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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-thsan g. L’intérêt et l’utilité scientifiques

de ces documents, puisés à la fois dans les sources

indiennes et dans les observations personnelles du
célèbre voyageur, se trouvent grandement rehaus- A
sés 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

xtranscrites,
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j’obtins la communication d’une composition géographique mieux étudiée, plus riche
eu 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 N342, publiée au Japon en

17 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 fûtloiu d’avoir l’exactitude scientifique des

cartes européennes, elle parut d’un haut intérêt

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

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

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

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

(le
l’ouvrage.
J’aurais
pu me borner à un seul.index, comme
on l’a fait pour le Lotus d’Eugène Burnoul, 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, dont la satisfaction m’avait coûté, dans mes études personnelles,

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

core, outre les index des mots chinois et français,
oll’rir 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 correspondance indienne des mots que Hoe’i-li et Hiouenthsang se sont souvent contentés de donner en chinois. Il y avait là une dilficulté 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. 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 Histoire de la vie et de: voyages. 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’alpha-

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

confiance, je justifierai constamment la valeur
attribuée à chaque signe, par la citation de l’ouvrage 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 I’Hùtoire (le la rie de Hiouendhsang et (le ses

voyages dans l’lmle, p. xx-xxxm.

PRÉFACE. un

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 (ou 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 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-Ia-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
(Radjî) 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 oll’re 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 Toukhâra,
Kio-ye-po pour Kio-che-po, Kâgyapa) s’ofi’reut

souvent dans l’Histoire de la vie et des voyages
de Hiouen-thsang. Cette petite innovation m’a
épargné une multitude de répétitions inutiles.
Ta-mo-khieou-to (Dharmagonpta), qu’on a voulu lranscrire en sanscrit, ont reçu, p. 159, l’orthographe impossible de Krâchouna, et,

p. 325, celle de Tamoghna.
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Pendant longtemps j’avais espéré obtenir de

Chine plusieurs relations de voyages dont j’ai

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

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

être surpris, si l’on songe aux persécutions violentes que le Bouddhisme a éprouvées sous divers
empereurs, et dans lesquelles la destruction d’un
grand nombre de couvents a dû entraîner la perte
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’lnde 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 Skatschkoll’, qui a résidé sept ans à Péking, j’ai eu l’hon-

neur d’entrer en relations avec M. Cochkewitch ,
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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’lnde dont la publication me paraît

le plus désirable. M. Gochkewitch, qui a fait partie, comme son honorable ami, M. Skatschkoll’,
de la mission russe de Péking, est lui-même un
habile sinologue; il comprendra aisément l’hon-

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

dans les librairies ou les bibliothèques du Japon ,
et à procurer aux sinologues d’Europc, les principaux voyages de l’lnde, 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-thou-tchi ’, 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. ù
Je ne terminerai pas cette préface sans dire

quelques mots (quoique ce soit sortir un peu de
mon sujet) de la découverte que j’ai faite, dans
deux encyclopédies chinoises 2, d’un nombre con’ E il?" "Il: ’1’ Ëo Si-ya-thou-lrhi-Iou-rhi-kioucn’
Ë (à [Il] ’1’ Ë a Hou-lhou-ssc-chi-l-iousn. Voyez l’encyclopédie

It’u-youcn-tchou-lin, livre CXIX, fol. 23.

’ La première, en vingtqnalre volumes, est inlilulée l’a-lin a la
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sidérahle 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 Païztchatantra 1. M. Benf’ey m’a plus d’une
Forêt des ComparaisonsI, et la seconde. également en vingt-quatre
volumes, Fa-youen-lchou-Iin a la Foret des perles du jardin de la Loi n.
’ Pour montrer avec fidélité le jugement que M. Benfey a porté sur

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

7 juillet 1858 ....... a Durch lhre Entdecltung derselhen (Fabeln)
- im chinesischen , ergiebt sich nun auch fur sic der indische Un
- sprung. Sic honnen sich leicht vorstellen, welches lnteresse bei dieu sen Untersuchungen gerade eine Mittheilung erhâlt . welche, tu den
- bisher gefundenem Beweisen , wieder einen neuen fùgt. lch holl’e die
a hieher gehôrigen Stellen . gelegentlich noch aufzufmden . und Will sie

a llInen dann noch notiren. 22 juillet ........ «Die erste derselben (Fabeln) gewâhrte mir eine
u ausserordentliche Befriedigung, da ieh daraus erlIannte, dass Sie lhren
n frùheren Entschluss, lhre schône Entdechung zu verôfl’entlichen, Wie-

- der aufgenommen haben. Wenn aile in den beiden chinesischen 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
s cyclopâdien enthaltenen indischen Fabeln u. s. w. se behandclt sind,

u wie diejenigen, welche Sic s0 freundlich waren mir mitzutheilen,
u dann haben Sic entschieden Recht, die Form in welcher die chine- sischen Uebersctzungen die indischen Fabeln bewahrt haben . fur viel
a volllrommner lu halten, als die Geslalt derselben im Parïtchatanlra.
a Die dogmatische Benutzung und der das Zicl gewôhnlich überschiesa sonde Schurf’sinn der lnder, IIat die alten einl’achen Formcn, wie sic
a in den buddhistischen Schriften bewahrt sind , durch Rqflùwment und

a Abcrwitz, in der That oit bis sur lâcherlichcn Travestie umgewanI delt. Doch isl dies , in dcn andem Recensionen des Palilchatantm,
u nicht ganz so weit getrieben , nls gerade in dcn modemen Bearbcitunu gen welche Dubois ùbersetzt hat .....
a Erlauben Sic mir nur noch meinen tiefsten Dank , gewisscrmassen
I im Namen der Wissenschal’t, Ihnen dafür auszusprcchen , dass Sic au
«lhrem Entschluss jene Conceptionen zu verôll’entlichcn, zurûckgeo
- kehrt sind. Ich holl’e. dass dicse Arbcit Ihnen zugleich einc Erholung

a von lhren übrigen s0 ernsten gcwâhren wird. Femer aber nehmen
’ a Sic noch meinen herzlichstcn Dank l’ùr die Ansicht. welche Sic mir
a erôll’nen , durch Mittheilungen lhrer Uebersetzungen beglüekt Il! wer-

u den. Ich werde sic, mit lhrer Erlaubniss, meinen Untcrsuchungen
I natùrlich, mit Dank fur lhre ausserordentlichc Gùtc, cinverleiben,
a und bin überzeugt, dass sic am mcisten dazu bcitragen werden, mei-

u nen Forschnngen über die Quellen und die Verbreitung der indi- schen Fabeln , Mâhrchcn und Enâhlungen , eine festcre Begründung
u zu gewâhren. n

’ Cette version est intitulée z Hien-yu-in-yoacn.
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tibétaine incomplète (le Dsang-loun, mimas) , que

Jacob Schmidt a donnée en allemand sous le titre
de Der W aise and der Thor.
Les opérations militaires qui viennent d’ouvrir

enfin la Chine aux entreprises des Européens
semblent jeter un nouvel intérêt surtout 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 inattendusqu’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 l’Histoire de la Fabrication de la porcelaine chinoise.
Paris, I" septembre 1858.

MÉMOIRES
DE

HIOUEN-THSANG.
LIVRE NEUVIÈME.

ROYAUME DE MO-KlE-T’O.
( MAGADHA . )

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

l’Intelligence) , on passe la rivière Ni-Iien-clien-na (Nairafidjanâ Au milieu d’une grande forêt, il y a un Stoûpa ,

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

phant à parfum (Gandhahasti) l servait saimère. Jadis,
Ion-lai (le Tathàgata), menant la vie d’un P’ ou-sa (Bôdhisattva) , était le fils d’un éléphanl 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 Bhadmlmlpa. Dans le Catalogue tétraglotte des noms de ces Bouddhas, où nous avons pris le mot
Gandhahasti. elle est traduite, en mongol et en thibélain, par l’éléphant

du parfiim. Un tel éléphant est inconnu des naturalistes.
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se promenait sur les bords de cet étang. Comme sa mère

était aveugle, il recueillait pour elle des racines de l0tus, 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 pous- ’
sait 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: a Je con« nais un bois ou 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 où
il montra l’éléphant au roi, ses deux bras tombèrent,
comme si on les eût coupés. Quoique le roi eût été té-

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

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

sitôt, et l’interrogea lui-même.

a Ma mère est aveugle, dit le jeune éléphant, et de: puis bien des jours elle est dévorée par la faim. Main- tenant que je suis tenu à l’étroit dans un lieu obscur,

u comment pourrais-je manger de bon cœur? n

Le roi, ému de ce pieux sentiment et de sa ferme
résolution, le mit sur-le-cbamp en liberté.
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A côté de Cet endroit, il y a un Stoûpa, devant lequel

on a élevé une colonne en pierre. La, jadis, le Bouddha
Kia-che-po (Kàçyapa) resta tranquillement assis.
A côté , on voit les sièges des quatre Bouddhas passés,

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

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

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

vœu criminel. Jadis, il y avait un hérétique, nommé
Y cou-theou, fils de Lan (Oudraka , Ramapouttra) l. Il promenait avec bonheur ses pensées dans les cieux, et lais-

sait son corps au milieu des herbes et des marais. Il
reposait son esprit et cachait ses traces dans cette vénérable forêt 2. Comme il était doué des cinq facultés divines (Paritchdbhidjrîâs)’, et était parvenu au premier de-

gré de l’extase mystique (Dhyâna), le roi de Magadhu lui

montrait le plus profond respect. Chaque jour, à l’heure
de midi , il l’invitait à venir manger dans son palais. Yeouliteau, fils de Lun (Oudralca, 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 Lalila oindra, p. 233, 376, donne Roudmlra.
’ Il y a. en chinois, Fa-lin a forêt de la loi, où l’on pratique la loi I.

’ Voyez Eug. Burnouf, Lotus, p. 820 et suiv.
I.
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promener au loin, eut le désir de 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’emportait sur elle. Le roi de Magadha la fit appeler, et lui

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

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

a les plus grandes marques de respect. Quand il vien- dra, à l’heure convenue, pour prendre son repas, sera vez-le comme je le servais moi-même. n
Après avoir donné ces instructions, le roi alla voyager pour son plaisir. Lajeune fille , ayant reçu ses ordres,

se mit, à son exemple, en observation. Quand le grand
Bichi fut arrivé , elle le reçut et le fit asseoir. A sa
vue, Yeou-lheou, fils de Lan (Oudraka, Râmapouttra),
éprouva une vive émotion. Il sentit naître en son cœur
les feux impurs du monde des désirs (Kâmadhâtou), et

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

- 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-

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

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

les hommes, rivalisant de zèle, arrosèrent et balayèrent

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

partit à pied du palais du roi, et se rendit dans cette
vénérable forêt. La , il s’assit tranquillement, se plongea
dans l’extase , et son esprit s’élança dans les régions exté-

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

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

ments de colère et de haine, et forma un vœu coupable. -.le 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-

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

a dans les rivières, etje me repaîtrai des poissons. n
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 kaIpas. Jeu-lai (le Tathàgata) fit sur lui cette prédiction : - Quand sa vie céleste sera achevée, il obtienn dra réellement son ancien vœu, et possédera l’ignoble

v corps qu’il a désiré. - Depuis ce moment, il parcourt le
cercle des voies mauvaisos ; il n’est’paa encore arrivé au

jour marqué pour sa délivrance finale 1.

A l’est de la rivière Mo-ho (Mahi), 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-tlæo (Kouk-

koutapada)’, qu’on appelle aussi Kiu-liu-po-tho (Gouroupada) 3. 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 envel0ppent les vallées. Des plantes touffues ombragent les cavernes. Trois pics hardis s’é-

lancent dans les airs; leurs vapeurs touchent presque
l 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-lm-chun cla montagne du Pied de coq n.
hit En chinois. Tsun-tso-chau a la montagne du Pied du vénérable v.
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au ciel, et leur masse imposante est au niveau des
nuages. Dans la suite des temps, un homme vénérable ,
nommé le grand Kia-che-po (Mahâ Kâçyapa), habita
au milieu de cette montagne et y entra dans le Nirvâça.
On n’ose l’indiquer par son nom; c’est pourquoi l’on

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

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

(Achjâa vimâkchas). Lorsque Jan-lai (le Tathàgata) eut
achevé sa mission 1, à la veille d’entrer dans le Nirvdpa,

il parla ainsi à K ia-che-po (KAçyapa): c Pendantun nombre

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

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

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

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

- Le vêtement de religieux tissu de fils d’or, m’a
u- été olfert par ma tante (Mahd Pradjâpati), T’se-chi
- (Mâitrèya), après qu’il fut devenu Bouddha, l’avait

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

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

a Bhikchounîs), les Ou-po-so-kia (les Oupâsakas), les
a 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 Nirvdpa. Il
se rendit alors à la montagne du Pied de coq (Koukkoujapada parvala). et monta du côté du nord, en sui-

vant 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 flancs n’offraient que des sentiers
tournants et étroits. ll la frappa alors avec son bâton,

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

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

orgueil sans bornes, qui, voulant gravir cette montagne,
arrivèrent a l’endroit où reposait Kia-che-po (Kâçyapa).

Alors T’sc-chi (Mâitrèya) fit 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 (Kàçyapa) remit le vêtement (à Mditréya),

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

Il fit paraître un feu ardent qui consuma son corps, et
il entra aussitôt dans le Nirvdgza. 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 Stoûpa. Maintenant, au milieu d’une nuit

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

montent sur cette montagne ne voient absolument rien.
Au nord-est de la montagne du Pied de coq (Koukkoujapada parvata), il fit environ cent li, et arriva à la
,montagne appelée F o-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. CM, le roi des dieux (Çakra
Dêvêndra), et le roi Fun (Brahma), ayant broyé du
santal de l’espèce dite tête de bœuf (Gôçîrchatchandana’),

en frottèrent Jou-Iaî (le Tathâgata). Maintenant la sur-

face 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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râpa. 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 F o-tho-fa-na (Boud-

(lbavana), il fit environ trente li à l’est, et arriva à la
forêt appelée l’e-sc-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 Bràhmane) , ayant appris que le corps de
Chi-kia- o (Çâkya Bouddha) était haut de seize pieds,

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

et dépassa seize pieds. Il continua a 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-

Iaî (le T athagata) fit éclater pendant sept jours, en
faveur des dieux, ses grandes facultés divines, et exl En chinois. Tchang-lin cla forêt du Bâton n.
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pliqua la sublime loi. Dans la forêt du Bâton (Yachtivana) , il y avait, dans ces derniers temps, un Ou-po-soIda (Oupàsaka) nommé Che-yc-si-na (Djayasêna) 1, qui
était originaire de I’lnde occidentale , et issu de la caste

des T’sa-ti-Ii (Kcliattriyas). 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 (Cramanas), 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 I’envi pour lui
rendre visite. Ils I’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 Stoûpas hauts de cinq à 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 cannée de la victoire I.
’ En chinois, Fa-che-li n Dharmaçarînas n.
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rable, il construisait un grand Sloùpu, dans l’intérieur

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

cupation de Ching-kiun (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 kéfir de Sloùpas
pour y déposer les reliques de la loi (Dharmuçan’ras).
Lorsqu’il en avait complété un kôji (cent mille), il batis-

sait un grand Stoupa, 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 Sloûpas, et l’on voyait

éclater de grands prodiges. Depuis cette époque, ces
monuments répandent constamment une lumière brilIante.
A environ dix Ii 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 fit jaillir ces eaux et s’y baigna.
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 Stoûpaslou-Iaï (le

Tathâgata) 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 Sloûpa

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 (Bimbisâra) voulut venir pour entendre l’enseignement de

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

vingt pieds de large et trois à quatre li de longueur.
A trois ou quatre li au nord de la grande montagne ,
il y a une montagne isolée. Jadis le Richi Vydsa1 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-iicn-jin a I’immortel large et étendu n.

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

r Dans les parois de la montagne, on a creusé une maison en pierre, assez large et longue pour contenir en-

viron mille personnes assises. Jadis, en cet endroit,
Jeu-lai (le Tathagata) expliqua, pendant trois mois, la
sublime loi. Au-dessus de la maison taillée dans le roc,

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

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

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

une vaste caverne que les Indiens appellent le palais
des ’O-sou-Io (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 parcouru 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 la, 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. Ladessus, ils s’avancèrent à pas lents jusque dans l’intérieur

de la ville, aux portes de laquelle se tenaient deux ser-
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vantes qui vinrent à leur rencontre, en portant chacune
un bassin d’or rempli de parfums de fleurs. Elles dirent
alors aux voyageurs : Il faut que vous alliez vous baigner

dans un étang, vous oindre de parfums, et vous couronner de fleurs. Vous pourrez ensuite entrer; ne vous
pressez pas. 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 ’mè-

moire (de ce qu’ils avaient vu). Ils se trouvèrent alors
assis au milieu d’un champ de riz, situé au centre d’une

vallée unie qui était éloignée de trente à quarante li

au nord de cet endroit.
A côté de la maison en pierre. il y a un pont de bois,
large d’environ dix pas et long de quatre à cinq li I. Jadis le roi P’in-pi-so-lo (Bimbisâra), voulant aller trouver
le Bouddha, fit couper des rochers pour s’ouvrir un passage à travers une vallée. Tantôt il accumula des pierres,

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

En partant de cet endroit, il fit environ soixante li à
l’est, au milieu de grandes montagnes, et arriva à une
ville appelée K iu- che-kie- lo-pou- 10’ Kouçâgaraponra ),
’ En chinois. Tchan-tao. On lit dans le Dictionnaire de Khang-hi:
a Sur le bord des précipices on creuse les flancs des montagnes. et on
y pose, pour passer, des ponts en planches qu’on appelle Tchun-tao. .
’ En chinois. Chang-mao-koung-tch’ing cla ville ou croît l’herbe sacrée (Kouça) n.
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c’est-à-dire a la ville de l’herbe sacrée n. Elle s’élevait juste

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

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

(Kouçâgârapoura). De hautes montagnes l’entourent de

quatre côtés et forment ses murs extérieurs. A l’ouest.

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

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

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

l En dehors de la porte septentrionale de la ville, il y
a un Sloûpa. Ce fut la que Ti-p’o-ta-to (Dêvadatta) et le
roi, appelé Weî-seng-yoaen (Adjàtaçatrou), qui s’étaient
liés d’amitié, lâchèrent l’éléphant, gardien du trésor,

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

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

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

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

ivre, il y a un Stoüpa. Ce fut en ce lieu que Che-Ii-lsea
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(Çàripouttra) entendit le Bhikchou ’O-chi-p’o-chi (Açva-

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

le commencement, lorsque Che-Ii-tseu (Çâripouttra)
était dans sa famille ’, 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 (Râdjagrïha), le Bhikchou Açvadjit
demandait l’aumône. Che-li-tseu (Câripouttra), 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

a pas obtenu le fruit du Saint (la dignité d’Arhal) , pour-

: rait-il avoir cet air doux et tranquille? Il convient d’at-

- tendre un peu pour juger de son mérite. n Or le Bhi’kchou 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-Ii-tseu (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

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

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

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

n sambôdhi) et la connaissance universelle (Sarvadjûâ)?

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

u dhas. Comment des hommes stupides et aveugles pouru raient-ils l’expliquer et la discuter? n

Lin-dessus, il exalta en termes magnifiques la loi du
Bouddha. Quand Che-Ii- o (Câripouttra) 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’Arhal),
il y a, tout près, une fosse large et profonde à côté de
laquelle on a élevé un Stoâpa. Ce fut en ce lieu que
Che-Ii-kio-lo (Çrîgoupta) I voulut faire périr le Bouddha,

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

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

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

n vitiez à venir dans votre maison pour prendre le riz
a (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
a vous mêlerez des plantes vénéneuses, de sorte que, s’il
’ En chinois. Cluny-mi a caché (protégé) par la victoire (ne) n.
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a échappe à la fosse ardente, il ne peut manquer de pé-

u rir par le poison. n
Ching-mi Çrîgoupta), docile à ces ordres. fit préparer Ie repas empoisonné.

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

c leur dit l’Honorable du siècle; personne au monde ne

- saurait détruire le corps de Jeu-lai (du Tathagata). u
La-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
- sa science magique il a échappé au feu, mais il y a
a encore le riz empoisonné. n
Quand I’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), à l’angle de la ville entourée de montagnes
(Kouçâgârapoura), il y a un Sloâpa. En cet endroit, le
grand médecin Chi-po-kia (Djîvaka) bâtit, en faveur du
Bouddha, une salle pour l’explication de la loi. Tout au-

tour des murs il sema des fleurs et planta des arbres
fruitiers. On y voit encore des restes de fondements, et
a
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de vieux troncs d’où partent des rejetons. Lorsque Joulaî (le Tathâgata) vivait dans le monde, il s’arrêta sou-

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

restes de fondements et l’ancien puits subsistent encore.

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

tement des teintes pâles et foncées. Lorsque Ion-lai (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-Io (Bimbisàra), 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". 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 vul’ En chinois. Thsieou-jong a le pic des Vautours r. on l’appelle aussi
Tluieou-lhuï a la tour des Vautours n.
’ Plus haut , page 15 . ligne 15. on ne donne à ce passage que quatre

ou cinq li de long.
’ En chinois, Hiu-ching.
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gaires’, parce que le roi ayant choisi des hommes du
commun, ne leur permit pas de marcher plus loin avec
lui. Le sommet de cette montagne est allongé de l’est à

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

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

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

lança de loin pour frapper le Bouddha.
Au midi de cet endroit, au bas du bord méridional

de la montagne, il y a un Stoûpa. Jadis le Tathdgata
expliqua , en ce lieu, le Livre de la fleur de la loi (Saddharma poupdarîka).

Au midi du Vihdra, à côté du bord de la montagne,

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

tation
(Dhydna).
Au nord-ouest
de la maison en pierre duiBouddha,
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, Touifan.

22 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.
effrayé parle démon (Mâra). Comme le vénérable ’O-nan

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

tour; puis, au milieu d’une nuit du demi-mois obscur
(Krîchgzapakcha), 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-nième. Le Tatha’gata, 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 tète, et, du ton le plus affectueux, lui parla ainsi:
u V’ayez point peur de l’animal dont le démon (Mdna)

«a pris la forme. n Grâce à ces paroles consolantes,
Ànanda 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 illa
montagne.
A côté du Vihdra,
y a plusieurs
maisons taillées A
dans le roc, ou Che-li-lseu (Çâripouttra) et beaucoup
d’autres grands Lo-han (Arhats) se sont livrés jadis à la

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

et sans eau.
Au nord-est du Viha’ra, au milieu d’un torrent, il y

a une vaste pierre sur laquelle le Tathdgata lit sécher
son vêtement de religieux (Tchivara). Les raies de l’é-

tolle se détachent encore aussi nettement que si elles
avaient été ciselées.
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A côté de cet endroit, on voit sur une pierre les
traces des pieds du Bouddha. Quoique les linéaments
des 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
Sloûpa. Ce fut la que le Tathâgala, 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 entourée de montagnes (Kouçdgdrapoura), s’élève le mont

Pi-pou-Io (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 Anavatapla 2, qui coule sous terre jusqu’à cet endroit. L’eau

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

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

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

tantôt on a construit en pierre des tuyaux suspendus
qui servent à conduire les eaux. Au bas, on a établi
’ Voyez liv. VI, fol. no v. l. 10.
’ En chinois, Wou-je-nuo a qui n’est pas chauflé n.
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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 Viha’ras 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. r

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 Rïchis, 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-adire. la maison bâtie à côté du Pippalu, Ficus religion.

(Cf. Amaralrôchu, p. 8h.)
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dans cette demeure et s’y livrer à la méditation. Quelqu’un lui fit a ce sujet des représentations. cr 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

- pas rares 1. Non-seulement vous ne pourrez vous li- vrer à la méditation, mais je crains encore que vous
n ne perdiez la vie. Il convient d’avoir devant les yeux
n les faits passés, pour ne pas éprouver ensuite un amer
- repentir. x.
- - Tel n’est point mon avis, répondit le Bhikchou.
a 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. n

En disant ces mots, il prit son bâton et se rendit
dans cette maison. Lit-dessus, il éleva un autel, et récita des prières magiques. Au bout de dix jours, une ’

jeune fille sortit d’une grotte, et dit au Bhikchou :
u Homme vénérable, vous avez adopté des vêtements

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

c guide excellent de tous les mortels. Maintenant, de- puis que vous demeurez ici, vous nous remplissez tous
- de crainte et d’effroi. Est-ce la suivre les instructions
1 du Tathdgata? n
’ Littéralement : ne sont pas peu nombreux.
’ Suivant le Dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi, liv. IV, fol. a3 , on entend
par là Pdpfyun, le roi du monde des désirs (Kâmadhdtou). 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

n Bouddha); je cache mes pas sur les montagnes et dans
u les vallées, pour fuir le tumulte et le bruit. En me
-- voyant blâmer tout à coup de la sorte, je me demande
- ou est ma faute. n
-- a Homme vénérable, lui répondit-elle, au bruit
a 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
a vous ne récitiez plus de prières magiques. n
-- « Si j’en récite, répondit le Bhilcchou, c’est pom;

n me protéger moi-même, et non pour faire du mal aux
a autres. Jadis un novice occupait cette demeure et s’y
’ - livrait à la méditation, dans le but d’obtenir le saint

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

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

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

Là-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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cément, à la méditation; il resta en paix et n’éprouva

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

(N irgranlhas) 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 Stoâpa

et se plaisent à le contempler.
A gauche de la porte septentrionale de la ville appelée Kouçâgârapoura 1, au nord d’un précipice situé au

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

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

le roc, on voit, sur une large pierre, des marques colorées qui ressemblent à des taches de sang. A côté,
on a bâti un Stoâpa. Ce fut en cet endroit qu’un 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’Arhat).

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

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

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

dit en soupirant: a Je crains bien de n’obtenir jamais
- le fruit de l’affranchissement de l’étude (la dignité
’ En chinois, Chan-tch’ing c la ville (entourée) de montagnes n.
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a d’Arhat) l. A quoi bon conserver ce corps, qui est pour
- 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”O-Io-han (la dignité d’Arhat). Il s’éleva dans les airs,

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

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

ce Sloâpa 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’Arhat), il y a un Sloûpa en pierre. Ce fut là
qu’un Bhikchou, qui se livrait à la méditation, se pré-

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

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

pour obtenir le fruit (la dignité d’Arhal). 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. Jou-Iaï

(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 (Vé- l
pouvana) , et se rendit au bas des bords de la montagne.
Il fit claquer ses doigts pour l’appeler, et resta debout
en l’attendant.
I 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’Arhat). L’Honorable du siècle lui dit alors : a 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 (Kouçdgârapoura), il fit un li, et
arriva au Bois des Bambous, donné par Kio-Ian-t’o.
(Karandavênouvana) I. Il y a maintenant un Vihdra dont
l Eug. Bumouf. Introduct. au Bouddh. p. [356, lit: Kumndaku, et
M. Foucaux, Lalila oindra, p. [115 : Kulantaka, du nom d’un oiseau.
Suivant le Dictionnaire F an-i-ming-i-tsi , liv. VI , fol. th , Kia-Ian-t’o (Ka-

randa) est le nom d’un oiseau qui ressemble à la pie, et se plaît à
percher dans les bois de bambous. D’après un autre endroit du Fani-ming-i-lsi (liv. XX, fol. A) , Kio-Ian-t’o est, en outre, le nom d’un rat

de montagne. On rapporte, à cette occasion, la légende suivante. Un
jour, le roi de Pi-chs-li (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 reconnaissance d’un tel bienfait,
donna à ce rat de montagne les vivres d’un village, et appliqua à ce

village le surnom de Kie-lan-t’o (Karanda). Or, dans ce village, il y
avait un maître de maison qui possédait quatre millions de pièces d’or

(Souvarnas). Le roi donna aussitôt à ce maître de maison le sumom
de Kamnda; 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 Jeu-lai (le ’l’athâgata)

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

taille est la même que la sienne. Anciennement il y
avait dans cette ville un maître de maison nommé KiaIan-t’a (Karanda grihapati), qui était noble et puissant.
Il avait donné aux hérétiques un grand bois de bambous (Vênouvana). 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 Kia-lan-t’o (Karanda) doit élever un

a Vihdra dans le Bois des Bambous (Vénouvana); il faut
a que vous partiez promptement pour échapper au mal-

t heur. r
Les hérétiques se retirèrent avec la haine et la colère dans le cœur. Le maître de maison bâtit dans ce
bois un Vihcîra, et, lorsqu’il en eut achevé la construc-

tion, il alla lui-même inviter le Bouddha. En ce mon le maître de maison Kio-1an-l’o (Karanda griliapati). - L’ouvrage men-

tionné plus liant ajoute une autre citation , qui donne, sur le maître de
maison Kuruuda, les mêmes détails que va nous offrir le Si-yu-ki.
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ment Jeu-lai (le Tathâgata) accepta immédiatement le
don (de Karapgia) l.
A l’est du Bois des Bambous de K iaJan-t’o (Karanda-

vènouvana), il y a un Stoûpa qui a été bâti par le roi
’O-che-lo-che-lo-Iou (Adjâtaçatrou)’. Après le Nirvâça

de Jeu-lai (du Tathâgata), les rois se partagèrent ses
reliques (Cite-li -- Çarîras). Le roi Weî-seng-youen
(Adjàtaçatrou) s’en retourna avec la portion qu’il avait

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

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

trou), il y en a un autre qui 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-

vdgia, quitta le royaume de Mo-kie-t’o (Magadha), et se
rendit dans la ville de Feî-che-Ii (Vâiçâlî Comme ces

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

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

et leur olfrit ses hommages. Aussitôt. dans ce pays renommé, il éleva avec respect un superbe Stoûpa.
l Dans llIntroduclion au Bouddhisme, d’Eug. Bumouf. l. I, p. 1:56.
ce Vihlîru est appelé Kamqglaka nivdpa. (Nivdpa signifie a don -.)
’ En chinois . Weî-seng-youen a ennemi avant d’être né n.

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

Non loin de là, il y a un autre Sloûpa. C’est un endroit où Che-li-lseu (Çàripouttra) et Mo-te-kia-lo-tseu

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

au milieu d’un vaste bois de bambous, il y a une grande
maison en pierre. Ce fut là qu’après le Nirvâgta de Joulaî (du Tatbâgata), le vénérable Mo-ho-kia-che-po (Mahà

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

cueils sacrés (Tripigaka). En face de cette maison, on
voit encore d’anciens fondements. Le roi Weï-seng-youen

(Adjâtaçatrou) avait fait construire cet édifice en faveur

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

tion de la loi. .
Dans l’origine. comme le grand Kia-che-po (Mahâ

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 : a Voilà un phénomène extraordi- naira! Quel événement peut-il annoncer? n Alors. avec
ses yeux divins, il aperçut le Bouddha, l’Honorable du

siècle, qui se plongeait dans le Nirvâgza, entre deux
arbres sdIas. Sur-le-champ il ordonna à ses disciples de
venir avec lui dans la ville de Kcou-chi (Kouçinagara).
Sur la route, il rencontra un Fan-lchi (un Brâhmane).
qui tenait dans sa main des fleurs célestes. Kia-che-po
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(Kàçyapa) l’interrogea, et lui dit : - D’où venez-vous?

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

nmultitude immense des dieux lui a ofl’ert ses homn mages. C’est d’eux que j’ai obtenu les fleurs que je

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

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

a des hommes est tombée dans le malheur. n
Alors, des Bhikclioas, dépourvus de zèle, se félici-

tèrent ensemble et dirent: a Maintenant que Jeu-lai est
a entré dans le Nirvdpa, nous aurons le repos et la joie.
- Si nous commettons des fautes, qui pourra désormais
a 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 (SâIas), contem-

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

a faut que je rassemble la collection de la loi. v
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Là-dessus, il monta sur le Sou-mi-liu (Sonmêrou),
frappa le grand Kien-li l (Ghantâ), et prononça ces pa-

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

Les instructions de Kâçyapa, transmises aux sons du
Kien-li (Ghantâ) , parvinrentjusqu’aux trois mille grands
Chiliocosmes. Ceux qui possédaient des facultés divines .
les ayant entendues, se rendirent tous à l’assemblée.
En ce moment . K ia-che (Kàçyapa) dit à la grande multitude : a Jan-lai ( le Tathâgata) est entré dans le Nirvâaa;

a le monde reste vide. Il faut rassembler la collection de
a la loi. pour remercier le Bouddha de ses bienfaits. Aun jourd’hui que nous allons réunir les monuments de
a la loi, il faut travailler avec mesure et avec calme. Nous
a ne pourrions, au milieu d’une multitude immense, acn complir cette grande entreprise. Ceux qui possèdent les
- trois sciences ( Trividya’), qui sont doués des six facul-

- tés divines (Chadabhidjfiâs), ceux ont entendu la
a loi et l’observent sans faillir, ceux discutent avec
a talent sans rencontrer d’obstacles, de tels hommes,
a d’un mérite supérieur, doivent travailler à la collec-

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

a chacun chez eux. n

Là-dessus. il trouva neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
hommes; il exclut ’O-nan (Ânanda), qui était encore sur
l Je lis ti, au lieu de (ch’ouî, suivantle Fansi-ming-i-ui, l. xvu, f’ la.
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le terrain de l’étude 1. Le grand Kia-che (Kâçyapa) l’ap-

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

- a J’ai accompagné le Tathdgala, 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;

- et maintenant que l’on va faire la collection de la loi,
a je me vois honteusement chassé! Par le Nirvâgza du
a grand maître, j’ai perdu mon soutien et mon appui. n
a Ne vous désolez point, lui dit Kia-che (Kâçyapa).

a Comme vous avez vous-même suivi le Bouddha, il est
a vrai de dire que vous avez beaucoup appris; mais , chez
a vous, les désirs des sens et les erreurs de la pensée ne
a sont pas encore éteints, les habitudes et les liens du
- monde ne sont pas encore rompus. n
’O-nan (Ânanda) se trouva à bout de réponse, et

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

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

lut se livrer au sommeil. Il n’avait pas encore appuyé
sa tète sur l’oreiller, qu’il vit aussitôt le Lo-han (obtint
l Voyez la première partie des Mémoires, liv. lII , p. 173. note l.
’ Dans le Fo-koue-ki, page 130. Bémusat traduit T sin-Ieou (Açra-

vakchaya) , par Iafin du dégoatlemenl. Suivant le San-thrang-fa-Jou,
liv. LXI , fol. la . le mot loua (vulgo stillare) signifie ici sa; a tomber n.
de sorte que l’expression Î Tsin-leou u avoir épuisé la chute a.
veut dire u ne plus être exposé à parcourir. dans les trois mondes. le
cercle de la vie et de la mort n. (Voyez Burnoul’, Lotus, page 822.)
a.
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la dignité d’Arhal). Il se rendit dans la salle où l’on for-

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

a liens? lui demanda Kia-clie (Kâçyapa). En ce cas. il

a faut montrer vos facultés surnaturelles, et ne point
a entrer par la porte. n
’O-nan (Ânanda), 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 Varchuvasana ’. Là-dessus, Kia-che (Kàçyapa)
dit d’une voix éclatante : a Réfléchissez! écoutez! Que

n ’O-nan (Ânanda), qui a entendu , de la bouche du Bond.
u dha, l’éloge pompeux de la loi, forme la collection des
a Sou-la-Ian (Soûtras); que Yeoa-po-li (Oupâli), qui obn serve la discipline et l’a clairement approfondie, comme

n le sait la multitude des religieux, rassemble les textes
a du Pi-naî-yc (Vinaya). Pour moi, Kia-che-po (Kàçyapa).

a je formerai le recueil de l"O-pi-la-mo (l’Abhidharma). n

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

Au nord-ouest de l’endroit ou le grand Kia-che-po
(Mahâ Kâçyapa) avait formé la collection (de la loi). il y
l Retraite dans des demeures fixes, pendant la saison des pluies.
’ En chinois. Chang-uo a (celui qui occupe) le siège supérieur n.

J On dit quelquefois Ching-rhang-uo-pou, en sanscrit : Aryu Slliuviranikâya. (Cf. Nom-haï-khi-koueî-nrîî a-lch’ouen. liv. I. fol. 3.)

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. 1X. 37
a un Sloâpa. Ce fut en cet endroit que ’O-nan (Ànanda)
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 (Ânanda) vit le fruit (ob- ’

tint la dignité d’Arhat), il fit environ vingt li, et rencontra un Sloûpa qui avait été bâti par le roi Won-yeou
(Açôka). Ce fut la que ’école de la Grande assemblée
(Maluîsaîzghanilmîya)l 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 a 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
n Talhdgata vivait dans le monde, tous étudiaient sous
- un seul et même maître; mais, depuis que le roi de la
a loi est entré dans le Nirvdgaa, on nous a triés et sépa-

« rés des autres. Si nous voulons remercier le Bouddha

a de ses bienfaits, il faut que nous formions (aussi) la
c- collection de la loi. n
Lit-dessus, les hômmes vulgaires et les saints se réunirent, les simples et les sages se rassemblèrent- en foule.
Ils formèrent à leur tour le recueil des Sou-ta-Ian (Soûtrapitaka), du Pi-naî-ye (Vinayapitaka), de l”O-pi-tame (Abhidharmapitaka), des Mélanges (Samyoaklapi’ En chinois. Ta-tchong-pou. (Cl.Nan-haï-khi-khoueî-neîfa-tch’ousn,

liv. I, fol. 3.) ’
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jaka?) et des Formules magiques (thraai’pijaka). 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-poa, ou l’école de la Grande
assemblée (Mahâsafighanikâya).

Au nord du Vihâra du Bois des Bambous (l’égouvana), il lit environ deux cents pas, et arriva à l’étang

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

vivait dans le monde , il expliqua souvent la loi en cet
endroit. L’eau était pure et possédait huit qualités;
après le Nirva’ça du Bouddha, elle se tarit compléte-

ment. .
Au nord-ouest de l’étang de Kia-lan-t’o (Karanda-

brada), il lit 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 Stoüpa. Elle
était haute d’environ cinquante pieds, et olI’rait 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-lo-che-ki-li-hi 1 (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-lo (Bimbisâra)
’ En chinois. M’ang-chi c la maison du roin.
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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 :
- Parce que je suis dénué de vertus, le petit peuple
c tombe dans le malheur; quelle action méritoire dois-je
- accomplir pour conjurer de tels désastres? n

-- - Grand roi, dirent les ministres, l’influence de
a vos vertus fait régner la paix et l’harmonie; les lois de

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

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

- Si le feu vientà éclater, on en recherchera la première
c origine, et pour punir le principal coupable, on l’exi« lera dans la forêt froide (Sîtavana). On appelle ainsi
- le lieu où l’on jette les cadavres. Le peuple le regarde
- comme un endroit sinistre, et personne n’ose aller s’y

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

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

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

a à ma place les affaires de I’Êtat. Je veux exécuter fran-

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

A cette époque, le roi de Feî-che-li (Vàiçâli), ayant

appris que P’in-pi-so-lo (Bimbisâra) habitait dans un
lieu désert. au milieu de la forêt froide (Sitavana), 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 a la ville de la maison du

roi (Râdjagrïha) 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’Adjdta(talma. Le fils aîné de ce prince, ayant succédé au trône ,

y établit aussitôt sa résidence. Plus tard. le roi Açâka,
après avoir transporté sa cour dans la ville de Po-tch’a-h’

(PàtaIipouttra), 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 Brahmanes, qui forment un

millier de familles.
A l’angle sud-ouest de la ville royale, il y a deux
petits Kia-lan (Saügbârâmas), 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 Sloâpa. La était anciennement le village où est
né le maître de maison Tch’ou-ti-se-Iria (Djyôtichka) 1.

En dehors de la porte méridionale de la ville, à
gauche de la route, il y a un Sloûpa. La Jeu-lai (le
Tathagata) expliqua la loi et convertit Lo-heou-lo (Bâboula).
En partant de la, dans la direction du nord, il lit environ trente li, et arriva au couvent de Na-lan-l’o (Nalanda saïtghâràma). Voici ce que racontent les vieillards

à ce sujet : a Au sud de ce couvent. au milieu d’une
forêt d”An-mo-lo (Âmras), il y a un étang. Le dragon
qui I’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 trouvajustifié. r En eII’et,

Ion-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 3 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

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. yvirent le fruit du Saint (obtinrent la dignité d’Arhal). Peu de temps après le Nirvdgia du Boud’ En chinois, Sing-li a planète. corps céleste n.

’ Le nom de Nâlauda signifie c celui qui donne sans se lasse".
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dha, Cho-kia-lo-’o-l’ie-lo (Çakrâditya) 1, premier roi de

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

respect un terrain heureux , il bâtit ce Kia-lan (Saiighàrama). 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 lit cette prédiction : - C’est un terrain d’un
- ordre supérieur. Si vous y bâtissez un Kits-Ian (Sain-

a ghâràma), il ne peut manquer de devenir florissant,
a et servira de modèle aux cinq Indes. Dans mille ans,
- sa réputation sera encore plus éclatante. Les étudiants

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

a par suite de la blessure du dragon. r
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 en-

droit. il bâtit, à la suite, un autre Kia-lan (Safigbâ-

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

dieux (Indre).
’ On lit dans le Dictionnaire &n-lhsangfa-rou, liv. lV . fol. A : a C’est

le véhicule du Bouddha, que l’on compare à un char, fomié 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 soufl’rances. et à les soustraire à la loi de la transmigration . en
les conduisant à l’autre rive, c’est-à-dire au Nil-veina. I
’ C’est-adire non vêtus. nus.

l En chinois, Khio-hou a protégé par l’intelligent. le Bouddhas.
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Le roi Ta-lha-kic-to-kio-lo (Tathâgatagoupta)l gouverna avec zèle le royaume dont il avait hérité. A l’est

de ce monument, il bâtit, à la suite, un autre Kia-lan
(Safigharâma).
P’o-lo-’o-l’ie-to (Bâlâditya)2 succéda au roi précé-

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

aux gens obscurs et aux hommes illustres; il appelait
auprès de lui le vulgaire aussi bien que les saints. Pour
assister 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 à trois
étages. Quelques personnes interrogèrent ces étrangers

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

a hommes vulgaires et les saints. Vénérables religieux,

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

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

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

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

’ En chinois. Yeou-ji «le soleil des enfants». Il y a, en note, une
faute que nous avons déjà corrigée dans le livre IV. page 19! . note l.
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a l’invitation lointaine du roi. Voilà pourquoi nous arria vons (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. a Autrefois, disait- il, j’étais roi et j’occupais le rang le plus honorable et

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

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

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

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 cecouvent est

le seul ou existe ce règlement.
Fa-che-Io (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 (Saâghàrâma). 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
t; ’ En chinois. Kin-kang adiamant s.
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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 : a Dans le couvent fondé par le
a premier roi (le couvent de Nâlanda), je vais placer
- aujourd’hui la statue du Bouddha. Dans la multitude
- des religieux, on en choisira chaque jour quarante, et
- on les enverra prendre leur repas dans ce couvent pour
- remercier le donateur (ddnapau’) de ses bienfaits. n

Les religieux, au nombre de plusieurs mille, avaient k
tous des talents distingués et une grande instruction.

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

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

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

les jeunes et les vieux se perfectionnaient les uns les
autres. S’il y avait des hommes incapables de traiter les
matières abstraites des trois recueils, ils étaient comptés

pour rien et se voyaient couverts de honte. C’est pourquoi les étudiants étrangers qui désiraient acquérir de la

réputation venaient tous dans ce couvent pour éclaircir
leurs doutes, et bientôt l’éloge de leurs talents se répan-

[t6 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.
dait au loin. C’est pourquoi ceux qui voyageaient en
usurpant leur nom 1 obtenaient tous des honneurs distingués. Si un homme d’un autre pays voulait entrer
et prendre part aux conférences, le gardien de la porte

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

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

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

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

leurs devanciers, et suivaient leurs exemples. Quant à
Hou-fa’ (Dharmapala) et Hou-youeî’ (Tchandrapàla),

ils jetaient de l’éclat sur la doctrine; Te-hoeïl (Gourga-

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

’ Le défenseur de la lune.

l Celui qui a un esprit vertueux.
’ Celui qui a une intelligence solide. J’aurais proposé Viniçtchila-

mali. qui répond à Kim-huez", dans le nom du 237’ Bouddha du Bhadrukalpa. si le Dictionnaire Muhdvyonfpalli ne m’avait fourni Slhiramati, dans une liste de religieux célèbres.
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monde la gloire de leur nom; Kouang-yeou1 (Prabhamitra) discourait avec élégance, et Ching-yeoa2 (Djinamitra) parlait avec élévation ; Tchi-youeï 3 (Djfiâna-

tchandra) montrait une pénétration rare; Ming-min A
(Çighrabouddha?) 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 Ion-lai (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
Stoûpa. Ce fut là 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 dans cet

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.

l Celui qui a une vive intelligence.
’ Celui qui a une conduite vertueuse.
’ En mandchou. [a 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 Tchakravartti ’. Ce que voyant Jeu-lai (le Tathàgata), il dit à la

multitude : ’

a 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 Tchakravartti: c’est une récompense
a qu’il recevra certainement dans une existence future.
n Lorsqu’il a jeté à terre ses cinq membres, il a pénéa tré jusqu’à la roue d’or (Souvarnalchakra). Chacun des

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

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

Au sud du petit Sloûpa, s’élève la statue de Koaantseu-tsaî (Avalôkitèçvara), qu’on a représenté debout.

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

lokitêçvara Bôdhisattva), il y a un Stoûpa qui renferme

les cheveux et les ongles que le Tathdgata se coupa pendant l’espace de trois mois. Les personnes alfectées de
’ C’est ce qu’on appelle, en sanscrit, 11813:, Paritchûügu. Wilson.

Dictionnaire sanscrit. page [3914: a Reverence by extending the hands.
bending thé lmees and the head. s
’ En chinois, Lun-wang c roi de la roue n.
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maladies graves viennent tourner autour, et beaucoup
d’entre elles recouvrent la santé.

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

occidental de ce monument , il y a un 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 Jeu-lai (le Tathâgata) macha une petite branche de l’arbre. Yang 2, et la jeta à
terre. où elle prit racine. Quoiqu’il se soit écoulé, depuis cette époque, bien des mois et des années, l’arbre

n’augmente ni ne diminue.
Tout près, à l’est, il y a un grand Vihdra, haut d’en-

viron deux cents pieds. Jadis, en cet endroit, Jeu-lai
(le Tathâgata) expliqua pendant quatre mois les lois les
plus excellentes.

Plus loin, au nord, aune distance d’environ cent
pas, on voit, au milieu d’un Vihdra, la statue de Kouantseu-lsaï-p’ou-sa (Avalôkitéçva ra Bôdhisattva). Les hommes

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

mages, ne le voient pas tous de la même manière , et nul
ne saurait déterminer la place qu’il occupe. Tantôt il se
tient debout, à côté de la porte; tantôt il sort , et se place
l Cela venait sans doute de ce que la branche dont il est parlé plus
bas avait été fendue en deux. (Voyez liv. I, p. 55. note 1 . ligne 15.)
’ C’est-à-dire. se servit d’une petite branche de Yang, comme d’un

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

u. 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 Vihdra de Kouan-tseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitéçvara Bôdhisattva). il y a un grand Vihâra, haut d’environ trois cents pieds, qui a été bâti par P’o-Io-’o-t’ie-to

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

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

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

dis, en cet endroit, Jou-Iaî (le Tathâgata) expliqua pen-

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

Au midi de cet endroit, il y a un Vihdra en Theouchi (laiton). qui a été fondé par le roi Kiaî-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-fcheou (Pour-

navarma). I

A deux ou trois li au nord de la statue en cuivre du

Bouddha, exécutée par le roi Mouan-lcheou (Ponirna-
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varma), on voit, au milieu d’un Viha’ra 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 parasols ornés de pierres précieuses. Les instruments de
métal et de pierre résonnent tour à tour, les guitares et

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

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

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

montra du doigt cet endroit, et leur dit z a Là vous
a pourrez trouver de l’eau. u Le chefdes marchands prit
l’essieu d’un char et en battit la terre. Quand la terre
se fut enfoncée, on vit jaillir aussitôt une source d’eau
pure. Les marchands, en ayant bu, entendirent l’ensei-

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

Au sud-ouest du Kia-Ian (Safighârâma), il fit huit à

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

tseu (Moudgalapouttra). .
A côté de cette ville, il y a un Stoûpa. Ce fut en cet
(a .
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endroit que le vénérable Moudgalapoullra 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 (Bràhmanes), était, dans

son enfance, un ami intime de Che-li-lseu (Çàripouttra).
Celui-ci était estimé pour ses talents et ses lumières,
et le vénérable Moudgalapoultra 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 l. S’étant étroitement liés pour toute leur

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

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

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

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

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

n 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 9.
’ Littéralement: se mouvoir -A s’arrêter - nécessairement - en-

semble.
’ C’est t’a-dire. au nombre des religieux.
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L’Honorable du siècle lui adressa la parole et lui dit :
- Soyez le bienvenu, ô Bhi’kchou! Par l’effet de votre
a conduite chaste et vertueuse , vous avez obtenu d’échap-

« 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 soumiss

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

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

tal de Mo-le-kia-Io-lseu (Moudgalapouttra). il rencontra
un Sloûpa. Ce fut en cet endroit que le roi P’in-pi-so-Io
(Bimbisâra) alla au-devant du Bouddha et eut le bonheur
de le voir. Quand Jou-laî (le Tathâgata) vit pour la première fois le fruit de l’intelligence 1, il reconnut que les
habitants du royaume de Mo-kie-t’o (Magadha) brûlaient
du désir de le contempler, et accepta l’invitation du roi
P’in-pi-so-lo (Bimbisàra). 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 Bràhmanes aux

cheveux nattés (Djdlinas), 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
l Littéralement : au commencement, vit le fruit de F0, de Bouddha,
c’est-adire, commença à arriver à l’état de Bouddha.

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

nattés (Djâlin), portant de la main gauche un vase d’or,

et de la droite, un bâton précieux. Il marchait suspendu

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

milieu de la grande multitude , il ouvrait la route au
Bouddha. En ce moment, P’in-pi-so-lo (Bimbisâra). roi
de Mo-kic-l’o (Magadha), avec les Erâhmanes, les maitres de maison (Grïlzapalayas) et les chefs des marchands
(Çréchjhinas) 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 (Récifagri’ha), et alla au-devant de la multitude qui accompa-

gnait le Saint.
Au sud-est de l’endroit où le roi P’in-pi-so-lo (Bim-

liisàra) alla ail-devant du Bouddha, il lit environ vingt
li. et arriva à la ville de Ki’a-lo-pi-na-kia2 (Kâlapinâka).

Un y voit, au centre, un Sloùpa bâti par le roi Açôka;
c’était le pays natal du vénérable Chc-Ii-lscu(Çâripouttra).

Le puits (de sa maison) subsiste encore aujourd’hui.
A côté de ce puits, il y a un Sloùpa. Ce fut là que le
vénérable Çdripoultra entra dans le Nirva’ça. Ce monu-

ment renferme les reliques de son corps. Il était issu
’ Fun-i-ming-i-tsi, liv. l. fol. 23. Un jeune homme. un jeune Brahinane.
’ Ce mot. dont on ne donne pas la traduction chinoise. parait signifier z celui qui a un trident noir. ou un arc noir (Çiva). (Voyez Wilson. au mot l’indlra.)
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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

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

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

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

a Çâslras et brisera leurs principes. Pour un homme,
- il n’y aura pas de plus grand honneur que de devenir
- son disciple. 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-lseu (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-lsea (Moudgalapouttra). sous la direction d’un
hérétique nommé Chan-clte-ye (Saûdjaya). 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" tumes de la vie. Cherchons chacun un guide éclairé.
- Après avoir d’abord goûté l’amhroisie (Amrila), nous

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

Açvadjil répondit: a Le prince royal de la race des
u Çdkyas, dégoûté du monde, sortit de la famille et ob« tint l’intelligence accomplie (Samyak sambôdhi). C’est
u lui que j’ai eu pour maître. n

- « Quelles lois exposait-il? demanda Chc-li-tsea (Çà-

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

u toute la profondeur. .
- a Veuillez, lui dit Clic-Ii-tseu (Çâripouttra), m’ap-

- prendre ce que vous avez entendu. n Alors Açvadjil
le lui expliqua comme il convenait. Dès que Che-li-tsea
eut fini de l’écouter, il vit sur-le-champ le premier fruit

(il obtint le titre de Çrôlâpanna); 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 devantle Bouddha , et exprima le vœu de suivre
sa loi. L’Honorable du siècle lui dit : a Soyez le bien« venu, ôABhikchou! 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 Brahmane , remarquable parla longueur de ses ongles
(Dirghanahha)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 Nirvdaa.

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

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

du siècle lui dit : a Il faut que vous sachiez que voilà le
a moment. n
Çâripoullra lit ses adieux à ses disciples, et se rendit
dans son pays natal. Les Cha-mi (Çrâmanêras), qui l’ac-

compagnaient , annoncèrent cette nouvelle dans les villes
l En chinois. Tch’ang-tchao-fan-tchi. Ce Brâlnnane est bien connu.
Il existe un ouvrage intitulé: Tch’angdchao-fan-tchi-b’ing-ouen-king ( Dirghanalrha parivrâdjalta pariprîtchtch’a).
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et les villages. Le roi Weî-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-lseu (Çâripouttra) leur développa l’enseignement de la loi. Après qu’ils l’eurent

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

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

pouttra) entra dans le Nirva’pa. Quelques auteurs disent:
a A l’époque où Kia-che-po-fo (Kâçyapa Bouddha) vivait

dans le monde, il y eut trois cent mille Arhats 1 qui,
dans cet endroit, entrèrent ensemble dans le Nirvan
définitif”. n

A l’est du Stoüpa du disciple de Chc-li-tseu (Çari-

pouttra), il fit environ trente li, et arriva à une montagn e appelée I n-l ’o-lo-ch i-lo-kiu-ho-chan (Indraçilagouhâ)’.

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

deux pics isolés. Dans une caverne du pic méridional,

il y a une grande maison taillée dans le roc. Elle est
’ Sun-Ireou-tchi, trois Kâtis. En chinois, le Keou-lchi (KÔti) répond

à i a cent mille n.
’ En chinois. lVou-yu-tsi-mie vile Nirvdua sans reste n.
A En chinois. Ti-chi-Irho c la caverne d’Indm I.
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large et basse. Jadis Jou-Iat" (le Tathâgata) s’y arrêta.
A cette époque. Chi, le roi des dieux (Çakra Dèvêndra)

écrivit sur une pierre quarante-deux questions difficiles,

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

personnes qui entrent dans cette maison, pour lui offrir
leurs hommages, se sentent toutes saisies d’une crainte
respectueuse. Sur le passage supérieur de la montagne.

on voit un endroit 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. Lorsque, au milieu de la nuit, les religieux qui l’habitent

regardent dans le lointain la maison en pierre du pic
occidental, ils aperçoivent quelquefois des lampes et
des flambeaux qui brillent constamment devant la statue du Bouddha.
Devant le couvent qui s’élève sur le pic oriental de
la montagne In-t’oelo-chi-lo-kiu-ho (Indraçilagouhâ par-

vata), il y a un Stoùpa qu’on appelle Heng-cha-kia-lan
l Il existe un livre intitulé : Sre-chi-eul-lchung-hing a 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 tliibétain. en mandchou et en mongol. Il renferme peut-être
les quarante-deux points de doctrine que le Bouddha est censé avoir
expliqués à Çakra (Indra).
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(Haùsasaiighàràmay. Anciennement les religieux de ce
couvent étudiaient le petit Véhicule (Hînayâna); or le

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

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

chercha (les trois aliments purs) sans pouvoir se les
procurer. Un Bhikchoa, 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 badi- nant. la pitance des religieux est insullisante. Mo-hon sot-to (Mahâsattvas - nobles êtres), il faut que vous

u sachiez que voilà le moment. n .

Le religieux n’avait pas encore achevé ces mots.
qu’une oie, cessant de voler A, 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 z a Ion-lai (le Tathâgata) . se dirent-

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

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

n suivre avec zèle les préceptes du Saint (du Bouddha).
l Huy-chu, en chinois, Yen a une oie r.
’ 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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c Cette oie nous a légué une salutaire leçon; elle doit
a vraiment nous tenir lieu d’un guide éclairé. Il convient

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

Lit-dessus, ils bâtirent un Sloûpa 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-chiJo-chan (Indra-

çilagouhâ parvata), il fit de cent cinquante à cent soixante
li, et arriva à un couvent appelé Kia-pou-te-kia (Kapô-

tika safighârama) I. Il renfermait environ deux cents religieux, qui étudiaient les principes de l’école Choue-itsie-yeoa-pou (l’école des Sarvâstivâdas).

A l’est du couvent, il y a un Stoûpa 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 : c Si j’ai peu de bonheur, c’est sans doute

- parce que je fais cet indigne métier. n
Il alla trouver le Bouddha, et dit à haute voix : a Au- 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.
- Quel moyen employer pour les soulager? »

- u Il faut que vous allumiez du feu, lui dit Jou’ Kia-pouI-ti-Iria, en chinois, Ho acolombe n.
’ Littéralement : qui, avec des filets, prenait la famille emplumée.
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u lai (le Tathâgata);je m’engage à vous donner de quoi
« manger. n

En ce moment Joe-[aï (le Tathâgata) se changea en

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

femme et ses enfants trouvèrent de quoi manger ensemble. Après cet événemcnt, 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).VoiIà

pourquoi le couvent que bâtit Açâka fut appelé le KioIan de la Colombe (Kapôlika safighârâma).

A deux ou trois li au midi du couvent de la Colombe;
(Kapôtika safigha’rdma), on arrive a une montagne isolée .

qui est extrêmement haute, et qu’ombrage une épaisse

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

montagne , il a une multitude de Vihdras et de temples
divins, ou la sculpture a déployé ses merveilles. Dans

un Vihdra placé juste au centre, on voit la statue de
Koaan-lseu-tsa Î-p’ou-sa (Avalôkitêçva ra 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 tète une image du Bouddha. Il y a ordinairement un certain nombre d’hommes
qui s’abstiennent de nourriture , dans le désir ardent (le

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

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. IX. 63
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-lsea-lsaï-p’ou-sa (Avalôkitèçvara Bôdhi-

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

de sa majesté. Il sort du milieu de la statue et leur
adresse des paroles bienveillantes.
Jadis, de grand matin, le roi de Seng-kia-lo (Sifihala

- Ceylan), que baigne la mer du midi, dirigea sur sa
figure les reflets d’un miroir, et ne put voir son corps;
mais il aperçut, dans le royaume de Mo-kie-t’o (Magadha) du Tchen-pou-lchcou (Djamboudvipa), sur une petite montagne qui s’élevait au milieu d’un bois de To-Io

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

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

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

Devant. le couvent, il y avait un grand SIoûpa . ou 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. (Brahmakâyikas).
A côté de ce Stoûpa , on voit des endroits où 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. ilfit environ soixante et dix li;
puis, au midi du fleuve King-hie (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 Sloûpa. Jadis le Bouddha y prêcha la

loi pendant une nuit.
En partant de ce pays, il entra, a l’est, dans des forêts et des gorges de montagnes, fit environ cent li, et
arriva à un couvent du village de Lo-in-ni-lo (RôhinîIaP).

Devant ce courent, il y avait un grand Stoûpa, bâti
par le roi Wou-yeoa (Açôka). Jadis, en cet endroit, le

Bouddha expliqua la loi pendant trois mois. I
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-lun-na-po-fa-to (Iliranyaparvata

- Inde centrale).

LIVRE DIXIÈME.

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

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 (Gafigà - 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, qui 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, donna sa capitale à

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

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

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

età une petite distance du lieu. où 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 (Bhilrchou) .
nommé Chi-leou-to-p’in-che-ti-keou-tchi (Çroutavifiçati-

kôti) 9. Jadis, dans cette ville , il y avait un Maître de maison (Grîhapati) qui était puissant, honoré, et immensément riche. Ayant eu un héritier dans un âge très-avancé ,

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

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

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

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

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

pied, qui étaient luisants, fins, souples et de couleur
d’or. Il aimait tendrement cet enfant et. lui procurait. les
objets les plus beaux. Depuis la maison qu’il habitait,
jusqu’aux montagnes neigeuses, il avait établi des relais
de poste très-rapprochés,et ses serviteurs se croisaient

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

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-tc-kialo-tseu (Moudgalapouttra) d’aller le trouver pour le con-

vertir et le diriger. Quand il fut arrivé à la porte de la n
maison,v il ne trouva d’abord aucun moyen pour s’y iutroduire. Le Maître de maison (Grt’hapati) adorait, dans

son intérieur, le dieu du soleil (Satiryadéva). Tous les
matins, il se tournait vers l’Orient et le saluait. Dans
ce moment, I’Honorable (Moudgalapouttra), usant de sa

puissance divine, descendit du milieu du disque du soleil , et se plaça debout devant lui. Le Maître de maison le

prit pour le dieu du soleil (Sodryudéva). Moudgalapouttra lui offrit une bouillie de riz, d’un goût parfumé, et
s’en retourna. L’odeur exquise de cette bouillie de riz se
répandit dans toute laville de Râdjagrïha. En ce moment,
’ Littéralement z que ses bonnes racines allaient paraître.
r

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

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

tc-kia-Io-tseu (Moudgalapouttra), du Vihdra de la forêt
des Bambous (Véuouvana), 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 (Grïhapati), ayant reçu les
ordres du roi, se demanda quelle était la voie la plus ’
sûre. a S’il s’embarque, dit-il, vil sera exposé aux dan-

u gers des vents et des flots; s’il monte sur un char traîné
u par 1m éléphant ,je crains qu’il ne fasse une chute mor-

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

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

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

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

a on devrait vous faire mourir. n
’ Le fils du Maître de maison reçut les instructions

du Bouddha et partit. On le conduisit dans le palais, et

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. X. 69
. 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, Jou-Iaî (le Tathâgata) expliquait la loi et instruisait les hommes. En
l’entendant parler, il éprouva une vive émotion, ouvrit

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

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

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

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

« paraison. Quand les cordes sont trop tendues, les sons
a ne tombent pas en cadence; quand elles sont trop là- ches, les accords n’ont ni harmonie ni charme; mais si
- elles ne sont ni tr0p tendues ni trop lâches, on obtient
- une véritable harmonie. Il en est de même de la prac tique du bien. Par un zèle exagéré, le corps se fatigue
a et l’esprit tombe dans la paresse; par le relâchement,
- le caractère s’amollit et la volonté s’endort. n

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).

70 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.
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-Io (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 I. 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 Stoûpa.

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

placé le Bouddha. Elles ont environ un pouce de profondeur et olfrent les linéaments d’une fleur a huit pétales.

Au sud-est, et à peu de distance de la pierre qui porte
l’empreinte du corps du Bouddha, on voit les traces
des pieds du démon Po-keou-lo (Vakoula). Elles sont
longues d’un pied cinq ou six pouces, larges de sept
à huit pouces, et profondes d’un peu moins de deux
pouces.
A la suite des traces de ce lio-lch’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 l’o-tch’a (Yakcha).
’ Il semblerait plus juste de dire r 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 Jan-lai, après avoir dompté le

Yo-lch’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 forêts qui les couvrent, il y a beaucoup
d’éléphants sauvages dont la taille est énorme.

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

i ROYAUME DE TCHEN-PO.
(TCHAMPÂ.)

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. La température 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 (Hinayàna). 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 tchang’. On en a assis les fondements sur
une élévation, de sorte que, par leur hauteur et leurs
flancs escarpés, ils défient les attaques des ennemis.
Jadis, à l’origine des Kalpas (des siècles), lorsque les
hommes. commençaient à naître, ils vivaient dans des
plaines désertes ou habitaient des cavernes; ils ne con-

naissaient pas encore les maisons. Dans la suite des
temps, il y eut une fille des dieux (une déesse) qui descendit du ciel et se fixa au milieu des hommes. Comme
elle nageait dans le Gange et prenait plaisir à s’y bai-

gner, elle eut commerce avec un esprit et devint enceinte. Elle mit au monde quatre fils, qui se partagèrent
le gouvernement du Tchen-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 eIÏrayantes 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-ou-khi-lo
(Kadjoûghira) ’.

ROYAUME DE KIE-TCIIOU-OU-KHI-LO.
( nommeras.)

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-Irie-lo (Kadjifigara - Inde
centrale ) .
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voisin. De la 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 (Çiladitya) voyageait dans l’lnde occidentale, il fit bâtir dans

ce pays un palais ou il administrait les affaires de ses
États. Quand il arrivait, il se faisait construire une maison avec des roseaux; à son départ, on la brûlait. Sur
les frontières méridionales du royaume, il y a beaucoup d’éléphants sauvages.

Sur les frontières du nord, à une petite distance du

Gange, il y a une haute tour, construite en briques et
en pierres. Sa base large et élevée est ornée de sculp-

tures remarquables. Sur les quatre faces de la tour, on
a exécuté en bas-relief, dans des compartiments séparés, les images des saints, des Bouddhas et des Dévas.

En partant de ce pays, il passa, à l’est, le fleuve
King-km (Gange), et, après avoir fait environ six cents
li, il arriva au royaume de Poun-na-fa-l’an-na (Pourtdravarddhana) l.
ROYAUME DE POUN-NA-FA-T’AN-NA.
(Pousnmvxnnnaxm. )

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.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. x. 75

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 Fo-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 pelil Véhicule. Il y a cent temples des
dieux; les hérétiques des dilïérentes sectes habitent

pèle-mêle; les plus nombreux sont les Ni-kien (Nirgranthas), qui vont nus.
A une vingtaine de li à l’ouest de la capitale , on voit
un couvent appelé Po-chi-p’o-seng-kia-Ian (Vàçibhâsafi-

ghâràma?) l. Ses salles sont claires et spacieuses, ses
tours et ses pavillons ont une hauteur imposante. On y
compte environ sept cents religieux, qui étudient tous
les principes du grand Véhicule. C’est la que viennent

habiter une multitude de religieux des frontières de
l’lnde orientale, renommés par leur profond savoir.
’ Po-chi-p’o niest pas expliqué en note. Peut-être faut-il lire Vaçibha’surîghdrüma c 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 Sloùpa qui a été bâti par le roi Won-yeou (Açôka).

Jadis, en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua la
loi en faveur des Dévas. Quelquefois, aux jours de jeûne,
il répand une lueur éclatante.

A côté de ce monument, on voit un endroit où les
quatre Bouddhas passés se sont assis et ont laissé. en
faisant de l’exercice, les traces de leurs pas.

Non loin de cet endroit, il y a encore un Vihdra, au
centre duquel s’élève la statue de Tseu-lsaï-p’ou-sa (Ava-

lokitêçvara Bôdhisattva). Bien 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-leoa-po (Kâinaroûpa) l.

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

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-Io (Nàrîkêla -- le cocotier). Quoique

ces arbres soient fort nombreux, leurs fruits n’en sont
que plus estimés. Les villes sont entourées de rivières.
l Inde orientale.
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de lacs et d’étangs. Le climat est tempéré, les mœurs

sont pures et honnêtes. Les hommes sont petits de taille
et noirs de figure. Leur langage diffère un peu de celui
de l’Inde centrale. Ils sont d’un naturel farouche et vio-

lent, et montrent une grande ardeur pour l’étude. Ils
adorent les esprits du ciel (les Dêvas) 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 hérétiques par dizaines de mille. Le roi actuel descend
du dieu Na-lo-yen (Nàrâyana Dêva); il est de la caste
des P’o-Io-men (Brâhmanes). Son nom est P’o-saï-kie-lo-

fa-mo (Bhâskaravarmay; il porte le titre de K eau-mo-Ioa
(Koumàra). 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

’élude, et le peuple imite son exemple. Les hommes

de talent des pays lointains, chérissent sa justice et
aiment à voyager (dans ses Etats). Quoiqu’il n’ait pas

une foi sincère dans la loi du Bouddha, il témoigne un
grand respect aux Çramanas qui sont doués d’un pro’ En chinois, Ji-lcheou u casque du soleil n. Nous ferons observer ici

que le mot sanscrit calma est expliqué, dans Wilson (Dict. sanscrit),

par a armure. cotte de mailles n. V ’
’ En chinois. Thoug-lsea «jeune homme a. En sanscrit, le mot Konmdm 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 (Kâmaroûpa). qui étaient
venus, d’un pays éloigné, pour étudier la loi profonde

du Bouddha dans le couvent de Na-lan-t’o (Nâlanda).
du royaume de Mo-kic-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
Iras, Chi-lo-po-l’o-Io (Çîlabhadra)2 lui dit: a Si vous vou-

u lez reconnaitre les bienfaits du Bouddha, vous devez
u propager la droite loi. Je vous engage à partir. sans
u craindre les fatigues d’un long voyage. Le roi Keoun moJo (Koumâra) avait une sorte de respect héréditaire
n pour les docteurs hérétiques, mais aujourd’hui voilà
u qu’il invite un Cha-men’ (Çramana); c’est une belle ac-

« tion. On voit par la qu’il change de conduite, et veut

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

n gères, de sacrifier votre vie pour aller chercher la loi
n et sauver toutes les créatures. Pourriez-vous n’avoir

u en vue que votre pays natal? Vous devez oublier les
- succès et les revers, et rester indilÏérent à la gloire
u comme au déshonneur, propager la doctrine du Saint,
n éclairer et conduire la multitude des hommes égarés,
l Cc religieux était Hiouan-Ihsang.
’ Çt’lahhudra se trouvait alors dans le couvent de Ndlandu, ou venait
d’arriver Hiouen-lhsung.
Ë’ C’est-à-dire. voila qu’il vous appelle auprès de lui. a... M ”
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- mettre les créatures avant vous-même, renoncer à la
n’ réputation, et agrandir le domaine de la loi. n

Lia-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.
a Quoique je sois dépourvu de talents, lui dit Keoaa mo-Io (Koumâra), j’ai toujours chéri les hommes d’un

- savoir éminent. Aussi, dès que j’ai connu votre nom

a et la haute estime qui vous entoure, j’ai osé vous
a adresser une invitation. n
- a Je n’ai, répondit-il, qu’une capacité médiocre et

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

- a Qu’il est beau, s’écria le roi Keou-mo-lo (Kon« mâra), de rechercher la loi et d’aimer l’étude avec pas-

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

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

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

- taires du prince de Thsin, du royaume de Mo-ho-Ichi- na (Malta Tchîna -« la grande Chine). C’est ce que

- j’ai appris depuis longtemps. Serait-ce le pays natal
a de l’homme d’une grande vertu l P u

-- a Oui, sire, répondit-il; ces chants célèbrent, en

a effet, les vertus de mon souverain. n
’ C’est-adire. ce royaume serait-il votre pays natal?
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--- Je ne pensais pas, reprit Keou-mo-lo (Kmuuâra).
n que l’homme d’une grande vertu (c’est-à-dire, vous)

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

n bien longtemps que mes regards se sont tournés vers
- l’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 humaw nité s’est répandue à de grandes distances. Il y a un
4 grand nombre ode peuples étrangers qui ont salué la
- porte du palais et se sont déclarés ses sujets’. n

-- a Puisqu’il couvre ainsi les hommes de sa protec-

u tion, reprit le roi Koumdra. mon vœu le plus ardent
u est d’aller à sa cour lui offrir mon tribut. Maintenant,
« le roi Kiaï-ji (Çilàditya) se trouve dans le royaume de
u Kie-tchou-ou-khi-lo (Kadjoûghira); il se dispose a insu tituer une grande distribution d’aumônes, pour obtenir
n le bonheur et l’intelligence. Les religieux (Çrumagzas)
- et les Brâhmanes des cinq Indes, qui sont doués d’un
a profond savoir, ont tous été convoqués, sans excepn tion. Aujourd’hui il a envoyé des messagers pour
a vous inviter; il désire que vous partiez avec eux. n Là-

dessus, il se mit aussitôt en route.
A l’est de ce royaume, règne une chaîne de mon-

tagnes et de collines; on ne rencontre aucune capitale
de grand royaume. Ses frontières sont voisines des barbares du sud-ouest; c’est pourquoi les habitants leur
l Voyez l’lntroduction, page un", 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 I 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-lch’a (Samataça)’.

ROYAUME DE SAN-MO-T A-TCH’A.
(sans-rua. )

rbyaume a environ trois mille li de tour, et sa caanervingtaine de li. Il est voisin d’une grande mer,
et de la vient que le sol est bas et humide. Les mois-

sont très-abondantes , et l’on recueille une
Wdefieurs 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
l En sanscrit. Haslikâya u le corps des éléphants r.
’ Inde orientale.

n. o
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de l’erreur et de la vérité’. 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-lso-pou t ’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 Sloûpa.
qui a été bâti par le roi W ou-yeou (Açoka). Jadis, en

cet endroit, Jou-Iaï (le Tathâgata) expliqua, pendant
sept mois, la loi sublime, en faveur des Déras.
A côté, on voit un endroit ou 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 oll’re 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-lch’a-la-lo (Çrîkchatra).

Plus loin, au sud-est, près d’une grande haie, se
trouve le royaume de Kia-mo-lang-kia (Kâmalangka);
’ Ce passage me parait 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 (Mahd

poumuchu Iakchandni t
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plus loin, a l’est, le royaume de To-lo-po-li (Dérapati9);
y plus loin, à l’est, le royaume de I-chang-na-pou-lo (Icanapoura)’; plus loin, à l’est, le royaume de Mo-ho-

tchen-po (Mahâtchampâ)2; plus loin, au sud-ouest, le
royaume de Yen-mocna-lcheou (Yamanadvîpa P)’. L’accès

de ces six royaumes étant défendu par des montagnes et
des rivières,’le voyageur n’y est pas entré; cependant,

par des informations orales, on peut en connaître les
mœurs et les limites.
’En partant du royaume de San-mo-ta-tch’a (Sama-

tata), il fit environ neuf cents li à l’ouest, et arriva au
royaume de Tan-mo-li-ti (Tàmraliptî) °.

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.

ll avoisine les bords de la mer. Le sol est bas et humide;
les grains se sèment et se récoltent a des époques ré-

gulières. Ce pays produit une grande abondance de
fleurs et de fruits. Le climat est chaud; les mœurs sont
vives et ardentes; les hommes ont un caractère ferme
et courageux; ils suivent à la fois le sentier de l’erreur
l Îçdna est un des noms de Çiva.
’ Le grand Tchampd; en chinois, Lin-i, aujourd’hui Tsiampa.
’ Peut-être Yuvauadvîpu. Je remarque que, dans I’Encyclopédie Fu-

youcn-lchou-Iin, liv. XV, fol. l8, les Yavaruu sont appelés Ye-meî-ni.
J’ajouterai que la première syllabe yen se prononce ya dans Yama.
’ Inde orientale.
f).
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et de la vérité’. Il y a une dizaine de couvents, qui

renferment un millier de religieux. On compte, en
outre, une cinquantaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle. Ce

royaume est situé sur une baie, et l’on y aborde par
eau et par terre. On y trouve une immense quantité de
marchandises rares et précieuses; c’est pourquoi les
habitants de ce royaume sont, en général, riches et
opulents.
A côté de la ville, il y a un Sloûpa, qui a été bâti

par le roi Wou-yeou (Açôka). Tout près de ce monu-

ment, on voit un endroit où se sont assis les quatre
Bouddhas passés, et où ils ont laissé, en faisant de l’exer-

cice , les traces de leurs pas.

En sortant de ce pays, il lit environ sept cents li
au nord-ouest, et arriva au royaume de Kie-Io-na-soufa-Ia-na (Karnasouvarna ) 9.
ROYA L’ME DE KIE-LO-NA-SOU-FA-LA-NA.
(xxnyxsouvxnsx)

Ce royaume a de quatre mille quatre cents à quatre
mille cinq cents li de tour. La circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La population est fort
nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’aisance.

Le sol est bas et humide; les grains se sèment et se
récoltent à des époques régulières; les fleurs y viennent
’ Voyez plus haut. page 82, note I.
’ 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 Sauunatiyas), qui se rattache au petit Véhicule. Il
y a une cinquantaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes sont extrêmement nombreux. On voit, à part, trois couvents dont les religieux ,
pour obéir aux instructions léguées par Ti-p’o-la-lo (Dô-

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

lo-weî-lchi-seng-kia-Ian (Raktavitisafighârâma) l. 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 3,
il y avait un docteur hérétique de l’Inde du midi, dont

le ventre était couvert de feuilles de cuivre , et qui portait sur sa tête un flambeau ardent. Armé d’un bâton et
’ I.o-lo-weî-lchi, en chinois. Tch’i-ni - limon rouge n.

’ Il y a, en chinois, Tcho-mo a taillent et frottent», expressions empruntées à l’art du lapidaire.
’ C’est-a-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 hautsa dialectique 1, il provoquait chacun a 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,

- et j’ai une vaste capacité; je crains que mon ventre ne
u crève (sic). Je suis ému de pitié en voyant la stupidité
a et l’aveuglement des hommes : voilà pourquoi je porte

n 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 a.
Le roi s’écria: a Dans toute l’étendue de mes États,
u est-ce qu’il n’existe pas d’hommes éclairés? Si per-

m sonne ne répond aux questions difficiles de cet étran-

u ger, ce sera pour mon royaume un profond déshon-

u neur. Il faut chercher encore, et scruter les plus

a Quelqu’un
obscures
retraites. n I
dit alors : a Au milieu d’une grande fon rôt, il y a un homme extraordinaire qui se donne le
a nom de Chu-men (Çramana) et se livre à l’étude avec
a 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. « Je suis originaire de l’Inde du midi, lui dit le
I Littéralement : agitant et battant le tambour de la discussion.
’ Littéralement z il n’y eut pas son homme.
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v Chu-men (le Çramana); au milieu de mes voyages, je
- me suis fixé ici. Mes connaissances sont communes et
a superficielles; je crains que vous ne l’ignoriez. Je tân cherai cependant d’obéir à vos ordres; je ne veux

« point vous opposer un refus opiniâtre. Si je ne suc- combe point dans cette discussion, je vous prierai de
n construire un couvent, et d’y appeler les religieux,
a pour honorer et célébrer la loi du Bouddha. n a l
u Je reçois avec respect votre demande, repartit
a 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 difiicultés. 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. sa videre et ce» audire. L’ex-

pression lllang-lo a envelopper dans un filet n s’applique bien à un ora-

teur qui s’empare de tout son auditoire.
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Le roi conçut un profond respect pour la vertu du
religieux. Il fit bâtir ce couvent, et, depuis cette époque ,

il propage avec zèle les enseignements de la loi.
A côté, et à une petite distance du couvent, il y a un
Stoüpa, qui a été bâti par le roi Wou-yeou (Açôka). Ja-

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

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

dans des lieux où Jou-Iaï (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 (Onde) l.
ROYAUME DE OU-TCH’A.
(ounxq

Le royaume de Ou-lch’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 centainede couvents où l’on compte environ dix mille religieux, qui
étudient tous la doctrine du grand Véhicule. On compte
cinquante temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pêle-mêle.Les Sloûpas, au nombre
d’une dizaine, ont tous été bâtis par le roi Wou-yeou

(Açôka), dans des endroits ou Jou-laï (le Tathâgata) a
prêché la loi.

Au milieu d’une grande montagne, qui est située
sur les frontières sud-ouest du royaume, s’élève un
couvent appelé Pou-se-po-k’i-li-seng-kia-lan (Pouchpagiri safighârâma)1. Il renferme un Stoûpa en pierre ou

éclatent beaucoup (le 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 Stoûpas ont été
’ Le couvent de la Montagne des fleurs.
’ On distingue neuf-jours 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)l, dont la circonférence est d’une
vingtaine de li. C’est là que passent et s’arrêtent, en

allant et venant, les marchands qui s’embarquent, et
les voyageurs des contrées lointaines. Cette ville a des
murs solides et élevés; elle renferme une multitude de
produits rares et précieux.
En dehors de la ville, il y a cinq Stoupas 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, a une distance d’environ vingt mille

li de Seng-kia-lo (SifihaIa-Ceylan) , si, dans le silence de la nuit, on regarde dans le lointain le sommet
du Stoupa 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 (KônyôdhaP)’.
’ En chinois, Fa-hing-tch’ing a la ville du départ n.

’ Littéralement : disposés par ordre, comme des écailles.
’ Inde orientale.

MÉMOIRES DE moues-rustine. L. x. 9]
ROYAUME DE KONG°YU°T’O.
(xénvonnx 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 petites villes qui touchent
à des montagnes, et sont situées au confluent de deux
mers. Les murs étant solides et élevés, et les soldats

pleins de bravoure et d’audace, le roi domine, par sa
puissance, sur les États voisins, et ne connaît personne

qui ait la force de lui résister. Comme ce royaume est
voisin de la mer, il abonde en objets rares et précieux.

Dans les transactions commerciales, on fait usage de
cauris et de perles. Ce pays produit des éléphants noirs
qu’on attelle à des chars pour faire de longs voyages.
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En sortant de ce royaume , au sud.ouest, il entra dans
de grandes plaines sauvages, et pénétra dans des forêts
profondes dont les arbres gigantesques s’élevaient jusqu’aux nues et dérobaient le soleil.

Après avoir fait de quatorze à quinze cents li, il arriva au royaume de K ie-ling-kia (Kaliüga) I.

ROYAUME DE KIE-LING-KIA.
(mufles)

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 â 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 I’hérésie. Il y

a une dizaine de couvents, ou l’on compte cinq cents
religieux de l’école Chang-lso-pou (l’école des Sthaviras),

qui se rattache au grand Véhicule. On voit environ deux
’ Inde méridionale.
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cents temples des dieux. que fréquente une multitude
d’hé’rétiques de différentes sectes; les plus nombreux

sont les Ni-kien (Nirgranthas) I.
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 Ri’chi, doué des cinq facultés
surnaturelles (Pafilchdbhiay’riâs) a, qui vivait dans une

caverne pour nourrir sa pureté. Quelques personnes
l’ayant un jour insulté, il perdit ses facultés divines.
Il proféra d’alfreuses 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, qui a été bâti par le roi

W ou-yeou (Aeôka). A côté, 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.

A la frontière septentrionale. du royaume, sur le
passage supérieur d’une grande montagne, il y a un
l Ordinairement l’auteur ajoute Lou-hing, c’est-adire , qui sont nus.
’ Voyez Bumoul’, 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 ou les hom’mes
avaient une longévité sans bornes, il y eut un Pmlyéka

Bouddha’ qui entra, en cet endroit, dans le Nirvdna.

En sortant de ce pays, au nord-ouest, il fit environ
dix-neuf cents li a travers des montagnes et des forêts,
et arriva au royaume de Kiao-sa-Io (Kôsala) ’.

ROYAUME DE KIAO-SA-LO.
(KÔSALA.)

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

Les 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 agglom érée; 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-li-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 ou l’on compte

un peu moins de mille religieux, qui tous suivent la
l En chinois , Tokhio u un homme doué d’une intelligence distincte n.
’ Inde centrale.
’ C’est-à-dire. sont très-rapprochés.

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. x. 95
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 I’Vou-ycou (Açôka). Jadis, en cet en-

droit, Jou-Iaî (le T athâgata) fit éclater ses grandes facul-

tés divines, et dompta des hérétiques. Dans la suite des
temps, Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva)

s’arrêta dans ce couvent. A cette époque, le roi de ce
royaume s’appelait So-to-p’o-ho I (Sadvaha). Il était plein

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

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

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

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

ses ordres à son disciple: a Prenez cette eau, et mon- trez-la â ce Ti-p’o (Dêva). u Dèva, 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? u

demanda Long-meng (Nâgârdjouna).
- a Il a gardé le silence , répondit-il, et n’a pas prou féré un seul mot. Il s’est borné à jeter une aiguille
a dans l’eau. n
’ En chinois, Imtclu’ng a celui qui conduit les bons I.
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--« - 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

a choses cachées, c’est le privilège d’un second saint l.

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

-- a Qu’entendez-vous par la? lui repartit le disciple.

a Est-ce en cela que consiste la sublime éloquence du
u silence? n

- a Cette eau, répondit Nâgdrdjouna, se prête à la

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

u 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
u universelle que j’ai acquise par l’étude. Lorsqu’il y a
A jeté une aiguille, elle a tout à coup pénétré jusqu’au

« fond. Ce n’est pas un homme ordinaire; il faut prompn tement l’appeler et me le présenter. n

Or, Long-m0119 (Nàgârdjouna) avait un air imposant,

qui inspirait une crainte respectueuse; ceux avec qui il
discutait étaient tous vaincus et courbaient la tète 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 a second saint n . expression que les letlrés appliquent à Marty-tua, qu’ils placent. dans leur estime. après

Confucius. Pour les Bouddhistes, le premier saint est le Bouddha.
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grave et sévère du maître. Étant monté dans la salle, il
s’assit à l’écart; puis, jusqu’à la fin du jour, il traita des

questions profondes, et se distingua par l’élévation de

ses idées et la pureté de son langage.
Long-m0719 (Nâgârdjouna) s’écria : a Le disciple ell’a-

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

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

- pandre la vérité à grands flots]. Pour transmettre sans

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

a qui je me repose. Heureusement il peut s’asseoir en

a avant des autres 9, et traiter avec talent les queStions
- les plus subtiles et les plus profondes. n
En entendant ces paroles, Ti-p’o (Dêva) éprouva au

fond de son cœur un sentiment d’orgueil. Avant 3 de
commencer l’exposition de son sujet, il fit une excursion dans le domaine de la logique, et présenta les principes de son discours. Mais, comme il levait les yeux en
haut, en cherchant à établir sa thèse, il rencontra tout à
coup le visage imposant du maître. Il oublia ses paroles

et resta interdit; puis, quittant sa place, il s’accusa luimême, et demanda aussitôt à recevoir ses leçons l.
’ En chinois. Sie-p’ing a efi’undere aquam ex situlo n.
’ C’est-àodîre, occuper la place du maître qui enseigne. "

’ Littéralement : étant sur le point d’ouvrir le magasin du sens.

il se promena d’abord dans le jardin de la logique.
l En chinois, Nie a devoir, tâche d’un écolier (peinant) -.

il. 7
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a Rasseyez-vous, lui dit Long-meng Nâgârdjouna); je

« vais maintenant vous communiquer les principes su« blimes de la vérité et la pure doctrine du roi de la loi
n (du Bouddha). n
Ti-p’o (Dèva) jeta à terre ses cinq membres 1, et, se
soumettant de tout son cœur, il lui dit : a A partir d’auu jourd’hui. j’ose obéir à vos ordres. n

Long-meng (Nâgârdjouna) était fort versé dans la

sciencetdes simples, et il prenait des bols pour entretenir sa vie. ll était arrivé à l’âge de plusieurs centaines

d’années, sans que son esprit ni sa ligure 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? t
- u D’après ce que je vois, lui répondit sa mère,
« l’époque de cet événement n’est pas encore arrivée.

a Le roi, votre père, a déjà atteint plusieurs centaines
« d’années, et beaucoup de ses fils et petits-fils sont
n morts de vieillesse. Cette longévité est due à l’in« fluence des vertus de Long-meng (Nâgârdjouna) et à sa
n profonde connaissance des simples. Dès que le P’ou-sa
a (Bôdhisattva) s’éteindra, le roi doit infailliblement mou« rir. Ce Long-meng-p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva)

l Sorte de prosternement. que les Indiens appellent m. Parilcluîrîga. Par les cinq membres, on entend: les deux mains. les deux

genoux et la tôle. ’
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c est doué à la fois d’une rare intelligence et d’une bien-

n veillance profonde; il fait du bien à toutes les créa- tures, et n’a nul souci de son corps et de sa vie. Allez
a le trouver, et essayez de lui demander l’aumône de sa
a tète. S’il accède à ce désir, vous êtes sur d’obtenir l’ac-

- complissemeut 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 survle-cham p.
Dans ce moment, Long-mcng-p’ou-sa (Nàgârdjouna
Bôdhisattva) se promenait en récitant des hymnes. Dès
qu’il eut aperçu le fils du roi, il s’arrêta et lui dit:

a Pourquoi venir ce soir à une heure indue? En daia gnant entrer dans mon humble couvent, vous accourez
c avec précipitation, comme un homme en péril et agité

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

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

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

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

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

a sa chair pour sauver une colombe. Le roi Youeï-koaang
n (Tchandraprabha) a fait aux Brâhmanes l’aumône de
a sa tète; le roi Ts’e-li (Nlâitrîbala) a abreuvé de son sang

n un Yo-Ich’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
n pas de pareils exemples? Aujourd’hui Long-meng-p’ou-

a sa (Nâgârdjouna) est animé de ces nobles sentiments.
n 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-

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

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

a infamie aurait éclaté au grand jour. Mais Long-meugu p’ou-sa (Nâgârdjouna Bôdhisattva) s’applique avec ar-

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

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

« sont l’expression de la vérité. Je cherche le saint fruit

n du Bouddha; c’est le Bouddha qui m’apprend à prati-
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- quer l’aumône. Ce corps est comme un vain son et
- comme une bulle d’eau; il doit tourner dans le cercle
a des quatre naissances l, et parcourir tour à tour les six
- voies 3. Depuis longtemps j’ai juré hautement de ne
«jamais résister aux désirs des créatures. Mais le fils

t du roi rencontrera un empêchement absolu 3. Que
c faut-il entendre par la? Dès que je serai mort, votre père
w mourraaussi. Songez bien àceci ; qui pourra le sauver? n
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
arrive à la montagne appelée Po-Io-mo-lo-ki-Ii 4* (Paramalagiri) 5. Cette montagne s’élève au-dessus des autres et
l Il peut naître : 1° d’un œuf ç 2° d’une matrice humaine; 3° de l’hu-

midité (tic); [3’ par métamorphose. (Dictionnaire San-lhmng-fa-Jou,

liv. XVI, fol. 15.)
’ 1’ La voie des Délia,- 2’ la voie des hommes; 3’ la voie des Amuras ,- [5’ la voie des démons faméliques; 5’ la voie des brutes; 6’ la voie

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

l En chinois, Hefong a le pic noir n.
’ Aujourd’hui Baramoulughiri.
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présente (le 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 Inlching (Sadvaha) fit creuser le centre de cette montagne
en faveur de Long-mcng-p’oa-sa (Nagardjouna 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 1m art merveilleux,
et uniquement ornée d’or et de pierres précieuses. Du

haut du pic élevé de la montagne, une source abon(lante 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-Iching
(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 (Nan gârdjouna), d’où vient cette tristesse qui se peint sur
g votre visage? n
- uJ’avais formé de grands desseins, répondit le
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a roi, pour exécuter une entreprise méritoirel qui (le- vait subsister à perpétuité , et je m’attendais à arriver
a auprès de Ts’e-chi (Màitrèya)’*. Mais. hélas! ces travaux

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

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

-- a Ne vous aflligez point ainsi, repartit Long-meng
n (Nàgârdjouna); les entreprises inspirées par la vertu

a procurent des avantages sans bornes. Puisque vous
- avez formé ce vœu honorable, ne craignez point de le
a voir déçu. Retournez aujourd’hui dans votre palais;
c bientôt, je vous l’assure, votre joie sera au cOmbIe.

- Demain matin , sortez pour vous promener et parcourrez
n les montagnes et les plaines. Venez ensuite ici, afin de
a délibérer avec moi sur vos constructions. n

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, à l’ins-

tant, elles se changèrent en or. Le roi, ayant vu, en se
promenant, une quantité d’or, s’en félicita de la bouche

et du cœur. Il s’en retourna et alla trouver Long-meng
(Nàgârdjouna).

- Aujourd’hui, dit-il, comme je me promenais en
u chassant, j’ai été trompé parles 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-dirc. à arriver dans le ciel des Tout-Influx, ou réside Mdi
(régul Bâdhisullra.
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-- 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

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

Lit-dessus, il fit placer, dans chacun des cinq étages,
quatre grandes statues d’or du Bouddha. Le surplus
suffit encore pour remplir les coffres du trésor public.
Il appela alors mille religieux pour habiter ce couvent,
et réciterdes prières. Long-mcng (Nâgârdjouna)recueillit
les préceptes de la loi qu’avait enseignée Chi-kîa-fo(Çâ-

kya Bouddha), ainsi que les traités qu’avaient publiés les

P’ou-sa (les Bôdhisattvas). Il les réunit ensemble , les di-

visa par sections, et les déposa dans ce pavillon. Dans
le premier étage du haut, il ne plaça que les statues du
Bouddha, les Soûlras (King) et les Çâslras (Lun); dans
le cinquième étage du bas, on logea des Bràhmanes
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 Brâhmanes se dirent entre

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG. L. X. 105
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 occasion favorable et détruisirent le couvent. Là-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 Bràhmanes) 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-la-Iol (Andhra).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO.
( "Dam. )

Ce royaume a environ trois mille li de tour; la circonférence de la capitale , appelée P’ing-k’i-lo (Viùkhila 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-Ir’i-In

(Viiikhila?), il y a un grand couvent dont les pavillons et
les tours à plusieurs étages sont ornés de riches sculp-

tures. On y voit la statue du Bouddha, dont la figure
sainte a reçu de l’artiste une beauté exquise. Devant ce
couvent, s’élève un Stoupa en pierre, haut de plusieurs
centaines de pieds. L’un et l’autre ont été construits par
l’Arhat ’O»tche-Io (Âtchâra) 1.

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

par le roi Won-ycou (Açôka). Jadis, en cet endroit,
Jou-Iaî (le Tathâgata) 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 Alchâra, il arriva à une montagne isolée. Sur le passage supérieur de cette montagne, s’élevait un Stoüpa en pierre. Ce fut là que Tch’in-na-p’ou-sa

(Djina Bôdhisattva) ’ composa le traité ln-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 z Thong-cheou a donné par un enfant a. Cette trad uction . qui répondrait à Koumâradutta, ne saurait être admise comme
l’équivalent de Tch’in-na (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 vêtements I. 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 ln-ming-lun (Hètouvidyaçàstra) 9. 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 a compléter leur instruction. Ils se retirèrent dans des grottes solitaires, et se livrèrent à la méditation pour examiner les difficultés redoutables de cet
ouvrage, et juger de l’abondance du style et de la concision des idées. En ce moment, les flancs de la montagne tremblèrent et les vallées retentirent, les vapeurs
et les nuages changèrent de couleur. L’esprit de la montagne emporta le P’ou-sa (Djina Bôdhisattva) à une hau-

teur de plusieurs centaines de pieds, et prononça ces
paroles :
a Jadis le Bouddha, l’Honorable du siècle, gouverna
n les créatures par des moyens excellents. Animé d’une

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

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

- nant Tch’in-na-p’ou-sa (Djina Bôdhisattva) est doué
’ Il adopta le vêtement rouge-brun des religieux.
’ Le Traité de la connaissance des causes.
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a 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 (Hétouvidyâçâslra) 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 mo-

ment le roi de ce royaume fut saisi d’un profond respect, et, voyant cette brillante splendeur, il soupçonna
qu’il allait entrer dans l’extase du diamant ( Vadjradhyd-

na). Alors il invita le P’ou-sa (le Bôdhisattva) à voir face

à face le fruit qui exempte de renaître 1.
Tch’in-na (Djina) lui dit : a Si j’entre dans la médita-

c 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. a

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 ’.

Alors Miao-ki-l’siang-p’ou-sa (Mafidjouçrî Bôdhi-

sattva), ayant appris cette résolution, éprouva un senti’ C’est-à-dire. à chercher la dignité d’Arhut. (Cf. Sœ-Iriuo-i, liv. V1.

fol. a3.)
’ C’est-à-dire. obtenir la dignité d’A rhat.
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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 domc mage l Comment pouvez-vous renoncer à vos desseins
a nobles et magnanimes pour adopter des vues étroites

c et mesquines, rechercher uniquement votre perfeca tion individuelle et répudier le vœu que vous avez fait

a de sauver tous les hommes? Si vous avez le désir de
- faire le bien et d’être utile aux autres, il faut leur
- transmettre et expliquer le traité Yu-Iu’a-sse-li-Iun
a (Yogâtchàryyabhoûmiçâstra), qui a été composé par
- Ts’e-chi-p’ou-sa (Mâitréya Bôdhisattva). Par la vous di-

« 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 a son esprit et s’être livré à de pro-

fondes recherches, il développa le Traité de la connaissance des causes (Hétouvidyâçâslra). Mais, craignant
encore que les étudiants ne fussent effrayés de la sub-

tilité des raisonnements et de la concision du style, il
en prit le sens général et recueillit les expressions cachées. Il composa alors le traité In-ming-lun (Hètouvidyâçâstra) 1’, pour servir de guide aux étudiants. Depuis

1 Ce titre doit être inexact. En effet, on a vu plus haut que Djinn
avait développé le Traité de la connaissance de: causes, et que, craignant
qu’il ne parût trop obscur aux étudiants, il en avait fait un résumé lu-

cide 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 z Explication du Traité de la connaissance des causa, par exemple, In-ming-rhi(un (Hétouvidyâçâstmtîkâi). Je crois que ce titre chinois existe.
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ce moment, il répandit avec éclat la pratique excellente
du l’a-Ha (du Yôga) 1.

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

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

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 F o-p’o-chi-lo-seng Jeu-Ian (I’oûrvaçilâ-

safighâràma)’. 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 T’a-’ua-la-Io a le grand Andhm (Maliàndhra) n.

’ En chinois, Tony-chaman a le couvent de la Montagne de l’est n.
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ville . s’élève un couvent nommé ’O-fa-Io-chi-Io-seng [ria-Ian

(Avaraçilâsafighârâmay. 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

pœmener et y goûter le repos. Pendant les mille ans
qui s’écoulèrent après le Nirvâgza du Bouddha, chaque

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

ensemble pendant la saison des pluies. Le jour où ils
sortaient de cette retraite , ils obtenaient tous la dignité
d’Arhal. 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 Çâslms, I”o-pifeï-kia (Bhâvavivêka)’, demeura
’ En chinois. Si-chan-ue a le couvent de la Montagne de l’ouest n.
’ En chinois, Thiing-pien a celui qui discute avec clarté n. P’o-pifeikiu paraît être l’abréviation du nom de Bhdvavivéka, que cite Burnoul’

(Inlmd. au Bouddh. p. 156).

H2 VOYAGES DES PÈLEBlNS BOUDDHISTES.
dans le palais des ’O-sou-Io (Asouras). en attendant
l’arrivée de Ts’e-chi-p’ou-sa (Mâitrèya Bôdhisattva), 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 ’ ; intérieurement, il possédait le vaste savoir de
Long-meng (Nâgârdjonna). Ayant appris que Hou-fa-p’oa-

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-lch’a-Ii (Fatalipoura ou

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

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

« ma), et dites-lui, en mon nom : le P’oa-sa (Bôdhi- 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-

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

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

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

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

a est comme (l’algue) flottante. Tout le long du jour, je

-travaille avec ardeur, et je n’ai pas encore le temps

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

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

- Bouddha, qui est-ce qui dissipera mes doutes? n
Lai-dessus, il se rendit devant la statue de Kouan-Flseulsaî-p’oa-sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva). et récita les

vers mystiques appelés Soui-sin-l’o-lo-ni l. Il s’abstint

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

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

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

-- a La vie de l’homme, reprit Koaan-tseu-tsaï-p’ou-

- sa (Avalôkitêçvara Bôdhisattva), est exposée à mille

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

a actes méritoires et former le vœu de naître dans le
c ciel des Touchitas. Dans ce séjour, vous pourrez offrir
’ Littéralement ades thranû qui sont d’accord avec le cœur, c’està-dire. qui l’ont obtenir ce qu’on désire. J’ignore le titre sanscrit.

u. a
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w vos hommages à Ts’e-rhi (Mâitrèya). Il est encore trop

u tôt pour le voir. n
«- a Ma résolution est inébranlable , reprit le maître

u des Çâslras; mon cœur ne saurait changer. r
- u S’il en est ainsi , lui dit le P’ou-sa (Bôdhisattva) .

a il faut que vous alliez dans le royaume de Toma-kieu Ise-kia (Dhanakatchêka), et que vous vous rendiez dans

a une caverne de montagne. située au sud de la capia tale, et qu’habite un esprit armé d’une massue de (lia-

w matit ( Vudjraptipi). Si vous récitez, avec une sincérité

« parfaite , les vers mystiques appelés Tchi-king-kang-kingn l’o-lo-ni (Vadjrapànidharanî), vous êtes assuré de voir
- ce vœu s’accomplir. n

Là-dcssus, le maître des Çâslras partit et récita les
Dhrîraçi’s. Au bout de trois ans, l’esprit lui dit : - Que

n désirez-vous pour montrer un zèle aussi ardent? n
a Je désire, répondit le maître des Çdstras, conn server ce corps jusqu’à ce que j’aie vu Ts’e-chi (Main trêya). Kouan-lseu-tsaï-p’ou-sa (Avalôkitêçvara Bôdhi-

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

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

Alors l’esprit lui confia une formule secrète, et lui
dit : a Dans l’intérieur des pierres de cette caverne, se
u trouve le palais des ’O-soa-Io (Asouras): si vous priez
u suivant la méthode prescrite, les murs de pierre s’ou« vriront. Dès qu’ils seront ouverts, entrez dans l’inté-

« rieur et attendez jusqu’à ce que vous le voyiez. a
in
Le maître des (.aslras
dit alors: - Je vis dans la re-
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a traite, et ne puis rien voir. Comment saurais-je qu’il
- est apparu un Bouddha .7 - Quand Ts’e-chi (Mâitrêya) se sera montré au
a monde, lui dit l’esprit armé d’une massue de diamant

- (Vadjrapâhi) , je ne manquerai pas de vous en avertir. n
Le maître des Çdslras, ayant reçu ces instructions,
s’appliqua à lire les Dhârauïs avec une ardeur infatigable. Après que trois autres années se furent écoulées,
il n’eut d’abord aucune pensée différente. Il récita des

prières magiques sur une graine de sénevé , et s’en servit

pour frapper la pierre. Les murs de la caverne s’ouvrirent aussitôt, et de vastes grottes se déployèrent à ses

yeux. En ce moment, une multitude, qui se comptait
par centaines, par milliers et par dizaines de mille, lui
apparut, plongée dans la contemplation et oublieuse du

retour. Le maître des Çdslras 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
- je pusse voir Ts’e-chi (Mâitrêya). Grâce au secours d’un

a esprit divin, mon grand vœu est aujourd’hui accom- ,
a pli; il faut que j’entre ici . et que je voie avec vous l’ap-

c 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 Çâslras dit un dernier adieu à la mul3.
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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 lit environ mille li au sudouest. et arriva au royaume de Tchou-Ii-ye (’I’choulya)l.

BOYA U ME DE TCHOU-Ll-Y E.
(TCHÜI’LYA.)

Le royaume de TchouoIi-yc’ a de deux mille quatre

cents à deux mille cinq cents li de tour; la circonférence de la capitale est d’une dizaine de li. Il n’offre.

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

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 Nirgranlhas) sont extrê-

mement nombreux.
A peu de distance . au sud-est de la ville, il y a un
Stoùpa qui a été bâti par le roi Wou-yeou (Açôka). Ja-

dis, en cet endroit, Jeu-lai" (le Tathâgata) lit éclater ses
’ Inde du sud.
’ Aujourd’hui Trhrîlu.
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grandes facultés surnaturelles, expliqua la sublime loi,
dompta des hérétiques, et convertit des hommes et des

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

dhisattva) discuta avec un Lo-han (un Arhat). Dans le
commencement, Ti-p’o-p’ou-sa (Dèva Bôdhisattva), ayant

appris que ce couvent possédait un ’O-Io-han (Arhat)
nommé Ou-la-Io (Outtara)’, qui était doué des six fa-

cultés surnaturelles (Chadabhidjîzds) et des huit moyens
de délivrance (Achjâu vimâkchas), 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 (Dèva) fut entré, comme il n’avait

point de natte à lui offrir, il ramassa des feuilles sèches,
et, les lui montrant du doigt, I’invita à se coucher. Ensuite le Lo-han (l’Arhat) se plongea dans la méditation,

et en sortit au milieu de la nuit. Alors Ti-p’o (Dèva)

lui exposa ses doutes et le pria de les dissiper. Le Lohan (I’Arhat) lui expliqua sur-le-champ chaque difficulté.
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 sumatu’ En chinois, Chang a supérieur».

’ Il y a, en chinois. Fongfun, mot à mot, a vent-moule, vent-modèlen, expression diIIiciIe, qui signifie un caractère imposant, une
noble conduite qui peut servir de modèle.
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relles, il se rendit au ciel des Touchilas, et interrogea
Ïk’e-chi (Mâitrêya). Ts’e-chi (Mâitrêya) lui donna l’ex-

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

a pratiqué la Vertu pendant une longue suite de Kalpas;
a dans le Kalpa des sages (Bhadrakalpa), il doit succé- der au Bouddha; c’est un fait que vous ignoriez. Il faut

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

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

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

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

a dites est parfaitement vrai. u
Lia-dessus, il se leva de son siège , le remercia humblement, et lui donna les plus grandes marques de respect et d’admiration.

En partant de ce pays, il entra, au midi, dans des
forêts et des plaines désertes, et, après avoir fait de
quinzegà seize cents li, il arriva au royaume de Ta-Iopi-tch’a (Dràvida)l.

BOYA UME DE TA-LO-PI-TCH’A.

(nanisa)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la capi’ Inde méridionale.
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talc, qui s’appelle Kicn-lchi-pou-Io (Kântchipoura), a une .

trentaine de li de circonférence. Le sol est fertile et les
grains viennent en abondance; on recueille une grandiquantité de fleurs et de fruits-Ce pays fournit des produits précieux. Le climat est chaud et les habitants sont
braves; ils sont fermement attachés à la fidélité et à la

justice, et montrent une grande estime pour les savants.
La langue parlée et les caractères de l’écriture dill’èrent

un peu de ceux de l’Inde centrale. Il y a une centaine de
couvents ou l’on compte environ dix mille religieux, qui
suivent tous les principes de l’école Chung-lso-pou (fée

cole des Slhaviras). Il y a environ quatre-vingts temples
des dieux; les hérétiques nus (les Nirgranlhas) sont
fort nombreux. Jadis Joe-[aï (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 Wou.yeou (Açôka) éleva des

Sloüpas. La ville de Kien-tchi-pou-lo (Kantchîpoura)
était la ville natale de Ta-mo-po-lo-p’ou-sa1 (Dharmapâla
Bôdhisattva). Ce P’ou-sa (Bôdhisattva) était le lils 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 c 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 Dharmapâla eut
pris l’habit de religieux, il s’appliqua à l’étude avec

une ardeur infatigable. Nous avons fait connaître, dans
le récit qui précède, sa brillante réputation et son noble
caractère.

A peu de distance , au midi de la ville , il y a un grand
couvent ou viennent se réunir et se fixer les hommes

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

et convertit un grand nombre d’hommes et de Dévas.
Tout près de là. on voit un endroit ou les quatre Bouddhas passés Se sont assis, et ont laissé, en faisant de
l’exercice, les traces de leurs pas.
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En partant de ce pays, il fit environ trois mille li au
sud , et arriva au royaume de Mo-Io-hiu-tch’a (Malakoûta) 1.

ROYAUME DE MO-LO-KIU-TCH’A.
(MALAxoÛïA.)

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une quarantaine de li. La

terre et les champs sont imprégnés de sel, les fruits

du sol ne sont pas abondants. Dans ce royaume, on
trouve, en quantité, les produits les plus estimés des
mers et des îles. Le climat est brûlant; la plupart des
habitants ont la peau noire; ils sont d’un naturel dur et

cruel. Les uns suivent la vraie doctrine, les autres sont
adonnés à l’hérésie. Ils ne font aucun cas de la culture

des lettres, et n’estiment que la poursuite du lucre. On
voit les ruines d’un grand nombre d’anciens couvents;

ceux qui subsistent encore sont en petit nombre et ne
renferment que peu de religieux. On compte plusieurs
centaines de temples des dieux; il y a une multitude
d’hérétiques, dont le plus grand nombre sont nus (les

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

antique couvent dont le vestibule et la cour sont couverts d’herbes incultes; il n’en reste que les fondements. Il a été bâti par Ta-ti (Mahèndra), frère cadet
du roi Wou-yeou (Açôka).
’ On l’appelle aussi le royaume de Tchi-mo-lo (’l’chimor). - Inde
méridionale.
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A l’est de cet endroit. il y a un Sloüpa qui s’est en

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

en cet endroit, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua la loi, lit
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 voeux 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 sommets sourcilleux, leurs vallées sombres et leurs

profonds ravins. Sur ces montagnes, croissent le santal
blanc et l’arbre nommé Tchn-l’an-ni-p’ol (Tchandanéva).

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 serI C’est-à-dire, semblable au santal.
’ Le nom sanscrit de ce santal est Sarpuhrîrluyu Ichuadunu a santal

qui a des serpents dans le cœurn, parce que ces sortes d’arbres des
monts Mulayus sont souvent signalés comme les repaires des serpents,
qui se retirent dans les cavités de leur tronc. (Burnouf. [RITOIIllt’Ilttlt

au Bouddhisme, page 620.)
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pents se sont cachés, on abat ces arbres. L’arbre qui

fournit la matière odorante appelée hie-pouah (kar-

poûra - camphre), ressemble, par le tronc, au sang
(pin), mais il en diffère par ses feuilles, ses fleurs et
ses fruits. Lorsque l’arbre est fraîchement coupé, il n’a

pas encore de parfum. Après l’avoir laissé sécher, on le

fend dans le sens des veines. On trouve alors, au centre ,
un parfum qui a l’apparence du mica et la couleur de la
neige glacée ; c’est là ce qu’on appelle (en chinois) long-

nao-hiang , ou parfum de cervelle de dragon (camphre).
A l’est des monts Mo-Iu-ye (Malayas), s’élève le mont

Pou-la-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 qui, après avoir fait vingt fois le tour de la mon-

tagne, va se jeter dans la mer du midi.
A côté du lac, il y a un palais des Dëvas, taillé dans
le roc. Kouan-lseu-lsaï-p’ou-sa (Avalôkitèçvara Bôdhi-

sattva), en allant et venant, le fréquente et y fixe souvent sa demeure. Ceux qui veulent voir ce Bâdhisallva
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 pénétrerjusque-

la. Si les hommes qui demeurent au pied de la montagne le prient avec ferveur et demandent à le voir,
il se montre, tantôt sous la forme de Tseu-lsaî-t’ien
(levara Dêva), tantôt sous celle d’un des hérétiques qui

se frottent de cendres (I’ârîzçoupalus). Il leur adresse

1211 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.

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 Tchc-Ii-lo --’I’charitrapoura)’: c’est la route

des voyageurs qui vont dans le royaume de Seng-kia-Io

(Sinhala -- 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 Seng-kiaIo (Sinhala - Ceylan) ’.
’ Voyez livre X, page go, note 1.

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

LIVRE ONZIÈME.

