa-Rdchtm de la grande Chronique singhalaise

(lokoum,
74). .
’ Rosi-li, p. 96, dit trad.
fautivementpar
à l’est. Turnour,
Ces indications n’ontp.
au reste
qu’une valeur très-générale.

’ Voici ce que M. Stanislas Julien dit a ce sujet dans une note du livre XI I :

1Dans 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-chopon-lo (aRddjapoura) pour B4djopoum , a Roûpyo pour Boa’pya, argent. etc. a

t M. Al. Cunningham acomtaté, par des mesures et des comparaisons répétées. que. dans les pays de montagnes, la distance linéaire (c’est-adire colle
qui se prend au compas sur la carte) était habituellement d’un tiers moindre
que la distance réelle (lardait, p. :58. Londres. 185A . in-8°).

5 Journal afflue Ariel. Soc. ofBengal. vol. XVII, 18.68. p. n.
21.

324 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE.
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 Sangala,
ville qui joue un rôle éminent dans l’histoire des expéditions

(l’Alexandre, ainsi que dans plusieurs épisodes de la grande

épopée hindoue. Il est inutile de rappeler toutes les hypothèses dont l’emplacement de cette cité a été l’objet; Les

autorités qu’Arrien a suivies dans la rédaction de son his-

toire1 mettent expressément cette ville à trois marches de
l’Hydraotès (l’Iravatî de la géographie sanscrite. le Ravi des

cartes actuelles) , et cela nécessairement sur la grande
route, la mate royale, de Taxila à I’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 premierg. Ici les données de l’historien grec et celles du voyageur chinois se complètent réci- .
proquement. 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 Arrien. Esped. Alex. Mag. V. c. sa.
’ Arrien nomme, entre l’Hydraotès et Sagala. a deux marches du fleuve et

a une seulement de la cité royale. une ville de Pinprama dont la place actuelle

de Bhéranah, a 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 diluât.

(Àdpaïaral, ou Adpnaral); ce nom nous parait une altération de l’appellation
indigène Airdoata, qui. dans Hêmatchandra (9i3.p. r76, Bœhtl.), est donnée
comme nom de pays, et que l’on trouve aussi dans la liste du Vantleanltito.
où il est écrit Baivâtaka, parmi les peuples du Pendjab. (Asiat. Ber. t. VII I.
p. 3A6. Lond. in-b’.) M. Lassen, qui, dans sa monographie Da Pentapotarnia
indica (p. sa) avait songé aux Aulne du Mababhârala (conjecture adoptée par

M. Benfey, Indien, p. 52). est revenu lui-même sur ce rapprochement, par
cette considération qu’il ne parait pas que l’appellation générique d’Aratm

se soit jamais appliquée à une peuplade particulière (lndisclre Altertlt. t. Il.

p. :59). ’
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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 , disbns-nous. dans cette partie des Mémoires
un désordre et des omissions évidentes. Il est dit dans le
Si-yu-ki, à la fin de l’article Ho-lo-che-pou-lo (Râ’djapoura).

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 7oo li. il arriva au royaume
de Tse-kia. Ainsi qu’on le verra clairement tout à l’heure, le

royaume de Tse-kia (en sanscrit Tchéka, ou Tchaka) était
situé entre l’Iravatî (le Ravi) et la Vipâçâ (Beiah). Dans la

transcription de ce passage, Hoei-li 1 a mis fautivement
aco li au lieu de 700; mais d’un autre côté, revenant un
peu après sur le même trajetl, 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-lo-che-pou-lo (Râ-

djapoura), dit cette fois Hoei-li’, (Hiouen-thsang) passa le
fleuve Tchen-ta-lo-p’o-kia, et arriva à la ville de Che-ye-pou-

la ..... Le lendemain il arriva à la ville de Che-kie-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 Tchénah

actuel); le second représente Djayapoura, et le troisième
Çâkala, qui est la Sangala des historiens d’Alexandre, entre
l’Hydraotès ou Ravi et l’Hyphasis ou Vipâçâ (la Beiah, 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 (les oqyoges de Hiouen-tllsang , p. 96.
’ lbid. p. 97.

3 Ou peut-être plutôt Yen-tirsong. son continuateur. (Voyer la préface de
M. Stanislas Julien en téta de sa traduction de Hoeî-li , p. muni.)
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moires . c’est l’insuffisance des distances indiquées. Ni les trois

journées marquées par Hoeî-li. ni même les 7oo li (Sa 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 goo 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 1,100 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’A késinès des Grecs).

celui de Vazîrabad. qui est le plus rapproché de Radjavar,
et, plus bas à l’ouest, celui de Ramnagar. Le premier est

à 3o ou 3a lieues de Radjavar (plus de [roc li), le second
à 36 lieues environ, ou à peu près 500 li. Djayapoura (Cheye-pou-lo), où Iliouen-thsang arrive après le passage de la
Tchandrabhâga, nous paraît se retrouver à [Djabhèrl place
située entre le Tchénab et le Ravi , à 23 lieues de Vazîrahad

vers le sud-ouest, et à l l lieues environ au sud de Ramna-
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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 3a lieues,
c’est-à-dire de [:00 à [r50 li, depuis Djabhèr. jusqu’au site
de l’ancienne Çâkala, en marchant au sud-est et à l’est.

Au rapport de Hiouen-tlisang, ou plutôt des matériaux
indiens qui formèrent la base de sa relation, le royaume de
Tse-kia (Tchêlra)avait environ 10,000 li de tour. A l’est, il
s’appuyait sur la rivière Pi-po-che (Vipâçâ. la Beiah de nos
cartes); à l’ouest, il s’approchait du fleuve Sin-tou, c’est-à-

dire du Sindh 2. a La circonférence de la capitale est d’envi-

ron ac li, ajoute le voyageur. A il; ou 15 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
pouvnit avoir une vingtaine de li de circonférence. Au centre

on a construit une petite ville qui a 6 0u 7 li de tour.....
C’était autrefois la capitale du royaume.» Il résulte de ces
indications précieuses que l’antique cité de Çâkala, souvent

mentionnée dans le Mahdbhârata comme la capitale des Madra, entre la Vipâçâ et l’Irâvatî, était à l lieue environ de la

ville plus récente de Tchéka, devenue la capitale du royaume
après la chute de la précédente’. Que la Çâkala des livres

sanscrits, la Sanguin ou Sagala des auteurs grecsA et la Chel 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
chéka, le royaume tributaire de Moultân , qui est mentionné a 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’Euthjdemia, en l’honneur de son père. I
l C’est sous le nom de Sagala , avec le surnom d’Euürydemia (et non Euthymc-
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hie-la, ou Çâkala de la relation chinoise, ne soient qu’une
seule et même place, c’est ce 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 xvt’ siècle, y eût fait creuser un magnifique étang qui fut nommé Amritasara «le lac de l’Immortalité n, d’où la ville a pris sa dénomination moderne 1. C’est

la Tse-kia de la relation , et cette identification fixe la position
de Çâkala. La nouvelle carte du Pendjab2 indique sur ce
territoire un village de Sanga qui semblerait avoir conservé
dia, ou même Eudymedia, comme portent la plupart des imprimés). qu’elle est
mentionnée dans Ptolémée (V11. c. l . 116 Nobbe). M. Lassen, s’attachant aux no-

tations astronomiques de la Table de Ptolémée, croit Voir deux villes distinctes
dans la Sangala d’An-ien et la Sagala Euthydemia: mais cette distinction. que

déjà Mannert avait cru pouvoir faire (Geographie der Griechen and 36men
V, l, p. 1153). n’est certainement pas fondée. Nous avons déjà vu par un
exemple (cidessus , pingâ et suiv.), et l’ouvrage tout entier du géographe alexan-

drin en fournit une multitude d’autres, combien ces prétendues notations astronomiques méritent peu de confiance et d’attention. Sur l’origine du nom
d’Eulhjdtmia, tous les critiques modernes ont adopté l’opinion de Bayer, Hist.

regni Græco-Bactr. p. 133.

l Tiellenthaler. Descr. de "mit, t. I. p. 109. Berlin. I791, in-A”; Malcolm, Sketch q] th: Sikhs. dans les Anal. Ras. vol. 1X. p. au; Hamilton,
Descr. quinJ. vol. I, p. à95.
1 Jointc à la relation de M. Alex. Cunningham (Laddk. Londres, 185M.
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le nom de la vieille cité; mais ce village est à li 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 Che-kie-lo (Çà-

kala). se continue en quelques points de l’itinéraire entre
Che-kie-lo et le passage du Çatadrou (le Satledj). L’histoire
du voyage écrite par Hoeî-li et Yen-thsong renferme ici de
nombreux détails qu’on ne retrouve pas dans le Si-yu-ki
(c’est-à-dire dans les mémoires personnels du voyageur); et
l On a supposé que Çdlmla tirait son nom des Cala (les Suce ou Scythes
des auteurs grecs), dont elle aurait été un établissement. (Burneul’, Introd. à

"du. du Buddhisme, p. 622; lassoit, 1nd. Alteth. t. I. p. 652; A. Weber, Dit
nanan Fonchungen auj dan Gebiete des Buddhismur, i853, p. 76.) Le mot,
qui peut signifier c demeure des Çâkan, semblerait bien, en ell’et. dénoter

cette origine. Le nom de Tche’ka (ou plus correctement Tchaha), que nous
voyons plus tard appliqué au même territoire. remonterait-il à la même
source, ou se rattacherait-il à la dénomination des anciens Takclia (vulgairement Taka ou Tek) qui a tenu jadis une grande place dans l’ethnologie du
nord.ouest de l’lnde? Ce sont la des questions qu’il serait trop long d’examiner

ici. Ce qui est certain, c’est que la tribu de Tchaka joue un assez grand rôle
du xrv’ au "11’ siècle dans l’histoire du Kachmir (Râdjalar. VIH , l 100; Fe-

richta. transi. by J. Briggs, vol. 1V, p. :151; et b86; Newall . Sketch cf du Mahomedan HistoiyofCarIunere, dans le Journal effile As. Soc. a] Bengal. vol. XXIH,

:8511. p. ho, 416. ho, A31, A36);et nous voyons par le Lexique d’usmatchandra de Boethl. (p. 179, n° 50), source précieuse pour la synonymie
géographique’de l’lnde, que les BûhikÂs, c’est-à-dire le’ peuple dont ÇAlrala

était la capitale. étaient aussi appelés Takvas, leçon qui doit sûrement se

corriger en Takkas, le l: et le v sanscrits ne dill’érant que par un simple
trait. (Conf. le dejutamngliùli, V, :51, et VIH, l ioo.) Il ne faut pas oublier
que les prononciations provinciales s’éloignaient souvent beaucoup des formes

pures du- sanscrit littéral. Il y a encore des Clitklu dans les districts montagneux situés entre la Djemna et le Satledj. (J. D. Cunningham, History of me
Siklu, p. g.)
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à côté de noms dont l’identification est certaine, noms qui

nous fournissent heureusement quelques jalons sûrs auxquels 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-kil que de Hoeî-li2, toute la partie
de l’itinéraire de Çâkala nous conduit au sud du Sadedj.

a De Che-kie-lo, Hiouen-thsang visita la ville de Na-loseng-ho (Narasifiha 3).

u De là, se dirigeant vers l’orient, il arriva le lendemain
à la frontière orientale du royaume de Tse-kia (Tchêka), et

entra dans une grande villel.
a De cette ville, où il séjourna un mois, il fit 500 li dans
la direction de l’est, et arriva au royaume de Tchi-na-po-ti

(Tchînapati)
5. .
«A 500 li au sud-est de la capitale, il arriva au couvent
(Safighârâma) de Ta-mo-sou-fa-na (Tâmasavana)°. Les environs

étaient couverts de Stoûpas avec des reliques du Bouddha.
«De là il fit 11:5 li au nord-est, et arriva au rOyaume de
Che-lan-t’o-lo (Djâlandhara).

«Partant de ce royaume dans la direction du nord-est, il
franchit des sommets élevés, traversa des vallées profondes,
’ Mémoires sur les contrées occidentales, t. l, p. 198 et suiv.

’ Histoire de la Vie de [fienta-(listing, etc. p. 97 à Io3.

3 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.
A Ces derniers détails, et d’autres qui s’y rattachent, ne sont pas dans le

Siyu-ki.
5 Le Si-jvu-lui fait partir ces 500 li d’un Stoûpa situé à 10 li au nord-est de

lafi Hoei-li
villemarque
de50Tac-hic
li au lieu de 500,(Tchéka).
et il semble les faire.partir de la
grand! ville située prés de la frontière orientale du royaume de Trr-kia.
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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 1,900 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-b-p’o) , qu’on appelle
aussi San-1204101.

a 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 (Catadrou). a

Arrêtons-nous ici pour tâcher d’appliquer sur la carte cette
suite d’indications.

Ni le nom de Narasirîha (Na-lo-seng-ho), ni celui de Tahinapati ( 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 Ben.
fey, qui croit y retrouver le Nrïsifthavana du Varâha-MihiraSanbita 2. Mais l’emplacement précis reste toujours indéter-

miné. ’

l Il est dit dans un autre endroit du Siyu-hi (liv. 1V, t. I, p. 232) que le

mylllme de San-po-ho confinait à l’ouest au royaume de Sou -fa-la-na-kiuIode (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 Y -tien (Khotau).
l Tir. Beni’ey, dans les Gâtling. Gelehrleu Anzeigen, a. 185:5 . p. 311- Cette 00n-

332 MÉMOIRE ANALYTIQUE son LA CARTE
Quant à Tchinapati, 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 Beîah supérieure et le Ravi. Ce donne une
valeur particulière à Cette localisation, c’est que les traditions rattachaient le nom du célèbre Kanichka aux anciens
souvenirs du pays de Tchînapatil, et que Râdjagrîha, ou il
semble que Kanichka eût une résidence’, était située dans

le pays de Katotch, où la place, mentionnée par Albiroûni
au commencement du x’ siècle 3, existe encore sous le même

nom à une vingtaine de milles anglais dans le sud-est de
Kangra l. Klaproth a déjà fait remarquer que dans l’histo-

rien mongol Ssanang-Ssetsen, Kanichka est appelé roi de
Gatchou”; et M. Alex. Cunningham, qui reconnaît dans ce
mot le nom altéré de Katotch, 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’isiühavana est mentionné dans les extraits de l’ouvrage de Varâha-Mihira rapportés par Wilford

au VIII’ volume des Asiatic Researches (p. 3A6), et par M. Weber, dans son

Catalogue allemand des manuscrits sanscrits de la bibliothèque de Berlin

(p. alu, art. sa).
l Ce nom, dont le Si-yu-ki explique l’origine (t. I, p. 199), ne fut sans doute
qu’une dénomination accidentelle qui n’aura pu prévaloir sur le nom indigène.

’ Si-ya-ki, l. Il], t. I, p. 176.
’ Reinaud, Fragm. ambes et persan: relatifs à l’lnde, p. I i3.

l Cette ville de Râdjagriha est mentionnée dans le Râmâyana comme la
résidence du roi des Kêkaya, et sa situation au nord de la Vipâçà est bien dé-

terminée par les indications du poème. Le château , qui a conservé le nom autique, a été visité il y a quelques années par un officier du corps des ingénieurs

anglais, pendant une excursion géologique dans cette partie du Kobistan.
(Journal afflue Asiat. Soc. ofBeng. vol. XVIII, :8119, p. lioit.)
’ Klaproth, dans ses notes sur Fa-hian (Foe-lroue-l:i, p. 2318); Ssanang-Ssetscn , Gerch. der OSE-Mongolen , au: dam M ongolisclten libersetzt , von I.J.Schmidt.
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gra (la capitale actuelle du pays), où le royaume est nommé
Gatchtchhé-Radj 1.

L’emplacement approximatif du couvent de Tdmasavana ,

ou de la Forêt sombre. est bien indiqué par la situation à

1115 li (un peu plus de no 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 Catadrou (Satledj); peut-être les djangles épaisses qui

couvrent encore tout ce canton cachent-elles les restes de
quelques-uns des nombreux Stoûpas que Hiouen-thsang y
mentionne. La distance de 500 li (35 lieues) marquée par
le Si-yu-lri 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-loa-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, imà’. p. i7. 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 Djdlandllara, le même probablement que nous voyons désigné dans Hiouen-thsang sous le nom de Tâmasaaana.

Un soûtra mongol, cité par M. Schmidt dans ses notes sur Ssanang-Ssetsen

(Gerch. der Ost-Mongolen, p. 315), rapporte que le synode bouddhique
eut lieu sons le roi Kanichka (le troisième selon les bouddhistes du Nord, le
quatrième en réalité: voyer I’Indisclte Altertliamlrunde de Lassen. t. Il, p. 9
et 860), se tint dans ce convent de Djâlandhara, situé, dit l’auteur mongol, ’

dans le royaume de Keclunéri, expression qui ne désigne pas ici le Kachmir
proprement dit, mais l’empire dont, sous Kanichha. le Kachmîr était devenu

le centre.
l Journal q] (lie ’Asiat. Soc. ofBengal, vol. XVII, i8b8. p. 23.
’ Kouloata figure parmi les peuples et les contrées du Nord dans les textes
géographiques déjà cités du Vorâha-Sanlu’ta, ouvrage d’un astronome célèbre

qui vivait au commencement du VI’ siècle. (Ariel. En. t. VllI , p. 3&7.)
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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
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 sources]. Le pays. de Tchamba,

sur la frontière nord-ouest du Lahoul, dans la direction du
Kachmîr, paraît devoir répondre au San-po-ho du Si-ya-ki.

San-po-ho représente sûrement Tchampâka, est la forme
sanscrite du nom de Tchamba. La connexion géographique

de ces trois provinces. qui se suivent du sud-est au nordouest depuis le Satledj supérieur jusqu’à la frontière du Kach-

mir. 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

royaume de Lahoul, qui se lit dans le chinois Mo-lo-so et
Mo-lo-p’o, il semblerait nous reporter, sous cette dernière

forme, aux anciens Mâlava du Pendjab, peuple jadis renommé de cette région du nord-ouest, où il est mentionné
par le Maluîbhârata2 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 encorei, au v’ siècle de l’ère chrétienne.

dans une des inscriptions (cellede Samoudragoupta) gra*.La contrée de Lahoul, de mêmeque toutes les vallées de cette région eub-

elpine, est un paye foncièrement tibétain, quoique avec un fort mélange de
Félément hindou. M. A]. Cunningham (Laddk, p. ad) explique le nom perle
tibétain Lho-youl, pays du sud.
’ Dans le Digvidjaya ou expédition victorieuse dlArdjouue. épisode que
M. Lassen a traduit et commenté dans son Zeitschnft fâr die Kunde du Mor-

genlandes, t. 1H, 1840, p. n85 et 196.
3 Pânini, V. in, 1 ni, cité par Lassen, ibid. p. i97.
l Arrien. Anal). V], ch. v et suiv. Quint. Curt. l. 1X. li et suiv.
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vées sur le pilier d’Allahabad 1. Les Malli ou Mâlava de l’his-

toire habitent, il est vrai, dans le Pendjab occidental , près
du confluent de l’Akésinès (Asikni) et de l’Hydraotès (Irâ-

vatî), où selon toute probabilité ils ont laissé leur nom au
Moultân (Mallasthâna); mais rien n’est plus commun, dans V
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. Çatadroa 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 f0umit 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’Ayin-Akbéri 2; mais la position ne s’ac-

corde pas avec l’ensemble des distances de l’itinéraire 3, no’ Joan. qftheAs. Soc. queng. vol. V1, 1837. p. 973.
’ T- Il . p. 257. in-8’. Cette place est très-ancienne; car c’est il qu’avait été

placée l’inscription d’Açôh a été depuis transportée à Dehli, où elle est

connue sous le nom de colonnade Firouz- CM1».
’ Sndhourèh est assise au pied des hauteurs , près d’un des cours d’eau qui for-

ment la Sarsomi . à une quarantaine de milles (anglais) au nord-est deThanésar.
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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

Thanésarl. 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 Cheto-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 Pa-li-ye-to-lo à Mothou-lo, qui est la célèbre Mathourâ, sur la Yarnounâ. Comme

nous sommes ici dans un pays de plaines, il suffit de retrancher un huitième ou un dixième de ces chillres pour les
convertir en distances linéaires’. 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 Virâta, célèbre dans les légendes épiques de l’Inde, et dont le

nom , dans les dialectes populaires, se changeait en Bairatha’.
l Que la route de Hiouen-tbsang ait dû passer à l’ouest de cette localité célèbre dans les traditions héroïques et religieusesdel’lnde ancienne, c’est ce que

prouve l’itinéraire du voyageur, qui revient la visiter après être descendu
qu’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.
’ Voyez notre remarque à ce sujet en ce qui touche aux pays de montagnes.
ci-dessus , p. 323.
3 Voyez le Noue. Journal asiat. t. [Il , ISM . p. 37.. Le pays de Virâta était
oecupé, aux temps héroïques de l’lnde, par la grande tribu des Mat-va, dont
la ville de Matchéry. capitale actuelle de la province, a conservé le nom (dérivé
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La transcription régulière de Po-li-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 Baîratha 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, ont fait souvent subir aux noms étrangers
les transformations les plus bizarres. La ville de Birat (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 Pœü-ye-to-lo, est à
36 ou 37 lieues à l’ouest de Mathourâ, ce qui nous donne
environ (190 li chinois; nous avons vu que dans l’itinéraire
cette distance est marquée 500 li. D’un autre côté, les 800 li

comptés depuis aine-t’ou-lo jusqu’à Po-li-ye-to-lo ne peu-

vent partir, ainsi que nous l’avons dit, que des environs de

laSarsouti. .
S 6. - De Matliourâ 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 Brâhprobablement de Magnum). Le pays a reçu dans les temps modernes le nom
de Chllravati. Il y a aussi une Matcbîvara près de la gauche du Satledj , a l’est

de Loudhyans.

il. T2
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manes et par les traditions héroïques du peuple indien,
était aussi le berceau du bouddhisme. C’était là que le
Bouddha Çâkyamouni était né, et que sa parole avait jeté.
les germes féconds de sa doctrine; c’était la qu’il était mort,

après une vie partagée entre la contemplation et la lutte 1.
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 Gouptaï, 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 brahmanique 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 à leur tète ceux d’Eugène Burnoul’, 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 M3 avent l’ère chrétienne. Cette date est un phare

lumineux au milieu de l’obscurité des antiquités hindoues.
’ Depuis l’an 3:5 jusqu’en l’année 178 avant notre ère, d’après les tables

de M. Lassen.
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détails, dans celui de Fa-hian) les diti’érents lieux mentionnés dans les doouments originaux arrivés jusqu’à nous]; 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-chi- a-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 nes’agisse en effet de la Sthânéçvara. 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-chiîfa-lo (Stbânêçvara),

en se portant au nord-est; or, la distance réelle entre Matra
et Thanésar (c’est la forme que le nom de Sthânéçvara a prise

dans l’usage vulgaire) est de 68 lieues, mesurées au compas
l Notamment dans la Vie du Bouddha, écrite au temps du troisième synode
bouddhique, sous le règne du roi Açôln, sur des traditions et des souvenirs
encore vivants. Cette biographie . qui porte en sanscrit le titre de Lalilavistâm ,
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- Édoulrd Foucanx sur la version tibétaine (Paris , i8é8, 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
I ,ooo li (l .01 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 1,000 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 3A lieues ou
[160 li de Matra, et à tu 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’Indraprastha à Sthânêçvara, et que l’un de ces deux

chiffres aura disparu dans la rédaction définitive des Mé-

moires du voyageur.
De Sa-t’a-ni-chi-fa-lo (Sthânêçvara ou Thanésar) le voya-

geur vient à Sou-lou-k’in-na, après une marche de A00 li
vers l’est. Le groupe chinois représente le sanscrit Smaghna.
Ce royaume, dit l’auteur, était voisin, à l’est, du fleuve
King-kir: (Gafigâ, le Gange); au nord, il s’adossait à de

hautes montagnes. et la Yamounâ (Yen-meoa-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-meeu-na coule au milieu de ses frontières.
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temples brâhmaniques ( Dévâlayas) , et il y avait aussi cinq cou-

vents bouddhiques (Sarighârâmas). Près de la ville, à l’ouest

de la Yamounâ, s’élevaient des Stoâpas, au nombre de plusieurs dizaines, érigés en mémoire des conférences dans les-

quelles les maîtres des çâstras (bouddhiques) avaient autre-

fois confondu les Brahmanes. La distance indiquée, en
remontant la droite de la Yamounâ, conduit au pied des
premiers gradins de l’Himâlaya, au-dessous du confluent de

la Ghirri. Le sircar de Sehrana, Sehranpour, un des arrondissements de la province de Dehli, répond par sa situatiori
à ce pays de Sroughna de notre voyageur, et les noms eux- Y
mêmes présentent une évidente analogie; mais Sehranpour, la capitale actuelle, est à la lieues à l’est de la Yamounâ, et non plus sur le côté occidental. Dans la liste
géographique du I’arâlta-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
Smughna 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-k’in-na (Sroughna). Hiouen-thsang 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 Brêhmanes
regardent en efl’et comme la véritable source du fleuve sacré.

Les 800 li représentent à peu près 60 de nos lieues com-

munes, ce est bien en effet la distance indiquée par
l Asiat. Ra. vol. VIII.
’ Cette indication de la source du Gange n’est que dans Hoei-li (p. :05);
elle nous parait devoir être exacte. eu égard à la distance indiquée, quoique le

Si-yu-ki dise seulement que le voyageur arriva mu Gange m
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nos meilleures cartes à partir du site présumé de Sroughna.

Seulement, lorsque le Si-yu-ki dit que près de la source la
largeur du fleuve est de 3 à li li, il y a là 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-poa-lo 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.

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 Kin-pi-choang-na;

[to li (3 lieues), également au sud-est, de Kin-pi-choang-na
à ’O-hi-tchivto-lo ; 265 li au sud-ouest (près de no lieues) de

’O-hi-tchi-to-lo à Pi-lo-chan-na, ayant le Gange à traverser

pour arriver à ce dernier lieu; 200 li au sud-est (15 lieues)
de Pi-lo-chan-na à Kie-pi-tha, nommée aussi Seng-kia-ché;
200 autres li, également au sud-est 1, jusqu’à Kie-jo-kio-ché.

l Le texte porte au nord-ouest, par une erreur évidente, ainsi que nous le
verrons tout à l’heure.
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Ce dernier nom, qui répond au sanscrit Kanjâkoubdja (la
Canoge actuelle), nous donne un point de repère certain.
Des autres places nommées dans cette route, deux seulement ont une correspondance connue : Seng-kia-ché, qui
est le Saûkâçya des sources sanscrites, et dont le site, qui
garde encore le nom de Samlcassa, 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 a. ’O-hi-tchi-la-lo tombe ainsi, en passant

à l’orient du Gange. à 3 ou li lieues vers le nord-est de Bisaolî; Kin-pi-choang-na, à environ 3 lieues à l’est de Tchan-

daousî; et enfin Mo-ti-pou-lo , un peu au-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 Tiefl’enthaler 5, nous paraît avoir conservé
l’antique dénomination. Madaouvar, selon toute apparence,

vient directement du sanscrit Madhoaoara; mais Madhouvara
l Le groupe chinois donne le sanscrit Vimçdna.
’ Avec une faible réduction sur les distances (nous sommes ici en pays de
plaines), pour les inégalités et les sinuosités de la route.

I Descript. de "mie, t. I, p. 11:3. Berlin, I786, ith’.
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et Matipoura ont très-bien pu n’être que deux formes d’un
seul et 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 3oo li

au nord (au lieues), arriva au royaume de Po-lo-hi-mopou-Io, 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-

pondre au Po-lo-hi-mo-pou-lo (Brahmapoura) de la relation

chinoisel. -

Dans l’Hitopadésa 9, Brahmapoura est une ville située au

milieu des montagnes saintes (Çriparvata) , 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 Râdjataranghini’

prouve en effet que cette appellation de Çrîparvata, qui se
’ rencontre en plusieurs localités de la péninsule, existait aussi
dans l’Himâlaya 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 Matha a
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 Mâthava
l Journal afrite As. Soc. ofBengal, vol. XVII. 18118, p. 26.
’ Il. 5, 86.

3 III, 267.
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ou Mâdhaoa, appelée aussi Madhou 1, qui fonda Mathourâ
sur la Yamounâ, et dont les établissements s’étendirent, a
l’orient de la Gandakî, jusqu’au pays de Vidêha, nommé

d’après eux Maîthilâ 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 Mâthava’. n Mégasthène , 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’ÉrinÀsés, arrosait, disait-il, le pays des Mathæ A. L’Éri-

nésês se retrouve dans la Varâpasî 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 KOçala 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 Saril M. Weber, s’appuyant sur les vieux documents de la littérature oupavé-

diqne, regarde la forme Médina. comme la plus ancienne (Indischc Studien, V
t. I, p. 7o, note, et p. r78), et les indications postérieures qui s’y rapportent
dans Mégasthene , dans les écrits bouddhiques et dans notre auteur, montrent
que c’était bien en effet la forme usuelle. La (orme Madltou est dans le Blai-

gavata-Poundgta, t. I. p. r35, et t. HI. p. 575.
’ Weber. l. c. p. r78. Maîthild signifie littéralement devienne des Maïthi.

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 185.3, page 621. Le nom de Saddnird paraît s’être appliqué

successivement a plusieurs rivières au nord du Gange, à mesure que les
établissements brahmaniques s’étendaient vers l’Orient, une vieille légende

l’ayant désignée comme formant la dernière limite de la terre sainte ou des
es.

A Épuémy: la une... Dans Arrien, Indice, ch. tv.
’ Lassen,Ind. Ali. t. Il, p. 691.
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ghanandi, originaire de Çrâvastî 1, désigna son successeur
Gayaçâta (en l’année 7h avant J. C.) dans le pays de Mati 2.

Cette suite de témoignages accidentels que nous rencontrons encore dans les sources anciennes, prouve donc surabondamment que sous le nom de royaume de Matipoura,
auquel il donne une grande étendue’, Hiouen-thsang a désigné sinon la totalité, du moins une partie considérable du
Kôçala A.

Notre auteur mentionne dans le même pays deux autres
localités, dont l’emplacement , facile à reconnaître, confirme
d’autant plus celui se trouve indiqué d’après l’itinéraire

du voyageur pour le site de Matipoura. Voici le passage du
Slïyu-ki .- «Sur le rivage oriental du fleuve King-Ria (Gar’igâ),

à la frontière nord-ouest de ce royaume, on voit la ville

de Mo-yo-lo, qui a 20 li de tour. Sa population est fort
nombreuse, et des courants d’eau pure l’entourent comme

d’une ceinture ..... A une petite distance de la ville, et tout

près du Gange, il y a un grand temple des dieux” où
éclatent beaucoup de prodiges... Les habitants des cinq
Indes appellent ce temple la Porte du Fleuve (Garigâdvâra).
Dans ce lieu on obtient le bonheur et l’on efface ses crimes.
1 Ville du KOçala dont il sera question bientôt dans l’itinéraire de notre
voyageur.
’ Abel-Rémusat, Sur la succession des patriarches bouddhiques, dans ses Mé-

langes Asiat. t. I. p. r a3, et Lassen, Indische Alter-th. t. Il, append. p. vr’, où
la liste d’Abel-Rérnusat est reproduite avec des rectifications fournies en partie

par M. Sun. Julien.
3 Le royaume de Modi-pou-lo, selon notre auteur (ou plutôt selon les ouvrages sanscrits qui lui servaient de guide) , avait 6,000 li de tour.
A Il y a encore dans la province de Gomkpour (partie orientale de l’ancien
Kôçala) une tribu qui garde le nom de Méthiya. (Francis Buchanan, dans
l’Erutern lndia de Montg. Martin, t. Il, p. 1163.)
5 C’est-à-dire un temple brâhmnnique, 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...» 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 Gaügddvâra «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 orientale du fleuve vis-à-vis de Hardvar, ou peut-être un peu
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. Monyanagara
fut fondée dans l’Himâlaya au temps de Çâkyamounig; elle

est quelquefois citée comme la capitale des princes de la
race des Moriya, lui avaient donné leur nom 3. On trouve
également le nom de Mayoûra rangé parmi les royaumes du.
nord dans une carte hindoue annexée à un ancien traité de

géographie pouranique, et dont M. Francis Buchanan a
donné une copie qui a été publiée par M. Montgomery

Martin dans son Eastem India l. Peut-être. cependant, la
Moriyanagara des Maouriya s’identifierait-elle plus convenablement encore avec l’Amrouïèh de l’Ayîn-Akbéri (l’Amrouah

des cartes anglaises), à 9 lieues au nord de Sambhal et à
28 lieues au sud de Hardvar.
l Dans le Mlghadoûta de Kelidàsa. le saint tîrtba est désigné sons le nom de

Kankhala.

’ Tumonr, Mnhavanso, Introd. p. uns.

5 Idem, ibid. Index géographique, au mot Morin. Tchandragoupta, qui
fit de Pégalipoutra sa capitale. était de cette race, qui a joué un grand rôle
dans l’ancienne histoire de llInde.

l T. Il. p. 19. London. 1838. in-8°.
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Nous n’avons rien à dire de Kia-pi-choang-na, nom qui
paraît représenter le sanscrit Gôviçâna, d’ailleurs inconnu.

Mais ’O-hi-tchi-to-lo, dont la transcription sanscrite donne

Ahikchétra, rappelle un nom 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 1, 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-chanrna. Le sanscrit Viraçâna,

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
par la convenance des noms, mais surtout par le rapport
de position avec la station suivante (Seng-kia-ché), dont
l’identification est certaine. Le nom de Saftkâçya, qui ré-

pond au mot chinois, est bien connu par les sources sanscrites. Dans le Bâmâyana, un frère de Djanaka, roi de
Mithilâ et de la race illustre d’Ikchvakou, fonde la ville de
Saftkâçya «que la rivière Ikchoumatî arrose de ses eauxïn.

Or, il est dit expressément, dans un passage du Mahâbhârata 3 que l’Ikchoumatî arrose le Kouroukchêtra; de même

que dans Mégasthène , transcrit par Arrien, la rivière 055(sans (véritable leçon, pour ÔEu’pLayxs que portent toutes les
l Lassen. Inti. Allerth. p. Goa. On trouve aussi l’orthographe Ahitciuîtm.

qui se rapproche encore plus étroitement de la transcription chinoise. Cette
ville est notée dans les Tables de Ptolémée, où le nom estcorrompu en Àôwôdpa

(Vil, ch. I. 53).
’ flânai]. I, 7o, 3, Schleg.

l Th. Pavie. Fragments du Mahdbhrirata, p. l8; Lassen, 1nd. Alt. l. I,
p. 602, note.
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éditions n) coule dans le pays des même", c’est-à-dire chez

les Pantchâla , 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
Seng-kia-chi (Safikâçya) à 18 yôdjanas de la première de
ces deux villes et à 7 de la seconde 2. Cette indication pré-

cise ne laissait pas de doute sur l’emplacement, au moins
très-approximatif, du lieu mentionné. Aussi un investigateur 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 181m , le site ancien

où le nom de Samkassa se conserve encore dans la tradition locale 3, et où des ruines considérables marquent l’emplacement d’une antique cité i. Le site est près d’Aghatl Cette altération de la leçon véritable s’explique aisément, ainsi que

Schwanbeck en a déjà fait la remarque après Wilford, par le facile change-

ment, dans quelque ancien manuscrit. du T en F.
’ Foe-kau-ki, p. lait.
J C’est aussi sous la forme Samkassam, ou Scandium, que le Saîikdga de
l’épopée sanscrite est mentionné dans les livres palis. (Voy. Burnoul’, dans les

notes sur Fa-hian , Foc-houe-ki, p. I a8, et Introduction à 1’ histoire du Buddhisme,

p. 170.)
A La relation que M. Cunningham a donnée de sa découverte est dans le
Journ. ofthe Boy. Asiat. Soc. vol. Vil, 18113 , p. alu et suiv. (Cf. quelques observations de feu M. H. Elliot dans son Supplenwntary Glossnry ofthe ludion lev-ms,
p. 154, Calcutta, 1&9.) Ajoutons que le nom de Samkasso ne se trouve pas sur
il grande carte trigonométrique (le la Compagnie des Indes (feuille 68), ce qui
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Sérai, à 18 lieues au nord-ouest de Canoge (Kanyâkoubdja) ,
sur la rive gauche de la Kalandrî-naddi ou Kalinadî (d’où
il suit que cette rivière est l’Ikchoumatî du Râmâyana et de

Mégasthène), 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 Hiouen-thsang,
moins précises en cet endroit que celles de F a-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-ché (Kanyâkoubdja) au nord-ouest de Seng-kia-che’

(Safikâçya), au lieu du sud-est qu’il faut lire.

En quittant Kauyâkoubdja, 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
nous trouvons sur la carte précisément à la distance et dans
la position indiquées (a lieues ouest de Bangermow) pourrait

bien conserver, dans son nom actuel de Nohbatgang, l’ancienne dénomination mentionnée par notre voyageur. Encore un site appelle l’examen d’un explorateur archéo-

logue. Le bois de Ho-li mentionné par Fa-hian à sa sortie
de Kanyâkoubdja1 devait être voisin de Navadêva. C’est la

même distance (3 yôdjanas, qui répondent à 7 ou 8 lieues)
et la même direction.
montre combien les cartes les plus détaillées sont encore insnfisantes, dans
des recherches de cette nature, pour suppléer aux investigations locales d’un
explorateur.

I Fookouo-hi, 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 [:5 lieues, ce qui suppose au moins 5o lieues (675 li)
de marche effective. Nous ferons remarquer que la Sarayoâ.
qui baigne Ayodhyâ, est toujours désignée dans la relation
sous l’appellation générique de Gangâ (King-Ida).

D’O-yu-t’o (Ayodhyâ), Hiouen-thsang descend le cours

de la Sarayoû (King-Ida), et, après une marche de 300 li
vers l’est, il arrive à ’O-yé-mou-khié, 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

sanscrite’.
’ li environ 1 conduit le voyaDe là, une marche de 700
geur à Po-lo-yé-kia, ville située au confluent de deux
fleuves. C’est Prayâga (nom qui sous le règne d’Akbar a été

changé en Allahabad), au confluent du Gange et de la Yamounâ. Du site présumé de Hayamoukha (ou des Ayoumoukhîya), la route, en passant par Djoûnpour, mesure
environ 50 lieues, qui répondent à 675 li 9.
La mention qui suit est moins facile à identifier. «De
Prayâga, dit le Si-yu-ki’, en marchant au sud-ouest, on
l M. Benfiey (Gatting. Calcium: du. 1854, p. si) croit reconnaitre dans
le ’O-JJ-mou-khié de notre voyageur le territoire des Ajounwulthfya, cité dans

le scholiaste de Pânini, et qui tirait son nom du mont Ajoumouldto qu’on
trouve mentionné dans le Harieansa (t. Il , p. toi). Ce rapprochement peut
être fondé, et il fixerait l’orthographe sanscrite du nom; mais il n’ajoute rien

a l’indication de notre voyageur quant à la situation du lion.

’ Hoei-li (p. n ao) indique la direction au sud-est; elle est nécessairemenl
au sud-ouest.
’ M. H. Elliot, dans son Sapplun. Glossay ofthe ludion terni, p. 396 et suiv.
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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 Kiw-chang-mil. n Ce nom
est la transcription du sanscrit Kâuçâmbîï 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 brâhmaniques; 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 même4; mais la
distance donnée par Hiouen-thsang n’y concorde pas, car la
place n’est qu’à il; lieues d’Allahabad , ce ne représente

qu’une marche de 190 li. Les 500 li indiqués nous porte-

raient beaucoup plus haut dans le nord-ouest, vers la ville
de Fattèhpour. Dans l’état de nos notions actuelles, nous
ne pouvons nous prononcer d’une manière absolue.

Les incertitudes sont plus grandes encore pour la portion
discute cette question s’il y avait à Prayâga une ville proprement dite, avant
qu’Akbar 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’estrà-dire à milles anglais. de circonférence.

l Cf. Hoeî-liqp. 1 a x, où il y a une erreur de distance à corriger.
’ On trouve aussi l’orthographe Kdaçâmblli. Dans le pali des livres boud-

dhiques, le nom prend la forme Kosambi.
3 Journal qf th: Asiat. Soc. ofBengal, vol. XVII, 18:18, p. 28.

l Il paraît que dans une inscription déterrée parmi ces ruines,
est désigné comme appartenant au district (Mondain) de Kâuçâmba (Asiatic

En. t. 1X, p. A33 ,d’après le Quarterly Oriental Mages. de Calcutta, t. I. p. 67.
1826 Ceci impliquerait au moins le voisinage de l’antique cité.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 353
de l’itinéraire coupe le Kôçala. 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 Kouçinagara, 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

seule position, Kouçinagara, que nous puissions regarder
comme déterminée avec quelque certitude; la corresp0ndance 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
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 routequi 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’insulli»

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
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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 Kilt-ahé, et de là 170
ou 180 li (13 lieues) dans la même direction, jusqu’à Pi-sokia 1. Kia-ché représente le sanscrit Kaça, et Pi-so-kia 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 Vaîsâka ou Vaïçâka) par un curieux passage du

Bouddhavansa cité par M. Turnourg, parmi les stations suocessives 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, thc wilderness of Bhesakala. On
peut songer à Bisvah, entre la Gagra et la Goumtî, à une
quinzaine de lieues au nord de Laknô, ou mieux encore à
Biseîpour. près du bord oriental de la Gagra, à 7 lieues en-

viron vers le sud-ouest de Baraitch. Bisvah est à une cinquantaine 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,
paraît au moins très-probable, placerait Kia-ché (Kaçapoura) à la hauteur de Laknô et de Massoli’.
l Hoeî-li (p. in) ne mentionne pas la station de Kio-thé, et ne marque
que 500 li à l’est de Kâuçâmbi à Pi-so-kia.

’ Élimination (flirt: Poli Buddlnistical Annals, dans le Journal of du: As. Soc.

quengal, vol. VII, 1838, p. 7go.
’ Dans le Foc-koue-ki (p. 167, 170) Kaça (Chu-tolu) est indiqué à i3 y6rljanas (52 liés. ou 520 li. voy. la note suiv.) de Kanyâltoubdja dans la direco
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De Pi-so-kia (Vaiçâka), l’itinéraire marque 500 li au
nord-est jusqu’à Chi-lo-fa-si-ti, la Çrâvastî ou Çarâvatï des

sources sanscrites. Cette indication est tout à fait opposée à

celle de Fa-hian, met Crâvastî 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 efl’et

à la position de Kouçinagara, était à l’orient de Gorak-

pour, et à celle de Kapilavastou qui doit se chercher entre
Gorakpour et les montagnes du Népal, la ville de Crâvastî,

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 qui aVOisine le pied de la montagne’. Cette
tion du sud-ouest. Ce gisement est évidemment erroné; la vraie leçon pourrait
être radial.

1 Foe-koue-ki, p. x71. On sait que la mesure indienne nommée yôdjanu
comprend A les. La valeur du kôs est très-variable; mais en rapprochant l’ensemble 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

8yôdjanasou 31 kOs de F a-hian répondraient donc à 32° li ,au lieu de 500. Dans
la relation de Fa-hian , le nom de Çrâvastî est écrit Che-weï, mot qui représente

en les mutilant, les formes pracrites ou vulgaires (Savatlhi ou sont) du nom
sanscrit. Fa-hian met Çrâvastî dans le royaume de Kôçala (Kiu-sa-lo) , ce est

exact; mais il ne dit pas, comme le suppose Klaproth dans ses notes sur ce
passage, qu’elle en fût la capitale.

’ M. Alex. Cunningham, dans son étude sur l’itinéraire de Hiouen-thsang
(dont il ne connaissait que l’analyse, d’ailleurs exacte. qui en a été traduite à

la suite du Foe-koue-ki) , identifie Çrâvastî avec Ayodhyà (Joan. afflue As. Soc.

ofBeng.vol. XVIII, 18118, p. a8). Le texte de notre voyageur, où les deux villes
sont nettement distinguées, suIIit pour repousser cette assimilation. M. Henry
Elliot. de son côté, croit retrouver l’ancienne Çrâvasti dans un village qui,
23.
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position a l’avantage de se lier assez bien avec le site pro
bable de Vaîçâka (Biseipour). 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 Kapilavastoa,

où naquit Çâkyamouni (le nom est transcrit Kie-pi-lo-fasou-tau dans Hiouen-thsang. et moins exactement Kio-weïlo-weî dans Fa-hian), cet emplacement, avons-nous dit, doit
se chercher entre Gorakpour et le pied des montagnes. C’est,

en effet, cc qui ressort des différents textes que Klaproth
a réunis dans son Commentaire sur Fa-hian 1, quoique les
indications 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 Bôhinî , rivière qui descend des montagnes du Népâl 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 Faisabad. Ville
moderne qui s’est élevée près des ruines d’Ayodhyâ (Supplement. Glane!) oj’ tilt

Indien tenus, p. MG). Si cette identification 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 direction dill’érente, 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 a Çrâvasti une p0sition plus septentrionale, entre Ayodhyâ Cl
les montagnes, nous parait encore l’autorité dominante. Ajoutons que la Raptî

parait garder la trace du nom de Çeniveu’, nouvelle raison de supposer que
cette ville était située sur ses bords.

l Foe-Iroue-ki, p. l 99 et suiv.
’ Csoma de Kôrôs. Abslroct q] tine Dol-va, or fiat portion qf th: Kali-yen

Journelofthe Acier. Soc. ofBenyel, vol. l. I832 , p. 7; Klaproth , notes du Foekoea-ki, p. 201.
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Klaproth, et M. Lassen après lui, ont accepté la position de
la Bôhinî, vers laquelle en effet les itinéraires de nos voyageurs paraissent conduire; mais l’examen que lion 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- V

proximative du site de Kapilavastou, nous sont encore données par la partie de notre itinéraire relie Cette ville à
Kouçinagara 2. Hiouen-thsang y compte 300 li directement
à l’est, puis de 180 à 190 liau sud-est. jusqu’au Stoâpa du

Partage des Reliques, en tout (185 li environ, plus une portion de route indéterminée, mais de a ou 3 li au plus,
depuis le Stoûpa du Partage jusqu’à Kouçinagara’; Fa-hian

compte 1 a yôdjanas. qui reviennent à [180 li° : 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
l M. Francis Buchanan a exploré, vers 1809 ou 1810, toute la vallée de la
Robin! au-dessus de Gonkpour sans y rien découvrir qui dénotat un ancien
site. (Voyez l’Easlern Indus de M. Montgomery Martin. t. Il, p. 601.) Toute
cette contrée appellerait du reste une exploration nouvelle , maintenant que
l’attention est éveillée sur son importance archéologique.

’ Il faut ici rapprocher llitinéraire de Iliouen-thsang de celui de Fa-hiau,
qui avait visité les mêmes lieux et suivi précisément la même ligne deux cent

quarante ans auparavant. (F oe-koue-ki , p. 2:7 et suiv.)
’ Les chimes de Hoeî-li (p. 128 et suiv.) sont ici fautifs et incomplets.
l Voy. ci-dessns, p. 355 , note l . Fa-hian marque, après les l a yôdjanas qui
répondent aux 680 li de Hiouen-thsang, une autre station de la 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-Icoue-ki, rapproché du Lalitavistdra 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 suffit
déjà seul pour reconnaitre cette interpolation: le rapprochement de la relation
de Hiouen-thsaug , dans le Si-Ju-ki, lui donne une complète évidence. Hiouenthsang, dans sa description des Stoûpas élevés aux environs de Kouçinagara.

358 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE

quelque sorte marqué par un monument religieux ou par
une légende, et dont les distances, de slation en station,
devaient être consacrées dans la tradition locale. Ce sont
sûrement ces distances indiquées par les habitants, que les
deux voyageurs ont textuellement reproduites , l’un , dans les
mesures mêmes du pays (en kâs 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 la 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.
probablement dans la direction du nord-ouest. C’est la position 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 assigné à la ville de Kouçinagara, près d’une rivière connue

sous le nom de petite Gandakî , à 50 milles anglais environ

(à peu près 18 de nos lieues communes) est-sud-est de
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.
’ Laproportiondéjà indiquée de lOll au lnôs ouéolipour un yôdjana, indique

un les de 33 ou 3b au degré. Cc chiffre s’accorde assez bien avec la valeur
connue du luis dans ces plaines du Gange. Le P. Tiefl’enthaler, qui dans sa
longue étude topographique du nord de l’Inde avait donné à cet objet une attention particulière, compte ici le lnôs à raison de 32 au degré.
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Gorakpour. Dans un canton nommé Kousiah, près d’une pe-

tite 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 1810 1, et que M. Liston a visité
(le nouveau en 1837 2, que l’on a identifié avec la cité sainte

de Kouçinagara, consacrée par la mort (le Nirvâpa) du fon-

dateur de la loi bouddhique. Le nom traditionnel de la localité , la nature de ses ruines, et enfin sa position, rendent en
effet cette identification très-probable 3. L’itinéraire de Fahian , qui rattache Kouçinagara à Vaîçâlî (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 l ,ooo li ou 7 li lieues, tandis que la route ne mesure
guère que 37 lieues. Le chitl’re de la première de ces deux

stations, est de 20 yôdjanas ou 800 li, est manifestement
erroné , comme l’était aussi le chiil’re de 1 a yôdjanas marqué

pour la station précédente dans le même itinéraire l.
l Tire History, Antiquities, de. of Eau": ladin, published by Montg.Msrtin,

l. Il. p. 357 sqq. London. I838.
’ Journal oftlle Asiat. Soc. ofBengal, t. V1, i837. p. é77.
J 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 toutà fait modifié l’opinion que nous

avions émise à ce sujet dans un premier travail sur l’itinéraire de Hiouen-

thsang (Nouvelles Annales des Voyages, juillet i853, p. I 19 et suiv.). Dans des
recherches telles que celles-ci , dont les données fondamentales sont d’une neturc si peu précise, on est souvent condamné à de longs tâtonnements avant
d’arriver à la solution la plus probable.

t Voyez notre remarque sur ce point, cidessus, p. 357 . note li.
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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 Gandaki

et le Magadha, notre voyageur revient au sud-ouest visiter
Vâninâsî(la Bénarès actuelle), qui possédait des monuments et
des écoles célèbres. De Kouçinagara à Vârânâsî , le voyageur

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 effective dans cette centrée de plaines, c’est-à-dire de 700 à 720 li. La première

station de 200 li, qui aboutit à une grande ville dont on
ne donne pas le nom, pourrait conduire à Radjapore, au
confluent de la Gagra et de la Baptî.
Vârânâsî était une cité riche et populeuse. Renommée

de toute antiquité comme un des principaux centres de
l’enseignement brâhmanique, cette ville ne comptait qu’un

petit nombre de sectateurs de la loi du Bouddha. C’était
cependant une des places que Çâkyamouni avait personnellement visitées, et nombre de Stoâpas élevés dans les

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-loni-ssé (V arânasî), dans un bois appelé en sanscrit Mrïgàdâva,

ou le Bois des cerfs, un magnifique couvent bouddhique
où demeuraient quinze cents religieux. Les restes de cet
édifice ont été retrouvés de nos jours à Sârnâth l, lieu situé

à li milles anglais de Bénarès vers le nord-est. Les fouilles
que le major Kittoe y a faites en 1851 ont révélé la démonsl M. Al. Cunningham (Journal qfthe Asial. Soc. of Bang. vol. XVIII , 18138.
p. 3l) conjecture que Sârna’Ih est une contraction populaire de Sâmïiganâtlta
n le maître des cerfs r. La légende relative à ce nom est rapportée par Hiouen-

thsang.
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tration matérielle des violentes persécutions que les sectateurs de Çâkyamouni eurent à subir à l’époque où le b0uddhisme fut expulsé du nord de l’Inde. «Tout a été saccagé .

et brûlé, écrivait le major au sujet de ses fouilles de Sârnâth; 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. n M. Alex. Cunningham regarde
le vnr siècle comme l’époque probable de ces persécutions

brahmaniques et de l’extinction du bouddhisme dans les
pays du Gange.
La Vanîpasî 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 Vârânâsi (anciennement appelée Kâçî) avait pris

son nom de deux ruisseaux viennent y déboucher dans
le fleuve , l’un au nord (la Varâpâ) , l’autre au sud (l’Asi). 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

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 Varâaasi 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
l Les notes du major Kittoe sur ses fouilles de Sàrnâth n’ont pas été pu-

bliées. On peut voir à ce sujet une communication de M. E. Thomas, qui a
repris, en I853. la suite des excavations commencées par le major Kittoe
(Journ- qf du: As. Soc. qumg. vol. XXIII. 185L p. M59).
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suivant le cours du Gange, et arrive à un royaume désigné

sous le nom de Tchen-tchou-koue. Par une exception unique
dans la relation, l’orthographe indienne du nom n’est pas
figurée en caractères phanétiqucs. Les trois caractères chi-

nois signifient Royaume du maître des combats; on trouve
aussi Royaume du roi des combats. Ce serait en sanscrit, dans
le premier cas, Youddhapatipoura, et dans le second, Youddharâdjapoura; mais aucune ville de ce nom n’est mentionnée dans nos sources sanscrites. La distance indiquée depuis Bénarès nous porte à Ghazipour. sur la rive gauche du
fleuve. La place est certainement ancienne, quoiqu’on ne la
voie figurer dans aucun document indien antérieur à la con-

quête musulmane, et que son nom actuel, dont nous ignorons l’origine, -représente peut-être une forme sanscrite.
Kâçipoura l.

Ce qui suit dans l’itinéraire présente quelques incertitudes
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 identification certaine. De la capitale du
royaume de Tchen-tchou (Youddhapati), Hiouen-thsang fait
200 li à l’est (environ 15 lieues) jusqu’à un couvent appelé

A-pi-to-kie-lu-na-seng-kia-lan ( en sanscrit Aviddhakarrta Saitghârâma), littéralement le Couvent de ceux qui n’ont pas les

oreilles percées. Cette indication, si la distance est exacte,
l Cette partie du Kôçala fut occupée originairement par une p0pulation
aborigène, dont le nom de Kaçî a eu, depuis les plus anciens temps jusqu’à

nos jours, une très-grande extension dans la région himalayenne, et diverses
localitésy ont gardé leur nom. (Lassen. 1nd. Altertll. t. I, p. 599, et Bell.
p. xxtx sqq.) On sait que Vârânâsî (Bénarès) se nommait primitivement Kdçf:

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. 351L)
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nous porterait aux environs du confluent de la Sardjou
(Sarayoû) dans le Gange. De la, poursuit le texte, le-Maître
fit environ l oo li, et, après avoir passé le Gange, il arriva
à’la ville brâhmanique de Mo-ho-so-lo. Il est impossible de
ne pas reconnaître cette ville dans une localité dont le vil-

lage actuel de Masar marque le site, à 2 lieues au sud-ouest
d’Arah, tau-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 antiquitél. 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 Il! à 15 lieues. c’est-à-dire

de 200 li précisément, au lieu de 100 li que porte le texte.
La distance marquée pour la station suivante, de Mo-ho-so-lo
(Mahâsâra) à Fei-che-li (Vaiçâlî), est également trop faible.

Elle est indiquée de 11:0 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 Vaiçâlî est de 18 lieues environ ou 2115 li, au lieu de

m5
li indiqués. t
Quant à l’emplacement de Vaiçâlî, 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 130 li en trois stations entre Vaiçàlî et le Gange a. 130 li
l Dans "fanera India de M. Montg. Martin , I, p. 6 i3.
’ De Vu’çAlî à un grand Stoâpa situé au sud-est de la ville. marquant lien-
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répondent à un peu moins de to 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 ou des ruines étendues révèlent

l’existence d’une grande cité. Ce site, a été décrit il y a

vingt ans 1, est voisin de la petite ville de Bakhra, et un vil
[age contigu semble garder dans son nom de Bassar la trace
de la dénomination ancienne 2. Bassar conservait encore
alu XVl. 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. Çvétapoum, à 3o li du confluent de la Gandakî et du Gange (un

peu plus de 2 lieues). serait conséquemment à l lieue au
nord de la ville actuelle de Hadjipour l.
Le royaume dont Vaiçâli 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 ou s’était tenue une grande assemblée de sages, cent dix ans après le Nirvana (en l’année 633 av. J. C.) , de l il à 15 li; de ce Stoûpa à la ville de Chifeilo-pou-lo (Çvêtapoura P) où il y avait un grand couvent, 80 à 90 li; de Çvetapoura

au Gange, 30 li. Hoei-li (p. 136) marque en nombre rond 100 li de Vaîça’li
à Çvétapoura. F a-hian marque A yôdjanas (16 kÔS) de Vaiçàlî au Gange (Foc- I

houe-ici, p. 250).
l J. Stephenson . Excursion to tite ruina and site qfan ancien! cil] near Baklava.
dans le Journal a] thc As. Soc. ofBengal, vol. 1V, I835 . p. l a8.
’ Basmr, pour Basal ou Vassal.
J T. Il, p. 198, édit. de Londres, in-8°.
l Fa-hian (Foc-L’oubli, p. 252) désigne la partie du Gange où débouche la
Gandakî sous le nom de Réunion des cinq rivières. Le sanscrit était penture
Puütcbanuda. Cette partie du cours du fleuve présente en effet un remarquable
agroupement d’effluents considérables: au nord. la Gandakî , au sud , la Çôna.
divisées l’une et l’autre en plusieurs bras , dont l’ensemble, avec le cours même

du fleuve, pouvait bien justifier l’appellation de Cinq rivièrrs.
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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 Vaîçâlî 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 Kouçiliî,
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. Vaiçâlî, 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 7o 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 Vaîçâlî comme d’une place encore floris-

sante.
Hoei-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 trouva dans

le Sifyu-ki, entre la description du royaume de Vaîçàli et
l’entrée dans le Magadha, la mention de deux autres pays,
celui des Vn’djis et le Népâl, dont il est parlé comme ayant

été visités personnellement par le voyageur. Si Hiouen-thsang

a fait cette excursion , ce qui après tout est possible, elle a dû
avoir lieu dans le temps où il se trouvait au pays de Vaîçâlî,

et avant que de cette ville il redescendît vers le Gange.

La capitale du royaume de Vridji (dans la transcription
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chinoise le nom est écrit Fo-li-chi) était à 500 li (37 lieues) de

Vaîçâli , vers le nord-est. Ce royaume pouvait avoir li,ooo li
de tour; il était allongé de l’est à l’ouest et resserré du sud

au nord. La capitale s’appelait Tche-thou-na; elle était en
partie ruinée. Le pays était arrosé par un grand fleuve.
Les Vridjis 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-à-dire au milieu
du v1° siècle avant notre ère, ils étaient maîtres de tout le
pays de Vaiçâli jusqu’au Gange, et le roi de Magadha fut
obligé d’élever un fort sur la rive droite du fleuve, dans le
village de Pâlali (qui devint plus tard la célèbre cité de Pâ-

talipoutra, la Palibothra des Grecs), pour se défendre de leurs

attaques? Dans une légende bouddhique rapportée par
M. Bumouf’, on trouve ces mots: «Elle est belle, ô Amanda.
la ville de Vaiçâlî , la terre des Vricijis! 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 Vaddjis

étaient une tribu puissante dominait sur la contrée comprise entre le Gange et les montagnes, à l’orient de la Gandakî. Ce pays est celui qui, dans les sources anciennes de la
géographie brâhmanique, est connu sous le double nom de
Vidéha et de illithilâ A, et plus tard a pris celui de Tiral Bumoul’, [nu-ad. à l’hist. du Buddh. p. 57; Tumeur, Examination cf tine

Puli Buddh. Annals, dans le Journ. ofthe As. Soc. qucng. t. VIl , 1838, p. 9M.
’ Turnour, l. c. p. 998.
3 Introd. à l’hist. du Buddh. p. 7A. On peut comparer un passage de M. Las-

sen dans ses Indische Alterthumskunde, t. Il, p. 80. ’

l La synonymie, outre qu’elle résulte d’une foule de passages des grands
Poèmes, est positivement indiquée dans le Lexique d’Hematchandra (1V, à I).

Sur le nom de Mithilâ, on peut voir nos remarques précédentes, ci-dessns,

p. 345.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 367
bhoukti, dont l’usage vulgaire a fait Tirahoul ou Tirhoat 1. On

voit aussi que les Vaddjis comptaient un certain nombre de
chefs formant une sorte de fédération 2. Du reste, quoique
Vaddji soit souvent pris pour le territoire même de Vaîçâli,

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 Râmâyana

mentionnent simultanément le royaume de Vaîçâlî 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 àsix de nos départements,

on comprendra que, sans avoir pu former deux états bien
puissants, les royaumes de Vidêha et de Vaîçâlî, de même

que plus tard ceux de Vaîçâlî et de Vaddji, représentaient

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
vn’ siècle les Vaddji avaient été refoulés loin de Vaiçâlî dans

la zone septentrionale du Mitbilâ, sur les confins de la monI Un dictionnaire sanscrit que cite M. Lassen, le Trilrandaçêcha (Lassen,
Inti. Alterth. t. I, p. r 38 , n. j, donne comme synonymes les trois noms géographiques de Vidêha, Nitchavi et Timbhoulrti. Nilchavi est ici une altération du
nom des Litchhavi, la tribu kchatriyà dominait à Vaîçalî au temps de Çàhyamonni, et à laquelle appartenait la famille de Çâkya, dont le réformateur

bouddhique est issu. Le Linge-Poumon, allégué par M. Wilson (Vishnn Pur.
pain), identifie aussi leTirabout avec Vidéha.Au reste. cette identité de l’an-

tique contrée de Mithilà 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. III, p. 36).
’ Tumour, dans le Journ. of th: bien Soc. cf Bang. t. Vil, 1 838 , p. 991i.
3 Idem, l. c. p. 929; Mahauanso, trad. par le même, c. W, 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 500 li, 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 acci«
denté, pour le reporter à la carte, revient à 31 lieues environ; et à 31 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 [dindons
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, Dja-y
nakapoura. Quoique la fin du nom soit altérée et mutilée

dans la transcription chinoise, Tche-chou-na on Tchenchou-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 Bhagavati des sources
l Fr. Buchanan Hamilton, Acconnt afrite Kingdom of Nopal, p. A5 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 dola 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, antiquitica. topography, and statùtics q," Emma India. - Le P. Tiefl’enthaler, dans sa Description
de l’Hindoustan (t. I, p. A: 1), avait déjà mentionné Djanakpour comme un
lieu fameux dans cette partie de l’Inde.
’ Lassen, 1nd. Alterth. t. I, Beil. p. X111; Weber, dans les lndisclre Studicn;

t. 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 Népal 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, est le
Népâl proprement dit et le siège de la culture intellectuelle

de la région himalayenne. Khatmandou est, en eflet, au
nord-ouest du pays des Vridjis; seulement la distance de
1,500 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 San-fa-chi. Les règles de transcription de M. Stanislas Julien ramènent ce groupe au sanscrit Samoadji. 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 oonfédérationl, on est tenté de voir dans la dénomination mentionnée par le voyageur l’expression de ce fait,

sam en sanscrit, de même que le du des Grecs, exprimant
la réunion de plusieurs choses en une. Samvadji serait la
Confédération des Vridjis ou Vaddjis. Nous rappellerons à

ce sujet, au moins comme une coïncidence assez curieuse,
que, dès une haute antiquité, les rois du Prâtchya en général
(c’est-à-dire des provinces orientales de l’Inde gangétique),
I Turnour, dans un passage déjà cité de son Ezcmcndea chroniqua bouddhi-

ques (Journal afflue As. Soc. ochng. t. Vil, 1838, p. 99A

Il. 2h
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et en particulier ceux de Vidêha. ont porté le titre honorifique de Samrâdj, qui équivalait presque à celui de roi des
rois 1.
S 7. - Le Magadha’.

Le royaume de Magadha, où le voyageur nous fait maintenant pénétrer, forme une division très-importante de la
relation de Hiouen-thsang. Cette terre où s’était élevé, douze

siècles peut-être avant l’ère chrétienne, un des premiers

royaumes ariens du bassin du Gange, et qui joue un rôle
éminent dans les traditions héroïques de la grande épopée

hindoue, dut au bouddhisme une nouvelle consécration,
et elle en a gardé une célébrité historique plus grande en-

core et plus générale. Le Magadha est la terre sainte des
bouddhistes. C’est là que leur pr0phète, le Bouddha Çâkyamouni. s’éleva par la méditation et les austérités au degré de

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, ou furent débattus et mis
par écrit les dogmes et l’Évangile de la loi nouvelle. Aussi
tout le pays s’était-il couvert, dès les premiers siècles de la

réforme bouddhique, d’un nombre infini de monuments
religieux, et il s’y était élevé une multitude de couvents
(Vihâras) ou se pressaient les religieux voués à la vie ascé-

tique. Ces maisons de retraite y étaient si nombreuses, que
l Extrait de l’Aîtan’yuvBrdhmana, donné par Colebroolre dans son Essai sur

les Védas (Asiatic En. t. VIII, p. [109, édit. de Londres, in-A”). On peut Voir

sur ce titre Lassen, 1nd. Alœnh. t. I. p. 809, et Weber, Inti. Stud. L I.P- I711
’ Les détails très-circonstanciés de cette partie de la relation ont nécessité,
pour le tracé de l’itinéraire, une carte supplémentaire a une échelle beaucoup

plus grande que celle de la carte générale.
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le Magadha en reçut, selon toute apparence, la dénomination de Terre des Viltâras, 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 voitoil 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 brâhmanique, n’y sont pas éteintes, même
aujourd’hui; le Magadha continue encore d’être une contrée

sainte entre toutes, ou afflue chaque année une multitude
de pèlerins’. 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

vulgaire supprimant dans la prononciation l’a final du sanscrit. ( F r. Buchanan,
dans l’Eostcrn ladin de Montg. Martin, t. l, p. 89.)
’ On n’y compte pas, au rapport de M. Francis Buchanan, moins de quatrevingt-six lieux de pèlerinage. (Eastcrn ladin de Montg. Martin, t. I, p. 57.)
’ 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 dans la note précédente (voy. aussi la note de la p. 368) ; mais sa description , malheureusement
abrégée en beaucoup d’endroits parl’éditeur de ses Rapports ofliciels (M. Mout-

gomery , laisse encore à désirer tant pour les détails géographiques
que pour la partie archéologique. Sous ce dernier rapport , un officier de l’armée des Indes, le major Kittoe, a déjà comblé quelques lacunes dans plu-

sieurs notices pnbliées par le Journal de la Soc. Asiat. de Cale. et plus anciennement (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 viveau.
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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-

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
passé le fleuve. est Pégalipoutra (Po-toli-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 Çôpa, s’est déplacé depuis et
s’est porté à 7 lieues plus à l’ouestl. PâtaIipoutra, lorsque

Fa-hian la visita deux cent trente et un ans avant Hiouenment senti dans le cours de cette partie de notre travail. Dans beaucoup de en.
les indications du voyageur chinois auraient certainement sulïi pour nous faire
retrouver les sites qu’il mentionne, si nous avions eu pour point de comparaison une carte plus complète que celle du Bengal Atlas, du major Rennell, et
la carte du Bengal et du Béhar de Tassin (Calcutta . 18A l).
l C’est ce déplacement de l’embouchure de la Çôna qui a si longtemps jeté

de l’incertitude sur la situation de l’ancienne Palibothm, dans l’embarras ou
l’on était d’accorder les indications précises de Mégastbène . témoin oculaire,

avec l’état (les lieux si diliérent aujourd’hui. Le major Rennell le premier signala les changements que cette partie de la vallée du Gange a éprouvés (Mo-

moir on a Map quindoosmn, p. 53 , 1793). et ses informations furent confirmées plus tard (18:0) par celles que M. Francis Buchanan recueillit sur
les lieux (Montg. Martin. Eauem bulla, t. I, p. l 1). On trouve à ce sujet des
détails encore plus précis dans un Mémoire spécial de M. Ravenshaw. publié en
1845 et accompagné d’une esquisse où l’on voit tracé l’ancien cours de la Çôna

(Journal qf du: Ariel. Soc. ofBengal, vol. XIV . 18A5 , p. 137). Il paraît que
la formation du nouveau lit de la Çôna inférieure date de l’année I379.
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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 : 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 Pâtah’poutral. On pouvait encore reconnaître les restes

des anciens remparts qui avaient, au rapport de Hiouenthsang, 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 (Kenn-

sou-mo-pou-lo), notion confirmée par nos documents sans-

crits, aussi bien que par les sources bouddhiques.
De PâtaIipoutra, Hiouen-thsang se dirige vers Gayâ, lieu
particulièrement sanctifié par le long séjour et les mortifi-

cations de Çâkyamouni. La ville existe toujours sous le I
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), chiffre qui suppose des changements de direction et de grands détours dans la montagne. Le Vihâra de
Tilaçâkya (Ti-lo-chi-kia dans la transcription chinoise), et
celui de ÇîIabhadra (Chi-lo-po-to-lo), deux des stations mentionnées par l’itinéraire entre Pâtalipoutra et Gayâï. ont pu
l Puma, forme vulgaire du sanscrit Pallana, signifie simplement a la ville n.
’ Voici le résumé de l’itinéraire z

De Pigaliponln l un ViÂârn ruiné, au lud-ollul ........................ zoo li.