ROYAUME DE SENG-KIA-LO.
(saillant)

Le royaume de Seng-hia-lo (Sinbala) a environ sept.
mifle 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 pepulation est nombreuse; les propriétés 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’ao-tchoul, 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 ren-

dait, en cortège, auprès de son époux, elle rencontra
I Le mot P’ao-tchou (Ratnadvîpa) signifie u l’île des choses pré-

cieuses". Les auteurs chinois mentionnent le cristal de roche, les
perles. etc. qu’on tirait de Ceylan.
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un lion au milieu de la route. Les gens qui formaient
son escorte l’abandonnèrent pour échapper au danger.
Restée seule sur son char, elle aurait été heureuse de

quitter la vie. En ce moment, le roi-lion prit la jeune
fille sur son dos et disparut. Il s’enfonça dans les gorges

des montagnes, et se fixa dans de sombres vallées. Il
prenait des cerfs et cueillait des fruits, et la nourrissait
suivant les saisons. Après un certain nombre de mois et
d’années, elle mit au monde un garçon et une fille. Pour

le corps et la figure, ils ressemblaient à des hommes;
mais ils avaient le naturel des bêtes fauves. Le garçon
grandit peu à peu; il était tellement fort, qu’il domptait les animaux féroces. A l’âge de vingt ans, il se sentit tout à coup éclairé par l’intelligence humaine. Il in-

terrogea alors sa mère, et lui dit:
. Que suis-je? Mon père est une bête sauvage, et ma
u mère est une femme! Puisque vous n’étiez point de
w la même espèce, comment avez-vous pu vous unir en« semble? »

La mère raconta alors à son fils son ancienne aven-

ture. a Les hommes et les animaux, dit le fils, ont des
n voies différentes; il faut nous enfuir au plus vite. n
«Je m’étais déjà enfuie, repartit. la mère, mais

a je n’ai pu subvenir seule à mes besoins. n

Depuis ce moment, le fils suivit le lion, son père; il
gravissait des montagnes , franchissait de hauts sommets,
et observait ses courses et ses gîtes habituels pour échap-

per au danger.
Ayant épié un jour le départ de son père, il prit sur
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son dos sa mère et sa sœur, descendit avec elles et cou-

rut dans un village. a Mes enfants, dit la mère, il faut
v que chacun de vous garde un profond secret; ne divul«gîtez point votre origine, car si quelqu’un venait à
« l’apprendre, on nous repousserait avec mépris. u

Lit-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 que]
- royaume êtes-vous? a
-- a Je suis, dit-elle , originaire de ce royaume. Après
a avoir longtemps erré dans des contrées étrangères,

a j’ai voulu revenir avec mes enfants dans mon pays
a 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 qui les menaçait. Le roi craignit que l’influence de
son humanité ne fût pas assez répandue. Il organisa

alors une grande chasse pour prendre le lion. Il se mit
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lui-nième à la tète 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’alÏreux rugissements. les
hommes et les animaux 2 s’enfuirent épouvantés.

Le monstre n’ayant pu être pris. le roi lit 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 proclamer ce
décret du roi, il parla ainsi à sa mère : a Nous soulÏrons

« trop de la faim et du froid; il faut que je réponde à
u l’appel du souverain; peut-être obtiendrai-je de quoi
n vous soulager et vous nourrir. n

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

a lever contre lui un bras dénaturé? n v
- a Les hommes et les animaux, répondit le fils.
a sont d’une espèce dillèrente : où est l’obligation d’ob-

n Server ici la justice et les rites? Puisque j’y vois un
u empêchement absolu, que pourrais-je espérer de ces
a beaux sentiments? n
l En sanscrit. Tchaloararîgabalakdyu. savoir: 1’ Hadikdya a le corps
des éléphants n; 2’ Açvakâya u le corps des chevaux n ; 3’ Hallmlcûya a le

corps des chars n; [4’ Paltilrdya a le corps des fantassins n.
’ C’est-adire. 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’afi’ection 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.
- Quelle conduite impie! s’écria le roi. S’il a osé tuer

a son père , à plus forte raison (tuerait-il) des étrangers 3.»

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

- chant mon peupleà la mort, il a certainement rendu
a un grand service; mais, en tranchant les jours de son
- père, il a commis une odieuse rébellion. Je lui accor- derai une grande récompense pour payer ses exploits,
- et je l’exilerai au loin pour punir son crime. Alors les
I Littéralement: étaient rassemblés comme des nuages. réunis

comme des vapeurs.
’ En chinois, pattern ipsum occidil. malta mugis non-consanguines.

Il. 0
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a lois du royaume ne seront point violées, et le roi
a n’aura pas manqué à sa parole. n

Lit-dessus, il lit équiper deux grands vaisseaux, ou
l’on embarqua une quantité de vivres. La mère resta

dans le royaume et l’on pourvut à tous ses besoins.
pour récompense du service rendu. Le fils et la fille
montèrent chacun sur un des navires, et s’abandonnerent au gré des flots. Le vaisseau du fils, après avoir v0gué quelque temps, aborda dans cette île de P’ao-tchou.

Voyant qu’elle abondait. en pierres précieusesl, il prit
le parti de s’y établir. Dans la suite, des marchands re-

vinrent dans cette ile 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’.
Le vaisseau qui portait la jeune fille aborda à l’ouest
l Il y a, en chinois, Tchin-yu adu jade précieux u, dans le genre
du jade nuancé de blanc et de noir qu’on tirait du pays de Lan-lhien

(Peiwen-yunjbu, liv. XCI, fol. 33). Mais, comme les auteurs chinois
citent particulièrement le cristal (Chnuî-lchang ) et les pierres précieuses
(P’ao-chi) de Ceylan, je crois qu’il vaut mieux employer ici le terme
général de pierre; précieuses.

’ Il l’appela Sirîhalu, nom formé de Sirihu c lion n et de là u prendre I:

en chinois, Tchi-sse-lsea-Irone c le royaume de celui quia pris un lion n.
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de Po-Ia-sse a la Perse u. 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
des 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.
- Jadis cette île de P’ao-tchoa (Batnadvîpa) était habitée par cinq cents filles de Lo-thsa’ (des Râkchasîs) , 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 (l’heureux ou de sinistre augure. Elles

épiaient constamment les marchands qui abordaient
dans l’île de P’ao-lchou, et, se changeant en femmes
d’une grande beauté, elles venaient alu-devant d’eux avec

des leurs odorantes et au son des instruments de mufle, leur adressaient des paroles bienveillantes et les
attiraient dans la ville de fer. Alors elles leur offraient
l Littéralement : la loi du Bouddha rapporte . c’est-adire , voici ce que

rapportent, à ce sujet, les mémoires qui traitent de la loi du Bouddha.
’ Lo-lhsa est la transcription de Bah-lias, sorte de démon. u BâIrchucf, est le féminin de Bakchas (Wilson). t
il.
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un joyeux festin et se livraient au plaisir avec eux g 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 (le l’lnde, nommé Seng-kia, dont le fils s’appelait

Seng-kiu-lo (Siiihala). 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-lchou.

a En ce moment, les Râkchasîs 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 Râkchasis, se livra avec elle à la joie et au plaisir. Les autres

marchands prirent chacun une compagne, et, au bout
d’un au, ils eurent tous un lils. Les Bâkchasis s’étant dé-

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

a En ce moment, Seng-kia-lo (Siühala) eut, la nuit,
un mauvais songe, et, reconnaissant qu’il n’était pas
(l’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.
a Qui est-ce qui vous tient enchaînés, demanda-l-il, et

a pourquoi poussez-vous ces plaintes douloureuses? n
- n Vous ne savez donc pas, répondirent les mar-
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a chands, que les femmes qui habitent cette ville sont
a toutes des dechasz’s? Jadis, elles nous ont attirés dans

a la ville pour y goûter le plaisir; mais, lorsque vous
a alliez arriver, elles nous ont jetés dans une obscure
a prison, et nous dévorent l’un après l’autre. Plus de la

a moitié a déjà péri; sous peu, vous et vos compagnons

- subirez aussi le même malheur. n
-- a Par quel stratagème , reprit Seng-lu’a-Io (Sifihala) ,

a pourrons-nous échapper à cet affreux danger? n

- a Nous avons appris, répondirent-ils, que, sur
a le bord de la mer, il y a un cheval divin, et que, si
a un homme le prie avec une sincérité parfaite, il ne
a manque jamais de le passer à l’autre rive. n
a A ces mots, Scngclu’a-lo (Siûhala) 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:
c Que chacun de vous saisisse ma crinière, sans regarc der derrière lui; je vous ferai traverser la mer. Après
a avoir échappé au danger, vous reverrez le Tchen-pou-

n tcheou (Djamboudvîpa), et vous arriverez heureuse-

- ment dans votre royaume natal. n
- Les marchands obéirent à ses ordres, et, s’y appli-

quant uniquement, sans partager leur attention. ils
saisirent sa crinière. Le cheval divin s’élança au milieu

des nuages, traversa la mer et arriva au bord opposé.
a Les Râkchasîs 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, émov tion, et.nous sommes heureuses de nous réunir à nos
u époux. Depuis longtemps, chaque couple vivait heun reux et goûtait les douceurs d’un amour mutuel; mais
a aujourd’hui vous vous éloignez et nous laissez dans
- l’abandon. Vos épouses restent veuves et vos fils or-

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

a Les Bâkchasz’s, voyant leurs paroles inutiles, eurent

recours aux plus habiles flatteries, et déployèrent les
plus perfides séductions.
a Les marchands , toujours pleins de tendresse et d’attachement , éprouvèrent une émotion difficile à surmon-

ter. Au fond du cœur, ils hésitaient à partir ou à rester;
mais, à la fin, ils succombèrent tous. Les Ildkchasîs se
félicitèrent mutuellement de leur succès. Elles donnè" rent la main aux marchands, et s’en revinrent avec eux.
Seng-kia-Io (Sifihala), qui était doué d’un esprit ferme
et d’une intelligence profonde, ne laissa pas enchaîner
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son cœur. Il put ainsi traverser la vaste mer et échapper
au danger. Dans ce moment, la reine des Ilâkchasz’s étant

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

- et, en elfet, vous voilà abandonnée de votre époux.

- Puisque vous avez si peu de talent et de capacité, il
- ne convient pas que vous demeuriez ici. n
a La reine des Bâkchasis prit alors son fils , et se rendit
en toute hâte auprès de Seng-kt’a-Io ( Sifihala ) . Elle déploya

toutes ses caresses et ses séductions, et le pria tendrement de revenir avec elle. Mais Seng-Ia’a-lo (Sifihala)

prononça des paroles magiques, et, brandissant un
glaive acéré, il lui dit d’un ton courroucé : a Vous êtes

a une Bâkchast’, et moi je suis un homme! Les hommes
n et les démons ont des voies différentes; vous ne pou-

a vez être mon épouse. Si vous me fatiguez encore par
- vos instances, je vous trancherai la tète. n
a La dechasï, reconnaissant l’inutilité de ses séduc-

tions, sÎélança dans les airs et disparut. Elle se rendit
dans la maison de Seng-kia-lo (Siîihala), et dit à Sanglu’u. (Siûha), son père : a Je suis la fille d’un roi de tel
- royaume; Sang-kin-Io (Siâhala) m’a épousée, et je lui

- Il donnéun fils. Nous retournions dans mon royaume
and, chargés d’objets précieux; mais, en voguant sur

a les mers, nous avons été assaillis par la tempête, et,
sapés une navigation des plus périlleuses, c’est àgrand’

- que moitmon fils et Seng-kia-Io (Siâhala), nous
- avons pu aborder au rivage. Arrêtée sur ma route par

a les montagnes et les rivières, mourant de froid et de
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- faim, et accablée de souffrance , 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 declwsî 1. Si je veux m’en retourner, un immense in- tervalle me sépare des États de mon père; si je reste.
- je suis seule et délaissée sur une terre étrangère. Que
a j’avance ou recule, je me trouve sans appui. J’ose exc poser devant vous la vérité des faits. n

- a Si ce que vous dites est vrai, répondit Seng-kia
a (Sifiha), il est juste que je vous reçoive immédiate- ment. a
- Il n’y avait pas longtemps qu’elle demeurait dans sa

maison, lorsque Seng-kia-lo (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-Io (Sifihala), cette femme

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

- hala), exercent sur les hommes une fascination dian bolique. n

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

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

- c Je crains fort, reprit Scag-kia-lo (Siïihala), qu’elle

- ne vous cause de grands malheurs; car, comme elle
a est de la race des Bakchas, elle ne se nourrit que de
c chair et de sang. t
a Le roi, sourd à ces avis, l’admit aussitôt au nombre

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

appela les cinq cents autres démons femelles de la race
des Ralrchas. Quand elles furent arrivées ensemble dans
le palais du roi, à l’aide d’affreux maléfices, elles en

tirent 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.

- 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.
u Comme personne ne pouvait deviner la cause d’un tel
’ Ce palais, appelé tantôt Heoa-kong aposterius palatiumr. tantôt
Tchong-lrong n medium palatium n , répondait au harem des musulmans.
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désastre, Seng-kiu-lo (Siiihala) la leur raconta de point
en point. Tous les sujets du roi reconnurent qu’il s’était

attiré lui-même son propre malheur. Alors les ministres
du royaume, les hommes d’État 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-lo (Sifihala ) , ils délibérèrent ensemble et
dirent: a Le choix d’un prince ne saurait se faire à la
a légère. Il faut d’abord qu’un homme soit doué de vertu

- et de prudence, et qu’ensuite il possède une intellic gence remarquable. En effet, s’il manquait de vertu et

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

n m’ières, comment pourrait-il diriger les affaires de
a l’Etati’ Seng-kia-lo (Sinhala) réunit tous ces-avantages.

- Il a découvert en songe la cause du malheur; par l’effet
a 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 apc pelle au trône. n
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-Ia’a-lo (Sifihala) re-

fusa; mais ce fut en vain. Alors, tenant fidèlement un
juste milieu, il salua avec respect tous les magistrats, et
monta aussitôt sur le trône. Dès ce moment. il corrigea les anciens abus, et prit pour modèles les hommes
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sages et vertueux. Il rendit alors un décret ainsi conçu:

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

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

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

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

a Sur ces entrefaites, il passa ses troupes en revue.
s’embarque avec elles et partit. En ce moment, ait-dessus
de la ville de fer, s’agita tout à coup le drapeau de mauvais augure. A cette vue , toutes les Ilâkchasîs 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 so-l-

dats de prononcer des paroles magiques, et de montrer.
avec un élan impétueux, la puissance de leurs armes.
a Toutes lesllâlrchasl’s tombèrent à la renverse et furent

honteusement vaincues. Les unes s’enfuirent et se cachèrent dans les iles, 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-lchou. Il fonda une capitale, bâtit des villes, et
’ 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)’. n

Dans les temps anciens, les habitants du royaume
de Seng-kia-lo (Sifihala) 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 Won-yeou

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

à travers les airs, et vint se promener dans ce royaume.
Il propagea au loin la droite loi, et répandit la doctrine
qu’avait léguée le Bouddha. Dès ce moment, les mœurs

se pénétrèrent d’une foi pure; on construisit cent cou-

vents, où l’on comptait environ vingt mille religieux.
Tous suivaient la doctrine de l’école Chang-lso-pou (l’é-

cole des Sthaviras), qui se rattache au grand Véhicule.
l Une autre édition porte Tch’ou «locus r, au lieu de Su: u affaire,
événement n. Si l’on adopte cette leçon , il faudra traduire : a Sirihala est

un des lieux on naquit anciennement Çdhya Talhdgula. a On trouve, en
effet. livre XI . fol. 7, au commencement d’un morceau moderne, qui

ne devait pas trouver place dans le Si-yuoki (voy. page tin , note l ) :
c Jadis Çdhyamoani Bouddha, dans une de ses existences (mot à mot :
ayant métamorphosé son corps, hou chia) , prit le nom de Seng-kia-lo

(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 ( ’école des Sthaviras) se

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

a l’école de ceux qui demeurent sur une montagne où
la crainte est inconnue n (celle des Ahhayagirz’vâsinas).
Ils étudiaient à la fois les deux Véhicules et expliquaient

abondamment les trois Recueils (Tripitaka). Les religieux
et les novices menaient une vie pure , et se distinguaient
par leur intelligence et leurs lumières. Leur belle con-

duite pouvait servir de modèle. Leur maintien était
grave et imposant.
A côté du palais du roi, s’élève le Vihâra de la dent

du Bouddha, qui esthaut de plusieurs centaines de pieds;

ou y voit briller des joyaux extraordinaires), et il est
orné des matières les plus précieuses. Sur le sommet
du Vihâra, on a élevé une flèche surmontée d’une pierre

d’une grande valeur, appelée Po-t’an-mo-Io-Icia (Pad-

maràga -- rubis). Cette pierre précieuse répand cons-

tamment un éclat resplendissant. Le jour et la nuit, en
regardant dans le lointain, on croit voir une étoile lu-

mineuse. Le roi baigne, trois fois par jour, la dent du
Bouddha; tantôt il l’arrose d’eau parfumée, tantôt il

brûle des poudres odorantes. Il s’applique à employer
’ Au lieu de fi Tchou-lchin, il faut lire Tch’ou-lchin HIC
E, qui répond à Khi-p’ao. (Conf. Paï-wen-yunfou, liv. XII. fol. A.)
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les choses les plus rares et les plus précieuses, et lui
offre respectueusement ses hommagesl. ’
A côté du Vihâra 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 qui forma le projet de le dérober; mais il était
protégé par une double porte et une balustrade circu-

laire. Le voleur creusa un chemin souterrain. Quand
il fut entré dans le Vihdra, il courut vers la pierre 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 settpirant : c Jadis, lorsque Jeu-lai (le Tathâgata) menait
- la vie d’un P’oa-sa (d’un Bôdhisattva), il conçut des

a sentiments nobles et généreux, et jura que depuis sa
«propre vie jusqu’aux villes du royaume. il donnerait
n tout pour montrer de la pitié aux créatures. Voilà
’ Après ce passage, viennent deux morceaux modernes, formant
ensemble quatre cent quatre-vingt-dix-neuf caractères, qui ont été interpolés par les derniers éditeurs. Ils se rapportent tous deux a la troisième année de la période Yang-Io, de la dynastie des Ming (l [305). Nous

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

tion du Si-quri, 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 tête des saints personnages
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a qu’aujourd’hui la statue qu’il nous a laissée se montre

a 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 tète 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.

a De qui le tenez-vous, pour venir le vendre ici? »
A ces mots, ils se saisirent de lui et allèrent en in-

former le roi. Le roi lui demanda de qui il le tenait.
a 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 omer le
sommet de la tète de la statue, et l’y plaça une seconde

fois. Par suite de cet événement, la statue penche la
tète vers la terre , et, jusqu’à ce jour, elle est restée dans

la même position.
A côté du palais du roi, on a construit une vaste cuisine ou l’on prépare, chaque jour, des aliments pour
dix-huit mille religieux. A l’heure du repas, les religieux

viennentLun 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. r l

Le royaume est voisin d’une baie; la terre donne des
produits rares et précieux. Le roi va lui-même oll’rir

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 (Lafikà). Ses hauts sommets et ses profondes vallées

sont habités par des esprits et des démons. Dans les
temps anciens, Jeu-lai (le Tathâgata) expliqua sur’cette
montagne le Ling-kia-king (Lahkâvatâra soûtra).

En naviguant à quelques milliers de li au sud du
royaume, on arrive à l’île de Na-lo-ki-lo (Narakira). 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-hi-lo (Narakira). sur le bord
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oriental d’une île isolée, on voit une statue en pierre

du Bouddha, qui est haute d’une centaine de pieds. 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
Youeî-’aî-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 a
rester dans l’île. Après qu’ils y eurent passé quelques

jours,’ils remarquèrent que chaque fois que la lune
se cachait derrière les hautes montagnes, l’eau cessait
de couler. Le chef des marchands dit alors: a Ce n’était

a donc pas absolument pour nous secourir que l’eau a
- 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 Tchandra.
[ulula m’a été fourni par l’illustre professeur Wilson.

u. l0
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a pas sur le sommet de la tète 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 Youei-’aî-tchou (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’a la grande île des

pierres précieuses, qui n’est habitée que par des dé-

mons. Quand on la regarde de loin, pendant une nuit
tranquille, la lumière qu’elle répand éclaire les montagnes et les vallées. Beaucoup de marchands sont allés

dans cette île, et ont eu le chagrin de n’y rien trouver.
En quittant le royaume de Ta-lo-pi-tch’a (Drâvida),
il entra, au nord , dans des forêts et des plaines sauvages,

traversa une ville isolée, et passa par de petites villes.
Des brigands, réunis en. troupes, faisaient beaucoup
(le mal aux voyageurs.
Après avoir fait environ deux mille li, il arriva au
royaume de Kong-kien-na-pou-lo (Konkanapoura) l.

ROYAUME DE KONG-KIEN-NA-POU-LO.
(:oûxAsÀpomu.)

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

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.
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tile, et produit une grande abondance de grains. Le climat est chaud; les mœurs sont vives et ardentes. Les
habitants ont le corps et la figure noirs; leur caractère
estfarouche et cruel. Ils aiment l’étude, et estiment la

vertu et le talent. Il y a une centaine (le 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-Ian
(Saûghârâma), où habitent environ trois cents religieux, qui sont tous des hommes distingués. Dans ce
couvent , il y a un grand Vihdra, haut d’une centaine de
pieds. Dans ce Vihâm, se trouve le bonnet précieux du
prince royal I-tsie-i-tch’ing (Sarvârthasiddha) 1, qui est
haut d’un peu moins de deux pieds, et couvert d’omements 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
oll’re des fleurs odorantes; il répand en tout temps un
brillant éclat.
’ A côté de la ville, au centre d’un grand Kia-lan (Saï)-

gharâma). il y a un Vihâra, haut d’environ cinquante
pieds, au milieu duquel s’élève la statue de Ts’e-chip’ou-sa (Mâitrêya Bôdhisattva) , sculptée en bois de san-

tal; elle est haute d’une dizaine de pieds. Quelquefois,
aux jours de jeûne, elle brille d’un éclat divin. Elle a
’ On dit aussi Siddhdrthu (Lalita vùtdra, p. 215), et Sur-vasiddhu
(Fan-i-ming-i-tsi, liv. I . fol. a3). C’était le nom du jeune Çâhyamouni.
10.
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été exécutée par les soins de l’Arhal Wen-eul-pe-i (Croutaviûçatikôti

A une petite distance, au nord de la ville, il ya une
forêt (le To-lo (Talas), qui a environ trente li de tour.
Les feuilles du Tâla (Borassus fiabelliformis) sont Iongués, larges et d’une couleur luisante. Dans tons les
royaumes de I’Inde, il n’y a personne qui n’en recueille

pour écrire. Dans cette forêt, il y a un Stoûpa. C’est un
endroit ou 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 Sloûpa qui ren-

ferme les reliques de l’Arhal Wen-eul-pe-i (Çroutavifiçatikôti).

A une petite distance, à l’est de la ville, il y a un .
Stoüpa qui s’est en grande partie enfoncé en terre, et

dont les restes ont environ trente pieds de hauteur. On
lit dans les anciennes descriptions de ce pays : a Ce
Stoûpa renferme des reliques de .Iou-laï (du Tathâgata).

Quelquefois, aux jours de jeûne, il répand une lueur
céleste. Jadis, dans ce lieu, Jan-lai (le Tathâgata) expliqua la loi, fit éclater la puissance de ses facultés divines, et convertit une multitude d’hommes. n

A une petite distance, au sud-ouest de la ville, il
y a un Sloâpa, 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 (Çroutaviâçatikôti) 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

des bandes de brigands. Après avoir fait deux mille
quatre ou cinq cents li, il arriva au royaume de Moho-la-lch’a (Mahârâchçra) l.

ROYAUME DE MO-HO-LA-TCH’A.

manucuras.)
Le royaume de Mo-ho-Ia-lch’a (Mahâràchtra) a environ six mille li de tour. Du côté de l’ouest, la capitale
est voisine d’un grand fleuve; sa circonférence est d’une

trentaine de li. Le sol est gras et fertile, et donne des
grains en abondance. Le climat est chaud; les mœurs
sont simples et honnêtes. Les habitants ont une stature
élevée et un caractère fier et hautain. Quiconque leur

fait du bien peut compter sur leur gratitude; mais celui
qui les a offensés n’échappe jamais à leur vengeance. Si

quelqu’un les insulte , ils risquent leur vie pour laver cet

affront. Si une personne les implore dans la détresse,
ils oublient le soin de leur corps pour voler à son secours. Quand ils ont nne injure à venger, ils ne manquent jamais d’avertir d’avance leur ennemi; après quoi,

chacun endosse sa cuirasse, et lutte la lance à la main.
Dans un combat, ils poursuivent les fuyards, mais ils
’ Le pays des Mahrattes. - Inde du midi.
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ne tuent point ceux qui se sont rendus. Lorsqu’un 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’Ètat 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,
délierait 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 Poulo-hi-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

armes 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 a la tête de toutes
’ Ce mot n’est pas expliqué. La transcription Poulakêça s’appuie

sur (le 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 I’hérésie et de la vérité. Il y a une centaine de cou-

vents, qui renferment environ cinq mille religieux, et
où l’on étudie à la fois le grand et le petit Véhicule. On

compte cent temples des dieux; les hérétiques des diffé-

rentes sectes sont extrêmement nombreux.
Dans l’intérieur et en dehors de la capitale, s’élè-

vent cinq 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 Won-yeou Açôka). Il y a d’autres

Stoûpas 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 dans une
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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-lche-Io
(l’Arhat Âtchàra). 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 bauteur. 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

la jeune fille.
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chacune par un intervalle d’environ trois pieds. D’après

les anciennes desariptions de ce pays, elles sont soutenues par la force des vœux du Lo-han (de l’Arhat).
Suivant quelques personnes, Ce prodige est dû à la
force de ses facultés surnaturelles, et, selon d’autres,
à la puissance de sa science médicale. Mais on a beau
interroger l’histoire, il est impossible de trouver l’ex-

plicationde ce prodige. Tout autour du Vihâra, on a
sculpté les parois de la pierre, et l’on a représenté les

événements de la vie de Jeu-lai (du Tathâgata) dans
tous les lieux où il a rempli le rôle de Bôdhisattva, les
présages heureux qui ont signalé son élévation à la di-

gnité d’Arhat, et les prodiges divins qui ont suivi son
entrée dans le Niruâua. 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 lit environ mille li à
l’ouest, passa la rivière Naï-mo-tho (Narmmadâ), et
arriva au royaume de Po-lou-kie-tch’e-p’o (Barougatch’êva) l-

’ Burygaza (Baroclle des cartes). -- Inde méridionale.
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ROYAUME DE PO-LOU-KIE-TCH’E-P’O.
(ssnoucncn’svs 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 I’hérésie et à la vérité. Il y

a une dizaine de couvents, où l’on compte environ trois
cents religieux de l’école Chang-lso-pou (l’école des Stha-

viras), qui se rattache au grand Véhicule. Il y a aussi une
dizaine de temples des dieux; les hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

En partant de ce royaume, il fit environ deux mille
li au nord-ouest, et arriva au royaume de Mo-la-p’o
(Malva) 2.
’ M. Vivien de Saint-Martin lit Vân’halchêuu.

’ Royaume de Le (Lar) méridional. --- Inde du midi.
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ROYAUME DE MO-LA-P’O.

mana.)

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 (Mahi). 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, ou l’on compte environ vingt mille religieux de l’école Tching-liung-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; cesont, la plupart, les sectaires

156 VOYAGES DES PÈLERINS BOUDDHISTES.
qui se frottent de cendres (les Pdrîzçoupalas). On lit dans

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

hautes lumières , de talents distingués et d’un vaste sa-

voir. Il était plein d’affection pour le peuple et de respect pour les trois Précieux. Depuis sa naissance jusqu’à

sa dernière heure, sa figure ne montra jamais de colère,
ses mains ne firentjamais 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 ou
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 (Mô’ kcha 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. a

A environ vingt li, au nord-ouest de la capitale, on
arrive à la ville des P’o-lo-men (des Brâhmanes). A côté,

on voit une fosse produite par l’affaissement du sol.
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Quoiqu’elle reçoive, depuis bien des siècles, une multitude de ruisseaux, l’eau ne s’y amasse jamais.

A côté, on a bâti encore un petit Stoûpa. Voici ce

qu’on lit dans les anciennes descriptions de ce pays:
- Ce fut dans ce lieu que jadis un Bràhmanetd’un orgueil effréné tomba vivant dans l’enfer. Anciennement

il y avait dans cette ville un Brahmane 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 : a 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
«les siècles, nul n’est comparable à moi. Ces dieux
n qu’on appelle le Grand maître (Mahèçvaradêva), P’o-

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

c tous les hommes se prosternent devant eux, adoptent
n et publient leur doctrine, représentent leur image et
a les comblent à I’envi de respects. Aujourd’hui je les
n 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
a d’extraordinaire; en quoi peuvent-ils donc briller? r

a Aussitôt il sculpta en santal rouge les statues de
Mahëçvara, de Vasoudêva, de Ndrdyanadéva et du Boud-

dha, l’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 cette époque, il y avait un Bhikchou de l’Inde
occidentale , nommé P’ -t’o-lo-Ieou-tchi (Bhadraroutchi) l.

Il possédait le Traité des causes (Hélouvidydçdstra). et

avait étudié à fond les systèmes des diverses écoles.

Sa doctrine était pure. et le parfum de sa vertu se ré-

pandait en tous lieux. Il avait peu de désirs et savait
se suffire; il ne demandait rien aux créatures. Quand
il eut entendu parler du Bràhmane, il s’écria en sou-

pirant:
n Quelle pitié! Ce siècle ne possède pas un homme.

n et voilà ce qui encourage cet être stupide à se livrer
n insolemment à sa méchanceté! n

a 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 Brahmane. A cette nouvelle, le Brâhmane se mit à sourire
’ En chinois, [lien-’aï a l’amour des sages u.
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et dit: c Quel est cet homme qui ose concevoir de tels
u projets? n
- Le roi ayant ordonné à 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 Bràhmane, s’appuyant sur le fauteuil qu’il

portait avec lui, critiqua amèrement la droite loi, et
exposa en détail ses principes erronés.

- Le Bhikchou, avec une élocution pure et facile, parcourut, à plusieurs reprises, le cercle de ses arguments,
et à la fin le Brâhmane s’avoua vaincu. Le roi dit à
ce dernier : c Pendant longtemps vous vous êtes paré
a d’une vaine réputation; vous avez trompé le souverain

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

un fourneau en fer et qu’on le fît asseoir dessus. Le
Brâhmane, réduit à l’extrémité , se soumit en tremblant

et demanda grâce. Hien-’aî (Bhadraroutchi) eut pitié

de lui, et adressa cette prière au roi : a Grand roi, l’inu fluence de votre humanité s’étend au loin; le bruit

u de vos louanges retentit sur tous les chemins. Il faut
a que vous montriez encore votre bonté affectueuse; ne
- vous laissez point aller à la cruauté. Pardonnez-lui sa
n défaite, et laissez-le aller où il voudra. v
a Le roi ordonna qu’on le fît monter sur un âne, et
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qu’on proclamât son déshonneur par toutes les villes. Le

Brahmane, 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 em- brasse les doctrines sacrées et profanes. et votre réa pulation retentit en tous lieux. La gloire et le déshonu 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? n

- Le Bràhmane s’abandonna aux transports de la colère, accabla le Bhikchou d’injures, calomnia le grand
Véhicule, et déversa le mépris sur les anciens sages.
c Il n’avait pas encore cessé de parler, que la terre
s’entr’ouvrit, et il descendit tout vivant dans cette fosse ,

qui offre une preuve éclatante de son châtiment. -

En partant de ce royaume, au sud-ouest, il arriva
au confluent de deux mers, fit ensuite deux mille quatre

à cinq cents li au nord-ouest, et parvint au royaume
de ’O-lch’a-Ii (Atali) t.

ROYAUME DE ’O-TCH’A-LI.
UTAH.)

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 Houlsiao-chou (le poivrier indien), dont les feuilles ressemJblent à celles du Chou-tsiao (poivrier du pays de Chou),
et l’arbre Hiun-lou-hiang-chou’, dont les feuilles res-

semblent 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’ic-lch’a (Khatch?) 2.

ROYAUME DE K’IE-TCH’A.
(KHATCH?)

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 L’arbre qui donne l’encens.
’ Inde méridionale.

n . il
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vivent dans l’opulence. Il n’y a point de prince (indi-

gène). Ce pays est sous la dépendance du royaume de
Mo-la-p’o (Malva) , auquel il ressemble par la nature du

climat, les produits du sol et les mœurs des habitants.
Il y a une dizaine de couvents, qui renferment environ
mille religieux. et ou l’on étudie en même temps le
grand et le pelil 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 (Vallabhî) I.

ROYAUME DE FA-LA-Pl.
(musant)

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 a celui de Mo-Ia-p’o (Malva). La population est
fort nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’opulence. Il y en a une centaine dont la fortune s’élève

à un million. Les marchandises les plus rares des contrées lointaines se trouvent en quantité dans ce pays.
Il y a une centaine de couvents, ou demeurent environ
six mille religieux, lesquels étudient, la plupart, la doctrine de l’école Tching-liang-pou (l’école des Samma-

tîyas), qui se rattache au petit Véhicule. On compte plu’ C’est précisément le royaume de Lo-lo (Lara. Lar) du nord. Inde méridionale.
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sieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques
des différentes sectes sont extrêmement nombreux.
Lorsque Jeu-lai (le Tathâgata) vivait dans le monde,
il voyagea souvent dans ce royaume. C’est pourquoi.
dans tous les endroits ou s’arrêta le Bouddha, le roi
Won-yeou (Açôka) éleva des colonnes en son honneur,

ou construisit des Stoûpas. On voit, de distance en dis-

tance, des monuments qui rappellent les lieux ou les
trois Bouddhas passés se sont assis, ont fait de l’exercice
ou prêché la loi.

Les rois de l’époque présente sont de la race des
Ts’a-ti-Ii (Kchattriyas); tous sont les neveux du roi ChiIo-’o-l’ie-to (Çîlâditya) , du royaume de Mo-Ia-p’o (Malva).

Maintenant le fils du roi Chi-Io-’o-t’ie-to (Çîlâditya) . du

royaume de Kie-jo-ko-che (Kanyàkoubdja), a un gendre
appelé T’au-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 Pré-

cieux. Chaque année, il tient , pendant sept jours, une
grande assemblée, dans laquelle il distribue à la mul-

titude des religieux, des mets exquis, les trois vêtements, des médicaments, les sept choses précieuses,
et des objets rares et d’une grande valeur. Après avoir
donné toutes ces choses en aumône, il les rachète au
double. Il apprécie la vertu et honore les sages, il révère

la religion et estime la science. Les religieux les plus
éminents des contrées lointaines sont surtout l’objet de

ses hommages. ’

l En chinois. Tch’ung-joui a constamment intelligent u.

Il.
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A une petite distance de la ville , il y a un grand couvent qui a été construit jadis par les soins de l’Arhal
’O-lche-lo (Atchâra). Ce fut là que les P’ou-sa (Bôdhi-

sattvas) Te-hoeî (Gounamati) et Kien-hoeî (Sthiramati)
fixèrent leur séjour et composèrent divers traités qui,
tous, se sont répandus avec éclat.

En partant (le ce pays, il fit environ sept cents li au
nord-ouest, et arriva au royaume de ’O-nan-l’o-pou-Io
(Anandapoura) ’.

ROYAUME DE ’O-NAN-T’O-POU-LO.
(ÂNANDAPOURA.)

Le royaume de ’O-nan-l’o -pou-lo (Anandapoura) a

environ deux mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li. La p0pulation 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-

Iiang-pou (l’école des Sammatîyas), 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 (Vallabhi), il fit
’ Inde occidentale.
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environ cinq cents li à l’ouest, et arriva au royaume de
Sou-la-tch’a (Sourâchtra) l.

ROYAUME DE SOU-LA-TCH’A.
(SOURÂCH’I’RA.)

Ce royaume a environ quatre mille li de tour. La capitale, dont la circonférence est d’une trentaine de li.
touche, du côté de l’ouest, à la rivière Mo-hi (Mahi).

La population est nombreuse, et toutes les familles vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance du

royaume de Fa-la-pi (Vallabhî). Le sol est imprégné

de sel; les fleurs et les fruits sont rares. Quoique le
froid et le chaud se partagent également l’année, les
tourbillons de vent ne cessent jamais. L’indifférence et

la froideur dominent dans les mœurs. Les hommes sont
d’un caractère léger et n’aiment pas à cultiver les lettres.

Les uns suivent la vraie doctrine, les autres sont adonnés à l’hérésie. Il y a une cinquantaine de couvents. où

l’on compte environ trois mille religieux , lesquels étudient la doctrine de l’école Chang-lso-pou (l’école des

Sthaviras), qui 3e 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.
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Yeuu-chen-la (Oudjdjanta) l, 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 litchis doués de facultés divines.

En sortant du royaume de Fa-la-pi (Vallabhi il fit
environ dix-huit cents li au nord, et arriva au royaume
de Kiu-tche-Io (Gourdjdjara) a.

ROYAUME DE KIU-TCHE-LO.
(communs)

Ce royaume a environ cinq mille li de tour; la circonférence de la capitale. appelée Pi-Io-mo-Io ’, est d’une

trentaine de li. Parles produits du sol et les mœurs, il
ressemble au royaume de Sou-la-tch’a (SOurâchtra). La

population est très-nombreuse, et toutes les familles
vivent dans l’opulence. La plupart des habitants sont
adonnés à I’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 Choae-i-tsie-yeou-pou (l’école des Sarvâstivâdas).
’ Suivant M. Vivien de Saint-Martin. c’est l’Oadjdjayanta (un des

noms du Rdivata).
’ Inde occidentale.
’ Suivant M. Vivien de Saint-Martin, c’est aujourd’hui Balmuïr.
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qui se rattache au petit Véhicule. Il y a plusieurs dizaines
de temples des dieux; les hérétiques des différentes

sectes habitent pèle-mêle. Le roi est de la race des
Ts’u-ti-Ii (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-NA.
(0UDJDJAYANA’.)

Ce royaume a environ six mille li de tour; la circonférence de la capitale est d’une trentaine de li. Par les

produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble
au royaume de Sou-lu-tch’a (Sourâchtra). La population

est très-nombreuse, et toutes les familles vivent dans
l’opulence. Il y a plusieurs dizaines de couvents, la
plupart en ruines; trois ou quatrea seulement sont bien
conservés. Ils renferment environ trois cents religieux,
qui étudient à la fois le grand et le petit Véhicule. On

compte plusieurs dizaines de temples des dieux; les
hérétiques des différentes sectes habitent pèle-mêle.

Le roi est de la race des P’o-lo-men (Brâhnianes); il
’ Inde du midi.
’ Dict. d’Hématchnndra, p. 182 : Cadjdjuyinî; aujourd’hui Oudjeïn.

’ Il y a, en chinois, trois ou cinq.

168 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.
est très-versé dans les livres des hérétiques, et ne croit

pas à la droite loi.

A une petite distance de la ville (de la capitale), il
y a un Stoâpa. C’était la que le roi Won-yeou (Açôka)

avait construit un enfer (un lieu de supplices).
En partant de ce royaume, il fit environ mille li au
nord-est, et arriva au royaume de Tchi-ki-t’o (Tchikdha?)*.
ROYAUME DE TCHI-KI-T’O.
(Tcmxnm a)

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 tempété; les habitants sont d’un caractère doux et docile.

mais la plupart croient aux doctrines hérétiques, et il
en est peu qui révèrent la loi du Bouddha. Il y a plusieurs dizaines de couvents, qui ne contiennent qu’un

petit nombre de religieux. Il y a une dizaine de temples
des dieux, que fréquentent environ mille hérétiques.
Le roi est de la race des P’o-lo-men (Brâhmanes); il

croit fermement aux trois Précieux, et montre autant
d’estime que de respect pour les hommes vertueux.
Les savants des diverses contrées de l’Inde se réunissent

en grand nombre dans ce royaume.
’ Aujourd’hui Trhilore. - 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-Io
(Mahèçvarapoura) 1 .

ROYAUME DE MO-HI-CHI-FA-LO-POU-LO.
(MAHÈÇVARAPOURA.)

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 Oa-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 qui se
frottent de cendres (les Pdrïzçoupatas). Le roi est de la
race des P’o-Io-men (des Brâhmanes); il ne montre pas

beaucoup de foi ni de respect pour la loi du Bouddha.
En sortant de ce pays, il revint dans le royaume de
Kiu-tche-Io (Gourdjdjara) , puis il reprit la route du nord.
Après avoir fait dix neuf cents li à travers des plaines

sauvages et des déserts dangereux, il passa le grand
fleuve Sin-lou. et arriva au royaume du même nom a.
ROYAUME DE SIN-TOIÎ.
(SINDH.)

Ce royaume 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 (Vitehavapoura P).

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 à la médisance et à la calomnie. Ils étudient, mais sans aspirer à un grand sa-

voir; ils ont une foi profonde dans la loi du Bouddha.
Il y a plusieurs centaines de couvents. dont les religieux, au nombre d’environ dix mille, étudient tous la
doctrine de l’école Tching-Iiang-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).
lly a une trentaine de temples des dieux; les hérétiques

des différentes sectes habitent pèle-mêle. Le roi est
de la race des Siu-lo-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-lo-han (Arhat) Ou-pohic-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 Stoàpas. Ces monuments se rencontrent

de tous côtés; aussi ne peut-on que les indiquer sommairement.
A côté du fleuve St’n-tou (Sindh - Indus), sur une
étendue d’environ mille li, entrecoupés d’étangs et de

marais, il s’est établi une multitude immense de familles 1. Ces hommes sont d’un naturel féroce , et n’ont

d’autre occupation que le meurtre et le carnage. Ils
vivent de l’élève des bœufs et ne connaissent point de

maîtres. Les hommes rasent leur barbe et les femmes
leur chevelure, et ils portent un vêtement de religieux ,
sans distinction de rang. Ils ressemblent à des Bhikchous,
et se conduisent comme des laïques. Ils tiennent obstinément à leurs vues étroites et attaquent avec violence le
grand Véhicule. On lit dans les anciennes descriptions de
ce pays: a Jadis le peuple était d’un caractère inhumain,
et ne se livrait qu’à des actes cruels. A cette époque, il
y eut un Lo-han (un Arhat) qui, ému de pitié à la vue
d’une telle dégradation, s’éleva dans les airs, et arriva

pour les convertir. Il déploya ses grandes facultés sur’ Littéralement: plusieurs centaines de mille.
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naturelles, et lit éclater des prodiges extraordinaires. Il
amena la multitude à le recevoir avec foi , et, peu à peu.
il les dirigea par llinstruction orale. Tous ces hommes,
pénétrés de respect et de joie. exprimèrent le vœu (le

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 vètementsl, et pratiquèrent
avec respect les préceptes de la loi. r
Depuis cette époque reculée. les générations ont

changé avec le temps. la pratique du bien s’est allai-

blie, et ils ont conservé un reste des anciennes coutumes. Bien qu’ils portent encore l’habit de religieux.

ils ont cessé de tenir une conduite vertueuse. Leurs [ils
et leurs petits-fils ont continué , sans interruption, le

même
genre de vie. V
En partant de ce pays. il lit 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 (Moûlasambhouroui’ - Moûltan)2.
l Ils adoptèrent l’habit rouge-brun (les religieux.
’ Inde occidentale.
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ROYAUME DE MEOU-LO-SAN-P’OU-LOU.
(MOÛLASAMBHOUROL’ l p )

Ce royaume a environ quatre mille li de tour; la
circonférence de la capitale est d’tme trentaine de li.

La population est fort nombreuse, et toutes les familles
vivent dans l’opulence. Ce pays est sous la dépendance

du royaume de Tse-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 barmonieuse; 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
l Suivant M. Vivien de Saint-Martin, l’orthographe correcte est
Moûlarthânfpoum.
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grands personnages des cinq Indes ne manquent jamais d’oll’rir, dans ce temple, des objets rares et pré-

cieux. Ils ont établi des maisons de bienfaisance (Pou(iyaçdlâs) 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-to I
(Parvata).

ROYAUME DE PO-FA-TO.
(PARVATA.)

Ce royaume a environ cinq mille li 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 sec’; le sol est propre
aux légumes et au blé. Le climat est tempéré; les
mœurs sont simples et pures. Les hommes sont d’un

naturel vif et emporté, et leur langage est bas et vulgaire. Ils cultivent les lettres, et p0ssédent des connaissances aussi vastes que profondes; les uns suivent
’ Inde du nord. Lisez Po-Iofa-lo. Cf. t. I, p. 210. note 3.
’ C’est une espèce de riz qui vient sans inigation.
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la vraie doctrine, les autres sont adonnés à l’hérésie. Il

y a une dizaine de couvents, ou l’on compte un millier
de religieux, qui étudient à la fois le grand et le petit
Véhicule. On voit quatre Sloûpas qui ont été bâtis par

le roi Wou-yeou (Açôka). Il y a vingt temples des dieux;
les hérétiques des différentes sectes habitent pèleomêle.

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
Yu-kia-sse-li-chi-lun (Yôgâtcbâryyabhoûmiçâstrakàrikâ .3) ;

la aussi les maîtres des Çdstras, [lien-’aï (Bhadrarou-

tchi) et Te-koaang (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-lou (Sindh), il lit de
quinze à seize cents li au sud-ouest, et arriva au royaume
de ’O-tien-p’o-tchi-lo (Adhyavakila?)2.

ROYAUME DE ’O-TIEN-P’O-TCHI-LO.
(ADHYAVAKILM)

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 ’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 c le fils souverainement vainqueur -.
’ 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-loa (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 I’Inde

centrale. Leurs mœurs sont simples et pures. Ils honorent et révèrent les lmis 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-h’ang-pou (l’école des Sammatîyas),

l qui se rattache au petit Véhicule. Il y a une dizaine de
temples des dieux, que fréquentent surtout les hérétiques qui se frottent de cendres (Pârîiçoupatas). Au
centre de la ville, s’élève le temple de Taolseu-tsaî-t’ien

(Mahêçvara Dêva). Cet édifice est orné de riches sculp-

tures. La statue du dieu est douée d’une puissance merveilleuse. Les hérétiques qui se frottent de cendres (les
Pdrïtçoupatas) fréquentent et habitent le temple. Jadis

Jeu-lai (IeTathagata) voyagea beaucoupdansce royaume.
Il expliqua la loi et convertit les hommes, guida le vul-
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gaire, et lit du bien au peuple. C’est pourquoi, dans
les lieux où il avait laissé ses traces divines , le roi Wonyeoa (Açôka) construisit six Stoâpas.

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 (Langala) l.

ROYAUME DE LANG-KlE-LO.
(LAËGALA.)

Ce royaume a plusieurs milliers de li de l’est à
l’ouest et du sud au nord. La capitale, qu’on appelle
Sou-neoa-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
’O-lien-p’o-tchi-lo :(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 Pola-sse (la Perse). L’écriture a une grande ressemblance
avec celle de I’lnde, 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-

vents dent les religieux, au nombre d’environ six mille,
I Inde occidentale.

n. l2
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étudientà la fois le grand et le petit Véhicule. On compte

plusieurs centaines de temples des dieux; les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pârîiçoupatas)
sont extrêmement nombreux.
Au centre de la ville, s’élève le temple du dieu Tatseu-tsaî (Mahêçvara), qui est d’un aspect imposant et
d’une grande magnificence. C’est le dieu qu’adorent
les hérétiques qui se frottent de cendres (les Pârïzçoa-

palas).
En partant de ce royaume, dans la direction du nord-

ouest. on arrive au royaume de Po-la-sse (Parsa -- la
Perse) I.

ROYAUME DE PO-LA-SSE.
(PARSA. - LA PERSE.) °

Cc royaume a une étendue de plusieurs milliers de
Iieues’. La capitale, qui s’appelle Sou-la-sa-l’ang-na

(Sourasthâna) , a une circonférence d’environ quarante

li. Comme les vallées ont une grande étendue, le climat varie sensiblement; il est généralement chaud. Les
l On lit en note: cQuoique la Perse ne soit pas un royaume de
l’Inde. on l’a ajoutée parce qu’elle se trouvait sur la route du voya-

geur. Anciennement on écrivait en abrégé Po-m. n
L’expression on anise (voyez la Préface du premier volume de notre

collection, page 38. ligne l) nous montre que Blum-timing 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 won 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 p0pulation est riche et vit dans l’abondance. Ce pays produit de l’or, de l’argent, du laiton,

du Po-tchi (Spbatîka - 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’ar- .
gent. Ils sont d’un naturel violent et emporté, et ne
connaissent ni la justice ni les rites. Leur écriture et
leur langue diffèrent de celles des autres royaumes; ils

sont étrangers à la culture des lettres, et excellent
dans l’industrie. Tous les objets qu’ils fabriquent sont

fort estimés des-royaumes voisins. Les mariages ne sont
qu’une honteuse promiscuité des sexes. La plupart des
morts sont abandonnés sans sépulture. Les Persans sont
d’une stature élevée; ils réunissent leurs cheveux, et

gardent la tète découverte. Ils portent des vêtements de

peau, de laine, de feutre et de soie brochée. Chaque
famille est soumise 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,

ou l’on compte plusieurs centaines de religieux, lesquels suivent les principes de l’école Choue-i-tsie-yeoupou (l’école des Sarvâstivâdas), qui se rattache au petit

Véhicule. Le pot de Chi-kia-fo (Çâkya Bouddha) se

trouve dans le palais du roi de ce royaume.
12.
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Sur les frontières orientales du royaume, on voit la
ville de [Io-ma,- ses murs intérieurs n’ont pas une grande
étendue, mais l’enceinte extérieure a environ soixante

li de tour. La population est fort nombreuse; toutes
les familles possèdent de riches propriétés. Au nord-

ouest, ce pays est limitrophe du royaume de F o-Iin qui,
parla nature du sol, les mœurs et coutumes. ressemble
au royaume de Po-la-sse (la Perse); mais il en diffère
un peu par la figure et le langage des habitants. Ceux-ci
possèdent une quantité d’objets rares et précieux; ils

sont également riches et opulents.

Dans une ile située au sud-ouest du royaume de
Fo-lin, se trouve le royaume des femmes d’Occident.
On n’y voit que des femmes, et pas un seul homme.
Ce pays renferme une grande quantité de choses rares
et précieuses que l’on vend dans le royaume de Fo-Iin.

C’est pourquoi le roi de Fo-lin leur envoie, chaque
année, des hommes pour s’unir avec elles; mais si elles

donnent le jour à des garçons, la coutume du pays ne
leur permet point de les élever.
En partant du royaume de ’O-Iicn-p’o-tchi-lo (Adhya-

valtîlaP), 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 rir’ 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-lou
(Sindh). Le sol est sablonneux et imprégné de sel; un

vent glacial y souffle avec violence. On recueille une
grande quantité de légumes et de blé, mais très-peu

de fleurs et de fruits. Les mœurs sont farouches et
cruelles. La langue parlée est différente de celle de
l’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-liang-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 Stoüpa, de plusieurs centaines de piedanui 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
Jeu-lai (le Tathâgata), menant la vie d’un Rïclzi, 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
Arhal Mahâ 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 Sloùpa
pour les honorer.
En sortant de ce royaume, il lit environ trois cents
li au nord-est, et arriva au royaume de ’O-fan-lch’a
(Avanda) l.

ROYAUME DE ’O-FAN-TCH’A.

("mon
Le royaume de ’O-fan-lch’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 de li. Il
n’y a point de chef suprême; ce pays est soumis au

royaume de Sin-tou (Sindh). Le sol est propre à la culture 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
i nombre étudie les principes de l’école Tching-liang-pou
(l’école des Sammatîyas), qui se rattache au petit Véhi-

cule. Il y a cinq temples des dieux, que fréquentent uniquement les hérétiques qui se frottent de cendres (les
Pâlîzçoupatas).

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 yoit les restes
des fondements d’un couvent. Ce fut en cet endroit que
jadis Jou-laï (le Tathâgata) permit aux Pi-ts’ou (aux

Bhikchous) de porter des hottes.
A côté, il y a un Stoüpu qui a été construit par le
roi Wou-yeou (Açôka). Quoiqu’il soit enfoncé en terre.

ses restes ont encore environ cent pieds de hauteur.
Dans un Vihâra qui s’élèvo 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 Sloûpa qui a été construit par le roi
Açâka. Jadis Jou-laî (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 Sloûpas qui se regardent les uns les autres. Ils
marquent tous des endroits ou se sont assis les quatre
Bouddhas passés. Dans ces 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 royatune de Fa-la-na (Varana)1.
I Inde occidentale.
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ROYAUME DE FA-LA-N A.

("sans

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 par-

tie 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, ct leurs sentiments sont bas et
ignobles. La langue parlée ressemble un peu à celle de
l’lnde centrale. Les uns suivent la vraie doctrine, les
autres sont adonnés à l’hérésie. Ils n’ont aucun goût pour

la culture des lettres. Il y a plusieurs dizaines de couvents, qui 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 Pârïtçoupalas).

A une petite distance, au sud de la ville, il y a un
ancien couvent. Jadis, en cet endroit, Jan-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 pl’us

grand cas. n t

En sortant de ce pays, au nord-ouest, il franchitune
grande montagne et une large vallée , et traversa plusieurs petites villes. Après avoir fait environ deux mille
li, il sortit des frontières de l’lnde . et arriva au royaume
de Tsao-kiu-lch’a (Tsàukoûtai’) 1.
I On l’appelle aussi Truc-li.

LIVRE DOUZIÈME.

ROYAUME DE TSAO-KlU-TCH’A.
(TSÂUKOÛ’I’A?)

Ce royaume a environ sept mille li de tour; la circonférence de la capitale, appelée Ho-si-na 1, est d’une

trentaine de li. Il y a une seconde capitale, nommée

Ho-sa-lo, a environ trente li de circonférence.
Toutes deux sont fortement défendues par des murs
solides et élevés, et par des obstacles naturels. Ce
royaume offre de hautes montagnes avec leurs vallées,
et des plateaux propres à la culture. Les grains se sèment et se récoltent à des époques régulières; le blé

tardif est fort abondant. Les plantes et les arbres ont
une riche végétation, et l’on recueille une grande quan-

tité de fleurs et de fruits. Le sol est favorable à la plante
Yo-kin (Curcuma), et à celle qu’on appelle [ding-kit:
(Hiâgou - Assa fœtida). Cette dernière croît dans la
vallée de Lo-mo-in-toa (Râmêndoui’).

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, où l’on compte environ dix -

mille religieux, qui étudient tous la doctrine du grand
Véhicule. Le souverain actuel est animé d’une foi sincère; il a succédé à une longue suite de rois. Il s’ap-

plique à faire des actes méritoires; il est fort intelligent
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 plu-

part sont des Tirthahas dont les partisans sont extrême-

ment nombreux, et qui adorent le dieu Thseou-na
(KchounaP).
Jadis ce dieu quitta le mont ’O-lou-naou (Arouna).
du royaume de Kia-pi-che (Kapiça), et vint se fixer sur
les frontières méridionales de ce royaume (Tsa’uhoüja).

au milieu du mont Hi-lo (IlilaP). La, il fait éclater tantôt sa sévérité ou sa bonté, tantôt sa méchanceté et sa

violence. (Ïeux qui l’invoquent avec une foi sincère ob-
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tiennent l’objet de leurs vœux; mais ceux qui le méprisent s’attirent de terribles malheurs. C’est pourquoi
les peuples voisins , comme ceux des contrées lointaines.

lui témoignent un profond respect; les supérieurs et
les inférieurs sont pénétrés d’une crainte respectueuse.

Les princes,les ministres et les magistrats des royaumes
voisins et des nations étrangères, se réunissent chaque
année dans un jour heureux , mais à des époques indéterminées. Les uns offrent de l’or, de l’argent et des

objets rares et précieux, les autres apportent en tribut
des moutons, des chevaux et des animaux apprivoisés;
tous se recommandent par la droiture et la pureté de
leur caractère. Aussi, quoique la terre (le sol du temple)
soit couverte d’or et d’argent, et que les moutons et les
chevaux remplissent les vallées, personne n’oserait les

convoiter; leur unique soin est de faire des offrandes.
Ils ont un grand respect pour les Tirthakas, domptent
leurs passions et se livrent à de dures austérités. Les
esprits du ciel ont communiqué aux Tirthakas la science

des prières magiques. Ceux-ci la pratiquent fidèle- h
ment, et souvent avec succès. Ils traitent toutes sortes
de maladies, 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
(Vrïdjisthâna?

190 VOYAGES DES PELERINS BOUDDHISTES.

ROYAUME DE FO-Ll-CHI-SA-T’ANG-NA.
(VRIDJISTHÂNA!)

Ce royaume a deux mille li de l’est à l’ouest, et mille

li du sud au nord. Sa capitale, appelée Hou-pina I. a

vingt li de tour. Pour ce qui regarde les produits du
sol et les mœurs des habitants, il ressemble à Tsunkiu-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-lo-si-na

(Varasèna), 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
glace’ 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 Houpian.

’ C’est-adire. on taille des escaliers dans la glace.
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sage. La, 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-[chenu (Djamboudvîpa). Aucun arbre ne surmonte

son sommet; on aperçoit seulement une multitude de
rochers à pics qui sont groupés ensemble et ont l’apparence d’une forêt.

Après avoir descendu pendant trois jours entiers, il
arriva au bas de ce passage de montagne, et entra dans
le royaume de ’An-la-lo-po (Antarava).

ROYAUME DE ’AN-TA-LO-PO.
(ANTARAVA.)

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 Tou-kioae (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 souffre 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, qui tous suivent la doctrine de l’école T’atchong-pou (l’école des Mahàsanghikas). On voit un Sloûpa

bâti par le roi Wou-yeou (Açôka).

En sortant de ce royaume au nord-ouest , il entra
dans une vallée, franchit un passage de montagne , traversa plusieurs petites villes, et, après avoir fait environ
quatre cents Il, il arriva au royaume de K’ouo-si-to.
ROYAUME DE K’OUO-SI-TO.

aucun.)
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 Ton-[doue (Turcs). Les montagnes sont
nombreuses et les vallées sont resserrées; de la 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, où 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 Honol.
ROYAUME DE HOUO.

Cc 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 régulières. 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’étoffes de laine.

Beaucoup d’entre eux croient aux (rois Précieux, et il

en est peu qui adorent les caprits. Il y a une dizaine
de couvents, ou l’on compte plusieurs centaines de religieux, qui 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 Parles 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
I M. Vivien de Saint-Martin voit ici le pays de Ghour.

n. 13

I9ll lOYltiES DES PELEIllNS BOUDDHISTES.
Tsong-ling. Les monts Tsong-ling sont situés au centre
du Tchen-pou-tchcou (Djamboudvîpa). Au midi, ils tou-

chent aux grandes montagnes neigeuses; au nord, ils
vont jusqu’à la mer Chaude (au lac Temourtou) et aux
Mille sources; à l’ouest, ils s’étendent jusqu’au royaume

de floua, 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 la qu’est venu

le nom de Tsang-ling (ou montagnes aux oignons).
Ajoutons que les bords de ces montagnes ayant une
teinte bleuâtre ’, on a pu aussi dériver de cette circons-

tance le nom de Tsong-ling.
Après avoir fait une centaine de li à l’est, il arriva

au royaume de Moung-kien (Mounkan).
ROYAUME DE MOUNG-KIEN.
moussu.)

C’est un ancien pays du royaume de Tou-ho-lo (Ton-

kbâra). 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 Houe. Il
I Le mot Tsong signifie à la fois - oignon n et n couleur bleue -.
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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-li-ni (Alni ou Ami).

nouons: DE-iiïo-Ll-NI.
(ALNI ou ARNI.)

’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 - 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
floua.

En partant à l’est de ce royaume, on arrive au
royaume de Ho-Io-hou (Rohou-Roh?)*.
ROYAUME DE HO-LO-HOU.
(nouou - non a)

Le royaume de Ho-lo-hou est un ancien pays du
royaume de Tou-ho-lo (Toukhàra). 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-chepou-Io pour Radja-

poura. Ho-lo-hou-Io, pour Râhoula. etc. v
13.
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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-kieu

(Mounkan), il franchit de hauts passages de montagne et de profondes vallées, et traversa un certain
nombre de districts et flyfl’ilks: P ,

Après avoir fait environ trois cents li, il arriva au
royaume de Ki-li-se-mo (Kharism).

ROYAUME DE KI-LI-SE-MO.
(lHARISM.)

Ce royaume est un ancien pays du royaume de Touho-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 qui regarde
les produits du sol et les mœurs des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de Moung-kien (Mounkan); 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 l.
ROYAUME DE PO-Ll-HO’.

Le royaume de Po-li-ho est un ancien pays du
’ Dans une biographie de Hiouen-thsaag, on trouve Pi-Ii-ho.
’ M. Vivien de Saint-Martin voit dans Poli-ho, Bolor, ville de la
haute vallée de l’Oxus, le Po-Io-eul des nouvelles cartes chinoises.
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royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra). Il a environ cent li
de l’est à l’ouest, et trois cents li du sud au nord; la
circonférence de la capitale est d’une vingtaine de li.

Pour ce qui regarde les produits du sol et les mœurs
des habitants, il ressemble beaucoup au royaume de
K i-li-se-mo (Kharism
En partant à l’est du royaume de Ki-li-se-mo (Kha-

rism), il franchit des montagnes, traversa des vallées,

et, après avoir fait environ trois cents li, il arriva au
royaume de Hi-mo-la-lo (Himatala).
ROYAUME DE HI-MO-TA-LO.
(HIMATALA. )

Le royaume de Hi-mo-la-lo (Himatala), qui est un
ancien pays du royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra), a
trois mille li de tour. Il est entrecoupé par des montagnes et des vallées. Le sol est gras et fertile; il. est
propre 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 complétement 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 adapta 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-to-tch’oang-na (PadasthànaP).

ROYAUME DE PO-TO-TCH’OANG-NA”.
(m cumin v;

Le royaume de Po-lo-tch’oang-na est un ancien pays
’ Khiang-Iroue-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 Bu-

dukhchan. ’
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du royaume de Tou-ho-lo (Toukhâra). 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’tm 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 royatune de In-po-kien (Invakan).

ROYAUME DE lN-PO-KIEN.
(nivaux)

Le royaume de ln-po-kien (lnvakan) est un ancien pays
du royaume de Tou-ho-Io (Toukhàra). Il a environ mille
li de tout; la circonférence de la capitale est d’une di-

zaine de li. Les montagnes se touchent; les vallées et
les terres pr0pres 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 KHlU-LANG’NA.

(maman

Le royaume de Khiu-lang-na (Kourana) est un ancien
pays du royaume de Tou-ho-lo (Toukhàra). Il a environ
deux mille li de tour.Pour ce qui regarde les qualités du
sol, les montagnes et les vallées, le climat et la nature

des saisons, il ressemble au royaume de In-po-hien
(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 ligure est laide et ignoble; ils portent la plupart
des vêtements de laine. Il y a des cavernes de montagne d’où l’on tire une grande quantité d’or pur; on

ne l’obtient qu’en taillant ou en 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 P) I.
ROYAUME DE TA-MO-SI-T’IE-TI.
(ramsrmrn J

Le royaume de Ta-mo-si-t’ie-ti est situé entre deux

montagnes; c’est un ancien pays du royaume de Touho-lo (Toukhâra). Il a environ quinze à seize cents li de
l’est à l’ouest; du midi au nord, il est large de quatre à

cinq cents li. Dans la partie la plus étroite, il n’a pas
plus d’un li. Il est voisin du fleuve Po-ts’ou (Oxus), dont

il suit les coudes et les circuits. On voit des tertres et
des collines de différentes hauteurs, et des plaines couvertes de sables et de pierres; il y règne un vent glacial.
On sème peu de blé et de légumes, et l’on cultive en

quantité les fleurs et les arbres fruitiers. Ce pays produit d’excellents chevaux qui, quoique petits de taille,
supportent aisément de longs voyages. Les mœurs ne
sont point réglées par les rites. Les hommes sont d’un

naturel violent et farouche; leur figure est commune
et ignoble; ils portent des vêtements de laine. Ils ont,
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.
l On l’appelle aussi Tchin-hhun Les indigènes le nomment Hou-mi.
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Hocn-lho-lol 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 où il
allait. Ce Chu-men (Çramana) avait déjà obtenu le saint
fruit du Bouddha (la dignité d’Arhat), et il voulait pro-

pager sa sublime loi. Voilà pourquoi il avait cet air
l Avant le nom de la capitale, les éditions que j’ai sous les yeux
offrent le nom du royaume de Chi-Irhi-ni, dont la description) suit celle
du royaume de Ta-mo-si-t’ie-li. J’ai dû supprimer cette interpolation.
(qui ne peut être attribuée qu’à la négligence des premiers copistes.

Les deux syllabes (ho-to donnent le son dhata. J’ignore la valeur plionétique de hoca.
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extraordinaire. a Sire, dit-il au-roi, je suis un disciple
c de Jan-lai (du Tathâgata); c’est ce qu’on nomme un
a Pi-ts’ou (Bhikchou). u

Le roi, qui était en proie à une cruelle inquiétude,
l’interrogea d’abord en ces termes: a Mon fils est gran vement malade, et j’ignore si je dois le conserver ou

- le perdre. u

- a Sire, lui dit le religieux, il serait plus facile de
- ressusciter les ancêtres de Votre Majesté que de sau- ver votre fils. r
-a Un esprit du ciel, reprit le roi, m’a déclaré qu’il

a ne mourrait pas; et voilà que le Chu-men (le relia gieux) affirme qu’il doit périr! Comment ajouter foi
a aux paroles d’un homme dont la conduite est en oppo-

- sition avec le monde? a
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 : a Il
a ne mourra point; sa guérison est certaine. n
Le roi entra en colère; il fit garrotter le supérieur
du temple, et le gourmanda ainsi : n Vous et les vôtres,
- vous êtes d’infâmes 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
- odieux mensonge , vous êtes capable de tous les crimes.
- Il faut que j’extermine le supérieur du temple, ct que
u je détruise le sanctuaire. n

Lit-dessus, il tua le supérieur du temple, lit enlever
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la statue du dieu, la jeta dans le fleuve Po-ls’ou (Yakchou-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
u privé d’un guide éclairé, et j’étais arrêté dans le che-

x min de l’erreur. Quoique mon égarement ait duré
«longtemps, il dépend de vous que j’y persévère ou

a que j’en revienne. Je désire que vous puissiez abaisser

u vos regards sur moi, et que vous daigniez venir dans
« 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 : a 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
n demandai s’il quitterait la vie ou s’il resterait au monde.

- L’esprit du temple répondit d’une voix mensongère

u 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
n guide. n

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 qui s’élève

au centre du couvent a été bâti par ce Lo-han (Arhat).
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Au milieu du grand Vihâra du couvent, il y a une
statue en pierre du Bouddha. Au-dessus de la statue, est
suspendue une coupole en cuivre doré, qui est ornée
d’une multitude de pierres précieuses. Lorsque quelqu’un tourne autour de la statue, la coupole suit ses
mouvements et tourne comme lui; dès qu’il s’arrête, la

coupole s’arrête pareillement. On ne peut découvrir la

cause de ce miracle. Si l’on interroge les vieillards, ils
répondent qu’elle est retenue en l’air par la puissance
des vœux du saint homme (de l’Arhat). Suivant d’autres,

ce prodige est dû à un mécanisme secret; mais , soit que
l’on considère les murs solides et élevés de la salle, soit

que l’on examine les diverses Opinions de la multitude,
il est impossible de connaître la vérité.

Après avoir franchi les hautes montagnes de ce
royaume, on arrive, du côté du nord, au royaume de
Chi-khi-ni ’.

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. 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-hhimi avec Chaghnan.
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sang-froid, ct s’abandonncnt 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 (Toulthàra), mais la langue
parlée est différente.

Après avoir traversé le royaume de Ta-mo-si-l’ie-li

(TamasthitiP), (on part) au midi d’une grande montagne, et l’on arrive au royaume de Chan-gmi(Çàmbhi).

ROYAUME DE CHANG-Ml.
trimant.)

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 ofl’re 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 (Toukhâra), mais la langue parlée est différente. Ils portent, la plupart, des vêtements de laine.
Le roi est de la race de Chi (Çâkya). Il estime et révère

la loi du Bouddha; ses sujets suivent son exemple, et
sont tous animés d’une foi sincère. Il y a deux couvents,

qui renferment un petit nombre de religieux.
Au nord-est des frontières du royaume, il franchit
des montagnes et des vallées. marcha à travers des pré-

cipices, et, après avoir fait environ sept cents li, il arriva 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 où l’on ne trouve aucunes
traces d’habitants.

Au centre de la vallée de Po-mi-lo (Pamir), il y a un
’ Ce sens de j tdüoucn manque dans tous les dictionnaires.
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grand lac de dragonsl (Nâgahrada) , qui a environ trois
cents li de l’est à l’ouest, et cinq cents li du sud au nord.

Il est situé dans l’intérieur des grands Tsong-Iing, et au

centre du Tchen-pou-tcheou (Djamboudvîpa). 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; 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 (Tamasthitii’), se joint au
fleuve Po-ls’ou (Vakchou-- 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
1 C’est-à-dire un lac qui. suivant les croyances des Indiens, est liabité par des dragons.
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Po-Io-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
Kh ie-pouan-t’o ( Khavandha 9).

ROYAUME DE KHIE-POUAN-T’O.
(mussons? )

Le royaume de Khie-pouan-t’o (Khavandha?) a environ

deux mille li de tour; la capitale est bâtie sur un grand
passage de montagne, taillé dans le roc. Elle a derrière
elle la rivière Si-to (Sîtâ); sa circonférence est d’une

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 figure est laide et ignoble;
ils portent des vêtements de laine. Leur écriture et leur

l langue ressemblent beaucoup à celles du royaume de

Il. Il
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K ie-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, ou l’on compte environ
cinq cents religieux, lesquels étudient les principes de
l’école Choue-i-tsie-yeou-pou (l’école des Sarvâstivàdas),

qui se rattache au petit Véhicule.

Le roi actuel est d’un naturel pur et sincère; il estime et révère les lmis Précieux. Son extérieur est calme

el 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-Io (Tchîna Dèva gôtra)l,

c’est-à-dire descendant de la Chine et d’un dieu’. Dans

les anciens temps, ce royaume était une vallée déserte,

située au milieu des monts Tsong-ling.
Jadis le roi de Po-li-sse avait épousé une femme du
pays des Han (Chine), et il était venu au-devant d’elle
jusqu’à ce pays. A cette époque, la guerre avait jeté le
trouble dans ce royaume , et les routes de l’est à l’ouest
étaient coupées. Aussitôt on établit la fille de l’empe-

reur (de Chine) sur un picisolé , qui était tellement haut,
qu’on n’y pouvait monter qu’avec des échelles. Au bas.

l’on posa des gardes qui veillaient jour et nuit pour la
protéger. Au bout de trois mois , les brigands restèrent
’ Voyez plus bas. page au, ligne 27. et p. 2l3. l. 1-2.
2 En chinois. Hanji-lhicn-Ichong. Littéralement z race de la Chine

et du dieu du soleil. La traduction chinoise ajoute le mot ji - soleil -.
qui n’est pas dans le nom indien du texte. Pour que la correspondance
fait complète. il faudrait lire Tchîna Soüryallém 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’ell’roi ,

etparla ainsi à ses compagnons: u Le roi m’avait ordonné

- d’aller au-devant de son épouse. Dans ce temps de
- troubles et de désordres, nous campions dans des val- lées désertes; le matin. nous ne savions pas ce que
a nous ferions le soir. Grâce à la vertu de notre roi, les
- troubles sont apaisés. Maintenant il nous faut retour« ner dans notre royaume, mais l’épouse du roi est en- ceinte; j’en suis accablé de douleur, et je ne sais où
n je finirai mes jours’. Il faut chercher (secrètement) le
a coupable pour qu’il soit châtié plus tard; car si l’0n
- faisait aujourd’hui une enquête et qu’on ébruitât cette

u all’aire, 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
a elle. Chaque jour, à l’heure de midi, il y avait un cava-

- lier qui descendait du milieu du disque du soleil, et
« venait la trouver. n
- a S’il en est ainsi, reprit l’ambassadeur, comment
- pourrais-je ell’acer mon crime? Si je m’en retourne.

a je serai infailliblement mis à mort; si je reste , on vien-

- dra me punir. Comme je ne puis ni avancer ni recu- ler, 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? Allez attendre votre condamnation en dehors des
’ Il craint de ne pas mourir de mort naturelle.

u.
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a frontières. Pour le moment, tâchez de gagner du
a temps. v

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 yétablit la princesse

en qualité de souveraine, et celle-ci institua des magistrats et promulguait des lois. Quand son terme fut arrivé.
elle accoucha d’un fils qui était d’une beauté extraordi-

naire. La mère dirigeait les affaires du gouvernement.
Le fils reçut un nom honorable]. Il marchait comme
un oiseau à travers les airs, et gouvernait à son gré les

vents et les nuages. Il étendit au loin sa puissance, et
propagea avec éclat l’influence de ses lois. Les princes
des contrées voisines et des royaumes étrangers se déclarèrent ses sujets.
Le roi étant mort de vieillesse , on l’enterra au milieu

d’une chambre en pierre. construite dans les cavernes
d’une grande montagne qui s’élève à environ cent li au

sud-est de cette ville. Son cadavre est desséché, et jusqu’ici il a échappé à la corruption. La forme de son corps

est maigre et décharnée; on le croirait endormi. De
temps en temps on change ses vêtements, et on l’en-

toure constamment de fleurs odorantes. Depuis cette
époque jusqu’à ce jour, ses descendants n’ont pas oublié

l’origine de leurs ancêtres, de la mère, qui était ori-

ginaire du pays des Han (de la Chine), et du père. qui
était de la race du dieu du soleil. C’est pourquoi le roi
’ C’était sans doute le nom de Tchîna Déra gâtra c rejeton de la

Chine et d’un dieu n. (Voyez page au). note a. et page 213. l. l.)
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s’appelle aujourd’hui Rejelon de la Chine et du dieu du
soleil (Tchîna Dèva gôtra)l.

Les membres de la famille royale ressemblent, par
la ligure, aux habitants du royaume du milieu. Ils ornent leur tête d’un bonnet carré , et portent des vête-

ments de peuples barbares. Les descendants (du premier roi) finirent par déchoir, et furent opprimés par
des rois puissants. Lorsque le roi Won-yeou (Açôka) se
fut illustré dans le monde, il construisit un Stoûpa au
centre même du palais. Dans la suite , le roi, ayant transporté sa résidenCe à l’angle nord-est du palais, fit bâtir

pour l’honorable Thong-cheou (Koumâralabdha), sur
l’emplacement de l’ancien palais, un couvent remar-

quable par la hauteur et la largeur des tours et des pavillons. La statue du Bouddha respirait une majesté imposante. L’honorable Thong-cheou (Koumâralabdha) était

originaire de Ta-lch’a-chi-Io (Takchaçilà). 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 à plonger son esprit dans les profondeurs de

la science. Chaque jour il lisait trente-deux mille mots
et écrivait trente-deux mille lettres. C’est pourquoi il

put, par son savoir, effacer tous les érudits de son
temps, et, par sa renommée , s’élever au-dessus de son

siècle. Il établit la droite loi, renversa les fausses doctrines, et se distingua d’une manière brillante par la
hauteur de ses discussions: il n’y avait pas une difficulté qu’il ne pût résoudre. Tous les hommes des cinq
’ Voyez page ne. note a.
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Indes venaient le voir et lui assignaient le premier rang.
Il avait composé plusieurs dizaines de traités (Çâstms),

qui étaient fort répandus, et que tout le monde étu(liait. C’était lui qui avait fondé l’école appelée King-pou
(l’école des Sâutràntikas).

A cette époque, dans l’orient, on remarquait Maming (Açvaghôcha); dans le midi, Ti-p’o (Dèva); dans

l’occident, Long-meng (Nàgârdjouna); dans le nord,
Thong-cheoa (Koumâralabdha). On les avait surnommés
les quatre soleils qui éclairent le monde. C’est pourquoi le

roi de ce royaume, ayant entendu parler de la vertu éclatante de l’Honorable (Thong-cbeou-Koumàralabdha),

leva une armée, fit marcher ses troupes pour attaquer
le royaume de Ta-lch’a-chi-Io (Talrchaçilâ), et s’empara

de lui par la force des armes. Il construisit ce couvent,
et lit 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 a la
maison de bienfaisance appelée Pan-jang-che-Io (Pounyaçâlâ)’.

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. Lesarbres 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 qui 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 Khieo
fi pouan-t’o (Khavandha?) un grand Lo-han (Arhat) les
aperçut de loin. Touché de leur malheur, il voulut se
servir de ses facultés divines pour les arracher à la mort.

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. n
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 sen-

tiers pleins de précipices. Assailli tour à tour par le

vent et la neige, il fit environ huit cents li, sortit des
monts Tsong-Iing, et arriva au royaume de Ou-rha.

ROYAUME DE OU-CHA.
(OCH - TAIHT SOLEYNAN )

Le royaume de Oa-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
(Sitâ-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
dejade 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 l’école Choue-i-Isie-yeou-pou (ou l’école des Sar-

vàstivâdas), qui se rattache au petit Véhicule. Depuis quel-

ques centaines d’années, la race royale est éteinte. Ce

pays n’a point de prince particulier; il est sous la dépendance du royaume de Khie-pouan-t’o (KhavandhaP).
A environ deux cents li, à l’ouest de la ville, on ar.

rive à une grande montagne. Cette montagne est couverte de vapeurs épaisses, qui, du milieu des rochers,
font surgir les nuages. Les bords de la montagne sont
extrêmement hauts; ils paraissent sur le point de s’écrou-

ler et restent encore suspendus. Sur le sommet de la
montagne, s’élève unSloâpa 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-

Ls’ou (Bhikchou), 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 palu
le voir et le saluer avec respect. Les habitants de la ville
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accoururent d’eux-mêmes, brûlèrent des parfums, ré-

pandirent des fleurs , et lui offrirent à l’envi leurs hom-

mages. Le roi dit alors : u Quel est cet homme dont la
- taille est si élevée? n

n Un Pi-ls’ou (Bhikchou) lui dit: - Cet hommeàIOngue

- barbe et aux cheveux flottants, qui porte un vêtement
a de religieux ( Tchivara), est unLo-han (un Arhat) plongé
n dans l’extase qui 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 Kien-li (Ghantà), suivant d’autres, l’éclat du

a soleil, est pour lui un avertissement qui le fait sortir
n de l’extase ; sans cet avertissement, il reste tranquille

a et immobile. Il soutient son corps par la puissance de
- l’extase , et échappe à la destruction et à la mort. Après
u avoir été exténué par un long jeûne, s’il sortait (tout
a à coup) de l’extase, il périrait à l’instant même. Il faut

n auparavant humecter ses membres avec du beurre et
a de l’huile pour les assouplir, puis frapper (le Charité)
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
(Ghantà). 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.
n dont la taille est si petite, qui êtes-vous? u
a Un homme , portant l’habit de religieux, lui répon-

dit : n Nous sommes des Bhikchous. n
--- n Eh bien , reprit l’Arhat, mon maître Kia-chc-po«jeu-lai (Kâçyapa Tathâgata). où est-il maintenant?»
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a If y a bien longtemps, répondit le Bhikchou, qu’il

a est entré dans le grand Ni-pouan (Mahânirvana). u

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-Iaï (Çâkya Tathâgata)

a a-t-il paru dans le monde? v
-- a Il est né 1, lui répondit le Bhikchou, et il a dirigé
a le siècle. Il est déjà entré dans le Nirvâha. -

n A ces mots, l’Arhat baissa encore la tête. Longtemps
après il s’éleva dans les airs, et fit éclater un miracle

divin. Il créa une masse de feu qui consuma son corps.
et laissa tomber sur la terre ses os calcinés. Le roi les
recueillit et construisit ce Stoûpa. n

En sortant de ce pays, il se dirigea au nord, fit environ cinq cents li à travers des montagnes pierreuses
et des plaines désertes , et, après avoir fait environ cinq

cents li, il arriva au royaume de Kie-cha (Kachgar).
ROYAUME DE KIE-CHA 2.
(menant)

Le royaume de Kie-cha (Kachgar) a environ cinq
’ Le texte de la Vie de Hiouen-thsang ofl’re une question différente
et peut.ètre préférable , car l’Arhat qui parle ne pouvait ignorer la naissance de Çdlçya Tathâgala. a Çdkyamouni Bouddha a-t-il obtenu ou non
a l’intelligence complète? n - a Il l’a obtenue. Après avoir fait le bon-

- heur de toutes les créatures, il est déjà entré dans le Nirvana. u
’ Anciennement ce royaume s’appelait Sou-le; c’était le nom de sa

capitale. L’orthographe correcte est Chi-Ii- Iri-li-to-ti (Çrîlrrîtati). 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 (le

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 l’ont 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)’.

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 Choue-ilaie-yeou-pou (l’école des Sarvàstivâdas), qui se rattache au

petit Véhicule. Beaucoup d’entre eux en récitent les textes

sans en approfondir les principes. C’est pourquoi il y a

un grand nombre de personnes quilisent et comprennent
les trois Recueils et le Pi-p’o-cha (le Vibhâchâ).

En sortant de ce pays, il fit environ cinq cents li au
sud-est, passa la rivière Si-to (Sîtà - le Tarim-gool) ,

franchit un grand passage de montagne couvert de
’ Voyez livre I. page A, ligne I I.
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sable. et arriva au royaume de Tcho-keoa-kia (Tchalxoulia -- Yerkiang) 1.

ROYAUME DE TCHO-KEOU-KIA.
(TCHAKOEKA.)

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 (le 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, auivol et au brigandage. Les«caraclères de l’écriture sont les mêmes que ceux de Khiu-

sa-la-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 Pnécieua: et aime à pratiquer la vertu. Il y a plusieurs di-

zaines 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. Tsic-lria.
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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 (les niches dans les flancs de la montagne, et
des cellules dans les rochers. Elles sont disposées d’une
manière régulière’ 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 Nirvdna. C’est pourquoi on a construit un grand nombre de Sloûpas. Aujourd’hui même
il y a encore trois ’O-lo-han (Arliats) 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 Mahâydna

soit aussi florissante. Elle embrasse dix recueils renfermant chacun cent mille Çlâlcas. Depuis qu’elle a été

l Il y a une faute dans le texte : 8mn «profond n. au lieu de
Sial: «élevé n. (Cf. Peî-wen-yun-fim, liv. LXVIII, fol. 65.)
’ Littéralement: disposées en damier.

” En chinois, Irojin u les hommes du fruit n.
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introduite dans ce pays jusqu’à nos jours, elle s’est
étendue d’une manière remarquable l.

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 Khia-sa-la-na (Koustana -- Khotan)2.

ROYAUME DE KHIU-SA-TA-NA.
(KOUSTANA - KHOTAN.)

Le royaume de Khiu-sa-la-na (Koustana) a environ
quatre mille li de tour. Plus de la moitié du sol u’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 veut 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 l
musique, et les hommes ont du goût pour le chant et
la danse. Peu d’entre eux portent des vêtements de

.4

’ Littéralement: son courant s’est élargi.

’ En chinois. Ti-jcou a 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
l’écriture ressemblent à ceux de I’Inde; on en a légère-

ment modifié les formes, et on n’y a introduit que des
changements sans importance. La langue parlée dilIère

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 (Vâiçravana). Jadis ce pays
était désert et inhabité. Le dieu Pi-cha-men (Vâiçra-

vana) vint y fixer son séjour. Le fils aîné du roi Won-

yeou (Açôka), qui se trouvait dans le royaume de Tatch’a-chi-Io (Takchaçilâ), ayant eu les yeux arrachés, le

roi son père. enflammé de colère, envoya un de ses mi-

nistres avec ordre de déporter les hommes des grandes

familles au delà de la partie nord des montagnes neigeuses, et de les établir dans une vallée déserte. Ces
hommes, ainsi expulsés , étant arrivés aux frontières oc-

cidentales de ce pays, mirent à leur tête un de leurs
chefs et lui décernèrent le titre de roi. A cette époque.
le fils de l’empereur du pays de l’est (de la Chine),
qui avait été exilé, habitait les frontières orientales du
même royaume. Les hommes qui étaient sous ses ordres

le promurent à I’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 qui leur fit des représentations. a Pourquoi, dit-il, vous tant presser aujourn d’huiP Si vous livrez bataille à l’occasion de la chasse,

a vous ne pourrez déployer toute la force de vos armes.

n Il faut vous en retourner et exercer vos soldats; vous
- vous réunirez ensuite à une époque déterminée. n

Là-dessus ils toumèrent bride , et s’en revinrent cha-

cun dans son royaume. Ils exercèrent les chevaux de
guerre et encouragèrent les soldats; puis, au jour convenu, les deux armées se trouvèrent en présence, de
sorte que , des deux camps, on voyait devant soi les bannières et les tambours. Au lever du soleil, ils livrèrent
bataille. Le roi d’occident fut vaincu. On le poursuivit
dans sa fuite et on lui trancha la tête. Le roi de l’orient,
profitant de sa victoire, réunit les débris du royaume
vaincu , transporta sa résidence dans les terres du centrel
et l’entoura de murs; mais, affligé de n’avoir point de

territoire , il craignit de ne pouvoir réussir dans ses des;
seins. Il publia de tous côtés une proclamation ou il
disait : a Quel est celui qui connaît l’arpentage? u

En ce moment, un des hérétiques qui se frottent avec
’ C’est-à-dire dans le pays situé entre les deux États de l’ouest et
de l’est.

u. 15

226 VOYAGES DES PEIÆBINS BOUDDHIS’I’ES.

des cendres (Pârïzçoupatas) arriva avec une grande calebasse sur son épaule. Il la remplit d’eau et se présenta au roi en disant : a Je connais l’arpentage. - 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 fondéments d’une ville et eut bientôt achevé son entre-

prise. 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-

V893), 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-chumen (Vâiçravana), pour honorer celui à qui il devait le
jour. Depuis cette époque jusqu’à présent, les princes
de Khotan se sont régulièrement succédé, se sont trans-

mis le royaume et ont régné sans interruption. C’est

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
(Koastana), on dériva de la 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-han (de l’Arhat) Pi-lou-lche-na (Vairôtchana) I. Jadis, lorsque la loi du Bouddha n’était pas

encore répandue dans ce pays. cet ’O-lo-han (cet Arhat)

quitta le royaume de Kia-chi-mi-Io (Kâçmîra) et se

rendit dans celui de Kouslana. 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 forêt? u
-- Je suis, dit le Lo-han (l’Arhat), un disciple de
a Ion-lat" (du Tathâgata); je demeure ici en paix et je
- me livre à la méditation. Votre Majesté devrait faire
l En chinois, Fiera-tchao c celui qui brille en tous lieux n.
15.
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a des actions méritoires. exalter hautement la doctrine
u du Bouddha, bâtir un couvent et y appeler une multi« tude de religieux. -

Le roi lui dit: - Quelle est la vertu de Jeu-lai, quelle
« est sa puissance divine, pour que vous perchiez comme

u un oiseau, et pratiquiez sa doctrine en endurant de
n cruelles austérités? -

-- a Jeu-lai" (le Tathâgata), répondit-il, est rempli
n d’affection et de pitié pour les créatures; il les attire

a 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
a il naît ou s’éteint. Ceux qui suivent sa loi échappent

a à la nécessité de naître et de mourir; ceux qui igno-

« rent sa doctrine restent enchaînés par les affections
a mondaines. n

- I Si ce que vous dites est vrai, reprit le roi, ce
- sont des faits d’un ordre élevé et des parolesl extra-

- ordinaires. Puisque vous assurez que c’est un grand
- saint, qu’il daigne , en ma faveur, montrer sa personne.
- Quand je l’aurai vu et contemplé , je promets de fonder

u 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
a bâtisse d’abord un couvent: l’accomplissement de cette

a bonne œuvre le touchera et il répondra a vos vœux. n

Le roi, docile à sa prière, construisit un couvent;
’ Le mot Ê Yen a paroles n est suivi d’u verbe - 3 i c délibérer-.
expression corrompue . suivant l’éditeur du Si-yu-Iri. 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-li (Chanté) que l’on frappe pour
appeler les religieux. Le roi dit au Lo-han (à l’Arhat):
- Voilà le couvent achevé; mais ou est le Bouddha?»

- a 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 respect, et tout à coup. du
haut des airs , il vit descendre la statue du Bouddha, qui
lui donna un Kien-li (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-Iing-kia (Gôçrifiga) ’. Il est sur-

, monté 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 cavernes du mont Nieou-kio-chana (Gô- .
’ En chinois. Nieon-kio a corne de bœuf n.
’ C’est-à-dire. la montagne aux cornes de bœuf. nom qui semble une

allusion aux deux pics cités plus haut.
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criûga), il y a une chambre creusée dans le roc, ou 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 demiers temps, les bords de la montagne
se sont écroulés, et ont obstrué le sentier de la portel.

Le roi leva des soldats pour enlever les rochers
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-kiaJan (Dirghahhàvana sanghârâma 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-lchi (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-lchi (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 continuaità l’honorer avec un

profond respect. Au bout de quelque temps, après le
milieu de la nuit, la statue arriva d’elle-même. Cet
homme abandonna sa maison et bâtit ce couvent.
Après avoir fait environ trois cents li à l’ouest de la
capitale, il arriva à la ville de Po-kia-i (Pogaî On y voit
l C’est-adire, le sentier qui conduisait ’a 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 qui répand, en tout temps, un brillant
éclat. Voici ce que racontent à ce sujet les gens du pays :

a Anciennement, cette statue se trouvait dans le royaume
de Kia-chi-mi-Io (Kaçmîra). Par suite de ferventes
prières, elle s’est transportée en ce pays. Jadis il y avait

un Lo-han (un Arhat), dont le Çrdmapéra (Cha-mi), se
voyant à l’extrémité , demanda un gâteau de riz sur. Le

Lo-hun (l’Arhat), à l’aide de sa vue divine, reconnut

que cette espèce de mets se trouvait dans le royaume
de K hiu-sa-la-na (Koustana). Usant de ses facultés surnaturelles, il se rendit dans ce royaume et s’en procura
un. Quand le Chu-mi (Çrâmanêra-le novice) en eut
mangé, il eut le désir de renaître dans ce pays. Il obtint,

en effet, l’accomplissement de son ancien vœu, et devint
le fils du roi. Après avoir hérité de son trône, il sou-

mit, par la force de ses armes, les pays proches et loin-

tains, franchit les montagnes neigeuses et attaqua le
royaume de Kia-chi-mi-lo (Cachemire). Le roi de Cachemire rassembla sa cavalerie et voulut repousser les enne-

mis qui avaient envahi ses frontières. En ce moment
le Lo-han (l’Arhat) adressa des représentations au roi
l Les signes de beauté , autrement appelés les signes caractéristiques

d’un grand homme (Mahdpouroucha lakchurydni), 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: - Gardez-vous de livrer bataille; je puis moi- même éloigner les ennemis. n

a Aussitôt il alla trouver le roi de Khiu-sa-ta-na (Konstana) , 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

(Çrâmapèra) 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 a 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 (Çrâmanèra-novice); il suivit l’armée.

et offrit à la statue ses hommages et ses prières. Mais
quand elle fut arrivée en cet endroit, il fut impossible
de la bouger de place. Alors il construisit, tout autour,
un couvent et y appela des religieux. Il donna son précieux diadème, et le plaça sur la tète de la statue. Le
diadème qu’elle porte aujourd’hui est celui qui 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-épics, 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 Hiong-nou se mit à la
tète 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-la-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.

Si j’offrais de nouveau des sacrifices (dit le roi), si
a je brûlais des parfums en invoquant les rats, peutu être qu’ils montreraient leur puissance divine , et aug-

u menteraient un peu la force de mon armée. v
a La nuit suivante, le roi de Khiu-sa-la-na (Koustana)

vit en songe un grand rat, qui lui dit : a Par respect
a pour vous, je veux vous secourir; je désire que vous

a exerciez promptement vos soldats. Si demain matin
« vous livrez bataille, vous êtes sûr de la victoire. n
n Le roi de Khiu-sa-ta-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 furent saisis d’effroi , et vou-

lurent alors s’élancer sur leurs chars et endosser leurs

armures; mais les rats avaient coupé, avec leurs dents.

les courroies des selles, les lacets des vêtements, les
cordes des arcs et les attaches des cuirasses’. Les soldats ennemis étant arrivés, un grand nombre de Hiong"on furent garrottés et massacrés. Lai-dessus, le roi tua
le général et fit les soldats prisonniers. Les Hiong-nou
furent glacés de terreur, et reconnurent qu’il avait ob-

tenu un secours divin. Le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) , rempli de reconnaissance pour les rats, éleva un
temple et leur offrit des sacrifices. Depuis cette époque,
on a continué, de siècle en siècle , à leur témoigner un

profond respect, et on leur apporte des présents rares
et précieux. C’est pourquoi, depuis le prince jusqu’aux

hommes du peuple, tout le monde leur rend des 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 témoigné ainsi la sincérité de leurs sentiments, ils obtiennent

la plupart le bonheur; mais ceux qui manquent d’offrir
des sacrifices éprouvent de terribles calamités. n
’ Il y a une tradition tout a fait semblable à cette légende dans Héro-

dote, I]. 161. (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-lan (Samadjiiasafigbàrama), au Centre duquel s’élève un Stoûpa qui est

haut d’une centaine de pieds. On y voit éclater une mul-

titude de prodiges, et il répand en tout temps une lueur
divine. Jadis il y eut un Lo-han (un Arhat) qui, arrivant
d’un pays lointain, vint se fixer au milieu de cette forêt.
Usant de ses facultés surnaturelles, il répandait une lu-

mière resplendissante. En ce moment, le roi se trouvait
pendant la nuit dans un pavillon à deux étages. Ayant
regardé dans le lointain le milieu de la forêt, il le vit
entouré d’un faisceau de lumière. Là-dessus, il s’in-

forma successivement à plusieurs personnes; toutes lui
dirent : a Il y a la un Chu-men (Çramana --religieux),
a qui est arrivé d’un pays lointain. Il se repose en paix au

a 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 (Samadjîia), 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- tures cherchent ce qui leur convient, et chaque homme
- a des vues déterminées. Les forêts sombres et les
«jongles sauvages sont pour moi pleins de charmes;
a mais je ne connais point les salles élevées ni les deu meures profondes des palais. u

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
Sloüpa. 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-li (Çarîras - reliques). Il en
fut ravi de joie et se dit en lui-même : u Pourquoi ces
n reliques m’arrivent-elles si tard P Si elles fussent ve«- nues plus tôt, j’aurais pu les placer au-dessous du
u Slodpa; n’aurait-ce pas été alors un monument d’un

u ordre supérieur? n

Sur-lc-champ il se rendit dans le couvent et en informa le Chu-men (Çramana). a Sire, lui dit le Lo-han
u (l’Arhat), ne vous désolez point; aujourd’hui même

n vous les y placerez. Préparez de grands coffres de
u pierre, garnis d’or, d’argent, de cuivre et de fer, et
i 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 tète 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 Sloûpa

avec sa droite, et le plaça sur la paume de sa main; puis
il dit au roi : a Vous pouvez les déposer au-dessous. u

Alors on creusa une fosse, on y plaça les coffres.
et le travail fut bientôt achevé. Lit-dessus, l’Arhatabaissa

le Stoûpa, 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 : - J’ai

c entendu dire que la puissance du Bouddha est difficile
« à concevoir, et que ses facultés divines sont impéné-

« trables. Tantôt il a divisé son corps en dix millions

a de parties , tantôt il est apparu parmi les hommes ou
a les Dévas. Il a enlevé l’univers dans la paume de sa

- main, sans que la multitude des créatures s’en fût

n aperçue. Il a expliqué la nature de la loi dans la
a langue vulgaire, et tous les hommes l’ont comprise
a suivant la portée de leur esprit. Ainsi donc sa puissance
- divine n’appartient qu’à lui l; son savoir et son intelli-

u gence échappent au langage humain. Son e8prit est
a caché, et cependant sa doctrine se pr0page partout.
’ zSi ceux qui 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-

- 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;
- et alors les profondeurs mystérieuses de la loi du
t Bouddha s’éclairciront à vos yeux. n

A cinquante ou soixante li au sud de la capitale,
il y avait un couvent appelé Lou-che-seng-kia-lan 2, qui
’ Littéralement: n’est pas commune à tous.

’ Lou veut dire acerfn et che d tirer des flèches n. J’ignore la cor-

respondance sanscrite de ces deux mots.
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avait été construit par la femme du premier roi de ce
royaume. Jadis, ce pays ne connaissait pas les mûriers

ni les vers à soie. Le roi. ayant appris que le royaume
de l’est (la Chine) en possédait, y envoya un ambassa-

deur pour en obtenir. A cette époque, le prince du
royaume de l’est les gardait en secret et n’en donnait
à personne, et il avait défendu sévèrement aux gardes

des frontières de laisser sortir de la graine de mûriers
et de vers à soie. Le roi de Khiu-sa-la-na (Koustana).

dans un langage soumis et respectueux, demanda en
mariage une princesse chinoise. Le prince du royaume
de l’est (de la Chine), qui avait des sentiments de bienveillance pour les peuples lointains , accéda sur-le-champ

à sa demande. Le roi de Khiu-sa-ta-na (Koustana) ordonna à un ambassadeur d’aller au-devant de son épouse,

et lui donna les instructions suivantes : a Parlez ainsi
« à la princesse du royaume de l’est : u Notre royaume
- n’a jamais possédé de soie : il faut que vous appor-

n tiez des graines de mûriers et de vers à soie; vous
a pourrez vous-même vous faire des vêtements prén 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 deKhiu-sa-la-na (Koustana), et s’arrêta dans le pays où existait jadis le couvent appelé
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Lou-che-kt’a-lan. 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 soie. Quand tous les papillons des vers à soie se se-

: ront envolés], on pourra travailler les cocons. Qui" conque enfreindra cet ordre sera privé du secours
v (les dieux. n Aussitôt après, elle fit construire ce couvent en l’honneur de la déesse des vers à soie. On voit

encore, dans ce royaume, quelques troncs desséchés
de mûriers, que l’on dit provenir des premiers plants.
C’est pourquoi, aujourd’hui, ce royaume possède des

vers à soie, et personne n’oserait en tuer un seul. Si
quelqu’un dérobe de la soie à un autre, l’année suivante il lui est défendu d’élever des vers à soie.

A environ cent li au sud-est de la capitale, il y avait
un grand fleuve qui coulait au nord.ouest. Les habitants
’ Il résulte de ce passage qu’on ne savait pas tuer les papillons dans
les cocons. Les cocons se trouvant percés , il était impossible de les dévider. et l’on devait être obligé de les carder, comme l’on fait aujourd’hui pour ceux (les vers à soie sauvages qui vivent. dans le Ssc-lch’uuen

et autres provinces. sur le Quanta: oricntalis.
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profitaient de ses eaux pour arroser leurs champs; mais.
dans la suite des temps, son cours s’arrêta tout à coup.

Le roi en fut extrêmement étonné. 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.
« mes bienfaits ne se répandent-ils pas sur les hommes?
« S’il en est autrement, d’où vient ce rude châtiment? -

Le Lo-han (l’Arhat) lui dit: a Votre Majesté gouverne

n sagement son royaume, et l’influence de votre admiu nistration répand l’harmonie et la paix. Si les eaux

n du fleuve ne coulent plus, cela vient uniquement du
a dragon qui l’habite. Il faut promptement lui offrir
a des sacrifices et lui adresser des prières. Vous êtes
a sûr de recouvrer les avantages que vous procurait le
n fleuve. n

Le roi s’en retourna et offrit un sacrifice au dragon
du fleuve. Tout à coup une femme s’élança du milieu

des eaux et lui dit : a Mon époux est mort de bonne
« 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-

- boureurs ont perdu les avantages qu’ils en tiraient. Si
u Votre Majesté veut choisir dans son royaume un mi-

unistre illustre, et me le donner pour époux, l’eau
a continuera de couler comme auparavant. Le roi lui dit : a Je vous obéirai avec respect et je
« me charge de répondre à vos désirs. n

MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG, L. XI]. 2111

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:
- Un grand ministre est le plus ferme appui du royaume;
« l’agriculture est la source de la vie des hommes. Si le

- royaume perd son appui, il est exposé au danger; si
- les hommes cesSent de manger, ils meurent. En pré- sence du danger ou de la mort, que faut-il faire?»
Un grand ministre quitta son siège , et, se jetant à ge-

noux, il dit au roi i c Depuis longtemps je mène une
a vie inutile, et c’est à tort que j’occupe une charge im-

a portante. Je songeais constamment à montrer au roi
- ma reconnaissance, mais je n’en avais pas encore trouvé
a l’occasion. Si aujourd’hui vous daignez me choisir, je

n ferai mon possible pour répondre à vos vues. Lors- qu’il s’agit d’être utile à tout un peuple, pourriez-vous

« craindre de sacrifier un ministre? Un ministre est l’auxi-

u 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
a un couvent. n

Le roi consentit à sa demande, et cette entreprise
fut promptement achevée. Le ministre demanda à en-

trer sans délai dans le palais du dragon. 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

I]. 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 des un grand tambour de
bois de santal, contenant une lettre dont voici le sommaire: - Puisque Votre Majesté n’a pas délaissé ma ché-

n tive personne, et l’a honorée, par erreur, d’un choix

n divin. je désire que vous obteniez beaucoup de bon-

n heur, que vous agrandissiez votre royaume et aug- mentiez le nombre de vos sujets. Que l’on suspende
a ce grand tambour au sud-est du royaume. S’il surn 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 qui avait été bâti à côté

de l’étang du tambour. Il est en ruines et ne renferme

aucun religieux.
A trois cents li à l’orient de la capitale, on voit, au
milieu d’un grand marais inculte, un terrain de plusieurs milliers d’arpents, qui est complètement nu. Le
sol est d’un noir rougeâtre. Voici ce que les vieillards
racontent à ce sujet : a C’est un lieu où une armée a été

vaincue. Jadis les troupes du royaume de l’est l, au
l C’eshà-dire , les troupes du prince de Chine. (Voyez p. 225, l. 18.)
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nombre d’un million, portèrent leurs armes dans l’oc-

cident. A cette époque, le roi de Khiu-sa-ta-na (Konstana) 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. n
Après avoir fait environ trente li à l’est du champ de

bataille, il arriva à la ville de Pi-mo (Bhimâ). Il y a une
statue du Bouddha debout, sculptée en bois de santal,
qui est haute d’environ vingt pieds. Elle Opéré beau-

coup de miracles et répand en tout temps une lueur
éclatante. Tous les malades , suivant l’endroit ou ils souf-

frent, collent des feuilles d’or sur la statue, et sur-lechamp ils se voient guéris. Les personnes qui lui adressent des prières avec un cœur sincère, obtiennent la
plupart l’objet de leurs vœux. Voici ce que rapportent
les gens du pays : a Jadis, lorsque le Bouddha vivait dans

le monde, cette statue fut faite par Ou-lo-yen-na (Oudayana), roi de Kiao-chang-mi (Kâuçâmbi). 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 l. 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: Ho-Io-chc-powlo (u-Râdjupoura )
I0.
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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 rendit 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.’Arhat, étant sur le point de partir, lui parla

en ces termes z a Dans Sept jours, il tombera une pluie
n de sable et de terre qui remplira cette ville, et il n’y
a restera pas un seul être vivant. Songez-y bien, et prennez de bonne heure des mesures pour sortir. C’est
u uniquement pour m’avoir couvert de terre qu’ils vont
« éprouver ce genre de mort. n

« 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 Rddjapomu. Les trois syllabes suivantes donneraient Bdiilâlra.
transcription que je n’ose garantir.
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ries. Le second jour, il s’éleva tout à coup un vent im-

pétueux 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. v Voici ce qu’on lit à

ce sujet dans les anciens mémoires historiques: a Lorsque la loi de Chi-kia (Çâkya) sera éteinte, la statue
entrera dans le palais des dragons. Aujourd’hui la ville
de Ho-Iao-Io-kia n’est plus qu’un vaste monceau de

terre. Un grand nombre de rois des autres royaumes
et de personnages puissants des pays étrangers eurent
le désir de pratiquer des fouilles, pour s’emparer des
objets précieux qu’elle pouvait renfermer; mais, quand
ils furent arrivés à côté de cette ville, il s’éleva tout à

coup un vent furieux , des nuages sombres obscurcirent
le ciel, et ils ne purent retrouver leur route. n
’ Il y a une faute dans le texte, où on lit Tsu-p’uo I diverses cliOscs
précieuses n. au lieu de Chu-l’on «sable et terre. n

2&6 VOYAGES DES PÈLEBlNS BOUDDHISTES.
A l’est de la vallée de Pi-mo (Bhimâ), il entra dans

un désert, et, après avoir fait environ deux cents li, il
arriva à la ville. de Ni-jang. Cette ville a trois ou quatre
li de circonférence; elle est située au centre d’un grand

marais. Le terrain de ce marais est chaud et humide,
de sorte qu’il est dillicile d’y marcher. Il est couvert
de roseaux et d’herbes sauvages, et l’on n’y voit ni che-

mins ni sentiers. Il n’y a que la route qui conduit à la
ville qui soit à peu près praticable. C’est pourquoi ceux

qui vont et viennent ne peuvent se dispenser de passer
par cette ville. Le roi de Khia-sa-la-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 on 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 dénuons.

MÉMOIRES DE HIOUENnTHSANG, L. Ml. 2A7

Après avoir fait environ quatre cents li, il arriva dans
l’ancien royaume de ToaJto-Io (Toulillâra). Depuis longtemps ce royaume est dépeuplé; toutes les villes n’offrent qu’une surface inculte et sauvage.

En sortant de ce pays, il lit environ six cents li à
l’est, et arriva à l’ancien royalune 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 lit encore environ mille li
au nord-est de ce pays, et arriva dans l’ancien royaume I
de Na-po-po (Navapa P) , qui est le même que le pays de
Lena-Ian l.
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 dimcile de vérifier à fond, et il n’est pas possible d’en par-

ler exactement d’après ses souvenirs. A mesure que (le

voyageur) parcourait les pays, il en a écrit une notice
sommaire; il a recueilli les témoignages fournis par les
oreilles et les yeux, et noté fidèlement les peuples qui
brûlaient de se soumettre 2.
Dans les pays qui ont été témoins de sa noble con’ Aujourd’hui le désert de Mal’haî.

2 C’est-à-dire, de se soumettre à l’empereur de la Chine. Ceci est
une pure flatterie du rédacteur de l’ouvrage. (Voyez t. l des Mémoires,

p. un". lig. a: 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 li?

FIN
DES MÉMOIRES DE HIOUEN-THSANG.

CONCLUSION DU TRADUCTEUR.

Les personnes qui ont lu [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
et littéraires qui pouvaient nous intéresser, ne fût pr0pre
qu’à donner un échantillon du style ampoulé, prétentieux, et hérissé, à dessein. d’allusions obscures, que

certains écrivains du royaume du milieu se plaisent à
employer, dans les Avant-propos, pour faire parade d’é-

rudition.
Le douzième et demier livre du Si-yu-ki, qu’on vient
de lire, est suivi d’une autre composition du même auteur, intitulée Ki-tsan a Éloge des Mémoires n, écrite

dans le même style que sa préface , mais trois fois plus
étendue, et dont la traduction, qui exigerait, pour être
intelligible, un énorme commentaire, n’ajouterait rien
aux documents que nous ont fournis l’Histoire de la Vie
et (les Voyages (le Iliouen-Ihxang, et ses Mémoires sur les
(IonIre’es occidcnlalcs.
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Il y a déjà plusieurs années que j’ai traduit l’Éloye

des Mémoires; mais je m’abstiendrai de le publier ici.
d’abord , parce que la traduction annotée de la préface

de Tchang-choaè 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 quej’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-

trnire et d’éclairer les lecteurs.
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LA CARTE DE L’ASIE CENTRALE
ET DE L’INDE,
CONSTRUIT! D’APR’ES LE Sl-YU-KI

(hircins son us connin occmunun)
H7 LES AUTRES RELATIONS CHINOISES DE PIBIIBM SIÈCLES

DE nous aux ,
POUR LES VOYAGES DE HIOUEN-THSANG DANS L’INDE.
DEPUIS L’ANNÉE on JUSQU’EN M5 .

PAR

L. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

--*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 vn° siècle

de notre ère, donnent à la relation du pèlerin bouddhiste
un intérêt qu’il est aisé de pressentir; mais ce qui en fait la

valeur pour l’histoire et pourla géographie est aussi ce qui
en rend l’étude diIliciie. La plupart de ces contrées sont
encore aujourd’hui mal connues, et le Vll’ siècle est pour
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l’Asie, plus encore que pour l’Occident, une époque particulièrement vide de d0cuments historiques et géographiques.

Nous manquons donc ici tout à fait de renseignements contemporains qui auraient pu éclairer ou compléter ceux du
voyageur. Les documents classiques auxquels nous pouvons
emprunter quelques indications remontent au temps d’AIexandre 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
I’Iran. Jusqu’à préscnt la géographie sanscrite, antérieure à

la conquête musulmane qui a si profondément altéré ou
modifié la nomenclature indigène, nous est à peine comme,
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 l’Inde sanscrite :

préparé . disons-nous, mais non accompli; car, sauf les grands

traits et les points culminants, on n’a rien fait encore pour
recomposer la carte politique et la topographie indigène de
la péninsule hindoue, antérieurement au qu’ 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 a I’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 (les itinéraires chinois dans l’Inde et

l’Asie centrale, même la partie géographique du commentaire de Klaproth surle voyage de l’a-hian , travail où l’illustre

orientaliste a déployé un savoir et une sagacité extrêmement

remarquables, ne nous ont été, nous devons le dire, que
d’un très-médiocre secours; outre que l’itinéraire de Iliouen-

thsang embrasse un bien plus grand nombre (le pays que
ceux de ses prédécesseurs , et que nous avions conséquemment

a éclaircir une foule de points nouveaux, ceux mêmes qui
avaient été déjà traités nous ont offert bien plus d’erreurs

à rectifier que (le lumières à recueillir. Cette faiblesse des
essais antérieurs tient à une double cause : premièrement, a.
ce. qu’avant M. Stanislas Julien, aucun sinologue n’avait su

trouver une méthode fixe et certaine pour ramenerles 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 a
se laisser guider presque uniquement par l’analogie des sons.
analogie souvent illusoire et que l’absence de règles de transcription rendait tout à fait arbitraire, au lieu d’étudier topogra-

phiquement, si nous pouvons le dire. la route du voyageur,
en se référant toujours aux matériaux 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 singuliera 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-tbsang, 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 qui avait manqué à tous les essais antérieurs.