Do ce convent au Vikâm de Tilaçllya. au sud-ouest ............. Ion
A une grande montagne . au nid-ouest ........................

Au convent de Gonnunnti , au nord-ouest .............................. 30

An convent de Çilablndn . bâti sur une montagne . au sud-ouest ........... in
A la ville de Gayâ , après noir pané la rivière. de Niinbdjanl , au sud-oued. . La à bu

Environ ................. 585 --
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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 certaine confusion 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
plaine; cette dernière serait la Gayâ des légendes bouddhiques et des inscriptions, et on la distinguerait de la précédente par la dénomination de Bouddha-Gayâ 1. La vérité

est qu’il n’y a jamais eu deux villes de Gayâ. La Gayâ ac-

tuelle, que les gens du pays appellent la vieille ville pour la
distinguer d’un quartier nouveau construit par les soins
d’un résident anglais 2, et que l’on nomme Sahebgandj
(Sahibgrâma «la ville du Lord»); la Gayâ actuelle, disons-

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

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

relation de Hiouen-thsang et de celle de Fa-hian, rapprochés de la description détaillée que l’on doit à M. Francis

Buchanan, ne laissent aucune incertitude. A 6 li au sudouest de la ville de Gayâ (un peu moins d’une demi-lieue)
’ Walter Hamilton. Un". ofllind. t. l, p. 267, 1820-. Klaproth, notes sur
le Foe-koue-ki, p. 277.
a Francis Buchanan, dans I’Easlcrn ladin. t. l. p- 1’18 et suiv.
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s’élevait le sommet de la montagne divine, que couronnait

un Stoûpa construit par le roi Açôka. A 17 ou 18 li de la

ville, dans la direction du sud-ouest (une lieue et quart),
on arrivait au Bôdhivrïkcha, ou Arbre de l’Intelligence , qu’en-

tourait une enceinte de murailles dont la porte orientale
faisait face à la rivière Nâimfidjana, à la distance de a à 3 li

(environ dix minutes de marche). Un peu plus haut, la Nâiraüdjanâ 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, qui 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 Nâiraüdjanâ 1. Le lieu où s’élevait l’Arbre

de l’Intelligence était une terre particulièrement sainte; c’é-

tait là que le Bouddha Çâkyamourii 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 Stoâpas ou
colonnes pyramidales ont marqué la place’. Aussi, selon
les expressions de Hiouen-thsang , «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 Phalgon , au-dessns de
Goya, porte encore le nom de Nilalljan, ou Nilodjni. La prononciation locale
est Niringtchya. (Francis Buchanan.’dans l’Easl. butin , t. I. p. lé.)

’ Cette partie de la Vie du Bouddha forme les chapitres xvu à xxv du Laltta-

visuîra, traduit en français, sur la version tibétaine, par M. Ed. Foucaux.
p. 236 et suiv. Le chapitre au (p. 262 et suiv.) est en partie consacré au Bôdhimaççla, ou Siége de l’Intelligencc. (Voy. Burnoul’, trad. du Lotus, p. 349.)
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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 Gayâ de Bouddha ou Gayâ des Bouddhistes, Bouddha-Gayâ.

Au reste, cette dénomination de Bouddha-Gayâ, si elle n’ap-

partient pas aux temps où la religion de Çâkyamouni ilo-

rissait dans le Magadha, remonte cependant encore assez
haut, puisqu’on la trouve dans une inscription du xc siècle

copiée dans ces ruines, en i785, par Wilmot, et traduite
par M. Wilkinsl. L’Arbre de l’Intelligence existe toujours,

pour la plus grande sanctification des fidèlesg, 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 brâhmanique, n’aurait été qu’une incar-

nation 3. 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 Phalgoa, à
l Ariel. En. t. l , p. 286, édit. de Londres, in-lI°. M. Fr. Buchanan a des
doutes sur l’authenticité de l’inscription (Ennemi ladin, t. l, p. 7o); cette incertitude même confirme d’autant plus l’origine relativement moderne du nom de
Bouddha-Gayd appliqué à ce site.

’ Francis Buchanan dans l’Eostern India, t. I, p. 75.Une inscription bouddhique a été copiée. près de l’arbre sacré, en 1833, et publiée dans le troi-

sième volume du Journal de la Société Asiatique de Calcutta, p. olé. Cène
inscription avait été d’abord rapportée au commencement du 11W siècle de

notre ère, et Klaproth, quia donné, dans ses notes sur Fa-hian (p- 378),
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 Bescurrltrs, a fait voir qu’elle esl en réalité de deux siècles plus ancienne (de l’année l 106).

3 On nomme actuellement cette empreinte Vichnoupada. (Easærn ladin,
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 I3 à llt 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 a3pects
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

inaccessiblenet 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 manquer de les visiter. Il est difficile d’identifier les détails de sa
route, tels que les donne le Si-yn-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’itinéraire’.

Il est aisé de voir que cette partie de l’itinéraire longe ou
l En Buchanan, l. c. p. 251.
’ Ainsi que nous l’avons fait pour la route de PàtaIipoutra à Gays, nous
allons transcrire ici la route de’ Goya à Rldjagr’iha, avec les directions et les

distances , telles que les donne la relation originale:
A l’est (plus exactement sud-est) de l’Arbre de l’Intelligence. on passe la
rivière Nàirafidjanâ.

Plus loin, à l’est, on passe la rivière Mo-ho (Mahî ou Mahànada).

On entre dans une grande foret. et après une centaine de li a travers des
déserts, on arrive à la montagne Kin-kiu-to-po-tochon (Koukkoutapadaghiri , ou
la Montagne du pied du Coq), qu’on appelle aussi Keou-lou-po-to-chan (Gou-

roupadaghiri) la Montagne du pied du Gourou.

378 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
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 (sa lieues);
mesurée au compas sur la carte, la ligne est de 16 lieues.
dill’érence qui est bien en rapport avec la nature montagneuse du pays. Des dill’érentes 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 qui avoisinent la ville même que la relation nomme
Kouçâgâra. Ce nom n’est pas connu dans nos sources sans-

crites]; dans celles-ci la place est mentionnée sous deux
autres noms. Ghirivradja et Râdjagrîha. La première de ces
deux appellations, qui se trouve déjà dans le Râmâyana et
dans les itiltasas du Mahâbhârata, remonte à une haute antiquité; la seconde est une dénomination postérieure. HiouenDe la à la montagne Fo-to-fama-chan (Bouddhavanaghiri) la Montagne de la
forêt du Bouddha , vers le nord-est . 100 li.
De là à la forêt I-se-lchi-lin (Yachtivana) , ou 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
t d’une grande montagne. il y a deux sources d’eau chaude.

De Yachtivana à une grande montagne au s’ud-est, 6 à 7 li. A 3 ou à li, au
nord de cette montagne. il y a une autre montagne isolée. C’était la que le
litchi Vyàsa vivaitjadis dans la retraite. A à ou 5 li au nord»est de la montagne
de Vyâsn , il y a une autre petite montagne, également isolée. dans les flancs de
laquelle on a creusé des chambres où 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 Asoum.
Du milieu de la grande montagne située au sud (le la montagne de Vyâsa . a
la ville de Kouçâgâra, vers l’est, Go li.

l Dans la légende épique de l’origine de Ghirivradja , Vasou , fondateur de

la ville et du royaume de Magadha , était fils de Kouça. (lldmdyana, l. 3l; et
suiv. Schleg. Cf. Lassen, llltl. Allerllt. t. I, p. 60A.)

a
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thsang sait que , dès les plus anciens temps, Kouçâgâra avait
été la résidence des rois du Magadha; lorsqu’il la vit elle
était entièrement ruinée, et les ruines couvraient une éten-

due 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’. 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. Tieffenthaler le
signalait déjà, au milieu du dernier siècle (l 765). dans sa
Description de l’Hindoustan’; en 1820 , il a été vu et décrit

par un djaïna au service du colonel Mackenzie. La notice
l Foe-koue-ki, p. :62 et suiv.
’ Dans le Mahâbhdrata, les cinq montagnes de Ghirivradja sont nommées
Vaihdm, Varâha, Vrichabhn, Richighiri et Tchailyaka. (Voy. Lassen. 1nd. Altnth.

t. Il. p. 79.) Dans les sources bouddhiques, ces noms ne présentent pas seulement une certaine modification de forme par suite de leur transcription polie;
deux d entre eux sont tout à fait diliérents. M. Turnour les donne ainsi dans
son Examen des Annales bouddhiques (Journal afrite As. Soc. qucngal, t. Il.
p. 927) : Jighili, Vibhdro, Vépoutto, Pandavo et thdjhakato. Cc dernier nom
est manifestement le Grldhrakoûta, dont il sera question tout à l’heure. Le
PandAva. où le Bouddha Çikyamouni avaitchoisi sa retraite, est toujours nommé.

dans le Lalitavùtdm, le roi des Monts (Lalilav. p. 228. 229, 230). Voyez,
sur la carte , l’esquisse topographique que nous avons tracée de cette vallée fa-

meuse et de sa ceinture de montagnes, d’après les indications combinées des

sources anciennes et des explorateurs contemporains.
’ T. I. p. A37 : nRadjghir est à G 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 Mababir (Çâkyamouni)

mena sur ces montagnes une vie austère. a
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que cet indigène en a donnée est curieuse; nous en citons
seulement un passage : «Marchant au milieu des montagnes
de Bâdjgliiri, y est-il dit, j’arrivai à une place découverte.
semée de ruines dans une étendue d’environ la milles du

sud au nord et de a milles de l’est à l’ouest. Aux quatre
points cardinaux de cette ville ruinée sont quatre collines: à
l’orient, le mont Ûudayatchala, au sud Maniltyaghiri, 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 Râdjagrîha ou Ghiripouru (Ghirivradja), nom qui s’est modifié par la suite en Bâdjghiri. 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-

rieures2; selon sa notice , les cinq sommets les plus apparents du pourtour de la vallée sont actuellement désignés
sous les noms de Ratnaghiri, Biplaghiri, Baîbharghiri, Sonaghiri et Oadayaghiri’. Nous n’avons pas besoin de faire re-

marquer dans ces cinq noms ceux qui se rapportent aux
dénominations antérieures et ceux qui en düfèrent. Les
ruines de l’antique Bâdjagrîha occupent le centre de la val-

lée; elles sont connues dans le pays sous le nom de Hamataour l.
Hiouen-thsang mentionne dans la vallée de Kouçâgâra,
aux alentours mêmes de la ville, plusieurs Stoûpas élevés

l Vimbisâra. .

’ Journal afflue Asiat. Soc. afBeng. vol. XVI , 184 7. p. 958 et suiv. Il est singulier que M. Francis Buchanan, dans son exploration de l’ancien Magadha.
n’ait pas eu connaissance de la vallée de Gliirivradja. quoiqu’il ait parlé (les

montagnes qui la couvrent au nord. (Enstcrn Indiu, t. I, p. 78 et 259.)
J Kittoe, I. c. p. 953,
’ C’est du moins ainsi que le nom se lit dans la Notice du majorK’Ittnv-

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 381
en mémoire des différents faits de la vie du Bouddha; puis

il visite successivement les points les plus remarquables de
la vallée. Il mentionne le mont Grîdhrtakoûta, ou le Pic du

Vautour (Ki-Ii-to-lo-kiu-to), à Il! ou l5 li au nord-est de la
ville. ce qui est exactl; le mont Vipoula (Pi-pou-lo) vers le
nord-ouest 2, où il y avait autrefois cinq cents sources d’eau

chaude, dont il ne reste plus que quelques dizaines. circoustance confirmée par les explorateurs contemporains’.
La nouvelle Râdjagrïlia, fondée par le roi Vimbisâra,
prédécesseur d’Adjâtaçatrou contemporain du Bouddha Çà-

kyamouni (la fondation date conséquemment de six cents
ans environ avant J. 0.), 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 t. 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
1 Voyez. sur la carte. le plan particulier de la vallée de Ghirivradja. Fabian (p. :69). écrit [KM-tollé, et il dit que ces pics sont les plus élevés des

cinq montagnes.
’ 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.
’ M. Francis Buchanan (dans l’Easærn India, t. l. p. 257) donne des dé-

tails 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-

bhara. Ces dernières sont connues sous le nom de Tapoban. (Eau. Inti. t. l ,
p. 78 et 253; cf. Jemaqutlu As. Soc. of Bang. t. HI. p. 366.)
’ Açôh. selon les Tables de M. Lassen. occupa le trône du Magadha depuis
:63 avant notre ère. jusqu’en nô. Le règne d’Açolta 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’importancc passée de cette capitale du Magadha.

En partant de Râdjagrïha, Hiouen-thsang fait une trentaine de li au nord et arrive au couvent de Na-lan-to (Nâlanda Vihâra). 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 Vihâm de Nâlanda, ou
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-Io) le met
à 1 yôdjana ( à kôs) à l’est de la nouvelle Bâdjagriha 2.

Des ruines trèsvconsidérables que l’on trouve à 7 milles

(anglais) au nord de Radjghir, 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 A. représente
le sanscrit Vihâragrâma, indique, en effet, la proximité d’un
l Montg. Mania, Easærn India, t. l, p. 86. Dès le temps de Hiouenthsang
ces murailles étaient délabrées; mais on en pouvait reconnaitre la trace dans
une étendue d’une vingtaine de li (environ une lieue et demie. ou près de

à milles anglais). Si-Ja-ki, t. Il, p. 38.
’ Foe-kouc-ki, p. 262.

J Ces ruines ont été décrites par M. Francis Buchanan (Battant ladin 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 Béhar mentionnées par l’a-biais
(Journal ofthe Asial. Soc. of Beng. vol. XVI, 18117, p. 955). Elles sauta dimoe
à peu près égale (7 milles) de Radjghir (la nouvelle Râdjagr’iba) et de la ville
de Béhar. vers l’ouest de cette dernière place et au nord de la première.

l M. Kittoe écrit Bargaon; Gaon et Gong sont les formes que le sanscrit
Grâma (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 Çâliya-

mounil. Hoei-li (p. 1&9), et le Si-yu-ki (t. Il, p. lu) rapportent une légende sur l’origine de ce nom.
Hiouen-thsang séjourna cinq années entières dans l’éta-

blissement de Nâlanda, «ou chaque jour une centaine de
chaires étaient Occupées, et ou 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 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 a 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
Kieon-li-kia (KoulikâP), au centre de laquelle on voyait un
l Turnour. Examination cf tite Pali Buddhistical Annals, Journal a] tite As.
Soc. ofBengal, t. V11. 1838, p. 998. C’est à tort que M. Bumoul’ (Introd. à l’hisl.

du Baddh. inti. p. t9) a regardé Nâlanda, dont le pali fait Nalada, comme le
mêmelieu qu’un bourg de Nala , cité aussi parmi les lieux visités par le Bouddha

Câkyamouni (Turnour, ibid. p. 7go). Ce bourg de Nâla, dont parle Fa-hian .
qui écrit Ni-li (Fortune-H, p. 255), était situé aux portes de Fatalipouîrl.
du côté du and-est.
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Stoâpa érigé par Açôka. A 20 ou au 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
«Couvent de l’Oie n. Klaprothl a identifié cette localité avec

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 Nâlandaa; 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

en effet s’y accorder, aussi bien que celle que marque
Fa-hian.
Après avoir quitté le couvent d’Indraçâilagouhâ , Hiouen-

thsang porte ses pas au nord-est, dans la direction du
Gange. Il mentionne successivement le Couvent de la
Colombe (Kapôtika Sarighârâma) à 150 ou 160 li vers le
l Foe-houe-ki, p. 263.

ï ibid. p. 262. .

3 Notes déjà citées sur les localités du Béhar mentionnées dans l’itinéraire

de Fa-hian, Jonm. cf th: As. Soc. qf Beng. vol. XVI. 1867, p. 95A.
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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 Vilaine,- puis, à [to li
au sud-est, un couvent voisin d’un grand Stoûpa; puis à 70 li ,

au nord-est, près des bords du Gange, un grand et p0puleur village, également voisin d’un Stoâpa; 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 pouvons 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 nordest du Magadha , avant d’atteindre le village de Rôhinilâ que

nous retrouvons dans le Roynallah de la carte de Bennell,
lieu situé sur la rive droite ou méridionale du Gange près
de Balgada, a l’extrémité la plus orientale de la province

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 Bôhinilâ à la capitale du royaume de
I-Ian-na-chân (Hiranya-Parvata). Les circonstances qui ac;
compagnent, dans la relation. la mention du royaume d’Hiranya sont caractélistiques. 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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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 20 à 25 milles anglais, à partir de Monghir.
une chaîne continue de sources thermales qui indiquent
assez la nature volcanique du sol l. Ce sont évidemment les
Hirapya-Parvata ou Montagnes d’Or du voyageur. Monghir
est, d’ailleurs, d’une haute antiquité; elle est mentionnée

dans le Mahâbhârata sous le nom de Mâdâghiri, comme la
capitale d’un royaume contigu à ceux de Banga et de Tâmralipta, c’est-à-dire aux parties inférieures du Bengale actuel-2. Les 200 li du voyageur équivaudraient à [sa milles
anglais; la distance efl’ective 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 plus de 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 répand bien à la desi

l Montg. Martin, Eau. India,t. Il , p. 196 à zoo, add. p. 172.
Dans Lassen, 1nd. Alt. t. I, p. 556. Postérieurement. l’usage paraît avoir
introduit la forme Moudgaghiri, ainsi que le nom se lit dans la célèbre inscription de Mongbir (As. Ras. t. l , p. i 25) , et les pandits n’ont pas manqué d’en

rattacher l’origine au mouni Moudgala. ’
’ Fr. Buchanan (Hamilton). dans l’East. ladin, t. Il, p. 56.
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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-tchoa-ou-ki-lo,
qui répond au sanscrit Kadjoâghira; une variante chinoise
(Kie-ching-kie-lo) donne Kadjirîgara. Or, la grande carte du
cours du Gange de Rennell indique, à a 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 Kadjéri qui présente une analogie remarquable avec
le Kadjoüghira de la relation chinoise. Le lieu est à 92 milles

([160 li) du site de champâ, en longeant la rive du Gange,
et à 85 milles seulement ([125 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 Ia situation n’est pas d’ailleurs absolument ignoré dans

les sources hindoues. La liste géographique du Mahâbhâràta
mentionne un pays de Kacljiügha parmi les peuples de l’Inde

orientale’, mais sans désignation plus précise; et dans un
traité de géographie qui ouvre une des chroniques singhalaises, la ville de Kmljanghélé-Niyangamé est citée comme

se trouvant dans la région orientale du Djamboudvîpa 3.
1 Pr. Buchanan (Hamilton), dans l’East. India, vol. Il, p.7et 63 sq. Il y a
des détails circonstanciés sur cette remarquable localité de Patarghât . avec des

extraits d’un Pourâgla local, dans les Recherche: deW. Francldin sur le site de
Palibothra (Inquiry, etc. i" part. p. 5A sq.’p. 58 et p. 62. Lond. 1815 , in-â°).
On ne lit pas non plus sans intérêt la description qu’en a donnée l’évêque

ficher, Journal thmugh du: nipper provinces (2’ India, t. I, p. 2611 et suiv. Lond.
1828, inv8°.
’ l’islam Purifiant, p. 196, note :63.

’ Sacml and historien! Bock: qf 09441:, édités par Upham, t. Il, p. 1M.
Niyangamé nous paraît représenter le sanscrit Ndrdjaçagrdma : mais nous n’o25.
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Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que le Ka(ljanghélé du chroniqueur bouddhiste est absolument iden-

tique, sauf la modification que subissent les mots sanscrits
en passant dans les idiomes vulgaires, au Kadjiftgara 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.
De Kadjifigara , Hiouen-thsang continua d’avancer à l’est.

dit la relation, a et, après avoir fait environ 606 li, il arriva
au royaume de Poun-na-fa-t’an-na n. Ce groupe chinois
est la transcription régulière de Poundra-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
nom aisément reconnaissable. Bardvân, il est vrai, est au
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’iti-

néraire. 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 sulfi-

samment exacte. De Kadjéri à Bardvân on compte environ

135 milles anglais, qui feraient 650 li.
Ce qui suit dans l’itinéraire est d’une identification beausons hasarder aucune conjecture sur l’application de cette partie du nom
pali. Le sens serait-il Nârâjaçagrdma du pays de Kadjaîigara, ou les deux mots
ne forment-ils qu’un nom?
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coup moins certaine, ou du moins plus vague; il y a même
désaccord entre la relation personnelle de Hiouen-tbsang et
son historien Hoeî-li 1. Le voyageur dit que de PoundraVarddhana il fit 900 li à l’est jusqu’au royaume de Kia-ino-

lem-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 la, tournant au nord-ouest, il fit 700 li
jusqu’au pays de Kie-lo-na-sou-fa-la-na (Kawa-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’Oatkala

des livres sanscrits, et l’Ûrissa septentrional de la géographie

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 Karça-Souvarça, 900 li au
sud-est; de là, dans la même direction, mais sans marquer
la distance, au pays de Samôtaça; de cette dernière contrée
à Tâmralipti, comme dans le Si-yu-ki, 900 li à l’ouest;
puis, de Tâmralipti au pays d’OutchÏa, 700 li au sud-ouest.
Entre cette rédaction et celle du Si-yu-ki il n’y a pas à hési-

ter un instant. non-seulement parce qu’une relation origi-*
nale est toujours préférable à un récit de seconde main,
mais aussi parce que la version du Si-ya-ki est plus complète
et mieux liée que celle de Hoei-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 Siyu-lri, t. II , p. 76 et Hociuli, 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 langue. Nous ne
serions pas éloigné de croire qu’il y a une faute dans le pre-

mier nombre. Heureusement cette incertitude sur un point
où 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 (dont le 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 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) ou

le royaume vassal de Samata figure dans le même groupe
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que le pays de Kâmaroûpa l; et, en second lieu, dans la liste
géographique du Varâha-Sanhita, ouvrage des premières
années du VI’ siècle a. Dans ce catalogue, le nom est écrit
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 Çrikchatra, ou peut-être plutôt Çrikchétra. 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, n’appartiennent pas à l’Inde, et sur lesquels nous
n’aurions à donner que des conjectures.
La ville de Tâmalitti, ou 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 déterminer 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 palie
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. a] du Al. Soc. ochng. t. VI , 1837. p. 979. Le règne de Sommairegoupta appartient à la première moitié du 111’ siècle de notre ère. Dans Vins,

cription de Samoudragoupta, la vraie lecture est Samatuta, selon la remill’que
de M. Lassen (1nd. Ali. t. III, p. 681). Samalata signifie «bas pays littoral I.
’ Allah lies. t. XIV, p. A25.

392 MÉMOIRE ANALYTIQUE sua LA CARTE
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 Tamlouk; 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
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 sur un navire pour

se rendre au royaume de Sirihala (Ceylan), ou 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 l0ngue navi-

gation, et vous pourrez visiter en chemin les monuments
sacrés de l’Odra (l’Orissa) et des autres royaumes du sud.»

Mais avant de porter ses pas dans cette direction , Hiouenthsang fait une longue pointe au nord-ouest de Tâmalitti,
jusqu’à un royaume dont le nom, dans l’orthographe chi-

noise, prend la forme de Kie-lo-na-sou-fa-la-noa. Cette trans-

cription cache les deux mots sanscrits Kawa-Saumon, et
la distance de 700 li , dans la direction indiquée, nous porte
vers une rivière connue dans l’ancienne géOgraphie sanscrite sous le nom de Souvarçaréka (la Sabanrîka des cartes
anglaises), et de là au cœur même d’un territoire dont le
nom actuel de Singboâm a conservé sans trop d’altératiou

le sanscrit Sirihabhoümi u la terre des Lions». Or, comme
nous savons d’ailleurs que les Karna sont un des peuples
aborigènes de l’Inde orientale, qu’ils ont dominé longtemps

sur la partie sud-ouest (le notre Bengale actuel, à l’orient

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 raisous de le croire, le
territoire de Sifihabhoûmi , pouvait être compris dans
le royaume de Karna-Souvarna, est le même pays que la
contrée de Loto ou Lola, qui avait eu jadis pour capitale
une ville nommée Siûltapoara, et qui est célèbre dans les

chroniques bouddhiques de Ceylan comme la terre natale
de Vidjaya, premier colonisateur bindouode 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 battuesa.
De Kawa-.80uvarna 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 LaIa, patrie originaire de Vidjaya. a l’autre extrémité de
l’Inde centrale. et l’identifie avec le Lola ou Lar du Sourachtra, connu des

Grecs sous le nom de Lariké (Indisch: Alterth. t. Il, p. 97 et 101); mais cette
concordance nous parait absolument incompatible avec les dilI’érents textes des

chroniques singhalaises où il est question de la patrie originaire de Yidjaya.
D’abord, il serait assez malaisé de comprendre comment une nombreuse ce
lonie, serait partie de la Lan’lté du Goudjerât, sur la mer occidentale. au.rait traversé sans nécessité la largeur tout entière de l’Inde, c’est-à»dire quelque

chose comme 600 a 700 lieues de chemin à travers les contrées sauvages du
Gondvana, pour venir chercher un port d’embarquement (Tâmalitti) sur la
côte orientale. En second lieu, plusieurs passages des livres palis montrent clairement que cette terre de Lala ,où Vidjaya était né, confinait au pays de Vanga.
c’est-à-dire au Bengale (Radja Relancer-i, dans la Collection d’Upbam, t. Il,

p. 27 ; Turnour. Examination cf du Poli Buddlt. Annals , dans le Joumalof dada.
Soc. ofBeng. t. VII. 1838 , p. 93a , etc.). Enfin , pour nous en tenir à un texte
décisif, il résulte expressément d’un passage du Mahararixo, que la terre de

Lala était entre le pays de Vanga à le Magadha (Mahon. c. v1, p. 43). Nous
n’alIirmons pas d’une manière absolue que le canton de Singboûm ou Siûha-

bhoûmi soit le Lolo 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 Hiouen-thsang, sans raison apparente, est une présomp-

tion de plus.
’ Les cantons montagneux qui couvrent au sud le Béhar et Bsghalpour,
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pour arriver au royaume d’Oa-tclt’a (dans la transcription
chinoise). C’est le pays d’Outkala des livres sanscrits , l’ 0121m

ou Orissa de la géographie actuelle. Ce royaume était vaste,

car le voyageur lui donne 7.000 li de tour, qui répondent
à 5.00 lieuesl. La capitale était dans une situation élevée.

Hiouen-thsang ne la nomme pas; mais on voit par les chroniques locales que la dynastie des Kéçari, qui régnait sur
l’Oûryadêça au v1a° siècle, faisait sa résidence à Djadjpour

(Djâdjapoura), ville qui existe encore sous le même nom
sur la droite de la Bitaranî 2. La frontière sud-est du royaume

touchait à une grande mer; et il y avait là une ville importante nommée Tché-li-ta-to-tch’ing (Tcharitra-poura), nom
qui signifie la ville du Départ. C’était un lieu d’embarquement très-fréquenté.

La distance marquée par le voyageur, prise depuis Sifihapoura, nous amène précisément à Djadjpour. Quant au
port de Tcharitra, c’est peut-être la Tchatla mentionnée
dans les chroniques locales comme une des anciennes rési-

dences des rois du pays; mais le site ne nous en est pas

connu. s
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 1,1100 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. (licher. Non
native ofa Jaune] through th: upper provinces qundia, t. I, p. 38A, London,
1828, in-8°.)
l Surles limites et l’étendue de l’Outlmladéça ou Orissa, àdiverses époques, ’

comp. Stirling, An Account ofOrisso, dans les Asial. lies. t. KV, 1825 ,p. 163
et suiv.

7 Stirling, l. c. p. 268. CI. Hamilton, Descr. ofllind. t. II, p. A6.
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(Kalinga). La correspondance de Kong-yaÂlto nous est tout
à fait inconnue; seulement la mention d’un u confluent de

deux mers» doit nous placer au voisinage du vaste lac
Tchilka, est comme une mer intérieure à côté de la mer
du Bengale. La distance indiquée paraît trop forte, ainsi
que la suivante, qui nous amène, selon toute apparence, à

Kaliâgapattana (Kalingapatnam de nos cartes); mais nous
ignorons quels circuits intérieurs la route a pu décrire, outre
que , dans les contrées telles que celles-ci , où les communications intérieures sont peu faciles, les chill’res notés par le
voyageur se trouvent toujours plus élevés que ne l’indique-

rait la carte.
De Kalifiga, Iliouen-thsang note un parcours de 1,900 li
vers le nord-ouest (1110 lieues environ) jusqu’au royaume

de Kioo-sa-lo (Kôçala); et de la, 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 sta-

tions, 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 Kaliûga méridional,

notamment la région comprise entre la Krichnâ et la Godâvarî. 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 la aussi que se place le royaume d’An-ta-lo de notre

voyageur, et le nom même de Varangal se devine aisément.
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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’lnde

ancienne à deux contrées distinctes : le Kôçala du nord
(Outtarakôçala), entre le Gange et I’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 par le 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

d’Andhra, semblerait devoir nous placer vers le confluent
de la Venvâ et de la Varadâ, qui vont grossir de leurs eaux
réunies la gauche de la Godâvarî; mais c’est une estime
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
désertes, Hiouen-thsang arrive au royaume de To-na-kie-tsekia, qu’on appelait aussi le grand An-ta-lo.

Le premier des deux noms sous lequel le voyageur désigne ce royaume revient au sanscrit Dhanakatchékd, dénomination qui nous est d’ailleurs inconnue. Nous soupçon. nerions que le nom de Dandaka 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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lement territoriale, les documents tamouls le font commencer à la Godâvarî, là 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 indubitablement Mahândhra, pour Maluî 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
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-poa-lo (Kâfitchîpoura). Depuis le royaume
de Tchoa-li-yé jusqu’à cette dernière ville, la distance est de

1,500 à 1,600 li", qui répondent à 1 15 environ de nos
lieues communes.
L’emplacement de Kântcbîpoura est bien connu; c’est la
’ Wilson, Minimale Caillot. t. I. introd. p. cun et suiv.
’ De "A00 à 1.500. dans Hoeî-li.
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Kondjévémm 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’hui 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 dénomina-

tion appliquéeipar Hioucn-thsang au territoire que sa route
traversa entre Mahêndrî et Kâfitchîpoura. Le groupe chinois Tchou-li-yé donne en sanscrit Tchouriya 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
l’lnde l, qu’il y a ici une transposition , dans le texte du voyageur, entre les noms de Tchoa-li-yé et de Ta-lo-pi-tch’a, est

un accommodement nous paraît difficilement admissible. 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

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 Tchâla est souvent étendu fort au delà de son application légitime, et qu’on le voit adopté par des princes dont
les territoires étaient très-éloignés du T chôla proprement

dit. «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’ Lassen. balisoit: Allerthumsk. t. I, p. 165, n. 2.
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hêndrî, ainsi que dans les Circars du Nord, de nombreuses
concessious 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 Dékban

a pris la dénomination de Tchôla-Mandalam, qui est devenue pour nous le Commandel. 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 Tchdala
pour Tchôla, qu’on trouve dans le Bhâgavata-Pourâna, est

tout à fait identique au Tohouliya de notre voyageur.
Hiouen-thsang ne dépassa pas , au sud , la ville de Kâûtchîpoum. Les troubles dont l’île de Siûhala (Ceylan) était agitée

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-Io-lriu-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 Koumâri . 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 cf du Muclrrnzie Collection, t. I. introd.
p. mm et suiv. Cale. 1828, in-8’.
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S g. - Retour du voyageur, depuis le Drâvira jusqu’au Hindou-Roll.
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’approehe 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 de
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 dontle voyageur

est malheureusement trop avare. Il ne nomme que trois
stations dans cette route de 500 lieues : le Kôfikana, le
Mahârâchtra et le pays de Vâroukatchêva, son point d’arrivée.

Du Drâvira au Kôûkana (Kong-kien-na-poa-lo, Kôfikanâ-

poum), il compte 2,000 li au nord-ouest; de Koûkanâpoura au Mahârâchtra, environ 2,1150 li également au
nord-ouest (la vraie direction générale est au nord); du
Mahârâchtra au pays (le Vâroukatchêva , après avoir traversé

la Narmadâ, 1,000 li au nord-est (la vraie direction est
nord-ouest). Vâroukatcbêva , 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 Barygaza,
sous lequel les anciens ont connu cette place d’après le rap-

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 [zoo 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 Kâfitcbîpoura (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 Kônkana, dont elle fut longtemps la capitale; il est donc naturel de supposer que la dénomination de
Kôûkanâpoara 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 a,l350 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 (Paithan)
et Dêvaghiri (Déoghir, appelée aussi Daoalatabâd) , auxquelles

le rang de capitale du Mabârâchtra peut également convenir.
La distance suivante , de la ville du Mahârâchtra àVârikatcha ,
s’accorderait peut-être mieux avec l’emplacement de Dêva-

ghiri. 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 Mahdrâchtra, dont les dialectes vulgaires
font Mahralta) est inconnue; mais il est certain qu’elle est
fort ancienne. On le trouve déjà mentionné, au milieu du

Il. 26

402 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
Iu’ 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 180 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 Kôükana; il répondrait ainsi à la partie principale du pays
de Lâr, qui est la Larikë 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 Màlava jusqu’au bas Indus, et
depuis le Sourâchtra jusqu’au cœur du Pendjab. La plupart

des pays ou 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

fort insuffisantes. La relation de Hiouen-thsang participe à
cette infériorité générale. Par une fatalité dont on ne voit

pas bien la cause, il règne 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 où 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 DMra, 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-probable-

ment corriger le texte d’après cette double donnée. A 20 li

au nord-ouest de la capitale (r lieue et demie), Hiouenthsang mentionne un autre lieu qu’il nomme la oille des
Brâhmanes. Ce serait en sanscrit Brâhmanapoura; 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 où deux mers se joignent); puis,. se dirigeant au nord-ouest, il fit de 2.1100 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. a

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, ou le Rann vient confiner à l’Océan. Il y a toute
apparence que dans le groupe chinois A-tch’a-li il faut reconl Hoei-li (p. 205) a fait ici une suppression qui altère complètement la valeur géographique de ce passage.
20.
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naître le Thal ou Thar des tribus indigènes de l’ouest, nom

sous lequel elles désignent la région en partie déserte, en
partie semée d’oasis, 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 Mamusthala
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 2.1100 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-tch’a, où le voyageur arrive

après une nouvelle traite de 300 li ( un peu plus de
20 lieues), est indubitablement la presqu’île de Katclla
(vulgairement Ketch). entre le Rann et le golfe-qui la sépare du Goudjérat.

a De la , poursuit la relation , il fit 1,000 liau nord, etarriva

au royaume de Fa-la-pi. n Ici encore nous avons un point
de reconnaissance certain. Le royaume de Vallabhî nous est
très-bien connu, géographiquement’et historiquement. Il
était situé dans la partie orientale de la grande péninsule
que nos cartes désignent sous le nom de Goudjérat. Hiouenthsang dit que le royaume de Vallabhî portait aussi le nom
de l’élu-Io, c’est-à-dire Lo-Io du nord. Lo-lo est le Lulu des

sources sanscrites, ou le nom est écrit aussi Lola et Lada,
avec l’articulation cérébrale de la dernière syllabe qui en
rapproche la prononciation (le 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 nous avons déjà mentionnée en

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. (105
parlant du royaume de Vâroulratchêva. Les 1,000 li comptés

depuis le Katch peuvent être exacts; seulement il faut renverser la direction , qui. du Katch à Vallabhî, est au sud (ou

plutôt sud-est), et non pas au nord. Ceci est une correction
capitale, qui affecte et rectifie toute la suite de l’itinéraire.
Le Sou-la-tch’a, où Hiouen-thsang arrive à 500 li de
Vallabbî vers l’ouest 1, nous conduit à un territoire consacré

dans les traditions hindoues, et que signalent à l’attention
de l’antiquaire, comme à celle du pieux pèlerin, les monu-

ments et les inscriptions bouddhiques de Ghirnar. Ce canton occidental portait en effet le nom particulier de Sourdchtra, qui s’y est conservé jusqu’à nos jours sous la forme

vulgaire de Soarât. Il faut donc bien distinguer ce Sourâchtm
intérieur de l’application beaucoup plus étendue que le nom

a reçue dans l’histoire, et que représente la Eupaaiprlvn des

Grecs d’Alexandrie, ainsi que ce canton actuel de Sounât de

la ville du même nom située en dehors de la péninsule,
près de l’embouchure de la Taptî. Le royaume de Soumchtra s’étendait jusqu’à la Maki , enveloppant ainsi le royaume

de Vallabhî du côté du nord. La capitale était voisine du
mont Yeou-chen-to, qui est l’Oudjcljayanta de la géographie

sanscrite. Les grands poèmes et les légendes religieuses
nous m0ntrent cette montagne dans l’intérieur de la presqu’île de Goudjérat, au voisinage de la célèbre Dvârakâ,

la ville de Krichna. La ville ici désignée comme la capi- ’
tale du Sourâchtra pourrait donc être Yavanagara, la Djoûnagàr actuelle, que l’Oudjdjayanta enveloppe au nord d’une

ceinture de pics sourcilleux, et ou des grottes analogues à
l De 35 à Ac lieues. Hoei-li (p. 207) fait partir fautivement ces Soc li
d’Anandapoura, dont il va être question tout à l’heure.
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celles de Nâsikâ gardent les traces du culte bouddhique 1.
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

djains citent cette ville comme un de leurs anciens foyers
d’instruction religieuse. et ils l’identifient avec la Bdrnagar
actuelle, à 23 lieues environ au nord d’Ahmedabâd, et à
12 ou 13 lieues d’Ahmednagar vers le nord-ouest 2.
Il est probable que cette excursion précéda celle du Sou-

râchtra; 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 Kia-tché-lo, dont la capitale se nomme Pi-lo-"
mo-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 la, 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 Goadjèrs sont une des grandes tribus indil Sur Djounagar et ses ruines, on peut voir l’intéressant rapport du lieutenant. Postans, avec les remarques de James Prinsep, dans le Journal a] tite As.
Soc. oflleng. t.VII, 1838, p. 870 et suiv. et le Journal quombay As. Soc. t. III ,
1850 , p. 75. M. Lassen croit retrouver dans le nom de la ville de Djoùnagar,
qu’il restitue en Yavanâgara, la trace de l’ancienne domination de la dynastie
grecque d’Apollodote et de Ménandre dansla Syrastrène. (Zeilschr.fûr die K amie

(les Morgenl. t. 1V. 18A2 , p. 150. et lad. Allertll. t. Il, 1852 , p. a 1 8.) Les tra-

ditions locales donnent au nom une autre origine. (Histon 0f6njamt, translfrom Ali-Mohammed-Khsn by J. Bird, p. 1120; Lond. 1835 , in-8°.)
’ Voyez le Kalpa sana. trad. du magadhi par le Rév. Stevenson, p. 2 et
15; London, 181i8. in-8°.
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gènes de la région comprise entre l’Indus, l’Himâlaya et la

Yamounâ. et plusieurs de leurs clans habitent encore différentes 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 xvr’ 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-rno-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 Anhalvâral. 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 Balmaîr ou Bharmaïr du Marvar. à une trentaine de lieues au
sud de Djesselmîr. La mesure directe entre Vallabhî et Bal-

mair 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 l’ Inde antérieurement au 11’ siècle, p. 337. M. Reinaud ne se fondait que sur l’indication donnée dans l’appendice du F abhorre-hi,

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 Oa-

ché-yèn-na (Oudjdjayinî). l’Oudjeîn 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-ki-to. Ladistance
et la direction nous conduisent à un territoire mentionné
par Albiroûni sous le nom de Djadjahoati’, dont la capitale, nommée Karljoarâhah dans l’ouvrage du géographe

arabe, est encore marquée sur nos cartes sous le nom de
Khadjarî, 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-clu’fa-lo nous paraît

devoir se rapporter à Matchéri, ou, selon laforme sanscrite, 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 (le Virâta, qu’il avait visitée à son arrivée dans les
pays gangétiques de l’lnde 2.

De Matchivâra, Hiouen-thsang revient à l’ouest et traverse une seconde fois le pays des Kiu-tché-Io (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
l Dans les Fragments arabes et persans relati s à l’Incle, publiés par M. Reinaud, p. 106. Cetteidentification a déjà été signalée parM. Alex. Cunningham,

Journal QI"!!! Asiatic Soc. quengal, vol. XVII. 18b8, p. A87. Cf. Il. Elliot,
Bibliographical Index la (lie historions ofMuhanuneclan ladin, p. 37; Calcutta.
.819. in-8°.

1 Ci-dessus, p. 336.
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de Sindhoa 1, ville qui est désignée dans les mémoires du
voyageur sous le nom de Pi-chen-p’o-pou-lo. ’

Au temps ou 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 Baklrar; c’est ce que nous

apprennent les relations des premières conquêtes arabes
dans la vallée du fleuve, au commencement du v1u° siècle 2.

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
donnée par rapport au Bharmair ou Pahlmal, et la distance
de 900 li, marquée plus loin de Pi-chen-p’o-pou-lo à Moultân, tendrait plutôt à nous placer un peu au-dessus d’Alôr
qu’à nous faire chercher plus bas l’emplacement de cette

ville 5. Quant au nom que Hiouen-thsang donne à la
capitale, nous ne pouvons lui trouver d’autre analogie que

celui de Vitcholo, souslequel la partie moyenne du Sindhi
est désignée dans l’usage localt; ce serait une simple appell Le royaume du Sindh , à l’époque de la conquête arabe , au commencement

du "11’ siècle de ,notre ère, était un pays presque entièrement bouddhique

(Reinaud. Mémoire sur "ride, p. 148 et 176), ce qui explique cette partie de
l’itinéraire de Hiouen-thsang, le voyageur s’étant imposé le devoir de visiter

toutes les contrées bouddhiques de l’Inde.

1 Béladori, dans les Fragments arabe: et persans relatifià l’Inde,publiés par
M. Beinaud. p. 182 et suiv. et Mémoire sur "mie antérieurement au xr’ siècle,

p. 183 et suiv.
3 Cette distance de 900 li est trop faible d’un quart environ, comparée à la
distance réelle d’Alôr a Moultân; mais comme il n’existe pas dans l’intervalle

d’autre place qui ait eu à sucrins époque le rang de capitale, il est évident que

le chiffre de la relation est fautif.
l 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 sanscrit Vitclutla, quia en effet cette signification); Sire . ou le Sindh du nord. Dans
l’usage actuel, la dénomination de l’ilcholo est restreinte à la province ("laî-
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lation désignant seulement la capitale du Sindhou central.
Vitchâlapoara. 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-ya-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 .Moâlasthânïpoura; 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 définitif vers l’Asie intérieure et la Chine.

La ville de Po-fa-to, indiquée par le voyageur à la distance

de 700 li (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 Parvata.

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, Hoei-li 1, dit que de Po-fa-to (qu’il

écrit Pofa-to-lo) Hiouen-thsang rentra une seconde fois dans
derabâd; mais, d’api-ès sa signification même , le nom a du avoir autrefois une

beaucoup plus grande extension.
l A la page 211. l’affa-to-lo est une transposition, pour Po-lofa-to.
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l’intérieur de I’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 extraordinaire; le silence absolu des mémoires personnels du voya-

geur (le Si-ya-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 H0eî-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 H0eî-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’œpou-lo

ou Vitehâlppoura (Alôr), avait pour capitale Khie-tsi-chifala. mot dont la transcription littérale donne Katehéçcara.
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 Karatcllî 1. Hiouenthsang donne au pays le nom d’A-tièn-p’o-tchi-lo, que M. Stal C’est aussi le sentiment de M. Lassen (Zeitschr.fu’.r die Kamis des Morganl.

t. 1V, 1842, p. 107), qui explique Kalchéçeara par maître du flicage, en rap-

portant ce nom à un temple de Çiva dont Hiouen-thsang fait mention.
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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-kie-lo,
qui avait pour capitale Sou-nevu-li-chi-fa-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 Thang, et dont une
branche, sous le nom de Langhaou, existe encore aujourd’hui dans le nord-est du Balouchistân, près du Katch-Gan-

dava 5. Le nom des Langalas est dans la liste géographique

du VI’ livre du Mahâbhâmta °. .
Du pays d’A-tièn-p’o-tchi-lo (Kamtchi), le voyageur revient

au royaume de Sindhou (Alôr) par une route à la fois plus
occidentale et plus courte que celle qulil avait suivie (sûrement en longeant le fleuve) lorsquiil 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 m5 lieues). La
première station (700 li au nord : 52 lieues) le conduit
au territoire de Pi-to-chi-lo; la seconde (300 li au nordest: au lieues), au pays-d’Afan-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 toute cette partie des mémoires du voyageur
présente une grande confusion. Ni l’itinéraire ni les chiffres
’ Les conjectures de M. A]. Cunningbam niéclaircissent rien . même en fai-

sant violence au texte. (Journal a] th: Asiatic Society of Bengul, VOL xv",
18:18, p. 50.)
’ Tod. Rujcuthân, I, p. 97;!1, p. 237. etc.
J Masson, Various Jounujs. vol. lV. p. 3 ’13.
l l’islam: l’unina, p. 192.

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. M3

ne sont identiques dans le Si-ya-ki et dans la biographie de
Hoei-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 coniger arbitrairement des chifi’res 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 parles Mémoires, c’est que

Hiouen-thsang aurait remonté, après sa visite au pays de

Sindhou. la partie droite ou occidentale de la vallée de
l’Indus (ce qu’on nomme aujourd’hui le Darwin) jusqu’à

la vallée de la Gomal; et que la, tournant à l’ouest par
la route pénètre avec cette dernière vallée dans les parties 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-Ia-na (mot qui
paraît être la transcription de Varana). à 900 li vers le
nord d’A-fan-tch’a’, et à quinze journées vers le sud du

pays bien connu de Lan-po (Lampâka). dans le bassin de la
rivière de Kaboul’. Cette dernière indication, fournie par
Hoei-li ’, nous conduit vers la partie moyenne de la rivière
de Gomal, la où nos informations modernes nous font conl Une autre lecture bien certainement fautive donne seulement 90 li.
’ Ci-dessus. p. 300.
’ Page :65.
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naître un pays de Vanèh pourrait bien répondre au Varana de la relation. D’un autre côté, le Si-yu-ki marque

2,000 li, en montant au nord-ouest, depuis Fa-h-na jusqu’à Ho-si-na (Ghazna), ce peut également s’accorder
avec l’emplacement du territoire de Vanéh. 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 limitrophe à l’ouest de celui de Fada-na, ce qui nous

place au milieu des montagnes dans le sud de Ghazna. Cette
dénomination paraît se rapporter, comme l’ont pensé M. Bei-

naud et M. Henry Elliot. au pays de Kykânân ou Kykân
des anciens chroniqueurs arabes’; malheureusement l’em-

placement 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
fragments sur le Sindh des Arabes’, n’a pu arriver à rien

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-ya-ki. Il n’en faut pas de-

mander plus.
Mais nous arrivons sur un terrain mieux connu. La ville
l Béladori , dans les F rugnænts arabes et persans de M. Reinaud , p. :84 à 186,
et p. and; add. le Mémoire sur l’Inde. du même savant, p. 176.

’ H. Elliot. Appendia: ta du Aral): in Sind, p. 209 à a l a; Cape Tom), :853,
in-8°.
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de Ho-si-na, capitale du royaume de Tsao-kiu-tch’a ou Tsao-

Ida-to, est indubitablement Ghazna; et dans le nom de TsaoIda-to on a cru reconnaître l, non sans beaucoup de probabilité, l’ancienne appellation des Arôkhotes ’, 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, 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 Assaia-Hazarèh . entre Ghazna et
Kandahar, sur la droite de la Tamak3; mais nous ignorons
si le lieu peut avoir quelque titre historique à la qualification
de seconde capitale.
L’itinéraire compte 500 li. dans la direction du nord. de

Ghazna au royaume de Fo-li-chi-sa-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’Hindou-kôh, où la ville mentionnée par Hiouen-thsang
existe encore sous le nom de Houpidn i. près du site de l’A. ’ Al. Cunningham, dans le Jour-n. cf tite Ariel. Soc. quengaI, vol. XVII .

i858, p. 52. .

’ Le nom des Apaxanol, dans les auteurs grecs, est la transcription assez

exacte d’une dénomination indigène , qui se lit Harnqaîti dans les textes rends.

et Hamkams dans l’inscription de Bisoutoun.

’ Hougb, Narrative qf tite mardi and opuntias cf du am] qfthe Indus,
p. hg; London, 18h, in-8’.
A C’est à M. Masson que sont dues la découverte et l’exploration archéolo-

gique de ce site important (Narrative cf varions Jour-u]: in Boloclu’stan, Afgha-

nùtan, etc. t. IIl,p. 126 et 161; Lond. ISÂÂ).
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humilia ad Caucasam, qui est l’Aleæandn’a Opiana d’Etienne

de Byzance et de quelques manuscrits de Pline l; 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 Vardalts.

Les Vardalrs 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 5. Il est clair que le
mot Ôp-roavrdva est une forme légèrement altérée pour 0proa-7dva (le Vardasthâna sanscrit). ainsi que l’avait déjà pres-

senti M. Wilson, qui donne du nom une étymologie conjec-

turale maintenant sans objet i.

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 Pampamisas et de Caucase
indien (le Hindou-kôh actuel ou Hindou-kousch). La passe
que Hiouen-thsang traverse est celle de Khévâk, à la tête de
l’étroite et longue vallée de la Pendjcbîr; cette passe est
celle qu’avait autrefois franchie Alexandre loquu’il vint de

la Drangiane dans la Bactriane, et de nos jours elle a été
l L’identité du site de Houpitn avec l’Alexandrie du Caucase a été dé-

montrée dans notre travail sur l’ancienne géographie du bassin du K0phès,
imprimé dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions. Mémoires du savants

étrangers, t. V, 1858, p. sa et suiv.

3 Elphinstone, Caubal, p. 31 5, etc.
J Ptolem. Geogr. lib. VI, ch. mu. 5. et VIII , xxv. 7.
’ Ariana antique, p. 176.
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décrite par un explorateur anglais, le lieutenant Wood,
dans son Voyage de l’Oxusl. Le premier lieu que l’on rencontre à la descente, du côté du Tokharestân ’. est la ville
d’Anderâb, l’Adrapsa des historiens grecs, l’An-ta-lo-po de la

relation chinoise.
S 10. -- Depuis le Hindou-lob 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 (le

la rivière de Yarkand. Cette route ne diiIère pas de celle
que suivit Marco-Polo dans la seconde moitié du xui’ 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
Baber et par Abou’lféda, à côté de celui d’Anderâb i. La

l Jeanne] sa thesoumsoftherivtrOzaJ, p. a la a [un London. 18A].
’ Voyez ci-dessus. p. 285, note a.
’ Nous avons en déjà plus d’une occasion de remarquer que la dénomination

constamment appliquée par Hiouen-thsang. de même que par les autres relu.
tions chinoises, aux circonscriptions politiques ou géographiques, est celle de
royaume (Koae), qu’il s’agisse d’un grand État, d’une province, ou même

d’une simple localité. Le sens qu’il faut attacher à cette expression est donc

seulement, en beaucoup de ces, celui d’un territoire distinct et indépendant ,

abstraction
faite de son étendue. j
t Abou’lféda. trad. de Reiske, dans le Magazin de Büsching, t. V, p. 3A6 et
3A8; Baber’s Humain, p. 151 et 270.

u. 27
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véritable direction doit avoir été plutôt au nord-est qu’au

nord , et les [100 li, dans ce pays de vallées et de montagnes,
doivent se réduire à 20 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-

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 2. 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. F autvil 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 Hoei-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
’ Pages 199 PI’23I.

’ (li-dessus. p. 2R3.
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lors ne peut-on pas admettre que, dans la mention actuelle,
le nom de Houodésigne 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, i 00 li à l’est. Moung-

kièn 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 musulmans’.
aussi bien qu’avec celle de notre relation.
De Moungan au royaume de Ki-li-se-mo , 300 li vers l’est,
à travers des montagnes difficiles et de profondes vallées. Ici
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 5.
1 L’Istakhri, dans la version allemande de Mordtmann, p. l no et 135;
Oriental Geography, p. un et suiv. Édrisi, t. I, p. A79. L’Istakhri écrit Moanlt;
I’On’ental Geography, Man]: ; l’Edrisi , Menin

’ Jaune] to du sources qfthe river 0ms, p.3 l 5. La latitude d’Ischlieschm ,
d’après les observations du lieutenant Wood, est de 36’ Ita’ 3a’. (Ibid. p. 33s .)

’ Au chapitre un de l’édition de la Société de Géographie, chapitre xxtv

du premier livre dans l’édition italienne de Ramusio, chapitre xxv dans la ver»
27.
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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 Hoeï-li et

du Si-yu-ki, et que nous mesurions cette route au compas, la
distance trouvée d’Anderâb à Ischkeschm est de 60 à 6 a lieues.

En augmentant ce chiffre d’un tiers , proportion reconnue né-

cessaire pour obtenir la distance effective dans un pays trèsaccidenté tel que celui-ci’t’, on arrive à une distance réelle

de 8o lieues au moins, qui répondent à 1.100 li de Hiouenthsang. Or, ce chiffre de 1,100 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’oa (le Vakch ou Oxus); le second est le
sion de Marsden. Tous les manuscrits français donnent Gruau; les manuscrits
italiens et latins Scassem. D’Anville écrit Keshem.

l Taran, aller Turkistan, 1852. Voyez ci-dessus. p. 2515.
’ Voyez ci-dessus , p. 323 . note A.
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royaume de Ho-lo-houl, 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 voy ageur, 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 Geography a. Ce qui nous fait hésiter sur le rappro-

chement. c’est moins parce que le mot est écrit Varavalin
dans la Géographie de l’Istakhri’ que parce que la position

paraît tr0p 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-hoa se rapportât à la vallée de Rachan de Wood.
l’Oroschan du P. d’Arocha 4*.

Du territoire de Ki-li-se-mo (Ischkeschm), Hiouen-tbsang.
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)
l Voyez ci-dessns, p. 3:3, la note relative à la valeur phonétique de ho.
’ Page 230. Le ane nom est écrit Zaaleïn, à la p. 223.

3 Das Bach der Œnder, p. 122. La même forme du nom (Warralt’n) se retrouve dans l’Edrisi, t. I , p. A7 à. C’est sûrement aussi le Walwaleg d’Abou’lféda

(trad. de Reislre, dans le Magazin de Bûsching, t. V, p. 35a). M. Al. Cunningham n’hésite pas dans l’identification de Valeîn avec ’O-li-ni (Journal q)" du

As. Soc. queng. vol. XVII. a , 18118, p. 5A).
A Jour-ne], p. 377 (Sur le nom chinois, voyez l’observation de M. Stanislas
Julien, Hoei-li, p. :69. note); d’Arocha. dans les Mémoim sur les Chinois, t. I.
p. 293, in-A”. D’après la détermination du P. d’Arocha,’le village d’Oroschan

est par 36’ Ag’ 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 (l’Arocba.

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-eulh, ou Bolor, un
de ces points 2, est placé, dans la table du P. d’Aroclia. par
37° de latitude et 70° 29’ à l’est du méridien de Paris, po-

sition se lie parfaitement avec la carte du lieutenant
Wood, et qui se trouve à au lieues environ ou 300 li de
Ki-li-se-mo, dans la direction marquée par le voyageur.

Il nous paraît que, dans quelques-uns des noms
suivent, il s’est glissé un peu de désordre quant aux direc-

tions indiquées et aux positions relatives; du moins les indications nous semblentelles 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
bien incomplètesI son exploration n’ayant. pas dévié de la
O

l Mémoires concernant les Chinois, t. I. p. 393; Lettres édifiantes, t.XXIV.

p. 27; cf. p. AS3, édit. de I781. Sur les déterminations astronomiques du
P. d’Arocha et des deux jésuites astronomes qui raccompagnaient 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 s été indûment déphcée sur la carte de M. Kiepert.
7 Qu’il ne faut pas confondre avec la province du même nom , appelée aussi

Balli, que le Sindh traverse directement au nord du Knchmîr. et qui a pour
capitale Skardo. (Voyez ci-dcssus, p. 3I6.)
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vallée principale du fleuve. On ne peut donc pas dire que
des renSeignements plus circonstanciés sur les nombreuses
vallées viennent y déboucher à droite et à gauche. sur
leurs dispositions relatives et leurs communications, n’expliqueront 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 l’Oxus.

Hi-mo-ta-la. 300 li à l’est de Po-li-ho (Bolor). Cantine à
l’ouest avec Ki-li-se-mo (Ischkeschm). Inconnu- Hoeî-li,
page 269, compte les 300 li à partir de Moung-la’èn (Moun-

gan), ce s’accorderait mieux avec la station suivante.
Po-to-tchoang-na. zoo 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 Tokharestân 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 Taîkhan ou
Talékan et à treize journées de Balkh. sur la rivière de Kha-

riâb, est, disent-ils, le plus considérable des allluents
de la gauche (ou du côté sud) de l’Oxus ou Djihoûn, non
loin des" mines célèbres de lapis-lazuli 1. Le P. d’Arocba en
l lstallhri, Dru Bach du Linda, p. 1 25; Oriental Geogmphy, p. 225 et :30;
l’Édrisi. t. l. p. A75 et b78; Abou’ll’éda, trad. de Reisle, dans le Magazin de
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a déterminé la position, en 1759, à 36° 23’ de latitude,
par 70° 1 2’ à l’est de Parisl, 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 Faîzabâd, et, plus récemment. à Djerm a. Hiouen-

thsang dit que la ville était située sur une montagne escarpée: c’est une particularité que nous ne pouvons vérifier.
attendu qu’aucun Européen, jusqu’à présent. n’a été à Ba-

dakcbân 5. La place n’est même pas marquée sur la carte

de Wood ni sur celle de M. Kiepert, quoique la détermination du P. d’Arocha ne soit contredite par aucune autre

donnée. v

In-pmkièn ’t, à aco li au sud-est de Po-to-tchoang-na (Badakchân). C’estle 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. r
KhiuJang-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 Badakcbân °:
Büsching . t. V, p. 35 1 et suiv. Le Badalrchân est une des provinces vues et dé-

crites par Marco-Polo.
l Dans les Mémoires concernant les Chinois, t. I. p. 393.

’ Wood, Jeanne], p. 251 et suiv. v
J Sauf le P. Benedict Goës. en l’année 1603 (apud Trigaut, De Christiane e5-

peditiane apud Sinus, p. 536; Lugduni . 1616) ; mais ce que nous avons de Ion
journal apporte peu de lumière à la géographie.

t Hoeî-li, p. 270, écrit Kie-po-kièn. ’

b L’lstalnhri, p. 126; Édrisi. t. I. p. [183 et 490; Wood.p. 319 et suiv. et
369 et suiv. Marco-Polo le décrit, ainsi que le Badalnchân.
° .ll. Burnes, Va]. à Boukh. t. I de la trad. franc. 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 Khiu-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’oito. 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’Ischkescbm 2. 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 ’. 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 15 lieues environ), sur une largeur qui varie depuis 1 oo
jusqu’à [100 et 500 li. Il doit y avoir quelque méprise, ou
au moins quelque malentendu dans la longueur attribuée à
la vallée.

Hiouen-thsang mentionne ici, parmi les États ou territoires 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 Mémoiresur l’Imle,p. 163.

’ Wood, humer. p. 323 et suiv.
î nid. p. 33:.
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est déjà connuel. Il mentionne aussi, au sud de Ta-mosi-t’ie-ti , le royaume de Cluny-mi , dont l’emplacement
paraît devoir se chegcher dans le Tchitral , au sud’du Hindou-kôh.

Continuant de monter au nord-est, Hiouen-thsang arrive,
après une marche très-pénible de 700 li 2, à la vallée de

Po-mi-Io, 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’. 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 A. 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-i-

kol, 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. aga.
’ Ces 700 li paraissent devoir se compter depuis Kandat (Houen-t’o-to).
J Voyages de Marco-Polo, ch. 1. de l’édition de la Société de Géogrlpbie:

l. l, ch. un de la trad. de Marsden. Sur le plateau de Psmir. on peut voir
l’Asie centrale de M. de Humboldt, t. Il, p. 389; Paris, 18153.

l Jaune] to th; river Oxus, p. 3511 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

Kachgarl, Hiouen-thsang 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 ,1 chill’re auquel il faut ajouter les détours et les accidents

du chemin dans un pays de montagnes pour avoirla 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.
Out-chu, 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
Kic-cha (Kachgar), doit répondre, d’après cette triple indication, à la ville actuelle d’Inggachar.

De Kacl1gar (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 là à Tcho-kia-kia; c’est le

nom ancien de la ville de Yarkiang.
La station suivante est la célèbre cité de Khotan (Kilt-8a-

tan-na, transcription du sanscrit Koustana, qui signifie «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
I Io lieues effectives, qui équivalent à 1,500 li.
’ La transcription du motschinois donne seulement Khaça: yar est la terminaison commune d’une foule de noms de lieux dans les dialectes du nord de
"fille, avec la signification de ville. Il y a longtemps qu’on a remarqué que
Knchgar et son territoire répondent à la 6min regio scylhiæ de Ptolémée.
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Hiouemthsang mentionne plusieurs localités du territoire
de Koustana: Po-kia-i, à 300 li , vers l’ouest; Pi-mo, 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 [100 li (30 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 Leoa-lan, à 1,000 li de
Ni-mo vers le nord-est. Le pays de Laon-Ian, a porté aussi
le nom de Chèn-chèn, répond , suivant l’ouvrage chinois Sinkiang-tchi-lio 3, à ce qu’on nomme aujourd’hui le désert de

Makhaî, à une soixantaine de lieues dans le sud-ouest de
Cha-tcheou.
l La rédaction de Hoei-li, p. 288 . la mettrait à l’est . nonà l’ouest de Khotan.

’ Dans Hoei-li, p. 28g, Ni-jang aurait une tout autre Paillon [in "P90"
à Khotan.
’ Livrel.f°1g.
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Le chifl’re l se rapporte à l’Histoin de la vie et des voyages de Hiouemthsang; les chimes Il ,

Il] indiquent le 1" et le 2’ volume des Mémoires sur les contrées occidentales.

Anus (’O-po-ye). en chinois Won-

wei, exempt de crainte, Il, 300.
Amusement-as (’O-po-ye-œngmtcbe-lo), en chinois Won-weî-ya:
nom d’un religieux, I, 192.
Acusîsotmtsxsss (’O-pooye - k’i -li-

tcbou-pou) , nom d’une école schis-

matique, Ill, 1A1.
Annmusnusçtsrnx (’ O-pi - ta - m0 o

lun) , en chinois Tarifa-Ian; nom
d’ouvrage, I, 8, 102, 115, 261.
Aautnnsnn’smflnuw’rnln (’O-pi-

ta-mo-fa-tchi-luu) ,’ouvrage de Ka-

lyâyana. I, 102. 109; Il, 201.
ABnmuAmxôançts’rnA (’0 7 pi- ta-

mo-kiu-che-lun), ouvrage de Va-

soubandhou,l,11, 93, 107.115,
161i; Il, 223, 225.
Aamnnnusxôcnn nant çAsran
(Kiu-che-po-lun ), ouvrage de
Saiighabhadra, I, 108; Il, 223.
Aanxnnsnmnnu (’O - pi-ta - mothsang) , le recueil de la métaphysique, formé sous la direction du

grand Kâçyapa, I, 95. 158-, Il.

177; IlI, 36.
Armnntnm PRAKAÇL clamsa çÂs-

I un (’O-pi-ta-mo-ming-tchinglun), nom d’un ouvrage, Il. 1 22.

ABBIDBARIA rumina chus çÂsras (Hien-tsong-lun) , nom d’un

ouvrage, l, 102.