Nous nous trouvions donc dans des conditions infiniment
meilleures que personne avant nous, pour l’éclaircissement
et le tracé graphique de cet important morceau de géographie orientale; et le seul mérite que nous ayons à réclamer
pour notre travail, si l’on veut bien lui reconnaitre 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 qui 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 I833. 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

AnIoû-déria. la carte du Turkestau, en une feuille, publiée

DE L’ASIE CENTRALE E’I’ DE L’INDE. 25.5

par M. Kiepertà Berlin, en I852. M. Kiepert, dans la vous
tructiou de cette carte, a mis à profit tous les travaux russes
accessibles sur l’ancienne. Transoxane (le Mavarelnahar des
Arabes), et même plusieurs communications inédites; et il
s’en est heureusement servi pour le territoire de Samarkand

et de Boulihara (la Sogdiane des Grecs), pour la configuration des grands lacs de la Dzoûngarie, pour le tracé du lac
d’Aral, et pour une partie du bassin du Sir-déria (l’ancien

Jaunes). 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 connaissances acquises.
3° Pour la région nord-ouest de l’Ilimàlaya , depuis le Hin-

dou-kôh jusqu’au Gange supérieur, la grande carte du Pendjab jointe à la récente publication de M. Alexander Cunnin
gham, intitulée Ladâk (London, 185A). C’est la première.

carte satisfaisante du Pendjab 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 Stracbey dans l’expédition de 18A7. pour la délimi-

tation de la frontière indo-tibétaine, et par les ingénieurs
anglet en différentes parties du Pendjab depuis l’adjonction
de cette grande région du nord-ouest aux territoires bri-»
tanniques.
[5° 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.
5°P0ur le cours inférieur du Sindb, depuis Attokjusqu’à

la mer. la carte de Wood, basée sur sa reconnaissance de

i837.
6° Pour la partie de l’lnde comprise entre la Narmadâ et

le cap Gomorin, la dernière édition (1851) de la carte de
l’Inde , en six feuillesI de Walker. et l’atlas du sud de l’lnde, en

dix-huit feuilles. par A. Arrowsmith (1822). sans préjudice
des nombreuses rectifications de détail que nous ont fournies
les feuilles publiées du grand atlas de l’lnde levé aux frais

de7° Pour
lal’lnde
Compagnie.
gangétique, outre la carte déjà mentionnée
de Walker, le Bangui atlas de Rennell, et les feuilles qui
donnent le Douab dans le grand atlas de llInde. nous nous
sommes servi de la carte en quatre feuilles du Bengale et du
Bébar, publiée à Calcutta. en 18151. 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 nia 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 chosc
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-yu-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 10 li pour notre lieue commune de 25 au
degré; mais outre que cette évaluation ne répond même pas

aux données sur lesquelles elle paraît se fonder], 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 ilinémim, p. 155. Noue croyons trouver la raison de ce rapport supposé de no

à l entre la lieue commune et le li dans ce que disent quelques auteurs chinois, que le li était égal autrefois à 300 pas. Or, à ce compte. 3 li et un tiers
égaleraient l’ancien mille romain de 75 au degré (en admettant que le mille
se composât exactement de 1,000 pas, selon l’induction étymologique), et
l0 li seraient l’équivalent de notre lieue commune, qui 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 la que pèche le calcul,
ainsi que le rapport qu’on en tire.

Il. n
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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-

graphique l.
Le P. Gaubil, dans son Histoire de l’astronomie chinoise

(t. l, p. 77), nous apprend que sous le règne de Hiouentsong, de la dynastie des Thang (7 l 3-756). Y-Iiang, 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 l68 li et 169 pas. Un
second arc terrestre, de 29 minutes 5o secondes, donna
:67 li et 28: pas. Enfin. un troisième arc, de 28 minutes
3A secondes. mesurait 160 li et l0 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 3. La longueur du li qui se déduit de cette donnée est

de 168 toises et environ [a pieds (329 mètres).
Tel était donc, d’après ces documents tout à fait authenl "(un (le l’Acad. des laser. t. XXVIII. 176:, p. A87. D’Anville lui-même
a résumé ce travail dans son Traité des mesures itinéraires, Paris, i769, p. 15L

et suiv.
’ Cette mesure de plusieurs portions d’un degré terrestre a donc précédé

de près d’un siècle celle que le khalife Al-Mamonn fit exécuter dans les plaines

de Sindjar, au commencement du lx’ siècle de I’ère chrétienne. (Voyez
l’Introduction de M. Reinaud à sa traduction de la Géographie d’Aboa’lflda,

p. un.)
J Gauhil, Histoire de l’attrait. chia. l, p. 97.
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tiques, le li en usage au vm° siècle, et rien ne permet de
supposer que ce li soit différent de celui de Hiouen-thsang,

quatre-vingts ans auparavant. Or, ce li est contenu non pas
dix fois , mais bien treize fois et demie dans une de nos lieues
communes de 25 au degré, c’est-à-dire que 108 li de Hiouen-

thsang équivalent seulement à 8 lieues, et non à près de
l l 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 fortatténuée, et les mesures de l’itinéraire se rapprochent beau-

coup plus des chiffres véritables.
On voudrait aussi savoir précisément sur quelle base se
fondent ces 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 ou le touriste moderne trouve un arsenal complet d’indications et de renseignements. Nous ne

voyons que deux sources possibles pour ces notes de distances régulièrement inscrites dans notre itinéraire z les in-

formations locales ou la mesure du temps. Que ce dernier
moyen. peut-être le plus sûr et le plus exact, ait dû être
employé fréquemment par le voyageur, c’est ce qui nous
paraît pour le moins très-probable : l’heure de route, on le
sait, est d’un usage universel dans tout l’Orient. Pour le li
surtout, dont la correspondance en temps est d’une détermination facile (li ou 5 minutes par exemple), l’expédient

se présentait de lui-même, et on peut en attendre une approximation très-satisfaisante.
l Cinq li (1653 met.) l’ont ainsi un peu plus d’un mille anglais (.609 met).
Un li (329 mètres) est presque exactement le tiers d’un kilomètre.

. l7.
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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 pluscourt. C’est delà,sans

doute, que proviennent beaucoup d’indications fautives (le
l’itinéraire. Les autorités alléguées par Abel-Rémusat. dans

ses notes sur l’a-hian 1, font le kôs indien égal à l0 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 20. 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, on comprend ce qu’elles
ont dû être pour notre voyageur. Il n’y a donc pas lieu d’être

surpris s’il arrive trop souvent que les mesures données ne
s’accordent pas avec les distances réelles. quoique ces dissidences ne soient ni aussi fréquentes ni aussi graves qu’on

pourrait le supposer.
Nous n’étendrons pas davantage ces observations prélimi-

naires. Les remarques que nous y aurions pu joindre sur le
caractère général de la relation chinoise. sur ce qu’elle ajoute

à notre connaissance de l’Asie intérieure, et surtout sur les
informations qu’on en tire pour l’état politique et géogra-

phique de l’Inde à cette époque de transition (car l’Inde,

comme l’Europe. a eu son moyen âge), ces remarques, en
t Foerkoue-ki,p. 88.
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ce qu’elles touchent à notre objet spécial, se présenteront

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
aocorddans 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 baleine; mais ’

nous affirmons sans crainte que ces erreurs ne peuvent être
nombreuses, et surtout qu’elles ne dépassent jamais un rayon
uèa-roaüaint.

L’analyse ou nous allons entrer montrera sur quelles bases

repose notre confiance, et permettra de juger si elle est justillée.

S a. - De Liang-tcheou, sur la frontière nord-ouest de la Chine,
à la ville de Taras. sur le Sir-délia ou Jaxartes.
C’est en l’année 629 de notre ère, onze ans après l’avé-

nement à l’empire de la puissante et glorieuse dynastie des

Thang, que Hiouen-thsang se met en route pour la contrée
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des P’o-lo-men (les Brèhmanes), où il va chercher les livres

de la Loi. Parti de Liang-tcheou, qui était alors un rendezvous général de commerce pour les marchands des contrées
extérieures, il arrive bientôt après à Koua-tcheou, au delà de
l’extrémité occidentale de la Grande muraille. Cette place,

où il y avait un gouverneur chinois, existe encore sous le
même nom, ainsi que Liang-tcheou l. La rivière Hou-Inn, 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, a une quinzaine de lieues dans le sud-ouest de
Kona-tcheou.
Après avoir passé la rivière de Houolou 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’appellatibn caracté-

ristique de Cita-ho, ou le Fleuve de sables 2. Au temps de
Hiouen-thsang on le connaissait sous le nom de Mo-kia-yen.
qui n’est, évidemment, qu’une transcription du nom de

Makhaî, que les tribus mongoles emploient encore de nos

jours. A partir de la rivière Hou-lou, les Chinois avaient
construit, de 100 li en ioo 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 touts.
l Cette dernière ville, qui est voisine de la Grande muraille. avait reçu ce
nom, qu’elle a conservé, sous la dynastie des Soui, prédécesseurs des Thang

(58I-618). (Ed. Biot, Dictionn. du noms une. et mod. des tilles r! arrondissemails dt [Empire chinois, p. IOI, Paris, :85: . in-8°.)
’ Une dénomination plus moderne est celle de Chu-ma, 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.
’était la que commençait le royaume de I-’gou, avec une.

capitale du même nom; ce royaume, qui répond à la province de Khamilou Hami de la géographie actuelle , de même
que la ville de Hami représente l’1-’goa du vn° siècle l, était

une des nombreuses principautés fondées depuis longtemps

par les tribus de race turque dans la zone herbeuse et bien
arrosée qui s’étend entre la chaîne neigeuse des Montagnes

célestes au nord (en chinois Titien-ohm), et le Désert de sables
au midi. Le mot I-’gou n’est évidemment qu’une transcrip-

tion contractée du nom des Oaigours, tribu fameuse que les
documents chinois des xm’ et xw’ siècles appellent Hoei-hou;

les annales chinoises nous apprennent . en effet, que, dès le
ut siècle avant notre ère. les Hoei-hou occupaient, sons le
nom de Kia-sse, le territoire de Hami.
A partir de I-’gou, la route du voyageur se porte à l’ouest.

sans de grandes déviations. Le premier pays où il arrive ensuite est le territoire du roi de Kao-tchang, représenté par
la province actuelle de Tourfan. Les Kao-tchang étaient une

autre tribu ouigoure, la plus nombreuse apparemment et la
plus puissante; car, peu d’années après le passage de Hiouenthsang, le chef de cette tribu s’empara du royaume de l-’gou,

et pendant plusieurs siècles le nom’de Kao-tchang fut celui
de tous. les Ouîgours. Au temps même de notre voyageur.
le prince de I-’gou était le subordonné du roi de Kao-tchang;

car il est dit que celui.ci, ayant appris l’arrivée de Hiouenl Elle en était du moins très-voisine, comme le montrent les extraits de la
grande Géographie impériale publiés par M. Stanislas Julien sous le titre de
Notices sur les pays et les peuples étrangers tirées des géographes et des historiens

chinois (Nouveau Journal asiatique, t. VIII, :866, p. un). Dans ces extraits,
le nom est écrit I-ou, pour l-’gou.
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thsang à l-’gou. expédia au roi de cette dernière ville llordre

de lui envoyer immédiatement le Maître de la Loi. Clest le
titre sous lequel Hiouen-thsang est habituellement désigné.
Tous ces chefs des hordes turques étaient depuis longtemps
convertis au bouddhisme, et la présence d’un docteur de la
Loi était pour eux une distinction très-enviée.

Pe-li, la première ville du territoire de Kao-tchang, est
à six journées à l’ouest de I-’gou (Hami); une autre journée

amène le voyageur à la résidence royale, dont le nom n’est

pas indiqué. Ce devait être Pidjan, à 75 lieues environ de
Hami. et que l’on sait, en etYet, avoir été autrefois la capi-

tale des Kaolchang 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, qui

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 vientà Vou-pouan, et de Vou-pouan
à To-ls’in; cette dernière place existe encore sous le même

nom (Toksoun). à 190 li au sud-ouest de Tourfan. selon les
géographies chinoises 3. Nous ne voyons dans cette province

aucune localité dont le nom se rapporte à celui de Voupouun; le lieu devait être. dans tous les cas. peu éloigné de

Tourran.
Le royaume d’A-ki-ni ou ’O-ki-ni, où Hiouen-thsang

arrive en quittant Kamtchang, est le pays de Khamchar.
Les distances et la direction ne laissent aucune incertitude
à cet égard. Le nom d’A-ki-ni ne se rencontre néanmoins
l Voyez BitterI Enlkunde, t. Vil, p. A32.
’ Stanislas Julien . Notices sur la [un]: et la peuples étrangers (Nouveul Jour-

nal asiatique, t. Vil], 181:6, p. un).
3 Id. ibid. p. alu.
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dans aucune autre source chinoise, mais bien celui de YenIii, 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-ki, ou le mot aurait-il une origine qui nous serait inconnue? C’est ce que nous ne pouvons décider.

DiA-ki-ni, Hiouen-thsang arrive. au royaume de K’iu-tchi
ou Koa-lché. Les géographies du temps des Thang écrivent
aussi Kieou-tse’l. Ce pays n’a pas changé de dénomination;

Koa-lché est toujours le nom de la province qui confine à
l’ouest avec le pays de Kharachar.

A 800 li environ de la ville de Kan-tollé (Kharachar). le
voyageur passe la frontière du royaume de Po-lou-kia. La
route , continuant de se porter à l’ouest, avait du remonter la
rivière d’Oukiat ou Chayar-dc’ria de la grande carte de Klaproth. 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 (lynastie des Han (c’est-adire dans les deux derniers siècles qui
ont précédé notre ère), le territoire de Po-lou-kia ou ARsou avait formé deux royaumes. celui de Kou-mé à l’orient,

sur les confins de Kharachar, et le royaume de Wen-sou ou
Ouen-sieou à l’ouest. répondant à la province propre d’Ak-

sou ’. Les annales chinoises mentionnent une tribu turque
de Pou-laid 5, dontles campements, au 1v° siècle de notre ère .

étaient dans le nord-ouest de la province de Kan-sou (extrél Stanislas Julien , Notices sur les pays et les peuples JIrangen (Nouveau Jour-

nal asiatique. t. "Il. 181:6. p. au).
î hl. ibid. p. 2M et zig.

3 Klaproth. Tableau Initier. de une, atlas. pl. in, colonne des nations
turques.
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mité nord-ouest de la Chine); il est bien probable que c’est

de cette tribu que le pays de Po-lou-Iriu avait pris son nom.
Hiouen-thsang. en quittant Po-loa-kia (Absou). se porte

au nord vers de grandes montagnes. qui forment, dit-il.
l’angle (l’extrémité) septentrionale des monts Tsnng-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-aola u la Montagne de glace n, nom que Hiouenthsang et les géographies de l’époque des Thang rendent en

chinois par Ling-chan, qui a la même signification. Cette
chaîne domine au sud le lac Issikoul et les pâturages de la
Dzoùngarie , qui présentent ici une remarquable dépression
entre les Mousour et l’Altaî l. La description que notre voyav
geur en donne a été répétée dans les géographies de l’époque

des Thang 2.
Aprèsavoir traversé . avec despeines et des fatigues infinies.
les dangereux défilés (le la Montagne de glace. Hioucn-thsang.
l On avait cru jusqu’à ces derniers temps, et l’erreur se trouvait invaria-

blement reproduite dans toutes les cartes, que des plateaux de Pamir et de
Bolor. 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 llumboldt le premier a fait voir. dans son
Asie cadrait, en s’appuyant sur des documenta inconnus ou mal employés
avant lui, qu’une immense dépression sépare le massif de Pamir du massif
altaiqnc. Cette dépression, où les eaux accumulées donnent naissance à de
nombreux et vastes lacs (notamment ceux d’lssilxoul et de Tenghil) , forme un
pays de plaines, de vallées et de pâturages, qui porte aujourd’hui le nom de
Dzoringarie. C’est la seule communication facile qui existe entre les steppes
élevés de la Mongolie et les plaines basses qu’arrosc le Sir-défia ou landes.
C’est par cette issue naturelle que se sont faites . depuis les plus anciens temps.

les innombrables migrations qui ont versé tant de tribus nomades de la haute
Asie vers la mer Caspienne et les plaines sarmatiques.
’ Voyez les Notices déjà citées, traduites par M. Stanislas Julien dans le

Nounou Jrumal asiatique, t. VIII . :8116. p. ai8.
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descendu sur la pente opposée, arrive au bord d’un grand
lac qu’il nomme Timing-telle La situation de ce lac, par rapport au pays de Kioaé-tchi (Koutché), son circuit considérable, sa forme allongée de l’est à l’ouest, toutes ces indi-

cations parfaitement concordantes avec nos cartes actuelles,
ne permettent pas de méconnaître, dans ce grand lac. celui
qu’on désigne aujourd’hui sous le double nom mongol et
turc de Témourtou et d’IssiIroul.

A partir de ce lac jusqu’à la ville de Taras. sur le Sir-défia
ou Jaxartes, quelques détails de l’itinéraire présentent une

incertitude que notre connaissance imparfaite d’un pays peu
exploré augmente encore. Nous pouvons déjà. néanmoins.
en fixer le point essentiel, qui est la détermination de la ville

de Ta-lo-sse (Talas ou Taras); mais, pour être ici aussi clair
que possible, il convient d’abord de transcrire cette portion
du journal. dont nous retrancherons ce qui n’a pas trait directement aux indications géographiques.
Le Si-ya-ki (c’est-adire la rédaction des mémoires origi-

naux de Hiouen-thsang) s’exprime ainsil :

a Après avoir fait environ 500 li au nord-ouest du lac
Thsing-tchi. Hiouen-thsang arriva à la ville de la rivière Souye’ (Sou-yé-chouî). Cette ville a de 6 à 7 li de tour; c’est le

rendez-vous des marchands des divers royaumes 2.
a A l’ouest de Sou-yé, on voit quelques dizaines de villes

isolées. Dans chaque ville on a établi des chefs, qui sont
indépendants les uns des autres; mais ils sont tous soumis
aux Tou-kioae (Turcs).
l Ci-dessus, t. I", p. l2.
1 L’historien du voyage, HocÎ-li , présente une rédaction un peu dill’érente z

u Iliouen-tbsang suivit les bords de cette mer dans la direction du nord-ouest.
Pl. après avoir fait environ 500 li , il arriva à la ville de Sou-ohé. n
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«Après avoir fait environ [:00 li à l’ouest de la rivière
Sou-yé, il arriva aux Mille sources (Thsien-thsionen). Le pays

des Mille sources a environ aoo 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 olI’rent la plus belle végétation ..... Le

khan des Tou-kioue (Turcs) vient chaque année dans ce lieu
pour éviter les chaleurs de l’été ..... Après avoir fait de 1’40

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 Hoei-li présente, sur plusieurs
points, des variantes notables 1. et, en outre , qu’elle est beau-

coup plus étendue. Nous avons sûrement ici un de ces endroits de l’ouvrage où le moine Yen-thsong, qui le remit en
ordre et le termina après la mort de Hoei-li , a déveloPpa la
composition originale à l’aide de documents inédits. corrigea les imperfections, éclaircit les endroits obscurs . et donna
au travail primitif de Hoeî-li plus d’ampleur, de solidité et
d’éclat 3. n Dans le cas actuel, ces additions ajoutent au ré-

cit trop concis du Si-ya-ki des circonstances réellement importantes; c’est une des nombreuses pages qui prouvent qu’en

donnant avant sa traduction des Mémoires originaux du voyageur celle de l’Histoire du voyage écrite par Hoei-li et terminée par Yen-thsong, M. Stanislas Julien a fait une chose
à la fois très-judicieuse et très-utile. Hoei-li (ou Yen-thsong)

raconte ici ce que ne dit pas le Si-yu-ki, que Hiouen-thsang
rencontra (à Souuché ou dans les environs) le khan des Turcs.
qui était alors en partie de chasse. Il décrit le costume de ce
’ Nous venons d’en citer un exemple dans la note a de la page précédente.

’ Préface de la traduction de Hoei-li par M. Stanislas Julien, p. mais.
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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 1, et dans celle
de Plan-Carpin, au milieu du xm’siècleg. Le khan fait con-

duire Hiouen-thsang avec honneur par un de ses officiers à
sa résidence habituelle (ni le nom. ni la situation, par rapport à la ville de Sou-ché. nlen 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 [me 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-lri et Hoei-li. malgré la difÏérence de

leurs rédactions sur d’autres points, comptent également de

n,ooo à 1,050 li depuis le passage de la Montagne de glace
(ou peut-être depuis le bord du lac lssikoul)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
(le 25 au degré. Si. maintenant, nous essayons d’appliquer

ces indications sur nos cartes, nous y trouvons une impossibilité matérielle qui prouve qu’il y a une lacune considérable

dans les chiffres donnés par les deux textes. Deux points seul Menander, Excerpta ngation. p. 151 , cd. Reg.
’ Dans la collection de Van der An (faussement dite de Bergeron), p. 3l
et 33. Leyde, 1735, lit-li".
’ On a vu que le Si-yu-ki compte ces A00 li de la ville même de Sou-yéchouî. Dans la rédaction de Hoeîsli , la ville de Sou-ché-chouî paraît devoir se

distinguer de la résidence du khan; mais elle pouvait en être voisine.
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Iement nous oII’reut un double terme de comparaison , auquel
le reste doit forcément se 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

remplacement de Ta-Io-sse, que la partie (le l’itinéraire qui
précède, il serait impossible d’en tirer une conclusion satisfaisante; mais la suite de l’itinéraire, à partir de Ta-lo-sse,

ne laisse heureusement aucun doute possible. Nous y trouvons un enchaînement d’indications topographiques et de

distances qui nous place de la manière la plus certaine dans
la partie moyenne de la vallée du Jaxartes. 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, qui sera surabondamment établie au commencement
du paragraphe suivant.
Quoique la positiOn en longitude de Taras et du lac lssi-

koul. telle que nous la tirons des cartes russes, ne soit pas
d’une certitude absolue, il n’est cependant pas probable que.

les corrections qui pourront être apportées à ces deux points
en modifient considérablement la position relative. Or, l’in-

tervalle mesuré au compas sur la carte nous donne, au plus
bas, zoo lieues. en y comprenant. approximativement les sinuosités du chemin. Entre ce chiffre et les 78 lieues de notre
itinéraire, il n’y a. on le voit, aucune conciliation possible.

Ce qui a contribué à jeter de la confusion sur ce point de
l’ancienne géographie chinoise, c’est qu’il existe aussi une

rivière de Talus, qui a ses sources dans les montagnesà
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 Hioueu-thsang,
entre l’IssikouI 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 complétement
évité cette confusion, plusieurs des textes cités se rapportant
évidemmentà la rivière de Talas ou au territoire avoisinant’z,

et les autres à la ville de Talas ou Taras, près du Jaxartes.
La ville de Soayé-chouî (ou Sou-ohé, comme l’écrit Hoeî.

li’) n’existe plus depuis longtemps; la description très-circonstanciée que la Géographie impériale donne du pays d’Ili

et de la contrée qui avoisine à l’ouest le lac lssikoul°. ne

mentionne ni le nom ni le site (le 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
I Notices et Erin du manuscr. t. XIII. 1838. p. "à et suiv.
’ Talas est un mot dzoungar qui signifie Igrand, 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. VIII,
aux,» I136.)

J Les autres sources chinoises reproduisent également les deux formes.
Visdelou, dans les extraits qu’il en a donnés (Sapplém. à la Biblioth. orient. de
d’Herbelot, p. 76). écrit Sauf-ahé; le P. Gaubil.tdans ses notes sur I’Histoirc

de la dynastie (les Thang. imprimée au tome KV des Mémoires sur la Chinois
(p. 11115), donne Suzy-ohé et Sally-hé. Dans les extraits de l’histoire de la même

dynastie, cités dans les Notices sur les peuples étrangers traduites par M. Stanislas Julien, le nom est écrit. comme dans le Si-yu-ki, Soaîyé-choai (Nouveau Journal asiatique, t. VIH. 18:56, p. A11).
l Le cours de la rivière Tchouî est décrit dans les Notices citées de M. Sta-

nislas Julien, Nouveau Journal asiatique, t. VIII. 1846, p. :501 et suiv.
s Id. ibid. p. 1.3,.
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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 I, en
mongol Ming-boulak, en turc Bin-gheul). à 11:0 ou 150 li
( 1 1 lieues) avant Ta-lo-sse. Cette précision dans le texte du
Si-yu-ki, pour I’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
Talashà plus de 100 lieues a 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 11:0 à
150 li donnée par notre texte. Mais sur la carte du Turkestan de M. Kiepcrt, rédigée en grande partie sur des maté-

riaux russes, nous trouvons une autre localité du nom de
Ming-boulak dans les hauteurs qui couvrent la ville de Taras
du côté de l’est, à une douzaine de lieues de la ville; ici la
distance répond bien à la donnée de l’itinéraire chinois , ainsi

que le nom. Il ne nous paraît pas douteux que c’est la qu’il
faut placer le yaîlak ou campement d’été du khan turc men-

tionné par Hiouen-thsang.
Restent les [zoo 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 aVcc la position du Ming-boalak de
la carte de Klaproth qu’elle ne répond au Ming-boulak du
territoire de Taras. C’est là que nous paraît être nécessaire-

ment la faute des textes chinois. faute qui appartient .selon
l Transcription du turc Bill-gltrul.
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toute apparence, à la rédaction primitive. La distance réelle

demanderait non [100. mais 1,1100 li.
Comme la détermination exacte du site de Ta-lo-sse (Taras) est importante pour la suite de l’itinéraire, nous avons
dû entrer dans quelques développements dont le peu de notabilité historique des localités mentionnées aurait pu sans
cela nous dispenser.
S 3. - De la ville de Taras a 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’itinéraire identifie 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 Turltes-

tan, est celui du pays dans les anciens géographes orientaux. Elle est située sur une petite rivière (l’Ard-kara-sou) ,

qui va se jeter dans la droite du Sir près des ruines de l’ancienne ville d’Otrar, place que la mort de Timoûr a illustrée 3. A partir de Ta-lo-sse, la route du voyageur, qui depuis
Hami n’a pas cessé de se porter à l’ouest, tourne tout à coup
l Manuscrit persan cité parM.Quatremèrc, Not.et Extr. X11], 1838, p. 2:5.
(Cf. le Vocabulaire géographique de Meyendorl’, Voyage à Boukhara, p. A96.)
’ 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 ,
Mémoires sur l’Arménie. t. Il. p. 58.)

Il. l8
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au sud : c’est en elÏet la direction que présente ici la vallée

du Sir-défia ou Jaxartes, que Hiouen-thsang va remonter
pendant une centaine de lieues en marchant vers 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 Tahlo-ssc à. Pé-chouî, 200 li au sud;

De Pé-chouî à Kong-yu, aco li vers le sud;
De. Kong »yu à Nou-tchi-Iiien, 50 li au sud;
ne Nou-lchi-kien à Tollé-(CM, 200 li vers l’ouest;

De TcIie-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. l

C’est ce que nous allons montrer dans un rapide commentaire.
Pé-choui, 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 1. Ibn-Haulial
et Schéhàb-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 hurles) sous la dénomination générale de

Turkcslan, par opposition à Celle de Mazarin-Man (pays au delà du fleuve.
Transoxane), qui s’applique à la région comprise entre l’Amoû-déria ou 0ms

et le Sihoûn. c’est-à-dire a la Boukharie actuelle et au khanat de Khiva.
quoique parfois le Turliestan soit aussi compris dans le Mavar-en-nahar. en
prenant cette dernière appellation dans le sens le plus général.
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plée (quoique sa citadelle fût alors en ruines), bâtie dans
une position des plus agréables. à 3 parasanges des hauteurs 1. Ëdrisi la met à deux journées de Taras sur la route
de Samaritand’; le géographe turc. à trois journées’. Les

200 li notés par Hiouen-thsang peuvent répondre à 15 de
nos lieues communes , ce 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 Jaxartes

attend encore son Burnes ou son Moorcroft.
Kong-je, à 200 li vers le sud de Pé-chouî (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-yu est-il destiné à figu-

rer le nom de Yenghi. qui est très-commun dans le Mavaren-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 Mésalck-alabsar cite une autre
Yenghi, entre Taras et Saîram. qui pourrait répondre à la
localité de notre itinérairelç mais l’emplacement reste. toujours indéterminé.
’ lstaltbri. trad. par Mordtmann, p. 133-, lbn-Haulral, cité par Ahou’lféda.

Clwmmia et Maudralnahna Descriptio, p. 52; Mésalckoalabsar de Schéhâb-

eddin, dans les Notices et finirait: des manuscrits, t. XI", p. 933 et 258.
’ Édrisi. trad. de M. Jaubert, t. Il, p. 21 a.
3 Hadji-Khall’a. trad. manuscrite d’Armain (Ms. de la Bibliotb. impér.), ail

chapitre du Mavar-en-nahar.
l Net. et Ex". t. Xlll, p. 2M; conf. p. n’a.
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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-yu. Nous retrouvons
indubitablement ce lieu dans la Noudjkelh (pour Noudjkend)
mentionnée par le Mésalek-alabsar entre Taras et Khodjend ’.

mais sans indication précise quant à l’emplacement. Il est
présumable qu’une bonne exploration du Turkestan y ferait

retrouver ce. site, qui nous donnerait par connexion celui
de Kong-yl].
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-lrhi nous conduit directement à Chrîsch , Tchâsch

ou Tchad] (selon les diverses prononciations des Turcs et
des Boukhares), ville importante et populeuse’ qui a en
longtemps le rang de capitale dans le Turltestan, mais qui
est plus généralement connue sous le nom de Taschkend, le
seul qui soit en usage aujourd’hui 3.
t N01. et Exlr. des menue. t. XIII , p. 259. L’Édrisi, qui cite aussi cette place
parmi les villes du Turkestan (t. Il , p. 2:3) , écrit Necù’LalIt.

’ Oriental Grography, trad. par Ouseley. p. 269.
’ L’identité de Tchdsch et de Tuehlread est constatée par tous les auteurs.

Il nous suIIit de citer Baber, dans ses précieux Mémoires (trad. angl. d’Erskine .
p. 7), et les différents passages manuscrits allégués par M. Quatremère dans

une des notes de son analyse du Mésalek-alabsar (Net. et Extr. t. XIII . p. 258).

Tuthkend signifie en turc le stiteau de pierres g on a cm y reconnaitre, non
sans beaucoup de probabilité, la Tour de pierre (Minos ninas) mentionnée
par Ptolémée sur la route des caravanes de I’Inde vers la Sérique (Geogr.
lib. I . c. al et au, et lib. VI . c. un). C’est un rapprochement qu’avait déjà fait ,
un auteur arabe du commencement du Il. siècle (Albiroûni, cité par M. Reinaud, Voyages juin par la Arabes et les Persans dans 1’ Inde et à la Chine, Disc.

prélim. p. (:le). Klaproth a fait remarquer (Magasin asiat. t. I, p. ne, Paris,
1825) que. dans les livres chinois, le nom du royaume de Tché-tchi se trouve
aussi écrit Chi-koué, ce qui signifie également le s Royaume de pierre s. 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 Si-yu-ki compte de Tché-lchi (Tchâsch)

au royaume de Feî-han, dans la direction du sud-est, nous
conduisent exactementà la contrée montagneuse de Fergltnna
située des deux côtés du Si-houn ou Jaxartes supérieur. Il y
a longtemps que l’identité, en ell’et évidente, du pays de Fei-

han avec le Ferghana, a été reconnue l. [lien 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 commencement du xv1’ siècle, mentionne encore cette place
comme la plus considérable du Ferghana’, quoique à cette
époque la capitale fût Andedjânl. Akhsikèt, d’après nos

canes, est à 72 lieues environ au sud»est de Taschkend ; les
1.000 li de l’itinéraire répondent à 7l: lieues.

De Feï-han (Ferghana) Hiouen-thsang vient au royaume
de Sou-tou-li-se-na, situé vers l’ouest à la distance de 1 ,ooo lib.
l Klaproth, Magasin asiat. t. I, p. 120; Abel-Bémusat, Nana. Mél. «sial.

t. l. p. 203 (Notice extraite de Ma-touan-lin). Le nom se trouve aussi écrit
Plus-hamac, Plus-lama et Flic-han.
’ Oriental Geogmphy, p. 270; conf. Édrisi, t. Il, p. a no; et le Mésalek-alabs

sur, Net. et Ex". des manse. t. XIII. p. 260.
’ Mentons, p. 5.

t nid. p. 1. Klaprotb parle d’une ville de Farglsana qui aurait été , dit.il , au
midi du fleuve. et qui serait ruinée depuis longtemps (Magasin asiut. t. l, p. 1 20).

Nous n’en trouvons aucune trace dans les auteurs. Le pseudo-lbn-Haukal
nomme un village de Boureli Forganèln (Oriental Geogr. p. MS); 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 Feryhana, qui
paraît être tombée complétement en désuétude.

* Hoeî-li (p. 59) omet la mention de l’ai-han ou Fergliana dans le sommaire, iei très-concis, de l’itinéraire du voyageur; c’est une lacune que rec-

tifie le Si-yu-lii.
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La direction et la distance (au moins approximative) nous
conduisent à un pays très-souvent mentionné dans les auteurs musulmans sous les noms d’Osroucltna et de Satmuchna l.

Satrouchna , dans la géographie arabe. est un pays (Tune assez
grande étendue entre le F erghana et Samarltand’, 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
d’Osrouchna cessa peu à peu d’être en usage. et fut remplacé
l La dénomination le plus habituelle est Osmuhna; mais la forme la plus
ancienne est certainement Samucltna. C est celle que représente la transcription chinoise; ciest aussi celle qulindique l’origine probable du nom. Cette
origine parait être indienne, bien qu’aucune tradition connue ne liesplique.
Çatroughnu 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-ltoln. clest-à-dire de la chaîne élevée qui sépare le bassin de la rivière

(le Kaboul du bassin supérieur de liOxus, 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 liAsie confine à la Bactriane. reçut de très-bonne heure. probablement des le temps d’Açôka. de nom-

breuses colonies bouddhiques ; mais la nomenclature primitive de sa géographie
est sanscrite. Le nom classique du Koph): (la rivière de Kaboul) est une vieille
dénomination védique, Koubhd; le nom même de Yann n’est que la transcrip-

tion grecque d’une forme sanscrite (Vanksou). On sait que Bamyân, avec ses

statues gigantesques et ses vastes excavations, est une ville bouddhiqueI par
conséquent indienne. l1 n’y a donc rien détonnant à ce qu’une colonie indienne

ait été portée de llautre côté de ll01us et y ait fondé une ville de Çatrougbna.

(Conf. l’Ariuna tunique de M. Wilson, p. 162.) Quant à la forme persane et
arabe, Satroucltna ou Osrouchna , on la trouve altérée fréquemment en Selma-

chtëh (comme dans llOriental Gcography, p. 261 et passim) . par le simple chan-

gement de la marque diacritique. qui fait de l’n un t
’ Mésalck-alabsar, dans les Notices et Extraits, t. Xlll. p. 26:; lbn-Hauhl. dans l’Oricnlal Gcograph], p. 26: . et dans Abou’lfeda. Chommiæ et Ma-

raralnnhrm fleur. p. 52 ; Édrisi , trad. Jaubert. t. Il, p. 203.
l Conf. Édrisi . t. Il. p. 206.0t le géographe turc au chap. du Macar-rnmnhur.
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par la dénomination nouvelle d’Ûaratoupa, qui 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’Ouratippa s’était appelée originairement Ousroâchna’. La

position d’Ouratépé sur la route de Khodjend à Samarkand

répond d’ailleurs exactement à la place que les anciens itinéraires arabes assignent à la ville d’Osrouchna. et elle s’ac-

corde non moins bien avec l’indication dujournal de Hiouen-

thsang, qui met Sou-loa-li-se-na (Satrouchna) à un millier
de li à l’ouest de Feî-han. Ouratépé se trouve en etI’et pré-

cisément à l’ouest (à la distance de 65 lieues environ) de la
ville d’Althsikèt, l’ancienne capitale du F erghana.

D’Ourate’pé ou Osrouchna à Samarkand la distance est

d’environ [15 lieues au sudsudsouest; Hiouen-thsang marque

500 li (37 lieues) de Sou-tou-li-se-naà Sa-mo-kicn en marchant au sud. Quant à l’identité de Sa-mo-kien avec Samar-

Imnd, c’est un point qui n’a pas besoin de discussion. Le
Si-ya-ki caractérise parfaitement la célèbre vallée de Sogd
l Ainsi Ibn-Ilaultal, dans la compilation persane traduite par William
Ouseley sous le titre d’Orienlal Geography, assure que la contrée de Sétrouchtèh

(pour Salmuchnèh) n’a ni ville ni village qui porte ce nom de Sélrouclttèh
(p. 261 ; conf. le Mésulek-alabsar, Net. et Exlr. t. XIII . p. 261), quoique Sélrou-

clitêh figure comme nom de ville dans des itinéraires que mentionne un autre
endroit de la même compilation (Orient. Geogr. p. 280).
’ Baber’s Mcmoirs, p. 9. La version de M. Ersltine porte Ousroûchlc pour
Osrouchna. Sur le nom d’Oumtippa, Ouratoupa ou Oumlépé, et sur sa dériva-

tion turque, on peut voir les notes de M. Charmoy sur l’expédition de Tamerlan contre Toqtamich . dans les Mémoires de Il endémie de Saint. Pélarsbourg, cl.

histor. t. [Il de la SI série. 1836, p. 166. On trouve une bonne description de
la localité actuelle dans les Notices du général Gens sur Khiva, Boulthara et
Kholtand , Bcilnîge zur K mutai." des Russischcn Friches de liner et Helmersen.

t. Il, 1839, p. 73.
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(la Sogdiane de la géographie classique), forme le territoire de Samarkand, en disant que le royaume de Sa-mo.
Rien est allongé de l’est à l’ouest, et resserré du sud au

nord.
Ici, comme en plusieurs autres endroits de ses Mémoires,
Hiouen-thsang . avant de poursuivresa marche , jette un coup
d’œil sur les contrées circonvoisines où sa route ne devait

pas le conduire. Nous allons avec lui passer en reVue ces
pays qui environnent Samarkand. dans l’ordre même où il

les nomme.
Le premier qui soit mentionné est Mime-Ida, petit pays
situé au sud-est de Sa-mo-kien (Samarltand).Les traducteurs
du Voyage de Fa-hianl ont identifié ce lieu avec Meîmorg.

Mais le bourg de Meimorg, situé sur la route de Kamhi ou
Nésef à Boukhara. à une journée de la première de ces deux

villes et à trois journées de la seconde ’, est situé au sud-

ouest de Samarkand, dans une direction précisément opposée à celle que Hiouen-thsang indique. Le géographe turc’

mentionne. à la vérité , un autre bourg de Meimorg «proche

de Samarkand l 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,
l Foe-koue-lsi, p. 376. n’ 68.

a Istakhri ma. par Mordtmann, p. .34; conf. Édrisi. n. x. p. A85; Hadji-

Khall’a. ch. au. trad. manuser. d’Armain. ms. de la Bibliotb.
écrit Mainmm.

3 Lace cit.
l Très-probablement le Famorg de l’Oriental Gcogmph], p. 256 et suiv.
a le plus’populeut et le plus fertile de tous les villages de Samarhnd n.
5 Voyage à Boukham, p. l6] et [593.

V.
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place Mougbian (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-Haultal’,

nommé aussi dans les Mémoires de Baber’, où le nom est
écrit Kéboiîd et Kesehboâd. Ni le géographe arabe ni Baber

ne marquent la position non plus que la distance de cette
ville par rapport à Samarkand’. 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-ltia, combinée avec celle de la localité suivante dont la

position est bien connue, nous conduit au nord de Samarltand en inclinant un peu à l’ouest, ce qui s’accorde avec la
désignation de l’Istaltbri.

Kio-ehoang-ni-kia, à 300 li vers l’ouest de Kiepou-ta-na
(Kéboûd), est indubitablement Koschanièh ou Kachania,

belle et importante ville du Sogd, à mi-cbemin environ de
Samarkand à Boukbara, sur la droite ou au nord de la Zénl’ebân 5. La dernière syllabe du groupe chinois répond

sûrement au, kèt turc (bourg ou ville), particule très-fréqueute 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’Orinual Geogmphy d’Ouseley, p. s79.
’ P. 85.

3 Si le Kébond-Méhékrt de la page 279 de l’Oriental Geographj est le même

lieu que le Réboud de la page 257, où il y avait une maison royale, nous saurions par ce dentier passage que le lieu était dans la partie droite, c’estvà-dire
(pour les musulmans) au nord de la rivière.

A Istabbri, trad. par Mordtmann, p. I36.
t Idem,p. l3] -,Édrisi. t. Il, p. 199 et son ç Oriental Geogr. p. 258;Abou’lféda. Chommic et Mavamlnahra Descriptio. p. 48.
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(qui répond à Boulthara). est assez bien déterminé par cette

double désignation, quoique les chill’res qui marquent les

deux distances soient sensiblement trop forts. La position
ainsi indiquée paraît devoir répondre au site de la ville ac-

tuelle de Kerminèh, ou à quelque localité de ce canton.
La partie de la Zérafchàn (ou rivière du Sogd) qui arrose le
territoire au-dcssus 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 Hoci-li. p. 6l), à [100 li
à l’ouest de Ho-han, est bien évidemment une transcription
contractée du nom de Boakhara, comme l’avait déjà pensé

Klaprotb, sur le seul rapport des noms l. Boulthara est une
place ancienne, quoique sa grande importance et son rang
de cité royale datent seulement de l’époque des Samanides.

Fa-ti, à [:00 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
convenir à cette indication est Bélik, lieu situé sur la droite
de l’Oxus, à une trentaine de lieues au sud-ouest de Boulthara. L’importance de Bétik est d’être le point de passage

du fleuve le plus fréquenté entre le Khoraçân occidental et

la Boukharie’, et cette importance nous paraît expliquer
sullisamment la mention qui en aurait été faite au voyageur
chinois parmi les informations qu’il recueillit à Samaritand
sur la région du nord de l’Oxus 3.
l Magasin asial. t. I, p. l a: ç Foc-houe-ki, p. 376.
’ Burnes, Voyage en Boakharie, t. Il de la trad. franç. p. 3h.
3 Vis-à-vis de Bétilt, à a lieues (6 milles anglais) de la gauche de l’Osus.
la ville de ’I’chéhardjouî, déjà mentionnée sous ce nom par Baber (Me.

moira, p. 63), doit être la même place que la ville d’AmoI ou Amont des géo-

graphes arabes (Oriental Geogmplty, p. H8, un; Edrisi, t. l. p. 47v, .573
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Le nom de Holi-si-mi-kia, qui termine cette nomenclatare, en nous portant à 500 li au nord-ouest de Fa-ti ou
Bétikl, ne présente ni difficulté ni doute; nous avons ici le

Kharizm des auteurs musulmans, la Khorasmia de notre
géographie classique. Hiouen-thsang parle de ce royaume
comme ne formant qu’une étroite lisière aux deux côtés du

fleuve Po-lsou. Ce dernier nom répond au Vakchâb ou Vakchou du Badaltchân (le l’unisson de la vieille géographie sans-

crite), nom qui , dans la bouche et sous la plume des Grecs.
est devenu l’Oænsï. C’est l’Amoû-déria des Mongols et le Dji-

hoân des Turcs.

Après cet arrimas épisodique sur la géographie de la Tran-

soxane occidentale, Hiouen-thsang reprend son itinéraire à
partir de Sa-mo-kien (Samarkand).

Sa première station, en se portant au sud-ouest (selon
son estime), est à Kie-choang-na 3, à 300 li (sa lieues) de Sa-

mo-ltien. Cette indication, et celles qui vont suivre, nous
placent à Kesch, ville que devait illustrer plus tard la naissauce de Timoûr, et près de laquelle, du côté du nord,
coule la rivière de Kaschka. Nos renseignements topogra0l A85). Il est singulier que ce point de géographie comparée soit passé

sous silence par tous les auteurs modemes, même par le savant auteur de
l’Erdkunde.

l Le Si-yu-ki dit, par une erreur évidente. tau sud-ouests. Le texte de
Hui-li, autrement fautif en cet endroit, dit a IOO li à l’ouest n.
’ Le nom se trouve aussi transcrit Ou-hiu dans d’autres documents chinois

(il! temps des Thang, forme qui se rapproche tout à fait de rom des Grecs et
des Latins. (Voyez un morceau sur les Yué-tchi traduit par’M. Stanislas Julien,
dans nos Études de géographie ancienne et d’ethnographie asiatique; t. I, p. 280.

PlI’ÎS. 1850.) Une des branches supérieures de l’Oxus (celle qui traverse le

Bidaltchân et passe à Failnbâd) porte dans le pays le nom de Koltchèh, qui
est une forme autrement modifiée de la même appellation originaire. (Baber?

"Ml": p. Hg; Wood, leur»!!! to [lie sources afflue au", p. 251, etc.)
l Iloeili (p. 60) écrit Kon-rhonng-ni-kin.
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phiques sur ces cantons de la Transoxane, comme sur la
plupart des autres, sont encore bien faibles et bien incomplets’; 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).
on suivant la route de Termez et de Balkh, on arrive à une
gorge longue et resserrée dont il est fait souvent mention

dans les histoires orientales sous le double nom persan et
turc de Derbend et de Kohloûgha, qui signifient également
la a Porte de fer n 3. Hiouen-thsang indique le commencement
des montagnesà aco li (l 5 lieues) au sud-est de Kie-changna (Kesch), et le défilé proprement dit à 300 li plus loin

(a3 lieues) dans la même direction. ll en donne une description qu’un voyageur européen ne désavouerait 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 Kescb dans

liÉdrisi (t. Il. p. zoo) avec la carte du Turliestan 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 Manoirs , p. En.)
’ Voyez l’introduction de M. Erskine a sa traduction anglaise des Mémoires

de Baber. p. na". i
’ Baberis Manoirs, p. l 3a; Histoire de Tintin bec, trad. par Pétis de la Croix.

t. l. p. 3 et 62. L’Édrisi (t. l. p. tu) mentionne une petite ville voisine du
défilé et qui en avait pris le nom de Derbend. Depuis Clavijo (Vida de! 9m
Toutou-Ian, p. Mo). aucun voyageur européen. que nous sachions. n’a traversé

cette passe remarquable. La passe de Timour-Khaltloaka est aussi mentionnée
par [hachid-cddîn. "in. des Mongols.
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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]. n

Les Portes de fer franchies, on entrait dans le royaume
de Tou-ho-lo. C’est le Toukhâra de la géographie sanscrite.
le Tokharestân des auteurs musulmans 9. Ce nom s’appliquait
à l’ensemble des hautes vallées de l’Oxus et de ses affluents,

au-dessus de Tcrmez; il devait comprendre , par conséquent,

outre la province actuelle de Balkh, les provinces alpestres
de Roundouz, de Hissâr, de Vokhân, de Bolor et de Ba,dakcliân. A l’époque où Hiouen-thsang le traversa, ce pays
était occupé par les Yé-tha ou Yué-tchi. Les Yé-tha sont une

horde d’origine tibétaine, qui avait envahi la Transoxane par

le nord-est et détruit le royaume gréco-bactrien dans les
années 1 27-12 6 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 Kanicblta, dont la domina! Siyn-kt’, t.l, p. a3. Conf. Hoeî-li, p. 61.
’ Le nom de Toahltdm s’applique, en sanscrit. à une région de glace et de

frimas, selon la signification étymologique du mot (louchant); 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 Toun": (Toxapol, Toclmri) a été connu des auteurs occidentaux après l’expédi-

tion d’Alexandre et l’établissement du royaume grec de la Bactriane. Chez les

auteurs musulmans des temps du khalifat, le nom de Tokhomldn s’applique
à la partie supérieure du bassin de I’Oxus: aujourd’hui ce nom a cessé (l’être

en usage. La dénomination de Badakchdn l’a remplacé. mais avec une acuption 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 Jaxartcs, d’un autre peuple de la haute Asie (les Jouan-

jouail), le royaume Yé-tha dut alors se concentrer entre
l’Oxus et l’Hindou-kôli; et lorsque les Tou-kioue (les Turcs),

après avoir conquis la Transoxane sur les Jouan-jouan, en
l’année 57 l , furent devenus à leur tour les dominateurs des
immenses contrées qui s’étendent de l’Oxus à l’Altaî, les

Yé-tha. all’aiblis et morcelés, durent se reconnaître tribu-

taires du grand khan, auquel l’empereur de Constantinople
lui-môme ne dédaignait pas (en 569) d’envoyer des ambassadeurs l. C’est dans cette situation . devenue très-précaire, que

lliouen-tlisang 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-tsou (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 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 prtbalites. auquel nous devons renvoyer (Étude: de géographie ancienne et d’ethnographie asia-

tique, t. I, p. 260 et suiv. Paris, 1850). Les découvertes archéologiques qui ont
été faites depuis vingt-cinq ans dans le nord du Pendjab et dans le royaume de

Kaboul, en mettant entre les mains des numismates de nombreuses médailles
qui appartiennent aux rois grecs de la Bactriane et aux princes de race Yétha, que les Grecs ont désignés sous l’appellation [ado-Scythes, ont fourni
des dates de détail qui coïncident parfaitement avec les indications chinoises.
Ainsi. le règne de Kanichh, qui tient une place notable dans l’histoire du
bouddhisme de. ces contrées du nord-ouest de l’lnde. et que les annalistes
chinois mettent vers l’an 16 avant Jésus-Christ, tombe en elÏet. d’après les
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à T’a-mi (Termez), lliouen-thsang entre sur les terres du roi

de Houe, qui était un prince de race turque, dont tous les
petits chefs, au sud des Portes de fer, reconnaissaient l’autorité. Hocî-lil nous a conservé ici, sur les marches de Hiouen-

thsang, des indications plus circonstanciées que le texte même
des Mémoires originaux; mais ceux-ci , à leur tour, nous don-

nent sur les cantons traversés par le voyageur de nombreux
détails que l’historien du v0yage a supprimés. C’est en rap-

prochant les deux documents et en combinant les indications
de l’un avec les détails de l’autre, que nous avons pu reconstruire 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
Ghoûrbend ou d’Anderâb (route qu’il suivit à son retour,

quinze ans plus tard); car nous le voyons arriver à la ville de,
Houe, résidence du roi, et l’ensemble des indications fournies,

tant par cette partie du voyage que par la suite du journal,
désigne indubitablement, pour l’emplacement de cette ville,
recherches basées sur les médailles qui portent son nom, à la fin du siècle
qui a précédé notre ère. Une inscription tirée du grand tope de Manikhiala,
dont l’érection paraît appartenir précisément à Kanichlta, donne à ce prince

le titre de chef de la tribu de Goxichang. Or, nous savons par les annalistes
chinois que les Yé-tha de la Transoxane étaient partagés en cinq tribus, et
que, de ces cinq tribus, celle de Kousî-chouang , dont Kanichka était le chef,
avait subjugué ou détruit les quatre autres, ce qui fut l’origine du titre de Koueî-

cltoaang donné au royaume. (Nos Études citées, p. 276.) C’est en effet sous le

titre de minime des Koucltans que Moise de Kborén et les autres anciens
chroniqueurs de l’Arménie désignent cet État d’origine septentrionale, que les

Grecs ont connu sous la dénomination moins précise de royaume inde-scythique.
Quant à la nationalité des Yé-tba et à leurs rapports d’origine (aussi bien que

de nom) avec les Djats du nord.ouest de l’lnde, nous renverrons encore le lecteur que ces questions intéressent à notre Mémoire déjà cité sur les Ephthalites

(Études, etc. t. I, p. :85 et suiv.).

l P. 6l et suiv.
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la place actuelle de Ghoûr, mentionnée par Baberl. Gl1oûr
(la Ghâri d’Elphinstonc) est au pied septentrional des grandes

montagnes, sur la route directe de Koundouz à Kaboul.
Hoei-li nous fait connaître les circonstances qui ramenè-

rent Hiouen-thsang de Houe (Ghoûr) à Po-ho-lo et
nous trouvons, en effet, dans les Mémoires la notice succes
sive de trois r0yaumes (pour employer l’expression chinoise) ,

Poskia-lang, He-Iou-si-miu-kien et Ho-lin, que cette route traverse. Po-kia-lang se laisse aisément reconnaître dans le Baghelâu actuel, entre Ghoûr et Koundez a. He-lou-si-min-kien
doit répondre à Sémengân, lieu mentionné par Ibn-Haulsal.

entre Khoulm et Baghelân 3, et par Ëdrisit, sur la route à
mi-chemin de Houlm à Talékan 5. Enfin , la troisième station ,
l Manoirs. p. 1&5.
3 L’Oriental Geogmphj, p. 223, écrit Bagheldn; Wood (Journal to th: sonna

o] lite river 05m, p. a 1 :1 ) , Baghlan. Hiouen-thsang donne au territoire de Pokia-lang une étendue de soc li du and au nord, sur une largeur de 50 li environ , ce qui désigne clairement la vallée de la rivière de Ghoûr entre Baghelân

et Khoundez.
’ Dans l’Orirntal Grogrqltj, p. 2:13.
f T. I, p. A75. L’indication de l’itinéraire rapporté par l’Édrisi nous con-

duit, d’après nos cartes. à Koundes ou aux environs. Il est a remarquer que
les informations modernes (encore bien incomplètes, à la vérité) ne parlent
plus de Sémengan, non plus que Baber, très-circonstancié cependant sur la
géographie du Badatchân; tandis que Koundez (la Koundous de nos cartes),
souvent mentionnée dans Baber comme une place dénote. n’est pas connue
des géographes musulmans d’une époque antérieure. Faudraitil en conclure
que les deux noms se sont appliqués successivement à la même place , ou bien

que Koundez, de fondation relativement récente, a succédé a Sémengtn,
aurait été ruinée? Que de recherches à faire pour les futurs explorateurs, et
que de questions à résoudre!

’ Non la [boulin moderne, nommée proprement Tâch-Itowgluin, mais la

vieille ville, dont les ruines sont à 5 milles de distance. (Wood, lame] la
tire sources a] du 0.311s, p. bos.) L’Oriental Geogmphy, p. 230, écrit Kits-ln:
l’Édrisi, t. 1. p. 474, "0111m.
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Pio-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 l. On

peut remarquer que la transcription chinoise du nom de
Balkh est tout à fait analogue à la forme arménienne Pahl.
Le bouddhisme était florissant dans toutes ces contrées.
Pendant son séjour à Balkh , Hiouen-thsang vit arriver
plusieurs personnages envoyés par les rois de Jouî-mo-lho 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 llouest, I,OOO li
du sud au nord), était au sud-ouest de Jouï-mo-tho. Vers le

nord-ouest de [louchi-Men on arrivait à Ta-la-kien, pays
qui confinait au royaume de Po-Ia-sse, clest-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 alu-dessus de Méroû-er-Roûd , dans

la direction de Hérat 3. Hou-chi-kien nous paraît devoir se
l Camp. Elpliinstone, Account cf th: kinydnm (J 0111an p. 6M . in-A’; et
Burnes. Voyage m Boukltarie, trad. franç. t. Il. p. 226.
’ Hoeî-li les a supprimés.

3 Oriental Geogmphy, p. no; Édrisi. t. I, p. 1.68 et A78; Abou’lféda, trad.

lat. de Reisle. dans le Magazin de Büsching. t. V. p. 3&6.

Il. w
l
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rapporter au district de Djouzdjân (nom que les Persans pro
noncent aussi Djouzkân), entre Balkh et le district de Méroù-er-Boùd. On peut voiries éclaircissements instructifs que

Silvestre de Sacy a donnés sur le nom et la situation de ce
district dans son Mémoire sur dans: 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 fournirla synonymie du nom de Jouî-mo-tho.
D’autres pays situés au nord de lleus . vers le nord-est de
Balkh , sont aussi mentionnés dans cet endroit des Mémoires.

qui leur consacrent de courtes notices, quoique Hiouenthsang nly 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 (Chéghaniàn) et Sou-

man, n’a pas dans nos documents de correspondance aussi
certaine. Nous ne voyons que Chazloumân, ville plus connue
sous la dénomination de Hisser a le château», qui, par son
importance et sa situation aux confins du territoire de Chéghaniân. puisse convenablement répondre au Hou-lo-mo du
Si-yu-ki.

Sou-man confinait à Hou-lo-mo. Le nom se retrouve identiquement dans les géographes arabes. Sonmân , dans l’Ëdrisi’,

est un district qui confine au sud avec le vaste territoire d’Osl Tiré des Mine: de l’Orient et reproduit dans les Annales des quagn, 1813;

le passage que nous citons est à la page 35 du tirage à part.
’ Oriental Geography, p. 277. L’Édrisi (t. I, p. A80) écrit Saghanidn. On

trouve
aussi
J 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 Chéghaniân , ce est conforme aux notations astronomiques d’Albiroùni dans Abou’ll’édal. lbn-Haukal met

Choumân à deux journées de Clréghaniân , sur la route de
Vaschghird 9. Aucun voyageur européen n’a jusqu’à présent

visité ces parties intérieures de la haute Transoxane.
Kio-ho-yen-na, ou plutôt Kio-li-yen-na (le mot est aussi écrit

sous cette forme) . royaume qui confine à Son-man, ne peut
être que Karatéghin, district montagneux que la branche
septentrionale de l’Oxus traverse au-dessus de Soumân et de

Vaschghird, et que de rudes montagnes séparent du F er-

ghana 5. .
Hou-chu, au delà de Kio-li-yen-na t Karatégbîn), nous porte
au territoire d’Oâsch, partie sudsest du Ferghana. qui confine
au sud avec les vallées du haut Oxus 4l.
K ho-toa-lo, à l’est de Hou-char (la direction véritable est au

sud), est la province de Kotl ou Kotlân des auteurs musulmans, au voisinage des sources de la branche septentrionale
de l’Oxus 5.

Kiu-mi- tho , grande vallée située au centre des monts
Tsoun-ling. n’a pas de correspondance qui nous soit connue;
Édrisi lui- même, plus circonstancié qu’aucun autre géo’ Chorusmic et Masculin. Descr. p. 38.
’ .Dnns I’Oriental Geogmpltj, p. 277.

J Baber’s Manoirs, p. r 25 et p. xxxrv de l’lntroduction.

l Mésalelr-alabmr, dans les Net. et Es". t. XIII . p. 26r ; Baber’s Manoirs,
p. a; Édrisi, t. I, p. 1:88. C’est l’Awesch de l’Oriental Geograplry, p. a7r.

I Mésalek-alabsar, dans les Notices et Extrait: des mouflait: . t. XI". p1 233;
Ibn-Haukal. dans l’Orienlal Geography, p. 239 et 276; Hadji-Khall’a. c. xvr,
trad. manusc. d’Armain. C’est le Chenal d’Abou’ll’éda. entre le Ouakchab et la

rivière de Badalrchan (Abotr’lféda de Reislre dans le Magazin de. Bùsclring.

t. V. p. 3&7
l9.

292 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE

graphe musulman sur ces parties montagneuses de Mavarcn-Nahar l, ne nous fournit aucune dénomination analogue.
Une circonstance notée dans le Si-yu-ki peut cependant servir
à déterminerla position de Kiu-mi-tho d’une manière au moins

très-approximative. Il est dit qu’au sud-est ce royaume touchait au fleuve Po-tsoa (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 Badalr-

chân; car nous savons, par la relation du lieutenant Wood.
que Chaghnân, nom dans lequel on ne peut méconnaître
’Chi-khi-ni, est une des vallées de la droite de l’Oxus. audessous du pays de Valrhân ’. Quant à Kin-mi-tho, M. Al.

Cunninglram’ rapproehe le nom de celui des Comedi de
Ptolémée Il (Vallis Comedoram); mais la synonymie actuelle
nous reste ignorée.
L’itinéraire reprend à Po-ho-lo (Balkh), où nous avons

laissé Ilionen-thsang, et continue de nous conduire au sud.
ll compte 900 li dans cette direction , en partieà travers de
rudes défilés et des montagnes neigeuses, jusqu’à Fansyen-

na, grande ville bouddhique assise au milieu d’une vallée
entourée de hautes montagnes, et qui était remarquable par
les gigantesques statues du Bouddha Çâkyamouni qu’on avait

taillées dans le flanc d’une montagne voisine. La description

du site de Fan-yen-na et de ses statues colossales est tout à
fait conforme à celle que les explorateurs contemporains
l T. l,p. MA à A89.
,1 Wood, Jeune] to (le sources a] du! river aux, p. 378. C’est le Saknia de
l’Edrisi. t. I. p. :183.

3 Joumalofthe As. Soc. ofBeng. vol. XVII. r848, p. r5.
i Lib. Vl, c. xrr,
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nous ont donnée de Bamyân l. Entre Po-ho-lo(Ballrh) 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 Balklr et Bamyân 2, aucun nom n’y rappelle le Kie-

tchi de notre document chinois. non plus que dans les descriptions des géographes arabes.
S A. - De Bamyân au passage du Sindlr.

Notre voyageur, en quittant Fan-yen-na (Bamyàn ), traverse de très-hautes montagnes qu’il nomme He-ling, ou les
Montagnes noires’, 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’épanchaient d’un beau lac. Ce ta-

bleau ressemble trait pour trait à celui que Burnes fait de la
vallée de Djelraîz, à la source de la rivière de Kaboul, qui
l Principalement Burnes. Vryage en Boulrharie. t. Il, p. r72 de la traduc-

tion française. n
’ Itinéraire d’un marchand bouklrâre. dans Meyendorl’, Voyage à Boulrhara .

traduct. franc. p. 136 et suiv. Itinéraire de Burnes, Voyage en Boukharie, t. Il,
.p. 178 et suiv. Itinéraire du lieutenant Wood, hume] la (Ire sources oflhe river

01m, p. r 96 et suiv. etc.
J La passe franchie par Hiouen-thsang, entre Bamyân et le haut de la vallée
de Ghoûrbend. a été décrite par Burnes (Voyage, t. Il, p. r66 à r72 de la

trad. franç.). Le col, qui reçoit successivement (en venant de Bamyan) les
noms de Hadjigak et d’Ouna. est à r r,ooo pieds environ au-dessus du niveau

de la mer; le massif que cette passe traverse est le prolongement du KOh-i«
Baba, montagne énorme que couronnent les plus hauts pics de cette région
alpine.
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sort des flancs du Kôh-i-Babal. Après avoir cheminé à travers de nouvelles montagnes en se dirigeant à l’est, Hiouenthsang arrive au royaume de Kio-pi-ché.
Kin-pi-clré était un grand royaume qui n’avait pas moins de.

11,000 li de tour a, 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. Kio-pi-cllé 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 Kio-pi-ché de notre voyageur. Faute de
moyens suffisants de comparaison, ce point de l’ancienne
géographie du bassin du Kophès est resté, jusqu’à présent,

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 d’en 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
habait Capissam urbem , quem dirait Cyrus, dit le premier’; et
le second nomme seulement Ka’maa dans sa liste des villes
l Burnes, loco cit. p. 164. Conf. Babcr’s Memoirs, p. r67.
’ L’ensemble des notions que le Si-yaJri renferme sur le royaume de Kim.
pi-ché montre que ce chifl’re comprend les territoires voisinsjusqu’a l’lndus.

qui reconnaissaient, au nombre d’une dizaine. la suzeraineté du roi de Kinpi-ché.

’ Lib. Vl, c. xxv. Hardouin. Sillig (t. I, p. A35, c. un!) adopte la leçon
Capisene et Copisa, qui rend moins exactement la prononciation sanscrite.
Kapiça. Nous ne comptons pas Solin (c. Lrv), qui n’a fait ici que copier Pline.

ct dont les anciens manuscrits portent pour la plupart Cuphusa ou Cophisa.
(Salm. mlh. l. p. 827.)
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des Pampanisadæ’. Il ne faudrait pas demander une désigna-

tion précise aux signes numériques qui, dans la Table de
Ptolémée, sont censés déterminer la situation du lieu en la-

titude et en longitude : dans le plus grand nombre de cas,
et dans celui-ci en particulier, ces notations n’ont absolument
aucune valeur. soit par l’altération des signes numériques

dans les manuscrits et dans les éditions, soit par suite de la
méthode même de déduction employée par .le géographe

alexandrin pour les obtenir. Et nous n’entendons pas seule-

ment parler de la valeur absolue de ces notations 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 Kaboura
l Kaboul) avec celle de Kapisa, nous trouvons:
Pour la première 35’ o’ lat. r 18° o’ long.

Pour la seconde 37° 30’ lat. r 18° bo’ long.

c’est-à-dire que Ka’fllda est mise à a degrés et demi au nord

de KaGoripa, avec une différence en longitude de ho 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
l Lib. Vl , c. xvrrr. Beaucoup de manuscrits et d’anciennes éditions donnent

la leçon corrompue Raisin, 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? œuvre herculéenne, où l’habileté de l’helléniste n’est que la

moindre des conditions nécessaires, et à laquelle suffirait à peine aujourd’hui
la vie tout entière d’un géographe consommé. De bonnes études monographiques sur les difl’érentes parties de l’ouvrage (le Ptolémée conduiront seules,

arec 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 Captiva, avec un territoire du même nom

(Capissene), existait autrefois dans la région avoisine au
sud la chaîne neigeuse de l’Hindou-lrousch (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 orthographe l.
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-kiï. 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 anl On peut se rappeler notre remarque précédente (page :78. note) sur
l’extension de la nomenclature sanscrite dans tout le bassin de la rivière de
Knboul.
-’ P. 378 a 385.
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tiqua, met Kapiça sur l’emplacement actuel d’Istalil’, à une

huitaine de lieues dans le nord de Kaboul’; d’autres ont
identifié Capissa et Kaboul’, hypothèse dont M. Lassen a
bien montré l’impossibilité 3. M. Lassen lui-même, et après

lui M. Alex. Cunningham, ont porté la ville de Kapiça dans
la vallée de Ghoûrbend, au nord-ouest du village de Houpiânl. L’itinéraire de Hiouen-thsang, qui 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. Mas-

son, faisait nécessairement partie du royaume de Houpiân,

auquel, comme nous le verrons, le territoire de Kaboul
appartenait. Il ne faut qu’avoir la carte sous les yeux pour
comprendre la nécessité de ces connexions territoriales.
L’examen du local tel que la carte le représente nous montre
aussi qu’il n’y a là qu’une seule limite possible entre les ter-

ritoires de Hou-pima (Houpiân) et de Kia-pi-ché (Kapiça);
cette limite, c’était la rivière de Pantchîr, depuis le coude
l M. Wilson a même omis de discuter cette position. (Voyez p. l8! et suiv.
de l’Ariana.)

’ Nous ne parlons pas de la conjecture de Forbiger, qui porte Capism à
Peicbavèr (Handball (huilier: Geogr. t. Il. p. 5h. Leipzig. 181:]: )!
’ Zeiuchr.fiir die Kami: des Morgenl. t. Il . I839 . p. 56 et suiv.

l A. Cunninghum, dans le Journal qf du At. Soc. ochng. vol. XVlI, 18â8.
p. A82; Lassen, Zur Guchichle der griechischen and indoJkylh. Kœnige, p. Mg.
Bonn, 1838. et la carte de M. Kiepert pour les 1nd. Allerthumsk. 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 Lait-P0, est le Lampâ
ou Lampâka de la géographie sanscrite, et le Lamghân de
nos cartes actuelles. Toute cette géographie n’a pas changé

depuis les temps anciens; et à défaut de reconnaissances
modernes aussi complètes qu’on pourrait le désirer, nous

avons les excellentes et minutieuses descriptions que nous
en a laissées l’empereur Baber dans ses Mémoires. Ce que
dit le Si-yu-kr’, que le royaume (c’est-à-dire le territoire pro-

prement 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-ltousch), 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 com-

munément, dans le pays, Siâh-kôh ou la Montagne noire l.
D’après ces indications, la Capissene, ou territoire propre de
Kia-pi-ché, devait répondre à ce qui forme, dans la descrip-

tion de Baber. les toumâns ou districts de Nidjraoû et de
Pendjhîr 9.
l Le capitaine Mac-Gregor, d’après un rapport ofliciel du lieutenant Wood
(l’auteur du Voyage aux sources de l’Oxus). et surtout M. Masson, dans la
relation de ses courses en Afghanistan , ont très-bien décrit le Siâh-kôh. (Mec-

Gregor, A geogmphical Notice 0j Un: "me! cf Jullalabad, dans le Journal cf du
Asiat. Soc. qucng. vol. Xlll, 181M, p. 868; Ch. Masson, Journer in Baladeu-

Ian, etc. vol. l, p. 182; et Il], p. 151,190 et 285. hindou. I8à i.)
’ Baber’s Memoirs, p. rial. 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 la
Tagaô, où de nombreux monticules artificiels (tumuli) attestent l’existence de sites anciens 1. Ce territoire, quoique très-

voisin de Kaboul, est du reste une des parties les plus imparfaitement connues de cette région. Nous voyons par un
passage d’Albiroûni , que M. Reinaud a cité dans son Mémoire
sur I’ Inde antérieurement à la conquête musulmane, que, dès la

première moitié du xr’ 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 Kia-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. Alto li de Kia-pi-ché (sans indication

de direction), il y avait une ville dont le nomrchinois Si-piel Masson, Narrative qf varions Joarneys, vol. Ill, p. 168, et dans l’Arianu
antiqaa de M. Wilson, p. l r7.
’ «Les montagnes qui avoisinent le pays de Kabùclt, appelé maintenant v
pays de Kaboul, donnent naissance à une rivière nommée Ghorlmml, n dit
l’auteur arabe. (Reinaud, Mémoire cité, p. 276.) Les renseignements fournis
par l’ouvrage d’Albiroûni sur la région nord-ouest de l’Inde sont curieux et

importants, et il serait bien à désirer qu’on nous en donnât une traduction

complète. ’
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to-fa-la-sse pourrait représenter le sanscrit Çvétacâms. A une

trentaine de li, au midi de Si-pie-to-fa-la-sse, s’élevait une
montagne nommée ’O-loa-nao (peut-être Amana, la [montagne] Bouge). surmontée de pics escarpés d’une hauteur

surprenante. Voici ce que Hiouen-thsang raconte au sujet de
cette montagne, d’après les gens du pays : «Chaque année,

le pic du mont ’O-lou-nao croît en hauteur de quelques centaines de pieds; puis, lorsqu’il égale et regarde le mont Souna-hi-lo du royaume (limitrophe) de Tsao-kia-t’o l, il s’écroule

subitement.» Ces circonstances locales pourront servir aux
futurs explorateurs. Au sud-ouest de la ville royale s’élevait
le mont Pi-lo-so-lo (sanscrit Piloasâra a solide comme un élé»
phant’»). La ville de Kia-pi-ché avait été autrefois la rési-

dence du puissant roi Kin-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 Kin-pi-ché (Kapiça) et la partie du cours de I’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 Lait-po, transcription du Lampâ ou Lampâka de la nomenclature sanscrite,
nom qui se retrouve aussi dans la contrée des Lampagæ de
Ptoléméet. et a pris, dans l’usage actuel des populations

’ Il sera question plus tard de ce pays. ,
’ Voyez, sur ce mot, Lassen, Zur Gesch. der gr. and indult. Kan. p. 150.
3 Sur Kanichlsa (le Kanerki des médailles) et l’étendue de ses conquéîes.

on peut voir les Indische Alterthuinskande de M. Lassen, t. Il , p. 829 et 85: et
suiv. 1852. et Alex. Cunningham, Tilt Bhilra Tapes, p. l a8 et suiv. Landau,
:854. Le règne de ce prince célèbre se placo. selon M. Lassen, entre les
années no et do de notre ère. (0p. land. p. 513, et Beil. p. au; conf. Cunniugham . BIu’lsa Tapes, p. 130.)

t Geogr. lib. VI, c. l, lu, Nob. La leçon commune des imprimés est Lum-
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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 Lan-po (Lampâka) supposent, si le point de
départ est le territoire de Nidjraoû, comme nous l’avons
pensé, que le voyageur aura fait un assez long détour dans
l’intérieur du pays. Aucun indice particulier ne nous renseigne sur le site de la capitale du Lan-po, si ce n’est ce qui

est dit u que de cette ville Hiouen-thsang fit une centaine de
li dans la direction du sud-est pour arriver à Na-lrie-lo-ho
(dont nous allons reconnaitre la situation). après avoir franchi une passe de montagne et traversé une grande rivière. n
Ces circonstances de l’itinéraire ne semblent pouvoir se rapporter qu’a Mandrâour’, dans l’angle occidental que forment

lieur jonction la rivière d’Alîngâr et le Kophès ou rivière

de Kaboul. La rivière traversée est le Kophès, et la passe de

montagne peut être la remarquable coupure que forme la
chaîne des Montagnes noires (le Siâh-lrôh) au point ou elle
livre passageà la rivière de Raboul, qui s’échappe ici de la
vallée de Lâghman pour entrer dans la plaine de Djellâlabad 3.
bau, altération qui s’explique par la facile confusion du T et du P dans l’écri-

ture onciale des anciens manuscrits.
I Baber, dont les Mémoires renferment une excellente description de ces
contrées, écrit moins incorrectement Langhdn. Le Lamghûn proprement dit

se compose, au rapport du royal auteur (p. Un), des trois toumâns ou distrials d’AIicbèng, d’AlîngAr et de Mendrûour, c’est-à-dire’ du bassin des deux

rivières d’AIîngâr et d’Alicbèng, dont les eaux réunies vont se jeter dans la

rivière de Kaboul tau-dessous de Mendràour. M. Charles Masson est, jusqu’à
présent, le seul voyageur qui ait visité les vallées du Laghman. (Joameys in

Balochiuan, etc. vol. III. p. s85 et suiv. Comp. Elpliinstone, Caubul, p. 98,
in-A’.)

’ M. Masson (Joumeys, t. Ill, p. 195) écrit Mundanlvur.

I Masson, loco oit. 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 Lampâka. a été reconnu depuis longtemps dans la Nanghenhar
ou Nanghéhar de Baber et des Chroniques musulmanes];
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 r3 milles à
l’ouest de la ville moderne de DjellàIabad’; il y a là une
erreur que l’étude attentive de l’itinéraire de Hiouen-thsang

suffira seule à rectifier.
Remarquons d’abord que dans Baber (au commencement
du 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 Oudydnapoara «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
Nanghenhar avait pris la forme de Nagaraluîra, que mentionne.
I Benl’ey, Indien, p. 108.

’ Idem , ibidem; Lassen, Zar (hachich: der grisolas and indoslyth. Kcnige,
p. I117. :838.
3 Baber’s Manoirs, p. il] ; Ajeen A)». vol. Il, p. I65 . in-8’; Elpbinstone,

(halai, p. ne; Wood, Jeanne] to tire rio. Osa, p. 166; etc. Ce qui parait
prouver que le nom appartient bien originairement au territoire, c’est sa déri-

vation étymologique très-vraisemblable; Nanghenhar se prononcé aussi
Nungnéhar) signifie en pouchtou les Neuf»Riailm (Elphinstone, p. tao); et

on compte en anet dans le district neuf cours d’eau principaux vont le
réunir à la rivière de Kaboul. (Baber’s Manoirs, p. l lu; comp. Mac-Gregor.

Notice of du Volley a] Jullulabud, dans le Journal a] du: As. Soc.
o]. Bengal, I8M. 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 3, que reproduit le Na-kie-lo-ho de
Hiouen-thsangt. La Nayalpa que Ptolémée place dans ces
cantonsà est indubitablement la Nagarahâra sanscrite, comme
l’a bien pensé M. Lassen°; et quand le géographe alexandrin dit que cette ville de Nagara était aussi nommée Dionysopolis, il nul Arovuaénolrs, on ne peut guère méconnaître

dans ce dernier nom une altération singulière du nom local
011dyânapoura , 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 actuel au 11° siècle avant I’ère chrétienne 7.

Voilà pour la synonymie; nous arrivons maintenant à
l’emplacement.

L’Adinapour de Baber était sur les bords du Sourkh-roûd,

à quelque distance au-dessus de l’embouchure de ce cours
l Bmhmându Poardna cité par Wilford, Asiat. Bu. t. VIII, p. M3.
’ Journal cf de Asiatic Socin] quengal, 181w, p. 491i et :599. Le major
Kittoe, dans ses remarques sur cette inscription (p. 496) , croit pouvoir la rapporter au Ix’ siècle.

3 Baber, p. 1 il.
i Dans les Annales des Song (960-1 278) , le nom se trouve écrit Non-’go-

(alto-Io, qui rend exactement le Nanghenhar ou Nangherhar afghan. Dans Fabian, au contraire (Foc-kour-ki, p. 85), le mot est fautivement contracté en
Na-kie.

5 Lib. Vll, c. 1,553.
’ Zar Gescllicltte, etc. p. 139, et lad. Allerth. t. Il, p. 335.
7 Lassen, lndische Allertll. t. Il, p. 335 , et Append. p. xxv.
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dleau dans la rivière de Kaboul’; M. Masson en a reconnu

les restes, assez peu remarquables. près du village de Balabâgh. à i3 milles anglais environ à l’ouest de Djellâlabad ’.

Cependant cette position ne saurait convenir à la Na-kielo-ho (Nagarahâra) du voyageur.
Nous avons à cet égard une indication précise.
Hiouen-thsang nous dit qu’à 3o li dans le sud-est de N kie-lo-ho, on arrivaità une ville appelée Hi-lo, près de laquelle
il y avait plusieurs Sloûpas ou étaient déposés les os du crâne
du Bouddha Çâkyamouni et d’autres reliques vénérées. La

ville de Hi-lo était en grand renom de sainteté dans tout le
nord-ouest de l’Inde, et c’était un grand but de pèlerinage.

Fa-hian, qui mentionne aussi cette place 3. la met à a yôdjana de Na-kie, ce qui revient assez exactement aux 3o 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 Baberls Manoirs, p. I à).
’ Various Jour-aga, vol. lIl. p. :86.
3 Foe-koue-ki, p. 85 sq.
i Le nom de Hiddu slécrivait sûrement avec le cérébral de l’alphabet
sanscrit. dont la prononciation se rapproche beaucoup de l’r (comme Drâvidu

pour Mira, Canada pour Gaoura, etc.) . ce qui explique la transcription chinoise. dont la correspondance régulière serait "un.

l Le docteur Honigberger. vers la lin de 1833. et. quelques mais plus
tard. M. Charles Masson. ont fait des fouilles dans les topes de Hidda. (Voyer
la Notice de M. Jacquet sur les découvertes archéologiques faites dans l’Afgha-

nistan par le docteur Honigberger. Nouveau Jour-nul asiatique, t. VlI. 1839.
p. 338 et suiv. C. Masson. Valines Journqys, vol. [Il . p. 251. etsuiv. Wilson.
Ariana aulique, p. [53 et p. 105 et suiv.) L’identité de Hidda avec le "Ho des
relations chinoises n’avait pas échappé a la sagacité de Jacquet (loco cit. p. 386.

note); malheureusement. la mort prématurée qui vint interrompre les nombreux travaux de ce jeune orientaliste ne lui permit pas d’aborder ce. point de
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le sud de Djellâlabad ’, se trouve à Il! ou 15 milles au sudæt de Balabâgh (site de l’Adinapoar de Baber, sur le Sourkh-

roûd). ce 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
(l’ailleurs trop faible , pour que l’on puisse admettre une. erreur

de plus de moitié dans les mesures indiquées par Hiouen-

thsang. et avant lui par Fa-hian.
Évidemment il nous faut trouver pour l’ancienne Nagarahâra (Na-kie-lo-ho) un autre site que l’Adinapoar du temps
de Baber, quoique cette dernière place conservât l’antique
dénomination d’Oudyânnpnum, qui avait aussi appartenu a
Nagarahâra.

Cc site, nous ne le chercherons pas à Djellâlabad (capitale

actuelle de la province), dont la fondation ne date que de
1570’. 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 Sourkh-

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 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’AriaM critiqua, p. 105.
’ Les détails en sont rapportés par M. MaevGregor dans sa Notice géogra-

phique sur la vallée de Djellûlahad (Journal affine ALSoc. qf Bangui, vol. XIII.

1851543711).

Il. 20
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Kaboul. le nom de Bégnim , qui dans toute. l’étendue du bassin du Kophès s’applique à dill’érents sites de villes minées.
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’Adjoûna. souvenir confus de I’Ûudyâna des anciens temps.

Le lien est à a lieues environ au nord-est de Hidda. précisement les 30 li de notre itinéraire. et un village contigu y
garde encore le nom de l’ancienne cité dans sa dénomination actuelle de Nagarak’. Il n’est pas permis de conserver

le moindre doute sur l’exactitude (le cet emplacement (le
Nagamhâm.

De Na-kie-lo-ho (Nagarahâra). Hiouen-thsang fait environ

500 li dans la direction du sud-est pour arriver à Pou-loncha-pou-lo. grande ville (le ho li de circuit (3 lieues). capitale du royaume de Kien-tho-lo, c’est-à-dire du Gandhâm.

Pou-lou-cha-pou-lo est la transcription exacte de Poumuchapoum 3. nom sanscrit de la ville de Peichavèr. à 3 lieues au
l Masson. Various Jaurnqs. vol. lII . p. 16’s; cl sur l’application multiple
du nom de Béguin, ibid. p. :65 et suiv. La même dénomination se rencontre

dans le haut Pendjab. (Journal o] th: Asialic Social; of Bangui, ml. V. 1836.
p. é7i.)
’ On peut voir l’esquisse archéologique des environs de Djellâlabad par

M. Masson. dans l’Arianu antiquu de M. Wilson (p. l I8). Ajoutons que la
dénomination de junlin, exprimée par l’Oudjâna sanscrit, est restée commune dans les environs. Tout près de la Bégràm de Djellâlahad et du village
de Nagralt . un lieu est encore nommé Tcharbdgh ale Grand Jardin n, de même
que Balabügh a succédé à l’Adinapour du Sourkli-roûd. où l’empereur Baber

avait fait planter un vaste jardin (tcharbdgh) qu’il nomma Baghi-Vafd ale Jardin de la Fidélité n. (Manoirs, p. nil ; cp. Masson. Varices Journçys, t. I, 181.)

Le nom ici est en quelque sorte de tradition.
5 Dans la relation de Fa-Inian. le nom est transcrit Foe-leou-cha. (Foc-kourki, p. 76.) Abel-Rémnsat (ibid. p. 78) croyait y reconnaître cla plus ancienne

Mention du nom des Béloutclies r. erreur signalée depuis longtemps par
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sud de la rivière de Kaboul, ou, moins incorrectement, Perchavèr, comme écrivent les plus anciens auteurs musulmans 1.

Les 500 li de Hiouen-thsang répondent à 37 de nos lieues
communes de 25 au degré 2. La distance mesurée au per-

ambulator, 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’I-lin-

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 mêmejusqu’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 Sloüpas et de ViIuîms ou couvents y avait témoigné du zèle religieux d’Açôka

et de quelques-uns de ses successeurs’; mais au temps de
notre voyageur la plupart de ces monuments et de ces pieuses
retraites n’ofl’raient plus que des ruines. Un des plus grands
M. Wilson dans son analyse critique de l’itinéraire de Fa-hian (Journal a]
Royal Asiatic Soc. vol. V. 183g, p. 118).
l Baber (Memoirs, p. 157, 2M , aga , etc.) désigne habituellement Peîclmver sous le nom de Béghmm. Dans l’Afin-Akbéri (vol. Il. p. 165, in-8°). la
dénomination de Béghram (ou, plus correctement. Bégonia) est appliquée au
district dont Peîchavèr est la capitale. Sur le nom de Bégrâm, voyez Masson.
Variants Jour-1191, vol. Il I . p. 165, et notre remarque de la page précédente.

’ Fn-hian (Foe-koac-ki, p. 85) marque 16 yeou-yan (yôdjana) entre Foelcon-cha (Pourcucba) et Hi-lo (Hidda). 16 yôdjanas l’ont (il: tu; et comme le
les de ces provinces du nord-ouest peut s’évaluer à ho au degré environ. le
chill’re de Fa-hian se trouve a très-peu près identique à celui de Hiouen-thsang.
3 C’est dans le pays de Gandhâra qu’a été trouvée l’inscription de Kapour-

digbiri. une de celles que le roi Açôlna, au milieu du 1115 siècle avnnt l’ère

chrétienne. lit graver simultanément en diverses parties de son empire. sur
des colonnes ou sur des rochers.
20.
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Stmipus de cette partie de l’Inde avait été élevé. ainsi qu’un

vaste Vihâra, a moins d’une lieue (8 ou 9 li) vers le sud-estde

Pourouehapoura l. par le roi Kanichka. dont la conversion au
bouddhisme l’ut 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 50 li envi»
rou (moins de à lieues). il arrive à une autre ville nommée
Pou-setliia-lo-fa-li. C’est Pouchltalavati, une des plus anciennes cités du Gandhâra, mentionnée aussi par les historiens des marches d’Alexandre sous le nom de Peuliélaôlis
Le nom a depuis longtemps disparu de la nomenclature Io»
cale, et l’emplacement (le l’antique cité n’est plus connu. La

distance et la direction notées par l’itinéraire de Iliouen»

thsang nous portent à la Nicelta ou Nisallha des cartes anglaises. lieu situé sur la rive gauche ou septentrionale de la
rivière (le Kaboul. un peu au-dessous du confluent de la
Lundi ou rivière de Svnt. position qui s’accorderait assez
avec les indications des historiens d’Alexandre 3. Nous ne

donnons pas. cependant, cette identification comme positive. mais seulement comme une approximation qui ne sauv
rait s’éloigner beaucoup de la vérité.

l Au lieu de 8 ou g li, le texte de Hoeî-li (p. 83) porte fautivement 8o
ou go li.
’ Voyez ci-dessus. p. 300. Le couvent de Kanichlta.visité par Hiouen-thsang.

et. avant lui, par Fa-hian (Foc-houe-lu’. 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-RihAn-Albiroûni. qui vivait dans le Gandhira an
commencement du xi’ siècle. (Voyez les Fragwnls ambes et persans relata]: à
Finale, publiés par M. Reinaud . Paris. 18’15 , in-8’. p. 1&9.)

J La position de Haschtnagar, à un peu plus de 2 lieues vers le nord-ouest
de Nisattha, a été proposée pour le site de Pullman.- et on y voit en elI’et des

ruines considérables. oust rains, dit M. Court (Journal of du Asiatic Socirtv a]
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Le pays de Gandhâra, malgré l’état de désolation où les
invasions étrangères l’avaient réduit, oll’rait encore une l’oule

de localités que la curiosité de notre pieux pèlerin ne pou-

vait négliger; aussi la relation originale y indique-t-elle un

assez grand nombre de courses en diverses directions, qui
toutes avaient pour but ou des monuments religieux, ou
des lieux consacrés par des légendes. Malheureusement nous
sommes ici sur un terrain dont l’exploration archéologique
est à peine entamée. En nous guidant néamnoins sur la carte
récente qui accompagne le Ladrîk 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
(I9 lieues) de Pouchkalavati, nous paraît devoir répondre
au Barotch de la carte de Cunningham, à la même distance
environ dans le nord-est de Nisattha. Il est vrai que la 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 I’ou-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
il lieues) de Po-lou-cha jusqu’à un temple consacré à MahêBengal, vol. V, 1836. p. 39A ; comp. p. A79). Mais. pour que cette position de
l’ouchkalavati puisse se concilier avec les données précises de notre itinéraire.
ll faudrait admettre que l’enceinte de la vieille cité s’étendait jusqu’aux approches de Nisattha. où il y a aussi des vestiges d’antiquité. Toutes ces localités

demandent à être examinées. (Comp. Reverty. dans les Trauma. qf Bomba]
Geogr. Soc. vol. X, 1851 . p. 28, et notre premier Mémoire sur la géographir
grecque et latine de "mie, p. 36 et suiv.)
l Les cartes de M. Court. données dans le vol. V. 1836. p. M58. et dans
le vol. Vlll, 1839, p. 30A. du Journal oflhe Asiatio Socicty cf Bangui, ne sont
que des esquisses. encore intéressantes à Consulter, cependant, pour la no
menclaturc.
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çvara, et 150 li (i l 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

l’ouehkalavati, se lient au contraire de la manière la plus
exacte aVec la position de Barotch.
L’identification (l’Ou-lo-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 Attokl;

mais (les 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’Al-

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’Outakhanda, qui fut pendant
longtemps la capitale du Gandhâra, était en effet située audessus de l’emplacement d’Attok, sur la rive droite ou occi-

dentale du fleuve, tandis qu’Attok est sur la rive orientale.
Le témoignage d’Albiroûni, historien du commencement du
x1’ siècle, dont M. Reinaud a publié d’intéressants extraits.
l Benl’ey. Indien, p. nô; Bœhtlingk, dans la préface de son édition de
l’infini, p. 1x; Lassen. Inrl. Allrnhnmsk. t. Il. p. 672.
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est formel à cet égard). Le texte de l’auteur arabe porte
Ouayheud; mais il sullit du déplacement d’un des points qui
dans l’écriture arabe marquent la prononciation , pour rame-

ner le nom à sa véritable forme, Oulakhanda. 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 n0n moins décisifs qui se tirent de l’examen du local.
A 7 lieues environ ail-dessus d’Attok, sur la rive occidentale
du Sindh, il existe un village dont le nom d’Ohind rappelle
immédiatement à l’esprit l’Ouayhcnd d’All)iroûni2. 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. a Les ruines de Hound, dit-il dans
son Mémoire sur les marches d’Alexandre i. sont extrême) Fragments ambes et persans inédits relulifs à l’Imle, p. né; et du même
savant, Mémoire sur l’lmIc antérieunment au xr’ siècle, p. 276 et suiv.

l Ohind parait bien être le véritable nom actuel de cette localité. C’est celui

que donnent les notes et ln carte de M. Al. Cunningham, qui a visité en 18.’t7
cette partie du cours du Sindh z c’était aussi . avec une légère variation (Ou-

Itind). l’orthographe de la carte persane suivie par Benne" dans la construction de la carte du Pendjab qui accompagne son Mémoire sur l’lnde. D’autres

relations ont employé une forme moins fidèle. M. Court. dans ses mémoires
et dans ses cartes. écrit Round; d’autres cartes anglaises. "and (pour "and ou
Hami).

J Journal oflhe As. Soc. a] Bengul, vol. XVll. r848. p. 130.
’ lhùl. vol. V. 1836. p. 395;ou dans le Nouveau Journal asiatique (ne. le
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ment frappantes; on y trOUVe des blocs 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 :837; et James Prinsep, à
qui ces copies furent envoyées, a cru pouvoir, d’après la
forme des caractères sanscrits, les attribuer au Vll’ 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 l. 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
(le 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 (l lieue et demie) vers le nord-est d’Ou-ta-kiahan-t’cha (Outakhanda), un lieu que la relation de Hiouenthsang nomme Po-lo-lou-lo était célèbre pour avoir vu naître

Pânini (Po-ni-ni), le législateur de la langue sanscrite. La
véritable forme de cc nom, que les commentateurs de l’ouvrage de Pânini nous ont fait connaître, est Çalâtoum ’.

Avant de traverser le Sindh et d’entrer dans l’Inde proprement dite, Hiouen-thsang visite encore plusieurs contrées
situées à l’occident du fleuve , 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. i837.

p. 393.
’ Al. Burnes, Cabool, p. no et suiv.
5 Bœbtlingk. préface de son édition de Pânini. p. u. Pânini était contemporain de l’expédition d’Alexandrc dans l’lnde. (Lassen, Indischc Altlrtltunulr.

t. Il. p. .1175.)
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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-yu-ki, est Ou-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 Yâzofza’is 3.

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, qui arrosait le pays d’Ou-tchang-na, est le

sanscrit Çoubhavastou, et désigne la rivière de Svat de nos
l Qui signifie le jardin, la parc, sans doute par allusion à la beauté de ces
fraiches vallées.

’ Fa-hian écrit moins correctement Ou-tchang (Fat-koue-ki, p. A5). AbelBémnsat, dans son commentaire sur ce chapitre de la relation de F a-hian, a
réuni une suite intéressante de notices chinoises de difl’érentes époques sur le
pays d’Oudyâna.

3 Malgré la forme demi-musulmane et demi-juive du nom des Yâzol’zaîs

(Yoazoaf, ou deof, est la forme orientale du nom de Joseph, et mis est un
mot afghan qui signifie tribu), nous ne serions pas éloigné de reconnaître, sous

rette transformation moderne, un nom jadis célèbre dans ce canton, celui
des Açvduu des Cavaliers», nom que les Grecs ont parfois traduit en laraimot, et d’autres fois changé en Andine: et en Àaoaxnvol, l’ethnique sans-

crit prenant lui-même, dans l’usage vulgaire, la forme adoucie Anche. Le
nom de Yoko] n’est pas-plus éloigné d’Açva, que celui d’Afghans, avec une

Acception plus générale, ne diffère d’Açvuka. Ces altérations multiples se

seront introduites d’autant plus aisément dans l’usage vulgaire, que le nom
d’Âçvalm, 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 Poktou ou Pouktotîn , 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

"trahirai.
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cartes actuelles, ou du moins une de ses branches superieures. Le Çoubhavastou (nom qui, par une contraction
usuelle. devient Soubhastou) ligure aussi dans les documents
grecs postérieurs à llexpédition d’Alexandre. sous la double

forme (le Soustos et Souastosl.
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 œuvraient

partout de belles forêts. de fleurs et de fruits. De la sûrement l’appellation sanscrite d’Oudyâna a le Jardin n appliquée

à cette région dès les plus anciens temps 2. Les deux rives
du fleuve Sou-p’o-jù-sou-tou (Çoubhavastou) avaient été au-

trefois couvertes d’un nombre immense de couvents boud-

dhiques, dont notre voyageur ne trouva plus que les ruines.
On comptait dans le pays quatre ou cinq villes fortifiées;
Mong-kie-li était celle ou les rois faisaient leur résidence la

plus habituelle.
L’exactitude de cette relation est confirmée par ce que
lion sait aujourdlliui du pays traversé par la rivière de Svat.
Au rapport du seul Européen qui nous en ait donné, jusqu’à

présent, quelques notions un peu circonstanciées, on y voit
encore de nombreux restes de pyramides et de coupoles bouddhiques a. Mong-kie-li se retrouve dans Manglavor (en sanscrit Mafzgala-poura, nom commun dans la nomenclature géol Arrian. 1nd. c. Il; Ptol. Vil. l. Dans la relation de Fc-hian, la vallée du
Soubbutou, ou rivière de Svat. est spécialement désignée sous le nom de pays
de Sou-hmm (Foc-kouo-ki, p. 6b), qui répond à la Souulèue de Ptolémée.

’ On la trouve déjà dans les itilnauu du Unhciblldmla. (Lassen. Indisch

Allerlh. t. l. p. 587.)
l Court, Journal ojthc A]. Soc. a] Bengali, vol. Vlll,183g. p. 3l l et suit.
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graphique de llInde) , 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. Llexplorateur qui pourra étudier ces localités son Hiouen-thsang à la main. y retrouvera
sûrement encore quelques-uns des Stoûpas que le pèlerin

bouddhiste mentionne aux environs de la ville. Il faudra
rechercher aussi, en remontant aux sources de la rivière de

Svat que notre relation met à 250 ou 260 li (moins de
20 lieues) au nord-est de Mong-kie-li, si quelque tradition
locale rappelle la légende du dragon Apalâla, gardien de ces
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

1:50 li dans le nord-est de Mong-kie-Ii , se retrouve sûrement
dans les montagnes de Laspoûr’ que les informations ré-

centes nous indiquent entre la rivière de Tchitral et la val.
lée de la Tal. Dans cette dernière vallée, un lieu du nom
d’Outhtan, qui est encore un but de pèlerinage pour les Hindous du nord-ouest’, indique qu’une ville de ces hautes vallées a du autrefois porter comme le pays le nom d’Oudyâna.

On serait tenté dlidentifier cette vallée de la Tal avec la vallée de Ta-li-lo, où Hiouen-thsang arrive après avoir fait environ 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. franc.) un
passage curieux emprunté aux Mémoires d’Onésicrite. un des compagnons
d’Alexandre , qui rappelle tout à fait les légendes recueillies par Hioucn-lhsang.

(Conf. Lassen. [ML Alterth. t. l. p. 706.)
’ Le Laqziuor de la carte de Court (Journal cf du Asiatic Society qf Bangui,

Vlll, p. 3:2).
l Court. loco rit.
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dit-il, la résidence des rois d’Oudyàna, 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 Tali-lo pourrait se retrouver, comme l’a pensé M. Alexandre

Cunningham l, 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 Balti’, 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 sur que Hiouen-thsang ait

pénétré de sa personne 3, la relation devient plus concise et

les indications plus vagues. les informations modernes nous
font aussi défaut. Les notions que nous possédons sur les
hautes vallées du pays des Iüzofzais (l’Oudyâna), aussi bien

que sur la partie correspondante de la vallée du Sindh . sont
des plus restreintes. Nous ne pouvons prétendre ici à rien
de plus qu’à des indications sommaires et à des approxi-

mations. Mais, en franchissant le Sindh pour entrer dans le
Pendjab, notre marche va bientôt devenir aussi assurée et
nos identifications aussi certaines qu’elles l’ont été jusqu’à la
cité d’Outalthanda.

l Journal ofthe Asiatic Soda] a] Bengal. vol. XVII. I8A8 , p. l 9. L’auteur a
répété cette opinion dans son récent ouvrage (Laddk. p. a , London. 1854.
in-8’).

I Les deux noms sont synonymes. (AI. Cunningham, Lada’k. p. (:6 et suiv.
l IIoei-Ii ne mentionne pas l’excursion du pays dc’l’a-li-lo au royaume de

Bolor. (Voyez la page 88.)

DE L’ASIE CENTRALE ET DE L’INDE. 317
S 5. - Depuis le Sindh jusqu’à Mathourâ.

Revenu à Ûu-ta-kia-han-t’cha (Outakhanda) après son excur-

sion aux pays d’Oudyâna et de Bolor, Hiouen-thsang passe
le Sindh à Outakhanda même (qui est, au rapport de M. Alex.
Cunningham l, un des principaux gués du fleuve, capital ferry).
et il arrive à la ville de Ta-lcha-chi-lo , la Takchaçilâ des sources
sanscrites’, la Taæila des historiens d’AIexandre.

La détermination précise du site de Taxila est restée jusqu’à présent un des desiderata de l’ancienne géographie du V

nord de l’Inde. On voit clairement par les textes, soit indiens,
soit étrangers. que la cité de Takcbaçilâ, 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 (le 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’em-

placement de la vieille cité. Il est vrai que jusqu’ici les recherches ont été plutôt accidentelles que régulières, et
qu’elles sont loin d’avoir embrassé dans toute son étendue
le champ où elles devraient s’étendre. Maintenant que l’an-

cien royaume de Taxila est devenu un territoire anglais, il
est à espérer que les inVestigations archéologiques y seront
reprises avec plus d’ensemble, et qu’il en sortira des résull Journal ofthe As. Soc. ofBengal, vol. XVII, 1&8, p. :30.
’ Dans la langue parlée, le nom prenait la forme de Takkasila; l’inscription
d’Açôka à Dhaouli porte Taklmsila. La forme palie, dans les livres de Ceylan ,

est Taksnla (Radjarali, dans la collection d’Upham. vol. Il, p. 166), ce qui
revient exactement au Tuilu des Grecs.
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tats 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 l. De tous les documents anciens, un seul apporte dans la question un élément d’un ca»
raetère 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 I’Hyphasis (l’ipâçâ, aujourd’hui le Bîas), ou il s’arrêta. Nous ignorons par

quel moyen les ingénieurs macédoniens procédaient à leur

opération 2; mais les porti0ns que nous en pouvons vérifier
nous montrent qu’elle avait été faite avec soin, et que les
résultats en étaient sinon rigoureux, du moins d’une exactitude satisfaisante. eu égard à l’immense étendue des espaces
mesurés. Nous avons montré ailleurs par une discussion étendue (Mémoire sur la géographie grecque et latine de l’Inde, cl
l Foe-koue-ki, p. 7b. Le nom y est transcrit fautivement Tolw-cho-chi-ln.
’ Probablement ils se servaient de la chaîne ou de la canne, comme les
arpenteurs employés par l’empereur Altber au mesurage de la même route
lors de son expédition au Kaboul. (Journal manuscrit du P. Monserrat, qui
accompagnait l’empereur dans cette expédition, cité par Wilford, Anal. Il".

t. 1X. p.
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en particulier sur l’Inde de Ptolémée, dans ses rapports avec la

géographie sanscrite, dans le Recueil de l’Académie des Ins-

criptions. Mémoires des savants étrangers, tome V). que la
désignation des 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 T’a-tcha-

chi-101. Aussi le contraste de ce territoire frais et fertile avec

la nature aride et nue de la plus grande partie de la Pentapotamie, lui avait-il fait appliquer dans les anciens temps la
dénomination sanscrite d’Oudyâna, a le jardin n , qui fut aussi

donnée , par une raison analogue, à un autre canton à l’ouest
du Sindh a. Hassan-Abdal a été longtemps, à cause de l’agré-

ment de sa situation , une des résidences d’été des empereurs
de Dehli , et l’on y voit encore les restes d’un palais qu’Akhar

y lit élever 3. Un ancien site, qui se trouve à 7 ou 8 milles
de Hassan-Abdal, dans la direction de l’est ou du sud-est.
site qui a été plutôt aperçu qu’examiné, mais qui est signalé

comme très-riche en médailles et en débris enfouis sous le
sol A, donnera peut-être le mot définitif de cette énigme

depuis longtemps cherchée, et les indications de Hiouenl Strab. KV. p. 698.
’ Ci-dessus, p. 313.

’ Court, Manoir on a Map a] Pesltâwar and du: country of Tuila, dans le
Journal effila As. Soc. ofBengol, vol. V, 1836, p. é7é.

l Mohan-Lal, Tmucls in du Punjab, p. 362 et suiv. Londres, 18:56, in- 8°.
Conf. Burnes, Voyage à Botlkh. t. Il, p. 67, traduction française: Journal cf
"le Asiatic Socin] o] Bengul, vol. Il , 1833, p. 309-, et G. Gerard, ibid. vol lll ,
1831: . p. 321.
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thsang, quant à la situation de plusieurs Stoûpas des environs, pourront servir utilement à cette vérification.
De Ta-lcha-chi-lo (Takchaçilâ), Hiouennthsang fait une
excursion dans la direction du sud-est, et, à la distance de

700 li (6h lieues). il arrive à la capitale du royaume de
Seng-ho-pou-lo. Ce mot se ramène régulièrement au sanscrit

Sinhapoura. 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. nous conduisent sur la
Vitastâ (I’Hydaspes des Grecs. le Djélam actuel) à peu près

au point où la voie royale coupe le fleuve; les 125 milles
anglais que l’on compte entre le site de Takchaçilâ (à une

douzaine de milles au nord-ouest de Raval-Piudî) 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. Cunningham a marque une local Il est nommé. dans le Muladblm’rata, à côté d’Abisârî et d’Ouragâ (pour

Oumçâ), parmi les royaumes qu’Ardjouna soumet à ses armes dans son expé-

dition vers les contrées du Nord. Ce curieux morceau a été traduit et oommenté par M. Lassen dans le Zeitschnfifir die Kamis des Morganlondu, t. Il.
1&9; voyez les p. AS et 52. C’est probablement aussi à ce royaume de Siiha
que se rapporte un passage du VI’ livre du lladjalarunghinf (çl. 176). Cette
dernière mention appartient au x’ siècle.
’ Ladàk. London, 1854 , in«8".
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lité dont le nom de Sangollil conserve assez d’analogie avec

Siâlla 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 Takchaçilâ, 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’identilication précise du site, des indications utiles
dans la mention que fait Hiouen-thsang de plusieurs Stoûpas

avoisinants. Dans tous les cas, il est certain que le royaume
de Siûhapoura devait être renfermé entre le Sindh et la V itastâ. ayant au nord le territoire de Takchaçilâ, dont il était
peut-être séparé par la rivière de Souan (Souvarna ou Souvanna).
De Seng-ho-poa-lo (Sifihapoura). Hiouen-thsang revient à
Takchaçilâ. et, après une nouvelle pointe à l’ouest du Sindh ,

probablement dans le territoire qui s’étend au sud de Pourouchapoura (Peîchavèr), il revient à l’orient du grand fleuve ,

fait 500 li ([55 lieues) dans la direction du nord-est2 pour
arriver au royaume d’Ou-la-chi, pOursuit delà sa route dans la

même direction, et, après une marche de.i .ooo li (90 lieues).
il arrive à la capitale du Kia-chi-mi-lo (le Kachmîr. en sanscrit Kâçmîra).

Ou-la-chi est le pays leuraçâ de la Chronique kachmirienne 3, territoire du nord du Pendjab que Plolémée a
aussi connu sous le nom grécisé d’Âpaa ou 06419001, entre
’ Le Sengouian de la carte de Court (Journal oflhe de. Soc. «JfBengalnol. V,

.336. p. A68).
’ Le texte porte fautivement sud-est.

3 Dans le Maltdbhâmla, le nom est écrit Oumgâ, probablement par une
mauvaise leçon. le g et le ç sanscrits pouvant aisément se confondre sous le

lehm des copistes.

Il. 2l
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l’Indus et I’Hydaspes, aux confins de. Taxila l. Hiouen-thsang

distingue la nouvelle capitale (qui est ln Srinagar actuelle.
(Irinagara) d’une autre capitale plus ancienne, ce qui est
confirmé par la Chronique du Kaolimîr a.
Pour sortir du Kaclimîr. où il avait séjourné deux an-

nées entières, Hiouen-thsang se dirige au nord-ouest, et à
i135 li environ de la capitale (de no à l 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 Pouan-nou-tso’.
Cet ensemble d’indications montre clairement que Hiouen-

thsang sort de la vallée par la grande passe de Baramoula
(la Vdrahamoûla du Bâdjalaraughinî), d’où il redescend à la

ville de Pounatch ( le nom est aussi écrit Pountch). qui est sa

Ponan-nou-lso. Le journal compte 700 li de la capitale du
Kaehmîr à cette dernière place. La distance prise au compas
l Ptolémée. lib. Vll. c. I. A5.
’ L’ancienne Çrlnagarn avait été bâtie au temps du célèbre Açbh

yhini, t. I. 101i) . 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 Alterlhunukunde, t. Il . Append. p. un. doit avoir
régné au milieu du m’ siècle de l’ère chrétienne, 2’4l-266) éleva une nou-

velle capitale dont la fondation est le sujet d’une légende qu’on trouve racon-

tée dans la Chronique lachmirienne (Râdjutar. llI. 336 a 357 Cette nouvelle cité royale est regardée comme la Srinagars actuelle. (Conf. Wilson. On

du Hindi: History of Casimir, Asial. naturelles, vol. KV, p. i9. et Lassen.
1nd. Ah. t. Il. p. gr à.) M. Alex. Cunningham. qui a exploré le Kacbmîr en
i8b8 , retrouve l’ancienne Çriuagaru dans le village actuel de Pandnllutn (cors
ruption de Pountçndhichtlzdna a la vieille résidence n . à l mille et demi au sud-

est du TAkht-i-SoulimânUournal affin-Afin. Soc. ofBengal, vol. XVII. 1858.

p. si et 283).
3 Hoei-li, p. 96. écrit Paulin-nomma. L’omission d’un détail essentiel rap.

porté par le Si-yu-ki (la marche de Illo a ISO li au nord-oust de Çrinagan
jusqu’à la Vitasta) pouvait faire croire que Hiouen-thsang était sorti du hebmîr par la passe de Pir-Pandjal.
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sur la carte n’est que de 65 milles anglais (325 li). dilTérence qui s’explique par la nature très-montagneuse et très-

dilIicile de la route l.
A [zoo li vers le sud-ouest2 de Pouna-nou-tso (Pounatch).
Hiouen-thsang arrive à la capitale du royaume de Halo-chepon-lo. Malgré l’insertion de la syllabe initiale’. on ne peut

méconnaître dans ce nom la ville de Râdjapoura de la Chro-

nique du Kachmîr, qui est la Radjavar, ou Radjaor, de nos
cartes actuelles. Le compas. qui ne tient pas compte des sinuosités et des inégalités de la route . toujouls très-considé-

rables dans un pays de montagnes tel que celui-ci . ne mesure
que 19 lieues (257 li) entre Pounatch et Radjavar’. Déjà
cette identification et la précédente avaient été reconnues

par M. Alex. Cunningham . dans un travail nés-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 Panouteha de notre voyageur n’est pas mentionné dans
les sources indigènes, à moins qu’il n’y faille reconnaitre le pays de Pantchu-

satlra, nommé dans un endroit de la Chronique du Kachmîr (Radjalar. liv. V.

155), et peut-être aussi le Parrain-Rachat de la grande Chronique singhalaisc

(Malienne, trad. par Turnour. p. 7A).
’ Hoeî-li. p. 96. dit fautivement à l’est. Ces indications n’ont au reste
qu’une valeur très-générale.

’ Voici ce que M. Stanislas Julien dit à ce sujet dans une note du livre X" :

IDans le chinois bouddhique. le signe ho, qui représente ordinairement a
dans mon alphabet , se met en tète des mots indiens qui commencent par un r,
et ne se prononce pas. Ainsi l’on écrit Ho-lo-che-pon-lo (aRMjaponm) pour Ra.

diaponm, a Iloâpya pour Bonne, argent. etc. a
t M. Al. Cunningham aconstaté, par des mesures et des comparaisons répétées. que, dans les pays de montagnes. la distance linéaire (c’est-adire celle
qui se prend an compas sur la carte) était habituellement d’un tiers moindre
que la distance réelle (Laddh, p. 158. Londres. I851: . im8’).

’ Journal afflue Ariel. Sac. ofBengal, vol. XVII. I838. p. 22.
2l.
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indications. dont une surtout nous paraît fixer d’une manière délinitive un point de géographie longtemps contro-

versé: nous voulons parler du site (le la ville de Sangala,
ville qui joue un rôle éminent dans l’histoire des expéditions

d’Alexandre. ainsi que dans plusieurs épisodes de la grande

épopée hindoue. Il est inutile de rappeler toutes les hypo.
thèses dont l’emplacement de cette cité a été l’objet. Les

autorités qu’Arrien a suivies dans la rédaction de son his-

toirel mettent expressément cette ville à trois marches de
l’Hydraotès (l’Iravatî de la géographie sanscrite, le Ravi des

cartes actuelles) . et cela nécessairement sur la grande.
route. la mute royale, de Taxila à l’Inde gangétique. L’Hydraotès ne peut ainsi avoir été coupé par l’armée macédo-

nienne qu’au passage: actuel de Lahôr ou à celui de Mianî,

plus probablement au premier’. Ici les données de l’histo

rien grec et celles du voyageur chinois se complètent réciproquement. Arrien nous indique d’une manière précise le
territoire; Hiouen-thsang va nous désigner la looalité.

Il y a toutefois dans cette partie des Mémoires du voyal Arrian. Exped. Alex. Huy. V. c. sa.
’ Arrien nomme. entre I’Hydraotes et Sagala. à deux marches du fleuve et

à une seulement de la cité royale. une ville de Pinpnnna dont la place actuelle

de Bhéranah, à 8 ou g lieues dans la direction du sud-est. pourrait bien
avoir gardé le nom. Pinprama. dit l’historien , était dans le territoire des Admistz
(Aâpaïas-al, ou Aâpnaral); ce nom nous parait une altération de l’appellation

indigène dirham, qui. dans Hématchandra (9&3. p. 176, Bœhtl.), est donnée

comme nom de pays. et que l’on trouve aussi dans la liste du Vodka-white.
ou il est écrit Rainttaka, parmi les peuples du Pendjab. (Aria. Ras. t. VIH.
p. 3A6. Land. in-à’.) M. Lassen. qui, dans sa monographie De Penlnporamiu
indien (p. sa) avait songé au: Amar du Handbluimla (conjecture adoptée par

M. Benfey. Indien, p. 5:). est revenu lui-même sur ce rapprochement. par
cette considération qu’il ne parait pas que l’appellation générique d’âme:

se soit jamais appliquée à une peuplade particulière (Indus!!! Alterlh. t. Il.
p. 159).
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gaur. non en ce qui touche à la localité même de Sangala ,
mais dans l’indication de la route qui y conduit depuis Râdjapoura . il y a . disons-nous , dans cette partie des Mémoires
un désordre et des omissions évidentes. Il est dit dans le
Si-yu-ki, à la fin de l’article Ho-lo-che-pou-lo (Râdjapoura).

qu’en sortant de ce royaume dans la direction du sud-est
le voyageur descendit une montagne, qu’il passaun fleuve,
et qu’après avoir fait environ 700 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 Vipàçâ (Beiah). Dans la

transcription de ce passage, Hoei-li 1 a mis fautivement
200 li au lieu de 700; mais d’un autre côté. revenant un
peu après sur le même trajetfi, 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 (Râdjapoura), dit cette fois Hoeî-li’. (Hiouen-thsang) passa le
fleuve Tchen-la-lo-p’o-kia, et arriva à la ville de Che-ye-poule ..... Le lendemain il arriva à la ville de Che-kie-lo ..... » Les

lois de transcription solidement établies par le savant tra- V
ducteur ramènent le premier de ces trois noms au sanscrit
Tchandrabhâga (qui est le nom classique de notre Tchénab

actuel); le second représente Djayapoura, et le troisième
Çâkala, qui est la Sanguin des historiens d’Alexandre, entre
l’Hydraotès ou Ravi et l’Hyphasis ou Vipâçâ (la Beïah. affluent

du Satlcdj). Mais ce qui montre, comme nous l’avons dit,
qu’un certain désordre s’est glissé dans cette partie des Mé’ Histoire des rayages de Hiouen-tluang, p. 96.
’ lbid. p. 97.

’ Ou peut-être plutôt Yen-thsong. son continuateur. (Voyez la préface de
M. Stanislas Julien en tête de sa traduction de Iloeî-li. p. Lxxvm.)
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moires . c’est l’insuffisance des distances indiquées. Ni les trois

journées marquées par Hoei-li. ni même les 700 li (52 lieues)

notés dans les mémoires personnels du voyageur, ne suIIisent à représenter la longueur réelle de la route. Il y a en là

indubitablement soit un chiffre omis, soit une altération
dans le chiffre total. De Râdjapoura (Radjavar) jusqu’au site

de Çàkala. il faudrait compter, par la route la plus courte.
au moins 65 lieues (près de 900 li); et l’indication de la
ville intermédiaire de Djayapoara 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’itinéraire.
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. I
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 ’l’cliand rabhâga (l’Akésinès 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 32 lieues de Radjavar (plus de [100 li), le second
à 36 lieues environ, ou à peu près 500 li. Djayapoura (Cheye-poa-lo). où Hiouen-tlisang arrive après le passage de la
’I’chaudrabhâga. nous paraît se retrouver à Djabhèr, place

située entre le Tchénab et le Ravi. à 2 3 lieues de Vazîrabad

vers le sud»ouest, et a. 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 (le 650 à 700 li. On mesure environ 32 lieues.
c’est-à-dire de [100 à [:50 li, depuis Djabhèr jusqu’au site
de l’ancienne Çâkala. en marchant au sud-est et à l’est.

Au rapport de Hiouen-thsang. ou plutôt des matériaux
indiens qui formèrent la base de sa relation, le royaume de
Tse-kia (Tchêka)avait environ 10.000 li de tour. A l’est, il
s’appuyait sur la rivière Pi-po-che (Vipâçà. la Beîah 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 20 li. ajoute le voyageur. A il: ou l5 li de cette ville,
on arrive à l’ancienne ville de Che-kie-lo. Quoique les murs
soient détruits, les fondations sont encore solides. Cette place
pouvait avoir une vingtaine de li de circonférence. Au centre

on a construit une petite ville qui a 6 ou 7 li de tour .....
C’était 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’Irâvati. 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 Çdkala des livres

sanscrits, la Sanguin ou Sagala des auteurs grecs A et la Chel Nous ne trouvons cette Djayapoura mentionnée dans aucune de nos
sources sanscrites.
’ On voit qu’ici la voyageur comprend, dans les limites du royaume de
Tchela. le royaume tributaire de Moultau, qui est mentionné à part dans un

autre endroit de la relation. Le chill’re 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.
’ 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’Eulhjdcmia. en l’honneur de son père.

A C’est sous le nom de Sagalu , avec le surnom d’Eulhydemia (ct non Eulhymr-
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(rie-Io. ou Çâkala de la relation chinoise. ne soient qu’une
seule et même place. c’est ce qui ne saurait être l’objet du
moindre doute. D’abord , il s’agit dans les trois cas d’une ville

ancienne etcélèbre . métropole d’un grand Etat; et, en second

lieu. toutes les données sanscrites, de même que les indications très-pre’cises 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 Catadrou (le Satlcdj) 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 Seikhs
(Lahôr n’y avait plus que le second rang) , portait originairement le nom de Tchèk, avant qu’un des rois du pays. dans
la seconde. moitié du xv1° siècle. y eût fait creuser un magnilique étang qui fut nommé Amn’tasara «le lac de l’Immor-

talité n , d’où la ville a pris sa dénomination moderne l. C’est

la Tse-kia de la relation , et cette identification fixe la position
de Çâkala. La nouvelle carte du Pendjaba 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 ( Vll . c. 1 , 46 Nobbe). M. Lassen , s’attachant aux no-

tations astronomiques de la Table de Ptolémée, croit voir deux villes distinctes
dans la Sanyala d’Arrien et la Sugalu Euthyalemia: mais cette distinction. que

déjà Mannert avait cru pouvoir faire (Gcographie der Griechen uml Bonn,
V. 1. p. 1.13). n’est certainement pas fondée. Nous avons déjà vu par un
exemple (ci-dessus. p. 295 et suiv.), et l’ouvrage tout entier du géographe alexandrin en l’ournit une multitude d’autres, combien ces prétendues notations as-

tronomiques méritent peu de confiance et d’attention. Sur l’origine du nom
d’EutlIydemia, tous les critiques modernes ont adopté l’opinion de Bayer. "in.

"gui Green-Bac". p. :33.
l Tiefienthaler, Descr. de "ride, t. I. p. 109. Berlin. 1791, in-A”; Malcolm. Sketch qf du! Siklis. dans les Anal. Ras. vol. IX. p. 21 1; Hamilton.
Dose-r. (f llind. vol. I, p. A95.
’ Jointr à la relation de M. Alex. Cunuingham (Laddln Londres, 1851:).
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le nom de la vieille cité; mais ce village est à li lieues au
sud»ouest d’Aniritsar. 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 lio-

rient de Lahôr. non loin de la ville moderne diAmritsar 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 Hoei-li et Yen-thsong renferme ici de
nombreux détails qu’on ne retrouve pas dans le Si-yu-ki
(clest-à-dire dans les mémoires personnels du voyageur); et
l On a supposé que Çdkala tirait son nom des Çaka (les Sacre ou Scythes
des auteurs grecs), dont elle aurait été un établissement. (Burnouf, Introd. à

"du. du Buddhisme, p. (in: Lassen, lml. Alterth. t. I, p. 65:; A. Weber, Die
acumen Fonchungen 11.11ij Gebiele des Buddhùmns, 1853. p. 76.) Le mot.
qui peut signifier a demeure des Çàkas, semblerait bien, en effet, dénoter
cette origine. Le nom de Tchêka (ou plus correctement Tchuka). que nous
voyons plus tard appliqué au même territoire. remonterait-il à la même
source, ou se rattacherait-il à la dénomination des anciens Takcha (vulgairement Taka ou Tait) qui a tenu jadis une grande place dans l’ethnologie du
nord-ouest de l’lndeP Ce sont la des questions qu’il serait trop long d’examiner

ici. Ce qui est certain, clest que la tribu de Tchaka joue un assez grand rôle
du nv’ au "11’ siècle dans l’histoire du Kachmîr (Rddjalar. VIH. 1 100; Fe-

richta, transi. by J. Briggs. vol. 1V, p. un et A86; Newall . Sketch cf th: Mahomedan HùtoryofCaslimm, dans le Journal ofthe As. Soc. a] Bangui. vol. XXIII .

18511, p. 410, A16, lue, I131, A36);et nous voyons par le Lexique leèmatchandra de Boethl. (p. 17g, n’ 50), source précieuse pour la synonymie
géographique de l’Inde, que les Bâhîliâs. c’est-adire le peuple dont Çâkala

était la capitale, étaient aussi appelés Takvas, leçon qui doit sûrement se

corriger en Takkas, le I: et le a sanscrits ne diEérant que par un simple
trait. (Conf. le Râdjutaranghùii, V. 151. ct VIH, 1100.) Il ne faut pas oublier
que les prononciations provinciales s’éloignaient souvent beaucoup des formes

pures du sanscrit littéral. Il y a encore des Chekhs dans les districts montagneux situés entre la Djemna et le Satlcdj. (J. D. Cunningham . History qf "ce
Sikhs, p. 9.)
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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-fl-kil que de Hoei-li a. toute la partie
de l’itinéraire qui de Çâkala nous conduit au sud du Satlcdj.

a De Chc-kie-lo, Hiouen-thsang visita la ville de Na-losang-ho (Narasiùba 5).

a De là, se dirigeant vers l’orient, il arriva le lendemain
à la frontière orientale du royaume de Tse-kia (Tchêlta). 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
(Sarighârâma) de Ta-mo-sou-fa-na (T àmasavana)°. Les environs

étaient couverts de Stoâpas avec des reliques du Bouddha.
«De la il fit 1115 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.
I Mémoires sur les contrits occidentales, t. l, p. 198 et suiv.

* Histoire de la Vie de fiions-Mg. etc. p. 97 à 103.
’ 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.
l Ces derniers détails, et d’ autres qui s’y rattachent. ne sont pas dans le
Si-yu-ki.
5 Le soya-hi fait partir ces 500 li d’un Stoüpa situé à 10 li au nord-est de

la ville de Tas-Iris (Tchèlta).

° Iloeî-li marque 50 li au lieu de 500, et il semble les faire partir de la
grande ville située près de la frontière orientale du royaume de Tac-Ha.
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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-loa-to (Koulouta). Une ceinture de m011tagnes enve10ppe les quatre frontières de ce pays.

u 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.

u A environ 2,000 li au nord de ce dernier royaume, on
’ traverse des chemins âpres et dilïiciles, on est assailli par

un vent glacial et par des tourbillons de neige, et l’on arrive au royaume de Mo-lo-so (ou Mo-lo-p’o), qu’on appelle
aussi San-po-ho’.

a En sortant du royaume de Kio-lou-to, Hiouen-thsang lit
environ 700 li dans la direction du sud; il franchit de hautes
montagnes, passa un grand fleuve. et arriva au royaume de
Che-to-t’ou-lo (Çatadrou) n

Arrêtons-nous ici pour tâcher d’appliquer sur la carte cette
suite d’indications.

Ni le nom de Narasiriha (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 Benfey, qui croit y retrouver le Nrîsirihavana du Varâha-MihiraSanhita 2. Mais l’emplacement précis reste toujours indéter-

mine.
l Il est dit dans un autre endroit du Si-yn-Iti (liv. lV, t. I, p. s31) que le
royaume de San-po-Im confinait à l’ouest au royaume de Son -fa-Ia-na-ltiuIo-lo (Souvargagôtra, ou le royaume de l’Or, appelé aussi le royaume des
Femmes), royaume qui lui-même touchait du côté de l’est au pays des Toufan (le Tibet), et du côté du nord au royaume de l’a-tira (kbotan).
’ Tb. Benfey, dans les timing. Calcium Anzeigen, a. 1 855 . p. 211. Celte rom
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Quant à Tchinapati, la direction et la distance indiquées

par rapport au territoire de Tse-ltia nous conduisent, malgré le vague du point de départ, vers le pays de Katotch.
situé entre la Beîah supérieure et le Ravi. Ce qui donne une

valeur particulière à cette localisation, c’est que les traditions rattachaient le nom du célèbre Kanichka aux anciens
souvenirs du pays (le Tchînapatil. et que Râdjagriha, où il
semble que Kanichlta eût une résidence’. était située dans

le pays de Katotch, où la place, mentionnée par Albiroûni
au commencement du x’ siècle’, existe encore sous le même

110m à une vingtaine de milles anglais dans le sud-est de
Kangra A. Klaproth a déjà fait remarquer que dans l’histo-

rien mongol Ssanang-Ssetsen, Kanichka est appelé roi de
Catchou”; 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. Benl’cy à propos du même nom (Indien, p. 92). Nr’isifihavana est mentionné dans les extraits de l’ouvrage de Varâha-Mihira rapportés par Wilfond

au VIII’ volume des Asialic Resenrches (p. 3A6), et par M. Weber, dans son

Catalogue allemand des manuscrits sanscrits de la bibliothèque de Berlin
(p. 2’11. art. sa).

l Ce nom . dont le Sigu-kiexplique l’origine (t. I, p. 199). ne fut sans doute
qu’une dénomination accidentelle qui n’aura pu prévaloir sur le nom indigène.

’ Si-yu-ki, l. III, t. I, p. 17A.
’ Reinaud, Fmgm. ambes et persans relatifs à "iule, p. 1 13.

l Cette ville de Râdjagr’iha est mentionnée dans le Emma comme la
résidence du roi des Këkaya , et sa situation au nord de la Vipâça est bien dé-

terminée par les indications du poème. Le chtteau , qui a conservé le nom antique, a été visité il y a quelques années par un ollicierdu corps des ingénieurs

anglais. pendant une excursion géologique dans cette partie du Kolîislan.

(Journal qflhe Asiat. Suc. ofBeng. vol. XVIII. 18lt9. p. ici.)
5 Klaprolh. dans ses notes sur Fa-hian (Foe-koue-ki, p. :58); Ssanang-Ssetscn , Cadi. (ler (hl-Mongolen, tandem Mongolischcn ûbtrsctzl, v0n 1.1. Schmidt.
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gra (la capitale actuelle du pays) . où le royaume est nommé
Gatchtchhé-Badj 1.

L’emplacement approximatif du couvent de Tâmasavana,

ou de la Forêt sombre, est bien indiqué par la situation à

11:5 li (un peu plus de 10 lieues) vers le sud-ouest de la
place bien connue de Djâlandhara (Che-lan-t’o-lo). Cette indication nous place au confluent même de la Vipâçâ (Beîah)

et du Çatadrou (Satledj ); peut-être les djangles épaisses qui

couvrent encore tout ce canton cachent-elles les restes de
quelques-uns des nombreux Stoâpas que Hiouen-thsang y
mentionne. La distance de 500 li (35 lieues) marquée par
le Siyu-hi depuis le royaume de Tchînapati est assez exacte;

seulement la direction est au sud-ouest, et non au sud-est
comme le dit le texte.
Il n’y a pas de doutes pour l’identification du royaume

de Kio-lou-to, à 700 li dans le nord-est de Djâlandhara;
c’est le pays de Kouloa formé par la vallée supérieure de la
Vipâçâ, depuis ses sources jusqu’au confluent de la Saindj ’.
S’-Pétersb. 1829, in-It”, p. l7. Ce qui achève de démontrer l’exactitude du

rapprochement, c’est que l’auteur mongol , conjointement avec le royaume de

Gatehon. parle d’un couvent bouddhique de Djdlandhara, le même probablement que nous voyons désigné dans Hiouen-thsang sous le nom de Taniasaaana.
Un soûtra mongol, cité par M. Schmidt dans ses notes sur Ssanang-Ssetsen

(Gratis. der Ost-Mongolen, p. 315), rapporte que le synode bouddhique qui
eut lieu sous le roi Kanichlta (le troisième selon les bouddhistes du Nord, le
quatrième en réalité : voyez l’Indische Altertltumekunde de Lassen. t. Il, p. g

et 860), se tint dans ce convent de Djtlandbara. situé, dit l’auteur mongol,
dans le royaume de Kechméri, expression qui ne désigne pas ici le Rechmîr
proprement dit, mais l’empire dont. sous Kanichka, le Kachmîr était devenu

le centre.
l Hamel of lite Asial. Soc. ofBengal, vol. XVII. 18:58, p. a3.
’ Koulonta ligure parmi les peuples et les contrées du Nord dans les textes
géographiques déjà cités du Varâhn-Snnltita, ouvrage d’un astronome célèbre

qui vivait au commencement du v1’ siècle. (Asint. lies. t. VIII, p. 3A7.)
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Le royaume de Lo-ho-lo, au-dessus de Kio-lou-to vers le
nord, Se retrouve également dans le pays de Lahonl, qui
confine à la vallée de Koulou vers le nord et le nord-est,
et où les deux branches supérieures qui fomient la Tchandrabhàga (T cl1énab) ont leurs sourcesl. Le pays de Tchamba,

sur la frontière nord-ouest du Lahoul. dans la direction du
Kachmîr, paraît devoir répondre au San-polo du Silyu-ki.
San-polio représente sûrement Tchampâka, qui est la forme

sanscrite du nom de Tchamba. La connexion géographique

de ces trois provinces, qui se suivent du sud-est au 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 Mahâbhârata’ et par le grammairien Pânini, qui vivait trois siècles et demi avant notre ère 5. Les Macédoniens

d’Alexandre le trouvèrent parmi leurs plus rudes antagonistes, et il est cité encorel, au v’ siècle de l’ère chrétienne,

dans une des inscriptions (celle de Samoudragoupta) gral La contrée de Lahonl, de memequetoutes les vallées de cette région subalpine, est un pays foncièrement tibétain. quoique avec un fort mélange de
l’élément hindou. M. Al. Cunningham (1.4.1411, p. ah) explique le nom parle
tibétain Lino-yod, pays du sud.
’ Dans le Digvidjnyn ou expédition victorieuse d’Arsljonna, épisode que

M. Lassen a traduit et commenté dans son Zeiuehnflfür die Knmlc de: Mar-

gealnmles, t. IlI, 181i0,p. 185 et 196.
3 Pânini, V, 111, 1 m. cité pulsassen. ibid. p. 197.

l Arrian. Anal). VI, ch. v et suiv. Quint. Curt. l. lX. A et suiv.
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vées sur le pilier d’Allahabad l. Les Malli ou Mâlava de l’his-

toire habitent, il est vrai, dans le Pendjab occidental, près
du confluent de l’Altésinès (Asilmî) et de l’Hydraotès (Ira-

vatî), où selon toute probabilité ils ont laissé leur nom au
Moultân (Mallastln’ma); mais rien n’est plus commun, dans
l’ethnologie (lu nord de l’Inrlc, que le déplacement (les tribus

ou leur fractionnement en plusieurs branches.
De K io-Iou-to (Koulouta) Hiouen-thsang revient vers le sud;

après avoir traversé un pays (le montagnes et franchi un
grand fleuve (qui ne peut être que le Satlcdj), il arrive au
royaume de Che-lo-t’ou-lo, transcription qui se ramène au
sanscrit Çatadrou. Çatadmu est le nom sanscrit (le la rivière

dont une corruption vulgaire, non moins barbare que la
prononciation chinoise, a fait le nom actuel de Satlcdj: 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 amè»
nent dans le bassin (le la Sarsouti (l’ancienne Sarasvatî);
toutefois, l’application du nom est sujette à des difficultés.
La géographie sanscrite ne fournit dans cette région aucune
synonymie qui puisse répondre au mot chinois. Nous avions
pensé à Sadhourèh, un des chefs-lieux de districts de la province de Dehli dans l’Ayîn-Alibéri 2; mais la position ne s’ac-

corde pas avec l’ensemble des distances de l’itinéraire 3, n0’ Joan-1. qflhe As. Soc. ofBeng. vol. VI, 1837, p. 973.
l T. Il . p. 257. in-8°. Cette place est "ès-ancienne; car c’est n qu’avait été
placée l’inscription d’Açôh quia élé depuis transportée à Dehli, ou elle est

connue sous le nom de colonnede F imnz- Chah.
3 Sndhonrèlt est assise au pied des hauteurs , près d’un des cours d’eau qui for-

ment la Samuti . à une quarantaine de milles (anglais) au nord est (le’l’hanésar.
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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 Cite
to-t’ou-lo à Po-li-ye-to-lo; d’une autre part. il compte 500 li

(37 lieues). en se portant à l’est, de Po-li-ye-to-lo à Mothoa-lo, qui est la célèbre Maillonni , sur la Yamounâ. Comme

nous sommes ici dans un pays de plaines. il sulIit de retrancher un huitième ou un dixième de ces chiffres pour les
convertir en distances linéaires 3. 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 Baîratha’.
l Que la route de Hiouen-thsang ait dû passer à l’ouest de cette localité célèbre dans les traditions héroïques et religieuses del’lndeancienne. c’est ce que

prouve l’itinéraire du voyageur. qui revient la visiter après âtre descendujus
qu’à Mathourà. en faisant un coude lrl-mnsidérable 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 snjet en ce qui touche aux pays de montagnes.

ci-dessus, p. 323.
3 Voyez le Non». Journalasial. t. lll, 1811114). 371. Le pays de Virâta était
occupé, aux temps héroïques de l’lnde. par la grande tribu des Kenya, dont
la ville de Matchéry. capitale actuelle de la province . a conservé le nom (dérivé
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La transcription régulière de Po-ltïye-to-lo donne Pâriyâtra;

mais ce nom , qui dans l’ancienne géographie sanscrite ap-

partient à la partie occidentale des monts Vindhya. est
absolument étranger à la contrée où la marche du voyageur
nous amène, et le mot Baïratha présente assez d’analogie
avec Pâriyâtra pour qu’on puisse admettre dans la transcription chinoise une de ces inexactitudes dont’ou aurait à

citer de nombreux exemples. Ce reproche, si c’en est un,
est d’ailleurs commun aux voyageurs de toutes les nations

et de tous les siècles, sans en excepter nos explorateurs
modernes, qui ont fait souvent subir aux noms étrangers
les transformations les plus bizarres. La ville de Bîrat (c’est
indubitablement la Virâta de l’ancienne géographie sanscrite ,

résidence du roi des Matsya) , qui nous paraît devoir s’iden-

tifier avec la capitale du royaume de Po-li-ye-to-lo. est à
36 ou 37 lieues à l’ouest de Mathourâ, ce qui nous donne
environ [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 Che-to-t’ou-lo jusqu’à Po-li-ye-lo-lo ne peu-

vent partir, ainsi que nous l’avons dit, que des environs de
la Sarsouti.
S 6. - De Mathourâ à l’extrémité du Magadha.

xEn 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 Brahprobablemenlde Magnum). Le pays a reçu dans les temps modernes le nom
de CMquati. Il y a aussi une Mstchîvara près de la gauche du Satledj . à l’est

de Mudhyana.

Il. 22
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uranes et par les traditions héroïques du peuple indien,
était aussi le berceau du bouddhisme. C’était là que le
Bouddha Çàkyamouni était né, et que sa parole avait jeté
les germes féconds de sa doctrine; c’était là qu’il était mort.

après une vie partagée entre la contemplation et la lutte l.
Une foule de localités des provinces centrales gardaient la
tradition légendaire des courses du grand Réformateur et de
ses prédications; et dans le temps où l’Inde du nord avait
été soumise à la glorieuse dynastie des Goupta’. 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 Bé-

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 Çlkyamouni est devenue l’ère fonda-

mentale de la plupart des peuples bouddhistes. Les travaux de le critique contemporaine. et à leur tète ceux d’Eugène Burnouf, ont démontré que cette
époque mémorable. plus ou moins déplacée par les bouddhistes du nord . ne
s’était conServée avec exactitude que dans les livres des bouddhistes de Ceylan.
et qu’elle tombe à l’année 5&3 avant l’ère chrétienne. Cette date est un pharr

lumineux au milieu de l’obscurité des antiquités hindoues.
’ Depuis l’an 3l 5 jusqu’en l’année 178 avant notre ère, d’après les tables

de M. Lassen.
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détails, dans celui de F a-hian) les dill’érents lieux mentionnés dans les documents originaux arrivés jusqu’à nousl; et

notre itinéraire nous apporte un secours précieux, le seul
à peu près que nous ayons aujourd’hui. pour éclaircir et

fixer sur la carte cette topographie sacrée des livres bouddhiques.
Personne n’ignore que l’antique cité de Mathoarâ 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-fa-lo. L’al-

phabet harmonique de M. Stanislas Julien ramène cette
transcription chinoise au mot sanscrit Sthânéçvara, et la
légende que rapporte notre auteur, d’une grande bataille
qui fut livrée en ce lieu dans les temps antiques, ne permet
pas de douter qu’il ne s’agisse en effet de la Sthânëçvara 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 cor-rection. Le Siyu-ki, de même que Hoeî-li, compte 500 li
de Mo-thou-lo (Mathourâ) à Sa-t’a-ni-chi-fa-lo (Sthânêçvara),

en se portant au nord-est; or, la distance réelle entre Matra
et Thanésar (c’est la forme que le nom de Sthânéçvam 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 Açôh, sur des traditions et des souvenirs
encore vivants. Cette biographie , qui porto. en sanscrit le titre de Lalilavisutra ,
s’est conservée jusqu’à nos jours non-seulement dans l’original sanscrit, mais

dans des traductions tibétaines et chinoises; elle a été traduite en français par

M. Édouard Foucnux sur la version tibétaine (Paris , :868, in-It”).
sa
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sur la carte, ce qui suppose au moins 75 lieues de marche
etl’ective sur le terrain; et 75 lieues répondent à plus de
1 ,ooo li (l ,0 l 3). c’est-à-dire au double précisément du chiffre

donné par l’itinéraire. En outre, la direction par rapport à

Matbourâ 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 dill’érence de 500 li à l,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 311 lieues ou
A60 li de Matra, et à [u 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 lndraprastha et
d’lndraprastha à SthânêçVara. et que l’un de ces deux
chill’res aura disparu dans la rédaction définitive des Mé-

moires du voyageur.
De Sa-t’a-ni-chi-fa-lo (Stbânêçvara ou Thanésar) le voyæ

geur vient à Son-lou-k’in-na, après une marche de lioo li
vers l’est. Le groupe chinois représente le sanscrit Smnghna.
Ce royaume, dit l’auteur, était voisin. à l’est, du fleuve

King-[ria (Gafigâ, le Gange); au nord, il s’adossait à de

hautes montagnes, et la Yamounâ (Yen-meea-na) le coupait en deux parties l. 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
I Littéralement : la rivière l’emmena-M coule au milieu de ses frontières.
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temples brâhmaniques (Dévâlayas) , et il y avait aussi cinq couvents bouddhiques (Saftghârâmas). 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 Brâhmanes. La distance indiquée, en
remontant la droite de la Yamounà, 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 situation
à ce pays de Sroughna de notre voyageur, et les noms euxmêmes présentent une évidente analogie; mais Sehranpour, la capitale actuelle, est à A lieues à l’est de la Yamounâ, et non plus sur le côté occidental. Dans la liste
géographique du Varâha-Sanhital on trouve un pays de
Songhna parmi d’autres noms qui appartiennent à la région
supérieure du Çatadrou, et qui peut-être ne diffère pas du

Smaghna de la relation chinoise, quoiqu’on puisse penser

aussi à la ville de Soungnam du Bissahir, sur la droite du
haut Satlcdj.
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 Gangaoutri, que les Brâhmanes
regardent en effet comme la véritable source du fleuve sacré.

Les 800 li représentent à peu près 60 de nos lieues com-

munes, ce qui est bien en effet la distance indiquée par
l Asiat. En. vol. VIII.
’ Cette indication de la source du Gange n’est que dans Hoeï-li (p. 105);
elle nous parait devoir être exacte, eu égard à la distance indiquée, quoique le

St-yu-ki dise seulement que le voyageur arriva un Gange v.
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nos meilleures cartes à partir du site. présumé de Sroughna.

Seulement, lorsque le Si-ya-ki dit que près de la source la
largeur du fleuve est de 3 à li li , il y a la plus qu’une exagé-

ration : il y a une confusion évidente.
Le voyageur redescend vers les plaines entre la Yamounâ

et le Gange; et, traversant ce dernier fleuve. il arrive au
royaume de Mo-ti-poa-lo, sans indiquer ni direction ni distance. Mo-ti-pou-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 Ramagaùgà. 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 qui se suivent à partir de la
source du Gange. et pour Matipoura elle-même, ces données sont extrêmement incertaines. Le journal marque
[100 li au sud-est (30 lieues) de Matipoura à Kiu-pi-choang-na;
[to li (3 lieues), également au sud-est, de Kiwpi-choang-na
à ’O-hi-tchito-lo; 265 li au sud-ouest (près de no lieues) de
’Û-hi-lchi-to-lo à Pi-lo-chan-na, ayant le Gange à traverser

pour arriver à ce dernier lieu; 200 li au sud-est (l 5 lieues)
de Pi-loæhan-na à Kie-pi-tha, nommée aussi Seng-kia-che’;
200 autres li, également au sud-est I, jusqu’à Kiejo-kio-ché.

l Le teste 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 Kanyâkoubdja (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 Samkussa, 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-dirc dans la vaste mésopotamie formée par le Gange

et la Yamounâ. A partir de Pi-lo-san-nu (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’. ’O-hi-tchi-ta-lo tombe ainsi, en passant

à l’orient du Gange, à 3 ou [i lieues vers le nord-est de Bisaolî; Kiu-pi-choang-nu, à environ 3 lieues à l’est de Tchan-

ldaousi; et enfin fila-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 3, nous paraît avoir conservé
l’antique dénomination. Madaouvar. selon toute apparence,

vient directement du sanscrit Madhouvara; mais Madhouvara
I Le groupe chinois donne le sanscrit Vimçdua.
1 Avec une faible réduction sur les distances (nous sommes ici en pays Il:plaines) , pour les inégalités et les sinuosités de la route.
3 Ikscript. (le l’Indr, l. I, p. III3. Berlin, I786, in-’i°.
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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 300 li

au nord (sa lieues), arriva au royaume de Po-lo-Iti-mopou-Io, qui est représenté comme un pays que des montagnes entourent de tous côtés. Cette indication s’accorde

bien avec notre site de Matipoura, à une faible distance des
premiers gradins de l’Himâlaya inférieur. Les 300 li indi-

qués, pris de Madaouvar en se portant au nord, nous
amènent précisément à Srinagar, la capitale du Garhvâl,
que déjà M. Alex. Cunningham avait supposé pouvoir ré-

pondre au Po-lo-hi-mo-pou-lo (Brabmapoura) de la relation
chinoise].
Dans l’Hitopadésu ’, Brahmupoura est une ville située au

milieu des montagnes saintes (Çrîparuata) , 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 Çriparvata, qui se
rencontre en plusieurs localités de la péninsule, existait aussi
dans l’Himâlnya 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 Mâtltava
l Journal afrite A1. Soc. qfllengal, vol. XVII. 18à8, p. 26.

’3 Il,
86.t a
Ill,5,
167.
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ou Mâdhava, appelée aussi Morillon 1, fonda Mathourâ
sur la Yamounâ, et dont les établissements s’étendirent, à
l’orient de la Gandakî, jusqu’au pays de Vidêha, nommé
d’après eux Maîthilâ ou Mithilâ 3. Dans un hymne du Yacljourvéda, il est dit : «La Sadânîrâ est encore aujourd’hui

la limite du Kôçala et du Vidêha, qu’occupent les descendants de Mâthava’. » 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 aflluents du Gange
’l’Érinésés, arrosait, disait-il, le pays des Maths: A. L’Ëri-

nésês se retrouve dans la Vorânasî des sources sanscrites.
qui tombe dans le Gange à Bénarès, et la contrée des Mathæ qu’elle arrose répond conséquemment à la partie méri-

dionale du Kôçala 5. Il est dit aussi, dans le Catalogue des
patriarches bouddhiques tiré par Abel-Rémusat de la grande
Encyclopédié japonaise, que le dix-septième’patriarche Sanl M. Weber, s’appuyant sur les vieux documents de la littérature oupavé-

dique, regarde la forme Machina comme la plus ancienne (Indisclu Stadien,
t. l, p. 7o, note, et p. :78), et les indications postérieures qui s’y rapportent
dans Mégasthène , dans les écrits bouddhiques et dans notre auteur, montrent
que c’était bien en effet la forme usuelle. La forme Madhou est dans le Blat-

gnota-Pourâaa, t. l, p. 135, et t. lll, p. 575.
’ Weber, I. c. p. r78. Maîthild signifie littéralement daman des Maîtlti.

’ Cet hymne, déjà traduit par M. Weber, se retrouve dans un des articles
consacrés à la littérature védique par M. Barthélemy Saint-Hilaire, Journal des

Savants, octobre 1853, page 6:1. Le nom de Sadduîni paraît s’être appliqué

successivement à plusieurs rivières au nord du Gange, à mesure que les
établissements brahmaniques a’étendaicnt vers l’Orient, une vieille légende

l’ayant désignée comme fumant la dernière limite de la terre sainte ou des
Âryas.

* Epsilon: de Md0am Dans Arrien, Indien, ch. w.
’ Lasscn, 1nd. Ali. t. Il, p. 691.
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glianandi. originaire de Çrâvasti 1, désigna SOn successeur
Gayaçâta (en l’année 7l; avant J. C.) dans le pays de Mati’.

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 3. Hiouen-tbsang a désigné sinon la totalité, du moins une partie considérable du
Kôçala l.

Notre auteur mentionne dans le même pays deux autres
localités, dont l’emplacement. facile à reconnaître , confirme
d’autant plus celui qui se trouve indiqué d’après l’itinéraire

du voyageur pour le site de Matipoura. Voici le passage du
Si-yu-ki : a Sur le rivage oriental du fleuve King-Ida (Gaûgâ).

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 5 où
éclatent beaucoup de prodiges... Les habitants des cinq
Indes appellent ce temple la Porte du Fleuve (Gaûgâdvâra).
Dans ce lieu on obtient le bonheur et l’on efface ses crimes.
l Ville du Kôçala dont il son question bientôt dans l’itinéraire de notre
voyageur.
’ Abel-Rémusat. Sur la succession du patriarches bouddhiques, dans ses Mé-

langes bien t. l.p. :23. et Lassen. balisoit: Alterlh. t. Il. append. p. v1, où
la liste d’Abcl-Rémusat est reproduite avec des rectifications fournies en partie

par M. Sun. Julien.
’ Le royaume de Mo-ti-pou-lo , selon notre auteur (ou plutôt selon les ou’

nages sanscrits qui lui servaient de guide), avait 6.000 li (le tour.
l Il y a encore dans la province de Gomlxpour (partie orientale de l’ancien
Kôçala) une tribu qui garde le nom de Mélhiya. (Francis Bucbanan. dans
I’Eastern ladin de Montg. Martin . t. Il. p. 1.63.)
3 C’est-adire un temple brahmanique. on sanscrit Dit-éleva.
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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 ell’et
souvent sous le nom de Gaàgâdvâra a la Porte du Gange»,
quoique le nom de Hardvar (Hâridvàra) 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 parait pas y avoir laissé
de vestiges; mais elle n’est pas inconnue dans les sources
indiennes. Selon les chroniques singhalaises, Monlyanagara
fut fondée dans l’Himâlaya au temps de Çâkyamouni 3; 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 Mayoâra 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 a été publiée par M. Montgomery

Martin dans son Eustern India t. Peut-être. cependant, la
Moriyanagara des Maouriya s’identifierait-elle plus convenablement encore avec l’Amrouîèh de l’Ayîn-Akbéri (l’Amroaah

des cartes anglaises), à 9 lieues au nord de Sambhal et à
28 lieues au sud de Hardvar.
l Dans le Méghadoûla de KâIidâsa, le saint tîrths est désigné sous le nom de

Kanlrhala.

’ Tumour, illahauanso. lntrod. p. XXXIX. A

’ Idem, ibid. Index géographique, au mot Moriya. Tchsndragoupta, qui
lit de Fatalipoutra sa capitale, était de cette race, qui ajoué un grand rôle
dans l’ancienne histoire de l’Inde.

l T. il. p. 19. bondon. i838. in-8°.
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Nous n’avons rien à dire de Kin-pi-choang-na, nom qui
paraît représenter le sanscrit Gôviçâna, d’ailleurs inconnu.

Mais ’O-bintchi-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 Paùtchâla (le
Douab actuel), dont il était séparé par le Gange 1, position
que confirme notre itinéraire.
Nous avons vu que de ’O-hictchi-to-lo (Ahikchêtra). une

marche de 265 li vers le sud-ouest conduisit le voyageur
à une place du nom de Pi-lo-chan-na. Le sanserit Vîmçâna.

que représente le groupe chinois, ne se trouve pas dans
nos sources anciennes; mais la place nous parait 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 Saizkâçya, qui ré-

pond au mot chinois, est bien connu par les sources sanscrites. Dans le Bânuîyana, un frère de Djanaka, roi de
Mithilâ et de la race illustre d’Ikchvakou, fonde la ville de
Salîkâga a que la rivière Ikchoumatî arrose de ses eaux’n.

Or, il est dit expressément, dans un passage du Maltâbhârata 3 que l’Ikclioumati arrose le Kouroukchêtra; de même
que dans Mégasthène . transcrit par Arrien. la rivière 055-

par; (véritable leçon , pour 06men; que portent toutes les
l Lassen. Inti. Alterth. p. 60:. On trouve aussi l’orthographe Ahiœbétra.

qui se rapproche encore plus étroitement de la transcription chinoise. Cette
ville est notée dans les Tables de Ptolémée. où le nom est corrompu en Aôceôdpc

(Vll.ch. 1.53).
’ Bdmdy. I. 7o. 3. Schleg.

A Th. Pavie. Fragments du Mahâbhûmtu, p. I8; Lasscn. 1nd. Ali. t. l.
p. 602 . note.
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éditions l) coule dans le pays des 11425144, c’est-à-dire chez

les Paùtchâla. qui occupaient en ell’et, 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 Sanltâçya. 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 i8 yôdjanas de la première de
ces deux villes et à 7 de la seconde 2. Cette indication précise ne laissait pas de doute sur l’emplacement, au moins
très-approximatif, du lieu mentionné. Aussi un investigateur habile ct 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 181:2 , 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 A. 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 T.
’ Foe-lrone-Iri, p. i si.

’ C’est aussi sons la forme Samkauam, ou Samkassa, que le Saîikdçya de
l’épopée sanscrite est mentionné dans les livres palis. (Voy. Burneul’. dans les

notes sur Fa-hisn . Foc-koue-ki, p. 128 . et Introduction à 1’ histoire du Reddition,

p. 170.)
A La relation que M. Cunningham a donnée de sa découverte est dans le
Jour-n. ofthe Boy. Asial. Soc. vol. Vil . i 813 , p. ail et suiv. (Cf. quelques observations de feu M. Il. Elliot dans son Supplsmentary Glossary qfthe Indien tenus,
p. l 56. Calcutta, l 859.) Ajoutons que le nom de Samhasm ne se trouve pas sur
la grande carte trigonométrique «le la Compagnie des Indes (feuille 68). ce qui
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SéraÏ, à 18 lieues au nord-ouest de Canoge (Kanyâkoubdja).
sur la rive gauche de la Kalandrî-naddî ou Kalinadî (d’où

il suit que cette rivière est l’Ikchoamati du Râmâyana et de

Mégasthène), qui vient déboucher dans le Gange un peul
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 Fa-bian, viennent s’y appuyer avec certitude. et qu’il en ressort une cor-

rection évidente dans le texte (le notre auteur. qui met
Kié-jo-kio-che’ (Kanyâkoubdja) au nord-ouest de Seng-kia-che’

(Saùkàçya), au lieu du sud-est qu’il faut lire.

En quittant Kanyâltoubdja. Hiouen-thsang vient visiter
une ville nommée Na po-ti-p’o-kia-lo, remarquable par de
beaux édifices religieux, et située à une centaine de li vois

le sud-est. sur la rive orientale du Gange. La restitution
sanscrite du nom chinois donne Navadévakoula. Un lieu quo
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 qui. 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 inanisantes. dans
des recherches de cette nature. pour suppléer aux investigations locales d’un

explorateur.
a
l FoeJrone-hi, p. :67.
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De ce point, l’itinéraire marque environ 600 li jusqu’à
la cité royale d’O-ya-t’o. C’est Ayodhyâ, l’antique métropole

de la dynastie Solaire. La distance , à l’ouverture du compas.

est de [i5 lieues. ce qui suppose au moins 50 lieues (6751i)
de marche effective. Nous ferons remarquer que la Sarayoû.
qui baigne Ayodhyâ, est toujours désignée dans la relation
sous l’appellation générique de Gafigâ (King-Ida).

D’O-yu-t’o (Ayodhyâ), Hiouen-thsang descend le cours

de la Sarayoù (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 Hayamouliha, nom
inconnu dans nos sources actuelles de la vieille géographie
sanscritel.
De là. une marche de 700 li environ 1 conduit le v0yageur à Po-lo-yé-kia, ville située au confluent de deux
fleuves. C’est Prayâga (nom qui sous le règne d’AItbar 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 2.

La mention qui suit est moins facile à identifier. a De
Prayâga, dit le Si-yu-kt’a, en marchant au sud-ouest, on
I M. Benl’ey (Gatting. Gelehrttm Ans. 18511. p. ait) croit reconnaître dans
le ’Oyé-mou-khié de notre voyageur le territoire des Ayonmoiikhiya, cité dans

le scholiaste de Pânini. et qui tirait son nom du mont Ajoumoultlta qu’on
trouve mentionné dans le Ilarisansa (t. Il . p. lion). Cc rapprochement peut
être fondé, et il fixerait l’orthographe sanscrite du nom; mais il n’ajoute rien
à l’indication de notre voyageur quant à la situation du lieu.

’ Hoei-li (p. l no) indique la direction au sud-est; elle est nécessairement
au sud-ouest.
’ M. H. Elliot. dans son Supplem. Glossary oftlie Indien ternis , 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 Kiao-chang-milm Ce nom
est la transcription du sanscrit Kâaçâmbî 2. Il est clair. par
la configuration de cette extrémité du Douab, qu’après
l’avoir contournée intérieurement. le voyageur dut remonter

au nord-ouest. Kâuçâmbî était une des plus anciennes

villes de cette région. et il en est souvent question dans les
plus vieux documents brahmaniques; mais l’emplacement
n’en a pas encore été retrouvé d’une manière certaine.
Celui qu’a suggéré M. Alex. Cunningham 3. et que M. Lassen

paraît avoir adopté. a pour lui le nom de Kousia que portent

deux villages voisins de Karra sur la rive occidentale du
Gange. et les ruines qu’on voit à Karra même’l; mais la
distance donnée par Hiouen-thsang n’y concorde pas, car la
place n’est qu’à il: lieues d’Allahabad . ce qui 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 1 Praysga 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. castra-dire li milles anglais, de circonférence.
l Cf. Hoeî-Ii, p. 1a 1, où il y a une erreur de distance a corriger.
’ On trouve aussi l’orthographe Kdaçttmbltt. Dans le pali des livres boud-

dhiques, le nom prend la forme Kouunbi.
’ Journaloftlte Asiat. Soc. ofBengal, vol. XVII. 1848. p. 28.
A Il paraît que dans une inscription déterrée parmi ces ruines. Kata(Karra)
est désigné comme appartenant au district (Mondiale) de KAuçûmba (Ariane
Bec. t. 1X. p. A33 .d’après le Oaartsrly Oriental Magne. de Calcutta. t. I. p. 67.
18H Ceci impliquerait au moins le voisinage de l’antique cité.
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de l’itinéraire qui 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 (le 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 correspondance des points intermédiaires est ou très-douteuse, ou
absolument inconnue. Les distances et les directions four,
nies 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 route qui va de Crâvastî à Kapilavastou. et l’emplacement précis de la plupart,

sinon de tous les autres sites. Nous devrons donc nous
borner aux indications données par la relation , laissant aux
recherches futures des explorateurs et des antiquaires la tâche
de retrouver sur le terrain même des positions dont l’insuffi-

sance de nos données actuelles ne nous permet de hasarder
l’identification qu’avec de grandes réserves. Ce du reste.

rend très-douteux le résultat même (le 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 Kâuçàmbî, compte environ

700 li au nord (52 lieues) jusqu’à Kio-ohé, et de la 170
ou 180 li (13 lieues) dans la même direction, jusqu’à Pi-soIda 1. Kio-ohé représente le sanscrit Knça, et Pi-so-kia donne

Vaîsâka. 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 palie Bhésakala (qui suppose également

le sanscrit Vaisâka ou Vaiçâka) par un curieux passage du
Bouddhavansa cité par M. Turnour’, parmi les stations successives de Çâltyamouni dans sa vie de prédication et d’en-

seignement; dans ce passage. le nom est appliqué non à une

ville, mais à une solitude. tire wilderness (f 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
Biseipour. près du bord oriental de la Gagra. à 7 lieues environ vers le sud-ouest de Baraitch. Bisvah est à une cin-

quantaine de lieues dans le nord de Kam. par la route la
plus directe; la distance jusqu’à Biseipour, en inclinant au
nord-est. est à peu près la même. Cette assimilation. qui
paraît au moins très-probable. placerait Kio-cité (Kaçapoura) à la hauteur de Laknô et de Massoli 3.
l Hoei-li (p. in) ne mentionne pas la station de Kio-cité, et ne marque
que 500 li à I est de Kançdmhi 1 Pi-so-ltia.

l Illumination a] du: Poli dehistical Annals, dans le Journal of die As. Soc.

ofBengaI, vol. Vil. 1838. p. 790.
3 Dans le Foe-koae-lti (p. 167, 170) Kaça (Chu-1011i) est indiqué à 13 y6-

djanas (52 bos. ou 520 li. voy. la note suiv.) de Kanylltoubdja dans la direc-
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De Pi-soi-Àkia (Vaîçâku), l’itinéraire marque 500 li au

nord-est jusqu?! Chi-lo-fa-si-li, la Çrâvastî ou Çarâvatî des

sources sanscrites. Cette indication est tout à fait opposée à
celle de Fa-hian, qui met Çrâvastî à 8 yôdjanas (à peu
près 300 li) vers le sud de Cha-tclii, ou Kaçapoura l. Entre
ces deux données contradictoires. nous restons forcément

dans le doute; il est certain toutefois que la direction dannée par Hiouen-thsang cadre mieux que celle de Fu-hian
avec la suite de l’itinéraire. Si nous nous reportons en effet
à la position de Kouçinngara, qui était à l’orient de Gorak-

pour, et à celle de Kapilavastou qui doit se chercher entre
Gorakpour et les montagnes du Népâl. la ville de Çrâvasti,

que les deux voyageurs s’accordent à placer vers le nordouest de Kapilavaslou 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? Celte
tion du sud-ouest. Ce gisement est évidemment erroné; la vraie leçon pourrait
être sud-(ü.

l Foe-hour-ki, p. 17:. On sait que la mesure indienne nommée yôdjanu
comprend li kôs. La valeur du kôs est très-variable; mais en rapprochant l’en-

semble des indications itinéraires de Fa-hian des indications parallèles du SiJu-ki, on voit que le kôs était pris en général comme équivalant à io li. Les
8yôdjanas ou 31 kôs de Fa-liian répondraient donc à 320 li . au lieu de 500. Dans
la relation de Fa-hian , le nom de Çrâvastî est écrit Clic-nm", mot qui représente

en les mutilant, les formes pracrites ou vulgaires (Sauauhi ou Sera!) du nom
sanscrit. Fa-hian metÇrâvastî dans le royaume de Kôçala (Kiu-sa-lo) . ce qui est

exact; mais il ne dit pas, comme le suppose Klaproth dans ses notes sur ce
passage, qu’elle en fût la capitale.

’ M. Alex. Cunninghnm, dans son étude sur l’itinéraire de Hiouen-thsang

(dont il ne connaissait que llanalyse, dlailleurs exacte, qui en a été traduite à
la suite du Foe-Itouc-ki) , identifie Çrâvastî avec Ayodhyâ (loura. que As. Soc.
quengJol. XVlll , 18:58. p. 28). Le texte de notre voyageur. où les deux villes
sont nettement distinguées, suait pour repousser cette assimilation. M. Henry
Elliot. de son côté, croit retrouver l’ancienne Çrâvnstî dans un village qui.
23.
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position a l’avantage de se lier assez bien avec le site pro
bable de Vaiçâka (Biseipour). Toutefois. nous le répétons.

ces combinaisons reposent sur des données trop vagues et
tmp peu Certaines pour que nous les présentions autrement
que comme des détenuinations tout à fait provisoires.
L’emplacement de l’ancienne cité royale de Kapilavastou.

où naquit Çâkyamouni (le nom est transcrit Kie-pi-Lo-fa-

sou-tau dans lliouen-thsang. et moins exactement Kia-weilo-weï dans Fa-hian), cet emplacement, avons-nous dit, doit
se chercher entre Gorakpour et le pied des montagnes. C’est,

en elYet, ce qui ressort des différents textes que Klaproth
a réunis dans son Commentaire sur Fa-hian 1. quoique les
indications qui en résultent soient loin d’être précises. Les

livres bouddhiques du Tibet. placent cette ville tantôt sur la
Bhâghîratliî. c’est-à-dire sur une des branches du Gange su-

périeur. tantôt sur la Bôhinî . rivière qui descend des mon-

tagnes du Népal et qui vient se réunir à la Baptî, 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 Faiubad. ville
moderne qui s’est élevée près des ruines d’Ayodhyl (San-lement. Glossary of du

Indien tenus, p. 4A6). 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 difl’érente, se pliassent a un fait incontestable, et ce. serait un grand
service rendu a la géographie comparée du Kôçala; mais dans l’état actuel de

nos informations. l’induction qui se tire de l’ensemble des deux itinéraires
pour assigner à Çràvasti une position plus septentrionale, entre Ayodhyâ et
les montagnes. nous paraît encore l’autorité dominante. Ajoutons que la Bapti

parait garder la trace du nom de Çurduati, nouvelle raison de supposer que
cette ville était située sur ses bords.

l Foe-Itoue-Iii, p. 199 et suiv.
’ Csoma de Kôrôs, Abslmct tif (Il: Bal-va, or fils! portion If (lie Kali-gy",

Journal affilie Asiat. Soc. ojBenyal, vol. I. i832 . p. 7; Klaproth , notes du Foekoac-Iti, p. son.
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Klaproth, et M. Lassen après lui, ont accepté la position de
la Bôhinî. vers laquelle en ell’et les itinéraires de nos voya-

geurs paraissent conduire; mais l’examen que l’on a fait de
la vallée que cette rivière arrose n’y a fait découvrir aucun

vestige d’antiquités! Les indications les plus sûres, ou si
l’on veut les moins incertaines, pour la détermination ap-

proximative du site de Kapilavastou. nous sont encore données par la partie de notre itinéraire qui relie cette ville à
Kouçinagara 2. Hiouen-thsang y compte 300 li directement
à l’est, puis de 180 à :90 li au sud-est. jusqu’au Stoûpa du

Partage des Reliques, en tout A85 li environ. plus une portion de route indéterminée, mais de a ou 3 li au plus,
depuis le Stoûpa du Partage jusqu’à Kouçinagara’; F a-hian

compte l2 yôdjanas. qui reviennent à [180 lil : 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 18m, toute la vallée de la
Bobini au-dessus de Garaltpour sans y rien découvrir qui dénotât un ancien
site. (Voyez l’Eastern bulla de M. Montgomery Martin, t. Il, p. L01.) Toute

cette contrée appellerait du reste une exploration nouvelle. maintenant que
l’attention est éveillée sur son importance archéologique.

l Il faut ici rapprocher l’itinéraire de Iliouen-thsang de celui de Fa-hian,
qui avait visité les même: lieux et suivi précisément la même ligne deux cent

quarante ans auparavant. ( Foc-koue-Iri, p. :27 et suiv.)
’ Les chill’res de Hoei-li (p. l :8 et suiv.) sont ici fautifs et incomplets.

l Voy. ci-dessus, p. 355 , note I. Fa-hian marque, après les i a yôdjanas qui
répondent aux 480 li de Hiouen-tbsang. une autre station de n 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-Iroue-Ici, rapproché du LalilarisIdra où se trouvent déposées.
dans leur rédaction primitive. les traditions légendaires retrouvées sur les

lieux dix a douze siècles plus tard par les pèlerins chinois. cet examen sulIit
déjà seul pour reconnaitre cette interpolation: le rapprochement de la relation
de Hiouen»thsang , dans le Si-yu-ki, lui donna une complète évidence. Hiouenthsang, dans sa description des Stoiipus élevés aux environs de Knuçinagnrn,
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quelque sorte marqué par un monument religieux ou par
une légende. et dont les distances, de station 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 reçue 1. Maintenant, les A85 li du Siam-hi nous donneraient 36 lieues. qui
peuvent sûrement se réduire à une distance linéaire de 25

ou 30 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 a5 lieues (pour
s’en tenir à la distance la plus courte) portée du site de
Kouçinagara dans la direction de la Rôhinî. 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 Goraltpour.
probablement dans la direction du nord-ouest. C’est la
tion approximative que nous lui avons assignée sur la carte.
et c’est à cette position . ainsi que nous l’avons dit plus haut.

que nous avons rattaché celle de Çrâvasti.

Toute cette combinaison repose sur l’emplacement assigné à la ville de Kouçinagara, près d’une rivière connue

sous le nom de petite Gandaki, à 50 milles anglais environ
(à peu près x8 de nos lieues communes) est-sud-est (le
mentionne de nouveau le Stoûpn 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.
l Leproportiondéjù indiquée de l oli au los ou ho li pour un yodjana, indique
un Lbs de 33 ou 3l; au degré. Ce chill’re s’accorde assez bien avec la valeur
connue du Lès dans ces plaines du Gange. Le P. ’l’icl’l’entheler, qui dans sa

longue étude topographique du nord de l’lndc avait donné à cet objet une Illcntion particulière, comme ici le Un à raison de 32 au degré.
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Gorakpour. Dans un canton nommé Kousiah. près d’une petite ville ou plutôt d’un village du même nom. on a trouvé
des ruines remarquables d’origine évidemment bouddhique.
C’est ce lieu. déjà signalé et décrit par M. Francis Buchanan

dans ses rapports oificiels de :810 l. et que M. Liston a visité
de nouveau en 1837 2. que l’on a identifié avec la cité sainte

de Kouçinagara. consacrée par la mort (le 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
etI’et cette identification très-probable 3. L’itinéraire de F a-

bian . qui rattache Kouçinagara à Vaiçâli (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 chill’re de la première de ces deux
stations. qui est de no yôdjanas ou 8001i. est manifestement
erroné . comme l’était aussi le chiffre de l 2 yôdjanas marqué

pour la station précédente dans le même itinéraire t.
l Tlne "1’51on, Antiquilies, etc. a] Eutern ladin, publisbed by Montg.Martin,

t. Il. p. 357 sqq. London, 1838.
’ Journal qfthe Asiat. Soc. ofBengaI, t. VI. :837. p. [577.
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 tout à fait modifié l’opinion que nous

avions émise a ce sujet dans un premier travail sur l’itinéraire de Hiouen-

lhsang (Nouvelle: Annule: des quages,juillet 1853, p. l ig et suiv.). Dans des
recherches telles que celles-ci . dont les données fondamentales sont d’une nature si peu précise. on est souvent condamné a de longs tâtonnements avant
d’arriver a la solution la plus probable.

l Voyez notre remarque sur ce point. ci-dessus. p. 357 . note Il.
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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 a l’est vers la Gandaki
et le. Magadha, notre voyageur revient au sud-ouest visiter
Vârânâsî (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 repréL
sentent de 52 à 5l: pour la marche effective dans cette contrée 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 Raptî.
Vârânâsî était une cité riche et populeuse. Renommée

de toute antiquité comme un des principaux centres de
l’enseignement brahmanique, cette ville ne comptait qu’un

petit nombre de sectateurs de la loi du Bouddha. C’était
cependant une des plaCes que Çâkyamonni avait personnellement visitées. et nombre de Stoûpas 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 l’a-loni-ssé (V arânasî) . dans un bois appelé en sanscrit Mrïgadâva.

ou le Bois des cerfs, un magnifique couvent bouddhique
ou demeuraient quinze cents religieux. Les restes de cet
édifice ont été retrouvés de nos jours à Sârnâth I. 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. A]. Cuuningham (Journal afflue Asiul. Soc. omeg. vol. XVIII. 1868.
p. 3l) conjecture que Sérum]: est une contraction populaire de Sâmfigumilh
a le maître des cerfs a. La légende relative a ce nom est rapportée par Hiouentlnsang.
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tration matérielle des violentes persécutions que les sectateurs de Çâkyamonni eurent à subir à l’époque où le bouddhisme fut expulsé du nord de l’Inde. a 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 Varrînasî 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 qui viennent y déboucher dans
le fleuve, l’un au nord (la Varâguî) , 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 Varânasi qu’elle aurait communiqué à la ville.

Après avoir visité les établissements religieux des environs de Vârânâsî. Hioucn-thsang fait 300 li vers l’est en
l Les notes du major Kittoe sur ses fouilles de semât]: n’ont pas été pn-

bliées. On peut voir à ce sujet une communication de M. E. Thomas, qui a
repris, en 1853. la suite des excavations commencées par le major Kittoe
(Journ. a] Ihe As. Sac. queng. vol. XXIII, 185A. p. A69).
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suivant le cours du Gange. et arrive à un royaume désigne
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 phonétiques. Les trois caractères chi-

nois signifient Royaume du maître des combats; on trouve
aussi Royaume du roi des combats. Ce serait en semait, dans
le premier cas. Youddhapatipoura, et dans le second, Yard.
dharâzljapoam; 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 a la con-

quête musulmane. et que son nom actuel , dont nous ignorons l’origine, représente peut-être une forme sanscrite.
Kâçipoura’.

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 s’y trouvent mentionnées sont d’une identification certaine. De la capitale du
royaume de Tchen-tchou (Youddhapati), Hiouen-thsang l’ait
200 li à l’est (environ 15 lieues) jusqu’à un couvent appelé

A-pi-to-kie-la-na-seng-kia-lan (en sanscrit Aviddhakarnu Saitghârâma) , littéralement le Couvent de ceux n’ont pas les

oreilles percées. Cette indication, si la distance est exacte.
l Cette partie du Kôçala fut occupée originairement par une population
aborigène. dont le nom de Kaçi a en. depuis les plus anciens temps jusqu’à
nos jours. une très-grande extension dans la région himalayenne. et diverses

localités y ont gardé leur nom. (Lassen. 1nd. Alttrth. t. I. p. 599. et Beil.
p. un sqq.) On sait que VârAnAsi (Bénarès) se nommait primitivement Kdçr’;

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. 35A.)
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nous porterait aux environs du confluent de la Sardjou
(Sarayoû) dans le Gange. De là. poursuit le texte. le Maître ’

fit environ roo li, et, après avoir passé le Gange, il arriva
à la ville brahmanique de Mo-ho-so-lo. Il est impossible de
ne pas reconnaître cette ville dans une localité dont le village actuel de Masar marque le site. à 2 lieues au sud-ouest
d’Arah. au-dessus du confluent du Gange et de la Côna. 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 (le Il! à 15 lieues. c’est-à-dire

de 200 li précisément, au lieu de roo li que porte le texte.
La distance marquée pour la station suivante. de Mo-ho-so-Io
(Mahâsâra) à Feï-che-li (Vaiçâlî), est également trop faible.

Elle est indiquée de Ilio à 150 li au nord-ouest en repassant le Gange. Cette direction est exactc, ainsi que le passage du fleuve; mais la distance depuis Masar jusqu’au site
de Vaîçâli est de 18 lieues environ ou 2115 li, au lieu de
1115 li indiqués.

Quant à l’emplacement de Vaiçâli, 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 orien.
tale de la Gandakî. et la suite de l’itinéraire de notre voya-

geur. se rendant de cette ville au Magadha. marque à peu
près r30 li en trois stations entre Vaiçâlî et le Gange 2. 130 li
l Dans l’Euslern ladin de M. Montg. Martin. I. p. A r3.
’ De Vaîçâlî à un grand Stsûpu situé au sud-est de la ville. marquant l’en-
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répondent à un peu moins de 10 lieues; cette distance
(9 lieues et demie) est précisément celle que l’on compte

depuis le fleuve, en remontant la riva orientale de la Gandakî , jusqu’à un ancien site où des ruines étendues révèlent

l’existence d’une grande cité. Ce site, a été décrit il y a

vingt ans l. est voisin de la petite ville de Bakhra. et un vil
luge contigu semble garder dans son nom de Bosser la trace
de la dénomination ancienne’. Bassar conservait encore

au xvr siècle quelque chose de son ancienne importance.
puisque dans l’Ayîn-Akberi 3 elle figure comme la capitale

du district actuel de Bakhra. Ce point est un de ceux dont
l’identification est maintenant hors de discussion. Crétapoura, 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 gé»
néral, peu de fond à faire sur ces sortes de mesures du cirdroit où s’était tenue une grande assemblée de sages. cent dix ans après le Nirrâpa (en l’année 1533 av. J. C.) . de 1A a I5 li; de ce Stoûpaà la ville de Chifcitomoit-le (Çvétapoura P) où il y avait un grand couvent. 80 à go li ; de Çvétapoura

au Gange. 3o li. Hoei-li (p. r36) marque en nombre rond IOO li de Vaiçali
à Çvctapoura. F a-hian marque à yôdjnnas (16 Inès) de Vaiçâlî au Gange (Foe-

kouaki, p. 250).
l J. Stephenson. Excursion to thé ruina and site ofnn ancien! cil] mur Bolduc.

dans le Journal oftlle As. Soc. quengal, vol. IV. 1835 . p. l :8.
’ Bosser, pour Basal ou Vassal.
’ T. Il . p. r98. édit. de Londres, in-8’.

l Fa-hian (Foe-houe-ki, p. 25:) désigne la partie du Gange où débouche la
Gandalnî sous le nom de Réunion des cinq rivières. Le sanscrit était peutsélre

Puütclianuda. Cette partie du cours du fleuve présente en efl’et un remarquable

agronpement d’aflluents considérables: au nord. la Gandali. au sud . la Cons.
divisées l’une et l’autre en plusieurs bras . dont l’ensemble . avec le cours même

du fleuve. pouvait bien justifierl’appcllationne Cinq rivières.
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cuit de chaque État que donne Hiouen-thsang. Ce sont des

indications qui. de leur nature. ne pouvaient être que fort
incertaines, et dont le chiffre est presque toujours exagéré.
Le royaume de Vaiçâlî était formé. selon toute apparence,

de ce que l’ancienne géographie sanscrite connaît sous le
nom de Illithilâ , et la géographie plus moderne sous celui de
Tirhout, c’est-à-dire. à prendre ce nom dans sa plus grande
extension, le pays compris entre la Gandakî. la Kouçikî,
les mantagnes 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 ’étendue (5 lieues). Cette
ruine complète avait dû s’accomplir dans l’intervalle 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 im-

médiatement du pays de Vaiçâlî 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 prohabla que ce fut là l’itinéraire. Néanmoins, on trouve dans

le Si-yu-ki, entre la description du royaume de Vaîçâli et
l’entrée dans le Magadha, la mention de deux autres pays.
celui des Vridjis 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 redescendit vers le Gange.
La capitale du royaume de Vridji (dans la transcription

ses MÉMOIRE ANALYTIQUE sua LA CARTE
chinoise le nom est écrit Fo-li-chi) était à 500 li (37 lieues) de

Vaiçâlî, vers le nord-est. Ce royaume pouvait avoir [1,000 li
de tour; il était allOngé de l’est à l’ouest et resserré du sud

au nord. La capitale s’appelait Tche-lhou-na; elle était en
partie ruinée. Le pays était arrosé par un grand fleuve.
Les Vridjis sont mentionnés fréquemment dans les livres
bouddhiques. où leur nom est écrit Vaddji, qui est la forme
palie du mot l. Au temps du Bouddha. c’est-à-dire au milieu
du vu’ siècle avant notre ère, ils étaient maîtres de tout le
pays (le l’aiçâlî jusqu’au Gange, et le roi de Magadha fut

obligé d’élever un fort sur la rive droite du fleuve, dans le
village (le Ptîgali (qui devint plus tard la célèbre cité de Pâ-

lalipoutrtt. la Palibolhra des Grecs), pour se défendre de leurs

attaques? Dans une légende bouddhique rapportée par
M. Burneul”. on trouve ces mots: «Elle est belle . ô Ananda.
la ville de Va’içâli, la terre des Vridjis! n On ne nous apprend

rien sur leur origine et sur leur histoire antérieure; ce qui
résulte seulement (le nos données, c’est que les Vaddjic
étaient une tribu puissante qui 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 brahmanique. est connu sous le double nom de
Vicléha et de Jllit’ll’lâ a. et qui plus tard a pris celui de Timl Burnoul’. laird. à "un. du Blabla. p. 57; Tumeur. humiliation oj de
PalchddlI.Annals, dans le Joan. oftheAa. Soc. ofBeng. LVH. I838. p. gaz.
’ Tumeur, l. c. p. 998.

3 Iatrml. à Min. du 8.14.11.. p. 7A. On peut comparer un passage de M. Lassen clamses Indùche Allerthunuhnndc, t. Il. p. 8o.
l La synonymie. outre qu’elle résulte d’une foule de passages des grands
Poèmes, est positivement indiquée dans le Lexique d’Hématchandrn (1V, il).

Sur le nom de Milhild, on peut voir nos remarques précédentes. ci-dessns.
p. 3A5.
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bhoukti, dont l’usage vulgaire a fait Tirahout ou Tirhout l. 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 V aiçâlî,

sans doute parce que cette ville leur avait été soumise . il en

est cependant parlé plus souvent encore comme de deux
choses distinctes et séparécs’; de même que plus anciennement les légendes héroïques du Mahâbhârata et du Râmâyana

mentionnent simultanément le royaume de Vaiçâlî et celui
de Vidêha. dont Mithilâ était la capitale. Si l’on veut bien
faire attention que la contrée dont il s’agit peut représenter.
en étendue. une superficie égale à six de nos départements.

on comprendra que. sans avoir pu former deux états bien
puissants, les royaumes de Vidêha et de Vaiçâlî, 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. t

La notice de Hiouen-thsang prouve qu’au milieu du
vu’ siècle les Vaddji avaient été refoulés loin de Vaiçâlî dans

la zone septentrionale du Mithilâ, sur les confins de la monl Un dictionnaire sanscrit que cite M. Lassen. le ’I’rürandaçêcha (Lassen,

lad. Altertlt. t. l. p. 138. n.). donne comme synonymes les trois noms géographiques de Vidélua, Nitchavi et Timbhoakti. Nitchaai est ici une altération du
nom des Litchhavi. la tribu Rebutriyâ qui dominait à Vaîçâlî au temps de Ça-

hyamonni. et à laquelle appartenait la famille de ÇAkya, dont le réformateur
bouddhique est issu. Le Liïlga-Pourdaa, allégué par M. Wilson (l’islam Pur.
pin). identifie aussi leTirabout avec Vidéba.Au reste. cette identité de l’an-

tique contrée de Mithilà ou Vidéba 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. ladin de

M. Montg. Martin . t. HI. p. 36).
’ Tumeur, dans le Jour-n. afflue Ariel. Soc. queng. t. Vil, i838. p. 99h.
’ Idem, l. c. p. gag; Mahavanso, trad. par le même. c. 1v. p. 15. etc.
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tagne. Ils y occupaient alors la bande de pays boisé connue
aujourd’hui sous le nom de Malmîni. 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 nordæst. Ce chill’re, réduit d’un sixième selon

la proportion ordinaire dans un pays médiocrement accidenté, pour le reporter à la carte. revient à 31 lieues environ; et à 3 l 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 est encore pour les Hindous
du Tirhout un but de pèlerinage très-l’réquentél. Djanaka,

dans les livres sanscrits. est le chef de l’antique dynastie des
rois de Vidêha 3. et leur capitale reçut d’eux leur nom. Djunakapoura. Quoique la lin du nom soit altérée et mutilée

dans la transcription chinoise. Tchc-chou-na ou Tchénchou-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 Bhagavatî des sources
l Fr. Buchanan Hamilton. Accent cf du Kingdom a] Nopal, p. 45 et :61.
M. Francis Hamilton est le même qui fut chargé plus tard (nous le nom de
Francis Buchanan qu’il portait encore) de l’exploration d’une partie du Bé-

har et du Bengale . exploration dont les rapports, longtemps enfouis dans les
archives de la Compagnie des iodes. ont fourni. en 1838 . a M. Montgomery
Martin la matière exclusive des trois gros volumes qu’il a publiés (sans y

mettre le nom de M. Buchanan) sous le titre de History, antiquities, topograpluy, and stalinien of Emma ladin. - Le P. Tiell’euthaler. dans sa Description
de 1’ Hindouslmt (t. l. p. au). avait déjà mentionné Djandpoar comme un
lieu fameux dans cette partie de l’inde.

’ Lassen. lad. Allerüt. t. I. Beil. p. un; Weber. dans les Incliaclce Stalles. v

t. l. p. n72.
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sanscrites); c’est sûrement le grand fleuve dont parle Hiouen-

thsang dans sa notice. Hiouen-thsang ajoute que pour aller
du pays des Vridjis au Népâl on avait à parcourir une dis-

tance de 1.500 li au nord-ouest. à travers des montagnes.
il n’est pas douteux que la dénomination de Nepâla ne se

doive appliquer ici à la vallée de Khatmandou, qui est le
Népal proprement dit et le siégé de la culture intellectuelle

de la région himalayenne. Khatmandou est, en efl’et. au

nord-ouest du pays des Vridjis; seulement la distance de
L500 li (l 10 lieues) parait trop considérable. bien que
dans des pays de montagnes, tels que celui-ci. les intervalles mesurés sur la carte s’augmentent sur le terrain dans

une proportion très-forte.

Une dernière remarque. Hiouen-thsang dit que. parmi
les Indiens du nord, les Vridjis étaient aussi connus sous le

nom de Sanfa-chi. Les règles de transcription de M. Stanislas Julien ramènent ce groupe au sanscrit Samvadji. Nous

ne trouvons ce mot ni dans les sources sanscrites ni dans
les livres bouddhiques; mais quand on se rappelle cette particularité notée dans les chroniques, que les Vaddjis obéis-

saient à un certain nombre de petits chefs réunis en une
sorte de coufédération’. on est tenté de voir dans la déno-

mination mentionnée par le voyageur l’expression de ce fait,

sam en sanscrit. de même que le aux: des Grecs, exprimant
la réunion de plusieurs choses en une. Samvadji serait la
Confédémtion des Vridjis ou Vaddjis. Nous rappellerons a.

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).
1 Tumeur. dans un passage déjà cité de son Examen des chronique: bouddhi-

ques (Journal afflue As. Soc. queng. t. VIl. :838. p. 996

"a a;
P
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et en particulier ceux de Vidêha. ont porté le titre honorifique de Samrâdj. qui équivalait presque à celui de mi 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 la que leur prophète. le Bouddha Çâlcyamouni. s’éleva par la méditation et les austérités au degré de

sainteté qui fait participer la nature humaine à la sagesse
divine; c’est la qu’il commença ses prédications et forma ses

premiers disciples; ce l’ut n qu’après sa mort eurent lieu
plusieurs assemblées solennelles. ou furent débattus et mis
par écrit les dogmes et I’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) où se pressaient les religieux voués à la vie ascé-

tique. Ces maisons de retraite y étaient si nombreuses, que
l Extrait de l’At’tanïya-Brdlimana, donné par Colebroolne dans son Essai sur

les Védas (Asiatic Ru. t. Vlll. p. Aog,’édit. de Londres. imb’). On peut voir

sur ce titre Lassen. 1nd. AltertII. t. I. p. 809. et Weber. lad. Stand. t. I.p. r71.
’ Les détails très-circonstanciés de cette partie de la relation ont nécessité.

pour le tracé de l’itinéraire. une carte supplémentaire à une échelle beaucoup

plus grande que celle de la carte générale.
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le Magadha en reçut. selon toute apparence. la dénomination de Terre des Vilains. d’où s’est formé le nom vulgaire de

Béhar qui lui est resté 1. Un des objets principaux du voyage
de Hiouen-tbsang dans l’Inde. comme avant lui de celui de

F a-hian. était de visiter en détail cette terre consacrée;

aussi en voit-il tous les lieux que signalaient des constructions religieuses et où se perpétuaient les traditions des origines bouddhiques. Ces traditions. bien altérées sans doute

par le cours des siècles et plus encore par le retour de la
prépondérance brahmanique. n’y sont pas éteintes. même
aujourd’hui; le Magadha continue encore d’être une contrée

sainte entre toutes. où alllue chaque année une multitude
de pèlerins’. 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 Bélair et Bahut 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. ( Fr. Buchanan.
dans I’Etutern 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. (Euslern 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 (I8I0). 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 olliciels(M. Mont

gomery Martin). laisse encore à désirer tant pour les détails géographiques
que pour la partie archéologique. Sous ce dernier rapport . un ollicier de l’armée des Indes, le major Kittoe. a déjà comblé quelques lacunes dans plusieurs notices publiées par le Journal de la Soc. Asial. de Cale. et plus anciennement (en 1820) 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 desideratam que nous avons vive2A.
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reste à reconnaître et à décrire. Ici, comme pour le reste de
l’lnde, 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 Hioucn-thsang. après avoir
passé le fleuve. est Pâtalipoutm (Po-to-li-tsea-lch’ing). Cette

ville est la moins ancienne de toutes les métropoles de
l’lnde 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 Çôqia, qui s’est déplacé depuis et
s’est porté à 7 lieues plus à l’ouest’. PâtaIipoutm, lorsque

Fa-liian la visita deux cent trente et un ans avant Hiouenment senti dans le cours de cette partie de notre travail. Dans beaucoup de cas.
les indications du voyageur chinois auraient certainement sulIi pour nous faire
retrouver les sites qu’il mentionne. si nous avions eu pour point de comparaison une carte plus complète que celle du Bangui Atlas, du major Benne", et
la carte du Bengal et du Béliar de Tassin (Calcutta. 18h).
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 Pulibolluu, dans l’embarras où
l’on était d’accorder les indications précises de Mégastbène . témoin oculaire.

avec l’état des lieux si différent aujourd’hui. Le major Renne" le premier si-

gnala les changements que cette partie de la vallée du Gange a éprouvés (Me-

moir on a Map quindoouan, p. 53 , i793), et ses informations furent confirmées plus tard (18:0) par celles que M. Francis Buchanan recueillit sur

les lieux (Montg. Martin. Boum India, t. l. p. Il). On trouve a ce sujet du
détails encore plus précis dans un Mémoire spécial de M. Ravenshaw. publié en
18115 et accompagné d’une esquisse où l’on voit tracé l’ancien cours de la Çoua

(Journal a] tite Ariel. Soc. ofBengal, vol. XlV. i8à5 . 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 lieuVe. 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’an-

cienne Pégalipoatml. On pouvait encore reconnaître les restes

des anciens remparts qui avaient, au rapport de Hiouentbsang. 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 (Kami-

sowmo-pou-lo), notion confirmée par nos documents sanscrits, aussi bien que par les sOurces bouddhiques.
De PâtaIipoutra, Hiouen-thsang se dirige vers Gayâ, lieu
particulièrement sanctifié par le long séjour et les mortifications de Çâltyamouni. La ville existe toujours sous le
même nom .1 et elle n’a pas cessé d’être un objet de profonde

vénération pour les Hindous. Elle est à 22 lieues environ’au

sud de Patna (par la route directe). en inclinant un peu
vers l’ouest. Hiouen-thsang compte, en six stations. A85 li
(36 lieues), cliill’re qui suppose’des changements de direc-

tion. et de grands détours dans la montagne. Le Vihâra de
Tüaçâlqya (Ti-lo-chi-kiu dans la transcription chinoise). et
celui de Çîlabhadm (Chi-Io-pd-lo-In). deux des stations mentionnées par l’itinéraire entre Fatalipoutra et Gayâî, ont pu
l Puma, forme vulgaire dusanscrit Panama, signifie simplement a la ville r.
’ Voici le résumé de l’itinéraire z

De Fit-lipoutn a un l’iÂiira ruiné. au sud-ouest ........................ zoo li.
De ce couvent au ViIiâra de Tilaçâltya , au and-ouest. . . . . . , . . . . . . , . ioo

A une grands montagne , au audæuaat ............ . . . go

Au couvent Ils Gounamati , au nord-ouest .............................. 30

La couvent da Çîlabhadra. bill sur une montagne. au sud-ouest ........... I0
A la ville de Glyl. après avoir patati la rivière de Niiraùdjanâ , au and-ouclt. . Au à (in

Environ .............. . .565
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laisser leurs noms aux villages de Thélari et de Bhndém,
situés à peu près aux points où conduisent les distances et
les directions indiquées par rapport à Gayà.
Une certaine confusion s’est introduite dans les notices
relatives a cette dernière ville. Ou a voulu distinguer deux
(layai, une Gayâ hindoue. qui serait la ville actuelle, sur la
gauche de la I’halgou. et une Gayti 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-Caïd 1. La vérité

est qu’il n’y a jamais ou 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 nouime Sahebgandj
(Saltibgrâma u la ville du Lord»); la Gayâ actuelle, disons-

nous, est bien la ville des vieilles légendes, celle que vit
Çâkyamouni et que visitèrent F a-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 (Jayâçims ou Gayâçircha (aujourd’hui Gayasir), à

une petite distance de la rive. gauche ou occidentale de la
Phalgou; Sahibgràma est au bas de cette éminence, entre
la vieille Gayâ et la rivière. Les termes bien précis de la

relation de lliouen-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)
l Walter Hamilton . Un". oinnd. t. I. p. 267. 18:0; Klaprotb, notes sur
le Foe-ltoue-ki, p. 277.
’ Francis Buchanan, dans l’Etulern ladin. t. I. p. A8 et suiv.
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s’élevait le sommet de la montagne divine, que couronnait

un Stoûpa construit par le roi Açôlta. A 17 ou 18 li de la

ville, dans la direction du sud-ouest (une lieue et quart),
on arrivait au Bâdhivrîkcha , ou Arbre de l’lntelligence , qu’en-

tourait une enceinte de murailles dont la porte orientale
faisait face à la rivière Nâimüdiana, à la distance de a à 3 li

(environ dix minutes de marche). Un peu plus haut. la Nâirafidjanâ reçoit par sa droite ou à l’orient un autre torrent,
la Maki (Mo-ho) ou Mahânada, et les deux rivières réunies

forment la Phalgoa. passe sous la ville de Gayâ et continue de la 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 l. Le lieu où s’élevait l’Arbre

de l’Intelligence était une terre particulièrement sainte; c’é-

tait lé que le Bouddha Çàkyamouni avait séjourné six ans
au milieu des méditations et d’une austère pénitence; là
aussi s’étaient accomplies la plupart des actions consacrées

parla tradition, et dont un grand nombre de Stoûpas ou
colonnes pyramidales ont marqué la place 9. Aussi, selon
les expressions de Hiouen-tbsang , a on n’y voyait partout,
sur une étendue d’un yôdjana, que des monuments sacrés.»

C’est précisément cette masse de monuments de toute sorte.

Sloâpas, temples, Vihûras ou couvents. saccagés par le zèle

de la réaction brahmanique ou ruinés depuis tant de siècles
l Dans les cartes anglaises, le cours supérieur de la Phalgou , au-dessus de
Gayt, porte encore le nom de Niludjan, ou Nilndjni. La prononciation locale
est Niringtcltya. (Francis Buchanan, dans I’East. ladin, t. l , p. la.)
’ Cette partie de la Vie du Bouddha forme les chapitres un à xxv du Lalitaristara, traduit en français, sur la version tibétaine. par M. Éd. Foucaux,
p. 236 et suiv. Le chapitre au (p. 262 et suiv.) est en partie consacré au Baltimupda, ou Siège de l’InteIligence. (Voy. Burnoul’, trad. du Lotus, p. 3.49.)
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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 dénornination de Bouddha-Gayâ, si elle n’ap-

partient pas aux temps où la religion de Çâkyamouni fio-

rissait dans le Magadha. remonte cependant encore assez
haut, puisqu’on la trouve dans une inscription du x’ siècle

copiée dans ces ruines, en i785, par Wilmot. et traduite
par M. Wilkins’. L’Arbre de l’Intelligence existe toujours.

pour la plus grande sanctification des fidèles’, ainsi que
l’empreinte du pied de Bouddha mentionnée par les voya-

geurs chinois; seulement cette empreinte est aujourd’hui
attribuée au dieu Vichnou, dont le Bouddha Çâkyamouni.
selon la doctrine brahmanique, n’aurait été qu’une incar-

nation 5. Dans ce pays de feweur religieuse, c’est ainsi que
les croyances se succèdent et s’absorbent, plutôt qu’elles ne

se détruisent.

Au bord oriental de la Mahânada et de la Phalgou, à
l Ariel. lies. t. l. p. 286, édit. de. Londres. in-lt”. M. Fr. Buchanan a des
doutes sur l’authenticité de l’inscription (limitent India, t. I . p. 7o); cette incer-

titude même confirme d’autant plus l’origine relativement moderne du nom de

Bouddha-Gayd appliqué à ce site. I
’ Francis Buchanan dans I’Eastem India. t. l, p. 75. Une inscription bouddhique a été copiée, près de l’arbre sacré, en i833 , et publiée dans le troi-

sième volume du Journal de la Société Asiatique de Calcutta, p. euh. Cette
inscription avait été d’abord rapportée au commencement du xtv’ siècle de

notre ère, et Klaproth. qui a donné, dans ses notes sur Fa-hian (p. 278).
une version française de l’inscription. avait adopté cette date: mais une traduction plus exacte. publiée par le colonel Buruey dans le vingtième volume
des Asiatic Ruearches, a fait Voir qu’elle est en réalité de deux siècles plus aucienne (de l’année 1106).

3 Un nomme actuellement cette empreinte Viclcnoupaala. (Euslm ladin,
t. I, p. 57 et suiv. et p. 65.)
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l’opposite de la ville de Gayâ et de son territoire consacré,
commence une chaîne de montagnes granitiques qui s’étend

dans la direction du nord-est en un arc de 13 à il; lieues
dedéveloppementl. Cette chaîne. ou plutôt ce groupe de

montagnes, forme comme le noyau du Magadba. dont il
occupe le centre. Des pics élancés le courOnnent, de sombres vallées en occupent les mystérieuses profondeurs, et
sur leurs pentes ombragées de forêts épaisses la nature dé-

ploie tour à tour les sites les plus grandioses ou les aspects
les plus sauvages. De tels lieux sont tout à la fois une défense et une retraite. Aussi les plus anciens rois du pays y
avaient-ils établi leur capitale au fond dlune vallée presque
inaccessible, et les grottes s’étaient peuplées de pieux solitaires. Çâltyamouni. pendant son séjour dans le Magadba,
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-ya-ki, à cause du défaut diane

bonne carte t0pographique de cette partie du Béhar; quelques points, cependant, se peuvent reconnaître et fixent
d’autant mieux la direction générale de l’itinéraireg.

Il est aisé de voir que cette partie de liitinéraire longe ou
l Fr. Buchanan. l. c. p. s51.
’ Ainsi que nous l’avons fait pour la route de Patalipoutra a Gayà, nous

allons transcrire ici la route de GayA a Radjagriba, avec les directions et les
distances . telles que les donne la relation originale:
A l’est (plus exactement sud-est) de llArbre de lilnœlligence, on passe la
rivière Nainfidjana.
Plus loin, a Test, on passe la rivière fila-ho (Mahî ou Mabànada).

On entre dans une grande foret. et après une centaine de li a travers des
déserts, on arrive à la montagne Kiuvhiu-to-po-tochan (Koultltoutapadaghiri, ou
la Montagne du pied du Coq). qu’on appelle aussi Keou-lou-po-to-chuu (Cou.

roupadaghiri) la Montagne du pied du Canton. V
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sillonne la chaîne de montagnes dont nous avons donné
tout à l’heure une idée générale. Du point de départ au
point d’arrivée, c’est-à-dire de Gayâ au site de Kouçâgâra,

la direction générale est au nord-est. Les chitines partiels

de la route dennent 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 mentionnés, 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
Kouçâgdra. Ce nom n’est pas connu dans nos sources sans-

critesl; dans celles-ci la place est mentionnée sous-deux
autres noms. Ghirivradja et Radjagrîha. La première de ces

deux appellations, se trouve déjà dans le W!!! et
dans les itihasas du Mahdbhârata, remonte à une haute antiquité; la seconde est une dénomination postérieure. HiouenDe la a la montagne Fodo-fa-nu-chan (Bouddhavanagbiri) la Montagne de la

foret du Bouddha , vers le nord-est, ioo li.
De là à la foret I-se-lchi-lin (Yachtivana) , où il y a un Sloùpa bâti par le roi
Açôlta . vers l’est, 30 li. A une dizaine de li au sud-ouest de la forêt, au midi
d’une grande montagne, il y a deux sources d’eau chaude.

De Yachtivana à une grande montagne au sud-est. 6 a 7 li. A 3 ou A li, au
nord de cette montagne, il y a une aune montagne isolée. C’était n que le
litchi VyAsa vivaitjadis dans la retraite. A A ou 5 li au nord-est de la montagne
de Vyàsa , il y a une autre petite montagne. également isolée, dans les flancs de
laquelle on a creusé des chambres ou mille hommes pourraient se tenir assis.
A l’angle sud-ouest de cette montagne creusée, il y a une autre montagne.
également percée de grottes, que les Indiens appellent le palais des boum.
Du milieu de la grande montagne située au sud de la montagne de Vyâsa, à
la ville de Kouçâgara , vers l’est, 60 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. (RMym, l. 36 et
suiv. Schleg. Cf. Lassen. lad. Altcrtlt. t. l, p. 60A.)
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thsang sait que , dès les plus anciens temps , Konçâgâra avait
été la résidence des rois du Magadha; lorsqu’il la vit elle

était entièrement ruinée, et les ruines couvraient une éten-

due eonsidérable. Fa-hian, deux siècles et demi auparavant,
en parle aussi comme d’une place déserte et inhabitée l.

Ce dernier voyageur indique bien la situation de l’ancienne Râdjagrîha «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
disposition naturelle que par ses légendes héroïques ou
religieuses et par ses souvenirs historiques, n’est pas resté
inconnu aux explorateurs modernes. Le P. Tietl’enthaler le
signalait déjà, au milieu du dernier sièclev(i 765), dans sa
Description de l’Hindouslan’; en 1820 , il a été vu et décrit

par un djaîna au service du colonel Mackenzie. La notice
l Foe-koue-Iii, p. :62 a suiv.
’ Dans le Mahabhamta, les cinq montagnes de Ghirivradja sont nommées
Vaîhdru, Vanille, Vricliabha, Richtghiri et Tchaîtyaka. (Voy. Lassen , 1nd. Altrrtli.

t. Il, p. 79.) Dans les sources bouddhiques , ces noms ne présentent pas seulement uae certaine modification de forme par suite de leur transcription palie;
deux d" entre eux sont tout à fait différents. M. Tumeur les donne ainsi dans
son Examen du Annales bouddhiques (Journal of tine As. Soc. of Bangui, t. Il.
p. 927) z Jighili, Vibhdro. Vépoutto, Pandavo et Ghedjhakato. Ce dernier nom
est manifestement le Grldhralroûta, dont il sera question tout à l’heure. Le
Pandava, on le Bouddha Çàltyamouni avait choisi sa retraite, est toujours nommé.

dans le Lalituviudra, le roi des Monts (Lalitav. p. 228. 229, s30). Voyez,
sur la carte , l’esquisse topographique que nous avons tracée de cette vallée fa-

mense et de sa ceinture de montagnes, d’après les indications combinées des

sources anciennes et des explorateurs contemporains.
3 T. I. p. 1:37 : sRadjghir est à 6 milles sud de Bébar, a 3 (milles) sudouest de Pavapour. lei s’élèvent cinq montagnes sur lesquelles on voit des
monuments des Saraugues (Bouddhistes). parce que Mahahir (Çâkyamouni)
mena sur ces montagnes une vie austère. v
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que cet indigène en a donnée est curieuse; nous en citons
seulement un passage : a Marchant au milieu des montagnes
de Râdjghiri, y est-il dit, j’arrivai à une place découverte,
semée de ruines dans une étendue d’environ 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 Oadayatchala, au sud Manikyaghiri, à l’ouest

Souvarnaghiri , au nord Vipoulaghiri. Ce fut au milieu de ces
quatres collines que Srénika Mahâràdja 1 fonda sa capitale,

àlaquelle il donna le nom de Râdjagfiha ou (Ghirivradja), nom qui s’est modifié par la suite en n
Vingt-six ans plus tard, le major Kittoe a exploré de "noue
veau ces localités et en a tracé un relevé topographique qui
aide beaucoup à se reconnaître dans les descriptions’anté-

rieures’; selon sa notice, les cinq sommets les plusïappaê
rents du pourtour de la vallée sont actuellement désignés
sous les noms de Ratnaghiri, Biplaghiri, Baîbharghù’i, Sona-

ghiri et Oudayaghiri’. Nous n’avons pas besoin dataire re-

marquer dans ces cinq noms ceux qui se rapportent aux
dénominations antérieures et ceux qui en dînèrent. Les
ruines de l’antique Râdjagrîha occupent le centre de la val-

lée; elles sont connues dans le pays sous le nom de HanseMeurt.
Hiouen-thsang mentionne dans la vallée de Kouçâgâra,
aux alentours mêmes de la ville, plusieurs Sloûpas élevés
l Vimbislra.
’ Journal ofllie Asiat. Soc. ofBeng. vol. XVI . i8A7, p. 958 et suiv. Il est singulier que M. Francis Buchanan, dans son exploration de l’ancien Magsdha,
n’ait pas eu connaissance de la vallée de Ghirivradja, quoiqu’il ait parlé des

montagnes qui la œuvrent au nord. (Rouen ladin, t. l. p. 78 et 259.)
J Kittoe, L c. p. 958.
A C’est du moins ainsi que le nom se lit dans la Notice du major Kittor.
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en mémoire des dill’érents faits (le la vie du Bouddha; puis

il visite successivement les points les plus remarquables de
la vallée. Il mentionne le mont Grîzlhmkoâga, ou le Pic du

Vautour (Ki-li-to-lo-kia-to), à Il] ou I5 li au nord-est de la
ville, ce qui est exact l; le mont Vipoula (Pi-pou-lo) vers le
nord-ouest a, où il y avait autrefois cinq cents sources d’eau

chaude. dont il ne reste plus que quelques dizaines, circonstance coufirmée par les explorateurs contemporains’.
La nouvelle Râdjagrïha, fondée par le roi Vimbisâra.
prédécesSeur d’Adjâtaçatrou contemporain du Bouddha Çà-

kyamouni (la fondation date conséquemment de six cents
ans environ avnnt J. C.), était située dans la plaine. à l’issue même du défilé qui donne accès de ce côté à la vallée

des Cionontagnes. Au temps de Hiouen-thsang. la ville
était habitée par des Brâhmanes, auxquels, selon la tradition locale, Açôlta en avait fait don A. Aujourd’hui ce n’est

plus qu’un.village. qui a gardé le nom de Badjghir, à une.

quinzaine de milles anglais au sud-ouest de la ville de Bélier; mais les ruines considérables qu’on y voit encore,.et
surtout" les vestiges de l’ancienne enceinte qu’on y peut
I Voyez, sur la carte, le plan particulier de la vallée de Ghirivradja. Fahian (p. s69), écrit Kli-tchl, 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 norcl-nord-ouest.

’ M. Francis Buchanan (dans l’Easlern bulla, t. l. p. 257) donne des détails circonstanciés sur les sources chaudes du mont Vipoula. Il y a des sources
thermales en d’autres endroits de la montagne, notamment au pied du Vaibhara. Ces dernières sont connues sous le nom de Tapoban. (L’est. 1nd. t. I,
p. 78 et 253; cl’. Journal a] th; As. Soc. of Bang. t. III , p. 366.)
l Açoka. selon les Tables de M. Lassen , occupa le trône du Magadha depuis
263 avant notre ère, jusqu’en 226. Le règne d’Açôlta est une époque de splen-

deur dans l’histoire du bouddhisme de l’lnde.
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suivre. et que M. Francis Buchanan a décritsl, annoncent
assez l’importance 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 (Nélanda 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 Vihâra de Nâlanda. où

résidaient en tout temps dix mille religieux. L’Inde n’en
possédait pas de plus riche ni de plus célèbre. Fa-hian, qui
avait aussi visité Nâlanda (dont il écrit le nom [Va-Io) le met
à l yôdjana ( a kôs) à l’est (le la nouvelle Râdjagriha a.

Des ruines très-considérables que l’on trouve à 7 milles

(anglais) au nord de Radjgliir, nous paraissent indubitablement indiquer le site de Nâlanda. Sept grandes cours quadrangulaires qui s’y reconnaissent encore marquent sûrement
l’emplacement des édifices particuliers que l’on avait réunis

dans une enceinte commune’. Ces ruines sont contiguës à
un village dont le nom même de Baragong °. qui représente
le sanscrit Vihâragrâmn, indique, en ell’et. la proximité d’un
’ Montg. Martin, Euurn ladin, t. l. p. 86. Dès le temps de Hiouen-th-ng
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-yu.lci,t. Il. p. 38.
’ Foe-koue-ki, p. :62.

J Ces ruines ont été décrites par M. Francis Buchanan (Battu Indus de
Montg. Martin . t. l, p. 95 et suiv.) . et plus récemment par le major Kittoe dans

ses notes sur les places de la province (le Bébar mentionnées par Fabian

(Journal afflue Audit. Soc. cf vol.XVl. I857, p. 955). Elles mu distance
a peu prèségale (7 milles) de Radjghir (la nouvelle Bldjagrîha) et de la ville
de Bélier. vers l’ouest de cette dernière place et au nord de la première.

l M. Kittoe écrit Baryum; Gaon et Gong sont les formes que le sanscrit
(intima (bourg ou village) a prises dans la prononciation vulgaire.
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couvent bouddhique. Il paraît, au surplus. qu’avant la cous-

truction successive (les six couvents dont la réunion forma
le Vihâra de Nâlanda. il y avait là un village de ce nom

(probablement le Bamngong actuel); car il en est question
dans les documents singlialais relatifs à la vie de Çâkyamouni’. Hoeî-li (p. 11:9). et le Si-yu-ki (t. Il. p. tu) rapportent une légende surl’origine de ce nom.
Hiouen-tbsang 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 lit une étude
approfondie de la langue brahmanique. C’est ce qui explique l’exactitude générale des transcriptions phonétiques

des mots indiens dans la relation. aussi bien que des traductions qu’il donne en même temps de chaque nom (toujours significatif en sanscrit); et c’est aussi celqui a permis
à M. Stanislas Julien (à la condition, il est vrai. d’avoir par-

couru à son tour le cercle tout entier des études bouddhiques et sanscrites du docteur chinois) de restituer avec
unecertitude 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
ÈME-Ida (Koulikâil). au centre de laquelle on voyait un
l Tumeur. Examinution of du: Pali Baddhislical Annals, Journal a] du: As.
Soc. cf Bangui, t. VlI. I838. p. 998. C’estù tort que M. Burnoul’ (Inlrod. à ne:
du 811111111. ind. p. A9) a regardé Nâlanda. dont le pali fait Nalada , comme le
mêmelieu qu’un bourg de Nâla . citéaussi parmi les lieux visités par le Bouddha

Çllnyamouni (Tumour. ibid. p. 790). Ce bourg de Nâla. dont parle Fa-hian.
qui écrit Ni-li (Fusion-ln. p. 255). était situé aux portes de Pétalipoutra.
du côté du sud-est.
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Stoâpa érigé par Açôka. A au ou au li de cet endroit. vers

le sud-est (un peu plus de l: milles anglais. une et demie de
nos lieues communes). Hiouen-thsang mentionne une autre
ville sous le nom de Kia-lo-pi-M-kia, dont la musa-iption
sanscrite doit être Kalapinaka. Une bonne cartetopographique 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-kiu-ho-cltan, nom dans lequel les règlesvde
transcription de M. Stanislas Julien l’ont retrouver l’appellation sanscrite d’Indraçâilagouhâ «la Grotte du Rooher d’In-

dra n. Sur la croupe orientale de ce rocher il y avaiteun
Vihâra appelé Seng-so-kia-lan (Hanse Safighârâma). on le
a Couvent de l’Oie n. Klaprotlil a identifié cette localité avec

celle que Fa-hian mentionne sous la dénomination chinoise de Siao-koa-chi-chan, c’est-adire la Petite montagne
du Rocher isolé, à l yôdjana au nord-est de Nâlanda’; et

les remarques du major Kittoe tendent à faire retrouver le
site dans le rocher remarquable couronné aujourd’hui d’une

chapelle musulmane. qui s’élève près du fort. de la ville de

Béhar 3. Les distances données parvHiouen-thsang peuvent
en ell’et s’y accorder. aussi bien que celle que. marque
Faohian.
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 Saitghârâma) à 150 ou 160 li vers le
l Foc-hone-ki, p. 263.
’ Ibid. p. 262.
5 Notes déjà citées sur les localités du Bélier mentionnées dans l’itinéraire

de Fa-bian.Journ. cf de As. Soc. a] Bang. vol. XVI. 181:7. p. 95A.-
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nord-est’. lieu près duquel. à a ou 3 li au sud. il y avait
une montagne isolée surmontée d’un Vihâra; puis, à [no li

au sud-est, un couvent voisin d’un grand Stoûpa ; puis à 7o li.

au nord-est, près des bords du Gange, un grand et popus
leu: village, également voisin d’un Stoûpa; puis enfin. à une

centaine de li. vers l’est (la direction véritable de cette der-

nière marche. indiquée par le cours même du Gange, est
au sud-est), le village de Lo-in-ni-lo (Rôhinilà), avec un couvent. Tout ce que nous pouvons dire de ces dernières sta.tions. 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 Bôhinild que

nous retrouvons dans le Boynallah de la carte de Rennell.
lieu situé sur la rive droite ou méridionale du Gange près
de Balgada, à l’extrémité la plus orientale de la 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 Rôhinilâ à la capitale du royaume de
I-lan-na-chân (Hiranya-Parvata). Les circonstances qui accompagnent. dans la relation. la mention du royaume d’Hiranya sont caractéristiques. La capitale, que le voyageur ne
nomme pas, ou plutôt qu’il semble désigner sous le nom
même du pays (ce qui lui est très-habituel) . était située sur
le Gange, et près de là 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. t

Il. 25
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La place que Hiouen-tlisang 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 no à 25 milles anglais. a partir de Monghir.
une chaîne continue de sources thermales qui indiquent
assez la nature volcanique du sol l. Ce sont évidemment les
Himnya-Parratn ou Montagnes d’Or du voyageur. Monghir
est. d’ailleurs. d’une haute antiquité; elle est mentionnée

dans le Mahâbhârata sous le nom de Môddghiri, comme la
capitale d’un royaume contigu à ceux de Banga et de Tâmralipta, c’est-à-dire aux parties inférieures du Bengale actuel’. Les 200 li du voyageur équivaudraient à [sa milles
anglais; la distance eil’ective de Rôhinilâ à Monghir. par la

route directe, n’est que de 32 à 33 milles. Quant aux emprcintes attribuées au Bouddha . la légende a laissé des races
dans la tradition locale’. De Monghir à Tchen-po (Tchampâ).

ou le voyageur arrive ensuite, on ne compte aussi que 35
milles. en longeant la droite du Gange; le journal y marque
3001i, qui vaudraient plus de 60 milles. La route de Hiouentlisang aura fait sûrement un détour dans l’intérieur. où il

avait à visiter des reliques du Bouddha. Hiouen-tbsang men-

tionne. à 1A0 ou 150 li au-dessous de champâ. une ile
sur le Gange où l’on avait construit un temple au sommet
d’une montagne escarpée.- La distance indiquée répond à

30 milles anglais, et cette distance nous amène
ment au rocher de Patargltdt, qui répond bien à la des! Monlg. Martin. En". India,t. Il . p. 196 a soc, add. p. 172.
Dans Lassen. 1nd. Ait. t. I. p. 556. Postérieuremeut. l’usage parait avoir
Introduit la forme Moudgaghiri, ainsi que le nom se lit dans la célèbre inscrit»
tion de Mongbir (As. Ra. t. I. p. 125) . et les pandits n’ont pas manqué d’en
rattacher l’origine au mouni Moudgala.
’ Pr. Buchanan (Hamilton). dans I’East. Indus, t. Il. p. 56.
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cription du voyageur, et qui a été de t0ut temps un but de
’ pèlerinage 1.

A [100 li de Tchampâ. le voyageur arrive à un royaume
dont le nom , dans sa forme chinoise. est Kie-tchou-ou-ki-lo,
qui répond au sanscrit Kadjoûghira; une variante chinoise
(Kic-ching-kie-lo) donne Kadjiûgara. Or. la grande carte du

cours du Gange de Rennell indique. à a milles ait-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 Karljoûgliira de la relation chinoise. Le lieu est à 92 milles

([560 li) du site de Tehampâ, en longeant la rive du Gange,
et à 85 milles seulement (lias li) si l’on coupe le contour
assez profond que décrit le fleuve. Il y a toute apparence
que nous retrouvons ici le site oublié d’une ancienne ville

royale. Le petit royaume dont Hiouen-thsang nous fait connaître la situation n’est pas d’ailleurs absolument ignoré dans

les sources hindoues. La liste géographique du Mahâbltârata
mentionne un pays de Kadjiûgha parmi les peuples de l’Inde

orientale 2. mais sans désignation plus précise; et dans un
traité de géographie qui ouvre une des chroniques singhaIaises, la ville de KadjanghéM-Niyangamé est citée comme

se trouvant dans la région orientale du Djamboudvîpa 3.
l Pr. Buchanan (Hamilton)I dans I’East. ladin, vol. Il. p.7et 63 sq. Il y a
des détails circonstanciés sur cette remarquable localité de Patarghât, avec des

extraits d’un Pourâna local, dans les Recherches deW. Francklin sur le site de

Palibothra (Inqairy, etc. i" part. p. 5A sq. p. 58 et p. 62. Lond. i815 . innà°).
On ne lit pas non plus sans intérêt la description qu’en a donnée l’évêque

Heber. Jour-ne] thmuglt thé ripper provinces qf ladin, t. I , p. 265 et suiv. Lond.
1828. in-8’.

’ Vishnn Perdue, p. 196. note 163.

’ Sand and historical Bock: queJIan, édités par Upbam. t. Il. p. au.
Niyangcmé nous parait représenter le sanscrit Nôrdyanngrùna: mais nous n’o25.
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Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que le Kadjanghélé du chroniqueur bouddhiste est absolument iden-

tique; sauf la modification que subissent les mots sanscrits
en passant dans les idiomes vulgaires. au Karljùigara 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 Kadjingara , Hiouen-thsang continua d’avancer à l’est.

dit la relation. a et, après avoir fait environ 600 li. il arriva
au royaume de Poun-na-fa-t’an-na a. Ce groupe chinois
est la transcription régulière de Poundra-Varddhana, et le
Vanddhana 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 suffi-

samment exacte. De Kadjéri à Bardvân on compte environ

135 milles anglais, qui feraient 650 li.
Ce 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 NdMJanagrdmn du pays de Kadjuîgam, ou les deux mots
ne forment-ils qu’un nous?
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coup moins certaine. ou du moins plus vague; il y a même
désaccord entre la relation personnelle de Hiouen-thsang et
son historien Hoeî-lil. Le voyageur dit que de PoundraVarddhana il lit 900 li à l’est jusqu’au royaume de Kio-mo[cou-710(Kâmaroùpa). d’où il revint au sud Vers le royaume

de Sanèmo-ta-tch’a (Samôtata). à i.aoo ou I,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 lit 700 li
jusqu’au pays de Kie-lo-na-sou-fa-la-na (Kaœa-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’Outkaia

des livres sanscrits, et I’Orissa septentrional de la géographie

actuelle). Tel est le récit du voyageur. Son historien lui fait
suivre un itinéraire notablement dill’érent. Il le conduit de

’Poundra-Varddhana au pays de Karna-Souvarça, 900 li au

sud-est; de la, dans la même direction, mais sans marquer
la distance. au pays de Samôtata; de cette dernière contrée
’ à Tâmralipti, comme dans le Si-yu-ki, 900 li à l’ouest;
puis. de Tâmralipti au pays d’Oatch’a, 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 originale est toujours préférable à un récit de seconde main.
mais aussi parce que la version du Si-yu-ki est plus complète
et mieux liée que celle de Hoeî-Ii.

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 Siya-ki, t. Il. p. 76 et Hoeî-li, p. 180 et suiv.
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conduisent seulement à rentrée du Kâmaroûpa. Il ne parait
pas, d’après cela, que Hiouen-thsang s’y soit beaucoup
avancé; ce qui n’a pas lieu d’étonner, puisqulau rapport
même du voyageur la loi de Bouddha nlavait pas pénétré
dans le Kâmaroùpa. et qu’il niy existait pas un seul Vilain.

ll faut dire toutefois que la distance de 900 li depuis Varddhana se concilie assez mal avec les i,aoo ou 1.300 li de
la position suivante. distance qui semblerait devoir être
plus courte que la précédente, et non plus longue. Nous ne
serions pas éloigné de croire qu’il y a une faute dans le pre-

mier nombre. Heureusement cette incertitude sur un point
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 remplacement au moins approximatif
du royaume de Samôtata, nous avons une double indication : il était au sud du Kâmnroûpa, à la distance de 1.200

à L300 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 placo’ 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 v de
Hiouen-thsang nous avons rencontré le nom peu connu de
Samôtata dans deux documents indiens : d’abord dans l’ins-

cription de Samoudragoupta (sur le pilier d’Allahabad) où

le royaume vassal de Samata figure dans le même groupe
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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 V]. siècle 2. Dans ce catalogue, le nom est écrit
Samâtaga.

Parmi plusieurs noms de peuples ou de pays, voisins de
cette frontière de l’Inde. que mentionne Hiouen-thsang,
celui de Chi-li-tcha-la-lo, entre Samâtata et le Kâmaroûpa.
nous paraît devoir répondre au pays de Silhet. en sanscrit
Çrihatla, quoique la transcription régulière du groupe chinois soit Çrikchalra, ou peut-être plutôt Çrikchétm. Çrîhatla

n’est pas donné par d’anciens textes, que nous sachions, et

ce pourrait être la forme maintenant consacrée d’une alté-

ration vulgaire. Nous ne nous arrêterons pas aux autres
noms. qui n’appartiennent pas à l’lnde, et sur lesquels nous
n’aurions à donner que des conjectures.
La ville de Tâmalitti, où Hiouen-thsang arrive après avoir

quitté le royaume de Samôtata, est un de ces points d’une
identification évidente qui permettront tout d’abord de dé-

terminer nu 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 xm’ siècle au moins

le principal entrepôt commercial et un des ports les plus
l Jeun. 0j (Ire A1. Sou. t. Vl . 1837, p. 979. Le règne de Samoudragoupta appartient à la première moitié du "1’ siècle de notre ère. Dans l’ins-

cription de Samoudragoupta, la vraie lecture est. Samataga, selon la remarque
de M. Lassen (1nd. Ait. t. III, p. 681). Samatata signifie ubas pays littoraln.
’ Anal. En. t. XIV, p. A25.
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importants de l’Inde orientale. L’ancien nom, altéré par
l’usage vulgaire depuis l’arrivée des musulmans dans le Ben-

gale, se prononce aujourd’hui Tamiauk; 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 F a-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 Siùhala (Ceylan). où il avait appris
que la loi du Bouddha était en grand honneur. Un religieux
de l’Inde lui persuada d’y aller plutôt par terre. «Vous évi-

terez ainsi, lui avait-il dit, les dangers d’une longue navi-

gation, et vous pourrez visiter en chemin les monuments
sacrés de l’Odra (l’Orissa) et des autres royaumes du sud. n

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-soufa-la-nou. Cette transcription cache les deux mots sanscrits Karna-Souvarzna,. 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 Souvarparékn (la Sabanrîka des cartes
anglaises), et de la au cœur même d’un territoire dontle
nom actuel de Singboâm a conservé sans trop d’altération

le sanscrit Siàhabhoûmi a la terre des Lions n. Or, comme
nous savons d’ailleurs que les Karna sont un des peuples
aborigènes de l’lnde orientale. qu’ils ont dominé longtemps

sur la partie sud-ouest de notre Bengale actuel. à l’orient

du Magadha, et que des tribus de ce nom se trouvent eacore dans les cantOns montueux qui s’étendent depuis le
Béhar méridional jusqu’à la Godâvari’. nous nous
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sans peine l’existence d’un royaume de Karna arrosé par la

Souvarna. Si . comme il y a de fortes raisons de le croire. le
territoire de Sifihabhoûmi , qui pouvait être compris dans
le royaume de Kanga-Souvarrga, est le même pays que la
contrée de Laga ou Lola, qui avait en jadis pour capitale
une ville nommée Siàhapoura, et qui est célèbre dans les

chroniques bouddhiques de Ceylan comme la terre natale
de Vidjaya, premier colonisateur hindou de l’île de Lafikâ l,

on comprendra mieux cette longue excursion de notre voyageur au fond d’un pays à demi sauvage situé en dehors des

routes battues a. .

De Karna-Souvarna Hiouen-thsang fait 700 li au sud-est

l M. Lassen. l’illustre auteur des Antiquités de l’lnde, reporte, nous le savons. cette terre de Lala, patrie originaire de Vidjaya. à l’autre extrémité de

l’lnde centrale. et l’identifie avec le bada ou Lar du Sourachtra. connu des
Grecs sons le nom de LuriIIe’ (lndische Allerlh. t. Il. p. 97 et ICI); mais cette
concordance nous parait absolument incompatible avec les dill’érents textes des

chroniques singhalaises où il est question de la patrie originaire de Vidjaya.
D’abord. il serait assez malaisé de comprendre comment une nombreuse colonie. qui serait partie dola Larilre’ du Goudjcràt. sur la mer occidentale. au.
rait traversé sans nécessité la largeur tout entière de l’lnde. c’est-adire quelque

chose comme 600 a 700 lieues de chemin à travers les contrées sauvages du
Gondvana. pour venir chercher un port d’embarquement (Tâmalilti) sur la
côte orientale. En second lieu. plusieurs passages des livres palis montrent clairement que cette terre de Lala.où Vidjaya était né. confinait au pays de Vangs.
c’est-adire au Bengale (Hadji: Rainucuri, dans la Collection d’Upham, t. ll .
p. a7 3 Tumeur. Emmination of du Poli Buddh. Annals , dans le Journal «il du 4s.

Soc. ochng. t. Vil . 1838 , p. 93s . etc.). Enfin , pour nous en tenir à un texte
décisif, il résulte expressément d’un passage du Malienne, que la terre de
Lala était entre le pays de l’ange et le Magadha (Melun. c. v1. p. A3). Nous
n’aflirmons pas d’une manière absolue que le canton do Singboûm ou Sifihabhoûmi soit le Lulu de Vidjaya . qui avait Siûhspoura 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 lliouen-thsang. sans raison apparente. est une présomp-

tion de plus.
’ Les cantons montagneux qui couvrent au sud le Béhar et Baghalpour.
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pour arriver au royaume d’On-tclt’a (dans la transcription
chinoise). C’est le pays d’Outkala des livres sanscrits, l’OIiriya

ou Orissa de la géographie actuelle. Ce royaume était vaste.

car le voyageur lui donne 7,000 li de tour, qui répondent
à 500 lieuesl. La capitale était dans une situation élevée.