’ Cet Index olim. en général, les mots indiens suivis de la transcription phonétique

.el des Ions de la traduction chinoise . peuvent servir à retrouver les signes originaux
dus: le deuxième et le troisième Index: mais , dans un certain nombre de ou, par suite
du silence des écrivains bouddhistes, on n’a pu en donner que la transcription on les

sons chinois. Pour ne pas trop multiplier les tables, on a fondu dans cet index un œrhin nombre de noms géographiques, mongols. arabes. persans, turcs. grecs et latins.

tirés du Mémoire de M. Vivien de Saint-Martin. .

Il. 28
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hammam nanan," riva çlsraa,
en chinois Tchong-ue-fenïotpi-ta-

mo-lun; ouvrage de Vuoumitra,
Il, 1x9.
Aanmlnnua valent çÂsrnA (’0-pita-mo-pi -p’o -cha-lun) . nom d’un

au): et Àaaaxmml des Grecs, les
Afghans actuels. Hi, 313.
AçvnÂn. cavalerie . en chinois Ma-

kiun, Il, 82.
Açvunm (Ma-tchou), le maître des

chevaux. Il. 75.

ouvrage, I, 95;II. 177.
hammam VimiAnnAnrÂna gis-

Âçvnouma (’An-chi-po-yu-chc).
nom d’un mois indien, Il. 63, 491.

m (’O-pi-ta-mo-chi-chin-tsolun), ouvrage de Dèvaçarma, l.

ADBHOUTÂÇIASTOÛPA? (Ho - pou - to -

l 23; Il, 291.
Âçâuni DHABMAÇÂLÂ. nom d’un cou-

vent; en chinois K’i-te, unique,
sans égal, I, 50; Il, 7. Voyez ’0cun-1.1411.
ÂcaÂpna (’An-cha-tch’a) , un des mois

indiens. Il, 63.

chi-sou-tou-po). le Stoûpa de pierre
extraordinaire (K’i -te - chi); nom
d’un Stoùpa, I. 87; Il. 1A0.
Aonnomnnaanus (Les) (’O-I’eouta-mo) , en chinois Weï-tseng-yeon;

l’une des sections (les livres du

Bouddha, II, 78.
Aonvhnvmnl (Neî- ming), nom

huit moyens de délivrance, Il , l l A,

d’un ouvrage, l, 95; Il. 17A.
Anlmn’oun, nom de ville, Il]. 302.

168;III , 7.

ÂDITYA . l’un des nome du dieu Soleil

ACHTÂU vmôxcnns (Pa-kiaî-t’o), les

Açmoanmu , Il, :182. Voyez MA-NAO.

Açnuoûra (Tal-chi); monceau de

pierres. Il, 388.
Açôn (’O-chou-kia) , en chinois Won-

]eon; nom de roi. I, 76 et passim. - Nom d’arbre, I, 116; Il,
323.
Âçuvucuan (Laon-tain). Sens de

ce mot, HI, 35.
Açvamrr. On écrit phonétiquement
’An-pi , ’O-chouo-chi , ’O-choue-chi-

adoré dans le royaume de Motiltdn. En chinois Ji-t’ien, le dieu du

soleil, I. no, 255; Il], :73.
Anal-nounou (’O-che-to-che-toulou) , en chinois Weî-seng-yonen:

nom de roi, l. 153, 155, :60;
HI. 16, 31. D’après une légende

chinoise . ce nom signifie c ennemi avant d’être ne), sens re-

marquable qui manque dans les
dictionnaires.

to , et plus correctement ’O-chi-po-

Amrravrrî (’O-chi-to-fa-ti), en chi-

chi-to; en chinois Ma-ching; nom
d’homme, I. 13:5, 153; Il, 356;

nois Won-ding,- nom de rivière,
I, 130; Il, 331:, Mû.
Ânifiha douma". leçon du Lalita

HI, l7 , 55.
Açvaanôcm, en chinois Ma-ming;
nom d’homme, I. 272; Il, à36.

[137, 638;III, 53, 2 ni.
Açuns. ou MAILS, ancien peuple
du nord-ouest, les infâme: , Àard-

vùtdm, pour Âdjûàta kâuudinya.

Il, 356, 36A. :580.
ÂmiÂn [languira (’0jo-kiao-tch’in-

jeu) , nom d’homme, Il, 356. 36A.

[180.
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Àdpai’a’lal, ou ÀJma’lal. Voyer. Aïol-

Ann (Les monts) , III, 266.

van. ’ l

Alun (’O-mo-lo). Il, 9: , ligne :9.

pays est Pairton, le Pactuice d’Hé’

Âuszsn (’0-mo-lo-kia) , nom d’arbre,

rodote. Ce sont les Açvaltas de la
géographie sanscrite, les Assaceni

Anuuaxa, vase pur, en chinois

Anasrsa. Voyez Annule.
Avenants. Le nom indigène de leur

des Grecs, III, 313.
[lamas (Les quatre). Voyez Sus-usa.
Acta? (’O-lri-ni). nom de royaume.

I, 1.6; Il, 1.
AGIIDHÂTOU santon! , en chinois Hokiaî-ting, l’extase du monde du

feu, Il, 339.
ÀHIKGHÈTBA (’O-hi-tchi-ta-lo). ville

du nord. l, 1103H, 23153111,
31m , 3A8.

AnônÀm (I-ji-i-ye), un jour et une

nom d’arbre. C’est ainsi qu’il faut

lire au lieu de ’O-mo-lo (Âmrn).

emblic myrobolan, Il , A28.
P’ao-p’ùtg. Voyez p. 1:66, note l.

Âm (’An-mi-lo), nom d’arbre, le

tamarin, Il , 9:.
AIOL ou Anouî , nom d’une ancienne

ville sur l’Oxus, III, :82.
’ illico-nains, fleuve. Voyez Vueaîta,

III, 276.
Ânes (’An-monlo) , nom d’arbre, en

chinois Naî,1, 78, 99:11, 2:8.
388.
Âmmtaml (’An-lo-nin et ’An-mo-

nuit , nom d’une division du temps.

lo-niu), a. fille de l’Âmra, I. :35;

Il, 6l.

légendes sur la fille de l’Âmra.

AÎ’IÂVA’I’A , pays du nord-ouest . Àdpaî-

07a! des Grecs, HI, au.
Azimuts (L’) des Grecs. rivière; la
Tchandrabhûgà de Hiouen-thsang,

IlI, 3:6.

Il , 388.
Ânaantnml soûtras (Naî-niu-king) .
nom d’un ouvrage. Il . 388.
Ânmrhi (Naî-ehou-cheou-hou ), la ’
gardienne des Âmras; on l’appelle

Axusltkr, nom de ville, HI. 279.

aussi Âmradârihâ . la fille de

Axtfimaavnlnnna, l’état extatique

l’Âmra, I, :35;légende, n. 388.

où l’on est dégagé de tout (Won-

Alain , l’ambroisie , en chinois Kan-

so-yeou-tchou-ting) . Il . 368.
A1500, pays de la Petite-Boukharie,
m, :65. ’

AUGE-000L, nom local de la rivière
Pe-chouî, Il, a 5.

damnais au Carrosses! ou AnanaDma 01mm. Voyez Honrnta.

Annule. Voyez Paula.
Anal? (’O-ii-ni), nom de royaume,

I, 269; Il, 28;III,195.
Môn. ancienne capitale du royaume

du Sindh, Il], A09.

lou, I, 283,11, A8; Il], 56.

Anirômaa nm (Kan-lou-fanwang), nom de roi, Il, 36A. Voyez
le mot chinois.

Alainn, ville. HI. 328.
Anaouiàa. Voyez Mônna nous.

milouins (Les), sens de ce mot.
Il, é32.
Ânma (’O-nan et ’O-nan-t’o). nom

d’homme, I. 95,131;II, 208.
Ânannsrouaa (’O-nan- t’o -pou-lo) .

nom de royaume, I. :07; IlI,
28.
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165; ville de l’Inde occidentale.
aujourd’hui Barnagar, III. :106.
AaAruArmnana ou ANATHAPHSQIIA,

en chinois Ki- kan-l0; nom
d’homme. l, 113. 12A: Il. 295,
296. 301:.
ANATMA a vide r. Ce sens est emprunté

à un passage du Lotus, p. 371.
ligne no. Dans l’Inùoduclion au
Bouddhisme, p. A62. E. Burnouf’le

développe en disant que Anaitmâ

ou plutôt Anâtmakam, en chinois
Won-’90, estl’annillilation duprin-

cipe vital. Il. 160. Mil.
ANATMAKA ou ANArMAnM. Voyez

Animal.
ANAVATAPTA (’O-neou , ’O-neou-ta et

’O-na-p’o-tado), en chinois Won-

je-nao; nom d’un lac. I, 271,
273; Il, 298; Il]. 23; nom d’un
roi de "dragons, c’est-à-dirc le roi

des dragons du lac précité. Il,
3A8.
Aüçouvaauz (Yang-chou-fa-mo) , en

chinois Koaang-tcheou; nom de
roi. Il , 1108.

Amanite, nom de ville,lII, n77.
Anneau (Antarava), nom de pays.

I. 268;II. 28-. llI, :91; ville.
l’Adrapsa des Grecs. III , à l 7.

Ananas (’An-ta-lo), nom de royau-

me (Inde du sud), I, 187,1".
105, 395.
AicoumuAans. même mot que Afigoulimâlyas.

mesure, 2:? partie de la coudée

(fiesta), Il. 60.
MIROUDDEA (’O-ni-liuot’o), nom

d’homme, Il, 3A2.

Anna. sens du mot. Il, 160, A I5.
A150U (’O-neou), en chinois Si-lch’in ,

atome, Il. 60.
Anonmsaupuua. sens du mot, Il.
209:, Il]. 14A.

Amen-ana Boom (W ou-chang-tengli’io) . l’intelligence sans supé-

rieure, l, un.
Anournaa panna , en chinois Wonchangja, la loi sans supérieure,

l. 69; Ill, 7.
ANOUTTARA suraux samovar, en chi-

nois Won-chang-teng-tabula-Kio,
l’intelligence complète. sans su-

périeure. l, 277. -

ANTARAVA (’An-ta-lo-p’o), nom de

royaume (Andérab). I. 268-, Il.

28; IIl, 191 , M7.
Aouoa (Ayôdhyâ) , nom de royaume.

I, "15;", 267.
APALALA (’O-po-lo-lo), nom d’un

dragon, I, 86-. Il, 133, "i7.
ArzmçAiLA sAüGnAaAIA, le même
que Avaraçàila safighârAma.

Arnaâraaun? en- chinois Te-yenlin, la forêt des yeux recouvrés,

Il. 308. ’

in.» un... (’O-lan-kia-lan), nom
d’homme, Il, 368.

Anaïs (’0-lien-jo) . sens de ce mot,

Il, 250.

Aicounnçans (Les). Voyez YANG-

Apaxarrol. Voyez AltOlllADJ.

xlu-u-uovLo, en chinois, Tchimon, I, izà;ll, 29A.
Aüeonumnvz, jointure de doigt.

Anal]! ou Anna: (’0-lo-han), homme

en chinois Tchi-lsic; nom d’une

d’un rang élevé dans la hiérarchie

bouddhiqueJ, 10A. 156; Il. il.
5b: lll, 37 et passim.
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A111"? (’O-li-ni), nom de royaume,

l. 269,11, :8;III, 195.
AhOlEADJ, pays de l’lrân oriental

khyeya. un nombre infini, I, 76.
(Fan-i-ming-i-tsi, l. VIII, fol. 14.)
Assüxarèrs (’O-seng-h’i), I. 76.

dans les auteurs ambes , Haraqaiti

Voyez Assixan et l’Intmdaction

des textes zends, Harakatta de

au Bouddhisme de Burnoul’, p. 1 91 .

Bisontoun, Arachosia des Grecs,

Assics (’O-seng-lria), en chinois

Tsao-ltimtch’a de Hiouen-thsang;

Won-lehm nom d’homme, I. 83,

aujourd’hui province de l’Afgha-

114, 122,11, 105, 269. note a.

nistan, IlI. 415.

Voyez ce mot.

Ananas (’0-lou-nao), nom de mon-

Asie CENTRALE , traversée dans toute

tagne, Il. 46; III, 188. 300.

son étendue par Hiouen-thsang,

AnoOrsnnAron . en chinois Won-

III , 251. Double itinéraire de

n-Itiat’, le monde sans formes.

Hiouen-thsang dans l’Asie cen-

Voyez Ssa-x1si.II, 74.

trale, étudié et expliqué par la

Apon ou 04090:. Voyez Oumçs.

géographie musulmane, la géogra-

Anus, sens du mot, Il, 160. 416.

phie actuelle et les autres docu-

Anis sascsvs’ri anacasms comme
roûavs passionna nsaArAns soûns. en chinois Yo-sse-jou-lai-penjeun-kong-le-king; nom d’un on-

ments chinois, 261 à 316, 413à
438.

vrage, L341. ’
AarsoAss (’O-Ii-ye-t’o-so), en chinois

Ching-sse: nom d’homme . I , 69.

AarsrAaçvrxs (Hie-t’sun). nom
d’ homme. Voyez le nom chinois.
ÂIYA SA’I’YANI , les vérités saintes, en

chinois Sec-li, les quatre vérités.

Il, 1143.
Anneau (’O-liOye-sse-na) . en chinois Ching-kiun: nom d’un reli-

gieux, I, 69.
Aarss’rasvmss (Les), même nom

que Sthaviras, en chinois Tianchang-tso-pou ou Ching-chang-tsopou ; nom d’une école scl1isma tique.

Ching signifie maints, et Ts’un
«vénérable n. Voyez Srnsvuus.

ARYAVAMA , en chinois Ching-tcheou;

nom d’un religieux, l, 72 , 113.
Assixun (’O-seng-k’i) , pour Asa1î1-

Asl’rs (’O-sse-to), nom d’un Richi

qui tira l’horoscope du prince
royal, fils de Çouddhôdaml, I .
127; II, 31 1.
Asnsesnsus. Voyez Ms-sso.
Asocr..1(’O-sou-lo), sorte de démon.

IIl, 1 4 , 1 14.
Amante! (Aspasii). Voyez Açvsxss.
Asssxss. Voyez Açvsxss.
Aeaaxmml (Assaceni). Voyez Açvsxss.
Ann (’O-tch’a-li ) . nom de royaume,

l, 205; III, 160. Voyez Taux,
IlI, 404.
Arcnîms (’O-tche-lo) , en chinois Sq-

hing; nom d’homme, l, 187; Ill,

106, 1 52. y

Arusavsss ou Arnsavsvèos (’O-tap’o-na), en chinois Tcheou-cltou,
Jung-uni et Chou-lem l’un des Vé-

das, il. 75. Voyez Wai-r’o.
ATIAMADA . l’orgueil du moi, en chi-

nois’O»man,I, 107:1], un.
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Arnsnàrsnsu (’O-ta-mo-ni), nom
d’une conjugaison. I. 167.

Arrox, nom de ville, Il], 310.
AnsnvuàLs? (’O-tien-p’o-tchi-lo) ,

pays de l’Inde occidentale , I, 207;

III, 175, A11.
AvsDAass (’0-po-to-na). en chinois
Pi - 111; l’une des douze sections

des livres bouddhiques. Il, 78.
Avsxsa (’O-po-lnien). Voyez [Cm-ro-

une.
Avazônràçvsns Bônalssrrvs (’O-fo-

t’o-kie-la-na-seng-lria-lan). en chi-

nois Pou-lehoang-cul-kia-len; nom
d’un couvent, Il. 378; Ill. 362.
Avn.ôus (Yang-mac), poil de mou-

ton. Voyez les divisions du Yo-

djana, Il, 59, 60.
Aviron! (Won-Rien-yo), nom d’un

enfer, Il, 230, 303.
Azsuouxas (’O-ye-mou-k’ie), nom

de royaume. I, 1 16. J’avais lu (Il,
274) llayamonliha . leçon que peu-

vent fournir aussi les signes pho-

lou-tehi-ti-chi-fanlo- pou-sa) , en

nétiques; mais M.Vivien de Saint-

chinois Koaan-tseu-tsaî, et incorrec-

Martin propose Ayoumoukha . d’a-

tement Kouan- chi-in, Kouan -chi -

près M. Théodore Benfey. Voyez

fieu-uni, Kouangæhi-in; nom d’un

Bôdhisattva. I, 88, 1 lu, 146, 163,

172111.45. 141, 182, 249.
AvsLôxn-âçvsas soûlas, en chinois

Kouan-chi-in-king, l, 28.
Anima (’0-fan-tch’a) , nom de royau-

me, I, 209; Il], 182. 412,413.
AvsnsçA1Ls emmi... (’O-fa-lo-

chi-lo-seng-ltia-lan), en chinois
Si-chmncssc, I, 188,111, 111.
’ Avmnusxsmgs SANGHARAMA (’O-pi-

BsnucuAs, ville et territoire du

[il , 351.

Anas(Hing). leus de ce mot, Il,
62.
ArônnrA (’O-yu-t’o). nom de royau-

me, I, 114;Il, 267; III, 351.
Azouuouxas, mont. III, 351.
Arounouxaizs, peuple au nord du
Gange, III, 351.
Avouavàas (’O-yeou) , en chinois
Ming-lun et Chenu-Inn , l’un des Vé-

das, Il. 74.

Bsîsasncanu. Voyez VsîaAas.

haut Oxus; la Bandobène de Stra-

Bains, lac, llI, 266.

bon, Ie Vendabanda de Ptolémée,

Bsiasrs. Voyez VsinArs, Il], 336.

le Po-to-tchoang-na de Hiouenthsang, III, 423-, cf. I, 269,111,

337.
Bsxrns (Po-ho et Fo-ho-lo) . nom de
ville. Voyez But.

198.
BsonaLAa ou Bseazsn (Fo-kia-Iang).
canton au nord de l’Oxus, Il, 28;

III. 288.
Baume (Po-kiaolang) .Voy. BAGHBLAN.

Bai , nom de ville, anciennement Po.
Ion-Ria (Bâloultâ), Il, 10.

BALADrns (Polo-’o-t’ie-to). en chi-

nois Yenuji: nom de roi. I. 148.
150, 160; Il, 191 ; III, 43.
BALsPs’n? (Po-Io-posti) . nom de

royaume, I, 21 1.
BAL! (Po-ho-lo), ville de l’ancienne
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Bactriane, I, 64. 66,67; Il, 29;
III, 289.
Bannis, nom de ville, lIl. 4er] et
suiv. Voyez Pno-uo-w.
BALouxA? (Pa-lou-kia) . nom de pays,

I, 53;II, 4031H, 265.
BsLn. Voyez Belon.

BsnAn (Famyen-na) . ville de la

Perse orientale, I, 68; Il, 36;

111, :93.

dha; origine de ce nom, llI, 371
et suiv.
Baise. rivière, la VipAça de Hiouen-

thsang, III, 327.
Bananes. Voyez VAaAasçi.

Blmx. nom de lieu. III, 282.
Basnns (Po-t’a), en chinois aièn

usages; nom d’un religieux, I.
332 ; nom d’arbre (Pots-Io), Il,
91.

Bsasvssr. Voyez Vlasvlss.
Baumes". Voyez BansxcaAn.

Bushasxsiæs (Bien-hie). le Kalpa
des sages, I. 126, 190:1I. 100.

Bsasuoûas (Po-lo-mo-lo). nom d’une

1311411110101 (P’oota-lopo-t’o) , nom

passedemontagne,lII, 101 ,322.

Bsmoûuelnl. nom actuel de la
montagne appelée Po-lo-mo-lo-k’i-

li (Paramalagiri), en chinois He-

fong,III, 101.
Bansseoao, nom de lieu, lll, 383.
Bsnovsa. Voyez Vsanonsss.
Bans, rivière. Voyez VAnAusçî.

d’un mois indien, Il, 6 .
Baumes-rem (Po-t’o-lo-leon-tchi) ,
en chinois Bien-211" ; nom d’homme ,

I, 211, 212,111, 158, 175.
BasmtsvxaAas (P’o-ta-lo-pi-ho- le) ,

en chinois [lien-su; nom d’un
couvent, I, 1 13.

Basaa1xs (Po-ti-li-kia), nom

BAansesa. Voyez Âsmsrouas.

d’homme , second fils du roi Amrl-

Bsaô’rca, localité de l’ancien 64n-

tôdanaràdja (Kan-lon-Ian-vvang);

dhAra . Il! , 309. Voyez VAmxs-

sans.

cf. Fo-lsou-tong-ki, Il, 19. Burnouf. Introduction au Bouddhisme,

Bsnouxsrcnàvs (Po-lou-lsie-tch’en-

p. 157. le qualifie de a fils aîné du

p’o). nom de royaume, l, 204;
IlI . 1 53.
Bsareszs, le Barotch des cartes. ré.

roi Amitôdana a (lisez Amrltôdana),

pond à Po-lon-kie-tch’en-p’o (Ba-

roulutchéva), nom de royaume.

I, 204; Ill, 153, 400. Voyez VA-

arnicas.

I, 1341H, 356, 364.
Bascsl? (P’o-kia-i), nom de ville,

m, 23°. ’

13mm. ou Basesvsr (Po-kia-p’o),

un des noms du Bouddha , I,

Basse. site de l’antique VAiçàli, III ,

310.
Basasvsri, rivière. IIl, 368.

364.
Baveux, nom de pays, Il, 16.
Rhum, plusieurs localités de ce

BaAeiaszuî , fleuve . Il] , 356.
Bruni (P’o-ni), en chinois Mingdiuo
et Pian-Hue ; nom d’homme, I ,

nom dans le nord-ouest de l’Inde;

dénote un ancien site, III, 306.
84mm , comprend l’ancien Maga-

112; Il, 148.
Basaanîaou Bannis . ville du Thar,

Inde occidentale; Pi-lo-mo-lo de
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Hiouen-thsang, Pahlmal des Ara.

bes, III. 407.
Balsnasvnus (P’o-se-kie-lo-fa-mo),

86011101100101 (P’ou - ti - chou) , en
chinois Tao-chou. l’arbre de l’in-

telligence, I, 77. 139, 141, 161.

en chinois Ji-lcheou; nom de roi,

217; Il, 33. 109; IlI, 50.

Il. 463, note 1 ; Ill. 77, note 1.

BôDalLs (Po-ti-lo), nom d’homme.

Basvsv1vèxs (P’o-pi-l’ei-kia), en

chinois "ring-pieu; nom d’homme,

I, 189; llI, 111.
BaÊsssts, lieu au nord du Gange;
en sanscrit Vâisâka; Pi-so-kia de

Hiouen-thsang, probablement la
Biseîpour actuelle. lII, 354 et
suiv. CI. I. 123; Il, 290.
Bnixcaou (Pi-t’sou), un religieux

mendiant.l, 128; Il. 356; III.

Il, 186.
BÔDBIIAISDA, sens de ce mot. En
chinois Tuo-tch’ang; sanscrit-chinois, P’ou-ti-tao-tch’ung, Il, 456.

note 1. Voyez VstAssns.
Bônamàcaàçvsns (P’ou-ti-mi-lii-chil’a-l0). en chinois K’io-ucu-tsaîyun:

nom d’un religieux, I, 192.
Bônmaourcax (P’ou-ti-lieou-tchi) ,
nom d’un religieux, I, 301. 310.

333 , 393.

Balxcnomgi (Pi-t’sou-ni), une reli-

183. ’

Bénalssrîcusalnss, lisez Bôdhidrou-

gieuse mendiante, I, 218.
BHîMA (Pi-m0), nom de ville. I,

ma saüghârâma (P’ou-ti-chou-kia-

288; III, 243.

Bônalssrrvs. Voyez P’ou-fl-ss-ro.

BHIMA (Pi-m0), nom d’une déesse,

femme de Mahèçvara Déva. Il,

124.
Bnoûrss (Pou-to) ; sorte d’hérétiques,

I. 224.
Bise, fleuve. Voyez Hzrnssrs.

B10Hasux, nom de pays, Il, 3.
8111111541111 (P’in-pi-so-lo). nom de

roi, I, 137. On écrit aussi Bim-

lan).
Bôoa1ssrrvsr1-rsxs (P’ou - sa- t’sang-

lsing) , nom d’un recueil d’ouvra-

ges, I, 136.
BônaxvrnAes (P’ou-ti-sse) , nom d’un

couvent célèbre. I, 216.
Bônnlvnixcas, synonyme de Bôdhidrouma, l’arbre de l’intelligence,

I, 13g; IlI, 375.
301.011 (Po-lou-lo) ou Baux, nom

basâra (P’in-po-so-lo), l, 414.

d’un pays situé au nonlouest;c’est

Voyez P’1s-r1-so-Lo.

une localité du haut Oxus. Po-loueul des géographes chinois. Po-li-

Bis-canna, nom turc du pays des
mille sources (Thsien-lhsiouen),
qui répond au mongol Ming-hou-

lek, I, 59; Il, 13; III, 194. 268,
272.
B1rLscH11u. Voyez VÉPOUTTO, III.

380; cf. Il], 23.
BÎRAT. Voyez VsiaArs. Il], 337.
BISEIPOUR. Voyez BHÈsssts.

ho de Hiouen-thsang, I, 273; Il,
150; III, 196. 316, 422, 426.
BOUDDHA (F0-t’o), I. 288 et passim;

trace de son pied. sa longueur et

sa largeur, Il, 6.
Bounousnusnns(Fo-1’o-po-to-lo), en
chinois K’io-hitn: nom d’un reli-

gieux. I, 144.
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Bounnasaaoûul soûzas (Fo-ti-hing),
nom d’un ouvrage. I, 304.
BouvnnsnAss (Fo-t’o-t’o-so). en chi-

Bruant (F211, Fan-t’ieu, Pan-Ianmo, P’o-lo-hi-mo. et plus correc-

toment P’o-lo-ho-mo) . I, 1 1o.

nois Fer-su et Khioqse; nom

111, 165, 300; considéré comme

d’homme, I, 113; Il, 276.

l’inventeur de l’écriture indienne,

BOUDDHA-GAYA . ville, III , 376. Voyez

GsrA.
Bouennseourrs (Fo-t’odrio-to), en

Il, 71, 120, 126, 258, 320.
Basausns-rrs (Fan-cheou), nom de

roi, Il, 244.

chinois K’ t’a-mi et Kio-hou; nom

BasausxAnxss (Fan-t’ieu). les dieux

d’homme, I, 150; III, 42.
Bounoassifias (Fo-t’o-seng-ho), en

BaAausas (P’o-lo-men), un Brah-

chinois Sœ-tseu-k’ia; nom d’un re-

ligieux, Il, 270.
Boannasvsss 01111 (Fo-t’o-l’a-na- ’

chou), nom de montagne, lIl, 9,
378.
Bouxnsns (Pou-ho) , nom de ville et

de royaume. l, 61; Il, 21; III,

de la suite de Brahma, Il, 64.
mane, l, 148 et passim.
BasauAasnmrs? (Fan-yu), nom de
roi, Il, 393.
BaAansnsrouas, ville du Mâlava.

Ill, 403.
Basnnrouas (Fo-ltæbi-mo-pou-lo),
nom de royaume et ville de l’Hi-

282.
Bouxasms, nom de pays, III. 274.

mâlaya, I, 110. 205; Il. 231;
III, 344.

note 1. ,

Basnusrcalnl (Fau-tchi) , un jeune

ÇsansvvacAs’rns(Ching-mingvlun),

du nord-ouest, la Sangala des bis.

Bouwuaanra, rivière. Voyez Hou-

1.ou,l,21;IIl, 262. ’

Brahmane, en chinois Tring-i, Il ,
127, 21 2.

nom d’un ouvrage, I, 93, 95, 1 52.

toriens d’Alexandre, Sagala Euthy-

164;sonobjet, Il, 73, 174.

demia de Ptolémée , I, 97 ; Il,

ÇsçAixs (Chechang-ltia) . en chinois Youeî; nom (le roi, I, 112,

235;", 248, 349. 422.
Çsçsasms , grain de poussière qu’on

voit sur un poil de lièvre, Il, 60
(Divisions du Yôdjana).
Çaçi, l’un des noms de la lune; ori-

gine de ce nom, Il, 376.
Çsçôaas (T’ou-hao), poil de lièvre.

Voyez les divisions du Yôdjana,

Il, 60.
ÇAsts (Che-ltie-lo) . ancienne ville

190; III, 327 et suiv.
Çsxas (Chi), l’un des noms du dieu

Indra, I, 110-,II, 303, 375.
Çsxasnfivânnas, en chinois Tien-ri.
chi, Çakra. le roi des Dévas; on
trouve plus souvent Ti-chi, Çakra .

le roi, I, 11o;Il, 138, 258. 320,
471, 478.
ÇsxaAmrrs (Cho-kia-lo-’o-l’ie-to), en

chinois Tig’i; nom de roi, I, 150;

III, 42.
Çlxvssônmss’rrvs (Chi-kia-p’ou-sa ),
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nomd’un Bôdhisattn, I, 76, 1 a7;

Çmnt (Ching-je), sans de ce mot,

Il, 97, 310.

Il, 63.
Çamoûm (Tsien-tbsiouen) . la

Çknnotmum (Chi-kia-l’o), nom
d’un Bouddha. l, 208:11. 37.

Çknnnuun (Chi-kia-fa) , la loi de
Çakya ou du Bouddha , Il , 3A.
ÇÂnuonn (Chi-ltia-meou-ni) . l’un

des noms du Bouddha, lI. 358 et

passim. ’

Çknuonn nounou (Chi-kia-wenf0), un des noms du Bouddha, I.
276.
ÇÂnAs (Massacre des filles (les) , Il ,

306:, massacre des Çâkyas, Il,
317.
ÇAnanmÂcan (Glu-Ria -jou -laî) ,

l’un des noms du Bouddha, l,

Ioa;lI, 15:; Ill, :19.
ÇALÂrouaA (P’o-lo-tou-lo-Jic), an-

cienne ville du Gândhâra, sur le

Sindh, patrie de Pâuini, l, 165;

Il, 125,111. 31:.
ÇÂMBi (Chang-mi), pays du haut

Oxus, I. n71 ,lll, 206, 426.
ÇAlsAu (Che-no-kia). nom d’une

plante textile, Il, 39.
(gagnants; (Chang- no - kia- l’o-so).
nom du troisième patriarche bouddhique. On écrit aussi Çauavâsa
(Changmo-l’o-so) , et moins correc-

source de la flèche, Il, 3:2.
(ganga, refuge, en chinois I-Irouu’,

l1. 382.
ÇaaÀvnî. Voyez ÇnÀvasri.

ÇÂnIroo’rrM (Che-li-fo et Chen-

tseu) , en chinois Dieu-ma et
Chia-trou; nom d’homme, l, 103,

nô, 153; Il, 208. 396, 30L
ÇARÎRAS (Che-li). reliques, I. 86.
a 16 et passim.
Canna qui ont été consultées pour
l’étude et la restitution géographi-

que de l’itinéraire de Hiouen-

thsang, lll, 25L et suiv.
ÇÂsrÂ mîmnnoucmânlm (Tienjin-sse), le maître des dieux et des

hommes, Il, 483.
ÇÂsnas (Les) , traités philosophi-

ques, en chinois Lu, Il, 77.
ÇATAÇÂSTRA (Po-lun), nom d’un on-

vrage. I, 99, lot, 16:5, 118.
Canclmm vÂIronLnu? (Kounngpe-lun) ,’ nom d’un ouvrage, l,

99, 101. H8, 1913H. :77.»
Çannnou (Che- to - t’en - lou ) , nom
d’un pays du nord-ouest et d’un

fleuve, aujourd’hui le Selledje, I,

tement Çanavasou (Chang-no-ho-

:03; Il, 205; III. 331, 335 et

sieou). l, 7o; Il, 39.

suiv.

ÇMsAvÂsA (Chang-no-l’o-so). Voyez
ÇALMKAVÂSA.

ÇANçomsaP (Chen-chou-na), nom de

royaume, Il. 403.
Canons. ville. la Kanyâkoubdja de
Hiouen-thsang, Ill, 3&3.
Canna et liai-mou. Voyez Karma.
Carmin, contrée. Voyez KAPIÇA.

Çunouonn . nom de ville. Il! . :78.
note l.
Canut (Siûhala) , en chinois Stelseu-koue et Tchi-ne-laen-koue; nom
de royaume. Voyez SENG-llA-LO.

Cunpanmmils, les six facultés sur-

naturelles. en chinois Lou-chin-

lhong,l,156. I 85;ll, 168;IIl. 7.
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(lamenta. Voyez Hou-nome.
Cumrtnhnmmua, en chinois Loue
tao-’o-IJÏ-taolno: nom d’un ouvrage,

I, 67. 1M.

Cumul: (Chi-khi-ni), canton de
la haute vallée de l’Oxns, l. :70;

Il, 27,111, :105, 292. M5.
Cuaçloûn? (Chang-mou-kia). nom
d’homme, II. un.

Cmnouxui bahut soûna (Loumen-t’o-lo-ni-king), nom d’un ou.

vrage, I, 30A.

Canna? (CM-lotie). nom d’un
couvent, I, 71.
Caban. Voyez Tsunami.
Cusraa-nlma , nom de rivière. Il! ,

:65.
Catamaran (Tchi -’go-yen - na). ville

et province. II. 15; HI, ago.
Cuo’rrAL, nom de paya; le même
que Kotl ou Rodin (K’o-tou-lo).

II. r]; III, :91.
CBOWÂI (Sou-man) . canton du
Mavar-en-nahar. Voyez Sou-Inn.

Il, 26; HI. :90.
Çîennuouonna? (Ming-min), nom
d’un religieux, Il], A7.

Çiusuanaa (Chi - le -po - t’o-lo) , en
chinois Kiaî- bien; nom d’un reli-

Cumul, un cimetière, I, 159.

00m1, ancien peuple du haut
Oxus, III , 29:.
Çôla, rivière; déplacement de son

embouchure, HI. :73.
Çonnmvas’rou (Sou-p’o. l’a-soudan),

rivière du Glndhân; Sonates ou
Sonates des Grecs , Çvétî de l’an-

cienne géographie védique, anjourd’hui rivière de Svat, I , 86;

Il, 13a, 133;III. 313, 316.
Çouonmvâsmàva (Taing-kiu-t’ien) ,

sens de cette expression, Il, 331,

1:58. - ’

Çounnnôoannxma ( Tsing - l’an -

vous), nom de roi, I, 1:7, 283.;
Il, 310, 364.
Çoûnna (Chou-t’o-lo), homme de la

quatrièmecasteJLSo, 106; IlI,
170.
Çouunncua (Po-l’en), sans de ce

mot, Il, 61 .
Çouuônuantma (Pe-fan-vnng),
nom de roi, Il, A00.
Çoûyn (Kong), le vide; une des
quatre réalités, Il , M3.

Çouparoucnns? en chinois, Konghoa-waî-tao; sorte d’hérétiques,

l, ne.

gieux. I, dans. 152, 163, 215;
Il. bât; HI, A7. 78.-Couvent

(Imam (Chu-men), religieux bouddhiste, l, 62 etpassim.

de Çilahhadra, III, 373.

Çahmgâlu (Chu-mi), un jeune re-

Gluten" (Chi-loo’o-t’ie-to), en chi-

nois Kùu’ji: nom de roi. I, 161.

206.2153", :51;III.156, 163.
ÇILPAS’I’BÂIA mark (Kong-ming),

nom d’un ouvrage, I. 95; son
objet, Il, 73, 17A.
Ç1v1n(Chi-pi-l:ia), en chinois Yu;
nom de roi, Il, 137.

ligieux,novice, l, ho, 1:18, :80;
Il, A8, 183.
Çümàu aimantin, le couvent
du novice, I, i 29.

(Falun , en chinois cmg-m.
auditeur. I , 65.
ÇaÂvuga (Chi-lo-l’æna). nom d’un

mais indien, Il . 63 , (19:.
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Çnlvasri (Chi-lo-l’a-si-ti) ou Qui-

vari, ville du nord, Savatthi ou
Sâvat des livres palis, Che-wei de

Fa-hien, I, 224, 310; Il, 115,
aga ; IlI, 355 et suiv.
Çnècnïni (Chang-tchou), le chef
d’une compagnie de marchands,

Il. "à.
Çaioourn (Chi-li-kio-to), en chinois Ching-mi ; nom d’homme, I,
1 5A; IIl, 1 7.
ÇnîuanaNoy. Çaixcnèma, III, 3g 1 .
ÇRIICHÈTRA (Chi-li-tch’a-ta-lo), pays

de I’Inde orientale, peut-être Sil-

het, Çrîhatta, l, 182; Ill. 82, 391.
Çnîlni’rni, nom de ville (Kachgar),

I, 63. 272. 277, 285-, III, 219.
ÇIILABDHA (Chi-li-lo-to), en chinuis Ching-cheou; nom d’homme,

Il, 269.
ÇBÎMÂLÂDÈVÎ SINHANÂDA soûrna, en

chinois Ching-man-king; nom d’ou-

vrage, I, 81.
ÇRÎNAGARA . ancienne capitale du
Kachmîr, III, 32 z ; n’occupe pas le

site de la Srinagar actuelle , ibid.

DAÇABALA (Chi-li), (loué de dix l’or-

ces, Il , 300.

Çnîraavm , montagne, llI, 3M.
Çaîninnna, transcriplion thihétaine

de Chi-ll-lo-to , qui, d’après la
traduction chinoise , Ching-chcou,
et les signes phonétiques (la-to),
répond mieux à Çrîlahdha, nom

d’homme, Il, 269.

Çnôflrausa, lisez Srôtapanna, Il.
A31; Ill, 51 . 56.
Çnonravliçuuôn (Chi . leou - top’in-che-ti-lieou-tchi) , en chinois

ch-eul-pe-i; nom d’homme, III,
66, 67, 1118.
Çnonrl , l’équivalent de sept Anavas

(atomes), Il , 60.

Concnua (Yo-kin-hiang), en sanscrit Kouükonma; nom de plante.

Il, to, 71,131.
Çvànronm (Chi-l’eî-to-pou-lo) ,

ville voisine de Vâiçâli, I, 136;

Il, 399; III, 3611.
Çvènronm sAiGnAnhn (Chi o feito-kia-lan); nom d’un couvent,

Il. 399.
ÇvÈri , rivière du GAndhûn. Voyez

Çouamvasrou.

Dlnrnx, en chinois Glu-tchao, le
bienfaiteur (d’un convent); on

DAÇABALA dans (Clii-li-kia-chc) .
nom d’homme, t. I, p. 13A ; t. Il.
p. 36A.

Durs (Double sens de), Il, 156.

DAÇABHOÛMI soû’rna (Chi-ti-king) ,

DANTAKÂcHrnA (Tan-to-kia-se-tch’a), .

nom d’un ouvrage, Il, n73.

DucnusuôsALA, le Kôsala du sud,

lll, 396. n
DHCIIINÂYANA (Nan -hing), la mar-

che. au midi; sens de cette expres-

sion. Il, 62.

écrit incorrectement T’en - youeî ,

III . [15.

en chinois Tch’i-nw, un cure-

dent, l, 133,11, 55; Ill. fig.
DANTALôn (Tan-to-lo-lsia). nom
d’une montagne, Il. 122.

Bacon-nain. Voyez Dèvaouml.
Danèx. (Ta-li-lo). canton du nord-

INDEX DES MOTS SANSCBITS-CHINOIS. MI
ouest, sur le Sindh, l, 88-; Il,
1A9; III, 316.
DAM. Voyez Tan.
Mosan. Voyez Davsenuu.

Brasero, nom persan des Portes
de fer, III, 28A.
Dan (Ti-p’o), en chinois Tien;
nom d’homme, I. 272; Il, A32;

III, 95, 96, 21h.
Dàvsaônulsarrvs (Ti - p’o - p’ou-sa ) ,

nom d’un religieux, I, 105, 118,

190-.lI, 218, 277; III, 95.
Dàvsçamma (Ti-p’o-che-mo), nom

DBÂRA, ville du Mâlava. III. .603.

Dulalugirrrau , lisez Vidyâdhara-

pitaine (Kin-tcheou-thsang). I,
159; IIl. 38.
Dumas, loi, lois, en chinois Fa.acception remarquable de ce mot
dans le style bouddhique , Il , 1 59.
DnaauaçÂLÂ (Ta-moche-lo), en chi-

nois Fa-cht, maison de bienfaisance, Il, 190, 231 -, IIl, 17A, 215.

Duannçaainss (Friche-li), sens de

ce mot, III, 11.
Dmanconnss (Les) (T’en-wou-te

d’homme, I, 193; Il, 291. -

et T’au-mo-kio-to) , nain d’une

M. Eug. Burnoul’ écrit Devasar-

école schismatique, en chinois

man. Or la troisième syllabe du
représente constamment au ça, et l

non ET sa; elle nous montre que
le second mot est Çarmma 1bonheur 1. Devaçarmma paraît signi-

fier a bonheur des dieux z.
Dtvamrrrs (Ti-p’o-ta-to), en chinois
Tien- chenu.- nom d’homme, I,

125, 153,181sll, 301, 313,
359,360; III, 16.
Dtvaomm, aujourd’hui Déoghir et

Daenlatahâd, ville, III, A01.

Dedans (Tien-este), temple brahmanique consacré à un ne", Il.

233; Ill, 72 etpassim.
Dtvasâna (Ti-p’o-sse-nz), nom
d’homme,l. 106, 2111;", 221.
Dtvânnua, le maître des dieux, en

chinois Tien-li, Il, 1 26 , 678.

Daassxarcuen P (To-no -l:ic-tseHa), pays de l’Inde du sud, I,
168; III, 110, 396.
Basson, arc, en chinois Kong; nom
d’une mesure équivalente à quatre

coudées, Il , 60.

Fa-mi-pou, I, 85, 295; Il, 132.
Dnaaulma (Ta-mo-He-lo) , en chinois Fa-sing: nom d’homme. I,
67; nom d’un Bouddha, Il, 385.

Dnanuaxha (Fa-chio), sens de ce
mot,l, 231 ,II, 2A1, note 1. 3A1,
note 1.
Duammunni (T’an -mo o nan-ti) , en
chinois Fa-lll; nom d’un religieux,

I, 322.
Dnauluna (Ta-mo-po-lo), en chinois Heufa; nom d’homme, I,

123. 1118, 190; Il. 287, 652;
III, 116, 112. 119.

Dusnusrnxu (Ta-mo-pi-li) , nom
d’un religieux, I, 67.
DBARIIAIIÂDJA «le roi de la loi 1, l’un

des noms du Bouddha 1, en chinois

Fa-wang, I, 230; III, 33.
Duanuasliua (Ta-mo-seng-ho). nom
d’homme, I, 63.

Duaausrcuaxaa ils roue de la loi 1.
Voyez l’a-1.1111, I, 283.

Dunant" (Ts-mo-ta-la-to ). en
chinois Fa-k’icou; nom d’un reli-
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gieux, auteur du Samyonklâhhi-

dharma cistre. Il, 105, 119.
Dunîraalcum ( Ti - to - Io - tch’a ) ,

nom d’un des quatre rois du ciel,
Il , 3 1 9.
Duaonvsrarou (T’en-lo-p’o-po-ton),

en chinois Tch’ang-jonî; nom de

roi, I, 206, 256, 260; lII, 163.
Darius (Chen), la méditation, I,
103; III, 3.
D1nasua?(Ti-na-p’o), nom d’un dieu,

III, 179.
Drosvsorous. Voyez Onnvhu’onas.
Dirainna nounous, nom d’un Bond-

dha, en chinois Jan-tengfo, I, 67;

Il, 97.
Dînousenlvua saieulnlua (Ti-hiap’o-po-na-seng-kia-lan) , nom d’un

couvent, III, 230.
Dînenaaaaua (Tch’ang-tchao) , nom
d’un Brâhmane, III , 57.

Dumas. nom de ville. Voyez Dina-

rouan, I. 97; III, 326.327.
01111111110011 . pays de l’Inde centrale,

Tchi-tchi-to de Hiouen-thsang,
III, 608; cf. III, 168.
Diamaronna, ville de l’Ontltala , Il] .

396.
DJÂLAIIDIIARA (Che-lan-ta-lo) , pays
et ville du nord-ouest, aujourd’hui

Djalandhar, l . 102 , 261; Il,
202; III, 330-333.
DJÂLIN , qui a les cheveux nattés ,

lIl, 53.
Dunant (Tchen-poulo), nom d’ar-

bre, limonier, citronnier, I, 1 68.
DJAIIBOU (Tchen-pou), nom d’arbre .

Il, 330.
Diaueounvira(Yen-feon-ti, et plus
correctement Tchen-pou-tcheou ),

nom de pays. I’Inde, I, 110.
139, 232; Il, 312.
Dianaxaronaa. vulgairement Djanehponr, ancienne ville du Mithilà, la Tch’emchou-na de Hiouen-

thsang, Il, 612; III, 368.

minus, DJAnxauhA, Diluandu (Pen-seng et Pen-seng-sse).
Ces trois mots désignent un même

ouvrage,lI, 78, 137, 197.
Dihx (Teonolneon), noix muscade,

I, 168.
DJAYAGOUFI’A (Che-ye-hio-to), nom

d’un religieux, I, 105.

DJAYAPOURA (Che-ye-pou-lo), an-

cienne ville du nord-ouest, aujourd’hui Djabhèr, I, 97; III,
325-327.
Durasâsa, en chinois Ching-kiun:
nom d’unreligieux, I, 212, 215;
’ III, 1 1.

marmonnons (Che-ye-in-t’o-losse), nom d’un couvent. I, 92.
DJÉLAM, nom de rivière; I’I-Iydaspes

des Grecs, la Vitastâ des auteurs

indiens, III, 317, 320.
DJBLLÂLABÂD. ville du nord-ouest.

III , 305.
Dsârl (Chi-to) . surnom du prince
royal. fils du roi Prasénadjit; en

chinois China, I. 126; Il. 238.
295, 297, 306.
DJÊ’I’AVANA (Chi-to-lin), en chinois

Ching-lin, le bois du Vainqueur,
nom d’un bois célèbre. I, 126;

Il. 238. 295. 297. 306.
DJIHOÛN. fleuve. Voyez Valence ou
Oxus.
Dnlla (Tch’in-na), nom d’homme.

I. 187; III. 106, 153.
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D11asasanuon (Chin-na-l’amt’ou) , en
chinois Tsouï-ching-t’sin; nom d’un

religieux, I, 96.
D11as1uns. en chinois Chingyeon;
nom d’homme. III. 67.
Dnssronrras (Tch’in-na-l’o-ta-lo), en

Dsonnxssêl, 226, lisez Djoudifigas?
(Tchou-tchingchia) , sorte d’ héré-

tiques.

DJonzoJIa ou Dzonuh , province
de la Perse orientale. Voyez Hou-

cal-usa.

chinois Tsoaï-ching-tseu ; auteur du

Dnhcnïns (Chi-se-tch’a) , nom d’un

Yôgàtchâryyahhoûmi çàstra 11-

mois indien, Il, 63.
Dirôncnxs (Tchon-ti-se-hia), en

rihâ, I, 210; III, 175.

D11asrnhs (Chin-na-ta-lo-to). en
chinois Tcheni-chinykhieou; nous
d’un religieux, I, 96.

Mm (Chi-po-kia), en chinois
Hong-houe et Kan-boue.- nom
d’homme, I. 156; Il, 389; III,
19.

chinois Sing-li: nom d’homme,

I. 160; III, 61.
Doûcnsssss? (T’o-che-sa-na). nom
d’un convent, I, 101.
Douglas (K’ou) , misère. sonll’rance,
une des quatre vérités on réalités;

en chinois l’on, Il, 160, 663.

Drivsxsnaans? (l’icon-ming-tch’i) ,
nom d’un étang, Il, 369.

Bonnet ravi (T’o-hia-t’ien-chin). nom

miniums ( Ming-ming) . nom d’un

Daim» (Ta-lo-pi-tch’a) , pays de
l’Inde du and, I. 90. 111, 118.

oiseau, Il . 607.
Dsilslxsas. nom d’un Bouddha,

Il, 385.

d’une déesse, I, 116; Il, 125.

398.
Dalvms. même nom que le précédent, Drâvida.

DJNÂIAPMBBA, en chinois Tchikoaang: nom d’un religieux. I ,
222 , 319.

Daôas (Ho) , mesure de capacité. II .

DJIÎÂlls’rcnIumaa? (Tchi-youcî) . nom

Daôass-roûrs ( Ping- souutou-po) .

d’un religieux, I. 52; Il. 67.
momifie»? Voyez moulus?

Daôaônsasasms ( Ho- fan-waug) ,

010011101111. Voyez stsasesas.
DJODIIYA (Tchon-li-ye) , lisez Tchou-

lya, nom de pays, aujourd’hui

386, note 2.
nom d’un Stoûpa. Il. 383, net. 1.

nom de roi, Il, 301. 366.
DvÂnsrsu? (To-lo-po-ti) . nom de

royaume. I. 182;III. 83.

Tchola, I, 189;III, 116;

Dzoûaosma, nom de pays, lll. 266.

Ensnasms. grain de poussière qu’on

dragon et d’un arbre. Il. 152,
368.

voit sur un poil de mouton, une
des divisions du Yôdjana, Il. 60.
Ênçaiies? (To-hio-sien-jin), nom
d’un RIchi, Il, 126.

Êdrsrns (I-lo-pota-lo), nom d’un

Baumes. Voyez VÂaÂssçî.

Esrmiss, I, 59.Voyez 13111111111. Il].

276.

Emmaun. Voyez Chats.
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anànrona. Voyez Po-rs-ro. Ill,

province et d’une ville du Turkes-

61o;cf.I.106. 210;III.176.

tan, Il, 16;III. 276. 277.

l’ananas (Feî-han). nom d’une

G
Gsmsrsn (Siang-tchou). le maître
des éléphants. Il . un.

GsnsN (Ho-han). nom de royaume.

I. 61 ; Il. 20.

GÂUrsus (Kiao-ta-mo). l’un des noms

de Çàkyamouni. Il. 301. 303.
338; III, 17.
GsYÂ (Kin-ye). ville. Il. 655; III.

Gslsnssî. rivière, III. 358.

373. C’est à tort qu’on a voulu dis-

Gsunusnssri (Hiang-siang), sorte

tinguer deux Gayâ. III, 376.

d’éléphantJlI. 1.

GANDHAMÂDANA (Hiang-chan). nom

de montagne. Il, 1.xx1v.
Chemins (Kien-thoJo). contrée du
nord-ouest. aujourd’hui le pays
desYâzolzais. I, 83. 1 15; Il. 62 ,

103.172;III, 306 etsuiv.
GsfieÂ (King-Ria), le Gange. fleuve ,

Il. 215; III. 366.
GsiolnvÂns (King-kia-ho-men) , la

porte duGange. Il, 230; IlI. 366.
Gsicsonrnî. lieu saint à la source

du Gange. III. 361.
Gsfioi (King-Fi), nom d’un dragon.

Il . 133.

GsvÂçlass ou GsvÂçxacus. aujour-

d’hui Gayasir; hauteur. IlI. 376.
GsYÂlsçrsrs (Kia-ye-kia-che-po).
nom d’homme, Il. 657.
GÉvss (K’i-ye), on chinois Tabag-

song, l’une des sections des livres

du Bouddha, Il, 78.
Cassini (Kien-t’i) . plaque sonore qui

tient lieu de clochette, I, 163,
276;II. 68. 631; III. 218.
Grimm. lisez Chantâ, I. 163. etc.
Gnsnnusrîuv . nom de pays, III.
289.
Gusst (limai-na). ville de l’Afgha-

nistan. III. 187. 613 et suiv.

Gsasas. Voyez KID-LANG-NA.

Guànusxs’ro. Voyez Gnîouasxoûrs.

Gsrcr-n (Kio-tolu) . nom de royaume.

Guialvnsms. Voyez Monnaies.

I, 68;II. 35; IlI, 293.

Guôcus (K’iu-cha), en chinois Miao-

Gsrcuou et Gsrcurcuuia. noms du
Katotch actuel. dans les anciens
textes. III, 332.

in; nom d’homme, Il. 159.
GEÔGHIBA (K’iu - chi - le) . nom

Chai (Kie-t’o). Voyez les mots chi-

Gnoûn ou Guoûal (Houo). ville de

nois Sono et Fous-sono; stance.

Il, 78, 136.
Chats (Les), en chinois Fong-song,
l’une des sections des livres houd-

dhiques, Il. 78.

d’homme, I. 122, 260;", 285.
l’Oxus supérieur, I. 61. 268; Il.

28; Il]. 193. 288. 618 et suiv.
61100111111111). nom d’une passe de

montagne, III, 287.
Gôçîncnsrcusunsas (Nimu - theou -
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chen-t’an), espèce de santal. lIl .

9. 16.
Gôçairîcs (Kiu-chi-ling-kia) . en chi-

nois Nicols-hie; nom de montagne, Il] . 229.
Gôbnms (K’iu-t’o-ni), nom de

pays, Il. Lxxm.

66mm ssiealasus? (Kiu-hoentch’a-hia-lan) , nom d’un couvent.

Il, 215.
Gôwus (Nieou-mao) . poil de vache.
Voyez les divisions du Yôdjana.

Il. 60.
Gôrs (Kio-po). nom d’homme. Il. 291.

GÔPÂLs (Kiu-pO-lo). nom d’un dra-

gon, I, 78; Il, 99; nom d’un
Arhat, I, 123.
GOPÂLi (Kio-poil) un des noms de

Koukali. I. 125; Il. 302. Voyez
Kln-ss-u.
Gôasms . grain de poussière qu’on

Gourgsusrr, en chinois Te-hoeï; nom

d’homme, Il. 66a; III. 66. 166.
175.
Goussrassna (Kin-na-po-la-p’o) . en
chinois Tbkouang; nom d’un re-

ligieux. I. 106. 211; Il. 220;
III, 175.
Gonammsas (Kin-tche-lo). pays de
l’Inde occidentale. I, 207; Il].
166. 606, 608.
Gonaourîmsemi (K’iu-lou-po- t’o) .

nom de montagne. la même que
Koukkouta pâda giri, en chinois
Tran-tso-chan, III . 6.
GOvtçsas? (lin-pi-choang-na). nom
d’un royaume de l’Inde du nord.

Il. 233; III. 362. 368.
GBÎCBHA (Tsien-je). explication de

ce mot, Il. 62.
Galonasxoûrs ( Ki-li-t’o-lo-hiu-tch’a).

en chinois Tzieoujong et Tsieou-

voit sur un poil de vache . Il , 60.

t’ai,- Ghédjakato des livres palis.

Voyez les divisions du Yôdjaua.

D’après une note du texte, il faut

Goncnsso. nom d’une tribu, III.
287. en note.

traduire le «Pic des Vautour",
au lieu de «Pic du Vautours, I.

Goumlmsr. Voyez SouaÀcuras.

117. 156. 283; lll. 20. 379.

Comtes, grande tribu de l’Inde
occidentale, III. 606.
Consensus (Te-bien). nom d’un
religieux. I. 76.

381.

H6111svsrss (Les) . en chinois SieucIum-pou; nom d’une école schis-

matique, Il. 311.
Hun. pays de la Petite-Boukharie.
Voyez L’eau.

"nous? (Han-jo). nOm de ville.
Il. 397.
Il.

Galusran , un maître de maison . en

chinois Tchang-lclae, I. 122. 260;

Il, 285.

Haissssienlatus (Kengdsonhia-lan).
en chinois Yen-kits-lan, le couvent
de l’Oie. I. 162; III. 59.
Hsasu? (Ho-la-li). nom d’une es-

pèce de tissu, I, 259; Il, 68.
Ilsasqsîrl ou Ilsasss-rrs. Voyez
Anoxusm.
2o
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Ilsncusvsnnnnsas (Ho-li-cha-fa-t’an-

na). en chinois Hi-tseng ; nom de

roi. I. 111 ; Il. 267.
Hsnnvsa. nom actuel de Gafigâdva-

ra. la porte du Gange (King-kie-

ho-men), Il. 230; Il]. 367.
Ilsarrî ou Amri? (Ilo-li-ti). nom de
la mère des démons (Kouei-tseu-

mou). Il, 120. note 2.
Hsssns (Ho-sa-lo). nom de ville,
IlI. 187. 615.
Hsscn’mscsa , nom de lieu . [Il .
313.

IlssssN-AensL. vulgairement Hassanahâd, site de l’ancien Takchaçilâ. III. 319.

Hss-rs, w. en chinois Tchcoa;
nom d’une mesure . Il, 60.
llssnosnrs. la fosse de l’éléphant.
en chinois Siang- t’o-kang, Il . 31 6.

Humains, le corps des éléphants,
dans l’armée indienne; en chinois

Siang-kiun, Il. 82; III. 81.
Hszsuonsus (’O-ye-mou-kie), nom

H111srs1.s (Hi-mo-to-Io) . en chinois
Sioue-chan-hia, canton voisin des
sources de l’Oxus. I. 268, 269;

II, 27. 28. 178;III. 197, 623.
HIMM’AT. en chinois Sinus-chu, les

montagnes neigeuses . II . 36 .
161 . 665.
HiasvÂas. le petit Véhicule. la doctrine du petit Véhicule; en chinois

Siao-ching, I. 66 et passim.
Hianonxonscu ou HINDODvlÔII . men-

tagne. le Pampamisus et le Caucase

indien des anciens, Il. 60; III.
296. 298. 616. 620.
H1icon(Hing-hiu). nom de plante.
l’assa fœtida, III. 187.

H1rrss11. Voyez Açvssss.
Hlasavspsavsrs (I-lan-na-po-l’a-to) .
nom d’une montagne et d’un royau-

me à l’ouest du Magadha. I, 171.

176. 177;III, 65, 385.
111111151"er (Hi-laî-na-l’a-ti). enchi-

nois KinJm et l’eau-kiki».- la Gag-

dakl des modernes; ancien nom

deroyaume,l. 1 16; Il, 276.Voyez

de la rivière appelée vulgairement

Arsuorsns.

Adjitavatî (’O-chi-to-l’a-ti) . I. 1 3o;

IIszsnisu. nom de peuple. III. 615.

Il , 336. 366.

Hameau. vallée. M. Vivien croit re-

I’IISSÂB. nom de pays. III, 285.

, connaître le Lo-mo-in-tou de
Hiouen-thsang. III. 187. 615.
H611". nom de pays. Ill. 289.

Hôus? (Ho-m0). nom de ville. I.
208; llI. 180.

Hosns (Ho-si-na). nom de ville.

HàrouvmiÂçÂsrns (In-ming-luu) .

Ghazna. suivant M. de Saint-Man

nom d’un ouvrage, I, 93. 95.

tin, III. 187.616 et suiv.
Honcussns? (Hou-sevkia-lo). nom

152.166;Il. 73.176;III, 106.
l’IIppA. nom d’unelocalité, au sud du

Kophès; [li-Io des relations chi-

noises. III. 306.
H1Ls (Hi-Io), montagne, I. 87; Il.
102. 135; lII. 188; ville. Voyez
HIDDA. lll. 306.

d’un couvent. I . 90.

floconna (Hou-chi-hien). Voyez

010mm ou Dionles. Nom de
royaume. I, 67; Il. 36; III, 289.
HonLon . rivière de l’extrémité nord-

ouest de la Chine. appelée Bou-
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loungbir par les Mongols, III.

nônch, 17. si.
Boum, nom de pays, HI, son,425.

Homo. Voyez 0mn, III, 31 l ,

note 2. »

Houmh (Hou-pi-ns), localité du
Kaboulistan; l’Alenndria Opium,

Hnosulsnn? (He-Ion-ei-min-kien) ,
ville au delà du Djihoûn. Voyez

Sâusncnks. Il. 28; III, 288.
Hymnes ([1) des Grecs, fleuve, la
Vitnstà, HI, 317, 320.

tinamous. Voyez Infini . III , 3:8.
Humus (L’) des Grecs, fleuve, le

ou Alexandria ad Caucasum des

VipAçâ de Hiouen-tbsang, aujour-

anciens, Il], 190, lus.

d’hui le Bias, II. 189; III. 318.

Imam. nom de fleuve, I, 59:11,
16. Voyez SIn-Dlnus.

lçimouu (I-chang-na-pou-lo),
nom de royaume, I, 18:; III, 83.
lçvsns (I-chi-fa-Io) , en chinois Tuatsai; nom d’un religieux, Il , x au.
lçwuumâvs (Tseu-tsai-l’ien) , nom

diun dieu, I, 255:11, in, 235.
L’eau . royaume et ville de l’Asie cen-

trale, aujourd’hui Khamil ou Hami. c’est l’ancien pays des Oui-

gours, III. 263;cf.I, 47.
Incuomnri , rivière , l’Oxymsgis des

Grecs, la Kalinadî actuelle, III.
350 et suiv.
lune. L’itinéraire de Hiouen-thsang

est un document précieux pour la
géographie de l’Inde au vn’ sie-

cle. Il]. 251. --- Pénurie de renseignements géographiques sur
l’Inde pour les premiers siècles

Imam (Tien-ti-clii, Ti-chi, ou Chi).
nom d’un dieu, I, no;II, 138,
258, 3:0, A71 ; se métamorphose
sous la forme d’un immense ser-

pent, Il. 138.
Innnçhucouuâ (In -t’o-lo -cbi-lokiu-ho) , en chinois Ti-chi-kh’o , la

grotte d’Indra, I, 161;III, 58.Avec clan, montagne, INDRAçÂI-

nouant envers, montagne du
Magadha, III, 385.
humain, en chinois Ti-lsing-tchou:
nom d’une pierre précieuse, I.

253.
Incas (Sin-tou-ho, Sin-bo.-Sindhou

et Sindh), nom de fleuve, I. 83.

263;II, 104.149,1II. 169.

leur" (In-po-kien) . nom de
royaume, I, 270; Il, :7; III,
199. Voyez Van", III, un.
Infini. rivière du nord-ouest, l’Hy-

qui ont suivi notre ère, HI, :52.

drames desbistoriens grecs , Rima-

- L’ancienne géographie sans-

dis de Ptolémée, aujourd’hui Ra-

crite encore très-imparfaitement

connue, ibid. -- Itinéraire de
Hiouen-thsang dans l’Inde étudié

et expliqué, III. 261 à MG.
Innou (l’Inde), en chinois l’ovni, la

lune. Il , 57, Notice sur l’Inde.

vi, III, 328.
Iscumcnn, ville du haut Oxus. le
Ki-li-se-mo de Hiouen-thsang, le
Scusem de Marco-Polo, III. A19;

cf. I, 269;II, 2831H. :96.
lamons ou Esrlnnn. ville du Tur29.
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hestan, en chinois Pe-chouî, III,

huais-nm. Voyez le mot I-Tl-YODE-

27A;cf. 1,59; Il, i5.
Issuoun, nom turc du lac Tsing-

1011A, Il, 78.
lumens. Eugène Bumouf (Introduction au Bouddhisme, p. Go)

tch’i, qui est plus connu sous les
noms mongols de Temourtou et de

Lop-noor, I, 51:, n73, 286; II.
ligIII. lgâ, 267.

ruminants, en chinois Pan-m.

lit ainsi au lieu de Itivr’ittalnm

(I-ti-youe-to-kia). Quelques auteurs écrivent Itivrittikam. Il.
78.

Voyez ce mot.

Jicmu, montagne, Il], 379.

KABISGII, III , 299. Voyez Karma.
KÂÇÂ (Kia-che), nom de plante, I,

Il présida le concile ou furent

65; Il, 3l ; nom de ville. Voyez

composés les trois recueils (Tripitaka) des livres sacrés et fonda

KÂÇAPOURA.

l’école des Kâçyspîyas. I, 85,

KAÇANNA? (Kie-choang-na), en chi-

nois Sse-koue; nom de royaume,

I, 61;", in, 22; aujourd’hui
Kesch. Voyez ce nom, III, 283.
Klçamuaa (Kie-che-pou-lo), ville au

nord du Gange, III, 35A, 355;
cf. Il, 287.
Kscuann. Voyez Koscuiuuàu.
houka (Kie-cbs), vêtement d’un
religieux. Voyez KlA-CBA, I, 7o;

Il, 39; III, 218.
Kacncan (Kio-chu), ville du Turkes-

tanchinois, 1,63, 27:, 277, 285;

III, s19. M7.
hennin. Voyez bleuies.
KÂçi, ancien nom de la ville de
Vârânaçî (Bénarès), III, 361.

KAçMinA (Kia-chi-mi-lo) , pays du

nord-ouest, l, go, :62; Il, 162,
167; III, 227, 321.
KÂçYAPA ( Kio - clic - po ) , nom
d’homme. en chinois In-kouang.

131;", i7lt, 31:11, AS3; III, 33.
Klçnmuounnm (Kie-che- po - fa) ,
nom d’un Bouddha, I, 66, :26.

133; Il, 3l. , 309, 358.
KÂçrArAMxÀYA ou KÂçuPiYAsNoyez

KIA-CRE-Pl-YE-POU et Calme-IsoPOU.

KÂÇYAPA TATHÂGATA (Kia - che - po-

jou-laî), nom d’un Bouddha, I,

276;lll, 218.
Uçnpins (Les) (Kia-che-pi-yepou), en chinois In-kouang-pou;
l’école de Kâçyapa, ou de ses sectateurs.Elle s’appelle aussi l’école

des Sthaviras ou Âryasthaviras.

l, 85,127,16Â, 295;II, 132.
KANANGHÉLÉ. Voyez limitions.

huée]. Voyez houions.
houions (Kio - ching - Ide - lo) ,

nom de royaume, I, 179; III,
73. Voyez KADHÎGBA.

Kanufiom ou KANliGm. ville et
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pays de l’Inde gangétique , Kie-

1mm (Kie-ni-kia), nom d’arbre,

tchou-ouo-It’i-lo on Kie-ching-kieIo de Hiouen-thsang, Kadjanghélé

Kuanuomu (Kia-no-kia-meou-ni) ,

des livres palis, le Kadjéri actuel,

III, 387 et suiv.
Kamoûcuma (Kin-tchou-ouo-k’i-lo),

I, 151, 153;III,’16.
nom d’un Bouddha, Il, 316.
Ramon (Hoen-t’o-to), ville du haut

Oxus, I. 270; III, son, A25.

nom de royaume, I, 179, :37;
Il, 25h Il], 73.Voyez plus haut

Lumen (Kil-nî-sedda), nom de roi,

Kmxficna, III , 387 et suiv.

v Forme , quatre cents ans après le

I, 8A , 95; Il, de, 106,172, 199.

KANOURÂIIAH. Voyez limonai.