Hiouen-lhsang ne la nomme pas; mais on voit par les chroniques locales que la dynastie des Kéçari, qui régnait sur
l’Oùryadêça au vu" siècle. faisait sa résidence à

(Djâdjapoura). ville qui existe encore sous le même nom
sur la droite de la Bitarani 2. La frontière sud-est du royaume

touchait à une grandemer; et il y avait là une ville importante nommée 7’cM-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
c0nnu.
Les premières stations, à partir du royaume d’Outkala, sont

fort incertaines. Hiouen-thsang compte d’abord I.aoo li
(89 lieues) vers le sud-ouest jusqu’à un pays maritime qu’il

appelle Kong-yu-tho; puis de 1.1.00 à I,500 li dans la même
direction (107 lieues) jusqu’au royaume de Ka- ling- kit:
renferment encore de nombreux vestiges du culte bouddhique. (licher. d’un

ratine qfa Jaune] thmngh du ripper provinces ofIndia, t. I, p. :81, Landau.
18:8. in-8t.)
l Sur les limites et l’étendue de l’Outhladeça ou Orissa. àdiverses époques.

comp. Stirling, An Accent qf Crisse, dans les Asiat. lier. t. KV. I825.p. 163
et suiv.
’ Stirling. l. c. p. :68. Cf. Hamilton, Descr. a] Hind. t. Il . p. se.
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(Kaliùga). La correspondance de Kong-yu-lho nous est tout
à fait inconnue; seulement la mention d’un «confluent de

deux mers» doit nous placer au voisinage du vaste lac
Tchilka, qui est comme une mer intérieure à côté de la mer

du Bengale. La distance indiquée parait trop forte. ainsi
que la suivante. qui nous amène. selon toute apparence, à
Kalirîgapattana (Kalingapatnam de nos cartes); mais nous
ignorons quels circuits intérieurs la roule a pu décrire, outre
que , dans les contrées telles que celles-ci , où les communications intérieures sont peu faciles. les chiffres notés par le
voyageur se trouvent toujours plus élevés que ne l’indique-

rait la carte.
De Kalifiga, Hiouen-thsang note un parcours de I,900 li
vers le nord-ouest (1110 lieues environ) jusqu’au royaume

de Kiao-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 stations, parce que si la première est d’une identification très-

vague, la seconde nous conduit enfin à un point que nous
regardons comme assuré. Le nom d’Andhra a joué un grand

rôle dans ce qu’on peut nommer le moyen âge hindou.
Dans les temps voisins de notre ère, les rois d’Andhra

étendirent au loin par les armes leur puissance et leurs
conquêtes. et une dynastie de cette race régna jusque dans
le Magadha. Mais la patrie native du peuple andhra était le
haut pays qui domine le Télingana ou Kaliûga méridional,

notamment la région comprise entre la Krichnâ et la Godavarî. C’était là le berceau et le siège principal de la race;
c’était là qu’était située Varangal , la capitale de leurs princes.

C’est là aussi que se place le royaume d’An-ta-lo de notre

voyageur. et le nom même de Varangal se devine aisément.
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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’Inde

ancienne à deux contrées distinctes : le Kôçala du nord
(Outtarakôçala), entre le Gange et l’Himâlaya. et le Kôçala

du sud (Daltchinakôçala). 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 Délthan; nous avons à peine besoin d’ajouter que c’est vers celui-ci que nous conduit
Hiouen-thsang. La double distance indiquée depuis Kalifigapoura 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
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 uln-

tion, la direction du sud à travers des forêts et des
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 Dhanakatchéka, dénomination nous est d’ailleurs inconnue. NOUS soupçonnerions que le nom de Dandaka s’y trouve caché. On sait-N
quelle a été autrefois la célébrité légendaire de ce nom dans

tout le sud de la péninsule; dans son application plus stric-
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tement territoriale, les documents tamouls le font 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-la-lo, est indubitablement Mahândhra, pour Mahâ Andhra; et il ne
peut s’agir que de la ville royale de Mahêndrî, la Bailliamahëndri des chroniques tamoules. place ancienne. située

dans une position magnifique sur la riva droite de la Godavari, 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-tbsang 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-lch’a (Drâvida), dont la capitale se
nomme Kien-tchi-poa-lo (Kantchîpoura). Depuis le royaume
de Tchou-li-yé jusqu’à cette dernière ville, la distance est de

1.500 à 1,600 li a, qui répondent à 115 environ de nos

lieues
communes. v
L’emplacement de Kantchîpoura est bien c0nnu; c’est la
’ Wilson, Mackenzie Collect. t. I, introd. p. en" et suiv.
* De 1.400 à 1.500. dans Hocî-li.
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Kondjéve’ram 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 tu ou 5 lieues près. celle que marque la relation. Il peut
seulement y avoir quelque difficulté quant à la dénomina-

tion appliquée par Hiouen-tbsang au territoire que sa route
traverse entre Mahêndrî et Kantcbîpoura. Le groupe chinois Tchou-li-yé donne en sanscrit Tchoariya ou Tchoulifli :
or. ce nom ne peut se rapporter qu’à celui de Tchôla, qui
est, en elI’et. un État puissant de cette région du sud. Mais

le pays de Tchôla , dans ses limites naturelles, soit
soit ethnographiques, est situé au sud, non au nord du
Drâvira. Supposer, avec le savant auteur des Antiquités de
l’Indel, qu’il y a ici une transposition , dans le texte du voya-

geur, entre les noms de Tchao-limé et de Ta-lo-pi-tclt’a, et

un accommodement qui nous paraît dilIicilement admis-

sible. Tout est trop bien lié dans la relation. Une W
que l’étude des documents tamouls relatiià 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, louant

de Tchôla est souvent étendu fort au delà de son
tion légitime, et qu’on le voit adopté par des
les territoires étaient très-éloignés dutTcliôla proprement

dit. «Il semble, ajoute M. Wilson, que la renoménadd
rois de chôla ait poussé les râdjas de diverses mon!»
vinces à prendre le même titre. On trouve à Râdjama’ Lassen, Indiscltt Allertltumslr. t. I . p. :65. n. a.
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hêndrî. ainsi que dans les Circars du Nord, de nombreuses
concessions de terres dans l’acte desquelles les princes de
qui elles émanaient sont qualifiés de tchôlas, et cela sans
titre réel, selon toute probabilité 1. n C’est par suite de cette

extension du nom de Tchôla en dehors de ses limites propres,
qu’une portion considérable de la côte orientale du Dékhan

a pris la dénomination de Tchâla-Maiiqlalam, qui est devenue pour nous le Coromandel. La double distance indiquée

par Hiouen-thsang place son royaume (le Tchouliya dans
le Telifigana, à peu près à mi-cbemin entre la Krichnâ infé-

rieure et la Pennar. Ajoutons que la forme sanscrite Tchtîula
pour Tchâla, qu’on trouve dans le Bhtîgavata-Pourâna, est

tout à fait identique au Tchouliya de notre voyageur.
Hiouen-thsang ne dépassa pas, au sud, la ville de Kâütchîpoura. Les troubles dont l’île de Sinhala (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-lo-kiu-tch’a (Malakoûta), qui ne peut être

que le pays de Malâya, sur la mer occidentale. Le nom de
Tchi-mo-Io, 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 ,

Koumâri est devenu le cap Comarin. Dans les auteurs musulmans du x" siècle, Komar est aussi le nom du pays le plus

méridional de l’Inde. v
l Il. Wilson, Descriptive Catalogue a] tite Muckenzie Collection, t. I . introd.

p. un: et suiv. Cale. 1828, in-8’. .
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S 9. - Retour du voyageur, depuis le Dràvira jusqu’au Hindou-kôh.
dernière limite de l’Inde au nord-ouest.

En quittant Kantchîpoura et le Drâvira, Hiouen-thsang
se dirige au nord-ouest, vers l’intérieur de la péninsule; puis,
à l’approche de la barrière de montagnes et d’escarpements

qui se dresse entre le plateau du Dékhan et la côte occiden-

tale, il tourne au nord, traverse une vaste étendue de pays
couverte en partie de forêts, et atteint la Narmadâ inférieure

la ou 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 dont le voyageur

est malheureusement trop avare. Il ne nomme que trois
stations dans cette route de 500 lieues : le Kôùkana, le
Mahâràcbtra et le pays de Vâroukatchêva, son point d’arrivée.

Du Drâvira au Kôôkana (Kong-kien-na-pou-lo, Kôûkanâ-

poum), il compte 2,000 li au nord-ouest; de Kôr’ikauâpoura au Mahârâchtra, environ 2,1i50 li également au

nord-ouest la vraie direction générale est au nord); du
Mahârâchtra au pays de Vâroukatchêva , après avoir traversé

la Narmadâ, 1,000 li au nord-est (la vraie direction est
nord-ouest). VârOukatchêva, au, dans une forme plus pure.

Vârikatcha, est la ville de Barotcb 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 Kâfitchi à Vàrikatcha forment une somme totale
de 5,1150 li, qui répondent, en nombre rond, à [:00 de n05
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lieues communes. Mesuré au compas sur la carte, cet intervalle donne, à vol d’oiseau, une distance de 350 lieues, à
laquelle il faut ajouter les détours de la route. L’accord est
donc satisfaisant.

Le premier chiffre de 2,000 li au nord-ouest, en partant
de Kâfitchîpoura (environ 1 50 lieues), nous conduit dans le

bassin supérieur de la Toungabhadrâ. Une ville de cette
région, Banavasi (ou, selon la forme sanscrite pure, Vânavâsa), lient une place éminente dans l’histoire des anciens

rois kadamba du Kôfikana, dont elle fut longtemps la capitale; il est donc naturel de supposer que la dénomination de
Kôfikapâponra s’applique à cette ville.

Il est moins facile de déterminer quelle est la place que
Hiouen-tbsang désigne comme la capitale du Mahârâcbtra.

Les 2,1150 li indiqués, qui 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 Daoulatabâd) , auxquelles

le rang de capitale du Mahârâchtra peut également convenir.
La distance suivante , de la ville du Mahârâchtra àVârikatcha .
s’accorderait peut-être mieux avec l’emplacement de Dêva-

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-

saine 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 Mahârâchtra, 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
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111’ 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 Vâroukatcbêva était une contrée d’une

étendue considérable, de 2.1500 à 2,500 li de tour, dit le
voyageur (envir0n 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 Kôfikana; il répondrait ainsi à la partie pn’ncipale du pays

de Lâr, qui est la Lariké des auteurs grecs.

Ici commence, sous le rapport de la géographie, une
partie toute nouvelle de la relation. Hiouen-thsang va sillonner en différents sens toute la région occidentale de
l’Inde 1n0yenne, depuis le Mâlava 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’lnde , 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 ou arrive Hiouen-thsang en quittant
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Vâroukatchêva, est celui de Mo-la-p’o (Mâlava). Ici l’identi-

fication n’est pas douteuse; seulement la relation met le.
pays à 2,ooo 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 Dliâra, 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 Dbâra 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 1,000 li. Il faut très-probablement corriger le texte d’après cette double donnée. A 20 li

au nord-ouest de la capitale (1 lieue et demie), Hiouenthsang mentionne un autre lien qu’il nomme la ville des
Brâhmanes. Ce serait en sanscrit Brâhmanapoura; mais peutêtre cette désignation n’est-elle pas un nom propre.

La relation ajoute : a 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’a’. n

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 Jeux mers. Ici elle
nous paraît ne pouvoir s’appliquer qu’au fond du golfe de

Katch, où le Rann rient confiner à l’Océan. Il y a toute
apparence que dans le groupe chinois A-tch’a-li il faut reconI Hoeî-li (p. 205) a fait ici une suppression qui altère complétementla valeur géographique de ce passage.
26.
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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 Hammam

des livres sanscrits), mais seulement la partie qui est éforicnt des lagunes, la 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 Ketch:
(vulgairement Ketch), entre le Rann et le golfe qui la sépare du Gondjérat. .

a De là , poursuitla relation , il fit 1 ,ooo li au nord, ctarriva

au royaume de Fa-la-pi. n Ici encore nous avons un point
de reconnaissance certain. Le myaume 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 Goadjérat. Hiouentbsang dit que le royaume de Vallabhî portait aussi le nom
de Pé-lo-lo, c’est-à-dirc Lo-lo du nord. Lo-lo est le Lola des

sources sanscrites, où le nom est écrit aussi Latalet Lada,
avec l’articulation cérébrale de la dernière syllabe qui en
rapproche la prononciation de celle de l’r; c’est le Lâr des

chroniques radjpoutes et la Lariké des auteurs grecs. Cette
distinction d’un Lâra du nord se rapporte à l’application

continentale du nom, qui descendait assez loin au sud entre
la côte et les Ghâts, et que nous avons déjà mentionnée en
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parlant du royaume de Vâroultatcbêva. Les 1 ,ooo li comptés

depuis le Katch peuvent être exacts; seulement il faut renverser la direction, qui, du Ketch à Vallabbî, 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’u, ou Hiouen-thsang arrive à 500 li de
Vallabhî vers l’ouest l, 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 Sourâchtra
intérieur de l’application beaucoup plus étendue que le nom
a reçue dans l’histoire, et que représente la Eupaa-7ptlvn des
Grecs d’Alexandrie, ainsi que ce canton actuel de Sourât de

la ville du même nom située en dehors de la péninsule,
près de l’embouchure de la Taptî. Le royaume (le Sourdchtra 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’Ourljdjayanta de la géographie

sanscrite. Les grands poèmes et les légendes religieuses
nous montrent cette montagne dans l’intérieur de la presqu’ile de Goudjérat, au voisinage de la célèbre Dvârakâ,

la ville de Krichna. La ville ici désignée comme la capitale du Sourâchtra pourrait donc être Yavanagara, la Djocinagar actuelle , que l’Oudjdjayanta enveloppe au nord d’une

ceinture de pics sourcilleux, et où des grottes analogues à
l De 35 à 1.0 lieues. Hoei-li (p. 207) fait partir fautivement ces 500 li
d’Anandapoura, dont il va être question tout à l’heure.
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celles de Nâsikà gardent les traces du culte bouddhique’.
Il paraît que de Vallabhî Hiouen-thsang fit une pointe

sur O-nan-to-pou-lo (Anandapoura), place ancienne et renommée, située en dehors de la presqu’île. Les Soùtras

djains citent cette ville comme un de leurs anciens foyers
d’instruction religieuse, et ils l’identifient avec la Bâmagar

actuelle, à 23 lieues environ au nord d’Ahmedabâd, et à
12 ou 13 lieues d’Ahmednagar vers le nord-ouest ’.

Il est probable que cette excursion précéda celle du Souràchtra; autrement Hiouen-thsang eût sans doute poursuivi

sa route vers le nord, au lieu de partir de Vallabbî comme
le Si-yu-ki le dit expressément. Cette route au nord est de

1,800 li (1311 lieues), et elle conduit le voyageur à un
royaume de Kiu-tché-lo, dont la capitale se nomme Pi-lomo-lo. Le premier de. ces deux noms se ramène au sanscrit
Goufiara; 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 nordouest de l’Inde, explique

ce qui pourrait autrement nous paraître une anomalie ou
une erreur. Les Goudjèrs sont une des grandes tribus indi’ Sur Djounagar et ses ruines, on peut voir l’intéressent rapport du lieute-

nant Postans, avec les remarques de James Prinsep, dans le Journal 0j (Il: A1.
Sur. oflieng. 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 Djor’rnagar,
qu’il restitue en Yavanâgam, la trace de l’ancienne domination de la dynastie
grecque d’ApolIodote et de Ménandre dans la Syra’strène. (ZeilsclirJiir die Kant]!

des Morganl. t. IV, 18A: , p. 150, et 1nd. Allcrlll. t. Il, 185: , p. 218.) Lest-aditions locales donnent au nom une autre origine. (111’31on a] anarat, transi.
l’rom Ali-Mohammed-Khan by J. Bird, p. A10; Land. 1835 , in-8’.)

’ Voyez le Kalpa 8mm, trad. du magadhi par le Rév. Stevenson, p. a et
15 ; London, 18118 , in-8”.
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gènes de la région comprise entre l’Indus, l’Himâlaya et la

Yamounâ , et plusieurs de leurs clans habitentencore 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 e11 usage
au XVI’ siècle et que l’usage européen lui a conservé. On n’a

donc pas lieu d’être surpris de trouver le nom des Gondjèrs

appliqué à un territoire du Marousthala. entre le Rann et
le Satlcdj. Quant à la situation précise de ce territoire, le
nom de la capitale nous y conduit. Ce nom, ainsi que nous
l’avons dit, est écrit dans notre auteur Pi-lo-mo-lo. M. Reinaud a déjà signalé la ressemblance du Pi-lo-mo-lo de notre
relation avec le nom de Pahlmal, mentionné par Albiroûni
comme celui d’une ville importante entre Moultân et Anhalvàral. La ressemblance ici va jusqu’à l’identité, et, (le
plus, la situation indiquée par l’écrivain arabe répond par-

faitement a celle qui résulte des Mémoires de Hiouen-thsang.
D’ailleurs la ville de Paltlmal existe toujours z c’est la Balmaîr ou Bizarmaîr du Marvar. à une trentaine de lieues au

sud de Djesselmîr. La mesure directe entre V allahhi et Balmaïr donne au compas près de 100 de nos lieues com»

munes, 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 n” siècle, p. 337. M. Reinaud ne se fondait que sur I’ indication donnée dans l’appendice du FoevkonrJri,

p. 393.

h08 MÉMOIRE ANALYTIQUE SUR LA CARTE
de liitinéraire se peuvent ainsi justifier sans trop d’enge-

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 Màlava. et s’avance jusqu’à Ou-

ché-yèn-na (Oudjdjayini), l’Ûudjeîn actuelle. De la il redes-

cend au nord.est, et à la distance de 1.000 li (75 lieues) il
arrive au royaume de ’l’chi-lchi-lo ou Tchi-ki-to. La distance

et la direction nous conduisent à un territoire mentionné
par Albiroûni sous le nom de Djadjahouti 1, dont la capitale. nommée Kadjourâhah 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 capitaie, dont le nom de Ma-hi-chi- a-lo nous parait
devoir se rapporter à Matche’ri, ou, selon la forme sans-

crite. Matchivâra, place autrefois importante et capitale
d’un état du même nom, à 35 lieues d’Agra, vers l’ouest.

Le voyageur se trouvait ici revenu à une très-petite distance
de la ville de Vinila, qu’il avait visitée à son arrivée dans les
pays gangétiques de l’lnde a.

De Matchivàra. 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, a travers

les plaines arides du Marousthala. Il gagne ainsi le Sin-tou
(Sindh), passe le fleuve, et arrive à la capitale du royaume
’ Dans les Fragments arabe: a persans relatifs à "mie, publiés par M. Reinaud, p. 106. Cette identification a déjà été signalée parM. Alex. Cunninglnm.

Journal (Jill: Au’alic Soc. ofBenyal, vol. XVll. 18A8, p. :587. Cf. H. Elliot,
Bibliographical Inde: to (la: historiant ofMqunmnian ladin, p. 37-, Calcutta.
1&9. ins8°.
’ Cisdessus. p. 336.
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de.Sindhou’, ville est désignée dans les mémoires du
voyageur sous le nom de Pi-chen-p’o-pou-lo.

Au temps où Hiouen-thsang visitait la vallée du Sindh,
en l’année 61111 , la capitale du pays était Alôr, ville dont les

ruines existent encore non loin de Bakkar; c’est ce que nous

apprennent les relations des premières conquêtes arabes
dans la vallée du fleuve , au commencement du vnP siècle’,

Il y a donc tout lieu de penser que c’est à cette antique
métropole que s’applique la désignation du voyageur. C’est

aussi dans cette direction que porte l’indication au nord
donnée par rapport au Bharmair ou Pahlmal, et la distance
de goo 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 3. Quant au nom que Hiouen-thsang donne à la
capitale, nous ne pouvons lui trouver d’autre analogie que

celui de Vitcholo, sous lequel la partie moyenne du Sindhi
est désignée dans l’usage local l; ce serait une simple appel* Le royaume du Sindh , à l’époque de la conquête arabe . au commencement

du vnP siècle de notre ère. était un pays presque entièrement bouddhique
(Reinaud. Mémoire sur l’Inde, p. M8 et 176), ce qui explique cette partie de
l’itinéraire de Hiouen-thsang, le voyageur s’étant imposé le devoir de visiter

toutes lestontrées bouddhiques de l’lnde.
1’ Béladori. dans les Fragments arabes et persans relalijsà 1’ Inde, publiés par
M: Heinaud. p. 182 et suiv. et Mémoire sur 1’ Inde antérieurement au 11’ siècle,

p. :83 et suiv.
’ Cette distance de 900 li est trop faible d’un quart environ, comparée à la
distance réelle d’Alôr à Moullân; mais comme il n’existe pas dans l’intervalle

d’autre place qui ait eu à aucune époque le rang de capitale, il est évident que

le chiffre de la relation est fautif.
l Burton, Sindh , p. la. - Le pays est partagé en trois divisions générales:

Lit. ou le Sindh inférieur (le Delta); Vitcholo. ou le Sindh moyen (du sanscrit Vichlu, quia en effet cette signification); Siro . on le Sindh du nord. Dans
l’usage actuel. la dénomination de Vitcholo est restreinte à la province d’Haî-
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lation désignant seulement la capitale du Sindhou central.
Vitchâlapoura. Nous n’aflirmons 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 parait résulter du texte trop peu explicite du Si-yasla’.

que de la capitale du Sindhou Hiouen-thsang fit une excursion dans l’intérieur du Pendjab jusqu’à la ville de Po-fo-lo,

en passant par Mme-lo-aan-pou-lo (Moultân), transcription
du sanscrit Moûlosthânipoura; et que, revenu de nouveau
dans le Sindhou. il descendit au sud jusqu’aux provinces
maritimes situées a 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 a la distance

de 700 li (environ 50 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 Par-vota.

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 l. dit que de Po-fa-to (qu’il

écrit Pofa-to-lo) Hiouen-thsang rentra une seconde fois dans
derahid; mais, d’après sa signification même , le nom a dû avoir autrefois une

beaucoup plus grande extension.
l A la page a: l. Po-fa-to-lo est une transposition, pour Pavlofa-to.
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l’intérieur de l’Inde du nord. et qu’il visita de nouveau le

Magadha et le pays de Kâmaroùpa avant de reprendre le
chemin de la frontière de l’ouest. Cette nouvelle excursion.
après le très-long séjour que HiouenOthsang avait déjà fait

dans ces contrées , serait déjà une circonstance assez extraor.

dinaire; le silence absolu des mémoires personnels du voyageur (le Siyn-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 Hoei-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 Hoei-li ont éprouvées.

Nous revenons donc au texte des Mémoires, nous ramènent, ainsi que nous l’avons dit, de Po-fa-to a la capitale

du Sindhou.
Deux pays situés à l’occident du bas Indus sont mentionnés comme ayant été visités par Hiouen-thsang. Le pre-

mier, à 1,500 ou 1,600 li au sud-ouest de Pi-chen-p’o-poa-lo

ou Vitchâlapoura (Alôr), avait pour capitale Khie-tsi-chi-fizlo, mot dont la transcription littérale donne Katchéçeara.
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 Karatchî 1. Hiouenthsang donne au pays le nom d’A-tièn-p’o-tchi-lo, que M. Stax C’est aussi le sentiment de M. Lassen (Zeilachr.jlir die Kami: des Unryenl.
t. 1V, 18h , p. 107) , qui explique Kotchéçrara par maître du Rivage, en rap-

portant ce nom à un temple de Çiva dont Hiouen-thsang fait mention.
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nislas Julien rend par Adhyavakila’. A près de 2,000 li
plus loin dans l’ouest était le pays maritime de Langskielo,
qui avait pour capitale Sou-néon-li-chi- a-lo (Soùnourîçvara).

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 Tharr’, et dont une

branche, sous le nom de Langhaou, existe encore aujourd’hui dans le nord-est du Balouchistàn, près du Katch-Gan-

dava 3. Le nom des Langalas est dans la liste géographique
du VI’ livre du Mahâbltârala l.

Du pays d’A-lièn-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 qu’il avait suivie (sûrement en longeant le fleuve) lorsqu’il était descendu vers la

côte. Il ne compte cette fois, au lieu de 1,900 li, que
1.700 li en trois stations (à peu près 125 lieues). La
première station (700 li au nord : Sa 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-yo-ki paraît mettre A-fan-lch’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 chifl’res
l Les conjectures de M. Al. Cunningham n’éclaircissent rien, même en fai-

sant violence au texte. (Journal 0j du Audio Socirty a] Bangui. vol. XVII.
18.68, p. 50.)
’ Tod, Rujtutliàn, l, p. 97; ll.p. :37. etc.

l Masson. Various lump. vol. lV, p. 31:3.
l Vishnu l’arène, p. :91.
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ne sont identiques dans le Si-yu-ki et dans la biographie de
Hoei-li. L’état très-incomplet de nos connaissances actuelles

sur la région montagneuse qui domine à l’ouest le bassin de
l’Indus, depuis la rivière de Kaboul jusqu’à la côte gédro-

sienne. ajoute encore à l’obscurité de cette partie heureu-

sement peu étendue et peu importante de la relation. Sans
essayer de concilier des contradictions manifestes, de fixer
des positions tout à fait vagues, ni de corriger arbitrairement des chiffres évidemment fautifs. nous allons nous
borner à signaler les points pour lesquels on entrevoit une
synonymie au moins probable, jusqu’à ce que l’itinéraire

soit revenu sur un terrain plus ferme.
Tout ce que l’on peut conclure d’une manière à peu près

certaine des indications fournies par les Mémoires , c’est que.

Hiouen-thsang aurait remonté, après sa visite au pays de

Sindhou, la partie droite ou occidentale de la vallée de
l’Indus (ce qu’on nomme aujourd’hui le Damân) jusqu’à

la vallée de la Gomal; et que la, tournant à l’ouest par
la route pénètre avec cette dernière vallée dans les parties intérieures du Rohistân on Arokhadj , il serait ainsi arrivé à la cité de Ghazna. Sur cette longue ligne, on ne

trouve mentionné que le seul pays de Fa-la-na (mot qui
paraît être la transcription de Varana), à 900 li vers le
nord d’A-fan-tch’al, et à quinze journées vers le sud du

pays bien connu de Lan-po (Lampâka), dans le bassin de’la
rivière de Kaboul’. 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 go li.
’ Cidessus. p. 300.
’ Page 265.
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naître un pays’de Vanèh qui pourrait bien répondre au Va-

rana de la relation. D’un autre côté, le Si-yu-ki marque

2.000 li, en montant au nord-ouest. depuis Fada-na
qu’à Ho-si-na (Ghazna), ce qui peut également s’accorder

avec l’emplacement du territoire de Vanèh. La vallée de la

Gomal est une des grandes voies de communication entre
Ghazna et l’Indus. Un explorateur moderne, le docteur
Honigherger, a précisément suivi cette ligne en se rendant,
comme Hiouen-thsang, de la vallée du Sindh à Ghazna. Le

Si-ya-ki mentionne encore un pays de Ki ’ comme
étant limitrophe à l’ouest de celui de Fa-la-na, ce nous
place au milieu des montagnes dans le sud de Ghazna. Cette
dénomination paraît se rapporter, comme l’ont pensé M. Rei-

naud et M. Henry Elliot, au pays de Kykânân ou Kykûn
des anciens chroniqueurs arabesl; malheureusement l’euro
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 duos ses
fragments sur le Sindh des Arabes’. n’a pu arriver è rien

de précis. On voit seulement que. ce territoire. devait se
trouver vers la frontière commune du Méhari, du Sindhi
et de l’Arolrhadj , 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 &ya-ki. Il n’en faut pas de-

mander plus.
Mais nous arrivons sur un terrain mieux connu. La ville
l Béladori, dansles Fragments arabas et persans de M. Reinaud , p. 18A è186.

et p. au; add. le Mémoire surfilais. du même savant, p. 176.
’ H. Elliot. Apparaît]: to tine Aral» in Sind, p. 209 à a l a; Cape Town. 1853,
in-8’.
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de Ho-si-na, capitale du royaume de Tsao-kiu-tch’a ou Tsao-

kilt-to, est indubitablement Ghazna; et dans le nom de Tsunkia-to on a cru reconnaître l, non sans beaucoup de probabilité, l’ancienne appellation des Anôkhotes 2, dont plus tard

les Arabes ont fait Arokhadj. La notice du Si-yu-ki fait mention d’une seconde capitale appelée Ho-sa-lo, et d’une vallée

de Lo-mo-in-tou. Nous croyons reconnaitre dans ce dernier
nom celui de l’HeImend; mais nous ne voyons pas aussi
clairement quelle correspondance assigner a Ho-sa-lo. Le
mot semble devoir se transcrire Hasara. Aurait-il quelque
rapport avec le nom des Hazarèh, qui occupaient sûrement, alors comme aujourd’hui, une étendue considérable

du haut pays? Il y a dans la province plusieurs localités de
ce nom. notamment un Assaia-Hazarèh . entre Ghazna et
Kandahar, sur la droite de la Tamak s; 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, qui 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-lrôh, où la ville mentionnée par Hiouen-thsang
existe encore sous le nom de Houpiân °. près du site de l’Al Al. Cunningbam, dans le Joan. of thé Asiot. Soc. of Bangui, vol. KV! l ,
1 8&8, p. 53.
’ Le nom des Apaxonol, dans les auteurs grecs. est la transcription assez
exacte d’une dénomination indigène . qui se lit Haroqar’ti dans les textes rends .

et Homicide dans l’inscription de Bisoutoun.

* Hough,Namtirs of du mardi and opemtions of du un] of Un Indus.
p. hg; London, 1841, i11-8’.
l C’est à M. Masson que sont dues la découverte et l’exploration archéolo-

gique de ce site important (Narrative of varions Jaune]: in Balochistan, Afghanistan, etc. t. III, p. 126 et 161 ; Lond. 18144).
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Iexandria ad Caucasum, qui est l’A lexanùia Opiana d’Étienne

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 Vardaks.

Les Vardaks sont une des grandes tribus de la nation afghane. et ils ont en, en efl’et. à dill’érentes époques, la do-

mination souveraine du pays. comme aujourd’hui les Dourâ-

nis; 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’Ûrtospana, que Ptolémée donne

comme synonyme de Kaboura ou Kaboul 3. Il est clair que le
mot Ôpîoa’n’dva est une forme légèrement altérée pour 0p-

roa’ldva (le Vardasthâna sanscrit), ainsi que l’avait déjà pres-

senti M. Wilson. qui donne du nom une étymologie conjec-

turale maintenant sans objet l.

Le voyageur va quitter ici les derniers territoires
soient encore attribués à l’lnde, et redescendre dans les
froides vallées du Tokharestân . après avoir franchi la grande

chaîne de montagnes neigeuses que les anciens ont connue

sous la double appellation de Pampamisus et de Caucase
indien (le Hindou-kôh actuel ou Hindou-kousch). La passe
que Hiouen-thsang traverse est celle de Khévâk, à la tête de
l’étroite et longue vallée de la Pendjchîr; cette passe est
celle qu’avait autrefois franchie Alexandre lorsqu’il vint de

la Drangiane dans la Bactriane. et (le nos jours elle a été
l L’identité du site de Houpiàn avec l’Alenndrie du Caucase a été dé-

montrée dans notre travail sur l’ancienne géographie du bassin du Kophb.
imprimé dans le Recueil de l’Académie des Inscriptions. Mémoires du savants

étrangers, t. V, 1858. p. a: et suiv.
’ Elphinstone. Caubul,p. 3I5. etc.

J Ptolem. Gcogr. lib. Vl. ch. "un. 5, et VIH, x", 7.
l Arianu antiqnu, 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 a. est la ville
d’Anderâb, l’Adrapsa des historiens grecs. l’An-ta-lo-po de la

relation chinoise.
S 10. -- Depuis le Hindou-kôh jusqu’à la rentrée en Chine.

Après Anderâb. la route suivie par Hiouen-thsang remonte les vallées des hauts affluents de l’Oxus jusqu’à la

chaîne neigeuse qui sépare le bassin de l’Oxus de celui de

la rivière de Yarkand. Cette route ne diffère pas de celle
que suivit Marco-Polo dans la seconde moitié du mir siècle;
aussi la comparaison des deux relations foumit-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 Koao-si-to 3. [100 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 4. La
l Jeanne] to du sources ofthe river-01m, p. du a An; London, 18’41.
’ Voyez ci-dessus, p. :85 . note a.
l ’ Nous avons en déjà plus d’une occasion de remarquer que la dénomination

constamment appliquée par Hiouen»thsang. de même que par les autres relations chinoises, aux circonscriptions politiques ou géographiques. est celle de
royaume (lions). 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 cas, celui d’un territoire distinct et indépendant.
abstraction faite de son étendue.
t Abou’ll’éda. trad. de Beiske . dans le Magasin de Büsching. t. V. p. 31:6 et

3A8; Baber’s Msmoirs, p. 15: et s70.

Il. a?
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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 no 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 l’liouen-tlisang dans ces montagnes, lors de son arrivée
aux frontières de l’lnde. nous a déjà conduit vers ce royaume

(le llouo; et comme nous avons pu reconnaître. sans aucune
hésitation les trois stations notées par le voyageur entre Houo
et Balkli ’-’. 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’Anderab. 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 aut-iladmettre 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. Hoeî-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 Glioûr étendait son
autorité sur une. grande partie des vallées circonvoisines; dès
l Pages :99 et :31.
’ (li-dessus, p. 183.
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lors ne peut-on pas admettre que. dans la mention actuelle.
le nom de Houo désigne non plus la ville même de Ghoûr,
mais seulement un territoire de sa juridiction? Quoi qu’il en
soit. les doutes que nous venons d’exposer, quant au nom.
n’affectent pas la position générale de la station. que désigne
suffisamment l’ensemble de l’itinéraire.

De Houo au royaume de Moang-kièn, 1 oc 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

Mackenzic dans sa construction de la carte jointe à la relation d’Elpliinstone. à une douzaine de lieues vers le sud de
Djerm. Cette position est parfaitement d’accord avec les indications qui se peuvent tirer des géographes musulmansl.
aussi bien qu’avec celle de notre relation.
De Moungan au royaume de Ki-li-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 0ms), à l’entrée de la longue vallée de Vakhan. que
cette rivière arrose 2. La carte du lieutenant Mackenzie écrit

le nom Isltkascham. Marco-Polo a aussi vu cette ville. et il la
décrit sous le nom de Scassem 3.
I L’Islakhri . dans la version allemande de Mordtmann. p. l ao et 135;
Oriental Geogmphy, p. 22h et suiv. Édrisi , t. I. p. Mg. L’lslakhri écrit Moult;

l’Orirntuf Geoyraplt , Moult; I’Êdrlsi . Math. a
’ Jung to "le sources cf tite river Oran, p. 3 l 5. La latitude d’fschltesclim .
d’après les observations du lieutenant Wood. est de 36° Aa’ 3a". (Ibid. p. 33 i.)

J Au chapitre van de l’édition de la Société de Géographie. chapitre un
du premier livre dans l’édition italienne de Ramusio. chapitre xxv dans la ver27.
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Ce point de repère. le premier, après Anderâb. dont la
position nous soit donnée directement par un explorateur
européen . fournit une utile vérification de la partie déjà parcourue de l’itinéraire de Hiouen-lbsang depuis l’Hindou-kôb.

Si nous prenons la carte du lieutenant Wood ou celle de
Kirpert 1, que nous y tracions approximativement la ligne de
route de notre voyageur, d’après les indications de Hoei-li et

du Si-yu-ki, et que nous mesurions cette route au compas. la
distance trouvée d’Anderâb à Ischkescbm est de 60 à 62 lieues.

En augmentant ce chitine dlun tiers . proportion reconnue nécessaire pour obtenir la distance effective dans un pays trèsaccidenté tel que celui-ci’. on arrive à une distancevréelle

de 80 lieues au moins. qui répondent à 1.100 li de Hiouenthsang. Or. ce chime de 1.1 oo li est précisémentcelui que
donne la relation chinoise, on quatre stations. d’An-ta-lo-po
à Ki-li-se-mo. Clest un accord bien remarquable, et qu’on ne
pouvait guère espérer dans une contrée sur laquelle nosinformations topographiques sont encore si incomplètes. Il en
résulte que les trois positions intermédiaires ne sauraient dif-

férer notablement de remplacement que nous leur avons
donné sur la carte.

Hioucn-tbsang 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 Moang-kièn ou Moungan, sur les deux
bords du Po-ts’ou (le Vakch ou Oxus); le second est le
sien de Marsden. Tous les manuscrits français donnent Casem: les manuscrits
italiens et latins Sunna. DiAnville écrit Keslmn.

l Tarn, ml" Tarkistan, i852. Voyez ci-dmus. p. 25.5.
1 Voyez ci-dessus. p. 3:3. note à.
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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 voyageur, 300 li de tour. ce
qui suppose pour chacun une vallée de 8 à 9 lieues de long.
La position des deux vallées est assez bien déterminée par
les indications du voyageur; mais n’os renseignements actuels

ne nous fournissent pas de synonymies certaines. à moins
que le nom d’O-li-ni ne se puisse rapporter au W’aleîn de
l’Oriental Geography’. Ce qui nous fait hésiter sur le rappro-

chement, c’est moins parce que le mot est écrit Varavalîn
dans la Géographie de l’Istakhri’ que parce que la position

paraît trop occidentale. Néanmoins, pour tous les cantons
(et celui-ci est du nombre) dont la position n’a pas été dé-

terminée par un explorateur européen . on ne saurait se prononcer d’une manière définitive. Il ne serait pas impossible
que Ho-lo-hou se rapportât à la vallée de Rachan de Wood.
I’Oroschan du P. d’Aroeha l.

Du territoire de Ki-li-se-mo (Iscbkeschm). Hiouen-thsang.
continuant de remonter la vallée de l’Oxus dans la direction
du nord-est, arrive au royaume de Po-li-ho. La distance n’est
pas indiquée. C’est une vallée d’une centaine de li (7 lieues)
l Voyez ci-(lessus. p. 323. la note relative à la valeur phonétique de ho.
’ Page 230. Le même nom est écrit Zualeîn . à la p. 223.

3 Da: Bach der Lânder, p. un. La même forme du nom (Wanalin) se retrouve dans l’Édrisi. t. I. p. A74. C’est sûrement aussi le Walwaleg d’Abou’ll’éda

(trad. de Reiske. dans le Magazin de Bûsching. t. V, p. 35:). M. Al. Cunningham n’hésite pas dans l’identification de Valeîn avec ’O-li-ni (Joumal qftlte

As. Soc. queng. vol. XVII’. a. 1858. p. 56).
l Jeanne], p. 377 (Sur le nom chinois, voyez l’observation de M. Stanislas
Julien. Hoeî-li. p. 269. note); d’Arocha. dans les Mémoires sur les Chinois , t. l.
p. :93. in-h’. D’après la détermination du P. d’Arocha. le village d’Oroschau
est par 36’ 49’ de latitude. 68t 36’ est de Paris. D’après la carte de Wood . le
chill’re 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-In-ealh du P. Félix d’Arocha,

savant missionnaire jésuite, fut chargé par l’empereur
Khien-loung. en I759, d’établir les bases aslronomiques
d’une carte des contrées nouvellement annexées à I’Empire

sur la frontière de l’ouest. et qui détermina. par une série

d’observations. la position de quarantectrois points dans le

Turkrstan et la petite Boultbarie l. Pu-ln-ealh, ou Bolor. un
de ces points 9. est placé. dans la table du P. d’Arocha, par
37° de latitude et 70° 29’ à l’est du méridien de Paris. po-

sition qui se lie parfaitement avec la carte du lieutenant
Wood. et qui se trouve à au lieues environ ou 300 li de
Ki-li-se-mo, dans la direction marquée par le voyageur.

Il nous parait que. dans quelques-uns des noms
suivent. il s’est glissé un peu de désordre quant aux direc-

tions indiquées et aux positions relatives; du moins les indications nous semblent-elles s’accorder difficilement avec ce

que nous avons de notions positives sur la topographie de
cette haute vallée de l’Oxus et de ses embranchements di-

rects. Il faut dire. toutefois. que ces notions. dues presque
uniquement à la relation du lieutenant Wood, sont encore
bien incomplètes, son exploration n’ayant pas dévié de la
l humains concernant les Chinois, t. I. p. 393; Latines édifiantes, LXXIV.
p. :7; cf. p. A83, édit. de l78l. Sur les déterminations astronomiques du
P. d’Arocha et des deux jésuites astronomes qui l’accompagnaient dans cette

mission. on peut voir les judicieuses remarques de M. Alexandre de llumboldt.
Asie centrale, t. I I , p. 380 et suiv. La position de Bolor a été indûment déplacéc sur la carte de M. Kiepert.
’ Qu’il ne faut pas confondre avec la province du même nom . appelée aussi

Raid, que le Sindh traverse directement au nord du Kachmir. et qui a pour
capitale Skardo. (Voyez ci-dessus. p. 316.)
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vallée principale du fleuve. On ne peut donc pas dire que
des renseignements plus circonstanciés sur les nombreuses
vallées qui viennent y déboucher à droite et à gauche. sur
leurs dispositions relatives et leurs communications, n’ex-

pliqueront pas des indications qui nous semblent, quant à
présent, difficiles à comprendre. C’est déjà beaucoup que.

sauf un très-petit nombre, tous les noms donnés par la relation chinoise se retrouvent aujourd’hui encore dans l’usage

actuel. Nous allons donc nous borner à récapituler ces noms
dans l’ordre ou Hioueu-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). Confine à
l’ouest avec Ki-li-se-mo (Isehkeschm). Inconnu. Hoeî-li,

page 269. compte les 300 li à partir de Moang-kièn (Moun-

gan), ce s’accorderait mieux avec la station suivante.
Po- to-tchoang-na. aoo li à l’est d’Hi-mo-ta-Ia. Le groupe

chinois est la transcription évidente du nom de Badakcluîn.

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
Toakltâm 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 ’I’aikhan ou

Talékan et à treize journées de Balkh. sur la rivière de Kha-

riâb, qui est, disent-ils, le plus considérable des affluents
de la gauche (ou du côté sud) de l’Oxus ou Djihoûn. non
loin des mines célèbres de lapis-lazuli’. Le P. d’Aroclia en
l lstalilnri, Dus Bach der Lâader, p. l 25; Oriental Geogmplij, p. 1:5 et 230:
l’Édrisi, t. I, p. 375 et A78; Abou’lféda. trad. de Beislte. dans le Magasin de
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a déterminé la position. en 1759. à 36° 23’ de latitude.
par 70° 1 s’ à l’est de Paris 1. position qui s’accorde bien avec

la distance indiquée par rapport à Talékan. Postérieurement
à cette époque . le rang de capitale de la province a été transféré à Faizabâd . et, plus récemment. à Djerm ’. 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-

dakchân 3. La place n’est même pas marquée sur la carte

de Wood ni sur celle de M. Kiepert, quoique la détermination du P. d’Arocha ne soit contredite par aucune autre
donnée.

In-po-kièn l, à aoo li au sud-est de Po-to-tchoang-na (Badakchân). C’est le Vakhan. partie supérieure de la vallée de

l’Oxus, mentionnée par les anciens géographes musulmans

et reconnue. en 1838. dans toute son étendue par le lieutenant Wood 5. Au lieu de sud-est dans le texte chinois. il
faut lire nord-est.
Khia-lang-na, à 300 li de Valthan, au sud-est, à travers un
pays de montagnes et de précipices. Ce nom a de l’analogie

avec celui de Garana, canton ou sont situées les mines de
lapis-lazuli. dans la montagne, non loin de Badakchân 6:
Büsching , t. V. p. 351 et suiv. Le Badakchln est une des provinces vues et dé-

crites par Marco-Polo.
l Dans les Mémoires cancanant les Chinois, t. I. p. 393.
’ Wood, Jaune], p. 351 et suiv.
’ Sauf le P. Benedict Goés. en l’année 1603 (apud Trigaut.De chùtiana es-

pedilione apad Sinus, p. 536; Lugduni. 1616) ; mais ce que nous avons de son
journal apporte peu de lumière à la géographie.
A Hoei-li, p. :170. écrit K ie-po-ltièn.

’ L’Istakhri. p. 1:6; Édrisi.t. I. p. [:83 et 490; Wood.p. 319 et suiv. et
369 et suiv. Marco-Polo le décrit. ainsi que le Badakchân.
’ Al. Burnes. V0]. à Boalrll. t. I de la trad. franç. p. 161.
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peut-être ce nom s’étend-il plus haut, vers les sources du
fleuve. Nous ignorons si le nom de Koarana, 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 Khia-lang-na vers le nord-est,
par un pays hérissé de montagnes et rempli de précipices.

Le pays porte en outre le nom de Tchin-kan, et les habitants le nomment aussi Hou-mi. La capitale est appelée Haent’o-to. Ce dernier nom existe encore dans celui de Kandat,
résidence actuelle d’un des chefs de la vallée de Vakhan,
sur la rive gauche de l’Oxus, à une cinquantaine de milles
(17 lieues ou 230 li) au-dessus d’Ischkeschm 9. Quant au
nom de Ta-mo-si-t’ie-ti, nous croyons le retrouver dans celui
de Matotch, qui désigne un grand embranchement de la vallée de l’Oxus, un peu au-dessus de Kandat 3. La vallée de
Matotch. qui n’a pas encore été reconnue, se porte en re-

montant vers le sud . dans la direction de Tchitral, avec le- .
quel elle est en communication habituelle par plusieurs cols
de l’Hindou-kôh. Dans la relation chinoise , Ta-mo-si-t’ieti

est une vallée dont la longueur est de 1,500 à 1,600 li
(1 15 lieues environ), sur une largeur qui varie depuis 100
jusqu’à [zoo 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 Mémoire sur "mie, p. :63.
ï Wood, Joarney. p. 323 et suiv.

3 Ibid. p. 33s.
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est déjà connuel. Il mentionne aussi, au sud de T’a-mo-

si- fic-li , le royaume de Chang-mi , dont l’emplacement

parait devoir se chercher dans le Tchitral, au sud du Hinv
dou-kôh.

Continuant de monter au nord-est. Hiouen-thsang arrive.
après une marche très-pénible de 700 li a, à la vallée de

Po-mi-lo, longue passe a travers des montagnes neigeuses.
qui n’a pas moins de 1.000 li (le l’ouest à l’est. et dont la

largeur varie depuis 10 li (3 kilomètres) jusqu’à 100 li (en-

viron 7 lieues). Un grand lac en occupe le centre. Po-mi-lo
est la transcription de Pamir. nom que Marco-Polo a rendu
célèbre dans la géographie. de l’Asie centrale 3. Le lac dont

parle Hiouen-thsang est celui de Sir-i-kol d’où sort l’Oxus.

et qui a été reconnu par le lieutenant Wood dans sa pénible

exploration de cette région glacée 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 rouvert 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 Kartchoa. La rivière qui passe à Kartchou est une des
l Voyez ci-dessus. p. aga.
’ Ces 700 li paraissent devoir se compter depuis Kandat (flouai-1’040).
’ Voyages de MarcœPolo, ch. t. de l’édition de la Société de Géographie;

l. I. ch. xx1x de la trad. de Marsden. Sur le plateau de Pamir. on peut voir
l’Asie centmle de M. de Humboldt. t. Il. p. 389; Paris, :8é3.
A Jour-ne, to (lie river Gras, p. 35A et suiv.
3 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 Kio-chu, qui est notre

Kacltgar’. 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, chiffre auquel il faut ajouter les détours et les accidents

du chemin dans un pays de montagnes pour avoir la distance effective. c’est-à-dire un tiers environ de la distance
linéaire donnée par la carte. L’indication de Hiouen-thsang

s’accorde donc très-convenablement avec la distance réelle.
Oa-cha, que le journal chinois met à 800 li de Khie-p’an-t’o

(Kartchou), à la sortie des monts Tsong-ling, et à 500 li de
Kic-cha (Kachgar), doit répondre, d’après cette triple indication , à la ville actuelle d’Inggachar.

De Kachgar (Kie-cha). Hiouen-thsang se dirige au sud-est;
il traverse, à la distance de 500 li (37 lieues), une rivière à
laquelle il applique le nom de Si-to (Sîtâ), comme à la rivière de Kartchou, et arrive de la à Tcha-kia-kia; c’est le

nom ancien de la ville de Yarkiang.
La station suivante est la célèbre cité de Khotan (Kia-sa-

tan-na, transcription du sanscrit Koustana, qui signifie u mamelle de la terre»); mais la distance de 800 li (60 lieues)
notée par le voyageur. est de beaucoup inférieure a celle
que nos cartes indiquent. La distance réelle, mesurée sur la
grande carte de l’Asie centrale de Klaproth, est au moins de
1 10 lieues effectives, qui équivalent à 1,500 li.
l La transcription du mot chinois donne seulement Khaça; gar est la terminaison commune d’une foule de noms de lieux dans les dialectes du nord de
l’Inde, avec la signification de ville. Il y a longtemps qu’on a remarqué que
Kachgar et son territoire répondent à la Casia reyio Scythiæ (le Ptolémée.
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Hiouen-thsang mentionne plusieurs localités du territoire
de Konstana: Po-kia-i, à 300 li. vers l’ouest; Pi-mo. à une.

distance un peu moindre, dans la même direction 1; et enfin Ni-jang, entre Khotan et Pë-mo 3. 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 aco li au plus.
C’est à Khotan que se termine, à bien dire. la relation (le

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 lioo li (3o lieues) de Koustana (Khotan); le second. le
pays de Ni-mo, plus anciennement appelé Tché-mo-t’o-na. à

600 li de Tou-ho-lo vers l’est; le troisième enfin, est le
royaume de Na-po-po, appelé aussi Lena-Ian, 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

Makhai. à une soixantaine de lieues dans le sud-ouest de
Cha-tcheoa.
’ La rédaction de Hoei-li, p. :88 , la mettrait à l’est. nonù l’ouest deKhotan.

’ Dons Hoeî-li . p. :89, Ni-jang aurait une tout autre position par rapport
à Klnotan.
’ Livre l. l” 19.
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Le chill’re I se rapporte à l’Histoin de la sis st des voyages du "ionien-Mg: les chima Il ,

III indiquent le i" et le 2’ volume des Mémoires sur la controis occidentales.

ÀIHAYA (’O-po-ye). en chinois Won-

um’, exempt de crainte. Il, 300.
Aauusnsicu-ru (’O-po-yeteng-sse-

tcbealo) , en chinois Won-web14;
nom d’un religieux, I. 192.
ABBAYAGIIII’VÂSIIM (’O-po-ye - k’i- li-

tchou-pou) , nom d’une école schis-

matique, III, IÂI.
ABEIDHARIAÇÂSTM (’ O-pi - ta -mo -

lui); en chinois Touffe-Inn: nom
d’ouvrage, I, 8. nos, l :5, :61.

Anion "summums-min (’O-pi-

soubandhou, I, l l, 93, 107. l I5,

164; Il, M3, 225.

Asmnunuuôcm [and dans?
’ (Kin-cbe-po-lun), ouvrage de
Suügbsbbsdra. I, 108; Il. :23.
Asniomnwirinn (’0 - pi -ta- mothsang) , le recueil de la métaphysique. formé sous la direction du

grand nçppa. I. 95. 158; Il.
17,7; III, 36.

ABBIDBARIA Punks nous" cisnA? (’O-pi-ta-mo- ming- tchiugv

ta-mo-l’a-tchi-luu) , ouvrage de Kil-

Inn), nom d’un ouvrage. Il. in.

tyAyaua. I, les, log; Il, 20:.

humains PnAlAllAle china çà:-

ÂBIIDBWAIÔCEAÇÂSTIA (’O - pi - ta-

mo-kiu-che-lun), ouvrage de Va-

nu (Hien-tsong-lun) , nom d’un

ouvrage, I, los.

l Cet Index allie. en général. les mots indiens suivis de le transcription phonétique

et des sans de la traduction chinoise , peuvent servir à retrouver les signes originaux
dans le deuxième et le troisième Index; mais . dans un certain nombre de ces, par suite
du silence des écrivains bouddhistes. ou n’a pu en donner que la transcription ou les

sous chinois. Pour ne pas trop multiplier les tables. ou l fondu dans cet Index un œrtsin nombre de noms géographiques. mongols, arabes. persans . turcs. grecs ct latins.
tirés du Mémoire de M. Vivien de Slint-Martiu.
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Aamnuanua ranimas PADA çIs-rna.
en chinois Telsong-su-finïo-pi-ta-

mn-Iun; ouvrage de Vascumitra.

Il. Hg.
ABBIDHARIA vineux dans (’O-pita-mo-pi -p’o-cha-Iun) . nom d’un

ouvrage. I. 95; Il, I77.
ABHIDHMIIA rimiÀnsÀnrxm cisraA (’O-pi-ta-mo-chi-eliin-tsoInn), ouvrage de Dèvaçarma. l.

123; Il, agi.
ÂçÀLlsl DRAMIAÇALA , nom d’un cou-

vent; en chinois K’i-te, unique.

ine: et Amand des Grecs. les
Afghans actuels. III . 3 i3.
Açvaaha. cavalerie . en chinois Ha-

Iriun, Il. 8:.
Açvamu (Ma-tchou). le maître des

chevaux. Il. 75.
Âçvavoonu (’An-chi-po-yu-cbr).
nom d’un mais indien. Il. 63. 69:.

Ananouriçussroûrs? (Ho-pou-toclaisou-tou-po). le Stoûpa de pierre
extraordinaire (K’i-te-chi); nom
d’un Stoûpa, I. 87; Il. 1&0.
Aoanounaaanuss (Les) (’O-I’eou-

sans égal. I. 50; Il, 7. Voyez ’0-

ta-mo) . en chinois W eî-tseng-yeou:

CHE-Ll-xl.

l’une des sections des livres du

Âcuiupua (’Amcha-tch’a). un des mois

indiens. Il, 63.
Acurlu "lorans (Pa-kiait’o), les
huit moyensde délivranceJl. l si.
168-.III , 7.
ÂÇIAGAIIBIIA, Il. A82. Voyez MA-sao.
AÇIAIOÛTA (T’ai-chi); monceau de

pierres. Il. 388.
Agora (’O-chou-kia) . en chinois W ou-

Jean; nom de roi. I, 7G et psssim. - Nom d’arbre. I. l I6; Il,

3:3. I

Bouddha. Il. 78.
ADHYATIAYIDYA (Neî-ming). nom

d’un ouvrage, I. 95; Il. 174.

Aolnroun. nom de ville. III. 30:.
ÂDIHA, l’un des noms du dieu Soleil

adoré dans le royaume de Meiltdn. En chinois Ji-t’ien , le dieu du

soleil. I. no, 155:1". :73.
Amhaçanou (’O-che-toœhe-touIon). en chinois WcÎ-WJOIM.’

nom de roi. I, 153. :55. 160;
III. 16. 3s. D’après une légende

Açuvncana (Laon-tain). Sens de
ce mot, III. 35.

chinoise . ce nom signifie sen-

Açvsoirr. On écrit phonétiquement

marquable qui manque dans les

’An-pi . ’Ochoue-chi , ’O-choue-chi-

to . et plus correctement ’O-chi-po-

chi-to; en chinois Ma-cliing; nom
d’homme, I, 136, n53; Il, 356;

III, i7. 55.
Açvacnôcua. en chinois Ma-ming;
nom d’homme. I. 272; Il, A36.

A37. à383III, 52, and.
Açvsns. ou Ananas. ancien peuple
du nord-ouest. les larderai, And-

nemi avant d’être nés, sens re-

dictionnaires.
Anursvnî (’O-chi-to-l’a-ti), en chi-

nois Won-ching; nom de rivière,

I, 130; Il. 334. 36A.
Audin lAUISplNYA. leçon du Lalita
oindra. pour Adjüâta lâundinya.

Il, 356. 365. A80.
Ansiha IÂUISIQINYA (’Ojo-kiaotcli’ino

jou) . nom d’homme. I I. 356, 364.

A80.

INDEX DES MOTS SANSCBITS-CHINOIS. 1131
Àâpa’a’o7al, ou Aqucflal. Voyez Alai-

un.

Annarsa. Voyez ANDBRAB.

Amants. Le nom indigène de leur
pays est Pahtou. le Pactuice d’Hé-

rodote. Ce sont les Açvahs de la
géographie sanscrite. les Assaceni

des Grecs, III, 313.
Annuel Les quatre). Voyez San-usa.
AGII? (’O-lti-ni), nom de royaume,

I , A6; Il . l.
AGKIDHATOU sauteur, en chinois Holriaî-ting. l’extase du monde du
l’en. Il. 33g.

AHIICEÈTIA (’O-hi-tchi-ta-Io). ville

du nord. I. no; Il. 234:1",
3A2 . 3A8.

AuônÂma (I-ji-i-ye). un jour et une

Annî (Les monts). III, :66.
sant (’O-mo-lo). Il, 91 . ligne :9.
nom d’arbre. C’est ainsi qu’il faut

lire au lieu de ’O-mo-lo (Amra).
Ananas (’O-mo-Iokia) , nom d’arbre.

emblic myrobolan. Il. 428.

Ausunan. "se pur, en chinois
P’ao-p’ing. Voyez p. Min . note l.
ÂIILA (’An-mi-lo), nom d’arbre. le

tamarin, Il, 91.
Anal. ou Auouî , nom d’une ancienne

ville sur l’Oxus. III. 282.
Auoûneau. fleuve. Voyez VaxcnÂa.

in. 274.
Anna (’An-molo) . nom d’arbre, en

chinois Nui, I, 78, 99; II. 2:8.
388.
Aunsolmai (’An-Io-niu et ’An-mo-

nuit , nom d’une division du temps.

Io-niu), i. fille de I’Amra. I. .35.

Il, 61.

légendes sur la fille de l’Amra,

Aîalvsn . pays du nord-ouest . Aôpaî-

0’711 des Grecs, III. 32A.

Armures (Il) des Grecs, rivière; la
T chand rabhâgû de Hiouen-thsaug,

III. 326. i

Aansiaùr, nom de ville. III . 279.
Axlircuavrhs’rssa, l’état extatique

où l’on est dégagé de tout (Won-

so-yeou-tchou-ting). Il . 368.
Aasou . pays de la Petite-Boultharie.

III, s65.
Alma-600L. nom local de la rivière
I’e-chouî, II. i5.

ALEXANDIIIA sa Caucase. ou Amas-

nms OPIANA. Voyez flocula.

humain. Voyez Passion.
Au"? (’O-li-ni). nom de royaume.

I, 169; II. 28-, III, 195.
ALôn, ancienne capitale du royaume

du Sindh. IlI. 409.

Il. 388.
AMIABAMIA soli-ras (Naî-niu-king),

nom d’un ouvrage. Il, 388.
AIRAPALI (Naî-chou-cheou-hon ), la
gardienne des Amm; on l’appelle

aussi Amradàrikâ , la fille de
l’Amra, I. 135-,légende, Il. 388.
Alain. I’ambroisie , en chinois Kan-

Inu,l, 283:,II, A8; III, 56.
Aynirônaaa nioit (Kan-lou-l’anwang), nom de roi, II . 366. Voyez
le mot chinois.

AunrrsAn. ville. III. 3:8.
Alumina. Voyez Môan’s nous.

Antonin (Les). sens de ce mot.
Il, .i3a.
Anses (’O-nan et ’O-nan-t’o). nom

d’homme. I. 95, I’3i g Il. 208.
ANAKDAPODRA (’O-nnn - t’o - pou - Io) .

nom de royaume, I. 207; III.
28.
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16h; ville de l’Inde occidentale.
aujourd’hui Barnagar. III . A06.

Aahuansnsna ou Asârusrlsnln.

en chinois Ki- kan-to: nom
d’homme. I. 113. 1115:". 295.
296 . 3oâ.
MANIA a vide a. Ce sens est emprunté

à un passage du Lotus, p. 371.
ligne au. Dans I’Intioduclion au
Bouddhisme, p. Mis. E. Buruoul’le

développe en disant que Anâtmà

ou plutôt AnLtmahm. en chinois
Won-’90 , est l’annihilation du prin-

cipe vital.ll. 160. M3.
Minus]; ou ANATNAIAI. Voyez
Amiral.
ANAVATAHA (’O-neou . ’O-neou-ta et

’O-na-p’o-ta-to). en chinois "ba-

jc-nao: nom d’un lac. I. 271.
273; Il. :98; III. a3; nom d’un
roi de dragons. c’est-ù-dire le roi

des dragons du lac précité. Il.
3:58.
Aiçouvsaus (Yang-chou-I’a-mo) . en

chinois Kowg-tcheoa: nom de
roi . Il . 508.
AIDEDJAI, nom de ville.III, s77.
sans...» (Antarava). nom de pays.

I. 268;". :8; III. 191;ville.
I’Adrapsa des Grecs. III, M7.
Anima (’Anvta-Io). nom de royau-

me (Inde du and). I. 187; III.
105, 395.
Aioouuuluaas. même mot que sa.
goulimllyas.

Aicouuuluas (Les). Voyez Yamalo-u-uo-Lo. en chinois. Tchiman. I. 1263.". 29-5.

Aiaouursnvs. jointure de doigt.
en chinois Tchi-tsie; nom d’une

mesure. 2P partie de la coudée

(Rasta). Il. 60.
Amnouonus (’O-ni-liu-t’o), nom
d’homme. Il. 3A2.

Anna. sens du mot. Il. 160, 515.
Anion (’O-neou). en chinois Si-lclt’ia ,

atome. Il . 6o.

Aaoumssuruas, sens du mot. Il.
209; III. lut.
Asournlu rônin (Won-chang-tengl’io) . l’intelligence sans supé-

rieure. I, 141.
Aaournas nanan . en chinois WoncqungJa. la loi sans supérieure,

I. 69; III. 7.
ANOU’I’TAM sans saloon!" . en chi-

nois W ou-chang-trng - telling - Ir’io .

l’intelligence complète. sans sa.

périeure. I. :77.
Aanaava (’Ancts-Io-p’o). nom de

royaume (Andérab). I, :68; Il.

s8; III, 191, 617.
Aouoa (Aybdbya) . nom de royaume.

I, "à; Il. 267.
APALALA (’O-po-lo-lo), nom d’un

dragon, I. 86-. Il, 133.157.
Aramçxiu aimantin. le même
que Avaraçaila safigharâma.

Arranârasvsas? en chinois me...
lin, la foret des yeux recouvrés,
Il . 308.
tu... un... (’O-Ian-ltia-lan), nom
d’homme. Il, 368.

Anna (’O-Iien-jo) . sens de ce mot.

Il, 250.
Apaxarrol. Voyez Aaoauani.
Annlut ou Anna-r (’O-Io-han). homme
d’un rang élevé dans la hiérarchie

bouddhique. I. 10L 156; Il, Il.
511; III. 37 et passim.
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Ans1?(’0-Ii-ni). nom de royaume.

I. 269; II. 28; III. 195.
Anoxuaoi, pays de I’Irân oriental

I1I1yéya. un nombre infini. I. 76.

(Fanai-nting-i-tsi, l. VIII, fol. 1A.)
Asai’zxnvèva (’O-seng-k’i). I. 76.

dans les auteurs arabes, Haraqaiti

Voyez Asaüaura et l’lntroduction

des testes zends. Haraltatta de

au Bouddhisme de Burnoul’, p. 191 .

Bisoutoun, Arachosia des Grecs.

Asaica (’O-scng-hia). en chinois

Tsao-ltiu-tch’a de Hiouen-thsang;

Wowtcho; nom d’homme. I. 83.

aujourd’hui province de l’Afgha-

11A. 122;-II. 105. 269, note 2.

nistan. III. A15.

Voyez ce mot.

Aaouxsa (’Olou-nao). nom de mou-

tagne. Il. A6; III. 188. 300.
Anoûranuhou . en chinois Wonre-Iriai. le monde sans formes.
Voyez San-alaî. Il. 7A.
Apea ou Odapaa. Voyez Ounaça.

Anna, sens du mot. Il. 160. A16.
Aura nanan-ri anècnaon nounou
rufian "mon" IAHAYAIIA soûrna. en chinois Yo-sse-joa-laî-penJeun-kong-te-king; nom d’un ou-

vrage. l. 3&1.
ÂIYADASA (’O-Ii-ye-t’o-so). en chinois

Cluny-su; nom d’homme . I, 69.

Aavarlnçlea (Hie- t’sun) . nom
d’homme. Voyez le nom chinois.
Ann SATYAII , les vérités saintes. en

chinois Sac-li, les quatre vérités.
I I. A113.

Aavasâaa (’O-Ii-ye-sse-na) , en chi-

nois Ching-kiun; nom d’un reli-

gieux. I, 69.
Aarasraavmas (Les) . même nom
que Sthaviras, en chinois Ts’unchang-tso-pou ou Ching-chang-Isopou; nom d’une école schismatique.

Asls CENTRALE . traversée dans toute

son étendue par Hioueu-thsang.

III. 251. Double itinéraire de
Hiouen-thsang dans l’Asie centrale. étudié et expliqué par la
géOgraphiemusulmane. la géogra-

phie actuelle et les autres documents chinois. 261 à 316. A13 à
428.
Aura (’O-sse-to). nom d’un litchi

qui tira l’horoscope du prince
royal. fils de Çouddhôdana. I.
1 27; Il, 31 1.
Asuacanaaa. Voyez Ma-aao.
Asouna (’Ovsou-lo) , sorte de démon .

III, 1A..1Ià.
Annie! (Aspasii). Voyez Açvaus.
ASsaxas. Voyez Açvaxas.
Àoaaxnvoi (Assaceni). Voyez Açvaaas.
ATALI (’O-tch’a-Ii ) . nom de royaume.

I. 205; III, 160. Voyez Tuan.
III. AoA.
Arcuîma (’O-tche-lo) , en chinois Su:

lump.- nom d’homme, I. 187 3 III.

106. 152.
Aruaavaaa ou Arnanvavàoa (’O-ta-

Ching signifie suints. et Ts’un

p’o-na). en chinois ’I’cheon-cltou,

a vénérables. Voyez Sruavntas.

Jung-bai et Chou-Inn; l’un des va

Aaravuura . en chinois Ching-tchcou;
nom d’un religieux. I. 72 . 1 1 3.
Asaiiaara(’O-seng-I1’i). pour Anam-

das, II, 75. Voyez Wnî-r’o.

Anuunna, l’orgueil du moi. en chinois ’O-man. I, 107-. Il. 2:12.
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Ârunèmmu (Io-u-Illo-ni), nom
d’une conjugaison. I. 167.

AHOI. nom de ville, III, 3m.
Anauvnàui? (’O-tien-p’o-lchi-lo) .

paya de lilnde occidentale . l, 10;];

"I, 175. A".
Auolnn (’O-po-to-na), en chinois
Pi-yu; l’une des douze sections

des livres bouddhiques. Il. 78.
Ann]! (’O-povkien ). Voyez Kim-Po-

un.

Annôn-ràçnna nônmsama (’O-foo

lou-tchi-ti-cbi-fa»lo-pou-u) , en
chinois KonanAuca-uaï, et incorrec.

toment Kom-chi-in, Karma whiLreu-tun’, Kouangchi-in; nom d’un

Bôdhisauva, I, 88. 1h. 1&6. :63,

172;". 45 .141. n82. 2&9.
AVALÔIH’ÈÇVARA serina. en chinois

Kenn-chi-in-king, I. 28.
Anna (’0-fan-tch’a) . nom de royau-

me. I. 209; III. 18:. liu.ài3.
AnnAçhu aimantin (’O-fa-iochi-Io - seng- lia- Ian) . en chinois

Si-chan-ue, I. 188;III. Il l.
Annnnanmu Minium (’O-pi-

Duncan, ville et territoire du
haut 0ms; la Bandobène de Strabon . le Vendabanda de Ptolémée,

le Po-tootchoang-na de Hiouen-

thsang. Il], 5:13ch. I, 269; III.

:98. 5

fo-lie-la-na-seng-kia-lan ). en chi-

nois Pou-lehmg-al-kin-Im; nom

diun convent, Il. 378; III. 36:.
Aunôna (Yangmuo). poil de monton. Voyez les divisions du Yo.

djana, Il. 59. 60.
Aviron] (Won-kien-yo). nous d’un

enfer. Il. :30. 303.
AÏAIOUIIIA (’O-ybmou-k’ie). nom

de royaume. I. l l6. J’avaisln (Il.
274) llayamonlnba. leçon que peu-

vent fournir aussi les signes phonétiques; mais M. Vivien de SaintMarlin propose Aynnmoulha. d’après M. Théodore Benfey. Voyez

[Il . 35:.

Ann(Hing). sens de ce mot. Il.
6a.
AYODHYÂ (’O-yn-t’o). nom de royau-

me. l. HA; Il. 267:1", 35:.
Azounounn, mont. Il]. 35:.
ÀYOUIODIHÎYA. peuple au nord du

Gange, Il], 351.
Âïouavtm (’O-yeou) . en chinois
Ming-lnn et Chenu-Inn, liun des ve.

du. Il, 7A.

Bananier-uni. Voyez Vainhu.

En"... lac, III, 266.
BAiiun. Voyez Vaintn. I". 336.
337.
Barna (Po-ho et Fo-bo-lo) . nom de
ville. Voyez Ban.

hennin ou BAGBLÀI ( Fo-kia-lang).
canton au nord de l’Oxus. Il , 28;

Blum-mi (Polo-’o-t’ie-to), en chi-

III. 288.
[nous (Fo-lia-lang).Voy. Baausuin.

150.160;H. 191:1". A3.
Blum"? (Po-lo-po-ti). nom de
royaume, l. au.

Bai . nom de ville, anciennement Po.

[ou-Ria (Babou). Il. l0.

nois Yeouji; nom de roi, I. :58.

Ban (Po-bo-lo). ville de l’ancienne
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Bactriane, l. 61:, 66, 67; Il, 29-,
III. 289.

Baunia. nom de ville, III. 407 et
suiv. Voyez PI-Lo-Mo-w.
BÂLousÂ? (Pa-lou-lnia) , nom de pays,

l, 53; Il, do; lll, 265.
Baux. Voyez Boues.

Burin! (Fan-yen-na). ville de la
Perse orientale. I. 68: Il, 36;
111,393.

dha; origine de ce nom, III. 371

et suiv. t. -

Bnîsn . rivière. la Vipâça de Hiouen-

tlisang. III. 317.

Bannis. Voyez VÂnlngçî.

Bizut, nom de lieu, III, 28:.
Bruns (Po-t’a), en chinois Hien
usager, nom d’un religieux. I.
331 ; nom d’arbre (P’o-ta-Io). I I ,

9l.

Bunonluut. Voyez Bmaxcmln.

BuannuALm (Bien-lie). le Knlpa
des sages, l, nô, 190-. Il. zoo.

Baasuoûu (Po-lo-mo-lo), nom d’une

Ruminant» (P’o-ta-lo-po-t’o) , nom

passedemontagne,IlI.iol ,3n.
Bmuoûuouu. nom actuel de la

BEADRMIOUTCHI (Po-t’olo-leou-tcbi) ,

BAIAVASI. Voyez VÂNAYÂSA.

montagne appelée Po-lo-mo-lo-k’i.

li ( Paramalagiri). en chinois He-

fong,Ill, zou.
finassons, nom de lieu. III, 383.
BARDVÂN. Voyez Vummun.
Bans. rivière. Voyez Vlnlsaçî.
BÂMAGAR. Voyez Ânumroona.
Bmôrcu, localité de l’ancien Gan-

era . III , 309. Voyez VANIL1cm.
Encans-enfin (Polou-lnie-tcb’enp’o), nom de royaume, I, zoé;

III, a 53.
Bureau. le Barotch des cartes. ré.
pond à Po-lou-kio-tch’en-p’o (Ba-

roulnatchéva), nom de royaume.

I. zob-,1", 153, lioo. Voyez VA-

ananas.
Bassut, site de l’antique Vaiçàlî , III ,

36h.

Bannis, nom de pays, Il. 16.
Enfin, plusieurs localités de ce
nom dans le nordeonest de I’lnde;

dénote un ancien site. III. 306.
BÉBAII , comprend l’ancien Maga-

d’un mais indien, Il, 63.
en chinois Rien-hi ; nom d’homme ,

I, au, au; III, 158,175.
Bnmmvmkm (Po - ta-lo-pi-ho- la) ,
en chinois Rien-us; nom d’un
couvent, l, n 13.

BEADIIIA (Po-ti-li-kia) , nom
d’homme , second fils du roi Amntôdanarâdja (Kan-lou-l’an-waug) z

cf. Fo-lsou-tong-ki, Il, :9. Burnouf, Introduction au Bouddhisme,
p. 157. le qualifie de ufils aîné du

roi Amitbdana a (lisez Amrltôdana),

l, :35; Il, 356, 365.
Bancal? (P’o-kia-i), nom de ville.

III. 230.
BEAGÀVÂN ou BEAGAYAT (Po-kia-p’o),

un des noms du Bouddha . I.
310.
Buaczvnl, rivière. [Il , 368.
Bulcînuni. fleuve. III, 356.
Baud (P’o-ni) , en chinois Mmylim

et Pian-lino; nom d’homme, I,

112;". l A8.
Bunuainou munie. ville duTbar,
Inde occidentale; Pi-loomo-lo de
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Hiouen-thsang. Pablmal des Ara-

bes. III, 407.
Bulsnmvamn (Pooekie-lo-l’a-mo),

en chinois Ji-tcheou; nom de roi.

ll. A63. note i;IlI.77, note l.
BHÂVAVIVÉIA (Fo-pi-feî-kia). en
chinois Tbiag-pien; nom d’homme.

1.189;lll.nn. l

Bnàsinu. lieu au nord du Gange;

Bôontosoon (Fou-ti-cbou), en
chinois Tao-alios, l’arbre de l’in-

telligence. l, 77. i39. le]. 16:,
217; Il. 33. 109; III, 50.
Boulin (Poli-l0). nom d’homme,
Il . 186.

800:"an . sans de on mot. En
chinois Tchh’Cng; sanscrit-chinois. P’ou-ti-tao-tcll’ang. Il, l56.

en sanscrit Vâislka; Pise-Ria de
Hiouen-thsang. probablement la

BÔDHIIÊGIIËÇVAM (Fond-mi-li-cbi-

Biseipour actuelle. III, 35A et

l’a-Io). en chinois K’io-uea-tsaï-yu;

suiv. Cf. I. 1 a3; Il. age.
BHIICI’IOIJ (Pi-t’sou) , un religieux

mendiant.l. i28;’ll. 356; III.

:83.
Bulncuouai (Pi-t’sou-ni). une reli-

gieuse mendiante. I , s18.

Bahut (Pi-mo). nom de ville. l.
288-, lll. 243.
Balai (Pi»mo). nom d’une déesse.
femme de Mahéçvara Déva. Il.
l a à.

Bnoûns (Pou-to) ; sorte d’hérétiques.

I. "A.
Bits, fleuve. Voyez Humus.
BICBBALIK. nom de pays. Il. 3.
BIIBISÂRA (Pin-pi-so-lo). nom de

roi. I, 137. On écrit aussi Bim-

note I. Voyez Vaœnlsan.

nom d’un religieux, l. 192.
Bônmaourcnx (P’on-ti-lieou-tcbi).

nom d’un religieux. I. 301. 3m.
333 . 393.
Bônntsafiauhhn, lisez Bôdhidrou»
ma saigbârlma (Pou-ti-cbou-ltia-

Ian).
Bôonlsarrva. Voyez P’on-n-sa-m.

Bônmsamsrnan (Pou - sa 4’anking). nom d’un recueil d’ouvra-

ges. I, :36.
Bôonmnlaa (P’ou-tiese) . nom d’un

couvent célèbre. l. a I6.
Bônnrvaîacua . synonyme de Bodhidrouma. l’arbre de l’intelligence.

I. 139; III, 375.
Boum (Po-lou-lo) ou BAL". nom

basâra (P’in-po-so-lo), I, Ami.

d’un pays situé au nord-ouest;c’eat

Voyez P’rn-n-so-Lo.

une localité du haut 0ms . Polou.
cul des géographes chinois. Po-li-

Bis-ennua. nom turc du pays des
mille sources (Thaien-lhsiouen).
qui répond au mongol Mies-bou-

lak, I. 59;]1. 13.1". 19A. :68.
272.
BIPLAGHIII. Voyez Véronrro. lll.

380; cf. III, :3.
Bien. Voyez VAÎIÂTA. III, 337.
Biseîroun. Voyez Buàsauu.

ho de Hiouen-tbsang. I , s73; Il.

1503"]. 196. 316. ses, 4126.
Donnons (Po-t’o), I. :88 et passim;

trace de son pied. sa longuemet
sa largeur. Il. 6.
Boueonnnamu (Fo-t’o-po-to-lo), en
chinois K’iovllifll: nom d’un reli-

gieux. I. in.
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Bouoounuoûui solins (Po-ti-ling).

Burin (Feu. Fan-t’ien, Feu-lan-

nom d’un ouvrage. l . 301i.

mo. P’o-lo-hi-mo. et plus correc-

Bouvenamlsa (Fo-t’o-t’o-so). en chi-

tement P’oolo-ho-mo) . l. 1 to.

nois Fo-ue et Khio-ue: nom

i l I. 165. 300; considéré comme
. l’inventeur de l’écriture indienne.

d’homme. l. H3; Il. 276.
Bonbons-Gui . ville. III . 376. Voyez

Il. 71. un. nô, :58. 320.

Gui.

BIAHIADAI’I’A (Feu-chenu) . nom de

roi. Il. au.

Bouonnasouns (Po-t’o-kio-to). en
chinois K’ioeai et K’ io-hou; nom

Bmuunhmis (Fan-t’ien). les dieux
de la suite de Brahnlé, Il . 6d.

d’homme. I. 150; Ill. ln.
BounDanlins (Fo-t’o-seug-ho). en

Balnussa (Polo-men) . un Brâhmane, I. 11:8 et passim.

chinois Su-tseu-k’io; nom d’un re-

BMEIÂIAIDH’A? (Fan-yu), nom de

ligieux. Il. :70.
Bonnouavasa oral (Fo- t’o- fa -na -

roi. Il. 393.
Balunssuouas. ville du Mâlava.
III. A03.

chan), nom de montagne. III. 9.
378.
Bousnuu (Pou-ho) . nom de ville et

Beau NAPOURA (Po-lo-hÎ-mo-pou-lo).

nom de royaume et ville de l’Hi-

de royaume. l. 61; il. au; III.

mAlaya. I, no. 205; Il. 231;

282.
BOUIHAMI. nom de pays, lll. s74,

III, 3M.
Bununcnhi (Fan-tcbi). un jeune

note i. n

Brahniane, en chinois Tsing-i, Il.

Bouwcnonxa. rivière. Voyez Hou-

Lou,l,zi;lll. :61. i
Çuoavinvxcls-rns (Ching-ming-lun).
nom d’un ouvrage, I, 93. 95, :52.

i64;sonobjet. Il. 73, 174.
ÇaçÂin (Che-chang-kia) . en chi-

nois Youl; nom de roi. I. in.
235;", au. 3é9. lm.
ÇAÇARADJA. grain de poussière qu’on

voit sur un poil de lièvre. Il , 60
(Divisions du Yodjana).
Çiçî. l’un des noms de la lune; ori-

gine de ce nom. Il, 376.
Çaçôans (T’en-hac). poil de lièvre.

Voyez les divisions du Yôdjana,

Il . 60.
ÇluLs (Che-lsie-lo) . ancienne ville

n

l a7. z n a.

du nord-ouest. la Sangala des bis»
(ariens d’Alezandre. Sagala Euthy-

demis de Ptolémée, I. 97; Il.

190; III, 327 et suiv.
Çnna (Chi), l’un des noms du dieu

Indre. I. uo;Il. 303. 375.
Çunsnèvesnns. en chinois Tien-ticlzi, Çahra. le roi des Dèvas; on
trouve plus souvent Ti-clti, Çahra.

le roi. l. no;Il. 138. 258. 320.
47:. .578.
Camelot!" (Cho-kiatloJo-t’ie-to). en

chinois Ti-ji; nom de roi, l. 150;
III , a a.
Çkausôomsarrvs (Chi-kia-p’ou-sa ).
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nom d’un Bôdhisatlva. l. 76 . 1 s7;

Il. 97. 310.
Çlnvanounnna (Chi-kia-fo). nom
d’un Bouddha. I. :08; Il. 37.
Çlavaonaana (Chilia-l’a) , la loi de

Çakya ou du Bouddha. Il. 3A.
ÇÂsvanouat (Chi-kia-meou-ni) , l’un

des noms du Bouddha. Il. 358 et
passim.
Çltavanocal sounnna (Cbi-kia-wen-

le). un des noms du Bouddha, l.

Çaaanl (Ching-je). sens de ce mot.

Il. 6:.
Çaaasoûra (Tsien -tl1siouan). la
source de la flèche. Il. 32:.
Causa. refuge. en chinois l-koaeî,

Il. 382.
Çaalvarî. Voyez ÇaÂvas-ri.

ÇÂIIPOUTI’RA (Cbe-li-fo et Che-li-

heu). en chinois T’aime-area et
Chia-ma; nom d’homme, I, 103.

1:6. 153; Il, s08. 1196. 30L

276.
Çlnas (Massacre des filles des), Il ,
306; massacre des Çâlryas. Il.
317.

Çaaîltas (Che-li). reliques. I. 85.
a 16 et passim.

Çluararnlcara (Chi-hia -jou -lai) .
l’un des noms du Bouddha. I.

que de l’itinéraire de Hiouen-

101;". 15s; III. :19.
ÇanÂrocaa (P’o-lo-tou-lo-sic) , au.

cienne ville du Gândhéra. sur le
Sindh. patrie de Pânini. l. 165’I

Il. 125-. III. 31a.

Canna qui ont été consultées pour
l’étude et la restitution géographi-

thsang, Ill. :511 et suiv.

Çlsrl nèranaaoncnvlsh (Tienjin-sse). le maître des dieux et des

hommes. Il. :583.
ÇÂsraas (Les) . traités. philosophi-

ques. en chinois Lun, Il. 77.

Chai (Chang-mi). pays du haut
0ans. I. 271-.lll, 206. A26.

ÇA’I’AÇÂSTItA (Pe-lun). nom d’un ou-

Canna (Che-no-ltia). nom d’une
plante textile, Il. 39.

Çaraclsrna VÂIPODLYAI? (louang-

Çasanavilsa (Chang- no- hia- l’o-so).

nom du troisième patriarche bouddhique. On écrit aussi Canavàsa
(Chang-no-l’o-so) , et moins correc-

tement Çanavasou (Chang-no-bo-

vrage. l. 99. 101.16à. :18.
pe-lun). nom d’un ouvrage. l.

99. 101. 1 18. 191 z Il. s77.
Çaranaou (Che-to-t’ou-lou). nom
d’un pays du nord-ouest et d’un

fleuve. aujourd’hui le Setledje. l.

103; Il. 205:1". 331. 335 et

Çanavlsa (Chang-no-fo-so). Voyez

suiv.
Ça-raououaa . nom de ville. III . s78.

Çaaanavasa.
Çançousa? (Chen-chou-na) . nom de

note 1.
CBYLAI (Sifihala). en chinois Sie-

sieou). I, 7o; Il, 39.

royaume, Il. A03.
Cartoon. ville. la hnyakoubdja de
Hiouen-thsang. III. 3.53.

bers-Ironie et Tchi-sse-tseu-koue; nom

de royaume. Voyez Snac-axa-Lo.
Cnananunnils. les sis facultés sur-

Cartssa et Xénon. Voyez Kamça.

naturelles. en chinois Lou-chia-

Carmina, contrée. Voyez Karma.

thong,l.156.185;II.168;III.7.
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Cnanounln. Voyez Hou-1.0410.

Çnaçlaau. un cimetière. I. 159.

Cuanrlnlnulnnanna. en chinois Lou- l

Connu. ancien peuple du haut

Isa-’o-pi-ta-Iao; nom d’un ouvrage.

l. 67. 16A.
CHAGHNÂI (Chi-hhi-ni). canton de
la haute vallée de l’Oxus, I . s70;

Il. 27; III. 205. 292. [125.
Cnasuoûxa? (Chang-mou-kia). nom
d’homme. Il. 1 2 1 .

Cuaanouani nnlnaal solins (Loumeu-t’o-lo-ni-king). nom d’un ou-

vrage. I. 30L
Canna? (Cha-lo-hia). nom d’un
couvent. I. 71.
Caban. Voyez Tascnassn.
Causa-péan, nom de rivière. III ,
265.
Cnéonatuls (Tchi-’go-yen- na). ville

et province. Il. 25; III. :90.
CHUITAL. nom de pays; le même
que Kotl ou Kotlân (K’o-tou-lo).

Il. 27;III. :91.

Oxus. III . 292.
Çôsa, rivière; déplacement de son

embouchure. III. 273.
Çousaavamn (Sou-p’o. l’a-sou-tou).

rivière du Gâudhâra; Soastos ou
Souastos des Grecs , Çvétî de l’an-

cienne géographie védique, aujourd’hui rivière de Svat. l. 86-.

Il, 13a.133;IIl. 313. 314.
Çoonnnavlsansva (Tsing-kiu-t’ien) .

sens de cette expression. Il . 331,
458.
Çonnnnônaaaatma ( Tsing - l’an-

vrang). nom de roi, I. 127. 282;

Il. 310, 363.
i Çoûnaa (Chou-t’o-Io). homme de la

quatrième caste. Il. 80 , 1 06; III,
l 70.
Çonlurucna (Pe»l’en). sens (le ce

mot. Il. 61.

Caounla (Sou-man) . canton du

Çouuônasaalma ( Pe- l’an -wsng ) .

Mavar-en-nahar. Voyez son - un .

nom de roi, Il. éon.
Çoûnn (K’ong). le vide; une des

Il. 26; III, 290.
Çionaasounnna? (Miug-min), nom
d’un religieux, III. A7.
Çîusnanaa (Cbi - l0 - po - t’o-lo) . en

chinois Kiat- bien: nom d’un reli-

gieux. l. 1M.1À6.152. 163,115;

Il. [151; III. 47. 78.-Couvent
de Çîlabhadra, Il]. 373.
Çlnlnrna (Chi-lo-’o t’ie-to). en chi-

nois [ici-fi,- nom de roi. l. 161.

206.215;ll. 251;III,156. 163.
Cura-ratas "nil (Kong-ming).
nom d’un ouvrage, I. 95; son

objet. Il, 73,176.
Ç1v1aa (Cbi-pi-kia), en chinois Yn;

nom de roi. Il. 137.

quatre réalités. Il. M3.

Çouavaroncnras? en chinois, Konghou-wat-tao; sorte d’hérétiques.

l. 220.
Çaauasa (Cba-men). religieux boud-

dhiste. l. 62 et passim.
Çnlslanêna (Chu-mi). un jeune re-

ligieux,novice, I. [10. 1:8. 280;
Il. 58. 183.
Çaîmatytna saficnlalna, le couvent

du novice. l. 1 29.

Çnlvaaa . en chinois Ching-wen,
auditeur, I , 65.
ÇMvana (Chi-lol’a-na), nom d’un

mois indien. Il. 63. zigs.
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(Falun-i (CM-lo-faai-ti) ou culvnî. ville du nord. Snvetthi ou

Çninnun . montagne, III. 3A5.
Çnînînnlu. transcription thibeuine

Sâvnt des livres polie. Cbe-weî de

de Chi-Ii-lo-to. qui. d’après la

Fa-hien, l. en. 3:0;11. 115.

traduction chinoise, Ching-clwu,
et les signes phonétiun (ln-to),

29:;"1. 355 et suiv.
Çnècnrui (Chang-tehou), le chef
d’une compagnie de marchands.

répond mieux à Çrilebdhn. nom
d’homme, Il, :69.

Il. 1:76.
Çnfsouna (Chi-li-kiocto). en chi-

(ladanum. lisez Srôlâpnnnl, Il,

nois Clichy-mi .- nom d’homme, I ,

Çnonrnniçnxxôn (Cbi - leou - to-

1 5b; III. I7.
Çnîarr-rA.Voy.Çnîlcnà1-m.Il], 3g n .

Çnîxcuz-rmt (Chi-li-tch’a-te-lo). pays

de I’Inde orientale, peut-être Sil-

bet, Çrîbatta. l, 1823]". 82, 39:.
Çnîlnînrî. nom de ville (Kochgnr).

1.63, :71. 277, :85; III, 219.
ÇnîLnnuA (Chi-li-Io-to). en chinois Ching-cheou; nom dihomme.

Il. 169.
Çnmunm aliHANÂDA soûnA. en
chinois Ching-man-king; nom d’ou-

"150.!, 81.
Çnîncum , ancienne capitole du
Kacbmîr, HI, 3a a; n’occupe pas le

site de Il Srinlgnr actuelle. ibid.

DAÇABALA (CM-li). doué de dix for-

ces, Il . 300.
DAÇAIALA dçnn (Chi-li-kin-cho).

nom dihomme, t. I, p. 136; t. Il.
p. 36A.
DAÇABIIOÛII 3001M (Chi -ti -king) .

nom d’un ouvrage, Il, :73.

Dncunsuôuu. le Kôseln du sud.
III. 396.

Ducunghun (Non-bing). la mor-

fla: HI. 51. 56.
p’in-cbe-ti-keou-tchi) . en chinois
Wen-enlcpe-i; nom d’homme. III,

66. 67. 1&8.
Chou", l’équiynlent de sept Anna:

(atomes) . Il . 60.

Cuncmn (Yo-kin-hinng)..en sanscrit Kouükounta; nom de plante.

Il. A0. 71. 13:.
Çvêrmun (Chi-feî-to-pon-lo) ,
ville voisine de Vàiçàli. I. I3Ô;

Il. 399; III. 36A. ’
Çvànpouu Minium (Chiofeito-kia-lan); nom di un couvent.
Il. 399.
Çvà’rî. rivière du Gàndhân. Vnye:

Çoununmou.

Blum", en chinois Cid-talma, le
bienfaiteur (d’un couvent); on
écrit incorrectement T’en -youei.

[Il . Un.

DADA (Double sens de), Il, 156.
Dmulcuïm (Tan-to-lniA-se-tch’n).

en chinois Tch’i-mo, un cure-

dent. I. 1:3;11. 55; III. dg.
DAunLôu (Tan-to-lo-kia). nom
diane montagne, Il. un.

cho au midi; sens de cette expres-

DAoounnÀn. Voyez Dèucnm.

sion. Il, 62.

mm (Ta-lido). centon du nord-
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ouest. sur le Sindh, l. 88; Il.
1&9; Il], 316.
DAM. Voyez Tan.
Demain. Voyez Dèvsonnu.

Dnnnnn. nom persan des Portes
de fer. lll, 28A.
Dé" (Ti-p’o). en chinois Tien ;
nom d’homme. l. 272; Il, A31;

III. 95. 96. and.
Dàvssônmsn-rn (Ti - p’o - p’ou-sa ) .

nom d’un religieux. l. n°5, "8.

190; Il, 218. 277; III, 95.
DànçAnluA (Ti-p’o-che-mo) . nom

Dans. ville du MAlava. lll. .503.
DnAnuginTAu . lisez Vidyâdhara-

pitah (Kin-tcheou-thoang) . l ,
I593 lll . 38.
DEAMA, loi, lois, en chinois Fa.acception remarquable de ce mot
dans Iestylc bouddhique. Il. 159.
Dmnmçkml (Ta-moclie-lo). en chi-

nois Fotclu, maison de bienfaisance,ll.190, 231:1". I7à. :15.
Dnsnnnçsnims (Fa-chou). sens de

ce mot. III. n.
DuAnquourns (Les) (Tan-wou-te

d’homme, I. 193; Il. 291. -

et T’nn-mo-kio-to) . nom d’une

M. Eug. Burnoul’ écrit Dénutr-

école schismatique. en chinois

man. Or le troisième syllabe. du
représente constamment Si ça, et

non H au; elle nous montre que
le second mot est Çnrmma thonheur a. Devaçarmmn paraît signi-

fier a bonheur des dieux a.
DàunA’rrA (’l’i-p’o-ta-to). en chinois

Tienwlteoa: nom d’homme. I.

:25. 153. 181.11, 301, 313.
359.360; III, 16.
Dumoulin. aujourd’hui Déoghir et

Daoulatnbâd. ville. (Il. dot.
Dâvkun (Tien-sac). temple brai].
manique consacré à un ne". Il.
2333111, 7a otpassim.
Dknsân (Ti-p’o-sse-na). nom

d’homme.l. :06. 2h: Il. ni.
Dirham. le maître des dieux. en
chinois Tien-(i, Il. nô, A78.
Dunant-rouan P (To-no - Ide-teekin). pays de l’lnde du sud. l,

168; III. no. 396.
DBAIOII. arc, en chinois Kong; nom
d’une mesure équivalente à quatre

coudées, Il , Go.

Fa-mi-pon, l. 85. 295;".132.
DHABIÂlAnA (Ta-mo-lnielo) . en chi-

nois Fo-aing; nom d’homme. l.
G7; nom d’un Bouddha, Il. 385.

Dunant" (Fa-ohm). sans de ce
mot,l. 23:;II. MI, note i. 3M.
note n.
DHARIANANDÎ (T’au-mo-nan-ti ) . en
chinois Fa-Iu’; nom d’un religieux.

l. 3:2.
Dumuuku (Ta-mo-po-lo). en chinois Houfa; nom d’homme, l,

1:3. 1A8. 190; Il. 287. A52;
III. 56.112. l I9.
Dumnrnm (Ta-mo-pi-li). nom
d’un religieux, I. 67.
DHARHARÂDJA ale roi de la loi n. l’un

des noms du Bouddha a, en chinois

Fu-wang, I. 130:, lIl. 33.
Dnnnsxins (Ta-mo-sengho). nom
d’homme. I. 63.

Dnnuncnnm nia roue de la loi a.
Voyez FA-Lun. I. :83.
DHARIM’IÂTA (Tu-moota-la-to), en
chinois Fa-k’ieou; nom d’un reli-
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gieux. auteur du Samyouktlbhi-

dharma chum". l05.l19.
Dunînnlcnïn (Ti-to-lo-tch’a ) ,
nom d’un des quatre mis du ciel .

Il. 319.
Duaouuruoo (Tou-lo-p’o-po-toul.
en chinois Tch’aag-jonî; nom de

roi. l. :06. 254. 260; III. 163.
Devin (Chou). la méditation. l.

103; lll. 3.
Dunes P (Ti-na-p’o). nom d’un dieu.

lll. 179.
Dloszsorous. Voyez Ounzlmnouna.
Dieu-(nua nounous. nom d’un Boud-

dha. en chinois Jan-ungfo , l. 67 ;

Il. 97.
Dlnouasniuu miniaturas (Tl-liap’o-po-ua-seng-kia-lan) . nous d’un

couvent. lll. 230.
Dinomnlns (Tch’ang-tchao). nom
d’un Bribmane. lll. 57.

nom de pays. l’lnde. l, no.
139. s32; Il. 31a.’

musulmans. vulgairement Djanekpour. ancienne ville du Mithila. la Tch’en-cbou-nade Hiouen-

thsang. Il. 513:1". 368.

minus. mirmuÂLÂ. [Minusàn (Pendeng et Pen-seng-sse).
Ces trois mots désignent un même

ouvrage.ll. 78. 137. 197.
Dur! (Teeu-keou), noix muscade.
l. 1:58.

Duncan?" (Che-ye-kio-to) . nom
d’un religieux. l. :05.

[humons (Che-ye-pou-lo). aucienne ville du nouLouot. aujonrd’lmi Djabhèr. I, 97-. lll.
325-327.

Drame". en chinois Cluny-kils;
nom d’un religieux. I. au, 2:5;

III. l a.

Dunes, nom de ville. Voyez DunroonA. I. 97; III. 326-337.

Dantmuvmha (Che-ye-in-t’o-lo-

DJADJAuourI . pays de l’Inde centrale.

DJÉLAI. nom de rivière; l’Hydaspes

Tchi-tchi-to de Hiouen-thsang.
lll. A08; cf. III. 168.
Dumarouns. ville de l’Outhla. il! .
39,5.

Danseuses (Che-lanvta-lo). pays
et ville du nord-ouest. aujourd’hui

Djalandhar. I . Io: . 26:; Il.
son lll, 330-333.
DJÂLII . qui a les cheveux nattés .

Ill. 53. .

Dansant (Tchen-pou-lo). nom d’ar-

bre. limonier. citronnier. l. 148.
Durance (Tchao-pou). nom d’arbre.

Il . 330.
DJAIIOUOVÎPA (Yenol’eou-ti. et plus

correctement Tchcn-pou-tcheou ).

ne). nom d’un couvent. I. 9a.

des Grecs. la Vilasü des auteurs

indiens, lll. 317. 320.
DJeLLÂLABÀn, ville du nord-ouest.

III. 305.
Dahl (Chi-to) . surnom du prince
royal. fils du roi Prasenadjit; en
chinois Cluny, l. IIÂ; Il. :38,
:95, :97, 305.
DJÈTAVAIA (Chiolo-lin). en chinois

Cluny-lin, le bois du Vainqueur.
nom d’un bois célèbre, l. in;

Il. 238, 395. :97. 30L
Duaoûn. fleuve. Voyez Vascuoo ou

0ms.
Dan (Tch’in-na). nom d’homme.

1.187;Ill.106. 153.
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DJIsuunnoo (Chinona-I’an-t’ou) . en

DJOUTIIASP I, a si, lisez Djoudifigas?

chinois Tsouioching-t’sin; nom d’un

(Tchou-tching-kia) . sorte d’héré-

religieux. I. 9b.

tiques.

DJIIIAIITIIA. en chinois China-jean;
nom d’homme. III . A7.
Dtmarourrns (Tch’in-na-l’o-tn-lo). en

chinois Tuni-ching-taeu; auteur du
Yogitchâryyahboûmi çàstra lâ-

rikâ. I. 310-. III, 175.

Dilssrnha (Chin-na-ta-lo-to). en
chinois TchouI-ching-kltieou; nom
d’un religieux. I. 95.

Dsiun (Chi-po-kia). en chinois
ng-houo et Kan-houa; nom
d’homme. I. 15A; Il. 389; III.
19.
D1îunu11ana? (K’ieou-ming-lch’i).

nom d’un étang. II . 369.

DJIVAiDJivA (Ming-ming) . nom d’un

oiseau. Il. 407.
minium. 110m d’un Bouddha.

Il. 385.
Difilnsrnasua. en chinois Tchikouong; nom d’un religieux. I.

au . 319.

Daoozoah ou Dsouzxxn . province
de la Perse orientale. Voyez Houcul-x1211.
Duhcnïus (Chi-se-tch’a). nom d’un

mois indien, Il. 63.

Dnôncun (Tchou-ti-se-kia). en
chinois Sing-li: nom d’homme.

I. 160; III. in.
DoücnasANsP (To-che-sa-na). nom
d’un couvent. I. 101.
Domina (K’ou). misère. souffrance,
une des quatre vérités on réalités;

en chinois K’ou, Il. 160. M3.
Douai DÈYI (T’okia-t’ienvchin). nom

d’une déesse, I. 116; Il. 125.
DRÂVIDA (Ta-lo-pi-tch’a) . pays de

l’Inde du sud. I. 90. 111. 118.
398.
Dnlvms. même nom que le précé-

dent. Druide.
Dnôna ( Ho) . mesure de capacité . Il .

386. note a.

D1iharcuasnn1? (Tchi-youeî) . nom

Dnônasroûn (Fing-sou-tou-po).

d’un religieux. I. 5a; Il. A7.

nom d’un Stoûpa. Il. 383. not. 1.
Dnôsônannlma ( I-Io-l’an-wang) .

Dioonlicas? Voyez DJODTIIAS?
DJOÛIAGAR. Voyez Vanneau.

Daounn (Tchou-li-ye) . lisez Tchoulys. nom de pays. aujourd’hui

Tchola. I. 189;III, 116.

ÉDA’IAMDJA. grain de poussière qu’on

voit sur un poil de mouton. une
des divisions du Yôdjana. Il . 60.

immun (To-kio-sienojin). nom
d’un RIchi. Il. né.

I Êtlrrrns (I-lopota-lo). nom d’un

nom de roi. Il. 301. 366.

Dvlnarnn (ToIo-po-ti). nom de
v royaume. l. 18a; III. 83.
DZOÛNGARIB. nom de pays, III. 266.

dragon et d’un arbre. Il. 15a.
348.
limasses. Voyez VÂnÂmçi.

Embase. I. 59.Voyez huons. III ,
27h.
EUTHYDEIIA. Voyez Çham.
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F
l’antenne. Voyez P041140. III.

province et d’une viIIe du Tories-

bloch’J, 106. s1o;III.17h.
Pelouses (Foi-han). nom d’une

tan. Il. 16;III. s73. s77.
G

01111111111 (Siang-tchou). le maltre
des éléphants, Il . un.
6111111 (Ho-han). nom de royaume.

filmais (Kim-m0). l’un desnoms

I. 61; Il. :10.
Cumul, rivière. III. 358.

Carl (Kie-ye), ville. Il. 355; III.

61111151111311 (Hiang-siang). sorte
d’éléphantJII. 1.

Gaumuulnua (Hiangœhan) . nom

de montagne. Il . tu".
GÂIDIÂM (Kienotho-lo) . contrée du

nord-ouest. aujourd’hui le pays
desYâzoIzaîs. I, 83.115;Il. h.

103. 17:1; III. 306 et suiv.
GAÎCÂ (King-Iris) , le Gange. fleuve .

Il. 315-. III. 3&6.
Gaiolnvna (King-liæho-men) , la
porte duGango. Il. 130; III. 3116.

de Çfiyamouni. Il. 301. 303.
338: III . I7.
373. C’est à tort qu’on a voulu dis-

tinguer deux Gayl. III. 375.
Gsüçtnss ou Gazlçlncru. aujourd’hui Gayasir; hauteur. III. 374.
GAYÂIÂÇYAPA (Kio-ye-kia-che-po).

nom d’homme. Il, AS7.
GÉYM (K’i-ye). en chinois Tobog-

sang, l’une des sections des livres

du Bouddha. Il. 78.
Cumul (Kien-t’i). plaque sonore. qui

tient lieu de clochette. l. 153.
:76; Il. 38. A31; III. 218.
61111511. lisez ChantA. I.-1 A3. etc.

GAiasoornl. lieu saint 1 la source
du Gange. III. 341.

61111111113111 . nom de pays. III.

Gsioi (King-Pi) . nom d’un dragon.

61111111 (’Ho-si-na).1ille de l’AI’gha-

Il. 133.
(Issus. Voyez humus-111.

nistan. III. 187. 513 etsuiv.
Gutouturo. Voyez Gntonnsaoûn.

6110111 (Kie-tchi) , nom de royaume.

I. 68; Il. 35;III. 393.
Garcuoo et GArcurcuat. noms du
Katotch actuel. dans les anciens
testes. III. 33a.
filial (Kia-t’o). Voyez les mots chio

nois Sono et Fonts-sono; stance.
Il . 78. 136.
Chah (Les) , en chinois Fong-song,
l’une «les sections des livres bond.

dhiques. Il. 78.

s89.

61111111111011. Voyez Blousons.

686cm (ICiu-cha) . en chinois Miao1’11; nom d’homme. Il. 159.

Guôcnuut (K’iu - chi - Io) . nom

d’homme. I. Isa. 260; Il. s85.
6110611 ou Guoûln (Houo). ville de
l’Oxus supérieur. I. 61. :681".

s8; III. 193. a88. 518 et suiv.
61101111511110. nom d’une passe de

montagne. III. s87.
Gôçiacnarcnannnn (Nicou -theou - ’
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chenot’an). espèce de santal. III.

9. Ils.
fiôçniim (Kiu-chi-ling-kia) . en chi-

nois Nina-hie; nom de montagne. III. 2:19.
GôDuanxa (K’iu-t’o-ni). nom de

pays. Il. un".
Connus saionhlua? (Kiu-hoentch’a-kia-lan) . nom d’un couvent.

Il, 215.
661.6111 (Nieou-mao) . poil de vache.

Voyez les divisions du Yodjana.

Il. 60.
6691 (Kiu-po). nom d’homme. Il. 291.

GôrÂLa (Kiu-po-lo). nom d’un dra-

gon. I. 78; Il. 99; nom d’un
Arhat. I. 133.
COPILI (Kio-poli) un des noms de
1111111111, l. 125-. Il. 301. Voyez
K1u-x1-1.r.
661111111 , grain de poussière qu’on

601115111111. en chinois Te-hoeî; nom

d’homme. Il. un; III. 46.166.
175.
60015111113111 (Kio-na-po-la-p’o) . en

chinois Te-lwuang; nom d’un re-

. ligieux. I. 106. 211-. Il. no;
III. 175.
Goonmn11111 (Kin-tche-lo). pays de
l’Inde occidentale. l. 107; III.
166, [106. 408.
Gounoorlnaomz (K’iu-lou- po - t’o) .

nom de montagne, la même que
Koukkouta pâda giri. en chinois

Tsun-tso-chan. III. 6. ’
Gôv1ç1N1? (Kiu-pi-choang-na). nom
d’un royaume de l’lnde du nord .

Il. 233; III. 3h. 358.
Gnicu111 (Tsien-je). explication (le

ce mot. Il. 62.
611i ennemi-11 (Ki-li»t’o-lo-kiu.tch’a).

en chinois Tsieonfong 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 l’eut

Goucuane. nom d’une tribu. III.
287. en note.

traduire le «Pic des Vautoursn.
au lien de «Pic du Vautours. I.

Goumlmar. Voyez SODRÂCH’I’IIA.

117. 155. 283-. III. 20. 379.

Goomlans. grande tribu de l’lnde

occidentale. III. 406.
60111515111011 (Te-hien). nom d’un

religieux. I. 76.

HÂIIAVAI’AS (Les) , en chinois Sion:-

chanvppu; nom d’une école schis-

malique. 11. 311.

Haut. pays de la Petite-Boutharie.
Voyez I-’oou.

H111n1u1? (Han-jo). nom de ville.
Il . 397.
Il.

381. I

Gnîuarrn . un maître de maison. en

chinois Tchang-lehe, I. un. :160;

Il. :85.

Hais1s1ionî1n1u1 (Keng-so-Itia-lan).

en chinois Yen-kia-lan, le couvent
de l’Oie. I. 162; III. 59.
Hanau? (Ho-Ia-li). nom d’une os-

pèce de tissu. l. 259; Il. 68.
Hanaoaîrl ou H1111x1rr1. Voyez
Anoxu1n1.
29
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Hancu1v1RDDn1n1 (Holl-eha-I’a-t’an-

H1111rar.a (Hi-mwlo). en chinois

na). en chinois Hi-tseng; nom de

Sioue-chon-lu’n. canton voisin des

roi. I, 111;". :137.

sources de I’Oxus. I. 1&8. :69;

H111nv1n. nom actuel de Gafigadvâ-

ra. la porte du Gange (King-hia-

ho-men). Il. 330; "1.337.
Hanlrl ou A1111? (Ho-li-ti) . nom de
la mère des démons (Kouei-tseu-

mon). Il. no. note a.

Il. s7. 28.178;III. 197. 523.
111111111. en chinois Sieur-chu. les

montagnes neigeuses . Il . 3b .
161. 565.
Hilarha, le petit Véhicule. la doctrine du petit Véhicule; en chinois

blasent-111mo . nom de lieu. III.

Siao-ching, I , 66 et passim.
HIsnouaooscu ou Hlnnouxôu . montagne. le Pampamisus et le Caucase

313.
H1ss111oAan1L. vulgairement Has-

indien des anciens. Il. 50; III.
:96. 298. 516, Lac.

Has1111 (Ho-sa-lo). nom de ville.
111. 187. 415.

ssnsbâd. site de l’ancien TakchaçiIà. III. 319.

H1sra. coudée. en chinois Tchao;
nom d’une mesure. II. 60.
HAsTlGAltTA. la fosse de l’éléphant.

en chinois Slang t’ooltang, Il . 315.

Il1srlxha, le corps des éléphants.
dans l’armée indienne; en chinois

SiMy-kiun, Il. 82-. III . 81.

Htûcou (Hing-hiu). nom de plante.
I’assa fœtida. III. 187.

lerasn. Voyez Açvaxas.
H1111yrar1avar1 (I-lan-na-pœl’a-to).
nom d’une montagne et d’un royau-

me à l’ouest du Magadha. I. 171.

173. 177;III. 65.385.
Hlnanvavarl (Hi-Iai-na-l’a-ti). enchinois lin-ho et l’eau-11Mo.- IaGan-

HAYAIOUIHA (’O-ye-mou-lsie). nom

dalî des modernes; ancien nom

deroyaume.l.116;II.276.Voycz
Aralouxna.
Huanltn. nom de peuple. III. A15.

de la rivière appelée vulgairement

Hansen. vallée. M. Vivien croit re-

connaitre le Lo-mo-in-tou de
Hiouen-thsang. III. 187. 515.

lien". nom de pays. III. :89.
Hhonvtnzlçlsru (In- ming-lun) .
nom d’un ouvrage. I. 93. 95.

152.164;II. 73. 17A; III, 106.
Hlnoa . nom d’uneIocalité. au sud du

Kophès; Ili-Io des relations chi-

noises. III. 30L
H11.a(Hi-Io). montagne. I. 87; Il.
10:, 135; III. 188: ville. Voyez
"11191. III. 30L

Adjitavatl (’O-chi-toI’a-ti) . I. 1 3o;

Il. 331i, 3M.
flush. nom de pays. III, s85.
110111? (Ho-m0). nom de ville. I.
208; III. 180.

Hoss1 (Ho-si-na). nom de ville.
Ghazna. suivant M. de Saint-Man

tin, III. 187. 516 et suiv.
Houcnnna? (Hou-se-kia-lo). nom
d’un couvent. I. 90.

Hounnx111 (Hou-chi-lien). Voyez
DlOlJlnlÂl ou Daouszs. Nom de
royaume. I. 67; Il, 31-. III. 289.
HooLou . rivière de l’extrémité nord-

ouest de la Chine. appelée Bou-
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lounghir par les Mongols. III.
262.;cI’. I. 17. 21.

H001". nom de pays. III. 201. 525.

Homo. Voyez 0:11"). III. 31 1 .
note 2.
HOUPIÂN (Hou-pima). localité du
Kaboulistan; I’AIexandrîa Opiana.

ou Alexandria ad Caucasum des
anciens. III. 190. 515.

IuAITBS. nom de fleuve, I. 59: Il,
16. Voyez an-nèn11.

Içlnaroou (I-chang-nœpou-Io).
nom de royaume. I. 182; III.83.
Içv1sa (Iœhi-I’aclo) . en chinois Tuatsuî; nom d’un religieux . Il . 1 22.

Içvaaanâva (Tseu -tsai-t’ien) . nom

d’un dieu. I, 255; Il. 122. 235.
I-’coo. royaume et ville de l’Asie cen-

trale, aujourd’hui Khamil ou Hami. C’est l’ancien pays des Oui-

gours. III. 263;cl’. I. 17.
Ixcuomuri. rivière. I’Oxymagis des

Grecs. la Kalinadi actuelle. III.
350 et suiv.
Isnn. L’itinéraire de Hiouen-thsang

est un document précieux pour la
géographie de I’Inde au v11’ siè-

cle. III. 251. - Pénurie de renseignements géographiques sur
l’Inde pour les premiers siècles

Ilnosulnxan? (He-Iou-si-min-lien).
ville au delà du Djil1oûn.- Voyez
85.1121101111. Il. 28; III. 288.

an1srss(l.’) des Grecs. fleuve. la
Vitastd. III. 317. 320.