Nirvana du Bouddha, la collec-

Kan (Pi-chi), nom d’un arbre frui-

tion des livres sacrés, II. 173; fait

tier, Il, 92. ’

graver sur des feuilles de cuivre

KALÂ (Chi ), nom d’une division du

rouge les testes des trois recueils,

temps, Il , 6 1.
14mm (Kie-lan-t’o); lisez Katanda, I, 155. Voyez III, 29. note 1.

II. 178; comble d’égards et de

humus. Voyez III, 29, note 1 .
KÂLAPIIÂKA (Kia-lo-pi-na-kia) , ville

du Magadha; sens de ce mot, III,
511, 38A.

flanchas (He-chiug). nom d’un

enfer, Il, 230.
KALIIADI. Voyez Iscuouuui.
KALIIÎGA (Kie-ling-hia), nom de
royaume (Inde orientale), I , 1 85;
Il] , 92 , 395.

Kanfiosmrrus, nom de pays, III,
395.
KALIWA (Kie-Ii-wang), en chinois
Tenu-tamg-wang; nom d’un roi, I,

86; Il, 133.
KÂIADHÂ’I’OU (YoJiaî) , le monde

des désirs, Il, 7A . :115.

KAIALMÎIÂ (Kie-mo- lang-ltia) ,

nom de royaume, I, 181-, III, 8:.

faveurs les otages chinois , Il ,
199.
UÎTŒMAIÂLÂ ( Tchin-kin-man ) ,

nom de femme, II. 157.
WTCBÎPOUM (Kien-tchi-pou-lo).
ville de l’Inde du sud, aujourd’hui

Kondjévéram, I, 190; III, 119,
397 et suiv.

Knrhounnn et Hammams ,
nom d’un royaume et de sa capitale. Voyez K’Io-nm-rcu’ino , I.

un , 206, alu, 254; Il 2M;
III, 163, 3A3.
KAPÂLADuÂmns, hérétiquesÇivaîtes,

I, no, 2215;", 41, 69.
menins, hérétiques Çivaîtes. Voyez

le nom chinois L30 u-usn-wal-no.

Karma (Kia-pi-che) , Capissa ou
Kdmaa des Grecs, Kahisch des
Arabes, ancienne ville au sud de
I’Hindou-kôh, I, 58, 7l, 79, 1:7,

mucha (Kin-mo-Ieou-po), nom

26e; Il, 60, 95; III, 18L 29A

de royaume (Inde orientale), I.
227; Il, 251;: III, 76, 389.

et suiv.
KAN Lavmou (Kie-pi-lo-fa-sou-tou) ,

KAIBALA (Kien-po-lo), tissu de laine

nom de royaume (Inde du nord).

fine, Il, 68.

l. 1:6; Il, 309; III, 356.
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Kapxiwaaa (Kiacpiu-che-lo), en
chinois Tch’i; nom d’un oiseau,

II, 335.
Kamrua (Kie-pi-t’a) , nom de
royaume, I, 1 10,11, 237 ; III, 3A2.
-Nom d’homme, Il, 4,011.
Kanrraa (Kie-pi-t’a) , nom d’arbre,

Il, 91.
Karô’raaa (Kie-pou-ta-na), nom de

Kaaaaœuvaaaa (Kie-la-natsou-fala-na), pays de I’Inde orientale,

le même que le Lata des livres
palis, en chinois Kin-eul; nom de

royaume, I, 112, 180; Il, 2118;
III, 811, 389, 392, 393.
Kaamûaa (Kie-pou-lo), en chinois
Long-nua, camphre, I, 1118, 193;

III, 123.

royaume, Il, 19. Voyez KÈaoûn

Kansaaau. Voyez P1-Lo-cnaa-aa.

ou Kucuaoûn, III, 281.

Kaa’rcnoo, 110m de pays; peut-être

Karô’naa saficnîmÂua (Ko-seng-kia-

Ian), nom d’un couvent, I, 171;

III, 61.
Karouan-1-ou1a1, localité du Gandhâra où a été trouvée une ins-

cription du roi Açôlta, III, 307.
Kaaarma culmen-1 (Kia-lan -t’otch’ang-tche), nom d’un maître

de maison, III, 30.
Kanaxgpau nana (Kie-lan-t’o-tch’i) , I’é

tang de Karanda, III, 38.
Kaaaanamvha (Burnouf, Introduct.
au Bouddhas-me, p. [156); d’après

le dictionnaire Mahâvyontpatti, il
faudrait lire Karandanivâsa, couvent construit dans le bois appelé
Karandavénouvana. III, 31.
Kanaxsnamvasa. Voyez Kanaispaai-

vira.
Kamaoavizaouvaaa. Voyez Kxa-Laar’o-rcnou-vouca. l, 155,1", 29.
Kaaarcui, ville (voy. Ku1n-Ts1-cu1-raLo-Katcurcu111’zçvaaa),lll , A 1 1 .

Kaaa’rizcnin, province du Mavar-en-

Nahar, la Kio-ho-yen-nn de Hiouen-

thsang, III, 291.
Kansmanha (Kie-mo-t’o-na), le sousdirecœur d’un couvent, en chinois

Chenu-ne, l, 1113.

le K’ie-p’an-t’o (Khavandha?) de

Hiouen-thsang, III, MG.
Khmxa (Kia-la-ti-kia) , nom d’un

mois indien, I, 131; II, 63, 335.
Kascuaa, rivière, III, 283.
Karcu ou Ka’rcua (K’ie-tcha), pays

de I’Inde occidentale , I, 206 ; III ,

161 , boa.
KATCH’I’CBBÊÇVABA (Khie -tsi-chi-l’a-

Io), ville du Sindh inférieur, aujourd’hui Kamtchi, III, au; cf.

III, 175.
Rai-nua, leçon corrompue pour KA-

mon, III, 295, en note.
KANTCH. Voyez Tcuiaaran et Ga-

renon.
Karnvaa. Voyez Goumtah et Soumica-rua.
KÂ’nhana (Kia-t’o-yen-na), nom

d’homme, I, 102; Il, 201; III,
181.
KÂrvÂvaaaaôcua (Kia-t’o-yen-na-

kiu-che), nom d’un ouvrage expliqué ou composé par KAtyâyana, I,

67.
[fluctuai (Kiao-chaog-mi), Kôsamhi
des livres palis; nom de royaume ,

l. 119, 260;", 283,111, 2A3.
352 etsuiv.
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Kuanuam , en chinois Si-tchang.

mucha (Kiao-che-ye), en chinois
Sse-mien, de la soie, I, 253;",
68, 189.

Kuauu. ou Hun, pays et ville de la

Klmgplna (Kiao- tch’in -jou) , nom
d’homme, I, 136;]1, 16a.

Kuanacuan, pays de la Petite-Bou-

Kcnarga (T’sa-na), un moment,I I, 61 .

Kcnanlnâva, lisez Kchântirïchi. I,

86; Il, 133.

Kculrmaicur (Jin-jo-sien), nom
d’un Illehi, l, 86; Il, 133.
Kcnlansu’vua (T’san-ti -seug-ho) ,

nom d’un religieux, I, 17A.

Kcuamna (T’en-ti-li) , un homme

de la caste militaire, l, 185; Il.
85.
«Koaluua (T’sou-mo) , espèce de

chanvre, Il, 68.
Kcaouaanàvn ( T’seou- na-t’ien ) ,

nom d’un dieu, III, 188.
Kcnouaauxna? (T’aeou-næhi-lo), nom

de montagne, Il, [17. Ailleurs,
III, 305, Hi-lo est identifié avec
Hidda. Voyez ce mot.

le bâton d’un religieux , Il , 33.

Petite-Boukharie. Voyez I-’eou.
kharie. Voyez ’0-11-111.

Kaaa1s111oa (Ho-li-si-mivhla), en
chinois Ho-tsin. Voyez Knaaxzu.

Kuamzu (Ho-li-si-mi-kia), nom de

royaume, I,61;ll. 21; Ill,196.
283. ’

Knavaxaa (K’ie-po-kien), le même

que In-po-kien (Invakan); nom
de pays, Il, 27; III, 199. Voyez

Varan, III, 62A.
Kuavaanna? (K’ie-p’an-to), nom de

royaume, I, 273; III, 209.Voyez
Kanrcnou, III, 426.
Kawa (Khauat de), III, 271, not. 1.
Knomean, nom de pays, III, 276.
Kuoxaan, nom de ville, III, 277.
Kuoaasuia, le Kharizm des auteurs
musulmans, III, 283.

Khoûn, ville du Turkestan, Kiepou-ta-na de Hiouen-thsang, Il,
19; III, 281,

Knosr (K’ouo-si-to) , territoire du

Ksamra, nom de pays, Il, 27. V

Knoraa (Kin-sa-tan-na), en chinois

Kawa (Kie-choang-na), ville du Tur-

kestan, III, 283; cf. l. 61; Il,
1 2 . 22.

Kmuaoûn, nom de pays, le même
que Kéboûd. III, 281.
Kuanma (K’ie-t’o-lo), nom d’arbre.

Il, 55.
Kuansani, ville de I’Inde centrale, la

Kadjourahah des Arabes , III, A08.
Kuamîçvaaa? (K’ie-tsi-chi-l’a-lo),

nomderoyaume, III , 175.M.Lasson lit Katchtchhèçvara, III, [11 1

en note. Voyez Kami-roui.

haut Oxus, I, 268; Il, 28; III.
192 , A17.
Ti-jeou a mamelle de la terre s, ville
de l’Asie centrale, I , 63 , 279; III,

232 , 427.

KnouLu (Ho-lin), ville au nord du
Djihoûn, Il, 29; III, 288, 289.
Kuousra (K’ouo-si-to) , nom de
royaume, I, 268; Il, 28;III, 192.
Voyez Kuosr. III, 417.
KllAlMPOUIlA ( Ki-kiang-na-koue ) ,

nom de pays. Voyez 11mm ou
KYIÂN, III, 185, A111.

K11111aaa (Fei-jin), un musicien du

ciel, Il. 390.
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Kôçau. Voyez Kôsatla.

Kôcuaxaaaal clama? en chinois

Kouça (Kio-che) , en chinois Chang-

mao: nom de plante, I, 153.

Kiwche-po-lan ; nom d’un ouvrage .

KouçÂoÂaa. Voyez Mmaonlua.

I. 108.

Kouçloharouna ( Kiu- che - liie - lo -

KOBLoûGna , nom turc des Portes de

Fer, III, 28h.
Romane, nom de l’une des branches de l’Oxus, III, 283.

K01.011 (Ho-lo-mo), nom de royau-

me, II, 25.

pou-Io) , en chinois Gang-maokong-tch’ing; nom de ville, I, 1 53;

III, 15, 39, 378, 379 et suiv,
Kouçaaaxaa (Kin-choang-ui-kia),
nomdepays. Dans Hoci-li, I, p. 60 ,
ce nom est diiI’érent de Kie-cho-

Koamizviznau, ville. Voyez Minui-

ang-na (Kaçana), III, p. 283,

Panna.
Kôiaalga, nom de pays, III, [100.
Kôfi unirouna (Kong-kien-na-pou-Io),

ligne 3l; , supprimez la note 3. Cf.

ville du sud, I, 201; III, 1é6,
hoc.
Kôfivônua? (Koug-yu-tho), nom de
royaume; lieu maritime de l’Inde

orientale, I, 1811; III, 90. Voyez
ibid. page 394.
Koruàs, rivière de Kaboul , lII , 278,

301.
K63 (Kaôça), mesure itinéraire de
l’Inde; varie selon les provinces,

III, 260.
Kôsana (Kiao-sa-lo), pays gangétique,

1. 135; 11. 397, 111, 91. 355.
396.
Kôsaum. Voyez fluctuai.
Koscuamèu ou Kacuama (Kiu-choang-ni-Iiia), ville du Sogd, I, 60;

Il, 20.
Koocnaas (Les), nom de peuple; en
chinois Koueî-choàng , III, 287.

Kouçmaoaaa (Keou - chi - na-kie-lo ) ,

ville du nord, l, 130, 135; Il,
1117, 333, 345; III, 32, 358 et
suiv.
Koumi (Kio-hindi) , nom d’homme ,

I, 1 25; Il, 302. Voyez Kio-m4.].
Kounou-rarlnacuu (Kio-kio-tch’apo-t’o-chan), en chinois Khi-tso-

chou; nom de montagne, III, 6,
377.
KounourarÂoa saiuaÂnÂua, en chinois K’i-tso-yoncn. Voyez Kouuou-

finassa, Il, [128, note 1.
Kounou-plalua, en chinois K’iyouen , le couvent du Coq, I, 1 39;
Il, 528. La l’arme correcte est

Il, 2o; III, 281.

Koukkoutapâda saâghûrâma (Kin-

Korcu. Voyez Karma.

kiu-tch’a-po-t’o-seng-ltia-lan) , Il ,

KÔ’I’I (Keou-tchi), nom de nombre,

Il, 1120; III, 58.
K0". ou KorLÂa (K’o-tou-lo), pays
de la haute vallée de I’Oxus; le

Kotol des Arabes suivant M. [lei-

naud,ll, 27;III. 291.
Korm. Voyez Kan.

1528, note 1 ; III, 6.
Kouuaa (Keou-li-kia), ville du Ma-

gadha, III, 51, 383.
Kouaou. Voyez Koutoora.
KouLou’ra (Kin-lo-tou), pays du nord-

ouest, le Koulou actuel, I, 103;
Il, 203, 33 1 , 331i.
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KODIÂM (Keou-mo-lo) , vulgo jeune

Kouixouua (Curcuma), en chinois

homme, en chinois "magana, se

Yo-kin-hiang; nom de plante. Son

prend pour le prince royal, l’hé-

usage, Il, [10, 51,131.

ritier du trône (T’ai-tseu), III, 77.

-Nom de roi, III, 25A.
Kouulaaoana, I Il , 106 , note 2, lisez
Koumâralahdha; nom d’homme.

Cf. I, 89; Il, 1511.
Koumlaaniiva (Keou-mo-lo-chi) , en
chinois Tony-chaut: (juvenis vin);
nom d’un religieux, I, 89, 273,
275, 310, 322. Sa manière detra-

duire, 338.
Kouulaanasona ( Keou-mo-Io-lo-to) ,

en chinois Tony-chou (a juvene
receptus); nom d’homme, I, 89;

. Il, 151L
Kouulaamtnxa (Keou-mo-lo-vvang) ,

Koufixouua sroûra (Yokin-hiangsou-lou-po), nom d’un Stoûpa,

Il , ne.
KoûPa (Tsing), un puits, Il, 285.
Kounalya (Kin-laug-na), canton du

haut Oxus, I, 270; Il, 27; III,
200. Voyez Gaaasa, III, 112A.

Kouaou (Keou-Iou), nom de pays,
Il, 1.xxm.
Konaouxcnârna, nom de pays, Il,
215.
Kouaous et des Faucons (Bataille
des), Il, 2111.
Kouaxaaa? (Kio-li-yen-na), nom de
royaume, Il, 26.

nom deroi, l, 229;II, 25A.Cette

Kousiau. Voyez Kouçuvaoaaa.

expression désigne tantôt le prince
royal, l’héritier du trope (Wsng-

Kousouuarouaa (Keou-eou-mo-ponlo-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

Hoaokong-tclt’ing et H iang-hou-kong-

embrassé la vie religieuse et fût

tch’ing; nom de ville, I, 137; Il,

devenu Bouddha, I, 1 27.
KouatÂIu, extrémité de l’lnde du

sud, III, 399.
Kouuauîaa (Kin-pi-lo), un croco-

dile, Il, 359.
Kouanbua (Ria-mi-t’o), pays voisin

des sources de l’Oxus, Il, 27.
Voyez Consul, III, 292.
KourgÂLa (Keou-na-lang et Keou-nale), nom d’homme, Il, 15A.

Kouanaz ou Kommouz, ville au nord
de l’Oxus, III, 288.

Romuald (Kiondch’i-kia), en chinois Tsao-ltonan et Tsao-p’ing, pot

à eau, I, 175; Il, 31; III, 7o.
Kouanouz, 110m de pays, III, 288.

2M. [119; III, 373.
Kousraaa (Kin-sa-tan-na), en chinois Ti-jeou c mamelle de la terrez ;
nom de royaume, aujourd’hui Kho-

tan, I, 63, 279; Il, 232; III,
223, 527.
Kon’rcnh, nom actuel du royaume

de Kieou-tseu, et plus correctement Kiu-tchi, l, ho, (18, 285;
H, 3.
Kouvaraaa (Kio-hoyeu-na) , nom de
royaume, Il, 26. Voyez KaaarÉ-

ouin, III, 291.
KIAIOUTCE’I’CEHAIDA (Kiaolo-Itieou-

tch’un-t’o), nom d’un Bouddha,

Il, 315.
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Kalcusaraacna (He-feu); sens du
mot, Il, 62 ; III, 22.
Kn1ri1as(Ki-li-to), en chinois Maî-

le s(hommes) achetéss, I, 2&8;

Il, 170
Kaôça (Keou-Iou-chc), mesure qui
équivaut à 500 arcs (Kong), en

yu-hi, et à 100 arcs suivant le LaIita vistâra, Il , 60 (divisions du
Yôdjans). Voyez K03, III, 260.
KnÂaÂa ou Krak, pays de l’Aro-

khadj dans les auteurs arabes,
Ki-kiang-na de Hiouen-thsang,
III , 51 li.

sanscrit Dhanavas, suivant le Si-

Lana. Voyez Lim et Lara, III, 1511 ,
393, 1101:.

LÂcuuan, III, 301 , note 1. Voyez
LauculN.
LAEODL(Lo-l10u-lo), vallée du haut

Pendjab, III , 331, 3311.
LALA, Lara ou Laos. Voyez L311 ct
Laya, III, 162, 393, éoliLAMBA’I’Æ, leçon vicieuse. Voyez L111-

mon.
Laveuana ou Lauaouaa (Lan-p’o-

Io), nom de montagne, Il, 1A1.
Laumni (Lan-pimi). Voyez LA-FA-HI,

Il , 32 1.
LucuÂs , territoire au sud de l’IIindon-Rob, le Lampâ de la géogra-

Lafialva’raaa soûraa (Ling-kiaRing), nom d’ouvrage, l, 201 ;
III , 1111i.

Lln méridional (Le), Non-Io, nom
de royaume. III, 1 5h.

LÂu, la Larice des Grecs, pays de
I’Inde occidentale , IlI , bol. Voyez

Laya.
LÂaa (Lo-lo du nord), nom de pays,
le La-la des textes indiens, qu’on
écrit aussi Laya et Lucia, l, 2010;

III, 162, lob.
Lames. Voyez L311, III, 393. bol.
Lasroûa (Lan-po-lo), montagne du
nord-ouest, Il , 14 1 ; III, 315.
Laya ou Laaa , pays de l’Inde orien-

phie sanscrite , Lampagæ des

tale, distinct du Lata ouLàrila de

Grecs, Lan-po de Hiouen-thsang,
Lâghmau des cartes actuelles, I,

Voyez Kansasoovaaaa.

l’ouest, Il], 162, 393 et lob.

73, 96, 266; Il, 95; III, 300.

Lava (Lavl’o) , nom d’une division du

Laura (Leu-po). Voyez Lauoula.
Lumen. Voyez LaucuÂa.
LauPlxa, même pays que Lampâ.

Lavaaî. Voyez Lama-111, Il, 321.

Voyez LAMGIIÂN.

Laioata (Lang-kic-lo), nom de
pays, I, 208; III, 177, [112. -

temps, Il, 51.
L1 , mesure itinéraire des Chinois; a
varié de longueur selon les épo-

ques, III, 256; valeur exacte du
li de Hiouen-thsang, 258 et soin;

Les Langalas, nom de peuple,

correspond en général à une mar-

ibid.

che de quatre à cinq minutes, III ,
259.

Laid (Ling-ltia-chan), nom de mon-

tagne, I, 200;III,1!1!1.

LiacnÂ, une lente, en chinois Ki;
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fraction minime parmi les mesures de longueur , Il, Go.
brunit! (Lin-weî-ni). Voyez LAPA-M.
LITCHHAVAS (Les) (Li-tch’e-p’o) .

E. Burnouf écrit a les Litchhavis n,

nom d’une tribu. Il, 396, 407.

ercunxvxs (Les). Même nom que
Litchhnvna; nom d’une tribu, Il.
396, âo7.

Lonuu (Lo-hou-lo). nom de pays.
Voyez. LeaonnJl. au; III, 331.
33h.

Mammoûn (Lou-hi-ta-lia-aouton-po), nom d’un Stoûpn. l , 87;

Il, 1A0.

MmsoovnNoye: Mo-ri-ron-Lo, III,
353. 3M.
mon" (Mo-t’n-p’o), nom d’homme,

Il, un; ancienne tribu de l’lnde
gangétiqueNoy.MÂmAu.l[I,345.
MADnoun (Mo-tou-kia),arbre, Il. g l .
Mennnntçx. la région centrale. en

Lonom. (Lo-lnou-lo). nom de pays.

Il. zob. Voyez Laon.
Lônnnàcnïm . en chinois CM thsun; l’un des noms du Bouddha.

III, 157.
Lôthns (Les hérétiques) , en chi-

nois Chu-chi-wai-tao, l. 223.
Lôxô’rrAnAvÂnmAs (Les) , en chi-

nois Chou-tch’ou-chi-pou; nom
d’une école schismatique, l, 69;

Il , 37.
LOF-Roch , un des noms mongols du
lac Tbsing-tch’i. Voyez ce mot, et

Je-mî. l. 5A. 273, 286.

houerai (Loung-mi-ni). Voyez LA-

"ont.
Miette (Mo-kie), nom d’un moîsin-

dieu, Il. 65.
Menhmnnl. l’un des noms du
Gange; son eau s’appelle Fo-ckouî,

a l’eau du bonheur s. Origine de ce

nom, il, 217..
MAnAnônnl Minimum (Mo-bo-

chinois Tchong-kou, le royaume
du milieu. Cette expression. qui

p’ou-ti-eeng-kin-lan). Il. la 87. Dans

désigne ordinairement la Chine,

ce même couvent est appelé Mo-

s’applique ici à l’Inde centrale.

ho-p’ou-ti-see. Ici il faut lire

Voyez cette expression dans le
Dictionnaire de Wilson. il. 168.

comme ci-dessua. en lieu de Maha-

MADBYÂITAVIIBÂGA çAnnA. en chi-

nois Tcheng-pim-fin-pie-lun; nom
d’un ouvrage de Vesoubandhou.

l, 1:5;II. 269.
mandrins; (Mœtîen-ti-kia). nom
d’homme. l, 88, 95; il, 159, 168.
MAGADBA (Mo-kie-t’o)’. nom de

royaume. l, 136; Il. [mg-:393;
"l. I454. 370 et suiv.

l’Hixloire de [fienta-(bang, I. 3 l 9 .

bôdhi vihâra.
MAnÀmunuÂ (Ta-fan-t’ien-wnng) , le

grand roi Brahmû, l, no; Il.
A77.
MsuÂçÂu. sorte de riz. Il. 409.
Msnlnflu (Mo-ho-ti-p’o), en chinois T’a-fin; nom d’un religieux,

Il, 17nnom de roi. Il. 397.
MAnhAçuu (Ta-kin-che»po) . nom
d’homme, Il, 3A5; III, 7. 31.
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MAHÂIÂLA. le grand (esprit) noir. en

chinois Chin-wang," , A3 , en note.
MABÂIÂTYÂYANA (Ts-kis-lo-yen-na ) .

nom d’hommeJ, 101, Il. son
HI. 181.
Msuhhrnî sanieux (Ta-tbse-ting).
sorte de méditation, Il. A87.
ManÂIhÂ (Mo- ho-mo-ye). en chiv
nois’Ta-chou; nom de femme. la
mère du Bouddha. Il, 310.

ManÂnÂma (Ta-wmg). grand mi.
titre qu’on donne à un souverain .

Il. :50.
MauÂnÂnnAva (Ta-Han). nom d’un

enfer. Il. 130.
Manhaicnamxha. l’école de la
grande assemblée. Voyez Mant-

adonnas.
MAEÂSAIÎGBIIM (Les) (Mo-ho-sengk’i-pou). nom d’une école schisma-

Msulssna, rivière. la même que
Mahi (Mo-ho). Il]. 375.

tique . en chinois Ta-chong-pon. I.

MABÂNÂMA, (Mo- ho - nan). nom

forment la collection des livres sscrés. Il], 37, 192.

d’homme. C’était le fils de Drônô-

danaràdja (Ho-fsn-wnng). et le
cousin germain de Çâkyamouni.

l, 13A; Il. 356,36à.
MAHÂNDHRA (’l’a-an-ta-lo). ou MAHÊNDRÎ . ville . appelée aussi Râdjn-

mahèndri. [II. 1 10. 397.

69, 86, 95. 158; Il. 132. -Ils
MAHÂSÂRA (Mo-ho-ss-lo). nom de

ville, Il. 381. Voyez Massa. III,
363.
MAHÂSATTVA (Mo-ho-ss-to). grand
être. grande créature. l, 89. 161;

HI. 60.

ManImÎLA (Mo-ho-ni-lo), en chinois
Ta-uing-tchou; nom d’une pierre

MAHÂSA’I’I’VA moulassiez» Voyez

précieuse, l. 253.
Mauimnvilga (Ta-ni-p’an), le grand

MABÂTAPAIA (K’i-je). nom d’un enfer,

Nirvâna . le Nirvâna complet, déli-

nitif. III, 219.
Msnârounoucns lamineux; sens
de cette expression. en chinois
Siang-hao, Il, 99. 1611-,IlI, Sa.
231.
MAHÂPBADJÂPATÎ (Mo- ho-po-lo-cbe-

Mœuo-ss-rowano-rssn.

Il, :30.
MAHÂTÂRA , Manhhun? VoyezMo-

no-Io-Lo, l. 260.
MAnÂTcuAMPÂ (Mo-ho-tchen-po). en

chinois Lin-i ; nom de royaume. I.

182; III, 83.
MAHÂTCHÎIA. la Chine (Mo-ho-tchi-

ne), I, 91:11. 255:1". 79.

po-ti). nom de la tante du Bouddha. en chinois Ta-seng-tchou. l.

MAHÂVÂDÎ (Ta-lumen) -. sens de cette

11.6; Il, 230,1", 7.

Manne!" ssfienânhn (Mo-ho-l’a-

Mmhmmiârimmn SOÛTRA (Mobœpan-jmking). nom d’un ou-

vrage. I. 15h.
HAHÂnÂcu-[na (Mo-ho-lu-tch’a) .
royaume de l’ouest. pays des Mah-

rattes, l. :102; Il], 1A9, A01.

expression. Il, :553.

na -kia-lan). le couvent de la
grande forêt (Ta-lin). II. 136.
Msnlvxsnkcnâ çÂs-rm (TI-pi-p’o-

che-Inn) , nom d’ouvrage. Il.

:76. .

MAnÂvxnÂmvÂsnus (Les) (Mo-ho-
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pi-ho-lo-tchon-pon). nom d’une
école schismatique, [Il . 14 1 .
Mauiviilxcm aïeux? (Ta-chou-sien),

le RIchi du grand arbre, Il ,
:45.
Manhtna (Ta-ching). la doctrine du
, grandVéhicule. III, au.

Msahhisnmnuus saisis-1 dans
( Ta-ching-’o-pi-ta-mo-tsa-tsi - lun).

nom d’un ouvrage. I, 30A.
Msnhhanàvs (Mo-ho-ye-na-ti-p’o).

nom donné à Hiouen-thsang par

les du grand Véhicule.
I. 123, M8.

ManhÂn summums dans
(Che-tæching-lun). nom d’un ou-

vrage. I, 115, 217.

munira me. ohm, en chinois.
Ta-ching-Ju-kia-lun: nom d’ou-

vrage, I. 5 1.
Manâçvaaa ( Mo-hi-cheoudo ) , nom
d’un dieu. le même que Çiva; en

Mmîçlssnvmus ( Ou - feu - lin ) .
nom d’un ouvrage. II. 431.

Msnmnonas (Mo-bi-lo-kiu-lo) . en
chinois Tal-tao: nom de roi.Il, 190.
MAERA’ITA. forme vulgaire de Maha-

râchtra. le pays des Mahrattes, I,
son; lII. 1119. 1101.
Mairmu. Voyez MÂTHAVA.

MÂrrnàu (Mei-ta-li-ye), en chinois
Tee-chi ; nom d’un Bôdhisattva.

I. 18. 51, 88. 106. 11a, 133.
146-.11. 1119, 15a, 221. 358.
Mhnînsunlnu (Ts’e - li -wang ) .

nom d’un roi. I, 87; Il. 1A0;

III, 99.
Muni . nom d’un désert qui occupe
aujourd’hui l’ancien pays de Leon-

lan. le même que le royaume de
Chen-chen. Il]. 2&7, 11:8.
Mamxoû’ra (Mo-Io-kiu-tch’a) . pays

de l’lnde du sud (Mslaya) , l , 1 93-.

Il]. 121. 399.

chinois Tætseu-uaî-t’icn, Il, 12h,

Nanas. Voyez Mo-Lo-so.

n37, 2M, 354; III, 157. 178.

MÂLAVA (Mo-la-p’o). aujourd’hui

Maueçvanaronna (Mo-hi»chi-fa-lopou-l0). ville de l’Asie centrale.

Malva . pays de l’lnde occidentale .

aujourd’hui Matchéri, I. 207-. III,

Mata" , le Malabar des auteurs mu-

1 69 , 178, A08. Voyez Maremvlas. ibid.

sulmans. III, 39g.
Mauncuu (Mo-lo-ye-chan), nom

Mauàxmna (Mo-hi-in-t’o-lo) . en chi-

nois Ta-ti, frère cadet du roi
Açôh.I. 198; Il, M3; III, 121.
1A0.

l. aol1; III, 1511. 1103.

d’une chaîne de montagnes, I.

193; Il]. 122.
Maman (Les) (Mo-Io). nom de peu-

ple. en chinois Li-ue, Il. 3h.

Man! (Mo-ho), rivière du Magadha.

Mana. Voyez MÂLAVA (Mo-lavp’o) .

III, 3, 155, 375. 377. -- Rivière

MÂnavaMona-p’o), eune homme,

du Sonrâchtra, HI. 1’103. A05.

Manîçlssus (Les) (Mi-cha-se) , nom
d’une école schismatique. en chi-

nois Hou-ti-pou, I, 77. 85, 1 15,
295,11. 132. 170.

lll. 5h.
MA!!!)AIA (Men-tse-kia). nom d’une

classe de emots dans Pânini. I.
166.
Mamouçai ( Man-tchou-chi-li) . en
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Manonsruaza. Voyez Tnan.

chinois Miao-ki-ts’iang ; nom
d’homme.I. 103. 1116. 21A; II.

MÂsa (Youeî). mois. Il. 62.

208; HI. 108.

Masar. lieu voisin du Gange. le Mo-

Manuaaoûn. nom de ville, Il]. 301.
Maioaza. ville du Gandhâra, Mong-

kie-li de Hiouen-thsang. aujourd’hui Mauglavor. l, 86; Il. 132;

lIl. 31A et suiv.
MANGLAVOR. Voyez MaiGaLa.

Mans! (Mo-ni). perle. l, 283; Il.
330.
Manlxvaonlm, montagne du Béhar,

III. 380.
Masônnarou. en chinois I- kiai «le
monde de la pensées. I. 345.
Manômfiacnôcna (Jou-i-ching). nom
d’un religieux. I. 71.

MAIÔRBITA (Mo-nou-ho-li-ta) . nom

hooso-lo de Hiouen-thsang . en
sanscrit Mahâsàra. III, 363.

Mssoûna saüenaahn (Mo-sou-lokia-lan). en chinois Tenu-hia-lan:
nom d’un couvent. Il. 136.

Marcnalu et Marcnlmr; origine de

ce nom. lIl. 336. A08. Voyez
MarcmrÂna.
Marcalvana . ville de l’Inde centrale.

Mo-hi-chi-fa-lo (Maheçvara) de
Hiouen-thsang. aujourd’hui Matchéri. III, 337. 1&08.

Mania. Voyez Man.
Maman. Voyez Miras".

M iman . Minas" ou Maman. an-

d’un religieux. auteur du Vibhâchâ-

cienne tribu de l’Inde gangétique .

pour... I. 83 ; Il. 105, 1 15, note 2.
En chinois Jeu-i, conforme (luta)

Maîthilâ on Mithila . et au pays de

à l’esprit ( manas). Burnouf (Introd.

au Bouddhisme,p. 567) aurait probablement écrit Manôrhita au lieu
de Manôrhata, s’il eût connu l’ex-

plication chinoise de Hiouenthsang.
Manôvmnîaaannarou, en chinois I-

chi-kiai. Voyez le sens. I, 3115.
Mina. le démon, I. 235; Il. 371i.
MÂnanÂma ou Firmin. en chinois
Mo-wang, le roi des démons, I.
136; II. [173; III, 21. 25.
Mana; sens de ce mot. II. 11113.
MÂncaçmas (Mo-kia-chi-lo). nom
d’un mois indien. Il, 63.
Mannraunana (Mi-heou-tch’i). l’é-

tang des singes et non l’étang du

singe (erreur de Burnouf’, Introduction au Bouddhisme, 7h).

III, 3A5; a donné son nom au
Matha du Kbçala. ibid.

Marnouaa (Mo-t’ou-lo) . ville du
nord , aujourd’hui Matte, I, 103;

Il. 207; 111.339.
Man ou MATHA. pays au nord du
Gange. III, 3M et suiv.
Marlrouna (Mo-ti-pou-lo). ville du

nord.I.106;lI. 219; [II. 3L2.
Voyez Manaouvan. Il]. 3A3.
Marorcn . vallée du haut Oxus, Tamo-si-t’ie-ti de Hiouen-thsang.

Ill. 425.011]. 270; II. 27; III.
201.
Mana. Voyez ML’I’HOURÂ.

MAuDoauarana. même nom que
Moudgalapouttra (Mo-te-kia-lotseu) , en chinois Tenu-tua; nom
d’homme. I. 103. 122.1]. 208.
217. 28h.
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Minus (Le descendant des). Açoha, Il, [118.

Môrcua (Meou-tche) . nom d’un ar-

Mana-amusas, nom de psys. Il].

Monnaacuu. Voyez MôoÂomr.
MonuoaLarouz-raa ( Mo - te - Ria - lo -

27A.
MÂva (Mo-ye). la mère de Çâkya-

mouni. l. 110. 127; Il, 325.
3113.

Mavoûaa (Mo-yu-lo). ville du nord
de l’Inde. Il. 230; III, 3A7.
Maroûnaaama (K’on g-tsio-wang). le

roi des Paons . II. 138.
Mantoue, nom de localité (Turkesn

tan). III, 280.
Mutana (Mi-mo-ho), nom de pays
(Turkestan). Il, 19. M. de SaintMsrtin (III, 280) pense que ce
pays répond au Moughian actuel.

Mue-sonna. nom de lieu. I, 58;
II. 13;III. 19A . 268, 272.Voyez
Tunes-ramonas.

ernxat. Voyez Mhnava et Tisa-

, nous".
Mrraasesa (Mi-to-lo-ssems). nom
d’un religieux, I, 108.
Msâzcnrcnnas (Mie-li-tch’e). peuples

barbues, I. 73, 230; Il, 188.
M611Ao1111et Mouoaaonn. noms sans-

crits de Monghir. [Il . 386.
Môxcnanàva. I. 2A8. Voyez Mo-

roua-nono.
Môxcna nantaaamuan (Won - tcheta-hoeî) , la grande assemblée de la

délivrance, I, 113. 205; Il. 38,
41. 252.
Môficau (Moung-kie-li), nom de

ville. I, 86; II. 132; [II.314et
suiv. Voyez MaicaLa.
Môauasaeaaa. ville voisine de l’Himâlaya . probablement l’Amrouièh

actuelle. III, 3A7 et suiv.

bre fruitier,I.135;Il. 92, 187.
tseu). en chinois Tenu-mu.- nom
d’homme. I, 103; II. 208. 217.
281i.

Mouonlan . nom de localité (Turkestan), le Mi-mo-ho de Hiouenthsaug, Il] , 280.
Mounoûara (Meou-hon-li-to) , nom
d’une division du temps, II. 61.
Moûnasmnuaauaçasraa (Ken- peu ’o-pi-ta-mo-Iun). nom d’un ou-

vrageÇI.189. 211.
MoûLasauaonaouP (Meou-lo-san-pou-

leu), nom de royaume. le Moul1111.1. 210; III, 173. Voyez M00LmnÂairouaa.
Moûnasrnanîronaa, nom de ville.

III, 610.
MoÛL’rÂn (Mm-lmn-pou-lou), nom

de royaume. I, 210; III, 173.
:510.
MOUNGAN (Moung-kien). Voyez Monn-

un.
Moussu (Moung-liien ) . ville et
territoire du haut Oxus. I. 269-,
Il. 28; III, 19.6. Même pays que
Mousour.
Moûanonaanlcmxra mima. en chi-

nois Homting-wang. prince qui
a reçu l’onction royale. I. 220.

Moûannnamanlma. en chinois Ting-

sang; nom de roi, I. 280.
Moosanaoatva. en chinois Tch’e-kiu:

nom d’une pierre précieuse. II.

482.

Mousour-sou. la montagne de glace. en chinois Lingæhan, I. 59.
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Description de cette montagne .
I. 53. 5A ; Il. 11 . 95. Conf. Il],
266.
Mouwacn, nom turc du mont Ling-

nom d’un roi des dragons, Il .
3A8 , 1178.

Mnîoamtva, le bois des Antilopes.
en chinois Lou-je et Lou-jam , I .

chan . le même que Mousourvaola .

132. 283; Il. 355;Ill. 360. Ori-

montagne de l’Asie centrale. l,

gine de ce nom, Il. 363.

52. 53. 5A; Il, 1 1. 95; III, 266.
Mouronluaoa ( Mou-tchi - lin-t’a) .

Nanixlçrara (Naîdi-kia-che-po) ,
nom d’homme. Il, A57.
NÂoannaoa. en chinois Long-tch’i,

MIIGARÂNA (Lou-wang) . un roi des

cerfs. I. 13A.

NÂLAKDA (Na-lan-t’o) . en chinois Chi-

won-Je; nom d’un dragon . l. 1 A9;

IlI . A 1.

un étang de dragons. I. 95. 128;
II. A , 1A1.
Naaaaa. Voyez Nanonaanaa.

NÂLANDAGIÂIA (Na-lan-t’o-t’sun) .

Nacanaonaua saienlmtua (Na-kie-

NÂLAIDAVIBÂIA (Na-lan-t’o-sse) . en

nom d’un village où était le cou-

vent de Nâlanda. I. 1 A3.

lo-t’o-na-sse) . nom d’un couvent.

chinois Chi-wouyo-ue; nom d’un

I. 102.

couventcélèbre , I. 1 43 . 160. 1 63,

lituanien (Long-wang) . un roi des
dragons, l. 95; Il, 235.
Naoaaanaaa (Na-hie-lo-bo-lo) . ville
et province du bassin du K0phès,

l, 76. 294; Il, 96. Voyez Naneneunaa, III . 302 et suiv.

Nacanax, nom rappelle le Nagarahâra de Hiouendhsang. III,
306.
Ntotamouaa (Na-kia-’o-la-chou-na),
l’orthographe la plus ordinaire est

Long-chou ou Long-meng. nom
d’homme, l. 99. 186. 272; Il.
A32; III, 95, 21A.
Nllnaimaua (Ni-lien-chen-na). en
chinois Pou-lo-tcho-ho .- nom d’une

rivière. aujourd’hui Niladjan. I.

1A0; Il. 367, 11.55; III, 375.
thasaümil sanlnm (Feî-siangting).sorte de méditation . II. 367.

211; Il, 2AA. A52; détails inté-

ressants sur ce couvent et les religieux yrésidaient, III , A5 et
suiv. ibid. 382.
Naaua (Nan-t’o). nom d’un dragon.

Il, 323; nom de roi. Il, A27;
abréviation de Soundarsnsnda .
nom d’homme, II. 313.

Nanonsanan. Nanantnan ou Ninanau , ville et province du bassin du

K0phès, le Na-ltie-lo-bo-lo de
Hiouen-thsang, la Nagara de Ptolémée, III, 302 et suiv.

Nanapan (Jindchou) . le maître des

hommes. II. Lxxv.
Nanasaiantnana (Jin-kia-lan) . nom
d’un couvent . Il , A2.

NAnaslina, lisez Narssiüha (Na-l0-

seng-ho) , ville du nord-ouest. l.
97; III, 330. 331.
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N inhume" (Na-lo-yen-t’ien). nom
d’un docteur. I, 83; nom d’un

dieu. Il, 105. 381;III, 77,157.
NÂBIKÈLA (Na-li-ki-lo) , nom d’arbre.

Il . 92.
NÂIIIÈLADVIPA, nom d’une île, I,

201 ; III , IAA. Voyez Na-LO-ll-l-O-

ronron, faute pour Na-li-ki-lotcheon.
NARIIADÂ (Naî-mo-t’o) , nom de ri-

vière. I, 203; III, 153.
Navanàvaaouna (Na-l’o-ti-p’o-hi u-lo),

ville du nord. II. 265; III, 350.
Navara (Na-l’o-po ou Lena-Ian), contrée de l’Asie centrale, appelée

aussi Chou-chou; c’est une partie
- du désert de Makhaî . III . A28; cf.

I. 290;III. 2A7.
Navasafiantatna (Na-l’o-seng-lriadan),

nom d’un couvent, I. 65; Il , 3o.

Musa utvauasoncaztslu (T’ien-

NILADJAN. Voyez NAmaimaaÂ.

NîLamra on Mura-axa (Ni-lo-pitch’a) . en chinois Tsing-thsang;
nom d’unrecueil d’Annales, Il, 7 2 .

Nxaonannas (Ni-Rien). en chinois
Li-hi et Lou-Mg; hérétiques qui

vont nus, I, 22A. 228; Il, A1.
351.111. A2,93. ’
NllunlnaxÂva, en chinois Hoaæhiu;
définition de ce mot. I, 231.
N1nônna; sens de ce mot, Il , AA3.
N1noux-r1. la connaissance distincte
des explications (Burnonl’, Intro-

duction au Bouddhism.p. 360) , Il ,

616.
valaa (Nie-p’an) , la mon. dans le

langage bouddhique. I, 130; II.
1A7. Récit du Nirvana du Bouddha . Il . 3A0 et suiv. Dates de différents auteurs. Il, 335. Les passages qui suivent sembleut montrer

j’in-tao-sse). le maître qui guide

que le Nirvana n’est point la des-

les dieux et les hommes. le Bonddha , Il , 3A7.

truction des éléments de l’exis-

Manuels. Voyez Naaenasnaa.
NÈPÂLA (Ni»po-lo). nom de pays. Il.

A07; III, 369.
N1cnrarana (Ni-t’ie-pan-na) , l’action

tence. Il. 2A et 3A1, l. 19.0n lit
dans le Dictionn. bouddhique Fani-mingai-tsi , liv. X11 , fol.5 : «Quoi-

que le Bouddha ait cessé de briller
(soit mort) entre deux arbœs Sâlas .

de brûler. consumer (un cadavre),

son intelligence divine subsiste

armada, en chinois Feu-cluse, II.

éternellement. Quoique son corps

3A 2.

ait été brûlé. le corps de la loi (fa-

NIDÂNAS (Ni-t’o-na). en chinois In-

les (douze) causes de l’existence,

chin). c’est-à-dire sa nature spirituelle . immatérielle’ et subtile
comme l’éther (Il, 2A1. note 1)
existe perpétuellement.1 On peut

Il . 161.

ajouter ce passage de Bumoul’ (In-

]ouend’une des sections des livres

du Bouddha , Il , 78; les Nidânas.

Nain. multitude . en chinois Pou;

mot qui termine les noms indiens de chacune des dix-huit
écoles schismatiques , Il , 20A .

Il.

troduction au Bouddhisme, p. 53 1) :
a Les Dévas comprennent ce que
c’est que l’intelligence suprême

d’un Bouddha parfaitement acso
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eompli. 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. a
Numlaa soûrna (Ni-p’an-king). le
livre du Nirvana; nom d’un ou-

vrage. l. 5.

Turkestan. en chinois Non-tchilricn, III, 276.
Nonrcmxas ( Nou-tchi-kieu ), Nouchidjap en arabe, suivant M. Beinaud; nom de pays, I, 59; Il. 15.
Voyez NOUDJKEND ou Nonmazzn.

ville du Turkestan . Ill . 276.
Nnïsnînavaiva. ville du nord-ouest.

N1vaarrasasroira (Hoei-kia-sou-toup0); sens de cette expression . Il,
330.

Nvacaônna (Ni-heou-liu-t’o), nom
d’arbre,I, 13A; Il, 2AA.

N1vÂsa1va (Ni-l’o-so-na et Ni-l’n-san-

NvÂvanvana TÂRAKA ças’rna ( In-

na) . en chinois Kiun; sorte de vê-

tement. ll , 69 , 7o.
NorlcnIDJan . nom arabe du royaume
de Non-tchi-kien . suivant M. Rei-

naud, I. 59; Il, 15. Voy. Noumxeru on NOUDJIEND. ville du Tur-

kestan.

Noumaern ou Nounsxeun. ville du

Ocn (Ou-che), ville de l’Asie cen-

III, 331.

ming-tching-li-men-lun) , nom
d’ouvrage, l, 188, 191.
NvÂvÂNousÂna (gis-ma (Chun-tching-

li-lun). ouvrage de Vasoubandhou ,

I,93,108,16A.17A;II,183, 227.
tharaavizça ranaxa çlsna ( lnming-ji-tching-li-men-lun ). nom
d’un ouvrage, I, 102.

01mn, nom de ville. III, 273.

trale, I, 275; Il. 26; lll. 19A,

Odapaa. Voyez OURaça.

216. Voyez Oûscu, III, 291, A27.

OUAYHEND. Voyez OUDAIEÂijA.

0111111. Voyez On1ssa.

0111m). localité du nord-ouest. Voyez
OUDAKHÂrgoa, III, 31 1.

Oîoouns. nom de peuple, I, A8 .85.
01mm. Voyez ALEXANDRIA au Caucasoar.

Omssa, nom de pays. Voyez Ou-

Oucmgîcna . en chinois F o-tinng ,- os

du sommet de la tète du Bouddha ,

I. 77; pieux moulage de cet os.
Il. 102.
OucusiCnaronna (F0 - ting - ko tch’ing) , nom de ville , l, 77 ;lI.
’ 119.

anscnaa. Voyez 80011111.

Oupa (Ou-tch’a) ,nom de royaume,
aujourd’hui Orissa. l. 18A. 220;
[Il . 88 . 39A.

Oproamiva. Voyez VanDasrnÂNa.

Ounaoavaaa . la marche au nord (Pe-

Osnoucuaa, nom de pays; le même
que Soutrlchna (Sou-tou-li-se-na),

Oupaanînyna ( Ou-to-ltia-han-tch’a ) .

zcn’a et ODTKALA, I, 18A. 220;

III, 88, 39A.

I, 5g; Il. 17. Voyez Saraoucnsa.
lIl, 278 et suiv.

hing); sens de ce mot. Il . 62.
ancienne capitale du Gândhâra .

sur le Sindh; Ouayhenddesauteurs
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arabes . aujourd’hui Ohind, I . 85 ;

II. 125, 151 ; III, 310 etsuiv.
OvnÂnas( Les), en chinois Tranchant;
l’une des sections des livres du
Bouddha, Il. 78’.

OUDAYA, montagne du Béhar. III,

380.

Oumlraaa (Ou-to-yen-na et Yeoutien). en chinois Tch’on-’aî; nom

demi, I. 121,125. 29A;II,283;
III, 2A3.

Ounrra (Ou-ti-to), nom de roi, l,
259.

Ouousra et Ounmnara (Yeouchou-to). montagne du Sourachtra. Voyez Ommazana. III,
166. note 1 . A05.
OumDJazaaa (On»cbe-yen-na) . ville
de l’Inde occidentale. Ozéue de

nord-ouest. I. 85; Il. 131. 1A9;
III , 313.

Onmlaarouna. ville. Voyez Anisaronn, III, 302.
Ouîeonas ou Oîcouns (Hoeî-hou).

nom d’une grande tribu turque.

I, A8, 85; III, 263.
01121111, nom de rivière, III, 265.
01mn (Ou-lo-ma) . mot turc-oîgonr.

un cheval (ma) de poste. I, 163.
001mm (Ouo-na-ti). nom d’une
cluse de mots dans la grammaire

indienne, l, 166.
OuranâçaçÂs’rna (Ou-poti-cho-lun). g V

nom d’un ouvrage. I, 96; Il .
[77.
Ouranâças (Les). en chinois Lun-i;
l’une des sections des livres du

Bouddha, Il , 78.

Ptolémée, aujourd’hui Oudjein.

011118111113", en chinois Ho-chung.’

I. 207; III, 167. A08.

un précepteur spirituel ,I . 1A5.
Ouraconna (Ou-po-kîo-to et Yeoupo-kioue-to) , en chinois Kin-hou;
nom d’homme.l, 10A; Il. 210.

Ommazaaî et Oummazntl . même

ville que 0ndjdjayana.

Dommazana, nom de montagne;
Yeou-ehen-to (Oudjdjanta) de
Hiouen-thsang, III, 166, note 1,
A05.
Cumin. ville de l’Inde occidentale.

Voyez Ou-caaona-na (Ondjdjayanî et Oudjdjayinl).

Omnzana? (On-ki-yen-na) . nom de

roi, Il. 393.
Oonomrsaaa (Won-t’an-po-lo) . nom

d’arbre. Il, 92, 187.

Cabana ma ron-1111s. Voyez le
mot Yo-rneon-zan-rss. Il. 367;
III, 3.
01mn situa Pour-ras. Voyez le mot
Yo-rnaou-Las-rss. Il , 367; III, 3.

00min (Ou-tcl1aug-na), pays du

418; III, 171.
01mm (Yeon-po-li) , nom d’homme.

I. 103d], 208.
Ouraaaaua. nom d’un dragon, Il.
323.
Ourlsaxa (Ou-po-so-kia). un bouddhiste laïque, un des fidèles . I.
2 18; III , 7.
Oorssanrasna, en chinois Kia-lriaî;

sens de ce mot, Il, 222.
0:»sz (On-po-sse-kia), féminin
du mot Oapdsaka, I, 218; III, 7.
Voyez Burnonl’ (Introduction au

Bouddhisme, I. 279).
Ooasça . psys du nord-ouest, l’Arsa

on Onarsa des Grecs, même nom
sa.
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que Ouraçî, I, 90; Il, 166; III,
321.
Conaçi (Onde-chi), pays du nord-

ouest, I. 90; II.166;III, 321.
OUMflPPa , même ville que Oura-

toupa. III, 279.
Oonaroura,ville du Turkestan, III ,
279.

Ounaaa (Ouo-ta-lo) . en chinois
Chang: nom d’un religieux, I.

190;III, 117.
OUTTARÂCBÂDEA (Ouo-ta-lo-chatch’a) , nom d’un mois indien. I.

1 27; Il, 311.
OntranaaôsALa. le Kôsala du nord ,

III, 396.

Oûmva, même pays que Orissa. III .
39A.

Omanaxounou (Pe-keou-Iou), nom

Onaouv1LvaÂçvara ( Yeoudeou-p’ in-

OUHanÂsafica ( Yo-to -lo-seng-l1ia ).

lo-lsia-che-po) , nom d’homme , II.

A83.

Oûscn (Ou-che), pays du Ferghana.

L275; Il. 26;III.19A.216,291.
Ousnoûcnna. même ville que Os-

rouchna, III, 279.
Conan. même pays que Ouctch’a
de Hiouen-thsang , l’Orissa actuel ,

de pays. Il, 1.111111.
nom d’un vêtement, Il. 33.

Ourraaasàua (Chang-kiun), nom de

roi. Il, 139. 1A6.
Osonac1s et Oxuuar1s.Voy. lxcnoo-

nazi, III, 3A8.
Oxus (Fo-t’sou-Vskchon). nom de

fleuve, l. 61, 272; Il, 23; III,
1 95. Voyez VaxcnÂB.

I, 18A, 220;II, 88, 395.

Pacntana (Wai-tao), hérétique, I,
2A2.
Plçoura’ras (Pochon-[1040). Voyez

ce dernier mot.
Factures. Voyez Parme.
Pauas’raiaa? (Po-to-tchoang-na).

nom de royaume,I, 269; Il, 27;
III, 198. Voyez Banaxcnan.
Panuamlca (Po-t’an-mo-lo-k’ra) ,

sorte de pierre précieuse, en chinois Tch’i-tchin-lchoa, I, 199; Il.

:582;III. 1A1.
Panuavaaai , en chinois Lien-house.nom d’une religieuse, II. 2A0.

PADMAVATI (Lien-boa) , nom de
femme, Il . 155.
PanLuaL. Voyez Bnaauain.
l’ai-mas. Voyez Puancnïnaaa.

Parton ou Pooaroûa. nom indigène du pays des Afghans, Hutubai d’Hérodote. Patan des mu-

sulmans, III, 31 3.
Paulça (Po-lo-che). nom d’arbre,

I . 97.
Pauaornna. Ce nom. employé par
les auteurs grecs. répond à l’ita-

lipoutlra (quad vide). capitale du

Magadha. I, 137. 160; Il. A1A;
111, 37:, 373.
Pliçouraras (Les). Voyez PoocnouPo-ro.

Palma (Po-mi-lo) . Pamir. vallée
célèbre; description. I. 271 ;III.
206-207. A26.
Paaasa (Pa-na-so) . nom d’arbre, Il,

92; III, 75.
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Panna, mont, III, 37g.

PumîmrnmnA çÂsnu , en chinois

PÂxgnu (Po-ninni) . nom d’un grammairien célèbre, I, 165. Légendes

l thsin (Vesoubendhou), l, 97; II,

sur Pânini, II. 125 et suiv.
Peuonrcm (Poum-nou-t’so) , nom

de royaume, I, 96; Il, 187.
PAircuAnuaniAs (Ou- chin-t’ong),

les cinq facultés divines, I, 185;

III, 3.
PAircmLA, pays qu’babitnient les

Peulæ des Grecs. III , 3A9.

himation sens de cette expression, II, 86; III, 48, 98.
Puitcuuuucnn, nom d’une assemblée quinquennale qu’on ap-

Ching-i-ti-lun , ouvrage de Chi197.

Plumums (Les six) , les si: moyens
de délivrance, I, 57. Voyez PoLo-nu-ro (Lou).
Pmsunummu (Pan-lo-se-mi) , nom
d’une conjugaison indienne, I,
167.

Plnçu (Po-li-chi-fo), pour Pârçvike, en chinois Hic-n’en: nom

d’homme, I, 83, 95; Il. 105,
x 13 , 1 7s. Étymologie de ce mot,

11,114, note l.

peleileussi Môkchn mahàparichad
(Won-tche-ta-hoeî) , I. 1 13 , 205;

PAnnunvAigA (Pan-ni-p’nn) ; sans de

Il, 6. 38, en, :52.

Psnoruxsus, ou mieux. Puan-

l’AfircuAnAcum. Voyez Poumon.
PAüransn-rm. Voyez POUNATCH.

PAircuAsnnnnm çÂs’rm mm
(Ou-wen-lun-chi), nom d’un ou-

vrage, I, 101. -

PAircuAsnnDnAs (Ou- in), les cinq
eggrégats, II, 385.

PAircmvucnÂ pureau) et Pei-

cette expression, Il. 3go; III, 52.
Iusus. montagne. Voyez Humou-

muscs.
Pense (Po-lame) . la Perse, l , l 98,

:08; Il, 106;III, 131, 178.
Penne (Po-fa-to et Po-Io-fu-to) ,
ville de l’Inde du nord, I, 106,

no; III, 17.5, bio.
Phdm (Po-li-ye-to-lo). ville et

rcnnvuxcexxk Duncan, assem-

royaume de l’Inde du nord , vulgo

blée quinquennale, Il, 6, note 3.

Bahuts. aujourd’hui Bîrat , I,

thlu (Po-pi-ye), le roi des démons, en chinois Mo-wang, I.
136,11, (173,111, 25.
PARAHABÔDHI (Po-lo-mo-p’ou-ti) , en
chinois Tclu’ng-Ir’io , l’intelligence

supérieure. I, 190-,11, 357.
Pnunuouu ( Po-lo-movlovk’i-li) , en

chinois Hcfong, nom de montagne, aujourd’hui Buamoûlogiri,

III, 100.
Pmuhgou, atome très-subtil (K’isi4ch’in), Il. 60.

103; II, 206; III, 336 etsuiv. Cf.
VAÎIÂTA.

PÂTALI (Po-tch’a-li), nom d’arbre,

I. 137, 160; Il. 409.
munirons-ru ( Po-tch’e- li - tseutch’ing) , capitale du Magadha. le

Palibotbrn des Grecs, la moderne
Puma, III , 37 a et suiv.- Se nommait aussi Kousoumeponrn (Keousou-mo-pou-lo) , en chinois Houchi-tch’ing, I, 137, 160; II. Æog;

[Il , do, 373.
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Parus. Voyez Patron.
l’a-rancart. lieu saint sur le Gange,

lIl . 386.

Pans, III, 373. Voyez Plumroutin.
PÂTRA (Po-to-lo) , le vase dans lequel

telligence, I, 83. 141,11. 106.
1’358, à61.

PnÂçlnl (Pi-to-chi-lo), pays de
l’lnde occidentale. I, :08; III,

180. in.
Forum ne P1211 (Transoxsne), en

un religieux reçoit les aumônes,

persan Derbend, en turc Kohloû-

Il. 33.

glui, en chinois Tic-men, I, 6:;
Il, 23,111, 284.

Parnlhs, infanterie, en chinois
Pou-kiun, Il, 82.
PÂucua (Pao-cha), nom d’un mois

indien, Il, 6h.
nagent. Voyez PaircnsLA.
PEÎCEAVÈR. nom actuel de l’ancienne

Pourouchapoura.
PEND: , branche méridionale du haut

Oxus, III, 291.
Permanent des auteurs musulmans,

Pônun (Pou-ta-lo-kia). nom
d’une montagne, III, 123.

Poncnxauvnî (Pou- che -kio - lofa-ti), la Pcukelaôtis des Grecs.
vers le site de la Hachtnagar ac-

tuelle, I, 811,11, 119; Il], 308.
Poucnpseuu unionisme (Pou-sepo-k’i-li-seng-kia-lan), III, 89.

Pounsssouauu ou Poumasouunu?

le Peîcbavèr actuel, Pouroucha-

(Fou-che-sou-mi-lo), nom

poura de Hiouen-tbsang , III,

d’homme, II. 397.

307.

Penuuôns. nom de ville, Ponchlmlavatî de Hiouen-thsang, III,
308.
(Du’7WPrz. Voyez Roseau-10, III,

395.
PIIALGOU, rivière, III, 376.

Pensons] (P’o-le-kiu-na), nom
d’un mois indien. II. Glu.

PIDJAN, ville de la Petite-Boukharie.
III, 2611.
PîLousÂas (Pi-lo-so-lo), on chinois
Simng-kien-chan, nom d’une mon-

tagne. Pilousâra était le nom de
l’esprit de cette montagne. Il , 5A.
PÎLOUSÂRASI’OÛPA (Siang-kien-sou-

ton-po), nom d’un Stoûpa, Il,
bd.
PINPRAMA, III, 326.
PIPPALA (Pi-po-lo). l’arbre de l’in-

Poûcs, noix d’une, en chinois PinIang, I . 1:58.
Pourroûs. Voyez PAITOU.
POULAxâçA (Pou-lo-kincbe) , nom de

roi, III, 150.

Ponnncu ou Pannes , ville du
Pendjab, I, 96; II, 187; III,
3: 2 . - Peut-être le Pafitchasattra
du Râdjataranghinî et le Paûtcha-

râchtm de la Chronique singha-

laise, III, 323. Cf. I , 96,1], 187.
Ponënsnînvsmsl (lisez PannavamsÂ), on chinois Lien-M49;
nom d’une religieuse. Il, 2&0.
Pounnmvnmnnans (Pan-na-l’a-t’an-

ne), pays de l’Inde orientale, l,
180,111, 711. 388.
Pousrcn. Voyez Pomwrcn.
PonuYsçÂLA (Pun-jang-che-lo), en .
chinois l’a-che, maison de se-
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cours, maison de bienfaisance,
II, 190, 231,111, 171. 215.
Poûmga (PouLIa-na ), en chinois
Youen- maman; nom d’un reli-

gieux, Il, 186..
Poûmssuâlmhsnîromm (Pou-lana-meî-ta-li-yen-ni-l’o-ta-lo) , en

chinois Mom-t’se-tseu; nom
d’homme. I, 103; Il, 208.
Poûmgsvsnus (Pou-la-na-l’a-mo) , en

chinois Manon-tcheon.- nom de

roi, I, 161, a1a;II, [163;III,

50. .

Pouaoncnuouna (Pou-lou-cha-pou-

lo). ville du nord-ouest. I, 83;
II, 1033111, 306.

Poûauçhusaficnlmlua (Fo-p’o-

chi-lo-seng-kia-lan), en chinois
Tongchan-cse; nom d’un couvent,

I, 188; III, no.
Poûnvlnkns, nom d’un couvent,

Il , 305.
Poûnvavmaaa (Fo-p’o-pi-ti-ho) ,

nom de pays, Il, Lulu.
Ponrcuèneim P (Pou-tse-kia-chan ) ,

nom de montagne, I, 163.
Pour-ms (Tseu) , nom de famille d’un

Brâhmane, Il, 279.

Pauuluaavsnonnan (Po-lo-kie-lol’a-t’an-na) . en chinois Tso-koaang-

tung;n0m de roi, I, 111-,II,2h7.
hammam (Kouang-yeou ) . nom
d’un religieux, III, A7.

PuanÀPALuôonst-rrva? en chinois Hou-ming-p’ou-sa; nom d’un

Bôdhisattva, I, 133; Il, 358.
haubana? (Po-p’o-lo-ns), nom
d’un religieux, I. 323.

minimums; sens de ce mot, Il.
86, A76, note 1.

PMDJÂPA’I’Î ( Po-lo-che-po-ti ) , en

chinois Sang-(chou; nom de la
tante du Bouddha, I, 1211-, II,
:130. 29h III, 7.
Pnamilnusnna ( Pan-jo-p’o-t’o-lo ) ,

nom d’un religieux , I, 2 1 1.

Pnamilnâvn (Hoeî-t’ien), nom
d’un religieux, I, 319.
Pmmiâoour’rs (Pan-jo-liio-to), en
chinois Hui-hou,- nom d’homme,

l, no.

PumfiÂunA (Pan-jo-kie-lo), en
chinois Hocî-ainy; nom d’un reli-

gieux, I, 66, 72.
PlumiÂrÂmnÂ aoûtas. (Pan-jopo-lo-mido-king, et, en abrégé,
Pan-jo-king), nom d’ouvrage, I,

15.
Palosônm (Tsien-tcbing-k’io) , nom

de montagne, I, 193; Il. 1157.

Pmnmsirlm meulent 9min, I,
10:; Il, 18A. Lisez VibhAchà
pralinons pâtis çâstra. En chinois
Tcheng-sssfm-pi-p’o-cha-lun.

Panursuoûu clans rial, en chinois Tchong-lnn; nom d’un ou-

vrage, I. 99, 164. 218.
Pwàsannr (Po-lo-sse-na-chi-to) , en
chinois Cluny-MM; nom de roi, I,

12A, 125,11, 293, 308, 317.
Pruneau, nom d’un enfer. Voyez
MAHÂTÂPARÀ.

l’uranium; sens du mot, Il, A16.
PRATICHIHÂIA , aujourd’hui Paîthan ,

ville, III, [101. Voyez Pnlmlca.
Panzâuaonnnns (Pl-le-tchi-fo, et.

plus rarement, Pi-letchi-ti-kiaf0). Voyez ce dernier mot. En chi-

nois To-khio, I. 70,11, 38, 356-,
[II, 9b.
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Pentes (Po-lo-ye-kia). ville. l’antique Pratichthsna. aujourd’hui

Allahabld, III, 351. Cf. I. 118,
152. 260311. 276.

Monnaies (Ho-lo-che-ki-li-hi).

Rsrusxhs, les chars de guerre. lit-

ville du Magadha. appelée aussi

téralement le corps des chars. en

Ghirivradja. et. par Hiouen’ thsang. Kouçâgàra, I. 137. 153.

chinois Tch’e-kiun, Il . 8:.

Ils-mamies. en chinois Peso-telson,

159. 160; II, 17A, 350. 356;

l’île des choses précieuses. l’un

lIl. 38 (origine de ce nom. :50).

des noms de Ceylan. I. 19A; III,

378 et suiv. (aujourd’hui Radjghir.

381. 38:).
Bimscnîus (La nouvelle). aujourd’hui Badjghir, III, 381-382.
BÂDJAMAHÈNDRÎ. Voyez Msusuonns.

Bsmson ou Bsmsvsn. Voyez Rionrouas.
RÂmspouns (Ho-lo-che-pou-lo) .
ville du nord -ouest. aujourd’hui

Radjavar ou Radjaor. I. 96; II.
188; III, 323.
Illusvsnnnnsus (Ho-lovclic-la-t’an-

na). en chinois Wang-tseng, I.
11 a; Il, 267.
Rsmouln. Voyez Rsnzsonîus.

[linons (Lo-hcou-lo et Lohoudo) .

1 25.

Bsrnsenm, montagne du Béhar.
III, 380.
BATNÂIAM (Pao-tsi), nom d’homme.

I.135;1l, 385.
Rsrssxoû’rssoûras (P’ao-tsi-lsing) .

nom d’une section des livres b0ud-

dhiques. l. 3A1; II. 388.
Rsrssuèeussoûns (P’ao-yun-ling) .
nom d’un ouvrage, Il , 656.

Rsrssrnsrs. en chinois San- P’ au
a les trois Précieux a . l, 1 19 . zob;

Il. 15s. [123. On dit aussi Trirama.
BÂvnsvs (Hac-kiao). nom d’un en.

fer. Il, 230.

nom d’un fils du Bouddha , l . 103.

Ils". Il] . 3211 . 328. Voyez lulu-ri.

160; II. 208. Nom d’un ministre

Beurs (Li-pa-to) , nom d’homme.

(Ilo-Io-hou-Io), Il. i5. 314.
Rsxcuss et flâneuses ( Lo-t’sa).
sorte de démon. I. 198.
IlÂxCHssl (Le-t’sa-niu), féminin du

mot précédent. Il. 131.

llsnsvxïissieasnîms (Lo-to-weitchi-seng-kia-lan). Weî-tchi (Viti)
répond au mot chinois Nil argile 1.

Nom d’un couvent, I. 181; III,
85.
RÂIAGIIÂMA (Lan-mo). nom de

royaume. I. 128; Il. 315.

Il, 397. Voyez le Journal des savants.juin 1858, p. 333.
BBUADIS. nom de rivière. Voyez
InÂvs’ri. lII. 328.

Ricm (Sien-jin )-, procédés magiques

pour devenir un RIchi , Il , 370.
Riemann! . montagne . III , 379.
B1evizns (Tsan-song), l’un des Ve-

das. II, 75.
Roman ou Onoscusn. Voyez Ho-Lo-

"on.
Ilôumi. rivière. Il]. 356.
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Routard (Le-in-ni-lo), village du
Magadha. aujourd’hui Boynallah .

Il] . 6e . 385.
Bôuirsxssroûra (Lou-hi-ta-kia-souton-po). nom d’un Stoûpa. Rohitoka
répond à Tch’i arouge 1. I, 87-, ll .

1A0.

Rounasxa’ alla ronflas. Voyez le

mot Yo-rnaoe-ua-rsz, Il. 367;
III, 3.
Roûra (Se); sens du mot, Il. 385.
Roûrsnnsrou (Se-Haï). le monde

des formes, Il. 160. 320.
Rousseau. Voyez Romand.

Ronce - Ron. Voyez Homo-non.

Sasamdxa. Voyez Souvanaanexa.

Sscaïnaesuxss (Les); sens de ce
mot. Il. A32.
Sannusiuls ramaiensns çÂsras?
en chinois Che-tchingjo-Iun; nom
d’un ouvrage, I. 2 1 1.

Sanousausrouaoanlxa (Fa-hosking). en chinois Tchingfa-hoaking et Miao-fa-lien-hoa-king; nom

Men-ne; nom d’un couvent, Ill.
235.

Sausarsuonxna DBÂMÎ soûna
(Pou-men-t’o-lo-ni-Ixing); nom
d’ouvrage. Il . 395.

Samarium) (Sa-mo-kien), ville du

Turkestan. I, 59; Il. 18; lIl.
279.

Saunas , Saura ou Sueurs (San-

d’un ouvrage (le Lotus de la bonne

mo-ta-tch’a) . pays du Gange infé-

loi). 1.1511, 294; III, 21.

rieur. I. 181, 183-, Il. 552; Il].

Ssnvsns (So-to-p’o-ho). en chinois

In-tching icelui conduit les
houas. nom de roi. l, 186; III,
95, 98.
SsosLs. Voyez Çlxsu.
Slesasus’n. en chinois Haî- hoeï,

I. 222.
SAHALÔIADHÂTOU (So-ho-chi-kiaî),

nous d’un monde. Il, 1.111].

Sains», nom de ville, Il]. 275.
SÂLA (So-lo). nom d’arbre. Shorea

rubana, l, 130; Il, 1118. -Le
Bouddha arrive au Nirvana entre
deux arbres sans. Il. 3&3.
SALARIBEOU? (So-Io-li-fo), nom
d’homme, Il, 397.

Salamissaiouxnxua (So-mo-joseng-Itia-lan) . en chinois Minag-

81. 391 et suiv.
Shavfioa (So-mo) , en chinois TangInn, P’ing-lan et Ko-yong, l’un des

Védas, Il . 7A.

Ssiauôes (San - p’ou - Ida) . nom

d’homme. Il , 397. Le Mahava1î1sa donne Samboâua. Voyez le

Journal des Savants, juin 1858.
p. 333.
Ssiauôesulvs , en chinois Poo-chin;
définition de ce mot, I, 231p".
2A1.

Saimîva (Teng-houo), nom d’un

enfer, Il. s30.
Saienha (Tehong-ho). nom d’un

enfer. Il. 230.
Ssixllçra (Seng-kia-ehe), ville antique de l’Inde gangétique. Sam-
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kassa des livres palis. Le site garde

encore ce dernier nom. Il. 236;
lII. 3113, 3zl9 et suiv.
Saunasss. Voyez SsüaÂçvs.

Saüuarivss (Tching- liang -pou );
lisez ainsi, au lieu de Sammitfyas.

Il. 23A. note 2.

Sunna-iras (Tching-liang-pou ).
J’avais écrit ainsi (I. 123, 204.

etc.) à cause de la transcription
phonétique San-mi-ti. où l’on

trouve le mot sanscrit miti «mesures. qui répond à liang; mais,
d’après les listes indiennes de E.
Burnoul’ et de Csoma de Kôrôs.
il paraît établi qu’on doit lire d’é-

cole des Salîimatiyas a. II. 2311.

note 2.
Saxo-raïs (San-mo-ta-tch’a). Voyez

Sauna-ra.
SAMOUDAYA; sens du mot, Il, M3.

Saursua? (San-po-ho), nom de
royaume. Il. 205.

Samson (San-la-chi). nom de
royaumc.Il, A02; 111.366. 369.
Voyez VBIDJI.

Sauna 311511160111 (San-miao-sanp’ou-ti) . en chinois l’ching-pien-

tchi. l’intelligence accomplie, Il.

109. 309,312; III, 17.
SsuïoearÂnmousnsis cÂsrns (Tsa-

Ssimava (Chan-che-ye). nom
d’homme, III. 52.

SainJiÂNs (Siang); sens de ce mot.
Il , 385.
Sancsza ou SseaLs. Voyez Çlxau.
Ssieussnsoaa (Seng-kiæp’o-to-lo) .

en chinois Tchong-hizn; nom
d’homme, l. 93. 102; II. 183.
222.
SsienÀnsuss (Seng-liia-lan et Klalan). couvents; leur construction .
Il. 66 et passim.
Ssicukri (Scug-kia-tehi), nom d’un

vêtement. I. 7o. 78; Il, 33. 3A3.

Surnom. site probable de Siâhapoum. III, 32 1 .
SaainÂoJÂ (CI1anmi-loæheteh’oucn) .

nom d’une vallée. Il. 137.

Ssfiasscuxul (Seng-lt’io-k’i) , nom

d’un vêtement. II. 33. --- Son
usage et sa coupe . 69.
Sahara . nom d’un système philoso-

phique (Seng-k’ie). en chinois

Sou-Inn, I. 225; Il. M2.
Ssüsxsns (Hing); sens de ce mot.
Il, 385.

Ssivanrrsusrs. ou chinois Houik’ir, le Kalpa de la destruction.

I. 76.
Ssnsvoû. rivière. appelée King-Ida

Samjoukltuafitchaja pilaire, en

(Gafigâ) par lliouen-thsang, III.
351.
Sancnsrs (Kiel-tseu). grain de sénevé, Il, 60. (Divisions du Yèdjana.)

chinois Tm-lsi-t’sung. recueil où

Shah", lieu remarquable par des

’0-pi-ta-mo-lun), ouvrage de
Dliarmatràta. Il , 119.

Saitvonxrsmsas , llI . 37. Lisez
l’on a réuni les mélanges. l. 1 59.

Sauvonx’rsssircusvs rusas, le recueil des mélanges. en chinois T541.

tri-(sang. l. 159.

antiquités bouddhiques. près de
Bénarès, III, 360.

Sanrsnainszs rousseau. nom d’une
espèce de santal. III, 122.
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Snrlncnsnm amusants (Sa-paoeha-ti-kia-lan) , en chinois Clic-yo-

kia-lan, Il, 137.
Sasvans (Sa-l’o-ta), en chinois Itsia-chi; nom de roi, Il, 136.

Saavsmfis (l-tsie-tchi). la connais
sance universelle, III, 18.
Sanvsa’rnssmona (Sa-po-ho-la-t’a-si-

ling et He-chan du Si-yu-ki), à
l’ouest de Kaboul , III, 298.

Sinnus. abréviation de Sanârthasiddha.Voyez ce mot.
SinnnastraPen chinois Tch’ing-k’ie,

le Kalpa complet, I, 165.
SmonÀn’rns. synonyme de Servir-

thasiddha, en chinois I-tsie-i-

t’a); on dit aussi, en abrégé, Sid-

tch’ing; nom de ÇAIiyamouni . lors-

dluirtluz, en chinois I-tsie-i-tch’ing;

qu’il était encore prince royal

nom de Çâkyamouni, lorsqu’il

(KoumArarAdja). Voyez Samuressmnua.

était encore prince royal, I, 201,

282; II, 312. 321, 364; III,
1A7.
Ssnvls’nvanas, 110m d’une école

Sinnnsvssron. Voyez S1-rsa-rcaaso.
51110611). nom de fleuve (lamies).
I, 59. Voyez SIR-DÉMA.

schismatique, en chinois Chou-1’-

811.1152. Voyez CHI-Ll-TCH’A-TA-LO.

tsie-yeou-pou ou l-tsic-yeou-poo, l,

511101111. Voyez Tom-110mo.

85, 911, 132, 17A. 185; Il. a,

Sinon (Le) ou 511111111 (Sin-tou) , nous

232 , 200.
Ssrnouenaa ou Osaouensa, ancienne
ville du Turkestan. Sou-tou-li-se-

de royaume, l, 209; III, 169.
Sinon (Le) ou Indus (Sin-tou-ho et

na de Hiouen-thsang, III, 278 et
suiv.
ssnrmnxss (L’école des). en chi-

nois King-pou, I. 89, 101i. 106.
272;Il. 1511; III, 21A.
SÂvar. Voyez Çnsvssrl.

Savsrrnx. Voyez Çnlvssri.

Sussex. Voyez lacunesenu.
Saunas et Sennsnroun. Voyez SouLou-x’ia-ns.

salissants, ville au nord duDjihoûn,

He-lou-si-min-kien de Hiouenthsang. III, 288. Cf. Il, 28.
Suzanne . synonyme actuel de Çata-

drou. nom de fleuve. I. 103; Il,
205.

Seraoncnrltn. (nom de ville. III,
278, note 1. 279. note 1.
SIÀn-aôu . la Montagne noire (He-

Sin-ho), fleuve, I, 83. 263; Il.
10A.1118;III, 169.
Smesoûu. Voyez Sxinssnoûui.
Snîna (Seng-kia), nom d’homme,

III, 132.
Sxinsnnoûln. pays de l’Inde orientale, aujourd’hui Singboûm, III,

392.

SlinaLs (Seng-kia-lo), en chinois
Su-tseu-kouc et Tehi-sre-tseu-koue;
nom de royaume(Ceylan) , l, 183 .

19h; Il. 218; III, 1211, 125.Nom d’homme, I, 198; III, 132.
Snînsrouns (Seng-ho-pou-lo) , an-

cienne ville du nord-ouest, l , 89;
III, 320. 393. Nom de royaume.
I, 261; Il, 162.
Snîuansçlui en chinois Sac-tseukouang; nom d’un religieux, l,

218, 261.
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Siiulsaas. le siège du lion, en chinois Sn-tseu-tchoang et Sabine-tchi-

no, pour dire ale trône du rois,

Il. 67,193, 250.
Siinsrcusnnas . nom d’un religieux .

I. 261. Voyez Sse-rssn-rouei.
SIR-DÉRIA, nom de fleuve. le même

que le Sihoûn des Arabes , le

c’est une faute pour Sou-to-to
(Soudatta ) . nom d’homme, II.
1 22.

Sonnsrrs (Sou-ta-to) , en chinois Lochi et Chat-chi; nom d’homme. l .

113, 12’s; II, 293, 296, 3ol1.
SOUDJÂrÂ, nom de lemme. Il, 365.

Sonosra (Sieou-kia-to). en chinois

laxartes des Grecs et le Clio-ho du

Chai-chi a celui qui est bien parti a.

Si-yu-Iai, l, 59; Il, 16.

On lit dans le Dictionnaire Fan-i-

5111-1401., lac d’où sort l’Oxus. III,

1126.

ming-i-tsi . liv. I . l’ol. 1 3 r’: a Il est

monté le premier au ciel . pour

Sml (Si-to), lisez Çitâ; rivière. I.
272 , 277; III. 208. :527.
Sirsvsns . lisez Çilavana; en chinois
Han-lin, un cimetière. I. 159.

toujours. et n’en reviendra plus;
voilà pourquoi on l’appelle Sou-

Summum (So-kien-ti-lo) . nom d’un

religieux, auteur du Vibhâchâ

bien venu, que la note ci-dessus ne
permet point d’admettre. En ef-

prakarana pâda çàstra. Il , 18A.

fet. cette épithète. appliquée aux

Sosaus, fleuve. Voyez Sonvsniys.

galas Burnoul (Intmd. au Bouddhisme, p. 626) a adopté le sens de

Bouddhas. est l’oppose de Ion-lai

Soss’rus ou Suss’rus. rivière. Voyez

(Tathàgata) icelui a suivi la

Çonsusvssrou.
Soen. la Sogdiane de la géographie

vraie voie et est venu pour obtenir

classique, III, 279.
Soaseuuu. Voyez Souvsmssemiu.
Soma. Voyez Sonvsmss.

Sovssros, fleuve. Voyez Connusvssron.
Sonnsxrs. Voyez Son-usN-rs.
Souansnns (Sou-po-t’o-lo), en chinois Chat-Mm; nom d’homme.

II. 337.
Sonnusvss’rou (Souvp’o-I’a-sou-tou).

Il , 133. Lisez Çoubhavastou.
Sonaeoûri (Sou-p’ou-ti). en chinois
Chou-Men; nom d’un religieux. I.

189; Il, 2110.

l’intelligence complètes. (Dict.
Fan-i-ming-i-lsi, liv.l , fol. 9 r’.)

IlI , 99.
Sonosrsmrns (Sou-kia-to-mi-to-lo) .
nom d’un religieux. I. 9d.

Sonesannns. sorte de riz . Il . [109.
Saveurs. pays de l’lnde du nord .
III, 3’41.

SOÛMA (Sou-m0) , eau, Il, 138.
500111111, nom de pays. Il, 26.

SouuÉnon (Sou-mi-lou) , nom de

montagne. l, ni, 76.
Souaosasasaos (Nan-t’o), nom
d’homme, Il. 313.

Soûaouniçvsns (Sou-neou-li-ebi-fa-

SovnÂNs (Sou-ta-na). en chinois
Chu-fa, suivant le Dictionnaire

Sonrsars. Voyez SOU-IM-TA.

Fon-i-ming-i-tsi (liv. V. fol. 115 );

Sonaxcnïns ( Sou-la-teh’a) . contrée

l0), nom de ville. III, 177.
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de l’lnde occidentale. la Syna-

Soovuugwmm ou Saumur" , mon-

trène des Grecs, aujourd’hui le
Goudjérât ou Kattivar, ou il y a

SouvuugAcô’rm ( Sou-l’a-la-na-kiu-

tagne du Bébar, III . 380.

encore un canton de Souràt, I .

ta-lo) , en chinois Kin-chi, contrée

207,111, .65. 405.

du nord, II, 23a; HI, 331.

SouanÂM (Sou-la-ea-t’ang-na) .

nom de ville, HI, 178.

Sounlr, forme vulgaire de Sonatcurm. canton du Goudjérât, III,

405.

Soma? (Son-li). nom de pays, Il,
in.
500mm (Sou-lioye), en chinois Il

Souvuzgmàn , rivière de l’Inde
orientale, aujourd’hui Sabanrîlm.

Souvuugncnnm (Kin-lun) , la roue
d’or, HI, 1:8.

Souvmxgncuum and. Voyez KurLUN-WANG.

Souvnrgncnnnevnrrî RÂDJÂ, en

chinois Kin-lnn-wang, un roi

Isoleila; nom d’un religieux, I,

fait tourner) la roue d’or, un mo-

189. .

narque universel, I, 7o; Il,

SOÛRYADÈVA (Sou-li-ye-ti-p’o) , en

chinois Ji-t’ùn, le dieu du soleil.

HI, 67. - Nom d’homme. I, 94.

Soûænuidnulni (Ta-chingtchoang-yen-hing-lun), le même
que Tchoang-yen-king-lun, nom
d’un ouvrage, I, :15, and; Il,
269.
SCOTRM’ITAIA (Sou-tælan-ta’ang) , le

unir, ligne 7. et Il. 38.
Sunna (P’o-tchi), cristal de
roche, Il. 1:82; HI, [79.
Srnlnvuus? (Si-pi-to-fa-la-sse) .
.nom de ville, Il , A6, 300.
Saumon. Voyez ÇRÎIIAGABA.
SRÔ’I’ÂPAINA. Voyez San-no, III. 53.

Summum (Sou-lon-ln’in-na) , ville et
pays de l’Inde du nord ; répond , par

recueil des Soûtras, formé son: la

se situation, au Sircar de Sehrana

direction d’Ânanda, I, 95, :57;

et à sa capitale Sehranpour, I,
105; Il, 215-, HI, 340, 3A1.

Il, 177; III, 36.,
Sollme (Les) (Sieou-to-lo, et, plus

Srnlnàçvuu (Sa-t’a-nî-chi-fa-lo) .

correctement, Sou-ta-lan), les

lieu célèbre dans les antiquités de

livres sacrée, l’une des sections

l’Inde, aujourd’hui Thanésar, l.

des livres de Bouddha, Il. 78.
Sounïcnin (Sou-tou-li-ee-na), pays
connu sans le nom d’Oeroucbna,

I, 59; Il , 17.
SouvuigA, pièce de monnaie indienne, III. 29.
SODYMUSA ou SODVAIIA, rivière du

nord-ouest, le Soanus des auteure
classiques, aujourd’hui 30mn ou

8mm, Il], 321.

lad; Il, au; IlI, 339.
Sunna (Chang-teo), le président
d’une assemblée. Il. 177. 630.

SrnAvrunIaÂn (Chang-tao-pou).
On appelle ainsi l’école des Kâçya-

pipe, parce que KAçyapa en avait
été le président. I. 127, 158,

185; Il, 311; III, 36.
Sunna (Les), école schismatique
(Cheng-teo-pou). l, l :7, 158. 185;
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Il , 31 1; [Il , 36.Voyez Klçnrlns
neur de la loi. Il. 3l. - Les
et CnsNovrso-roo.
Sunna-ri (Kien-hoeî). nom d’un

quatre-vingt-quatre mille Stoûpas

religieux, III, [16, 164.

quatre mille édits de la loi pro-

STHITAIALPA , lisez Sthâvarakalpa?

en chinois Tchou-k’ie, le Kalpa

stationnaire, I. 165.

bâtis. au lieu de quatre-vingtmulgués, par le roi Açôka; note

importante au sujet de cette cor-

rection, Il, 417418.

S’ralTAMA’n? en chinois ’An-hoeî;

Saunas. Voyez Source.

nom d’un religieux, I, au.
STOÛPA , haut de trois pieds, construit

Eupaoqpfism. Voyez SOUMCH’I’RA.

par un jeune pâtre, Il, 107. Premiers Stoûpas élevés en l’hon-

TADuxs (T’iao-tchi ). nom de peuple ,

I. n72.
TAGARA, en chinois Hian-lon. sorte

de parfum, I, 206-,Ill.t61.
Tlmammym. santal blanc, nom
d’arbre. I. 193.

Sur, rivière. Voyez Çonansvssrou.
Il], 313-31à.
5mm. Voyez Souvuugs.

Tan ou TÂRA BÔDBISAHVA (To-lop’ ou-sa) , nom d’homme, Il, une;

III , 5 l.
TALAS (Ta-lo-sse), ville du Turkestan,

I. 59;", mm, 268, 272, s73.
Cf. Si-yu-thong-wen-tchi. l, 38.

Tus ou Tir. Voyez Taxons.

TALAS, nom de rivière. III, 270.

TAICBA, vulgairement TARA et Tu.
ancienne tribu du nord-ouest, III ,
329.

Tunis (Tala-Rien) , canton et ville
de la Perse orientale. Il, 35; III,

TAICHAÇILÂ . ancienne ville du nords

TALILA (Ta-lido) , nom d’une vallée ,

ouest de l’Indc, Takhasila et Ta-

ksala dans les dialectes vulgaires.
la Taxila des Grecs. près du site

actuel de Hassan-Abdal, l, 89.

289.

I, 88; Il, 169. Voyez mm.
TALuN (Ta-la-kien). Voyez TALÉIÂI.

TÂusan (Tan-mo-li-ti et Ta-mo-lili), le TAmalitti des livres palis;

262; Il. 151; III, 21A.
Tsacusçuu; sens du mot, Il, 15:5.

on écrit aussi Tâmralipta et TÂ-

Tucnmys (Ta-t’sa-na). espace de
temps équivalent à cent vingt

férieur, aujourd’hui Tamlouk, I,

kchanas. Il, 61.
TAIHASILA. Voyez TucaAçxui.

TAKHT-SOLEYIAN (Ou-chu - Och) ,

nom de pays, I, 275; Il, 26;
III, 194i, 216, 291, A27.

mralipti ;ville et pays du Gange in-

183 ; HI, 83; III, 390, 392 etsniv.

Thussvan (Ta-mo-sou-fa-na) .
nom d’une foret. I, nos-,II, son;

lll. 333.
TÂMMAVANA ameubliras (Ta-monul’a-na»seng-liia-lan), nom d’un cou-

TABALA. Voyez Taxcaaçxnl.

vent situé vers le confluent de la

TÂLA (To-l0). III. 148. Lisez Tala.

Vipâçâ et du Çatadrou , en chinois
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’An-lin-seng-kia-lan, I, 102; Il,

zoo; III. 333.
Tumeur? (Ta-mo-si-t’ie-ti ) , nom

de royaume, I, 270,11, a7; III,
201. Voyez Marorrca, lIl, A25.
TAILOUI. Voyez TÂMALIPTI.

Tlnaaur’n. Voyez TlMaurrl.
Tintin? (T’ong-chouî), eau de
cuivre. Voyez les divisions du Yè-

djaua, Il. 60.
Thaua (Yen-je). nom d’un enfer,

Il, 230.
Tanas ou Taras (Ta-lo-sse) . ville du

Turlnestan, Il, 14; III, 268, 27a.
273.
Tanks-600L, norn de rivière, répon-

dant, suivant Klaproth, à Si-to
(Gîte), III, :116.

Tanracmnaaa, nom local des monts
Tsong-ling, Il . 1 1 .

une.
Tcnaoarasa? (Tch’i-’go-yen-na) ,

Tchâgânian . suivant Alex. Cunningham. Voyez CHÉcuaslln, III ,

298.
Tcaal’rna (Tchi-ta-lo) , un des mois

indiens, Il. 63.
Tcuaî’ryaaa , nom d’une montagne du

Magadha, III. 379.

Tcuaxa. Voyez Tonka, III, 3:7,
329, note 1.
Tcuaxas? (Les) (Tche-kie), nom de

peuple, Il, 1g.
Tcnaxcuounnnlrou , en chinois Yenkiaî, le monde des yeux. I, 3115.

Tcuaacnounwmilna palme, en
chinois Yen-chi-kiaî (quad vide).
l. 3115.

Tcaaxooxa (Tcho-heou-ltia ), nom

Tascnxmu), en chinois Cid-houe,

de pays, aujourd’hui la ville de

ville du Turkestan, appelée aussi

Yerkiang. I, 277; III, au, 1527.
Touaxaa (Lun), roue. Empreinte

Tchâsch, Tchadj (phonétiquement

Tche-chi)etçhâsch,l, 59-,II, 16;

d’une roue (à mille raie) sous

III, 276.

chaque pied du Bouddha, II , à a 1 .

Tatiana-ra (Ta-t’a-kie-to) , en chi-

nois Jan-lai; un des noms du
Bouddha, I, 1 10 et passim.Nom de roi, I, 150.

Taralcaraeoma, en chinois Joulaï-hou et Jeu-lai- ’: nom de roi,

III, 113. - Nom d’un religieux,

I, 17A.
Tarulcaraxoûra (Jou-laî-tsing). le

puits du Bouddha, Il, 285.

Tamasarra clama (Ta-to-sau-ticho-lun), en chinois Pian-tchinIan, ouvrage de Gounaprahha, I,

106; Il, ne.
Tutu. Voyez Taxcaaçxnl.

aLIx’

Tcuam (Tche-chi). Voyez Tascu-

Voyez p. 101, note 1.

Tcnauavalù’ri m1, en chinois
Tch’ouen-lan-wang ou Lun-wang,

un monarque universel, I, 282;
Il. 2A0. 313, 367.
Tcaauanaana (Tche-mo- t’a-na),
pays de l’Asie centrale, I, 290;
III, 2&7. 1’428.

Tcuausa. Voyez Tcaasmlaa.

Tcnaura (Tchen-po), ville et
royaume de l’Inde gangétique, I.

176,111, 71, 386.

Tcnanaaa (Tchen-po-kia), nom
d’arbre, I, 118; Il, 277.

Tcuaurlaa, canton du haut Pendjab,
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aujourd’hui Tchamba , le Sanpo-ho de Hiouen-thsang, III, 331,
33A.

Tcuaaçomsa? (Tchen - chou - na ) ,

nom de ville, Il, [102.

Tcuaiçrcna (Tchen-tche), nom
d’homme, I, 125; Il.,302.
Tca’aapasa (Tchen-to-kia), nom du

cocher du prince royal. fils de
Çouddhôdana, I, 129-, Il, 313,
330.
TCEAYflJÂLA. Voyez TanN-TA-LO, Il,

1 57.

Tcnasnana (Tchen-t’en), bois de

nois Fa-hing, I, 184; Il], 90,
1 2A , 39 i.

Tcnlscu ou TCBADJ. Voyez Tasca-

une.
Tenaronnaammsls (Sue-chin-tso);
sens de cette expression, Il, 390.
Touarounaficaeauxlra, en chinois
Ssc-p’ing: sens de cette expression .

Il], 128.
Tcnaronnnvlras, les quatre continents de l’Inde, en chinois Su-

tcheon, I, 282.
Tcaarra, ville de l’Oûriya, lII, 3911.

Tcuarvlaasoûnras, les quatre So-

santal, I, 193,11, 71.

leils, nom qu’on donnait à quatre

Tcnannasâva (Tchen-t’ami-p’o) , nom

religieux célèbres, I, 272; III.

d’arbre, I, 193; III, 122.
Tenasnaaenlol (Tchen-tan-lo-p’o-

2.1.

Ria) , rivière du nord-ouest; l’Alié-

Tculzaanmouî. nom de ville. Il].
282. note 1.

sinès des Grecs, I, 97; III, 325.
326.

Testa, ancien nom d’Amritsar, Il] ,
328. Voyez Tcnàxa.

Tcaanonacourra, nom de roi, Ill,
3117.

Tcnasnaaxanra, en chinois Youcî’ai-tchou; a fabulons gem (Wilson ,

Sanscrit Dictionaly) , III, 1A5.
TouasnaaeÂLa (Hou-ryouei), nom
d’un religieux, III, 46.

Tcnannnarnanua (Tchen-ta-lo-pola-p’o). en chinois Youeï-kouang;

nom de roi, I, 89, 262,11, 1511;

IlI, 100.
Tcnannnas1fina (Tchen-ta-lo-sengho), en chinois Youeï-sse-tseu;
nom d’un religieux. I, 219.

Tcnasnaavaaua (Tchen-ta-lo-fame), en chinois Youcî-tcheou:
nom d’un religieux, I, 102.

Tcnannna (Tchc-li-ta-lo), nom de
ville, port de l’Outkala. en chi-

Taurin (Tseria), ancien pays du
Pendjab, I. 66, 96; Il, 189. 325.
330. Voyez Aunlrsan, lII, 328.
Tcnénan. nom de rivière. la Tchandrabhâgâ de l-Iiouen-thsang, III,

326.
Tcunaraaran, le maître des parasols; en chinois P’ao-tchoa ale
maître des choses précieusesz,
Il. 1.xxv.

Tonneau (Tchi-ki-t’o), pays de
l’Inde centrale. Voyez Drama1100-11.

Tcu1x1rslvxnra, en chinois I-fangming; nom d’un ouvrage, I, 95,

152, 212; Il, 73, 17h.
Tcuîsa (Tchi-na). la Chine. I, 128;
III. 1’13.

Tcnisanâvacôraa (Tchi-na-ti-p’o-
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hiu-ta-lo) , en chinois Han-ji-t’ien-

contrée des Dari dans Pline. A-

tchong, I, 273 (voyez Il, 211,

tch’a-li (Atali) de Hiouen-thsang,

note 2); III, 210.
Tcuislru (Tehi-na-ni); sens de ce

T1cr1va11axcnlrli (Ti-chi-lo-tch’a),

nom. En chinois Han-tchi-lai. Il ,
200.

Il], lied.
nom de femme, Il, 156.
T1Laçlxva? (Ti-lo-chi-kia), nom d’un

Tcuinaran (Tchi-na-po-ti), petit

couvent, I, 139; Il. A39; Il],

royaume du nord-ouest, le Katotch

373. On lit aussi Ti-lo-tse-kia

actuel, Il, 199; Il], 330, 332.
Tcnlsanlmarourrna (Tchi-na-lo-

(Tiladhâkaê), I, 211. Voyez T1-

che-l’o-ta-lo), en chinois Han-

TxnannÂxa? (Ti-lo-tse-kia) ,1 nom

wang-tsen , nom donné au poirier,

d’un couvent, I, 21 1. Voyez T1-

Il, 200.

1.0-rsn-x1a.

Louise-na.

Tcnina soûmranèva 061m? 110m de

Tlîanra. Voyez TI-YBN-TO, I, 166.

roi, I, 273; Il], 2 1o, note 2.
Tcn1sxan, nom de pays, III, 201.
Tcnivaaa. vêtement de religieux.

T1nnouxa (Tchin-t’ou-ltia), nom

Voyez Kla-cna, I. 7o; Il, 39,
101,11], 218.
Tenon. Voyez Tenon-1.1411, pays
de l’Indedusud, I, 189; III, 1 16,

398 et suiv.
Tenon], rivière de l’Asie centrale,

IIl, 271.
TcnooLra (’I’chou-li-ye), nom de

pays, aujourd’hui Tchola, I. 89;

III, 1 16, 398 et suiv.

Tcnoonna (Chun- t’o) . nom
d’homme, l, 130; Il, 333.
Tsuounron, l’un des noms mongols
du lac T’sing-tch’i, I,’54, 273-,

Il], 1911, 267.

Tuenlz, lac, Il], 266.
Tanne ou Traitez (Ta-mi), ville de
l’Oxus, Il, 25; III, 287.

Tamia. Voyez Tanner).

Tsar. (Le), nom de paya (Atali),
Il], 160, 1’103, [1011.

Tnasfisaa. Voyez Srnlntçvaaa.
Tnan, paya de l’Inde occidentale.
Il.

d’arbre, Il, 91.

T111an110uxr1 , nom de pays, vulgairement Tirahout ou Tirliout, l’anciennc Mithilâ, Il], 367.
Trauma-r ou T111norrr. Voyez T111a-

auouxrl.

Tiarnaxas (Les), Il], 188. Ce mot
est donné, par le Dictionnaire
Mahdvyoutpatti, comme répondant à Waî-tao (les hérétiques.

les Brûhmanes). La forme la plus
usitée est Tfrdlyas, ascètes brahmaniques.

Tiarnras. Voyez Tinrnaxas.

Tocaam, Toxapol. Voyez Tou-

sans.
Toanaans (Les), nom de peuple;
Toxapal, Tochari. III, 285.
Toxnaansrln. Voyez Tonxnlaa.
Tenons, ville. Voyez To-r’snt.

Toocnnas (Tou-chi-to), les dieux
du septième étage des cieux su-

perposés, I, 88, 106: Il. 149,
22l.

Tousulna (Ton-halo), nom d’un
3]
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T111r1’raxa. les Trois Recueils des

pays du nord dans la géographie

livres sacrés. en chinois San-t’sang,

sanscrite, pays des Toxapal des
Grecs. le Tokharestân des Arabes,

I. 95;", 17A.
T11111ar1va, en chinois San-11’110, les

partie du Badalncbân actuel, Il],

trois Précieux. I, 119, 20A; Il.

285, A23. Cf. I, 61, 68; Il, 23,
178; Il], 193.

152 , A23.

T111vmra. la triple science ou les

To011 un nanan (La), Mômes 1315p-

trois sciences, en chinois San»ming-

7os, place de la Transoxiane, dans

tchi, l, 156; Il, 11A, 161.

Ptolémée, Il], 276.

TRYANTA. Voyez T1-rns-ro.

Tonnran, nom de pays et de ville.

TsÂUxoûraP (Tsao - lin - tch’a) , nom

Voyez Kao-rcnvanc.

Taarasrmiças (To-lo-ye-teng-lingchc) , les trente-trois dieux du cin-

de royaume. I, 265; Il] , 185.
Voyez Anoxuan1,III, A15.

quième étage des cieux superposés

(voyez Burnoul’, Inlrod. au Bouddh.

Tuncs, adorateurs du feu, I, 56 et
suiv. Il], 269.

p. 202). I, 110-, Il, 238, 296.

Tnasnsrau, nom de pays, Il], 27A ,

Tnxçanasa, le triple refuge, en chinois San-houai. Voyez I, p. l468.

note 1.
Trloxnnana? (Liesse-tch’i) . nom

’I’n1xl1.av1r;sens du mot, l]. 1Go.

d’un étang, Il , 369.

V
Vlcnra (Po-l’on), nom d’homme,

Il, 356.
Vaçmnasaicnhlua? (Po-chi-p’o-

t’o-lo-ni), sorte de prières magi-

ques. Il], 11A.
VanJaasauÂom. en chinois Ria-kang-

seng-hia-lan) . nom d’un couvent,

ran-meî et Kin-ltangvting, l’extase

l, 180; Il], 75.

de diamant, I. 1A0; Il, A57; Il],

Vanons. Voyez Vaînu.

Vaux ou Van (Fa-li ), pays de laTran-

soxiane, I. 61;I], 21;]II, 282.
Vamna (Fa-che-lo), en chinois Kin-

kangmomde roi,I,15o; Il], lui;
nom d’un hérétique,l, 228.

VanJaannvlsa. Il]. 108. Lisez Vadjrasamàdhi.

Vanraarls1 (Tchi-kin-kang-chin),
génie armé d’une massue de dia-

mant,ll, 1 3A ; Il], 1 1A. (On trouve
aussi KinnkangpourTchi-kin-kang ,

Il . 319.)

Yamnarhmnhasi (Tehi-kin-kang-

108.
VanJaÂsana (Kin-kang-tso) , le trône

de diamant. Ce mot est synonyme
de Bôdhimanda (Burnoul’, Introd.

au Bouddh. p. 387, en note). l,
139.1!10; Il, A56. note 1, A58,
A60.

Vamnarcnrcnnamxl maoris rha111rÂ soû’rna (Neng-touan-kin-

Rang-pan-jo-kiug), 110m d’un ou-

vrage, I. 310.
Vlmntcmxas (Les) . les maîtres qui
expliquent le VibhAchâçàstra . Il ,

223.
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Vluçan (Pise-hie) , pays au nord du

bien d’0 Hionen-thsang, K’ie-po-

Gange. Voyez BnâsaxaLa , Il] , 35A

tien et ’O-po-hien de Hoeîoli, Il],

et suiv. Cf. l, 123-, Il, 290.
Vhçlxna (Feî- che -k’ie) . nom d’un

mais indien. I, 131; Il, 63. 323.
VÂ1çÂLl (Foi-che-li). nom de ville.

l, 135, 160; Il, 38A; Il], 363.
Vl1çaavasa (ficha-men) , nom d’un

des quatre rois du ciel, I, 279;
Il, 30, 319; Il], 22A.
Vhçra (Feî-che) . homme de la troisième caste, Il , 80.
Vîunoûnza (Lieou-li), lapis-lazuli,

l, 145; Il. A82.
Vainlaa, montagne du Magadha, en

pali VibhAro, Il], 379; aujourd’hui Baibharghiri, Il]. 380.

A2A.

Vaxooaa (Po-keou-lo) , nom d’un de»

mon, I, 175; Il], 70.
VALLannî (Fa-la-pi),ville du Souracintra . appelée aussi Pe-Io-lo , Lola

ou L111 du nord. Voyez LÂna, I ,
206; Il], 162 , AoA.
VALvaLaG. Voyez ’0-1.1-a1.

Vimavlsa. aujourd’hui Banavasi.V0y.

Koso-xlzs-sa-ron-Lo . I Il , p. I101
et suiv.
Vasesnauoa. Voyez Baoaxcnln.
Varan. Voyez Fa-La-sa , Il]. A 1 5.0].

I. 265; Il]. 183.

(Les), en chinois Fong-koaang;

Vasxson, fleuve. Voyez Vaxcnoo.
Vulna , montagne du Magadha , Il] .
379.

l’une des sections des livres du

VAaanauoûna. nom d’une passe de

Vl1r001.xas ou Vl1rouaxasoûr11as

Bouddha, Il. 78.
VainÂra, ville et royaume de l’Iude

du nord, vulgo Bairata. Po-li-ye-

lolo de Hiouen-thsang, aujourd’hui Bîrat, Il], 336 et suiv. Cf. I,

103, 206.

thôrcnana (Pi-lou-tche-na) , en
chinois Pian-tchao; nom d’ un reli-

gieux, I, 282; III,227.

montagne , appelée aussi Baramoûla (Po-lo-mo-lo de Hiouen-

thsang), Il], 322.
Vana15a(Fa-la-na), pays à l’ouest du

Sindh, peut-être Vauèh, I, 265;
111,133, 1115
Vlmlxgaçi ( Polo-ni-sse), ville du nord,
aujourd’hui Bénarès, I, 83, 132 ;

Il , 353. 361.

Vaxcnls ou Vaxcnoo , rivière du Badakchan, le Vanksou de la géo-

VÂnÂnaçi, rivière , aujourd’hui Rama,

graphie sanscrite, l’Oxus des Grecs.

Vanneau, ville de l’lnde méridio-

le Fo-t’sou des Chinois. l’Amoû-

déria des Mongols.le Djihoûn des

Turcs, I. 61, 272; Il, 23; Il],
195, 283.
Vaxcnoo (Fo-t’sou) , l’Oxus, fleuve .

I, 61, 272:1]. 23; Il]. 195, 283.
Voyez VaacnÂa.
Vaxuan, vallée du haut Oxus, Incpo-

l’Erinésès desGrecs. Il], 3A5, 361.
nale , P’ing-k’i-Io, Il] , 395 et suiv.

Cf. Il]. 105.
Vanasèna (Polo-sima), nom de mon-

tagne. Il], 190.
Vanvaiju. Voyez ’0-1.1-111.

Vanculs (Yu-chi), la saison des
pluies, Il, 62. 253, A59.
Vancnavlsaaa (Yu-’an-kiu ). Explica-

si.
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tion de ce mot, Il, 6A1; Il], 36.
Vauban, peuple du Kaboulistan.
Voyez Vannasrnîma.

Vaanasrniaa, pays des VardaLs. 0proom’va (pour (59100711112) de Pto-

lémée, Fo-li-ehi-sa-t’ang-na de

Vèaouvana, en chinois Tchou-lin et
Tchou-joucn; nom d’un bois ou

parc, Il, 351 -. Il], 32.
Vérour’ro, montagne, Il], 379; aujourd’hui Vipoula ou Biplaghiri,

Il] , 381.

Hiouen-thsang, le Raboulistan actuel,lII.A16.CI’.I,165;]I],190.

V1111ulc11Â (Pi-p’o cha), nom d’un ou-

Va 11 111111 au a. Voyez Ponannavann0111M.

V1aHÂc11Âçlsrna (Pi-p’o-cha-lun) ,

Vimaarcua. ville de l’Inde occiden-

tale, la Baryguza des Grecs, aujourd’hui Barôlch, Il]. [100 et suiv.

Vaaoucua .3 (Po-lou-cha) , nom de
ville, Il. 122.
Vanooxarcnûva. Voyez Vlmnarcna.
Vasoneasonon (Fa-sou-pouan-tou). en

vrage, I, 63. 6A. 1*, 16A.
nom d’un ouvrage composé par
Manôrhita (Mo-nou-ho-li-t’a), I.

50. 67, 16A, 17A; Il, 115. Voyez
note 2, ibid.
Viaulcna pnaxaaaisa Pana çlsraa.
nom d’un ouvrage de Skandlu’la .

en chinois Tokang-ssejen-pi-p’o-

chu-11m, I, 102; Il, 18A.

chinois Glu-(lulu: 110111 d’homme;

anîmo. montagne.Voyez Vaînlsa.

auteur de l’AbAidharmukûchu çà:-

VIÇÂKIIÂ (Pi-che-k’ie),uom defemme,

lra, I, 83, 93,97, 11A; Il, 115,

I] , 305.

comme l’a fait E. Burnoul’ (Lotus,

V1çouunnas1ina (Pi-chou-t’o-sengho), nom d’un religieux, I, 9A.

p. 359), confondre cet écrivain

V1n1’:11a (Pi-ti-ho), nom de pays. Il,

269. 271 , 273. On ne doit pas.

avec Vasoumitra.
Vasounizva (Po-sou-t’ien), nom d’un

dieu, Il] , 1 57.
Vasoninrna (P’o-sou-mi-to-lo et Fa-

sou-mi-la-lo). en chinois Cid-flou;
nom d’un religieux, auteur de
l’A bhidharma praka raçapada pâstra,

l, 9A , 95; I], 1 1 9. Voyez plus haut
les trois dernières lignes de l’article Vnsoubandhou.
VÂ’rÂranaaanJa, en chinois Hi-tch’in.

Voyez les divisions du Yôdjana , Il ,

59, 60.
Varsana (Seul). année. Il, 62.
vanna (Cheou); sens du mot,II, 385.
VÉnas (Les), nom d’ouvrages (voyez

Fei-ro),l,99,151:ll.71. 711.

1.111111; Il], 366.

V1111iÂ1va (Chi); sens de ce mot, Il .

385.
V1Dvlenan11a. I, 2A5; lisez Samadjüa. en chinois Ming-hien: nom
d’un religie11x.Cl’. Il], 235.

V1ovlnnana "un, le recueil des
formules mystiques, en chinois
Kin-tcheou-tluang, I, 159; Il] , 38.
V1ovl11Â’rnas1nn111 (Wei-ti-yavma-ti-

la-si-ti), en chinois Weï-chi-lun ;
ouvrage deVasoubandhou , I, 1 1 5 .

122. 191, 218, 261; Il, 286.
VinvluÂ’rnaslnom r111naça çAs-raa

KÂRIKÂ P (Wei-chi-san-chi-lunchi), nom d’un ouvrage, I, 101.

115.122. 191. 218, 261.
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V1HÂna, en chinois T’sing-liu etT’sing-

I’Hyphasis des Grecs, aujourd’hui

le Bîas. I]. 189.

du, un couvent, l. 220.

V1roo1.a (Pi-pou-lo), montagne du
Magadha, lIl, 23.VoyezVi:roo-rro

V11111a11lnma (Pi-ki-lo-mo-’o-t’ie-to),

en chinois Tchao-fi: nom de roi,

et 8111140111111. Il], 379, 380.

Il . 1 1 5.

Vxxniravaaa safionlnlna? le cou-

V1rooLason 1111111 (Kouang-hoei) , doué

d’une vaste intelligence, Il, 271.

vent de la forêt vendue (Mailin-

Voyez Konano-noaî.

kia-lan), Il, 186.
V1111Laxi1rrr1 (Pi-mo-lo-kie), en chi-

Vinasaua? (Pi-lo-chan-na), ville du
nord, dans la position de la Kar-

noie Wowheou-tch’ing; 110m d’un

religieux, I, 135, 232.

sanah actuelle, I, 110, 260; Il,

VluaLaxlarn soûrna (Pi-mo-lo-h’e-

235; III, 3A3.
Vlnl’ra, nom de pays, le même que

bing), nom d’un ouvrage, I. 135;

Baîrâta, Il], 336.

Il, 385.

V1aoûpnaxa (Pi-lou-se-kia) , nom de
roi. Il, 1A1, 305; nom d’un des

V111a1.a111rna (Pi-mo-lo-mi-to-lo ) , en

chinois Woquouyeou, l’ami sans
tache; nom d’un religieux, I, 108;

quatre rois du ciel, Il, 319.
Vlavasêua (Pi-li-ye-ssema) , nom d’un

Il , 228.

religieux, l, 113.

VluaasÂaa ( P’in-po-so-lo ) , même

Vrrasr1 ( K’ie-cheou ), un empan
(division du Yôdjana). I, 60.

nom que Bimbasâra.Voyez Put-1’1-

so-1.0.
.V111n1s1laa, nom de roi. Voyez Fil-PI304.0.

V1’rcnaLarouaa, Il]. A1 1.

V1-rcnavaroc11a? ( Pi-tchen-p’o-pou-

Io), nom de ville. Il]. 170.
Voulu. Voyez Vannan.

Vlnl (Kong-hem), instrument de
musique, Il, 158.

Valcnanna, mont. Il], 379.

VINAYA (Pi-naî-ye), les règles de la

sous la direction d’Oupâli , I , 95 ,

V1110." (Fo-li-cbi) , royaume au nord
duGange ( Vaddji des filtres palis),
Il, A02 ; Il]. 366.-Nommé aussi
San-l’a-chi (Samvadji), Il], 369.

157; Il, 177; l]l,36.

VEINISTHÂNA (Fo-li-chi-sa-t’aug-na) .

discipline,l, 10A , 155; Il, 77.
V1sara "pas (Pi-naî-ye-thsang) , le

recueil de la Discipline, formé

a

VINAYA v1snlcul çÂs’rna (Pi-naî-ye-pi-

nom de royaume, I, 265; Il],

. .3 p’mcha-lun). nom d’un ouvrage,

190, A16.
VvAxaaaxsaI (Pi-kia-lo, et plus correctement Pi-ye-kie-la-nan ) . en

I, 95;]I, 177.
Vlfiexna (P’ingoh’i-lo) , nom de ville,

Il], 105. Voyez Vanaaoana, Il],
396 et suiv.
Vlnlraraaana ( Pi-ni-to-po-la-p’o) ,
nom d’un religieux , I, 101.
VIPÂÇÂ (Pi-po-che) . nom de rivière,

chinois Ching- ming , Ching - mingIan, Chiug-ming-ki-lun et Kî-lun;

traité de grammaire, I. 165; Il.
1 25 , 1 27.

VrÂxananas (Les) , en chinois Chœu-
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hi; l’une des sections des livres sa-

auteur des quatre Védas; en chi-

crés. Il , 78.

nois Kouang-po-sien-jin; I. 151.

VYÂSA (Pi-ye.so ) . Le Richi Vyâsa .

Voyez WEî-r’o. III. 13.

WALEÎN. Voyez ’O-Ll-Nl.

YAÇADA (Ye-che-t’o); le Mahâvaxîlsa

donne Yasa. Journal des Savants,
juin 1858. p.333 ; nom d’homme,

H. 397.
YACllTlVANA (Ye-se-tcbi-lin) , en chinois Tchangvlin; nom d’une forêt,

I. 212;IH, 10, 378.
YACHIIVANAGIRJ ( Yc-se-tchi-linchan ) , en chinois Tchang-lin-chan:
nom d’une montagne, Il, A08.
YAÇÔDHABÂ ( Ye-chou-t’o-lo ) , nom

de femme. Il. 31A.
YADJOUIWÈDA ( Ye-tchou) . en chinois
Tsi-sse; l’un des Védas. H, 7A.

YAK (Mao-nieou). espèce de bœuf à

longs poils, Il, [107.
YAxcuA (Yo-tch’a). sorte de démon ,

I, 87, 95; HI. 7o.
YAMANADVÎPAPOÛRA ( Yen - mo - na-

tcheou-koue), nom de royaume.

l.182;HI, 83.
YAIOUNÂ (Yen-meou-na) , nom de ri-

vière, I, 105. 118,252; Il, n16;
HI, 340.
YAVA, grain d’orge. Ce mot est mal

rendu en chinois par me (blé);
septième partie d’un tohi-lsie, join-

ture de doigt (Afigouliparva). Il .
60.

YÂzonAîs . peuple du nord-ouest .
dans l’ancien Gândhâra , [Il , 31 3.

Yucca]. nom de pays. 1H, 275.
Hume, ville de l’Asie centrale
(Tchakoulm dans le Si-yu-ki), I.
277; HI, :21. A27.
YÔDHAPA’nPoonA. en chinois Tchen-

tchou-koue . le royaume du maître
des guerriers. Si l’on rendait lehm
par combat, il faudrait écrire Yoml-.
dhapatipoura. On écrit aussi Tcha-

wang-koue. le royaume du roi des
guerriers ou des combats, YôdlmràdjapouraouYoudclharàdjapoura.

I, 136 ; Il, 377; Il], 36:.
YônnM (Yo-chauma). mesure itinéraire, I, 91. 176; sa valeur, ses
divisions jusqu’à l’atome , Il . 59.

YÔGA (Yu-kia) ; sens de ce mot, Il],

1 10. note 1.
YÔGAÇÂSTRA (Yu-kia-lun) . nom d’un

ouvrage.I, tibYÔGÂTCHÂRYYABHOÛIII çÂsnA ( Yu-

kia-sse-ti-lun) , nom d’un ouvrage.

I. 13. 118, 232; HI, 109.
Yôohcuîlmrnnnoûm çÂsru 1h1-

[Â (Yu-kia-sse-ti-chi-luu). ouvrage de Djinapoutra.l . 21 1:1",
175.

ïAVANAcAnA, ville du Sourâchtm,
aujourd’hui Djoùnagar. 1H, [106.

Younonnmnroum. voyez Youn-

huma (Les) (Ye-mei-ni), nom de
peuple, HI. 83.

YoûxA (Se). un pou . fraction minime
d’une mesure de longueur. Il . Go.

"119001111.
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’AII-uosî I (Sthiumati ). nom d’un re-

’AN muons-urus ’ (Tâmasavana
saûghârâmu).

ligieux, I. au.
ClMN-TCB’ING 3 (Kouçâglrapoura).

Cul-remua - n- ul! 1’ (Saddbarma
samparigraha çâsm?).

Cana l (Culture).
Canna-nuai (Outlanséna).

Cue-ro-m-m I3 (Sarpàucbadbi
safighâràmn).

Canne-1110 ’ (Kouça).

Cumo-no-xono-rcn’mo ” (Kouçâ-

gârapourn).
CliAllG-TCBOU 5 (Çrêchthî).

Cumc-rso’ (Stlnvira), Il, 177,
1’130.

CEANG-TSO-POU 1’ (Sthaviraniuya).

(1111m u (Dbyâna).

Cana-ouï " (Soudatta).
Cam-cul 1° (Sougata).
Caen-nm! " (Soubhoûti).
(Inca-111214 " (Soubbndra).
CERN-l1 1°. traduction inexacte de
Sonbhoûti.

CuvrA-cnmc-Lon " (Mahâyâna sain.
parigrnhn çâstrn) .

Cam-LAI " (Svàgata) abien venus .

132e. ’ËMÏÊÜHËÊ 31mm me

si; ’iâFïèîîflxî en; un un

a: "ex-ne; "miam-2e mon

Ë "ne "en en: "en me
ngëâ- wifi
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Il. 271. Sougata (voyez ce mot).
quej’avaisécritparerreur ("1.99)

comme répondant à Chen-cbl. si-

gnifie «bien parti. heureusement
parti r.
(Juan-1’01 (Soudan).
Canon ’ (Vêdana).

CHI-rsec-ïsAi " (Daçavaçitâ), les

dix facultés victorieuses, I, 156;
H. 17A. Le mot sanscrit est tiré
du dictionnaire Maltàvyoumatti.
fol. 37.
Clll-Î’Sl-Tl-LUN 1’. même ouvrage que

Yu-kia-sse-ti-lun.

Canon-x1 3 (les Vyâlsaranas).

Cul-nm ’° (Vascubandhou).

Canon-mmt (Âyourveda).
CHEOU-SSB ° (Karmmadâna).

C111-rscn " (Lôkadjyèchtba).
Cnx-wou-ïs n (Nâlanda).

Cni ° (Knlâ).

Cm-wou-m-ssa n (Nàlanda sangla!-

CHÎ 7 (Vidjfiânn).

mima).
Cul-non î. (Vasoumitra).
Crus-roua ’5. Voyez Lou-cmu-rono.
CnlN-TSEU ". traduction inexacte de

CHI-cmN-TsO-LUN t. même ouvrage
que ’0-pi-ta-mo-cl1i-chin-lso-lun.

CHl-llN-KANG° (Vadjrapâni).
Cul-KIN-uno-t’o-Lo-NI 1° (Vadjrapânidhâranî).

Cut-xm-uno-cum " (Vndjrnpâni).

Çàripouttra.
CHlN-WANG ’7 ou TA-CHlN-WAIG (Mlhâkâla).

Cul-LI u (Daçabala).

CHING " (Djetâ).

Cut-u-xu-cue I3 (Daçabala Ka-

Came 1° (Eul). les deux Véhicules.

çynpa)’

Cul-Loo-Lm " (Mrlgadâva).
Cux-ssn-rseu-zous l5 (Sîûhala).
C111-rc11oo 1° (Dânapati).

Cul-TlvllNG 37 (Daçabhoûmi soûtra).

Mahâyâna et llînayâna.

CHING-CHANG-TsD-POU 3° (Âryasthsvi-

ranikâya). Voyez STBAVIRAS et KAÇYAPÎYAS.

Cumc-cnsou 51 (Çrîlabdha).

en et» en se; me et

sîâîâfiâââ gâte-an millîfilüP’ÉÆIË

"immun mm flemme "me
in immisce] ne; vente Mer
e *9-1-Jc111âe’°eaua"nenimn

’37ÏÆ4fiflÊ’ËË ’HËZî ’SWË ’ôâ? "il?

æ ne; ’QZË grues me?
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Came-promu l (Pmmûrtha satya
çàstra?).

Calao-uxnc-rsA-Lun " (Çabdnvidytsamyoullta çâstra P

Came-Je ’ (Çarada).

Came-as: n (Âryadâsa).

Came-non 3 (Âryasena).
Came-nu t (Djayasena). Ce mot ré-

CEING-TCBEOD u (Âryavarmma).
Came-vœu N (Çrâvaka).

pond aussi à Prasénadjit.

(lune-un ’ (Djetavana).
Guise-Lou qui quo ° (les Vaiçechi-

kss).
Cumu-nu-xmo’ (Çrîmâlâdevi sifiha-

nids soûtra).

Came-mou u (Djinamitra).
CHOU-Lou 1° (Athawaveda ou Atha-

une).
CHOU-sou 17 (Çilpasthâna vidya).

CROUB-l-TSIB-YEOU-POU " (les Smastivâdas).

Crime-lu I(Crîgoupta). nom d’homme,

CHOUE-TCWOlJ-CBI-POU 1’ (Lôkôttara-

I.15â;III. 17.
Cumc-unvo-Luu ° ou Calao-mue

Cnouî-rcu’no ’° (Sphàtika

(Çabdavidyâ çâstra et Vyâkarn-

nom).
CHlIG-IIIG-ll-LIJI n. même ouvrage
que Ching-ming-lun, répondant à
Vyâhranam.

FA :3 (Dbarma).
F Loti u (Dharmapriya).
Fronts-u " (Dharmaçartras).
F A-CEIN " (Dbarmakâya).

Vadim):
Cunn-cnx-wai-no " (LesLôkàyatas).

Cnun-Icnmo-Ll-Lun u (Nyaya anousàra çàstra). Ouvrage de Chi-t’sin

(Vasoubaudhou). I. 93. 108. 165

176;II. 183.n7. e
l’a-111 ’7 (Dharmanandl).

FA-HlflG-TCBING ’5 (Tcharitra).

FA-HOA ou Fuma-111w" (Saddharma
poundarîlsa).

’Bïiââfiîfi 3ËË ’BËË 5595M
’Bâââflà’â ’ËËËÂSÊ ’EËÎŒ °Ëflflïfi

WËBHËBËÊ "ËWHÆËËÊ "Ë’IÏ ’sëë

"ËË ’WËZÏ "(fifi fifi-’61
75313 ’g’â’ÈtfitËÈÜ ’°7kË1 ’*flthhîâlîË

"flŒîEîÆæ fifi ’ŒÈË ’süëâîJJ ’ôüi
à ’ŒÈË mêîîfiî ’QËËÆÊ
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FA-LUN ’ (Dbarmatchakra).

F5î-sunc-nao’ (Nàivuaüdjâa sa-

FA-PIEOU 3 (Dharmatrâta).

FA-lfl-POU 3 (les Dbarmagouptas).

mâdhi
Psi-rien l° (Les Asouras).

l’a-suc t (Dharmalmra).

FEN-CHAO " (Nichtapana). l’action

de brûler. consumer. manda, Il,

Feu-usants t (les Dliarmagouptas).

31:2.

FA-wauc ° (Dharmarâdja).

F ou-cnn 1’ (Dharmaçâlà).

FANG-KOUANG 7 (les Vâipoulyas ou les

Fous-sono l3 (les Gâtbàs).

Vâipoulyasoûtras).

Fsi-nu t (Kinnara).

’Go-nn " (Âtmamada).

Gui-nu " (Varchnvâsana).

IIAÎ-HOEÎ l° (Sâgaramatiê).

Hz-roao n (I’aramalagiri).

mitai-manquons l7 (chinn dôva

Hl-TSENG " (Harchavarddhana ).
Hl-TCBIN " (Vâtâyanaradja).

gôtra).

HAN-LIN " (Çitavana).

HIANG-CHAN ’7 (Gandhamâdana

IIAN-TCIll-LAI 1° (Tchinâni).

HIANG-HOA-lONG-TCINIG " (Kousou-

mapoura).

llan-wauc-rsnu *° (Tchînaràdja pout-

tra). fils du roi de la Chine. Nom
donné au poirier. Il. 200.
HAO-KIAO ’l (Râurava).

HIANG-SIANG " (Gandhahastî).
Imam" 3° (Âryapàrçvika).

Ils-cama n (Kâlasoûtra

Hum ’l (Bhadra).
Hum-mi 3’ (Bhadraroutchi).

Ils-Feu n (Krichnapakcha).

Hum-1ms 3’ (Bhadrakalpa).

’üâîëîü "finît sÆÆËflS ’üi’lët süâ’â SE

î WiË ÜFÀ giflât? mêlîï "fifi
"fig? ’ËMÊÏ ’AÏË ’SÎËÎË ’GIËË wifi

B fifi ’Sâîlïx "VÊî-î? ’*5Æ

ml "fiât ’sëiâ ’SI’ËË
’7ëlfl Î’Êi’îîî’ëfiî ’gëfë 3°Æbâ mg

MËË 3?le I
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Bleu-sas! (Bhadravihara).
H1n-rsone-Lus i (Abhidharma prakarana çâsana çàstra).

Hum-vua (Damamoûka. au lieu de
Damamoûrkha) . H. zoo.

manquas-rouan l. nom chinois de

Hos-cm-rcnuno 1’ (Pàtalipouttra

poum).
fion-cant 1’ (Nirmânahya).

BOA-[ONG n (Kousoumapoura).
HOA-KONG-TCHIIIG " ( Kousouma-

poura).

l’ouvrage indien Damamoûka. que

Horn-Pou " (les MahîçAsakas).

J. Schmidt a publié sous le titre
de Der Weise and der Thon

Boni-non 1’ (Pradjfiagoupta).

Hum 5 (Saûskàra).
Hum ’ (Ayana).

Hmn-mu-nuno-cnou 7. en sanscrit

Hui-ù: " (Sa1î1varttakalpa).
Host-x1A-sou-æou-ro 1° (Nivarttana-

stoupa).
Boni-suce ’° (Pradjfiâkara).

Tagara, suivant le Pen-duao-kang-

HOBÎ-T’IBN ’l (Pradjüadeva).

me.

Hou-n n (Dharmapâla).

Ho l (Drona).

HOU-IlNG-P’OU-SA " (PrabhâpAla Bo-

Ho-cnuc ° (Oupadhyâya).
Ho-nu-wuo 1° (Drônôdana rAdjâ).
Ho-nAî-nuo " (Agnidbâtou sama-

dhisattva).
Hou-vousi n (Tchandrapàla).
Honn-nso-wuc n (Moûrddhàbhi-

dhi).

chikta naja).

I-FANG-IIIG" (Tchikitsavidyà çâstra).
I-n-I-n: ’7 (Abôrâtra).

I-lIAÎ " (Manôdhâtou), le monde de
la pensée).

I-cm-xni " (Manôvidjfiâuadhâtou) ,

le monde de la connaissance qui
naît de la pensée. I. 3&5.
I-lounî 5° (Çarana).

à? site-as age examen?

un ËFÆËÆË se au ru menti

"xfiu"æænüwâmuewn

en muas en les WEËÆ

et; ’ïâti "eu "fieu. Bflëïâë

"enfieeîfieeuw-a-u

* men "’Ê’â’âlèîi Nm

1188 INDEX DES MOTS CHINOIS-SANSCRITS.
I-Tsui-cml (Sawada).
I-rsle-I-rcnunc ’ (Sarvârtbasiddha).
I-Tle-TCBI 5 (Sanadjûâ).

I-Tle-YEOU-POU l (les Sarvâstivâ-

das). ’

IN-CHEN I (Sadvaha).

IN-IlNG-JI-TCHING-Ll-MSI-LUI ’ (Nyayapravèça târaka çâstra).

IN-ulNG-rcumc-u-Ins-Lun M (Nyâyadvâra târaka çâstra).

IN-TCHING Il. même nom que In-cben

(Sadvaha).

IN-xouuc ° (Kâçyapa).

IN-YODBN n (Les Nidâuas).

IN-lOUANG-POU 7 (les Kàçyapîyas).

ING’CHIN 1’ (Nirmânakâya).

lit-mua ’ (Ilétouvidyâ).

Inc-uns 1* (Vimbasâra et Vimbisara).

Jane-1511i 1’ (Atharvavôda).

Joe-ma ’° (Ouchnîcba). Ce n’est

JEN-TENG-PO " (Dipaûkarn Bouddha).

que dans les écrivains bouddhistes

J! 17 (Soürya).

qu’on trouve le sens donné à Jou-

JI-rcunou la (Bl1âskaravarmma).

liie(0uch1.1îcha), III. 162. not. a.

Jl-rinN ’° (Soùryadèvu et Âditya).

Conf. Frat-i-rning-i-ui, liv. XIII.
fol. 20.

Jm-so-smv ’° (Kcllàntirlchi).

JlN-KIA-I.AN " (Narasufighàrâma).

Jls-rcnou n (Narapati
JIN-WANG-PAN-JO-RING " (Kârounikaràdja pradjfiâpâramitâ soûtra P).

Jov-I u (Manôrhita).

Joe-mi 37 (Tathâgata).
Jou-usî-uoo " (Tathâgatagoupta).
JOU-LAI-ll " (Tathâgatagoupta).
Jeu-miasme 3° (Tathàgatakoûpa).
JOD-LAî-YEOU " (Sougatamitra).

JOU-l-CHING a (Manôdjûaghôcha).

’-ÜIÎÆ’HÜ1âEË3-Üî’ë”fiw’fi

315 5ËIË Gêfifié 7ÊK9ŒB ’EIBH °ŒIBH
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KAN-[.00 l (Amrtta).

K’l-YODBN " (Koukkoutàrâma).

Kan-Lou-nN-WANG ’ ( Amrîtbdana

Kl-YODBN ", nom d’un jardin célèbre,

râdja ).

KnN-rnu-to-Pi-TA-uo-Luu 3 (Moùlâbhi.

dharma çâstra).

K1 fi pour Canon-x1 (Vyâlarana).

K1 I (Likchâ -

Kl-JE° (Mahàtapsna). Burnoul’ écrit

Pratâpana.

Ki-lou-ro 7 (Anàthapîndika et Ana-

thapindada
Kl-aoo-ro-voona’. le parc d’Anâtha-

pindika ou Anâthapindada).
Kl-Lun °, abréviation de Ching-ming-

ki-lun (Vyâkaranam).
K’l-sI-rcwnv 1° (Paramûnou).

appelé en sanscrit Djétavana, ou

de bois du vainqueur n. Le nom
chinois signifie a le jardin de celui
qui donne s. Ki est l’abréviation de

Ki-kou-to (Anâthapindika ou Ané-

thapindada). l, à: . 121i; Il, 196.
KMÎ-HIEN Il (Çtlabbadra).
Kui-n n (Çîlâditya).

KlAÏ-TSEU N (Sarchapa) .
KlAO-IING" (Çilpaathânavidyâ).
K’lB-CHEOU ” (Vitasti

Klss-uonî n (Stbirarnati).
K’1aou-n1no-rcui1"(Djîvalishrada?).
KIN-GHAN ’5 (Soumèrou).

K’x-rs " (Âçâlin).’

Km-cul u (SouvarnagOtra).

K’i-n-cni-sou-rou-Po " (Adbbou-

Km-nnt. " (Karnasonvarna

tâçma stoupa?)
K’I-rn-sss " (Âçàlinî dharmaçâlâ).

K’1-rso-cnss " (Koulslouta pada giri).

K’x-rso-vouna 15 (Koukkouta pada
safigbarâma).

KlN-HO n (Hiranyavatî).

K1n-nou " (Oupagoupta).
Kilt-une 5° (Vadjra), nom de roi. l.
1 50 -. lll. à A . Kio-bang a diamant s.

[emploie aussi pour chi-kin-kang

un ’ËËÊXŒ 3ÆÀWËËÆËÊ

ne
même
aramon
sa wmnë "emmenai
ûeueüenmaenuwen

des] une on: a "a? "en "ne î me. fluets fieu me ne

a "sen a mon
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(Vadjrapâni) «génie armé d’une

K’Io-ssa " (Bouddhadâsa).

massue de diamants, Il. 319.

K’Io-rsao-rssî-ïun " (Bodhiméghé-

çvara).

brune-ras «Io-lino ’ ( Vadjratcbtcbbedikâ prsdjfiâ pâramitâ soû-

tra).
Kll-lANG-SAN-IBÎ et Km-nnc-nuo ’

(Vadj rasamâdbi ).

KtN-uac-rso 3 (Vadjrâsana).
Kilt-LIN t (Souvnrnatchakra).

KlN-LUN-WANG l (Souvarnatcha-

Km-nsî-n-rsou u (Oupasampanna
bhikcbou).
K10]! 1° (Nivâsana).
KO-llA-LAN ’° (Kapotika saügbâràma) .

Ko-vosc " (Sàmavêda).

KONG n (Dhanou), un arc, mesure
de longueur, Il, 60.

kra râdjâ et Souvarnatchalravarttî

K’ONG ’3 (Çounya).

râdjâ).