Ilrnnaores.Voyez Inlvari, III. 328.
Hvrnasls (L’) des Grecs. fleuve. le
Vipaçâ de Hiouen-thsang. aujour-

d’huile Bias, Il. 189; III. 318.

huma (T’ien-tichi. Ti-chi. ou Chi).
nom d’un dieu. I. 110; Il. 138.
258. 320 , 571 ; se métamorphose
sous la forme d’un immense ser-

pent. Il. 138. ’

Isnnaçhzacoonl (I n - t’o - Io - chi-l0-

Itiu-ho). en chinois Ti-chi-lth’o, la

grotted’lndra. I. 161;III.58.Avec clam, montagne. [monachLaoooux PAINATA. montagne du

Magadha. III. 385.
Inn11111î1.1, en chinois Tî-Ising-tcltou:

nom d’une pierre précieuse. I.

253.
la nus (Sin-tou-ho. Sin-ho.-Sindlnou

et Sindh). nom de fleuve. I, 83 .

263;", 105. 159; III. 169.
Invann (In-po-ltien) , nom de
royaume. I. 270; Il. 27; III.
199. Voyez V1111". III. 525.
Inlva’rl. rivière du nord-ouest. l’IIy-

qui ont suivi notre ère. III. 1152.

draotesdeshittoriens grecs . Rhua-

- L’ancienne géographie sans-

dis de Ptolémée. aujourd’hui Ra-

crite encore très-imparfaitement

connue. ibid. - Itinéraire de
lliouen-thsang dans l’Inde étudié

et expliqué, III. :161 à 516.
IIDOU (l’Inde). en chinois Youeî, la

lune. Il. 57, Notice sur l’Inde.

vi. III. 328.
Iscuxucuu. ville du haut 0ms. le
Ki-Ii-se-mo de Hiouen-thsang. le
Scassem de Marco-Polo. III. 519;

cf. I, 269; Il. 28;III.196.
lameras ou Esrmian. ville du Tur29.
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Renan. en chinois Pe-cltouî. III.
275;cl’. L59; Il. 15.

Iss1xom., nom turc du lac Tsing-

IrlvaIr-ruaza. Voyez le mot Ian-mur.-

ro-na. Il. 78.
lurons". Eugène Bumonl’ (Intro-

tch’i. qui est plus connu sous les

duction au Bouddha". p. 60)

noms mongols de Tomcurtou etde

lit ainsi au lieu de Itivrittakam
(I-ti-youe-to-kia). Quelques au-

Lop-noor. I. 55. 273. 286; Il.
11; III, 195. 267.

Irlvninanu. en chinois Pan-1.1:.

teurs écrivent Itivr’ittikam. Il.
78.

Voyez ce mot.

11011114. montagne. III. 379.

Kaa1sc11. III . 299. Voyez Kamça.

Kick (Kiæche). nom de plante. I.
65; Il. 31 a nom de ville. Voyez
KÂçarouna.

Kaçasna? (Rie-choangnua). en chinois Sac-502e; nom de royaume.

I. 61 ; Il. 12. 22; aujourd’hui
Kesch- Voyez ce nom. III. 283.
KIçarouu1 (Kia-che-pou-lo).ville au

nord du Gange. III. 355. 355;
cl. Il . 267.
Kacnarua. Voyez Koscaam’zn.

Kacuha (Kia0cha). vêtement d’un

religieux. Voyez [114111. I. 70;

Il. 39; III. 218.
Kacncan (Kie-cha). ville du Turlutanchinois. I,63. 272, 277. :185;
III. 219. 5:17.
K1c11lin. Voyez Klçulna.

Klçi. ancien nom de la ville de
Vârànaçî (Bénarès), III. 361.

Klçuina (Ria-chi mi-lo). pays du

nord-ouest. l. 90. 262-.II. 162.
167; III. 227. 321.

Klçnra ( Kia - che - po ), nom
d’homme. en chinois In-lronang.

Il présida le concile où furent
composés les trois recueils (Tripitah) des livres sacrés et fonda
l’école des Kâçyapîyas. I. 85.

131;II.175. 355. 583; III. 33.
Uçrarasonnnua (Kia-ehe-po-I’o).
nom d’un Bouddha, I. 66. 126.

133:, Il. 35. 309. 358.
[51131011111511 ou KlçvarirasNoyez

Kia-cuz-ri-zs-rou et Causa-tsoPOU.

Klçvara 7111110111 (Kia - cho- pojou-Iai), nom d’un Bouddha. I.

276;III. 218.
KIÇIariras (Les) (Kia-che-pi-yepou). en chinois In-lrouang-poa;
l’école de Kâçyapa. ou de ses sectateurs.Elle s’appelle aussi l’école

des Sthaviras ou Âryasthaviras.

I. 85. 127. 265. 295;II.132.
19111111011515. Voyez Kanuisua.
KANÉRI. Voyez 11111111111111.

K10111Îsana (Kio - ching - hie - l0) .

nom de royaume. I. 179-. III.
73. Voyez K1ouict11.

Kamliona ou Kaonioana. ville et
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pays de l’Inde gangétique. Kiclcbou-ouœl’i-io ou Kie-ching-kie-

[sans (Kie-ni-lia). nom d’arbre.

Io de Hiouenelhsang, Kadjanghélé

KANAIAMODII (Ria-nO-Ha-meou-ni) .

des livres palis. le Kmljéri actuel.

Il], 387 et suiv.
Kamoûcmna (Kin-tchou-ouo-k’i-lo) .

nom de royaume. l. 179. 237;

I. 15: l153; Il]. 16.
nom diun Bouddha. III. 316.

Kawa-r (Hun-toto). viilo du haut

0ms. I. 17mm. son. 425.
Rameau (Kia-ni-snvkia). nom de roi.

Il, 25A; il], 73.Voyez plus haut

l. 8â.95: ".112, ioô.i7s, 199.

Kamnîcns. III . 387 et suiv.

Forme . quatre cents ans après le

KANOURÂBAB. Voyez Kmouni.

Nirvana du Bouddha. la collec-

Kan (Pi-chi), nom d’un arbre frui-

tion des livres sacrés. Il. 173; fait

tier, Il, 92.

graver sur des feuilles de cuivre

Kant (Clii ). nom diane division du

rouge les textes des irois recueils,

temps, Il. 61.
[huma (Kin-ian-fo); lisez Kami;-

Il. 178; comble (regards et de
faveurs les otages chinois . Il .

da. I. 155. Voyez. III, 29. note l.

humus. Voyez HI. 29. note l.
KÂLAPIIIÂIA (Kia-lo-pi-na-kia) . ville

du Magadha; sens de ce mot. III.
56. 38:5.
muchas (He-ching). nom d’un

enfer, Il, 230.
[humant Voyez ilCHOUMATÎ.

199.
MiïcuANAIALÂ ( Tchiu-kin-man ) .

nom de femmc. il, 157.
KAircuîPounA (Rien-tchi-pou-lo) ,

ville de liInde du sud,aujourdihui
Kondjévéram. I. 190; III. Hg.
397 et suiv.

Knflaousma et Haxaxousms .

[Unies (Kie-iing-kia) . nom de

nom d’un royaume et de sa capi-

royaume (Inde orientale), I. 185;
Il] . 92 , 395.
KALIEGun-rana. nom de pays. III.
395.
[Quantum (KieJi-wang), en chinois

tale. Voyez K’lo-mn-rcu’lno . l.

Teou-Iung-wang: nom d’un roi. l.

86;", l33.
Unsnuhou (Yo-haï) . le monde
des désirs. Il. 7l: . 345.

KÂIALsilÂ (ma-mo- iang-lsia) .
nom de royaume. I. 181; III, 82.

maudira (Kia-mo-leou-po). nom
de royaume (Inde orienlale). I.
227;". 251L: Il], 76. 389.
huma (Kim -po-io), tissu de laine
fine. Il. 68.

un. 206. au. 256; Il au;

III. :63. 3113.

K APÂLADHÂMIAS, hérétiques Çivaîles,

l. no. 2211;", Anôg.
fleurais, hérétiques Çivaites. Voyez

le nom chinois Laon-IAN-wsî-no.

Karma (Kin-pi-cba) . Capissa ou
Kdmaa des Grecs. Kahisch des
Arabes. ancienne ville au and de
l’Hindou-kôh. l, 58. 7l, 79. 1:7,

2616;". no. 95; III, 18L 29A
et suiv.
KuiLans’rou ( Kie-pi-lo-fa-sou-tou ) ,

nom de royaume (Inde du nord).

I, 126:". 309; III. 356.
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Mlimm (Ria-pin-che-lo). en
chinois Tch’i: nom d’un oiseau.

Il, 335.
Kansas (Kie-pi-t’a) . nous de
royaume. l. 1 10:1]. z37; III. 3h.
- Nom d’homme. Il. 1105.
Kan-rua (Kie-pi-l’a) . nom d’arbre.

Il . 91.

[nouas (Kie-pou-ta-na). nom de
royaume. Il. 19. Voyez 111.0111»

ou Kmuboûo. III. s81.
Knônn saicnlnhn (Ko-seng-kiaIan). nom d’un couvent. l. 171;

I Il. 61.
[nonne-14111111. localité du Gandhâra où a été trouvée une ins-

cription du roi Açoka. Ill. 307.
111111an calmera (Kia-lan-t’oteh’angtcbe). nom d’un mallre

de maison. III. 3o.
baisemains (Kiaolanrt’o-tcb’i).l’é-

taog de Karanda. III. 38.
Kansmmvlm (Burnoul’. humilia.

Kngasouvaaçs (Kie-Ia-na-sou-fala-na). pays de l’lnde orientale.

le même que le La; (la livres
palis. en chinois [fia-cal: nom de

royaume. l. in. 180; Il. 2&8;
III. 8A. 389. 39s. 393.
Ksnroûaa (Kie-pou-lo). en chinois
Long-no, camphre. l. 1.58. 193;

III. 123.
Kansaaan. Voyez maman-111.
Kan-cucu. nom de pays; peut-eue
le K’ie-p’an-t’o (Kliavandha?) de

Hiouen-thsang. III. 426.
Brun (Kia-la-lickia). nous d’un

mois indien. l. 131; Il. 63. 335.
limas. rivière. III. 283.
linon ou Karma (K’ie-tcha). pays
de l’Inde occidentale. l. soli 3 lIl .

161 . dol.
Karcnrcuuèçvaaa ( Khie-lsi-chi-I’a.

Io). ville du Sindh inférieur. aujourd’hui Karatehi, Il]. 4111; cl".

III. 175.

au Bouddhisme. p. A56); d’après

Renan. leçon corrompue pour [11’-

le dictionnaire Mahênoutpaui, il
faudrait lire Karandanivasa. cou-

1103.1". :95. en note.
Kamcu. Voyez Tculnnn et GA-

vent construit dans le bois appelé

Karandavenouvana. lll. 31.

lampant». Voyez KMÇAII-

v1".
Kamavaigouvaaa. Voyez lin-1.111r’maon-xouna. l. 155.1". 29.
Kan-rani, ville (voy. Kula-raI-cul-uLo-Knclrrcuutçvna). [Il . A 1 1 .
KABAÏÉGHÎI. province du Mavar-en-

Nabar. la Kio-ho-yen-na de Hiouen-

tlisang, III. 291.

renon.

bruns. Voyez Couvent et Sou-

dans.

11111111111 (Kia-t’o-yencna). nom

d’homme. l. 10:: Il. 201:1".
181.

Klfllnauôcna (Kia-t’o-yen-na[lu-che), nom d’un ouvrage explique ou composé par Kûtyayana. l .

67.

Ktnçlusl (Rimbang-mi). Humbi

manant" (Kio-matons). le sous-

des livres palis; nom de royaume.

directeur d’un couvent. en chinois

l. 119. :60; Il. 283.1". 1&3.

Chou-su, l. 1A3.

35: et suiv.
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Kluçâzs (Kiao-che-ye). en chinois

Sec-mien, de la soie. l. 253; Il.
68. 189.
UUÇQINYA (Kiao-tcli’in-jou) . nom

d’homme. I. 13A; Il. 166.
Kansas (T’as-na). un moment. Il . 6 1 .

Kcnla’noàva. lisez Kebantirichi. I .

86; Il. 133.
Kculrmnicnx (Jin-jo-sien). nom
d’un Blcbi, l. 86; Il. 133.

KcnÂaninna (Tsan-ti -seng-l1o) ,
nom d’un religieux. l, 17h.

Kent-mm (T’au-tidi) . un homme

de la caste militaire. I. 185; Il,
85.
lamions (T’zou-mo). espèce de

chanvre. Il, 68.
Kcaoniganàva P ( T’seoul- na-t’ien ) .

nom d’un dieu. III. 188.
Kcuouxgsulnn (T’seou-na-hi-lo). nom

de montagne. Il, 117. Ailleurs.
III. 305. Hi-lo est identifié avec
Ilidda. Voyez ce mot.

Umûo. ville du Turkestan. Kiepou-la-na de Hiouen-thsang. Il.
19; III. :181.
KILDlYA. nom de pays. Il. 27.

lisses (Kiechoang-na). ville du Tur-

Iestan. III. :83; cf. l. 61; Il.
12. 22.
Kmasoûo. nom de pays. le même
que Kéboûd. III. 281.
Kuamaa (K’ie-t’o-lo), nom d’arbre.

Il. 55.
Kmmanî . ville de l’Inde centrale . la

Kadjourahah des Arabes . l Il . I108.
Knsmîçvaan (K’ie-tsi-chi-fa-lo),

nomderoyaume. III. 175.M.Lassen lit Katchtchheçvara. III. [11 1

en note. Voyez Kanarcul.

Knsaauanu . en chinois Si-lchang.
le bâton d’un religieux . Il. 33.

Kazan. ou Hun. pays et ville de la
Petite-Boukharie. Voyez L’eau.

Knmcuan. pays de la Petite-Boukharie.Voyez ’O-ai-Iu.

Knaaxsmes (Ho-li-si-mi-kia). en
chinois Ho-uin. Voyez Kusnlzu.

Knannu (Ho-li-si-mi-kia). nom de

royaume. l.61;II. 21;lll.196.
283.
Kusvmu (K’ie-po-lien). le même

que In-po-kien (lnvalsan); nom
de pays. Il. 27. lIl. 199. Voyez

Varan, III. hl.
Kuavasnna? (K’ie-p’an-to). nom de

royaume. I. 273; III. 209. Voyez

hameau. III, 426.
Kmvs(l(l1anat de). III. 2711. net. 1.
Knomsno. nom de pays. III. 276.

Knoaun, nom de ville. lll. 277.
Kuoauuu. le Kharizm des auteurs
musulmans. III. 283. l
Knos-r (K’ouo-si-to). territoire du

haut Ozus, l. 268-. Il. 28; III.
19:1 . A 17.

houa (Kin-sa-tan-na). en chinois
Ti-jeou a mamelle de laterre 1.ville
de l’Asie centrale. I. 63. 179.111.

232. [117.

KHonLu (Ho-lin), ville au nord du
Djihoûn. Il, 29; III. 288. 289.
Kuousn (K’ouo-si-to). nom de
royaume. l. 268; Il . 28;lIl, 192.
Voyez Kuos’r, III. 1117.

brugnons ( Ki-liiang-na-koue ) .
nom de pays. Voyez Kvalnln ou
KYIÂN. III. 185. au.
K1111unA(Feî-jin). un musicien du

ciel. Il. 390.
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Kôçsu. Voyez Kôsau.

Kôcuanasal çÂsfllA? en chinois

Kouça (Kio-che) . en chinois Chang-

m: nom de plante. I. 153.

Kin-che-po-Iun; nom d’un ouvrage .

Kouçleln. Voyez Biennales.

I. 108.

Kouçlchmrouns ( Kiu - che - kie- Io -

Kontoûcaa . nom turc des Portes (le

Fer. III. 28A.
Koacuèu. nom de l’une des branches de l’Ozus. III. 283.

Kotou (Ho-Iomo). nom de royaume. Il. 25.
Koamkvènu. ville. Voyez HimalPOUM.

Réinas. nom de pays. III. 500.
Kôi malmena (Kong-lien-na-pon-lo) .

ville du sud. I. 201; III. 1:56.
1100.

hôivôoun (Kong-yu-tho). nom de
royaume; lieu maritime de l’Inde

orientale. I. 18A; III. 90. Voyez
ibid. page 395.
Kornlzs. rivière de Kaboul . III. 278.
301.
K03 (Knôça). mesure itinéraire de
l’Inde; varie selon les provinces.

III. 260.
Kôsltu (Kiaosa-lo) . pays gangétique.

I. 185; Il. 397; III. 9h. 355.
396.
10551111111. Voyez KInçIuIaî.

Koscuamlan ou KACIMMA (and...
ang-ni-ltiz). ville du Sogd. I. 60;

Il, 20; III. 281.
Korcu. Voyez KATCH.

K01] (Keou-tchi). nom de nombre.
Il. [110; III, 58.
Kan. ou Kent: (K’o-tou-Io). pays
de la haute vallée de I’Oxns; le

Kotol des Arabes suivant M. Bei-

naud,II. 27;lII. 291.
KOTOI.. Voyez Kon.

poudo), en chinois Cluny-naokong-leli’iag; nom de ville. I. 153 ;

"1.15. 39. 378. 379 et suiv.
Kouçamun (Kiu-choang-ni - kia) .
nom depays. Dans Hoeî-li. l. p. 60 .
ce nom est dill’érent de [lie-cho-

ang-na (Kaçana). III. p. 283.
ligne 3b . supprimez la note 3. CI.

Il. 20.
[toucans (Les). 110m de peuple; en
chinois Koneî-chnong, I Il. 287.
KOEÇIIAGARA (Koou - chi -na-l1ie-lo).

ville du nord. l. 130. 135-. Il.
1117. 333. 365; III. 3s. 358 et
suiv.
KonaÂLl(Kiu-l1ia-li) . nom d’homme .

l. 1 25; Il . 302. Voyez Kllî-llA-Ll.

Kouuonnrxnmlm (liiu-ltiu-tch’apo-t’o-chan). en chinois Khi-lso-

chou.- nom de montagne. III. 6.
377.
KODIIODIAPÂDA saienlaîma. en chinois K’i-lso-yonen. Voyez KOIIIKOIP

1111111.11. 428. note 1.
Kouaaonïlluln. en chinois K’ifoutu, le couvent du Coq. I. 13g;

Il. l28. La forme correcte est
Koulikoulapâda saiighàrâma (Kinkiu-tch’a-pot’o-seng-kia-lan). Il .

â28. note 1; III. 6.
Konun (Keou-li-kia). ville du Magadha. III. 51. 383.
Ramon. Voyez Konmnn.
Koutoun (Kiu-lotou).paya du nord-

0uest. le Koquu actuel, l. 103;
Il. 203. 331. 33h.
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ROUIÂIA (Keou-mo-lo) . vulgojeune

Kouixonus (Curcuma). en chinois

homme, en chinois "tong-tua, se

Yo-kin-hiong; nom de plante. Son

prend pour le prince royal. l’hé-

usage. Il. do, 51.131.

ritierdu trône (’I’ai-tseu). III. 77.

-Nom de roi. III. 255.
Kouusnsnsrrs. III . 1 06 . note 2. lisez

Kouizouus sroüps (Yo-lin-hiangsou-touopo). nom d’un Stoûpa.

Koumâralahdha; nom d’homme.

Il . 471.
Koûrs (Tsing). un puits. Il. 285.

Cf. I. 89;II.15A.

Kouasys (KinIang-na). canton du

Konulasmîvs (Keou-mo-Io-chi) . en

chinois Tony-chou (juvenis vite);
nom d’un religieux. I. 89. 273.
275 . 310. 32 2. Sa manière de tra-

duire. 338.
Kouulasuaous ( Keou-mo-lo-lo-to) .
e11 chinois Toug-eheoa (a juvene
receptus); nom d’homme. I. 89;

Il. 151i.
Kouulnsslois (Kcou-mo-lo-wang) .
nom de roi. I, 229; Il. 25â.Celte
expression désigne tantôt le prince
royal, l’héritier du trône (Wang-

haut Oxus. I. 270; Il. 27; III.
200. Voyez Gsasss. III. A25.
Kounou (Keon-lou). nom de pays.
lI. 1.21111.

Kounonacuirrns. nom de pays. Il.

215. .

Konnons et des Pssoous (Bataille
des). Il. 21.2.
lionnes? (Kio-livyen-na). nom de
royaume. Il. 26.
Kouslsn. Voyez Kouçllvsesns.

Konsouusrouns (Keou-sou-mo-poulo-tch’ing). un des noms de Pata-

tsau). Il. 251 ; tantôt le [ils aîné
de Çouddhôdana avant qu’il eût

lipouttra, en chinois Hoo-kong,

embrassé la vie religieuse et fût

tch’ing; nom de ville. I. 137; Il.

devenu Bouddha. I. 1 27.
1101111111, extrémité de l’Inde du

sud, III. 399.
Konuaaîns (Kin-pi-lo). un croco-

dile. Il. 359.
Konmnns (Ein-mi-t’o). pays voisin

des sources de l’Oaus. Il. 27.
Voyez 00111101. lll . 292.
110111111 (Keoulna-lang et Keou-naIo). nom (l’homme, Il. 15A.

Konsozz ou Kousnonz. ville au nord
de l’Oaus. III. 288.
Kouanm’t (Kiuntch’i-lia). en chinois Tsao-kouan et Tsamp’ing, pot

eau. l. 175; Il. 31; III. 7o.
Katanonz. nom de pays. III. 288.

H oct-Iran g-lch’ing et Iliang-Itoa-kong-

2M. 11g. 111. 373. ’

Rouans (Kiu-sa-tan-na). en chinois Ti-jeou a mamelle de laterre 1;
nom de royaume. aujourd’hui Rho-

lan. I, 63. 279; Il. 232; III.
223. A27.
Ron-rené. nom actuel du royaume

de Kieou-tseu. et plus correctement Kiu-tchi. I. 110. 118. 285;

Il. 3.
Kouvsvsns (Kio-hoyewna) . nom de
royaume. Il. 26. Voyez 1111111enîa. III. 291.
Kasaocrcn’rcnnsaos (Kie-lo-lieoutch’un-t’o). nom d’un Bouddha.

Il. 315.
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yu.l1i. et à 100 arcs suivant le La-

Kalcuasrsacas (Ho-l’en); sens du

mot. Il. 62; III. 22.

lita vistdra. Il. 60 (divisions du

Kaniïss (Ki-li-to), en chinois W-

dejana). Voyez Rôs. III. 260.
hulula ou links. pays de I’Aro-

ts «(hommes) achetész. I. 2L8;

Il. 170

Inhadj dans les auteurs arabes.
Ki-liang-na de Hiouen-thsang.

Knôçs (Keou-lou-che). mesure qui
équivaut à 500 arcs (Kong). en

III . 1111.

sanscrit Dhanavas. suivant le Si-

L
Lsns. Voyez Lis et Lus. III. 15A .
393. 1’104.

Lionne. III. 301. note 1. Voyez
Macula.
Lsnout. (Le-hou-lo). vallée du haut

Pendjab. III. 331. 33A.
LsLs. Ls’rs ou Lsos. Voyez Lin et
Ls’rs. III. 162. 393. dol.
Lsussrz.leçon vicieuse. Voyez Lsu.

mon.
Lsusnsns ou Lumens (Lan-p’oIo), nom de montagne. Il. 161.
Lsuami (Lan-pi-ui). Voyez LA-PA-Nl.

Il, 321.
Lucnla. territoire au sud de l’llindou-kôh . le Lampâ de la géogra-

phie sanscrite , Lampaga: des
Grecs. Lan-po de Hiouen-lhsang.
Lâghman des cartes actuelles. I.

73.96. 26h: Il. 95;III. 300.
Lsuel (Leu-po). Voyez Macula.

Lumen. Voyez Lumen.
Lsurlas. même pays que lampa.
Voyez 1.1111111111.

LsiosLs (Lang-kie-Io). nom de
pays. I. 208; III. 177. [112. -

LsiaIvs-rlns OOÛTIIA (Ling-kiaRing), nom d’ouvrage. -I, 201 ;

III . 1 Il.
L111 méridional (Le). Non-Io, nom

de royaume. III, 15.5.

Lia. la Larice des Grecs. pays de
l’Inde occidentale . III . 404. Voyez
LATA.

Lias (Le-Io du nord). nom de pays.
le La-la des textes indiens. qu’on

écrit aussi Lata et Lada. I. 204;

III. 162. lob.
Lsnlce. Voyez Un. III. 393. sol.
LssPoûn (Lan-podo). montagne du

nord-0ucst.ll.161;lll. 315.
Lus ou LsLs. pays de l’lnde orien-

tale. dislinct du Lata ouLarih de
l’ouest, III. 162, 393 et bos.
Voyez Kssassonvsaas.
sts (La-f0) . nom d’une division du

temps. II. 51.
stsaî. Voyez Ls-rs-ax. Il. 32 1.
L1 . mesure itinéraire des Chinois; a
varié de longueur selon les épo-

ques. III. 256; valeur exacte du
li de Hiouen-thsang. 258 etsuiv.;

Les Langalas. nom de. peuple.

correspond en général à une mar-

ibid.

che de quatre à cinq minutes. III .
259.

Lsial (Ling-kia-chan). nom de mon-

tagne. I. 2oo;IlI,1M.

Lucas. une lente. en chinois Ri.-
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fraction minime parmi les mesures de longueur. Il. 60.

Lunml (Lin-wei-ni). Voyez LAPA-Il.
Litcumva: (Les) (Li-tch’e-p’o) .
E. Burnouf écrit e les Litchbavis n,
nom d’une tribu, Il. 396, [507.
LITCHHAVIS (Les). Même nom que

Lonout. (Lo-bou-lo). nom de pays.
il, soli. Voyez LAHODL.
LÔMDJIÉCHTHA . en chinois Chi (Juan,- l’un des nome du Bouddha,

Il] . 157.
Malin» (Les hérétiques), en chi-

nois Chu-chi-wai-mo, l , :23.
Lôzô-rnmvânmas (Les) , en chi-

Litclibavu; nom d’une tribu. ll.

nois Chou. leh’owchi -pou; nom

396, 407.

d’une écolo schismatique, l. 69;

LOIIAM (Lo-hou-lo). nom de pays.

Voyez Lumen. Il. zob; III. 331.
334.
Lèurnmroûm (Louohi-u-kia-eouzou-po), nom d’un Stoûpa. l, 87-.

Il, 1A0.

ManaonunNoycz MO-Tl-POU-LO . il l.
343 . 3l: A.
MÂDBAYA (Mo-tapin), nom dlliommc,

Il, un; ancienne tribu de llInde
gangétique.Voy. MÂTHAVA. HLM 5.

Mannouu (Matou-lia). arbre, Il , g I .
Manunnâça, la région centrale, en

chinois Tchonchoue, le royaume
du milieu. Cette expression, qui

Il . 37.
Lor-noon , un des noms mongols du
lac Thaingotcb’i. Voyez ce mon. et

halai. l, 54. 273. 186.
Louuami (Loung-mi-ni). Voyez LA-

n-lu.
MÂGBA (Mo-hie), nom d’un moieiu-

dieu. Il, 66.
MmÂemnnÂ. l’un des noms du
Gange; son eau slappelle Fo-chouï,
e l’eau du bonheur n. Origine de ce

noml Il, 217.
MAHÂaônai enflamma (Mo-liop’ou-ti-seug-kia-lan), Il. A87. Dans

désigne ordinairement la Chine,

llHùloin (le Hioua-lluang, l, 319 .
ce même couvent est appelé Mo-

s’applique ici à l’Inde centrale.

lio-p’ou-ti-uc. Ici il faut lire

Voyez cette expression dans le
Dictionnaire de Wilson. Il. 168.
MADIHÂIIAVIBBÂGA (gis-nu, en chi-

nois Tohong-pirnjen-pie-lun; nom

dlun ouvrage de Vuouhandbou,

I. 115;", 269.
adamantin (Mo-lien-tikia), nom
dihomme. l. 88, 95; Il, 1A9. 168.

Maman (Mo-kie-tlo). nom de
royaume. l. 136; Il, 609493;
l". 1-64. 370 et suiv.

comme ci-dessus. au lieu de Mahabôdbi viblra.
Mmleuunl (Ta-fan-l’ien-wang) . le

grand roi Brahma, I, Inc-,1].
A77.
MauÂçÂu. sorte de riz. il, [509.
MABÂDÉVA (Mo-bo-ti-p’o), en chi-

nois Ta-t’ien; nom d’un religieux.

Il. i7i;nom de roi. Il. 397.
MauÂzÂçuu (TIOkia-che-po) . nom

dlhomme, Il, 3115; Il], 7. 3a.
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Maman. le grand (esprit) noir. en
chinois Chia-MM," . A3 , en note.

Maulzhvhan (Ta-kia-to-yen-na),

nom dihommc.l. une. Il. zou
III, 18:.
MAIÂIÂHIÎ santon! (Ta-thse-ting).

aorte de méditation, Il. 587.

Manhhk (Mo- ho-mo-ye). en chinoia T’a-chou; nom de femme, la

mère du Bouddha. Il, 310.

Mmhma. rivière. la même que
Mabî (Mo-ho), Ill. 375.

Mannheim, (Mo - ho - nan). nom
d’homme. C’était le fila de Drônô-

Manhlnui (Ta-rang). grand roi.
titre qu’on donne a un souverain.

Il. 250. .

Maulnlnlun (Ta-Rien). nom d’un

enfer. Il. :30.

Maubaieanifln. l’école de la
grande assemblée. Voyez Haut
azimutas.
MmÂsu’muim (Les) (Mo-ho-sengk’i-pou). nom d’une école schisma-

tique. en chinois Ta-ehong-pou. I.

69. 86. 96. 158; Il. I32.-lls
fument la collection des livres sacrés. III. 37. 192.

danarâdja (llo-fan-wang). et le

Mandat (Mono-sa-lo) . nom de

couain germain de Çùkyamouni.

ville. Il. 381. Voyez MASAIl. Il].
363.

l. 1315;", 356. 36.5.
MAHÂNDHRA (Ta-an-Ia-lo). ou MAuènnni . ville. appelée aussi Radja-

mahéndri. "l, no. 397.
MAHANiu (Mo-ho-ni-lo), en chinois
To-tzing-trhou; nom d’une pierre

précieuse, l. 153.
MAHÂNIMhA (Tannip’an). le grand

Nirvana. le Nirvana complet, délinitil’. III. zig.

ManÂroonoucua LAICIIAQÂNI; son:

de cette expression, en chinois
Simp-Itao..ll. 99. 16A; l". 81.
231.
MauirnaoJÂrA-ri (Mo- ho-poolo-che-

po-ti). nom de la tonte du Bouddha, en chinois Ta-ung-tchoa. l.

in; Il. 230; Il]. 7.
Mmhmmilrlnum 5001M (Moho-pan-jo-king). nom d’un ouvrage. I. i513.
MAuÂnÂcuïu ( Mo- lin-la - tch’a ) .

royaume de l’ouest. paye des Mah-

raltes. I. 201-. il]. 1:59. hon.

Mmhann (Mo-bo-sa-to). grand
être, grande créature. I, 89. 16:;

III. 60.

Minuteur" malandrin. Voyez
Mo-no-sA-zo-wanc-rszu.
MAflÂTAPAIA (K’i-je), nom d’un enfer.

Il. :30.
MAHÂTÂM . Mmhknan? Voyez Mo-

no-ro-Lo, l. 160.
MAHÂTCHAIPÂ (Mo-ho-tchen-po). en

chinois Lin-i; nom de royaume. l.

:82; lll . 83.
Mmlrcnin. la Chine (Mo-ho-lchi-

ne), I, 91; Il. 255; Ill. 79.
ManÀvÂni (Ta-lun-ue) g zonule cette

expression. Il. A53.
Manteau aimantin (Mo- ho - l’a-

na -kia-lau). le couvent de la
grande forêt (Ta-lin), Il, 136.
MAEÂVIIHÂCHÂ çÂsflu (Ta-pi-p’o-

cha-lun) , nom d’ouvrage, Il.
276.

Mauhlnluvxsutu (Les) (Mo-ho-
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pi-ho-lo-lchou-pou), nom d’une
école schismatique . [Il , 1 à 1 .
Msulvnlacns aïeux? (’l’a-chou-sien).

le Blclii du grand arbre. Il,
165.
Msulvhs (T a-ching). la doctrine du
grand Véhicule. III, ne.
MAHÂYÂIÂBRIDHARHA saisi" çlsrm

(Ta-ching-opiJa-mo-tsavtsi-lun).
nom d’un ouvrage, I, 305.
MsnÂrÂnsnàn (Mo-ho-ye-na-ti-p’o).

nom donné à Iliouen-thsaug par
les partisans du grand Véhicule,

I, :23, M8.
Mandrins SAIPARIGRAHA dans
(Cbe-ta-ching-lun), nom d’un ou-

vrage,l. 115, :117.
Msulvlss 106A çÂSTBA, en chinois.
Ta-ching-yu-kia-lun; nom d’ou-

vrage, I, 51.
Msatçvsus (Mo-hiœheou-lo), nom
d’un dieu, le même que Çiva; en
chinois Ta-tseu-tsai-t’ien, Il . .1 24,

237, 261:. 35A; III, 157, 178.
Msuèçvsnuonns (Mo-hi-chi-l’a-lo-

pou-l0), ville de l’Asie centrale.
aujourd’hui Matchéri, I, 207; III.

169, 178, A08. Voyez MATCH]vÂas, ibid.
Msuànnna (Mo-hi-in-t’odo). en chi-

nois Ta-ti, frère cadet du roi
AçôkaJ. 1983H, A13; III, 131,
1I1o.

Mimi (Mo-ho), rivière du Magadha.

III, 3, 155, 375, 377. -- Rivière
du Sourâchtra, III, A03, A05.
Msuiçâssus (Les) (Mi-chime) , nom
d’une école schismatique, en chi-

nois Hoo-li-pou, I. 77. 85, 115,

295;".13-1. 170.

MsuiçÂssnvmsvs (Ou -l’en - lin ) .

nom d’un ouvrage, Il, A31.

Mmmszonns (Mo-hi-lo-kiu-lo) , en
chinois Ta-tso; nom de r0i,ll. 190.
Mamans, forme vulgaire de Maharàchtra. le pays des Mahrattes, l,

me; III, 149. 1:01.
Mahaut. Voyez Minus".
MÂrrnàn (Mei-ts-li-ye), en chinois
Tee-chi: nom d’un Bôdhisattva,

l. 18. 51, 88,106. 11h, 133.
1A6; Il. 1.19, 152, un. 358.
MÂI’rniesLsnÂnu (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, III. 247, A28.
Msuzoûrs (Mo-lo-kiu-tch’a). pays
de l’Inde du sud (Malaya) , I, 193;

III. m. 399.
Mans». Voyez Mo-Lo-sn.
Mus" (Mo-la-p’o), aujourd’hui
Malva , psys de l’lnde occidentale ,

I, sols; III, 156. â03.
Menus , le Malabar des auteurs mu-

sulmans, III. 399.
MsLAncml (Moolo-ye-chan), nom
d’une chaîne de montagnes, I.

193;IlI,122.
MALuis (Les) [Mo-ln) . nom de peu-

ple. en chinois Li-sse, Il, 342.
MALVA. Voyez Mina" (Mo-la-p’o).
MÂIAVA(Mo-na-p’o), unjeune homme,

I Il. 55.
Msryxpan (Meu-tse-kia), nom d’une

classe de mols dans Pânini, I,
166.
Msimonçni (Man-tchou-chi-li) . en
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chinois lino-ki-u’iang : 110m
d’homme. l. 103. 166. "A; Il.

Manon-man. Voyez Tan.
Misa (Youei). mois. Il. 6a.

208; III, 108.

Masan. lieu voisin du Gange. le Mo-

Mannuoûn, nom de ville, lll, 301.
Msiosu, ville du Gandhâra. MongItie-Ii de Hiouen-thsang. aujourd’hui Mauglavor. l, 86: Il. 13a;

III, 31A et suiv.
Mueuvon. Voyez Maximes.

Must (Mo-ni), perle. I, 383; Il,
330.
Msmnscunu, montagne du Bébar.

III. 380.
Muônuhou. en chinois I-In’aî «le

monde de la pensées, I. 3:55.
Msnômiseuôcus (Jou-i-ching). nom
d’un religieux. l. 7a.

landau!" (Mo-nou-ho-li-ta) , nom

h0«s0-lo de Hiouen-thsang’, en
sanscrit Mahâsâra. III. 363.

Mssoûlu ssionlshn (Mo-sou-lolia-Ian), en chinois Tronche-Ian;
nom d’un couvent, Il. 136.
Msrcntnx et MATCRÉBY; origine de

ce nom. III. 336. b08. Voyez
Marcmvlna.
Mncmvha . ville de l’Inde centrale.
M0Lbi-cbi-fs-lo (Mahéçvara) de

Hiouen-thsang, aujourd’hui Matchéri, III. 337. 608.

M "tu. Voyez Man.
MATIME. Voyez Miras".

M han-A. Minas" ou Manon , an-

d’un religieux.auteur du Vibltdcltd-

cienne tribu de l’Inde gangétique.

çùtm,l.83-,II,105,115,n0tez.
En chinoisJou-i, conforme (hile)

III, 3&5; a donné son nom au

à l’esprit(mana.1). Burnouf(lntmd.

au Bouddhisme , p. 567 ) aurait probablement écrit Manorhita au lieu
de Mondrian, s’il eût connu l’es-

plication chinoise de Iliouenthsang.

MAIOVImihAnuhon. en chinois lchi-Itiaî. Voyez le sens, I. 3A5.
MÂnA. le démon. I, 135; Il. 376.

MÀasaÂms ou Firmin. en chinois
lie-10mg, le roi des démons. I.

136:", A73; III. :1. 25.
Mines; sens de ce mot. Il. M3.
Mlmsçmss (Mo-hia-cbi-lo) . nom
d’un mais indien. Il. 63.
Mamans au» (Mi-heou-tch’i) . l’é-

tang des singes et non l’étang du

singe (erreur de Burneuf, Introduction au Bouddhisme, 7M.

Maîthilà ou Mithila , et au pays drMatha du Koçala, ibid.

Msruourui (Mo-t’ou-lo) . ville du
nord . aujourd’hui Matte. I. 103;

Il. 207.1". 339.
M1111 ou Maras. pays au nord du
Gange, III. 3M et suiv.
Mn1roons (Mo-ti-pou-lo). ville du

nord, I.106;ll, 219; III. 3h.
Voyez Maoaonun. Il l, 3A3.
Mamcn. vallée du haut Oxus, Tamo-si-t’ie-ti de Hiouen-thsang.
III. A25;cl’.l. 270; Il, a7; III.
201.
Mana. Voyez Mnnomul.

MÂnoosnAnn. même nom que
Moudgalapouttra (Mode-kibblseu), en chinois Teou-neu; nom
d’homme. l. 103, 12a: Il, :08.
217. 28L
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Minus (Le descendant des), Aço-

MÔTCHA (Menu-tolu) , nom d’un ar-

lia, Il. 318.
Museau-nanan, nom de pays, III.

MOUDGAGIIII. Voyez MôoÂeuu.

27A.
MÂYÂ (Mo-ye), la mère de Çâkya-

mouni. l, 110, 127; Il, 325,
3A3.

Mavoûas (Mo-yuclo), ville du nord
de I’lnde, Il. 230; III, 3A7.
MuoûnsnÂms (K’ong-tsio-wang). le

roi des Paons. Il, 138.
Mantoue. nom de localité (TurILes-

tan), III. 280.
Minima (Mi-m0410), nom de pays
(Turkestan). Il, 19. M. de SaintMartin (III, 280) pense que ce
pays répond au Moughian actuel.

Mme-sonna. nom de lieu. I, 58;
Il, 13; III , 19a. 268. 272.V0yez
THSIEI-ÏESIOUEK-

MrrmLÀ. Voyez Mhnsvs et Tumallouai-1.

Mrrassâns (Mi-to-Io-sse-na) . nom
d’un religieux, I. 108.
Mmcn’rcu ms (Mie-li-tch’e), peuples

barbares, I, 73, 230; Il. 188.
MÔDÂGIIII et Mouooaeuu, noms sans-

crits de Monghir, III, 386.
MÔICHADÊVA. l . 2A8. Voyez Morom-n-p’o.

Mômes IAEÂPAIIICHAD (Wou-tche-

bre fruitier, I, 135;II. 92. 187.

Monocusromas (Mo-te-Iiia-lotaon), en chinois Trou-mu,- nom
d’homme, I, 103; Il. 208, 217.
286.

Monculu , nom de localité (Turhestan) , le Mi-mo-ho de Hiouentbsang, III, 280.
Monlioûn’ra (Menu-hou-li-to), nom

d’une division du temps. Il. 61.
MOÛLÂBHIDBAIIIAÇÂSTBA (Kan-pen-

’o-pi-ta-mo-lun) , nom d’un ou-

vrage.l,189, 211.
MoûLAsausonnon? (Meou-lo-san-pou-

leu), nom de royaume, le Moultàn, I, 210; III. 173. Voyez M00LASTHÂIIPOUIA.

MoûLAs’rnÂNiPonaa, nom de ville.

lll, A10.
MoûuÂN (M eou-lo-san-pou- Ion), nom

de royaume. I, 210; III. 173,
A10.

Moussa (Moung-kien). Voyez Monn-

nn. I

Mouaua (Moung-kien), ville et
territoire du haut 0ms. l, 269;
Il, 28; III. 193. Même pays que
Manseau.
MOÛBDDHÂBHIGHIITA and, en chi-

ta-hoeî) . la grande assemblée de la

nois HouaII-ting-wang, prince qui

délivrance. l, 113, 205; Il, 38.

a reçu l’onction royale, I. 220.

:31. 252.
Môiosu (Moungaltie-li), nom’de

ville, l. 86; Il. 132; Ill. 31A et
suiv. Voyez MaicsLa.
MOaIzsascana. ville voisine de I’Himalaya , probablement l’Amrouièh

actuelle. III, 3117 et suiv.

Moûaoonsnualms. en chinois Ting-

seng; nom (le roi. I. 280.
Moral mon". en chinois Tch’eJtiu;
nom d’une pierre précieuse, Il,
1182.

Mousoua-sou, la montagne de gla-

ce, en chinois Lingehan, l, 59.
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Description de cette montagne.
l, 53.55 ; Il, 11 . 95. Conf. III,
266.
Mous-non. nom turc du mont Lingchan . le même que Mousour-sols,
montagne de I’Asie centrale, I,

52. 53, 515;". 11. 95; llI,266.
Momcmuana (Mou-tolu - lin-t’a) .

NaniaÂçvara (Nai-ti-hia-che-po) .
nom d’homme, Il . 457.

Nloanaana. en chinois Longtch’i,
un étang de dragons. l. 95 , 1 28;
Il. A. 1’.1.

Naoaaa. Voyez Naaousnuaa.

Naoaaanaaaa saioulaaaa (Na-liieIo-t’0«na-sse) , 110m d’un couvent.

l. 102.
Nloaalnza (Long-wang) . un roi des

dragons, l, 95; Il. 235.
Naeaaauaaa (Naokie-lo-ho-lo). ville
et province du bassin du Kophès.

I. 76. 29h; Il, 96. Voyez Naseaaaaaa. III . 302 et suiv.
Naeaaaa. nom qui rappelle le NagarahAra de Hiouen -tl1sang, III .
306.
NÂeÂamonaa (Na-hiaÎo-la-chou-na).

l’orthographe la plus ordinaire est

Long-chou ou Long-meng, nom
d’homme, I. 99, 186. 272; Il,

i32;lll.95. 215.
NÂIaainJaaI (Ni-lien-chen-na). en
chinois Pou-Io-tclto-Im: nom d’une

rivière. aujourd’hui Niladjan, l.

1A0; Il, 367. s55; III. 375.
Nllvasaîwit sauaom (Feî-siangting),sorte de méditation , Il. 367.

nom d’uli roi des dragons. Il.
3158. A78.

hhîoanlva. le bois des Antilopes.

en chinois Lou-Je et boyauta, l.
132 , :183; Il . 355; III , 360. Origine de ce nom . Il . 363.
MaIcaaÂNa (Lou-wang) , un roi des

cerfs. I. 135.

NÂulna (Na-lan-t’o) . en chinois Chi-

mie-je; nom d’un dragon . I . 159;

III . 1 1.
NÂLANDAGIÂIA (Na -lan - t’o- t’sun) ,

nom d’un village où était le con-

ventde Nàlanda. l. 133.
NILannavmÀaa (Na-lau-t’msse). en

chinois Chi-wouye-sae: nom d’un
couventcélèbre, I, 1 A3 . 1 6o, 163.

211; Il, 266. Un: détails inté-

ressants sur ce couvent et les religieux qui y résidaient. lII , A5 et

suiv. ibid. 382.
Nauna (Nm-t’a), nom d’un dragon.

Il. 323; nom de roi, Il, 1’427;
abréviation de Soundarananda .
nom d’homme. Il, 313.

Naseuaanaa. Naaoalman ou NéanHIIt , ville et province du bassin du
Kophèa, le Na-liie- Io-bo-Io de
Hiouen-thsang, la Nagara de Ptolémée, III. 302 et suiv.
Nanara’n (lin-tchao) . le maître des

hommes. Il, 1.xxv.

Nanasaienhhla (Jin-kia-lan), nom
d’un couvent . Il , A2.

Ntaasnîua, lisez Nansiâha (Na-Io-

seng-ho) , ville du nord -011est. I.

97; III, 330, 331.
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NAaÂvaaanava (Na-lo-yen-t’ien). nom

d’un docteur. I , 83; nom d’un

dieu, Il. 105. 381 ; III, 77,157.
NIaîaèLa (Na-li-ki-lo) , nom d’arbre,

Il. 92.
Nlalaizunvlra, nom d’une ile. I.
201 ; III , 144. Voyez Na-Lo-aI-Lo-

zonzon, faute pour Na-li-ki-lotcheou.
NaauuaoÀ (Nai-mo-t’o) . nom de ri-

. vière, I, 203; III. 153.
Nuanèvaaouna (Na-l’o-ti-p’o-ltiuulo),

ville du nord, Il, 265; III, 350.
Navara (Na-l’o-po ou Leou-lan), contrée (le l’Asie centrale. appelée

aussi Cbeu-chen; c’est une partie
du désert de Mahhaî, III , 428; cf.

I, 290;III, 247.

NILADJAN. Voyez NAinaimaaI.
NILAPITA ou Nîaarrraaa (Ni-Io-pi-

tch’a). en chinois Tsing-thsang;
nom d’un recueil d’Annales, Il . 7 2 .

N1aeaaa1uas (Ni-Heu), en chinois
Lichi et Lou-hing; hérétiques qui

vont nua, I, 224. 228; Il, 41,
354;III, 42, 93.
NIRNÂLIAIÂYA. en chinois Hou-clan.-

délinition de ce mot, l. 231.
Ninônua; sens de ce mot. Il, 443.
N1nona’ri . la connaissance distincte
des explications (Burnoul’, Introduction on Bouddhisnœ,p.360) , Il ,

416.
N Invllya (Nie-p’an) , la mort. dans le

langage bouddhique, I, 130; Il .
147. Récit du Nirvana du Boud-

Navasaieaanaua (Na-l’o-seng-kia-lan),

dha, Il, 340 et suiv. Dates de dif-

nom d’un couvent, I, 65; Il. 3o.
Ntvaaa nèvauaaoncurtnlu (T’ien-

férents auteurs. Il. 335. Les passages qui suivent semblent montrer

j’in-tao-sse), le. maître qui guide

quo le Nirvana n’est point la des-

les dieux et les hommes. le Bouddha . Il , 347.

truction des éléments de l’exis-

amants. Voyez Naaonaauan.
NàrtLa (Ni-polo) , nom de pays, Il.

607-. III, 369.
Nlcnïaraaa (Ni-t’ie-psn-na) , l’action

tence, Il, 24 et 341.l.19.Onlit
dans le Dictionn. bouddhique Fani-ming-i-tsi, liv.XlI, l’ol.5 : «Quoi-

que le Bouddha ait cessé de briller

(soit mort) entre deuzarbres Salas ,

de brûler, consumer (un cadavre),
crematio, en chinois Franchise, Il,

son intelligence divine subsiste

342.

ait été brûlé . le corps de la loi (fa-

NlnÂaas (Ni-t’o-na), en chinois Inyouen;l’une des sections des livres

éternellement. Quoique son corps
clu’n) , c’est-à-dire sa nature spiri-

tuelle . immatérielle et subtile

du Bouddha, Il, 78; les Nidanas,

comme l’éther (Il. 241, note 1)

les (douze) causes de l’existence.

existe perpétuellement.1 On peut

Il , 161.
N1aÂva, multitude. en chinois Pou;

ajouter ce passage de Burnoul’ (In.

mot qui termine les noms in.
diens de chacune des dix-huit
écoles schismatiques , Il , 204.

n.

(Induction au Bouddhisme , p. 531):
sLes Dévas comprennent ce que
c’est que l’intelligence suprême

d’un Bouddha parfaitement ac30
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compli. Ils disent qu’un Bouddha
n’entre pas dans le Nirvana oom-

Turheatan, en chinois Nos-tchiln’ea, III. 276.

plet. que. sa loi ne périt pas et

Nomluasa (Nou-tchi-kien ). Nou-

que son corps est un corps éter-

chidjan en arabe, suivant M. Ilénaud’; nom de pays. l. 59; Il, 15.

nel.s
N1nvl15a satana (Ni-p’an-liing). le
livre du Nirvana; nom d’un ou-

vrage. I. 5.
N1vannasasîotra (Hoei-lia-sou-too-

p0); sens de cette expression, Il ,
330.
Nivlssns (Ni-l’o-so-na et Ni-l’a-san-

na) , en chinois Kim.- sorte de vé-

tement. Il . 69 . 70.

Voyez Neumann ou Nocturne,
ville du Tarbestan , [Il , 276.
Naisiinavaas, ville du nord-ouest.
III , 331.
Nvacaônns (Ni-leou-liu-t’o). nom

d’arbre,l. 134; Il, 244.

Nvazsnvaaa fluas çlsrns ( Ioming-tcbing-li-men-lun) , nom
d’ouvrage, I, 188. 191.

NOUCHINAI . nom arabe du royaume

thtaonsxaa clans (Chun-tcbing-

de Nou-tcbi-hien, suivant M. Bei-

li-lun), ouvrage deVasouhandbou ,

naud. l. 59; Il, 15. Voy. Nonneann ou Noumaaao, ville du Turlestan.
Nomme-m ou Nonmasao. ville du

1,93, 108,164, 174;lI. 183. 227.
Nzhsrasvaça TÂIAIA dans (In-

Ocu (Ou-che). ville de l’Asie cen-

ming-ji-tching-li-men-lun ) , nom
d’un ouvrage, I. 102.

Oran, nom de ville, III, 273.

trale. I. 275; Il, 26;lII. 195.

01149012. Voyez Ouaaçs.

2 16. Voyez Oûscu , III . 291, 427.

Onsvaasn. Voyez Oupuatapa.

Opus. Voyez 0a1ssa.

Occasions , en chinois Fo-n’ag-Io; os

0111111) . localité du nord-ouest. Voyez

du sommet de la tète du Bouddha,

Onoaaalsns. lll . 311.
0iconns, nom de peuple. l. 48.85.
Or1sas. Voyez Manseau an Cau-

I . 77; pieux moulage de cet 0s.

casnn.

Oslssa, nom de pays. Voyez Ourcn’a et Ooraana. I. 184. 220;

III . 88. 394.
anscnas. Voyez Roman.

Il, 102.
Oncuaicusrooas (F0 - ting - ko tch’ing) , nom de ville. I, 77 ;II,
49.
Duos (Ou-tch’a) . nom de royaume,
aujourd’hui Orissa. l, 184, 220;
III , 88 . 394.

Ôpsmdss. Voyez Vsanasrulas.
Osnoncnss, nom de pays; le même
que Soutrlchiya (Sou-tou-li-se-na),

Ornaoavaaa , la marche au nord (Pebing); sens de ce mot, Il , 62.

I. 59; Il. 17. Voyez Ssnoucnas.

ancienne capitale du Gândhàra ,
sur le Sindh-.Ouayhenddesautenrs

III. 278 et suiv.

Oopsanlana ( Ou-to-hia-han-tch’a ) ,
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arabes. aujourd’hui Ohind. I . 85 ;

lI.125,151;III, 3:0 etmiv.
00nÂus( Les), on chinois Tua-chaut;
l’une des sections des livres du
Bouddha . Il . 78.

00mn. montagne du Bébar. III.
380.
Omnium (Ou-to-yen-na et Yaoutîen). en chinois Tch’ou-hi; nom

demi, I. un, 125. :95; II.283;
III. M3.
Ouorn (Ouvti-to). nom de roi. I.

:59. ’

Oouurn et Commun (Yaouchon-to). montagne du Souraohms. Voyez Oumuunuu. III.
166, note x . 505.

Omnnnn (On-che-yen-nn) . ville
de lIlnde occidentale, Ozéuo de
Ptolémée. aujourd’hui Oudjcîn,

l. 207; III. 167, .508.
Cumuunnî et Ounmnmî, même
ville que Oudjdjaynna.

Ounnmnnn. nom de montagne;
Yeou-chen-lo (Oudjdjanla) de
Hiouen-thsnng, III. 166. note 1.

des.
Cousin , ville de I’lnde occidentale.

Voyez OU-cns-muA (Oudjdjnysnî et Oudjdjayinî).

Continu? (Ou-ki-yen-nn) . nom de
roi, II , 393.
OunoouaAu (Won-t’an-po-lo) . nom

d’urbrejII. 92. I87.

Onnun un manu. Voyez le
mot YO-TIIBOU-LAN-TSE. Il, 367;

III. 3.
00mm Mn Pou-ru. Voyez le mot
Yo-rusou-LAu-rsz, Il, 367; III, 3.
ODDYÂNA (Ou-tchang-na). pays du

nordoouest. I, 85; Il. 131,169;
Ill , 3 I 3.
OUDYÂIAPOURA, ville. Voyez Auln-

roun, Ill , 30:.
Onioouns ou Oîcouns (Hui-hou),
nom d’une gaude tribu turque.

I. 68, 85; 111.263.
00:1", nom de rivière, III. 265.
.OULAI (Ou-Io-ma), mot turc-oignon

un cheval (ma) de poste. l. 163.
0::an (Ouo-ua-ti). nous d’une.
cluse de mols dans le grammaire
indienne, I. 166.
DUPADÊÇAÇÂM’RA A(0u-po-ü-cho-lun) ,

nom d’un ouvrage, l. 96; Il ,
177.
ODPADÊÇAJ (Les). en chinois Lou-i;

Tune des sections des livres du
Bouddha. Il. 78.
Cornant". en chinois Ho-chang;
un précepteur spirituel ,1. 155.

Coucou-n (Ou-po-kio-to et Yeonpo-hioue-lo) , en chinois Kin-hou;

nom dlhommeJ. 10.5; Il, ne.
1:18; III. 171.
00mm (Yenu-po-li) .nom dlhomme,

I, 1033H. 208.
Oonnnm. nom d’un dragon. Il.

323. I

OurAsAn (Ou-po-so-hîa) , un boud-

dhiste laïque. un des fidèles . I.
a 18; III , 7.

Oonsuumuu, en chinois K iu-kiai:

sens de ce mot, Il, un.
Consul (Ou-pasee-hia). féminin
du mot Onpdsaka, I, 218;III, 7.
Voyez Burnouf (Introduction au
Bouddhisme, l. 27g).
OURAÇA. pays du nord-ouest, l’Arsn

ou Ouarsa des Grecs, même nom
30.
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que Ournçi. l. go; Il, 16631".
321.
OonAçi (On-la-chi). pays du nord-

ouest. I. go; II.166;III. 3:1.
Donatien . même ville que Oura-

toupe. III. :79.
Ounuoun .ville du Turkezun. III .
:79.
Oûnln. même pays que Orissa. III ,39A.
OonouvILvllÂçnn ( Ycou-leou-plin.
. lo-hia-clie-po) .nom d’homme. Il.
A83.

Oûscn (Ou-che) . pays du Ferghena .

1,275; Il. 26;III. Igb.nfi.:gi.
Ousnoûcun. même ville que 0l-

rouchna, lll. 279.
Cornu. même pays que Ou-tch’a
de Hiouen-thaang. IIOrissa actuel .

Cornu (Duo-ta-lo) . en chinois
Cluny; nom d’un religieux, I.
190; [Il . l I7.

Oorranlcnlpnn (Ouo-ta-lo-chatch’a). nom dlun mais indien.I,

l :7; Il. 3l I.
ODTÏAMIÔOALA, le Koala du nord.

III . 396.
OliAlOUROU (Po-keou-lon). nom

de pays. lI . un".
OmanAsAioA ( Yo-to -lo-seng-kia ).
nom d’un vêtement. Il. 33.

Connue" (Chang-kiun ) . nous de

roi. lI. I39. 166.
OXUIAGIS et OXUIATIS. Voy. Innov-

Iuni. lII. 3&8.
0ms (Fo-t’zou-Valscbou). nom de

neuve. I. 61. 272; Il. 23:1".
:95. Voyez VAIGIIÂI.

I. 185. un; Il. 88. 395.
Paulin» (Wnîotao). hérétique. I.

2h.
Plçoonns (Pochon-po. to). Voyez
ce dernier mot.
PAcnncs. Voyez PAITOD.

humain? (Po- to-tchoang-na) .
nom de royaume, I, 269; Il, a7;
III. :98. Voyez BAnncqu.
Pullman ( Po-t’en-mo-lo-li’ra) .

sorte de pierre précieuae. en chinois Tch’i-tcltin-tckon, I, 199; Il.

l8s;IIl. lin.
mouvant . en chinois Lien-home.nom dlune religieuse. Il , Mo.

Pamnuri (Lien-hon) . nom de
femme, Il. :55.
PARLIAL. Voyez Banni»
Palmas. Voyez PnAflcn-rnhn.

Puma ou Pounoûn, nous indigène du paya des Afghans. [Icamon; (THérodoto. Patan des Inn-

sulmans. III . 3:3.
PALlçA (Po-lo-che). nom d’arbre.

l. 97.
humain. Ce nom. employé par
lea auteurs grecs. répond a Pigalipouttra (quad vide) . capitale du

Magadha. I. :37. 160; Il. Ail;
III. 372. 373.
Pliçoonns (Les). Voyez Po-cnouPo-ro.
Puma (Po-mi-lo) . Pamir. vallée
célèbre; description. l. 271 :lII.
206-207. A26.
PAKMA (Pa-nua) , nom d’arbre. Il,

92; IlI . 75.
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Pasnsvo. mont. III, 379.
mm. (Po-ni-ni). nom d’un grammairien célèbre, I. 165. Légendes

sur Pânini. II. 115 et suiv.
Puce-rons (Pounn-nou-t’so) . nom

de royaume. I. 96;.Il.187.
PAi’rcnInmnziÂs (Ou - chin - t’ong) .

les cinq facultés divines. I. 185;

III. 3.
l’AiTCHALA. pays qu’habitaient les

Paula: des Grecs. III. 31:9.

Panaulnrnssun çxsrna . en chinois
Ching-i-tiolun, ouvrage de Chi-

thsin (Vaseuhandhou). I. 97; Il.
197.
PÂnAsnns (Les six). les six moyens
de délivrance. l. 57. Voyez PoLo-su-ro (Lou).

Psmuslnnsu (Pan-losa-mi) . nom
d’une conjugaison indienne. I.

:67.
PAnçvr(Po-Ii-chi-l’o), pour Pâr-

Psircnlioa; sens de cette espression, Il. 86; III, A8. 98.

çvika. en chinois Hic-tian; nom

PLI-transmuois». nom d’une as-

I I3. 17s. Étymologie de ce mot.

. semblée quinquennale qu’on ap-

d’homme. I. 83. 95; Il. :05.

Il. "à. note l.

pelait aussi Môlcha mahAparichad

Paalsmvhga (Pan-ni-p’an) g sens de

(Won-tehe-ta-hoei) . I, s l 3, :05;
PaircnanÀcum. Voyez Poulu’cn.

cette expression. Il. 3go; III. 52.
Panoramas. ou mieux. l’anonnlsos. montagne. Voyez Humou-

Psiscnsssrraa. Voyez Poumon.
Paircuasnanuaxs çÂs-nu dant

Pulsa (Po-la-sse). In Perse, I. 198.

Il. 6. 38. lu. :52.

(Ou-wenvlun-chi). nom d’un ou-

vrage. I. IOI.
Paircussisnnuss (Ou-in), les cinq
aggrégats, Il. 385.

Psi-renavancnl PAIICIIAD et PaiEMVAICHIIÂ pantoum. assemblée quinquennale. Il. 6. note 3.

Pleins (Po-pi-ye). le roi des dé-

mons, en chinois Mo-wang, l,
136; Il. 473.111. 25.
Panauaaônul (Po-Io-mo-p’ou-ti) , en
chinois Tching-k’io, l’intelligence

supérieure. I. :90; Il. 357.
Pumnuolnl ( Po-lo-mo-Io-k’i-li J .en

chinois He-fong, nom de montagne. aujourd’hui Baramoûlagiri.

III. soc.
Paullnou, atome très-subtil (K’isi-tch’in). Il, 60.

musc".

208; Il. IoG;III. l3]. 178.
Panna (Po-l’a-to et Polo-fado) .
ville de l’Inde du nord. l. 106.

2103H]. 17A. Inc.
Phnhlta (Po-li-ye-to-lo), ville ct
royaume de l’Inde du nord, vulgo

Bainta. aujourd’hui Bîrat . I.
1’ 103-. Il. 206; III. 336 et suiv. (Il.
VaînÂn.

PATsm (Po-tch’a-li), nom d’arbre.

I. 137.160.1l. 1509.
PÀçsurourns ( Po - tch’a - li - tseu -

lch’ing) . capitale du Magadha. le

Palibotbra des Grecs. la moderne
Paula. III . 372 et suiv.- Se nommait aussi Kouaoumapoura (Keousou-mo-pon-Io) . en chinois Hou.
chi-tch’ing, I. :37. 160; Il. A09;

III. ho. 373.
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Panna. Voyez PAITOU.

humait. lieu saint sur le Gange.
l Il . 386.

Pana. III. 373. Voyez Plumroutas.
Pinta (Po-to-Io) . le "se dans lequel
un religieux reçoit les aumônes.

Il . 33.

Partisan. infanterie. en chinois
Pou-kiun, Il. 82.
Plocua (Paoæba). nom d’un mois

indien. Il. 64.
notifia. Voyez Paircuau.
Pzicuavàn . nom artuel de l’ancienne

Pourouchapoura.
Pesos. branche méridionale du haut

Ozus, III. 293.
Pencuavàn des auteurs musulmans.

telligence. l. 83. III; Il. 106.
558. AGI.
PI’rÂçILÂ (Pi-to-chi-Io). pays de

I’Inde occidentale. I. 108; III.
180. A! s.

Pontes ne un (Transoxane). en
persan Derbend, en turc Kohloiglus, en chinois Tic-men, I. 62;

Il. s3; IIl. :86.
Pônun (Poli-ta-lo-kia). nom
d’une montagne. III. :23.

Poncnsauvati (Pou-che-kio-lol’a-ü). la Peukelaôtis des Grecs.

vers le site de la Hachtuagar ac-

tuelle. I. 84.11. I :9; III. 308.
Poucuracisi saignant-a (Pou-sepo-k’i-li-seng-kia-lan). III. 89.

Poomasoouiu ou Poumasouuiaa?

le Peîchavèr actuel. Pouroucha-

(Fou-che-sou-mi-lo). nom

ponta de Hiouen-thsang . III.

d’homme. II. 397.

307.
Pncanaôns. nom de ville. PonchlnalavatI de Hiouen-thsang . III.
308.

maye-ma. Voyez Kono-zo-ro, III.
395.
Puaœou. rivière. III. 376.
Poumons (P’o-Ie- biu-na). nom
d’un mois indien. Il. 6h.

Plus". ville de la Petite-Bouhhsrie.

III. :65.
PiLousIna (Pi-lo-so-lo). en chinois
Siong-kien-chan, nom d’une mou-

tagne. Pilouaàra était le nom de
l’esprit de cette montagne . Il . 5l.
PîLousAnmoûea (Siang-hien-sou-

ton-po), nom d’un Stoûpa. Il.
bd.

Flaminia. III. 32A.
PIPPALA (Pi-po-lo). l’arbre de l’in-

Poûoa. noix d’arec. en chinois Pin-

I a I a l 68.

Pooxroûn. Voyez Parton.
POULAIÉÇA (Pou-lo-kiæhe) . nom de

roi. III. 150.
Pounascn ou Pouls-eu . ville du

Pendjab. I. 96; Il. 187; III.
322.-- Peut-etre le Pafitchasattra
du Radjataranghinî et le Paâtchao

fichtre de la Chronique singhalaize. III. 3:3. (Il. I. 96.11. :87.
Pooanaslnvasisl (lisez l’amu-

vaanl). en chinois Lien-Mue:
nom d’une religieuse, Il. ado.
Pounnaavannnnan (Pun-na-l’avl’an-’

na). pays de l’Inde orientale. I.

180; III. 7l , 388.
Potins-ca. Voyez Pounarcu.

Fougueux (Pun-jang-cbe-Io) . en
chinois l’a-elle, maison de se-
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cours. maison de bienfaisance.
Il, 190. s31; III. 17A. 215.
P0011511 (Pou-la-na). en chinois
Youen-mouan; nom d’un reli-

gieux. Il. 186.
Poûmgaulirnhanieounna (Pou-Ia-

Pnaoslra-ri (Po-Io-clie-po-ti). en
chinois Seng-tclton; nom de la

tante du Bouddha. I. ne; Il.
230. 296; III. 7.
Paamilnnanna ( Pan-jo-p’o-t’o-Io) .

nom d’un religieux. I. a 1 1.

na-mei-ta-li-yen-ni-l’o-tn-Io) . en

PnanJiloàva? (Hoei - t’ien) . nom

chinois Mom-l’u-ueu: nom

d’un religieux. I. 319.
Pnansiîlcour’ra (Pan-jo-liio-to). en

d’homme. I. 103; Il. 208.
Poûnnavsnsu (Pou-la-na-fa-mo) . en

chinois Mounn-tcheou; nom de

chinois Hui-hou; nous d’homme .

I. no.

roi. I. 161. 21:;II. A63; III,

Pnamihana (I’sn-jo-kie-lo). eu

50.
Pounoucuarouna (Pou-lou-eha-pou-

chinois [loti-ring ; nom d’un reli-

Io), ville du nord-ouest. I, 83;
Il. 103; III, 306.

Pnamümsaurra SOÛTM (Pan-jo-

Poûnvaçlnasaienlnxua (Fo-p’o-

chi-lo-seug-kia-Ian). en chinois

gieux. I. 66. 7:.
po-Io-mi-to-liing. et. en abrégé.
Pan-jo-king). nom d’ouvrage. I.
15.

Tony-chaman; nom d’un couvent.

Palonôuul (T’sien-tching-k’io) . nom

I. 188; III. 110.

de montagne, I. 293; Il. [157.
Pnaxananarloa "animal clama. I .

I’oûnvÂnÂla. nom d’un couvent.

Il. 305.
Poûnvavmùua (Fo-p’o-pi-ti-ho).

nom de pays. Il. 1.xx111.
Pou-rentxacnu P (Pou-tse-kia-chsn ) .

nous de montagne. I, 163.
Pour-ma (Tseu) . nom de famille d’un

Brâhmane. Il. 279.
Pnannlxanavasnnuasa (Po-Io-lie-Iol’a-t’an-nn) . en chinois Tso-kouang-

lamg;nom deroi.I. 111;II,’1A7.

Puannaurrna (Kouang-yeou) . nom
d’un religieux. III. A7.

PnaBHÂPlLaaônmsarrvaP en chinois Hou-ming-p’ou-sa; nom d’un

Bôdhisattva. I. 133; Il. 358.
Paunlnarna? (Po-p’o-Io-na). nom
d’un religieux . I. 323.

Pnaoazcuusa; sens de ce mot. Il.
86. A76. note 1.

102; Il. 181;. Lisez Vichhâ
prakarana pâda çâstra. En chinois
Tchang-uefen-pi-p’o-clta-la".

Pnaisrauoûu çlsrna rial. en chinois Tchong-lnn; nom d’un ou-

vrage, I. 99. 16A. 218.
Pnasênanur (Po-lo-sse-na-chi-to) . en

chinois Chinykiun; nom de roi. I.

12A, 125;". 293.308. 317.
PIATÂPARA, nom d’un enfer. Voyez
MAEÂTÂPAKA.

PnrrmnIusa; sens du mot. Il. A16.
Pna’r1curnlna . aujourd’hui Paîthsn ,

ville. III. lm. Voyez Puantes.
Pnarràxasounnna (Pi-le-tchi-l’o , et.

plus rarement, Pi-lentehi-ti-lsiaf0). V’oyez ce dernier mot. En chinois T’a-khi», I. 7o; Il. 38. 356;

III. 9l.
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PMYÂGA (Po-Io-ye-kis). ville. l’an-

tique Pratiehthâna. aujourd’hui

Honolulu (Ho-Io -che-hi-li-l1i ) .

Allahabad. III. 351. Cf. I. 118.
252. 260; Il. :76.

Baruuha. les chars de guerre. lit-

ville du Magadha. appelée aussi

téralement le corps des chars. en

Ghirivradja. et. par Hiouen-

chinois Tch’e-lrùut, Il. 82.

tbsang. Kouçagâra. I. 137. 153.

Rananvlra. en chinois l’an-tchao,

159. 160; Il. 17h. 350. 356;

l’île des choses précieuses. l’un

III. 38 (origine de ce nom. l0).

desaoms de Ceylan. I. 195 ; III.

378 et suiv. (aujourd’hui Radjghir.

381. 382).
lumacnIua (La nouvelle). aujourd’hui Radjghir. Ill. 381-382.

Rimauanùsnni. Voyez Maulsnuaa.
Bamaon ou Ramavaa. Voyez Blon-

rouas.

[tinamou (Ho-lo-rhe-pou-lo) ,

1:5;
finassai". montagne du Béhar.
III. 380.
Ranlnna (Pan-bi). nom d’homme.

I. 135; Il. 385.
Banaxoûrasoûnag (P’ao-tsi-Ling) .

nom d’une section des livres boud-

dhiques. I. 3151;". 388.

ville du nord-ouest. aujourd’ hui

Ranautouasoù-raa (Pao-yu n-king) ,

Radjavar ou Radjaor. l. 96; Il.
188; III. 3:3.

Rarnaraava. en chinois San-F00

filmarannnnana (Ho-Io che-la-t’an-

na). en chinois Wang-tzeng, l.
112-. Il. 247.

nom d’un ouvrage. Il . 556.

«les troiaPrécieuxs. I. 119. sol;

Il. 152. M3. On dit aussi Triratna.

Ramomn. Voyez Rimaenîua.

Rlunava (Hao-kiao). nom d’un en-

limonas (Lo-bcou-Io et Lo-hou-lo) .

fer. Il. :130.
Han . III . 326 . 328. Voyez Inlvari.
Khan (Li-pa-to). nom d’homme.
Il. 397. Voyez le Journal des sa-

nom d’un fils du Bouddha. I . 103.

160; Il. :08. Nom d’un ministre

(Ho-lo-hou-Io), Il. 45, 31:1.
Raxcnas et RAxeuasa (Lo-t’sa ).
sorte de démon. I, 198.

vants.juin 1858, p. 333.
Ruuanls. nom de rivière. Voyez

Hhcnasl (Lo-t’sa-niu). féminin du
mot précédent. Il. 131.

Bicm (Sien-jin ); procédés magiques

Raxnvrnsaicnlnlua (Lo-to-vveîtchi-seng-kia-lan). Weî-tclti (Viti)
répond au mot chinois Ni s argile a.

Nom d’un couvent. I, 181; III.
85.

liaisonna (Lan-mo). nom de
royaume. I. 128; Il. 3:5.

lnlvarî. III. 328.

pour devenir un litchi . Il. 370.
Riemann" . montagne. III. 379.
RIGVÊDA (Tun-song). l’un des Vé-

das, Il. 75.
Rocuan ou anscuan. Voyez lin-1.011017.

Bômsi, rivière. III. 356.
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Rôalnxtl (Do-in-ni-lo) . village du
Magadha . aujourd’hui Boynallah.

III . 6b . 385.
Rôul’ransroûra (Lou-hi-tn-kia-souton-po). nom d’unStoûpa. Rohimka

Bounnaxa nana rom-na. Voyez le
mot Yo-rnnon-un-rsn, Il. 367;

III, 3.
lioûn (Se); sens du mot. Il. 385.

répond À Tch’i «rouge s. l. 87; Il.

lioûraouhou (Se-liai). le monde
des formes. Il. 160. 320.

1 A0.

Romans". Voyez Bôu1s1LI.

Rouou - Ron. Voyez Ilo-Loouou.

Sanaa nias. Voyez Souransanexa.
Sacn’inlolulss (Les); sens de ce

mot, Il. 432.

Sannnaaua. nmsaionaua dans?
en chinois Che-tçhingja-Iun; nom
d’un ouvrage. I. a 1 1.

Sannnanuapounnanixa ( Fa- boaking). en chinois Tching-fa-hoaking et Miao-fa-lien-hoa-lring: nom

bien-us; nom d’un couvent. llI.*

s35.
Sauasranooxna nulnaxsi soûrna
(Pou-men-t’o-Io-ui-king) . nom
d’ouvrage, Il. 395.

Sassanxutn (Sa-mo-Inien). ville du

Turkestan. I. 59; Il. 18; III.
:179.

Sa surs-ra . Saura ou 8111101111 (San-

d’un ouvrage (le Lotus de la bonne

mo-ta-tch’a) . pays du Gange infé-

loi). I. 15A. 294; III. si.

rieur. I. 181. 183; Il. 65:; III.

Sanvaua (So-to-p’o-ho). en chinois

In-tclting «celui qui conduit les

houas. nom de roi. I. 186; III.
95 , 98.
Sauna. Voyez Çlxau.
Sleanauafl, en chinois Haï-hou",

I, au.
Sauawxannl’rou (So-ho-chi-kiaî).
nom d’un monde. Il . un".

Saînasa. nom de ville. III. 275.
SÂLA (Solo). nom d’arbre. Shom

rebuta, I. 13o;II.1l8. -Le
Bouddha arrive au Nirvana entre
deux arbres sans. Il. 3A3.

Saunlsnon? (So-Io-li-fo), nous
d’homme. Il. 397.

Saumiasaieulalua (So-mo-joseng-kia-lan). en chinois Niag-

81, 391 et suiv.
Sluavsoa (So-mo) . en chinois TangIan, P’ing-lun et Kir-yang, l’un des

Védas. Il , 7A.

Sainnôca (San-p’ou-lria). nom
d’homme. lI. 397. Le Mahêvasîisa donne Samboûua. Voyez le

Journal des Savants, juin 1858.
p. 333.
Saisuôcaxlva. en chinois Pan-chia:
définition de ce mot. I. :131; Il.

mil. .

Saiutiva (Teng-houo). nom d’un

enfer. Il , s30.

Saioulra (’I’chong-ho). nom d’un

enfer. Il. 230.
Saillçra (Seng-kia-chc). ville antique de l’Indc gangétique. Sam-
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[assa de! livrez palis. Le site garde

SAÈNAYA (Chan-ehe-yc). nom
d’homme. III. 5:.

encore ce dernier nom. Il. :36;
III. 333. M9 et suiv.
Sausassa. Voyez Saisie".

Ssimilas (Siang); sens de ce mot.

Ssiaarirss (Tching-liang-pou);

Ssnosza ou Sauna. Voyez (insu.

lisez ainsi . au lieu de Sommitiyac.

Il. 23a. note :1.
SAIIITÎYAS (Tcliing-Iiang-pou ).
J’avais écrit ainsi (I. 123. soli.

Il . 385.
Ssioaasnsnna (Seng-lis-p’o-to-Io).

en chinois Tchong-liirn; nom
d’homme. l. 93. 10s; Il. 183.

au.

etc.) à cause de la transcription

Ssioulahras (Seng-hia-lan et Kin-

phonétique San-mi-ti, où l’on

lan) . couvents; leur construction .
Il . 66 et passim.
Saicnln (Seng-liiMchi). nom d’un
vêtement. I. 7o. 78; Il. 33 . 3A3.

trouve le mot sanscrit anti smesurer. qui répond à (long; mais.
d’après les listes indiennes de E.

Burnouf et de Csoma de Kôrôs.
il parait établi qu’on doit lire a l’é-

cole des Sa1î1matiyas 1. Il. :134.

note a.
Ssuôn’ra (San-mo-ta-tch’a). Voyez

Sauarars.
Sanctions; zens du mot. l I. M3.

Saunas:t (San-po-ho). nom de
royaume. Il. 205.

Samson (San-fa-chi). nom de
royaume. Il . son; III. 366. 369.
Voyez Voir)".

Samson. site probable de Sinhapoura. III. 3:1.
San1nlnsl ((lhan-ni-lo-chetch’ouen) .
nom d’une vallée. Il . 1 37.

Ssiaaxcuml (Seng-l’io-k’i) . nom

d’un vêtement. Il. 33. - Son
usage et sa coupe . 69.
Sahara , nom d’un système philoso-

phique (Seng-h’ie). en chinois

Sou-Inn, I. 225; Il, un.
Saisalas (Hing); sens de ce mot.
Il . 385.

Sauxsx saisonnal (San-miao-san-

Sains-nanars. en chinois Houi-

p’ou-ti) . en chinois Tchiny-pirntalai, l’intelligence accomplie. Il.

lr’ie, le Kalpa de la destruction.

109. 309.31a;III.17.
Sauvouuxamnnsnus canna (Tsa’o-pi-ta--mo-lun). ouvrage du

I. 76.
Samuel). rivière. appelée King-lia
(Gnùgâ) par Iliouen-thsaug. III.

Sangoultlasmîlcluya pilule, en

351.
Saacnsrs (Kiel-taon). grain de sénevé. Il. 60. (Divisions du Vôdjana.)

chinois Tau-lsi-t’sang, recueil où

Slnnl-ra. lieu remarquable par des

Dharmatrâta. Il . 1 19.

Sauvons-raturant , III . 37. Lisez

l’on a réuni les mélangea. I. 159.

Sauvouxrassiîrcasra rusas. le recueil des mélanges . en chinois Tsutth’sung, I. 159.

antiquités bouddhiques. près de
Bénarès. III. 360.
Sanrsunînsvs toussons. nom d’une

espèce de santal. III. 1 sa.
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SAM’ÂUCHADRI sAienÀnIun (Sa-pso-

cIm-ti-liia-lau), en chinois Cite-.70-

kia-lan, il. I37.

8"va (Sa-fada), en chinois Iuie-chi; nom de roi, Il. 136.
SAnVAoJiA (l-jaie-tchi), le connaissance universelle. HI, 18.
SuvÂn-rnAsionuA (Se-po-ho-le-t’e-si-

ling et lie-ohm du Si-yu-ki). à
l’ouest de Ksboul. 1H, 298.
SIDDHA. abréviation de Servez-tha-

siddha.Voyez ce mot.
SlDDBAmPAi’en chinois Tch’ing-k’ie,

le Kslpe complet. I. 1 65.

Summum. synonyme de Servirtbesiddha. en chinois I-tsie-i-

l’o); on dit aussi. en abrégé. Sid»

tch’ing; nom de Çàkysmouni . lors-

Mâche!) chinois I-uie-i-tch’ing ;
nom de Çâkyemouni. lorsqu’il

qu’il était encore prince royal
(KoumArsrâdja). Voyez Suivi»

était encore prince royal. l, son. .

THASIDDHA.

18:;11, 312 . 321. 3653111,

annnAnsïou. Voyez Sl-T’AI-TGHANG.

I d’7. I

Smoûnf, nom de fleuve (lemmes).

Senvlsnvloss, nom d’une école
schismatique, en chinois Chou-iuie-yaou-pou ou l-lJù-yeou-pou, I.

I . 59. Voyez Sm-oènu.
Smart. Voyez CHI-Ll-TCH’A-I’A-LO.

85. 91, 13:, 17A. 185; Il, a,

SIIIOIJII. Voyez Tamia-L0.
8mm (Le) ou 81mm (Simon ) . nom

:32 , zoo.
Snnoucem ou Oenoucnn, ancienne

de royeume, I, 2093111. 169.
Sinon (Le) ou Indus (Sin-tou-ho et

ville du Turlestnn . Souëùou-li-ee-

ne de Hiouen-thsang, 1H. 278 et
suiv.

5mm": (L’école des), en chio

noie King-pou, I, 89. lob, 106.
272:11, 15A; Il]. and.
SAvn. Voyez ÇnAvwrî.

SAYAHBI. Voyez Çnlvurî.

Sauna. Voyez bonnement.
SIHMNA et Summum Voyez SonLou-x’m-n.

Sèumcnlu. ville au nord du Djihoûn.

lie-ion - si -min - Rien de Hiouen-

linsang, HI. :88. Cf. Il. s8.
SETLBDJB. synonyme actuel de Cela-

drou. nom de fleuve. I. 103; Il,
205.

Snnoucuràn. nom de ville. Il] .
278. note l. 279. note l.
sua-[Ou . le Montagne noire (He-

Sin-ho), fleuve, I. 83, 263; Il.
lob, 148; HI, 169.
Smosoûu. Voyez SifiuAenoOnn.
SnînA (Seng-kia), nom d’homme.

HI. 13:.
Slfinnnoûnn, psys de l’Inde orientale, aujourd’hui Singboûm. IIl.

392.
SIinALA (Seng-kieelo), en chinois
Sœ-fseuokaue et Tchi-ne-lseu-koue;

nom de royaume (Ceylan) , l. 183 .

194; Il. 118:1". 12A,125.Nom d’homme. I, 198; 111.132.

Sifimroum (Seng- ho-pou-lo) , ancienne ville du nord-ouest. I, 89;
Il], 320. 393. Nom de royaume,

I. 26:;II.162.
SliuAnAçul? en chinois Sac-mu;
koang: nom d’un religieux, l.

1:8. 261.
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aux»... le siège du lion. en chinoisSaetuu-tchoong et Sec-acumin-

ne, pour dire «le troue du rois.

Il . 67.193. :50.
SlillAl’ClAllDM . nom d’un religieux .

c’est une faute pour Sou-le-to
( Soudatta ). nom d’homme. Il .
l a: .
Savon-ra (Sou-ta-to) . en chinois L0.
du et Ohm-CM; nom d’homme. I.

I. afin. Voyez Sandow-muni.

l I3. ni; Il. :96. 296. 306.

Simoûnu. nom de fleuve . le même

Soumhli, nom de lemme. Il. 365.

que le Sihoûn des Arabes. le

SOUGA’I’A (Sieon-kia-to). en chinois

luettes des Grecs et le Che-ho du

Chai-du" c celui qui est bien parti v.

Si-yu-ki. l. 59: Il. I6.

On lit dans le Dictionnaire Pan-i-

Sun-non. lac d’où sort l’Ozus. Il].

ming-i-tai . liv. I. fol. 13 r": «Il est

526.
ont (Si-to). lisez Çità; rivière. I,

monté le premier en ciel. pour

27a . s77; Il]. :08. A27.

toujours. et n’en reviendra plus;
voila pourquoi on l’appelle Sou-

Sinvan . lisez Çilavana; en chinois
"an-lin, un cimetière. I. :59.

gala.a Burnouf (Innvd. un Bond-

Summum (So-kienvti-lo) . nom d’un

bien venu, que la note ci-dessus ne
permet point d’admettre. En ef-

religieux. auteur du Vibhachl
prakarana pada çtstre. II. I8Â.

dlu’ane. p. 626) a adopté le sens de

Sonos. fleuve. Voyez SOUVMLM.

fet. cette épithète, appliquée aux
Bouddhas. est l’opposé de Jeu-lei

Sou-ros ou Sumus. rivière. Voyez
Çousuavuron.

(Tathlgata) «celui qui a suivi la
vraie voie et est un pour obtenir

Soeo. la Sogdiane de la géographie

l’intelligence complète a. ( Dict.

classique. III . :79.
SONAGIlllu. Voyez Souvluusacmni.

Soma. Voyez Souvuusa.

Sains-ros. fleuve. Voyez Cousinvarron.

Sonne-n. Voyez Sou-na-n.
Saumon (Sou-pot’olo). en chinois Clam-Men; nom d’homme.

Il. 337.
Soosuavauou (Sou-p’o-fa-sou-ton) .

Il. .33. Lisez Çoubhavlatou.
Sousuoûfl (Sou-p’oudi), en chinois
Clan-Men.- nom d’un religieux. l.

189-. Il. 2A0.

Sonolna (Sou-ta-na). en chinois
Chai-je, suivant le Dictionnaire
Full-i-ming-i-ui (Iiv. V. fol. 1b);

Fon-i-ming-i-lai, liv.I . fol. 9 f.)
[Il . 99.
Sovcanmm (Sou-hia-to-mi-to-lo) .
nom d’un religieux. I. 94.

Soucuouxn . sorte de riz. Il . A09.
SOUGHNA. pays de l’Inde du nord.
’ III . 3A1.

Soûna (Sou-mo). eau. Il. 138.
Sonne. nom de pays. Il . 26.
Souuânou (Sou-mi-lou) . nom de
montagne. I. 1:5. 76.
Sonuoaaananm (Nan-t’o)I nom
(l’homme. Il. 313.
Soûuonniçvana (Sou-neou-li-chi-fa»

le). nom de ville. Il]. 177.
Sauna". Voyez Son-amen.
SOURÂCKTIM (Sou-la-tch’a) . contré:-
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de I’lnde occidentale. la Syrastrène des Grecs. aujourd’hui le
Goudjérât ou Kattivar. où il y a

encore un canton de Sourât. I.
207; III. 165. A05.

Souvamsaemiu ou Sosacnuu. montagne du Béhar. III. 380.
Souumsacô’riu (Sou-fa-la-na-kiuta-Io) . en chinois Kinoclu’, contrée

du nord. Il. 232 ; III. 331.

Sonnmnlaa (Sou-la-sa-t’ang-na) .
nom de ville, III. 178.

Souvamsanèxa . rivière de I’Inde

Souuh, forme vulgaire de Sonat-

Souvamgncmxna (Kio-Inn) . la roue

cu-raa. canton du Goudjérât. III.
A05.

Sonar? (Sou-li). nom de pays. Il,

la.
SOÛItYA (Sou-Ii-ye). en chinois Ji
«soleils; nom d’un religieux. I.

189.
Summum" (Sou-Ii-ye-ti-p’o) . en
chinois Ji-t’ien, le dieu du soleil.
III. 67. - Nom d’homme. I. 95.
SOÛ’I’IÂLAIÎIÂIATÎIÂ (Ta - ching -

tchoang-yen-kiug-lun). le même
que Tehoeng-yen-king-lun. nom
d’un ouvrage. I. 115. :14; Il.

s69.
Soûraanïan (Sou-ta-lan-ts’ang) . le

orientale, aujourd’hui Sabanrîlre.
d’or. III. 48.

Souvamsarcunm and. Voyez Kla-

LUN-WAIG. I
SonvamsA-rcunnavannî Mont. en
chinois Kin-lan-wang, un roi (qui
fait tourner) la roue d’or. un m0-

narque universel. I. 7o; Il.
Lxx1u.ligne 7, et Il . 38.
Spot-rua (P’o-tchi). cristal de
roche. Il. 582-. III. 179.
Srui’ravuus? (Si-pi-to-fa-la-sse) .
nom de ville. Il . [.6 . 300.
Samson. Voyez Çainaoana.

Sam-Imam. Voyez San-l0. III. 53.
81100011111 (Sou-lou-ln’in-na). ville et
pays de l’Inde du nord ; répond . par

recueil des Soûtraa. formé sous la

sa situation. au Sircar de Sehrana

direction d’Ânanda. l. 95. 157;

et Il sa capitale Schnnpour. I.

Il. 177; III. 36.
8001m (Les) (Sieouvto-lo, et. plus

105-. Il. 215; III. 3&0. 3A1.
Srntaâçvaaa (Sa-t’a-ni-chi-l’a-Io) .

correctement. Sou-ta-lan). les

lieu célèbre dans les antiquités de

livres sacrés. l’une des sections

l’lnde. aujourd’hui Thanésar. I.

des livres de Bouddha, Il, 78.
Sournlcmga (Sou-tou-li-se-na). pays
connu sous le nom d’Osrouchna.

l . 59; Il . I7.
Sauvetage. pièce de monnaie indienne. III. :9.
Soumise ou SODVAIIA. rivière du
nord-ouest. le Soanus des auteurs
classiques. aujourd’hui Souan ou

Swan. III. 321.

10A; Il. 211:1", 339.
Srmvuu (Changotso). le président
d’une assemblée. Il. 177. A30.

Sruavmamxln (Chang-tso-pou).
On appelle ainsi l’école des Klçya-

plyas. parce que Kâçyapa en avait

été le président. l. 127. 158.

185; Il. 311; III. 36.
Sunna» (Les) . école schismatique
(Chang-tso-pou). I. 1:7. 158. 185-.
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Il . 31 1; III . 36.Voyez fleuriras

neur de la loi. Il. 3s. -- Les

et Cam-tso-ron.

quetn-vingt-quatre mille Stoûpas

8111111111111 (Kien-hoeî). 110111 d’un

religieux. III. Mi. 16A.

8111er111 . lisez Sthavaralulpa?
en chinois Tchou-Ir’ie, le Kalpa

stationnaire. I. 165.
811111111111? en chinois ’An-hoeî;

nom d’un religieux. I. a 1 a.

Stoû ra . haut de trois pieds. construit

par un jeune pâtre. Il. 107. Premiers Stoûpas élevés en I’ hon.

T1m1ss(T’ia0-tcl1i). nom de peuple.

I. 172.
TAGAIA. en chinois Nina-Ion, sorte
deparl’um. I. aoô;III. 161.

Thuruugiza. santal blanc. nom
d’arbre. I. 193.

Tus ou TIs. Voyez Taxons.
Taxons. vulgairement Tan et Tu .
ancienne tribu du nord-ouest. III .
329.
Tucusçlu. ancienne ville du nordouest de I’Inde. Talthasila et Ta-

bula dans les dialectes vulgaires.
la Taxila des Grecs. près du site

bâtis. au lieu de quatre-vingtquatre mille édits de la loi promulgués.par le roi Açblanzote
importante au sujet de cette cor-

rection. II. tin-518.
Sunna. Voyez Soma.
ïupea’lpûn. Voyez Soutenue.

Svar. rivière. Voyez Çoosnsvsmv .

III. 313-315.
Sun. Voyez Souvuuga.

Tata ou TÂIIA ottoman-ru (To40p’ou-sa). nom d’homme. Il. M0;

III. 51.
TsLss (Ta-lo-sse). ville du’I’urhestan.

l. 59; Il. la; III. :58. 172, :73.
Cf. Si-yu-tbong-wen-tchi. l. 38.
Taus. nom de rivière, III. 270.
Tunis (Ta-Ia-Isien). canton et ville
de la Perse orientale. Il. 35; III.
:189.
Tanne (Ta-li-lo). nom d’une vallée.

I. 88; Il. 1&9. Voyez Dan!"
TALIAII (Ta-Ia-kien). Voyez hum.
Tinette-n (Tan-mo-li-ti et Ta-mo-li-

actuel de Hassan-Abdal. I. 89.

ti). le Tlmalitti des livra palis;

261;II. 151; III. "A.

on écrit aussi Tamralipta et Timralipti ;ville et pays du Gange in-

Taacmçms; sens du mot. Il. 156.
Taxcnmsa (Ta-t’sa-na). espace de
temps équivalent à cent vingt

lichanas. Il. 61.
Tsxuasiu. Voyez ’ÎAIGBAÇILÂ. .

Tanit-801.51 un (Ou-cha - Ocl1) .

nom de psys. I. s75; Il. 26;
III. 196. 216. 291. 427.

férieur. aujourd’hui Tamlouli. I.

I83;II. 83; III. 390. 392 etsuiv.
’I’Âumvsn (Ta-mo-sou-l’a-na).

nom d’une forêt. I. 102; Il. s00;

III. 333.
Thumvluu azimutales (Taïmo-souIa-na-sengàia-lan ) . nom d’un cou-

TusALA. Voyez ’I’ncusçlu.

vent situé vers le confluent de la

TÂLA (To-l0). III. H18. Lisez Tala.

Vipâçâ et du Çatadrou . en chinois
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’An-It’n-sengolria-Ian, I. 102; Il .

zoo-.111. 333.
TAIAS’I’IIITIP (Ta-mo-si-t’ie-ti). nom

de royaume. I. 270; Il. 27; III.
201. Voyez Marotcu. III. (125.
TAILOUl. Voyez Ttusurri.
TÂunauni. Voyez TÂIALIP’I’I.

mon": (T’ong-chouî). eau de
cuivre. Voyez les divisions du Yodjana. Il . 60.
TÂrsnA (Yen-je), nom d’un enfer.

Il . 230.
Tunes ou TALAS (Ta-lo-sse) . ville du
’I’urkestan.ll.14;III. :68. 27a.

273. .

TAltlll-GOOL, nom de rivière. répon-

dant. suivant Klaproth, à Si-to
(ces), III. :116.
Taancmmu. nom local des monts
Tsong-ling. Il. 1 1.

Tueuse". en chinois Chi-koue,
ville du Turkestan. appelée aussi
Tchâsch. Tchadj (phonétiquement

Tous!» (Tche-chi). Voyez Tueuman.
Tcususvsn? (Tch’i-’go--yen- na).

Tchâgâniau. suivant Alex. Cunningham. Voyez CHÊGBAIIÂN, lII .

298.
Tenu-111 (Tchi-ta-lo). un des mois
indiens. Il. 63.
Tcu sinus . nom d’u ne montagne du

Megsdha. III. 379.

Tonus. Voyez Tonka. III. 3:7.
329. note 1.
Tcusns) (Les) (Tche-kie). nom de
peuple. Il. 19.
TcusxcuonaonI-rou . en chinois Yenkioî, le monde des yeux. I. 355.

Tcusacnounvioifilaa natron. en
chinois Yen-chi-kiai (quad aide).
I. 3A5.

Tcaasoun ( Tcho-keou-kia ). nom
de pays. aujourd’hui la ville de

Yerkiang. I, s77; III. 221. A27.

Tonus (Lun). mue. Empreinte

Tche-clti)etChâsch.I. 59;II. 16;

d’une roue (à mille rais) sous

III. 276.

chaque pied du Bouddha. Il . 1’121.

T’a-ratons (Ta-t’a-kie-to) . en obi.

nois Jan-lai; un des noms du
Bouddha. I. 1 10 et passim.Nom de roi..I. 150.

Tarntoanoonns. en chinois Joulai-Iiou et Jouclaï-mi; nom de roi.
III. A3. -- Nom d’un religieux.

l. 17A.
Tarulcnaxoûrs (Jou-laî-tsing). le

puits du Bouddha. Il. 285.

Tsrrvssnva (ils-ras (Ta-to-san-ticho-lun). en chinois Pian-10MoIun, ouvrage de Gounaprabha. I.
106-. II. 220.
Tenu. Voyez Tucnaçnl.

Voyez p. 101. note 1. .
Tcunmvsnnl aluni. en chinois
Tch’ouen-lun-wang ou Lan-wang,

un monarque universel. I, s82;
Il. 2110, 312. 367.
Tcnsusonsas (Tche-mo-t’o-na).
.pays de l’Asie centrale. I. 290;
III. 2117. MS.

Tenues. Voyez Tcnaurtn.

Tunnel (Tchen-po) . ville et
royaume de I’Inde gangétique. I.

176;III. 71. 386.
TGIIAIIPAIA (Tchen- po- Ria) . nom
d’arbre. I. 118; II. 277.

Tamarin . canton du hantPendjab.
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aujourd’hui Tchamba . le 8anpovho de Hiouen-thsang. III. 331.
33A.

Tcussçouas? (Tchen-chon - na).
nom de ville. Il. [102.

Tcusiçrcus (Tchen-tche). nom
d’homme. I. 125; Il. 302.
Tcu’sapsu (Tchen-to-kia). nom du

cocher du prince royal. fils de
Çouddhôdana. I. 129; Il. 313,
330.
TcHsanILs. Voyez Tcnsa-rs-Lo. Il,
157.

Tcnsnosss (Tchao-fan). bois de
santal. I. 193; II. 71.
Tenson 1’;vs (Tchen-t’an-i-p’o) . nom

d’arbre, I. 193;III. 122.
Tcnsnoasaatol (Tchen-tan-lo-p’oIris) . rivière du nord-ouest;l’Al1é-

sinès des Grecs. I. 97-. III. 325.
326.

Tcusuoasoonrrs. nom de roi. III.
347.

Tcnsaoasxls-rs. en chinois Yourt’a1’-tcltoa; a fabulons gem (Wilson .

Sanscrit Dictiomuy). III. 1&5.
Tonsaonsrkns (Hou-yoneî ). nom
d’un religieux. III. Mi.

’ Toussonsrnssus (Tchen-ta-lo-poIa-p’o). en chinois Youï-koiumg;

nom de roi. I, 89. 262; II. 15A;
III. 100.
Tcnssonsslins (Tchen-ta-lo-sengho). en chinois Youi-sse-tseu:
nom d’un religieux. I. 219.

Tcusaonsvsnns (Tchen-ta-lo-I’ame). en chinois l’ami-(chenu:
nom d’un religieux. I. 102.

Tcuslurns (Tclie-li-la-lo). nom de
ville, port de l’OiitkaIn. en chi-

nois Fit-111’119, l. 18A: III. 90.

.. 12A. 39 t.
Tcntscu on Temps. Voyez Tssca-

un.

Tcnsrouassmoials (Su-chin-tso) ;
sens de cette expression. Il . 390.

Tcnnounsicssstsxhs. en chinois
. e-p’ing: sens de cette expression.

III. 1 28.

Tcnsrouanvirss. les quatre continents de l’lnde. en chinois SIC-

tclieon, I. 282.
Tenu-ra. ville de l’Oûriya. III. 3911.

Tcnsrvtnssoûans. les quatre St»
leils. nom qu’on donnait à quatre

religieux célèbres. I. 272; III.
lié.

Tcnsnsnoiouî. nom de ville. III.
282. note 1.
Touts. ancien nom d’Amritsar. III.

328. Voyez Tcnexs.

Tcutxs (Tu-Isis). ancien pays du
Pondjab. 1.66. 96; Il. 189. 325.
330. Voyez AIRIflAB. III. 328.
TCBÉIAI. nom de rivière. la Tchan-

drabhAgl de Hionen-thsang. III.
326.
Tcunsnsrsn. le maître des parasols; en chinois P’ao-tchou vie
maître des choses précieuses».

Il. 1.xxv.
Tcnlxons? (Tchi-ki-t’o). pays de
l’Inde centrale. Voyez DJANA1101m.

Tcn1ursÂvxozA. en chinois I-fangInlay; nom d’un ouvrage. I. 95.

152. 212;". 73. 17A.
Tcniss (Tchi-na). la Chine. I. 128;
III. A3.
Tcuissoàvscôrns (Tchi-na-ti-p’o-
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kiu-ta-lo). en chinois Hanji-t’ien-

contrée des Dari dans Pline. A-

tchang, I. 273 (voyez Il. 21 r;

tch’a-li (Mali) de Hiouen-thsang.

note 2); III. 210.
Tcnialiu (Tchi-na-ni); sens de ce

III. 1106.
T1c11rsnsacnrrs (Ti-chi-lo-tch’a).

nom. En chinois Han-[chialai Il .
200.

nom de femme, II. 156.
TILsçÂxvs? (’I’i-lo-chi-liia). nom d’un

Tcnissrsn ( Tchi-na-po-ti) . petit.

convent, I. 139; Il. A39; III.

royaume du nord-ouest, le Katdtch

373. On lit aussi Ti-Io-Lre-kia

actuel. Il. 199; III. 330. 332.

(Tiladhàkaê). I. 211. Voyez T1- v

Tcninsnlmsrounns (Tchi-na-loche-l’owta-lo). en chinois Hanwang-mn , nom donné au poirier.

II. 200.
Tcnins soûnvsoàvs 6011111? nom de

roi.l. 273; III. 210.notc 2.
Tcuntxss. nom de pays. III. 201.
Tcaîvsns. vêtement de religieux.

101; III. 218.
Tcnons. Voyez Tcuon-u-xs. pays
de l’Indednsud. I. 189; III. 116.
398 et suiv.
Tcuouî. rivière de l’Asie centrale.

III . 271.

Tcnonus (Tchou-li-ye) . nom de
pays. aujourd’hui Tchola, I. 89;

in, 116, 398 et suiv.

d’arbre. II. 91.

rement Tirahout ou Tirhout. l’an-

cienne Mithilâ. III. 367.
TIRAHOUT on Tumoor. Voyez T1111-

suons-ri.
Tînrusxss (Les), III. 188. Cc mot
est donné, par le Dictionnaire
Mahdvyoulpatti, comme répondant à Waî-tao (les hérétiques.

les Brâhmancs). La forme la plus
usitée est Tirthyas, ascètes brâI1- ’

nom

d’homme. I. 130; Il. 333.
-Tsuoun’rou. l’un des noms mongols

du lac T’siug-tch’i. I. 5A. 273;
III. 19’1. 267.

Toscan. lac, III. 266.
Tzaueo on Talon-:2 (Ta-mi). ville de
l’Oxus. Il. 25; III. 287.

Tenez. Voyez Tennen.
T1111. (Le). nom de pays (Atali).
III. 160, 303. Ami.
Tnsal’tssn. Voyez 51111119111.

Tnsn. pays de l’Inde occidentale.
II.

d’un Couvent. I. 211. Voyez T1Lo-rsn-xrs.
Tifisnrs. Voyez Tyran-’10, I. 166.
TINDODIA (Tchin-t’ou-lia). nom

Txnsenourrl . nom de pays. vulgai-

Voyez lbs-ces. I. 7o; Il. 39.

Tcnonnos (Chun - t’o) .

Lo-rse-ns. .

T1Lsnnizs? (Ti-Iu-tse-hia). nom

maniques.

Tinrnvss. Voyez Tinrnsxss.

Tocnsm. Toxapol. Voyez Tou-

sans.
Toxnsnns (Les). nom de peuple;
Taxapol. Tochari. III. 285.
Tonnes-nia. Voyez Tonxnsns.
Toasoua. ville. Voyez To-r’sxs.

Toucnrrss (Tou-chi-to), les dieux
du septième étage des cieux su-

perposés. I, 88. 1061H. 1,59.

221. 1 I

Tomates (Tou-ho-lo). nom d’un
3l
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pays du nord dans la géographie

sanscrite, pays des Toxapol des
Grecs, le Tokhareslàn des Arabes.

Tnmun. les Troie Recueils des
livres sacrés. en chinois San-t’mng,

l, 95;",176.

partie du Badakchân actuel, III.

Tutu-nu. en chinois San-fac la

285. A23. Cf. l. 61, 68; Il. 23.
:78; HI, 193.
Toun ne un" (La), 1101m cép-

trois Précieux, l, Hg. zob a Il.
:53 . 523.
TMVIDYÂ. le triple science ou les

70e, pince de la Tnnsoxiane, dans
Ptolémée, III. 276.

Tour". nom de pays et de ville.
Voyez KAO-TCB’ANG.

TnAvAsrmiçAs (To-lo-yeotcng-ling-

che) . le. trentetrois dieux du cinquième étage des cieux superposés

(voyez Bumouf. Inuod. au Boum.

p. 20:). I. no; Il, 238, 296.
Tnlçuuuyi, le triple refuge, en chinois San-houer". Voyez I. p. 568.

trois sciences, en chinois Sun-minq-

lclii, l, 156; Il. l lb. 16:.
Tnnnn. Voyez TI-YSl-To.
TsÂUIOÛTAil (Tuo- kin-tcbï) . nom

de royaume. I. :65; 1H, 185.
Voyez Anoman , Il], à 15.

Tune. adorateurs du feu, l, 56 et
suiv. III. :69.
Tnnxmu. nom de pays, Il]. 27A.
note l.
TYÂGIIIIIADA? (Lie-ne-tch’i) . nom

TllllÂLAYl’l’; sens du mot, Il. :60.

d’un élnng, Il . 369.

Vlan" (Po-fou) . nom d’homme.

tlo-lo-ni). sorte de prières magi-

Il, 356.
Vxçinnmionhtn? (Po-chi-ploung-kia-len) . nom d’un couvent,

l, 180-, III. 75.
Voulu. Voyez Valoir.
Vu)! ou Vu! (Fa-li ), pays de leTran-

auxine, l. 61;II. and", :82.
VANM (Probe-Io), en chinois Kin-

kangmom de roi,l. :50; Ill, M;
nom d’un hérétique. l. :38.

Vimunnvxn. III. :08. Lisez Vadjrmmàdhi.

Vxnnurlrgi (Tchi-kin-kang-chin) .
génie armé d’une massue de din-

mentJI, 13A -,Ill. l IÂ. (Ontrouve
aussi Kin-lmngpour Tchikin-hng ,

Il. 3:9.)
VAmnuÂmnnÀnApî (Tchi-kin-hng-

ques, III. un.
memniÂDul, en chinois Kilt-kangsan-meï et Kin-Itang-ting. renne

de diamant. I. 1A0; Il, 557;Ill,
108.
VADJnhuu (Kin-hng-tso) , le trône
de diamant. Ce mot est synonyme
(h Bôdbimnndl (Buraouf, lutinai.

au Bouddh. p. 387. en note). l,
139, 140;". L56. note i. A58.
:560.

VADJnA-rcurcunènixÂ ennuis plu-

unk 3001m (Neng-touan-kinkeng-pan-jo-king). nom d’un ou-

vrage, I. 310.
VÂIIHÂCBIMS (Les) , les talitres qui
expliquent le VichbûçâatI-a . Il .

2:3.
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Vhçxn (Pi-solin) . pays au nord du
Gange.Voyez Baâssuu , III . 3511

et suiv. C61, 123;]1. 290.
VÂIçÂlus (Feî-che-k’ie) . nom d’un

mois indien. I, 131; II, 63. 323.
VÂIçÂLi (Feî-che-Ii), nom de ville,

I, 135, 160; II, 38A;III, 363.
Vhçmvusx (Pi-cha-men) , nom d’un

des quatre rois du ciel. I, 279;
Il, 30, 319-. III. 22A.
Vhçn (Feî-che) , homme de la troi-

sième caste. II, 8o.
VÂIDOÛIYA (Lieou-li), lapis-Iazuli,

I, 1A5; II. 58:.
VsîuAnA. montagne du Magadha . en

pali Vibhàro, III. 379; aujoun
d’hui Baîbharghiri . [Il . 380.
Vl1rounns ou VÂIPOULYASOÛ’I’RA!

(Les), en chinois Fang-houang;
l’une des sections des livres du

Bouddha. II, 78.
VAînhA, ville et royaume de l’Inde

du nord, vulgo Baînta. Po-li-ye-

lo-lo de Hiouen-thsang. aujourd’hui Bîrat, III. 336 et suiv. Cf. I.

103, 206.
VÂIBÔ’ICBAIA (Pi-lou-tche-na) , en

chinois Pins-tchao; nom d’ un reli-

gieux. I. 282; 111.227.
VucnÂs ou Vascuou . rivière du Bac

dakchan. le Vanksou de la géographie sanscrite, l’Oxus desGrecs,
le Fo-t’sou des Chinois. I’Amoû-

l déria des MongolsJe Djihoûn des

Turcs, I, 61. 272; Il. 23; III.
195, 283.
Vaxcnou (Fo-t’sou) , l’Osus , fleuve.

I, 61. 272; II, 23; [II, 195, 283.
Voyez VncnÂs.

anms, vallée du haut Oxus. In-po-

lien de Hiouen-thsang. K’ie-pokien et’O-po-kien de lIoeî-li, [II,

au.

VAIOULA (Po»keou-lo) . nom d’un dé-

mon. I, 175,1". 7o.
VALLABBÎ (Fada-pi). ville du Sourâ-

chtra . appelée aussi Pc-lo-lo, Laln

ou Lâra du nord. Voyez Lus. l.
206,1". 162 . bols.
VALVALIG. Voyez ’0-1.1-1u.

VÂflAVÂSA. aujourd’hui Bansvasi.Voy.

Kono-nnn-u-vou-Lo . III , p. bon
et suiv.

Vssnumun. Voyez Ennemis.
Vsuùn. Voyez FA-LA-IA , III . A 1 5.Cl’.

I, 265; III. 183.
Vsnxsou, fleuve. Voyez Vascuou.
VARÂHA. montagne du Magadha. IlI .

379.
Vinmuoûu. nom d’une passe de
montagne , appelée aussi Baramoûla (Po-lo-mo-lo de Hiouen-

thsaug), III. 322.
VAIAIgA (Fada-na) . pays à l’ouest du

Sindh. peut-être Vanèh, I, 265;

III. 183, 514.
Vinxiysçi ( Po-lo-ni-sse), ville du nord.
aujourd’hui Bénarès, I. 83 , 132 ;

II , 353. 361.
VÀnthçi, rivière . aujourd’hui Bsma,
l’Erinésès desGrecs, III. 3A5, 361.

Vanneau. ville de l’Inde méridionale , P’ing-k’i-lo, Ill , 395 et suiv.

Cf. III. 105.
VanAsÉNA (P’o-lo-si-na ). nom de mon-

tagne, Il], 1go.
VAnsvxnlu. Voyez ’O-L1-1v1.

Vsnculs (Yu-chi). la saison des
pluies, Il, 62, 253, 459.
Vsncnsvksus (Yufan-kiu). Explica3l.
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tion de ce mot. Il, 641:1", 36.
Vannsxs, peuple du Kshoulistan.
Voyez VAItDASTHÂIA.

VAnossruÀuA, pays des Vardal1s. 0p-

roatdva (pour Ôptoa7dwa) de Ptolémée. Fo-li-chi-sa-t’ang-na de

Hiouen-thsang, le KabouIistan se.
tuel. III. [116.Cf. I, 165;III, 190.

Vannouuu. Voyez Povsnnsvun111mm.

Vlmxncm. ville de l’Inde occiden-

tale, la Barygaza des Grecs, aujourd’hui Barôtch, [11.600 et suiv.

Vsnoucus ? (Po-lowchs) , nom de
ville, II, 1 22.
Vasoun’rcuizvs. Voyez VÂMKATGEA.

Vuoulssnunou (Fa-sou-pouan-tou). en

VÉrgounn. en chinois Tchao-lin et
Tokauyoutn; nom d’un bois ou

parc, II, 351 ; III, 32.
venons-10. montagne, Il], 379; aujourd’hui Vipoula ou Biplaghiri,

III , 381.
VIBHÂCHÂ (Pi-p’o cha). nous d’un ou-

vrage, I. 63. 64. 106, 165.
VIBHÂCHÂÇÂSTRA (Pi-p’o-cha-lun) ,

nom d’un ouvrage composé par
Manôrhita (Mo-nou-ho-Ii-t’a). I,

50, 67, 166, 1711;", 1 15. Voyez
note 2, ibid.

Visuxcul nuança mon chus.
nom d’un ouvrage de Skandhila ,
en chinois Tchang-sse-fen-pi-p’o-

chaluts, I. 102;II,18i.

chinois Chi-tluin; nom d’homme;

V11111Âno, montagne.Voyez Vxîuhu.

auteur de l’Abhidharmakôcha çà;-

Viçhnl (Pi-che-k’ie). nom de femme,

rra, I, 83, 93.97,11Æ;II,115,

Il , 305.