Konc-uaou n (Vinâ).
Kono-uos-wsî-no "t (Çounyaponcb-

R1N-ssn-sAs ° (Oupâsalta).
KlN-SSE-NIU 7 (Oupâsikâ).

pas?)

Km - rcunou -rusauc ° (Vidyâdhara

K0NG-llA0-LUN n (Çilpasthana vidyâ

pitaka).
Kim ° (Soûtra).

Kmo-rou W (les Sàntrântikas).
K’Io-HIEN " (Bouddhabhadra).

çâstra).

lions-1mm" (Çilpastbûna vidyâ).
KONG-rcwmc " (Agâra) . le palais du

K’Io-nou 1’ (Bouddhagoupta).

roi. I, 160.
KONG-TSIO-WANG " (Msyoûrarâdja ).

K’IŒMI 1’ (Bouddhagoupta).

K’ou 3° (Douhkha).

K’1o-1v1u-noua " (Kanyâkoubdja

Kou-nouo 3’ (Djîvaks).

poum).

KonAN-cnI-INJIIG ” (Avalôlu’teçvara

K’1o-u1u-rcni1ao u (Kanyâkoubdja

poum).

soûtra Kouan-chi-in est une
faute pour Kounn-tseu-taai.

’ÊWÜÆËËÆ ’ÈWJÜEBJ’R’ÊËJÜÆ’Ê

sa semi-Gaïa ’àfizâfi 8eme
ne mm lige ’"ââë des "ne
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KOUAI-TSBU-TSAÎ-P’OU-SA l (Avalôki- Kouaao-ro-slaN-nal (le Bichi Vyâsa).

têçvara Bodhisattva). Kousno-rcnnou 5 (Ançouvarmma).
Koosnc-noaî ’ (Vipoulabouddhi). KOUANG-YEOIJ t (Prabhamitra).
[Écosse-ramon 3 (Çataçâstra vAipou- Kouni-rsso-uou 7 (Hàritî ou Aritî P).

lyam).

L
Laon-usa ’ (Kapàlikas ou Kapâla- Lounmno-wsî-no" (les Nirgranthas).

dharmas). Loo-usu-ro-Lo-m-nuc "(Chaumon-

Lsou-rsm ° (Âçravakchaya ). khîdbàranî soûtra).

L1-n1" (Les Nirgranthas). Lou «sono-r1 me no n (Chadpadâ-

Ll-ssa " (les Malins). bhidharma).

Liasse-tram n (Tyâgîhrada). Lou-watt; " (Mrïgarâdja).
Lisa-nos 1’ (Padmavatî). Lou-va u (Mrtgadâva).
LIEN-BOA-SB u (Padmavaruâ). Lou-rouan ’7, synonyme de Lou »ye

Lo-cnt u. (Soudatta). (Mrïgadâva).

Loue-cucu " (Nagârdjouna). Les n (Çàstra). un traité philosophi-

Lono-usno l7. synonyme de Long- que. Il, 77 et passim.

chou. Lou n (Tchakra).

Loue-nomma; " (Karpoûn). Lus-1 ’° (Oupadèçâ).

Loue-rom " (Nàgahrada). LUI-WANG ". roi de la roue; même
LONG-WANG " (Nagarâdja ). expression que Tch’ouen-lun-wang
Loo-cnm-roso u (Chadabhidjüas). (Tchakravarttî râdjà). Il. un".

’ËËËIÉ ’ËË ’ËËË ’Ë’râltUA

55E Ë 967i 751E ïfi TEE gvfifi est
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MA-cumol (Açvadjit).

Ml-HEOU-TCH’I 1° (Markatahrada).

MA-quu ’ (Açvakàya).

Muo-n-mes-Hoa-nuo " (Saddhar-

MA-MING 3 (Açvngbôcha).

MA-NAO l. cornaline. Le dictionnaire

ma poundarîlsa).
Musa-m 1’ (Ghôcha).

Mahtizyoulpatli, fol. 209. donne

M1Ao-no-cms l5 (Soumérou).

Ma-nuo comme synonyme d’Asmn-

MIAO-al-rsuuc u (Mafidjouçrî).

garbhu qui manque dans les dictionnaires. Le dictionnaire Fou-i-

MlAO-TE il, traduction fautive de

ming-i-tsi (liv. Vlll , fol. 1 1) dit que
le Mu-nao à veines rouges et blanches s’appelle Mousulagarbha, Il,

Mme-mussa ’° (Samadjüa safighâ-

118:.
MA-sst: 5 (Açvadjit).

Mafidjouçri.

rama).
Mme-Luc " (BhanîP).
MllG-LUN u (Âyourveda).

Mme-suiv " (Çighrabouddha?).

MA-TCHOU t (Açvapati).

Mme-nunc ’° (Djîvaiidjîva).

MAI-LlN-llA-LAN7 (Vikrîtavana salî-

Mo-wsno ’l (Papiyân).

ghârâma P

Mai-fr.a (les Kritiyas).
Ma °, grain de blé. Synonyme inexact

Mouss-rsn-rsnu n (Poûrnamâitrlya-

nipouttra).
Mona-renne ” (Fournavarmma).

du sanscrit java «orge n . ll . 60.

NAÎ ’l (Arma).

Nsi-mu-nao " (Âmradârika soûtra).

NAÎ-CIIOU-CIIEOU-HOU ’5’ (Amrapâli ).

NAÎ-YOUEN u (Âmravana).

NAÎ-NIU ’° (Amradârikâ).

NAN-BING " (Dakohinàyana).

DE ’Ëïüî ’ËËÈŒ’ËÈ

7ËMÜUË me gâ mâülfâlù
SÉËÆÈ "lb-Ê ’WËÎLÜ MËËJÎÊF ’51")

Æ mali Ë? "EH Î mafia-513 ’95lifilt mât
a; ’Ëîî ’3’ÆË
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’Nsa-Lo l. le [Ara méridional.
Nei-mso’ (Adbyâtmavidya ).
Nana-nono ’ (Djîvaka).

’Nisou-cnsou-caaa-ras t (Goçîrcba-

tchandana).
Ninon-no t (GOçrlüga ) , nom de mon-

’ Nana -roosn-n musc-ras 40-11116 t

tagne, HI. 229.

(Vadjratchtchhêdikâ pradjüâ para-

Maori-no 7 (Gôlôma).

mitA soûtra).

Nm-s1-cnou ’ (Pâtali).

’O-cnx-rcna ° (Koukalî ).

Ou-xa 1’ (Pafitchaskandhas).

’O-usa 1° (Âtmamada).

OU-WSll-LUN-ctil Il (Paütchaskandha-

Ou-cuIa-roao " (Psütchâbhîdjüts).

h çâstra Rhin) . nom d’un oom-

OU-raa-Lto " (Mahîçàsahvinaya).

mentaire. l. 101.

Ps-xui-ro 1’ (Achtâu vimokchas).

Pa-rsN-wauo fi (Çonklôdana râdjâ).

P’Ao-cum n (Sambhôga Raya).

l’a-nu " (Çouldapalicha).

PAO-mac 1’ (Amalsksrlta).

Pa-Hlao ’° (Oudagayana) . la marche

PAO-rendu " (Ratnadvîpa).

P’ao-rcnou " (chhatrspsti).

au nord. Sens de cette expression .

Il, 62.

P’Ao-Tsi" (Hamilton).

Pis-Lou ’7 (Çataçâstra).

P’Ao-rsI-mc ’l (Batnskoûta soûtra).

Pan-s33 ", Itivrlttakam, d’après le
dictionnaire Mahâzyontpatti. f. 61.

P’AO-Ymt-nnc ” (Batnamégha soû-

tra) . nom d’un ouvrage.

Paon-mao-uan-Lus ” (Çatadharmaprabbâvatî dvàra çâstra P).

et. le dictionnaire Fon-i-ming-i-tsi,

liv. lX.fol. ni. Quelques auteurs
écrivent Itivrlttiltam.

maman unesmeuoen

SÆFËÆÆÈ me 74:55 mais se.
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Pan-snnc’ et Panama-sax (in Djâ-

(akas).

Frite-Lus ’ (Sâmaveda).
’ P’mc-sou-ron-po ’ (Drôçutoûpa).

Pl-yu I (les Avadânas).

Pou 1° (Nikâya).

Purs-11 3 (les Sàükhyikas).

Pou-nm " (Pattikâya).

plEN-LlAO (BhapîP).

POU-LO-TCHO-HO 1’ (Nâinfidjanâ).

PlEN-TCHAO 5 (Vàirôtchana).

’ POU-IEN-T’O-LO-Nl-IING *’ (Summu-

moukha dbâragî soûtra).

PlEN-TCHlll-LDN ° (Tauvasatyaçâstra).

PIN-Luc ’ (Poûga), nom d’arbre, I,

’ POU-TCHOAIG-EUL-nA-LAN 1* (Avid-

dhakarça safighârÂma).

1 58.

SAN-CHl-SAN-TIEN 15 (Trayastriâças).

Sil-[Mi ’5 (Boûpadhùtou).

SAN-luAî ’° (Trilôka). I. 156.

SENG-TCHOÙ ’° (Pradjâpati).

SAN-SOUEÎ l7 (Triçaraça) . I. A68.

SI - aux -ssn ’7 (Avaraçâilmfigbà-

SAN-IING la (Trividyâ).
SAN-MING-TCHI " (Trividyâ).

81-11mm; " (Khakkhnrun).

râma).

SAIN-PAO" (Triratnn).

Sl-TCB’IN " (A900 ).

SAN-TESANG " (Tripigaka).

SIANG 3° (Safidjüàna).

Suc -T!PIEN -n-rsnsm - [ODE-To0 n

SIANG-BAO 3’ (Mahâpouroncha la-

( Trisahasra mahâsahasrôlôladhâ.

kebagâni).

ton). les trois mille grands Chi-

SIANG-uan-cmn 3’ ((Pîlounâragiri).

liocosmes. Il. un]. l

’ SIANG-[IBN-SOlî-TOU-PO " (Pilousûn-

SE n (Yoûka).

Sa" (BoÏIpa).

sloûpa).
SIANG-IIUN ’ (Hutîuya).

7m. ZIRÆLÆ ’ëvâzë ËËÊT fin 5:3

ëâ ôïæüëâ fifi BZPââ gfiââm
mâîî"àEE-E"Ëfîfiâï51üËFËFÈïEIË

Æ "133231km ’Sz-rzaë maint

WEËŒEWWEæË"EË"Efi
’"Eî-kîËL-t fifi "ë "5&3? ’°Æ

à "amuïr? "aigu WÆ s°îâ Haï?

hâïæm 3*sz
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SIANG-TO-I’ANG (Hastigam).

Summum ’ (Gndjapati).

Sas-canna) l7 (Tchatourabhidjfiâa).
"San-r0" (Kouo-k’iu), les quatre

Suc-cama 3 (Hînayâm).

Bouddhas passés. Voyez F0 (Kouo-

’ Smo-cumœo-n-n-Mo (Hînayânâ-

Pin-sac) dans Plndex des mots pho-

bhidbarma) . I. 67.

néliques.

SIEN-nu 5 (RIchi).
Suc-355mm (Oupâsah).

San-au ", les quatre Âgamns.

SUIS-LI 7 (Djyôtichka).

San-mm n (Kâuçêya).

SIOUE-CEAN ’ (Himavat).

Smun-can-nm ° (Himataln).

San-mue ” (Tchalou rafigabalauya.)
Sun-menton n (Tchatourdvîpu).

San-n ’° (Tchatvàmsoûryas).

SIOUE-GHAI-POU n (les HAimavahs).

San-n n (Âryâni satyâni).

Somme" (Âtchâm).

San-153mm " ( Kchânlisifiha).

Sono " (Gâthâ).

Sangria-[’10 ’° (Bouddhasiüha).

SOU-LUI " (SAfikhya).

Sas-rsxu-louue ” (Sifibamçmi ).

SOU-LDN-WAÎ-TAO N (les Sâfikhyîkas).

San-nsu-xous " (Siûhala-Ceylan).

Sonî" (Vatsnra).
SOUÎ-PA-TGEI-LDN n (Abhidbarma-

Sss-rsnuarcm-rso " (Sifihâsana ).

djâûna pmthâna çâsln).

Sax-nsu-xcnomo ’° (Siâhàsann ).

Ssz-nzu-rousî 3’ (Siübatchandra).

TA-mî-no n (Mnhâpradjâpalî

TA-cnlI-WANG u (Mahâkâla).

’ TA-’Al-’IA-I.0 3’ (Mahândhra).

TA-CHING 35 (Mahâyâpa).

’âÊŒW’fiÆÜLËAIJxËPfiÏŒËÆ

mm ôfâztæ fifi ÉLU sâm
WËUJÈ’B "Mr "2a ’33C’Eâ mâm
52a. w ’ôlïiâüâ’ë’îâ "mm lama

fi
mimé? noIÎËI B "3&3 "TEE. "3173W
’AEHËË’SÉîfiïïsî’6Eifi?Ë’7Êîfi?âé’8Ém

?awm?zæhflçuùmzn
s’iîÊiË 337kïâëâë 35’: îfiî "fifi
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’ TA-cmuc -’0-Pl-TA-MO -TSA-TSl-LUI l
(Mahâyânàbhidharma safigîü çà:-

un).
TA-CHlNG-TCIIOANG-YEN-[lNG-LUN ’
(Soûtrâhûkâragîkâ).

’TA-cmNG-ïu-m-LUN 3 (Mahâyâna
yôgn çâsua).

TA-GHOU (Mahâmâyâ).

TA- (mon -snau (Mnhâvrlkcha Bl-

chi P

’ TA-n-ro-cm-Luu l (Mahâvibhàchâ
çâstm).

Trame-Tenon 1° (Mahâpndjâpati).
TA-TCHONG-POU 17 (les Mahâuüghi-

kss).
TA-Tl " (Mahôndra).
TA-T’IEN " (Mnhàdéva).

TA-rsu-mc ’° (Mahâmâilrî saunâ-

dhi ).
TA-Tsau-TsAî-rmn " (Mahéçvandèva).

TA-rAn-flaæ-WANM (Mahâhrahmâ).

TA-TSING-TCHOU n (Mahànîln).

TA-nA-cne-Po 7 (Malnâ Kâçyapa).

TA-TSO " (Mabirakoula).

’TA-nA-ïo-nN-n’ (Mabâ Kâtyàyana).

TA-WANG N(Mahàrâdja).

TA-llAO ° (Mahàràurava).

TAî-rssu ’5 (Konmânrâdja).

.TA-LlN-KlA-LAN "’ (Mabâvaua safighâ-

TAC-CHOU " (Bôdhidrouma).

râma), nom d’un couvent, Il. 136.
TA-LUN-ssn " (Mahâvàdî).
TA-NIE-P’AN " (Mnhânirvàça).
’ TA-PAN-JO-IING " (Mahâpradjûâ pâ-

ramilâ soûtra).

Tune-131mm ** (Ratnakoûga soû-

tra

TAO-TCH’ANG ’7 (Bôdhimaçda).

TCIùNG-Jouî u (Dbrouvapaçou).

Tenue-un ” (Yachçivana).
TCEANG-LIN-CHAN ’° (Yachgivanagiri).

TCHANG-TCBAO " (Dîrghannkhn).

TanNG-Icns” (Grlhapati).
Tano-n n (Vilu-amâditya).

fififiîüflta’îëâfiæâfi ’kâËàÏ-EË

fifi
wigwam M5 àkww a:
mai ’kâflâ’flî skâflâîfififl 91:
nll”°7k19rxünàë"7câââfi"kîïæmk
sigma micëâîë ’skEEëv’Ubîâ la:
Æï "kâëîëîî mm? Haï "7:3’wîî
’ kÉIîî7E”kË35R’3k7Æ’*kî’5iK

æ "am "fig fifi? mm hm:
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Terra-mu l (Mousângalva).

Tenu-n u (Rôbîtaka stoupa ou L6-

hitalm stoupa).

TCWB-HUN ’ (Bathakâya).

Tan-15m 15 (Aügouliplrva).

Tenu «(mon - nous a (Youddbapalipoum ou Yôdbapalipoura).

Tcm-Tcan-Tcuou " (Padmlrâgn).

Tcusn-qu-loua T (Youddhurâdja-

TCHl-YOURÎ " (Djfiûnatchandra).

’poura ou Yôdharâdjapoura), même

TCHlN-llN-IAN n (Kâütchanamâlâ).

royaume que Tchen-tchou-koue.
Tenson 5 (Hauts ).

TCll’lIMHl-LUN " (Satyuiddha vyâ-

Tcnaou ’, casque. Dans Pou-lænafa-

Tenue - n- BOA - nm " (Saddharma

karana çâstra).

mo (poûrnavarmma), ce mot répond

imparfaitement à vannma, qui signifie armure», Il, A63.
Tenson-cucu 7 (Athanana ou Albuvaveda).
Tenu 5. vulgo faisan. Suivant le dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi , liv. VI .

poundarîh).
’ Tcmnc-nz ’1 (Siddhakalpn P).

TcnmG-no ” (Bôdhi, Il, A57, et Pa-

ramabôdhi, Il. 357).
TCHING-LlANG-Pou u (récole des Sari:matîyas).

TGHING-PlBl-TGH! u (Samynk sambôdhi).

fol. 16, ce mot répond à Kia-p’in-

chez-Io (Knpifidjaln ) . perdrix du

Tcnoue-rzu-nuo-LUN n (Soûtràlafi-

un: au).

genre francolin. Il. 335.
Tenu ’ (Mhitah ou Rôbitaka).
Tan-un l° (les Aügoulimàlyas).
Tenu-Io " (Dantakâchçba ).

Tenon-man " (Safighabhadn).

T Tcm-m-xu-Ln 1’ (Baktaviçi suâ-

TCHONG-LIJI n (Prânyamoûlaçâstra-

Tenons-no ’7 (Sarfighâta).

TCHOIG-[ODB n (Mndhyadèça).

ghàrâma).

T Tcnx-sma-wo-w-un u (Rïdjou-

un). *

TCHOIG-PlBl-PEN-PIE-LUN 3° (Ma-

bhâva brahmana P).

dbyâuta vibhâga çàstra).

lÉlË ’Ë-Ëz’ï’üïëlâëfiîâlsfiïôë
7EME SÉPË’ 9?? NÏËË "Ëflv’i’fi’üë ’3IÈ

’IŒÆÆFË Mîîië ’SËËÊÜ mâfiâfii "Ë

F] ŒËÊÈ mû aoïüâfl 2152
in "IEÊ ’aïEËÊîî ’bîEîfiîD ’SËËËÆÊ

æ mgr? "ramdam ’W’Ëfi Mina

fiât!
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Tcnouc-sonc’ (les Géyas).

Ts-xouna " (Gounaprabha).

’ Tcnous-s:s-nnw-m-n-uo-Lun ’

TE-YEN-LIN N (ÂptanétravanaP).

(Abhidburma prakarnnn pâda çàsp

TENG-HODO 17 (Saûldjîn) , nom d’un

tu).

enfer, Il. 230.
Tsun-xouuo-rcmnc " (Pradîpapnbhâpoura). I. 78.

’ Tcnouc-sss-rsu-n-ro-an-Lun 3 ( Vibbàchâ prakaruna pâti: çâslra).

Tenons-muon T (Pradjâpatî ou Mabâpradj âpaü

TENG-LIJN 1° (Sâmaveda).
TEOU-IEOU ’° (Djàti).

Tenon-mi ’ (Oudaynnarâdja).

’ Tsou-m-um n (Masoûra nagu-

TCH’OU-CHI-CHOUS-POU ° (les Lôkôua-

rima).
Tzou-rssu n (Moudgalapoultra

ravâdinns).
’ Tenon-rua 7 (Slhâvarakalpaë).
TCllOU-LIN ’ (Vênouvnnu).

Tzou-nxnc-WANG " (Kalirâdja ).
’ TI-cm n (lndra).

Tcuou-Llu-Tsuna-ssa ° (Vénouvann

’ TI-cr-n-lno ’5 (lndraçâilagouhà).

vihâra).

Tl-JBOU ’° (Kouslana).

Tenon-rouan 1°. synonyme de Tenonun (Vénouvana).

T141 ’7 (Çakrâdilya).

Tcuou 4001m -rnsmc-ssr: ". même
couvent que Tchou -lin - thsing-

Tuo-ro-louuc ’° (Vinîtapnblu).

ne.
TcwonEN-Lun-WANG " (chnkmvarttî

Trame-renon " (Indranîla).
TIEN 3° (Dêva).

TlEN-CHEOU" (Dévadattn).
T’EN-1110435 3’ (Çâstâ dévannnou-

râdjâ). Il. Lulu.
Tx-rm-zn 1’ (Gounabhadra ).

cbyânâm).

TlEN-JIN-TAO-SSE" (Nâyah deum:-

TE-HOEÎ n (Gounamati).

noucbyânâm).

’ËËË ’âÊËÈfiWËËàËÆâÊ aâîüâfi

Ëëi’fifi Aâflâï sïiâîî ôfiiüâïflî
’EËÈII’ s-î’IM gî’IFW’FÊË MIME "’f’IÊE

fiât ”i?ân’àî fifi "îÊË ’51ËâE
’ôîâfiflàîk "êîêûâ Œfafiâéiâî ’gë’âÊwË

Ë "ËÜUË ”.Êî? ’sëîJâî WËË
’SËÈËË’ ’ôîflîl. "Ë B ’SFFËËfi "331
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Tram-[nm 1 (Dévuêna).

Tutu-IN (Pâpiyân).
Tutu-su ’ (Dévüayn).

Tian-n T mévendra).
. Tian-1141m ’ (Çakra dêvéndra).

Tian-13’111 °, faute de quelques nu-

œurs pour Chi-thsin (Vasoubandhou).

’ Tan-ro-n-n-uo-Lum " (Samyouktàbhidharmn çâslra). Il . 1 x 9.
’ Tsn- sm- nu - au: ’° (Samyouktahrî-

(laya Rôcha).

Tu-Tsl-msuo " (Samyoukta piyaks?)
Tan-sont; " (Big Véda).
Tua-norme ’3 (Koundikà).

Truc-:07 (Ouchnîcha).

Tua-mm n (Koundiü).

Truc-sue ’ (Moûrddhndjarâdja).

T320 ’3 (Ponta-a).

To-no ° (Pratyekabouddha) .
To-no-smn-nn " (ÊhçflfigafilchiP).

’ Tsz-cm-P’ou-sA " (Maîtreyn Bôdhi-l

Tono-cnu-un " (Poûrvaçâila suâ-

Tan-caoua ’7 (les Oudânaa).

gbârâma).

sauva).
Twe-u-wnc " (Mülrîbaluâdjn ).

Tons-caser: n (Koumàrahbdha).

Taxa-Tan " (Îçvara).

Tons-canon 1’ (Koumâradjîva

Taxa-TsAî-rmn 3° (Îçvaradèva).

Tom-cnouî " (Tâmràpap).

Tsl-cm 31 (Âçmakoûpë).

Tons-nm " (Koumàra).

Taras-Lus 3’ (Yadjourveda) .

Ton-Inc 1’ (Çaçôrna).

T31 - TCEIN - mu 3’ ( Tuttvmfitchaya

Toc-nonl-wnî-no " (lesPûçoupatns).

Voyez la note sur Po-cnou-ro-ro.
Toni-n " et Touî-n-Lux (Abbidhar-

ma mira).-

çâstm?). ’
Tain-n; u (Grîchma).
"randonna-lm 3’ (Prâgbôdhi).
Tan-ruons! 3’ (Çankoûpa).

TÏË TE 3751W àïîsïfifiôï
ËË’ÏË’Ë’ sïËÆ 915E ’°1ËÏÊWJÀ "î

L15? ISËÊ "fifi "Ê? fifi

ë "ÊÆMÀË Tsëïüâëfi WËPËIEËËË
Ë "ïâ’ËIÙWËâ "âË-Æ ’aü’EfiË
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î "’ÉlÈ 3°ËIËEÏ 3’Êlï 3’ËÊITWÊIËIÊ
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Taxon-roua 1 (Grïdhrakoûta).

Turco-un T3 (Vihàra).

Tsmou-rnî ’ (Grldhrakoûta).

TSIIG-SSE-TSBU TT (Viçouddhuiüba).

Tarzan-nm T (Çàripouttra).

TSING-THSANG " (Nîlapita, ou plutôt
Nîlapitakn).

Tant-Laon T (Âçravakcbaya).
Tenue 5 (Koûpa). -- JOU-LAÎ-TSING T

(Tathâgata koûpa).

Tao-nouuo-Iszna TT (Pnbhàlnmvarddhana).

TSING-CHE7 (Vihàra).

Tsouî-cnmc-xmsou T7 (Djinatrâu).

TantG-nN-wuc’(Çouddbôdanarâdja).

Talus-I ° (Brahmatchârî).

Tsouî-cnmG-Tssu " (Djimpouura).
Tsouî-cumG-rsm 1T (Djinabandbou).

TSING-BING 1°, sens de cette expres-

Tsuu-cnuc-rsovvou ’° (Âryasthavira-

Tante-MEN T’ (Bhâvavivêka).

nikâya
Twun-rso-cmu Tl (Gouroupudagiri) .
même montagne que Koukkoutapadagiri).

WAÎ-TAO n (Bràhmana). Le diction-

WEÎ-CHX-LDN TT (Vidyû mâta aiddhi).

sion. Il. M5. note 1.
Tania - Inn - "au " ( Çouddhavâsa
Java).

naire Mahlyoutpatti donne Tir-

WBî-Cfll-SAI-CEl-LDI-Cnl T7 (Vidyâ

mâtra aiddbi tridnça çâstn ki-

thaka. «luron écrit Plus souvent
Tirlbyn.
WANG - CHE-TCH’IIIG ’T (Râdjagrtha-

poum).

rikâ).
Waî-sum-yousn ’T (Adjâtaçatrou ) .

WEî-rssuc-ïsou " (les Adbhouta-

WANG-TSBII ’T ( Koumârarâdja).

WVANG-TSENG T5 (Râdjavarddbana ).

dharmas).
WEN-EUL-PE-l 3° (Çrouuvifiçatikbti).

aï? TËiË 5Ë°ËUZÎE5Ë
715?? sîâ’ëfiEE gîââ W??? "FËÏ
’"ËËTBËIË’Afië’rfiïTSËâË’GflîiÙQ

."Ëfiïiâ’ël ŒËEËÈ? "’Ëfiïiïi "âiÆ

36 "fifi-ÉLU ’WFÊË ’3îâfii "TE?
’âîiâ ’ôflëêâkëfi WEÎËËE-t-ââfi fifi
ÆÆ’: ’*’7’fifiâ’fiî 3°FÆZËÎ1Ê
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Won-canera T (Anouttara dharma).
Won-anne-nuG-xuo T (Anouttara-

bôdbi). .

Wou-rcnmne u (Anitya), Il . 260.
Won-1cm 1’ (Asefiga).

Won-rcno-no 7T (Nâiraüdjanâ

Woo-cmn-rono T (Chadabhidjfiâa) .

Won-vrai 7’ (Abbaya).

Won-canna T (Adjilavatî).

Won -waî - mm --rcuou- non 1T (les
Abbayagirivâsinas).

Won-’60 T (Anâtmâ ou Anâtmaka).

Won-naou-rcmuo T (Vimalnlnîrtti).

Won-wsî-n T7 (Abbayadaficbtra).

Won-nounou 7 (Vimalamitra

Won-nou-cnou TT (Açôka), nom

Won-saque T (Anavatapta).
Woo-nzu-xo T (Avîtchi ).
Won-sa-uAî 1° (Aroûpadhâtou).

Won-so-rsov-rcnou-nnc " ( Akiütchavyâyatana).

d’arbre.

Won-mou-wnc " (Açôka). nom de
roi.
Woo-Yu-nl-mn T° (Parinirvàna) , le
Nirvana complet.

Ya-rsAn-sas ’T (KAuçéya).

Yaou-u T7 (Baladitya).
Yaou-nn-ao " (lliranyavatî).

YEN-cm-uaî n (Tchakchourvidjfiâna

Yo-uAî " (Kâmadhâtou).

hua-no T! (Avilôma).

dhâtou).

Yen-137T (Tapana).

YO-lll-HIAIG ’° (Kouülnouma).

’ Yann-nunc-sou-ïou-Po 3* ( Kouîi-

’ YEN-urus 1T ( Hnüsasaüghlràma).

Yin-nui 7T (chakchourdhâtou).

kouma stoupa).
YO-SSB-JOIJ-LAÎ-PBII-YOUEN-KOIG ura-

’fiiâÇêË siîfiâà Tâfifiïi
sfiîfiôfifiâîfi’gflflââafiëfitægfiæî

fit ëfi "fiPJÎËËË ’30
â ’sfiË ŒfiËllHÆâ’îî

E531 wfiâî

"ËIÊëŒÎÉfi’süËËfi’TËâ’t’SÂËW

Ë ’Gfififi "7213 B ’B’Èîîîfij mais! Mg
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une T (Ârya bhagavatî bhéchadja nom de roi. l, 89. 262; Il, 15A;

gourou potina pragidhâna nâma l". roc.
mahâyâna soûtra). Yousî-ssa-rssu T (Tchandrasiüba ).
Youzî T, en chinois Lune (Indou) . Youzî-rcunon 7 (Tchandnvu-mma).
l’lnde.---ÇaçAûka. nom de roi.- Yousî-wuc T (Çnçâüka ràdjà).

Mina «un mois r. Yomzn-uouu T (Poûrça).
YOCEÎ-tAÎ-ŒCBOU T (chandrakânta). Yo TT (les Avadânas).

Youei-ru T (Tchandrabhàgà). YU-cm " (Varchâs).
YOUEÎ-IOUANG T (Tchandraprabha). Yvan-nu 7T (Varehavâsana).

TâÉMDEKZI-ËIQËËIÏJÎËÎÊ "FI sFJÊîflE

U515? 5H36 mW? ’FJË 8FJEE 9E

INDEX
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"aunés pnomânQuauaNT.
Le signe ’ indique les mon r ’ d"" ’ sanscrit: et 1’ ’ , China-lin (DjAuvun) , ou Chi-to est la transcription du mot indien Djitd uvainqneur- , et lin la mot chinois a bois ,
forât n. on sanscrit valu. La même observation doit s’appliquer. en une inverse . l l’lndu chinoisunscrit , ou l’on a inséré, on lu ruilant peut!» d’un ’, un certain nombra de mon composée d’as.

menu chinois et sanscrit.»
On a admis, du. la pausent Index , quelques mon phonetiqnu e’tnngan au sanscrit . qui filaient

pu un: nombreux pour miritu une place à part.

A

’An-an-trcmal (Âchâdha). Il. gr. 187, :07. au lieu de Ama’An-cnr-ro-!u-cns T (Âçvayoudja). luira. P. 207, supprimez la note a.

Inn-1.0 3 (Âmla). ’ ’An-uo-Lo-ruu T ( Âmradârikâ).

iAK-MO-LO T (Âmra ). ’As-n-Lo 7 (Audbra).

"An-no-Lo-xoT, un fruit d’Âmra, TAN-n-Lo-ro T (Antaravn).
manguier. C’est ainsi qu’il faut lire,

C

CuA-Lo-xn T (Charaka P). Came-lu T7 (Çâmbî).
(Inn-cana: "T (Safidjaya). Came-nomma TT (Chaumoûkaë).
’CnAN-NI-Lo-cnaarcwouan Tl. la vallée Cun-cmuc-na TT (Çaçâûka).

de Sanirâdjâ, Il, 137. Cun-nn-Lo T5 (Çâkala).

’iëîobë’ïâ’læfiïfië 3ëâfiüàëifi

Æ sëæfëëfi ïæzæy ’âââæ aï

ËÆËPË guitran mafia "IMJËÆË
m "faim ’îîâàm "îîëâtn afin
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CuE-LAI-TA-LO T (Djàlandhara).

Cul-ua-ro 7T (Çâkyabouddha).

Cas-u T (Çarîras).

’Cur - xu-Jou - LAî TT (Çàkyatathâ-

7 CHE-LI-TSEU T (Çâripouttra).

gata).

Cas-nana T (Çanaka).

CHI-HA-IEOU-NI T° (Çâkyamonni).

Cun-xo-xm-ro-so T (Çnnalmvâsa).

Canna-rouan Tl (Çàlryabôdhisattva).

Cus-ro-nAT (les Djâtakas).
CtlE-TO-TOU-LOU 7 (Çatadrou).

I. 76, 127;". 97. 3m.
Cur-Lzou-ro-Pm-cnn-n-uou-rcnl T7

’ CHB-YE-lN-fO-LO-SSE T (Djayéndra-

vihâra).

(Çroutavifiçatikôti
Cru-Ll-n-LI-ro-TI T’ (Çrîkrîtatî).

CHE-YE-IIO-TO T (Djayagoupta).

CHI-Ll-[lO-To TT (Çrîgoupta).

CIlE-YE-POU-LO 1° (Djayapoura).

Cur-u-Lo-ro 75 (Çrîlabdhn), nom
d’homme. Il. 269. Eug. Bumouf

CIIE-YE-SI-NA " (Djayaséna).

Glu-PAN " (Indrn et Brahmâ).

(Lotus, p. 358) avait cru que c’é-

Cul-reî-ro-Pou-m " (Çvètapoura).

tait la transcription (le Çn’labha.

CHI-PEÎ-TO-POU-LO-llA-LAN TT (Çvéta-

poum safighârâma).

CHi-Li-rcrm-n-Lo TT (Çrîkchetn).

Canon-n" (Çrâvana).

Cul-Po-xm 15 (Djivuka).

CllI-LO-FA-SI-fl ’T (Çràvastî).

Clll-lTl-NI TT (Chaghnân).

Cul-Lo-no-m-Lo " (Çrâmanéra).

’ CllI-KlA-PA 77 (Çàkyndharma).

Clll-LO-TO-TlE-TO 3° (Çîlâditya).

Ëmââëîëë ’37?!) 342:er bêtifia

SÊÊËEÈMËÆ fiât!!! 7âïââ Ë
HBEIPËÆ??? °ËHDŒâ NËHMŒÆ

firman "tâtât Tæwâtm Hg
üâfimwflââ ’Snflâa’wpâæflâ
ami Wrêaïæ Wîââmztnëë flânai Æ
MËÏÜ’Ë’ÏTIÊ "’îüâïâëïrâmâ ’35

flâæâü"îflæâfiîflæâ
’ËÆIJËŒÆ ’Ëïëflàë "gîÆflàË.

liât 3°PÆWIËâ
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’ Cm-ro-xonax 7. synonyme de Chito-lin (Djètavana).

’Cnl-uxn T. l’école de Çâkya, c’est-à-

dire l’école où l’on reçoit l’ensei-

CHlN-IA-FAN-T’OU T (Djinabandhou).

gnement bouddhique. I, 12. Cum-uA-n-Lo-roT (Djinatrâta).
Clll-PI-IIA T (Çivika). CHÔ-llA-LO-to-TIB-To T° (Çakrâdi-

Cnr-sn-Trcnm T (Djyâiclitha). tya).
’CIu-ro (T’Aî-rsmT) (mon - kou- CHOU-TO-LO TT (Coudre).

mârarâdja). CHUN-TTO T’ (chounda) , nom
’CnI-ro-LlnT (Djètavana). d’homme. I, 130; Il, 333.

F
FA-cns-Lo T7 (Vadjra).

’ Fax-Prenant: 7’ (Brahmavastou). Voy.

’ SI-T’All-TGHANG. v

FA-LA-NA TT (Varana).
FA-LA-Pl TT (Vallabbî).

’ FAR-1’011! T3 ( Brahmatchârî

FA-SOU-lll-TA-LO TT (Vasoumitra).

’ Fax-man TT (Brahmâ).

FA-son-mn-rou T7 (Vasoubandhou ).

’ Fu-nnn-wano TT. le roi des Brah-

FA-n TT (Vadi ou Van). malsàyikas.

Tan-canon TT (Brabmadatta). ’Fu-wana TT. le même que Fan-t’ien
’FAn-cnon 7° (Brabmâkcharas) . les , (Brahmâ).
caractères de l’écriture indienne .I

FAN-YBI-IIA T7 (Bayana). nom du

inventée par Fan . c’est-adire Fan-

lan-mo (Brahmâ), l, 165.
Fut-ulule TT (Brahmà).

royaume de Bamyân.
’ FAR-Yl! ’T (Brahmânandita P) .
Pal-cas TT (V’âiçya).

IPÆEËF’EÆ’ËFË ’PŒÆIÙD’ËEËFE
’ÂTËEâ ’ËââM 7à’ââ3’Ë ’Ëâfiëlî

ëT’EîmâÆEâ ’ÆTËEÆWJÉË
PÉÆ "ËF’E’T TÊTE ’34ËËÆ "WHTJÆ
’WÂHËË ’645’2ÊÎRËŒÆ "ÆÊJËËÆÊ

"Rita mon "ÈËÈ "’ËËËÆ "fifË
SÉRIE "fifi ’Wîïî ’ôfiîî ’Üæîfiâfi

nsôgfiü qui?
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Foi-cnn-nnT (VâiçAkba).
Faî-an-u 7 (Vàiçâlî).

l’Ombre duBouddha, I, 80, 8 l, 82;

II, 100.

FBl-BAN T (Ferghana).

FO-IlA-LANG T° (Baglan).

’FEî-ro-Lun T (les Védas). Voyez

’ F010 n (Bouddhaphalam) , le fruit

Weî-ro.

Faon-mon T (un Stoûpa Ce mot est
une altération de Fo-tho (Bouddha). On lit dans Ma-lou’an-lin,
liv. CCCXXXVIII, fol. 15 z «Le
peuple de l’Inde suit la doctrine de
Fcou-thou (Bouddha). v lbid. a L’em-

pereur Hong-li oil’rait souvent des

du Bouddha (la dignité d’Arhat) ,

Il , l 6.
Fou-cm TT (Vrldji).
FO-LI-CHl-SA-T’ANG-NA T’ (Vrldji-

sthâna).
FO-PTO-CHI-LO-SING-KIA-LAN TT (Pourvnçâila saüghârâma).

Fo-wo-n-n-no TT (Poûnavideha).

sacrifices à Feou-lhou (Bouddha)

’Fo-ssn" (Bouddhadâsa).

et à Lao-tscu.n

’ Fo-rr-nuo T7 (Bouddha bhoûmi soû-

Fo-cuA T. Dans le dictionnaire Fan-iming-i-tsi, l. l, fol. 17, ce mot, dont
l’orthographe est donnée comme

tra

Fo-n-Lo TT (Bodhila).
’ Fo-rmcHo T9 (Bouddhôchnîcha) . os

incorrecte,répond à Pouchya, nom

du sommet du crâne du Bouddha;

d’un astérisme composé de trois

pieux moulage de cet os, Il, 102.

étoiles. Ibid. liv. XIV, fol. l 8 , c’est

le nom même du Richi cité dans le

Si-yu-ki, Il, 75, note l.
Fo-no 7. Voyez ci-dessous Fo-no-Lo.
Fo-uo-Lo T (Balkh).
’ Fo-m ° (Bouddhatchhâyâ). l’ombre

du Bouddha; grotte ou caverne de

’ FO-TING- no-rcn’mo ’T ( Bouddhô-

chnîchapoura), nom deville, I, 77 ;

Il, A9.
F o-ro TT (Bouddha), Il, :82 etpassim.
’ FO-TTO-FA-NA-CEAI n (Bouddhavana

giri

Faro-:1040 T3 (Bouddhsgoupta).

’Vkâflâ ’WÏÊË NM? ’41ÎF’ÈËÊ ’Ë’î

’ËËÏ’T’ TÊTE ’FÎËTËÆ gfifiæ miaou

a "(fifi "flâælâ ’317IÈËÎ’ITËËÈ’3M
’TËËÆâÆIÊflJflËÈ ’WËEËÏË’ËTJ fifi
(È VENTES ’Vâ’fiitüÆ wfiâîË’Ë’ WHË

ÉTÉ "THÉ "fifilïflàfifim "’fiP’ÉŒâ
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FO-T’O-PO-TO-Lol ( Bouddhabhadra).

Fo-nou (Vakchou).

Fo-ro-sm-Ho ’ (Bouddhuifiba).
Fo-ro-ro-so ’ (Bouddhadm).

FOU-GHE-SOU-Ml-LO (Poûdjaaou-

mira P).

HAN-1M (Handjnnî).

Ho-Lm " (Khoulm).

Ha-Lov-sI-mu-usn 7 (Hrosminkan P).

HO-LO-CBE-PA-fAN-NA ’° l Râdjnvard-

Hl-LAÎ-NA-PA-fl ° (Hiraçynvatî).

dhana ).

Hl-Lo ’ (Bila P).

Ho-Lo-cns-u-u-m n (mdjagrflm).

Hl-Mo-u-Lo ’° (Himatala ).

Ho-Lo-cuB-Pou-Lo n ( RAdjaPonm).

Hum-un " (Hiûgou).

Homo-non (Babou , Rob P). Voyez

Ho-mul 1’ (Caban. suivant Klaproth ) ,

canton de la Boukbarie, I. 61;",
no; Il]. 281.
HO-llA-LO " (les Vyâkaragas).

Boum: . HI, 195.
HO-LO-IIOU-LO u (Bâboula).
Ho-Lou-Mo ". paya au nord de l’Oxus.

M. Sainanrtin croit que le Chadoumàn actuel répond à Ho-Iou-

Hou-u u (33mm).
HO-LAO-LO-IIA l5. nom de ville. l.

289; III. 2A3.
HO-Ll-CEA-PA-TAI-NA " (Harchavarddhann ) .

Ho-m-sx-m-xn " (Khariamign).
Hou-n " (Aritü).

me , mais M. Beinaud voit dans ce
nom le Kolom des Arabes. Il, 25;
HI . 270.
Ho-uo u (Homa) , nom de ville.
’ Eurov-ro-cm-aou-rou-po n (Adbboutâçmutoûpa P ).

’Wfifiâïfi ’WËfâ’ëiJ WPËÊkËË
fiât? SÊËÊÂWÆ Gëâïë HÊÏËË’Æ

ËsflPflëëfifâmÆwWËiflÆfl
Ë "Hà??- afin 1m *Æ?ktIâ4â ŒëËïê
ËUË: Milljflzâëfin ’"ââmfiâm’am

me "fifi wëâëâflàîâfib "EÆ
Ëfiæüm "ËÆË’ŒÆÜËÆËB fig
âgdëîâë ’SÆZËIË ’Gæfie "îëâ’üââfi

ââwi
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Ho-em-Lol (Hasarfl). Hou-ln ’ (Houmi). Voyez Mnorcu.
HO-SI-NA ’ (Gbazna). HOU-Pl-NA 7 (Houpian). Voyez ce der-

HOEN-ro-ïo’ (Kandat). nier nom, HI, n91. lu7.
Hou-cm i (Och ou Oûscb). Hou-SE-m-Lo’ (HouehhraP).
HOU-CHl-HEI V (Oudjihn). ’Houo-mua ’ (Ghoûr).

I
I-CHANG-NA-POU-LO l0 (Îçânapoura). (rune légère "tout. a me, au

I-CHl-PA-LO"
(Îçvara). . y h .
I-LAn-M-po-n-ro ". Voyez umm- heu de a 1mm qui figure m ’
"En". et vri après I’intercalation de l’r.

1-L0.P0,TA-LO la (Êlâpatra). Voyez ITIVRÎTTAIAM et ITlVlÎfll-

I-n-ïoue-To-xu
u (Itivrlttakam), "51- .
en chinois Peu-55e; des! Tune des IN’PO’HEN u i lnmkan). Hui-u écrit
douze sections des livres bouddhi- Kit-Po’kù’" (Kbavmn) et .O’Po’

(lues, Il, 7,, 78. Eug. Burnouf kicn (Avakan). Voyez Vnau. HI.

(Intr. au Bouddh. I, 160) écrit: ies 42:5. ,
Iliyouktas, eljiavais adopté ce mol. hon-"A u (Indien "95°
Il, 78; maisje préfère aujourdihui I" ’TooLO’cm’Lo’uU’aon (Indm’

suivre le Maluizyoutpalli et le dic- çâila Emma).
tionnaire Fun-i-ming-i-tsi (liv. 1X. IN’TOU la indou)’

fol. l A). Seulement, dans ce der- .IN-TOU-n "v Mémoire’ sur "niiez

nier ouvrage, on a écrit, par suite Il v l 98 v 378-

J
Jouï-Mo-ro", nom d’un pays du Kho- seprononcentmadaounmdha:mais

raçan. Les deux dernières syllabes comme in première a plusieurs

’EÊBËEË ’EËïîfifi sëâkâ fifi si)?
"E13 ôâëfâ’ Eëüëfiflî BÈËËËÊEÆ 9E5]

WËWËÆ "1??ï--:4’ÈÆ "Mrflëfl:
442; JËÆÆÆŒÆ ’WJ’ËEI à fifi
ütæ’ôfinâëwn’fiâmëæâëü "Han

Æ WEUÆËE "www
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sons (joui, jouai, tout" et (ai), il

latnnscription, l. 67;". 3d; lll,

m’est impossible dieu déterminer

289.

Kno-so-us-un ’ (mon sangurima).

Kt-Li-sn-uo " ( Ischkescbm).
Kl-Ll-T’O-LO- HD-TCB’A" (Grldlirskoûga).

Knou-cnt-ns-m-Lo * (Kouçinsgm) .
Ksou-u-xn ’ (Koulih).
Knov-Lou-cu i (Kroça).

.Kl-Ll-To-TCBOIG ". h race des Kri-

’ Ksou-nou-æcnnou t (Kouroudvîpn) .

ICI-n 1’. les Geyns.

tiyls.

Le nom complet est Datura kou-

K’u-cus ". Kacbgnr.

rou., répondant à Pe-keou-lou», le

KlA-an", nom d’un vêtement. Ce
mot paraîtfigurer KacMya a brun v.

Kourou du nord. Nom de pays. Il,

Le dictionnaire Mahâvyourpafli

un".

Knou-uo-Lo ° (Koumârs).

donne pour synonyme Tchivam

Kmu-uo-Lo-Lo-ro ” (Konmlrslabdha).

a vêtement de religieui n . l. 7o; Il.

39. not;III. 218.

KBOD-IA-LAIG , même nom que-Kenn-

lits-eu 1° (Kâçâ).
KlA-CEB-I’O ’° (Kâçyapa Bouddha). i

na-lo (Konnàln).

’ Ku-cnn-m-za-rou " (Kâçynpîynni-

Kxon-ns-Lo t (Kounâln ) .
’ Kmu-sou-uo-rou-Loarcwtno ’ ( Kon-

souma ponta).
hou-rem i° (Koti).

kàyl). récole des Kàçyapîyas.
KIL-CHEF!) ” (Kâçyspa).

TiA-cun-m-Jou-Lsî n (Kâçyapa Ta-

K’I-ltr-Lo " (Khakkbaram ).

Kl-HAlG-IA u (Kiknna).

daigna).
Ku-cns-rou-no u (Kâçapoura). I

’EÆWË’WPËBÆÆ swüww

E3 WÈW 62mm ’WÆÆËËâ
SWËÆE gweîlæmææz ’WBE "EH

Æ"ÆËflÛËËEËüfiËËÆ

me demi âfi "am "ou; mage
wmëwmâænmëëwæ"uâ
il! fluâmes "âmëîfifi
38
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Kn-cnl-tn-Lo l (Kâçmîra).
RIA-LA-n-xu ’ (Kârtika).

KIA-LAn-ro’ (Karanda) . I, 155; lIl,

29. note 1.
’ KlA-LAI-TO-TCH’I l (Karanda-

brada).

Kon-Lomnou-rcn’uu-ro t ( [traiteu-

tchtchbnnda).
KlA-LO-l’l-NA-HA 7 (KAIapinâka).
KlA-MO-LANG-[IA ’ (Kâmalafikâ ).

KIL-IO-LIOU-PO ° (Kâmaroûpa).

KIA-Nl-sE-IIA W (Kanicbks).

(la vênouvana) . nom diun jardin.

KlA-NO-llA-HEOU-N! " (Kanakaomouni).

I. 155. lavais lu diabord Kalanra

KlA-PI-CHE 1’ (Kapiça).

l’énonvana, et cette leçon se trouve

KIA-F’IN-CHE-LO 1’ (Kapiüdjala).

confirmée par le dictionnaire Ma-

Kuàro-Lx "I (les Kapâlikas).

hâvyoutpatlùs 187 ( Kulanlakanivâ-

RIA-rou-TE-xu-nA-LAN " (Kspôtih-

l KIA-LAN-TO-TCHOU-YOUEN 5 (Kami-

sa). Mais. diapres llcxplication du

saügbârâma).

dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi (llt’. Vl.

Kirro il (Gâthâ).

fol. ni), Kin-lan-t’o est le nom d’un

RIA-ro-ïaN-NA " (Kâtyâynns).

oiseau qui vit dans les bois de bambous. Il fuul donc reconnaître ici

Ris-u " (Gayâ).

Ie1mot Karangla tvënouvana. Ce mot

Kuo-cmnc-m ’° (Kâuçâmbî).

KlA-YB-[lA-CHE-PO " (Gsyâlnâçynpa).

[tarauda est devenu plus tard le

Kuo-cua-ys 1’ (Kâuçêys).

nom dluln maître de maison dont

KlAO-SA-LO " (Koala).

il est ici question, HI. 29. (Conf.
Blirnouf, Introduction au Boud-

Kno-n-uo 3’ (Gâutama).

dhisme. p. 1156,)

Km-cumc-nn-Lo ’5 (Kadjiiîgara).

KIAo-rcuim-Jou u (Kâundinya).

entame ’âuâëiJrâausâuââPEvtuæ

mais sâŒÈâFÉT’IËI emmenai ou

Æ’ëëîn Gemme emmi: min
extase ennemie "ËEËËË’SÏ’ÆÏË

ËÆ smog summum WP’E
"êtaâfiîfifi "un ’WWBËÆËZÈ "in
en ’jiæïîfin nîâîiëlfi "fige me;

W11 "flâfiÆÆ
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limerions-u 1 (Kaçsna). Kua-rcuon-ouo-m-Lo " "(adjonKIs-Jo-uo-cnz ’ (Kanyâkoubdjs). ghirn).
’Kn-LI-wua 3 (Kalirâdja). K’in-Iro-Lo " (Khadiru). nom dir-

Kxe-Lmo-xu l (Kalifiga). bru, Il, 55.

KIE-LO-NA-SOU-PA-LA-IA ’ (Karnuou- K’is-rsi-cnl-n-Lo " (Kbadjîçvmî).

varus l M. Lassen lit Katchtchhêçvam a mai»

Km-uo-ro-n l (Ksrmmadâna). tre du rivage n. (Voyez HI. à: l et

Kll-NI-IIA 7 (Kanaka). l 75.) Suivant M. de Saint-Martin .
K’xs-rAn-ro ’ (Khavsndhat). c’est aujourd’hui la ville de Kasz- Pl - 1.0 - FA- son -rou ° (Kapillvas- rotchi.

tou). K’mn-ro-Lo " (bubale).

KlB-Pl-TA W (Kapiths). ’ Kin-rcm-rcmnc ’° (Kûütchlponral.
K’m-ro-nsu " (Khavakan) . nom de KlEI-TCHl-POU-LO n (Kâfitchîpourn).

pays. I, 265, 270. Ce mot s’écrit KIxn-ïcnonî u. prononcez Kim-li
encore ’Ô-po-kien (brelan), l. 265, (Chantâ).

et dans le Si-yu-ki (Il, 27; Il]. Kim-r1 n (ChantA).
199) In-po-kien (lnvahn). Voyer. Kxan-ro-Lo u (Gândhârs).

Varan, Il]. 199, A211. Kinon-uo-Lo-cnl " (Koumâradjîva).
minima-nomme" (Kan-poum). ’Kiaon-uo-co-wno " (Koumtra-

Ku-Pnu-n-us " (Kapôtana). ràdja).
K’n-Ircnm H (Kntcha - Ketch). KllOlJ-lA-Po-T’O-Lo *’ (Gounabhndra).

Kll-TCIII " (Gatchi). Km-rx-Lo " (Koumbhîra).
ëâæîîfiis’æzïëëmî 3ïâîilî*ïâêâflfl

sâÆëfilflüWïËÆF’EfiWâæâÆ

assuma èæMtÆflàâwæMm "en

me "www flammes "’âëFE
’SÆHEË ’GÆHËPËËÆ "MIME une

EfiàÆ mââîdsÆ "ËEMÈÆ

"Ææfiæüaææ"ënfifiœæ
Ërmœææî"ïmümæflfi
Æ
33.
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Kilo-m l (Gnfigî).

’O-chi-tche ucelui qui a le temps

KlNG-llA ’ (Conga).

(hâla) mauvais (leu)s. Burnouf

l KING-llA-HO-MSI 3 (magnum).
Klo-HOŒEN-NA t (Kouvayana).

(Lotus, p. 788) lit Gôkdlf. et voit
dans ce personnage, non le frère

KlO-LI-YEN-NA ’ (Kouryam).

cadet, mais le père de Dévadstta.

K’Iu-cus t (Chèche).
Kio-cils ’ (Kouça).

l, 125; Il. 302.
Kin-nu-rcntA-io-uu-uo " ( Koukkou-

K lU-CHE-llE-LO-POU-Lo l (Kouçâgâra-

poum).

târâma).

’ Km-nu-rcnm-Po-ro-cuu " (Kouk-

.KlU-CEE-PO-LUN l (Abhidharma libclm kurakâ çâstra?).
K’ln-cHI-LING-ns l° (Gôçrlüga).

loup pada

Kio - rio-rcmA-ro-ro-sENG-ns-Lsn l7

KIU-(lel-LO " (Ghôchira).

(Koukliouta padn safigbârâma).
KlU-LANG-IA " (Kourana).

KIU-cnOANG-Nl-lu l’ (Kouçannika).

’ KlU-LOD-PO-T’O-CHÀI " (Gourou

KIU-HOEN-TCH’A-KlA-LAN15(Gôltatjilla

pada giri).
hommes-Pute" (Grésapam P). nom

safiglnâràma P) , nom dlun couvent.

Lisez comme ci-dcssus (Il. 215) .

de ville. I, 266.

au lieu de Kiu-min-rch’u (Côminda).

KlU-LOU-TO 5’ (Koulouta).

et eiÏncez la note l.

Kio-II-ro " (Koumidha).

vadatta. Je lis ainsi d’après le dic-

Kio-nA-Mo-n " (Gounamati).
KlU-N A-ro-LA-wo " (Gounlprabbo) ,

tionnaire Fon-i-ming-i-ui. liv. V,
fol. ne. qui explique ce mot par

KIu-ri-cnonc-IA ’5 (vaiçana?).

KlU-llA-Ll " (Koukàli) . frère de Dé-

nom d’homme.

iÊËÎFc ÈME 35men Œfiâfllflîflfi
âëîâillîiîrfilî GËEi’JJ Effiâ BÆËËÉËÆÆÊ

Æ gfiÊî-EË WËÈË’ËW "ëÆÆ et
ËEËÆ "IËŒËÏÆJÆ’WÊË’ËWEÊ’WË
ËMIJ ISIËÆWEÏÏFÏÎËËÎÆ ŒÂËMËŒEYÆPE
m ÜËdJËFE’ÎElÏ’ËllÈWËÈÆÆÎÊÜÜWË

ËËP’É "fifi; "WËËSFË
’SËÎHHUËÉ üËëfiWJë ’SËEŒÏËW
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Kio-ml (Gôpa).

K’o-no-run 1°. Kho. Katoun. En turc

et en mongol, Kataun signifie

KIu-ro-m ’ (Gôpali).

Km-Po-Lo ’ (G6pala).

KIU-u-TAN-IA t (Konstana).

araine et princesses, l, 62.
K’o-rou-Lo " (Kotoula) . Voyez Korox.

Kio-tonna t (Gonrdjdjara).
KlU-ïcut fi nom de pays, aujourd’hui

et lion.
Kono duss- uA - ron- L0 n (mâtant.

Koutché, I, do. A8. 285; Il, 3;

lll, 265.

ponta).
lions-vu 1°.

K’xu-ro-m ’ (Godhanya).

Kono-m-ro " (Kôûyôdhat).

KlUN-ICH’I-lu t (Koundikâ).

K’ono-sx-ro W (Khuusta).

Kio-mm °. le Khan (des Turcs). I, 32.

LA-n-Iu " (Lavant), nom dlun jar-

din. Dans le dictionnaire Santhsang-fa-sou, liv. XXXI. fol. 5 v”.
ce jardin est appelé Lou-min, [Angmi-ni (Loumbinî), Lan-pi-ni (Lam-

binî), et ailleurs Lin-wei-ni (Limbinî).LeLalita vùtdm,p.83,donne
Leumbini.

Las-po " (Lampâ).
LAII-IIo-Lo’l (Lomboura). nom de
montagne . Il . à x . Voyez Luroûn .

III. 3:5.
LUIS-[154.0 ” (Laflgala).

Lx-ro-ro ” (Renta).
Ll-TCB’B-PO " (les Litchhavas).

Lin-main n (Limbinî). Voyez LAl’A-lll.

LA-ro " (Lava).
LAI-M0 " (Râmagràma).

Line-ms ", même nom que le sui-

Lou-mm 1’ (Lambini), Il. 3ni.Voy.

vont.
Lino-us ’7 (mais) .

Ls-ra-xu.

’ËÎIÏ ’ËËWÈÆIJ 3ËÜÏÆ &ËÎ’ZËÆEËB

sËïfrÆ GIËEÈ ’ËP’EIÊBiËîŒâmg-PÎÏF

"FIËËSE "ÈME ’3’...
fifi! GEMME "’Ëâîïîâ miËflàfÊ. "fifi

’SEËIË ’9Ëtlükfë mimi "fifi
fifi "Ë’Zlîâ "Ë "fifi ’5JWSUË fifi
(tu ’75Ëflfl

51A INDEX DES MOTS SANSCRITS
n LlNG-llA-llIG 1 (Laûkâvatâra soûtra).

mcnd actuel.Voyez Il]. A l 5. Conf.

Lo’ (NAN), le Lârou Lâra du midi;

Il], 187, ligne 15. où il faut elli-

nom que l’on donnait au royaume

de Main. HI. 1511.
LO-BBOU-LO ’ (Bâhoula).

Lo-non-Lo u (Lôbnra ).
Lo-nov-Lo n (Râboula).
Lo-m-m-Lo 5 (Robinilâ?).
Lo-LO’ (Po). le Lâra, Lâr du nord.
Voyez LÂRA et VALLABHÎ.

Lo-uo-IN-Tou 5. M. Vivien de Saint-

cer Bamendou.
Lo-ïo-wzî-rcnI-snnG-nA-Lu ° (Baklaviçi saâgbârâma).

Lo-rsA 1° (Bakcha).
’Lo-rsA-mn " (Ràkcbasî).

Lonc-ux-NI n (Loumbini). Voyez
LA-n-ru.
LOU-lll-TA-llA-SOD-TOD-Po " (Lôhiu-

ka stoupa).

Martin identific- ce mol avec le Hel-

MAN -TCHOU-C.IH°L1 " (Mafidjouçrî):

Voyez ce nom.
MAN-TCROU-CHl-Ll " (Mandjouçrî).

même nom que le précédent.

vée par "labile indianiste M. Spiegel, d’ErIangen. l. 166.

MEou-uou-u-ro " (Mouboûrta).
MSOU-LO-SAN-POU-LOU " (Moula-

MBÎ-TA-Ll-YE 1° (Mâitrêya).

sambourouP- Moûhan). nom de

Museau-m ’7. nom d’une classe de

royaume. l, 21mn]. x73.IM. de

mon dans Pânini. Ce mol. que je

Saint-Martin propose Moâluthdni.

Kamis pu transcrire (Tabord. et

poum, Il]. Ale.

qui avait échappé à Burnouf lui-

Mzon-Tcus" (Môtcha).

mème . me paraît êtreévidemment

’MI-an-sE-Pon" (les Mahîçâuku).

mandaka, lecture quia été approu-

Mx-uo-no ” (Mimaba).

’ËÙMËÊ ÂÆÊËÆ fifi
fifi (75 EÆÆ SÆÏËEDË Wië
âÎÆMÊÜBË WÆîWÆÊÉIJË ’"ÊËW
fi? ’SËŒIËÈËHËËW’E ’S-Î’Hîîîll ŒË

H037?!) ’GFFËLEËÊW ’Tîfëâtll min-fi?

â WÏËÆEÈBÈ nflflâïflî
’"Êfiü’ë
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Mi-To-Lo-san-ml (Mitrasèna).

du Bouddha. On écrit. en abrégé .

MlB-LI-TCE’E ï (MIèlcblchhas).

Po-chc-po-ti (Pradjâpatî); en chi-

Mo-ui-cuzou-Lo 3 (Mahêçvara).

Dois Sang-[chou et Tchong-tchou,

Mo-m-cnl-n-Lo-ron-Lo l (Mahè-

I, in; Il, 230, 29h, 320-.III.7.

Mo-ui-Lo-uu-Lo ° (Mahiraliouln ).

’Mo-no-Pon-n-ssn " (Mabâbôdbi
ufigbârdmn).
MO-EŒsA-TO " (Mahàaatlva).

Mo-no 7 (Mahî).

’Mo-no-sA-ro-wnc-rasu 1° (Mabâ-

çvara poum).
MO-Hl-lN-TO-LO l (Mnhéndra).

MO-HO-FAN-NA-llA-LAN l (Mnhàvana

sauva koumâra râdjà) , litre qu’on

donnait au fils de Çouddhôdana

wfighârâma).

Mo-no-nn-cns-ro ’ (Mnhâkâçyapa).

avant qu’il fût devenu Bouddha,

Mo-uo-LA-ran ’° (Mahârâcbgra).

Mono-nom; " (Mabâmâyà).

I. 89;"1. 164.
l MO-BO-sBIG-l’l-POU ’° ( Les Mahâ-

Mono-ru" " (Mahânâma).

saâghihs).

MO-HO-Nl-LO l’ (Mabânîla).

Mo-no-so-Lo ’1 (Mabâsàra).

’ MO-HO-PAN-JO-IING " (Mahâprndj üâ

MO-HO-TA-LO n (Mahâlâraka). Ce
mot paraît signifier c un guide . un
conducteur officiel r. Tâmka signifie , d’après Wilson , «onc who

pâramitâ soûtra).

’Mono-n-no-Lo-rcnou-pou l5 (les
Mabâvibàravâainan).

Mo-no-ro-Lo-cna-po-n 1° (Ma-

t causes or enables to pas: I, l, 260.

hâpradjàpaü). En chinois Ta-seng-

MO-HO-TCHEN-PO " (Mahâtchampâ).

[chou et Ta-Ïaï-tao, nom de la tante

MO-HO-TCHI-IA " (Mahâlchîna).

iËâaŒËJifiil’ËÊÈSËŒ-ËÆ Ai?

fifi SÏËÊËEŒIP’EÆ GÆŒËË
fifi 7ËËÜ SIËËFMËËBWÈÊ giË’ËEJâùE

fil? mlâîilîüf’â "ÆËWË fil "Æîilâ
lalsËËÜIËÆ ’àÏËËWËïËÆ ÜËËFJEËËFJ
ÆŒÈB ’6ÎË’Ë’WÈÆË’ÆÜE "ÏÆËÜË-

Ë??? ’BÏËÊWËË WÈËWËËÏÏF NE

ËFHÊIÎEÊB "ÆËWÆÆ ’37?

emmi ’*Æîflîfifi
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Mo-Ho-rl-wol (Mabâdéva).

Mo-no-vn-m-n-ro ’ (Mahâyâna-

Mo-Nou-no-Li-rA " (Manon-bina ).
Mo-Iou-Jo-I’iu-cm N (Manodjüa-

dèvn).

Mo-no-YEN 5. aujourd’hui le désert

ghôcha).
MO-SOU-Lo-llA-LAN l7 (Masoûra suâ-

de Makhaî, I, i7. 28; Il]. 628.
MO-llA-CBl-LO l (Mârgnçiras).

ghârâma).

MO-T’A-P’O " (Mâdhava) . nom

Mo-na ° (Mâgha).

d’homme. Il. du.

MO-llE-LO ° (Makara).

MO-TClPA-HO-TO 1° (Môkcbagonpu).

Mo-nn-ro” (Magadha).
lido-marca (Mâlava), aujourdiliui

iMO-TB-llA-LO-TSEU " (Moudgala

Malva.
Mo-Lo ° (les Malins).

MO-TI-POU-LO n (Matipoura).

Mo-Lo-xmorcum 1° (Malakoûguê).

MO-T’IEN-Tl-IIA u ( Madhyântikn).

Mo-Lo-so u (Malmê). vallée monta-

gneuse du haut Pendjab, p. 331,

Mo-rcniA-fl-ro ’° (Môkcbadéva

panure).

Mo-rouæun (Madhoula).
MO-T’OU-LO ’5 (Mathoûrâ).

33h: conf. Il. 206; appelée aussi

MO-YE ’° (Mâyâ).

San-po-ho. Voyez TCHAIIPÂIA.

MO-YU-LO ’7 (Mnyoûra).

lMO-LO-YE-CHAN n (Malayagiri).

Mou-rcni-un-ro " (Moutchilinda).

MO-NA-PO 1’ (Mânava).

MOUNG-IlB-LI " (Môfigali).

Mo-NI là (Muni).

Mono-nm 5° (Mounhn).

VËËËÜËË ’ÆËWHDÈËË sËËLŒ
AËÎÜUËÆ SÆÂÈGIËËÈÆ UËÆF’ESÏË

BÊËIË QEKÆ wîfiiîÆâEEFE "Æ
ÆHBLU ’SÏËfiiië MÎËIË ’E’Eiîïfië Midi
’GÏÆZ’IJZFËËi’J) "ÆiïîîÆfiHËî ŒÆËË

’gflîïïlâ VUUËË ’lüfiflflafi?
"’îikïëë ’3ÊËEB fifi "âüiâü fifi
fifi ’GÏËHB VILËÎ’FËÂE ’8Ë1 ïëBF’E ’9’Ë’

fig 3°ËË
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NA-Po-Pol (Navapa).
NA-I’O-SANG-IlA-LAN ’ (Nus sel-15M-

râma).

En conséquence, aux lignes :3,

:9, il faut mettre entre parenthèses Ndn’ke’la chipa, au lieu de

NA- po arriva-no - L0 5 ( Navadeva
houle).

NA-Lo-ssno-no " (Nuasiühs).

NA-xn-Lo-ro-n l (Nagandhana).