269, 271’, 273. On ne doit pas,

V1çouonms1i1111 (Pi-chon-t’o-seng-

comme l’a fait E. Burnoul’ (Lotus,

ho), nom d’un religieux, I, 9A.
VIDÈHA (Pi-ti-ho) , nom de pays, Il,

p. 359), confondre cet éCrivain
avec Vusoumitru.
Vssouniavs (Pœwu-t’ien), nom d’un

dieu, III , 1 57.
Vssoumns (P’o-sou-mi-to-lo et Fasou-mi-ta-lo), en chinois Cid-Jean.-

nom d’un religieux. auteur de
l’A bhidhannaprakamçapada çûstrvz,

I, 96 , 95 3 II, 1 19. Voyez plus haut
les trois dernières ligues de l’ar-

ticle Vesouhandhon.
thuuums . en chinois Hi-tch’in.
Voyez les divisions du Yôdjana. II ,

59, 60.
VA’I’SAIIA (Souî). année, II, 62.

VânA1u(Cheou); sens du mot, II, 385.
Vèms (Les), nom d’ouvrages (voyez

Feî-ro),I,99, 151-, Il. 71, 74.

1.111111; III. 366.

Vimihs (Chi); sens de ce mot, II.
385.
VIDYÂBHADBA. I, 265-, lisez SamsI ’ djûa. en chinois Mingvlu’en ; nom

d’un religieux.Cf. III, s35.

VIDYÂDBAIH "un, le recueil des

formules mystiques. en chinois
Kin-tcheou-thang, I, 1 59-, III , 38.
ViovÂuÂ’rmsmnm (Wei-ti-ya-ms-ti-

la-sioti) , en chinois Weï-chi-lan;
ouvrage de Vasoubandhou, I, 1 15.

122.191,218, 261; II, 286.
VIDVÂIÂTBASIDDHI nuança çAs-ru

shunt P (Weî-chi-san-chi-lunchi), nom d’un ouvrage, I. 101.

115, in, 191, 218, 261.
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VIHÂM, en chinois T’sing-Iiu etT’sing-

clic, un couvent, I. 220.
V1ns11lo1-1-n (Pi-ki-lo-mœ’o-t’ie-to),

en chinois Tchao-ji1nom de roi,
II, 115.
VllRÎTAVAIA ssicnlnlu? le couvent de la forêt vendue (Mai-lin-

hiaclan), Il, 186.
V11111.ui1r1-11 (Pi-mo-lo-kie), en chinois "v’ou-heou-tch’ing; nom d’un

religieux. I, 135, 232.
Vmsusimn soûzns (Pi-mo-lo-lieRing) , nom d’un ouvrage, I, 135;

Il , 385.
V11n1.1m1’rns (Pi-mo-lo-mi-to-Io ) , en

l’IIyphasis des Grecs, aujourd’hui

le Bîas, Il, 189.

V1roou (Pi-pou-lo) , montagne du
Magadha , III , 23. Voyez Vizrourro

etB1rLacn1n1, III, 379, 380.
V1rounsaouon111 (Kouang-hoeî) , doué

d’une vaste intelligence, II, 271.
Voyez KOUANG-HOBÎ.

Vmsssn? (Pi-lo-chan-na), ville du
nord, dans la position de la Kar-

sanah actuelle, I, 110, 260,11.
235; III, M3.
VIIÂTA, nom de pays, le même que
Baîrâta, III, 336.

V1110û1911An (Pi-lou-se-kia) , nom de

chinois Won-heouyeou, l’ami sans

roi, II, 1111, 305; nom d’un des

tache; nom d’un religieux, I, 1 08;

quatre rois du ciel, II, 319.

. II, 228.
V1unssÀnA (P’in-po-so-lo ), même

nom que Bimbasâra.Voyez Fin-Pl-

804.0.
V1un1slnI1, nom de roi. Voyez Plu-nso-Lo.

Vinnsèn (Pi-li-ye-sse-na) , nom d’un

religieux, I, 113.
V1nsn (K’ieœheou ), un empan
(division du Yôdjana), I, 60.
V1rcnlurouns. III , A 1 1 .
V1’1cnav1rocns? ( Pi-tchen-p’oopou-

W131i (Kong-heou), instrument de
musique, II, 158.

Io), nom de ville, III, 170.
Voxulx. Voyez Vans.

VIIAYA (Pi-naî-ye), les règles de la

Vnïcusnus, mont, III , 379.
Vain." (Foli-chi) , royaume au nord
duGange (Vaddji des livres palis) .
II, 502,11], 366.-Nommé aussi

discipline,I,10A, 155-, II, 77.
Vmau rusas (Pi-naî-ye-thsang) , le I
recueil de la Discipline, formé
sous la direction d’OupAli , I , 95 ,

157,11, 177; III, 36.
VIIAYA VIBHÂCHÂ çlsrns (Pi-naî-ye-pi-

p’o-chavlun), nom d’un ouvrage,

I, 95;Il,177.
V1iGtLA (Pins-kilo), nom de ville,
III, 105. Voyez Vanneau, III, ’
396 et suiv.
Vminvnanm ( Pi-ni-to-po-la-p’o) ,
nom d’un religieux. I, 101.

Vlrlçl (PLpo-che) , nom de rivière,

San-l’a-chi (Samvadji) , III , 369.
Vnïnus’rulm (Fo-li-chi-sa-t’ang-na) ,

nom de royaume, I, 265; III,
190, 1116.

Vflnnsryu (Pi-Halo, et plus correctement Pi-ye-kie-la-nan ) , en
chinois Ching- ming, Ching-mingInn. Ching-minyki-lun et Ki-lun;
traité de grammaire, I, 165; II,

125, 127.
VYÂnnAlyAs (Les) , en chinois Chenu-
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hi.- l’une des sections des livres sa-

auteur des quatre Védas; en chi-

crés, Il , 78.

nois Koaang-po-sirn-jin; l, 151.

VvÂsA (Pi-yc-so), Le Richi Vylsa,

Voyez Wsi-r’o, III. 13.

WALEÎN. Voyez ’O-u-si.

Ysçsm (Ye-che-t’o); le Mshàvamsa

donne Yasa, Journal des Savants,

leorzsïs , peuple du nord-ouest,
dans l’ancien Gândhlra, III, 313.

juin 1858, p.333;nom d’homme.

Yencm, nom de psys, III. s75.

Il , 397.

Yxaxumc. ville de I’Asie centrale

hammam (Ye-se-tchi-lin), en chinois Tommy-lin; nom d’une foret,

I, 212;III, 10,378.
Yacnnvuaom ( Ye-sedchi-lin.
chan) , en chinois Tchang-En-ehaa;
nom d’une montagne. Il, A08.

(Tchalouka dans le Si-yu-Iti). I,
277; III, 221, 527.
Yônusrs’nrouaa, en chinois Telluthwn-koae, le royaume du maître
des guerriels. Si l’on rendait (cita
par combat, il faudrait écrire Yoads

YAçônnanl ( Ye-chou-t’o-Io), nom

dhapatipoura. On écritaussi Telle»-

de femme, Il, 3111.
Yamounvàm (Ye.tchou ) , en chinois

wung-lroae. le royaume du 110i des
guerriers ou des combats, Yôdba-

Tsi-ue; l’un des Védas, Il, 71.
YAl (Mao-nieou), espèce de bœul’à

longs poils, Il. 107.
Yucua (Yo-tch’a), sorte de démon.

l, 87, 95,1", 7o.
Ysuusnvinrouns ( Yen - m0 . natcheou-koue), nom de royaume,
l, 182; III, 83.
. huons! (Yenvmeou-na), nom de rivière, I, 105, 118.252,11, 216;
III, 350.
Van, grain d’orge. Ce mot est mal

rendu en chinois par me (blé);
septième partie d’un (ahi-taie, join-

ture de doigt (Aâgouliparva). Il.
60.

hunes", ville du Sourâchtra.
aujourd’hui Djoùnagar, III, A06.

lAVANAS (Les) (Ye-mci-ni). nom de

peuple, III, 83.

râdjapourawYouddharâdjapours.

l, 135;". 377; III, 362.
Yôonns (Yu-chen-na) . mesure itinéraire, l, 91, 176; sa valeur,ses
divisionsjusqu’i l’atome , Il . 5g.

YOGA (Vu-lia): sens de ce mot, III.

110, note 1.
Yôcsçlsru (Yu-kia-lun) , nom d’un

ouvrage. I, 1M.
Yèalrculnnnuoûln dans (Yulis-sse-ti-lun) , 110m d’un ouvrage.

I. 13. 118, 232; III. 109.
Yôelrculnrnsuoûm clans alusl(Yu-l1ia-sse-ti-chi-lun), ouvrage de Djinapoutra,l , 21 HI".
175.
YOUDDBAPATIPOUIIA, lvoyez l’ému-

PATIPOUIA.

Yoûsa (Se), un pou , fraction minime
d’une mesure de longueur, Il . 60-
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’AII-nosî l (Sthitamati), nom d’un re-

ligieux, I. 212.

’Au - 1.1n-saaa-x1s-un ’ (Tâmasavana

safigbtrama).

Cuan-rcn’mo 3 (Kouçâgâraponra).

Cus-rcnma-rs- 1.11a " ( Saddharma

(21111140 l (Outtara ).

samparigraha çàstrat).
CHE-YO-llA-LAI 1’ (Sarpâuchadhi

CusnG-llus’ (Outtaraséna).

Cana-1110 ° (Kouça).

Came-no-xone-rcn’mc 7 (Kouça-

glrapoura).

saâghârâma).

Caen Il (Dhyâna).
Caen-cuî " (Soudatta).

Casse-renon l (Çréehtbî).

Caen-011i " (Sougata).

Cusnc-rso’ (Sthavira). II, 177,

Caen-mâts l7 (Soubhoûti).

1630.

Canne-mame Il (Sthaviraniksya).
Cae-n-cmnc-LUN " ( Mahàyàna sam-

parigraha castra).

(111511-111311 " (Soubhadra).

Cana-x1 ". traduction inexacte de

Soubhoûti. .

CERN-LAI n (Svagats) chien venu 1,

ne
ennuie
mon
u:
me
un ’JLËFËÆ ne me "la
a; "afin-n "amas aman
e "in 15Ëaweuwëæ2 mana
me: "en
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Il, 271. Sougnta (voyez ce mot).
quej’avaisécritpsrerreur(lll,99)

comme répondant à Chen-chi, si-

gnifie «bien parti, heureusement
parti a.

Cuns-vuI (Soudana).
(11111.00 I’(Vêdsna).

Cul-tssc-zssî Il (Daçavaçita), les
dix facultés victorieuses, I, 156:

Il, 176. Le mot sanscrit est tiré
du dictionnaire Maliâzgroupatti,
fol. 37.
C111-rs1-21-Lc11 Il, même ouvrage que
l’u-kia-sse-ti-lun.

Cllwu-n l (les Vyàlaranas).

Cul-mm Il (Vesouhandhou).

Canon-Los l (Âyourveda).
Canon-su I (Karmmadàua).

Cul-rua ’I (Lblmdjyèchtha).

Cul l ( Kalâ).

Cal-wou-za-sssl’ (Nalanda sanguirama).
Cul-veau Il ( Vasoumitra).

Cul’ (Vidjfiâna).

Carcans-momon l. même ouvrage
que ’0-pi-ta-mo-chi-chin-lso-laa.

Cm-ns-usc’ (Vadjrapàni).
C111-x1s-unc-r’o-Lo-s1 I° (Vadjrapanidliâranî).

Cul-xm-nnc-cum II (Vadjrapâni).

Cul-1101145" (Nilands).

Cam-rose ". Voyez Lou-canerons.
Culs-nec ’l. traduction inexacte de
Çâripouttra.

(Immune l7 ou Tuzuln-vvusc (Ma-

hiklla).

Cul-1.1u (Daçahala).

(2111110 ’l (Djetâ).

Cul-u-nA-cue" (Daçahala Kanapal-

Canna Il (Eul), les deux Véhicules.

CHbLOU-Ll! Il (Mrlgadâva).

Came-cussc-rsO-rou 3° (Âryssthavk

Causse-neurone. Il (Siùhala).
Cul-renon Il (DAnapati).
CHI-Tl-IING I7 (Daçabhoûmi soûtra).

Mahayâna et Iliaayâna.

ranikàys). Voyez Srusvzus et Kl-

crachas.
CHIIG-CEEOIJ lI (Çrîlabdha).

’Ëâ’à "Ë W35 ’âîâ ’lîîfi 65?? Ë

’âtâfiëiî enfin emmena

"nenni "1er ’Hvyâmë une
1*”â’fllÉÎfiÏFËi ’GÏÏÆÈ ’7-Fiûilâ’; nul-Ë!

15E message "en " ne "nain

"nain-:1: -3°ëi1an33*aæa
nazi une. fie? "a
î 28 1 29:
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CHING-l-fl-LUR I ( Paramârtha satya

Ca1ao-u1na-rsA-Luu II (Çnbdavidyasamyonltaçâstra P).

çâstra l).

Came-.11; I (Çaradâ).

CHING-SSE lI (Âryadâsa).

Came-nus I (Âryaséna).

Came-101111011 Il (Âryavarmma).

Came-211111 l (Djayasêna). Ce mot ré-

CHING-WBN Il (Çrâvalra).

pond aussi à Prasènadjil.
CHING-LIN I (Djétavana).

Came-11:00 Il (Djinamitra).
CHOU-hlm Il (Atharvavéda ou Athar-

CHING-LDII -w1i -’er ° (les Vâiçêchi-

kss).
Came-1111111110” (Çrimàlâdévi sifiha-

venu).
CHOU-sou I7 (Çilpasthâna vidyà).

Cuouç-I-Tsla-zeou-rou Il (les SarvAs-

nàda soûtra).
C111nc-u1l(C1-îgoupta), nom d’homme,

tivàdas).

Cunua-rcwon-cm-rou Il (Lôkôttaravâdinas).

I, 151; III, 17.
CHING-lflNG-LUN ° ou Came-111110

Cnooi-rcntauc I° (Sphàtika).

(Çabdavidyâ castre et Vyàhranain).

CHUN-CBI;WAÎ-TAO" (Les Lôlâyatas).

Cu1aG-u1na-x1-Lus "I, même ouvrage
que Ching-ming-lun, répondant à

sâra çâstra). Ouvrage de Clii-t’sin

Cunn-rcnmo-u-Lan II (Nyâya anou-

(Vasoubandhou). I, 93, 108, 165,
1711; Il, 183, 227.

Vyâharanam.

FA il (Dharma).
FA-Iai Il (Dharmapriya).

l’a-111 I7 (Dharmanandî).

l’a-11111040111110 Il (Tcharitra).

FA-cue-LI Il (Dharmaçariras).
Fs-cmn Il (Dharmakâya).

l’a-1101 ou F1-nos-x1n0I° (Saddharma

poundarika).

’BËËËËÏEËÊ fifi. 3ËËÎ 956E 556176

magane vagin ses gëflfiêvâ
mëwæn"ënnn"Æaüæn

wënünawnæwnnŒn-w
76313 ’IË’ÆHHËÈB’WË: "MEULE

flüïfiæflü"üâfiüâflwü

âwuëünfinmaëu
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l’a-Lus I (Dharmatcbakra).
l’a-[1112011 I (Dharmstrata).

Faî-suno-nacl (Nâirasafidjâa samàdhi).

l’un-pou I (les Dharmagouptas).

l’ai-r15: Il (Les Asouras).

l’a-91110 l (Dharmakars).

Fes-cnso Il (Nichtapana), l’action
de brûler, consumer, cramait), Il,

l’a-11131110 l (les Dharmagouptas).

FA-WAIG l (Dharmaràdja).

Fana-sonna 7 (les Vâipoulyas ou les
Vâipoulyasoùtras).

3A2.
Fou-c115 Il (Dharmaçâla).

Fana-sono Il (les cubas).

l’ai-1111 l (Kinnars).

’Gsn-xlu Il (Varchavâsana ).

’Go-qus Il (Âtmamada).

Hai-noei Il (Slgaramatil).

H e-rono Il (l’aramalagiri).

Han-.11-r111s-rcuono Il (Tchîua de"

gars).
Han-1.111 Il (Çîtavana).

Humain-Lai Il (Tchînâni).

Han-wno-rseu Il (Tchinartdja pouttra). fils du roi de la Chine. Nom
donné au poirier, Il, 200.

Hao-xno II (Iliurava).
11114111110 Il (Kâlasoûtra).

Ha-ren’lI (Krichnapalcha).

III-nana Il (Harchavarddhana ).
III-renia Il (Vàtàyanarzdjs).
HIAIG-CHAN Il (Gandhamadana).
H1aa0-noa-xo110-rcm1110 Il (Kousoumapoura).

Hisse-suas Il (Gaudhahasti).
lin-ranis Il (Âryaparçvika).
H131! Il (Bhadra).

Hun-Mi Il (Bhadraroutchi).
Hun-x11: Il (Bhadrakalpa).

en au sanas au un au

æ me en une même "me

"ne ante: "36e "ne une
a me mais aux "en? "a:
"Il "en me ’Iæë fige une
"enflenënwenhnelâ

leur flan ’
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lima-su: I (Bhadrsvihara).
Bleu-raoso-Lun I (Abhidharma praliarana çàsana çâstra).

Boa-c111 -’rcn11s0 II (Fataliponttra

poura).
H0A-CHIN Il (Nirmânakâya).

Hum-vol (Damamoûka. au lieu de
Damamoûrkha), II. 200.

Boa-x0110 Il (Kousoumapoura).

Hos-xonc-rcmnc Il (Kousouma-

lima-1174114011311 l. nom chinois de
l’ouvrage indien Damamoûlm, que

.l. Schmidt a publié sous le titre
de Der Weise and der Thon
Hum l (Safiskara).
Hum l (Ayana).
HIBI-LOU-HMIG-CHOU I. en sanscrit

poum).
Bonn-roc Il (les Mahîçiisalms).
fluai-[’13 Il (Samvarltalnalpa
Hoeî-nou Il (Pradjfiâgoupta).

Hosi-xwwu-rou-ro Il ( Nivarttanastoupa).
limai-51110 Il (Pradjüàkara).

Tagara, suivant le l’en-(lutio-kang-

Rosi-rien Il (Pradjfiadéva).

me.

Hou-1M Il (Dharmapâla).

Ho l (Drôna).
Humus l (Oupâdhyâya).

Hou-u1n0-rou-ss Il (Prabhâpala Bodhisattva).

HO-PAN-WAIG Il (Drônôdana râdja).

Hou-rouai Il (Tchandrapala).

Ho-xuîmnc Il (Agnidhâtou sama-

HOUMt-TING-WARG Il (Moûrddhàbhi-

chiite ràdja).

dhi).

I-nnc-ulnoll (’I’chikitsavidyâ castra).

I-cn1-x111i Il (Manôvidjfiansdhâtou) .

le monde de la connaissance qui

I-J1-1-vn Il (Ahôrâtra).

naît de la pensée. l, 365.

I-xui Il (Manôdhâtou). le monde de
la pensée).

I-xouai Il (Çarana).

E555 ’Ëlâ ’ËËEIIÊ 5??
°-îî fig [ë Ë fil ’64 97H! full wifill’ÊXLî

"9553533 "ëfiifi "Kg ’lâÈËî "à?
(fifi ’ôltiltîîflî "fifi?! ŒËËË ’llElÎë’ëË

fifi ".ËIIÉ ’Ëï "Ëëüâ "’âë BHË-Ê

"âëFJ ’51ËTËÏ "’IËÏÏBH ’7- B fifi
’STÊÏI ’lî’âi’iïfi Will?
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I-rsIs-cm l (Sarvada). Is-msa-u-rcn[neumes-1.011 l (Nyâl-TSlS-l-TCHIIIG I (SarvArthssiddha). yapravéça tanks çâstra).

I-rsie-rcnl l (Sanadjfiâ). In-nmo-rcumo-u-ues-ws Il (NyâyaI-rsIa-vsou-rou l (les Sanastiva- dvara tarah çâstm).

das ). In-rcmnc Il, même nom que In-cben
lN-anN l (Sadvaha). (Sadvaha).
ln-xouasol (Kâçyapa). lI-YODEN lI (Les Nidânas).

In-xouasc-rou 7 (les Kàçyspiyas). Inc-omis Il (Nimànakàys).

Ils-111110 l (ilètouvidya). Isa-x1511 Il (Vimhasara et Vimhisâra).
.l

Jane-rani Il (Atliarvavôda). Joe-x11: Il (Ouchnîcha ). Ce n’est
Jan-Teno-roII(Dipa1’1kara Bouddha). que dans les écrivains bouddhism

J1 l7 (Sourya). qu’on trouve le sens donné à Jou.ll-TCIIEOU Il (Bbâslaravarmma). kie(0uchnicha), III. 1A2. not. 2.
J1-r1es Il (Soûryadéva et Âditya). Conf. Fan-i-ming-i-tsi, liv. XIII.

Jus-10411:: Il (Rehântirtchi). fol. 2o.
.llI-llA-LAN Il (Narasaüghârâma). Joe-Lai Il (Tathâgata).

.l 1s-rcnou Il (Narapati ). Jou-uî-nou Il (Tathagatagoupta).
humus-1111114041140" (Kamunika- JOU-LAl-lll Il (Tathâgatagoupta).
ràdja pradjûâpâramita soûtra ?). Jan-miasme Il (Tathâgatakoûpa).

Jan-1 Il (Manorhita). Jou-uî-rsoo Il (Sougatamitra).
Jou-I-cumo Il (Manôdjüaghôcha).

I-maumâns-meuwa

a; me une I’Ekàléiflî lama mais]

Alumæwæmïumn"m1
"ne ’szeâ "en levain
"Blanweïmnâm"kwfi
"Aï ’lcîæaïïënâ une la] Èë
NIE ë "il! 3K "du me ’91!!! aï a: sur!

516911 limai

INDEX DES MOTS CHINOIS-SANSCRITS. 1189

Kim-1.011 I (Amrlla).
Kan-Lou- nu-wsno I ( Amr’itôdana
râdjà
K BN-PEN-IO-Pl-TA-MO-LUN I (Iloûlâhh i-

dharma castra). .

K1 l, pour Canon-x1 (Vyâkarana).
K1l (Lilschâ). KI-Jal (Mahâtapana). Burnouf écrit
Pratàpana.
Kl-xou-ro 7 (Anâthapindika et Ana-

thapindada
Kl-xou-To-vocsx l, le parc d’Anàtha-

pindika ou Anathapindada).

K’1-rooen Il (Koukkoutârâma).

KI-voven Il, nom d’unjardin célèbre,

appelé en sanscrit Dje’lavana, ou

«le bois du vainqueurs. Le nom
chinois signifie a le jardin de celui
qui donne 1. Ki est l’abréviation de

Ki-kourto (Anâthapindika ou Ana-

thapindada), I, I2, 1211; Il, 296.
haï-1111m Il (Çîlabhadra).

K111i-11 Il (Çilàditya).

KlAÎ-TSEU Il (Sarchapa).

lino-nunc Il (Çilpasthânavidya).
K’1n-cuaou II (Vitasti

Kl-Lus l, abréviation de. Ching-mingki-lun (Vyâkaranam).

lime-mai Il (Sthiramati).

K’1-s1-rcw1n Il (Paramûnou).
ICI-15 n (Âçâlin).

KlN-CEAN Il (Soumérou).

K’l-TB-CHl-SOU-TOU-PO II (Adbhou-

K1 11-1101. Il (Karnasouvarna).

K’1aou-u1no-rcu11 Il (Djîvakahrada P).

KlN-CH! Il (Souvarnagôtra

K’1-rE-ss11 Il (Âçâlini dharmaçâlà).

lins-110 Il (Hiranyavati).
KIN-HOU Il (Oupagoupla).

K’I-rso-cnan Il (Koulkouta pada giri).

Kln-nsc Il (Vadjra), nom de roi, I,

taçma stoupa?)

K’1-1’so-1rou1nv Il (Koukkouta pada
safighârâma).

150; III, 11. Kin-kang s diamants,
s’emploie aussi pourTchi-kin-hng

en ’üëî’éâî snnneean
’58 55535 ’lëêë’l. 735311135? ’iÊ-ÎMËÏZFE 938

a. mana "anneau
8643H? ”îÈËLU ÜîËËËI mî’ËËl

Un une en: a "ne "me "a

ea unflegme:
un ne le
âë l’an
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(Vadjrapâni) «génie armé d’une

K’Io-sss Il (Bouddhadasa).

massue de diamants, Il, 319.

K’1o-rssu-rsaî-zun Il (Bodhiméghe-

K1: - use-1111114041110 I (Vadjratchtchhedika pradjfià paramità soû-

çvara).

KIIJ-IIAÎ-Pl-TISOU Il (Oupasampanna

bhikchou).

Ira).
K1n-nN6-san-ueî et Kll-lAIG-I’ING I

(Vadjrasamàdhi).

lima Il (Nivàsana).
110-111-1411 Il (Kapotika saighâràma) .

havasse-no l (Vadjràsana).

lia-10110 Il (Sâmsvéda).

lins-1.1114 l (Souvarnatchakra).

Rosa Il (Dhauou), un arc, mesure
de longueur, Il. 60.

K1n-1.uN-waso I (SouvaruatchaIra ràdja et Souvarnatchakravartti

K’osc Il (Çounya

naja).

Kona-ueou Il (Vina).

Kilt-8884M! l (OupÂsaka).
Kilt-8854!"! I (Oupàsilna).

Kong-uoa-wai-no Il (Çounyapouch-

K1n-rcnaoo-rnssn0 l (Vidytdhara
pitala).

Konc-xtao-Lun Il (Çilpasthlna ridyâ

En") l (Soûtra).
lime-11011 Il (les sautdutikas).

KONG-IING" (Çilpasthina vidya).

pull).
çastra).
KONG-TCH’ING Il (Âgara) , le palais du

K’1o-nlsn Il (Bouddhahhadra).

mi, I, 160.

K’lo-uou lI (Bouddhagoupta

Kona-rsio-waso Il (Mayoûraradja).

K’10-111 Il (Bouddhagoupta).

K’oo Il (Douhkha).

K’1o-n1u-xoua Il (Kanyâloubdja

Kou-nouo Il (Djivaka).

poura).

Konas-cm-m-uac II (Avalôkitèçvara

K’lO-NllJ-TCII’IIG Il (Kanyâkoubdja

poura).

soûtra). Kouan-chi-in est une
faute pour Kouan-tseu-tsaî.

ÆWËËÆ ’ÊWEBÏ’ÊNÜÆ’Ê

in sanas ’j’Ë-ïæ Iârtâtc là

9353 833313 "à? ’IËÆ "Etc

a] W721i: lâlë leur:

fifi là "se un": "a; "Ë "Ë

â ’sëïâmâ lamie? "7171511 ’l’ë in?
’lîLëî lë IEEE l’ëfiüëllî-
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Rouan-rssn-rssî-rou-sa I ( Avalôki- Konsne-ro-sms-nn l (le Bichi Vyàsa).

teçvara Bôdhisattva). KOUANG-TCIIEOU I (Ançouvarmma).
KOUAIG-HOEÎ I (Vipoulabouddhi). Kansas-mou l (Prabhamitra).
Konsne-rs-Lnu l (Çataçâstra vâipou- Kouni-rsnu-uou l (Hâritî ou Aritî P).

lyam).

L.

Laon-Inn l (Kapàlikns ou Kapàla- Loncmao-waï-noIl (les Nirgranthas).

dhârinas ) . Lou-11 as-ro-Lo-m-xma Il (ChaumonLEOD-TSIN l (Âçravakchaya). khîdhâranî soûtra).

L1-n1 Il (Les Nirgranthas). Lou-no vo-r1-n- 110 Il (Chadpada-

LI-ssa Il (les Malles). bl1idhar1na

L1s-sss-rcn11 Il (Tyâgîhrada). Lou-1mm; Il (Mrlgarâdja).

Lus-nos Il (Padmavatî). Lou-11: Il (Mrlgadâva).
LIER-HOA-SB Il (Padmavarnà). Lou-rouan Il, synonyme de Lou -ye

Lo-c111 Il (Soudatta). (Mrlgadava).

Loue-011011 Il (Nàgârdjouna). Les Il (ÇAstra), un traité philosophi-

LonG-lenc Il, synonyme de Long- que, Il, 77 et passim.

chou. Lou Il (Tchakra).

Loue-nomme Il (Karpoûra). Lus-1 Il (Oupadéça).

Loue-roui Il (Nagahrada). Len-wuo Il, roi de la roue; même
Lona-wsne Il (Nègarâdja). expression que ’I’ch’ouen-lun-wang
Lou-cuzn-roncll (Chadabhidjüâs). (Tchakravarttî râdjâ), Il , 1.112111.

’ÊÊÉIÉ ’ÆË. ’ËËË’Ê ’Ë’IËILUÀ

DE Ë 6967i IËE?E’; ’ËËË ’iËTË "ne

Ë "771 "avilit ’laîêî "Ëîë
’5âlê7ÏÆ ŒËËl’îl ’IÊËÊ ’SËÈBÉÎËY ’9’Êëî’ù

niiëî "D’îl-ÏIIË "ËIIZIHË ’37’îFIiP’ÉI

ÆÏËÆ ’lfiËFÜBËBËIËWEÏ "6&3?
27Æy-l-E 28ËÊ sgfi 30-âfiâ hââî
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Ma-cnutcl (Açvadjit).
Ma-xum I (Açvakâya).

MA-IING l (Açvaghocha).

MA-IAO l, cornaline. Le dictionnaire
Mahârvyoutpatti, fol. 209, donne
fila-mm comme synonyme d’Anna-

garbltn qui manque dans les dictionnaires. Le dictionnaire Feu-iming-i-tsi (liv. VIII , fol. 1 1) dit que
le Ma-nao à veines rouges et blanches s’appelle Houdagarbha, Il,

M1-uaou-rcn11 Il ( Msrlatahrsda).
Mno-n-Luts’noa-nno Il (Saddharma [mandat-ils).
Mura-111 II (Ghôcha).

Muo-no-cms Il (Soumerou).
Mno-n-rsunc Il (Mafidjonçri).
MlAO-TE Il, traduction fautive de
Mafidjouçri.

MlIG-Hlfil-æl Il (Samadjûa ssüghâ-

rama).
Mixte-1.1.10 Il (Bhani9).

A82.
Ma-sse l (Açvadjit).

Mute-Lus Il (Âyourveda).
Musc-11m Il (Çlghrahouddhaê).

MA-I’CHOU l (Açvspati).

MIIG-IIIIG Il (Djivafidjîva).

Mai-Ltn-xu-Lsu” (Vilrîtavana saït-

Mo-wasoll (Papiyân).

ghâràmaP).

Mai-rnl (les Krltiyas).
Ma l, grain de blé. Synonyme inexact

MOUAN-T’SBJSEU Il (Poürpamàitriya-

nipouttra).
Movan-rcneou Il (PoûrnIvarmma).

du sanscrit Java serges, Il, 60.

Nsi Il (Âmrs ).

Nsi-sm-nsc Il (Âmrsdàrilâ soûtra).

NAî-cnon-cnnou-nou Il (Âmrapalî).

NAi-roonn Il (Âmravana).

Nai-Iuo Il (Âmradarikâ).

NAI-HING Il (Dakchinâysna).

"Ë ’Ëizïüî ’ËÉÜ’ËÈ
IËMÜBEÊ ’Ëîë gë mâflllêîù " fifi
ËËIËÊ "ËË ’31b’të’itü ’lübËîiËi mil

12?: "’55 fifi? "EH Ï "36656 "356i "(à

de "Æî dîfië fiât? ’53?
Érié mêlë’k ’Iê’r’îfifl fi??? mimi
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’ NAI-LO l, le Un (Lb) méridional.
Nü-Imm’ (Adbyâtmavidyâ).

Nana-nono J (Djîvaka).

’ Nue -roUAn-nn-nnG-nn 401mo i

i Nimn-cuson-cnsn-ru ’ (Gôçircha-

tchandana).
Ninon-110° (Gôçrlfiga). nom de mon-

tagne, III, :29.

(Vadjratcbtchhèdikâ prndjfiâ pira-

NIEOU-IMO ’ (Gôlôma).

miü soûtra).

Nia-3141100 ’ (Pâgali).

iO-caI-rcne ° (Koukâlî).

Glu-IN u (Peütcbaskandhns).

’O-nnn " (Âtmamada).

Ou-wsn-Lun-cm N (Paütcbuhndhn-

Ou-cnm-rone " (Pafilchâbhidjfib).

h çâslra kârikâ) . nom d’un com-

Ou-un-Llu n (Mahîçàsahvinlyn).

menlnire. I. IOI.

PA-xuî-ro " (Achgàu vimôkchu).
FAO-CHIN " (Sambhbga Maya).

Px-nn-wnuc fi (Çouklôdana ridjâ).
P3421! n (Çouldapakcha).

PAO-mm " (Amalahrka).

Pl-HING " (Oudagayanl) . la marche
au nord. Sens de cette expression .

PAO-renon " (Batnadvîpa).

Pio-renon " (Tchhntrapati).

Il, 62.

PAO-131" (Batnâkara).

PE-Lml ’7 (Çataçâatra).

l’imam-une n (Rainakoûga soûtra).

Pan-as: ", Itivrltuhm. d’après le
dictionnaire Mahdvyoutpalti, f. 6 1.
et le dictionnaire Fan-i-ming-i-ui,

P’Ao-YUI-uuc n (Ramamegha soûtra) , nom d’un ouvrage.

PI-lM-IIIIG-IEI-LUI u (Çamdhnrmnpnbhâvatî dvân çâaln P).

liv. lX.fol. ni. Quelques auteurs
écrivent ltivrmihm.

fiæ’manaamwàænîmmfiïë
stFËîÆTÈ ôtFË 74:1? sfiflfifi 9E?
fifi mâfiiË "SEWË "EUH? ’ËEIÊ
’Œîfiëâfiülkflflî’ôâüâ’ËfiEwË

Ë "’Ë’ï "îiâ
www-æ
"mai filât?) mm?
’7Ëââî mm;
32
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Pan-usuel et PIN-SING-SSI (les Dji-

talas).

Pille-un ’ (Slmnèda).
’ Fruc-son-rou-po ’ (Drônastoùpa).

PI-ru 3 (les Avadânns).

Pou 1° (Nikâya).

FIER-[l ’ (les Sùrîkhyîhs).

Pou-nm! " (Panikâya).

Pian-Luc . (BhanîP).

POU-LO-TCHO-HO " (Nainfidjanà ).

Pin-tcqu * (Vâirôtchnna).

’ Pou-usu-ro-Lo-ux-uno " (Summumonlha dhânnî soûtra

Plan-rcnnn-Lun ’ (Tattvmtyaçlstra ).
Plu-Luc ’ (Poûga). nom d’arbre. l.

i POU’TCHOAlG-EUL-nA-LAI " (Arid-

dhahrna nâgbirûmn

MS.

SAn-cm-sAn-rln u (Tnylslriûças).

Suc-lui " (Trilôka) . I. 156.

Sil-nui " (Roûpadhltou).
Sana-muon n (Pndjlpntî).

Suc-muni l7 (Triçunnl) . l. 1:68.
SAn-Innc " (Trividyà).

SI -cmn -SSI ” (Avançfilnsaûgbâ-

SAN-IIIIG-TCIII " (Trividyâ).

Sxacnlmc " (Khakkhnnm).

SAl-FAO ’° (Trimtm).

SI-TCll’lI " (Arion ).

Suc-nunc" (Tripigaka).

Sun; u (Safidjâànn).

Su --rs-u-:N -n-rsinn - IODE-TOI] "
( Trisahnm mahâuburôlôhdhd-

Sun-m0 3’ (Mahâpouroucha h-

(ou), les trois mille grands Chiliocosmea. Il . Lu".
Sa " (Yoûlm).
SE" (Boüpa).

kcbnnâni).

Stuc-usn-cmn ” ((Pîlonüngiri).

i Sunn-uu-son-ron-ro" (Pneumastoûpa) .

Siam-un! u (Huliklyn).

fiai. ÆÆEÆ "En? 3555i fié’âî 555

3:8: ’iî’ëm afin armais-n
’°â’13"25î"7flâîàâïfil JËFÊF’EÆIË

à? lfiîfïé’aËEüDËâ ’SE-I-Eïî i633

i7; ’85an magnas: "si "Eâü
"E-T-it-T-Ëli fifi ’*ë ’sëfi ’6Æ

ï "muâ mu mg 324:3 mit?

hââæm asæææasæ Mafia
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SIAIG-TO-PANG i (Hutignfla). ’ San-cnIN-rso" (Tchnlounbhidjfiâa)L

’ SIAuo-wuc’ (Gadjapati). ’Sss-ro" (Kouo-l’iu), les quatre

Summum J (Hinlyânn). Bouddhas passés. Voyez F0 (Kono’ Sno-cnxnoao-n-n-uo i (Hînnyânâ- k’iu-sse) dans lilndex des mots pho-

bhidharma) . I . 67. méliques.

SIEN-"N ’ (Richi). San-mm 1°. les quatre Âgamu.
Sm-ssn-nn ° (Oupâaah). San-u ’° (Tchatvàmsoûryu).

SING-Ll 7 (Djyôtichh). San-man u (KAuçèya).
SIOUMIIAI ’ (Himavnt). San-mm n (Tchalonrafigabaiakâya.)
SIOUE-CuAN-HIA ’ (Himatala). Sun-ranima " (Tchatourdvîpas).
Slonz-ann-rou 1° (les Hûimavaus). San-n " (Âryâni satyâni).

SO-IIIIG" (Âtcbâra). Sas-135mm " (Kchânüsifiha).

Sono n (Cuba). Sse-nsu-mo " (Bonddhasiûha).
SOU-LUI u (Sââkhyn). Sangria-[0mm ’7 (Siüharnçmi).

SOU-LUN-WAÎ-TAO N (les SAâkhyîhs). Saunas-nous " (SiâhaIn-Ceylan).

Souî " (Vatsarn). , San-nsIJ-rcm-Tso" (Siûbmna).
Soui-n-rcm-Lnn " (Abbidbarma- Sunna-renoue u (Sifihâsana).
djinns pmlhâna çàslra). Sunna-rouai ” (Siühatcbnndra).

T
TA-ui-no -" (Mabûpradjlpati). TA-CIIlI-WAIG u (Malnâluila).
’ TAJAN-TA-LO 5’ (Mnhândhra). Trauma " (Mahâyâna).

lÉÊËpÏÏ’ÊÏS’Jva-FËA’ËÊÊWWËË

WIIJÀ ôfâiâ 7ËFÊ agui °ËLUT
WËLUËB ".1’7fîîi’àâ’3üPEîî’üËfiâi

à? ’SË iôlfifiifiëâfi "RENÉ isâfi-ZËEEI

fifi ’9EEÊ "En B ’3L’Elilfl
"ŒËË’sÉîfi??cïæ’°Éîfi?Ë’7Éïfi?âé’8ÉTh

?Ël ’QÉÜ?ZÆ 3°Éfiî?flt 3iÉifi?FJ
S’ÏEËÈË ukïâ’ëâë 3°7’îîüiî. wifi
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’ Trauma JO-Pl-TA-IO -TSA-1’sl-LUI i
(Mahâyinàbhidharma nügîli çà!!-

m).
TA-Cll[HG-TCIIOANG-YEI-IING-LDN ’
(Soûtrâlaûlânçikà).

’TA-cnmo-ïu-lm-Lcu ’ (Mnhâyâna
yôga çàslra).

’ TA-Pl-PO-CEA-LUI " (Mnbivibhùchi

çlstn
Trame-muon " (Mahâpndjâpetî
TA-TCHOIG-POIJ 1’ (les Mahaut-igni-

tu).
TA-n " (Mahéndrn).

TA-rlsn " (Mahldêu).

’ TA-nuzna-po 7 (Mahà Kàçynpa).

TA-rsn-nnc ” (Mahimùilrî samidhi ).
Tyran-ruinas " (Mahèçvaradén).
TA-rsmc-rcuon " (Mahlnîln ).
TA-TSO " (Mahirakoula).

’TkuA-ïo-ns-nü (Mnhà Kàtyâyann).

TA-wum " (Mahùrâdja).

TA-lno’ (Mnhârâurava).

T’Aî-ïssu " (Roumâraràdjn).

’ TA-Lu-nA-LAN W (Mahânna sanglai-

TAO-CBOU" (Bôdhidroum).
TAC-TCIPANG " (Bôdhimnda).

TA-CNOU i (thimlyâ).
TA-cnon-smx i (Mnbâvrllncln R!-

clin).
° TA-nu-nss-wno’ (Mabàbrahmâ).

râma). nom d’un couvent , Il , l 36.
TA-Lux-ssn U (Mahâvâdi).

Tcn’ANG-Jouî " (Dhrouvnpoçou).

iTA-ius-mn " (Mahânirvânn).

Tanne-un " (Ynchçivann).
Tenue-nuai" ’° (Yacbgivamgiri).
Tenue-rama " (Dîrglnnukha).

’ TA-PAN-Jo-IING " (Mnhâprldj nia pâ-

ramitâ soûtra).

TA-PAO-TSI-IIRG u (thnakoùp soû-

tu).

Tonne-NM" (Grlbapali).
Tome-u u (Vikrunidityl).

WËFEIÆŒËIËÂÇËÆË ’kîëàïâê

mg akâïmflââ un mon: sa:

un van-mai aimâfiîfm a:
nH"°1sztflË"kËfiÊü”kËëë’3k

ËFËÏSÊ iâkâ’æus ’sfiæëî’bëfi "v:

sa; "kâëâiî [won ’91c7ï "mm
’*7’:Êlî.-’E3E”7:Ëfiê’3k7fi’*kî’57k

a: fient ’GËïâ a??? mis-ma mu

m3lËm33ËË33ËH
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Tania-nu l (Mousâragnlva).
Terra-nus ’ (Rathakâya).

Tenu-Tenon - nous 3 (Youddhnpati-

Tenu-n N (Rôhitaka stoupa ou Lohitalsa stoupa).
Tan-15m " (Afigouliparva).

poum ou Yôdhnpalipoura).
Tcnxn-wnc-xouz l (Youddbarâdja-

TCH’l-TCHlN-TCHOU n (Padmnrâga).

poum ou Yôdharâdjapoura), même

TCHlN-llI-IAN " (Kàfilchanamûlâ).

royaume que Tchen-tuhou-koue.

Tcwmo-cm-mu 1° (Satyasiddha vyà-

Tan-rouai " (Djüânatchnndra).

karana çâstra).

Tcuson l (Hum).
Tenon °. casque. Dans Pou-Ia-nafam0 (poùrnavnrmma). ce mot répond

imparfaitement à val-mm, qui signifie «armurev. II. :563.
Tcunou-cnon 7 (Athanana ou Atharvnvèda).

Tcmnc-n- BOA-KING ’° (Saddharma

poundarika).
i Terrine-ln: " (Siddhakalpn P).
Tanne-no n (Bôdhi. Il, 457. et Paramabôdhi, II. 357).
TCHING-LlANG-POU n (l’école des Surin-

mutîyas).

Tenir l. vulgo faisan. Suivant le dictionnaire Fan-i-ming-i-Lii , Iîv. VI .

Tcnme-Pmn-rcm n (Somyak nmbôdhi).

fol. 16, ce mot répond à Kio-plin-

che-lo (Kapifidjaln). perdrix du
genre Irnncolin. Il. 335.

TCHOANG-îEN-IING-LUN " (Sontrâlafi[Ara tîkâ).

TCH’I ’ (Lôlnitaka ou Hôhitaka).

Tcnoso-mnu ’° (Slûghabliudra).

Tenu-hum " (les Afigoulimâlyas).

Tenons-no ’7 (Sllîlgbâla).

Tenu-Io " (Dantakâchtha);

Tenons-loua n (Madhyadèça).

i TCH’l-Nl-llA-LAN u (Raktaviti un-

TCHONG-LUI " (Prànyamoûlaçâsln-

ghârânla).

i Tcm-smo-wo-Lo-nn l3 (Bldjou-

tîkâ).

Tcuonc-mu-rau-ms-Luu 3° (Ma-

bbAva brahmana P).

dhyânta vibhâga çâstra).

Tâlë ’EÆ Œüïë] ’ÆÆEIW °Ë

un Un ’°ïËË "ËWWE un
’IËÆÆFË "fifi? leîfiiâïfik ’7’?

fi] ’BIËÊË E156 "IEËËËËÈ "ai
in "Itâ ’ïîEËâîS ’àîEîfi in ’SEEÈËÆÊ

æ ’7àîtâ "84’ à] "Wâfà 3°Ë’ïiâ

flânât t
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Tenons-sono l (les Géyns).

TS-IOUANG 1’ (Gouuapnbha).

’ TCHOIG-SSS-IPEN-’O-Pl-TA-IO-LUI ’

Taquin-un " (Âptanetnuna P).

(Abhidhnrma praknnnn pldn çà:-

Tenu-nono " (Snxîzdjîn) . nom dlun

enfer. Il , 330.

tu).
’ TcnonG-su-rxn-rl-ro-an-Lun ’ ( Vi-

TEIG-IOUAIB-ICB’IIG " (Pndîpapra-

bhâchâ palanqua pàdn çistrl).

Tenons-renon I (Pradjâpad on Mahâpradjâpatî).

bblpourn). I. 78.
Tue-Lou l’ (Slmnveda).

Trou-[son " (Djili).

Tenon-mi l ( Oudnyanarâdja).

’Tzou-ru-Lu u (Mascara magm-

Towou-cm-cnoun-Pon t (les Louan-

rima).
hou-rasa " (Moudgalapouttn ).

ruminas).
° Tenon-ms 7 (SthtvmkalpaP).
Tenon-Lu! l (Vènouvam).
Tcuou-uu-wtno-æn ° ( Vêçouvanl
vihâra).

Tenon-rouan ". synonyme de Tcuouun (Vènouvam).
Tcnoua-vousx-rusmo-ssn ". même
couvent que Tchou - Iin - tlising35e.

Tcwouzx-Lun-wuc n (Tchakravartlî

Trou-nuc-wuc *’ (Kalirâdja).
’ TI-cm n (Indn).
l Tl-cnx-mo ” (Indnçâilagouhâ).
Tl-JEOU ’° (Kouslana).

TI-Jl ” (Çaltràditya).

Trauma-renon " (Indranila).
Tuo-ro-rouuo " (Vinîtapnbha).
Tutu u (Déva).
Tus-canon ’l (Dévidflh).
Tian-11x143: ” (Çâstl dévumanoucbyànâm).

naja). II. un".
Tunes 1’ (Gounnbhadra).
Ts-uosî Il (Gounamnti ).

Tus-"ruasse" (Nàynlm dévaluanouchyànùm).

IËAË ’âÊâfiFËIËàËÊÈÊ sâÊâfi)
Ëëi’ljââ hâlâï 5lflÊî GIHtË’ï-Îfiâîi

7E1?! BT’IMÜT’ÏM’FÊÏF NUE "’f’IîE

là??? "ËÈÊEE ISÎÆËË MËÊË dîËflé
’fiufëfifllïk "fifi ’siââléifi ’gëâîî "Ê

Ë "EWÊË "à? "sëlî-îî ’îîfi
’SËIËË’ ’fiimîl. "7? B "siFÎîËiElî "fifi

fiât. a"? ’7UË 3’7EÀÉÜ uïÀâÉfiî
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Tian-mm 7 (Benzène).
Tian-IN (Pûpiyàn).

7 Tan-’o-n-n-uo-Luu " (Snmyoultâ-

Tian-sas 3 (Devâlaya).
TIEN-1H (Devèudra).

’ TsA- un- un- ou: ’° (Samyouktahrl-

’ Timon-cm 7 (Çakra devéndn).

Tu-rst-rusmc ’7 (Samyoukla pitalon).

TIEN-1371N °. faute de quelques au-

teurs pour ChiOthsin (Vascubandhou).
Tino-:07 (Onchnîcha).
Tino-assa 7 (Moûrddhadjarâdja).
To-no ° (Prntyékabouddha).

hbidliarma çâstrn). Il , n l 9.

dayu Melun).

Tan-sono 7’ (Big Véda).

Tue-nom]! 7’ (Koundikâ).

Tua-mm; u (Koundikâ).
Tant! 7’ (Pouttra).
’ Tsu-cur-r’ou-u 7° (Mâitréya Bôdhi-

. To-no-sIu-m 7° (Êkaçrlügn Richi P).

Tons-cuAI-ssn " (Poûrvaçâilu nûgbârâma).

sauva). ’

TSBU-CHOUB" (les Oudànas).
TEE-LI-WANG 7’ (Mütrîbalaràdja ).

Tiens-cama " (Koumâralabdba).

Tua-nid 7° (Îçvara).

Tons-canon u (Koumâradjîva).

Tssu-TsAî-rmn 3° (Îçvaradèva).

Tom-cucul " (Tâmrâpat).
Tom-nua 1* (Koumâra).

Tan-cm 77 (ÂçmakoûpP).

T’ou-qu 7° (Çaçôrna).

TSI-TCHIN-LDN u (Tattnsaûtchaya

TSI-SSB-LUN 3’ (Yadjourvèda) .

Ton-aosî-wü-no 7 7 (les Pàçoupatas) .

Voyez la note sur Po-cuou-ro-ro.
Toni-n 7’ et Touî-n-mu (Ahhidhar.
ma çâstra).

çâstnl).

Talus-JE 37 (Grîchma).

Tun-rcumn-uo ’7 (Prlgbôdhi).
Tsxxn-rszousu u (Çaralmûpa).

76E un 39mn âïfiï’ï’âflëfiï

r2 une un gâââ "75mm "n
un "Êü fig *43F17lc ’SÊ? fifi
ë "Êïwiââ ’aâïüââ nomma

in "nous "amuï "ou

nüfifi?fiææëfi7âæfiæfi
îwaÉhaEïææzhënæ
RÊËæ 3àmâ âaË-îî-ÏEË Sôâfiâ
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TSISOU-FONGI (Grldhrakoùta).

Tanne-un u (Vibàra).

Tanne-rai 7 (Grldhrakoûga).

Tstno-san-nnu Il (Viçouddhasiüba).

Tarzan-1520 ’ (ÇAripouttra).

TSIIG-THSANG " (Nîlnpita. ou plutôt

Tant-Laon l (Âçmvakchaya ).

Nîlapitah). w

Tune l (Koûpa ). -- Jon-uî-Tsmc 7
(Talhâgata loupa).

Tao-aonno-rsnc " (Pr-abbatiau-

T’amc-cus’ (Vihârn).

Twnîæurnc-amnou 77 (Djimtrâta).

TsmGæM-wuc°(Çouddhôdauaràdja).

Tsoui-cmuc-rsau 77 (Djimpouttra).

TSING-l 7 (Brahmatchàri ).

Tsouî-cmnG-rsla 7’ (Djinabandbou).

TSING-HING ’°, un; de cette expres-

Tann-cuanc-mrou 7° (Âryuthavira-

torddhana).

sion, Il. bb5. note l.
TSING - un - nu " (Çouddhavisa

nilâya).

Train-1mm! " (Gouronpadagiri) .

déva).

même montagne que Koukkoutn-

T’aime-men " (Bluàvavivéka).

Will-no” (Bràlmianu). Le diction’naire Mahdzyoulpaui donne Tirtbnka. qu’on écrit plus souvent

Tirthya.
Wuo - ont: «anima ” t Radjagrllaapoum).

podagiri

Wnî-cuI-Lun " (Vidyl matu siddhi).
WBÎ-cHl-SAN-CBl-LUN-CBI ’7 (Vidyi

mura aiddhi tridaça (iam- lirikâ
Wsi-sexn-ïouan 7’ (Adjâtaçatrou).

Wsi-rseno-vnon 7’ (les Adbhouta-

WANG-TSEU u (Roumàrarâdja).

Wuc-rsxnc " (Radjavarddhann ).

dharmas).
WEN-EUL-PE-l " (Çroutavifiçatikôti ).

îâë’îæ-îâ se? me swing;

une 8mm une "un "fiâïî
I’iæëeüxæëmiænwænâmæie

vomi une? enfler; merlu
in "en m vue ’Ëâfiè "a; r
fige "ôm’êâî’âî "peaufine en
ÆÆ ’Hifiâ’ë hâtât?

INDEX DES MOTS CHINOIS-SANSCBITS. 501
Won-canon 7 (Anouttara dharma).
Won-cuauo-ranc-mo 7 (Anouttarabôdhi).

Won-reniant: l7 (Anitya). Il . 260.
Won-roua l’ (Asafiga).

Won-rcuo-uo " (Nâiraûdjanâ

Won-cnm-rouo 3 (Chadabhidjûàs) .
Won-cama l (Adjitavatî).
Won-tao l (Anatmâ ou Anâtmah).
Won-maou-rcumc 4 (Vimalalîrtti

Wou-wfi Il (Abbaye).
Won -weî- cmn -rcuou- roc " (les

Won-uson-uou 7 (Vimalamitra ).
Won-www 7 (Anavatapta).

Won-Yaou-cuou " (Açôka). nom

Won-nen-ro ° (Avîtchi).

Woo-rsou-wauc 7° (Açôka), non) de

Abbayagirivâsinas).
WOU-WSÎ-YA 77 (Abbayadaüchtra).
d’arbre.

Won-saquai 1° (Aroûpadbâtou).

Won-so-Yson-Tcuou-nne " (Akifi-

roi.
Won-vn-rax-mn 7° (Pariuirvâna ) . le

tcbavyâyatana).

Nirvana complet.

YANG-no ’7 (Avilôma).

Yann-u 77 (Balâditya).

Ye-rsn-sss 7’ (Kâuçêya).

Inconnu-no 7’ (Hiranyavatî).

YEN-CHl-IIAÎ u (chakcliourvidjfiàna

Yo-xuî 7° (Kàmadhâtou).

dbâtou) .

YEN-JE u (Tapana).

Yonne-nunc W (Kouükouma).
’ Yo-nu-nuuc-sou-Tou-ro 37 ( Kouû-

i. YEN-llA-LAN " (Ha nuasafigbâràma).

YEN-lui 7° (Tchakchourdhâtou).

Imuma stoupa) .
YO-SSE-JOU-LAI-PBN - rouan - rosa d’a-

3îlîWîà

sfiüôfiflâfi7flflâ7i afiêà’lfââgîùfilâî

têt fifi "fliflf’ÊÎË’Ë
Ë ’Afiëïil ’ËÆË ’Gîfirf-ËLUEÈB "fi

ËJF ’sfiEüî "ÆËEE
’iËFëŒÎ’ÏËâ’fî’sfiëâifi’ifiëë’sflëflfl.

Ê "6&5? ’72]? B ’SËÊIÜ "fifi 3°Ë

fifi MËÊËËËWË
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nuo’ (Âryn bhlgautl bhéchldjl nom de roi. I. 89. 162; Il. I5h;

gourou potina prnçidblna aima III, noo.
mnhâyânn mon). Younî-ssl-rsw ’ (Tchndmiüha ).
Youaî ’, en chinois Lune (lndou) . Younî-rcumu’ (Tchndnvarmma).
l’lnde.-ÇaçAfih. nom de roi. -- Youni-wuc ’ (Çaçâüh râdjâ).

Mis. n un mois n. Yousu-uoou ° (Poûnga).
Youzî-mî-rcaoo ’ (Tchmdnkânu). Yu " (les manu).

Youzî-m (Tchlndnbhâgi). Yu-cm " (Vucbâs).
Youcî-mmna ’ (Tchandnprabha). Yvan-nu " (Vnrcbnvâsann).

ËËÜËÜ5’ËÈÊË1ÙÎËÎËÊ ’FJ 3FJË35R

Afifi SFHÉ ÊËIBŒ?7FJÊ 8FIE QIËI

INDEX U
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nommés puonz’eruzunnr.

La lin. ’ indiquu la mon compde d’aimants ramait. a! chinois. comma Chine-lin (Djêuun). ou CLi-lo est la unnncriptiou du une! indien Djfld u vainqueur n , ut Un le mot chinois u bois .

hm n, en nuait un. La mima obturation duit I’nppliqurr. ou un. imam, i l’ludu chinoisnuurit. ou l’on a inüré, ou ln faisant précéda d’un ’, un certain nombra de mon componés d’aé-

mcuu chinois et nnkriu.

Ou u alain. duale I ’ * 1min, , i, mon (l ’ Il ’ , au l . qui u’Ôuieul
pas une: nouba-un pour mériter un. plus. i put.

A

’AII-cm-rciml (Âchldba). Il, 91, :87. :07. au lien de Anna.
’An-cm-vo-îu-cua * (Âçvayoudju). luira. P. :07. supprimez la note a.
’Av-in-Lo ’ (Âmla). ’ ’An-uo-Lo-mu °(Âmradârikà).

uni-mm t (Âmru ). ’Au-rA-Lo 7 (Andhrn).
"AI-uo-Lo-xo ’. un fruit d’Âmra. ’An-n-Lo-ro i (Anal-ava).
manguier. C’est ainsi qu’il faut lire.

C

Cui-LO-HA’ (Chante?) Cana-in 1’ (Çâmbi).
CHAI-CBI-YE ’° (Safidjayn). CHANG-NOU-IIA l3 (Chaijmoüka .1 ).
iCBAN-Rl-LO-CBB-TCH’OUEN ". la vallée Cus-cano-nm " (Çaçâûka).

de Slnirâdjâ. Il. 137. Cus-nz-Lo" (Çâlnala).

liâi’bâ’ïâwëïââë aëâllæâëifi

Æ sëîëfir °ËIËÆÈ fiËÆE sï
amer °idrâàm ’°ïflflËifl3 "En ËÆË
Il! "fifi JÎÊÏËËE ’îâïëâm ’sâîâëë
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CHE-ul-TA-LO ’ (Djâlandhun). Cm-lu-ro " (Çàlyubouddha).

Cas-L1’(Çarîrls). ’Cnl-nlA-Jou-ui " (Çàkyautbi’Cua-u-rssu ’ (Çâripouura). gala).

CES-NO-IIA i (Gamin). Canin-nova: *’ (Çàkyamouni).
Cas-no-IIA-ro-so ’ (Çaçahvâsa). , Clil-llA-POC-SA" (Çâkynbôdbiuuva).

Cus-ro-xu’ (les Djàtnkas). l. 76. 127;". 97. 3:0.
Cuivre-roumain 7 (Çntadrou). CHl-LEOU-TO-PlI-CHB-Tl-lEOC-TCHI u
’ CHE-ïE-m-TO-LO-SSF. i (Djayèndrn- (Çrouuvifiçatikôçi

vihâra ). Cill-l.l-ll-l.l-TO-1*ln (Çrikrîlau’).
Cus-n-no-roi (Djayngonpta). Cal-Ll-no-ro ’i (Çfigoupla).
CBE-YE-POU-LO " (Djayapoura). Cul-u-Lo-ro " (Çrilabdha), nom

CHE-YE-Sl-NAH (Djayasènn). dibonime. Il. 269. Eug. Bumouf
Cul-ru l’ (Indre et Brahmâ). (Lotus, p. 358) avait cru que c’éCm-rnî-m-romm " (Çvètapoun). tait la transcription ilelÇrîiabha.
CHI-PEÎ-TO-POU-LO-llA-LAN u (Çvèla- CHI-Ll-TCII’A-TA-LO " (Çrikcbètn).

pour. saùghàrâma). CHI-LO-!A-RA" (Çrivuga).
Clll-PO-IIA 1’ (Djinn). Cm-LO-rA-sl-n ” (Çrivuü).

Cabri-lu " (Chagbnân). Cm-Lo-uo-m-Lo ” (Gram-géra).
’Cm-nA-u " (Çàkyadharma). Clll-l.0-’0-T’IE-TO 3° (Çilàditya).

’ËMËÈËÆ "gym 33m? âëîëëâfl
SÊÆËËMÊ’Æ ôëîâflm îïââ Ë

HBŒIPÉÆ-ê? Ëfifiüâ WËIHMËÆ

"ËWÆW"ËËÜÆüâfiÆMÆ
üâfiâfiflflâ’î ’sfiflëâmœpâiâ’fi
füü’sîââmfiè WËÏËÏIDËEÜËËŒZËIË
flââtuëî-Bë "îüâ’ÆEËWËWÆ ’ï’î:

flËÆâEMîflŒâfiîflÆâ
’GîflJËŒÆ ’ËÆflàë

&wîæïmmhpæmuâ
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(lm-Lo-ro-ro-Lo ’ (Çîlubbudrn).
’CnI-Mxn ’, l’école de Çâkya , cicsl-à-

dire l’école où lion reçoit l’ensei-

gnement bouddhique, l. )2.
CHI-Pl-llA " (Çivilm).

Cm-svrcnm l (Djyâiclngha).
’CHI-ro (TU-15m5) (Djeü - koumârarâdja).

l Calao-un l (Djêuivuna).

FA-CHE-LO " (Vndjrn).

.CHl-TO-ïOIJBN ’. synonyme de Chi-

to-lin (Djêlanna).
Cum-NA-nx-rou ’ (Djinabandhou).
Cum-m-n-Lo-ro ’ (Djinatrâta).

Cuo-nA-Lo-io-er-ro W (Çakrâdilya).
Cnou-ro-Lo " (Çoûdra).
CHUN-T’O 1’ (Tchounda) . nom

dlhomme. I. 13mn. 333.

FA-LA-u u (Varana

’ PAN-renne u ( Brahmuvastou). Voy.
’SI-r-An-rcnuc.

FA-u-rl l’ (Vallabhî).

’ PAN-1C!" n ( Bmhmstcbârî).

FA-sou-ui-n-Lo " (Vasoumitra).
FA-sou-mn-rou " (Vusoubandhou ).
FA-n u (Vadi ou Vaii).

Tir-ris: n (Brahmâ).

’ FAR-(18800 1° (Bruhmadnua).

.FAI-WANG ". le même que Pan-fieu

’FAn-caou ’° (Brahmâkchnras) . les

inventée par Fun. c’est-à-dire Fun-

(Brahmâ).
FAR-YEN -NA ’7 (Baysm) . nom du
royaume de Bamyân.

lun-mo (Brahmâ), I. :65.

’ FAR-u) u (Brahmânandita D).

caractères de l’écriture indienne .

FAI-LAN-IO " (Brahmâ).

’FAn-rxnn-wuo u. le roi des Brahmnlâyilms.

Fxî-cus " (Vâiçya).

ipmipm’ëra 3PEIJWWËEËDE
flafla; www Uëzîâîfi BIËâBËIi

°Eæfiâfiâ wwmmæâ
me "me: un»: WàËÆ Hong
fifiüæwüüâmm"fififiâ
Œfimwfiæmæë"flâfinwâ
’siâcifi’flâîï’siïïî Wæwæmrs
’Wfïæ mimé
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FEÎ-CllE-l’lll (VâiçAkha).
Fei-cnn-u ’ (Vâiçàlî).

Psi-nu ’ (Ferghana).
.FEÎ-TO-LDN l (les Védas). Voyez
Wsî-ro.

Faon-1H00 l (un Stoûpa). Ce mot est

l’OmbnduBouddhaJ. 80.81. 8:;

Il. noo.
Fo-uA-uso " (Baglan).
’Fo-ao " (Bouddhaphalam) , le fruit
du Bouddha (la dignité diArhat).

Il . 16.

une altération de l’a-(lm (Boud-

Fou-cm " (Vrldji).

dha). On lit dans Ma-lou’an-lin,
liv. CCCXXXVIII, fol. 15 : «Le
peuple de lilnde suit la doctrine de

Fo-LI-cm-sA-ranc-n 1’ (Vrldjialbane).
Fo-Po-cm-Lo-snG-nA-un " (Poûr-

Front-thon (Bouddha). n Iliid. a Lien:-

pereur Heng-ti onit souvent des
sacrifices à Frein-thon (Bouddha)
et a Lino-(seau
Fo-cuA t. Dans le dictionnaire F «in-iming-i-tsi, l. l. fol. l 7. ce mot, dont
llorthographe est donnée comme
incorrecte. répond a Pouchya, nom
d’un astérisme composé de trois
étoiles. Ibid. liv. XlV. fol. 18 . c’est

le nom même du Bichi cité dans le

soya-Id, Il, 75. note l.

vaçàiln safighfirima).
FO-PO-I’l-fl-IIO " (Podrvavidêha).

’Fo-sss" (Bouddhadâsa).
’ l’on-nua " (Bouddha bhoûmi soû-

tra ).

Fo-n-Lo " (Bodhils).
l Fo-rncc-ao " (Bouddhôchnîcha). os

du sommet du crâne du Bouddha;

pieux moulage de cet os, Il. los.
’ F0 4mo- ao-rcn’xnc n ( Bouddho-

chnicha ponta), nom de ville. l. 77 :

Il, b9.

Fo-no 7. Voyez ci-deasous Fo-no-Lo.

Fo-ro" (Bouddha). Il . 28: «passim.

Fo-uo-Lo ’ (Balkh).

’ FO-fO-!A-NA-(.8AI ” (Bouddhavana

° FO-II ’ (Bouddliatchbâyâ) . llomhre

du Bouddha; grotte ou caverne de

giri

Faro-nono 1’ (Bouddhagoupla).

pied ’wfiâë wifi ’MEââ si?

un; Wpà sfipâæ me, Won
i5 "fisâ fifi? ’aiææfiâëfâæn
’WÆËëÆfÊflHÈ-i *5êËëEËæËFJÏ°fl

(à www; mon WËTÉ’Ë’ "me

en: "ME "WEüfiMu 13mm;
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FO-T’O-PO-TO-Lol ( Bouddhahhadra).

Fo-ro-snnG-Ho ’ (Bouddhasifiha).
Fo-ro-ro-so ’ (Bouddhadâsa).

Han-Jo t (Handjns P).
Hn-Lou-sl-ms-unn 7 (Hrosminlmnï’). *
Hl-LAÎ-NA -rA-n ’ (Hiranyavalî).

Fo-rsou t (Vakchou).
Fou-cua-sou-m-Lo t (Poûdjasoumira P).

v Ho-un " (Khoulm ).
HO-LO-CHE-FA-TAN-NA ’° ( Râdjavard-

dhana).

HI-Lo’ (HilaP).

Ho-Lo-cne-u-LI-m n (Bàdjagrlha ).

Hi-uo-n-Lo " (Himatala).
Hum-un " (flingou).

Ho-LO-CHE-POD-LO n ( Radjapoura).

Pio-nu 1’ (Caban . suivant Klaproth ) ,

Ho-Lo-Hou ” (Robou . RohP). Voyez

Roman. III. 195.

canton de la Bouhharie, l, 61 ; Il.

HoLo-uou-Lo ’l (Bâhoula).

:0; lll. 281.

Ho-Lou-uo ’5, pays au nord de l’Oxus.

floua-L0 " (les Vyûkaranas).

M. Saint-Martin croit que le Cha-

HO-LA-Ll 1l (Harali?).
HO-LAO-LO-IIA 1’. nom de ville, l ,

doumân actuel répond à lin-lou-

mo . mais M. Reinsud voit dans ce
nom le Kolom des Arabes. Il, 25;

s89; III, 2:53.
Ho-u-cna-u-nn-aa " (Harchavarddhana).

Ho-uo u (Homa) , nom de ville.

HO-Ll-sl-lu-IIA " (Kharismiga).

’ HO-POU-TO-CHl-sOu-TOU-PO ’7 (Ad-

HO-Ll-TI " (Aritî?).

III. s70.

hhoulaçmsstoûpa P ) .

amure 759515551 WFËE’kÉ

fifi SËËEÆWÆ (ne amen

esuæëwæmwmæuæm
Ë "DE? mon Home figue
ne mouflas "ânl’ëmâmwm
ME me "Ëàëâüîëflfi "fifi
Ëmum "’ËÆË’KËÆ’aêaŒËJ’B "à
Æ’rfsâë ’sâæfiïfi wifi; "îëëüâlî

.ËËISZÈ
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Ho-sa-wl (fissent). Hou-In t (Houmi). Voyez Maman.
Ho-si-aa ’ (Chape). Hou-rua 7 (Houpian). Voyez ce der-

Hoan-ro-ro ’ (Kandat). nier nom. Il] , 19:. 5:7.
Hou-cm l (Och ou Oûsch). HOU-Sl-llA-LO. (HanchlanP).
Hou-cubain t (Oudjihn). ’ floua-mur: ’ (Ghoûr).

I
l-anlG-IA-POU-LO " (lduapoura). crane légère en". a me. lu

I-anu-Lo " (Îçvsra). h . . l
l-ua-sa-ron-ro ". Voyez mais!» ”°” da a fou” ’1’" 68”" "t

"au", et vri après l’intercalation de l’r.

1-Lo.po.p.wu ( EnPnnj, Voyez lnvnîflauu et [rivait-nl-n-xouz-ro-au Il (Iüvrlttaliam). Mo
en chinois Pan-ne.- c’est l’une des IN’Po’u" ” llnnhnl- m’en-l écrit
douze sections des livres bouddhi- K’È’Po’kl’" (lunnhnl et ’0’?”

ques. Il. 7a . 78. Eug. Bumonf Han (Avskan). Voyes Varan . III.
(1m. au BouddII. I. :60) écrit: les 5MItiyouluu, et j’avais adopté ce mot. IN’TB’UA n (huila "fiolII, 78 ; maisje préfère aujourd’hui [Pro-m’en! ’w’uu ’ 5° n (han-

suivre le Mahdvjoutpatti et le dic- Wh Emma)lionnaire Fan-i-ming-i-ui (in. un, 1H00 " (Il-don)fol. l4). Seulement. dans ce der- 15’705-" "o Mémoim il" "mie.
nier ouvrage. on a écrit, par suite Il i l98 v 378-

tJ

Joui-no-ro". nom d’ un pays du Kho- se pmnoncentmnduon mudlm:mais

raçan. Les deux dernières syllabes comme la première a plusieurs

5555955 un; 3êâkâ 555
fifi Æ 75535545 neume nm

wflâwææe "111724555 "corsage;
a; *3ËÆ5525Æ "WÊEIMU’SÆ
Ëië’ôfifilfïrfùfl’flâp’fifiæâîfl ’35"

Æ ’9EDFËÊE MÊME
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sens (joui, fouet, (ouï et mi). il

la transcription. I, 67 ; Il. 3A; Il],

m’est impossible d’en déterminer

:89. .

KaaG-so-ua-Ln’ (Hanse safighâ-

rama).
Kaou-cnI-aa-ne-Lo ’ (Kouçinsgara) .
KBOU-u-IIA ’ (Konlila).

Kaou-Lou-cua l (hoca).
’ KBOU-LOIFTCHEOU ’ (Kouroudvîpa).

Kl-Ll-SE-IO " (Iscb lœschm).

KI- u-ro-Lo-aw-rcwa " (Grldhralimita).
’Kl-u-ro-rcnono "n la race des Kritiyas.

En: ", les Géyas.

Le nom complet est Outtara Inou-

[CIA-cm l7. Kachgnr.

rou. répondant à Pe-heou-lou. le

Ku-cna 1’, nom d’un vannent. Ce

Kourou du nord. Nom de pays, Il,

mot paraîtfigurer Kaohâya a brun a.

Lulu.

Le dictionnaire .Muhdvyoutpaui
donne pour synonyme Tchivam

Knou-uo-Lo ° (Koumâra).
Ksar: - uo- L0 - L0 - 10 ” (Kou mârslab-

dha).

a vêtement de religieux a , l, 70; Il.

39. 101;"l, :18.

KlOU-NA-LANG . même nom que Kenn-

Ria-cm; 1’ (Kâçâ).

na-lo (Kounâla).
Kaou-sA-Lo t (Kounâls).

’ Ku-cnn-rl-re-rou " (Kâçyapîyani-

’ Knou-wu-uo-rou-ao-acnusc ’ ( Kon-

souma poum).
Kaon-rcm 1° (Kôti).
K’x-m-Lo " (Khaklrharam ).

Rhume-as " (mm).

KIA-an-ro ’° (Kâçyapa Bouddha).
kâya). L’école des Kâçyapîyas.

KIA-cnz-ro n (Kàçyapa).
’KIA-cun-ro-Jou-uî n (Kâçyapa Ta-

thâgata).
Kn-cns-rou-Lo ’l (Kâçapoura).

EÆMËWMBÆÆ Wîæâm’îfl

ne Wflâw WIÆÆ WfiJIÆJÆïËâ

mage Wè’âffifimm mime "wifi

Æ"eëmüâæfiæmfiÆWÆ

une me wifi
wüâ"üâfi"mfiëmfl"flë
77,? ’aâÆË un] 5K ’ii’ùflîfiîÆ

33
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Kla-cm-II-u.) l (Kâçmira).

Kmo-w-naou-rcwus-ro ’ (Knkoll-

tchtchbauda).

RIA-LA-Tl-IIA ’ (Kartih).
KlA-Laa-T’o’ (Miranda). I. 155; lll.

:9. note l.
’ lm - La: arc-rein l ( limandebrada).
’ RIA-LAN-ro-rcnoc-rovea ’ (Karna-

da véuouvana) , nom d’un jardin .
l. I55. J’avais lu d’abord Kalanla.

vinent-ana . et cette leçon se trouve
confirmée par le dictionnaire MahdqyoutpalliÂ l 87 (Kalanlakanivd-

Kn-Lo-rI-sa-na’ (Kalapiniha).
Kn-uo-Laso-au l ( Kâmalaùlrà).
Ku-uo-Laou-ro ’ (Kâmaroûpa).

Kn-sl-snana ’° (Kanichha).

Kn-so-uA-uzoc-si " (Kualamouni).
limai-eus " (Kapiça).
RIA-PIa-cne-Lo l3 (Kapilîdjsla).

RIA-P044 " (les Kslnàlikas).

Ku-rou-rs-na-am-ua " (Kspôtila-

sa). Mais. d’après l’explication du

saügharâma).

dictionnaire Fan-i-ming-i-lsi (liv. VI.

lin-r o " (Gâthà).

fol. Id ), Kim-lamie est le nom d’un

Ku-ro-veu-u l7 (Katyayana).

oiseau qui vit dans les bois de hambous. Il faut donc reconnaître ici

KIL-Yl: " (Gayâ).

le mot Kamçda vëaoavuna. Ce mot

lino-cancan! ’° (Kâuçàmbi).

KIA-YE-llA-CHE-PO " (Gayilniçyspa ).

est devenu plus tard le.

KIAO-CIIS-YB n (Kâuçéya ).

nom d’un maître de maison dont

Kuo-ss-Lo n (Koala).

il est ici question. lll. :9. (Conf.
Burnouf. Introduction un Boud-

Kno-n-uo” (Gàutama).
Kuo-rctrut-Jou u (Kiiiudinya).

dhisme. p. b56.)

KlE-CnlNG-lleLO ” (Kadjifigara).

anima ’âmîüfiê’ëâmsa’màâfi’ü’mfi

(au SÏÆEËËF’EÎ’ILËI wififlëfiâk 7m

ÆËëàÆ samare neume "au
fiëâm "Æ’â’s’iflîfiâ "fifi-â une:
fia "âmilië’âflülîîââtflflnââmflflpfi

"infirma "une; meneau "(a
en "agars "Pane ’3’âëë "a
[fiât] ’sîËÉÆËÆ
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KlE-CBOAIG-IA l (Kaçana).
KIn-Jo-uo-cna ’ ( Kanyàkouhdja).

KIB-I’CHOD-OUO-l’l-Lo N (Kadjoû-

ghira).

’ lue-manne 5 (Kaliradja).

K’Ie-ro-Lo " (Khadira). nom d’ar-

KIa-Luio-na l (Kaliâga).
KIE-Lo-RA-sou-n-LA-na l (Karnasoth

K’IE-TSI-cuI-n-Lo " (Khadjîçvaraê).

varus).
KIE-HO-T’O-IA. (Karmmadâna).

bre, Il. 55.
M. Lassen lit Katehlchhéçvam a maî-

tre. du rivage I. (Voyez Il]. ou et

Kll-Il-IIA 7 (Kanalia).

l 75.) Suivant M. de Saint-Martin .

K’Ia-raa-ro l (KhavandhaP).

c’est aujourd’hui la Ville de Ka-

KIa- a! - L0 - ra- son -ron ’ (Kapilavas-

ton).
Kir-rI-ra M (Kapitha).
K’IB-ro-aina " (Khavahan). nom de
pays, l. 265. :70. Ce mot s’écrit

multi.
K’Ian-ro-Lo " (Kamhala).
’ KISN-rcni-rcuune ’° (Kaütcbîpoura).

KIBN-TClfl-POD-Lo n (KAfitchîpoura ).

encore ’O-po-lcien (Avalan), I, :65,

KIau-rcnouî ". prononcez Kim-li
(aboma)-

et dans le Si-ya-ki (Il. a7; III.

Kim-ru n (Chenu).

I99) In-po-kien (Invalran). Voyez

KIan-ro-Lo u (Gândhâra).
Klaoc-uo-Lo-cui ” (Konmàradjîva).

Varan, III. I99, in. i
’ KIn-rou-Lo-unno u (Karpoûra).

KIE-rou-n-sa " (Kapôtana).

° KIxou-uo-Lo-waao u (Konmararadja).

K’ll-TCB’A " (Kateha- Ketch).

KIaou-aa-ro-ro-Lo ’7 (Gouuahhadra) .

Kir-1cm " (Gatchi).

KIu-rl-Lo u (Koumbhîra ).

ëâ’aëâfifi’îëâëfiâë ’ââfllî’üâéêafl

’ïâfiëfiüüiilfifiôîâëp’rîfifi7ïâfâiu

au une ennuages "une "en
ee"naaeüumnuüæn

dans mignonne Image mais
une ’9fiâüÆ mesa "Jeune

"anceauaa"eneüee
Eimææfiî"îflüæfififi
me
.13.
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Kim-n l (Gaügi).

’O-clu’qclte icelui qui ale temps

Kim-na ’ (Gaügâ).

(hala) mauvais (hou) n. Bnrnoul’

’Klne-ua-no-uas ’ (Gsügadvâra).

(Lotus, p. 788) lit Celui". et voit
dans ce personnage, non le frère
cadet, mais le père de Der-dans.

Kio-no YEN-NA t (Rouvayana).
KIo-LI-ïzu-Iu t (Kouryana).
K’IU-cua ’ (Ghôcha).

Kio-eus 7 (Kouça).
Kio-cae-aIe-Lo-rou-Lo ’ (Kouçagàra-

peurs).
’KIU-cue-ro-Lus ’ (Abhidharma kochu harakâ çàstrs?).

l. 125; Il, 302.
KIU-aIu-rcuIA-Io-ua-uo " (Kouhkoutarama).
’ KIn-nu-rcnIA-ro-ro-cuas " (Kouk-

hanta pada giri
KIu- no-rcwa-ro-ro-sssc-na-Lu "
(Konhkouta pada ufighârâuna).

K’IU-cuI-LIxG-ns " (Gôçrlüga).

KlU-CIIl-LO " (Ghôchira).

[immune-n" (Kourana).

KIU-cuOAaG-aI-na n (Kouçannila).

’ KIu-Lou-ro-ro-cnau " (Gourou
pada giri).

KlU-HOEK-Tcu’A-llA-LAN " (Gôknntha

saüglnarama P) , nom d’un couvent.

KIU-Lou-sa-ruvo" (Groupam P). nom

Lisez comme ci-dessus (Il. 2l5),
au lieu de Kiu-min-Ich’a ((iôminda).

et elÏacez la note I.
KlU-lla-LI " (Roulali). frère de Dévadatta. Je lis ainsi d’après le dic-

de ville, I. :66.
KlD-LOU-ÎO n (Koulouta).

Kio-II-ro ” (Koumidha).
KlU-IA-llO-Fl’l ” (Gounamati).

KIu-nA-ro-u-Po ’l (Gounaprabha).
nom d’homme.

tionnaire Feu-i -ming.i- (si. liv. V.

fol. se, qui explique ce mot par

KHJ-Pl-CIIOAIG-IA " (GôviçanaP).

fifille ’Êfiflfl ’ËÆÜBÏÜFÊ ’flîfiîfifiü

’üîllîîîfifi 6&7”); fifi? sîfiîæeæfi

Æ gifiââïâ WËîêËüfl "âÆÆ et
ËâËÆ ”EâÏËfÆJË”1ËË’ÈflflËâ” ,.
and ’SÂËËÆWÎÎËÆ ’GÆÆF’EI’ÆF’È

tu I’ËiËl’EÎIÏVËiËWËÊ’BËÎËW’QË

ËËF’E HËHËÊ "WËËP’E
"ËWHUÊE N’Ëëüîfiüfi ’SËÜËÎËËB
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KlU-PO’ (Gôpa).

K’o-uo-rus 7°. Kho, Kutoun. En turc

et en mongol . Katoun signifie

KIc-ro-u ’ (Gôpâlî).

KlU-PO-LO ’ (copals).

KIu-sA-ns-Iu t (Roustana ).

a reine et princesse a, l, 62.
[Co-rouan " (Kotoula) . Voyez Kami.

Klll-TCHE-LO 7 (Gourdjdjara).
KIu-rcnl fi nom de pays. aujourd’hui

Koao-nas-Na-rou-LO l7 (Kofikanà-

et Kan.

Kontché, l, 60. 48, 285; Il, 3;

III, s65.

poum).
lions-vu 7’.

K’1U-ro-RI7 (Godhanya).

Koac-vU-ro " (Kôüyôdhat).

Klua-rcuu-au ’ (Koundikâ).
K’o-nan ’. le Khan (des Turcs),l, 3:.

K’ouo-SI-ro " (Klwusta).

LA-PA-Il " (Lavanî). nom d’un jar-

Las-r0 7° (Lampâ).

din. Dans le dictionnaire San-

LAI-PO-LO 7’ (Lamboura). nom de
montagne , Il . à I . Voyez LASPOÛR .

thsangja-sou, liv. XXXI, fol. 5 v’,
ce jardin est appelé Leu-min , Long-

mi-ni (Loumbini), Lan-pi-ni (Lam-

Il]. 3I5.
LANGUE-L0 " (Langala).

binî) , et ailleurs Lin-weî-ni (Lim-

Ll-ro-ro " (Renta).

binî). Le Lalila nimba, p. 83. donne

LI-TcH’E-P’O n (les Litchhavas).

Lembini.
Lit-Po " (Lava).
Las-no u (Râmagrama).

Lll-WEÎml 7’ (Limbinî). Voyez La-

PA-Il.

Lino-na 7°. même nom que le sui-

LAN-Pl-Il l’ (Lambinî), Il. 32:. Voy.

LA-n-Iu.

vaut.
Lute-an ’7 (Lama).

’Ëfli ’ËWÏÆU ’Ë’ZÆÆ ’ËÎ’IÊlflfifi

sËïfiÆ ’Èï 7ËI’ÉIÏË’ËÏŒËÆ9FIFF

"’ÎVâî’êî "FIVÆÆ Ü.
en Mëiîëffinpfi "fiâïîâ WËIËIÊ fiait?
wifi-â)? ’QÊŒH’JÊ "fifi "Ëî’flÆ "ü

fifi "’Ë’Zlîâ fifi "fifi ’SÀNWË wifi

(in "ffifùfl
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’ Lincoln-nua i (Lafikâvaurn soûtra).

nœnd actuel. Voyez III. à l à. Conf.

’Lo’ (Nm). le Brou Un du midi;

III. n87, ligne 15. où il faut alfacer Ramadan.

nom que lion donnait au royaume

de Malva.IIl.15A.

Lo-ïo-wni-rcaI-snIo-nA-un ’ (Bakuvigî uüghûrâmn).

LO-lllOU-LO 3 (Râboula).

Lo-uon-Lo i (Lôhara ).
Lo-Bou-Lo i (Râhouln).

Lo-rsA 1° (Bahut).

Lo-lI-nI-Lo’ (RôhiuiIÂP).

LONG-Ill-ll " (Loumbinî). Voyez

’ LO-fsA-IID " (Râkchuî).

LA-PA-lu.

Lo-LO’ (Po). le Un, Lâr du nord.
Voyez LÂlA et VALLABIIÎ.

LOU-Hl-TA-llA-SOD-TOU-Po u (Limita-

Lo-Io-m-Tou ’. M. Vivien de Saintertin identifie ce mot avec le He!»

h stoupa).

MAI-TCHOchul-Ll " (Mliidjouçrî).

vée par "nubile indianiste M. Spie-

gel, d’Erlnngen, I. 166.

Voyez ce nom.
MAI-TCHOU- aux - u " (Mnndjouçrî ) ,

même nom que le précédent.

Mmu-non-u-ro " (Mouhoûru).
MBOU-Lo-SMI-POU-LOD " (Moula-

umbourouP- Moûlun). nom de
royaume. I, 210:1". 173. M. de

Mai-"4.141; " (Mâitrèyn).

Mn-rsE-lu ". nom d’une cluse de
mon dans Pânini. Ce mol. que je

Saint-Martin propose Moâlouluini-

poum, III, bio.

niauis pu transcrire dibord. et
qui avait échoppé à Burnouf lui,
même . me parait être évidemment

MEOU-TCHB " (Môœbn
.MI-CHAvSE-POU " (les Mnhiçânkas).

mandaka, lecture quia été approu-

Ml-no-uon (Mimlbl).

’ËÜHÆÊ ’ÎÆÎÆ SÆWÉÆ WââëaŒ fifi

ÈME ôîëÉ’flËÆ UŒÆ SÆÏËEDÊË gâë

âfiîfiDfÊflflÊî mfiu’küifia’âüfi "fifi

fi’BŒŒËËŒÆËWËË-Ênîfllmë
5*): il] ’GFFEŒEË W *7FËË3’E mi"???

â ’9ËÆEÈBÈ "fii’ljëïflî
nÊ-[WE’Ë
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du Bouddha. On écrit. en abrégé,

M promo-35mm] (Milraaèun).
MIE-LMcws ’ (Mlêlchtcbhas).

Po-chc-po-ti (Prndjâpatî); en chi-

MO-Hl-CllEDU-LO ’ (Mahéçvara ).

nois Sang-(chou et Tchong-lchou .-

MO-Hl-cal-PA-LO-POIJ-LO l (Mahè-

I. nul], 230, 29A. 320;]Il.7.

çvara poux-a).
Mo-m-xn-ro-Lo ’ (Mahèndra).

’Mo-no-womn-ssr. " (Mahâbôdhi

Mo-m-w-un-Lo ’ (Mnbirakoula).

Mo-uo-u-ro u (Mnhâsauva).

Mo-no 7 (Mahî).

’Mo- HO-SA-TO-WANG 4’350 " (Malnu-

safigbârâml).

MO-BO-FAN-NA-llA-LAI ° (Mnhâvana

uttva loumârn râdjâ) , titre qu’on

donnait au fils de Çouddliôdana

nüghârâma

Mo-ao-xu-cns-ro ’ (Mahâkàçyapa).

avant qu’il fût devenu Bouddha.

Mo-uo-LA-rcm " (Mahârâcbçn).
Mo-uo-uo-vx " (Mnhâmâyâ).

I. 89; lu. :64.
’ Mo-uo-seno-n-pon ’° ( Les Maha-

Mono-nu 1’ (Mahânâma).

safighihs).

Mo-uo-xu-LO " (Mahânîla).

Mo-nu-so-Lo ’l (Mabâsàra).

’ MO-HO-PAI-Jo-IING u (Mahâpradjfiâ

Mo-uo-n-Lo n (Maliàlàralm). Ce

pânmitâ soûtra).

’Mo-no-n-uo-Lo-rcuou-rou "* (les
Mlhàvilnâravàsinas).

Mo-uo- Po-Lo-cus-ro-n " (Mahâpradjâpati). En chinois Ta-sengtchou et Tri-’ai-tao, nom de la tante

mot paraît signifier a un guide. un
conducteur olIiciel v. Tâmka signifie . d’après Wilson . «onc who
a couses or tenables to pas; n, I, 260.
Mo-uo-rcnsn-Po " ( Mabâlchlmpà).
MO-BO-TCHl-IA " (Mlliâlcllîna).

’Ëâfiüfifi’âfiîafifiëfi il?

SÆŒŒIP’EÆ GÏËŒËË
fifi 7ËËFJ BÆËÜÆWWÊÆ flâna
fifi wifiâilîfiü TE 5H3 ’"ÏËÊEJË
’3Ï2Ë’ËFJIË5Œ "’ÎËËWË’ËÆ N’IËËFJËËÊEJ

ÆŒÈB ’GIÆÊWÈÆËWHË "IËËEJSË
fifi? ’SÆ’Ë’WËÉ WËËEJËIÉÆÏF ml?

ËFHÊËEÈB "’ÏËËEHËÆ 331?
ÊFJHË’ZÆ ’AÏÆËÜîfifi
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Momo-n-ro l (Mahâilévn).

Mo-nou-uo-u-rn " (maman).

Mo-no-vn-n-n-ro * (Mnhiylnn-

Mo-non-Jo-I’Iu-cm " (Manôdji’n-

dm).
Homo-nm ’. aujourdiliui le déœn

de,Mnkboi, I. l7. 28:1". A28.

ghôcbn).
MO-SOU-Lo-llA-LAN l7 (Manon m’i-

ghiràma).

Mo-nA-cuI-Lo l (Mârgaçim).
Mo-nfu: l (Mâghn).

Mo-rm-wo " (Màdhavn), nom

Mo-nn-Lo i (Malus).

Mo-rcrA-on-ro " (Molichlgouph).

Mo-nsnro 7 (Mngndha).

Mo-rctm-n-Po " (Mokchadèva).
’Mo-n-nA-Lo-usn " (Moudgah

Mo-LA-Po’ (Màlnva). aujonrifbui
Malus.
Mo-Lo ° (les Malins).
MO-LO-IIU-TCII’A 1° (Maintenu?)

Mo-LO-so" (Mahon). vallée monu-

d’homme, Il. Un

poum-a).

Mo-fl-rou-Lo " (Matipoun).
Mo-rixa-n-lu n (Madhyâniih).

Mo-rou-uA" (Mldbouh).

gneuse du haut Pendjab. p. 331.

Mo-ron-Lo " (Mathoûrâ).

33A; conf. Il. soli; appelée aussi

bio-n; ’l (Màyà).

San-po-ho. Voyez Tcuurtn.

Mo-vn-Lo ’7 (Moyeux-a).

’Mo-Lo-vn-cnu 1’ (Malayngiri).
MO-NA-P’O " (Minou).

Mon-muI-LIu-ro ” (Moutchilinda).
MOUIG-llE-Ll " (Môfigali).

M6411" (Muni).

Monica-man 3’ (Mounhn).

VË’ÊWËÆ ’ÆË’MBËMEÆ ’ËEE

aummæ fin GJÆEÆ VÊÆPÈS)?
nâë °akrë wfimërrE-"mëæ "Æ

mu 1U w 3m MIE ra iman un
mîawzïë-Ëv’d; "ÏËiËËÆWË ŒIÆ’ëÆ

wmïæâ ’Wïæë "üfifbflïë?
"üfâ’fiËÆ "auE en En 1* stemm "ne
fifi ’GÆHD "nm: fla ïëUFÉ ’9’?
ÆË Î°ëië
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N

Ns-ro-ro 1 (Nevepa).
NA-PO-sANŒlXA-LAN ’ (Nus nügbâ-

râma).

NA- rom-ro-uu - L0 ’ (Navadéva

houle).
Ns-us-Lo-ro-NA l (Nagaradhane).
NA-llA-’0-LA-CHOU-NA 5 (Nâgàr-

djonna).
NA-llELO-HO-LO l (Negaraharn).

Ns-un-ro ’ (Nâlanda). I. 1&9 ;

III, Ai.

En conséquence, en: lignes 23,

:9. il faut mettre entre parenthèses Nârilæ’la dvipa. au lieu de

Nankin. .

NA-LO-SEIG-HO " (Narasifiha).
’NA-Lo-vnn-nnn u (Nârâyana déva).

NA-lll ", nom de rivière, le même
que Sowche-chouî; suivant Kla-

proth.l.55;ll.n. i

Nsî-uo-ro " (Narmmadâ).

NAÎ-TI-llA-CBPPO Il (Nadîlâçyepa).

’NA-un-ro-rron l (Nàlundegrsma).

Nsn-ro " (Nanda).

Na-u-u-Lo ’ (Nàrîkèle ).

Nue-’oo-Lo-uo-Lo " (Nagarabâra ).

NA-LO-ll-LO-TCBIOU ", III, x M.L’au-

NI-rA-ssn-NA " (Nivâsena).

leur écrit plusieurs fois Na-Io-ki-lo,

Nl-PO-SIB-KA " (Nivâsaua ).

au lieu de Na-li-ki-lo (Nârîkèla) a co-

N une ’° (Ninya P), ville de llAsie cen-

cotiern, Il. 92. Je crois qu’il faut
adopter cette dernière leçon . et
lire Ndrike’ladvipa d’île des coco-

tiers I , sens justifié par ce fait que

les habitants ne se nourrissent que

de noix de coco. (nid. ligne 27.)

trale, I, 189; III. 146, A28. lie
propose Ninya, parceque le groupe
phonétique du signe jang se prononce nya dans Pan -jang- che- la,
pour Pauryaçàlâ.
NI-lEOU-LID-T’O ’1 (Nyagrôdba).

’ÆE’PËÎÆWEÊ sfinfiæëæë
Æ ifiDüflÆÆkfiD âfibenEëîiiWîfifi Mm:

ÆÆPËÆ www s-fiDflTflFËW 9m
ÈME WWEÆÆW "finëëfâëiiwm

ÆÏÜWŒMWËŒŒËMÆËË
"tænia ’ÊWÆËEÆ filmerais ’WË

fiât-Mis "melliflu
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NI-llEWT’O I (les Nirgranthas).

NIE-Put l (Nirvana).

Nl-LI. leçon de l’a-bien, pour m1.,

minus-aura ’ (Nirvana soûtra).
NIE-fll-PAN-IÀ à Une note du teste

nom d’un bourg, III. 383.
NI-uen-cuu-n ’ (Nâiraûdjanâ).

(liv. VI. fol. 16) explique ce mot

Nl-LO-Pl-TCB’A ’ (Nîlapita. on plutôt

par l’action de brûler. consumer
(menterie). Il paraît répondre au

Nllepitala).
Nl-PO-LO l (Neplls).

Ni-uo l ou Tune-Io-ro-n. paya de
l’Asie centrale. III. A 18.

"O-cusM-nI-sse Il (Âçàlinl dharmaçàlà?) . nom d’un couvent. Comme

mot sanscrit Nichgapana, II. 352.
NI-ro-IA ’ (les Nidânas).

Norman-nua 1° (Noutchihn.)

’O-cuou-an " (Açoka).

’O-n-Lo-cul-w-asso-na-uu " (Ava-

raçàila ungumm).

le mot m a couvents répond ordi-

nairement à :4111ng . qui est

Dru-rein " (Aveugle).

masculin , je proposerais Dhanna-

’O-rsou-n-uo ’° (Adbbouudlur-

çdld, dont le genre peut s’accorder

mas).
’O-ro- Lou-rcuI-eo- 1 -cuI-n-Lo-

avec Âçdlini. I. 50; Il. 7.

roc-sa " (Avalôkitéçvara Bôdlii-

’O-cue-to-cae-rou-Lou 1’ (Adjâteça-

trou
’O-cm-roœin " (Açvadjit).

sanve).
’O-rou-ssI-rsiousn ". la source du
maître A-l’ou. I. l6. 67.

’O-cul-roLalu-an Il (Açvaghôcbe).

iO-cnx-ro-nan " (Adjitavstî).

’0-anuI-n-uo 1’. Voyez Annulé.

’O-cul-ro-ro-n " (Adjitavatî ).

"A.

’ÆËPÉ’ÆËJÎÆËDÜËÆÆsEëŒü

se suïôuævüænsæëufiigë
un *°fiâ’fië"flâïæ5aâ"lïfifëââ

une dmæëieâmuæân wifi!

eâunwmnâüæwnnwn

&ÆàÆfiWËWWËëwWfiË

Æ WEËËIRâWÆlËÆË-ÊÊ’W

ænâflmmæue
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lière de l’éditeur chinois sur cette

’O-Jo-auo-rcma-Jou 1 (Âdjfilta

expression, qui doit signifier «le

kaundin’a).

fruit «rimant... Il. A64, note ..

’O-n-xl ’ (Agniê).

’O’LaI-llA-LAI 3, transcription in-

complète et fautive de Ârdda 1rd-

ldma. dont je ne trouve nulle part
l’orthographe correcte. Il, 368.

’O-NA-Po-rs-ro Il (Anavatapta).

’O-iun-ro " (Ânanda).
’O-NAn-ro-Pou-Lo " (Ânanda poum).
’O-nzou " (Arion).

’O-Li-iu l (Alni ou Ami).

’O-m-uu-ro " (Anirouddha).

’O-Ll-n-n-uo ’ (Âryavarma).

’O-rl-n-uo ’° (Abhidharma).

’O-LI-rn-sss-iu l ( Âryaséna ).

’ ’O-rx-n-uo-cux-cum-rso-Lun " ’

’O-u-ïn-ro-so ” (Âryadâsa).

(Abhidharma vidjfiàna kâya pâda

’O-Llan-Jo’ (Annya).

’O-Lo-uaa ’ (Arhan ou Arbat).

"O-rI-n-uo-u-rcul-Lun n (Abhi-

"O-Lo-uAn-ao", le fruit. c’est-à-dire
la dignité d’Arhat. III. 53.

dharma djûana prasthâna).
’O-rI-rA- no - no-cna- LUI! ” (Abhi-

’O-Lou-aso" (Menus).
’O-no-Lo 1’ (Amalâ). Il. 92. C’est

dharma hocha çâstra).

’ ’O-n-rs-uo-umo-rcuxaa - me u
(Abhidharma prakâça sàdhans çâs-

ainsi qu’il faut lire, au lieu de
Âmm.

’O-no-Lo-ns" (Âmalaka).
’O-no-Lo-uA-ao Il. Conjecture singu-

trn

.0-Pl-TA-MO-Pl-P’O-CHMLIJN " (Abhidharma vibhâchà çâstra ) .

’WËIÊIËËU’WËIËSFÜÊÈÆË il?!
i053! sifilâ’éfiüfiffi GFIïIëîëHUËîfiii-WFI

ëféHBËkâË giflâùfiïâ giflÆïË
fi "FERMÉ "FEIEKÆ dimâiëâ "’55!
Eiëllflâ ’ôlïiïffllië’êâ ’GWÊËPË’7W
ËPÈ’KËÆE ’smîË’QWÜËËPÏ’I’WflBfltâË

Ë "’Fiffilikâëëâiââââ "’WIEÆÈËË
ë’ë’Êfii ’siFIHlltàËÆlËââÊ ’AWEÆË
ÆBHËEâÊI’SFFTIHflls-i’é’fiflflhëi’lfiàâ
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”O-rI-rsouo»rnae I (Abhidharma

pitah).
’O-rI-ro-ns-u-ns-ssnc-uA-ua I
(Aviddhaltarna sanghArtma
’Ocro-nns ’ (Avahn).

’O-rsto-n " (Atharvana ou Allurvareda).
’O-rctrs-u " (Mali).
’0-rcus-uo u (Âtchtra).
’O-nz-uou-rls " (Ayanoukha).

’0-ro-Lo-Lo l (Apalala).

’O-reou Il (Âyourvèda).

’0-ro-ro-as ’ (Avadàna).

’O-Yu-m " ( Ayôdbyà).

’ ’O-ro-rer-u-rcnou-rou l (Abbay-

Ou-cas " (Ouchs).

girivàsinas).
’O-rocn-nno-sr-rcne-Lo ’ (Abbaye-

danchtra).
’O-senG-usl (Asarîga). En chinois

Ou-cnx-van-as " (Oudjdjaysna).

Omar-unau " (Oudjiyanat).
Ou-u-cnx n (Ouraçi).
Ou-Lo " (Oulak).

W oit-tolu) nqui n’a pas d’attache-

On-ro-uo-ro u (Dupagoupta).

ment». C’est ainsi qu’il faut écrire

OD-PO-llo-To n ( Oupagoupta).
On-ro-so-an u (Oupâsaka).
On-ro-sse-an il (Oupâsikâ).

ce mol. au lieu d’Asaiigha, que
j’avais adopté diapres Eng. Burnoul’.

.OUvPOTI-CHO-LUI’7(0upadèçl çâstn).

’O-sou-Lo ’ (Asours).

Ou-rcn’a " (Duels).

"Dose-rosira Il (Asita).

Ou-rcusnc-n " (Oudyana) . pays du

’O-rA-uo-iu " (Âthn6padam).

nord-ouest.

. ’FflëHsàËËâfi ’WJ’ËVEîâîlülëlÊüfl

Ê 351*313 AFFI’I’ÆËËÆ WWËP’ÈËD ’15!

Ëîfiiæî’ë’fîêîi 7WEËHBËËWÎÆ 8W

1313B gifibîiâ wifi-film!!! "W’ëï’fi

’aiTfiIFEÆlJ "FUME ’SFFIHU
fifi: "me "PENNE mêlât? WÊBËÎÜ

fifi ’Uièîfllûi P "fifi
Œâ ’AÈBÏÆŒâ ’sâfiïüâfij’ifl ’fiâiiüï

ËRÏÆ "’Ëyë ’gfiyliiili
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00-11-10 I (Oudita).
Ou --ro - us- un «un l (Oudakhàndu).
On-roYzN-NA l (Oudayana).

Ouo-n-Lo-lss-cns-rcnvs l (Outtarâ-

Ouo-NA-ri I (Ounâdi).

QUO-TA-LO-SI-NA l (Outtaraséna).

Ouo-rs-Lo I (Outtara).

’O-rIzN-wo-rcm-Lo l (Atyanvakêlaê).

Pan-101mm I° (Pradjfiâkara).

Pi-cuon-ro-sexa-no lI (Viçouddha-

rhâdha).

OuO-TA-LO-lEOU-LOU 7 ( Outtarakou-

rou

siâha). I. g’t.

PAN-JO-IIO-To Il (Pradjfiûgouptn).
’ PAR-JO-PO-LO-lfl-To-IING Il (Pradjfiâ-

Pl-ro-Llo ”. les Vâipoulyas ou VAipoulyasoûtras.

pâramitâ soûtra).
pAI-JO-P’O-T’O-LO I’ (Pradjüàbhadra).

Pl-ll-LO-MO-IO-rlfid’o l3 (Vikramâdi-

PAN-LOSA-lll Il (Parasmaipadam).

tya).

Pas-musc Il (Panna).

PI-mI-zou-m ’I (Bhikchounî).

PAN-NIB-PAI Il (Parinirvâna).

PI-LE-TCHI -n - au Il (Pratyéliaboud-

Pan-r0 I7 (Bandits).
PAo-ciu Il (Mucha).

PI-Li-m-si-M ’° (Vîryasena).

Pl-CHA-IBII Il (Vâiçravana).

Pl-LlEOU-PO-TCH’A ’7 (Viroûpâltcha).

PI-CBE-I’IB ll (Viçàkhâ).

Pl-Lo-cusN-as Il (Virasana).

dha).

’»Ëiflâ’.ËÊïîÆËë’ÊBF’EfiÎfiB’EË-

finifl’EÆŒIE-Ëôfiâlflfiïcâi’ljâëufiüfi

WIËSEÆŒÆÆËB QWÆEËÉÆÆ i

ËÏËÆ "ÆËŒÊ

à? ’37ÜËËJ’ÜÏPËÆ "’ÆËÆÎÆÈË ’SÆËÊÆ

’BÆËÏËÏÏË "ËÊP’E wifi il) ’QËË i’IJF’î â

433 "ŒEËF’EIÊËÜ "Blikfimâ ’ï’lt’âîaŒlË

WËâ "IIZJîIÊ’ŒËâ’UËÜÆ’ôEËÉiË

HDËPËB "ÊÊ’IÏZËÜÏ mEËÆWJë
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Pl-w-Io-eol (Pilamala P). III. i66.
Voyez Bannis.

PI-ro-Lo I7 (Pippala).
Pt-rou-Lo Il (Viponla).

’Pl-LO-SO-LO-CIAI l ( Pilousàra).

PI-so-xn Il (vanna).
PI-rcuen-ro-rou-Lo ll (Vitchava

PI-mr-rcue-ns l (Vairôtchana).
pl-LOU-II’SS-IIA l ( Virondhalta ).

Pl-IO l (Bhîma).
Pl-IO ° (Bhîmà).

Pl-Io-Lo-ns 7 (Vimalalilrtti).
’Pl-uo-Lo-aIe-xtael (Vimalakîrtti
soûtra).

poura?).
Pl-rcm-ro ’I, transcription fautive de
Pmtye’kaboaddha.

PI-ri-uo Il (Videha ou poûfllvldéha). Il. un".
Pi-ro l’ (les Védas).

Pi-uo-Lo-ui-ro-Lo l (Vimalamitra).

Px-ro-cai-Lo ’I (Pilaçilâ P).

’PI-nî-rn I° (Vinaya).

PI-ro-ru n (Vlitraka P) . Il . 55. Cu-

’ Pl-NAÎ-YE-PI-P’MHA-LUII Il (Vinaya

vibbâchà castra).
’ PI-NAÎ-YE-THSANG Il (Vinayapitah ).

Pl-aI-ro-ro-LA-ro Il (Vinîtaprabba).
nom d’un religieux. I. IOI.

redent.
III-ro-riA-saac-us- un ’l (Vaimh
safighhamaP).
PI-II’S’OU l’ (Bhikchou). I. 1:8; Il.

, 356; III. .33.

’Pl-ro-cus Il (Vibhachà).

Pl-TSIOD-Nl Il (Bhikehounî).

’Pl-ro-cuA-Lun Il (Vibhâcha flaira).

PI-re-ne-LA-nu Il (Vylkaranam ).

Pure-cas Il ( Vipaça).

’PI-ïa-so-slea-Jm Il (Vyasa Blehi).

’EËÆIÆIÆ ’ItaŒâêiâLLl ’Elbâiîrfifl

amen sût)? ennuager; in

amen. ennuagea mutai-75H)!
’IEEE-ïlâHUEËÆàêëfi "na-mm "en
âfiflâë une ’süfltîëv’aïfi’ôæü

â "ËÉÂSÆ "’EëïflîÆ www "ne

mon
"mais "ne-ai; ’3an
sen ’SÉÉËÆ’GÆÆÆEÆIÊMË’UË

æmnææwænænnhnna
MA
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P’Ia-rI-so-Lo I (Bimbisûra ou Vimbi-

sâra). nom de roi. On écrit aussi
Fin-po-m-lo (Bimbasâra ou Vimbasars) . orthographe qu’une note du
texte présente comme incorrecte.
Le traducteur a dû écrire tantôt
Bimbisdra. tantôt Bimbasdru, suiv
vont qu’il rencontrait la première

ou la seconde transcription.
P’Ia-Po-so-Lo l (Bimbusâra ou Vimbasàra). Voyez P’Ia-rI-so-Lo.

des collaborateurs de Hiouenlluang : a I’o-chou-po-to (Façoupa-

tas) est le nom des Tou-ltoei-watï
tao, hérétiques qui se frottent de
cendres. Ils s’en couvrent tout le

corps . et tantôt rasent. tath conservent leurs cheveux. Ils portent
des habits sales et usés, qui dill’è-

rent seulement de ceux des autres
en ce qu’ils ne sont pas ronges.Ces

sectaires adorent le dieu Mthi-

P’llG-l’I-Lo I (Vifigila Il).

chcou-lo (Mahêçvara). a Or. tout le

PllG-YIJ I, en turc Bin-ghcul. Voyer.
Musc-sonnas.

monde sait que Multiplier-a est précisément Çiva. On peut rapprocher

PO-Clll-PIO-SSIG-IIA- au l (Vaçibha

de cette note le passage suivant
de notre voyageur. t. II. p. un:

safighâflmaê).
Po-cuou-Po-To Il. J’avais d’abord écrit

«Au bas de la montagne. on voit

les Pdçonpatas (Follement or Whar-

le temple du dieu Ta-tseu-lsaî, ou!

shippers of Çivo, 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 Papoupatas) viennent
avec respect y faire des sacri-

torité d’Eug. Bumoul’. j’ai adopté

la leçon PdfiIçoupataa; mais . quoi-

que ces deux mots aient évidem-

fices. a
La nécessité de conserver Pdçou.

ment la même origine et ne difl’è-

patas se trouve . ce semble . parfai-

rent que par la nasale . je suis

tement démontrée. I . 203; Il . à: .

obligé de reconnaître que la première orthographe n’avait pas besoin d’èlre corrigée.Voici . en eITet .

202. 235.1", :23.
Po-u-ro ” (Parvata). et plus correctement Po-lo-l’a-to.

ce qu’on lit dans le dictionnaire
I-lsie-lring-in-i (liv. XXII, fol. au).

Po-rou l (Vachpa).

rédigé par Hiouen-ing, qui l’ut l’un

PO-llan’AN I° (BhagavAn).

PO-lEOU-LO ° (Vakoula).

ŒEIHIIIIËÆ ’ïEëàËÆ’IÆËÆIÆË

Immense
même ont;
me: même menin:
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Po-au-I I (BhagaiP).

PO-LO-l’ll-POII-Tl I7 (Pragbbdhi).

Pou-arasa l (vu-arma ).
Po-u-ssa l (Parsa).
Pou-aimas I (Phalgouna).

’ Po-Lo-uaa-I Il (Brahmana poura).

Po-ul (PaliP). I. 66; II. 32.
Po-u-cm-ro l (Parçva ou Plrçvika).

P’o-Lo-ula Il ( Bribmaça).
’ Po-Lo-Maa-aoue ’l (Brahmanarâ-

cbtra). I’Iude. I. 15; II. 58.
Po-Lo-uI-ro (Lou) II. les six Paumi-

Po-uouoI. I. :69; Il. s8; III, n96,

tas ou moyens de délivrance.

4:3. ’ Po-Lo-uo-Lo-aI-u l’ (Paramsla-

Po-u-ssal.
III. ne. girl).
Po«I.I-n-ro-I.ol (Paryâtra). Po-LO-IlO-MU-fl Il (FinalitPo-Lo-cua I° (Pallçn). dhi).

Po-Lo-cne-ro-ri Il (Pradjûpati). Po-Lo-Iu-ssr. Il (Vu-anaçî).

Po-Lo-n-ro Il (Parvata). Po-Lo-Io-rIs-ro ll (Bâlàditya).
Po-Lo-uI-uo Il (Brahms). Po-Lo-ro-n Il (Balapati P).
P’o-Lo-uI-uo-ron-Lo Il (Brahnia- Po-Lo-st-aa Il (Vmsena P).

peurs). Po-Lo-st-as-cmaro ll ( Prasenadjit).

P’o-Lo-no-uo Il (Brahml). Po-Lo-n-us Il (Prayàga).

Po-Lo-ua-Lo-ra-rsa-aa Il (Prath- Po-Loc-cua ’l (VarouchaP).

karavsrddhana). Po-Lou-ln Il (Balcon?)

une "amniænasaminànaâ

ë Wh!) IIÆÆMË 7eme sans
°üÆââÆwüÆâflüfiëflE

"mon;
IIËIŒWË finie me
Æ ISËÆËE ’GÜËÆÏËËËIËËËW’IË
Æîîëî-Æ laiera même ë
FIE] "îflîÆËâ "Eia’ëstïÆëË
’36ÂSÆÏË-Ëifi "ëaæmr ’sëÆlfiIË

â mimerons- ’IËÆÆfiD’SflIÆÆfiD

FM maternai] 3°J’ÜÏË7’4’
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PO-IDU-llE-TCB’E-PIO I ( Baronka-

Po-rsa-uo-Lo-ns Il (Padmarâga).

tcbeva).
Po-Lo-aur. l (Bolor).
Po-Lou-Lo l (Bolor).