’ NA-LO-YBI-TISN 1’ (NMyana déva

NA-nA-m-LA -cnoo-n l (Nàgârdjouna).

NA-lfl la. nom de rivière, la même
que Sou-che-chouî, suivant Kla-

NA-llB-LO-BO-Lo ° (Nagsnhsra).

NA-Lsn-ro 7 (Nèlanda). I , 11:9 a
Il] . à) .

Nankin.

proth, l. 55;]1. u.
NAÎ-MO-T’O " (Nmmsdâ).
NAÎ-I’I-llA-CBB-PO n ( Nsdîlàçyspa).

’NA-Lu-ro-ryon l (Nâlandsgrâma).

NAn-ro " (Nnnda).

Ns-u-n-Lo’ (Nârîkèla).

Nue-’GO-LO-EO-LO " (ngmhtra ).
NI-n-ssn-n W (Nivâsana).

NA-Lo-u-LO-ŒCBEOU "à HI. n M. L’au-

teur écrit plusieurs fois Na-lo-ki-lo.

Ni-roosnt-n 1’ (Nivâsann).

au lieu de Na-li-hi-lo (Nârîhèla) c co-

Ni-ano 1° (Ninya ?), ville de liAsie cen-

cotiers, Il. 91. Je crois qu’il faut
adopter cette dernière leçon , et
lire Ndrikêladvîpa c l’île des coco-

tiers I . sensjustifié par ce fait que

les habitants ne se nourrissent que
de noix de coco. (Ibid. ligne 27.)

trale, l, 289; Il]. 1A6, A28. Je
propose Maya, parce que le groupe
phonétique du signe joug se prononce nya deus Pan-jang-clœ-lo,
pour Ponnyaçdld.

Nx-noo-mu-ro " (Nysgrôdhs).

’îfmëlâflflfi afififiüüfiî.
Æ AfiBWIÆÆkfiD sfiflflDËëHÜHËlfifl 64143
ËÆFËÆ 7fififll’sfiF’E sfifififiF’Efi 93H!)

fifi ’°fiDÆiËÆifil"fiDÆlÊËÜ"fiBÆ
fifi ’Wlîü ’AWËEF’E l’âîâ’êiflàlflëü

"ÈME "ËW’ÆËEË ’S’ÜËÆËIŒD ’9’IIË
fiât-E35 ’lfËî’Élîî’F’E
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Nl-llEN-T’O I (les Nirgranthas).

Nus-mm l (Nirvana).

Nl-LI, leçon de Fa-hien, pour Nâla,
nom d’un bourg, III. 383.

I NIB-PAN-IING 7 (Nirvana soûtra).

Nia-rin-rsn-nl. Une note du teste

NI-LlBN-CHEN-NA ’ (Nâiraüdjanâ).

(liv. VI, fol. 16) explique ce mot

Nl-LO-PI-TCB’A 3 (Nilapita, ou plutôt

par l’action de brûler, consumer
(Natalia). Il paraît répondre au

Nîlspitslia
NI-PO-LO l (Nepâla).

Nl-MO 5 ou Tunsouo-ro-ns, psys de
liAsie centrale, III. A 28.

"O-cnc-u-Nl-sss " (Âçàlinî dharma-

mot sanscrit Nichtapana, Il. 3&2.
Nx-ro-NA ’ (les Nidànss).

Nou-æcnu-mss W (Noutchihn.)

lO-CEOU-HA l7 (Açoka).

çâlâ P) , nom dlun couvent. Comme

iO-PA-LO-ctil-LGSENG-llA-LAN " (Ava-

le mot ne a couvent I répond ordinairement à saüghânimu, qui est

’O-PAN-ïcum " (Avandn).

masculin , je proposerais Dharma-

’0-raou-n-uo ’° (Adhboutadhsr-

çâld, dont le genre peut s’accorder

avec ÂçdIinî, I, 50; Il. 7.
lO-CHE-TO-CHE-TOU-LOU 1’ (Adjâuça-

trou).
iO-cnI-rto-cm 1’ (Açvadjit).
lO-CHI’PorllU-CHA Il (Mvagliôcha).
.O-CHIvTO-PA-TI " (Adjitavatî).
’O-cux-ro-ro-TI "’ (Adjilavalî).

raçàila safighârâma).

mas).
’0-ro- Lou-rcnI-ro- l -CllI-l’A-l.0pion-u " (Avalôkitèçvan Bôdhi-

sauva).
’0-rou-ssn-rsionnu n. la source du
maître A-Iou, I, A6, A7.
lo-lll-FI’CHl-TA-LO ”. Voyez AHllCHÊ-

nu.

’IËÉÏPË’IËËIŒËB ÜËÆFSÏâË’VËü

Æ SËKGÏËËÉËËËÆSËËÆËÜDWË
PÈfiD wïiîîîîa’ëlWâËÊËfiWfiÏËâ
ËÉVÆEË ’sFfiIÆËIËMIFIÆÉÊËi’J) film!

Iââlfifâ IGW’IââEËiË WEÊIËËIŒ wifi!

IËÆËËÆIËWË WFfifËâÊ "Filiëâë

Æ ’IFfiIfiËIRâWÆIËÆËEË "IF!
flânât VFËÏËÉÊËËI’ËÆ
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’O-Jo-nso-rcmn -JOU l (Âdjfiats
Mondinya).
’O-II-ai ’ (Api?)

’O-Lan-ns-Lsn 3, transcription incomplète et fautive de Ârdda k4-

Mma, dont je ne trouve nulle part
l’orthographe correcte, Il, 368.

lière de l’éditeur chinois sur cette

expression, qui doit signifier «le
fruit d’AmalakandI . 46A. note l.
’Ons-ro-n-ro l5 (Anavatapta).
’O-sAs-rvo 1° (Ânanda).

’O-Mn-ro-rou-zo " (Ânanda poum).
’O-Neou Il (Anou).

’O-LI-m-rA-uo ’ (Âryavarma).

’O-in-uu-ro " (Anirouddha).
’O-rI-n-uo i" (Abhidharma).

’O-Li-nz-ssn-n l (Âryasena).

’ ’O-PI-TA-IO-CEl-CBlN-TSO-LUN n

’O-LI-nl l (Alni ou Ami).

’OLi-ze-ro-so 7 (Âryadâsa).

(Abhidharma vidjûâna kàya pâda

’O-Lutu-Jo’ (Amnya).

çâstra).

’O-Lo-nan ° (Arban ou Arhat).
. ’O-Lo-nsu-xo 1°. le fruit . c’est-adire

la dignité d’Arhat, HI , 53.

’O-Lou-mo" (Arcuna).
’0-no-Lo" (Amalâ). Il, 9:. C’est

"o-Pl-TA-IO-PA-TGEI-LDN n (Abhidharma djfiâna pmthâna).
’ 0- Pl -n- no - nu- cua- LUI! " (Alibi-

dharma kôcha
’ ’O-Pn-n-uo-umo-rcuino- LUI ’l

ainsi qu’il faut lire, au lieu de (Abhidharma praliâça sûdhana çâs-

Âmra.

’O-uo-Lo-lu 1’ (Âmelaka). ’O-ri-n-uo-ri-vo-cuA-Lun " (Alibi’0-no-Lo-na-lo u. Conjecture singu- dharma vibhûchà castra).

IWËPIËIËÉU ’W’ÈÆ’WËJ’ÆEÊ AIE!

îIJfË SW’IËHMËËP ’FFIëïëHlïwîfifi un

â’êfifîâflê SIEMÏÊ WÆËV "Rififi "IEEEÆ ’slfiïëfi’êfi mp5!
ËËIMIâ ’slflflfiëëë ’GIFIÊËF’E’WÜ
ËP’E’KËÆ ’SIFIÆÈ’S’ITIWËÎÏP’É’WEIŒÈË

Ë ’WŒËÆËÈËËËÊ "WIEÆËÆ
ë’ë’âfi ’SWIEÆÊËÆIËÊÊÊ ’AWBŒÊË

Æflfiâîâ ’WWŒËÆBËBÈËËÊ
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"O-Pl-TA-MO-TS’ANB ’ (Abbidharma

’O-rA-riona u (Atharvana ou Athar-

pitalia).
’O-pl-To-lle-LA-NA-ssno-uA-un ’

(Aviddliakarna safighârâma).
’O-Po-uàiv 3 (Avakan).

vavéda).
’O-TCE’A-Ll u (Atali).

’O-Tcns-Lo Il (Âtchâra).

’O-Ys-uou-na 1’ (Ayamoukha ).

’O-ro-Lo-Lol (Apalâla).

’O-Ysou 1° (Âyourvêda).

’O-Po-ro-NA l (Avadâna).

’O-YU-T’O " ( Aybdhyà).

’ ’0-ro-va-n-u-rcnou-pon ° (Abbaya-

Ou-an " (Oucha).

girivâsinas).
’O-POvYE-TENG-SE-TCHE-LO 7 (Abbaya-

danchtra).
’O-anc-ns l (Asaüga). En chinois

OD-CHE-YEN-NA " (Oudjdjayana).
On-n-ran-m ’° (OudjiyanaP).
Ou-Ls-cni n (Ouraçî).

OU-LO n (Oulak) .

Won-tcho «qui n’a pas d’attache-

OU-PO-llO-TO 1’ (Oupagoupta).

ment a. C’est ainsi qu’il faut écrire

OU-PO-llO-TO " (Oupagoupta).
Ou-ro-so-nA " (Oupâsaka).
Ou-ro-sss-na " (Oupâsikâ).

ce mot, au lieu d’AsaIîigha, que
j’avais adopté d’après Eug. Burnoul’.

’Ou-ron-cuo-Luu"(0upadèçaçâstra).

’O-sou-Lo ° (Asoura).

OU-TCH’A " (Ouda).

"asse-roman "’ (Asita).

Ou-rcnuvo-m " (Oudyâna) , pays du
nord-ouest.

’O-n-Mo-Nx " (Âtmanèpadam).

’WE’ÆÈËÊ’Ë ’WËP’EÏËMÆIÊW
En? WilîËfË ’FËWÏÈËÆ ’Iïfif’ZÆP’EfiII ’FFI

ËÎWŒËŒÊB 7IÏ5IËHISËËBDÎÆ 8Il?
130m QWEÎÏÊ NIEIÏiPWw "PEI’ëâ’ÜÆ

firman MFWEÆ ’5WHI5
fifi: ’655IŒ VIENNE ’SË-yêîü ’QËBËÎÜ

fifi "’IâïliIIP

fifi MËWÆŒÆ VÊWÏËËE ’655’03’5
’ËIÎÎIB ’ïëlilîæËÉ-âîî "’Éâë mlâîb’îflli
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Dam-Tol (Oudita). Ouo-u-Lo-vAs-an-rcum ° (CulturiOv -ro - [IA- mu «mm ’ (Oudukbâç- (:11!de ).

du). Ouo-n-Lo-xsou-Lou 7 (Outlarakou-

OU-TO-YBN-IA ’ (Oudaynna). rou). .

Quo-Man (Ouçàdi). OUMA-LO-sl-NA ’ (Outtarasena).

Ouo-n-Lo (Datura). ’ ’O-nzu-p’o-rcm-Lo ’ ( Atyanvakèlaa).

P
PAn-Jooun-Lo N (Pndjüâkara). Px-cnou-ro-szm-no " (Viçouddha-

nage-x1040 n (Pradjûâgoupta). aiüha), I. 94.
’PAn-Jo-Po-Lo-ux-ro-nuc" (Pradjüâ- Pl-ro-uo ", les Vâipoulyn ou Vil-

pàrnmitâ soûtra). poulyasoûtras.

PAN-JO-P’O-T’O-LO 1° (Pradjfiàbhadra). Pl-lPLO-IlO-Û-T’ls-TO" (Vilu-amâdi-

Pu-w-u-m N (Pammnipadam). t’a).
Put-mua 1’ (Panna). Pr-msou-m n (Bhikchouçî).
PAN-III-PMI " (Parinirvâça). PI-LE-TCHl-TI-IIA " (Pruyékaboud-

PAN-To
" (Bandha). dba).
PAO-cm " (Mucha). pl-LI-YE-SI-NA ’° (Vîryasêna).
Pl-cuA-MBN " (Vâiçravaça). Pl-LIBOU-PO-TCE’A " (Viroûpâkchn).

Preux-ms ’° (Viçâkhâ). pl-LO-CHAN-NA " (Virasnna).

fifi à ’ËÆËJÆîëë aâBF’EîîÎfifi TE
fiüîŒSEÆEMËWËŒÆïLËî’JjëïËEËÆ

fifi saâŒÆËfflî S’FFIÆEËfiÆ wifi
Æ’WËËEËPËÆ ’AÆËÆÏÆË ’SÆËËÆ

’GÆË fifi "ÆPÊ "fifi ü "’EË 3’913? "Ë?
433 ’EÆEËP’EËËFJ "MWËEË ’ï’fkËîÆÏâ

WËâ ’Ütfizlî’sæël’iïïââü’ôæâfi

EHËËB "Ëfllüï ’ŒËÆWË
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[’l-l.o-Mo-L0x (Pilamala P), Il]. I66.
Voyez BALMAîn.

Pl-PO-LO " (Pippala).
PI-pou-Lo " (Vipoula).

Trio-504.0415" ’ (Pilousâra).

PI-so-lm 1° (Vâisâlm).

Pl-LOU-Tcl-lE-NA ’ (Vâirôtchnnu).

Pl-TCHEN-PO-PoU-LO ’° ( Vitchava

pl-LOU-TSE-HA * (Viroudhaka).

poura?).
Px-rcux-ro ", transcription fautive de

PI-MO ’ (Bhîmâ).

ngyékabouddha.

Px-Mo ° (Bhîmâ).

PI-uo-Lo-m 7 (Vimnîaltîrtti ).
’Px-Mo-Lo-lui-mma (Vimalaltîrtlî

Pl-TI-BO" (Vidéba ou Poûrvavi-

soûtra).
PI-MO-LO-Il-TO-LO ° ( Vimalamitm).

Pl-T’O n (les Védas).

Thym-n: 1° (Vinayn).

PI-TO-PIA ” (Vütrakn P) , Il , 55. Cu-

dêhn), Il, Lulu.
Pl-TO-Clfl-LO 1" (PiIâçilâê).

redent.

’PI-NAî-ïE-m-wo-CHA-Luu " ( Vinaya
vibhâchâ çâslra).

Pl-TO-I’lA-SENG-[IA- un ’° (Vâitrah
saüghârâma P ) .

’Pl-NAi-Ys-THSANG " (Vinnyapigaka).
pI-Nl-TO-PO-LA-F’O 1’ (Vinilaprahha),

Pl-TS’OU ’7 (Bhilcbou). I, 128; Il.

nom d’un religieux. I. 101.
.PI-wo-cm " (Vibhâchâ).

PI-TS’OU-Nl " (Bhikchougî).

356; HI. 183.

.PIvPOÆHA-LUN 1* (Vibhâchâ çâstra).

Pl-YE-SlE-LA-NAM n (Vyâkamgam ).

Pl-PO-CBE 1° (Vipâçâ).

’Px-ïs-so-slzN-nx 3° (Vym Rlcbi).

’EËÆIÆÆ ’Ihaæa’âïîâm www»
AŒÆÈÏÆÆÆ ÈME GûEfËŒIUÆÆîÈSBflt

[ÆÆÊ’ÈÆE QEËEKÆÆÆE "albâfifi
"Ëâ-ÉEDEËËÆÊÈ "REJEê’rîfilîâü lamât

ââflâë "filtëw ’sfiltlsëi’bïfiwâîâ

â "ËÊÆÆ ’8Ea2mræ www; "ËË

ÆÆËÆ "arma næfiâîfl flint "a
flâna ÜÆMËË’ŒÆÆEÆMÊWE’Œ

ÎZËËTË ’9EËEDÏËÆUÊË hmm
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P’ln-rI-so-Lo 1 (Bimhisâra ou Vimhi-

des collaborateurs de Hionen-

sâra). nom de roi. On écrit aussi
Pin-pHo-lo (Bimbasâra ou Vimha-

thsang : a Po-chu-po-to (Pacoupa-

sara) , orthographe qu’une note du

tao, hérétiques qui se frottent de
cendres. Ils s’en couvrent tout le

texte présente comme incorrecte.
Le traducteur a du écrire tantôt
Bimbisdra, tantôt Bimbasdra, sui-

tas) est le nom des Tou-lweî-waî-

corps, et tantôt rasent. tantôt con-

servent leurs cheveux. Ils portent

vant qu’il rencontrait la première

des habits sales et usés, qui diffè-

ou la seconde transcription.

rent seulement de ceux des autres

P’lll-PO-SO-LO ’ (Bimbasâra on Vim-

basâra). Voyez P’nt-m-so-Lo.

en ce qu’ils ne sont pas rouges. Ces

sectaires adorent le dieu Mo-lul

P’iue-avi-Lo 3 (VifigilaP).

chenu-le (Mahôçvara). a Or, tout le

Pian-vu l, en turc Bin-gheul. Voyez

monde sait que Mahe’çvam est pré-

Musc-soeur.
Po-cm-rso-sxac-na-Lss t (Vaçihha
saüghérâmaP).

cisément Çiva. On peut rapprocher

de cette note le passage suivant
de notre voyageur, t. Il, p. ml:

les Pdçoupatas (Follement or W710»-

«Au bas de la montagne. on voit
le temple du dieu Ta-tseu-tsal, on

shippers qf Çiva, Wilson), d’après

Grand-Maître (Mahéçvara). Les

le dictionnaire que je citerai plus

hérétiques qui se frottent de cen-

bas. Plus tard. entraîné par l’au-

dres (les Pdçoupatas) viennent

torité d’Eug. Burnouf, j’ai adopté

avec respect y faire des sacri-

la leçon Pdfilçoupatas; mais . quoi.

fices. r

Po-cnoo-po-ro °. J’avais d’abord écrit

que ces deux mots aient évidem-

La nécessité de consenerPdçou-

ment la même origine et ne difi’è-

patin se trouve , ce semble . parfai-

rent que par la nasale. je suis

tement démontrée. I , 203; Il. [si .

obligé de reconnaître que la pre-

mière orthographe niavait pas be-

son, 135:1". :23.

soin d’etre eorrigée.Voici . en flet.

Po-PA-ro 7 (Panna), et plus correctement Po-Io-la-to.

ce qu’on lit dans le dictionnaire
I-nie-king-in-i (liv. XXII , fol. au).

PO-[EOU-LO ° (Vakonla).

rédigé par Hionen-ing, qui fut l’un

Po-nA-ns W (Bhagavân).

Po-rou ’ (Vachpa).

læauææe ’ÆËËQËÆWËÆ ne

sütâfilâimàî une; une;
une mfilbflô’â’f
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Po-lm-i l (BhagaîP).

Po-Lo-rxs-won-n " (Prâgbôdhi ).

Po-LA-NA-sss ’ (Vflrânasî).

P’o-Lo-usn " (Brâhmana).

Po-La-sse 3 (Parsa).

’ Po-Lo-uss-r " (Brahmana poura).

P’o-u-xw-ss t (Phâlgouna).

’ Po-Lo-nsn-loue u (Brûhmanarâ-

Po-L1’(Pali?),l, 66:1], 32.
Po-LI-cai-ro ° (Pârçva ou Pàrçvika).

chtra). l’Inde, I. 15-, Il, 58.
PO-LO-lll-TO (Lou) ’l. les six Paumi-

PO-Ll-HO7, I. 269; Il. 28; Il]. 196,

taa ou moyens de délivrance.

A13.
Paon-su; ’, III, no.

Po-Lo-uo-Lo-u-u ” (Paramala-

Po-Li-va-ro-Lo ° (Pâryâtra).

Po-Lo-Io-mu-rl u (Paramabô-

giri ).

dhi).

Po-Lo-cne N (Palàçn).
pO-LO-CHE-PO-Tl " (Pradjâpatî).

Po-Lo-m-sse u (VAréçaçî).

PO-LO-FA-TO" (Pawala).
PO-LO-Hl-IIO la (Brahma).

PooLo-’o-’rm-’ro " (Bâlâditya).

P’O-LO-Bl-MO-POU-LO " ( Brahma-

P’o-Lo-si-iu ’7 (Varasêna il).

poum).

Po-Lo-ro-n ’t (Bâlapati t) .
PO-LO-SI-NA-CBl-TO ” (Prasénadjit ).

P’o-Lo-no-Mo " (Brahma).

Po-so-m-ns " (Prayâga).

Po-Lo-na-Lo-rA-rsN-NA 1° (Prabhâ-

PO-LOU-CHA 3° (Veroucha? ).

karavarddhana).

Po-Lon-xn 31 (BâloultâP).

une "limulænàfisünlflfiâæâëfiâ

ë VH0 Gliælerë une une

WÆÆââÆ wzŒÆâ "weëfizkrâ

I’flyæflàâ ne me

Æ ’SËÆËÆ miliâeïâàelfiîâfiüw

Æfiï-Ë-Æ F3 ’ŒÆFH à

13W]

’WŒEÆË-Ë "ëamëfiîr ’szëaïëlîifaë

â ’GIËÆËÎÊ ’ËÆÆW’SÊKÆÆW

«M www me?!» ’üîÊËE

FIGUBÉS PHONÉTIQUEMENT. 525
Po-rsn-Mo-Lo-ua " (l’admarâga).

PO-LOU-llI-TCHtE-PIO ! (Enroule-

PO-TCH’A-Ll " (Pâtali ).

tchéva).

Po-Lo-eoi. ’ (Bolor).

’ PO-TCH’A-Ll-TSZU-TCH’ING " (Fatali-

Po-Lou-Lo a (Bolor).
PO-Il-LO t (Pemira ).

Po-rcm ’° (Sphâtika).

P’o-sl ’ (BhanîP).

PO-TI-LI-HA " (Bhadrilra).

PO-Nl-Nl ° (Panini).

l’a-To ” (Bhadra

P’O-Pl-PBî-IIA 7 (Bhâvaviveka).

Po et PO-TO-LO n (Patin).

Po-rl-rs ’ (Papiyân).
PO-P’O-LO-NA ° (Prabhâratna).

Po-ro- Lo-Leon-Tcm n (Bhadraroutchi).

P’o-se-nn-Lo-n-uo M (Bhâskara-

PO-TO-TCHOANG-NA " ( Pâdasthâna P).

vanna). .
P’o-sou-sn-ro-Lo " (Vascumitra).
On écrit plus correctement FaJou-mi-to-lo.

pouttra).

Voyez Il]. 198.
Pou-Ho ’° (Boulhara).

Pou-rus" (Boukharn).
POU-LA-NA " (Poux-na).

P’o-soo-mN-reou 1’ (Vesoubandhou).

POU-LA-NA-FA-MO " (Poûrgavarma ).

’P’o-sou-rmu " (Vasoudèva ).

Pou-Ls-uA-uxi -TA-Ll aux -ru-ro-

Po-n-Lo u (Bhadra).
P’o-ra-Lo-ri-no-Lo " (Bhadravihâra).
P’o-rs-Lo-ro-ro 1° (Bhâdrapada).

TA-LO 3° (Poûrnamàitrâyani pout-

tra).
Pou-Lo-n-cnr. " (Poulakêça ).

’ïîmâïâuüë ’filËFË une un

Æ en w; saillie 7ülïlhukllfi
süængüüæuwëâfiæuë
"ëeîÆâÆ "ëwëë ’3Æâ’iîï

’ŒËËÆ ’SËÈËÆEËÊT’JÆ
t Pli "ÊZISËIEÆM’SÆZFEË’WFEË?

in "ÆEHE "Eiifiâ’êa’ln "me "ses; Æ

nüweeïüüüuwfiee"fi
emne "’fifiüîIJëflàiÆ www

næfieenehneee

a
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appelle ainsi l’être qui n’a plus

POU-LOU-CHa-POU- L0 I (Pourcucha

qu’une existence humaine à par-

polira).
’ P’ou-ss-rsano-uso ’ (Bôdhisattva

courir avant de devenir Bouddha.

pitaka).
Pou-se-me-Lo-ra-n ’ (Pouchkalavati).

dhisme, p. 81.)

(Bumoul’. Introduction ou Bond-

’Pou-n-sss u (Bôdhi safingâma).
le couvent de l’intelligence.

POU-se-ro-m-I.I-seno-ns-Lss t
POU-TA-LO-IIA ’ (Pôtalaka).

’ Pou-renommant; n (Bodhimanda).
POU-To u (les Bhoûtas).

’ P’ou-TI-CBOU ° (Bôdhidrouma).

i Pou-rse-ns-cnsn u (Poutchéka-

(Pouchpagiri safighârâma).

’Pon-rl-cnon-nA-LAN I (Bôdhidrouma saûghârâma).

giriP).

Pouss-son-rso 15 (Pounatcha).

P’ou-n-Lieou-rcui a (Bôdhiroutchi).

PUN-JANG-CHB-LO " (Pounyaçâlà).

P’ou-ri-sli-Irx-cm-rA-Loo (Bôdhimê-

PUN-NA-FA-T’Al-NA l7 (Poundra-

varddhana).

ghèçvara ).

P’oo-n-sA-ro m (Bôdliisattva). On

Il:
SA-ro-n la (Sarvada).

SA-P’O-HO-LA-TA-Sl-TO " (Sarvârtha-

SA-MO-KIEN 1° (Samakan
SA-PAO-CHA-Tl-llA-LAN ’° (Sarpâuchav

dlii saüghârâma).

siddha).
SA-P’O-TO-POU " (les Sarvàstivâdas).
SA-TIA-Nl-CEl-I’A-LO ” (Sthanéçvara).

’Æëfii’ë

filât ’fiîlflüïüëlâllflêë ’Z’Iîlfliââlll

GEËî-lâlêi 7Ëifim’flflfi ’Ë-lâîilîï 9g?ËËÊHËÆZÆ ŒË-É’ËÎÎEËÉ "Ëîfiïf

uË-ÆËIË ’sfilèâ "WÆÉÏÆLU ’55Fîï
"î ŒÆËÊÆ "fîflîll’zlëîlll ŒPËÉIËÈË

WÆËË ËiMlJJË "ËËË Fil
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Sanaa-cru l (Samvadji).

SI-PI-ro-rs-La-sss " (Sphîtavarast).

Sas-m-n-rou ’ (les SaIîimatîyas).

’ Sl-T’AN-TCBANG ’9 (Siddhavaston),

SAll-IIIAO-SAI-P’OD-Tl 3 (Samyak sam-

bôdhi).

San-uo-n-rcwa t (Samatata).
Sas-ro- no t (Sampaha). canton du

nom du premier chapitre du Fan-

tc , sorte de syllabaire en douze
parties . attribué à Feu on Feu-lan-

mo (Brahma). Le mot Si-t’an, ex-

haut Pendjab. Il. 205; IlI. 33:,

pliqué par Tch’ing-tsieou a parfait a,

33A.

répond au mot sanscrit Siddha. qui

San-pionna t (Samhhôga).
SB-PO-I’CHl-IIA 7 (Sphâtika).

Sass-ao-rou-Lo t (Sifihaponra).
Sue-na ’ (Sifiha) , nom d’homme.
IIl. 132. Saiigha a l’assemblée des

religieux», I, 20A.

a le même sens, Il, 7a. note 3.
SI-TO ’° (Çîtô) . rivière de l’Asie cen-

trale. le Tarim-gool, suivant Klaproth. E. Bumouf (Introduction au
Bouddhisme , p. 540) l’identifie avec

le Sihoûn.l

Sana-rus m (Sâükhya).

SIEOU-llA-T’O " (Sougata).

Sana-nA-cmz " (Samkâçya).

SIÈGE-101.0 n (Soûtra).
’Sm-rou-xona n (Sindhon). royaume.
’ Sm-TOU-no " (Sindhon) , fleuve.

Seuo-xu-LAN " (Saôghârâma).
SENS-HA-LO " (Siühala).

Sno-xxs-rovro-Lo " (Saâghabhad ra).
SENS-IIA-TCHI " (Safighati).

Sexe-x1041 ". transcription fautive
de Safihlchiha.
Seau-uo-mnm 17, synonyme de SangRio-hi.

SlU-TA-NA " (Soudôna).
’ So-no-cnx-xmî ’° (thalôkadhâtou).

le monde des êtres patients , Il .

mm.
So-xles-rl-Lo 1’ (Slandhila).

So-Lo n (sua), thora: roberai.

Eure ’Efiüfil’îfi-ÉËÏË’E

Iguane 5221m En»! 7ëKËBEâlu

senne
en mimi "leur? "le
me: distale ’ÂÎÊÜUËËP’ËÆ "en
5E *ôlâlfl1üiâ’7lâlülë men genre

mué-"â mâté "me "leâaæ

enfieenfieeemânnfi

’ËËMÆ ’sl’èÆ
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So-Lo-u-vo 1 (Salarïbhou a).

ponto, nom d’une classe de mots

So-uo ’ (Sâmavéda).

dansPanini.M. Max Müller prêtera

So-uo-Jo-seno-xuaux ’ (Samadjr’ia

lire Soubanto, et cette lecture est

safighâràma).

So-ro-woono t (Sadvahn).
Sou-n-LA-NA-nu-ra-Lo 5 (Souvarna-

confirmée par le Non-hoî-k’i-koueî-

neîfa-tch’ouen, liv. IV. fol. g.
’SOU-Hl-LOU-CBAN " (Soumérou).

Son-an-ro-ul-ro-Lo 5 (Sougntamitra).

’Soe-no-cue " (Soûma serpe) . Il ,
l 38.

SOU-LA-SA-T’ANG-NA 7 (Sourasthàna).

SOU-NEOU-Ll-CHl-PA-LO " (Soûnourî-

gôtra).

SOU-LA-TCH’A t (Souràclitra).

SOU-LE 9, ancien nom du royaume de

Kie-clia (Kacligar).

çvara P

’ Son-wo-n-son-rou-no " (Çoubhaveston).

SOU-LI1° (Souriê).

SOU-PO-T’O-LO " (Soubhadra). nom

Sou-u-vr. " (Soûryn).

d’homme. Il, 337.
Sou-promu ’I (Soubhoûti).

SOU-Ll-YE-TI-PO 1’ (’Soûryadôva).

Sou-Lou-rm-NA 1’ (Srouglina).

SOU-MAN u (Souman). Voyez Cuou-

un.
’Sou-MAx-ro-cmuc 1’. J’avais lu d’a-

bord. d’après M. Bumouf, Sou-

’Son-rs-Lsn-rnsaac n (Soûtrapitaka).
Sou-nuas n (Soudâna).

Sou-n40 fi (Sondatta).
Sou-ron-u-se-n a LSontr’ichna).

tee ïi’èierëletuêâ
fieu ’ÎMÈÂÏIÎËËËÆ serrage
âÆ finlfifââflî’ïfllnfi ne] mât?

il] "enfin "fiîfllfilfiâêë flâne?!)
”lïî«iË ’sêîlë â Ë mêîrflïâ LU

à? ’QÊÆËÆËËBË
nëîfïâ’îllâ "Ê’rflââfi fifi

Ëë "’ÊËFMËÆB

I744-x
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TA-LA-HEI l (Talkan).
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Ta-uo-rs-Lo-ro " (Dharmatrôta).

TA-Ll-LO ’ (Talila).

Th’m-ue-ro 1° (TathAgata ) .

TA-LO-Pl-TCB’A ’ (Drâvida).

TA-ra-xie-ro-uo-ro " (Tathâgata-

’TA-Lo-sseacu’xnol. la ville de Talas.

goupta).

Ts-au I (Termed on Termes).

Ta-rcn’a-cal-Lo " l Tel chaçiltl).

Ts-uot (Dinarma), nom d’un religieux , I , i 9. Sens remarquable de

’ Ta-ro-sss-n-vo-Lou *° (Tattvasatya

Dharma, Il, 159.
Ts-uo-cue-Lo 7 (Dharmaçâlà).

Ta-uo-ue-Lo ’ (Dharmaliara).
Ta-uo-Li-n’ (Tâmalipti. on écrit

aussi Tâmralipti) , nom de royau-

çastra).
TA-TS’A-NA ’° (Takchana ).

Tsu-uo-no-ro n (Dharmagonpta ) .
Tan-uo-u-fl n (Tâmalipti).
T’au-uo-ssu-n ” (Dharmanandî).
’T’An-re-cnau u, faute pour Ton-to-

me, I. 183; III. 83.
Ts-uo-pi-u 1° (Dharmapriya).
Ta-uo-ro-Lo " (Dharmapâla).

lo-lria-chan (Dantalôkagiri
TAN-TO-llA-SE-I’CB’A " ( Dantakâ-

Ta-uo-seso-na 1’ (Dharmasiüha).

chtha).
Tsu-xo-Lo-us " (Danulôla).

Ts-uo-sr-me-n 1’ (Tamasthitit). .

Tcnso-noo-u 1’.

TA-IOÆOU-PA-lA-BEIG-llA-LAN Il (Tâ-

Tells-cm " (Tchadj).
Tons-xis " (Les TchahasP).

mesavana saûghârâma).

’IŒUIÜJË ’ËÆÆ’ÊÆŒÆë’ËÆËî

a; ’ŒË ’àËÆ ’ËIËÊÆ ’ÊËËËÆ
9ŒÏÆËÏÊ’°ÈËÆËÆÜ"ËÏËWÏÆ "Ë
lâlâllfi ’3ËÏËËËËË "ë’îlzlîëfillàîlll

lâllflËî ’SÊÆŒËËÆâ mlëltlllËê”

WILMMËâŒâ ”EllîlltâaŒ ’"rElIÉE

wifiâî-Jfllll’ËÆÊË "âlîÏËË

Et ’SËÎËËHË flûtât"
Ë ’75ë’IÉË une: ’gfiï’â
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TCHE-Ll-TA-LO’ (Tcharitra).

qu’on charge quelquefois des actes

Tcne-uo-ro-na ’ (Tchamadhann? ).
Tcuen-cuon-ua 5 (Tchançonna P).

bares. Il, 157.

les plus ignobles ou les plus bar-

Tenu-Po t (Tchampâ).

Tenu-roue l° (Tchaâçtcha).

Tcnen-PO-xls 5 (Tchampâka).

Tomas-ro-na " (Tch’andaha).

TCHEN-POU t (Djamhon).

’I’cnuuoo-xsn-ns " (Tchagayana).

TCHBN-POU-LO ’ (Djemhalé).

TCHl-ll-T’O " (Tchikdhat). pays de
l’Inde centrale . [Il . 168. Voyez

’Tcnes-rou-rcuzou 5 (Djamboudvipa). L’île ou continent du sud

(Il. Lxxm) ;se prend souvent pour
l’lude entière.

Tenu -n- LO-PA- no ° (Tcliandravanna).
TCHSN -n- L0 - P0 - un "’ (Tchandrahhâgâ).

TCHBN-TA-LO-PO-LA-P’O " (Tchandra-

prabha).
TCHEN-TA-LO-SENG-HO n (Tcliandrasiülia).

Tenu-ras 1’ (Tchandana).

DJADJAHODTI, III, A08.

Tcm-uo-Lo n (Tchimala) , Simour.
suivant M. Reinaud.
Tom-na ’l (Tchina).

Tcur-NA-Lo-cnz-Po-n-Lo " (Tchîna
ràdja pouttra).
TCHl-NA-Nl " (chînôni); sens de ce

nom. Il. zoo.
T CHI-NA-PO-I’l n (Tchlnapati). petit

royaume du nord-ouest.
TCHl-IA-Tl-PO-uU-TA-LO n (Tchina
dêva gôtra).

TCllEN-T’AN-NI-P’O ” (Tclmndauèva).

TCHl-TA-LO " (Tchâitra).

TCHEN-TCII’A -1.0 H (Tchantlâla).

T (mm-rare Voyez Ta-uo-sl-rie-n.

homme d’une condition abjecte,

TCH’lN-NA ’7 (Djinn).

nanan ’ïfrIÆÆlâfi se lièë’lÉË

même; mens même grenu) ne

euemnënën"næeün

ewnneenvnnmnenë

"IËËIÊEË! mâterons
"une une "en; "îæBÆË
e un même "23men "sensu

ëëlflfi munie "mais t
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’l’cuIN-us-ro-n-Lo I (Djinn pouttra).

Tl-P’O-POIJ-SA u (Déva Bôdhisattva).

Tours-roman ’ (Tindouka).
Tcuo-uou-na ’ (Tchakoulsa).

Tl-P’O-Sl-IA " (Dévaséna).

Tcnou-LI-re l (Tchoulya).
Tenon-rentae-xls t (les Djoutingas t).
Tcuou-rI-se-xIa ° (Djyôtichka).
T1-cu1-Lo-rc1m 7 (Tichyarakchitâ ).

TI-P’O-TA-TO 1° (Dévadatta).

Tl-IO-LO-TCH’A l7 (Dhrllarâch tra).

Tenu-menine ". J’avais lu Tryanta
(I. 166). M. Max Müller voit dans
cette expression le classe des mots
appelée Tiüonta dans Panini.Cette

TI-na-ro-ro-na-sxso-ns-us ’ (Dir-

lecture est confirmée par les sons

ghabhâvana saüghârûmat).

TI-zo-cm-xu ° (Tilaçâkya? ).

Ting-’an-to du Non - haï - k’i - houai-

TI-Lo-rse-ua " (TilsdhAka) , nom

ncifa-tch’ouen, liv. IV. fol. 9.

d’un convent, I. a 1 1. On lit aussi

T’o-cne-ss-na-sse ’° ( Doûchasana il ).

Ti-lo-chi-Irio, que j’ai transcrit par

’T’o-xu-riven-cnga ’° (Dom-gai ).

Tiloçûlgyafll. 139:11. 439. ) Mais

To-1.o’1 (Tala). ’

peut-être que dans ce mot. où ahi
(ça) a le même groupe phonétique

T’o-Lo-Po-n n (Dvarapatit).
To- LO- ron- sa " (Tala ou "l’en Bo-

que (se (dha). il faut reconnaitre
la transcription fautive de Tita-

dhisattva).
To - Lo-re-reao- un - aux u (Troyes

Ma.

Tl-nA-PO Il (Dinahhal). nom d’un

triûças).

T’O-aa-xIe-rse-xis ’5 (Dhanakas
tchéka).

dieu. III. 179.
Tl-P’O" (Deva).

T’o-rsuu ’° (Toksoun) . ville de Mon-

Tl-P’O-CIIB-IO " (Devaçarma).

golie. I, 45; III, 264.

fifille [fifi ’êËiliâlll ’flîflâm’flîfll

EU filât!!! GHUÉËËÏJH 7’ËÏÆ9’1 un

ÆËÉËÏMÊWÊÆ VER mlâÆ
E5511 "lËïllË "IËË WÈËËËIË "Ë
ËËEË ”îËÆÆîlfi "’ÆËÈËâ "à?

ÆÉ’ËËËË WÆÊËËËHË? "fiât
fil! ”ËÆÊÂSTÉÊ "’â’ÆËÎË
’WÆË’ËIËÊ ’SËkïlÜÏËËËËE
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Tou-cnr-ro l (les Touchitas).

Tsao-xiu-rcum ’ (Tsâulroûta ).

’l’ou-no-Lo ’ (Toukhàra).

Tee-na ° (Tchêh).

Ton-noue 3, les Turcs.

’ T’ssou-Ns " (Kchouna dent).

T’oo-Lou - P’O - P0 «on t (Dhrouvapa-

Tssou-naouI-Lo " (Kchouna bilait).

ton).
Tes-na 5 (Kchalga).

’Tnseou-sa-nssocum l’ ( Kchouna
devait).

Ts’b’l’l-Ll ° (Kchattriya).

Tenu-110" (Kehàuma).

Ts’AI-Tl-SENG-HO 7 (Kchântîsinha).

Weî-cHI-sse N (les Vâiçèchihas).

WEÎ-Tl-YAvMA-TI-LA-SI-Tl " (Vidyâ-

mâtrasiddhi).

WEi-ro N, les Védas. Voici leurs
noms chinois. d’après le diction-

naire I-tsie-king-in-i, liv. XVIII.
fol. 8: a 1° ’Ooycou (Âyourvèda);
2’ Ye-lchou. (Yadjourvêda); 3° Somo (Sâmavêda); [r’ ’O-ta-p’o-na

(Atharvana ou Atharvavéda). Ces
quatre ouvrages ont été exposés par

Brahmâ. A l’âge de sept ans. tout

jeune Brèhmaue va les étudiereliea
un maître. Quand il a terminé ses

études. il devient un maître du

royaume, et il obtient les respects
des hommes et des rois. On en attribue la rédaction au vénérable

Illehi Pige-to (VyAsa). qui était
neveu de Fou-fion (Brahmô).- l.

99; Il . 75.
WEN-IJN 17, faute pour Mou-tchi-lint’a (Moutchilinda).

Wen-rcuou-sse-u ", faute pour Mantchao-chi-li (Maâdjouçrî).

Won-rouas I9. ville de la Mongolie.
I. 45; III. aôé.
WOU-TAN-PO-LO ’° (Oudoumbara ).

’ Won-rene-n-Hoeî n (Môkcha me-

liâparichad).

’ëfiæâ LËISËÆ en Wiëëflims

sont: Gain-W11 TE 15men ne me ü

Il! mon "renne "nanan
ŒÊÆÊ ”*ëîtliâffi ÛÆKEËÆEÆWÆËE

vêtît ’7îîëlî’85’l’ifllîëîîr il] ’911ItéP-’°.e.â
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YANG-CHOU-VA-IO 7 (Âfiçonvarma).

’ Yeumro-rI-cne-Lnn " (Oupadéça

YANG-l’lU-LI-IO- 1.0 ’ (les Afigouli-

môlyas).

Ye-cnx-ro 7 (Yaçada).
Ya-cuou-ro-Lo t (Yaçôdhart).

çastra) , nom d’un ouvrage.

Yson-ro-zo-sene-xla"(0nttarâ-

houai-NI ’ (les Yavanasë).

sangs).
Ysov-ro-aa 77 (les Oudtnas).
Yo-rcnm " (Yakcha).

’ Ya-sn-rcnI-m 7 (Yachtivana).

’Yo-ro-Lo-uo-rsao 7° (Oudra Mina

Ye-rua ou Yann-1cm, peuple du
nord. III. :85.

pouttra). Voyez Il . 367. note 1.
Youeî-cm " (lisez 1cm), I. A3; Il! .

Ya-rcnou 7 (Yadjourvéda).

:85.

YEN-umn-aa’ (Yamounâ).

Yu-caen-Na " (Yôdjana).

Yes-uo-sa-rcaeou-xous ° (Yamana

’Yu-ns-Iue 3’, la pratique du Yoga.

dvîpa poum?)

YsoU-caRn-ro 7° (Oudjdjanta).Voyez

Voyez III, 110, note 1.
’Yo-"na-um ’3. abréviation de Yo-

kia-sza-ti-lun. Voyez ce mot.

Onormszma.
YEOU-LlOU-P’II-wnA-CBB-PO " (Ou-

’Yu-xIa-noue-caI-zua u, nom d’un

rouvilvâkéçyapa).

Ymo-ro-xioue-ro " (Onpagonpta) ,

ouvrage, I. 261.
’Yu-us-sss-xI-Lus ” (YOgAtchAryya

faute pour Ou-po-kio-lo.
Yeoo-ro-LI 7’ (OupAli).

bhoûmi

’ Yu-xIA-sss-rI-cm-Lmt 7° (YOgttchs-

YBOU-P’O-Tl-CBB N (Oupadéça).

ryya bhoûmi çastra min).

’ËÊËMËÏË ’ËËÆUÆÆ sir’BâF’Ë ’Hlï

il’tP’EÆ ’S’ËÎËËIË si. 3507W Will? W
Zlîælî ’ËÎËËEWHË] N’ÊBÊBâ ËÈË

Æ? I’ŒWËIËÊËÊ ’G’ÊB âÆlÊlMI "Ë
W395 ’856’351 ’gü’âF’ËÆÏË? "F1155 fifi

Ëâü "ïtiîsllllïË ’3ïnflflëfi "filin Iklë’ââ
”îâîslilllâîfiflfiîfi ’°ïâîsllflÊïlîtElëËâ
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Cas-no 7. 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-kîa-yen , III,
A28.
Glu-T6880!) ’, ville. Voy. Tua-noue.

I, 25, :88, ego.
Cas-rem. Voyez lira-cas.
Caen-curas ’, même pays que Leonlun. le Nafo-po (Navapa) de Hiouen-

Cnx-xoua t (Tchadj). l, 59;!1, 16;
IIl. s76.
Cul-Il 7. sucre cristallisé (Peï- mnyun-fon, liv. XCIII”, fol. 13), I, 57.
Cam-renne °, l’arrondissement divin. Nom élégant de la capitale, I.
1 1.

Came 7,1nesn re de capacité (i litre.oA .
d’après M. Natalia Rondot). Il , a 68.

Came-xIao-no-caI-wn ’. nom d’on-

vrage. I, 1 23.

thsang,l, [13, :85, 290; III, 2A7.

Caou-rsmo ’. I. 206.

A28.

Cana-rose 7°. Il , 7s.

l’a-11mn ", nom du voyageur boude

dhiste , auteur du Fo-koue-ki, I. 13.
l’a-un 7’, IIl. 3.

Fu-mouas-uuo 7’, nom d’un mi-

nistre qui fut chargé de recevoir
Hiouen-thsang au moment où il
arrivait de l’Inde. Suivant l’inscription de Si-’an-l’ou, ce fut le

en un useuse: WEËWM

W sen-rem en en "en
"un une:
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même personnage qui alla an-devaut de O-lo-pen . cheldes moines

Fo-ux *. nom de royaume. [Il . 180.
FO-LISG 5. III. 75.

nestoriens qui entrèrent et s’éta-

Fo-ro t. lII. 89.

blirent vers la même époque dans

lib-sexe t. I. 285.
Pose-n11 t. Il], 117.
Pourris-.011 7, Il. s78. note 1.

la capitale de l’ouest. I. 290.
Fo-cuoeî 7, Il. s17.

graphique appelée I-uie-king-ùa-i

Hz-cuu 5. Voyez Ils-Lise, I, 71.
lie-use °. synonyme de He-chan 1 les

c les sons et le sens de tous les li-

montagnes noires 1, au sud de Ba-

vres sacrés- . en :5 livres. Cet ou-

myàn. III, 293, 298; à l’ouest et

vrage est pan-enujusqu’à nous, I.

au sud de Kia-pi-che. Voyez le
mot SIÂn-xôe. qui signifie aussi
umontagne noire». Il]. 198.
lime-x0110 7°, III, 137-. cool. Il. 8.
note 1.

lle-TIXG Il. Il. g. note 1.

303.

H1ouxa-rou".l. Un
Ho-raa-wuc 7’. Il. 301 . 36A.

bio-unes". I. 60-. Il. se.
Ho-rcnou ". Il. 167.

HI-soc 7’. Il. 26.

Ilo-wuc. abréviation de Ho- PAIwsac.

H11 1’. été. pris pour année, Il. 65.

"oui-1.1 7’. nom du premier rédac-

IllES-YAKG-CHIKG-llAO-LCN 7), l. 1 15.

teur de l’ Histoire de Bimentbsang. I, 303.

12:1 . 165.
Huis-10cm 1’. Il, un.

Hosî-rsoxG-wa 7’. l. s19.

Mute-no ". Il, 326.

Houe-un". I. :73.

lIlOL’EN-ING I7, nom d’un religieux,

Hou-1.011”. l. 17. si; III. nôs.

collaborateur de HÎOIIvn-tlisang,
auteur d’une compilation lexico-

Hou-rusa ”. l, 206; Il]. 161.

’IÎIÊ7k ’JËM’lkjâ

’Êü ’fiÆ ’EŒÊ

me ’ÆLUE’ .. fiâmîâ’â
fifi ”ËÈÉËËÊËËIÊ ”ËFËÈ ’GfiâË "ÈÀÊ

184ËÆ noWË zlfifi sagjï
”Êâ-îââ "fifi ûflfiâ ’GËBW
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I
cez la note où se trouve ce mot, et

hum ’. porte. Il, 79.
l-TCBI 3, Il, 413.

laissez i a médicaments v y dans le

I-nan l, Il. 252.

texte. L’expression Tchi-i-yo aiguille des a médicaments pour les
maladies des yeux n; littéralement:
des médicamch (Je) pour arré-

Iu-ulpG-rcuou-xuîfl I, 321.
Inn-une °, II. 61.
Inc-l’a 7, la caverne de IIombre (du

Il. écran, Il, p. 252. note a; effa-

ter (MM) les taies sur les yeux (i).

JE-BAÎ ’, I, 5A, 286; Il], 19:5.

Bouddha). l, 80, 81. 82; Il.
me.

lut-flan °. Il. zoo, note 3.

KAO-TCE’ANG ",1, A8. 85, 285; Il],

KING-RING ’°, Il, 198. 358.

263.
KB-PIIG ". Il, 75.

Kio-wnn-rAî ", I, 32.
K0 ”. fruit. Fo-ko, le fruit du Boud-

llano-no 1’, Il, 3.

Kl-cm ". Il, 159.
ICI-non ", Il. 59.

Kl-suo ", Il, 86.
Kmî-ro ", Il, 3A 1.
K’IANe-lous-wua l7. III. 198.

Kim-cm4." ",1, au x.
Kno-no-msn ". nom chinois de la
ville de Tourfan . lIl. 26A.

dha (la dignité d’Arhnt), Il, 176.
Timon-ko , le fruit initial, la dignité

de Srôtdpanna, H. Mia; lll, 5:.
Ko-nu ”, III, au.
Kone-n-un-nn ", I. 1A8.
KGB-us”, I, 53; Il, 10; III. 265.
lion-Tenson ’°, ville de l’extrémité

nord-ouest de la Chine. I Il , 262.
Conf. I. 17.

là? ’âFî 3&5 Aâîâ SEIBHËÆGIŒ

Æ’ËËËMËQAËEWËËJ "âuikfifi

Ë liiæî IÀÆfiI5ËÊâ16flW17ËË
î "’îi fifi mâïfil flüs’câîë
a; fifiÀ MÊÈÏÉÀËÊ nSjËË film»!
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LAI (acception bouddhique du mot) ,

Il. 65. ’

Laon-m ’. I, 2go; III. 21:7. 428.

Lou-ms I’, Il, 51:.

Lou-Ton Il. les six moyens de délivrance. Voyez Po-Lo-m-ro (Lou) .

LlANG-TGBEOU 3, ville de llextrémité

nord«ouest de la Chine, lll. 261.

Rendez-vous de commerce pour
les marchands des contrées exté-

rieures, lll, 262. Conf. I. 15.
LlEOU-Ll l. I. 1115;". [182.
LIN-l 5, lIl, 83.
LIN-Isa °. Il. 477, note l.
Luc-CHAR 7, I. 53. SIL-.11, Il . 95;

III. 266.
Lino-uns 5, Il, 106.
Lo-uNG’, l, 3, 25 , 2go.
LONG-[ONG 1°, Il . un! , note 79.
Lou-CKE-SENG-llA-LAN ". Il! , 237.

Lou-cul u. les six saisons, Il, 62.

I, 57.
Lou-1910 Il. les six conditions, les
six états où peuvent passer les
hommes par reflet de la transmi-

gration, lll, 17.
Lou-mura Il, la fille aux pieds de
biche , mère de mille fils; légende.

Il, 393.
LUI-SIAIG "(la ligure de deux roues
(sous la plante des pieds du Bouddha), Il, l0). La coupole d’un
Stoûpa.0n dit aussi Siang-lun, Il ,
363.
Lus-to ", Il , 363 . synonyme de Lansiang ou Siang-lan.

MAO-IIEOU 1° (IeYak), Il, 1:07.

ment sonore ayant la forme dluu

MI-xoue ", Il. 19.
Mo-m ". le poisson de bois. Instru-

poisson; on le frappe avec un petit
bâton , Il , b8.

NEÎ-FA ”, Il, l 59.

lEÊÈ’r’IËÊâWÏIfiJ’HàîÆîËsMEWËâ’IÊ

[Il BËÆ gîâl’â ’°ÊËËÎ "EHHÊW

Ë 12;;ï 13ËÊÆ 11171..ç 15).: IGËË

Ëmwfiîg ISfiÆE nQËtF maefl 211(Ë
22 ü
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OUAlG-LO l. III. 87.
Ou-m-n-cnln ’, II, 1:27.

Ou-me l, Il, 86.
Ou-umo ’ et OU-IIING-LUI. I, 95.

On-Hiu 5, l’Oxus des Grecs, IlI . 283.

PA-llAÎ-LUN t, le Traité des huit li-

mites (désinences), I. 166.

hanteur de Hiouen-thsang. Ce fut
lui qui, en vertu d’un ordre impé-

Psi-canon 7, Il. 86.

rial, fut chargé de la rédaction de

Psi-Tomme ’. Il , no.

ses Mémoires sur les contrées oc-

Pli-cucul 9, Il, 15.

cidentales ( Ta-tlmng-xi-yu-ki ) . l.

Pe-cuouî-rcn’iuo W, la ville de Pe-

chouî, ou de lIEau blanche. Voyez

Isnnun.
Pis-LI", I. 32; lII, 264.
Pi-cul " (Kaki) . Il, 92.

303; Il, xxm.
Fine-anse", Il. 85.
Fila-x0110", Il. 85.
P’o-m-nsn-LUN ", I, 226.

Po-wue 17, l, 299.

Plan-n ", nom dlun religieux , colla-

SAn-cmn Il. les trois corps. ou les
trois états sublimes du Bouddha.

l, 231, note 2; Il, 2A1.
Sis-n10",lssüoisétudesousciences,
savoir: la l’inaya (la discipline),
la Dhyâna (le méditation), et la
Pmdjüa (l’intelligence), I, l l.
Suc-nono ’4’. Il , un.

Suc-nui ". les trois mondes . Il , :60.
320.
Sn-rcmno-rcnsî ", Il, 208.
SI-cns-no ’3, nom de fleuve, "axai-tes

des anciens, aujourd’hui appelé

Sir-défia et Sihoun, I, 59. Voyez
SIR-DÉMA.

SI-PAN u, I, 15.

me mame 3&1:ij que 53E

EH GAÏIËIÊ 7e? ses: un mm

m "E171 "mon fie "a; 1eme
muon-ave "fiË "CE-Ê ’gzë "a

a "En "EEËËF engin Mue

I
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SI-IllU-IOUE 1,Ie royaume (les femmes

dIOccidcnt, l, 208.
Si-n-Nm-xoua ’, le grand royaume

occidental des femmes, Ill, :31.
Si-rrna-nlu-xour. 3. le royaume des
femmes d’Occidcnt, I, 198.
Sl-YU l. Cette expression . qui désigne
particulièrement les pays situés à
l’ouest de la Chine, s’applique aussi

à ceux du nord-ouest, l, 20 et

Slousn-no °, tourner autour de quelqu’un ou d’un objet, en signe «le

respect. Il, A76, note l.
Sou-caa-caoui 1°, l. 55; Il], 268.

Sou-cna-cuoui-rcnvxuo ". Il. i2;
Ill, 267, 271.
Ssn-cus-aou l’, Sse, ayant le titre de
Clic-hon. C’était le fils du khan des

Ton-Houe (Turcs), Il, 30.
Ssa-cal-BUL-rcuANc-xmc 13, llI , 59.

SiANG-Lun° ou LUN-SIANG, Il. 363.

Ssn-Io", l. 65,11, A32.
Sus-sous", I, 61;Il, 12, 22.
Sse-snno", Il, :70; III. Ioo.

Suc-sou -Clll -CllAN 7. nom de mon-

SsE-sss-xonc-Ylmc l7, les quatre of-

passim.
SIANG-IIAO., l, A67.

tagne. Localité citée dans le Fo-

Iwae-ki, Ill, 38.5.
SING-IIEN 5, la position des astérismes.

frandes, l. 152; Il, 8.
SSE-WOU-l-PISN " ou Ssn-nsn-won-i.

Il, :59.

Il, 61.

TA-HIA W, I, 188.
TA-lOUAN ’°, un olIicier diun rang

que le texte chinois a été composé

par Hiouen-thsang; mais nous sa-

élevé. En mandchou chsilthoun

vons par le Catalogue de l’empe-

khafan, l, 55. 260.

reur Khien-Iong (Il , uni). et sur-

TA-rAuo-sn «n- Il ’I, Mémoires sur

les contrées occidentales. Il semblerait, d’après Hoei-Ii (I, 305) ,

tout par l’éloge de la relation placé

à la lin du Si-yu-ki, qu’un décret

impérial en confia la rédaction à

"L’EÉËI ’ŒkËCËI sïfiïËïËI’ŒÎÎË

SÎÉÎÈ a ËËIZ 67min? Vil-RIEN BËË

QËÊmËËW"ËË*W’ËËË

ISŒIGŒÆI7W
ËÈ’EË ’Blïllsifififii ’QÏKË "ËÆÈ’ "i:

ÆEÆË
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Pien-ki, religieux du couvent Tatsong-tchi.
TA-TB I, un homme d’une grande

vertu, un religieux. Ill , 7g.
Taorsa-tss-ssa ’, le couvent de la
grande bonté, où demeura Hiouen-

thsaug, ce qui le lit nommer Tat’seJen-sse-fa-sse a le Maître du

couvent de la grande bontés , l,
312.

Tourne-no N, Il, 357.
Tcno-uo Il, III, 85.
Tcnoana-rsau 1°. I, 8.
Tenue-in 1’, Il, 373.

Tenon-sono". Il. 8, note l.
TcH’OU-Ll ", sortir et s’éloigner, pour

dire a échapper aux vicissitudes de
la vie et de la mort, échapper à la

loi de la Immigration a, Il, :85.
Tenon-rai ’°, Il, 9b.

Tua-1.13,1, 206,1", 16:.

Tamoul-roula n, Il, un.

Toni fljeûne. Les trois Iongsjeû nes,

Tcuoutsn ", vallée. Sens qui manque

Il, 208, note l. Les neufjeûnes,

Il , 6, note l.
Tanne-mu t, I. 6; Il. 286.
Tomme-lies °, Il. 260.
Toussexousî ’, Il, 85.

Tousse-nom l, Il, A l 9.
Touts-su °, I, A3.

Tcasa-rcmnc-rao 1°, riz de Tsiampa, nom que les Chinois donnent

au riz sec, Il, 206.
Tom-pro n, médicament pour les
maladies des yeux. Voyez plus haut
(p. 537) le mot I uécranu, Il, 252.
Tom-x0 1’. Il, 357.

TCHl-IOUANG", I. 222, 3:9.

dans les dictionnaires , III, 207.
Tcaouî-i N, Il , Lxx.

TEOU-cnl u, Il, 37, 189, 35A.
Tison-cabrement; n, un VihAra en
cuivre, (probablement) revêtu de

cuivre. I, 220.
Tanne-1cm ". lac de la Mongolie,
appelé aussi Yen-tac, Je-hai. Te-

mourtou, Lopnoor et Issikonl, l,

5A, 273; Il, n.
Ti-wnî ’7, I. 65; Il, 32.

Tuo-msou fi, Il, 75.
TIAO-TCHI” (Tadjiks), l, 272.
Tic-usa 3°, les Portes de fer. Déscription de cette passe célèbre

une 7c me in a? 5&2 6a
a. me là? en mais "ne
a"me"en
Isaac me; 152m me
me: ’93flÊIE’°ï5l-El "me "m

fiez: dans masure une "a
a fieu mm une;
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dans l’histoire du Si-yu, I, 62;

Il, 23.
Tlawrou l, la capitale, Il, un".

Tales-x1110 1°, la doctrine graduelle,

I, 162; Il. 3, note 1.
T’sms-rsxomm 1’, ou les Mille sour-

T’EN-J]! ’, les Dèvas; dimre de lin-

ces, appelées aussi P’ing-yu. En

l’icn, Il, 200, note 3.
TIEN-n 3, l’échelle du ciel, l, M,

gheul. Lieu de l’Asie centrale, III .

261.
TIEN-151211 l, le Fils du ciel, l’empe-

mongol Minyboulak, en turc Bin-

268. Il y a deux localités de ce
nom qu’on a souvent confondues,

reur, Il, 256. Un fils des dieux, Il,

I, 58; Il. 13; IlI, 272.

331 . Cf. Fu-Lson-tong-Iii, l. XXXI,
fol. 23.

TSINGsl Il, Il, 269, note 3.
TSIO-ïANG-TCHI ", branche d’osier

Tosc-zuu-xoun 5, le royaume des

que l’on mâche (Vâitmlrah osier a).

femmes d’Orient, Il, 232.
Tom-mu °, la capitale de l’est (Lo-

où j’ai traduit le passage précité,

yang), I, 3.
Ton-ru 7, Il, 232.

Voyez Il, 55 , en note. A l’époque

je n’avais pas encore pu découvrir
Vâilraka? dans Pi-to-k’ia.

Ton-noua °, I, 53; Il, 5; III. 191.

TSIOUE-HEOU ’°, Il, A39, note 1.

T’ou-sm9, Il, 1169.

Tso-ma u, Il, 65.

Tua-soue W, Il, 79.

TSOvLA ", Il, 611.
Tsouo-an ’3, chaîne de montagnes
de I’Asie centrale, I, 15 ; III. 19.5 ,

TsE-cur. ", les mansions (du soleil et

de la lune), Il, 61.
Tes-110mo 1’, Il], 206.

Taxa-sou l’, les noirs et les blancs,
c’est-à-dire les religieux et les
laïques, Il, 1 1.
T’ai-PAO Il, les sept choses pré-

cieuses, Il, 397.

266 . 1:27.
Ts’ou-ro (un) n, Il , 7, 80.
Tuuvuosnc n, ancienne ville de l’extrémité nord-ouest de la Chine,
appelée plus tard Clus-tclleou, Ill,

262. Cf. I, 18, 288.

’I’SIz-Mo Il, I, 288.

au nant-7512W? âââârfil sa

aviesæagtaeweu "sans

2.156253? ne une 1621st 172-72

mais "ne me "sa

93mg Magma me
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WAÎ-PA 1, Il , 160. Won-mo-rcn1-xo ° ou Won-nio-xo,
Wsî-cnI-uous-cm-Lua ’, I, 213, la dignité d’Arhat, Il, 386. Voyez

217. 11,173.note1,etài5,n0te2.

wBN-Tu!’ rame Pour Æ Ë . un. Won-seuo-xo 7, la dignité d’Arhat,

Il], 108. l

ladie épidémiques, Il , 2A. Ell’acez

Won-n l, les cinq empereurs de’la
haute antiquité, Il. Lux.

la note 1.
Wanoxlai-rcnou-nnc l, Il, 236.
WBI-YEN l, les lettres et les mots,

Won-rose l, I, 21.
Won-vrai N, le non-agir, Il, 1.xx.

Il, 1 27.

Y

Ya-caiso ". Il], 96. Yvan-noms ". Littéralement z la
Ys-ao 1’, Il, 1A2. barrière de la porte de jade. SuiYnn-xiu, I, 1; llI, 26A. vaut l’auteur, c’était la clef des

Yes-tss: Il, I, 273. frontières de l’ouest. Sous les Han
Ysou-mo-ns Il. Il, 1711, en note. postérieurs, elle se trouvait dans le

Yson-rou ", Il, [u 5. districtdeTun-hoang,aujourd’hui

Yu-ua l7, Il, 11 2. Cha-tcheou. I, 17.
WHÆ’PËË’HÆËËÉWËâ AËËIËÆÊ

55’112 ’fiëZfi’fiÆi’Êsîfi’â 935W

"ËË "filé? fifi? "Ë Ë "a?
54A ”IZI2JE’2È "fifi ’SEEF’iÊË
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humons avant et après le repas,

Il, 7o.

Ana (Dhanou) , en chinois Kong,me-

sure de longueur, Il, 60.

Anmmsnumon, Il, go.

Ananas ne GUERRE, Il, 81.

Anons’rauns ou un. KAçyapa ado-

Augmente (La grande), Mahlsaügha,en chinois Ta-tchong, I, 158,

rait le feu avant sa conversion,

Il, 683. Le Siya-ki cite aussi,

ASSEMBLÉE QUINQUBNNALE (Paûtcha-

ibid. Ourouvilvâkâçyapa et ses

varchâ et Paütchavarchikâ); ces

deux frères Gayâkàçyapa et Nadi-

deux mots signifient seulement c la
quinquennale a, sous-entendu pa-

.kàçyapa.

AGRICULTURE, Il, 91.

ALIMENTS vous, l, 57; Il, 26; aliments permis et défendus, Il,

richad a assemblée a , Il , 6.

Antennes (Position des).Les Indiens

en dérivent les noms de leurs
mois, lI , 61 .

91.
Ananas (Recueil d’), Il, 72.

Annonomn, Il, 61.

ANTILOPES (Le bois des), MrlgadAva,

Auuôsns (La plaine des), Il, 280.

I, 132;’II, 355. (Origine de ce

nom, 363.)
Anima ne L’INTELLIGENCE (L’), Bo-

dhidrouma et Pippala’, l, 77, 1 39,

161, 217.

Bacnuss(Ta-hia), nom de pays,
I, 188.
Bancs, Il, 7o.

Mamans (Distribution d’), appelée

la grande distribution pour la dé-

livrance, l, 265.
Aus-rlrm-rés sumonmnamas pas

Bananes, Il, 280.

BALAI nu BOUDDHA (Le), conservé

comme une relique 1 Balkh, I,
65.
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kharam), en chinois Si-tchang,ll ,

BLÉ (Grain de), nom de mesure.
Voyez Ms, Il, 60.

33. Le bâton de Jan-lai conservé

Boum "mon" des femmes ma-

Bl’roa (Le) D’UN animaux (khak-

comme une relique, Il, 103.
Bèxanlzs (Vârânaçi ), nom de royaume,

Il, 353.
Bxcue (La fille aux pieds de), lé-

riées,IlI, 197.
BaÂmmcs ( P’ o-lo-men - Brahma-

na), l, 158 etpassim.
Bneuvacns, Il, 91.

gende, Il, 392.

CAMan-z(ltarp01’1ra), III , 123.

CANNE l. sunna (Jus de), boisson des
Brâhmanes, Il, 93.
Csmcràaas DE UÉCBITURE, Il, 71.
CARTES GÉOGRAPHIQUE. Voyez ce

mot dans I’Index sanscrit-chinois,

p. A38.
Carres ne HINDI-1,", 80.
Canna-non VOLONTAIRE du frère du

roi de Kiu-tchi (Koutché), Il, 8;
il rachète un troupeau de taureaux
pour les préserver de la castration ,
Il , 9. Résultat miraculeux de cette

bonne action, Il, 1o.

Camus (sorte de coquilles), em-

thakâya), en chinois Tch’e-ltiun,

Il, 82.
Cnauvnssouais qui munissent dans
la classe des hommes (légende),

Il , 129.
Chu-mène (Çmaçânam). Les Indiens

emploient dans le même sens le
mot Çîtavana «forêt froides, en

chinois Han-lin, I, 159.
CINQ sentions (Les), Puitchaskandbas, Il, 385, note 2.

0qu auneras ruas (Les), Il, 2. .
CINQ DÉPENSES (Les), en chinois Ou-

ltiaî, I, 118; Il, 33.

CINQ (Les) "canas 12mm ou sur-

ployés comme moyen d’échange,

naturelles (Paûtchàbhidjüts) , en

Il, 911.

chinois Ou-cIIin-t’ong, I, 1 85:, lll, 3.

CAVALERIE (Açvakâya ) , Il , 82.

CAVERNE ou grotte de l’ombre du

CINQ nanans (Les) qui constituent
la personne du Bouddha, Il, 527.

Bouddha, l, 80, 81, 82; Il, 100.

CINQ nanans (Les); jeter 1 terre

CERFS maximum du Khan des

ses cinq membres; sens de cette
expression, Il, 86; III, 68, 98.
C1xQ marins automnes (Les); sens
de cette expression, Il, 86.
CINQ sommas ( Les traités des),

Tou-lioue (Turcs), Il, 111.
CEYLAN (Sifihala), I, 183,191;II,
218; III, 1211. 125 et suiv.
(211.1119 nu 110111112011 (Cultiver le);

sans de cette expression, Il, 90.
CHANVRE (Itchàuma), 11. 68.
Casas DE GUERRE, l’une des quatre
divisions de l’armée indienne (R11-

I, 31g;Il, 71,175.
CINQ vlamcuus (Les), Il, 7b.
Co1vruasdeshommesetdes femmes,
lI , 68.
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CoNc1LB ne La cassai: sassasses,

juillet 1858 , p. MA. ) - Couvent

c’est-à-dire de l’école des Maha-

(Le nouveau) , Navasaüghâràma ,

safighikas (Tatchong-pou), I, 1 59.

I. 65 ; Il, 3o. -- Le couvent de

-- Concile présidé par Kaçyapa

l’IntelIigence; lisez: le couvent de

pour la rédaction des trois Re-

l’arbre de l’InteIligence (Bôdhi-

cueils sacrés, I, 156. Lieu où se

tint ce concile, III, 32. Concile
semblable convoqué par le roi Ka-

nichka, Il, 72 et suiv.

drouma saûgharâma), Il, 159.

Calas: du Bouddha, Il, 102; os du
sommet du crâne (ouchnlcba):
pieux moulage de cet os. Raid.

CODDÉS (fiesta) , en chinois Tcheou,
nom d’une mesure, Il, 60.

CalsnL (Lentille de). Il, 911. -

Couven-rs ( Saûghâràmas) ; leur cons-

tmction, Il, 66. -- Couvent (Vi.

[182.
CROCODILB (Konmbhîra), Il, 359.

hère). Le directeur général s’ap.

Gus-Dan (Dautakâchtha), en chi-

pelle aujourd’hui, à Ceylan . Ma-

Cristal de roche (Spbatika), Il.

nois Tch’i-mo; forme et matière du

bAnAyaka, et le directeursdjoint

cure-dent dont se servent les reli-

Anounayaka. (Journal des Savants ,

gieux, I, 123; Il, 55.

DÉrznsas (Les cinq). Voyez Ou-xmî.

DIAMANT (Le trône de), en sanscrit

Démluncs (La grande assemblée

Vadjrdsana; origine de ce nom,

de la), Môkcha mahâparichad.

Il, 460. Cité encore, I, 139, 1&0.
1150, A58. Voyez le mot VANNIsans.

Danseuses nus (’Gan-hiu); sens de

cette expression, Il, 6l.
Dm du Bouddha, d’une longueur
et d’une largeur démesurées, I, 65 -,

Discxrmn (Le Recueil de la), Vinayapitaka, I, 157; Il, 77.

Il, 31.

D1x ronces (Doué de) ,Daçabala, Il,

D5011. (Vêtements de), durée du

deuil, Il. 88.

300; la doctrine des dix forces,

Il, 398. ’

Baux Ananas (Les), Il, 3,note 1.

Dix-au rr Éconssscalsuarlouss ( Les).

Dix racornis "mouleuses (Les),
I, 156;II, 17!t.
Deux nuera (Les). Le soleil et la

DIX-HUIT 11m ( Poisson à) , légende ,

lune, l . [13.

Deux nous (La ligure de), sans la
plante des pieds du Bouddha , Il ,
101, 3A5.
Deux VÉmcuus (Les). La doctrine

du grand et du petit Véhicule
(MahlyAna et Hinayàna) , I; 1 1.

Leur antagonisme, Il, 77.
I], A03.

Dix Venus (Les), en chinois Chi-

chen,l, 57; Il, 33.
Douane GRADUELLE (La), I, p. 50.
-- La doctrine de l’éléphant (lisez.

des images). Voyez I. 1’166.

DoULsun (Marques de) dans les funérailles, Il, 87.
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Douze CAUSES ne L’EXISTENCE (Les).

en chinois Chi-cul-in-yonen (Voy.
lI-YOUEN). Il, 16:.
Douze COLLECTIONS (Les) des livres

du Bouddha, Il, 77.
DRAGONS (Nâgas). Dragons qui s’u-

nissent à des juments, Il, 5. --

EAU (Épreuve judiciaire par Il). Il,
8h.
En) BLANCHE (La rivière de l’), en
chinois l’a-chaut", Il , 85.

ÉCHELLB on c151. (U), I, Un, 26:.
Écou (L’) des montagnes neigeuses
(les Hàimavatas) , en chinoisSiouco
chair-pou, II, 3l l. - L’école du
président, Sthaviranikâya, ou Ilé-

coIe des Âryasthaviras, l, 58.
ÉCOLES SCIIISMATIQUES (Lesdix-huit).

Leur antagonisme , Il, 77.
Émncrs PUBLICS. Il, 66.

Énrrs ne LA LOI (8I,ooo). Lisez
quatre-vingt-quatre mille Stoûpas.

Dragons qui s’unissent à des
femmes. Hommes de la race des
dragons. [bût-La grotte des dragons, l, 193. La fille d’un dragon prend une forme humaine et
épouse un descendant de Çàkyn,

Il, Il".

Il, 460. en sanscrit Will-Ida
et Vadjrâsana. Voyez’ces mots.

Énnc des singes (Markstshrada), Il, 387. M. Bunoufl écrit
a liétang du singe a.
ÉTÉ(Le mot) pris pour année, Il, 65.

Érorrzs (Matière des) , Il , 68.
Érunss (Durée des) , Il . 71.

Exucrcz (Faire de Il), en chinois
King-hing. Voyez Il, 198, note l.
Pour marquer l’endroit ou 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’an-

Voyez Il, A17. 618, une note im-

teur cite , à cette occasion , des u-

portante sur la nécessité de faire

sises de pierres bleues, hantes de
sept pieds et longues de cinquante

cette correction.
ÉLÉPIIANTS (Le corps des) dans liar-

pas. C’est Ià,je crois, ce qulil faut

mée indienne (Hasükâya) , en chi.

entendre Iorsquion lit dans une

DOIS Siang-kiun, Il, 82.

multitude de passages : «On voit

ENFER. lieu de supplices, construit
par Açôka, Il, A I A.

ENSEIGNEMENT. Il, 71.

Érneuves JUDICIAIRES, Il. 83.

un endroit ou le Bouddha a fait,
où les quatre Bouddhas passés ont
fait de l’exercice n , Il , 358.

Emma nu numm- (L’). Vadjnsa-

[schleus mariaux (Les trois). I.

mâdhi, I, 1A0. L’extsse du monde

l no.
ESTltADE ne LIINTELLIGENCE (Li ).

du feu. Agnidhâton samidhi, ll.
457.
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F
Fnurr ne LA sunnas (Le), Lisez :
le saint fruit du Bouddha (la di-

FAuILLs ROYALE, Il. 81.

Fermes (Le royaume des), Il, 23s;
lII, 131.

gnité d’Arhat), Il, 3s, "3, 405.

Obtenir, voir le fruit, en chinois

l’un (Épreuve judiciaire par le ),

Tching-ko; obtenir le dignité d’Ar-

Il, 8d.
FILLES nouons (La ville des) . Kanya-

bat, ibid. Voir face à face le fruit,
signifie quelquefois devenir Bouddha. obtenir le dignité de Boud-

loubdja, Il, 247, 256.
FrLs ou ctsL (Le), l’empereur (Tien-

dha (Bouddbatvam) , Il , 358. L’ex-

tseu), Il, 256. ,

pression voir face à lace le fruit,

Fonuuuss renfloues (Le Recueil des).
Voyez RECUEIL, l, 159.

qui répond à Tching-Iro, est empruntée à Burnouf (Introduct. au
Bouddhisme, p. 26A).
FunknarLLss (Diverses espèces de).

Fosse ne nueras" (La), Hastignrta ,
Il. 31A.
l’avions ne cousus mon (sic), Il ,
109.

Il, 87.

donne à un souverain, en chinois
Ta-wang, II, 250.
Gitane de l’ombre du Bouddha, l,

Garce (Gange), nom de fleuve, Il,
215. La porte du Gange (Congadvâra), s30.
GÉNÉRAUX, Il, 81.

80, 81, 82; Il. Ioo.

Guru) n01 (Mahàrâdja) , titre qu’on

H
Huns des. hérétiques et des religieux . des Kclmttriyas et des Bràh-

manes, Il, 68.
HÉRÊTIQDBS vÊ-rusnn BLANC , Il , 162;

qui se frottent de cendres (Pâçou-

HONORABLB un situe (L’), un.

djyéchtha, le Bouddha, l, in.
Hun lorans (Les) de délivrance
(Achtâu vimôkchas), en chinois
Pa-kiaî-t’o, lI, 114,168glll. 7.

petss),l, 303; Il, in.

lu; ( L’ ) des choses précieuses ( Estua-

leur; (lndon). Transcriptions difl’é-

dvipn) ,en chinois Foo-tchoad’un

rentes et incorrectes du mot lndou ,

des noms de Ceylan (Sifihsla),

Il, 57; étendue et position de

l, :911.

l’lnde; nature du climat et du
sol, 58.

luron (Taxes et) , Il ,90.
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quelques auteurs, à trente-cinq

lNDIENs (Mœurs et caractère des),

ans, A70.

Il, 83.

INTELLIGENCE (L’arbre de l’). Voyez

INFANTERIE (Pattikâya); en chinois

TAo-GHOU, P’ou-rI-cuOU (Bôdhi-

Pou-kiwi. Il, 82.
INTELLIGENCE sANs SUPÉRIEURE (L’),

drouma) et PlrrALA, l, 83, 1111;
Il, 106 , 1:58.

Anouttara bôdlIi, l, 1’41.
INTELLIGENCE ACCOMPLIE. (L’), Sa-

INTELLIGENCE (Le siège de l’); en

myak sambôdhi, en chinois Tching.

sanscrit Bôdhimanda et l’adjrâsana,

Ir’io, Il, 309. Le Bouddha I’ohtint

I, 13g, 110,1!11;II, A60.

à l’âge de trente ans, et, suivant

JOINrURE ne amer (Afigouliparva),

JADE, Il, 911.
JEÛNE (Les neuf jours de), époques

en chinois Tchi-Ltie; nom du 36’
de la coudée (Rasta) . Il, Go.

de cesjcünes, II,6; les trois longs
jeûnes, Il, 208.

L
Sse- tssII-Iroue et Tchi-sse-üeu-Irout

LAIT et beurre; défense (l’en faire

(SiûIIala) , l’île de Ceylan, I, 183,

usage, I, 181.

201; Il, 218; IlI, 121:. 125 et

LANGAGE. Il, 71.
LENTE (Liltchâ) , enchinois Ki. Voyez

suiv.
LIQUEURs (Vins et), Il, 93.
Lus on CORDE, Il , 67.

les divisions du Yôdjana, Il, 60.

LENTILLES DE une (Ho-tchou),
Il, 167.

LIVREs, Il, 71; livres traduits par
Hiouen-thsang, I, 304 , 31 1. 32 1,

Larmes ne L’ÉGRI’rUnE INDIENNE;

leur nombre , leur propriété, Il, 7 a.
LIEVRF. DANS LA LUNE. Origine de cette

3A0.

LOI (La), mot consacré pour dire la

croyance, Il, 376.
LION (Le royaume du), en chinois

doctrine du Bouddha, l, 65;Iois,

Il. 83.
M

MAIsONs; diII’érentcs 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, I, 91-.

".190, 231; Ill, 17A, 215.
MALADIEs (Traitement des). ",87.

MANGER (Manière de), Il, 91 .
MANSIONS (T’se-che) du soleil et de

la lune, Il, 61.
MARIAGE nEs INDIENs, Il, 80.
MÉDICAMENTS, Il, 87.

MÈRE Des DÈMONS (La). en chinois
Koucî-tseu-mou, Il . l 2o. note 2.

MESURES de longueur, Il, 59.
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METAUx rameux, Il, 9A.
MILLE "La (Les) de la fille aux pieds
de biche, légende, Il, 392.
MOIs INDIENS (Noms des), Il, 61.

MONDE (Le) des yeux, le monde de
la pensée, le monde de la connaissance qui naît de la vue, le monde
de la connaissance qui naît de l’es-

MIEL EN PIERRE (Chi-mi), sucre s0.
lide ou cristallisé, Il, 105.
MILLE sOURces (Les) . nom de pays,
en chinois Thsien-tiuiouen ; en mon-

gol Ming-boulalr, I, 59-, Il. 13;
III, 196.
MOI (L’orgueil du) , en sanscrit

Âtmamada, I, 107. i
MONTAGNE DE oLAGE (La) , en mongol

prit, l, 3L5.
MONNAles D1011 ET DIARGENT, Il, 9h.

MER cuAUDs, en chinois Johaï, Yen-

Mousson-ado, en chinois Lingchan , Il , 11.

tse et Thring-tch’i. On l’appelle en

MONTAGNE D’OR (La), le mont Sou-

mongol Tenwurtou, Issilroul, etLop-

mérou, I, 81.
MoNTAGNEs NOInes (Les) . en chinois

noorou lac Lop, I, 286; III, 19A.
METArursIQUE (le Recueil de la) .

He-ling, I, 71; Il, do, 95.

l’Abhidharmapitaka, I, 86.
A

NErIr sEcTIONs pas LIVREs sAcRis (Les).

I, 67.
NOURRITURE marronne nus INDIENs ,

Il , 91.
NoquAUIr - Nés. Les habitants du

01ans DU BOUDDEA. Caverne ou
grotte de l’ombre; entrée de
Hiouen-thsang dans cette grotte;
apparition de l’ombre du Boud-

dha, 1,80, 81, 82 ;II, 100.
OREILLes NON exactes (Le couvent
des), c’est-à-dire des religieux qui

royaume de Kin-tchi leur aplatissent la tête avec une planchette ,

Il, A.
Novrcs,j aune religieux ( Çrâmanéra),

I, 280.

les Chinois écrivent me a grain de
blés. C’est la 7’ partie du tchi-

tsie (Afigouliparva) , Il , 60.
OTAGEs CHINOIS dans le royaume de
Gândhâra , Il , à 2 ;dans le royaume

de Tchînapati, 199.
OUVRAGEs INDIENs rapportés par

n’ont pas les oreilles percées (Avid-

Iliouen-tbsang, I, 295, 296.

dhakarna saâghârâma) ;origine de

0ms ( L’ ) , en sanscrit Vakchou: nom

ce nom, Il, 380.
ORGE (Grain d’). en sanscrit Yann.-

de fleuve, I, 61, 272; Il, 22.
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P
l’ALAIs DES DRAGONs (Le) . Il, LxIII,

note 79.
PALAIs INTÉRIEUR (Le), en chinois

Tchongvkony et "rowing; défini.

Il , 9, note 1.
l’AON (Mayoùra). La ville du Paon.

Il . 230; le roides Paons ( Mayoûrarâdja), en chinois Kong-Isio-u-ang,

Il, 138.
PARC DES ANTILOrEs (Le), Mrîga-

(lava, on chinois Lou-je et Lou-

]oucn, I, 293.

PARFUMS,
Il, 7o. l
PENDRIx du genre francolin (Kapifidjala), Il, 335.
PERLEs employées commc moyen
d’échange, Il. 911.

PERSE (La) (Po-Ia-sse, Parsa), l,
198.
I’EsAoE (Épreuve judiciaire par le),
Il , 8’1.

PLANTEs et arbres indigènes et exo-

tiques, Il, 91.
PLUIEs (Saison des), Varchâs, pon-

(Yang-mac), en sanscrit Avilôma.
- Poil de lièvre (T’ouohao), en
sanscrit Çaçôrna. Voyez les divi-

sions du Yôdjana, Il, 60.
POIsON (Épreuve judiciaire par le),

Il , 8l.
PORTE NOIRE (La). un couvent, I, 300.
PORTEs DE FER (Les), passe célèbre,

située entre deux montagnes, en

chinois Tic-men, Il, 23.
PORres Des uAIsONs , leur orientation ,

Il, 67.
POU (Yoûka),en chinoisSe; fraction
minime parmi les mesures de lon-

gueur, Il, 60.
PousSIèRE fine. passant par un petit
trou (Hi-tch’in), en sanscrit l’â-

tâjaIIarutlja. Voyez les divisions du

l’odjana, Il, 60; poussière fine
(Argon); poussière extrêmement
fine (Paramânon). Ibid.
PRINCE RovAL (Roumârarâdja), en

chinois Wang-Lreu et rai-tua, I,
1 27; Il, 251.

dant laquelle les religieux se re-

PROCÉDURE CMIIIELLE, Il, 83.

tirent dans des demeures fixes

PROPRETÉ excessive des Indiens, Il,

(’Gan-Itiu) , Il, (3h.

7o.
PUITs DE J0U-LAî (Le), Tathagata
lioûpa, Il, 235.

POIL DE I’ACIIE (Nieou-mao),cnsans-

crit Côlôma. - Poil de mouton

QUADRUPLE TALENT D’EXPLIQI’I’." (Le);

sens (le cette expression, Il, 159.
note 3.
QUATRE BOUDDuAs Passr’zs ( Les) , l, 83 ;

Il. 233. Ce sont : 1° Krakoutchtchhanda Bouddha; 2° Kamika-

mouni Bouddha; 3’ KAçyapa Boud-

dha; à" Çâkyamouni Bouddha.
QUATRE cuosrs NÉCESSAIRE (Les) ,

l. 152.
QUATRE cLAssEs niâmes VIVANTs (Les),

en chinois SIe-seng , Il, 170.
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QUATRE CONTINENTs (Les). Voyez SsE-

Tcneou, l, 282; Il, LxxIII.
QUATRE comme D’ARMÉE (Les), en

sanscrit Tchatoumrîga hala laya,

Il], 128.
QUATRE FACULTÉ: SURNATDRELLES

( Les), Il, 390.
QUATRE rRUITs (Les). Voyez SsE-xo,

I, 65; Il , 32.

QUATRE sOLEILs (Les), Tchatvarasoûryas; nom qu’on donnait à
quatre religieux célèbres, I, 272;
Il I , 2 1 à .

QUATRE vannés (Les). Voyez SsE-TI ,

Il , 3M.
QUATRE (Les) voies qui conduisent
au Nirvana, Il, 1:32. Dans la note,
les mots a premier rang a ne signi-

QUATRE usas (Les), I, 239.

fient point le rang supérieur, mais

QUATRE (Les) uULTITnnes, I, a 1 8.

celui où l’on commence à entrer;

QUATRE NusstCEs (Les), III, 101.
QUATRE orrRANDEs (Les), I. 152;
Il . 8, 173.

c’est le moindre des quatre. On

QUATRE ROIs ou CIEL (Les), savoir z

min , enfin l’on arrive à la dignité

Viroûdhaka, Viroûpâkcha, Dhrita-

fichtre et Vâiçravana, Il, 319,
582 , note 1.

RATs (Les) auxiliaires du roi de Konstana (Khotan) , légende , Ill, 2311.
RECRUTEMENT IIIIJ’I’MRE, Il, 90.

RECUEIL (Le) des formules mystiques ’

devient d’abord Srôtâpanna, enw
suite Sacrîdâgâmin, puis Anâgad’Arhat, qui est la qualité supréme

et indispensable pour obtenir la
. délivrance, ou le Nirvana.

REVENIJs pas TERRES DE LA COURoNNE.

Emploi de ces revenus, Il, 90.
RIE sac qu’on récolte au bout de

soixante jours, Il, 206.

(Vidyâdhara pitaka) , I. 159. Le

R01 (Le) de la loi, Dharmarâdja, le

Recueil des mélanges (Samyoukta

Bouddha, I. 230.
R01 pas aspEITs (Le), en sanscrit

safitchaya pitabaP), ibid. Les trois
Recueils. Voyez SAN-I’SANG.

RErUGE (Çarana) , Il, 382. Les trois

refuges. en chinois San-houri.
Voyez I, 468.
RELIQUEs (Che-Ii -Çarîras), Il, 1 39.

Partage des reliques du Bouddha ,
Il , 368.
Resascr (Manières de témoigner le),

Il , 85.
RETOUR (Le Stoûpa du),.Nivarttana-

stoupa; sens de cette expression,
Il, 330.

Malldkdla, en chinois Chia-main).
Son rôle et sa ligure sont décrits,

t. Il, p. A3, en note.
ROUE A 111LLE RAIs (Empreinte
d’une) sous la plante des pieds

du Bouddha. Il. 101, note 1, et
Il 2 I; III , 23.
Roux D’OR (Roi qui tourne la), Sou-

varnatchakravarttî râdja, en chi-

nois Kin-lun-wang, I. 7o; Il,
LxxIII, 38.
ROUE DE LA 1.01 (Tourner la), c’est-
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à-dire prêcher la doctrine du Boud-

dha, I. 132; Il, [177.

Bains (Po-ta-mo-lo-lis --- Padmsrâgs), I. 199.

SAINT (LeÎ) , le Bouddha, I. lu.

reflet de la transmigration. en

SAlsons (Nom des). Il. 6:.

chinois Lou-t’siu,IIl, i7, 100.

Summum CIRCULAIRE (Circumam-

hulating salutation. - Wilson);
manière de témoigner du respect
à quelqu’un, appelée en sanscrit

Produit-china, parce qulon tourne

autour de la personne en commençant parla droite (dakcbina) .

Il, 86. A76. note l.
SANTAL (Tchandann).I, 193. - San-

tal blanc ( Tâilaparnilm nom
dlnrhre. I. 193.
SEPT causas PRÈCIEUSBS (Les), Il,

397.
SEPT ennuis (Les) , I, 230.

Su "cents summums: (Les).
Chadabhidjüâs, en chinois Lou-

ching-thong, I. I56. 168; HI. 7.
Six nouas DE pâmasses (Les). I ,
57. Voyez Po-Losu-ro (Lou).

Six vous (Les). Voyez La six oosDITIONS, III, zoo.

Sauna-s. Il . 81.
Sou-:11. (Le dieu), Âditys; sa statue.

I, 210, 255; temple du soleil, ou
du dieu Soleil. Il. 26h.
Sonner: ne LA PLÈCBE (La). Garskoûpa. Il. 322.
STATUE nu BOUDDBA. Sens de Yes.

Sur-r rushes (Les), Il. 320.

pression a faire marcherll statue s ,

SIÈGE ou mon (Sifibâsana) . nom du

II, 7. - Statues rapportées par
Hiouen-tbsang. I, :93, 29L Sta-

trône du roi, Il, 67. - Siéges et
lits. ibid.

Siang-hao, Il, 99, 16A; III, 82,

tues colossales de Bamyan, Il , 37.
80cm; clusnquà, I, 57. Voyez Cmin.

231.

Suzanne mentaux pas 11mm par

SIGNES ne amuré (Les), en chinois

Su coraux-nons (Les) ou états par où

peuvent passer les hommes par

immersion, Il. 87, 280.
Summum, Il. 83.

Tua ET marbra, Il, go.
Tram (Divisions du), Il, 60.

TRAISIIGRATIOI (Échapper à Il loi

TRAITEMENTS desministres etdes ms-

TRENTE-DEUX (Les) signes caracté-

gistrats, Il. 90.
Tunis PHILOSOPHIQUES (Les). en
sanscrit Çâstm, en chinois lun,

Il, 77.

de la), Il. 3l".
ristiques d’un grand homme (Ms-

hàpouropcha lnkcbanlni) . Il . 99.

Tmru. sunnas (La). Trividyl. en

chinois sens de cette
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expression d’après Eug. Burnoul

TnOIs nanans (Les), en chinois

et le dictionnaire San-duangfa-

San-thsang, l, 95. Concile présidé

3011,11, 160. [137.

par Kâçyapa pour la composition

Tn01s immuns vous (Les), l, 50;
Il, a, note a.
Twls amurés (Les), I, 2:50.

TROIS vinons (Les). Voici leurs
noms: Kouang-khiohia, Ou-hia,
Si-ling-Iiia. Ils se trouvent dans le

voisinage de Pa-ling, pays de
Thsou. I. no.
Tacis mamans mécrus (Les) , I,

des trois Recueils (Tripitaka). l,
156; Il, i711; lieu où se tint ce
concile, III, 32.
TROIS nervons (Les). Voyez SAN-

soueî. ,

Tuors sen-mas (Les), Trividyâ, en
chinois San-ming, l, x56.
Taons veuicnuss (Les); sens de cette
expression, Il, 1:36.

l in; Il, 238. ’

TROIS vous HALHEURBUSES (Les);

l, Il.

TRÔNE ou non. Il. 67.

Tunis brus sunnites (Les) . I, 231.
Thon tropes (Les). Voyez Suc-nm,
Tn01s nonnes (Les). Voyez SAN-HAÎ,

l. 156. Le monde des désirs (KAmadhàtou); le monde des formes
(Roûpsdbâtou ); le monde sans
formes (Aroûpadbàlou), Il, 7d,
note 1.

T nons entorses (Les). Trimtna, en
chinois Sun-p’aoJ, l 19;Il,8, l 52.

sens de cette expression, Il . il a,
a 1 A.

TROUPES (Corps de), Il, 81.

Tuncs (Ton-Houe). Le roi de Kintchi (Koutché) les appelle à son

secours, Il, 5; adorateurs du feu ,
I, 56 ; réception de Hiouen-tbsang

parle Khan des Turcs , l, 55;leur
musique, I, 57; leur nourriture,
ibid.

UsrnxsiLes ne comme, Il , 93.

[muqueux (Le bois ou la foret du),
Djêtavsns, I, 1111,11, 238.

Vusssn normaliens, Il, 93 ;vases
pour faire la cuisine. Il, 91; pour
manger, ibid.
VAU’I’OUR (Le pic du), Gridhralioûta.

chinois et indiens des Védas.
Voyez WEi-T’o.

VÉHICULE, sens de ce mot. Il, 7A,

note i.
-- Le grand Véhicule (Mahûyana).

l, 50 et passim.

D’aprèslune note du texte, il faut

- Le petit Véhicule (Hinayûns), l,

lire le «Pic des vautourss . I, I i7.

62 et passim.
-- Le Véhicule du Bouddha, des
Bodhisattvas, des Youen-Iiio. ou

156; Il, 356.

Vkms (Les), I, :51; Il, 76; noms
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des Pralyèhabouddhas , des Chingwen, ou des Çrâvalas. des hommes

purs. Il. 7h. note l.
VÉHICULE (Llunique) , III. la.

Vans i son; (Graines de) et de mûriers.introduites secrètementdans
le royaume de Koustana (Khotan),
I Il. 238.

VÊTEMENTS, Il, 68.

VILLE nous]; (La petite). nom de

Baktrs (Balkh), I, 611;", 29. La ville de la maison du roi (Râdjagriha). Voyez ce dernier nom.
VILLES m VILLAGES (Maisons des) .

leur orientation, Il, 66.
VINS ET moussas, Il. 93.

LISTE
DES MOTS ABRÉGÉS 0U COBBOMPUS.

C

Cas-un l. faute pour Che-Io-mona ’ (Çramans).

Cas-an ’, faute pour Ch e-lo-mo-ni-Io
(Çrâmanèra).

Cuno-m-no-smod A, faute pour Cheno-kia-fo-so (Çanùavàsa).
Cauc-no-ro-so l (Çaçavâsa) . abré-

viation de Chang-no-kia-fo-so (Çanakavâsa ).

Cano-so-su-so-so t. faute pour Che- no-kia-fo-so (Çansksvâsa).

Carne-eau 7, faute pour Ki-li-t’oIo-kiu-t’cha (Grldbrakoûts).

Cas-1.140 l, faute pour Che-li-tseu
(Gârîpoumr

Cnn-Lun ’, abréviation de Che-ta-

ching-lun.

Cas-wsso w, le roi DjA, abréviation
de ’0-che-to-che-tou-lou (Adjâtaçatrou).

Cas-vrai Il, faute pour Chi-lo-fa-si-ti
(Çrâvastî).

Cal ". transcript. abrégée de Çaltra.

Cm u (Dji), abréviation de Kieonmo-lo-chi (Koumâradjîva) .

Cm- RIA-W8! ", faute pour Chi-kiameou-ni (Çâkyamouni).Car-naî-us-u-u ", faute pour Pli-laîna-I’a-ti (Hiranyavatî).

Cam-sou Il, faute pour In-tou.
Cam-assa ", faute pour Che-Ii-tseu
(Çâripouttra).

Caen-fun Il, faute pour Tchouvtise-ltia (Djyôtichka).

la»??? ’ÊÆIËË 31”9W bî’LE-ÏËMMË
SËËFËËÆ ôï-ê-ÎÊËËMËÊË ’ËWËLÜ 83
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filin
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Fin I, abréviation de F an -Ian-mo

FO-PO-Tl 3. faute pour Pi-ti-ho (Vidélia).

(Brahma) . On écrit aussi en abrégé

Fo-vU-raî t, faute pour Pi-ti-ho (Vi-

Fan-mo.

déha).

F0 ’, faute pour F o-t’o (Bouddha).

BIEN-non ". faute pour In-tou

’Hesc-uo 5. faute pour King-Iris

(Inde).

(Gafigâ).

Hum-na °. même faute que cidessus.

Ho-sm-Mi-ro ". faute pour Fa-sou-

’ Hi-LIEN-ro-l 7. faute pour Po-tch’a-li-

mi-ta-lo (Vasoumitra).
IIO-TAN l3, faute pour Kiu-sa-tan-na
(Roustana).

tseu-tch’ing (Pâtalipouttra poum).

Hl-LIEN-CIIEN 5. faute pour Ni-licnchen-na (Noiraüdjanà).

i I’lo-wuvt;1 A. Il, 301. Abréviation de

Ho-fan-wang (Drônôdanarâdja).

l Hl-LiEN-Ho °, faute pour Ni-lien-

flouas-NA 15, faute pour Kim-tan.
na (Koustana).

chen-na-ho (Nâirafidjanâ).
H15u-sI-ro l°, faute pour K’ouo-si-to

(Khousta).

I-rou-se ", faute pour Ou-po-sse-hia

l-EUL ’°, faute pour Wen-enl-pe-i
(Çroulaviûçatikôti).

(Oupâsikâ).

I-LAN-NA 17. abréviation de Han-na-

l-n-uo-To ", faute pour l-ti-youe-toRia (Itivflttahm).

po-fa-to (Hiranyaparvata).

J
Ion-crime ’l, faute pour Man-tchou-chi-li (Maûdjouçrî).

la: ’æaflææflifiîslfimôfiflfl
agasse saisira gâËËîiJ "Ëflëâ
"ËEl’iDÆËâ’aëââüfiiî’sififlü

Haï "irise WWâë marne;
20è?
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K
[sou-cm I, abréviation de Keou-china-kie-lo (Kouçinagara).
Kaou-cni-na ’. abréviation de Keou-

chi-na-ltieJo (Kouçinagara) .
Kl-CBE-IIOUE 3, faute pour Ki-li-t’oIo-kiu-tch’a (Grïdhrakoûta).

’ Kir-cana A. mot hybride. formé de

Kia-lo-kieou-tchlun-tlo (Krakoutchtchhanda).
KlA-Pl-LO-WEÎ 1’. faute pour Kie-pi-

lo-fa-sou-tou (Kapilavaatou).
KlA-TCHEN-YEN ". faute pour Kio-toyen-na (Kâtyâyaua).

K’i pour Chi-to (Djétâ). et de Chou

Ku-wnî ", faute pour Kie-pi-lo-fasou-ton (Kapilavastou).

«arbres. K’i-chon répond a Djeta-

KIA-WEÎ-WEÎ ". faute pour Kie-pi-lo-

vans.
Kl-BOUAN ’, faute pour Chi-to-fa-na

(Djètavana).

ICI-r0 °. faute pour Chi-to (Djeœ).

ICI-ru 7, faute pour Chi-fo-hia (Djivals).
KlA-CBE 3, abréviation de Kia-che-po

(figura)KIA-cnx-I-rou °. faute pour Ria-chepi-ye-pou (KàçyapaniRAya).

Ku-r ", faute pour Kie-pi-Io-fa-souton (Kapilavastou).
Kia-le ", abréviation de Sens-hialan (Saâghlrûma).

Kia-Lo-na-rcniun-ro 1’, faute pour

fa-sou-tou (Kapilavastou).
KIA-YEN l7. faute pour Kia-to-yen-na(Kâtyâyana).

KIA-van-nu-cua ", faute pour Iliato-yen-na-kiwche (KMyâyanahô-

cha).
Kir: ", faute pour Kio-t’a (GAtbA).

KIK-M ’°, faute pour Kie-ni-kia "

(Kanaka).
KIaN-ro-weî n, faute pour Kim-t’olo (Gândhâra).

Kuala-tss. n, faute pour Kin-tchi
(Koutcbé).

Km-cnau-su ". faute pour Kiaochang-mi (KAuçâmbî).

751;: ’flpfilî s’ÊËW AIÎIEËi SÎËIË

6mm 7ËËË une S’ËJËÈBÈD WËEÈ
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fifi "fifi ŒËMËËÎ "fifi minima.
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Ë ’âififiîcæ
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KilD-llA-ll ’. faute pour K’iu-t’o-ni

Konan-cnI-In 3, faute pour [louantseu-tsaî (Avalôkitéçvara).

(Gôdhanya).

KonAIv-cnI-IN-rsen-Tsaî °, faute pour

Kio-ssE-Lo ’. faute pour Kiu-chi-lo
(Ghôchira).
[Cm-TAN 3. faute pour Kiu-sa-tan-na

Kouan-tseu-tsaî (Avalôkitéçvara).

KouAN-cuI-ran-rsaî ’°. faute pour
Kouan-tseu-tsaî ( Avalôkitêçvara ).

(Koustana).

Konas-ia " et lions-in ", fautes

Kio -TCH’A-’0-LAN- M0 A, faute pour

pour Kouan-tseu-tsaî (Avalôkitèo

Kiu-kiu-tchia-lo-Ian-mo( Koukkou(Anima).

çvara).

KonAno-cnI-In l’, faute pour Kouan-

KllU-YE-NI 5. faute pour K’iu-t’o-ni

tseu-tsaî (Avalôkitéçvara).

(Gôdhanya).

KOUo-lour: " (voyez p. I508, n’ 9),

KIUN-TCHI °, faute pour Kiun-tchi-

faute pour Houe (Ghoûr).

Ria (Koundilnâ).

Ko-LI 7. faute pour Kio-li (Kali).

L
Lo-uan ", abréviation de ’O-lo-ban

LIEN-Jo "a abréviation de lO-lien-jo

(Arhân - Arbat).
Lo-voua-Tcrrmo ". faute pour Ho-loche-ki-li-hi ( Radjagrlha).
LO-YUN ", faute pour Lo-hou-lo (Raboula).
LUI-Ml! ”, transcription fautive du

(Aranya).
LIEOU-TCHI 1°, abréviation de Fou-ti-

lieou-tchi (Bodhiroutchi).
LI-HEN-LUN I7, abréviation de In-

ming-ji-tcbing-Ii-men-lun.
Lo-cm la (Radjî), abréviation de

mot Loumbinî.

Kieou-mo-lo-chi ( Koumâradjîva ).

M
MEI-TA-Ll-YEN-Nl-FO-TA-LO ’3, abré-

viation de Pou-la - na - meî-ta-li-

’iJMIHÆ "5127 HUE SEHÂËUŒWËIË

SË i511? 6E??? 6K7?!) sËËtËË gëfiüÊ

en; WËËIËËIÈ "fifi? "ÊËË 96’61’ a: --.
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yen-ni-fo-ta-lo (Poûrnamâitrâyanî

Mo-ho-po-lo-cho-po-ti (Mahlpra-

pouttra).

djâpatî).

Ml-LS 1, faute pour Meî-ta-li-ye (Mai-

Mo-na l (Il, A75), faute pour Mokie-Io (Makara).

tréya).

MI-Tl-POI’J ’, abréviation de San-mi-

Mo-xIa-n ”, faute pour Mo-kie-t’o

ti-pou.
MI-To-Lo-NI-Tsso ’, faute pour Pou-

(Magadha).
MO-IIEN-LIBN a, faute pour Mo-te-kia-

la-na-mei-ta-li-yen-ni-fo-ta-lo
(Poûrpamâitrâyanî pouttra).

MI-To-ssa-IIA l, faute pour Mi-to-losse-na (Mitrasêna).

lo-tseu (Moudgalapouttra).
bio-LIEN °, faute pour Mo-te-kia-lo-

tseu (Moudgalapouttra).
MO-T’IEN-Tl 1°, abréviation de Mo-

t’ien-ti-kia (MadhyAntih) .

Mo- uo-ro-cna-ro-TI t, faute pour

Nl-lBOu-LID 1’, faute pour Ni-keou-

NI-aIxa 1’, faute pour Ni-ltien-t’o(Nir-

liu-t’o (Nyagrôdha ) .

’O-cna-cm 1’. faute pour lO-cbecto-

grantha ).

’O-LI-ro-n 17, faute pour IOchioto-fa-

che-tou-lou (Adjltaçatrou).
’0-cnous-cm Il. faute pour ’O-chi-

p’o-chi-to (Açvadjit), en chinois
Ma-ching.
’O-caoua-cnI-ro ", faute pour’Oehi-

ti (Adjitavati).
’O-Ila-Lm ", faute pour ’O-ni-liu-tlo.

’O-Iut ", abréviation de lO-nan -to

(Ananda).
’O-Neou ’° et ’O-Ivaou-n ", fautes

p’o-clIi-to (Açvadjit).

’O-LI-Lo-Po-n ". faute pour ’O-chi-

to-fa-ti (Adjitavatî).

pour ’O-na-po-ta-to (Anavatapta ).

, ’O-rI-ran n, faute pour lO-pi-ta-Ino
(Abhidharma).

’æëfl’ïarâassîaâvaÆWÆâM

a; SIË’ÊWËË’ZÆÏË sans valais se]

sa QËIË matîmes "112W? "fiât:
mais "main ’Siîfif’âfifii a mais)

Æüæwmflüæmmnæwma
"me "W35? "WÆË
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’O-sIaon-Lo l. faute pour ’O-sou-lo

(Asoura).
70-810-14)! ’. faute pour ’O-sou-lo

(Asoura).
lO-vou ’. faute pour lO-chou-ltia

OU-TGBAIG A, abréviation de Outchang-na (Oudyâna).
Comma-11’. faute pour Ouo-na-ti
(Ounâdi); nom d’une classe de

mots dans la grammaire indienne.

(Açôlia

PA- LIEN - r0 °, faute pour Po-tch’a-li

(PataIipouttra).

PO-CBE-PO-fl "I, faute pour Po-loche-po-ti (Pradjàpatî).

PAN-JO-nne 7, abréviation de l’an-jo-

Po-Lo-Naî Il. faute pour Po-lo-ni-sse

po-lo-mi-to-king.
PI-CHE-Ll 5, faute pour Feî-cbe-li

Pio-LO-TOD-LO ", faute pour Coolo-

(Vâiçâlî).

Pl-llA-LO ’, faute pour Pi-ye-kieclsnan (Vyâkaranam).
Pl-LlEOU-Ll 1°. l’auto pour Pi-lou-tse-

Iris (Viroûdbaka).
Pl-T’AN ". abréviation de ’O-pi-t’a-mo

(Abhidharma).
P’Iivcwaa ". faute pour P’in-pi-so-lo

ou Plin-plo-so’lo (Vimbisâra ou
Vimbasâra).
P’O-cna ’3, abréviation de Pi-plo-cha

(Vàrânaçi).

tou-lo (Çâlàtoura).

Pose-NI I7. faute pour Po-lo-si-naobi-to (Prasênadjit).
Po-smn Il, faute pour Po-pi-ye (Pâpiyân).

PO-Tl 1°. faute pour Po-ti-li-kia (Blu-

drilsa).
’ Pearl-no", faute pour ’O-chi-to-poti (Adjitavatî).

Fou-sa H, abréviation de Fon-ti-sato (Bôdhisattva).

(Vibhâchâ).

une mais vos se sans

1a 6933m visais aussi °HlltitflŒ

une "ne "ne au "au
anvaaewaaaawaae
me
vous wüæifil "en
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SA-P’O-SI-To l (Sarvasiddha) . abréviation de Sa-p’o-ho-la-t’a-si-tlo

(Sarvârthasiddha).
San-poum ,abréviation de San-miaosan-p’ou-tiI (Samyak sambôdhi).

’ Suc-no °. abréviation de Sin-tou-ho

(Sindhou) .

Sis-raca Il, faute pour Sin-tou (Sindhou).

Sans-r1 3, faute pour Sens-Fichi-

Sm-rou-n Il, faute pour Sou-p’on-ti
(Soubhoûti).

ltia (Safikakchiliâ) . Il , 33. - Abré-

SIu-III 1’. faute pour Sou-mi-lo (Sou-

viation de AsaïIIrhyeya (l, 76) et
de Mahâsafighikas (I, 9b).

SlU-P’OU-Tl 1’. faute pour Son-plou-ti

Seac-m-TcaI t, faute pour Seng-k’iok’i-kia (Saûkakchika).

Snac-ua-LI 3, faute pour Sens-Itintchi (Safighati).
Suc-s0 ’. faute pour Kengso (Haiisa) .

Sanc-so-na-Lan ’. faute pour Kengso-ltia-lan (Hafisasaüghârâma).

SI-n l (Siddha), abréviation de Sar-

mérou). y
(Soubhoûti).

Supra ", faute pour Sou-ta-to (Soudans ).
’ SO-PO-Clu-KIAÎ Il, faute pour So-bo-

chi-kiaî (Sahalôkadhâtou).
SOU-PO-SA-TOU 1°, fauta pour Sou-p’o-

fa-sou-tou ( Çoubhavastou).

San-r0 ". faute pour Si-to (Cita).

vérthasiddha).

Ta-Izo-To-LO ". faute pour Ts-mo-talo-to (Dharmatrâta).
’ T’as-cas "L mot hybride , expliqué .

Il. 25:, note 3.
T’as -vvou un: ", faute pour Ta-mo-

bio-to (les Dharmagouptas).

TAN-YOUEÎ ", mot hybride qui répond

à Dânapati a un bienfaiteur s. Tan
est l’abréviation fautive de t’a-na

(dans a un don a Youeî veut dire "
a traversera. a Lorsqu’on a pratiqué

Ilaumône , dit le dictionnaire boud-

asses ’Eëü une en

sans:
me
nous
ne
amen"aaa"anüaaa

Mage flamant mamans sans
San sa WiÈiâ masse "les
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dhique Fan-i-ming-i-tsi (liv. lll,
fol. no), on traverse la mer de la

Taou-so-ro ’. faute pour Tou-chi-to

pauvreté et de la misère. s

T’Iao-TA ”, faute pourTi-p’o-ta-to (Dé-

(les Touchitas).

Tao-LI l, abréviation incorrecte de

To-lo-ye-teng-ling-cbe (Trayas-

vadatta).

TIEN-renon 3, transcription incor-

triI’Iças).

T cuve-NI ’, faute pour Tch’en-to-lzia

recte de lndou (l’lnde).
Ton-L0 ’, abréviation de Cbo-lo-tou-Io

(ch’andalia).
TCIPEN-CHI-KIA 3. faute pour Tch’en-

to-lzia (chlandaha).

(Çâlâtoura). lliouen-thsang écrit

incorrectement Solo-tou-lo.
Toc-rani m, transcription fautive de
Çrouti.

TCHHI-TCHOU l. abréviation de Tch’i-

tcbin-tchou (Padmnrâga).

Taxi-LI ". faute pour Tsa-ti-li-ye

TEOU-CIIOU-T’O 5, faute pour Ton-chi-

( Kchattriya

to (les Touchitas).

WEÎ-llA-Cul-LO I’. faute du texte

dlun filet; na est llabréviation de
dilua. (Dictionnaire Fan-i-ming-ilai, liv. IV, fol. 7.)

pour Mo-kia-chi-lo (Mâtgaçiras).

WEi-Iva ", mot hybride pour Kio-moto-na (Karmadâna). Weî est chinois. et signifie la corde principale

Wsi-vE-LI u, faute pour Foi-che-Ii
(Vâiçàlî).

(Djambou), dans Djamboudvipa.

YANG-l’IO-MU-LO 1’. faute pour Yang-

kiu-li-Iuo-lo (les Afigoulimàlyas).

Yen-750041 ". faute pour Tchenpou-ti-plo (Djamboudvlpa).

Yl-Z-TCHIA 1°. faute pour Yo-tchla (Ya-

kcba

hou-rose", faute pour Ou-po-so-

YEN-Pneu l7, faute pour Tchon -pou

lia (Oopâsaka).

"Mill ’ÉË SËËÏÆ fifi SEËÎËÎP’Ë

Bibi-fifi 73915? Bill °ËBÆ mêlât "il
il] "ÎflMÊÆ *3i*ifiilî liiiEHDêi’è ’âfêl’lfi

fifi "fiât "4)??? lsüiâlü ’glî’ilîâ
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hou-roux l et YEOIJ-PO-I ’. fautea

’ Yo miaou-LAI «un fi transcription

pour Ou-po-ue-kia (Ouplsilm).
hou-sou 5, faute pour Yu-chen-na

YO-I’O-LO-SBNG-[IA 7, faute pour Yeou.

(Yôdjana).

Yvon-nu t, faute pour Ou-to-yonna (Oudâynna).

Yann-vouai t. transcription fautive
de Outunkourou, le Kourou du
nord.

fautive de Oudra Mm. poum-a.
to-lo-seng-kia (Outîarâsafiga).
YU-T’IER ’ et Yu-tun ’, comptions du

mot Kiu-u-tan-na (Kouatana).
YU-YEN-NA ". fauta pour Yu-chen-na
(Yôdjnna).

Ë’Æfifi ’Êüâ 3IEËI’ÊJ fifi SËEË

Ë GËÈÉËË? 7ËâÆfÊ4MI sîü 93"-

wifâflïfilî
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Açâlint vihâra, I, 5o, En: Âçâlinî
dharmeçAlâ.

Adbhoûtàçma, I, 87. En: Adbboutâçma.

Adhyavakèla et Adhyavnkîla . En:

Atyanvakèle? I. 207-, Il], 175,
M3.
AJan-tchin. lisez ’O-fan-tcb’a (quad

vide).
Amalaka (’An-mo-lo-ko). lisez Âmra

(An-mode). La syllabe ko «fruit:
n’appartient pas au nom indien de

Fabre. qui est un manguier, Il,
91. 187, 207.

Bien venu (Sonate). Il. 271 , En:
Bien vequSvAgate).

Çabdavidyl soûtra, l, 50. lisez Çabdavidyà çâetra.

Çammouka , Il. ne . En: Chanmoûka P

Amiia, n, 7., (in: Âmla.
Amitodana, dans le Foe-koueki, p. 78,

et l’Inuoduction au 50114!th ,
p. 157, faute pour Amrltôdana,

nom de roi, Il, 361:.
Âmra, [1,91. ligne 19, lirezAmall.
’An-chi-po-yu-cbe , En: ’An-chi-fo-

yu-che. Il, 63. 672.
Audran, I. 187, En: Andhra.
Mariagha (orthographe empruntée
(rebord à Eug. Burnonf) doit être
lu Auüga; en chinois Won-ache.

brada, I, :09, lisez Mande.

Bouddhôçnicha poum, I, 77, En:
- Bouddhôchnîcha poura.

Chc-eang-kia, En: Chc-chang-kia
(Çaçââka).

Che-to, lisez Chi-to (Djétâ).

Che-to-lin , lisez Chi-to-lin.

Çanirâdjâ, En: Senîrâdjâ, Il, 137.

Chi-po-kie . lisez Chi-fo-kia (Djîvah).

Chatmoukhî , etc. En: Chaumoukhi,

Chi-yeou (Vaseubandhou). Il, 176.

l, 305.
Che-li-lsio-to, lisez Chi-li, etc.
Che - lo - fa - si -ti . (in: Chi-lo-fa-ei-ti
(Çrûvaatî).

ligne n , et 177, ligne n, lisez
Chi-yeou (Vasoumitra).
Çrîkcbatra. En: Çrîlchétra, l, I8: ;

m . 8a , 392.

568 ERRATA ALPHABÉTIQUE.
Çrôtâpanna. Il, A32; HI. 52, lisez

En sanscrit Koundikd, t. Il. p. 31.
Çvètavâras, lisez Sphîtevaras)

Srôtâpanna.

Cuvette, lisez pot à eau (Tsao-kouan).

D
Damamoùrkha , Il, zoo. lisez Dama- 238 , lisez le maître des dieux (De-

moûlra. vendra).

Dârapati, lisez Dvârapati? Djalandhara . I. los , lisez Djâlan-

Dhamastiti? lise: Tamasthiti. dhara.

Dhoûçâsana, lisez Doûchasana? Djamhîra, I, 148. lisez Djambalâ.

Divaspali (llempereur du ciel). Il.

E
Éléphant (La doctrine de l’). lisez la doctrine des images. Voy. I, M57.

F
Filles leCcÎdent (Le royaume des),
l. l 98, lise: le royaume des femmes

Fo-ho. lisez Fo-ho-lo.
Fo-ko-lo, lisez F o-ho-lo.

d’0ccident.

Chianti, l. [A3, lisez Chantal

Gôlnâlî, nom dlhomme. lisez Koullii.

Gâche. lisez Chèche. Il. 160.

Gôminda. Il. 215 . lisez Gôlanthn?
Gourdjara, I, 207, lisez Gourdjdjarn.

Gôçira, lise: Gbôchira.

Hahikchétra. I. 110. lisez Ahilrché-

tra.

Heng-cha. IlI. 60, lisez Keng-so
(Hanse) «oie v.

Hérissé de dangers, lisez plein de

dangers, Il. 203, ligne u.

Hikkala. lisez Khakkharam.
Ho «colombes, HI. 61. lisez K0.
Houchkara, l. go. Peutetre faufil lire
Ouchâkala (le couvent du Coq).
Hou-fan-wang. Il. 365 , note 1. Un:
Ho-fan-wang.

l-ua-po-ta-Io, lisez l-lo-po-la-lo (Êlâ-

lndraçilâ. l. 161; Il. 58, lisez In-

paire).
lndoukouch . lisez Hindou-kousch

ln-ming-Iun (Hêtouvidyâ çâstra). Il].

draçâila.
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1 06 . lig. a a , lisez ln-ming-tching-

dictionnaire l’an-i-ming-i-lsi . l. ll .

li-men-lun (Nylyadvâra târalia çà:-

fol. sa. La note 1 doit être sup-

tra). Cette correction est tirée du

primée.

Klça, Il, 31. lisez Kâçà.

Kali (Pi-obi) . HI, M9. Ce mot devait être placé dans le premier ln-

dex. où se trouvent beaucoup de
noms étrangers au sanscrit.

Kàla. Il. 61 , lisez Kali.
Kalantavênouvana. lisez Karandavenouvena.

Kalpa parfait (Le), l. 165. lise: le
Kalpa complet.

malangka, HI. 8:, lisez lumalaûkâ.

Khnalâiika, l, 182 , lisez KAmaIafika.
KAntchîpoura, llI. 119. lisez 101’1tcbîpoura.

Kapôta. l, 171. lisez Kapotika.
Khachgar, lisez Kacbgar.
Kharisma. Kharism. J’avais d’abord

donné cette correspondance à Ki-

li-se-mo, diapres M. Vivien de
Saint-Martin. Voyez. au mot Ischliesclun ,- l’opinion nouvelle de ce

savant, lll, A19.
Kho-kia-tun , lisez Kho-ho-tun . I , 62.
Ki-tch’a (Kits). I. 206, lisez K’ie-

tabla (Ketch).
Kia-ye, lisez Kie-che-po.
Kin-ye-fo, lisez Kia-che-fo.
Kie-ye-i-pou. lisez Kia-che-pi-yæpou
(l’école desiKâçyapîyas).

Kia-ye-lria-ye-po . lisez Kia-ye-kia-che-

P0» Il. 557.
Kie-yæpo, lisez Kia-che-po (Kâçyapa).

Kien-tchi. lisez Klùbfi (Chantal

Klio-pou-ta-na, lisez Kie-pou-ta-na.
Kiu-che-lun . I. 261. lisez le Kiu-che
(Abhidbarma kôcha) et le Chelun (Mahàyâna samparigraha çâs-

tu). Ejuez Abhidharma Rodin
samparigraba cistre.
Kiu-chepao-lun, l, 108, lisez Kinche-po-lun. Cl. Il, 2:3.
Kiu-kiu-tloJo-lan-mo. lisez Kiu-liutch’a-loJan-mo.

Kin-min-tch’a-kia-lan (Commis saïs-

ghârlma) . lisez Kiu-boen-tchlalia-Ian (Gôkantha saûghlrama P).
Effacez la note 1 .

Ko-li-cha-fa-t’an-na. lisez Ho-li-

cba, etc.
Ko-lo-che-fa-t’an-na. lisez Ho-lo. etc.

K0 - le - cbe- pou -lo , lisez Ho-lo-chepou-Io.
Ko-lo-chi-ki-lichi. lisez Ho-lo-che-ki-

li-hi.
Kong-glen-koue . I. un, lisez Kongleu-Roue.
Kong-tch’ing (la ville) , l, 160. ligne
z 1. du lieu de dans l’intérieur.jusquid Stoûpa. lisez à l’angle sud-est

du palais du roi. il y a un Stoûpa.
KongyOdha, lisez K6fiyôdha?
Ko-plan-t’o. lisez K’ie-pan-t’o.

Ko-pou-tocbi-sou-tou-po, lisez Hopou-to. etc.
Rou-choang-ni-kia, l, 60 , lisez En...
Kouang-weî. Il. [108. note 1 . lisez
Kouang-tcheou.
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KOumâradatta. III. 106. note a. li-

le Traité des arts (Çilpasthàna vi-

sez Konmâralabdha.
Kriyavidyâ. le Traité des sciences occultes et de l’arithmétique (Sam-

dyâ); en chinois Kong-kiao-ming.
Je dois cette importante correction
à l’ouvrage intitulé Kins-chingfa-

son, liv. V. fol. 10.

kbyâua),l.152 , au. Au lieu des
mots qui précèdent, lisez seulement

L
Lipata (Li-pa-to), Il , 397. lisez Renta.

La-po. lisez Lacfo, Il. 61.
M
Mâdhyânta vibhaüga çâstm. I. 1 15 .

Mi-moàkia. Il. 19, lignes 15. 16. 18.

lisez Madhyânta vibhâga castra.

lisez Mi-mo-ho (Mimahaî).
Mo-ho-lact’o. I, son , lisez Mo-ho-Ia-

Mahàbôdhi vihàra, I, 31g. lisez Mahâbôdhi safigbârâma. Cl. Il. 687.

tch’a.

Mo-bo-kia-ye-po, lII, 7. 3a , lisez

Mahàbrâhma. I, 110. lisez Malais-

Mo-ho-liia-che-po.

brahmà.

Mo-kia-yen, I, 17. :8; IIl. As8. li-

Mahâsâlâ. Il. 381 . ligne à. Elfacez

sez Mo-bo-yen.
Mo-lo-p’o, III, 331. ligne 1:. Effacez ce mot.
Montagnes noires (les monts Hindoulrousch) . lisez le mont SiIb-kôb ,

ce mot.
Maladies tièdes, sens littéral d’une

leçon fautive. Il, ab. Efi’acez la

note 1. Voyer Wen-tsi (maladies
épidémiques s.

Il. le; lll. 398.

Mimnkha, Il, 19. lignes 16. 18, 19,

Mrigaçiras. Il. 63, lisez Mârgaçiras.

lisez Mimeha.

Na-po-po. lisez Na-fo-po (Navapa), l,

Narasifiha, l, 97-, Ill. 330. lisez Narasiâha.

190; Ill. :528.
Na-po-seng-ltia-lan. lisez Na-fo-seng-

Ngo-pou-to-chi-sou-tou-po. lisez Ho-

Ida-Ian. I. 65.

pou-to. etc. Il, 140.
Ni-po-sie-na. lisez Ni-fœie-na (Ni-

Na-po-ti-po-kiu-lo, lisez Na-fo-ti-p’o-

kiu-lo (Navadèvakoula

vâsana).

Nankin, lisez Nârîkéla.

O
Olliciers conducteurs . l. 260. lisez
officiers de haut rang.

OlIiciers introducteurs. I. 55. l. a8.
lisez olliciers de haut rang.

EBBATA ALPHABÉTIQUE. 571
’O-mo-lo (Âmra). Il. 9.. ligne :9.
Lisez Amen, nom d’arbre.
’O-po-lou-tcbi-to-i-chi-fa-lo, lisez ’0-

chi-lo (MArgaçiras, un lieu de Mr!gaçiras). et effacez la seconde ligne

de le note a.

fo-lou. etc.
Ouçnicha. I, 77, lisez Ouchnicha.
Quel-kla-chi-lo, Il, 63 , lisez Mo-lIia-

Oupali, I. 103, lisez Oupâli.

Pa-ki-so. etc. I, 180. lisez le couvent

Po-tchou (Vatch - 0ms) . lisez par

appelé Po-chi-p’o (Vaçibha saïs-

ghârâmaP). Cf. III, 75.

Pa-lou-liia. Il , Io , lisez Po-lou-ltia.
Pa-tch’a, lisez Po-tou, abréviation de

Ou-ta-lo,Ill, 117. lisez Ouo-ta-lo
(Outtara).

tout Fo-ts’ou (Vakcliou - 0ms).
Po-t’o-li. lisez Po-tch’a-li (Plpli).

Po-to-li-tseu-t’ching, I, 137. lisez
. Po-tch’a-li-tseu-t’ching.

Ping-lr’i-lo (Viükila), III. 105. lisez

Po-to-thsangcna, lisez Po-to-tchoangna.
Po-t’sou. lII, 195. lisez partout Fo-

Vifigila? .

Pou-chu, Il, 75. note 1, lisez Pou-

T’ou-lou-p’o-po-tou (Dhrouvapa-

ton).

Pi-to-kbiu. Il, 55 . lisez Pi-to-lihia
(VâitrakaP).

t’sou (Vakchou -- 0ms).

chya.

Pogai? (Po-kia-î) , lisez Bhagaî il

Poum-nou-tsie l. 96, lisez Ponan-

Po-ho, lisez Fo-ho, et plus correctement Fo-ho-lo.
Ponbolo, lisez Fo-ho-lo.

Pou-kho, I. 61. lisez Pou-ho.

non-tao.

Po-kia-lang, lI . 28 . lisez Fo-kia-Iang.

Poundarikavarnâ, Il. 2&0, lisez Padmavati.

Po-sai-ke-lo-fa-mo, Il], 77. lisez Po-

Priha, Il, 28; elfaeez ce mot.

se, etc.

Quatre degrés de la sainteté (Les) , lisez les quatre fruits du Bouddha. Il, 3:.

Bamendou (In-moin-tou) . III. 1 87.
ligne 15; enlacez le premier mot.

naître. dans Lo-mo-in-tau, le Hel-

mend actuel, Ill, M5.

M. de Saint-Martin croit recou-

Saîvsien, l. 7, lise: Ki-sien.
Sélarlbhou , Il , 397. lisez Salarlbhou.

Sammitîyas, l. 123, sols. lisez

SAIîikhylna, I, 152. au. Elfacez ce

Safikhyà. lisez Sàfikhya, nom d’un

mot. Voyez Kmnvmrl.

Suîimatîyas. Cf. Il, au, note a.

système de philosophie, Il. les.
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Snn-mo-ta-to, l. I82-i83. lisez Sanmo-ta-tchla.

Seug-so-Lia-lan, l. 161. faute pour

Sougeta. Il. 271 et 27:. en note.
lisez Svâgala (bien-venu).
Sou-lI-tlo. lisez Sou-ln-tch’n. I. a l 2.

Keng-so-kin-lan.
Signak et Siknam, lisez Chagbnân.

Sou-na-hi-lo, Il. i7. lise: TIeon-na-

Siühammi, l. 218. lise: Sifiba-

Sou-nn-tlien-chin, Il. à7. lise:

raçmi.

Sièges (Les) des quatre Bouddhas
passés. etc. Il, A39. 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.
SîtA. rivière, lisez Çîtà. Celte ortho-

hi-lo (Kchounahila?)

Teeou-na-t’ien-chin, le dieu
Kchouna P

Sou-ye (Rivière de). En: Son-che.
Il , l a.
Soui-fa-tchi-lun. I. log. lisez Tonifa-tchi-lun.

Statue du dieu (La), I. 7a. lisez :
«Au-dessus du pied (droit) de le
statue du grand roi des esprits (Tucbin-wang).i A l’époque où fui

graphe est déterminée par le mol

traduit le volume! . je ne possédais

chinois ling «froid I. (Dict. I-lsicking-in-i, liv. XXIV, fol. 6.)

rieuse note du tome Il, p. A3.

Sîtavena. lisez Çitavana.

Siu-to-lo. I", 170. lisez Chou-tlo-lo.
Si-yebo , lisez Si-che-ho.
Soubhavastou . [I . l 33 , lisez ÇoubhaVENDU.

pas l’ouvrage où j’ai puisé la cu-

(Sun. Julien.)

Stbitahlpa? I. 165. lisez Sthlnraknlpa?
Svêtapourn. lisez Çvètnpoun. Il .
399.

Tâla, m. 1:18. lisez Tala.

TcheJo-lin, I. "A . lise: Chi-to-lin.

Ta-li-yen-ni-fo-ta-lo. I. 103 . faute

Tche-tou-na. HI. 366, (in: chen-

d’Hoeî-li . pour Pou-ln-na-meî-ta-li-

yen-ni-fœta-lo.
Tchafitcha . I , 1 a 5 . lisez Tchaüçtcha.

Tchhaçouna (Tchen-chou-na) . lise:
Tchaâçouna? (Supprimez la note.)

Il. [103.

chou-na.

Tchi-cbin-lun. Il, :91, lisez Chicbin-lun, abréviation de iO-pi-tn.

mo-chi-chin-uo-lun.
Tchikitâs vidyâ , lisez Tchikitsavidyà ,

I. au.

Tch’a-ti-li, I, 185 . Un: Tsa-ti-li.
Tchetvâradvipaa, I, 182 , lisez Tcha-

Thaliln, I, 88; Il. 159; litez Talill.

tourdvipaa.
Tobe-li-to, lisez et voyez Telle-lita l0.
Tchi-cbin-tao-lun . il . 1 23 . lisez Chichin , etc.

Ti-kimp’o-po-nn. etc. lisez Ti-kin-pio-

Tha-li-lo, Il, 1&9, lisez Ta-li-lo.

fo-na.etc. HI. 330.

Toukharà. Il, 23; 1H. 179. etc.
lisez partout Toukbln.
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Tou-sse-to-kong, l. lgo. lisez Touchi-to-kong.
Traités lumineux (Les cinq), I. 95,
lisez les traités des cinq sciences.
En chinois San-mingoliui.

Trois lumières (Les), lisez les trois

Vatcb . lisez Valtcbou - 0ms.
Vidyâbhsdra, l. 2&5 . lisez Samedjfia.

Cf. HI. :35.
Vimbasàra (On dit aussi). Il. bio,
note a . ligue 29. Au lieu de cette
note. qui est la répétition de la
note a de la page à) l: . lisez: C’est-

à-dire le fille de l’arbre Pàtsli
(Bignonia suaveolem).
Vingt millions d’Arhàn . l . son.
ligne in. Lisez : Elle fut exécutée
par l’Arbat Wen-eul-pe-i (Çrouta-

connaissances ou la triple science
(Trividyé).

Tseu-tbseî. Il. l a3. lisez Tseu-tssi.
T’sien-ti-seng-bo. I , 174 , lisez Tsun-

tiseng-ho (chântisiühe).
Tsiu»mo, lisez Tsie-mo. I, 288.

avait supprimé la légende de cet
Arhat . dont le nom signifie littéralement vingt millions (vifiçatikôti).
et ce n’est qu’après avoir lu le frag-

ment du Si-yu-ki (t. Il, p. 66-67
de la traduction) où elle est recontée en détail. qu’il m’e été possible

de réparer cette licheuse erreur.
qu’explique et justifie l’omission

mentionnée ci-dessus.

Virschana. I. I to. et Viraçâne. Il.

235 (Pi-lo-chan-na) . lisez Vire-

vifiçatikôti Les mots chinois culpe-i-lo-Imn signifient bien «vingt

sana? Le son chai: de la troisième
syllabe représente sa): dans le mot

millions d’Arbâns; mais Hoeî-li

Sdrîtquya.

Weî-cbi-i-liàlun, lisez l-li-lun. nom
d’un ouvrage. l. 113.

Wei-tchi-san-chi-lun-chi. un; Wei-

Weî-tcbi-kioue-cbi-lun. lisez Wei-

Wen-kiaî. pour Wen-lriaî-king, nom

, chi, etc.

chi. etc.
d’un livre bouddhique. Il. lol-

Wei-tchi-lun, lin: Weî-cbi-lun.

Ye-ho. lisez Clic-ho.

Ye-ye-bo, lisez Che-che-ho, et plus
correctement, Clio-ho.
Yeou-t’eou-lan, Il. 367. lignes 15.

so, et HI. 3, lisez Yo-t’eou-lan
(quad aide).

Yeou-wang. lise: Ycou-ji-wang. I,
1&8.

NOTE
SU Il

LA CARTE DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE,
PUBLIÉF. AU JAPON EN I710.

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 Hiouen-

thsang 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
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