’ PO-TcnlA-Ll-TSEU-TCHIING Il (Pâtali-

Peau-L0 l (Pamira).
l’a-In l (BhanîP).

Po-aI-al l (Panini).

PO-TCB’A-Ll Il (Pâtali).

pouttra
Pour" Il (Spbâtika).
Po-n-u-ua Il (Bhadrika).
Po-ro Il (Bhadra).

P’o-rI-reî-ns I (Bhâvavivelta).

Po et PO-TCHD l’ (Pitre). ’

Po-Pl-ni l (Papiyân).

Po -’ro - L0 daron-1cm Il (Bhndrarou-

PO-PO-LO-NA l (Prahhâratna).

P’o-sa-sIe-Lo-FA-uo Il (Bhâslaraval-ma).

P’o-sou-Iu-ro-Lo II (Vaseumitra).

On écrit plus correctement Fasou-mi-to-lo.

tchi).
Po-ro-reuosaG-as Il (PâdasthânaP).

Voyez III. :98.
Pou-no Il (Boukhara).

Pou-na Il (Bentham).
Pou-Lama" (Pourris).

P’o-sou-rma-zsou Il (Vasouba ndbou).

Pou-LA-as-FA-uo Il (Fournavarma ).

’P’o-sou-naa Il (Vesoudéva).

POU-LA-IIA-IBÎ -TA-l.l -YEN-NI-P0n-Lo Il (Poûrnamâitrâyanî pout-

PO-TA-LO Il (Bhadra).
P’o-ra-Lo-rI-ao-Lo Il (Bhadravihâra).

P’o-rs-Locro-ro Il (Bhadrapada).

tra).
Pou-Lo-n-cns lI (Poulakêça).

’îfirâæânzsë arasa Ifitëræ W325

a en et ne same Ififlllkuküfl
sans WMËÆIJB wëâmeflàiæ
"ëüëâfi"ëüæëlëüï

margea emmena langea
II’E ’IÊZIIËÎÆÆÜD I’IÉIIEË maser

au "me "râlaient "me fluxé Æ

fiâmeeïfifiüanwne"n

’IË’IÆFIÆ mamelonna
LBÆIÎZÎIË ËEEIŒ WËÆIËÊ

d’4
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appelle ainsi l’elfe qui n’a plus
qu’une existence humaine à par»

Pou - Lou - ces - pou - L0 I (Pouroueha

ponta).
’ P’ou-ss-rssae-nac l (Bôdhiaattva

pitalia ).

Pou-sa-xIe-Lo-n-n l (PouchkaIavatî).

Pou - sa - ro- si I-u-saae-xIA-Lsa l
(Pouchpagiri saügharama).

Pou-nourris l (Poulaka).
’ P’ou-rI-caou l (Bôdhidrouma).

’Pou-rI-caon-nA-LAR ’ (Bôdhidmu-

ma saûghârAma).

Pou-n-uaou-rcm l (Bodhiroutchi).
p’OD-I’l-II-llt-CBI-I’A-LO l (Bôdhime-

courir avant de devenir Bouddha.
(Humour. Introduction au Bouddhisme, p. 81.)
’Pou-n-ssa Il (Bodhi saügharama).
le couvent de l’intelligence.
’ [lucarne-remue Il (Bôdbimauda).

Pond!) Il (les Bhoutas).
’ Pou-tsa-su-enaa Il (Poutchehgiril).
Pouaa-aou-flo Il (Poumtcba).
Pos-uae-cua-w Il (Ponnyaçili).

Purs-n-n-rsa-n II (Poundra-

ghêçvara ).

varddhana

P’ou-n-sa-ro Il (Bodliisattva ). On

Sa-Io-uaa Il (Samahn).

Sa-ro-uoLA-rs-sI-ro lI (San-Artillsiddha).

Ss-er-cusmana-Laa Il (SarpAucha-

SA-PIO-I’O-IIOII Il (les Sanâstivadas).

SA-PO-I’A Il (Servada).

dhi saûghlrima).

Saura-aI-cnI-Fa-Lo Il (Sthâneçvara).

lemme nanan. areau-e
une Inaaaeewe latinisa

’ë’êæfil IËIIËËIWË ’ëî-Ii’iilfï se

æaaaeewëaan"ëaâ

I’Ë-IËi’ËiË a ’IàMêânLu en

ne message momifias lame

IliÆËkË enamoure "nanan

nan"neâalaanaea
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Sanaa-cul I (Samvadji).

Sl-rI-lrtvFa-La-ssn Il (SphîtavarasP).

San-an-rI-ron I (les Sommatîyas).

’ SI-rsa-rcusao Il (Siddhavastou).

San-ulao-saa-rlou-rl l (Samyal: sam-

nom du premier chapitre du Fantchang, sorte de syllabaire en douze

bôdhi).

parties . attribué à Fan ou Feu-lanmo (Brahmâ). Le mot Si-t’an, ex-

Saumons-renia l (Samatata).
Suivre-a0 l (Sampaha). canton du

haut Pendjab. II. ses; III. 33:.

pliqué par ’I’ch’ing-tricou a parlait a,

33A.

répond au mot sanscrit Siddha, qui

San-roman l (Sambhôga).
Sa-ro-rcnI-xn I (Spbâtika).
Seau-ao-rou-Lo l (Siâhapoura).
Seau-na l (Sifiha). nom d’homme,

a le même sens. Il. 7s. note 3.
Sl-TO Il (Cite) . rivière de l’Asie cen-

trale. le Tarim-gool, suivant Klaproth. E. Burnoul’ (Introduction au
Bouddhisme, p. 5A0) l’identilie avec

III, 132. Safigha a l’assemblée des

religieux: . I. me.

le Sihoûn. ,

Sana-ne Il (Sàûkhya).

SIeoIMIs-ro lI (Sougata).

Sana-ua-eua II (Seringa).

SIEOU-I’O-LO Il (Suture).

Sue-nuant Il (SaâghArAma).

I Six-romance" (Sindhon). royaume.

Sana-xis-Lo Il (Siûhala).

’ Sur-roman Il (Sindhou) , fleuve.

Sana-na-ro-ro-ao Il (Safighabhadra) .

SIu-rs-Iu Il (Soudan).

SBNG-IIAJICHI Il (Safighâti).

’ So-no-cnl-xlai Il (Sahalôlcadhàtou).

le monde des êtres patients . II ,

Sans-n04: Il. transcription fautive
de Saükalchilià.

un".

Seau-nomma Il. synonyme de Sens-

So-xleam-Lo l7 (Skaudhila).

bio-kl.

So-Lo Il (Sûla) . shorea robuste.

3&6? ’EËIÊÊBSEÎÊEË-l ’55
ÆEEIIE SE’IÆË

6

:Ëllfi IËFÂËIËËIË

8 nËIIIËÆ Ilâllfl "fifi nous "l?
NEF; dlâllflfi ’Ifâ’llflfiËP’EÆ ’5lÊllfi
HIE ’GIÊWHËÎ ’IIÊWË ’SËËÏ âflàilllfiifl

IMËË MIE â NM] â "là fifi ”fëî
fifi] MËËIBJ ’sâfiàëë ÆËËEHËÎI
’IÊËËMÆ mÆÆ
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SO-LO-LI’PO l (SI’arîbhOIIP).

panta, nom d’une classe de mols

Soeuo ’ (Simavôda).

dans Pagini. M. Mu Mûllerpnélëre

lire Soubanta, et cette lecture et

So-Io-Jo-smc-Im-Ln ’ (Smndjfia

confirmée par le Nan-kai-k’i-buî-

saüghârima).

So-ro-roouo [Sadvahn).
Sou-n-LA-NA-nu-n-Lo 5 (Souvanya-

sont).

neifa-tch’om, liv. IV. fol. 9.
’Sou-uI-Lou-cnn * (Soumerou).

’Sou-uo-cu" (Soûma tupi). Il.

138. .

SOU-llkïo-lll-TO-LO’ (Sougnumitra).
SOU-LA-SA-T’ANG-NA 7 (SourasIhAnn).

Sou-nmu-uocm-u-Lo " (Soûnouri-

SOU-LA-TCH’A (Sourâchçra).

Sou-u ’. nucien nom du royaume de

Kie-cha (Knchgar).
Sou-u 1° (80mn).
Sou-L115 " (Soùrya).
Son-u-m-n-ro " (Soûryadèva).
Son-Lou-mu-M ’ (Smughna).
Sou-Inn ’* (Souman). Voyez Caou-

un.

çvmë).

’ Sou-ro-n-sou-rou-no " (Çoubblmatou).

Sou-m0!» 3 (Soubbadrn). nom
d’homme. Il, 337.

Sou-roua: N (Souhboûli).
’ Sou -n - un - "une ” (Soûmpigain).
Sou-1mn ’3 (Soudan).

.SOD-IIAN-TO-CHIIG ". Tania lu d’a-

Sou-n-m u (Soudam).

bord. d’après M. Burnouf. Sou-

Sou-rou-u-u-n ’ (Sontrîchçn).

gamay-774w ÆffififâflflËËè
âëëa sîkfiîfiüëëlflfi ôüflflâfi’
fifi fifimfiërâflbsïnîfiun’ë ’üëfimâ

il] "muas "muamë’sæmm
Minîïë Œêâiëëâë mâfiflêâm "5R1?

fi Wfiëflàz’îâîfiü
"ÊÎËËF’EÆ "fiÈBïÊè ’"ËÆE fifi
gâë ’îiâââ fiëâflæufiæn
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TA-LA-IIBN u (Tallan).

TA-no-TA-Lo-ro " (Dharmutràta).

TA-u-Lo ’ (Talila).

TA-T’A-[lB-TO " (Tathâgnta).

TA-Lo-rl-rcnm 5 (Dràvida).

TA-TA-llB-TO-llO-TO " (Tnlhâgata-

TA-Lo-sss-rcwmcfl la ville dc’l’alu.

goupta).

TA-Iu u (Termed ou Termez).

TAfiCH’A-Clll-LO " (Talnchaçilâ ).

TA-ll0° (Dharma). nom d’un reli-

’ TA-TO-SAN-Tl-YO-LUN " (Tamasntya

gieux . l. 1 9. Sens remarquable de

Dharmn, Il, x59.
TA-uo-cun-Lo 7 (Dhnrmaçâlâ).

T A-uo-uz-Lo ’ (Dharmakara).

TA-uo-u-n’ (Tàmalipti, on écrit
aussi Tâmralipli) . nom de royau-

çàstrn).

TA-TS’A-NA " (Takchaua ).

TAN-IO-llO-TO " (Dharmagoupm).
TAN-uo-LI-n " (Tâmnlipli).
T’An-uo-uu-n " (Dharmanandî ).

’Tkn-rs-cuu ". faute pour Tan-lo-

me. I. 183; III, 83.

lo-kîa-chan ( Dantalôkagîri

TA-llO-PI-LI " (Dharmapriyu).
TA-no-Po-Lo " (Dbnrmapâla).

TAN-TO-llA-afi-TCB’A " ( Dautntâ-

TA-uo-ssuc-nA 1’ (Dlnrmasifiha).

TAN-TO-LO-HA " (Danulôkn ).

TA-IO-SI-T’lB-Tl u (Tamasthilii’).

Tcqu-uou-u ’7.

’l’A-uo-aou-u-n-sznc-tu-Lu u (Tâ-

TCHE-CBI " (Tchadj).

mmvana nûgbârâma).

embu).

Tenu-na " (Les Tchakas?).

’rLUaHË ’àæææsàëmtæwæwï
æ: Sam ôàëÆ ïÆÆÊÆ SËÏÆËÆ

wifiærâmàâiâæflmëiâmvàë
E1301] ’3ÈËIËËÆË6’FÎÎ mëüfiüælî

13W: üæÆŒiæÆâ "1&er
Wumæâwâœuïæfimæmg
æàê’â’fi ’°Œ:’feIJ59fS’ËËŒâ” "7m?

Efâæfiæ"gfimüæâïfi
â: ’hîëâfiàm ’786’IÉË ’saîëüâr "gifla?
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Tcnn-Lt-n-Lo l (Tchlritn).

qu’on charge quelquefois des actes

Tous-umro-u ’ (chunndh-na? ).

les plus ignobles ou les plus ber-

Tcnu-cnou-xn ’ (Tchançouon P).

lures. Il. 157.

Tenu-Po l (Tchunpl).

Tom-tons 1° (Tclmîçteba).

Tcnu-vo-xn ’ (Tchnmplh).

Tarn-mut " (Tch’andah).

TCHEN-POU t (Djambou).
TCHBll-POU-LO 7 (Djnmbau).

Tcnrx-mo-ïu-n " (Tchagn’m).

’Tcnn-rou-rcueou l ( Djambondvîpa). Uile ou continent du and
(ILLum) ç se prend souvent pour
Illnde entière.

Tous: -n- L0 - n- I0 ’ (Toundra-

vannn) . 4

Tenu -n- w - po - tu " (Tchandn1:11:35).

Tcnu-n-Lo-ro-u-ro " (chmdnprabha).

Toun-nmo-auo-uo " (TchmdnIiübn

Tenu-ru u (Tchandnnn).

Tcnvn-ro " (Tchikth), puys de
l’Inde centrale . III . 168. Voye:

DumAuoIrrI . Il] . ho8.
Tcnx-uo-no " (Tchinnla) . Simour.
luivnnt M. Beimud.
Tom-lu " (chîm).
Tcm-u-Lo-cu-ro-rbw *’ (Tchiua

rldja poum).
Toux-nm" " (chînlni); leus de ce

nom. Il, zoo.
Tom-Iu-ro-n n (Tchînnpcti). petit
royaume du nord-ouest.

Tcm-nm-ro-uu-n-Lo u (Tchina
«leva 86m).

TCHII-rAll-ll-P’O N (chnndanéu).

Tcm-n-m " (châitrn).

Tous 4’ch - L0 " (chnndâh) .

Tenu-rut. Voyez TA-IO-St-flE-fl.

homme d’une condition abjecte .

Tonus-n ’7 (Djinn).

’Ïfiflllâafi’ïfilëâ’kïfiaë
sflÉÎËiÆ GËËÊB ’î’ëàfÆ BFÈÊBÏM gfiâË

Æfiàlfi mfiàëfiëflfl "üâëÆfiîlül
Ë "ËP’EÆlÊËEJ QËÎ’EË MÆÏEÏÈË

’SÆëÆ "fifi "ËÎJËÏÆ lsüflîfiâfi

"V5135 WRËÆ "52’395 "îâlSÆË
fi? fifi ’Ëâlîféï ’bîâfififiî "siâïllîæ

ËËŒÆ ’WJËÉË "mu
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Tcnm-IA-rMs-w l (Djinn panure).

Tl-P’O-POU-SA 1l (Déva Bôdhisattva).

TCHIl-T’OU-IIA ’ (Tindouka).

Tl-PO-SI-NA it (Devaséna).

Tcuo-lgou-in ’ (Tchskouka).

Tl-P’O-TA-TO 1° (Dévadstts).

Tenon-uns t (Tchoulya).

Tl-TO-LO-TCH’A 1’ (Dhrltarâchtra).

Tenon-roumain? (les Djoutingas P).

Tx-nI-ro-cumo ". J’avais lu Tryanta

Tcuou-n-ss-us’ (Djyôtichlm).
Tt-CBl-LO-TCB’A 7 (Tichymkchitâ ).

(I. 166). M. Mu Müller voit dans
cette expression la classe des mots

Tl-llA-PO-IO-IA-SBIG-llA-LAI t (Dîr-

appelée Tiïumta dans Pànini. Cette

glisbhàvana nûghàràmaP).

lecture est confirmée par les sans

Tl-Lo-cm-us ’ (TilsçâkyaP).

Tùlg-’an-to du Non - haî- kil. - koueî-

Ti- Lo-rss-xu 1° (Tilsdhâh) . nom

neifa-tch’ouen, liv. 1V. fol. 9.

(fun couvent, I. si l. On lit aussi

To-cus-sA-ns-sss 1’ ( Doûchasana P ).

Ti-lo-chi-kia, que j’ai transcrit par
Tîlaçdlyaîfl, 139; Il. A39.)Mnis

’To-us-rrn-cmn ’° (Dourgâ).

peut-être que dans ce mot. où ahi

T’O-Lo-ro-n n (Dvûnpstiî).

(ça) a le même groupe phonétique

To-Lo- Pou-u" (Tala ou Târa Bèdbissttvs).
To- no 48-1150 - un - ces u (Trayas-

que ne (dha). il faut reconnaître

la transcription fautive de Tild-

Ma.

Tl-nsqro " (DimbhaP). nom d’un

dieu, HI, :79.
Tl-P’O 1* (Devra).

Tl-PO-CIIB-IO " (Dêvaçarmn).

To-Lo n (Tala).

trifiças).

To-n- ne-rss- [1A ’5 (Dhanahtchelm).
To491]! " (Toksoun) , ville de Mon-

goliel I. 115:1". 266.

lisais-eue ’Ëüâæiz’fifi’filmhfifll

En salami: son au venu 8m
fafifiæfilfiflflfiflüæfiâflïf°4âfi
en "ææm "ffië üîfiëêîïlfi du
ÆËEË’SÆËÆWS ÜËËËË â "Æâi

en; ’srâââë Wæâïeærse "un;

ïW"âÆ"EÆfiEfiâÆËË
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532 INDEX DES MOTS SANSCRITS
Tou-cru-ro l (les Touchitas).

TSAO-lllJ-TCB’A t (Taluloûta ).

T OU-IIO-LO ’ (Touklntra).

Tee-au l (Tcheh ). I

Ton-noua 3. les Turcs.

’ Tatou-n l. (Kclnouna de" P ).

Ton-Lot: - rio - po «ou l (Dhrouvapa-

Tswv-IA-ul-Lo n (Kchouna bilaë).

tou).

Tes-n 5 (Kchanay
Ts’A-fl-Ll t (Kehattri’a).

’Tnssou-IA-rlen-cum " (Kehouça

dam).
Tact-Io " (Kclibuma).

TS’Al-Tl-SBIG-IIO ’ (Kchtntisifiha).

Weimar-ess- " (les Vâiçèchikas).
WEÎ-fl-YA-IA-fl-LA-SI-TI " (Vidya-

matrasiddlii
Wsî-ro n. les Védas. Voici leurs
noms chinois. d’après le diction-

naire I-uie-king-in-i, liv. XVllI,
fol. 8 : a 1’ ’O-ycou (Âyourveda);
2’ l’a-(chou (Yadjourvèda); 3° Soma (Sûmavêda); A’ ’0-ta-p’o-M

(Athanana ou Athanaveda). Ces

royaume, et il obtient les respects
des hommes et des rois. On en attribue la rédaction au vénérable

litchi Pige-Jo (Vyâsa) . qui était
neveu de Fait-tînt (Brahma).n l.

99; Il . 75.
Watt-un l7. faute pour Mou-tchi-lint’o (Moutcbilinda).

Wss-rcnon-ssn-Lt ". faute pour Man!clwu-clti-li (Maâdjouçri).

quatre ouvrages ont été exposés par

Won-rouan ". ville de la Mongolie.

Brabmt. A l’Agc de sept ans, tout
jeune Bràhmaneva les étudier clics
un maître. Quand il a terminé ses

l, 45; Il]. 26A.
Woo-rn-ro-Lo " (Oudoumbara ).

études. il devient un maître du

’ Woo-rcns-n-Honl " (Môkcha malnàparichad).

iÆEËâ” ’Ëiâfisfilfi diiëëfëîpf
sillîlli sîü’âfll ’ËŒHÊÊH siËÆEFE me

à! mîflâliï "ËÏBFÆIÆ "main
JÊÆWËËŒËÆËmËüŒÊÉ
ŒÊF’Ë "1M mîÜÆÉîfi fil wfifl’l

fifi ’ÆËÆÏKÊ
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YANG-caou-n-uo’ (Âfiçouvarma).

YANG - un - u -I0 - L0 ’ (les Afigouli-

mAlyas).
Ye-cnz-ro ’ (Yaçada).

’ YBOD-PO-Tl-CIIE-LUN " (Oupadéça

çAstra) . nom d’un ouvrage.

Ysou-ro-Lo-ssno-ln"(0uttarâ-

Ye-usî-NI l (les YavanasP).

sauge).
hou-ruera " (les Oudâuas).
Yo-rcnis " (Yakcha).

l Ya-sn-rcux-un t (Yachtivans).

iYo-ro-Lo-uo-neu " (Oudra Mme

Ys-rm ou Yann-1cm, peuple du
nord. lll, s85.

pouttra). Voyez Il. 367. note I.
Yonsi-cni " (lisez rem), l. A3; Il].

YB-TCBOIJ 7 (Yadjourveda).

285.
Yn-cnsn-ns n (Yôdjana).
’Yu-au-nx ", la pratique du Yoga.

YE-CHOU-T’O-LO l (Yaçôdharû).

Yen-nomma. (Yamounâ).
Yen-uo-ns-rcnnou-loue ’ (Yamana
dvîpa pointal).

Yaou-canu-ro l" (Oudjdjanla).Voyez
OUNDJAYAITA.

YEOU-LIOU-Pll-LO-llA-CHE-PO H (Ourouvilvâkûçyapa).

Voyez Il]. no. note l.
’Yu-ns-Lon ". abréviation de Ya-

kia-su-ti-lun. Voyer. ce mot.
iYu-llA-llODB-CBl-LUI N. nom diun

ouvrage. l, 26:.

Yaon-ro-noun-ro 1’ (Oupagoupta) ,
faute pour Ou-po-hio-lo.

’Yu-us-sss-n-Lun u (Yôgflchâryya

YBOU-PQ-Lt 1’ (Ouptli).

’ Yu-llA-SSEvT’l-CHI-LUI " (Yôgùtcliâ-

YBOD-PO-Tl-CHB N (Oupadèça).

bhoûmi çâstra).

ryya bhoûmi çâstra kArilû).

emmi îIJÆÆ usera un

une suifera si Eænw’îîWÊÆ
en: °àîlfiâimfilâl même "figeai

màmëü une â une fifi
ne ’sliüâfiâââ "en fluent] "Le--

finis méfiât WÆEIŒÆIÆ? "FUSE "fifi
en "ïÉMIIDË ’3Ifiïslbflëfi "en 27eme

www-æ "empaume-:33
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CHA-BO l. le Fleuve de Sable. Nom
que les anciens livres chinois donnent au désert qui borde la frontière nord-ouest de la Chine. appelé plus tard Mo-kia-yen, III.
A28.

Cas-manu ’, ville. Voy.Tus-nosno.

I. 25, s88, :90.
Cas-rem. Voyez lits-cas.
Caen-cana 3, même pays que Leon-

Cui-aooa l (chsdj). I. 59; II, t6;
III. 276.
Cul-lu I, sucre cristallisé (Psi-mymfou, liv. XCIII’, fol. i3), I. 57.
Cam-ranima ’, l’arrondissement di-

vin. Nom élégant de la capitale . I,

l l.
CBIIG ’,mesurede capacité ( l litre.oA.
d’après M. Natalia Bondot), Il , 1 68.
CHlIG-llAO-YAO-CBl-LUI I. nom d’ou-

lun, le Nafonpo (Navapa) de Hioueu-

vrage, I, l :3.

thsang,I.A3. :85. ago;IlI. sb7.
5:8.

Cana-rusa ’. I, :06.

l’a-man ", nous du voyageur boud-

dhiste. auteur du Falaise-hi, I, l 3.
FA-Llll ", III. 3.
Fu-mouan-mo l3, nom d’un mi-

Cana-rosa N. Il, 7s.

nistre qui fut chargé de recevoir
Hiouen-thsang au moment où il
arrivait de l’Inde. Suivant l’ins-

cription de Si-ian-fou, ce fut le

DE ’i’NH süiië 75a] 513-Ë Will
’flsâîiââ’âîi’âw "filât "ËSË

’3Ê2Ëîï
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même personnage qui alla au-devaut de O-lo-pen . chef des moines

F’o-un ’. nom de royaume. III. :80.

l’a-une 3. III. 75.

nestoriens qui entrèrent et s’éta-

Fo-ro l. III. 89.

blirent vers le même époque dans

Fo-sane ’. l. s85.

la capitale de Toucan I, 290.

Forte-un t. III. l l7.
FOIE-1500 7. Il. :78, note l.

Fo-cnonî l. Il. 2:7.

Ils-cant ’. Voyez Ils-Lino. I, 7x.
III-une l. synonyme de He-chan a les
montagnes noires s , au sud de Bamyln, III. :93. :98; a l’ouest et

graphique appelée I-tsieJing-in-i

ales sons et le sens de tous les livres sacrés: . en 25 livres. Cet ouvrage est parvenu jusqu’à nous. I.

au sud de Kia-pi-cbe. Voyez le
mot SiIu-lôu. qui signifie aussi

HIODBN-TOO ". I. M.

"montagne noire». III, 298.

Ho-un-wsnc ". Il . 3o: . 36A.

303.

III-:0010!!! ". III. :37; conf. II. 8.
note I.

lia-sons". I. 60; II. 20.

HEOŒ’PIIO ". II, 9. note l.
III-sou 1’. Il, :6.
HIA u, été. pris pour année. Il. 65.

Ho-wssa. abréviation de Ho- na-

lltan-nno-cniua-uso-LUN Il. I. l :5.
in . nôs.

Hun-vouas Il. Il. us.

Hua-no ", Il, 326.
moues-nm ". nom dluu religieux,
collaborateur de Hiouen-thsang.

[Io-renon il. Il. :67.
urane.

Boni-u ”. nom du premier rédacteur de I’Histoire de Hioueu-

thsang. l. 303.
Ilosi-rsono-Lua ". I. zig.
Bossa-no u. I. :73.

Hou-Lou ".1. i7. si; III, s62.

Hou-nua ". I. :06; III. 16:.

auteur d’une compilation lexico-

ensemençasses me

une sæmgæuwee "filê’îîê

tss usaæææxzâa’sse "me
me ’Wiëfiî "ou me; "en.

flââëfi "en est»: une: .
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I
Il. écran, Il. p. :52, note a; efl’a- l-uatt ’. porte, Il. 79.

cez le note où se trouve ce mot. et I-rcm 3. Il. lu3.
laissez i amédicarnentsr. dans le [au l. Il, 25a.
texte. L’expression khi-1’70 si- lamina-renommait. I. 32:.
gnifie des «médicaments pour les lit-usa l, Il , 61.
maladies des yeunglittéralement: Inc-Po ’. la caverne de l’ombre (du

des médicaments Un) pour arré- Bouddha). I. 8o. 8:. 82; Il.

ter (tchi) les taies sur les yeux ioo.
J
Ja-asi’, l. 5A, 286:1". .95. Jus-fusa ’. Il. soc. note 3.
K
Inc-rentant: 1°. l. [58. 85, :85; III. Kim-mita ’°. Il. 198. 358.

263. homes-rai fi. I. 32.

KB-PIIG n. Il. 75. K0 D. fruit. Fo-lro, le fruit du BoudKane-rao ". Il. 3. dba (la dignité d’Arbat). Il. 176.
Kl-cnl l’. Il. l 59. Thon-ko, le fruit initial. la dignité

ICI-non li. Il. 59. de SMMpanna, Il. L32; III. 5:.
Kt-ssao ". II. 86. KO-Jltt ”. III, ses.
Kuî-ro 1°, Il. 341. Koao-u-nn-m n. I, 148.

K’tAno-aona-wsno l7. III. 198. Koo-ua ". I. 53-. Il, la; III. 265.
KIAO-CBI-LUI ", I. si l. KODA-TCIIBOU n. ville de l’extrémité

lino-nomma ". nom chinois de la nord-ouest de la Chine. III. 262.

ville de Tourfan , III. 264. .Conl’. l, l7.

l en aeeââzæânanunôe

assassinez les. "sauva

sa des "au "est [son une]

æ
anses
une.
"sans
"a "en "fititlkflî une me
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L

LAI (acception bouddhique du mot) ,
Il . 65.
Laon-un ’. I. 290.1". 2A7. 4:8.
Lutte-rouant! ’. ville de l’extrémité

nord-ouest de la Chine. III. :61.
Rendez-vous de commerce pour
les marchands des contrées exté-

rieures. III. sGs.Conl’. I. i5.

Laon-ut. I. 1115;". b82.
Lia-I t. III, 83.
Lia-Isa t. Il. A77. note i.
Lino-cnsn’. l. 53, sa; Il. in. 95;

III. :66.
Lina-sin t. Il . 106.
Lo-ntto’, I. 3, s5. 190.

Lotte-sono ". Il . un" . note 7g.
Lou-cnz-saso-ns-ma ". III. 237.
Lou-cul ". les six saisons. Il. 62.

Lou-na ". Il. 5h.
Lou-roc N. les six moyens de délivrance. Voyez PO-LO-Il-I’O (Lou).

I. 57.
Lou-trin ". les six conditions, les
six états ou peuvent passer les
hommes par l’efl’et de la transam-

gration. III. l7.
Lou-matu 1°. la fille aux pieds de
biche. mère de mille fils; légende.

Il. 393.
Lait-anse 1’. la ligure de deux roues

(sous la plante des pieds du Bouddha). Il. ton. La coupole d’un
Stoûpa.0n dit aussi Siaag-lua, Il .
363.
Lus-m ". Il . 363 . synonyme de Lansiang ou Sang-Inn.

MAC-IIEDU " (le Yak). Il. 407.

ment sonore ayant la forme d’un

Mi-sona ". Il. :9.

poisson; on le frappe avec un petit

Mo-rn ". le poisson de bois. Instru-

béton . Il . A8.

NaI-u n. Il, l 59.

’Hm’ifiŒWËll’l’iïilîîflsîlîlîBôËâÜî

Il! sËÆ WâÆ ’"Ê’Ë’â ".ËEâHÊW

E133]: JËËMË 15)]; IÔÆË
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OUAIG-LO l. Il]. 87.
On-nn-rs-cmn ’. Il. 627.

Ou-Lun à Il, 86.

00-le6 s et ou-IIIG-LUI, I, 95.

00-810 3, TOms des Grecs. III. 283.

bouteur de Hiouen-tbnng. Ce fut

PL-llAÎ-LUI ’. le Traité des huit li-

lui qui, en vertu d’un ordre impé-

mites (désinences). l. :66.

Psi-canon 7. Il. 86.

rid, fut chargé de in rédaction de

PAÎ-TCB’ING fi Il. Io.

ses Mémoires sur les contrées oc-

Pz-cuouî ’. Il, l5.

cidentales ( Ta-thang-si-yu-ki) . I,

Pn-cuouîorcwmo 1°. la ville de Pe-

cbouî. ou de "in blanche. Voyez

larrons.
Px-Ll ", l, 33:1". :66.

303; Il. nm.
Fine-une". Il, 85.
Fine-mua ",11. 85.
P’œo-nen-um ". l, 2:6.

Pl-cm " (Kaki) , II, 92.
Plu-n ", nom (fun religieux. collu-

Po-vmm ". l. :99.

Snccmu ". le: trois corps. ou les

Suc-nui n, les trois mondes . [I . :60,

trois états sublimes du Bouddha.

I, 231 , note a; Il. un.
SAN-HIO ", les trois études ou sciences,

w savoir: h Vingt: (la discipline).

3:0.
Su-rcmsno-tcmî ", Il. 208.
81-688-80", nous de fleuve , "nul-tes
des anciens. sujonrdnbui appelé

la Dhydna (la médiulion), et la

Sir-(Mia et Sillon, I. 59. Voyez

Pratij (Tintelligenco), I. 1 l.

Sus-nono ", Il , un.

SIR-DÉRIA. I
SI-PAI n, I, 15.

fifi ’ifiü-â Ïëflîîfi Aîfiâ si
EH °Afiâfi 73;? aëflü °Él7k n°Él7k

w: "E177 "mm ’sâfiè "2m dam
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SPIE-[0!!! I. le royaume des femmes
d’Occident, I. 508.

. SlOUlI-YAO ’. tourner autour de quelqu’un ou d’un objet, en signe (le

Sl-n - au: - tous ’. le grand royaume

occidental de. femmes. III. 13:.
Sl-TPlI-IlU-IOUB ’. le royaume des
femmes d’ Occident, I. :98.

SI-ru i. Cette expression . qui désigne
particulièrement les paye situés à

respect. Il. L76. note a.
Sou-cue-cnouî ". I. 55; III. :68.

Sou-cnn-cnonî-rcmc ". II, la;
III. 267. 271.
Savane-non ". Sec. ayant le titre de
Clic-hon. Cétait le fils du khan des

Iloueet de la Chine.s’appliqueaussi

à ceux du nord-ouest. I, :0 et
passim.

Ton-Houe (Turco). II . 30.

Sea-cut-nonqcunrrnxc ". III. 59.
Sen-Io": I. 65; II. 53:.

Sisno-axao’. I, A67.

Set-sons", I. 61;", u. n.

SILIG-LUI I ou Lou-alun. II. 363.

Sel-suc", Il. 170; III. soo.

Sle-IOD - on: -cnu ’. nom de montagne. Localité citée dans le Fo-

San-ses-aone-nm l7. les quatre offrandes, I. 152; II, 8.
SSE-WOU-l-Plll " ou Serein-won,
II. 159.

lwue-Iti, III. 385.
Suc-alan ’. la position des astérismes.

II. 61.

TA-IIIA", I. 188.

que le teste chinois a été composé

TA-IOUAN ". un ollicier d’un rang
élevé. En mandchou Waibhoun

par Hionen-thaang; mais nous sa-

Hufan, I. 55. 260.
TA-ran-sx-ru-n ", Mémoires sur
les contrées occidentales. Il semblerait. d’après Hoei-li (I, 305) .

vons par le Catalogue de l’empe-

reur Khien-Iong (Il . nm). et surtout par lIéloge de la relation placé
à la fin du Si-yucki , qu’un décret

impérial en confia la rédaction à

tüfifl’ûkùflwïfiwwü
Sâîâlzetlââkôæââvmœm sgë

fifi "aîâicïü ’ËÊÊË
âme-:âîgümnüæâlwæt’m

âëtë wagage-te: Hà "fifi: "a:
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Pion-hi. religieux du couvent Tatsongvtcbi.
Ta-n; l, un homme d’une grande

vertu, un religieux. III, 7g.
TA-T’SI-’BI-SSB ’. le couvent de la

Tenue-[o Il. II, 357.
Tcuo-uo ", [II. 85.
TCHOANG-I’SEU W. I. 8.

I Tenons-m l7. Il, 373.

Tenons-nono". II. 8. note u.

grande bonté. où demeura Hioueu-

thsaug, ce qui le fit nommer Tal’ae-’en-ue-fa-ue a le Maure du

T ciron-LI ", sortir et s’éloigner, pour

dire a échapper aux vicissitudes de
la vie et de la mort, échapper à ln

loi de la transmigration a, Il. 185.

couvent de la grande bonté: . l,
312.
Tua-1.1’,I. :06; III, 161.

Tenon-ni ", II , 9h.

Tcmi I,jeûnc. Les trois lougsjeûnes,

Tcuomzn ". vallée. Sens qui manque

II. 208. note l. Les neufjeûnes,

Turco-1cm! ". II, un.
dans les dictionnaires . III. 207.

Il . 6, note l.
Tousse-tan t, I. 6; II. 286.

Tcnooî-I ", II. Lxx. 7.

Tanne-nua fi Il, 260.
Tonne-muai 7, Il, 85.

TEOU-Cnl-TS’IIG-CHE ". un Vibsra en

Teou-cm n. II. 37. 189. 354. m
cuivre. (probablement) revêtu de

Tatiana-LOUP. Il, 6:9.
Tania-5s: ’. I , A3.

a

Tcuss-rcauno-rso l". riz de Tsiampa, nom que les Chinois donnent
au riz sec, Il. 206.
’IlCllI-l-ïo Il, médicament pour les

maladies des yeux. Voyez plus haut
(p. 537) le mot I aécrun a, II. 252.

TCBl-IO ", Il, 357.
TcHI-IOUAIG ", I. un, 319.

cuivre, I. ne.
Tanne-1cm ". lac de la Mongolie.
appelé aussi Yen-me. Je-bnî. Tc-

mourtou. Lop»noor et Issikoul , I,

SA, 273-. II. n.
TI-wsi ’7. I. 65-. II. 32.

TlAO-HISOIJ ". Il. 75.
TIAO-TCHI” (Tadjiks),’l. 272.

Tilt-us! 3°. les Portes de fer. Description de cette passe célèbre

une. ’kæëïfsïëi’éfiêfsfiïô’â’

ÊflEEfâ aven en maman "un

â "îfi me une vexe un
une Istrie ’gflsæE’WEI "ne "Il!
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dans l’histoire du Si-yu. l. 62;

Il. :3.
Tien-rot: 1. la capitale. Il. un".
Tien-us ’. les Dèvas; diacre de Jia- ’

(in, Il. zoo. note 3.
Tien-11’. l’échelle du ciel. I. Un.

26:.
TIEN-rasa t. le Fils du ciel. l’empe-

reur. Il . 356. Un fils des dieux. Il .
331. Cf. Fo-uou-long-lri,l. XXXI.
fol. 23.

Touc-mu-xoue 5. le royaume des
femmes d’Orient, Il. 131.

Tons-roc t la capitale de l’est (Lo-

yang). I. 3.
Ton-na ’. Il. 23:.
T’en-nove ’. l. 53; Il. 5; III. Ign.
Tous": ’. Il, A69.

TSAO-loul ". Il . 79.
Tee-cite ". les mansions (du soleil et

de la lune). Il. 6l.
Tee-noua ". III. 206.

Tsleaouso ". la doctrine graduelle.

I, 16:; Il. 3, note l.
Tslas-rsloues l7. on les Mille sources. appelées aussi Pïng -Jn. En

mongol King-boulai, en turc Binghenl. Lieu de l’Asie centrale, Il I.

:68. Il y a deux localités de ce
nom qu’on a souvent confondues.

I. 58; Il. 13.111. s72.
TSING-l", Il. 269. note 3.
Tle-YAlG-fcll 1’. branche d’osier
que l’on mâche (Vàiuulra 7 a osier a).

Voyez Il. 55. en note. A l’époque
où j’ai traduit le passage précité.

je n’avais pas encore pu découvrir
Wilhelm? dans Pi-lo-k’ia.

Tsione-neou ". Il. A39. note l.
TstHns ". Il. 65.
Tao-u”, Il. (il.
Tacite-Lise ". chaîne de montagnes
de l’Asiecentrale. I. 15;lll. 19L

266 . 4:7.

Tas-son l3. les noirs et les blancs.

Trou-Io (un) ", Il. 7. 80.

c’est-à-dire les religieux et les
laïques. II. i i.
T’si-Ino Il. les sept choses pré-

Tus-nono ". ancienne ville de l’extrémité nord-ouest de la Chine.
appelée plus tard Chu-traces, III.

cieuses. Il. 397.
Taux-un u. I. 288.

262. Cf. I, t8. 288.

me ’ïÀ’îfiâ ’76? sæfin Hart

WiësfilWËm’âË] "grevai

Ë
des? me "est me "en
figeas ’gflîâïnï "me "êlàâ "me
me! "Sema flotte
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WAI-PA 1. Il , :60. Won-mo-rcm-xo’ ou Won-mo-xo.
Wsî-cur-uoux-cm-Lus ’, I. a l3, la dignité d’Arhat. Il, 386. Voyez

217. lI,i73.uotei.etéi5,uotea.

wansls’fnule pour Æ È . un Woo-ssso-xo 7. la dignité d’Arhat.

. . . III, 108.

ladre épidémiques, Il , se. Ellitcez www" a le! cinq empereurs de la
la note 1.
haute antiquité. Il, Lux.

Wes-xtsicrcnou-nse t. Il. :36.

w"-13"
. l’ a!l en",
l Won-rose
2l. Il. tu.
et es mm” Won-wsî’,
1°,l.
le non-agir.
Il. "7.

Y

Ys-cmse ". III. 96. Yu-Ies-aousn 1°. Littéralement : la

Ye-uo ". Il , in. barrière de la porte de jade. SuiYEN-[l 1’. I. i; III. 265. vaut l’auteur. c’était la clef des

Yes-rez u. I. 273. frontières de l’ouest. Sous les Han
YBOU-mo-Jlx ". Il . 17A. en note. postérieurs. elle se trouvait dans le

Ysou-r-ou ". II. lus. district deTun-boang.aujourd’hui

YU-LIN 17, Il. un. Cba-tcbeou. I. i7.

lyta’næemeæwæ 4eme

une ôuezævmæsm 9mm

"ne "ne de? in 7e ne

m "en mon ’
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Ann-nous avant et après la repas.

II. 7o.

Anc(Dbanou). en chinois Kong, me-

sure de longueur, II. 60.

Anutnlsrnsrlon. Il . 90.

Amants ne GUERRE, Il. 81.

Avons-suas ne un. Kawapa adorait le feu avant sa conversion,
II, 583. Le Sivyu-ki cite aussi.

ASSEMBLÉE (La grande). Mahâsaü-

ibid. Ourouvilvâkâçyapa et ses
deux frères Gayâltâçyapa et Nadikâçyapa.

AGRICULTURE, Il. 91.

Amateurs nous. I. 57; II. 2b; aliments permis et défendus. II.
91.
ANNALES (Recueil d’). Il. 72.

ANTILOPES (Le bois des) . Mrlgadâva.

I. 132; Il. 355. (Origine de ce
nom, 363.)
ARBRE ne L’influence (L’). Bodhidrouma et Pippala’. I . 77. l 39.

161. 217.

Baumes: (Ta-hie). nom de pays. A
I, 188.
Buse. Il, 7o.

gba.en chinois Ta-tchong, I. 158.
Amusants. QUINQUEIIIALE (Pafitcha-

varcbâ et Pafitchavarchikà); ces
deux mots signifient seulement a la

quinquennale a. sous-entendu parichadsassembléea. Il. 6.
bien!" es (Position des). Les Indiens

en dérivent les noms de leurs
mois, II . 6 l.
Asraosotns. II. 61.
Actions (La plaine des), II, :80.
Aulôuas (Distribution d’). appelée

la grande distribution pour la dé-

livrsnce, I. :65.

Ans-rentres musculeuses Des
Bananes. II. 280.

BALAI ou BOUMEA (Le) . conservé

comme une relique a Balkb. I,
65.

5116 INDEX DES MOTS FRANÇAIS.
Blros (Le) 01m1 nucleus (khaklharam). en chinois Si-tcltang, ll .
33. Le béton de Jeu-lai conservé

comme une relique. Il. 103.
BÉsaaès(Yarânaçl).nomderoysume.

Il . 353.
BICHE (La fille aux pieds de). légende. Il . 39a.

(31111111111: (karpoûra). [II. 1:3.

Casse Il sucrin (Jus de). boisson des
Brahmancs. II. 93.
(lamaneurs ne vécurent. Il. 71.

Cures ctocnaru10ues. Voyez ce
mot dans l’Index sanscrit-chinois.
p. [138.

(Issus ne vison. Il. 80.
Cumrtos VOLONTAIRE du frère du
roi de Kiu-tchi (Koutché). Il. 8;
il rachète un troupeau de taureaux
pour les préserver de la castration .
lI . 9. Résultat miraculeux de cette

bonne action. Il, 10.

Canna (aorte de coquilles ). em-

BLü (Grain de). nom de mesure.
Voyez Me. Il, 60.
Bosser 11110011111; des femmes mariées. III. 197.

Banner: (Po-lo-men - Brahmana).I. 158 etpassim.
Essences. Il. 91.

thuya). en chinois Tch’e-kian,

Il, 8a.
Camus-sonars qui renaissent dans
la classe des hommes (légende).

II. 129.
Cllntènn (Çmaçâuam). Les Indiens

emploient dans le même sens le
mot Çitavana sforct froide a. en
chinois Han-lin, I. 159.
C1110 semeurs (Les). Paütchaskan-

dbas. Il. 385. note s.
6110 amateurs ruas (Les). Il. a.
C1110 véreuses (Les). en chinois On-

kief, I. 118; II, 33.
C1110 (Les) racontés 0mm ou sur-

ployés comme moyen d’échange.

naturelles (Paütchlbhidjüâs). en

Il. 9A.

chinois Ou-chin-t’ong, I. 185; III. 3.

CAVALERIE (Açvakaya), Il. 8s.

C1110 ÉLÉMENTS (Les) qui constituent

Caveaux ou grotte de l’ombre du

Canut (Siûbala), I. 183. 19A; Il.
218; III, 12A . 1:5 et suiv.

la personne (lu Bouddha, Il. 4:7.
61110 mussas (Les); jeter à terre
ses cinq membres; sens de cette
expression. Il. 86; III. 48. 98.
(31.10 "aux! mitonnas (Les); sens
de cette expression. Il. 86.

Came ne soutiens (Cultiver le);

C1110 sagaces ( Les truités des ),

Bouddha. I. 80, 81, 8a; Il. 100.

Cears neurones du Khan des
Ton-liions (Turcs). II . 1 A.

sens de cette expression, II. 90.
Cannes (kchéuma). 1 1. 68.
Casas ne ananas. l’une des quatre
divisions de l’armée indienne (Ra-

I. 319;", 71.175.
C1110 veulent-m (Les). Il. 7A.

Cotrrcnedeshommesetdesfemmes.
Il . 68.
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CONCILE DE u GRAIDS manants,

juillet 1858. p. AM.)- Couvent

c’est-è-dire de l’école des Mahà-

(Le nouveau ) . Navnsafighârâma .

saighikss (Ta-tcbong-pou), I, l 59.

I. 65 ; Il. 3o. - Le couvent de

-- Concile présidé par Kâçynpa

l’Ïntelligence; lisez : le couvent de

pour la rédaction des trois Be-

l’arbre de l’Intelligence (Bôdbi-

cueils sacrés. I. :56. Lieu où se

droume saûgbârâma). Il. 159.

tint ce concile, III. 32. Concile
semblable convoqué par le roi Kn-

nichh. Il, 72 et suiv.

Clins du Bouddha. II, los; os du
sommet du crâne (ouchnîcha);
pieux moulage de cet os. Ibùl.

COUDÉE (Honte). en chinois Tcheou,

(huent. (Lentille de). Il, glu. -

nom d’une mesure, Il. Go.
Coureurs ( SafigbArâmas) ; leur cons-

Cristal de roche (Sphàtika). Il.

truction. Il, 66. - Couvent (Vihârn). Le directeur général s’ap-

A82.

Cnocoan (Koumbhîra). Il. 359.
Curie-na" (Dsntakâchthn). en chi-

pelle aujourd’hui. à Ceylan . Ma-

nois Tchii-mo; forme et matière du

hànâyaka, et le directeur-adjoint
Anounâyah. (Journal des Savant: ,

gieux. I, i13;ll. 55.

Dépenses (Les cinq). Voyez Ou-xlaî.
DÉLIVRANCE (La grande assemblée

de la) . Môkcha mahâparichad.

Dansons nm (’Gnn-kiu); sens de

cette expression. Il. 6b.
Dan du Bouddha. d’une longueur
et d’une largeur démesurées. l. 65 g

Il. 3x .
DEUIL ( Vêtements de). durée du

deuil. Il, 88.
Deux nous (Les). 11.3. note l.
Du nervurés "monteuses (Les).

I. 156;II. l7lt.
DE!!! nuons (Les). Le soleil et la
lune. I , A3.

Deux nous (La ligure de), sous la
plante des pieds du Bouddha . I I.
Ion. 3&5.

Deux thlanu (Les). La doctrine
du grand et du petit Véhicule
(Mabûyâna et Hinayânn) . I. l i.

cure-(lent dont se servent les reli-

DIAMANT (Le trône de). en sanscrit

Vadjmana; origine de ce nom.
Il . A60. Cité encore. I. i39. 11m.
û50. é58. Voyez le mot VANIIÂ-

sans.

Discmnu; (Le Recueil de la). Vinayapitah, I. I57; II. 77.
Dix ronces (Doué de) .Daçabsle. Il ,

300; la doctrine des dix forces.
Il, 398.
DIX-HUITÈCOLBSCHISIATIQUBS(Les).

Leur antagonisme, Il. 77.
Dmnnrr TÊTES (Poisson à) . légende .

Il, :103.

Dix venus (Les). en chinois Chichen.I, 57; II. 33.
DOCTRINE «noueur: (La). I . p. 50.
- La doctrine de l’éléphant (lisez.

des images). Voyez I. A66.

Douane (Marques de) dans les funérailles, Il. 87.

5&8 INDEX DES MOTS FRANÇAIS.
Douze causes ne L’EXISTENCE (Les).

Doux: couac-nons (Les) des livres
du Bouddha. Il. 77.

Dragons qui s’unissent à des
femmes. Hommes de la ,raoe des
dragons. Ibid.--La grotte des dragons. I. 193. La fille d’un dragon prend une forme humaine et

DRAGONS (Nagas). Dragons qui s’u-

épouse un descendant de Çàlya.

en chinois Chi-euI-in-youen (Voy.

ls-vouss).II. 16:.

nissent à des juments. Il. 5. -

Eau (Épreuve judiciaire par l’). Il.
8A.

En) sunna (La rivière de l’). en
chinois l’a-chaut", Il. 85..
ÉCHBLLI: nu CIEL (L’), I. M . 26:.

Écou (L’) des montagnes neigeuses

Il. nil.

Il,
460. en sanscrit
et Yadjndsann. Voyez ces mots.
ÉTAIG (L’) des singes (Marhtabra-

da). II. 387. M. BurnouI’a écrit
cl’étang du singe I.

É’rk(Le mot) prispourannée. ".65.

(les Haimavatas) , en chinoisSiouc-

Érorras (Matière des) . n. sa.

«han-pou, Il. 3l I. - L’école du

Étapes (Durée des) , Il . 7l .

président, Sthaviranilsâya. ou l’é-

EIFÆCICB (Faire de l’). en chinois

cole des Âryasthaviras. I. 58.

Kinnging. Voyez Il, 198. note I.

Écouts SCBISIIATIQUE! (Lesdix-huit).

Pour marquer l’endroit où un

Leur antagonisme . Il. 77.
Énxnces plieurs. Il. 66.
Énlrs on LA LOI (8i.ooo). Lisez

Bouddha avait fait de l’exercice.

quatre-vingt-quatre mille Stoûpas.

Voyez Il, M7. M8. une note importante sur la nécessité de faire

cette correction.
ÉLévnAns (Le corps des) dans l’ar-

mée indienne (Hastilâya) . en chi-

nois Siong-kiun, Il . 82.

EIIBI. lieu de supplices. construit
par Açôka. Il. blé.

ENSEIGIBIIEIT. Il. 71.
Éraeuvns JUDICIAIRES. Il . 83.

EscALleas vultueux (Les trois). I.

no.

linsang ne L’INTELLIGBRCB (L’).

on exhaussait le sol de quelques
pieds sur une certaine étendue.
Par exemple. liv. Il . p. 358. l’anteur cite . à cette occasion . des as-

sises de pierres bleues. hautes de
sept pieds et longues de cinquante
pas. C’est le. je crois. ce qu’il faut

entendre lorsqu’on lit dans une
multitude de passages : «On voit

un endroit où le Bouddha a fait.
ou les quatre Bouddhas passés ont
fait de l’exercice I , Il. 358.
Exrssa on DIAIAIT (L’). Vadjrasamldhi . I. l A0. L’extase du monde
du l’en, Agnidhltou samàdhi. Il.

557.
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FAIILLE nonne. Il. 81.
Futurs (Le royaume des). Il. s32;

III, l3].

Faon ne La susurré (Le). Lisez :
le saint fruit du Bouddha (la dignité d’Arhat). Il. 32. l I3. bol).

Feu (Épreuve judiciaire par le).
Il, 8A.

Obtenir. voir le fruit, en chinois

FILLES sossurs (La ville des) . Kanyû-

hat. ibid. Voir face à face le fruit.
signifie quelquefois devenir Bouddha. obtenir la dignité de Boud-

honbdja. Il, 2A7. 156.
Plu on cm. ( Le). l’empereur(’l”ien-

tseu). Il. 256.

Tching-ko; obtenir la dignité d’Ar-

dha (Bouddhatvarn) . Il, 358.L’ex-

Fonnnus IYS’flQm (Le Recueil des).

pression voir face Il face le fruit.

Voyez Reconnu. I. :59.
Fosse ne ventrus" (La ). Hastigarta .

qui répond à Tching-Iro, est empruntée à Burnouf (Intmdnct. au I

Il, 3nd.
Poussins on contenu non (ne). Il .
log.

Came (Gangs). nom de fleuve. Il,
215. La porte du Gange (Gangs-

dvàra). 230. ’
Césium. Il. 8l.

Bouddhisme, p. 2M).
Fusémuas (Diverses espèces de).
Il . 87.

donne à un souverain. en chinois
To-wang. Il. 250.
GROTTE de l’ombre du Bouddha, I.

80, 8l. 82:1]. Ioo.

GMRD ne! (Maharàdja) . titre qu’on

Huns des hérétiques et des religieux , des Kchattriyas et des Brah-

manes. Il . 68.
flâné-nouas vêtus na nunc. Il . 162;

qui se frottent de cendres (Façon-

HONOIIABLE ou SIÈCLE (L’). Lola-

djyéchtha. le Bouddha. l. un.
Hun nanans (Les) de délivrance
(Achtau vimôLchns). en chinois
Pa-kiaî-t’oJI, "A, 168;Ill. 7.

patas). I. :03; Il. AI.

lu ( L’ ) des choses précieuses (Raton-

lune (lndou). Transcriptions dill’é«

dvîpa) .en chinois P’ao-tchon;l’un

rentes et incorrectes du mot Indou .

des noms de Ceylan (Siühala) .

Il. 57; étendue et position (le

I. 194.

l’lude; nature du climat et du

Inrôrs (Taxes et). Il .90.

sol. 58. I
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Isolants (Mœurs et caractère des).

quelques auteurs. à trente-cinq
ans. A70.

Il. 83. l

Immanence (L’arbre de l’). Voyez

Internats (Pattikaya); en chinois

Tao-CHOU, FOU-Tl-CIIOU (Bôdhi.

Pou-kiwi, Il, 81.
Israunoeace sans surmenas (L’).

drouma) et Pin-au. I. 83. il];
Il. 106 . 558.

Anouttara bodhi. I, Il].
INTELLIGENCE accourue (L’) . Sa-

IsnLLlcesce (Le siége de I’); en

myalr umbôdhi, en chinois TrilingFia. Il . 309. La Bouddha l’obtint

sanscrit Vadjrisana.
I. 139. :50. du". A60.

a I’lge de trente ans. et. suivant

lourons ne voler (Aigouliparva),

Jane. Il . 9l.
Jeûne (Les neuf jours de), époques

en chinois TcIIi-tsie; nom du zé’

de la coudée (Basin). Il. 60.

de cesjeûnes. ".6; les trois longs
jeûnes. II. 208.

L
Sahara-Irons et TcAi-m-Lwn-Irm

La" et beurre; défense d’en faire

(Siiihala) . ’ile de Ceylan. I. 183.

usage, I. I8l.
LANGAGE, Il. 7l.
Leste ( Likchl ) . en chinois Ki. Voyez

son; Il. :18; III. ut. 125 et
suiv.

les divisions du Yôdjana. Il. 60.
LENTILLES ne renne (Ho-tchou).

Lionnes (Vins et), Il , 93.
ers ne conne. Il . 67.

Il, 167.
Larmes ne [fleuron INDIENNE; w

Lunes. Il, 7l; livres traduits par

leur nombre . leurpropriété. Il. 7 a.

La"... mas LA Lune. Origine de cette
croyance. Il . 376.

Hiouen-thsang. l, 30A. 3l i. 3st,
M0.
L01 (La). mot consacré pour dire la

doctrine du Bouddha. I. 65;lois.

Lion (Le royaume du). en chinois

II. 83.
M

Mamans; différentes de celles des
Chinois. Il . 66; une maison pure .
un Vihâra. en chinois fixing-elle,
Il , s39; une maison du bonheur.
ou. plus exactement. une maison
de secours. de bienfaisance. I. 9:;

11.190. s3i;lll, 174. 2:5.
MALADIES (Traitement des). Il .87.

Manon (Manièrede), Il. 91.
MANQIOIS (T’se-che) du soleil et de

la lune, Il. 61.

Maxime ou lumen. Il. 80.

Neumann. Il. 87.
Mime ces Démons (La). en chinois

Kouei-tuu-mon, Il. tao. note a.
MESURES de longueur. II. 59.
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MÉTAUX mentaux, Il. 95. .

MILLE nu (Les) de la fille aux pieds
de biche. légende. Il. 39a.

Mats tanmas(Noms des). Il. 6:.
Moshe (Le) des yeux, le monde de

Miel. en PIERRE (Chi-mi). sucre solide ou cristallisé, IlI 105.
MILLE sommes (Les) . nom de pays,
en chinois Thsien-thsiouen; en mon-

gol [King-boulait, l, 59; Il. t3;

de la connaissance qui naît de l’es-

III. t9à.
Mot (L’orgueil du) . en sanscrit
Âtmamada, l. 107.

prit. l. 3A5.

MONTAGNE ne once (La) . en mongol

la pensée, le monde de la connaissance qui naît de la vue, le monde

Monstre won et D’ARGENT. Il , 96.

Men casons, en chinois Jet-haï, Yentse et TIuing-tclt’i. On l’appelle en

mongol Temourtou, Isst’koul, et Lep-

noor ou lac Lop, l. :86; III. 19A.
Mérarnrsxque (le Recueil de la) .

Humour-août, en chinois Ling-

chan, Il . l i.
MONTAGNE mon (La), le mont Soumérou. I. 8).

Moutardes nomes (Les). en chinois

He-Iing, l. 7l; Il. la. 95.

l’Abhidharmapitaha. I. 86.

N sur sections ces urnes SACRÉ! (Les).

I, 67.
Nounntrane HABITUELLE ces lumens.

Il . 9 l.

royaume de Kiu-tchi leur aplatissent la tète avec une planchette .

Il. A.
Nonce. jeune religieux ( Çrâmanèra).

Nouveaux «les. Les habitants du

l, 280.

Onsae on BOUDDBA. Caverne ou

les Chinois écrivent me r grain de

grotte de l’ombre; entrée de

Hiouen-thsang dans cette grotte;
apparition de l’ombre du Boud-

dha. I.80. 8:. 82;ll. 100.
Cannes son rentes (Le couvent
des) . c’est-à-dire des religieux qui

blés. C’est la 7’ partie du tchi-

tsic (Afigouliparva), Il. 60.
Ormes CHINOIS dans le royaume de
Gândhâra . Il . A a ;dans le royaume

de Tchînspati. 199.

n’ont pas les oreilles percées (Avid-

Ouvnaces lumens rapportés par
Hiouen-tltsang. I. 195. 296.

dhaharna saüghérâma) ;origine de

0ms (L’) . en sanscrit Vakchou: nom

ce nom, II, 380.
Once (Grain d’). en sanscrit I’ava;

de fleuve. I. 61. 27a; Il. sa.
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Puma pas buccins (Le) . Il, un],

(Yangqnao), en sanscrit Avilâam.

note 79.
PALAIS mérinos (Le). en chinois

- Poil de lièvre (Ton-bac), en
sanscrit Çaçôrça. Voyez les divi-

Tchong-lrong et Heau-fing: défini.

sions du Yôdjana . Il . 60.
Possos (Épreuve judiciaire par le).
Il . 81.
Pour: nous (La), un couvent. I. 300.

Il, 9. note l.
PAOI (Mayoûra). La ville du Paon.
Il . 230; le roi des Paons(Mayoûrarldja), en chinois Konylsio-wang,

Pou-ras ne un (Les) . passe célèbre,

Il , 138.
PARC pas humons (Le), Mrîga-

située entre deux montagnes, en

chinois Tic-men, Il. a3.
Pontes on lassons, leurorientatiou .
Il . 67.
Pou (Yoûla),en chinoisSe: fraction
minime parmi les mesures de Ion.
gueur. Il . 60.
Pousslàns fine. passant par un petit
trou (Hi-tchlin). en sanscrit Va-

diva. en chinois baye et Lou]ouen, l. :93.
Passons, Il. 70.
l’ennui: du genre francolin (Rapin-

djala). Il. 335.
1’3an employées comme moyen
d’échange. Il. 9b.

(4]ij V oyez les divisions du

PERS! (Pocla-sse. Pana), l,

Yôdjana. Il. Go; poussière fine

198.
l’eau): (Épreuve judiciaire par le).

(Açou); poussière extrêmement
fine(Paramânon). Ibid.

Il. 85.
Pumas et arbres indigènes et exœ

tiques, Il, gr.
Puma (Saison des). Varchâs. pendam laquelle les religieux se re- w

tirent dans des demeures fixes

Prunes non]. (Koumârarâdja). en
chinois Wang-Lren et Toi-ben, l.
l 27; Il. 25 I .
l’ami-mons CMIIIELLE. Il , 83.

honni excessive des Indiens. Il i

(’Gan-liu) . Il, 66.

7o.
PUITS on Jou-LAî (Le) . Tathâgata

Pou. os nous: (Nieou-mao).en sanscrit (uléma. - Poil de mouton

loupa. Il, 235.

Q
QUADRUPLI un" D’EXPLIQUER (Le) a

sens de cette expression. Il. 159.
note 3.

QusnsBounnaasnssfis(Les).l.83:
Il, s33. Ce sont z 1’ Krskoutch-

tchhanda Bouddha; si Kamika-

mouni Bouddha; 3° Kàçyapa Bond.

dha; 5’ Çfiyamouni Bouddha.

QUATRE mon! stccsssmss (Les).

l. :52.
Quans eusses mânes "nm (Les).
en chinois Sac-mg , Il . :70.
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QUATRE CONTIIBNTS (Les). Voyez Sse-

TCBIOU, l. 282-, Il. un".
Qunnn nous mussée (Les) . en
sanscrit Tchalouraïiga hala kâya,

III, 1:8.
QUATRE noue-ras SURNATI’JRELLES

(Les). Il, 3go.
QUATRE nous (Les). Voyez Sss-xo,

l. 65; Il, 32.

QUATRE soules (Les). Tchatvûrnsoûryas; nom qu’on donnait à
quatre religieux célèbres, ll s71;
III , a I à.

QUATRB rimais (Les). Voyez Ssn-tl .

Il . 3M.
QUATRE (Les) ’voies qui conduisent

auNirvAns, Il. 63a. Dans la note,
les mots a premier rangs ne signi-

QUATRE sans (Les), l, 239.

fient point le rang supérieur, mais

Qulrrne (Les) aluminons, I, si 8.
QUATRE susurrons (Les), III. IOI.
QUATRE arrimions (Les). l, :52;

celui où l’on commence à entrer;

Il, 8. 173.
QUATRE hors nu cm. (Les), savoir :

c’est le moindre des quatre. On
devient d’abord Srôtâpanna, en-

suite Sacrïdâgdmin, puis Angèmin, enfin l’on arrive a la dignité

Viroûdhaka, Viroûpâkchs, Dbrita-

d’Arhat, qui est la qualité suprême

ràcbtra et Vàiçrnvnna, Il, 319,
1.82 , note i.

ct indispensable pour obtenir la

lins (Les) auxiliaires du roi de Konstana (Khotan) , légende. III. 231i.

Benne-nanar mutants, Il. go.
Recueil. (Le) des formules mystiques

délivrance. ou le Nirvana.

Revenus uns rennes ne La nounous.
Emploi de ces revenus, I I. go.
Riz sac qu’on récolte au bout de

soixante jours, Il, 306.

(Vidyldbara pitaka) , I. 1 59. Le

ROI (Le) de la loi, Dbarmarâdja. le

Recueil des mélanges (Samyoulxta
saütchaya pitaka P), ibid. Les trois

B01 Des unau-s (Le). en sanscrit

Recueils. Voyez SAI-T’SAIG.

Revues (Garana) , Il. 38:. Les trois

refuges, en chinois San-houri.
Voyez l. .668.
Banques (Che-li - Çarîras ), l l. 139.

Partage des reliques du Bouddha .
Il. 31:8.
Respect (Manières de témoigner le),

Il, 85.
Ramon (Le Stoûpa du) , Nivarttana-

stoupa; sens de cette expression,
Il . 330.

Bouddha. I. 230.
Mahàkdla, en chinois Chin-wang.
Son rôle et sa ligure sont décrits.

t. Il . p. A3. en note.
Roue ’a mus sans (Enipreinto
d’une) sous la plante des pieds

du Bouddha. Il. son, nole l, et
à: l; III, a3.
nous mon (Roi qui tourne la) . Souvarnatchalirsvarttî ràdjà, en chi-

nois Kin-In-wang. l. 7o; Il.

un". 38.
Roue ne La LOI (Tourner la) , c’est-
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Mire prècberIa doctrine du Bond-

fluais (Po-ta-mo-lo-Lia - Padms-

rag-M. I99-

dIsa. I. i3s; Il. b77.

l’ell’et de la transmigration. en

Sus-r (Le) . le Bouddha, I. si.
Satsoiis (Nom des). Il. 6l.
Summum Cincumini: (Circumambulating salutation. - Wilson);

chinois Lou-t’siu, III, i7. ioo.

Sis "courts sunlammuzs (Les).
Cbadahhidji’iàs. en chinois Lon-

manière de témoigner du respect

ehing-dwiag, I. iàô. i68; III. 7.

a quelqu’un. appelée en sanscrit
Pmdalichiça, parce qu’on tourne

Six nouas na DÉLIVRANCE (Les). l.

autour de Is personne en com-

Six vous (Les). Voyez Las six cos-

57. Voyez PO-lD-Il-TO (me).

mençunt parla droite (dakchina) .

nirions. Il], ioo.

Ill 86. A76. note i.
Sanu. (Tchandana) ,l. l 93. - 8antal blanc ( Tâilaparniks ). nom

SOUDAN. Il, 8l.
Sonne (Le dieu), Âdîtya; sa statue.

l. sio, s55; temple du soleil.ou
du dieu Soleil, Il. 265.

d’arbre. I. 193.

Sonner. on LA PLÈCHE (La), Çars-

San encans vultueuses (Les). Il.

loûpa. Il. 322.
Sus-us ou Bonnes. Sens de l’ex-

397.
Sen CLAITÉS (Les). I. 230.

San ruseras (Les), Il . 3:0.

pression c faire marcherla statue s .

Sites ou mon (Sii’ihlaana) . nom du

Il. 7. -- Statues rapportées par
Hiouen-tlisang. I. :93. :95. Sta-

trône du roi. Il. 67. - Sièges et
lits. ibid.

tues colossales de Bamyan, Il . 37.
Sucer»: CMSIALLISÉ, I, 57.Voyez Cin-

SIGNES ne ossu-riz (Les). en chinois

in.

Siang-Iuio, Il. 99. iGA; III. 8:.

Salami nucleus pas [anisas par

s3i.

immersion. Il. 87. 280.

Six ensimions (Les) on états par où

SUPPLIGIS. Il. 83.

peuvent passer les hommes par

T
Titus ET nirôrs. Il. go.
Tunis (Divisions du) , Il , Go.

Tunisiens-rios (Échapper à la loi

TRMTEIEITS desministresetdes ma-

Tanne-issus (Les) signes caracté-

gistrats, lI . 90.
Tunes PHILOSOPHIQUE! (Les). en
sanscrit Çdstms. en chinois Inn,

Il. 77.

de la). Il, 3l".
ristiques d’un grand homme (Mshàpouroucha laIicbanâni ) . Il . 99.

Tous: SCIENCE (La). Trividyi. en
chinois San-ming; sens de cette
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expression d’après Eug. Burnoul

et le dictionnaire San-duaug-fi30,11. 160. A37.

Timis auvents vous (Les), I. 50;
Il. a. note a.
TnOis aunes (Les) . I, abc.
TnOis bernons (Les). Voici leurs
noms: Kouang-lihi-hia. Ou-hia.
Si-ling-Iiia. Ils se trouvent dans le

voisinage de Pa-ling. pays de
Thsou. I, in.
Tii0is mesurais PRÉCIECX (Les). l.

i in; II. 238.
TnOIs brus sunnites (Les). l . 231.
Trials tramas (Les). Voyez San-nie.

I. i i.
Tii0is Moeurs (Les). Voyez Sis-naî,

l. 156. Le monde des désirs (tu.
madhâtou); le monde des formes
(Roûpsdhâtou); le monde sans
formes (Aroûpadliâtou). Il. 7b,

note i.
T nota mentaux (Les). Trintna. en
chinoisSun-p’aoJ. t i9;II,8. i52.

TnOis RECUEILS (Les). en chinois
San-duang. I. 95. Concile présidé

par Kâçyapa pour la composition

des trois Recueils (Tripitaka). I.

i56; Il. i7b; lieu où se tint ce
concile. III, 3s.
Tii0is nervons (Les). Voyes Sanrougi.
Timis soiescrs (Les), Trividyâ, en
chinois San-ming, I. i56.
Tous rameutes (Les); sens de cette
expression. Il. A36.
Tn0is vouas usnneuneusiis (Les);
sens de cette expression. Il. du.
nib.

Tao" ou nm, Il. 67.
Taoupns (Corps de) . Il, 8i.
Tunes (Ton-Houe). Le roi de Kintchi (Keutché) les appelle à son

secours, Il. 5; adorateurs du feu,
I. 56 ; réception de Hiouen-thssng

parle Khan des Turcs .I, 55 ; leur

musique. I. 57; leur nourriture.
ibid.

UsrizssiLiis ne comme. Il. 93.

Vusquaun (Le bois ou la foret du).
Djétavana, l. isli; Il. 238.
VASES en moussâmes . Il . 93 ; uses

pour faire la cuisine. II. 9i;pour
manger. ibid.
VAUTOUR (Le pic du) . Grïdlirakoûta.

D’après une note du texte. il faut

chinois et Indiens des Védas.
Voyer. WEI-r’o.

VÉHICULE, sens de ce mot. Il. 7A.

note i.
-- Le grand Véhicule (Mahâyâna).

I. 50 et passim.

lire le a Pic des vautours» . l. i i7.

- Le petit Véhicule (Hinayâns). l.
(in et passim.

i5.’i ; I I, 356.

-. Le Véhicule du Bouddha, des

Vànas (Les). I. i5i; Il. 7b; noms

Bôdbisattvas. des Youemkio. ou
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des Pratyekabouddhas . des Chingyen. ou des Çrâvakss. des hommes

purs. Il. 7b. note i.
venions (L’unique) . III . ba.
Verts ’A scie (Graines de) et de mû-

riers. introduites seCrètemeutdans
le royaume de Koustana (Khotan) .

III. s38.

Vis-ruinure. Il . 68.
Vii.i.i: ROYALS (La petite). nom de

Baktra (Balkh) . I. 6b; II. :9.La ville de la maison du roi (Râdjsgrîha). Voyez ce dernier nom.
VILLES ET vinions (Maisons des) .

leur orientation. Il. 66.
Vins ET LIQUEURS. II. 93.

LISTE
DES MOTS ABBÉGÉS 0U CORBOMPUS.

C
Cas-usa I, faute pour Cheolo-mona * (Çramana).

Cas-in 3. faute pour Che-lo-mo-ni-lo
(Çrbmanéra).

Cusso-sa-no-sieou I. faute pour Chenockia-I’o-so (Çauakavàsa

Cuno-no-ro-so t (Çanavâsa) . abréviation de Chang-no-Iiia-I’o-so (ÇanaIiaVAsa ).

Cusso-so-xu-ro-so °. faute pour Cheno-lia-fo-so (Çanaliavâsa).

Cas-limonas 7, faute pour Ki-Ii-t’oIo-Iiu-t’cba (Grldhralton’ita).

Cuit-Li -ro I. faute pour Che-Ii-tscu

Cite-muni ’°. le roi Djâ, abréviation

de ’O-clievtoccbe-tou-Iou (Adjâtaçatrou).

Cire-wifi Il, faute pour Chi-lo-I’a-si-ti
(Çrâvastî).

Cul ". transcript. abrégée de Çakra.
Cm 1’ (Djî). abréviation de Kieoii-

mo-Io-chi (Koumâradjîva).

Cm-na-wan u, faute pour Chi-Iiiameou-ni (Çâliyamouni).
Cui-Laî-mi-rA-ri Il. faute pour Hi-Iaïna-I’a-ti (Iliranyavatî).

Gina-sou ". faute pour In-tou.
Coin-Tsar: ". faute pour Clic-liotseu

(Çâripouttra).

Cns- un! ’. abréviation de Che - ta -

(ÇAripoiittra).

CHOU-Tl-IIA ", faute pour chou-ti-

ching-l un.

se-Iiia (Djyôticbka).

un ’âÆÆë son AEÎËMMË
’îïîëëfië’ê fine-leurre 7Ëllfilll se

in n un "ne "en le au me

mît message (en "a? en
bâtit!

.16
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Fait l. abréviation de Fan-lan-mo
(Brabant). On écrit aussi en abrégé

Fammo.
F0 ’. faute pour Fo-t’o (Bouddha).

’Hiasc-iio ’. faute pour King-kil

Forum 3. faute pour Pi-ti-ho (Vi-

deha
Fo-iu-ui A. faute pour Pi-ti-Iio (Vidèha).

Huis-mou ". faute pour In-ton
(Inde).

(Gafigâ).

IIENG-IIA l. même faute que ci-dessus.
’ HI-LlEI-PO-l 1. faute pourPo-tch’a-Ii-

tseu-tch’ing (Fatalipouttra poum).

Hi-Lian-cnes I. faute pour Ni-Iienchen-na (Nâirafidjsnà).
’Hi-Liis-iw ’. faute pour Ni-Iienchen-na-bo (Ntliraûdjanâ).

Hilit-sI-to ". faute pour K’ouo-si-to

Ho-siu-in-ro ", faute pour Fa-soumi-ta-lo (Vasoumitra).

bio-na Il. faute pour Kiu-sa-tan-na
(Koustana).
’Ilo-vust:l A. Il . 3oi . Abréviation de
Ho-I’an-wang (Drouôdanarâdja).

flouas-sa 15. faute pour Kin-aa-tsn-

na (Romans).

(Khousta).

I-sm. 1°. faute pour Wen-eul-pe-i
(Çroutavii’içatiltbti).

I-LAI-IA l7. abréviation de I-Ian-napo-I’a-to (Hinnyaparvaui).

l-rou-ss ". faute pour Ou-po-sse-kia
(Oupâsilia).

I-ri-iio-ro Il, faute pour l-ti-youe-tolia (Itivrittsliam ).

Jou-cnsou ’°. faute pour Man-tchou-cbi-li (Maûdjouçrî).

’Ë’IË’ÏËËÏË’ÊËTËsfiIÜ’ËW

’Eëaëfië sfiîaëifi gfifiëîfl mËJËâ

n ËIIOu;ËË;I3æËldflÏI5üflü

"une
"une
mon;
materna
wifi-Ë
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linon-cm l, abréviation de Keou-china-lie-Io (Kouçinagara).
Keou-cni-n’, abréviation de Keouchi-na-Iiie-Io (Kouçinagara) .

Kin-lo-kieou-tch’un-t’o (Kraken-

thithibanda).
KlA-PI-LO-WEÎ 1’. faute pour Kio-pi-

locI’a-sou-tou (Kapilavastou

Ki-Ciiiz-xioun 5. faute pour Ki-li-t’oIo-liu-tch’a (Gridhrakoûta).

Kis-tcnair-mii Il. faute pour Kia-to-

’ K’i-cnou I. mot hybride. formé de

K’i pour Chi-to (Djetb). et de Chou

Kia-weî Il. faute pour Kie-pi-Io-fa- t
sou-ton (Kapilavastou).

arbre I. K’i-chou répond à Djèta-

KlA-WEI-WEI 1°. faute pour Kie-pi-lo-

vans.
ICI-nouait 5, faute pour Chi-to-I’a-na
(Djétavana).

ICI-To °. faute pour Cbi-to (Djetâ).
Ki-iu ’. fauta pour Chi-I’o-Iiia (Dji-

vaka).
KIA-CHB 5. abréviation de Kia-che-po

(monel)KiIi-cnn-i-rou °. faute pour Kia-chepi-ye-pou (Kâçyapsniliâya).

KIa-i "’. faute pour Rie-pi-lo-fa-sou-

ton (Kapilavastou).
KIA-LAN ". abréviation de Seng-liialan (Saüghârâma).
KlA-LO-llA-TCH’DN-T’O ". faute pour

yen-na (Kâtyâyuiia).

l’a-son-tou (Kapilavastou ) .

Ria-rait ". faute pour Kia-to-yen-naë
(Kâtyayana).

KlA-YEI-llU-CBE". faute pour Kioto-yen-na-ltiu-cbe (KAtyâyanakô-

chu)
Kir. ", faute pour Kia-t’o (Gûthâ).

Kin-itt ’°. faute pour Kie-ni-kia ’l

(Kanalia).
Kiss-ro-wnî ". faute pour Kien-t’oIo (Gândhâra).

Kimu-rse ’3. faute pour Kio-tolu
(Koutché).

Kio-cnss-iii fi. faute pour Kiaochang-mi (Kâuçâmbî).

un: ’tfiîpfib sereine une une

son:
en une Queues "au;
"un "itiÆiuiîrÆk ’35ÆŒŒÆîêî ou
un une une. "une magna

a au "ne nanan "une en
Ë. nanan
36.
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K’iu-xiA-iii l. faute pour K’iu-t’o-ni

(Gôdhsnya).

[iodais-La ’. faute pour Kiu-chi«lo

(GhOchira).
K’lU-TAI 3. I’sute pour Kiu-sa-tan-na

(Koustans).
KlU-TCH’A-’0-LAN-ll0 t. faute pour
-Kiu-liiu-tcli’a-’o-Ian-mo( Koukkou-

tarâma).
K’iu-vE-Ni ’. l’auto pour K’iu-t’o-ni

(Gôdhanya).

KIWI-1cm *, faute pour Kiun-tchiRia (Roundiu).

Kouaa-cni-ia ’. faute pour Kansatseu4sai (Avalôbiteçvara).
[touas-cni-is-rsi-zu-ssaî ’. faute pour
Kouan-tseu-tsai (Avalôkitéçvara).

KOUAfl-Clll-TSEU-mî ". faute pour
Kouan-tseu-tsaî ( AvaIôIitéçvara ).

Kouss-is " et Rotin-in 1’. fautes
pour Kouan-tseu-tsai (Avalôkiteçvara).

KOUAHG-CHl-ll t’, faute pour Kouan-

tseu-tsai (Avalôkitèçvara

Kouo-xour. Il (voyez p. 508 . n° 9).
faute pour Houo (Ghoùr).

Ko-Li 7, faute pour Kie-li (Kali).

LIEN-Jo ". abréviation de ’O-Iien-jo

(Aranya).

Lo-tuit ". abréviation de ’O-lo-han

(ArbAn - Arhat).

Lison-1cm". abréviation de P’ou-ti-

LO-YOIJE-I’CII’ING ". faute pour Ho-lo-

Iieou-tchi (Bodbiroutclii).
Lt-iiiziI-Luii I7. abréviation de Inmina-ji-tcbing-Ii-incn-lun.
LO-CHI " (Hadji). abréviation de
Kieou-mo-Io-clii (Rouinaradjiva).

che-ki-li-hi (Râdjagrlha).
Lo-i un n. faute pour Lo-hou-lo (Rilboula).

Mai-rA-Li-rea-iii-ro-rIi-Lo ”. abré-

Lus-iris ". transcription fautive du
mot Loumbini.

viation de Pou-la -na- mei-ta-Ii-

manie ’MEŒÆ’EH’EŒW’ÆIË
"Ë il IË ’Ëi’v’f 73km ’ËËIËË QÊËIËË

ne minera; "iræ "un 9611i

e4- "un
une "nia
"une
eme "mon
"neme
"se
PEËÎIÎIËËŒÆ
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yen-ni-l’o-ta-lo (Poûrpamûitrâyanî

Mo-ho-po-lcrehe-podi (Mabâpra-

pouttra).

djâpati).

Ml-LE 1, faute pour Mei-ta-Ii-ye (Mütrêya).

Mo-xii: ° (Il. [175), faute pour MoIiie-Io (Maliara).

MI-Tl-POD *. abréviation de San-mi-

MO-llE-Tl 7, faute pour Mo-kie-t’o

ti-pou.
Mi-To-Lo-iu-Tseu 3. faute pour Pou-

MO-nEleJEN ’. faute pour Mo-te-kia-

Ia-na-meî-ta-li-yen-ni-I’o-ta-Io
(Pournamâitrâyanî pouttra).

( Magadha
lo-tseu (Moudgalapouttra).
Mo-Lian °, faute pour Mo-te-Iiia-lo-

MI-TO-SSE-NA I. faute pour Mi-to-lonous (Mitraséna).
MO-BO-PO-CBE-PO-TI t. faute pour

MO-TIEI-TI 1°, abréviation de Mo-

Ni-xuou-Liu ". faute pour Ni-keou-

NI-KIEN 1’. faute pour Ni-Iiien-t’o (Nin

tseu (Moudgalapouttra).
t’ien-ti-kia (Madhyântilia ) .

Iiu-t’o (Nyagrôdha).

’o-CBE-CHI 1’. faute pour ’O-clie-to-

grantha
’O-Lilro-ri 17. faute pour v0.cIii«to-l’s-

ti (Adjîlavati). ,

che-tou-Iou (Adetaçatrou).
’O-cnous-cni Il. faute pour ’O-chi-

p’o-cbi-to (Açvadjit), en chinois
Ma-ching.
’o-CBOUMHI-TO ", faute pour ’O-chi-

’O-iIA-uu ". faute pour ’O-ni-liu-t’o.
’Ovitan 1°. abréviation de ’O-nan -to

(Ananda).
’O-siiou u et ’O-saou-Ta ". fautes
pour ’O-na-po-ta-to (Anavatapta ).

p’o-clii-to (Açvadjit).

’O-Li-Lo-po-Ti ", faute pour ’O-clii-

’O-Pi-niii ". faute pour ’O-pi-ta-mo

to-fa-ti (Adjitavatî).

(Abliidharma).

’WË’WÉÊBWâÆÏË-fiïïâü
il!) SIËÊEJ’ÆËüËâ ’ÆË’IÆËËŒI

fifi QËIBË marnai "Ëiiîîî "fifi

aunaünnnünnnâmun
ÆÏBÜË "FiîIÆIJËJÜË "’IFÜiiilîî WIÜËË

zomfi nlmîfiàë zamæâ
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’O-siwu-w I. faute pour ’O-souvIo

(Asoura).
’O-siu-ws ’. faute pour ’O-sou-Io

(Asoura).
’O-tou ’. faute pour ’O-cbou-kia

OU-TCHAIO I. abréviation de Outchang-na (Oudyâna).
Cumin-ri ’. faute pour Ouo-ns-ti
(Outsidi); nom d’une classe de
mots dans la grammaire indienne.

mon).

Pa- Lies - r0 t. faute pour Po-tch’a-li
(Pétalipouttra).
Pas-ionisa ’. abréviation de Panjoo

po-lo-mi-to-ling.
Pi-cne-Li’. faute pour Fei-che-li
(Viiçili).

Po-cnii-ro-ri ". fente pour Po-Ioche-po-ti (Pradjlpatî).
PO-LO-IAÎ ". faute pour Po-lomi-sse
(Vârânaçi).

P’o-Lo-rou-Lo Il. faute pour Ço-lo-

ton-Io (Çalatoura).

Pl-llA-LO °. faute pour Pi-ye-kie-lanan (Vylkaranam ).

Po-sn-iu l7. faute pour Po-Io-si-na-

Pi-ueou-u ". faute pour Pi-Iou-tse-

Po-sinii ". faute pour Po-pi-ye (Pi.

Isis (Viroûdhalia).
Pi-rAs Il. abréviation de ’O-pivt’a-mo

(Abhidbarina).
P’isoocna ". faute pour Pin»pi-so-lo
ou P’in-p’o-so-lo (Vimbistlra ou

Vimbasâra).
l’a-cas 1’. abréviation de Pi-p’o-clia

chi-to (Prasénadjit).
piyân).

PO-I’l ", faute pour Po-ti-Ii-kia (Rha-

driIa).
’ Po-Ti-no ’°. faute pour ’O-chi-to-po-

ti (Adjitavati).
P’ou-in ". abréviation de Fou-ti-sa-

to ( Bodhisattva).

(VihbacM).

une une ne ne sans

119. figeai une arien satine

une "ne une une mais
unanenwaenewune
me mon "une "en
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SIi-iro-si-Tol (Sanasiddha) . abréviation de Sa-p’o-ho-Ia-t’a- si-t’o

(Servàrthasiddha).
Sas-poum .abréviation de San-miao-

san-p’ou-ti’ (Samyah
Sana-m ’, faute pour Seng-Ii’io-k’i-

Ida (Saükakcbiliâ). Il . 33. --Abré-

’ SlN-l-IO ’. abréviation de Sin-tou-Iio

(Siudbou) .
SIR-T500 ". faute pour sin-ton (Sindhou).
SlU-POU-fl ". faute pour Sou-p’ou-ti
(Soubhoûti).

Sic-in ". faute pour Sou-mi-lo (Sou-

viation de Asai’ilihyéya (I. 76) et

de Mabbsaiîghilias (I. 9b).
Saumur-rani A. faute pour Seng-k’iok’i-lia (Sai’ikakchiliâ).

mérou).

Stu-POU-TI 1’, faute pour Sou-p’ou-ti

(Soubhoûti).

Siu-n Il. faute pour Sou-Ia-te (Soudans ).

SENG-uA-Ll I. faute pour Seng-Iiiatchi (Safighâti).
SENG-SO I, faute pour Keng-so (Hanse) .
SENG-So-[IÀ-LAN”. faute pour Keng-

’ So-ivo-cni-aiiii ". faute pour So-hochi-Iiiai (Sahalôkadhâtou).
Sou-rio-sairou Il, faute pour Sou-p’ot’a-sou-tou (Çoubhavastou).

so-kia-lan (Haâsasafighârâma).

Si-n l (Siddlia). abréviation de Sar-

Sait-r0 l7. faute pour Si.lo (Cita).

vârthasiddha).

TA-IOvTO-LO ", faute pour T’a-mota-

TAN-YOUEÎ ’l. mot hybride qui répond

lo-to (Dbarmatrâta
’ T’asocnn ". mot hybride . expliqué.

Il. :52. note 3.
’I”Iiil-woo-n ’°, faute pour Ta-mo-

bio-to ( les Dharmagouptas

à Dénapati I un bienfaiteur I. Tan
est l’abréviation fautive de t’a-na

(dans aun don a). Youeî veut dire
a traverser I. a Lorsqu’on a pratiqué

l’aumône . dit le dictionnaire boud-

’Eëifi attifé ’iâifiâï
’Iâiiflâ’â "fifi WÊ’ÆWÈÊ gâté? 9E

fil wifi? "ÊETME "fifi ’35âëî-Ë
VEËË ÜÆËTËË œfiëi’iÊâfi WÏÀP’Ë

ŒËÆâÆ wifi à? "ËfiîË-î WÈË

son LISTE DES MOTSABRE’GÉS.
dhiqvje Fait-i-ming-i-ui (liv. III.
fol. no). on traverse la mer de la

Trou-sore °. faute pour Tou-cbi-to
(les Toucbitas).

pauvreté et de la misères

Tiso-n ’. faute pour’I’i-p’o-ta-to (DG

TAC-LI l. abréviation incorrecte de

To-Io-ye-teng-ling-che (Trayw
trifiças).

Tente-si ’. faute pour ch’en-to-liia
( ch’andala).
TCH’lvaIII-IIA ’. faute pour Tch’en-

vadatta).
Tirs-renon ’. transcription incorrecte de Indou (I’Inde
Ton-L0 ’. abréviation de Cho-lo-ton-Io

(Çblûtoura). Iliouencthsang écrit

incorrectement So-lo-tou-Io.

to-Iiia (Tch’andah).
TcniI-fcuou A. abréviation de Tch’i-

Ton-Toni 1’. transcription fautive de

tchin-tchou (Psdmaraga).
Taou-cuoe-ro I, faute pour Ton-chito (les Touchitas).

Tri-Li ". faute pour T’as-tiJi-ye
(Kchattriya).

WEI-llA-Clll-LO ". faute du texte
pour Mo-liia-clii-Io (Mârgaçiras).

Wei-iui ". mol hybride pour [lie-mott-na (Knrmadâna). Wri est chinois. et signifie la corde principale

Çrouti.

d’un filet; na est l’abréviation de

«laina. (Dictionnaire Fon-i-miiig-i-

tri, liv. IV. fol. 7.)
WzI-rn-Li Il. faute pour Feî-cbe-li
(Vàiçàlî).

Yuc-xuo-uo-w I’. faute pour Yang-

(Djambou). dans Djambondvipa.

kiu-Ii-nio-lo (les Ai’igoulimalyss).

Yan-reou-Ti Il. faute pour Tchen-

lin-renia Il. faute pour Yodch’a (Ys-

lcha ).
YEN-I800 l7. l’auto pour Tchen - pou

pouvti-p’o (Djamboudvîpa).

Yeou-ro-sn ". faute pour Ou-povsoliia (Oupâsaka

"un ’ÉË urinai flâne 55mm
WÆF’E’âfiîàË si?! gâlîaæ mâtât "tu
il] "altitflüâfi *’itfifllî ’iîiiÊHIiâi’ë yeti

fifi "5&5! ’BËià’ëiE ’QIËWEÆ
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Ymu-ro-sn 1 et hou-r04 î. fautes
pour Ou-pœue-kia (OupAsilâ).
Ysou-snu ’. faute pour Yu-chen-na
(Yôdjana).

Yaou-rnzn i. faute pour Ou-to-yenIl! (Oudâyma).

Yo-ns-rousî fi transcription fautive

de Outtankourou, le Kourou du

’ Yocrnou-m-rsau i, transcription

fautive de Oudra Rima pouttra.
Yo-ro-Lo-snne-xn 7. faute pour Yeouto-lo-seng-kin (Outtarhaûga).
Yu-rmt ’ et Yvan-un ’. comptions du

mot Kiu-sa-tnn-na (Kouatnna).
Yu-n-m-n ", faute pour Yu-cben-nn
(Yôdjann).

nord.

Wîëëfi ’Êüë 3513i] fifi SËË’
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Açàlint viblru, 1. 50. lisez Âçuim
dharmaçûlâ.

Adbhoûtâçma, l, 87. lisez Adbhoulàçmn.

Adhyavaliela et Adhyavnkilu. lin:
Atyunvakêla? I. 207-, Il]. 175.
413.
A-fan-tch’ur (in: ’O-Ten-tchia (11qu

vide).
Amainlm (’An-mo-lo-ko). lisez Âmra

(An-mo-lo). La syllabe ko l fruit.
nieppartient pas un nom indien de
l’arbre, qui est un manguier. Il,

Amila. u. 7 x. lisez Âmla.
Amitôdaue,dnue le Foe-koue-ki, p. 78.
et l’Intmduction au Bouddhisme.

p. 157. faute pour Amrltôdnue,
nom de roi, Il. 36A.
Âmrl, Il. 9:, ligne 19. lisez Amalâ.
’Au-chi-po-yucche , lirez ’An-chi-fo-

yu-cbe. Il. 63. A72.
Andra. I, 187. lirez Audin-a.
m5181!!! (orthographe empruntée
diabord à Eug. Humour) doit être
lu Aeaâgu; en chinois Wou-tcho.

Avndn. I. 209. lisez Mande.

9: . :87. 207.

Bien venu (Sougata), Il. :71, lisez
Bien venu (Svtgata).

Çabdnvidyl soûtra. I, 50. Un: Çahdavidyû çàstra.

Çnmmouh . Il, a au . lirez Chaumoûh ê

Çugirâdjâ. lisez smmaja. u, .37.
Cbntmoukhî, etc. lirez Chaumoukhî.

I, 30A.
Che-li-lio-to, lirez Cbi-Iir etc.
Che-lo-fe-si-ti. lisez Chî-Io-fu-si-ti
(Çrâvantî).

Bouddhôçnichu poum. I. 77. lisez
Bouddhôchuîchn poum.

Che-sang-lia, Un: Che-chang-kiu
(Çnçâfih).

Che-to, Un: Cbi-to (Djétâ).

Che-to-iin , lirez Chi-to-Iin.
Chi-po-kia, lisez Chi-fo-kia (Djivalm).

Chi-yeou (Vuoubaudhou). Il, 176.
ligne l l . et 177, ligne Il , lisez
Chi-yeou (Vuoumitru ) .
Çrikchatra . lirez Çrîkchétra. L 18: ;

HI. 82 , 39:.
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Çrôüpanna. Il, L33; l", 51, En:
Smupanna.
Cuvette. lisez pote eau (Tao-houa).

En semait KOW, t. Il, p. 31.
Çvèhvaraa. lisez Sphîtavaras?

D
Damamoûrlhu. Il . zoo. En: Demac 138. Un: le maître des dieux(Dè-

moula. vendra).

Dérapati. Un: Dürapati? Djalandhm . I. le: . Un: Djalan-

Dliamaatiti? Un: Tamuthiti. dhara.

Dhoûçâsana. Un: Dom-basane? Djamblra. l. M8. En: Djambali.
Divespaü (l’empereur du ciel). Il.

E
Éléphant (L. doctrine de r). am la doctrine des images. Voy. 1. 667.

F
Filles d’Occideut (Le royaume du).

l. l 98. (in: le royaume des femmes

Fo-ho. lise: Fohovlo.
Fo-lo-lo. En: Fo-ho-lo.

d’Occideut.

Chenu. l. M3. (in: Cluny.

Gôkàli . nom d’homme. limKoullli.

Gôcha, lirez Chècha. Il. 160.

Cômiuda. Il. nô. Un: Cotentin?

Gôçira. un: Ghôchira.

Gourdjare . l. :07. EnWjdjaI-a.

Haliilcbetra. l. l no. lin; Ahilchétra.

Hiüah. lise: "alumnat.

Hong-clin. III. 60, lisez Kong-no

Bouchlara. l. go. Peut-être faut-il lire

(Hanse) «oie a.

Hérieaé de dangers, (in: plein de

dangers. Il. :03. ligne u.

l-ne-po-ta-lo, lieu l-lo-po-ta-lo (Én-

palrn
lndoukouch . lisez Hindou-[omit ).

Ho cœlomben. III. 61. bien le.

Oucuhla (Je couvent du Coq).
Hou-fan-wmg. Il . 365. note l. lieu
Ho-fan-vvang.

ludraçili. l. 161;". 58. lisez lndreçâila.

ln-miug-lun (Hemuvidyâ çastra). lll,
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:06 . lig. a a . lisez In-mîugctching-

dictionnaire Fan-i-ming-i-tsi . l. Il ,

li-men-lun (Nyàyadvàra târnh çàs-

fol. ne. La note r doit être sup-

tra). Cette correction est tirée du

primée.

Kâça. Il, 31. lisez KâçA.

- Kaki (Pi-cbi). Ill. 449. Ce mot devait être placé dans le premier In-

dex. où se trouvent beaucoup de
noms étrangers au sanscrit.
Râle, ll. 61 . lisez Kan.
Kalantavénouvana. lisez Karandavé-

nouvana.

Kalpa parfait (Le), I. 165. lisez le
Kalpa complet.

Kàmalangh, III, 8:. lisez liâmehuilé.

K’îo-pou-ta-na, lisez Kie-pou-la-na.

Kin-cbe-iun, l, 26:. lisez le Kiu-che
(Abbidbarma Roche) et le Chelun (MabAyâna samparigraha ens-

tra). Effacez Abhidbarma hocha
samparigraha çàstra.

Kiu-che-pao-lun. I, 108, lisez Kinche-po-luu. Cf. Il. 223.
Kiu-kiu-t’o-’o-iau-mo. lisez Kiu-kiutch’a-’o-lan-mo.

Kiu-min-teh’a-kia-lan (Gbmiuda snii- ’
ghârâma) ( lisez Kiu - hoen - tch’a-

KAmalâiikâ. l, 182 , lisez KAmalafikÂ.

kil-lm (Gôkantha saüghârâmaP).

Kintchîpourn, III, 119. lisez Kâü-

Enlace: la note l.

tcbîpoura.

Kapôta, l. 17:. lisez Kapbtika.
Khachgar, lisez Kacbgar.
Kharisma. Kharism. J’avais d’abord

donné cette correspondance à Kili-se-mo. d’après M. Vivien de

Saint-Martin. Voyez. au mot Ischlreschm, l’opinion nouvelle de ce

savant, III. 419.
Khovkia-tun . lisez Kho-ho-tun . l . 62.
Ki-tch’a (Kita). I, 206. lisez K’ietch’a (Ketch).

Kia-ye, lisez Kia-che-po.
Ria-ye-fo, lisez Kin-che-fo.
Kin-ye-i-pou, lisez Kin-cbe-pi-ye-pou
(récole des Kàçyapîyas).

Kie-ye-kia-ye-po . lisez Kia-ye-lia-che-

po, Il. 657.
Kia-ye-po. lisez manche-po (Kâçyapa).

Kim-tchi, lisez Kien-ti (GhnnÇâ).

Ko-li-cba-l’a-t’an-na. lisez Ho-li-

cha. etc.
Ko-lo-che-fa-t’annua, lisez Ho-lo. etc.

Ko- lo-cbe- pou-Io. lisez Ho-lo-chepou-l0.
Ko-lo-chi-ki-li-hi. lisez Holo-cbe-ki-

. li-hi.
Kong-g’au-koue. I. un, lisez Kong’an-koue.

Kong-tch’ing (la ville) , l, 160. ligne
a l . Au lieu de dans l’intérieur,jusqui!) Stoûpa. lisez à l’angle sud-est

du palais du roi. il y a un Stoûpa.
Kongyôdha, lisez Kôüyôdha?
Ko-p’nn-t’o, lisez K’ie-pan-t’o.

Ko-pou-to-chi-sou-tou-po. lisez Hopou-to. etc.
Kou-choang-ni-liia, I. Go. lisez Kiu...
Kouangvvveî. Il. 508, note l . lisez
Kounng-tcheou.
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le Traité des arts (Çilpasthana vi-

Konmlradatta. lIl. 106. note a. lise: Konmlralahdha.

dyl); en chinois Kong-kioo-Iting.
Je doiscette importante correction

Kriyavidya . le Traité des sciences occultes et de l’arithmétique (Sam-

a l’ouvrage intitulé Kim-ching-fo-

lrhyAua). l. 152. au. Au lieu des

son, liv. V. fol. I0.

mots qui précèdent. lisez seulement

L
Lipata (Li-pæto). Il . 397. lisez Rêvau.

La-po. lise: Laol’o. Il. 61.

M
Mâdhyluta vibhaûga çastra, I. I 15.

Mi-mœlia. Il. 19. ligues 15. t6. I8.
lisez Mi-mo-ho (MimhaP).

lisez Madhylnta vibhaga çlstra.

Mahlbbdhi vihara, l. 3:9. lisez Mahabôdhi saighlrama. Cf. Il. 687.

Mo-ho-la-t’o. l. zoa . lisez Mo-ho-la-

Mahlbràhma. l. no. lisez Mahl-

Mo-ho-lia-ye-po. III. 7. 32 . lise:

brabant.
Malthus. Il. 38: . ligue a. Ell’acea

Mo-kia-yen. l. l7. :8; III. 5:8. li-

tch’a.

Mo-ho-kia-che-po.
sez Mo-ho-yeu.
Mo-lo-p’o. Il]. 331. ligue u. Bila-

ce mot.
Maladies tièdes. sens littéral d’une

leçon fautive. Il. si. Effacez la
note I. Voyez Wen-lsi smaladies

cez ce mot.
Montagnes noires (les monts Hindoukouscli). lisez le mont Silh-kôh.

épidémiques s.

Il. A0; III. 398.

Mimakha. Il, Ig.liguest6.18.lg.

Mrlgaçiras. Il. 63. lise: Margaçiras.

lise: Mimalna.

NArasiâha, l. 97; III. 330. lisez Na-

Na-po-po. lisez Na-fo-po (Navapa). l.

rasiûha.

290; lll. A28.

Ngo-pou-to-chi-sou-tou-po. lisez Ho-

Na1n-seng-kia-lnn. lisez Na-fo-seng-

Ida-Ian. l. 65.

pouoto. etc. Il. rio.
Nipo-sie-ua. lisez Ni-fo-sie-na (Nil

Na-po-ti-po-liu-lo. lisez Na-l’o-ti-p’o-

kiu-lo (Navadévakoula).

vâsaua).

Nankin. lise: Nàrîkéla.

O
Officiers conducteurs. l. :60. lisez
officiers de haut rang.

Otliciers introducteurs. l. 55. l. :8.
lisez ollîeiers de haut rang.
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’O-mo-lo (Âmra), Il. 9l. ligne 19.
Lisez Anale. nom d’arbre.
’Ovpo-lou-tchi-toci-chi-fa-Io. lisez ’0-

fo-lou, etc.
Ouçnicha. I. 77. lisez Ouchnîcha.

0nei-kia-chi-lo. Il . 63 . lisez Mo-liia-

Pa-ki-so. etc. l . 180. lisez le couvent
appelé Po-cbi-p’o (Vaçibha un.

shuntait). Cf. [II. 75.
Pa-Iou-kia. Il . Io . lisez Po-lou-liia.
Pa-tch’a. lisez Po-tou , abréviation de
T’en-lou-p’o-po-tou (Dhrouvapa-

ton).
P’ing-k’i-Io (Viükila), III . 105 . lisez

Vifigila?

chi-lo (MArgaçiras. au lien de Mr!gaçiras). et effacez la seconde ligne

de la note a.
Oupali. l. I03. lisez Oupàli.

Ou-ta-lo. III. "7. lisez Ouo-ta-Io

(0mm).
Povtchou (Vatch - 0ms) , lisez partout Fo-ts’ou (Vnkchou -- 0ms).
Poot’o-li, lisez Po-tch’a-li (Pauli).

Po-to-li-lseu-t’ching. I. 137. lisez
Po-tch’a-li-tseu-t’cbiug.

Polo-tbsaug-ua. lisez Po-to-tcboaugna.
Po-t’sou. III, 195, lisez partout Fot’sou (Valrcbou -- 0ms).

Pi-to-kbiu. II. 55. lisez Pi-to-khia
(Vditralai).

Pou-cha. Il. 75, note I, lisez Pou-

Papi? (Po-kia-î) . lisez Bbagaî?

Pouan-nou-tsie l. 96. lisez Ponan-

Po-ho, lisez Fo-ho, et plus correctement Fo-ho-lo.

Pou-kho. I, 6I. lisez Pou-ho.

Po-ho-lo, lisez F o-bo-lo.
Po-kia-lang, Il , 28 . lisez Folie-leus.
Po-saî-ke-lo-fa-mo. III. 77. lisez Po-

chya.
nou-tso.
Pouudarîlavnrnâ. Il. allo. lisez Padmavatî.

Priha. Il. 28; efl’acez ce mot.

se, etc.

Quatre degrés de la sainteté (Les) . lise: les quatre fruits du Bouddha. Il, 3:.

Rameudou (Le-moiu-tou) , III . l 87.

ligne I5; effacez le premier mot.
M. de Saint-Martin croit recon-

naître. dans Lo-mo-in-toa, le Hel-

nœud actuel, III. M5.

Sai-sien, I. 7. lisez Ki-sien.

Sammitîyas. I. l a3. zob. lisez

Sâlnrlbhou. Il . 397. lisezSalarlbhou.
SômkhyAua. I. 15:. au. Ell’acea ce

Saâkhyâ, lisez SAülLbya. nom d’un

mot. Voyez Kammnvt.

Sammatîyas. Cf. Il. 235 . note a.

système de philosophie. Il. Ms.
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San-moda-to. l, n8s-183. lisez Sanmo-ta-teb’a.

Sougata. Il. s71 et 27:. en note,
lisez Svâgata (biencveuu).

Seug-so-lia-lau. I. 162. faute pour

Son-la-t’o. lisez Sou-la-tcb’a. l . s I a.

Keng-ao-lia-lan.
Signak et Siknam. lisez Chaghnlu.

Sou-na-hi-lo. Il. A7. lisez T’seou-na-

Siûbarasmi. I. "8. lisez Sifiharaçmi.

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.
Sîtl. rivière, lisez (sa. Celte ortho-

hi-lo (Kchounahilal)
Sou-na-t’ieu-chin, Il. A7, lise:
Tseou-na-t’ieu-cbiu. le dieu
Kchouna?
Sou-ye (Rivière de). lisez Sou-clic.

Il. l2.
Souî-fa-tcbiolun. l . log. lisez Tonil’a-tchi-lun.

Statue du dieu (La). l. 7a. lisez:
«Au-dessus du pied (droit) de la
statue du grand roi des esprits (Tachin-vvang).s A l’époque où j’ai

graphe est déterminée par le mot

traduit le volume l .je ne possédais

chinois ling afroid v. (Dia. l-tsielring-in-i, liv. XXIV. fol. 6.)

pas l’ouvrage où j’ai puisé la cu-

Sitavaua. lisez Çîtavana.

Siu-to-lo. III . 170. lisez Chou-t’o-lo.

Si-ye-ho. lisez Si-che-ho.
Soubbavaatou . Il . I33 . lisez Çoubbavaslou.

rieuse note du tome Il. p. 63.
(Stan. Julien.)
Slhitakalpa? I. 165 , lisez Sthlvarakalpa?

Svetapoura. lisez Çvetapoura. Il.
399.

Tâla. III. I118, lisez Tala.

Tche-lo-lin. l. l M . lisez Cbi-to-lin

’I’a-li-yeu-ni-I’o-la-lo, I. 103. faute

che-tou-na. III. 366. lisez chen-

d’Hoeî-li . pour Pou-la-na-meî-ta-Ii-

yen-ni-fo-ta-lo.
Tchaâtcba . I . I a 5 . lisez Tchaûçtcba.

Tchhaçouna (Tchen-chou-na) . lisez

chou-na.

Tchi-chiu-lun. Il. agi. lisez Chiehin-lun . abréviation de ’O-pi-la-

mo-chi-cbin-lso-lun.

Tchaâçouua? (Supprimez la note.)

Tchikitas vidyl. lisez Tchikitsavidyâ.

Il. bail.
Tch’a-ti-Ii. I . 185. lisez T’as-tilt

I. a l a.
TbaIila. I. 88; Il. Mg; lisez Talila.

Tebatvaradvîpas, I. 18: . lisez Tchac

Tba-Iizlo. Il . l A9. lisez Ta-li-lo.

tourdvipes.
Tchcli-to, lisez et voyez Tobe-li-talo.
Tchi-chin-tso-lun. Il. H3. lisez Chic
chin , etc.

’Iî-kia-p’o-po-na. etc. lisez Ti-kia-p’o-

loua. etc. III. :30.

Toukhara. Il. a3; III. r79. etc.
lisez partout Toukhdra.
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Tou-ssc-lo-kong, l. 190. lise: Tou- connaissances ou la triple science

chido-lnong. (Trividyâ).

Traités lumineux (Les cinq), l. 95 . Tseu-thsaî, Il. M3 , lisez Tee-nouai.
lise: les traités des cinq sciences. Tueu-ti-seng-bo. I. l7â. lisez Tsun-

En chinois San-ming-lun. ti-seng-ho (Kchàntisiûhu).
Trois lumières (Les). lisez les trois Tain-m0. liiez Trie-m0. I. 288.
yY

Vatch , lirez Valnchou - 0ms. - avait supprimé la légende de cet
Vidyâbbadra . I . 21.5 . lisez Samedjfiu. Arhat. dont le nom signifie littéra-

Cf. Il! , :35. lament vingt millions (viüçatikôti).
Vimbasûra (On dit aussi) . Il, à l0. et ce nicol qu’après avoir lu le frag-

note a, ligne 29. Au lieu de cette meut du Si-yu-ki (t. Il, p. 66-67
note, qui est la répétition de la de la traduction) ou elle est raconnote a de la page A l A , lisez: C’est- tée en détail. qu’il m’a été possible

à-dire in fille de l’arbre Pâtali de réparer cette fâcheuse erreur.

(Bignonia suaveolem). qu’explique et justifie liomission
Vingt millions d’Arbân . I. 202 . mentionnée civdessus.
ligne la. Lisez : Elle fut exécutée Vinchana, I. no, et Virnçûna, Il.
par l’Arbat Wen-eul-pe-i (Çrouta- n35 (Pi-lochan-na) . lisez Viruviûçatilnôti). Les mots chinois cul- sana? Le son char: de la troisième
pc-i-lo-han signifient bien «vingt syllabe représente sur: dans le mot

millions diArbânr. mais Hoci-li Saüdjaya.
W7

Wei-chi-i-Ii-lun. lisez I-ii-Iun. nom Weî-tcbi-san-chi-luu-chi, lise: Wei-

diuu ouvrage. I. 213. obi. etc.

Weî-tchinkioue-chi-lun. Un: Weï- Wen«ltilî. pour ch-kiaî-king, nom

chi. etc. idiun livre bouddhique. II. Ion.

Weî-lchi-lun . Un: Weï-cbi-Iun.

Y

Ye«ho. lisez Che-ho. no, et III, 3, lisez Yo-t’eou-lan
Ye-ye-ho, lisez Che-che-ho. et plus (quad vide).

correctement. Che-ho. Yeou-wang. Un; Yoou-ji-wang. I,
Yeou-t’eou-Ian, Il. 367. lignes I5. 158.

NOTE
5C"

LA CARTE DE L’ASlE CENTRALE ET DE L’INDE,

pneuma AU JAPON EN me.

Tous ceux qui se sont occupés de géographie orientale
- apprécieront la valeur du cadeau que leur l’ait M. Stanislas
Julien . enjoignant à sa traduction des Mémoires de Hioueuthsang 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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se représentaient ces deux grandes régions, avant que les
relevés et les observations astronomiques de plusieurs de
nos missionnaires. depuis la lin du xvn’ siècle jusqu’au mi-

lieu du xvnt’, en eussent fourni un canevas général qui a

servi de hase aux travaux de d’Anville sur ces parties de
l’Asie, et plus tard à ceux de Klaprolh. On peut remarquer
dans notre carte l’agencement que l’auteur y a voulu faire

entre ses notions directes sur les régions centrales et celles
que les relations bouddhistes fournissaient pour la géographie
de l’lnde. non-seulement sur le cours des rivières. la situa-

tion des villes et les limites des États, mais aussi sur certaines notions tout indiennes de géographie mythique. telles.

par exemple, que la sourCe commune des quatre grandes
rivières du monde.

Klaproth avait en entre les mains la copie réduite de
notre carte qui se trouve dans l’Encyclopédie japonaise;
mais la lithographie qu’il en lit faire pour le Foe-koue-ki est
trop grossièrement exécutée pour qu’on puisse y prendre
une juste idée de l’original. Nous ferons sur cette carte sinojaponaise une dernière remarque : c’est que le tracé général de l’lnde, tout grossier qu’il est, n’y est pas plus défiguré

que sur les cartes de Ptolémée, et que même la disposition
triangulaire de la Péninsule. depuis les bouches de l’lndus
jusqu’au delta du Gange, y est beaucoup mieux accusée
que sur l’ébauche informe du géographe alexandrin.
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